
• ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.îo;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton 0.S0.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; i ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales:. O.î5 la ligne: min. i.a$.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
I retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
» contenu n'est pas lié a une date. <

ABONNEMENTS ^"*4
1 an 6 moi» 3 mets »En ville, par "porteuse 9.— 4.50 î.I5

» par la poste 10.— 5. a.50
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, N ' j  I
t Fente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
* i l ! I»

A VENDRE
Fétit# Propriété

à profité.de la:ville. 4 oham^
bréi. ̂ cuisines, et dépendances,
écurie et remise pour-petit, bétail ,
fff^W <.vergev^uantit& d'abrps
fruitfors en -préltf'-ràfipferfr: Vue
étendue sur lé lac et lés Alpes.
Prix avantageux. Demander l'a-
dressê du ni ajfe.gu b.ufeftfede la
fouiljeva'Atfs. /j%, -g:.v |̂-,j

"W Cërneux-Péquigfrot

: Les enfants de feu M.. .Henri
Vandel offrent à vendre, 'de gré
à gré, la belle et grande forêt
qu 'ils possèdent au Maixildor,
d'une superficie de 20 hè'ct. 69
ares (76,63 poses.):, peuplée dé sa-
pins et épicéas drùn volume to-
tal de 5850 mètres cubes grume,
dont une partie peut être exploi-
tée tout de suite. ¦'• J f

S'adresser pour visiter l'im-
meuble à M. Fritz Schneitër , au
Maix-Lidor,- ou à M. Monnot ,
gàrde:forestier, ai Monti ebon, et
pour traiter au notaire A.-J. Ro-
bert, aux Ponts-de-Martel.

Tente m m\\im pips
d'une maison avec magasin

à Nencjtiâtel

Le lundi 22 décembre 1913, à
3 heures après midi, en l'étude
du notaire Fernand" Cartier, rue
du Môle.l, & Neuchâtel, M. Os-
çar-Charles von Buren , proprié-
taire, vendra aux enchères pu-
bliques, pour cause dé départ, la
maison qu'il possède à Neuchâ-
te, rae des Chavannes 23, soit
l'article 224 du Cadastre. Cette
maison renferme.̂ un bon et an-
cien magasin d'épicerie et trois
appartements. Occasion favora-
ble pour négociants on pour pla-
cements de fonds.

S'adresser au notaire soussi-
gné, pour renseignements et pour
consumer, les conditions, de Vente.
Z. ̂ uchàte^ Je, lS^décembreJâla.,

Fernand Cartier,.
notaire.

i*r©pi-|ilÈë .
à vendre, côté est de la ville, sur
la voie, du tramway, comprenant
maison d'habitation de 10 piè-
ces, cuisine, etc., avec eau, gaz,
électricité, plus une dépendance
de 3 pièces et cuisine. Jardin de
1300 ms environ. Belle exposition
an midi et vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Cette pro-
priété ayant été utilisée depuis
nombre d'années comme pen-
sion de jeunes gens, convien-
drait très Bien à un professeur
prenant quelques pensionnaires,
ou à tout autre destination. En-
trée en jouissance à volonté d'ici
au 24 juin 1914. — Etude de Ph.
Dubied, notaire. 

1*\\z propriété
à vendre ou à louer

On offre à vendre ou à louer ,
une superbe propriété si-
tuée h l'avenue Beaure-
gard, à Cormondrèche, et
comprenant maison d'habitation
de 8 pièces ' et cuisine, pouvant
très' facilement être transformée
en deux logements ; un petit
bâtiment à l'usage tle remise et
lessiverie, un jardin potager et
d'agrément, verger avec arbres
fruitiers en pleine valeur et petite
vigne. Belle exposition en
plein midi , a quelques
minutes.des gares «e Cor-
celles et Auvernier et du
tram. Vue incomparable.
Conviendrait pour pensionnat.
Affaire avantageuse. Sui-
vant , entente,; le vendeur serait
disposé à,laisiser en; hypothèque
ûn&.pertaine somme'. _ _¦ - '¦ ''¦ • .

S!3"çfressër~Etude Max Fal;
let, avocat et notaire, Pe-
¦ gnat^fc,",!;, 2,;(.; c;!lv--. ' -IÎV i;.< . ~ , -,̂ ;,

¦"•¦ â PESEUX
Rue, çlu Collège

comprenant maison , genre villa ,
renfermant trois appartements
dont un de 3 pièces avec véran-
da et deux de 2 nièces. Vastes
dépendances. Jardin potager et
d'agrément. Belle situation
tranquille. Prix de vente:
£6,00» fr.

S'adresser IHudo Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux.

¦VTïHçnil k vonc're ou a louer ,
«*<**»U11 pour époque à con-
venir , dans une jolie situation du
Val-de-Ruz , entre lés garts de
Genèveys-sUr Coffran'e et Mont-
mollin ; belle propriété contenant
3 logements de 4 chambres et un
atelier de 7 fenêtres , dépendan-
ces, eau , électricité , jardins d'a-
grément , potager , verger, 4885 m2
environ de terrain. Conviendrait
pour branches d'horlogerie , pen-
sionnat ou séjour d'été. Assurance
du bâtiment : 15jQ0O. fr. Pour ren-
seignements- et visiter , s'adresser
à M. G, Gonset, à Coffrane.

A vente en ville
un bon immeuble de rap-
port, de construction moderne.
S'adresser par écrit sous
II 335IX à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. c. o.

Belle propriété
d'environ 1600 ni3 à ven-
dre dans ravissante si-
t ualion uSa'Jura ; ?50 in.
d'altitude. ISâtiment de
14 chambres et dépen-
dances en très bon état;;
Jardin, verger. Ean sur
l'évier et lumière élec-
trïqiie. Poste, téléphone.
Occasion excel lente
pour villégiature de pen-
sionnat, de failli?le, ou
encore pour petite pen-
sion d'étrangers ou mai-
son de repos. Conditions
favorables. — '̂adresser
lOtude ICossiaiid, notaire,
Saint - Honoré 12, Neu-
châtel.

Etude ûe Jean MAIRET , avocat
18, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

lei i lire
dans ville du Jura Bernois. Bien
situé à proximité de la gare.
Bonne clientèle. Installation mo-
derne.

ImimuMe
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
Ph. Dubied, notaire.

vIXiXiA
A vendre ou à loner, pour

époquç a ..convenir , côté Est de
\aJ~*vïïre," Ira?' là route- cantonale
et la voie du tram ,: jolie villa
de IO pièces, cuisine, chambre
de bains et dépendances. —
Confort moderne. — Eau ,
gaz, électricité, chauffage central.
— Jardin. — Situation au midi
et vue assurée. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchè-

res publiques, le mardi 16 dé-
cembre 1913, dès 9 heures, au lo-
cal des enchères :

Des lits, des tables, des buf-
fets, des commodes, des divans,
des chaises rembourrées, 1 bi-
cyclette « Basilick », des boîtes
de cirage, 1 banc de menuisier,
1 machine à coudre, régulateur,
des plumes pour duvet, 1 ma-
chine à laver, 1 machine à ar-
rondir , 1 machine à couper, des
secrétaires, des tables de nuit, et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
à la loi.

Neuchâtel , le 11 décembre 1913.
Office des Poursuites.

Enchères
Jeudi 18 décembre, à 10 heures

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des enchères, les meubles ci-
après ..:

1 lit, 1 table de nuit, 2 lavabos
dessus marbre, 1 canapé mo-
quette, 1 fauteuil lit, des chai-
ses, 1 table antique de salon, 1
table bureau,,,!, table de cham-
bre à manger, 3 glaces, 2 ta-
bleaux à l'huile, le tout en bon
état.

Neuchâtel, le 12 décembre 1913.
Greffe de Paix.

***-*_*_*****»»»_*_*__***_************—m—__________*

A VENDRE
A vendre une
bonne mandoline

ayant peu servi ; prix 15 francs.
Parcs 45 , 3mo, à droite. c.o.

m_W _̂W_ \ mtk AJ

CHEMISIER

s 
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SOUS-VÊTEMENTS
laine, sole et coton

É-  
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Cartes de visite
depuis 2 f r .  50 le cent

à Uirnprimerie de ce journa?
RUE DU TEMPLE-NEUF

m$*\m̂̂

I | LE'DESSIN JOYEUX
li àLECOLE ET AU FOYER DOMESTIQUE Ë
I If PAR. VvtOiAM ©CHNEEBEl.i . 'Vf

t'•**%*." LlBRAiRiE FEHrV ST.ÇALL .Jm*
i Prix ; fr. 2.—

S Ce petit ouvrage, qui contient plus de 1000
S ' dessins, grâce à son prix modeste, pourra
j l s'introduire dans chaque famille, à la grande
S" joie des enfants.

H En dépôt dans tontes les lïbrai-
§' ries et papeteries. Z G 2710
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C'est vraiment affreux!
de voir Un visage couvert H
d'éruptions , boutons , dartres , H
pustules et autres impuretés. B
Tout cela est éloigné rapide- H
ment par dos ablutions jour-
nalières au Savon Providol.
Prix du morceau fr. 1.50. —
Seule expédition en gros pour

Il a  

Suisse J. Baer , pharmacien ,
Zurich , Romerschloss. — En
vente dans toutes les phar-
macies et drogueries. Dépôts:

Pharmacie Bauler.
Pharmacie de l'Orangerie,

faubourg de l'Hô pital.
«
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Sellerie et Articles de voyage
BASSIN 6 £ Sieictittotin ligjfjLË w

£ GRAND CHOIX DE

"%GSmI POUSSETTES pour poupées
'̂ CjSà̂ * 

depuis 3 francs ,

"̂ Sg^S Charrettes , Brouettes , Chars \ nielles
m&Ê>* LUGES DAVOS • '

REPARATIONS - PRIX SANS CONCURRENCE

I n^^# iïis Ic^^^^^p  cwtMpifip,;B
wn ~ '^^ "Z*-^ ~~~ == ' S

I

FORT ESCOMPTE .. ." . . .«-H

H. M0RITZ - PIGUET, fourreur 1
Hôpital 6, NEUCHA TEL 11

A la Bonne Chaussure
J. MAZONI

Croisée de la rue de l'Hôpital et du Seyon

Ctarares.e» Uns genres am prix les plus iniijj rk
ATTENTION M

Pour f aire place aux arrivages du printemps il
sera vendu un
lot de chaussures pour dames
à très bas prix .

Se recommande.

Le „LUX"
Appareil électrique aspirateur de poussières

*
ubh^i ait 'MBNSt, olïert en location ,¦,. .,•,,.¦.
* "̂ 'i * \- _ • ' - ¦¦'•¦¦' ¦¦' ¦ 

¦ ¦• . : : ¦J -. v " ' te*J.i&<*itè !Ls *.ii-
S'adresser pour inscriptions et conditions à M. H.-A.

Ktiffer, électricien, Ecluse 12, Le Gor.
geaaeaaeaacacaaggai ta

I
LE RAPIDE]

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DE LA -
"
i

0 Quille d'avis 9e Neuchâtel

I 

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

En vente à 20 centimes /' exemplaire au bureau
du tournai, Temp/e-Neut î, — Librairie-Papeterie
Sanûoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de tHô-

«K« tel-ae-Ville , — Mme Pfister, magasin isoz, sous

H te Théâtre, —¦ Bibliothèque de ta Gare et guichets S
, desbillets,—PapeterieBicket-Henrioa, Place du Part, I
y Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues des Epan- I

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissai, I

H faubourg de r Hôpital. — Papeterie A. Zirngiebel, I
il rue du Seyon, —* Papeterie Winther, Terreaux 3, |
~Ë et aans les dépôts du canton. *

BOUCHERIfi-CHARCUTERIE
BER GER -HA CHE N

RUE DES MOULINS 32
Dès anjonrd'hni on trouve de la

Tiande de gros bétail
de I" qualité à 60, 75 et 85 c. le demi-kilo

VEAU f qualité depuis 80 cent, la livre
;l.  ̂ RORÛ A ' pRlx!iAlèbNNABLE

l-L , Se recommande. ,

I

Zwieback
hyy . Singer
le meilleur des produits si-
milaires recommandé par
les autorités médicales aux

a. personnes faibles d'estomac,
H Malades , Convalescents et
H| Enfants. Excellent aussi
Wi avec le thé et le café. En
18 vente dans les épiceries

I fines et Crémeries.
aï Exiger bien la marque «Singer Bàle »

S % Oour toutcs comman<Jcs ' ^e" ^ ^^ ? Y mandes dc renseignements, tf ^
^ ^ l réponses à des offres quel- 

^ ^
| | conques ou à des demandes di- 

^ ^
^ ? verses, etc., cn résumé pour c i

^ 3 tous entretiens ou correspon- 
^ ^

^ ^ 
dances occasionnés par la publi- 

^ ^
^ O cation d'annonces parues dans ce c i
n j; journal , prière de mentionner la ^ ^
^ ^ 

TEUTLLE WATTS 
% 
i

^ 9 DE TÏEXtCHAJ TEL C i

yÂ/j /j v/j /j /j rj / uj i-j /j /j t J i J e J i-i^anii

AVIS OFFICIELS
^^~i COMMUNE

^
ÏÏEUœAIEt;

La commune de Neuchâtel of-
fre à louer pour tout de suite :

. L'immeuble qi^le/^ssèderà)
la; rqef ̂ TAhclen H*£e^de-Vi^
le 7. Cet; immeuble renferme au
rez-de-clratrssée¦" un îoCaî à' Tu?,
sage de boucherie, ou de maga-
sin et à l'étage un appartement"
de 3 chambres, cuisiné' et dé-
pendances.

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

2mo étage, 2 chambres , cuisine
et dépendances , fr. 37.50 par mois.

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

Pour Saint-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, ler étage,

logement de 7 chambres , cuisine,
dépendances, jardin.

Parcs 126, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ses, 30 fr. par mois.

Vauseyon 4, ler étage, deux
chambres et cuisine, 20 fr. par
mois.

Rue Fleury 7, un magasin et
une cave, 30 fr. par mois.

S'adresser au gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

co- forêts et domaines.

Jl'SiJêl COMMUNE

fP$ NEUCHATEL

Sais k il
sont en vente dans la cour de
l'Hôtel munici pal.

Neuchâtel , 10 décembre 1913;
¦̂ '•"-*"*' -Direetmraeir:Wfërf?'"

M L̂'S*- 
COIV'U - -ME

^P NEUCHATEL
Copistes

Quelques personnes ayant une
bonne écriture, habitant le res-
sort communal, trouveraient de
l'occupation pendant trois se-
maines, dès le 12 janvier 1914,
au bureau du recensement.

Adresser les offres jusqu'au 24
décembre courant , au Secréta-
riat de police (Hôtel Municipal).

Neuchâtel , le 10 décembre 1913.
Direction de police.

:V:;ra;;:;| COMMUNE

|g|| de
jpg! BOUDRY

Vente 8e bois
La commune de Boudry fera

Vendre par voie d'enchères pu-
bli ques , le vendredi 19 décembre
1913, les bois suivants , situés
dans ses foréis du Bas de la Mon-
tagne •
215 plantes sapin et épicéa cu-

bant 187.86 m3.
94 stères sapin.

2515 fagots sapin.
Va toise mosets.

2 troncs.
Le rendez-vqus est à la Baraque

du forestier , à 9 heures du malin.
Boudry, le 11 décembre 1913.

Conseil communal.

îïïiqjjjj COMMUNE

ipPeseux

VENTEJE bOIS
Le lundi 15 décembre courant ,

la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois ci-après
désignés :
106 stères sapin cartelage,
76 stères dazons,
23 tas de perches,
4 1/4 demi-toises mosets ronds

2775 verges à haricots,
11 lots dépouille.

200 stères de souches.
. Le rendez-vous des miseurs est
à 8 h. Y* du matin, à la maison
du garde.

Peseux , le 6 décembre 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES 
Pour jardinier
A vendre à Yverdon, Faubourg

de Clendy, 9500 m» d'excellent
terrain en culture et en plein
rapport , avec bâtiment ayant lo-
gement , grange, remise et écurie.
Situation très favorable , avenir
assuré pour acheteur actif. S'a-
dresser au notaire Servien, à
Yverdon. H36024L

SOCIÉTÉ de
CONSOMMATION

Soieil Noël
blanches et en couleurs en toutes

grosseurs , à 0.55 et 0.60 le paquet
de 250, grammes.

Nous ne vendons que la toute
première qualité en stéarine dou-
ble pression.. Même la bougie du
plus petit calibre brûle plus
d^une heure. -¦ >,.•

ii ii le 11
de notre fabrication

à f r.  ¦i.'iO la livre

ExonoiDie Populaire
L. MOMBELLI

2, Chavannes, 2

Pâtes type Napolitaines
à 30 cent, la livre

par caisse, 55 cent, le kilo

Sapins 9e Noël
• ' y \ /-K. . - J - &*

On - vendra comme fe années
précédentes, à partir du 1<$ dé-
cembre, à la même ^l'acef-'à
côté de la Banque éerthôudj ^lu?
sieurs chars de" '' ' "

¦ *5':?"

SÂPINé
de toute beauté. La vente, entre
les jours de marchés, se fera
dans la cour de la banque.

Prix avantageux.
Se recommande, Al phonse BOURQUIN

(Valang in)
Ne pas attendre au dernier mo-

mont nour fnir« snn ohn\\_

Gui pour Noël
chez Alfred Massonnet, jardi-
nier, Ependes près Yverdon.

il Uf

|JVoël l913[
i Tous les l

!WÈ Ir lii!
Il chez |

GME-PRf RI
g Saint-Honoré -:- Numa Droz '

iARRAZIl[
Blé noir de Bretagne

Graines diverses
et ALI3IEKT pr basse-cour

FI. WASSËRF ÀLLEN
NEUCHATEL

263 Téléphone 263

Vassalli frères
Tins fin Rhin

Moselblûmchen 1904
• Brauneberger y ;I907
:rRtïde£(heinier ::_; . 1908

ï̂iersteiher ,.t:.: TÔÔé,;!.
©es TOns .seprouvent seulement

à nptra magasin Ponrtalfes 13.

¦•; A VENDR E
une petite jument arabe grise
pommelée. 9 ans, très sage, n'a
jp'às peur des automobiles, bonne
trotteuse, convient aussi pour le
trait. Plus un camion avec siège
et ressorts, un break couvert , i
places. Le tout presque neuf.
Conviendrait à un négociant
pour les livraisons ou pour une
famille de 4 personnes pour
agrément. Demander l'adresse
du No 339 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Commerce à remettre
Dans une grande localité du

canton de Neuchâtel, pour cause
de santé, un magasin en pleine
activité, ayant une bonne clien-
tèle, fondé en 1893. Meubles, li-
terie, poussettes, régulateurs, ta-
bleaux, etc. Bonne entreprise
pour un jeune homme sérieux et
actif. Chiffre d'affaires prouvé,
gain assuré. Reprise d'après in-
ventaire, environ 10 à 12,000 fr.
On pourrait traiter pour 8000 fr.
Adresser ofres sous H 3386 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel

Vassalli frères
MADERE yéritable
1ARSALA yéritable
VIN DE PORTO Yéritable

rouge vieux
à des prix très avantageux

Départ forcé, à remettre

IIII i nne
laissant un gros bénéfice prouvé,
petite reprise. Connaissance pas
nécessaire. Vendeur mettra au
courant. Ecrire de suite : H. Dé-
zarménien, voyageur, Villa Clos-'
Salève, Mont-Choisi 1, Lausanne."Vassalli frères

Uni le lu
à 95 cent ie litre

-= r. : Spour iiances __

Occasion rare
Pour cause de départ, à veif

dre, dès mars 1914, l'installatioi
complète d'un ménage soigné !
offre sérieuse et avantageuse ; 1<
logement situé au centre de la
ville, de 5 pièces et tout confort ,
est à louer. Occasion splendide
pour amateur désirant réunir les
deux affaires. Adresser offres
sous H 3432 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 

Demandes à acheter
l't " "—j 1 ; ' ^
, .?Ôn demande à acheter d'occà»
sion un

fourneau portatif
en catelles en bon état. Faire lei
offres à M. Fritz Calame, me-
nuisier à Corcelles. 

lira-Mlotlièp
On demande à acheter un bu-

reau-bibliothèque en bon état. —
S'adresser avenue Frédéric So-
guel 25, Corcelles.

Villa ou maison
située au-dessus de la ville avec
vue imprenable et confort mo-
derne, est demandée à acheter.
Faire offres écrites détaillées
avec prix à M. F. 309 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.



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

A louer h partir du 1er
février 1914, un appartement
(2 m° étage) de cinq chambres
et dépendances, ayant gaz et
électricité et favorablement situé
au centre de la ville.

Etude Petitpierre & Hotz.

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

Serrières, à remettre dans mal-
son neuve, située aux abords im-
médiats du lac, un bel apparte-
ment de i chambres et dépen-
dances. Prix très ava: <ageux. —
Etude Petitpierre et Hotz. c o.

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

Petite .maison de,,8 chambrés
et dépendances, située à la rue
Louis Favre. Prix avantageux, -jj .
Etude Petitpierre et Hotz. c. 6.

. '»i.'j , v.",V lïïïRÇljfM '"**' "' l: »' :" "f BRue de la Treille, à louer lo-
gement -àç.'jfc chambres et, déper^
dances^. Prix mensuel : 20 ir. -*-
Etude Petitpierre ei Hotz. c. o.

penîlances. — S'adresser Etude
G. J2tter, notaire, 8, rué
Pnrry.

A louer aux Parcs : irSKEMi
balcon ; paz ot électricité. S'a-
dresser Étude Cf. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. 

Rflite ùes Gorp i SmTeserdé-
pendances. — S'adresser Etnde
ki. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

A ter aux Parcs :r '"tmbres
et dépendances ; jardin. S'adres-
ser Étude Cr. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Aux Parcs r 12, L17!ll°X 7II
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rué
Purry.

Rue k CMtean v 2: {"<&£
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry. i
Ono flo lo Pftio ¦ rez-de-chaussée de
MB m lu bUlC . 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Avenue du ler Mars. —
A louer, pour le &4 juin
1914, logement de 4 cham-
bres et tontes dépendan-
ces. — Etnde Ph. Dubied,
notaire.

.A louer pour le ^,m_arsJ ,.dans,
maison d'ordre, de beaux '¦loge-
ments de 3 et 4 chambre's avec:
conf ort,; dépendances, vue, jjar-
din. S'adresser Beauregard "3, au
ler étage. . c. o.:

A louer, pour le 24 décembre
courant, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue du Prébarreau 11..

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Pertuis-du-Soc , 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres , £50 fr.
Hôp ital, 3 chambres, 540 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Château, 2 chambres, 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 318 fr.
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
Château , I chambre , 17 fr.
Pommier , I chambre et cuisine, 25 fr.

VALANGIN
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un logement
de 2 chambres, cuisine, cave, bû-
cher et portion de jardin, eau et
électricité. S'adresser à Mme
Lina Jacot.

Peçeux ., ,;,
„.. À louer, pour le 24 décembre
où' â convenir, beau, 1er étage de,
4:. chambres, cuisiné' 'et ' c|épe'n-
da;npesf, buanderie 'j cha-Uffâige-îc en-
trai, .eau» gaz,; électricité, jardin ,"
S adresser rue ; dé; Neuchâtel, ,9,
Zmè'étàgé^ ' A -' \ '•,- "* "Vc. o'.

_ 
¦ ¦ ¦ ¦•_ ¦' '" * 

¦ > --¦ ' • - ±_

A louer ,, rue du Seyon, loge
ment de 5 chambres, cuisine , 2
chambres de domesti ques, galetas
et chambre haute. Prix , 925 fr. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer , dès maintenant , une
chambre et alcôve , avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, 3™". 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,
HOp ital 7. 

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

A louer, place Piaget, beau lo->
gement 5 à 7 chambres et dépen-
dances. Entrée à convenir. Etude
Brauen , notaire, HOpital 7.

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

ou époque à convenir, un beau
logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
au Bureau Arrigo Frères, rue de
Neuchâtel 31.  ̂o.

Représentants
dans chaque localité
sont demandés par la

Grande il¦ Blanchisserie
Neuchâteloise

S. GONARD & C"
MONRUZ-NEUOHATEL

Spécialité :
REPASSAGE A NEUF DES
FAUX-COLS ei MANCHETTES

Prix unique:
Faux-cols droits . . 10 ct.
Faux-cols drôles . 15 ct.
MAK CHE7TLS, la paire 20 ct.

I Travail très soigné l
¦ ¦ «

—— i m

Gratis
jusqu'à fin décembre -19-13

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE Dïïiyi NEUCHATE L
pour l'année «19-14

recevra gratuitement le Journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN F ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchfltel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
Prix de l'abonnement pour 1914 :

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

du 1" jan v, au 31 mars fr. 2.25 du 1" janv. au 31 mars fr. 2.50 ;
» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—"
* »• » 31 déc. » 9.—V, » » » 31 déc. » 40.-JJ¦ im!_, '_f  i ; .s.

i âH (Biffer ce qui ne convient pas) : j
¦s, \~ %m .£ ~ '  " P
g . Non*}'., 1 ' .• ¦

¦ -¦¦ ¦ i ^.._ _ '.
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S \ Prénom et profession : -— _ '
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< \ :j gj  j ¦ _ . • ¦ •- ' . . • '..- ' ï
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Remerciements
- B ÏS *§

- , Profon dément touchés , .
den nombreux témoignages
de sympathie reçus pen -
dant ces tristes jours da
deuil , Madame Elis abeth

FONTANA-RUBELI ,
Monsieur et Madam e Henri
F O N T A N A  et fami l l e  ex-
priment à tous leurs sincè-
res remerciements.

AVIS
Toute demande d'Adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiée non af lranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel
I

ï LOGEMENTS
') _ __ 

Pour 24 juin, rue de la Côte,
en face de la gare, 2 jolis appar-
tements de 4 pièces, un avec pe-
tit jardin. S'adresser à Henri
Bonhôte. ç. p.

A louer à des personnes tran-
quilles, logement ler étage au
soleil, de 3 chambres, terrasse et
dépendances, jardin. S'adresser
Parcs 49. 

Peseux
A louer, à des personnes tran-

quilles, pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, logement de 4
pièces, véranda , bain , chauffage
central, eau , gaz, électricité et
dépendances. S'adresser avenue
Fornachon 3, au 1er.

Pour le 24 mars "
à' louer, pour cas imprévu , un
très beau logement dans villa,5 chambres, chambres de bains
et de bonne, véranda, jardin . —S'adresser par écrit à M. S. 329
au bureau de la Feuille d'Avis.

* UOUSR
pour St-Jean 1914, grand loge-
ment au second, Beaux-Arts 7
S'adresser à M. Colin, architecte!
Pourtalès 10. c. 0.

A louer un j oli logment de 2chambres et dépendances , au
soleil. S'adresser à E. Dubois
Café Central. c. 0]

Port-Roulant
A louer, pour Saint-Jean 1914,petite maison renfermant une

dizaine de chambres et deux
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée an midi Vne superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c. o

-f Bôle
B -Aï louer tout de suite ou pour
époque à convenir, beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine et
dépendances, chauffage central,
eau, électricité. — S'adresser au-
notaire Michaud, à Bâle.
frnrn -— 
-nfl louer' pour le U mar-3'SM appartement mofae
twdn 5 chambres, chambre de
bams installée, dépendances. —gadr. à F. Blaser, Saars 23. c. o.

-r A: loueé, pour Noèl, rues du
Seyon et des Moulins, logement
de 2 chambres, cuisine et gale-
tas; S'adr. magasin Morthier. co

A louer, pour le 24 ju in 1914,
ruo de l'Orangerie, un apparte-
ment au ler étage, composé de
6 chambres, salle de bains et
dépendances. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. 

A louer, dès maintenant, au
Quartier du Palais, un logement
de 4 chambres et dépendances.
Prix : 620 fr. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Palais
Rougement

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir :
Hue de Corcelles, 4 pièces,

cuisine, dépendances, grand bal-
con. Chauffage central. 560 fr.

Rue du Château , 5 pièces, cui-
sine, grand jardin , 750 fr. 4 piè-
ces, cuisine, jardin , 575 fr. Belle
situation tranquille.

Pour le 24 décembre prochain :
Centre du village, 3 pièces,

cuisine, dépendances, 420 fr. Deux
appartements de 3 pièces, cui-
sine ; confort moderne ; proxi-
mité immédiate du tram et de la
poste. 2 pièces et cuisine;, 25 ir.
par mois. . _ ¦, _ . _ .,..

S'adresser Etude 91ax.Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux. ¦ '¦

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

Bue Louis Favre, à re-
mettre appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 650 et 675 fr. —
Etude Petitpierre A Hotz.

Peseux
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. Situa-
tion centrale. — S'adresser a M.
Humbert-Dubois, Grand'rue.

Peseux
A louer pour Noël ou époque à

convenir, bel appartement de 3
chambres et toutes dépendances.
S'adresser à M. Arn. Roquier ,
rue de Corcelles 7.

A louer ponr le 24 Juin
1914, â nne dame seule
on à nn ménage de deux
personnes, appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, dans
villa particulière. Situa-
tion an midi et belle
vne. S'adresser Etude
O. Favre et E. Soguel,
notaires, rne dn Bas-
sin 14.

| A louer tout de suite, Pierre-
à-Mazel, un petit logement de
2 chambres, cuisine et bûcher. —
S'adresser à M. Pierre Wavre,
avocat, Palais Rougemont.

CHAMBRES
Chambre avec pension. Prix

modéré. Saint-Maurice 7, 2me.
A louer belle grande chambre

meublée et chauffable. 16 fr. par
mois. Oratoire 1, 3me à dr. c. o.

Petit chambre meublée. — Po-
teaux 7, 3me. 

Très belle chambre exposée
au grand soleil, richement meu-
blée, électricité, chauffage. Parcs
53, 2me. 

A louer grand chambre pour
2 personnes, avec pension si on
le désire. Pourtalès 6, 2me. c. o.

Jolie chambre meublée dans
maison d'ordre. S'adresser Ora-
toire^, rez-de-chaussée droite.

Jolies chambres meublées. —
HOpital 20, 4me. 

Chambre meublée indépendan-
te. Hôpital 15, Sme derrière. 

F»EN§ION~
pour demoiselles^Vftvep ou sans
chambre. Dîners. "Mm* L. Gugy-
Jeanrenaud, Plae^ffiArmes 6.

Belle petite ol\&&&çèt meublée,
Louis Favre 30, iïk'*.-

Chambre meufifléll avec élec-
tricité, pour jeune Somme ran-
gé. Rue du ChâtéàuSlJ 

Chambre et pension. Pourta-
lès 13, 4me en face. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Ecluse 21, 2me étage.

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

Chambre à louer pour mon-
sieur rangé. Treille 4, Sme. c o.

A louer une chambre. S'adres-
ser Treille 9. 

Chambre avec ou sans pen-
sion, à personne rangée. Prix
modéré. Faubourg de l'Hôpital
No 19, Sme à gauche. 

A louer, au 2me étage, deux
belles chambres non • meublées,
chauffables, électricité. 22 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
326 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Petite chambre meublée pour
demoiselle honnête. Poteaux 10,
ler étage à droite. c. o.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. J. J. Lallemand 7, Sme.

Belle chambre bien meublée,
électricité, à louer. Balance 2,
coin de l'Evole, 2me à droite.

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

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

Chambre à louer. Ruelle Dublé
No 3,. 4me étage. , 

Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.
. ,GraudeMchamhre indépendante »,
'électricité et chauffage. Côte 107,
1»*,. à droite. ::-> > . '
¦ Jolis chambré meublée au soleil.
Yieux-Châtel 31, 1". c.o
, Grande chambre non meublée,
Parcs 37, ler. c. o.

'Chambre meublée avec pen-
sibn. ; Terreaux 7, ler gauche, co

Chambre au soleil. — Parca
89, 1er étage., c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer: bel atelier de peinture ,

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

A louer, pour le 24 juin 1914,
une

écurie
de 4 à 5 chevaux avec grange et
remises ; avec ou sans logement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez H.
Meystre, Ecluse 78. c. o.

Petit domaine
à louer à proximité
immédiate de la ville de
Neuchâtel. S'adresser
Etude Ernest Guyot , no-
tairé, à Bonde villiers.

,'SiffllipS!ui%S^
Stelier-bu'; magasin, àîlouer pour
SrainWean. ^S'adresser Etude
G. Ktter, notaire, 8, rue
Pnrry. f

_ 
¦ '

A louer , faubourg de l'Hôpital

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

A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt, suivant désir, une mai-
son comprenant

LOCAL
de 54 m3 et appartement de 3
chambres. Bonne situation près
de la gare pour n'importe quelle
industrie ou commerce. On loue-
rait local séparément. Demander
l'adresse du No 306 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
gga—K———BP

L'atelier ae serrurerie 1
faubourg de l'Hôpi- S
tal, exploité depuis I
nombre d'années, 1

est à louer I
Excellente occasion 1
pour preneur se- 1
rieux. S'adresser à 1
la proprlétalre, fan- B

, bourg de l'Hôpital 48, |
i 2m* étage. col

Magasin
à louer, pour St-Jean 1914, rue
Pourtalès 10. S'adresser à M. Co-
lin, architecte. ç. p.

A louer : Caves & louer, Moulins,
Pommier et Seyon. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

Demandes à louer
On cherche, au centre de la

ville pour 24 mars ou juin, un
appartement confortable de 5
chambres dans maison d'ordre.
Adresser les offres par écrit avec
prix à B. B. 342 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour époque i. con-
venir,

Appartement
de 2 ou 3 pièces, ler étage, au
centre de la ville. Ecrire sous
A. Z. 347 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ . 

POUR JUIN 1914
Dame seule travaillant dehors,

cherche petit logement d'une
chambre et cuisine, dans maison
d'ordre. Adresser offres détail*
lées PostèIires'j ;anta,Ecl.use, loua
A. B. No|lll4 |_V*Jl 0̂

Domai le lontajef
SCSI .i. ,.«.JÏ J!. I\

On demande à loner
pour le printemps 1914,
un bon domaine de
montagne avec pâtura-
ges et du port . de 30 à
40 pièces de bétail. Dé-
poser les offres en l'étu-
du notaire Kossiaud, à
Neuchâtel , St-Honoré 12.

Important commerce
chercha locaux' à louer au cen-
tre de la ville, pour le 24 juin
1914. Adresser les offres écrites
sous chiffre M. R. 310 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pour le 24 mars
Monsieur seul deman-

de à louer appartement
confortable de 4 pièces,
dans une villa, de pré-
férence â la ronte de là
Côte ou Comba-Borel. —
Faire les. offres Etude
Favre & Soguel.

LOGEMENT
Un ménage de deux personnes

demande à louer, pour le 24 mars
1914, un appartement moderne
de 3 ou -4 chambres, dépendan-
ces, j ardin et si possible local
pour automobile. De préférence
dans villa du Haut de la Ville
ou Peseux et Corcelles. Adresser
offres écrites sous chiffre S. M.
328 au bureau de la Feuille fdïAh
2fe - , -¦ - . •

¦ 
r,/ :- bii *

Ménage sans enfant cherche
pour le 24 juin 1914, ¦' ;

m

logement de 4 à 5 chambres
âvéd confort moderne, aux aBprcjs"
immédiats dé'là Ville. 'Adféssèr
offres écrites sous chiffres A. S.
325 au bureau de la .Feuille. . d'A-
vis. ' - - -, ' ¦- ' ¦'-'¦ ' - '

On cherche à louer, pour, le 24
juin 1914 ' '.J- î - '] aj .s-fc fc

un logement
situé si possible à un premier
étage et au centre de la ville. —
Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche à louer pour le 24
juin 1914

un logement
situé si possible à un premier
étage et au centre de la ville. —
Adresser les offres avec prix sous
A. Z. 279 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Je cherche, pour tout de suite,

place de

femme ôe chambra
ou auprès d'enfants, pour une
jeune fille sérieuse et connais-
sant la couture. — S'adresser à
Mlle Marguerite Delay, Provence.

Une honnête

j éuN -e nue
de la Suisse allemande, très re-
commandable, sachant bien cou-
dre et parlant français, cherche
place, à Neuchâtel, comme bon-
ne d'enfants. Pour renseigne-
ments s'adresser avenue de la
Gare 1, Neuchâtel, de 10 à 11 h.
du matin, ou de 1 à 2 h.

voÂçm m̂i-::
_ Jeune ̂ lle intell^ent^ el̂  de,

bonne volonté, demande place,
dès le printemps,' dâns^unef fa-'
mille sérieuse, pour apprendre
le français. On exige des leçons.
Offres à A. Rât^-Kulnmèr, insti-
tuteur, Bettlach (Soleure).

JEUNE FILliE
travailleuse, propre, conscien-
cieuse, sachant faire une cuisine
bourgeoise, cherche place dans
une bonne famille de Neuchâtel
ou environs. S'adresser, en men-
tionnant le gage, à Mlle Martha
Schlatter, Gampelen (Berne).

Une personne
de 38 ans, de bon caractère, pro-
pre, active, cherche place dans
restaurant ou pension, pour ai-
der à la cuisine et au ménage.
Vie de famille désirée. Ecrire
sous chiffres 30 M. P., poste res-
tante, Granges (Soleure). 

JEUNE FILLE
brave et honnête, sachant l'alle-
mand et le français , cherche
place pour tout de suite dans un
ménage bien soigné. Demander
l'adresse du n° 322 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Volontaire
Jeune fille de 16 ans, intelli-

gente et forte, des Grisons, cher-
che place de volontaire pour se
perfectionner dans le français,
de préférence dans un magasin
ou petite famille distinguée. S'a-
dresser à M. Joss, Hôtel des Ba-
lances, à Baden (Suisse).

PLACES
On demande, dans villa parti-

culière aux environs de Vevey,
pour ménage de trois personnes,
avec femme de chambre,

forte fille
de la campagne, propre et ac-
tive, connaissant cuisine bour-
geoise simple. Gages 40 fr. Ecri-
re avec références a Mme Brl-
bosla, a Le Ravin », à Blonay
(Vaud). H3506N

On demande, pour le Mont So-
leil,

nne domestique
forte et en santé, propre et ac-
tive, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, sans enfants. Ga-
ges 35 à 40 fr., selon les aptitu-
des. S'adresser Villa Les Gen-
tianes, Mont Soleil sur St-Imier.

On cherche une jeune

DOMESTIQUE
robuste pour bonne maison pri-
vée. Bon traitement et bons
gages assurés. S'adresser direc-
tement à Mme Gygi-SchlaUer, à
Aaran. ,/ : \ A547Q

Jefllïe homme
Bl^dSpi fort et robuste, cherche
occupation immédiate. S'adres-
ser Café de. la Côte, Peseux.

On cherche pour tout de suite,
dans petit ménage soigné, jeune
fille comme

VOLONTAIRE
Adresser les offres écrites sous
chiffres A. D. 331 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DBVËBÏT
On demande, pour Noël,

un muer
sachant très bien traire. S'adres-
ser à E. Miéville, Châtillon s/
Bevaix. 

Tailleuse
pour garçons se recommande
pour des journées et travail à
la maison. S'adresser Ecluse 1,
2me étage à gauche. . '

JEUNE HOMME
18 ans, cherche place dans un
bureau. Bons certificats d'étude
et de conduite à disposition. Con-
naît les deux langues et un peu
la comptabilité. Offres sous A.
Z., poste restante, Courtepin s/
Morat. 

Agents généraux
sont demandés pour représenter
capitalisation-assurances et cons-
tructions à crédit, fixe et fortes
remises. Ecrire bureau Debiez,
Renens-Château (Vaud). 

SITUATION ASSURÉE
dans grand bureau d'assuran-
ces à, personne ayant relations
et pouvant s'occuper aveo, succès
de la recherche de nouvelles af-
faires.

S'adresser, en indiquant réfé-
rences, Case postal 5419, à Neu-
châtel. n ' 

Pâtissier
On cherche tout de suite bon

ouvrier. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adres-
ser à Ch. Grezet-Hauser, Cou-
vet 

Jeune commis
de 19 ans, ayant bonne Instruc-
tion, cherche place tout de suite
dans bureau ou magasin de la
ville. Cas échéant occuperait tout
autre emploi bien rétribué. Ecri-
re sous chiffre J. R. 341 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

, rr .^UNE BEHSQNNE
d'un certain âge se recommande
pôtit des journées de lavage et

"nettoyage. S'adresser le soir de
¦Ô JL tT h. rue du Môle 1, rèz-de-
cnadsséé à gauche. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mahdeî fréquentant -une bonne
école de commerce et sachant un
peu le français, cherche pour le
printemps 1914 une place d'

employée on fte volontaire
dans un bureau ou chez un né-
gociant. Ecrire sous chiffre X.
Y. 340 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour janvier 1914
un

uornestiqne âg campagne
pour l'engagement d'une année.
Venir se présenter chez Paul
Schreyer, agriculteur, Bôle.

Cherché

au pair
une

jeune dame
de bonne famille, pour une bon-
ne famille chrétienne, à Vienne._ S'adresser à Ing. Priebsch,
Wienne I, Elisabethstrasse 12.

On demande un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser à
U. Montandon, Cottendart s/ Co-
lombier.

I Représentant
I G-ÉNÉRAIi
I Une firme bel ge offre place-
¦ ment de ses articles techni-
I ques, brevetés, à Messieurs ;
à pas besoin de connaissances
i spéciales. Enormes bénéfices
¦ et grand succès de vente as-
n sures. L'article ne sera remis
y que pour leur propre compte
g et il ne sera pris en considé-
i ration que les offres de pér-
il sonnes possédant quelques ji
m mille francs. S'adresser sous ¦
S H. Ii., poste restante. I
¦ Neuch&tel. H 41)653X |
¦JJFJBJBJMMWBMIMMW"J««MMate.

Crédit fonder faillis
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières"f : m~ 4 v, °/o B̂
à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance ler mai 1914
avec coupons semestriels au 1er novembre et au ler mai. Ces
titres sont remboursables le ler mai 1 17 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera boni
fié à \> 'y *s ¦ % aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu 'au
ler mai prochain.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sonl
admises par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des de-
niers pupillaires.

Neuchâtel, le 25 novembre 1913.
' LA DIRECTION

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis da Neuchâtel » Temnle-N euf

S —. X3 noUR toutes oomman- g
gi f des, demandes de ren- Ô
jjj seignements , répon- g
§ ses à des offres quelcon- 5
3 ques ou à des demandes 0
g diverses, etc., en résumé g
9 pour tous entretiens ou g
0 correspondances occa 0
§ sionnés par la publics- %
§ tion d'annonoes parues 2
g dans ce journal, prière Q

5 de mentionner la Q

| FEUILLE D 'AVIS |
3 DE N E U C H A TEL O

AVIS
de la

Compagnie des Marchands

Les communiers de Neuchâtel,
domiciliés dans la ville ou sa
banlieue, inscrits au registre du
commerce, faisant du commerce
leur occupation habituelle et
ayant, dans ce but, magasin,
boutique ou bureau régulière-
ment ouvert et qui désireraient
se faire recevoir membres actifs
de la compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se
faire inscrire chez le secrétaire
de cette Compagnie, M. Paul Bo-
vet, banquier, avant Noël, 25
courant, afin que leurs deman-
des puissent être examinées par
le Comité de la Compagnie,
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux de
se conformer au présent avis,
leur démande ne pourrait être
prise en considération dans la
dite assemblée.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii
" A louer pour tout de suite |!
¦ dans quartier de l'Est , 1 petit '.'fi

| logement menblê ¦
I de 2 chambres avec cuisine 1
j au soleil , ou à défaut cham- •

2 bres et pension. Demander !
I l'adresse du n° 335 au bureau fl

KJ de la Feuille d'Avis. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ flflfl ",

Un bureau de la ville deman-
de, pour le ler février 1914, un

Jeune homme
de 15 à 17 ans, robuste, parlant
français et allemand, ayant suivi
les classes secondaires. Occasion
de se former aux travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. Les
offres, avec références, écrites
par le postulant, sont à adresser
aux initiales U. Z. 338 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ÛIÏION INTERNATIONALE DES AMIES
— EE U JEUNE FILLE —

Une jeune Vaudoise cherche
place comme ouvrière repasseu-
se. Elle accepterait aussi une
place de femme de chambre. S'a
dresser au bureau de travail,
Coq d'Inde 5. 

PERDUS
Perdu mercredi, de la rue Saint-
Maurice au faubourg du Lac, un

bracelet or
Le rapporter contre 10 fr. de ré-
compense au poste de police.
BBSSgg»»m»*******--»s***-**-*m—******************n

AVIS DIVERS
Anglai s, Allemand oo Espagnol

contre Italien
On désire échanger leçons do

conversation avec une demoi-
selle ou dame de bonne éduca-
tion. Ecrire à B. D. 346 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

ÏHAIlIÂCra
Veuf sans enfant, 35 ans, ayant

bon emploi et petit avoir, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve, jouissant
d'une bonne santé. Age et situa-
tion en rapport. Très sérieux^
Discrétion absolue. — Ecrire en
toute confiance sous L. T. N.
1350, poste restante. Neuchâtel.

Personne distinguée et très pa-
tiente donne des

leçons de conversation
d'anglais, allemand, français,
Italien et grammaire pour des
commençantes, pour la moitié
du prix ordinaire. Ecrire à A. F.
344 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 

AVIS MÉDICAUX

r 1-1 wm
chirurgie et

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

samedi après midi
rne de Flandres 1

(Plaoe Purry)
Téléphone -1-1.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

S OUHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d 'Avis de Neuchâ-

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

Modèle de l'annonce :

LA MAISON X...
adresse à sa banne clientèle

ses meilleurs vœox de nouvelle année. !

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

ADMINISTRATION DB LA-

Feuille d 'Avis de Neuchâtel

N.-B. ¦— "Nous rappelons au
public que notre journa l admi-
nistre lui-même sa publicité,

Convocations

Bentti Mission
VORTRAG

fur Frauen und Jungfrauen

von frl. Juss
Sekretarin der JDNGFRADEN VEREINE

Sonritag, den 14. Dezember
Nachmittags 3 Uhr

in mittleren Konferenzsaal

Die deutsch en Frauen und
Tochter sind herzlich eingeladen.

Ligne suisse des Femmes abstinentes
Serrières, Cuisine populaire

LUNDI  15 U E CK M B &M H
à 8 heures du soir : ¦ ,, ,,

e:A'USE;RJ,E.t ;
rnv-itation cordialeJ au • public

¦féminin.. - . - • - ï . I ; J <  mu car . ¦;..

Dimanche 14 décembre
à 2 h. après midi

Temple de Bôle
RÉUNION DE GROU PE

SUJET :
Les Géants qu'il Jaut combattre: Nombres 13

Chapelle k}m\h
Dimanche lé décembre

à 10 h. du matin

Is tiif ùiis
„ L'AURORE "

se fera entendre au culte

Tout le monde est cordiale-
ment invité.

? Faites vos achats n
de préférence dans les maisons du pays

JJ >, En agissant ainsi, vous serez | S* ' ^
CS p, beaucoup plus sûr d'obtenir des [ § ', 9
A M marchandises de bonne qualité I g- <•*•
J? g "Os et d'une valeur correspondant M o ^• § 2  . réellement au pr,ix .exigé. - - - & * _ :
an t-- s * -- ¦¦- > ¦ ¦ •'-' ¦' ¦¦ w *-*'¦ -m¦ x ¦•*- S ¦ • ¦*• • ii~ **• m.PSg '-S "Vous vous rendrez en même o 'S'S 1"
S** ** & M "S OP

° "B  temps service à vous même en g g
' ¦$¦§¦» coopérant activement à la bonne p, g j*
<*» " marche des affaires, ce qui est a u

:*2 2 le seul moyen d'assurer la pros- "g gj
'
jjjj « périté générale. 5 §*"

?' Faites vos achats I n
de préférence dans les maisons du pays 1



(De la < Gazette de Lausanne > .)

La t Revue d'Edimbourg > :—< encore que ce
soit un périodique aussi célèbre que centenaire
— est probablement peu lue dons notre pays. Un
hasard bienveillant m'a mis en mains le numéro
de janvier 1913. L'article, dont je donne le titre,
m'a paru digne d'être signalé â ceux qui chez
nous ne lisent pas l'anglais. Le voici ; résumé
aussi fidèlement que possible.

Un bon observateur
U y a longtemps qu 'on loue la Suisse et qu 'on

fait des compliments aux Suisses. Eux-mêmes,
ils ne s'en sont pas fait faute ; leurs juges étran-
gers ont fait écho, avec peut-être un rien de con-
descendance. C'était mieux que de l'approba-
tion , moins que de l'enthousiasme : une nuance
dans le ton.

Peu de chose en somme ; des réserves indi-
quées plutôt qu'exprimées. Ainsi mis à l'aise;
l'étranger se fait un devoir d'admirer le référen-
dum et l'armée ; il constate l'absence de paupé-
risme et la rareté du crime ; il ne dissimule pas
son admiration pour le système d'instruction pu-
blique.

Ces éloges sont en somme jus tifiés ; mais les
réserves sont aussi fondées. Les Suisses sont pro-
vincialistes ou provinciaux, si l'on préfère ; et
ils ne le sont point par accident, mais parce qu 'ils
ont entendu l'être. Ils n'ont voulu ni de la Fran-
ce, ni de l'Allemagne, ni de l'Italie ; les affaires
d'autrui, ils n'ont pas voulu s'en mêler, ni qu 'au-
trui se mêlât des leurs. Telle a été la tendance
générale de leur histoire, dès les temps où les
cantons primitifs se soulevèrent contre ' les ducs
d'Autriche jusqu'au moment où Neuchâtel s'af-
fra n chit de la suzeraineté de la Prusse. Cette
tendance au provincialisme s'est même peu à peu
accentuée jusqu'à devenir du particularisme. Si
"bien qu'on peut dire sans injustice que non seu-
lement le provincialisme a été la raison d'être
de la Suisse, mais encore que le désir d'être aus-
si provincial iste que possible est le caractère do-
minant des Suisses ; c'est le lien qui les unit,
c'est aussi par là qu 'ils se ressemblent de l'un à
l'autre , en dépit de leurs différences de race, de
langue et de religion.

Ces différences , quelquefois exagérées à plai-
sir de canton à canton , ne frappent guère l'é-
tranger — et je peux bien dire ici que M. Grib-
ble les a notées avec une finesse très avertie ; de
plus, elles ont une ten lance à diminuer, tandis
que les ressemblances s'accentuent de plus en
plus, depuis que le doyen Bridel proclama qu 'il
n'était ni Zuricois, ni Bernois, ni Vaudois , mai?
Suisse, et consacra toute sa vie à r t re r  aux
Suisses la grandeur et l'unité de .eur patrie.
Quant aux étrangers, ils ont généralement ad-
miré la Suisse en bloc ; mais ils l'ont admirée à
juste titre, car on peut bien dire qu 'après tout le
provincialisme lui a réussi. Les Suisses ont ré-
solu maint problème difficile d'une manière in-
génieuse et originale ; avec de faibles ressour-
ces, ils sont arrivés à de grands résultats, et de
simples citoyens ont su se gouverner sans l'aide
d'une classe dominante, composée de politic iens
ou de gens auxquels leur naissance ou leur for-
tune avait fait des loisirs. Mais si ce développe-

(1) The Destiny of Switzerland. By Francis Grib-
ble. The Edinbunrh Review. N° 443 "January 1913.

ment a été intéressant et instructif , d'autant
plus frappant est, en ces dernières années , le ton
de quelques ouvrages traitant de la Suisse (1).

On y perçoit une note nouvell e, note d'anxiété,
presque d'alarme ; et cependan t , point de bat-
tage, point de- nouvelles à sensation. C'est .un
écho des appréhensions 'de -IàS presse : suisse l'a
plus sérieuse ; et la. Suisse est' peut-être, dit "ai-
mablement M. Gribble, le pays d'Europe où les
journalistes sont le plus enclins à réfléchir avant
d'écrire, et le moins portés à proclamer que le
pays marche à sa ruine. Par inclination natu-
relle, ils croient volontiers que tout est pour le
mieux dans la meilleure des Confédérations , et
il leur répugn e fort d'avoir à conclure qu 'il y a
quelque chose de pourri dans l'Etat suisse. S'ils
n'en sont pas encore là , ils commencent pourtant
à prendre peur, et parmi les ouvrages cités, les
derniers en date sont les plus alarmants. Tous
donnent les chiffres du départemient statistique
suisse, et ces chiffres méritent qu 'on s'y arrête.
Or, t il devient nécessaire de se poser des ques-
tions que personne n'aurait rêvé de poser il y a
quel ques années» (2) ; elles concernent l'existen-
ce des caractères spécifiques , celle de la pureté
de la race suisse, et même la durée de la Confé-
dération suisse.

La Suisse durera-t-elle ?

En deux mots, voici le problème : la Suisse,
tell e qu'on vient de la décrire, peut-elle conti-
nuer d'exister ; et, si elle ne le peut pas, com-
ment viendra la fin, et que lui substituera-t-on ?

La solution n'est pas éloignée ; la Suisse est ,
en effet , un très petit pays, et les forces en oeu-
vre sont très puissantes. Si l'on peut employer
une image, il n'y a qu'un très petit morceau de
pâte et une très grosse masse de levain ; en cas
pareil, l'action du levain est prompte. Les chan-
gements qu'on appréhende s'accompliront proba-
blement à notre époque et sous nos yeux ; ils
menacent d'être radicaux. Nous souimes habitués
à nous représenter les Suisses comme des provin-
cialistes intelligents, entendant se gouverner à
Leur ..propre manière ; comme un peuple d'agri-
culteurs et de montagnards, exempts des maux
qu'entraîne l'industrialisme. Leur pays est pour
nous Une imprenable forteresse, le terrain de ré-
création d'une Europe cherchant à échapper à
tout ce que la civilisation entraîne d'artificiel ;
enfin l'indépendance et la neutralité de la Suis-
se ont passé pour nous à l'état d'axiomes, qu'au-
cune grande puissance ne voudrait discuter, tant
que les milices suisses garderont leur valeur.

¦Mais le problème des destinées de la Suisse
n'est pas seulement, il n'est même pas essentiel-
lement un problème d'ordre militaire. Diverses
influences concourent simultanément à modifier
l'aspect de la Suisse. Aussi le sociologue qui
cherche à prédire son avenir doit-il déduire ses
conclusions de nombreuses prémisses, dont tou-
tes n'ont pas même importance, mais dont au-
cune n'est n- ' -^able. Les voici, telles que les
énuimère M. ' !e :

1. La Suisa. uveloppe d'année en année son
industrie et voit son agriculture dépérir d'au-
tant. En conséquence :
. 2. La population des districts agricoles aug-

(1) Deux républi ques (France et Suisse). Par un
diplomate. Paris 1912, Berger-Levrault.

La Suisse moderne. Par Albert Dauzat. Paris 1910,
Charpentier.

La Suisse au XX m" siècle. Par Pierre Clerget.
Paris 1908, Armand Colin.

(2) C'est nous qui soulignons.

ment e peu ; celle des villes augmente avec une
extraordinaire rapidité., _ \", .Jj. : t ' <

3. L'utilisation industrielle dés cours d'eau ,
combinée avec,. }a faciiité-et de bas prix des
moyens !de comniunicatioff,-' provoque la création
de centres industriels en das,. contrées où nul ne
l'eût •erae'possifeleA il"'n'y',a, que peu d'années.

4.' Ce développement' industriel réclame une
abondance de bras que la Suisse est incapable de
fournir ; en cas de concurrencé,1'le travail étran-
ger a la préférence. Et les ouvriers qui l'appor-
tent s'établissent en partie dans le pays.

5. Le taux de la natalité diminue en Suisse et
diminuera plutôt en s'acoélérant , car le phéno-
mène est plus accentué dans les villes qu'à la
campagne, et la campagne se dépeuple au profit
des villes. En outre, l'émigration n'est pas né-
gligeable.

6. La frapante augmentation de la population
urbaine est due surtout à l'imimigration étrangè-
re. Ne parlons pas des colonies anglaises en Suis-
se ; elles ne comptent pas. Mais compte, et pour
beaucoup, l'immigration des Italiens, des Fran-
çais et, avant tout, des Allemands. En 1910, il y
avait 450,000 étrangers en Suisse, contre 382,000
en 1900 ; dans les villes frontière : Bâle, Genè-
ve, Schaiffhouse, Lugano, de 40 à 48 pour cent
des habitants sent des étrangers.

7. L'industrie hôtelière fait des progrès énor-
mes. Enfin , selon notre auteur :

8. Tous ces faits sont suivis avec attention par
les pangerananistes, qui espèrent pouvoir bientôt
exploiter à leur avantage une pareille situation.

Telles sont les prémisses posées par M. Grib-
ble. Je n'ai pas cité les chiffres qu'il emprunte
à ses sources ; tout le monde les trouvera dans
son article — et ailleurs. Il est au reste fort pro-
bable qu'ils ont encore grossi depuis 1910, der-
nière date citée par notre auteur. Personne, en
conclut-il, ne peut se leurrer de l'espoir que la
Suisse de 1 avenir ressemble beaucoup à celle du
passé et même à celle du présent. Et qu'on ne
sônge;ip$is à. aU^u er. '̂èxenïplië(;,dei:J.a iFranee, où
résiste aux tenidances.iàila dissôciaifcibn'et à la dé-
cadence un noyatt^&ij ildf dfe , 4O,000'.O00: d'habi-
tants.. La .p6pul|||Q^^aé

!l''Ja6'1Suî̂ gl ĵj "au, recense-
ment de 19ip,.; (:'è;tait' 'semle-ment"" de¦'¦'._ 3,738,600
âmes. Les forpes^enç^eu Isohf^i'hDOŒnparablement
plus grandes que la résistance qu'on leur oppo-
sera, si on la leur oppose ; et les Suisses qui ré-
fléchissent en sont venus à se demander combien
de temps ils continueront à être Suisses ; à se
demander si le développement de l'industrie ne
transformera pas leur pat rie en unie sorte de
Lancashire, le grand district industriel de l'An-
gleterre, à se demander si l'extension de l'indus-
trie hôtelière ne fera pas de leur pays une es-
pèce d'exposition internationale permanente —
on sait laquelle ; à se demander enfin si la pieu-
vre pangerinianique ne jett era pas ses tentacules
sur la Suisse pour l'absorber et en faire une pro-
vinc e allemande.

L'exemple du Transvaal

Ces questions ne sont pas agréables, et les ré-
ponses qu'on y peut faire ne sont guère rassu-
rantes. La Suisse une sort e de Lancashire ? Cela
est possible ; un optimiste peut simplement dire
que cette tendance n'est pas encore assez accusée
pour interdire tout espoir. Mais pour l'industrie
hôtelière, c'est différent : les résultats sont d'Vjà
apparents ; le pays a changé de physionomie, et
les moeurs traditionnelles du peuple se sont mo-
difiées. Les Suisses ont mis en marche une ma-
chine compliquée, qu'ils n'ont plus le pouvoir

d'arrêter, même s'ils en avaient le désir. L'er '-s
de l'utilitarisme se venge ainsi de ceux qui n
ont évoqué ie monstre. Sans doute, le « Heimat-
schutz > proteste et résiste ; mais son influence
la campagne. Or, le changement qui s'accomplit
semble affecter en même temps le caractère d'u-
est limitée ; il gagne des batailles, mais il perd
ne bonne partie du peuple ; et si, pou* les Suis-
ses de la vieille roche, cette exploitation progres-
sive de leur pays est chose odieuse, ils sentent
du même coup que l'industrie hôtelière, amollis-
sant la fibre nationale, affaiblira bientôt leur
résistance à la pression pangermanique.

Il est évident que ce danger effraye bien des
gens en Suisse ; ils ne savent pas dissimuler
leurs craintes, 'et ils ne les nient pas toujours,
comme le démontrent plusieurs faits, entre au-
tre l'attitude officielle lors de la visite impéria-
le en Suisse, et celle d'une partie de la presse à
l'occasion des débats sur la convention du Go-
thard. Dans certaine brochure 1), mise en vente
au moment où 1 empereur allemand et le prési-
dent de la Confédération échangeaient des com-
pliments et des toasts, on vit même assimiler le
problême suisse au. problème que la république
du Transvaal n'eut pas la force de résoudre : af-
faire d'uitlanders ou de métèques, résolus à pren-
dre d'assaut leur pays d'adoption et soutenus par
leur patrie d'origine. Ce problème n'est pas en-
core à l'état aigu en Suisse ; il le sera bientôt.
Non seulement la proportion des métèques aux
habitants augmente chaque année, mais son taux
progresse aussi chaque année. On calcule qu'un
quart de la population sera formé de métèques
en l'an 1924, évaluation probablement en des-
sous de la vérité ; < les gens influents se recru-
teront en plus grande proportion parmi les uit-
landers que parmi les indigènes > (2), et ce se-
rait montrer une confiance excessive dans l'hu-
maine vertu que d'attendre du kaiser, pour les
droits des « burghers » de la Suisse, le même
chevaleresque intérêt qu'il prétendit prendre aux
droits des « burghers > sud-africain®.

Au reste la question des étrangers n est pas
chose nouvelle dans l'histoire suisse ; l'histoire
de Genève en particulier nous montre révolution
SUT révolution provoquée par cette cause, et l'in-
tervention française presque à chaque fois, f La
question des étrangers dams le pays qui contient
des centres commerciaux comme Bâle et Zurich
entraînerait presque infailliblemeiit uue inter-
vention analogue de l'Allemagne, et le résultat
d'une pareille intervention serait bien plus pro-
fond et plus durable » (3).

Si les Allemands, s'étublissant eu Suisse, mon-
traient quelque préférence pour les institutions
républicaines, il n'y aurait point de prétexte à
intervenir ; ils renfonceraient alors leur pays
d'adoption , mais l'impression dominante en Suis-
se est qu'ils l'affaiblissent. L'Allemagne se pres-
sera-t-<elle d'intervenir ? Il n'y a pas apparence,
et pas davantage qu'elle procède contre la Suis-
se comme elle procéda contre le Danemark. La
neutralité de la Suisse est garantie ; une agres-
sion à main armée ue paraît point probable.
Mais il n'y a pas de garantie, et il ne saurait eu
exister, contre cette pénétration économique et
pacifique qui alarme la Suisse, ou contre les con-
séquences presque inévitables qui eu résulteront
prochainement, c'est-à-dire des traités soit de
commerce, soit d'autre uature, qui pourraient à
leur tour amener une réunion plus complète,

(1). De M. le prof. Schmidt, à Zurich.
(2) C'est nous qui soulignons.
(3) C'est nous qui soulignons.

La population indigène submergée par l'étranger

En un mot, voici le danger : c'est que la popu-
lation indigène de ia Suisse soit submergée par;
la population allemande, et en particulier dan£
les grandes villes, plus importantes que les cara-
pagnes au point de vue politique. Il est visible
que oe danger est imminent ; si on le laisse Je^-
tement grossir, ou peut être sûr qu'au momerrt'
critique les garanties de la neutralité et de 1 in-
dépendance suisses ne vaudront pas la feuiller?de
papier où elles sont écrites. Car la 'question de
l'indépendance de la Suisse se présentera alors
sous oette forme nouvelle : t Pourquoi ne reé&îlt
naîtrait-on pas à uu pays limitrophe de l'Alle-
magne, peuplé en majorit é d'Allemands qui rté-
clament la 'protection de leur patrie, le droit 'à^*-
tre incorporé à l'Allemagne aux mêmes condi-
tions que les royaumes de Bavière ou de Wur-
temberg ? »

Et pourquoi, en effet? Quelle réponse les puis-
sances feront-elles à oette question ? Et pour-
ront-elles faire autre chose que de réclamer des
compensations dans les contrées de la Suisse oc
se sera infiltré l'élément italien ou français, et
de proposer ainsi pour la Suisse le sort qui fut
celui de la Pologne ? Quelle conclusion lamenta-
ble à de si intéressantes expériences de gouver-
nement autonome ! Avant que ses jeunes hom-
mes soient des vieillards, il se pourrait bien que
la Suisse eût à payer cette rançon d'un dévelop-
pement industriel qui excède l'accroissement na-
turel de la population, et qui de la Suisse a fait
à tel point une colonie — si l'on peut dire —
dans laquelle les étrangers s'établissent trop
vite pour pouvoir être absorbés.

Ouvrons l'œil !
Sauf quelques coupures sans importance , je

crois n'avoir rien changé à cet article, aussi re-
marquable par le sérieux du fond que par la me-
sure de la forme. L'auteur s'y montre renseigné
d'une manière peu ordinaire sur notre histoire et
sur notre pays ; il a certainement de la sympa-
thie pour la Suisse, et je ne saurais lui décou-
vrir — car on ne manquera pas de le dire —
d'antipathie pour l'Allemagne. Il me semble dif-
ficile, malgré cette évidente et flatteuse sym-
pathie, d'être plus détaché et, comme on dit,
plus objectif. Pour le faine sentir, je me suis
imposé d'observer la rigoureuse loyauté qu'on
doit à celui dont on expose la pensé ; je lui ai
laissé la parole d'uu bout à l'autre, en me gar-
dant d'accentuer ou d'exagérer ses expressions ;
je me suis volontairement borné à faire un xé-
¦suimé. — Ce n'est pas mon propos de critiquer
cette intéressante démonstration, et je n'ai pas
un génie suffisant pour découvrir des remèdes à
des dangers que beaucoup de nous connaissent
et dont la < Gazette » a mainte fois signalé l'im-
minence, la gravité et la complexité. Mais, en
suivant la marche précise de cette exposition, je
ne pouvais m'empêcher de me rappeler le mot ré-
cent d'un de nos grands hommes — je ne sais
vraiment plus lequel : :« La Suisse n'a jamais eu
de politique étrangère ! > Autant que j 'en peux
juger , cela est vrai, et l'on sait ce que cela nous a
déjà coûté au cours des siècles ; il serait cruel
autant qu'inutile de le détailler. Mais il ajou-
tait : « Et elle ne veut pas en avoir ! >

Quand on considère où cela nous a tout douce-
ment amenés, on serait tenté d'exprimer sa stu-
péfaction devant pareille inconscience, si le souci
de la patrie n'empêchait de prendre au sérieux
de si incroyables calembredaines.

Frank OLIVIER.

£a destinée 9e la Suisse '
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*¦ les art/des avantageux suivants: ^
Bottines à lacets pour dames, cuir.box , sur 2 formes No. 36-42 Frs. 10. —
Bottine» à lacets peor dames, , forme Derby , 36-42 , 10.50
Bottines à boulons pour dames, . sur 2 formes , 36-42 , 10.50
Bottines î lacets ponr dames, chevreau , Bout verni , Derby , 36-42 , 12.—
Bottines â boutons ponr dames, . . , . 36-42 , 12.50
Bottines i lacets ponr dames, box-oalf , , ," Derby , 36-42 , 13.50
Bottines i lacets ponr dames, chevreau , . , . . 36-42 , 13.50
Bottines à lacets ponr messieurs, cuir-box, élégantes , 39-48 , 11.50
Bottines à lacets ponr messieurs, , Derby . 39-48 . 12.—
Bottines à lacets ponr messieurs, box-calf , , , 39-48 , 15.—
| Bott ines i lacets pour messieurs, . bout verni , . 39-48 . 16.50
i Bottines à lacets pour messieurs, chevreau , . , , 39-48 , 16.50
I Demandez notre catalogue I — Atelier pour réparations.

f Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
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1 Manufacture de lingerie snr mesure 1
y^Û f FONDÉE EN 1825 •" " mÈ

1 Kuiîer:̂  1
M Place Numa Droz, NEUCHATEL ' M

¦ TROUSSEAUX COMPLETS 1
U Spécialité de toiles pur fil pour draps wk
M NAPPAGES H SERVIETTES H

M Chemiserie pour Messieurs s s Rideaux H

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital 13

m- ùiquiûBlîon genêt nie ~m
Bean choix de petits menbles

FOURNITURES et RÉPARATIONS
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Il HUG SL C,e

] il Place Purry N E U C H  AT E L Place Porry

|| 
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I. DUBOIS -VAUGH ER
Pourtalès i l

Evole 14

Malaga doux
à fr. 1.— la bout.

[BlBlifllÉÏ
est le meilleur des bisenits

Belles morilles sSs
du pays

Champignons secs
Couinons de Paris

Chanterelles
Magasin EtiSther

Faubourg de l'Hôpital

ÏSè f i r tf c u l a t o r
du Dr Williams , de Chicago, est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles , il est très léger j
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Pnrry 7
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amës Attinger
Rp St-Honoré , 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz

livres, Papeterie, Peinture, Maroquinerie,
Métalloplastie, Art du cuir, Pyrogravure, Sculpture

Sup erbe choix ie p ap eter ies
Cassettes à argent et à bijoux, Boîtes à gants et à mouchoirs,
Buvard, Portemonnaie, Porte-psautier, Ecritoires, Portefeuilles, p
Cadres, Liseuses, Albums divers, Porte-cartes, Porte-Musique, I
Vases à fleurs, Jardinières, Cache-pot, Cachets, articles j
fantaisie, Calendriers, Statuettes, Cartes de visite, etc., etc h

Porte-Plume réservoir des meilleures marques £
Grand choix de gravures et encadrements |f
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Orange Pekoe, pointes tor. — Importation M en caisses fl'orip
J.-A. VOUGA, Cortaillod ?!

En vente dans toutes les localités du canton
Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine a écrire «I>arling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet li
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m n i l -  Descentes de lit _ . . Serviette épongeI Coupes ie lainage **"*«* Lainage ur Bzri,ln
|J Tapis de table Descentes de bain

I Muges de toilette 
f f TJSSUS DOU P enfOUrraOeS « , ' \ , , , A Grand choix de

m Essnie-maîns PÛilOÎÛO 3 SlÛhÛC* Damassés, Basin, Cretonnes |4 000^ nP llQTI Pï ï îP ^ Nappes à café
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JbiSSUie-serTlces pour 2 lits complets blanches et couleurs

I 6, PLACE DES HALLES Téléphone 5.83 J
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g Rne Ë Seyon - Vis-a-Yïs de la dépen dance de l'HOtel dn Soleil j

I NOUYEL-AN - J¥oël - NOUVEL-AN
S Grand choix dans les articles ci-'!i^?mis : f
S ALBUMS EN TOUS GENj tt^S |
S ARTICLES SOUVENIRS , FANTAISIE , PORCELAINES
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o. Buvards, Portefeuilles, Portemonnaie, Sacoches, Toilettes de poche |

S 
Porte-Plumes réservoir et autres «

9 BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER j
S Cartes dé visite — Livres d'anniversaires $

f JOLIS LIVRES POUR RECETTES CULINAIRES
© Agendas et calendriers pour 1914 j
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Se recommande, Vve BOURQUIN-CHAMPOD j
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LE PAfîE DE CHARLES EDOUARD
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE KECCHATEL

PAR - - ~ (9)

H,-A. DOWRLIAC:.,"^ 1

e, — Vous dites ? v . - -..:r-y .
•— Cent mille écus.
Le digne savant ouvrit des yeux aussi énor-

mes que le chiffre.
; — Vous plaisantez, mon cher enfant ?
; — Pas le moins du monde.
' i— Savez-vous que cela fait presque le tiers
d'un million ?

— Le million serait préférahle, mais il ne faut
pas être trop gourmand. Cent mille écus ont bien
suffi à Henri IV pour gagner la bataille d'ïvry
et conquérir son royaume.

— Et, sans indiscrétion, peut-on vous deman-
der à quoi vous destineriez cet argent ?

— A obliger un ami.
[ — Peste I il a un appétit...
- — ... royal. En deux mots, mon cher maître,
voilà de quoi il s'agit. Mon ami Douglas, dont je
vous ai quelquefois parlé, est tout dévoué à la
cause des Stuarts et moi aussi ; le prince Charles-
Edouard médite actuellement une descente en
Ecosse, l'argent manque, et nous voudrions lui
offrir cette somme avec notre épée.

— Votre ami Douglas est un cerveau brûlé
comme tous les Ecossais, il ne craint pas de per-
dre sa culotte, et pour cause! D ferait bien mieux
de suivre ses cours ! mais il n 'a probablement ni
sou ni maille et ne risque pas grand'chose dans

Repiu àm l' on autorisée pour tous les journaux
ayant m traité avec la Société des Gens de Lettres.

cette belle équipée ! Vous, c'est une autre affai-
re ! Vous êtes héritier d'un nom et d'une fortu-
ne que l'on ne saurait exposer en de telles aven-
tures.

— Ne serait-ce pas action digne du petit-fils
de ma grand'mère que" d'aider-à' rétablir sur son
trône le petit-fils du Béarnais ?' '¦''- - -- ¦ • -
- -_^- Mais peu prudente'chez ;le fils de votre
père. '- • ' ;'"'::

— Oh ! la prudence ! -- ; :' :v : -"
: ¦"-*- Ce n'est pas vertu de votre 'âge,1 aussi est-
ce au nôtre d'y suppléer. Je ne veux pas vous
voir aussi prisonnier, proscrit , sinon pire !

— Qu'importe ! •
— Il importe beaucoup. Vous êtes le dernier

de notre race, ne l'oubliez pas.
— Mieux vaut bien finir que mal durer.
— Belle réponse ! Je crois entendre mon pau-

vre Georges s'embarquant pour le Brésil avec
Duguay-Trouin.

— Et ils conquirent Eio de Janeiro ! j'en ac-
cepte l'augure.

— Mais sous le drapeau des lys, Monsieur, on
ne doit risquer sa vie que pour son prince.

— Un petit-fils de Henri IV est un peu nôtre ,
surtout lorsqu'il est malheureux... D'ailleurs, ce
ne serait qu'une avance, il me rembourserait une
fois sur le trône de ses pères , et sa reconnais-
sance...

— Oh ! la reconnaissance des rois.
— Henri IV ne fut pas ingrat.
— Et Louis XIV ? . Votre grand-père lui avait

cependant rendu un important service au temps
de la Fronde, et il a suffi d'une misérable intri-
gue pour causer sa disgrâce.

— Voyons, mon bon ami I...
— Non , non , mon cher enfant , je suis trop

votre ami pour aider à votre perte.
— Vous n'avez pas de cœur.
— Et vous pas de cervelle l

— Avez-vous fini de vous disputer, dit Clai-
rette glissant sa jolie tête mutine, on vous en-
tend de ma chambre, et ma marraine m'envoie
m'informer si l'un de vous n'a pas dévoré l'autre.

-„ ^J^Ql%
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I$$W$L%MM&i ?lqr% ijVme sauye,
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- Et,- 'passant -devant sa filleule amusée, la belli-
queuse naine tendit bravement la main au jeune
homme interdit, qui .s'inclina en balbutiant une
excuse. .' - .. -.• ¦

— Ne parlons plus de cela, Monsieur de Noin-
tel, je m'étais rangée parmi vos ennemis, vous
m'avez traitée comme telle, c'est de bonne guerre.
Aujourd'hui, je vous vois près de mes meilleurs
amis, je vous offre mon amitié, l'acceptez-vous ?

— Et de grand cœur, ma cousine, il m'eût été
très pénible de m'être aliéné ma plus proche pa-
rente... puisque votre mère était la sœur chérie
de mon père.

— Je serai mieux qu'une sœur pour vous, et
je forcerai mon père à vous rendre justice, je vous
le promets.

Enchanté de cette réconciliation, Galland pro-
posa de la sceller en dînant tous ensemble.

— C'est que je suis attendu, objecta Nointel.
— Par votre ami ? Amenez-le, insista le sa-

vant , désireux de connaître cet écervelé, dont les
billevesées menaçaient le patrimoine de la fa-
mille.

L'invitation, pasisableament cavalière pouir un
prince, ne l'était pas pour un simple étudiant,
iet notre héros se chargea de la Irai tiransmietitre
sans délai, se flattant que le défiant vieillard
snibirait, comme los autres, son irrésistible sé-
duction • - •

Charies-Edouard n'était pas sieul, um gentil-

homme de bauite mine, eous um habit fort sim-
ple, causait familièrement aveo Irai.

— Que voulez-vous, mon prince, tous ces getis-
là sont dos pleutres qui vous bernent avec dos
.promesses oreoises et sur lesquels on no pjouirrait
compter, j 'en ai fait la triste-expérience pour
mon duché de Caujrlan.die. JL ne îan.tr'pas^ïeûi en
vouloir, à leur rplace, nous forions opmiBye eux-:
l'intérêt ds. /FlBt^-îuvf^^^to^^e^i/e'yt: n'est abso-

.. ument lié -au nôtrei il n'y a rien à espérer. '_;
— Cependant, une démonstration sur les _ côtes

d'Eoosso forcerait l'électeur do Hanovre à rappe-
ler sies troupes du continent.

— Seulement, voilà, eur terre, je battrai les
Anglais, mais sur mer ? L'océan combat pour
eux.

— Alors, vous désespésez.
— Moi, jamais. Vous avez vingt ans, je n'en

ai que quarante ; vous êtes brave et bien fait ;
je no sniis ni poltron ni mal tourné ; nous savons
tenir une épée et monter à cheval ; c'est plus
qu'il n'en faut pour conquérir une couronne ; je
me flatte de vous voir un jour roi d'Angleterre,
et moi duc de Courlande, ou je n© serais plus
Maurice de Saxe !

Arthur, qui entrait, s'arrêta, saisi au nom diu
célèbre maréchal, dont les hauts faits et les
¦aventures diverses défrayaient toutes les chroni-
ques et qui allait bientôt mettre le sceau à sa
réputation et à sa gloire .par la victoire de Fon-
tenoy.

Il était le fils de l'électeur de Saxe, Auguste
II, devenu roi de Pologne, et de la comtesse Au-
rore de Kœnigsmarck ; à douze ans, il avait fait
ses premières armes an siège de Lille, s'était
distingué sur tous les champs de bataille et, pas-
sé au service de la France, s'était emparé de Pra-
gue et avait assuré la retraite de l'armée. Entre
temps, il s'était fait élire duc de Courlande et
avait fait plusieurs tentatives pour conquérir

son royaume ; mai®, aussi pauvre que magnifi-
que, les ressources nécessaires lui avaient tou-
jours (manqué. Il s'en consolait tant bien, aue
mal. Beau, brave, ardent au plaisir icomme à la
guerre, enfant gâté de la cour et des salons pa-
risiens, c'était un vrai héros de roman, qui fai-
sait tourner toutes les cervelles et il était fait
pour s'entendre avec lé « Chevalier > qui devait
si crânement porter̂ ce titre. •
:.- .—- Croyez-moij mon prince, ne vous /fiez ni i
Tencin ni à Fleury, agissez vous-même. Tàchffl
de rassembler les. fonds nécessaires pour fréter
quelques bâtiments, recruter des troupes, et
nous les conduirons ensemble à la victoire, dit-
il en prenant congé. Le roi, circonvenu, se refu-
se à prêter les mains à une restauration, oa nfl
l'empêcherait pas d'y applaudir, et l'on ferme-
ra les yeux sur vos agissements.

— Malheureusement, mon père se décourage
trop vite, ma jeunesse lui fait peur et , privé du
concours du Cabinet de Versailles, il me retire
sa confiance et son appui.

— On s'en passera.
— Impossible, l'argent manque et, à moins

que mon ami Nointel ne nous apporte le trésor
de sa grand'mère...

— Votre Altesse raille,' mais peut-être suis-je
sur la voie.

.— Alors, tayaut ! tayaut ! dit Maurice àe
Snxe en riant, vous m'appellerez pour l'hallahi !

Demeurés seuls, Charles-Edouard interrogea
son compagnon.

— Je suis chargé d'une invitation à dîner
pour mon ami Douglas, et, s'il dai gnait accep»
ter, peut-être cela avancerait-il nos affaires.

— Une invitation de qui ?
— Du professeur Galland , dont j'ai tant à m*

louer, Monseigneur.
— Et qui a une fille si gentille ?
— Oui, Monseigneur.

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

Une chambre à coucher Louis XV, noyer polij composé dj
6 pièces : 6îS0 fr. '
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Ameublements E. GUILLOD FILS
Ecluse 23 NEUCHATEL Téléphone 5.58

f Cacao STANLEY, de ïillars l
I à  

la banane |f
Le» meilleur de tous les fortifiants. Le déjeuner m
idéal. Le cacao Stanley de Villars , suivant nom- |fbreuses attestations do médecins , est JB0^~ su- m
périenr an cacao a l'avoine pour sa di- ;

_, gestibilité facile , sa saveur exquise et sa grande ™
valeur nutritive. Le cacao Stanley est absolu- si

I

ment le seul cacao qui ne constipe pas. m
Seuls inventeurs : Fabrique de chocolats de m

Villars , Fribourg. ||
Cartons à 27 cubes-portions , fr. 1.30. m

Boîte à 250 gr., fr. 1.—. H
m Dépôt de fabrique : NEUCHATEL m
m
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I Le magasin de Pianos I
; n.M z n is  \
f est transféré jusqu'à com- ]
I plètes réparations des locaux, j
| Rue du Seyon 5, 1er étage ]

1 ; ' ; ; ——-* v* — — ¦¦ — ¦ ¦ . ..

[aisso Hsachateloise de Prêts snr gages
Sureau 9e fa Chaux-De-flmte

Direction, Bureaux et Magasin :
4, me des 6ranges, 4

Ouverts tous les jours non fériés, de 9 h. à midi et
de 2 à 5 h. du soir, le samedi jusqu'à 7 h.

Prêts ponr n'importe quelle somme
à des conditions avantageuses, sur horlogerie, bi-

j outerie, argenterie, etc.
On peut traiter par correspondance ou se faire représenter par

une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'une
pièce d'identité. H 23669 C

lie Conseil d'Administration.

1 — J'accepte. Pas pLus que mon aïeul, je ne
fuis les jolis minois.

A l'heure dite, tous deux se dirigèrent vers la
rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, on deux
silhouettes féminines les guettaient derrière un
rideau.

M. de Buîfon
Galland avait encore un autre convive', prince

par le génie, celui-lè, auquel tous les souverains
Se complurent à rendre hommage, auquel le
XVTIIme siècle, sceptique et frondeur , témoigna
la plus vive admiration, depuis la grande Cathe-
rine qui lui faisait expédier toutes les raretés
d'histoire naturelle de son immense empire, jus-
qu'aux corsaires anglais, qui , s'étant emparés
des caisses à son adresse, de ses correspondants
de l'Inde, les envoyèrent fidèlement à Paris.

Georges Leclerc de Buffon était né à Mont-
'bard en 1707, d'un conseiller au Parlement de
Bourgogne. Ses études terminées, il avait voya-
gé en Italie, en Angleterre, avec un jeune lord
de ses amis, et, dès son retour en France, s'était
fidonné aux sciences. Il avait publié déjà la tra-
duction de deux ouvrages célèbres de Haies et
de Newton et, bien que fort jeune, l'Académie
des sciences l'avait appelé dans son sein, et il
venait d'être nommé directeur du Jardin du Eoi.

Il avait invité le digne orientaliste, qui l'ap-
' préciait fort , à visiter les nouvelles galeries, et,
Sensible à sa déférence, ce dernier lui rendait sa
politesse en lui faisarnt les honneurs de ses vi-
trines de médailles, dont il avait rassemblé les
plus curieux spécimens.

Passionné pour ce sujet et heureux d'avoir un
auditeur averti, il se complaisait dans ses minu-
tieuses explications et salua distraitement les
jeunes gens, qu'il négligea même de présenter
&U savant naturaliste.

— [Vous ne connaissiez pas cette (monnaie,

mon cher confrère, vous m'étonnez 1 C'est un
simple < briquet d'argent », frappé au XVme
siècle par vos ducs de Bourgogne... Sa particu-
larité est dans le B renversé, dont les panses ne
sont pas jointes... Tenez, voici un dernier du mê- ,
me genre qui date du Xme siècle... ; ce n'est là
que menu fnetàn... ces coins et ces moules «ont
plus eûrieux... Regardez oe florin de Louis de
Hongrie, attribué d'abord faussement à Louis
VI... ; ces médailles anciennes rapportées de Jé-
rusalem.

Il allait, il allait, sans souci des autres invi-
tés.

— Vous avez une collection admirable, mon
Cher maître, et les pièces les plus rares vous
semblent familières.

— Monsieur Galland en aurait-il une pareil-
le ? demanda le faux Douglas cédant à la tenta-
tion de s'amuser un peu, en lui tendant négli-
gemment une pièce d'or.

— Un « Noble à lia rose » ! s'écria le vieux
numismate, tout pâle de saisissement.

C'était une monnaie de facture gothique, à
peu près de la grandeur d'un double louis, mais
moins épaisse et moins lourde. Elle représentait
un cavalier armé de toutes pièces, tenant une
rose à la main. Le revers était chargé d'une
croix fleoironnée sans aucun millésime.

Le vieillard osait à peine y toucher.
— C'est une rareté, d'un prix inestimable, dit-

il d'une voix tremblante, on n'en saurait trouvez
trois dans tous les cabinets d'Europe.

— Les derniers spécimens appartiennent, je
crois, aux héritiers de la Rose de Lanoastre, dit
Buffon, en regardant plus at tentivement le jeu-
ne Ecossais.

— Je tiens celui-là de l'un d'eux, expliqua-t-
il modestement, c'est un fétiche qui ne me quit-
te jamais.

Galland le lui Tendit à regret, mais, du coup,

il avait grandi dans sa considération et, pendant
tout le repas, il lui prêta une attention particu-
lière. Le grand naturaliste, de son côté, qui
avait voyagé en Angleterre et en Italie, trou-
vait à qui parler, et bientôt ce' f u t  le pseudo-étu-
diant qui sembla présider cefte'p§fâte réunion,
qui comptait cependant iê&&x hommes considéra-
bles. Les jeunes filles elles-mêmes, subjuguées
par son aisance, »sa f bonne'•grâce,'ses manières
parfaites, lui témoignaient un intérêt flatteur,
et Nointel pouvait s'applaudir-de sa politique !

Eh ! bien, il ne s'en applaudissait qu'à moitié.
Evidemment, il était fier du succès de son

cher prinoe, près de ces deux académiciens, ha-
bitués aux têtes couronnées, qui le traitaient in-
consciemment comme telle, malgré son incogni-
to ; mais il prisait beaucoup moins les suffrages
féminins et trouvait que Clairette, en particu-
lier, s'enthousiasmait un peu trop pour cet in-
connu, dont elle ignorait, en somme, la qualité.

Comme maîtresse de maison, elle était entre
lui et M. de Buffoni et dame ! malgré son lan-
gage aussi choisi que son style, elle était moins
attentive aux graves discours de son voisin de
droite qu'aux spirituelles saillies de son voisin
de gauche.

Arthur, lui, était a coté de sa cousine, qui se
montrait fort gracieuse, à son endroit, mais il
n'en avait cure et enrageait tout bas, en faisant
contre mauvaise fortune bon cœur.

Le repas simple, mais abondant, ne dura heu-
reusement pas trop longtemps et, quand on se
leva de table, il eut un véritable soupir de sou-
lagement.

Les hommes passèrent dans la bibliothèque,
les jeunes filles au salon.

-— Comment le trouvez-vous, marraine ? de-
manda impétueusement Clairette.

— Un peu réservé, un peu timide, mais pas
maL

— Dame ! il avait à se faire pardonner ses
vilaines façons.

— Elles ne m'avaient pas déplu... j'aime qu'un
homme ait des qualités viriles.

— Alors vous ne lui en voulez plus ?
— Je ne lui en ai jamais voulu.
— Et vous êtes convaincue que c'est bien vo-

tre cousin ?
— Mais oui.
— Vous devriez faire partager cette convic-

tion à votre père.
— Mon père doit savoir à quoi s'en tenir , il a

ses titres en mains.
— Il ne les a pas détruits !
— Je ne le crois pas.
— Vous les lui ferez rendre, alors, dites, mar-

raine.
— Ouais ! comme tu y vas ! Il t'intéresse

donc ?
— Puisque grand-père s'y intéresse.
— Et- sa petite-fille aussi !... Personnellement,

comment le trouves-tu ?
— Très gentil, très doux... Si vous aviez vu

son air penaud en regagnant la porte, à sa pre-
mière visite..., car je l'avais congédié de la belle
manière.

— Avec plus de succès que moi.
— J'étais seule avec lui, il avait peur de me

faire peur.
— Et depuis, dans vos relations fréquentes,

tu n'as pas remarqué chez lui de défauts sail-
lants ?

— Il est étourdi, mais il est si jeune, déclara-
t-elle du haut de ses quinze printemps.

— Jenne ? Il doit avoir à peu près mou âge.
—- Oh non !
— Jo parais plus vieille ?
— C'est lui qui ne paraît pas asses VïPHV ,
— Bah ! quelques années de plus ou de moins,

ça n'a pas d'importance, si c est un garçon sé-
rieux.

— Pas trop ! Il s'enflamme pour la cause deë
Stuarts ! J'ai cru qu'il allait se fâcher aveu
grand-père, qui se moquait de sa folie.

— Polie généreuse, en tout cas !
— Son ami a l'air plus raisonnable ; il ne m'as

pas du tout parlé du prétendant tandis que M.
Arthur ne tarit pas sur ce sujet. H est aussi en-
nuyeux que grand-père avec ses médailles et mai
ferait prendre en grippe son Charles-Edouard.

— Oh ! Mademoiselle, grâce pour ce pauvre"
prince, implora le faux Douglas qui entrait, il
serait trop malheureux, s'il était à ma place,
d'entendre votre jolie voix prononcer un arrêt si
dur. Chantez-nous plutôt quelque chose, je raf-
fole de la musique et j'aperçois une harpe.

Buffon joignit ses instances à celles de l'étu-
diant. Quant à Nointel, il boudait.

Sans se faire prier, Clairette détailla gentil
ment ln jolie romance de Sylvie :

Mon cœur vous soupirez
Au nom de l'infidèle,
Avez-vous oublié
Que vous ne l'aimez plus.

— Ne chantez-vous pas aussi, cousin, deman»
da Mlle de Lesseville.

— Moi, pas du tout , répondit-il sèchement 3
mais mon ami Douglas est excellent musicien.

— Connaissez-vous la touchante ballade dv
capitaine Olgivie, Monsieur ?

— Tous les Jacobites la savent par cœur.
— Oh ! dites-la-nous, Monsieur Douglas.
— A vos ordres, Mademoiselle.
Et, d'un accent vibrant davantage à chaque'

strophe, il déclama les vers où pleure l'âme des
proscrits : '

Ce fut pour notre roi légitime que nous quittâmes
l'Ecosse, ma belle, que nous quittâmes l'Ecosse..,
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Chez E. JEANMONOD

Rue du Temple-Neuf

fournitures Bénérales pour la Eliaassere
Cuir et peausserie en tous genres

Formes,à forcer
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 pour faire disparaître les cors et les verrues

Pour cause de départ
nn excellent commerce bien achalandé en den-
rées, vins et liqueurs, laiterie, pri-
meurs, est à remettre, à Neuchâtel.

Chiffre d'affaires prouvé en 1912: 30,000 fr.
Facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à la case
postale 4308 à Neuchâtel.

-= COMESTIBLES =-
Nous prions les personnes qui ont l' intention de hous^qnner

leurs commandes pour repas de Noël èilNoiïéffikÀn
de le faire incessamment.

a$ ^oissoSNhTmSM^^MEAéE ^Truites saumonées, Brochets, Paléesf Turbots
Soles, Saumons . f ,

Homards Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Langoustes Lièvres Chapons Poitrines d'Oies Oranges, Dattes
Crevettes Faisans Poulardes Saucissons de Lyon Fruits secs
Caviar Perdreaux Canards Terrine de foie d'Oie Chocolats
Huîtres Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Thé, Vanille

Conserves 9e Viandes, fruits et légumes
Biscuits tins, anglais, suisses, allemands

liqueurs fines - Spiritueux - Vins fins
Vins 9e Bourgogne - geaujolais - Bordeaux

Marque Gulchard Polheret & fils - Théalier

Dindes et Volailles truffées j **.**** *_ **> r%.mAn JA"•"¦"vj-rpi,u<s | sur commande
NEUCHATEL

6 et 8 ¦ Bue des Epancheurs - 6 et 8
TÉLÉPHONE 71 - TÉLÉGRAMMES : SEINET NEUCHATEL

BURGER-KEHL&C I
\ Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne p̂ ^̂ ^̂ pj|^p| j||| |
:: :: Saint-Gall - Winterthour - Zurich :: :: pi© W^SffM-\\ feS
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Ce que Von peut offrir comme jjfr$)|
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Coins de feu, Fr. 28.— 35.—, 39.— Il
Robes de chambre, Fr. 36.-, 44.-, 48.-, 54.-, 64.- M®

p.-S. — Voir notre devanture spéciale WÈÈ
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JLa fabrique électrique de cidre de Saint-lârliardt »
canton de Lucerne, offre du

cidre de gommes et du cidre de poires
nouveaux et de première qualité, à 24 fr. l'hectolitre,
franco gare de Sursee. ^^^__ 
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Tous les articles pour

FUMEURS
j M|̂ fe -très modérés
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Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthraci te belge 1" qualité.
Anthracite S'-Amédée tlfi BlaD/y.
Briquettes de Lignite, marque

t Union D .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

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

chàlel.
Greiats comprimés (boulets).

p romp ts Ilot oison ù domicile
JgC Expéditions directes des

mines par vagons complets.

Téléphone n° 139

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.

M. Du bois-Vaucher
Pourtalès H - Evole U

m»\^ 1.̂ *111 —

BELLES

ORANGES
depuis 50 ct. la douz

Etablis de menuisier
A vendre plusieurs établis

neufs de lm. 70 de long, depuis
25 fr. Demander l'adresse du No
308 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

BEURRE
J'offre beurre de table centri-

fuge et Jbeurre de cuisine très
bonne qualité au prix du jour.

H. SCHWARZ, laitier
JLànderon

P ai Ile <i< seigle
en gerbes

Livraison à domicile
MAGASIN

PL Wasserfailen
! NEUCHATEL

f m mHARMONIUMS

?. Muller fils
Neuchâtel - St-Honoré 2

)CATION ÉCHANGE
ACCORDS

RÉPARATIONS
USIQUE • INSTRUMENTS

Téléphone 10.71



Maintenant que nous avons fait tout ce que des
hommes peuvent faire et que tout a été fait en vain,
mon amie et ma terre natale, adieu, car il me faut
traverser la mer, ma belle, il me faut traverser la
mer.

Il étouffa un sanglot et se détourna pour £&-
j cher son émotion qui s'était communiquée à l'as-
sistance. „. ; . ' ¦...,. , ' a ..[ ¦-:
. — Je comprends votre enthousiasme-, gousin^pour nn peu je le partagerais, dit la belliqueuse
naine.

— Moi pas, confessa Clairette, j'aurais trop
peur qu'il advînt de votre héros comme de son
père, et qu 'il vous entraînât tons deux dans sa
perte.
. Galland se mouchait bruyamment. M. de Buf-
fon observait Charles-Edouard d'un air indécis.

— Vous avez un talent digne de vos jeunes
princes, Monsieur , dit-il avec civilité ; mon ami
Des Brosses m'écrit d'Italie qu 'il a eu l'honneur
d'entendre les fils du roi Jacques au palais Bor-
gia.

— M. Des Brosses est votre ami ? ,
— Le plus intime et le plus ancien ; cela date

de notre enfance au collège des Martinots de
Dijon , où nous avons fait nos études ensemble.

— C'est un homme bien spirituel, dont j' ai
gardé un charmant souvenir.

— Vous le connaissez ?
— Un peu. Je l'ai rencontré à Rome.
Le grand naturaliste s'inclina sans insister,

les jeunes gens prirent bientôt congé et lui-même
se retira peu après.

Tout en le reconduisant , le pauvre numismate,
préoccupé de ce fameux « Noble à la Rose > , se
demandait comment un simple étudiant pouvait
len être l'heureux possesseur.

— Rappelez-vous vos « Contes arabes > et le
calife « Haroun al Raschid » , mon cher maître,
dit le directeur du Jardin du Roi.

— . Haroun al Raschid ?
— Ne se déguisait-il pas parfois en étudiant

pour parcourir.sa bonne ville de-Bagdad et dîner
chez quelque honnête bourgeois ? . .

— Oui, eh bien ? , : -¦_. _ _ - -, . .
— Eh bien ! nous, ne sommes pas ch;*; les

Turcs et vous n'avez pas traité, ce-soir £le «.„Com-
mandeur des Croyants » ..;, mais ' quelqu'un d'ap-
prochant..; ̂ autrement . .dit : le'lprince' -Charles?
Edouard. eh personne... chut ! . < »v . .. ':¦:< ¦:¦ ¦ > -
.'*«' Et, lui serrant la main , il- laissade pauvre pro-
fesseur confondu.

Une proposition matrimoniale

La semaine suivante, Nointel reçut un billet
fort bien tourné de Mlle de Lesseville le priant
à dîner au nom de son père et au sien.

Quelle diplomatie, quelles menaces avait-elle
employées pour en arriver à ses fins ? Elle seule
eût pu le dire. Mais le succès ne s'était pas fait
attendre, et notre , héros; rappelé à Saint-Ger-
main avec les honneur de la guerre, ce n'était pas
là mince victoire. . ,

Un peu surpris et légèrement embarrassé, il
eût bien voulu consulter son sage mentor, mais
on lui recommandait le secret « ayant à lui com-
muniquer des choses de la plus haute importance
auxquelles de grands intérêts étaient attachés » .

Ce mystère, qui eût provoqué les appréhen-
sions du vieux Galland , ne fit que piquer la cu-
riosité de notre étourneau. D'ailleurs, en dépit de
sa laideur, de sa bosse et de sa voix de rogomme,
Berthe lui avait inspiré une certaine sympathie.

Elle ne s'était pas uniquement occupée du
prince, elle !

Elle n'avait pas traité son voisin en quantité
négligeable, elle ! "  ; ¦

Elle avait daigné lui reconnaître quelque mé-
rite, elle !

Naturellement, il lui rendait sa politesse et se
fût reproché le moindre soupçon à son égard.

En revanche,- il n'avait aucune confiance dans
le conseiller ; niais c'était ¦¦Un vieillard impotent
et - débilëy--il-#ais&ifr -le premier- pas,- et décliner
sort ïnvïtafi'bti ëût'^-t'é g¥i^e impolitesse ôû-p usil-
lânimité^ rMcule.1 t ï-»**-. -*a wi:-:.*:• t." .â h^i lï i
t-'Dorici¦ W j & ®  di^l^ïrîtRà • TqUte "de 'Saïnt':

Germain et se présenfarihà%imeht; àu'pètitr hpfei
d'où il âvèif Wê- èxpùlsen8e;Vf a§bh %! violent-ër
- ' Iies' poflés^
lui, la valetaille qui l'avait si bien houspillé s'in-
clina très bas sur son passage, et Leclerc lui-
même grimaça un sourire jaune , sous l'œil im-
périeux de sa fille qui, elle, lui tendit franche-
ment la main. . . .  . ." ¦¦ j

—-" Soyez le bienvenu, cousin ; mon père re-
grette un malentendu involontaire, il est disposé
à vous traiter en bon parent... et même mieux
encore... N'est-ce pas, mon père ?

Le conseiller approuva d un grognement qui
semblait sortir de sa perruque , et lé jeune hom-
me s'empressa d'interrompre ses excuses présu-
mées, en disant avec politesse :

— Croyez , Monsieur, que je suis le premier à
déplorer ma vivacité ; en m'expliquant plus posé-
ment j'aurais su mieux vous convaincre.

— Ne parlons plus de cela, jeune homme, je
désire l'oublier et vous considérer comme mon
fils.

C'était parfait ! Enchanté du bon accueil, Ar-
thur se mit à table, sans défiance, plein d'égards
pour son oncle, de prévenances pour sa cousine.

La chère était maigre, malgré l'argenterie
brillante et les serviteurs bien stylés, on dînait
mieux chez le modeste professeur, mais tant de
flatteries assaisonnaient le menu que la vanité
satisfaite ne permettait pas à l'estomac de se
plaindre.

Au dessert, le conseiller leva son verre, à la

fin de tous les dissentiments.
— Puisse une heureuse union leur succéder

comme lorsque j 'épousai ma pauvre défunte, dé-
clara-t-il avec componction.
= Notre étourdi ne parut -pas' comprendre -l'allu-
sion. Berthe pinça les lèvres et, faisant un signé
à son père elle s'esquiva discrètement, laissant
les deux hommes en tête-à-tête. . 

¦'; 'f Â_ **
— Savez-vous que vous êtes ùh^g'âTÇon'adrô'it!

cfi't Lêclers, en se irrottàïrt lentement les-paumes;
vous-avez jo -Hmenf mené votre barque, mes com-
pliments. : '

— Que voulez-vous dire, Monsieur.
— « Qui femme a, gain a ». Vous avez si bien

enjôlé ma fille, qu'elle a pris vos intérêts même
contre moi, plaidant votre cause avec une élo-
quence, une ardeur...

— Mes titres parlaient aussi pour moi, je
pense.

— Beaucoup moins qu'elle... et, sans elle, ils
ne pèseraient pas bien lourd à mes yeux...

— Cependant...
— Inutile de discuter, je suis père ; le bon-

heur de ma fille est mon unique préoccupation et
si vous me promettez de la rendre heureuse.

— Comment cela ?
— En cimentant notre réconciliation par un

mariage comme je le fis moi-même jadis.
Arthur eût marché sur un nid de vipères qu'il

n'eût pas fait un pareil bond.
Epouser cet avorton , difforme, grotesque, qui

paraissait dix ans de plus que lui !
Il aimerait mieux perdre son procès , sa fortu-

ne, ses titres...
— Vous ne répondez pas ? interrogea le con-

seiller avec un peu d'aigreur.
Il voulut ménager l'amour-propre paternel, et,

s'inclinant avec courtoisie :
— Mon Dieu, Monsieur, je suis on ne peut

plus sensible à votre bienveillante proposition,

mais je suis un peu jeune. •
¦— Le roi s'est marié à votre âge et il y avait

plus d'écart : entre lui et la reine.
- : — G-'était le roi, Monsieur.

,.. Les rois et les héros ne sont jamais euiams l .

— Vous ne trouvez pas ma fille digne <tt
vous. * : -

— C'est moi qui me déclare indigne d'elle';*1
¦X_ . Autrement dit, vous refusez ?

— Je décline un honneur immérité.
' ' ' ¦*— Prenez garde, jeune homme, il m'en '"l'i-
térait beaucoup moins d'user d'une lettre de ca-
chet.

— M. de Richelieu préféra , dit-on , la Bas-
tille à sa femme... et Mlle de Noailles n 'était pal
laide.

— Impertinent I
. Berthe, furieuse, apparaissait sur le seuil avec
un visage courroucé, qui ne l'embellissait pa»
positivement..

— Pardonnez-moi, Mademoiselle, j 'ignorais
votre présence, et mes paroles ont dépassé ma
pensée, car vous avez su m'inspirer une très vive
sympathie ; mais je ne saurais songer au mariage
en ce moment. Ma vie ne m'appartient pas, je l'ai
dévouée à une cause que vous connaissez et je
suis trop honnête homme pour offrir à une jeun e
épouse un cœur qu'elle ne remplirait pas tout en-
tier.

Son accent de franchise impressionna favora-
blement l'impétueuse naine.

— Je sais à quel sentiment chevaleresque
vous faites allusion, cousin , dit-elle, un peu ra-
doucie, et je ne saurais le trouver mauvais. Mais
si vous aimez tant votre prince, notre mariage ne
le priverait pas de vos services, au contraire. J'ai
cent mille écus de dot , qui seront à la disposition
du prétendant.
~ Ouais î où donc prenez-vous cela ? protesta
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^le conseiller en colère ; cent mille écus ! comme
TOUS y allez ! où donc les trouverais-je ? Avec le
bien de votre feue mère et ce -que je pourrai y
ajouter, nous atteindrons à peine cent ; mille_ li-
vres, c'est déjà bien joli ! dont je vous servirai la
rente... je n'ai pas envie de voir fondre lé capital
dans de pareilles folies. •. ...... ? ,. */

Berthe haussa les épaules, et, sans discuter da-
vantage : ., , .. ., ; , . . ;;...,., *„_ *•) "

— Venez faire un tour de parc, cousin, _dit-
elle, nous causerons. .

Très ennuyé du tour imprévu que prenait l'a-
venture et de la sotte figure qu'il était contraint
de faire, il obéit à contre-cœur et suivit sa trop-
inflammable cousine.

Le parc n'était guère qu'un jardin, mais des-
siné à la mode d'alors, avec quinconces, boulin-
grins et minuscule bassin à l'instar de Versailles,
où nn triton joufflu pousuivait une naïade qui
ressemblait à Clairette.

— Ecoutez-moi, mon cousin , parlons net et
franc, sans guirlandes ni détours , comme il sied
de gentilhomme à gentillefemme. Je suis laide,
je le sais, et ne me suis jamai s flattée de con-
quérir un mari par mes attraits absents. Mais
il n'y a pas que la beauté en ce mpnde et, dans
Une association loyale, où chacun apporte sa part,
on peut suppléer à ce qui manque par d'autres

, avantages. Il s'agit seulement d'établir une ba-
lance équitable. Notre naissance se vaut, mais

TOUS êtes jeune et bien fait, moi pas ; il faut une
compensation ; je vous l'offre. Outre ma dot et
l'héritage de mon père, j 'ai cent mille écus à la
disposition de votre ami... Douglas... pour re-
conquérir son royaume.

— Que supposez-vous là, cousine ?
— Je ne suppose pas, je suis sûre, faî en-

tendu M. de Buffon, qui l'a reconnu , nommer le
Prince à ce pauvre Galland tout pantois.

~- Quelle imprudence I

— Pourquoi ? Ma discrétion vaut celle d'un
homme, et Charles-Edouard paraît digne de tous
les dévouements.

— Oh ! oui.
.. . -^-;R.evenqns :aux . cent-*uilie écus. , peut-être
pluS:?,- ; ¦ -: ;. ., ;¦ , v .. ,, -. - ¦¦ _ -.j . . . ; , : ¦ ' . _ ¦;, :.
v;» r73-: Qu 8ga$-iï&? ;1 ;. ava;'-3"i-?'' a •v.i- \ .- J . - ,_ ,_ j y , i.

— A Nointel. v - : ,.. .-, . ,. , 7f i .
r ;. ^, AgNpinte^? ._ ,,. . , . „....-, &; 
... . . .*-**.. Oui» ,û'ayezT.yous pas oui parler d'un tré-
sor, c le trésor, du roi >, ajui , servit si bien Henri
IV, lors de la bataille d'ïvry ?

— En effet.
— Eh bien ! j 'en possède le secret.
— Et votre père ?
— Lui l'ignore.
— Comment cela ?
— A ma récente majorité, notre notaire me

remit une cassette renfermant les bijoux de ma
mère, qui m'étaient spécialement destinés. Au
fond se trouvait ceci.

C'était un papier jauni sur lequel étaient tra-
cées ces lignes qu'elle lut à haute voix :

< J'adjure mes descendants de ne jamais em-
ployer pour leur usage personnel, le trésor amas-
sé pour le service de nos princes, et dont le secret
est caché dans une bonbonnière... », dont suit la
description et qui doit être dans les collections
du château.

— Voyons ? dit vivement le jeune homme in-
trigué.

— Donnant, donnant, cousin, prenez-vous la
main avec ?

Elle riait, croyant déjà avoir ville gagnée.
De fait, sa franchise rachetait la hardiesse de

ses paroles ; l'aveu si cruel aux lèvres fémini-
nes : < je suis laide », renversait en quelque sorte
les rôles, et l'on ne pouvait demander à ce lai-
deron la réserve et les minauderies d'une enfant
gâtée de la nature. j

Au lieu de rire de sa singulière proposition,
Arthur, qui était un délicat et un. tendre, en fut
sincèrement touché. Malgré sa jeune sse, il devina
les humiliations subies, les affronts essuyés, les
amertume^ dévorées, lesv larmçs i rçfoulées. ayant
d'en arriver à c 1̂tte :>doulo'UireuBe ;çpns:tatation, ;
< Il faut m1 acheter un mari 1 i^efc un- élan che-
valeresque le poussa» jversjpette malheureuse jiés-
hérltée,:.qui,.était̂ ^\ra9e^g.;/v ..̂   ̂

"A .li '̂ r-rA"
Mais,, par un .̂ a^n^n;treu^'ajiajd, fpn regard

rencontra celui de\ïa .naïade effarouchée, qui res-
semblait à Clairette et qui, son. petit doigt au
coin de la bouche, d'un geste joli et famil ier , sem-
blait dire :

— Prenez garde !
Brusquement, la girouette tourna et, cherchant

ses mots pour panser la blessure qu'il allait
faire :

— Je vous suis profondément reconnaissant de
la distinction flatteuse... de la marque de haute
confiance dont vous voulez bien m'honorer... Je
voudrais mieux y répondre... j e ne puis... Excu-
sez-moi... et conservez-moi, je vous prie, votre
amitié... car vous n'aurez j amais de frère plus
dévoué...

Elle éclata d'un rire strident où grinçaient tou-
tes ses rancunes :

— Assez, cousin... ne perdez pas votre élo-
quence... Je comprends, c'est bien. Adieu.

— Au revoir, j 'espère, ma cousine ?
— Non, adieu.
Le lendemain, il couchait à la Bastille.

v inine

... Voilà pourquoi il est à la Bastille !
Et Berthe se rengorgea, satisfaite de l'effet

produit.
Clairette était consternée.

En apprenant l'arrestation de son pupille, Gal-
land avait failli perdre la tête.

Etait-ce étourderie de ce jeune hamme, im-
prudence du prince, influence du conseiller, mais
le fait brutal était là, patent, indéniable;'

Arthur était-sous les verrous. • - r-
. Comment l'en tirer ? ' rs-c'a '.-.n-si <î8 sruil
T3-è Cet, enfant môvfera :m6urirl. .v. Prisonnier!;.",

lui aussi ! mou Dieu ! mon Dieu je-ne suis 'plu?
d'âge à supporter des émotions pareilles.;. Com-
ment me présenter à. Nointel, après cela UJ. Il
faut le délivrer auparavant... Mais le moyen ?

Aller au roi ? Solliciter une audience de Fleu-
ry ? Essayer de fléchir le conseiller ? Tout cela
était bien aléatoire.

Charles-Edouard était aussi désolé.
La fortune avait semblé un instant lui sourire,

les efforts combinés du cardinal de Tencin et de
Maurice de Saxe avaient obtenu de la cour la
formation d'une flottille à Dunkerque pour le
transporter en Ecosse, à la tête d'un corps de
débarquement et son compagnon allait lui man-
quer !

— Je ne voudrais pourtant pas entrer à Holy-
rood sans lui ! répétait-il, au vif mécontente-
ment de ses fidèles Ecossais un peu jaloux de la
place prise par le jeun e Français dans le cœur de
leur prince.

Clairette seule, avec son intuition féminine,
avait pressenti d'où venait le coup.

— Laissez-moi tenter une démarche auprès de
ma marraine, grand-père, là est certainement le
mot de l'énigme ; après nous aviserons.

Le bonhomme accablé y avait consenti et, tan-
dis que le coohe roulait cahin-caha vers Saint-
Germain, elle avait eu tout le temps de se creuser
l'esprit pour découvrir la vérité.

Evidemment, M. de Lesseville était trop ami
de son repos pour le risquer à contrarier sa
fille et, sans son agrément, il n'eût rien oser

tenter contre son neveu. Berthe était donc pouu
quelque chose, sinon pour tout, dans sa disgrâce^
Mais ils semblaient si bons amis ! D'où pouvait
provenir ce brusque revenez-y ?

Sans doute, Mlle de Lesseville était d'hutoeu»
fantasque, mais de là à faire embastiller le len^
diémain oelùi qu'elle 'flattait la veille?

ElLe n'avait pas l'âme vindicative et 1© Iralï
avait- 'prouvé en ' oubliant si 'fâcileinrent son al-
garade. Quelle morcelle offense avait pu méri-i
ter pareil châtiment ? se demandait la fiUètife.... Maintenant, elle értait fixée !

Avec l'audacieuse franchise qui formait le
fond de son caractère, Berthe n'avait pas crû
devoir lui rien celer de oette orageuse explica^
tion et, devant la blessure faite à son amoutr-pro-
pre, la pauvrette avait mesuré l'abîme où était
tombé l'imprudent.

Cependant, malgré sa partialité à l'égard dfl
sa marraine, elle ne pouvait vraiment le blâmer.
Il était trop gentil cavalier pour s'affubler d'u-
ne épouse plus âgée, point belle, un tantinet ri-
dicule, et passablement déraisonnable à en juger
par cette singulière proposition.

Bien que ce fût là sentiment très bourgeois, il
n'avait pas tort de vouloir aimer sa femme, elle
ne pouvait que l'en approuver , mnl çr i'^ la Bas-
tille.

La Bastille !
Pour les petites geus , qui n'y étaient guèra

admis, la sombre forteresse était plus effrayan-
te encore, et à la pensée du pauvre garçon si gai,
si vivant, si vibrant, enfermé peut-être à jamais
derrière ces murailles, son petit cœur tendre se
brisa et elle éclata en sanglots.

— Qu'est-ce qui te prend ? Es-tu folié ?
Stupéfaite ; Fortl ie la regardait sans compren>

dre.
(A suivre.)̂
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hé sans quitter votre ville P(11) ¦*¦ «8}
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1 Pardessus croisé sur mesure 1
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^  ̂
Coupé à I/ondres (ville renommée ff"-̂  «Xs
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 ̂ , *<**l!ÊÊÊÊ ^>yr*. livrés à votre domicile , franco de port ^0ïïML^\\***F*t». #*i

83 am WÊÊM̂IàL et de douane , pour la somme de Fr. 40.— l W0 f̂ f l r^s lf ^\. P*

I

JÊÊÈ •¦ ¦ mlÊÊÊiï^Êcvh ComPiets 8ur mesure, Fr. 34.—, 40.—, WSÊ/ v ^wÊ&SSiS ^
^'  I^^M^^  ̂
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M. DUBOIS-VAUGHER
POURTALÈS II

EVOLE 14

Cognac vieux
à fr. 2.50 LE LITRE

Vassalli Frères
Belles et superbes

NOISETTES
Amandes, Coques Molles

Princesses extra
â 75 ct. les 250 &r.

RAISINS de MA LAGA

fabrique De Chapeaux - f .-j ». gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M cMx ie Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc

extra
à A f r .  la bouteille

(verre à rendre)

/ *Ct& >. l"C'tto"/̂ ^©\ 
JBWl 

*\- ~ * « j M r^

l%? 3& i" 7 •* t0l s i v ^ '/ y -  Jf s ***.

\Hi IMw ^^^^^^
l/^d2l£^~ BecouTrages et transformations
^"̂^̂ des coussins

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

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT



(Du < Temps > .)

Dès que fut rendu le décret qui instituait à
TAcad émie des sciences uue section de six mem-
bres'non résidants à choisir parmi ses correspon-
dants nationaux , le nom de J.-H. Fabre vint sur
toutes les lèvres. Puis le vent tourna , si bien que
les défenseurs cle l'œuvre du grand vieillard de
Sérignan ont cru devoir , en ce qui les concernait,
retirer une candidature qu 'ils n'avaient pas po-
;sée, Les amis des autres candidats — car Fabre
ne saurait avoir d'ennemis — ont fait valoir que
son œuvre était surtout littéraire, que ses idées
m'étaient pas en accord avec les théories moder-
nes. Il convient donc d'établir aujourd'hui. —
¦dans la mesure de nos forces — en quoi consiste
une œuvre scientifique qui a eu un si grand re-
ttentisffement. , . ^

Les sitaris * •

lia découverte qui mit en relief l<è nom de Fa-
ï)re parmi les naturalistes, est celle des « hy-
perinétamorphoses > de Certains insectes voisins'
des cantharides, les ' «' sitaris;' » , assez communs

dans le midi de la France ©t tout de suite recon-
naissables à ce qne leurs longues ailes dépassent
leurs élytres, mais que rien d'autre au premier
abord ne signale à l'attention. Qu'est-ce qu'une
hypermétamorphose ? Tous les insectes, on le
sait, passent par trois états : ils naissent sans ai-
les, « larves » souvent méconnaissables, grandis-
sent et changent plusieurs fois de peau sans
changer de forme ; une mue nouvelle leur don-
ne des ébauches d' ailes sous forme de deux pai-
res de courbes écailles portées pa.r leur thorax ;
ce sont alors des < nymphes » ; encore un chan-
gement de pean et l'insecte parfait, Vt imago »,
apparaît;, avec tous ses attributs, des ailes, des
membres finement découpés, une activité inces-
sante et des préoccupations nouvelles, celle sur-
tout d'assurer la subsistance d'une progéniture
prochaine. C'est en cela que consistent les « mé-
tamorphoses », si singulières déjà, communes à
tous les insectes. La larve peut, sauf les ailes,
ressembler à l'insecte adulte, comme c'est le cas
ponir les sauterelles ; elle peut être réduite à un
•simple ver sans pattes, ni mâchoires, comme cel-
le des abeilles on des mouches. Dams le premier
cas, la nymphe va, vient, se nourrit, continue à
vivre comme la larve, sans aucune modification;
elle n'éprouve qu'une demi-métamorphose. Dans
le fécond, elle 'siïbit une crise -profonde,' aU 'Cours
de laquelle non seulement-elfe 'devient presque

immobile, mais cesse de manger pendant que
tous ses organes se transfdrmeait ; telle la «chry-
salide» bien connue des papillons ; la « pupe »
des hannetons, des abeilles et des mouches. C'est
la « métamorphose complète », fortement étran-
ge par elle-même. Les insectes dont les premiè-
res ailes sont cornées, comme celles des hanne-
tons, et parmi lesquels se rangent les « sitaris »
Mit une forme de pupe déterminée, où l'on aper-
j oit l'ébauche des ailes et des pattes futures ; la
pupe des mouches ressemble, au contraire, à un
petit tonneau, à un tonnelet, comme on dit, sans
aucune indication extérieure d'ébauches d'orga-
nes. M. Fabre, observant les sitaris, eut retou-
rnement de les voir revêtir, au moment de la mé-
tamorphose, l'aspect inattendu d'une pupe de
mouche. Il voulut voir ce qu'il y avait dans cet-
te enveloppe ; il y retrouva la larve sans aucune
modification, et c'est seulement au bout de quel-
ques jours que oette larve, changeant de peau
sans quitter le tonnelet, revêtit la forme ordi-
naire des nymphes de son ordre. Au bout d'une
quinzaine de jours, après une nouvelle mue, le
sitaris sortit enfin de son double linceul. H avait
été, en quelque sorte, deux fois nymphe. C'est à
ce phénomène que l'on pourrait dire symétrique
des demi-métamorphoses et tout à fait ' inatten-
du, ' que'-Ji-Mt Faifce'donna, Jeanom d'-t- hy^ermé-
tà\nibrnhosé; »r!- ;:ri< î E*! *ie,m <*¦''¦ • '' ' ¦¦' .¦• ¦• "> s-»b s . ,. ,.

La larve croque l'œuf
De ce seul fait, les sitaris devenaient parti-

culièrement intéressants. J.-H. Fabre, avec cette
longue patience de qui Buffon a dit qu'elle
constituait le génie, résolut de les suivre pas à.
pas dans toute leur évolution ; ils devaient lui
procurer de bien autres étonnements. Les sitaris
vont déposer leur ponte à l'entrée des terriers
que creusent des abeilles solitaires , les « ant-ho-
phores », à peine différentes de nos abeilles de
ruches, pour y abriter leurs œufs. Chaque œuf .
occupe dans le terrier une logette particulière
où l'abeille prévoyante a déposé d'avance une
provision de pollen et de miel suffisante pour
nourrir la larve , future jusqu'à sa métamorpho-
se. Quelle relation peut-il exister entre l'abeille
et le sitaris ? Voici encore une merveille., Dépo-
sés en atomne, les œufs des sitaris ne tardent
pas à éclore ; mais les larves qui en sortent,
grosses comme de petits poux, ne ressemblent en
rien à la grosse larve dodue et presque immobile
qui s'enfermera plus tard, pour y.dormir plus à
l'aise, semble-t-il, dans ie tonnelet. Ce sont de
petits êtres qui n'auraient qu'à grandir poux res-
sembler à ces hôtes, agiles des vieux papiers et

,,dfis ,pr,qvis|.ons,^e,-sucre,que tout, le,mo;nc].e.a' vu!-
• ¦courir. d^8..1é8,;a,r]noir^s.„à .provisions- et gui'on;
appelle souvent <îes « poissQns-yd'argent >...à cau-

se de leur forme et de leur éclat métallique. Ces
petits êtres avaient été déjà rencontrés sur des
abeilles dont on les croyait parasites et avaient
reçu le nom de « triongulins ». Encore un avatar
des sitaris. Les triongulins demeurent cachés
sous les coques vides de leurs œufs, sans pren.
dre aucune nourriture pendant tout l'hiver ; il3
se réveillent au printemps. A ce moment, les an.
thophores ont achevé leur évolution ; les mâles
quittent les premiers le terrier préparé par la
mère. Cette précocité relative des mâles, J.-fl ,
Fabre ne la perdra pas de vue ; il y accrochera
plus tard de nouvelles découvertes ; mais, pou*
le moment, il lui suffit de suivre ces nouveau^
venus. Tandis qu'ils s'ébrouent à la porte de lea-
prison, et qu'ils adressent peut-être, comme Bru.
nehild à son réveil, un enthousiaste salut à fo
splendeur des cieux, les triongulins s'attachent
â leurs poils et se laissent emporter sur les
fleurs où les nouveau-nés vont faire leur pre.
mier festin. Quelques jours, parfois quelqnes
heures encore, ils y seront rejoints par les fe.
molles ; bientôt auront lieu les noces, *et les
triongulins profiteront du tango nuptial pot»
passer, sans hésitation aucune, des mâles sur les
femelleSv Pésormais. leur sort est assuré, mais la
Iffqgéuitnre dés ânthophores est condamnée. Les

, anthojphores femelles vont creuser leur terrier
â^p'̂ e -̂ ^ur^.celliùle'S,. les approvisionner et y

L'œuvr e purement scientlfip île J.-H. Faire
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^\̂^^^^^^^^  ̂ 1__%r̂ Hlf ts^-J^ Â^ varié dans tous les comptoirs. Une visite dans nos magasins n'entraîne aucune obliga tion ||
• ' - \ %^^^^> <$%_ d'acheter et notre personnel est tenu d'observer nos prescrip tions à cet égard. M

:- • B

Maroquinerie - Parfumerie Confeofiws pour Dames Lingerie et Tabliers |
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4.50 

f . I«^SfÉ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^S^i& 6-90 . ^ ChemiàèsMiour en madapolam et bati3t^^^8.5o .à:: 4.75 I
f Sacoches pour dames' cuir noir et couleur' depuis 24.50 à 1.50 Blouses 80ie- velours - guipure ' etc- ' 

35.-à 9.50 " Chemises de nuit madapolam et batiste - brod
^u  ̂ j

I Sacoches Pour -fants, cuir couleur . ' ' 
 ̂& Q.75 JupOHS drap , et 

;
B°le' ;p|p  ̂' ' -̂ ?:̂ -. 'V *0.-à  6.50 p^j^^g madapolam, garniture broderie, 

depuis 9_ 50 à 1.25 g

I coC0Cfies de voyago' culr * dernier modèIe' 11 50 Peignoirs aine ¦ '^f^ 19.— à 4.80 Parures dentelle fl1, chemises de j °ur et pantalons , 3 50

J Nécessaires de toilette pour messieurs ' depuis 2>50 à 0.35 Fourrures, Manchons, Cra vates. Tabliers pour>ames > couleur et fantaisle - depui8 12.75 à 2.25 1
I Portemonnaie pour dames et messieurs ' " depuis 5.5o à 0.50 £* AMI*!! - BAS 

Tabliers à bretelle8' satinette; dessiDS nouveaux ' depuis 9.50 à 2.75 1

\7aTe? î27 .̂ ;T::;Î'2
75 *^ -̂ ;̂. - — 2-5» Articles pour Messieurs |

I 
&acs ei aervieues depui s 12.50 à l .io  &ants iersey laine> 0 50 I

I Etuis pour cigares et cigarettes 9.50 à 1.50 ^^^w&th, • depuis 2.75 à . Cravates fantaisie> uni et rayô> depuls 4.90 à 0.S5 1
1 , vraniS depuis 3.25 à U.OU '• - , ' .
I Buvards cuir' imitati0D ' t0Utes teintes » depul8 i4.50 à 0.70 Bas pour dames ] &™> d - 395 ^ 25 Bretelles pour me3Sleurs et enfants « depuls 4,50 à 0.95 1

J 
Parf ums «-• Gellé> L-théric ' PI-d > 18_ a 0.50 Bas pour dames  ̂  ̂ . .  Ẑl 2.50 Cache-Cola teiates modernes • depui8 ,&o a 0.50.. 1
Poudre de riz premières ma^ues - . depui8 4.50 à ;0.40 Bas pour dames fll d>I? cosse » ' depuis 1.50 Maillots laiûe bIanche et C0Uleur - depui8 llM fc 6.75 g
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^
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Mouch oirs batiste coton' . u douzaine , depui8 3 ,0, 1-25 A m 6 U u 18 m G MIS 1
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^ 
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I Vmlaa écharpôs, mercerisé et Boie, 4 en UnaieS TUSSCS . W-r- depuis 15.— à  O.IO ,,  T , , H
I V UUVb . depuis 19.— à I .OU , :,¦

¦¦'& ¦ '* . /ni_ TTTr-_ f„r f l„ mi-laine, avec bordure, couleur, 9 7c H
i rhâlem vanHm'ti tTOiB colna»  ̂ *\t\ 

•uU U VeriUI Vb depuis A./J I
S HO/TTT T M o en velours, soie et peluche, O Krt WiaieS Vd.U U.Uli> . t . , depuis 7.50 à O.OU *_. . ' _ _» \ï
| Begums depuis Z.50 £cliarDes de soort l8ine to PyréDées' , .», 195 Descentes de lit bel assortlment ' depui8 i6J5 a 3.90 1
1 p07nQ fantaisie, nouveau genre, A «C 

GCnarp eS O.G Sp OFl de 4.50 à 1.99 A_ ntM ArÂa __ ~ 1
g 

Polos depuis 1.25 Rideaux tulle- 8ncadrés' d.Puu 2i.-k  4.25 JCeintures «^ ->—*• ,90 à 0.95 PAPETERIE Stores -blanc et éc- ¦ depuis 2,_ à 3.S0 ï
Garnitures P*-. —**«* depuis 3>50 k Q.95 Albums ^r photographie, 

depuis 12 50 à 4.75 Brise-bise -«**" *#«* d9pul8 ,50à 1.25
Parapluies P°Ur d— et meS3l6UrS' '• I190 à 2.50 AlbumS P- cartes postales, 

 ̂̂  & 0>40 toj ,pafir et serviettes à thé, 
^ % ^^ ̂  ̂  & 
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rraya272eizses monture bois' or et blanc ' depuis 8.75 à 4.75 Albums de poésle3' , . - depuis 9.50 à 0.20 linges de «oiietie ¦*»«• et nids d'aboIlles - depuis 2.50è 0.25 |
iVécessaires à ou^ragres garnis ' depui8 650 fc 0.75 Papier à lettres grand choix ' depui3 4.50 à 0.45 Linges de cuisine coton ' avec bord « depu5s 0.55 j



KUFFER & SCOTT j
Place Numa Droz - Neuchâtel |

TROUSSEAUX COMPLETS g
depuis 500 francs |

TOILERIE-NAPPAGES-SERVIETTES I
LINGERIE dafcs toUs tes prix f

Utgr Occasions à %*¥£ réduits -&J |
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Dans toutes les succursales

PETITPIERRE & C"
ftn trouve l'excellent beurre rin table i

« Lés Armaj llis »
dont la réputation n'est plus à faire

iau prix de fr. 0,90 1$ î|t de 250 gr. ,

I ALFRED DOLLEYRES '
I Magasin : 14, Rue flu 14
§ En vue des fêtes
I VENTE avec FORT RABAIS
H î~ „¦'-,' "'-. Profitez du bon . marché pout fairo vos achats en. v A.

CADEAUX UTILES " ¦
I I 8—1——— ¦ I I -T* M————1—******* *************—— J

4 
séries TISSUS laine, double largeur,
pour robes, blouses, 95 et., 1.25, 1.60, 1.80

Tapis de lit et de tables - Cretonnes pr ouvragés
Serviettes éponge - Broderies - Fourrures - Jupons
Combinaisons tricot - IÂngerie • Echarpes sport

a-*-****-********-**-**----**-*******--*-*tt********-*»*»*-***»-»*» *********************w***ms **mMHMMMBMMnHpJ

Taioc rl'nroî llorc fil our,et à i°UP el restons,
I CllCd U Ul CHIC! O article riche, 3.45, 4.35, 4.90

Mouchoirs de poche îr^t i5, 20, as, so

I Si I Sis I SOIERIES Rptjnilptl Serviettes 5dentelle renaissance soie pour ouvrages llUlIllllCl ) d'niïfnnt ¦
1.25, 150, 2.50 45, 85, 95 1.25, 1.50 1.10 Q 611131118 I

MOUCHOIRS initiales, la douzaine, 2.25, 2.90, 3.80
TABLIERS, dames et enfants, grand et beau choix
Services à thé, le service, 3.90, 4.45, 5.90, 6.80, 7.50

Serviettes à thé, 25, 45 -:- Bandes molletières, 1.90

pondre. Sur chaque œuf qu'elles déposent des-
cend un triongulin qui se laisse iranquillemeat
murer. A peine enfermé, il dévore l'œuf sur le- :

quel il s'est fixé et dont il a tout juste la taille».
Ce copieux repas accompli, il change de peau.
Mais après oette opération, il a perdu sa sveltes-
se ; c'est désormais un gros ver dodu dont les
courtes pattes sont inutilisables. A lui mainte-
nant les provisions accumulées par l'abeille j il
les dévore jusqu'au bout et atteint sa .taille défi
¦native. Alors se produisent l'emprisonnement
dans le tonnelet et la série des phénomènes pré-
cédemment décrits. ,

Instincts !

Vous jugez quelle patience et quelle perspica-
cité il a fallu déployer pour arriver à toutes ees
constatations. Elles sont déconcertantes ; aussi
au moment où elles furent faites, elles ap'pa<ru-
rent comme des prodiges de la vie des insectes,
et il était impossible de soupçonner que ces pro-
diges fussent susceptibles d'urne explication na-
turelle. La stupéfaction qu'ils produisirent sus-
cita de nouvelles recherchés pâTtout"Qu 'il était
possible de rencontrer des insectes1 J&Eçira .j&ésT
sitaris. Valery-Mayet, £ichteistëi^LBeiu^ég8>rd,
Kûnckel d'Heroulais enr France J 'Riîëv

y*én' 'Ainé-^
rique, se ,mirent êË^céli^i^^^^il^^ q̂ti;f̂ ^âV^(f%p^
même continuait ses fetiherehe!S"r'lés: ' myiibfesT
les cantharides, les meloës et les autres insectes
vésioants fournirent des résultats analogues.
Nous dirons tout à l'hefure quelle ,e-x^^ation'èuf7
git de oette masse de travaux  ̂a ^èlfes àppfi-
cations pratiques ils ont conduit;.7,-7.

Déjà se trouvait posée une -question d ordre
général que d'autres faits avaient-incité J.-H.
Fabre à envisager : celle de la nature de ces fa-
cultés des animaux, qui sont, considérées comme
tenant lieu chez eux de l'intelligence absente et
qu'on a réunies sous la dénomination d'« ins-
tincts ». Comment les anthophorès ont-elles iinaf'
giné d'abriter leurs larves qu'elles ne doivent
pas connaître et de les approvisionner? Comment
les femelles des sitaris ont-elles été amenées à
pondre à l'entrée des terriers des anthophorès
«t à détourner au profit de leurs triongulins le?
provisions enfouies dans ces terriers qu'elles sa-
vent reconnaître, et où elles n'ont jamais péné-
tré ? Mais pour le moment, l'attention de J.-H.
Fabre est attirée vers d'autres sujets»

Paralyser pour conserver

Les espèces d'abeilles sociales ou solitaires
sont nombreuses, et il en est de même de celles
des guêpes, plus variées encore dans leurs for-
mes sveltes et allongées comme celles des aim-
mophiles ou des sphèges, ou lourdes comme cel-
les de la guêpe commune, dans leurs teintes bar-
rio! ées de noir, de brun, de jaune, de blanc ou
de roux. C'est tout un monde qui s'offre à l'ex-
ploration du naturaliste. Abeilles et guêpes ont
en commun le goût du domicile qu'elles creu-
sent ou bâtissent de mille façons, chacune selon
son espèce ; elles ont aussi um amour de leur
progéniture et urne prévoyance qui les condui-
sent à amasser pour celle-ci des provisions des-
tinées à éviter 'aux larves toute peine. Mais tan-
dis que les abeilles amassent pacifiquement du
miel et du pollen, les guêpes font provision de
gibier qu'elles dédaignent d'ailleurs le plus sou-
vent pour elles-mêmes et qui consiste en arai-
gnées, grillons, sauterelles, mantes religieuses,
bupreste, charançons, abeilles, mouches variées,
chenilles, larves ie cétoines ou même de ce géant
des hannetons, l'oryctès nasicorne, que les en-

: f «aïs "appellent en éertaiiis T^ayff 'le'Thinocéros du
-tan'' a- éausfef'de lu côrM'^ue les; niâlés1 pértent •¦'
strf 'îâ'cïêtë.' Comme prinir:-lés "domïcilésj 'chaque
¦esTfecî  §T ses proies;|'8e pfè^ftéetion, sèurpëmlf ||É
différentes aux " laivesy-' - maiŝ que:4àP *m'tr^*3n#;

change guère ; chacune aussi a sa façon de
fniro

ï; Largiiê^e oomm é̂-noftïrri'fe'S'e's jeunes au jour
-le'jour; à l'aide de mouches qu'elle tue ; mais la
plupart des autres espèces approvisionnent leurs
larves une fois pour toutes. Il fant donc que le
gibier ne se décompose pas, et ce fut là une dé-
couverte, plus stupéfiante que tout autre, ajou-
tée à tous les faits insoupçonnés avant lui, dont
Fabre a émaillé l'histoire des abeilles et des
guêpes : les guêpes qui approvisionnent les cel-
lules de leurs larves ne tuent pas leurs proies.;,
elles les paralysent seulement, et elles obtien-,
nent oe résultat en introduisant, avec leur ai-
guillon, leur venin dans la chaîne nerveuse ven-
trale qui sert de moelle épinière aux araignées
et aux insectes. C'est déjà une belle ingénio-
sité pour une guêpe ; mais il y a plus. La chaîne
nerveuse des insectes est formée d'autant de pe-
.tits centres nerveux que le corps présente d'an-
neaux ; ces centres sont reliés entre eux et au

cerveau par une paire de cordons longitudinans: ;
chaque centre régit les mouvements de l'anneau
auquel il correspond, et le cerveau coordonne l.e
tout. Les cordons qui Tunisseœl ies centres mo-
teurs se raccourcissent souvent, si bien que ces
centres peuvent arriver à ne former qu'une chaî-
ne très courte et, même à ,se réunir en une seule
masse ; c'est ce qu'on observe chez.les araignées,
les larves des cétoines et des oryctès, les bu-
prestes, les chanrançons, etc. Les diverses es-
pèces de guêpes approprient leurs coups . d'ai-
guillon à la structure du système nerveux de
leur proie. Quand les centres nerveux demetu
rent logés dans leur segmenta profitant de la
mollesse de la • peau d'ans 1 intervalle des seg-
ments, elles enfoncent leur aiguillon successive-
ment dans tous les centres ; c'est ainsi que l'am-
mophile hérissée immobilise ses chenilles ;
quand les ganglions sont réunis en une seule
masse, ..elles s'adresesnt à cette masse qu'elles
paralysent d'un seul coup d'aiguillon, .comme
le font les plus belles de nos guêpes, les grau.-,,
des et robustes soolies, pour les larves de cé-
toines qu'elles vont déterrer au; -pied des four-
milières ; il 7 faut • trois coupa ;: d'aiguillon au
sphège à ailes, jaunes , pour immobiliser les gril-
lons .au.'i|; r,e^bje^e,.5^ê fBfiMfeuce,;.çL'eumènje,
Amé'déé, «0x0004 .i'ajmj aqa^yiaf h^ïi|&é%ps'adrésse.;
à des chenilles, mais les pattes,, '(|e,:o]ss:,chenJill'es<;

l'eumône approprie encore ses opérations chirur-
gicales à cette disposition ; il paralyse seule-
ment les pattes, de . devant, les postérieures étant
inoffensives'." Qui donc à eîepignë l'atiatomie à'
ces humbles"- guêpes ?;Qui do&p leur à donné des
leçons sur la décomposition d/èsycorps après la
mort-, la toxicité pour les larves des produits de
la décomposition, les moyens d'éviter; cette dé-
composition ? ; :; -. : '! ¦

Tout .cela est sans doute fort curieux ; l'hom-
me qui a découvert ces bizarres pratiques aurait
fait un Sherlock- Holmes de premier ;ordre. Mais
les insectes, c'est bien menu ! Que n'a-t-il em-
ployé ses merveilleuses facultés d'observation
et de patience à de plus vastes sujets ? Eh bien !
ses recherches ont arrêté Darwin ; elles ont fail-
li faire tourner court la grandiose théorie de l'é-
volution ; tout dans l'histoire des instincts des
insectes, dans les faits incontestables découverts
par Fabre, et qui paraissent inexplicables par le
seul jeu'des forces naturelles, ramenait à l'hypo-

thèse d'une création surnaturelle par à-coups, au
finalisme d'Aristote ou de Cuvïer, et semblait
devoir arrêter toutes les tentatives d'explication.
Sans doute, Fabre a mis une, certaine coquetterie
à le faire remarquer ; ce n'est pas sans ironie
qu'il montre combien les menus faits qu'il dé-
couvre mettent de grains, de sable dans les roua-
ges de la grande machine à qui l'on attribue au-
jourd'hui la fabrication successive des formes
vivantes ; mais les faits précis» incontestables
qu'il dénonce posent des problèmes qu'il faut ré-
soudre ; on s'y est appliqué et les travaux qu'ils
ont suscités ont permis à la science d'étendre ses
ailes sur des domaines qui pouvaient sembler lui
être interdits à jamais.

Les grands problèmes

Mais ce n'est pas tout. J.-H. Fabre aborde lui
aussi les grands problèmes. La naissance précoce

. des anthophorès mâles qu'il a remarquée au
cours de ses études sur les hypermétamorphoses

s, est-elle un fait isolé ? n reprend l'histoire des
autres abeilles solitaires, des osmies notamment,
qui aménagent pour-.pondre les cavités qu'elles

sltTQuiyent: toutes-;faites £t ..jusqu'aux coquilles jvi -v.
:,.desr; d'éscarg^sy .#:p.a^out..ii;:opasta'te-. une sfliême,,
:loi :.:les;-P*nteSyde.&-!divèr.ses .espèces..d'abeilles; S£;;
font généralementr-en^^ d^uxv srâie^i:*la--.preipère:-

des mâles, et voilà le problème des sexes posé
tout -̂  fait indépendamment des observations
faites par, Dzierzon sur les abeilles domestiques.^A quoi tient cette répartition des sexes ? Fabre*
constaté d abord qu'il y a une relation entre la '•'
grandeur des cellules où pondent les abeilles
¦solitaires , la quantité des provisions qui y sont
contenues et le sexe. Il étend cette dernière ob-
servation aux guêpes, et dès lors, par une série
d'expériences des mieux conduites, il établit
qu 'il n'y a aucun rapport entre la grandeur de
l'espace ou la quantité de la-nourriture fournie ',
aux larves et"le sexe qu'elles présentent à l'état
adulte. Puis il découvre une autre loi. Ces:fac-'.
teurs influencent la : taille des larves au point
qu'on obtient ainsi à volonté r des femelles nai- '
mes ou des mâles géants. Mais il y a plus : les
femelles qui ne creusent pas ou ne construisent
pas elles-mêmes les abris de leurs larves savent
proportionner les provisions quelles accumulent
à la grandeur des cavités dont elles disposent et

pondent, suivant que la cavité peut 8tre bien ou
mal approvisionnée, des œufs produisant des
mâles ou des femelles. Le sexe des œufs n'est
donc pas déterminé dans l'ovaire ; il est à la dis-
position des femelles et déterminé seulement au
moment de la ponte. L'importance générale de
cette proposition, et de celle qui est relative aux
rapports de la taille et de l'alimentation n'échap-
pera à personne ; ce sont des portes largement
ouverte sur l'avenir.

Depuis, Dzierzon a démontré, ou à peu près,
que les œufs non fécon dés des abeilles donnent
des mâles ; on peut expliquer le fait que les pre-
miers œufs pondus par les osmies sont femelles
et les autres mâles par l'épuisement de la provi-
sion des éléments mâles mis en réserve, au mo-
ment de l'accouplement, dans une poche que
comporte . l'appareil reproducteur de toutes les
abeilles, de toutes les guêpes et de beaucoup
d'autres animaux ; mais il y a des osmies qui
font des pontes par séries dont les premiers
œufs sont femelles, les autres mâles sans nouvel
accouplement entre les séries qui peuvent même
ne •comprendre que deux œufs ; ce sont là de
beaux problèmes posés, et ceux qui les résou-
drontv,oo.mane ceux qui ont proposé des solutions
au grand mystère de l'instinct, ' s'ils en tirent

, . quelque gloire» la, devront au génial observateur
..̂ e^érignan. Je ̂ .doîs .pour mon 'compte" d'avoir
„ jjpiMÇ^ ques-
vtiàfljMlM qui tt'es^iamaiis sans"profit,, j»; j#i con-
sSere'comme un âiévoif"de:rééénnaiâsàobe de lui
rendre ici un hommage public de profondé yéné-

.̂ rationï , ,..̂ -. v,^ , .  }
'i'¦¦ J'ai youto^&ontre^-j çôtoment Fabre sarvait en>
' chaîner les observations et s'élever par eEes jus-
qu'aux sommets les plus ardus ; je laisse de cô-
té ses attachantes études de détail sur les mœurs
des araignées, des scorpions et d'une foule- d'in-
sectes, témoignant d'un labeur immense et d'ra-
ne inlassable activité.

Sans doute, les hommes" qui n'estiment.que les
faits, et n'apprécient que-ceux qui les présen-
tent dans une absolue -nudité peuvent reprocher

-à Fabre de ne pas avoir séparé ses innombrables
découvertes dés émotions qu'elles lui ont fait

, éprouver, et d'avoir conté avec le même entrain
' les unes, et les autres ; mais la poésie, faite d'é-
motion,: et la réalité s'unissent étroitement dans
les plus nobles esprits. Qui sait si Mistral eût
été poète si Mireille n'avait pas^ vécu ?

Edmond PERRIER.
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S j La -porte de la salle d'auberge s'entr'tfuvrit
Moticemeiit, et une tête parut dont les regards
ffiispecteurs firent le tour de la pièce. Pierre
SBprger, le charron, était prudent et avisé, il sa-
Wfit que &i l'un ou l'autre de ses client? se trou-
B'fcit là , il pourrait être forcé de lui offrir un
fjjvferre , et lorsqu'il en apercevait un à la table des
tfettveurs , il saluait gentiment, disait qu'il allait
revenir, puis s'en allait prendre sa demi-chopi-
&e à la Couronne, un peu plus loin. Ce soir-là, il
9a-lua la compagnie, s'assit et frappa sur la ta-
pie pour appeler l'hôtesse.
,| James Seiler, un voisin, le regarda en hochant
-,jn tête :
'* . — Qu'est-ce qu'il y a?  fit Pierre étonné.

— Il y a que tu parais bien joyeux ; tu as du
courage, ma parole ! Sur le point de te marier la
semaine prochaine et venir ici aveo ce visage
riant.
' — Qui voudrait m'empêcher de sourire ?

. j — Oh ! personne, nous t'aimons tous, nous
apprécions ta cordialité et te, générosité. Ris
tant que tu le pourras, tu n'en feras pas autant
à l'avenir. Attends de voir ce que ça coûte pour
les habits d'une femme, et toutes les choses qu'il
lui faudra dans le ménage. Mais naturellement,
iiu as un bon tas d'argent, et ça ne te gênera pas.

— Je n'ai pas um tas- d'argent; dit Pierre sè-
îeûement.

— Peut-être qu'il le met dans un tonneau, re-
Éaarqua .un des assistants. . ,

— Qu'il l'ait en tas on en tonneau, il n'en
para , jamais trop, une fois marié ; ma femme me
ddtffiande de l'argent le matin, à midi et le soir.
AA^ Tilla Brun n'est pas comme cela, riposta
'Pierre avec fierté, elle ne tient pas à l'argent.
4>4rr*: C'est alors la pire, siMlle '«'y^e^t^as g
] 0àx_ qui aiment l'argent plrivè^^d»gaide^aine5
pà;s;le dépenser mal à propos ; mais ceux qui n'y
tjâènnent pas ne, s'inquiètent pas comment -ils .
il'emploient. Si ta femme ne te demande ^aè à.
J chaque saison une robe neuve ou un chapeau, tu
auras de la chance ; tu verras,- tu ne sais pas oe
que c'est.
i La figure de Pierre s'allongeait de plue en

'plus.
— Tu ne veux pas dire que Tilla est dépen-

f'tière, demanda-t-il après une pause.
¦— Elle est une femme, c'est tout dire, répli-

i 'qu-a James, avec l'air d'avancer un argument ir-
résistible. Pierre se leva et sortit sans dire un
Ijnot ; les autres hommes le suivirent des yeux.

— Il s'en va en laissant de la bière au fond de
flon verre, dit l'un d'eux. Tu l'as renversé,
IJames, avec tes propos sur les femmes ; si tu
.lui en dis davantage, il est capable de rompre
-#es fiançailles.

— Bah ! il ne tient pas à Tilli Brun» autre-
ment que pour épargner les gages qu'il donne à
sa femme de ménage ; et, quant à elle, si son
père l'avait laissée libre, elle aurait préféré
Guillaume Dale, mais le vieux Joseph Brun vou-
lait un gendre qui ne vînt pas lui emprunter
son argent. Oui, j 'ai mis la puce à l'oreille à ce
vilain moineau, un avare, un égoïste, c'est bien
fait.

••*
Quelques jours se passèrent. Un soir que les

(habitués de l'auberge discutaient les préparatifs

d'une exposition d'agriculture, la porte fut Vio-
lemment ouverte-, et Pierre se précipita dans la
salle. , y •¦ . ¦

— Qu^&4-ir, M, Sturger ? cria l'hôtesse; \ , .
— Mon argent'! cria Pierre bora d'haleine,

mon argent... il est parti. Il était sous une gros-
se pierre du foyer... dans un sac de peau... 180
louis d'or et 13 francs... tout est loin !

Ils bondirent sur leurs pieds, James s'écria :
>—Il fau t la police ici, allons chercher Birks.
Us escortèrent le pauvre volé jusqu'à la de-

meure du gendarme ; celui-ci avait terminé sa
tournée et labourait son jardin ; on lui exposa
le cas.

— Je vais endosser mon uniforme, dit-il,, et
j'aurai bientôt arrangé cela. Dans un sac de
peau, dites-vous? Eh bien, en attendant, surveil-
lez la route, et si l'un de vous aperçoit un hom-
me portant un sac d'argent, arrêtez-le et ame-
nez-le moi.

— Il est peu probable que le voleur passe ici,
fit observer l'un des hommes.

— C'est égal, répondit sentencieusement le
fonctionnaire, on ne doit négliger aucune pré-
caution. En quelques minutes, il fut en costume
officiel, et, à la tête du groupe, il se dirigea so-
lennellement vers la maison du charron.

— Restez ici, dit Birks, je vais examiner les
abords, il peut y avoir des indices.

Un .murmure d'approbation se fit entendre
lorsque les assistants le virent se traîner sur ses
mains et ses genoux pour examiner le sol ; car
ils comprenaient que le village allait être fier de
sa police.

— U y a des traces de pas, dit le gendarme
d'un ton solennel, des pas d'homme.

— Il paraît donc que ce n'est pas un animal
qui a pris l'argent, remarqua James Seiler.

Les autres se mirent à rire. Birks fixa un œil
sévère sur James, qui ne sourcilla pas ; puis il
prit l'empreinte des pas. 7 7 ̂  '" ''
% -̂ Pe ï̂-êpç pourrons-nous le hapjjè rj d'après
^eëïfdït-SfcE^^maintenant, je vais visser;:Û& mai-
son. Ils entrèrent avec lui, et admirèrent'iîe.;Soln
flu 'il imit : a .-fucèter dahsKla cuisine d^tm :air en-
tendu.

— Qu'est-ce que c'est que cette paire de pan-
talons sur cette chaise ? fit-il.

— Ce sont les miens, répondit Pierre, je les ai
mis là pour les porter à raccommoder.

— Bien, bien, je voulais savoir si le voleur les
avait laissés là ; c'aurait pu être une indication.
Il faut à présent que j'examine le foyer.

Il se baissa au-dessous du foyer, jus qu'à ce
qu'un peu de cendre lui tombant sur la tête, il
se releva vivement.

— Ça ressemble à un tour de Samuel Roger,
dit-il.

— Oui, oui, c'est cela, Samuel Roger, Birks a
trouvé juste, firent les hommes.

— Vopons donc, s'écria James, vous savez que
Samuel est en cage pour une quinzaine, à cause
des navets qu'il a chipés cet été, et qu'il n'en
sortira que dans deux ou trois jours. '

Tous se regardèrent d'un air perplexe, Sa-
muel était le voleur avéré du village ; chacun
comprenait que ce n'était que lui qui avait pu
enlever l'argent, et cependant, s'il était en pri-
son, il semblait que cela ne lui avait pas été pos-
sible.

— Peut-être qu'il a pu s'échapper oette nuit,
suggéra Pierre.

— Je ne.,dis pas. que c'est lui, expliqua Birks,
j'ai dit que cela lui ressemble. Voyons un peu :

cent ' quatre-vingte&'i&pis d'or ,- et-^e^z^ifr^içs
dans un sac de cuïrjfn 'est-sce pi»,, M. Stufger,
c'est bien cela ? Personne.,de ,vous a; a vu pas-
ser qmèlqtfun iyant^^sa^qta;;..,résonnait, di-
tes ? $on.[ C'est'" dommàf!̂ ça*m Sijait'mis sur
les traces... Je vais ifaire mon -rapport .; à mon
cheï, et on fera ce qifbn^pourra. \ 
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*;- iîH' ¦ V "' '— Ça ne me fait pas tellement pour mol-mê-
me, dit plus tard Pierre à ses compagnons, qui
le plaignaient, mais pour Tilla Brun, cela fera
une différence. Il faut que j'aille le lui dire ; je
ne saurais la blâmer si elle rompt nos fiançail-
els, quoique j'aie déjà payé les bans — 3 fr. —
et autant au tailleur pour rafraîchir mon habit
noir.

— Peut-être ne voudra-t-elle pas- rompre, dit
James Seiler, tu nous a assuré qu'elle ne tient
pas à l'argent.

— Je ne crois pas qu'elle aimerait à se trou-
ver sans rien, riposta Pierre d'un air sombre. Je
m'en vais lui raconter la chose.

Mlle Brun reçut ces nouvelles 'avec assez d'in-
différence, mais son père fut grandement indi-
gné.

—. C'est une grosse perte, dit-il, mais ce qui
est pis, c'est que vous m'avez trompé. Je vous
croyais du bon sens, à votre âge, mais un homme
qui cache son argent sous une pierre, juste où
ira le chercher le premier filou venu, n'a pas as-
sez de jugement pour que je lui confie ma fille.
Si vous aviez acheté des porcs, comme je vous le
conseillais, — vous pensez bien qu'un voleur ne
peut pas s'enfuir avec des porcs dans sa poche,
— mais vous avez voulu en faire à votre tête, et
voilà le résultai

— C'est à vortée fille que je pensais et non à
VOS -pOrCS.- "' ¦ |'J3'< .-¦ wx. .«im î* «vliU M

•hïiz ij , VcfttÊf ^nrBéz mielux fait de penser aux
¦¦poTçs.î;jrèn;̂ vâis déPbejtax à vous vendre ; main-
tenant vous n'aurez ni «aaiaisma fille.- J'ai SOUT
vent >éti 'dé» 'd«6utesoâff votre sujet, Pierre Stur-

^fiti:jeLie^diMisl:à^aM.femme, mais elle me per-
suadait quw <tout*.teait pien. Et maintenant tout
est fini entre nous.

Pendant qtrè oette affaire d'amour se
terminait ainsi, Birks était infatigable dans
ses recherches ; il avait mesuré les em-
preintes dé pas sur le sol, mais comme le cor-
donnier du village ne faisait des souliers que de
trois grandeurs, : pour hommes, femmes et en-
fants, il y aurait eu un si grand nombre de per-
sonnes soupçonnées que le digne fonctionnaire
en était abasourdi. Une fois, il acquit la certitu-
de que la vieille mère Wilks avait été vue por-
tant un sac le soir du vol, mais toutes ©es en-
quêtes n'aboutirent qu'à le convaincre que ce sac
ne contenait que du linge à laver qu elle 'empor-
tait du presbytère. Une autre fois, trouvant un
vagabond endormi sous une haie, Birks le fit re-
tourner ses poches ; elles ne contenaient que
quelques sous. Finalement le gendarme eut l'i-
dée saugrenue de questionner tous les gens du
village sur le lieu où ils se trouvaient pendant
la fatale soirée ; ceci ne lui réussit pas : il fuit
bafoué, injurié et même menacé de mauvais trai-
tements pour son impertinence.

A l'instigation de James Seiler, les habitués
de l'auberge s'entendirent pour répondre tous de
même : « J'étais dehors, corne d'habitude ». Fi-
nalement Birks se contenta de donner à enten-
dre par de mystérieuses allusions qu'il était sur
une piste, et qu'avant peu bien des gens ouvri-

raient de grands yeux. Pendant ce temps, Pierr
re supportait bravement la perte de sa fiancée

'$t de son argent, il semblait presque joyeux,
*»auf lorsqu 'on lui en paxlait ; alors il se mettait
à gémir et à se désoler. Un soir, James, après
l'avoir contemplé longtemps, éclata en louanges
sur son compte.

— Pierre, jusqu'à présent, je t'ai cru avare et
intéressé, mais depuis que je vois comme tu sup-
portes ta perte en homme, j 'ai pris de toi une
tout autre opinion. Je veux être pendu si je ne
crois pas qu'un de ces jours tu seras capable
d'offrir un verre à quelqu'un de qui tu n'atten-
dras rien.

— C'est une chose terrible à supporter, répon-
dit Pierre avec un gros soupir ; je oherohe à
l'oublier le jour, quand je travaille, mais, la
nuit, je ne rêve que de cela tout le temps, je vois
le voleur et ne puis l'arrêter, alors j e  me réveil-
le tout en sueur.

— Voilà ce que c'est que d'avoir du bien, fut
la remarque philosophique ; quant à moi, je n'ai
rien à craindre de pareil. Avec une femme et
quatre enfants, je n'ai jamais rien pu mettre de
côté. Si j'avais une centaine de francs dans la
maison, je ne pourrais dormir, dans la crainte
qu'on ne m© les dérobât, et quant à ma femme,
elle ne pourrait dormir non plus avant .de les
avoir dépensés ; il y a toujours tant de choses à
acheter pour le ménage ou pour" les enfants.
Mais tu as de la chance de ne pas te marier, tu
pourras de nouveau amasser une jolie somme.

*••
Un matin, de bonne heure, James se rendit

chez le charron avec sa charrette, dont une roue
était gâtée ; comme ils l'examinaient, James re-
marqua que Pierre jetait des regards inquiets
sur son. jardin,', même'tout-.en.cherchauteà peTswa*
der James qu'une roue neuve ne lui reviendrait,
pas beaucoup plus cher qu'une réparation, il Tiê
pouvait, s'empêcher, de se tourner pour surveiller
le jardin,-. <pù c^vP-'y |H*|̂  p&W^.t'iJaaaes Ldit
d'un air indifférent :v

* --^ (Tu as&de «iftgRiflfi^f ^^ i.v^^.li^.
tu feras la petite réparation, je m'en vais les
voir de plus près.

— J'irai avec toi, fit vivement Pierre, tu
pourras me donner un conseil pour oe rosier re-
montant, dois-je le faire grimper contre la mai-
son ou ©n faire un berceau ?

Il l'entraîna au bout du jardin.
— Tu en as transplanté quelques-uns derniè-

rement, remarqua James en indiquant un ou
deux rosiers qui semblaient flétris.

— Non, pas un seul, oe n'est pas la saison,
mais, pour en revenir à ce rosier remontant...

James le saisit par le bras.
— Ecoute, Pierre, voilà le rosier que j'ai vu en

rêve.
— En rêve ?
— Oui, oette nuit ; j'ai vu en rêve un homme

chez toi, un vilain petit homme ! Il avait enle-
vé la pierre de ton foyer d'où il retira un sac
noir ; c'était de l'argent. Il se demandait où il
pourrait bien le cacher ; à la fin, il vint au jar-
din, creusa entre ces deux rosiers et y enfouit le
sac sous les racines. Puis il courut à l'auberge
en criant qu'il avait été volé. Donne-moi la bê-
che, je vais le trouver.

La bouche de Pierre s'ouvrit démesurément, il
balbutia :

— Tu m'as guetté depuis derrière la haie.
— Non, je ne t'ai pas guetté, mais je sais bien

que si tu avais perdu 180 louis, tu en serais mort
de chagrin, je te connais. Et même pour treize
francs tu aurais été plus affligé que tu ne l'es.
C'est ce qui m'a 'donné l'éveil ; chaque fois que
je passais devant chez toi, je te voyais surveil-
lant ton jardin ; naturellement, tu ne pouvais le
cacher dans ta maison, où ta femme de ménage
aurait pu le trouver, ou bien le père Birks, en
cherchant une piste. Et quand j e vois ces deux
rosiers en train de dépérir et que tu m'assures
n'y pas avoir touché cette année, je suis sûr que
l'argent est là-dessous.

— N'ai-je pas le droit de mettre mon argent
où je veux ?

— Sans doute, et même tu peux le jeter dans
la rivière, si cela te convient. Mais si Tilla
Brun venait à le savoir, elle pourrait t'intenter
un procès, car ton prétendu vol n'était qu 'un pré-
texte pour rompre avec elle ; tu vas avoir une
jolie somme à lui payer !

— Voyons, James, nous sommes bons amis..,
si dix francs pouvaient t'être utiles. ..

•— Quoi ? m'offrir dix francs après avoir mis
tout le village sens dessus dessous ?... disons
dix louis, si tu veux être raisonnable.

'— Jamais P ' j
— Bien ; ce sera joli de passer aux assises

pour rupture de promesse de mariage... Si le père
Brun a un peu d'idée, il exigera cent louis ari
moins.

— Eh bien, mettons cinq louis, et je réparerai
ta charrette poux rien : je te mettrai une roue
neuve. j

'-,— J'ai dit dix louis.-Tu ne penses pas que tu
•ruines les espérances de bonheur d'une çharman'
te jeune fille ; ma conscience me reproche de m
pas aller lui divulguer cela tout de suite. J

Dans sa fureur, Pierre éclata en violentes Û
jures -et en; menaces ; James laissa passer le tôl
cent; sans,rien .répondre, puis il reprit :

— "MaintJenânt que tu as déchargé ton cœur
prend? ta bêche et donne-moi, séance tenante,

i-d&S loJiW;Jije te jure que je garderai ton secretj
Bien à contre-cœur, le malheureux déterra le

sac,* et en maugréant il compta 10 louis dans la
main de James. ¦ 7 . j

Celui-ci fit quelques pas pour s'éloigner, puis
se retournant :

r̂- En retour de ton cadeau , je veux te dire
une nouvelle qui te fera plaisir. Comme je ve-j
nais ici ce matin, j 'ai rencontré Guillaume Dale]
qui m'a raconté qu'ils étaient d'accord, lui e1f
Tilla Brun, et qu'il s'en allait précisément au
presbytère pour faire publier leurs bans. De
sorte que tu n'auras plus à rester éveillé toute
la nuit par la crainte d'un procès.

James s'en alla là-dessus, laissant le charron
digérer ces nouvelles inattendues ; il restait là,
comme assommé par la perte de son argent, lors-
qu'il fut tiré de ses réflexions par un pas pe-
sant, et le gendarme s'approchant, lui frappa sur
l'épaule.

— Cette fois, M. Sturger, je suis sur la piste,
— mais pas un mot à qui que ce soit. — Le nou-
veau chauffeur du château est un Français, et je
sais que la nuit du vol il a été assez longtemps
sur la route près d'ici, à réparer un pneu. Quoi
de plus aisé pour lui que d'entrer chez vous, de
s'emparer du sac et de filer sur son auto. Pensez
à oe que je vous dis, on n'a pas encore entendu
le dernier mot sur cett e affaire.

Mais en dépit de cette confidence , la solution
est encore un mystère pour tous les villageois.

.(Traduit de l'anglais par E. L.)

;.-ï- ;*' -"lEhtre l'amour et l'argent

I MagamE.KNECHT t
I i « 7 zs Reçu choix magnifique : ||

a|i|||  ̂ Japon i
i Porcelaines , Bronzes , Ivoires, Superbes objets ||
1 d'antimoine , Paravents broderie riche , etc. Il

!| Ces articles, importés du Japon directement et m
i sans intermédiaire, peuvent être venaus à des m
1 prix excessivement avantageax. m

Caves des Moulins 31
ÏXENRY&C0

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

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

et de l'étranger, aux pr ix les p lus modérés.
On porte à domicile

Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49
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Magasin de Blanc 1
E. CROSA -GUILLEMAUD B

' Au bas de la rue des Chavannes 3
« ' ¦ H
1 Toiles pour Drapa, Nappages, Serviettes , Linges 3
= de cuisine et de toilette — Zéphir couleur et 3
? fantaisie pour Chemises de messieurs. 5
l Cotonne pour Tabliers 3
j Pochettes TROUSSEAUX Mouchoirs 3
» Lingerie sur commande pour damea et messieurs ¦]

' 8®" Prix modérés ~QB» H

_zaxxnaa*ttL*a*tt^

EibraMe Pap eterie - Journaux I
T. SANDOZ-MOLLE T, rue du Seyon

¦**-*_3_t3____3 *

Bibles, Ecriteaux bibliques en f rançais et en allemand
Psautiers, Porte-psautiers

Superbe assortiment de PAPETERIES
f ormats et genres nouveaux

Papier i™ qualité - Immense choix de cartes posta es
et f élicitations pour Noël et Nouvel-An, Cartes de visite

Cartes de table, etc.
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Magasin GUSTAVE PARIS
iwo t ff njp ,̂  f&ft ,f0o.̂ ime les. années précé-
dentes nn fort escompte sur^ tons les
achats au comptant.

lies confections de la saison qni res-
tent en magasin seront vendues à très
bas prix.gr COUPONS jm

¦ 
\ ' Ï̂ÏS- - V

\ En faoe L ******0̂ ^

T**-\-\*s *̂*-*̂ à*n*. son écrin de maroquinerie et accessoire» (

Grands-prix : Milan 1906, Tarin 1911, Londres 1308
Bruxelles 1910, Membre fla Jury

Demander brochures illustrées et descriptives avec
de nombreuses attestations et tous renseignements
à r„AQENCE LAMBERT" , 12, place Bubenberg, à BERNE
Essais sur rendez-vous. - On demande représentants
i: :: et dépositaires dans toute la Suisse :: ::

Caisse enregistreuse
Nationale, à l'état de neuf , à
vendre, à bas prix, faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du No
336 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A vendre 4000 bouteilles

blanc 1912
soit en bloc ou par lots. S'adres-
ser à Ed. Kœser, Landeron.

tÂSSUJJJlilBS
BOUGIES

ponr arbres de Noël
Seulement

en toute BONNE qualité
A vendre de belles et
fortes écorces

bien sèches, à 7 fr. le stère ren-
du à domicile, et de

bons fagots
à 32 fr. le cent, chez Adolphe
Ryser, Chaumont. 

Machines à écrire
d'occasion, tons systè-
mes, à liquider, 60 % de
1 ur valeur et facilités
de paiement. — Offres
écrites sous B. C. 280 au
bureau de i 1» i Feuillevd*AviS»;> ¦¦- . -.. •:- '! v,.r, a^dbggg

IÏL Puboi s^Vâiïcher
TP^ûrtalès 11 

«« 
s Etëdl&iïafi .

poiiif ; 7; "¦ «ras
à 45 ct. le kilo .

Islii lliï
est le meilleur des biscuits



Un grand chirurgien français, le professeur
Tui'fier vient de terminer son pèlerinage annuel
aux Etats-Unis. Car c'est un véritable pèlerinage
qu 'il accomplit chaque automne en allant passer
quelques semaines dans * les laboratoires du
Roekefeller Institute de New-York.

Dans les salles toutes blanches de chirurgie
expérimentale que dirige le docteur Alexis Car-
rel, dans les salles d'opérations des hôpitaux de
Îtfew-York , de Baltimore , de Boston ou de Rb-

dchester, où se trouvent peut-être les deux plus
I grands chirurgiens du monde, les frères Mayo,

le professeur Tuffier , dont on sait la merveilleu-
se maîtrise, va chercher, chaque année, les der-
niers perfectionnements de la technique chirur-
gicale.

Grand , mince , les yeux brillants brillants d'un
regard à la fois pénétrant et doux , la barbe cour-
te, clairsemée de quelques fils d'argent, le pro-
fesseur Tuffier a bien voulu faire part de
ses impressions de voyage à un rédacteur du
„ Temps » :

«Le rêve caressé par Carrel, lord de ses pre-
mières recherches, de pouvoir faire des transplan-
tations d'organes, des greffes d'articulations ou
de fragments de peau , de veines ou d'artères,
ne pouvait être réalisé faute d'un service1 spécial*"
annexé à un grand hô pital et qui aurait été char-
gé de prélever ces tissus sur. des adultes ou desi;
en fants  venant de mourir et Me les èonsérvêr ;kfe-:
A cold-storage », dans des armoires froides.

» Ce service de pièces de rechange existé doré-
navant.

> Le New-York Médical Hospibal, le plus
grand établissement hospitalier de New-York , a
installé un service, copié d'après celui de Carrel,
et qui n 'a pour objet que la conservation de frag-
ments d'organe$ et de tissus destinés à de futures
transplantaitiona. Les médecins utilisent surtout
le organes de jeunes enfants qui viennent de
mourir ou d'enfants mort-nés.

> De nombreuses expéditions de fragments de
tissus différents sont faites aux chirurgiens d'A-
mérique ou d'Europe qui en font la demande. Il
n'y a pas très longtemps, j'ai reçu par la poste
quelques centimètres carrés de peau venant de
New-York , qui m'on servi à faire des greffes cu-
tanées à une malade brûlée très grièvement au
bras.

> A ce point de vue les expériences de Carrel
sont sorties du domaine de l'utopie pour entrer
lans la pratique.

Pièces de rechange

SUISSE
Des aéroplanes ponr l'armée. — Bider esï ren-

tré lundi à Berne, venant de Vienne, avec les
membres de la commission pour l'aviation ; il a

essayé comme passager nn des appareils vien-
nois ; un autre membre de la commission a éga-
lement fait nn vol comme passager.

Bider dément absolument l'information pu-
bliée par un certain nombre de journaux d'après
laquelle la commission aurait acheté des appa-
reils à Vienne. Elle ne compte faire aucune ac-
quisition avant d'avoir terminé sa tournée dans
les différents aérodromes.

La commission va partir ou est déjà partie
pour la France!

BERNE. — A Courtedoux , mardi soir, Ernest
Salomon, 24 ans, sous l'empire de l'alcool , a as-
sommé sa mère avec un petit banc. La pauvre
femme a été retrouvée gisant sans connaissance
dans sa cuisine. Arrêté par des personnes du Vil-
lage, le misérable a été écroué dans les prisons
de Porrentruy.

ZURICH. — La police zuricoise ayant traqué
les jeux de hasard jusque dans les tripots les plus
cachés, il fallait que les joueurs à l'argent trou-
vassent autre chose. Ils exercent maintenant
leur-art sur les jeux de quilles ; le joueur parie
une certaine somme qu 'il abattra un nombre dé-
terminé d*'..quilles ; les enjeux se forment et plus
d'un s'en retournera la^maiâ'on 'itbsolument dêca-*-
vé. On cite ^exemple rd'un«pâte de famille, qui*,
en ûj ; soiîftperdit" 1200~fr. 7~inrautre y laisse tou-'
tes les économies qu'iî avait placées à la cajts®9 t
#|épargn;&c. ,  ̂>*_;&&_. & 11 fe Â à X %Â U
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" SCHWYTZ/ — L'année paié^fe vïnaged'irW*
n'a pas fourni' moins déMOO plaintes au juge de
paix. De tous ces dossiers, seules 36 affaires ont
donné de la pâture aux avocats, les autres ont pu
être arrangées à l'amiable.

— Une personne de Steinen, soupçonnée d'ê-
tre l'auteur d'infâmes -lettres anonymes, avait été
citée devant le tribunal. Elle nia tant et si bien
que le. ju ge ordonna une épreuve décisive : il lui
fit dicter l'une des lettres et l'écrivit en faisant
les mêmes fautes que celles de l'originale. Elle
ne put nier, devant des preuves aussi écrasantes,
et fut condamnée à une forte amende en sus des
frais qui s'élèvent à 800 francs.

VAUD. — Mardi soir, vers onze heures, à Lau-
sanne, une jeune fille, demoiselle de magasinf
habitant chez ses patrons, avenue des Alpes,
rentrait chez elle lorsque du haut de l'avenue
Dickens, un coup de feu — de pistolet flobert
probablement — partit on ne sait d'où. Atteinte
à la joue par le projectile, la jeune fille poussa
un cri. Des passants qui rentraient du théâtre
s'approchèrent et la reconduisirent à son domi-
cile, tandis qu'un agent de police du boulevard
commençait une enquête sur place. Jusqu'ici on
n'a recueilli aucun indice permettant de décou-
vrir le coupable ou l'imprudent.

La blessure de la jeune fille ne présente heu-
reusement aucune gravité.

Sous ce titre, on a envoyé au t Démocrate >
nne lettre fort sensée que nous croyons devoir
reproduire tout entière :

« Lorsque l'aviateur Bider — sollicité par l'in-
fluence germanique qui règne en maître omnipo-
tent dans nos hautes sphères militaires — s'en
fut à Johannisthal pour y essayer des appareils
de construction allemande, certains journaux ne
tarirent pas d'éloges sur la perfection de ces der-
niers. Toutefois, dans le public, la nouvelle de ce
voyage provoqua une vraie stupéfaction, car l'on
ne saisissait pas pourquoi le vainqueur des Py-
rénées et des Alpes, qui n'avait jamais éprouvé
de mécomptes sur son Blériot, tournait ses re-
gards d'un autre côté. Et plus tard, quand Bider
eut effectué ses premiers essais sur la colombe
Rumpler, les journaux nous enseignèrent que
le sympathique aviateur allait incessamment, sur
un de ces derniers appareils , tenter de couvrir,
sans escale et avec passager, le < trajet Berlin-
Berne. La nouvelle était prémarurée ; car ainsi
que sœur Anne, nous avons attendu, et n'avons
rien vu venir. .&

tt^WUMMftl i*?A *l<8 >t .fc** • "!* i -""¦ ï '4'* Vi'¦','¦•
' s Pbtir qur'coraMrfc sa icignjpefejt de sang-froid, de
.'notre hardi pilota»«iispKl && rs'ayântur:e jamais . à
"la "légère,: il" faut"~bieTren| conclure que l'engin en
question nnVipas «ijÉfriûfiient n répondu,- à.-, «ionHenJWC ÏÏ yEUr^ «? ™ * " é S ®« ^v

Pujs, ces, derniers jouij s, ÔslpnbKd a -appris par
la vôîé dé* fa pressé qu 'une commission militaire
composée de hauts gradés, se rendait en Autri-
che en passant par l'Allemagne, pour y visiter
certaines places d'aviation et y acquérir des ap-
pareils destinés à notre armée. Et la stupéfaction
du public grandit encore.

La collecte nationale en faveur de l'aviation
militaire est en train do produire le million et
demi, quoique ces derniers temps, pour les motifs
que nous avons indiqués, l'enthousiasme des do-
nateurs se soit considérablement refroidi. Le bud-
get militaire dépasse 40 millions. Dès lors, il
était logique que, pour doter l'armée suisse d'une
cinquième arme, on profitât en première ligne
des expériences acquises chez nos différents voi-
sins. Or, ces expériences sont connues et absolu-
ment concluantes. Alors, à quoi rime l'envoi dans
les pays d'Outre-Rhin d'une commission d'avia-
tion ? Celle-ci ne se déplace pas sans de gros
frais, qui viendront réduire d'autant les fonds
versés avec enthousiasme par toutes les classes
de la population. Et cela, le peuple le compren-
dra et le pardonnera difficilement.

En matière d'aviation, il est avéré que, de tous
les pays du globe, c'est la France qui détient le
premier rang. Aussi, est-il parfaitement étrange
que les regards du département militaire fédéral
se soit de prime abord tournés vers l'Allemagne,
puis vers l'Autriche. C'est une singulière ma-
nière de comprendre la défense de la patrie.

Lé premier homme qui 'traversa le canal de la
Manche par la voie aérienne, il y a quelques an-
nées, fut Blériot lui-même. Le vainqueur' du
Paris-Rome et du circuit d'Angleterre, Beau-
mont, du Paris-Paris-Madrid, Védriues, étaient
Français et pilotaient des appareils de leur pays.
Garros survola sans .escale la Méditerranée de la
Côte d'Azur en Tunisie, sur un engin français.
Brindejonc couvrit dans la même journée la dis-
tance de Paris à Varsovie, puis fila sur Saint-
Pétersbourg et revint à Villacoublay en passant
par la Suède et le Danemark. En moins de 5 heu-
res d'horloge, Gilbert brûla 1000 km., ce qui cor-
respond à une vitesse moyenne de plus de 200 km.
à l'heure.

Nous avons vu Pégoud et Chevillard émerveil-
lant les spectateurs, en exécutant forces acro-
baties aériennes sur leurs appareils. En ce mo-
ment même, des aviateurs français sont en train
d'effectuer le parcours Pa/ris-Le Caire, via la Tur-
quie et l'Asie-Mineure. Et nous en omettons, et
non des moindres, car la liste en serait trop lon-
gue !

De plus, tous les aviateurs suisses qui se sont
particulièrement distingués, soit chez nous, soit à
l'étranger, les Bider, les • Burri, les Audemairs,i
les Borrer, firent tous leur apprentissage en
France^- .éj| sur des appareils français.
'; '' Dans:o.ès conditions' -; $jans que lfonjpuispëi noiié ]
taxer pepartialitéi n'étaitril .pas totit indiqué <de j
nous servir sans autre chez nos voisins d Outre-
Jufâ fî !©éci apparaît *si .claiij jqu'on" pjèAtfait'çso_r *
,tempsià'l$ disepter; Les-Bl'ériots, les Mqianesf le>
Deperdussins, les Ponnier-Hanriot, les Farmans,
etc., ont fait largement leurs preuves, ont con-
quis de haute lutte une réputation universelle.
C'est dire que, pour quiconque raisonne, le voya-
ge de la commission d'aviation est incompréhen-
sible et contraire à toute logique ; elle a tourné
le dos au pays où elle devait se rendre. Pourquoi
ne pas pousser une pointe jusqu'au Thibet ou en
Chine ? Peut-être qu'elle eût trouvé là aussi des
machines volantes.

Le peuple suisse est encore souverain, il se
mêle de raisonner. Il trouve que, dans notre ar-
mée particulièrement, nous possédons déjà trop
d'articles d'importation allemande. Nous avons
entre autres, sans parler des canons Krupp, le fa-
meux pas de parade à la prussienne qui fait
étonnamment ressembler nos soldats à des man-
nequins articulés. Le « drill > a suffisamment
fait parler de lui ces derniers temps, sans qu'il
soit nécessaire de s'y appesantir davantage. Mais
il ne suffit pas, paraît-il.

En considérant l'esprit qui règne dans certai-
nes de nos hautes sphères, le cœur de maints ci-
toyens se serre douloureusement et ils s'écrient
av.ee angoisse :

:« Libre Helvétie, où vas-tu ? »•

Allons, il serait peut-être encore temps de
réagir J

Pierre DUMONT.
•*»

Nous n'ajouterons rien à ce qni précède, sinon
qu'avant de rien acheter, même en France, il con-
viendrait d'attendre encore un peu pour voir ce
que vaut le procédé de stabilisation découvert
dernièrement par Orville "Wright.

Mais acheter un avion en Allemagne ?... C'esï
comme si l'on faisait exprès le voyage de Berlin
pour s'y approvisionner en article de modes.

On décourage nos aviateurs et le publie

ÎXJ'

fj j m  I nos prix actuels flans les articles pr ftii s j
Habillements drap pour hommes, fr. 25.— à 45.— Camisoles pour hommes, fr. 1.20 à 2.755
Manteaux drap pour hommes, » 22.50 à 46.— Caleçons pour hommes, » 1.20 à 6.—ï
Ulsters pour hommes, » 25.— à  37.50 Swœters coton col double, » 2.50 3.50 ":
Pantalons pour hommes, » 4.— à  12.50 Swseters laine blanche, col noir, » 3.50 ""
Gilets seuls pour hommes, » 2.75 à 4.50 Swœters laine tricotée à la main » 4.— 6.—
Paletots loden pour hommes, » 12.50 à 15.— Echarpes de sport laine, » 1.60 2.75
Paletots dépareillés pour hommes, » 8.— à 12.— Gants astrakan renforcé cuir, » 2.— 2.90 :
Pèlerines pour hommes, » 11.50 à 18.— Spencers en laine, » 26.— à 15.—
Casquettes pour hommes, » 0.75 à 2.60 Gilets tricotés laine, » 2.75 à 8 —
Chaussettes en laine, » 0.65 à 1.35 Chapeaux sport, » 2.25 à 4.—
Chaussettes coton, » 0.30 à 0.65 Bas sport laine, » 2.75 à 3.50
Bretelles pour hommes, » 0.65 à 1.90 Bandes molletières, » 1.65 à 2.50
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E. PLÏIgS
Fabri que de nids

LENZBOURG

Fabrication de nids et mangeoires
pour oiseaux

Demander prospectus

I finl-laier
Pourtalè* 11

Evole 14

Neuchàlel blanc
à fr. 0.80 LA BOUTEILLE

I 

Classeurs 1
Copie de lettres!

Papeterie #

, A. KDLLIM& I G» i
9 Faubourg de l'Hôpital 9 .#.•§••••#•••••#••••#•§••

UBT" 1/aliment de torce
par excellence est l'avoine,
a céréale la plus riche en
fer, agréable à prendre sous
forme de notre

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

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle

Beaux porcs
à vendre, Charmettes 14, chemin
de la ravière, vauseyon.

Potager
A vendre à bon compte, pour

cause de départ, un beau pota-
ger neuchâtelois No 12, à l'état
de neuf , ayant 2 grosses bouil-
loires en cuivre et muni de tous
ses accessoires. S'adresser ave-
nue Fred. Soguel 25, Corcelles.

VASSAL» FRERES
liiixuaÉs
„Matthey"

en toutes grandeurs avec décors
sur commande

Prière d'adresser les comman-
des à l'avance si possible.

VASSALILJRÈRES
Taillaules

surfines ¦_
: ,-n Traies neuchâteloises
„ tous leg .samedis et,veille de
v .̂..Af ià* f éTièi :
Ponr Sfoij l et Xonvel-An,¦ lesr commander si possible D'AVANCE.

Machines à coudre

„HELVÉTIA"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional :

C.Delïn guette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIO NS en tons genres

M. DUBOIS - VAUCHER
ÉVOLE -14.

débitera dès ce jour

du LAIT
soigneusement filtré a 24
et. le lit»"». !

Mois de novembre 1913

Mariages
3. Charles-Arthur Leuba, journalier, Neuchâtelois,

et Rose-Frédérique Racine, née Gilliard, ménagère,
Neuchâteloise, tous deux à Colombier. '

7. Vitus Neidhart, constructeur-mécanicien, Schaf-
fhousois, à Colombier et Rosa Pfotenhauer, Bernoi-
se, à Berne.

7. Guillaume-Henri L'Eplattenier, jardinier, Neu-
châtelois, et Marie-Louise Troyon, lingère, Vau-
doise, tous deux à Colombier.

21. Albert Feuz, agriculteur, Bernois et Neuchâte.
lois, à Colombier, et Marie-Louise Hirschy, Ber»
noise et Neuchâteloise, à Corcelles.

Naissances
ï. Jeanne-Lucie, à Bernard Ubialî, manœuvre, eï

à Judith, née Alberido.
28. Irène-Odette, à Hermann Jâggi, serrurier, et à1

Juliette, née Probst.

Décès
17. Marie-Cécile, née Vuille, veuve de L'ouïs*

Edouard Apothélos, Vaudoise, née le 27 juin 1842.
22. Anna-Barbara, née Schneeberger, veuve de

Jacob Weber, Bernoise, née le ler mars 1833.

si • ;

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

7- „ 3 : Mois de novembre 1913
¦== '

Naissances
12. Germaine-Alice, à Oscar-Aldin Monnet, agri-

culteur, à Rothel s. Travers, et à Laure-Èugénie,
née Fahrni.

26. Paul-Emile, à Emile-Henri Simond, et à Léa-
Louise, née Christinat.

.Jt iv î -<± *J ifti «W '...¦ W; i . .̂ -_¦ ,J< .'•* ¦ '. , .* . Â, .A A ' h. -f c
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Mois de novembre 1913______ 
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Naissances
14. Hélène-Alice, à Arnold-Emile Berthoud, vi-

gneron, et à Anna-Alexandrine, née Bolle.
16. Georges-Edmond, à Edmond Mercet, ouvriei*

de fabrique, et à Emma-Elisa, née Nicklaus.
20. Joseph, à Giuseppe, entrepreneur, et à Mariar

née Capelli.
21. Antoine, aux mêmes.

Décès
10. Cécile-Fanny, née Tétaz, épouse de Jules-Henri

Aeschimann, née le 8 décembre 1828.
17. Edmond-Antoine, fils de Antoine Adamini et

de Frédérique-Marie, née Moulin, né le 10 janvier
1913. • - . . '•

20. Joseph, fils.de Giuseppe Todeschini et de Ma*
ria, née Gapelli.
._ .?!. Antoine, fils des mômes.

23. Pierre-André, fils de Jules-James Cavin, Fran-
çais, et. de Emma, née Grimm, né le 13 janvier 191â

' .; Plus 1 décès à P,erieux, i l :  È M
i _j_L_ ' ¦ : : j  V. : i : : ' ' :¦¦. ) - î t „i -j.
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Grand Bazar Parisien
I!! Rue de la Treille - MEUCHATJE'JL - Rue du Bassin II

IMMENSE CHOIX

d'Objets ponr Etrennes
PETITS MEUBLES DE STYLE

Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage
I Guéridons - Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux

de dames - Tables à jeux - Services pour fumeurs
H Etagères - Cartonniers - TRAVAILLEUSES -, Casiers

f à  
musique -. Paravents1 j aponais et en cretonne '****• ' —¦

Chancelier es « Chautf rettes - Tabourets

B 
Tapis de table - Descentes de lit - Milieux de salon Ijj

TAPIS EN CHÈVEE Gris, Blancs, Noirs, etc. |
iiinroiitiums 1

Les meilleures qualités. - Incrustés et imprimés H

GLACES ordinaires et de salon
TABLEAUX & PANNEAU X DÉCO RATIFS

* . . .  .. — | ¦

J Jtouvelles (alertes
ANGLE DE LA RUE DU BASSIN

CHOIX INCOMPARABLE
de S

I 

«fouets •* Jeux de société F
** •**- **- —- —̂ — , —i_ f- i—1 _ _ i—i .. -

Bougies et décorations pour arbres de Noël
Pendant le mois de décembre prime à chaque acheteur

= ponr la somme de 5 francs. f

En cinquante ans
(Coup d'oeil rétrospectif.)

Ces lignes sont principalement destinées à
Sous cens qui -aiment faire des comparai-son.' en-
tre ce qui, dans notre histoire neuchâteloise, a
lexisté au point de vue de nos coutumes et oe
qui en reste actuellement.
i U est, en effet, toujours intéressant-et institue
tiî de constater comment, parfois eh un temps
.elaitivement court, certains usages disparaissent
pour faire place à un état de choses tout nou-
veau. Ainsi, par exemple, si l'on recherche ce
qu'étaient nos dimanches et notre façon d'obser-
ver le jour du jeûne annuel il y a 50 ou 60 ans
jet ce qu'il en est aujourd'hui à cet égard, force
est d'admettre que les temps sont singulièrement
'changés !" - , 7

En songeant à ces choses, on. est frappé avant
fout de la manière graduelle dont s'est opérée,
inon pas une simple évolution, mais bel-'et bien
JB&B - ' complète', révolution-!•?Oe n'est vraiment
^u'en se reportant à une-soixantaine d'années en
arrière qu'il est possible de mesurer tou^ le che-
jmin parcouru, tant ce qui est aujourd'hui res-
semble à oe qui était hier. C'est petit à petit,
*ans presque qu'il en ait conscience, que notre
peuple s'est affranchi de toute contrainte à l'é-
gard du dimanche, c'est lambeau par lambeau
j qu'année après année s'en sont allées les respec-
tueuses coutumes de nos pères. Voyons plutôt.

Autrefois, dans nos campagnes, le travail du
Mîmanche était chose presque inconnue, une ab-
solue rareté. Il fallait des circonstances extraor-
dinaires ou des années calamiteuses pour que le
paysan osât se livrer au travail des champs en
|temps de fenaison ou de moisson. Encore devait-
il pour cela obtenir au préalable une. permission
tëpéciale des autorités. On amrait montré du doigt
et les consistoires auraient vivement semonce
.tous ceux qui , sans nécessité bien démontrée, se
seraient permis de rentrer des fourrages le di-
manche ou de faire quelque autre travail sur les
champs.

Et cependant nous savons que dans le passé,
[tout comme de nos jours, il y eut des années

^
mauvaises, froides, pluvieuses, semblables à cel-
les que nous venons de traverser, années qui fu-
rent de grandes épreuves pour la précédente gé-
nération. Nos pères connurent donc aussi de fort
mauvais jours, mais plus confiants, plus respec-
tueux qne nous de l'observation du jour du <re-
;pos, ils supportaient patiemment ces revers.

Aujourd'hui, le travail du dimanche n'est plus
une exception ; pour beaucoup, au contraire, et
même parmi les gens d'Eglise, il est devenu la
règle pendant les grands travaux. Que la semai-
ne ait été belle ou non, une foule de gens.re-
prennent les outils quand vient le jour du repos.
Généralemenit pourtant, il faut le dire, c'est pour
rentrer des fourrages fauchés de la veille ou pré-
cédemment. Cependant, oe qu'on ne voyait pas
il y a dix ans, oe qui aurait semblé alors une
énormité, se pratique partiellement aujourd'hui:
certains agriculteurs abattent leurs fourrages le
dimanche comme en pleine semaine, tout sim-
plement pour accélérer la fenaison ! .. .. ..

Tout doucement aussi, ces licences se sont
étendues à d'autres ouvrages, on ne se gêne plus:
Celui-ci plante ses choux le dimanche, un autre
va travailler en forêt, Jacques clôture son pré à
grand bruit,- même pendant les heures de culte,
Joséphine pend sa lessive, etc., etc. Toutes ces
choses deviennent courantes dans nos villages* de
campagne. ¦ '- | O

Ou sont, hélas, les règles policières d'autan,
où est l'époque où Pandore appliquait unë/j -amen-
de pour une 'lessive pendue le matin, non pas du
dimanche, rafeis de l'Ascension, au soleil r Sdu bon
Bieu,-après des' jours de pluie !..,

•••
Si nous examinons maintenant notre façon de

célébrer le jour du jeûne, nous trouvons les cho-
ses aiissi ext.raordinairement changées.

Sans remonter si haut que le Jeûne rigide et
austère décrit par T. Combe dans un de ses ou-
vrages, il est facile de constater une formidable
différence entre les jeûnes d'autrefois et ceux de
nos jours.

Consultant nos propres souvenirs, il nous re-
vient que oette journée de jeûn e revêtait une so-
lennité qu'elle a grandement perdue. Ne parlons
pas, si l'on veut, du jeûne effectif , de la priva-
tion de nourriture, qui n'ont jamais, probable-
ment, été très observés. Mais, à côté de cela-, que
de choses disparues dont il ne reste que de fai-
bles vestiges I

Au temple, l'affluence était double ou triple
de ce qu'elle est aujourd'hui. Il nous souvient
qu 'étant petits garçons, la maman nous envoyait
une heure avant le culte pour lui garder une
place. Les couloirs se garnissaient de chaises, de
pliants ; on ne pouvait plus circuler, plus une
place de libre.

Sans doute qu'alors déjà bon nombre de pa-
roissiens ne figuraient au culte que cette fois en
une année, mais enfin ils y venaient. Tant de
gens -aujourd'hui, soit indifférence, soit gloriole

ou absence de foi, se font une règle de ne jamais
plus passer le seuil d'un temple !

Plus que maintenant peut-être, les pasteurs
criaient à la repentance et secouaient énergique-
ment tous les vices. Plus qu'aujourd'hui encore,
peut-être, ils osaient dire la vérité sans fard à
tous un chacun, y compris les autorités. En voi-
ci un exemple authentique :

Dans un de nos villages neuchâtelois, il exis-
tait un hôtel d'une réputation équivoque com-
me moralité. Depuis longtemps déjà l'honnêteté
publique réclamait des mesures de police, voire
même l'expulsion des tenanciers, mais, pour des
causes que nous ne juger ons pas, tout restait en
l'état. Cependant le pasteur, homme énergique,
ne l'entendait pas de cette oreille. Le jour du
jeûne, à la face de tous les gens visés, il flétrit
oe scandale, sommant même les autorités t d'a-
voir à combler le gouffre établi au milieu du
village » (sic). -,

Voilà comme, oq. parlait ;à oette époque ; ose-
rait-on le laJcÊrj N^wS aujourd'hui avec'une ' tel*-
le précision ? .. \ i àiï* '*:«*.ï ?• '
. Autrefois, ^âf feêqueataitffln du oulte était si

considérable;,,, au joujjdi Jpine, qu'il fallut ins-
tituer oe qu'on appelait de|| « gardes de jeûne Y.
Les hommes désignés: pot^i 

ce service . .avaient
pour consigne de faire des patrouilles dans le vil-
lage même, mais surtout dans les quartiers iso-
lés pendant les heures du culte public, crainte de
vol dans les maisons presque totalement déser-
tées. Cette mesure de police a donné lieu parfois
à des désordres ; certains gardes, vu leur intem-
pérance, auraient eu besoin d'être eux-mêmes
gardés. Aussi, dans la suite, on supprima ces
fonctionnaires ; généralement ce fait ©e produi-
sit en 1863.

Une touchante coutume, qui tend aussi à s'ef-
facer de nos jours de jeûne,- c'est le pèlerinage
au cimetière qu'une foule de gens faisaient entre
les deux sermons ou après le.dernier. C'était pour
notre monde protestant quelque chose d'analo-
gue au 2 novembre, « jour des trépassés » dans
l'Eglise romaine. Qui dira les bienfaisantes im-
pressions que ces visites annuelles aux disparus
ont éveillées dans une quantité d'âmes ? puis les
pieux souvenirs évoqués au milieu de ces tombes
closes sur ies restes d'êtres aimés ? N'y avait-il
pas. là comme un complément salutaire à la so-
lennité du jour, quelque chose de bien propre à
faire toucher du doigt le sérieux comme aussi
la fragilité de la vie ?

Que reste-t-il encore en réalité de ces ancien»
nés traditions des jours de jeûne ? Hélas, trop
peu de chose.

On fréquente encore, il est vrai, un peu plus

les temples, ce dimanche-là. Il en est encore, nous
le croyons, un bon groupe pour qui le jour du
Jeûne n'est pas une journée ordinaire, mais c'est
une bien petite minorité.

A côté de cela-, par quoi le dimanche du Jeûne
se distingue-t-il des autres î Voici :

C'est le jour de la gastronomie par excellence,
les plus fins aliments couvrent les tables, on tue
le veau gras. Nos vagons de chemins de fer sont
bondés de promeneurs ; vers la frontière, c'est un
véritable exode de braves gens qui s'en vont ban»
quêter et se réjouir là où les hôtels sont ouverts,
et, sur nos routes, on entend ronfler les automo-
biles !

_••
A tout oe qui précède, nous n ajouterons pas

de commentaires, il® s'imposent si bien d'eux-
mêmes ! Ce que nous avons cherché dans ces
quelques réflexions, c'est simplement une cons-
tatation historique des grandes modifications
survenues dans le pays à l'égard du respect du
dimanche depuis quelques dizaines d'années.
Nous n'avons voulu juger personne : chacun por-
tera son propre fardeau !...

Et, en posant la plume, qu'il;.nouis soit cepen-
dant permis de poser une question à là médita-
tion de ceux qui ont eu la patience de nous lire :

Où allons-nous, dans notre beau pays de Neu-
châtel, avec une inquiétante indifférence reli-
gieuse et, quand cinquante nouvelles années se
seront écoulées, que restera-t-il de notre joux de
Jeûne et du dimanche chrétien ?

LI BRAIR IE
Noël suisse 1913, édition Atar, Corraterie, Ge-

nève.
La maison Atar semble décidément avoir pris

comme devise « De mieux en mieux », à en juger
par le soin avec lequel elle édite de nouveau,
cette année, son « Noël suisse >, toujours revu
avec plaisir. Cette fois encore, il y a du texte
pour tous les goûts ; à noter « L'horloger qui
avait perdu son âme », par Jules Verne, « Le
glaive de Thémis », par G. Hoffmann, un beau
poème de Fougères : «La forêt du passé», l'fArt
de la céramique en Suisse », etc. Et que dire des
illustrations ? On y trouve des chefs-d'œuvre, à
commencer par ces magnifiques planches en cou-
leurs qu'on a la tentation de sortir du livre et de
faire encadrer, pour les avoir toujours sous les
yeux.

L'« Almanach da montagnard » vient de pa-
raître! bonne nouvelle pour les amateurs d'a-

gréables lectures autour de la table de famille,
L'o Almanach du montagnard », qu 'édite M. E,
Sauser, imprimeur à La Chaux-de-Fonds , en est
à sa cinquième année d'existence ; le numéro de
1914 compte près de 100 pages.

Des renseignements, l'« Almanach du monta-
gnard » en publie à profusion : sur les autorités
fédérales, sur les chefs d'Etat étrangers, etc. H
donne les portraits de Jules Calame-Colin, Pier-
re César, Henri Blaser, Eugène Courvoisier,
Louis Perrier, O.-E. Stoll, Henri Sandoz, etc.

Arthur Imhof f , par Hans Land, roman traduit
de l'allemand. — Librairie Payot et Cie, Lau-
sanne.
Nous recommandons à l'attention de nos lec-

teurs oe nouveau roman de Hans Land, un jeune
auteur lucernois, qui a eu le meilleur accueil en
Allemagne et dont la traduction, publiée en
feuilleton par le « Temps », à Paris, a eu un très
grand succès en France. Nous le recommandons
d'autant plus que l'action de ce roman se passe
eh partie dans notre pays, au bord du Léman, er*
tre autres à Montreux.

Le sujet est particulièrement émouvant et a
permis à'M. Hans Land de créer une figure sin-
gulièrement vivante dans la personne du héros
du livre, Arthur Imhoff. Qu'il nous suffise de
dire que ce roman, qui traite' à peu près le même
sujet que la pièce de Kistemœckers, l'«Instinct»,
est rapide, dramatique, émouvant, et qu 'il est
l'un des meilleurs qui ait paru en Allemagne
ces dernières années. Par cette œuvre, M. Hans
Land a pris brillamment place parmi la phalange
de jeunes romanciers suisses-allemands qui oc-
cupent le premier rang actuellement dans la lit-
térature allemande contemporaine. ***

Oncle Melchior. Nouvelle par Mme Suzanne Ga-
gnebin. — Librairie Payot et Cie, Lausanne. -

Mme S. Gagnebin est un auteur fort apprécié
par un nombreux public de lecteurs, ainsi qu'en
témoigne le succès de ses ouvrages, dont la liste
est déjà longue. « Oncle Melchior » jouira sans
doute de la même faveur que ses aînés. C'est
l'histoire d'un vieux garçon, commerçant en gros
et en détail de toileries et nappages , dont le
négoce est très prospère et dont la vie s'écoule
sans secousse à son bureau et au coin de sa che-
minée, sous les soins vigilants d'une habile mé-
nagère. Celle-ci, la vieille Danielle, soigne son
maître avec un dévouement absolu , tout en gar-
dant avec lui son franc parler , dont elle sait user
très à propos. Une rencontre fortuite... Mais lisez
donc le livre vous-même ; vous n 'y perdrez rien.

•••

LE PARAfiRÊLE
i A teneur de l'art. 45 des statuts, MM. les sociétaires du Para-

grêle sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le
mercredi 17 décembre 1913, à 10 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1913.

! 2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration en

i remplacement de M. Georges Courvoisier , décédé.
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1914.
5. Propositions individuelles.

i 6. Paiement des indemnités sous déduction de la prime sup-
plémentaire (art . 4 des statuts).

Neuchâtel, le 27 novembre 1913.
Au nom du Conseil d'administration:

Le Directeur,
Pierre WAVRE, avocat.—————— —— ; 

HOTEL M m - Al»
DANSE

Bonne Musique, les deux frères Gustave et Léon
W. Zbinden, propriétaire.

AVIS DIVERSx ïm Zeenûer- Hocîistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3 h.
6, rue Pradier , ttenève

Téléphone 64.22

EXPOSITION D'AQUARELLES
D'E D M O N D  BOlTE U

ca^f  ̂
15' Rue Haut* —

^̂  ̂ COLOMBIER
du 6 an 14 décembre 1913
de 1 heure et demie à 5 heures. . - - . '.

¦ [aie le la li I laiisi ¦ Para
1 i l . : . ¦ .

Dimanche 14. décembre "IS-IS
¦ ~_B_r_Bj_ M. "W&Ttf f o Z i  H_Tj^i Samedi soir ::If AJH »«Q " RAIS

Se recommande, Charles SCHK.3EBÏI.I.
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Hôtel du Poisson - Marin
Demain dernier dimanche de l'année

de a â 7 heures

Orchestr-e l'« UNlQN»

Restaurant le la Pare • Saint-niaise
DIMANCHE

* *» * * *** — m m M» ****. m MB tM m

SkiiMg-Mail
Ouvert . Les dimanches , mardis, jeudis et samedis

dès 2 heures et dès 8 heures du soir

Par exception le Skâtmg sera fermé
dimanche, le 24 décembre, de 2 à 6 heures,
réonvertnre à 8 heures du soir. 

E ii ne ia nom, vaiângm
| SAMEDI .13 dès 7 heures aa soir et BTOiCBE u-m 1 toure U soir

organisé par le tJbœttr^^bôîaraels de Valangin

BEIrfcES QUAlfèlV- ïîïiFitatiQft çordiale

lipi
TRIPE S

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 14 décembre

à l'occasion de l'Inauguration de la Mou velle salle

DANSE
dès 2 heures après midi. — Bon Orchestre

SAMEDI SOIR souper tripes et pieds de porc
Se recommande, JLe Tenancier.

1 Un triom pnB sans préc èdent ! M
H La salle croule |;
î sous les app laudissements 11! Il

M Tels sont les |||
£|| splendides débuts de: !|| !

H flnm p ? de la Scnla ëH
H ILUlUuO de Paris 11
1 élégant, spirituel et un | ||j

1 Este Waldor ES 11
É| de Paris, dans ses f . |
Sjjfl interprétations de nos p|
|̂ | mélodies populaires |3
!L7j en costume de pâtre m

mk Le merveilleux film : Ë S

¦ VAINCRE i
1 MOTOffi 1
£g Scénario pathétique en |-')'l

H 4 actes, 100 scènes, «j|
9 qu 'il ne faut pas coufon- Iffl

|jj are avec d écœurantes j£§]^¦imitations , est le plus Si
38 émotionnant ainsi que le Ë
jy | plus mouvementé qui ait B |
H été oiïert jusqu 'à ce jour. B7

¦pis de ia i«
ffl Beau drame en 8 actes S?!

WB Palace-Journal f j
f m  le roi du reportage animé §||
1|| et plusieurs p|
69 autres sujets d' un intérêt g|

| A 3 h. 7* samedi , matinée m
9 à moitié prix. ||
Kl A 3 h. 1/i dimanche , matinée |||
JH prix oïdinaires. |

Hg Le meilleur orchestre m
M des cinémas *"

mÊimmmmmiJé

JCÔîel du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir

Civet de lièvre

[i in lia JUlelÉ - Fahys
Dimanche le 14 décembre 1913

¦DANSE-
ponr les membres actifs et passifs da F. C. EXCELSIOR

TEMPLE DU BAS -:- NEUCHATEL
Dimanche 14 décembre 1913, à 8 b. du soir

Ouverture des portes: 7 h.K Ouverture des portes; 7 h.H

CONCERT
donné par les

Elèves des claises supérieures , normales et secondaires
(850 choristes)

sous la direction de leur professeur, II. Ch. FUfEER
au bénéfice d'ŒUVRES SCOLAIRES

Piano de concert de la maison Fœtisch Frères S, A.
Prix des "pi aces : Fr. 3.—, 2.— et 1.—

Les billets sont en vente à l'avance au magasin de musique
Fœtisch Frères S. A., Terreaux i, et le soir du concert à la con
flserie Jacot. rue du Temple-Neuf.

Restaurant le la tttt • ftiw
Dimanche -IA décembre -I9i3

DANSE
Orchestre « MIGNON »

]_e mercredi J8 4 décembre 1913
il y aura à

LA GRAPPILLEUSE

Exposition et vente de j ouets
Prière aux personnes qui en auraient de trop, d'apporter leurs

vieux jouets dès maintenant, au Neubourg 23.
Téléphone 1018 Téléphone 1018

aaDaDnnDnannannnDaDDDnnanaDnDDaDDaDnannnnnnan
| COIFFURE POUR DÀMÈS g
g Salon de Ier ordre :: M™ Emy GANEVAL g
g Bue da Bassin (sous l'Hôtel da Vaisseau) y

H PARFUMERIE FINE :: BROSSERIE g
g Choix énorme de Parures modernes dans tous les prix g
g COIFFURES DE SOIRÉES — D
anixiDaxirxinnrxiDDnnDnnnnnixinnannDannnijnnnrxinnD



Matin de moisson
Dans la plaine rafraîchie à peine par la nuit

tiède et brève, les moissonneurs ont travaillé dès
l'aube. Courbés tous deux dans La poussière fine
et blonde qu'exhalent les blés, ils ont marché :
lui, reprenant «ans trêve le même mouvement
large de son torse d'athlète, faisant répéter la
même courbe à la faux sonore et tranchante au
bout de ses bras noirs tendus ; elle, ramassant à
mesure les épis en javelles lourdes.

Maintenant que le soleil monte, ils s'en revien-
nent ensemble, car elle doit rentrer pour lever
les petits, qu'elle a laissés bien endormis sur
leur couchette garnie de baie ; puis on va man-
ger une croûte de pain, boire un verre de cidre,
se reposer une demi-heure.

Ils marchent côte à côte. L'homme, rejetant en
arrière son chapeau de paille, baigne avec déli-
ces son front moite dans l'ombre fraîche du che-
min bordé d'ormes. La jeun e femme balance dans
sa main brune le mouchoir blanc noué ' tout à
l'heure sur ses cheveux, et son allure est gra-
cieuse de lassitude abandonnée.

La petite maison où ils logent—- enclavée
dans la ferme — se- découvre à peine, la-bai,
derrière les graàdes haies. 7 t»-" : k. &

Bans le clos vaste qu'ils fcraversent ,vdes"gén i&, ,
ses' flâneuses s'approchent pour Les:.voir passe^/

Us laissent errer autour d'eux, vaguement,
leur vue éblouie, et, sans s'en rendre "compté̂ -'à 1,

la manière des âmes incultes, ils goûtent la
splendeur grisante de la terre et du ciel en oe
jour radieux de moisson. '

Puis, tout à coup...
< Ah ! bien, par exemple ! » s'exclame la ra-

masseuse avec une surprise gaie, « tiens ! dit-elle
à son homme, regarde là-bas ! »

— Bon ! les diables d'enfants !
C'est qu 'ils se sont éveillés seuls, les pauvres

mignons, dans la maison étrangement vide et ,
s'ennuyant beaucoup, ayant peur un peu, ils
sont sortis, pieds nus, vêtus seulement de leurs
chemises courtes ; maintenant, ils se promènent,
leurs têtes blondes nimbées de soleil, dans l'her-
be sèche du pré.

Nise, une fillette frêle, fine et blanche comme
une enfant des villes, serre .contre sa poitrine un
bouquet de soabieuses et de grandes mauves,
Louis, un superbe marmot, plus hardi que ferme
sur ses jambes, a cueilli des fleurs, lui aussi,
plein ses mains... sans une seule tige ; à la vue
de ses parents, un sourire magnifique détend sa
bouche de chérubin.

Pourquoi le père et la mère gronderaient-ils î
Ils en saisissent et enlèvent chacun un. Elle em-
brasse son Louis, feignant de le manger, tout le
long de ses bras potelés et de ses mollets ronds.

Le moissonneur, un peu inquiet, tâte les bou-
cles brûlantes sur le front de sa préférée.

Et les petits, tout fiers, présentent leur butin
de corolles froissées criant : « Regarde, papa !..,
regarde, maman !... les belles fleurs qui sentent
bon ! J>

Oh ! tous les quatre, quelle saine joie ils ont
au cœur ! ¦i—VM¦ ¦- ._ r__ • ¦•** y*yfi ; . r._ ..:. setî'-T'S

r< Prends-m'en un, pendant que j'habille l'au-
tre » , ordonne la jeune mère.

Alors, entre le père gauche et le marmot har-
di, se livre une belle bataille. Louis cache, en
éclatant de rire, sa tête rose dans la chemise de
grosse toile, contre la poitrine hàlée ; il fourre
ses deux pieds nus dans la main large, durcie au
travail, pour , grâce à cet échelon, atteindre de
ses lèvres fraîches le visage fatigué, souillé de
poussière que ses menottes pétrissent...

Et l'homme robuste se défend ; il proteste ; il
feint de se débattre vainement contre cet assail-
lant si frêl e !... Et l'enfant , qui se sait faible et
se voit tout-puissant, triomphe avec des cris.

t Allons ! assez joué ; maintenant, il est temps
de manger ! »

Sur la table, la miche bise s'étale, contre l'as-
siette de fromage et le litre de cidre. Par la por-
te ouverte, la lumière entre comme elle veut,
avec des reflets de verdure : c'est un moment
suave de détente pour le corps et l'esprit des
humbles ; un moment de bien-être d'autant plus
complet qu 'il est inconscient presque.

Nise, ayant pris pour siège un genou de son
père, picore avec des gestes délicats les bouchées
qu'il lui a choisies ; Louis boit son lait , par lon-
gues gargèes, dans le verre que lui tend sa mère.

Les journaliers parlent de choses diverses : de
IsjjT moipso4{ du temps, f;'|tt ; fcptaîl , et ' dû gain pr & S
bables, tan dis que leurs regards caressent t arir y
j ||il'ufL, tantôt l'autre des pe#fcs dont; leurs mains.i*
prennent. 'soin. j Z -..\ ¦* f'

,<jf >7 •> .-,. -«s*... _M- . iïiCïï

~i"AîS —¦- 7 '7'- - ;'Jï ']•;' J 'y . J J .y ''j  '•' ''] )  ) 6"Mais....vôiçiVjgu.rtrne ombre se projette s_r_l£
seuil, puis qu 'unevsilhouette se dresse dans la
baie ensoleillée :

« Tiens ! c'est toi, "Virginie !... »
La nouvelle venue ressemble au moissonneur

comme une sœur à son frère ; ils sont gran ds
tous les deux et rustiquement beaux. Seulement
ses yeux noirs, à elle, sont craintifs, sauvages ,
immenses dans le visage hâve. Elle a l'aspect
des êtres jeune s qui souffrent ; elle a l'aspect de
celles qui travaillent trop, ne %mangent pas assez
et qui s'attendent sans cesse à des injures ou à
des coups. Deux enfants chétifs s'accrochent à
sa jupe et, dans ses bras maigres, elle en serre un
troisième.

< Adolphe a encore bu trop d'eau-de-vie > ,
fait-elle tranquillement. « Je me suis sauvée
pen dant qu'il chargeait son fusil. >

Nise glisse à terre et le faucheur ébranle la
table d'un coup de poing :

— Veux-tu que j 'aille lui casser les reins ?...
le veux-tu ?... ses chevrotines de braconnier ne
me font pas peur !

Elle hausse les épaules :
— Qui est-ce qui te demande ça ?... Si tu me

tu es mon homme, qui nourrira mes mioches ?...
Pardi ! il viendra me chercher dans nn moment
quand il voudra manger.

Puis, éclatant de rire :
« C'est tous les jours pareil... on s'y fait , va b
Il est venu, en effet , appeler , de loin , sa fem-

me, et elle s'en retourn e avec lui !
Alors, comme Nise et Louis, vite rassurés,

veulent reprendre avec leurs parents les jeux câ-
lins de tout à. ljheure, ceux-ci les... éloignent don-,
cemçnt, 

^un^mênje"geste. ;tri§te';7.7- '" ~" : ":?s
i A quoi bon," n'est-ce pas, les "tant aimer, les

tant choyer petits pour que , devenus grand s, ils
ressemblent peut-être à ces deux qui s'en vont

là-bas ?... On en voit tant qui tombent dans le
vice ou dans la misère ! »

Mais après cette pensée commune, inexprimée,
les yeux du rude faucheur et ceux de la mois-
sonneuse robuste se rencontrent ; et leur double
regard se remplit de confiance sereine.

« Bah ! songent-ils ensemble, nous avons trou-
vé moyen d'être heureux , nous, bien qu'igno-
rants et pauvres... Eux le seront peut-être. >

Ils chargent snr leurs épaules leurs beaux en-
fa nts rieurs et, à travers l'enclos paisible, s'en
retournent couper le blé.

Yvonne DURAND.

ETRANGER
¦ n» ¦ ï éf a  IHHrlîlil _ i£3&Si»

les innocents pjpeuï ^pdiir les coupables.—
•̂ eu'd^matn -olit clirfb^Mévlît iMAfiH àV
,^perre_ie J^^O»ô_|w4afe5fi _5tlS_ lb^W§' feoi?\i
jeunes soldats alsaciens nommés Henk, Scheiblé

ï feîèlHpâp âFtëBan't fêSHsItïfiJk fë'5mecèiûs.7
TSgnîê"dù~ 99me'~rTgimeî^nîilifaTit'erie de Sa- "
verne. ,• , *.

L'acte d'accusation leur reprochait d'avoir dé-
sobéi à un ordre formel du eolônql von Reutter,
en date du 18 novembre. Dans ceî; ordre, le co-
lonel avait , en présence de tout le régiment, in-
terdit à ses soldats cle parler à l'ex ' ' rieur des in-
cidents qui pourraient se passer à la caserne. En
outre, les prévenus avaient signé une déclaration
publiée naguère par l'« Elsàsser » et dans la-
quelle ils affirmaient en leur âme et conscience
que le lieutenant de : Forstner avait tenu sur le
drapeau français les propos orduriers que l'on
sait.

Le conseil de guerre a rendu un jugement qui
condamne Henk, pour désobéissance dans deux
cas différents, à six semaines de prison. Scheiblé
et Blelli sont condamnés chacun à trois semaines
de la même peine.

Justice de conseil de guerre.

Une opération extraordinaire. — Un exemple
remarquable de ce que permettent de réaliser
les merveilleux travaux du docteur Carrel, l'émi-
nent savant français cle l'institut Roekefeller ,
est rapporté aujourd'hui par le correspondant du
« Daily News » à Vienne.

Il s'agit de la greffe d'une partie de bras d'une
personne morte à une autre personne. C'est à
l'hôpital de Prague que cette opératio hardie a
été faite sur une jeune fille de seize ans, nommé
Hubacek. Elle souffrait d'une, affection incura-
ble d'un des;os:.du bras j&ail, et on . l'avait envoyée

' a JpPpitlï poû| y snbiïfemputaitiibn de ceAiein»
.bfl^ rMaVfe'Jë Lîr Horak^daiis le 

- s.ervioe7duquel
^l'e^étaifr-étn'Éée, âêetdfl^-e *éimpla,cep la TrâcrtiàÊ
malade .de, l'os par une partie correspondante pré-
levée immédiatement après-son décès sur - une
personne morte;'7  «sfa *».«' ;,..'¦ "- WM • m Olk-i i _

D y avait précisément à l'hôpital une jeune
fille qui se mourait d'une blessure à la tempe
résultant d'une tentative de suicide. Dès que
cette jeune fille eut rendu le dernier soupir, le
docteur l'amputa du bras droit , détacha la partie
voulue et greffa celle-ci à la place de la partie
identique enlevée à la jeune Hubacek.

L'opération eut lieu au mois d'octobée, et elle
a si bien réussi qu'aujourd'hui Marie Hubacek se
porte-à ravir et se sert cle son bras comme s'il
n'avait jamais été malade.

Le chauffeur prédestiné. — Lorsque, il y a
quatr e jours , M. Doumergue héla un taxi-auto
pour commencer ses visites en vue de former le
cabinet français, le brave chauffeur jeta un re-
gard méfiant sur ce client matinal.

— Y aura pas gras de pourboire, pensa-t-il, en
démarrant en deuxième vitesse.

On fila d'abord chez M. Jean Dupuy, puis
ch ez M. Ribot , puis chez M. Clemenceau, puis
chez M. Develle, puis chez M. Cochery...

A 11 heures, les inquiétudes du chauffeur aug-
mentèrent , lorsque le client émit la prétention de
se faire conduire à l'Elysée. Il parlait même de
demander un acompte, lorsque M. Doumergue

..prit le par.ti;de.secnommer :: to <-£Ol 1¥*ià*î&
i — .Nous allons constituer le ministère, et. ;je
ïsuis le;iprésîa&ritedù Conseil;- diti-iL* ' ¦*•*¦*¦* **- * -

—r flSens ! répondit le .chauffeur, c'est juste-
Tnent ^Bùoi qui aï conduit M. Monis lorsqu 'il a
fait sffin cabinet;. Il était si préoccupé qu'il , ne
m'a donné qu 'un sou-de pourboire.

Découverte de fresques de Giotto. — Au cours
des travaux de restauration qui ont lieu actuelle-
ment à l'église de Sainte-Claire de Naples , où
sont les tombeaux des princes de la maison d'An-
jou , on a mis au jour des fresques dues au pin-
ceau de Giotto. Elles représentent une Vierge
avec des anges d'une grande finesse et une Pietà,
l'une et l'autre très bien conservées.

Un banquier allemand jeûne depuis 19 jours.
— Jaloux de la gloire des suffragettes, le ban-
quier allemand Kârger, enfermé à la prison de
Moabit , à Berlin , jeûne depuis 19 jours. Quoique
son endurance soit grande, il commence à faiblir,
et l'on a dû le transporter à l'hôpital de la Cha-
rité, qui , d'ailleurs, l'a renvoyé presque aussitôt,
parce qu 'il exigeait une chambre pour lui seul.
Son avocat compte sur sa libération prochaine :
reste à savoir si les juges de Berlin s'attendriront
aussi facilement que ceux de Londres.

Les couvre-pointes. — On sait qu 'après Neu-
châtel et d'autres villes, Paris vient d'imposer
aux dames l'emploi des couvre-pointes, destinés
a nous protéger contre les atteintes meurtrières
des épingles à chapeaux d'excessives dimen-
sions. On sait moins que ces petits objets remon-
tent à l'antiquité la plus reculée. Le dernier vo-
lume paru de son beau « Manuel d'archéologie
préhistorique, celtique et gallo-romaine » de M.
Joseph Déchelette, l'érudit conservateur dn mu-
sée de Roanne , signale dans les nécropoles du
premier âge du fer, en Bavière et en Autriche,
au début du 9me siècle avant l'ère chrétienne,
L'existence d'épingles en bronze munies d'un cou-
vre-pointe authentique. Les Celtes, 'plus heureux
-que les modernes, n'avaient rien à craindre du
voisinage des femmes.

La discussion du projet d'adresse en répompe
au discours du trône continue à la Chambre!
italienne. Mais la situation a brusquement chaa-
gé de caractère avec un nouvel orateur, qui est*
aussi un homme nouveau, M. Raimondo.

M. Raimondo, Irai 'aussi, est socialiste. Mais
tandis que les premiers orateurs avaient gardé
la manière violente des réunions populaires, Vo*
rateur de lundi a donné à ses critiques la forme
la plus courtoise et les a développées avec une
rare éloquence, qui de l'avis général a été urnel
révélation. Lorsque l'orateur descendit de la tri-
bune, ce fut vers Irai une afflraence de députés ett
de chefs de tous les partis pour le féliciter, et'
M. Giolitti lui-même, qui venait de passer par
la critique la plus serrée, la plus rigoureuse,
quitta le banc des ministres pour tendre la maia
à M. Raimondo et s'entretenir avec Irai.

L'c Italie » reproduit le curieux dialogue qui
s'est . échangé entre le président du Conseil et M,
Raimondo :

< M. Giolitti, souriant , lui .tendait ;la . main, en
disant : „, 7 ,:
' ĵ ^«permette_imoi de mie préseniter et de féîa,-

citer , l'orateur H- mais, pas de oe qu'il a dit, blet
entendu. ": _
7M| Râîmo-do réfpliqua • du- tac -au, texsx .i k|

— Séducteur ! Séducteur ! Entre nous, il «É
un abîme. Si vôiûs voulez .féliciter, l'orateur, grâit.
vissez.au moins deux gradins de l'extrême gajui
che ! ,f,_,

M. Giolitti, toujours souiriant, répoudit : ' 7
¦— Je n'y vois aucun inconvénient. J'y suui

monté d'autres fois du reste !
Sur ce, le président du conseil gravit un gra-

din et les deux hommes politiques se serrèrent la!
main. » - >.

Les milieux parlementaires et la presse voienît
dans oe oorairt entretien autre chose qu'un sim-
ple salut au talent. Hs rapprochent la poignée
de main et les félicitations de M. Giolitti de cer-
taines interruptions que le président dn conseil
a adressé à M. Raimondo en réponse à ses criti-
ques, de pactiser avec les cléricaux, par exem-
ple.

— Si les cléricaux attendent des compensa-
tions, a dit M. Giolitti, ils attendront longtemps!

Et un moment après : « N'appelez plus libé-
raux ceux qui ont signé le pacte avec l'umiofl
électorale catholique ! »

Déclaration très commentée, qui peut avoir
pour effet d'amener entre le gouvernement et
l'extrême gauche une notable détente. On s'ac-
corde à dire que l'attitude de M. Raimondo et
celle de M. Giolitti ont établi entre l'opposition
extrême et le premier ministre une situation
nouvelle. L'opinion générale est que c'est un cou©
de barre à gauche.

L'UTILITÉ DE LA COUBTOISIE

L esprit de la conversation consiste bien moins
à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux
autres. (La- Bruyère.)

Le vrai courage ne consiste pas à appeler la
mort, mais à lutter contre l'infortune.

(Sénèque.)

PENSÉES

Mot de la fin
Dispute conjugale. — Eh bien "! oui, dit la

femme, arrivant aux' concessions, c'est vrai, j'ai
mes défauts. 

Le mari, vivement : ,
— Ah ! fichtre, oui !
La femme, plus vivement encore :
— Lesquels ?... dis un peu, malhonnête !... ;

! ASSURANCES ACCIDENTS fAssurances individuelles et collectives (personnel complet) i
r Assurances de voyage (séjours) et viagères §Assurance de la responsabilité ' -1 Civile pour
i Entrepreneurs , propriétair es d'immeubles B

De voitures et d'automobiles , de motocyclettes I
, Assurances contre le vbl et les détournements et |_
H Assurances de cautionnement R

Indemnités payées à fin 1909:
| Plus de 176 millions de francs l )

i Bénéfices payés aux clients à fin 1908:
I Fr. 4,788,400
I Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser¦ B h l'Agence générale dc la Compagnie <Znrich>

[I B. CAMENZIND, IUQ Purry S, Neuchâtel
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NEUCHATEL - SALLES LÉOPOLD ROBERT

EXPOSITION DES ŒUVRES

MM. Us I MEURON
H. HUGUENIN et Maurice MATHEY

du 21 novembre au 14 décembre 1913——*-̂  ̂de 10 à 5 heures
Entrée : 5Q cent. -:- Entrée : 50 cent.
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îoaW de tonsommalion
la i" pap le- la Coopération

qui va paraître, vous renseignera très
bien sur le choix des articles dont
vous pourriez avoir besoin pendant les
prochaines têtes.

iiimmiiiiiiixiiiiiimiiiiiiiminmH

8csaaggoitesilensf
Sonntag den 14. Dezember

nachoaittags 3. Uhr
findet in der Ebenezer-Kapelle

Beaux-Arts -H

ein Gesanggottesdiensf statt
N.-B. — Es wird eine Kollekt e gehoben zu Gunsten der

Weihnachtsbescherung unserer Sonntagschule

BRASSERIE RAMBRINUS
Samatag nnd Sonntag, abends 8 Uhr
Sonntag nachmittags 3 nnd 8 Uhr

Humorlstische Konzerte
des Schweizer Humoristen und Komikers 1

Armand STEBLER u. Familie ans Bern I
Gesang, Jodler, Ansgezecchnete Komik

Vollstandlg ncucs OriginaKRiesen-Programm I

Prix de jour : 60 cts. | 8 BILLARDS \ Prix de nuit : 80 cts. 1
JBSg- Jeu de quilles aa sons-sol a 1 fr. 50 l'henre 1
— ¦¦¦ ¦ i

_B___|___g____________________________ M__ M___M__g____
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rPARGiiSf #§ u IS S F
Siège social; GENEVE 11.Rue du Prince,

(

Société Mutuelle et Coopérative |!
(Titre XXVII du Gode fêlerai des .Oblig ations ) |

Constitution d'un capital

I 

.. . . .. par des versements minimes-,- ',¦¦¦ ¦. -_ -. __[ b -M
;-Jt:T _î rij fcro---dle-.' ."i5rfrancs par mois i

Capital garanti :~* Sécurité absolue sa«i_
• • • ¦  .-„.¦¦ ¦ 7- - p0^6-1 également à l'enfant\,\ -.,. '¦ ."¦¦£ -,- . , gf.-,;-.

Les fonds -capitalisés dès le' premier versement £ ^ W 0'
sont convertis en obligations à primes de premier ordre j§

Le portefeuille Initial est constitue" par les Fondateurs
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital m

Demandez Prospectas et Statuts ij

CABINET !
Dimim i

F. WALLHATIl S
BEAUX-ARTS 15 H

C O N S U L T A T I ON S :  I
9-12 2-5 m

TÉLÉPHONE 1159 g
^waawwBHW

3>ès ce soir
i au nouveau programme : 1

1 £e Roman i
(d'une Chanteuse ]
u Grandiose roman moderne H

en 4 parties S
H interprété par la célèbre I
H artiste €lara (JRAY, la ï
H beauté rivale de M ™ « Hobinne , B
B et à qui la renommée adonné ¦

uno voix d'or. ¦
S Merveilleux effets photographiques g
H d' ombre et lumière f i

% Admirable drame ¦
- eu B parties ;, — H

Il d'une puiéisanoe d-'èmotion H
H incomparable' ;-̂ è* T grosse: w
H impression. , : _ 0 , • ¦¦ ..;. H|.

3̂ " Ce beau film arrachera-g
1 bien des larmes. " " H

¦Le chapeau ûe Max Linfler I
|j Comédie humoristique g
H d'une drôlerie irrésistible H

1 et nombreuses nouveautés 1

( Aujourd'hui , matinée ]
| à moitié prix |
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I-;H" VAUTHIER
"." Sage-femme diplômée

19, rue Chantepoulet , 3m«, Genève
Consultations tous les iours

Reçoit des pensionnaires. Télépb. 76-93—¦—i——m___\

SALON DE COIFFURE
pour dames

M«STRŒBELÏBADEB
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure modem»
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE HECOMMANDKN »

MARIAGE
Jeune homme sérieux, 25 ans,

ayant position fixe, désire, en
vue de mariage, faire la connais-
sance d'une demoiselle de 20 à
25 ans. Prière d'envoyer lettre et
photographie sous lettres Z. F.,
poste restante, Corcelles. Discré-
tion absolue et affaire sérieuse.

B. RICHERT
Chavannes 8

se recommande comme Unger»

Cours de cuisine
Le cours d'hiver à la Solda,

nella sur le Locle commence le
10 j anvier. En .même temps sé-
jour de montagne et sports d'hi-
ver. -̂ - -  ' '¦ ¦'¦ 7- - " ¦-'•• ' ¦'* •'.

*T *
29" Lcs ateliers de la]

Feuille d'Avis de Neuchâtel se!
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé. ,

—

K j  ŝaâ ti î
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Couturière
pour clames , travaille en journée
et à la maison.

Transformations
Sadresser lJarcs 85, au 4m«.

Café du Seyon

Belles Saucisses au foie
de Payerne

Mont-d'Or
Salamis - Mortadelles

Se recommande. Le Tenanoier.

Restaurantj liL Carûina]
Tons les samedis soirs

TE&IFES
A toute heure

Choucroute garnie
Civet ûe lièvre

ESCARGOTS
BRASSERIE ]. DALEX

Tons les soirs

RAM S

Ca/é âeja Jour
Samedi ces 6 h.mm TRIPES

nature ct champignons
Téléphone 7W5 co

HOTEL B LLEVUE
COKCELIiKS

Tons les samedis c.o

Sâtiper TRIPES
M^

fâ 

RIVAL.
Sâge - ferrimè 9 " classe;

"itf toace telà-Fusieri * GENEVE *
reçoit des pensionnaires en tout
temps. Di scrétion. Télép hone 2904

Hôtel Ju Cerf
TRIPES

nature et gratinées à l'italienne

COIFFEUSE
rue des Poteaux 10, Zme étage.

TRAVAIL CONSCIENCIEUX
Se recommande.

leçons de zither
MmB B. Schorpp-Tissot

Chapelle 23 CORCELLES

iliili
FAHYS 133

Téléphone -10.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Massûm

Cuisine populaire
SERRIÈRES

CAFE-TI1E-CR 0C0LAT
Spécialité de

Gâteaux aux noisettes
PATISS ERIE

RESTADRA TIOH a toute heure
Se recommanden t,

Smurs BERTHOLET.

Pour 4 fr. par mois
qui laisserait demoiselle s'exer-
cer au piano l heure chaque soir ,
à Corcelles ou Cormondrèche.
Offres à. M., poste restante, Cor-
celles.

p DENTftSSlE.- H

r\ A.FAUEZ- n
.̂WANGERçJf
l ĵ ĵ de l'Hôpltal l T̂

Le comité du
Dispensaire ae Neuchâtel

Rue Fleury 1
prie les personnes qui ont l'obli-
çeance d'envoyer des

à l'ancien. Dispensaire de bien
vouloir , les remettre à l'adresse
_t_fg__g___ .- .-. .-y. - -  ¦ 

EMPRUNT
On demande à emprunter en

première hypothèque la somme
de 900Q fr. sur propriété rurale.
Adresser les offres écrites sous
chiffres L. J. 343 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

inglish
Quelle Anglaise donnerait à

une dame sérieuse des leçons de
conversation en échange de
français, allemand ou italien. —
Ecrire à C. G. 345 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
SAGE-FEMME

de 1" classe
Mme j. GOG NIAT

i, Fusterie 1, «KNEVK
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

Hospice cantonal de Ferreux
La direction de l'Hos-

pice recevra avec recon-
naissance les dons en
espèces ou en nature qu'on
voudra bien lui adresser
pour la fête de Noël.

Madame FOURCAD E
Sage-femme de i» classa

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Garei GENEVE

Pensionnaires - Consultations • Pria
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spriebt Deutsch



ÉTRENNES
UTILES ET AGRÉABLES

Machines à coudre

SINGER
Les plus pratiques

Les plus perfectionnées
Les plus populaires

Preuves de leur supériorité : . *

8_f- GRANDS PRIX " (̂f
aux

EXPOSITIONS UNIVERSELLES
Paris, Saint-Louis, Milan, Bruxelles, Turin

les plus hautes récompenses obtenues

Paiements par termes - Escompte au comptant - Machines confiées à Cessa)

COMPAGNIE SINGER :
NEUCHATEL : Rue du Seyon.
FRIBOURG : Rue de Lausanne 64
BIENNE: Rué Centrale 22.
YVERDON : Pont de Gleyre.

I

Pour tous travaux d'impression : S
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums BI$

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres I|Éj
Cartes de convocation Registres Factures , Circulaires éiS

Cartes d' adresse Obli gations Lettres de voiture ï.H
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants f l--t

I  

M e n u s  Thèses universitaires Aff iches wJfy

s'adresser à l'Imprimerie de la m

Fe uille d 'A vis de Ne uchâtel m
Rue du Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 Wm

PROMP TE LI VRAISON - ;~ TÉLÉPHONE ' «.r^^p-^^^^v,Vf%B$Bj£S. H
Les lettre&j mortuaires §envent être livrées deux heures %p¥Èt*9f réception de la commande |||

mVwi&wWMMmëm
Rue da Seyon 5a - NEUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY - EMS KRiENCHEN - HUNYADI , etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MAZET SAL310N & Cle

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNA C VIE UX FINE CHA MPA GNE
MARC DE BOURGOGNE KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops

VINS DOUX et CHAMPAGNES
Téléphone 938 —:— Téléphone «38

On porte à domicile.

BRASSERIE DE BOUDRY
J. jLangenstein Fils

A l'occasion des têtes de Un d'année
mise en perce de mon excellent

BOCK^BIER
Livraison à domicile à pariir k 10 bouteilles

¦___ËË______________________S________!_____________________1
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Chaque paquet contient une Instruction, ainsi Bffl
flBHfj|f9g V;yVvV.*l <lue des dessins permettant à toute per- £*

ËSSISNI :' ,,V'**'il sonne de tricoter ou de crocheter elle-mêma H

B̂ ^̂^ r̂î7-^ 
des costumes , jaquettes. robes,jupes, maillots, fil

|̂ S*SBff -:7fîî ï̂l^ll manchons et bonnets- H

BBP /• 'ii*** o«*V\ en toutes qualités pour bas et chausottes. H

M_f fi\ • ¦'i'̂ U V̂A La f -br,Q"» Jjj

|*1 ̂  ̂ i*.f»! ".Vffa^Yi Indiqua sur demande les maisons de gros ** M
HJ ^^«WtoÀViW  ̂n :: et de détail tenant les Laines .Etoile ". :: jB
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! FŒTISCH FRÈRES S. A. s
NEUCHATEL tm n

a •¦ " ! fc

Pianos - Harmoniums - Instruments
H en tous genres B

| Grand choix de PIANOS des premières marques §
I Vente - Echange - Accord - Réparation Sm 5n = ¦

I Démailliez notre PIANO-RÉGLAI , défiant tonte concurrence i
B ¦
HaBBSBBBBBSEEaEHSBeaEEfflŒHSEiaaaBBHBBMBniEMBBBÈ

''mÈmËÉëÈmÊMËm
Magasin du Printemps

Hué de l'Hôpital '

Articles occasion et fin d'année
BLOUSES blanches et couleurs, en

drap, fr. 6
BLOUSES dentelles blanches,

fr. 5 à 10
BLOUSES soie noire et cou eur, fr. 10
ROBES de chambre chaudes, fr. 10
JUPONS chauds, fr. 2.80
JUPONS en drap, fr. 5
Belles couvertures de voyage, fr. 10
Coupons ROBES noires et couleurs
et coupons BLOUSES à très bas

prix.
Jolis RETICULES à boucles, fr. I
Grands TAiLIERS noirs et cou-

leurs, fr. I
Reçu les petits CHALES, fr. MO
CAPOCK pour coussins.

Ce matin-là, un petit homme trapu , à la bar-
biche en pointe, porteur d'une lourde valise,
monta à Tarascon , dans l'express qui va de Mar-
seille à Paris ; c'était M. Marius Barbarousse,
(négociant en vins à Tarascon.

Il prit place dans" un vagon de deuxième
classe.

Deux voyageurs occupaient le compartiment ;
Barbarousse les salua, et, tout en leur marchant
sur les pieds, leur envoya un < Pardon Mes-
sieurs » avec un accent que je me sens incapable
de reproduire par la plume.

Les voyageurs lui rendirent son salut en reti-
rant vivement leurs pieds endoloris.

Barbarousse s'installa dans un coin, ôta son
chapean melon qu 'il remplaça par une calotte de
drap rouge ; il déplia sa couverture et examina
ses compagnons.

C'étaient deux jeunes gens à l'aspect sympa-
thique.

Ils fumaient des cigares.
— La fumée ne vous gêne pas , Monsieur ? de-

manda un des jeunes gens.
— Pas du tout , dit Barbarousse, que cette po-

litesse flatta , je fume aussi ; au Café du Com-
merce, nous fumons tous pas « moinsse ».

— Cela aide à'passer le temps, ajouta le deu-
xième voyageur ;' rien n'est monotone comme un
voyage en chemin de fer.

— < Parfaitemint » , dit Barbarousse.
— Avec le déroulement continuel des poteaux

télégraphiques, reprit le voyageur, et le sempi-
ternel va-et-vient des fils.

— Et, dit le premier jeune homme, la voix
criarde du chef de train annonçant les stations,
le bruit assourdissant des roues, le grésillement
des vitres, le balancement des vagons,

:.. Barbarousse avait sorti sa pipe, une belle pipe
*n écume représentant une négresse, dont la tê-
te, culottée avec art, faièàit l'admiration des
connaisseurs du café du Commerce.

Et on est connaisseur au café dn Commerce.
Barbarousse bourra sa pipe avec d'infinies

précautions. -
— Permettez-moi de vous offrir du feu, dit

le premier jeune homme en tendant son cigare
allumé.

— Vous êtes mille fois trop aimable, dit Bar-
barousse.

— Monsieur va sans doute à Paris ? demanda
le jeune homme.

— « Pafaitemint ». ' .
4- Nous ferons, la route ensemble, dit le jeu-

ne homme ; je vous présente mon ami Jules Mo-
rici, artiste peintre, paysagiste, et moi, Albert
Debergue, peintre également.

Barbarousse s'inclina :
— Enchanté de faire votre connaissance.
Il se nomma :
— Marius Barbarousse, de Tarascon, dit-il.
— Une ville qu'Alphonse Daudet a rendue cé-

lèbre, remarqua Debergue.
— Ah ! ne m'en parlez pas, dit Barbarousse ;

oe Daudet a bien fait de mourir , les gens de Ta-
rascon lui auraient fait un mauvais parti. .

— C'est une plaisanterie, remarqua Morici ,
dont il ne faut pas lui garder rancune.

— Monsieur, dit Barbarousse, s'il s'était con-
tenté du premier volume, « Tàrtarin de Taras-
con », passe encore ; mais il est revenu , il a re-
commencé ayee *.Tàrtarin dans les Alpes » ; il a
continué par, .c: Port-Tarascon »,

Il s'est fait des rentes en exploitant les Ta-
rasconnais.

Je vous assure qu 'au café du Commerce, nous
commencions à en avoir assez.

— On a plaisanté les habitants du Lander-
necu , ceux de Brive-la-Gailiarde, de Pontoise , ils
ne s'en portent pas plus mal.

— Pas « moinsse » , qu'ils s'en seraient bien
passé, dit Barbarousse ; ces Messieurs viennent
de faire une excursion dans le midi ? deman-
da-t-il.

— Nous venons de visiter l'Algérie, répondit
Morici ; mon ami a pris des vues ; nous rappor-
tons des épreuves très curieuses.

Il montra un appareil photographique placé
sur la banquette. ,

— Très heureux de voyager en votre compa-
gnie, dit Barbarousse ; à Tarascon , on aime les
artistes.

— En voyage, dit Morici , on est bien aise de
savoir à qui on a affaire ; il y tant de filous.

— Et tant d'imbéciles qui se laissent prendre
à leurs boniments, dit Barbar ousse ; ce n'est pas
moi que l'on attraperait !

— Les professionnels de l'escroquerie sont très
adroits , reprit Debergue.

— Allons donc ! protesta Barbarousse ; il faut
être plus naïf qu'un enfan t pour se laisser rou-
ler par eux.

— Ils ont plus d'un tour dans leur sac.
— Je connais tous les trucs, affirma Barba-

rousse, depuis celui du bonneteau jusqu'au vol à
l'américaine ; on ne doit jamais confier de l'ar-
gent à un inconnu ; ainsi , moi, j'ai emporté dix
mille francs ; je peux bien vous le dire, nous ne
sommes qu'entre nous.

— Votre confiance nous honore , dirent les
deux jeunes gens.

— Croyez-vous que j 'ai placé cette somme dans
la poche de mon veston ou dans mon porte-mon-
naie ? Pas si bête : je la porte dans une sacoche
cousue dans la ceinture de mon pantalon.

— Très ingénieux, opina Debergue.
— On n'ira pas la chercher là , reprit Barba-

rousse ; je défie bien les pickpockets de m'enle-
ver mon pantalon sans que je m'en aperçoive.

— C'est , en tous cas, très difficile, dirent les
deux voyageurs en riant.

Morici proposa au Tarasconnais de le photo-
graphier.

Barbarousse accepta.
— Je vous enverrai des épreuves , dit le paysa-

giste, qui se mit en mesure de prendre un cli-
ché.

— C'est singulier, dit tout à coup Debergue en
fixant Barbarousse , Monsieur ressemble éton-
namment à Henri IV ; regarde, ajouta-t-il, en
s'adressant à son compagnon.

— En effet , dit Morici ; c'est frappant , sur-
tout de profil.

— Vous trouvez ? demanda Barbarousse, qui
se rengorgea ; à Tarascon , on ne s'en est jamais
aperçu.

— C'est qu'ils ne sont pas physionomistes, ré-
pondit Morici.

— Quelle idée ! s'écria Debergue, vous pour-
riez me rendre un grand service ; je suis peintre
d'histoire ; je destine au prochain salon un ta-
bleau représentan t Henri IV et Mayenne ; pour
le premier personnage , il me manque un modè-
le : auriez-vous l'obli geance de venir poser seu-
lement une fois dans mon atelier , le temps de
prendre un croquis ?

— < Certainemint » , dit Barbarousse.
— Vous êtes sans doute pour plusieurs jours à

Paris .2 i

— Pour huit jours au « moinsse ».
— Rien ne sera plus facile ; nous irons vous

prendre à votre hôtel ; je ferai tirer à votre in-
tention une épreuve photographique agrandie du
tableau. • 'J ¦ . ¦

Barbarousse accepta, enchanté de figurer dans
une œuvre qui aurait- les honneurs du salon.

Quel succès il remporterait au café du Com-
merce ! ït

Le voyage s'acheva sans incident ; à Paris,
Barbarousse quitta ses compagn ons en leur lais-
sant son adresse.

Deux jours après, les deux peintres vinrent le
chercher ; après un bon déjeuner chez un grand
restaurateur, ils le conduisirent à Neuilly, dans
un appartement presque vide.

— Je ne suis pas enoore installé, dit Deber-
gue ; je n'ai que mon chevalet et mes pinceaux,
j 'attends mes meubles ; vous trouverez dans la
chambre à coucher un costume de l'époque que
je vous prie de vouloir bien revêtir.

— Il faut que je me travertisse ? demanda
Barbarousse.

— Pour vous croquer, c'est indispensable, dit
le peintre.

Barbarousse ne fit aucune difficulté ; il entr a
dans la chambre à coucher ; derrière une tenture,
il vit un habit de grand seigneur complet : pour-
point, haut-de-chausses, chapeau à plumes, épée,
etc.

Morici l'aida à s'habiller ; quand ce fut ter-
miné, Barbarousse accrocha ses vêtement à un
porte-manteau et , suivi du paysagiste, il rejoi-
gnit Debergue qui l'attendait dans l'atelier.

Les deux artistes le complimentèrent sur sa
belle prestance.

— Le costume va à vous ravir, affirma Mo-
rici.

— Quel gentilhomme accompli vous eussiez
fait il y a trois cents ans ! renchérit Debergue.

Barbarousse buvait du lait. ; . ; .;.;¦ : fs :
— Ventre-Seint-Joiris, s'éicriart-il, en tirant son

épée. .,,., :. -.jsBni &<n
t — Bravo ! BravoJ-Pa?rj foik.! exclamèrent les:
deux amis ; vous entrez à merveille dans la.peau
de votre personnage.

— Attendez-nous, nous revenons tout de suite,
dit Debergue ; je vais préparer la toile et les
couleurs.

Ils se retirèrent.
Barbarousse se mira avec complaisance dans

une glace adossée à une cheminée.
— C'est exact , dit-il, je ressemble à Henri IV;

je ne m'en étais jamais douté. Il prit des poses
étudiées, un poing sur la hanche, une main sur
ln, o-arrlfi de s>nn énép.— e,— - —  ** —~ ««** w£.~^.

Il esquissa des révérences.
Il trouvait l'aventure amusante.
Un quart d'heure passa , une demi-heure, les

artistes ne revenaient pas.
Barbarouss e attendait toujours.
A la fin , une inquiétude le prit ; il courut dans

la chambre où il avait laissé ses habits.
Disparus , ainsi que les dix billets de mille

francs cousus dans la ceinture de son panta-
lon !

U se précipita dans la rue en criant au voleur;
grâce à l'étrangeté de son accoutrement, on le
prit pour un fou ; des passants l'entourèrent et
le conduisirent chez le commissaire de police au-
quel il raconta sa mésaventure.

Le commissaire ne put retenir uu immense
éclat de rire.

Les deux soi-disant artistes étaient complète-
ment inconnus à Neuilly où ils avaient loué un
appartement la veilla.

Barbarousse, qui se trouvait sans le sou, télé-
graphia aussitôt à Tarascon ; en attendant la ré-
ponse, le commissaire l'autorisa à coucher au
poste.

Comme il fouillait dans son pourpoint, Bar-
barousse trouva un billet ainsi conçu :

f Cher Monsieur Barbarousse, vous ne con-
naissiez pas encore le truc d'Henri TV ».

Eugène FOURRIER
. i«H ¦

*_______________*"_"__!____?mm—*BB^^MM——^¦fc_J___B_

Le truc d'Henri IV

Il y a quelques années, M. Capus et M. Brieux
étaient tous deux candidats à l'Académie fran-
çaise. Un aiuteur dramatique célèbre, qui est très
influent au palais Mazarin, les invita tous deux
à déjeuner.

Au dessert, l'aimable amphytrion dit à ses
deux convives :

— Un de vous deux passera. Je ne sais lequel,
mais il est entendu que l'élu fera la courte échel-
le à l'autre.

M. Capus, spontanément, tendit alors la main
à M. Brieux (qui fat élu) :

— Entendu, mon vieux, lui dit-il , tu peux
compter snr moi.

_•*

II y a l'habitude. — Un Parisien emmène à
l'Opéra un de ses amis de province. On joue du
"Wagner : c Le crépuscule des dieux. »

Les dieux ont, à oe qu'il faut croire, un cré-
puscule assez orageux, car c'est à l'orchestre une
véritable tempête polyphonique : les cuivres ru-
gissent, les cymbales éclatent, renforcées par
l'effroyable tam-tam du timbalier frappant à
tour de bras ses hémisphères sonores.

Le Parisien se tourne vers son voisin pour
avoir son opinion. Il constate qu'il écoute sans
broncher et dans un oailme parfait.

— Quoi ! Ça ne vous étonne pas,.cette, musi-
que moderne ?

— Oh ! vous savez... répond l'autre, j 'ai l'habi-
tude : je suis chaudronnier.

_•_

Le respect de la hiérarchie. — U paraît qu'à
Aix-la-Chapelle on a introduit un nouvel ordre
hiérarchique. En effet, dans le palais de justice
de oette ville, on peut lire sur les portes de trois
"W.-C. placés les uns à côté des antres, les ins-
criptions suivantes :

< Fonctionnaires supérieurs ». — « Fonction-
naires moyens » . — « Hommes ».

*••

les bonnes annonces. — Une honorable cou-
turière a cru bien faire en annonçant ainsi qu'il
suit un changement dans ses affaires :

< A dater de maintenant,
Mme Vve M..., couturière,

aura  la spécialité de faire la noce.

•*•

Guillaume II aime, quan d on lui présente
quelqu 'un et que ce n'est pas quelque haut per-
sonnage officiel , à faire parade d'une cordialité
joviale qui déconcerte souvent ceux qui en sont
l'objet. Quand il visita , tout récemment, l'expo-
sition du centenaire, à Breslau , on lui présenta
M. Kœrner, le .petits-fils du poète Théodore j

Eœrner. Aussitôt l'empereur s'avança vers lui,
la main tendue, et d'une voix enjouée lui dit :

— Théodore, n'est-ce pas? comme votre grand,
père.

— Non, Sire, répondit celui-ci très troublé,
non, Sire, je m'appelle tout bêtement Gn i l l m m »

Un directeur de prison aux idées très hum»
nitaires, navré d© la triste existence que me- >
naient ses pensionnaires, avait imaginé de faire '
venir la fanfare d'une petite ville voisine une
fois par semaine dans la cour de la prison, où
elle jouait les quelques morceaux de son réper.
toire.

— La musique adoucit les mœurs, disait-il.
Peut-être arriverai-je ainsi à amender quelques,
uns de ces dévoyés.

A quelque temps de là, un des amis du di-
recteur, qui l'avait mis au courant de son ini<
tiative, vint lui rendre visite.

— Eh ! bien, ton essai philanthropico-musi.
cal, a-t-il donné des résultats ?

— Oui. Des résultats piteux. J'ai même dû
supprimer la fanfare.

— Pourquoi î
— Les prisonniers se sont plaints. Us di

salent qu'ils étaient déjà bien assez punis sa_t
ça.

_¦_» »

Annonces, avis et enseignes. — D'un commis-
sionnaire du boulevard Saint-Michel, à Paria
cette annonce :

.< Cirage de botte» aristocratiques,
Fait la dame et le bourgeois. »

Petit avis affiché dans la salle d'attente de la I
gare d'Orléans (Loiret) :

c Prière de cracher proprement. »
Une enseigne dans la banlieue de Paris :

« Au chien syndiqué. »

FAITS DIVERS

Antiquités
Beau choix de meubles et ob-

jets anciens, tels que commodes,
bureaux , canapés, tables de tous
styles, bahuts sculptés, buffets
de service, chaises, escabeaux ,
pendules, armoires de plusieurs
genres, aiguières, caisses à bois
sculptées, vitrines, bibliothèque,
gravures neuchâteloises et au-
tres, etc., etc. Chez M. Meyrat ,
Neubourg 5 et Fausses-Brayes 5,
Neuchâtel. 

Ifiilesjoccasioii
À vendre plusieurs bons meu-

bles, tels que : lits, canapé, fau-
teuils, chaises, meubles de salon
genre pouf (pour 130 fr.), gran-
des glaces, lavabos, tables, régu-
lateurs, pendules, joli paravent ,
vaisselle, rideaux , ainsi que
quantité d'autres articles. Chez
M. Meyrat , Neubourg 5 et Faus-
ses-Brayes 5, Neuchâtel. 

llGASlB DE CIGARES
ANT. BUF

Place Purry
(Sous le Cercle national)

A l'occasion des f êtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES IIB tontes les marps
1" qualitée t bien soignées, etc.

Joli choix pour cadeaux
. Se recoin mande.

â** s***» ****** *** *%»» AA s&x3Kff î&ïM*&ïty 'CffBSiW te»:
à titre de réclame de

1000 guitares - cittas
à 5 accords

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

Demandez nos prospectus avec
reproduction et description Ex-
port Atller, W. Martens,
Zurich 8, rayon 54.
¦BBBSIB B̂BraiKS BI ÎIMIl

Â vendre d occasion :
lits en bois et en fer, à une
place , lavabo , table de nuit , ar-
moire à 2 portes, un petit char
à 4 roues.

A la même adresse, on achète-
rait deux lampes à gaz, en bon
état. S'adresser Bellevaux 10.

A vendre , à bas prix , un R983N

lonaii-Doliger
usagé , mais en bon état , pouvant
convenir pour hôtel ou pension-
nai . — S'adresser à l'hôpital du
Val-de-Ruz , à Landeyeux.

Mot de la fin
Pour les oiseaux. — Une dame portant m

énorme chapeau tout emplumé gronde un enfant
dans les mains duquel se trouve un nid de petits
oiseaux.

— N'es-ifcu pas honteux, fait la dame con>
roucée, de dénicher ainsi ces pauvres petits? Qu/
dira leur mère quand elle reviendra au logis ?

— La mère ? Elle ne dira rien... Elle est sui
votre chapeau. .

— Albert-Henri Stoller et Hermann-Stoller, do> s
miciliés à Fleurier. y ont constitué, sous la raison .
sociale Stoller frères, une société en nom collectif,
commencée le ler décembre 1913. Sciage de bois et
battage de céréales.

— Sous le nom de Syndicat Suisse des Fabrique»
de Montres, il existe, à Neuchâtel , une société coo-
pérative des fabriques suisses de montres, ayant eu
précédemment son siège à La Chaux-de-Fonds. Elle
a revisé ses statuts. Le but de la société est la dé-
fense, et la sauvegarde des intérêts de l'horlogerie
suisse et tout spécialement de ceux des fabriques
syndiquées. Le président , le vice-président et le
questeur représentent la société vis-à-vis des tiers
et devant les tribunaux et ont collectivement à deux

I Ja signature social».

Extrait de la Feuille officielle Suisse k Commerce

— Faillite de Hermann-Gaspard Keller , jardinier ,
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition : 22 décembre 1913.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 12 déc.

Les chitires seuls Indiquent les prix faits.m -m prii moyen entre l'oiire et 1» demande. —d **. demande. — o = otire.
Actions Obligations

Banque Nationale 470.— d Etat deWeuch. 4 H '¦' —.—
Banque du Locle 6Q0.— o * » , 4»/. — .—
Crédit foncier . . . 615. — o » » "" r3H — .— !
La Neuchâteloise. — .— Com. de Neue. 4% ¦*— .***> ¦'Câb. élect. Cortall. 572.50 , » » 3H — • —» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds.i -4% —.—Etabl. Perrenoud. — .— » 3» — .—
Papeterie Serrières T.G.ôO d Locle :¦_ /__ % '*-'-.*̂-Tramw.Neuch.ord. 33u. — d ¦¦* . Sx — .—» » priv. 510.— d Créd. f. Neue. 4% — .—Neuch. -Chaumont. 18.— o  Papet. Serrièr. 4% —.—
bnmeub. (Jhatonev. 520.— d i'ramw. Neue. 4% — .—

» Sand. -Trav. — .— Chocolat Klaus 4 K ' 99.— o
» Salle d. Conf. — .— Soc.él. P.Uirod û% — .—

. x Salle d.Lune. — .— Pât. bois Doux in : ***.—:
ViHîimont — .— S. de Montép. '(% —.—Bellevaux — .— Brass. Cardin. 4 % — .—
Etabl- Kuscont , pr. — .— Colorificio 4H 98.— o
Soc.élect. P.Girod. — .— Taux d'escompte ,- :Pâte bois Doux . . — .— j Banque Nationale. 4 M %Chocolat Klaus . . —.— Banque Canlonale. 4 H •..

ChanoeB Demandé Offertunangea France Uli». 16 100.18*
A Italie.... ; 99.70 . 99.80

Londres "25.35V 25.36 K
M-nrh atel Allemagne 123.73 !» 123.77)4^euonat?*,| Vienne .,,. , ; ¦m.OJK jp v.lo .
BOURSE- DE GENEVE, -du" Ï2? dWè1nbr%*'lt)f¥

Lesi.fOh)ar.es:?!se.tJls ;_pëlguee^i|M-ft>ri* fa8t|j-]r <§ R
.« m_.mm prix moyen entre l'offre " et Ta jieMiinae;7;

"-¦<-." &?. f: t -dt '*m 
:demaade. *&Oo -*;'ottiife5i Z OiPSLJ

Actions " ¦¦¦' -.'- îïj, 4% Fédéral 1900. . .""69.40 %"
Banq. Nat. Suisse". ,475.-vo 3°4. Gènëvois-lâs. &9.S6"
Comptoir d'Escom. 970.— -4-î4,'Genevol_;-Wg9. 495,-̂ Jf
Union"fin", genev. 610.—m '•) % Vaudois ;'r997v "—*-*- 
Ind.geney. du gaz.* _MÎ_s_S u _^_&--HSMs%i«i_- ssaSP^Gaz taeiiie *.;,¦ fs mm «[ ïklSfHGaà ;<te: Naples. -.Ï. ,;;?4Ï. A ; Bl.Gë?tel3fft« flR __Accumulât. Tudor. T-4|4. < ; t*em;-Kc»-iJnMe; ;fâ&§f&»v
Fcoi»UïsSft électr. r^4^#_fe£M? â$& 

Wl8W
iElectro Girod . . .' —.— Lombkfd. «rtc-:-â.% s&i>>«p?

Mines Bor privil. 1605;— ¦¦' -¦Mérld. italien 3,%' ,323;'— '
ï.v "' » ordin. 1560.—m Créd. f. Vaud. 4% : '--.— ¦

Gafsa , parts . . . . 850.— r f  fa.fln.Fr. -bms. 4 «/,- . 451.-,,.
Shansi charbon . . — .— Bq. hyp. Suède 4 % Kï.aOip
Chocolats P.-C.-K. S'.'S.SU/n Cr. fonc. égyp. anc. — •—;.;

¦
Caoutchoucs S. fin. 104.— » " » nouv. '] <} _.— {;..
Coton. Rus.-Franç. 670.— o  „ » •„ Stok. 4% 469— '„.,, , . Fco-Suis.élect.4 % 46,) .—.Obligations Gaz Napl. 1892 6% ' Hô.- '
3 K Ch. de fer féd. 911.ôGm Ouest Lumière 4 « 482.—
3 % différé C. F. F. 385. — Totis çh. hong. 4 a 503.50

On remarque sur quelques titres des tendances de re-
Êrise, motivées par une meilleure situation commerciale,

lor priv, HiuU, fil (-15) , ord. offerte 1575 f— 'lu), tout par
unités de cinquièmes comme auparavant -par titres là
8000 fr. ; il serait à souhaiter que les opérations se trai-
tent par 5 titres cpt et fin et. " Caoutchoucs U)4 (— 1 H ) ;
le dividende était tombé de 10 à7 a %; on craint que cette
chute continue. 7 ¦;

Lots $ % Genevois 99, u , H se recommandent pour les
petites étrennes. Toutes les obligations Ville de Genève
se traitent à de bons prix : 3 V. 425/426. 3 H 435.
3 H 924 = 462. 4% 48ft/f>6,

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvér. Suissse. 759.— 3% Emp. Allem . 76.40 .Banq. Comm. Bàle. 795.— d k '/» Emp. Allem. ' —.— :Aluminium. . .'-. 2783.— in Prussien » . . "*¦*'.**- ;
Schappe Bâle. . . 3870.— d Deutsche Bank. . '50.50-
Banque fédérale. . 705.— d Disconlo-Ges . . . 185.70
Banq. Comm. Ital. 839.— Uresdnèr Bank. . I5U.50
Creditanstall . . . 827.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Eleklrobk. Zurich. 1839.— Harpener. . . .  . 174.40/
Cham 1765.— Autr. or (Vienne ) . 104.75

BOURSE DE PARIS, du 12 déc. 1913. Clôtuié.
3«/. t landais . . . 86. 15 Suez 4539.—Brésilien . . . A %  — .'— Ch. Saragosse . , 439. —E_U Espagnol. 4 •/, 91.50 Ch. Nord -Espagne 406. —Bongrôis or . 4 %  87.50 Métropolitain . . . 614. —Italien . . . 3KV. 99.42 Kio-Tinto . . . . 18ul. —4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.75:
Portugais . . . 3% 63.50 Chartered . . . .  23.75
4% Busse l9ul . . —.— De Beers . .. . . 445. — ;
5% Husse 1906_ . . ,103.25 East Hand . . . . 52.—Turc unifié '.. Av.  ' 87.70' GoldJieids . .:'.". . —."—,
Banque ûe Paris. 1726. — Gœrz 10.75<
Banq JO ottomane. 655.— Kandmines . . . .  141.—'
Crédit lyonnais . . 1688.— Robinaon 68.—Union parisienne . 107 ).— Geduld 27. —

Marche des métaux de Londres (12 décembre)
Cuivre Etain - Fonte

Tendance.,. Ferme Soutenue Ferme
Comptant... 65 15/. 171 10/ . 49;8j *
Terme 65 ../. 172 15/ . 49/11»

Antimoine: tendance calme, 28 à 29. — Zinc :. ten
dance soutenue , comptant d 5/., spécial 22 il. — Plomb ;
tendance soutenue , anglais 18 5/., espagnol 17 17/6.

Etat civil de Neuchâtel

Naissances
9. Marguerite-Louise , à Maurice-Arthur Procureur ,

commis aux C. F. r\, et à Catherine née Loretz.
9, Germaine-Ernestine-Béatrice , à Virgile-Hermann

Dubois , journalier C. F. F., et à Erhestine née
Cottier. i

9. Erwin-Oscar, à Ernest-Félix Hostettler , manœu-
vre, et à Anna née Haas.

10. Suzanne-Louise , à Ernest Gyger, agriculteur ,
et à Louise née Sagne. . . .

Décès
10. Jean-François Seiler, mécanicien G. F. F. re-

traité , époux de Elisabeth née Abegglen , Neuchâte-
lois, né le 7 septembre 1865. ' .

10. Pierre-Eugène , fils de Charles-Joseph Hall ,
Neuchâtelois , né lé 30 mars 1902.

10. Ulysse-Hugo , fils de Jules-Ernest Matthey-
Doret , Neuchâtelois , né le 11 janvier 1901.

CULTES du DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 1913

MISE MTtOMLE "
) 1/2 h. m/ Catéchisme âù Tetàpicaii Bâs^ ' 7 jj
9 3/4. Culte. Collégiale. M, A. BLANC.
10.50. Culte. Chapelle des terreaux. M. MONNARD.
8n. s1. Culte; 'ehtf pene5̂ !*̂ ^!̂ !!̂ ;̂ !̂ ^?»^ .̂

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

"¦ ' Parbli^tt'Sip rïèM m,yï .. | .
rh/ÏS. Culte/ fc'FSrnatiJ 'BLi^d/ - ' ''' ^ (' f l '' "•' l
7 b. 1/8 SoM GuBé.- M. '' FerhândïBLANOiC eav t- ;

Deutsche reformirte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Uniere Kirche. Pred. Pfr. BERNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
6 3/4 Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE L\bEPEi\l)Ai\TE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'éditicaùon mutuelle. (1- Cor. V).

Pfitî to S&llâ
10 3/4. Culte. 'Temple du Bas. M. JUNOD .
8 h. s. L'apôtre Pierre , par M. BOREL-GÏRARD ,

pasteur. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage ;

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladiere
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL,

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène. ¦ .
8 h. s. Réunion d'évangélisation. ¦ -
Etude biblique , ¦ 8 h. s., tous les mercredis, -

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

» » 11 Uhr. Sonntagschule. .
» Nachmittags 3 Uhr. Gesanggottesdiehst.

iSiehe lnserat.1
Dienstae Abend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.

Deutsche Stadtmlssion (Mitt. Conf.-Saal)'
Abends 8 Uhr. Versammlung.Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-
, - ¦ clés 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-Verein.

Chiesa Evangelica Itallana
(Petite salle des Conférences)

Domenica, 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,
i 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 Commuulon.

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

flBBH-l___MEE_ iB ' ' —r-** T_^W* W i NKHn___________|
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PHARMACIES OUVERTES I
i l H t i i H i n  diri iai i i ' t iH I

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital 1
" .LJSONHOTE, Sablons J
Médecin de service d'office le dimanche :

Demander l'adresse au pXj ste de police de l'Hôtel
communal'. «_à«a

1̂  

ETRANGER

Sanctions. — On mande de Rome qu'à la suite
de l'enquête sur l'échoueiment du «San Giorgio» ,
le contre-amiral Cagni, commandant la deuxiè-
me division de la deuxième escadre, et le capi-
taine de vaisseau Cacaze, commandant du « San
Giorgio » , ont été mis .en disponibilité. Les lieu-
tenants de ' vaisseau Giliberti et Gambarini, offi-
ciers de route et de quart au moment de 1*6-
chouement du navire, ont été mis en état d'arres-
tation. Le dossier de l'enquête a été soumis au
conseil de guerre maritime en vue des mesures
éventuelles à prendre.

F _ y , y > ,  - - r; OC % l~  •' " "" ¦' : ¦ . ' .. ' ¦' . ! Il

1 3 -  K ; Explorateurs en détresse
.JïSiïÔf/ BSBBSSsssB î¦.;,; ',¦ „o ;' -j r. ._. r .- i-j  >i

""On 'aTréçu à Ottâva un message 'du ebef de^-'
l'.expéditipn Stefanson , qui est *k lî& jëcïrercliueX'"
de la "racé ' d'Esquimaux; bfantss signalée' dans
l'extrême nord dé r^méVi^ue Jsëptentrioriàîe: ' ?

Le message expédié du cap Barrow (Alaska),
le 31 octobre dernier et retransmis de la ville de
Circle le 5 décembre, annonce que le navire «Kar-
luk », qui transportait les membres de l'expédi-
tion , se trouvait, à la date dn 12 août, à 15 milles
de la côte par 147° de longitude ouest. Serré de
près par les glaces flottantes, le navire fut pris
dans un banquise le 17, et partit à la dérive avec
elle.

Le 10 septembre, la banquise s'arrêtait, et le
20, comme on croyait le navire amarré pour l'hi-
ver et qu 'il était nécessaire de se procurer de la
viande fraîche, plusieurs membres de l'expédi-
tion, le docteur Janies, M. Mac Connel, M. Wil-
Mns et trois Esquimaux quittèrent le bord pour
chasser. Le vent du nord-ouest soufflait en tem-
pête ; il neigeait et le brouillard était épais.

Quand, le 24 septembre, la tempête ayant pris
fin, les chasseurs voulurent regagner le bord, la
banquise était partie et 1© < Karluk » avec elle.

Le chef de l'expédition, Withjalmur Stefan-
son, croit possible que le navire ait réussi à se
dégager et' se soit dirigé vers l'Est ; mais il
est pins probable encore qu'il est resté em-
prisonné dans les glaces et qu'il a été en-
traîné par . fill es dans la direction de l'ouest.
Stef anson suivit la côte occidental© jus-
qu'au cap Barrow ; mais on n'y avait pas aperçu
le « Karluk ». Il ajout e que les goélettes < Alas-

ka » et « Sacks » et les membres de l'expédition
du sud sont en sécurité au cap Collison ; la goé-
lette « Belvédère », avec une cargaison de mar-
chandises et de provisions, passe l'hiver près de
la frontière internationale.

Stefanson projetait à ce moment-là une explo-
ration parmi les glaces du méridien 145 au delta
de Mackenzie. Il en faisait le tracé et prenait
des sondages. j

Outre l'anthropologiste Beuchat, « le Karluk »
a à son bord vingt-quatre personnes : MM. Mac
Kai, Namen, Mac Kinley, Murray et Mallock, les
membres de l'équipage et cinq Esquimaux.

SUISSE
Chambres fédérales. ***** Au Conseil national,

le président annoncé au début de la séance que
la sesion durera jus qu'au samedi 20, sinon jus-
qu'à la '-veille de .'Noël , et qu'une session de prin-
temps ' est inévitable. Celle-ci commencerait le
23 mars.

Le Conseil -reprend''la discussion des affaires
militaires.

M. Çbuiard (yandV\Sv41èvej| ÇRutre.,le postulat
Grimm et déclare qu on %e pourra passer a'ti li-
bre-échangisme que lorsque l'Europe aura désar-
mé. rL'-û£a£§gTvreBa_ij»_; gue- i% Nouvelle organi-
sation militaire a permis de réaliser des progrès

P^P^^^^^I^^SfflSfô^^ --'ïa^ontetl ***
g^lC'iii]̂  ̂ dissi-
muler. Ce mécontentement a été provoqué sur-
tout par certains officiers qui manquent de tact
et qui ne comptent que sur la crainte pour main-
tenir la discipline.

M. Gobât (Berne) constate que le dresseur Ha-
genbeck obtient , beaucoup plus des animaux-par
la douceur que par la-brutalité. Les instructeurs
devraient prendre Hagenbeck pour exemple. L'o-
rateur s'élève contre le système du drill et de-
mande que l'on reste fidèle à nos traditions suis-
ses, au lieu de vouloir imiter les Etats-casernes.
Finalement M. Gobât proclame la nécessité d'un
désarmement total ou partiel, qnestion à laquel-
le les petits Etats devraient «s'intéresser davan-
tage.

M. Jean Sigg (Genève) se dit surpris de ne pas
entendre le chef du département condamner plus
catégoriquement, les expression® ordurières. M.
Sigg affirme que le service militaire est une vé-
ritable école'd'immoralité et de pornographie. Il
polémise contre M. Haeberlin et parle du déve-
loppement de la politique sociale, puis il repro-
che au Conseil fédéral de ne pas vouloir enten-
dre1 la voix du peuple.

M: Grimm (Zurich) répond longuement au dis-
cours de M. Hoffmann.

M. Secrétan (Vaud) prend la défense de l'ar-
mée et constate que les officiers dont on se
plaint ne constituent qu 'une minorité très fai-
ble et que dans l'ensemble la , confiance existe en-
tre les gradés et la troupÇq 51:»3 *,- j .,

M» -Naineas'en- prend; èedMi Hoffmann, qui a
rôD^titmis.rlpà.'ifait^crafppprtés à quelques histoi-
res amusantes de caserne. Il se plaint qu 'il n'ait
rêpondu/qu'à uine^parjie de son interpellation. .

M; ' îfeiTOyrwu d'heure: avancée, interrompt son
discoïiirsj 'Le président) déclare que lundi, la séan-
ce commencera à 2 heures, car il reste encore ins-
criit Muit fonètie-irs etrdemii^hilarité).

'" N 333 ii? 'îifjj ' '
— Le Conseil des Etals approuve sans discus-

sion le budget de la régie des alcools pour 1914,
prévoyant un excédent de recettes de 7,180,000
francs. L'interdiction de l'absinthe, remarque le
ra.pporteuir, n'a pas. amoindri la situation finan-
cière de la régie.

Un crédit de 660,000 fr. est accordé ponr l'ac-
quisition de la caserne et des arsenaux de "Wal-
lenstadt.

Le Conseil ratifie les. conventions d arbitrage
conclues et renouvelées avec l'Espagne, le Por-
tugal, l'Autriche-Hongrie et les Etats-Unis.

Il liquide une dernière question à propos du
calcul du produit des chemins de fer privés, puis
la séance est levée et le Conseil des Etats s'a-
journe à mardi à 4 h. 30.

Exposition nationale. — La commission des
jeux, forte de seize membres du théâtre de la
Heimatschutz de l'exposition nationale de Ber-
ne, après avoir discuté la question de l'emplace-
ment d'un chemin de fer miniature (montagnes
russes) dans le voisinage du < Doerfli », a déci-
dé par toutes les voix contre une de cesser ses
travaux. Une décision semblable a été prise par
le comité de presse et de propagande.

Conseil fédéral. — La répartition des départe-
ments de l'administration fédérale sera, en 1914,
la suivante : politique : Hoffmann (suppléant ,
Motta) ; intérieur : Calonder (Mûller) ; justice
et police : Muller-^F&lrë^ yïiriilitaire'-i (Décoppet
¦(H^f¥m&fln)'j ' ' fiô«»èéis ^Is'rôtenèsVMrôta (Schult-
hess) ; commerce, industrie et agricultlite :
Schuilthess'>'(GalO_àâ,f)'.?postes ©t chemins de fer:
'Eorfe^'̂ fcoppelp)?! à sailne S -JC/ • rie- .-. - J - > h  '

,IA garç de.Genèye
^ 

— 'X ^^r) ^%ê e a eu lien
à Beçne entre M, Çharbonnet , conseiller d'Etat ,
de Genève, et la direction générale des C. F. F.,
au sujet du transfert de Cornavin à Beaulieu de
la gare principale de Genève. Dans cette entre-
vue, le projet grandiose de la nouvelle gare a été
examiné attentivement. On assure cependant que
l'exécution coûtera beaucoup plus cher que ne le
prévoient les auteurs. On parle même de 60 mil-
lions.

— **—*-******tmsi 

LA QUESTION VITICOLE

On non» écrit :.
Au moment où la question viticole est à l'or-

dre du jour, permettez-moi, Monsieur le rédac-
teur, de demander par l'intermédiaire de votre
journal, si la constitution d'une mutualité dans
le genre du Paragrêle ne devrait pas être mise à
l'étude.

Le but de oette organisation serait de rem-
bourser à chacun de ses membres, dans les mau-
vaises années, la différence résultant entre le
produit obtenu à la vendange et une somme fi-
xée comme étant le montant minimum que de-
vrait donner la vigne. Je suppose, pair exemple ,
qu 'on admette comme produit minimum brut
60 fr. par ouvrier de vigne, la vendange n'au-

rait-elle rapporté que 25 fr. par ouvrier, la diffé-
rence, soit 35 fr., devrait être versée par l'assu-
rance à l'assuré. Les dégâts auraient-ils été oc-
casionnés par le gel, la grêle le mildiou, etc.,
l'assurance ferait ainsi valoir ses bons effets en
intervenant. Le Paragrêle, faisant double em-
ploi, pourrait être englobé par la nouvelle insti-
tution, qui, elle aussi, jouirait certainement des
subventions fédérale et cantonale et peut-être
même oomimunailes. Le montant des primes, bien
que plus élevé que pour le Paragrêle, puisque les
¦risques seraient plus grands, serait calculé de
telle manière qne les petits propriétaires et vi-
gnerons ne se sentent pas mis de côté. Dans les
années grasses, cependant, on pourrait, au be-
soin, demander des assurés le payement d'une
prime supplémentaire de 2 ou 3 pour cent de leur
récolte totale pour l'alimentation d'un fonds- de
réserve.

Je ne crois pas qu'il manque dans notre can-
ton de personnes assez Compétentes pour exami-
ner si la proposition ci-dessus est viable ; tout
oe qu'on fait maintenant pour les populations
viticoles n'aura qu'un effet passager, aussi se-
rait-il bon de trouver une solution qui permît
d'envisager l'avenir avec plus de tranquillité.

> '.. '¦¦_.'¦ -,.'.i7;v7. ' - . >., ..: Ci 1 'i . vii' i- . J'X^- p
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dre aux enchères la cure d'Yverdon, rue du Col-
lège !

Bienne. — Dernièrement, un mauvais garne-
ment louait une chambre ; après arvoir reçu les
clefs de la porte d'entrée et du corridor, il de-
manda à son hôtesse de lui prêter une charrette,
presque neuve, d'une valeur de 30 fr., pouir aller
chercher ses effets à la gare. Jusqu'ici, la bonne
femme n'a revu ni son locataire, ni sa charrette.

CANTON
Val-de-Ruz. — Jeudi, plus de cinquante insti-

tuteurs et institutrices, membres de la Société
pédagogique du Val-de-Ruz, étaient réunis en
conférence à Savagnier. La séance a été ouverte
par l'exécution de deux chants populaires, puis
une discussion a été ouverte sur le rapport an-
nuel du président du comité central, Mlle Cécile
Keller, de Cernier, a ensuite intéressé au plus
haut point ses^ collègues en donnant nne capti-
vante leçon à des enfants de l'école frœbelien-
ne. L'inspecteur Barbier a continué par une cau-
serie pleine de détails charmants sur un séjour
fait dans les vallées vaudoises du Piémont. En-
fin, M. Eugène Bugnon, instituteur à Vilars, a
présenté sur les abeilles un travail qui fut parti-
culièrement goûté de ses auditeurs.

Fleurier (corr.). — Dans sa dernière séance, le
Conseil général a discuté le projet de budget
pour 1914, indiquant aux recettes 426,142 fir. 10
et 'aux dépenses 435,869 fr. 95, avec un déficit
présumé de 9727 fr. 85.

La commission de l'école d'horlogerie et de
mécanique déclare que la sommé de 2400 fr.,
fixée pour le traitement du Jenxième maître
d'horlogerie, est insuffisante ; car après deux
mises au concours, elle n'a pu trouver personne
qui lui convienne ; aussi demande-t-elle de por-
ter oe poste à 3000 fr. Actuellement l'école
compte 15 élèves horlogers, qui feront trois an-
nées d'apprentissage, et sont confiés à un seul
maître beaucoup trop chargé, puisque, en plus
des branches multiples qu'il doit enseigner, il
s'occupe encore de la direction de tout l'établis-
sement. Il n'est pas possible de continuer le tra-
vail de l'année dans ces conditions, et en outre
on serait obligé de refuser des élèves ; l'urgence
de cette subvention étant plus que démontrée,
le conseil vote une augmentation de 600 f<r. au
traitement du deuxième maître.

Le service de vidange coûte 'actuellement un
peu plus qu'il ne rapporte, et cependant les pro-
priétaires en trouvent le prix trop élevé à 2 fr.
le mètre cube ; le Conseil communal étudie la
question de remplacer les deux chevamx par un
moteur qui produira une certaine économie.11 i

Une allocation de 400 fr. est ; prévue comme
subvention à partager entre nos; deux' fanfares; ;
la commission du ' budget est appuyée ¦ par 'toute
rassemblée en demandant que nos fanfares pré-
sentent un programme de concerts. ¦¦ ;

Pour marquer sa satisfaction à notre excel-
lent secrétaire-caissier , et comme augmentation
pour années de services, le conseil porte son
traitement de 3500 à 3620 francs. Ainsi modi-
fié , le budget de 1914 boucle par un déficit de
10,447 fr. 85 avec un chiffre de dépenses de 436
mille 589 fr. 95.

La commission qui s'est occupée d'une subven-
tion à accorder au Fonds des orgues présente un
rapport favorable, tout en signalant un point
important encore à étudier ; la galerie du temple

aura à supporter un poids de 7500 kg. pour les
orgues nouvelles et devra sans doute être ren-
forcée ; un architecte a en outre fixé les frais
d'installation du nouvel instrument à 800 fr. |
la souscription populaire a produit 6500 fir. ;;
l'orgue ancien sera revendu pour 2000 fr., et ume
vente qui s'organise pour l'année prochaine
fournira le complément nécessaire après que la
commune aura accordé les 4000 francs proposé»
par le Conseil communal.

Le parti socialiste estime qu'il vaudrait imienix
attendre une année meilleure pour donner oette
subvention, puisque le budget prévoit un fort
déficit. Après une très longue diwïussioh, par
19 voix l'assemblée accorde les 4000 fr., à la
condition qu'ils ne seront exigibles que quand
les sommes nécessaires auront été trouvées, soit
après la vente, et que le comité des orgues ne
revienne pas à la, charge. Les 800 fr. d'installa-
tion seront compris dans les 4000 fr. que le Con-
seil communal est autorisé à remettre au comité.

Un grand nombre d'abonnés du service élec-
trique demandent de remplacer le service à for-
fait par un abonnement au compteur ; ce qui né-
cessitera un 'achat considérable de compteurs se
jj chiFrant par pliu8_.;d,e/ 5000¦¦¦¦; fran©j9.t rLe.?.CojBseil
;|&ommunal obtient'̂ , ̂ dit^âécessoîre ̂ wj fpre
¦éette dépense an fur et à mesure, de& besoins.
3 Sept propriétaires dç0fermes.de 1» montagne
^demandent qu'on supprime lar taxe des chiens
7$our les maisons isolées^' le7 décret du Grand
conseil, daté du |jS;ei ncrvérttbiJéij Ï682-J,;.:. ooterisaJilî
les communes U fixer cette.taxe, a,.5 fr., ou mê-
me à la enppri V>r entièrement
cide qu'à partb lu 1er janvier 1Ô14, lies 'pro-
priétaires des maisons isolées seront exonérés de
la taxe, et fera reviser en ce sens le règlemenif
communal.
¦ L'assemblée nonume ensuite par 14 voix contro

12 bulletins blancs, M. Marcel Grosclaude, mem-
bre de la commission scolaire en remplacement
de M. Gaston Tétaz, qui a quitté la localité.

Un membre du conseil s'est informé si lies
sanctions ont été priées : à l'égard des garnements
qui, le 25 novembre, ont de nouveau fait partir
une bombe dans le village, et espère qu'on ne
laissera pas des mœurs pareilles s'introduire
dans nos populations. La direction de police a
répondu que les délinquants ont été punis d'une
amende, et que des rapports ont été faits contre
le vendeur de bombes, d'autant plus qu'il y
avait récidive pour la vente.

Le conseil communal est chargé de voir s'il
n'y aurait pas lien de poser des barrières le long
du Buttes " à certains endroits; dangereux, en
amont du pont de la Grande rue, ainsi qu'aux
abords du collège.

En outre, l'assemblée a pris connaissance de
la requête d'un électricité de la localité, qui
prie nos autorités d'accorder à l'industrie privée
les installations et réparations du service élec-
trique que la commune a jusqu'ici monopolisé.
Cette lettre est renvoyée pour rapport au Con-
seil communal ; un orateur a proposé qu'elle soit
prise en considération pour le service des abon-
nés ayant un compteur.

Le Locle: — Tandis que les sages mesures sa-
nitaires prises chez nous peur enrayer la fièvre
aphteuse ont produit leur bienfaisant effet, voici
que le danger se présente à nouveau. L'épizootie
a été constatée à nos portes, c'est-à-dire à la por-
cherie de la fromagerie du Chauffaud, sur terri-
toire français. Comme la circulation est intense
entre les deux côtés de la frontière, il est à crain-
dre que le mal ne soit véhiculé et ne pénètre de
nouveau en Suisse.

Couvet. — On sait que le Conseil communal a
été chargé d'entreprendre des démarches auprès
de la direction des C. F. F. et de la compagnie
du R. V. T. afin'd'obtenir l'équivalence de trai-
tement pour le parcours de Travers à Couvet C.
F. F. et à Couvet R. V. T.

Jusqu'à l'an dernier, la situation était encore'
tolérable. Le voyageur, possesseur d'un billet
Couvet R. V. T.-Travers, pouvait effectuer le re^
tour de son voyage par la ligne du haut sans
payer do supplément ou surtaxe quelconque. La
réciprocité n'existait toutefois pas, et la person-
ne qui, partie de Couvet C. F. F. et qui rentrait
au vallon par un express — on sait qu'ils ne
s'arrêtent pas à Couvet — devait terminer son
trajet par la ligne du bas, en prenant à la gare
de Travers un supplément du prix de 15 centi-
mes. Cette prescription, déjà ennuyeuse, a pris
fin le 1er janvier 1913. A oette date-là, des affi-
ches apposées dans les gares annonçaient, en ter-
mes laconiques, que l'uitili'sation facultative des
billet s avait cessé.

Aujourd'hui, le voyageur covasson qni s'en va
à Neuchâtel par un train du matin, gare C. F. F.
et qui rentre par la ligne du bas, doit s'en aller
au guichet -de.' la- gare:' de Travers, changer sept
SOUSJ (s'il;est;ehtytroisième .classe)'.contre un bil-
let; simple-course; Travers-Couvet, bien- .qu'il ait
dans,,-sa poclieiU'n:itiçket yalableponr,?1«i ligne,vdu
haut. S'il precMejihver&enient,: il arasa, seulement
vingtyçentimêsiàidébourser.i.. ¦ -r y,  • ¦ • > ' ¦'

Cet,-.état anormal cause actuellement, à là po-
pulation un préjudice sensible. C'est en quelque
sorte nn impôt indirect, aussi a-4-on vu aveo
grand plaisir que les deux compagnies intéres-
sées s'étaient mises en rapport pour l'étude de la
question.

Çgg~ Voir la suite des nouvelles à la page 16

„ On annonce pour jeud i l-lpfl^t 'Pélïn' d'OÉÊ
'!#président Li-Yuan-Chânfr;S^ŝ e1#*«#lP
illjihanig. Il aura un entretien avec le président
Tïuan-Chi-Kaï, et l'on se demande, non sans
anxiét é, quel résultat pourra avoir cette visite, à

-, laquelle très peu de gens, somme toute, s'atten-
j'daient.
7 Li-Yuan-Chang est un personnage très puis-
sant. Il est populaire dans la Chine centrale, où
-('dispose du reste d'une autorité considérable. Il
a; gardé la neutralité durant le soulèvement de
l'été dernier.

Quelle raison l'amène ainsi presque inopiné-
ment à Pékin ? Songe-t-ii à conclure un marché
avec Yuan-Chi-Kaï, va-t-il lui offrir sa collabo-
ration, lui, dont les ordres sont obéis à Ou-
Tchang, à Nankin et à Canton ? Il est clair que
si Yuan-Chi-Kaï, plus que jamais soucieux de
mener à bien ses projets de centralisation, s'en-
tend avec Li-Yuan-Chang, l'avenir politique de
la Chine apparaîtra sans doute sous des couleurs
moins sombres.

Le bruit court à Shanghaï que le général
Chang-Hsnn , ainsi que son armée « de braves »
de Nankin, se sont mis en révolte. La nouvelle
n'est pas confirmée, mais on la croit très probaj
ble, en raison des difficultés qui existent entre
¦le général Chang-Hsun et le général Feng-Kuo-
Cheng. Celui-ci, on se le rappelle, a ordonné au
général 'Chang-Hsun de licencier une partie de
ses troupes. Le général Chang-Hsun a sous la
main 20,000 hommes environ.

Enfin, on dit que le gouvernement de Pékin a
déjà pris ses dispositions pour envoyer "20,000
hommes à Nankin. On ne croit pas toutefois que
le général. Chang-Hsun soit lié avec les révolii-
tionna,ir,§s,, „ ._ ., ' • — • • '- »

i \̂ ' 1 ¦ i _ _ 1 1 J — --.-. M. .** «InAAM. ' m.ATt,n 11»On dit 'aussi que les troupes' 'placées sôus lie
commandement dn général Chang-Hsun en sont
venues aux mains avec les soldats de l'armée du
général Feng-Kuo-Gheng, campés dans les envi-
rons de Nankin depuis le dernier soulèvement.
On dit encore que les pertes sont très élevées,
mais personne ne sait exactement ce qui s'est
passé ; on ne semble pas avoir non plus de nou-
velles précises à oe sujet au ministère de la guer-
re. Tandis que le vice-président Li-Yuan-Hung
se rapproche de Pékin, où il était attendu pour
hier soir, le ministre de la guerre Tuan-Chi,;avec
nnë'division des troupes du Nord, s'est installé à
Ou-Tchang qu'il occupe maintenant sans contes-
te. Nous sommes donc de nouveau à la veille
d'importants événements.

l ¦'—¦———; «ps 
U7?3»sf_°̂ 7 Ml
HroiK*! révoluticMBn ÇhjUie^ {

Les deux mots les plus courts à prononcer,
f oui » et « non » , sont ceux qui demandent le
plus d'examen. (Pythagore.)

Rien ne contribue plus à l'ordre et à l'écono-
mie que de tenir chaque chose à sa place.

(Fénelon.)
: Un homme digne de oe nom ne doit pas se spé-

cialiser ; la spécialité rapetisse l'intelligence et
réduit la volonté. (Roosevelt.)
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EDOUARD TUSCHER

Nous apprenons avec infiniment de regret la
mort de M. Edouard ; Tuscher, directeur du IVme
arrondissement postal, décéd é hier soir d'une pa-
ralysie du cœur.

Rien ne faisait prévoir une fin si brusque. M\
Tuscher quitta son bureau vendredi de la semai-
ne dernière ; le soir même, il fut pris d'un ma-
laise qui se traduisit bientôt par une bronchite,
et celle-ci dégénéra en pneumonie.

M. Tuscher, né en 1858, était âgé de 17 ans
lorsqu'il entra en qualité d'apprenti dans les
bureaux de poste de Neuchâtel. Dès qu'il eut ob-
tenu sa nomination de commis, soit en 1877, il
fut attaché à' la chancellerie de la direction des
postes de notre ville et il parcourut rapidement,
grâce à ses hautes qualités, tous les degrés de la
'hiérarchie administrative.

Le 20 janvier 1904-, il se vit appelé au poste de
directeur de l'arrondissement, en remplacement
de l'éminent e personnalité que fut M. Paul Jean-
renaud, dont il avait été si longtemps le collabo-
rateur assidu. 7.

M. Tuscher laissera vie. souvenir d'uh homme
avant, tout .bienveillant;. d'une) 'grande 'urbanité
et:du commerce le plus;agréable.'- Son*obligeance
à l'égard du, public, était- infipiejVdign'é^etf tons
points de J'adminisiration spostale où cette; quali-
té est en /quelque., sorte /-proverbiale: ' .'. n . ; ; :

Il emporte;les;regretsdé/quiconque l'a appro-
ché,, et . c'est toute, la .population ! qui s'associera
au .deuil de isa famille si soudainement, si dou-
loureusement privée de son chef. T

Un dîner d'tmireiois
Sous le titre « La prise de possession au nom

du souverain d'une partie de la seigneurie de
Travers en 1713 » , M. Léopold de Rougemont
publie dans le dernier numéro du « Musée neu-
châtelois » (novembre-décembre 1913) quelques
documents intéressants se rapportant à la ces-
sion qu'An ne-Marie de Bonstetten, dame de Noi-
raigue de 1681 à 1713, fit au prince d'une par-
tie' de ses terres, en 1713. Le procureur et com-
missaire général ont" produit au Conseil la re-
lation de ce qui s'est passé à Travers à cette oc-
casion, le 2 décembre ; le document est très
long, mais quelques passages méritent d'être
connus. Ainsi, l

^
e maire et procureur de Valan-

gin chargés, à la même occasion , d'aller prier
M. de Travers à dîner, rapportèrent que Mme
de Travers se plaignait que, dans les prières pu-
bliques, le ministre n'avait nommé que les « cos-
seigneurs »' du lieu , sans faire mention , de
f leurs dames, comme on le faisoit cy-devant »,
priant qu'il fût ordonné de le faire à l'avenir ,
en foi de quoi le ministre Marquis reçut l'ordre
de « prier pour S. M., etc., et pour les seigneurs
et dames qui ont part à cette seigneurie. »

Il y eut un grand dîner le 2 décembre ; et M.
de Rougemont a été assez heureux pour , mettre
la main sur une pièce où sont énumérées tout
au long les dépensés . faites . pour ce repas de
fête. Nos aïeux avaient bon gosier et bon es-
tomac, si l'on en juge par les provisions faites
pour oe dîner et à supposer que tout ait été con-
sommé et en une seule fois.

On avait , en effet , à servir aux convives : un
tonneau de vin blanc de 92 pots , douze pot s de
vin' rouge, 28 autres pots de vin blanc, quatre
émines de froment , huit livres de c chair de
bœufs » , 58 livres de t chair de veaux » , 50 li-
vres cle « chair de bœufs pour bouillir » , 14 li-
vres de « chair de cochon » , deux cochons de
lait , une oie, des châtai gnes, des escargots, qua-
tre douzaines d'œufs, 25 livres de beurre, 20 li-
vres de fromage, une douzaine et demie de gri-
ves, trois paires de. pigeons, quatre lièvres,, qua-
tre jambons , quatre langues, cinq livres de lard ,
une « Teste, le ventre et les pieds et la fressure
d'un veau » , trois poules, six salades, des. « sau-
sises » , du lait , de la crème, deux chapons, des
grives , deux bécasses, des oranges , des fruits, du
sucre, des Espices, des Amendres, et des Raissins
et des pruneaux , des avellanes et antres provi-
sions pour la Cuisine », etc., etc. Bref , il y en a
pour une somme de 579 livres.

A noter encore que 25 livres ont été dépen-
sées « pour-les chandelles et charbons et bois
brûliez tant à la cuisine que pendant le séjour
de ses messieurs » , 2 livres .pour « des Choux et
du Jardinages » , 6 livres aux « pêcheurs qui ont
pris du poissons et les nourrir y estant venu par
2 fois » , 3 livres « au Ramonneur qui est venu
exprès despuis Neuchâtel pour ramonner les
cheminées, du Château », et 2.;livres encore cpour

:. Ravoir .nourry .et couché »vi :3- ; livres- pour «13
verres et;une'carafe rompus;»,- etc." ; - THo

.;; Le nombre des;- convives, ïffli ;.jeur qualité ne
ïaraoas 'Soirt'Hoonnuisf^ir-rQuandF i même, nous - avons
v peine à comprendre;; concIui-:M:;Léopold <#e sR'ô'U-
gemont, comment oes^brave's'gêns: purent englou-
tir- une quantité si considérable de viande, ou
pour employer le, vocable; du- temps, de « chair »
de veau, de bœuf ou de cochon ; d'autant plus
que les légumes font presque totalement défaut :
six « sallades » , des choux et du jardinage, soit
une dépense de 5 liv. 6 gr., snr un total de 400
à 500 livres. Mais combien ce repas fut large-
ment arrosé !

**w****** — 

POLITIQUE
Le second discours de M. Naine

Voici en résumé ce qu 'a dit vendredi M. Charles
Naine au Conseil national :

Il répond d'abord à M. Secrelan, qui avait raison
de comparer la discipline socialiste à la discipline
militaire Nous organisons les armées ouvrières
pour arriver à vous supprimer comme classe, et j e
crois que vous y passerez, parce que toujours dans
l'histoire ce sont les maigres qui ont dévoré les
gras. (Hilarité et mouvement )

M. Hoffmann a contesté tous les griefs que nous
lui avons adressés. Cela rappelle la nouvelle au
sujet de la guerre de Libye, disant que dans un
combat les Arabes avaient eu 2000 morts, les Italiens
deu x naissances ! Tout ce qu 'ont dit MM. Choquard ,
Od y est donc faux ? Tout cela se réduirait à quel-
ques histoires amusantes de caserne? Cela me rap-

pelle du Courtelino. Lorsque les interesses sauront
ce que, à Borne, on a fait clo leurs plaintes, ils feronl
de singulières réflexions.

11 y a certaines choses qu'on ne peut pas traiter
k la légère. Beaucoup d'entre vous pensent que,
à enterrer ces questions, on ne les résout pas.
M. Hoffmann a la tète dure, il n'a pas les pieds si
solides que la tète. Pourquoi n'a-t-on répondu du
banc du gouvernement qu'à une partie de mon
interpellation? Je demandais en effet depuis deux
mois s'il y avait eu des pliantes de médecins de
régiment et quels étaient les rapports des chefs de
régiment sur ce point, dans la mesure où il con-
cerne l'état sanitaire des troupes et le surmenage.
On ne nous a pas dit pourquoi le colonel Rochette
a démissionné. M. Hoffmann a dénaturé mes paroles
afin de les réfuter.

L'administration militaire est dirigée par des
hommes irresponsables, puisque M. Hoffmann affir-
me qu 'il lui faudrait des années pour connaître son
département à fond. Dans les couloirs, les députés
bourgeois disent beaucoup de choses qu 'ils n 'avouent
pas en séance.

Vu l'heure avancée, on le sait M. Naine, a inter-
rompu son discours.

Au Reichstag
Le Reichstag a achevé vendredi la discussion

en première lecture du budget7Un 'député guelfe
a parlé "en ' faveur de l'autonomie fin Hanovre ;
il: a 'déclare cpie lé duc de Brunswick, en recon-
naissant l'état de choses actuel, n 'entend pas re-
noncer directement où indirectement au Hano-
vre. - •-

M.'Dàvid * socialiste, a déclaré que son parti ne
lutte pas contre les prérogatives impériales, mais
pour les droits politiques populaires. Les socia-
listes entendent rester sur le terrain constitution-
nel. Le chancelier de l'empire a repoussé la mo-
tion socialiste relative à la nomination du chan-
celier et à la fixation de ses compétences ; il re-
pousse également l'accusation de n'avoir pas suf-
fisamment protégé le droit et la loi dans les inci-
dents de Saverne.

M. Delbruck a répondu à l'interpellation socia-
liste relative à l'exclusion du député Liebknecht
de la commission chargée d'examiner les fourni-
tures militaires.

Le Reichstag s'est ensuite ajourné au mardi
13 janvier 1914. .
Singulière séance à la Chambre italienne

Toute la séance de la Chambre, vendredi , a été
consacrée à la discussion de la proposition de la
commission de vérification des pouvoirs, tendant à
valider l'élection de M. Federzoni dans le premier
collège de Rome. Après de nombreux discours, le
président ordonne qu 'il soit procédé à l'appel no-
minal Sur la proposition des socialistes, deman-
dant de renvoyer de nouveau l 'examen de l'élection
à la commission pour contestation , M. Turati , so-
cialiste, demande la parole : le président la lui
retuse en déclarant que le vote a commencé.

Les socialistes, à l'appel de chaque nom , de dé-
puté, répondent en chœur. Le président prie alors
les députés de venir répondre dans l'hémicycle.
Les députés dé la majorité y viennent, mais ils sont
bientôt suivis par les socialistes au milieu du tu-
multe; des bagarres ont lieu et des voies de fait se
produisent Le président suspend alors la séance. A
la suite de l'intervention des questeurs, le calme se
rétablit dans l'hémicycle.

Le vice président, M. Alessio, qui préside, rouvre
la séance, il veut reprendre l'appel nominal; M.
Turati insiste pour parler. Les secrétaires recom-
mencent l'appel des députés. A chaque nom, les
socialistes répondent de nouveau en chœur et em-
pêchent encore une fois le vote. Le président lève
la séance, pendant que les socialistes chantent
l'«Hymne des travailleurs» au milieu des protesta-
tions des autres groupes.

La situation en France
. Contrairement à ce qu'on croyait hier , le gou-
vernement n'a pas dû sa majorité, sur la partie
décisive et ardemment contestée de l'ordre du
jour, qu'aux socialistes unifiés. Soixante-huit de
ceux-ci étaient présents ; seuls, dix d'entre eux
ont voté pour le cabinet , les cinquante-huit au-
tres se sont abstenus.

Le « Temps » donne d'assez curieux détails sui
une sorte cle négociation qui aurait eu lieu dans
les couloirs, avant le vote décisif , entre M. Dou-
mergue et M. Briand. Ce dernier se serait enga-
gé à ne pas pousser immédiatement les hostilités
à fond si le président du Conseil accepta it de cé-
der à moitié en se ralliant à une formule inter-
médiaire, moins stricte que celle de M. Le<fèvre,
sur la question des emprunts étrangers.

' Il semble bien que M. Briand se propose de
jouer dans la coulisse un rôle important d'ici
aux élections, auxquelles, d'après certains de
ses amis, il aurai t le désir de présider. On fait
un visible effo rt , dans son entourage, pour op-
poser M. Doumergue, traité avec plus de ména-
gements, à M. Caillaux, attaqué plus à fond .
: 'Pour le «.Journal des Débats », le ministère a
obtenu péniblement ùh sursis en lâchant'tour à

T \î df" ï / " fi i"'' **i * v' *"i '4 ¦"' -Ji_ '' ' ~r~ r tr ' f" "' / • \ r • ' ' • • ¦ •-
tour' Je programme dé Pau et la combinaison fi-
nancière dé M. CaiTIaux,' et en se parant du plu-
mage national de son prédécesseur.

NOUVELLES DIVERSES
Une arrestation à Paris. — Vendredi après

mi, les agents de police judiciaire ont procédé à
l'arrestation d'un nommé Caracuin , inculpé d'a-
voir participé à l'agression de l'encaisseur Bon-
neau. • ' ¦

La « Joconde » retrouvée. — On mande de
Rome que le directeur général des beaux-arts , M.
Ricci , a téléphoné de Florence au ministre de
l'instruction publique, M. Credaro, que le tableau
la « Joconde » a été retrouvé. Le tableau avait
été offert à un antiquaire florentin. Celui-ci,
ayant, conçu des soupçons , avisa M. Poggi, direc-
teur des musées de Florence ; ce dernier commu-
niqua la nouvelle à M. Ricci, qui se rendit immé-
diatement à Florence.

Le détenteur du tableau est un Italien demeu-
rant à Paris. Il a déclaré dans un premier inter-
rogatoire qu'il a commis le vol au Louvre pour
venger tous les vols commis en Italie par Napo-
léon. Le tableau est maintenant saisi et déposé à
la préfecture de Florence. Il sera transporté à
Rome. M. Credaro, aussitôt qu 'il a connu la nou-
velle, l'a' communiquée à "l' ambassadeur de
France- .

Grève horlogère. — L'organisation ouvrière
ayant annoncé , dans la « Solidarité horlogère » ,
que les apprentis, avant leur engagement, de-
vaient s'annoncer auprès de cette organisation, la
direction de la fabrique d'horlogerie Thommen
S. A., à Waldenbourg (Bâle-Campagne), congé-
dia trois ouvriers. Sur quoi, la grève fut décla-
rée ; 200 ouvriers ont cessé de travailler.

COURRIER BERNOIS
:;-jK; (De notre correspondant)

7 Berne, 12 décembre 1913.

Toujours le militaire
Aujourd'hui, vendredi, après trois grosses séan-

ces consacrées entièrement aux affaires militaires,
l'on en est touj ours au même point et l'honorable
M. de Planta est au désespoir. Aussi au début de la
séance, ce matin, fait-il à ses collègues l'énuméra-
tion des obj ets sur lesquels ils auront encore à déli-
bérer, énumération de nature à les faire réfléchir,
d'autant plus que le speech présidentiel fait miroi-
ter toute une série de relevées, des séances du
samedi et, « horribile dictu », une reprise de la
session après Noël.

Peines perdues;' hélas; 'ei1 'iûenaces intrtrlesr Toute'
la màtiniè le^iisMWaMrÉIftafrl"se^pufsuit^*
à midi^ii y^^
guerre lasse, on lève la sêaracif pùisqulâùssi bïèn bns

n'arriverait' 1pàWïtërr£î_,è'f luîSùrci'htif èt561 ftVf
j ournUltiûdi^
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La dfêcussfônf à^vr%ï*,'î̂ !hW;ïïit^u beau-
coup en longueur-et après la réponse de M. Hoff-
mann, l'intérêt a Beaucoup fléchi Les députés cau-
sent et lisent leur journal Aux tribunes également
le public est moins serré.

A signaler ce matin, à titre d'intermède comique,
la manifestation du belliqueux apôtre de la paix,
M. Gobât, dont on connaît l'amour pour les mili-
taires en général et pour notre armée en particulier.
M. Gobât, à vrai dire, n'est pas très au courant et,
dans son exposé sur le drill , il a lâché pas mal
d'hérésies qui auraient fait sourire si on l'avait
écouté. Le pacifiste bernois ' a tenu aussi à nous
faire savoir combien il trouvait ridicule l'obligation
des militaires de saluer leurs supérieurs dans la
rue 1 • ; .  . •

Combien il a raison I A sa place, j'aurais proposé,
à la même occasion, la suppression de l'uniforme et
surtout du galon 1 Vivent le» soldat (et surtout l'offi-
cier) civils I Entre nous, M. Gobât me rappelle un
peu ce tout malin qui, alors qu 'on discutait les dif-
férents moyens d'alléger la charge du fantassin,
proposait de lui enlever son fusil Si le directeur de
la Paix (12,000 fr. par an , chauffé et logé !) savait
ce,que c'est qu 'un fusil, il aurait sans doute appuyé
la proposit ion. • '". * '

Mais laissons là ces sottises. Si j e vous cite les
êlueubrations de M. Gobât, c'est pour vous montre!
combien la discussion s'égare et quel temps précieux
le Parlement perd du fait de pareils brouillons.
M. Secrétan qui a parle, lui aussi, fort longuement,
a fait bonne jus ftçè des inepties de son préopinant
Et il a montré qu en. Angleterre, tonfparj lculi'ère-
ment ,(M. Gobât, toujpurs ' bien ihfdrmé,' avâif sou-
tenu le contraire) le'drill est fort eù'hontfeûr: !7i7

M. Secrétan, qui aJu sous ses 0;|'dve9,l^ ;J,y
ra

* (atù-
trefois lllm" brigade), " a pris la défehs'̂ ï\ de cette
troupe que Ton veut " W. Ç^^iû côté, représenter
comme indiscipl^nëe ^question sont de' bous soldats. Mais il faut savoir
les mener, les prendre, et certains chefs ne parais-
sent pas, mais pas du tout, avoir eu 'ce talent Et
l'ancien commandant de la H""" division condamne
en termes énergiques un esprit déplaisant-qui tend
à s'introduire dans notre corps d'officiers. Il faut y
parer résolument mais ne pas crier fout de suite
au scandale et à la révolution I •

Comme l'a dit excellemment M. Secrétan, c est
le ton qui fait la chanson. Il y a bien des maniè-
res de dire « cochon » !  ? Une grossièreté, un mot
truculent par ci par là, ne doivent pas être pris
au tragique. Et nos soldats ne le prennent pas
ainsi non plus. Ce qui les blesse, ce qui les ré-
volte, ce sont les manières hautaines; la condes-
cendance blessante de certains grands chef. (M.
de Loys est de ceux-là ; ils éveillent l'impression
qu 'ils vont se laver les mains quand ils ont tou-
ché un homme.) Il ne, nous faut pas d'officiers
de ce genre. » ' . ' '

L'ancien commandant dé la Ire division, en
parlant ainsi, a exprimé de façon parfaite l'opi-
nion et les sentiments dés citoyens amis de l'ar-
mée, mais ennemis des abus incontestables du
militarisme d'aujourd'hui. ' Dans tout ce grand
débat, du reste, on a l'impression que ' ce ne sont
pas seulement les socialistes qui veulent réagir
contre certaines tendances actuelles et que les
plaintes dont la presse s'est fait un. peu partout
l'écho sont fondées en grande partie, en ce qui
concerne le trop fameux drill et l'esprit qui tend
à s'inlrodùïre'dans^cÔ '̂d^stecMb^ ?

9aa

* j
Lé àrflil - le^ress/age ! M. Secrétan, quand il

l'a défèndu^mb'ïë TOr pM'-'âe' VU^qfig SWf
ait mot ; -- ;v?ouverK'i_g_!r¥n1i 'tfépiaïsant' — DÎen f
pliitôt qu 'a là tmdMe,;êfft-m#e f qÙ'onWvelit. les;
oppo'sanW raWoÏÏriMWeS; %\\l constftùfenHa ' nia- ',
jor îtê 'he'so^pntFn'uîiemôM^M
puisque drill il y a. Mais ils en veulent condam-
ner les abus , abus réel. Cela, lédéputé vaudois ne
l'a pas compris et sa défense est 'tombée un peu
« à côté » . • ¦ • ' ' '¦ ¦

Comme je vous le disais plus haut, nous ne
sommes point encore au bout. Le débat, cepen-
dant , risque bien de ne plus apporter quelque
chose de nouveau et je me demande en vérité ce
que vont nous raconter les sept orateurs et demi
encore en mal de discours. - 

Nous le verrons lundi et d'ici là je suis heu-
reux de pouvoir vous épargner ma prose, que les
fontaines de l'éloquence parlementaire ont si co-
pieusement alimentée ces derniers jour s.

UN SCANDALE
La «Tribune de Genève» nous apporte, sous le

titre : « Un loup-garou », des révélations qui parais-
sent destinées à avoir un certain retentissement

Le chef de la publicité à l'Exposition'nationale
suisse est un Allemand, M. Heber, dont la nomina-
tion eut lieu dans des conditions assez bizarres. La-
« Tribune » pose à cet égard au comité de TExposi-
tion les questions suivantes :

« Ce comité sait-il — ou cette acquisition à-t-elle-
été faite à son insu — que ce chef de publicité,

M Erost-Friedrich Heber, docteur en droit, âgé do
trente ans, est d'origine badoise?

Sait-il que M. Heber, qui fut employé du bureau
de publicité de l'Exposition de Dresde, a été avisé
qu'il pouvait se considérer comme nommé avant
même que la commission de presse eût été réunie
pour discuter cette nomination qui figurait à son
ordre du j our?

Sait-il qu'une demande de candidats n'a été faite
que dans le « Bund » et la « Nouvelle Gazette de
Zurich » et qu'aucune annonce n 'a paru dans les
j ournaux de la Suisse romande?

A-t-il connaissance que M. Heber agit dans sa
place comme en pays conquis, qu 'il gourmande
ridiculement la presse et que, nouveau Forstner, il
prétend avec la plus extrême arrogance lui imposer
sa volonté et l'obliger à passer sous sa censure?

A-t-il appris que M. Heber estime qu'émettre une
critique sur les qualités artistiques de l'affiche de
l'Exposition, c'est s'attaquer à l'œuvre nationale
elle-même, que cet étrange Suisse d'occasion voit
rouge quand on touche au cheval vert de Cardi-
naux et qu 'il a décidé de boycotter tout journal qui
ne se prosterne pas devant ce dieu saumàtre?»

Mais il y a mieux. La « Tribune de Genève »
publie une lettre qui j ette un jour singulier sur la
façon dont cet extraordinaire chef de publicité com-

j iprend sa; BnissioDi «Un courtier du journal genevois
;|s'était recommandé (pour obtenir des; annonce» ;La
jj «Tribune»; reçut! e)ej M^Heher; une.0)miss_Yie raiqn4.i
,nous extrayons cetpassage: 7 ,v "i;1 "'^
•l "' ' ' ' ' "l

:« Monsieur^le'directeur;" 7-;

I ^- _5ir possëssion;'de Vdtte lettre du 4 courant,
nous devons1 vous faire' remarquer {eff-q_é'-%ouS:f

venons également de répéter à votre représen-
tant qui nous a visité ce ma tin), qu'aussi long-
temps que votre journal lancera des nouvelles
tendancieuses, comme il l'a fait à plusieurs re-
prises ces derniers temps, et montrera des dispo-
sitions aussi peu bienveillantes à l'égard de no-
tre entreprise, nous ne pourront entrer en pour-
parlers aveo vous an sujet de la publicité
payante.

Pour apuyer ce que nous vous disons plus haut
an sujet des dispositions que montre l'adminis-
tration de votre journal à l'égard de l'exposition
nationale, nous nous permettons de vous ren-
voyer à l'entrefilet paru le 26 novembre dernier
dans vos colonnes sous le titre « Encore lé che-
val vert », entrefilet commençant par « Notre
correspondant nous écrit de Berne ».

Voici donc les journalistes avertis, dit le « Dé-
mocrate ». Défense de parler du cheval vert —
à moins d'en dire du bien, — car M. Heber est un
type dans le genre de Caligula, qui voulait que
le peuple romain adorât son cheval. Ceux qui ne
se conformeront pas à cette consigne savent ce qui
les attend : M. Heber leur refusera des annonces,
et il réservera pour d'autres — serait7ce. pour des
journaux allemands ? — la bonne galette du bud-
get de publicité de l'exposition.

Pour qui ce monsieur nous prend-il ? S'ima-
gine-t-il que les journaux suisses sont à vendre ?

(Servie* sp i-itt d« h Fnittlf d 'Avis i* NesscbâM)

Les tripots devant l'opinion
LA CHAUX-DE-FONDS, 13.— Une nombreuse

assemblée populaire contre les maisons de jeux a
eu lieu hier soir à La Chaux-de-Fonds. Après "des
allocutions de MM. G Maire-Courvoisier et Dubois-
Lemrich. et un rapport de M. Otto de Dardel, la
résolution suivante a été prise à l'unanimité:

; « Considérant :
que l'ordonnance fédérale sur les jeux de hasard

en date du 12 septembre 1918 est en opposition di-
recte av ec le texte impératif de l'article 35 de la
Constitution ;

qu'elle outrepasse ainsi les compétences du Con-
seil fédéral ; . '

qu'elle reconnaît, réglemente ct protège des ins-
titutions prohibées ;

qu'elle établit en faveur d'une industrie déjà
avantagée à maints égards un privilège abusif et
illégal ;

qu'elle est de nature à .exercer une influence né-
faste en blessant le sentiment juridi que du peuple
suisse et en propageant dans les masses la passion
du jeu ;

s'associent aux démarches déjà faites dans le but
d'inviter le Conseil fédéral à respecter l'article 35
de la Constitution, et notamment aux résolutions vo-
tées le 30 novembre à Lausanne et le 7 décembre à
Neuchâtel ;

et décident d'appuyer de toutes leurs forces une
demande d'initiative, si celle-ci devient nécessaire
pour obliger le Conseil fédéral à fermer les maisons
de j eu existant en Suisse. » - ¦ ' ;•¦¦•

La fanfare de Tempérance stést'-:fait7'éniâïdiië au
début et à la firi de la soirée. ^7 - 

,: 
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y« ^7 Accident'minier 1
OSTRATJ .(Moravie),.la — Dans le puits «Erna», i

•sept mineurs ont fpit une chute dffitroisjGenismètres!
v àla suite delà rupture du câble d'un asoensenr; ;? |
ia.«Ils ont été tués s.ur le^coup.^  ̂ . : ; j ;uo.  ''-ur. ¦¦>. . -..- , . J ;

Lâche attentat : ; 'r ' '-
NEW-YORK, 13. — Une bombe, envoyée dans

un colis postal, a éclaté en déchiquetant Une jeune
femme employée dans un atelier d'embouteillage.

Au Mexique
, WASHINGTON, 13. — Le contre-amiral, com-
mandant la flotte américaine au Mexique dit que
tous les vaisseaux anglais, américains et allemands
stationnés en vue de Tampico sont remplis de réfu-
giés.

A terre, il reste encore beaucoup d'étrangers . qui-
nt besoin de protection.

DERN IèRES DéPêCHES

La Joconde retrouvée
FLORENCE, ia — Le tableau de la « Joconde »

a été retrouvé, chez un individu nommé Vincent
Perugia, originaire de la province de Côme, qui
paraît l'avoir transporté de Paris à Florence ; il
offrit de le vendre à un antiquaire de cette dernière
ville, M. Gerl

Celui-ci en informa le procureur général des
beaux-arts et le directeur des musées flore ntins^ i

Perugia, longuement interrogé par le directeur
de la police, a déclaré' être l'auteur matériel du vol

: de ce tableau. La « Joconde » a été transportée àla
galerie royale.

Perugia est un ouvrier graveur qui travaillait au
Louvre. Il a été condamné déj à deux fois à Paris
pour ivresse et pour infraction aux règlements da
la police urbaine.

ROME, 13. — Aussitôt que lui parvint la nouvelle
de la découverte de la « Joconde », le ministre des
affaires étrangères en . a avisé l'ambassadeur de
.France. Ce. dernier s'est empressé de faire connaître
au gouvernement français la communication qui lui
était faite.

ROI4E, .13. — Interviewé par le rédacteur de
l'« Italia », lé ministre de l'instruction publique a
déclaré qu'il est convaincu que le tableau retrouvé
à Florence , est bien la véritable « Joconde ».

¦ r • .— ¦ — ¦ . ,. ... 
^

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Anonyme 2 fr., v. 20 fr., dito 2 fr., MllM F. 5 û;
Total à ce jour: 629 fr. 20.

Madame Edouard Tuscher-Vurl liomenet et ses en.
fants : Régine , Jean et Annie , Madame et Monsieur
Laurent Tuscher , à la' Heutte , les' enfants de feu
Monsieur Fritz Tuscher , à Payerne, Madame Laure
Sesselin et ses enfants, à la Heutte, .Monsieur et
Madame Eugène Berger et leurs enfants , à Cernier ,
Monsieur et Madame ÏJenri . ,Vuilliomenet et leurs

"enfants,iMadame veuve Gustave Vuilliomenet et ses ,
'enfante',-vàr Savagnier^^Monsieur , et Màfj àme Pierr^»
fFa lle't et' leurs enfants, à Corcelles, et les familles *
:. iSfe Mc^ph*\jr}â£J Pô^PÎïi ̂  P*Cf , VSJ ** ï0  ̂®fl et : o n t l ad  oulaur:;
!de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, fils , frère, beau-frère,
oncle et cousin,

j ^SiMSf̂ ^4_ll>OttÉiEi) -TUSCHJSB; -
7 Directeur du IV me arrondissement posta l

"; ' '-'fy"'.'fj ^  '. '" -
¦¦'J -r '-. -i " ! '-' , " '. I - - - J  ,-/ - -s- -- - - , . -

^ que Dîeù à 'rappèlô .à lui , aujourd'hui,̂ ans sa cin«
' quante-sixieme année, après , quelques jours de ma-
ladie. . . , 7.

Neuchâtel le 12 décembre 1913.
¦ V Notre âme espère en l'Eternel , 11 esl

.. , v , ' , notre secours et notre bouclier.
Psaume XXXIII.

. . L'enterrement aura lieu lundi 15 courant , à 3 h.
de l'après-midi. Culte à 2 h. %.

Domicile mortuaire : Evole 32.
Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont
informés du décès de ,

Monsieur Edouard TUSCHER
Directeur du l¥mt arronuissement postal

membre actif , et priés d'assister son ensevelisse»
ment, qui aura lieu lundi 15 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire :' Evole 32.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Folchi-Garo et leurs enfants;
Delmina , Henri et leur petite-fille, Giulia,

• Madame Heubi ,
Madame veuve Lavanchy-Charles- et ses enfants,

à.La Coudre , .
Monsieur et Madame Emile 'Garo et leurs enfants,

à Selzach ,. .
• Monsieur- et Madame Edouar d Garo et leurs en«
fants; à Neuveville ,

Monsieur et Madame Alfred Garo et leurs enfants,
à Granges ,1 ¦ •

Monsieur et Madame Adol phe Garo et leurs en-
fants , à Tschugg.

Monsieur et Madame Jean Garo et leurs enfants,
à Neuchâtel ,

. Madame' Pauline Butscher et ses enfants , à Bâle,
. . les fànjiiles Kolchi , à Centô (Italie) et en Amérique ,

¦ - . ainsi que . les familles alliées, ont la douleur de
• faire part-à leurs parents , -amis et connaissances de
la grande-perte qu 'ils viennent , d'éprouver en la per»
sunne 'de leur chère fille , sœur , nièce et cousine , .

: mademoiselle Adèle FOECHI
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , à l'âge' df
20 ans,;après une pénible maladie. » ' "  i

La Coudre , le 13 décembre 1913.
L ' J'ai cherché l'Eternel , et il m'a

répendu ; il- m'a délivré de toute)
' ••  mes frayeurs. Ps. XXXIV, 5.

L'ensevelissement aura lieu lundi 15 décembre, k
1 heure de l'aprèsimidi.

Domicile mortuaire : La Coudre.
_____3E_Harvane«BHœBR!M>iaHBBa9aDna»R9anainaiBB

Lés familles Paris , Roulet , Lagier et les familles
alliées, Mademoisel le Ida Versel , sa fidèle domes-
tique, font part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'elles viennent de faire en la
personne de

Mademoiselle Eonise BREGUET
que Dieu a reprise h lui le jeudi 11 décembre
après une pénible maladie.

Couvet, le 12 décembre 1913. ¦ '
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, le di«
manche 14 décembre, à 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de faire part.

AVIS TARDIFS
/_^~**̂ N; Parc ôes sP°rls " Colombier

(m KÊ wt»*̂ m\ Di manche à 2 h. s/4 après midi
il B y.!!?/ CEP-MATCH

^3  ̂Concordia I c***») - Cantonal I
MUSIQUE MILITAIRE

IrrWéa-iekelt^^Hra^e de fc Loterie
1 demain 14 courant

; |̂ q^|̂ i|es

bOT8 

et 
VENTE 

des BILLETS
^au Local,'-Place Piaget, samedi sans/interruption J)B
;;9h.ïd»,Qîatîitt ià,.10 htdu^qir..Dimanche , de 3 h, du matin¦ . ¦f - ^; t^i-î \- ^ ,. ; ; . ; ¦ ¦ . ¦¦ à:.mfdi..

GONGERTS
de 11 h. à midi en cas de beau temps devant le local
d'exposition , en cas de pluie à l'Hôtel Casino Beau-
Séjour ; 0 551N

dès 2 h. aprèa midi à l'Hôtel Casino Beau-Séjour.
, . . Dès 3 heures

Tirage de la liOterie
Jfôtel gelkvue, auvernier

Tous les samedis soirs

les nature :: lie k le
Restaurant de la Promenade

Tous ies j ours Cuisses 9e grenouilles
Choucroute garnie

Truite de rivière
Dimanche soir Civet de lièvre

Tons les samedis

:: TRIPES a


