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ABONNEMENTS l

s an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.aS

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— j.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J Veuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ._ »

' ANNONCES, corps s
DM Canton, la ligne 0.10 ; 1 " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._ 5 la ligne: min. i . _5.

Hèclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

% contenu n'est pas lié à une date. <

AVIS OFFICIELS
¦¦ ¦¦ — ' —- ¦ ....

iplpie el Canton île telaW

VENTEIë BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le samedi 2g no-
vembre, dès les 2 heures «lu
soir, les bois suivants, situés
dans les Allées de Colom-
bier:

25 billes de frêne, plane, til-
leul et noyer,

30 stères divers,
4 tas de branches.

_ Le rendez-vous est à l'Usine
â gaz de Colombier.

Neuchâtel , le 15 novembre 1913.
Â~| COMMUNE

|TJ Couvet
La commune de Couvet met au

concours un poste de monteur-
électricien. Place stable.

Conditions : celles prévues par
le cahier des charges.

Entrée en fonctions , 1" décenv
bre 1913.

Pour tous rensei gnements, priè-
re de s'adresser au Bureau com-
munal où les soumissions seront
reçues jusqu 'au lundi 24 novem-
bre 1913 au soir.

Couvet, le 14 novembre 1913.
Conseil communal.

———i COMMUNE

^
COFFRANE

VENTE DE BOIS
Le vendredi _ 1 novembre

1913, la commune de Coffrane
vendra par enchères publiques et
aux conditions habituelles les
bois ci-après désignés, situés dans
les parcelles 15 et celles dites du
Jeune Bois : V 4037 R

46 billons ,
282 plantes ,

24 stères sapin ,
1 _ tas de perches,

32 lattes,
la dépouille.

Rendez -vous à 9 heures dn
matin, aux Creuzes.

Cofîrane , le 14 novembre 1913.
Conseil communal.

¦ ___ 

llllipg COMMUNE

lipMT.ivEYS
VJ_.I_ _.__ ©E BOIS

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

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

263 billons (9/10 épicéa et 1/10
sapin) ;• 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 H no-
vembre 1913. R912N

Conseil communal.

ENCHERES

Enchères publiques
On vendra par voie d'encher.es

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

1 lavabo , 1 table de nuit , 1 ma-chine à coudre Singer , 1 divan
moquette , 1 table à rallonges, ré-
gulateurs , glaces, 1 ban de me-
nuisier , des rabots , des scies, 1table à écrire , 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¦ur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 15 novembre 1913.
Office des poursuites

de NeuchâteL

Travaux en tous genres
. l'Imprimerie de ce journal

h lotion capillaire
de la

Pharmacie du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

_Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-dé-Ruz
Fontaines (Neuchatel).

f \  VZ FDR -
1 pardessus, 2 habits pour jeunes
gens, grande taille. — Demander
l'adresse du n° 194 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jument
À vendre une grosse et forte

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

Magasin KŒRKEL
4, rne des Moulins

Excellents saucissons et saucis- '
ses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rô-j
tir. Filets mignons. Tous les mar -
dis : Tf-IPJSS. Choucroute de,
Strasbourg, de Berne , et Compote;
aux raves. Poules , Poulets et;
Lapins du pays,.. Harengs. , Roll.i
'__- _ > _ ". Sâîâdé au museau de _ cent, j
Salade aux racines rouges. Franc -
furterlis. — Se recommande. /

— TÉLÉPHONE 6.82 -_¦ !. -«s
A vendre un beau choix de < ¦

gmswrts.
pour finir d'engraisser. S'adresser*]
à la laiterie Emile Schweizer flls,t
Rochefort. 

Potagers neufs
et d'occasions

avec bouilloire.
S'adresser Evole 6.

Réparations de potagers ,

ATTINGER Frères, EffieW
NEUCHATEL /

Viennent de paraître : .

LA VOIE DROITE]
par Joseph Autier i

1 vol. in-12. PRIX: broché fr. 3._f
relié fr. 4.75

AEMAtfACH AGRICOEB j
de la Suisse romande , 1914,

52m" année : 35 centimes.

Auvernier (
À vendre au bord du lac, joli'eij

petite villa, très bien construi-
te, vue superbe, eau, électricité,!
chauffage central, chambre de
bains et lessiverie. — S'adresser !
à MM. James de Reynler et Cle,
Nenchâtel. j

VASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de enisine à 1.25 fr»
la douzaine. 7

lies îl ii
A

•' .
Faute de place, tout un mo_H

lier à vendre à très bas prix: . 1
2 lits jumeaux, boï_

noyer, 6 lits 1 et a pla-\
ces, tables de nuit, lava-
bos, 1 secrétaire, 2 divans
moquette, 1 table _ ral-
longe-, 6 chaises, 1 fan .
tenil, 1 chaise-longue, 2
commodes, 3 grands buf_
fets, 1 buffet de service!
chêne, 1 buffet de servie»
sapin très joli, porteman»)
tcaux, régulateurs, 1 po<i
tager. '$

S'adresser Croix-du. Marché 3tf

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

Merles de Saint .ail
à des prix très bas. Broderies
naturelles et autres, blouses
brodées, blouses Lorraine, robes
brodées pour soirées sur com-
mande, jolis rabats, etc.

Envoi à choix.
Se recommande vivement.

CHAUFFAGE
Grande économie de c.iîi__ .__ le

avec les fourneaux inextinguibl es

JUNKER & RUH
Magasin A. Perregaux

MAIRE & Cie , successeurs
Fanbonrg île l'Hôpital 1, à Nenchât&l

imiyjjitit -s
Le vrai

Biscotin MATTHEY
est le dessert préféré des

gourmets.
_îe se vend que dans nos

magasins.
—M ______¦__________¦________¦

Vente û'un îJ ean ûomame
à la Côte-aux-Fées

MM. Fritz Grandjean et Arthur
Ferrier-Grandjean exposeront en
vente , le lundi 2„ novem-
bre 1913, dès les 8 heures
du soir, à l'Hôtel des Trois?
Couronnes, à la Côte-aux-Fées,
le beau domaine qu'ils possèdent
à la Prise-Gravelle , rière la Côte-
aux-Fées et les Verrières, com-
prenant une maison de ferme,
en parfait état d'entretien , assu-!
rée 8200 fr.; 34 poses de champs
et prés et 35 poses de pâturages
boisés.

Pour visiter le domaine , s'a-
dresser à M. Fritz Grandjean ,
aux Bolles-du-Vent, la Côte-aux-
Kées , et pour les conditions au
notaire G. Matthey-Doret , à Cou-
vet , chargé, de la vente.

A VENDRE

7he f i r l k u M o r
du Dr Williams, de Chicago, est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles , il ost très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place _*urry .

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

IMMEUBLES 

Vente pr en .ires publiques
d'une maison de rapport à la rue des Beaux-Arts

Le jeudi 20 novembre-, à 3 heures après midi , il sera procédé ,
en l'Etude du soussigné, à là vente amiable , par voie d'enchères
publiques , de la maison rne des Beaux-Arts n° 3, a Neu-
chatel, article 25 . 2 du cadastre. Occasion ponr pla-
cement de fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de <_ .
Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d'immeubles à Fontaines
Ee samedi 29 novembre 1013, _ 2 heures de l'a-

près-midi, an Café de la Charrue, a Fontaines, les
immeubles dont la désignation suit , dépendant de la succession
répudiée de Paul-Ami Challandes, à Fontaines, seront
exposés en vente par voie d'enchères publiques , savoir :

CADASTRE DE FONTAINES
1. Article 282, plan folio 4, n°« 38 à 41, Au Quartier du Milieu , à

Fontaines , bâtiments , places et jardin de 353 m2
2. Article 273, plan folio 15, n° 24, A Montey, champ de 4440 »
3. Article 284, plan folio 4, n» 112, Les Ouches, jardin de 96 »
4. Article 285, plan folio 9, n° 9, Dessous Moril igne , champ de 445 »
5. Article 286, plan folio 11, n°" 18 et 17, A Chair de Vache,

champs de 4100 »
6. Article 277, plan folio 21, n° 23, au Pré Reymond , champ de 1675 »
7. Article 279, plan folio 32, n» 36, A Platte Fin , champ de 1665 »
8. Article 280, plan folio 32, n» 38, A Platte Fin , champ de 2915 »
9. Article 28!, plan folio 32, n» 40, A Platte Fin. champ de 2670 »

10. Article 1330, plan folio 14, n° 21, Au Ruz des Chars ,
champ de 3557 »

11. Article 1340, plan folio 10, n- 25, Au Tertre , champ de 2388 »
Le bâtiment compris dans l'article 282 est assuré contre l'in-

cendie sous police n° 45, pour 7300 fr.; il est actuellement à
l'usage d'habitation , café , écurie et fenil.

Pour ce qui a trait aux limites , subdivisions , ainsi que plus spé-
cialement aux servitudes et charges qui peuvent grever les* immeu-
bles , on se réfère au registre foncier , dont un extrait est déposé
à l'Office.

Ees immeubles seront adjugés définitivement aux
pins offrants et derniers enchérisseurs. Il n'y aura pas
de seconde enchère. (Ordonnance fédérale du 13 juillet 1911, art. 96.)

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné
et tenues à la disposition des intéressés pendant les dix jours qui
précéderont celui des enchères.

Cernier , le 25 octobre 1913.
-__ • _ , .,• K.—,.___ ... _,_- _ Office des faillites du Val-de-Ruz : -•¦¦

R 865 N ' Le p répoSê, E' MULLER.

Ménagères! 1
CBiisintères- I

1 Essayez l'excellente I
graisse mélangée H

Marque Cloche i
le i/2 kflo (en détail) Frs. —.75
le seau de 5 kilos » 7.— <¦

en rente dans toutes les succursales des \

Bouderies BELL r̂entré S

Pour la désinfection après maladie, rien n 'égale le
Iysoform brut. No tachant pas et n 'étant pas caustique, son
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge , des
locaux , ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons ,
prière d'exiger la marque de fabrique. 

Savon de toilette et de ménage MMwpB|___-_n
à, base de Iysoform , en vente , ainsi que le IjjBppI*1 

J^v f̂ ïTAIysoform , dans toutes les pharmacies.Gros : \ f̂ t̂/LQ/[ U* I
Société suisse d'antiseptie Eyso- \ty f̂f l \ {Ll̂ 0̂ÊËn,

S -IO, rue Saint-Maurice, IO \\
* 

_________ 
|

pi Reçu un superbe envoi de ,

£ Plantes stérylisées et Fleurs artificielles s
j| supérieurement imitées j§
J __!__ " Voir notre exposition au 1er étage -$_B £w Ascenseur i
H _ _ H

IaSMC___
__P___̂ ^—«¦——————.»_——__——»____¦_____ __ ._„.„.____ ______ ^___ .__ .BM— ¦_¦BM _̂___________Bg

g Mesdames l jlh I
_ _ _ _ _ _ _M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ B_ -___lfflpwi_______________ r_i 

_B_-"* JB»

I .I. Attention l I
}4 Soyez prudentes en f aisant vos achats. Pour obtenir ||
i réelle satisf action, il suff it de visiter nos magasins,
H Q voir les marchandises et demander les prix Q 11

1 Nous mettons spécialement en vente ces jours -ci:

1 Couvertures de lit, très grand choix. Fourrures pour dames.
1 Descentes de lit - Parapluies. Echarpes caracul à bords franges.
p Tapis de table lavables. Jupes nouvelles , très grand choix,
i Tapis de table, moquette, peluche. Blouses en lainage en flanelle.
H Corsets modèles nouveaux. Jupons drap et moiré, très grand
i Boléros avec et sans manches. Jaquettes nouvelles.
1 Gilets de chasse, très grand choix. Gants tissus et tricot.
I Pantalons réforme pour dames et Manteaux et Jaquettes pour enfants. I
I I enfants. Chapeaux en drap, en tissus des Ë

Swœters pr enfants et jeunes gens. Pyrénées. |j

B BAS ET CHAUSSETTES 8

DEMANDEZ LES PRIX "TS.
S Malgré la hausse toujours croissante des lainages, nous
Çsj off rons les articles sus-mentionnés à des prix sensa tionnels

¦ Place Purry - 3, Rue de Flandres 1

_J3B^BE^HHBIIBSB^3HBBM9SBB^E9BHHDB3BBBHHBBDBIHO^BSSBKBQ5BH HH MBk

Ë Magasin E. Knecht h
f ë  " RUE DU SEYON §g
P_ i- i i  ¦ ¦ ni 05
|§ 2B8-T" Spécialité de -fïa li

|| IO JH. ISP ES. £1 S Photographie- ||
lM Tons genres et tons formats Hi_ #|| p rix ef -Mr sons concurrence ||

i Librairie-Papeterie H

lais lin
NEUCHATEL |

H Grand choix de H

I GRAVURES I
I incréments I

V Pri_f4 M_ocléré  ̂ /
Qgl Télép hone 762 - JtiLS

| L'Usine à Gaz f
_î f ournit a ses abonnés lés appareils - \Ë
LE de cuisine, de chauff age et d'éclairage LE__ de toutes marques et de toutes pro- LE
__ . venances, aux condi tions les plus L_L
L_0 i avantageuses ¦ ¦ — L"
H g
[| Collection complète d'appareils, tels que: g
j§ Réchauds - Potagers - Calorifères E
g Cheminées - Radiateurs - Chauffe-bains E
H _¦
B Lampes - Lustres - Plafonniers __
H g
| Nouveau fer à repasser economipe „ ïel_a " %
a o_
[â] Nouveau : Allumage à distance avec veilleuse \m_
[ï f onctionnant par interrupteur abso- \i
r^" lument sûr. [>
[al Nouveau : Allumeurs sans veilleuse pour bec [¦
ï droit et bec renversé. Simples. Eco- [ja
[B nomiques. Sûrs. \ma __ ;
_U S'adresser à l'USINE A GAZ [¦
S Rue du Manège et Maladière. Bas de Gibraltar £__l \Ëlïllî llillillillillillillilfilWliimm  ̂ .

1 % Fï LAME;I_TJF

| EI_ VENTE PARTOUl?
¦.--' _;;' ¦.' Beprésenftnt genôraï • —'

' pour la- Suisse romande et ilàl__ ne

UfK ave if _S1
•' r " MONTREUR "'""' ¦!

J PAPETERIE |I Delachaux _ Niestlé I
Ê Gravures reli gieuses et i_j
H fantaisie de I fr. 25 à 40 fr. N
§{ Joli choix de petites f â
M gravures déjà encadrées |j
n à des prix très modérés. »!

I La maison se charge
I des encadrements 1



AVIS
f ou te  demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_0 pédiée non aff ranchie. QO

Administration
de la ¦

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
BOLE

Pour cause de deuil , à louer
, tout de suite, à Bôle, près la gare
de Colombier des C. F. F., çetite
maison de 3 chambres , cuisine,
| cave et dépendances, avec jardins
clôturés. Pour la visiter , s'adres-
ser à M. L. Vuille, à Bôle, et
pour traiter à M. H.-E. Chable,
architecte, à Colombier.

A louer, pour le 24 décembre,
logement de 2 chambres. Gaz,
électricité. Prix 27 fr. — Fontana,
Parcs 39. 

A louer tout do suite petit loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
dances. S'adresser Fahys 59, 3°".

PESEUX
À louer un logement de trois

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

Peseux
À louer à des personnes tran-

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

f i  louer â Clos-Jr-cheT
dès maintenant ou époque à con-
venir, un bel appartement de 8

i chambres et dépendances, avec
jardin. Electricité, gaz, eau chau-

[ de sur l'évier et dans la cham-
; bre de bains. Séchoir, buanderie,, chauffage central.
\t S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Ronflement.
Neuchâtel. 

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

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

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

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

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

l Logement propre d'une grande
; chambre, cuisine, eau et galetas.
' S'adresser Chavannes 10. 
j A louer , pour époque à conve-
nir, bel appartement de 4
i chambres. — ler Mars 2,
3m», à gauche.

PESEUX
••' A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , un joli logè-
rent de 3 chambres, cuisine,
jardin , gaz, électricité. Convien-
drait à 1 ou 2 dames ou petit
ménage. — S'adresser _>• Ad.

[ Petitpierre.
A louer tout suite ou époque

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

Rue JLouis Favre, à re-
mettre appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 650 et 675 fr. —

f Etude Petitpierre & Hotz.

\ Pour cause de départ , à louer
beau logement 4 chambres, véran-

j da, jardin , près de la Gare. Entrée
'i convenir. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

Etude A.- Numa BRAUEN
r notaire, Hôpita l 7

i A louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 chambres, 925 fr.
!Pertuis-du-Soo, 3 chambres, 550 fr.
'Boulins, 4 chambres, 550 fr.
[Hôpital , 3 chambres, 540 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.

! Château, 2 chambres, 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 318 fr.
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.

(Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
[Château, I chambre, 17 fr.
•Seyon, 3 chambres, 35 fr.

Peseux
t. A louer, pour le 24 décembre
ou à convenir, beau ler étage de
'4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, chauffage cen-
jt ral, eau, gaz, électricité, jardin.
[S'adresser rue de Neuchâtel 9,
'2me étage. c. o.

i A louer, rue du Seyon, logement
!de 5 chambres, cuisine, 2 chambres
de domesti ques , galetas et chambre
haute. Prix 925 fr. Etude Brauen ,

[notaire , Hôpital 7.

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

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

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

A louer t'out de suite logement
de 1 ch ambre. S'adr. Boine lO.co

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

CHAMBRES
Chambre meublée indépen-

dante pour ouvrier rangé. —
Ruelle Dublé 3, au 3-°.

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

Chambre à louer avec pen-
sion , pour demoiselle stable. Prix
modéré. Faubourg de l'Hôpital
n° 19, 3m° à gauche. _^

Belle grande chambre meublée,
électricité. — Faubourg de l'H'ô-
pital 9, 21"" étage. cj)

Pour demoiselle, jolio chambre
meublée. — Côte 33, 3°". c.o

Jolies chambres meublées. Rue
de l'Hôpital 20, _ m° 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 Mm»
R. Bettex, Port-Roulant 18.

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

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

Jolie petite chambre meublée.
Seyon 12, pâtisserie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PENSION Xambre!
Famille française. Pourtalès 3, i"..

LOCAL DIVERSES
84 juin 1913, à louer au

centre de la ville

un grand magasin
avec arrière-magasin et cave.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , 4, rue du Musée.

Tont de suite ou pou*
époque à convenir, rue
Pourtalès, beau et grand
local, avec cave pour
bureau ou magasin. —
Etnde Bonjour et Piaget
notaires et avocat, 

Vauseyon
Atelier pour charron et maré-

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

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

Demandes à louer
Monsieur cherche

chambre iSSil^pcnsion
dans famille française où il serait
seul pensionnaire; leçons de fran-
çais désirées. — Ecrire sous J.
Athanasiou , Berne.

On demande à louer, pour le
24 jnin, un

app artement le . ebambres
et dépendances. — Demander l'a-
dresse du n° 197 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour le

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

On demande à louer, pour Si-
Georges 1914 un

domaine
pour la garde de 6 à 8 vaches.
Adresser les offres à Paul Hugli,
à Coffrane. 

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

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

OFFRES
On cherche à placer, pour six

mois environ , une

Femme de cliambre
de toute confiance , ayant servi
de longues années dans même
famille. Désire service de mai-
son, table, etc., plutôt que cou-
ture. Libre à partir du 1« dé-
cembre ou plus tard. Gage suivant
convenances. Pour renseigne-
ments s'adresser M 11» Marie Lardy,
Châtillon près Bevaix.

PIliliE. de bonne famille alle-
mande , bien au courant de la
couture et des travaux du mé-
nage, disposant de bons certi fi-
cats, cherche pour le 1« dé-
cembre ,

place comme aide
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Prière d'adresser les offres à
Eva Schwegler, Carrnenstr.
15, Zurich .. Zm 2406 c

Jeune Fille
de 17 ans, cherche place dans
bonne famille pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
sous chiffre Le 7 _>83 Q à Haa-
senstein & Vogler, Baie.

Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser faubourg du Lac
19, 3me étage à gauche.

On demande place
pour se perfectionner dans le
ménage. Adresse : M11" M. Hons-
berger , Neuveville.

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.

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

PLACES
Une dame âgée cherche, dès

le 1" décembre, une bonne

lu le ilit-
pas trop jeune, qui sache soigner
les malades, bien au courant du
service et sachant bien coudre.
Des références de premier ordre
sont exigées. Envoyer les offres
avec certificat s et photographie
sous H. 3338 _T. a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Petite famille demeurant près,
de Zurich, cherche jeune fille
simple et honnête , de préférence
de la campagne, comme volon-
taire. Celle-ci aurait l'occasion
d'apprendre tous les travaux du
ménage et la langue allemande.
Vie de famille. Offres avec pho-
tographie et références à Mmo
Gabier , Zurich-Wollishofen, Re-
ginastrasse 22. O. F. 5163

On demande, pour ménage de
deux personnes,

B € . _ _ _ _ _ _ _
à tout faire, sachant bien cuire.
Certificats exigés. Offres écrites
sous chiffre M. V. 199 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne a tout laîre
On demande Suissesse pour

petite famille à Bournemouth , en
Angleterre. Doit être propre et
capable de faire cuisine ordi-
naire. — Références demandées.
Voyage payé. Salaire d'usage.

Ecrire sous chiffre I/.
5047 X _ Haasenstein &
Vogler _ Genève.

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

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

femme U chambn
robuste, parlant français et au
courant d'un service soigné. 

On demande pour tout de suite

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

EMPLOIS m ERS
Vigneron à Cressier
On demande, pour un lot de

22 ouvriers (éventuellement 40),
un bon ouvrier pour la saison
prochaine. Conditions favorables,
logement, jardin , écurie, etc. S'a-
dresser a l'Etude Alphonse
& André Wavre, _ Neu-
châteL 

Jeune homme
18 ans, demande place de

COMMISSIONNAIRE
Offres à Gottlieb Schmid, Gafer
près Frutigen.

On cherche, pour petite famille
en Angleterre, pour s'occuper
des enfants, une

Demoiselle
suisse française, sachant bien la
couture. Offres avec photo et cer-
tificats à l'hôtel Waldhaus Dol-
der, Zurich.

Demoiselle, sachant les quatre
langues, cherche place chez

un photographe
pour la réception ou pour la
vente ; irait aussi dans une librai-
rie. Demander l'adresse du n° 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui pourrait occuper
un garçon

de 13 % ans, grand et fort, pour
commissions ou autres petits ou-
vrages, entre ses heures d'école.
Demander l'adresse du n° 195 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

On cherche, pour le 1« ou 15
janvier 1914,

Jeurje Fîlîe
au pair pour la conversation et
la musique. Vie de famille. On
paierait la moitié du voyage. —
Adresser offres à Mme Vfanter,
Neu-(.uthendorf bei lar*
low, Meckl. Schw. PI 8607 N

JEUNE HOMME
sérieux et actif , cherche place
tout de suite, de préférence dans
commerce ou hôtel. Certificats à
disposition. Adresser offres sous
H 3347 N _ Haasenstein
& Vogler, Neuchfttel.

Ouvriers tailleurs
Des tailleurs connaissant bien

les réparations d'habits et munis
de bons certificats , trouveraient
un emploi stable. S'adresser par
écrit sous H 3340 N _ Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chfttel.

On demande

g-aurçon
libéré des écoles pour aider aux
travaux de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille , bons soins. — Entrée tout
de suite ou à convenir. Gage
selon entente. — S'adresser à
Josef Liiithi, agriculteur, J. ei-
tingen près Soleure. O 445 S

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 bonnes références. Adresser
les offres écrites à H. 192 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Régi onal 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

Une jeune

SlIlllWSllI
diplômée, désire place au pair
dans pension ou famille. S'adres-
ser au Rev. Bienemann , château
de Beauregard, Serrières.
________„________________________________¦____¦__] ________

Apprentissages
Dans la Suisse ïrangaise

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

. Offres sous chiffre O 8637 V
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

On cherche pour tout de suite
place pour

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

Demandes à acheter
On cherche a acheter, pour 1er

janvier 1914,

130 litres 9e lait
par jour , livrables matin et soir.

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

A VENDRE
On offre à vendre un

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

Belle occasion
A vendre , faute de place, jolis

divans moquette et velours frappé ,
à bas prix , ainsi que des toilettes
anglaises. S'adresser F. Richard ,
tapissier, Château 9.

Automobiles occasion
Camions : Martini, Renault, De-

cauville, Dufaux, Rochet-Schnei-
der, Hercule, Lucia, Franklin,
Brasier, etc., de 500 à 2000 kg.,
depuis 1000 à 5000 francs.

Voitures : Renault, Zèbre, Mar-
tini, Alcyon, Stella, Fiat, Ber-
liet (Torpédos grand luxe, peu
roulées, modèles récents et 1912),
de 1000 à 11,000 francs.

Cars alpins à partir de 12 pla-
ces. — Le tout revisé et en bon
état. Listes et prix à disposition.

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliet, à Genève, 31,
rue de Lyon. H5028X

Beau chien
Terre-Neuve, 11 mois, à vendre.
Parcs du Milieu 5. 

A vendre, pour cause de départ ,
un

établissement Mnilhre
installation moderne. Prix très
avantageux. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Charmettes
n° 14, Vauseyon, Neuchâtel."
VASSALU/RÈRES
Bordeaux vieux

à 1 fr. la bouteille
(verre â rendre)

Très bon vin pour malades

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE UOSTNEB,

DÂEDE1L & ÏKIPET

_S- _ _ _ _ _  _-~
C_____________ /

-Ba5l_tfa____-__BB__3B_-___-̂

figues encouronne
belles, appétissantes

SO cent. la livre.

_PMîÈ_î_ÏÂ-_™
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. 

AVIS DIVERS

Sacfc-Jemm _ î8 cl.
Mme AGQUADRO , rue ûu Rhône 94, GenÈYe

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

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j . GOGN IAT
1, Fusterie 1, _ . J__ iEVl_

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

AVIS
Pour comptes à régler

avec la succession de feu
M. Rodolphe Wnillemin,
auantl vivait hôtelier, h

bochefort, s'adresser an
notaire Michaud, à Bôle.

Fil p
Montmollin

reste ouverte, situation en plein
soleil ; séjour de repos, sports
d'hiver. L. Eberhardt.

Dans bonne famille près Bâle
(Binningen), on prendrait en
pension

jenne fille on garçon
Vie de famille, prix modérés.
Bonnes références. S'adresser à
Mme Eglin-Schaffert, Binningen.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO b. à 12 b. yg. 

Mesdames!
Très bonne modiste

— Faubourg du Lac 15 —

^__i____i_ _ _ _ _ _ _ _t___M_______a__ i___a
_^

I
Au Prix Unique m

J. NAPHTALY & FILS §
119

, Rue 9e l'JCÔpttal NEUCHATEL Hue de rj CÔpital, 19 S

Nous venons de recevoir le pl us grand choix \m
à Neu châtel , en : _ ¦

H Ulsier anglais, 1 et 2 rangs \ seulement l|

H Manteaux caoutchouc J iiJPiyP T FB g

¦ 

Vêtements 1 et 2 rangs
Couleurs et dessins les plus modernes

DJ£- Ses meilleures conf ections quip uissent être off ertes _*ce p rix -_ §̂ W
Vêtements sur mesure -:- Collections et prix incomparables n

| Notre excellente

I s e  
vend dès aujourd'hui EË J

à 30 centimes le kilo T..
dans toutes les succursales des .' '

Boucheries 11 V ï 1 Charcuteries I

_______________________¦_¦______________¦_ ¦______ ¦«

I 
Meilleur produit i

ponr polir le métal |

R9 donne encore pour SB
, I 8 3 jours seulement : m

'IVoi tn pétrolel
Drame impressionnant ;i$

* . en Si actes ai

[ I Les belligérants |
H Comédie hilarante S

en 2 actes

.¦ASTA NIELSENl
! lll la prodigieuse artiste ? !

p._it_i_ p_ _ i
1] Grand drame antialcoolique h

] en 3 actes

U Suppléments donnés dea au- B/j
BH jourd nui pour 3 jo urs sei/- ê|j

|j| l| 
_t!5t»_ lEti • teuroulec- Jm

IH trice découpant le bon ci- B !
_ __ dessous aura droit d'être Kl
\ j H accompagné d'une autre Hl
j'.rfj personne et ne payera R]
lll] qn 'nne place pour sa

l|| Anx lecteurs de la ; j
m « Feuille d'Avis» j
fe 1 Le porteur de ce bon i

L 1. 1 aura droit , en le pré- | .4
»' " ' sentant à la caisse du •
l|§ Cinéma Palace, î||
mB place du Port , à nne »
d entrée GRATUITE M

' W t Ponr tonte per- I
_ E sonne l'accompa-
t 9 giiaut. j|f

Wm Valable jusqu 'au jeudi soir .*
H>* j 20 novembre. t

j AVIS MÉDICAUX

\ I Br BL THALMANN
i i vétérinaire

I a quitté
S Neuchâtel

___________________ I I II ¦ Mil IIIIIIIHBWIIII' 1*1*

Remerciements
_B__BB_B_________-_Bi

I  

Madame Louise PORRE T-
TINEMBART et ses enfants ,
à Bevaix, remercient sincè-
rement toutes les p ersonnes
qui, de près ou de loin, leur
ont donné des témoignages
de sympathie dans les jo urs
de cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser.

.A

I Atelier de psse et petite mécanique
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12

H Téléphone 95 g$

j Construction ei Rép aration \
j !  en tons genres § j
I! INSTALLATION MODERNE I
| j  FORCE ÉLECTRIQUE |
| S Se recommandent. S ,

vvvvVVVVTV'VVVVVVVS/vVVVvVv VVVVVVVV'. V^S V̂^Ni- X V̂-N V̂-Vr-vr -- ¦».

! "~2à iPRÔ l̂NADIka ĵ
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6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande tontes an- s
6 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les /
x conditions s'adresser directement à l'administration de la <
6 Feuillo d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <

AÛT0S^TAXIS1_-_L__I |
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Aula der Universitât - Neuenbnrg
Donnerstag 20. Norember 1913, Abends 8 V* U_r

Oeffentlicher Vortrag
von Herrn Prof. Fr. MAIBACH

Die _Ltttschbergbahn
mit zahlreichen Liohtbildern '

Eintritt frei - *& MT" Elntrltt frei

Die gesammte, deutsche Bev.lkerung der Stadt und Umgebunf
wird auf diesen besonders interessanten Vortrag aufmerksam ge
macht und ist Jedermann, auch die werten Damen , freundlichs
eingeladen. Der y0r8tan(j je8 yarejn8 f.elsinniger Deutschschweizer .
_ _̂N- -̂̂ __ S_ V_ \_ _̂/ __ _̂/ _>V-__vv_ _._^^ i_N^Vi*__ X_ _̂*_ _̂<V-'_-'__'_N_ -

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

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

ÉCOLE d'ART
Collégiale, .O D D a n Téléphone -1O.70

M. Théod. Delachaux , prof., donnera durant le semestre
d'hiver, à l'Ecole d 'Art , les deux cours suivants :

Histoire de l'Art
= <2Q leçons ) . ' -

Ce cours commencera le samedi 22 novembre, à 5 heures,
et aura lieu tous les samedis, de 5 heures à 6 heures.

Techniques artistiques
= <20 leçons) =

Ce cours commencera le mercredi 26 novembre, à 5 heures,
et aura lieu tous les mercredis, de 5 heures à fi heures.

Inscription pour chaque cours : .5 francs

Entreprise générale ûe Vitrerie
Vitraux d 'Art ,

\^?_J¥^_^
?.:» TjJiy  ̂ ^

étB, é̂W S.
w j  Bronze 6. Nickelé fl g-

g flfns_ l_ ti°nde V'Wnes| *

' -» ||̂ Utei_ ï _l)____Bs|̂  _

1 n_ ss^ss____ri I_i JL|lgS_^L .
1 ̂ Ttfâsswis ET DEVTTTP I
* - J GRATUITS | «

-5b Gnomes et Figures ] j £ ^  *
. ^-tfares e-. ous GW- 6*- *

Walther & Muller
SUCCESSEURS

Berne Grabenprommenade 9

Téléphone 912

|| A louer
S _  Fïenrier, place dn 5

Marché, au centre du vil-
lage et au croisement de
cinq grandes rues, un ma-
gasin pouvant être utilisé
pour n 'importe quel genre
de commesce, aménagé ac-
tuellement pour la vente de
fruits et légumes, avec ap-
partement , gaz, électricité,
eau , jardin ; disponible dès
aujourd'hui ou pour époque
à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 196 au bureau
de la Feuille d'Avis.

.— 

Bel atelier
est à louer tout de suite ou
pour époque à convenir. Con-
viendrait pour toute indus-
trie. Proximité de la gare.
Prix avantageux. — S'adres-
ser Etude Berthond &
Jnnier, avocats, 6, rue
du Musée.

iTTi ¦¦ _ii«¥_TÎ___ii_

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet

i Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL
=__ Téléphone 705 ¦

I k

Etudiant
I es lettres donnerait leçons de

français, de littérature
I française, d'allemand ou de

latin.
| Demander l'adresse du _° 184
I au bureau de la Feuille d'Avis.

| Voiture de place
\ Commissionnaire
l Téléphone 822. 

l English Conversation
i lessons by experienced teacher.
> Méthode Berlitz. Prix modéré.
; Miss Smith, route de la Côte 19.'



LA DETRESSE DES FORTS
gEL'ILLETOi. DE li FEUILLE D'AVIS DE _ E.(__ATE_J""

PAR (15)

V. BOUYER-KARR

la pâleur _e Laure disparut sous une onde de
_-ge ;

4 — J'étais folle, Denis ! Et maintenant, quand
Je me souviens , si vous saviez comme j'ai honte!

— Honte ! Tu avais mal et tu criais.
— Parmi les choses que je vous ai dites, il y

-¦ a qne vous n'avez pas crues, que vous n'avez
pas pn croire ! C'était si bas, si dégradant, et il
lie semble tellement impossible, à présent, de
les avoir pensées !

Denis, qui se souvenait do certaine heure de
tentation, de révolte, où tout l'instinct des êtres
l avait envahi , jetant à la rive son long effort de
__ination sur lui-même, répondit :

—- Il ne faut pas être faible envers moi. Il ne
'_ . pas être inflexible non plus. Il faut se re-
lever doucement, comme on relèverait un frère ;
et an lieu de trouver en ses chutes une raison
de désespérer du bien, il faut , de chaque chute,
{e redresser plus fort.

-Ile lui. dit , avec une sorte d'effroi :
— Comme vous parlez en prêtre, Denis !

; — Tout le bien est dans l'Evangile. Celui qui
-Tait assez aidé par sa foi , assez libéré de lui-

J -me pour en suivre les préceptes, deviendrait
,a bonté, la pureté, la vaillance et la droiture
Renies... N'aie pas honte, mon pauvre petit ;
™ mérites tant qu'on t'estime et qu'on t'aime !

— Cette chose affreuse que j e vous ai dite :
we. j e haïssais Mlle Semeur, vous ne la croyez
¦B - ? Mais si elle le sauve, si elle le rend heu-

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

reux, je lui serai reconnaissante, j'arriverai pres-
que à l'aimer... puisque moi, je ne peux rien
pour lui...

Il haussa sa main jusqu'à la joue de Laure
qu'il caressa doucement :

— C'est toi qui l'as, l'empreinte, la bonne em-
preinte de Dieu... Tu veux toujours aller vers
Emmanuel Charlier ? Lui parler dans le sens que
tu m'expliquais ? *

— Quand j 'entends dire d'une femme que,
parce que l'homme qu'elle aimait, qu'elle avait
cru digne de son amour, que parce que cet hom-
me avait failli, elle ne l'aimait plus, je ne com-
prends pas. Je ne parle pas de certaines fautes,
qui révèlent tant de bassesses que seule une âme
basse a pu les concevoir, et qui prouvent que
jamais cet homme n'avait été estimable. Mais
que pour une défaillance, une femme n'aime plus,
c'est qu'elle n'avait jamais aimé, jamais aimé
d'un bel amour. Tous ne sont pas des énergiques.
Pour rester l'homme que j'ai aimé, M. Charlier
aurait eu besoin d'un pen de bonheur près de lui.
Je sens, je sens profondément qu'il doit souffrir
de ses désordres et avoir horreur de lui-même.
C'est une forme de son honneur, voyez-vous, de
se laisser aller à sa fa iblesse, de préférer s'é-
tourdir , sombrer ainsi, plutôt que de reprendre
la parole qu'il m'a donnée. Et alors que d'autres
le jugent, moi, Denis, je n'ai pour lui qu'un infini
de tendresse et d'amour. Je voudrais prendre ses
fautes pour l'en décharger ; et si je n'étais sûre
qu'une union avec moi ne le rendrait que plus
malheureux ; peut-être plus coupable, j 'irais lui
tendre les deux mains, et je lui dirais : t Venez ;
relevons-nous ».

Quand Denis et Laure se séparèrent , elle lui
dit :

¦— Denis, parfois, j'ai cru, il m'a semblé, sans
bien en comprendre la cause, que vous aviez le
désir de quitter le Listel, de fuir, loin. Je m'ex-
plique, maintenant. Ces. l'effroi de votre vie de

mensonge, qui vous donne ce désir. Mais je vous
en supplie, ayez pitié de moi ; attendez que je
sois plus forte ; ne nie laissez pas toute seule
en ce moment ! Donnez-moi un peu de répit !

Denis, après un instant de silence, où il re-
poussa de lui ce rêve libérateur qui l'avait hanté
si souvent, lui répondit :

— Je te promets , mon pauvre petit, de rester
auprès de toi autant qu'il le faudra, autant que
tu le désireras.

. /III

Ce fut le surlendemain seulement que Denis
conduisit Laure au Grau-du-Roi. Il avait voulu
s'assurer avant que M. Charlier y était retourné
et qu'ils pourraient le voir à cette heure mati-
nale.

Au trot du petit cheval camargais, ils sui-
vaient la route de hâlage qui borde la Grande-
Roubine. Après une basse broussaille d'ajoncs,
de salicornes et l'allée des pins noirs de Jarras,
de toutes parts l'eau les entourait, l'eau du ca-
nal, l'eau des étangs, l'eau des salins.

Par cette aube ralentie du commençant au-
tomne, ils étaient partis dans la nuit.

Sans qu'on pût comprendre comment cette ré-
gion désolée des étangs pouvait devenir plus dé-
solée encore ; comment ces eaux désertes, ces
eaux lourdes pouvaient paraître plus lourdes en-
core et plus solitaires, l'immense tristesse que
l'hiver met sur elles commençait à se pressentir.
Le ciel, d'un azur moins ardent, ne les réchauf-
fait plus. Les premiers oiseaux migrateurs com-
mençaient à les quitter ; les vents, plus pesants,
amoncelaient et dispersaient les sables. Sur l'E-
tang-de-la-Ville, les remparts d'Aiguës-Mortes
semblaient se réfléchir cn un miroir d'acier, et
les moindres herbes, les moindres pieux plantés
aux rives, dès que les rayons obliquaient, y fai-
saient des reflets d'une longueur démesurée et

plus foncés que l'objet qu'ils répétaient.
Laure et Denis, depuis leur bonjour du ma-

tin, ne s'étaient plus parlé. Au moment où ils
avaient eu la certitude de leur double foi morte,
leur misère avait peut-être été accrue. Mais de-
puis, mais maintenant, leur union d'âme, de
conscience était encore tellement plus forte, que
sans se parler, côte à côte dans le silence, ils se
pénétraient ju squ'au fond des penséeé,

Quand ils se furent rapprochés du Grau, dont
le phare ©t les deux lanternes filaient en cier-
ges vers le ciel, l'automnale brume marine com-
mençait d'être bue par le soleil ; et le neuf vil-
lage de baigneurs, qaii masque l'ancien hameau
de pêcheurs, apparut, tout blanc, coupé ©n deux
par le canal qui coule droit dans la mer entre
ses longues jetées. Aucun pont ne l'enjambe ;
de sorte qu 'à chaque quai, des escaliers fré-
quents descendent vers une flottille de bettes
goudronnées, attendant pour t ransporter gens et,
choses d'un groupe à l'autre groupe de maisons.
L'eau du canal, calme, presque morte dans sa
partite haute, était là toute clapotante des va-
gues venues du large. Et Laure, regardant les
flots frémissants teintés du vert des eaux ma-
rines :

— Que c'est vivant la mer ! Vivant comme un
cœur !

Un moment, ils longèrent le quai, jusqu'à l'en-
droit où les lourds « bateaux-«bœufs » qui reve-
naient de faire dans le golfe la pêche au chalut,
s'amarraient en masses pressées, grouillantes,
voiles demi-serrées, filets en tas à l'arrière, pont
plein de gros poissons qui palpitaient encore des
ouïes et laissaient au bois leurs écailles d'argent.

A l'angle du pimpant petit hôtel balnéaire
que le quai seul sépare du canal et qui reçoit en
plein le bon souffle du large, ils s'engagèrent
dans une traverse ; tout de suite, ce fut le pau-
vre hameau de pêcheurs, les maisons basses,
blotties les unes contre les autres pour s'abriter

des grands vents marins ; le sol, d'un sable plu»
fin encore que celui du Listel, se dérobait soû-
les roues ; à même les ruelles poussaient de-
touffes grises d'alimus géants. Denis arrêtait 1_
voiture pour demander à des iraccommodeuses de
filets où habitait M. Charlier ̂  Laure le retin ,
par le bras :

— Que je suis égoïste, mon pauvre Denis, d*
vous avoir entraîné ici, sans penser à vous dire!
que Marguerite Diémer, anémiée depuis quelque!
temps, est venue passer au Grau, chez Mme La-
ohambéry, une quinzaine de jours, et que voua
risquez de la rencontrer.

Il répondit , en lui passant les rênes :
— Il faudr a bien que je m'accoutume à lâj

voir.
Mais elle, toute peiné© :
— Combien le chagrin rend égoïste et que j  .

regrette ce quo j'ai fait !
Le cheval attaché vers la mer à une des bou-<

clés où s'amarraient les bateaux, Denis et Lau-
re marchèrent un moment sur le sable, si fin
qu'ils en sentaient la caresse à travers leurs
chaussures. A l'endroit où l'incessante vague
vient le mouiller, il prenait un peu de fermeté,
et portait les pas sans les enfouir.

La plage, fuyant à l'infini en une courbe dé-
solée, se relevait un peu jusqu 'à une barrière!
d'énormes alimus et de tamaris mangés de venta
et d'embruns. Derrière, des cabanes de pêcheurs,
quelques petits chalets autour desquels le sel et
la tempête ne laissaient aucune verdure pous-
ser. Devant l'un d'eux que les raeconrinodeuses
leur avaient indiqué, ils reconnurent M. Char-
lier, étendu dans un fauteuil de rotin ©t fumant
une cigarette. Il les vit aussi , se leva, salua, pa-
rut indécis, gêné. Et Denis demanda à sa sœur ;

— Veux-tu que je reste avec toi ?
— Non ; ce lui serait trop dur. Attendez-mo,

sur la plage.
ÏA suivre.!.

<f ieiÉTÊ'DECONSOMMATION

. Baisse du pu'x du lait
22 centimes dès le 1er janvier 1914

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

fera livré, dès 1914, aux non sociétaires également.

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

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

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

tout le lait commandé en temps de baisse.
Bulletins de souscriptions _ disposition dans tous nos maga-

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

de la rue de Neuchâtel et du Châtelard.

AMEUBLEMENTS. A. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital .9

aw Èimiiniion générale ¦«_
Chambres _ eoncher. Chambres a manger. Salons

Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTR E.

1 Occasion pour _¥©ël 1
H 1er. _& ._%_SH0__fc P°lir *a're ^ 'S plaCe P°Ur .il

-JEHÊ les nouveaux arrivages de j

l i w^̂ ^s ŝs^̂ ^S^̂ ^̂ t *'n d'année' " sera ¦

S-3_j_HB__ ____ __  ̂d'ici au 20 novembre i
1 un lot 8e jouets 9e l'année passée 1
SES (Soldats plomb. Constructions. Chemins de fer. Ménages porcelaine et autres. |||

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

Ï AVEC UN FORT RABAIS!
i Au Grand Bazar SCHINZ, MICHEL _ Cia I
m 10, EUE SAINT-MAÏJKIC13 :-: JRUE SAINT-MAUBICE, 10 |É

m Vente sensationnelle en Bonneterie J
I 

Ayant acheté ces grands soldes de SSonneterie mA
en diverses fabriques, il y a nne |/.|

dégringolade de prix sensationnels H
«¦UB _fc__j£H

I

CMIes en laine, très Camisoles cn laine, pr
grands , 3.25 à 6.—- enfants , 0.95, 1.30 \M

Swœlers ponr enfants, 1.45 à 3.80 Gilets laine tricotée, i|j |
Swœters ponr hommes ponr hommes, 2.75, 7.50 Wg

en laine, 3.50 à 5.— Caleçons ponr hommes, 1.20, 3.25 1| |
i Bandes molletières en Camisoles pr hommes, 1.20, 2.75 SS

L dra p 160 2 50 Chemises en couleur, Ma

H 

Bas en laine p* dames, 1.10,' 1.80 pow hommes, 2.90, 2.15 Kg
Gilets de chasse ponr Ch

?
mises J8efler ' P°Dr 

o OK un S_ hommes, 15.-, 2.50 hommes 2.25, 3.50 g¦> r.il. I .  dp (liasse nonr Caleçons Jîcger , pour Hn) ulieiS ai UM-S- poui hnmni . . 1 8ft . !- _ ( _
> « .ppAn . 4 __0 _ _ .H nommes, _ .ov, is.— wm
||S garçons i.^u, £.£ù Caleçons molleton pour MM Chaussettes de lame, 0.65, 1.35 Jfant8 1.50, 0.60 Hm Jupons tricotés , ponr Chemises en molleton , feim dames, 2._0, 5.— pour enfants , 1.75, 0.60 II
|§ Echarpes en lame, I. —, 2.60 Caleçons en molleton , Rj |
m Echarpes en soie, 1.50 poar dames, 2.25, 1.45 WM

I 

Cache-cols blancs et Chemises de nnit , cn HH
couleurs, 4.50, _ .— molleton , 3.50 (H

Jaqncttes tricotées, pr Jupons en drap, ponr |_I
dames, 8. —, 15.— dames, 2.80, 14.— || |
||| Camisoles pure laine , Ceintures pour dames, 0.65, 1.85 |||

pour dames, 1.20, 2.50 Tabliers en tons genres ïïM
H Capes laine , tricotées, Sous-tailles en laine, |..|

ponr dames, 0.95 ponr dames, 1.40, 1.80 ÏÏM
H Capes dc Seix, pour Combinaisons pour I

j garçons, 0.75 à 1.60 enfants , 1.80, 0.95 ||j
¦ La vente se tait sp écialement dès aujourd'hui

I 

j usqu'à samedi prochai n

M-ASINS de SOLDES et OCCASIONS 1
_ JULES BLOCH 9
H Rue _s Poteaux -NEUCHATEL -  Rue _ Jemjile-Jteuj M
^H__________BHraeB_____fln___a_se_-^

La Médication révulsive est sans pareille pour activer la circulation |j|j|j
. i du sang et décongestionner tout foyer (. inflammation ; malheureusement |jj|

^HH e"e ^ut tr0P l°ngtemPs mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux W$â
I > révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tels qu'on hésitait jus qu'à K
|||| la dernière minute à les utiliser. $M
WJÊI Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun sait H
9f§ ¦ • combien les vésicatoires sont douloureux , d'action lente et incertaine ; Wm
f f im  combien les sinapismes sont irritants et combien l'huile de croton lip
-, || et le thapsia sont pénibles à supporter; combien la teinture d'iode ||JK<¦ ' » est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut gi*;*
1 _¦ a_"ener quand elle est préparée d'ancienne date. ï||| !j
I | Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsif H^
pil que prescrivent encore les médecins, c'est le gg|à

I THERMOC-ÈNE 1
WgÊ A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de gorge ou un rhume ? WM

- 1 Vite, une feuille de Thermogène. A-t-on négligé le mal, et ce mal Hfâ|
, ' a-t-il pris une form e aiguë : Bronchite, Pleurésie , Angine , WÈM

I Congestion pulmonaire ? Le cas est grave et nécessite les conseils WËÊ
| du médecin, mais en attendant appliquez une feuille de Thermogène K||

!•', |£ sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une WèÛ
sÊiji tisane chaude , de la bourrache par exemple. Combien de complications Wm

j  pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines WtÊh
i infantiles ont été évitées de la sorte. mÊ

1 i Qui ne connaît l'action souveraine du Thermogène dans les cas de WM
Torticolis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire, de mm

j I . Points de côté, etc. ? On a % ai disparaître en une nuit , des douleurs que ÊM
& ' -y  l'on croyait incurables, grâce à cette ouate merveilleuse, convenable- WÊ

i 1 La grande vogue du Thermogène est due autant à la rap idité et à la Ëf M
sûreté de-son action qu'à la simp licité de son "Mode d'Emploi " : il WÊâ

' ¦sËa suffit d'app liquer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ; WM
H si l'action- tarde à se produire, ou si l'on veut 'une révulsion immédiate, Mjâ
il ' l'asperger de vinaigre ou simplement d'éau tiède. WÊ,

_NL iï • fl Mmii i IWÎ s_ „ -_ » IlP| A _ r£.Cl__ __ e gil
• ' Mais, comme il arrive à tout produit qui a conquis la grande vogue, le &m
. ¦' Thermogène a bientôt vu naître une foule de contrefaçons fabriquées mj â

llllj sans tormule exacte, sans autre souci que de faire bon marché. Es
_ ' La Cour d'A ppel de Paris , par arrêt du i3 Mars 1913, a condamné || i

llllj les contrefacteurs du Th-srmoqène ; cependant, pour être certain que |||
l'on vous a bien donné le vëritaole Thermogène, il est bon de s'assu-

Wm rer que, au dos de la boîte, se trouve reproduite l'image populaire du || i|
lili " Pierrot crachant !e feu ". — _ fr. 50 toutes pharm acies. Wm

¦ ¦¦ ~~ ¦ 
' ' ~ — ¦ ¦ _ 1 ,_,, . . .

W 14b, RUE DU SEYON U

0.05 Beaux lainages I
_L»< -5 _> double largeur
I_. -_- .I- pour

l.SO Robes et Blouses

TENNIS ©._* __

pour o.ys
Robes et Blouses 0.«»t»

WL Couvertures et Tapis de liis ,_ _ _ Lin- li
f » gerSe -:- Toilerie -:- Articles pour ff H
yr Trousseaux -:- Basîns -:- Damassés ^1
I Essuie-mains -:- Linges de Toilette g

I 
Plumes Edredons -:- Jupons -:- Mou* ^choirs de poche -> Tabliers dames I

I et enfants H

fabrique h Chapeaux - f .-$. gygax
| Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M [loi! de Chapeaux pois et non garnis
pour dames, messien_ s et entants

Prix de fabrique j Prix de fabrique

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a - NEUCHATEL

Oignons à fleurs
Jacinthes pour pleine terre et carafes

TULIPES
Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

^B _̂_____ "_ _ "̂'" l"̂ ^WM^BMW______ .

Magasin A. Perregaux
MAIRE & Cie, suce.

Faubourg de l'Hôpital 1

Le mieux assorti pour les

aiguilles de macbines à coudre
de toutes los marques

=_=_ même les anciennes 

_____B_-t.__l._ -.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VASSAIL ORÈRES
Siteisiif

dn Val-de-Ruz
qualité supérieure

Arrivages lea mercredis matin
de chaque semaine.

On cherche h vendre
un beau

costume de cérémonie
(redingote) & l'état de
neuf. Bonne occasion.
Prix très avantageux. ~
S'adresser rue Pourtalès 11, 3"»•.

A vendre une
bonne mandoline

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

Vin tessinois 32ÏÏS£.g!
ranti pur , à 26 fr. par hl., contre
remboursement , port dû. —

_>tau_ __r frères, l<ng_ .
no. H 7162 O

$aliwiiis
A vendre deux jolis rouets.

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

A TOMBEE ' ,
1 char à bras, 3 lampes à gaz. ï
récipient pour 200 litres d'al-
cool. — S'adresser à M. Julea
Junod, rue Louis Favre 17.
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Université populaire, Neuchâtel
Jtiardi 18 novembre, ù 8 h. V- eu soir

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE POPULAIRE
avec projections

sur le

Parc National Snisse
par M. le D' Henri Spinner, professeur

Entrée 30 centimes Billets à l'entrée__ 

LA CRISE MEXICAINE
'John Lind, consul des Etats-Unis, envoyé du président Wilson, et sa femme

ETRANGER
. Statistique commerciale internationale. — La
ié-èférenoe interaaitionial'e de statistique commer-
j|j |f_l_ . réunie à Bruxelles, a tersminé ses travaux.

_E_l_e s'éis. mise d'accord SUIT le texte de la con-
_ _fii__m et du règlement d'organisation du bu-
Ç __ t _ international, dont là. création a été déci-
flr__ Les documents ont été approuvés par tous
;_ès délégués. Les membres qui se trouvaient déjà
.Sittnis des pouvoirs nécessaires pour signer défi-
ij_itïvem_n _ ont procédé immédiatement à cette
' feribalité. On peut donc considérer que le projet
_'__ion internationale pour 1'établi_s_ïi_nt d'u-
_!•_) statistique commerciale commune, poursuivi
€j -_i __ un demi -siècle, va entrer dans la voie de
I_ réalisation praîtique.

Xies avocats de Tahiti. — La statistique de cel-
le charmante colonie, si justement appelée la
Perle du Pacifique, nous apprend qu'il a été ex-
(p&rté de l'île, l'année dernière, 30,000 avocats.
Mais il s'agit de poires.

L'avocat, ou poire d avocat, est un fruit déli-
cieux en forme de poire, d'une pulpe tendre et
'savoureuse, qui ne vient que dans les pays
chauds et qui se plaît particulièrement à Tahiti.

Dans nos pays, la poire d'avocat existe aussi,
mais c'est tout autre chose.

Il est bien connu que la Suisse ne peut pas
produire plus de 60 pour cent de la viande dont
ila nation a besoin. En cas de guerre, il est fort
possible que nous ne puissions tirer même une
petite quantité de ce déficit des pays voisins et
certainement pas des pays d'outre-mer. La Suis-
se sera, en effet, en cas de guerre, dans la posi-
tion d'unie ville assiégée. Il est vrai : le gouver-
nement fédéral achète du blé en temps de paix
et de la viande conservée ; mais, malgré cela, on
n'aura pas trop de viande quand les voisins se
ibattront. Il faudrait, dans un cas de ce genre, ti-
rer parti de nos ressources et tuer du bétail qui
»erait bien difficile à remplacer après la guerre,
oe qui , noms ferait peut-être perdre quelques
marchés étrangers.

Pour améliorer cette situation, quelques jour-
maïux ,omt proposé d'adopteir le système en vogue
dans les autres pays, à savoir d'autoriser en
temps de paix des entrepôts douaniers pour le
magasinage des articles francs de droit d'entrée
jusqu 'au moment où ils passent à la' consomma-
tion. On appelle en Angleterre les magasins de
ce genre « Bonded Stores » . Il y a quelques-uns
de ces magasins déjà en Suisse, mais ils man-
jquent des installations frigorifiques qui sont in-
dispensables à la conservation de la viande con-
gelée. Si l'on avait de ces magasins, les importa-
teurs de viande congelée, qui sont à présent for-
cés d'entreposer leur viande — les Australiens à
Marseille et les Argentins à Venise, — pour-
raient la mettre dans le ou les magasins suisses.
En cas de guerre, ces marchandises en magasin
fieront une très agréable addition anx réserves
actuellement dans notre pays.

Selon toute probabilité, les agrariens n ap-
puieront pas une telle proposition parce que la
perspective .des prix de famine pendant une

guerre aurait trop; d-__racit_on gerar ce. gens vo-
raceis. . . .

La _ïeïl_eu_ & routé pour importer le. ¦____fes
d'outre-mer passe naturellement par un des ports
de la Méditerranée. Les lignes anglaises et alle-
mandes qui ne sie ____ï_e_t pais à la Méditerra-
née et qui doivent chercher des marchandises
pour la continuation de leur voyage aux ports
du nord pour ne pas partir à vide, ne peuvent
pas demander de ' bas frets comme pourrait le
faire nne ligne qui se termine à la Méditerranée,
— les Messageries maritimes. Cette compagnie
est entrée dans le commerce australien, il y a
nombre d'années, sous les meilleurs auspices ;
mais, comme presque toutes les entreprises fran-
çaises, elle n'a pas réussi. Ce sont, en effet , les
Allemands qui en ont profité le plus. En France,
o_ s'échauffe pour des choses comme la politi-
que et le théâtre, mais le commerce ne s'y dé-
veloppe pas. C'est bien connu, et les Français
sont les premiers à l'avouer.

Dès le ler janvier de l'année prochain., les
Messageries maritimes cesseront leur service de
voyageurs entre l'Australie et l'Europe, s'occu-
pant seulement du transport des marchandises.
Des notabilités qui s'intéressent au commerce de
la France ont proposé que la compagnie des Mes-
sageries maritimes, installe dans ces vaisseaux
des machines frigorifiques pour obtenir le trafic
de la viande congelée et pour réparer les pertes
déjà snbies par cette ligne en raison de sa politi-
que de piétinement sur place ; mais, malgré cela,
cette compagnie n'a pas encore bougé. Le ser-
vice des voyageurs cessera le 1er janvier de l'an
prochain, mais jusqu'à présent on n'a rien fait
pour le remplacer par une augmentation du tra-
fic des marchandises. Il serait prudent de la
part de la compagnie P.-L.-M. de s'occuper de
cette proposition, qui augmenterait le trafic SUT
la ligne Marseille-Genève.

Il y a un point qui devrait intéresiser. En cas
de guerre, ce sera l'Angleterre qui dominera 'la
mer, et' il est sûr qu'elle protégera tontes les
marchandises, venant de ses colonies. La France
et l'Angleterre sont des alliées, et c'est j_ste-
ment cette combinaison de circonstances qui
nous pourrait être utile en cas de guerre. Mais
est-ce qu'il est possible de réveiller les Français
pour les faire soigner une bonne fois leurs inté-
rêts ?

Les approvisionnements de la Suisse

» ¦

SUISSE
Les avions allemands et les avions français. —

En ce moment, où le voyage de Bider en Alle-
magne provoque chez nous de si vives protesta-
tions, il n'est pais sans intérêt de faire remarquer
que, même dans leur propre pays, les avions al-
lemands sont loin d'avoir une bonne presse. Les
exploits de Pégoud donnent lieu à des constata-
tions fâcheuses pour l'amour-propre national.

Alors que les quotidiens en attribuent tout
l'honneur à l'adresse du pilote, sans trop parler
de son appareil, les revues sportives et techni-
ques relèvent le fait que le monoplan Blériot est
pour beaucoup dans ces exploits, et déclarent que
oe ne sont pas tant les aviateurs allemands qui
ont à apprendre des Français, que les construc-
teurs d'aéroplanes. Des exploits tels que ceux de
Pégoud seraient imp ossibles avec des appareils

pesants, conformes aux exigences de l'adminis-
tration militaire allemande. Il est incontestable
que la oonstruction allemande a encore des expé-
riences à faire, et que, dans l'état actuel des cho-
ses, les aviateurs allemands, à égalité de perfor-
mance, ont plus de mérite que les Français, car
leurs appareils ne sont pas pour leur faciliter
leur tâche.

Ce sont là des opinions dont la commission fé-
dérale pour l'achat des avions suisses saura faire
son profit.

A ce propos, il se confirme que d'ici deux ou
trois semaines, les membres de cette commission
vont se rendre en France auprès des construc-
teurs les plus importants. Des visites analogues
seront faites en Allemagne.

BEENE. — La direction de l'assistance publi-
que de la ville de Berne annonce qu'elle a de
nouveau procédé à l'acquisition de pommes de
terre et de carottes po _f être distribuées' au prix
de revient aux familles peu aisées.

ZURICH. — Le socialiste E. Walter a fait
parvenir au Grand Conseil la motion suivante :
Le Conseil d'Etat est invité à accorder la sou-
mission de travaux de l'Etat de préférence aux
entrepreneurs et maître- d'état qui paient leurs
ouvriers et employés pendant leur service mili-
taire en tout ou en partie.

— Le conseil général de Zurich a renvoyé
pour examen à la municipalité la motion
du pasteur Hirzel concernant l'introduction d'u-
ne heure de police et l'interdiction de boire pour
les sommelières. La motion du professeur Seiler
tendant à transformer l'école supérieure des
jeunes filles en gymnase complet, a été renvoyée
à la municipalité pour examen.

— Un habitant d'Affoltern, près de Zurich,
trouvant que l'abonnement à la lumière électri-
que .était trop cher, imagina de tendre un fil de
cuivre de sa chambre à la conduite électrique de
la rue ; puis il établit une communication avec
l'étage inférieur et il put ainsi jonir d'une belle
lumière qui ne lui coûtait pas -un maravédis. Sa
joie ne fut cependant pas de longue durée, car à
peine avait-il pu la savourer quelques soirs, que
son truc fut découvert. Ci : 50 fr. d'amende. La
lumière est parfois un peu chère !

APPENZELL. — Appenzell a fêté le quatriè-
me centenaire de son entrée dans .la Confédéra-
tion. A cette occasion et pour commémorer oettfi

date importante, les commiunes planteront un
_ tilleul du centenaire ».

SAINT-GALL. — Le conseil municipal de St-
Gall va créer des ateliers communaux pour les
0U____ atteints pair lie chômage.

__ Dea faîteaws .ie_u_ du Vorarlberg onit cher-
ché _n abo dans la vallée du Rhin et s'y trou-
vent font bien, pûmaît-il, puisqu'ils se sont mul-
tipliés de f_çc _- ;fce__ «_ _'__ - parle déjà da lever le
ban de chasse.

GRISONS. — Ee (______ Co_ s___ a tCécid. d'ac-
corder mm __ __» de 100,000 fr., libérée d'inté-
rêt, aux ___ e_ - agricole pour l'acquisition de
fourrages à bon marché pour les agriculteurs.
Les Gmilieux coemmerciaux avaient tout d'abord
oomba_tu cette proposition, mais le gouverne-
ment leur a fait comprendre que les agriculteurs
se trouvaient __ t__ l_e_aent dans une crise sérieu-
se platée qu'ils ne pouvai'ent pas vendre leur bé-
__1 à cause de la fièvre aphteuse et a assuré
que l'industrie indigène serait aussi admise au
concours pour La fourniture des fourrages en
question, et l'opposition des "milieux commer-
ciaux est tombée,.

TESSIN. —¦ Lie g___ .r_e__ ._i.- a approuve les
propositions de son' département de l'instruction
publique instituant la commission cantonale des
études (en remplacement de l'inspectorat géné-
ral des écoles supprimé par le vote populaire du
2 novembre).

Le projet de décret sera soumis au Grand Con-
seil dans la session qui' s'est ouverte le lundi 17
novembre. La commission cantonale des études
sera composée du conseille- d'Etat directeur du
département de rinstruction publique, président,
et de quatre autres membres à choisir par le
Conseil d'Etat, de préférence parmi les membres
dn corps enseignant secondaire. Le crédit de-
mandé est de 5000 fr.

Le gouvernement a approuvé un projet de loi
instituant un tribunal cantonal des assurances,
et un projet fixant la procédure poux les conflits
en matière d'assurance.

Il a adopté encore un message sur l'exercice
du droit de référendum et d'initiative.

' FRIBOURG. — Grâce au beau temps, la foire
de la St-Martin de Romont a été très fréquentée.
On n'y a pas constaté grand changement dans
les prix du gros bétail ; pour les jeunes porcs, il
y avait une tendance à la hausse. La gare a ex-
pédié 43 vagons, contenant 223 têtes de bétail.
On a compté sur les champs de foire 369 têtes de
gros bétail bovin, 61 chevaux, 18 mouton®, 19
chèvres, 3 veaux et 797 porcs.

Exposition nationale à Berne, 1904

La halle aux machines
On vient de procéder aux premières installa-

tions d'exposants dans la halle aux machines. Les
mécaniciens sont occupés au montage d'une gran-
de chaudière ; les réservoirs à huile lourde pour
moteurs Diesel sont parachevés ; toute une série
d'installations spéciales sont terminées ; la plu-
part des fondations pour machines sont prêtes et
sous peu, la vaste halle de 15,000 mètres carrés
sera transformée en un immense atelier de cons-
truction. Avec les nombreuses pièces détachées
en fonte, acier, fer forgé, bronze, que la ligne in-
dustrielle transporte dès à présent à la gare de
l'exposition, qui comprend quatre voies de gara-
ge, une armée d'ouvriers construira les moteurs
thermiques, hydrauliques, les générateurs d'élec-
tricité, les machines opératrices de tout genre et
les an-pareils de toute nature.

Il a déjà été parlé incidemment de cette halle
aux machines, dont l'architecture légère et les
grandes dimensions font l'admiration de tous,
connaisseurs et profanes. Elle abritera les grou-
pes 30 : instruments et appareils scientifiques et
pour applications techniques ; 31 : métaux et
métaux ouvrés ; 32 : machines et chaudières ;
33 A : applications de l'électricité, courant fa i-
ble ; 33 B : courant fort, au total , près de 300
exposants. Les plans en ont été dressés sous la
direction de M. le professeur Hoffet, directeur
technique de l'exposition, par MM. Bracher et
Widmer, architectes à Berne, auxquels a été
également confiée la direction des travaux ; MM.
Th. Bell et Cie, à Kriens, et A. Buss et Cie, à
Bâle, les ont étudiés et exécutés et les Ateliers

réunis Nidau-Dôttigen, à Nidau, ont livré les
matériaux.

La halle se compose d'une nef centrale d'une
portée de 24 mètres et de deux nefs latérales i.%
13 mètres de portée chacune ; leur longueur est
de 189 mètres. Une annexe de 9 mètres de large
forme pour ainsi dire un cadre à la halle dans
tout son pourtour, de sorte que celle-ci a en réa-
lité 207 mètres de long sur 68 mètres de large.
Aux trois entrées du côté sud ont été ajoutées
des adjonctions de 27 mètres de large sur 10
mètres de profondeur. Une toiture en verre de
4050 mètres carrés et de larges baies d'une sur-
face totale de 900 mètres carrés laissent péné-
trer à l'intérieur une lumière abondante. La
masse de fer employée à la construction de la
halle représente le poids de 650,000 kilos, soit
65 vagons de chemin de fer à 10 tonnes chacun.
Trois voies ferrées à écartement normal et une
voie étroite de 50 centimètres, reliées à la ligne
industrielles par quatre plaques tournantes et
un transbordeur, la parcourent dans toute sa
longueur.

Les machines exposées fonctionneront toutes,
pour la plus grande instruction des visiteurs et
seront disposées sur des socles de 18 centimètres
de hauteur recouverts de linoléum. Chaque socle
sera entouré d'une balustrade en tuyaux d'aciei
poli avec garnitures nickelées. Les entrées dans
les stands seront formées par des portails sur-
montés de plaques en tôle d'acier portant les
noms des exposants. '

Deux grues électriques de 20 tonnes et 24
mètres de portée desserviront la nef centrale et
se déplaceront sur une course de rails de 125
mètr.es de long. Les nefs latérales de 13 mètres
de portée seront pourvues, l'une d'une grue de
15 tonnes et l'autre d'une grue de 7 tonnes.

La visite des grues électriques de la nef cen-
trale sera facilitée par deux galeries transver-
sales de 3 mètres de large sur 24 mètres de long,
auxquelles on accédera au moyen de quatre as-
censeurs électriques.

L'énergie électrique nécessaire à la marche des
machines exposées et la lumière pour l'illumina-
tion de la halle, qui se fera plusieurs fois par
semaine, seront produites dans la halle même;
la ville de Berne fournira l'énergie électrique
pour les grues et la lumière pour la surveillance,
Sous peu, l'éclairage électrique sera installa
dans la halle et d'ici à fin décembre il sera pos<
sible d'y travailler le soir.

• 

NOS MAITRES

Ceci date de plusieurs années déjà ;' maj_
l'anecdote est tout de même symptomatique. ïï_
député au Conseil national, et conseiller d'Etat,
avait soumis au conseiller fédéral Deucher __
requête que celui-ci accueillit très sympathiqu.
ment :

— C'est une affaire entendue, dit-il. Je vais
donner immédiatement des ordres pour qu'il
vous soit donné satisfaction.

Dix minutes ne s'étaient pas écoulées que M.
Deucher revenait vers le député au Conseil na-
tional et conseiller d'Etat. Et alors, comme _
c'était la chose 1» plus naturelle du monde :

— J'ai transmis votre requête... Mais il -.
a rien à faire... Mon chef de bureau n'est pai
d'accord.

On s'imaginait alors que c'était la faute <_
M. Deucher, qui se faisait vieux. Or, M. De-
cher n'est plus, mais la bureaucratie sévit pliM
que jamais, tyrannique, féroce, impitoyable, et
dicte ses volontés au peuple suisse tout entier,

i . ' ,.!"_ •• K« La Suisse »...
> —

LIBRAI RI E
Nous recevons le No 2 de Nos oiseaux, bulle-

tin officiel de la « Société romande pour l'étuo.
et la protection des oiseaux » (Alfred Richard,
Neuchâtel). Cette société, émue de la diminution
constante de nos oiseaux, diminution qui, si el_
s'accentuait davantage, aboutirait fatalement -1

jour ou l'autre à leur disparition complète, con-
vaincue qu'il importe de conserver à l'agriculteur
ces précieux auxiliaires, s'est constituée dans _

but de faire connaître et appliquer les remède*
propres à enrayer le mal.

S Dès ce soir, an nouveau
| programme

La carabine
de la mort

« Grandiose drame d'aventures
j i en trois actes

H En supplément

li tafitjl.
h M fet.
g le llnn 1

HOTEL-CASINO BEAU-SËJOPB
Jeudi 20 et vendredi 21 novembre

à 8 h. K d" soir

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe de chanteurs alpestres

et danseurs

Les 12 Obers teîrer
sous la direction du compositeur

dos. P1RCHER
Renommée mondiale ¦ 6 dames • 6 messieurs - Renommée mondiale

Avec ses chants alpestres et son riche programme, la
troupe s'est produite dans toutes les grandes villes d'Europe et
d'Amérique et a été l'objet d' une réception enthousiaste tant de
la presse que du public.

Entrée : 1 franc.
Ouverture des portes: 7 h. Va — Rideau: 8 h. Va

N.-B. — La société ne donnera que ces deux concerts et
chaque soir avec un programme entièrement nouveau.

TEMPLE DU BAS -:- NEUCHATEL
Portes 8 h. Mercredi 19 novembre, à 8 h. 1/4 du soir Portes 8 h.

GRAND CONCERT
donné par la

f a nf a r e  de la ùoix-p ene ae Jf encnâlel
Direction : M. P. JAQUILLARD

avec le concours de Messieurs
C. CASTELLA P. JAQUILLARD

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

Mme JAQUILLARD et M. MARCHAND, de Neuchâtel

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

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

Quatre Séances
nnoocEmnnDGCŒîPDcnnciDac

§ gymnastique Suédoise É
? Cours et leçons particulières C

| MASSAGE^
? „ manuel, vibratoire ::{_

? Traitement des déviations _
n de la, colonne vertébrale

R m P

IL SULLIVAN!
H professeur r

§ Institut RICHÈME _ SULLIVAN [
8, rue du Pommier, 8 [

DnDonnDanannnDcinDnixiD c

MUSIQUE DE CHAMBRE
les f e n d i s  27 novembre 1913, 22 Janvier
$ 26 f é v r i e r  et 26 mars 1914 ^

Exécutants : MM. Alb. Quinche, piano ; Cari Petz, 1" violon ;
W. Schmid, 2°" violon ; Emile Cousin,
alto ; M»» Blanche Isely, violoncelle.

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

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCHATEL
en ville, _ fr. _ 5 par trimestre.

. . Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 18. Frisch, expert
comptable , Zurich, __r. 59.

le prix Nobel
Comme on s_ i_, .l'Académie royiàllie' ï_es sc____ 's

de Suède, à Stod__ o__ . _ décerné le prix Nobel
de chimie au professe _r Alfred Werner, de _'__
__veCTsi ..é de Zaïrich. Le prof -_se_r .Verner est i_ -
oon_ esit_bleme__ wn des premiers chimistes de
notre temps. D'origine alsacienne, il a fait ses
études à Zurich, en Allemagne, e. à Paris, avec
Berthelot. Sa grande découverte a .trait aux pro-
priétés isymétriques du carbone, qui sont le fon-
dement de la chimie organique. Il a déoo_ve_ t
l'existenoe des mêmes propriétés dans divers mi-
néraux, tels que le cobalt, le fer ©t 1© rhodium,
oe qui a amené une révolution dans la méthode
de la chimie inorganique. M. Werner avait ré-
cemment refusé une chaire importante en Alle-
magne pour rester à Zurich, où il est universel-
lement apprécié et aimé.

Enseignement des

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

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

t par les professeurs

f Eug. RÏCHÈIE et Eug. TRIPET J
Renseignements à l'Institut, 8, rue du Pommier, Neuchâtel
è-

AGENCE DE CONCERTS FŒTISCH FhÈftES S. A.

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

GONGERT
donné par

M"» CJÉl-INE BOSS, cantatrice
avec le concours de

M. BUE..ï__ BOIl-l-OT, pianiste
Piano de Concert de la maison FŒTISCH FRÈRES S. A.

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

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

On prendrait, k Zurich, j eun»
fille comme

demi-pensionnaire
dans famille d'instituteur. Leçons
d'allemand, piano, vie de famille.
Demander 1 adresse du n° 183 adbureau de la Feuille d'Avis.

PENSION ~"
On recevrait demoiselles pour

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

_ _ _ ___ _
FAHYS 133

Téléphone 10.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Massages
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Partie financière
_,____- (-  .a uomango Uliei _Changes nvan0e. „.., 100.14 100.18

à Italie 99.40 99.52X** Londres _.34_ 25.35_
( Nenchâtel Allemagne 123.60 123.65i «eno_a_ei vienne 105 ., 105.07;.

BOURSE DE GENÈVE, du 17 novembre 1913
I Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
s m _• prix moyen entre l'offre et la demande,«i «* demande. —• o —s offre.
. Actions 4 % Fédéral 1900 . 99.25

J

Dmq. Nat Suisse. 480.— o 3 •/, Genevois-lots. 97.75
imptoir d'Escom. 974.— ¦* */4 Genevois 1899; 490.—
lion fin. genev. 602.50m * % Vaudois 1907. —.—
d. genev. du ga_. 765.—w Japon tab. _ -s. _K 92.50»»
i_ Marseille. . . —.— Serbe 4% —.—

vn__ de Naples. . . 240.— Vil.Genèv.1910 4 •/, —.-
SAcoumulat. Tudor. —.— Chem. Fco-Suisse. 420.50
fco-Suisse électr. 637.— Jura-Simpl. 3«»_ 424.—
Electre Girod .. . —.— Lombard, anc. 3 _ 268.—
'Mines Bor privil. 8375.—m Mérid. italien 3 _ 320.50m
L » » ordin. 7975.— Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Gafsa, part 898.- S.fin. Fr.-Suis. 4 % 450.-
__ ____.! charbon . . 34.25 Bq. hyp. Suède 4 •/, 448.50m
Chocolats P.-G.-K. 332.50m Gr. fonc. égyp. anc. 333.—
.Caoutchoucs S. fin. 115.— » » » nouv. 271.50
Goton. Rus.-Franç. 652.50m _ » Stok. 4 _ 460.—
t ___•__#_ ,_. Fco-Suls.elect.4 _ 460.—
f Obligation» Gaz Napl. 1892 5 •/„ 615.-9
3 M Ch. de fer féd. 901.— Ouest Lumière 4 _ 478.-m«H différé C. F.F. 390.— Totis ch. hong. 4 H 504.—

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

f Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
ifiankver. Suissse. 753.-c_ >< 3 _ Emp. Allem. 76.80
Banq. Comm. Bâle. 798 4% Emp. Allem. —.—A l u m i n i u m . . . .  2690 3 X Prussien . . . —.—(Echappe Bâle. . . 3980.—fp Deutsche Bank. . 245.60
.'Banque fédérale. . 705.— _ Disconto-Ges. . . 183.—Banq. Comm. Ital. 827.— Dresdner Bank. . — .—{Çreditanstalt . . .  834.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Œlektrobk. Zurich. 1808.— Harpener 172.40.
jCham 1700.— _ Autr. or (Vienne). 104.50

j BOURSE DE PARIS, du 17 nov. 1913. Clôture,
3% Français . . . 87.02 Suez . . .. . . . .  4910.—[Brésilien . . . 4% — .— Ch. Saragosse . . 444. —jExt. Espagnol. 4 % 91.40 Ch. Nord-Espagne 464.—(Hongrois or . 4 y, 85.— Métropolitain . . . «17.—Italien . . . 3_ _ 98.10 Rio-Tinto . . . .  1829.—4 _ Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 31.75
Portugais . . . 3% 63.50 Chartered .... 25.25
4M Kusse 1901 . . —.— De Beers .... 464.—t% Russe 1906 . . 102.80 East Rand . . ..  52.75
dure unifié . . 4W 87.92 Goldfields . . . . 53.25
Banque de Paris. 1727.— Gœrz . . .. . . .  — .—Banque ottomane. 654.— Randmines . . . .  148.—Crédit lyonnais . . 1680.— Robinson 63.—Union parisienne . —.— Geduld 26.25

Etat civil de Neuchâtel î
Naissances

. 14. Josette-Fanny-Marguerite , à Georges-Henri
,_oget, conducteur au tram, et à Bertha-Clémence
née Braillard.

16. Edith, à Charles Grandjean, horloger, et à
Eva-Zéline née Montavon.

16. Blanche-Marie-Clémence, à Charles-Luc-Mau-
Tice Frochaux, pharmacien, et à Marie-Berthe-Blan-
che née Muriset.

16. Laure-Lina , à Ernest-Oscar Audétat, manœu-
vre-électricien, et à Lina née Leuba.
_ Décès

. 13. Octave-Auguste Bonjour , fils de Paul-Alfred,
Keuchâtelois, née le 22 juin 1900.

14. Susette-Fanchette-Louise née Margot, veuve
d'Emile-Louis Delachaux, Vaudoise, née le 20 octo-
bre 1841.

15. Louis-Eugène Brun, facteur de pianos, Neu-
châtelois, né le 21 août 1885.

15. Victor Chappuis, maître de pensionnat, veuf
de Julie-Marianne née Matthey, Vaudois, né le 24
avril 1842.

POLITIQUE
IES BALKANS

£*. Dimanche a eu lieu à Sofia une grande assem-
' îblée publique au cour, de laquelle plusieurs mi-

nistres ont pris la parole. Le président du Con-
_eil, _f. Itadosla'wow, a exprimé la situation ac-
tuelle, notamment en oe qui concerne les rap-
ports avec la Turquie, ainsi que le prograimme
du gouvernement. M. Tontchew, ministre des fi-
nance-, .a attribué les malheurs de la Bulgarie à
l'alliance avec la Serbie.
j M. Gremadiew, ministre des affaires étrangè-
res, dans un discours qui a duré trois heures, a
fait un exposé complet des événements qui ont
eu lieu depuis le commencement des hostilités
contre la Turquie. Son discours a été un violent
réquisitoire contre _f. Guechow, auquel il attri-
bue toute la responsabilité des pertes bulgares,
à cause de ses atermoiements et de sa trop gran-
de condescendance vis-à-vis de la Serbie et de la
Grèce. L'armée et le peuple bulgares ont fait tout
leur devoir, a-t-il dit, la diplomatie bulgare a
commis toutes les fautes.

LUXEMBOURG

TJne véritable lutte à bras-le-corps a eu lieu
. emdredi, à la Chambre luxembourgeoise.

En dis-utamt le projet des concessions miniè-
res, que le gouvernement vient de soumettre à la

Ratification du Parlement, M. Welter, chef du
parti socialiste rappela la campagne de calom-
nies que l'ancien chef de la droite, M. Prum, a
menée dams la presse étrangère contre la majori-
té gouvernementale accusée de manœuvres frau-
duleuses dans la question minière, et se vanta
d'avoir débarrassé le Parlement de ce < diffama-
teur > en le forçant à résigner son mandat de dé-
puté. _ Mon père a quitté la Chambre à tête hau-
te ! > interrompit M. Prum fils, qui est devenu
le successeur de son père à la Chambre. '.* Non,
B écria alors M. Welter, la raison pour laquelle
jvotre père a quitté le Parlement, je vais vous la
dire. >

Et il lança alors contre l'ancien chef de la
droite une accusation aussi précise qu'outra-
geante, accusation dont 1'« Officiel » , envoyé à
tous les électeurs, reproduit l'indicible mot à
mot. A peine eut-il achevé que M. Prum fils lan-
ça son encrier dans la direction du leader socia-
liste. L'encrier vint s'écraser contre le mur, écla-
boussant de taches noires tous les députés assis
de ce côté. Les amis de M. Welter se précipitent
Sur l'agresseur, qui est soutenu à son tour par
Ses collègues de la droite. Une mêlée tumultueu-
se s'engage, et le président est obligé de suspen-
dre la séance, jusqu'à ce que le calme se soit ré-
_.bK.

-_ __q_M—
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ETRANG ER
Hardis navigateurs. — Un canot-automobile

long de 18 mètres, monté pair le capitaine Nelson
fet quatre hommes d'équipage, et qui avait quit-
té Penzance, en Cornouailles, il y a trente jours,
["lent d'arriver à Port-Churchill, dans la baie
d'Hudsan.

SUISSE
L'affaire d'espionnage Borne-Genève. — La

_ Gazzeftte del Popolo » déclare que l'on connaît
dès mainitemamt lea noms de® hauts personnages
étrangers qui sont mêlés dans l'affaire d'espion-
nage. Le journal ajoute que oette affaire pour-
rait bien devenir d'une grande importance.

La protection de la nature. — A Berne, la con-
férence internationale pour la protection de la
nature a commencé ses travaux. Elle a constitué
un bureau provisoire avec, comme secrétaire, ___ .
Bonzon, vice-chancelier de la Confédération, et
nommé une commission de trois membres char-
gée d'élaborer un règlement.

ZURICH. — On mande d'Alts_&t_én qu'un
jerane ouvrier, nommé Eicher, a été tamponné
par. la locomotive d'un express et tué. On croit
que oe sont des camarades qui l'ont poussé sous
le train. Plusieurs arrestations ont été opérées.

TESSIN. — Dimanche a eu lieu, au milieu
d'une nombreuse assistance, l'inauguration de la
chapelle évangélique de Chiasso, située sur le
plateau de San-Simone. Ont prononcé des dis-
cours les pasteurs Wirz, de Bâle, Môtteli et
Boit, de Lugano.

ARGOVIE. — Une ais semblée des créanciers
de la caisse d'épargne et de prêts de Bremgarten
est convoquée pour le 4 décembre. Plus de 3500
réclamai i>ns ".on* parvenues à la commission de
liquidation.

— Il y a quelques semaines, le tribunal can-
tonal argovien, jugeant deux procès pour attein-
te à l'honneur, a condamné le rédacteur de la
» Neuie Aargaraer Zeitung > à désigner le nom de
son correspondant et à produire son manuscrit.
Loin de protester contre ce jugement qui viole
le secret professionnel 'et par là porte atteinte à
la liberté de la presse, les journaux argoviens
l'enregistrent sans commentaires, quelques-uns
même avec une visible satisfaction.

La « Zuricher Bost > fait remarquer à ce pro-
pos que jamais le tribunal fédéral n'a condamné
le rédacteur d'un journal à livrer le nom de son
correspondant et exprime le vœu que l'autorité
judiciaire supérieure devant laquelle va être por-
té le différend argovien rétablira en Argovie la
protection accordée par la constitution à la li-
berté de la presse.

GRISONS. — De Davos : Il est tombé depuis
dimanche soir 50 centimètres de neige.

BALE. — 6000 électeurs ont pris part an
_ -_ _.___ pour l'élection des juges, soit 25 pour
cent. Les trois présidents dn tribunal d'appel
ont été réélus. Au tribunal civil, les socialistes
perdent un des fauteuils présidentiels. Les trois
présidents du tribunal criminel sont réélus. L'é-
lection du vice-président du tribunal criminel a
donné lieu à un ballottage entre le candidat li-
béral, le candidat radical et le candidat catho-
lique.

Les six juges au tribunal d'appel ont été con-
firmés. Quatre juges au tribunal civil sont
réélus.. Trois, autres restent en ballottage, Il y a
parmi eux deux socialistes.

Cinq sièges sur huit du tribunal civil sont re-
pourvus définitivement. Trois candidats n'ont
pas été élus, à savoir M. Jaeggli, socialiste, et
les candidats aux deux autres sièges vacants.

a 

RÉGION DES LACS
Bienne. — Hier soir, à 5 h. 50, peu avant d'arri-

ver en gare de Bienne, l'express de Zurich-Genève
a tamponné au passage à niveau, près de la fabrique
Montandon, un char attelé de 2 chevaux et chargé
de tuyaux.

Le conducteur put sauter à temps et échapper à
la mort, mais l'attelage fut mal arrangé, un des
chevaux a été tué, et le char complètement fracassé.
A son entrée en gare de Bienne, la locomotive avait
ses lanternes avant brisées.

Le train a subi un retard de plus 30 minutes.

GRAND CONSEIL
Séance du 11 novembre 1913

Présidence de M. Auguste LEUBA, président

En ouvrant la séance, le président rend hom-
mage à la mémoire de feu Louis Martin et Ro-
dolphe Wuillemin, dont il retrace la carrière. Il
invite ses collègues à se lever en l'honneur des
défunts.

Interpellation et motions. — M. Favarger de-
mande à interpeller le Conseil d'Etat au sujet du
règlement sur la police des pharmacies et des
drogueries.
¦ MM. de Meuron et consorts motionnent en fa-

veur de la simplification du mode d'élection des
tribunaux de prud'hommes.

Le groupe socialiste demande par motion la ré-
vision de la loi instituant les tribunaux de
prud'hommes, entre autres dans le sens de l'éli-
gibilité des femmes à ces tribunaux.

Compagnies d'assurance. — Le Conseil d'Etat
demande la compétence de fixer le chiffre de la
contribution à payer par les compagnies d'assu-
rance sur le mobilier en faveur du fonds canto-
nal de secours des sapeurs-pompiers.

La protection de l'épargne. — M.- Maire criti-
que le projet de loi auquel il trouve des tendan-
ces arbitraires et réactionnaires (dispositoins vi-
sant les coopératives) et qu'il estime inefficace.
Mais reconnaissant la nécessité de mesures à
prendre en faveur de la protection de l'épargne,
il recommande la prise en considéra/tion du pro-
jet de loi et son renvoi à une commission.

M. P. Bonhôte recommande également le ren-
voi à une commission d'un projet qu'il déclare
excellent, tout en pensant que certaines disposi-
tions devront être revues.

M. Droz , directeur des finances, déclare que le
projet n 'a rien de définitif puisrj 'l 'aucune juris-
prudence n V _ encore formée dan- le domaine de
l'épa rgne .; de là à le qualifier d'insuffisant, ar-
b i t r a i , et réactionnaire, il y a cependant loin,
'•1 . . j  erreur d'appréciation lorsqu'on le croit
.'i' i__ . contre les coopératives : celles-ci n'ont

qu'à1 ne pas se servir du mot ¦« épargne x ou
'< livret d'épargne » si elles n'entendent pas tom-
ber sous cette loi.

M. Maire voudrait que la loi institue une sur-
veillance régulière de tous les établissement®
d'épargne, et non pas seulement dès le moment
où naîtraient des do_ _ - sur la solidité de ces
établissements, car alors ce serait trop tard.

M. Perret appuie la prise en considération. Il
lui paraît nécessaire d'indiquer clairement que
l'Etat n'est pais responsable en matière d'épar-
gne.

Le projet est pris en considération et renvoyé
à une commisision composée de MM. Béguin,
Fluckiger, Jaquet, Huguenin, Maire, J. Bour-
quin, Tripet, P. Bonhôte et Lambelet.

Assurance. — Le Conseil adopte un décret
concernant les contestations prévues par la loi
fédérale sur l'assuranice en cas de maladie et
d'accidents de 1911.

Poursuites et faillites. — Il est institué un
poste de commis dans chacun des offices des
poursuites et des faillites de Neuchâtel, du Val-
de-Travers et de Boudry, avec un traitement de
1800 à 2340 francs. : •'¦—•:

Aide à la viticulture. — M. Clottu est heureux
de pouvoir dire que dans les milieux intéressés
on a accueilli avec satisfaction les mesures pro-
posées pour venir en aide aux viticulteurs si du-
rement éprouvés. Les. .subventions pour l'achat
des sels cupriques et en faveur de l'assurance
contre la grêle ont rencontra l'assentiment géné-
ral. Mais les communes viticoles désirent la sup-
pression totale de la contribution phylloxérique
et non pas sa réduction de moitié proposée par
le Conseil d'Etat. L'orateur se prononce pour la
suppression totale de cette contribution. Il est
opposé à une revision de l'estimation cadastrale
des vignes, mais pense que le fisc, dans l'évalua-
tion des ressources des viticulteurs, tiendra
compte de la situation de ces citoyens.

M. Liniger appuie la proposition Clottu en ce
qui concerne la contribution phylloxérique, mais
il ne trouve pas juste de soutenir également les
riches et les pauvres. Il propose de n'accorder la
subvention pour sels cupriques qu'aux proprié-
taires dont la fortune est inférieure à 100,000 fr.

M. Pettavel, directeur de l'industrie et de l'a-
griculture, combat l'amendement qu'il estime ar-
bitraire de M. Liniger, tout en retraçant la situa-
tion désastreuse de tous les viticulteurs sans ex-
ception ; il annonce que le Conseil d'Etat accepte
l'amendement Clottu (suppression totale pour
1914 de la contribution phylloxérique).

M. Perrier évalue la perte pour 100 ouvriers de
vigne pendant trois années ' nulles à 27 ,000 fr.
La valeur de ces 100 ouvriers de vigne étant de
40,000 fr., c'est les deux tiers de sa fortune que
le propriétaire a perdu pendant ces trois ans.
Cela justifie les mesures proposées aujourd'hui à
l'adoption du Grand Conseil. Il préconise un
changement dans la culture de la vigne, soit un
écartement entre les ceps suffisant pour que la
charrue puisse y passer et permettre la culture à
bon marché, soit une réunion parcellaire, ou,
mieux encore, les deux. Le Conseil d'Etat pour-
rait étudier la seconde de ces questions.

M. C. Borel recommande à l'examen du Conseil
d'Etat la question de la substitution d'une autre
culture à celle de la vigne là où il faudra en
venir à cette extrémité. Des experts pourraient
donner un ensemble de bons conseils aux proprié-
taires qui se trouveront dans ce cas.

M. Pettavel annonce que des conférences seront
données cet hiver par l'ingénieur rural sur les
réunions parcellaires et que le Conseil d'Etat
s'occupera de l'idée émise par M. Borel.

On passe au vote et les trois décrets sont adop-
tés avec le seul amendement Clottu.

Au cours de la discussion, M. Pettavel ayant
déclaré que la subvention fédérale ne saurait être
acquise si le décret établissait une inégalité ré-
sultant du montant de la fortune des viticul-
teurs, M. Liniger a répondu que le Conseil fédé-
ral, qui n'hésite pas à violer la constitution fé-
dérale dans la question des maisons de jeu, sau-
rait bien trouver le moyen de tourner la loi pour
venir en aide aux petits propriétaires. L'amen-
dement Liniger a été repoussé par 59 voix con-
tre 29.

_ 

CANTON
Saint-Biaise. — Le mur de soutènement de ]_

double voie s'est encore penché davantage du-
rant la nuit de samedi et la journée de diman-
che. De grandes fentes sont apparues, et l'on
vient de placer, à des distances très rappro-
chées, de nombreux témoins, dit la < Suisse libé-
rale ».

Affaire plus grave encore : la route et les vi-
gnes situées au sud de celle-ci glissent d'une
manière presque effrayante. Durant toute la
journée de dimanche, une équipe a été occupée;
à cailer les murs de ces., vignes ; travail qui pa-
raît vain, car tout oe glissement est occasionné
par une charge de 25 tonnes par mètre carré de
surface, si l'on tient compte de la profondeur du
teirain rempli ; il s'agit en réalité de 40,000
mètres cubes, représentant un poids total appro-
ximatif de 50,000 tonnes.

On ne croit pas à la possibilité de parer à un
éboulement et si, en quelque mesure, on peut
l'atténuer, il n'en restera pas moins très grave et
risquera d'obstruer, non seulement la route
d'Hauterive, mais celle de Neuchâtel et, avec
cette dernière, la ligne du tram. Lundi, on at-
tendait les ingénieurs en chef des chemins de
fer fédéraux.

Société pédagogique. — Samedi 15 novembre.
a eu lieu, à Colombier, la dernière conférence de
l'année de la pédagogique du district de Boudry.
Ce fut une bonne réunion, intéressante, utile et
variée. On y entendit une leçon .ype qu'a donnée
M. J. Gauchat, de Colombier ; cette leçon fu<
suivie de commentaires intéressants et d'un
échange nourri de vues sur l'enseignement du
système métrique.

M. Favre donna ensuite un long travail sur
l'instruction primaire à Bôle depuis le 16me siè-
cle. Les archives de la plupart de nos localités
abondent en documents relatant les particulari-
tés scolaires et les petits événements et inci-
dents pédagogiques, du temps où le maître d'é-i
©oie remplissait toutes espèces de fonctions. Il I

avait là matière à un travail intéressant et bien
pourvu de traits caractéristiques d'un pittores-
que achevé, mettant en scène tel ancien régent
ou tel mini-tre tout puissant dans la oammumau-
té d'alors.

La conférence se termina par des félicitations
et des bons vœux, adressés à M. A. Héritier, ju-
bilaire de 25 années d'enseignement, par l'un de
ses collègues.

Puis la société, ayant renouvelé son comité,
s'est ajournée en janvier prochain, pour sa pro-
chaine réunion, qui aura lieu à Coi- __«s, un sa-
medi après midi. ; . .,

JLes Bayards (corr.). — Une vacance s'étant
produite dans notre conseil général, on a profité de
la votation fédérale du 16 novembre pour compléter
cette autorité Aux termes du règlement électoral
de 1912, c'était au groupe radical à pourvoir à cette
nomination, ce qu'il a fait en nommant M. Fritz
Guillaume.

*»•

A l'instar d'autres paroisses sœurs, l'Eglise indé-
pendante des Bayards a célébré dimanche dernier
le 40ma anniversaire de la fondation de l'Eglise in-
dépendante neuchâteloise.

Le matin, sermon de circonstance par M. Samuel
Grandj ean, pasteur, et le soir conférence tur  les ori-
gines et la raison d'être de l'Eglise indépendante,
par M. Gustave Borel-Girard. Ces deux services,
on le croira sans peine, ont revêtu une certaine so-
lennité. Ils ont été suivis par un auditoire recueilli
et nombreux, on l'aurait désiré plus nombreux en-
core, mais le temps affreux de dimanche avait re-
tenu passablement de monde à la maison, surtout
les paroissiens domiciliés hors du village. Bonne et
instructive journée dont notre jeunesse se souvien-
dra, nous l'espérons du moins.

Couvet. — Dans l'élection d'un membre au Con-
seil général, M. Alfred Baillod passe avec 178 voix.

Tal-de-Travers. — Le recensement du bétail
opéré en novembre 1913, dans le district du Val-de-
Travers, a donné les résultats suivants:

Môtiers. — 44 chevaux, 236 bêtes à cornes, 165
porcs, 13 moutons, 17 chèvres.

Boveresse. — 35 chevaux, 5 ânes, 376 bêtes à
cornes, 146 porcs, 29 chèvres.

Couvet — 104 chevaux, 12 ânes, 690 bêtes à cor-
nes, 239 porcs, 16 moutons, 19 chèvres.

Travers. — 105 chevaux, 12 ânes, 932 bêtes à
cornes, 359 porcs, 10 moutons, 68 chèvres.

Noiraigue. — 26 chevaux, 1 mulet, 2 ânes, 137
bêtes à cornes, 54 porcs, 3 moutons, 18 chèvres.

Saint-Sulpice. — 48 chevaux, 3 ânes, 395 bêtes
à cornes, 135 porcs, 24 chèvres.

Fleurier. — 77 chevaux, 3 ânes, 275 bêtes à
cornes, 104 porcs, 10 moutons, 19 chèvres.

Buttes. — 44 chevaux, 1 âne, 408 bêtes à cornes,
193 porcs, 9 moutons, 72 chèvres.

Côte-aux-Fées. — 45 chevaux, 5 ânes, 631 bêtes
à cornes, 305 porcs, 18 moutons, 26 chèvres.

Verrières. — 102 chevaux, 6 ânes, 890 bêtes à
cornes, 363 porcs, 19 moutons, 26 chèvres.

Bayards. — 50 chevaux, 1 mulet, 2 ânes, 613 bê-
tes à cornes, 234 porcs, 1 mouton, 52 chèvres.

Le total du district est le suivant (les chiffres
entre parenthèse sont ceux de 1912).

Chevaux 680 (674) augmentation 6, mulets 2 (2),
ânes 51 (51), bêtes à cornes 5583 (5430) augmen-
tation 153, porcs 2297 (2321) diminution 24, mou-
tons 99 (155) diminution 56, chèvres 370 (373) di-
minution 3.

Les ruches d'abeilles qui ont été recensées en
même temps que le bétail sont au nombre de 800
(1004 en 1912) diminution 204.

Elles so répartissent ainsi:
Môtiers 44, Boveresse 4, Couvet 198, Travers 108,

Noiraigue 33, St-Sulpice 11, Fleurier 129, Buttes 56,
Côte-aux-Fées 94, Verrières 61, Bayards 62.

Frontière française. — La pluie persistante de
jeudi n'a point empêché la foire de Pontarlier
d'être passable : 36 chevaux, 187 têtes de bétail,
17 porcs, 17 veaux et 22 moutons. Les meilleurs
chevaux s'estimaient de 700 à 1000 fr. Quelques
poulains de 18 mois trouvaient encore preneurs
dans les prix de 500 à 600 fr.

Beaucoup d'animation sur le champ de foire
das bovins, les vaches prêtes subissent une baisse
appréciable. Les bœufs, très nombreux, se ven-
daient facilement de 800 à 1150 fr. la paire.

Au marché couvert, on vend le beurre 3 à
3 fr. 20 le kilo, les œufs 1 fr. 60 la douzaine. Les
fourrages restent stationnaires : le foin à 30 fr.,
la p ai l le  à 20 fr. les 500 kilos.

PLAN. — .Annexe à la lettre de M. Ladame, ingénieur, publiée dans
le numéro de la «Feuille d'A vis de Neuchâtel» du 28 octobre, sur les

Locaux scolaires. / "'-*• ¦"

NE UCHATEL
Honneur au courage. — M. Eugène Tripei.,

professeur de gymnastique de notre ville, avait,
au péril de ses jours, sauvé du lac où il était
en train de se noyer, un jeune homme, élève de
l'école de commerce de notre ville. Cela se pas-
sait en juin 1911, et les parents du jeune hom-
me, étonnés de ce que le sa_veteur de leur fils
n'ait pas reçu de récompense pour son acte de
courage, le signalèrent au Fonds Carnegie, qui
vient de faire droit à leur demande en envoyant
à M. Tripet un diplôme d'honneur et une mé-
daille, grand module, en bronze. Oes deux objets
©ont en montre dans notre vitrine. ,:.- ; - .."

Dans la forêt de Chaumont. — L'un des en-
droits les plus atteints par la rafale de 1911 est,
dans cette côte, la division des Trois-Bornes. D. est
sorti de là, jus qu'à ces derniers temps, une quantité
énorme de bois de service et de feu. Après qu'une
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mj X I °e sont plus à craindre ff

LA HERNIE
Moyens de la conibattre

Les appareils de A. CLAVERIE , da
Paris

Celui qui est atteint de hernie, doit, s'il ne se
soigne pas, se préparer à la voir grossir et atteindre
des proportions enrayantes.

On comprend donc quelle imprudence est com-
mise par ceux qui négligent leur hernie.

Et pourtant il est facile de se mettre à l'abri do
tous ces dangers, il suffit en effet que la hernie
soit maintenue, mais il tant qu 'elle le soit
parfaitement et continuellement.

L'appareil Pneumatique et sans Ressort et le nou-
vel appareil « Le Talisman » pour les hernies volu-
mineuses et fluides , inventés par A. CLAVERIE , de
Paris, ont été portés à leur plus haut point de per-
fection par plus de 30 ans d'études et d'expérien-
ces et permettent seuls d'arriver à ce résultat.

D'une résistance et d'une souplesse sans égale,
ces appareils se moulent sur le corps et permettent
tous les mouvements sans se déplacer et sans oc-
casionner la moindre gêne.

Aussi tous ceux qni sont atteints de Hernies,
Efforts, apprendront avec plaisir la prochaine ar-
rivée en Suisse du renommé spécialiste de Paris,
qui recevra de 9 heures à 5 heures, à :
BIENNE , jeudi 20 et vendredi 21 novembre , Hôtel Bielerhof .
SAINT-IMIER , mercredi 26, Hôtel des Treize Cantons.
ï_jEUCHATEL, jeudi 27, Hôtel du Lac.
LA CHAUX-DE-FONDS , vendredi 28, Hôtel de la Fleur de Lys.

c Traité de la Hernie» conseils et rensei-
gnements gratis et discrètement, A. Claverie, 234,
faubourg St-Martin , à Paris. H 30017 X



équipe eut procédé au nettoyage^ on vient de
replanter là plusieurs milliers de j eunes conifères
tels que épicéas, mélèzes, sapins d'Amérique, etc.

Dans la partie située au-dessous des Trois Bornes,
aux abords du chemin de la Vy-aux-ânes, les écu-
reuils font en ce moment des ravages considérables
ux conifères. Ces rongeurs s'atlaquent de préférence

aux j eunes sujets auxquels ils coupent là cime et se
régalent de résine, de bois même. ...

On se rappelle que de tels dégâts avaient été' <__. _
ses dans la magnifique forêt de la commune de
Neuchatel, à la Joux rière les Ponts, et qu*bn a .
réussi à, débarrasser cette forêt,de plusieura cer -
taines d'écureuils. : _ :, ;•'¦ _ :;r.- ._ .•'. . . .. ' .

Théâtre. — La Comédie dé Genève nous à .
donné hier les «Fourberies de Scapin», la célèbre;'
fantaisie de Molière, précédée d'une charmante cau»>;
série de M. Ph. Godet, et un acte de Musset «On B_Q
saurait penser à tout». Ce programme, on le com-
prend , n'a pas manqué d'attirer un nombreux audi-
toire, la salle était comble. r y ;:.. ' ' ^ï

Les deux œuvres ont été interprétées avecJe __>$_*
et le respect que la Comédie de Genève apporte ,
dans l'étude des pièces du répertoire, comme dang,:
celle des ouvrages modernes. '•¦'%

Le manque de place ne nous permet pas d'entrer
dans le détail de la soirée, qui a été très réussie, et
dont tous les assistants sont sortis en formant le
souhait de voir la Comédie nous revenir bientôt

Est-ce un accident î — Des agents de police
eut aperçu cette nuit, devant le quai du Mont-
Blanc, uu corps flottant sur l'eau à uue quin-
zaine de mètres du bond.

Ils s'empressèrent d'aller au poste quérir un
phare portait!-, mais quand ils revinrent sur pla-
ce le corps avait dispairu. Eu revanche ils trou-
vèrent aiu bord de l'eau un veston en bon était,
contenant des clés, un horaire et urne feuillie de
ipapier eur laquelle eu avait écrit plusieurs
adresses. Des recherches seront faites ce matin.

CORRESPONDANCES
_.« ;__ _» restrvt «en tpltuas

eVigard des Itttr ts paraissant wn ctltt rubrique)

H s'agit de spiritisme

.¦¦; .H; Genève, le 14 novembre 1913.

Monsieur le rédacteur, / _ï;v; ,ïi .:'l'-'^''

En réponse à votre article paru dans votre
'journal du luudi 10 novembre :

.Veuillez bien comprendre, chers lecteurs, que
les spirites n'ont aucune analogie avec les super-
cheries et les tours de prestidigitation, que ceux-
ci comme tant d'autres passeront ; et donc le
spiritisme seul subsistera. Nous ne créons rien ;
.cette doctrine d'amour qui nous enseigne que nos
chers disparus sont vivants, et que nous pou-
vons converser intimement avec eux, est une phi-
losophie consolante, une morale des plus subli-
mes qui ne saurait être comparée à rien ; elle
'élague ce que la superstition et l'ignorance ont
enfanté pour ne laisser que la réalité et le posi-
tif ; voilà sou rôle ; mais celui de fondatrice ne
lui appartient pas, -parce qu'elle est "dans la na^
ture depuis que le monde existe, ce- sont les lois
'qui régissent l'univers.

Le spiritisme ne repose pas sur le surnaturel.
Ceux qui l'attaquent sous ce rapport, c'est donc
;qu'ils ne le connaissent pas. Se railler d'une chose
.qu'on n'a pas sondée avec le scalpel de l'observa-
teur consciencieux, ce n'est pas critiquer ; c'est
;__ire preuve de légèreté et donner une pauvre
idée de son propre jugement ; fussent-ils les hom-
mes les plus savants, si leur science, qui leur a
appris tant de choses, ne leur a pas appris que
le domaine de la nature est infini, ils ne sont en-
core que savants à demi.

Et, de plus, les spirites n'en font pas un mé-
tier, mais cherchent à consoler leurs frères de la
(terre qui souffrent.

Veuillez (recevoir à l'avance, Monsieur le ré-
dacteur, mes remerciements et salutations bien
distinguées. Une abonnée.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil du Valais a adopté les décrets
de correction du Puchoud et du Lœreiche, torrents
situés sur les territoires de Lens et de Grone.

Il a ratifié la nouvelle convention avec la maison
du Saint-Bernard concernant l'école d'agriculture
d'Econe et a invité le gouvernement à étudier l'op-
portunité de la nationalisation de l'école d'agricul-
ture. H a abordé ensuite l'examen du règlement des
employés d'Etat

— Dans sa séance de lundi matin, le Grand Con-
seil de Fribourg a voté les crédits nécessaires pour
l'agrandissement du conservatoire de musique. Il
a .abordé ensuite la seconde lecture de la loi sur la
Banque de l'Etat. Les 27 premiers articles ont été
adoptés. Le capital de la Banque a été élevé à
30 millions. Une proposition de faire nommer par
le Grand Conseil tous les membres du conseil
d'administration de la Banque a été repoussée par
toutes les voix sauf 25. Une autre proposition de
faire nommer le censeur par le Grand Conseil
a recueilli 31 voix contre 43.

L'attitude des socialistes aux Chambres
Selon le « Volksrecht », la fraction socialiste

au Conseil national a discuté dimanche, à Bienne,
les postulats qui figurent à l'ordre du jour de la
session de décembre des Chambres fédérales, en
particulier la loi sur les fabriques, le budget de
1914 et la motion Michel concernant la cons-
truction à voie normale de la ligne du lac de
Brienz. Sur cette dernière question, des diver-
gences existent dans le groupe ; cependant , il est
probable qu 'une majorité se prononcera pour la
construction à voie étroite qui a été décidée, cela
pour éviter une interruption des travaux qui
durent depuis deux ans au moins et en raison
également des frais beaucoup plus considérables
qu'entraînerait la construction à voie normale.
La fraction socialiste se prononcera contr e l'a-
chat de la place d'armes de Wallenstadt.

Les élections lausannoises
C'est dimanche qu'avaient lieu les électinns

communales dans tout le canton de Vaud. A

Le nombre des députés à élire par chaque cir-
conscription est fixé conformément au tableau
annexé à la précédente loi.

M. Maginot défend un amendement ainsi conçu :
«Le nombre des députés attribué à une circons-

cription est calculé sur le chiffre des électeurs ins-
crits et ce chiffre est celui des électeurs portés sur
les listes électorales de l'année du précédent renou-
vellement de la Chambre des députés. Chaque cir-
conscription élit un député par 22,500 électeurs ins-
crits ou par fraction supérieure à 12,500.

M. Gels vient soutenir une thèse analogue à celle
de M. Maginot

M. Klotz demande à la Chambre de se rallier au
texte de la commission. •>

M. Long à son tour vient appuyer longuement les
observations présentées à MM. Maginot et Gels en
faveur du calcul des députés basé sur le compte des
inscrits.

M. Groussier, rapporteur, insiste auprès de la
Chambre pour qu'elle maintienne le texte de l'art. 3
de la commission.

Lausanne,, où elle, étaient âpremeut disputées,
il y a eu 7592 vo1.a_ .__, alors qu'aux élection- diu
mois de mars dernier, pour le Grand Conseil, on
en a compté 7814. Aucun candidat n'est élu . <$&*.,¦ *£_# __

'v :.- ¦"'; , ':¦'' Chambre française . v ? .-̂
La Chambre continue la discussion de la réforme

électorale. Elle adopte, par 351 voix contre 215,
l'article 2 ainsi conçu :

Chaque département forme une circonscription
électorale ; toutefois les départements de la Seine et
du Nord se subdivisent eri plusieurs circonscriptions
à cause du chiffre élevé de la population.

On aborde l'examen de l'article 3, ainsi libellé:
Le nombre des sièges attribués a une circonscrip-

tion est calculé d'après le nombre des habitants de
nationalité française. Chaque circonscription élit
un député par 70,000 habitants de nationalité fran-
çaise et par fraction supérieure à 50,000. Toutefois
aucune circonscription ayant plus de 100,000 habi-
tants de nationalité française n 'élira , moins de trois
députés.

M. Deschanel met aux voix la première partie de
l'amendement Maginot, qui est ainsi conçu : «Le
nombre des sièges attribués à une circonscription
est calculé sur le chiffre des électeurs inscrits ». Elle
est adoptée par 296 voix contre 251.

M. Cela invite ses amis à voter contre le chiffre
de 22,500 proposé par M. Maginot et à adopter le
chiffre de 20,000 qu 'il propose,

M. Groussier déclare que la commission préfère
le deuxième paragra phe de l'amendement Maginot
à celui de M. Cels, Le deuxième paragraphe de
l'amendement Maginot est adopté à mains levées.
Il est ainsi .conçu : « Ce chiffre est celui des électeurs
portés sur les listes électorales l'année du précédent
renouvellement de la Chambre des députés. »

Le président met aux voix le dernier paragraphe
de l'amendement Maginot : « Chaque circonscription
élit un député par 22,500 électeurs inscrits et par
fraction supérieure à 11,250 électeurs ».

M. Klotz fait remarquer que cet amendement ré-
duira à 520. environ le nombre des députés.

Le dernier paragraphe de l'amendement Maginot
est adopté par 350 voix contre 216 (vifs appl. pro-
longés à gauche).

Ensuite, la Chambre adopte le 4m" paragraphe
proposé par la commission et qui est ainsi conçu :
« Toutefois, aucun département n 'élit moins de
trois députés a l'exception du territoire de Belfort. »

M Deschanel met aux voix l'ensemble de l'amen-
dement qui est adopté par 325 voix contre 283.

Les élections au Portugal

Sur les 37 députés qu'il y avait à élire, 34 minis-
tériels ou démocrates sont élus. Les trois sièges
restants sont ceux de Coimbre où a été élu un évo-
lutionniste, et ceux de Angra et des Açores où deux
nationalistes sont élus.

A Lisbonne, le candidat de l'opposition qui a
obtenu le plus de voix n'a eu que la septième partie
des voix du candidat ministériel le plus désigné.
Le cabinet aura donc à la Chambre une major ité
assurée.

On dit que le nombre des électeurs rayés des lis-
tes de recensement antérieures représente le 50 %.

Les élections se sont déroulées dans le plus grand
calme. Les démocrates préparent plusieurs manifes-
tations de sympathie en l'honneur de M. Alfonso
Costa.

Au Mexique
La démission de M. Aldape, ministr . dus affaires

étrangères, a été demandée à la réunion du conseil
des ministres, qui a eu lieu dimanche matin et au
cours de laquelle le général Huerta aurait réitéré sa
décision d.e ne pas démissionner , aj outant que c'é-
tait là , pour lui , une question de vie ou de mort et
qu 'il est décidé à aller jusqu 'au bout.

M. Aldape a démissionne et est paru pour i.
Vera Cruz. .:

On assure que M. O'Shaughnessi, chargé d'af-
fa i re . des (vint. Unis , _ eu une entrevue avec 1.
géni .-al t f i :  . rt . f|ui . lui a déclaré lui-même qu 'il ne
dv 'iJi U-.ioi ;ii! l'y lias et qu 'il n 'écoutera que des pro-
nO-itions .ouuci!ir! .i - avec su dignité.

L'agitation en Bulgarie
Le discours prononcé dimanche a Sofia par le

ministre des affaires étrangères M. Ghenadief , a
produit une grande impression dans les cercles poli-
tiques. On se montre inquiet dans le peuple contre
l'ancien parti gouvernemental Le parti Guechoff a
tenu également dimanche une assemblée électorale
au cours de laquelle l'ancien ministre Théodoroff a
expliqué dans un long discours que la Russie n'est
nullement responsable des malheurs de la Bulgarie.
._£|___iéo .orofE a défendu la politique rùssophile et
É£__ élevé contre le g^venieffiept ;anti-russe de la
politique bulgare. 

,;"' v '
pie nouveau président^ér la Chambre grecque
&'; M, Zavitzianas, candidat gouvernemental, a été
fétu. - j -féçldent de la Chambre par i 19 voix contre 21.
$•' &_ " _ _ _  a reçu dans la matinée les membres de la
émission navale anglaise. ' '; {.j$_?

— . . ... . ' ¦ _—¦¦——^M. ' ¦

Dans les Balkans

NOUVELLES DIVERSES

Accident. — Un accident d automobile s'est
produit à la rue Monbijou, à Berne. La voiture
qui, dit-on, allait à une allure excessive, a dé-
rapé sur les rails du tramway et a fait panache.
Les occupants ont été pris sous la voiture. L'un
d'eux a été blessé si grièvement à la tête qu 'il
dut être transporté à l'hôpital.

Accident de ski. — On mande de Samaden â
la « Nouvelle Gazette de Zurich » :

Dimanche matin, trois skieurs étaient partis
de Saint-Moritz pour se rendre par la Suvretta
dans la validée de Bevers. Les trois skieurs sont

i M. Conrad Tognoni, Je télégraphiste Jenny,
l'employé Haas. La montagne était recouverte

d'une épaisse couche de neige et les excursion-
tnistes avançaient rapidement malgré le brouil-
lard, lorsque Haas fit soudain une chute de plu-
sieurs mètres et vint s'abattre au pied d'une pa-
roi de rochers où il resta étendu, grièvement
blessé.

Jenny descendit à la recherche du blessé qu'il
transporta daus um chalet, après quoi il se rendit
à Spinaz pour chercher du secours.

L'accident s'était produit à 1 h. 30 après midi
et à 5 heures Jenny arrivait à Spinaz où l'auber-
giste Kraetli organisa rapidement une colonne
de secours 'avec -trois Italiens et partit à la re-
cherche de la victime. D'autres secours s'organi-
saient pendant ce temps. M. Togoni était resté
près du blessé.

A 11 h. du soir seulement, une section de
skieurs de Saint-Moritz qui assistaient à un bail
et qu'on eut beaucoup de peine à rejoindre, par-
tit de Saimaden par Saint-Moritz pour Spinaz où
trois autre. Italiens se joignirent à eux. Les
sauveteurs de Samadeii ont également été appe-
lés. Lundi matin à 4 h., les sauveteurs sont ar-
rivés à Spinaz, ramonant le blessé qui a ensuite
été transporté à Samaden. Ses blessures sont
graves.

Le coup du garde-champêtre. — On mande de
Strasbourg à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
que l'on vient d'amener à la prison préventive de
Strasbourg trojs escrocs nommés Peauvet, Dé-
bordes et Wolfërmann, qui ont dépouillé , en lui
faisant le coup du garde-champêtre, une demoi-
selle de Francfort d'un certain âge qui disposait
d'un revenu annuel de 35,000 marks, dont ils
avaient fait la connaissance à Baden-Baden. Cet-
te demoiselle se fiança bientôt avec Peauvet.
C'est au cours d'une excursion en automobile à
la Hohkœnigsbourg que les escrocs montèrent le
coup. Ils se firent remettre par leur victime une
première somme de 100,000 marcs et plus tard , à
Strasbourg, une seconde somme de 25,000 marks.
Le fiancé disparut alors. La demoiselle en ques-
tion, prise de soupçons , déposa une plainte. Elle
vient d'aboutir à l'arrestation des escrocs à Dres-
de et à Paris.

Un tombeau profané. — Les journaux publient
une dépêche de Toulon annonçant que le tom-
beau de l'amiral Planche aurait été violé. Un
grand collier de perles d'une valeur de 30,000 fr.
laissé au cou de Mme Planche aurait été dérobé.
Le parquet a ordonné l'exhumation du corps.

Le vol de lingots d'or. — Contrairement à ce
qu'on croyait tout d'abord, le montant du vol
de lingots d'or commis dans le rapide de Colo-
gne est de 46,000 fr. et non 46,000 livres turques.
Les deux lingots volés pesaient au total 14 kilo-
grammes 480. Ils étaient estimés 23,000 fr. cha-
cun.

Le collier do perles. — Le procès du collier de
perles s, commencé lundi matin devant le tribu-
nal de Old-Bailey, à Londres, présidé pair le juge
Lawrence. Les avocats de la couronne sont MM.
Muyr et Humphreys.

Au début de l'audience de lundi, l'avocat Cur-
tis-Renuett demande que l'acte d'accusation soit
annulé à cause de son inexactitude. L'acte
accuse les inculpés d'avoir volé le collier
en Angleterre et également en dehors du
Royaume-Uni, le ministère public n'étant pas
à même de prouver dans quel pays le collier a
été volé. M. Curtis-Bemniett dit que la nécessité
impose d'avoir des preuves décisives que le col-
lier a été volé en Angleterre ou à l'étranger. Le
juge ne donnant pas suite à la demande de l'a-
vocat, tous les 'accusés se déclarent non coupa-
bles.

Après le réquisitoire de M: Muyr et l'atuldition
de quelques témoins qui m'ont apporté aucun
'éclaircissement, les débats de l'affaire ___ été
.envoyés à mardi.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Veuille d'Avis dt Ncnchahl)

En Serbie
BELGRADE, 18. — Le prince royal , M. Pa-

sitch et plusieurs ministres sont partis hier pour
Monastir pour assister à la solennelle commémo-
ration de la libération du territoire.

Turquie et Serbie
CONSTANTINOPLE, 18. — Les négociait ;,s

de paix entre la Turquie et la Serbie ont con
mencé et se poursuivront provisoirement à titre
officieux entre Rechid pacha, conseiller juridi-j j

que de la Turquie, et M. Pawlowitch, déléguj
serbe.

La deuxième réunion aura lieu aujourd'hui.

Alphonse XIII à Paris
PARIS, 18. — Le roi et la reine d'Espagne, ve.

nant à Paris pour quelques jours, sont arrivés bief
soir en gare du quai d'Orsay.

L'imbroglio mexicain
WASHINGTON, 18. — Le président Wilson ne

croit pas que les affaires mexicaines en sont arri.
vées au point qu'il faille fermer l'ambassade à
Mexico;

Le chargé d'affaires des Etats-Unis n'a reçu ni
passeport ni l'ordre de rentrer à Washington. ^p->

VERA-CRUZ, 18. — Huit familles américaines
qui viennent d'arriver de Mexico disent que le dé.
part général des étrangers a commencé.

Le ministre démissionnaire s'est embarqué à bord
du vapeur l'« Espagne » et se rend à Paris comme
le ministre du Mexique.

Diplomatie
SAINT-PÉTERSBOURG, 18. — On annonce

officiellement le rappel de M. de Giers, ambassa.
deur de Russie à Vienne, nommé sénateur.

Les noirs en grève
DURBAN, 18. — La grève des indigènes est de*

venue générale. On assure que les indigènes, dans
divers endroits, tentent de terroriser la population
et d'incendier les plantations de cannes à sucre.

Une plantation de 15 hectares a été incendiée par
les indigènes qui ont assisté à l'incendie en pou.
sant des cris de joie.

Eiamil Pacha

Une dépêche privée annonce que Kiatmil Pa-
cha est mort à Larmaka, dans l'île de Chypre.
En 1885, il assuma pour la première fois la lour-
de charge 'du grand viziriat. Il occupait pour la
troisième fois oe poste au début de oette année,
mais il fut renversé le 23 janvier , paa . le parti de
la guerre à outrance.

I M. Auguste Leuba ¦¦¦m
.£-;, - /  Conseiller national r J§

. ¦ • : 
~ - y-

\, La chassie/ aW i___ rcfe .« recommencé avec le
\ mois de novembre : c'est _ne des chasses les plus
coûteuses. On a évalué M saison de chasse à en-
viron 47,000 fr _ : frais _'ei_-e.tien de la meute,
des chevaux, dèa domestiques, larges inidemnités
_nx fermiers dont'oa. 'fc ___ lés terres et les prai-
ries, etc. Comme i_ y â 200 meutes pour la chas-
se _u renard, en Angleterre, cela fait une dépen-
se de 200,000 livres sterling dont vivent à la
vérité nombre de gens.

Evêques et music-halls

Au Palace Théâtre dés variétés, on représen-
tait < A la carte » , pièce où une danseuse, Mlle
Gaby Deslys, apparaît. Cette jeune iaictrice est
française et fort connue et applaudie à Londres.
Sur les rapports de personnes assistant à lia dite
représentation, l'évêque de Kensington est parti
en guerre au nom de la morale, et a demandé au
lord Chamberlain, qui s'occupe de la censure des
¦théâtres, de faire disparaître de 1_ dite pièce plu-
sieurs figures de la danse de MUe Deslys, com-
me étant un peu risquées.

M. Butt, directeur du Palace Théâtre, dit que
oette attaque est injustifiable et déloyale, vu
que les signataires de la lettre (car il® sont plu-
sieurs) n'ont pas tous vu la représentation.

Mlle Gaby Deslys, interrogée à ce sujet, pré-
tend que c'est une affaire de jalousie.

L'évêque de Londres et plusieurs autres mem-
bres du clergé se sant joints à leur collègue dans
cette campagne contre les music-halls, dont les
directeurs se défendent énergiquement et assu-
rent qu'au lieu d'avoir baissé, le niveau morail
des représentations a fait , au contraire, d'énor-
mes progrès.

Le « Daily Sketch »-se moque agréablement
des prétentions, des évêques ©t leur déclare que
certainement Te public anglais ne s'en remettra
pas à uin conclave d'évêques et de vicaires pour
décider de ce qui peut être joué dans les théâ-
tres pour ennoblir l'esprit.
,. Dans . oettç querelle entre les muisdc-hall® et
les évêques, ceux-ci ont montré QJO bout de l'oreil-
le du puritain, dont le mot d'ordre est : « soyez
austères, renfrognés ». Et les music-halls font
rire ! Quelle horreur ! Qu'a fait Gaby ? Une far-
ce. Voilà tout.

Et maintenant, que Vont dire le. évêques du
tango ?

Cette nouvelle damSe qui nous vient die' Paris
fait fureur à Londres et dans nombre de villes
du Royaume-Uni. Dansez-vous le tango ? Avez-
vous vu danser le tango? est dams toutes leis bou-
ches. La belle Otero dit que c'est la plus belle
des danses. Adieu la valse ! Pour l'apprendre, oe
n'est pas cher : une livre (25 fr.) trois leçons.
Une bagatelle ! Il faut prendre beaucoup de le-
çons, car il y a beaucoup de figures.

Où pouvez-vous voir danser le taingo ? Allez
déjeuner dans uin des grandis re-ta _ranîts de Lon-
dres, et, cm mangeant votre côtelette, vous verrez
les danseurs passer entre les tables des clients.
Ou bien aillez à unie matinée-thé-tango au Lon-
don Pavillon, où la première représentai-ion a été
donnée le 10 «novembre, avec la délectable exhi-
bition d'une panade dê; charmamtes misses en
corsets, parade qui avait poux but de démontrer
que la beauté de la forme féminine dépendait de
cet objet de toilette. O évêques, que 'direz-vo_ _
de cela ?

Dans la politique

Avec tout' oeBla, la politique me chôme pas. Les
dernières élections de membres du Parlement
pour remplacer des membres démissionnaires ont
été défavorables au parti du gouvernement. Le
célèbre Larkin, le chef des grévistes de Dublin,
qui avait été condamné _ sept mois d'emprison-
nement pour propos séditieux, vient d'être gra-
cié. Sitôt niis en liberté..;îl a déclaré qu'U allait
fomenter une grève gêïtérale dés ouvriers dams
tout le Royaume-Uni. H va aller à M_ _oh__tèr
d'abord et viendra ensuite à Londres.

Pendant oe temps, la-misère des familles d'ou-
vriers est terrible à Dublin ; les femmes et les
enfants meurent de faim. Tout oe qui a pu être
mis en gage est aux monts-de-piété. Des' dames
charitables de l'Angleterre avaient offert de
prendre les enfants pour les soigner, mais les
prêtres irlandais s'y sont opposés de peur qu'on
ne profite de cette occasion pour les convertir au
protestantisme ! Et ils meurent de faim.

f ' Lettre d 'Angleterre i

Madame Adèle Meyer et ses flls Georges et Jean-
Les familles Meyer, Glâttli , Blaser, van RooyenJ

Simmen et Geissler, ainsi que les familles alliées'
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gustave MEYER
leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle el
parent , que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , dans si)
70m" année.

Saint-Biaise , le 17 novembre 1913.
J'ai combattu le bon combat, j *_

achevé la course, j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 courant , ) ;

1 heure après midi. *
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Grand'rue 29.

On est prié de ne pas faire de visites.
Sur le désir du déf unt , ne pas envoyer de f leura

Le lieutenant - colonel et Madame Apothéloz.
Schmidt, à Colombier ,

Madame et Monsieur Sedgwick-Apothéloz , à W_l-
lington (Angleterre),

Le capitaine , Madame Apothéloz-Jeanneret et leur
enfant , à Berne,

Les familles Vuille, Apothéloz , Petitpierre, Perret,Biel , Sedgwick et Jeanneret ont la douleur de vous
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame APOTHÉLOZ née VUILLE
leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur et parente,
morte dans sa 72m« année, après une pénible maladie,

Colombier, 17 novembre 1913.
Ma grâce te surfit.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile de la défunte : Colombier, rue Haute 17, le mer-
credi 19 novembre, de 10 h. du matin à 2 heures du
soir. V. 1415 N,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Numa Guinand et ses enfants : Auguste i
et Charles, à Neuchâtel , Madame Caroline Huguenin. .'
Junod , à Gorgier, ses enfants et petits-enfants, Mon- *
sieur Jules-Auguste Guinand-Jeanneret , au Locle,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
Huguenin , Guinand et familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de vous faire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille, belle.fille, sœur, belle-,
sœur, tante et parente,

MADAME

Olga-Joséphine GUINAND née HUGUENIN
que Dieu a rappelée à lui dimanche , dans sa 4 0 -
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 novembre 1G13.
Quand j'étais dans l'adversité,

1_d crié à l'Eternel, j'ai crié a mon
)ieu, il a entendu ma voix de son

Îialais, et le cri que j'ai jeté devant
ui est parvenu à ses oreilles.

Ps. XVIII , v. 7.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi..

L Inhumation, à laquelle vous êtes invité à assis-
ter, aura lieu à Gorgier, mercredi 19 novembre, i
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Fischer, Gorgier.
Les f amilles aff ligées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame veuve de Paul Dumont et son fils 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
Madam e 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, arrière-petit-flls et parent ,

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

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

de ceux qui le craignent et les g» ,
rantit de tout mal.

Ps. XXXIV, v. 8. '
Sois fidèle jusqu 'à la mort et ja

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;
Cortailiod.

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

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

Panl EiraLER • rw
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , dans st
39m° 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.
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