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? AVIS QFfiUlELS

Répipe il canton de leiiâfel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement luos le lundi S-4 110-
Tembrc, dès 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt canronal e du Ciianet de
Bevaix.:

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

L 'Inspecteur des forê ts
du II "1' arrondissement

' ij SULSrU COMMUNE

||| mCHATEL
La .commune de Neuchâtel of-

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

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

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

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

2me étar-re , 2 chambras, cuisine
et dépendances , fr. 37.50 par mois.

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

Hôtel-de-Ville, 1 cave.
S'adresser au gérant des im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.1 Neuchâtel , le 15 août 1913.

Directions des finances,
co- iorêts et domaines.

S t  LA FEUILLE D AVIS |
| DE NEUCHATEL t
j  es! un ornanede publicité del" ordre *£
?*?*?*»*•?>???••>????•$?????$

' ABONNEMENTS *"**
* an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temp le-TVeuf, JV° i
, T'ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. -
*-

• ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. 1.25.

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

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

V contenu n'est pas lié à une date. i
** v

IMMEUBLES
Maison à vendre

à Corcelles . '-.
avenue Frédéric _ Soguel n° 11,
bâtiment de construction récente ;
3 logements et dépendances, jar-
din , belle vue. Yent $>P:our cause
imprévue- Prix^iàyantageux. On

' peut yièiter l'immeuble. Ppur
conditions s'adresser au notaire
Michand, à, Bôle. 

gelie occasion
Jolie propriété à vendre , mai-

son et jardin ou terrain seul , à
convenance. Situation superbe.
Tram. Gare de chemin de ter.
Proximité immédiate de la ville,
côté ouest. — S'adresser pour
renseignements à A. R. 81, poste
restante, Neuchâtel.

Jardinier-
horticulteur-fleuriste

A vendre tout de suite
pour cause de décès, un
excellent établissement
de jardinier - liortïcul-
tenr-iSeîïriSte en pleine
prospérité, avec clien-
tèle tin portante et dans
la meilleure situation, à
proximité de villes im-
portantes, avec magasin
de vente. Très belle ins-
tallation; serres, maté-
riel et outillage com-
plets. S'adresser Etude
Bossiaud, notaire, lVeo-
châtel, Saint-Honoré 12.

A vendre, aux Fahys,

deux terrains à ûâtir
l'un de l&OO m2 environ , l'au-
tre de 35© m2, dans une belle
situation au bord de la route
cantonale. — Exposition an
midi. — Kttiîïe de Pli. Dn-
bied, notaire.

-Domaine 1. wÈtz
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
Gnyot, notaire, â Bonde-
| villiers.

Vente de Sois fle service
avant abatage

¦ ¦—¦—¦M»,

La corporation de Saint-Mauri-
ce, du Landeron , offre à vendre ,
par voie de soumissions, les bois
de service qui seront exploités
dans ses forêts de Serroue et du
Haut de l'Envers, soit 110 plan-
tes sapin cubant environ 300m3.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, seront reçues chez M. C.
Varnier , président , jusqu 'au 10
décembre au soir.-

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser au garde-forestier R. Béguin ,
à la Baraque sur Cressier.

Landeron , le 20 novembre 1913.
Conseil de la Corporation.

A VENDRE
Belle perruche

6 couleurs, à vendre d'occasion ,
avec cage. — Demander l'adresse
du n» 225 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^___

gj t_f li'aliment de force
par excellence est l'avoine,
la céréale la pins riche en
fer, agréable à prendre sous
forme de notre

porridge d'avoine d'Ecosse
75 cent, le kg.

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle

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

Paillede seigle
en gerbes

Livraison à domicile

MAGASIN

Pli. Wasserfallen
NEUCHATEL

A vendre , pour cause de départ ,
un

établissement d'horticulture
installation moderne. Prix très
avantageux. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Charmettes
n° 14, Vauseyon, Neuchâtel.
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à titre de réclame de

1000 guitares - cites
à 5 accords

d'une très belle exécution. A
jouer par chacun , tout de suite,
sans connaissances préalables.
Vous n'avez qu 'à acheter chez
nous les feuilles de notes y relaj-
tives, à 15 et., pour les interCaj-
1er dan s l'instrument. La cithare
est fournie tout à fait gratuite-
ment.

Demandez nos prospectus avec
reproduction et description Ex-
port Adler, W. Martens,
Zurich 8, rayon 54.

Chien
A vendre un beau chien de

race pure Dobermann, bien dres-
sé, âgé de 3 ans. Pédigré à l'ap-
pui.

Conviendrait spécialement pour
la garde d'une villa, ou;d'un -mai-
son de campagne. • '

Adr.eas.er lés ' oWrès àVHsriH
Pellaton, Saignolës 2, Le Locle.

A VENDRE
pour cause de départ, 1 grande
balance de précision, 1 établi, des
régulateurs, 1 table, 1 lit de fer
avec matelas, 1 petit fourneau

I catelles et divers autres objets.
S'adresser Temple Neuf 3, au
magasin . d'horlogerie. 

(\ VENDR E
1 fourneau à pétrole , appareil
gymnase, '2 habits pour jeunes
gens, grande taille. — Demander
l'adresse du n° 194 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Superbe mobilier
pour 3»5 fr.|

A vendre , dans le plus bref dé-
lai possible, un superbe mobilier
composé : d'un magnifique lit
Louis XV complet , doubles faces,
1 sommier 42 ressorts, bourrelets
intérieurs, 1 trois coins et mate-
las bon crin noir, 1 traversin, 2
oreillers très bonnes plumes, 1
duvet édredon Un , 1 table de nuit
noyer poli , 1 superbe lavabo
noyer poli avec marbre et éta-
gère, 1 belle glace biseautée, 1
joli régulateur, belle sonnerie,
marche 15 jours, 2 jolis tableaux ,
1 table carrée pieds tournés bois
dur, i tiroir , 6 chaises très soli-
des, 1 table de cuisine pieds bois
dur et 1 tiroir , 3 tabourets entiè-
rement bois dur , 1 magnifique
buffet Louis XV, tous les pan-
neaux bois dur , cédé au prix ex-
ceptionnel de 365 fr. ' f.'

A la même adresse, â vendre
1 très belle machine à coudre ji
pied, avec coffret et-tous les. Jtè-
cessoires, di-rnior système, 1 10
fr. , ainsi qu'Un magnifique bufi^ét
de services, noyer ciré sculpté
Henri II , «10 fr.

Les grands avantages que noua
offrons à notre clientèle permet-
tant à chacun de se meubler bop
marché dans nos magasins. 'SeU'Ijé
maison spéciale ne vendant que
des articles occasion 1 neufs. —¦
« Aux Ebénistes» , rue Pourtalès
9, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

fourneau usagé
S'adresser café Central , E. Dubois.

Personne ayant un petit capi
tai cherche à reprendre au Vi-
g noble,

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

PROPgTi
On demande à acheter une jo-

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

On cberche
tout de suite ou pour époque à
convenir, la suite d'un

commerce de voitura ge
on antre, dans ville ou village
florissant de la Suisse française.
Adresser offres détaillées sous
H 3280 N à Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences
JEUDI 27 novembre 1913, à 8 h. du soir

^SÉANCE
DE

KIHEJLUR
PROGRAMME:

Quatuor en mi majeur, op.
17, n° I, pour instru-
ments à cordes . . HAYDN

Sonate en sol majeur, op.
; 13, pr piano et violon. MAG NARD
Trio en si bémol majeur,

op. Il , pr piano , violon
et violoncel le . . . BEETHOVEN
Abonnement (4 séances) 6 francs__tF~, Entrée:, 2 f rancs *"9BS
Billets en vente au magasin

Hug & C'0, et le soir de la séance
à l'entrée. 

AVIS
L'atelier de reliure

"Laurent FREY
sera fermé aujourd'hui ,
samedi , pour cause de
deuil.

ptël h Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

Café ôej a Jour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

[ Téléphone 795 co.

Echange ponr itaie
On désire placer, pour ie prin-

temps, jeune fille catholique , en
échange d'une jeune fille , clans
famille simple où elle pourrait
suivre l'école. Demander 1 adresse
du n° 222 au bureau de la Feuille
d'Avis.

jlj Librairie-Papeterie

Jais Attinger
 ̂

NlâUCHATEL

I Registres
1 COPIE-DE-LETTRES

Carnets de dépenses
1 ponr ménages |

i iRemarquez bien
lorsque vous achetez du
savon de toilette que le
Savon Providol est plus
que du savon. Grâce à ses
hautes propriétés désinfec-
tantes, il pare à toutes
maladies cutanées. Prix du
morceau : 1 fr. 50. Seule
expédition en gros pour la
Suisse : J. Baer , pharma-
cien , Zurich , Rômerschloss.
En vente dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Dépôts :

I 

Pharmacie Bauler ,
Pharmacie de l'Orangerie ,

faubourg de l'Hôpital. g

Hôtel à vendre, à Rochefort
lie lundi 15 décembre 1913, à 3 heures après midi, les

héritiers de .M. Rodolp he Vuil lemiu exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , à l'hôtel de la Couronne de .Roche-
tort :

1. Le dit hôtel comprenant : café-restaurant, grandes salles à
manger pour sociétés, belles chambres de voyageurs et de pen-
sionnaires , écui'ies et remises.

2. Environ 18 poses de champs et prés.
3. Une vigne à, Bôle de 1 ouvrier.
L'on vendra ces immeubJes en bloc ou séparément et l'on

, comiirendra dans la vente le mobilier d'hôtel et les vins en
cave.

L'hôtel est réputé spécialement pour séjours d'été.
Pour visiter , s'adresser à M. Vuillemin , du dit hôtel , et pour

les conditions au notaire llichaud, h Bôle.

Vente par voie d'enchères
de la

Propriété du Pré Monsieur
à MOTIERSf1 

LES HOIRS DE MONSIEUR CHARLES DE
CHA3HBRIS2 R exposeront en vente, par voie tl'en-chères publiques, qui auront lien à l'Hôtel de
Commune à Môtiers, le samedi 6 décembre 1913,dès , 2 heures après midi, leur DOMAINE DU

jPRE MONSIEUR, sis à proximité du village de
Môtiers. rière les territoires de Môtiers et de
Fleurier. *

En raison de l'importance de la propriété,dont la contenance totale est de i20,314 m-, soitol poses, il sera fait dix-huit lots ou parcelles,avec faculté de réunir deux ou plusieurs par-
celles ou de vendre le domaine en bloc.

Bonne dévestiture pour toutes les parcellespar le chemin public entourant la propriété.
Pour prendre connaissance du plan de lotis-

sement et de» conditions de vente et pour tous
renseignements, s'adresser à MM. JAMES DE
KEYxiiiïK, & c'°, Agence agricole et viticole, à
Nenchâtel, ou en l'Etude du notaire G. MATTHEY-
DORKT. à Couvet.

Le plan de lotissement peut aussi être con-
sulté à l'Hôtel de Comirnne â Môtiers.

EBinhûrû Q rtû phûmsi ofiUIi l O® UO blldllipb
Les héritiers de M. Ami-Lucien Bolle exposeront en vente ,/tor enchères publiques, à l 'Hôtel  de la Poste , à Fleurier , le lundi

*" décembre l'J13, à, 6 heures du soir, les immeubles ci-après :
Cadastre de Buttes

Article 60 , Sous la Fond , champ de 22 ,416m2.
Cadastre de Fleurier

Articl e 97 , Aux Avoudreux , champ de 3360m3.
Article 100 , Aux Longues Rayes, champ de 1853m2.
Articl e 1255, Aux Uoburdes , champ de 8l8S m3.

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

u F E U I L L E  D 'AVIS  DE N E U C H âT E L
en ville, a fr. 25 par trimestre.

ENCHÈRES .
ENCHÈRES ^de bétail , da matériel rural et de fourrage?
,,. âh Landeyeux '¦- ,'.? y S*?'̂/ :'¦'¦ ___ ==______-. ¦ -- '': ' V y ') P".} :'.'

, „ .
"
. ;  ¦ .¦>! ¦ ' ¦

Lundi 24 novembre 1913, dès 9 heures du matin , Ja-
cob LUTZ, agriculteur, exposera en vente publique, à son domicile,
à Landeyeux :

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

1 break, t petite voiture , 1 char à breçette, 3 chars à pont, 2
chars à échelles, 1 traîneau , 2 faucheuses, 1 râteau à cheval, i
charrue Brabant, 1 buttoir, 1 pioeneuse, 2 herses, 1 battoir 1 ma-
nège, i hache-paille, i semoir, concasseur, coupe-racines, gros va.n,
scie à ruban, t tonneau et pompe à purin , harnais , colliers, clo-
chettes, petits outils , 1 tas de foin et regain à distraire , paille,
betteraves, choux-raves, 4 billes planches, 3 lits, des tables,
bancs, et nombre d'autres objets.

Conditions favorables.
R 907 N Greffe de Paix.

CÏNËMA
llitelJitSisi

1

I

ffleuMM et Lundi à 8 h. Y* p
Au programme : s i

Pins prÉcîfiiix que l'air i
Drame américain J

CaSoche I
MBI Conseil m

Drame social en 2 parties Ira

Le Clou 'S
Délicieuse comédie

FACE AU FEU I
Drame très intense ï||j

et plusieurs autres vues ||S
inédites compléteront ce agi

superbe programme. f j

Dimanclie : MATINÉE à 3 n. v^ H
PRIX DES PLACES: j

Parterre . . . O.SO if
Galerie . . . O.SO wM
Les enf ants accompagnés fe
aO centimes la place , fepjj

MMWMg

f BRASSERIE GAMBR1NUS j

S

SA1IJEDÏ et DIMAXCHE à 8 h. dn soir t|
Dimanche dès 3 heures: MATINÉE §|

! CONCERT ™ BÉRALD
| ELDORADO-CONCERT de GENÈVE I

i m Vins 1er choix . — Restauration à toute heure. M
Se recommandent , La troupe et'le tenancier. B

1 Prix de jour : 60 cts. j 8 BILLARDS | Prix de nuit : 80 cts. I

il \_\%V «Jen do quilles au sons-sol à 1 fr. 50 l'heure »

DERNIÈRES CRÉA TIONS

Vis itez nos COMP TOIRS vous pourre z arrêter votre choix

A LA VILLE DE NEUCHATEL

î NEUCHATEL - SALLES LÉOPOLD ROBERT

EXPOSITION DES ŒUVRES
, — de —

11 Louis de MEURON
H. HUGUENIN et Maurice MATHEY

du 2 1 novembre au 14 décembre 1913
————— de IO à 5 heures * ,



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour Noël logement

de 3 chambres, au soleil, élec-
tricité, gaz, belle vue. — Evole
36, 2m", après 4 heures.

Etude A.-Nu ma BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 ohambres, 550 fr.
Hôpital, 3 chambres, 540 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
| Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Château , 2 chambres, 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 318 fr.
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.

{ Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
Château , I chambre , 17 fr.

{ Pommier , I chambre et cuisine , 25 fr.

A louer, pour le 24 juin 1914,
logement de 4 pièces et dépen-
dances d'usage. Gaz à la cuisi-
ne. S'adresser Magasin Ph. Was-
serfallen, rue du Seyon. c. o.

A L.OUËR
un petit appartement de 2 cham-
bres et dépendances au soleil,
Ecluse 82. 

PESEUX. — A louer pour tout
de suite ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres, cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, belle vue,
jardin. — S'adresser a A. Hoss-
mann, Mon Désir. 

f i  louer à auvernier
deux petits appartements bon
marché. S'adresser au notaire E.

i Paris, à Colombier. 
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , chemin de la
Boine 7, un

superbe logement
de 7 pièces très confortables ,
cuisine avec eau et gaz installés,

j lessiverie et bûcher indépendants ,
i véranda, grande terrasse et grand
jardin d'agrément, ombragés par
de magnifiques arbres d'ornement,
jardin potager, le tout d'une su-
perficie de 2300 m2. Cette pro-
priété, située dans un quartier
très tranquille , à proximité de
deux stations du funiculaire Eclu-
se-Plan, conviendrait pour des

(personnes désirant se reposer ou
ipour l'installation d'un pension-
nât.
[ A louer tout de suite logement
de 1 ch ambre. S'adr. Boine lO.co

A louer, aux Paies, dans mai-
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. Prix très avan-
tageux. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

Serrières, à remettre dans mai-
son neuve, située aux abords im-
médiats du lac, un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

A remettre dans villa à Bel-'Air, bel appartement de i cham-
bres et dépendances. Confort mo-
derne, jardin, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz. c. o.

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

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

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, Ecluse
No 12, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Situation
au midi. 675 fr. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

A louer aux Parcs : fSSSBUÏ
balcon ; gaz et électricité. S'a-
dresser Étude Cr. Etter, no-
taire, 8, rue PuiTy. 

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

Rne m Seyon : ï£j &2«&
pendances, gaz, électricité et bal-
con ; prix modéré. — S'adresser
Etude Cr. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

Roote fle S uorp i ermTrele'y
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

i louer ai Parcs i srftffiïïSÎS
et dépendances ; jardin. S'adres-
ser Etude Cr. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.
AllY PPPPS HO *I9 à louer logementMA til._ 11 lt, de 2 chambres et' dépendances. S'adresser Etude
Cr. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Roe ë Châtean n» 2: fiaS
et dépendances . — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. ¦

Roe ile la Cû(e:rctmcÈreTécuï
sine et dépendances. S'adresser
Etude Cr. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Rente îles Fahys i &releiV.
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

i A remettre , pour cause de dé-
part , dans immeuble neuf ,

1 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
la Feuille d'Avis.

SAINT-JEAN 1914
On offre h louer nn bel

appartement, au l*r éta-
ge d'nne maison située
sur le Quai dn Mont-
Blanc, et comprenant 6
pièces, cuisine et tontes
dépendances. Chauffage
central, électricité.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude Clerc, notaires.

A LOUER
immédiatement ou époque à con-
venir, à la rue des Chavannes,
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 22 fr. par
mois. — S'adresser à MM. Court
& C'**, faubourg du Lac 7.

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

A loner, à Salnt-Blaise
pour époque à fixer , le. logement
du 2m" étage de la maison du Dr
Jeanneret, au haut du village,
comprenant 4 pièces et dépen-
dances. Pour visiter, s'adresser
au locataire du l"r . étago, et, pour
traiter, à l'Etude Clerc, notaires
à Neuchâtel. , 

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

petite maison renfermant une
dizaine de chambres et deux
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée au midi. Vue superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c. o.

A louer tout suite ou époque
à convenir, un ler étage de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Grand'Rue 4, 2me. c. o.

Bue Louis Favre, à re-
mettre appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 65© et 675 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer, dès le 24 novembre,
Neubourg n° 8, un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et
bûcher. S'adresser Etude Pierre
"Wavre , avocat.

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. —
S'adresser Serre 3, 3m'. 

,; c.o

BOUE
.¦m Pour*--eause dé » deuil, à louer
tout de suite, à Bôle.,. nrèa la.gare
,4$.Colombier ;,dea G, ¦ '£., jj&,. petite.
maison de' 3 efiambres, cuisine,
cave et dépendances, avec jardins
clôturés. Pour là visiter , s'adres-
ser à M. 'L. Vuille, à Bôle, et
pour traiter à M. H.-E. Chable,
architecte, à Colombier.- ~

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

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, j ardin.
S'adresseï* rue de Neuchâtel 9,
2me étage. c. o.

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

Gibraltar. — A louer loge-
ment de 1 chambre, cuisine,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser M1»" Ante-
nen , Clos-Brochet 7. co.

CHAMBRES
Chambre meublée. S'adresser

Place d'Armes 5, 3me à droite.
Une belle chambre indépen-

dante, ler étage. Evole 9, Oriette.
Petite chambre indépendante

mansardée pour ouvrier. Eclu-
se 43, 1er gauche. 

TRÈS BELLE CHAMBRE
richement meublée, avec vue très
étendue sur le lac et les Alpes,
exposée au grand soleil, avec
électricité, est à louer. — Parcs
53, 2m" étage.

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

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. Seyon 6, 2™**.

Jeunes filles ou jeunes gens
trouveraient chambres aveo ou
sans pension. — Pourtalès n° 13,
4m«, en face. e.o.
Hôpital 22, 4me. Petite chambre
indépendante, soleil. c. o.

Chambre meublée. Ecluse 15,
3m« étage. c.o

Chambre au soleil. — Parcs
89, l™ étage. c. o.

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

Chambre meublée indépen-
dante pour ouvrier rangé. —
Huelle Dublé 3, au 3»°. 

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

Chambre à louer. Rue Louis
Favre 30, 3"">.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée chauf-
fable. S'adresser Côte 47, 3me
droite, de midi à 1 h. et depuis
6 h. V. soir. c. o.
. . Chambre chauffable, pour em-
ployée. Electricité, ler Mars 20,
3m e à droite. c o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer à Auvernier

boulangerie avec logement. Even-
tuellement on offre à vendre la
maison pouvant se prêter à un
autre commerce. S'adresser au
notaire E. Paris, à Colombier.

, —:—y j :—. j . , . . . ' 'ir

, A louer, pour le 24 Juin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances, au ler étage. — Etude
Ph. Dubled, notaire. 

A UOUSR
beau et vaste magasin, donnant
sur deux rues, situées en plein
centre de Neuchâtel; 3 belles
vitrines. Loyer exceptionnelle-
ment bon marché. On traiterait
pouf' n'importe quelle durée si
courte qu'elle soit. — Demander
l'adresse du n° 182 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A. loner, dès mainte-
nant, an Tertre, nn beau
terrain cultivable de
500 m3 environ, jouis-
sant d'nne situation très
favorable & la culture.
Etude de Ph. Dnbied,
notaire. 

A louer, faubourg de l'Hôpital

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

A louer: Quai du Mont-Blanc ,
grands locaux pour magasin , pâtis*
série ou tout autre commerce. Ap-
partement attenant. Etude Brauen ,
notaire. Hôpital 7.

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

RBe ueaoiis : 10
^uarveeo

po
due;

atelier ou magasin, à louer pour
Saint-Jean, -r- S'adresser Etude
G. lutter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer: bel atelier de peinture ,
Evole.

Ateliers, Ecluse, quai Suchard.'
Magasin et cave, Moulins.
Magasin , Temp le-Neuf.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
24 juin 1914, à louer au

centre de la ville

in grand magasin
avec arrière-magasin et cave.

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

A louer : Caves à louer, Moulins ,
Pommier et Seyon. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

Demandes à louer
Monsieur cherche

chambre meublée
confortable, électricité. Offres à
A. B. casé postale 1651, ville.

On demande à louer

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

On demande à louer, pour le
564 juin, un

appartement ùe 5 cbamlires
et dépendances. — Offres écrites
sous J. O. 197 au bureau de la
Feuille d'Avis.

k».

OFFRES
Jeune fille

connaissant bien la couture, dé-sire place auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français, de préférence à
Neuchâtel.

Offres sous chiffre Yc 8741Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

JEUNE FIIiliE
bien recommandée, cherche pla-
ce pour faire un ménage soigné,
parle français, connaît un peu
la cuisine.Entrée ler décembre.
S'adresser chez Mme Hunter-
Martin, Beaux-Arts 6.

Personne sérieuse
ayant suivi un cours de cuisine,
aimerait se placer pour environ
2 mois auprès d'Une damé de
maison ou cuisinière pour prati-
quer la cuisine.. — Envoyer les
offres écrites à M. B. 223 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
aider au ménage. S'adresser à F.
Herren, Giez s. Grandson (Vaud).

JEUNE flLIiS
cherche place pour teût fafrfe
dans un ménage. Entrée le 5 dé-
cembre. — Ecrire sous J. P. 216
au bureau de la Feuille . d!Âyïs.

JEUNE FIIXE
de la campagne, 17 ans, cherche
place dans bonne famille travail-
leuse où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Ecrire
à F. V. 221 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE nue
de 17 ans cherche place dans
petite famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à cuire et le
français. M»» Pauline Laubscher,
Ins, Anet.

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

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26. 

On cherche à placer, pour six
mois environ , une

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

PLACES
- ¦ <- ¦¦ ¦ >>.;-rj

On cherche
pour tout de suite dans une pe-
tite famille, une jeune fille fi-
dèle. Occasion d'apprendre à
fond la langue allemande.

Mme Kôhli-Martl, près la pos-
te, Kallnach (Berne). H2103P

On demande une

bonne fille
intelligente, forte et robuste pour
la cuisine. — Adresser les offres
écrites à R. H. 227 .au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne famille particulière
cherche comme

Volontaire
jeune fille dégourdie, qui, â côté
de la langue allemande, aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la couture. Excellente vie
de famille assurée. Adresse : E.
Pûschel, Zurich 6, Bolleystr. 42.

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

On demande

une cuisinière
d'une cinquantaine d'années, pour
le ménage d'un monsieur. De-
mander l'adresse du n» 212 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans une petite famille on de-
mande une H 4470 Lz

Volontaire
habile à la couture. Recevra en
échange des leçons d'allemand
et gages. Bon traitement. —
S'adresser à Mme Wyss, Moo-
straase 19, JLucerne. 

On cherche, pour tout de suite,

JEUNE FIILE
bien recommandée , propre et
active, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné . Bons gages. De-
mander l adresse du n» 218 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

jeurje fille
parlant le français , pour aider au
ménage. S'adresser l" Mars 6, 1er.

On demande, pour tout de
suite, comme volontaire,

JEUNE F1U.B
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
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. e

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Albert
Thuilliard, ferme du Bied, Co-
lombier.

A la même adresse : à vendre
ou à échanger

un poulain
dé 7 mois, issu de parents pri-
més, contre du bétail bovin.

On demande une

Jeune fille ^
honnête, libérée des écoles pour
faire des commissions. — Ecrire
sous chiffre A. X. 230 au bureau
de la Feuille. d'Avis. 

Mme la baronne Arfwedson, à
Ulfshyttan (Suède, Dalécarlie),
cherche pour le mois de j anvier
une j eune Française de bonne
famille et de bon caractère com-
me

demoiselle fampap
et pour instruire deux fillettes de
9 à 11 ans dans la langue fran-
çaise, le piano et le chant. Gages
60, fr. par mois, voyage payé. —
Pour offres et références s'adres-
ser à • Mme Oscar Zimmerli, à
Aarbourg. . 

On demande pour tout de sui-
te un

DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux. —
Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la saison
prochaine

âBux tas vignerons
Conditions favorables, logements,
jardins, écurie, grange, etc. S'a-
dresser à F. Stucki, régisseur, à
Anet. 

On demande pour tout de suite

première vendeuse
connaissant à fond les tissus et
confections pour dames, merce-
rie, lingerie. Haute rétribution.
—- Adresser offres, certificats- et
priôtographie, poste restante Ve-
vey, sous annonce confections.
: On cherche, pour Davos,

demoiselle française
de toute confiance , recommandée,
pour s'occuper de deux enfants.
Gages 40 fr. Demander l'adresse
du n° 224 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune demoiselle, connaissant
les deux langues, cherche place
dans

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

Vigneron à Cressier
On demande, pour un lot de

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

Apprentissages
Nous cherchons, pour entrée

immédiate, un H 3256 N

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

>A- -*

PERDUS
Perdu, mercredi soir, entre 6

et 7 heures, sur la route de Marin
à Saint-Biaise,
UN PARAPLUIE

Récompense est promise à la per-
sonne qui le rapportera chez M.
Banwart-Lâmbert , à Saint-Biaise.

Perdu un magnifique" *""

chat noir angora
Prière de le rapporter contre ré-
compense pu aviser Mme Gétaz,
place Purry 3.

AVIS DIVERS

DAME
ayant grande expérience de l'en-
seignement donnerait

leçons île lanpes
français, allemand, anglais, à
2 fr. l'heure. A la même adresse,
leçons de langues dans pension-
nat, une partie de la journée, en
ville ou environs. Adresser of-
fres sous H 3190 N à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

On désire placer j eune fille
Suisse allemande comme

pensionnaire
dans bonne famille. Ecrire à P.
O. 228 au bureau de la Feuille
d'Avis.

argent à gagner
facilement par personnes intel-
ligentes, sans quitter travail et
emploi et sans risques à courir.
— Demander renseignements à
R.-J. et A. Grellinger, La Chaux-
de-Fonds. H23541C

RESTAURANT
DU GIBRALTAR

Tous les samedis soirs

tripes nature
TRIPES

Tentai mode fle Caen
Monsieur , Suisse français, dé-

sirerait leçons de
conversation anglaise

par monsieur anglais. Offres par
écrit sous chiffres F 226 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

NL-t Hir
chirurgie et

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

dimanche
rue de Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone -1-1.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Convocations
Beutsciie reformirt e Gemele

lirait !
23. November 1913

9 % Uhr. Untere Kirche : Predigt
von Hem Missionsarzt Dr. R.
Fisch.

Abends genau 8 Ubr. Untere
Kirche JLîchtbildervortrag
von Dr. Fisch ûber

Bine Reise im neusten Gebiet
1er Basler-Mission

Jedermann M freudlich eingeladen.
Kotlekte fur die Basler-Mission.

Compagnie des
Favres, Maçons i Cliappuis

L'assemblée général e réglemen-
taire aura lieu samedi 29
novembre 1913, à 2 heures
après midi , à l'HOTEL-de-VlLLE.

Les Communiers de Neuchâtel ,
domiciliés dans le ressort com-
munal , âgés de 19 ans révolus,
qui désirent se faire recevoir de
la Compagnie, doivent s'inscrire
auprès du notaire Beaujon , secré-
taire , jusqu 'au mercredi 27
novembre, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 18 novembre 1913.
La Comité.

Mil Jggiission
JAHRESFES1

Yom flentsclen Jungfranen wein
Sonntag den 23. November 1913

Nachmittags 3 Uhr
im mittlere Konferenz-Saa

Gesprâche - Gedichte - GesSngi__S_f Die deutschen Tôchtei
sind herzlich eingeladen.

Ligne suisse fles Femmes abstinentes
Lundi 24 novembre

à 8 h. du soir

au collège du Vauseyon

CAUSERIE
Invitation cordiale au public

féminim '

Union féministe
Lundi 24 novembre

à 8 heures du soir
Annexe des Terreaux, salle n* IS

CAUSERIE
de M»» A. MAYOR

Les assistantes ûe police
m

I 

Ayant acheté ees jours passés un m

Magasin de Confections pr hommes I
j e suis en mesure de vendre tous oes articles sans faire m
attention aux prix précédents, pour les débarrasser au |j
plus vite, pour faire de la place, je les cède aux prix sensa-
———^^— tionnels suivants : ;

Environ 125 COMPLETS pour hommes, prix actuel fr. 25.— à 45.— i
» 100 MANTEAUX » » » » 22.50 à 42.— I
» 150 HABILLEMENTS pr jeunes gens, prix actuel » 12.75 à 25.— H
» 45 MANTEAUX pour jeunes gens, de » 16.— à 25.— Ë
» 80 HABILLEMENTS pour garçons, de » 4.80 à 17.— i

: Quelques centaines de PANTALONS pour hommes et garçons 1
Quantité d'Habillements de travail - Gilets seuls - Blouses pour hommes Ë

Spencers (tricots), Chemises, Camisoles, Caleçons m
et beaucoup d'autres articles, seront vendus à des prix dérisoires 1|

A profiter par tout .le monde. Il y a des articles les plus modernes 'I

Occasions iniques - inkut jlUl'l iJliSBl il itt I

I 
Magasins de Soldes et Occasions I

JULES BLOCH "S  Rue du Temple-Neuf B
NEUCHATEL - fH Rue des Poteaux -- H

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

| A louer
& 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.

CABINET;:!
DENTURE i

F. WALLRATH M
15, Beaux-Arts, 15 \X

PROTHÈSE I
ARTISTI QUE i

CONSULTATIONS: S %de 9-12 et de 2-5 g

BAUXàLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temp ie-Neu

Remerciements
Monsieur et I

Madame Benjamin KOLP- I
THONNE Y et famill e |
remercient très sincè- fi
rement toutes les pe r- g
sonnes qui ont pris part
au deuil pén ible qui vient
de les frapper .

Neuch&tel, le 22 novem-
bre 1913.

iiinniii—Hiiïillllllil1 1 llli' li'n ' ' r

I

Mademo iselle Marguerite
WYSS et la lamille de jeu
Christ ian NYDEGGE R , ex-
prime nt leur pro / onde re-
connaissance à toutes les
personne s qui leur ont té- H
moigné une si grande sym- |
pathie pendan t leur grand gcieutL i

ooooooooooooooooooooo|
2 n°uR toutes comman" 1
§ J^des, demandes de ren- G
S seignements, répon- g
0 ses à des offres quelcon- |
§ ques ou à des demandes 3
S diverses, etc., en résumé g
O pour tons entretiens ou g
§ correspondances ooea- |
S sionnés par la pnblîca- Q
O tion d'annono«o parues g
ô dans ce journa l, prière |
§ de mentionner la G
O FEUILLE D'A VIS g
§ DE y BUC HATE L C

ÉTUDE

JEAN MAIRET
AVOCAT

18, rue de l'Hôp ital, 18
TÉLÉPHONE 9.60

NEUCHATEL



Caves des Moulins 31
HENRY & C°

VINS ET LIQUEURS
Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops d©

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

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

Téléphone 11.49 Téléphone 11 .49
WWWI ¦ 'I IIIIII I ¦¦ '¦ ' ¦l "*"-»""1 "" " '¦«»' ' — IW.W.I-WI..M-.III lll " 
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PAR (19l
V. BOUYER-KARR

Et avec la réserve qu'il mettait toujours à
Questionner Denis :

— Avez-vous pu donner l'aide qu'on voue de-
«andait ?

w- Lanre. silencieusement, passa son bras eous
"«lui de son frère.

— Oui, j'ai pu aider. Il ne s'agissait pas de
Maladie.

Et il redit :
— Vous êtes bons !
Laure, se serrant un peu à lui ;
—- Nous t'aimons, voilà tout.
Et Denis, qui jadis , aux heures ardentes de

«•̂  dépassant même ce que la foi commande,
*'ait rêvé d'immoler encore à son Dieu les liens
« famille qi affaiblissent, qui gardent trop pri-
sonaier de la terre, en sentit la secourable force
êt regretta qu 'Antoinette ne fût pas aussi ve-
ine auprès de lui. En se hâtant , car le veut di-
minué laissait venir la pluie :

— Mon père, Laure, malgré mon sacerdoce ,
"•algré mon âge, nous sommes trop unis pour

We j e ne sente pas ma vie solidaire de la vô-
*• ; et ce m'est une peine d'avoir dû prendre
«eul, aujourd'hui , une décision que je ne peux
Pas vous dire.

. -*- Les devoirs d'un prêtre ne regardent que sa
^science, mou fils.

! Laure , profitant de ce que M. Foùrnier les de-

I

tonçait un peu :
i Reproduction autorisée pour tous les Journaux•vaut un traité avec la Société des Gens de Lattrea.

— Vous avez pu 1 aider, Denis ?
— J'ai pu les aider.
Alors, elie répondit :
— Vous voyez , nous avons encore du bonheur.
Quand, dans la salle commune, après avoir bu

le grog que Laure avait fait préparer avant de
partir, ils se séparèrent , vers l'aube, pour aller
dormir, M, Foùrnier demanda à Denis :

— Dans vos tournées du Listel, avez-vous vu
le régisseur de Jarras, M, Ancey, chercher An-
toinette, causer aveo elle ?

Laure et Denis se regardèrent :
— Pourquoi , mon père ?
— Parce que cet après-midi, comme jo tour-

nais le grand chais, deux ouvrières, qui ne me
voyaient pas, en parlaient. Je n'ai pu bien sai-
sir tout ce qu 'elles disaient, mais j'ai entendu :
< Ils font volontiers la causette, Mlle Antoinette
et M, Ancey, quand ils se rencontrent . »

— J'avais su , vers les vendanges, avant les
quel ques visites que M. Ancey vous a faites ,
avant les quelques visites que je lui ai faites
moi-même, j'avais su que, deux ou trois fois ren-
contrant Antoinette dans les vignes, il lui avait
parlé. Sans vouloir vous ennuyer d'une chose
vraiment sans importance, Laure avait défendu
à sa sœur de continuer ces causeries, qui pou-
vaient prêter aux bavardages. Antoinette avait
promis d'obéir ; et jamais plus je ne l'ai vue avec
M. Ancey.

— Une femme est toujours plus habile qu'un
homme, en ces choses ; Laure, questionnez la
petite , sachez ce qu 'il en est et, au besoin , je par-
lerai à M. Ancey.

X
Quand Denis eut touche", chez son banquier de

Montpellier , les quarante mille francs dont il
pouvait immédiatement disposer sur. l'héritage

de sa mère, il prit le train de Palavas, afi n d'al-
ler à Maguelone, emprunter à son oncle Lafenes-
tre les dix mille francs qu 'il lui fallait encore
pour compléter la somme promise à M. Diémer.

A plusieurs reprises, le docteur Lafenestre,
dont la vie très simple n'absorbait pas tous les
revenus, avait offert à Denis de l'aider dans ees
œuvres charitables ; et souvent Denis avait ac-
cepté. Mais, pour cette, gomme plus forte, il vou-
lait que le docteur prît hypothèque sur une mai-
sonnette qu'un cousin lui avait laissée aux envi-
rons de Frontignan et qui représentait un peu
plus que cette valeur.

Malgré ses souvenirs, ses regrets de la nuit ,
le souci, ranimé par les paroles cle M. Foùrnier
sur Antoinette et M. Ancey, Denis eut , dans le
train de Montpellier à Palavas, une joie , presque
physique , à voir autre chose que des vignes, du
sable, des marais-salants et de l'eau : de douces
prairies et des arbres gais. Mais à mi-route, l'eau
reprit. La voio en levée, fut baignée, à gauche
par l'étang de Pérols, à droite par des eaux va-
gues rejoignant le canal qui partage Palavas ,
comme la Grande-Roubiue partage le Grau-du-
Roi, rejoignant aussi la route , après laquelle
brillait, jusqu 'au bleu des collines de Cette, l'im-
mense étang de l'Arnel.

Palavas, situé sur la même couche de sable
que le Grau , lui ressemble, mais enlaidi, banali-
sé par des casinos, des hôtels, des ca fés , toute la
civilisation factice et frelatée des naissantes
stations balnéaires.

Il y avait des années, depuis son entrée au
séminaire et avant que M. Lafenestre n'y habi-
tât , que Denis n'était venu en cette région , et ja-
mais il n'était allé j usqu'à Maguelone même.
Lorsque après avoir marché un moment sur la
route qui va de Palavas à Villeneuve, Denis prit,
à gauche, le chemin bordé de tamaris qui con-
duit à la petite presqu'île et à l'abbaye de Ma-

guelone, il fut repris par la mélancolie tragique
et tendre de ce pays.

Au-dessus du sentier sablonneux , les vieux ar-
bres tordus , noués, noueux , dont la perruque de
verdure, qui sentait l'iode et le sel comme la
mer, était si battue par le vent que, même aux
calmes jours, elle restait d'un côté en une cheve-
lure verte , tamisaient la lumière déjà pâle de cet
après-midi de février. Ce cheniin passait entre
les étangs et la mer , que sa bande de sable ne sé-
parai t pas de plus de cent mètres. La tempête de
la veille, pourtant finie dans l'air, avait laissé
la mer furieuse ; ©t les grands rouleaux de to-
paze venaient gronder et s'écraser presque aux
pieds de Denis. De l'autre côté, dans tout l'étang
de l'Arnel , l'eau immobile, l'eau lourde et com-
me sans vie, d'un bout à l'autre d«' son étendue,
frissonnait parfois ainsi qu'un être frileux.

Denis marchait lentement. Puisqu'il pouvait
ne rappor ter que le lendemain au soir cet argent
à M. Diémer , que ses affaires à Montpellier
avaient été assez rapidement terminées , il avait
résolu de passer l'après-midi et la soirée avec
son oncle Lafenestre. Le lendemain , il aura it en-
core le temps de retourner à Montpellier, s'il lui
fallait voir le banquier du docteur, et d'arri-
ver à Aiguës-Mortes, aux Salins et même au
Listel avant la nuit.

Il allait , pris, encore plus qu'au Lisel, par l'en-
voûtement des eaux. Et le cimetière de Villeneu-
ve qui, sur l'autre rive de l'Arnel, dressait les
noires quenouilles de ses cyprès, l'attirait comme
le repos. Qu'avaient-ils souffert , qu'avaient-ils
cru , qu'avaient-ils aimé, tous ceux qui dormaient
là devant les eaux étranges ? De quelle matière,
noble ou basse, nourrissaient-ils ces arbres som-
bres où les oiseaux frileux venaient se réfugier ?
Et derrière eux , après leur départ de la vie, quel-
les tristesses, quelles joies avaient-ils laissées ?
Un souvenir en restait-il encore au monde des vi-

vants ; ou l'oubli , comme l'eau des étangs, le!
lourd oubli submergeait-il leur mémoire ? Lft'J
substance qui composait leur corps était-elle,
morte seulement , ou étaient mortes aussi leur!
âme, leur pensée, toutes les vibrations cle leurs;
passions, de leurs ardeurs, de leurs tendresses ?i|
Les eaux vivantes de la mer, les eaux morbides ,
des étangs pouvaient-elles s'égayer des aurores,'
s'attrister des couchants, sans leur apporter ni;
joies ni tristesses ? Les êtres qu'ils avaient ché-i
ris pouvaient-ils rire ou pleurer sans qu'ils vis-,
sent leurs pleurs ou leurs rives ? Et les cris d'-a-j
mour , les appels affolés des amants et des amera-!
reuses qu'ils avaient aimés sur la terre pouvaient-
ils traverser la nuit, sans que rien d'eux fût dé*'!
chiré, sans que rien d'eux leur répondît ? J

Ah ! croire comme jadis. Comme jadis, voir le":
monde des morts comme le monde de la vie mi-]
me, où toutes les beautés s'exaltent, où tous les
désespoirs finissent, où toutes les tendresses!
s'accroissent , où les désirs n'existent plus que
pour rendre les possessions chères ; où l'âme, en-;
fin délivrée du corps, n'est plus jamais souillée:
par lui et peut prendre son grand essor... Ah !
mourir, mourir dans la foi, dans l'embrasement;
divin, et monter au ciel d'un coup d'aile, comme"'
les mouettes des étangs... \

Maintenant , le chemin ayant fait un coude"
qui l'éloignait un peu de la mer et le rappro-
chait de l'Arnel, les premiers pins de la pres-
qu 'île de Maguelone apparurent ; arbres à la
noire frondaison , aux longs fûts pâles, entre les-
quels, comme aux Alyscamps d'Arles, quelques
sarcophages, que des siècles de vent et d'em-!
bruns avaient rongés, béaient , et que gardait un
petit « oratoire », une de ces blanches stèles ter,-!
minées en logette et où un saint de plâtre bénisy
sait et priait. *
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CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
(De la < Gazette de Lausanne » .)

La destruction des moustiques
par les chauves-souris

Comme chacun le sait maintenant, les mous-
tiques ne sont pas seulement fort désagréables,
mais aussi parfois dangereux, ceux du genre
rc AjnopheLes » étant capables de transmettre à
l'homme, par leurs piqûres, le parasite de la fiè-
vre paludéenne ou « malaria » . Pour lutter con-
tre cette redoufable maladie , il importe donc de
détruire les moustiques par tous les moyens pos-
sibles. Ainsi l'on recommande généralement de
répandre du pétrole ' sur les mares ou étangs, où
pullulen t les larves d'anophèles, de manière à
les étouffer. On préconise, dans le même but , d'y
propager les lentilles d' eau , qui finissent par
former à la surface un tissu serré. Pour tirer en
même temps profi t des larves, qui peuvent four-
nir une abondante pâture aux poissons, d'autres
ont préconisé la pisciculture, notamment dans
les rizières de la Haute-Italie, où l'on met, à la
fin de juin , quantité d'alevins de carpe. On re-
commande également de" détruire les moustiques
adultes, par exemple en soumettant à des fumi-
gations ceux qui hivernent, ou bien *en- recou-
rant , en toute saison , aux bons offices de leurs
ennemis.

Un des ennemis les plus acharnés des mousti-
ques, au dire du Dr Ch. Campbell , de San-Anto-
nio, Texas (région infestée de malaria), serait-
un animal ordinairement méconnu et méprisé, la
chauve-souris. Noctambule comme les mousti-
ques, elle a ainsi l'occasion de les happer dans
son vol incessant , sans toutefois être piquée , grâ-
ce à la protection de ses poils curieusement con-
formés, qu 'on pourrait comparer , à des chapelets
de fleurs de lizeron enfilées sur un fétu , la poin-
te en l'air. Il n 'est pas douteux , en effet, que la
chauve-souris n 'avale quantité de moustiques,
car on retrouve dans son guano toutes les parties
chitineuses (cornées) non di gérées de ces insec-
tes. Suivant le Dr Campbell , on peut admettre
une consommation individuelle d'au moins 520
anophèles par nuit , ce qui  montre quelle des-
truction peut exercer une troupe de chauve-sou-
ris comptant quel ques milliers de têtes. Or, ces
troupes . existent dans certaines cavernes, et il
est même possible de les attirer dans des abris

artificiels;; c'est un; système avantageux, car il
permet >de rapprocher beaucoup les chauves-sou-
ris des zones à moustiques et leur épargn e les
voyages parfois longs qu 'elles doivent faire ,
loin de. leurs retraites, pour chercher leur nourri-
ture, durant un vol continu de 10 à 12 heures.

Pour donner l'exemple et se livrer en même
temps ;à des expériences , le Dr C. a construit,
près de Mitchell's Lake, vaste étang voisin de
San Antonio, un modèle « d'abri hygiostatique »
(c'est le nom qu'il lui donne) pour des milliers
de chauves-souris. C'est une tour en bois, haute
de six mètres, avec quatre mètres de côté à la
base et doux mètres au sommet, qui repose sur
des pieux à trois mètres au-dessus du sol. Une
port e atec persienne, en saillie à l'extérieur,
sert d'entrée et de sortie aux chauves-souris.
Une croix' rouge, qui surmonte le toit , indique le
but hygiénique de l'abri. Celui-ci, grâce à sa
forme de tour, ou plutôt de clocher, est en état
de résister aux vents, même violents. Sa surélé-
vation permet de munir les pieux de soutien de
dalles ; analogues à celles des chalets valaisans
(« raooàrds >), pour, empêcher l'accès des enne-
mis de- la chauve-soÙTis et, en même temps, elle
facilite l'évacuation du guano dans un chariot,
qu 'on placie' soùs le plancher mobile à charnières.

Poûî y attirer les chauves-souris, M. C. pulvé-
risa à rintérieu* un liquide ayant l'odeur de ces
volatiles et! répandit du guano fra^s sur-, le plan-
cher. Quatre mois plus tard, les habitants se
comptaient ;déjà par centaines et, l'année suivan-
te, par milliers. Cet exemple montre donc claire-
ment que lés chauves-souris peuvent être, com-
me il dit , t « colonisées » , même loin de leurs re-
traites naturelles, situées généralement dans les
régions de. collines ou de montagnes, et il a pu se
convaincre, par ses expériences, qu'une fois ha-
bitués â un abri , ces volatiles ne le quittent plus
que pour sortir la nuit en quêt e de nourri ture.
Or, on peut pratiquer cette « colonisation » en
n'importe quel pays, les chauves-souris se trou-
vant, comme les Jmpustiques dont elles se nour-
rissent, dans toutes les régions du monde entre
les extrêmes de latitude N. et S. Il importe tou-
tefois que ces abris soient construits en confor-
mité complète avec les mœurs des chauves-sou-
ris si l'on ne veut pas essuyer un échec.

Le Dr C. estime qu 'on peut arriver à loger
dans un a|bri plus grand que le modèle sus-dit
jusqu 'à i500,000 de ces volatiles, qui seraient ca-
pables de détruire chaque nuit, an bas mot, 58

millions de moustiques. Ce chiffre n'est nulle-
ment exagéré , et M. C. a eu plusieurs preuves
de la valeur prati que des chauves-souris pour la
destruction des anop hèles propagateurs de la ma-
laria. Ainsi, dans une ferme voisine de San An-
tonio, les membres d'une famille dormaient pen-
dant les nuits d' été dans des hamacs, sous le
porche de la maison , sans, penser aux mousti-
ques, ni aux moustiquaires, car ils n 'avaient ja-
mais entendu bourdon ner mi anop hèle. Un soir,
ils aperçurent des chauves-souris sortant en
grand nombre du toit de la grange et , obéissant
au préjugé trop répandu contre ces animaux, ils
se mirent à les tuer en masse. Peu après, le fer-
mier , harcelé par les moustiques , ne put plus
dormir dans son hamac ;. .quant à.ses enfants , ils
contr actèrent une forte malaria. On avait ainsi
la preuve que la destruction des chauves-souris
avait laissé le champ libre aux ' anophèles propa-
gateurs de la redoutable maladie. Mais le Dr C.
obtint encore d'autres preuves, plus directes, de
l'action bienfaisante de ces volatiles noctur nes.
Lé vaste étang dit Mitchell's Lake, dont on a
parlé plus haut , réunit tontes les conditions fa-
vorables au pullulement dès moustiques. Nulle
part on n'aurait Pu trouve? un meilleur champ
d'expériences jfour ép|̂ uyer l'efficacité des
chauves-souris. Or, depu|gpa construction de son
abri, le Dr C. alla rvisiti||fquatorze familles ha-
bitant près de ce lac. T^Bls lui affirmèrent que
les. moustiques étaient ;.̂ |ikucoup moins nom-
breux qu'âuparavànt'et 'que les accès de fièvre
avaient presque complètement disparus. Les ha-
bitants étaient devenus a^mis des chauves-souris
et apprenaient à leurs enfants à ne pas les tuer.

Comme preuve évidente de la rareté des mous-
tiques, un fermier montra au Dr C. son beau
troupeau de bœufs ; or, l'année précédente, ces
animaux, tourmentés par les moustiques, étaient
maigres à faire pitié. D'autres habitants décla-
rèrent qu'autrefois ils étaient souvent obligés
d'abandonner le soir les travaux d'irrigation, à
cause des myriades d'anophèles «voisinant le
lac, tandis qu 'ils ne sont actuellement plus dé-
rangés par ces insectes. Un autre disait voir sou-
vent, la nuit, en s'éveillant , des centaines de
chauves-souris dans son habitation, laissée ou-
verte à cause de la chaleur ; or, il n'avait jamais
à souffrir des moustiques après le départ de ces
volatiles. Enfin, un chasseur fut très surpris de
ne plus être dérangé par les moustiques quand il
s'attardait, le soir, à ohaisser le canard sur le lac.

On voit donc qu 'au point de vue hygiénique ,
la chauve-souris peut rendre d'excellents servi-
ces, qui j ust if ieraient  déjà les dépenses néces-
saires à la construction des abris. Mais il y a
mieux encore : elle rembourse ces dépenses par
le guano qu 'elle dé pose ; d' après les calculs du
Dr C, 500 mille chauves-souris fourniraient en
1 mois plus de 200 q u i n t a u x  de cet engrais , qui
se vend au Texr? 15 fr. 50 le quintal , et contient
environ 12 % d' azote , 1.35 % d'acide ,phosphori-
que assimilable et 1 c/ o de potasse. C'est donc un
engrais essentiellement azoté , ct par suite pré-
cieux , vu la cherté de l' azote , toujours recher-
ché. Cet avantage économi que a de quoi enga-
ger , à lui seul , à construire le abris préconisés
par le Dr Campbell. * ¦

Th. BIKLER -CHA.TELAN.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-

'noncê~laTTtHtiî-le\'ée de la tutelle sous laquelle étt(it
placées Henriette-Suzanne ej ; Juliette Flotron, ac-
tuellement en France, et' a relevé de ses fonctions
de tuteur le/citoyen Camille Evard , aux Brenets.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé tuteur de Charles, Berthe-Agnès et Robert-
Tell l'Eplattenier, enfants mineurs de feu Tell L'E-
plattenier, le citoyen Ferdinand Porchat , directeur
de l'assistance, communale, à Neuchâtel , en rempla-
cement du citoyen Albert L'Eplattenier, qui a été
relevé de ses fonctions.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé le citoyen Eugène Berper, gérant, à St-
Blaise, tuteur de Charles et Paul Simmen, enfants
mineurs des époux Samuel-Christian Simmen et
Maris-Elisabeth ,' née Meyer, décèdes.

— La liquidation des faillites suivantes a été
clôturée par ordonnance du président du tribunal
de Neuchâtel :

Goulu et et Cie, négociants, à Neuchâtel ; Pierre-
François Goulu , négociant , à Neuchâtel , Alcide
Hirschy, négociant, à Neuchâtel ; Fritz Balmer,
meunier et agriculteur, à St-Blaise ; Ernest Kùhni-
Garraux , architecte, précédemment à Neuchâtel , ac-
tuellement au Petit-Lancy, Genève.

— Séparation de biens entre les époux Alexis-
Edmond Mathey, voyageur de comrerce, et Laure-
Elisa, née Degoumois, domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Albert-
Alexandre Roth , maître-coiffeur, et Jeanne-Elisa-
Lina, née Delaurens, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

PENSÉES • '• '"¦?ù

Les grandes pensées viennent du cœur.
(Vauvenargues.)

Tout l'art de vieillir, c'est de transformer un
à un ses devoirs en plaisirs. '. -

(Edmond Thiaudière.)

On ferait bien plus de ^oses 
si 

l'on en croyait
moins d'impossibles. (Malesherbès.)

Un miracle de la chirurgie

Les greffes d' articulations viennent de rece-
voir , en Allemagne, une application intéressante
dans un cas où le gagne-pain d'un artiste, dépen-
dait précisément cle l'intégrité et même de la
dextérité d' une des articulations les plus déli-
cates. Il s'agissait d'un violoniste chez qui la
deuxième articulation du petit doigt de la main
gauche, surmenée par des exercices continuels,
était devenue le siège d'une arthrite, laquelle,
en empêchant la flexion du doigt, lui rendait
tout à fait impossible la pratique de son instru-
ment.

A la polyclinique chirurgicale de l'hôpital de
Kiel, l'examen radioscopique montra qu'il exjis-
tait , au niveau de l'articulation phalangino-pha-
langettienne une arthrite déformante ne laissant
guère d'espoir de guérison ou tout au moins de
retour à la dextérité ancienne.

Avec le consentement du malade, la région de

l'arthrite fut réséquée et on lui substitua l'arti-
culation correspondante de son deuxième orteil
gauche, enlevée tout entière avec sa séreuse et
ses ligaments , en prenant soin de ne pas l'ou-
vrir. Les tendons du doigt, qui avaient été déta-
chés fu ren t  suturés. La plaie de l'orteil fut sim-
pleuren t rapprochée et guérit rapidement en lais-
sant  une ankylose qui ne gêne nullement la mar .
che du malade.

Quant  au doi gt , au bout d' un mois il com-
mençait à permettre des mouvements de flexion.
Grâce à des massages répétés , à l'emploi de
bains chauds , et à une gymnastique rééducative,,
il reprenait bientôt tous , ses mouvements, 4^
point qu 'un mois après, le malade pouvait se ser-
vir à nouveau de son violon presque sans diffi-
culté. Depuis , il a repris l'exercice cle son art et
exécute bri l lamment des concertos tout comme
autrefois, l'auriculaire ayant retrouvé toute sou
agilité.

Voil à un homme désormais bien convaincu de
la valeu r de la greffe auriculaire. Du reste, il
pourra affirmer,,suivant le dicton populaire, qua
« c'est son petit doigt qui le lui a dit. »

I——a—mm __w_wi_w_w-_w_wBt *ms-m_w_w_m_w-w_WÊ_w *̂m-WÊm_w_WÊ_w_w_w_^̂

j |̂ Meublés PERRENOUD

(JE SALLEflE VENTES
Marque de garantie «19-2-1, FAUBOURG DU LAC, ^9*21

Grand chùix dé: :iyi4ilifâles en tous Ijgé̂ rirès
—.—__ : - ' ' ' iqj§| ; " _„, ,. ... . , .. ,.., ¦„ . . - . . , .  . . . .. . .

TABLES A OUVRAGES Jï^ër Sellettes — Tapis de table
Tables gigognes WoOV* l̂*All Chaises fantaisie

Etagères V r Pharmacies
Bureaux de dame ¦¦¦ Jardinières

Fauteuils gahuts BtreEllieiS M ilieux de salon
J " TÉLÉPHONE 67 UÉllQS G. DREYER , gérant

S M aff asin Jeanne ROSÈ-GUYO T I

I 

Téléphone 11.35 2, Rue des Epancheurs , 2 Téléphone 11.35

Vend bon marché : I
Un lot Bas pure laine 2/2 , . ... . . . . pour dames, à 1.40, 1.50 |y> ï Jupons moirette, toutes nuances . . D J> J 4.50 |
- _£ '!> Jupons al$âcca, » » . . ;  y> .„., * p %,,,, j > , : , 2.95 1

r - »*¦- .' J) tabliers ménage, grande* largr, colonne I, $ ? :* *¦**? fc *¦*¥ ** 1.25 1
3> y> Tabliers bretelles, cotonnel(bretellefaçon) 5 . J » 1.75 I
ir » Pantalons sport, marine, D __ 2) s> 2.50 |

I 

»---• - j Laine Schaffhouse, n° V?, . . . . . . .  . 4.25 la livre, g*
s 3> Laine Schaffhouse, n» 14 • . 5.25 D

Dépositaires dans toutes les localités du canton
sont demandés par la

Grande Bluckin Neuchât eloise
S. GONARD & Gie, Monruz-Neuchâtel

Lavage et repassag e du linge de corps et de m a/'son 1
r —— TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ I

$$Jigiff îii8%_ Vitë^

UTES-VOUS HABILLER à LONDRES 1
\\\ v ;- sans quitter Votffe irillë '• > ^^•̂ •• •¦<. . . ||; v s ¦—__-. ;¦¦¦ -¦¦ ¦•¦ ¦ ""¦" Sa

Pardessus croisé sur mesure 1

I \  

, . . , -• ry - . t  :¦-¦¦¦ ¦¦ ¦¦ , V- i • ¦¦ ••• !  r ¦¦- f <8S
" \ v4 -  Coupé à. JLondres (ville renommée ., ff****̂  «X»

jBgRk Fait à Paris (ville renommée pour la TNT «Pr %8

V\_ T En purs tissus anglais, doublés ou non ' / ' « y FL/L  SH
' -. ¦ï-xËÊm? doublés, avec devants indéformables, '• ' /^JJYV rsi'" \ *w
^^^^^^^ fj . V livrés à votre domicile, franco de port __t__ ĵ_ mL^.n ^1f .̂ P$
^^L^K^^^^SX " ¦¦' et de douane , pour la somme de Fr. 40.— ilÈ^Ŵ Q II

T\J @
X_SÊk , , ^^^^^_ 

(Qualités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, ' "ff lÈËÈw W V V' 
^

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ *
\ Satisfaction absolue ou argent remboursé ¦r*aB> * W _̂ y  W*

ï- '- f Ê Ê Ê Èf f if i WwBŝ  - -Véritables imperméables anglais, sans «Sj^B ' ^S^ -̂- W
' V̂f . 

'''¦'* mÈÈÊêWItumÊi' •: . odeur , pour nommes et dames, depuis . "iVH '.%dtk _ < ?2_

 ̂ ^WmÈËÊw Â- Si vous êtes à Neuchâtel , passez vous __\Sjr \J=—A $„.. 
^'c^l :: .'''¦'¦^IWJWraHMllflM ' " faire prendre mesure et voir nos échan- -ÏJjB ¦""¦- _ \ ' ?£?

' ' '̂ t^ÊÊiÊtMwimlk ' '' ' tillons chez notre asent : m. * * '"' \\ ^

I ^Ê

_ W _̂_ \WmÊ_ ^ • ; M. Sâùt'eVre, 45 rue du Rhône. Genève. JB '"" ~* -, .1 11 
^3W-W_ _̂ W _̂ W_ W'̂ - M. Combette, 8 rue Centrale, Lausanne. wB ¦ "I |M ««

\®t«x m_ WZ.W&*- ¦ M. Geroudet , rue de Lausanne, Sion. ¦ B ¦ -T>'_ ês£'*-*lT ^V**^Mr;-Hff '" ' M. Barras, Serre 16, La Chaux-de-Fonds. T l W I I  "̂ IBf '̂ % 
*3

é___j Ê___mt~'- \ W m  ' M* Hammer, Kornmarktgasse, Lucerne. ¦» 111(1 |[Q ' 2»
^̂ ^L

>J»I 
" M. Sutter, « Spinnarad » , Marktgasse, 'Hteajj 1̂ *̂  ̂IM ^

**  ̂ -flflp- Une visite ne vous engage en rien. §P ' "^̂  M

pnn 7111V nn ne Slfe^̂ ^̂ lbUllAUJi JfJSUd s«*fâ^&*i i
Maison principale: 58, 60-62, 'City-Boad, et 110, NeV-Oxfôrd-Street; IiOWDBES. 

«̂Si

! ¦¦'• " '• j  .

PAPETERIE

F. Blel-Henrioi
en face de la Poste. Neuchâtel

Ponr 1914:

AGENDAS
et

CALENDRIERS
de tons genres

Agendas de poche
sur commande

sont livrés promptement
piiinpmwi—Ba——

Le plus économique des balais 1
ne coûte que fr. X.OS ¦

Exiger la marque „$IROCO" B
EN VENTE PARTOUT i

Seuls fabricants : Corderie Nationale S. A. Genève. §

BBaHBnnflaBBaBBBaBfflBBaBBaBBBaBBHaBBnBBaBBBrara

j FŒTISCH FRÈRES S. A. !
S NEUCHATEL |
B i H
B J B

% Pianos - Harmoniums - Instruments
g! en tous genres s

| Grand choix de PIANOS des premières marques j
Vente - Echange - Accord - Réparation

B ' ' . , '' ' " ' ' B

1 Bemanûez notre PÎÀÏÏD-RÉCLÀME . ûéîiant toute concurrence §
B BBBBBBBBBBBflBBBBBBBaBBBB nBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBB

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

Dépôts : Petitpierre et Cie, Neu-
châtel.

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet Uel750B

A vendre un beau choix degros nons
pour finir d'engraisser. S'adresser
à la laiterie Emile Schweizer fils ,
Rochefort.

Auvernier
A vendre au bord du lac, jolie

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

.À remettre tont de suite; ahcierfnà \ ' _• ' '" ' ;. '.'',
¦, [„*.-c boulangeri e- pâtisserie - •

très âchàlaiidée au centre de la
rue,;Léopold- Hobert , La Chaux-

j de-Fonds. Beau magasin et vastes
! dépendances , logement au 1er
i étage. Pas de reprise. Occasion
I exceptionnelle. Adresser offres à

lî. L. 9681, poste restante , Chaux-
de-Fonds.

CHAUFFAGE
Les fourneaux inextin-

guibles
JUNKER & RTJH

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

Magasin A. Perregaux
Maire &.Cle, SllCCBSSenrS

Faubourg de l'Hô pital I
— NEUCHATEL —

pelle occasion
A vendre , faute de.place , jolis

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

I 
I

J'expédie toujours du bon fro-
mage mi-gras à 65 et 75 le H
kilo, par colis de 5 kg, franco.

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

Magasin de tabac à re\.
mettre au centre de 1»^
ville. Ancienne ellen* ,
tèle. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

CHIEN
Dobermaïm, âgé de 5 mois, pr imé
première classe, à vendre. S'a-
dresser à Jean Neuenschwander,

: Fahys l. - 
Pour cas imprévu , à vendre, à

de bonnes conditions

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

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

S'adresser Henri "Gerber ,
Corcelles. Téléphone 18-67. .lïfflï ii

On vendra lundi l" décembre
prochain , dès 9 heures du ma-
tin , dans : la cour de l'Arsenal ,
des effets rebntcs, tels que |
capotes , pantalons , etc. V14.TWV

Intend ance de l'Ars enaL
^

€HlBWB
à vendre

i dogue allemand tacheté,
¦ 2 chions-loups noirs,

2 chiens-loups gris , ,,i
il chien (dogue Saint-Bern ard^

etc., etc. S
S'adresser Saurs 2. 1

faute de place, un secrétaire peu
usagé, à prix modéré, et une
poussette à k roues. S'adresser
rue Bachelin 11, au 1er étage.

Beaux chevreuils
Gigots • Filets - Epanles

Civet île cbewenil marina
à 70 ct. la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 90 ct. la livre
Civet de lièvre mariné

à 1 fr. 20 la livre
Faisans - Gelinottes - Bécasses

Perdreaux - Canards sauvages
Coqs de Bruyère -, Sarcelles

Perdrix fr, 2.— la pièce
Grosses GRIVES

80 et. la pièce

Poulets de Bresse
Canards - Pintadons

Dindons - Oies - Pigeons
Beau SAUMON

à 1 fr. 60 la livre
Perches - Feras - Ombres

Colin - Limandes
Cabillaud - Aigrefin - Merlan

Filets de Harengs
40 et 70 cent, la boîte
HARENGS FUMÉS

Saumon fumé — Caviar
Rollmops • Bismarkhœringe

Escargots mode Bour gogne
Andouillettes de Lyon

Poitrines d'Oies fumées
Terrines

et Saucissons de foie gras
e : de Strasbourg
L DATTES snr ehoik

GROS MARRONS , de Naples

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphon e 71 

PESEUX
Les personnes ayant un es-

compte à retirer sur carnet à

l'épicerie L'Eplattenler
à PESEUX

sont priées de le faire d'ici au
samedi 22 courant. Passé
ce délai , il ne sera plus donné
d'escompte. En outre, pendant
cette période , il sera fait un ra-
bais de 10 % sur différents ar-
ticles, tels que vaisselle, verrerie ,
vins, etc:

| 7he j M i a i t o t o r
; du Dr Williams, de Chicago, est
J l'appareil le plus parfait et . le
; plus pratiqu e pour personnes
\ dures d'oreilles , il est très léger
| et facile à dissimuler sur soi.
! S'adresser chez

j Martin LUTHER
! Place Pnrry 7
i 

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

| VASSALLI FRÈRES

| Excellents œufs
| de cuisine à 1.25 fr.
j la douzaine.

AGENDAsI
-19-1-4 I

1, 2 et 4 jours à la page |

PAPETERIE 5

A. Mailing. & C° jj
l Faubourg de l'Hôpital 9 j i
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ETRANG ER
La joyeuse centenaire. — On a fêté , dans la

commune des Châtelets, aux environ de ~Drç*ùx
(Eure-et-Loire), une bien aimable centenaire,
Mme Joséphine Bert rand , veuve Lefèvre^

Elle n'a jamais quitté le pays, où elle; est née
en 1813. Elle étai t blanchisseuse et lingère, et
gagna sa vie en travaillant jusqu 'à quatre-
vingt s ans. Il n'est « jeunesse » plus joyeuse que
cette ancienne. Elle marche sans béquilles et
mange bien. Elle fait tenir, dans sa gaieté, le se-
cret de sa langue existence. « Je ne me suis ja-
mais ennuyée » , dit-el le. C'est une remarque qui
a son prix : on n'a jamais vu de centenaire pes-
simiste. •¦¦ '¦¦— '; X..., .

Grand'messe, banquet , dîner de famille, tel
fut le centième beau jour de cett e belle ;vie ! Et,
au dessert, la centenaire y alla de son couplet.
« Faut chanter , mes enfants , 'ça conserve!;» Mai*/*
les jeunes se turent : ils ne savent plus Ee chan;
ions ! ':'"', ' ',, .> ".

. 1000 sans-travail et 10 cuisinières mobilisés
par un farceur. — Les employés d'une des: gares

'f ie Berlin ne furent pas médiocrement surpris,
mardi , de VOLT se hâter vers le quai d'embarque-
ment une foule inusitée de voyageurs. L'affluen-
ce était telle qu'un service d'ordre ne tarda par?
4 devenir indispensable. "'}.-¦ 

Chose curieuse, tous ces voyageurs, d'ailleurs
chargés de paquets comme s'ils se préparaient à
entreprendre un .long voyage, s'informèrent de
l'heure du départ du train de Reichenb4ch. Cet-
te particularité surprit les employés qurinterrô"-
gèrent les arrivants. _ '¦¦, . -j . ,

Ceux-ci — ils étaient près de 1000 —r raconté-,
rent que, manquant de travail, ils avaient répon-
du avec empressement à l'offre qui leur "' était
faite , par voie d'annonce, d'une occupation ré-
munératrice à Reichenbach. On leur fit com-
prendre qu'ils avaient été victimes d'un farceur.

Bétail curieux: pour faire la cuisine des mille
sans-travail , l'auteur de l'annonce avait égale-
ment demandé seize cuisinières.

Rachel et Rebecca

Une bien jolie histoire est contée ans lec-
lecteurs des « Annales » par M. Ad'olphe'Brissoai
for la tragédienne Rachel et sa sœur : '

r- L'Odéon joue une pièce qui a poux héroïne
Rachel. C'est l'occasion d'évoquer lta physiono-
mie de l'illustre tragédienne. Il y a quelque
ling. ans, je passais à Mumph, le bourg où elle
"aquit. J'eus la bonn e fortune d'y découvrir des
papiers la concernant. Le curé du village 'en
Bardait le précieux dépôt ; il voulut bieri me-le
confier. Je trouvai parmi des lettres, des frag-
ments de mémoires, des extraits de vieux jour-
naux , le récit suivant, qni me parut mériter
«être transcrit; : '- •-

Rachel aimait passionnément sa sœur Rebec-
ca, qu'elle avait introduite à la Comédie-Fran-
çaise, et qui,. après avoir joué avec succès le
.rôle de Catarina Brogadini dans « Angelo » , de
Victor Hugo, avait été nommée sociétaire. Un
soir-que les deux sœurs venaient d'interpréter
cet- ouvrage, Rachel dit à Rebecca : i

— Tu as joué divinement , aujourd'hui... Je
veux t'en récompenser... Nous allons souper chez
toi.¦ — Chez moi ? s'écria la jeune artiste. Tu veux
•dire chez nos parents ?

Rébècca vivait encore en famille sous la tu-
telle du père Félix.

— Non, reprit Rachel, c'est bien chez toi que
nous so'uperans.

Et elle lui glissa une clé entre les doigts.
La voiture de Rachel stationnait à la porte.

Elles y montèrent. La voiture les déposa ruie
Mogàdor, devant une maison inconnue. Rebecca
croyait rêver. Elles montèrent au second étage.

— Ouvre, dit Rachel.
Rebecca mit la clé dans la serrure et poussa

un cri d'étonnement. Elle se trouvait dans un
appartement illuminé et meublé avec richesse.
La chambre à coucher était une merveille de
confortable, le lit tout préparé, une veilleuse
br,ûlant sur la cheminée. Rébeoca regarde dans
l'armoire à glace : elle y trouve une garde-robe,
du linge fin , des dentelles. Elle court au salon
et s'assied sur les fauteuils en soie rouge, en
riant comme ume folle. Dans la salle à manger,
deux couverts sont dressés. La table scintille
d'argenterie et de cristaux. Des parfums déli-
cieux arrivent de la cuisiné. Rachel frappe sur
un timbre. Une servante apparaît, portant avec
précaution um perdre^Ét-truf f é..

— Marguerite ! dit Rebecca, au comble de l'é-
tonnement. * '

"Marguerite était unie vieille bonne qui l'avait
élevée et qu'elle aimait tendrement.'

Les deux sœurs s'assirent en face l'une de
l'autre, et Rachel, tout en dépeçant -le perdreau,
dit à Rebecca :

— Tu es ici chez toi. Cet appartement est
payé d'avance pour une année. Les objets qui le
garnissent t'appartiennent. C'est le cadeau de ta
grande sœur. Tu es une artiste ; tu as besoin ,
pour travailler, de tranquillité, d'indépendance.
Tu ne retourneras plus chez nos parents que
quand tu le voudras. Et moi-même, je ne vien-
drai dîner avec toi, que quand tu m'inviterais.
Mais j 'espère que tu m'inviteras... souvent.

Rebecca tomba dans les bras de Rachel et
plr8ura..j Rachel avait dépensé près de vingt mil-
le ' francs pour loger et meubler sa sœur. Oe qui
n'empêchait pas ses ennemis de l'accuser d'ava-
rice.

Cette anecdote est-elle authentique, ou apo-
cryphe, ou inédite , ou connue ? Je l'ignore.4.. En
tout cas, elle est charmante. Le bon curé de
Mumph en était tout attendri. •

'¦> '* " ¦¦' Adolphe BRISSON.

¦FIN DE SAISON!
I TOUS NOS I

Mhap eaux garnis p our Damesl
H restant encore en magasin, seront g ĵ
1 vendus à des prix sans précédents 1|

1 w0- Seulement 3 Pr^x "•¦? I

I 

Série I #5.°° Série II $.°° Série lll 1̂ .°° 1
VOIR NOS ETALAGES 1

Grands Magasins GROSCH&GREIFF, Hcuchâtel |

AUTOMNE et II IVER
Maximum de belles journées ij f tf f f]  ||l!)ltf)jf l
G" Hôtel Château Bellevue JlcIIK jlfllfll];

Iffl DE ]Â - APEMIER
W. . . '' ' '—: '¦ ' : ' '¦ lt
C SAMEDI SOIR, dès 8 heures J
têi-" et dimanche, dès 1 heure de l'après-midi r*&

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de musique d'Auvernier

SUPERBES QUINES
W. Zbinden , propriétaire.

Hôtel de la GRAPPE - HAUTERIVE
Dimanche 23 novembre -19-13

=DANSEE
- ' Orchestre L.EVBAT «at POZZI

ISP" Vins de premier choix du pays ~®ffl
Se recommande : Knj ffer-Hftmmerli

Holel fle la Fleur fle Lys, St-Blalse
DIMANCHE 23 NOVEMBRE

DANSE
Musique ROLLI et FLEUTY

M ME le Mare • Saiot-Blaise
Dimanche 23 novembre -19*13 '

DANSE

Hôtel du Poisson - Marin
¦ ¦;¦ "¦

. ¦ >i
Demain dimanche de 2 à 7 heures

=DANSEE
Orchestre l'« UNION » ca

D 
l l l l l l l l  dans nn grand roman mo- _ , . , ,  ,.  . , M
yilllll derne en 3 actes. Succès formidable partout ! 

|
i l '̂ ' TLBf fiancée clii feu Ârme§ et Amours H
1 SHIU6di Poignante tragédie russe de haine et de mort Grandiose drame réaliste en 2 actes et couleurs naturelles f

1 Aî nimanpli o SAMEDI : MATINÉE 4 I)EMI"PRIX ! i
B IJinianCll B Souî eti : D»- LA BATAILLE DE WATERLOO ! BOT FÀNTÔMESh «©- LES MISÉRABLES, de Victor Hugo. |

SALLE DES CONFERENCES — NEUCHATEL
Mardi 25 novembre 1913, à 8 h..1] , du soir "

UN SEUL CONCERT ;
donné par ';' •„ •' ";' ¦' "} £

Ernest Tiêvy9 Pianiste, de Bâle J
avec le précieux concours de y T^ '

MARIE -LOUISE GROSJEAN , violoniste
Prof esseur au Conservatoire de Bâle ' 'i/Uj

Billets fc 2 et 1 fr. en vente à l'avance chez MM. Hug &
G'", place Purry, et le soir du concert à l'entrée.

Conditions spéciales pour pensionnais "ffi' 

Grande salle U res ianrant de la gare i Wsej oD, Parcs 82
Samedi 22 novembre 1913, dès 8 heures

SOIRÉE d'HIVEU et BAL
. . offerte par le Vélo-Club « HELVETIA »

Entrée : 50 cent, par personne, donnant droit à la danse

Entrée libre à MM. les membres passif s munis de leur carte

TEMPLE D'AUVERNIER
Dimanche 23 novembre, à 3 heures

RÉUNION d'ÉVANGÉLI SATION
présidée par

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

In vitation très cordiale à tous

3S sÉj onr 53 et Miy^*- ̂ .SSVayS
"¦Bn«fi m fiti"f ,A _^T besoin de repos. Maison admirable-^mwzcmma. Y^M .W%J^̂ ment 

située. 8b0 m. sur 
mer. 

Chambres
EVILARD s. Bienne (Saisse^^ ênsoleillées avec grande terrasse. Vie de famille.

Enseignement des
nouveautés chorégraphiques

admises dans les salons pour la saison 1913-1914

TANGO
"A ; tJôûblé Ëoston - "fHpïe Bostoti ; '*" ] ' ".

Bostang - Créolei.*H FiJwe Step - New Step, etc.
°; pàî  les professeurs

Eug. RICHÈME et Eng. TRIPET

SOCIETE MDCHAfflOISE i GE0&RAP1E
JEUDI 27 NOVEMBRE, à 5 heures, à l'AULA

Conférence publique et gratuite
avec projections

Voyages d'exploration aux
Nouvelles-Hébrides

par M. le Dr Félix Speîser
Cartes de visite à Timmimerie de ce tournai

" A vendre , faute d'emploi, une
longue jaquette en drap noir,
en bon état. S'adr. Faubourg do
l'Hôpital 13, 3m« étage. c. o.

COSTUMES TAILLEUR
et Manteaux de dames

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

BERNE. — Ce qui fait surtout monter le prix
de la vie, à Berne, ce sont les locations. Ainsi,
aiux environs de la gare, de petit s magasins se
louent couiramiment de 4000 à 6000 fr., et ceux
de gra ndeur moyenne jusqu'à dix mille frauos.
On cite le cas.d!u'n marchand de cigares établi à
la rue de l'Hôpital qui payait 4000 fr. de loca-
tion pour un magasin ressemblant à un boyau ;
un concurrent survint et offrit 6500 fr.

ARGOVIE. — Une maman de Zurzach, déjà
mère de douze enfants, vient de recevoir trois
jumeaux. Trop et trop peu gâtent tous les jeux !

VAUD. — H en est arrivé une bien bonne à
Villeneuve. Les électeui's ont été convoqués pour
élire 55 conseillers communaux. Au premier
tour, il en est sorti 48 ; an deuxième 7.

Jusqu'ici, rien que de très normal ; mais, à la
fin du deuxième tour, et; le dépouillement termi-
né, le bureau s'aperçoit qu'il a commis une légè-
re erreur. Ce ne sont pais-35 cCraiseilïeTs qui de-
vaient être élus ; mais 60 pour une ville de plus
de 2000 habitants. j ;¦ ,

. II. est probable que l-à scrutin sera complète-
ment annulé. Un recours interviendra sûrement
dans le délai légal. ; ,. .

Les électeurs "sont I fort mairis et ¦ lés . élus
d'hier soucieux. Les uns1 ©t les autres compren-
nent pourtant que les mejrrlWes du bureau élec-
toral, simples artisans j ôi'Càtapargnards, peuvent
ignorer le nombre d'habitants de là localité et
qu'ils ne sauraient çonnàitTè tftfutes les tels et les
arrêtés qui régissent les sélections. Mais la jmiuini-
cipalité ! J ! : ' ;; , ..: •

FRIBOURG.— Suivant le « Grutléen », le
cu'ré de Belfaux a prêché ce qui suit à ses ouaiiL
les, le jour de la Toussaint : « Ne vendez pas vos
terres à des protestants, même s'ils vous en of-
frent plus cher que les 'catholiques ; ne laissez
par aucun moyen pénétrer ces huguenots sur le
terr itoire de la paroisse. Veillez à ce que, dans
vos fromageries, on ne prenne aucun apprenti
protestant, enseignez le , métier de fromager à
vos enfants , et ainsi oes hérétiques ne pourront
pas se faufiler chez nous. »

Tout catholique, même le plus orthodoxe, dé-
plorera ce langage, digne, tout au plus, d'un
Thibétain. * • ¦ '

SUISSE

Mot de la fin •

Au restaurant1 :
Le garçon (avec un sourire engageant). —

Qu'est-ce que Monsieur va prendre ?
, Le client (indécis , quoique affamé). — Je ne
sais pas si je veux du yeau, du porc ou du mou-
ton. *

Le garçon (confidentiel et affectueux): —
Prenez du hachis de bœuf. Vous aurez de tout
ça-à- là fois.- ¦¦¦ • - ¦-' :¦-

VIEILLES CENS ET VIEILLES CHOSES
« Le fruit défendu »

On boit beaucoup de café de nos jours. Ce n'est
peut-être pas ce qu'.on .fait' de mieux, du moins
d'après l'avis de plusieurs hygiénistes. En atten-
dant , l'expérience prouve que l'action de cette
boisson, si elle est nuisible, n'est pas très rapide :
on ne se porte pas beaucoup plus mal dans notre
20rne siècle qu'au temps où elle était inconnue.

Certains historiens font remonter la découverte
des propriétés excitantes 'du café à un'berger qui
aurait remarqué que ses chèvres manifestaient
une vivacité extraordinaire après . avoir brouté
les graines et les feuilles du caféier. Cela étant,
cette découverte serait, comme tant d'autres, due
simplement au hasard. Quoi qu'il en soit de cette
présomption, nous savons que l'usage du café,
comme boisson, était connu en Orient: déjà à par-
tir du 15me siècle, et dans nos régions vers la
fin du 17me, malgré l'avis défaJvorable des mé-
decins d'alors. <

A Lausanne, un café fut ouvert en 1700. Il est
intéressant, à ce. propos, de connaître ce' qu'en
pensaient LL. EE. de Berne : < Il nous est venu à
notice, écrivaient-elles au bailli de la ville, qu'il
y a une maison à Lausanne où l'on débite du
café, ce. qui donne sujet aux jeunes gens de s'as-
sembler pour s'en servir avec d'autres liqueurs, et
Qui ; passent leur temps aux jeux. Et, comme nous
ne .voulons pas permettre tels abus et une si chère
boisson, mais ,y apporter les renjêdes nécessaires,
nous -ayons trouvé à. propos de te commander
d'interdire cette maison de café et semblables
boissons, soit qu 'ils soient de Lausanne ou habi-
tants, etc. > . .
- Un-siècle plus tard , à Neuchâtel, le Conseil
d'Etat fait acte d'autorité , dans une circonstance
à peu pjrès semblable ; on lit dans son < Manuel »,
en date du 27 mai 1805 : « M. De Pierre, con-
seiller d'sEtat : et-maire de'.jNeuchâtel , a dénoncé
au Conseil, ensuite des jréquisitions qui lui ont
été faites par le consistoire, ;les désordres et scan-
dales qui se commettent au donjon (château de
Neuchâtel), où il s'est établi depuis quelque
temps un café. Le Conseil charge M. De Rouge-
mont, procureur-général, de prendre les mesures
convenables pour les faire, cesser, et que le .don-
jon et ceux qui l'occupent soient soumis aux rè-
gles d'une bonne police. »:

Le rapport • présenté a cette , occasion établit
qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux plain-
tes portées contre le tenancier du donjon , sieur
Bellenot.

L'usage du café devint très fréquent chez nous
vers le milieu du 18me siècle, surtout dans les
maisons des riches. On le défendait aux pauvres
gens,:ét on dit que les femmes de la classe "aisée
ne lei rôtissaient Qu'avec -, de grandes précautions
et presque en cachette,, ne voulant pas passer
pour vouloir > imiter les riches. Le prix ¦ en était
d'ailleurs très élevé': 17 batz la livre, soit envi-
ron 21 îr..p 5 , ce ,qui équivaut' à 5 fr. au moins,de
ûotre. monnaie actuelle : -

En 1801, Moïse Mathey-Doret écrivait dans sa
description de.la Juridiction de Cortaillod : « Il
y a cinquante ans, le café était inconnu au peu-
ple ; mais, devenu aujourd'hui un aliment ordi-
naire, il paraît sur toutes les tables ; on voit mê-
me des familles pauvres se priver de toute autre
chose' pour s'en procurer. Pour en diminuer la
dépense, on le mêle à du grain rôti, des carotte»
séchées et mises en poudre, etc. Malgré toutes ces
falsifications économiques, le café emporte cha-
que année hors du lieu et de l'Etat des sommes
considérables. Le sucre est peu en usage, si ce
n'est chez quelques particuliers qui ont des tables
plus recherchées. »

if Dans quelques ménages, dit de son côté le
maire de Chambrier, on porte même aux champs
le café pour le déjeuner des maîtres, et tous le
prennent chez eux le matin et associent leurs PA-
fants, quoique dans un âge tendre, à cette nourri-
ture étrangère. »

C'était le temps où, parmi les choses de valeur
qu'on donnait comme etrennes à un maître d!é-
cole, par exemple, ou à un justicier, on s'arrêtait
volontiers à une livre de café, de sucre ou de
chocolat, ce que témoignent nombre d'inscrip-
tions dans les livres de comptes.

Pendant les guerres du premier empire et sur-
tout pendant le blocus continental, le prix du
café augmenta considérablement ; la livre coûtait
en 1810 de 3 fr. 60 à 4 fr. 20, et en 1811 jusqu'à
4 fr. 95.

J« On est si fort accoutumé au café, dit encore"
Moïse Mathey-Doret,. que le prix exorbitant de
cet objet pendant le. bloçùs continental n'a pu y
faire renoncer. Il est vrai que, sous la dénomina-
tion de café, on employait souvent des compo*
sitions économiques dans lesquelles on faisait en*'
trer bien des sortes de drogues, en exceptant soi-
gneusement la fève précieuse dont on se conten-'
tait d'emprunter le nom ».

Durant les années du t cher temps .» — 1816
et 1817 —, il y eut une nouvelle augmentation
des prix du café, mais elle.fut de courte durée"
et, dès lors, cette denrée' ne cessa pas d'être à la'
portée de toutes les bourses.et de devenir, année
après année, une de ces choses dont on ne veut ,eï
ne peut plus se passer. Aussi les accapareurs et",
les amateurs de trust s'en donnent-ils à cœur joie .1

FREIX -,

LIBRAI RI E^
Nous avons sous les yeux le Guide des hôtels

et pensions, stations d'hiver en Suisse et Haute-
Savoie, édité par MM. Charles Bernard et Cie, à!
Genève, avec la collaboration de M. L.-J. Cour«
tois, Dr es lettres, privat-docent à l'universitê\
de Genève, et la collaboration artistique de ___.
Frédéric Boissonnas. Cet; ouvrage, qui arrive'
cette année à sa quatorzième édition, est fort
bien compris, avec de jolies photographies et "de
charmantes vues. Il se recommande à toute pér-
sonne-désireuse , de- choisir une villégiature d'hi-
ver». '. ' " .. ""¦ y



POLITIQUE

BOÏAUME-UNI

1£. Larkin, le chef des grévistes de Dublin,
qui, après avoir été condamné à six mois de pri-
son , a été récemment relâché pa*r ordre du minis-
tère de l'intérieur, a entrepris dane toute l'An-
gleterre une grande campagne pour organiser
[une grève générale de sympathie en faveur des
grévistes irlandais. Le comité parlementaire de
la fédération des Trade-Unions , après avoir lon-
guement examiné la question, a fait savoir mer-
credi qu'il ne pouvait prendre sur lui la respon-
teabilité d'une telle décision. Il conseille la réu-
•nion d'nn congrès spécial qui eo tiendra à Lon-
dres le 9 décembre et décidera finalement quel-
les mesures il convient de prendre. Lorsque cette
décision a été annoncée mercredi soir à l'Albert
Hall, où un grand meeting s'était réuni sous la
présidence de M. Larkin , elle a été accueillie par
Junie tempête de coups de sifflet.

MEXIQUE

D'après le correspondant du < New-York He-
rald » à Mexico, le président Huerta a répondu
à deux résidents américains notables de la capi-
tale mexicaine, qui lui ont demandé dans quelle
•mesure les Américains eeront en sûreté au Mexi-
que en cas d'intervention.

'« D'abord, il n'y aura pas d'intervention ;
mais si jamais les Etats-Unis font un pas, les
Américains seront traités ici comme ils le se-
raient partout ailleurs dans le monde. En cas de
guerre, on leur permettrait de partir. S'il en est
•qui veulent partir maintenant et auxquels leur
gouvernement se refuse à payer leur voyage, le
gouvernement mexicain le leur payera. »

Le président Huerta a envoyé des ordres aux
gouverneurs des Etats pour qu'ils lui indiquent

immédiatement le nombre de soldat» dont ils
pouvaient disposer jeudi, date d'ouverture du
congrès.

Selon wm version officielle, ces ordres se-
raient la conséquence du récent décret qui porte
l'armée à 150,000 hommes.

«M .  WILSON EST OPTIMISTE »

M. Paul Reynaud examine 'dans la « Renais-
sance » les événements dont le Mexique est ¦ac-
tuellement le théâtre. Voici les conclusions de
son article :

« Supprimer Huerta, c'est-à-dire détruire ce
qui reste de l'ordre légal, est bien ; mais qui
mettre à sa place ? Telle esit la question que
posa l'Allemagne au président Wilson, quand il
lui demanda d'adhérer à sa politique. Et lors-
qu 'il a parlé d'un président, nommé par un
« full and free vote > , les Américains vivant à
Mexico lui envoyèrent une adresse, s'inspirant
du mot de l'écrivain mexicain Bulnès : « Le suf-
frage universel, chez nous, est une farce, la
question est de savoir qui en sera le bénéficiai-
re. »

Pour illustrer cette idée , l'adresse des Améri-
cains disait avec quelque exagération : « S'il y
avait réellement demain une élection par le
« full and free vote », il n'y a pas l'ombre d'un
doute que le président élu serait le toréador
Gaona ». Et elle ajoutait : « Pourquoi imposer
au Mexique un suffrage universel, alors que
nous le refusons chez nous aux nègres, qui sont
plus civilisés et plus instruits que les Indiens du
Mexique ? »

Mais le président Wilson est un doctrinaire
sur lequel ces arguments n'ont pas prise. Parce
qu 'il estime que le président Huerta a les mains
tachées du sang de Madero, il prend la respon-
sabilité morale d'une intervention qui fera sans
doute des milliers de victimes. Le suffrage uni-
versel rencontre au Mexique des difficultés in-
surmontables ? Il les ignorer

Mais voici que les révolutionnaires, qui pro-
gressent chaque jour, grâce a l'appui des Etats-
Unis, viennent de refuser d'admettre leur inter-
vention, et que les Américains ont commencé à
parler de leurs « boucheries P .

Désormais ni Oarrauiza, ni Huerta. La menace
de blocus ayant fait long feu,U faut choisir desor-
mais entre la reculade et la guerre. Il est vrai
que tous ies matins on nous 'télégraphie, de Was-
hington : « Le président Wilson est optimiste. >

fi ŝ BBBI
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11 Tabliers bretoii | UNE OCCASION UJSUttlJE Ë

La < Feuille d'Avis de Lausanne » a publié,
au sujet du projet d'installer des jeux à Pully,
le joli apologue suivant, « dédié aux gens de
Pully » :

« Il y avait au temps jadis, dans un coin per-
du des Pouilles ou de la Calabre , un gentil villa-
ge dont les habitants vivaient paisiblement du
produit de leurs champs, de leurs vignes et de
leurs troupeaux. Or, uu jour, cette douce paix
fut troublée et de mauvaises passions germèrent
dans le cœur de plusieurs. Tandis que le-syndic,
assis sous sa treille, contemplait le coucher du
soleil, il vit arriver dans la grande rue du villa-
ge trois individus, chapeau pointu sur le chef ,
mollets sanglés dans des bandelettes, tromblon
à l'épaule, poignards et pistolets au flanc. Ils
s'approchèrent poliment, gracieusement, comme
le font les coquins qui ont besoin d'un honnête
homme.

Le plus poli des trois, et qui était .aussi le
plus coquin, tint â l'honnête syndic à pen près
ce langage :

— Mon nom est Coquinasso, mes deux compa.
gnons sont les illustrissimes signori Videpoche
et Tiirelaine. Nous sommes vos meilleurs amis et
prenons grand souci de ce cher village. Votre
église se lézarde et votre Vierge n'en est point
contente ; vos fontaines ont une eau peu abon.
dante et votre bétail en souffre ; vos chemina
sont abominables et vous y brisez vos chariots.
Nous vouions, à nous trois, remédier à tout cela.
Tu sais que vos voisins do l'autre côté de la mon-
tagne, et bien d'autres ailleurs encore, se sont
puissamment enrichis et vivent dans l'abondan-
ce. Le moyen est simple : ils prélèvent , par for-
ce ou par douceur, un impôt sur les étrangers qui
s'aventurent sur leur domaine. Une bonne esco-
pette, un poignard à pointe aiguë présentés à
propos, prédisposent les plus avares à la généro-
sité la plus libérale. Comme il répugnerait à vos
âmes honnêtes de prendre vous-même le bien
d'autrui , nous nous en chargerons pour vous, car
il est injuste que vous n'ayez aucune part de ces
riches dépouilles, dont s'engraissent vos voisins.
Nous,vous verserons chaque année vingt ou tren.
te mille pistoles, et, bien établis dans la caver-
ne, à l'entrée de la vallée, nous pillerons et ran-
cannerons les imbéciles qui se laisseront pren-
dre. Vous, les gens du pays, vous pourrez aller
et venir comme par le passé ; seuls les étrangers
seront notre proie, et nous les dépouillerons pour
votre plus grand bien. Votre Vierge aura enfin
une demeure digne d'elle ; vos bœufs et vos bre-
bis boiront leur saoul, et vos chars rouleront sur
des routes sans pareilles. Comme tu le vois, syn-
dic, c'est le bonheur que nous t'apportons , foi de
Coquinasso !... »

La suite du manuscrit s'est malheureusement
égarée ; nous ne savons ni oe que répondit le
syndic, ni ce que pensèrent les notables consul-
tés, ni si les habitants comprirent quel genre de
coquinerie on voulait les inciter à commettre,
mais nos lecteurs pourront demander cela aux
gens de Pully, qui possèdent la fin de l'histoi-
re. — C. »

A propos de jeux
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g (Téléphone 11.5») H
I^S donne entre autres : j^

IL 'INNOCENT I
|$J Grand drame policier È§
|H en 2 actes ^
1 Plus fort que Sherlok Holmes B
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Wg Comédie-vaudeville IM
BB en 2 actes |§
tM La plus gros succès de fou-rire m

1 implacable!! 1
Kg Grande tragédie ' wâ
I g réaliste en 3 parties |J
jjp dévoilant les intrigues f»
ffift S d'une femme haineuse , k:|
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1 Palace-Journal, ac- H
ff.* tualités mondiales. !$»
j |I etc., etc., etc. H

H A 3 h. Y* samedi , matinée 1
f M  a moitié prix fgf
I A 3 h. Y* dimanche , matinée Ë
11 i\ prix ordinaires f||

1 Le meilleur orchestre B
fc| des Cinémas ||«j

HôtelJu Cerf
TRIPES

nature et gratinées & l'italienne
Tous les lundis

, spécialités de ..

Gâteau au fromage
n DENTAIRE. N

%. A. FAVEZ* n
T^n« 

de 
rH6plt*l2^7

[aie le la im ft lanon - Par»
Dimanche 23 novembre i0-l3¦DANSE-

Se recommande, Charles SCHRilE JULH.

HALLE DE GYMNASTIQUE, CORCELLES
Portes 7 h. V4 sssssssgs *~" Rideau 8 heures

DIMANCH E 23 et LUNDI 2é NOVEMBRE 1913

Grandes Soirées Théâtrales
organisées par la

Société dramatipe „ LES JURASSIENS 14 de Peseux
avec le bienveillant concours d'un

GROUPE DE DEMOISELLES

te droit in p ère
Drame en 5 actes, de G. Rivet

—H.IIII . IIMII llll—— !¦¦¦ •¦ ¦ I. ¦¦¦ !¦

! Prix des places : Premières, 80 ot. ; secondes, 60 ot.
1 Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte.

Dimanche k 2 h., répétition générale pour les enfants : 20 ot.
Orobestre pendant les entr'aotes Tram â Ja sortie

I 

Superbe Exposition |
éjÈMÈ: -:- PLANTES -:-|
^̂ ^fc STÉRILISÉES |

E ' rf/m \p  ̂ • nriiRQ • P
H "i* W ¦." rLtUiî o -,- m
I E» ARTIFICIELLES 1
m ¦ &̂_JjKt*' sapôrienrement imitées m
M au grand bazar §|

1SCHINZ, MICHEL & Cie §
j 10, RUE SAINT-MAURICE M
 ̂

(Ascenseur) 
au "I *"* étage (Ascenseur' p>
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Ï^^ VAUTHI^¦ Sage-femme diplômée â
M 19, rue Chantepoulet , 3»6, Genève I
B Consultations tous les /ours B
J Reçoit des pensionnai res. Téicpb. 76-93 1

Sr Deutsche Evangélisation 55
In der

Ebenerzerkapelle Boanx-Arts 11

Yom 25-28 November finden je Abends 8 TJhr
Bvangelisatioa Versammlungeu statt , geleitet von
Herrn Prediger C. Thièle ans Zurich.

Jedermann ist f reundlicb eingeladen

Gr util "Verein ¦ Jl enenfonrg
NOVEMBERFEIER

Sonntag den 23. Noreinber, Abends 8 Unr
Im Lokal du Grutli

Eintritt frei -f» |«- Elntrltt frei
Référât gehalten von Herrn IMMOOS , Stadtrat , Bern. — Freunde

und Gônner des Vereins sind zu dieser Feier herzlich einceladen.
DER VORSTANP.

On cherche

pension pour nn bébé
de préférence en dehors de la
ville. Ecrire à R. 217 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une dame seule
prendrait en pension nne ou
deux j eunes filles étrangères de
bonne famille qui désireraient
suivre les cours de la ville. A dé-
faut on accepterait un jeun e
homme. — Demander l'adresse à
l'étude Favre et Soguel, notaires,
rue du Bassin 14.
"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
w_ *mpmm_-mmmmmm»

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.

SAGE-FEMME
de 1" classe

M** J, GOGN ÏAT
4, Fusterie 1, GEHEVIK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

loDDe lliin
se recommande. Même adresse,
cbambre et pension pour jeunes
filles. Château 4, 2<»« étage.

Mariage
Jeune homme âgé de 30 ank

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

Madame FOU HGADB
Sage-femme de i" classa

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

Pensionnaires • Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spriebt Deutsch

SALON DE COIFFURE
pour dames

KTRŒltBADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

iSiBi
FAHYS 133

Téléphone -10.98

Piiicure
Soins sans douleurs

Massages
T Zeenûer-Hochstrasser

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Pensionnaires. ConsultationsdelàSh.

6, rue Fradier, Genève
Téiépaone 64.22

PENSION
On recevrait demoiselles pour

le dtner ou pension entière. Prix
modéré. Demander l'adresse du
No 156 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Travaux en tons genres

il l 'imprimerie de ce journal

HOTEL B LLEVUE
CORCEL&ttS

; Tons les samedis c.o

{Souper TRIPES

Le « Journal officiel » français a publié hier
une circulaire importainte que h ministre d*a
l'intérieur vient d'aièrer&eer eux préfets au sujet
de l'entrée d'es femmes comme déléguées dans
les commissions administra'tives des établisse-
ments publics d'assistance.

M . L.-L. Klotz; eçtime que les préfets doivent
user plue largement, tout ea l'eserçant d'une fa-
çon méthodique, de la faculté qui leur a été per-
sonnellement reconnue par un avis rendu par le
Conseil d'Etat le 28 juillet 1898, de choisir des
femmes comme leurs déléguée» dffifts les com-
missions administratives, ;

La présence des femmes dans ces commissions
a pu, jusqu'à ce jour, êtpe:'éonsiidérêe . seulement
oomme utile ; elle est rde*èenue nécessaire à la
veille de la mise en vigueur de la loi du 14 juil-
let 1913 sur l'assistance aux familles nombreu-
ses, et surtout de la loi du 17 juin 1913 sur l'as-
sistance aux femmes en couches. .

Oette dernière subordonne d'une part le main-
tien du swours â l'exacte observation par l'as-
sistée des instructions relatives au repos et à
l'hygiène que lui aura données, à cet effet , « la
personne désignée par le bureau de bienfaisan-
ce » ; elle institue d'autre part une majoration
de secours en faveur des mères qui, durant la
période d'assistance, auront nourri leur enfant,

Il est incontestable que les femmes qui fe-
raient partie des commis-sions admini-s-tratives
d'es bureaux de bienfaisance seraient plus quali-
fiées pour apprécier si ces prescriptions ont été
bien suivies et « dans toute la mesure compati-
blés avec les exigences domestiques ».

Cette collaboration féminine, particulièrement
désirable dans les bureaux de bienfaisance, M-
L.-L. Klotz souhaite de la voir également péné-
trer dans les hôpitaux et les hospices-, où la com-
pétence avisée d'une femme pourrait rendre les
plus sérieux services, tant en ce qui touche la
bonne tenue de l'établissement, la qualité de la
lingerie, de la cuisine, que les 'améliorations à
apporter dan* les quartiers réserves aux fem-
mes et aux enfants, dan* les serviceg de la ma-
ternité, etc.

_ ., -¦ m\ . . ..

Le concours de la femme

CHALET DE LA PROMENADE
bl Dimanche 23 novembre

dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir

DANSE
Orchestre « LA GAIETÉ »

Entrée libre -«I IW~ Entrée libre

mi mmm
pour l'enseignement du français en pays de langue étrangère

(degré supérieur)
Inscription de candidats , jusqu'au 31 décembre 1913,

auprès du président de la commission , M. le professeur Jean
Bonnard , 7, Avenue Davel, .Lausanne. H 3281 N
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Partie financière
BOtfRSE DE NEUCHATEL du vendredi 21 nov.

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.m sm prix moyen entre J'offre et la demande. —d = demande. — o « offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. 470.— r f  Etat de Neuch. 4 X 101.— o
Banque du Locle. 600. — o * » 4% — .—
Crédit foncier . . . 615.— » » 3H hï.— d
La Neuchâteloise. 512.50m Com. de Neuc. 4y, —.—
Câb. élect. Gortail. 580.— o  » » S« !>2. — d» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. _ '/, —.—Etabl. Perrenoud. —.— » 2% ——Papeterie Serrières 230.— d Locle i% _-.—
Tramw.Neuch.ord. 325.— o „ **. . ,  „ 3J4 —.—

» » priv. 510.— d Lréd. f. Neuc. 4»/, —.—
Neuch.-Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. 4% — .—

Jlmmeuh. Chatonev. 520.— d  framw. Neuc. 4% — .—
» Sand.-Trav. — .— Chocolat Klaus 4H 99.— o
» Salle d. Conf. —.— Soc.él. P.Uirod 5% — .—
» Salle d. Conc. 210 d Pat. bois Doux 4 K —.—

Villamont —.— &¦ de Montép . 4« — ¦.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 a —.— ¦
Etabl . Kusconi , pr. —.— Colorificio A h 9S.— o
Soc. élect. P. Girod. —.— • Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 a V,
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H S

rv,on„„ Demandé OffertChanges tace ln0 -16 100.2o
A Italie 99.47 X 99.57K
** Londres 25.35* 25.3634

NonrhAtnl Allemagne 123.62K 123.67 )4Neucbatel Vienne . 105.05 105.12 H

BOURSE DE GENEVE, du 21 novembre 1913
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 % Fédéral 19D0 . 99.—
Banq. Nat. Suisse. 490.- o 3 •/. Genevois-lots. 98.—
Comptoir d'Escom. 970— * % Genevois 1899. 486.- ,
Union fin. genev. 601.50m 4 % Vaudois 1907. —.—
Ind.genev. du gaz. 765.—m Japontab.P' s. 4% — .—
Gaz Marseille. . . 516.-m 8«*0. - . .,. A% 407.50m
Gaz de Naples. . . 240.- Vil.Genèv.1910 4 % -.-
Accumulât. Tudor. -.- Ghem. t co-Suisse. 42 .-m
Fco-Suisse électr. 534.— Jura-Simpl. J«% 424 .75
Electro Girod . . . 205.— Lombard, anc. 3% 268.50
Mines Bor privil. 8400.— Mérid. italien 3% 322.- d

» » ordin. 8000.- gréd. f. Vaud. 4 « -.-
Gafsa , p a r t s . . .  . 880.- b.fln.Fr. -buis. 4% 446. -m
Shansi charbon . . 33.— o  Bq. hyp. Suède 4 % 4o0.5l)m
Chocolats P.-G.-K. 328.5ùm Cr. fonc. égyp.anc. MO.50m
Caoutchoucs b. fin. 114.-m » » nouv. 271.ûû
Coton. Rus.-Franç. 653.— _ » - . Stok. 4 % -.—_. ,. ,. Fco-Suis.elect. 4 % 461 .—Obligations Gaz Napl. 1892 5 % 613.50m
3 M Ch. de fer féd. 907.50 Ouest Lumière 4 M 479.—m
IV ,  différé G. F. F. 392.50 Totis ch. hong. 4 « 504.50

La hausse et la baisse se partagent équitablement les
titres, sans augmenter les affaires faites. Bor priv. 8400
1-1-5), ord. Suou (-f 5). Cotons 653 (+3). Gafsa 880 (— 5).
Francotrique 534 (—2). Girod 205 (— 5). . 

J 3« Gh. Fédéraux 906, 7, g, 9 (¦+.). 3 a Grisons 921-;f on va émettre des 4 a Grisons à 99 ?4. Z % Ch. Lombards
I 268, 69 (+ 3;.

Argent fin en grenaille en buisse, fr. 107.— le Ml.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 753.— d 3% Emp. Allem. 76.—Banq. Comm.Bàle. 798.— d  _ ï .  Emp. Allem . —.—A l u m i n i u m . . . .  2678.— 3 H Prussien . . . —.—Bchappe Bâle. . . 3920.— Deutsche Bank. . 245.40
Banque fédérale. . 701.— â Disconto-Ges . . . 182.60
Banq. Comm. Ital. 821.— Dresdner Bank. . —.—Creditanstalt . . . 832.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1802.— Harpener. .-. . . -172.10
Cham 1730.— Autr. or (Vienne) . 104.—

BOURSE DE PARIS, du 21 nov. 1913. Clôture.
%% Français . . . 86.90 Suez 4S90.—Brésilien . . . 4 %  — .— Gh. Saragosse . . 440. —Ext. Espagnol. 4 % 91.15 Gh. Nord-Espagne 461.—Hongrois or . 4 %  95.— Métropolitain. . . 612.—Italien . . . 3H % 98.35 Bio-Tinto * . . . . 1810.—4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 31.—Portu gais . . . 3% —.— Chartered . . . .  24.25
4% Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  458.—5% Busse 1906 . . —.— East Hand . . . .  50.25.
Turc unifié . . 4% 82.85 Goldfields . . . .  50.—Banque de Paris. 172S. — Gosrz 10.—Banque ottomane. 643.— Randmines .. . .  138.—Crédit lyonnais . . 1678.— Kobinson 61.—Union parisienne . 1067.— Geduld . . . . . . -—.—

Marché des métaux de Londres (20 novembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Lourde Lourde Plus facile
, Comptant.. -. 67 10/ . 180 5/. 49/OJS

-^¦Terme 66 
5/. 181 5/. 49/4

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

CULTES du DIMANCHE 23 NOYEMBRE 1913

ÉGLISE NATIONALE
81/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANO.
8Ls. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

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

Paroisse de Serrières
3 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 s. Culte au collège du Vauseyon.

Deutsche reformïite Gemeinde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt Missionsarzt

Dr. FISCH aus Basel. _ ;
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
8 Uhr. Untere Kirche. Missionsvortrag mit Licht-
bildern Dr. FISCH.

Vignoble :
fl Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

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

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.9 1/2. Culte d'édification mutuelle (Psaume CXXXIX).

Pôtits sal I B
10 3/4. Culte. 'Temple du Bas. M. PERREGAUX-
8. s. Impression d'Améri que de la conférence des
étudiants chrétiens , par M. Fr. de Rougemont.
Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
itfh. m. Culte. M. JUNÔD.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
"3 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNAIiD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Aimes)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.8 h. s. Béunion d'évangélisation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
flonntag Morgen 9 1/2 Uhr.. Predigt.» » 11 Uhr. Sonntagschule.
;. ¦•¦' Abends 8 Uhr. Gottesdienst.Von Montag-Freitag Evangélisation.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Sonntag Abend 8 Uhr. : Teilnahme an dem Licht-

bildervortrag von Missionsarzt Dr. R. Fi3ch in
der untern Kirche.

Oonnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. Terreauxkapelle.
Preitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-

des 2).
i Am. 2. et L Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
(Petite salle des Conférences)

"omenica , ore 8 pom. — Conferenza.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
J h. Distribution de la communion & l'église.
jj h. Messe avec sermon allemand à l'église.
".h. Messe avec sermon italien à l'église.10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
* h.. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHTJBCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

¦̂¦M ânvnr̂ annMBB BHH^̂ BBaHnM
PHARMACIE OUVERTE

.'¦¦¦' ' demain dimanche
A. DONNER, Grand-Hne_* _mmmmm-_ -ws_ v.____ s_ w_ t_____ a_ m_aM- ms-m-_ wm__ i-S-m_ m_mmmm_m

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

communal.

Etat csvil de Neuchâte
Naissances

18. Uoné Ariste. à Tell-Ariste Dubois, horloger , et
à Alice-Louise née Oesch.

19. Ernest, à Jean Lippe, fondeur , et à Madeleine
née Trolliet.

19. Yvonne-Violette , à Rodolphe Nydegger, res-
taurateur, et à Louise-Adèle née Winkelmann.

19. Gottfried-Ernest , à Gottfried Staub, voiturier,
et à Marie née Stuber.

19. Marguerite-Frieda, à Louis-Alexis Geiser, ap-
pareilleur , et à Frieda Dubler née Kramer.

20. Claude, à Oscar MarkwaldCr , mécanicien, et à
Elise-Marguerite née Hausmann.

Décès
18. Numa Girard , professeur , veuf de Emma née

Vuilliomenet, Neuchâtelois , né le 23 juin 1848.
19. Samuel, fils de Benjamin Kolp, Saint-Gallois,

né le 17 octobre 1913.
•20. Frédéric Nyffeler , employé C. F. F., époux de

Catherine née Steiner, Bernois, né le 1er août 1861.

POLITIQUE
LE TOUR D'EUROPE DE LA R. P.

On maande de Londres qu 'un comité politique
vient de se constituer à Londres dans le but
d'entreprendre une campagne an faveur de la
proportionnelle.

RUSSIE

La cour de jus-tice de l'arrondisserment de Mos-
cou >a ordonné la destruction d'une série de 22
brochures de Tolstoï , parues en 1905 et en 1907,
sur des questions religieuses et sociales.

CHINE

La terreur règne à Shanghaï! On annonce que
les membres dn parti Koming-Tan ont organisé
nne bande d'assassins chargée de tuer le prési-
dent de la République, les chefs militaires et
leurs espions.

BULGARIE

C'est en vain, lit-on dans la < Gr&zette de Lau-
sanne > , que les journanx et les hommes dévoués
à la cause du roi Ferdinand de Bulgarie répè-
tent à tons les échos que son trône n'est pas me-
nacé. La vérité est bien différente. Et le roi Fer-
dinand est si bien informé de ce qui l'attend à
Sofia qu'il prolonge an delà de toute 'mesure rai-
sonnable son séjour à Vienne. Le roi Ferdinand
a vu l'empereur François-Joseph et il continue
de s'entretenir presque tous les. j ours" avec le
comte Berchtold ; miais les dirigeants viennois
ont dû Imi faire comprendre qu'ils ne pouvaient
rien pour la Bulgarie battue et affaiblie. Gabon
aimait les causes vaincues, mais Caton, sous oe
rappojrt comane sous beaucoup d'autres, n'a pas
fait école dams l'Europe du 20me siècle.

On est si mal renseigné encore sur les causes
profondes de la seconde guerre balkanique qu'il
n'est pas possible de mesurer ce qu'il y a de fon-
dé dans les récriminations de ceux qui attri-
buent au roi des Bulgares cette initiative désas-
treuse ; mais une chose est certaine : c'est qu'à
tort ou à raison, une fraction sans cesse grandis-
sante du peuple bulgare voudrait faire un bouc
émissaire de oe rod Ferdinand < en qui l'on
voyait encore il y a un am un foudre de diploma-
tie et le paramgoin de toutes les vertus politi-
ques. > De petites notes d'une rédaction pruden-
te et qui sentent la boutique officieuse, répan-
dues à foison dams la presse européenne, procla-
ment « abs-urde > le bruit qui court de l'abdica-
tion du roi Ferdinand. En attendant, une partie
de la presse bulgare tient au roi le vert langage
qu 'on n'adresse qu'aux serviteurs — on aux
maîtres — qui ont cessé de plaire.

ALLEMAGNE

D'après un télégramme privé de Strasbourg à
la c Gazette de Francfort > , le (ministre de la
guerre a donné la sanction suivante aux propos
malodorants du lieutenant von Forstner :

w Le général von Deimling est maintenu à
la tête de la 29me division ; le colonel von Reut-
ter est maintenu à la tête du 99me régiment ;
le jeune scatologue von Forstner est maintenu à
la tête de sa compagnie ; les 79 recrues auxquel-
les il a conseillé un geste peu décent sont répar-
ties entre les garnisons de Colmar, Fribourg et
Nen-Brisach.

ETRANGER
. Védrines blessé. — L'aviateur Védrines, qui,

à bord d'un monoplan, tentait à Mourmelon de
battre le record de vitesse établi par Provost
dans la coupe Gordon-Bennett, a dû atterrir pré-
cipitamment par suite d'un retour de flamme au
carburateur, qui s'était produit en plein vol. L'a-
viateur a été grièvement blessé au cours de l'at-
terrissage. L'appareil a été détruit par le feu.

—-smsmmmm

SUISSE
Un projet de loi bernois. — Le parti radical

gouvernementail qui, jusqu'ici, s'est 'montré im-
puissant à faire aboutir la réforme fiscale qu'on
réclame depuis 30 ans, craint aujourd'hui de voir
une partie de ses troupes passer à l'extrême-gau-
ehe. Conscients de oe danger, 39 membres du
groupe radical du Grand Conseil ont déposé jeu-
di une motion demandant au gouvernement de
présenter sans délai un projet de revision de la
loi fiscale actuelle.

La motion radicale veut, elle aussi, décharger
les petits contribuables à salaire fixe, ainsi que
les petits paysans. Au contraire des socialistes,
les radicaux ont eu la prudence de me pas intro-

duire dans leur pwjet l'inventaire au décès, si
impopulaire dams les campagnes. Us entendent
compenser la diminution de recettes qui résulte-
ra pour l'Etat des allégements proposés en in-
troduisant un impôt progressif moins rigoureux
que celui demandé pair les socialistes et en aug-
mnentaint les droits sur les successions.

Cette motion est une habile contre-mime à l'i-
nitiative socialiste, qui, bien que vouée à l'insuc-
cès devant le peuple, aurait contribué cependant
à fortifier lés positions de l'extrême-gauehe.

Une démission qui fait parler. — De la «Suis-
se», de Genève :

« C'est avec une vive surprise que l'on a enre-
gistré la démission du lieutenant-colonel Camil-
le Roohette, commandant du 7me régiment de
Fribourg.

Le démissionnaire, auquel nous avons deman-
dé hier les motifs de sa très regrettable déter-
mination, nous a répondu qu'il ne pouvait rien
divulguer pour le moment, sa démission n'ayant
pas encore été acceptée par le Conseil fédéral.

Toutefois, ce que le keutenant-coloniel n'a pas
voulu nous dire, nous avons pu l'apprendre d'au-
tre part ; et cela nous fut d'autant pins facile
que plusieurs officiers ont manifesté également
l'intention de quitter l'armée.

— Il est déplorablend»' constater, nous a-t-on
dit, qu'il règne un mécontentement général mo-
tivé par les . procédés de certains officiers supé-
rieurs qui font plus de tort à l'armée que tous
les antimilitairistes réunis. Il" ne faut pas ou-
blier que si la technique est égale dans toutes
les armées, actuellement c'est le facteur moral
qui importe le plus. »

SCHWYZ, — Le Conseil d'Etat de Schwyz a
décidé de poursuivre les auteurs d'accusations
portées contre le pénitencier de Schwyz.

Voici ce dont il s'agit :
Dams le < Grûtliamer > , de Zurich, l'adjoint du

secrétariat ouvrier suisse, M. Morf, a publié
deux articles signés, dams lesquels il porte de
graves accusations contre la direction de l'éta-
blisseïnent de correotion de Kaitbach, à Schwyz.
Il reproche à l'administrateur de cet établisse-
ment d'avoir appliqué, de ses propres mains,
pendant la nuit, des coups au moyen d'un tuyau
en caoutchouc, sur le corps nu des internés et de
leur avoir appliqué aux pieds, pendant des mois
et même ume année, des chaînes en fer.

VAUD. — D'après unie récapitulation non of-
ficielle, le nouveau Conseil communal de Lau-
sanne comptera 50 radicaux (au lieu de 45 jus -
qu'ici), 30 socialistes (16) et 20 libéraux (39).
Les radicaux gagnent 5 sièges, les socialistes
14, 'au détriment des libéraux. Le paiti du «Gru-
tli» avait renoncé à la lutte.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Esthétique de la rue

Passant l'autre jour dans une de nos artères
les plus fréquentées, je vis mon chemin obstrué
par une foule de badauds qui, le nez aplati con-
tre les vitres d'un grand < Warenhaus », avaient
l'air de considérer quelque chose de prodigieu-
sement intéressant. Curieux par obligation de
métier, je fie comme les autres. Mais je ne restai
pas perdu longtemps dans une admirative con-
templation. Le spectacle n'en valait pas la pei-
ne. Je ne vous dirai pas de quoi il s'agissait,
pour ne pas affliger un brave négociant qui s'est
donné beaucoup de peine et qui croit sans doute
avoir fait quelque chose de très beau, oe en quoi
il aura été confirmé par la foule de ses connais-
sances, amis et collègues.

Mais, vraiment, les devantures et les étala-
ges de magasin, dans la vi'lle fédérale, sont, à
quelques honorables exceptions près, d'une lai-
deur, d'un mauvais goût qui donne ume piteuse
idée du niveau esthétique de nos commerçants.
Ces combinaisons lourdes et grotesques, ces
amas de marchandises présentées de façon mala-
droite et incolore, font T étonnement de l'étran-
ger, de l'Italien, du Fiançais ou du Méridional
plus spécialement, qui se demandent comiment
on peut unir tant de prétention à tant de mau-
vais goût. Pour mom compte, j'aime infiniment
mieux voir les bonnes vieilles boutiques du bas
de la ville, avec leurs installations primitives et
simplettes, plutôt que les flamboiements des vi-
trines de nos grands magasins (car il y en a de
très grands à Berne) éblouissants de couleurs,
de faux or et de faux brillant. .

Il y aurait mue belle œuvre à faire chez nous
à ce point de vue, et les excellents désœuvrés qui
inventent tant de choses pour passer leurs loi-
sirs, devraient bien une fois organiser un con-
cours de devamtures et d'étalageg. Nos négociants
auraient ainsi tout avantage à développer un
peu leur sentiment esthétique. D'autant *plus que
ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque,
bien loin de là. Certains des « chefs-d'œuvre »
qui décorent (?) les devamtures de nos grandes
rues ont coûté beaucoup de temps et surtout
beaucoup d'argent. Mais on aurait fait infini-
ment mieux avec moins de temps et moins d'é-
cus, si l'on avait travaillé avec un peu de goût et
de finesse.

Fera-t-on quelque effort, à Berne, pour amé-
liorer la chose, en vue de l'exposition nationale ?
J'en doute bien et je crains fort que nos devan-
tures « de grande ville » ne fassent longtemps
encore tont à la fois la joie et le désespoir de
ceux que le grotesque ne laisse point insensi-
bles, mais qui apprécient la réclame discrète et
de bou goût.

Et puis, vous savez, des goûts et des cou-
leurs... Les Bernois ne seront sans doute point
de mon avis et me trouveront bien impudent de
critiquer ainsi les « belles choses » qu'on voit
dans leur cité moderne ! Que voulez-vous que
j'y fasse ? Pour moi, les vieilles boutiques de la
basse-ville, beaucoup plus en harmonie, beau-
coup plus en rapport avec le caractère de la
vieille cité bernoise, ont plus de cachet et plus
de charme que les Warenhàuser modernes , aux
fulgurantes vitrines.

Bienne. — Depuis environ huit jours, les tra-
vaux de la machine à draguer ont été suspendus.
Par suite de la pluie continuelle les parois de
la tranchée, derrière le jardin Fischer, se sont
effondrées et un petit lac de 100 à 200 mètres de
long s'est formé ; la machine à draguer se trou-
vant au milieu de cette boue , l'exploitation a dû
être interrompue. On travaille actuellement pour
faire dévier l'eau et débarrasser la voie des ma-
tériaux éboulés ; mais ce travail à la pioche et à
la pelle avance bien lentement, comparé au tra-
vail énorme fait par la machine à draguer. Cette
interruption retardera sensiblement les travaux
de reconstruction.

RÉGION DES LACS

Chronique horlogere
Un nouveau conflit — Explications ouvrières.

Que diront les patrons intéressés ?
Drôles de victimes.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1913.
A peine le conflit de Granges est-il terminé, qu'on

en annonce un autre à So'eure. Il s'agit, cette fois,
de la maison Meyer & Stûdeli, fabrique d'horlogerie
dans cette ville. La « Solidarité horlogere » donne
les renseignements suivants sur cette nouvelle af-
faire. Nous laissons naturellement à notre confrère
la responsabilité de ses informations.

Ces derniers temps, cinq ouvriers occupés dans
ladite fabrique furent renvoyés l'un après l'autre
parce qu 'ils appartenaient à la Fédération des hor-
logers, ou parce qu 'ils remplissaient des fonctions
dans celle-ci. Il paraît que les plaintes arrivèrent
sur cette maison en telle quantité que le bureau de
la F. O. L H. (fédération des ouvriers de l'industrie
horlogere, pour les profanes) se vit dans l'obligation
d'inviter la direction de la fabrique à cesser les ren-
vois pour cause d'adhésion au syndicat

Comme réponse à cette lettre,' dit la "Solidarité»,
la maison donna la quinzaine à une ouvrière qui
appartenait à l'organisation. Dans une lettre sui-
vante, le comité ouvrier informait la fabrique de
son désir d'envoyer une délégation chez les patrons
pour régler cette affaire à l'amiable. Dans la réponse
qu'ils firent parvenir, MM. Meyer et Stûdeli di-
saient:

«Nous vous communiquons, en outre, que nous
ne (recevrons jamais soit une délégation de la fé-
dération centrale ou du comité du syndicat ou-
vrier de Soleure, et nous déclarons que cet avis
est notre dernier mot. »

Là-dessus, les ouvriers envoyèrent, pair lettre
chargée, leur congé collectif , en outre, le bu-
reau de la F. O. I. H. a décidé que la fabrique
en question serait mise à l'interdit jusqu'à nou-
vel ordre.

Voilà les faits, tels qu 'ils sont exposés par notre
confrère horloger. Il est regrettable que la maison
Meyer & Stûdeli qui est fort connue à l'étranger,
principalement sur les marchés d'Europe, il est
regrettable, disons-nous, que cette fabrique n 'ait
pas encore donné, pour sa part, la version du conflit
vu du côté patronal. Il serait sans doute fort intéres-
sant de connaître les motifs qui ont déterminé l'éta-
blissement soleurois à ne pas traiter avec le syndi-
cat ouvrier.

Au sujet des conflits horlogers, nous avons depuis
longtemps remarqué que les ouvriers prennent tou-
jours les devants pour fournir les explications
nécessaires, ils lés donnent selon leur point de vue,
c'est entendu, mais ils les donnent tout de même.
Pourquoi les patrons ne renseignent-ils pas eux
aussi l'opinion publique . De la sorte, bien des
malentendus seraient évités.

*••
Plusieurs orgames de la presse quotidienne ont

déjà souvent mis en doute les allégations de cer-
tains personnages qui prétendent être victimes
idu patronat à cause de leur activité syndicale.
Il faut croire que ces journaux n'ont pas tout à
fait tort. Yoici oe que nous lisons dams le der-
nier numéro de la « Solidarité horlogere » :

« n arrive fréquemment que des individus se pré-
sentent chez les présidents et se posent en victimes
du patronat, grâce à leur activité syndicale. Au
bout de leur boniment, il y a naturellement la de-
mande de secours. C'est ainsi qu'un de ces indivi-
dus, éconduit par le secrétariat, a fait visite à quel-
ques camarades qui se sont laissés prendre au boni-
ment habituel.

« Il y a donc lieu de se veiller et, avant d?accor-
der des secours, réclamer un carnet de. syndiqué
ou autre preuve. Ces individus arrivent générale-
ment d'endroits assez éloignés ; c'est pour eux le
meilleur moyen de rendre difficile, sinon impossible,
toute demande de renseignements. Il est bon de ne
pas favoriser cette source de revenus. »

Voilà donc les ouvriers avertis. Ls B.
'". i ¦ ï'-V . T.b
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CANTON
Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné le

brevet d'avocat au citoyen Paul Vuille, de Tra-
melan et La Sagne, à Neuchâtel.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat convo-
que les électeurs des paroisses réformées fran-
çaises de La Çhaux-de-Fonds et de Fontaineme-
lon pour les samedi et dimanche 6 et 7 décembre
afin de se prononcer sur la réélection de leurs
pasteurs, les citoyens Paul Borel et Albert Le-
quin.

Diplômes. — Le Conseil d'Etat a décerné le
diplôme d'horloger-teohnicien aux citoyens Mar-
cel JeamRiohard et Reinhard Straumann ; le di-
plôme d'électro-technicien aux citoyens Albert
Epitaux et Marcel Fivaz ; le diplôme de mécani-
cien-technicien au citoyen Georges Verth,

La Béroche. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
Conseil communal de. Gorgier à organiser, dès
1914, sept foires au bétail par année pour le dis-
trict de Boudry. Elles auront lieu le premier
jeudi des mois de février, mars, avril, mai, sep-
tembre, octobre et novembre.

Los Eplatures. — Le Conseil d Etat a nommé
en qualité de débitant de sel aux Eplatures-
Temple, le citoyen Alexandre Hurni, en rempla-

cement du citoyen Numia Perrenoud, démission*
naire.

Prix des bois. — Les dernières ventes collec-
tives de bois de service, que les communes du'
Val-de-Travers organisent du reste chaque an-
née à cette époque, se sont faites à des prix très
élevés, et qu'on avait rarement pu atteindre jus-
qu'ici. La demande des marchands est, en effet,
très forte en ce moment, spécialement du côté
français où les besoins sont urgents. Voici un
aperçu des prix obtenus (le minimum et le maxi-
mum) par mètre cube, pour les bois vendus avant
abatage et que les communes feront façonner
pendant l'hiver et le printemps prochain :

Couvet fr. 29 ,10 à 30,10 ; Môtiers fr. 27,55 â
28,55 ; Boveresse fr. 28,05 à 28,85 ; Fleurier fr.
31,15 à 32.— ; Buttes fr. 28,25 à 33.— ; St-Sul-
pice fr. 26,90 à 34.— ; Six Communes fr. 34.—3
Bayards fr. 31,20 à 33,40 ; Verrières fr. 32,80 à1

34.—.
La plupart des lots ont été adjugés à des mac

chands français ou de la frontière française.

Renvoyés à la frontière. — Mercredi dans là'
journée la gendarmerie du Val-de-Travers a re-
conduit à la frontière une bande de tziganes qui
opéraient dans la contrée. Ils étaient bien une
vingtaine, ces nomades d'origine française, qui
ont dû, contre leur gré, aller gagner leur vie:
dans leur patrie d'adoption. On remarquait par.»
mi eux de véritables artistes musiciens.

La Chaux-de-Fonds. — Un cambrioleur s'esNi
introduit nuitamment dans le magasin de co-
mestibles de M. Brandt, au passage du Centre-*
il est entré dans le local au moyen de clefs, sans
fausser la serrure, et il a emporté pour une cin-
quantaine de francs de boîtes de sardines des
meilleures marques. La caisse étant vide, il n'a
pu enlever d'espèces. Personne n'a rien entendu,

Cernier. — On écrit à la :« Feuille d'Avis diii
Val-de-Ruz » :

Quelques écoliers de Cernier avaient pris la1
déplorable habitude de petits larcins i cigaret-
tes, cigares, vin, etc. ; ils prenaient oe qu'ils pou-
vaient dams tes magasins. Les jeunes garnements
cachaient ensuite les objets chipés pour en
« jouir » plus tard, quand sans doute ils pen-
saient qu'ils ne seraient plus attrapés. Mais ïti
hasard fait bien les choses : la cachette fut dé-
couverte lundi, et les voleurs punis disciplimaï-
lement. On raconte même que deux d'entre eux
s'étaient enfuis ; ils ont été retrouvés dans le:
Seeland.

Lignières. — Le Conseil communal fait cons-
truire en ce moment une route qui doit desservir
sur toute sa longueur la magnifique forêt de Serroue;,
située immédiatement au nord du village. Cette
route passera au centre de la forêt et c'est pour
cette raison qu'on vient de la baptiser « Chemin du
Milieu ».

Depuis la terrible rafale de 1911, la commune
aura ainsi dépensé très utilement une quinzaine de
mille francs pour doter Serroue de trois nouvelles
artères, soit le chemin du Pré-de-Pierre, le chemin
du Milieu et le chemin du Bas. Cette excellente
opération donne une plus-value considérable à cette
partie de forêt. ' '¦" '"" ~" ; " i 

r:. '.'""..
On pourrait aussi signaler la réfection de la route

reliant Lignières au Landeron, où le rouleau com-
presseur de l'Etat est occupé depuis trois mois. Sur
cette chaussée, depuis un an et demi, on a trans-
porté plus de 40,000 mètres cubes de bois provenant
des forêts du . Landeron, de Lignières et de Nods.
Aussi comprend-on dans quel état elle était ! . j

Par un spécialiste
Un éminent spécialiste pour le traitement du cuir

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

Comment extirper
les pellicules et faire pousser»

les cheveux

EST" Voir la suite des nouvelles à la page 8
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,
'j"">̂

Toux, catarrhes.
«Je me sers régulièrement des Pastilles Wy.

bert-Gaba contre les enrouements, la toux,
les catarrhes , môme dans les cas rebelles. Elles
m'ont toujours soulagé. »

IT. BT., étudiant en médecine, à Zurich*
En vente partout & 1 fr. la boîte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.



Encore une exposition d ouverte à la galerie
Léopold Robert : un sculpteur, M. Henri Hugue-
nin, ©t deux peintres, MM. Louis -de Meuiron et
Maurice Mathey, y ont disposé, le premier 177
œuvres, le second 58 et le troisième 145.

L'œuvre de M. Henri Huguenin témoigne d'u-
ne activité, d'une souplesse de main et d'un sens
artistique fort grands. Elle retiendra certaine-
ment les amateurs qui cherchent la révélation
d'un caractère dans un portrait ou l'émotion poé-
tique d'où est résultée telle plaquette. Il y a
quelque chose de solennellement évocateur dans
cette silhouette de femme dressée an bord d'une
forêt ; on s'attarde devant les loups de mer dont
l'artiste a surpris et traduit la vie rude et forte;
on regarde de très près la beauté des lignes ou
la vérité d'une attitude par où le statuaire s'af-
firme un de nos meilleurs animaliers. L'exposi-
tion de M. Huguenin est remarquable, vraiment
remarquable.

f/Rrlile dft M. de Meuron nous offre sous les es-
pèces du paysage, du portrait ou d études de la
fi gure humaine (dont quelques pastels) et de
fleurs un ensemble assez caractéristique de la
manière de ce peintre curieux de colorat ions ra-
res. Nous prisons les attitudes de ses enfants in-
finiment plus que la carnation de leur chair.
Ses admirateurs enthousiastes :— il est peu fré-
quent qu 'un peintre de quelque valeur n'ait pas
d'enthousiastes admirateurs — diront que nous
n'y entendons rien. Ça ne fait rien.

En M. Mathey noms avons un artiste qui sem-
ble deviner le pathétique de certains paysages
et le traduire avec puissance. Sa vision et ea pa-
lette paraissent libres de préoccupations d'éco-
les, et la seconde est singulièrement variée dans
ses moyens d'expression. Une faible partie seu-
lement des toiles signées de son nom ont été
déjà exposées ; les autres, le grand nombre, nous
sont nouvelles. Les visiteurs ne s'en plaindront
pas'et y trouveront leur compte.

F.-L. SCHULé.

Exposition Meuron-Huguenin-Mathej
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NEUCHATEL
Eglise catholique. —Le Conseil d Etat a nom-

lé citoyen André Savoy aux fonctions de vicaire
français de la paroisse catholique romaine de
Neuchâtel,. en remplacement du citoyen Joseph
Gremaud, démissionnaire.

L'ancien pavillon. — On a procédé hier au
déplacement de l'ancien pavillon de la place
Purry, qui se dressera désormais devant le dé-
barcadère des bateaux à vapeur. L'opération n'a
pas été aussi simple qu'il semble, et il fallut
toute la sagacité des hommes préposés à oe tra-
vail pour mettre d'aplomb, sur le chariot qui
devait l'emporter, la petite construction. Peu
avant six heures, le cortège se mettait en mar-
che — il' y avait beaucoup de curieux, évidem-
ment — et atteignait sans encombre le haut de
la petite rampe qui conduit à l'estacade. Le
malheur voulut qu'un des côtés du char s'accro-
chât à la muraille et immobilisât la « verrue '» ";
après quelques , efforts elle put être dégagée.
Mais néanmoins la suite de l'opération a été ren-
voyée à ce matin, à cause de l'obscurité.

Ajoutons que la maisonnette, pour être placée
Jsur son véhicule, avait dû être soulevée avec des
crics, toutes portes et fenêtres préalablement en-
levées. C'est cette manœuvre qui a pris beaucoup
de temps, car c'était aussi la plus délicate.

Hantes études. — L'Ecole polytechnique fé-
dérale a décerné le grade d'e docteur ès-sciences
[mathématiques, après soutenance d'une thèse
sur l'algèbre supérieure, à M. Emile Marchand,
de Sonviller et de Neuchâtel, ancien élève de no-
tre gymnase et licencié ès-sciences mathémati-
jques de notre université.

M. Marchand a été appelé au poste d'actuaire
•d'une importante société d'assurances, à Zurich.

De la lumière s. v. p. — Un dé nos abonnés
nous signale le fait que l'escalier de l'hôtel de
ville qui mène au régulateur n'est pas éclairé,
le soir entre 5 et 6 heures ; il y a pourtant des
•lampes électriques à cet endroit, mais on roublie
probablement de les allumer.

Pour la sécurité des routes. — On se souvienit
:qu 'il y a quelques années, un enfant, sortant du
collège du Vauseyon, avait passé sous le tram-
way de Corcelles , au carrefour des avenues de
Beauregard et de Maillefer et avait été tué.
L'endroit est dangereux, d'autant plus dange-
reux que le passage situé entre la fontaine du
carrefour et le restaurant Pràhin débouche à
l'équerre sur la voie du tramway et est masqué
¦par un haut mur.

La commission scolaire de Neuchâtel, le Con-
seil communal et la compagnie des tramways se
sont préoccupés de cette •situation. Après avoir
examiné différentes solutions, il a^èté décidé
de barrer tout simplement le petit chemin en
question au moyen d'un muret transversal qui
se construit en oe moment. Les enfants et les
chars' n'y pourront plus passer, ce qui supprime-
ra les risques d'accident. Le trottoir bordant la
(route cantonale sera prolongé jusqu'au refuge
constitué par la font aine et les quelques arbres
qui l'environnent.

Vente de la Société nautique. — Le comité de
la Société nautique nous écrit :

« C est jeudi prochain que se donneront ren-
dez-vous, au Chalet de la Promenade, les amis
ide la S. N. N., à l'occasion de la vente qu'un
groupe de dames de la ville a bien voulu organi-
ser en faveur de oette société.

Rappelons que le produit de cette vente est des-
tiné à remettre à flot les finances de la S. N. N.,
épuisées par l'exécution du programme qu'elle
s'était tracé lors de sa fondation, il y a 28 ans.
Les personnes qui suivent de près la S. N. N. sa-
vent que oette situation a pris une tournure
(alarmante à la suite des pertes qu'elle a subies
£ réitérées occasions en organisant des fêtes vé-
nitiennes, régates ou autres manifestations nau-
tiques compromises par le mauvais temps.

Pendant les 28 ans d activité de oette société,
dse centaines de jeunes gens de notre ville ont
eu l'occasion d'occuper leurs moments de loisir
iau développement de leurs forces physiques, au
dév0*J«ment que chacune de nos manifestations

exigeait de leur part. Un certain nombre d'entre
eux furent même l'objet de récompenses flatteu-
ses de la part du gouvernement pour avoir ac-
compli des act es de courage qui leur font le plus
grand honneur.

Le public, de son côté, a goûté, pendant plus
de 25 ans, le spectacle de fêtes vénitiennes, ré-
gates, etc., et maintes personnes ont exprimé
leur regret de voir cette activité se restreindre.
Oes manifestations étaient très appréciées et fi-
guraient en bon rang dans le programme des
spectacles que la ville de Neuchâtel était en me-
sure d'offrir à ses habit ants et aux étrangers.

La vente qui se prépare 'actuellement et qui
promet d'être très attrayante, soit comme déco-
ration, affluence de 'dons , récréations, dîner, buf-
fet, soirée récréative, -etc., permettra, nous l'es-
pérons, à -la S. N. N. >de reprendre la série de ses
travaux.

Les personnes, 'très nombreuses du reste, qui
ont fait pairtie de la S. N. N. depuis 1885 ue
manqueront' pas de battre le rappel autour des
leurs et de leurs amis, et de les engager à profi-
ter de l'occasion qui leur est offerte de témoi-
gner une fois 'de plus de leur fidélité à « l'étoile
blia.nicTiift > .

A jeudi donc ! au Chalet de la Promenade, et
que chacun y apporte sa part d'entrain et... quel-
ques sous 1 Et merci d'avance. »

Supplément illustré hebdomadaire, 23 no-
vembre. — Le pont du Gard. — Le chœur d'hom-
mes de Lausanne. — Dans les Landes, 4 vues. —
Les noces d'argent de l'Institut Pasteur, 10 vues et
portraits. — Revue des pompiers de Lausanne, 2
vues, etc.

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

—~^̂ v 

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil vaudois a voté une loi d'appli-
cation cantonale de la loi fédérale interdisant la fa-
brication des vins et cidres artificiels. Il a adop té un
certain nombre de projets d'intérêt local, puis s'est
ajourné a mercredi prochain.

. — Le Grand Conseil vaiaisan a approuvé une
motion invitant le gouvernement à présenter des
propositions sur la réglementation des cinémato-
graphes, . , . - . . .

Le Grand Conseil a continué vendredi l'examen
du décret de mensurations cadastrales. Il a accepté
les articles 13 et 18 traitant des indemnités aux
propriétaires de terrains où sont placés des points
trigonométriques.

— Le Grand Conseil saint-gallois a discuté une
motion Weber, concernantl'ouverture de nouvelles
sources de revenus. Le principe de cette motion n 'a
été combattu par aucun parti et la prise en considé-
ration a finalement été votée dans la forme proposée
par le Conseil d'Etat.

— Le Grand Conseil tessinois a voté, presque à
l'unanimité, l'entrée en matière sur le projet de loi
scolaire, puis il s'est ajourn é au lundi 24.

Un complot à Formose
Les journaux de Tokio annoncent la découverte

d'un grave complot entre des indigènes de Formose
et des pirates chinois dans le but de détruire les
plantations de canne à sucre. Trois cents des affiliés
au complot ont été arrêtés.

Le « Journal des Débats » publie le télégramme
suivant de Vienne: «On a maintenant la certitude
que la candidature du prince Wied au trône d'Alba-
nie sera agréée de toutes les puissances. Le prince
paraît avoir renoncé aux demandes de garantie
que, suivant certaines informations, il aurait pré-
sentées. La délicate question qui se pose actuelle-
ment dans les chancelleries est celle de savoir com-
ment il sera intronisé. Ou est généralement d'avis
qu'il devra se proclamer lui-même souverain. »

— D'après la « Politika >, le gouvernement serbe
a élaboré pour les territoires conquis un projet de
constitution spéciale garantissant aux nouveaux
citoyens la sécurité absolue de leurs personnes et de
la propriété, ainsi que la liberté de religion ; les
droits politiques sont cependant réservés pour le
moment

•*•

De Paris au ;« Journal de Genève » :

'<De's nouvelles extrêmement sombres circulent
ici au sujet de la situation du roi Ferdinand en
Bulgarie. L'opinion publique bulgare serait de
plus en plus montée contre le souverain sur le-
quel elle rejette la responsabilité de la seconde
guerre 'et des malheurs qui l'ont suivie.

Des informations analogues ont cours à Saint-
Péfcersbouirg,. et, par exemple, le correspondant
•du < Temps > en .cette ville télégraphie que l'on
a appris, bien que la censure bulgare ait cher-
ché à intercepter toute communication à ce su-
jet , que le général Savof , pour se défendre con-
tre les reproches qui lui ont été faits, affirme
qu'il possède la preuve écrite que l'attaque des
positions serbo-grecques fut faite sur un ordre
formel du roi.

Il y a quinze jouira déjà , un diplomate bien in-
formé me signalait la position difficile du noi
Ferdinand. Aujourd'hui, on semble ne plus avoir
de doute à cet égard â Paris. On explique par sa
situation .menacée le long séjour du roi à l'é-
tranger. Certains de ceux qui le connaissent di-
sent qu'il est bien capable de surmonter une fois
de plus lés difficultés qui l'assaillent, mais ils
ne se dissimulent pas que sa situation est extrê-
mement dangereuse. >

QUESTIONS BALKANIQUES

NOUVELLES DIVERSES

Collision ferroviaire. — Hier matin , vers 7 h.,
en gare de Gland , un train local Genève-Lausanne
est entré en collision avec un train de ballast qui
était en manœuvre pour se garer du train local
(tramway).

Le choc a été très violent. La locomotive du train
de ballast a été renversée sur le flanc. Le tender est
complètement éventré et hors d'usage. Les dégâts
matériels sont importants. Le mécanicien et le
chauffeur du train tamponné out pu sauter à temps

de leur machine. Il n'y a ainsi pas de victime à
déplorer, aucun voyageur n'ayant été blessé.

La circulation a été effectuée sur une voie pendant
2 heures, après quoi elle a pu reprendre son cours
normal.

Office postal cambriolé. — On mande de Lu-
gano qu 'au cours de la nuit de jeudi à vendredi, à
Biaggia, des cambrioleurs ont pénétré dans le bu-
reau postal, en sciant les grilles des fenêtres. Ils
ont emporté une somme d'argent peu importante et
des timbres, mais n'ont pas réussi à forcer le cof-
fre-fort. On a retrouvé sur les lieux les outils
ayant servi au cambriolage.

Un complice de Rusca. — On mande de Milan
à la « Nouvelle Gazette de Zurich » qu'à la demande
de la police bernoise, qui avait découvert sa retraite
grâce à des lettres qu'elle avait saisies, le nommé
Ongaro, poursui ?i \ our complicité dans les meur-
tres commis par Rusca, a été arrêté jeudi à Isover-
de, près de Gènes, au moment où il se rendait à la
gare pour partir pour la France.

Institut de radium. — Le premier institut tra-
vaillant en Suisse avec du radium s'ouvrira en
février prochain à Genève, cela grâce à la généro-
sité de quelques citoyens qui ont fourni les fonds
pour l'acquisition de radium etr des instruments
nécessaires.

Incendie à Oxford. — Vendredi matin un in-
cendie s'est déclaré dans Un chantier de bois, cau-
sant des dégâts qui s'élèveront à plusieurs milliers
de livres sterling. Plusieurs manifestes suffragistes
ont été trouvés dans lé voisinage.

Emule de Pégoud. — L'aviateur Chanteloup,
après avoir exécuté vendredi après midi, à Issy-
les-Moulineaux, divers exercices sur son biplan, est
monté à 1000 mètres et a exécuté trois loopings
successifs. Il s'est ensuite élevé à 800 mètres et est
redescendu la tête en bas, ne se rétablissant qu'à
quelques mètres du soi L'avialeur avait à lutter
contre un vent de 15 mètres à la seconde.

Chez les sauvages
Le procès de Kief a de regrettables conséquences.

Toute la Russie libérale vient d'être frappée par les
sanctions gouvernementales qui atteignent les té-
moins ayant joué un rôle honnête et courageux
dans ce procès.

Nous trouvons dans une correspondance de
Russie au « Journal cle Genève » des détails qu 'on
tiendrait pour incroyables venant de tout autre
pays.

Voici d'abord le professeur Bekhtéxièf , l'un
des contre-experts cités par la défense dans l'af-
faire de Kief pour démolir les fables homicides
de Sikorski. Naguère professeur de psychiatrie
à l'école des médecins militaires, aujourd'hui en-
core professeur à l'Institut des femmes-'méde-
cins, fonctionnaire important du ministère des
finances, académicien, M. Bekhtérief s'est, en
outre, acquis une notoriété européenne par la
création, en 1908, de son institut psychoneurolo-
gique, par les travaux qui en sont sortis et les
recherches qui s'y poursuivent , dans des clini-
ques et des la:boratoire$ modèles. Les terrains où
s'élève l'institut sont un don du tsar, et portent
le nom de « Petite Villa impériale ». Sauf ce
'don , M. Bekhtérief n'a trouvé que peu d'encou-
ragements à Saint-Pétersbourg, ville de bureau-
crates qui n'aiment pas l'esprit de libre recherche.
Si Moscou a son université libre, Chaniavski,
qui compte près de 4000 étudiants, 129 profes-
seurs et dispose de millions ; si Kief, Kharkof ,
d'autres villes ont aussi des entreprises privées
soutenues par leurs mécènes, Saint-Pétersbourg
n'a rien ou ueu de chose.

L'Institut de M. Bekhtérief est nne œuvre per-
sonnelle ; c'est uniquement à son énergie et à ses
soins continus qu'il a dû de naître et de pouvoir vi-
vre. Or, le règlement de la maison veut que les pro-
fesseurs élisent tous les cinq ans un président-di-
recteur.

Tout naturellement, M. Bekhtérief, patron de
lTnstitut depuis sa fondation et l'àme de la maison,
fut réélu il y a quelques mois. Là-dessus, il fut ap-
pelé à Kief , accepta de passer un mois dans une
salle de tribunal pour donner son expertise, et à
peine était-il rentré à Saint-Pétersbourg que l'on
apprenait avec stupeur que le ministre de l'instruc-
tion publique, M. Kasso, refusait de confirmer son
élection et enjoi gnait au conseil de l'Institut d'élire
un autre de ses membres.

De motifs dans les pièces officielles, aucun. Per-
sonne ne s'y trompa. La chose était si claire que les
professeurs de l'Institut firent la seule chose possi-
ble ; dans leur assemblée du 13 novembre, ils vien-
nent de réélire le professeur Bekhtérief à l'unanimité.
L'affaire en est là. Que fera M. Kasso? De méchan-
tes langues insinuent qu 'il va faire appel au profes-
seur RikorskL

•••
La deuxième affaire est un peu différente.

Après la Société de philosophie, la Société des
auteurs et de nombredsô^ sociétés savantes, le
barreau de St-PétersboufgV lui aussi, a voulu dis-
cuter de l'affaire Beilis dans son assemblée du
5 novembre et il a envoyé à la défense de Kief
une longue dépêche protestant contre la « calom-
nie du sang », les haines de races et les erreurs
judiciaires. Le parquet ouvrit immédiatement
contre le barreau une action disciplinaire et pé-
nale basée sur les articles 341 et 362 du code
pénal, qui visent, le premier, l'abus de pouvoir
(sic) , et le deuxième, le faux commis dans l'exer-
cice d'une fonction. La peine peut varier de qua-
tre mois à cinq ans de forteresse, avec privation
cle quelques droits. Cette accusation si bizarre-
ment fondée fut bientôt remplacée par une autre.
C'est maintenant l'article 279 qu'on utilise : il
vise la distribution de placards, libelles, pam-
phlets, factums et autres pasquinades dirigées
contre les autorités supérieures. Cet article dé-
suet a été appliqué une fois, il y a quarante-sept
ans.

Tout ce que la Russie compte de juristes s'inté-
resse à cette curieuse histoire. Jusqu'ici, quand le
parquet avait à sévir contre un avocat, il s'adressait
par écrit au conseil de l'ordre. Il a agi de même
dans le cas présent et il va sans dire que le conseil
a remis immédiatement au président de toutes les
cours réunies le procès-verbal de la séance délic-
tueuse et les noms des 110 signataires de la dépêche.

Mais, en même temps, le procureur général et un
juge réformateur ordonnaient des descentes de po-
lice. Deouis un demi-siècle au'il y a des avocats en

Russie, c'est la première fois qu'on perquisitionne
dans les bureaux de l'ordre et au domicile privé des
membres du conseil On peut douter qu'Alexandre
II ait prévu cela dans sa grande rélorme.

«*•
J'en viens à la troisième affaire, au regard de

laquelle les deux autres perdent toute importan-
ce. Il existe à Kharkof une société de médecine
très active, qui rend de grands services à la Rus-
sie du sud et de l'est. Elle existe depuis plus
d'un demi-siècle, c'est la plus ancienne des socié-
tés de médecine russes. Elle a créé, de ses pro-
pres ressources, il va sans dire, une grande sta-
tion bactériologique qui a répandu des milliers
de flacons de sérum antidiphtérique dans plus
de vingt provinces et dans toute la Sibérie. Elle
a aidé ensuite les zemsitvos à fonder des stations
bactériologiques locales. Elle a formé des centai-
nes de médecins. Actuellement, elle dirige un
institut de femmes-médecins, un institut Pas-
teur, un important service d'ambulances, un asi-
le pour incurables et un grand hôpital qui don-
ne des centaines de consultations gratuites par
jour.

Pour toute la Russie du Sud-Est , la Société de
Kharkof est le champion de la vie saine. Or, brus-
quement, ces cinquante ans d'efforts magnifiques,
ces œuvres utiles et généreuses, d'un trait de plu-
me, M. Kochoura-Massalski, vice-gouverneur de
Kharkof , vient d'annuler tout cala.

Et le pouvoir central a couvert son préfet Que
s'est-il donc passé? Ceci, tout simplement, que la
Société de médecine a osé avoir son op inion sur
l'affaire Beilis et la dire ; non pas même sur le pro-
cès Beiiis, son importance politique ou son intérêt
judiciair e ; non, société savante et association pro-
fessionnelle, elle a simplement examiné l'expertise
de son collègue Sikorski et l'a déclarée pseudo-
scientifique.

Ce jugement, elle l'a formulé dans une résolution
que les journaux locaux ont publié le lendemain.
Et c'est là tout. Immédiatement, M. Kochoura pro-
nonça la dissolution de la Société, fit confirmer sa
décision par la Chambre provinciale et donna un
mois et demi à la Société pour liquider toute la si-
tuation.

Puisque j 'ai dû vous reparler de l'affaire Bei-
lis, il faut vous donner quelques nouvelles de
ses principaux personnages. Choulguine, le cou-
rageux directeur du « Kierlianine », s'est vu in-
tenter une action pénale pour ses articles sur
le procès ; on vient de lui remettre l'acte d'ac-
cusation. Son principal collaborateur Savenko l'a
abandonné pour fonder un journal rival avec
l'aide des nationalistes de Kief. Enfin, Choul-
guine a été exclu de la droite à la Douma.

Krassovski, lui, reçoit de tous côtés des offres
po.ur débrouiller des affaires horriblement comp li-
quées, qui abondent, comme toujours. Mais il
s'obstine à resler à Kief et jure de ne pas se repo-
ser avant d'avoir assis les assassins d'Andé Youcht-
chinski au banc d'infamie.

Quant à Beilis, il se remet dans sa famille de ses
longues fati gues et souffrances, il passe son temps
à recevoir des visites et à lire des dépêches, il
attend que les délais légaux soient écoulés pour
quitter Kief .

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de ia reuillt d 'Avis dt ISeucbatel)

La danse des millions
LONDRES, 22.— Suivant «l'Evening Standart»,

le prochain budget anglais atteindra 5 milliards,
soit environ 300 millions d'augmentation sur le
budget actuel.

Navire échoué
MESSINE, 22. — Hier soir, le cuirassé « San

Giorgio » allant à Naples, s'est échoué sur la plage
de Messine.

Ordre a été donné aux navires de guerre se trou-
vant dans ces parages de se rendre sur le lieu de
l'accident pour secourir le « San Giorgio ».

L'insécurité à Barcelone
BARCELONE, 22. — Au moment où la police

dispersait les manifestants sur la place de l'Univer-
sité, deux coups de feu ont été tirés sur les agents.
Un des agresseurs a été arrêté.

Les grèves
VALENCIENNES, 22. — La situation est calme ;

le nombre des grévistes est en augmentation, grâce
à la propagande faite.

Il y a actuellement 3500 grévistes ; on ne signale
pas d'incidents.

HUELVA, 22, — La journée d'hier s'est passée
dans une tranquillité relative. Une seconde compa-
gnie d'infanterie est arrivée. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Six mille mineurs ont repris le travail hier.

Extrait de la Feuille officielle Suisse la Commerce

— Sous la dénomination de Fonds Samuel de
Petitpierre pour convalescents hommes, il existe
depuis 1893 une fondation, dont le siège est à Neu-
châtel , et qui a pour but de procurer aux conva-
lescents hommes, neuchâtelois ou anciens habitants
pauvres ou peu aisés, domiciliés dans le territoire
communal de la ville de Neuchâtel , les moyens d'a-
chever leur guérison. Le Fonds est engagé par la si-
gnature du président ou du vice-président du co-
mité, apposée collectivement avec celle du secré-
taire-caissier.

— La société en nom collectif A. Chassot et Cie, à
La Chaux-de-Fonds, est dissoute dès le 31 octobre
1913. La liquidation en sera opérée par l'un des
associés Louis-Adolphe Chassot, à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison A. Chassot et Cie, en liquida-
tion.

— La société en nom collectif Ch. Ryser et Cie, fa-
brication de ressorts de montres, à La Chaux-de-
Fonds, est dissoute. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle société Charles Ryser et Cie.

— Charles-Frédéric et Edmond Ryser, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la rai-
son sociale Charles Ryser et Cie, une société en com-
mandite, dans laquelle Charles-Frédéric Ryser est
seul associé indéfiniment responsable. Edmond Ry-
ser, associé commanditaire, pour 500 fr. Fabrique da
ressorts.
¦ — La maison Cruchaud-Reymond , à Fleurier, est

radiée ensuite de faillite de son chef.
— La société en commandite Charles Schmid et

Cie en liquidation, à Cornaux, est radiée, la liquida-
tion de la société étant terminée.
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Monsieur Albert L'Eplattenier et sa fille : Simone

Monsieur et Madame Louis Falcy et leurs enfants '
à Neuchâtel , Monsieur Edmond Falcy et son enfant '
à Yverdon , Monsieur et Madame Jules Falcy et leurs
enfants, à. Renens . Monsieur et Madame Louis Falcy
à La Ghaux-de-Kouds , .Mademoiselle Cécile Falcy, jj
Haarlem (Hollande),  Madame D. Cœytaux-Falcy, ' _
Vallorbe , Monsieur et Madame Ulrich-L'E plattenier
et leurs enfants , à Cernier , Monsieur et Madame
Georges L'Eplattenier et leurs enfants , à Neuchâtel
Madame et Monsieur Paul Luginbuht et leur en'.
faut , à Nouchâtel , Messieurs Eup ène , Jean , Charles
et Robert L'E plattenier , à Lausanne , Neuchâte l et
Belmont , Mademoiselle Berthe L'Eplattenier , à Neu.
chatel. les familles Falcy, à Vallorbe , ainsi que les
familles alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la perla
irréparable qu 'ils viennent  de fairo en la personne d'It

Madame Mathilde L'EPLATTFMER née FALCY
leur bien chère épouse , mère , fille , sœur , belle,
sœur , tante et parente , qu 'il a p lu à Dieu de rap-
peler à lui , après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 24 y, ans.

Que ta volonté soit, faite.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche après midi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ,

Madame veuve Nyffeler-Steiner et ses deux filles ,
Madame et Monsieur Isaac Moser-Ny ffeler , h Val.
lorbe , Mademoiselle Marie Ny fi'eler , Monsieur et
Madame Adolphe Ny fleler et leurs enfants , Sx Neu»
chatel , Madame et Monsieur Ubelhart-Ny ffeler et
leurs enfants , à Soleure , Monsieur et Madam e
Charles Nyffe i er  et leurs enfants , en Améri que , Ma.
dame Fanchette Schenk , à Vaumarcus , et les famil.

Tes alliées , ont la grande douleur de vous faire part
de la mort de leur cher époux , père, grand'père,
frère , beau-frère , beau-fils , oncle et parent ,

Monsienr Fritz NYFFEL.ER
enlevé subitement à leur tendre affection le 20 no«
vembre 1913, à Neuchâtel.

Père , mon désir est que ceux que
tu m'as donnés soient avec moi.

L'enterrement aura lieu samedi 22 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 23.
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AVIS TARD IFS 
Restaurant de îa Promenade "

)Tous les j ours Escargots
Choucroute garnie

Truite de rivière
Dimanche soir Civet de lièvre

Ton» les samedis

pld grilevite, f iùmwi
Tous les samedis soirs

7 CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
POSTES 8 h. RIDEAU 8 h. %

Samedi 22 novembre 1913
J§©îi*é© fa-iniliêre

organisée par
«L'UNION TESSIN OISE»

en faveur do son SHîMiCTiiEJlfc, M. PALMA
Programmes à la caisse -%

DANS3 - TOMBOLA - DANSE
Orchestre du Café du Théâtre

il STAUl UCT im GUlfH lU
Tons les samedis soiss
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Tous les jours : ESCARGOTS

CIVET DE LIEVRE - CHOUCRQU rS GARNIE


