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MIRÉE: 2 francs .
Corps enseignant, pension»?

nats, étudiants, 1 fr. 50.

En vente chez Fœtisch frères
S. A., et le soir à l'entrée de 1̂
salle. '
BBBBEBEEBEEl
Grande Salle des Conférences
Jeudi 4 décembre 1913, à 8 b. do sol»

E^Concerts^
- '̂abonnement

Manrice ROSENTHAL
pianiste de Vienne

et
l'Orchestre symphonlque de Lausann|

Direction: Cari EHRENBERO

Voir le Bulletin musical N ' 7*

f*rix des places: Fr. 4.—, 3.—, 2.-̂
Tente des billets au maga«

sin Fœtisch frères : Pour les,
sociétaires : mardi 2 décem*
bre, contre présentation de la

^carte de membre. Pour le plt»,
blic : du mercredi matin au jeudi ,
soir ec le soir du concert à l'en»/
trée. ;

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.
Répétition générale : jeudi 4 décem*

bre, à 2 heures. — Entrée pour non *
sociétaires: I fr. 50. — Dan's la règle,;
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert. i

Dans petite famille distinguée,*
à Zurich , on prendrait une jeune.'
fille comme -/

demi-pens ionnaire
Leçons d'allemand, de piano ; vl^
de famille. Prix 50 fr. Excellent)
tes références. — S'adresser M"»)
Ducommun, Bellevaux 5 a. ,:

Idipi
TRIPES

w____i____W_______ *_ figjg )̂

Cajé ôeja Tour
Samedi dès 6 h. \

WM TRIPES
nature et champignons j

Téléphone 795 co.,

Hôtel du Cerf
TH2FES |

natnre et gratinées à l'italienne )

jjgjsgt- j COMMUNE

™ mCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

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

Temple Neuf 15. 2me étage , ap-
partement de deux chambres ,
cuisine , galetas 30 fr . par mois.

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

'.'nie étaga, 2 chambres , cuisine
et dépendances, fr. 37.50 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 0. à l' usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Hôtel-dé-Ville i cave.
-—S'adresser au -gérartt des ffitr-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

co. forêts et domaines.f~. — -
fe^MÛ COMMUNE

¦fjP HEDCMTEL
GollBge ûe la Maladière
Concours pour travaux en bé-

ton armé de la halle de gymnas-
tique et du préau couvert et
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 jou rs de 9 h. du matin à
midi.

Les soumissions, portant com-
me suscription «Soumission pour
le 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.

IP NEUCHATEL
AVIS

Conformément à l'art. 14 de la
loi sur les constructions du 26
mars 1912 , le public est avisé que
le plan d'ali gnement du chemin
privé de Comba Borel , situé h
l'Ouest du sentier des Sorcières,
est affiché dans le corridor de
l'Hôtel Munici pal (I er étage) du
vendredi 28 novembre au samedi
27 décembre 1913.

Neuchâtel , le 26 novembre 1913.
Direction

des Travaux pub lics.

IJMpgmflJ COMMUNE

UpIliOllDEÏIlLIi RS

Vente de bois
Samedi 6 décembre 1913,

dès » heures' «in matin ,
vente par enchères publi ques ,
au comptant, des bois sui-

vants :
51 billons cubant 32 m.

ÏIO plantes cubant 80 m.
54 laites.
Beniiez-Tons des ama-

teurs ù, Ualvilliers.
Boudevilliers , lo 28 novem-

bre 1913.
Conseil communal.

J-Sole
Pour cause de cessation d'ex-

ploitation agricole, M. Marc
Darig fils, & Bôle, offre à
vendre , de gré à gré , les domaines
qu 'il possède à Bôle et à la Tour-
ne, savoir :

ï. A Bôle, 'àù Village, dans
ïï'4e tfèr helle situation , uu ini-

.¦-ttèuBle comprenait- ïiù iàti'mèût
de construction récente , à l'usage
de logement, partie rurale avec
écurie et installation moderne ,
pressoir , caves , bûcher et dépen-
dances ; un verger de 3909 m. et
une place de 610 mètres , le tout
formant l'article 732 du cadastre.

Le bâtiment est assuré pour
31.800 francs.

2. A la Tourne, Cernil de
la Fontaine , prés et bois de 143
mille 483 mètres.

S'adresser pour visiter les im-
meubles au propriétaire , et pour
les conditions au notaire F. A.
Debr ot, à Corcelles. 

Belle propriété
d'environ 1600 m3 à ven-
dre dan» ravissante si-
tuation dn Jnra ; 750 m.
d'ailitnde. Bâtiment de
14 chambres et dépen-
dances en très bon état.
Jardin, verger. Eau sur
l'évier et lumière élec-
trique. Poste, téléphone.
Occasion excellente
pour villégiature de pen-
sionnat, de famille, ou
encore pour petite pen-
sion d'étrangers on mai-
son de repos. Conditions
favorables. — S'adresser
Etude Rossiaad, notaire,
Saint - Honoré 12, Neu-
châtel.

A venflre en ville
un bon immeuble de rap-
port, ,de construction moderne.
S'adresser. par écrit sous
H335IN à Haasenstein &.
Vogler, Xench&tel. c. o.

A VENQRE
Petite Propriété

à proximité de la ville, 4 cham-
bres, 2 cuisines et dépendances ,
écurie et remise pour petit bétail ,
grand verger, quantité d'abres
fruitiers en plein rapport. Vue
étendue sur le lac et les Al pes.
Prix avantageux. Demander l'a-
dresse du n° 271 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Immeuble
A vendre, côté Est de

la ville, un bel Immeuble
de rapport, très bien
construit, pouvant être
transformé en vue d'une
utilisation industrielle
ou commerciale. Etude
Pli. Dubied, notaire.

jDîaison à vendre
à NEUCHATEL

On offre à vendre en ville , une
maison située sur 2 rues
et renfermant un magasin
au rez-de-chaussée, plus 2 étages.
Rapport 7 %. . Prix de vente : fr.
35,000. — Belle occasion
pour négociants. — Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Môle 1.

A vendre, aux Fahys,

deux terrains à Bâtir
l'un de 1800 ni* environ , l'au-
tre de 350 m2, dans une belle
situation au bord de la route
cantonale. — Exposition an
midi. — Etude de Pli. Du-
bied, notaire.

Maison à vendre
à Corcelles

avenue Frédéric Soguel n° 11,
bâtiment de construction récente ;
3 logements et dépendances , jar-
din , belle vue. Vente pour cause
imprévue. Prix avantageux. On
peut visiter l ' immeuble.  Pour
con < l i tions s'adresser au notaire
Michaud, a Bôle.

Jardinier-
horticulteur-fleurisîe

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

A VENDRE

Belles morilles sècbes
du pays

Champignons secs
Champignons de Paris

Chanterelles * .
Magasin Susciter

Faubourg de l'Hôpital

os* pianos ~wx
A vendre d occasion un excel-

lent piano noir , en parfait état
et à bas prix. S'adresser rue des
Moulins 2, au 1« étage. 

luliiraiffll.
Rue Neubourg 23

On vend les CHATAIGNES d'Italie
I" qualité , 25 cent, le kg.

Salades , Pommes , Choux-fleurs, etc.
Prix modérés.

Raisins, 50 vent, la livre.

ANNONCES, «..J» S '
Du Canton, la ligne o.io; i " Insertion mi-

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

Suitse it étranger,•!* ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.aS la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal ae réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le
contenu n'est pas Hé _ une date. «

lioiiii PRIX !
|H à tontes les places l§£
sm tous les jours et matinées |E|
il excepté dimanche soir il
SB (pris ordinaires) au fâj

¦ Qui donne entre autres : RB

1 La .if lt. g
B Grand roman dramatique g|

H e n 5  actes et 120 scènes i||]
1|I d'après l'œuvre ||.f cj  célèbre et d'actualité Kg

H Asta Nielsen m
III la reine du film , y inter- mfBB prête le rôle princi pal f m

1 Le télégramme j
[ l ' Impressionnant drame |V;

Il en 2 parties l||
|IB splendide sujet où l'en- Bfejj
» tnousiasme fait souvent j |j

|H place à l'émotion B
H| Palace-Journal H

B les meilleures actualités En
¦ Matinées à 3 h. 1/4 I|
fsH Samedi et dimanche moitié prix B

1 Excellent orchestre »•

ClBINETrJ
DENTAIRE I

F. WALLRATH
15, Beaux-Arts , 15

PROT HÈSE I
ARTIS TIQUE !

CONSULTATIONS : |
de 9-12 et de 2-5 S

AVIS OFFICIELS
République et Canton || || 8e Jleuçhâtel

Décl&ràtioli d'absence
; • . ¦ ._ - ¦'¦ -" '¦- '-¦, - - ' ' • - . '"£. • fc&j- '

~ Marie MiiHer,- fille .d*:feu Jeaa;;Moner ;#- $e Marie .̂ ée
Opplittèr, née ïë 30 juin 1̂ 37, originaire ^ 

de Sigriswyl (Berne); a
déposé ses papiers à Saint-Biaise le 5. lévrier 1862 et les à retl.és
le 13 septembre 1870. . ".;./ .

Dès ce moment-là , Marie Millier a. quitté SaintrBkise pour se
rendre à San-Krancisco. .';' ;•• ' ¦.:-,. j;b'.' , .-.: T;-

Les dernières nouvelles qu'on a eues d'elle datent de juillet 1B94.
Ses héritiers ayant demandé de déclarer son. àbse|ice,; le 'Tri-

bunal cantonal neuchâtelois invite toute personne qui .pourrait
donner des rensei gnements au sujet de la présu mée: absente^ de
bien vouloir se faire connaître au Cwreflfe du Tribunal can-
tonal , an Ch-ttean de STeuchatçl, dans, un délai expirant
le 3© avril 1914. - V\

Donné pour trois publications , à trois mois ,d]intervalle , dans
la « Feuilla officielle cantonale » et dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ' . ' ' '

Neuchâtel , le 15 mars 1913. - . '
Au nom du Tribunal cantonal :

Le Président , '¦ Le Gre f f i er ,
Henri Ronlet. Clande Dn Pasqnier.

gmm COMMUNE.

lÈj l LI6NIËRES
Vente ' fle Bois ûe service
La Commune de Lignières offre

à vendre par voie de soumissions,
les bois de service abattus sur
le tracé du chemin du milieu
dans sa forêt de Serrouo.

1° Soit 100 plantes et billons sa-
pin cubant environ -Off ''m3.

2* 100 plantes épicéa et sapin
cubant environ 50 m3.

La plupart  da celles-ci con-
viendraient pour poteaux télégra-
phiques.

Les soumissions, sous pli fermé,
seront reçues par M. G. Junod ,
président , jusqu 'au 5 décembr e
au soir.

Pour visiter la coupe, s'adresser
a»-g«r'dé£' forêt? 4_fa-*iH^iflliatirà '
Lignières,

Lignières, le 26 nov.etp!bre I9i3.
Conseil communal.

ggg g -* ************mmMMWII m__imB____i___}g_ \

ENCHÈRES

ENGHÈEES
Iflardi 2 décembre 1913,

dès i» heures dn matin, on
Tendra par voie d'enchè-
res publiques, an local des
enchères j

Divers objets tombés en rebut
dans les gares du i. N.-, en outre:

1 lit , 2 tables rondes , 1 régula-
teur , des chaises, etc_

Neuchatel , le 27 novembre 1913.
Greffe de Paix.

Enchères de mobilier
. 

¦ 
_

Ponr cause de départ on
exposera en vente , par voie d'en-
chères publi ques , le jeudi 4
décembre 1913, dès 2 h.
après midi, au Bas de Bussy
(maison Montandon), les objets et
mobiliers ci-après :

1 lit, Louis __V noyer poli , crin
animal , plusieurs lits en fer dont
un d'enfant , 1 divan moquette, 1
canapé , chaises, tables, buffets ,
commodes, lavabos , tablé à ou-
vrage , étagères , tableaux, glaces,
régulateur , tabourets , draps de
lit , tapis de lit , descentes ,, cou-
vertures, . enfourrages, tapis de
table. 1 pupitre , 1 presse à copier ,
1 machine à coudre , 1 potager
avec accessoires, vaisselle, bat-
terie de cuisine, etc., etc.

Conditions favorables
de paiement.

Cernier, le ,28 novembre .,1913.
.• „ • " . Greffe de Paix.

Enchères
Jendi 4 décembre 1913,

dès 9 heures du matin, on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques , sur la Place Purry :

Divers objets tombés en rebut
dans les hureaux 4e l'administra-
tion postale.

En cas de mauvais temps, la
vente.aura lieu au local des en-
chères.

Neuchâtel , le 28 novembre 1913.
. Greffe de Paix.

IMMEUBLE S
VILLA

A vendre ou k louer, pour
époque à convenir , côté Est de
la ville , sur la route cantonale
et la voie du tram , jolie villa
de 10 pièces, cuisine, chambré
de bains et , dépendances. —
Confort moderne. — Eau ,
gaz, électricité,'chaufFag'e central.
— Jardin. — Situation au midi
et vue assurée. — Etude Ph.
Dubied, notaire. .

propriété à vendre à Cornaux
Pour cause de départ , à vendre à Cornaux une belle propriété

comprenant grande et confortable maison d'habitation de onze
chambres , deux cuisines, buanderie et dépendances diverses , rural
avec écuries neuves, grange , vaste cave et remises, poulailler ,
places et verger. Eau et électricité. Situation agréable et indé pen-
dante , à proximité de la gare. Possibilité d'acquérir en outre des
terres de rapport , détachées de la propriété , d' une superficie de
2 % à 3 hectares. — . S'adresser Etude Alfred Clottu , avocat et
notaire , à Saint-Biaise.

Î 
Classeurs S

Copie de lettres |
o ===== . j

Î 

Papeterie 9

, A. KULLING ï G» i
• Faubourg de l'Hô pital 9 #
»»»—••••—••——00»

Jumeau
âgé de 2 ans, primé, à vendre.
S'adresser à Arnold Haussener,
Saules. 

OCCASION
Beaux Jeunes chiens Dobermann

de 4 mois, à vendre à bas prix.
Demander l'adresse du n° 269 au
bureau de la Feuille d'Avis.

iiiîli
à main et à pied , des meilleures
marques connues, garanties par
contrat, vendues avec grandes
facilités de paiement. Escompte
au comptant. Prix sans concur-
rence .

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

Demandez catalogues et ren-
sei gnements h.

M. Marrel-Àubert, à Peseux

—., T—i-Tïn -TUfiTi—inr-i 1~

y _ ^t ^\  rnpnnnp !ÉÉ^IS
,i^^^K?^^l(\ la 

grande 

marque

\^^^p/ Margot ï Bornand
\&U_fv Tomp le-Neuf 6
'
X &t  NE UCHA TE L

Articles de voyage et Sellerie
,. E. BIEDERMANN, Bas3ln S

'¦"yi- ¦ '. • ¦ , ¦

de -l à 20 f i .  f Q of

Véritable occasion

Ciiïlte, chemisier

CEINTURES et PLASTRONS, tricotes , laine et poil du chameau

rV___________
m
____

u—"——JA la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

POTAGERS écoBomipes
pour tous combustibles

POTAGERS à GAZ
POTAGERS à PÉTROLE

I

Seaiix à c_ar_oii
SEAUX tamisears et CRIBLES

pour les cendres
depuis 65 ct. ¦

A vendre
3 buffets

à 2 portes , 2 buffets à 1 porte,
tables, tabourets. Hottes nouveau
modèle.

S'adresser Henri Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.67. . c. o.

Epicerie -Droguerie
vins , liqueurs, légumes, etc.

à remettre à Genève
dans joli quartier. 2 'arcades et
appartement de 3 pièces indé-
pendant. Loyer total ' 1100 francs..
Recettes -prouvée-.'"' Ecrire^ sous:
U - .34 . X à Haasenstein et
Vogler, Genève.

MESDAMES !
Pour 4 ou 5 francs vous trou-

verez des jolies nattes en
cheveux naturels, façon
irréprochables , en toutes nuan-
ces.

Chaînes de montres, en
cheveux, garniture or sur
argent. Médaillons, broches
et sautoirs dernières nou-
veautés.

Fabrication de perruques de
i poup ées.
j Se recommande ,
l J. Wellauer, coiffeur,

Rue du Trésor 2.
A VENDS JE

1 pup itre à 1 ou 2 places , 1 chau-
droncuivre (401itres) 1 cadre écus-
sons des communes neuchâte-
teloises, 2 meubles en découpage,
1 lustre cristal 2 branches. —
S'adresser Colombier, rue du Col-
lège 3.

Deux porcs
à l'engrais, à vendre, chez Mme
Friedli, à Saint-Biaise. 

DÏ1IM-I
SELLERIE

Couvertures pr automobiles
Couvertures 9e voyage

Couvertures en laine et imperméables
pour chevaux

GRAND CHOIX
Prix modérés

Se recommande .
A vendre beau

CHIEN-SPITZ
loup, de parents primés. Bon
gardien. Demander l'adresse du
No 272 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

L. .Lessive

supprime tout savon, cristal,
etc., n'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

J 
¦ — _ _ ¦— ¦ ¦!, ! ¦ ,. , . ¦ _ ¦ ¦ , , — ¦ _ ¦ ¦ ¦

| |A vendro belle
lampe à gaz

et fourneau à gaz
à bas prix. Treille 3, 2n>« étage.

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,

A vendre

deux porcs
à l'engrais, chez Adolphe Ryser
Chaumont.

Demandes à acheter
Un jeune ménage cherche à

reprendre, à Neuchâtel ou aux
environs,

un restaurant
indépendant d'une brasserie. Ca-
pital nécessaire pour la reprise à
disposition. Offres écrites sous
chiffres S. M. 267 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

jpeme àMiaj i :,
ou autre, dans ville ou village
florissant de la Suisse française.
Adresser offres détaillées sous
H 3280 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

¦ 
CHATEAU de

RALLIGEN
(Lac de Thoune)

Cours du V janvier
Encore quelques places

- '¦¦' ¦ de libres. Zag. E. 221
On déstre placer dans bonne

famille jeune fille de 14 ans, pour
suivre les écoles et aider au mé-
nage, payerait petite pension. —
S'adresser sous chiffres O.H. 6149
à Orell Fiissli-Publicité.
Berne. O. H. 6149

Sage-femme diplômée H
19, rue Chantepoulet , 3m«, Genève gf

Consultations tous les jour s M
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 f

Vente par voie d'enchères
de la

Propriété du Pré Honsienr
â MOTIERS S

*~~.— .._.„ . . . .- ... : -'̂
LES HOIRS DE MONSIEUR CHARLES BE

CHAMRRlEIt exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, qui auront lieu à l'Hôtel de
Commune à Môtiers, le samedi 6 décembre 1913,
dès , 2 heures après midi, leur DOMAINE DU
PRE MONSIEUR , sis à proximité du village de
Môtiers. rière les territoires de Môtlers et de
Fleurier.

En raison de l'importance de la propriété,
dont la contenance totale est de 230,314 in*, soit
81 poses, il sera fait dix-huit lots ou: parcelles,
avec faculté de réunir deux ou plusieurs par-
celles ou de vendre le domaine en bloc.

Bonne dévestitnre pour toutes les parcelles
par le chemin public entourant la propriété.

Pour prendre connaissance du plan de lotis-
sement et des conditions de vente et pour tous
renseignements, s'adresser à MM. JAMES DE
KËYNIttR &¦ C1*, Agence agricole et viticole, à
Neuchâtel, ou en l'Etude du notaire G. MATTHEY-
DORET. à Couvet.

Ee plan de lotissement peut aussi être con-
sulté à l'Hôtel dé Commune â môtiers.

wamtw______mB___tai-^mwm 11

I Ils sont a plaindre j
ceux qui ont le visage cou- I
vert d'éruptions et de dar- |
très. Ces maladies , ainsi fi
que toutes impuretés du 1
teint , sont guéries radicale- I
ment par l'emploi du Savon 11
Prcjvidol. Prix du morceau B
l . ïr. 50. Seule expédition n
en gros pour la Suisse tjj
J. Bser, pharmacien , Zurich , t|
Ilômerschloss. — En vente t|
dans ,toutes les pharmacies H
et drogueries. H
Dépôts : PharmacieBaulerj g

pharmacie de l'Orangerie, H
faubourg de l'Hôpital. g

OCCASION

Corset Cleo
[orme moderne , en coutil gris, 3.95
en broché , avec jarretelles , 5.25
en coutil blanc très long, 6.50 et 6.90

Grand magasin de corsets

Mra' SUTTERLIN
Rue du Seyon 18, et Grand'rue 9

ABONNEMENTS . '
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse p.— _j..5o a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par-chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temp le-Neuf ,  JV° /
, Vent* au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
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AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

; LOGEMENTS
; A louer, place Piaget, beau lo-
gement S à 7 chambres et dépen-
dances. Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Peseux
' Â louer, pour le 2_ décembre
ou époque , à convenir, un beau
logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
au Bureau Arrigo Frères, rue de
Neuchatel 31. c. o.

; PESEUX
¦¦ rA louer tout de suite et pour
cause de circonstances de fa-
mille, on fort Joli appartement
de _ pièces, cbambre de bains et
toutes dépendances, dans très
agréable situation. Eau, gaz,
électricité. Jardin. — S'adresser
Etnde Rossland, notaire, Neu-
châtel, Saint-Honoré 12. 

Plan Perret. — A louer, dès
maintenant, logement de 5 piè-
ces, cuisine et toutes dépendan-
ces. — Etnde Ph. Dubied, no-
taire. 

A louer un joli logment de 2
chambres et dépendances, au
soleil. S'adresser à E. Dubois,
Calé Central. ç. p.

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. Conditions

'.avantageuses. Demander l'adres-
se du No 209 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

HAUTERIV E
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, à Hauterive
(bas du village), une maison bien
située, comprenant 12 chambres

'avec dépendances, caves, gran-
ge, remise, terrasse, jardins et
verger. La maison pourrait être
occupée par un seul ou plusieurs
locataires. "Vue superbe sur le

j lac et les Alpes. Pour tous ren-
seignements, s'adresser soit à
iMlle Marie Clottu, à Hauterive,
soit à M. Pierre Wavre, avocat,
à Neucnâtel. 

A sous-louer
joli logement de 4 pièces, cui-
sine, balcon, gaz, électricité, jar-
din, 30 francs par mois. S'adres-
ser Parcs 125, au ler. c. o.

Bôle .
A louer tout de suite ou pour

.•époque à convenir, beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine et
dépendances, chauffage central ,
eau, électricité. ¦'-*-' S'adresser ail
notaire Michaud, à Bôle. 

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

I petite maison renfermant nne
! dizaine de chambres et deux
j cuisines. Grande terrasse embra-
sée au midi. Vue superbe. Tram-
itàf devant la maison. — Etude
gftitpierre et Hotz. ç. p.
'VA 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.

Bne (bonis Favre, à re-
mettre appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-

! dances. Prix 650 et 675 fr. —
.Etude Petitpierre A Hotz.

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.

A louer it partir du 1er
février 1914, un appartement
(2°><> étage) de cinq chambres
et dépendances, ayant gaz et
électricité et favorablement situé
au centre de la ville.
\ Etude Petitpierre & Hotz.

Appartement chauffé
a louer immédiatement
ou pour Noël, à un ménage
.'paisible, 4 pièces, cuisine, chauf-
fage central , dans l'immeuble de
Villamont. Prix 910 fr. S'adresser
au concierge, Villamont 27, ou au
gérant, le notaire Fernand
Cartier, rue du MAle 1.
' Petit logement remis h
neuf à louer immédiatement ou
pour Noël , en ville, i" étage, de
2 pièces et cuisine. — S'adresser
Etude Fernand Cartier, no-
taire, Môle 1.
t A louer, aux Parcs, dans mai-,'son neuve, . de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
i gaz, électricité. Prix très avan-
tageux. — Etnde Petitpierre et

'Hotz. c. o.
¦ Serrières, à remettre dans mai-
son neuve, située aux abords Im-

> médiats dn lac, un bel apparte-
jment de i chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —

. Etude Petitpierre et Hotz. c. o.
[¦ A remettre dans villa à Bel-
lAir, bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Confort mo-
derne, Jardin, etc. Etnde Petlt-

jpierre et Hotz. c. o.
[• Petite maison de 8 chambres
;ët dépendances, située à la rue
Louis Favre, Prix avantageux. —[Etnde Petitpierre et Hotz. c. o.
| Rne de la Treille, à louer lo-
'gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 20 fr. —
Etnde Petitpierre et Hotz. c. o.
ï A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, Ecluse
ÏNo 12, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Situation
au midi. 675 fr. — Etnde Ph. Du-
bied, notaire.

p Peseux
fA  louer, pour le 24 décembre

feu à convenir, beau 1er étage de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité, jardin.
S'adresser rue de Neuchâtel 9,

igme étant* . _. .. ___ c. o.

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 même adresse, à vendre,
faute d'emploi, une ' - .

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

A louer pour Noël logement
de 3 chambres, au soleil , -élec-
tricité , gaz , belle vue. — Evole
36, 2n"', dès 4 heures, M. Meyer.

KOntfi QBS l3liyS . chambres et dé-
pendances. — S'ailresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A loner NI Parcs : fSïïEUÏ
balcon; gaz et électricité. S'a-
dresser Etnde Cr. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A loner aux Carrels (Peseux) ; ̂ f ;̂
de 3 chambres et dépendances ,
balcon et jardin , gaz et électricité.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Rue dii Seyon : f zSSS^A
pendances , gaz , électricité et bal-
con ; prix modéré. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8. rne Purry. 

We âes Gorges i SXelefté'
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

A loiier aux Parcs : r^hambsr-s
et dépendances ; jardin. S'adres-
ser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry. 
Anv Paiw no .9 à louer logementAllA fallu Ji lu, de 9 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

Rue ë CMtean n« UVhXret
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.
Bno do la Pfitu • rez-de-chaussée deMO Uli la UUID . o chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry. 

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

Avenue du, 1er mars. —
A loyer, pour le 84. juin
1914, logement de 4 cham-
bres et tontes dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

Beaux-Arts, à remettre pour
le 24 juin prochain appartement
de 5 chambres et dépendan-
ces. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer à Peseux
pour le 24 décembre ou époque
à convenir , petit logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil. — Ecrire
à' R. R., poste restante, Peseux.

A louer , dès le 24 mars ou
avant , époque à Convenir , bel
appartement de 4 chambres, bal-
con , dépendances, gaz, électri-
cité , 2m' étage, à gauche, Pre-
mier-Mars n° 2. S'adres'ser de
10 h. à midi et de 4 à 6 h., sauf
le dimanche.

PESEUX
A louer , pour Noël ou plus

tard , un appartement de 2 cham-
bres et cuisine, au soleil. Rue
de Corcelles 5. 

Cormondrèche , avenue Beaure-
gard 2, à louer
à partir du lor décembre ou date
à convenir, bel appartement 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, 4°" étage,
Npuchâtel. 

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

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

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

Pour 24 mars, logement de 4
chambres avec confort.

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

A louer , dès maintenant, une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et par t à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, 3m». c.o

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

SAINT-J EAN 1914
On offre à louer nn bel

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

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7 »

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 (r.
Pertuis-du-Soo, 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres, 550 fr.
Hôpital , 3 chambres, 540 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr. .
Château , 2 chambres, 324 fr. :-$
Gibraltar, 2 chambres, 318 fr.
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
Château , I chambre , 17 fr.
Pommier , I chambre et cuisine, 25 fr.

CHAMBRES
Une belle chambre indépen-

dante, 1er étage. Evole 9, Oriette.
A louer, pour le ler janvier,

une belle chambre, avec ou sans
pension. Electricité, Quartier très
tranquille. S'adresser Faubourg
dé l'Hôpital 30, ler. .

Jolie chambre meublée, chauf-
fablè. gaz. Seyon $0f 2mfe étage.

À/, louer jolie chambré meu-
blée . ' au soleil , électricité. Ave-
nue du ler Mars 20. :

Jolie chambre bien meublée
avec ou sans pension. St-Mau-
rice 7, 4me. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Parcs 61, r.-d.-ch. c.o.

Jolie chambre
et bonne pension. Mme Jacob,
Port-Roulant 48. 

Grande chambre indépendante ,
électricité et chauffage. Côte 107,
1er, à droite. .

Joli e chambre meublée au so-
leil , pour monsieur de bureau ;
électricité. S'adresser Papeterie,
Terreau x 3. c. o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Vieus-Chètel 31, l«r. ç.o

Chambre aveo ou sans pension ,
k personne rangée. Prix modéré.
Faubourg de l'Hôpital n" 19, 3»*
h gauche. 

Chambre et pension. —
Evole 3, 3m° étage.

Chambres et pension , électricité,
4m8, en face, 13, rue Pourtalès.

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

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

Grande chambre non meublée,
Parcs 37, ler. c. o.

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

Chambre meublée indépendan-
te .pour ouvrier rangé. Ruelle
D.tb_ <S 3, au Sme. ¦' ¦ ' "
; Chambre meublée avec pen-
'sioïtft' Terreaux 7, 1er gauche.* feo

Belle chambre remise
à neuf, meublée ou non,
belle situation. — S'adr.
M™ -Landry, Evole 8, 8m«.

Chambre au soleil. — Parcs
89, i« étage. c. o.

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

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

Chambre chauffable, pour em-
ployée. Electricité. 1er Mars 20,
3me à droite. c o.

Chambre meublée, Terreaux ?,
rez-de-chaussée à gauche, c o.—S 

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 Juin 1914,

place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances, an ler étage. — Etnde
Ph. Pnbled, notaire. 

A bOUCR
beau et vaste magasin, donnant
sur deux rues, situées en plein
centre de Neuchâtel; 3 belles
vitrines. Loyer exceptionnelle-
ment bon marché. On traiterait
pour n'importe quelle durée si
courte qu'elle soit. — Demander
l'adresse du n0 182 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A loner, dès mainte-
nant, au Tertre, un beau
terrain cultivable de
500 ms environ, jouis-
sant d'une situation très
favorable A la culture.
Etude de Ph. Dubied,
notaire. 

A louer , faubourg"de l'Hôpital

un magasin
2 vitrines et cave. —> Demander
l'adresse du n» 981 au bureau de
là Feuille d'Avis. c

^
o

Rne fles Moilins : loc
v
aantu7oeo

Podu.
atelier ou magasin, à louer pour
Saint-Jean. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. _____

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

84 jnin 1914, à louer au
centre de la ville

an poil magasin
avec arrière-magasin et cave.

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

A louer: bel atelier de peinture,
Evole.

Ateliers, Ecluse, quai Suchard.
Magasin et cave, Moulins.
Magasin, Temple-Neuf.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

ï ' ~~>
1 JB -̂ 

La Feuille d'Avis Je '
Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite, un

appartement meublé
de deux ou trois pièces avec cui-
sine. Ecrire sous A- B. F. 270 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à loner
pour le 24 juin 1914, un logement
de 3 chambres et dépendances ,
au soleil, pour personnes tran-
quilles. Adresser les offres écrites
avec prix sous M. B. 266 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUN* FIUK

de 17 ans, cherche place dans
une petite famille pour aider au
ménage. — S'adresser par écrit à
M"° Imhof , Rochefort.

JEUNE FILLE
de 17 ans, en bonne santé , tra-
vailleuse, cherche place pour
aider au ménage. — S'adresser
Fahys .33, 1" étage à droite.
w^^»gi^™^—M-_--i_i_.»p__ ni_ _»ini^Ma_

PLACES
. On demande tout de suite une
bonne, .'• -:: ¦ fille de cuisine ,
S'adresser Cafifi def tempérance,
Trésor 7. ' ./;. '; |

On cherche tout dé suit* une
jeune fille comme "

VOLONTAIRE
pour surveiller deux fillettes de
3 et 6 ans. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. Demander
l'adresse du No 274 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pour Alger
On cherche comme femme de

chambre une jeune fille de con-
fiance, sachant coudre et repas-
ser. Bonnes références exigées.
Voyage payé. Bons gages. Adres-
ser offres à Mme Jacques Rueff ,
Neuve 16, La ChaUx-de-Fonds.

On demande pour tout de suite
comme

BONNE
à tout faire jeune fille propre et
active, ayant déjà été en ser-
vice. S'adresser chez Mme Mo-
rel, faubourg de la Gare 3. 

On demande une
jeune fille

pour servir dans un bon café-res-
taurant. Ecrire à A. Z. 242 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦B—«¦¦IIUI IIIM -IIIII - .I -__ I__ __ .I ___ I H _.1I W

EMPLOIS DIVERS ."
' JEUNE SOMME
21 ans, cherche place de com-
missionnaire. Accepterait place
chez agriculteur où il pourrait
apprendre le français. Petits ga-
ges désirés. Serait disponible
tout de suite. S'adresser à Mar-
tin Senn, _. Sternen, Andermatt
(Uri). . , ¦¦ , 

¦
£

Grande maison de commerce
de Zurich ¦ ¦_ ..,*.. ^..'-.

Suissesse, pour la correspondan-
ce. On exige connaissance par-
faite de la langue allemande et
française (langue maternelle),
ainsi que la dactylographie et
sténographie. Gages : 150 à 175
francs. Seules les postulantes
ayant été employées longtemps
dans grandes entreprises et dé-
sirant un engagement durable
seront agréées.— Adresser offres
avec certificats et photographie
sous A 5414 Z à Haasenstein et
Vogler, Znrlch. 

REPRÉSEITAIITS
sont demandés par importante
maison, HUILE DE PROVENCE.
Conditions avantageuses. Visi-
tés tout de suite par directeur.
Ecrire sous H. 3350 N. à Haasen-
stein et Vogler, Neuchfttel.

On cherche

GAEÇ0N
de 16 ans pour aider à l'écurie
et aux champs. Petits gages et
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée tout de suite ou
à Nouvel-an. Gottlieb Stooss-
Notz, Chiètres.

Domestique
sachant bien traire est demandé
chez Armand Renaud, agricul-
teur, à Rochefort.

Même adresse >

A VENDRE
deux vaches et un bon cheval.

Jeune homme sérieux^ muni
de bons certificats, cherche .place

de valet de chambre
ou 2me garçon de maison dans
bonne -famille ou pensionnat. —
Irait aussi à l'étranger. Entrée
immédiate. Offres écrites sous
chiffre S. L. 273 au bureau de la
Feuille d'Avis. > ¦'

Couturièpe
demande tout de suite une assu-
jettie. Adresse : Cote 47. 

Jeune technicien diplôme
ayant pratiqué, cherche place
stable chez architecte, entrepre-
neur ou dans bureau technique.
Certificats à disposition. Adres-
ser offres sous T. 28,177 L., à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Commissionnaire
Jeune homme libéré des éco-

les peut entrer tout de suite chez
J. Benkert, horticulteur, Mala-
dière 2. 

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

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

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

VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure de Commerce

La Commission de l'Ecole met au concours une place d'aide-
concierge.

Entrée en fonctions : le 1« février 1914.
Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 10 décembre 1913 au

Bureau de la Direction , où le cahier des charges peut être consulté.
Neuchâtel , le 25 novembre 1913.

Ed. BERGER, Directeur.

Brasserie Je l'Hôtel du Port
SAMEDI et DIMANCHE

ŒRAND C0NCEET
donné par

Les Maxim . Arnold! et Léonce
les 2 excentriques du Kursaal de Genève et da Corso de ZaricV.

Numéro de tout premier ordre ^
Escargots frais - Choucroute garnie - Fondue à toute heure

Bière de la Brasserie Muller - Vins de 1er choix
Se recommande, LE TENANCIER.

Tonte personne sérieuse
peut facilement augmenter son
revenu par la revente de choco-
lat, cacao et thé à • ses connais-
sances pendant ses heures de
loisirs. Demendez échantillons
gratuits à la fabrique Hch. Ru-
din-Gabriel , Bâle. H. 8114 Q.

Monsieur allemand cherche une
personne pour leçons de

conïersation -française
Ecrire à M. R. Endermann , rue
gbiïlon 4, 1er. • ¦'">: r v .'

JEUNE HOMME
de JWfte conduite; sàchs|pt _)ioh
trfSfce et connaissant les #av.aux
de î% càipipagne, esfr.demand ô pour
le IV j anvier. — Engagement à
l'année, W S'adresser chei Louis
Cand, Corcelles. 

On demande place pour un gar-
çon comme

commissionnaire
ou pour aider dans un magasin
ou pharmacie. Demander l'adresse
du n° 264 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

: Plusieurs

acteurs ancre
après dorure , pour grandes pièces,
sont demandés à la fabrique
Muller & Vaucher, Bienne, tra-
vail très lucratif 'aux pièces ou
à la journée , suivant entente.

Demoiselle
connaissant les deux langues et
la couture , ayant déjà été deux
ans dans un magasin, cherche
place analogue ou, à défaut ,
comme remplaçante auprès d'en-
fants dans;.; une' maison privée.
Disponible tout dé suite. — De-
mander l'adresse du n° 261 au
bureau de la FeulUe d'Avis.

îiihfîl
Jeune fille , 18 ans, ayant fait

un apprentissage de 2 ans y,,
sachant bien trav ailler, cherche
place dans un magasin de tailleur
ou dans un atelier. — Demander
l'adresse du n» 262i iau bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour la saison
prochaine

i tei lonsgperoi
jtpliiliwi^
j ardins, écurie, grange, etc. S'a-
dresser à F. Stucki, régisseur, à
Anet. 

Apprentissages
On désire placer grand

garçon
robuste et intelligent, ayant fait
une année et demie d'apprentis-
sage dans le métier de ierblan-
tier-installateur chez maître d'é-
tat tout à fait capable pour ter-
miner son apprentissage. (On dé-
sire pension et logis chez le pré-
cité). Adresser offres avec con-
ditions et références sous S.
5401 Z. à Haasenstein et Vogler,
Znrich. , 

On cherche à placer en ' . < ' \

apprentissage
chez Jardinier capable, garçon
de 16 ans, robuste. Adresser of-
fres avec Indication de condi-
tions et références sous T. 5402
Z.,. à Haasenstein et Vogler, Zu-
rich; 

Apprenti
sommelier-volontaire

est demandé tout de suite dans
hôtel de 2m« rang de la ville de
Berne. Langue française désirée.
Adresser offres avec photogra-
phie case postale 13070,
Hanptpo_ .t> Berne. H 8874Y

On demande un

apprenti typographe
Faire offres par écrit sous II.
3333 HT. & Haasenstein &
Vogler, Wenchfttel,

-AVIS DIVERS
Fox Terriers

On donnerait en bonnes mains,
chienne excellente origine, au
sevrage. — Demander l'adresse
du No 268 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Temple ôu jas-îleuchâtei
Mardi 2 décembre

à 8 h. Ji du soir

Récital Populaire l'Orgue
donné par

Charles SCHNEIDER
Au programme :

Œuvres de César FRANCK
et de

Léon BOËLLMANN
Prix des places : 2 et 1 fr.

Billets en vente à l'avance au
magasin de musique Hug & C»,
Place Purry, et le soir du concert
à l'entrée du Temple.

Programme analytique: 10 centimes~~Mme RIVA L
Sage-femme |r« classe
ii, Place de la Fusterie, GENEVE

reçoit des pensionnaires en tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

RESTAURANT
DU GIBRALTAR

Toiis^ le| samedis soifé

trtpeytâtitre

vérilaMe mole île Caen

Louis PILLER
Portef aix p atenté

N° 4
a repris son service

Rne Louis Favre 20. TélÊphone 65B

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

Garçon de 15 ans, qui désire
fréquenter , au printemps, l'école
de commerce de-Neuchatel , cher-
che pension en ville ou environ ,

en échange
d'un garçon ou jeune fille de
bonne famille et du môme âge,
bonne occasion de suivre l'école
à Winterthur. S'adresser chez G.
Feucht, usines mécaniques, Seen
pèrs Winterthur.

MM Zeenûer-Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnai res. Consultations de I à3h.
6, rue Pradier, Genève

Téléphone 64.22

AVIS MÉDICAUX

IT III.-L wm
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les jours de 10 à
H heures et de 2 à 4 heures
sauf le jeudi après midi el le

dimanche
rne de Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone _ _.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

I 

Librairie-Papeterie i

James Sip
H13UOBATJB1- I

Bibliothèque 1
anglaise circulante |

Acquisitions nouvelles M
chaque année H

On s'abonne à toute époque H

LiârtGS visite
depuis 2 f r .  50 le cent

A L 'IMPRIMERIE
DU JO URNA L

RUE DU TEMPLE-NE UF

j lirt* #«r d'automne «I ttlviyC_. SnSS/iq
I *__*__tf*£l __ 1 ¦ _5&!fft ^^^ besoin de repos. Maison admirable- 19 -*»̂ «*** 

K3
'
Jl * ~> r̂ ment située. 800 m. sur mer. Chambres j1 EVILARD s. Bienne (Saisse)(|̂ r̂ ensoleillées avec grande terrasse. Vie de fkmllle. |

-i----T-r_-M_»ïï-nTwr-_"" '̂--~~nmT_rirïï - i__ H ii i_- i i _ l ii MM. __m.n.r_n r-—'~"~ ...... i.—_—.r
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Convocations \
Ligne suisse [les Femmes abstinente s

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 1er DECEHBRE

à 8 heures du soir

CAU SE R I E
Invitation cordiale au public

féminin.

Cercle Jtotional;,.
. _f.

Messieurs les membres du Çer-j
cle sont informés que les cotisa-;
tions de l'année 1913 peuvent être
fayées au tenancier jus qu'au
rindi 1er décembre pro-

chain.
Passé ce délai , le montant ser»

pris eu remboursement postal.
JLe Caissier

NEUCHATEL - SALLES LÉOPOLD ROBERT
EXPOSIT.ON DES ŒUVRES

________-_-______-—__-_ de -—_—_-———

MM . Luis de MEURON
H. HUGUENIN et Maurice MATHEY

du 21 novembre au 14 décembre 1913
————— de IO à 5 heures ¦

Entrée : SO cent. -:- Entrée : SO cent

AUTOMNE et HI¥ER[
—— ___=_=_____=___— __ h
Station idéale i i «• /¦¦ a • v
Maximum de belles journées «IfllT û HïSlI-ïj lCI

|G d Hôtel Château Bellevue JlKlIK jlfllDlj)

1 ___—__m j

u FEVîILE D 'Aris DE JVEVC TUITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Eoole professionnelle de massage
et de gymnastique suédoise

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

après avoir subi l'examen. — Commencement du cours le
S JANVIER -19-14. I

Lés inscriptions sont reçues par 91. le Docteur C. Brnîiin,
rue Dufour n» 9r ft Berne. — Demander prospectus et ajouter !
tlmbre-poste. H 8772 Y
- I

{____¦__! vâ

PARGNE#1UISSF
*?¦¦ - ¦ ¦ W_ \ ******* SU ^̂  y ,-m*t*W __ ¦¦_

;-;V -sMr ŜAége- Sôdaiï-OENÈVE il.Rue do PHnœ -̂ :$$jj&_\

I 

Société Mutuelle et Coopérative p
(Titre XXVU ds Code îfitel fles ODligations) E

Constitution d'un capital

I

par des versements minimes |
à partir de 5 francs par mois |

Capital garanti — Sécurité absolue ;
Convient également à l'enfant ' t

Les fonds capitalisés dès ie premier versement :
sont convertis en obligations à primes de premier ordre \

Le :portefeuille initial est constitue par les Fondateurs |
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital f

Demandez Prospectus et Statuts B

nruii iiiMiii
pour l'enseignement du français en pays de langue étrangère

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

auprès du président de la commission, M. le professeur Jean
Bonnard , 77 Avenue Davel, lansanne. H 3281 N;

¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ' ¦ - -¦ . ., ¦__ . — — ¦ m

Brasserie P, PAJLKX
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 NOVEMBRE

GRAND CONCERT
donné par une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
Programme épatant

:_ »IM£S.CHE MATINÉJB dès » h. 1/2
Saucisses au foie "̂ W XSB " Fondues

—;—' fc 1 _ ' ' "«.

ARMEE DU SALUT
Nous avons le plaisir d'annoncer aux personnes qui s'intôres»,

sent au succès de notre œuvre locale, que nous organisons notrei

pie veste ml ie li i»
Celle-ci aura lieu les jeudi et vendredi 11 et 12 décembre pro-

chains.
Comme par le. passé, nous comptons sur la générosité de nos1

amis et leur rappelons que c'est grâce à leur coopération que notïe)
œuvre est prospère et donne des résultats encourageants. |

Tous les dons en nature ou espèces seront reçus aveo recon-!
naissance au bureau de l'Armée du Salut, Ecluse 18.

Merci d'avance Les Off icières.

/f CRBÏN ET^
H DENTAIRE* H

M.WANGEÏW
T r̂ot 

de 
rH_pUal 2^7 .

ÉTUDE
': ¦ 1 . M : > : ; j . | i " _ | . r i -<'' *»*<_¦/

lÀN MAIREP
AVOCAT

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

NEUCHATEL



FËLiLLElO K DE LA FELILLti U A VIS DE ML'CIIAIE.

PAR (25)

V. BOUYER-KARR

Jusqu'alors, tant qu'il était seul, il était en-
core un peu à elle ; elle était sûre qu 'il ne l'ou-
bliait pas ; que même aux basses époques de
ses débauches , elle restait dans sa vie ; elle habi-
tait son cœur, puisqu'il préférait cette déchéance
an manquement de la parole qu'il lui avait don-
née. Mais à présent , c'était fini : elle allait de-
venir l'Etrang ère. Tout l'amour de son bien-ai-
Mé, toute sa tendresse iraient vers l'autre. D'elle
il aurait aussi la tendresse et l'amour. Avec les
enfants qui naîtraient d'eux, ils feraient un
tont , cette chose égoïste, limitée, défendue con-
tre les dangers du dehors, qu 'on nomme le foyer,
et que les intérêts communs, les liens du cœur
et de la chair rendent si forte.

A l'image plus précise de leur union , de leurs
jours de tendresse, de leurs nuits de passion , et
Rehaut combien la joie des sens enivre, asservit
'es hommes, elle sentit dans son cœur et au fond
de son être la torture des jalousies. Et le vent de
naine qui, une fois déjà , avait soufflé en elle,
Séleva de nouveau en tempête plus forte. Mais
* Présent , il ne frappait pas seulement la femme,
" frappait aussi l'homme, comme si, en consen-
tant à ce mariage qu 'elle avait voulu et vers le-
<Wel elle l'avait poussé, il la volait et il la tra-
hissait...

Dans la cour du Listel, la cloche qui sonnait
'e départ cles travailleurs tinta. Laure qui , de-

Reproduction autorisée pour tous les Journaux&y ant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

puis le chagrin d'Antoinette, l'avait déchargée
d'une partie de sa besogne, afin qu'elle pût se li-
vrer à des occupations qu'elle préférait, devait
ce soir-là payer et congédier une partie de l'é-
quipe des soufreuses.

Son habitude de se dominer, de subordonner
ses peines au bien-être de tous, à l'ordre de leur
vie, était telle qu 'elle se leva et prit en se hâ-
tant le chemin du retour.

A travers son travail de la fin du jour et de
la soirée, pendant la nuit, la haine dont, avec
Mlle Semeur, elle croyait envelopper aussi M.
Charlier ne la quitta point. Epouvantée, dégoû-
tée d'elle-même, elle voulut s'en délivrer. Elle
parvint à ne plus penser à la jeune fille qu'avec
douleur et elle s'aperçut que, pour le bonheur de
son aimé, elle restait prête à tous les sacrifices,
à toutes les immolations.

Le lendemain , elle se leva au jour pour avoir
fini de bonne heure les petites besognes ména-
gères qu 'elle faisait chaque matin. Elle remon-
tait chez son frère les vêtements que la Eronti-
gnanne venait de brosser et de battre, quand
elle le croisa dans l'escalier :

— Encore une peine, Laure ? Tu as tes pau-
vres yeux , aujourd'hui.

Elle se força à lui sourire.
— Point de peine, mais une humeur un peu

nerveuse, qui me donne envie de m'agiter. N'est-
ce pas vers huit heures que vous devez aller à
Aiguës-Mortes voir cette pauvre femme qui,
hier, s'est grièvement blessée ?

— Oui , je partirai à huit heures.
— Si vous prenez la charrette anglaise et que

je ne vous gêne pas, j'irai avec vous.
Il la regarda profondément :
— Ma pauvre Laure !
Et il descendit aux écuries pour voir si le

pansage des mulets était bien fait par deux
nouveaux valets de ferme.

Quand ils eurent dépassé Jarras, Denis dit
à sa sœur :

— Je ne sais si tu sens comme moi, mais les
années que j'ai vécu à Montpellier, auxquelles
pourtant je dois tant de mon être moral, peut-
être de ma misère, ne reviennent presque jamais
à mon esprit. Ma vie me semble limitée par le
Ehône de Saint-Roman et le Rhône-Mort, les
étangs, les collines de sel» les remparts d'Aigues-
Mortes surtout, qu'on voit toujours et de si loin,
qui ont l'air de veiller et de protéger. Dès qu'au
retour de quelque absence, j 'aperçois leurs li-
gnes fières, je retrouve la patrie. Loin d'eux ,
j'en ai la nostalgie, parfois l'obsession, mais je
ne peux les oublier.

— Et moi, Denis, ce sont les étangs qui me
possèdent. Il me semble que je sens couler en
moi leur vie mystérieuse. Certains de leurs as-
pects, certaines plaintes qu'ils poussent sous le
vent , m'émeuvent comme une plainte humaine.
Ils me paraissent l'âme, la fécondité, la force
de ce pays ; et même aux lieux où on ne les voit
pas, sous les sables, sous les salicornes et sous
les ajoncs, je les devine , ils me troublent et je
les aime...

Laure descendit de voiture à quelques . cents
mètres cles remparts, dont l'ombre immense s'é-
tendait au-delà du canal :

— Je n'entre pas dans Aiguës-Mortes. Je vais
marcher doucement le long de la Grande-Roubi-
ne. Quand je serai lasse, je m'assoirai et je li-
rai.

Elle lui montra un volume d'Eugénie de Gué-
rin , qu 'elle avait sorti de sa poche. Il la regarda
de nouveau jusqu 'au fond des yeux ; mais res-
pectueux de son silence, il lui redit seulement :

— Ma pauvre Laure !
Elle détourna la tête :
— Cela passera.
— Rien ne passe.

Elle fit en écho :
— Rien ne passe.

Pas un instant, le désir de voir la fiancée
d'Emmanuel Charlier ne l'avait quittée.

Dès qu'elle fut seule, elle marcha vers l'en-
droit où le pêcheur Martial, qui devait conduire
Mlle Semeur au Grau avec ses parents, amar-
rait sa bette. Petite et noire, l'embarcation rou-
lait au courant du canal.

Laure, sachant que Martial, qui souvent pro-
menait des touristes, ne les allait pas chercher
au petit port d'Aigues-Mortes fréquemment en-
combré par des chalands à vin, mais les embar-
quait à son lieu d'amarrage, alla se tapir de
l'autre côté de la route, derrière une haie de ces
arbres dont les feuilles retournées sont couleur
d'argent. Son envie de juger la femme qu'ai-
mait M. .Charlier était si aiguë, qu'elle attendait
sa venue presque comme un bonheur et que la
crainte de ne point la voir absorbait toutes ses
facultés de penser.

Du côté d'Aigues-Mortes, elle regardait avec
une telle tension que parfois elle était obligée de
fermer les yeux, parce que leur vision se trou-
blait. Et là-bas, dans l'ombre des remparts où
fleurissaient les chicorées bleues, elle vit venir
un groupe qui s'avançait et que son instinct re-
connut.

Son cœur lui fit mal ; ses dents, ses poings se
serrèrent.

En pleine lumière maintenant, devançant un
homme et une femme au pas pesant et que sui-
vait le vieux Martial , une jeune femme marchait
allègrement. L'homme cria :

— Arrête-toi, Lucie ! Ta mère a oublié son
ombrelle à l'hôtel. Le pêcheur va la lui chercher.

La voix jo yeuse, la jeune fille répondit :
— Je vous attendrai au bateau !
Son père et sa mère s'assirent sur la petite

levée du chemin de halage ; et Mlle Semeur con-;
tinua sa marche aveo le glissement aérien quel
le bonheur d'amour donne à certaines femmes.

Maintenant, elle était tout près de la bette;
près aussi de Lauie, que la haie lui cachait. Mais?
Laure, elle, la voyait ; et sa grâce douce et fraî-
che de blonde, la tendresse qui noyait ses yeux
lui faisaient mal à pleurer. Il lui semblait que;
cette jeune fille, dont elle comprenait le char-
me, lui arrachait le cœur et la raison de vivre,
la retranchait du nombre des vivants.

A pas gauches de citadine, Mlle Semeur com-
mença de descendre la berge abrupte du canal.
Laure entendait le froissement des roseaux suis
son passage, mais elle ne pouvait plus la voir.
Elle se leva, contourna la haie, indifférente . à
ce qui n'était pas cette femme ; et à quelques
pas d'elle, montant sur le chemin de halage, ellei
la regarda.

En hésitant, la Jeune fille avait pris l'amarra
du bateau et essayait de l'amener vers le bord.
Mais le courant ,assez puissant, dans une eau tout
de suite profonde, résistait. Elle parvint pour-
tant à mettre la bette nez avec la rive et voulut'
embarquer. L'inhabileté de ses mouvements était
si gracieuse, elle eut tellement appelé la protec-
tion et la tendresse d'un homme, que Laure en
défaillait. Voir ctte femme la torturait ; pour-
tant elle ne pouvait s'éloigner d'elle, malgré les
regards surpris que sa longue station immobile
lui attirait de Mlle Semeur.

Le pas du cheval de Denis qu 'elle entendit
sur la route, et qui se rapprochait rapidement,
allait pourtant l'y décider, quand elle vit la jeu -
ne fille sauter dans le bateau , si maladroitemen.
que, au lieu de rester au milieu, elle porta toute
SUT un bord , oscilla un moment sur la bette qui
tanguait et retomba dans la Grande-Roubine.
Elle cria, se débattit , pataugea à la manère des
gens qui ne savent pas nager. Et pendant gutf

LA DÉTRESSE DES FORTS

|̂ _PJnK?fx_ *** «tonsures Hirt̂

nos articles en Goodyear , dont ci-bas un extrait :
Bottines à lacets pour dames, box-calf, élégantes No. 36-42 Frs. 14. —
Bottines à bontons pour daines, . . _ 36-42 , 14.50

: Bottines & lacets ponr dames, chevreau, bout verni . 36-42 . 14.50
Bottines 1 bontons ponr dames, . . ,. _ 36-42 , 15. —
Bottines à lacets pour dames, box-calf , bout verni , Derby _ 36-42 , 16.50
Bottines i lacets pour dames, chevreau , , , _ > 36-42 , 18.50
Souliers Richelieu pour dames , . . .  » » 36-42 , 14.—
Bottines à lacets pour messieurs, box-calf , élégantes ,, .39-47 ,.. 16. —
Bottines à lacets pour messieurs, chevreau, , '. 39-47 , 17.50
Botlinesàlac elsp.mess., box-calf , forme améric , 2 semelles , 39-47 „ 19. —
Bottines à lacets pour messieurs, box-oalf , bout verni , Derby . 39-47 „ 19.50
Btltines à lacets pour messieurs, chevreau . . .  „ 39-47 . 19.50 H

Demandez notre catalogue ! — Atelier pour réparations. I

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J
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Adressez-vous pour vos achats de j ĵ

S COMBUSTIBLES S

i Haefliger & Kaeser e
1

"̂̂  Succr de O. Prêtre gn
2 - TERREAUX - 2  I

«» Bois bûches : foyard, sapin, branches ||
S Cokes Ruhr et Gaz, Anthracites belges, Briquettes «Union!., Braisottes, etc. S
H TÉLÉPHONE "150 M
Sra_s^̂ _i_ita^©ra&ia^HBia n̂@iignMH^ ê&!̂

i Superbe Exposition |
-1 ^ÉÉillËè -¦- PLANTES -¦-i
| Aë^®  ̂STERILISEES g
|w f W .m ri piipc . HS I * rmu-to -.¦ m
1 I™ ARTIFICIELLES 1
i %\\ \MJ&. _np.rienrenienl i_ilt.8- S
g au grand bazar M

I SCIilIZ, MICHEL & Cie ï
| 10, RUE SAINT-MAURICE g
$~ (Ascenseur) au -1er étage (Ascenseur) §&"
Sx &-_
'̂• _ ?W*"̂ '*«'*«_*5__AN Î̂.3^5_«WA_ _ AS;w;_A^5w£^#?ï^T& ï̂?_ #i&

5, RUE DE LA TREILLE, 5

# Bœuf sans charge
Filet extra fr. 1.50 la livre
Faux filet fr. 1.25 la livre
Mode, lardé fr. 1. — la livre
A rôtir fr. 0.85 à fr. 1. — la livre
Belles côtes fr. 0.70 la livre

Lamgne§ de Boetif
extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre

Menton extra
Gigots au détail, fr. 1.— la livre
Epaule sans os, fr. 1.— la livre
Poitrine pour ragoût, 50 ct. la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce
;_ &_A-A_-.A--_Wi^-'i&'i%-.^

Avis aux agriculteurs, 3e», eti.
Dès maintenant on trouvera au local de l'Association de*

boulangeries réunies, Ecluse 33, Neuchâtel :

Farines fourrante, son, etc., _ . 1™ palité
Prix trôs modérés

Se recommande.
______ 

¦ ¦ •'  i n —i _ __i

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg do l'Hôpital -19

«~ tiquiâaiion générale ~m
Chambres a coucher. Chambres à manger. Salons

Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE,

^
________ ___

s____s_s_s___
m^

S HUG &_ C!e I
1 Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry il

i

"g© "H" Jk TH" Afi{ de location depuis Fr. 8.» |1

JTH>~Br _________ ~f _Jd_.S_i d'occasion à des prix très ilM. M.__m_m **Wi& avantageux. Si
IL JJ

. j

Gaves des Moulins 31
HENRY & c»

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

premier choix à l'emporter. *¦
Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du paya

et de l'étranger, aux prix les plus modérés, —1
On porte à domicile ;_ : \

Téléphone 11.49 Téléphone l l . 4 9_ ^&

KUFFER & SCOTT i
Place Numa Droz - Neuchâtel V\

TROUSSEAUX COMPLETS 1
depuis 500 francs jL__|

TOILERIE - NAPPAGES-SERVIETTES S
LINGERIE dans tous les prix j||

JB/gf Occasions à prix réduits "TBHÏ t%

Thé de Ceylan (
Orange Peine, pointes d'or. — Importation directe en caisses ùrigiui

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

Demandes dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à écrire «Darling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II

._________ £__ —_—__—————SIR—WRB— —__t-f—__—_— __-____8B___________H__-___l 0K__B__.

/ cacao STANLEY, de Villars !
I à  

la banane m.
Le meilleur de tous les fortifiants. Le déjeu- g|
ner idéal. Le cacao Stanley de Villars, sui- 19
vant nombreuses attestations de médecins, Sa

B0" est supérieur au cacao à l'avoine __
S pour sa digestibilité facile, sa saveur ex- lfl

I

quise et sa grande valeur nutritive. Le *»cacao 'Stanley est absolument le seul cacao O
qui ne constipe pas. |jl

Seuls inventeurs : Fabrique de chocolats de Villars, Fribourg (fo
Carton à 27 cubes-portions 1 fr. 30. Boîtes à 250 gr. 1 fr. ĵ

m Dépôt de fabrique à j g |
Œà NEUCHATEL 8©- BUE DE L'HOPITAL 6 M

y|̂ ^̂ p|̂ iM[̂ -̂ _̂f^M^̂ nPimi^mBmMiH

j  Min Tmm cflSTl!!lEiiMES j
g tOUt faits _ËcHa anlillons à disposition 5

1 A LA VILLE BE NEUCHATEL 1
ggM_MHglBB^_M------lB^^^ffl lB--_---li-__________ -g

BO~ L'aliment de force
par excellence est l'avoine,
la céréale la pins riche en
fer, agréable à prendre sous
forme de notre

porridge d'avoine d
y
£cosse

75 cent, le kg.

ZIMMER MANN
Epicerie fine

Droguerie Industrielle
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nn

Pïilhdeseigle
en gerbes

Livraison à domicile
MAGASIN

Pli. Wasserfallen
NEUCHATEL

La fabrique électrique de cidre de Saint-Erhardt ,
canton de Lucerne, offre du

ie f e iiii el il ndro ie poires
nouveaux et de première qualité, à 24 fr. l'hectolitre ,
franco gare de Sursue.

À remettre dès maintenant,
pour cause imprévue, commerce
et fabrique

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

La F E U I L L E  D 'A VIS DE 'N E U C H A T E L
en ville , 2 fr. i5 par trimestre.



«es parents qui, sans la voir, l avaient entendue,
>accouraient, Laure, l'espace d'une seconde, eut
îl'espoir de la voir mourir, disparaître à jamais
[dans le courant qui l'entraînait.
j .La réaction de cette pensée fut si rapide et si
/forte, que, pour secourir plus vite la jeune fille,
Laure, oubliant son infirmité, au lieu de descen-
de la berge par le petit chemin qui conduit au
jbateau, la dévala droit devant elle, en courant.
{Puis comptant qu'en quelques forasses, elle -qui
nageait si bien autrefois, l'aurait rejointe et
pourrait la soutenir hors de l'eau jusqu'à ce
qu'on vînt l'aider à l'en sortir, comme elle eût
fait au temps de sa robustesse, elle se lança dans
le canal. Mais, égarée par la passion de ses pen-
sées, par les cris que poussait encore Mlle Se-
imeur et les appels de ses parents , demi-paraly-
bée aussi par ; son côté tordu, au lieu de èe jeter
ton plein fond, elle fit son élan trop court et
tomba sur d'ancieux pieux d'amarrage qui veil-
laient à raz du canal. Sa tempe porta SUT l'un
â'eux, se creva. Une tache rouge se forma, s'a-
Igrandit par cercles dans le clapotis et Laure
iperdit conscience de tout.
\ Elle s'éveilla sous le ciel , au milieu d'un grou-
pe de gens, dont elle ne reconnut que Denis,
Eisselant d'eau. Elle ne sentait pas son corps,

lis seulement sa temps crevée, bandée, par où
:elqué chose coulait, coulait, emportant sa vie.

(Elle murmura, sans force pour garder les yeux
(Ouverts : ¦ . - .

Je — Denis, qu'ils s'éloignent.
/ Elle le devina tout contre elle. Elle souleva les
(paupières, et elle vit dans ses yeux sa tendresse
idésespérée. Elle murmura encore :

— Comme je vais te laisser seule !
Elle ne put faire l'effort nécessaire pour saisir

*a réponse. Laborieusement, elle pa rv in t  à bal-
butier :
¦. —r Elle est sauvée ?.

A la pression de la main de Denis, elle com-
prit que Mlle Semeur était sauvée. Elle sentait
qu 'elle avait encore quelque chose à dire avant
de mourir ; mais comme une brume d'automne,
sa pensée se dispersait à mesure qu'elle se for-
mait. Pourtant, l'oreille contre sa bouche, Denis
entendit encore :

— A père, à Toinette, tu diras que je suis
morte résignée.

Elle^erçut- çtftl Pembrassarij au front et 
qu'il

pleurait. ¦ . '' ¦ . ¦ , : ' . '-
— Seul... tout seul...
Pourtant, il lui restait encore un peu dé vie,

juste assez pour dire dans un souffle :
'— A Emmanuel... je l'ai aimé... jusqu'à la

mort.
Elle ouvrit et ferma deux ou trois fois ses

yeux couleur d'étang, ses mains se crispèr.ent
sur le manteau dont on l'avait enveloppée ; et
son cœur ne battit plus. ".-;¦ ¦': : ' "-;

Le Listel était trop loin pour qu'on pensât
à y transporter Laure. A la requête de Denis, la
toilette mortuaire, la veillée funèbre se firent
au presbytère d'Aigues-Mortes.

Ce fut aussi au presbytère qu Antoinette de-
meura pendant l'enterrement, par cette coutume
provençale qui évite à la faiblesse des femmes la
vue de l'ensevelissement des êtres chers. Quel-
ques personnes d'Aigues-Mortes, Mme et Mlle
Semeur, l'y entourèrent.

Durant le service sacré, durant la marche du
convoi vers le cimetière aux cyprès calmes, De-
nis, qui à gauche de son père suivait le cercueil,
ne vit, né fut conscient des choses d'alentour
que lorsqu'il aperçut deux êtres qui accompa-
gnaient aussi Laure en pleurant : Emmanuel
Charlier et Marguerite Diémer.

Lorsqu'au moment terrible où la terre tinte
sur la bière, il vit son père illuminé de. foi, prier

éperduement, il sentit l'immensité de sa misère
et à quel point il restait seul.

_m
Ce l'ut , en effet , la solitude la plus affreuse

qu'il eût encore traversée.;Au lieu de le rappro-
cher de son père et d'Anlpinette, leur chagrin,
qui priait et qui espéraity,'éloignait d'eux.

Dans les choses humalirig. ; encore, et bien que
la douleur eût marqué M.> Fournier jusqu'à en
faire, presque subitement, un vieil homme, ce
ni'était pas la m.me Laure qu'ils pleuraient.
Quand son père et sa sœur en parlaient, c'était
en une telle ignorance de la réalité qu'il ne la
reconnaissait pas, et qu'il en souffrait comme
d'un mensonge. De tout ce qu'avait été la vraie
Laure, ses détresses, ses vaillances, ses renonce-
ments, le secours que Denis avait trouvé en
elle, le secours qu'elle avait trouvé en lui, leur
union si absolue de conscience et de cœur, l'union
que, par delà la mort, ils gardaient avec leur
mère douloureuse, M. Fournier et Antoinette l'i-
gnoraient, ils ne l'avaient même jamais pres-
senti. Ce pourquoi Denis l'avait le plus plainte,
ce qui l'avait le plus intimement rapproché
d'elle : la perte de sa foi , leur eût paru comme
une faute, et les eût éloignés.

Maintenant que Laure l avait quitté , qu'elle
l'avait laissé tout seul, il tournait dans la vie
comme en une prison : partout, de tous côtés,
les murailles lui cachaient le ciel , la terre, tout
ce qui eût pu le faire vivre ou espérer . Il de-
meurait aux siens aussi inconnu que Laure , car
il ne montrait jamais qu 'une âme vaillante et
résignée ; et quelles que fussent ses angoisses,
jamais il ne négligeait ses charités, son travail,
les devoirs qu 'il s'était créés.

Plus que jamais , les ouvriers du Listel avaient
besoin d'être tenus en main et surveillés. Les

tentatives de révolte, un moment apaisées par
l'attitude ferme, juste, de M. Fournier et de
Denis, sous l'influence de conférences anarchis-
tes hurlées entre deux verres aux cabarets de
la place Saint-Louis, renaissaient, plus virulen-
tes. Les maladresses d'un vicaire du voisinage
exaspérèrent jusqu'à la haine l'hostilité, apprise
de si bonne heure qu'elle semble native, que la
plus grande partie du peuple porte aujourd'hui
aux prêtres.

Denis, au milieu de l'animosité qui englobait
tous les :« patrons ï , sentait qu'il était spéciale-
ment l'ennemi, celui auquel, bientôt ,on n'obéi-
rait plus.

De cette haine, que son incroyance faisait si
cruellement ironique, il n'arrivait pas à ne plus
souffrir. Il avait tant donné de ses charités, il
avait tant voulu aimer les humbles, les pauvres,
les travailleurs, ceux pour qui semblait créé le
paradis des revanches et des compensations.

Mais, malgré lui, devant leur injustice bru-
tale, la stupidité de leurs accusations, la bassesse
de leurs désirs, lentement, il se détachait d'eux...
Et il lui paraissait que c'étaient les derniers ves-
tiges qui le rattachaient à son pieux passé, qu'ils
lui arrachaient tout saignants.

Ces attaques personnelles, Denis, autant qu il
le pouvait, les taisait à son père ; la piété de M.
Fournier ne les eût pas tolérées et il eût été pris
entre l'obligation de sauvegarder la dignité sa-
crée de son fils et celle de ne pas priver le Listel
d'un personnel indispensable en ce mois de mai,
où la vigne demande des soins incessants. Mais
à présent que la pitié de Denis pour Laure ne le
retenait plus, le besoin de fuite vers le lointain
pays où, inconnu , il pourrait vivre sans menson-
ge, le reprenait plus véhément, lui donnerait,
croyait-il, la force de ne plus revoir M irguerite.

TJn jour, en mots prudents, il parla à son père
de missions et de missionnaires, disant son admi-

ration pour ces hommes, son désir de les imiter*
Mais M. Fournier lui répondit en une douleffl f '
une faiblesse qu'il ne lui avait jamais vues : 

^— Si votre conscience vous le permet, si un\if
vocation tout à fait spéciale ne vous appelle au*
évangélisations, épargnez-moi, mon fils. Depnu,
la mort de votre sœur, j'ai tant besoin de vos af-
fections proches que si je suis prêt, le jour où voi
supérieurs l'auront décidé, à vous voir reprendre
dans les environs votre vie de prêtre actif1..*1
déjà vous éloignera de moi, il me semblerait Bîén
cruel de vous perdre poux un si grand départ..*
Pourtant si vous croyez que Dieu vous lé de?
mande...

Alors, après une dernière lutte intime, Déni»
renonça à ce suprême espoir d'évasion. Mais;l'a^
mertume montait en lui, l'amertume de ceux.flW
jamais n'aspireront plus à rien.

Dans le deuil de son cœur, dans l'abandon <î«j
toutes choses, il semble à Denis que son amoflî!
pour Marguerite s'assoupissait un peu. Pourtant
il sentait en lui une reconnaissance émue des làr-j
mes qu 'elle avait versées lorsque Lauxe était ;
morte. Mais il trouvait l'énergie de ne plus même!
chercher à l'entrevoir. • i

Un dimanche, où le repos des travailleurs M
laissait oisif et où, après sa tournée charitable

^chez les pauvres, les tristes et les malades des en-
virons, il avait parcouru en pèlerinage de .tefr
dresse tous les lieux proches des eaux étranges»
où Laure et lui avaient causé, où Laure et M
avaient souffert , il avait marché jusqu'à AiguÇ"1̂ ,
Mortes et était entré au cimetière. .

De cet enclos, tout revêtu de lierre, tout ombré
de très vieux cyprès, une paix sereine montait,
qui l'attardait dans les allées ot lui faisait dire »
« Qui sait ? •>

(A suivre.)/
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Magasins les lieux assortis ef Tendant le meilleur marché II
B Chaussures très bon marché, Bottines, Souliers, Pantoufles, Caoutchoucs D
WË en très grandes quantités Wm

|| RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FABTES ii
Semelles, Crèmes ponr l'entretien des chaussures

Q grattâ assortiment h chaussures fines, maison des j louvel.es galeries Q

D >  
» » » bon marché, » du grand $azar parisien «m
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I DÉPOSITAIRES
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' dans toutes les localités dn canton sont demandés
par la

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE
S. GONARD & O, Monruz-Neuchâtel

Lavage et repassage du linge de corps et de maison - Travail très soigné

fabrique k Chapeaux ~ f . -f i. Gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

tond cloix de Cbapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique j Prix de fabrique
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|E. KHEC HTg
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GLACES 1
? à main et â raser g
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Chez- IL JEAIVnEONOD
Rue du Temple-Neuf

flMilIIliJfÉI 81f l§ ÉIII
Cuir et peausserie en tous genres

Formes à forcer
f Pinces à poser les boutons, les œillets, etc.

Cirages des meilleures qualités
protecteurs de la chaussure - Clouterie en tous genres, Courroies de transmission et accessoires

> ' Graisse pour chaussures - Bois de socques
Semelles en tous genres pour l'intérieur

{Remède ponr faire disparaître les cors et les verrues

I 

Télép hone 476 NEUCHATEL Téléph one 476 ¦
&&*& |1

A p artir du mardi 25 novembre, nous accorderons, m
comme les années p récédentes, à notre bonne clentèle, I
un rabais de m

sur les articles suivants: M

! Costumes Manteaux Jaquettes Robes Jupes Blouses Pèlerines 1
Robes de chambre Matinées Tabliers Tissus en laine H

Tons nos articles sont marqués en chiffres connus M

li s e m o m m a m e, Jf iiïiSOll ïïêlIfff 'Sffff if . m
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PAPETERIE 1

È Bickel-Henriofl i
en face de la Poste. Neuchâtel 11

Ponr 1914: ï

AGENDAS j
CALENDRIERS I

I d e  

tons genres |j

Agendas île poche I
sur commande R

sont livrés prompteme.it E
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Les étalages ponr les ies sont terminés

JBfiF" Nous prions instamment notre clientèle, dans
son propre intérêt, de ne pas attendre aux derniers
jours de décembre pour f aire ses achats.

Chien
À vendre un beau chien de

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

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

Adresser les offres à Henri
Pellaton, Saignoles 2, Le Locle.

VASSALLI FRÈRES
Excellents œnfs

de cuisine à 1.35 fr.
la douzaine.—— .

A vendre une
petite voiture

en bon état, pour poney. Prii
très avantageux. S'adresser à M.
C. Carrard, maître-menuisier,;
Landeron. ;

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

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

riiuu
J'expédie toujours du bon fro-

mage mi-gras à 65 et 75 le J5
kilo, par colis de 5 kg, franco.

Laiterie H. Schwarz, Lande-
ron. | c.0.

Travaux en tous genres
à l'Imprimerie de ce iournal

A remettre tout de suite
ancienne

; boulangerie - pâtisserie
très achalandée au centre de la
rue Léopold- Robert, La Chaux-
de- Fonds. Beau magasin et vastes
dépendances, logement au i"
étage. Pas de reprise. Occasion
exceptionnelle. Adresser offres à
B. L. 9681, poste restante, Chaux-
de-Fonds.

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

Dépôts : Petltpierre et Cie, Neu-
châtel.

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet Uel750B

A vendre, faute d'emploi, une
longue jaquette en drap noir ,
en bon état. S'adr. Faubourg de
l'Hôpital 13, 3«» étage. c. o.
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£e mystère oe la « Marie-Céleste »
(Dn < Temps ».)

J'ai rappelé ici, il y a quelques mois, l'étran-
ge et mystérieuse aventure de la « Marie-Céles-
te t. C'était une petite goélette américaine qui,
0r certain jour de septembre 1872, avait quitté
Je yort de New-York à destination de Gênes, em-
menant à son bord un équipage de treize per-
mîmes. Trois mois plus tard, un voilier anglais
jjj iait rencontré la « Marie-Céleste » flottant à la
dérive dans i'ooéan Atlantique. La goélette était
absolument inhabitée, et aucun des objets qui
j'y trouvaient n'avait de quoi fournir l'ombre
(l'un renseignement touchant le sort des treize
membres de l'équipage. Le capitaine G-riggs et
•es compagnons n'avaient emporté avec soi ni
l'argent de la caisse, ni leurs propres effets ;
seul s, le chronomètre et les papiers de la « Ma-
lie-Céleste » avaient disparu.' Semblablement,
pas une des. chaloupes ne manquait : ou bien, l'é-
pipage de la goélette s'était transporté sur un
putre bateau, ou bien il s'en était allé à la nage,
gtm départ, en tout cas, avait été sûrement im-
prévu et soudain, car. la grande cabine conser-
vait tous les vestiges d'un ' premier déjeuner
brusquement interrompu. La femme -du capitai-
ne, qui faisait partie du voyage^ ainsi que sa pe-
tite fille, n'avait pas même eu le temps de fer-
mer sa machine à coudre. Sur la table, une bou-
teille de sirop antiscorbutique restait débou-
chée. Enfin l'on devinait que les hommes du
bord, au moment de leur départ, venaient d'a-
chever tranquillement leur lessive hebdoma-
daire. ¦

Cette découverte surprenante avait eu lieu le
5 décembre 1872, et jamais, depuis lors, malgré
tontes les enquêtes et toutes les promesses de
primes, jamais personne n 'avait pu savoir ce
qu'était devenu l'équipage de la « Marie-Céles-
te ». Il y avait là un mystère des plus troublants
¦>t qui bien souvent avait séduit la fantaisie des

ï-ontears anglais, mais sans que leurs hypothèses
ni tout le reste des explications hasardées de-
puis quarante ans eussent de quoi soulever le
moindre coin du voile. En juillet passé, cepen-
dant, une revue anglaise, désireuse de tenter un
dernier effort , avait réimprimé tous les docu-
ments relatifs à l'aventure de la goélette,- et
c'est à cette occasion que j 'avais moi-même très
rapidement résumé ici l'étonnante aventure, en
la recommandant aux méditations estivales de
nos lecteurs. Le fait est que mon article m'avait
valu un bon nombre de réponses, parmi lesquel-
les je noterai seulement celle qu'un jeune poète
wallon, M. Christian Beck, avait publiée vers le
début d'août dans la « Meuse » de Liège. D'a-
près M. Beck, l'unique moyen possible de s'ex-

pliquer la disparition subite de 1 équipage de la
goélette consistait à supposer l'une de ces ra-
fa les de vent, inattendues et terribles, qui sur.
viennent parfois dans l'océan Atlantique et ba-
layent tout d'un coup le pont d'un vaisseau. Je
ne puis malheureusement songer à citer dans
tout son ensemble l'ingénieuse < solution » de
notre confrère liégeois : je la signale simplement
en raison de la ressemblance saisissante de son
point de départ avec la solution nouvelle — et
peut-être décisive — que nous offre aujourd'hui
le « Strand Magazine ».

Car il se trouve que l'effort suprême dont je
parlais tout à l'heure a porté ses fruits. La re-
vue anglaise a reçu communication d'un long
manuscrit qui ne prétendait pas à moins qu'à
être la < confession » authentique de l'un des
membres de l'équipage de la « Marie-Céleste » !
L envoi s accompagnait d'une lettre où le pos-
sesseur du manuscrit, M. Howard Linford, ra-
contait que l'un de ses anciens serviteurs, ap-
pelé Abel Fosdyk, lui avait laissé en mourant
trois caisses toutes remplies de papiers. « Vous
aurez là-dedans — lui avait dit le moribond —
l'explication de l'affaire de la «Marie-Céleste » !
Mais M. Linford avait oublié l'aventure mysté-
rieuse de la goélette ; si bien que prenant la

.< Marie-Céleste » pour Un nom de f emme, il n'a-
vait pas même regardé les papiers posthumes du
vieux domestique. C'est seulement l'autre jour,
en lisant l'article du < Strand Magazine » , qu'il
s'était rappelé lés' dernières paroles d'Abel Eos-
dyk. Il avait alors ouvert les trois caisses, et.y
avait rencontre ,^ notamment, un récit détaillé de
tout le funeste voyage de la « Marie-Céleste »,
écrit aux environs de 1880 par l'unique survi-
vant' de là catastrophe.

Après quoi le possesseur actuel de ce récit
n'eut garantissait nullement la vérité. Le vieux
Eosdyk ne lui avait jamais fait la moindre men-
tion de sa présence à bord de la «Marie-Céleste»,
ni, en général, d'aucun des événements de sa
vie passée. M. Linford ajoutait cependant qu'a-
vant d'envoyer le manuscrit au « Strand Maga-
zine », il s'était livré à une petite enquête, qui
lui avait démontré la parfaite justesse des affir-
mations de Fosdyk sur des points où celles-ci
semblaient en contradiction avec les détails pu-
bliés par les journaux. C'est ainsi que le nom vé-
ritable du capitaine de la « Marie-Céleste » n'é-
tait pas G-rîggs, ' comme, on l'avait toujours im-
primé, mais Briggs, ainsi que l'avait écrit Fo_ .
dyk. Pareillement, les rapports officiels notaient
une entaille pratiquée dans l'avant de la goélet-
te : aucun journal n'avait signalé cette entaille,
tandis que le manuscrit de Fosdyk en expliquait
longuement l'origine. Enfin tous les journaux de
l'automne 1872 s'accordaient à constater le nom-
bre et la violence exceptionnels des tempêtes
dans l'.océant Atlantique, durant cette saison.

J'ai insisté à dessein sur cette lettre d'envoi :
car le fait est quo la personnalité de son auteur
constitue pour nous l'un des éléments princi-
paux d'un problème «psychologique» dont je se-
rais tenté de dire qu'il a remplacé désormais
l'ancien mystère « historique » de la « Marie-Cé-
leste ». Si seulement Abel Fosdyk a vécu, s'il a
fi guré parmi les serviteurs de M. Howaird Lin-
ford et lui a légué en mourant trois caisses de
papiers, nous pouvons être à peu près sûrs de
posséder dorénavant l'explication définitive de
l'aventure de la goélette. Le manuscrit envoyé au
« Stran d Magazine », et dont un fragment ee
trouve reproduit en fac-similé, nous présente
toutes les apparences d'une ¦ relation parfaite-
ment naturelle et sincère. Son stylo même, avec
son mélange d'emphase et de gaucherie, n'a rien
qui démente l'hypothèse d'un vieux domestique
éorivailleur et tout bourré de lectures. Ou bien
nous ayons là, en effet , le récit véridiqUe d'un
survivant de la « Marie-Céleste », ou bien ce ré-
cit et le brave homme qui l'aurait rédigé ont été
inventés de toutes pièces par un adroit mystifi-
cateur, i ¦¦

C'est d'ailleurs ce que semble avoir compris
la direction .du « Strand Magazine » ; et aussi
a-t-elle tenu tout d'abord à nous renseigner sur
la personne de M. Howard Linford. « La relation
qu'on va lire., noujs-4j fe#ll%, nous a été envoyée
par M. A. Howard Linf^rdy1 reminent principal
de la grande et célèbre'; êgjj le préparatoire de
Peterborough-Lodge. M. Linflçd est justement
renommé dans lé monde scolaire comme l'ardent
et infatigable champion de la doctrine qui fait
d'un enseignement plus approfondi des mathé-
matiques et de la langue anglaise la condition
essentielle de toute culture scientifique. Il a, du
reste, été bien récompensé de ses efforts par les
succès de ses élèves dans nos diverses écoles pu-
bliques. » Suit l'énumération de quelques-uns
des plus mémorables' entre ces succès obtenus
par d'anciens élèves de M. Linford. < Les bour-
ses gagnées aux concours par des candidat s sor-
tant de Peterborough-Lodge, - notamment, sont
plus nombreuses que celles de toute autre école
préparatoire du royaume. »

Tel est 1 homme qui nous apporte aujourd mu
la « solution » du mystère de la «Marie-Céleste»,
en nous affirmant qu'il la tient lui-même de
l'un des domestiques de son école. Que l'on ima-
gine, chez nous, le proviseur du lycée Louis-le-
Grand envoyant à un journal la « confession »
autobiographique du petit 7fils de l'un des gar-
diens do Louis XVII au Temple, et nous assu-
rant que l'auteur l'a écrite sous ses yeux ! Nous
n 'hésiterions pas un instant à le croire ; et de la
même façon notre premier mouvement, en pré-
sence du récit d'Abel Fosdyk, est de prendre tout
à fait au sérieux un témoignage qui s'offre à
nous dans des conditions d'aussi bon aloi. Mais
ensuite, irrésistiblement, un doute nous vient.

Nous nous rappelons le goût passionne des An-
glais pour cette forme particulière d» l'.< hu-
mour » qu'est sans contredit la mystification.
Nous songeons que M. Linford réunit en soi le
culte des belles-lettres et celui des mathémati-
ques, ce qui ne laisserait pas de lui conférer, au
besoin, des aptitudes privilégiées pour l'inven-
tion et la mise au point d'une « combinaison »
romanesque s'adaptant à tuos les « angles » du
problème de la gotlette abandonnée. Et peut-être
notre méfiance risque-t-elle encore de s'accroître,
précisément, devant la plénitude merveilleuse
avec laquelle le récit envoyé par M. Linford sa-
tisfait notre curiosité sur les moindres détails
du problème, selon la manière classique des
« explications » finales d'un GaiboT.au ou d'un
Conan Doyle. Car il. n'y a pas jusqu'à l'absence
du bouchon sur la bouteille de sirop qui ne nous
soit « éclaircie » par le scrupuleux Abel Fosdyk,
— qui, d'ailleurs, pouvait fort bien (s'il a seule-
ment existé) avoir lu de son temps des relations
du mystère analogues à celle qu'a publiée ré-
cemment le « Strand Magazine », et s'être pro-
posé d'y répondre quasi mot pour mot. De sorte
qu'au total nous nous sentons partagés. De page
en page, nous nous demandons si le simple, loyal
et attachant récit qui se déroule devant nous a
été écrit il y a vingt ans par un vieux domesti-
que dans une chambre des combles de Peterbo-
rough-Lodge, ou bien s'il n'aurait pas 'été' com-
posé ces jour s derniers dans l'austère et somp-
tueux bureau du directeur de l'école, avec l'in-
tention secrète d'instruire et d'humilier tout en-
semble les conteurs « professionnels », dont il
faut avouer que les «solutions», publiées naguè-
re dans le « Strand Magazine », attestaient une
pauvreté pitoyable d'imagination et de style.

Voici, en tout cas, les faits essentiels de la
« solution » qui nous vient (ou prétend nous ver-
nir) de l'unique survivant de l'équipage de la
« Marie-Céleste ». - '

Une série d'affreuses tempêtes avaient eu pour
effet de troubler un peu la cervelle de l'excellent
capitaine Briggs. Le matin du 3 décembre 1872,
par un calme plat, la goélette poursuivait pai-
siblement sa marche, lorsqu'une discussion très
violente avait éclaté entre le capitaine et son se-
cond. Celui-ci s'excusait d'avoir jadis laissé pé-
rir un matelot, en alléguant l'impossibilité pour
lui de se jeter à la mer avec tous ses habits. Sur
quoi le capitaine, de plus en plus exaspéré, avait
résolu de donner une leçon au second en se je-
tant lui-même à la mer, vêtu comme il l'était,
et en faisant à la nage le tour du bateau. Vaine-
ment sa femme avait essayé de le raisonner : il
n'avait pas même voulu attendre la fin de son
repas , et c'est à grand'peine que Mme Briggs
avait obtenu de lui qu'il consentît à se laisser
escorter par deux des plus habiles nageurs de
l'équipage.

Bientôt cet Iquipage tout entier s'était ras*
semblé sur le pont. Mme Briggs tenait en main!
le chronomètre de la * Marie-Céleste », de ma*
nière à évaluer la durée de la folle gageure ija
capitaine. Et puis ce dernier et ses deux compay
gnons avaient sauté dans l'eau ; et déjà ils aï*
laient parvenir au tournant de l'arrière, quand!!
les spectateurs avaient aperçu un énorme requia
«'avançant vers eux. Presque au même moméntr
Fosdyk, anxieusement penché sur le rebord d«i:
la goélette, s'était soudain senti soulevéj empor-;
té, précipité dams les flots. Un brusque coup de.
vent s'était abattu sur le pont de la « Marie-.'
Céleste » !

Et lorsque ensuite Abel Fosdyk avait réussi %
reparaître à la surface de l'eau — après s'êtref;
délivré de l'étreinte d'un de ses compagnons, qui;
s'était accroché à lui en tombant et l'entraînai-.;
avec soi vers le fond — il avait constaté que le.
pont de la goélette était entièrement désert. Nul;
moyen, pour lui, de remonter à bord ! Çà et laj
il lui avait semblé voir surnager une tête hagard
de ; et puis tout vestige de vie humaine avait.'
disparu. Par miracle, cependant, Fosdyk avait'
pu s'installer sur une planche, enlevée naguère à'!
l'avant du bateau, par ordre du capitaine, qui.
avait imaginé d'en faire une espèce de banc pourf
sa petite fille. La tempête avait évidemment dé-;
clouç la planche : et c'est sur ce radeau impro*|
vise *qu'Abel Fosdyk avait flotté pendant il. ' _M
savait Combien d'heures, dans un état d'ineon-j
science dont il ne s'était réveillé qu'en abordant.;
sur un point de. la côte africaine. De là, un petit;
voilier français l'avait conduit à Alger, puis âl;
Marseille, où il était resté longtemps à l'hôpital!
et avait même subi une grave opération. ., '

Combien nous aimerions à apprendre que le_i
registres des hôpitaux de Marseille, à la date des'
derniers mois de 1873, ont conservé quelque tra-;
oe de ce séjour d'un marin anglais appelé Abel;
Fosdyk, ou, en tout cas, ayant fait partie de Vé4
quipage d'une goélette américaine ! Du1 , mêm4
coup, nous pourrions nous tenir pour certains dei'
posséder enfin la clef de l'une des plus célèbres,
et des plus inquiétantes énigmes de toute l'his«;

toire moderne. , ...
T. DE WTZEWA.

The f i t t k t t t t t t m
du Dr Williams, de Chicago, est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles, il est très léger
et facile à dissimuler sur soi. '

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Pnrry 7

A vendre, pour cause de dé-
part, un

établissement ûorticulîure
installation moderne. Prix très
avantageux. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Numa
Schwaar, Charmettes 14, Vau-
seyon, Neuchâtel.

A »AMJWA pour cause de dé-VeïlCire part : très belle
salle à manger , lit milieu Ls XVI
à 2 places, machine à écrire « Re-
mington» , cithare neuve, luge.
Davos, seau hygiénique , 10 années;
Revue des 2 m.ondee,, très beaiSSÉ
jouets était de neuf , à bas prix!
tram électrique, locomotive, mo-
teur à vapeur , théâtre, panorama,;
imprimerie , etc. S'adresser rue
de la Serre 4, 2me.

A TENDRE
terre noire de jardin pour plan-
tations. Iris variés, lys, narcisses
et autres plantes vivaces. Miel
en boîtes de 1 kg. — S'adresser
rue des Charmettes, villa la Fou-
gère. Même adresse, à louer pour
Noël un joli petit logement très
confortable.

S'abandonner à la colère, c'est souvent vengeÇ
sur soi la faute d'un autre. • > ¦ (Swift.).

La raillerie est un discours en faveur de .son,
esprit contre son bon naturel. (Montesquieu.)'

On blâme l'injustice, non par l'aversion qu'on'
a pour elle, mais par le préjudice qu'on en re*
çoit. (La Bochefoucauld.)

On est né pour les grandes choses quand on 3j
la force de se vaincre soi-même. (Massillon.)' '

PENSÉES

Le magasin de Pianos i
A tùtz t i is  I

#esÉ transféré jusqu'à com- 1
| plètes réparations des locaux, f
[ Rue du Seyon 5, 1er étage |
MS"» BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE ""lUffS5
m§r à l'imprimerie de ce iournal ^SnUai

Beaux chevreuils
Gigots • Filets - Epaules

Civet fle ...rail ' mariné
à 70 et. la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 90 et. la livre
Civet de lierre mariné

à 1' *'r. «O la livre
Faisans • Gelinottes - Bécasses

Perdreaux - Canards sauvages
Coqs de Brnyère - Sarcelles

Perdrix fr. 2.— la pièce
Grosses GRIV ES

80 et. la pièce

Poulets de Bresse
Canards - Pintadons

Dindons - Oies > Pigeons

Beau SAUMON
à 1 fr. 60 la livre

Perches • Feras * Ombres
Colin - Limandes

Cabillaud - Aigrefin • Merlan
Filets de Harengs

40 et 70 cent, la boîte
HARENGS FUMÉS

Saumon fumé — Caviar
Rollmops • Bismarkhœringe

Escargots mode Bour gogne
Andouillettes de Lyon

Poitrines d'Oies fumées
Terrines

et Saucissons de foie gras
de Strasbourg

DATTES sur choix
GROS MARRONS , de Naples

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Machines à coudre

„HELYÉTIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

C-Delin êtte
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres

BS Notre grande vente de i *
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Il 
cT Etrennes utiles 11

1 _W continue "HtS II

Il OCCASIONS EXCEPTIONNELLE II
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6, Place des Halles -:- NEUCHATEL -:- Place des Halles, 6 MM
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28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

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

<L Union n.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé dc Blanzy pour

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

châtel.
Grelats comprimés (boulets).

Promp te livraison ù domicile
tuf " Expédition s directes des

mines par vagons complets.

Téléphone n° 139

depuis i âPjp  ̂3*** ans

Un produit purement végétal!

Les Pilules Suisses
du pharmacien KICHAKBT BBAJSDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse,
voire même du monde entier , comme un remède domestiqu e
agréable, d'uno action assurée et tout à fait sans effet fâcheux
contre : _La constipation accompagnée de nausées, ai-
greurs, renvois, manque d'appétit , lassitude générale, mélan-
colie , congestion à la tête et à la poitrine , maux de tête, pal-
pitations du cœur, vertiges, étoufîements , troubles épati ques
ou bilieux , hémorroïdes , etc. C'est nn dépnratit du sang
de premier ordre. Chaque bcîte des véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaflhouse, porte
une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans
toutes les bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte.

A vendre un

jeu de Quilles
neuf ayant les deux couverts. —
S'adresser Café National, Bevaix.

pie poussette ;.
anglaise et une poussette de,
chambre, le tout à l'état de neuf ,'
à vendre. S'adresser Parcs 85 a,
2m» à droite.



A propos de l'échonement dn croiseur « San Giorgio »

Notre cliché représente les travaux de déchargement sur le pont.

Le blé augmentera de prix. — On annonce rame
augmentation prochaine dn prix dm blé. Au Ca-
nada, le mouvement s'est déjà manifesté par une
élévation de nm franc par prix d'imité. De son
côté, l'Argentine se plaint d'urne trop grande hu-
midité dams le nord et die sécheresse dans le sud,
ce qui compromettrait la récolte. Les grand® mar-
chands de grains cherchent à former un trust,
mais ils rencontrent beaucoup d'opposition du
côté de la . Russie, qui n'a jamais eu, par contre,
une récolte aussi, impo t̂nate.

Les meuniers de l'Allemagne du sud omt aug-
menté de un mark ^prix de la farine de pre-
mière qualité. — ' ¦

" \Jm ' _* f.V\"iii. .q ¦ . • ' • . '
ZURICH. — Dan® uin message, le Conseil fé-

déral demande à l'Assemblée fédérale son appro-
bation pour la coa-struotion d'un bâtiment des
postes et des téléphones à la Brandscbenken-
strasse, à Zurich. Coût : 910,000 fr. Les Cham-
bres ont déjà 'accordé la somme de 587,800 fr.
pour l'acquisition du terrain nécessaire.

— La direction des tramways de Zurich a in-
terdit aux contrôleurs de crier les stations en
dialecte suisse-allemand. Seule, la langue des
bords de la Sprée trouve grâce auprès de ces mes-
sieurs.

THURGOVIE. — Nous avons déjà relevé la
situation de la caisse d'Etat du canton de Thur-
govie, qui souffre, comme tant d'autres, hélas, de
manque de ressources. Afin de parer à cet em-
bairras, le Conseil d'Etat thurgovien propose dif-
férents remèdes ; entre autres, l'abandon de 50
pour cent dm bénéfice, net de la banque cantona-
le ; l'introduction de l'impôt-sur les successions
et d'un droit de timbre sur les .lettres' de voiture,
les effets de banque et les jeux de cartes, l'aug-
mentation de la taxe des chiens et um impôt SUT
la plus-value des terrains. L'introduction de l'in-

ventaire juridique au décès et la révision de l'as-
siette des impôts ont été rejetés.

SAINT-GALL. — Un pensionnaire du péni-
tencier de Saint-Jacob, à Saint-Gall, vient d'hé-
riter la jolie somme de 25,000 marks d'un parent
éloigné d'Allemagne.

— Un Italien avait apporté à une agence d'an-
nonces de Saint-Gall une offre de vente ainsi
conçue : « A vendre dams bonne famille un gros
garçon de deux mois ! » Inutile d'ajouter qu'on a
fait comprendre au brave père de famille que,
chez nous, on ne vemd pas les enfants.

SCHAFFHOUSE. — On a pu lire dams les
«Basler Nachrichten > l'entrefilet suivant : « En-
suite de fièvre aphteuse, les rangs des grands
conseillers sont très clairsemés dams la présente
session. La maladie les retient à la maison ! »

Pauvres grands conseillers ! Il faut vite leur
envoyer le vétérinaire !

GRISONS. — H y a quelque temps, un indi-
vidu, employé comme comptable dams une entre-

prise de Coire, falsifiait des effets de commerc*
s'appropriant ainsi, au préjudice de ses chefs,
urne somme de 8000 fr., ©t prenait la fuite. Peu
de jcxurs après, les victimes recevaient de Brème
une carte postale illustrée, dams laquelle le fang.
saire annonçait qu'il allait partir pour l'Améri-
que et priait ses patrons de lui conserver wm
place dans leur mémoire !

Ce n'était d'ailleurs là qu'un truc pour dépist«
les recherches. On apprend, en effet , aujoui.
d'hui, que le coupable, un Autrichien, marié et
père de deux enfants, vient d'être arrêté .
Prague.

SUISSE : i¦ '.-.
¦
.. .*%

ETRANGER
Trente passagers noyés. — Le vapeur japonais

n Sorku Maru » est entré en collision, dans la
rade de Hong-Kong, avec une chaloupe qui trans-
portait des voyageurs chinois. La chaloupe a
coulé. Trente passagers seraient noyés ; les au-
tres auraient été sauvés.

Doit-on éclairer les moutons ? — La COûT d'ap-
pel du district de Londres a été saisie d'une ques-
tion de droit peu ordinaire. Les moutons doivent-
ils être munis d'une lanterne ? Voilà le point sur
lequel les magistrats avaient à se prononcer. Se-
lon l'avis du tribunal de première instance, les
fermiers et les propriétaires sont tenus de munir
de lanternes leurs moutons, quand ceux-ci pas-
sent sur la route à la tombée de la nuit. Contre
cette sentence tous les éleveurs de l'Angleterre
protestent, et c'est avec un très vif intérêt qu'ils
Suivent la cause dm fermier Catchpole, de Dars-
ham, centre du litière.

L'origine du procès est assez banale. Le ber-
ger de M. Catchpole ramenait à la nuit quelques
centaines de moutons en les conduisant sur la
route départementale. Une automobile passa, et
le chauffeur, n'apercevant pas dans l'obscurité
Y* obstacle vivant », écrasa trois des bêtes.

Le propriétaire réclaona des dommages-inté-
rêts, mais le tribunal de première instance le dé-,
bouta en .déclarant que « c'était une négligence-
coupable » que de ne pas munir les moutons de
lanternes. ,

M. Catchpole interjeta appel. Som avocat insis-
ta SUT l'importance de l'affaire au point de vue
du principe : « Si, dit-il, le port obligatoire des
lanternes est décrété pour les moutons, il est for-
cément applicable à tous les animaux : aux va-
ches, aux chiens, aux chats, etc. Et alors, où al-
lons-nous .? »

Cet argument a produit une telle impression
que la rour a renvoyé la cause au tribunal de
première instance pour qu'elle soit de nouveau
jugée. •

Déplacer une maison sans la démolir. — Enle-
ver un immeuble 'de l'endroit où il avait été cons-
truit et le transporter à quelque distance sans le
démolir, voilà qui est original. Cette expérience,
qui a été quelquefois réalisée aux Etats-Unis,
vient d'être tentée aussi à Angoulême, et elle a
parfaitement réussi.

L'hôpital d'Angoulême a donné récemment à
l'administration militaire des terrains nécessai-
res à l'agrandissement de nouveaux services de
malades. Sur ces emplacements se trouvait le bâ-
timent des contagieux, qui devait être démoli et

recons'tirai't. aussitôt ailleurs, u est oe DatamemT •
que quinze ouvriers ont transporté à quinze mè-
très de distance, en lui faisant faire soir lui-mê»,,
me un quart de tour ; il mesure onze mètres et.
demi de long sur cinq mètres de large et p.© pèsq'.
pas moins de 25,000 kilos.ŝ . v'̂ ' ' ^ f̂y ;.: ,̂

*;# La. m'aison, d'abord soulevée à l'aide de nofct-̂
breux crics, puis posée sur des rouleaux de bois ''
et tirée par um treuil puissant, s'est avamoée leu-;
tement, sans heurts ni accidents. Elle repose arct-

1 jourd'hui à sa nouvelle place et sa construction"';,n'a pas subi le moindre dégât. ̂ ..M- '̂ ^-^ P̂^-^m
EL •' .^•'¦^¦̂ . V - - - , ' "'¦'¦%.

AVIS DIVERS 

LE PARAGRÉLE
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du Para-

grêle sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le
mercredi 17 décembre 11)13. à 10 heures du matin , à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , salle du Tribunal. .

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1913.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination d'uu membre du Conseil d'administration en

remp lacement de M. Georges Courvoisier , décédé.
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1914.
5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnité:, sous déduction de la prime sup-

plémentaire (art. 4 des statuts).
Neuchâtel , le 27 novembre 1913.

Au nom du Conseil d'administration :
'' " Xé Directeur,

Pierre WAVRE, avocat.

¦ 100 Blouses ponr dames, en molleton, fr. 1.60 à 3.50 H

B
150 Blouses pour dames, en laine, fr. 4.50 à 8.50 M
160 Blouses pour dames, en soie, gui- H

M pure voile, fr. 10— à 16.— 11

U Hanteanz eî Costumes pour Dames g
Ë nhniv . _ _ ._ . ( en fm xkmx k Jr. 8.50 à 4û.~1
g m mm ( en Costa 9g fr. 18JO à'«.-1
_w. BtWmMS-i ml-St
Bjf$9 S&ÎS

¦ 
Camisoles de laine, pour dames, depuis fr. 1.20 en
Caleçons en molleton, pour dames, depuis fr 1.45 H

| | Combinaisons pour enfants, de fr. 0.95 à 1.60 g
H Bas en laine pour dames el enfants S
g Chausseîies en laine, pour hommes, depuis 65 cent. S

{ % Tabliers pour dames, façon réforme, en satin, fr. 5.25 §§
11 Sweaters pour garçons, de fr. 1.49 à 4.—

B Jffapsis 9e Soldes et Occasions 1
il Rue Ses poteaux -:- Eue Du îeinple-jtej |f¦ NEUClHATEIi, ju^ES BLOCH jj

1

^
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I « ™  MM * les Jttgocittttts sont p riés  — |j|j
de remettre te p lus tôt p ossible à ls ' il

feuille Vfm h Jleuchâtel | i
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Publicité de premier ordre 11||

Bureau l'annonces : rue Du Teipie-JJeuJ 1 11|
¦¦¦¦ ¦—¦¦-- "-»-"-—-«;—¦---¦ ____IggBglŝ SBgia^aflssHgngy
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JLa Berlinoise
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Fondée en -18-12

Assurances contre l'Incendie, le Chômage, la
Perte de loyers et le Vol avec effraction

Primes fixes
accepte bons collaborateurs contre fortes commissions
partout où pas encore représentée. (H8876Y

Prière de s'adresser à notre Directeur pour la Suisse :

Alph. Trincano, ffirscl engr . 4, Berne

r J. llfll iinif
informe son honorable clientèle et le public en général que sa
boîte aux lettres est transférée de l'ancien pavillon des
trams, place Purry, à la RUE DU TEMPLE-NEUF 30
(porte des Magasins Sandoz & Cle). Les commissions peuvent
aussi être remises au magasin Vve Bonnot, place Purry.

Y L'ARTILLERIE DS L'HYGIÈNE ^

H De même qne le canon tne les ennemis de la Patrie, de même le
H GOUDRON-GUYOT tne les mauvais microbes, qni sont LES ENNEMIS DE
i NOTRE SANTÉ et même de notre vie.
*j| Chacun sait que les microbes sont cause de presque toutes les grandes maladies. Le"rj Goudron Guyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se pré-*|' server des maladies épidémiques est de . prendre à ses repas du Goudron Guyot.

i O'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef; et en tuant les microbes
JH nuisibles , il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mals il est tout
H particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine.

|5 L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthma
Si repas, à la dose d'uue cuillerée à café par et de la phtisie , de bien demander dans les

¦\M verre d'eau , suffît , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron»
$8 paraître en peu de temps le rhume le ' plus Guyot.
Jsj op iniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur , regardez l'éti-
:J On arrive môme parfois à enrayer et à gué- quette : celle du véritable Goudron-Guyot'•& rir la phtisie bien déclarée , car le goudron ' porte le nom de Guyot imprimé en gros

„ j  arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs *.'
à poumon , en tuant les mauvais microbes, violet , vert, rouge, et en biais, ainsi que

sjSB causes de cette décomposition. l'adresse: Maison Frère, 19, rue Jacob,
jS Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris.
" $ au lieu du vér itable Goudron-Guyot , mé- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le
;H fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon.
|S* absolumout nécessaire , pour obtenir  la gué- Lo trai 'trient revient à 10 centimes M
li^ rison de vos bronchites , catarrhes , vieux par jour — et guérit. JE

wiïmm wratsauiiHHB^^
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TAILLEURS I
NEUCHATEL. 1
TÉLÉPHONE 958
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VÊTEMENTS CIVILS 1
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE 1

COSTUMES DE SPORT I
LIVRÉES 1

COSTUMES ROUR DAMES I
AMAZONES 1

W COUPEURS DE PREMIER ORDRE -̂ 80. |
___mÊÊ_M_mm____maÊR immmmM__wm_m_m&__mmu^

Chambre a coucher
acajou naturel fusé, composé de 2 bois lits, 2 tables de nuit à
niche, i lavabo dessus marbre et glace biseautée, 1 armoire à glace
double démontable : 580 fr.

Une chambre à coucher Louis XV, noyer poli , composé de
6 pièces : 620 fr.

S'adresser

Ameublements E. GUILLOD FILS
Ecluse 23 NEUCHATEL Téléphone 5.58

I Comment pouvez-vous vendre aussi hon marché ? 1
l à  cette question souvent posée, la réponse est très simple, i

" 1 Nous livrons aux particuliers directement aux prix de fa- ri
Pïl brique : Cacaos, Chocolats , Biscuits. Meilleure garantie de W.
M fraîcheur , de pureté , de saveur exquise et d'économie de t «
.«| prix. ChocoUt au lait, 1" qualité, tablette d'une J4 livre : p|
WÊ ™ cent, au lieu de i fr. |'4|_ >Z] Cacao Stanley a la Banane, le déjeuner I

I idéal suivant nombreuses attestations de médecins, supé- K
| rieur aa cacao a l'avoine pour sa valeur nutritive , I
I sa digestibilité facile et sa saveur exquise. Le seul cacao I
I qui ne consti pe pas. Cartons à 27 cubes portions , 1 fr. 30; I

t"_J boîte d'une % livre, i fr. Exposition suisse de Boulangeri e || 1
"I et de Confiserie , Bâle 1910: «La plus haute récompense ». Igs

 ̂ Chocolats de Villars, S. A., Fribourg f i
jj  Dépôt de fabrique : NEUCUÀT_-L, rue de l'Hôpital 6 E

Nouvelle cliniq-uie ctiTturgioal©, .anmex© *__ l<Tiôpiital cantonal de Gemê-ro. Oett?e clinique oom-
premid un vaste amphithéâtre, laboratoire de chirurgie, salles pour malades, et annexes. Tout est
confortable , spacieux, avec de la lumière et beaucoup d'air. L'aménagement intérieur des salles
comprend de nombreux accessoires et appareils des plus modernes. Le directeur de l'hôpital est
le professeur Girard, qui es . le directeur du service de la clinique chirurgicale.

• Cette clinique est une des premières de l'Europe comme iiisto-j lation et aménagement, .s;

Inauguration de la nouvelle clinique chirurgicale à Genève

Mot de la fin

Un bon prêtre de campagne dit à un ivrogn .
moribond :

— Mon ami, il faut vous réconcilier avec vos
ennemis.

— Alors, gémit le pauvre diable, donnez-moi
un verre d'eau.



£e chagrin d 'être nègre
Parmi toutes les conditions hu_miai_.es, une des

plus pénibles, des plus fausses, des plu® hors na-
ture, est d'être un nègre aux Etats-Unis. Le pau-
vre diable aura beau s'instruire et s'affiner, il
aura beau être de naissance cent fois plus artis-
Ite et plus gentleman que — oserons-nous dire ?
¦— la majorité des Yankees, il ne sera jamais
jqii'um morioaud méprisé, auquel les plus braves
gens conseilleront de se tenir € à sa place > .

Sa place est celle de garçon d'ascenseur, gar-
çon de bureau, cireur de soulierts, valet de cham-

LK ihre, petit commerçant dans son quartier noir.
f Et la jeune fille, la femme de couleur,' occupe

des situations amalogues de cuisinière, blanchis-
seuse, bonne d'enfants. Cela est parfait, cela est
commode dans un pays où la race blanche ne
TOut point servir. Cela est-, pense l'Américain,
providentiel ; on ne saurait songer à troubler
une si belle ordonnance, et si le nègre oommen-
loe à lever la tête, que devient notre civilisation?

Déjà la maîtresse de maison, aux Etats-Unis,
vous dira que < le nettoyage des souliers est un
de nos problèmes américains > . Sa bonne suédoi-
se ou irlandaise, ce matin, a menacé de rendre
son tablier immédiateonient si on parlait seule-
ment de lui faire cirer lea chaussures d'un visi-
teur anglais qui a la coutume sybarite de poser
Ses souliers derrière la porte et de s'attendre à
les y trouver cirés le matin : — Madame, décla-
re cette jeune personne avec hauteur, je ue mets
jamais mes mains où un homme met ses pieds !

Alors, n'est-ce pas, il faut bien qu'il y ait des
foègrcs et qu'ils restent à leur place. On se char-
ge de les y faire rester en les parquant dans
leurs rues et dans leurs quartiers, leurs églises,
leurs théâtres, leurs cinémas, leurs voitures de
tram parfois. Le président des Etats-Unis a pu
inviter Booker Washington à sa table ; on a pu
donner aux nègres — manœuvre et ressource de
politiciens — le droit de vote dans certains
Etats, mais tout au fond , même chez les philan-
thropes idéalistes, le préjugé de race subsiste,
indestructible, souvent féroce.

Et voilà uu problème qui n'aura jamais de
•olution, qui n'en peut avoir aucune. La descen-
dance des anciens esclaves subsiste, s'enracine,
8e multiplie, bien que plus sujette à la tubercu-
lose et à la. syp hi l is  que la populat ion domi-

i.tta-nte.

En s'instruisant, le nègre devient ambitieux,
airogant (assure-t-on), laborieux et économe. Le
chiffre de l'épargne « de couleur » a décuplé
dans cette dernière décade. Le bloc noir est ac-
tuellement redoutable.

Comment l'entamer ? Les mariages entre
blancs et noirs étant interdits par la loi et d'ail-
leurs tenus par l'opinion comme monstrueux,
l'infiltration blanche ne sera jamais qu'illégiti-
me, comme elle l'a toujours été, et toute modifi-
cation de la couleur indique le produit d'une
union irrégulière, fâcheuse à bien des égards.
Donc il faut que le bloc noir reste noir. Seule-
ment l'existence dans une nation chrétienne et
civilisée d'une classe de parias et d'ilotes cons-
titue un chancre permanent, une cause incura-
ble d'irritation, d'amertume et bientôt 'de con-
flits.

Déjà cette irritation longtemps muette trouve
une voix.Le nègre est éloquent ; dès qu'il écrit,
il écrit bien, avec un lyrisme ardent, qui rend sa
plainte belle et pathétique, comme ses chants.
Dans ce grand pays, le moins: musicien qui soit
au monde, celui où l'on chante le plus mal dans
les églises et où l'on chante le moins dans les
foules et dans les campagnes, ce pays où la voix
humaine, nasillarde et rude, inflige un suppli-
ce aux oreilles européennes, le nègre seul chante
bien, lui seul trouve naturellement les accords
d'harmonie ; lui seul, au milieu du brouhaha
glapissant, apporte la douceur veloutée et lente
de sa parole.

Il 'est évident que la voix ne suffit pas à faire
de lui un être égal au blanc ; il lui manque, dit-
on, l'énergie, la logique, l'esprit de suite ; il lui
manque certainement l'âpre.é, et sa roublardise
même est niaise. Le nègre est voleur, lui repro-
che-t-on dans un pays où le vol sous toutes ses
formes est élevé à la hauteur d'un art national ;
il a des passions brutales, il attaque dos femmes
blanches, écrit-on encore dans l'acte d'accusa-
tion , quand chaque matin la presse de New-York
et de Chicago nous révèle les horreurs des mai-
sons closes et la corruption de la police blanche
souteneuse de la traite des blanches. D'ailleurs,
répondent les noirs, si vous nous reprochez vos
vices, d'où viennent parmi nous tous ces demi-
saug ?

• •*

Ce qui e_ t pathétique et joli, c'est l'enfant de
couleur, quand on apprend à le connaître, et que

tout doucement il vous dévoile son humble cha-
grin de n'être pas comme d'autres. Ah ! il l'ap-
prend vite, qu'il est d'une face inférieure. Les
camarades se chargent de le Lui dire.

Dans une école des environs de Boston — et
c'est de Boston pourtant que 'sortit le premier
cri d'affranchissement — les élèves, garçons et
fillettes, s'étaient fait imprimer des cartes de
visite pour les échanger en souvenir. Candide-
ment, le petit garçon noir offrit aussi ses car-
tes. Les autres garçons, quoique sans enthou-
siasme et en hésitant, les acceptèrent. Mais les
fillettes, scandalisées d'une telle hardiesse, dé-
daigneuses, dirent : c — Tu n'y penses pas ! tu
n'es qu'un petit nègre ! > à peu près comme si
un singe s'était avisé d'avoir des cartes de visite.

L'enfant noir en conçut un affreux chagrin,
qui fut le premier de beaucoup d'autres ; car,
ayant mené à bien ses études, devenu un méde-
cin, um homme cultivé, il se heurta partout à
l'mfTanchissable barrière. Où qu'il essayât de
pénétrer, la différence de 1 accueil, des maniè-
res, une précaution dans l'entretien, une réser-
ve, une pitié lui disaient clairement : < Tu n'es
pas des nôtres, tù n'en seras jamais. » Quand son
premier-iné mourut, il écrivit pour lui cette orai-
soai funèbre : '« Pauvre petit, tu n'es pas mort,
tu t'es échappé. Le voile noir ne t'avait pas en-
core caché la moitié du soleil. Les mépris ne tV
vaient pais encore fait anal. Tu ne connaissais
encore que des âmes sans couleur. Moi, j 'ai pu
écraser l'orgueil de mon cœur, mais l'orgueil
aurait refleuri en toi, et alors ? Mais peut-être
aurais-tu mieux porté ton fardeau et, quelque
jour, le fardeau aurait peut-être disparu. Car,
sûrement, sûrement, ceci n'est pas la fin. Une
aurore puissante soulèvera le voile quelque jour.
Un matin viendra où l'on ne demandera plus dru
travailleur : — « Est-il noir ? mais : — Sait-il
travailler ? Et de l'artiste non plus : — Est-il
noir ? mais : apporte-t-il de la beauté dans le
monde ? »

Les petites filles de couleur réclament pour
leurs étrennes des poupées blanches et blondes,
aux yeux bleus. Et leurs mamans leur assurent
que tous les négrillons, s'ils sont sages, arrive-
ront blancs au ciel. Les nègres qui tombent ma-
lades dans une grande ville exigent d'être trans-
portés à l'hôpital des blancs, car là du moins rè-
gne l'égalité absolue des soin s, de la souffrance
et de te mort.

Un dimanche, à Philadelphie, j'allai assistée
au service du matin dans l'une des nombreuses
églises nègres de cette ville, où, assure-t^on, un
tiers de la population est de couleur. Je fus
émerveillé de la beauté du ohant, tant de l'as-
semblée que du chœur, et de l'éloquence empoi-
gnante du prédicateur. Tous les hommes étaient
bien mis et les femmes n'étaient pas plus empa-
nachées que d'autres Américaines. Mes yeux,
qui erraient à droite et à gauche, s'arrêtèrent
longtemps sur deux jeunes mères accompagnées
chacune d'un petit garçon.

L'une d'elles était aussi noire qu. du charbon;
et son enfant, dans un joli costume blanc et
bleu, réalisait la perfection du type sans aucun
mélange ; petite tête laineuse et comique, très
tonde, grands yeux noirs qui roulaient dans le
blanc laiteux ; lèvres épaisses, non rouges, com-
me on les représente, mais violacées, et même
soulignées comme d'un trait au crayon noir.

L'autre mère, tout à côté, eût été prise en Eu-
rope pour une Espagnole, une très belle Espa-
gnole ; s'en teint mat avait la pâleur crémeuse et
le grain lisse du camélia ; ses cheveux noirs,
brillants, ondulaient doucement au bord du
front ; et les grandes prunelles étaient comme
noyées daus une nacre liquide. Cette jeune fem-
me, grande et mince, portait avec distinction
ses longs crêpes de veuve. Le petit garçon était
encore plus blanc que sa mère, et aussi beau
qu'elle.

Entre lui et le petit morioaud son voisin, le
contraste était criant. Et pourtant, ces deux en-
fants-là, partout, toujours, vivront de l'autre
côté de la barrière. A un rien, à une tache SUT
l'ongle, à la nuance du blanc de l'œil, le sang
nègre sera reconnu, désigné du doigt, poussé à
l'écart, remis c à sa place > . Le plus misérable
des émigrants européens, un Russe pouilleux, un
grossier Irlandais, aura le droit de l'appeler Jim
Crow (Jean Corbeau), de lui refuser une maison
dans son quartier, une place dans son église, et
de le lyncher, si, devenu homme, fin et beau
garçon, il oubliait sa tare jusqu'à s'éprendre
d'une vraie blanche.

•••
Le problème est donc insoluble ; les deux ra-

ces, dix millions de nègres d'un côté, soixante-
dix millions de blancs de l'autre, se regardent
par-dessus la barrière ; et il n'y a encore qu'a-
version et dédain de ce côté-ci ; tristesse, sou-
mission 'apparente, 'ambition muette de l'autre

côté. Mais la haine est prête à flamber d'un cô-
té comme de l'autre. Ni les philanthropes, ni lea
législateurs n'y peuvent rien.

Eût-il mieux valu pour la race méprisée
qu'elle restât dans son Afrique ? Cette longue
souffrauce de l'esclave promu aujourd'hui dans
le pays de la Liberté éclairant le monde, à un
rang intermédiaire entre l'animal domestique et
l'homme, cette souffrance est-elle nécessaire à1

l'humanité future qui s'élabore ? La réponse ne
se trouvera qu'au fond du creuset des siècles a
venir.

{«; Journal da Genève ».)' -• '
T. COMBE.

Nouveau programme
sensationnel

Witerin
L'Europe contre la grande

armée de Napol éon
Grandiose reconstitution his-
torique en 3 actes. Prouesses
équestres extraordinaires. In-
térêt dramatiqu e passionnant.
Trois armées en pleine action

belliqueuse.

pour l'honneur
d'une femme

Emouvant drame moderne
en 2 actes

Dénouement très pathétique

L'engagement ie la parole
Roman très poignant

Bouî-de-Zan
| et sa petite amie

Comédie très drôle

et nomlireuses nouveautés
I AUJOURD'HUI
1 Grande matinée à 3 h. */2
MOITIÉ PRIX
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Deutscher Blaukreuz-Verei n - Neuenburg
Montag, den 1. Dezember 1913, Abends pnnkt 8 Uhr

im grossen Konferenzsaal

JAHRESPEST
MITWIRKENDEN : \

Herr _Lehrer Bttttikofer, Gurbrii , lîlaukreuz-Chor, .
Kerzers, Orchester c Union Chrétienne », Neuchâtel.

Gesang - Ansprachen - Tee
EINTR1TT : 5Q Ct. 

RAMS »*''jpai LOTO
Samedi 29 novembre , à partir de 7 h. 30 du soir

Dimanche 30 novembre , à partir de 2 heures après midi

M li au Rais et au Loto
organisé par la

Société d'Aviculture de Colombier et environs

Superbes quînes !
VOLAILLES • LAPINS - PIGEONS VIVANTS ¦ MONT- D'OR ¦ SAUCISSES

Invitation cordiale à tous les amateurs. _Le Comité.

BRASSERIE GAMERINUS
SAMEDI et DEHANCHE, à 8 heures du soir

_?5_OT_ CONCERT APÉRITIF
gS__T" Matinée dès 3 heures "fSS

CONCERTS ARTISTIQUES
donnés par le premier virtuose instrumental (de ce genre)

compositeur J. BAUMANN de Berne

f»- JOUE -15 INSTRUMENTS _̂f
La plus merveilleuse exécution du genre

Se recommande, JLe tenancier.

i FAITES-VOUS HABILLER à LONDRES fla sans quitter votre ville H!!________. pâ
1 Pardessus croisé sur mesure i

I 

Coupé à Londres (ville renommée £_____ . f f â

J_.1P1- Fait à Paris (ville renommée pour la ^lll^fP* |$S
. -gj . •T En purs tissus anglais, doublés ou non xHidt- '"' • ^- '< ' :__ WïÊL_ doublés, avec devants indéformables, Ju /Sw: *mf̂ mŴ ^̂ ___: livrés à votre domicile , franco de port _ee*̂ mâL, U ^fek èx»

_tWMw>wk%W$i£': et de douane, pour la somme de Fr. 40.— m^ Wŵ k lfr \} - «è
jœ,ps»^^^g^,- (Qualités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, WË&êJl W [l \ «S

^^^Siêf ^^^^ i 
Complets sur mesure, Fr. 34.—, 40.— , 

^^K^^fi3^^^^ |>|

^^^^fÉ-^^^T 
Satisfaction -bsolue ou aroenl remboursé ËÊÊmf • lllL f  §§

'È̂^ f /_^^^-0^ ' Véritables imperméables anglais , sans f̂l§§ IP\_^r IsÉ
m_WËff îÊ£Ê*È_<:' odeur, pour nommes et dames, depuis ^pf 2*w_f !*_

JI§%£tM§̂ l_' ' Si vous êtes à Neuchâtel , passez vous O1! >==» *%ê
ÊÊtMlWiê '̂ Wik *a*

re 
Prena*re mesure et voir nos échan- K j | gs

BilBfÏM M - Ed - CLAIRE Jf || PrmiiMÊÊm k̂ 14, rue de rHÔPita1' 14 II 11 *P
u_ WÈlMMw!Ë IMP M. Sauterre, 45 rue du Rhône , Genève. Jm\ i'i KS
^f%8P M. Combette, 8 rue Centrale , Lausanne. ||| |i ijj i p x

«Si ggjg Wm M. Geroudet , rue de Lausanne, Sion. ||| jJ_J>» $5_
$ BMf K_W M. Barras . Serre 16, La Chaux-de-Fonds. 

^
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V* ••__¥ § &»_ .  ¦ WS M- Hammer» Kornmarktgasse , Lucerne. JÏÏJÏÏ I r|| • p &
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M" Sutter> * Spinnarad », Marktgasse, 5_|iSSii> fej ft». IW . SS

Si ^_ W^ 9_f Une visite ne vou* engage en rien. @f> ^  ̂ |pî"i_ Sa
14 _T__ W _m nAWF -W_ -_ **_ _H_ _N 130, Rue de Rivoli , 130, PARTS. &â
*& Pi s U *_ f B |  M M SêW 11  ̂ 2, Rue de la Bourse , 2, BRUXELLES. ^Z») H B  S " B H #_ a i i  BS il ÏH il &ï 10, Place de Hoir , 10, ANVERS. ^*& VU«A_iV*l  « i tUM 33, Rue du Pont d'Avroy, 33, JLïEGE. 

^
 ̂ Maison principale: 58, 60-62, Oity-Road , et H0, New-Oxford-Street, LONDRES. pà
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SAGE-FEMME
de in classe

Mme J. G0GNIAT
1, Fusterie 1, SENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

f£_M 5u Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TMIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

Madame F0URCADE
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GEN1.VE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spricht Deutsch

HOTEL BELLEVUE
CO_RC_E.I__ I_ . li_ S

Tons les samedis c.o

Souper TRIPES

Kc.̂ ^̂ s^̂ -Sl

Hôtel-Casino Beau-Séiour
Dimanche 30 novembre -19-13

dès 2 h. après midi et 8 h. du soir O 533 N

• GRAND BAL PUBLIC
Orchestre U«AURORE»

Uni le la uare - Saint-Biaise
Dimanche 30 novembre -19-13

Iffl ne UC - PMIEH
DANSE

Bonne Musique, les flenx frères (Justave et Léon
 ̂

W. Zbinden, propriétaire.

J(8td 9u Verger - Thielle
Dimanche 30 novembre 1913
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Mariage
10. Joseph Hoferer, pâtissier, Badoie, et Berthe

Zinder, demoiselle de magasin, Fribourgeoise, do-
miciliés à Colombier.

Décès
9. Auguste-Eugène Auberson, casernïer, époux de

Frida, née Eichenberg, Vaudois et Neuchâtelois, né
le 7 février 1873.

ETAT-CIVIL 0E COLOMBIER
J-TOJS d'octobre _ 9_ 3

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois d'octobre Î 9Î 3

Mariage
31. Paul Friolet, Neuchâtelois, domicilié à' Cor-

mondrèche, et Sophie-Rachel Aeberhard, garde-ma>
lads, Bernoise, domiciliée à Montmollin.

Naissances
21. Marceline-Amélie, à Arthur Perret, viticulteur,

et à Isabelle, née Vuille, domiciliés à Cormondrèche.
28. Samuel, à David Bachmann, boulanger, et à

Jeanne-Hélène, née Bauen, domiciliés à Corcelles. ,

Décès
i. Louis-Emile Fluckiger, rentier, époux de Hé-

lène Gauchat , Bernois, né le 13 juin 1861.
6. Gottlieb-Florian Flûck, monteur de boîtes, époux

de Lina-Ida, née Calame, Bernois, né le 23 juillet
1844 (Hospice-).

13. Emile-Olivier Lambert, chocolatier, époux de
Lambert, née Dorcas Rosalaz, Neuchâtelois, né le
24 février 1871 (Hospice).

16. Lina, née Maurer, ménagère, veuve de Fran-
çois-Henri Courvoisier-Clément, Neuchâteloise, née
le 22 août 1849. '

22. Charles-Louis Favarger, ancien secrétaire d'as-
sistance, époux de Catherine-Virginie-Henriette, née
Matthey.-Ionais, Neuchâtelois, né le 15 septembre
1841, . ... - — ¦- -

Hôtel de la GRAPPE - HAUTERIVE
|j0- DIMANCHE -ÇKt
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Orchestre IiEVBAT et POZZI

I®* Vins de premier choix du pays "WI
Se recommande K-uffer-UîImmerli

Calé de la fiare du Vauseyon - Parcs
Dimanche 30 novembre -19-13¦DANSE-

Se recommande, Charles SCHBJBMlil.

DIMANCHE

DANSE
BONNE MUSIQUE

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1913

6 SERRIÈRES
Poissons et civet

m in liiia-BiEitete - M
Dimanche 30 novembre

Se recommande, lie Tenancier.

yôtel 9e la gare, Corcelles
DIMANCHE, dès 2 heures

êrwtt concert et Sut p ut  tic
organisés par

l'orchestre «LA GAIETÉ »
Direction : PAGANI

Consommation de lar choix» Se recommande.

Hôtel du Poisson - Marin
Demain dimanche de 2 à 7 heures

Orchestre IV UNION » co

TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL

Dimanche 30 novembre 1913
Portes 7 h. 30 Portes 7 h. 30

donné, en faveur de sa tombola, par la

MUSIQUE MILITAIRE de Neuchâtel
sous la direction de M. Chs. H0HMANN , professeur

areo le concours obligeant île

£'Orphéon Ce f r of i s i i m
Direction: M. L H/EMHERLI , prof. Direction : M. Th. JACKI, prof.

Monsieur Albert SCHMID, basse chantante
Le p iano d'accompagnement (mis à la disp osition pal * la Maison Hug & &*)

sera tenu par
M. Edouard MARCHAND j

$0f -Entrée: 1 franc "VQ \
La carte d'entrée consistera en un billet de la tombola, avec

contre-marque, en vente spécialement dès mardi 25 courant, chez
MM. HUG & G1', magasin de musique, place Purry ; M. J. JAOOT,
confiserie , rue du Temple-Neuf ; M. Jules-Auguste MIOHBL, ciga-
res, Hôpital , et le soir du concert aux portes du Temple»

Entrée libre (personnelle) pour MM. les membres honoraires et
passifs porteurs de leur carte de légitimation. .

Pour les détails, voir le programme •

Tirage 9e la Tombola : le 14 décembre 1913

SALON DE COIFFURE
pour dames

lI-STRŒmOADER
4, Grand' rue , 4 - NEUCHATE L

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE BECOMMANDENT

lingère
Jeune lingère diplômée entre-

prendrait travail à la maison ou
en journée. S'adresser à Mlle A.
Perrenoud, Petit Catéchisme 4.

rniiii-ii
FAHYS 133

Téléphone 10.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Massages



L'éternelle ennemie
Une vieille maison dam s xm quartier populeux.

Dne chaimbre nue, au plafond bas, mal éclairée
ipar urne fenêtre trop petite , qui laisse rarement
pénétrer un rayon de soleil. Un lit de fer , une ta-
ble, quelques chaises. Comme ornement, des car-
tes postales illustrées, piquées au mur. SUIT le lit,
une jeune fille, presque une enfant encore. Les
yeux trop grands, dans la face de cire, les mains
décharnées, qui reposent inertes SUT la couvertu-
re grossière, disent que la tuberculose, la terri-
ble ennemie, accomplit son œuvre néfaste.

La pauvrette est souvent seule ; ses par ents,
des ouvriers, travaillent au dehors. En partant
pour l'atelier, on laisse sur la table, à son che-
vet , un pot de tisane, qu'elle boit quand la fièvre
l'altère. Ses frères et sœurs sont à l'école ; à leur
retour, ils rempliront le logis de leurs cris et de
leurs disputes, sans égard pour la malade. Tout
en jouant et se chamaillant, ils aspirent sans dé-
fense, dans cett e atmosphère viciée, les bacilles
meurtriers qui, implacables, cherchent sans cesse
de nouvelles proies.

Demain, peut-être, oe sera le tour de ce gamin
palet, aux membres grêles, dout le cou est enve-
loppé d'un mouchoir douteux : pansement som-
maire sur des glandes tuméfiées, il a traîné long-
temps dans un coin poussiéreux, et si on l'exami-
nait au microscope, on serait épouvanté des ba-
cilles qu'il contient.

A la malade, il faudrait l'hôpital, des soins
entendus, de l'hygiène. A tous, de l'air pur, le
soleil bienfaisant. Le père a bien fait les démar-
ches nécessaires, mais les sanatoria sont pleins,
tant d'autres attendent leur tour ! Les établisse-
ments de plein air sont assaillis de demandes et
ne parviennent pas à suffire à la tâche. Et voilà
comment, faute de moyens de défense, la fau-

cheuse fait chaque jour quelques victimes de
plus.

Mères de familles dont les enfants aux joues
roses s'ébattent en liberté dans la plénitude de
leur santé triomphante , ne ferez-vous donc rien
pour venir en aide à ces milliers de petits déshé-
rités, que la maladie quête en leurs foyers trop
étroits ? Ne -contribuerez-vons pas à leur donner
leur part d'air salubre, de soleil guérisseur, des
soins dévoués dont vos .en fant s jouissent ?

Hommes dans la force de l'âge, qui vous enor-
gueillissez de vos facultés intactes, lorsque vous
coudoyez dans la rue un de ces êtres chétifs,
courbés , minés par la tuberculose, et dont l'oail
triste semble vous adresser comme un muet re-
proche, vous' êtes-vous demandé parfois : .« Pour-
quoi lui et non pas moi ? >

Jeunes femmes qui vivez d'ans le bien-être ,
enveloppées de tendresse et d'affection , avez-
vous jamais songé à ce que le prix d'une de vos
parures apporterait de soulagement à celles que
terrassen t la pauvreté et la maladie ? Le sacrifi-
ce d'un colifichet ou d'un objet de luxe ne serait-
il pas compensé mille fois par la satisfaction d'a-
voir contribué à rendre la santé et la joie de vi-
vre à un petit être qui, pas plus que vous, n'a
mérité de souffrir ?

Et vous, malades, auxquels leur situation de
fortune laisse toutes les chances d'une guérison
possible, ne donnere'z-vous pas à quelque compa-
gnon d'infortune moins privilégié que vous, l'ai-
de pécuniaire qui lui permettra de vaincre peut-
être l'éternelle ennemie que vous combattez tous
deux ?

Et vous enfin , jeunes ou vieux , riches ou pau-
vres, nous faisons appel à vos sentiments d'hu-
manité et de solidarité. Aidez-nous à arracher à
la cruelle tuberculose les milliers de créatures

que les conditions sociales actuelles condamnent
à la souffrance et à une mort prématurée. La tâ-
chs est belle et grande ; le champ d'activité im-
meiise. Toute collaboration , fût-elle insignifiante
en apparence, a son importance : Ne sont-ce pas
les gouttes d'eau qui forment la grande rivière ?
Tous, pensez aux timbres et aux cartes de Noël ,
au moment d'envoyer vos vœux de fin d'année.

Jeunes gens, jeunes filles de bonne volonté ,
consacrez nne partie de vos loisirs à la vente de
nos timbres et cartes, destinés à propager notre
œuvre et à l'a faire connaître.

Vous, les valides, les forts, qui jouissez du pri-
vilège immense d'une jeunes se saine et vigou-
reuse, mettez une parcelle de vos énergies au
service de cette noble cause. Aidez-nous à conju-
rer le fléau !

Le copeau ressemble à la souche.

Roi mécontent, danger pour petits et grands.
C'est en l'absence du maître qu'on connaît le

bon serviteur.

PROVERBES

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSE
Militarisme

En 1792, la Prusse déclaa"a la guerre à la
France, et, sur la^demande de son roi, obtint de
la Diète fédérale que Neuchâtel fût compris
dans la neutralité que la Suisse se proposait de
garder pendant cett e guerre. La France accepta
cette déclaration de neutralité, à condition tou-
tefois qu 'aucune troupe prussienne ne fût intro-
duite dans la principauté.

Cela n'empêcha pas les esprits de s'échauffer
et de s'agiter, chez nous comme en France et
dans la plupart des pays voisins. Les idées révo-
lutionnaires gagnaient chaque jour du terrain
et sema ient partout la division. Les jeunes gens
surtout s'excitaient ; ils ne rêvaient plus que sa-
bres, tambours, panaches et décorations. C'est
alors qu 'une quarantaine de ceux du Locle de-
mandèrent au Conseil d'Etat l'autorisation de
former un escadron de cavalerie.

Cette demande fut soumise au gouverneur,
chef militaire de la principauté, lequel , ne vou-
lant pas prendre sur lui de l'accorder ou de la
refuser, se fit donner l'avis des officiers supé-
rieurs commandant les départements du pays.
La réponse de l'un d'entre eux, du colonel Abra-
ham Pury, l'ami de Rouisseau et l'auteur des
« Lettres au cousin David > , mérite d'être con-
nue ; elle contient des aperçue et des arguments
très originaux qu'il pourrait être utile, qui sait?
de méditer encore aujourd'hui dans certains mi-
lieux ! La voici, en partie :

;< La proposition de ces jeunes têtes du Locle
n'annonce, à mon avis, que le désir vaniteux de
se distinguer des autres par de nouveaux pom-
pons qui exigeraient des frais énormes et totale-
ment en pure perte. De la cavalerie au haut du
Jura ! Quelle extravagance dans un petit pays
dont les défenseurs peu nombreux ne peuvent
offrir quel que résistance que dans les gorges et
défilés ! P "marquez , je vous prie, que ce serait
quarante fusiliers, jeunes, dispos et par cela mê-
me bien nécessaires qui se déroberaient au ser-
vice actif et réel de l'Etat, pour se transformer
en cavaliers de parade et bons à rien, à l'égal des
nombreuses troupes de musiciens qui inondent
les Montagnes.

Ce funeste exemple ne manquerait pas d'exci-
ter la rivalité de ceux de La Chaux-de-Fonds,
grands amateurs de breloques aussi et qui, pour
renchérir sur leurs voisins, demanderaient bien-

tôt à former une troupe de cuirassier» ou de gre.
nadiers à cheval, que sais-je ? Les postulants ne
considèrent pas que cette très futile cavalerie
leur coûterait les oreilles ; car ils voudraient à
coup sûr se distinguer par un nouvel uniforme •
ils voudraient étendard, timbales, trompettes •>
puis des chevaux équipés proprement et aveo
uniformité ; puis des aimes d'un tout autre gen.
re, etc.

0 les insensés ! nous aurions besoin bien plu.
tôt , ce me semble, d'une troupe de bons tireurs
lesquels, armés de carabines rayées et bien exer.
ces à s'en servir, s'embusqueraient dans les pas-
sages boisés ou dominés par des hauteurs et
moucheraient leur homme à quatre ou cinq cenfe
pas ; voilà du bon, du véritablement utile danaf.
nos circonstances locales !... » *

La demande des jeunes Loclois fut donc re.
fusée, d'autant plus que ies lieutenants-colonela
De Ohaiïlet et Morel se déclarèrent du même
avis que leur chef. L'opinion du dernier de ces
officiens, c'était qu'on devait tirer les c chas,
seurs » de toutes les compagnies des quatre dé-
pa_ .fce___ _nts, de manière à en avoir une pour le
comité de Neuchâtel et une pour le comté de Va,
langin, et à éviter ainsi toute jalousie .

C'était « parler d'or > — comme disaient nos
vieilles gens — car il y «Arait , en effet, dans
cette circonstance comme dams tant d'autres, à
éviter surtout la jalousie, cette passion de tous
les siècles, qui a toujours étouffé les plus nobles
aspirations et empêché les meilleures actions.

FRED.
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I dF* à des prix extraordinairement bas *̂ Bi 1

\ Ju3Ilf63UX 611 0f3p double face, tissus anglais, j ïl3ÎU63UX ©n véritables tissus anglais, dernière nouveauté, jW31U63UX 86 JWUG en lainage, ; j
soldés à Fr. 9.90 -12.90 <IG.90 soldés à Fr: -19.— 29.— 39.— soldés à Fr. -12.90 -1G.90 -19.90 *

j ]U31ÎÎ23UX HOlr en drap d'Elbeuf , longueur 135 cm., j ïl3SÎÏ£3UX en peluche lister et velours frappé, j ll3nu3UX 02 plUÎC 6n caoutchouc, bleu et beige, •
soldés à Fr. -14-.90 -19_ 90 25.50 soldés à Fr. 69.- 79.— 89.— soldés à Fr. -19.90 22.90 29.90

1 jtatesux pour enfants l ẐTÊZ b̂ouclé ' F ôts pour ôames en caracul et astrakan noir, paletots tricotés toutes teintes, 1
1 soldés à Fr. 7.90 -I2.90 -17_90 soldés à Fr. 29.50 39.50 4-9.50 soldés à Fr. 9.9Q -12.90 ie.90 : {

1 Costumes-tailleur 2_ Î_ Z ^
ei 

m S6rge' bl6U Robes ponr .aies 6n lainag6, Teloors 6l 60ie> Robes pour enfants %T£ m ™_ Z *SeUe co- I
î soldés àt Fr. -19.90 29.90 39.90 soldées à Fr. 32.— 4-9. —59.— en lainages, Fr. 5.90 8.90 12.90 j

1 plOUSSS SU SOIC et dentelles, blanc, noir et couleur, glOUSCS et blanc, jj ilOUSCS 6n flanelle coton et flanelle mixte, \ \
1 soldées à Fr. 6.90 9.30 -12.90 soldées à Fr. 3.90 4.90 5.90 soldées à Fr. 2.so 2.90 3.90 f

I jUpSS en TISSUS an0latS n0irej JUpOnS en mi-drap et lainage, jUpOnS en moiré, soie, drap et jersey, H
soldées à Fr. 5.90 7.90 9.90 soldés à Fr. -1.95 2.95 3.95 soldés à Fr. 3.90 4..9Q 5.90 M

1 peignoirs en /landlc coton ^^e"es Pjrénées' peignoirs en lainage USA 
¦
*» ¦!*_«_«** n.™^ jKî3tinées en nù*. coton, ««. des i****, 1

soldés à Fr. 4-.90 5.90 7,90 soldés à Fr. 9.90 -12.90 -15.90 soldées à Fr. 1.95 3.90 5.90 
s i

I Jlïanteaux pour garçons tiB5nB anglai8 et bieu  ̂ Complets pour garçons «ssus ^s et weu 
 ̂ pantalons pour garçons gri8 et bieu  ̂ i

à soldés à Fr. 9.90 14..90 -18.90 soldés à Fr. A.9Q 7.90 -12.90 soldés à Fr. 1.75 2.50 2.95 K

i MODES lm fAsMl1APEÂÏÏX ftAïuiœ g 90 g 90 £ g 90 g
i Chapeaux d'enfants, garnis formes en feutre et velours fantaisies, plumes, ailes, etc. 1
1 soldés à Fr. S.OO 3.90 S.OO soldés à Fr. l.»4> 3.90 5.90 soldés à Fr. O.OS 1.95 S.9S H

Mot de la fin

Au restauran..
— Garçon, v'ià le cinquième ver que je trouva

daus la salade !
— Quand je vous disais que c'était tout ui

poème !...



Pa rt î e f S n â n c ï è re
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 28 nov.

Les chiffres seul s indiquent les prix faits,
m -« prix moyen entre l'offre et la demande. ****' ¦

d mm demande. — o -» offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. —.-. EtatdeNeuoh. A H — .—
Banque du Locle. 600.— o * * *?4 — • —
Crédit foncier. . . 615.— » . » ?« ——
La Neuchâtelolse. 515.— o  Com. de Neuo. 4% —.—
Câb. élect. Cortail * 6S0 a » . _ » ?« 83.-

» » Lyon. . ? — .— Ch.-de-Fonds. 4% ——
Etabl. Perrenoud. —.— , , » 3» —.—
Papeterie Serrières 2Î5.— rf -ool« ¦**>'• rr«—
Tramw.Neuch.ord. —.— * . : • 3* •-*:—

» » priv. —.— Créd. f. Neuc. A % --.—
Neuch.-Chaumont. 15.— c i  Papet. Serrièr. 4% — .—
Immeub.Chatonev. 520.— d Tramw. Neuc. 4% -.-

» Sand.-Trav. —.— Chocolat Klaus 4H 99.— o
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.Girod5% —.—
» Salle d. Conc. 210.— d  Pât.bois Doux ;4 .H —.—

Villamont —.— g. de Montép. ix -.-
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 « —.—
Etabl. Husconi, pr. —.— Coloriflcio 4x ,,— .—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux , . —.— Banque Nationale. A U V s
Chocolat Klaus . . —-.— Banque Cantonale. 4 H '¦''

Pho„„„ Demandé OffertChanges Fronce. 100.15 ¦ ¦ :  100.19
. Italie.... 99.48* 99.57 X
a Londres 25.32X 25.34

«Q„„v,â+oi Allemagne ...... 123.56U . 123.62!.Neuchâtel Vienne . . 104.97 « 105.07 M

BOURSE DE GENEVE, du 28 novembre ilJ13
Les cbiflres seuls indiquent ies prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et fa demande.
d —» demande. — o —« offre,

j Actions 4 % Fédéral 1900 . . 99.20
(Banq. Nat. Suisse. 470.- d 3. % Genevois-lots. 97.76 d
Comptoir d'Escom. 962.50m * « Genevois 1899. 48..- d
Union fin. cenev. 604.->« * % Vaudpis 1907. -.-
lnd. genev. (fu gaz. . 765..-.. Japon tab.Ktt 93.20
Gaz Marseille.- v .  hW.mn %$*$. .% •*j. .*.g •«?¦- . «'
Gaz de Naples. . . 247.60m Xi.LGent?èv- 1Il0-,4% {S**" _j
Accumulât. Tudor. -.- Çhw»A?w _ ;Sm8se. 4 1. - d
iFco-Sutss* éleotr. 537.-m Jura-Simi>_ . _ « %  *$.•--
Electro Girod . . . 200.- lombard, anc. 3»/„ ^4.-m
Mines Bor privil. 8337.50m Mérid..italien S¦«• 324'.-m

» ordin. 7950.- Créd. f. Vaud. 4 H -.-
Gafsa, parts. . .  . 880.- g.fin.Fr.-Suls. 4 % 450.-
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 •/, 450.- o
Chocolats P.-C.-K. 330.- Cr. fonc. égyp. anc. -.-
Caoutchoucs S. fin. 109.50m » J> nouv. i iUoO
Coton. Rus.-Franç. 660.-o  _ » - . Stok. 4 / .  460.-

„.„ * Fco-Suls.élect.4% 4.5.—Obligations Gaz Napl. 189Î 5 % 615.—
13 X Ch. de fer féd. 908.— Ouest Lumière 4 H 478.—
13 M différé C. F. P. 390.— Totis ch. hong. 4 X 500. -

Encore moins d'affaires en actions : Reports '5 «.'/J.'
Bor baisse de 50 fr. à. 7950 pour un titre vendu. 'Gafsa
880 unités.
! 4 H Japon tabacs a des amateurs, !'• série 93.20 ; 2~ sé-
rie 92.20, remboursement peu éloigné.

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

; Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suîssse. 753.-cj3* Z 'A Emp. Allem. 7B. .0
Banq. Comm.Bàle. 797.— « i  4 % Emp. Allem. —.-_¦
Aluminium. . . . 2701.— 3 X Prussien . . . —.-—¦ *.
Scbappe Bâle. . . —.— Deutsche Bank. . 24S.6Ô' Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ges . . . 184.70
Banq. Comm. Ital. 8-26.60 Dresdner Bank. . 149.60
Greditanstait . . . 825.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1812.— Harpener 175.—
;Chaj TT^^^^^^^_^_^ . 1735

^
—— Aut j %or TV i^nne)I_ l041-—

^
! BOURSE DE PARIS, du 28 nov. 1913. Clôture.

. 3% Français . . . 86.47 Suez — .—
Brésilien . . . 4 %  77.25 Gh. Saragosse . . 435. —
Ext. Espagnol. 4 % 90.90 Ch. Nord-Espagne 454.—
;Hongrois or . i % 85.50 Métropolitain. . . 611.—
Italien . . . 3X W 98.30 Rlo-Tinto . . . .  1805.—
4V. Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 29.25 .
Portugais . . . 3% 62.75 Chartered .... 24.50

; , 4% Russe 1901 . . — .— De Beers . . . .  445.—
\i% Russe 1906 . . —.— East Rand . . . .  50.50
i'furc unifié . .  4« 87.65 Goldfields -. . . . 51.—
iBanque de Paris. 1735.— Gœrz . —.—
Banque ottomane. 648.— Kandmines • •. . . 138.—
Crédit lyonnais . . 1704.— Robinson 66.—
Union parisienne . 1083.— Geduld 26.25

Marché des métaux de Londres (27 novembre)
Cuivre Etain Fonte

|Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
[Comptant... 66 17/6 180 10/. 49/1

•Tiïerme 65 10/. 181 15/. 49/4X
|3 Antimoine i tendance «aime, 28 à 30. — Zinc : ten-
" fdance calme, comptant 20 16Au 1/2, spécial 21 15/. —

Plomb : tendance calme, anglais 18 15/., espagnol 18 7/6.-

ÉGLISE NATIONALE
6 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. NAUEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

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

Paroisse de Serrières
b h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
I _. 1/2 soir. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BERNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
II Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.(J 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Actes III).

Petite salle
10 3/4. Culte. 'Temple du Bas. M. DUPASQUIER. ,
8 h. s. Le missionnaire COILLARD , par M. THIE-
BAUD, professeur. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

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

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

BischSfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)'
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt

» » H Uhr. Sonntagschule.
J Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstap: 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.

Chlesa Evangelica Italiana
(Petite salle des Conférences)

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

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
;7 h. Distribution de la communion à l'église.
•3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
11.15. Holy Communion.
5. Evensong and Address.

CULTE CATHOLIQUE CHRÉTIEN
(Engllsh Ghurch)

î 1/2 h. Culte par M. le curé ABSENGER.

I 

PHARMACIE OUVERTE
', demain dimanche

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie

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

communal.

,|..CULTES du DDLLNCHE 30 NOVEMBRE 1913

Promesses de mariage
Arnold-Auguste Barbezat, serrurier-mécanicien,

Neuchâtelois, et Hélène Jordan , chocolatière, Vau-
doise, les deux à Neuchâtel.

Jules Epitaux , maçon, Vaudois, et Hedwige-Olga
Renaud-dit-Louis, femme de chambre , Neuchâteloise,
les deux à Lausanne. .:-¦¦¦¦ '¦ ?

Naissances ¦"'•'-¦
25. Cécile-Elisabeth , à Jules-Edmond Wflrstôn ,

boulanger, et à Rosa née Haudenschild.
25. André-Armand , à Armand Raymondaz, agricul-

teur, et à Berthe-Léa née Clerc.
26. Marc-Emile, à Fritz-Joseph Roy, agriculteur,

et à Henriette-Julie née Martin.
26. Alice-Marguerite, aux mêmes.
26. Nelly-Elise, à Louis-Alfred Riecker, pâtissier-

confiseur , et k Clara née von Bergen.
. 27. Andrée-Suzanne, à Théophile Gyseler, tail-
leur, et à Marie Diacon née Tripet.

ŝt civil de Neuchâtel

POLITIQUE
¦:) - .• —¦-¦ i _ .

f CONCESSIONS DE PÉTROLES

Le otflrttrafc signé en avril deunier pat ïft gou-
ve>riiieme__fc colombien avec krd Muiray of Eli-
baitk, àocordaràt au syndicat 1?e__v<m de vaste's
concessions de .terrains prétrclifèTes, est T_sté en
suspens devant le Oomgrès colombien, qui me l'a
pas approravé em seconde lectmire.

Lord Mumay amnonce qu'il a r&ivté lui-anêm'e
ce contrat en raison des difficultés politiques
qu'il soulève.'On ©ait quie les Eta/tŝ TJnis ne dis»
simule-t pas leuir opposition à oe contrat qui
comporterait anissi la comstru/otion d'un poot et
auquel se rattacherait un vague projet de cons-
truction dans l'isthme de Darien d'un canal in-
terocéanique rival de celui de Pamaima Ces yas^
tes projets seraient; incompatible» avec la doctri-
ne de Monroe.

Le retrait du contrat contribuera beaucoup à
améliorer les rapports entre les Etats-Unis et
l'Angleterre, entre lesquels la concession, des pé-
troles colombiens était urne cause de froisse-
ments plus grande que les affaires du Mexique.

Lord Murray a aussi obtenu nue concession
de pétroles du gouvemnemefnt de la République
de l'Equateur. Le Congrès équatorien ne l'a en-
core ratifi é qu'en seconde lecture.

ALLEMAGNE
Le correspondant du < Matia » raconte qu»,

suivants des renseignements pris à plusieurs
sources parlementaires, il se trouvera une im-
mense majorité au Reichstag pour déclarer pu-
'blique-nemt qu'il est déplorable qu'une injure ait
été pronooicée par un jeune __o___me en uniforme
contre une nation avec laquelle l'Allemagne vit
en paix et avec laqix'el'le elle désire entretenir les
meilleu res relariàons.

BULGARIE

La publication du décret royal mettant à la re-
traite d'office ou rayant des cadres de l'armée
un grand nombre d'officiers a produit un profond
mécontentement dans les cercles militaires bul-
gares. Pairmi les officiers qui ont été ainsi éloi-
gnés de l'armée, on cite : les colonels Tranof ,
commandant le 15me régiment de ligne, et Sola-
tof ; les lieuteniants-colomels Tacbef, Bojadjije f ,
Petkof , Manef et Simeonof.

Le nombre des soldais bulgares qui délsentent
et se réfugient en' Autriche-Hongrie ne cesse
d'augmenter. On évalue le nombre de ces déser-
teurs à plusieurs milliers. Les autorités ararbrî-
ohiennes leur accordent d'ailleurs toute» les fa-
cilités et les laissent jouir de la liberté la plus
complète.

Le tsar Ferdinand, qu'on dit neturasthénique
et déprimé, demexure à Vienne. Il ne rentrera pas
en Bulgarie sans un fort appui autrichien. D'ail-
leurs, il n'agite plus seulement la meniace de son
abdication, mais celle d'un complet changement
de dynastie. Il a en effet déclaré à une personne
de l'entourage de l'empereur François-Joseph,
qu'il voulait abandonner la Bulgarie « avec tou-
te sa famille > . Il m'a convaincu pea.son_i©.

Les inoidents en Alsace

La '« Landeszeitung » de Mulhouise dit qu'à la
suite des incidents de Savarne, le gouvernement
d'Alsaoe-Lorraine traverse une crise. H est éta.-
bli que, dans T'aippréciation de cette affaire, les
hommes qui se .trouvent à la tête du gouverne-
imemt. se pi'aictenit peu à peu au point de vue du
peuple alsacien-lorrain. Ils attendent les répajra-
tions qui furent promises' à la population. Dans
cette affaire, le gouvernement occulte des mili-
taires a jusqu'ici remporté la victoire. Le colo-
nel von Reutter, lors de la première manifesta-
tion, voulut décider les autorités civiles à décla-
rer leur impuissance à mettre fin aux désordres;
c'est alors à l'armée qu'il eût incombé de létablir
l'ordre. Selon des informations non démenties
jusqu'ici, le colonel avait fait préparer 40,000
cartouches à balle.

On écrit de Paris à la '«Gazette <ïe Lausanne» J
't Le grave incident de Saverne a eu une répli-

que en miniature à Sohlestadt. Un officier a
trouvé plaisant d'informer les gradés alsacierus-
lorrains qu'ils ne recevraient pas d'avancement,
L'un d'eux a porté plainte. Un chef de corps
énergique a étouffé l'affaire. Un communiqué
officieux a atténué la première version. Il me
reste de l'événement qu'une preuve de plus de
l'extraordinaire mentalité qui domine les offi-
ciers allemands employés en Alsace.

On a fini par s'émouvoir, dans les sphères su-
périeures, de cette succession de scandales, et par
se rendre compte qu'il y avait peut-être urne cer-
taine exagération à ce que toutes les «sanctions^
prises le fussent contre les hommes qui avaient
été provoqués 'et insultés. Puisqu'on devait arri-
ver à une sorte de désaveu, il y aurait eu tout
intérêt à ce qu'il se produisît immédiartesment.

Nous sa/vona auïourd'h-i quelle 'formel iil! % prisa :
celle _'__. < blâme > adressé par le coanmandant
de corps d'aminée 4 l'intempérant lieuteaiant dont
l'armée allemande hésite aujourd'hui k s'enor-
gueillir. Ce qui fait l'importance de cette démar-
che, cest qu'elle a été accomplie par le général
von Deimling lui-même. Or, oe n'est un secret
pour personne que le1 commandaint diu 15me corps
avait commencé par se montrer toutfc à fait ch'alr-
mé des exploit» oratoires de son subordonné, et
qu'il avait même 'trouvé qu'en récidivant par un
grossier outrage adressé au drapeau français, il
n'avait pas manqué de :< crânerie ». Il a dû lui
dire jeudi que sans son jeune âge il aurait été
chassé de l'armée. Ce propos, qui ne traduit cer-
tainement pas sa pensée intime, a été manifeste-
iment « tenu paj ordlre > .

Il convient de préciser que l'officier général
dont nous venons d'écrire le nom n'en était pas à
sson coup d'essai. Avant d'être nommé chef du
15me corps, il avait ootmmanidé une division à
Mulhouse, et il) avait provoqué, par la violence
calculée de son langage, de tel® conflits avec la
population indigène qu'on n'avait p'as pu le lais.-
ser dans une ville qu'il avait profondément trou-
blée. Seulement — et toujours en vertu dm mê-
me principe qu'il ne 'faut pas que lés Allemands
aient tort au regard des Alsaciens, — on ne l'a-
vait déplacé qu'en' lui donnant de l'avancement,
©t — je ne sais 'si c'est immédiatement ou après
un certain délai — on l'avait renvoyé 'en Alsace
avec le titre de «aamîaiiidânt de corps. C est en
cette qualité qu'il a immédiatement recommencé
le cours de ees exploits. Voici,,paraît-il, le der-
nier, qui date de quelques semaines : il décla-
rait aux troupes, à la fin des manœuvres^ qu'el-
les s'étaient fort bien comportées, mais qu'elles
auraient encore beaucoup mieux tiré si elles
avaient eu à mancher contre des « pantalons rou-
ges > . Le général Bailloud avait été déplacé de
Nancy pour des propos infiniment moins « cor-
sés > que celui-là. Ce rapprochement fait hon-
neur à notre -âodéïàition. Et, de cette modéra-
tion, je ne vous affirme pas que j e  me loue. Je
prends senle-nent des notes pour l'e jour où il
faudra établir le bilan des responsabilités. >

ETRANGER

L'accident de M. Briand. — Le tribunal cor-
rectionnel d'Evreux a rendu son jugement au
sujet de l'accident d'automobile arrivé à MM.
Briand et "Willm. Le chauffeur de l'automobile
qui a.tamponné celle de M. Briand a été con-
damné à un mois de prison et 100 fr. d'amende.

La chute do Daucourt, — On apprend de Çons-
tantinople que l'appareil de l'aviateur Daucourt
a été complètement détruit par une explosion
de benzine.

Agitation gréviste. — Les entrepreneurs du
service du déchargement de Saint-Nazaïre ayant
•embauché des travailleums étrangers pour lun-
di, une vive agitatiqoo s'est emparée des ouvriers
de Nantes et de SaMt-Nazaire. Des désordres
sont à craindre pour lundi

Une tigresse échappée. — Une entoeprise ciné-
maJtographique ayant découvert dans les envi-
ions de Chantres une région saravage rappelant
la jungle, avait décidé d'y prendre un film re-
présentant une chasse au tigre. Uo fauve avait
donc été amené depuis quelques jours ; on avait
aménagé um enclos où devait se dérouler la scène
de chasse. Celle-ci a eu lieu, jeudi, en présence
du dompteur Hawand. Mais malgré les palissa-
des, l'animal s'échappa.

Onze gendarmes et trente chasseurs ont donné
la chasse, pendant toute la journée, à la tigres-
se, mais sans résultat.

On a perdu les traces du fauve.

AGRICULTURE

La 66me assemblée générale des délégués de
la Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, convoquée pour le jeudi 27 cou-
nant, à l'hôtel de ville de Lausanne, téunissait
115 délégués.

Après l'adoption: IcEtu procÔs-verlbal ;cîe la der-
nière assemblée, le pres_dent sortant de charge,
après deux -unis de fonctions, M. E. Bille, à Cer-
nier, fait lecture du rapport présidentiel sur les
travaux de l'année 1913. Disons de suite que ce
fut un remarquable travail'.

Après avoir constaté que, au point' die vue du
rendeimemt de l'agriouJifeure proprement dite, l'an-
née 1913 pouvait être classée dans une petite
moyenne, le rapport signale le désastre de la vi-
ticulture, de la production fruitière , qui toufteB
deux ont souffert du gel, de la situation climato-
logique défavorable au moment de la floraison ,
et des ennemi» : cbemi-les, vers, oochilis, etc. Le
rapport mentionne toute l'activité de 'lia fédéra-
tion, dont les travaux vont d'année en année en
augmentant et qui, par la nomination de com-
missions spéciales d'études, fait sortir la fédéra-
tion die «m rôle puremeat administratif, pour lui
donner un essor nouveau ei bienfaisant. Dama
des lignes d'une haute envolée, le rapport du pré-
sident emoouirage, réconforte et élève l'idéal d»
l'agriculture . De ohaleuireux bravos indiquèrent
bien à M. Bille combien il avait intéressé et su
faire vibrer l'asseiQbl'Ôe.

Le budget présenté par le comité' est aidopté
sans modifications ; ii boucle avec, en recettes et
en dépenses, la somme de 22,800 fr. ; déficit pré-
sumé de 100 fr.

Les cotisations «JtJtieigaenl 6200 fr. j  Le subsi-
de fédéral! 17,000 fr.

'Parmi les gros .postes idie diépenses sont ins-
crits : cours, conférences 5000 fr ; concours de
fermes et de oulfoureB spéciales 6200 fr. ; inspec-
tions de laiteries 2400 fir. ; concours dé fromage
et beurre 400 fr. ; apiculture 400 fr. ; concoure
de seimences et blés sélectionnés 900 fr., etc*

Le comité est ensuite confimmé dans son en-
semble. Les deux représentants du canton de
Neuchâtel sont MM. Max Oarbonnier , à Wavre,
et M. E. Bille, à Cernier.

M. "Wuilleret, préfet de Fribourg, présenté par
les délégués fribourgeois, (la rotation attribue la
présidence poun; 191--15 au canton de Fribourg),

comme présidentî, est nommé à l'unanimité. C'est
la secondé fois que cet honneur lui échoit.

Les lauréats des concours de fermes et des con-
cours spéciaux sont ensuite proclamés. Pour le
canton de Neuchâtel, 1» concours de bonne tenue
de fenme-i avait eu lieu dans le district du Locle,
dont cinq à six agriculteurs reçoivent 800 fr. die
primes.

Lea coanmissionsi d'études des cultures du blé
et des pomnnes de terre rapportent ensuir-e par
l'organe de M. Cottier, de Genève, poun. le blé, et
le professeur Taillef er, de Cernier, pour les pom-
mes de tertre.;

Ces deux travaux, très remarquables dans
leurs formes et dans leurs études très complètes,
seront publiés et pourront servir, utilement à
plus d'un agriculteur.

Un rapport de _L UhaVamne», sur la surlangue,
annonce que cette année, en Suisse, 43,000 pièces
de gros bétail et' 23,000 pièces de pefôt bétail ont
été atteints de cette maladie. Le rapporteur esti-
me de sept à huit millions la perte subie par
l'agriculture de oe chef. (De divers côté® de la
salle, on entend dés exclamations : C'est trop
peu ; c'est plus de dix millions.) U conclut en
préconisant une assurance mutuelle obligatoire,
qui, à raison d'une prime de 60 centimes par piè-
ce de gros bétail, et de 20 centimes par pièce de
petit bétail, permettrait de procéder à l'abata-
ge du bétail atteint de la maladie et d'indemni-
ser le propriétaire. Cette question est renvoyée
au comité, qui en fera l'objet d'Une'étude et rap-
portera à la séance du printemps. Il en est de
même d'un rapport sur T assurance contré le gel,
qui devait être présenté par M. de Riedmaitten,
de Sion.

Au cours de la séance, M. Fornallaz, d'Yver-
don, le sympathique champion de la navigation
fluviale, a rompu une lance en faveur de l'aug-
mentation des subsides en faveur des concours
de semences, qui sont appelés à contribuer à V-_-
mélioration de notre production de -blé indigène,
woxr question de toute actualité, tant S,U point de
vue national que militaire et agricole. G.

SUISSE
L'initiative des traités. — Le Conseil fédéral

communique aux Chambres que la demande d'ini
tiative date < des traités » a réuni 64,391 signa-
tures, dont 28,853 du seul canton de Vaud. La
demande sera donc soumise au vote populaire.

Un bouleversement du Sme régiment ? — La
«Liberté» de Fribourg, après avoir commenté
avec regrets la démission' du colonel Rochette,
ajoute :

:< On sait', d'autre part, qù» tfest au mois de
novembre que se préparent , dans les hautes sphè-
res militaires fédérales, les nominations, promo-
tions, mutations et mises en disponibilité dans
le oaidre des officiers. Or, il paraît que le colonel
de Loys, commandant de la 2me division, a en
vue un plan de réorganisation complète du corps
des officiers de son unité. Ce serait une hécatom-
be, spécialement danss la 4me brigade (régiment
7, Fribourg, et régiment 8, Neuchâtel). »

LUCERNE. — Le Grand Conseil a accepta une
motion tendant à introduire l'assurance obliga-
toire contre la maladie de la jeunesse scolaire.
Puis il a voté en première lecture le projet de
loi relatif amx frais de la procédure civile. La
session est close.

VAUD. — La somme que le pharm'acien Bar-
bezat, à Payerne, a soustraite à divers comptes
de .tutelle s'élève à 20,000 fr.

COURRIER BERNOIS

le conseil exécutif à ce sujet et cette interpella-
tion a été l'origine de débats assez longs et par-
fois assez vifs. Disons tout de suite que si le
gouvernement de Berne ne reconnaît pas bfficiel-
oiellement l'évêque de Bâle (qui fut curé de la
ville fédérale où il a laissé un excellent souve-
nir), oe n'est point parce qu'il veut marquer une
hostilité quelconque à ce dignitaire de l'Eglise.
Le conseil exécutif a les mains liées par la loi
ecclésiastique de 1874, élaborée en plein Kultur-
kampf et qui se ressent de l'ambiance. Cet acte
législatif , en effet, ignore simplement le chef
spirituel du diocèse. Or, c'est précisément ce point
que voudraient voir réformer l'interpellant et ses
mandants. En toute impartialité, on est obligé
de reconnaître qu'ils n'ont pas tort et que, dans
le canton de Berne, les catholiques sont moins
bien traités qu'ailleurs en Suisse.

(De notre correspondant)

La théorie et la pratique I

Un débat fort intéressant et très suggestif a
eu lieu ces jours derniers au Grand Conseil ber-
nois. Intéressant parce qu'il a permis de consta-
ter combien étroites et mesquines sont encore les
conceptions de certains adhérents d'un parti qui
se donne volontiers comme le gardien de toutes
les franchises et suggestif parce qu'il a montré
quelle singulière idée se font de la liberté de
pensée et de la liberté du culte quelques repré-
sentants du peuple.

M. Stammler, évêque de Bâle, qui a dans son
diocèse le Jura bernois, n'est pas reconnu, vous
le savez peut-être, par le gouvernement bernois
qui, par contre, a des relations officielles avec
l'évêque vieux-catholique. Cette situation affli-
ge, beaucoup, on le conçoit, les catholiques du
Jura, pratiquants et très stricts. Aussi un de
leurs représentants, M. Boinay, a-t-il interpellé

C est ce qu a concédé avec beaucoup de bonne
foi M. Burren, notre directeur des cultes. Dans
un excellent discours, plein de bons sens et de
modération, il a expliqué aux intéressés qu'une
reconnaissance officielle de l'évêque de Bâle
n'irait point sans une revision de la loi de 1874.
Or c'est là un vrai nid à guêpes. N'y mettons
pas la main. En revisant maintenant, nous ris-
quons de troubler la paix confessionnelle. Et le
directeur des cultes a donné à entendre qu'un
jour ou l'autre, une fois les impressions du Kul-
turkampf plus complètement effacées encore, on
pourrait revenir sur la question pour donner sa-
tisfaction aux catholiques du Jura. U convient
de ne pas oublier, en effet, que l'évêqUe de Bâle
j^eut officier ac' ad plaoendum » en territoire ber-

nois, étant pourvu' d'une) autorisation générale*!
pour cinq ans. La solution supportera donc ais&.
ment quelque retard.

Certains radicaux de la jemtae éloole n'ont patt
trouvé à 'leur goût l'exposé oonoilia-tt de M. Bu».
rem, et. un député, jurassien, en particulier, a fairl.
vive opposition aux réformes demandées par lea
interpellants... cela tout en faisant grand éloge
de la liberté en général et de la liberté dé con»
science en particulier. Concilie qui voudra cej
grandi amour, ce grand respect de •]» liberté iifc
dividnelle aveo l'âpre et doctrinaire opposition,
que l'on fait aux manifestations de cette md-W
liberté. C'est en vain qu'après les discours dtf
MM. Gobât et consorts, M. Bûhler (d'à :c Bund >»
a entonné un hymne d'éloges en l'honneur dm
grand parti radical, défenseur de tous les oppriJ
mes et parangon de toutes les libertés. Jamai*
paroles ne fuirent moins d'accord aveo les aerbeaj

Les socialiste», eux, ont appuyé ehaleureusa-j
ment — vous devinez pon» quelle raison -~ P_-4
t'__pella..iom, et Karl Moor n'a pas laissé éohap-?
per l'occasion dé décocher quelques amabilitéa
aux représentants de la majorité. Tant et si bieaf
qu'il s'est fait rappeler à l'ardre !

Le débat, du teeste, n'avait qu'une vailienir aie*-,
démique, et chacun en connaissait d'avance le réP
sultat. L'interpellant ne se faisait pas d'illt_« .
sion à oe sujet. Mais lui-même et ses mandants]
auront sans doute pris note aveo satisfaction des;
'assurances du directeur des cnfl*es, assurances diej!
nature à prouver aux catholiques jurassiens quia:
la question n'est point eniberrée. ar Verachobe-t ïstf
nicht aufgehoben », disent nos confédérés , ;J

Grandson. — Le 36, foire très fréquentée, prix]
en baisse. H y avait sur le champ de foire: .140 va»!
ches, 15 bœufs, 2 taureaux, 2 chèvres et 120 porcs. |

Yverdon. — Le budget 1914, comparé à celttt de?
1913, prévoit une augmentation de dépenses dej
3000 francs et une augmentation de recettes de;.
25,000 francs, ensorte que le déficit prévu est'
réduit de 43,520 à 21,608 fr. Quelques-unes des
mesures préconisées par la Commission financière]
seront toutefois nécessaires pour équilibrer le bud<
get

RÉGION DES LACS

CANTON
Le Locle. — Le projet du budget de la commune

du Locle, pour l'exercice 1914, indique les chiures
suivants: Dépenses, 1,900,869 fr. 05; recettes,
1,821,539 fr. 50: soit un déficit présumé de 79 mille:
329 fr. 55.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat' tf;
nommé le citoyen Albert Sumier, préfet de lia' .
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de secrétaire gé-
néral de la chambre cantonale du oommeroe, dfflj
l'industrie et du travail, en remplacement du ci-j'
toyen Gottfried Scharpf, démissionaire.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé', le]
premier liieutenanit Auguste Roulet, à Peseux,]
aux >fonctions^adji_d'aat..d!a bataillon dé filai- .
liera 19, en remplacement du premier lieutenant/
Othon Quinche, qui a quitté le pays. "'

La Coudre. — Le Conseil d'Etat a nommé la"
succursale de Zimmermann S. A. en qualité d«i
débitant de sels à La Coudre, en remplacement!
du citoyen Strehlé, démissionnaire.

Société protectrice des animaux. — Le comit\
de cette société qui vient de se constituer soui
la présidence de M. P. Favarger, avocat, a dési-
gné dans sa dernière séance des délégués à l'U-
nion romande pour la protection des animaux . la
réorganisation de la section du Val-de-Ruz avec
56 membres à Cernier seulement a été enregis-
trée avec le plus vif plaisir. Il a été encore ques-
tion de l'agent spécialement préconisé par une
grande partie des membres pour exercer une
surveillance active et permanente des chantiers
et autres lieux où les animaux pourraient être
maltraités. Aucune décision n'a encore été prise
sur cette importante innovation. Enfin il a été
question de réunir en une petite publication com-
mode à consulter, tous les textes de lois ou de
codes répondant au but de la société protectrice
des animaux et contenant les instructions néces-
saires à ceux qui auraient à se préoccuper de
sanctions à réclamer contre les auteurs d'actes
de brigandage.

Val-de-Travers. — Le1 comité de district de la'
Ligue contre la tuberculose a décidé la création
de deux dispensaires antituberculeux, un pour le)
Bas-vallon, à Couvet (Couvet, Travers, Noirai- j
gue avec les Verrière et les Bayards), le second/
pour le haut-vallon à Fleurier.

Le prix des porcs. — Il y a une telle abon-
dance de porcs gras que le. marché a fléchi d'une
façon extraordinaire, voici deux mois ; de 1 fr. 60
le kilo, poids vivant, il est subitement descendu
à 1 fr. 30. En outre, les propriétaires de ces ani-
maux ont bien de la peine à les placer, les bort»
chers étant approvisionnés pour plusieurs semais
nés à l'avance. i ¦/

NEUCHATEL
Le budget communal. — Le projeï de budget

qui sera soumis au Conseil général, lundi soir,
prévoit un déficit de 207,940 fr. 50. Comparati-
vement au budget de 1913, les dépenses subisi-'
sent une augmentation de 222,320 fr. 05, tandis
que les recettes m'augmentent que de 175,652 {ri
55 cent. L'exercice 1912 ayant laissé un boni d»
quelque importance, le Conseil communal ne
pense pas qu'il y ait lien d'élever le taux d»
l'impôt. v

'_
Le vente des explosifs. — Pour faire suite à]

la motion développée par M. Ernest Béguin à la!
dernière séance du Conseil général, le Conseili

I 1 . ggftl
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communal soumet à cette dernière autorité, qui
le discutera lundi soir, un arrêté interdisant la
vente, aux personnes âgées de moins de 20 ans,
de pétards et autres pièces d'artifice dont l'ex-
plosion est propre à compromettre la sécurité
publique.

En outre, il est défendu de vendre de la pou-
dre ou des produits analogues pour d'autres usa-
ges que ceux de l'industrie ou de la chasse.

Conseil général. — Supplément à l'ordre du jour
de la session de lundi:

Interpellation de M. Charles Borel, ingénieur, sur
certaines exhibitions cinématographiques.

Salles de lecture pour ouvriers. — Hier soir,
charmante soirée agrémentée par le concours de
M. Leuba , j ongleur, et de l'orchestre Barbaty, qui
se sont acquis la gratitude de tous.

Récital Schneider. — Fidèles à ses bonnes ha-
bitudes, M. Charles Schneider, organiste, nous
revient aux approches de Noël. Il nous donnera,
mardi soir, au temple du bas, un nouveau récital
populaire. Et voyez sa complaisance I Pour ne fati-
guer personne, il n 'exécutera que des morceaux
très courts et faci.es à comprendre : vieux Noëls,
mélodies gracieuses, rêveries mystiques avec, par
ci par là, quelque motif puissant ou joyeux ou sou-
dain sombre et poignant Signées d'ailleurs des
noms de César Franck et de son disciple Léon
Boëllmann, ces œuvres de musique sérieuse, mais
d'une claï ué toute française, portent chacune leur
cachet de distinction. Souhaitons au j eune artiste,
toujours plus apprécié, un auditoire toujours plus
nombreux. • .. . . , , ...

Assistantes de police. — Deux des sociétés de
notre ville, les Amies de la jeune tille et l'Union fé-
ministe, s'intéressent en ce moment à l'institution
des assistantes de police.

Devant un auditoire convoqué par l'Union fémi-
niste, Mn° Mayor a exposé récemment l'historique
de la question, et elle n 'a eu qu 'à laisser parler les
faits pour démontrer l'utilité de l'intervention fémi-
nine cn matière de police.

Les femmes se montrent particulièrement habiles
et zélées comme détectives, en cas d'exploitation
dés enfants, et pour déjouer cet odieux trafic des
enfants dont ou commence à s'émouvoir, en Alle-
magne surtout Qu 'il s'agisse soit de procéder à l'in-
terrogatoire de délinquants mineurs, de filles ou de
femmes, soit de conduire celles-ci en prison, soit en-
core de les diri ger après leur libération, l'assistante
de police remplit un rôle où personne no peut la
remplacer.

Cette activité féminine est cependan t toute nou-
velle. Elle a été inaugurée à Strasbourg cn 1903.
Diverses villes d'Allemagne, d'Autriche, de Suède,
de Finlande, de Norvège, et, en Suisse, Zurich, ont
saivi. Strasbourg, qui avait cru pouvoir supprimer
ce poste, a été obligée de le rétablir au bout d'une
année. Tout près de nous, Lausanne est en train de
le créer, et Neuchâtel n'est peut-être pas loin de réa-
liser une innovation si désirable. Certainement,
après l'exposé sobre et convaincant de M1U Mayor,
nos sociétés sauront s'unir pour y travailler.

Â Chaumont. — Dimanche matin aura lieu
sur l'emplacement de l'ancien hôtel la première
réunion de la section de sapeurs-pompiers de
Chaumont, constituée d'entente 'entré les com-
munes de Neuchâtel , Savagnier et Fenin-Vilars-
Saules.

L'ordre du jour comporte l'organisation et l'é-
quipement de la section ; instruction et manœu-
vres avec les engins mis à la disposition de cel-
le-ci : échelle à allonge, hydrant et pompe.

Auto et tram. — Hier soir, à 4 h. 20, le tram
No 2, venant de la place Purry, arrivait à la rue
du Bassin, lorsqu'au même moment une automo-
bile à deux places descendait cette artère. Le
choc des deux véhicules était inévitable ; l'un et
l'autre des conducteurs ayant bloqué les freins,
lés dégâts furent de peu d'importance, et un ac-
cident plus grave a été évité.

Il serait bon toutefois que nos conducteurs
d'autos ralentissent leur allure et ne s'engagent
SUT la voie du tram qu 'une fois assurés qu'aucu-
ne voiture n'est en vue. La chose est d'autant
plus facile qu'avec la boucle tour de ville, nos
trams ne marchent que dans une direction.

Supplément illustré hebdomadaire, 30 novem-
bre. — Bivouac dans le Pinde. — La nouvelle
clinique chirurgicale de Genève (3 vues). —
L'institut du radium à Paris. — Le monument
d'André Theuriet. — Les inondations en France.
— Le roi d'Espagne et M. Loubét. —'¦ Le portrait
de Mme Curie. — La délimitation du Congo, 6
vues. — La marine américaine (-2 vues). — Ex-
périences de parachute, etc.

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

PROPOS VARIÉS
C'était dans une pâtisserie de .Neuchâtel. Ar-

rive une dame, qui demande une. douzaine de pe-
tits gâteaux. Tandis qu'on les lui sert, elle dit
d'un toa sans réplique :

— Vous en mettrez un treizième par-dessus, le
marché ; c'est pour une pension. 

Pris au dépourvu , le pâtissier consentit à gra-
tifier sa cliente du gâteau, ce qui fit treize à la
;« douzaine ».

Tout aussi interdit que le vendeur, nous avons
laissé partir la dame sans là prier de nous dire
son nom. C'était dommage.

Dommage parce que nous nous serions fait un
plaisir d'indiquer ici l'adresse de cette dame à
toutes les personnes en quête d'une pension ali-
mentaire avantageuse. Elles pourraient, en effet,
y aller prendre douze repas payants et le treiziè-
me gratuit.

Car il est certain que si elle ne faisait pas elle-
même cette gracieuseté à ses pensionnaires, no-
tre dame n'aurait jamais osé en réclamer, comme
un dû , une semblable à son pâtissier.
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CORRESPONDANCES
lu •cvrnal réserve son epinien

< l 'égard dis lt lires paraissant sous cille rubrique)

La pitance des mouettes

Neuchâtel, le 28 novembre 1913.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi d'avoir recours aux colonnes de

votre estimé journal pour demander s'il est auto-
risé aux habitants de la rue des Beaux-Arts de
donner à manger aux mouettes des fenêtres de
leurs maisons ?

Ce ne serait pas priver les amis de nos gra-
cieux hôtes ailés de l'hiver du plaisir de les en-
tretenir, que de les prier de leur jeter leur pi-
tance au bord du lac, à quelques pas de leurs
demeures ; . et cela enlèverait aux habitants de
ce joli quartier de la ville l'ennui d'avoir sou-
vent leurs habits tachés ainsi que leurs fenêtres
et leurs trottoirs.

Agréez, Monsieur, l'expression de ma consi-
dération distinguée. M. R.

Mise au point
, Monsieur le rédacteur,

Votre journal a relaté dans le numéro de mer-
credi, sous le titre « Lâcheté » , un accident sur-
venu dans les gorges du Seyon, où un charretier
avait été renversé et blessé par un automobile,
qui, aurait continué sa route sans s'inquiéter de
la victime. Or, d'après nos renseignements, il
n'y a d'automobile que dans l'imagination du
charretier } ce dernier étant tombé par mala-
dresse et de sa propre faute sous son véhicule, a
jugé intelligent d'accuser un automobiliste in-
connu , naturellement. D'où enquête inutile de la
police mise sur pied et soupçons portés à tort
sur des automobilistes fort honorables de notre
ville. ¦

Veuillez faire paraître cette rectification
dans votre prochain numéro et recevez , Monsieur
le rédacteur , l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

Le secrétaire de l'A. C. S.
H. Bt.

Neuchâtel, le 28 novembre 1913.

Les bons officiers
Monsieur le rédacteur,

Un soldat ne vaut jamais que ce que vaut son
chef.

Nous, Romands, nous sommes instinctivement
militaires . Les armées latines, quand elles se sen-
tent sous le ' commandement d'officiers vraiment
capables, sont les premières armées du monde et
l'histoire nous le prouve. Mais il faut qu 'il existe,
entre officiers et soldats, une confiance réciproque
et que rien ne puisse ébranler.

Les débats de ces derniers j ours attristent les pa-
triotes. Le citoyen suisse, en revêtant l'uniforme,
demeure citoyen : il a droit à tous les égards de ses
supérieurs. Et si ceux-ci ne sont pas polis , et s'ils
manquent de respect et d'équité envers les hommes,
qui, momentanément, sont leurs inférieurs, ils
manquent ,à leur devoir. „.., . .,

La politesse, le respect et l'équité n 'affaiblissent
en aucune sorte la discipline; au contraire, ils la
fortifient, parce qu 'ils la rendent digne 1

Je suis simple soldat. Mais j ai éprouvé, au cours
de mon école de recrues, de vraies et profondes
émotions, dont le souvenir m 'est cher. Nos officiers,
malgré tout leur talent, étaient des hommes cle
cœur et qui nous traitaient , nous aussi, en hommes...
Il n 'y a eu , dans nôtre compagnie, aucun cas d'in-
discipline !

Permettez-moi un exemple, pour illustrer mes
affirmations :

Une nuit — et l'automne était avancé déjà —
nous eûmes une alarma il pleuvait. Nous n'avions
rien mangé. Nous avions les membres roidis par le
froid et les souliers remplis d'eau. Enfi n , en pleine
forêt, nous fîmes halte. Le terrain était humide, et
le bois si mouillé que nous n'arrivions pas à faire
du feu. Plusieurs étaient découragés. On entendait ,
de plus en plus fréquemment, de petits accès de
toux sèche.

C'est alors que j e vis ce que peut un chef. Le ca-
pitaine vint à nous, et, comme nous l'aimions tous,
sa présence nous fortifia. 11 ne dit que quelques
mois, mais qui étaient remplis de bienveillance et
d'affectioa.. Bientôt, le feu se mit à pétiller, le
café nous redonna de l'ardeur.

Quand vint l'heure du départ, malgré tout, nous
étions de bonne humeur. Au commandement de
« Marche ! », d'un seul pas vigoureux, nous repartî-
mes... en chantant 1

Quand les soldats ont la confiance, l'affection ,
l'admiration peut-être aussi — et pourquoi pas? —
de leur commandant, ils sont de bons soldats 1

La nation qui, dans la guerre de demain, sera
victorieuse, ce n'est pas celle qui aura le plus grand
nombre d'hommes, ni même celle qui aura les meil-
leures armes.;, c'est celle qui aura la force morale
et la volonté de vaincre!

Et cette forée et cette volonté, la terreur ne les a
j amais données ! L'affection et le respect seuls les
donnent 1 •

Avec de bons officiers, nous serons toujours de
bons soldais!

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes respectueuses
salutations. Eug. QUINCHE.

Neuchâtel, 28 novembre 1913.

Les affaires militaires et le rôle de la presse

Monsieur le rédacteur,
Monsieur l'officier de troupe dont nous lisions

hier les doléances devrait se souvenir qu 'en Suis-
se,, tout citoyen est soldat comme tout soldat est
citoyen. Il n'est pas ici question de discipline en-
fr einte par des soldats mais bien par des offi-
ciers. Qu'on, me comprenne. Il ne suffit pas de
porter des galons à ses manches ou à son képi
pour être un homme discipliné et apte à oo-n-
mander ses semblables. Un officier, portât-il
trois galons à son képi, n'est pas à sa place daus
l'armée suisse, s'il n'a pas de mesure de discipli-
ne envers lui-même, s'il commande par plaisir,
s'il se croit d'une essence supérieure, s'il regar-
de de haut ses semblables et ses égaux , les hom-
mes sous ses ordres.

Celui qui parle ici est un vieux soldat, qui porte

l'uniforme suisse depuis 26 ans. n n'a j amais eu
qu'à obéir ; il l'a fait avec plaisir parce qu'au-dessus
de l'officier, il voyait la patrie; il n'a j amais en-
couru de punition, ni n'a jamais eu à se plaindre
d'aucun supérieur ; par contre, il a été admirable-
ment placé pour ju ger de la valeur de l'officier
comme de celle du soldat II a été entouré de sol-
dats consciencieux ou roublards et d'officiers capa-
bles ou incapables.

Une chose l'a constamment frappé, c'est celle de
voir combien le Suisse est soldat, combien il aime
la caserne et l'uniforme qu 'il porte. Le soldat suisse
n 'est ni un enfant ni un maniaque, ni un manne-
quin , ni surtout du « matériel » ; c'est un homme
conscient de ses devoirs et qui, dans la vie civile,
occupe souvent une position supérieure à celle de
son ancien officier.

Il ne faut pas confondre la raideur, la morgue, la
parole cassante ou le silence méprisant avec la dis-
cipline, la ponctualité, l'ordre obligatoires dans la
vie militaire. L'officier qui sait faire cette diffé-
rence, obtient de ses subordonnés, et sans peine, à
peu près tout ce qu'il veut

Nous Suisses, nous voulons une armée forte, une
armée de citoyens, unie dans le sentiment d'un
même devoir patriotique. L'officier est le serviteur
d'un peuple prêt à tous les sacrifices. U suffit donc
qu 'il se pénètre bien de sa noble mission pour que
les plaintes qui s'élèvent un peu partout ces der-
nières années disparaissent , complètement

Pour ma part, je trouve frange qu'un officier
de troupe cherche; à donner "dès leçons de patrio-
tisme quand il est lui-même juge et partie.

Un soldat de troupe.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil fribourgeois a approuv é ven-
dredi a; Tes midi , à, l'unanimité, un décret décidant
la construction du pont de Pérolle sur la Sarine
servant de route et de li gne de chemin dé fer Fri-
bourg-JBulle. Les fra is s'élèvent à 2,350,000 fr.

***
Le Grand Conseil argovien a décidé de modifier

les taxes fixées dans l'ordonnance relative au con-
cordat intercantonal sur la circulation des automo-
biles et des cycles ; il a refusé son adhésion à l'arti-
cle S0 de ce concordat Les ta xes comporteront pour
les automobiles au-dessus de 20 chevaux et les ca-
mions automobiles au-dessus de 5 tonnes, 250 fr. ;
pour les motocyclettes, 30 fr.

*•• •
Le Grand Conseil tessinois a liquidé le budget

tessinois de 1914 sans opposition. Ce budget solde
par un déficit de 305,G4'J fr, sur un total de dépen-
sés de 7,414,32-1 fr. Le Grand Conseil a voté en-
suite en deuxième lecture la loi sur les auberges,
brasseries, cafés, etc. Répondant à l'interpellation
cle M. Ualli , le conseiller d'Etat Borella a déclaré
que le gouvernement a envoyé un recours au Con-
seil fédéral contre le projet des C. F. F. concernant
les travaux du pont de Melide. On attend la déci-
sion du Conseil fédéral.

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné au lundi
19 janvier. I ' *

L'emprunt à la Chambre française
La Chambre a continué vendredi après midi la

discussion de l'emprunt. M. Lefèvre s'est livré à un
examen purement technique de la situation bud-
gétaire.

« Dans son ensemble, dit-il, la situation finan-
cière n 'est pas aussi mauvaise que certains le di-
sent. Il n'y a, pour s'en rendre compte, qu'à com-
parer le cours du 3 pour cent aux rentes analo-
gues étrangères.

Je suis partisan des rentes amortissables plu-
tôt que du rachat en bourse des titres de rente,
et je propose un délai d'amortissement de 75
ans. Il me paraît oppor tun d'accepter l'immunité
de la rente, et de chercher le oorrespectif dans
un impôt global personnel sur le revenu. Je vo-
terai l'emprunt rendu nécessaire par une situa-
tion à propos de laquelle nous pourrions tous
faire un examen de conscience. »

M. Noulens, rapporteur général de la commission
du budget, déclare que cette commission doit faire
respecter les règles bud gétaires. Si la Chambre sui-
vait le gouvernement, elle déciderait une orienta-
tion nouvelle de la politique financière. La commis-
sion demande la limitation de l'emprunt à 900 mil-
lions. M. Noulens fait un long exposé budgétaire,
puis arrive aux 400 millions demandés par le gou-
vernement pour le Maroc.

.« Les dépenses militaires faites pour le Maroc
avant le ler janvier 1913, dit-il, doivent être
payées par le budget sur lequel elles ont été en-
gagées. Il doit en être de même pour le budget
de 1913. »

M. Caillaux a prononcé ensuite un discours très
écoute.
'' La critique qii'il a fàite0cfe'l'expédient qui con-
siste à boucler un budget par l'émission de rentes
perpétuelles était certainement très forte et a paru
frapper vivement les esprits. C'est en effet le point
lo plus faible des proj ets ministériels qui, à cet
égard, innovent d'une façon un peu inquiétante.

L'orateur a été vivement applaudi par lea radi-
caux.

— — . 

M. de Jagow, ministre des affaires étrangères,
et M. de Falkenheim, ministre de la guerre, sont
assis à la table du Conseil fédéral.

L'ordre du joux rappelle d'abord la question
des députés alsaciens-lorrains sur les incidents
de Saverne. M. de Falkenheim prend la parole
et expose ce qui suit :

* La question concerne d'une part les événe-
ments qui se sont produits dans lé 99me régi-
ment d'infanterie, d'autre part la répercussion
de ces événements sur une partie de la popula-
tion de l'empire. Des incongruités ne doivent pas
être tolérées dans l'armée et les offenses faites
à des subordonnés sont punies, en particulier,
lorsque des susceptibilités nationales sont en
jeu. L'enquête sur les faits incriminés incombe
aux supérieurs.

Comme représentant de l'administration de

l'armée, je n'ai pas qualité pour préciser davan-
tage.

Il ne s'est pas produit d'offense et encore
moine de provocation. (Protestations et rires à
gauche et sur les bancs des Alsaciens.) Celui à
qui on impute l'expression ignorait qu'elle se-
rait rendue publique. (Hilarité, violent tumul-
te.) Le sens injurieux du terme était totalement
inconnu au jeune officier. (Rires et vacarme.)
J'ai séjourné moi-même pendant quatre ans en
terre d'empire sans connaître la signification in-
jurieuse de oe mot.

Je ne veux pas dire que les jeunes officiers
ne doivent pas cesser un instant de se rappeler
les nombreux devoirs de leur noble et difficile
profession ; au cas contraire, ils doivent en subir
les conséquences. Je ne cherche pas à pallier ni
à excuser, mais j'estime que si l'on criait du haut
des toits chaque écart de tous les jeunes gens de
vingt ans dans leur profession ou leur service,
le scandale serait si bruyant en Allemagne qu'il
étoufferait nos voix. (Approbations et tumulte.)
L'émotion causée par l'incident provient de ce
que les événements de service intérieur ont été
rendus publics par des soldats et exploités dans
un .but de provocation. Il est clair qu'un tel état
de choses ne doit pas, lui non plus, être toléré
dans l'armée. » (Bravos à droite, bruit.)

L'affaire de Saverne an Reichstag

NOUVELLES DIVERSES

Nos aviateurs. — On annonce ce matin que
l'aviateur Borrer va quitter Soleure d'une minute
à l'autre, pour peu que le temps soit favorable,
afin de se rendre à Berne par la voie des airs.
Il emploiera, à cet effet, un aéroplane Hanriot,
160 chevaux. On se rappelle que Borrer fit, cet
été,- le même voyage avec un passager.

Les lapins peints. — Dans une cage rudimen-
taire, M. Debroussan, marchand de volailles, rue
de Vanves, à Paris, avait enfermé, avec quel-
ques feuilles de choux et des ronds de carotté,
quatre lièvres.

Les passants, intrigués, s'arrêtaient devant la
boutique. On se montrait du doigt le gibier sau-
vage. Les connaisseurs s'étonnaient bien un peu
de les voir si tranquilles.

— Ils sont apprivoisés... se disaient-ils entre
eux.

Jeudi , deux des animaux disparurent. Avaient-
ils été volés par quelque gastronome, ou bien,
trouvant la porte de leur < loggia » ouverte, s'é-
taient-ils tout simplement enfuis, avides de mâ-
chonner, entre leurs dents acérées, la bruyère
lointaine ? On ne sait...

Dans la nuit , l'agent Edmond Minet, du qua-
torzième arrondissement, regagnait son domicile.
Tout à coup, dans l'ombre, il vit deux formes
remuer. Il s'approcha et saisit par leurs longues
oreilles les lièvres de M. Debroussan.

Vite il les porta au poste du quartier de plai-
sance. Lorsque, le lendemain, le marchand vint
déposer sa plainte, on lui montra les deux ani-
maux. Ils s'étaient mués en vulgaires lapins. Le
commerçant, usant d'un subterfuge, les avait
teints pour en augmenter la valeur, mais la cou-
leur qu'il avait prodiguée sans compter n'avait
pu résister à l'humidité nocturne. . =. .

M. Debroussan va chercher un autre colorant.

Terrible explosion. — Une maison d'horlogerie
de Tegel (Prusse) a été entièrement détruite la
nuit dernière par une explosion de gaz. L'explo-
sion s'est produite pendant que le propriétaire de
la maison, avec deux de ses employés, recherchait
une fuite de gaz. Les parois s'écroulèrent et l'a-
telier prit feu. Lorsque les pompiers arrivèrent ,
ils ne trouvèrent que les cadavres carbonisés des
trois hommes.

Un scandale en Angleterre. — Un des princi-
paux trésoriers généraux de la flotte, nommé Lowry,
a disparu. Sa comptabilité révèle, un gros déficit
Des fournisseurs de la guerre s'étant plaints qu'il y
eût des abus, plusieurs sous-officiers du régiment
de son corps sont soupçonnés de recevoir des pots-
de-vin. L'affai re a paru si grave que le ministre de
la guerre se réserve de faire une déclaration peu
après l'enquête à laquelle il s'est livré.

Le « San Giorgio ». — On craint qu'en raison
du mauvais état de la mer, le cuirassé * San Gior-
gio », échoué à Messine, ne soit irrémédiablement
perdu. On a débarqué l'artillerie, les munitions, le
charbon, une partie de la machinerie, etc. Si de
nouvelles tentatives de renflouement restent vaines,
l'épave sera dynamitée.

Empoisonnés. — A Centecoveguna (Andalousie)
105 personnes ont été empoisonnées par l'absorp-
tion de charcuterie avariée. Trois sont déjà mortes.
Plusieurs malades sont dans un état désespéré.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipcclal dc la Vtuittê tl 'AvI t it Tieucbâlel)

Corruption militaire
LONDRES, 29. — Le ministre de la guerre

annonce que cinq sous-officiers sont accusés,
devant le tribunal militaire, pour complicité de
corruption dans l'affaire des pots-de-vin. (Voir
dans .« Nouvelles diverses ».)

Le feu
BOMBAY, 29. — Un violent incendie s'est

déclaré en plein quartier des affaires. On évalue
les pertes à cinq millions.

Un pays de sauvages
NEW-YORK, 29. — Les constitutionnalistes,

lors de la prise de Victoria , n'auraient épargné
personne. Suivant des nouvelles de Mexico, tous

les fonctionnaires auraient été passés par les
armes. Un certain nombre d'habitants espagnols
parmi lesquels le consul d'Espagne, auraient été
massacrés.

STRASBOURG, 29. — On signale de nouveaux
incidents qui se sont produits à Saverne.

Douze lieutenants avaient a_0rêté un civil qui, sans
doute, s'était moqué d'eux ; ils voulurent le conduire
au poste ; mais, sur la place du Château, l'homme
leur échappa et pris la fuite.

Aussitôt on fit sortir le corps de garde de tous
les postes, baïonnette au canon, et on se mit à la.
poursuite du fuyard ; on le rattrapa, on le ligota e|£
on l'emmena.

La foule s'amassa sur la place du Château ; un
lieutenant , fit mander cinquante hommes, leur fit
distribuer des balles et les lit sortir sur la place, où
il les plaça en tirailleurs et leur donna l'ordre d»
charger. .

Puis le lieutenant s'avança, sabre au clair, en
criant: « Si vous ne quittez pas la place, j e fais
tirer. » Il répéta la sommation trois fois, le tambour
battant la charge. ¦

La foule recula et l'on procéda à l'arrestation
d'une trentaine de personnes.

A ce moment sortaient du tribunal le public et les
juges ; sans autre for me de procès, on arrêta deux
conseillers de justice et le procureur impérial.
Celui-ci, reconnu/ fut bientôt relâché. 

En outra, il paraîtrait qu'hier soir, dans une
maison, un homme qui prenait son repas fut arrêté
et traîné' ju squ'au corps de garde on ignore pour
quel motif.

_Le régime du sabre
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OBSERVATOIRE DÉ NEUCHATEL

C est son premier vaudeville. Il va le présen-
ter à un directeur, qui lui dit :

— Voyez-vous, mon ami , votre premier acte
manque d'airs.

—. C'est que, je vais vous dire... précisément
j 'ai voulu faire quelque chose de chaud.

'Mot de la fin

Pardonner sincèrement et de bonne foi , par-
donner sans réserve, voilà la plus dure épreuve
de la charité. (Bourdalque.)

La vertu est l'art de pratiquer tout le bien pos-
sible et de diriger vers oe but nos sentiments de
plaisir ou de peine. (Aristofce.)

Nos doutes sont des traîtres qui nous font per-
dre le bien que nous pourrions faire, en nous
détournant de l'essayer. (Shakespeare.)
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