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Le Département de l 'Industrie
et do l 'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publi ques ct
aux conditions qui seront préala-
b lement  lues le samedi 29 no-
vetj ibre, dès les i) heures du
ma t in, les bois suivants , si-
tues da is la forêt cantonale du
Bois l'Abbé :

25001 fagots ,
800 verges à haricots,

2 tas de perches.
Le rendez-vous est à la Maison

du garde de Champ-Monsieur.
J ^

Saint-Biaise , le 21 novembre
1913.

' L'Ins] ecteur des forê ts
du 1er arrondissement.

IMMEUBLES

Mie maison alite
A la rue de la Cote , un e  petite

maison de cons t ruc t ion  récente ,composée de ô chambres , cham-
bre de bain s , véranda , balcon ,
magnifi que sous-sol pouvant ser-vir d'atelier. Jardin et toutes dé-
pendan ces. Prix très réduit , faci-lité de paiement. Demander l'a-dresse du n» -170 au bureau de la
V eui l l e  d'Av is.

nu offr e do construire , pour le
printemps 1915 , dans une magni-
nqne situation , à l'ouest de laville ,  une

moderne , chauffage central , jar-din , convenant , suivant désir-
pour pensionn at ou pour apparie ,ment. — Pour renseignements!

j_ écrire J. S. 858 au bureau de la
- i 'eu i l l e  d'Avis. c 0

AaTernier
A vendre au bord du lac, jolie

petite villa , très bien construi-
te; vue superbe, eau électricité ,
chauffage central chambre debains et Iessiverie. — S'adresser
a MM. James de Reynier et Cie,
Nenchâtel.

ABONNEMENTS
t an 6 mets 3 mots

En ville, par porteuse 9.—. 4.50 a.î5
» par la poste 10.— 5. a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. i.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- "Neuf, 7V° /
_, Vente au numéro aux kiosques , gares , dép ôts, etc.

* —%
• ANNONCES, corps 8 <

Du Canton, la ligne o.io; i " 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; i ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la ligne : min. i.a5.

"Hêclames, 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

» contenu n'est pas lié à une date. i

li lll DÉ!
à main et à pied , des meilleures
marques connues , garanties par
contrat, vendues avec grandes
facilités de paiement. Escompte
au comptant. Prix sans concur-
rence. ; ""* ¦- '¦"'-aA^- s* • ¦;¦

Grand choix de machines d'oc-
casion comme neuves, depuis
40 à 100 fr., aux mêmes condi-
tions.

Demandez catalogues et ren-
seignements à

M. Marrel-Aubert, à Peseux

EMULSI0N
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites .
de chaux et de soude

25 ans de renommée

Pharmacie F. Jordan
rue du Seyon ;

et rue du Trésor
3*

VASSAÏJJ JRERES

Eiirail le tomates
double concentré

à 35 centimes la boîte
de £00 grammes

Article délicieux et indispensable

plie 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. 81, poste

¦restante , Neuchâtel. ,
irwiiaïXCTOiCTawCT——qwnw——w—

A VENDRE

Epicerie-laiterie
Commerce marchant bien, à

remettre au ceutre de la ville.
Pour tous renseignements , s'a-
dresser à MM. James de Rey-
nier & Cie, 12, rue St-Maurice
Neuchâtel.

Papeterie 1 BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Reg istres :-: Cop ie de lettres
Classeurs :-: Presses à copier et

accessoires
Pap iers à lettre et enveloppes

] pour le commerce :-: Sous-mains
; Agendas de poche et de bureau
| Calendriers sur carton ou à effeuiller

.r_^__-.- *" tfr

.jjESffi'fc. &BaaMMBSBMMH»aB3aS3y

(msûMMâr/m

\ Cacao jolie Mon
soutient avec succès la compa-
rai-on avec les produits payés

j plus cher.
I Fr. 1.40 la livre

Potagers neufs depuis 60 fr.,
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'aflr. J. letzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal

E M.es Toisines me font la guerro : . fl
|| Mon linge est plus blanc que le Jeun. B O
Ja De mon secret je ne fais pas mystère, f& ,__
Ê J'ai SAVON D'OU pour collaborateur. » >g

plpin E. MÏj
j] Rne du Seyon |

B Articles et livres i
j lu iiete j

il) -PAPETERIE 1
S A. KOLIil ï CiB j
ï Fauîiourg île l'Hôpital 9. §
J Sous-mains |$
¦ Portefeuilles - Buvards I
" j Agendas - Carnets de notes ||
' j Calendriers M
M Genres nouveaux M
f i Choix incomoarabie H

j LANFRANCHI & CiB ||
j Croix du Marché g

Parap luies 1
[¦ ". . - ' '  Parasols |

Cannes II

J REGOUVi AGES - RÉPARATIONS j

¦ Automobilistes ! I
f M  — ^ll>ens«><S-î>g_L_L — BSBÏ

Il Avant d'acheter une voiture, réfléchissez à votre intérêt ; E
«?| votre intérêt est d'acheter une |ÉI

f ;  M car : la MARTINI  est une voiture courageuse et durable, elle WÈ
mi rivalise, quoiqu 'on puisse vous dire, avec les premières fJ|
IU marq ues étrangères : '% ^

WÊ *a MARTINI a remporté des premiers prix dans toutes *v|
les courses de l'année, en Suisse et à l'Etranger, où elle Ff 1

la MARTINI est une marque nationale ; vous protégez , vï
l'industrie et faites gagner les ouvriers du pays ; j, m

l'usine MARTINI est à proximité en cas d'accidents ; f_^
vous êtes certains de trouver tout de suite les pièces de * |

I 

rechange, sans ennuis et retards dus aux douanes. f;- ^

Demandez des renseignements sur les modèles 1914 : I 1

10 HP. NOUVELLE VOITURETTE, 4 cylindres H
12 X 16 HP. 16X24 HP. M

à l'agence exclusive pour la contrée * À

KNECHT & BOVET I
AUTO GARAGE de la PLACE D'ARMES |1

g_ NEUCHATEL w

! C Iiaassnr es !
• ¦ C. BERNARD I
0 Rue du SAS31 .M _J

I . MAGÂÏIi J
|j toujours très bien assorti |
i dans |
$ ' les meilleurs genres |

l CHAUSSURES FIITO}
S pour to
* dames, messieurs, fillettes et garçons _»

Q Escompta 5 % $
i — b2 Se recommande, ;

J C BERNAED J

¦RELIURES :
s REGISTRES s
{ CLASSEURS f

IA.BëSSONIi ¦
| 4, rue Purry, 4 |
S.:: NEUCHATEL:: g
".H.HHHHHHHH.B

Sous - vêtements I
en tous genres mi

Blouses, Jaquettes laine I
etc., etc.

AU MAGASIN «£

SAVOIE-PETITPIERRE |

* F. GLAT I HARDI 1
1 Place Purry B

Dactyle-Office f|
i Machines à écrire I
i SMITH PR£MI£R 1
S Location et Réparations i

Bamvsasmm H »BC=awRi

\ SCHIID FILS |
I FOURREURS . |
s 12, rue de l'Hô pital , 12 an n
i f o u r r u r e s  |
| garanties J
s grand choix n

NI 
, 119 0 0oubliez jamais

J^Êjjgy que les maux de tête sont le 
plus souvent le ^Ha^|j_v

BûST résultat d'une tension d'esprit trop prolongée, ou d* être yÊk
fH resté trop longtemps dans une atmosphère viciée (locaux mal aérés t-M
% M ou surchauffés). Une compresse de "»|@)l Eau de Cologne" sur WÈ
M le front soulage les nerfs et fait disparaître la sécheresse j

Wm brûlante de l'épiderrae. . p ^
^9 N'employer que la marque "4©T dé- t'Y~=) n̂ i

T\ vM
Î, \"i posée (étiquette bleue, impression or) i JJ ,J j  *À\ Mm
;¦ car c'est une garantie absolue de pureté Ml "t' *f\\ ^'_^3fc_ IIS
* '•• '] et d'excellente qualité, exempte de toute 'JÎ JI^

_J-\^
^v3& ;

(f J matière nuisible ou de qualité médiocre. |? /^^5 ,'• f f l  —¦ ¦ SU
|M Dam l'intérêt de votre santé, ( ayez | j tf A j ." wb^

* 
'

jgli toujours sur vous un flacon de " î@* S _J vëff lgt: ̂ è'y mÊÏÏî fTi jr^  wÊ

JSûII ae J) f *

f  V"l erhalten Sie das reichhaltigste mit prilchtigen photographischen Bildern reichgeschmuckte Wochenblatt, die mËÊÈ
C '-W Schweizsr. Aligemeine Volks-Zeitung in Zofingen 138-49 Soit. perNummer), wenn bie dieuntenstehend© Preis- mimÈ
WVSM aufgabe richtig gelost an die Expédition der Schweizer. ASIi emeinen Volks-Zeifung in Zofingen einaenden. m0m
mSskl ' Es werden unter die Einsender einer richtigen Lôsuug die unten verzeichneten 4000 Preise verteilt, J^pH
i" '.: ' -1 ffemafi den in der Schweizer. Allgcmeinen Vollcs-Zeitung publizierten Bedingungen. _ Plsll
H_^H| f^MAÎssailf ĵ Rlffi^ * 

BuSgarien will sein Volks-Zeitung sind kostenlos mit lOOO 
Franken 

^l#^r I 4TI C10aui$ww« • Gebiet verdoppein. gegem Unfaiie versiolierî, niiheres finden Sie am |̂ ?S
EK la Wie kann das geschehen, obne dass esmitden4Stadten Kopfo der Schweizer Allgemeinen Volks-Zeitung ab- _^|̂ _t. - i in Beriihrunff kommt? (Mit Bie i oder Tinte einzuzeichnen.) gedruckt. Laut amtlieh beglaubifften Qtiittungen bis (pte-lll 1 ..̂ . ¦ j etzt 380,000 FranHen ausbezaiilt. WÊm
i i skutari Adrlan ' îli 4000 Preise: j
!. . ;j /C -̂25**?̂  ̂ '¦FÎ'é^^N-iife 1. PreiS 

ein oder mehrere Gegenstânde Im ^|̂ M
t?3~m --^êsiÉ^iW —--- .. - ^-T^iâiË^  ̂ ' -^-veésamtwertev:von SOO-Franftten. """ ¦_ î̂^ | ,  —BIHBI l£PS±?-^ë<±± w^»ifâlï ,& (Nach freier Wahl bel 

einem oder mehreren Inserenten 
der 
| À

S H ""̂  -S*̂ - '*"̂ 'T_'̂ 5̂  Schweizer. Allgemeinen Volks-Zeitung zu beziehen.) 
^P^W

f/> J 2. Preis 1 Milifârfahirad à 200 Fr. Wm
i» ^,^ 2 Preise je 1 goldene Anker-Remontoir,18Kar. __^^|

^T
'w R n J /»n r/Pri 2° » " 1 Régulateur, 14 Tage Gebirerk

^_ |  p ULCj a.rl '.n B 20 „ „ 1 silberne Ankerremontolr-Uhr WÊm
_>- *4 _ 10 ," " 1 silberne Damen-Remontoir-Uhr l^^w
p '¦ J lO „ „ 1 Akkordzither oder Handhar-

^wi monika oder Mandoline
? " • -(«Kf^ 2° " " 1 Zylinder-Remontoir-Uhr

1 J ^^^^t^r. '^^^^^^ 10 » " 1 Gold-Dublee-Roeknadel

$ *%
* ^~ Sa l o n l k r  K o n s t a n t fn o'pel 4§§ » » 

\ prlcht^es 
S
Buoh

|f:| TiL Schwaizar. All QBraelnB Volks-Z eltuno Zofin flBh! Jgg ;; ;; ï glS^inium-seifendose mit Seife ]
F '*t 1 Senden Sie mir Ihre Zeitung von j etzt ab bis Neu- 120 „ „ 1 Kleiderbiirste ]
% l 1 jahr 1914 kostenlos ins Haus. Refiisiere ich die erste 200 „ „ 1 Schweizer Wandkarte j
>* ,J Januarnummer nicht, so kônnen Sie mich als Abonnent 500 „ „ 1 feine Papeterie ^£§9'«. ' i betrachten und den Betrag pro L Halbjahr 1914 mit 300 „ „ 1 Zimmerthermometer ^^Hj^ _̂a Fr. 3.85 per Nachnahme erheben. 200 „ „ 1 Einbanddecke z.Familien-Zeitg. HH

"' " " -2 AHrMi a- 1405 „ bestehendaus einem der nachbenannt. SpWïS
I Aaresso Gegenstânde: Petrolgas-Apparaten , Davoser- H^^H_ap_B« Schlitten, Tabakpfeifen , Haarkâmmen, Mund- l_f§lfl

SiSH —¦ harmonikas, Taschenscheren, Seàtungshaltern, |_pf||fl
f j  Werschon Abonnent Ist, muB nnbedlnçt die von der letzt. Schweizer. Aluminium -Trinkbechern, Sparschâlmessern , IMÈM Of  SB Allgemeinen Volks-Zeitung abgetrennte Adresse hier aufkleben. Zapfenziehern, Photographierahmen eto.

i l̂ ^̂ £̂s^̂ -^̂ fSS*"f 1 ©«« 8J i»B *it% 'o wf M I li'A ^̂ ^̂ â

fô^^^^^^NNE^S^ffi^^^^^J ne se vendent gu 'KN BOITES portant le nom VALDA et jamais antremecS. J

l̂ ^̂^̂^̂^ f̂ POUR VOUS 
PRÉSERÏERTIPOyR 

VOUS SWËBIfi »!¦-¦,
\gfeP/l^*. <^^^^C '.' ; f Zf  des Rhumes, Mauz de Gorge, Laryngites, _ feî ^^î
^^v*» Il iL' $¥^D%$&S& ̂ ¦V^^l r Ĵ%f Bnumes de Cerveau, Bronchites récentes ou invétérées, W^Ŵ^̂^Ê ¦
^^^I^V v^Ji ^®^^^ ^yf(' •̂  ̂ Grippe , Inrluenza, Asthme, Emphysème, etc. 

î̂ f̂fl^rai '
k ^

Ŝ ^̂ é̂ ^̂ ^̂  ̂
P E IWA NPE a,  E^BGEZ-BBEgi 

.̂ ^̂ H

T Éb 
~ 

i» ®̂ VÉRITABLES PA8TÎ LL.ES:v VMJDlA - ^S 1
P- i - .̂  

ep BOITES de 1 fr. 
50 semblables 

an modèle ci-dessns j . _ -^^J^^mf
PII 1 BBB^MSPîSpg^^

i Dernier soir
1 **
E programme
S Prix réduits :
| Réservées , 0.90 Premières , 0.60
i Deuxièmes , 0.50 Troisièmes ,0.30

LE Duel
! de

liai Lier
I immense succès |

^ 
m •¦•¦¦ mini un^Hi  ̂ri lin ¦¦<¦•¦ M !¦



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

\ LOGEMENTS
A louer pour

SaiBat-J es&Bi
.4 petite famille tranquille , un
appartement de 4 chambres , avec
balcons et toutes dé pendances ,
bien exposa au soleil. Demander
l'adresse du n" 233 au bureau de
la feuille d'Avis.

Cormondrèche , avenue Beaure-
gard 2, à louer
à partir du 1er décembre ou date
à convenir , bel appartement remis
à neuf , 5 chambres et dépendan-
ces, eau , gaz , électricité et graud
balcon. Vue étendue. S'adresser
à M. Paul Ducommun , rez-de-
chaussée, ou Côte 23, 4°>a étage,
Neuchâtel.
| A LOBER
un petit appartement de 2 cham-
bres et dépendances au soleil,
Ecluse 82. 

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

joli appartement
•.de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, gaz , électricité , belle
vue, arrêt du tram. — Demander

.'l'adresse du n° 2.09 au bureau de
^a Feuille d'Avis. 

Bevaix
| A louer pour Noël 5 chambres,
cuisine et dépendances. Bello
situation près clo la gare. Prix :
350 fr., eau et électricité à part.
S'adresser à M. Fasnacht , jar-
dinier.

1 A LOUEE
/ Pour cause de départ , un appar-
tement de 5 chambres , chambre
(de bonne , cuisine, dépendances ,
part de jardin. Conditions avan-
tageuses.

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

i Rocher, à remettro logement
de 3 chambres avec jardin. Prix
500 fr. — Etude Petitpierre et

; Hotz. c. o.
i Rue du Roc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Appartements d'uae chambre
et dépendances, situés à la rue
de l'Hôpital, disponibles main-
tenant ou pour époque à conve-
nir. Pris mensuel 18 à 2£ fr. —
Etnde Petitpierre et Hotz. 

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. 
Côte. A louer tout de suite,

dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, i 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-chaus-
sée, c. o.

CHAMBRES
» ¦ ¦¦ - ¦— ———-

Grande chambre exposée au
soleil , place un monsieur rangé.
S'adresser p 'ace des Halles 5, 3mo.

Chambres et pension , électricité ,
4ma, en face , 13, rue Pourtalès.

( Chambre meublée à louer pour
le 1" décembre. Fah ys 47, r.-de-ch.

Jolie chambre
et bonne pension privée. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 7, 2mo.

Chambre meublée pour une
i personne tranquille. S'adresser
entre midi et une heure. Ecluse

\W 33, au 2mo étage. c.o
' A louer , pour le 1er janvier
, 1914, en ville , quartier très tran-
quille , une belle chambre, avec
ou sans pension. Lumière élec-

j trique. S'adresser Faubourg de
j l'Hôpital 30, 1". 

Belle grande chambre meublée,
électricité. — Faubourg de l'Hô-
pital 9, 2mo étage. c.o

CHAMBRE ET PENSION
— Trois Portes 12, Neuchâtel. —
' Jolie chambre meublée ; vue
étendue. Sablons 15, 2mo , gauc. c.o

Belles chambres
à louer, Fahys 133. c o.

j ———¦_M_B_ga__Mi_i__g__g___g____Mi____
l
\ OFFRES
• Jeune fille
i\l ans, demande place pour aider
'dans le ménage ou s'occuper des
enfants. Entrée immédiate.  Offres
à M11" Bertha Burri , Utti gen près
|Thoune.

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

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

JEUNE FILLE
bien recommpndé* , cherche pla-
ce pour faire un ménage soigné,
parle français, connaît un peu
la cuisine.Entrée 1er décembre.
S'adresser chez Mme Hunter-
Martin, Beaux-Arts C. 

.JEUNES FILM
cherche place pour tout faire
dans un ménage. Entrée le 5 dé-
cembre. — Ecrire sous J. P. 216
¦u bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Petite famille suisse allemande

de Zurich prendrait au pair , pour
aider la dame de maison , et pour
apprendre l'allemand , jeune fille
de bonne famille protestante.
Occasion de s'occuper aussi au
bureau. S'adresser , pour plus de
détails, case postale 10,590, Zu-
rich, poste principale. H 5335 Z

Une personne sérieuse
sachant faire un peu de cuisine,
pourrai t entrer tout de suite à
l'Hôtel du Cheval-Blanc , Colom-
bier.

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

Mme Këhli-Marti, près la pos-
te, KaUnach (Berne). H2103U

On demande, pour tout de
suite, comme volontaire,

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

, , EMPLOIS ESITBS
Mnie Louis Berthex, cou-

turière , à Aigle (Vaud), cher-
che, pour tout de suite , pour la
seconder.

nne bonne onïïière contnriÈre
connaissant coupe et essayage.
Bons gages et nourriture assu-
rés. Elle cherche également, 2 ou
3 reassujetties ; vie de famille et
bons soins.

Restas, attention !
Jeune couturière sérieuse, ayant

travaillé dans bon atelier en ville ,
cherche place pareille ou dans
hôtel , pensionnat , ou bonne fa-
mille pour s'occuper de couture.
Demander l'adresse du n° 232 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Union intsrnationale
des ,

Amies de la Jeune filie
IJe Bureau de travail et

de remplacements, Coq»
d'Icde 5, rea-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

On demande

excellente repasseuse
pouvant disposer de 2 jours à la
fin de la semaine. Inutile de se
présenter sans capacité. Forte
paye si la personne convient. —
Demander l'adresse du n° 193 au
bureau de la Feuille d'Avis.

.Demoiselle
ayant suivi l'Ecole supérieure,

.musicienne , demande occupation
dans pensionnat pour enseigner
le français , ou clans famille pour
diri ger l'étude des enfants. Prière
de demander l'adresse du n.° 220
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

•Jwine fille ;-KV
honnête, libérée des écoles pour
faire des commissions. — Ecrire
sous chiffre A. X. 230 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un

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

On demande pour tout de suite

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

PERDUS
Perdu un magnifique

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

Perdu , mercredi matin , entre
7 h. y, et 8 heures , sur la route
Port- Roulant-la ville ,

nne foâche
marquée minoterie Bossy et Cio .
La rapporter contre récompense
chez Gust. Tombez , Usines 35,
Serrières.
MmniiLumiiiMcmg—iMmimn—

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

fourneau portatif
ou calorifère. S'adresser aux
Bains , Seyon 21. c.o

On cherche à acheter un

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

Salles de lecture
pour ouvriers

36, Rue du Seyon, 36

ouvertes tous les soirs

lam mu
de Neuchâtel , à l'occasion
de son 65m° anniversaire,
souhaite pour 1 9 1 4  une

Bienheureuse année

&ïimstipe suédoise
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours et leçons particulières
\ pour enfants ct adultes à 1'

Mi G. ras
j Prof esseur
1 ÉYOI.E 31 a ¦ Téléphone 10.96

I

vorlsê vous ^ouve
" 
»<* »« M *« 100,000 fr. |en souscrivant à une obligation à primes, garantie par _fffl'Etat, rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements WÊ

mensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages WÈ
par an). — Nous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage. j|§|

CHEQUES POSTAU X IV 398 luSHllSli d. H. 1
Téléphone 11.47 TITRES, CRÉDIT

- g Rue du Seyon, NEUCHATE L
Agence po ur le Val-de-Travers : Fernand GROSCLAUDE , Fleurier f§|

Magasin de tabac à re-
mettre au centre de la
ville. Ancienne clien-
tèle. —• S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

AVIS DIVERS
Bonne pension

privée avec chambre. Rue Saint-
| Maurice 7, 2mv

M™ A. MAILLARD
Villa Suzanne , Cour s/ Lau-
sanne, reçoit chez elle en cas
d'accouchements. H 5634 L

Prix modérés. - Téléph. 26.17

Ce. CJrlsel
Masseur et Pédicure

Consultations de 11 à 3 heures
Avenue du 1" Mars 24

TÉLÉPHONE 7.59
Arrêt du tram « Université »

COSTUlËS TAILLEUR
et Manteaux de dames

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

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez- Oreilles

©orge - I^arynx
Nerfs

Docteur LAME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; joudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

SO UHAITS
DE

NO UVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera , comme les autres
années , le 31 décembre , une page
spéciale contenant les avis de né<
gociants et autres personnes , qui
désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances,
des souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

Une grande partie dos pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jus-
qu'au 15 décembre au bureau du
journal , rue du Temp le-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'A vis de NencMteï

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

Bg^gmements

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera exp é»
diée non af f ranchi e .

?????? »????????????»??
t LA FEUILLE D'AVIS 2
t DE NEUCHATEL <>
? est un organe de publicité de l 0' ordre < ?

1??????»?????????»»?»??

A VENDRE
Le plus beau chois da j ;j

MSSIIRIS
Il se trouve àli

MLLE ÎE CHAUSSEES
l j rue «le l' itiôpital là |

Th. Faucoanat-Nicoui |

Université populaire , Neuchâtel
Mardi 25 novembre 1913, à 8 h. % du soir

a la Chapelle des Terreaux

CONF ÉRENCE PUBLI QUE et GRATUITE
sur

l'Heure Internationale
par M. G. STRŒLE, instituteur

Invitation cordiale aux ouvriers

T̂ DEMOISELLE "JBB
de la Suisse allemande, intelligente et très sé-
rieuse, désire séjourner dans "bonne famille "bour-
geoise pour apprendre le français. — Offres et
conditions par écrit sous L. A. 231 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

SP Deutsche Evangelisafion :g
In der

Ebenerzerkapelle Beaux-Arts 11

Vom 25-28 Norember finden je Abends 8 TJhr
Brangelisation Versammlungen statt, geleitet von
Herrn JPrecliger C. Thiele aus Zurich.

Jedermann ist f reundlich eingeladen

I  

Horaire répertoire
(AVEO C O U V E R T UR E»  Ê

„ fm\k tf f i n s  h JfadiIM g

I 

Service d'hiver -19-13-19-14- Il

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau m
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ||
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- |
tel-tie-Ville, — Mme Pfister , magasin Isoz, sous ga

«S le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets ||
des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, \ ,

i Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epanr
| i cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m,

faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
I S rue au Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, , |
2S et aans /es dép ôts du canton. ™ff _*" ..JI
U>«.r.uJ.I tD—i-il. —JîTISI—W.,.,»-..m-L'..»l CW7iw?Mfm*»rfï ¦¦ ft—wa—J r<^:-*»«<¦»•*«a?v;kni«rata.anniiAU] (InMaral

ygpga. Machines a nettoyer les cou«
r/ y^k teaux « Unikum » en quatre

"̂ Ê̂-
°̂ ktJ i d W, grandeurs. Cuirs et pièces dé«

£ '̂ '.:%'̂ WÈÉÊÊiÊ-m li> ww ^ acn ^es de rechange.

^l^^^^^^^raKlfeli !La meilleure machine
^s^^^^m^i ^M^^M 

pour 

le nettoyage des
. ̂ î ^SÉJ'SS^lS n̂S 11 

couteaux 
de table et de

!,'3 ŷs3iûi-i —-""̂ l̂l» JS JIJ dessert.
WiSl ^wffir'̂ -'- — Pour tou3 rense ignem ents,

M. LUTHI, coutelier
RUE DE L'HOPITA L *1-| 

FAMSIQUE OE MEUBL.ES

Saûmaa f r è r e s, Jraeers

Claire à coucher, moûerne, acaj ou naturel ciré
composée de : _,

2 lits , K F C  A «
2 tables de nuit , dessus marbre, Hl T ¦ Il•1 armoire à glace biseautée , 2 portes , y y y i  j| \ |1 lavabo à glace biseautée, prand marbre blanc ,

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

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

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

Liegrand album de la maison est envoyé franco
en communication

<xxxxx><x>o<xx>o<x><xx><x><xxxx>oo<xx><><>̂  ooooooo<x>ooo

I M PRÔMMÏNÂD&* ¦!!

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

| Q T  "CT' TD T^ TCr Valais " %
5.,K3 X :XZé Xy\ ,,J L V  JT_L< Pension Victoria o
x. .Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. ^%-L ^ -, ' 3. ZIMMERMANN, prop. ¦¦ ¦- %
&<><><><><><>0<><>Ci<><><><)®<><>̂ ^

$nla De l'Université, j Cenchâtel
Mercredi 26 novembre 1913, à 8 h. du soir

LA FANTAISIE L'ESPRIT
CONFÉRENCE

de Madame

Jean de ia Brète
L'auteur de «Mon oncle et mon curé »

Entrée : 2 f r.  — Prof esseurs, pensionnats et étudiants : 1 f r .  50

Billets à l'avance chez MM. Fœtisch frères, S. A. et le soir
à l'entrée de l'Aula.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

en faveur de la

Société Nautique
le JEUDI 27 novembre 1913

MERCREDI 26 NOVEMBRE, à partir de 3 heuras

VISITE M LA VENTE
Entrée 50 et. THÉ - PATISSERIE

1 Avant la venue des Grands Froids
i Commandez-vous sans tarder un
1 ~H9nB& Sk TH*̂  TSBTfo.Tffln iffitù^ HiP*̂  "WTTidH Si 11 Ht

f • • BBESS"UB»JES
0̂ L Conpè et fait à LONDRES (ville renommée ponr la conpe et la main-fl'œnïïe) l

I *S$îfàC ^n Purs *'ssus ang'ai a. doublés et non doublés, avec de- n n
«te f  vants indéformables , livrés à votre domicile, franco de "C / I7C

| J^!<H Port et 
^e douane, pour la somme de U li'J

^rf f f i ê M ^ > % »D b <  Qualités supérieures à Frs. 42.—, 46.50, 50.50
1 Ê1 ' '> "¦'' % ^k Comp lets sur mesure . . Frs. 34.—, 40.—, 45.—, 49.50, 55.—

I 'Mf i0 :
0M^̂ ^, Satisfaction absolue ou argent remboursé

I Mwt^mj M^Mw^^ '̂ ^LVéritables imperméables anglais sans odeur , pour Hommes ART fc
1 |̂ ^ l| il |lîifW^;)et Dames , depuis Frs. tV*9»m |j
1 ï ^« , '{£ '' %/Si vous êtes à Neuchâtel , passez vous f aire pr endre mesure et voir E
i ̂ S^^^^^^^MSr nos éohantillons chez notre Agen t : IS
1 J|ro ;̂?'''-'-7'/ ;"'̂ '' ri';-> %i*-it Wjr sasmen» i —g——a—11 tnarw.inaMgM—aai—i—MI^———I^MW 1

I f ûhi ""4 E lliî n iieîpnr Prt TIAÏlî P 14> Rue de rHÔPital 11mllS/j m ¦• Monsieur bu. hhMRSi, N E U CH âT E L
¦ilMw!'f'- '©', , '', l ,l

' , 'iil\ ummBtmÊMtmemattwemstmmmsim——— ^——————— a—p i.iin..iii F

PWf||i.A CURZON BROTHERS, 13 O, Rue de Rivoli, PARIS 1
| ËêM ' milwtliWn Même maison à Bruxelles, 2, rue de la Bourse m
I WmËilIlimllIlMi viBi Si »n de nos Agents se trouve dans votre ville — ce dont vous I;
H Ŵ VvWTWmŴ  

pourrez vous assurer en consultant la liste ci-dessous — n'hésitez pas h
W WMMIÈWwWWwk à a^er ^e voir- M vous soumettra nos échantillons et au besoin prendra I;

WMF \1\\& //A ï I I\ VOS mesures - Soyez assurés que cette visite né vous engage EN UIKN. f'
I ^iSmÊIIM0  ̂ AGENTS EN SUISSE. — M. Sautère, 45, rue du Rhône , Genève ; |;
ï- Wsil w$Êl '̂ " Géroudet, rue de Lausanne , Sion ; M Barras, 16, rue de la Serre , m
| lÉl pijl La Chaux-de-Fonds ; M. Hammer , Korhmarktgasse i , Lucerne ; 1-
r^gg^Bllf f-'jj f M. G. Sutter, 7, Spinnrad Marktgasse, Saint-Gall ; M. Combette, rue ï
II ^^^M] WË 

Centrale 8i Lausanne. 4/ |j
1 ^^SSÎ ^^&~i* Maisons de Londres : 60-62, City road' et- 112 New-Oxf ord Street.

TW '̂^̂ sW BRUXELLES, LIÈGE, ANVERS. PARIS, 130, Rue de Rivoli. I)

on s'abonne

IIIILLI B'IÏIS M MilïIL
i j usqu'au 3-1 décembre -19-13

1 BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne k la Feuille d'Avis de NencMtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet K

k g [ Nom : ~ : I

a 3 S Prénom et profession : , . |

•3 \ Domicile : |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- |

S

loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration §
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- il
sonnes déjà abonnées ne doivent pas reiuplir ce bulletin. |

w gjgg- Sur demande , les nouveaux abonnés recevront H
[ l'horaire . E
L——a—¦——¦——J
Vente aux enchères publiques après poursuites

Off ice des pou rsuites de Neuchâtel

Le vendredi 28 novembre 1913, à 2 heures dn soir,
'à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la Justice de Paix , il sera
procédé , sur la requête d'un créancier h ypothécaire , à la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné , ap-
partenant à Aerni, les enfants de Charles-Christ tan , qui
sont : IiOnise-Marguerite, Charles-Jules, et Ilermann-
Koger, représentés par leur mère et tutrice , dame Elise Aernj
née JOrg.

Cadastre de Neuchâtel
Article 3820, plan folio 50, n° 227. Serrières, magasin et loge-

ment de cinquante-sept mètres carrés.
Article 2346 , plan folio 50, n° 159. Portion de logement de cinq

mètres carrés.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la

loi , seront déposées à l'office, à la disposition de qui de droit , dis
jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , le 22 novembre 1913.
Off ice des Poursuites.

Le préposé:
Fréd. KKEGtFET.

Ecole professionnelle de massage
et de gymnastique suédoise

A BERNE
A la fin des cours des diplômes seront délivrés aux élèves

après avoir subi l'exameu. — Cominoncesnent da coïirs lo
5 JANVIER -19-14-.

Les inscri ptions sont reçues par W. le Docteur C. îîruhïïî,
rue Dufour n° 9, à Serne. — Demander prospectus et ajouter
timbre-poste. » * II S772Y ,

Société suisse d'assurances générales I
sur la vie humaine I

Fondée en 1857 Siège social : SïJKïCll fi L-— 1
La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie m
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse §£
Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les -M
assurés sous f orme de réduction de la prime ou |î

d'augmentation du capital assuré
: Assurances an décès, mixtes, à ternie fixe,

dotales, assurances d'entants, etc. ||
i Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande m

Agent général pour le canton: Alfred P E R R E N O U D  m
(Immeuble de la Caisse d'Epargne) Kg

Place Purry 4 -:- NEUCHATEL MI J p

I L a  

f ami l l e  af f l ig é*, 1
de feu  Monsieur V i e .'or |
Cil APPUIS , présente à ses ||
amis et connaissances ses H
plus sincères remercie- W'
ments pour la symp ath ie |>
qu'ils leur ont tàmoi- |
gnée pendant ces jour s B
d'épreuve , '¦ \

I 

(Téléphone 11.58) m

Succès triomphal \

Lehj lletaelogement 1
Comédie-vaudeville ^|

militaire en 2 actes pa

L'iraocEivii
Grand drame policier M

en 18 actes |̂
Plus fort que Sherlok Holmes 11

Tragédie réaliste en B
2 actes W&

Roman intensément dra- WË
mati que. — Hien de plus m
émotionnant n 'a été joué H
jusqu 'à ce jour au cinéma. WÈ

S 
Le meilleur orchestre H

des Cinémas
vmBkWÊBsmagmgr

A~ 1
LA MAISON Z...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année. }

t_M______________________
a-______̂ ______—|M—i—MIW—MM1M



LA BËTRESSE BES FORTS
JELILIEÎUS «E LA FKULLB D A Vl fc DE Mll illAIEL

PAR (20)

V. BOUYER-KARR

Très vite, Denis dépassa ces pins, ces tom-
bas, et la presqu 'île si petite qui s'arrondis-
frt dans les eaux de l'Arnel et de l'étang de
•eyre-Blanque lui apparut tout entière. Des ar-
ttes en allées, en massifs, où la nature primitive
& fondait avec des rosiers, des chèvre-feuilles,
tes lauriers roses, la peuplaient. Et au bout de
flaque allée, derrière chaque massif , l'eau argen-
ee des étangs brillait comme un dos de poisson ;
ta  gauche, au-delà des arbres et d'une petite la-
!une, l'eau violente de la mer, roulée en vagues
Honsseuses.
Vers le milieu de la presqu 'île, ayant résisté

&x assauts des hommes et des temps, l'église
derrière de Maguelone , la lourde église fortifiée
8 dressait pesamment . Le massif central seul
fstait debout , avec ses épais cintres romans, sa
Mure dallée. Mais de ses parois de pierres am-
tees, des arcs mi-effondrés s'élançaient encore ,
11 des gestes d'appel et de supplication. Et le
*rre, les immortelles , la pariétaire et les mar-
Jterites les revêtaient. Et la masse de cette égli-
« «tait brutale , sauvage et forte , comme les moi-
*• guerriers qui la défendaient autrefois contre
18 Sarrasins , contre les bandits de Méditerranée;
We et audacieuse comme ce Béranger de Fré-
Pl) comte de Margueil , évêque de Maguelone,
F1) au treizième siècle, finit , en dépit du roi et
J
1 Pape , par s'y tailler une petite République et
[frapper monnaie à l'effi gie de Mahomet.
'•^Production autorisée pour tous les journaux
™t un traité avec Ja Société des Gêna d» * -ttres.

Entre cette église Saint-Pierre et la mer, deux
anciennes chapelles, rabaissées maintenant et
toiturées en fermes, s'allongeaient parallèlement.
Elles appartenaient depuis quelques années au
docteur Lafenestre. Et c'était pour venir habi-
ter l'une d'elles qu'un jour, quelques mois après
la mort de sa femme, il avait subitement quitté
Montpellier, sans que ses plus proches même
aient su par avance qu'il les possédait. Des fe-
nêtres de la façade, il voyait l'église Saint-Pier-
re, les grands pins noirs qui dépassent sa nef et
l'étang de l'Arnel ; des fenêtres de derrière, les
lagunes, la plage et la mer. C'était le refuge loin
des hommes, la solitude entre le ciel et l'eau ,
avec le charme des arbres et des fleurs, et la vie
du passé près de cette chapelle.

Quelles âmes, après que la grande cité com-
merciale de Maguelone, porte de la Provence
méditerranéenne et qui s'étendait plus loin que
Palavas, fut morte, quelle âmes pouvaient-ils
avoir, les religieux guerriers qui l'habitaient,
tantôt occupés de repousser des assauts, tantôt
d'accueillir les voyageurs, les miséreux et les
malades, ou d'ensevelir sous le chœur les prieurs
de Maguelone et les évêques de Montpellier , qui
avaient droit à cette sépulture ? Et quelle âme
avait-il, le docteur Lafenestre, le doux vieil
homme, qui avait dit un jour à Denis : « Je sais
moi, qu'on peut vivre de cette seule joie : ap-
prendre que celle qu'on aime < vous a aimé » ,
et qui lui avait dit aussi : « Quand on a derrière
soi vingt siècles de christianisme, il est possible
de devenir des incrédules, mais on reste des
chrétiens. > Quelle joie intérieure, quel souvenir
doux ou ardent étaient assez forts pour illuminer
sa vieillesse, pour lui mettre aux prunelles tant
de tendresse sereine , après une jeunesse , une ma-
turité qui avait paru à Denis plus résignées
qu 'heureuses ?

Denis, que rien dans ses années auprès de son

oncle, ni depuis, n avait éclairé, se mit à désirer
âprement connaître le mystère de cette âme, com-
me s'il eût fait partie du tourment de la sienne,
comme s'il en eût espéré de l'aide ou de la paix.

Et tandis que, jusqu 'alors, il s'était attardé
dans la mélancolie prenante des choses, il eut
l'envie aiguë de trouver M. Lafenestre et après
lui avoir parlé du service qu 'il était venu lui de-
mander , de le conjurer de lui révéler pourquoi ,
à l'âge où tant de joies sont mortes, lui parais-
sait en posséder un inépuisable trésor.

Il heurt a la porte de la chapelle-ferme. Une
servante vint lui ouvrir , qu'il se souvint avoir
vue, à Montpellier , au service d'une personne que
connaissaient son oncle et sa tante, Mlle Héri-
mencourt.

Cette demoiselle Hérimencourt , âgée alors d'u-
ne trentaine d'années, vivait seule , s'occupait
de charité et d'art. Denis se rappelait le charme
très spécial qui rayonnait d'elle, la gravité de
ses yeux qui , parfois, en un éclair , devenaient si
tendres ; sa conversation cultivée, précise , per-
sonnelle et entraînante.

La servante introduisit Denis dans une pièce
qui , séparant la chapelle par le milieu , l'occu-
pait , étroite et longue, de bout en bout. De sorte
que , par une des fenêtres cintrées , il apercevait
la mer ; par l'autre l'étang, tandis que par celles
de côté, il revoyait les pins de l'arrivée , les sar-
cophages et l'oratoire.

Le docteur qui debout , adossé à une de ces fe-
nêtres, lisait , vint rapidement au-devant de lui.
Voyant l'expression que sa curiosité nouvelle
mettait aux yeux de Denis, la façon scrutatrice
dont il regardait le visage connu où il lui sem-
blait maintenant que tant d'inconnu devait dor-
mir , il lui posa les deux mains aux épaules , et il
lui dit :

— Qu'est-ce qu 'il y a, petit ?
Denis, une fois encore fut frappé du ton qu'a-

vait le vieil homme de mettre dans la phrase la
plus banale une bonté digne, réservée, et qui
donnait tant de confiance.

— Qu'est-ce qu 'il y a, petit ? Viens* t'asseoir,
tiens, là , d'où tu verras la mer.

Il indiquait un fauteuil de satin rose. Et De-
nis, chez qui les souvenirs se précisaient, regar-
dant le délicat ameublement de celfte pièce, que
des bibliothèques et une table de chêne, des di-
vans et une tenture de cuir roux sauvaient de la
fadeur :

— Mais, je connais ces meubles... et même ces
vases, ces flambeaux, ces landiers et la < Grande
Encyclopédie > de la bibliothèque !

— Tu les auras vus à Montpellier. > i j . • !
— Pas chez vous ?
Il répondit , son doux regard encore plus adou-

ci :
— Chez Mlle Hérimencourt. Tout ceci, la mai-

son, la terre, lui appartenait.
Une émotion parut sur son visage et il rêva

un moment. Et Denis, qui cherchait à lire, à de-
viner, tressaillit un peu , quand il reprit , de sa
voix coutumière :

— Es-tu venu seulement pour me voir ?
— Pour vous demander un service.
— Eh bien , on va nous donner du thé, rallu-

mer une flambée, plutôt pour la joie du feu que
pour sa chaleur, car il fait une tiédeur de prin-
temps ; et tu me raconteras ta petite affaire.

Lo recueillement des choses d'alentour ; l'a-
meublement plus mœlleux, plus élégant qu 'au
Listel, un parfum féminin qui flottait dans la
pièce reposaient Denis. Pendant un instant, il
n'eut plus que l'envie de demeurer en ce fauteuil ,
de laisser s'engourdir sa pensée, pour ne plus
faire que sentir. Et M. Lafenestre qui , assis en
face de lui, avait secoué pensivement la cendre
de sa cigarette dans le foyer :

— J'écoute, Denis,

Quand son neveu, sans lui nommer Margue-
rite ni M. Diémer, lui eut exposé sa requête :

— La plupart des gens à qui tu raconterais
l'engagement que tu as pris , pour un indiffé-
rent , et si en disproportion avec ton état de for«
tune , te trouveraient saint ou fou , petit !

— Il faut croire pour être saint.
— U y a des saints laïques. En tout cas, il ï«f

reste la folie.
— Je ne veux pas que vous me jugiez mieux

que je ne vaux : l'homme que je sauve est le père
de celle que j 'aime.

— Et qui t'aime... Et même ne t'aimerait-ellè
pas !... Va, tu n'es pas fou , petit ; tu as choisi
la belle part. Je vais t'écrire un mot pour mon
notaire de Montpellier. Il te donnera ce qu 'il
te manque. Quant à prendre hypothèque sur ta;
machine de Frontignan... . y

Il haussa gaiement les épaules :
— Laisse-moi donc tranquille ! Je te fais sim»

plement une avance d'hoiries.
Lo jeune homme lui dit seulement :
— Merci , mon oncle.
Et ils se sentirent unis jusqu'au fond du cœur.
Mais Denis, repris du besoin âpre de savoir,

comme si le docteur en parlant allait éclairer un
coin de ses propres passions , do ses propres souf-
frances :

— Mon oncle , que vouliez-vous dire , à Jarras,
lorsque après m'avoir engagé à venir vous voir
ici, vous avez ajouté : < On peut vivre de cette
seule joie : savoir que l'on a été aimé de la fem- '
me qu 'on aime » ?

M. Lafenestre s'était levé et pensivement, de' )
la fenêtre des étangs à la fenêtre de la mer, il
marchait dans la salle. Il ouvrit une porte par
laquelle il sortit ; Denis entrevit une doucei
chambre de femme et , faisant face au lit , un
portrait en pied où il reconnut l'allure réservée'
et fière de Mlle Hérimencourt. .---•- (A suivre-lJ

A vendre
Canaris huppés

à 5 fr. 50 la paire. — Parcs 53,
i", h droite.

Mie i Me de Morue
MEY ER, I™ marque connue

JBMtJÏLilOI!«r
d'huile de foie de Morue

aux hypophosphites et
glycerophosohytes combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL 

A vendre

Beaux porcs
do 4 à 5 mois.

A. Itysor, Fahys 14,

iêêitwssii f f J
intestins

$e tous les mkmks
en luisant une ans te

"" J_| lj Ij î jj JlfCjûi "*
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tous les jours frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert é - NEUCHATEL

à vendre , pour cause de départ :
une centrifuge Aï fa-Laval

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

100 litres à l'heure , conviendrait
pour agriculteur ,

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

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

tien.
S'adresser F. Ribaux , laiterie

de Bevaix.

Impiis
MIÉLINE

(miel artif iciel)
délicieuse

à 60 ct. la livre
, , 

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

15 colîres-lorts
de diïlMs dimensions , à \endre

Prix avantageux

chez f .  et JC. JCaîienwang

fUSINE ÉLECTRIQUE pour RESSEMELAGE^
| et réparations de chaussures g

-15, rue des Poteaux, -15 -:- NEUCHATEL

TRA VAIL SOIG NÉ ET IRRÉ PROCHAB LE
Ne servant que des cuirs du pays tannés au chêne, je puis

: j garantir chaque ressemelage. Prompte livraison et à des prix in- _ ' ''¦
connus de bon marché dans nos contrées.

Demandez, s. r. p., le prix-courant. jj

| Se recommande, Th. PAUCOMIT-KECOTJD I
HL Téléphone 635. MAGASINS HALLE AUX CHAUSSURES JÊË

I Dépositaires dans toutes les localités du canton
sont demandés par la 1

E S. GONARD & Cie, Monruz-Neuchâtel

1 Lavage et repassage du linge de corps et de ma/son
1 TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ 1

tortmim§ iàmirn 3lsmn§

É

ffl 28, RUE DU SEYON, 28
Y*T rez-de-chaussée (magasin)

M fl^_X Spécialité de

ftSy Chaussures sur mesure
lpfî j?\ Pour 'a v'"ei 'a n""i'a9n8j oto.

111 CHADSSDRESÔRTHOPÉDÏQUES
Jf /| | Réparations promptes et soipées

*"*4L™*i! Ressemellages et retallonnages
Jadis AujourdluU PRIX MODERES

Maladies de poumon ! Les i
catarrhes , l'influenza , la coque- Jluche , le commencement de
phtisie pulmonaire , sont com-
battues efficacement par

l'HISTOSÂN
Ce remède, éprouvé et or- 1

I 

donné depuis nombre d'an- |
nées par MM. les prof es- 1
seurs et médecins , se trouve 1
dans chaque pharmacie, et se |
recommande de soi-même
par son efficacité surprenante.
Sirop: 1 flacon , 4 fr. ; Tablet-
tes : excellent chocolat au
lait suisse, 1 boîte , 4 f r ;

1 5 4  
boîte , 2 fr. 25. p

Prospectus , etc., par la Fa- 1
brique d'Histosan , Schaffhouse S
(Suisse), Singen ( Gr. d de Bade). I

I,V

ve J. KUGHLÉ-BOUVIER &Fils I
1, Faubourg <ln Lac I , — MUCMATÈL 1

Claires à couclier - Salles à manger 1
-: SALONS :- I

f Chambres modèles en magasin |

J lïkm, Etoj fes, lapis - Ebénistcrie garantie 1

En vue des fêtes prochaines , nous offrons nos

Sii fin i in iifi
de 30 à 60 bouteilles , aux prix suivants, la bouteille verre perdu :

Eianc Bonvilars 1911 à Fr. 4.40
» Fendant du Valais 1911 » 1.30
» Neuchâtel 1912 i 1.10
» Asti-Champagne extra , . » 1.60

Rouge Arbois vieux » 1.—
» Màcon 1908 » d. —
» Beau iolais 1908 » 1.10
» Moulin à Vent 1911 » 2.—
» Bordeaux 1911 pour malades » 1.40
» Dole du Valais i 11' « 1.80
t Bonvilars l'.ill » 2.—
» Alicante très vieux » 1.20

Toujours lo même délicieux genre Saint-Georges , qui fut le vin
touge de fête du concours cantonal de pymnastique de Fleurier ,
l fr. 58.— l'hecto , franco. Echantillons gratis et franco. Conditions
l'usage.

Prix spécial depuis 600 litres et
depuis 200 bouteilles assorties.

H. COLOMB & C", Fleurier.

I 

Passementerie p
Paul Luscîier
Eue du Château

p Mercerie fine p

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

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande .

Papeterie-Maroquinerie
continue la vente au rabais à son domicile , Poteaux 10, 1« étage.

Cartes postales bonne année , 40 ct. la douzaine

DâVID STRAUSS & CJie, leachâîel
Téléphone S13 — Sureau rue du Pommier 4

M I E  HEDSHMEL -BOHS ras DE ÏABLE 3Î FUi S ET EN H3UÏ&W
Vins fins français en bauleilles

ARBOÏS —MA ÇON—BEAUJOLAIS—BORDEAUX

ASTI CHAMPAGHE
Qualité extra. — Production de Canelli.

B it® §€îll©©€?hilffi H
ME rERTRE 2° - NEUCHATEL - TéLéPHONE 791 Wm

I ÂPPÂREILŜ NITÂIRES 1
Wm CuveUes de W.-C, Lavabos , Baignoires , elc. WË
| Réservoirs <t MIKADO » el autres marques

Eviers et Bassins en marbre - mosaïque - ¦

H W. PJEKÎBÏiNOïT©, gérant. |j |

SOCIéTé DE (ûMSOMMAim

Baisse du prix du lait
82 centimes dès le 1er janvier 1914

_v_^_B__^__hafl^__ff̂ ^ l̂ ^*^^^^^^^^^^|l*H%^^^^M^^*t

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

sera livré, dès 1914, aux non sociétaires égaloment.

AVANTAGES DU SERVICE
liait filtré donnant ainsi lo plus de garantie d'hygiène et

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

des analyses est affiché pério diquement dans nos magasins.
Seul établissement pouvant garantir à ses clients de livrer

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

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

de la rue de Neuchâtel et du Ghâtelard.

Martin LUTHER, opticien, NeucMtef
/ *~~~ ">v Place Purry / <̂ ~~J :̂

^

( Lunetteri e w"
\r WP j

^^^^ <:r. ûesEpaiiCuenrs \^
__

^> ,.,
PINCE-KEZ et LUNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre^
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

1 RYCfflEi FRÈRES & Cie I
Si Faubouri) de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 m

If Vente et pose de

|| Carreaux en Faïence!
j pour revêtements sur inurs , ;?

||| App lications modernes pour magasins tels que : ||Ii
|H Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries E 1
M FOURS DE BOULANGERS ||

III Salles de bains - Cuisines - W . C -  Vestibules - Toilettes I J
E|l Vérandas - Cours obscures, etc. :¦-;;

III GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux Wê

FfM»minranmwrirnmifflr«ii»iT[|TTiTTiiiriiri 1 '—¦ i ¦

t 

Fourneaux Mïtogules
en tons genres

FOURNEAUX à PETROLE'

à charbon
- — ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ — « * sJêk
ra«aga_ggMBaBgg&aBB^^

I

Jfenchâtel - Transports funèbres 9
TM WIMIB iQ8 L. WÂSSERFÂILEN SEYON 19 8

Maison Bruyas et Gaillard H

Cercueils - Incinérations - Couronnes j
Seul représentant du oercueil Tach yphage (grand choix en magasin) 1

La maison se charge de toutes les formalités et démarches -

Usines et Forges électri ques du „ Petit Creusot" J
Âh° MÂRTENETJ GARE DE CORCELLES (N euchâtel)

h Spécialité de pièces forqées
^fpêjiî^J Articles pour 

carriers, mineurs
I|%^FH taillanderie. Forgeaison de pièces
l|ï'lfeâ| acier ou fer jusqu 'à 200 kilo s de

^ÈLli Pn f**H RÉPARATIONS ;!
Pl"̂ ^

]^^^^^^ ! Atelier pour la
^¦'l-Ji^^iî ^^^^S  ̂ 9rosse 

mécanique 

j
'i^^fe^ïï ''-4V^^W^'w,S Piôooc octîunnôpc 8

i5i ¦ . .  . .a "-¦¦- aassaa

I

S_a Maison 1
W. Rentier Fils 1

I
est à votre disposition I

non seulement pour la livraison des combus-
tibles, mais aussi pour tous renseignements m
concernant leur emploi. m

KMaB«BimBBBB«aBBBBfflBffiM8BBa

I PAPETERIE MODERNE 1
§ Vve p u^mn-Cltum^ I
I NEUCHATEL , rue du Seyon g

m Grand choix dans tous les H
H articles maroquinerie , pape-' H
H terie de luse, livres d'anni- S
H versaires, boîtes de couleurs , B
ffl livres à colorier , garniture S
B et cire à cacheter. m

Ecritoires , porte-plumes gEs réservoir. Articles fantaisie. B
9 Souvenirs de Neuchâtel. »



¦ Lundi 24 novembre au lundi 8 décembre 1

I D E  

I

9 . W j
Par l'asliaî collectif de nos dix succursales, par la provenance directe et la rentrée par vagons, nous sommes à même d'avoir les prix les plus te et sans m
concurrrence. Occasion unique et sans précédente pour hôtels, pensions et particuliers. Ces prix exceptionnels ne dureront que jusqu'à épuisement du stock, p

6p| f^MS» JI IIB Hf fil Ps ill m H H & ^4- O LJ 5) 13 S ^F* C fâ S d fô O O s"™ S £S "t *FO r* m S S M ^ f h  «Hi m l-';^

5̂^̂ , Faïence unie et décorée (F0F  ̂ Porcelaine unie et décorée CXgg -, I
^%t^K^C Bînore décors bleu , 23 pièces, 1 Z 7C I:53J©> I TMï2©ï'«2 porcelaine , décors fleurs ot filets or , t) to Cfl H^W^^M I Mi
WS M i Yf ^y v S m  JJIIICi o Fr. iTt. » J UtrSr £> \ UUSKLa 23 pièces, Fr. tùvi.OU ^iu Jo JS$f Ha
feï^S^-J  ̂ fiariîîtlirP«l de cuisi.?e- 16 Pièces' décors bleu , Q 7K II IlislïllS* 1 ' Tlînanc! porcelaine , filet or , 23 pièces, rtR ; '

¦»¦'¦ mù m . M J $É
$$M W^ T*̂ 1 / /  WoUlIllUTDO rouge, fleurs et or, Fr. 40.— à 3.1*1 vJ:̂ ^&S \ UffiCrS Fr. ûO."-" i I / Hl
tll % /f %m$&-JJ Sa1ÎJ»rP«î Pt farînl^rP«i avec inscription et \/;ffisfâ l o_._-_S3_-.-_, festonnées, uni et filet or, nne  L// lp
IN» lUlf rA^ 

OttMCI
C& Cl It&i miCI CÙ 

couvercle 
en bois n 

OE 
J»:̂ ?? W 30UP18F8S 

Fr. 4.50 à -.-0 iX §|

H ' WMF) Fromagères - bta° - dto" %TL- » 2.10 ^S^^^W, Saladiers "¦ »»1 6' mt %. »v, à 0.55 |
B 

V ' Théières "»" "'""¦ d,P»is P, 1.25 ^SSBIMI-JT' Plats ™°ds 8t "a,es' "' el •" ">, ,.5«, 0.50 v j |
\%¥Ê .«-— .>-«#% f*>P-iraa <vw:—~-̂  Cn«nÎA«n sans et avec anses, n OR 1̂  ̂ "" ,«T I Pn~fîfni«îoiic« décorés et filet or, n ne ^"

iii im
i m iiii u i i i i m i iirmmTTTTTTTT racraa |&_;

H ^^^^^^s^s^  ̂ Sauciers • depuis FP. U.SD JlIlBiyiL &1fe/ uonmuriers Fr. 1.25 à u.ao ? ^,, , , ,J3 il
H # 

€
f %N(̂  J® ( Plats ovales et ronds' d6cors fleurs FT^OS à 0.28 ,̂ ^̂ |X 

Services à 

café 

9 piôces> décors fleurV. 4.90 ^^^^igHEES
M C^M_^^^-3 Soupières uui , avec et sans pifid ,F, a.5o à 0.85 "̂ ^^^^^^fr- 

Services 

à café 1D piôces - décors fleur F, 8.50 r"'̂ ' ^D i
B « ¦. « 1  1/ Saladiers uni 6t festouné - roads V.*ï.éîb à 0.45 mmS^I^^- Cafetières en blanc et couleur > F, 2.9« à 0.65 ««II™ «_ .*™fc* i
Il toiture de lavabo Pntc à lai x bianc * couleur , n «s 1 1 Thtfj»™»* « blanc et coulour. n Q  ̂

Gamture de lavafeo g
¦ 5 pièces décor bleu et M «*_* 

rO» a Mit Fr 1.25 à U.itt GamitUrB lie laVafc O 
1JieiereS 

M 
Fr. S.S5 à U.»D 5 pièces, décor bordure "rt  ̂^^ fâ

PI vert FP 4_«1f O PanllQ nn*G majolique vert et beaux dessins 1 rtE «WU11UI W UV iU l H M W  pn*e i lj .il en blanc et couleur , f |% fleurs et filet or , Fr. -S-We^e^ |H|l e"; UaCne-pOÏS modernes , Fr. 4.00 à 1.-3 „ DDITYPIIPC S Fr> 1,S5 à U >-___-_-__^___~n-_--,-_n-. 9
El — PnïC à "hoii rrp en Srès> décors bleu - fî _R « BttUAEUâà » e-p-s--- ea blaao et couleur, 0 71= '""""" """ M
m A^ieffpq P« fîiïpnrp rots a Deurre Fr. 3.25 à U.4î) B ièces bueners Fr i.25 à u./j Assiettes en oorce!aiEi e imm Abbieues en iaience nOMmie jft „ia*e décorés, nQR Pint« à hum*™ décors fieurs > n ^n H»IBUW & en iiui Lewin» m
Wà creuses, plates, dessert «eSSOUS U6 piatS ' Fr. U.«3 Décor fleurs et arabesques, 4.V5 «»» a OeUrrB Fr. 0.7© à U.DU creuses> plates> dessert il
M 12 et 15 cent. Bols blancs et avec décors, 

Fr. 0.3o"à 0.08 Décor filet or,' .'. " ivl 5.85^ SaladierS déC°rS fleUrS* F, 0.75 à 0.25 25 et 30 cent. Il

m Werrerie (verre pressé) Cristal vll!îiS?îe t̂, nnM ¦„„ 7Z-ZZ TZ^Zi B^isisellerie 
Fer vermi m

¦ Saladiers série de 5 pièces- à Pr. 1.75 Carafes à vin de Fr. 4.75 à 0.95 en porcelaine n*»rée ^^^^K\ Plateaux avec anrvr. 8.50 à 2.75 Balances de ménage %!ïo à 3.50 |
m Fromagères de Fr. 2.75 à 1.25 Carafes à liqueur de Fr. 3.50 à 1.95 

^^^^^ ^^m.
\JJ Pamers à serv5ces da i r.

2.50
à 1

.75 
Paniers à 

pain 
de 

Fr. 
1.95 

à 
0.95 

i
m Services à crème à Fr. 2.25 Carafes de lavabos Fr. 2.75 à 0.65 ^^^^^&^^&̂^  ̂f f  

Salières et farinières d1.45 à 0.90 Boîtes à épices de Fr. 1.5© a 0.70 I
M Confituriers d e F, 1.25 à 035 Verres à vin a pledde'F, 0.95 a 0.25 ôPpP Moulins à café <^S*£p£Sl 2.95 Salières elfarinières ^Ss a 1.95 |
S Sucriers à pied de Fr. 0.50 à 025 Verres à vin c0ol dl1FÎ;b.45 & 0.15 l^,^_^fe^^^^^ ^^^ Buffets à épices de Fr. 4.25 * 2.75 Boîtes à lettres de Fr. 2.50 à 1.10 1
m Coupes à fruits de Fr. 5.25 à 0.85 Verres à eau de Fr. 0.95 à 0.15 !! °'3 °'5¦ °'® 0,Q 

^J^T̂  
Garde-nappe de Fr. 2.25 a 1.25 Seaux à charbon d0 Fr. s.s© à 2.95 i

|| Assiettes à glaces de Fr. 0.25 à 0.10 Verres à bière d6 Fr. o.os à 0.50 £5 f̂ n porcelaine1 ^^ 
SJS 

Planches à hacher de Fr. 1.45 à 0.70 Porte-parapluies de Fr. 1».-à 5.00 |
g Presse-citrons de Fr. 0.45 à 0.20 Verres à Champagne dïJ5- à 0.45 ^^ »» «6»«> **• * ¦ 1 Cabas japonais toutes ^and^: 0.95 Porte-linges de Fr. 1.35 à 1-10 i

Email gris et blanc TASSE® avec Sans-Tasses en porcelaine g Articles en nîclkel
Première fabrication suisse uni et avec décors « ET CUIVRE

Cuvettes, blanc .£ £, Z, Z^ O WJb WP mï® W WP I Seaux à biscuits, «° «-1"0 " ï^ ,.,« , 2.25 1

I 

Casseroles, gris ,Z ,% £, %r - ĵ  ̂-̂  ̂̂ fff- ^C _^=fe ^^fe  ̂ 1 Cafetières et Théières tOTmll ETnar» 7.50 I
Brocs de toilette, blanc ér^r^-&î  30ct 25 ct- 35ct- 35

<it- 
AO ct- *5 ct- I Sucriers, aTec ""Ml °lcke,fa MT'̂  * 1.95 I

Seaux de toilette,mm J1. _^ ^. 3?»V" ^^^^^ i-, nrtnnrilnr nn ilnmininm Services à lhé et café> "'̂ ^ 4S- 
* 25-— I

Pots à lait , blanc _£ ,.;„ *». .!65 1.",,1"- ÊB5MZ/^^° "1 UilKlIlHBJ BU ulUIlHIIIlllll Samowars c"°,ckel "c°ivr^ r. Sî.50 » 28.50 |
Dl«4« A m„{n 16 18 20 22 cm. î ^ M̂T/^̂^̂  ̂ . ^ jouissent d' une popularité toujours croissante , C«— .:««#» (,miniln enivre, Q r-f» |lv
r icUS a ŒUÏS —ïrz rrp— _.- . ao ^^ slF^^J^VO^^^^^^k &râ0e ftla 'ws 

nombreuses 

propriétés. 

Les articles 08rVlCeS-ÏUmBlir, de Fr. 15.— à O.QU 11~,0i> —•«*» —.w» -i.-*" /<à£^̂ r̂ &z

sSgS

^VÏlS&^&̂ ^- WrÏL offerts ci-contre sont , par rapport à la qualité | ' m
PSntrk HinnirS o «4 nwolnr. ®i  ̂ ^\ T r  ^HîF'ff^ r^^K^ d'un prix défiant toute cotcurrence. Il ne faut pas lifl««rtMAi»rt1p» à. 5 et 3 pièces, j rn  pj|
r imS l OnUS Ci UVdIBS la pièce, 1.35 à -.95 \f^S^%S#*sS!S!B^ jr SàÇ ŝE-^Êz&i comparer la qualité lourde avec les 

différentes | fiflBnCt OBB cS de 
Fr. 

12.75 à I.UU 
tM

\v^!!S.=:%|' §/nl ĵ 4s V-feay->a  ̂/ autres sortes offertes qui sont légères et très lj J
TaoeOC Aociattac \^^^= ^^^i-^fcS= ^/  minces Les ustensiles en aluminium sont les plus §9 Plf t fr»  h r t â faQIIV »Tec décors, Q OÙI ddduo la pièce, 50 ct. HOOlCllOo 55 à 40 ct, I K.̂ ^^ 0 J__^_^|S_|_^^= = =  ̂I 

durables et les plus économiques vu qu 'ils se II B ICUO Cl yCIlCClllA de Fr. 5.50 à U.«J 5J

W© Jt ^*l~ -̂  B^. ^W- 1 ~ ~  =^^^^ = /r^^ = 

iMÉlsi'^- 

• ÊéÉ^t 

combustible. 

Dnninp o o nain nni et fantaisie, r ,r J
ffiéckands et lampes j ^̂ J^̂̂^ g Pr6mi ère 

„,.«,«. 

suisse Pan i3rs a Pa,n> do Fr- 7-50 à ~-bo j
Lampes de cuisine de Fr. 2.25 a 0.55 ^^^KmÊm& f̂ 2^~. :„ NEUHAUSEN " Ferblanterie i
Lampes à pied de Fr. 7.50 * 2.95 Casseroles ^?anoho tgg- J,̂   ̂ aS> iS» 2?25 Z Cafetières avec fl itre, de Fr. 4.25 * 1.75 1

J Lampes à suspension *.«. 1»,7.50 OTarlllît_ deux anse8 . «, damnes —- 10s Bidons à lait ovales' de Fr - 1H5 h QM 1
| Réchauds à pétrole * 3 flamme, 11.75 p^te à œirfs 4K îll% Gob^eL - %Voîo MouIes à biscuits, ftMM^Ŝ ..5o » 1.25 §
i Réchauds â pétrole 4 rtiftï!ïS 16.50 J Ki-umoires o.«5 Cniiières eàtral ' 0.15 Machines à hacher, nniv de8^^© , 4.75 1
i Réchauds à esprit de vin Fr. *,™\ 1.75 1 roches h 

rm, 0.76 à 0.50 FonrcheÉtes 0.15 Fers à repasser î :Zon^:.V̂ l 
2.35 

1



Partie financière
r^„„„_. Demandé Offertunanges France 100 .15 100. 18 x

à Italie 9<J.47« 99.55a Londres "25 .34M 25.S5K
Neurhâtel Allemagne 123.5S% 123.65weucnatei vienne 105.03* 105.10

BOURSE DE GENÈVE, du 22 novembre 1913
Les chillres seuls indiquent les prix faits.

tn = prix moyen entre l'ollre et la- demande.
d = demande. — o = ollre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat. Suisse. 480.— o ? % Genevois-lots. 97.75 d
Comptoir d'Escom. 970. — \ % Genevois 1890. — .—

-. Union lin. genev. 605,— \% Vaudois 1907. — .—
BUnd. genev. du gaz. 760.— Japon tab. l"s. 4% — .—
| Gaz Marseille . . . 517 .— Serbe i %  —.—

'Gaz de Naples. . . -.— Vil.Genev. 1910 i% —.—
Accumulât. Tudor. — .— Lhem.Fco-Suisse. 422.50m
Fco-Suisse électr. 533.—m Jura-Simpl. 3 &% 424.75
Electro Girod . . . — .— Lombard, anc. 3% 207. —
Mines Lor privil. 8370.—m Mérid. italien 3% 322.50

» » ordin. 7940. — Lréd. f. Vaud. 4 M — •—
Gafsa, parts . . . . 876. — d  S.fin. Fr.-Suis.4% 447. —
Shansi charbon . . 35.— o  Bq. hyp. Suède 4 % 4ol. ~»i
Chocolats P.-C.-K. 327 .50m Gr. fonc. égyp.anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 113.—m » » n°uv. 271.50
Coton. Rus.-Franç. 652. — _ » Stok. 4 % —.—

„.. ,. v Fco-Suis. élect.4% 461. —Obligations Gaz iNapl. 1892 5% 613.50m
3 K Gh. de fer féd. 908.— Ouest Lumière 4 a 479.—
3 % différé G. F. F. 391.50 lotis ch. hong. 4 XS 504. -m

Pas de tendance uniforme , chaque titre obéit à la loi
.de l'offre et la demande ; écarts modérés.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 753.— cf 3 »/, Emp. Allem. 75.90
liauq. Comm. Laie. 793.— d 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium.  . . . 2672.— 'Mi Prussien . . . —.—
Bchappe Baie. . . 3900.— d Deutsche Bank. . 245.60
Banque fédérale. . 7i;5.— d Disconto-Ges . . . 183.10
Banq. Comm. liai. 819.— Oresdner Uank. . 147.40
Creditanstalt . . . 830.— Gr. fonc. Gl. Prus. — .—
Elektrobk. Zuiich. 1S00.— llarpener 172.50
Gham 1725. — Autr.  or (Vienne). 103.90

BOURSE DE PARIS, du 22 nov. 1913. Clôture.
3 */. Jb' iançais . . . 86.85 Suez — .—
Brésilien . . . 4 %  78.— Gh. Saragosse . . 437. —
Ext. Espagnol. 4 % 91.10 Gh. Nord-Espagne 457. —
Hongrois or . 4 % 85.40 Métropolitain. . . 612. —
Italien . . . 3«% 98.22 Kio-Tinto . . . .  1786. —
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 31.25
Portugais . . . 3% — .— Ghartered . . . .  24.50
4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  459. —
5% Husse 1906 . . 103.10 East Kand . . . . 50.75
ïurc unifi é . . i% 87 .60 Goldfields . . . .  50.—
Banque de Paris. 1727. — Gœrz 10.50
Banque ottomane. 643.— Handmines . . . .  137. —
Créait lyonnais . . 1680.— Hobinson 61. —
Union parisienne . 106S.— Geduld . . . . . .  25.50

Marche des métaux de Londres (20 novembre)
l Cuivre Etain Fonte
Tendance... Lourde Calme Faible
Comptant... 68 5/. 180 ../. 48/6
Terme 66 ./. 180 15/ . 48/9

Antimoine : tendance calme, 23 à 30. — Zinc : ten-
dance soutenue , comptant 20 12/6, spécial 21 15/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 19 10/., espagnol 18 17/6.

Promesse de mariage
François-Louis Fornachon , menuisier , Neuchàtelois ,

et Adèle Pieri , repasseuse, Bernoise , les deux à
Travers.

Naissance
21. Huguette-Simone , à Robert Courvoisier , juge

cantonal , et à Yvonne-Elisabeth née Bovet.

Décès
21. Mathilde-Elina née Falcy, épouse de Victor-

Albert L'Eplaltenier , Neuchâteloise, née le 23 fé-
vrier 1889.

. Etat civil de Neoclîâîeî

POLITI QUE

LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS

Le nouveau Congrès mexicain élu le 26 octobre
B'est ouvert jeud i sans que le président des Etats-
Unis, qui avait notifié péremptoirement spn op-
position à la réunion de cette assemblée, qu'il
tient pour inconstitutionnelle, ait rien fait.

Le président Huerta a gardé, en face de la
sommation , du quasi-ultimatum des Etats-Unis,
une absolue sérénité. On ne croirait pas que la
formidable menace de la puissance américaine
ent suspendue SUT lui. Aux sévères injonctions de
Washington , il répondait mercredi , à la réception
du palais de Chapultepec, par une cordiale et en-
veloppante accolade au représentant des Etats-
Unis, et en portant un toast à la prospérité de
la grande Républi que, en présence du corps di-
plomatique déconcerté. Jamais les Etats-Unis et
le Mexique n'auront paru plus amis que dans
cette soirée où le général Huerta s'est plus que
jamai s révélé un habile homme et un parfait
humoriste.

Le général Huerta parle et agit comme un
homme bien résolu à rester au pouvoir , même
contre la volonté de "Washing ton. Il est vraisem-
blable que Congrès , en annulant les élections
'Présidentielles du 26 octobre , va confirmer ses

«pouvoirs et sanctionner sa résolution. Cependant ,
Washington , sous des apparences d'optimisme
qui dissimulent mal la profonde inquiétude de
ses hommes d'Etat, temporise et se demande
jusqu 'où va l'entraîner une action diplomatique
engagée trop à fond , clans une voie fausse, pleine
d'incertitudes et de complications.
. Le gouvernement américain paraît réduit , pour

éviter les mesures extrêmes qui doivent être la
sanction de cette action diplomatique , et pour
S épargner l'amère alternative d'une reculade, à
faire des vœux secrets mais ardents pour le
prompt succès de la révolution constitutionna-
liste. C'est évidemment sur elle que compte l'op-
timisme américain quand il nous annonce cha-
que jour pour le lendemain la dislocation, la
ruine et la chute du gouvernement du général
Huerta. Il ne paraît pas douteux non plus que
les autorités américaines favorisent les constitu-
tionnalistes , mal gré la réprobation lancée par
Washington contre les révolutions , en fermant
complaisamment les yeux sur la contrebande
d'armes qui se fait par la frontière américaine
et qni a donné à la rébellion une nouvelle acti-
vité dans le nord.

La révolution aura-t-elle raison du général
Huerta ? Dans l'affirmative , la politique améri-
caine serait tirée d'une situation fausse. Mais

Jies constitutionnalistes , qui ont rejeté formelle-
' fflent , comme le gouvernement de Mexico , la
médiation et l'ingérence des Etats-Unis, se-
raient-ils dans l'avenir plus souples dans les
mains des Américains que les détenteurs actuels
du pouvoir ? Réussiront-ils mieux à durer et à
Pacifier ce pays qu 'ils ensang lantent et pillent
a cette heure ? En attendant , la solution plus in-
certaine que jamais de la crise révolutionnaire
a décidé toutes les puissances à envoyer des na-
vires de guerre dans les eaux mexicaines pour

, *a protection de leurs nationaux. La Grande-

Bretagne notamment a donné 1 ordre à deux
croiseurs de se rendre à Tuxpan, sur la demande
des concessionnistes anglais des puits de pétro-
le, que les insurgés menacent d'incendier.

Les concessions de pétrole que se disputent
les factions mexicaines et les intérêts étrangers
liés à elles sont au fond la cause et l'objet de
cette sanglante série de révolutions et contre-
révolutions. Malgré le caractère de principe et
d'idéalisme que le président des Etats-Unis
donne, sans doute de bonne foi, à sa politique
mexicaine, en réalité il n'y a que de3 intérêts
matériels en jeu dans cette affaire. Et si cette
politique devait malheureusement être entraî-
née jusqu 'à l'intervention armée, la guerre qui
s'ensuivrait avec le Mexique pourrait s'appeler
clans l'Histoire la guerre des pétroles.

BULGARIE

D'après le correspondant die la •« Polil ika > à
Sofia, on considère dans les milieux politiques
l'abdication du roi Ferdinand ccxmme chose dé-
cidée. Le roi abdiquerait er. faveur de son fils, le
prince Boris et se retirerait dans ses propriétés
en Hongrie. On croit dans les milieux politiques
de Sofia que son abdication a été décidée à Vien-
ne au cours des entretiens qu'il a eu avec l'em-
pereur François-Joseph et le comte Bercbtold.

INDE

Le correspondant du « Daily Telegraph » à
Calcutta annonce qu'on a découvert un grand
complot. La police a fait urne descente dans nne
maison de Calcutta où elle a trouvé quatre jeu-
nes gens occupés à la fabrication de bombes. La
maison contenait de grandes quantités de matiè-
res explosibles.

-— I Î 

ETRANG ER
Les lettres anonymes. — Mardi matin, M. Se-

gaud , âgé de 57 ans, propriétaire à Digoin, était
trouvé mort dans son appartement, où quelques
instants auparavant ses parents l'avaient laissé
plein de vie.

On crut tout d'abord à un empoisonnement et
deux médecins furent mandés pour examiner le
cadavre ; mais les praticiens conclure à une mort
foudroyante provoquée par nne embolie an
cœur. On apprit alors que M. Segaud aurait reçu
au moment de sa mort, une lettre anonyme por-
tant une grave accusation sur un membre de sa
famille, et l'on croit que c'est la douleur causée
par la lecture de cette lettre qui a provoqué son
foudroyant décès.

Opium saisi. — La douane de Marseille ayant
été avisée qu 'une certaine quantité d'opium se
trouvait à bord du paquebot < Kanjean > , en
provenance des Indes néerlandaises, qui devait
entrer dans le port mardi , avait pris des mesures
pour s'emparer de cette marchandise prohibée.
Un lieutenant des douanes , accompagné de ses
hommes, procéda à une minutieuse perquisition.
Dans le poste des boys annamites, on découvrit
des boîtes renfermant 22 kilos de drogue. • -

Les syndicats contre la Deutsche Bank. —
Suivant le « Vorwseerts » , les syndicats socialis-
tes allemands menacent la Deutsche Bank, un
des plus grands établissements financiers de
l'Allemagne, de retirer les fonds qu'ils ont dé-
posés chez elle si elle n'accorde pas à ses em-
ployés le droit complet de coalition. D'après l'or-
gane socialiste, des négociations dans ce sens se
poursuivraient entre la Deutsche Bank et la
commission des syndicats. La fortune des syndi-
cats allemands se monte à 100 millions de francs.

mm

SUISSE
Cambrioleurs d'hôtels. — On mande de

1' « Eîmmenthaler Blatt » que les gendarmeries
lucernoise et bernoise ont enfin réussi , à découvrir
les cambrioleurs qui, à plusieurs reprises, avaient
pénétré dans l'hôtel du Naph, dit le Righi de
l'Emmenthal, où ils avaient volé des vivres, des
vins, de la literie et quantité d'autres objets.

Un nouveau cambriolage ayant eu lieu au com-
mencement de la semaine, on découvrit des tracea
qui conduisirent les gendarmes jusqu 'à l'endroit
dit Menzberg sur territoire lucernois où est située
une ferme isolée.

Les gendarmes cernèrentla maison et pénétrèrent
rapidement Les habitants, deux frères, de vigou-
reux individus, et quatre femmes, menacèrent les
gendarmes avec un fusil, une hache, des gourdins,
mais les gendarmes réussirent à ligotter les deux
individus qui furent conduits, ainsi que leur sœur,
à la prison de Willisau.

La démission du lieutenant-colonel Rochettc.
'— Le' «Genevois » croit savoir que le lieutenant-
eolonel Rochette a pris cette décision pour pro-
tester confire l'attitude systématiquement déso-
bligeante de deux de sas supérieurs, le oolonel-
divisionnaire de Loys, et le colonel-brigadier de
W attenwille.

C'est certainement cela, ajoutait samedi un
outre organe genevois, la « Suisse ».

Les arsenaux et la Confédération. — Le
Grand Conseil saint-Gallois a décidé la vente à
la Confédération , pour le prix de 166,750 fr., des
arsenaux cantonaux , du dépôt de munitions et du
mobilier de la caserne de la place d'armes de
Wallenstadt.

— Le Conseil d'Etat vaudois demande au
Grand Conseil de ratifier la vente par l'Etat de
Vaud à la Confédération, pour le prix de 450,000
francs , de la place d'armes de Bière.

BERNE. — Trois fils de la verte Italie, ayant
un peu trop fêté le jus de la treille, faisait du
« boucan » dans la rue de l'Arsenal, à Berne.
Pandore survint et intima aux chahuteurs l'or-
dre de le suivre au violon, où ils durent déposer
chacun 10 francs pour pouvoir être relâchés. De-
vant le juge, ils se virent condamnés à l'amende
et aux frais , en tout 9 fr. 50 chacun. Il leur re-
venait donc 50 centimes. < Che, che ! s'éorièrent-
ils, 1 fr. 50 ? Nous ne les voulons pas. Donnez-
les à la police. »

La police bernoise est peut-être la seule qui
puisse se vanter d'avoir  jamais reçu un cadeau
semblable.

La jeunesse de Spiez a planté un chêne
devant la maison d'école en commémoration de
l'ouverture du Lcetschberg.

ZOUG-. — Un individu bien mis se présentait
l'autre jour au guichet de la Banque cantonale
de Zoug et sortait de son portefeuille nne traite
de 1600 fr. à l'escompte. Comme il s'intitulait
pompeusement M. le Dr X., de Berne, on lui
versa la somme sans soupçon. Une demi-heure
après, le véritable proprétaire de la traite arri-
vait à la banque et annonçait que le papier de
valeur lui avait été volé. On fit immédiatement
des lecherches et l'on apprit que le voleur avait
pris un billet de seconde classe à destination de
Chiasso. La police fut avertie téléphoniquement
et, à Erstfeld, le voleur était pincé.

BALE-VILiLE. —¦ L'assemblée des actionnai-
res du théâtre de Bâle, qui a eu lieu vendredi au
Casino, a ratifié la décision prise par la com-
minsion du théâtre de ne prendre aucun enga-
gement ponr l'exploitation du théâtre après la
saison de 1914. Elle, a décidé, en raison de la
mauvaise situation financière de l'entreprise, de
demander ou gouvernement de porter à un mini-
mum de 150,000 francs la subvention annuelle.

BALE-CAMPAGNÈ. — On a retrouvé à Zunz-
gen, près d'une petite grange située à l'écart, le
cadavre couvert de sjjQg du nommé Emile Stein-
hauser, relieur, de ^agenstadt (Baden). 

Le 
vol

a été probablement le mobile du meurtre, La
victime semble avair été tout d'abord assommée
à coups de bâton, puis achevée à coups de cou-
teau et horriblement mutilée. On a trouvé sur le
cadavre deux portemonnaies vides et les papiers
du mort.

Lettre vaudoise
Élections communales. — Les partis au chef-lion

Les 388 communes de Vaud viennent de re-
nouveler leurs autorités. Tous les quatre ans, à
pareille époque, nous assistons à ces élections.
Noms avons attendu que tous les résultats soient
connus pour vous en parler, attendu que l'on ne
peut juger sainement d'un scrutin sur de sim-
ples pronostics.

A l'exception de Lausanne, disions que les
élections communales sont sons rapports 'avec la
politique générale du canton. Dans les chefs-
lieux de districts, dans les communes importan-
tes, il n'y a guère que d'eux partis : libéraux et
radicaux. Ils se répartissent les sièges des 60
conseillers comanunaux en laissant, parfois quel-
ques miettes aux embryons de partis socialiste».
C'est le cas à Vevey, à Yverdon, à Moudon,
Payerae, Aigle, etc. A Nyon, à Lausanne et à
Morges, on a présenté des liste» antd-franc-ma-
çonniquies; c'est dire qu'un peu partout de la mé-
fiance règne contre les amis du compas et du
triangle.

Dans une localité de la Broyé, nous avons vu
une liste électorale intitulée : « liste du parti
jeune-turc ». Inutile de. dire qu'elle n'avait au-
cune attache avec les efendis, les beys ou le»
pachas." A Montrenxffoûr là première fois, cinq
socialistes entrent ou Conseil communal. On
compterait du Teste SUT les doigt» les communes
vaudoises qui se paient le luxe d'une députation
socialiste dans les conseils communaux. L'< In-
ternationale » ne trouvera jamais un terrain pro-
pice dans un pays agricole ; pour se développer,
il lui faut les centres industriels, nos villes avec
leuTs passions.

D'ailleurs, on peut dire que dans plus ê& 300
communes, la politique ne joue aucun rôle en
ces élections. Les intérêts de quartier, de famil-
les, les sympathies personnelles, les sociétés lo-
cales, etc. jouent parfois un rôle considérable.
Dans nombre de villages, c'est à la laiterie que
s'élabore la liste des candidats ; notons que c'est
la seule époque où le citoyen peut manifestei
contre ses (magistrats ; nombre 'de syndics vau-
dois mordent la poussière ; ailleurs, c'est tel mu-
nicipal chargé de la police ; plus loin, un juge de
paix, autrefois président du Conseil communal,
arrive tout juste dernier élu, conséquence de ran-
cunes où le beau rôle n'est pas du côté des élec-
teurs. Ainsi est la vie — des individus comme
des communautés — toute de changements , de
revirements, d'ingratitudes.

***
Tout l'intérêt des élections communales s'est

porté sur Lausanne, où monte la vague du socia-
lisme. Non du socialisme assagi et pondéré,
mois au contraire de la violence et des luttes de
classes. La division régnant entre les bourgeois
— libéraux et radicaux — s'est , également ins-
tallée chez les socialistes. L'ancien parti socia-
liste fondé par Fonquez comptait une quinzaine
de représentants au Conseil communal, entre au-
tres MM. Rapin, Ga/villet, rédacteur du « Grti-
tli », Tarin, Couchepiijy.étc. Avec l'appui du par-
ti radical, cette fraction compte également huit
députés au Grand CJonseil. Mais, ces vieux lut-
teurs, que le temps a assagis, qui veulent orné
liorer et non chambarder, n'ont plus la confian-
ce des jeunes et des violents. Ces derniers comp-
tent parmi leurs chefs M, Naine, conseiller na-
tional neuchàtelois, antimilitariste ; M. Golay,
rédacteur du « Grutléen », Viret, le faiseur de
grèves, Ulrich Golland, etc.

Les partis n'ayant pu s'entendre pour appli-
quer la proportionnelle, chacun o marché sous
son propre drapeau. Au premier tour, les radi-
caux présentaient 80 noms, les libéraux 60, k
parti Naine 40 et le parti ouvrier lausannois
(Rapin et consorts) 25. Aucun candidat n'a ob-
tenu la majorité ; le parti radical accusait une
forte avance, ainsi que le parti socialiste (Nai-
ne), tandis qu'un recul sensible était constaté
chez les libéraux. Quant à l'ancien parti socia-
liste, il s'effondrait, n'ayant qu'à peine 700 voix
sur plus de 7000 votants.

Au deuxième tour, j eud i  soir, 50 radicaux ont
été élus, 30 socialistes et 20 libéraux. Il y a eu
8669 votants, soit 1077 de plus qu'au premier
tour.

Les socialistes qui avaient mis dimanche 2681
listes dans l'urne, en ont déposé jeudi 3366 ; leur
gain est de 685 suffrages ; les radicaux ont pas-
sé de 2746 à 3160 ; les libéraux de 1894 à 1995.

Le succès socialiste est complet ; tous leurs
candidats sont élus et obtiennent le plus do suf-
frages ; le dernier socialiste élu a encore un chif-

fre de voix supérieur à M. Maillef er, syndic, pre-
mier élu de la liste radicale. Quant au parti li-
béral, ses vingt candidats passent en queue avec
une moyenne de 2100 suffrages.

Le premier socialiste élu est M. Anton Suter,
avec 3773 voix, Naine en obtient 3610 ; M. Mail-
lefer, syndic, 3267.

Si le parti socialiste avait porté sur ses listes
60 ou 70 candidats, au lieu de 30, il est presque
certain qu'il eût pu avoir la majorité au conseil
communal.

Telle est la situation ; lé vaincu du jour, c'est
le; parti libéral et l'ancien parti .socialiste mo-
déré qui disparaît de la scène politique, submer-
gé par les violents. Il n'en demeure pas moins
que cette entrée des socialistes violenta à l'hô-
tel de ville est un fait nouveau, conséquence de
bien des fautes et mécontentements dus à l'an-
cienne administration.

Au Grand Conseil
Au milieu de ce branle-bas électoral, la session

du Grand Conseil passe presque inaperçue. Le
budget avec son régulier déficit sera voté < après
qu'on l'aura allégé de quelques branches gour-
mandes. Le Grand Conseil a adopté la loi d'ap-
plication de la législation fédérale prohibant les
vins artificiels. Les toutous — ils sont plus de
9000 dans le canton — ont été frappé d'un im-
pôt de 15 fr., au lieu de 10 "fr. perçu jusqu'à
maintenant. Combien paieront de leur vie cette
fantaisie du législateur ? Une loi sur les ciné-
matographes, l'examen de la pétition demandant
la protection des grèves de nos lacs, une réforme
de la procédure pénale, dans le sens d'une plus
grande facilité de conciliation entre parties, la
loi réorganisant l'administration cantonale —
lisez augmentant les traitements des fonction-
naires — ont occupé nos législateurs pendant
ces jours-ci. La session sera probablement close
jeudi prochain. ¦

RAMEAU.

(De notre correspondant)

Berne, 23 novembre.
Un héios

Le visage glabre —- ce qui change un peu sa phy-
sionomie ordinaire et l'idée qu 'on se fait de lui
d'après ses portraits — le corps très droit, voire un
peu raide, Amundsen, en frac impeccable, ne rap-
pelle que de très loin ce3 masses informes, perdues
dans la laine et les fourrures que noua décrivent les
relations des voyageurs aux pays des neiges, de la
solitude et des glaces.

Au moment où il apparaît à la tribune, salué
par de vifs applaudissements, toutes les lor-
gnettes de la salle se braquent vers le grand ex-
plorateur dont chacun veut voir les traits de
près. Modeste à l'excès, comme vous s'avez,
Amundsen, tout de suite, fait plonger la salle
dans l'obscurité, sous prétexte de projections
et dès lors le public ne voit que l'ombre souple
«t svelte de l'explorateur qui circule devant sa
toile à projections, un long bâtdn en main j  ceux
qui n'ont pas profité dé le bien regarder durant
les deux minutes du début ne le verront plus,
car on ne rallume les lustres qu'à la fin de la
conférence... et le héros a déjà disparu.

Le héros — car c'en est un que ce vaillant
Norvégien, que ni le froid , ni la faim n'ont ja-
mais fait reculer d'un pouce — n'est malheureu-
sement pas orateur. Est-ce excès de modestie
qui lui fait narrer son aventureuse équipée com-
me une simple promenade, est-ce peut-être la
difficulté qu'a l'explorateur de s'exprimer en
langue allemande — il faut tendre l'oreille et
suivre avec une minutieuse attention le parler
raboteux du conférencier — bref , l'on n'a pas eu
(ou plutôt je n'ai pas eu) en l'entendant, ce fris-
son de l'enthousiasme et de de l'émotion, si vive
que soit mon admiration pour le découvreur du
pôle sud. Le fait seul d'entendre de la bouche
d'un homme pareil le récit de ses pérégrinations
à l'autre extrémité de la terre oompense un peu
la désillusion. Amundsen, qui écrit si bien, qui
met en relief de façon si vive le détail piquant,
n'a pas, lorsqu 'il parle, le sens du pittoresque
et il va droit à son but, sans s'arrêter aux petits
faits qui intéressent un auditoire. Que voulez-
vous, il n'est pas donné à chacun d'être confé-
rencier !

Le capitaine Amundsen, tout d'abord , rappelle
les grandes expéditions de Jamea Ross et de Sha-
ckleton ; sur une excellente carte (disons à ce propos
que les projections étaient fort claires et fort belles)
il nous fait voir les bases des trois expéditions an-
glaise (Scott), japonaise (Shirase) et norvégienne
qui en 1911-12 tentèrentle raid antarctique.

De ces trois expéditions, celle d'Amundaen qui
partit de la baie dea Baleines, sur la Grande Bar-
rière, avait 1500 km. environ à parcourir, de sa
base au pôle. L'hivernage dé 1912, à Framheim
—- une hutte enfouie *sou3 la neige — se passa en
préparatifs Sp toute sorte et dès que le soleil, au
mois d'août,, reparut on s'occupa à constituer des
dépôts ja lonnés sur la route da sud et qui devaient
faciliter les opérations.

Ces dépôts ont j oué un grand rôle dans toutes les
expéditions polaires et l'on se souvient de la fin
tragique de l'héroïque Scott, mort à quelques milles
seulement d'un de ces garde-manger polaires, que
l'épuisement et la tempête l'empêchèrent d'attein-
dre. (J'ai regretté à ce propos, que l'explorateur
norvégien, au cours de sa conférence, n'ait pas eu
une pensée pour son infortuné rivaL )

Amundsen, donc, partit en octobre pour son
raid, aveo trois compagnons et nne vingtaine de
chiens. Tant qu'on resta sur la Grande Barrière,
la marche avant, malgré des froids barbares
(— 55 au dessous de 0 !) s'accomplit à fortes
étapes. Mais au bout de quelques temps et après
avoir parcouru plusieurs centaines de kilomè-
tres, les voyageurs se virent arrêtés par une
haute chaîne de montagne (il y a là des som-
mets de plus de 5000 m.) qu'il fallait fr anchir,
au prix d'efforts inouïs, en remontant le long
glacier du Diable, lequel n'a pas volé son nom.

Cette barrière montagneuse franchie, l'expédition
gagne le plateau sur lequel se trouve le pôle sud,
plateau qui reçut le nom du roi de Norvège. Le pôle
lui-même fut atteint le 14 décembre 1912, après
deux mois de marche et de dures épreuves. Au mo-
ment où parait sur la toile la photographie repré-
sentant Amundsen et ses compagnons au 90* degré,

la salle éclate en applaudissements. Quelque chose
de grand a^at passé, vraiment

Puis, trèa brièvement, Amundsen nous raconté le
voyage de retour, accompli par un temps très favo-
ble et avec une extraordinaire rapidité. Noua re-
voyons le « Fram», le bon vaisseau — qui porta
autrefois Nansen ¦— ancré dans la baie des Baleines
et après quelques paroles d'éloge à ses compagnons,
le grand explorateur se dérobe aux ovations pour
laisser la parole (?) au cinématographe.

Pas bien fameux, par exemple, les films en
question. A qui la faute ? Est-ce l'opérateur qui
fut maladroit, la lumière de la grande salle du
casino qui se révéla insuffisante, bref l'exhibi-
tion déçut quelque peu. Seules les évolutions des
attelages de chiens, ces braves bêtes qui jouent
là-bas un rôle si grand, reproduites sur l'écran
avec beaucoup de netteté, intéressèrent vivement
l'auditoire qu 'amusèrent beaucoup aussi les gra-
ves salamalecs d'un pingouin, échangeant avec
un homme du « Fram > d'innombrables courbet-
tes. A noter aussi l'incessant tangage du <Fram»,
tangage fidèlement enregistré par l'appareil et
qui faillit donner le mal de mer à quelques da-
mes. Tout cela, vous le voyez, fut très vécu et
personne, certes,, n'aura regretté sa soirée. On n'a
pas souvent l'occasion de voir et d'entendre un
homme dont le nom brillera dans l'histoire des
découvertes à l'égal de celui des Christophe Co<-
lomb, des Nansen ou des Stanley.

Comme je vous le faisais prévoir dans une précé-
dente lettré, là salle, malgré les. prix élevés, était
bondée et cela fait honneur à la population de la
ville fédérale tout autant qu'au grand explorateur.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Le bureau électoral d'Yverdon a

déposé en mains du juge de paix une plainte contre
un j ournalier qui a voté deux fois, les 16 et 17, en
se servant de la carte de son beau-père alité. Plainte
a également été déposée contre ce dernier, ajoute
le « Peuple ».

Bienne. — Le conseil dé ville a discuté le budget
de la commune pour 1914, qui a été ensuite ap-
prouvé ; il prévoit un déficit de 47,529 fr.

Les traitements dés membres permanents du
conseil municipal sont arrêtés comme suit : maire,
7000 francs, supplément 500 francs; directeur des
finances, 7000 francs ; directeur de l'assistance,
6500 francs. Le taux de l'impôt de 1914 sera le
même qu'en 1913.

CANTON
La fièvre aphteuse. — Ensuite d'un rapport

du vétérinaire cantonal, doté du 14 novembre
1913, il résulte que les sept foyers existant dans
les communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
ne présentent plus grand danger au point de
vue de la propagation de l'épizootie, et qu'ainsi
les zones de protection créées par les arrêtés pré-
cités peuvent être supprimées sans inconvénient.
En conséquence le Conseil d'Etat arrête : .

Les" zones de protection créées par les arrêtés
des 14 et 21 octobre 1913 dans les territoires
communaux de La Ohaux-de-Fonds, du Locle et
de La Sagne (Trembles) sont supprimées dès le
20 novembre 1913. Les dispositions s'appliquent
aux zones d'infection et d'observation sont, par
contre, intégralement maintenues jusqu'à nouvel
ordre.

Hautes études. — Mlle Marie Jeanrenaud, de
Môtiers, vient de passer avec succès ses examens
de licencié ès-lettres à l'université de Lausanne.

Les Verrières. — Bien intéressées ont été les
personnes qui ont vu passer il y a quelques jours
une magnifique locomotive destinée à la com-

Colombier. — Au moment où les soldats de
l'école de recrues se préparaient à souper samedi
soir, soit quelques instants ' avant leur licencie-
ment, le colonel divisionnaire de Loys faisait une
soudaine apparition. Il fit conduire les soldats
dans le manège où il commença une première
enquête, invitant les hommes qui auraient des
plaintes à formuler à le faire tout de suite. Deux
recrues neuchâteloises ont répondu à cette invi-
tation.

Val-de-Ruz. — Le reoencement du bétail, qui
vient d'être terminé accuse, pour le Val-de-Ruz,
un total de 592 chevaux, 3 ânes, 6017 bêtes à
cornes, 138 moutons, 332 animaux de l'espèce
caprine et 1085 ruches d'abeilles. Comparative-
ment à l'année 1912, on constate une augmenta-
tion de 10 chevaux, 50 bêtes à cornes, 75 porcs,
17 moutons et 32 chèvres ; les ruches d'abeilles
ont diminué de 166 unités.

Auvernier. — Concernant l'affaire dont nous
avons déjà parlé vendredi (décès subit d'une jeu-
ne femme), une personne sur laquelle pèsent de
graves soupçons a été arrêtée à Cortaillod ; elle
a été écrémée à la conciergerie de Neuchâtel.

Le Loclo. — Une vente qui vient d'avoir lieu
au Locle en faveur de diverses œuvres de la
paroisse nationale a produit 13,000 fr. Cette
somme sera répartie entre les œuvres suivantes :
chœur mixte de l'Eglise nationale, société de
couture, société d'activité chrétienne en faveur
de l'enfance malheureuse et abandonnée, fonds
des orgues du temple national, etc.

La Chaux-du-Milieu. — La paroisse de La
Chaux-du-Milieu travaille sans bruit depuis un
certain temps à acquérir la somme suffisante
pour avoir des orgues.

Ce projet deviendra bientôt réalité car le fonds
des orgues possède déjà la belle somme de 4000
francs.

Le comité du fonds des orgues se prépare à
réclamer, d'ici à quelque temps, encore un effort
de la par t des paroissiens de La Chaux-du-Mi-
lieu et cette paroisse pourra embellir et enri-
chir son temple de belles et grandes orgues.

Catarrhes, maux de gorge
«Je puis recommander les Pastilles Wybert-

Oaba à tous ceux qui souffrent de la toux,
de maux de cou ou de catarrhe , parce que j'ai
reconnu leur efficacité remarquable contre ces
affections. » J .  W., à Klkon.

En vente partout a 1 fr. la boîte.
Demander expressément les Pastilles Gaba, '



/pagnie des chemins de fer français de Paris à
^Orléans.
£•, Cette machine, qui faisait son unique' voyage
j sur notre ligne frontière, venait des ateliers de
[la fabrique suisse de locomotives à Winterthour,
rqui a reçu de la compagnie des chemins de fer
/d'Orléans une commande de 20 locomotives avec
îtender , 6 essieux et 2 cylindres, du poids de
p,ooo kilos. . :, ' _ ; ;' ï ¦. ,  ' r ; f

': Corcelles. — Un de ces derniers jours,"profitant ^

I

'de l'absence d'une pauvre vieille femme, un in-,;
connu a pénétré dans sa maison, à Serroue sur Cor-|
celles, et lui a volé?une somme de 25 francs enfer-A
imée dans un secrétaire qui a été enfoncé. C'étaient .:
j les seules ressources de cette femme âgée. Plainte al
[été p ortée. Hï M^mi:^0W^^à$m^m
% Saint-Biaise.%~^Unfèmploy é ? des » tramways,!

fMj Jlschimann.̂ de'Safnt-Blaise, a été victime d'uni
^ccident^endredi^oir^^l^f^^^M
_^IL . rentrait ;;du^Lpcle,|à^motocyclètte,|lorsqu'à!
croisa deux chars."; Sur l'un |d'eux, on*avait " placé?
Une brouette^, dont ̂ les^ bras, dépassaient lé pont du*
'cb^r et atteignirent^.̂ A7.qui;fut projeté.avec yioj
lènce l contre 'j l'uneTdes ' roués!jaii véhiculé^banslsjn

f i ̂ _ J.-1? .i _ . J_- jil' *\ _ - 'Ji#_L_ _ ¦*;wV«!i!.. -..vt.;i«*,v}.syA.iJ ^ v̂.(.>ïicnnxey u se iraciura le.axernum. «*: /;•:::•) ^"fj ^GSfSBjEia
ffile . lKJCle.v^pes enfants qui j ouaient vendredi ;
aptes;; mldïff^dgïâ^n^
a BetieVue/tr^ûvèrént̂dansuh^id'ordures, dêpo-1
se à proximité immédiate de 1 îmmeublëjjmne'choBe?
f̂ âembiant<à?£n£&
|as %^«|lé^^rffede^l|
j euné^agé

^dMàïs^
|rochàfune|̂ llumette|enflamm^^

JfâDes peraonnes açcoTî ^
vrant4Le. j euneil^fgisaitlà^ërré^ couvert .fle^
ft avaft là mamlauché^rreusetn^tdèchï^
pendant en kmbeauxi£)n;s'empressaTdé transporter !
ï&^amemeùVp^^
ïmmôdiatemént à Amputation''delâ'maimvMfîtM
iSt^N. , îWHtori*&'"ï ~ttb j r .:"~ •• ••.->-* * •>¦ - ¦  " > - fo'"̂ - 3Ka£ï*HP- I liarrw An ŝa' nntnn^n.Mii.VwfvnA .n;rA... I»'-.!iAaHE_ *L>B

de ce triste .ç^enWnflu^sllfâtra^nëâS
trersea parues» aufcoïpi^maisj^^
%ouné ;graylte ^«ifea|ife|̂ S

fêtabli que ÏVtoiet j fctaœ
Wtei^e^&tiçhM
lechercheŝ ion a ̂ quy^
iôux'éxplosifs pfta^d&nXte'i^^^
fenwt5ç^;̂ ^.̂ &rSlsW^orlgi^
ce^ aetonateur&^ûen reste-, pàsMoins. que ceux,,,
qui les.Qnt dépo^és'ïaioniwmmisiune imprudence*
inexcusablôçLà puissance d-uh détonateur est telle
que l'explosion. aurait fort ̂ ien-pn: avoir des' conaé-|
|uences encc^e' plas graves pjur; les trois enfants. ;fl
||iià police, a fait pro|édeir immédiatement à l'enïèâ
fement des^ordureèàentassées près de la,maîsoiT

Le général Savof accuse le roi Ferflinanfl
;¦" Par des nouvelles parvenues de Sofia, on ap-
prend que le < Mir t vient de faire paraître un
article du général Savof , clans lequel l'ex-géné-
ralissime bulgare affirme que c'est sur l'ordre
du roi Ferdinand qu 'il prescrivit l'attaque des
positions serbo-grecques, que cet ordre lui fut
donné par écrit et que lui , Savof , le possède.

. Cette .publication est d'un effet énorme et le
«gouvernement bul gare a fait retenir les dépêches
Çdesj .correspôndants étrangers - qui en ' informaient
*les ' jou rnaux."-j .On attribue , à cette révélation le
f .départ.-. précipité .- de , vM.',Ghenadief ,s qui est ; allé
Monler«r'ayec,le troi*l erclinancl sur une crise'dy-

^_mastiqu92p6ssiblé.i*':• " " '" ¦• : '4
tes A.! ¦ • ¦ ;î

Roi^Ferdinand de^Bulgarie

Général Savof

POLITI QUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil fribourgeois a procédé aux no-
minations constitutionnelles. Il a élu président du
Grand Conseil M. Max de Diesbach , par 82 suffra-
ges ; comme premier vice-pivsident M. Oscar Ge-
noud , par 81 suffrages ; deuxième vice-président
M. E. de Week, syndic de Fribourg, par 62 suffra-
ges ; M. Hermann Liecliti, présenté par l'opposition,
a obtenu 35 voix.

Il a nommé président du Conseil d'Etat M. Geor-
ges Python , par 64 suffrages ; M. Musy, directeur
des finances, obtient 14 voix; 19 bulletins sont res-
tés blancs. Il a nommé enfin connue président du
tribunal cantonal , M, Robert Week , par 79 voix.

Marine anglaise
Mille cinq cents marins anglais venant d'Alexan-

dri e et de Port Saïd sont arrivés au Caire. Ils ont
été reçus à la gare par un nombre égal de soldats
avec lesquels ils se sont rendus dans les casernes,
où lord Kitchener les a passés en revue.

Le roi Ferdinand n'abdique pas
La légation de Bulgarie à Paris dément le bruit

relati f à l'abdication imminente du roi Ferdinand.

Au Mexique
Le Congrès -s 'est réuni vendredi après raidi. Après

l'appel nominal , le président a déclaré que le quo-
rum n 'était pas atteint, ce qui n 'a entraîné aucune
protestation; Le1 Congrès s'est ensuite ajourn é à sa-
medi

Certains voient dans cet ajourn ement le dessein
de mettre fin au Congrès. En effet, selon la loi ,
trois ajournements successifs par suite du manque
de quorum entraînent automatiquement la disso-
lution de la Chambre.

NOUVELLES . DIVERSES
Aviation militaire suisse. — Un correspondant

de la «Solothurner Zeitung» rentrant d'un voyage
à Berlin , où il a vu les aviateurs suisses Bider et
Rupp, annonce que la «Coloinbe-Rumpler» de Bider
est au point et que Bider est prêt à partir pour Berne
avec une provision d'essence de 350 litres. Rupp se
propose également de faire un voyage en Suisse sur
un appareil spécial.

Le correspondant du journal soleurois croit savoir
mais sans en avoir pu obtenir confirmation absolue,
que pour l'aviation militaire suisse on fera l'acqui-
sition d'appareils du type français Blériot et du type
militaire prussien Schneider.

Assassinat. — Au suj et de l'assassinat de Zunz-
gen (Bàle-Campagne), d'après une nouvelle version,
on aurait vu la victime en compagnie de deux au-
tres individus de mauvaise mine dans un café où ils
buvaient ensemble. Tous les trois paraissent être
des vagabonds. On n 'attache pas trop d'impovtance
à cette affaire.

Une faillite retentissante. — Les travaux de
construction du chemin de fer électrique de Lo-
carno, à Domodossola, vont être suspendus à la
suite de la faillite de la Banque franco-américaine
de Paris, qui avait fourni les fonds pour cette entre-
prise. Le chemin de fer est déjà construit à moitié.

Les communes et le canton du Tessin ne subissent
aucune perte, puisque leurs subventions n'ont pas
encore été veisées. La faillite de la banque a causé
beaucoup d'émotion à Locarno, où se trouvent pour
environ deux millions d'obligations et d'actions.

Les incidents de Saverne. — De source géné-
ralement bien informée, on communique que le
sergent-maj or et neuf soldats de la 5m' compagnie
du régiment d'infanterie 99, à Saverne, ont été
arrêtés sous l'inculpation d'avoir divulgué les détails
de l'affaire Forstner. Le colonel von Reutter a dé-
claré considérer la divulgation de ces faits comme
une infidélité au serment militaire.

j;,, Les grèves. — Les ouvriers des chantiers de cons-¦ tractions navales du Ferrol, qui avaient repris le
t̂ravail jeudi dernier, ont à nouveau déclaré la grève

"samedi matin à la suite de la réintégration d'un
contre-maître qui a été la cause de la grève précé-

idente. < j k$&. "¦*' :'&' s'ïM. IX : .•<¦«
S -— Selon toute apparence, la grève est terminée à
|I)urban et la tranquillité règne dans les campagnes.
Ss?.Aviation.— Le maréchal des logis Clément a fait
(FHÎihmagnifique vol-du glacier des Bossons à Argen-
|tière. |̂ ,;̂ v ''' -^x,: ,^\ - ..;' -V r*. '>< 'i. ' ¥> ¦'

|p*.L. L'aviateur Pégond a exécuté une série de vols
: très réussis à l'aérodrome de Munich, en présence
t d'une foule enthousiaste. - ': -
lai — Sur l'aérodrome d'Aspern (Vienne), un mono-
plan piloté par un élève pilote est entré en collision
>vec l'appareil de Jules Védrines dont l'hélice fut

^
brisée et une roue déformée. Védrines a été obligé
d'ajourner son départ de quelques jours, les pièces

, de rechange venant de Paris. Il n'y a pas de blessé.
|: .les troubles de Barcelone. — On mande de
^Barcelone qu'une trentaine de personnes ont été
blessées au cours d'une charge exécutée pour dis-
perser les manifestations d'étudiants. Plusieurs
agents de police ont été atteints par des pierres.
Des perquisitions opérées dans les clubs syndica-

"listes et anarchistes auraient amené la saisie d'une
'grande quantité d'armes et de munitions.
§>¦-.:
i- L'échouement du « San Gfiorjrio ». — De Rome :
|̂ ,L'échouement du cuirassé italien c San Giorgio >
est survenu probablement à la suite d'une erreur
d'identification des phares Pelaro et Pinta-Pezzo.

Les scaphandriers ont constaté que la partie gau-
che du navire repose sur un fond de sable et d'al-
gues et le côté droit sur des rochers. L'eau a gagné
quelques compartiments. L'échouement est grave,
mais il ne met pas le navire dans une situation dan-
gereuse.

L'amiral Oagni dirige les opérations de sauve-
tage ; quelques jours de travail seront nécessaires.

On continue à envoyer du matériel de secours.
Le steamer c Roma » est parti, après avoir essayé
inutilement de renflouer le « dan Giorgio ». Per-
sonne ne peut monter à bord du croiseur échoué ;
son poids devra être diminué. Le croiseur « Fer-
ruccio » est arrivé sur les lieux.

Un drame à bord. — Suivant une dépêche de
Rome au j ournal « la Presse », un drame de folie
s'est déroulé à bord du vapeur < Catériha "» sur
lequel avaient pris place des contingents des corps
de Tripolitaine. Un soldat atteint subitement d'alié-
nation mentale s'est barri cadé dans une cabine et
accueillit à coups de fusil ceux de ses camarades
qui tentaient de s'emparer de lui. L'un d'eux a été
tué et cinq autres blessés grièvement Finalement
le dément tourna son arme contre lui-même et se
suicida.

Nécrologie. — M. Edouard Lockroy, ancien
ministre de la marine, est mort samedi matin à
Paris.

Edouard Lockroy souffrait depuis quelques jours
de crises cardiaques rhumatismales.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la "Feuillt d 'Avis de Tituchâtet}

Le prix des denrées

OLTEN, 23. — L'assemblée constituante de la
Ligue pour l'abaissement du prix des denrées
alimentaires , convoquée par les sociétés suisses
de consommation , comptait 61 délégués. L'as-
semblée a nommé président M. Kundig, de Bâle,
et secrétaire M. Lorenz, de Zurich. Elle a entendu
un exposé de M. Jaggi, conseiller national, de
Bâle, sur le projet de statuts, qui a été accepté
sans modifications importantes. Après la fixa-
tion des cotisations, l'assemblée a constitué un
comité de 9 membres, dans lesquels figurent un
représentant de la Société suisse de consomma-
tion , de la Fédération suisse des syndicats ou-
vriers, de la Fédération ouvrière, plus MM. Fur-
Ter (Zurich), Kundig (Brâje), Pfluger (Zurich),
Fusoni (Lugano), Suter (Lausanne) et Ody (Ge-
nève).

Lo Gothard
BELLINZONE, 23 — Les revendications du

Tessin pour les tarifs du Gothard qui ont été for-
mulées par le Conseil d'Etat, demandent que les
tarifs directs avec l'Allemagne et l'Italie ne soient
pas iniérieurs aux tarifs du Tessin, et»que les tarifs
entre les gares tessinoises et la Suisse intérieure
soient mis au bénéfice de toutes les réductions pos-
sibles.

Elections municipales
LAUSANNE, 23. — Dimanche a eu lieu, à 2 h.,

le scrutin pour l'élection de 15 suppléants au con-
seil communal. Sur 13,623 électeurs inscrits, 5455
ont pris part au vote. La majorité est de 2726.
Personne n'est élu. Les 5 candidats socialistes ont
obtenu de 2210,11 2170 voix, les 9 radicaux, 1826 à
1681 voix, les 6 libéraux , 1656 à 16<!3. Le second
tour de scrutin aura lieu mardi

Chemin do fer de montagne
AIGLE, 23. — Le conseil communal d'Ai gle a

décidé à la presque unanimité de garantir pendant
20 ans l'emprunt de 80,000 fr. au 5 % en faveur de
l'entreprise de chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets.

La paye do ! salariés
ZURICH, 23. — Le grand conseil municipal a

continué samedi la discussion des adjudications de
travaux. Le conseil décida après une longue discus-
sion, que les ouvriers et employés devaient être

payés au moins tous les 15 jours et que la paye ne
devait jamais être faite dans nne auberge.

Votation
PORRENTRUY, 23. — Dans la votation commu-

nale, le projet de revision du règlement communal
introduisant la nomination du conseil et des com-
missions municipales suivant le système proportion-
nel, a été adopté par 488 voix contre 388.

Football
BERNE, 23. — A la suite des matchs de cham-

pionnat série A de dimanche, les équipes de la
Suisse orientale et de la Suisse occidentale ont ter-
miné le classement du premier tour. En tête de la
Suisse orientale vient Saint-Gall , en Suisse occi-
dentale le Cantonal de Neuchâtel. La Suisse cen-
trale terminera seulement le 14 décembre. Pour le
moment, les Youngs Boys de Berne sont en tête.

Dans le match d'aujourd'hui dimanche à Aarau,
Aarau F.-C, ancien champion a été battu par F.-C.
St-Gall par 2 à 0.

A Fribourg, Genève F.-C. a battu Stella F.-C.
par 5 à 2.

LAUSANNE, 23. — Dans le match pour le cham-
pionnat suisse série A entre Montriond Lausanne
et Cantonal Neuchâtel, aucun résultat n 'a été obtenu,
les deux équipes ayant fait deux goals chacune.

BERNE, 23. — Dans le championnat de série A
entre Zurich F. C. et Winterthur, Zurich l'a emporté
par 2 à 1.

A la Chaux-de-Fonds, Etoile l'emporte par 3 à 2
contre Old Boys Bâle.

A Berne, le Berne F. C. bat le NordsternBàle par
làO.

A Bâle, les Youngs Boya de Berne battent le F. C.
Bâle, jus qu'ici en tête du classement de la Suisse
centrale, par 2 à 1.

A Zurich , les Youngs Fellows Zurich et le Bruhl
Saint-Gall font metch nul par 2 à 2.

GENÈVE, 23. — Dans le match pour le chapion-
nat série A, Servette 1 bat Concordia Yverdon par
8 à 2. ;,-

Le cuirassé échoué

ROME, 23. — Deux cent quarante tonnes
avaient été déchargées samedi soir du « San
Giorgio » . On travaille actuellement à aveugler
la voie d'eau. Le démontage des appareils s'est
poursuivi pendant toute la nuit ; les appareils
seront débarqués au fur et à mesure. La position
du navire n'a pas changé ; le navire paraît repo-
ser sur le fond sur une longueur de 2 m. 35 du
côté de la proue. Les opérations de renflouement
ne seront commencées que lorsque le navire aura
été suffisamment allégé.

Les incidents de Saverne
STRASBOURG, 23. — Samedi soir, à 10 heures,

trois gendarmes et un officier du tribunal militaire
ont fait une perquisition dans les bureaux de la ré-
daction du « Zaberner Anzeiger ». Cette perquisition
n'a donné aucun résultat Les neuf recrues alsa-
ciennes qui avaient été mises vendredi en prison
préventive ont été remises samedi en liberté ; le
sergent-maj or arrêté en même temps est mai ntenu
s«us les verrous.

Les mineurs français
DOUAI, 23. — A la suite de la réunion du

comité centra! des houillères et de la fédération
internationale des ouvriers du Nord et du Pas-
de-Calais, la reprise du travail a été décidée
pour lundi, M. Basly, député, a télégraphié à M.
Cher on pour lui demander la mise en liberté des
grévistes condamnés.

LENS, 23. — La nuit a été calme partout.
Les mineurs ont accueilli avec joie la fin de la
grève.

Il est probable que la reprise du travail aura
lieu demain matin daus tous les puits ; les trou-
pes et les gendarmes seront renvoyés daus leurs
garnisons.

v LENS, 23. — Une réunion de mineurs a eu
lieu dimanche après midi, M. Maes, secrétaire
du vieux syndicat, et M. Basly, député, ont mis
les mineurs au courant des décisions prises hier
à Douai ; ils les ont engagés à reprendre le tra-
vail. A l'unanimité, les mineurs ont décidé de
descendre demain lundi dans les puits.

LENS, 24 - Plusieurs réunions de mineurs ont
eu lieu hier soir dans un certain nombre de conces-
sions. Contrairement n ce qu 'on pensait, l'unani-
mité, qui avait été complète dans les meetings du
matin en faveur de la reprise du travail, ne le fut
pas hier soir.

Dans une réunion , à Hénin Liétard (Pas de Ca-
lais), 2500 mineurs environ empêchèrent les ora-
teurs de parler et conspuèrent les déléguas du vieux
syndicat qui ont accepté samedi la reprise du tra-
vail.

Ils se sont séparés après avoir conspué les délé-
gués et avoir proclamé la grève a outrance.

La paix turco-grecque
ATHÈNES, 23. — La Chambre a voté en pre-

mière lecture le traité de paix gréco-turc.

Les Indous dans l'Afrique australe
PIETERMARITZBURG, 23. — Au cours d'un

meeting, des Indous ont acclamé la grève générale.
On ne signale pas de désordres.

DURBAN, 23. — A l'unanimité, les Indous sont
disposés à reprendre le travail lundi. 116 Indous des
plantations du Natal ont été arrêtés.

En Russie
ST-PÉTERSBOURG, 23. — Le ministre de l'ins-

truction publique a soumis au conseil des ministres
un proj et de loi relatif à des crédits supplémentaires
s'élevant à 9 millions de roubles, pour développer
l'enseignement élémentaire en 1914.

SAINT-PÉTERSBOURG, 23. — La société des
mines d'or € Lena » a demandé la concession pour
une ligne ferrée d'Irkoutsk à Bodaibo. La société
« Lena » demandant dea avantages spéciaux et que
l'on juge exagérés, sa demande de concession sera
discutée dans une séance spéciale du conseil des
ministres.

Erreur tragique
REIMS, 24. — L'abbé Kohlen, sa mère, sa sœur

Mme Rousseau, et les enfants de cette dernière,
deux filles de 15 et 12 ans et un garçon de 13 ans,
revenaient d'une promenade en automobile diman-
che soir.
. Trompé par le phare d'un bateau qui se trouvait
dans le canal, l'abbé Kohlen qui dirigeait la voiture,

s'engagea sur le chemin de halage. L'automobile
tomba dans le canal

Les secours furent immédiatement organisés et
on procéda au sauvetage. L'abbé Kohlen et sa mèra
furent sauvés ; mais Mmo Rousseau et ses enfants
furent noyés.

L'abbé Kohlen, dans sa douleur, est devenu fou,
Grecs expulsés

SOFIA, 24. — Un certain nombre de sujets grecs
accusés d'espionnage ont été invités à quitter la
Bulgarie au plus tôt.

Deux trains dynamités
NEW-YORK, 24. _ Une dépêche de El Paso

(Texas) annonce que le général insurgé Villa assure^
que deux trains contenant 1500 fédéraux, venant de
Chi-huahua et allant à Juarez, ont sauté.

Des mines de dynamite avaient été placées à
soixante-six milles au sud de cette ville.

Le nombre des morts serait énorme. Le général
Villa se propose d'évacuer Tuxpan , mais on ignore
s'il se rendra au-devant de l'ennemi ou s'il prendra '
sa retraite sur Casa Grande.
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# yLCCÏÎéh^WUn petïiî gtarçcrai agi idie* 10 ans1,
pu nom de Wesen o été bousculé pair un char $&-
Imedi matin aux environs de 11 heures et pro-
j eté sur Ira chaussée. H fut relevé avec un bras
'ifraoturô et. icwniàuolt immédiatement à l'hôpital
iPourtailès. ;.>.- : : :
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| Au Vauseyon. —> On s'ait que lia compagnie
pdes tramways, pour éviter des accidents, a fait
construire un petit mur haut de 40 centimètres
afin de barrer le passage entre la maison Pra-
hin et lo fontaine. Construit comme il est, ce
mur aggrave plutôt lo situation. Aussi y lisait-
on hier cette drôle d'inscription : « Evitez les ac-
cidents. Fabrique de cercueils en béton armé.
S'adresser T. N., Neuchâtel ».

De nombreux badauds s'en sont ^amusés !

Témoignage de reconnaissance. — L'Orphéon
qui s'était réuni en un petit souper, samedi soir,
dans les dépendances de l'hôtel du Soleil a offert
à M. Henri Berthoud-Breguet une magnifique
théière en argent.

M. Berthoud , qui reste dans le rang comme
chanteur, fait partie de la société depuis une
ving taine d'années et a été. du comité pendant
17 ans ; chacun sait que si la société est dans
une phase des plus prospère aujourd'hui c'est à
M. Berthoud qu'elle le doit pour une large part.

M. F. Porchat, président du comité central des
chanteurs suisses, était présent et a prononcé un
¦beau discours. Quelques autres orateurs ont 'en-
core pris la parole et sous l'excellent majorât de
table de M. H. Pfaff , les orphéonistes se sont
bien aimusés jusque très tard dans la n.v'A ,

Concert Lévy-Grosj ean. — Mardi suir , à la
Grande salle des conférences se feront entendre
deux artistes jeunes et déjà connus, M. Ernest
Lévy et Mlle Marie-Louise Grosjean. M. Lévy,
qui n'a que 18 ans, passe pour un des prodiges
du piano ; les concerts qu 'il a donnés à Londres,
Bâle, Mulhouse , Bern e, en font foi . Violoniste
de grand talent, Mlle Grosjean enseigne son art
au conservatoire de Bâle.

Un hommage qui s'impose. — On lisait sous
ce titre, dans la «Suisse libérale» de samedi :

Le 15 novembre, une des institutrices les plus
connues et les plus respect ées de notre collège
primaire, Mlle Vassaux , quittait son enseigne-
ment après 35 ans d'un labeur zélé qui a profi-
té à des générations de jeunes filles. Par un ou-
bli hautement regrettable , les autorités scolaires
ne sont pas venues lui rendre, à sa dernière le-
çon , le suprême hommage qui lui était dû.

Au moment où, dons tous les villages, les «no-
ces d'argent » d'un instituteur ou d'urne institu-
trice sont saluées d'une cérémonie, d'un homma-
ge particulier des autorités communales et d'un
cadeau , l'omission de Neuchâtel est doublement
fâcheuse. U paraît bien que la commission sco-
laire a envoyé, il y a quelque temps, un témoi-
gnage de sa gratitude pour Mlle Vassaux.
L'hommage d'une dernière visite s'imposait et
nous comptons que l' rml-Ji qui a pu être commis
sera réparé.

Mot de la fin
— Enfin , Monsieur , voilà 25 minutes que je

suis devant votre guichet !
— Qu'est-ce que vous diriez à ma place ? U y

a 25 ans que je suis derrière !

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30 __
Teinpér. eu degrés centigr. E _ -? V' dominani %

H S a  B _,
E"> • I Hji  S -a__ Moyenne Minimum Maximum § | <= Dtc. Force g

22 4.7 ¦ 2.4 6.5 724.7 S.-E. faible couv.
23 4.8 2.1 7.1 722.1 vanab » »
24. 7 h. J4 : Temp. : 5.8. Vent : O. Ciel : couvert .

Du 22. — Brouillard sur le sol presque tout la
jour , très épais dans la matinée.

Du 23. — Brouillard épais sur le sol par moments
jusqu 'à 9 h. y, du matin. 

Hautcai du baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
r̂ —T-—»—. Ŷ———""-IIIHI I lI lB mMMl l l l  B—HMt—BBWWfH——^

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

211 3.8 | 3.0 | 4.2 | 671.5 1 | S.-0. | faible |nuag.
Grand beau le matin. Léger brouillard à 1 h. X

de l'après-midi.
Temp. Barom. Vont Ciel

22 novemb. (7 h. m.) 4.1 671.3 calme couvert

Niveau du lac : 24 novombre i7 h. in.i 42y ta. M

Imprimerie Wolfrath & Spcrlé, Neuchâtel.
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Les enfants de

Madame Adèle M.ORARD
ont la grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en sa personne , le samedi
22 novembre 1913, à Neuchâtel , Pertuis du Sault 8.,

Neuchâtel , le 22 novembre 1913.
' Psaume 103.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, le lundi
après midi 24 novembre , à Corcelles.

Prière de ne pas faire de visites

Les enfants et petits-enfants de Madame veuve
Anna Weber, ainsi que les familles alliées vous font
part du décès de leur chère et bien-aimée mère,
graud'môre , arrière-grand' môre et parente ,

Madame venve ANNA WEBER
survenu le 22 novembre , dans sa 81me année , aprèà ,
une courte mais pénible maladie.

Colombier, le 22 novembre 1913.
Venez, vous tous qui êtes travaillés

et chargés, et je vous soulagerai .
Au revoir , mère chérie I

L'ensevelissement aura lieu lundi 24 novembre, à '
1 heure après midi. ' ,}

Domicile mortuaire : Rue du Sentier 5, Colombier. /
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AVIS TARDIFS
UNION FÉMINISTE

liUNDI 34 NOVEMBRE, à 8 heures du soir
Annexe des Terreaux, salle n* 15¦ Causerie sur , ;

Les assistantes de police
— -' — —¦ ¦ - - " - -L. . —  , . »

Cinéma C E Sàom

Séan~Sé|onr
Prix des places : 3© et 5© centimes

BELLES - LETTRES ' ?
Séance mardi 25 novembre , à l'Université, à

8 h. % : réception des candidats.
MM. les Anciens Bellettriens y sont cordialement

invités.
Deuxième acte à la Maison Bellettrienne , Saint-

Honoré 3. 
PBFîDU ""' ;"^

le long du quai des Beaux Arts , une bague d'homme ,
en or portant monogramme R. B. — Prière de la
rapporter contre récompense à la pâtisserie Burger ,
Seyon 2.

ISSU ̂ f^ 5*?? S? $7® ̂ ^^k8®  ̂*S5

On vendra les jours de marché,
Mardi, Jeudi et Samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.
-¦ _™ ¦fpm iaMJ iuausïXBéxw.msmit TBBizcBsmammmmmnBsnmimk ^̂

l a  « Feuille d'Avis de NencMtel » public un
résumé des nouvelles du jour , elle reçoit cha-

Oine matin les dernières dépêches par service spé-
cial.


