
A VENDRE

m P «nfe
sans avoir vu les nouveaux 8 cylindres

La marque de l 'élite :

Demandez catalogue S aux usines à Mulhouse
(Alsace) ou a notre entrepôt à Bàle, Colmarerstr. 12.
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Bois sec
à. brûler

50 stères écorce et bois sapin à
vendre tout de suite. S'adresser
Scierie Deschamps Valangin.

A vendre une
petite voiiure

en ion état, pour poney. Prix
très avantageux. S'adresser à M.
C Carrard, mattre-menaisier,
Landeron. g 

Potager neuchâtelois
usagé, avec ustensiles, à vendre,
prix 35 fr. S'adresser J. Masoni ,
Peseux.

Même adresse,

vieux violon
à -vendre, 100 fr. - 

__ . remettre ues maintenant,
pour cause Imprévue, commerce
et fabrique

d'eaux gazeuses
S'adresser, pour renseignements,
par écrit sous initiales E. W. 241
au bureau du journal. 

bU-_lIUlJa __l tue tous les*JCors anx pieds fBrillons et Termes. Le
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie Bauler ; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber ; Peseux :
coiffeur Meyer ; Serrières .- coif-
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanck . Ue 390 Z

Cheval
à vendre, faute d'emploi. S'adres-
ser boucherie Jeanneret, à Saint-
Blaise. ___

OCCASION
pour Noël ou Nouvel-An, on of-
fre à vendre une belle boîte à
musique jouant 8 airs, cédée à
très bas prix. S'adresser rue de
Neuchâtel 33, 2me, Peseux.

i —, ____ 

Â vendre
à bas pris, pour cessation d.
commerce le 31 décembre , tous
les meubles d'occasion, an
tiqnités et objets divers.
A, Cornu , Corcelles n° 40.

_ ___-_-__ -_____________ ¦_ ____ ____-_____¦
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En vente chez :

Frank Margot ft Boraarii, T e mple-M 6, et À la Ménagère, Place Parry 2
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ILE RAPIDE g
Horaire rèp&rtoire 11
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œ Quille d'avis je ]. eue ____ __ {
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Service d'hiver -19'13»-19-14 j
^_^0-M_i4w> g

En vente à 20 centimes f  exemplaire au bureau I
au tournai, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie f <
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de rhô ' g¦¦¦ tehae- 'Vilie , — Mme Pf ister , magasin Isoz, sous I
le Théâtre, — Bibliothèque tte la Oare et guichets fil
des bitiets,~PapeterieBicket~Henrioa, Place au Port, i!
Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoua, rues des Epan- Il

Ï

theurs et du Bassin, — Librairie-Pap eterie Bissât, m
f aubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A , Zirngiebel, il
rue du \Seyon, — Papeterie Wmthet , Terreaux 3, Il

*» ei aans les dépôts du canton. *~
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| FŒTISCH FRÈRES S. Â. |
1 NEUCHATEL §
j g

, Pianos - Harmoniums - Instruments §
g en tous genres

|| Grand choix de PIANOS des premières marques §
I Vente - Echange - Accord - Réparation 1g |
S Demandez notre FIAI-RÉGLAI , défiant tonte . concarrence ¦.
Dl EB
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le pi liii te lin 1
du Boulevard de Grancy, LAUSANNE (sous la gare) |

SUCCURSALE BE MCHATEL : 29. FAUBOURG DE U GARE, 29 1
1 Tramway n° 7, arrêt du Rocher |
I Salle à manger «Travailleur », 8 pièces , 275 fr. S
I Salle â manger, ciré, 8 pièces, dep. 435 fr. et plus. |
f Gh. SCHMID, gérant, te
!88_ ®̂e_ _ _ S _ _ $-.03@ _ _ S2î^

A 

n i  Entreprise de Bâtiments et I
| | 

n
^ » ' Maçonnerie. — Béton armé. |

1 UIll B TIVOLI 4. — Téléphone 5,48 j
m, i ,  . . . .. _

E «  
H Entreprise de Menuiserie —

|j| §|P Scierie mécanique. _____=_________ =
811 S B U VAUSEYON - Téléphone 3,42

P i  
Entreprise de Gypserie et

2§|ij . Peinture. — Décors. == IA U B VAUSEYON - Téléphone 2.99

I i min «ii ¦iimiiiMii ¦ ¦ i— i IIIIII un imuiii n II i n m i ' n iilirinm
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II Place Purry N E U C H  AT £__ L Placo Purry 19
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«MMmBBjMma _{ ss_ -_-____! mosmm œ__sn__pmBs«?îa_ __i "ssêÊaaasaggBgaggfaa BBasBagna MaHBsagaB titroi-WszawBiaragEza ssp^
DnnDDnDDDnannnonDnnnGa
j  Magasin !

E. KNECHT
1 Rue du Seyon J
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Maison de A™ ordre DEUIL EN 12 HEURES

• ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne o . î o ;  i* Insertion mi-

nimum O.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.2S la ligne : min. I . î 5.

T{éclames, o.5o la ligne, min. i.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

'i contenu n'est pas lié à une date. 4*-

t ABONNEMENTS <
] s an 6 mois 3 mots
i En ville , par porteuse 9.— 4.50 î .î 5

» par la poste io.— 5.—. a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— .3.—. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  JN° j
, Vente an numéro aux kiosques, gares, dép ôts, elc. 4

r

¦ AVIS omufcLg
' - ^<« J COMMUNE

^
NEUCHATEL

Frais iejonstnetion
Demande de M. E. Gunthardt

de construire un quitter à l'Eclu-
se No 37.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel Municipal,
jusqu'au 4 décembre 1913. 
' "*&.*, 

COMMUNE
WÈmïÈÊF de

W NEUCHATELi< 3̂  ̂ —.
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans la maison de M. Jules Ju-
nod , rue Louis Favre 7, le mer-

credi 26 novembre, à 8 heures
du matin.

' Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers.

_ _*<& - _ _. COMMUNE
Jr^ ĴOgÇ:

||P NEUCHATEL

Collège dya Malaûiere
Concours pour' travaux en bé-

ton armé de la halle de gymnas-
tique et du préau couvert ct
menuiserie de la halle.

Les plans, cahiers des charges,
avant-métrés et conditions spé-
ciales sont à la disposition des
entrepreneurs intéressés au bu-
reau de MM. Chable et Bovet, ar-
chitectes, rue du Musée 4, tous
les jours de 9 h. du matin à
midi.

Les soumissions, portant com- (
me suscription «Soumission pour

f
ie collège de la Maladière », se-
ront retournées sous pli cacheté
à M. Henri Berthoud, conseiller
communal.

Fermeture du concours : sa-
medi 6 décembre pour les tra-
vaux de menuiserie et samedi
13 décembre pour les travaux en
béton armé.

ENCHÈRES

Tente fle bois de service
avant abatage

La corporation cle Saint-Mauri-
ce, du Landoron , offre à vendre ,
par voie cle soumissions, les bois
de service qui seront exp loites
dans ses forêts de Serroue et du
Haut de l'Envers , soit H0 plan-
tes sapin cubant environ SuO» 3.

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

four visiter les coupes, s'adres-
ser au frarde-foreslier R. Béguin ,
à la Baraque sur Cressier.

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

\ A VENDRE

ta commerce l'épicerie
"ie frontière et café avec exploi-
tation agricole. Fidèle clientèle
française. Peu de reprise.

S'adresser à l'Etude de Jean
Maire t , avocat, rue de l'Hôpital
Ko 18, Neuchâtel.

à solder:
£ap5>ages qraalité extra.
"ailes pour draps de lits.

BBBWB-SWB-W
Saches imperméables.
Toiles ponr jus cle fruits. !
serpillières. ILinges cuisine, toilette.
Toiles d'emballage.
Marchandises r° qualité. !

P. BERTRAND I
Hue du Château - Neuchâtel

FARINE LAITIÈRE!
des éleveurs

Nourriture sans rivale j
Pour l'élevage et l'en-
Sraissement du jeune I

bétail

S'adresser chez M. Albert Haus-
?an n , boulanger , _!0, rue duBe _ on , Neuchâtel.

IMMEUBLES 
Vente aux enchères publiques après poursuites

Off ice des pou rsuites de Neuchâtel

Tente d'immeubles
Le vendredi SS novembre 1918, h 2 heures du soir,

à l'hôtel do ville cie Neuchâtel , salle de la Justice de l'aix, il sera
procédé , sur la requête d'un créancier hypothécaire, à la vente
par voie d'enchères publiques do l'immeuble ci après désigné, ap-
partenant à Aerni, les enfants do Charles-Christian, qui
sont : -Loi-ise- -__ai'snerite- Charles-Jules, et Hermann-
Boger, rep. ésentés par leur mère et tutrice, dame Elise Aerni
née Jûrg.

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

ment de cinquante-sept mètres carrés.
Article 23 -15, plan folio 50, h° 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, dix
jours avant c lui do l'enchère.

Neuchâtel , le 22 novembre 1913.
Office des Poursuites.

Le préposé;
*̂*5?* Frèd. BREGUET.

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

par enchères publiques, à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, le lundi
1" décembre 1913, à 6 heures du soir , les immeubles ci-après ;

Cadastre de Buttes
Article 60, Sous la Fond, champ de £2,416»».

Cadastre de Fleurier
Article 97, Aux Avoudreux , champ de 3i!60m3.
Article 100, Aux Longues Rayes, champ de lSôS»3.
Article , 1255, Aus Koberdos , champ de 818 _ m'.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Vaucher, no-
taires, à Fleurier.

Office des faillites dn Val-de-Ruz

Vente d'iraraeÉles à Fontaines
Ee samedi 39 novembre 1913, « _ S heures de l'a-

près-midi, an Café de la Charrue, à Fontaines, les
; immeubles dont la désignation suit, dépendant de la succession
j répudiée de Paul-Ami Challandes, à Fontaines, seront
exposés en vente par voie d'enchères publiques, savoir :

CADASTRE DE FONTAINES
1. Article 282, plan folio 4, nos 38 à 41, Au Quartier du Milieu , à

Fontaines , bâtiments, places et jardin de 353 m3
2. Article 273, pltn folio \b, n° 24, A Montey, champ de 4440 »
3. Article 284, plan lolio 4, n° 112. Les Ouches, jardin de 96 »
4. Article 285, plan Folio 9, n° 9, Dessous Mordigne, champ de 445 _
5. Article 286, plan folio 11, n°» 18 et 17, A Chair de Vache,

champs de 4100 *6. Article 277, plan folio 21 , n° 23, au Pré Reymond, champdo 1675 »
7. Article 279, plan folio 32, n° 36, A Platte Fin , champ de 1665 »
8. Article 280, plan folio 32, n» 38, A Platte Fin, champ de 2915 >
9. Article 281, plan folio 32, n» 40, A Platte Fin. champ de 2670 .

10. Article 1330, plan folio 14, n° 21, Au Ruz des Chars,
champ de 3557 »

Ai. Article 1340, plan folio 10, n« 25, Au Tertre, champ de 2388 »
Le bâtiment compris dans l'article 282 est assuré contre l'in-

cendie sous police n° 45, pour 7301) fr.; il est actuellement à
l'usage d'habitation , café, écurie et fenil. t,Pour ce qui a trait aux limites, subdivisions, ainsi que plus spé-
cialement aux servitudes et charges qui peuvent grever les immeu-
bles, on se réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé
à l'Offlce.

Ees immeubles seront adjugés définitivement aux
pins offrants et derniers enchérisseurs. 11 n'y aura pas
de seconde enchère. (Ordonnance fédérale du 13 juillet 1911, art. 96.)

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné
et tenues à ia disposition des Intéressés pendant les dix jours qui
précéderont celui des enchères.

Cernier, le 25 octobre 1913.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

R 865 N Le préposé, E' MUIJ-ER.
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Maison dé chaussures J. KURTH
NEUVEVILLE

En vain chercherez -vous ailleurs Jes mêmes articles
pour le même prix !

SOULIERS
pour ouvriers, solides et bien ferrés, n01 40/48 Fr. 8.50
pour hommes, montants, avec crochets, ferrés, nos 40/48 » 9_ _ 0
dimanche avec bouts _ » 8.90
dimanche , cuir Box , légers et élégants, n°» 40/47 » 11.80
pour dames, solides , ferrés, n°» 36/42 » 6_ 90
pour dames, solides, avec bouts, » » 7.30
pour dames, cuir Box, légers et élégants, » » 9.30
pour dames , » à boutons, élégants, » _ 9.90
pour dames, » Derby, forme atnér. » » 10.50
fillettes et garçons, ferrés, solides, n01 26/29 » 4.90
fillettes et garçons , avec bouts, » » 5.26

r*"«_«_»(| SOCQUES feutre, bon cuir , n»» 26/3 1 » 2.40
V pif . CAOUTCHOUCS, bell e forme, n»» 36/42 » 3.20

j vy\ Les grands achats collectifs que
/ 5_É-. n0ue teisons pour nos quatre maisons
\ / % K  ^e Neuveville» Tavannes, Aar-
W

^
>*Oâk bourg et Bâle, directement aux

'Ç'X v\  premières fabriques, nous per-
\_^^^ \ mettent de 

vendre 
nos articles•̂̂  aux PRIX DE GROS '

IBS" Ma rchandises solides et garanties "̂ fl{
Atelier mécanique pour réparations

0000000000000000000000
O TfftOUR toutes oomman- Q
Ô J^des, demandes de ren- o
§ saignements, répon- §
O ses à des offres quelcon- O
O gués ou à dos demandes Q
9 diverses, etc., en résumé 9
O pour tous entretiens ou O
O correspondances occa- à
§ siennes par la publica- §
O tion d'annonces parues O
© dans ce journal, prière o
§ de mentionner la §
g F E U I L L E  D'A VIS G

t D E  NEUCHATEL Q
OOOOOOOOGOOOOOOOOOOOe

Le rendement lumineux est
i 4 POIS PLUS G R A N D

que celui d'un» lampe É filament
métallique ordinaire.
EN VENTE PARTOUT

Représentant général
peur la Sulssa romands et Italienne

Htë anonyme AMPÈRE j



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

Adm inistration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
i i i —¦_—— i

LOGEMENTS
i , 

A louer " à l'Evole, dès 24 juin
1914, bel appartement de 5 cham-
bres confortables ; chauffage cen-
tral, terrasse. Etude Brauen, not.,
Hôpital 7.

A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, un logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser chez Mme Chevrolet, ma-
gasin, rue St-Maurice 1.

A remettre, pour cause de dé-
part, beau logement de 5 pièces.
Confort moderne, au centre de
la ville.

A la môme adresse, à vendre,
faute d'emploi, une

macUie à écrire «Yost »
marchant très bien. Demander
l'adresse du No 236 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A loner à IA rue da Trésor,
dès maintenant ou époque à con-
venir, un petit logement de 2
chambres, 1 cuisine et 1 bûcher.
Prix mensuel : 25 fr. S'adresser à
l'Etude Alnhonse et André Wa-
vre, Palais Rougemont. 

Cormondrèche, avenue Beaure-
gard 2,

à louer
à partir du l,r décembre ou date
à convenir , bel appar tement remis
à neuf , 5 chambres et dépendan-
ces, eau , gaz, électricité et grand
balcon. Vue étendue. S'adresser
à M. Paul Ducommun , rez-de-
chaussée, ou Côte 23, 4m« étage,
Neuchâtel.

A remettre, pour cause de dé-
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» 200 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

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

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de _ pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à Ch. Decoppet,
entrepreneur, Evole 49. c.o.

.- , Logement propre d'une grande
„phan_bre. cuisine, eau et galetas.
f S^dresser Chavannes 10.

Etude A.- Numa BRAUEN
*««' notaire, Hôpital 7

^flouer, entrée à convenir:
Evoj e, 4 chambres, 925 fr.
j |||tuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres, 550 fr.

;&ital, 3 chambres, 540 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Château, 2 chambres, 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 318 fr.
.Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
-tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.

Château, I chambre, 17 fr.
Pommier , I chambra et cuisine, 25 fr.

A louer, pour le 24 juin 1914,
logement de 4 pièces et dépen-

dances d'usage. Gaz à la cuisi-
ne. S'adresser Magasin Ph. Was-
serfallen, rue du Seyon. c. o.

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

SAINT-JEAN 1914
On offre à loner nn bel

appartement, an 1" éta-
ge d'une maison située
sur le Quai dn Mont-
Blanc, et comprenant 6
pièces, cuisine et tontes
dépendances. CJiautFage
central, électricité.

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

A loner, à Saint-Biaise
pour époque à fixer , le logement
du 2me étage de la maison dn D'
Jeanneret , au haut du village,
comprenant 4 pièces et dépen-
dances. Pour visiter , s'adresser
au locataire du 1" étago, et, pour
traiter, à l'Etude Clerc, notaires
à Neuchâtel.

Peseux
À louer, pour le 24 décembre

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

Bue Louis Favre, à re-
mettre appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 650 et 67& fr. —
Etnde Petitpierre ft Hotz.

Gibraltar. — A louer loge-
ment de i chambre, cuisine,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser M"" Ante-

. nen, Clos-Brochet %• co.

A lotier tout de suite petit lo-
gement de 3 chambres. Prix 27 fr.
S'adresser Fahys 59, 3me. 

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

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

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

CHAMBRES
Chambré meublée à louer. —

Sablons 13, rez-de-chaussée, dr- 
Chambres et pension, électri-

cité, belle vue. St-HonOré 3, 3me.
Grande chambre non meublée,

Parcs 37, ler. c. o.
Belle chambre meublée, rue

Louis Favre 27, 2me. 
Chambre meublée indépendan-

te pour ouvrier rangé. Ruelle
Dublé 3, au Sme. 

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

Chambre à prix modéré. Vieux
Châtel 33, ler à droite. 

Chambre à louer pour mon-
sieur rangé_ Treille 

 ̂
Sme. 

c o.
Chambre meublée avec pen-

sion. Terreaux 7, ler gauche, co
Belle chambre remise

à neuf, meublée on non,
belle situation. — S'adr.
j f me Landry, Evole 8,2me.

Chambres et pensio n, électricité,
4me, en face, 13, rue Pourtalès.

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

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

Chambre meublée. S'adresser
Place d'Armes 5, 3me à droite. 

Une belle chambre indépen-
dante, ler étage. Evole 9,J)riette.

Petite chambre indépendante
mansardée pour ouvrier. Eclu-
se 43, ler gauche. 

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

Chambre au soleil. — Parc»
89, 1" étage. c. o.

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

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

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

Pour demoiselle, jolie chambré
meublée. — Côte 33, 3°". c.o

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

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

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

Chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche, c. o.
Jolie chambre meublée; chauffa-
ble, électricité. Bickel, Côte 89.co

LOCAL DIVERSES
34 juin 1914, à louer au

centre de la ville

on grand magasin
avec arrière-magasin et cave.

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

Tont de suite on ponr
époque à convenir, rne
Pourtalès, beau etgrand
local, avec cave ponr
bureau on magasin. —
Etude Bonjour et Piaget
notaires et avocat,

Demandes à louer
Un ménage ayant 2 enfants,

cherche tout de suite chambre
meublée avec part à la cuisine,
chez personnes soigneuses. S'a-
dresser Côte 115, sous-sol. 

On demande à louer pour fin
juin 1914

un appartement
de 4 chambres, à l'ouest de*"la
ville, pour petit ménage tran-
quille. Envoyer offres écrites à
E. A. 234 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On diianile a affermer
un domaine

de la contenance de 18 à 28 ar-
pents (Jucharten, mesure ber-
noise) de préférence avec bâti-
ment, ayant de belles écuries,
bien installé, si possible avec
terrain peu accidenté en un seul
mas. Proximité d'une route ou
du chemin de fer. Fermage, sur
demande on le payerait d'avan-
ce. Offres avec détails à Rob.
Wenger - Zimmermann, Thiera-
chern près Thoune. Hc8747Y

? OFFRES «a

Boie cuisinière
cherche place dans pension. —
Adresser offres écrites à R. S. 240
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
travailleuse, cherche place dans
maison particulière pour secon-
der la maîtresse de maison. —
Demander l'adresse du No 237
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE PÏtÛ -È
active, cherche place dans une
famille honnête pour aider à la
maîtresse de maison et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. S'adresser à Hanna Bur-
ger, Wylerweg, Morat. •

La Famille, bureau de place-
ment, faubourg du Lac 3, offre
et demande toujours cuisinières,
femmes de chambre, aides de
ménage et filles de cuisine.
¦¦¦¦¦ MBî nB-a-BnwaHB

PLACES
On demande une

jeune fille
pour servir dans un bon café-res-
. autant. Ecrire à A. Z. 242 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Oh demande, pour les mati-
nées,

une personne
sérieuse, pour faire les travaux
d'un ménage et la cuisine. De-
mander l'adresse du No 239 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite, comme volontaire,

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

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

On demande

une cuisinière
d'une cinquantaine d'années, pour
le ménage d'un monsieur. De-
mander T'adresse du n» 212 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de suite,

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

EMPLOIS DIVERS
La maison R. Schmid et Cie,

floche^ 7;- Neuchâtel, demande .

un commissionnaire
S'adresser à la fabrique pendant
les heures de bureau. '

Jeune homme
fort et robuste, sachant condui-
re les , chevaux et traire les va-
ches, cherche place dans la Suis-
se française. Entrée tout de sui-
te ou époque à convenir. S'adres-
ser à M. Fr. Drollinger, Gùmlin-
gen près Berne. 

Couturière
Une ouvrière active cherche

place chez une bonne tailleuse.
Bons certificats. S'adresser rue
du Parc 27, au ler, à La Chaux-
de-Fonds. H23554C

Jeune homme, 17 ans, quittant
à Noël l'école de commerce, cher-
che

place de volontaire
dans commerce de la ville ou
environs. On préférerait la bran-
che « Tissus ». S'adresser à Urne
Cornaz, Bellevaux Sa, Neuchâ-
tel. H3305N

Homme ftgé
porté de bonne volonté, cherche
place comme commissionnaire,
homme de peine ou dans mai-
son particulière pour tous les
travaux. Petite rétribution. S'a-
dresser chez M. Bertholet, Tré-
sor 9. 

Comptable expérimente
ou correspondant français, cher-
che place, pour janvier ou épo-
que à convenir, s'intéresserait
éventuellement pour un certain
capital ; accepterait aussi une
gérance. — S'adresser par écrit
sous initiales E- 243 au bureau
de la Feuille d'Avis, '

Jeurfi homme, 20 ans,
h ..relie place

dans commerce ou hôtel. Certi-
ficats à disposition. Offres sous
0 523 N à Orell FussU Publicité,
NenchâteL 

«Jenne homme
de 16 ans, de la Suisse alleman-
de, parlant joliment le français,
cherche place dans bureau de
poste pour apprendre le service
de poste et télégraphe. Faire of-
fres écrites, si possible avec con-
ditions, sous initiales G. K. 238
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 17 ans cher-
che, pour tout de suite, place de

VOL-OJ- TAIBE
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser chez M. Robert Furi, agri-
culteur, Staad près Granges (So-
leureV 

JEUNE PI UC
demande place dans magasin ou
autre emploi pour le ler décem-
bre. Ecrire sous chiffre M. T. 193,
poste restante, Gibraltar. 

Jenne homme
22 ans, sachant bien traire, cher-
che place à l'année chez un agri-
culteur, où il pourrait apprendre
le français. Offres jusqu'au 26
courant, à Léonh. Trepp, Nufe-
nen (Grisons).

! 1
i Papeterie

U-LLIl _( r
Fantonr ff de Hôpital 9

BOITESTAPIER
Riche assortiment en for-
mats modernes et teintes

nouvelles

Papier à la enve. Papier anglais
Papier toile et fantaisie

Papier deuil. Papier an détail
EN V -_ _ L.OPFJ_lS

dans tous les genres |
TIMBRAGE de mono- |
grammes et armoiries î

Prix avantageux |
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H .̂ffe'n'BS9 «ii stM^wJBL Vu.a <Cy>%w %j Wé
on s'abonne

FEUILLE D'IIIS I III!. II
j usqu'au 3-1 décembre, -19-13

BULLETIN D'ABOÎ-TJ-TEMENT i

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

g . Nom : 1-— 
__

_ _e '2 \ Prénom et profession :— 1 __ ¦
« I
u> fS) I
-8 \ Domicile : —_ __
< V ; 
smmssmmmmmB—¦^—¦_————m mm —— ¦ ,u

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l' administration j
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doiven t pas remplir ce bulletin.

fT«i -̂MnaiTMr'fVtf_nig_M_rwn_n ŷriiii i i  n wemam.- -̂—1—'——M—anrirm- i- i - ^~nn.

Hm\T~ Sur demande , les nouveaux abonnés recevront
l'horaire.

IIW -l- -_H_ - - l - T̂ t»M^^

""" '¦¦¦" . .

Bel atelier
est à louer tout de suite ou
pour époque à convenir. Con-

tiendrait pour toute indus-
trie. Proximité de la gare.
Prix avantageux. — S'adres-
ser Etnde Berthoud &,
Jnnier, a votât», 6, rue j

] du Musée.
"1 _¦

Restantes, 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, i
Demander l'adresse du n° 232 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te un

DO/HESTIQU5
connaissant bien les chevaux. —
Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

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

A la même adresse : à vendre
ou à échanger ,

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

Ouvriers tailleurs
Des tailleurs connaissant bien

les réparations d'habits et munis
de bons certificats , trouveraient
un emploi stable. S'adresser par
écrit sous H 3340 N à, Haa-
senstein «St Vogler, Nen.;
Chfttel. , , r ; . ,,.'r i::4. t\
' '".'''. " . ., -. '¦?.¦ ' 7 "¦"'¦" ¦ . -«¦¦.,.;_ : ' ' ;?' .

Jeune demoiselle , connaissant
les deu* langues, chenéhe placé
dans ' • , V;

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

PERDUS
Perdu dimanche soir, de la

Promenade Noire à la rue Louis
Favre,

nne broche
barrette avec diamant. La rap-
porter contre bonne récompen-
se rue Louis Favre 2, ler étage.

PERDU
vendre di soir, de la gare
de Venchâtél à la rue
de la Côte (9 h. 72), un
tablier formant sac con-
tenant nne tapisserie,
commencée, avec fond
en soie blanche. Le rap-
porter contre récom-
pense, chez M. Mentha,
professeur, Côte 81.
——^——MUMIIM —¦—_MI

Demandas à acheter
On achèterait d'occasion une
chaise d'enfant

en bon état. Demander l'adresse
du No 235 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On achèterait d'occasion

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

Personne ayant un petit capi-
tal cherche à reprendre au Vi
gnobJe.',M , ;- -•, ... . .¦...• - 7 ¦'

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

A VENDRE
VASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de cuisine à 1.25 fr.
la douzaine.

GHÎfiW -Sà vendre
1 dogue allemand tacheté,
2 chiens-loups noirs,
2 chiens-loups gris ,
1 chien (dogue" Saint-Bernard),

etc., etc.
S'adresser Saars 2. ¦

Machines à coudre
Parmi les bonnes marques en

magasin, nous recommandons la

PiitBUiM
Son prix plus élevé
est largement compensé par les
avantages multiples et très sé-
rieux qu'elle présente.

Renseignements au magasin et
brochure explicative illustrée
gratis et franco sur demande.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", successeurs

Faubourg de l'HOpltal 1
J- EUCHAT-EIi

B________M_-_-_-HHHBHB____H^^H^^HBBBMBHHHN -M'

1X5- La Feuille d'Avis d *
Neuchâtel est lue ohaqu
jour dans tous les ménages.

SOCIéTé M

Compote aux raves
30 et. le kilo

dans .tous nos magasins

MENTHO-BOROL
Tubes à 1 fr.

Remède recommandé par les
médecins contre rhume de cer-
veau, grippe, maladie de la mu-
queuse et du pharvnx. En vente
dans les pharmacies ou directe-
ment par la St-Urs-Apo
theke, Ii. Anderegg, So-
leure. S 783 Y

AVIS DIVERS
Le Comité du Dispensaire

exprime sa vive reconnaissance
aux jeunes gens de

VttmQïï chrétienne
qui lui ont envoyé la somme de
88 fr. 20, ensuite de la collecte

j faite le jour du jeûne. Ces remer-
ciements, quoique tardifs, n'en

I sont pas moins sentis.

Xff >r YT ,-,, iiiftnffm-M«miM _WMBa>MWaBBT"

l'A la Ménagère
j  2, PLACE PURRY, 2

I POTAGERS (Mips
9 pour tous combustibles

I POTAGERS à GAZ
I POTAGERS à PÉTROLE

' Seaux \ Mon I
I SEAUX tamiseurs et CRIBLES 1

:; pour les cendres B
depuis 65 ct. H

mssssssssssssssWÊÊmmmKmmimÊàmmi ^ Ê̂Ê^mSt

[AUTOS ET CYCLES

I 

VENTE ,ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL

Téléphone 705 ===== 1

Four vivre i
heureux 1

il ne suffit pas d'avoir en wm
abondance richesse et succès. E |
Que sert à l'homme tous ses BH
biens si sa santé lui manque. B -
Pour conserver celle-ci, laHMj
nourriture ¦ journalière joue Hp
un grand rôle et je ,vous||
recommande, comme étant EH

I sirpjfo-1 .ê -Pfîpéî - festoMaô'1 lé'H
plus faible, les fameux pro- §8
duits de la maison Singer, à s3|
Bâle. Ce sont les Zwiebacks G8
hygiéniques, Flûtes au sel, G»7
Nouilles aux œufs et au lait, f|
Longuets et Bretzels au sel jB
« Singer». Grâce à leur di- H
gestion facile, leur haute si
valeur nutritive et leur bon H
goût, les produits Singer sont fa

i appréciés partout et recom-Hi
! mandés par les autorités Ij
| médicales. Méfiez-vous des m

contrefaçons. H 6263 A g|
En vente dans les épie» HJ

ries fines et crémeries. W&M

Si vous voulez f aire
de la

PUBLICI TÉ
U til e et à Adressez-vous
bon marché à la

f e u i l l e  «Ms * HeutMiei
le journ al le p lus répandu au chef -lie u

dans le canton et les contrées avoisinantes

Sureau: 1, Sue du Temple » -Jteuf , 1
Devis de f rais et tous rensei- Q l_a FEUILLE D 'AVIS DE

""ZTt L ^TT
0
?' V6r~ 

I NEUCHATEL administre elle-oa ement ou par écri t ====== g ¦ _
Discrétion 8 même sa p ublicité.

^^^^^^^W' plus De maisons
^^^^^^^Ô ans lumière électrique
l'^é̂ W

^ 
Par nos nouvelles piles

|.ppfS| «JUPITER » donnant 200, 400 et 800
Ë'vl'f'a heures de lumière consécutive . Après
ÉËs£&£!J_l usage, très faciles & recharger. Très fa-

ciles sv installer.
WR'WWtm^PMBM—_—MM_ «̂——-MMiMg HMIIW BaBBI—,

I 
Installation complète avec tous les accessoires nécessaires, I

environ 350 heures de lumière consécutive. Prix : 15 fr. |
_*_-_!--_-- ... .r.1 n i. .rrrrr ra^—' ag^m»» »_»_—»-!!

Catalogue gratis, ainsi que de : Sonneries électriques , moteurs ,
dynamos , accumulateurs et machines à vapeur, et tous les
articles d'électricité. Ueg 189

AU JUPITER, 5, rue du Rhône, GENEVE
^BBSB______ggl tffil Iffi^̂ ^g f̂ m

8 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Vonlez-vons TOUS assurer pendant la saison d'une 11
livraison journalière, à domicile, de bonne §J

[GLACE?
I

i >¦ Demandez les conditions à la m

Brasserie Hier - Neuchâte! §
Téléphone 127, ,*_

M aux apull-iif-, él - Vi-, ê.
Dès maintenant on trouvera au local de l'Association des

boulangeries réunies, Eclu _ e 33, Neuchâtel :

Farines fourragères, son, etc., Ht lre pal
Prix très modérés

Se recommande .

QaÇUfl IIC ^^v$'"V }_r* ÎflBffllMlfiRBflpTBggBi!̂

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE fSiège social : JLAUS. AM WE, Galeries du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc
Assurance individuel le  contre tous accidents ,

professionnels et non professionnels , avec partici palion aux I
frais médicaux. |

Assurance de la responsabilité civile vis-a-vis j
des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de I
rétrocession de primes. Cette rétrocession , faite cn
espèces et chaque année, a été pour les derniers ; .
exercices du 40 %,  45 % et 38 % du bénéfice laissé par
chaque sociétaire.

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

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, j
s'adresser au siège social , à Lausanne , ou à

KA. PERROT & C'\ Banquiers, à NEUCHATEL
___Tt7-__ _ --_ ---__^

.„TtT.,_-_TO,»^._̂,_ n̂ -̂rrn,B_r-r.rr-,„,.U i, r-in=isgMia.:g; _ _qj

S BAINS DE NEUCHÂTEL
| Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

I GRAND ÉTABLISSEMENT CV10 D £ R N __

1 Cabines de lre classe, claires et confortables
1 A B O N N E M E N T S

! Service de donches et bains popula ires , bien aménagés
1 8®- â prix réduit -@a
1 nTTirr'Dl'ÏTÎîr de 7 h- V2 du matin à 8 h. du soir
| U U V__-U l U_-t__J Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.
I Fermé le dimanche
; !

wiwî:iffi i-Tr_T .irnTfrj__^ _ri"''","r« _*
. x

fl « i 1 J\. ÎH_ i l ll  ar fc I
<_____* M ¦ B %__r £ HW IV* msm. 'W? i is.____a 1 I

La pièce, 20 cent.
En vente au bureau de ia € Feuille d'Avis de Neuchâte l » Temp le-Net

On demande- quelques

pensionnaires
pour la table. S'adresser Pâtisse-
rie, Temple-Neuf 1..

Deni-pei-ioiaire
Une famille habitant villa

avec jardin prendrait en pen-
sion une jeune fille désirant se
perfectionner dans la langue
française. Elle aiderait une par-
tie de la journée au ménage. Le-
çons de français tous les jours.
Piano. Vie de famille et bons
soins assurés. Faire offres ave-
nue de la Gare 3, ler étage, Neu-
châtel.

Jeune Allemand désire leçons

conversation îraipi-8
Offres écrites à M. 2_ 5 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ijingçère
Jeune lingère diplômée entre-

prendrait travail à la maison ou
en journée. S'adresser à Mlle A.
Perrenoud , Petit Catéchisme i.

On cherche

bonne pension
Prix 90-100 fr. par mois. — J.
Schônholzer, buraliste postal ,
Horn (Thurgovie).

Tournée Albert" Chartier

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

Le mardi 25 novembre 1913
Une seule Représentation

Le Comte de Luxembonrg
Opérette en 3 actes

livret de MM. VILHER et B0DANSKY
adaptation f rançaite de

MM. Robert de FLERS et de CAILUVET
Musi que de Franz LEHAR

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

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

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

Location chez Fœtisch frères ,
i, rue des Terreaux.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès parant!. Pros-
pectus gratis. H. FriMch , expert
comptable, Zurich. Ar. 5Ù _

a -i

AVIS Fi-ÉÛSCÂUX
— M

Le docteur

ex-assistante du prof. Barth
(Danzi g)

assistante à la clinique du
D' Alf. -O. Matthey

Reçoit le jeudi de 2-4 heures et II
samedi de 4-5 heures

FOLICLIHIQ DE
1, rue de Flandres (Place Purr y)

Convocations
, —¦¦«

Compagnie des
Favres, laçons ï Ciiappnis

L'assemblée générale règlembS'
taire aura lieu samedi W
novembre 1_ > 13, à 2 heure!
après midi , à l 'i 'uTKL-de-V lLI .E.

Les Coinmuniers de Xouc liàte'i
domiciliés dans le ressort com-
mu ual , âgés de 19 ans révolu!,
qui désirent se faire recevoir »'
la Compagnie , doivent s'iusorirt
auprès du notaire Beaujon , secré-
taire , jusqu 'au nucrct-edi 27
novembre, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 18 novembre 1913.

Le Comité.
lMWagMl-mimiJJUWJ 'UUBWTMirft.A'aKr.fr-'- .» -g ẑa
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| Madame Gustave MEY ER
I et sa f a m i l l e  remerc ient
| s incèrement  toutes les p er-
I sonne * qui leur ont téi noi »
| gné tant de sympa t h ie  p en-
I dunt les jours de de uil
| qu'elles viennent de trever - j1 ser -

|

| Madame veuve DUM ON T
m et son f i l s  Francis ainsi
B sa f a m i l l e  et les /ami/ 'e.
â all iées , vivement touch ées
pi des nombreuses marqua

d'af / e c t i o n et de symp ath ie
qu 'ils ont reçues pe nd ant

^les jours d 'épreuv e et de "
deuil qu'ils viennent da
traverser , remercient "''
du plue  profond de levr
cœur , tous ca ux qui ont
ainsi contribué à f rt ouc ir
leura lP ic t ion . en le nr expri-
mant le renrel dt ne po u-
voir ré pondr e à chacun •«•
div idue l l ement .  :]

Les Fougè res , Cortaillod ,
novembre 1913. j

« f̂Êi^^ t̂^^T îrsa^mB ŝssmSmm.
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Atelier ie grasse et petite mécanipe
W I D M E R  & M ETZGER

Rue St-Maurrce 11 - Rue St-Honoré 12
H —~ -Téléphone 95 ••¦ »- - ; '-*'- ¦*"¦>&•

• ¦i -- —¦ :;';i;; //
;'• • '•• ' , y :  4 __ "" " ¦ ; ";- : 

¦' •' ¦ i " :

il ùmlmûim il Kêp ttmtiQtt i
S en f ous  gmss §
1 INSTALLATION MODERNE I
S FORCE ÉLECTRIQUE — f
S Se recommandent. i»
A S . ©
¦ ¦ i . m  ¦¦¦¦ ¦UM ¦ ¦¦.i.-.— ¦IIIII.H...  ̂ ii h __ra___ara__n_Ma—ne—«emaa
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Dans les pharmacies, drogueries et parfumeries à 25

centimes le paquet. ¦ 
* •• "•"-

Neuchâtel : Pharm. Dardel & Tripet ,. F. j Jo«_ an, 'A. j*
VVildhaber ; Sot-dry : P. Chapuis, phaim. ; Colombier : M/ j

>Tissot, pharm. ; Corcelles : Pharmacie de la Côte. Ùe_26g

vil;.12 ̂ 12'filres d'eau -minérale pov l *° î il
Ë , ."^ç^aqu* paquet rîprd _on»e ta dose pour un litre ' d'eau pure)

^ 
Bï

Pour obtenir instantanément uns eau. minérale «aine, délicieuse, gazeuse, pouvant
se mélanger à toutes les boissons et être bue par les bien portants et par les malades,
11 suffit de faire dissoudre dans un litre d'eau ordinaire, un paquet de

¦S __ _

dont les propriétés radioactives et curatives forment la meilleure défense de l'orga-
nisme et remplacent toutes les eaux minérales dans le traitement des Maladies du
FOIE, des K_E _ _ _S, de la VESSIE, do l'îi -ïES'J-ÏN, do l'ESTOKAC,
et de toutes les Affections causées par le'défaut d'élimination naturelle :

Goutte, Rhumatismes, Coliques hépatiques et néphrétiques, Diabète,
Albuminurie, Gmelle, Arthritisme, Artériosclérose.

Les Xitthloés du D' Gustin ne se vendent qu'en boîtes métalliques contenant 13 paquets. !
En vente dans toutes les principales Pharmacies et Drogueries. i

Dépositaire général pour la Suisse : O. VXNCI, S, rue Gustave-Revilliod , Acacias, GENÈVE. . 7 .
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t̂ k̂ MEUBLES PERRENOUD

Il K Salle de Ventes
Ŵmm̂ ' NEUCHATEL

Marque de garantie ^B-^-i, FaubOUfg dU Lac, 49-2 i

CS-rancl choix de Meubles en tons genres
Tables à ouvrages Noël Sellettes -:- Tapis de table
: Tables gigognes : NQUV G1-AS.I1 : Chaises fantaisie :
: : : : Etagères : : : : : : : Pharmacies : : :
Bureaux de dame B H : Jardinières : : :
: Fauteuils Bahuts : E T R E N N E S  : Milieux de salon :

TÉLÉPHONE 67 UTILES G. DREYER , gérant

L UEUBlUn
SELLERIE

Couvertes pr automobiles
Couvertures 9e voyage

Gonvertnres en laîae et imperméaliles
pour chevaux

GRAND CHOIX
Prix modérés

^___^ So recommande.

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PERRET -PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sph'ôri-
qttes , cylindriques , prismati ques
ou combinés , appropriés exacte-
ment à chaque œil , tous los
défauts de vision dus à. la con-
formation des yeux.

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

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

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

Fabricaiio^ M !.épara _ _ _ _tt »
_^_ -____ _ -_ -_ -__ -

P R I X  AVANTAGEUX

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Grand choix de bottes de pap ier
à lettres , formats et genres les
plus nouveaux.

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

Papiers , cartes et enveloppes
deuil.

Buvards, sous-mains, calendriers,
-agendas, carnets de notes, cartes
de visite.

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

Superbe mobilier
pour 365 fr.

A vendre , dans le plus bref dé-
lai possible, un superbe- mobilier
composé : d'un magnifique lit
Louis XV complet , doubles faces,
1 sommier 42 ressorts, bourrelets
intérieurs , 1 trois coins et mate-
las bon crin noir , 1 traversi n, 2
oreillers très bonnes plumes , 1
duvet édredon tin , 1 table de nuit
noyer poli , i superbe lavabo
noyer poli avec marbre et éta-
gère , 1 belle glace biseautée ,_ 1
joli régulateur , bslle sonnerie ,
marche 15 jours , 2 jolis tableaux ,
1 table carrée pieds tournés bois
dur , t tiroi r, 6 chaises très soli-
des, 1 table de cuisine pieds bois
dur et 1 tiroir , 3 tabourets entiè-
rement bois dur , 1 magnifique
buffet Louis XV, tous les pan-
neaux bois dur , cédé au prix ex-
ceptionnel de 365 fr.
i.Js. la même adresse, à vendra
1 très' belle machine à coudfài'à
pied, avec cofiret et tous lés 'ac-
cessoires, di-rnior système, 110
fr. , ainsi qu'un magnifique buffet
de services, noyer ciré scdlpt -S
Henri II. 81© fr. '7™

Les grands avantages que tovuS
offrons à notre clientèle perirtftt"
t f>nt à chacun de se meubJer °ft< _ _i
marché dans nos magasins. Seule
maison spéciale no venclantygge
des articles occasion neufs. —
« Aux Ebénistes», rue Pourtalès
9, Neuchâtel.

Potagers neufs
et d'occasion
avec bouilloire, r .

S'adresser Broie 6.
Réparations de potagers

ÏASSALUJRIIS
tail i griller

du Val-de-i-uz
qualité supérieure

Arrivages les mercredis matin
de chaque semaine. 

A V5NDR5.1 fourneau à pétroie , appareil
gymnase , . habits pour jeunes
gens, grande taille. — Demander
l'adresse du n° 191 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LÀ DETRESSE DES FORTS

FE.IUEIU -. PI LA FELILLE D'AVIS UE KEliCUAïE L

PAR (211

V. BOUYER-KARR

Le docteur revint, une pincée de papiers aus
doigts ; et répondant au regard de Denis :

— Oui, c'est ma chambre.
Il se rassit et lui tendit un des feuillets :
— Lis.
C'était un testament, fait huit ans auparavant ,

par lequel Henriette-Marie-Lucienne Hérimen-
court , orpheline, majeure, et sans parents rap-
prochés, laissait au docteur Jean-Pierre Lafe-
nestre sa propriété de Maguelone en l'état où elle
serait au moment de sa mort pour qu'il en jouisse
personnellement, et le reste de ses biens meubles
et immeubles, en le priant de l'employer à sou-
lager tous genres d'infortunes que l'argent peut
Soulager. Silencieusement , Denis rendit la feuille
au docteur. Celui-ci lui en tendit une autre :

— Lis encore.
C'était une lettre ; ou plutôt l'appendice d'une

lettre qui n'avait point été plié et devait faire
Partie d'une liasse :

« Puisque je vais mourir, vous aurez seul le
secret de notre amour. Aucun trésor, même le
Plus pieusement adoré, ne doit être gardé ava-
fement quand il peut réconforter , consoler d'au-
tres créatures. Si donc un jour vous rencontrez
snr votre route un être à qui le récit de notre ten-
dresse puisse faire du bien, dites-la-lui ; mais
alors fièrement, en me nommant, en vous nom-
mant. Je sais que le cœur que vous aurez jugé
digne d'être consolé ainsi nous comprendra. »

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

Une seconde fois, Denis rendit le feuillet. Pen-
dant que le docteur le prenait, le jeune homme,
avidement, scrutait ses traits ; car de ce roman
d'amour qu'il commençait à découvrir, il lui sem-
blait qu 'un homme nouveau sortait, si différent
du vieil oncle connu. Et, à l'imaginer pris par les
fièvres de la passion , son cœur passionné battait
nerveusement. Et le docteur, doucement :

— Ce n'est pas ce que tu crois. II n'y a pas dc
plus blanche, de plus pure créature que Mlle Hé-
rimeiicourt.

Il baissa la tête. Denis vit que ses mains et
la chair lassée de ses joues tremblaient. Mais il
n'osait parler, devinant , pressentant des délica-
tesses, des pudeurs de cœur qu'un lien pourrait
blesser. Enfin , M. Lafenestre releva la tête, et
le regard perdu sur l'eau paisible de l'étang :

— Tant qu 'elle a vécu, je n'ai pas été sûr
qu'elle m'ait aimé.

Denis, qui avait tant appris combien et com-
ment on souffre d'amour , lui dit très affectueu-
sement :

— Mon pauvre vieil oncle !
Mais le docteur, avec une grave sérénité :
— Ma part a été belle ; je ne regrette rien !
— Vous ne regrettez rien ?
Son impatience, son besoin de savoir, se per-

cevaient daus le son de sa vois :
— Tu ne comprends pas ; tu ne peux pas du

tout comprendre . Ecoute.
Uno affection émue, douce, et que l'on sentait

immense, éclairait son visage. Sa tendre bouche
souriait. Ses yeux, restés jeunes pourtant , repre-
naient une jeunesse nouvelle. On eût dit qu 'un
souffle de printemps le vivifiait. Il sembla à De-
nis qu 'il revoyait son oncle d'autrefois , d'il y
avait quinze à treize ans, vibrant à toutes les
choses du cœur ou de l'esprit , plein d'une bonté
clairvoyante, secourable et indulgent aux fai-
blesses, respectueux de toutes les croyances qui

ennoblissent et consolent. Un moment encore , le
regard extasié, le vieil homme resta immobile
comme si une vision l'enivrait. Puis avec une
gravité simple :

— Il est une partie de mon récit, nécessaire
pour te le faire entièrement pénétrer , que je ne
t'aurais, je crois, pas dite, si des souffrances
d'homme, des souffrances d'amour ne t'avaient
enseigné... Tu sais combien ma femme était dé-
vouée, bonne et droite , toutes les raisons qu'elle
me donnait de l'aimer; et de l'estimer ; mais tu

. . . . - idois te souvenir combien aussi elle était dépour-
vue de tout charme de l'esprit , de toute grâce du
corps.

» Je l'avais épousée par compassion chevale-
resque , parce que cette disgrâce, qui prive les
êtres d' amoureuse tendresse, me paraissait le
pire des malheurs. Je sentais en moi un tel tré-
sor d'affection , qu'il me semblait quo je triom-
pherais de cette disgrâce, que , malgré elle, j 'ar-
riverais à aimer. Mais, tout de suite, je compris
mon erreur ; car même aux premiers jours de
mon mariage, je ne pus avoir pour ma pauvre
femme autre chose que de l'amitié ; et jamais
jamais ,par la suite , je ne pus l'aimer autrement.

» Elle m'aimait , avec un dévouement , une ab-
négation que tu dois te rappeler encore , une véri-
table annihilation de ses goûts, de ses volontés
en moi. J'en étais touché jusq u'au fond du cœur ;
mais je ne l'aimais pas d'amour.

» J'en avais des remords, comme si cela eût
dépendu de mou énerg ie, comm e si je commettais
une méchante action. Je faisais tout ce que je
pouvais pour l'aimer ainsi qu 'elle le méritait ,
ainsi que je l'avais rêvé ; ou , au moins , pour n'en
pas aimer une autre. Je me défendais des tenta-
tions. Je me défendais aussi des pensées mauvai-
ses ; car d'instinct , j 'en serais arrivé à en vouloir
à ma femme de toutes ses qualités , qui me ren-
daient plus coupable. Je me surprenais à désirer

qu 'elle ne fût pas aussi parfaitement bonne et
dévouée, pour que mes devoirs envers elle me
devinssent moins absolus... Il y a une faute, au
moins, que je n'ai pas commise : celle de la faire
souffrir ; car elle a vécu, elle est morte dans la
quiétude et le bonheur. Et le cœur humain est
une si étrange machine, que peut-être la crainte
d'être injuste me rendit meilleur envers elle que
si j 'avais été sûr de mon amour. .

> Un jour, chez des amis communs, je rencon-
trai Mlle Hérimencourt. Etait-elle, jolie ? Etait-
elle charmante pour tous ? Je ne sais pas. Pour
moi, du moment où je la vis, du moment où elle
parla , elle fut le souverain charme, le charme
complet. Chacune de ses paroles, chacun de ses
gestes répondait à un besoin de ma tendresse,
calmait une soif qui jusqu 'alors m'avait brûlé.
Elle me sembla être tout ce que j'avais rêvé, dé-
siré, espéré, la compagne, l'être unique d'où tou-
tes joies me fussent venues.

- Déjà , dans ma pensée, je trahissais ma pau-
vre femme ; car tout mon espoir de bonheur s'é-
loi gnait d'elle, allait vers Mlle HérimèncoUrt... '»

Le docteur se leva et plus las, un peu courbé ,
un peu lent , il refit deux ou trois fois le va-et-
vient de la fenêtre cle la mer à la fenêtre de l'é-
tang. Un grand cri rauque fit tressaillir Denis,
dont tous les nerfs étaient vibrants. Son oncle
lui dit :

— Ce sont les goélands qui pèchent.
Puis il se rassit , tisonna un instant , et reprit :
— Je ne puis te dire toutes les phases de mon

amour qui, à mesure que j e connaissais mieux
Mlle Hérimencourt , que je pénétrais tout co qu 'il
y avait d'adorable dans son esprit et clans son
cœur, s'accroissait , s'accroissait , devenait immen-
se. Je puis seulement te dire que, durant les
douze aimées où je la vis , où nous nous vîmes,
je ne vécus plus que pour elle, par elle. Toute la

tendresse, toute l'adoration qui peuvent tenir âtt
cœur d' un homme, je les lui vouais. Je l'aimais
assez haut pour l'aimer mieux que pour mon
bonheur , pour me défendre de toutes pensées qui
eussent pu blesser sa plus profonde , sa plus se-
crète délicatesse. Si j'ai bien compris, mon en-
fant , la souffrance de ton amour ,. c'est que, paï
certains côtés, il ressemblait au mien. Moi aussi
j 'étais lié, par mon mariage, avec une femme par-
faite. Celle que j'aimais était pure comme celle
quo tu aimes. Me serais-je cru envers moi-même'
le droit de lui parler de mon amour, j 'aurais, en
lui en parlant , certainement perdu son estime J
tout mon bien.

Denis, dont les yeux avides ne le quittaient'
pas , lui demanda en hésitant — et c'était, au
fond , lui-même qu 'il interrogeait :

— Pardonnez-moi... Mais croyez-vous que... s_ :
vous n'aviez pas eu... si vous n aviez pas été..,
marié, vous auriez pu, durant votre long amour*
aimer Mlle Hérimencourt toujours avec cet idéa-
lisme ?

— Tu touches là , mon enfant , à un point quï
fit longtemps ma confusion ; car ce m'était cruel
de penser de ma pauvre femme ce qne tu penses
aujourd'hui... Enfin , j' ai fait de mon mieux pont
me conduire en honnête homme... Bois ton thé jj
il doit être tout à fait froid. Le mien aussi , d'ail-
leurs.

Quel tendre regard il avait ! Que sa voix aussi
était tendre ! Que tout en lui , à cette heure , où
son passé d'amour revivait , le montrait délicat ,
fervent ; et de quel émoi Denis était bouleversé !

Machinalement, ils burent tous deux ; et M,
Lafenestre :

— Lé soleil dore le premier sarcophage et lai
base de l'oratoire. Il doit être trois heures. Le
couchent sera beau co soir. Nous irons le voir, si
tu veux, Denis, {A suivre.),

Né vralgies
Inf luenza

Migraines
Maux dé tête

CACHETS
antinôvral giques

MATEEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

U»A __ • !>__ _ _. & TRIPET

! 

Ayant acheté ces jours passés un fc

magasin de Confections pr hommes I
je suis en mesure de vendre tous ces articles sans faire H
attention aux prix précédents, pour les débarrasser au g?
plus vite, pour faire de la place, je les cède aux prix sensa- w*
mmmmmmmmmmmmm.mmmmm.mim tiOUnelS Suivants I . 18

Environ 125 COMPLETS pour hommes , prix actuel fr. 25.— à 45.— m
» 100 MANTEAUX » » » » 22.50 à 42.— |
» 150 HABILLEMENTS pr je unes gens, prix actuel » 12.75 à 25,— R
» 45 IMTEAUX pour jeunes gens, de » 16.— à 25.— m
» 80 HABiLLEMTS pour garçons , de » 4.80 à 17.— R

Quel ques centaines de PAMTÂL0N3 pour hommes et garçons B,
Quantité d'Habillements de travail - Gilets seuls - Blouses pour hommes m

Spencers (tricots) , Chemises, Camiso'es, Caleçons m
eî beaucou p d'autres articles , seront vendus à des prix , dérisoires m

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

Occasions uulquis - Senlemsnt j usqu'à épuisement du stock I

I

JULKS BLOCH — Rue du Temple-Neuf B
MEÏÏCHiTEL - H Rue des Poteaux » m

aaaa-_m_aa-B-aH__B-OM_UiHna_MMMa_B|
« DURABLE » I

et les meilleur et le plua .
résistant manchon qui
existe. Zag S _ 71

Fabrique de manchons U gaz
. DORAlt L K >  _ .. A.

, J-.i-i.-iis._o! en iThurg.l
, 1_ eprésontaiu pour la Suisse :

B..G. Zintiel
1 Badenerstasse 42, Zurich

fabrique de Chapeaux - f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M ï loiï de CMpeaux pis et in garnis
ponr danies, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

W_
2 -____.!-___ 19 • -dUT î̂-H.irtMiii^C"5

6, Place des Halles, NEUCHATEL

BLANC - TOILERIES - RIDEAUX
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

Trousseaux — Layettes
_-__¦ , 

Bouquets et Couronnes
en fleurs naturelles

L. WASSERFALLEN
Téléphone 108 - Seyon 19 - Téléphone 108

I Superbe Exposition 1
Î D _ i
iiÉÉMfe •:- PLANTES -:-|
1 SpjBL sjtfruggig |
§t ' mm >|r ¦ 

 ̂ . ri nipç ¦¦ 
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1 iMf ARTIFICIELLES 1
Pi ĵJjEs* . snp-rieraei-t imitées m
p| au grand bazar m

1 SCHINZ, MICHEL & Cie 1
É 10, RUE SAINT-MAURICE $$
% (Ascenseur) au 1er étage (Ascenseur^ ^J

Caves des Koulins 31
HENRY & o°

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

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

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

Téléphone 11.49 Téléphone 11.49



Mais Denis, pour qui tout amour était un peu
Sôfl propre amour, sa propre douleur, le visage
{-tt-ïné vers lui en une expression d'attente :

—* Comme vous l'aimiez !
— Comme je l'aime encore ! Et haut ! Et

pur ! Je t'assure, Denis, que je l'ai aimée plus
que moi-même, sans orgueil, sans égoïsme, plus
que mon bonheur, puisque oe bonheur, je n'au-
rais pas voulu l'acheter au prix de la moindre
de ses peines... Et pourtant, pourtant , à imagi-
ner qu'elle aurait pu être ma femme, ma compa-
gne, la moitié de moi-même, j'avais des élans
de folie et je comprenais qu'on pût mourir de dé-
sespoir ou de bonheur.

Denis dit sourdement :
— On doit pouvoir en mourir.
Avec pitié, son oncle le regarda ; mais de

nouveau repris par ses souvenirs :
— v ois comme les moindres choses qu'elle

choisissait étaient charmantes et graves. Re-
garde l'ameublement de cette pièce, le choix de
sa bibliothèque. Je te montrerai des tableaux
qu'elle a peints, la musique qu'elle jouait ,
qu 'elle a composée aussi. Partout tu retrouve-
ras ce double parfum de charme et de gravité ;
et si tu pouvais savoir toutes les infortunes mo-
rales ou matérielles qu 'elle a secourues, la dou-
ceur et la force qu'elle semait autour d'elle, tu la
vénérerais comme une sainte.

Denis fit , avec un triste sourire :
— J'ai ma sainte à moi... Quand Mlle Héri-

mencourt vous a-t-elle aimé et quand vous l'a-t-
elle dit ?

— Au début de nos relations, nous ne nous
voyions pas très souvent et jamais, malgré l'in-
sistance de ma femme qui l'appréciait beaucoup,
ses visites chez nous ne furent pas très fréquen-
tes. Mais nous allions dans son logis de la pla-
ce du Théâtre, quand elle réunissait quelques
«mis jj our une soirée de musique ou de causerie;

nous nous retrouvions au théâtre, aux promena-
des du Peyrou et de l'Esplanade, chez des rela-
tions communes. Et aussi, elle et moi, nous nous
rencontrions souvent auprès de pauvres gens que
je soignais, qu'elle secourait ; dans la coiïr; le
jardin de l'hospioe d'enfants auxquels souvent
elle apportait les jeux et les gâteries pfermisëft..:.
A mesure que les années passaient, 'que -notre
jeunesse' s'effaçait, nous nous voyions' plus _.i?é-
queanmènti; - pltUsf-lîbremen't. Et, à" côté'' de -tfon
amour, qui m'avait pris tout entrer, qui me fai-
sait , dans le fond de mon cœur, sa créàtuirë-âbsoi
lumënt dévouée, était née en moi, pour elle, un^
bonne, une solide,' une charade • amitié coDifiante
et forte. Cette amitié, elle me la donnait aussi,
causant avec moi comme elle eût causé avec un
parent, un frère.

Peu à peu, elle me faisait pénétrer dans ses
pensées, dans ses goûts, dans ses admirations et
ses mépris. Et quand elle voyait la parité de nos
opinions, une lueur heureuse traversait ses yeux,
sa poignée de .main du départ était plus prolon-
gée et me laissait ébloui de bonheur.

Mais après, quels regrets, quelles révoltes,
quels désespoirs, anix instants fous où je pen-
sais que, libre, elle m'eût peut-être aimé, aimé
comme je l'aimais ! Et quel effort il me fallait
alors pour, rester juste et bon envers ma pauvre
femme.

Le plus souvent je n'avais point, je t'assure,
cet orgueil de croire que Lucienne aurait pu
m'aimer. Elle était tellement au-dessus de moi,
par le cœur, l'esprit, le charme, tant de mérites
et de séduction... Mais à nos minutes d'orgueil,
comme en nos instants de raison, toujours, tou-
jours, je vivais en elle, pour elle et par elle...
J'ai souffert, Denis, autant, je t'assure, que tu
as pu souffrir ; une nuit même jusqu'au déses-
poir...

-—• Jusqu'au désespoir ?

— Oui. C était durant un des séjours qu elle
venait faire dans cette habitation de Maguelome.
A la suite d'une conversation vraiment intime,
si confiante, qu'elle avait eue avec moi, un jour
que je l'étais allé voir pour lui parler d'une en-
fant malade à laquelle elle s'intéressait, elle
avait,. sans prévenir personne, quitté Montpel-
lier ,. Elle n'y -revint7 quen-leux mois après, disant
avec son sourire où tant «de douceur se mêlait à
.ttDe ironie légère-: :< __ e _«raens de faire une re-
traite. » "'' :"• • - • ¦  '¦: '¦¦• -v ¦ •• •' ¦• ,.

Et moi, quand je 'sus son départ, que je le crus
causé'par quelque' chose que j'avais pu lui dire
ou lui laisser deviner, quelque chose de mon im-
mense amour, quand j'ai cru qu'elle me- fuyait,
j'ai désespéré de tout.

Denis dit douloureusement J
— Quelle misère que d'aimer !
— C'est : c Quelle misère de n'avoir pas le

droit d'aimer > , que tu veux dire. La part n'est
pas égale pour tous, et pourtant, toi et moi, nous
sommes encore des heureux, puisqu'elles nous
ont aimés... Trois années passèrent encore ; et
puis, six mois après ma femme, Mlle Hérimen-
court mourut.

Denis, effrayé de la soudaine pâleur de son
oncle, voulut l'empêcher de continuer son récit.
Mais le docteur :

— Laisse-moi finir, mon enfant , pour toi à qui
cela pourra apporter plus de résignation ; pour
elle, qui n'aurait pas voulu que je n'essayasse
pas de te soulager ainsi... Ma pauvre femme,
donc, mourut, après de longues souffrances que
tous mes soins n'arrivaient pas toujours à sou-
lager. Pendant sa maladie, après sa mort , tu
comprends le sentiment qui me fit voir plus ra-
rement Mlle Hérimencourt. De son côté, elle es-
paçait ses visites et les occasions de me rencon-
trer... Le mois de mai suivant, elle mourut , em-
portée en trois jour s par un congestion pulmo-

naire. Je l'appris dans la rue, de mon confrère
Diailze, qui l'avait soignée et qui me dit que
presque au début de ce mal foudroyant, elle
était tombée dans le coma... Je ne la revis que
morte.

Il couvrit ses yeux de sa main ; et au bout
d'un moment :

— En revenant du cimetière, je m'enfuis à
Palavas et à Maguelone. Et là, dans ce . coin
qu'elle aimait et où elle venait parfois se*réfu-
gier,, je passai des j ours désèspêfés.'TaiïV qtle du-
rait le soleil, par horreur de rencontrer ' quel-
qu 'un que je pouvais connaître, je restais enfer-
mé dans une chambre que j'avais louée à Pala-
vas. Le soir, je venais ici, je me faisais ouvrir
l'église ; et toute ma nuit, je la passais là, sur
le faîte, où j'étais venu un jour avec elle, un
inoubliable jour.

Mais, moins d'une semaine après sa mort, je
reçus une lettre de M. Contadet, le notaire de la
rue d'Obélion, me priant de me rendre à son étu-
de, pour m'entretenir de la succession Hérimen-
court. Alors, une folie d'espoir, l'attente de je
ne sais quel infini de joie m'inonda le cœur. En
hâte je revins à Montpellier. Et c'est ce jour-là
que j'ai su, que j 'ai été sûr qu'elle m'avait ai-
mé comte je l'avais aimée ; qu'elle voulait m'ai-
mer encore au delà de la tombe. Cest de ce jour-
là que tout le bonheur de ma vie a commencé.

Il se tut , vibrant d'émotion, extasié de ten-
dresse. Et Denis, qui sentait mourir son cœur,
murmura :

— Mon oncle ! Mon oncle !
Malgré le silence des deux hommes, le cri des

goélands, le ressac de la mer, la senteur- des
étangs, l'or du soleil emplissaient la pièce de vie.
A un long soupir de Denis, un soupir de M. La-
fenestre répondit ; et il continua :

— Me Contadet me fit lire d'abord la lettre par
laquelle Mlle Hérimencourt l'informait de ses

volontés. Puis il m'en donna une à mon adressa--.
longue, longue. Et c'était , Denis , l 'hymne cle ten- ''
dresse le plus profond , le plus émouvant , le pin s
fervent que des 3-eux humains aient jamais pu
lire. Elle m'y disait quand et comment elle avait
deviné, elle avait été sûre que je l'aimais. Elle
m'expliquait qu 'elle aussi, toujours s'était  tue .
puisque je n'étais point libre et qu 'elle voul ait
tant respecter son amour et mon devoir , qu 'elle
comprenait- combien il me serait plus difficile à
remplir si j'avais su , près de moi , le bonhe ur
peut-être accessible. P is elle me disait son désir
que j'aille vivre en cette maison , ce coin de Ma-
guelone, où elle avait tant pensé à moi , où elle se
réfugiait quand elle sentait la faiblesse de son
cœur prêt à l'aveu... Et partout , en cha que li-
gne, en chaque mot, sa tendresse coulait comme
un fleuve vivifiant et superbe.

» Et moi, Denis, malgré la tourmente de me'
regrets, je t'assure qu 'à cette minut e  j 'ai connu
le bonheur : elle m 'avait aimé. Et c'est là où j 'en
voulais venir pour toi , mon cher en fan t  ; car. toi
aussi, alors que tu n'espérais rien , que tu ne
croyais jamais pouvoir rien espérer , ta bien-ai-
mée veillait ; tes émois , elle les partageait ; avec
toi elle portait tes peines ; tes joies étaient ses
joies ; chaque action de ta vie se prolongeait en
elle ; tu étais le mobile de toutes les siennes. Le
bor ''eur infini de la sentir palpiter en tes bra s,
dans la confiance et la fièvre de sa tendress e , tff
l'as connu ; l'ivresse de te sacrifier pour elle , tn
la ressens aujourd'hui... Pense que moi , d' elle , de
mon aimée, tant qu 'elle a été vivante , je n'ai rien
en , je n'ai rien su... Et pourtant , depuis que j a1

appris qu 'elle m'a aimé, que nos deux exis ten -
ces, séparées d'apparence , ont été si tendre ment ,
si étroitement liées, je me dis que j 'ai en ma
part , que je suis des riches de ce inonde. .. et que
ni toi ni moi, nous ne devons nous plaindre : elles
nou-i ont aimés. (A suivre.) 1
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Grand choix de poupées en
tous genres; poupées et bébés
caractère, avec ou sans habits.

Petites poupées et accessoi-
res pour chambres de poupées.

Poupées en celluloïd.
Grand choix de vêtements

de poupées, robes, manteaux,
chapeaux, souliers et bas, etc.

Jeux divers pour enfants,
livres d'images et livres à
colorier.

Prière d'apporter au plus vite
les poupées à réparer, avant la
presse de Décembre.

SOC/éTé ot
(mSOMMff lON
fipesencottronne

belles, appétissantes
U .;.. 30.cent, la livre. ,. PitA

AVIS DIVERS

rilirii-llais
FAHYS 133

Téléphone -10.98

f è û k u t e
Soins sans douleurs

Hassuges
SAGE-FEMME

de 1" classe
I™ J. GOGNIAT

1, Fusterie 1, « M M E V E
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

ÏISMLLI FRiRES
Le vrai

Biscotin MATTHEY
est le dessert préféré des

gourmets.
Ne se Tend qne dans nos

magasins.

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

-T» SEANCE
DE

iiiwiiSïi
PROGRAMME :

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

Sonate en sol majeur , op.
13, pr piano et violon. MAGNARD

Trio en si bémol majeur ,
op. Il , pr piano, violon
et violoncelle . . . BEETHOVEN

Abonnement (4 séances) 6 franos
J$g|"- Entrée: 2 f rancs -_g_X

Billets en vente au magasin
Hug & C'", etle soir de la séance
à l'entrée.

Sa^e-fcmme î8 cl.
Hmo ACQJADRO . rue du Rhû ne 94 , Genève

Consultations tous les jo ura. —
Téléphone 3194. Reçoit pension -
naires à toute époque. Discrétion.

Kl. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeu di, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Va. 

English Conversation
Iessons by experienced teaeher.
Méthode Berlitz. Prix modéré.
Miss Smith , route de la Côte i9.

Dans bonne famille près Bâle
(Binningen), on prendrait eu "
pension

jeune fille on garçon
Vie de famille , prix modérés.
Bonnes références. S'adresser à
Mme Eglin-Schaffert , Binningen.

Travaux ea tons genres
_ l ' imprimerie de ce surnal
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JP* est le médicament dc choix prescrit journellement . La SIROLINE "Roche" calme et guérit rapidement toutes ËÊ
j Ë Ê L  vlllfl - --^ H_____ l_ll^_^P^^ Ks a*fec*J?ns des voies respiratoires. Elle est bien supportée, stimule l'appétit et influence très favorablement JÈÊ

WÊÈ 4© sortes différent es. EËÊ

Nouveauté ! ̂ .ïài i ::hyy Mppp ''\ '" M

H 1# cts. le cube H
WÊÊL donnant 2 à 3 assiettes d'excellente soupe. œJÈ

I GRAND BAZAR PARISIEN I
Ë Rue de la Treille MEUCHATEL Rue de la Treille I

B BONNETERIE j
_P _̂_a '«ICI — nw

H Grand assortiment de M
I U A® et CHAUSSETTES coton, mi-soie 1
II soie et laine dans tous les tons mode 8
BB ¦ UB ¦ es I ,— gga

| Beau choix de CAMISOLES laine fine, I
m sans manches, demi-manches et longues 8
I manches, COMBINAISONS et PAN- I
R TAIRONS de sport pour dames et enfants. M
I CAMISOJLES et C A-LEÇONS laine et 1
H coton, pour hommes, Chemises fantaisies. ||
SH ¦ -Bioiei w 9̂\

I ÉCHARPES - GUÊTRES - BAS DE SPORT 1
HESS ¦ . ¦-_ = >_»*¦_»<> es i HD

H Brassières et Articles pour bébés H
Bel I _ i_9iai*m WÊÊ

B Gants soie et laine. - Gants de pea u gla cés. I
H Suède et daim. - Gants pea u f ourrés. H
ï Ganterie pour soirées dans toutes les longueurs l^
_ip£j ¦ __¦ ¦__ »¦___¦ . jfNx

El Cols - Cravates - Bretelles I
Jj|H -Binin . . .  wpPï

i ARTICLES de TOILETTE 1
H Peignes et Barrettes toutes les nouveautés H
B PARFUMERIE ET SAVONS DES MEILLEURES MARQUES B

U Brosserie fine tous les genres I

* Trousses garnies et non-garnies \

i Grand choix de C#R^ET§ S
Coupes irréprochables et prix très bas 1

H CORSETS POUR FILLETTES ji
m Jarretelles et Tissus élastiques pouf Jarretières • IJ
B SBT" SOTPO-BTS-'C  ̂ H

Tous les

AG ENDAS
et

Cal8Il-_i_ --pr - _ 14
sont en vente à la

Papeterie

Delachaux & Niestlé
(S. A.)
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§ gymnastique Suédoise |
P Cours et leçons particulières U

§ MASSAGE§
g :: manuel , vibratoire :: n

D Traitement des déviations n
H de la colonne vertébrale ?
| ' __ B

SLSULLIVANS
D professeur Q

| Institut RICHÈME & SULLIVAN §
R 8, rue du Pommier , 8 p
H o??DnnnnnnnnnononnanoDD

SOUHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de A'ei.châ-

tel publiera , comme les autres
années , le 31 décembre, uno page

i spéciale contenant les avis de né-
| gociants et autres personnes , qui
désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances ,
des souha.ts de bonne année.

Modèle de l'annonce :

^̂  ILA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses- meilleur- vœux de nouvelle année. |

Une grande partie des pages
,é.t.ant., - cj étè '' retende pari divers:
^clients, "pf iè:re. .;deJ s'jnsçrire . 7j u.s--
qu'au" 15 décembre au bureau du
journal , rue du Temple -Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

CE &®l$l |
1 au nouveau programme |
sa —^-*—¦— __»^

j Ls roman |
1 • d'une I
[aventurière!

M drame moderne |
H en 3 actes

9* Ĉ Bl oS^*;«t r3 H 'KJ si ^*M î

1 Emouvant drame américain jj ¦
M en 2 actes ï

1 si MMùiems to®êûl& \
Dès vendredi :
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AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital -19

car EmîMion gênêmte"m
Chambres à conefaer. Chambres h manger. Salons

Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE

<ir n». 

ta FEUILLE D'Ans DE JSÎE uenj tTEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.
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1 Téléphone 476 N E U C H  AT E L Téléphone 476 |
H ĵ  ̂ î
m A partir du mardi 25 novembre, nous accorderons, |
I comme les années précé dentes, à notre bonne clentèle, H
H un rabais de j
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B Robes de chambre Matinées Tabliers Tissus en laine | i

H Tous nos articles sont marqués en chiffres connus 11

| se recommande, f f lf f lSM M!etS§m. 1
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POLITIQUE
MEXIQUE

Les accliamatioas - -îthouisias -Jess d'Oint le prési-
dent Huerta a été l'objet de la part d'U nouveau
Congrès et qui démontrent que le président, sui-
vant l'expression du oorresponda-it du « New-
York Herald » à Mexico, tient l'Assemblée dans
le creux de sa main, paraissent avoir déconcerté
la diplomatie aimériicaine. Il faudrait aller jus-
qu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expédiitk.. mi-
litaire, et le c New-York Herald * déclare ave«
dédain que mobiliser l'anniée américaine pour
une aussi mince affaire, c'est employer 'un- mar-
tou-pilon pour écraser une noix. Ou bien il ne
resterait d'autre issue que d'abandonner l'atti-
tude comminatoire assumée et de s'acoo-anipder
du général Huerta.

Si l'on en croit une dépêcbe de Mexico â l'cE-
vening News » de Londres, c'est à cette solution
qu 'en viendra au bout du compte le gouverne-
ment de Wishington.

Cette dépêche dit en effet :
_ Le bruit court que des préliminaiTes de né-

gociations seraient en cours pour la reocnnaàs-
sanoe par les Etats-Unis. »

L' c Evening News » pense qu'il doit s'agir de
la reconnaissance du général Huerta.

Le moment psychologique où l'action ooeTCi-
tive des Etats-Unis paraissait devoir s'exercer à
Mexico paraît maintenant passé, et le sort des
exploitations de pétrole de Tampico et dé Tùx-
pan menacées par les révolutionnaires domine
actuellement toute la crise mexicaine.

Les gisements pétrolifères mexicains s'éten-
dent sur une superficie de 350 milles de lon-
gueur et de 70 milles de largeur. Il y a 89 com-
pagnies représentant un capital de près de 900
millions de francs intéressées dans le développe-
ment de l'industrie pétrolifère. Oes compagnies
et ce capital se répartissent ainsi : 55 compa-
gnies américaines avec un capital de 490 mil-
lions de francs, 13 compagnies anglaises aveo un
capital de 375 millions de francs et 21 compa-
gnies mexicaines avec un capital de 12 millio-iis
et demi de francs.

(Article de C. Poppoff paru dans l' « Idée libre»)

D'après la statistique, les soldats bulgares
tués pendant les deux guerre sont au nombre de
55-58,000, âgés de 20 à 45 ans; oe groupe formait
la partie la plus productive du contingent actif
au point de vue social. Par conséquent, la guerre
ayant entraîné dans la mort cette quantité de
soldats , elle a anéantie le 6,7 % ou 1/15 de la po-
pulation mâle de la Bulgarie ; l'activité du pays
a donc baissé d'un quinzième.

D'autre part , en comptant les victimes âgées
de 20 à 45 ans , on conclut que l'état actif a
diminué du 9,2 % ou 1/10.

•••
Des 55-58,000 morts, 50,000 étaient chefs de

famille , d'où l'on conclut que la guerre a apporté
la ruine dans 50,000 maisons. La famille, en
Bulgarie, est formée de 5 à 6 membres, ordi-
nairement composée de la femme, des enfants,
du père, de la mère, des frères et des sœurs.' De
sorte que la guerre a endeuillé de 250,000 à
300,000 femmes, enfants, mères, etc. •"¦ . . .

Chacune des victimes ayant au moins quatre
personnes de parenté, habitant dans des famil-
les séparées, la guerre a assombri environ 200
mille foyers, soit 1,200,000 Bulgares ; ce qui
fait le tiers de la population totale. ,.

•••
Environ le 22 % des victimes n'avaient pas

de famille et le 78 % en avaient une ; plus en-
core, ils en étaient la tête.

Ces chefs consolidaient la position sociale et
faisaient vivre : 43,000 femmes (mariées) de 16
ans et davantage ; 95,000 enfants de 1 à 15 ans,
dont 52,000 n'ayant pas dépassé les 5 ans ; 100
mille membres de famille (pères, mères, frères,
sœurs).

Avant la guerre, il y avait en Bulgarie 120,000
veuves, et maintenant 43,000 sont encore ve-
ines s'y additionner.

Le veuvage de la femme, accompagné de la
taisère, forme le fardeau social d'une nation :
la guerre a donc agrandi de 35 % la misère et les
souffrances du pays. Les larmes et les lamenta-
tions de 43,000 jeunes veuves et de 95,000 or-
phelins, leurs souffrances et leur misèrej pour

un assez long temps, abaisseront le niveau de
la culture sociale, et longtemps elles feront re-
vivre en nous les souvenirs des misères passées.

•»•
Toul oelia est Oaïusé par le© 55-58,000 morts,

mais il y a 105,000 blessés, et,, en outre, encore
une quantité de malades ; ceux-ci donneront une
masse d'invalides, d'infirmes disposés à la mala-
die et l'a mort. Les conséqueenoes pour ceux-ci
sont lies mêmes que pour oeux-Jâ. Faut-il les ad-
ditionner aux premiers ?...

Nom, l'image est assez horrible comme cela, il
ne faut pas l'assombrir ercore plus.

Mais notons ceci :
La Bulgarie a jeté dams les rangs de l'armée

toute sa population mâle active ; les appelés
sous les drapeaux (réguiieirs, sanitaires, etc.) ont
été au nombre de 750,000, formant les 90 pour
cent du total de la population bulgairs mâle
âgée de 20 à 60 ans.

. Devant la civilisation humaine, cela est un
délit de haute gravité.

Oter de la fonction sociale toute la popula-
tion active d'une nation et la jeter dans la ruine
de deux guerres, dans un laps de temps de 11
mois, cela veut dire ébranler l'équilibre de là
paix et compromettre la vitalité future du pays.

Aucune nation civilisée n'a écarté, et il est
incroyable qu'elle détourne, pendant 11 mois de
guerre, sa population du travail. Aucune nation
civilisée n'a jeté tous ses hommes valides dans
les maux de la guerrei Aucun pays n'a soigné
des blessés pour les renvoyer dans les batailles.
Aucun chef n'a envoyé des invalides contre des
aTmées cinq fois supérieures, en tout point de
vue : seule la Bulgarie a fait cela.

. Proportionnellement cela équivaut à ce que la
France mette sous les armes 7 millions d'hom-
mes, l'Allemagne 12 millions et la Russie 24
raillions.

H. ROYAI»

Valeur sociale des victimes bulgares

ETRANGER
Guillaume II et la danse. — L'empereur alle-

mand a interdit à ses officiers de danser le tan-
go et le two steps ; par là, il a de fait interdit
ces danses à toute l'Allemagne. Elles ont été
rayées de la liste des bals officiels. Quel minis-
tre oserait aller à l'encan tr e des préférences cho-
régraphiques du souverain î II en a été de mô-
me dans les bals particuliers. Quelle maîtresse
de maison aurait le cœur de froisser les jeunes
lieutenants qui constituent l'état-major de ces
soirées ? On ne danse même plus le tango à Ber-
lin.

Dans une fête donnée dernièrement dans la
grande salle du jardin zoologique, un chef d'or-
chestre ayant eu l'audace d'attaquer les premiè-
res mesures de la danse interdite, les officiers
présents protestèrent vivement et exécutèrent
sur ce rythme profane um pas de valse protoco-
laire.

Le tango va donc être banni de lia capitale al-
lemande. On peut s'imaginer quel est l'état d'es-
prit des professeurs de tango et de leui-» jolies
élèves. Le pis est qu'il paraît qu'on daaraait le
tango avec un entrain étourdissar-t à Langfuhr,
à la petite cour du kronprinz.

Les journaux, suivant leur ocraletur politique,
prennent parti dans oe grave débat. La presse
radicale fait remarquer que la reine d'Italie dan-
se le tango. Les gazettes conservatrices ripostent
en faisant remarquer que M. Parail Desohanel a
jugé cette danse incompatible avec la rignemr de
l'étiquette républicain e.

Cambrioleurs assassins. — En compagnie de
sa fille GabrieHe, âgée de 15 ans, M. Auguste
Calais, employé à la compagnie du gaz de Paris,
rentrait, samedi, vers sept heures, chez lui, ave-
nue des Marronniers 31, à Monitanorency. Il al-
lait pénétrer dans sa villa, lorsqu'il s'aperçut
qu'une lumière brillait au premier étage et
qu'un volet du rez-de-chaussée était grand ou-
vert : « Les cambrioleurs sont dans la maison,
dit-il à sa fille ; va chercher le garde-champê-
tre. > La fillette partit en courant A peine
avait-el'le tourné le coin de la rue, que pLusieurs
détonations éclatèrent. Les cambrioleurs, ayant
aperçu l'employé du gaz qui faisait le guet ,
avaient sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée,
et l'un d'eux avait déchargé SUT lui son revol-
ver, Puis, à travers champs, les bandits s'enfui-
ïent dans la direction de Groslay. Grièvement
blessé, M. Calais s'taffaissa et resta étendu dans
la rue jusqu'à l'arrivée de bicyclistes qui le re-
levèrent. Les renseignements qu'il a pu fournir
eont des plus vagues, car, dans la nuit, il n'ai
fait qu'entrevoir, ses agre&seurs, deux jeunes

gens de dix-huit a vingt ans, coiffés de Casquet-
tes, i . ¦ |..'*. ¦I .|.., I - : . . [ . .;

Courge phénoménale.—Les pluies assez abon-
dantes tomyées dans la région du Dauphine et la
chaleur douce dont on a joui, ces temps derniers,
ont fait grossir, plqg que d'ordinaire, les végé-
taux et les fruits. C'est ainsi qu'on signale chez
un propriétaire de La Motte une courge du poids
phénoménale de 104 kilos.

Beaucoup de chômeurs. — Lors de l'en _rée clu
roi de Bavière à Aschaffenbourg, un ouvrier
s'est planté devant la calèche et a crié : t Vive
la Bépublique ! Nous crevons de faim, mais on
pavoise la ville.» Il a été aussitôt arrêté.

Un grand nombre d'ouvriers en Allemagne as-
surent qu'ils meurent de faim. Les statistiques
sur le chômage sont désespérantes et cependant
les 10 premiers mois de l'année 1913 dépassent
d'un milliard de marks, c'est-à-dire de 1250 mil-
lions de francs, l'exportation correspondante de
l'année 1012.

Faut-il supposer que l'Allemagne écoule ses
stocks ? En tout cas, il ne s'était guère produit
une différence aussi sensible dans l'exportation
de deux années consécutives.

J.-H. Fabre à l'Académie de Suède. — A la
suite du décès de lord Avebury, l'Académie des
sciences de Suède vient de choisir comme mem-
bre étranger, l'entomologiste J.-H. Fabre.

Fouilles royales. — Aux grâces et aux vertus
qui la font aimer denses, sujets,, la reine .Hélène
d'Italie joint ie mérite' assez rare de s'intérésfeei
passionément à l'archéologie. Depuis 1903, sans
qu'on en ait parlé, car elle fuit la réclame, elle
fait exécuter des fouilles dans le domaine royal
de Castelporziano. Elle les dirige avec méthode,
selon les plus récents principes de la science, sur-
veille les ouvriers, scrute les matériaux, photo-
graphie les objets découverts, dresse des plans
des coupes de terrain, dessine à l'aquarelle les
sites explorés, copie ies pavements, les fresques ,
les starbues et tient un journal des travaux.

En dehors des savants qui la conseillent, MM.
Lanciani, Pigorini et Vaglàeri, personne me con-
naissait l'importance de ses recherches, qui ont
déjà mis au jour une grande quantité de sub-
structions romaines, sans compter des resltes de
villages et de cimetières étrusques.

< Cette zone, dit M. Pigorini, est aussi extrê-
mement précieuse poux l'étude de la préhistoire.
Aucune région n'offre une richesse plus variée.
Une des fouilles les plus intéressantes a été cel-
le d'Ardéa ; d'autres encore seront faites à La-
vigno et sur les collinies albaines ; il se pourrait
qu 'on y retrouvât Albe la Longue dont nous ne
savons rien. Celles de Vêles ont fourni des air
mes de la basse épqoue et du premier âge du fer.
Naturellament, depuis um temps ei reculé, les
tombes préhistoriques ont été souvent bouliever-
sées et les objets qu'elles contenadiemt dispersés
dans la terre.

La lèpre.— Une oonïêrenxïe faite' __ Londres a
évoqué un mal effroyable qui semblait presque
disparu de l'Europe depuis le moyen ftge : la lè-
pre.

Or, il semblerait qu'il y a des lépreux à Lon-
dres et qu'ils «ont même en assez grand nombre,
puisqu'on se propose de créer une léproserie.
Mais on voudrait qu» la sifeuatiom de cet établis-
sement fût entourée du secret le plus absolu,
non seulement pour éviter le» _éolia_n_-tâonis, la
terreur même qu'un tel voisinage susciterait ,
mais surtout parce qu'on craindrait que tous les
lépreux du monde n'affluent dams la capitale
britannique.

Une colonie suisse en Californie. — Le doc-
teur Heinrioh Arnold, de Luce_T_!e, a acheté ___
Californie urne bande de terre de 250 kilomètres
de long, allant de la Magdalena Bay à Todos os
Santos, pour servir de colonie à des emigrants
suisses et allemands. Cest le même terrain qui
avait d'abord été acheté par des Japonais ; mais
le gouvernement de Washington n'avait pas ra-
tifié la vente.

La loi du commérage. — Il n'y a pas plus fins
humoristes que les législateurs américains. Ceux
de l'Etat de Visoonsin viennent de promulguer
une loi vaudevillesque, qui est désignée sous le
nom de Gossip Law, loi du commérage. Le moin-
dre propos médisant tenu en public expose son
auteur à des poursuites ct même à l'arrestation
immédiate.

La première victime a été Peter Kesoski, de
Niagara, qui, dans un bar, en causant avec des
amis, s'était , laissé aller à dire que Mlle Rosa
Burney n'étajt pas pour lui l'idéal de la beauté
féminine» ̂ "'"

S il eist condamné, il pourra maudire, ses ju-
ges, mais pas ,em public. ' < . - , - -^0$

Statistique mondiale Ses téléphones. -— Une
statistique intéressante sur la répartition des té-
léphonies dans le monde entier vient d'être pu-
blié par la « Lumière électrique > . Le nombre to-
tal des postes téléphoniques d'Europe, d'Asie et
d'Amérique s'élevait au 1er janvier 1912 à 12
millions 085,713, alors qu'au 1er janvier 1911, il
n'y avait que 10,919,100 téléphones. C'est sur-
teuit en Amérique que le nombre de postes s'est
accra d'une façon considérable en une année :
760,000 téléphones de plus contre um accroisse-
ment de 200,000 appareils seulement en Europe.

Les Etats-Unis détiennent le record des télé-
phones avec 8,357,625 appareils pour une popu-
lation de 92,174,000 habitamits, soit un poste té-
léphonique pour onze personnes. Le Camada
vient ensuite avec . 23 habitants par poste et un
nombre de 302,759 téléphones.

Parmi les pays européens, le Danemark trent
la première place avec 107,153 appareils pour 2
millions 589,000 habitants: un téléphone pour
24 Danois. La Suède et la Norvège occupent la
deuxième et la troisième place. La Suisse vient
après avec 41 habitants pour un poste téléphoni-
que. L'Allemagne est cinquième avec 1,154,518
téléphones, -Soit un appareil pour 56 habitants.
L'Angleterre vient après, suivie de près par le
Luxembourg, l'Islande et la Hollande.

La France occupe la dixième place dans Ta
Statistique européR-M» avec 260,998 postes té-
léphoniques, «oit un .appareil pour 150 Français.
Les deux derniers rangs sont détenus par la
Bulgarie, la Grèce et la Bosnie-Herzégovine, qui
¦ne peuvent mettre à la disposition de 1500 à
2000 habitants qu'un seul appareil téléphonique.

Les dix villes du monde entier qui sont le
mieux partagées au point de vue du nombre des
téléphones installés eont toutes américaines,
sauf Stockholm. A Los Angeles, à San-Francis-
co et à Stockholm, il y a un téléphone pour qua-
tre habitants un quart, ce qui semble fantaisiste,
mais en rôalité rigoureusement exact. ,

Service téléphonique international. >— Au
commencement de l'année 1912, on a procédé à
la pose d'un nouveau câble téléphonique entre
Calais et -Couvres. Cela a permis d'envisager la
possibilité d'établir des communications télépho-
niques entre la Suisse et l'Angleterre. On a donc
procédé à des expériences pendant le jour, la
soirée et la nuit. Elles ont donné de bons résul-
tats pour les villes suisses reliées à Paris par une
seule station intermédiaire, ainsi Genève par An-
nemasse ou Lyon, Lausanne par Dijon, Bâle par
Belfort. Elles n'ont, par contre, pas donné de ré-
sultats satisfaisants pour les autres villes suis-
ses qui sont reliées à Paris par deux stations
intermédiaires ou plus.

Si le service téléphonique direcï entre la
Suisse et l'Angleterre devait prendre une ex-
tension considérable, on étudierait l'établisse-
ment d'une ligne téléphonique directe reliant le
réseau suisse au réseau anglais et passant par
territoire français.

La taxe pour une conversation d'une durée
allant jusqu'à 3 minutes et échangée pendant le
jour avec Londres est de 9 francs ; la taxe d'une
conversation de même durée échangée pendant la
nuit est; de 5 fr. 40. Les communications de nuit
par abonnement mensuel (durée minimum de
chaque communication : 6 minutes) paient la
demi-taxe de jour. Le service de nuit s'étend de
10 heures du soir à 7 heures du matin (de mars
à octobre inclusivement) et à 8 heures du matin
(de novembre à fin février)» heure de l'Europe
centrale.

SUISSE
Notre agriculture. — On ?val__e, dams les mi-

lieux intéressés et compétents, à 150 millions de
francs les pertes subies par notre agriculture en
1913, ensuite des mauvaises récoltes des fruits,
de la vendange nulle et de la fièvre aphteuse. Il
faudra bien des onnées pour couvrir cet énorme
déficit.

SAINT-GALD. «- Ee G-rtun -- Conseil, Sonnant
suite à la motion de M. Brugger, a invité ie gou-
vernement à demander au Conseil fédéral une ré-
vision de la loi fédérale de 1872 sur les épizoo-
ties. Il a adopté le projet relatif à l'emploi de
la dîme de l'alcool. En ce qui oonoeranp la càrou-
iation des automobiles, il a chargé le gouverne-
ment d'examiner les diverses propositions faites
à ce sujet et de soumettre un rapport au Grand
Conseil. Il a approuvé _ra prennièrei lecture le

projet de loi introduisant un impôt sur la plus-
value et ia loi sur l'annulation des titres et au-
tres papiers de valeur.

¦— On a arrêté à Niederwil le jeune Scherrer,
âgé de 22 ans, soupçonné d'avoir tué son père.
L'accusé, après un interrogatoire serré, a avoué
avoir commis le crime, parce que son père na
voulait pas lui céder le domaine qu'il exploitait.

Société nenteloise Des Sciences naturelles
Séance du vendredi 21 novembre 1913

Nous déléguons le professeur Billeter - f.
rinauguratiom du médaillon Forel, qui aura lieu
à Lausanne le 29 courant, puis M. Jean Piaget,
étudiant, nous entretient de la zoogéographie
terrestre et fluviale de la Bretagne. Pendant
l'été, notre persévérant collègue .a exploré la ré-
gion située entre Saint-Brieuc et Plouha. Il y.
trouvé 68 espèces de mollusques. Ces animaux
sont ceux qui se prêtent le mieux à des études
zoogéographiques. Ils sont tout d'abord d'une va-
riabilité extraordinaàre, rendant ainsi facilement'
compte des conditions biologiques dans lesquel-
les ils se trouvent ; ils sont influençables par le:
substrat géologique et par les plantes ; ils MB-f-;
tent partout, se déplacent lentement et se fossi- ;
lisent parfaitement. La contrée présente P_u-i
sieurs zones : la zone des landes, celle des f __ _ a_ -'
ses, celle du pied des falaises, celle des e __ùx
saumâtres et celle des forêts, qui toutes présen-
tent des faciès malacologiques différents. Dans
l'ensemble, ia faune des mollusques bretonà se
montre nettement xérophiie et pauvre. La n_aj.t_ »
rite des espèces sont ubiquistes ; un certain
nombre d'espèces septentrionales à coquilles
minces et cornées se rencontrent dans les bois
qui longent les ruisseaux, tandis que dans les
autres zones chaudes, arides et sèches, on obser-
ve plusieurs espèces méridionales, les unes de la'
région oi-camé_àt__ _Tanéenne, les autres de ia ré-
gion ibérioo-atlantique .

Il n'existe nulle part d'espèces e -démique» <rtt
autochtones. L'absence de cours d'eau impor-
tants explique l'absence des grandes espèces la-
custres telles que nos anodontes, nos lin.nées,
nos mulettes. 

Le travail de M. Piaget esiï uln heureux com-
plément et correctif aux travaux parus jusqu'i- '
ci sur. ia zoogéographie bretonne. Il convenait
en particulier de mettre au point ia nomenclatu-
re fantaisiste du trop célèbre Bourguignat, qui,
donnant presque à chaque individu un nom dif-'
férent, créa plus d'un.millier d'espèces.

M. Billeter, avec de nombreuses expériences
à l'appui, nous parle de l'utilisation industriel-
le de l'azote --tmosphérique. Comme on le sait,
les végétaux ont besoin d'azote, sous forme d'a-
zotates ou nitrates. Or, les plantes vertes sont
incapables de puiser dans le grand réservoir at-
moisphériquie, il' faut donc le leur offrir. Ce tra-
vail' se fait naturellement par des myriades de'
bactéries, qui, au lieu de respirer comme les 'au-
tres êtres vivants em oxydant du carbone, produi-
sent de l'énergie en oxydant de l'azote. Si leur,
travail est suffisant pour maintenir la végéta-
tion naturelle, il devient insuffisant dès que
l'homme intervient. Les récoltes extraient du
sol une quantité d'aajote trop forte qu'il faut res-
tituer en partie. C'est pour cela qu'on fume les
terres aveo des engrais naturels renfermant es-
_,entiellement des sels ammoni'aca/ux ou avec des
engrais artificiels formés surtout d'azotates.

Ces derniers consistent essentiellement en sal-
pêtre du Chili, qui est de l'azotate de soude, mais
les gisements s'épuisent ; en 1909, on en a ame-
né en Europe 1,700,000 tonnes ; dans un deraui-1

sièole, ils auront cessé d'exister. Comme la né-
cessité de l'engrais azoté est une question capi-
tale pour la nutrition de l'humanité, les savants
se sont mis en campagne pour chercher à fabri-
quer de cet engrais aux dépens de l'air. Un ki-
lomètre carré de notre sol supporte dix millions
de tonnes d'azote, suffisant pour 25 ans d'hu-
manité, l'atmosphère .totale nous nourrirait pen-
dant deux milliards d'iannées, l'éternité en sonn
me, puisque l'azote est sans cesse régénéré.

Il existe actuellement divers procédés prati-
ques. En Norvège, où la force motrice abonde, on!
utilise l'arc électrique. 70 minions  de capitaux,
325,000 HP, 160,000 tonnes d'acide azoti que par
an. A Ludwigshafen, on fabrique cl"5 produits
ammoniacaux d'après le procédé Haber , 30,000
tonnes annuellement. Enfin, partout où l'on fait
du carbure de calcium, on peut produire de la
chaux azotée, qui, purifiée, est un excellent en-
grais. - ^"' " --^  -• '-- - ,¦¦—-  '
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Université populaire, Neuchâtet
Mardi SB novembre 1013, à 8 h. % do «olr

h la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
sur

l'Heure internationa le
par H. G. STRŒLE, instituteur

.,;¦:,.. Invitation cordiale aux ouvriers -

f S L T  DEMOISELLE ~^QB
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. '

Ecole ménagère à Saint-Stéphan T5RoTS,AL
Le cours d'hiver (12 semaines) commencera lundi 5 janvier

1914. Enseignement complet par des maîtresses diplômées.
Situation magnifique, nourriture abondante. Occasion excep'- .
tionnello de faire une cure, pour personnes faibles et anémi-
ques. — Demander prospectus à la Direction. H 8557 Y

l-cliaiige ponr Bftle
On désire placer, pour le prin-

temps, jeune fille catholique, en
échange d _ane jeune fille, dans
fatnille simple où elle pourrait
suivre l'école. Demander 1 adresse
du n* 222 au bureau de la Feuille
«'Avis,

Sonne Hitt»
se recommande. Même adresse,
chambre et pension pour jeunes
filles. Château 4, 2Ba étage.
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i£e billet Oe logement I
flj Comédie-vaudeville fM
Ij i en 2 actes |||

1 L'INNOCENT P
|* en % parties |||
|CJ drame puissant mais pj
| < émotionnant |||

llIPMCABLEl
{ A Grand drame en 3 actes Wa

% donnant un intense senti» 19
ty ment d'effroi. Kl

 ̂
Changement partiel dès M

1 Le meilleur orchestre E
^ 

1 des Cinémas H

Monsieur , Suisse français, dé-
sirerait leçons de

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



Les débats
Imaginez un enfant de Paris — ou presque,

(puisqu'il était né à Vitry-sur-Seine — ayant le
goût des aventures, rêvant de voyages au long
cours, de naufrages à la Eobinson , de chasses
aux grands fauves, de palabres, d'anthropopha-
ges, d'amours exotiques et d'abordages : on na
pouvait penser à faire de lui autre chose qu'un
marin ; et lorsqu 'il eut quatorze ans — en 1801
— son père le fit admettre comme volontaire,
partit avec lui poux le camp de Boulogne et le
présenta au contre-amiral La Touche-Tréville,
avec lequel il était lié.

' M. de La Touche-Tréville fit au jeune hôomne
Je plus cordial accueil, déclara qu'il se char-
geait de son avenir et l'attacha à son état-ma-
jor en qualité de sous-adjudant. Même, pour sa-
tisfaire à l'ardent désir que témoignait le belli-
queux enfant de massacrer, pour ses débuts,
quelques Anglais, ou l'embarqua sur l' e Etna »
qui, justement, au cours de la nuit suivante, fut
attaqué à l'improviste par la croisière ennemie.
Le jeune lYéminville s'escrima durant quatre
heures et il eut le plaisir d'abattre, d'un coup
de hache, le poignet d'un grand efflanqué de
midshipman, oe qui lui valut d'embarquer sur
le vaisseau fantôme chargé de ramener de Saint-
Domingue Pauline Bonaparte et le cercueil de
eon mari, le général Leclers. Revenu au camp

__ _ > Boulogne, Fréminville reçut le commande-
ment d'une péniche, et ce fut sur celle-ci que Na-
poléon passa la revue de la flottill e française,
[Voyant le joli minois, aux traits fins, de l'ap-
prenti marin qui rèssem'blait à une fille dégui-
sée, le premier consul s'informa de son nom.

•— Vous êtes noble , monsieur ? demanda-t-il.
— Général , je l'étais ; aujourd'hui je ne le

Suis plus que de cœur.
La réponse plut à Bonaparte qui tendit la

main à Fréminville.
' — C'est bien. Je vous fais officier.
• !A dix-sept ans, le petit Robinson de Vitry-

sur-Seine a donc atteint son rêve ; le voilà cou-
rant les mers, du Spitzberg au cap de Bon ne Es-
pérance ; il est pris de la fièvre jaune à Saint-
Domingue, dans une chambre où des processions
de lézards et de crabes de terre, sortant de tou-
tes les fentes, se promènent continuellement sur
lui ; est reçu dans la hutte du roi Moctar, sou-
verain de Dakar, tout couvert d'amulettes i et de
gris-gris ; met, par mégarde, en herborisant à
Sj erra-Leone, la main sur la croupe d'un grand
lion qui dort sous les feuilles, la queue au flanc
et les pattes au museau ; se bat à Saint-Pierre

de la Martinique contre un énorme serpent « à
lance > dont il abat la tête d'un formidable coup
de sabre. Il vit dans l'intimité des Caraïbes, no-
te ses impressions, dessine les paysages, collec-
tionne tout : les coquillages, les insectes, les ar-
mes, les costumes, les plantes, les bijoux , et ne
cesse de se féliciter de son sort. « Heureux pays,
heureux climats, écrira-t-il plus tard ; heureuse
époque de ma vie ! Que votre souvenir m'est
cher ! Mais qu'il me coûte de regrets aujourd'hui
qu'une si fatale catastrophe a anéanti mes es-
poirs et brisé mon avenir ! » Le manuscrit des
mémoires de Fréminville, qu'on disait , à tort,
perdu , est aujourd'hui publié par M. E. Herp in ;
c'est un livre charmant , écrit en un style vif ,
clair, précis, un livre d'homane- entièrement sa-
tisfait de la vie et qui réjouira tous ceux qu'a-
musent les récits de voyages et qu'attendrissent
les romans d'amour.

La catastrophe

Car l'aventureux officier était un sentimental
et la catastrophe à laquelle il fait allusion eut
comme origine son goût pour les coquillages et
sa fureur de collectionner. C'était en 1822, à la
Martinique. Fréminville faisait alors partie de
l'équipage de la « Néréide ». Certain jour il avise
au milieu d'un torrent un superbe îlot de co-
raux - - -tus expansions larges, foliacées et tran-
chantes » qui émerge du courant rapide ses bel-
les ramifications7 -"Il se déshabille, entre dan .
l'eau, se dirigé vers' l 'îlot....' Une vague' énorme
l'emporte, le roule , le jette sur le rocher ' dont lés
lames coup_fntes lui tailladent les mains, la poi-
trin e, le visage, le dos ; son sang coule de vingt
blessures , il perd connaissance, le courant l'en-
traîne...

Quand il reprend ses sens, après quatre jours
d'évanouissement, de fièvre et d'hallucinations ,
il se retrouve couvert de bandelettes comme une
momie d'Egypte et couché dans un lit moelleux;
sur son visage s'étend une fine moustiquaire ;
tout ce qui l'entoure : les tentures, le mobilier
de la chambre, les draps sur lesquels il est éten-
du lui paraî t être d'une élégance et d'un luxe
auxquels sa vie nomade ne l'a pas accoutumé.

— Où suis-je ? murmure-t-il ainsi qu 'il con-
vient. Aussitôt, une radieuse jeune fille — l'é-
pithète est de Fréminville — sortant d'une em-
brasure de fenêtre, s'approche du lit et soulève
la moustiquaire d'un doigt charmant et délicat ;
elle sourit , s'assied au chevet du blessé, lui prend
la main ; elle se nomme Caroline ; elle est la
sœur d'une riche veuve, Mme C..., qui possède de
grandes plantations aux environs de Saint-Pier-
re. C'est chez celle-ci que le corps ensanglanté
de l'officier, retiré de l'eau par les nègres, a été

rapporté ; on a installé le moribond dans l'habi-
tation de Mme C..., afin de lui procurer des soins
immédiats. Caroline s'est instituée sa garde-ma-
lade. Elle rougit beaucoup en terminant ce ré-
cit ; les yeux de Fréminville se mouillent de lar-
mes ; il prend la petite main qui l'a soigné et la
porte silencieusement à ses lèvres.

Il est inutile d'insister sur les incidents de cette
convalescence amoureuse;.le marin , dont le cœur
n'avait jamais tressailli que peur des coquilles
rares ou pour des insectes inédits , comprit que
toute sa vie était désormais à Caroline. Le por-
trait qu 'il trace d'elle est un dithyrambe ; âgée
de moins de dix-neuf ans , l'aimable fille possé-
dait le charme prenant des créoles ; sa blancheur
< liliale > s'harmonisait délicieusement avec la
finesse de son joli visage et la chaste douceur de
ses grands yeux bleus ; elle avait les cheveux
châtains, la voix pure, le sourire enchanteur.
Elle portait de simples7, robes de mousseline
blanche, nouées de rubans de soie claire ; elle
était musicienne comme G-rétry et dessinait com-
me le baron Gros. Bonne, en outre , complaisan-
te, charitable , sensible, elle était l'idole du pays;
on l'appelait « l'auge » ou. « -la fée de l'île ».

A mesure que Fréminville retrouvait ses for-
ces, l'int imtié devenait plus grande entre lui et
sa. charmante infirmière ; assis sous les pal-
miers, ils passaient'ensemble de longues heures
àr 'contempler la;mer ; le _{_ _ _»;_¦ ils rêvaient , ¦ la
main dans la main, sur lar-terrasse de l'habita-
tion-r-il-existait-entre leur«-Ôè(ïix âmes une étran-
ge affinité ; ils n'avaient pas besoin de parler
pour se comprendre ; ils lisaient dans leurs pen-
sées comme dans leurs regards. Et quand le jour
vint °û la « Néréide » reçut l'ordre de prendre
lâ ;J mër , quand il fallut se séparer , Fréminville,
guérit , étant obligé de regagner son bord,, la dou-
ce Caroline pensa mourir de douleur. Il fallut
que le commandant du navire , qui .s'intéressait
aux amoureux , lui certifiât sur. l'honneur que
l'expédition serait d'e courte durée. Mais Caroli-
ne restait incrédule : une voix secrète lui disait
que la mer emporterai t son ami pour ne plus le
lui rendre.

La croisière fut courte cependant.' Deux mois
plus tard ,, la - Néréïde ' - cinglait de nouveau
vers la Martinique ; mais elle passa seulemeut
devant l'île sans jeter l'ancre, car elle devait au-
paravant faire voile jusqu 'à la Basse-Terre afin
d'y renouveler ses munitions. Fréminville, de
son banc de quart, vit défiler soUs ' ses yettx les
endroits où vivait sa bien-aimée, la maison
qu'elle habitait, le bosquet de palmiers témoin
de leurs entretiens amoureux, la rivière où il
avait failli périr. Il savait bien qtte de son côté
la jeune fille suivait du regard le navire glis-
sant loin d'elle sur les eaux ; nul moyen pour-

tant d'aviser Caroline qu'il reviendra bientôt,
qu'il l'aime toujours.

Deux semaines plus tard , Fréminville est de
retour ; il saute à terre, court à la maison de sa
fiancée... Tout est clos ; personne ne répond à
ses appels. Un jeune nègre qui travaille au jar-
din lève la tête l'aperçoit et s'enfuit à toutes
jambes. Fréminville erre autour de la propriété,
parvient au bord du grand étang. Tiens ! Une
tombe toute récente ; il s'approche, leVe les yeux
vers la croix plantée sur la fosse et lit cette épi-
taphe : < Caroline C..., décédée le 30 novembre
1822. Priez pour elle.» Le mal-heureux pousse un
cri et tombe inanimé. Ses camarades le retrou-
vèrent là, le soir, étendu sur le gazon qui recou-
vrait la morte. Durant de longs jours, on déses-
péra de sa raison et plus tard seulement on osa
lui dire que Caroline, depuis son départ , vivait
inconsolable, guettant sans cesse la « Néréïde »
à l'horizon. La frégate tant attendue reparu t en-
fin ; elle s'approcha de l'île ; mais, au lieu d'en-
trer dans la baie, elle demeura au large et s'é-
loigna bientôt vers le nord. Persuadée que le na-
vire portant celui qu'elle aimait voguait mainte-
nant vers l'Europe, et qu'elle ne reverrait ja-
mais l'infidèle, Caroline gagna la rivière aux
coraux , à l'endroit même où les nègres avaient
retiré naguère le corps sanglant de son ami, elle
entra dans l'eau et se livra au courant. Le len-
demain, sur la plage, la mer rejeta son cadavre,
vêtu d'une robe blanche nouée d'un ruban vert,
couleur ' d'eèpéraflcie r "gttr . son cœur ses" doigts
roi des serraient des lettres que Fréminville avait
écrites. ¦ ' ¦ ¦' ¦¦:

Singulière conséquence.

Quelques années plus tard, Fréminville, re-
traité comme càpitaitte de frégate , habitait, au
second étage d'ufle maison de la rue Royale,', à
Brest , un appartement auquel des singes empail-
lés, des serpents naturalisés, des bahuts Renais-
sance, des armes de prix, de belles armoires bre-
tonnes donnaient l'aspect d'un musée. De toutes
ses aventures, une seule semblait avoir marqué
sa pensée et son cœur d'une empreinte ineffaça-
ble : c'était la mort de Caroline. Il s'était si bien
identifié avec le harcelant fantôme de la jolie
créole qu 'il vivait, parmi ses bibelots, habillé ien
femme.

Comme sa magnifique collection de coquilla-
ges exotiques attirait, rue Royales de nombreux
curieux, la vieille concierge de l'immeuble avait
pouf coutume de crier, quand l'un d'eux se pré-
sentait :

— On vous demande, «Mademoiselle Pauline».
Et le visiteur stupéfait Voyait Fréminville

venir à sa rencontre, vêtu d'une robe de soie à
ramages, coiffé d'un chapeau à la maréchale,

une mouche sur la joue généreusement fardée, et
dissimulant ses favoris blancs sous les rubans
roses d'une collerette bouffante en dentelle ra-
re. Dans cette toilette tapageuse, l'ancien loup
de mer, perclus de rhumatismes, membre de \w
sÇ-âété des antiquaires de France, faisait, en mi-
naudant, les honneurs de sa collection.

Pour sortir dans les rues, il ne quittait pas
ses. atours féminins. On le vit au théâtre, étalant
une robe de popeline jaune -serin garnie d'un
double rang de volants brodés de soie noire : on
le rencontrait, errant mélancoliquement dans les
allées du jardin botanique, en jolie jupe de
mousseline blanche, la tête couverte d'un capo-
te en blonde ornée de jacinthes bleues. Ses sou-
liers de prunelle, ses chapeaux en paille de riz,
ses

^
éeharpes de guipures étaient copiées par les

élégantes. Même il parut, un soir, au bal de Mme
de Sàint-D..., gracieusement coiffé d'un bouquet
ds rosés assorties aux rubans de sa robe et à la
couleur des escarpins qui emprisonnaient ses
pieds délicats. On l'appelait « la chevalière de
Fréminville », et comme il était charmant, on
lui . pardonnait ses excentricités dont nul ne sa-
vait la raison secrète.

¦ On la connaît maintenant : le pauvre vieux
marin vivait continuellement avec le spectre de
la belle créole, jadis morte d'amour pour lui ;
dans la folie de son cœur brisé, il croyait se rap-
procher d'elle en s'affublant de costumes sem-
blables à. ceux, qu'elle avait 'portés et se donnait
peut-être ainsi l'illusion qu'elle vivait encore un
tout petit peu , qu'elle était près de lui et qu'ils
ne faisaient qu'un...

G. LENôTRK
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La chevalière de Fréminville

Au commissariat de police :
. Un monsieur se présente et demande à parlez

au commissaire. On l'introduit :
— Monsieur le commissaire, je vous fais d'a-

bord tpus mes compliments : vous avez arrêt é le
cambrioleur qui s'était introduit chez moi l'au-
tre nuit... A ce propos, j'aurais une requête à
vous ' adresser.

—s- Laquelle ?
-— Je voudrais le voir.
-— Qui, votre cambrioleur ? Pourquoi faire ?
—;Je voudrais lui demander quelque chose.

— Quoi donc ?
'— Comment il s'y est pris pour entrer chez

moi, à minuit sans réveiller ma femme... Voilà
deux ans que j 'essaye et je n'ai jamais pu y par-
venir.

Mot de la fin

5' .:... , j2 Bien sûr! répondez-vous. 1]
g| Eh bien, pro avez-lenr votre affection en lenr faisant mI soigner la bouche au DENTOL, qui leur donnera une bonne m

j et  saine dentition! H
H Créé d'après les travaux de Pasteur, les microbes se prolonge dans la §¦

I le Den toi détruit tous les mauvais bouche an moins 24 heures. ËjS
B microbes de la bouche; il emp êche Mis pur sur du coton , il calme pfI aussi et guérit sûrement la carie des instantanément les rages de dents Kl¦B dents, les inflammations des gencives les plus violentes. m
| et de la gorge. En peu de jours, il Le lien toi se trouve dans toutes fia

M donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de la flM tante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- em
Hl II laisse dans 1$ bouche une sensa- macies. , B
Wk tion de fraîcheur délicieuse et persis- Dépôt général : Maison FRERE, H
Bj tante. Son action antiseptique contre 19, rue Jacob, Paris. f*
§__ P fi IIP A M T1 suffi t d'env°yer à M- G> VINCI, 8, rue Gustave-Revil- S
jH UHUi_.HU- liod , Genève, cinquante centimes en timbres-poste en se S
U recommandant de cette annonce, pour recevoir franco par BÊ&
VL la poste un délicieux coffret contenant un petit Flacon de Dentol , JBM
Wfc

^ 
une boîte de Pâte Dontol, une boîte de Poudre Dentol JÊÊ

Les qualités antiseptiques du I_yso_ orn _ médical se trou-
vent concentrées dans le savon de toilette aa lysoform.
Grâce à une fabrication très soignée et à des produits de pre-
mier choix, ca savon est très recommandé par MM. les Docteurs
Jiour la toilette des dames et des enfants. Ainsi qua le lysoform
e savon de toilette lysoform est en vente «BMM»»—- <

dans toutes les pharmacies. Ŵ^̂ ^̂ ^̂ vYVtl APrière d'exiger la marque : \ ^Ph/AÛA^' AGros : Société Suisse d'antisepsie ©Z/«^'̂ y_ _̂fltff.Lysoform, Lausanne. ! , m II l_BB _wWP

Dans la cuisine
du gourmet

on préfère à Juste raison

l'excellente graisse mélangée
Marque Cloche

le Va kilo (en détail) Frs. —.75
le seau de 5 kilos > 7.— ;

en vente dans tontes les succursales des

Boucheries BELL tocl'™

Automobiles occasion
Camions : Martini, Renault, De-

cauville, Dufaux, Rochet-Schnei-
der, Hercule, Lucia, Franklin,
Brasier, etc., de 500 à 2000 kg.,
depuis 1000 à 5000 francs.

Voitures i Renault, Zèbre, Mar-
tini, Alcyon, Stella, Fiat, Beiv
liet (Tprpedbs grand luxe, peu
roulées, modèles récents et 1912),
de 1000 à 11,000 francs.

Cars alpins à partir de 12 pla-
ces. — Le tout revisé et en bon
état. Listes et prix à disposition.

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliet, à Genève, 31,
rue d» Lyon. H5028X

Entreprise j É-iûrale ae ïiirerie
Vitraux d'Art 
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*& Gnomes e. Figures $Jy»
^«n-ures enïous Gtfff*6'

Walther & Muller
SUCCESSEURS

Berne Grabeaprommertade 9
Téléphone 912

Iap-i_ Er_.si lr-_.sr 1
Rues du Seyon

et des moulins 2
Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

aux amandes
Dessert- excellent et économique

DARTRES
écallleuses, sèches et vives
•croful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures Invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici

a vainement espère d'être
guéri peut el doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les fours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal, blanc-vert-rouge et à ta "

raison sociale i}
RIch. S-hu . .rt 4 Co., W _ _ _ _ _ - !_. *

wet refusez les imitations. g
, En vmte dans In vhermaota. o
——>-<—-¦«i ¦¦¦i# mi » 

. Haut-105 cm., <0 fr., No 501
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture, 40 fr. Sonnerie 3/4,
60 fr. Payable 5 fr. par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. isoz, Salions 29
NEUCHATEL

VASSALUJRÈRES
Bordeaux vieux

à 1 fr. la bouteille
(verre à rendre)

Très bon via ponr malades
A VENDRE

pour cause de départ , 1 grande
balance de précision, 1 établi, des
régulateurs, 1 table, 1 lit de fer
avec matelas, 1 petit fourneau
catelles et divers autres objets.
S'adresser Temple Neuf 3, au
magasin d'horlogerie.

AVIS DIVERS 
CHALET du JARDIN ANQLAIS

VENTE
en faveur de la SOC£ __-T __- NAUTIQUE

A le j e udi 27 novembre 1913 J ;^
MERCREDI 26 'Mf ^ÈÏÏ ^S 'mrïîr dé 3 £

VISITE DE LA VENTE
Entrée 50 cent- 

¦ ¦- ¦ . . - - xbé, pâtisserie
Jeudi 27 novembre

Ouverture de la vente: 10 h. du matin
Café noir -fB MIDI : dîners à 3 fr. \W Orchestre

APRÈS-MIDI :
Distractions ponr les enfants : Guignol, Phonographe,

pêche, tir, Eurêka, etc., etc. — Service postal intérieur.
A 7 li. Souper avec choucroute garnie, etc., 2 fr. 50

Dos 8 heures
On-»__ <- fn _ _ _ _ _ _  Alto avec le gracieux concours de l'orchestre
OUITCC I-IWlJl6*D « LA SOURNOISE »
Entrée 50 ct. — Ballet. Productions diverses — Entrée 50 ct.

La carte du souper donne droit à la soirée

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

donné par

ErilCSt Xévy? Pianiste, de Bâle
ave.cje précieux concours de

MARIE-LOUISE GROSJEAN, y 1...- .1
-_ rJ -'i?. • .{ -1. - 7 - ,

iî 5î _f '£:V*V- --v. '-•- '¦ * •¦ •- : - ' • r
K \ '  ^PJfO-ôSisèûr au ^Côhsërvatoirë de Bâle¦ -l '' s '3V- ;'. °* .¦¦' *' ¦ !

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

Conditions spéciales pour pensionnats 
<>000000_>0__>0<>000< _><><><><>i>0<>0^

! ~~iàk PROM_.iNADi_a |

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

AUTOSJAXIS 1*0118 1004 !
90<>00O0«K>0OCK><_ 0̂ 0̂0<>0C>OOO0O0«<X>00<><X>00O0^

Emile STAUFFER, Horticulteur
Charmettes WTJk WJ ĵ PYII1V Charmettes

fait savoir à sa nombreuse clientèle et au public en général, que

Son établissement n'est pas à vendre
A cette occasion, il se recommande pour tous les travaux et

fournitures concernant son métier, 

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOI-RAPI
JETJBI 27 NOVEMBRE, à 5 heures, à l'AULA

Conférence publique et gratuite
avec proj ections

Voyages d'exploration aux
Nouvelles-Hébrides

par M. te Dr Félix Speiser
_ < _ : ¦ " • 'r- "' ' ' 

>A A m. 'ii A j. _f '__. __. ,__ __. __.¦ _V __. ,__ _tt. A. M. Â

Grande salle du Collège de Boudry
Portes 7 heures = Rideau 7 h. JJ

Dimanche 30 novembre et mercredi 3 décembre 1913

REPRÉSENTATIONS
organisées par le Chœur mixte de Boudry

',": 
11 sky profit d'œuvres de bienfaisance

 ̂
PROGRAMME:

'".- ', à) Immensité. Chœur mixte. 1 Dlreciion f H. KLING.
'P bj Boléro. Chœur mixte; avec ace, de piano.) M. J. D_creaz6.\ A. ROLAND.

-. L'Armurier de Boudry
Pièce en 5 actes, tirée du récit d'OscAB HTJGUBNIN

par M. PH. ROLLIER, pasteur à Boudry
(soùs la direction de l'auteur)

Après le 5m* acte, tableau vivant»
' LA représentation sera introduite par une causerie de

M. le D? MATTHEY , de Neuch&tel.

Décors spéciaux — Costumés du temps
Pris, des placés: Premières numérotées, 2 fr. Deuxièmes, 1 fr.

billets en vente, dès mercredi 26 novembre,
chez M. H. Berger, libraire à Boudry, et le soir aux portes.

Tram à la sortie.

I ATELIER DE RELIURE \i| ATTINGER FRÈRES
\l Place Piaget 7 i NEUCHATEL - Téléphone 4.S6 X

SE RELIURES de luxe et ordinaires :: :: :: DORURE |
o CARTONNAGES, MONTAGE de cartes, de broderies I
o ENCADREMENTS. — Installation moderne complète J

$-la 9e l'Université, J - euchltel
Mercredi 26 novembre 1913, à 8 h. du soir

LA FANTAISIE et L'ESPRIT
CONFÉRENCE

de Madame

Jean de ia Brète
L'autepr de < Mon oncle et mon curé >

Entrée : 2 ir. — Professeurs, p ensionnats et étudiants : 1 f r .  S0

Bill .- il'avance chez MM. Fœtisch frères, S. A. et le soh
à l'entrée dû l'Aula.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 26 novembre -19^13

& 8 heures du soir

Aspirations de l'heure présente
dans les Arts et spécialement la musique

Conférence publique et gratuite
donnée par Monsieur Joseph LAUBER

professeur au Conservatoire de Genève
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Partie financière
flhannM w -waiiuo unoriUûanges France........... l .H» . 15 100.18*

A Italie 99.47 * 99,55a Londres ïb.U% 25.35X
Neuchâtel AllemaRiie .. 123.55 123.61 Wi-euonatei Vienne 105.- 10_.07 )_

BOURSE DE GENÈVE, du 24 novembre 1913
Les chilïres seuls Indiquent les prix faits.m «= prix moyen entre l'offre et la demande.ii m. demande. — o = offre.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 99.'25m
Banq. Nat. Suisse. 475,- m \V> Genevois-lots. - 9f— .
Comp toir d'Escom. 970.— 4 •/, Genevois 1899. 4K4.50
Union lin. penev. 60b. —m 4 % Vaudois 1907. —.—
Ind. genev. du gaz. 760. — Japon tab. l"s. 1% 92.25 t
Gaz Marseille . . . 5i7 .— Serbe 4 '/, 407.— »
Gaz de Naples. . . 245.— VU.Genev.l9iq i% —i—
Accumulât. Tudor. — .— Çhem. Fco-Suisse. «O.- d
Fcc-Suisse électr . 533.50m Jura-bimpl . J««  424. 50
Klectro Girod . .  . 200.— Lombard, anc. 3 % Ï66.W
Mines Bor privil. -315. —m Werid. italien 3 V, 323.—

» » ordin. 795).-o  Gréd. f. Vaud. 4 u —.—
Gafsa , parts . . . . S^B -m b-fin.Fr. -bms. 4 y, 450.-»
Shansi charbon . . 35.— o  Bq. hyp. Suède 4 M Jo'»!'»"'
Chocolats R-U.-K. 3_ 8.50_ . Cr. fonc égyp.ane. MQ.aflw
Caoutchoucs S. fin. 113.50m » » nouv. 270.50 ..
Coton.Kus.-Franç. 655.-0  _ » _ . Stek. 4y, .457.-

x.,. Fco-Suis.élect.4 y, 462.—Oblig ations Gaz Napl. 189: 5y, 612.50m
3 a Ch. de fer féd. 905.— Ouest Lumière 4 % 479.50m
3 •_ différé C. F. F. 390.25 Totis ch. hong. 4 H 503. -

La nuance générale est plutôt ferme, mais ' les affairés
sont si restreintes qu 'on na  pas même coté les Bor, les
Gafsa, les Caoutchoucs , la Francotrique. etc. Gaz Naples 245
H-5i. Bankverein 755. Comptoir 970. Banque dépôts 975;
titres de placement peu mouvementés en attendant les
bilans 1913. Girod 200 (— ô). Parts Cotons 280, 275 (— 2).
Marseille 547 et 5in .

Les Ville Lausanne se tiennent bien malgré le» succès
socialistes ; il est vrai que ce ne sont pas eux qui paient.
Lombardes 266 _i , H H- V). . S . : -;
¦ ¦—»~̂ —«^——

Argent fin en grenaille en Suisse, tr. 106.— le kii.

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suiss'se. 753.-cpt 3% Emp. Allem. 75.90
Banq. Comm. Bàle. 798.— d 4 •/. Emp. Allem. —.—•
Aluminium . . . . 2671.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 3865.— d Deutsche Bank. . 245.70
Banque fédérale. . 705.— rf Disconto-Ges . , . 183.20
Banq. Comm. Ital. 819.— Dresdner Bank. . 147.60
Creditanstalt . . . 830.— d Cr. fonc. QI. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1802.— Barpener. . . . .  173.10
Cham 1748.— Autr. or (Vienne). 103.70
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BOURSE DE PARIS, du 24 nov. 1913. Clôture
3% Fiançais . . . 86.85 Suez . . . . . . .  4900.—
Brésilien . . . 4% — .— Ch. Saragosse . . 435. —
Ext. Espagnol. 4 % 91.10 Ch. Nord-Espagne 456.—Hongrois or . 4 %  85.40 Métropolitain . . . 613.—
Italien . . . 3*% 98.45 Rio-Tinto . . . .  1798.—
1% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 31.—
Portugais . . . 3'/, 62.40 Cnartered . . . .  24.50
4M Busse 1901 . . — .— De Béera . . . .  462.—
5% Busse 1906 . . 103.20 East Band . . . , 50.25
Turc unifié . . 4y . 87.60 Goldfields .... 51.—
Banque de Paris. 1725.— Gœrz . 10*50
banque ottomane. 650.— Bandmines . . . . 137.—Crédit lyonnais . . 1676.— Robinson . . . » . 62.—
Union parisienne . 1068.— G e d u l d . . . . . .  25.75

Etat civil de Neucfiâtsî !
Naissances

20. Ada-Marla, à Rafaello Staccheri, manœuvre,
et à Adèle, née Fontanelli.

20. Marcel-Robert, à Michel-Ernest Régis, maltre-
cordonnier , et à Marie-Caroline, née Flûhmann.

21. Renaud-Jacques-François, à Henry de Bosset,
architecte, et à Genevière-Elisa, née de Coulon.

22. Pierre-Louis, à Constant-Armand Geneux, em-
ployé C.F.F., et à Louise-Henriette, née Dufaux.

Décès
22. Adèle-Virginie, née Darcher, veuve de- Henri

Morard, Neuchâteloise, née le 20 septembre 1858.
22. Alfred Willen, domestique de campagne, Ber-

nois, né le 19 septembre 1897.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Selon des nouvelles de Strasbourg, le bruit
court que très prochainement uu officier supé-
rieur sera arrêté à cause des incidents de Saver-
ne et eu rai-son die ses relations avec la presse
etrasbouirgeoise. D'autre part, le sergent mis sh
secret et les neuf recrues alsaciennes arrêtées,
puis relâchées, seront poursuivis en vertu des
articles 101 et 102 du code pénal militaire alle-
mand. Ces articles prévoient des peines allant
jusqu 'à trois ans de prison.

ROYAUME-UNI

A Bristol, les-suffragettes ont incendié un pa-
villon de canots dans le parc municipal. Le bâ-
timent, construit en bois, a été complètement, dé-
truit. Les dommages «ont évalués à 3000 livres
sterling.

ETRANGER
Un général intelligent. — Les journaux lor-

rains rapportent un nouvel incident : Un com-
mandant d'artillerie de Mayenoe, qui avait tra-
versé au galop avec son ordonnance un champ de
trèfl e fraîchemen t ensemencé s'étant attiré une
observation d'un paysan, propriétaire du champ,
répondit en l'injuriant grossièrement. L'incident
ayant été signalé an commandant de corps d'ar-
mée , celui-ci intervint et le commandant fautif
dut faire des excuses et payer urne amende de
50 marks.

Tués par un train. — A Bresku, lundi matin,
à dix heures 15, un train parti de la gare de Si-
lésie a tamponné, près de Sadowa, un groupe
d'ouvriers dont six ont été tués sur le coup et
deux grièvement blessés. Un des blessés a déjà
succombé.

Un aviateur snisse brise sou appareil. — L'a-
viateur suisse Charles Favre a brisé son mono-
plan près de Meaux , dimanche matin, à dix heu-
res et demie. Il était parti de l'aérodrome de
Reims pour gagner Juvisy par la voie des airs,
quand , arrivé près de Meaux , il remarqua que
Son moteur ava.i t <fes ratés.

L'aviateur suivit la Marne , pensant encore
pouvoir atteindre le but- die son voyage ; mais,
son appareil volant très bas, il ne put que diffi-
cilement passer au-dessus des moulins et des
monuments. Comme le moteur faiblissait tou-
jours, l'aviateur donna toute la vitesse possible
pour quitter la ville et chercher un terrain pro-
pice à l'atterrissage. Malheureusement, les roues
et l'hélice s'étant engagées dans les branches
d'un arbre , l'appareil piqua du nez et vint se 'bri-
ser complètement au milieu du Chemin-Vert, en-
tre les communes de Crécy et Chauconin.

L'aviateur Favre, solidement attaché, était
resté suspendu et eut la chance de se tirer de
cette chute périlleuse avec quelques contusions
légères.

Paris, 24 novembre.

A propos des affaires du Mexique !
On s'intéresse beaucoup ici aux affaires du

Mexiqne. Et il n'y «. rien d'étonnant à cela. Le
Mexique, grand commo» cinq fois la Frant», à
triple étage de terres charades, de terres tempé-
rées et de terres froides, peut être comparé à urne
immense maison de ocanmieroe, dont la France
posséderait la majorité des actions, — ponr pins
de quatre milliards de francs. Un changement
du personnel dirigeant dans une pareille maison
doit donc l'intéresser, l'intéresser jusqu'à l'in-
quiétude si la direction nouvelle, qni essaie de
se substituer à l'ancienne, est soutenue par des
capitaliste® étrangers. Et tel est, en effet, le cas
au Mexique, où les Etats-Unis semblent vouloir
aider, par les armes et par l'argent, le préten-
dant Carranza. Il est évident que oe dernier, s'il
peut s'emparer du pouvoir grâce au concours des
Yankes, leur en devra de la reconnaissance et
leur accordera des avantages donaniers et des
concessions industrielles au grand daim des au-
tres puissances et notamment de la France.

C'est du moins ce que pense le président Wil-
eon< Il est .cependant à craindre —- si l'on peut,
dire ___s que sa malice ingénue, qui consiste à
sdutenir celui des deux prétendants qui lui pa-
raît le plus faible , afin de régner sous son nom,
n'échoue avant la lettre. Car non seulement le
général Huerta montre qu'il ne se laisse pas
émouvoir outre mesure par les menaces des
Etats-Unis, mais encore nne victoire de son ri-
val, le général Oarrainza, ne favoriserait pins
beaucoup, dans les circonstances actuelles, les
intérêts américains. En effet, Oarranza, sous
peine de se voir abandonné par ses propres trou-
pes, a été forcé de se déclarer aussi nationaliste
et aussi c antd-yankee > que Huerta lui-même.
De sorte que imême son entrée à Mexico ne si-
gnifierait maintenant plus rien du tout. Au pre-
mier geste de complaisance envers les Améi-.-
oains, il Serait perdu. Et tout ce que ces derniers
ont obtenu jus qu'ici avec leur intervention
maladroite, c'est d'e s'être placés dans une fâ-
cheuse posture. Tout le monde sent que l'ogre de
Washington va devoir choisir entre la reculade
ou l'intervention armée dont le succès est au
moins problématique. Tous les experts militai-
res d -Europe pensant, en effet, que les Etats-
Unis seront incapables de triompher du Mexi-
que à moins d'y jeter toutes leurs forces et bien
des millions de dollars. Mais le président Wil-
son continue, on ne sait trop pourquoi, à se mon-
trer optimiste.

Nous ne pouvons que nous réjouir ici en Fran-
ce de l'insuccès de l'intervention américaine et
je m'imagine que le gouvernement notamment
doit en éprouver un réel plaisir. On l'avait as-
sez vivement pris à partie ces .derniers temps,
dans la presse, à cause de son inactioai et de son
attitude hésitante. Les événements semblent au-
jourd 'hui lui donner raison. Mais il faut espérer
qu'il saura, quand le micMeait' f̂ ï ventî,. défen-
dre énergiquement les intérêts français au Mexi-
que, non seulement pour protéger les énormes
capitaux engagés là-bas, mais encore et surtout
parce qu'il convient de ne pas laisser s'accrédi-
ter dans l'Amérique du sud cette opinion que la
puissance française n'est qu'un mythe et qne
celle des Etats-Unis seule s'affirme comme réa-
lité solide dès qu'on la heurte.

Le cas du général Faillie
L'histoire de ce général Faurie, mis d'office à

la retraite' pour cause d'incapacité notoire, et
qui avait jugé utile d'attirer encore l'attention
publique sur sa disgrâce par des protestations
aussi déplacées que grotesques, ne mous est ap-
parue, au début, que comme un simple incident,
regrettable, sans doute, mais sans grande im-
portance. A un certain podut de vue, elle était
même assez divertissante. Et quand nous avons
entendu oe singulier général invoquer le témoi-
gnage d'un « officier supérieur belge > , qui, di-
sait-il, avait été « émerveillé de «a science stra-
tégique », nous nous sommes très sérieusement
demandé si nous ne nous trouvions pas, par ha-
sard, en présence d'un excellent humoriste.

Mais voici que la plaisanterie commence à de-
venir mauvaise. On s'aperçoit, en effet, depuis
quelques jours, qu'il existe tout un clan qui veut
se servir du « cas Faurie » pour inaugurer une
nouvelle campagne contre le grand état-major et
l'armée en général. En un mot, on veut en faire
une nouvelle < affaire ». Il est donc bon de miet-
tre tout de suite les choses au point.

Or, il a été, en tout cas, erarabondutnineut
prouvé, par des témoignages non suspects de
partialité, qu'au cours des manœuvres du sud-
ouest, le général Faurie a fait preuve d'une in-
capacité tellement .manifeste qu'elle ne pouvait
échapper à personne. Il a fait menœuvrer ses
troupes de. telle façon qu'il eût, dans une vraie
bataille, éprouvé un désastre sanglant et laissé
anéantir son corps d'armée tout entier. A un cer-
tain moment, comme on le priait de donner des
renseignements sur les positions occupées par
ses troupes, il dut avouer qu'il ignorait complè-
tement où elles se trouvaient et qu'il avait per-
du tou t contact avec la majeure partie de son
armée ! Cela suffirait déjà, nous semble-t-il, à
justifier pleinement la mesure prise contre lui.
Mais il y a autre chose. Le général Faurie a don-
né depuis un ed scandaleux exemple d'indisci-
pline et d'insubordination qu'il est k tout jar
miais disqualifié comme chef. Un officier patrio-
te, même injustement frappé, aurait conservé
une attitude plus digne. Il aurait sacrifié ses
intérêts personnels aux intérêt* puipérieui» du
pays.

M. Faurie et le clam qui le soutient préten-
dent que l'état-major n'a mis à la retraite que
des généraux :i républicains » et cela paroe que
républicains.

Ce que c'est qu'un général « républicain »

Eh bien oui, c'est possible, cela ne me sur-
prend aucunement. Qu'est-ce que c'est, en effet,
qu'un général « républicain » ?  Un bon général
est « général », sans épithète ; il fait son métier
de soldat : il sert la France et mon un parti.

Quand un officier ajoute S son iàtre T républi-
cain », il laut se méfier de lui, c'est un politi-
cien, qui serait beaucoup mieux à ea place au
Parlement qu'à la tête d'un légiment et surtout
d'une armée. MalheùreusemeT-t, depuis l'affaire
et jusqu'à ces derniers temps, les gouvernants
ont réglé F'avanceuient, non sur les talents mili-
taires et la validité des candidats, mais sur les
idées politiques qu'ils affichaient ou qu'on leur
attribuait. Des officiers sans valeur sont ainsi
arrivés aux. plus hautes fonctions de l'armée,
tandis que des soldats admirables ont été écar-
tés injustement et acculés à la démission. Il a
f alUu des qualités vraiment éclatantes et une té-
nacité sans pareille aux chefs loyaux — et il en
existe tout de même, — pour s'imposer à de fu-
nestes chambaTdeurs. Et cela explique pourquoi
on n'a trouvé que des officiers t répuWicadns »
à mettre à la retraite pour incapacité physique
ou intellectuelle.

Heureusement qu'il est encore beaucoup de ré-
publicains qui ne se laissent pas duper par des
mots et qui ne goûtent que fort médiocrement
oe républicanisme de mauvais aloi. Ils ont com-
pris que de pareils officiers ne font que du tort
au régime qu'ils prétendent servir, et ils ont ap-
plaudi au coup de balai qu'on a donné. Espérons
donc que l'odieuse campagne que l'on prépare
échouera piteusement, et que ses organisateurs
en seront pour leurs frais. M. P.

LETTRE DE PARIS
(De notre corresp.) a

SUISSE
LUCERNE: — On mande de Sursee qu'un

cheval attelé à une voiture s'est emballé près de
Knuttwii. Une dame Stirneoniann a été projetée
sur le sol avec un© telle violence qu'elle a suc-
combé peu après à la suite d'une fracture du
crâne. Le cocher est également blessé.

VALAIS. — Le Grand Conseil a voté un cri-
dit de 16,600 fr. .pour la participation du Valais
à l'expositi'on nationale de 1914 ; il a adopté un
décret sur les mensurations cadastrales et a voté
une disposition tendant à porter remède au mor-
cellement exagéré des propriétés. H a adopté les
conclusions du Conseil d'Etat concernant les fê-
tes du centenaire et a invité le Conseil d'Etat à
continuer les études au sujet de l'érection d'un
modeste monument à Sion sur la place de la
Planta. Il a écarté à une forte majorité la propo-
sition de M. Alexandre Sérier demandant l'ajour-
nement, en vue d'une consultation préalable, des
conseils de district.

VAUD. — Trois jeunes Alliemiands, aux étu-
des à Lausanne, qui étaient partis dimanche ma-
tin à 5 heures pour se rendre aux Rochers de
Naye, se trouvaient à 10 heures et quart aux
€ recourbes » de Naye, à 150 mètres au-dessus
du chalet de Libosou.

L'un d'eux, nommé Walter Friemel, de Metz,
18 ans, fils d'un colonel de l'armée allemande,
glissa sur la neige gelée, puis, après avoir dé-
valé sur une pente d'environ 80 mètres, vint
douer de la tête contre un angle de rocher, où il
s'ouvrit le crâne. La mort fut instantanée.

u Sê3;*de-iï camarades Blp Îèient "au _i#3Uif«.;
Deux Làusann'ois, MM. i__ _j-]_jg et'Wiesel, quï se
trouvaient audessus7 du chalet de (_h__aïos_a_]__ _;,
descendirent auprès du corps du jeune homme,
puis donnèrent l'alaume à des touristes qui se
trouvaient au sommet des Rochers de Naye.
C'est de là qu'on téléphona en gare de Caux pour
demander du secours. L'un des deux compagnons
de Friemel descendit à Caux, tandis que l'autre
restait auprès du corps, qui, l'après-midi, fut
descendu sur dea branches de sapin et placé
dans le corbillard de Veytaux, qui attendait sur
le chemin au-dessus de Caux.

Un des témoins de ce drame raconte que les
trois jeunes Allemands étaient en costume de
ville avec des souliers sans clous. Ils avaient été
avisés par deux fois de prendre par le tunnel de
Naye, mais, négligeant ces sages avertissements,
ils s'engagèrent dans. 1* sentier de» recourbes,
Baedecber en main. Leur légèreté devait être fa-
taie à l'un d'eux.

On ne saurait trop rec<_m_nander alux touristes
qui montent en hiver aux Rochers de Naye de
ne pas passer par le sentier de» recourbes, très
dangereux à cette saison, mai» de prendre de
Caux par la crête de Merdasson et le tunnel.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 24 novembre.
L'article annuel

Ce serait manquer au plus solennel, au plus
antique usage que de ne pas vous parler aujour-
d'hui du marché aux oignons qui embaume la
bonne ville de Berne. Mes prédécesseurs n^y ont
jamais failli et je considérerais m» léputation dé
journaliste comme sérieusement compromise, si
je ne suivais leur exemple.

Le marché aux oignons, k Berne, est plus,
beaucoup plus qu'un marché ordinaire. On en
parle plusieurs semaines à l'avance, on s'y pré-
pare non par le jeûne et les macérations, mais
par de nombreux conciliabules entre ménagères
et experts, de même que par la mise au point et
la réparation des paniers, corbeilles, filets, nas-
ses et vracs — sans oublier les '< poussettes » —
que possède la maison. On prépare, à la cave,
un coin bien noir pour loger et dignement rece-
voir les bons poireaux blanchis par l'âge et les
frimas, on réserve également une place pour les
sympathiques rangées d'oignons dont la péné-
trante odeur parfumera toute la maison, ces
jours-ci. Puis, tout étant paré, on attend de pied
ferme les Vulliérains, porteurs de la manne.

Ils arrivent le samedi déjà, car il s'agit de
choisir sa place et d'installer sa marchandise.
Ces braves paysannes — ce sont presque toujours
les femmes qui viennent au marché — qui appor-
tent avec elle la bonne odeur des champs et de
l'air pur, sont très appréciées pour leur honnêteté
parfaite en affaires, la qualité de leur marchan-
dise et leur amabilité pour le client qu'elles sa-
vent attirer et retenir. On reconnaît bien là cette
excellente population du Vully, si simple, si tra-
vailleuse et si cordiale. Les pioupious qui ont fait
le rassemblement de 1909, dans oes parages, ne
me contrediront pas.

Les aff aires ar en gros » se traitent le matin
déjà et cela n'a pas d'intérêt pour le curieux.
C'est l'après-midi qu'il faut assister au marché
qui va s'étendant d'année en année (c'est fort
heureux et tous les amis du pittoresque enregis-
treront aveo satisfaction cette persistance à se
maintenir alors que les bons vieux usages dispa-
raissent toujours plus) et qui déborde des arca-
des sur la place des Orphelins et sur la place de
la Grenette où se tient le marché aux poteries.
Je retrouve, oe jour du Zibelim&rit, le Berne d'il
y a vingt ans, simple, pittoresque et bon enfant,
sans Palace et sans taxis. La foule , vers les cinq
heures du soir, est considérable et c'est avec pei-
ne qu'on se fraye un passage le long des arcades.
Les Bernois des classes travailleuses vont en fa-
mille procéder à l'opération des achats, le père
et la mère flanqués des mioches déambulent len-
tement et la mine grave devant les montagnes de
légumes entassés tout le long des rues, ils font
halte pour examiner de près la marchandise et
n'arrêtent leur choix qu'après mûre délibération.
Les emplettes faites, la fanfare au complet s'en-
file dans un café, < poussette » comprise, et boit
un bon coup pour se remettre , des émotions du
débat et des fatigues du marché !

Le soir, les montagnes jaunes et vertes ont
beaucoup diminué et les acheteurs trouvent la
marchandise à bon compte. Ce ne sont pas, bien
entendu, les plus beaux légumes qui restent ex-
posés. L6 soir aussi, le bruit s'accroît et la gejit
des poivrots, pour qui tout est prétexte à liesse,
envahit les arcades, chaînes d'oignons au cou, en
braillant des refrains patriotiques. Près de la
gare, sur la Schûtzemmatte, les '« baraques » ins-
tallées ont le plus vif succès et les habitants du
quartier auront le privilège d'entendre, jusque
tard dans la nuit, la ritournelle des manèges à
chevaux de bois et les hurlements des ruraux
accouru» nombreux à cette kermesse populaire.

La démission da lieutenant-colonel Rochette

L't Impartial » expose comme suit les raiisons
qui ont décidé le lieutenlant-colonel Rochette à
envoyer sa démission au Conseil fédérai :

» La décision de cet excellent olficieT date du
jour où les troupes qu'il commandait, les 'batail-
lons fribourgeois 14, 15 et 16, ont passé le défi-
lé à La Chiaux-de-Fondis, 1» vendredi 5 septem-
bre, avec les soldats du régiment neuchâtelois.

On se souvient de l'incident qui marqua cette
journée. Le défilé ayant été annoncé pour 2 heu-
res, 20,000 personnes attendaient le passage des
troupes à la rue Léopold-Robert. A l'heure pré-
cise, le lieutenant-colonel Bonhôte, commandant
le 8me régiment, annonçait ses bataillons à son
chef -immédiat, le commandant de la 4me briga^
de, le colonel de Wattenwyl. Par contré, M. Ca-
mille Rochette ne put rassembler ses troupes à
temps et le défilé eut deux heures de retard.

Comme bien 1 on pense, oe retard était l'objet
de tous les commentaires. Et lorsque le lieute-
nant-colonel Rochette se présenta à l'état-major
de la brigade, il reçut de M. de Wattenwyl une
demande d'explications dépourvue de .toute amé-
ni -àS,.voire même -te-cqûrtojsie^-.' .-.- -*' " -P..

" Le: commandant "dès tôwïpes 'Mbox-rgiebiseis ré-
pondit que ses soldats manœuvraient sans arrêt
depuis dix-irait heures, dans le brouillaid et sur
des terrain» dêtren-pés et qu'il avait été maté-
riellement impossible de suivre les ordres de bri-
gade dans les déliais fixés. Qu'au surplus ses
hommes, harassés de fatigue, n'avaient rien
mangé et qu'il avait jugé bon de ne pas les en-
voyer au défilé avant qu'ils eussent pris quel-
que nourriture et le repos stri -tement indispen-
sable.

Il faut croire que M. de Wattenwyl ne se tint
pas pour satisfait, et le fit durement sentir, car
le soir même, le colonel Rochette décidait de re-
mettre sa démissiion au Conseil fédéral. S'il ne
le fit pas immédiatement, c'est qu'il m'entendait
pas se soustraiine à ses responsabilités sous une
forme qui nie fût pas absolument correcte.

Aujourd'hui, c'est chose faite, et cette démis-
sion est extrêmement regrettable. Car elle prive
mon seulement la Suisse romande d'un chef mili-
taire consciencieux et capable, qui aimait ses
soldats et n» les surmenait pas inutilement,
mais elle est un témoignage tangible du décou-
ragement dont beaucoup d'officiers sont at-
teints. Et ce découragement, il nie faut pas en
chercher la cause ailleurs que dans le manque
complet d'égards dont use vis-à-vis d'eux le haut
commaandemienit. »•

CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Une ïouîe 'dé ptromte'-

neurs ont profité de leur passage à Saint-Biai-
se, dimanche après midi, ponr examiner avec at-
tention les . signes du glissement de terrain qui
meniacè; de se produire sur loi ''route d^Haûtêrivle,
près de la gare C. F. F.

U» ont pu constater qu'un »ïfa_-_?et___t -_t sen-
sible de la route a déjà lézardé le haut inur qui
la sépare de la vigne em contre-bas, dont le ni-
veau est de sept à huât mètres inférieur à celui
de la route. Les travaux de consolidation de ce
mur faits au moyen de nombreuses pièces de
bois qui searvemt à l'étayer, semblent avoir con-
juré provisoirement le danger ; miais il paraît
évident que d'autres travaux ' plu» importants
seront nécessaires pour éviter la catastrophe.

Notre chœur d'hommes 1 * Avenir » a donné,
dimanche, un concert fort goûté dea nombreux
auditeur». Outre le» cinq chœurs, nouveaux pour
1» plupart, que la société a fort bien exécutés,
le concert a été rehaussé par les productions
charmantes de Mme et de M. Tobler, soprano et
baryton, de M. Feissli, violoniste distingué, et
par les beaux morceaux d'orgue de Mlle Ida
Moser, qui s'est montrée, en outre, accompagn-_-
trice experte.

En organisant die telles sodrées, le chœur
d'homme» est sûr de retrouver toujours un au-
ditoire sympathique et prêt à l'applaudir.

Boudry. — D y a une trentaine d'années que
paraissait à Neuchâtel un livre intitulé FJ . Ar-
murier de Boudry ».
' L'auteur, alors presque inconnu, n'avait eu re-
cours à personne nour présenter à ses lecteurs
cette x histoire du vieux temps ._ *„ , .;__ ...

Professeur de dessin, il employait le» loisit»
que lui laissaient les devoirs de sa vocation et sa
santé débile à visiter les plus beaux sites de no-
tre pays et à fouiller les archives de la commu-
ne de Boudry, où il habitait.

Ses recherches lui permirent de découvrir éi
précieux documents datant de l'époque de la Ré-
forme, qui lui parurent présenter assez d'inté-
rêt pour être comimumiqués à la société du mu-
sée de l'Areuse, sous forme de coniférences ; ses
auditeurs, charmés, en réclamèrent ins _a_nme_i_i
la publication. ., .

C'est ainsi qu'Oscar Huguenin Se fit connaître
comme écrivain. L'apparition de son livre fu _
pour chacun une révélation en même temps que
pour l'auteur le début d'une carrière littérairei
malheureusement trop courte, mais fertile et
précieuse.

Le récit que fait l'armurier Claude-Moïse Bap-
bier de sa vie dans les temps troublés de la prei-
mière moitié du 16me sièole, constitue um des
chapitres les plus importants de notre histoire
neuchâteloise et l'un des meilleurs ouvrages1 de
notre littérature romande. .

Jl est narré dams un style original, dont La.;
teinte vie-Hotte et surannée en augmente, lift
charme et en rehausse la valeur.

M. Philippe Roilier, pasteur à Boudry, a eu
l'heureuse idée d'adapter à la scène le chef-d'œu-
vre d'Osoar Huguenin, et le chœur mixte de ea'
paroisse va faire revivre prochainement l'armj i-.,
rier aux lieux mêmes où il a passé sa vie.

Cet essai de théâtre national, tout modeste
' — sa.

WBf Voir la suite des nouvelles à la page 8

i

—r*is- _1 ' _r* 1 • f . 'IL ï' -J ¦HF de Californie ij
p à Faction douce et efficace, aa goftt g
g agréable. Recommandé par les méde- ff
H ein» dani ton» le* cas de
m, Constipation M
Ha, chez adultes on enfants. . jjB^f ^f ss, En Ttnte dans les Pharmacies, jf '|S

: -
^ 

. Bout, extra grande j  fr, _ag| -jSJ

Grand Hûtel Bellevue et Beau-Rivage 1
NEUCHATEIi H

Jusqu'au 28 novembre Pt

Grande exposition-Vente M

TAPIS D'ORIENT I
par la première maison suisse spéciale RM

P. CHAVAXV I
r_yon Genève il

Rue de la République 10 Place Fusterie 1 ||1
-Lausanne |f|

Hue Beau-Séjour 9 Éjj l

WÊ 
 ̂

Avec les SOUS- 1|W  ̂^Vêlements I

lira RASORELI

mi / l  REFRW0ISSEMENTsi
ml /  J ne sont plus à craindre ï

SWÈT \ J lïEUOHATEL |§
¦¦ IB Savoie Petitpierre. H

LA HERNIE
L'appareil CLAVERIE de Paris

se recommande
.giifc; par des RAISONS et des PREUVES ?

C'est par des raison et des preuves que s'est éta_ «
blie au grand jour et aux yeux de tous l'incontesta-
ble supériorité des appareils de A. CLAVERIE de
Paris.

Les Appareils de A. CLAVERIE, d'une application
facile et à la portée de tons, assurent et garantissent
sans gêne la contention absolue de tous les cas de
hernies.

Les Appareils CLAVERIE, grâce aux perfection-
nements récents qui leur ont valu à l'Exposition de
Gand 1913, le Grand Prix et la Médaille d'Or sont
imperméables, inaltérables, lavables, d'un emploi
parfaitement hygiénique.

Admirablement adaptés au corps, souples, légers,
imperméables à la transpiration, imperceptibles
sous les vêtements, ils procurent une contention
idéale, douce et permanente en même temps qu'un
bien-être immédiat et absolu. .

Aussi est .pe un devoir pour nous de rappeler à
tous ceux qui sont atteints de HERNIES, EF-
FORTS, DESCENTES, etc., de profiter du passage
en Suisse de M. A. CLAVERIE, qui recevra de 9 h .
à 5 h. à :
SAINT-IKIER, Mercredi 26 novembre, HOtel des

Treize Cantons.
NEUCHATEL, Jeudi 27, Hôtel du Lac,
CHAUX-DE-FONDS, Vendredi 28, Hôtel de la Fleur

de Lys.
CEINTURES VENTRIÈRES perfectionnées CLA-

VERIE, pour tous les déplacements des organes
chez la Femme. H 30,017 X

CONDAMNÉS
à de grandes souffrances sont bien des gens
par des maladies comme les rhumatismes, dou-
leurs dans le dos et la goutte. L'application
d'un ou de deux emplâtres cBocco» est un
remède souverain et apprécié dans le monde
entier, depuis plus de vingt ans.

Exiger le nom -Rocco».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.



qu'il paraisse, mérite cependant d'être signalé
au publio. Les amateurs de littérature et d'his-
toire qui voudront bien encourager de leur pré-
sence les efforts d'une jeunesse studieuse en as-
sistant à une des représentations qu'elle prépare
pour les premiers jours de décembre, en conser-
veront certainement une excellente impression !

Frontière française. — Récemment disparais-
sait de son domicile, à Thise, près Besancon , le
_ _o_nmé Joseph Racle, âgé de 38 ans, cultivateur
et entrepreneur de battages. On a retrouvé le
cadavre de Racle dans une citeras, à 500 mètres
de Thise ; la justice a procédé à Farrestatien de
la bonne de la victime, une nommée Cartigny,
veuve Robert, et son amant, le nommé Le.nar&.ttt
Justin, manœuvre au service de M. Racle. De
fortes présomptions pèsent sur les de _ix préve-
nus, actuellement écroués à Besançon.

Affaires horlogères. — Une solution partie-l-
est intervenue vendredi matin ent re un chef d.
fabrique de Saignelégier et les ouvriers. La fa-
brique A.-C. Miserez a rouvert ses portes. On ra-
conte au « National > que la fabri que de boites
de Lajoux, ensuite de -jette grève, e. -le I impos.
«ibilité pour la commune de . Mur les conditions
du contrat, serait fermée définitivement.

— Les ouvrières polisseuses de Li Chanx-de-
Fonds ont donné, samedi, leur quinzaine dans
itons les ateliers. Elles récl-umAut une augmenta-
tion des salaires de 10 pour cent.

Militaire. — Vendredi est entré au service,
jusqu 'à la fin de l'école, le capitaine-it -Ph-ucfeur
E. Federspiel, qui prend le commandement du
bataillon de recrues. On sait que, samedi après
midi, le colonel-divisionnaire de Loys était à Co-
lombier pour enquêter sur les incidents de la
caserne, et que deux hommes seulement, qui ont
eu le courage de s'avancer, furent entendus par
le colonel-divisionnaire.

« A cette enquête sur les rangs, où règne la
crainte de l'autorité militaire, nous préférons,
dit le « National », celle annoncée par M. Ed.
Droz, chef du département militaire, au Grand
Conseil ; cette enquête se fera « après » l'école
de recrues, quand les hommes « oseront » parler
à ccetur ouvert. Nous croyons que les résultats
ien seront plus probants. »

le Locle. — Dans son audience de samedi, Je
tribunal de police du Locle a jugé une affaire de
contrebande. La poursuite a été intentée par le
ministère public de la Confédération, qui a char-
gé M. E. Béguin, procureur général, de représen-
ter, à l'audience, le parquet fédéral . Le prévenu,
F. P., représentant de cammerce, au Locle, est
accusé d'avoir introduit clandestinement, de
Fiance en Suisse, des articles de parfumerie ;
une perquisition à son domicile a permis de sé-
questrer de la marchandise de cette ' nature. P.
conteste formellement s'être livré à la contre-
bande. H a été dénoncé par le batelier M. G.,
des Brenets. P. et G. reconnaissent avoir intro-
duit en Suisse des bonbonnes d'absinthe, et ils
ont été condamnés, pour cela, par le tribunal de
police du Locle ; puis, ils se sont brouillés, et
cette querelle a amené la dénonciation de P., par
G., pour la contrebande de la parfumerie.

Le tribunal a condamné P. à une aanende de
348 fr., ainsi qu'au payement des droits, 34 fr.
80 et., et des frais de justice ascendant à 68 fr.
10 ot.

— Le total du district pour le recensement du bé-
tail est le suivant (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1912) :

757 chevaux (738) ; 3 mulets (1) et 30 ânes (34) ;
6406 bêtes à cornj s (6139j. dont 3477 vaches (3110)
et 78 taureaux (64) ; 2240 porcs (2231) ; 140 moutons
(150) et 208 chèvres (191).

Les ruches d'abeilles qui ont été recensées en
même temps que lé bétail, sont au nombre de 351
dans le district (402 en 1912). Elles se répartissent
ainsi : Le Locle 85, Les Brenets 94, La Brévine 87,
La Chaux-du--uilieu 7, Cerneux-Péquignot 6, Ponts-
de-Aiartel 64, Brot-Plamboz 8.

Couvet. — La fabrique Dubied a fêté dimanche
la pose, dans le vestibule de ses vastes immeubles,
du buste de M. Edouard Dubied , l'un des princi-
paux artisans de sa grandeur actuelle. A cette occa-
sion, tout le personnel a défilé, dès 3 h., devant le
monument

Val-de-Ruz. — Vendredi soir a été reconsti-
tuée, à Cernier, la section du "V al-de-Ruz de la
Société cantonale neuchâteloise pour la protec-
tion des animaux.

La Chaux-de-Fonds. — On se souvient de l'in-
cident dans lequel une sommeiière de café avait
reçu d'un client colérique une chope en pleine
figure. Cette affaire a eu son épilogue vendredi,
devant le tribunal correctionnel. Les débats ont
établi que le prévenu avait droit à quelques cir-
constances atténuantes, attendu que la somme-
iière lui avait donné une gifle à la suite d'une
parole malsonnante, ou tout au moins comprise
comme telle.

Le tribunal n'a tout de même pas admis que ce
geste valait la réponse que lui avait < envoyé »
l'irascible consommateur. Celui-ci s'en est tir _
relativement à bon compte puisque la condamna-
tion à trois mois de prison qui l'a frappé —
pour lésions corporelles graves faites aveo un
instrument contondant — a été mitigée par l'ap-
plication du sursis. Par contre, il aura à suppor-
ter 172 fr. de frais de justice et la partie civile,
en l'espèce la sommeiière, lui réclame 300 fr. de
dommages-intérêts. Il a fait en outre six jours
de prison préventive. La jeune fille porte sur le
front une cicatrice de trois centimètres de lon-
gueur qu'elle conservera toute sa vie.

Les Verrières. — La Société des propriétaires
de bétail qui se rattache à la fromagerie des Cor-
nets sur Les Verrières arrivera à fournir une quan-
tité de 200,000 litres pendant l'année prochaine,
soit du 1" janvier au 31 décembre 1914.

C'est une bonne goutte.
Le prix du lait. — Les propriétaires de bétail,

domiciliés sur divers territoires communaux et qui
se rattachent à la fruitière du Mont do Boveresse,
ont vendu leur lait & nn négociant des Verrières,
qui en fera des fromages, à raison de quatorze cen-
times le litre, et cela pour la. prochaine période qui
*a du 1" mai au 1" novembre 1914.

En hiver, ces propriétaires n'ayant pas une quan-
tité suffisante de lait pour le porter à la fruitière, le
gardent à la maison pour faire de l'élevage et du
beurre.

Pendant la dernière période, qui vient de se
terminer le 1er novembre, les mêmes propriétaires
vendaient leur lait au même marchand et à la
même fruitière à raison de dix-sept centimes le
litre.

Cette chute de trois centimes — que les difficultés
dans la vente du lait pouvaient faire prévoir depuis
un certain temps — aura une évidente répercussion
sur le budget des propriétaires de bétail ; c'est ainsi,
par exemple, qu'on cite le cas d'un agriculteur
auquel cette différence de trois centimes par litre
de lait porté à la fruitière permettait de payer le
fermage de son domaine, son amodiation comme
on dit à la montagne.

Et ce prix de quatorze centimes est encore meil-
leur qu'au Mont de Buttes où les agriculteurs ven-
dent leur lait à raison de treize centimes et demi le
litre.

On ne se souvient pas d'avoir vu dans nos mon-
tagnes de pareilles fluctuations dans la vente du lait

NEUCHATEL

A la garé. — Chacun peut lire, dans la salle
des pas-perdus de la gare, l'avis suivant qui est
affiché à. côté du bureau des renseignements :

AVIS
« L'accès des salles d'attente de toutes classes

est interdit à toui^,personne non munie d'un ti-
tre de transport.

Berne, le 26 septembre 1913.
Direction générale des C.F.F. >

.Cela signifie, on peut le supposer , qu'il faut
être en possession , d'un billet pour avoir accès à
ses salles. Cela peut aussi avoir une autre signi-
fication, l'interprétation du français fédéral n'é-
tant pas toujours chose facile.

Nous rappellerons cependant que lors de l'é-
change des lettres reproduites dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» du 13 novembre courant, le
chef de l'exploitation des C.F.F. a fait le 10 no-
vembre 1913 la déclaration écrite que voici :

« Elles (les salles d'attente) sont à la disposi-
tion des personnes qui attendent les trains. U
a'a pas été question d'en interdire l'accès soit aux
personnes qui accompagnent les voyageurs, soit
à celles qui viennent attendre des voyageurs de-
vant arriver. >

Musique de chambre. — La société de musique
de chambre reprendra cet hiver sa série d'audi-
tions, que les amateurs nieuohâtelois- suivent
avec tant d'intérêt ; elle donnera quatre séances.
les jeudis 27 novembre, 22 janvier, 26 février et
26 mars. Au piano, M, Albert Quinche ; le pre-
mier violon sera tenu par M. Cari Petz ; M. Wil-
ly Schmid prend le- pupitre du second violon.
Avec M. Emile Cousin, altiste, de Berne, et Mlle
Blanche Isely, violoncelliste à la Neuveville, le
quatuor sera fort homogène.

Char encombrant. — Lundi, à midi, un char
très lourdement chargé de billons eut un de ses
essieux brisé aux Sablons. Le chargement s'est
affaissé sur la voie du tram de La Coudre, et il
fallut transborder les voyageurs de cette ligne
3 heures durant!

Entretien des r mites. — Hier, on a arrêté les
travaux de réfection de la route entre Serrières
et ie Seyon. Le mauvais état du temps n'a pas
permis de continuer les travaux qui se sont faits
jusqu'à l'usine de Champ-Bougin ; ils seront re-
pris aux premiers beaux jours du printemps.

Conférence Jean de la Brète. — Mime Jean de
la Brète, qui viendra nous parler mercredi à
l'Aula ds l'université, de < La fantaisie et l'es-
prit », est. un romancier trop connu et trop po-
pulaire pour qu 'il soit utile de la présenter à
nouveau à nos lecteurs. Son volume « Mon oncle
et mon curé », qui fit sa réputation, a été lu par-
tout et par tous. Mme Jean de la Brète retrou-
vera à Neuchâtel l'accueil que chacun de ses li-
vres y a toujours reçu.

Conférence Lauber. — Un artiste qui s'expli-
que !... Souvent ces messieurs sont muets. Voyez
le fameux cheval vert de l'Exposition. Le pu-
blic s'insurge :. mais c'est affreux î La haute
commission répond : c Taisez-vous, c'est beau :
c'est Moi qui vous le dis !... »

M., Joseph Lauber souffre du fossé qui se
creuse entre le public et les artistes et il vou-
drait le combler. Il nous dira, mercredi soir,
dans la grande salle, comment l'entente pourrait
se faire. Et tous ceux qui, dans ce domaine, as-
pirent à un rapprochement ne manqueront pas au
rendez-vous. U est toujours piquant d'entendre
quelqu'un « prêcher pour sa paroisse ». Et com-
me c'est encore par ia musique que M. Lauber
communie le mieux avec son auditoire, la soirée
débutera par une in-provisation au piano,

POU B LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

H. H., 20 francs.
Total à ce jour : 433 fr. 50.

CORRESPONDANCES
lt leurtsal rturvt un tpinis»

st l'égard il* Uttm punissant MM ait* rubriques

Monsieur le rédacteur,

Je m'étonne depuis longtemps de la longani-
mité du public neuchâtelois qui laisse afficher,
semaine après semaine, sans protester, des scè-
nes peu édifiantes, léelames des ciiné-natogra-
phes qui drainent l'argent de nos concitoyens.
Chez nous, la vie à grandes guides ne s'étale pas
encore au même degré que dans les villes ren«
dez-vous des désoeuvrés, faut-il alors que d'hor-
ribles chromos représentant des scènes galantes
et souvent sc__ndaleusés arrêteut les regards des
enfants et fassent germer dans leur esprit de
mauvaises pensées ? Nos édiles ne devraient-ils
pas être plus sévères dans les autorisations d'af-
fichages ? S'il y avait (moins de fouie aux ciné-
matographes, le mal ne serait pas grand.

Un de vos lecteurs»

Et le produit î

./a Chaux-de-Fonds, le 24 novembre a.313.

Monsieur le rédacteur,
Vous voudrez bien excuser mon insistance,

mais comme il n'a pas été donné réponse à ma
lettre du 11 courant, concernant le meeting d'hy-
dro-aviation de Neuchâtel, je me permets de re-
venir à la charge.

Je ne comprends pas pourquoi les résultats de
cette manifestation organisée en faveur de l'a-
viation militaire n'ont pas été portés à la connais-
sance du public.

Ou bien il y a eu déficit, ou bien il y a béné-
fice, et, dans ce dernier cas, il serait intéressant
de savoir la somme exacte affectée à une œuvre
patriotique.

Je pose cette question nettement et il n'est
pas possible que ce silence incompréhensible se
prolonge.

En espérant que ces quelques lignes trouveront
plus de succès que les précédentes, je vous en-
voie, Monsieur le rédacteur, l'expression de mes
senti monts les plus distingués. L. M.

A propos des « logements salubres *

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu, sur la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

qu'on s'occupait sérieusement de cette question,
qui nous intéresse tant, tfgïis», les ouvriers. '

Oh ! oui , vrai, on a bien-fàison de s'y mettre!
Et qu'il n'est que temps !

J'ai vu qu'au Grand Conseil on avait dit de
bien bonnes choses là-dessus, et j'en suis con-
tent.

Mais ce n'est pas le tout de parler, il faut
agir ; la pomme ne mûrit pas toute seule (je ne
parle pas de la poire, on croirait que je plaisan-
te, et ce n'est pas du tout mon idée) : il y faut
le rayon de soleil.

Ces jours encore, j'ai été voir un vieux cama-
rade, quartier de la pue des Moulins, au pied du
château de nos princes, qu'on restaure, lui. Eh
bien ! je vous le dis, c'est effrayant de voir ces¦taudis, ces chenils, avec de la vermine, du som-
bre, pas d'air, de l'humidité, — et là dedans des
tas de gosses qui grouillent au milieu de la fa-
mille.

En voilà des nids de tuberculose !
Pourquoi dono qu'on ne bâtit pas des maisons

ouvrières dans le haut de la ville (et même un
peu plus loin) où on serait en bon air, en bonnt
santé, en bonne joie du bon Dieu ! Surtout si.
comme je l'ai eu entendu 'dire, on faisait par là
un tram, qui rendrait tant de services !

Si oes quelques lignes pouvaient intéresser un
peu les gens heureux au sort de ceux qui ne le
sont guère, je vous prierais, Monsieur le rédac-
teur, de les mettre aussi dans la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel», avec mes salutations et merci !

Un ouvrier.

POLITIQUE
Les Grands Conseils . 

Le Grand-Conseil ¦zuricois-a repoussé par 126
voix contre 25 la motion de M. "Walter invitant
le gourvernem eut à favoriser, dans la répartition
des travaux publics, les maisons qui paient leurs
employés pendant leur service militaire.

L'assemblée a abordé la discussion du projet
de loi sur l'Office cantonal de conciliation. L'en-
trée en matière a été votée à une forte majorité,

— Au Grand Conseil lucernois, pendant la dis-
cussion du règlement de la Banque cantonale,
M. Sidler, conseiller national, a critiqué assez
vivement le service hypothécaire de la Banque
cantonale et certains a-bus dans ses compétences.

— Le Grand Conseil tessinois a abordé la dis-
cussion de la loi scolaire et à liquidé les 32 pre-
miers articles. Le député Antonio Càlvi, rédac-
teur de la « Gazetta », a déposé une interpella-
tion demandant au Conseil d'Etat ce qu'il a fait
ou compte faire pour empêcher l'exécution du
projet des C. F. F. concernant les travaux du
pont de Melide. L'interpellaiti'on est à l'ordre du
jour de mardi.

— Au Grand Conseil thurgovien, les proposi-
tions de la commission des finances tendant à
l'ouverture de nouvelles sources de revenus ont
été adoptés. Le gouvernement a été chargé
de reviser la loi sur la Banque cantonale
de façon à oe que 50 % du bénéfice net aille au
fonds de réserve de la banque et 50 % à la
caisse de l'Etat. Le gouvernement a été chargé
également d'élaborer des projets de loi sur uu
impôt général sur les successions, etc. Une pro-
position du groupe démocratique tendant & l'in-
troduction de F inventaire obligaitoire au décès
a été repoussée.

La démission dû colonel Rochette
En 1911, à Fribourg, prÉ-Fde Bionnens, le colonel

de Loys, qui com mandait ri_he brigade, fut tenu en
échec par le seul régiment du lieutenant-colonel
Rochette, raconte la « Suisse ».

On ne l'avait sans doute pas oublié.
Aussi les punitions se mirent-elles à pleuvoir sur

les troupes fribourgeoises du lieutenant-colonel Ro-
chette, Il en plat tant que ce dernier dira peut-être
un jour que ce fut une des raisons qui motivèrent
sa retraite.

Du reste, le nouveau commandant de la IF»" divi-
sion vient de donner encore un exemple de son
esprit militaire en appréciant d'une façon très dé-
placée le mérite de son prédécesseur, et cela devant
ses soldats qui en furent stupéfaits. M, Galiffe ne
l'ignore pas.

Quant au colonel de Wattenwyl, chef de la bri-
gade dont dépend le régiment Rochette, il a tou-
jours manifesté pour les Genevois et Genève des
sentiments aussi peu cordiaux que confédéraux.
Des témoins pourront certifier que le colonel de
Wattenwyl ne ménage pas même le chef du 1" corps
d'armée qu 'il prétend -vieilli et fatigué». Le colonel
Audéoud a surtout le tort d'être Genevois,

Finances françaises
L'opposition des points de vue entre le gou-

vernement, et la commission du budget s'est en-
core précisée lundi après midi, mande-t-on de
Paris au « Journal de Genève ».

A la fin de la séance tenue par la commission,

on présentait ainsi les trois points sur lesquel?
porte le conflit : 1. Le gouvernement réclame UE
emprunt de 1300 millions, comprenant les 40C
millions nécessaires pour boucler le budget de
1914. La commission ne veut accorder que 90C
millions pour les dépenses militaires. 2. Le gou-
vernement demande que la Chambre discute d'a-
bord l'emprunt et ensuite seulement la taxe suc-
cessorale ; la commission se prononce ponr l'or-
dre inverse. 3. Le gouvernement réclame l'ins-
cription sur les titres de rente à émettre d'une
formule les garantissant contre toute taxation
future ; la commission entend laisser cette ques-
tion ouverte.

Il est probable que le gouvernement deman-
dera qu'on aborde mercredi ou jeud i la question
de l'emprunt et on croit qu'il posera la question
de confiance pour obtenir que l'emprunt passe
avant la taxe successorale. On a même été sur-
pris qu'il n'ait pas dès ce soir demandé la fixa-
tion de ce débat à l'ordre du jour. Ce sera pour
demain.

L impression générale est que le cabinet a les
plus grandes chances de l'emporter, tout au moins
sur l'ordre du débat. Sa grande faiblesse dans ces
sortes de débats financiers vient de l'insuffisan-
te habileté de son ministre des finances, qui
n'est pas de taille à se mesurer sur ce terrain-là
avec M. Caiilaux. La semaine ne se passera pas
en tous cas avant que la question de l'emprunt
soit tranchée à la Chambre. Immédiatement
après, le Sénat aura à se prononcer à sou tour.

NOUVELLES DIVERSES
A la gare de Berne. — Dimanche dernier arri-

vait à 10 h. 3y du matin, l'express venant de Paris,
mais personne n'en descendit d'abord. C'est que le
train était bien en gare, mais n'était pas à quai.

Après s'être regardés les uns les autres et s'être
consultés, les voyageurs firent le saut nécessaire
pour toucher le sol. Ce saut élait certainement d'un
mètre ; il ne fut pas à coup sûr agréable aux dames,
aux vieillards ou aux personnes peu valides que ie
train pouvait contenir.

Pourquoi cet arrêt si loin du quai? C'est qu'au
commencement de celui-ci se trouvait — tout seul,
mais encombrant quand même — un va^on-restau-
rant devan t lequel la locomotive de l'express avait
dû faire halte.

Que faute de place tout n'aille pas comme sur
des roulettes à la gare de Berne, on le sait et le
public ne demande pas l'impossible. Mais il n'eût
pas été impossible d'envoyer, avant l'arrivée de
l'express de Paris, une locomotive prendre le vagon-
restaurant et le taire avancer d'une centaine de
mètres sur la voie, qui était libre plus loin.

On est sans gêne, à la gare de Berne, vis-à-vis
du public qui voyage.

Ou bien serait-ce une tact ique à l'égard des voya-
geurs arrivant par la Directe Neuchàtel-Berne?

Troubles à Pretoria. — Dimanche soir, cinq
mille ouvriers, sur les vingt-deux mille indigè-
nes employés aux mines, ont attaqué les bara-
quements occupés par les indigènes de Hagaan et
les ont mis au pillage, détruisant ou emportant
les marchandises qui s'y trouvaient. Les domma-
ges sont évalués à trois mille livrés" sterling. Des
agents de police aU nombre d'une vingtaine, ac'
courus sur les lieux, ont tiré d'abord en l'air,
puis leurs menaces restant sans effet, ils ont
tiré deux salves sur la foule. Trois indigènes ont
été tués. Il y a 22 blessés dont huit sont griè-
vement atteints. Lundi la tranquillité régnait.

L'affaire du collier. — On annonce de Londres
que Lockett et Grizzard sont condamnés à sept
ans de servitude pénale, Silvermann à cinq ans
de servitude pénale. Good -virth à 18 mois de tra-
vaux forcés. Silvermann et Goodwirth ont en ou-
tre été désignés pour la déportation.

Bonne réponse. — Du < Drapeau suisse » :
La bataille de Rosbach fut donnée le 5 novem-

bre 1757. On sait que Frédéric-le-Grand y batti.
à plate couture l'armée franco-autrichienne dt
prince de Soubise. La bataille commença par une
habile attaque de cavalerie, sous les ordres du
fameux général de cavalerie prussien Seidlitz,
qui surprit d'abord les escadrons autrichiens
puis les escadrons français. Ce fut le commence-
ment de la déroute ; la cavalerie de Louis X"V
s'enfuit, et l'infanterie, quelques instants après,
en dut faire autant. Seule une brigade suisse s_
repiia en bon ordre avec trois bataillons du prin-
ce de Hesse-Darms'tadt et trois régiments de ca-
valerie qui s'étaient ralliés. Cette petite troupe
soutint la retraite.

A quelque temps de là, à la cour de France, et
en présence de Louis XV, on discutait des méri-
tes des Suisses. Quelqu'un demanda pourquoi les
cantons ne fournissaient pas de cavalerie au roi:
f Parce que, déclara un courtisan, on ne saurait
s'il convient mieux de mettre les Suisses sur de s
chevaux ou les chevaux sur des Suisses. »

Un officier du régiment de Planta qui avait
assisté à la bataille, intervint alors dans le dé-
bat : « Monsieu-V dit-il, si la cavalerie cle Sa
Majesté avait été montée sur des Suisses à Ros-
bach, elle n'aurait pas f.... le camp ! »

DERNIèRES DéPêCHES
(Scnitt tp_c_- df b TmOlt 4Mit* it KmcUtit)

La qestion minière cn France
PARIS, 25. — A la suite du vote émis par h

Chambre, le conseil national des mineurs a ré-
digé un manifeste dans lequel il déclare nette-
iment que si satisfaction n'est pas donnée aux
ouvriers sur les revemdications principales, à sa-
voir les 8 heures, les retiaites et l'assimilation
des ardo-Siers aux mineurs, et cela dans la pré-
sente législature, il aura à se pronon cer sur la
grève générale de la corporation.

Les grèves
VARSOVIE, 25. — Vingt mille ouvriers se sont

mis en grève.
SYDNEY, 25. — La grève des gens de mer con-

tinue, cinq gros courriers sont immobilisés dans le
port Les équipages ont abandonné deux autres
grands vapeurs qui viennent d'arriver.

Les mineurs da Pas-de-Calais
LENS, 25. — Une réunion à laquelle assistaient

de nombreux grévistes a voté la continuation de la

grève et a décidé d'organiser des patrouilles afin
d'empêcher la reprise du travail

Le fen au pétrole
BATOUM, 25. — Le feu s'est déclaré à une ex-

ploitation de pétrole. Plusieurs grandes exploit .ions
voisines de naphte sont menacées.

Chambre grecque
ATHÈNES, 25. — La Chambre a voté en

deuxième lecture le traité d'Athènes; elle a voté
également la réponse au message royal

Aviateurs tués
SAN DIEGO (Californie), 25. — Deux lieute-

nants de la section d'aviation se sont tués lundi
dans une chute d'aéroplane.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Succession répudiée de François-Joseph Kroug,

opticien , décédé à Fleurier, le 2 septembre 1912.
L'état do collocation peut être consulté à l'office dos
faillites, à Môtiers , où les actions eu contestation
doivent être introduites dans les dix jours à partir
du 22 novembre.

Faillite de Alcide Thiébaud , cafetier, à La Chaux.
de-Fonds, actuellement en fuite. Délai pour intenter
action en oppositon à l'état de collocation : 2 décem-
bre 1913. 

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 et 9 h. 30
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• . Tempér. en degrés centigt. S s •=>' V' tloumiaui g
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t- - ; Si 2 -o
g Moyenne Minimum Maximum § | g Dir. Force a

24 5.5 4.0, 7.3 720.2 3.5 0. faibl e couv.

25, 7 h. J4 : Temp. : 3.7. Vont : N. -O. Ciel ¦ couvert.
Du 24. — Pluie fine intermittente à parti r de 1 h.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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. STATION DE CHAUMON T (ait. 1128 m.)

23| 3.8 | i.5 |- 6- 2- 1 667. i | | S.-0. |c_ lme|oa _g-
Brouillard jusqu 'à midi. Soleil jusqu 'à 4 h. _ . de

l'après-midi.
' Temp. Barom. Vent Olol

24 novemb. (7 h. m.) 1.8 665 6 calme couvert
^

Niveau du lac 25 novembre '7 u. m. *". '. in. '30

Bnllelin Uléléor. des C. F. F. 25 novembre , 7 h. m.
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280 Bftle 5 Pluie. Calme.
643 Berne 3 » »
587 Coire 5 » »

1542 Davos —2 Couvert. »
632 Fribourg 3 Pluie. »
394 Genève 5 » »
475 Glaris 3 » »

. 1109 Gôschenen 1 Couvert, »
56(5 Interlaken 4 Pluie. »
995 1* Ch.-de- Fonda 0 Neige. »
450 Lausanne 6 Pluie. »
208 Locarno 5 Tr. b. tps. »
337 Lugano 3 » » _<J
438 Lucerne 5 Couvert » ,, l
399 Montreux S » »
458 Neuchfttel 5 »
882 Ragatz 5 _
605 Saint-Gall 3 Pluie.

1873 . Saint-Moritz —2 Neige. »
407 Schaffhouse 4 Pluie. *

-, 537 Sierre 3 »
562 Thouna -2 » »
889 Vevey 5 » »
410 Zurich 4 Couvert. »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame veuve Eugène Uammer et ses enfants;
Madaine 'et Monsieur Alexis Iiammer et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Fritz Hirschy-M ammer;
Monsieur Paul Hammer et son fils ; Mademoiselle
Adèle Hammer ; Madame et Monsieur Alfred Haciue -
Hammer et leurs entants , font part à leurs paronts ,
amis et connaissances, du décès de

monsieur Eugène HAMJIEIS
Relieur

leur cher époux , père, frère, beau-frère et oncle ,
survenu le 24 novembre 1913, après une longue
maladie.

Repose en pais.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 novem*

bre," à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs-du-Milieu 8.

ON NE TOUCHERA PAS

Messieurs les membres "du " Cercle des Tra»
railleurs sont informés du décès de

Monsieur Eugène HA-fOIEff-
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu, mercredi 26 novembre, à 1 heure après midi.
¦ Domicile mortuaire : Parcs-du-Milieu 8.

LE COMITÉ.

AV I S TARD IFS~~~~PERDU
de la place Numa Droz à l'Ecluse, en passant r
les rues de l'Hôpital et du Seyon, une enveloi
bleue contenant une somme de 600 fr. en billets u
banque. La rapporter contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. __ 244

AULA DE L'UNIVERSITÉ"

Ce soir
lrô conférence académique

M. DE MADAY
Le travail à domicile

Prix d'entrée WN franc

Les parents, amis et connaissances de
Madame veuve Justine PERNET?

sont avisés de son décès survenu à l'Hospice de 1 _
Côte, à Corcelles.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mard)
25 novembre , à 1 heure , à l'Hospice de la Côte.


