
4» s»f ABONNEMENTS *
j i an 6 mois 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4.50 J .I5
I » par la poste 10.— 5.— i.5o "
I Hors de ville franco 10.— 5. i.5o
I Etranger (Unionpostale) 16.— i 3 .— 6.5o

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Tempîe-J Veuf, JV /

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

* '*¦»1 ANNONCES, corps s '
Du Canton, la li gne 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. i.'aS.

_\\ic\amcs, o.5o la ligne, min. 2.5o. 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. «f
**̂ M^^^BMMHn^^MHM^.̂ ^^^^^^>MMHBMM^MM.̂ ^^4S'

v AVIS OffltlfcLS

'"Hplipé et Canton ïe liicMtel

VENTE
~
DË BOIS

Le Département de l'Industrie
et de J'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le samedi 583 no-
vembre, dès les 2 heures du
soir, les bois suivants , situés
dans les Allées de Colom-
bier:

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

30 stères divers ,
4 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'Usine
. a gaz de Colombier.
i Neuchâtel , le 15 novembre 1913.

IMMEUBLES

pîi occasion
Jolie propriété à vendre, mai-

son et jardin ou terrain seul, à
convenance. Situation superbe.
Tram. Gare de chemin de fer.
Proximité immédiate de la ville,
côté ouest. — S'adresser pour
rensei gnements à A. R. SI , poste
resiante , Neuchâtel.

£ VENDRE

Y loi OBIS
A vendre plusieurs violons an-

ciens et neufs , une belle guitare
espagnole neuve , et deux zi-
tkers d'occasion. S'adresser à
M"0 J. Rieser , professeur de mu-

-Bique , Ecluse 44.

WÊmÊËÊÈÊÈÈËÈË
¦ papeterie J{, gissat

Faubourg de llpital 5
Cadres pour photographies, en bois,

métal ou glace
Cachets à cire fantaisie et cires à

cacheter de toutes couleurs
Ecritoires en bois, métal, verre

Maroquinerie
Porte-plumes à réservoir

mmmmMmmm
A VSjSDRS

faute de place, un secrétaire peu
usatié , à prix modéré , et une
poussette à 4 roues. S'adresser
rue Bachelin M , au 1" étage.
¦¦ÉBBBiiiâ_^BBHÏaBaiaB

Huile le fois île morue
médicinale à 1 fr. 45 le litre

Epicerie fine

Droguerie industrielle

^
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15 "Ols-lorls
Je lîérentes dimensions , à vendre

Pri_ avantageux

Cita p. et JC. Jlalâenwang

SOCIéTé M
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Compote aux raves
30 ct. ie kilo

dans tous nos magasins

See/ÉTÊv m
0êûMMATION

-¦ '¦ tous les samedis ;

Les personnes qui n'ont pas
encore fait l'essai ont grandemen
tort.

COMESTIBLES

Vve Eine Boni
3, Place Pnrry, 3

TOLAILLE DE BRESSE

Poulets - Canards-Pigeons
LIÈVRES fln pays et d'Allema gne

LAPINS du pays
CIVET de LIEVRE

POISSONS DU LAC

MONT-D-OR ¦ CAMEMBERT

ESCARGOTS
Charcuterie fine - Saucisses de

Francfort • Harengs fumés et salés

Oranges et Mandarines
FR UITS et LÉG UMES f rais

en grand choix

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande.

VASSALLI FRÈRES

UXIHOHS
a -115 ct. la livre

Entreprise générale de Vitrerie
Vitraux d'Art 

q X3§ïr mirai /*3P^ *?g I Bronze emickele ff v g-
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•*_ Gnomes et Figures $£__** *
0ev9nhih!&en Ions tXBO*-

Walther & Muller
SUCCESSEURS

Bem6 Grabenprommenade 9
Téléphone 912

Chajtéveuse
> Suisse^

Dans tontes les bonnes
maisons*

Ue 39 G

If.liffilSf
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge lre qualité.
Anthracite S'-AmédéedeBlanzy .
Briquettes de Lignite, marque

(( Union J>.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtel.
GrelaHs comprimés (boulets).

p romp te livraison ù domicile
gyjj- Expédition s directes des

mines par vagons complets.

Téléphone n° 139

....Lessive

supprime tout savon, cristal,
etc., rUfttaque ni peau ni linge ,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

La FEUILLE VA VJ S DE N EUCH âTEL
en ville, a fr. a5 par trimestre.

cnu un
La vente de la crème recom-;

mencera dès samedi 13 courant
sur la place du marché et au
magasin. {

Toujours bien assorti en fro- ;
mage gras, mi-gras et maigre,
ainsi qu'en bon beurre de Ira/
qualité.

Se recommande,

£aiterie Jaunin-Weîii'e.i
Chavannes 9 -

PESEUX '__9!.H___ \ Qtor», MF-S r̂e ĝS? Egni^M

Les personnes ayant un es^compte à retirer sur carnet à J

l'épicerie L'Eplattenier
à PESEUX

sont priées de le faire d'ici ar*j
samedi 22 conrant. Passé
ce délai , il ne sera plus donné
d'escompte. En outre, pendant
celte période , il sera fait un ra-
bais de 10 % sur différents ar*.
ticles, tels que vaisselle, verrerie ,;
vins, etc. 1

É 

CHEVAUX 1
^BOITEUX !

ET TARÉS I

Caustique
<?.E, COMBAULT

{Ex-Vitêrinaira des Haras de France)
Remplaça le Fea et les Vésicatoires.

* —i*—Guerison prompte, sûre et
sans traces des Boiteries , Ecarts.
Efforts , Mollettes, Vesslgons,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre ta
Fièvre aphteuse et le Piëtin du mouton

is Flacon: 4*50 — 4'85 franco.

FONDMT lillî BAULT
¦ Guerison radicale ct sans traces
| des Tares boseuses :
B Suros,Eparvins,Jardes,Courbes,
S Formes. — Des Tendons forcés,
B Capélels, Eponges, etc. i

Ls Pot: 5(40 — 5'65 franco. ¦
I i, DSPOTS : CAB1TER & JSRIH;
B 13 , Rue du Marche , a Genève.
sV Ph>« MA.RTIMET , à Oron (VeucT). M
^ ŝantas, TnvrrJi pnin.v*crits m^ ŝ\___ 7__v

1 Librairie-Papeterie M

Jus lip
| MJKU€»ATBJL !'

I Ummuintm 1
g Porte-monnaie — Portefeuilles f
|| Albums - Boîtes à gants, etc.
\ Porte-cartes visite. - Porte- H
fj psautiers - Liseuses -Buvards ||
li Cassettes à bijoux, etc., etc. Rj

Potagers neufs
et d'occasion

avec bonilloire.
S'adresser Evole 6.

Réparations de potagers

Veaux lre qualité
Il sera vendu samedi matin , sur la place du Marché , aux deux

bancs de la boucherie Parel , quelques veaux de qualité extra ,

à 75 et 85 centimes le '/2 kg.

Occasion absolument unique
Se recommande.

r*^i^¥_un*̂ *'8'%nniMfflW POUR ^M

**«yBfflH^ ï̂^
Illi llH S liisMp__%- \ FABR,(?UE "'APPAREILS POUR jj d
I l  Mil 1 s3s__8^l_i5toA PHOTO GRAPHIE iPROJECT IOn M °
j isi, £̂ ^̂ ^î ĵ\' do ?̂lle5miBou R_l i
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¥iande lre qualité
Samedi matin , depuis 7 h. '/,, il sera vendu sur le marché, au

premier banc des bouchers , de la belle viande fraîche, première
qualité.

JEUNES VACHES
Bouilli 60 et 70 cent, le '/a kg-

Le plus beau rôti seulement 80 cent, le >/2 kg.
Ménagères , n 'oubliez pas que c'est seulement à mes bancs, au

marché, que vous trouvez ces prix.
M5~ T R I P E S  fraîches -&_i

' _^ Se recommande , JL. FABElj .

i
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Les 
chaussures 

Hirt^

/es art/des avantageux suivants: _
Bottines i lacets ponr dames, cuir.box , sur 2 formes No. 36-42 Frs. 10. —
Bottines à lacets pour dames , . forme Derby . 36-42 , 10.50
Bottines à boutons pour dames, . sur 2 formes . 36-42 . 10.50
Bottines à lacets pour dames , chevreau , Bout verni , Derby . 36-42 , 12. —
Bottines à boutons ponr dames, . . .  . 36-42 , 12.50
Bottines à lacets pour dames, box-calf , , . Derby . 36-42 , 13.50
Bottines à lacets pour dames , chevreau , . . . .  , 36-42 . 13.50
Bottines à lacets pour messieurs , cuir-box , élégantes . 39-48 . 11.50
Bottines à lacets pour messieurs, . Derby , 39-48 . 12. —
Bottines à lacets pour messieurs, box-calf , . . 39-48 . 15. —
Bottines à lacets pour messieurs, , bout vern i . . 39-48 , 16.50
Bottines Â lacets pour messieurs , chevreau . . .  . 39-48 . 16.50

Demandez notre catalogue! — Atelier pour réparations.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
^¦ttBflB________H__B___BBBMBMBMBy

p ncherie Ywhxm
5, RUE DE LA TREILLE, 5

Bœuf sans charge
à bouillir, depuis 50 cent, la livre
Côte plate, 60 » »
Côte couverte, 70 » »

Bœuf à rôtir
à fr. 0.85, 0.90 et 1.— la livre sans os

Tous les jours : Scent mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

Filet de bœuf sans . charge
fr. 1.75 la livre

Joli faux filet
Langues die Bœuf

extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre

Mouton extra
Gigots au détail, fr. 1.— la livre
Epaule sans os, fr. 1.— la livre
Poitrine pour ragoût, 50 et; la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce

Kp CIETÉ DE (ONSCMMATICh

Poissons 9e mer /rais
CABILLAUDS sans tète MERLANS à frire .

à 40 cent, la livre
dans nos magasins des Sablons, Seyon-Moulins, Faubourg de l'Hô-
pital , Saint-Biaise, Cassardes, Evole et Bellevaux.

Prière de faire les commandes jusqu 'au samedi, à 11 heures.
Les livraisons auront lieu la jeudi et le vendredi suivant.

Nous ne pouvons rien livrer en plus de ce qui aura été com-
mandé. C'est le seul moyen d'avoir toujours du poisson tout frais ,
à très bon marché. . 

_ _̂ _̂Si/ ".>C f̂l Chaque paquot contient une Instruction, ainsi ^3
¦*i*ïïS!£K| "V^V.V.̂ l que des dessins permettant à toute per- S
eTc«_î _S ¦'•'•V'-'-l sonne de tricoter ou de crocheter elle-même ra
!ui__-J^r'î  ~.x !l_ c* es costumes, jaquettes, robes, jupes, maillots» jfei

Wm / ::?rK^ Lainemarque „Etoile"et „LainedeHambourg *' M
ffl_r 5: ¦¦¦ » *' ,ïî '*'

:,
,
\ en toutss qualités pour bas ot chausottas. J^-'î ¦ .

i Ù |.?S_ Sternwoll-SpinnereiàAltona-Batirenfeld È
 ̂^t_^ ¦

*•¦!*! 'VV^^Vi indique 
sur 

demande 
les 

maisons de gros 
^ wj

iW "̂""̂ Éi'î iiii'̂  ̂ ra » et de détail tenant les Laines .Etoile *. * va

HUILE D'ARACHIDES
de Ruflsque, de toute lre iinalité, en litre. Fr. 1.50 le, litre,
par bonbonne depuis 10 litres . . . . . » 1.40 - »

HUILE D'OLIVE
très fruitée Fr. 2.— le litre.
exquise de la maison Haubert & Isnard . » 2.40 »
par bonbonne depuis 10 litres . . . . .  » 2.30 »

Se recommande , L. SOLVIGHE Rne du Concert 4
1 .

JKUFFEIH ék SCOTT 1
Place Numa Droz - Neuchâtel 1

TROUSSEAUX COMPLETS §
depuis 500 francs I

TOILERIE-NAPPAGES - SERVIETTES 1
LINGERIE dans tous les prix 1

JB/$ Occasions à prix réduits "̂ tS |

BRASSERIE DE BOUDRY
J. Iiangenstein Fils

i 

Bières genre pilsen et Jsînnich
a A l'occasion des froids

i ma bière „PERFEKT " genre Kulmbach
•' est spécialement recommandée

_ggtn _BBB___ M fl BB BB'__B___H fjBfĉ

r Cacao STANLEY, de Villars !
I â  

la banana M
Le meilleur de tous les fortifiants. Le déjeu- f|̂ner idéal. Le oacao Stanley de Villars, sui- fl

. vant nombreuses attestations de médecins, ^|
Bs9~ est supérieur au cacao à l'avoine _i

fl pour sa digestibilité facile, sa saveur ex- fl

I

quise et sa grande valeur nutritive. Le mcacao Stanley est absolument le seul cacao p M
qui ne constipe pas. : e

Seuls inventeurs : Fabri que de chocolats de Villars, Fribourg 
^Carton à 27 cubes-portions 1 fr. 30. Boîtes à 250 gr. 1 fr. Q

V 

Dépôt de fabrique à j *B
NEUCHATEL. H***r BUE DE E'HOPITAL * M

Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes for. — Imp ortation directe en caisses d'origine

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à écrire «Da-rling»
Ag-fit pour Neuchfttel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II

_m_________ m_______ m_ sim i i m ¦¦¦¦ im '"* i,JL.es soins
rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expérimenté du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marqu e : DEUX MINEURS
et de Ja

Crème au Lait de Lis DADA¦ recherchée et bien recommandée
Se vendent à 80 et., chez les

pharmaciens : A. Bourgeois,
Dardel & Tripet, A. Donner , F.
Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber , Rod. Lilscher, denrées col.,
Petitpierre & O, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Rédiger & Bertram, parf. ; Vve
H" Vîésel, drog. Dombresson ;
P. Chapuis, pharm., Boudry ;
M. Tissot, pharm., Colombier;
F. Weber, coiffeur , Corcelles;
E. Denis-Hedinger, St-Aubin;
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

gSSlll I^—B—M^̂ Sj '̂ -m.umm ĵ , *,
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f HUG SL Gie i
I Place Pnrry N E U C H  AT E L Place Purry ||

I _
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de 
location depnJs Fr. 8.— B

*n"|' A 1_ (îfe® d'occasion à des prix très B ,

Mobilier neuf. — -Occasion!
A vendre à très bas prix : /
JO lits Louis XV, 1 place, noyer poli , complet, matelas bon crini
10 lits fer pour enfants et grandes personnes; !

6 lavabos noyer poli , marbre monté ;
6 commodes noyer poli;
i buffet salle à manger, noyer ciré ;
2 tables à rallonges, noyer ;

. 12 divans moquette ;
25 glaces ;
3 poussettes anglaises ;
1 chambre Louis XV, noyer poli.

S _ d r 6 s s G r

Ameublements E. GUILLOD FILSP
Ecluse 23 NEUCHATEL Téléphone 5.58 j

I D u  

21 au 27 novembre ES
Sp lenûiâe p rog ramme®

Entre autre : rai

L INNOCENT!
Grand drame policier KM

en 2 actes _¦ S
Aventures tragiques où B.3

Sherlock Holmes et Bis
Arsène Lnpin ne sem- BÊË
bleraient que des simples |fl

El il „ |l

BUletûelogement I
" Comédie-vaudeville p :%

militaire en 2 actes l;,*|
interprétée avec une '> g

- verve étourdissante ;" "J
Enorme succès de fou-rire WÊ

implacable!!!
Grand drame réaliste K |

en 3 parties Pg
Lutte haineuse d'une WÊ

femme vindicative , mariée |H
contre son gré à un homme BÊ

Emotionnant et tragique ! 
^

Microsco pe scientifi que 1
Etude documentaire *SS

PALACE-J OORPiAL : Actualités M

Le meillenr orchestre la



„VIS
f oute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-QQ pédi ée non aff ranchie.  QQ

Administration
de la

i Feuille d'Avi s de Neuchâtel
I

/ LOGEMENTS
I- A louer aux Sablons, pour
îtfoël prochain , un logement de
trois chambres et dépendances ,
avec local , à l'usage de maga-
sin et éventuellement boulan-
gerie. S'adresser a l'JEtnde
Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

24 juin 1914
A louer , centre de la ville , bel

appartement de 5 pièces,
chambres de- bonne et de bain et
toutes dépendances ; eau . gaz,
électricité. — Demander l'adresse
du n» 219 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

A louer tout de suite petit loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
dances. S'adresser Fahys 59. 3**">.
, Côte. A louer tout de suite,
dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jardin. S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14. 

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

PESEUX
A louer un logement de trois

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

Peseux
A louer à des personnes tran-quilles, pour le 24 mars ou épo-que à convenir, logement de 4pièces, véranda , bain , chauffagecentral , eau, gaz, électricit é etdépendances. S'adresser avenue

Fornachon 3, au ler.

f i  louer à Clos-Jrochet
dès maintenant ou époque à con-venir, un bel appartement de 8chambres et dépendances, avecjardin. Electricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie,chauffage central.

( S'adresser à l'Etude Alph. etAndré Wavre, Palais Rougemont,Neuchâtel. 
A Jouer appartement de cinq

pièces; cuisine et toutes dépen-
dances, grand jardin , etc., chez
J. Clottu, Hauterive. 

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dansmaison à l'Evole. Confort mo-derne, chambre de bains, véran-da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à Ch. Decoppet,
entrepreneur, Evole 49. ç̂ o.
: A louer tout de suite , rue du
Seyon 38, un logement , 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel , Serre 3. c.o

Logement propre d'une grande
chambre, cuisine, eau et galetas.
S'adresser Chavannes 10.

i CHAMBRES
Cbambre à loner

belle vue , rue Matile 10a , S***».
A louer , pour le 1« janvier

1914, en ville , quartier très tran-
quille , une belle chambre, avec
ou sans pension. Lumière élec-
trique. S adresser Faubourg de
l'Hôpital 30, J». 

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. Q.

Belle grande chambre meublée,
électricité. — Faubourg de l'Hô-
pital 9, 21**» étage. c.o

LA DÉTRESSE DES FORTS
L FEUILLETON DE U FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL
r*

PAR (18)

V. BOUYER-KARR

Denis avança vers la maison Diémer, enfiévré
d'inquiétude, attendri d'amour, le cœur battant
,ïrop fort. Et dans l'allée du jardin , devant la fe-
nêtre de Marguerite, il pensa qu'il lui faudrait
probablement parler en prêtre. De cette Hypocri-
sie il eut encore le même dégoût, la même lassi-
tude ; et puis il se souvint de ce qu 'il avait dit à
Xiaure : < Tout le bien est dans l'Evangile.» Pour
parler en prêtre, il n'aurait qu'à parler de justice,
de bonté .et de pitié.

, La servante qui vint ouvrir la salle à manger
où les plats intacts s'étaient refroidis , le salon
sans feu , sans lumière, où on alluma hâtivement
une bougie pour Denis, un volet non fixé qui
grinçait obstinément , tout avait un aspect de dé-
sastre et d'abandon. Et quand Denis demanda
;qu'on prévint M. ou Mlle Diémer de son arrivée,
la servante, lui indiquant une porte au fond du
corridor, lui répondit :

— Monsieur l'abbé, excusez-moi de vous dés-
obéir ; mais pour un billet de cent francs, je n'i-
rais pas là-bas ! Quand j'ai frappé pour lui dire
;que "le dîner était servi , j' ai cru que monsieur me
battrait , tellement il s'est précipité en criant. De
toutes les scènes qu'il a faites à la pauvre ma-
demoiselle, celle-ci est la plus forte et celle qui
'dure le plus longtemps !

Ce fut Marguerite qui vint ouvrir , masquant
de son corps, dans l'entre-bâillement, l'intérieur
'de la chambre. En un élan de tout son être, elle

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
^vjant 

un 
traité avec la Société des Gens de 

Lettres.

lui dit : ;, ;
— Enfin, c'est vous !
Il comprit qu'elle avait envie de se réfugier

dans ses bras , non en amoureus.e consciente,
mais parce qu'il était l'ami sûr et fort que sa
faiblesse, que sa souffrance appelaient, le seul
être dont elle se sût aimée. Mais lui, que l'émo-
tion faisait trembler, il sentit qu'elle n'était pas
maîtresse d'elle-même et que c'était lui qui de-
vait la garder de tout ce qu'elle pourrait ensuite
regretter. Il lui dit doucement, sans l'appeler par
son nom, sans pouvoir se résoudre non plus à la
nommer c Mademoiselle > :

— Comment puis-je vous aider ?
Un souffle fort , régulier, venait par la porte

mi-close. Marguerite fit un pas dans le corridor,
et dit tout bas :

— A force de violences, de colères, de cris, de
folies, il s'est endormi, le malheureux ! Mais de-
puis cet après-midi à son retour de Nîmes, il me
déclare que, quoi que je fasse, quoi que je dise,
que je supplie, que je menace, puisque je n'ai pas
voulu épouser cet homme riche qui « l'aurait sau-
vé » , il se brûlerait la cervelle ; que pour que je
ne fasse pas de scène qui ameuterait tout Aigues-
Mortes, il attendrait que je sois calmée, que je ne
« l'embête » plus ; mais qu'il se tuerait, et rapi-
dement.

Bien que Denis, de toute son âme, ne voulut
penser qu'à sa peine à elle, un retour d.e jalou-
sie lui fit dire avant toutes choses :

• — Il veut toujours que vous épousiez cet hom-
me ? |

Elle eut un soupir de délivrance :
— Il est marié depuis uu mois ! C'est ce ma-

tin, à Nîmes, que mon père l'a appris... Cet après-
midi, un moment, j'ai cru que dans sa folie, il
allait vers son revolver et voyez, j 'ai lutté avec
lui. Je suis trop faible ; il m'a renversée et de me
voir blessée, cela l'a arrêté un moment.

Elle lui montrait une large écorçhur.e à son

poignet. Et lui avait envie de la prendre dans
ses mains robustes, de l'emporter, de l'arracher
à toutes ces misères, de ne vivre plus que pour
son bonheur. Mais si elle se méprenait ? Si elle
jugeait ce sentiment où, vraiment, tant de pitié
de frère aîné entrait, pour un retour de sa pas-
sion, il pourrait lui faire un si grand mal, un
mal dans sa conscience, -une rien d'humain ne
pourrait guérir, que tout ; le dévouement de sa
tendresse ne pourrait qu'augmenter... Il lui dit
seulement :

— Ma pauvre enfant... Qu'il m'est doux de
vous aider ! D'aider ce malheureux !

—Après cette accalmie, pour gagner du temps,
je ne sais plus ce que j 'ai fait, ce que j'ai dit ;
j'ai tout tenté, sans apaiser sa rage folle, les
malédictions qu'il jet ait sur moi parce que je
;« l'avais perdu > sans que je puisse obtenir une
autre explication... Et au milieu de toutes ces
horreurs, j 'avais l'effroi de me dire que je n'a-
gissais ainsi que par devoir, car auprès de lui, si
vous saviez ce qu'a été ma vie ! Que c'est pour
cela que je ne le convainquais pas .et que s'il se
tuait, s'il perdait à jamai s son âme, ce serait
parce que l'affection ne m'aurait pas dicté les
paroles qui persuadent ! Et c'est alors, pour lui,
pour moi, que je vous ai appelé.

Au milieu de son effroi, elle eut un sourire de
confiance, de délivrance, tel que Denis en fut pé-
nétré. Et elle dit, aveo une voix qui se fondait :

— Et vous êtes venu ! yous êtes près de nous.
Vous allez nous sauver... A vous il confiera.. .

Dans la chambre, ils entendirent remuer M.
Diémer. Denis demanda hâtivement :

— Il sait que vous m'avez appelé ? Il ac-
cepte ? $

— 0uî-
— Eh bien, laissez-moi avec lui et... tout ce

qui pourra être fait, je vais le faire.
Elle le retint :
— Il était si furieux ! S'il vous frappe .! S'il

vous blesse ! Permettez-moi de rester près de
vous.

Mais, doucement, il la repoussa ; et entrant
dans la chambre, il referma la porte.

En s'étirant de tout son corps, M. Diémer fai-
sait à travers la pièce un va-et-vient exaspéré.
Pourtant, il s'arrêta devant Denis ; et hargneu-
sement : •. -• • ; -

— Vous voilà, vous ? ; ' ¦* ' •' !
Denis comprit que pour avoir prise sur lui,

qui était presque un malade, il devait dès le
début le dominer quasi physiquement. Il s'assit
calmement et son ferme regard plongé dans le
regard fuyant de M. Diémer :

—i Mais oui, me voilà. Bonsoir, monsieur Dié-
uer. J'ai vu Mlle Marguerite...

— Qu'est-ce qu'elle vous a raconté ?
— Que vous désiriez me parler ou que , tout

au moins, cela vous ferait plaisir.
Il grogna :
— Plaisir !
— Et moi j'ai pensé que j e pourrais vous être

utile.
-— Je n'ai pas besoin de curé.
— Les curés, quand ils sont décidés à agir

aussi comme des amis, peuvent servir... même à
ceux qui n'en veulent pas.

Il ricana :
— Des amis ?
Et Denis, suivant une idée qu 'il avait tue à

Marguerite :
— Mais oui , des amis... des vrais... des amis

dévoués, prêts à des... sacrifices.
M. Diémer répéta, rageur et étonné :
— Qu'est-ce que Marguerite vous a dit ?
— Rien de plus que ce que je vous ai répété...

Mais j'ai deviné... appris bien des choses... sans
compter ce que j'avais entendu lorsque vous cau-
siez avec votre fille dans le sentier de Jarras, à
propos de signatures qu'elle vous avait données,..

Oui, je serais prêt à vous aider... d'une, manière-
effective. ^

M. Diémer, l'interrompit :
— Vous m'aideriez, vous êtes décidé à m'aidei

pour une... affaire ?
— Oui, si cela ne dépasse pas mes possibilités.
Le gros homme dit tout bas, comme si le mo*

l'effrayait à prononcer :
— Pour une affaire... d'argent ? :

— Pour une affaire d'argent.
— Même en sachant que... ce que vnm «' •*:*"-

ceriez serait perdu ?
— Même en sachant cela.
Il n'arrivait pas à y croire :
— Même pour une grosse somme ?
— Si elle ne dépasse pas ce que j'ai.
— Eh bien, eh bien, du diable si je comprend»

pourquoi !
Et puis, fiévreusement, voulant saisir l'aubai-

ne, les mots culbutant les mots, sa grosse main
ne lâchant plus la manche de Denis :

— C'est cinquante mille francs qu'il me fau-
drait... C'est pour cette femme de Nîmes, qne
c'est arrivé. J'étais acculé. C'est dans deux j ours
que je dois rendre compte de mon semestre d'ad-
ministrateur des Salins, et il manque cinquante
mille francs, dépensés pour elle, pour cette fem-
me. Vous comprenez ? Cinquante mille francs ,
que j'ai pris par petites sommes, croyant pouvoir
les rendre... Les années d'avant, par Marguerite,̂
j'avais de l'argent de sa mère ; mais c'est fini ;
il n'y a plus rien. Alors, dans la caisse des Sa-
lins, j'ai pris une petite masse pour jouer ; je l'a*
perdue et une autre, et une autre. Et cette femme
me demandait toujours de l'argent, et je lui eD
donnais toujours...

Il était ignoble et lamentable dans son aven
qui révélait non le remords de la faute , mais 1»
peur du châtiment ou de la mort nécessaire. Pen-
dant la minute oii Denis le jugea en homme el
où il pensa à ce que Marguerite subirait en l'en"

Chambre meublée. Beaux-Arts
15, 3me à gauche.

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

Belles chambres
à Jouer, Fahys 133. c o.

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

Chambre , prix modéré. Vieux-
Ohàtel 33, 4" à droite. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Seyon 34, ler. 

Jolie chambre meublée , indé-
pendante et au soleil. Seyon 6, 2m».

OFFRES
Jeune fille

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

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne
pension ou famille bourgeoise,
pour le service ou pour garder
les enfants , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Vie de famille;
se contenterait d'un modeste
gage. Adresser les offres écrites
sous chiffre J. S. 215 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

¦JEUNE FILÏ.E
cherche place pour tout faire
dans un ménage. Entrée le 5 dé-
cembre. — Ecrire sous J. P. 216
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

JEUNE III LE
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. 

JEUNS FIUC
de 17 ans cherche place dans
petite famille où elle aurait l'oc-
casion d apprendre à cuire et le
français. M11" Pauline Laubscher ,
Ins , Anet. -

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

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

JEUNE FILLE
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

Jeune-fine
parlant le français , pour aider au
ménage. S'adresser l°r Mars 6, 1er.

On demande, pour ménage de
deux personnes ,

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

On demande, pour tout de
suite, comme volontaire ,jeune nus
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
emimiiem-

exp éditeur
intelligent , de 18 à 19 ans, est
demandé. S'adresser au bure ai-
de placement „ La Confiance "
Neuchâtel (Fontaine André 5).

Boulanger
est demandé tout de suite. Rue
du Seyon 30. 

Confiseur actif , âgé de 20 ans,
ayant de très bons certificats ,
cherche place pour tout de suite.
Ecrire à J. Schônmann , confiserie
Schnebli, Baden.~ Demoiselle
ayant suivi l'Ecole supérieure,
musicienne , demande occupation
dans pensionnat pour enseigner
le français , ou dans famille pour
diriger l'étude des enfants. Prière
de demander l'adresse du n» 220
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOM3IE
robuste, de 19 ans. cherche place
dô commissionnaire dans com-
merce ou magasin. Sait aussi
conduire des chevaux. Gages d'a-
près capacités. Entrée à convenir.
Offres à A. Salm, Schosshalden-
strasse 74, Berne.

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

On cherche, pour le 1" ou 15
janvier. 1914,

Jeut-je Fille
au pair pour la conversation et
la musique. Vie de famille. On
paierait la moitié du voyage. —
Adresser offres à Mme Winter,
Xeu-Guthendorf bel Mar-
low, Meckl. Schw. H 8607 N

Ouvriers tailleurs
Des tailleurs connaissant bien

les réparations d'habits et munis
de bons certificats , trouveraient
un emploi stable. S'adresser par
écrit sous JU 3340 ST a Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

Comptalîle -corres ponflant
allemand , français, bonnes no-
tions d'italien , cherche engage-
ment. Bonnes références. Offres
écrites sous chiffres G. 203 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant déjà été dans
bureau et connaissant la

sténo-Dactylographie
cherche emploi semblable.

Adresser offres écrites à\V. 207
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti pâtissier

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

APPRENTI
ITn jenne nomme est

demandé comme ap-
Srenti. — S'adresser au

nrean T. Reutter Fils,
rne du Musée 4.

PERDUS -
Perdu , mercredi soir, entre 6

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

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

Perdu , lundi , un billet de

&© fr.
Le rapporter contre récompense
au poste de police, Neuchâtel.
gggggghgwgÉgggMgMgggggiBgggwgBgg

A VENDRE
CHIEN

Dobermann , âgé de 5 mois, primé
première classe, à vendre. S'a-
dresser à Jean Neuenschwander,
Fahys 1.

Magasin de tabac à re-
mettre an centre de la
Tille. Ancienne clien-
tèle. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

Machines à coudre

„HELYÉTIÂ "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional :

C.HellMg-ette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres

Demandes à acheter
On cherche a acheter, pour lor

janvier 1914,

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

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

On cherche à acheter un

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

AVIS DIVERS
On cherche

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

Mesdames , avec vos che-
veux tombés vous pouvez faire
fabriquer : des chaînes de
montres, bracelets , bro-
ches, épingles de crava-
tes, médaillons, perruques
de poupées, etc., au plus bas
prix chez

E. BIHLER
Parcs 31, Neuchâtel

Salons de coiffure pour
dames et messieurs

Mme A. MAILLARD
Viilà Suzanne , Cour s/ Lau-
sanne, reçoit chez elle en cas
d'accouchements. H5634L
- Prix modérés. - Téléph.- 26.17 ¦¦¦

S û C I É T ÉM
(pf c S û M M Tf û J I ?

Capital: Fr. 119,130.—
Réserve: ï H 7,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar -
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à :

au moins une part de capitai de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l 'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que Je souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-oi.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

ffitel Ou Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 11. Frisch, expert
comptable , Zurich, JVr. 59.

On se recommande pour gar-
der, pendant la journée,

un enfant
S'adresser Cité Suchard 16, Ser-
rières.

Voiture de place
Commissionnaire

Téléphone 822.

Gymnasti que suédoise ;
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours et leçons particulières
pour enfants et adultes à P

Mi 0. DE
iflProf esseur

ÉVOLE 31 a - Téléphone 10.96
—^^S _^_ **̂ *******-**** M̂*********̂ _ ,-*TT*,** ,̂****,'***̂ _53

Convocations
Cercle j-Jational
Messieurs les membres du Cer«

cle sont informés que les cotisa- 'tions de l'année 1913 peuvent être
payées au tenancier jusqu'au
lundi 1er décenibre pro-
chain.

Passé ce délai , le montant sera
pris en remboursement postal.

JLe Caissier
Messieurs les membres de la

SOCIÉTÉ

des Propriétaires fonciers
de Neuchâtel Ê

Msont priés de retirer, d'ici à fin v
novembre, auprès du caissier,
M. SPERLÉ-MONNARD, bureau
de la Feuille d'Avis, la quittan-
ce de cotisation pour 1913. .1

Passé cette date, celle-ci sera, *
prise en remboursement.

mi __ w»_o _L_B i_ _î :̂\ _0i
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Dès ce soir
au nouveau programme:

Ponr la première fois

Max Linder
le célèbre artiste

dans uu grand roman moderne
en S actes „

Ce inel ie Max
succès formidable partout !

Le troisième acte se passe
au Moulin Rouge

Armes et Amours
Grandiose drame réaliste

eh 2 actes
et couieurs naturelles

Succès d'art

La fiancée dn fen
Poignante tragédie russe

de haine et de mort

f„ reconnnissnnce\
ie l 'Indien I

Palpitant drame du Far West I

Les mains pi meurent 8
Drame d'une émotion tou- 1
chante qui captivera tous les H
cœurs. ( '

I

Bout-de-Zan 1
par la fenêtre !

Comédie remplie de scènes B
des plus amusantes K

Sous peu : I

Bataille Je Waterloo g
i M—MM W~B~t~~ ~̂BB~a~M~a~MMM—
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gymnastique Suédoise jj
Cours et leçons particulières 3

MASSAGE \
:: manuel , vibratoire :: 3

Traitement des déviations u
de la colonne vertébrale 3

?D 3

L SULLIVAN
professeur 3

Institut RICHÈME & SULLIVAN I]
E 8, rue du Pommier, 8 §
P Il I. ILIL 
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ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE |
Siège social : JL AUS ANNE, Galeries du Commerce ma

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc. 1 gAssurance individuelle contre tous accidents, C,-*
professionnels et non professionnels, avec participation aux WÊ
frais médicaux. v, •Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis k _
des tiers. ga

Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de WÊ
rétrocession de primes. Cette rétrocession , faite en E#j
espèces et chaque année, a été pour les derniers
exercices du 40 94, 45 % et 38 % du bénéfice laissé par fef
chaque sociétaire. |f|

Aucune autre société d'assurance n'offre de
pareils avantages. ^|

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, f -'̂s'adresser au siège social, „ ^Lausanne,̂ OIJ. à, • I rf
M. PERROT & C", Banquiers, à NEUCHATEL M

I 

Ecole ménagère à Saint-Stéphan ôlïïSr
Le cours d'hiver (12 semaines) commencera lundi 5 janvie r

J914. Enseignement complet par des maîtresses diplômées.
Situation magnifique , nourriture abondante. Occasion excep-
tionnelle de faire une cure , pour personnes faibles et anémi-
ques. — Demander prospectus à la Direction. H 8557 Y

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg cie l'Hôpital 19

m- SHiuiMmi générale ~«Q
Chambres a coucher. Chambres à manger. Salons

Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE

I Ponr SO et.
I on s'abonne

FIILLI D'AIIOI Illira1¦à jusqu'au 3-1 décembre -19-13

i BULLETIN D'ABONNEMENT P

j* Je m'abonne â la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai |
§ le remboursement postaJ qui me sera présenté à cet effet I

| g ( Nom : i .

B S N  Prénom et profession : H |

j v \ Domicile : f

4 Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- H
I Joppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration J l
I de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per- |
| sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |

j  "B*"**""*" Sur demande, les nouveaux abonnés recevront i
4 l'horaire. g

Sagc-f emrae 1" cl. ;
H"itl*HflïO,mtalUiU-l»,tain I

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

Tournée Albert Chartier j

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 h. Y, — Rideau 8 h.

Le mardi 25 novembre 1913
Une seule Représentation

Le Comte û B Luxembourg
Opérette en 3 actes

livret de MM. VILNER et BODANSKY
adaptation française de

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

(mêmes auteurs que la Veuve Joyeuse)
Orchestre sous la direction de M. Francotle 1
L'opérette du Comte de Luxem-
bourg peut être entendue des

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

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

Location chez Fœtisch frères ,
i, rue des Terreaux. |

i—: 
Bonne pension |

14 fr. par semaine, dîner seul si
on le désire. Ecrire sous II 33&3N
a Haasenstein et Vogler, |
Neuchâtel. 1

Remerciements
«¦__aH_M_a_a___B*
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Monsieur James
JEANNERE T et ses fils , à
Auuermer et Neuchâtel , re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
donné des témoignages de
sympathie dans les j ours de
cruelle épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. |

_ N l . l l . l_
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Monsieur Numa I
GUINA ND et les familles M
HUGUENIN et GUINAND ,*profondément touchés des H
nombreuses marques de H
sympathie qui leur ont été Ë
données à l'occasion duB
grand deuil qui vient de les I
frapper , expriment à tous a
leurs plus sincères remer- M
déments. |

MMBMMBHWW—B

j Le magasin de Pianos j
f i .  Mi f i / s  i

| est transféré jusqu'à com- 1î plètes réparations des locaux, |
i Rue du Seyon 5, 1er étage |

Grande salle in restaura nt k la gare du Vauseyon, Parcs 92
Samedi 22 novembre 1913, dès 8 heures

S0IHÉE d'HIVER 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



tendant , à ce que déjà elle avait dû souffrir par
:ijj*, il en ent un dégoût méprisant, presque hai-
'fenx , et il tenta de dégager son bras de son con-
tact. Mais sa piété de confesseur, qni a mesuré le
fond de la boue et de la misère humaines, lui re-
vint ; et quand l'homme lui dit avec épouvante :
J Si j e ne puis boucher le trou, il faudra bien que
je me tue ! Et j'ai peur, peur do l'Après ! > ce fut
estant pour le tirer de son propre effroi que par
l'idée de Marguerite qu'il lui dit :

— Vous ne vous tuerez pas. Je vous prêterai
«et argent.

H répondit , n'osant croire encore à ce bonheur :
— Mais puisque jamais je ne serai à même de

tous le rendre.
Bénis, pour ménager ce qni pouvait lui rester

de dignité :
— Peut-être vous sera-t-il possible de me le

fendre un jour.
L'autre secoua la tête ; mais ne voulant plus

tegarder en arrière :
— Quand pourriez-vous me l'apporter ?
— Peut-être demain au soir... Non , demain ma-

na, car ce n'est pas « demain » que nous devons
we, mais « aujourd'hui » ; voyez, il est minuit
et demi. Il faut que je retourne au Listel ; puis
lie je m'absente pour avoir cette somme. Ce
Ee?a donc demain matin, ou le soir au plus tard.
il. Diémer fit un « ah !»  de soulagement :
— Cela suffira. Les administrateurs ne vien-

nent pas avant le jour suivant.
Et avec une sorte de timidité, de honte :
— Vons parlerez de ce... prêt à votre père ?
Bénis pensa aux difficultés plus grandes que

Ie silence lui causerait. Mais nne telle prière
etait dans les yeux du misérable qu'il s'y décida:
, — Je ne lui en parlerai que s'il m'est impos-

able de faire autrement ; et je suis presque sûr
<*e Pouvoir l'éviter.

¦Et pensant à son tour à tout ce que souffrirait
* fierté de Marguerite si elle apprenait ce don,

teuirs et forts, montaient de son cœur vers elfe.
Mais Marguerite, empourprée de honte par les
doutes qu'elle avait :

— C'était vraiment pour une question d'ar-
gent ? Il fallait que ce fût bien grave, pour qu'il
voulût se tuer.

— Il n'était pas dans un état qui lui permît
de voir droit. Mais à présent, je vous promets
que vous pouvez être en paix.

Il sentit qu'elle ga.rdait une inquiétude, et de
peur qu'elle ne le questionnât ou qu'elle ne de-
vinât son intervention pécuniaire :

— Il faut croire en moi et n© plus rien me de-
mander.

Elle lui prit une main et presqu'à genoux de-
vant lui, les cils brillants de la-rmes :

— Soyez béni, Denis !
Il se raidit, dégagea doucement sa main , et

sans la regarder :
— Si vous vous trouviez encore dans la peine,

appelez-moi toujours. Adieu, Marguerite. Allez
auprès de votre père.

Quand il ouvrit la porte, toutes les voix de la
tempête hurlèrent. Une volée de sable et de sel
entra dans la maison . Et Marguerite, les mains
jointes :

— Dans cette nuit ! Dans cette bourrasque,
vous allez partir !

Il fit, pour les sauver de l'attendrissement du
départ, pour résister au désir de savoir ce qui
restait dan s le souvenir de Marguerite de cette
heure où elle lui avait dit son amour, ce qui res-
tait de cet amour même :

— Un paysan comme moi ne craint pas cela.
Adieu, Marguerite ; soyez en paix.

Et pendant qu'il s'enfonçait dans la tourmen-
te, il entendit la chère voix :

— Tant que vous serez en route, je prierai
Dieu pour qu'il vous garde !

A peine eut-il cessé de voir la lumière de la
porte qu 'elle tint ouverte tant qu 'il n'eut pas ga-

gné la route, que le regret de l'avoir quittée lai
harcela. Et dans le vent, le sel, le sable, les em*
bruns venus des étangs, qui lui brûlaient, lui
meurtrissaient le visage, il continua son che-
min, sentant sur lui, jusqu'à la mort, sa solitude;
désespérée : « Tant que vous serez en route, je:
prierai Dieii pour qu'il vous garde. »

Lorsque le goût du sel ne lui vint plus aux lè-
vres, et qu'il se comprit à Jarras, il vit, près du]
sol, deux petites lumières mouvantes. D'instinct,
dans ce pays où les Espagnols et les Piémontaiŝ
employés aux salins et aux drainages, sont sou-
vent de tristes sujets dont le couteau sort vite
de la gaine, il tourna la lumière de son fanal da
manière à la masquer contra lui.

Mais il reconnut la voix de son père :
— N'est-ce pas vous, Denis ?
Et, dès qu'il eut répondu , celle de Laure :
— N'êtes-vous pas las ? '
U avança vers eux , peiné, surtout pour Laure,

qu'ils eussent fa it cette course dans la nuit, maisi
le cœur tout réchauffé de leur affection.

— Antoinette était couchée ; je sentais quel
Laure s'inquiétait de votre longue absence, De-
nis, je m'en tourmentais un peu aussi. Nous nous
sommes devinés et énervés de notre inaction,
nous nous sommes mis en ronte.

Il leur dit avec une émotion accrue de toutes
ses émotions précédentes :

— Que vous êtes bons tous les deux , et que
vous me faites de bien !

Son effusion dépassait tellement ce qu'élis
eût normalement élé , que même la calme reli-
giosité de M. Fournier en fut troublée :

— Votre ministère a parfois de pénibles obli-
gations, mon fils.

ÏÂ suîvrej

si elle pouvait croire que c était le prix de son
amour d'autrefois :

— Mais vous allez me promettre de n'en pas
parler à votre fille.

— Pour moi-même, je ne lui en parlerai pas ;
mais à vous, qu'est-ce qne ça vous fait ?

Puis, craignant de mécontenter cet homme,
dont il avait un tel besoin :

—- C'est entendu. Je ne dirai rien, ni vous non
plus.

Denis, dont tous les nerfs étaient vibrants, se
leva pour partir , pour rassurer Marguerite, et
retourner au Listel. M. Diémer qui, par réaction
à ea crise, était maintenant écrasé dans un fau-
teuil, comprit qu'il ne pouvait le laisser sortir
sans lui dire des paroles de gratitude, dont il ne
sentait pas l'émotion, dont il ne trouvait pas la
forme. Il n'éprouvait qu'une fatigue physique
et le soulagement formidable d'être délivré de sa
peur.

Denis, répugnant à accompagner son secours
matériel de mots qui paraîtraient en accuser la
valeur, s'y résolut pourtant.

— Oette fois-ci, je peux vous aider. Mais il
me serait impossible de recommencer. D'ailleurs,
quand vous aurez repris votre sang-froid, vous
comprendrez vous-même tout ce que la... situa-
tion dans laquelle vous vous étiez mis a de...
peu digne, et que jam ais, vous n'y devrez retom-
ber. Adieu, Monsieur Diémer. Souvenez-vous de
votre promesse de silence.

M. Diémer balbutia pesamment* i
— Que Dieu vous récompense, Monsieur l'ab-

bé. Moi, je suis un pauvre homme qui jamais ne
pourra rien pour vous... Mais Dieu vous récom-
pensera.

Et Denis avec effort :
— Qu'il vous aide... et qu'il vous pardonne.

Dans le corridor, à quelques pas, il trouva
Marguerite. Pour chasser l'anxiété qui boulever-

sait sa face, il lui dit vite :
— Je l'ai convaincu. Il ne se tuera pas.
Comme il la vit défaillir, il l'entraîna dans

la salle à manger. Il la fit asseoir, et prenant
un verre du couvert encore mis, il lui donna à
boire comme à une enfant, soutenant sa tête de
sa main ouverte SUT sa nuque. Et elle, sur cette
main, s'appuya un moment, les yeux clos, dé-
tendue dans la confiance et dans la paix. Et
pour retirer cette mail) il fallut à Denis une
vraie énergie. Mais il était tellement l'aîné, en
cette minute où la faiblesse de Marguerite l'a-
vait appelé, il sentait tellement sa responsabili-
té, c'était tellement son âme chrétienne qui le
guidait, qui épurait toujours plus sa tendresse,
n'en laissant qu'une adoration et qu'une pitié,
que pour ne point risquer de réveiller en Mar-
guerite des émotions qu'elle eût ensuite trouvé
coupables, il se hâta, afin de pouvoir se sépa-
rer d'elle, de lui donner les explications néces-
saires à son repos.

Un sang rose revenait aux joues de Margue-
rite ; ses yeux, qui s'étaient éteints, reprenaient
leur clarté ; et avec une gratitude infinie, un
élan qui ne lui laissaient que l'instinct de son
cœur :

— Il ne se tuera pas ! Vous nous avez sauvés,
Denis !

Il eut de ce *« Denis » un tel émoi, qu'il
baissa les paupières pour ne pas le lui laisser
voir. Et quan d il lui paria , malgré lui sa voix
se brisait de tendresse.

— Vous pouvez vous rassurer tout à fait. Je
l'ai convaincu. Il m'a promis ; je sais qu'il tien-
dra sa promesse. Allez près de lui, tâchez qu'il
boive et mange un peu, qu'il se couche, qu'il
dorme. La crise est finie. Et vous, reposez-vous
aussi ; vous venez de passer des heures si épui-
santes !

U s'étonnait de prononcer ces paroles mesu-
rées, alors qu 'un flot'de mots tendres, protec-

Rue de la Treille HEUCHATEL Rue de la Treille i

B0MNETERIE j
Grand assortiment de m

BAS et CHAUSSETTES coton, mi-soie 1
soie et laine dans tous les tons mode ||

Beau choix de CAM!S©!_ES laine fine, 1
I sans manches, demi-manches et longues i
I manches, COHHI-f AISOKîS et PAIT- 1
I TAUOMS de sport pour dames et enfants. S
i CAMISOLES et CA1_EÇO_ffS laine et 1
I coton, pour hommes, Chemises fantaisies. I

| ECHARPES - (HJÊTRBS ' - BAS DE SPORT 1

I Brassières et Articles pour bébés B

1 Gants soie et laine. - Gants de pe au gla cés, m
i Suède et daim. - Gants p eau f ourrés. m
I Ganterie p our soirées dans toutes les longueurs m

1 Cals - Cravates - Bretelles H

I A~tTIOIiISS de TOIE-t_.__.Ii 1
I Peignes et Barrettes toutes les nouveautés B
1 PARFUMERIE ET SAVONS DES MEILLEURES MARQUES I
I Brosserie fine tous ies genres B
f Trousses garnies et non-garnies

j Grand choix de C#K^ET8 I
I Coupes irréprochables et prix très bas
I CORSETS POUR FILLETTES H
ff Jarretelles et Tissus élastiques pour Jarretières m
tt MT SUPPORTS' CHAUSSETTES -&®

I
An Prix Unique |

J. NAPHTALY & FILS 1
119

, Rue k l'JCôpital NEUCHATEL Rue h l'JWpital, 19 ¦

Nous venons de recevoir le pl us grand choix wÊ
à Neuchâtel, en : |

H Ulsfer anglais, 1 et 2 rangs \ seulement |§

I 

i BK38 l_ i_ 3 B__ BBB il Si ^
Manteaux caoutchouc } %ÉP %éF S S » ||

i 

Vêtements 1 et 2 rangs
Couleurs et! dessins les plus modernes 1 •

j B Ê t r  Ces meilleures contenions qui p aissent  être off ertes à ce p rix  ~&gg 1

I » Vêtements sur mesure -:- Collections et prix incomparables j »

^^ listes^

I ____- NEUCHATEL, === ¦

\ f Pi In fini i
I |j ¦ 1 Prix avantageux ¦
II ; '" "1 38, 44, 48, 54 H
1 SS^K 58> 64, 75, 85 ¦

w4|W^jusqu 'à - i^S  francs j

I l  
Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne WÈ

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

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

Envoi d'échantillons gra tis sur demande.— _ J "m

MAISON MÈRE A DAYTON,

Capitale env. Frs. 70,000,000 *»«* POMP ©®lî _
12,000 empi. dans toutes les parties ,je joutes |es Caisses enreqistreusesdu monde. . . .. ° _ .I et de contrôle en usage en Suisse

sont des CAISSES NATBÛf _ ALE.
Voici nos prix pour des Caisses Nationale neuves avec ruban de contrôle

et addition totale, donnant quittance :
Nr 642 Frs 500 — \„ " ' j contre paiements mensuels

412 " 850 — I faC'leS °U 5°/0 d'e80omPte

I 442 I 1100. - )  au comptant

Nous fournissons aux mêmes conditions de paiement ci-dessus des Caisses
Nationale usagées avec garantie entière à des prix sensiblement réduits.

Les Caisses Nationale multip les, l'idéal de tout moderne négociant en détai l,
augmentent les recettes et le bénéfice du patron, ainsi que l'intérêt des employés.

Demandez notre prospectus. Tous renseignements et démonstration de nos
caisses échantillon sont gratuits et sans aucun engagement.

National Registrier Kassen Gesellschaft Zur ich
Caspar Escher Haus Telephon 6359
Maison spéciale la plus importante de la branche en Suisse.

Représenta-rats de la Suisse romande: »«- .*-. <¦ *.**
Mr. BÈGLÈ , Cantons de Fribourg et Neuchâtel ,
„ E. FERRALLI , Cantons de Genève et Haute Savoie.
„ C. GR0NER , Cantons de Vaud et Valais,

. . Za 5286 g

¦——__———_—— M_BM__M—»¦_____¦»———M—»¦¦¦»¦.—PT

' Pour avoir bien chaud
avec le minimum de combustible

par n'importe quel froid

Les Calorifères „ Idéal " à ventilation
offrent le maximum de garanties

l Construction spéciale inusable. Fonctionnement parfait
Nombreuses références I

-_d. Prébandier et Fils j
NEUOHATEL - Téléph one 729 j

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

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

IllÉ J. il
RUE FLEURY

Agneaux
de c. o.

Prés ®alé®
Vassalli Frères

Tous les samedis
véritables

Tftillaiiles
neuchâteloises de notre

fabrication

A vendre
Canaris huppés

à 5 fr. 50 la paire. — IJarcs 53,
J or, à droite.

Huile de Me fie Morue
MEYER , I" marque connue

_BMU_LSIO_f
d'huile de foie de Morue

aux hypop hosphites et
glyce 'rophosp hy tes combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

A vendre

Beaux porcs
de 4 à 5 mois.

A. Ryser, Fahys 14.

E P I C E R I E  FINE
Droguerie industrielle

a pour principal objectif IeS
maintien intégral des e_ Jcellentes qualités et d uj
service soigné qui ont fait la |renommée de son prédécesseur, j
BgaaHBaaaaBaaaaaHHM '

doivent faire une cure '
de lait

CailMBulgan-
de la f erme de ia Draize '¦

CORTAIULOD \
30 cent, le pot?'

Tous les jours frais
AU MAGASIN ' ¦ ¦;,

__ «, SolvicK*̂
Concert 4 - Neuchâte l ¦

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

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

Envoi à choix.
Se recommande vivement. 

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guerison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes Jes pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,
BARHEL. _ TRIPET

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

" Passementerie is
Paul Luseher

I
Eue du Château j

r Mercerie âne I
^fcgwl M—at—«m»B fa-nr.ru— B 'iÇogS^

Tons ceux qni souffrent]

tel 'estomtti

I 

PAPETERIE

Delachaux s Niestlé
Gravures religieuses et

fantaisie de I fr. 25 à 40 fr.
Joli choix de petites

gravures déjà encadrées K1
à des prix très modérés. B
La maison se charge 1

des encadrements I
__Mt___ \_______ WËÊMkmLW_wmsuM

À vendre d'occasion

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

Baume Saint-Jacques
ed C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

¦?]$¦ Marque déposée B§a

I 

Excellent remède inoflensif
pour toutes les plaies anciennes
ou nouvelles : ulcérations,
brûlures, varices, pieds
ouverts , éruptions, eczémas,
dartres, hémorrhoïdes , enge-
lures. Prix 1.35 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie "Saint-
Jacq'Ttties. — Neuchâtel, Pharma-
cie Bourgeois et toutes /es autres ;
Boudry, Pharmacie Chapuis,



ETRANGER
«Wackes». — TJn Alsacien écrit au cTemps» :
:* Par l'incamiiade d'Tn li«utenant échauffé, le

mot c waickes > (prononcez c ¦waofcess >) est en
vogue maintenant en dehors de l'Alsace.

Ce vocable, dont on verra pins loin l'origine,
est l'un des premiers provincialistmes alsaciens
que les Alleonands S'e soient assimilés après
1870 ; mais de même qu'ils ont mis ici une fou-
le de choses à l'envers, ils ont petit à petit mo-
difié le sens de « wackes » et lui ont attribué
-une signifioartion péjorative.

Venu du français < vagabond > par une série
de transformations connuies (< vacabond », de-
venu « wackeboum > — encore usité aujour-
d'hui — puis, par abréviation, « wackes >), ce
mot n'avait aucunement à l'origine le sens que
lui donnent aujourd'hui les Allemands. Avant la
guerre, on décernait couramment cette épithète
aux gamins qui ee sauvaient de la maison pa-
ternelle pour ailler polissonner dans la rue. Té-
moin la phrase typique et rigoureusement au-
thentique : t Méchant petit « -wackes », tu vas
courir les rues à l't issue » de tes parents. »

Au début de l'occupation, les petits immigrés
qui s'étaient instantanément approprié le dia-
lecte alsacien local, rapportèrent donc «wackes»
à la maison, ce qui fit dresser l'oreille aux pa-
rents. Renseignements pris, ceux-ci, dans une in-
tention plaisante, l'adoptèrent pour désigner les
produits alsaciens, pair opposition à « deutsoh
(wackesbier », bière de Strasbourg ; € wackes-
brot », pain blanc, etc.) ; mais à la longue et in-
sensiblement, en quelque sorte, la signification
du mot changea. Dans les casernes, un <wackes»
haineux se substitua au dédaigneux « Schan-
gel » (petit Jean) par lequel les gradés dési-
gnaient jusqu 'alors les recrues alsaciennes. Et
maintenant, « wackes » est l'équivalent d'apa-
che.

Encore mieux qu'en France. — Dans la prison
centrale de l'Etat de Iowa, à Anamosa (Etats-
Unis), un clrub de football vient d'être fondé par
les détenus, avec l'autorisation du directeur de
cet établissement pénitentiaire. En général, le
sport y est encouragé ; le directeur estime que
c'est un excellent moyen de relever le niveau
moral des prisonniers et de transformer des mal-
faiteurs en gens probes.

Le premier f match » a eu lieu devant un pu-
blic de spectateurs composé de 700 forçats. Ils
ont suivi avec le plus vif intérêt les parties en-
gagées.

Un compte-rendu du match a été publié par
un ancien spécialiste de sport, devenu pour quel-
que temps pensionnaire d'Anamosa. Les cham-
pions y étaient désignés non par leurs noms,
mais par leurs numéros de prisonnier.

POLITIQUE
AFRIQUE AUSTEALE

Les dernières nouvelles reçues de Durban sont
mauvaises. Toute la population hindoue s'agite
de façon inquiétante. Si l'on songe qu'il y a
dans la Natalie 140,000 Hindous contre 98,000
Européens, on comprendra la gravité de la si-
tuation. Les difficultés, qui datent de loin, pro-
viennent du fait que la population blanche, tout
en reconnaissant l'utilité et , en certains cas, la
nécessité de la main-d'œuvre hindoue ou chinoi-
se, refuse de leur accorder droit de cité. Elle est
toute disposée à les recevoir pendant un certain
temps comme travailleurs à la condition qu'ils
quittent le pays dès que leur engagement arri-
ve à sa fin. L'année dernière, à la suite de lon-
gues negociations avec le gouvernement de l'In-
de, on décida d'interdire désormais l'immigra-
tion des coolies hindous, mais il reste encore à
régler la situation des Hindous actuellement en
Afrique du sud. Ne pouvant les expulser de for-
ce, au mois d'août dernier, le Parlement sud-
africain a voté une loi imposant une taxe an-
nuelle de résidence de 75 fr. à tous les Hindous
de l'Afrique du sud. C'était, pour beaucoup d'en-
tre eux, l'expulsion déguisée. En outre, il leur
interdisait de circuler librement et de passer
sans autorisation d'un Etat dans un autre Etat.

Ces règlements ont soulevé la plus vive indi-
gnation parmi les Hindous, et, il y a quelques
jours, sous la direction d'un Hindou de marque,
M. Ghandi, trois mille Hindous de Natalie fran-
chissaient la frontière du Transvaal, protestant
ainsi contre la loi qui prétend leur interdire de
cire nier dans la colonie.

Cette démonstration était une manifestation
toute pacifique, et les trois mille Hindous avec
leur chef se sont laissés arrêter, sans offrir de
résistance, par quelques policemen. Mais, comme
il était inévitable, le mouvement s'est étendu à
d'autres districts, où il n'est point resté aussi
mesuré. A Ladysmith, notamment, de sérieuses
bagarres se sont produites entre les Hindous et
la police. A Durban , il y a 5000 grévistes. Dans
la campagne, dans beaucoup d'exploitations, les
Hindous se sont également mis 'en grève, malgré
l'urgence des rentrées ou plutôt cle la récolte de
la canne à sucre. Ils refusent de reprendre le
travail tant qu'on n'aura pas aboli la taxe de
résidence et qu'on ne leur aura pas rendu la li-
berté de circuler.

La situation du gouvernement anglais est ex-
trêmement délicate. Il s'est toujours gardé d'in-
tervenir dans les questions' de politique inté-
rieure des colonies de self-government, mais
d'autre part il ne faut pas oublier que les Hin-
dous sont sujets anglais et qu'ils ont d'autant
plus de droit à la protection du gouvernement
impérial qu 'ils dépendent plras directement de ce
gouvernement.

LI BRAI RIE
Légendes des Alpes vaudoises. Texte d'Alfred

Ceresole ; illustrations d'Eugène Burnand. —
Lausanne, Payot et Cie.
La librairie Payot et Cie vient de rééditer,

dans un format réduit et à un prix plus accessi-
ble, le charmant ouvrage dans lequel Alfred
Ceresole a recueilli les légendes de nos Alpes.
Nous ne doutons pas que, sous son nouvel aspect,
ce livre ne retrouve la faveur avec laquelle la
presse entière salua sa première apparition.

Il n'est plus nécessaire, aujourd'hui, d'insister
SUT l'intérêt que présentent mythes et légendes.
Ce sont autant de témoins d'une époque qui n'est
plus et de croyances bientôt évanouies. De mêira*
que le bloc erratique atteste l'antique existence
du glacier qui l'a transporté, le mythe mous ap-
prend oe que pensaient les hommes des anciens
âges, quelles explications ils imaginaient des
phénomènes dont ils étaient témoins. Avant que
l'idée des lois générales se fît jour dans l'esprit
humain, nos ancêtres voyaient derrière chaque
effet um agent semblable à eux : la cascade était
le bondissemenit d' un génie, et la pierre se déta-
chant de la montagne était lancée par une main
invisible.

Ces croyances mythologiques représentent
donc les premières tentatives de l'homme pour
s'expliquer l'univers, la première étape de l'hu-
manité sur le chemin de la science. Elles ont
fleuri partout, puis partout elles ont fait place à
une conception plus exacte des choses. Les mon-
tagnes semblent avoir été pour elles une dernière
forteresse. Il y a quelque trente ans, on y re-
trouvait, bien vivantes, ces personnifications,
tantôt charmantes, tantôt terribles, des forces de
ia nature, de ses sons, de ses voix, ainsi que des
combats, des désirs ou des aspirations du cœur
humain : lutins, servants, gnomes, sylphes,
naïades, fées, démons, sorciers, géants et reve-
nants, qui peuplent les airs, les bois; les cimes,
le? pâturages et jus qu'aux habitations humaines
y hantaient encore toutes les imaginations.

Alfred Ceresole avait compris que ces produits
de notre génie national — qui avaient inspiré à
Juste Olivier quelques-unes de ses plus gracieu-
ses poésies — faisaient partie de notre patrimoi-
ne intellectuel, et il a passé de longues années à
les récolter dans ses excursions alpestres.. C'était
le moment : les jeunes gens ne les connaissaient
plus que vaguement, et les vieillards, se rendant
compte qu'autour d'eux on n'y voyait plus que
les superstitions d'un autre âge, éprouvaient une
fausse honte à les raconter. Mais A. Ceresole
connaissait à fond nos montagnards et son lan-
gage leur inspirait confiance ; à cette époque,
d'ailleurs, un pasteur pouvait partager un verre
avec ses paroissiens sans qu'on s'en scandalisât :
il n'en fallait souvent pas davantage pour délier
les langues.

M. A. Cea-esole ne s'est pas contenté de dresseï
l'inventaire de nos légendes : il les a commentées
avec sa verve coutumière et agrémentées de ré.
flexions dans lesquelles se révèle un moraliste
jovial et bon enfant. Il a fait plus encore : aux
légendes proprement dites, il y a ajouté des
contes de son cru, écrits en langage vaudois, et
qui sont très savoureux. A cet égard, on n'a pas
toujours rendu pleine justice à l'ancien pasteur
de Blonay ; de tous nos écrivains, c'est certaine.
ment — avec Urbain Olivier — celui qui a le
mieux compris nos paysans et qui a le plus vécu
dans leur intimité ; il connaissait à fond ce jat.
gon, mi-partie patois, mi-partie français, emi
constitue la transition entre la vieille langue da
Pays de Vaud et celle de l'Ile de France, et il
l'écrivait avec un vrai talent. Certains patoi.
sants n'y voient qu'un produit dégénéré — cf. 1«
dernier «Bulletin du glossaire des patois » , — et
les gens de lettres orientés sur Paris le regar.
dent avec horreur. Et cependant, c'est à oe laa.
gage qu'il faut avoir recours si l'on veut peindre
sous leur vrai jour les habitants de nos campa,
gnes et ne point leur donner une âme étrangère,

Enfin, l'un des grands éléments de succès de
ce bel ouvrage, oe sont les illustrations d'Eu»,
Burnand. Le grand artiste venait, croyons-nous,
d'illustrer Mireille avec l'éclat que l'on sait,
quand on lui demanda ces dessins. Burnand ac-
cepta, se mit à l'œuvre, et donna une série de
planches qui eussent, à elles seules, assuré le
succès du volume. Ces planches sont reproduites
dans l'édition nouvelle, qui conserve ainsi la va-
leur artistique de son aînée. Nombre de lecteurs
seront sans doute heureux de trouver là de vrais
dessins, spirituels ou émus, qui interprètent nos
vieilles légendes de la façon la plus charmante,
sans qu'il soit nécessaire d'en placer une des-
sous pour les expliquer.

Guide de l'étudiant. — Neuchâtel, E. Magron,
éditeur.

La Sme édition de oette utile publication vient
de paraître, pour le semestre d'hiver 1913-1914;
elle est rédigée par M. H. Dolde, secrétaire-ad
joint de l'université.

On y trouve, à côté de multiples renseigne.
ments, des articles intéressants signés F.-H,
Mentha et Emmanuel Junod , articles consacrés
au nouveau recteur , M. E. Béguelin, à MM. PL.
Godet et Ch. Knapp. A lire aussi la belle page
que consacre M. Junod à « La tradition scienti-
fique en pays neuchâtelois ».

Beaux paysages suisses. — Il vient de pa-
raître chez l'éditeur Fritz Schrôter , à* Bâle, un
superbe paj' sage suisse, qui réjouira bien des
amateurs. C'est la vue d'Obstalden , le beau vil-
lage glaronnais qui s'étage au sud du lac de
Wallenstadt.

De tous côtés on s'est appli qué à répandre de
belles gravures, mais à prix modéré , pour que
chacun puisse se les procurer. Nous sommes per-
suadés que l'éditeur a atteint ce but, avec la pu-
blicité de ce nouveara paysage, une superbe pho-
totypie de 60 cm. sur 80, que tous aimeront à
voir chez eux.

SUISSE
BERNE. — On sait que la fête de tir de l'O-

berland, qui a eu lieu l'été dernier à Frutigen,
a joué de malheur du commencement à la fin.

D'abord, c'est la tempête qui a détruit la ci-
blerle ; ensuite, la ligne du Lœtschberg n'a pu
être ouverte au moment de la fête ; puis, c'est le
mauvais temps qui a fini de tout gâter. Aussi
ne pouvait-on éviter le déficit. Mais le plus gra-
ve de l'affaire, c'est que des particuliers ont été
également entraînés dan® lia débâcle, de même
que la société de musique de l'endroit, qui a été
déclarée en faillite et dont les équipements et
l'instrumentation seront vendus à l'encan ces
jours prochains, raconte le « Démocrate ».

— Le tribunal correctionnel de Delémont à
condamné samedi le nommé Dietschi à un an de
détention dans une maison de correction, pour
vol commis dans le tronc 'de l'église paroissiale
de Delémont.

On assure que le président du tribunal, ayant
demandé à Dietschi pourquoi il volait, obtint la
réponse suivante : « Sur le tronc de l'église,
Monsieur le président, j 'ai vu une inscription
disant : « Pour les pauvres » , et comme je suis
un pauvre 'diable, j'ai pensé que cet argent était
là pour moi aussi et j'en ai pris ma part . » L'ar-
gument n'a pas convaincu ie juge.

ZURICH. — La fièvre aphteuse gagne du
terrain dans le canton de Zurich ; dans le dis-
trict d'Andelfingen, la maladie a fait son appa-
rition samedi. Actuellement, 32 communes, avec
613 étabies, sont infectées.

A Oerlikon, on a arrêté un homme qui était
porteur d'un sac de fumier. On le soupçonne d'a-
voir voulu propager la maladie.

GRISONS. — Le village d'Asehera, situé sur
le versant du Piz Nair, à l'ouest de Tarasp, dans
l'Engadine, est en grand danger d'être englouti
par un mouvement de terrain. Des terrasses éta-
gées au-dessus du lit de l'Inn sont en voie de
désagrégation, menaçant d'entraîner dans la ri-
vière les forêts qui les recouvrent. Si la masse
en mouvement, qui est d'environ cent mille mè-
tres cubes, se précipitait dans la rivière, les
sources thermales de Tarasp courraient le ris-
que d'être détruites. Le gouvernement fait pro-
céder, depuis quelques semaines, à des travaux
de précaution, au cours desquels on a cependant
constaté un nouveau glissement.

VALAIS. — Le « Walliser Bote » annonce
que, l'autre nuit, un incendie a réduit en cen-
dres six maisons d'habitation et douze granges
du hameau de Rotafen (Loèche). Un seul bâti-
ment était assuré.

VAUD. — Le Grand Conseil a adopté la loi
d'impôts pour 1914. Il a voté une somme de 250
mille francs pour la construction d'un bâtiment
destiné à l'enseignement de la physiologie. Il a
adopté en premier débat un projet de loi modi-
fiant les articles 61, 64 et 207 du code de procé-
dure pénale. Il a adopté un projet de décret re-
latif aux cinémas et à leur exploitation, ainsi
qu'un projet de décret autorisant l'acquisition
d'une parcelle de terrain près du château de
Chilien, puis un projet de loi concernant la loi
du 20 novembre 1907 relative à la lutte contre
le phylloxéra et la reconstitution du Vignoble.

A La suite d'une interpellation, le Grand Con-
seil a maintenu la décision du Conseil d'Etat

tendant à ne pas admettre dans les votations les
listes imprimées collées ou èpinglèes ; il n'ad-
mettra donc dorénavant qu'un bulletin unique
avec adjonctions manuscrites.

Mot de la fin
— Quel est le plus petit théâtre de Paris r
— .La Comédie-Française, qui n'a qu'un mal

tre : Carré.
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
i

Vendredi 2-1 novembre
à 8 heures du soir

Conférence publi que ef gratuite
pour adultes

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

SUJET:
£a lutte contre la traite des blanches

par
M. ALFRED »E MEURON, de Genève
président de l'Association nationale suisse pour la répression de ls
traite des blanches et vice-président de la Fédération abolitionnist*
internationale.

Une collecte sera faite ponr couvrir les frais

_'HEX.VETI._
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'incendio

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
j die pour mobilier , marchandises et machines, à des primes .. , •

fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les .1 ¦*,
dégâts causés par J'eau des hydrantes.

Pour tous Jes renseignements nécessaires, s'adresser &

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8. à Neuchâtel

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

veaux éiôves pour ses cours de

Tenue - Mse - Maintien
pour enfants, demoiseJles seules, demoiselles et jeunes gens, «
pour le cours de perfectionnement pour enfants dès l'âge de 13 ans,
cours se donnant le jeudi de 4 à 6 heures. — Toutes les danse*
n'ayant pas un caractère distingué ne sont pas enseignées.

— •Renseignements à l'Institut , ÉVOLE 31 a —

Mez-votis les gagner ? BMJ B f  FRSM»«®
le 22 novembre X ŷ

Demandez renseignements gratuits^

Banque Steiner & P
13, rue du Parc La Chaux de-Fonds Téléphonejgj
Préparation rapide et complète S, „ .tt "SS
d'administration , la banque , la poste et la branche hot ls.

Demander prospectus à l'Ecole de commerce Gademaj"1*
Zurich, Qossnerallee 32. Ue 3b»

S Mesdames l ¦ jjj I

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

6 Nous mettons spécialement en vente ces jours -ci:

H Couvertures de lit, très grand choix. ^ 
Fourrures pour dames.

H Descentes de lit - Parapluies. Echarpes caracul a bords franges.
lj Tapis de table lavables. Jupes nouvelles, très grand ohoix.
1 Tapis de table, moquette, peluche. Blouses en lainage en flanelle .
1 Corsets modèles nouveaux. Jupons drap et moiré, très grand
1 Boj éros avec et sans manches. Jaquettes nouvelles.
1 Gilets de chasse, très grand choix. Gants tissus et tricot.
B Pantalons réforme pour dames et Manteaux et Jaquettes pour enfants.
i enfants. Chapeaux en drap, en tissus des
H Swseters pr enfants et jeunes gens. Pyrénées.

1 BAS ET CHAUSSETTES

DEMANDEZ LES PRIX/"̂ rj.,
!*! Malgré la hausse toujours croissante des lainages, nous
| off rons les articles sus-mentionnés à des prix sensa tionnels

Â@J SANS RIVAL
I Place Purry - 3, Rue de Flandres §8 I
g»«g||gB» La FEUILLE D'Ans DE TSI E UCHATEL *̂ !*ifô|
J|jKl|r en ville, o. fr ,. par an. £̂m\%_M

AVIS OSVERS 
Société d'Exploitation des Câbles Electriques

(Système BERTHOUD , BOREL & Cie)
CORTAILLOD (Suisse)

EMPRUNT 2 Va % 1897
Numéros des obligations sorties au tirage au sort, pour être

remboursées Je 31 décembre 1913:
15 20 28 35 42 62 63 67 88 90 99 100

114 160 178 187 192 198 203 220 246 275 279 288
294 301 334 335 341 365 382 397 417 421 434 445
471 480 495 510.

Elles seront payées sans frais aux caisses de:
MM. Pury & Cie, à Neuchâtel

» Perrot & Cie, »
» Du Pasquier, Montmollin & Cle, »

contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus.
Cortaillod, le 19 novembre 1913.

H 3276 N LA DIRECTION.

SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL
Mardi 25 novembre 1913, à 8 h. V* du soir
UN SEUL CONCERT

donné par

Ernest Tàé\J 9 Pianiste, de Bâle
avec le précieux concours de

MARIE-LOUISE GROSJEAN, violoniste
Prof esse ur au Conservatoire de Bâle

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

Conditions spéciales pour pensionnats
<x>oooooo<x><>o<xx>oo<><xxxx>o<x>ooo<>o<xooooooo^

I _t_fc__r____l_ ^̂ I

X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- yt
g nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les X
x conditions s'adresser directement à l'administration de la àX FeuUle d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. *g

|SDT0S -TAXIS wmm \
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Beaux chevreuils
Gigots - Filets - Epaules

Civet fle cbeyrenil marine
à 70 ct. la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 90 et. la livre
Civet de lierre mariné'

à 1 f r. 20 la livre
Faisans • Gelinottes • Bécasses

Perdreaux - Canards sauvages
Coqs de Bruyère - Sarcelles

Perdrix fr. 2.— la pièce
Grosses GRIVES

80 ct. 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 — Gaviar
Rollmops • Bismarkhsringe

Escargots mode Bourgogne
Andouillettes de Lyon

Poitrines d'Oies fumées
Terrines

et Saucissons de foie gras
de Strasbourg

DATTES snr choix
GROS MA RRONS, de Naples

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 

On offre à vendre un

superbe Bulldog
âgé de 6 mois. Pedegree à dispo-

j sition. S'adresser par écrit à L.
j P. 177 au bureau de la Feuille
[d'Avis.
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^^M Espéranto
g| ' By ïl \ j Â  | ï f * iT^l ZaÊs *̂ e cours annoncé aura
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eu chaque vendredi
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__*P? des Terreaux , salle n° 15.



Une collision en gare de Berne
Le 19, un grave accident a failli arriver en gare de Berne. Une locomotive faisant nne ma-

nœuvre a pris en écharpe deux vagons stationnant SUT la voie. Ils allaient être accrochés à tin
train entré en gare et qui devait prendre une autre direction. Le mécanicien, serrant les freins
assez tôt, put éviter ainsi un choc trop violent Les deux vagons furent seulement soulevés et
pas complètement renversés. Les voyageurs en furent quittes pour la peur, car personne n 'a été
blessé, *:???>•:• "

La locomotive et les deux vagons tamponnés,^ flue lton a *snrand*p«ine à redresser

Le deuxième vagon resté pris ans roues arrière de la locomotive

POLITIQUE
? AUTEICHE-HONGBIE

Un "déoreft Hoenuci© -bous lies réserviisties des
classes 1910-1911, maintenus ju squ'à préseaift
dams l'armée active. La classe des réservistes de
1912 sera licenciéle au milieu de décembre si lia
sittraition politique le permet.
•*•« —

{Du '«Temps > .}

Le docteur Calmette, directeur de l'i-astitiït
Pasteur de Lille, dont les belles études dans le
domaine de la lutte antituberculeuse font aut o-
rité, a préconisé récemment de nouvelles métho-
des de recherches et de combat qui devraienf
noua être urne aide précieuse contre le mal ter-
rible qui reste le plus meurtrier fléau de l'hu-
manité. Le problème de la défense an-titubercu-
leuse est un des plus ardus de l'heure présente,
Nos moyens d'investigation, trop à l'étroit dans
les laboratoires, réclament un champ plus vaste
où ils puissent s'exercer sur le règne animal avec
toute la largeur nécessaire. A cet effet , le doc-
teur Calmette préconise dans le « Figaro » deux
fondations qui lui paraissent indispensables,
Celle de fermes-laboiiaitoires >et celle d'un centre
d'études aussi rapproché que possible dé l'habi-
tat des grands singes anthropoïdes,.qui , étant les
êtres biologiquement le® plus voisins de l'hom-
me, permettent une expérimentation efficace et
dont les éléments Soient susceptibles d'interpré-
tation logique.

¦Voici ce que dit des « fermes-laboraîtoires » le
promoteur de ces projets :

.« Nous avons besoin tout d'abord d'au moins
deux fermes-laboratoires affectées aux recher-
ches SUT rimmunisation du bétail. Dans l'une se-
raient groupés, à l'abri de toute contamination,
venant de l'extérieur, un 'assez grand nombre
d'animau x vaccinés par les méthodes que nous
croyons .actuellement les plus susceptibles d'ap-
plications pratiques. Ces animaux seraient divi-
sés en plusieurs lots, isolés les uns des autres,
en vue de préciser la durée de leur immunité. »

Dans l'autre ferme, on réaliserait les condi-
tions d'infection permettant de contrôler l'ac-
tion des vaccins.

« Une telle expérience, rigoureusement suivie
pendant plusieurs années et portant SUT un nom-
bre suffisant de grands animaux de tons âges et
de diverses races, nous fixerait définitivement
sur la possibilité de réaliser le rêve de nos agri-
culteurs, qui est de faire disparaître de leurs
troupeaux la tuberculose bovine. La France seu-
le en tirerait un bénéfice annuel qu'on peut chif-
frer par un minimum de 30 millions et qui, pour
le monde entier, dépasserait «n milliaTcl. »

En oe qui concerne le laboratoire de recher-
ches SUT les anthropoïdes , le docteur Calmette
s'exprime ainsi :

« L'idéal, à mon sens, serait d'obtenir du gou-
vernement français la concession de l'une des pe-
tites îles de Loss, sur la côte de Guinée, au voi-
sinage de Konakry, tête de ligne du chemin de
fer de pénétration vers le Niger. Il serait facile
d'y aménager un laboratoire avec toutes les dis-
positions appropriées à l'élevage des nombreu-
ses variétés de singes, qu 'on trouve abondam-
ment dans les immenses forêts avoisinantes.
Maintenus ainsi dans leur climat d'origine, ali-
menté comme ils le sont à l'état sauvage, ces
singes se prêteraient à merveille à l'expérimen-
tation rigoureuse qui aurait pour objet l'étude
des procédés de vaccination , celle des , diverses

méthodes de traitement et la détermination pré-
cise des règles de prophylaxie en milieu conta-
miné.

Tel doit être, à 'l'heure actuelle, le but à pour-
suivre. Pour essayer de l'atteindre, il ne nous
manque que les moyens matériels, et j'estime
qu 'il faudrait que nous pussions disposer non
point d'un capital considérable indéfiniment im-
mobilisé, mais d'une somme annuelle d'environ
trois cent mille francs pendant dix ans.

Il semble, .en effet , qu'après dix années d'ef-
forts soutenus et coordonn és, alors que d'innom-
brables travaux de laboratoire indiquent déjà
assez clairement quelle doit être l'orientation des
recherches, il n'est pas téméraire d'espérer que
le grand problème finisse par être heureusement
résolu. »

La pairele est maintenant au généreux protec-
teur de la science qui voudrait attacher son nom
à cett e œuvre susceptible , en effet., de dissiper
tout l'inconnu qui enveloppe encore à nos yeux
le problème tuberculeux. Quant à l'application
pratique du projet, ce ne sont pas les volontai-
res scientifiques qui feront défaut , et le doc-
teuT Albert Calmette s'inscrit comme le premier
d'entre eux. H. B.

V ' ¦ ¦ ¦ • ¦• ¦

Contre la tuberculose

. » 

ETRANG ER
La police volée. — Un contrôleur de la sûreté

générale 'est arrivé à M'arseille pour faire une
enquête au sujet d'une délicate affaire. Il s'agit
de vols successifs constatés dans la caisse du
comptable au commisS'ariiat central de la police.
A trèis reprises, des vols ont été constatés sans
qu'on ait pu découvrir le voleur.

Mutinerie d'enfants. — On signale une muti-
nerie à l'asile de Pontorson (Manche), où sont
détenus des enfants de l'assistance publique vi-
cieux et anormaux. Le directeur fit fonctionner
la pompe à incendie pour remiettre à l'ordre les
mutins qui chantaient l'Internationale. Oes der-
niers réussirent à s'échapper en grand nombre
dans la campagne. Toutes les brigades de gen-
darmerie de r'arrondissement se sont mises' en
campagne.

Dramatique noyade. — Un «bateau parisien>
se dirigeant vers Charenton venait d'accoster,
mardi après midi, au ponton d'Austerlitz, et re-
prenait sa route après l'arrêt réglementaire, lors-
que deux voyageurs qui s'étaient aperçus trop
tard qu'ils allaient dépasser la station à laquel-
le ils voulaient descendre, tentèrent de sauter
SUT le débarcadère.

L un d eux y réussit. Mais son compagnon, un
débardeur, Joseph Zanasi, âgé de 45 ans, fut
saisi à bras-le-corps par le receveur au moment
où il s'apprêtait à bondir par-dessus le bord . Za-
nasi entraîna le receveur avec lui. Tous deux
tombèrent à l'eau sous les yeux des voyageurs,
qui n'avaient pu intervenir. Le receveur reparut
immédiatement à la surface et se maintint en
nageant ju squ'à ce que les pontonniers lui eus-
sent jeté une corde au moyen de laquelle on le
hissa sain et sauf sur l'estaoade.

Il n'en fut malheureusement pas de même de
rimprudent voyageur qui, ne sachant pas nager,
coula après s'être vainement débattu pendant
quelques secondes. Le corps du noyé n'a pas été
retrouvé.

Découverte d'un nouveau microbe. — Le Dr
Rappin, de l'institut Pasteur 'de Nantes, vient
de consigner, dams un rappor t d'un très grand
intérêt scientifique, les expériences et les 'obser-
vations faites à propos des morts mystérieuses
de Cholet. Un oas semblable s'étant produit dan s
la Loire-Inférieure, le Dr Rappin est parven u, à

la suite de minutiertix travaux, à' isoler un bacil-
le d'un genre particulier et semblant constituer
une espèce non encore décrite, forme et dimen-
sions variables, d'un à cinq millièmes de milli-
mètre de longueur, coloration inbermittente et
tourte spéciale. Le Dr Rappin a donné à ce micro-
be nouveau le nom de « Bacillus hypertoxicus ».

Or, et c'est là où réside l'intérêt des dernières
investigations, dans une goutte de sang prélevée
à l'une dès victimes' de Cholet ' par le Dr Chan-
¦temesse..et mise ,à>4ia*< disposi tion- du -Dr Rap-pirn,
celui-ci a reti-ouvé'.sle bacille qu'il avait réussi
antérieurement à isoler.

Ce médecin se propose 'de se livrer à de nou-
velles études approfondies sur ce nouveau mi-
crobe.

La première traversée du canal de Panama. —
Le « New-York Times » annonce que le petit va-
peur « Louise » a fait , mardi soir, la traversée
de l'isthme de Panama., de l'Atlantique ail Pa-
cifique.

On lui avait, à cet effet , ménagé un paissaige à
travers les éboulis de Cunacacha, qui forment
le dernier obstacle entre les deux océans. ¦

Les dragues, qui travaillaient depuis plu-
sieurs jours, ont enfin creusé un passage de 45
pieds de profondeur. Elles vont maintenant
compléter les travaux , de façon qu'en cas de né-
cessité un gros navire puisse passer sous peu
d'un océan à l'autre.:

La « Louise », qui a eu l'honnieur de faire ia
première traversée complète du canal , avait à
bord un grand nombre de hauts fonctionnaires
du canal et leurs femmes.

«IH

suisse
La protection de la nature. — La conférence

internationale de Berne pour la protection de la
nature a terminé ses travaux. Elle a accepté les
conclusions de la commission spéciale qui avait
été chargée d'établir une entente entre les dif-
férents courants d'opinion qui s'étaient manifes-
tés. Il a été décidé que "chacun des Etats 'adhé-
rents 'aurait deux, (représentants au sein de la
commission permanente.

Chèques et virements postaux. — L'adminis-
tiration des postes i , suisses, est en pourparlers
avec une banque italienne: en vue de créer, dès
l'année prochaine, un. service de chèques et vire-
ments postaux ' .entre la Suisse et l'Italie.

Bijouterie. — Le nouveau projet de loi sur le
contrôle de la bijouterie consacre le principe de
l'application à la bijouterie des dispositions prin-
cipales de la lei sur le contrôle des montres or et
argent. Il introduit donc le poinçonnage obliga-
toire ,, mais seulement pour les titres 14 et 18 ca-
rats, qui constitueront les deux types d'or re-
connus officiellement.' Les bijoux de titre infé-
rieur ne pourront être poinçonnés et sur oe point
la nouvelle loi diffère de celle sur le contrôle des
montres. On sait que les montres d'un titre in-
férieur à 14 carats peuvent recevoir un poinçon
indiquant le titre exact.

BERNE. — Le Grand Conseil a vote jeudi le
budget, puis il a adopté par 97 voix contre 17
le projet de révision de la Constitution portant
de 2500 à 3000 le chiffre de population qui don-
ne 'droi t à un député. Les députés des minorités
socialiste et, catholique ont voté non , car ils ré^
cla ment, d'abord l'introduction c'e la R. P.

TES;. "' . — AVant le commencement des tra-
vaux de la l igkj ""¦*• chemin de fer Bellinzone-
Mesocco , la coiunnuu Ï ^s*iii51sc de Lumino avait
promis à la compagnie-une ' subven tion de 5000

firattwa S qoead'ition' qu'urne station iserailt «ms-
traite ercur son territoire. Mais la compagnie s'é-
tant contentée de créer un simple atrrêt, „ com-
mune refusa de verser la subvention. La
compagnie s'adressa alors aux tribunaux. D'ac-
cord avec les instances cantonales, le Tribunal
fédéraiL vient, de repousser la plainte de la com-
pagnie, eelle-ci n'ayant pas œempli les eondi-

-tionfl dont dépendait l'octroi de la subvention.
.-»_ »• ...-. -—— . 
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Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

ï • '*¦ ".'¦'¦
¦•! '¦ . 77 ¦¦

g lia catastrophe de Saint-Jean
%¦

¦ 
,

lf. L*Wdonma(nce de mon lieu rendue par la oham-
"bre d'inistmictio'ni concernant l'ingénieuir. hygié-
niste Bagactt, le locataire dr*» bateau-lavoir, M.

" Mégàard, et son propriétaire, M. Dupont, n'a sur-
rpris personne ; lia population n'est pas satisfai-
te ; «île attend des réformes urgentes. Au point
iié vue juridique, SI ne pouvait y avoir de '.pouT-
BnStes contre un ingénieur attaché au bureau de
salubrité et qui, de .par ses fonctions, n'est pas
chargé de veiller sur la sécurité, mais5 sur la

: santé.
Le ïottafôawe du baj feahi est hors de cause; il

avait :ïait l'impassible pour tenar le bateau en
état et conserver son gagne-pain. Que dire du
propriétaire ? Il avait loué à une tierce person-
ne et tne pouvait être rendu responsable.

Mais l'ordonnance devant laquelle tout le
monde s'incline'ne fait pas onemonter l'origine de
lia 'catastrophe à la seule fatalité. La chambre
d'instruiotion en attribue aussi la cause au man-
que de coordination existant entre les départe-
ments, concernant la sécurité publique et les
moyens propres à l'asBUireT et spécialement à l'a
légèreté avec laqueHe le 'département de justice
et police a accueilli le i-apport du brigadier
OaudeveaJu. » , . .

En son temps, nous! avons exprime la même
idée, et la chambre d'instruction nous a donné
raison. ,

Les responisJabilites s'ont établies '; le Conseil
d'Etat doit agir. Il a été prouvé à l'audience quie
nul règlement, nul arrêté n'avait été édicté sur
les bateaux-lavoirs. Les eaux du lac sont pla-
cées sous lai compétence du département des tra-
vaua: pi-'iics. Le département de justice et poli-
ce est chargé de veiller à la sécurité générale, à
celle des travailleurs en particulier.

Le 'défenseur de M. Pagan, ingénieur, Me Cou-
lin, a; été bien inspiré en dégageant la morale de
cette catastrophe et en souhaitant que les auto-
rités fassent disparaître les bateaux-lavoirs, vé-
ritable anachronisme pour notre ville et les rem-
placent par des buanderies municipales.

L'affaire d'espionnage

En dépit des longues et nombreuses informa-
tions parues dams nos journaux, l'affaire qui
préoccupe .l'opinipn^ptiblique. sans .la ..passionner
toutefois n'a pas révélé tout pe. qu'on 'croyait. . ..

Drarpirès des nouvelles.cfe -ce".jo„,' 'venuës "dé
Rome et de Berne, les inculpés de Genève pas
•plus que ceux de Rome n'ont pas, par leurs do-
cuments et leur espionnage, amoindri la défense
de notre pays. Il s'agit, et les travaux auxquels
se livrent le colonel Eggli 'et le substitut de no-
tre procureur général, M. de Montfalcon, établi-
ront, sans que nous voulions jouer au prophète,
qu'on est. en présence d'espions de troisième ou
de quatrième classe, qui ont pu obtenir des ren-
seignements sur les pays qui nous entourent,
mais qui assurément ne mettent pas en émoi les
puissances intéressées. Un tel service, qu'il soit
organisé par l'Allemagne, par la France ou l'I-
talie, n'est pas confié à d'anciens officiers pres-
que septuagénaires et malades, comme l'ex-capi-
taine Larguier, qui n'est pas, comme on l'a dit,
attaché au ministère de la guerre français.

Il n'est pas non plus confié à un Menozzi, 'an-
cien mfirmter, qui ne pouvait être, comme l'in-
culpé de Genève, qu'un agent •subalterne.

L'espionnage est pratiqué dans les grands
pays paT des individus instruits, connaissant
plusieurs langues, ayant de hautes relations.
Dans cette affaire, il ne s'agit que de sous-or-
dres.

Le cas Rosselet est typique, mais il n'est pas
aussi sérieux qu'on a voulu le dire.

Une personnalité genevoise, très compétente
en matière de droit fédéral et de droit interna-
tional, nous a déclaré qu'en l'espèce il lui ap-
pàrraissait que l'ex-capitaine Larguier serait ex-
pulsé, à moins que son intrusion dans nos affai-
res ¦ militaires ne soit établie.

Quant à Rosselet, que le Conseil d'Etat a sus-
pendu de ses fonctions de traducteur, il 'sera pu-
rement et simplement cassé. ,

Il ne pouvait du reste, à la cnamoeilerie, avoir
aucun document sur la défense de la Suisse. Il
devait traduire des passe-ports, des actes de
naissance . et des pièces de légitimatioUv Rosse-
let a eu l'imprudence d'être en relations avec
Larguier et avec des étrangers plus ou moins
suspects.

Le parquet fédéral ne tardera pas à ,dire son
dernier mot. J. B.

Yvonand. — Depuis huit jours, une honorable
famille d'Yvonnand est dans ia désolation : un
vieillard de 73 'ans a quitté son domicile, et l'on
est sans aucune nouvelle de lui. On craint qu'il
ne soit tombé dans la Menthue ou du haut des
rochers du vallon des Vaux,

Neuveville. — On a arrêté lundi dernier un
individu, se disant originaire de la Savoie, et
qui colportait de l'absinthe en ville.

Yverdon. — On nous écrit d'Yverdon , le 20,
qu'on y a aperçu mercredi soir, à 6 h. 45, un ma-
gnifique bolide projetant une vive lumière et se
dirigeant vers le nord-est.

C'était probablement le bolide dont faisait
mention hier notre dépêche de Toulouse.

RÉGION DES LACS
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La légende du « Vengeur »
Monsieur le rédacteur, \

U est assez curieux qu'à propos dé la légende!
du .c Vengeur » , on cite souvent le témoignage'
suspect de Gicquel des Touches. Cet écrivain,
aussi partial que réactionnaire, passe pour avoir,
assisté à cet événement, ce qui n'est guère exact.

Autant que je m'en rappelle — suivant son
récit publié dans la < Revue des Deux-Mondes »:
et rédigé par son fils , je crois — Gicquel des Tou-
ches était un petit mousse de dix ans, à bord dé
la < Gentille » , capitaine Canon (!), et sa version
a dû être faite après coup, car la flotte fran-
çaise a cru pendant longtemps que c'était l' « Im-
pétueux » qui avait sombré. Il faut chercher la'
vérité dans le .Rapport de Renaudin, capitaine du
« Vengeur » (ou « Vengeur du peuple »), dans
Maurice Loir, dans Lévy-Schneider, etc. Il n'y
a, du reste, qu'une partie de légende dans le récit
de cet épisode célèbre. ; j

Les officiers et marins du « Vengeur » , aprèa
s'être d'ailleurs parfaitement comportés, s'é-
taient rendus à l'instant où le vaisseau coulait
bas ; le défaut de secours immédiats avait em-
pêché les Anglais de les sauver tous, et un cer-
tain nombre' d'entre eux, restés à bond, avaient
acclamé la République en disparaissant sous
les flots. (Lévy-Schneider, p. 898.) /

Mais le plus curieux, c'est que la légende dtè
:«; Vengeur » nous est venue... d'Angleterre, et
par les journaux anglais !... Dans un but politi-
que, le comité de salut public développa oe thè-
me à la tribune de la Convention et il eut uni
:<; retentissement énorme dans le pays » (voixo
Lévy-Schneider). j

La fin dru ne Vengeur >' m'est qu'un épisode deÂ
combats de prairial an II, sur lesquels, le mous-»
se Gicquel des Touches renseigne aussi mal „
public que sur le reste. Ses récits ont été faite]
longtemps après, et en oe qui concerne Jearnboca'l
Saint-André paraissent aussi peu exacts qu©]
ceux des biographies de la Restauration 'ou dei
Bouvet de Cressé, autre réactionnaire dans len
genre de Gicquel des Touches. f

Dans son remarquable ouvrage, Lévy-SchneiJ.
der recueille les documents pour ou contre Jearn1

^bon Saint-André, et s'efforce d'établir la véritéU
On oublie assez souvent que le but de la sortiéi
de Villlareit-Joyeuse était, suivant les instruw
tiens formelles du comité de salut public, de*]
protéger le convoi de blé arrivant d'Amérique, e*Ëj
non de chercher un combat avec la flotte, an/
glaise. • y

Après les combats de prairial, et pendant qu#.
les deux flottes (aussi bien l'anglaise que lai:
française) retournaient dans leurs ports pour se
reformer, le convoi passa tranquillement et vint
aborder en France. Ce qu'on a appelé par déni-
grement « quelques sacs de blé », c'était un con-
voi de 116 navires, soit, d'après les chiffres de
Lecomte (chargé des achats-de blé en Amérique),-
120,000 barils de farine ; chaque baril. étant de*!
200 livres, équivalant à 250 à 260 livres du plus;
pur froment. ./

Autre erreur :, le combat du 13 prairial ne ooû\
ta pas « à la France sa flotte de Brest », mais,
sept vaisseaux SUT les 26 de sa flotte, ce qui est
déjà beaucoup. Il faut aussi remarquer que ce"
n'est pas l'amiral Hood qui commandait la flotte'
anglaise aux combats de prairial an II, mais*
bien l'amiral Howe. '

Pour tous les détails, nous renvoyons ceux quï
s'intéressent à ces questions au bel ouvrage de
L. Lévy-SchneideT : « Le conventionnel Jean-
bon-Saint-André », volume de 1200 pages envi-
ron, extrêmement documenté. Il se trouve à la
bibliothèque de Neuchâtel et peut être consulté'
facilement. Fk R.
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Ijjr Sirop de Figues *̂ H
j f" de Californie ^"g à l'action douce et efficace, au goût f||
s agréable. Recommandé par let méde- W.
M cins dans tous les cas de [i
§ Constipation M
IS chez adultes ou eniants. 5̂
I , . En vente dans les Pharmacies. M ;
j ' a fr. la bontellle. ¦'' ' 1
; °S_ Bout, cxlia grande j fr, . _ ' _ _̂_ \
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On ne peut assez recom-
mander le caf é Hag, caf é en
grains sans caf é/ne, aux phti-
siques,, qui souff ren t toujours
d'une activité cardiaque in-
tense.

Prof .  Dr. Muller
(Gazette médicale allemande 1908, No 47)

Le triomphe
de l'emplfttre <Rocco» est irrévocable , et
les maux comme les rijunj atïsmes, le lumbago
et la goutte disparaissent peu à peu grâce à cet
excellent remède. App liqués sur l'estomac, ces
emplâtres agissent avec une remarquable effit
cacité en cas de digestion pénible.

Exiger le nom <Rocco> .
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.85.



Neuchâtel, le 20 novembre. 1913.

Monsieur le rédacteur,
Il s'est glissé une petite erreur dans votre

dompte-rendu de la séance d'hier du Grand Con-
tseil au sujet de la discussion concernant le rè-
glement sur la police des pharmacies et drogue-
ries. Un député a cru trouver dans les tableaux
régulateurs annexés à oe règlement-, l'interdic-
tion de vendre f des cachoux ». Or il s'agit, non
pas . des petits oaehoux à deux sous la boîte
dont la commission de santé n'a pas à s'occuper,
mais du « cachou > , terme qui désigne, dans la
¦pharmacopée, l'extrait desséché du bois de l'aca-
cia catecha des Indes. Cette substance est em-
ployée dans l'industrie et la pharmacie, et doit
figurer, comme telle, dans le tableau des dro-
gues dont la vente est réservée aux pharmaciens
et aux droguistes.

En vous priant d'insérer cette petite rectifi-
cation dans le prochain numéro de votre journal,
je vous présente, Monsieur le rédacteur , .avec
flous mes remerciements, l'assurance de ma par-
faite considération.

Le vice-président de la commission de santé,
Dr HUMBERT.

m — 

CANTON

Colombier. — M. Adolphe Naine, administra-
teur postal à Colombier, vient de recevoir clu
département fédéral d'es postes un chronomètr e
en or, à l'occasion de l'accomplissement de sa
40me année de service dans l'administration des
postes.

Corcelles. — On nous écrit :
C'est av,ec plaisir que nous apprenons que la

Société dramatique « Les Jurassiens » , de Pe-
seux, reviendra cette année encore pour nous of-
frir une de oes cbarmiantes soirées théâtrales
dont on ne se lasse pas. La pièce qui nous sera
présentée est un draine, « Le Droit du père » , en
cinq actes sans vaine déclamation, sans bana-
lité, avec les idées les plus justes SUIT les devoirs
réciproques du mari et de la femme.

Auvernier. — A la suite du décès, dans des cir-
constances suspectes, d'une jeune femme d'Auver-
nier, son mari a été arrêté mercredi soir et écroué
à NeuchâteL

.̂ —— 

NEUCHATEL
Théâtre. — « Le comte de Luxembourg », la

nouvelle opérette de Franz Lehar, sera donnée
au théâtre, mardi prochain. C'est l'imprésario
Chartier qui a acquis le privilège de cette œu-
vre qui est déjà célèbre. Il a fait des sacrifices
pour réunir une compagnie d'artistes de talent.

Malpropre individu. — La police de sûreté et
la police locale ont été avisées que, hier dans l'a-
près-midi, un individu avait essayé d'attirer une
jeune fille dans la forêt du Plan et s'était livré
en sa nrésenee à des 'actes imimoraux.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

E. C, 10 fr. ; Comité du concert Verdi du 30 oc-
tobre, 20 fr.

Total à ce jour : 413 fr. 50.
i » 

Sur la route

Sons un soleil de plomb et une poussière aveu-
glante, une escouade d'ouvriers, cantonniers et
manœuvres sont en train de préparer la chaus-
sée en vue de procéder au goudronnage de la
route cantonale de N. à Y.

La commune de *** a décidé de contribuer à
une part des frais, et l'Etat, toujours bienveil-
lant et attentif aux améliorations à apporter à
nos voies de communication, se chargera du
reste.

Sans doute, c'est une grosse dépense pour la
commune de ***, et la bourse communale ne
souffre pas précisément d'une obésité inquiétan-
te, mais... le progrès, les exigences toujours
croissantes de messieurs les automobilistes et
pédards de toute nature deviennent si instantes,
que bon gré, mal gré, il faut s'exécuter.

Le chantier est donc en pleine activité ; les
chaudières débordantes de goudron en ébulition
répandent une odeur balsamique qui n'a rien de
désagréable et autour d'elles, les gamins, au sor-
tir de l'école, ne se font pas faute de venir gam-
bader , quittes à se bardoufier les habits et les
chaussures au grand désespoir de la maman qui
les recevra avec des arguments convaincants !

Parmi le groupe des travailleurs, on remarque
un jeune homme, au regard singulièrement tris-
te et mélancolique et dont tout l'être révèle
une certaine distinction , une nature aimante, un
cœur chaud et sensible , mais profondément
meurtri.

Eéservé et taciturne, il ne se mêle guère avec
ses camarades et plus d'un se demande ce que
fait parmi eux cet homme énigmatique dont la
vie doit être entourée d'un profond mystère !

C'est qu'en effet un immense chagrin pèse
sur cet homme : fiancé à l'âge de 20 ans à une
jeune et charmante jeune fille des environs, le
bonheur semblait leur sourire lorsqu'au dernier
moment, pour une cause futile, sa fiancée rom-
pit tout : fou de chagrin , le jeune homme s'ex-
patria ; pendant longtemps il courut le monde,
parcourant l'Europe, cherchant par le travail et
la distraction le calme et le bonheur qu'il ne
trouve nulle part ! Finalement, fatigué de cette
vie de nomade, mais le cœur toujours ulcéré, il
était rentré au pays et s'était engagé au service
de l'Etat où nous le retrouvons aujourd'hui :
quant à la jeune fille, jamais pins il n'en enten-
dit parler, le bruit courait cependant qu'elle s'é-
tait mariée avec un riche étranger ? c'est tout
oe que l'on 'en savait !...

... La chaleur est toujours torride, les goudron-
neurs ont bientôt terminé leur dure besogne; en-
core quelques instants et le travail sera effec-
tué ; tout à coup retentit une tromne 'd'automo-

bile, la route est barrée, il faut diriger les véhi-
cules dans une autre direction ; le jeune homme
qui nous intéresse s'élance pour en avertir le
chauffeur, et avec une violente émotion , notre
modeste cantonnier reconnaît au fond de la voi-
ture, en compagnie d'un monsieur fort élégant
celle-qui l'avait lâché. Elle ne le reconut pas ou
ne voulut pas le reconnaître, mais lui ne' s'y
trompa pas, et son cœur en fut cruellement meur-
tri. La voiture fila , puis... disparut ! Mais, au
moment du brusque arrêt causé par les travaux
de réfection de la route, la jeune femme laissa
choir sur la chaussée un élégant carnet en maro-
quin brun ; le malheureux s'en saisit avec une
émotion intense ; il ne contenait . que quelques
cartes de visite au nom 'de la comtesse 'de B. et
une vieille médaille 'dont il ne put déterminer ni
l'origine ni la valeur...

... Dix ans se sont écoulés ! L'escouade des
cantonniers est de nouveau occupée au même en-
droit, plusieurs ont 'disparu , moissonnés par la
grande faucheuse , mais celui que nous avons vu
ramasser le carnet de la belle dame est là ; vieil-
li et blanchi, il a l'air d'un homme à bout de
forces ; ses camarades furent frappés de sa pâ-
leur et le virent tout à coup s'affaisser sur la
chaussée, foudroyé par une attaque !

Transporté dans une maison voisine, un doc-
teur fut appelé pour constater que . la mort était
'bien là ; en ouvrant la chemise du malheureux,
on trouva sur s'a poitrine, retenue par une chaî-
nette, la médaille qu 'il avait relevée il y avait
dix ans et dont il n'avait jama is voulu se sé-
parer ! L.

» —¦ 

POLITIQUE
Affaires fribourgeoises

Pour qui sait ce que parler veut dire , lisons-
nous dans le « Journal cle Genève » , pour qui
connaît la 'Composition du Grand Conseil fri-
bourgeois et la déférence dont , jus qu'à présent,
il avait constamment fait preuve vis-à-vis du
« régime » , il sera impossible de nier qu'il y a
quelque chose de changé au pays de Fribourg et
¦que les révélations récentes ont produit une im-
pression profonde sur le pays, impression dont
le Grand Conseil a dû , bon gré, mal gré, se faire
l'écho.

Ajoutons que- la séance publique de mercredi
avait été précédée , lundi après midi, d'une réu-
nion très animée de la fra ction conservatrice du
Grand Conseil, tenue au Cercle catholique. D'a-
près les échos qui de cette assemblée ont péné-
tré jusqu'au dehors, on peut a ffirmer que M. Py-
thon y-a entendu entre quatre-yeux cle dures vé-
rités. C'est dans cette réunion qu'a été arrêté le
texte de l'ordre du jour Morand. Quelques pi-
liers du régime auraient voulu en éduloorer les
termes, mais la majorité des députés conserva-
teurs, en particulier les députations de la Gruyè-
re et- de la Singine, ont insisté pour une con-
damnation catégorique des irrégularités passées
et pour une forte affirmation des réformes pour
l'avenir. . .

L'autorité de M. le conseiller d'Etat Muisy
que d'aucuns disaient ébranlée, sort au contraire
grandement forti fiée du débat de mercredi. Sa
situation devant le Grand Conseil était naturel-
lement très délicate. D'un côté il était parfaite-
ment décidé à n'accepter aucune solidarité quel-
conque avec les tripotages du passé, cle l'aut re
il ne pouvait pas faire chorus avec l'opposition
radicale de MM. Gross et consorts contre deux
de ses collègues du Conseil d'Etat. Il s'est tiré
de oe dilemme à la fois avec tact et fermet é en
dégageant le débat des questions de personnes
pour insister fortement sur la nécessité de pro-
fondes réformes, sans dissimuler sa profonde
désapprobation à l'égard de certaines pratiques
du régime, notamment à l'égard de la trop fa-
meuse « Déclaration » de MM. Python et con-
sorts.

La protection de la nature

La conférence internationale de Berne pour
la protection mondiale de la nature a accepté un
acte de fondation portant création d'une com-
mission consultative pour la protection mon-
diale de la nature. Cette commission sera com-
posée de deux délégués par Etat ou colonie au-
tonome. Elle sera considérée comme constituée
aussitôt que les délégués de neuf Etats seront
désignés.

La commission devra se réunir au moins tous
les trois ans et restera en fonctions jusqu 'à la
réunion d'une nouvelle conférence. Le siège de la
commission a été fixé à Bâle et subsistera aussi
longtemps qu'une nouvelle conférence n'en déci-
dera pas autrement.

Les attributions de la commission sont : la
réunion et le "classement cle toutes les données
relatives à la protection mondiale de la nature
et leur publication en vue de la propagande.

Chambre française

Dans la séance de jeudi après midi de la
Chambre française, M. Jaurès pose une question
au président du conseil sur l'envoi de troupes
dans les bassins miniers du Pas-de-Calais où
sévit la grève.

M. Jaurès attaque les compagnies qui impo-
sent les longues coupes et aussi le Sénat, qui a
porté de 30 à 150 les heures supplémentaires. Il
proteste très vivement contre le fait d'acoordetr
la loi de huit heures et de la retirer ensuite par
des dérogations. Il termine en invitant le gou-
vernement et sa commission à saisir au plus tôt
la Chambre d'un projet révisant les dérogations.

M. Barthou lui répond. Il expose dans quelles
conditions ont éclaté les grèves du Nord et du
Pas-de-Calais. Il explique que les mesures d'or-
dre ont été prises d'accord avec les préfets. Ces
mesures n'ont aucun caractère provocateur , eller
ont uniquement pour objet d'assurer l'ordre pu
blic et la liberté du travail.

En terminant, le président du conseil insiste
énergiquement auprès de la Chambre sur la né-
cessité de consacrer une séance exceptionn"Hf
à la question. (Applaudissements.)

M. Jaurès demande à la Chambre de fixer :' '. '¦
fin de sa séance une date très prochaine poi Z
discussion de ce sujet.

Les incidents de Saverne
Les conseils généraux de la Haute et Basse Al-

sace ont repris cette semaine leurs séances. Pour
la première fois cette année les séances sont pu-
bliques. Les deux assemblées se sont occupées des
incidents de Saverne. Le conseil général de la
Basse-Alsace a voté à la presque unanimité la
motion suivante déjà votée par le haut conseil de
la Haute-Alsace.

« Le Conseil général prie le gouvernement du
pays d'insister sérieusement auprès du gouver-
nement impérial pour qu'il prenne des mesures
capables d'empêcher à l'avenir des provocations
et des offenses à regard du peuple alsacien telles
qu 'elles se sont produites à Saverne à la suite du
geste indigne d'un lieutenant. »

Il se confirme que les recrues alsaciennes ont
dû quitter Saverne. De vieux soldats alsaciens
auraient même été envoyés de Saverne à Stras-
bourg, Colmar et Fribourg.

es»

L' « Elsaesser » publie la déclaration suivante
signée par plusieurs recrues : < Sur mon honneur
et ma conscience je déclare que moi-même et les
autres soussignés nous avons entendu de nos pro-
pres oreilles le lieutenant baron de Forstner pro-
noncer le 14 novembre 1913 entre 7 et 8 heures
du matin, pendant le service d'instruction dans la
chambre 141, les paroles suivantes à propos de
la légion étrangère : « Ces derniers (les déser-
teurs) n'ont pas' d'autre honneur que de servir
sous le drapeau/ français "; quant au drapeau
français, vous pouvez seulement y c... dessus. »

AU MAROC
Aviateurs blessés par les Marocains

Le correspondant du « Journal » à Oudjda télé-
graphie que le 17 novembre un important convoi
qui revenait à vide du poste de Nekhila, dont il
venait d'assurer le ravitaillement, fut attaqué
par un groupe dé Metalsa fort d'environ 200 ca-
valiers. Le convoi se composait de 80 voitures fai-
blement escortées. L'alarme fut aussitôt donnée
au camp de Metalsa , qui s'empressa d'envoyer
un détachement important. En raison de la dis-
tancej trois heures s'écoulèrent avant que le dé-
tachement ne parvînt sur les lieux du convoi.
Les assaillants ne tardèrent pas à s'enfuir en
emmenant un certain nombre de mulets. Au
cours de l'attaque , les Français eurent un infir-
mier français, un tirailleur indigène, un civil
nommé Lévy et cinq convoyeurs tués.

Un télégramme officiel de Tétouan reçu à Madrid
annonce que deux officiers aviateurs, le capitaine
du génie Manuel Barrero et le lieulenant d'infante-
rie Julio Bios, au cours d'une reconnaissance en
aéroplane, ont été tous deux grièvement blessés à
coups de feu par des Marocains ; néanmoins, ils ont
réussi à revenir au camp et à atterri r normalement
Le commandant en chef les a promus sur-le-champ
au grade supérieur.

— Le capitaine Barrero a été le plus griève-
ment atteint. Il a reçu deux balles dans le ven-
tre et deux dans la poitrine. Au. moment de
l'atterrissage il paraissait mort. Il n'avait pas
cessé pourtan t d'encourager son compagnon du-
rant lé retour aru' cainp espagnol,' situé . à une
vingtaine de kilomètres du lieu de l'agression.
L'appareil était troué en plusieurs endroits et
les sièges étaient trempés du sang des deux avia-
teurs.

Ea giêite minière en France
On mande de Paris au f Journal de Genève »,

à propos de la grève qui menace de se généraliser
dans les bassins houilliers du Nord et du Pas-de-
Calais :

« Il y aurait eu avantage à faire l'économie de
cette grève, qui, si elle se généralisait et durait
plus de quelques jours , causerait des ennuis tout
particuliers aux autorités à une époque où les
troupes vont être encombrées par deux classes de
conscrits. Le Sénat, qui, depuis quelques mois,
n'est décidément pas très bien inspiré, aurait pu
nous l'épargner, s'il l'avait voulu. C'est en effet
un vote sénatorial qui a mis le feu aux poudres,
ou plutôt aux mines.

Une des mesures auxquelles les mineurs tien-
nent le plus est celle qui doit instituer la jour-
née de huit heures. Elle leur a été promise de-
puis fort longtemps par plusieurs gouvernements.
Le cabinet Poincaré fit voter par la Chambre une
loi de 8 heures, qui autorisait 30 heures de déro-
gation par an. Ce chiffre de 30 heures n'était
peut-être pas tout à fait suffisant. Mais ce n'é-
tait pas une raison pour aller à l'extrême op-
posé. Malgré les avertissements du gouverne-
ment , le Sénat , dans sa séance de mardi, a auto-
risé 150 heures de dérogation et a introduit en-
core dans la loi 'quelques modifications dont je
puis me dispenser de vous parler.

Je n'hésite pas à direotjae le Sénat B commis
une lourde faute. Quand 3une réforme est mûre,
il faut la réaliser de bon gré et ne pas chercher,
pair des moyens détournés, à en détruire les ef-
fets. Il n'est personne ¦ au Luxembourg qui ne
sache que la journée de huit heures, obtenue
déjà pair les mineurs anglais, est d'une applica-
tion inévitable dans les houillières françaises.
Les conditions très particulières du travail sou-
terrain justifient d'ailleurs largement l'inter-
vention législative. Si les sénateurs avaient un
sens politique avisé, ils n'ignoreraient pas qu'un
conservateur intelligent doit savoir accueillir
sans rechigner les réformes nécessaires. S'il est
habile, il s'arrangeria même à en prendre l'ini-
tiative au bon moment. C'est la pratique de
cette méthode qui a donné tant de force au con-
servatisme anglais au cours du XlXme siècle.

Or, le Sénat a fait tout justement le contraire.
Il sent la loi inévitable. Il n'a pas osé la repous-
ser. Mais il a cherché, par un détour, à reprendre
d'une main ce qu'il accordait de l'autre. Ce sera
une lloi de huit heures, a-t-il dit, 'mais pendant
une moitié de l'année, ce sera , si l'on veut, une
loi de neuf heures. C'est le résultat auquel on
aboutit avec les 150 heures de dérogations. Mais
nomme oe chiffre ne sera pas maintenu en défi-
nitive (on ne l'ignore pas', an fon d, au Luxem-
bourg), on aboutira simplement à ceci que la loi
de huit heures sera réalisée, mais contre le Sé-
•ïat. dont la résistance platonique nous aura valu
"- •¦ grève et ne nous aura pas procuré le tmoin-

«vantage politique ou socà)al.>. •-"

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire d'espionnage. — L'enquête prélimi-

naire concernant l'affaire d'espionnage de Ge-
nève est terminée ; le procureur général Na-
vazza a rédigé un acte à ce sujet et l'a fait por-
ter à Berne. On attend pour aujourd'hui une dé-
cision du Conseil fédéral , concernant tant Lar-
guier et Rosselet que quatre autres personnes,
impliquées aussi dans cette aventure. Pour le
moment, aucune nouvelle arrestation n'a été
opé'iée.

L'affaire d'AItstœtten. — On mande de Saint-
Gall les renseignements suivants sur la tentative de
meurtre de Altstsetten, signalée hier :

Le frère de la victime qui fut retrouvé lundi,
blessé, sur le talus de la route et qui se serait fait
lui-même ses blessures pour détourner les soupçons,
a été arrêté.

Il, est accusé de tentative de meurtre contre son
frère, sur lequel il a tiré deux coups de feu.

On cherche lej aaotif de ce crime dans le fait que
le meurtrier voulait s'emparer du livret de caisse
d'épargne de son frère, au montant de 900 francs
environ, pour pouvoir se marier.

Bandits arrêtés. — La sûreté de Genève vient
de procéder à trois belles captures, celles de Char-
les Gœtschmann, Fribourgeois, 17 ans, de Vevey ;
Ami Baux, 17 ans. de Vevey, et Gustave Dessan-
ges, 24 ans, de Vevey, tous trois recherchés par la
police vaudoise pour cambriolage à Vevey.

Ces dangereux individus ont commis ces jours
derniers deux agressions nocturnes à Genèv e, près
du Kursaal

Troubles en Espagne. — On mande de Barce-
lone qu 'un train électrique de Ja ligne de Sarria à
Barcelone, ayant écrasé un enfant, le publi c a brisé
plusieurs voitures et interrompu la circulation.

La foule aurait mis le feu à la gare et com-
mençait à briser les portes et les fenêtres ; les
agents ont été reçus par une grêle cle projectiles ;
deux commissaires cle police ont été blessés.

La garde civile a dû charger, sabre au clair ; il y
a eu de nombreux blessés. Les dégâts matériels sont
importants.

Neuf arrestations ont été opérées. La ligne est
occupée militairement.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Ttuille d 'Avi$ dt Neuchâlel)

Les élections lausannoises
LAUSANNE, 21. — Elections communales ,

deuxième tour de scrutin. Il y a eu 8168 vo-
tants ; la liste du parti ouvrier socialiste a fait
3362 voix ; la liste radicale 2684 et la liste li-
bérale 1984 ; la liste radicale-socialiste dite
liste violette a fait 446 voix.

Du premier au deuxième tour de scrutin, les
ouvriers socialiste ont gagné un millier de vo-
tants.

Il y- aura au conseil communal de Lausanne
trente conseillers du parti ouvrier socialiste,
cinquan te radicaux et vingt libéraux.

En Croatie
VIENNE, 21. — Le commissariat royal cle C • t ; o

sera aboli la semaine prochaine.
Les conflits du travail

" SAINT-ETIENNE, 21. — Le conseil d'adminis-
tration du syndicat des mineurs de la Loire et de
Saint-Etienne, réuni jeudi soir, a décidé de pren-
dre toutes les mesures afin de suivre le mouvement
de grève décrété dans le nord de la France.

Etudiants contre agents
BARCELONE, 21. — A la suite des bagarres de

j eudi, de nombreuses arrestations ont été opérées.
Le nombre des coups de feu tirés tant au dehors
qu 'au dedans de l'nniversité est incalculable.

Les gendarmes ont envahi l'université à cheval
et sabres en mains. Trois étudiants ont été blessés.
Huit agents de police et trois gendarmes ont reçu
des contusions.

Bulgarie et Autriche
VIENNE, 21. — M. Genadief , ministre des af-

faires étrangères de Bulgarie, a lait jeudi une visite
d'une heure au comte Berchtold.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Léopold-Arthur Warin, sertisseur, à

La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : ler novembre 1913. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 3 décembre 1913.

— Inventaire de la succession de Jean dit Jonas
Trummer, veuf de Anna-Maria, née Reist , domi-
cilié à Landeyeux, où il est décédé Je 22 octobre
1913. Inscriptions au greffe de la justice de paix à
Cernier jusqu'au mardi 16 décembre.

— Faillite de Frédéric-Célestin Béguin, époux de
Virginie-Aline, née Renaud, négociant en vins. Date
de l'ouverture de la faillite : 8 novembre 1913, à 8 h.
du matin. Première assemblée des créanciers : sa-
medi 29 novembre 1913, à 2 h. % du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel , salle du Tribunal. Délai pour
les productions : lundi 15 décembre 1913, à 6 heures
du soir.

Madame veuve Nyffeler-Steiner et ses deux filles ,
Madame et Monsieur Isaac Moser-N yffeler , à Val-
lorbe , Mademoiselle Marie Nyffeler , Monsieur et
Madame Adol phe Ny ffeler et leurs enfants , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Ubelhart -N yffeler et
leurs enfants , à Soleure , Monsieur et Madame
Charles N yffeler et leurs enfants , en Amérique, Ma-
dame Fanchette Schenk , à Vaumarcus , et les famil-
les 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 ,

Monsieur Fritz JVYFFELER
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.

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

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

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

L'enterrement aura lieu sans snite.
Domicile mortuaire : Beauregard 3.
Cet avis tient lieu de faire part.

du jeudi 20 novembre 1913
les 20 litres ie litre

Pommes de terre 1.30 —.— Lait —.'ii —.24
Hâves . . . .  —.GO —.— le % kilo -
Clioux-raves . . 1.— —. — Beurre . . . . 1.90 —.— '
Curettes . . . —.90 1.— » en mottes. 1.60 —.—
Pommes . . . 3.50 4.— Fromage gras . 1.— —.—
Noix. . . . .  6.50 —.— » mi-gras . —.90 —.—
Châtaignes . . 5.— 6.— » maigre . —.73 —.—

le paquet Miel LM) —.—
Poireaux . . .—.15 —.20 Pain —.18 — .—

la pièce Viande de bœuf. —.60 —.95
Choux . . . . —.16 —.20 » vache . —.70 —.80
Choux-fleurs . . — .60 —.70 » veau . . —.90 1.-

la chaîne » cheval . —.50 —.60
Oignons . . .  —.10 —.— » porc . . 1.10 —.—

la douzaine Lard fumé . . 1.10 —.-
Œufs . . . .  1.80 1.90 » non fumé . —.90 -.-
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Mercuriale du Marcha de Neuchâtel

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. g 3 •=* V 1 dommam g

M __> ___ S — " aH a JÀ S ë
**j Moyenne Minimum Maximum | g g Dir . Force ?

20 5.2 1.3 8.3 729.0 S.-0. faible nuag.

21. 7 h. % : Temp. : 3.2. Vent : O. Ciel : couvert.
i

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Ï9| I/Tj TF] 7.0 |' 675.0 1 | 0. | faible jnua g.
Beau. Fine pluie à 1 h. %.

Temp. Barom. Vent Ciel

20 novemb. 17 h. m.) 1.2 675.4 faible clair

Niveau du lac : 21 novembre <7 h. m. . *29 m. -)M
^m̂^mm__t________ ^________ ^__________w_____________________________w____Ê______________\ yyy

Bulletin méléor. des C. F. P. 21 novembre , 7 h. m.
*D 0> *" .*"

li STATIONS lf TEMPS et VENT
g Ë t-_-f ,_

280 Bâle 3 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 1 Couvert- -
587 Coire 3 Tr. b. tps. »

1542 Davos 5 » »
632 Fribourg 5 Brouillard. »
394 Genève 3 » »
475 Claris 1 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen 8 » Fœhn.
560 Interlaken 1 Qq. nuag. Câline
995 La Ch.-de-Fonds 5 Nébuleux. »
450 Lausanne 7 » * t*208 Locarno 5 Tr. b. tps. •
337 Lugano 4 » »
438 Lucerne 2 Brouillard. »
399 Montreux 6 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 5 » »
582 Ragatz 3 » »
605 Saint- Gall 5 » »

1873 Saint-Moritz —3 » »
407 Schaffhouse 4 Couvert "
537 Sierre 5 Tr. b. tps. »
562 Thoune 5 Couvert. »
389 Vevey 4 Tr. b. tps. s
410 Zurich, J 3 Nébuleux, *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Mademoiselle Hélène Girard , institutrice. Monsieur
et Madame Gustav e Girard-Jéquier et leurs deuxenfants : René et Suzanne-Marguerite , Mademoise lle
Marie Girard et Monsieur Numa Girard , ainsi queles familles Girard , Lecoultre , Matthey, Payot
Bedeaux , Aubert , Vuillomenet , Bourquin , Gaberel ,Humbert , Morthier , Perrin , Monnier et Elzingre ont
la profonde douleur de vous informer de la grands
perte qu 'ils ont faite en la personne de

Monsieur Nnma GIRARD
Professeur

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

Neuchâtel , le 18 novembre 1913.
Nous savons que si notre demeure

terrestre dans cette tente est détruite ,
nous avons dans le ciel une maison
éternelle qui n 'a point été faite par
la main des hommes.

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

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

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

Les membres de la Croix-JSIene, section de
Kenchfttel , sont informés que Dieu a repris à
lui leur cher et regretté collègue ,

Honsienr Nnsn a GIRARD
membre actif et secrétaire, dévoué de la section
pendant de nombreuses années.

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

Domicile mortuaire : Côte 71.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Union Commer<
ciale sont informés du décès de

Monsienr Nnma GIRARD
père de leur collègue et ami , Monsieur Gustave CH«
rard , membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui à 1 heure.
Domicile mortuaire : Côte 71.

¦ta

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

Madame Joséphine DUCCIM née YIGIVOTTO
que Dieu a rappelée à Lui , le 19 novembre , à 4 h.
du matin , dans sa 79me année , après une courte
mais pénible maladie , munie des Secours de la
Reli gion.

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

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

Domicile mortuaire : Grande Rue 21.


