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VENTEJE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le samedi 22 no-
vembre, dès les 3 Heures dn
soir, les bois suivants, situés
dans les Allées de Colom-
bier:

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

30 stères divers ,
4 tas de branches.

Lo rendez-vous est à l'Usine
à gaz de Colombier.

? Neuchâtel , le 15 novembre 1913.
———j COMMUNE

^JCOFMANE

VENTE DE BOIS
Le vendredi 21 novembre

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

46 billons ,
282 plantes ,

24 stères sapin ,
1 % tas de perches,

32 lattes,
la dépouille.

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

Coffrane , le 14 novembre 1913.
Conseil communal.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre

.poste pour la réponse
f sinon celle-ci sera expé-

diée non atïranchie.

* ABONNEMENTS '
J an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a .50

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) i6.— i 3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-J Veuf, JV" /
, Vente au numéro aux kioiquet , garet, de'pôtt. etc. *« . w

1 ANNONCES, corps s *
Uu Canton, la ligne 0 .10;  1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.aS la li gne: min. i.a5.

J{cclames, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i

à vendre, pour cause de départ :
une centrifuge Alfa-JLaval

de 400 litres à l'heure ,
une centrifuge Parfaite de

100 litres à l'heure , conviendrait
pour agriculteur ,

une baratte h moteur,
une baratte à bras ,
un lot de toulons à relavures ,
un appareil Gerber à analyser

le lait ,
le tout en parfait état d'entre-

tien.
S'adresser F. Ribaux , laiterie

de Bevaix. 

E. HUBIin
SELLERIE

r 

Couvertures pr automobiles
Couvertures De voyage

Couvertures en laine et imperméables
pour chevaux

GRAND CHOIX
Prix modérés

Se recommande.

Graïad imh
(douches), bien conservé, à ven-
dre à prix modéré. S'adresser à
Ch. Ortlieb, ferblantier , Villa-
mont. 

piHWMBMMBHBMBi

papeterie J(. ]p$$aî
5 , Faubour g de l'Hôpital, 5

Grand choix de calendriers
à effeuiller , bibliques, histo-
riques, poétiques, etc. Calen-
driers P. Thomas. Textes
moraves, en français et en
allemand. Almanachs Pesta-
lozzi. Agendas de poche. Ca-
lendriers sur carton.

SITUATION
d'avenir est offerte à personne
disposant d'un petit local et
qui reprendrait un commerce
d'expédition très lucratif (Li-
brairie). Ecrire en joignant
timbre - réponse à l'Agence
Commerciale à Sassel sur
Payerne. H 5609 L

A vendre d'occasion

char ôe laitier
S'adresser à E. Staudte , maré-
chal, Valangin.

IMMEUBLES

A VENDR E
à Colombier

jolie propriété clôturée, maison
de construction récente, renfer-
mant 2 logements de 5 chambres,
buanderie et dépendances, jardin
et verger, environ 1000 mètres de
terrain , jeunes arbres fruitiers en
rapport. Assurance du bâtiment :
fr. 17,200. Eau et gaz. S'adresser
à M. B. Mœri , à Colombier.

Â VENDRE
PESEUX-CHATELARD

maison de 3 logements et jardin.
Bon rapport. Assurance 20,400 fr.
S'adresser au magasin Côte 76,
Neuchâtel.

Domaine à vendre
à VALANGIN

comprenant maison avec loge-
ment , écurie , remise, grange et
40 poses de vergers et champs.
Conviendrait pour commerce de
lait. S'adresser .Etnde Ernest
Guyot, notaire, h Boude-
villiers.

Petite maison il verni
A la rue de la Côte, une petite

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

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

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

SUC/éTé^
Gâteaux de Milan

biscuit léger d'un goût très agréable
produit de notre boulangerie

1 franc IO la livre
naSSRlSv demandez gratis les Catalogues
j8»* T8a DES PLUS BELLES ~

Plus de 60 COLIS-RÉCLAME franco dont,
20 Rosiers nains superbes, franco fr. 8. >
12 - 1/2 tiges — — — 12. »
12 — hautes tiges — » — — 15. »

Envoi f ranco à partir de 25 francs

GEIWEN & BOURG "SKIS?1
La pli: lmprlants Saison île Rosiers, i. ffionfle

ElOiSI
vtr piano ~«Q
à vendre pour 380 fr. — Venir
le voir chez M. Paul Huguenin
d'Or, accordeur , à, Valangin,
qui est chargé de traiter.

Vassaili jprèrës
THÉ de Ceyian

extra
à 90 ct. les 250 grammes

Ce tliô étonne chacun pour la
modicité de son prix et
son arôme exquis.

Dépôt des cafignons
des prisons de l'Evèché

de Genève
avec lisière en laine

Très grand choix et prix très
modérés

Se recommande , Cr. Schlosser
Rue du Château 1

MIS le lit
à 36 ct. le kilo avec répartition

dans tous nos magasins.
Potagers neufs depuis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adr. J, Metzger, serrurier

Evole 6-8 — Téléphone 1035

p.Tf_____tTi^.ivaaîW_pawcri>p
":̂ 1-yr>-̂ tMJm.- «_¦___¦_ ¦

Portâmes à réservoir!
marques Kaveco, Water-
mann et autres , avec plumes en'
or à partir de fr. 3.50. ¦

Encre stylographique, noire ou Jbleue, fixe ou à copier , très fluide. '

Papeterie H. BISSAT
faubourg de l'Hôpital 5

im__m__m___m_9_ ^maaa_mm^

WSSALUJ8ÈRES
Cerises sèthes

de NAPLES

à ©5 cent, la livre \

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25 ans de renommée

PSiiiifJtili
rue du Seyon

et rue du Trésor,

SOSIÉTÉH£\
(&NSÛMMATION
*$!!!l&7*>£*!-j r ±̂*'o ¦ '¦¦'.'.¦•Wf/'aigBfeWv i îg'J ¦¦ "I T*.

BÏOMALT
de la Fabrique suisse de

GALÀCTINA à Berne
Enraye la faiblesse nerveuse
Fr. 1.60 et 3.90 la boîte j

5 kg., fr. 1.90 ; 10 kg., fr. 3.80

Robert Marti gnoni , Roveredo (Grisons)

Belle occasion
A vendre , faute de place , jolis

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

Beau cmen
Terre-Neuve, 11 mois, à vendre.
Parcs du Milieu 5. •¦<

A vendre, pour cause de départ,
un

établissement d'horticultur e
installation moderne. Prix très
avantageux. — Pour tous rensei-J
gnements, s'adresser Charmettes '
n° 14, Vauseyon. Neuchâtel.

Enchères de champs
Les héritiers de M. Ami-Liicien Bolle exposeront en vente ,

ar enchères publi ques , à J'IIôtel de la Poste, à Fleurier, le lundi
* décembre 1913, à 6 heures du soir, les immeubles ci-apres :

Cadastre de Buttes
Article 60, Sous la Fond , champ de 52,416m2.

Cadastre de Fleurier
Articl e 97, Aux Avoudreux , champ de 3i)60m3.
Article 100, Aux Longues Rayes, champ de 1853m2.
Article 1255, Aux Roberdes , champ de 8l8R mS.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à l'Etude Vaucher , no-
Sires, à Fleurier.

h VENDRE
>.— ,„, 

Ea vue des fêtes prochaines , nous offrons nos

liai Ii i caisses anti
de 30 à 60 bouteilles , aux prix suivants , la bouteille verre perdu :

Blanc Bonvi lars 1911 à Fr. 1.40
» Fendant du Valais 1911 » 1.30

gf , » Neuchâtel 1912 . . .. .' i 1.10
-, » Asti-Champagne extra » 1.60

Rouge Arbois vieux » 1.—
» Mâcon 1908 » t.—
» Beauiolais 1908 » 1.10
» Moulin à Vent 1911 » 2.—
» Bordeaux 1911 pour malades » 1.40
» Dôle du Valais l 'Jll » 1.80
» Bonvilars 1911 » 2.—
» Alicante très vieux » 1.20'.

Toujours le même délicieux genre Saint-Georges, qui fut le vin
rouge de fôte du concours cantonal de . gymnastique de Fleurier ,
i fr. 58.— l'hecto , franco. Echantillons gratis et franco. Conditions
d'usage.

Prix spécial depuis 600 litres et
depuis 200 bouteilles assorties.

„ H. COLOMB & C", Fleurier.

Par suite de manque de temps, à remettre tout de H
suite pour Neuchâtel , une ¦

Entreprise de Réclame
de premier ordre , permettant de gagner facilement I
au moins ÎOOO fr. en peu de temps. Seulement 300 fr. g
sont nécessaires pour Ja reprise. Adresser offres carte de ¦

1 poste restante N° 171, Gare , Zurich. H 5287 Z I

 ̂ t jF

Se.mwèf c^subatitulions et BIEN RÉSIGNER LA SOURCE. H Griès fin
1 article spécial
| très demandé

Zimmermann
1 EPICERIE FINE
* Droguerie industrielle

[CHIENS
1 à vendre
I 1 dogue allemand tacheté,
E 2 chiens-loups noirs,
| 2 chiens-loups gris,
I 1 chien (dogue Saint-Bernard),
j  etc., etc.
| S'adresser Saars 2.I A  

CRÉDIT ! I
Les marchandises sont vendues avec un premier verse- li

ment de dix francs aux grands magasins m

Frankenstein-Me yer I
BERNE , Boulevard extérieur 35 I

I 

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes ||
et enfants , chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer , I
ameublements en tous genres , voitures pour enfants au H
même prix que partout au comptant. Nombreuses suceur- H
sales en Suisse et en France. La maison de Berne compte w
plus de 3500 abonnés. Pi 1806 Y I

10" Demandez la feuille d'abonnement à Berne. »

j | LES' BE1TX MÉTHODES ï|

I 

AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux, bronchites, |Ë
on prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures, parapluies, etc. ||

AUJOURD'HUI.  — Il suffit de prendre du GOUDRON GUYOT. : .]
L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme j ]

repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie , de bien demander dans les .
verre d'eau , suffit , en effet, pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron j »
paraître en peu de temps' le rhume le plus Gnyot. | |
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Ann d'éviter toute erreur, regardez l'éti- f j
On arrive même parfois à enrayer et à gué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot figS
rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros
arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : *?'§
poumon, en tuant les mauvais microbes, violet , vert , rouge, et en biais, ainsi que p ¦
causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob , Km

__ Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. gj ;
; | au lieu du véritable Goudron-Guyot , mé- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le |H
H» fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. 8|ï
f f l &  absolument nécessaire , pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes J||i
ISB^rison 

de vos bronchites , catarrhes, vieux par jour — et guérit. _$ÊË

f FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE 51
I HACHE-PAILLE Herses à bêches
| Coupe-racines 

J^P \_ MSilll U l, \W
$ Brise-Tourteaux t̂ ^^^^^^^ .̂ ^, MACHINES
m MANEGES l̂ B̂ ^̂ ^^̂ ^S^Pî ^̂ l ° 

distribuer 
les 

engrais

1 Coiicasseurs II ^^^^^î^^Sl CHARS A PUR ,N
| Machines à battre jj i YWÉ ÉI 

P°MPES A PUR 'N
I Trieurs jj J|| \T;i^W^S ÎW 

Moteurs - Locomobiles |j

f Tarares - Egrugeurs I^^J  ̂ XfSW^^  ̂
ÉCRÉMEUSES 

|

M '" :'.-.- Sï;̂ ^̂ ^Ŝ ^^M§|te£l de 

paiement étendues 

S
i MALAXEUR S ^- " ï^-:̂ ffi^B*f̂ ^Si| Prière de commander à 

temps 
1

IS a poprimes de terre ¦ - . ''«TfeiK» - jMJêsfi --' mm r i -̂ ___<__j._ . 
 ̂

> _, J34gjJ*' T$ *̂ 
—— 

u

K ; ..' -™^**^̂
::h.? ̂ sP*" Prospectus 9

B Charrues - Herses ^ gratis « franco ; 1
f Représentant : M. Emile Javet, mécanicien , Saint-Martin |j

l _̂ fl̂  
Meubles PERRENOUD

%JF P^^ KJXJLXJJUJJi ' ¦>¦ UJLI ¦ T JLXLI i JLMJ
^Wm̂ , NEUCHATEL

\ Marque de garantie ¦1S-2>I, FAUBOURG DU LAC, iQ-2-1

Grand choix de Meubles en tous genres

I 

TABLES A OUVRAGES Noël Sellettes — Jardinières
Tables gigognes NoMVOl-All Chaises fantaisie

Etagères , . ~ Pharmacies
Bureaux de dame B B H Jardinières

Fauteuils Bahuts Etreinte® M ilieux de salon B
TÉLÉPHONE 67 lltll©® G. DREYER , gérant j

Bouquets et Couronnes
en fleurs naturelles

Ii. WASSJERFALIij ElV)
Téléphone 108 - Seyon 19 - Téléphone 108 /

nnnaoEianpnDDDDaaDnnDanDDDDnnnnDDaDDDnPDnaDaDn

8 
a

Magasin de Mlauc §j
B K OROSA -aUILLEMARD l
Q Au bas de la rue des Chavannes S>
n D
P Toiles pour Draps, Nappages, Serviettes, Linges g|
? de cuisine et de toilette — Zéphir couleur et n [

fantaisie pour Chemises de messieurs. gj
n Cotonne pour Tabliers aj
a Pochettes TROUSSEAUX Mouchoirs q,
p Lingerie sur commande ponr dames et messieurs __ j
g iW Prix modérés -<^5 S ;

WM.»lBBS_a«P'ws!B°â B^Kffl!a!'» «a
1 F. GLA7 7HARD T g

Place Purry Ê
I Dactyle-Office 1

S Machines à écrire ]
i SMITH PREMIER I
ii Location et Réparations B

Sous - vêtements !
en tous genres C i

Blonses , Japettes laine I
etc., etc. . I

AU MAGASIN M

^AYOIE -PETITPIERRE |

SOCIéTé B£
sf̂ f̂o- __¦_—__!—¦™«31IW<l__t M»(MSûMMATION
TWB**iHiiii I î î I I I I  "-rn"r ,T"-,"tfgBww«u<

BEIiIiE îS

f SCHMID FILS f
; FOURREURS |
a 12, rue de l'Hô pital , 12 s

S Fourrures \
\ garanties
j grand choix §

«¦aaflKPjiMTvyj_-*̂ -.raiirm  ̂ ?

\ Librairie-Papeterie i

I James t̂tinger S
Neucliâtel ^

i Articles et Fournitures i
pour S

Peinture
Pyrogravure

I liinluiie
u on

|| etc., eto. g



A.VIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ pédiée non atf ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1,

LOGEMENTS
A remettre, pour cause de dé-

ipart , dans immeuble neuf ,
joli appartement

'de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité , belle
(vue, arrêt du tram. — Demander
(l'adresse du n» 209 au bureau de
lia Feuille d'Avis.

Bevaix
A louer pour Noël 5 chambres,

fcûisine et . dépendances. Belle
situation près de la gare. Prix :
1350 fr., eau et électricité à part.
IS'adresser à M. Fasnacht, jar-
dinier.
\ A louer, dès le 24 novembre ,
j Neubourg n° 8, un petit loge-
j ment d'une chambre, cuisine et
Ibûcher. S'adresser Etude Pierre
(Wavre, avocat. 

PESEUX
A loner Immédiatement on

pour époque à convenir :
Châtelard. 3 pièces, cuisine, dé-

pendances, balcon, 420 fr.
Rue dn Château. 5 pièces, cui-

siné, jardin, 750 fr.
Rue dn Château, 4 pièces, cui-

sine, jardin , 575 fr.
Belle situation tranquille.
Pour le 24 décembre prochain :
Centre du village, 3 pièces, cui-

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

ments de 3 pièces, cuisine, bal-
con, dépendances, 550 fr.

Proximité immédiate du tram
et,de la poste. Confort moderne.

Ttentre du village, 2 pièces, cui-
sine, 25 fr. par mois.

S'adresser Etude Mas Fallet,
; avocat et notaire, à Peseux.

Pour tout de suite
A Jouer, au centre de la ville,

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

Pour cause de départ , à louer
pour fin décembre ou à convenir ,
un beau logement de 3 grandes
chambres, confort moderne , vé-
randa, chauffage central , cham-
bre de bain , dépendances ; belle
vue , jardin , tramways et gare.

Pour 24 mars , logement de 4
chambres avec confort.

S'adresser Ed. Basting, Beau-
regard 3. c

^
o

A louer , dès maintenant, une
chambre et alcôve , avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
^'adresser Serre 3, 3mo. c.o

Auvernier
A louer joli logement de 4 piè-

'ces et dépendances, chauffage
central, eau et électricité , pour
Noël ou époque à, convenir,
avant ou après cette date. S'a-
dresser à A. Héritier, Rochettes.~ A LOUER 

"'

Pour cause de départ , un appar-
jlenvnt de 5 chambres , chambre
de bonne , cuisine, dépendances ,
part de jardin . Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à Me Henri Chédel ,
avocat et notaire , Neuchâtel.

A louer joli et chaud
appartement meublé

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

Rocher, à remettre logement
de 3 chambres avec jardin. Prix
500 fr. — Etude Petitpierre ot
Hotz. ç. p.

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

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

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

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

BOLE
Pour cause de deuil , à louer

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

A louer , pour le 24 décembre ,
logement de 2 chambres. Gaz ,
électricité. Prix 27 fr. — Fontana,
Parcs 30. 

A louer , pour époque à conve-
nir, bel appartement de 4
chambres. — ler Macs 2,
J3B", à gauche.

PESEUX
.A louer, pour tout de suite ou

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Ecluse 15,

3m° étage. c.o
Jolie chambre meublée , indé-

pendante et au soleil. Seyon 6, 2m°.
Chambre au soleil. — Parca

89, l" étage. c. o.
Grande chambre meublée , au

soleil , à personne sérieuse et tran-
quille. S'adr. Gibraltar 3, au 1".

Chambre à louer. Rue Louis
Favre 30, 3mo.

A louer une belle chambre
meublée, se chauffant. S'adresser
à M™ 6 Gétaz , magasin de chaus-
sures Hurni , place du Marché.

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

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

Chambre meublée pour une
j personne tranquille. S'adresser
! ;mtre midi et une heure. Ecluse

nù 33, au 2m» étage: c.o
Jolie chambre meublée au so-

leil. Seyon 34, 1er. '"
Chambre meublée indépen-

dante pour ouvrier rangé. —
Ruelle Dublé 3, au 3mo .

Chambres et pension , électri-
cité , belle vue. St-Honoré 3, 3m «.

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

Pour demoiselle, jolie chambre
meublée. — Côte 33, 3mo. c.o

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

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

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

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

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

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

Chambre à louer, Sablons 13,
rez-de-chaussée à droite. 
"CHAMBRE" ETTENSION
— Trois Portes 12, Neuchâtei. —

LOCAL DIVERSES
A louer : Quai du Mont-Blanc ,

grands locaux pour magasin , pâtis-
serie ou tout autre commerce. Ap-
partement attenant. Etude Brauen ,
notaire. Hôpital 7.
-.___—
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A louer : Caves à louer , Moulins ,
Pommier et Seyon. Etude Brauen ,
notaire , Hôp ital 7.

Boulangerie
A louer pour le l«r mars 19-14 ,

ù Coliomàïer, une boulangerie
en exploitation avec le matériel
et le logement. — S'adresser au
notaire E. Paris , à Colombier.

Â louer : bel atelier de peinture ,
Evole.

Ateliers , Ecluse , quai Suchard.
Magasin et cave, Moulins.
Magasin , Temp ie-Neuf.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
24t juin 1014, à louer au

centre de la ville

m grand magasin
avec arrière-magasin et cave.

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

Tont de suite on ponr
époqne à convenir, rne
Ponrtalès, beau et grand
local, avec cave ponr
bnrean on magasin. —
Etnde Bonjour et Piaget
notaires et avocat,

Demandes à louer

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

n

Pour le

24 juin 1914
on demande à louer un logement
de 4 chambres et dépendances,
gaz, électricité, vue et si possi-
ble jardin. Abords immédiats de
la ville désirés.Offres écrites avec
prix sous J. R. 12 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.
BggwgwggwiggBSBg_HB_BS5fi--E-__fi-_ _53

OFFRES
Une bonne cuisinière

demande des remp lacements. —
Ruo Louis Favre 26.

JEUNE FILLE
de 20 ans , cherche place dans
uri petit ménage, pour tout faire.
Entrée immédiate. — S'adresser
café de tempérance Wysser , rue
du Seyon 19.

On cherche à placer, pour six
mois environ , une

Femme fle cliambre
de toute confiance , ayant servi
de longues années dans même
famille. Désire service de mai-
son , table, etc., plutôt que cou-
ture. Libre à partir du 1er dé-
cembre ou plus tard. Gage suivant
convenances. Pour renseigne-
ments s'adresser M11» Marie Lardy,
Chatillon près Bevaix.

Jeune FIIÎ8
de 17 ans , cherche place dans
bonne famille pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
sous chiffre î*c 7H&S Q à Haa-
senstein & Vogler, JSftle.
amamsmKmBœmB0tH8BwemmMWtBBMummm

PLACES
Jeune fille bien élevée, parlant

français et si possible l'ang lais ,
connaissant bien le ménage et
la couture, est demandée au-
près de doux fillettes de 11 ans.
— Références et prétentions de
gages à adresser à la Pharmacie
du Cygne, Baden (Argovie).

On cherche tout de suite ou
pour le 1er décembre , une

©s ff ©n 9Jeune fille
do 20 à 30 ans, pour les cham-
bres et s'occuper de 2 enfants
de 5 ans. Offres et photographie
à adresser à M. .Leonhard
Kost, à Baie. H 7926 Q

Volontlrln
gesucht in kleine Familie. Muss
geschickt sein in Nahen und er-
halt dafUr deutsche Stunden und
Gehalt. Freundliche Behandlung.
Frau Wyss, Hoosstr. 19,
JLnzern. H 4470 Lz

On demande

une cuisinière
d'une cinquantaine d'années, pour
le. ménage d'un monsieur. . De-

i mander ; l'adresse
^ 

du n° 2I2^ au
bureau de l'a Peùïllè d'Avis. "1"

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 demande, pour tout de
suite,

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

bien au courant de Ja comptabi-
lité, correspondant allemand et
sténo-dactylographe, cherche
place dans un bureau afin de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres
H. 15833 C à Haasenstein
& Vogler , JLa Chanx-de-
Fonds.

Jeune demoiselle , connaissant
les deux langues, cherche place
dans

bureau ou magasin
Certificats à disposition. Offres
écrites sous chiffre L. F. 211 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle
de Berlin , institutrice diplômée
(allemand , français , anglais), dé-
sire se placer pour le 1er janvier
dans un pensionnat de la Suisse
française. Prétentions modestes.
S'adresser à Mmo Landry. Morat.

On demande

iactilopjte
expérimenté, pour entrer tout de
suite, section française du service
de publicité de l'Exposition
nationale. Offres, avec préten-
tion de salaire , au Cbef, Berne-
Nenfeld. H 8728 Y

JEUNE HOME
robuste, de 19 ans , cherche place
de commissionnaire dans com-
merce ou magasin. Sait aussi
conduire des chevaux. Gages d'a-
près capacités. Entrée à convenir.
Offres à A. Salm, Schosshalden-
strasse 74, Berne.

Fils d'agriculteur
jeune et actif , possédant de très
bons certificats , cherche place
quelconque où il aurait l'occasion
d'apprendre Je français à fond ;
petits gages désirés. — Ecrire à
Robert Stricker , Holvetiastrasse
31, Saint-Fiden (Saint-Gall).

Jeune boulanger
, catholique, cherche place pour

tout de suite dans boulangerie-
i pâtisserie pour apprendre le fran-
' çais. Gages modestes. S'adresser

Camille Brantschen , Randa (Va-
lais).

On demande

excellente repasseuse
pouvant disposer de 2 jours à la

, fin de la semaine. Inutile de se
présenter sans capacité. Forlo
paye si la personne convient. —¦
Demander l'adresse du n» 193 au

, bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
un jeune homme libéré des écoles,
désirant apprendre la langue alle-
mande et sachant travailler à la
campagne. Vie de famille. Gages
et entrée selon entente. S'adres-
ser à Fritz Mseder, fils de Ro-
dolphe, à Oberried près Chiètres.

Demoiselle , sachant les quatre
langues , cherche place chez

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

Une jeune

demoisollo anglaise
di plômée, désire place au pair
dans pension ou famille. S'adres-
ser au Rev. Bienemann , château
de Beauregard , Serrières.

Apprentissages
Apprenti pâtissier

pourrait apprendre le métier à
de bonnes conditions. A la môme
adresse on cherche une jeune
fille pour aider à la maîtresse de
maison. -*• Offres à Max Monnier ,
pâtissier, Morat.

PERDUS
Une bonne récompense est' of-

ferte à la personne qui pourra
donner des rensei gnements pré-
cis nur la personne qui a enlevé
un magnifi que

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.

Perdu , en ville , un

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

Demandes à acheter
Personne ayant un petit capi-

tal cherche à reprendre au Vi-
gnoble,

m petit magasin
bien achalandé. Demander l'a-
dresse du n° 213 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Régénérateur de l'épiderme
d'après une méthode dont les
brillants résultat s ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un remède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler , Jordan et Wildhaber;
maison Hediger et Bertram, par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer ;
M»1 et M. Lutenegger, parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Blalse; pharmacie Tissot, Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry ; coiffeur Jacques Meyer ,Peseux

**\,

AVIS DIVERS

Le lllffl l
se recommande. Même adresse,
chambre et pension pour jeunes
filles. Château 4, 2m° étage.

PE-WSÏON
On recevrait demoiselles pour

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

Anglais désire échanger

leçons d'anglais
contre leçons d'allemand. Offres
écrites sous chiffre F. S. 214 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Petite pension de famille , à

proximité de la Poste, prendrait
encore quelques pensionnaires
pour la table, ou dîner seul. —
Demander l'adresse du n» 210 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jaw KISSU1
de Neuchâtel ,à l'occasion
de son 65m" anniversaire,
souhaite pour 1914 une

Bienheureuse année

COSTUMES TAILLEUR
et Manteaux de dames

sur mesure. M"" HOUST , Ecluse
n° 48, au 2m».

niSSii
FAHYS 133

Téléphone -10.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Massages

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus,
employez Ue 3204

L'ENCAUSTIQUE
BRILLANT SOLEIL

En dépôts h Neuchâtel:
chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
L-seber, H» (Second , Frank Margot
& Bornan d , à la Ménagère, Ernest
Morthler , Petitpierre & Bu, Maurice
Weber , Société Coopérative de Con-
sommation , Vassaili frères , et chez
M. Samuel Maurer , Sœurs Virchaux,
à Saint-Blalse , Alf. Berthoud , à Bou-
dry, Consommation , Boudry-Cortail-
lod. 

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de ce j ournal

Demoiselle connaissant les lan-
gues • •

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

Succession
Tontes les personnes

auxquelles feue Mme

veuve Kenel -Perlet , à
à Neuchâtel puis à Pe-
seux, pouvait devoir,
sont priées de vouloir
bien déposer leurs comp-
tes d'ici an 22 courant,
en l'Etnde dn notaire
Bossïand, à Neuchâtel,
Saint-Honoré 12.

Salles de lecture
pour ouvriers

36, Rue du Seyon, 36

ouvertes tous les soirs

Pour comptes à régler
avec la succession de feu
M. Rodolphe WulUemin,
quand vivait hôtelier, à
Itocfrefort, s'adresser au
notaire Michand, h Bôle.

BUREAU DE PLACEMENT
Neubourg 9, NEUCHATEL

Pension pour servantes sans pla<
ce, mais solvables. M1'0 Widmer.

SAGE-FEMME
de 1« classe

I™ J. G0GNIA T
1, Fusterie 1, GKJJSEVK

Pensionnaires à t o u t e  époque
DISCRÉTION m

| Bel atelier

I

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

I

ser Itlttule Berthoud & S
Janier, avocats, 6, rue |
du Musée. I

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

Zwieback
hyg. Singer
le meilleur des produits si-
milaires recommandé par
les autorités médicales aux

e,« personnes faibles d'estomac,
H Malades , Convalescents et

f ëÈ  Enfants. Excellent aussi
ym avec le thé et le café. En
$È vente dans les épiceries
SI fines et Crémeries.
% I Exiger bien la marque « Singer Ddle *

1 WmgWggMM^momMMBgglggMBggMMgl

A VENDRE

Haut 115 cm. Fr. 55. No 31.
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture. Fr. 55.—. Sonnerie
sur 4 gongs, Fr. 60 —. Mouve-
ment supérieur, augmentation
Fr. 5.—. Sonnerie 3j u Fr. 75.—.
Payable Fr. 5.— . par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frais d'em-
ballage.

D. ISOZ, Sablons 29
NEUCHATEL I

H WILLY REÎCHELT, Zurich M

Pour jCadeanx
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrins

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

Réf érences sur p lace. - Albums à disposition.
Se recommande, H. LUTHI , COUtelJeT

11. rne de l'Hôpital. 18» , ' . -' ,

Savon k lanoline ETla I
avec le cercle aux f lèches riEu-Mii»

 ̂
;

Par, dons, neutre , il est un savon gras de tout premier rang 
 ̂
/^r ^îvii m

Priv K(\ PPnt Fabrique de Lanoline ^1 11 mflJA QV Will L de Martinikenf elde ^k_—__^vi
En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^^î ŵLanoline , exigez la môme marque «PFEILRING » / êk\r V

; " marque |j
Ddpôt gênerai pour la Suisse: TO) l G10, Romansliora cercle à flèche |

f^'̂ ^ _̂ ^ î̂r ':j i^^^^^TI!SI^!T!̂!!r!!Ẑ ŜS  ̂ _, 

._____!______!
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Horaire répertoire '< - [
(AVEC COUVERTURE) §§

„ fditir l'avis 3e Jfeuchâtel |
<s

Service d'hiver 19-13-r19'14

En rente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
au Journal. Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-

m tei-de-Ville, — M100 Pfister, magasin Isoz, sous i§
i le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets fi

des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-8. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, Es
faubourg de t'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ||
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
et aans /es dépôts du canton. fz

\W\__t fiwmfflgg gîaHaBBga _gs^Hz^nëŝ gS5_Bagi!MjBj^Sga!̂ !!«"B j3gj§f
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donnent au métal le I
plus sale unbr  liant I
durable.
Se trouve partout en flacons 1
Fabrique Chem. Werke I
Lubszynsld: & C°, Aktien- §ges., Berlin- Lichtenberg. |

La Caisse Hypothécaire i
du canton de Berne I

reçoit des fonds en dépôt : ! _

| *) Sur obligations à 4 Va % SS CST H
1 et 5000 fr., avec coupons semestriels ; j 1

b) Sur bons de caisse à 4 */a °/o Œ ¦¦¦ . I
I sommes, divisibles par 100, mais de 500 fr. au mini . j
| mum, avec coupons annuels. I fa

Les uns et les autres fermes pour trois ans.

o) Sur carnets d'épargne au* taux suivants : i

1

4 o/0 jusqu 'à 5000 fr., 3 3/4 % jusqu 'à 10,000 fr. || j
Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont j

garantis par l'Etat de Sterne et exempts de |S» <l'impôt cantonal bernois. j&îj.
Berne, septembre 1913! . . H 7603 Y j

L'administration. i

I 

Madame veuve Ja mes B
BRVN-KIENHLE , ses en- |'
fan t s  et leurs famil les , p ro- 1
fondement touchés des |
nombreuses marques de I
sympathie qui leur ont I
été données à l'occasion du |
grand deuil qui vient de I
ies f r a p p e r , expriment à g
toit s leurs sincères remer- i
ciements. j '-j
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g FE UILLE D'A VIS M
! DE NEUCHA TEL H
H EST EN VENTE g
| à la g
H BIBLIOTHE Q UE B
p  de la Q

p i GARE DE BERNE H
? dès 2 heures après midi. S
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I Entreprise Neuchâteloise de Gypserie et Peinture S

Enseignement des

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

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

par les professeurs

Eug. RICHÈME et Eug. TRIPET
, 14 ,

<XX>0<XKXXXXXK><XX><>0000000<W

I Ik priop ŝNÂDta l̂l

6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Y
9 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les K
5 conditions s'adresser directement à l'administration de la O ,
<> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. $

X J  ̂I X l â  J t V  X » .  ±lé Pension Victoria o
9 Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. 9, .
S J. ZIMMERMANN, prop. 

^

I „*—«-^ t̂a«K«? â_» k°Cat*0n " ^Cnte 1
I ^^^^^  ̂KNECHT à BOVET | 

'

| ^^'JP V^B^>' yo5 Téléphone TOg S*
C>000<><>0<><>0<>0<><><><><><><><><><><><>^^

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 21 novembre

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
pour adultes

sous les auspices de l'association du sou pour le relèvement moraV
et de la société de moralité publique et de vigilance.

SUJET :

£a lutte contre la traite des blanches*
par

M. AXFRED DE MEURON, de Oenève
président de l'Association national e 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

"nrtwwww^
m? Dm
a" N'employez que le "¦

g Poll -Culwre S
£ WERNLE £>C Emploi Économique! !j |¦¦ Effet surprenant! ¦£
¦

B 25 cts. le paquet Ba
** pour 3 dl. n"
¦a Dans les drogueries, *£_
¦" épiceries etc "W
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soulage en une heure et guérit en une nuit, toutes les maladies inf lammatoires :

Toux, Bronchites, Maux de Gorge, Douleurs, Rhumatismes, Points de Côté, Torticolis, Lumbagos, Sciatique.
Mode d'emploi. — Il suffit d'appliquer le THERMOGÈNE en ayant soin qu'il adhère bien à h oeau. — Dans toutes t^Ptomaci&S^a boUe

^
l ^B Q

^^ ¦¦j iiiiiiigjiiiiij miiij
BEff8l|»BKJBBHHBWl̂  ̂ iffifijfflgfflflfflffl^^

IpBBHBMBBnnBHijfiHBM^
i Vente sensationnelle en Bonneterie g

I 

Ayant acheté ces grands soldes de Bonneterie mm
en diverses fabriques, il y a une WÈ

ï1é0H0£!éi£ de prix î§eiîJSatioiaiieIis m
111!

I 

Châles en laine, très Camisoles en laine, pr m l
grands, 3.25 à 6.-— enfants , 0.95, 1.30' |f|

Sw&lers pour enfants , 1.45 à 3.80 Gilets laine tricotée, 11
Swfeters pour hommes P©w hommes, 2.75, 7.50 |§

en laine, 3.50 à 5.— Caleçons ponr hommes, 1.20, 3.25 |jj
_% Bandes molletières en Camisoles p' hommes, 1.20, 2.75 

^M drap, 1.60, 2.50 Chemises en couleur

I 

Bas en laine puâmes, 1.10, 1.80 pour hommes, 2.90, 2.15 h
Gilets de chasse pour ^S!™'*"' P°nr 

o o« un P, hommes, 15— , 2.50 r }imm\< 225' 3'50 |f
| Gilets de chasse pour ' 

^Se^' "" 1.80, 2.- g
B rK 9a,'S°H

S' . , • o«« AK Caleçons molleton pour HM Chaussettes de lame, 0.65, A.ôo enfants 1.50 0.60 | *¦ Jupons tricotés, pour Chemises en molleton , M
g dames, 2.40, o.— pour enfants , 1.75, 0.60 WÈ
te Echarpes en lame, 1. —, 2.60 Calerons en molleton , Hl
j| Echarpes en soie, 1.50 po'n r dames, 2.25 , 1.45 fiH

I 

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

Jaquettes tricotées, pr Jupons en drap, pour iU
Bl dames, 8.—, 15.— dames, 2.80, 14.— |j

I

* Camisoles pure laine, Ceintures pour dame's, 0.65, 1.85 L-4
pour dames , 1.20, 2.50 Tabliers en tous genres |||

Capes laine, tricotées, Sous-tailles en laine, |f|
ponr dames, 0.95 ponr dames, 1.40, 1.80 W§

Capes de Seix, pour Combinaisons pour i «
garçons, 0.75 à 1.60 enfants , 1.80, 0.95 K |

B La vente se iait spécialemen t dès aujourd'hui li

I 

j usqu'à samedi prochain 11
MSâSIMS de SOLDES et OCCASIONS 1

JULES BLOCH ¦
1 ta 3es poteaux - N E U C H AT E L. - Rue on Ïettiple-Jtotf S

Caves dei 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 11.49 Téléphone 11.49
j .̂ wffw wTWffl ii1 îîI _yjwiaMtfyiiTflfffB!fflHWfl_f ffl

¦ Occasion pour Noël 1

S un lot 9e jouets 9e l'année passée 1
I (Soldats plomb. Constructions. Chemins de fer. Ménages porcelaine et autres, j

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

§ AVEC UN FORT RABAIS 1
I Au Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & CiB i
if 10, RïJK SAINT-SE AEBICiE :-: BUJB SAINT-MAIJBICE, 10

REttY I
Chemiserie et Nouveautés ? JEn face de la poste f||

MAISON FONDÉE EN 1867 M

Spécialité : . I

CHEMISES SDR MESURE I
Exécution parfaite m

Cols - Manchettes - Cravates - Gants I
pour Dames et Messieurs lfl

tmum____m_^_^__—__-mj_m_^_^_^_^_m__ma_m__m^_mi_f _̂_m ,iv_i_iMM_ftiuu^»B_BB_K-3_--_^^

I Le bon moment est là I
9 pour faire ses emplettes 'en chaussures d'hiver H

1 Adressez-vous, en touto confiance, à la maison de chaussures |j
§ J. KURTH , Neuveville S
Û qui est connue par son choix immense et ses prix bon marché H

S Demandez s. v. p. le catalogue illustré M

fabrique 9e Chapeaux - J.-f i  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cloii de Chapeaux pis et non garnis
ponr daines, messieurs et entants

Prix de fabrique J Prix de fabrique
eBBHBHŒHHSaS3a_a5BHfflHB«nHaSBaOBH»B«fflBnnHaMMB

8 Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie £
m "IO, rue Saint-Maurice, -IO w
m " '  Sîg Reçu un superbe envoi de gg

§ Plantes stérilisées et Fleurs artificielles g
_\ supérieurement imitées ||
p 8QT* Voir notre exposition an 1er étage  ̂ Jjj
* Ascenseur
¦¦¦¦BBBBBBIBHBaBBBIBBBHHBBlHaBnDaBaBHBHBBBBH

fl Intellectuels, Surmenés, M
Wm. si la migraine vous surprend, n'hésitez pas: wm
Wvm les véritables comprimés Bayer d'Aspirine i|SM
mwk vous soulageront. . ^p

S 'Mai Exigez la croix "BAYER" sur chaque tube wm
Wm. contenant 20 comprimés, marqués "Aspirine". mw*

Il 
Magasin É. Knecht §

1 RUE DU SEYON g
i W Spécialité de -0B S

P ©JS&lwî imlS Photographies ||
§| Tons genres et tons formats ||1 Prix et choix sans concurrence |

BBBBBBBBBBflBflBBBBBBBBB

I RELIURES |
i REGISTRES î
| CLASSEURS|
m -___________ =_____ B

i Aa BtbuUliIB a
% 4, rue Purry, 4
S:: NEUCHATEL :: g
BBBBSBBaeSIBBBaBBaBBBBBB

( y, DE I l , P01"- , I\W&/ /T\ ¦Wj âfc/
Composteurs (IHJ timbres pour

avec \ *-y marquer
lettres mobiles V-/ les caisses ele-

&. Spécialité de \
f fj  T I M B R E S g |
\1 en caoutchouc * en méta l fj
^w en tous genres. f

^*̂ ŜmW _̂ŜS ^^^
maison fondé s en 1896

LUTZ - BERGER
17, Rue des Beaux-Apts , 17

¦»»»o«eosw»eo»—ceea—«O»»»8»»BS»<_>

| KIIFFER & ̂ C©TT I
| NEUCHATEL
I PLACE NUMA-DROZ Wl

| Chemiserie soignée pour Messieurs H
I FAUX-COLS, MANCHETTES B
| FLANELLES pour Chemises de sport 11

I UN LOT DE FAUX-COLS AU GRAND RABAIS H

I

l [p J  ̂Hygiène] !
Gronde Installation I

répondant à toutes les exigences modernes de l'hygiène M
pour Je lavage à nenf et la stérilisation des
édredons et oreillers usagés.

SOUPLESSE ÉCONOMIE LÉGÈRE TÉ
En magasin, choix incomparable de:

Plumes, Duvets, Edredons, Coutils et Sarcenets • Kapok charponné m
(Remplissage automatique gratuit)

Couvertures de laine • Oreillers pour malades 1
Confection et réparation de couvre-pieds piqués | .

Prix déf iant toute concurrence si Maison de conf iance

LAMMERT & PERREGAUX i
-IO, Pourtalès, -IO

Installation électrique Service à domicile '

A vendre un beau choix de

g nsp ons
pour finir d'engraisser. S'adresser
a la laiterie Emile Schweizer fils ,
Rochefort. 

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

lài f i l  i m Mm
du Dr Williams , de Chicago, est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles , il est très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Pnrry 7

à bas prix, pour cessation de
commerce le 31 décembre,; tous
les menbles d'occasion, an-
tiquités et objets divers,
A. Cornu , Corcelles n° 40.

VASSALU FRERES

Excellents œufs
de cuisine à 1.S5 fr.
la douzaine.

FEUILLETO N DE U FEDILLE D'A FIS DE NEUCHATEL.T

PAR IHJ

V. BOUYER-KARR
¦ w " ¦

Quand ils eurent dépassé la dernière maison
fa Gran et le chantier du calfat établi sur une
d«s rives du canal, Denis demanda à s-a sœur :

— Laure, crois-tu que sans tes longues pen-
sées chrétiennes, tu aurais eu le courage de ton
sacrifice d'aujourd'hui ?

Elle réfléchit ; et puis lentement :
— Ce qne vous appelez mon sacrifice, j'ai oru

4abord que je ne le faisais que par amour. Et
Puis, en regardant plus loin, il m'a semblé que
Hdée du sacrifice dans l'amour, qui est d'ins-
frnet k passion égoïste par excellence, vient en
*ftet de l'idéal chrétien.

Et quand ils furent près des eaux sombres du
°*pau, Denis, qui n'avait pins pailé, s'aperçut
lue de grosses larmes mouillaient les joues de
Laure.

Et elle, avec un sourire résigné.
— Que voulez-vous, Denis, < le cœur a ses rai-

8°DS que la raison ne connaît pas ».

IX

C'était l'hiver. L'eau des étangs, accrue par les
finies, noyait les rives de l'été. Dans les broussail-
Ies des bords, les oiseaux de froid, les oiseaux
Rageurs, se réfugiaient ; «t parfois un lourd pé-
hoan, un ibis couleur d'aurore, une grue au cou
«ndnleux, perchés sur un débris de bois, se lais-
sent flotter à la dérive.

^
D'autres fois, c'était la ruée de la tempête et
Reproduction autorisée pour tous les journaux"yant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

entre toutes les eaux révoltées, il semblait que
le Listel même dût disparaître. Un de ces soirs
où toute la fureur des choses est dans l'air, M.
Fournier, Denis, Laure et Antoinette, réunis
après dîner dans la salle commune, écoutaient le
vent battre et rebattre la maison et le sable in-
cessamment jeté contre les murs, les volets et
les portes,

Toinette, laissant sa couture ponr s'asseoir
tout au coin de l'âtre, à même l'un des grands
landiers, dit en se pelotonnant :

— Pour rien au monde, je ne sortirais ce soir !
Ecoutez ces hurlements ! Ce serait à croire aux
sorciers !

Laure, tout en brodant pour sa sœur, lui sou-
rit. Denis, qui, à la table du milieu, vérifiait les
pièces nécessaires a faire entrer dans un asile
charitable un vieil homme des environs, qu'il
avait jusqu'à ce qu'il fût complètement para-
lysé, secouru de son mieux, sourit aussi. Et M.
Fournier, posant sur ses genoux la « Théorie du
pouvoir politique et religieux dans la société ci-
vile » de Bonald , et remettant ses lunettes en
leur étui :

— Ce n'est que du vent, petite. Denis, avez-
vous lu oe livre-là ?

— Non, mon père.
— Vous devriez. Vous y trouveriez matière à

des conférences, à des études pour des revues.
— Vous savez bien que depuis qne je suis au

Listel, je vis en vrai campagnard, mon père.
Laure rectifia :
— En prêtre de campagne.
Mais Denis, la tête tournée vers la porte, fit

signe de se taire ; et on perçut plus fort les voix
de la tempête et le crépitement du sable contre
les volets.

— Quécoutez-vous, Denis ?
— J'avais cru entendre heurter à la porte du

bas.
Comme il finissait de parler, celle de leurs

deux servantes, native de Frontignan et qu'on
nommait «la Frontignanne» , entra dans la salle:

— Il y a quelqu'un qui frappe à l'entrée ; mais
je n'ose pas ouvrir.

Denis prit la lampe qu'elle avait à la main ;
et au bout d'un moment, on l'entendit qui disait
sous le hangar d'arrivée :

— Allez à la cuisine vous réchauffer. Fronti-
gnanne, donnez-lui un Verre de vin.

Quand il revint dans* la salle, une lettre à la
main, Laure, si accoutumée à lire en lui, vit l'in-
quiétude, l'impatience de son regard :

— Un homme des salins de Perrier qui apporte
cela pour toi, Laure.

Rapidement, elle lut, tendit la lettre à son
frère, et maîtrisant toute émotion :

— C'est un mot de Marguerite Diémer, mon
père. Elle demande le secours de Denis pour M.
Diémer.

— Il est donc bien malade ?
Laure fit un geste d'ignorance :
—• Aucun détail. Marguerite dit : :* Pour sau-

ver mon père ».
La lettre portait en effet i
< Ma chère Laure, ayez pitié de nous. Deman-

dez à votre frère de venir pour sauver mon père,
et de se hâter ».

Déjà Laure avait pris dans le corridor un des
gros cabans de Denis, un fanaux du gardien
chargé des rondes dans les chais et les greniers à
fourrage, et elle lui rapportait de la cuisine une
tasse de café fumant. Et seulement par les gestes
attentifs avec lesquels elle le servait , elle lui
montrait qu'elle le suivait dans ses émois et dans
ses troubles. Et Antoinette, grelottant comme si
elle était dans le froid de l'obscurité de la nuit :

— Denis ne peut aller si loin par cette tem-
pête ! Qu'il attende au moins le jour !.

Mais M. Fournier sévèrement :
— Antoinette, pour le service de Dieu, un prê-

tre doit toujours aller — et même un laïc.

De cette course dans la nuit, Denis ne sentit
que le vent qui tantôt lui arrachait sa cape, tan-
tôt la plaquait contre lui, la piqûre du sable sur
son visage et sur tout son corps, qui l'envahis-
sait par les ouvertures de ses vêtements. Parfois,
l'homme des Salins, qui s'en retournait avec lui,
ne l'apercevant plus dans le noir absolu de l'es-
pace, demandait en criant, pour se faire entendre
dans le vent :

— Vous êtes toujours là, Monsieur l'abbé ?
Il répondait « oui » et continuait sa course.
Elle l'appelait, elle lui disait de se hâter. Pour

que, malgré la promesse qu'il lui avait jadis de-
mandée, elle se fût décidée à lui écrire cette let-
tre, il fallait qu'elle se trouvât à bout de force,
au paroxysme du chagrin, au bord de l'abandon
ou de la mort. Etait-ce au prêtre qu'elle s'adres-
sait, ou à l'ami de sa jeunesse que, sans faute
alors, elle avait pu aimer ? Dans quel effroi, dans
quelle peine allait-il la trouver, elle à qui il eût
voulu donner tant de bonheur, de sécurité et de
paix ?... Ah ! il la sentait aussi l'ivresse chré-
tienne du sacrifice et que pour apaiser, pour con-
soler Marguerite et alors même qu'elle n'eût pas
su d'où lui venait ce dévouement, il se dévouerait
jusqu'à la mort...

En quittant le Listel et profitant d'une brève
accalmie de la bourrasque, il avait demandé à
l'homme :

— M. Diémer est malade ?
L'autre, avec cette curiosité villageoise, qui

semble tout de suite intense, et luttant contre la
tempête qui hurlait de nouveau :

— Si vous vouliez me le dire, monsieur l'ab-
bé, vous me feriez plaisir ! Il se passe quelque
chose aux Salins ; mais celui qui le sait est plus
fin que moi ! J'étais ce soir de garde dans les
magasins d'expédition ; je veux dire dans la loge
qui est à la porte ; car pour les magasins, vous
savez que personne n'y entre, n'y reste ou n'en
sort quand les douaniers en ont, comme chaque

soir, fermé les portes, qu ils avaient ouvertes lei
matin... J'étais donc de garde, quand la bonne de
M. Diémer arrive : « Baptistin , Mademoiselle a
dit que si vous vouliez porter cette lettre au Lis-
tel, il y avait vingt francs pour vous, et que c'é-
tait très pressé ». Elle ne savait rien , seulement
qu'il y avait plusieurs heures que Monsieur et
Mademoiselle étaient enfermés dans le bureau ;
que le vieux criait comme un sourd , que Made-
moiselle avait le ton de supplier, et que le dîner
s'était refroidi tout seul dans la salle à man-
ger. Vous ne sauriez pas ce que tout cela vent
dire, Monsieur l'abbé ?

¦— Pas du tout.
L'homme continua , avec la familiarité méri-

dionale et malgré le vent qui l'obligeait à crier
toujours plus for t :

— Et dans la lettre, dans ce mot de billet, on
ne vous donnait pas d'explication ?

Iî répondit sèchement, pour faire finir ce ba-
vardage dont Marguerite eût souffert :

— Je suis prêtre. On m appelle. J y vais.
L'homme, riant grassement, mais sans inten-

tion blessante :
— Je gagne vingt francs de plus que vous à'

cette promenade, Monsieur l'abbé ! Mais vous,
vous travaillez pour le bon Dieu !

Quand Denis sentit sous ses pieds et qu 'il vît
briller à sa lanterne la seconde voie Decauville,
il comprit qu 'il traversait Jarras. Et puis il ne
fut plus guidé que par les ceps de vignes qui
bordaient la route , par la rumeur plus proche ou
plus lointaine des étangs harcelés par le vent.
Enfin , malgré la nuit , la perçante blancheur des
tas de sel et la jonchée saline sur la route lui ap-
prirent qu'il arrivait. L'homme alors le quitta et
s'en fut à Aiguës-Mortes.

(A suivre.)

U DÉTRESSE DES FORTS



V La situîation au Mexique s'est aggravée et continue d'être' alarmante. Oh 'assuré la1 sécurité
* -'lïés étrangers, lesquels, par mesure de piuidenoe, continuent leur exode svsr- Veraz-Cruz. Afin de
^maintenir l'ordre dan's les rues de Mexico, des pat^iiililie's sonifc' organisées.

.4—>ect d'une-rue de Mexico aux abords du palais présidentiel

Un groupe de rebelles aux environs de Verà-Cruz

AU MEXIQUE
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iraade Salle des Conf inâtes
Jendi 20 novembre, dès 1 heure

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 w&W BUFFET -®g Thé dès 3 heures

Dès 8 heures, soirée familière
PROGRAMME:

De 8 heures T f g »  ' IPÏïMrTTT V TT d® Jaques-
à 9 h. À **m & Ma Ut AAjJu U Dalcroze

Entrée 50 cent.
J)ès 9 h., entrée libre. — Continuation de la Tente.

Enchères — Buffet — Musique 

ETRANGER
J_ : ¦ ."

IA ttOcê empoisonnée. —; Le professeur Chau-
(Éemesise a assisté au conseil départemental! d'hy-
guèue de MaànieMet-iLoise, qui s'est réuni à ia
préfecture d'Angers. M. Chantemesse a exposé
•les lecherches auxquelles il s'est livré et les
constatations qu'il a faites à Cholet. La thèse du
professeur Ch'anitemessie vient d'ailleurs confir-
in_e<r celilie du docteur Papin, d'Angers ; elle tend
à diémonteer que l'empoisonnement collectif a
bien été oau&ô par la crème qui est (restée deux
jouira dams un réduit voisin d'urne écurie où les
anouches abondent et que oe sont oes mouches
qui ont ooniteimïné l'entremetis cause -de tout le
SUal. 4.,; ù:.r

Les tripots sous scellés. — Quand le commis-
saire die police parisien préposé à la brigade des
jeux effectue une descente daais Un tripot clan-
destin, il met l'embargo sur la cagnotte, saisit
les enjeux, dresse procès-verbal et se retire,
après avoir mis le mobilier sous séquestre.
Après quoi, la séance continue et les joueurs se
mettent à c cantonner » de plus belle. La police
marseillaise a trouvé, pour sortir de ce cercle
vicieux, un moyen de quelque efficacité. En se
.retirant, le magistrat appose simplement les
scellés surr la porte d'entrée du local et consti-
tue un gardien de ces scellés. Le parquet ouvre
une informatàoni, désigne um juge et la porte res-
te fermée tant que dure l'instruction, c'est-à-di-
re généralement assez longtemps.

Nouvel emploi pour aviateur. — L'aviateur
Robert Fowler vient de passer, avec une compa-
gnie d'électricité, um contrat aux termes duquel
il devra, deux fois par semaine, inspecter en aé-
roplane les lignes de la compagnie entre Oak-
lamd et Oroville (Etats-Unis).

D'après un télégramme de San-Francisco, la
compagnie a eu recours à ce moyen par suite de
la difficulté qu'elle éprouvait à découvrir ies en-
droits où s'étaient produises des ruptures de fil,
difficulté ayant pour résultat des interruptions
prolongées du service.

Un ouvrier muni des outils nécessaires aux
réparations accompagnera l'aviateur Fowler.

—¦—¦¦ B̂̂ —. 

SUISSE
Dîme de l'alcool. — Le Conseil fédéral sou-

met aux Chambres son rapport sur l'emploi par
les cantons de lia dîme ôe l'&kool pouir 1912. Il
constate une sérieuse amélioration dans l'em-
ploi de ce prélèvement, les dépenses pour ia lut-

te contre 1 alcoolisme dépassant maintenant
celles occasionnées par la lutte contre les consé-
quences du fléau.

Chemins de fer et funiculaires. — Le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'accorder la con-
cession pour un chemin de fer à voie normale de
Sureee à Wolhusen, par Grroisswangem, longueur
2-i kilomètres, devis deux millions de francs. U
propose en outre d'accorder à un consortium
d'ingénieurs la concession pour un funiculaire
électrique de Kandersteg au lac Oeschinen, lon-
gueur 3200 mètres, pente maximale 188 pour
mille. Devis 1,700,000 fr. Cette ligne servira no-
taminent aux touristes, aux sports d'hiver ainsi
qu'à l'exploitation de l'industrie de la glace du
lac d'Oeschinen.

Le Conseil adresse enfin aux Chambres un
message proposant la prolongation jusqu'au ler
janvier 1916 de la concession pour un funiculai-
re électrique Orsières-Champex.

BERNE. — Mardi matin, le Grand Conseil a
adopté le décret sur ia création d'un troisième
poste de pasteur à la paroisse de Saint-Paul, à
Berne, ce qui occasionne un supplément de dé-
penses de 5000 fr. Il a également adopté le dé-
cret concernant les traitements des professeurs
et privat-docent de l'université de Berne.

Plusieurs députés ont déposé une interpella-
tion demandant au conseil exécutif quelles me-
sures il compte prendre pour venir en aide aux
vignerons éprouvés par les mauvaises récoltes
des dernières années.

— Le conseil exécutif du canton de Berne
s'est occupé de la question des noms officiels
des communes de la Scheulte et d'Elay et a dé-
cidé d'inviter les assemblées des citoyens de ces
localités à se ' prononcer sur le genre d'appella-
tion qu'ils préfèrent pour leur village, soit la
dénomination française ou la dénomination alle-
mande. ' Lorsque ces assemblées se seront pro-
noncées, le conseil exécutif prendra une décision
conforme au vœu exprimé par la majorité des
citoyens de la Scheulte et d'Elay.

€ Nous pensons, écrit Le « Journal du Jura »,
que la décision prise par le conseil exécutif est
parfaitement rationnelle. C'est même par là
qu'il aurait fallu commencer, il y a quelques
semaines, lorsque le gouvernement eut à s'oc-
cuper de cette affaire à la demande du bureau
topographique fédéral. U est certain que tout le
bruit qui s'est fait aurait été évité. Mais on a
eu l'air, à Berne, de se moquer du désir des ha-
bitants des deux communes et des sentiments
légitimes des Jurassiens, pour faire plaisir aux
pangermanistes, qui sont particulièrement mal
vus dans notre pays et dont l'œuvre est réelle-
ment néfaste. Le gouvernement, cela va . sans
dire, n'avait pas prévu cette levée de boucliers,
et il a certainement fait preuve de bonne volon-
té en revenant sur sa première décision. U est,
croyons-nous, unanime à estimer qu'il vient de
donner à cette affaire irritante sa solution la
plus logique. »

Que les habitants des deux communes se pro-
noncent donc ! Sans doute demanderont-ils que
l'appellation française et l'appellation alleman-
de soient mises sur un pied d'égalité. C'est ce
qu'a fait depuis plus d'un quart de siècle la di-
rection générale des postes.

SAINT-G-ALL. — Mardi matin, au Grand
Conseil, le landammann Riegg a fait connaît^
les intentions du gouvernement au sujet de la
consolidation financière de l'entreprise de l\„
sine électrique cantonale et les causes qui ont
déterminé sa décision de maintenir les prix ac-
tuels de l'abonnement à l'énergie électrique.

Au Grand Conseil, au cours de la discussion
du rapport de gestion, un débat assez vif s'est
engagé. Les groupes socialistes ont vivement
critiqué l'envoi de renforts de police à l'occa-
sion de la grève des tailleurs de pierres à Si
Margarethen.

Au département des finances, plusieurs dép^
tés se sont plaints de la concurrence faite par la
banque cantonale aux petits établissements fi-
nanciers de ia campagne. Au département de
l'instruction publique, diverses mesures ont été
proposées pour améliorer les résultats des exa,
miens pédagogiques des recrues.

TESSIN. — Le Grand Conseil a voté l'entrée
en matière sur le projet autorisant les sécrétai-
res communaux à rédiger des contrats de vente
jusqu'à la valeur de 100 fr.

Répondant à une interpellation de M. Perra-
chi sur les responsabilités pénales dans l'acci-
dent de Reuzzino, le représentant du Oonsj l
d'Etat a déclaré qu'une enquête était ouverte et
qu'il répondra plus tard. .Le groupe socialiste a
présenté une motion invitant le Conseil d'Etat
à reprendre le projet sur les traitements des
fonctionnaires et employés de l'Etat, à l'exclu-
sion des membres du Conseil d'Etat.

VAUD. — Mardi matin, devant le tribunal
criminel et le jury de Nyon, a comparu Alexan-
dre Nazarre, né le 27 avril 1871, plâtrier-pein-
tre, ci-devant tenancier du café Maître Jacques,
à Nyon, accusé d'avoir, le 23 août dernier, à
coups de revolver, dans la grande salle à man-
ger de l'hôtel de l'Ange, à Nyon, tué sa femme
Félicie, âgée de vingt-sept ans, dont l'incon.
duite était notoire, et blessé peu gravement le
nommé Charles Genevay, comptable, père de fa-
mille, en compagnie duquel elle se trouvait. Na'
zarre a été poussé au crime par le chagrin et le
désespoir. Les débats continuent.

mmf m m  

LIB RAIRIE
Almanach agricole de la Suisse romande 1914.

— 52me année. Publié par la Société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture. — Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel
52 ans d'existence, 22 articles, 4 planches hors

texte, une parfaite exécution typographique,
voilà peut-être des titres suffisants à l'attention
de ceux qui ne connaissent pas encore 1« Almar
nach agricole » . Il convient cependant d'y men-
tionner les notes de voyage de M. E. Bille, sui
l'Angleterre agricole, Grande et petite culture,
par C. Borel, Elevage et exploitation rustique du
porc, par A. Taillefer, et puis aussi un curieui
article sur les aberrations du goût chez les bo-
vidés adultes, un article, des .plus actuels sur la
choucroute, enfin un très amusant récit de Th
Nicolet : Uns mésaventure.

TURQUIE

;Iiai question de la participation russe à l'admi-
'âîastration de la dette ottomane paraît devoir
çètre résolue affirmativement. Une entente de
principe est déjà intervenue entre l'ambassa-
ideur de Russie à Constamtinople, ' M. de Giers, et
la Porte, et, d'autre part, entre le cabinet de St-
jPéteTsboiurg et ceux des puissances intéressées.

BELGIQUE

Un conflit extrêmement curieux, et qui pour-
(imit avoir de sérieuses conséquences politiques,
*vie.nt de se produire entre le gouvernement et le

conseil provincial du Hainaut. On sait que de-
puis longtemps les relations sont assez tendues
entre le gouvernement et l'administration pro-
vinciale du Hainaut, qui est en grande majorité
libérale et socialiste.

Vendredi après midi, la session du conseil pro-
vincial ayant été déclarée close, les conseillers
libéraux, et socialistes, constituant la majorité,
délibérèrent sur un ordre du jour de protestation
contre l'atteinte .portée par le gouvernement à
l'autonomie provinciale. Le gouverneur de la pro-
vince rédigea - aussitôt un procès-verbal de l'in-
cident et le transmit au procureur général près
la cour d'appel de Bruxelles. La loi dit, en effet,
que toute réunion de conseillers provinciaux, dé-
libérant comme conseil provincial hors de lieu
et le temps déterminés par la loi, est illégale

let nulle dte plein droit, que les conseillers qui
auront prig pait à cette délibération seront pu-
nis de six anois à deux ans de prison, qu'ils pour-
iwnlt être exclus du conseil et déclarés inéligi-
bles aux conseils provinciaux pendant quatre
années. Si le procureur général donne suite à la
plainte du gouverneur du Hainaut, la plupart
'des conseillers ItJbêïaïux et socialistes seront donc
pouiTSiaivis dans ces conditions et il en résulte-
jraifc cerbainBaoewt utna situation grave dans le
Bajnara_t& ' » ''."
.. . t ... . ..

POLITIQUE

1 Aujourd'hui à 3 y>
et 8 h. V»

I jDemi - prix
I â toutes les places
|jjg —————
1 Pour la dernière fois
i l'immense succès

\t Homme
f a u n e

1 poignante tragédie
. < réaliste

1 Dès vendredi :

Max Linder
I r altiste ont gagne
I 500,000 f r .  par  an
I dans nn grand roman
1 moderne
1 en 3 parties

TEMPLE D'AUVERNIER
Dimanche 23 novembre, à 3 heures

RÉUNION d'ÉVANGÉLISATION
présidée par

MM. GUYE, pasteur à Neuchâtel , et R. GRETILLAT, pasteur, à Boudry
Choeur des réunions de M. ALEXANDER

Invitation très cordiale à tous 
g Dernier jour du programme M

BU MASI-îâ MVSV » tontes Hail jKOlîie priX les places 9

lll Venez voir Eli

J ASTA KÏELSEN J
[Lfis laiteispèresl
î:l BIARRITZ M
?4 splendide document .. i

ES Les chiens conîrebanfliers m
H2 combats de boxe !
ij,l un humoristique 8Ù

1 Demain nouveau programme S

i Le meilleur orchestre 9
H des Cinémas |̂
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J on s'abonne

I FEUILLE J'infll I1CH1T1
z jusqu'au 3-1 décembre -19-13

â BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne S la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai j
J le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

H g i Nom : 

fj *S \ Prénom et profession :— 

¦a \ Domicile : 
< \ _^ ,

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration j
de la FeuUle d'Avis de Neucliâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.__tf " Sur demande, les nouveaux abonnés recevront

l'horaire.
MW^^MBMBBBBWB____________________BMWHWHI___________________________P8_____I ___H________a___BW

Ecole professionnelle communale de jeunes fis
NEUCHATEL

Les cours professionnels et restreints suivants s'ouvriront ls
mercredi 3 décembre à 8 heures du matin :

Cours de coupe et confection , raccommodage, lingerie, brode*
rie, repassage. Cours de dessin décoratif.

Classe d'apprentissage de lingerie et classe d'apprentissage dt
coupe et confection.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mm* Légeret,
directrice. Inscriptions le mardi 2 décembre, de 9 heures à midi ,
au Nouveau collège des Terreaux, salle n° 6.

Commission scolaire. —

ïDÈ-wteii? Bm
le 22 novembre ^̂

^

Demandez renseignements gratuits

Janque Steiner & Cie

13, fiie du Parc |_a ChaUX'de Fonds Téléphone 1600

SOCIETE ACADEMIQUE NEUCHATELOISE

W Conf érences académiques
données à

l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
par

MM. V*. ARGAND, W. DOMEIEB, A. de MAOAT,
A. JLOMBABD, *E. MOBEJL, 6. SAUSEB.JIAJLI/,

Prof esseurs A l'Université de Neuch&tel
et M. G. de BKYMOI/D,

Privat-docent 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

A 5 heures du soir
*mm 'W ¦ * m *»» ^mm*m -

Programme des conférences

i. 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. de REYNOLD. La Suisse et le

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

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

globe.
6. Mardi 27 Janvier 1914. M. t*. MOREL. San Gimlgnano. (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 Bomantik vor lOO 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 1 Université ju squ'à ven-
dredi à 5 heures du soir. Passé ce terme, les cartes seront mises
en vente à la librairie Attinger et le soir, à 1 entrée de la salle.
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1 Institut d'Education Physique ||

g RIÙI FRÈRES k MLIVM I
fl Rue du Pommier S ||

I Culture plysipe - Danse - Epnastip suédoise 1
i Cours et leçons particulières i
p Téléphone 830 Téléphone 820 ||

Cours de coupe et
de couture

ponr flames et demoiselles
5, . ne de la Place d'Armes

Cours particuliers ont lieu
à toute époque, ils sont illimités.
Tous les travaux y sont exécutés
sans distinction: Costumes, robes,
lingerie, raccommodages, vête-
ments de fillettes et garçonnets,
transformations

Cours du soir. Renseigne-
ments à disposition.

. - Patrons sur mesures
Mannequins depuis 18 franc

M™ CAVMSAS1, prof.
English Conversation

lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré.
Miss Smith, route de la Côte 19.

SANS COUTEAU
Plus d'instruments mé-

talliques et sans même
cautériser, cors ainsi que
ongles malades ou incarnés
enlevés dans les orteils.
£.es cors aux pieds disparaissent

fi», . en Jg?~ ,S*M

CHARLES ZORN
Opérateur diplômé

Grand'rue 1, rue du Seyon 14
NJEUCHATEJL

Consultations de 8 h. du matin à 6 h.
du soir. — Se rend à domicile.

En avertissant, on opère aussi
le soir à la lumière.

EOTEL-CASINO BEAU-SEJOUR
Jeudi 20 et vendredi 21 novembre

à 8 h. J4 du soir

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe de chanteurs alpestres

et danseurs

Les 12 Obersteirer
soua la direction du compositeur

dos. PIRCHER
^Renommée mondiale - 6 dames - 6 messieurs • Renommée mondiale

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

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

N.-B. — La société ne donnera que ces deux concerts et
chaque soir avec un programme entièrement nouveau.
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Aula der Universitât - Neuenburg
Donnerstag 20. November 1913, Abends 8 »/* Uhr

Oeffentlicher Vortrag
von Herrn Prof. Fr. MAIBACH

Die _Lotschlherg)ba]in!
mit zahlreichen Lichtbildern

Eintritt frei "9a HT" Elntrltt frei

Die gesammte, deutsche BevOlkerung der Stadt und Umgebunf?
wird auf diesen besonders interessanten Vortrag aufmerksam Rfl >
macht und ist Jedermann , auch die werten Damen , freundlionst
eingeladen. D(Jp vorstan(| ,jes Vereins freisinniger Deutschschweizer.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal



Partie financière
p>,or_„o= Demandé Olfert¦unanges France 100.15 100.18X

à Italie 99.47 K 99.57 K
** Londres 1b.3b% 25.36 K

Neuohâtal Allemagne 123.61 « 123.66 *JNeuonatei vienne 105.01« 105.07*
'¦ ¦ ¦¦¦ l.— ll ^W«W^WWWW»>IMW___|WW
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BOURSE DE GENEVE, du 19 novembre 1913
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande*
d = demande. — o «= offre.

Actions 4 •/. Fédéral 1900 . 98.80
Banq. Nat. Suisse. 490.— o ? % Genevois-lots. 98.—m
Comptoir d'Escom. 974 m 4 % Genevois 1899. 488.—
Union fin. genev. 602.50m \% Vaudois 1907. —.—

. Ind. genev. du gaz. 762.50m Japon tab.l"s. AV. —.—
it Gaz Marseille . . . 514.— m k<3rbe 4 % 406.—
v Gaz de Naples. . . 237.50m Vil.Genèv.1910 4 % -.-

Accumulât. Tudor . —.— Cbem. Fco-Suisse. 422.50m
Fco-Suisse électr. 534.50 Jura-Simpl. :_ « •/, 424.50
Electro Girod . . . -.— Lombard, anc. 3 % 267.-m
Mines Bor privil. 8360.— Mérid. italien 3 y. 323.50

» » ordin. 7975.- Gréd. f. Vaud. 4 H . —.—
Gafsa, parts . . . . 885.-m S.fin.Fr.-fams. 4 «/. 44.—
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 •/, 4o0. —
Chocolats P.-C.-K. 328.50m Gr. fonc égyp. anc. 330.50
Caoutchoucs S. fin. 115.50 » » nouv. 272.—
Coton. Rus.-Franç. 650.- à _, » Stok. 4H -.-

_ ., .  .. Fco-Suis.élect.4 »/. 458.—Obligations Gaz Napl. 1892 5 •/. 612.-
3 X Gh. de fer féd. 903.25 Ouest Lumière 4 H 480.—j 3 % différé C. F. F. 392.75 Totis ch. hong. 4 H 505.—

Séance de peu d intérêt; les Bourses étrangères ne
sont pas encourageantes. Bor priv. 8350 (-J-1U), ord. 1975
(—25). Caoutchoucs 114, 15, 16 (+ 2). Gaz Naples offert à
240, tandis que la Jouissance est demandée à 33, ce qui
parait extraordinaire et ce qui fai t ressortir l'action rem-
boursable à 250 +33 = 283. Francotrique 534 X (— t ii ).
Marseille (nouvelle) 510 (—3).

Les recettes des Gh. Lombards au 10 novembre 1913
sont en augmentation de 4,100,000 couronnes sur 1912.
La situation n'est pas désespérée.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 107.— le tell.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 755.50c_p< 3% Emp. Allem. 76.—
Banq. Comm. Bâle. 793.-cp. 4 S Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m . . . .  2695.— 3 H Prussien . . . ——Schappe Bàle. . . 3920.-cpf Deutsche Bank. . 246.10
Banque fédérale. . 706.— <f Disconto-Ges . . . 183.20
Banq. Comm. Ital. 822.— Dresdner Bank. . 147.50
Creditanstalt . .  . 832.— d  Gr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1805.— Harpener 171.70
Cham 1700.— d Autr. or (Vienne). 104.—

BOURSE DE PARIS, du 19 nov. 1913. Clôture.^
3% Français . . . 86.72 Suez 4910.—
Brésilien . . . 4 % — .— Ch. Saragossa . . 441. —
ExU Espagnol. 4 % 91.15 Ch. Nord-Espagne 461.—
Hongrois or . 4 y, .85.— Métropolitain . . , 616.—
Italien . . . 3H% —.— Bio-Tinto . . . .  1829.—

:4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 31.—
Portugais. . . 3% —.— Gnartered . . . .  24.50
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . . 456.—

'5% Busse 1906 . . —.— East Band . . . .  51.25
iTurc unifié . . 4« 87.57 Goldfields .. . .  50.— .
Banque de Paris. 1727.— Gœrz 10.25
banque ottomane. 649.— Bandmines . . . .  138.—
Créait lyonnais . . 1683.— Bobinson . . . . .  62. —
Union parisienne . 1065.— G e d u l d . . . . . .  26.25

Marché des métaux de Londres (18 novembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Ferme Soutenue
Comptant... 69 10/ . 181 15/. 48/10
Terme 67 2/6 183 ../ . 49/ lK

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten
dance calme, comptant 20 15/., spécial 21 15/ . —
Plomb : tendance soutenue, anglais 19 10/., espagnol 19 3/9.

POLITIQUE
MEXIQUE 'if

' On mande die Laredo qne d'après des informa-
Hons de source privée, la ville de "Victoria, dans
l'Etait de Tamaulibas, a été prise par les cons-
Htutionnalistes, après nn très vif combat.

—»——— 

ETRANGER
' Empoisonnées. — A Marseille, 25 personnes
ayant mangé de la charcuterie provenant du
même débitant oiït été prises de violentes dou-
leurs intestinaites. L'état de quelques malades
donne lieu à de sérieuses inquiétudes.

Toujours plus fort. — L'aviateur Chevillard,
pilotant le biplan avec lequel il évoluait di-
manche dernier à Juvisy, a accompli pour la
première fois, en présence des officiers avia-
teurs du centre de Bac et d'autres personnali-
tés, le looping the loop avec nn passager. Che-
villard a recommencé son. expérience deux fois
de suite en réussissant pleinement. Il a été très
félicité par les personnes présentes.

Difficultés de famille. — Le « Leipziger Ta-
geblatt » affirme que le prince Eitel-Frédéric,
deuxième fils et favori de l'empereur Guillau-
me, serait sur le point de divorcer. Selon d'au-
tres journaux, l'empereur et l'impératrice s'op-
poseraient au divorce.

SUISSE
Diplomatie. — On annonce que lé colonel Ed-

vards, attaché militaire de la légation des
Etats-Unis d'Amérique à Berne, a été rappelé
de son poste, où il serait remplacé par le major
Lawton. Le colonel Edwards comptait de nom-
breux amis et connaissances à Berne, où il était
très estimé.

Le Conseil fédéral arbitre. — Le correspon-
dan t du < Bund * à Athènes annonce que, dans
le traité de paix gréco-turc, le Conseil fédéral
suisse a été désigné comme arbitre pour tran-
cher la question des indemnités à payer pair la
Turquie à la Grèce pour les navires marchands
capturés avant la déclaration de guerre.

Chambres fédérales. — La session ordinaire
d'hiver des Chambres fédérales s'ouvrira lundi
1er décembre, à 4 heures et demie de l'après-
midi. Voici les principaux objets à l'ordre du
jour :

Election du président et dn vioe-président du
Conseil national, du président de la Confédéra-
tion et du vioe-président du Conseil fédéral,;
réorganisation de l'administration fédérale; lois
sur la circulation des automobiles, sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques ; subvention au
parc national ; tribunal administratif fédéral.

Au département des finances, le budget fédé-
ral pour l'an prochain, les comptes et le budget
de la régie des alcools.

An commerce et à l'industrie, la loi sur les fa-
bri ques , la réduction provisoire des droits sur
les denrées alimentaires.

Au département des chemins de fer, la ligne
du lae de Brienz et l'augmentation des taxes té-
léphoniques.

L'ordre du jour est encore chargé de sept mo-
tions et de quatre interpellations parmi lesquel-
les : celles de MM. Michel sur la voie normale
de la ligne du lac de Brienz, Richard sur l'aug-

mentation du nombre des membres du Conseil
fédéral, Richard et Gobât sur la participation de
l'industrie suisse aux fournitures publiques,
Graber et Naine sur les manœuvres de la 2me
division, Fusoni sur urne atteinte portée à la li-
berté de conscience par un officier des troupes
tessinoise s.

La Sou.V' ;'. — Après un apprentissage de trois
ans, les trente-neuf élèves dont les noms sui-
vent ont obtenu en 1913 le diplôme de gatrde-
malade de La Source (Lausanne).

Mlles Emma Jeanneret, du Locle et Duallier,
à Duillier ; Louise Chatelan, de Bretigny sur
Moroens, infirmière à l'hôpital Saint-Pierre, à
Bruxelles ; Jenny Perrier, de Sainte-Croix, gar-
de-malade indépendante, à Lausanne ; Jeanne
Wuïlleumier, de Tramelan, garde de paroisse à
Traimelan ; Juliette Sauge, de Corbeyrier, gar-
de-malade indépendante, à Leysin ; Marianne
Jàggi, de Heiligenschwendi, à Gessiemay ; Caro-
line Aeschlimann, de Langnau, garde-malade in-
dépendante, à Grandvaux ; Marguerite de Stei-
ger, de Berne, clinique du L\r Brann, Belfort ;
Jeanne Thierry, de Vaudoncourt, Doubs, infir-
mière à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles ; Fri-
da Kummer, cle Sempach, institut Prompt Se-
cours, Carpentras, Vaucluse ; Thérèse Fréminet,
de Paris, directrice de l'hôpital de l'Union des
femmes de France, à Paris ; Hélène Ferrier, de
Vevey, à Vevey ; Henriette Lecoultre, du Che-
nit, garde-malade indépendante à Lausanne ;
Rosalie Schweizer, de Steffisbourg, à Berne ;
Marthe Gaillet, de Vully, à Vully ; Maria Lau-
terburg, de Berne, à Berne ; Rose Chapuis, de
Romand sur Lausanne, garde-malade indépen-
dante à Lausanne ; Marguerite Courvoisier, de
Donneloye, garde indépendante à Neuchâtel ;
Sophie Jaccard , de Sainte-Croix, garde-malade
indépendante à Leysin ; Agnès Botteron, de
Nods ; Marguerite Colomb, de Provence ; Jeanne
Lombardey, de Chavornay, clinique Rocher,
Berne ; Hélène Saunier, de Rennes, infirmière,
hôpital Saint-Pierre, Bruxelles ; Ida Wissler, de
Suimiswald, infirmière à Clarens, clinique La
Prairie ; Mme Clarisse Eggenberg, de Ueber-
schi, garde-malade indépendante à Lausanne ;
Mlles Marthe Deshayes, de Paris, à Genève ;
Alice Otth , de Meiringen, à Lausanne ; Eugénie
Charles, d'Oppens, villa Bêthania, Florence ;
Louise Cuendet, de MontprevesTes, à Lausanne ;
Julie Jeannet, des Verrières, à Tramelan ; Ger-
trude Laufer, de Kloten, garde indépendante à
Morges ; Hélène Vallotton, de Vallorbe, infir-
mière chef à l'hôpital d'Ixelles, Bruxelles ; An-
na GsTildy, d'Eberau, garde-malade indépendan-
te à Lausanne ; Wilhelmine Lohr, de Batavia,
à Bussum ; Emma Beauverd , de Chavornay, à
Lausanne ; Marie Buta , de Chiètres, infirmière
à Préfargier ; Mme Emilie Mouron , de Chandon-
ne, infirmière à l'hôpital Saint-Pierre, Bruxel-
les ; Mlles Ida Dudan , de Grandcour , infirmière
à l'hôpital d'Elbeuf ; Bertha Hauser, de Laue-
nen, Goutte de Lait, Belfort. Soit, en résumé,
15 Vaudoises, 18 confédérées , 6 étrangères.

FRIBOURG. —• Le Grand Conseil a écarté
trois pétitions ayant trait aux affaires de la
Banque d'Etat, dont l'une de M. d'Eggis deman-
dant d'ordonner que son 'différend avec la Ban-
que d'Etat soit déféré au tribunal fédéral.

M. Ant. Morard développe ensuite sou inter-
pellation sur la Banque d'Etat. M. Python ré-
pond que, dans la guerre faite à sa personne, on
vise le porte-drapeau d'une idée, et il montre
comment il a voulu doter l'université sans re-
courir à l'excès au budget ordinaire. Il avoue
l'échec de certaines de ses combinaisons, mais il
affirme que la probité des personnes qui y fu-
rent mêlées est intacte. M. Cardinaux se défend
de son côté, puis M. Morard se déclare provisoi-
rement satisfait.

M. Gross, rad., 'développe sa motion tendant à
obtenir la démission de MM. Python et Cardi-
naux, conseillers d'Etat. La discussion se pour-
suit.

GENÈVE. — On mande de Genève à l'« In-
telligenzblatt » de Berne :

« De l'enquête à laquelle ont procédé avec
beaucoup de zèle les autorités genevoises semble
résulter pour le moment que la découverte de
oette affaire d'espionnage sur une vaste échelle
a pour origine une querelle amoureuse entre Lar-
guier et Rosselet. Tous deux ee disputaient leis
faveurs d'une dactylographe, qni préférait Lar-
guier à son rival. Il semble aussi que Larguier
aurait promis à son complice la légion d'hon-
neur, mais qne Rosselet dut se contenter de re-
cevoir à Noël les palmes académiques. La dénon-
ciation parvenue à Berne provient de Rosselet.
Le parquet de la Confédération a chargé de l'en-
quête à Genève le oommisisaire de police Vibert,
qui pendant un mois a conduit ses opérations de,
façon à faire croire à chacun des deux hommes
que les recherches concernaient l'autre.

Rosselet est citoyen genevois, docteur en phi-
losophie,, et depuis vingt ans traducteur à la
chancellerie d'Etat. Il recevait un salaire de
2650 fr. plus des casuels. Il résulte de certains
documents saisis qu'il procurait probablement
de faux passeports à des étudiants russes et bul-
gares.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Petits faits

Le congrès qui, oes jours-ci, tient son siège
dans la ville fédérale et qui a été ouvert samedi
passé par le chef du département fédéral 'de l'in-
térieur, ne fait pas grand bruit. Pour modeste
qu'il soit, il n'en fera pas moins de bonne beso-
gne, et chacun, dans notre pays, applaudira au
but qu'il poursuit. La protection des sites natu-
rels, en effet , n'est-elle pas une tâche à laquel-
le il vaut la peine de se consacrer, surtout à une
époque où le mercantilisme et la «Realpolitik»
font prime un peu partout ? Il est réjouissant
de voir que l'idée de la protection de la nature
réussit encore à grouper autour de son drapeau
pareil concours d'activités désintéressées.

Si j'ai bien compris, le but auquel tendent les
savants, les artistes, les hommes de science et
les amis de la belle nature que réunit l'associa-
tion en question est de faire en grand et un peu

partout oe que le Heimiartschute Dente1 - de faire
chez nous, en usant de moyens qui ne sout peut-
être pas toujours très habiles et dams un esprit
qu'on aimerait voir parfois un peu moins étroit
et intransigeant. Certains de ces apôtres, au zèle
maladroit, fout à la cause qu'ils défendent plus
de mal que de bien. Les congressistes réunis
oes jour s-ci à Berne sauront sans doute éviter
cet, écueil, et nous pourrons enregistrer aveo sa-
tisfaction et sans arrière-pensée les mesures pri-
ses pour sauvegarder les beautés naturelles,
chez nous comme ailleurs. En acceptant la pré-
sidence du congrès, M. Forrer a prouvé l'intérêt
justifié que prenaient les pouvoirs publics aux
efforts de l'association, et cet appui des gouver-
nements ne pourra qu'encourager les défenseurs
de la belle nature à poursuivre leur excellente
et très nécessaire campagne.

. **•
L'affaire d'espionnage de Genève n'a pas ému

outre mesure les esprits, dans les milieux fédé-
raux, d'autant plus qu'où s'est d'emblée rendu
compte que Larguier et ses acolytes ne ctravadil-
laient> pas contre nous. Oette histoire n'en a
pas moins causé une impression fâcheuse, et l'on
souhaite voir disparaître de_ nos viltes-frontiè-
res oes agences interlopes qui,' a côté de l'espion-
nage, se livrent parfois à des pratiques plusVmàl-
propres encore. On sô^iéûidera s&ns doute à don-
ner un sérieux coup de balai et à se ^outrer
moins tolérant que jusqu'ici. Cela d'autant plfls
que ce n'est point à Gpnèye seiiiement,. qu'un
bon nettoyage . serait nécessaire,, A Bâle3....par
exemple, oe n'est un mystère.'pour , personne/que
certaines puissances 'entretiennent des offices et
des agents employés à d'inavouables besognes.
Dans le sud du pays, nos excellents amis les
Italiens n'y mettent pas . tant de 'façons. Il rési-
de à Bellinzone et autre part encore, au vu et
su de toute la population, des officiers (de l'é-
tat-major général et du génie) italiens, qui sui-
vent avec un compréhensible intérêt. les travaux
militaires s'exécutant...sur notre front sud. Per-
sonne ne s'en émouvant et n'y trouvant à redire,
ces messieurs seraient,. en vérité,, bien bêtes de
se gêner ! Mais, là aussi, un peu plus -de sévéri-
té serait fort à sa place, d'autant plus qu'au
delà du Tessin on est impitoyable et qu'on ar-
rête incontinent le malheureux touriste inoff-en-
sif porteur d'un appareil photographique ou
d'une jumelle. Risquez-vous, par exemple, au
Jorio (versant italien), et vous m'en direz des
nouvelles! Nous ne ferions pas mal de nous mon-
trer un peu moins « bons diables > avec des
gens qui font aux touristes et aux voyageurs
suisses toute sorte de misères et d'embarras.

Bienne. — Le Conseil municipal a voté un
crédit supplémentaire de 26 ,000 fr., pour l'a-
chèvement des travaux de l'usine électrique de
la ville, puis il a également approuvé les propo-
sitions de la muni cipalit é tendant à augmen-
ter les traitements "̂  municipaux permanents
(maximum 8000 fr >, des fonctionnaires et em-
ployés communaux iTaximum 7000 fr.) et les
augmentations de '- X k fr. aux instituteurs pri-
maires :et de 100 fr. u( x institutrices.

— Le parti socialiste biennois a décidé d'appuyer
vigoureusement l'initiative lancée récemment dont
le but est de soumettre à la votation populaire une
nouvelle loi cantonale sur l'impôt direct

RÉGION DES LACS

LES AFFAIRES FRIBOURGEOISES

Voici le texte complet de la motion des dépu-
tés libéraux du Lac, au Grand Conseil :

« Le Grand Conseil du canton de Fribourg, vu
les articles 45, litt. m, 49, 53, 54, 57 et 58 de 1a
constitution cantonale, art. 2, al. 2, de la loi du
29 décembre 1892 sur la Banque de l'Etat, la loi
du 5 octobre 1850 sur la responsabilité des
membres du Conseil d'Etat, ¦'* • . • - '

considérant que les récentes révélations faites
par la publication de la * Déclaration » du
12 août 1895 signée, entre autres, par MM.
Georges Python et Louis Cardinaux ; de la «let-
tre de M. l'avocat Girod » du 30 octobre 1912 ;
du « Mémoire » de M. Jules Sallin, ex-directeur
de la Banque de l'Etat, et le contre-mémoire de
M. le directeur cantonal des finances du 19 juin
1913 et du 12 septembre 1913 ; de la lettre d'ac-
ceptation de démission, avec remerciements pour
les services rendus, adressée à l'ancien directeur
de la Banque d'Etat, M. Sallin, par le Conseil
d'Etat, malgré la protestation du directeur des
finances ;

que toutes ces révélations établissent d'une
manière évidente la connivence des deux con-
seillers d'Etat prénommés avec l'auteur des ac-
tes gravement irréguliers et délictueux commis
dans l'affaire dite des 215,000 francs d'actions
des procédés Raoul Pictet et leur coopération
dans le remboursement à leur profit et au préju-
dice du compte « universitédoterie > d'une tren-
taine d'autres actions des procédés Raoul Pictet,
souscrites personnellement par chacun de ces
'deux magistrats de même que dans d'autres spé-
culations encore, non autorisées, telles que la
Germano-Suisse, et dont la conséquence a été
une perte énorme pour l'xrane ou l'autre de nos
administrations de l'Etait ;

qu'à la suite de ces faits, les deux magistrats
visés ont perdu la confiance du Grand Conseil et
d'une grande partie du peuple fribourgeois et
suisse et ne sauraient . conserver plus longtemps
tes diverses fonctions publiques qui leur ont été
confiées, sans entraver l'œuvre de réorganisation
de nos principales administrations de l'Etat 6$
compromettre te bon -renom fribourgeois et
suisse ;

que plusieurs des'làitsi relevés à leur change
pourraient même donner lieu à des sanctions
plus sévères ; '" '"' ;

¦décide - " :

d'inviter MM. Georges Python et Louis Cardi-
naux, nonobstant 1-e blâme qui pourrait leur
être adressé, à donner immédiatement leur dé-
mission de conseillers. d'Etat, de conseillers aux
Etats et des diverses autres fonctions publiques
à eux conférées par te Grand Conseil.

Fribourg, le 18 novembre 1913.
(Sig.) E. Gross, Bartsch , Rœmy, Noyer, Guil-

land , Perrotet , Liechti, Dr Friolet, Gutknecht et
Herren, députés. » , [y .  , i ,a ..

M. Notz était absent. ' < -!;:«&. i^

GRAND CONSEIL
Séance du 19 novembre 19i3

Présidence de M. Auguste LEUBA, président

Le Conseil reprend la discussion du budget.

Santé publique. — M. Crivelli voudrait qu'on
prît des mesures d'office pour désinfecter ce
qu'on appelle les maisons maudites, c'est-à-dire
celles où des cas de tuberculose et de cancer se
succèdent.

M. Pettavel prend note de cette recommanda-
tion, mais la désinfection obligatoire suppose la
déclaration obligatoire aussi des cas de cancer et
de tuberculose, question très discutée encore. Le
Conseil d'Etat déposera bientôt une loi sur les
maladies contagieuses. 5\ 4 .

M, Godet déclare qu'à Auvernier les familles
se prêtent volontiers à la désinfection des loge-
ments insalubres. .

M. Ischer espère que l'Etat donnera l'exemple
dans les immeubles qu'il possède. ... J

M. Pettavel répond qu'il a fait évacuer des lo-
gements insalubres dont l'Etat est propriétaire
au pied du château de Neuchâtel. '. 

:;¦•-' '
M. de Meuron montre par les chiffres qu'a pu-

bliés le dispensaire antituberculeux que la tuber-
culose est en recul à Neuchâtel.

Instruction publique. — M. Maire demande au
Conseil d'Etat d'étudier le relèvement des traite-
ments du corps enseignant primaire.

M. C. Borel , rapporteur, répond que la loi fixe
ces traitements : il faut donc reviser la loi. En
principe, la commission du budget est sympathi-
que aux instituteurs et se féliciterait si toutes
les communes remplissaient les obligations pres-
crites par la loi. (Réd. — Pourquoi l'Etat ne
veille-t-il pas à l'accomplissement de ces obliga-
tions légales ?)

M. Quartier-la-Tente doute que les circonstan-
ces présentes permettent une augmentation des
traitements scolaires. Il faudrait agir par voie de
motion.

M. Maire a demandé une étude ; il espère que
le Conseil d'Etat s'y livrera sans qu'une motion
soit déposée à cet effet.

M. Quartier-la-Tente reprend la parole pour
déclarer, en réponse à ce que disait mardi M. Li-
niger, que l'aide astronome ne s'est aucunement
plaint.

M. Liniger tient à dire que l'aide astronome ne
lui a rien demandé ; l'orateur a parlé hier en son
nom personnel. Du reste, il fait toutes réserves
au sujet des chiffres apportés à la séance précé-
dente par M. Quartier ; rien ne lui garantit que
ces chiffres n'aient pas été truqués.

Budget des cultes. — M. Sunier propose la di-
minution graduelle, jusqu'à extinction du bud-
get des cultes.

M. Quartier-la-Tente répond que ce budget ne
peut être supprimé sans une consultation popu-
laire, préalable. Il ajoute qu'une commission du
synode de l'Eglise nationale s'occupe de la ques-
tion de la diminution du budget des cultes et que
le Conseil d'Etat a étudié la valeur des biens
d'Eglise et publiera son rapport cet hiver.

A M. Breguet qui regrette que la commission
synodale ne contienne pas des adversaires du
budget des cultes, M. N. Huguenin répond que
certains de ses membres sont animés du désir
d'aboutir à une solution amiable et M. Béguin
que la création de la caisse centrale a été un
grand pas vers une solution de ce genre.

M. Maire, heureux d'entendre ces déclarations,
dit que le parti socialiste entend surtout s'effor-
cer de rompre tout lien entre l'Etat et les Egli-
ses.

M. C. Roulet ne comprend pas qu'on attaque
chaque année l'Eglise nationale à l'occasion du
budget, en réveillant des sentiments de haine et
de rancune.

M. Maire réplique qu'il n'y a ni haine ni ran-
cune, mais une question de justice.

M. Liniger pense qu'il faut rappeler sans ces-
se que c'est avec l'argent des incroyants que l'E-
glise nationale fait de la propagande, en présen-
tant chaque jour comme vérité aux enfants ce
que nombre de personnes tiennent pour, des fa-
bles.

M. A. Oalame fixe ce point important, c'est
que la délégation synodale était prête à rompre
tout lien financier avec l'Etat, en se conten-
tant du bénéfice des intérêts des biens d'Eglise.
Mais l'intransigeance socialiste a provoqué celte
d'une partie de l'Eglise1 nationale. La partie ce-
pendant n'est peut-être pas perdue, mais il ne
faut rien brusquer en matière de transactions.

M. Tripet estime que te choix par l'Etat d'une
doctrine religieuse est incompatible avec l'esprit
général de notre époque. Il constate que si le dé-
bat s'est "passionné, c'est à la Suite des affirma-
tions de M. C. Roulet.

M. N. Huguenin proteste à l'égard de l'ex-
pression «déformation morate> employée par M.
Liniger. La question de principe ne peut être ré-
solue que par le peuple, il faut la porter devant
le peuple.

Prennent encore la parole MM. C. Roulet, Li-
niger et Maire, puis la discussion est close.

Le budget, qui prévoit un déficit de 674,375
francs 94, est adopté par le Grand Conseil, ex-
cepté le groupe socialiste qui le refuse à cause
du budget des cultes.

Naturalisations. — Le Conseil vote la natura-
lisation des personnes suivantes :

Albaret Ernest-Louis-Jean, originaire fran-
çais, fabricant d'horlogerie, à Neuchâtel; Arnaud
George-Angénor, originaire français, typographe,
à Buttes ; Balmer François-Auguste, originaire
français, commis aux C.F.F., à La Chaux-de-
Fonds ; Bedoy François-Prosper, originaire fran-
çais, horloger, à Villiers ; Besson Théophile, ori-
ginaire français, chiffonnier, à Buttes ; Collino
Joseph-Ferdinand-François, originaire italien , en-
trepreneur de gypserie et peinture, à Boudry ;
Dietisheim Jacques, originaire français, voya-
geur de commerce, à Neuchâtel; Egé Charles-Fré-
déric, originaire wurtembergeois, décorateur, à
La Chaux-de-Fonds ; Guglielmi Pie-Salvator-
Giovani, originaire italien, horloger, à Cernier ;
Heynlein Wilhelm-Ernst-Hermann-Constant, ori-

ginaire allemand, marchand-tailleur, au Locle 5
Kramer Alfred, originaire badois, jardinier, à La'
Chaux-de-Fonds ; Leppert Charles-Guillaume1,
originaire badois, élève de gymnase, au Locle ;]
Romanet Jules-François, originaire français, fai-
seur de vis, à La Chaux-de-Fonds ; Schlageter,
Otto, originaire badois, fabricant d'horlogerie, àl
La Chaub-de-Fonds. '

•*•
Pétitions. — Le Grand Conseil réduit de 6

mois la peine de Bandeiier, condamné à 5 ans dé
réclusion pour viol ; il réduit de 11 à 9 ans de!
réclusion et de 5000. à 750 francs la peine de
Georges-Henri Nicolas, condamné en 1908 pour
abus de confiance et faux ; il remet 2 mois de,
sa peine à E. Sollberger, condamné à 18 mois de,
réclusion pour escroquerie, et 2 mois égatemeni
à Jean-Armand Ducommun. J

Pharmacies et drogueries. — M. Pierre Favar«
ger constate avec surpris© que le nouveau rè-i
gtement sur la police des pharmacies- et drogme^ ]
ries n'a jusqu'à présent été appliqué qu'à un»
classe de citoyens qu'il ne concerne pas, c'est̂ à^
dire aux éditeurs de journaux.

Il y a des produits pharmaceutiques que les
pharmaciens peuvent vendre et que tes journaux!
ne peuvent pas 'annoncer. Par journaux, il faut'
entendre ceux du canton, car les journaux d'au- 1

très cantons et ceux de l'étranger n'ont rien àl '
craindre des foudres du département de l'inté-1

rieur. Des produits sont tantôt défendus, tantôt :
autorisés, tels te goudron Guyot et la crème Si-I
mon. /

Oe qui choque le p'ius, cependant, c'est le sys-!
tème d© censure institué par le dit département.. '

Il exige des journaux que ceux-ci lui soumet-'j
tent avant l'insertion le texte de® annonces phar-ij
miaceutiques. Il envisage aussi que dès l'apparia j
tion de son règlement les contrats conclus entre:
journaux et pharmaciens ne sont plus en vi-
gueur. L'orateur met l'assemblée en joie en lui.
donnant des exemples oocaSses des mutilations
qu'ont subies certaines annonces et de l'incohé-<
rence qui a présidé à la rédaction du règlement £
il démontre que certaines dispositions de oe rè-j
gtement n'ont aucune base légale .

En somme, l'interpellant demande que Tinter-1

diction de vendre les produite pharmaceutiques!
précède au moins de quelques semaines celle de
les annoncer, et qu'on mette fin à un -système de
censure peut-être provisoire mais à coup sûr dé-
fectueux.

M. A. Bourquin déclare n'avoir rien à ajouter!
à oe qui vient d'être dit et n'en remercie pas
moins 1e chef du département de l'intérieur de.
son travail.

M. C. Roulet, tout en remerciant aussi te
même magistrat, constate certaines étrangetés
du règlement, par exemple l'interdiction de ven-
te des cachous. Les tableaux régulateurs adjoints
au règlement devront être revus. •

M. Pettavel, directeur de l'intérieur, répond!
aux interpellants que le projet de règlement in-
terdit la vente des spécialités médicinales et tes
remèdes secrets tant qu'elle n'a pas été autori-
sée. Cette autorisation est seule publiée — pas
tes interdictions — dans la « Feuille officielle ».

La situation des pharmaciens sera régularisée
dès qu'ils auront fait parvenir au département'
la liste des produits qu'ils entendent vendre di-
rectement. Si les journaux du dehors recomman-
dent certains produits, ce n'est pas une raison
pour que ceux du canton le fassent également.

Le département de l'intérieur n'exerce aucune
censure ; il a rappelé l'article du règlement rete-,
tif à la réclame des produits pharmaceutiques.
Les éditeurs de journ aux sont en possession de'
trois listes de produits autorisés et ils en rece-
vront d'autres quand elles seront dressées ; mais
leurs intérêts doivent céder le pas à l'intérêt gé-
nérai. Le département continuera d'applEquer!
les dispositions de son règlement.

Quant à l'exemple cité par M. Roulet, il s'agit'
d'une faute d'impression. Le département pourra
revoir tes tableaux annexés au règlement.

M. Favarger n'a pas été convaincu par les ex<
plications données. Il constate que les journaux
et tes pharmaciens n'ont pas été mis sur te même
pied, puisque les listes de produits pharmaceu-
tiques qui ont été envoyées aux journaux n'ont
1 I M WI H IMIII M 'sssssssssssssËSSf sssmËSËS^^s.
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tant l'inscription « Rich. Brandt » , au prix de fr. 1.35:
dans les pharmacies. -



pas été adressées aux pharmaciens, qui sont eux
les vendeurs. Jusqu'ici, d'ailleurs, la t Feuille
officielle » n'a rien publié au sujet de médica-
ments.

M. Pettavel tient à faire observer que les flot-
tements disparaîtront sous peu.

Session close.

CANTON

Prud'hommes. — M. Ch. Schurch , président de
l'union ouvrière cle La Chaux-de-Fonds , a fait à
la chancellerie un premier dépôt d'environ 3000
signatures demandant l'élection des présidents
des conseils de prud'hommes par le peuple.

Eglise nationale. — Pour compléter un peu le
compte rendu de la dernière séance du synode, il
faut ajouter que le bureau du synode s'est occupé
de la loi sur l'internement des buveurs et qu 'il est
intervenu dans ce but auprès de M. Pettavel, con-
seiller d'Etat

Relativement à la question des communions de
septembre, le synode a décidé, à l'unanimité, de
laisser la liberté aux paroissiens de transférer les
communions de septembre au Jeune et d'accorder
aux petites paroisses la liberté de n'avoir qu 'un
seul dimanche de communion à ces fêtes, moyen-
nant autorisation du bureau du synode. Mais du
même coup, ce bureau a été chargé d'adresser une
circulaire aux fidèles pour leur recommander vive-
ment la fré quentation de la Sainte-Cène et les
moyens de la vivifier.

Quant à la question ecclésiastique, le synode a
voté à l'unanimité les propositions suivantes qui
lui ont été présentées par la commission dite de
révision : 1. La commission reste saisie de la ques-
tion. 2. Elle estime qu'elle ne possède pas encore
les renseignements nécessaires pour proposer une
révision de la loi. 3. Elle demande, en attendant,
selon les désirs exprimés par les délégués des
paroisses, réunis le 14 septembre à Neuchâtel,
qu 'on développe dans la mesure du possible la
caisse centrale.

Dans ce but une proposition d'organiser une
seconde collecte annuelle en laveur de la caisse
centrale est renvoyée avec recommandation au
bureau du synode et à la commission de la Caisse
centrale.

Le synode a aussi décidé de transmettre avec re-
commandation au Conseil d'Etat , une lettre qu 'il a
reçue du Collège des Anciens de La Chaux-de-
Fonds et portant sur Ja question d'une diminution
de l'indemnité de logement à trois pasteurs de la
grande paroisse de nos montagnes.

Môtiers-Boveresse (corr.). — Nous avons eu le
plaisir d'assister lundi soir à une soirée littéraire et
musicale donnée à Môtiers par le Chœur mixte de
la paroisse, et si nous signalons ici la chose, ce n'est
point pour en faire un compte-rendu plus ou moins
intéressant, mais pour féliciter cette société d'avoir
si bien joué une pièce neuchâteloise par excellence,
« L'Héritage de Biaise >, d'Oscar Huguenin, roman
adapté à la scène par M. Jean-Jacques Beau, pasteur
à Auvernier.

Il faut encourager tous ceux qui d'une façon ou
d'une autre contribuent à faire connaître et à faire
aimer noire théâtre national et cherchent à contre-
balancer l'influence souvent malheureuse des pièces
d'origine exotique d'un goût douteux et qui ne con-
viennent absolument pas à notre caractère neuchâ-
telois.

Or la pièce du pasteur Beau non seulement fait
bien en scène, mais, comme le roman d'Oscar Hu-
guenin , elle est d' une haute portée morale.

Nous nous plaisons à dire ici le succès remporté
dans cette soirée par le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse grâce surtout à « l'Héritage de Biaise »,
que nous conseillons aux sociétés neuchâteloises de
mettre à l'étude pour leurs séances littéraires.

On a tant de peine aujourd'hui de trouver des
pièces qui soient à la fois intéressantes, vivantes et
convenables, que beaucoup de sociétés seront cer-
tainement très heureuses de savoir que « l'Héritage
dc Biaise » est très goûté du public.

Et c'est dans la pensée de contribuer à la création
et à la diffusion de notre théâtre national que le
Chœur Mixte de Môtiers-Boveresse se propose de
jouer prochainement dans une séance spécialement
organisée à cet effet, la belle et originale pièce du
pasteur Jean Clerc, de Cernier « Dans la boutique
du mège ».

la Chaux-de-Fonds. — Voici les chiffres
fournis par le recensement du bétail récemment
opéré dans le district (le chiffre entre parenthè-
ses est celui de 1912) :

Chevaux, La Ohaux-de-Fonds, 780 (776) ; Les
Planchettes, 36 (36) ; La Sagne, 147 (140) ; to-
tal 963 (952). Mules et mulets, La Chaux-de-
Fonds, 3 (4). Anes, La Chaux-de-Fonds, 17 (10);
Les Planchettes, 1 (1) ; La Sagne, 1 (2) ; total
19 (13). Taureaux, La Chaux-de-Fonds, 44 (34);
Les Planchettes, 1 (0) ; La Sagne, 11 (12) ; to-
tal 56 (46). Bœufs, La Chaux-de-Fonds, 5 (5) ;
Les Planchettes, 7 (7) ; La Sagne, 3 (5) ; total
15 (17). Vaches, La Chaux-de-Fonds, 2312
(2160) ; Les Planchettes, 190 (175) ; La Sagne,
829 (779) ; total 3331 (3114). Elèves (veaux et
génisses), La Chaux-de-Fonds, 1068 (1017) ; Les
Planchettes, 190 (183) ; La Sagne, 497 (463) ;
total 1845 (1663). Porcs, La Chaux-de-Fonds,
1471 (1312) ; Les Planchettes, 48 (57) ; La Sa-
gne, 344 (329) ; total 1871 (1698). Moutons, La
Chaux-de-Fonds, 116 (108) ; Les Planchettes, 8
'(7) ; La Sagne, 5 (11) ; total 129 (126). Chèvres,
La Chaux-de-Fonds, 187 (198) ; Les Planchettes.
27 (20) ; La Sagne, 39 (46) ; total 253 (264) .
Ruches d'abeilles, La Chaux-de-Fonds, 277
'(340) ; Les Planchettes, 37 (56) ; La Sagne, 36
(41) ; total 350 (437).

— Le jury chargé d'apprécier les projets en-
voyés pour 1e concours d'affiches de la pièce
historique du jubilé de 1914, à Genève, a décer-
né le premier prix de 800 fr. à M. Jutes Cour-
voisier, pour son projet « 22me canton ».

NEUCHATEL
Conférence allemande. — La Société des Suis

aes allemands de notre ville organisera cet hi
ver, comme dans les années précédentes, quel
«ques conférences en langue allemande. M. Fried

Maibach, professeur à l'école supérieure de com-
merce, parlera ce soir, à l'aula de l'université.
du chemin de fer du Lœtschberg. Une belle col-
lection de projections en couleurs complétera
l'exposé du conférencier.

Nécrologie. — Nous avons appris , hier, la
'mort, après une longue maladie, de M. Numa
Girard, instituteur puis processeur, qui s'est
éteint paisiblement et sans souffrances à l'âge
de 66 ans.

Les anciens élèves cle l'Ecole normale canto-
nale ne se rappelleront pas sans émotion cette
physionomie si sympathique ; M. Numa Girard
fut, en effet , un professeur excellent , — il en-
seignait le français — dont tes leçons étaient
très appréciées par nos futurs instituteurs. Pour
beaucoup de ces derniers, ses encouragements
furent précieux ; car sa longue expérience join-
te à une saine conception de la vie en faisaient
un conseiller généreux et avisé. Tous ceux qui
ont profité cle ses leçons lui conserveront un
souvenir ému et reconnaissant ; et les nombreuses
générations d'écoliers qui l'ont eu comme institu-
teur au collège de la Promenade ne l'oublieront
pas.
. Ajoutons qu'en ces dernières années, M. Gi-
rard fut professeur d'instruction civique au
gymnase cantonal et à l'école d'horlogerie et de
mécanique. Dans l'Eglise indépendante ,, il ap-
partint au collège des anciens, dont il fut le vi-
ce-président, -et siégea au synode. Il faisait par-
tie des comités de Pontareuse et de la Croix-
Bleue de Neuchâtel. . .

Fanfare de la Croix-Bleue. — Un très bel au-
ditoire a fait fête, hier, à la fanfare de la Croix-
Bleue et aux solistes qui se sont fait entendre dans
le cours de son concert. Ces solistes, c'étaient
M. Castella, frénétiquement applaudi dans un air
de Méhul , mais surtout dans le « Ranz des vaches »
où il excelle comme toujours, puis M. Jaquillard, le
directeur de la fanfare, qui s'est métamorphosé,
successivement, en virtuose sur flûte, puis sur pis-
ton. M. Jaquillard , comme M. Castella, n'eut de
repos qu'après avoir ajouta un supplément au pro-
gramme ; l'un comme l'autre ont bien mérité les
ovations du public.

Et quant à la fanfare elle-même, elle a j oué avec
sa vigueur habituelle et un ensemble qui lui fait
honneur ; les passages d'Alceste et une « Fête » de
Heim, qui figuraient à son programme, méritent
surtout d'être signalés, nos musiciens y ayant eu de
très beaux moments.

Mm° Jaquillard et M. E. Marchand ont fait office
d'accompagnateurs, ce dernier nous étant apparu
aussi comme un tymbalier fort expert.

. l y i.iiurc-W '

POLI TIQUE
Les Allemands et l'Alsace

A propos de l'affaire du lieutenant von Forstner,
la « Gazette de Francfort » dit que ce qui a scanda-
lisé la population d'Alsace-Lorraine ce sont beau-
coup moins les paroles d'un lieutenant irréfléchi
que l'opiniâtreté avec laquelle ses supérieurs le
protègent.

Une nouvelle alliance ~
Le correspondant du «Temps» à Constantinople

télégraphie: Ayant appris d' une source sûre que
M. Jonesco avait pour mission d'entretenir le gou-
vernement ottoman d'un projet d'alliance entre la
Turquie, la Roumanie et la Grèce, j'ai déclaré au
ministre roumain que je savais qu 'il eu avait parlé
la veille à Talahat bey II a déclaré qu 'il était tenu
à la plus stricte discrétion. Le fait qu 'il n 'a pas dé-
menti cette assertion est signilicatif .

Les finances françaises
La commission du bud get de la Chambre a adop-

té mercredi après midi , par 18 voix contre 13, une
proposition tendant à passer à la discussion de l'em-
prunt, mais en le limitant strictement aux dépenses
extraordinaires et en éliminant les dépenses prove-
nant du déficit, ce qui réduirait l'emprunt à environ
900 millions. La commission a également décidé
d'inscrire à son prochain ordre du jou r la discus-
sion de la taxe sur le capital destinée à y faire
face.

La commission de législation fiscale de la Cham-
bre a décidé d'inviter le gouvernement à déposer
un proj et d'impôt sur le capital en remplacement
de la taxe successorale, proposition qu'il a repous-
sée.

C'est à l'unanimité que la commission de législa-
tion fiscale a déclaré qu'elle ne pouvait admettre
comme impôt sur le capital, la taxe successorale
proposée par le gouvernement

La commission a adopté le principe de l'impôt
personnel et annuel sur le capital Elle s'est décla-
rée prête à étudier, de concert avec le gouverne-
ment et à rapporter dans le plus bref délai , un
proj et d'impôt basé sur ce principe.

Au Mexique
Les nouvelles reçues par le département d'Etat ,

à Washington, indiquent que l'insurrection au
Mexique s'étend rapidement au nord, au sud et à
l'est. Tous les ponts de chemin de ler entre Tam-
pico et Victoria ont été détruits. Au nord de Victo-
ria , les rails ont été coupés et les communications
sont complètement suspendues.

Le croiseur allemand <Bremen» est arrivé à Tam-
pico pour offrir un asile aux Allemands qui se sont
échappés de Victoria.

Un télégramme de Mexico annonce que les amis
du général Huerta disent que le général considère
une intervention comme probable. Lundi ordre a
été donné aux gouverneurs d'Etat qu 'ils indiquent
le nombre de soldats dont ils pourraient disposer
d'ici à jeudi, date de l'ouverture du Congrès.

.^¦___________________ .

(Voir plus haut)

M. Gross développe son interpellation demandant
la démission de MM. Python et Cardinaux. Les ir-
régularités commises, dit-il, demandent une sanc-
tion.
• M. Gross déclare que le régime conservateur
meurt de consomption. (Rires et protestations.' )
' On évite d'appliquer le remède nécessaire. Non

seulement le patrimoine de l'Etat a été écorné, mais
l'honneur du canton est mutilé.

M. Gross résume les faits. Il ne s'agit pas seule-
ment d'erreurs, mais d'actes de détournements et

de faux, de mauvaises spéculations personnelles
qu'on a fait endosser à la collectivité. M. Gross se
refuse à admettre que certaines affaires aient été
engagées pour le compte de l'Université Les ma-
gistra ts qui ont commis de pareils actes n 'ont plus
la confiance du pays : il n 'y a pas de transaction
possible.

M. Liechti établit un rapprochement entre les faits
qui occupent le Grand Conseil et les affaires Vessaz
et Berlie. Ailleurs on a tiré les conséquences qui
s'imposaient dans l'intérêt de la paix publique. M.
Liechti recommande le vote de la motion Gross.

M. Friolet cite des actes d'importance minime
reprochés à des employés communaux, qui ont été
impitoyablement réprimés. Il dit que s'il n 'y a pas
de sanction , il n 'y a plus qu 'à donner des primes
aux malfaiteurs. (Protestations. )

M. Hans Gutknecht ne trouve pas que les servi-
ces rendus soient une excuse. Si on ne sévit pas, la
confiance du peuple dans la justice sera ébranlée.

M. Rsemy dit que la retraite des coupables est la
seule satisfaction qui puisse contenter l'opinion.

MM. Python et Cardinaux, conseillers d'Etat, ré-
futent diverses assertions des orateurs de la gaucho.
M. Python proteste contre l'assimilation faite par
M. Liechti entre les affaires qui occupent le Grand
Conseil et les affaires Vessaz et Berlie.

M. Musy, directeur des finances, revendi que pour
le parti conservateur le mérite d'avoir entrepris les
réformes qui s'imposaient; il les continuera. Le
Grand Conseil doit désaprao'uver les erreurs com-
mises, mais sans oublier l'intention qui .a guidé les
auteurs. Les erreurs qu 'un homme peut commettre
n'abolissent pas ses mérites envers le pays. Il ne
faut retenir que la leçon du passé, qui nous montre
les écueils de certains systèmes administratifs. Si
on avait toujours observé la loi, on se serait épargné
bien des déboires et bien des ennuis.

M. Musy fait appel au patriotisme des députés et
des confédérés ; le canton de Fribourg a le droit de
la part de ceux-ci à être traité avec justice et bien-
veillance.

M. Morard constate que le Grand Conseil est
complètement éclairé. Il propose d'écarter la motion
Gross et de voter l'ordre de j our suivant :

x Le Grand Conseil déclare désapprouver et
regretter les irrégularités et tes abus de compé-
tence constatés dans la gestion de certaines af-
faires.

Aux fins de conjurer le retour de pareils abus,
il exige à l'avenir une prudente et sage adminis-
tration. Considérant toutefois tes progrès réali-
sés au profit du pays depuis vingt-cinq ans et te
'désintéressement de ceux qui en ont été les pro-
moteurs, il confie au gouvernement le soin de
poursuivre jusqu'à complète réalisation les ré-
formes organiques et financières entreprises
dans les -diverses administrations cantonales.

Il affirme la volonté du pays de clore toute
discussion sur le passé et passe à l'ordre du
jour. »

La discussion est close. Sur la proposition de M.
Liechti , le vote sur la motion Gross a lieu à l'appel
nominal. 105 députés sont présents MM. Python et
Cardinaux déclarent s'abstenir. Le président ne
vote pas.

La motion est écartée par 91 voix contre 11.
L'ordre du j our Morard est voté par touteTassem

blée sauf la députation du Lac, qui reste assise.

Le gouvernement fribourgeois
esf blanchi par ses fonctionnaires

HQOÏELLES DIVERSES

Responsabilité des hôteliers. — La section de
droit civil du tribunal fédéral s'est occupée, dans
sa dernière séance, d'un cas concernant la respon-
sabilité de l'hôtelier. Une dame Harpner, à qui
il avait été volé, au grand hôtel Neues Stahlbad.
à St-Moritz, pour 6500 fr. environ de bijoux et
de numéraire, avait déposé , contre le propriétaire
de l'hôtel, une plainte en dommages-intérêts. Le
tribunal fédéral a admis la plainte jusqu'au mon-
tant de 2000 fr. et a rendu l'hôtelier responsable
pour le paiement de cette somme à la plaignante.

Essais agricoles. — L'établissement fédéral
d'essais pour l'arboriculture, la viticulture et l'hor-
ticulture, à Waedenswil, organise du 15 au 20 dé-
cembre prochain, un « cours sur le traitement des
vins », auquel pourront prendre part les tonneliers,
vignerons, marchands de vins et cafetiers. La ma-
tinée sera consacrée à des conférences sur les pro-
cédés de vinification et l'aménagement du cellier ou
de la cave, sur la fermentation, les maladies des
vins, l'analyse chimique des vins et l'application
des dispositions de la loi sur la police des denrées
alimentaires en ce qui concerne les vins. L'après-
midi, exercices pratiques en cave et au laboratoire.
Les cours seront donnés en allemand.

Précoce vaurien. — Le tribunal criminel de
Glaris a condamné un garçon de treize ans qui, le
1" novembre, vola à un parent une sommé de 167
francs et s'enfuit ensuite avec son petit frère par le
col de Panix, où le petit succomba à l'épuisement,
â être interné pendant trois ans dans un établisse-
ment de correction par sa Commune d'origine, en
Bohême.

Petite vérole. — Ensuite d'une épidémie de
petite vérole, les classes inférieures des écoles de
Dietikon (Zurich) ont dû être fermées. Cinquante
cas ont été constatés jusqu'ici dans la jeunesse
scolaire.

Un krach d'un demi-million. — On annonce
que le pharmacien Barbezat, de Payerne, a dis-
paru. Il avait spéculé à la bourse ; on parle
d'un demi-million de dettes. La faillite a été dé-
clarée te 13 novembre. Barbezat était secrétaire
municipal et avait sous son administration le
fonds des tutelles.

Le bruit a couru que la Banque populaire de
la Broyé était engagée dans la faillite. Contrai-
rement à cette information, on annonce que cet
établissement n'a jamais effectué d'opérations
pour le compte de Barbezat , et que les créances
de la Banque, au montant de 94,000 fr., sont en-
tièrement couvertes par les hypothèques et les
cautions.

Une condamnation en Argovie. — La cour pé-
nale a condamné à quatre ans et demi de réclu-
sion, à la privation des droits civiques pendant
neuf ans et aux frais de l'enquête , le secrétaire
communal de Brittuau . Jacob Wuest, reconnu
coupable de détournements , soustractions et
faux en écritures pour un  montant de 21,148 fr.
Il ressort du dossier que le principal coupable
dans cette affaire a été n* j uge de district Kunz

qui s'est suicidé, et qui remplissai t, de fait, les
fonctions de secrétaire commun ail.

Dans les charbonnages français. — La grève
du bassin houiller du Pas-de-Calais a pris de l'ex-
tension. H manque à Lens 4500 ouvriers sur
9000, à Drocourt 375 sur 1600, à Bourges le chô-
mage est complet ; il y a 3300 absents. A Meur-
chin il manque 100 ouvriers sur 1800. Le travail
est complet à Béthune et à Briey.

Aux mines de Carvin il manque 580 ouvriers
sur 770 ; à Ostrieourt, 1700 sur 1900 ; à Liévin,
2500 sur 5000 ; à Noeus, 2300 sur 4500 ; à Mar-
ies, 400 sur 4800 ; à Courrières, 4500 sur 6300 ;
à Ferfay, le chômage est complet ; il y a 650 gré-
vistes. Le service d'ordre a été renforcé par des
troupes d'infanterie et de cavalerie.

On signale aux mines d'Esoarpell'e 1090 chô-
meurs sur 2681 ouvriers ; aux mines d'Aniche
on compte 290 chômeurs sur 6500 ouvriers. Trois
cents gendarmes sont arrivés pour être répartis
dans la région.

La grève a été déclarée par le syndicat des mi-
neurs d'Anzin. Les troupes sont consignées. Les
descente ont , été, mercredi, normales.1

Le duel réclame. — Une rencontre à l'épée a
eu lien mercredi à Montmorency entre M. Geor-
ges Breittimayer et te lieutenant bulgare Tor-
com. La rencontre comportait six reprises. A la
troisième reprise, le lieutenant Torcom- a été at-
teint à la main d'une blessure pénétrante ; il a
demandé à continuer te combat. A la sixième
reprise, le lieutenant a été atteint d'une blessure
pénétrante clans la région du sein droit. Après
un quart d'heure d'observation et sur l'avis
formel des chirurgiens, le lieutenant a demandé
l'arrêt du combat. M. Torcom est parti pour la
Suisse.

Une chute du ballon « Icare ». — Les trois aé-
ronautes français Schneider, Pierron et Bien-
aimé ont fait une chute hier soir dans une forêt
près de Bourgas (Bulgarie). Leur aéronef a été
endommagé ; les aéronautes -sont indemnes. Ils
étaient partis samedi matin de Paris pour tenter
le record du monde de la distance.

Les postiers anglais. — On annonce de Lon-
dres que le ministre des poste a reçu mercredi une
délégation des employés des postes. 11 a déclaré que
l'augmentation de salaire de 15 % qu'ils deman-
daient ne pouvait être accordée. Il a ajouté qu'une
certaine augmenta tion sera cependant consentie
jus qu'à concurrence de la somme de 1,250,000 livres
sterling. La plupart de ces augmentations s'appli-
queront aux employés dont le salaire hebdomadaire
ne dépasse pas S5 shellings à Londres et 30 shel-
lings autre part

DERN IèRES DéPêCHES
(Service jpcdaJ dc II Feuille d 'Avit dl Tieuchàlel)

Mystérieux attentats

SAINT-GALL, 20. — Les journaux annoncent
qu'un mystérieux attentat s'est produit à Alt-
staetten, dans la vallée du Rhin. Vendredi soit
à 11 h. y_, après le départ du train de Saint-
Gall, l'employé Schachtler, occupé à éteindre les
signaux, a été atteint d'une balte qui l'a blessé
à la tête.

Dimanche matin un inconnu s'est introduit
dans la chambre à coucher du blessé et a tiré
plusieurs coups de revolver, puis a pris la fuite.
Les frères du blessé qui avaient entendu les dé-
tonations se mirent à la poursuite de l'assassin,
mais sans pouvoir le rejoindre . Enfin lundi soir
un frère de Schachtler a été assailli à son tour
et blessé mortellement d'un coup de couteau. L'a-
gresseur a de nouveau pu s'échapper.

Explosion minière; 24 tués
BIRMINGHAM, (Alabama) 20. — Vingt-quatre

hommes ont été tués hier par une explosion dans
une mine de charbon du voisinage.

Un bolide
TOULOUSE, 20. — Un bolide d'une grosseur

extraordinaire, projetant une vive lumière et fai-
sant entendre un grondement sourd et continu, a
traversé hier soir, à 6 heures, le ciel au-dessus de
Toulouse, allant du sud-ouest vers le nord-est

Le phénomène a duré cinq ou six secondes.
Une violente détonation s'est fait entendre lorsque

le météore a disparu à l'horizon.

Les Etats-Unis se préparent
NEW-VORK, 20. — Suivant un télégramme de

Mexico, l'ambassadeur d'Amérique aurait reçu hier
matin de M. Bryan une dépêche lui annonçant
qu'une mesure de nature grave, relative au Mexi-
que, est à l'étude à Washington.

A la frontière serbe
BELGRADE, 20. — La « Tribuna » publie une

dépêche de Dibra signalant de nouveaux prépara-
tifs des Arnautes pour envahir le territoire serbe.

Des renforts de comitadjis bulgares arrivent con-
tinuellement.

Du côté serbe, les mesures de précaution sont
prises. Le gouvernement a décidé la formation
d'un corps spécial et permanent de gardes-fr on-
tières d'environ cinq mille hommes.

La démobilisation turque
CONSTANTINOPLE, 20. — Un iradé ordonne

le renvoi dans leurs foyers de trois autres classes
de réservistes.

AVIS TARDIFS

Union chrétienne de jeunes gens
19, rue du Château, 19

Ce soir, h 8 heures précises,

CONFÉRENCE
Les origines et les destinées île l'homme

par M. Ph. BRIDEL, professeur à Lausanne

RES TAU RAIT DO liU UIML
Tons les jeudis soirs

Pieds de porc pannes

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
¦ Tempér. eu degrés centigr. 2«  « V dominam %y -o a S ¦ ...

H a g i, s S
2 Moyenne Minimum Maximum § § o Dir. Force g

19 8.2 4.2 U.5 729.7 0.2 0. faible COûT.

20. 7 h. a : Temp. : 3.0. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 19. — Pluie fine pendant la nuit et de 1 h. 20

à 1 h. 45 de l'après-midi. Le ciel s'éclaircit vers la
soir. -i

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lao : 20 novembre (7 h. in.j : *29 m> 'J'tt '¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur le pasteur et Madame Edmond Rhein.
wald et leurs enfants : Louis et Jean , ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et connais,
sances la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de

Monsieur Philippe RHEINWALD
ancien professeur au Collège de Genève

leur cher père, beau-père et grand-père que Dieu «rappelé à Lui aujourd'hui , dans sa 81"" année , aprôi
une longua maladie.

Savagnier , le 18 novembre 1913.
H 3269 N Luc II , Vs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r
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Madame et Monsieur Zegnone-Duccini et lent*
enfants, en Italie , Monsieur et Madame Paul Duc-
cini , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Baptiste
Duccini-Chapatte et leurs enfants , à Fleurier , Ma.
dame et Monsieur Demarchi-Duccini et leurs enfants,
en Italie , Monsieur Jacques Duccini et sa fiancée , à
Fleurier , Mademoiselle Annette Duccini , à Fleurier
Madame et Monsieur Gerutti-Duccini et leurs enfants'
à Batna (Al gérie), Madame et Monsieur Alliod-Duc'
cini , à Fleurier , Made me Francesca Pratta , les
familles Vignotto et alliées, en Italie, à Genève et
à Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère , grand'mère , arrière-grand',
mère, sœur et parente ,

Madame Joséphine MCCIM née VIGNOTTO
que Dieu a rappelée à Lui , le 19 novembre , à 4 h.
du matin , dans sa 79mo année , après une courte
mais pénible maladie , munie des Secours de la
Religion.

Fleurier , le 19 novembre 1913.
R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 novembre
1913, à midi trois quarts , à Fleurier.

Domicile mortuaire : Grande Uue 21.

Monsieur Adolphe Stebler et son fils , Eugène,
Madame veuve Rosalie Barbier , Madame et Mon-
sieur Emile Humbert-Droz et leurs enfants , Madame
et Monsieur Paul Humbert-Droz et leur fille , à Au.
vernier , ' Madame et Monsieur William Crétin et
leurs enfants , à Genève, Madame et Monsieur Alfred
Griesser et leur enfant , à Neuchâtel , ainsi que les
familles . Kramer , à Colombier et Genève, et les
familles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent de faire en la per. i
sonne de '

Madame Eugénie STEBLER née BARBIER
leur bien chère épouse , mère, fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à lui subitement ce matin à une heure, à
l'âge de 37 ans.

Auvernier , le 19 novembre 1913.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Fils de
l'homme viendra.

Saint Matthieu XXV, v. 13.
Père, mon désir est que ceux que

tu m'as donnés soient avec moi pour
contempler la gloire que tu m 'as
donnée. Saint Jean XVII , v. 24.

L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d'assister,
aura lieu le vendredi 21 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 130.

Monsieur et Madame Benjamin Kol p-Thonney et
leur petite fille , ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais^
sances du décès de leur cher petit

SAMUJEIL
que Dieu a rappelé à lui , à l'âge d'un mois.

Neuchâtel , le 19 novembre 1913.
Que la volonté de Dieu soit faite,

L'enterrement aura lieu sans suite. 'î
Cet avis tient lieu de faire part.

Mademoiselle Hélène Girard , institutrice. Monsieur
et Madame Gustav e 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
perte qu'ils ont faite en la personne de

Monsieur Numa GIRARD
Professeur

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 tente est détruite ,
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.
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Les membres de la Croix-Bleue, section de ,
Xeuehatel, sont informés que Dieu a repris % <f
lui leur cher et regretté collègue,

Monsieur Nnma GIRARD
membre actif et secrétaire dévoué de la sectiop
pendant de nombreuses années.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 21 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 71.
LE COMITÉ.


