
AVIS OFFICIELS

MpnMipe el canton de McMîel
VENTJTœBOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le lundi 2-4 no-
vembre, dès 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Dlianet de
Bevaix :

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

L'Inspecteur des forêts
_. du II "le arrondissement
- • w_________ __m_______ M_______ m

JMMEUBLES
A vendre, aux Fahys,

deux terrains à Mtir
l'un de 1800 m2 environ , l'au-
tre de 350 m2, dans une belle
situation au bord de la route
cantonale. — Exposition an
midi. — Etude de Fi». Dn-
bied, notaire.

Qui achèterait un

terrain à bâtir
surface 1500 m2. Vue magnifique
imprenable. Situation entre deux
routes. Ouest. Conviendrait pour
villas. S'adresser par écrit à H.
poste restante, Neuchâtel. c. o.
***** __***____ S-OB____-»*-__»_**** IM *m ________*

ENCHERES

^ Enchères pablips
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 20 novembre
1913 , â. 9 heures du matin , au lo-

,3» cal des enchères :
1 lavabo , 1 table de nuit , i ma-

chine à coudre Singer , 1 divan
moquette , d table à rallonges, ré-
gulateurs , glaces , 1 ban de me-
nuisier , des rabots, des scies, 1
table 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 Temp le Neuf : 1 char 4 roues.

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

, Neuchâtel , le 15 novembre 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre

Canaris huppés
à 5 fr. 50 la paire. — Parcs 53,
1er, à droite.

A vendre d'occasion

chr 9e laitier
S'adresser à E. Staudte , maré-

>r chai , Valang in.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hôp ital 5

Grand choix de boîtes de papier
à lettres , formats et genres les
plus nouveaux.

Choix très varié de papiers à
lettres au détail et enveloppes as-
sortie s.

Papiers , cartes et enveloppes
deuil.

îiuv ards , sous-mains , calendriers ,
amendas , carnets de notes, cartes
lie visite.

VTii tessinois nffift
ranti pur , à 26 fr. par hl., contre
remboursement , port dû.  —

Stauffer Frères , L/ uga *
no. 1-1 7162 O

A vendre, faute d'emploi, un
calorifère

fi t 1 chaise d'enfant. S'adresser
chez M. Monnard-Magnenat, Cha-
pell e 19, Peseux. 

• ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o. îo;  t" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. i.a5.

J{écla *aes, o.5o la li gne, min. 2.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

? contenu n'est pas lié à une date.
**¦ .1

f ABONNEMENTS «
j 1 an 6 mots 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— g.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, 7V° /
( Vente au numéro aux kiosques, gares, de'p ôis, etc. ,
* _j *

Sous-Vêtements
Jersey et flanelle

Seulement 3 fr. : Un su-
perbe reste d'étofle de rideaux,
bons et beaux dessins, large, pou-

I vaut servir pour couvertures, ri-
deaux , etc., avec en plus 3 belles
cuillères à soupe en aluminium,
3 fourchettes pareilles, 3 cuil-
lères à café et 3 bons couteaux
de table ; commo cadeau à part
un morceau de fin savon de toi-
lette ; les 14 pièces contre rem-
boursement de seulement 3 fr.
Mm« F. Hirsch , expédition, Nie-
derdorfstr. 35, Zurich I. Hc5264Z

PLACE PURRY
tons les jeudis de novembre

et décembre, à Tendre

DES SOCQUES
en tous genres

Se recommande,
Mme vve Anna Tellenbach

VAXAggjgr

OCCASION
A vendre de beaux lapins de

race, un magnifique j eune chien
Terre-Neuve noir , pure race,
grande taille, ainsi que différents
objets à bas prix.

Œufs garantis du jour pour
malades.

Parcs-du-Miliou 12, Neuchâtel.

MORAT
A vendre

Atelier de pMoppMe
très avantageusement situé, avec
clientèle assurée. — S'adresser à
M. J. Weber-Ackermami,
Café du Nord, Morat.

VASSALLORÈRES
Saucisse à griller

du Val-de-Kuz
qualité supérieure

Arrivages les mercredis matin
de chaque semaine.

! __%___ M. '

i CHEMISIER

Rue Hôpital HEUCMTEL Tèl6pL 909

HSHHHHHHIlIHSBHaiIlliiHEBa®® j
p?J Plus de mauvaise odeur de fer à repasser, |Jlj i
[¦1 Plus de maux de tête, LËJ
[B] Plus de grosses factures d'électricité , H]
\m\ grâce à la [a]

U table fa ea|andrer ||
H le twuttil d'une j ournée est f a i t  en une heure S
® — sans f atigue — S
S AUCUN DÉGÂT POUR LE LINGE ®
W Les nappes et serviettes peuvent, après emploi, [̂ j\- *\ être chaque fois passées à la calandre : elles re- [ô]
[B] prennent nn aspect de neuf. ra

g VOIR AU MAGASIN DE fej

H J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital 11 H;
@ NEUCHATEL
[|j Production j ournalière en faoripe : 400 taWes à calante g
BBHEillaHBHHIllHaSSIIlSaaaBa;!

i

j ||* MPTOM* recommandé p ar Jff . te Mtem f âetû rn lHof f  k
i H|\ 'f|!w^ 6e r3a5f itut ?a5tm #e Pff w> ^ p at le

TOUS JuES MAIABES souff rant de l'estomac, des intestins, I
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le ||
oooocxxxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo j
lie lait caï lié bulgare est un aliment et un médicament, l
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo J

C'est an purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne démit lanper snr aucune taille
LE LAIT CAILLÉ BULGARE I

de la Ferme de la Draize '
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques , avec du ferment de §9

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

Prix de Tente : w. EICHENBERGER «SS I
«to _ o__ ¦• ¦ . Elève diplômé de l'école d'agriculture
$© CeïltimeS le pOt „ La Rutti".(Berne) i

Seul dépôt à Neuchâtel :

1 Magasin L. SOLVICHE, Rue du Concert 4 i

I , \

D 14b, RUE DO SEYON %È

1

0.95 Beaux lainages 1
\\mmi& double largeur I
1.6 © Pour ï
l.S® Robes et Blouses

TENNIS #.©H I
pour ©.*<?*% 1

Robes et Blouses #«^^ I

1

28k Couvertures et Tapis de lits -:- Lin- 2M
H »  gerie -:- Toilerie -:- Articles pour m. m
wp Trousseaux -:- Basins -:- Damassés yM
tf Essuie-mains -:- Linges de Toilette

Plumes Edredons -:- Jupons -:- Mou- 1
choirs de poche -:- Tabliers dames 1

H et enfants jjî

¦̂M ¦̂̂ ^̂ ¦¦̂ î ¦̂ wnwtf ŵ̂ l̂ ¦wl¦l̂ l¦lTfaM^^^^̂ '̂1'n l ¦̂̂ ¦il¦ll^̂ ^̂ M™™̂ ,¦̂ ,¦¦ l̂¦¦'l̂ ¦̂ Tl̂ 1l̂ ^¦^ ¦̂̂ l¦̂ '^^l^ ll

F-Ff»gk de pommes SIEBER |M. «fl̂ JL/ . ferrugineux , universellement appréciÉ -
reconnu efficace contre ÏÏïïSJf' iL T f̂ K t!f  Iaffections des rems, an foie, m
\7SSStfZ MALADIES NERVEUSES 9
En boîtes de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans les l||
pharmacies de MM. A. Bourgeois , F. Jordan ot Wildhaber. §9

ip B ĝn ĵ1""™"? ̂ 3 BaasssHB B̂a BB

n La Brasserie Mûller
I NEUCHATEL

| recommande aux amateurs de
S BIÈRE BRUNE sa

U SpéciaiitéHunchener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles l|

il - TÉLÉPHONE 127 ===== *****

EaBK ^aaiBai n i J

i B ¦¦ 
 ̂

Entreprise de Bâtiments et
I HlpP ^ if  Maçonnerie. — Béton armé.
i Hl lllll l TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

| m ¦ i Entreprise de Menuiserie —
I F Jj j  j | P  Scierie mécanique. =====
| &¦ 11111 U VAUSEYON - Téléphone 3,42

'1 m i Entreprise de Gypserie et
i M Q E 11 Peinture. — Décors. =====1 I U UI  VAUSEYON - Téléphone 2.99
ffij HHEgiiTni7iiiiiflfi» SS^̂ H B̂BiBiiSM M̂ii B̂Bii k̂Vi î̂ BiHt B̂HBik î̂ î i^̂ î i îW'

- mm m H P*m8 j ÊLw m Ĵ JÊJSL L JÊL
Bail llll IIIIIIIIIIBMMMWMBMMWBMMMMMMMBMI

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

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande.

[ Les Grands Magasins de Meubles 1
. du Boulevard de Grancy !

1 LAUSANNE, sous la gare jj¦; succursale de H

I NEUCHATEL, faubourg de la gare 29 |
Tramway n»ï  — Arrêt dn Kocher - •

i Grand choix de LITS EN FER à sommier |H métallique, confortable et renforcé. I
i Spécialité de la maison — Garantie 10 ans ' ¦

Ch. SCHMID , gérant. I

Avis ai jilln, i», A.
Dès maintenant on trouvera au local de l'Association des

boulangeries réunies, Ecluse 33, Neuchâtel ;

Farines fourragères, son, etc., ûe îre palité
Prix très modérés

Se recommande .

1 \

La pâte dentifrice TRYBOL rend les dents belles et
elle les conserve. Le tube fr. 1.— dans les pharmacies, dro-
gueries et parfumeries. — Pharmacies Bauler et F. Jordan.

ta te iuli }]nm * e
ASTI OUVERT
— Vins et Spiritueux en gros
Téléphone HA9 NEUCHATEL Télép hone ii.49

I Automobiles FIAT I
Il {Exclusivité)

I SEGESSEiSAMN & C° I
I Port d'Hauterive près Saint-Biaise
I Téléphone 19.68 -:- Téléphone 19.68 j

IMMEUBLES

Vente par enelières" publiques
d'une maison de rapport à la rué des Beaux-Arts

Le jeudi . 20 novembre, à 3 heures après midi, il sera procédé,
en l'Etude du soussigné, à la vente amiable, par voie d'enchères
publi ques , de la maison rue des Beaux-Arts n° 3, a Neu-
châtel, article 2572 du cadastre. Occasion pour pla-
cement de fonds.

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

"Vente par voie d'enchères
de la

Propriété dn Pré Monsieur
à MOTIERS

LES HOIRS OE MONSIEUR CHARLES OE
CHAMBRIER exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, qui auront lien à l'Hôtel de
Commune à Môtiers, le samedi 6 décembre 1913,
dès 2 henres après midi, leur DOMAINE OU
PRÉ MONSIEUR, sis à proximité du village de
Môtiers, rière les territoires de Môtiers et de
Fleurier.

En raison de l'importance de la propriété,
dont la contenance totale est de 220,314 m-, soit
SI poses, il sera fait dix-huit lots on parcelles,
avec faculté de réunir deux on plusieurs par-
celles on de vendre le domaine en bloc.

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

Pour prendre connaissance du plan de lotis-
sement et des conditions de vente et pour tous
renseignements, s'adresser à MM. JAMES OE
REYNIER & C10, Agence agricole et viticole, à
Neuchâtel, ou en l'Etude du notaire G. MATTHEY-
DORET. à Couvet.

Le plan de lotissement pent aussi être con-
sulté à l'Hôtel de Commune à Môtiers.
BSBnH^BnBHBMBHBHBnnaBH B̂BHnHBBIBHH l̂HHBnHHBi

A VENDRE 2 f̂f ;

|= NEUCHATEL == H

^U tota Hais S
i I ; 11 Prix avantageux B
l Êt  1 38, 44, 48, 54 B
I "̂ infti 58' 64' 75' 85 B

w4|̂ ,̂ jusqu 'à -125. francs I |

I Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne I
I :: :: Saint-Gall - Winterhour - Zurich :: :: È «

I 
LE-RAPIDE i

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE! 1

DE LA I

a feuille d'avis De Neuchâtel j

I 

Service d'hiver -19-13-1914. *

En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau fl
du journa l, Temple-Neuf 1. —- Librairie-Papeterie il
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- , ! )

«*» tel-de-Il/Ile, — M™* Pfister , magasin Isoz, sous «•
i| ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets §|
I des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port. , î
| Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
i cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeten : : sut, m

faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. . abel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

ii et aans /es dépôts du canton. _

& e^sB^gaaHgaeaaeaa ëS

i (fitf X̂i Ô WjcaraaaawMj ___vmt*s*\\\\*______^L R«a33W
* n'H,P b ftï'.umuzaaSît U BUBIB£XSBB£2HZSS«IÎ3£VB

I

I Passementerie s
! Paul Luscher

Eue du Château 1
s Mercerie fine p

RAI  IV A I  ûvro^^S  ̂
«ri» 

H n j Bf i * \  *UI cfl Bl Sa w *̂ ?™ H*°¥\
Hbçauflr S w* 5̂W*Œf Mr Êk. twl& â&-«on» ^tatW m ^ÏWïraïK wi Ww*\\\UÊÊà»w tt TU -TMr* j k W  xUk, vrvi BH -VSKSW- 

__
I BSnSSe sa M|

La pièce, 20 cent.
En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Nouchàtel » Tempie-Neuf]



" AVIS
j Toute demande d'adresse d' une
l annonce doit être accompagnée
\d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CO pédiée non aff ranchie. QQ
v : Administration
i de la
f" Feuille d'Avis de Neuchâtel
/** ***********m*Ms**~-******m ***********-xs **********

| LOGEMENTS
t : A louer tout de suite ou pour
/époque à convenir, chemin de la
IBoine 7, un

; llll ll llll
(de 7 pièces très confortables ,
cuisine avec eau et gaz installes ,
lessiverie et bûcher indé pendants ,
véranda , grande terrasse et grand
jardin d'agrément , ombragés par
de magnifiques arbres d'ornement ,
jardin potager , le tout d'une su-
perficie de 2300 m2. Cette pro-
priété, située dans un quartier
très tranquille , à proximité de
deux stations du funiculair e Eclu-
se-Plan, conviendrait pour des
personnes désirant se reposer ou
pour l'installation d'un pension-
nat.

A louer tout de suite petit loge-
ment de 3 chambres et dépendan -
dances. S'adresser Fah ys 59, 3n"î.

A louer, aux Parcs, dans mai-
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,

!gaz, électricité. Prix très avan-
tageux. — Etude Petitpierre et

'Hotz. c. o.
i Serrières, à remettre dans mai-
son neuve, située aux abords im-
I médiats du lac, un bel apparte-
¦ment de i chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
[Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

A remettre dans villa à Bel-
Air, bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Confort mo-
derne, jardin, etc. Etude Petit-

Ipiene et Hotz. ç. p.
î Petite maison de 8 chambres
;et dépendances, située à la rue
Louis Favre, Prix avantageux. —
| Etude Petitpierre et Hotz. c. o.
| Rue de la Treille, à louer lo-i gement de 2 chambres et dépen-
\ dances. Prix mensuel : 20 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.
| A louer , dès maintenant ou
pour époque à convenir, Ecluse

: No 12, logement de 3 pièces, cui-
!sine et dépendances. Situation
au midi. 675 fr. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

: Plan Perret. — A louer, dès
maintenant, logement de 5 nie»

' ces, cuisine et toutes dépendan-
ces. —Etude Ph. Dnbied, notaire.

!A louer anx Parcs : fSïïSbS-S
: balcon ; gaz et électricité. S'a-
[dresser Etude G. Etter, no-
j taire, 8, rne Piury.

|A louer aux Carrels (Peseux) : i^f^j de 3 chambres et dépendances ,
balcon et jardin , gaz et électrioité.

(S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Rue k Seyon : TZX TeVat
(pendances , gaz , électricité et bal-
[con ; prix modéré. — S'adresser
'Etnde G. Etter, notaire,;8, rue Pnrry.

iKouie ues Gorges : ^mTeseiy.
[pendances. — S'adresser Etnde
:€r. Etter, notaire, S, rue
(Pnrry.

[A louer aux Parcs :r 2d%tmbsrS
et dépendances ; jardin . S'adres-
ser Etnde G. Etter, no-1 taire, 8, rue Pnrry.

fiïïY Pair*! H" M à !°uer logementaiiA rdiu u u, de 2 chambres et
dé pendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

;Rue ë Château n» 2: J-feS
'.et dépendances. — S'adresser
[Etnde G. Etter, notaire,
;8, rne Pnrry.

;tof le la Côte : rch2reTé
cu^sine et dépendances. S'adresser

Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

«e fles Fahys SS
Ipendances. — S'adresser Etnde
:G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

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

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

' Joli appartement mansardé à
louer dès maintenant. Buande-
jrie. Electricité. Prix 500 fr. Ave-
jnue de la Gare 11, rez-de-chaus-
j sée. c. o.
¦ M™M^"

«™ ¦ Mjmm—mu

f CHAMBRES
Chambre , prix modéré. Vieux-

j Chàtel 83, 1« à droite. 
\ Jeunes filles ou jeunes gens
[trouveraient chambres avec ou
sans pension. — Pourtalès n° 13,

[4,me, en face. c.o.
l Grande chambre indépendante ,
[électricité , pension. Temp le-Neuf
!n° i, pâtisserie.
; Belle grande chambre meublée,
.électricité. — Faubourg de l'HÔ-
i pital 9, 2°» étage. c

^
o

[ Jolies chambres meublées. Rue
de l'Hôpital 20, 4m° étage.

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

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
millo française. Situation agréa-
ble. Chauffage contrai , électricité.
Vue. Tram. — S'adresser à Mm«
.R. Bettex, .Port-Roulant 18,
V"" • — _. • - - «

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

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

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

chambres contiguës , avec pen-
sion. Ru e St-Maurice 7, 2me.

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

Jolie chambre meublée ; vue
étendue. Sablons i5,-2 m', gauc. c.o

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

LOCAL DIVERSES
A UÔU5R

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

A loner, dès mainte-
nant, an Tertre, nn beau
terrain cultivable de
500 ni2 environ, jonis-
sant d'une situation très
favorable à la cnltnre.
Etude de Pn. Dnbied,
notaire.

A louer , faubourg de l'Hôpital

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

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

Rue des Moulins : l0?ant ™ J&
atelier ou magasin , à louer pour
Saint-Jean. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

Demandes à louer

moderne de 4 à 6 chambres est
demandé pour janvier 1914, de
préférence au haut de la ville. —
Adresser offres écrites à A. J.
202 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche

chambre et pension
Prix modérés. — Offres écrites
sous chiffre C. K. 205 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

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

On demande à louer pour St-
Georges 1914 un

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

On demande à louer un

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

OFFRES
Brave jeune fille

(Bernoise), cle bonne famille ,
cherche place pour s'occuper des
travaux du ménage ou de la cui-
sine , dans bonne petite famille,
ou comme demoiselle de maga-
sin où elle pourrait se perfection-
ner dans le français. — Offres à
V. Wyss, Steffisbourg - Station
(Berne).

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

m iiunini nf-1 ***** *v************t**__m_**m_m

PLACES
Bonne cuisinière

est demandée tout de suite. Bons
gages et bon traitement. — Faire
offres écrites à R. F. 20G au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour époque à convenir ,

Ion l'itïis
capable , de toute con-
fiance, bien recommandée,
pas au-dessous de 23 ans, auprès
de 3 garçons, à qni elle doit
enseigner la langue fran-
çaise et surveiller les de-
voirs «l'école. Elle doit
également savoir bien cou-
dre et faire le service de
la chambre des enfants.
Gage 55-60 fr. — Adresser offres
avec certificats et si possible pho-
tographie sous chiffre Hc 8678Y
a Haasenstein & Vogler,
Berne.

On demande, pour tout de
suite ,

JEU N E nue
forte et robuste pour aider au mé-
nage. Vie de famille , bons soins.
Occasion de parler le français—
S'adresser Port-Roulant 18.

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie ûe ce journal

Famille de Bâle-Campagne dé-
sire prendre une jeune fille comme

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

On demande pour tout de suite

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

EMPLOIS eiVERS
Jtingere Dame wunscht

im einem grttsseren . Hôtel
mitfranzOsischerKUchedieWirt-
schaft zu erlernen. Offerten
mit nahere Angaben unter Chif-
fre F. 3 K. 4176 Rud. Mosse,
Emmishofen (Thurgan) .j 

Jenne boulanger
catholique, cherche place pour
tout de suite dans boulangerie-
pâtisserie pour apprendre le fran-
çais. Gages modestes. S'adresser
Camille Brantschen , Randa (Va-
lais).

Pâtissier
On _ demande tout de suite

jeune chef capable et bon
premier ouvrier connaissant
la partie à fond ainsi que le dé-
cor. Bons gages. — S'adresser à
31. Goumaz, rue du Rhône 4,
Genève. H 40059 X

JEUNE HOMME
cherche place dans hôtel pour
nettoyage et réparation du mobi-
lier. Bonnes références. S'adres-
ser à Held , p. a. Mmo Bernstein,
PI. des 22 Cantons , Genève.* " Comptable -corres pondant
allemand , français , bonnes no-
tions d'italien , cherche engage-
ment. Bonnes références. Offres
écrites sous chiffres G. 203 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant déjà été dans
bureau et connaissant la

sténo-dactylographie
cherche emploi semblable.

Adresser offres écrites àW. 207
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
18 ans , demande place de
i ¦ COMMISSIONÏÏ'AIKE
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. 

^^^Qui pourrait occuper
un garçon

de 13 V» 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.

JEUNE HOMME
sérieux et actif , cherche place
tout de suite , de préférence dans
commerce ou hôtel. Certificats à
disposition. Adresser offres sous
H 3247 N a Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

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.

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

COMMISSIONNAIRE
Un jeune hommes est demandé

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

Apprentissages
Nous cherchons, pour entrée

immédiate , un H 3256 N

apprenti île commerce
Fabrique Suisse de verres
de montres S. A., Fleurier.

APPR ENTI
Um jeune homme est

demandé comme ap-
Srenti . — S'adresser an
nrean V. Rentier Fils,

rne dn Musée 4.

PERDUS
Une bonne récompense est of-

ferte à la personne qui pourra
donner des renseignements pré-
cis sur la personne qui a enlevé
un magnifique

chat angora
noir , à la Place Purry ou alen-
tours , mardi passé dans l'après-
midi. Demander l'adresse du n°
208 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Ouvrière a perdu , de l'Ecluse
à la rue du Seyon, une

BOURSE
contenant 24 francs. Prière de la
rapporter contre récompense rue
du Seyon 18, au magasin. 

Perdu , en ville, un

twracelei
gourmette argent ciselé, avec
chaînette. — Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 201

A VENDRE I
A vendre

Beaux porcs
de 4 à 5 mois.

A. Ryser, Fahys 14.

lïiilJsli
On vendra lundi lor décembre

prochain , dès 9 heures du ma-
tin , dans la cour de l'Arsenal ,
des effets rebutés, tels que
capotes, pantalons , etc. V1427N

Intendance de l'Arsenal.

SqoiÉTÉM̂
ŒwSÛMMâTim

ZWIEBACRS
toujours tout frais

fabriqués par notre boulangerie
avec les meilleures matières pre-
mières.

1 fr. la livre

TASSAM JBÎMS
HARENGS

préparés , sauce tomate
à 50 et. la boite d'environ 400 gr.

Cette conserve est très goûtée
et la vente prend des propor-
tions inouies.

Que chacun fasse un essai !

BOULANGERIE
épicerie-mercerie, ayant
bonne et ancienne cli-
entèle, à remettre tont
de suite on époque à
convenir, dans quartier
populeux de La Chaux-
de-Fonds. — Reprise au
comptant : 2700 francs.
Ponr les marchandises
Vs comptant et grandes
facilites de paiement
pour le solde. Adresser
offres écrites sons chif-
fres J. E. F. 164 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Magasin Emest Mortîiier
Rues du Seyon

et des Moulins 2
Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

liliiitis!
aux amandes

Dessert excellent et économique

« ' »
W0&" Les ateliers de la

Feuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
-

Deutsche reformirt e Geiei*

iiissii
23. November.1913

9 y » Uhr. Untere Kirche : Predigt
von Hern Missionsarzt Dr. R.
Fisch.

Abends genau 8 Uhr. Tintera ̂
Kirche Liichtbildervortrag
von Dr. Fisch tiber

Eine Reise im neusten Gstot
ûer Basler -Mission

Jedermann ist freudlich eingetaden.
Kollekte fur die Basler-Mission

Compagnie ûes
Favres, lagons ï Chappuis

L'assemblée général e règlement
taire aura lieu samedi 29
novembre 1913, à 2 heures
après midi , àl'HOTEL-de-VILLB.

Les Communiers de Neuchâtel ,
domiciliés dans le ressort com-
munal , âgés de 19 ans révolus,
qui désirent se faire recevoir de
la Compagnie , doivent s'inscrire
auprès du notaire Beaujon , secré-
taire , jusqu 'au mercredi 87
novembre, à 6 heures du soir-

Neuchâtel , le 18 novembre 1913.
Le Comité.

AVIS MÉDICAUX

fipïïfc
absent

Jusqu'au 24 novembre^

»r WM
DE RETOU R

Demandes à acheter

PR™
On demande à acheter une jo-

lie propriété avec confort mo-
derno et jardin , de préférence à
l'ouest de la ville. Adresser les
offres détaillées par écrit sous
A. B. 198 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Mariage

Jeune homme âgé de 30 ans,
de bonne conduite , et bon tra-
vailleur , cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle do 20
à 30 ans , ayant bon caractère et
possédant un petit avoir, en vue
d'un prochain mariage. Discré-
tion absolue. *— Adresser offres
sous chiffres J. B. 120 poste res-
tante, Neuchâtel.

Leçons de tançais
co rue Pourtalès II , 4m*

ILa 

meilleure protection con- 9
tre les maladies de la peau ff

et du CUIR CHEVELU g
Les éruptions cutanées, H
dartres , furoncles , chute M
des cheveux, sont combat- M
tus de la manière la plus jfefficace. ¦

Physiothérapie perfectionnée I
sur des bases scientifi ques 1

I

Prix du morceau, 1 fr. 50. fi
Seule expédition en gros B
pour la Suisse : J. Baer, W
pharmacien , Zurich , R0- M
merschloss. En vente dans 9
toutes les pharmacies et B

drogueries.
Dépôts : Pharmacie Bauler H
Pharmacie de l'Orange- H
rie, faubourg de l'Hôpital B

M— îww—a x

I

IPI A li in m 1ÉrlillOSau sel l

Le délice des Amateurs de K;1
Biscuits salés, spécialement ¦¦
avec le thé et la bière. Gro- I;3
quant et de goût exquis , fa- ï ^eile à digérer pour l'estomac H ¦i
le plus faible. En vente dans ï
les épiceries fines et crème- | j
ries où vous trouverez égale- §11

I 

ment les fameux Zwiebacks ||
hygiéniques , les Bretzels au I ;-j
sel et les Nouilles H6263Q |Sj

„SINGER". H

8 Librairie
! A.-G. Berthoud
1 NEUCHATEL

E Bouillon , L'Eglise apos-
! toliqu e I . . . .  6.—
s Ph. Favarger , La noble
I et vertueuse Compa-
| gnie des Marchands 7.50
I Virgile Rossel, Histoire
H du Jura bernois . . 6.50
I Dr George Montandon , Au
I pays Chimirra . . 15.—
I Caniers de prédication
B genevoise . . . .  3.50
S Chamberlain , La Genèse
] du XIXmo siècle, édit.

B fran., par Robert Go-
i det , 2 vol. . . . 12. —
| La Suisse sous les armes,
§ par le colonel Feyler,
I broché 5.—, relié . 7,50

I 

Almanach s divers
Almanach Vermot , br. 1.50 |

relié 2.50 g
Almanach Pestalozzi , re- g

lié . . . . .  . 1.60 g
.̂ligWSMMBmgBgb^MWBPBWaBB

B»a
BMig»Bfl lWg

Fabrique de Ruches d'abeilles ef accessoires
• ' . Farjripe île Caisses d'emballage - Sciage et commerce olcnalas

Sr SMll jDl.œJ®® Téléph one 99 (Neuchâtel)

„Ce Pmtims " tanc 0m f + iUU *
longueur 2 mètres

Prix: non verni, fr. 10.— ; verni, fr. 12.—

Grand Dépôt de la Maison ZnlierMIiîer S CiB 8
Place de la Poste (Maison Bickel-Henriod) |

I l  

Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la I
' pièce pour lingerie , sur madapolan , nauzouk et mousseline. jj

Beaux ENTRE-DEUX de linon pour robes et blouses, g
DENTELLES et VALENCIENNES. |

Prix très modérés — :— Prix très modérés
Se recommande, Vve J.-L. BERGER. ]

I

Ang. Lambert S
CAMIONNAGE OFFICIEL 1

— Entrepôts en gare — H j

EXPHDITIÔRS
~

TÔDS PAYS I
Bagage ville gare et vice-versa H

BOREAUX EN GARE P.V. I
YILLE : RUE DE LA BALANCE I

— TÉLÉPHONES — j

DÉMÉNAGEMENTS I
a forfait a

par voitures et vagons capitonnés pour 9
la ville , la Suisse et l'étranger ' fo

Service de bagages à tous les trains a
REPRÉSENTANT DU *

Norddeutscher Lloyd B

g Librairie Générale

I

lelactanx l Nlestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

C*ie Du PASQUIER , La
demeure séparée et
le domicile personnel
de la femme mariée 0.75 |

CHAMBERLAIN , La Ge- |
nèse du XIX m« siècle Ij

j: 2 volumes . . . . 12.— |
VER HJERE N, Les blés

l mouvants (poésies) . 3.50
E. FAGUET , En lisant
, Corneille . . . .  3.50
V. M ARGUERITTE , La

S 
rose des ruines (ro-
man) . . . . . .  3.50

Ch. GéNIAUX, Les pa- f
triciennes de la mer
(roman) 3.50

de LAUNAY , La Turquie
que l'on voit , ill. . 4.—

î J.. NESMï, ,Le,roman „de< ,
la forêt 3.50

;• L; GARPEAUX , La chas-
se aux pirates (la lé»

I

gion étrangère au
° Tonkin) 3.50 i

CIM, Mystifications lit- gtéraires et théâtrales 3.50
I KERGOLAY , Soirs d'épo-

pée (Chypres et Rho-
des) 3.50 j

MARVAUD, L'Espagne au
XX.**" siècle . . . 5.—

¦

=illEIIIEIIIEIIIEIHEIIIEIIIEIIIEII!EIII=l!!=
III E

1 Supplément lié IiISsiiis i
(d de la =
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL OJ

= 60 centimes par trimestre franco domicile [J]
Hl Ponr l'étranger, fr. 1. 25 ~
E . l|
Jll JB©" On s'abonne au SUPPLÉMENT ILL USTRE S-
5S HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||

' jTj Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit S
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, fî i

'Jj DEMANDE D'ABONNENENT jfj
ÎU E— Administration de la ••>¦ = III
Hl FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E1 TZ III, ***** NEUCHATEL 'JJIII E

i S Le soussigné s'abonne au 111

IJ SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE E
| » au prix de 60 cent, par trimestre. JJJ

III (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) —: E m
, m Signature 25
, «g (Ecriture g en
, îîî bien lisible rue . —

= s v p ) îîl-**\ Localité |JJ
HJ I I =
p» SB®"* En évitation de port s et de frais de remboursement, les JJJ

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. 25
S On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au Ji;
lil compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de 25
25 Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
HJ ce paiement concerne les suppléments illustrés. 25
— Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront ||l

m
'" au bout de l'année un joli volume , véritable document —g

, ,,. qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. jrt

[flIEIIIEIIIEI IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

m aujourd'hui et demain |||

H ££311 IM « supp!é- m
fcsH «* J 1Q. WW mentaires H^

|Roi âu pétrok|
[ ¦
^ . roman dramatique Hg*]

• _ en f i  actes

1 Les belligérants!
a$ Comédie 2 actes *

9 Les fautes despères H
Hj Grand drame en 3 parties | ïj

i Triomphe d'Asta Nielsen H
j etc., etc., etc. jj
| Le meilleur orchestre 1
» des Cinémas | *

Bon à découper | ',

H Tout lecteur de la ï i¦ 
^

'. Feuille d'Avis porteur ||Jj'Jj de ce bon , ne paiera l||
Hj qu'une place aujour- J

• A d'hui 19 courant , au
PB Cinéma Palace, ot jp$
$|l aura droit d' otre ac- §n
|OJ compagne d'uno 2m ° g|]

Assurance chevaline
contre la mort et l'abattage, ainsi que contre
l'invalidité partielle rendant l'animal impropre
au service auquel il est destiné mais ne
nécessitant pas son abattage, suivant nouvelles
conditions générales d'assurance.

Prospectus gratuitement à disposition dans les
agences et à la ^Direction suisse de la « Cra-
rantie fédérale », à Berne. H GQB OY

Jggp^Bons représentants demandés.

ïGÉiirt rai? Mm
le 22 novembre X ^y

^

t)emandez renseignements gratuits |

$anqne Steiner I Ck ,
13, rue du Parc La ChaUX-de-FoilcSs Téléphone 1600!' ¦

ESPÉRANTO

~Ti Fonder fiiïii
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
im* & */» °/o "ira

â 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance ler mai 1913,"
avec coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces
titres sont remboursables le ler mai 1916 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Neuchâtel ponr le placement des de-
niers pupillaires.

Neuchâtel, le ler mai 1913.
' LA DIRECTION

I I*©lir 1 fr. ™
on s'abonne

iiiLii Dinsi iMim .
I j usqu'au 3-1 décembre 19-13 |

S BULLETIN D'ABONNEMENT ^
Je m'abonne S la Feuille d'Avis de Neuchfttel et paierai

S le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

I w /a « I Nom :— 

¦ 2 S Prénom et profession : : 

\1 >3 \ Domicile :• .

) Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- |
q loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration I

j de la Feuille d'Avis de Neuchûtel, à Neuchâtel. — Les per- I
1 sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |

m ggg°* Sur demande , les nouveaux abonnés recevront 1
H l'horaire. g

YASSAliyBtRES
Siiisîniîiii

Princesses
entiers sans fils

à 50 cts. les IO© grammos.

Huile ie Me k Morue
MEYER, I™ marque connue

EMlJXgiï©]^
d'huile de foie de Morue

aux hypophosphites et
glycerophosphytes combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL 



LA DÉTRESSE DES FORTS
MULEIOK DE LA FElilLLB D'AVIS DB «EDCHAIEL ,

PAR (16)

V. BOUYER-KARR

H la regarda doucement :
— Mon pauvre, pauvre petit !
Mas il la vit résolue, domptée, jçrête au graûd

Sacrifice.
¦— A tout à l'heure.
Laure, dont la pensée n'était déjà plus avec

"-., répondit, lointaine :
¦— A tout à l'heure.
Elle avait raison de dire que le chagrin rend

égoïste ; car lui qui était parti du Listel tout oc-
cupé de k peine de Laure, qui, durant toute la
font e, trouvait tant de pitié pour le calvaire
Qu'elle montait , du moment où elle lui avait par-
lé de Marguerite, où elle lui avait donné l'es-
poir — ou la crainte — de la rencontrer, mal-
gré son fraternel effort , «'était éloigné d'elle
Pour se retrouver lui-même. Et maintenant que
cette compagne courageuse et tendre de tant de
**3 heures de détresse souffrait elle-même une
détresse , affreu se, pour la suivre de cœur, pour
a6 pas l'abandonner à son deuil, il devait fie oon-
waindre encore, car, d'ins tinct, c'était vers Mar-
guerite qu'allait tout son élan, tout son désir et
''out son rêve.
, Il avait repassé la haie d'alimus au-dessus
desquels il voyait, debout l'un devant l'autre,
fusant sans un geste, lui la tête baissée, elle
Joute droite, Laure et M. Charlier. Et sur le aa-
olo impondérable, que la moindre brise creusait
°_& élevait en dunes, il marcha. La maison de

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

Mme Lachambéry était un peu plus loin encore.
Une tentation si forte le poussait d'aller la voir,
qu'il tourna droit, grimpa sur le quai et marcha
jusqu'au bout du môle.

C'était là, à l'endroit où la mer, furieusement
dressée contre les brise-lames « ne pardonne
pas», que Laure, dans l'agonie de son cœur, avait
pensé à ee jeter.

La courbe monotone de la plage, d'un 'côté jus-
qu'à Cette, de l'autre aux Saintes-Marie®, fuyait
déserte sous les yeux de Denis. La mer qui s'en
allait, immense, solitaire, jusqu'à l'horizon in-
fléchi, venait la battre incessamment d'une va-
gue lourde et méchante qui écumait avec rage ;
sur oette plage unie, elle montait en si peu d'ef-
fort qu'on eût dit qu'elle descendait.

A l'embouchure du canal, un remous mauvais
bouillonnait. A droite du môle, un peu au large
de la -lanterne et du phare sauveras, la carcasse
d'un brick que la mer avait tué et qu'elle dé-
vorait chaque jour étalait sur un bas-fond ses
débris lamentables. Et Denis, avec un frisson,
pensa à Laure jetée, désespérée d'amour, au
bout de ce môle où < la mer ne pardonne pas ».

Un tel malaise lui en vint, qu'il (reprit le quai
pour regagner la plage.

Quand il se retourna, tout le Grau lui appa-
rut, aveo la double rangée de ses maisons neu-
ves reflétées claires dans le canal, la fuite vers
le ciel de ses lanternes et de son phare, ses bas-
ses cabanes de pêcheurs, l'eau des étangs tout de
suite devinée ; son aspect désolé, mangé de tem-
pêtes et d'embruns, de ces îles perdues d'Océa-
nie où les navires n'abordent pas et où les co-
lons voient repasser, en leurs longues siestes, la
douce France d'où leurs ancêtres vinrent un jour
et dont ils n'ont jamais guéri...

Sous le soleil chaud et dur , Denis reprit sa
marche sur le eable. En face l'un de l'autre, de-
bout, immobiles, Laure et M. Charlier causaient

toujours.
Denis, ayant trouvé un peu d'ombre à l'abri

des alimns, s'y étendit. Le sable, tout de suite,
céda sous son corps, qui y moula sa forme. Et
comme, les yeux fixés sur la mer, à l'obsession
d'aller vers la maison Lachambéry se mêlait le
souvenir du désespoir jaloux de Laure, de la cer-
titude mutuelle de leurtfoi morte, cle tout ce qui
les avait bouleversés et laissés si las, un mot
de sa sœur revécut en lui :

< Toi, celle que tu aimes est à toi , puisqu'elle
n'est à personne. »

Alors, à l'idée que Marguerite, qui n'avait
peut-être résisté à son père que parce qu'elle n'ai-
mait pas l'homme qu'il voulait lui imposer, libé-
rée de toutes promesses envers Denis par sa prê-
trise, pourrait aller un jour vers un autre amour,
à cette idée, autant que Laure, la folie jalouse
l'emporta. Et le renoncement qu 'avait sa sœur,
même pour sauver le bien-aimé, de le jeter aux
bras d'une autre femme, il ne le comprit plus, il
le trouva même monstrueux et contre-humain.
En une seconde, il fit siens toutes les démences,
tous les égoïsmes terribles de la passion ; et lui
qui n'avait plus de foi, comme Abélard croyant
fit sceller en un couvent celle qu'il ne pouvait
plus posséder , pour être sûr que Marguerite n'ap-
partiendrait jamais à un autre , il l'eût murée
aussi à la mort des carmélites ou des clarisses.

Mais il la revit si faible et si vaillante sous la
colère de son père, il ressentit la caresse do son
regard tendre et droit , et tout son cœur s'émut
do pitié et de tendresse. Ah ! n'avoir pas pronon-
cé les vœux qu'on ne brise plus et un soir divin,
un divin soir d'été, là-bas, plus loin, plus loin
sur la plage, en un coin de sûre solitude où per-
sonne ne passe plus, par une de ces pures nuits
où le ciel, la mer, le vent , le sable et les étoiles,
où tout semble émois et caresses, être là avec
elle,,. L'avoir, par sa douceur, décidée à se repo-

ser auprès de lui, à reposer sa tête sur son bras
relevé ; et lui, penché sur elle, tout en l'apaisant ,
en la berçant , en lui faisant oublier ses peines,
se griser de sa blancheur, de ses yeux pleins
d'amour, de l'or de ses cheveux, de son âme que ,
sans peur , elle lui ferait mieux connaître ; l'a-
dorer dans son charme, dans sa confiance , dans
sa pureté. Et puis, peu à peu, à force de ten-
dresse, la rapprocher de lui jusqu'à sentir son
cœur battant d'amour, et doucement, lentement,
quand il comprendrait qu'elle le désirai t aussi,
avec tendresse, avec respect , chercher la fleur de
sa bouche. Et tandis que les phares de Cette, cle
l'Espignette et des Saintes-Mariés, traversant en
routes d'or la mer, viendraient mettre aux pieds
de Marguerite un faisceau de lumière, les cœurs
à l'unisson, les lèvres fervemment liées, mourir
chastes et fiers dans ce premier baiser...

Longtemps encore, il se grisa de ces pensées,
arrivant à s'imaginer que son rêve s'accomplis-
sait : le soir tombait, la mer chantait, et sur la
mollesse du sable, Marguerite toute palpitante
d'amour, confiante et cependant craintive, était
blottie entre ses tendres bras. Il avait l'ivresse
de joie de la voir heureuse par lui, comme il était
heureux par elle... L'émoi qu'il éprouva à l'évo-
quer ainsi fut si fort , qu'il en eût comme une
extase.

Quand il s'en éveilla, qu'il regarda la plage,
sur la pente descendant de la villa Charlier, il
vit Laure qui venait vers lui. Et à l'avoir oubliée
dans sa peine, à avoir vécu loin d'elle par le cœur
ces instants où son cœur n'aurait pas dû la quit-
ter, il repensa à l'enseignement divin, défendant
l'attachement excessif à la créature, quand il
éloigne des devoirs.

Il se hâta pour rejoindre sa sœur. Elle était
énergique et calme. Dès qu'il lui eut offert son
bras pour l'aider à marcher dans ce sable crou-
lant, elle lui dit, aveo le sourire qui, au lieu

d'égayer sa face, en accroissait encore la gra-j
vite :

— N'ayez plus de chagrin pour moi, Denis "; i$J
faut accepter ce qui est.

Il n'osait pas la questionner, de peut de ion-- .
cher gauchement à son mal ; et sans parler, il la
soutenait de son bras. Elle comprit son silence;'
et ses yeux inquiets tournés vers lui :

— J'en resterai blessée jusqu 'au bout de ma
vie, mais ma révolte est finie. Ma peine ne sou-
lève plus de laideurs et de bassesses en moi. J'ai'
accepté. Il m'a promis de revenir à une vie plus
digne ; et ensuite, si Mlle Semeur le veut et qu'il
sente qu'il puisse l'aimer, il m'a promis aussi de
l'épouser. Elle est belle, intelli gente et bonne.
Il l'aimera. Il lui sera possible d'être encore
heureux... et c'est moi qui l'aurai sauvé... Voyez-
vous, Denis, quand on peut quelque chose pour!
le bien , pour le bonheur de celui qu 'on aime,
quand on a été dans sa vie , ne fût-ce qu'une fois ,
l'aide et le secours, il faut avoir le courage dc :
vivre avec sérénité ; on. peut l'avoir.

Il lui dit, en serrant son bras contre le sien :
— Ah ! Ma vaillante ! Ma vaillante !
1— Vous, plus que moi , Denis, vous aurez le

courage de vivre pour faire encore , pour faira
toujours du bien !

Il répondit sourdement :
<— Je ne suis qu 'une peine pour elle.
— Vous pourrez peut-être l'aider un jour. Vo»

tre vie est encore presque devant vous.
— Comme la tienne , Laure.
— Moi ?... J'ai cent ans.
Il dit, avec cette crainte de lui-même qu'il

avait si souvent :
— Je suis bien vieux aussi... et pourtant s»

jeun e !
Et elle, suivant le méandre de ses pensées :
— Hélas ! on ne vieillit jamais...

(A suivroj
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Une série de Costumes tailleur, de ir. 20.— à 30.—
Une série de Confections unies et couleur,

Paletots et Mantes, de fr. 10.— à 20.—
Une série de Confections fillettes, de fr. 5.— à 1 Q.—
Quelques bonnes Jaquettes démodées,

en beau drap, à fr. 5.—
Une série de Couvertures de voyage, à fr. S 0.-*-
Une série de Couvertures de laine,

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

avec édredon et laine.

I « DURABLE » Ij et los meilleur et le pins §I résistant manchon qui I
existe. Zag S 9-71 i

a Fabrique do manchons à gaz B
I c BURA IÏiLiE » S. A.
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Bachmann f r è r e s, Mmrs

Ctato l nÉr, moderne , acaj ou naturel ciré
composée de : »¦ ™ B» #

2 tables do nuit , dessus marbre, *g "|"g < r ~
1 armoire h glace biseautée , 2 portes , U^j y 31 B1 lavabo à glace biseautée , grand marbre blanc ,

En magasin, grand choix de Chambres à coucher
et Salies à manger

Travail soigné, do confiance et prix avantageux.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi-

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de for. Envoi gratis et franco des
catalogues.

JLegrand album de la maison est envoyé franco
en communication
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j FŒTISCH FRÈIE5 S. Â. !
g NEUGÉATEL , S
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1 Pianos - Harmoniums - Instruments S
"î en tous genres

| Grand choix de PIANOS des premières marques |
I Vente - Echange - Accord - Réparation
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S Demandez notre MO-RÉCUSE, défiant tonte concurrence \
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Librairie - Papeterie - Journaux
T. SANDOZ-MOLLET, rue du Seyon

1014. Almanach Pestalozzi , édition française , 1 ir. 60, édition
allemande , 1 fr. 50. — Divers almanachs amusants pour
enfants. — Almanach Vermot. — Hachette. — Nombreux
almanachs en français et en allemand. — Agendas de

bureau et de poche, — Galendriers-sous-main, etc.
Textes moraves

Toujours joli choix de papeteries, papier et enveloppes
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B"fe 3 dans tous les tissus modernes —:— largeurs simples et doubles ^11 i
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La vraie source de BBODIiBlES
pour lingerie, comme choix, qualité et pris, se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes. Robes et Blouses est

comp lètement renonvelé. — Nappes imprimées lavables.
,'— Fonpées et animaux (article anglais), à confectionner soi-
'même , amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE 

Saves im Moulins 31
HENRY & C

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

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

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

Téléphone i ».49 Téléphone I 1.49
HMBBtBBHKnBDnBmSBBBBVBBBnBBBBHBBBBBBBBBB ^

Wirtïiliii «&Cie
6, Place des Halles, NEUCHATEL

BLANC - TOILERIES - RIBEAUX
Lingerie pour dames et enfants

J ARTICLES pour BÉBÉS
| TISSUS en tous genres
| Trousseaux — Layettes
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M A I S O N  RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique
PERRET-FÊTER

9, ÉPANOHEURS, 9
corrige par des verres sphéri-
ques, cylindriques , prismatiques
ou combinés, appropriés exacte-
ment h chaque œil, tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

Sa méthode, employée par tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue dans
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes de
toutes formes en or, doublé, nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez <Sport»
américain, le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation
PRIX AVANTAGEUX
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DARTRES
écallleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Ïambes,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'Ici '

m vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Botte 1.50 Fr. Tous
les Jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- Onal, blanc-vert-rouge etàla *

raison sociale < *-j
Bich. fiehubirt «, Co., WelnbUhlt. '
et refusez les imitations. <=>
En vente dans les pharmacie». o
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A vendre , faute d emploi , une
longue ja quette en drap noir,
en bon état. S'adr. Faubourg de
l'Hô pital 13, 3mo étage. c. o.

A vendre une _ J

borne iMiHie
peu usagée. Parcs 45, 3rne étage ]à droite. c. o.|



POLITIQUE

AUTRICHE-HONGRIE

Un coup de théâtre s'est produit dans la scène
du scandale de l'émigration, à Vienne. Elle
avait , on le sait, commencé par l'arrestation du
représentant général de la Canadian Pacific en
Autriche, M. Altman. L'ambassadenir des Etats-
Unis avait fait nne démarch e pour demander sa,
mise en libert é provisoire. M. Altman a été mis
en liberté moyennant une caution de 150,000
couronnes.

Cette mesure relativement tardive mérite d'ê-
tre rapprochée dos dernières déclarations du mi-
nistre du commerce au Parlement autrichien an-
nonçant que les poursuites et les sanctions dans
l'affaire de l'émigration ne seraient pas limitées
à un homme et à une compagnie, mais étendues
à tous les coupables. Cette déclaration, a confir-
mé le public dans la conviction que les dénoncia-
tions qui avaient amené les poursuites contre l'a-
gent de la Canadian Pacific avaient- été faites à
l'instigation des compagnies concurrentes. Les
pratiques des agences anglaises étaient répré-
hensibles et étaient mises en œuvre sur unie bien
plus grande échelle par les compagnies alleman-
des qui avaient inspiré la campagne de presse
soi-disant patriotique, dams divers quotidiens
viennois, contre la Canadian Pacific.

ROYAUME-UNI

Les ministres ont tenu, la semaine dernière ,
plusieurs conseils pour examiner de quelle fa-
çon on pourrait arriver à un compromis pratique
isur la question du Home rule.

D'après le « Times », la solution qui 'aurait aic-
tnellement le plus de chances d'être adoptée se-
rait celle consistant à ne pas appliquer immédia-
tement le Home rule à l'Ulster. Cette exclusion
temporaire durerait sans doute plusieurs années.
D'une part., une teille solution respecterait l'u-
nité de l'Irlande , si énergiquement revendiquée
par les nationalistes irlandais ; de l'autre, elle
donnerait à l'ULster le temps de. s'apaiser ; elle
insérait sa résistance.

•< Nous sommes bien résolus, déclarait samedi
M. Churchill, à accorder l'autonomie à l'Irlande
nationaliste et à lui donner les moyens finan-
ciers pour qu'elle puisse réellement se gouver-
ner elle-même. Quan t aux protestants de l'Uls-
ifer, nous ferons le nécessaire pour les rassurer
et leur donner satisfaction d'une façon ou d'une
autre. >

Ballons îrançais en Allemagne. — Dimanche,
¦trois ballons français ont atterri en Allemagne
près de Grossbundenbach, non loin de Hom-
bourg." Un ballon libre, monté par MM. Henri
Duval et Robert Maurin, a atterri ; il était parti
de Paris comme participant à un concours éta-
bli entre l'Aéroclub de France et le Club rouen-

nais, et auquel huit ballons prenaient part. Le
Français Foucault a atterri près de Sicbels, non
Join de Fnlda, ct le rédacteur du journal pari-
sien l'« Aéroplane » , M. Georges Rlanchet, est
venu atterrir près de Engelhardshaujgen, dans
les environs de Gerabronn. Les trois ballons ont
été inspectés par lès autorités locales, puis lais- '
ses libres. Les aéronautes ont été reçus avec
beaucoup d'égards pari la population, e^less/aî
toritès. '< ' ..., ¦ ,-, ' "  :

^;',/f
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L'incident de Saverne. — Il paraît qtil'on'Vedi '
a pas fini avec le jeune lieutenant von Forstner
et que Saverne l'a revu dans ses rues, Et. il atti-
rait encore fait des siennes.

Le journal « Elsœsser », qui a' été jusqu'ici
très bien informé des faits et gestes, et après- lui
d'autres journaux du «nourrisson intempéTant»,
signalent de sa part une nouvelle incomtinencei.
Le lieutenant von Forstner, faisant à sa compa-
gnie une instruction sur la légion étrangère, au-
rait prononcé ce propos incroyable : < Quant à
moi, je vous permet de e... sur le drapeau, fran-
çais » . L'« Elsœsser » cite cette phrase avec tou-
tes réserves, mais la nouvelle est confirmée par
la '< Strassburger Neue Zeitung », qui déclare :
« Cette expression regrettable aurait réellement
été prononcée. Il va de soi que les officier® 'alle-
mands seraient les premiers à condamner pareil-
le offense faite à un drapeati étranger, serait-ce
au cours d'une guerre. »

La « Gazette de Francfort » écrit a ce sujet :
r« Il nous parait incroyable qu'un officier alle-

mand ait pu employer une expression amiss-i hon-
teuse. Si oe que 1' « Elsœsser » écrit est vrai —
et il assume une grave responsabilité en le pu-
bliant, — on devrait se demander si on a affaire
à un homme doué de son bon sens. En tout cas,
il ne saurait y avoir de place pour um tel offi-
cier, ni à Saverne ni dans l'armée allemande.
Nous espérons que la nouvelle répandue par oe
journal pourra être immédiatement reconnue
comme fausse. »

Une note' officieuse a dit que le colonel von
Reutter reviendrait à Saverne à l'expiration de
son congé. Or , d'après une information de Saver-
ne, il semble que le colonel ait définitivement
quitté cette ville. En effet, on apprend qu'une
voiture de déménagement a emporté tous ses
meubles.

ETRANGER

MIS DIVERS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 2^ novembre
à 8 heures du soir

Conférence publique ef gratuite
pour adultes

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

SUJET:
£a lutte contre la traite 9es blanches

par
M. AlLiFKE© DE MEURON, de Genève
président de l'Association nationale suisse pour la répression de la
traite des blanches et vice-président de la Fédération abolitionniste
internationale.

Une collecte sera faite pour couvrir les frais

fajjaire d'espionnage 9e genève

Ainsi-que les dépêches de lundi le donnaient à
entendre, une seconde arrestation a été opérée à
Genève ; c'est celle de M. Charles Rosselet, 50
ans, Genevois, traducteur officiel de la chancel-
lerie d'Etat.

U a été établi que M. Rosselet était en rela-
tions avec plusieurs espions avérés. On le soup-
çonne aussi d'avoir servi de recruteur en four-
nissant à diverses puissances des agents pour
l'espionnage. M. Rosselet habitait Genève de-
puis upe quinzaine d'années ; il résidait aupara-
vant à Berlin où il remplissait les fonctions de

correspondant du « Figaro » . De par sa .situation
de traducteur officiel de la chancellerie, M. Ros-
selet avait fréquemment des documents de très
grande valeur à sa disposition. Une perquisition
faite à son domicile, rue Pierre-Fatio, No 10, au-
rait amené la découverte de pièces établissant
qu'il entretenait des rapports réguliers avec
plusieurs espions et agences d'espionnage.

Une nouvelle visite a été ensuite effectuée
chez le capitaine Larguier ; les scellés furent
apposés dans deux chambres et sur les portes
d'un cabinet noir de photographie. On s'attend à
des 'découvertes sensationnelles, l'affaire prenant
des proportions considérables ; on ne prévoyait

pas, au cours de 1 enquête, de semblables1 sur-
prises.

Parmi les clichés photographiques saisis chez
Larguier, dans la dernière perquisition, on a
trouvé plusieurs documents de -la plus haute im-
portance, soit la copie des plans de mobilisation
et les dispositions de guerre des grandes puis-
sances européennes, et les graphiques concernant
l'artillerie allemande. Une des personnes visées
avaient, à différentes adresses à Genève, douze
boîtes aux lettres disséminées dans la ville. Un
autre se faisait adresser les lettres sous l'adres-
se d'une jeune fille.

On peut dire d'orès 'et déjà que l'on vient de

découvrir une des paras fortes organisationa d'es.
pionuage qu'on ait jamais connues en Europe,
Le service du capitaine Larguier possédait leg
plus vastes et les plus inattendues ramificationg
dans tous les pays d'Europe .

La direction du service appartenait à diverses
maisons de commerce étrangères. Celles-ci effec
tuaient d'ailleurs de véritables 'opérations com-
merciales, qui cachaient le but réel de leur exis.
tence j ces opérations n'étaient donc en sorte
qu'une façade, et couvraient les opérations d'unç
autre nature auxquelles se livraient à l'étranger
Menozzi et consorts, leurs représentants. La»
guier n'espionnait pas seulement pour le comp%
de la France ; il a eu des relations avec plu.
sieurs espions étrangers.

On a découvert encore que plusieurs maisons
s'occupaient de caser, à Genève et ailleurs, de
jeunes femmes daus les brasseries, afin d'obte-
nir des renseignements. Elles étaient augmen-
tées quand elles avaient réussi dans leur mis-
sion. Elles étaient alors, ayant démontré leurs
capacités, envoyées à la frontière franco-aile,
mande, dans des cafés, hôtels et brasseries fré-
quentés par des officiers. Toutes les conversa-
tions entendues étaient notées, et envoyées à un
agent qui les triait, les envoyait à son tour à
Berlin , qui, mensuellement, en faisait un tout.
Quatre cents somimelières environ furent placées
dans ces conditions depuis quelques années.

On s'attend à de nouvelles et plus importantes
arrestations.

En tous cas, l'enquête sur l'affaire d espion,
nage se poursuit activement à Genève. Le colo-
nel Eggli, chef de section à l'état-major général,
à Berne, se livre au dépouillement des deux va-
lises contenant des documents, saisies chez le ca-
pitaine Larguier et chez Rosselet. Les docu-
ments concernant la Suisse viseraient surtout
l'artillerie, mais ne seraient pas des plus com-
promettants.

Légation d'Italie à Beme

.. /Oorasta^tion^-^ le.-ministre dîltadie-à Berne, M. R. BauBcci di
•OaÛiboli, gui vient der s'y ï̂astaller.

. i». 

LIBRAI RI E
La voie droite, par Joseph Àutier. — Attinger

frères, éditeurs, Neuchâtel.

Edifiant et moral au sens le plus élevé et le
plus large de ces deux mots, le nouveau volume
de Joseph Autier, « La voie droite » , n'est nulle-
ment, .ainsi que son titre pourrait le faire suppo-
ser, un ouvrage d'édification ou de morale. C'est,
dès les premières pages, un vrai roman, tout
frissonnant de vie, une vie comme il s'en vii
tant, hélas ! parmi nous, derrière le rideau des
conventions mondaines ou des pieux mensonges,
Sur une donnée des plus captivantes, parfois
même fort ingénieuse, l'auteur a tracé uu por.
trait de femme singulièrement intéressant. Son
talent si souple, sa connaissance profonde dn
cceur humain, du cœur féminin surtout, et , pour
le reste, une intuition très sûre, lui permettant
de placer d'emblée le lecteur dans une atmosphè-
re de réalité très prenante. Une gracieuse figu-
re de fillette et quelques personnages épisodi-
ques, dont quelques-uns indiqués d'une main
très sûre, complètent le tableau.

i Ce soir et flemain 1

La carabine
de la mort

Roman d'aventures
en 3 actes

Lionne jaune
Tragédie moderne

en 2 actes

La catastrophe de
Melon

I

Dès vendredi :
pour la première fois

, Haï UB
g dans nn grand roman
I moderne
I en 3 parties

À l'approche de l'hiver, %k_»̂ JC-

£a §rapilkuse i ĝSgT. rUSg:
se rappelle au souvenir des ^3^^^^^^^ F II -**personnes qui pourraient lui *dPî _̂ Wj ^ ^  *
remettre des vêtements ^^

ïlol© ___. 23objets de literie , jonets, CÎÊsSSHa Jkff iuB^^ ¦linge , vaisselle, meubles, (OINf •»'
chaussures. Optir

Qn cherche à domicile «Sr
Téléphone n° -lO.IS Têi '̂p Mo^e/o/8

AC^OMME 
et HlVER l

Station idéale «• /¦¦ ¦ • V j
Maximum de belles journées l lÛf f f)  B gl9|91f I [
Gd Hôte! Château Bellevue WIE IVQIQUj f

HOTEL-CASINO EEAU-SËJOUR
Jeudi 20 et vendredi 21 novembre

à 8 h. 54 du soir

OEOX GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe de chanteurs alpestres

et danseurs

Les 12 Obers teirer
sous la direction du compositeur

dos. PIRCHER
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. *{% — Rideau : 8 h. '/a

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

Êrmto SE le iu Conf éra tu
Jeudi 20 novembre, dès 1 lieure

de la Jeunesse de l'Eglise Indépendante
en faveur de la Mission Romande et de diverses œuvres chrétiennes

Comptoirs divers — Timbres-poste — Pêche
Café dès 1 heure EST" BUFFET -f^g Thé dès 3 heures

Ses S heures, soirée familière
PROGRAMME:

De 8 heures T X* W^TT îT T ¥T ae Jaques-
à » h. . JLfl Ss * JëB U JLJJJLB IJ Dalcroze

Entrée 50 cent.

Dès 9 hM entrée libre. — Continuation de la vente.
Enchères — Buffet — Musique

(CABINET- / /IDE/NTAIRE/ /

A. BIRCHER
I 7 V I

3. RUE DE. LA TREILLE

y /NEUCMATEL
) /  TÉUfcPMO/SE. 1036

HBH1M—HiacMIftQlBKMMfflrMW I'l1" 'JW IW^M^________ \ 
¦—

——

PARQUETERIE de la GRUYÈRE

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

REPRÉSENTANT:

CHARLES DECOFPET
EVOLE 49 — NEUCHATEL

*' i i i -  m ¦¦ [¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦I II I B UI  l aniBm laim a IX VA ~*ÏT2ï. "J. 1 JïflLf l*T*UV\ . m

SOCIETE ACADEMIQUE NEUCHATELOISE

W'Conf érencesendémiques
données à

l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
par

M M .  K. ARGAND, W. D(MEIEE, A. de MADAY,
A. LOMBARD, JE. MOREL, G. SAUSfrlR-HALL ,

Prof esseurs â l'Université de Neuchâtel
ct M. G. de REYNOLD,

Privat-docen t à l'Université de Genève

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

à 5 heures du soir

Programme des conférences

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

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

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

des étrangers en Suisse.
5. Mardi 20 janvi er 1914. M. E. A RGAND. Les profondeurs du

globe.
6. Mardi 27 janvi er 1914. M. E. M OREL. San Gimignano. (Avec

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

monde au XVIIIme siècle et la fin
du merveilleux.

8. Mardi 10 février 1914. M. W. DOMEIER . Der Geist der deut-
schen Romantik vor ÏOO Jahren.

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

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

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

u FE VîLLE D 'Ans DE N EUCH âTEL
**» ville, 4 fir. 5o par semestre.

Jj^BSSSSÎSSgiSarA^̂ J^riir iiillïir il liTi l 'SiîTnTriî'iFr ^^--'1^--"-- «aiMimmcmaaPHa

BAINS DE NEUCHATEL
1 Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Télép hone 10.80

GRAND ÉTABLISSEMENT M O D E R N E
SB _ _̂___ _̂—-» '

I 

Cabines de lre classe, claires et confortables J
ABONNEMENTS

Service de douches et bains populaires, bien aménagés i
IBg- à prix réduit -̂ g

! nïTCnPBiPnilîï!1 de 7 h. l/2 du matin à 8 h. du soir
UU V Uti l UJ&Ju Vendredis et samedis jusqu'à 10 b.

•I Fermé lo dimanche

M. Q. GERSTER, professeur, reçoit toujours de noa« '
veaux élèves pour ses cours de

Jeune - dame - Maintien
pour enfants, demoiselles seules, demoiselles et jeun es gens, et
pour le cours de perfectionnement pour enfants dès l'âge de 13 ans,
cours se donnant le jeudi de 4 à 6 heures. — Toutes les danseï
n 'ayant pas un caractère distingué ne sont pas enseignées.

— Renseignements à l'Institut , ÉVOLE 31 a — _ ^

i Ime VAUTHIER I
\ i Sage-femme di plômée ;
119, rue Chantepoulet , 3m», Genèva gB Consultations tous les jours |
(§ Reçoit des pensionnaires. Télépli . 76-93 j

On se recommande pour gaf
der^ 

pendant la j ournée,
nn enfant

S'adresser Cité Suchard 16, Bar-
rières. *

Qui donnerait dea

leçons D'anglais
et à quel prix ? — Ecrire à S, J»
20i au bureau de la Feuil»
dAvis.

AVI S~~*£
Le soussigné avise le publia

en rectification
do l'annonce paruo dans ce j our
nal le ib octobre 1913, qu 'il recon-
naîtra , dès ce jour , toute aew>
contractée par sa femme , uam« j
Hulda Hasler-Imhof.

Neuchàtol , lo 15 novembre !«»•

Adolp he IlASLEB. fils-

Tournée Albert Chartier

•THÉÂTRE DE NEDCHATEL
Bureau 7 h. K — Rideau 8 h.

Le mardi 25 novembre 1913
Une seule Représentation

Le Comte ûe Luxemtiourg
Opérette en 3 actes

livret de MM. VILNER et BODANSKY
adaptation française de

MM. Robert de FLERS et de CAILLAVET
Musique de Franz LEHAR

(mêmes auteurs que la Veuve Joyeuse)
Orchestre sous la direction de M. Francotte
L'opérette du Comte de Luxem-
bourg peut être entendue des

familles.
Vu la longueur du spectacle ,
on commencera à 8 h. précises .

Prix des places:
Fr. 4.—, 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25

Location chez Fœtisch frères ,
i, rue des Terreaux. 

Madame F0URCADE
Sage-femme de i« classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENEVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man sprioht Deutsch

ff DENTAIRE.. \j
À A. FAVEZ* n
\\A.WAN6ER^7

^^Ç>« *** l'Hôpital %ĵ

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

Personne sérieuse et de toute
confiance désire emprunter la
somme de

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

SALON DE COIFFURE
pour dames

PHBÉËUlUIË
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

M1116 Zeenier-Hoclistrasser
SAGE-FEMME DI PLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3 h.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22

Bonne pension
14 fr. par semaine, dîner seul si
onle désire. Ecrire sous H3323N
à, Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel»

fiymnastipe suédoise
DANSE - ESCRIME - BOXE

Conrs et leçons particulières
ponr enfa nts et adultes à F

ImOtat G. EERSTER
Prof esseur

ÉY0I.E 31 a - Téléphone 10.96

EM itilan
G.-L ZAUGG

NEUCHATEL
Rue de l'Hûpital 6 - Tigre Royal

Téléphone 11.4»

^$i$|f'v Nouvel hôtel de la légation d'Allemagne à Eei au ,

fiitluié isiur un coteau ¦dominaait l'Aafr . Le miaiisitre -d'Allemagne, M. le baron 'de Eomberg, va s'y
instt&lleT cette semaine. :



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 18 nov.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m «= prix moyen entre l'offre et la demande* •**d = demande. — o =* offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. 470.— d Etat deNeuch. An 100.50 o
Banque du Locle. 600.— o * » A % — •—
Crédit foncier. . . 615.— o  » » 3* 82.— d
La Neuchâteloise. 51'.'. 50m Com. de Neue. 4y, —.—
Câb. élect. Cortail. 580.— o * » SX 82.— d

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. A % 90.— o
Etabl. Perrenoud. —.— » SX — .—
Papeterie Serrières 230.— à Locle 4% —.—
Tranvw.Neuch.ord. 325.— o _ » 3X "-•—

» » priv. 510.— d Créd. f. Neue. A % —.—
Neuch.-Chaumont. 15.— ri Papet. Serrièr. 4% ——
Immeub. Chatoney. 520.— d Tramw. Neue. 4% —.—

» Sand.-ïrav. —.— Chocolat Klaus 4« 99.— o
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.Girodô»/, ——» Salle d. Conc. 210.— d  Pât. bois Doux 4« — .—

Vill iimont —.— S. de Montép. ia —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin, Aa •—.—
Etabl. Rusconi , pr. —.— Colorificio AU —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— I Banque Nationale. A X 'A
Chocolat Klau s . . — .— Banque Cantonale. 4 X H

rh(1„„M Demandé OffertCnanges j ,rance 100 15 lOO.iSx
A Italie 99.50 99.60a Londres 25.35J4 25.36X

NpnohâtPl Allemagne 123.60 123.65Neucnâtel Vienne.... ; 105.01 il 105.07 X

BOURSE DE GENEVE, du 18 novembre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

»i «= prix moyen entre l'offre et la demande.
ri = demande. — o «¦= offre.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 99.— d
[Banq. Nat. Suisse. 480.— o  ? % Genevois-lots. 98—
; Comptoir d'Escom. 974.- \ V' Genevois 1899. -.-
Union fin. genev. 602.50m 4 % Vaudois 1907. —.—
Ind. genev. du gaz . 765.— Japon tab. l'-s. 4% —.—
Gaz Marseille. . . 549.- Serbe. . , . . 4 % 405.-o
Gaz de Naples. . . 240.- Vil. Genev. 1910 4% -.-
Accumulât. Tudor. -.- Çhem.Fco-Smsse. 420.50
Fco-Suisse électr. 536.-m Jura-Simpl. J X %  ^-50m
Electro Girod . .  . -.- Lombard, anc. 3 % 263.-
Mines Bor privil. 8342.50 ^

é"d. italien 3% 
321.—

i » » ordin. 797ô.-m gr|d. f. Vaud. 4 K —.—
Gafsa, parts . .. . 894.- S. fin. Fr.-Sms. 4 •/, 44;.50m
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 •/, 451.- o
Chocolats P.-C.-K. 330.— Cr. fonc égyp.anc. 331.50
[Caoutchoucs S. fin. 113.-m » » nouv. i.O.oO
Coton. Rus.-Franç. 657.50m w *- . Swki *M — •—

! „ ,. .. * Fco-Suis.élect.4 »/, 460.50; Obligations Gaz Napl. 1892 5 •/, 612.— o
3 K Ch. de fer féd. 903.— Ouest Lumière 4 H 479.75

13 % différé C. F. F. 392.— Totis ch. hong. 4 X 504.—
j A part deux valeurs il s'est fait moins d'affaires qu'hier,
avec un peu de faiblesse. Bor priv. 8350, 60, 5ù, 25, 40

',(— 35). Gafsa 894 (— 4). Chocolats 330 (—2 ), bons 105 (— 1).
Pour très peu de titres. Marseille 549 (4-4), nouvelles
510, 513. ' ' "

3.X Ch. Fédéraux 903 (+ 1). 3 •/, Différé 391, 2, 3 (+3).
4 % Ville Genève 500 (4- 8). 4 X Fonc. Finland. 456,8, 9 (-j- 2).
Ouest Lumière 479 a , 80 (-|-2 H). Lombardes 268 (— 1).
i I I  i

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 107.— le kil.
Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes

Bankver. Suissse. 755.— 3% Emp. Allem. 76.—Banq. Comm.Bâle. 793.— d 4 % Emp. Allem. —.—Aluminium. . . . 2685.— d 3X Prussien . . . —.—Echappe Bàle. . . 3946.— Deutsche Bank. . 246.10
Banque fédérale: . 700.— ri Disconto-Ges . . . 183.20
Banq. Comm. Ital . 821.— Dresdner Bank. . 147.50
Creditanstalt . . . 833.— ri Cr. fonc. Ol. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1804.— Harpener 171.70
Cham 1700.— ri Antr. or (Vienne). 104.10

1 BOURSE DE PARIS, du 18 nov. 1913. Clôture.
S H Français . . . 86.80 Suez 4910.—j Brésilien . . . 4 y, — .— Ch. Saragosse . . 441. —lExt. Espagnol. 4 % 91.32 Ch.Nord-Espagne 462.—Hongrois or . 4 %  85.40 Métropolitain . . . 617.—Italien . . . 3«y, 98.12 Rio-ïînto . . . .  1830.—4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 31.50
Portugais . . . 3y, 62.40 Chartered . . . .  25.25
4% Russe 1901 . . — .— De Beers . . . .  465.—5% Russe 1906 . . 102.95 East Rand . . . .  52.—Turc unifi é . . 4y . 87.55 Goldfields . . . .  52.—Banque de Paris. 1728. — Gœrz 10.25
Banque ottomane. 653.— Randmines .... 143. —Crédit lyonnais . . 1681.— Robinson 62. —|Union parisienne . 1065.— Geduld —.—

Marché des métaux de Londres (17 novembre)
Cuivre Elain Fonte

Tendance., , A peine sout. Lourde Soutenue
Comptant... 67 15/ . 179 15/ . 43/9 Ji
Terme 66 15/ . 181 ../. 49/ 1

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten
dance calme, comptant 20 15/,, spécial 21 15/. -
Plomb : tendance calme, anglais 19 10/., espagnol 19 2/6
Stock des cuivres : 24 ,413 tonnes.

Fiomesse de mariage
Laurenz-August Deinet , photographe , Prussien , à

Berne , et à Marie-Louise Geistlich , Zuricoise, à
Neuchâtel.

Mariage célébré
15. Charles-Lucien Hossmann , papetier, Bernois

et Neuchâtelois , et Ida-Albina-Maria Fraquelli , pa-
petière , Tessinoise.

Charles-Edouard Jaquier , garde communal , Vau-
dois , et Hélène Calame, couturière , Neuchâteloise.

Théodore-Adrien Lacreuze, monteur de boîtes,
Genevois , et Fanny-Hélène Amez-Droz , Neuchâte-
loise.

Naissance
15. Susanne-Berthe , à Arthur-Dominique Bottinelli ,

garçon laitier , et à Bertha née Stauffer.

Etat civil de Neuchâtel

POLITIQUE
MEXIQUE

> Le « Matin » reproduit une information de
Mexico au « New-York Herald » disant qu'un
coup de main est imminent. Ou s'attend à ce que
h général Huerta soit arrêté par ordre du géné-
ral Blanquet. Ce dernier aurait l'appui de tous
les chefs de l'armée.

— L'« Humanité » publie un télégramme of-
ficiel de Washington annonçant que le chargé
d'affaires américain à Mexico a reçu l'ordre de
fermer l'ambassade et que lo consul à y-era-Cruz
a reçu l'ordre de fermer le consulat.

LES BALKANS

Le correspondant de l'« Echo de Paris », à
Vienne, télégraphie que, pendant son séjour à
(Vienne, le roi Ferdinand a discuté entre autres
questions celle de son abdication éventuelle. S'il
faut en croire les rumeurs, il n'a pas l'intention
de rentrer dans sa capitale, en raison du nombre
de plus en plus grand de ses adversaires qui for-
ment actuellement un parti puissant et qui se li-
vrent contre sa personne à une agitation violente.

L'ARMÉNIE

Suivant le « Berliner Tageblatt , la question
des réformes en Arménie sera au premier plan de
celles que discutera M. Kokovtsof , à Berlin. Il
semble que la Turquie ne soit pas plus disposée
à accepter le dernier projet de la Russie et de
l'Allemagne, qui prévoit le contrôle de deux con-
seillers européens adjoints au gouverneur géné-
ral turc en Arménie, que le premier projet pré-
senté il y a quelques semaines, prévoyant la no-
mination , snr la proposition des grandes puis-
sances , de deux inspecteurs généraux du vilayet
d'Arménie. La question est de savoir si, devant
l'attitude de la Turquie, on maintiendra ou nom
« principe du contrôle de l'Europe en Arménie.

ETRANGER
Les légionnaires allemands. — Lundi sont ar-

rivés à Hambourg, à bord du vapeur « Sieg-
fried' » , dix légionnaires allemands qui faisaient
partie d'un détachement destiné au Tbnkin et
qui sautèrent par-dessus bord eu traversant le
canal de Suez. Ils ont été rapatriés par le consul
allemand de Port-Saïd.

m 

SUISSE!
Exposition nationale 1914. — Lies comités «t

souis-camités permanents de l'exposition nation'a-
le se sont réunis lundi soir au casino de Berne.
Le directeur général, M. Locher, a constaté que
le nombre des exposants sera à Berne de 3500
seulement, alors qu'il était, à Genève, de 7600.
Par contre, les emplacements réclamés par les
exposants sont beaucoup plus grands. La Suisse
romande fera à peu près le 30 pour cent.

Le président du comité de réclame a répondu
aux critiques adressées à l'affiche de l'exposi-
tion. H n'est pas exact que des entreprises de
publicité aient refusé l'affiche pour des raisons
artistiques ; elles ont simplement déclaré que
l'affiche n'exerçait pas une attraction suffisan-
te dans leur rayon. L'exposition s'est d'ailleurs
réservé, le droit d'utiliser d'autres projets.

Ouvriers chrétiens sociaux. — Le groupe poli-
tique des associations ouvrières chrétiennes so-
ciales a siégé dimanche dans la salie du Grand
Conseil de Zoug. Le matin, M. Niederhauser, de
Bâle, grand conseiller, a présenté un rapport sur
la tâche du parti dans la politique cantonale.

L'après-midi, M. Buomberger, de Zurich, a
parlé de la loi sur les arts et métiers et a sou-
mis à l'assemblée urne résolution, qui a été adop-
tée à l'unanimité, demandant aux autorités com-
munales et aux associations professionnelles
d'organiser une enquête sur la question du tra-
vail en vue de la loi sur les arts et métiers.

M. "Widmer (Zurich), secrétaire, a présenté un
rapport sur la loi concernant les caisses d'épar-
gne communales.

Ces différents rapports ont été suivis d'une dis-
cussion nourrie, et des commissions spéciales ont
été nommées pour continuer l'étude des ques-
tions du tarif douanier, de la loi sur les arts et
métiers et de la loi sur les caisses d'épargne.

M. Walliser, grand conseiller , a été confirmé
comme président du groupe politique.

L'affaire d'espionnage. — Le Conseil fédéral
a pris connaissance hier matin d'un rapport du
département de justice et police sur l'affaire d'es-
pionnage de Genève. Jusqu'ici, on n'a aucune
preuve permettant d'établir que Larguier et ses
agents se soient procurés un document quelcon-
que intéressant la défense nationale. Le dépouil-
lement complet du dossier durera probablement
encore deux ou trois jours.

L'initiative des traités. — La chancellerie fé-
dérale communique que, par suite de la réception
de nouvelles signatures pour l'initiative des trai-
tés, le iqtal .atteint 65,156\,„ ... .. - .,.,... ; , .., ,.. ....,

ARGOVIE. — A Brugg, un citoyen proposé
comme candidat au conseil municipal a, déclaré
en pleine assemblée qu'il ne pouvait accepter ces
fonctions, S'a femme s'y opposant !

ZURICH. — Dans le voisinage d'Horgen, une
femme malade depuis plusieurs semaines est
tombée de la fenêtre du troisième étage pendant
un instant où elle était sans surveillance. Elle a
succombé peu après sans avoir repris connais-
sance.

TESSIN. — Les communes1 de la rive gaUche
du Tessin protestent contre le projet de transfé-
rer plus au nord la ligne du chemin de fer Bel-
linzone-Locarno.

FRIBOURG. — M. Antoine Morard , député
conservateur de la Gruyère , a déposé au Grand
Conseil la motion suivante :

« Le soussigné demande à interpeller le Con-
seil d'Etat sur les événements récents qui vien-
nent d'être révélés par la presse, et qui mettent
en cause des membres de notre haut.e autorité
executive. »

Cette interpellation sera discutée aujourd'hui.
En outre, M. Gross et les autres députés de

l'opposition ont déposé une motion constatant
que, vu les faits signalés par la presse et la par-
ticipation de deux membres du gouvernement
aux opérations irrégulières de la Banque de l'E-
tat , participation qui pourrait entraîner des sanc-
tions plus sévères, ces deux magistrats n'ont plus
la confiance du Grand Conseil et du peuple. »

VAUD. — On ne parle à Payerne et dans les
environs, depuis quelques jours, que de la dispa-
rition de M. Barbezat, pharmacien, une des per-
sonnalités les plus en vue de la ville. M. B. se
serait livré à de malheureuses spéculations de
bourse. On parle d'un déficit de 800,000 francs à
un million. M. B. est parti depuis une quinzaine
de jours pour l'Amérique, croit-on, dit le « Jour-
nal d'Yverdon ».

Bienne. — Le 6 décembre, comme déjà l'aminée
dernière, oette ville recevra de .la troupe. L'école
de recrues 3/5 de Berne prendra ses cantonne-
ments dans les maisons d'école, jusqu'au 15 du
même mois, et fera des exercices dans les envi-
rons. Puis dép art pour le Jura ©t retour à Berne.

RÉGION DES LACS

Club Jurassien
Fleurier (corr.). — C'est par un temps abomi-

nable, sous une pluie battante, que les membres
du Club jurassien arrivaient à l'hôtel de la Pos-
te, dimanche matin, à 10 heures, pour leur as-
semblée générale cantonale ; 70 clubistes étaient
présents, faisant partie des sections du Vigno-
ble et du Val-de-Travers ; celle de La Chaux-de-
Eonds comptait un délégué.

On procède à la désignation de la section di-
rectrice pour 1914-1915 ; celle de La Béroche ac-
cepte cette charge en raison de la question des

grèves du lac, qui l'intéresse! tout spécialement.
M. Ch. Oornaz présente le rapport du comité

central, qui est heureux d'avoir mis le point fi-
nal à la revision et à la réimpression des statuts
centraux, espérant qu'ils contribueront à attirer
de MOiUveafux amis de la nature1 ; le 11 mai, les
représentants des sections se sont (réunis pour
discuter la participation du club à l'exposition
nationale de 1914 ; sur le conseil du Dr Guillau-
me, ils ont répondu négativement à l'invitation
qui leur avait été faite. La protection de la flo-
re neuchâteloise, bien aiccueililie au Conseil d'E-
tat, a fait l'objet d'um arrêté interdisant l'arra-
chage des plantes signalées par le club ; formant
un abri sûr, et vu leur utilité, lors de la nidifica-
tion, les roseaux ne seront plius fauchés sur les
rives neuchâteloises.;

Le comité central a ît0> procéder à la pose du
monument érigé par le club à son dévoué socié-
taire Jules Gacrnet, eti qui consiste en une pierre
placée près de la Fontaine-Froide, avec une ins-
cription. . . .

Le nombre de® sociétaires du cliub ieet actjulelfe-
iment de 500.

M.- Raoul Steineï donne des1 . renseignements
sur les archives centrales ;, il a été délivré 15
nouveaux diplômes à la section de Neuchâtel, 44
à celle de Boudry, 22 à celle de Travers et un à
celle de La Béroche/soit 82 diplômes en 1913.

M. Franck présent? l'es comptes de la caisse
centrale, reconnus é^cts par Jes vérificateur®et
indiquant, au 17 . novembre 1912, un solde de
113 fr. 77 ; le solde ,à nouveau est de 71 fr. 23 ;
les financés centrales sont déclarées en excel-
lente 'situation.

La gaieté et l'eniftrâin sonît à l'ordre du jour,
dans les réunions du Club jurassien ; c'est donc
dans une atmosphère de joyeuse animation qu'on
entend la lecture du rapport spirituel et humo-
ristique de M. Balderer soir l'activité de la sec-
tion Treymont, à Boudry, qui a juste 361 jours
d'existence ; ses 31 membres fondateurs sont
pleins d'ardeur ; c'est à qui amènera le plus de
candidats à la section. Celle-ci a créé la cabane
de Treymont, qui lui a coûté 1500 fr., couverts
par divers dons, une loterie,' et grâce à la bonne
volonté des sociétaires ; la construction fut com-
mencée en avril, et les matériaux préparés, puis
am'enés sur place par les clubistes. Quatre con-
férences scientifiques ont été données .par des
professeurs, de plus, elle a fait une visite à la
piscicultuffe du Pervoux ; elle se propose d'ins-
taller près de sa cabane un petit jardin juras-
sien, et recueille pour sa remarquable activité
les plus vives félicitations du comité central.

La section de Chaumont compte 31 membres
actifs et une quarantaine de membres passifs ;
ses démarches ont rencontré beaucoup de sym-
pathie auprès das autorités ; la plupart de ses
travaux, dus à M. Cornas, traitent de la flore et
de la faune des grands marais ; elle a entendu
une très intéressantes conférence du Dr Spinner
sut 50 plantes du Sahara ; les courses ont eu
lieu surtout aux grands marais, riches en plan-
tes et oiseaux curieux à bien des égards. Actuel-
lement, la section est installée dans une salie diu
collège latin, tandis que ses collections sont dams
le haut du collège des>Terreajux, en attendant le
l'ocal,q!u'on, M. a, p.e^^si, d'espéçex,da^.,k,̂ |tfe.
ment de l'hôpital une fois désaffecté.

La Béroche possède une section de 34 mem-
bres actifs dont le plus jeune a douze ans ; ils
déploient beaucoup de zèle et collectionnent des
plantes desséchées, des plantes fraîches ; ils élè-
vent deux rapaoes nocturnes, un chat-huant et
une effraie, et ont procédé à une exploration de
la grotte de Vert. De nombreux travaux ont été
préparés par les clubistes.

La section Soliat, de Travers, compte 145
membres et possède un musée assuré pour douze
mille francs, installé au nord-ouest, dans une
salle du château, cédée par la commune avec le
chauffage et l'éclairage. Le président, M. Mar-
tin, a fait faire un dénombrement des nids, qui
ont augmenté de 11 cette année : certains arbres
ainsi habités ont été entourés d'épines pour ar-
rêter les chats. La section s'occupe, comme celle
de Fleurier, de la destruction ¦ des moineaux et
des corneilles ; elle élève au biberon mm jeune
renard en compagnie d'un petit chien et d'un pe-
tit chat.

La section Chasseron, de Fleurier, qui devait
rester en tête de liste, s'est laissé distancer par
des sections plus jeunes ; elle est toujours l'en-
nemie 'acharnée des corbeaux, et distribue 150 à
200 kilos de graines par an ; malh'eureuisement,
chez nos jeunes gens, les sports l'emportent sur
l'étude de la nature.

La Chaux-de-Fonds possède la section, Potol-
lerel ; mais la grandie cité montagnarde passant
par une période, un peu agitée, ses membres dé-
laissent la nature pour la politique ; pourtant
les clubistes ne perdent pas courage , leur jardin
botanique est prospère

^ 
et la 

rapporteur, M. Stei-
ner, u bon espoir en des temps plus calmes et
meilleurs. j t  *. ¦-'- ' ¦/ .. - .

L'assemblée décider ̂ uite de ne pâte donner
suite aux démarches du .< Touristen-Club » de
Thoune, qui lui avait proposé de former une as-
sociation des clubs suisses, en vue d'obtenir des
réductions de prix sur les chemins de fer et dans
les hôtels.

La question des grèves du lac, soulevée par la
section de La Béroche, est exposée dan» un tra-
vail très bien fait, vrai cours de droit, dû à M.
Ch. Oornaz ; si cette question arrive à la solu-
tion que désire la société, il en résultera une très
grande popularité pour le Club jurassien ; nos
autorités cantonales sont d'accord et lui ont pro-
mis leur appui. Il y a une distinction à faire en-
tre les grèves et les rivages ; la grève est un ter-
rain découvert de façon permanente, et recouvert
d'eau seulement par une tempête ou un oura-
gan, tandis que le rivage est un fon d de lac pé-
riodiquement couvert et découvert par l'eaiu. Or
la grève, ou territoire de marche-pied, par la loi
de Louis XIV, puis par le code Napoléon, est dé-
clarée domaine public ; l'Etat est donc proprié-
taire des terrains où l'eau 'arrive aux plus hau-
tes eaux, soit jusqu'à 1 m. 50 au-dessus de l'an-
cien môle de Neuchâtel, oe qui forme la limite
entre le domaine de l'Etat et celui des riverains.
Donc le public a le droit de passage sur la grè-
ve. Le Club jurassien se join dra au Heimat-
schutz et à la Ligue pour la protection de la na-
ture , afin d'arriver à faire des grèves des lacs
suisses un domaine inaliénable.

M. Alexis Landry appuie cette idée en annon-

çant qu'elei vienS d'être disenffiôe* au Gramd Con-
seil genevois, qui a décidé de créer un chemin
continu suivant la grève du Léman sur son ter-
ritoire. M. Oornaz rend le okub attentif à la
clause que contient l'article 388 du code civil :
r< aucune clôture ne pourra être élevée sur aucu-
ne partie de la1 grève qui pourra être inondée.
Donc le droit de marche-pied est ici résenvé le
long de la grève.

Sur la demandé d'un autre dubiste, M. Lan-
dry, le. président, explique que malgré tout le
désir qu'aurait le Club jurassien die voir um abri
s'élever dans le pâturage de la Grand'Vy, ii n'a
pas pu prendre position dams cette affaire, ne
pouvant acquérir ce domaine, qui appartient à la
comirnume de Neuchâtel, celle-ci pouvant en dis-
poser comme elle l'entend.

M. Alexis Landry a remercié •chaleureusement
au nom de tous le comité central, qui a été le
meiHeur de tous ceux qui ont existé jusqu'ici, et
lui adresse, ainsi qu'à son président, l'expression
de la vive gratitude du Club jurassien.

D est midi et demi ; un banquet très bien ser-
vi vaut des félicitations sincères à l'habile te-
nancier. M. Alexis Landry a prononcé un dis-
cours tout vibrant de patriotisme, bien que l'ac-
tivité du cO/nb n'ait rien à voir dams la politique,
ce domaine lui étant défendu par son règlement.
Le président de la section de Boudry a acclamé
sas paroles, - estimant que les sentimemts qu'elles
exprimaient restaient bien dans le programme
tracé au Club jurassien.

Après le banquet, nos 70 sociétaires sont allés
faire à notre musée ume visite qui dura jusque
vers 5 heures ; ils ont envoyé une dépêche de re-
merciements au fondateur du club, le Dr Guil-
laume, qui leur a fait parvenir un don de 100
francs, et espèrent le voir souvent dans leurs
séances, maintenant que sa retraite lui laisse dès
loisirs.

Puis ils ont regagné leurs foyers, enchantés
de cette intéressante journée.

GRAND CONSEIL
Séance du 18 novembre 1913

Présidence de M. Auguste LEUBA, président

Interpellations. — Deux demandes d'interpel-
lation sont déposées sur le bureau,

MM. Liniger et consorts veulent interpelleT
sur.les excès militaires à la caserne de Colom-
bier ; M. A. Bourquin sur le nouveau règlement
des pharmacies et drogueries.

Pétition. — Les unions ouvrières du canton
demandent que les présidents des tribunaux dc
prud'hommes soient élu® par le peuple.

Motions. — MM. Veuve et consorts dépose'nlt
une motion pour interdire aux greffiers de la
justice de paix de s'occuper des recouvrements
dans les marchés à terme.

Le groupe libéral dépose ume motion pour in-
viter le Conseil d'Etat à étudier comment l'Etat
pourrait contribuer au développement des assu-
rances-vieillesse orgamisées pair la loi sur la cais-
se cantonale.d'assurance populaire et à présenter
dans, ,1a- législature ¦ .actuelle , le -résultat de cette
étude.

Reboisement. — Le Conseil vote les subven-
tions pour reboisement aux communes de Neu-
châtel-, Cressier, Laraderon-Combes, Lignières,
corporation de Saint-Maurice, Boudry, Peseux,
Savagnier,- Fenin-Vilars-Saules et Valangin. To-
tal des crédits, 11,914 fr. 50.

Corrections de cours d'eau. — Les crédits sui-
vants sont accordés : 32,500 fr , pour la correc-
tion et l'endiguement de la Reuse, à Saint-Sul-
pice ; 85,000 fr. pour la correction du Bied des
Ponts.

Autres crédits. — Sont encore accordés : un
crédit de 9000 fr. pour payer l'acquisition du
pré Le Pavier, à Colombier ; les 2400 à 3000 fr.
nécessaires à payer um poste d'assistant à l'ob-
servatoire cantonal.

A ce propos, M. Ischer fait remarquer que le
poste est déjà créé, et M. Liniger regrette que
l'aide astronome soit confiné à l'observation des
chronomètres.

M. Quartier-la-Tentie, directeur de l'instruc-
tion publique, déclare qu'un cahier des charges
à l'étude tiendra compte d'une nouvelle réparti^
tion des fonctions.

Compagnies d'assurance et sapeurs-pompiers.
— Le Conseil décide que les compagnies d'assu-
rance sur le mobilier seront tenues de payer une
contribution fixée par le Conseil d'Etat ©t que
cette contribution sera versée au fonds de se-
cours des sapeurs-pompiers.

H revise l'article 2 de la loi Sur les Sapeurs-
pompiers en conséquence de la décision qui vient
d'être prise.

Loi sur le barreau. — M. Clottu critique la
disposition du projet ne permettant pas à un can-
didat d'acquérir les deux brevets d'avocat et de
motaire. Il regrette que le projet ne prévoie pas
un examen d'aptitudes pour être avocat.
: M. Schuirch ne peut se rallier à la disposition
obligeant à faire des études universitaires pour
devenir avocat, c'est-à-dire à l'obligation d'avoir
la licence en droit.

M. Gicot présente ume série d'observations ';
M. Tripet se prononce comtre l'examen au châ-
teau et contre la disposition qui considère com-
me de droit suspendu l'avocat failli ou sous le
coup d'um acte de défaut de biens.

Après réponse de M. A. Calame, directeur de
justice et police, le projet est renvoyé à la com-
mission législative.

Le projet de budget
Les abus militaires. — M. Béguin attire l'at-

tention du Conseil d'Etat sur les critiques justi-
fiées auxquelles donne lieu l'imstruction des jeu-
nes recrues. Il semble que la méthode prussien-
ne soit de plus en plus appliquée dans notre ca-
serne de Colombier ; elle froisse notre popula-
tion, dégoûte les jeunes gens du service militai-
re et constitue un grave danger pour notre es-
prit public et militaire. Nous comptons sur le
gouvernement pour nous renseigner et sur sa vi-
gilance pour que les plaintes au sujet du nom-
bre et de la sévérité des peines ne se renouvel-
lent plus. (Bravos sur tous les bancs.)

M. Liniger profite de l'occasion pour dévelop-

per rimterpellatîon déposée a la séance précédem-;
te. LT s'élève contre la défense faite aux sous^of-"
ficiers d'avoir des rapports avec les recrues eu,
dehors du service, contre les abus criants rele-,
vés à la charge des autorités militaires. L'oraj '
teur souhaite que le gouvernement marque sal.
réprobation vis-à-vis de faits pareils.

M. Huguenin-Davoine appuie les observations
de M. Béguin. Il voudrait que les instructeurs
ne soient pas nommés officiers de troupe.

M. F.-A. Perret s'associe aux sentiments ex-
primés pat MM- Béguin et Huguenin, mais il
croit qu'on a un peu exagéré les faits. Cepen-1
dant, les observations présentées ici sont em'
place. ; f

M. Mulle'r estime qu'il faut' qu'on sache, en1
haut lieu et au département militaire fédéral, '
que le peuple a assez du genre d'instruction pra-:
tiqué par certains instructeurs militaires. Nous
voulons conserver nos soldats citoyens, et nous
ne voulons pas que, sious prétexte de technique,
on fasse subir à nos jeunes gens ume déforma-i
tion morale. Nous ne voulons pas non plus quel-
les recrues soient traitées en poupées et d'une!
façon ridicule.

M. Sunier déclare que le devoir de l'officier
est d'être poli vis-à-vis des soldats s'il veut en
être obéi. Les dernières exigences du Conseil fé-
déral concernant le tir dépassent ce qu'on peut
légitimement demander, et cela conduit à la fal-
sification des tabelles de tir.

M. Guillaume remercie M. Béguin d'avoir flé-
tri ainsi qu'il convenait la conduite de certains
instructeurs et espère que le gouvernement s'ins-
plrera de la présente discussion pour combattre
la tendance qui veut faire de libres citoyens des
mannequins sous 'le commandement d'officiers
ridicules.

M. A. Sandoz conseille à M. Albin Perret,
puisque celui-ci est satisfait de oe qui se passe à'
Colombier, d'envoyer au commandamt d'école
ume cravache à pommeau d'argent sur lequel on
graverait l'inscription: «Dressage des hommes > .

M. Droz, chef du département militaire, a si-
gnalé au lieutenant-colonel de Perrot, comman-'
dant de la place de Colombier, les faits dont la
presse a parlé. Cet officier lui répondit qu'il
avait envoyé -au département militaire fédéral
un rapport sur les faits de Colombier et qu'il
communiquerait oe rapport au chef du départe-
ment militaire cantonal. M. Droz fera après la'
présente école de recrues une enquête auprès des
soldats et le Conseil d'Etat verra s'il doit s'a-
dresser au Conseil fédéral. Cela dit, l'orateur
croit qu'il y a une certaine exagération et que le
—m ———————¦—B———aina—i
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Instituteurs et chanteurs !
« Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont rendu

des services inappréciables , soit dans mes fonc-
tions d'instituteur , soit pour le chant. Tous ceux
qui sont appelés à parler ou à chanter devraient
tirer parti des avantages de cet excellent pro-
duit. »

W. B., instituteur , Grosswaltersdorf.
En vente partout a 1 fr. la boîte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.

tffB «»e ne pourrais aller commencer
ma journée, si je n'avais pas bu ma tasse de
Véritable Cacao à l'Avoine , . Marque Cheval Blanc,
et mon fils , qui a un travail assez pénible , ne prend
que cela depuis longtemps pour son déjeuner; de
plus, il lui fau t sa bouteille de Cacao à l'Avoine
pour ses 10 heures. Je ne puis donc que mo
faire un devoir de TOUS féliciter pour
l'avantage qu 'il nous procure de toutes manières.

Mme Louise Grobety, Lausanne.
Ce déjeuner vraiment sain , nourrissant et bienfai-

sant , tout spécialement pour les enfants , n 'a pas été
atteint jusqu 'à présent par un autre aliment ; il ne
devrait donc manquer dans aucune famille.
Seul vérita- I cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30

ble en ( paquets rouges (poudre) . . » » 1.20
En vente partout



¦public ne se rend pas toujours compte de la rai-
son d'être de certaines mesures. Il relève les
progrès accomplis au point de vue matériel et
l'hygiène meilleure dont bénéficie la troupe.

La tâche de M. Droz est visiblement ingrate,
surtout lorsqu'il doit convenir que quelques of-
ficiers ne sont décidément pas commodes ; on
envisage certains déplacements.

M. Maire ne pense pas qu'on puisse parler â
propos de la dignité humaine des améliorations
matérielles apportées au régime militaire. Ce
sont là des choses différentes et qu'il faut bien
se garder de confondre. C'est déjà une injure
d'employer le mot de « dressage » à l'égard de
citoyens qui, en définitive, sont les maîtres dans
un pays 'démocratique. Les plaintes ont été si
générales et sont si fondées qu'elles doivent en-
gager sans tarder le Conseil d'Etat à se plaindre
ou Conseil fédéral au nom du Grand Conseil.

M. Grospierre demande quelle sanction il y
(aura. Ne pourrait-on pas réclamer le renvoi du
major Bardet ?

il. Béguin constate que tous les orateurs ont
abondé dans son sens. Il blâme le mot de dressa-
ge et demande que disparaissent oe mot blessant
et la chose qu'il représente. Il espère que nos dé-
putés aux Chambres fédérales sauront prendre
en mains nos intérêts et que le langage tenu ici
aujourd'hui sera compris à Colombier.

M. Giranrd-Gallet se préoccupe avec M. Gros-
pierre des sanctions, mais il ne voudrait pas
voir un instructeur blâmable remplacé par un
instructeur indésirable. (Bravos.)

M. Droz déclare que les interpellants rece-
vront sous peu satisfaction sur. un point impor-
tant, i . - , ; ¦ ¦ ¦' , ¦ . < : '¦'¦ -i- *

Droits de mutation. — MM. Jacot, Glofà'u et
Gicot voudraient voir la valeur des taxes propor-
tionnée à celle des transactions.

Elections et votations. — A M. Clottu', qui dé-
Isire savoir à quoi en est le projet de loi sur les
élections et votations, M. A. Calame, conseiller
d'Etat, répond que le projet sera présenté pour
la prochaine session. , i ; . „ •* ¦ , ''¦, ¦&&% >ùà- ' •

Estimation cadastrale. — Comment pense-t-
on terminer l'estimation cadastrale ? questionne
M. Brunner.

Avec les crédits actuels, répond M. Droz, et
6ans que l'opération en soit retardée. On va en-
treprendre l'estimation des biens des communes.

Fête du 1er mars. — M. Breguet propose la
suppression du poste de 500 fr. pour tirer, le ca-
non le jour du ler mars.

M. C. Borel, rapporteur, en demande le main-
tien : certaines économies semblent incompati-
bles avec le sentiment de la dignité nationale
qui subsiste tout de même encore chez nous.

M. G. Borel serait bien près de souhaiter la
Suspension de la fête officielle, parce qu'il fait
presque toujours laid le 1er mars.

M. Maire : L'idée est intéressante. On pourrait
peut-être fêter le ler mars au 1er mai. (Hilarité).

M. G. Borel : Alors plutôt au ler août. (On rit
encore.)

Le crédit de 500 francs est maintenu avec sa
destination actuelle : salves d'artillerie.

f Boutes. —*¦ En raison de la poussière que sou-
lèvent les automobiles, M. Crivelli exprime le dé-
sir que le département des travaux publics s'ins-
pire de ce qui se fait dans les cantons et les pays
voisins pour améliorer l'état des routes. Il préco-
nise le système Philippin.

Navigation intérieure. — M. Savoïe-Petitpier-
re, au nom du comité d'étude de la navigation du
Rhône au Rhin, présente une demande de sub-
vention complémentaire de 4000 francs payable
en deux annuités.

M. H. Calame, conseiller d'Etat, demande le
temps d'examiner cette proposition pour voir
dans quelle mesure les autres cantons feront
aussi leur part. -* f ¦.'•- .-. '

*•• j _!"(•§*_].
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Séance aujourd'hui à 2 heures.

C'est celui qu'a donné le Grand Conseil neuchâ-
telois dans sa séance d'hier, où il s'est occupé des
abus commis à Colombier par certains officiers
instructeurs — heureusement pas tous, il en est
qui se respectent assez eux-mêmes pour respecter
l'homme dans les recrues qu'ils sont chargés
d'instruire.

Les députés des trois groupes qui ont pris la
parole (voir notre compte-rendu dans le présent
numéro) ont été très catégoriques : il faut que les
abus cessent et que la protestation du Grand
Conseil unanime soit portée à la connaissance
du Conseil fédéral.

Les faits regrettables dont il s'agit ne sont
d'ailleurs, à notre connaissance, pas localisés à
Colombier. Au cours d'une visite à Berne, nous
avons appris, hier, qu 'un jeune homme non anti-
militariste est revenu cle son service accompli sur
territoire bâlois absolument révolté de ce qu'il
avait vu et subi. Il importe que le département
militaire fédéral soit renseigné à cet égard.

Un point est à retenir tout particulièrement
du débat qui a rempli une bonne partie de la
séance du Grand Conseil. Il a été soulevé pair un
député qui n'a pas froid aux yeux.

Comme notre chef du département militaire
parlait à mots couverts d'un déplacement proba-
ble, ce député fit remarquer que le simple dé-
par t d'un instructeur serait insuffisant si le
successeur de cet officier n'était pas tout-à-fait
digne d'occuper le poste de confiance auquel le
désignerait l'autorité fédérale.

Ce député — il appartient à la droite, c'est
dire qu'il n'est pas antimilitariste par principe,
— a cent fois raison.

Le major Bardet était sur le point de s'en
aller à Lausanne. Cela ne da le  pas d'hier. On dé-
signait même son remplaçant à Colombier : un
officier instructeur qui a lft " ;sé là où il a passé
des souvenirs fâcheux.

Si cet officier devait venir instruire nos re-
crues, « ce n'serait pas la peine, assurément, de
changer d'gouvernement > . Les chasses-croisés
n'apportent guère d'amélioration à une situation
qui en exige.

-. m î

Un spectacle réconf ortant

NEUCHATEL
Tribunal de police. — Hier matin , le prési-

dent du tribunal de police a condamné à trois
jours d'emprisonnement la femme qui, l'autre
dimanche, avait refusé de payer sa place au
tram. On se rappelle qu'elle avait refusé d'indi-
quer ses nom et prénom, qu'elle avait opposé de
la résistance à un agent de police et l'avait mê-
me blessé en le frapp ant au moyen d'un bidon à
lait. Oette femme a déjà subi plusieurs condaim-
Dations pour' voies de fait. ¦'**£—,?. .:;••' '"¦ "' '.' '. ; • ,'"

Végétation. — Ou nous a apporté une bran-
che de jasmin en fleurs, cueillie dans la pro-
priété de t La Pive » , au-dessus de la ville, sur
un buisson entièrement fleuri. Dans nombre de
jardins, les primevères fleurissent comme au
printemps, et l'on remarque d'autres espèces de
fleurs en plein épanouissement.

Il n'y a là rien qui doive étonner, avec un
automne aussi exceptionnel que celui que nous
traversons ; hier, par exemple, le temps était su-
perbe et. la température 'd'une extrême doueeur
pour, la saison^ . . i-. . . ¦ -¦ , . ,

Eglise indépendante. — On nous écrit : La
jeunesse de cette Eglise aura demain jeudi sa
vente ̂ annuelle. Elle sera suivie d'une soirée fa-
milière, dans la grande salle des conférences, où
sera joué le « Feuillu » de Jaques-Dalcroze, qui
a valu récemment à la Lémana un si beau suc-
cès.

Concert. — Mlle Céline Boss ne s'était, jus-
qu'à présent, jamais fait entendre en public que
dans des soirées où elle a joué un rôle simple-
ment épisodique ; ce fut , hier, son premier con-
cert et l'épreuve a été victorieusement surmon-
tée. Après cette audition, nous croyons pouvoir
prédire à cette jeune artiste une belle carrière,
car elle a tout oe qu'il faut pour devenir une can-
tatrice réputée ; et quand sa voix sera définiti-
vement équilibrée, la diction plus franche, et dis-
parue la tendance à attaquer les notes au-dessous
de la portée, Mlle Boss sera une excellente in-
terprète du lied. Mais non pas du li.ed seulement ;
nous n'en voulons pour preuve que sa vivante
exécution de l'Air des bijoux , du « Faust » de
Gounod , et celle de Sémiramis, qui nécessitent
l'un comme l'autre une technique et? des moyens
qui ne sont pas à la portée de tout le monde.
Dans le programme, nous relèverons encore, com-
me ayant été traduits d'une façon particulière-
ment délicate, un chant de Paolo Tosti , du Grieg
et une romance dé Rubinstein.
>» Mlle Boss a eu la chance d'avoir un accompa-
gnateur de toult.repos en la personne de M. Rhené
Boillot, qui s'est effacé de très louable manière.
Ce pianiste est en même temps un soliste plein
de promesses ; l'exécution de l'étude en forme de
valse de Saint-Saëns a été une surprise pour
beaucoup d'auditeurs, qui n'auraient pas. soup-
çonné chez M. Boillot un talent arrivé à si belle
maturité ; la grande sonorité qu'il tire de son ins-
trument mérite surtout d'être relevée.

Ajoutons qu'un nombreux auditoire avait tenu
à manifester son' intérêt pour ces débutants ; par
le temps qui court, étant donné les attractions
multiples qui sollicitent le public, ces marques
de sympathie doivent réjouir' les amis du noble
art qu'est la musique.

Evadé et repris. — Le nomme Aubert, Fri-
bourgeois, âgé de 30 ans, condamné dernièrement
à Boudry. pour vol commis à Cortaillod , avait été
conduit .à Witzwil. Trois jours après, il faussait
compagnie à sesi gardiens et rentrait sur terri-
toire neuchâtelois. Mais le soir même, Aubert
était repris par notre vigilante police, qui l'a ac-
compagné hier pour le retour à •"Witzwil.

EL CORRESPONDANCESwEM-,
-i ) f i ._ J '*»)._ ¦_ . l t  jeurnal reserve sert opinion

H'ègard dis le lires paraissant sous celte rubrique)

. . .  Neuchâtel, le 18 novembre 1913.

• . .. . Monsieur le rédacteur,
Me permettez-vous, de rappeler (j'ai eu déjà

l'occasion de le faire ailleurs) que le nom de
Trois-Bornes, qui figure dans votre intéressant
article de ce- jour sur la forêt de Chaumont,
n'est pas le nom traditionnel. On doit dire et
l'on a toujours dit le < chemin des Quatre-Bor-
nes », depuis qu'en 1526 furent marquées les li-
mites du comté de Neuchâtel et du comté de Va-
langin. J'abuserais de votre hospitalité si je
voulais en indiquer les preuves ; et je me borne
(c'est le cas de le dire) à renvoyer au « Musée
neuchâtelois » de .1893, p. 53, les lecteurs cu-
rieux d'en savoir plus long.

Votre bien dévoué.
, Philippe GODET.

i « 

POLITIQUE
¦;, -: <r ¦. ¦ ¦

. . - ¦ . , .

Les souverains espagnols à Paris
Les souverains espagnols ont fait une visite

mardi' à 2 h. 30 au président de la République
et à Mme Poincaré. Ils ont été reçus à l'Elysée
avec le cérémonial d'usage. L'entretien a duré 25
minutes. Les ' souverains sont ensuite rentrés à
leur hôtel, où M. et Mme Poincaré leur ont im-
médiatement rendu leur visite. A leur passage
dans les rues, les souverains espagnols ont été
l'objet de nombreuses et sympathiques ovations.

Le roi d'Espagne a été reçu à 3 h. 15 par la
municipalité parisienne. M. Poincaré était arrivé
quelques instants auparavant à l'hôtel de ville.
Le roi a visité la salle des séances où un bâton
en ébène, incrusté d'un insigne en or aux armes
de la ville de Paris, lui a été remis. Une coupe
de Champagne à été ensuite offerte au souve-
rain. . . .

Des toasts ont été prononcés par le président
de la municipalité .et par le roi Alphonse XIII.
Le roi a rappelé son premier voyage à Paris,
dont il a conservé un ineffaçable souvenir.

Après avoir pris cordialement congé du pré-
sident de la République et de la municipalité, le
roi a regagné à 4 h. son hôtel au milieu des ac-
clamations.

La Chambre française
vote la réforme électorale

On adopte l'article 4 décidant que nul ne peut
être candidat dans plus d'une circonscription. On

adopte également l'article 5 relatif aux candidatures,
et l'article 6 relatif aux formalités à accomplir par
les candidats. Une série d'articles concernant les
candidatures et les bulletins de vote est; adoptée
sans débat -V :>--fâ;' r - ~.

On arrive h l'article 12 ainsi conçu : •'.. '¦':¦¦ '
« Chaque électeur dispose d'autant de suffrages

qu 'il y a de députés à élire dans la circonscription. »
L'article 12, au milieu de l'animation générale,

est voté par 449 voix contre 105.
La Chambre remplace le système des suppléants,

proposé par la commission pour combler les vides
produits par les décès ou les démissions, par le sys-
tème des élections partielles qui devront avoir lieu
lorsque la représentation d'une circonscription se
trouvera réduite aux deux tiers de ses membres. La
Chambre adopte ensuite les derniers articles du
projet .

M. Ferdinand Buisson, parlant sur l'ensemble du
proj et, expose que le système d'arrondissement
actuellement en usage est condamné non seulement
par la maj orité de la Chambre, mais par le pays.

L'orateur, après avoir reproché aux députés de
gauche de ne pas vouloir que la part soit égale entre
gens ayant des droits égaux, insiste très vivement
auprès d'eux pour qu'ils consentent à aller aux
élections avec le projet actuellement en discussion.
M. Buisson, très applaudi sur les bancs proportion-
nalistes, fait un vif appel à ses amis pour l'adoption
de là réforme.

M. Jaurès affirme i « Nqug sommes et restons
pleinement fidèle à l'idée 'delà représentation pro-
portionnelle intégrale >.

Après diverses autres interventions, l'ensemble
du proiet de réforme électorale est adopté par
333 voix contre 225. (Applaudissements sur de
nombreux bancs.)

La séance est levée. Prochaine séance j eudi matin
pour la discussion de la délimitation et des appella-
tions d'origine ; l'après-midi, lois sociales.

Au Mexique
Des dépêches de Mexico aux journ aux annoncent

que le ministre d'Allemagne au : Mexique, M. de
Hintze, a déclaré à des négociants allemands que
les Etats-Unis avaient l'intention de- commencer le
blocus dans trois j ours.

Une dépêche de la Vera Cruz, envoyée par le
commandant du cuirassé américain c Nebraska »,
annonce que le général nationaliste Aquilar est
maître du pays situé au sud de la rivière Ponupo.

La Triplice à François-Joseph
A l'occasion du 65°" anniversaire du règne de

l'empereur François-Joseph, on lui érigera à Vienne
un. monument destiné à exprimer la reconnaissance
des trois nations de la Triplice au seul fondateur
survivant de cette alliance,

A la Chambre autrichienne
A la Chambre des députés, le ministre des che-

mins de fer expose le proj et d'extension du réseau
des chemins de fer de Bosnie-Herzégovine. Il dé-
clare que, pour obtenir une union plus intime de
ces deux provinces à la monarchie, cette dernière
doit se les attacher davantage au point de vue éco-
nomique, ce qui n'est possible qu'en améliorant le
trafic par voies ferrées.

Après la liquidation de la loi de finances, le gou-
vernement déposera un projet de loi sur les voies
ferrées différent du précédent ' et"dont inapplication
dépendra de l'acceptation du projet de loi fiscale
actuellement en discussion.

L'affaire d'espionnage de Genève

En application de l'article 4 de la loi fédérale sur
la procédure pénale fédérale, stipulant que dans des
crimes politiques les poursuites ne peuvent être
commencées que sur une décision du Conseil fédéral,
celui-ci a .décidé mardi matin qu'il y avait lieu de
faire ouvrir une enquête par le procureur général
de la. Confédération pour violation du Gode pénal
fédéral contre les personnes impliquées dans l'affaire
d'espionnage de Genève.

Pour le moment, l'enquête restera encore admi-
nistrative ; ce n'est que si ce;te enquête prouve que
les accusés ont pratiqué également l'espionnage
contre la Suisse qu'une enquête serait ouverte par
un juge d'instruction fédéral.

On assure de bonne source que l'examen des
documents auquel procède le délégué d'état-major
fédéral, colonel Eggli, n'a pas prouvé jusqu'ici que
l'espionnage ait été pratiqué contre la Suisse. H est
vrai que le colonel Eggli n'a pas encore terminé son
examen. Pour le moment, il n 'a trouvé qu 'un seul
document qui concerne la Suisse. Ce document est
adressé au ministère français de la guerre ; mais
son contenu est toutefois sans valeur et semble ré-
sumer simplement des notices de j ournaux.

Nous sommes autorisés à déclarer, dit l'Agence
télégraphique suisse, que les nouvelles répandues à
Genève et selon lesquelles les espions auraient livré
les plans de fortification suisse et des documents
importants concernant l'artillerie suisse sont com-
plètement dénuées de f on Renient.

NOUVELLES DIVERSES

Dans les prisons bernoises. — Deux détenus
ont de nouveau réussi à s'évader du pénitencier
bernois de Saint-Jean. Ce sont les nommé Ferdi-
nand Bârtschi, âgé de 25 ans, et Adolphe Bra-
cher, 22 ans, tous deux repris de justice dange-
reux.

Le drame de Bremgarten. — L'« IntelligenT!-
blatt > annonce que l'Italien Testa, qui avait
été arrêté à Çhamonix et amené à Berne sous
l'inculpation d'avoir participé aux meurtres de
la forêt de Bremgarten et de Lucerne, a pu éta-
blir un alibi ; il devra donc être relâché avec une
indemnité.

Les grèves. — Le mouvement gréviste s'est un
peu accentué dans le Pas-de-Calais. A Lens, les
chômeurs sont au nombre de 1300. Us sont 1200
à Noeux, 1500 à Courrières, 2000 à Bourges. Le
travail est complet dans les autres mines.

— Mardi matin, la ville de Durban était cal-
me, mais presque tous les indigènes avaient quit-
té le travail. La majorité des employés dans les
usines d'explosifs chôment.

Meurtre. — On mande de Bellinzone à la «Nou-
velle Gazette de Zurich» que le nommé Giovanni

Giovannellî, âgé de 29 ans, a tiré un coup de
revolver sur le nommé Francesco Franzoni, 76
ans, avec qui il était en conversation, et l'a griè-
vement blessé. Il traîna ensuite sa victime au
bord du chemin, plaça le revolver à côté d'elle
et mit plusieurs cartouches dans la poche de son
gilet pour faire croire à un suicide ; il alla en-
suite prévenir sa famille, mais différents indices
firent découvrir la vérité et Giovannelli fut
arrêté. , . -y - } *>_ ¦- 'r '- '. . ¦_ ¦-, ':¦¦_ , . ¦'_¦. ;¦¦ -,

Espionnage. — On a arrêté lundi, à Marien-
bourg, un adjudant sous l'inculpation d'espion-
nage. . •; -V .;;̂ .̂ ^.:-; j ] .^A / .J. |. J ',,. ; -

Les pluies. — Par suite des pluies dans la ré-
gion de la Saône, le courant du fleuve est devenu
très violent. Une barque transportant 20,000 ki-
los de poissons a heurté un pont et s'est échouée.
Le renflouement de l'embarcation sera très dif-
ficile. , '

Lyon-Chamonix, — Le maréchal des logis Clé-
ment, du 23me dragons, détaché au camp d'avia-
tion de Bron, accompagné du mécanicien Baie,
qui était parti de Lyon hier à 1 h. 30 sur biplan,
a atterri avec son passager à 3 h. 45 à Çhamonix.
Les aviateurs ont suivi l'itinéraire Aix-les-Bains-
Annecy-Bonneville et la vallée de l'Arve. Ils ont
ressenti de nombreux et violents remous au-des-
sus de la vallée. C'est le premier aéroplane qui
atteint le pied du, Mont-Blanc.

300,000 fr. de diamants volés. — Un vol dé
300,000 fr. de diamants a été commis mardi
après-midi dans une taillerie de diamants de la
rue Pélican, à Anvers. Au moment de la rentrée
du personnel à 1 h. 30, on a trouvé étendu sur le
sol et ligoté le veilleur chargé de la surveillance
des bureaux. D'après ses déclarations, deux in-
dividus sont entrés dans la maison, se sont jetés
SUT lui, l'ont ligoté et se sont emparés d'une
grande quantité de diamants. U prétend qu 'il
était endormi au moment où les voleurs sont en-
trés. On ne possède qu'un vague signalement des
deux individus. Le veilleur a été mis à la dispo-
sition du parquet.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpécial dc lt Veuille d 'Avis d» fleu ebâtel)

Les élections lausannoises
LAUSANNE, 19. — Une assemblée populaire

libérale, réunie mardi soir, a décidé d'accepter les
propositions du parti socialiste en vue de l'applica-
tion de la R. P. pour le deuxième tour de scrutin
dans les élections municipales.

Peu après arrivait la nouvelle que, dans son as-
semblée, le parti radical-démocratique avait refusé
l'application du système proportionnel.

L'assemblée libérale a alors décidé d'aller seule
au scrutin, sous son drapeau, avec une liste de 40
candidats.

L'aviation nationale
SAINT-GALL, 19. — La souscription est termi-

née dans le canton de Saint-Gall ; elle a produit la
somme de 174„000 francs, versés entièrement au
département militaire fédéral, à Berne.

Uu taureau à la messe
TARRAGONE (Espagne), 19. - Un taureau

furieux a pénétré dans une église pendant la messe.
Plusieurs personnes ont été blessées dans la

bousculade.
Le taureau a été abattu à coups de fusil

Bonne prise
LILLE, 19. — On a arrêté, hier soir, deux dan-

gereux malfaiteurs, un Italien et un Français qui
étaient porteurs de plusieurs brownings et qui ont
avoué vouloir s'emparer d'une automobile et enle-
ver un garçon de recettes.

A travers l'isthme
NEW-YORK, 19. —Le « New-York Times » an-

nonce qu'un petit vapeur < La Louise » a fait hier
soir la traversée de l'isthme de Panama, de l'Atlan-
tique au Pacifi que.

Un hôpital s'effondre
BADAJOS (Espagne), 19. — L'hôpital de Vala-

mea s'est effondré partiellement Plusieurs malades
ont été pris sous les décombres. Deux ont été tués
et un autre grièvement blessé.

Un dirigeable aquatique
ROME, 19. — Le dirigeable < P 3 », récemment

modifié, a accompli ses premiers essais hier sur le
lac Bracciano ; il est tombé dans l'eau et a dû être
remorqué par un canot automobile.

L'équipage est sain et sauf.

Le Mexique
WASHINGTON, 19. — Le président Wilson et le

cabinet ont discuté mardi les affaires du Mexique.
Ils paraissent décidés à garder l'expectative tant

que les succès des consUtutionnalistes dureront et
en attendant que l'attitude des nations étrangères
se dessine plus nettement

Grève générale
DOUAI, 19. — Mardi après midi, le conseil na-

tional des mineurs a tenu une réunion à Douai pour
examiner la question de la grève générale.

Le conseil a décidé la grève générale immédiate.
LENS, 19. — A la suite de la réunion des

délégués tenue à Douai, des assemblées de mineurs
ont eu lieu dans tout le bassin houillier du Pas de
Calais.

La grève a été acclamée.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélalre du district de Neuchâtel a

nommé le citoyen Jacob Bannwart, j ardinier, à St-
Blaise, tuteur de son petit-fils Jacques-René Bann-
wart.

— L'autorité tutélaire du district <*e Neuchâtel a
nommé le citoyen Ferdinand Porchat , directeur de
l'assistance communale, à Neuchâtel , tuteur de l'en-
fant Marie-Louise Cttallandes, fille de Jeanne.

Souscription

Deux anonymes de Boudevilliers 10 fr., C. et A.
R. 5fr.

Total à ce j our: 383 fr. 50.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à"? h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. 2 g .d V dominant §

H S a  a aEH L a g. S S
g Moyenne Minimum Maximnm | § » Die. Force g

18 9.4 6.5 12.9 728.3 0.9 S.-0. faible mf
clair

19. 7 h. % : Temp. : 8.6. Vent : O. Cie! : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

ÏTj 0.7 | 0.0 | 1.2 | 659.0 1 8.0 | 0. | tort |couv.
Temp. Barom. Vent Ciel

•15 novemb. 17 h. m.) 1.1 661.5 fort couvert

Nivoàu du lac . 19 novembre ,1 h. m. - iZU m. siGO

Bulletin méléOr. des C. F. F. 19 novembre , 7 h. m.

1 î STATIONS |f TEMPS et VENT
*_ i -_a . « »
*X E t- " .

280 Bâle H Qq. nuag. Calme,
543 Berne 4 Couvert. »
587 Coire 2 Tr. b. tps. »

1542 Davos -5 » »
632 Fribourg 7 Couvert. »
394 Genève 8 » »
475 Glaris 5 » Bise.

1109 GOschenen 5 Qq. nuag. Calme.
566 Interlaken 5 Couvert. »
995 -a Ch.-de-Fonds 7 » Vt d'O.
450 Lausanne 9 Pluie. Calme. ,.̂
208 Locarno 6 Tr. b. tps. » |s
337 Lugano 6 » »
438 Lucerne 9 Couvert. »
399 Montreux 9 » »
458 Neuchâtel 10 » »
582 Ragatz 4 Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall 8 Pluie. »

1873 Saint-Moritz —3 Couvert »
407 Schaffhouse 10 Tr. b. tps. »
537 Sierre Q » »
562 Thoune 7 Couvert » I
389 Vevey 10 » » j
410 Zurich 8 Pluie, > \

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Mademoiselle Hélène Girard , institutrice, Monsieur
et Madame Gustave Girard-Jéquier et leurs deux
enfants : René et Suzanne-Marguerite, Mademoiselle
Marie Girard et Monsieur Numa Girard , ainsi que
les familles Girard , Lecoultre, Matthey, Payot,
Bedeaux , Aubert , Vuillomenet , Bourquin , Gaberel ,
Humbert , Morthier , Perrin , Monnier et Elzingre ont
la profonde douleur de vous informer de la grande
porte qu 'ils ont faite en la personne de

Monsieur IVnnia GIRARD
Prof esseur

leur cher père , grand-père , oncle et cousin qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à lui mardi soir , dans sa
soixante-sixième année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 18 novembre 1913.
Nous savons que si notre demeure .**terrestre dans cette tonte est détruite , T"nous avons dans le ciel une maison

éternelle qui n 'a point été faite par
la main des hommes.

II Cor. V, v. 1.
Qui a le Fils a la vie.

I Jean V, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 novembre,

à 1 heure de l'après-midi , et le culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Côte 71.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Madame Adèle Meyer et ses fils Georges et Jean;
Les familles Meyer , Glattli , Blaser , van Rooyen ,

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 , oncl e et
parent, que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans s?
70ra" année.

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

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

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 leurs
-i-v***™a^*mxmf t *m _̂__ ^^

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

Madame et Monsieur Sedgvrick-Apothéloz, à Wal-
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 i

Madame APOTHÉLOZ née WILLE
leur mère, belle-mère , grand'mère , sœur et parente ,
morte dans sa 72n><l année, après une pénible maladie,

Colombier, 17 novembre 1913.
Ma grâce te suffit.

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

eile 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.
BHmims\-m>imaB2k!iwsss*̂ ^¦llll —— ¦III1BIIIII11MIIII fcll— r—^—'"""¦-"¦—B—WMBBPHHBami "TmMTM

Monsieur Numa Guinand et ses enfants : Auguste
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, fllle , belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente ,

¦ • MADAME

Olga-Josép hine GUINAND née HUGUENIN
que Dieu a rappelée à lui dimanche , dans sa 40mt
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 novembre 1C13.
Quand j'étais dans l'adversité,

j'ai crié à l'Eternel , j' ai crié à mon
Dieu , il a entendu ma voix de son - ,
palais , et le cri que j' ai jeté devant «,;
lui 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 , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Fischer , Gorgier.
Les f amilles aff l i gées.

Le présent avis tiem; lieu de lettre de faire part .


