
AVIS OFFICIELS
fl'Sffl COMMUNE

Ĥ BOUDRY '

Vente Je plantes île c&êne
avant et après abatage

Le Conseil communal de Bou-
dry met en vente par voie de
soumission :

a") Les billes de chênes abat-
tus, provenant de la coupe faite
dans la forêt du Chanet en 1913.
184 billes cubant 78.61 m3.

b) Les chênes martelés dans
la même forêt pour la coupe qui
pourra s'exploiter au commence-
ment de 1914. Le relevé du mar-
telage est de 59 chênes cubant
79.67-m3.

Les offres devront être faites
au mètre cube.

Les soumissions portant la
suscription « Soumission pour
bois » seront adressées au Con-
seil communal jusqu'au 15 dé-
cembre à 6 heures du soir.

Les listes de détail du marte-
lage ainsi que du cubage des
chênes abattus peuvent être de-
mandées à la direction des fo-
rêts.

Pour visiter les coupes s'a-
dresser au garde-forestier Gus-
tave Jaquet, à Boudry.

Boudry, le 28 novembre 1913.
Conseil communal,

|PM|i j|j|| COMMUNE

^PlOUDIflLLIlU

Vente 9e bois
Samedi 6 décembre 1913,

dès 9 heures du matin,
vente par enchères publiques ,
au comptant, des bois sui-
vants : . .. r ...... • • ¦. . ' - .
51 billons cubant 32 m.

110 plantes cubant 80 m.
54 laites.
Rendez-vous des ama-

teurs a Malvilliers.
Boudevilliers , le 28 novem-

bre 1913.
Conseil communal.

ENCHÈRES

ENCHERES
Hlardi 2 décembre 1913,

dès 9 heures dn matin, on
vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des
enchères :

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

1 lit , 2 tables rondes , ,1 régula-
teur , des chaises , etc.

Neuchâtel , le 27 novembre 1913.
Greffe de Pais.

IMMEUBLES
Petite propriété à vendre

â PESEUX
Rue du 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 Tente :
36.000 fr.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
«eux.

Petite maison â vendre
A la rue de la Côte , une petite

maison de construciion récente,
composée de 5 chambres, cham-
bre de bains , véranda , balcon ,
magnifique sous-sol pouvant ser-
vir d'atelier. Jardin et toutes dé-
pendances. Prix très réduit , faci-
lité de paiement. Demander l'a-
dresse du n° 170 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On offre do construire , pour le
printemps 1915, dans une magni-
fique situation , à l'ouest de la
ville , une

lÉlIllÉil
moderne, chauffage central, jar -
din ; convenant , suivant désir-
pour pensionnat ou pour apparie ,
ment. — Pour renseignements ,
écrire J. S. 858 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

gelle occasion
Jolie propriété à vendre , mai-

•on et jardin ou terrain seul , à
convenance. Situation superbe.
Tram. Gare de chemin de fer.
Proximité immédiate de la ville ,
côté ouest. — S'adresser pour
renseignements à A. R. 81, poste
restante. Neuchâtel.

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . io;  i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.îS la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal « réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le i

? contenu n'est pas lié à une date. ' ' 4

ABONNEMENTS T<
' <"> 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JN° j
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
* ; *

Immeubles de rapport
A vendre; au Quartier du Châ-

telard n" 5. et 7 a  Peseux , 2-mai-
sons locatives renferman t chacune
3 appartements. Petit jardin atte-
nant. Rapport annuel, im-
meuble n° "S : 1«90 fr.
Assurance du bâtiment i 80.000
fr. I»iIx de vente : 17.O00
f r. — Rapport annuel, im-
meuble n» M 'ii. i»rcf£T*>.
Assurance du bâtiment : 2O.Ô0O
tr. Prix de vente : 16. 00
fr. — Placement de fonds
de toute sécurité et très
avantageux.

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

A VENDRE
Chiens

A vendre un superbe chien
français Bleu . de,. La Vendée,
ainsi qu'un berger Ecossais, 1
année.

S'adresser à La Joliette, Parcs
63, plain-pied. ,

FtTMlSR
A vendre 1000 pieds de fumier

bien conditionné. S'adresser L.
Kônig-Clerc, Parcs 63. 

A VENDRE
lavabos, tables de nuit , commo-
des, canapé, armoires à une et
deux portes, tables; carrées, ; ron-
des et à ouvrage, secrétaire, lits,
machine à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, ta-
bles de salon, pendule, escalier,
tableaux , pharmacies, glaces, sé-
choirs, .pupitres, tabourets de
piano. Ruelle Breton 1, au rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Tem-
ple. ¦' ¦

Magasin KŒRKEL
4, rue des Moulins

Excellents saucissons et sau-
cisses an foi de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rôtir.
Filet Mignon. Tons les mardis :
TRIPES. Choucroute da Stras-
bourg et de Beene et Compote
aux . raves. Poules, Poulets et
Lapins du pays. Harengs, Roll-
mops. Salade au museau de
bœuf. Salade aux racines rou-
ges.
Téléphone 6,82 Se recommande. p

w*w pianos -m
A vendre d'occasion un excel-

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

ipdwile
Rue Neubourg 23

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

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

Raisins, 50 cent, la livre.
A vendre une

petite voiture
en bon état, ,-pour. poney. Prix
très avantageux. S'adresser, à M.
C. Carrard, maltre-menuisier,
Landeron: ¦

OCCASION
Beaux jeunes chiens Dobermann

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

Bon piano d'occasion
est à vendre à très bas prix. —
S'adresser chez Mme V. Magnin,
Cudrefin. H 15,352 L

A : *r̂LiârtOS visite
depuis 2 fr . 50 le cent

A L 'IMPRIMERIE
DU JO URNA L

RUE DU TEMPLE-NE UF

Wiiîiilill l
est le meilleur des biscuits

ATTENTION
Tous les jours de marché
en l'ace du magasin Hoch

Belle volaille flo pays
Poules - Poulets - Lapins

Se recommande,
H. PRESSET.

VASSALLI FRÈRES
Œufs de cuisine

qualité extra
à 1.25 la douzaine

Nous conseillons vivement un-
essai aux personnes qui ne con- >
naissent pas cet article si avan-
tageux à tous égards.

Baume Saint-Jacques
de C TRAUTMANN, pharmacien, BALE

ojja Marque déposée a â j

I 

Excellent remède inoffensif
pour toutes les plaies anciennes,
ou nouvelles : ulcérations,
brûlures, varices, pieds
ouverts , éruptions , eczémas,
dartres, hémorrhoïdes , enge-j
lures. Prix 1.35 dans tou es!
les pharmacies. Dépôt général : |
Râle, Pharmacie Saint*
Jacques. — Neuchâtel , Pharma- ]
cie Bourgeois et toutes les autres ;'
Boudry. Pharmacie Chapuis, ¦..;

Epicerie-Laiterie
Commerce marchant bien , à

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

SOCIéTéM

Les Soissons
tant réclamés sont arrives .

En vente dans tous nos magasins

OCCASION

BELLEGLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. o.o

ÎOOO
épicéas

vigoureux , à transplanter, 2-3
mètres de haut , à vendre en
gros, en pépinière près de Va-
langin. S'adresser à Edgar Ja-
cot, prof., Petit-Catéchisme 5.

A VENDRE
pour cause de départ , 1 grande
balance de précision, 1 établi,
des régul^ 'eurs, 1 table, 1 lit de
fer avec uuatelas , 1 petit four-
neau catelles et divers autres
objets. S'adresser Temple-Neuf
3, au magasin d'horlogerie,

SOCIéTé OE
QiïSOMMATIOJV

Grosses oranges
55 ceutt la douzaine

Installateur • Electricien
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Téléphone 3.67

M" J— "TJ
| f. GLATIHARD T g
S Place Purry 

^
| Dactyle-Office I

I Machines à écrire I
| SMITH PREMIER |
S Location et Réparations t
' i -*

g "" 1=1 B
Usines et Forges électriques du „ Petit Creusot"

Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuohâtei)

^
_ |  Spécialité de pièces forgées

(ra£|m Articles pour carriers, mineurs
jf 1 "*\ ! taillanderie. Forgeaison de pièces
g|p|| acier ou fer jusqu'à 200 kilos de

É[ï ] mffH RÉPARATIONS

H I ' '" ¦ " -8jl zM

jdfP«ffiSSr Imperméables

ŜÊyœSr Robes de chambre

j éÊ Ê Ê i ï s És qv  Fourrures, Echarpes
ĴlMBIr COUPONS ::

Soldes d'Hiver
-:- Occasions exceptionnelles ->
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ PB

B—H——^——1— ¦ÉlllMMÉIIMIIIHIWTir-n*
aM

'
MW

™'"r

].euchâtel..- . Transports funèbres
Tilmuni los. L WASSERFALLEN . SBYOïnp

Maison Bruyas et Gaillard

Cercueils - Incinérations - Couronnes
Seul représentant du cercueil Taohyphage (grand choix en magasin)

La maison se charge de toutes les formalités et démarches

Il E. CROSA-GUILLEMARB |
JT Au bas de la rue des Chavannes H

| Lingerie sur commande pr Dames el Messieurs jj
IÏ «¦ TROUSSEAUX s=
„ Bel assortiment de a
i Broderies de Saint-Gall imitation main et autres genres |
» ROBES et BLOUSES brodées -
Il Prix modérés :: :: Prix modérés |j

Demandez nos excellentes

NOUILLES AUX ŒUFS
chez M. L.USCUER et Mme HCGUEBttN.ROBftîKT

Article toujours frais et très avantageux. Trois minutes de cuisson.
Mômes adresses : . . . : ¦ ¦ ¦

Taillaules fines et Gâteaux anglais.
Ch. «KKZKT H AUSEB.

CoraonncrieCharks Biswang EF^
Rne du Seyon 28 (magasin rez-dé-ch.) L \

RONDELLES, TALONS et SEMELLES M \
caoutchouc façonnés M y '" \(marque CONTINENTAL) fcl *$

Lacets — Crèmes pour chaussures /y ,' -g^^^SEMELLES MOBILES M .jSêÊrÈ
en tous genres yCy É&iiïÊ$&Wë&

SEMELLES CHA UDES _...lM_i-̂  ̂ JÈiï0mÊ9^>
pour l'hiver téÊÊnT ^̂ dp̂ "

Toutes fournitures pour cordonniers ^̂ SKsffiifiskSË*^

qpfm  ̂
de pommes SIEBER i

m IMtC ¦- ferrugineux, nniverseLl ement apprécié - I
reconau efficace contr e L'Sïï&iîJ^"̂ .8 ianections des rems, du ioie, m

\7SE2tZ MALADIES NERVEUSES fEn boîtes de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans les E^pharmacies . de MM. A. Bourgeois , F. Jordan et Wildhaber. ! '

jp9tiesB08B&aEsa{.CSs3tJlCsk

f SCHMID FILS g
| FOURREURS i
a 12, rue de l'Hôpital , 12 a

| f o u r r u r e s  S
Il garanties J' grand choix »
Saaessss. Br i> . tatsasat.^

î Librairie-Papeterie i

Jais Attinger
| NEUCHATEIi |
I LIVRES I
1 NEUCHATELOIS 1
B Achat et vente I

I

FLia R̂ 5iBE
,
|,

Horaire répertoire 1
{AVEC COUVERTURE» 1

SE U \

n Quille D'avis 9e ].euchitel g

I 

Service d'hiver -19-13-1914 11

En rente à 20 centimes /' exemplaire au bureau m
du journa l, Temple-Neuf 1, —> Librairie-Papeterie l' ? ',
Sandoz-Moitet, rue du Seyon, — Kiosque de FHô- ' *,

am tel-de-Ville, — M1*» Pfister, magasin isoz, sous M

S le Théâtre, — Bibliothèque de ia Gare et guichets S
des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, gj,

I Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des epan- ||
1 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie B.ssat, H
i faubourg de F Hôpital, -— Papeterie A. Zimgiebel, ||

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 'j

 ̂

et aans les dépôts du canton. _»

la eaasgaaaeaaaneagea^BBa si

 ̂
. . .  ¦¦¦¦¦ n i ' '

i ' Comment gagner de . l'argent ? H
H Solution très facile, Mesdames, il suffît de faire vos achats dans les Magasins 1

H dont le choix est énorme dans tons les rayons H
mm Fourrures pour dames, depuis 5.25 Jaquettes tricotées pour dames, 19.50,13.75,12.50 WÈ
r M Echarpes caraoul pour dames, nouveautés, Jaquettes laine pour enfants, depuis 2.45 3
I ; 12.25,7.95^ 6.95 Pèlerines pour bébés, 4.95,3.95,3.25 ; 1
ll l Tours de cou en caracul pour enfants, 3.25,1.95 Bonnets pour bébés, 2.65, 2.45, 1.10 S 1
M Tours de cou et manchons pour enfants, depuis 5.75 Gants jersey pour dameS)  ̂ 1J5

' QM | |
m Cache-cols blancs et couleurs, 1.10 à 0.35 Gants tricot laine pour dames, 1.45 à 0.75 ¦

|| 
Echarpes laine, blanc et couleur, 2.95 à 0.75 Guêtpes dames et en à 1.15 H¦ Echarpes de sport , t.ssu des Pyrénées, 2.65 à .65 

de hom M
H Pèlerines pour dames, façon main, 6.50 à 5.25 „ . , . ,,  * . ' BM
M Petits châles laine, 1.65 à 0.70 G,lets de chass8 Pour enfants

' 2-25 à 1-35 |l
¦ Boléros laine, avec et sans manches, 6.75 à 2.45 Fanchons chenille et laine, 3.65,2.95,1.65 g
fl Châles russes, grand modèle , 7.50,5.95,5.25 Camisoles laine pour dames, 2.65 à 1.15 ||
M Châles vaudois, 6.50,4.75,4.25,3.50 Caleçons en flanelle coton pour dames, depuis 1.65
S Sweaters laine pour enfants, 4.25,3.25,1.60 Camisoles pour messieurs, depuis 1.65
H Pantalons de sport pr dames ei enfants, 4.95 à 2.95 Caleçons pour messieurs , depuis 1.25

|H Brassières laine, blanc et couleur, 2.25,1.45,1.— Combinaisons pour enfants, depuis 1.35 m

I

X̂CEFTlOlSr̂ JBlLEi'JEli OCCA^I©M§J : 1
Un lot de 100 douzaines de camisoles laine pour Corsets, 12.50 10.25 9.50 7.75 5.75 B

dames, à 1.15 4.25 3.50 2.65 1.75 H
Un lot de bas laine pour dames, à 1.10 Descentes de lit, 10.25 à 2.45
Un lot de chemises pour dames, empiècement brodé Couvertures, 20.50 13.50 10.75 8.75 i

à la main, à 2.10 5.75 2.45 H
Un.tôt de maànifiquès chemjses zëphjfr jour mes- ; Blouses . lt|inao.è .at ^niQUetonnées, 4.95 à 1.95 :
' sieurs, toile extra, à 2.95 Jupes, 18.- 15.- 12.- 8.50 4.25 3.25 H

Un lot de tapis lavables, depuis 1.95 Jupons drap et moirés, depuis 2.45 WjÈ
Un lot de tapis de drap pour tables, depuis 2.65 Jupons flanelle coton, garnis festons, depuis 2.10

Entendez bien, Mesdames, il est impossible de trouver autant de choix §3
et aussi bon marché qu'aux Magasins |

AU BANS RIVAL gy^ ~̂ I

^USINE ÉLECTRIQUE pour RESSEISIÎELAĜ
B et réparations de chaussures Ê
tjj -15, rue des Poteaux, -15 -:- NEUCHATEL J

sSJ TRAVAIL SOIGNÉ ET IRRÉPROCHABLE J 
|

± ? * Ne servant que des cuirs du pays tannés au chêne, je puis |$
M garantir chaque ressemelage. Prompte livraison et à des prix in- Vm
m connus de bon marché dans nos contrées. ||
M Demandez, s. r. p., le prix-courant. 1

¦ Se recoxnmande, TL rAUOOMET-NICOUD 1
HL 'Téléphone 635. MAGASINS HALLE AUX CHAUSSURES JBË



^VISs .
-Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
'd'un timbre-poste pour la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non af lranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei

I LOGEMENTS
V Pour Noël
h Logement de deux chambres,

l'au soleil , cuisine, eau , cave et
;galetas. S'adresser Chavannes 8,
[au l«r étage.

| Peseux
Î '.-'Â. louer appartement spacieux
j 'de 4 ou 5 chambres, dépendan-
ces, jardin, gaz et électricité. —¦S'adresser Emile Bonhôte, Cha-
jpelle 6. 

PESEUX
f -  rA louer tout de suite et pour
cause de circonstances de fa-
mille, un fort' Joli appartement

j de i, pièces, chambre de bains et
itoutes dépendances, dans très
'agréable situation. Eau , gaz,
'électricité. Jardin. — S'adresser
'Etude Rossiand, notaire, Neu-
châtel, Saint-Honoré 12. ;

i A louer un joli logment de 2
jchambres et dépendances, au
isoleil. S'adresser à E. Dubois,
Café Central. c. o.

A remettre, pour cause de dé-
Ipart , dans immeuble neuf ,
i joli appartement
'de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, belle
,vue, arrêt du tram. Conditions
avantageuses. Demander l'adres-
se du No 209 . au bureau de la
Feuille d'Avis. 

I Tout de suite ou époque à con-
tenir, un joli appartement de 3
à 4 pièces remis à neuf , meublé
ou non , électricité, chauffage cen-
tral. Bellevaux 16.

^PESEUX
¦ 

. ——t A louer immédiatement ou
.pour époque à convenir :
¦ Rue 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 prochai n :
¦ 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 fr.
par mois.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
senx. 

A louer pour

Saint-J ean
à petite famille tranquille, un
appartement de 4 chambres , avec
balcons et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil. Demander
l'adresse du n° 233 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

.diniér.

A LOUER
/ Pour cause de départ , un appar-
tement de 5 chambres, chambre
de bonne , cuisine, dépendances,
par t de jardin. Conditions avan-
tageuses.

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

Rocher, à remettre logement
de 3 chambres avec jardin. Prix
500 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

i Rne dn Roc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz.

, Appartements d'une chambre
et dépendances, situés à la rne
de l'Hôpital, disponibles main-
tenant ou pour époque à conve-
nir. Prix mensuel 18 à 24 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz. 

A LOUER
immédiatement ou époque à con-
venir , à la rue des Chavannes,

jlogement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 22 fr. par
mois. — S'adresser à MM. Court
& C'8, faubourg du Lac 7.

MAUJOBIA
t.
!" A louer un logement de trois
chambres, cuisine, jardin. S'adr.

jSchreyer-Bioley, Boudevilliers.
f A louer aux Sablons, pour
iNoël , beau rez-de-chaussée de
j5 pièces, cuisine, etc. Gaz et
électricité. S'adr. Boine ib. c.o

A LOUER
bour Noël , appartement de 4 cham-
bres, dépendances , jardin. — S'a-
[dresser Parcs 47, 2m°. 
I Côte. A louer tont de suite,
dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jardin. S'adresser Etude Favre
jet Soguel, Bassin 14. 
I Joli appartement mansardé à
louer dès maintenant. Buande-
rie. Electricité. Prix 500 fr. Ave-
nue de la Gare 11, rez-de-chaus-
,sée. c. o.
¦¦—¦ ¦ 

' im—wuau

; CHAMBRES
| Belle chambre meublée. —
Chauffage central , électricité.
^ 
Villamont 29, 1er à gauche.

Jolie chambre pour ouvrier
yangé. Grand'rue 7, 3me . 
i A louer jolie chambro meublée,
jChauffable. Ecluse 25, 2m°. 
t Jolie chambre meublée chauf-
fable. Trésor 11, entresol. 
[ Une belle chambre indépen-
dante, 1er étage. Evole 9, Oriette.
i Jolie chambre meublée, chauf-
j fable, gaz. Seyon 30, 2me étage.
j Chambre et pension. —
tJByole . L 3m« étage.

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

Jolie chambre meublée.. Boine
14, rez-de-chaussée. 

CHAMBRE ET PENSION
— Trois Portes 12, Neuchâtel. —

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

Belles chambres
à louer, Fahys 133. c. o.

Chambre meublée. Château 10,
3ro' étage. 

A louer chambre meublée. —
A la même adresse

couturière
pour fillettes et garçons se recom-
mande. S'adresser chemin du Ro-
cher 2, 1er étage.

LOCAL DIVERSES
A louer : Quai du Mont-Blanc ,

grands locaux pour magasin , pâtis-
serie ou tout autre commerce. Ap-
partement attenant. Etude Brauen ,
notaire. Hôp ital 7.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 juin 1914, si possible au cen-
tre de la Ville, un petit logement
à l'usage de

BU1MÏIX
Offres avec conditions case

postale 5734. 
On demande à louer pour tout

de suite, un

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

r- OFFRES ||
Une jeune pie

cherche place dans une famille
pour cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage ; sait faire une
bonne cuisine bourgeoise. S'a-
dresser à Bertha Isely, Gammen
près Ritzenbach , Berne.

JEUNE nue
de 17 aus, cherche place dans
une petite famille pour aider au
ménage. — S'adresser par. écrit à
M11" Imhof , Rochefort.——^——PLACES

Le Bureau de placement, Neu-
bourg 9, Neuchâtel, se recom-
mande.

On demande, pour une dame
seule, une

.bonne à tout faire $.
de bonne santé. Entrée 15 dé-
cembre ou époque à convenir.
Adresse : Mme Doy, Bevaix.

On demande, pour Londres,
Suissesse française

d'environ 25 ans, bien recom-
mandée, sachant cuire, pour ai-
der dans un petit ménage. Bons
gages. Adresser offres et certif;-
cats à miss Winter, Evole 38.

On demande pour

îa Finlande
jeune fille comme bonne supé-
rieure ; 60 fr. par mois. S'adres-
ser entre 10 heures et midi au
bureau de placement pour l'étran-
ger, nie Saint-Maurice l^ 

On demande pour nouvel-an

Une jeune |ille
active et forte pour tous les tra-
vaux de .ménage. Bons gages.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Adresse : Mme Otti,
Aarau. A 545 Q

On cherch e, pour le 15 dé-
cembre,

p ersonne âgée
pour faire un petit ménage et
garder trois enfants. Vie de fa-
mille. — Demander l'adresse du
n° 248 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite une
bonne

fille de cuisine
S'adresser Café de tempérance,
Trésor 7. 

On cherche tout de suite une
jeune fille comme

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

On demande pour tout de suite
comme

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

EMPLOIS DIVERS
1 Jeune

mennisier-ébéniste
capable, sachant aussi polir les
meubles, demande place stable.
Offres à Karl Stark, menuisier,
Sirnach (Thurgovie). 

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de bu-
reau, cherche place dans un bu-
reau, magasin, ou chez des par-
ticuliers. Demander l'adresse du
No 275 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

RUSSIE
On demande, pour la Russie,

comptable très capable, au cou-
rant de l'horlogerie ; place d'ave-
nir. Offres avec certificats case
jj ostale 16,118, Chaux-de-Fonds.

Une jeune femme bien re-
commandée cherche encore quel-
ques journées de lessive ou net-
toyage. S'adresser à Mm« Aynan ,
Temple-Neuf 20, 1", i\ droite. A
la même adresse, un jeune gar-
çon cherche place comme com-
missionnaire.

Comptable
Un commerce de gros de la

place demande , pour entrée im-
médiate ou à convenir , un em-
ployé de confiance , connaissant
à fond la comptabilité. — Offres
par écrit , cachetées, sous chiffre
C. 277 au bureau de la Feuille
d'Avis.
JEUNE HOMME

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

Grande maison de commerce
de Zurich

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

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

On cherche

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

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

Même adresse

ft VENDRE
deux vaches et un bon cheval.

On demande place pour un gar-
çon comme

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

Plusieurs

; ; acheveurs ancre
après dorure , pour grandes pièces,
sont demandés à la fabriqu e
Muller & Vaucher, Bienne, tra-
vail très lucrati f aux pièces ou
à la journé e, suivant entente.

Demoiselle
ayant suivi l'Ecole supérieure,
musicienne, demande occupation
dans pensionnat pour enseigner
le français , ou dans famille pour
diriger l'étude des enfants. Prière
de demander l'adresse du n° 220
au bureau de la Feuille d'Avis.

MONTEURS
ELECTRICIENS
Quelques monteurs-électriciens

trouveraient occupation aux Ser-
vices Industriels de la Chaux-de-
Fonds. S'adresser à l'atelier du
Service de l'électricité, Collège
32. H. 30.702 C.

On cherche
un jeune garçon pour faire les
relavages et divers travaux de
maison , entrée le 15 décembre,
gages 30 fr. par mois. Adresser
les offres écrites à Y. Z. 257 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Le bureau de placement des
Amies de lia jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir. .

Apprentissages
On demande un

apprenti typographe
Faire offres par écrit sous H.
3333 N. & Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

PHARMACIENS
Jeune homme cherche place

tout de suite, dans pharmacie,
comme apprenti-préparateur. —
Ecrire à E. Matthey, Serre 16,
La Chaux-de-Fonds.

PERDUS
Une pauvre femme a perdu , sa-

medi matin , sur la place du Mar-
ché, un PORTEMONNAIE
contenant 5 à 6 francs. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d Avis. 276

Demandes à acheter
Un jeune ménage cherche à

reprendre, à Neuchâtel ou aux
environs,

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

g A VEHDRE 

SOCIéTé
^

PbospMine Failières
Fr. 3.50 la boite

Ovomaltine
du Dr Wander

Fr. 1.Y5 et 3.185 la boîte

Cuisine au gaz
Rôtissage ù la broche

rendu très facile par un
dispositif spécial

Appareilleur entendu pour
les installations et tous au-
tres travaux.

Magasin Â. PERREGAUX
MAIRE & Cie, successeurs

Faub. de l 'Hôp ital 1, Neuchâtel

Le Biscotio Matthey
est le meilleur des biscuits

YASSALUJRMIS
Mil llllll

délicieux
à *1 fr. 5Q la bouteille

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie île ce journal

[linique desPoupées
Faubourg de l'Hôp ital 5

Grand choix de poupées en
tous genres; poupées et bébés
caractère, avec ou sans habits.

Petites poupées et accessoi-
res pour chambres de poupées.

Poupées en celluloïd.
Grand choix de vêtements

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

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

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

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'aflr. J.. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone I035

ËMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25 a?is de renommée

rue du Seyon
et rue du Trésor

Sqaa _̂M
(SiïSûMMÂTm

Cacao soluble Union
soutient avec succès la compa-
raison avec les produits payés
plus cher.

Fr. 1.40 la livre

HSSALHjRMlS
Extrait le tomates

double concentré
à 35 centimes la boîte

de 200 grammes
Articl e délicieux et indispensable

AVIS DIVERS
JEUNES EIXIiES
trouveraient bonne pension
et chambre. — Pourtalès 13 , -i™«
eu face.

Louis PILLER
Portef aix p atenté

jfo 4
a repris son service

Rne Lonïs Favre 20. Télêplione 656

PENSIONNAT
Villa Bellevue - 0BERWIL

Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pen-
sion jeunes filles désirant appren»
dre à fond l'allemand. Travaux
manuels , cuisine , ménage, pein-
ture, musique, etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable , moderne. Grand jardin et
forêt. — Pour prospectu s et réfé-
rences, s'adres&er à Mme veuve
A. Etaepplé. Ueg 219

SO UHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera, comme lés âjitres
années, le 3l 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 :

A I
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs TOUX 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 DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

leçons 9e piano
et solfège, par Mmo E. Wui-
thier, élève de Léopold Ketten
et de Jean Murâ t, des conser-
vatoires de Génère et Paris.

Prix spéciaux pour maîtresses
de pension.

Se rendra à domicile pour les
environs : Colombier , Areuse,
Boudry, etc. — Méthode très ra-
pide pour commençants. Prix très
modérés. S'adr. Auvernier 110.

HHHHHHHHHHS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 3 décembre
à 8 h. 1/4

Lectures tanks
par

M. Edouard ARCHINARD
de Paris

Taine, Eenai, de Vigny
Baielairejerlaine

ENTRÉE : 2 francs
Corps enseignant, pension-

nats, étudiants, 1 fr. 50.

En vente chez Fœtisch frères
S. A., et le soir à l'entrée de la
salle.

EEEEEBEHEEE

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 10 décembre , à 8 h. '/*

| Récital de piano
jOliver DENTON
i Piano de concert Bechsleln de MM. Hug & C°
i B/llets à fr. 3.50, 2.50 et 1.50,
! au magasin de musique Fœtisch
Frères S. A., Terreaux 1.

m nu
à Nenchâtel , souhaite à
ses amis et connaissances
et à tont le monde, ponr

1914, nne
Bienheureuse année j

BBBBBKHHWMBi i

¦¦¦¦¦¦ ¦ Ninuiiiuin

I RELIURES ]
i REGISTRES i
1 CLASSEURS!
1 *a m

| 4, rue Purry, 4
S :: NEUCHATEL :: g
¦BMBBHHBBDHBBBaBBBnBBB

f LANFRANCHI & Gie j
Croix du Marché

Parapluies I
Parasols

I 

Cannes g

MÉ1AGES ¦ BËPAMTOE i
jSBBBBjBjBjgB B̂BBflBMBHBKBBBBBnHOBa?

I 
Dernier j our du programme j

Demi- prix l
à toutes les places i

La bâtie ie

I 

ainsi qu'un grand nombre 1
d'autres nouveautés

Aujourd'hui , 2 grandes'B
représentations

En matinée à 3 h. %
Ea soirée à 8 h. y, m

En matinée, les enfants ac- H
compagnes des parents auront H

l'entrée gratuite

Demain
Birnian et pnfliose programme |

aBBBMMMBBMBBBBBBBBBMBBBIIi

il PAPETERIE II
1 A. KDLLIN& $ Cie i
| Faubour g de l'Hôpital 9 I
H Sous-mains

I Portefeuilles - Buvards H
; | Agendas - Carnets de notes
i ! Calendriers | :

H ^Genres nouveaux .. H
', , Choix incomparable H

if Passementerie |
Paul Lûscher

! Eue du Château I
J Mercerie âne P

Contre les maladies lie poumons
Histosan : Sirop
Histosan : Tablettes
Histosan : Poudre \

Qu'on consulte son médecin

l Dans chaque pharmacie :
Sirop: un flacon ; Tablettes:
une boîte; Poudre : une boîte ,

4 fr.
Tablettes: une demi-boîte,

2 fr. 35
Prospectus , etc., par la

Fabrique d'Histosan , Schaf-
fhouse (Suisse), Singen (Gr.
D. de Bade).

[Magasin Ê" KWECHT]
Rne dn Seyon

1 Articles et livres fl
I le je 1I -Ll^l^ l: Le plus beau choix ds i

CHAUSSURES
se trouTe àli |

I HALLE aux CHAUSSURES I
ij rue de l'Hôpital 1£ |
d ! Tb. Faueoanet-lf icoui j |
'amAsr û\m B̂Êtm*mim ŵiSimÊ*tm*mÊÊ Ŝ

P,BIHi<TÎ>irtfciil>^>riB>ifflHiiffl><ffc<llfti1

i Chaussures |
l C. BERNARD I
I Rue du BASSIN |

! MAGASIN |
â toujours très bien assorti*
û dans L
_j les meilleurs genres |
S de s
{CHAUSSURES FINES {
A P°ur |
g dames, messieurs, fillettes et garçons k

<f Escompte 5 % £
Se recommande, . ?

I C. BERNARD |

1 PAPETERIE MODERNE I

1 Vve Sourquin-ChaBip od 1
1 NEUCHATEL , rue du Seyon 1

B Grand choix dans tous les M
H articles maroquinerie , pape- H
H terie de luxe , livres d anni- H
H versaires, boîtes de couleurs, B
H livres à colorier , garniture B
il et cire à cacheter. ||Ecritoires , porte-plumes |jH réservoir. Articles fantaisie. H
I Souvenirs de . Neuchâtel. H

Sous - vêtements!
en tous genres 11

Blouses, Jaquettes laine 1
etc., etc. S ,

AU MAGASIN M

SAVOIE -P ETITP IERRE |

^T * L k

Armée du Salut JEU™ * ĈEMBR é
_. à 8 heures du soir

S OIRÉE MUSICALE ^donïièè par la FANFARE avec le concours de çaelqrues amateurà?
== Entrée 50 centimes =».

MM. les membres passifs sont priés de présenter leur carte & rentré*'.

Feuille Religieuse
DU CANTON DE VAUD

Ce journal , qui va commencer sa 89me année, paraît deux
fois par mois, par numéros de 16 ou 24 pages.

Rédigé par M. le pasteur G. Tophel , il a pour but l'édifi-
cation et l'instruction biblique, en dehors de tonte polé-
mique, dans l'esprit dn Réveil et de l'Alliance
évangélique.

Prix de l'abonnement annuel :
Suisse : 3 fr. 50 — Etranger : 4 fr. 50 |

Chez Georges Bridel & Gle, éditeurs, à Lausanne

W, %s
% ? Oour toliîfs commandt s, dc- 

^ g
^ S1 j m»nd« dt r .nstigntmtnh, C à
*j ;. | rfponscs i in* «gra quel- c s, y t

^ ^ 
conquts ou 

î 
do dtnundti di- 

^ \
^ ? vtrsts , etc., en rtvmt pow ^ ?
ç, <y rous entretiens ws wropon- ^ à

^ ^ 
d «nces occasi o 

nn <i p»r i» pub^ 
^ ^<: o cation d'annoneti paru» iw « .< 4

*v j> journal , prifre dc menlwter il ^ .
S| rmnuj . nj nrn | j
<5 ? SE ïmiCHATieX. 6 i

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nex - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

nthr LADAME
de 4-6 heures

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

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temp ie-Neu!
, , .—-T

en souscrivant à une obligation à primes, garantie par HJ
l'Etat , rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements ES
mensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages |H
par an). — Nous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage. g|

;

CHÈQUES POSTAUX IY 398 SSIoIBSi J. S. W
Téléphone 11.47 TITRES, CRÉDIT M

s Rue du Seyon , NEUCHATEL i
A gence pour le Val-de-Travers: Fernand GROSCLAUDE , Fleurier | J

Deutscher Blaukreuz -Verei n - Neuenburg
Montag, den 1. Dezeinber 1913, Abends punkt 8 Uhr

im grossen Konferenzsaal > ,>

MITWIRKENDEN :
Herr Lehrer Biittikofor, Gurbrtt , Blankrenz-Ghor,

Kerzers, Orchester « Union Chrétienne >, Neuchâtel.

Gesang - Ansprach en - Tee
EINTRITT : 50 Ct. **. : :i«

j Pour ÔO etil.
I on s'abonne

I nom nns M nuaura I
] j usqu'au 3-1 décembre -19-13 |

S BULLETIN D'ABONNEMENT 1

| Je m'abonne S. la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai B
jf le remboursement postal gui me sera présenté à cet effet, s

i « f Nom : _ I;

f S ) Prénom et; profession : ___ I

t] >o l Domicile : —— , H

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

gjgy Sur demande, les nouveaux abonnés recevront f|;¦
i l'horaire. W. •

m*mm *\\swMÊÊÊà*w**w*w*\WÊÊ*w*w^



LA DÉTRESSE DES FORTS

t FELILLETOJi DE U FECULE D AVIS DE NEDCHAÏEL

PAR (26)

V. BOUYER-KARR
<f ¦ ii i i n i im

H s'engagea, loin des laides tombera modernes,
flans le coin des tombes anciennes où il avait ob-
tenu que Laure reposât. Au pied de la croix de
marbre clair et des rosiers dont il avait voulu
qu'on recouvrît la terre, il vit Marguerite age-
nouillée, priant. Elle était si absorbée dans l'ap-
pel qu'elle jetait au ciel, qu'elle ne l'entendit pas
marcher. Et lui, d'un coup, se sentit possédé, do-
miné comme jadis, par cet amour qu'il croyait
assoupi. Une émotion de tendresse, faite de toutes
«es douleurs, jaillit en lui ; et la prière que Mar-
guerite jetait vers le ciel, il avait envie de la je-
ter vers elle, pour la supplier d'avoir pitié, de
Panser toutes ses blessures, d'apaiser son pauvre
cœur, si elle voulait, en amie pitoyable et douce.

Non, rien, rien dans son passé, rien dans son
Présent , pas même la perte de sa foi, pas même
« mort de Laure n'avaient pu tuer son cœur, n'a-
vaient pu en chasser son rêve. Il était fou, lors-
qu'il le croyait. De tous les désastres, de toutes
f*s détresses, son amour sortait vivant, torturant

i ^ adoré.
A présent, il n'avait plus que Marguerite au

monde... Et jamais elle ne pourrait être rien pour
lui que la femme qui passe — et qui ne se re-
tourne pas.

Comme il l'aimait pourtant. Avec quelle ar-
deur et quelle tendresse ; avec quelle fierté et

Reproduction autorisée pour tous les journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

quelle humilité...
Du fourré d'un cyprès, un lourd oiseau s'envo-

la en criant. Denis, secoué d'un frisson, revint à
lui. Et il lui sembla qu'il venait de faire une
chose cruelle et sacrilège, en vivant d'amour par-
mi les morts, qui ne peuvent plus aimer.

Comme elle avait aimé, Laure ; comme elle
avait su aimer jusqu'à la mort !

Il voulut s.e forcer à ne penser qu'à elle. Mais
il ne/le put pas ; et immobile à quelques pas de
Marguerite, en extase il la contemplait.

Au bout d'un moment, elle se leva avec cet ins-
tinctif geste de détente qui suit les longs age-
nouillements. Et après un dernier signe de croix,
elle prit l'allée opposée à celle où était Denis.

Il dit à mi-voix :
— Marguerite !
Il lui sembla que ses paroles se transmettaient

en elle comme par un courant électrique, tant le
tressaillement qui la prit courut tout le long de
son corps. Et quand elle se tourna vers lui, il lui
vit un visage si tragique, qu'il en fut épouvanté.
Il lui demanda :

— Qu'avez-vous Marguerite ?
Elle le regardait toujours, puis la tombe de

Laure, le cimetière, la Grande-Roubine, les rem-
parts immuables d'Aigues-Mortes, comme si elle
disait un général adieu.

Denis, avec une telle tendresse, qu'il la sentit
lui-même vibrer dans l'air :

— Dites-moi ce que vous avez. N'ayez pas la
cruauté de souffrir seule, sans me vouloir auprès
de vous !

Elle répondit en balbutiant î
—- Je ne souffre pas... pas beaucoup... Moins

peut-être même qu'à d'autres heures.
Et se raffermissant un peu :
— J'ai besoin de vous parler. Je vais Vous at-

tendre au tournant du chemin qui va dans la

campagne. Voudrez-vous m'y rejoindre, avant de
retournez chez vous ?

Il inclina seulement la tête en marque d'accep-
tation, se demandant quel profond, quel immen-
se changement s'était fait ou se faisait chez elle,
et ayant instinctivement peur d'une nouvelle
douleur. ," .

Par un sentiment complexe de respect envers
Laure,.de respect humain envers Marguerite qui
sortait du cimetière, Denis n'osa pas la suivre
tout de suite. Penché sur la tombe où dormait sa
plus sûre, sa plus compréhensive affection, en
pensée il se réfugia vers elle, comme lorsqu'elle
vivait. Mais le silence de la mort le fit frisson-
ner. Il lui sembla que Laure encore une fois le
quittait, le laissait à son irrémédiable solitude ;
et il sentit jusqu'au fond des fibres combien était
puissant le lien qui les avait unis. Enfin il re-
joignit Marguerite. Et dans les yeux de la jeuue
fille, dans sa voix, dans toute son attitude, il la
comprit différente de ce qu'elle avait été jusqu'a-
lors, en même temps tourmentée et résolue.

A son approche, elle s'était levée du talus her-
beux où elle l'avait attendu. Il lui dit douce-
ment :

— Reposez-vous ; asseyez-vous, Marguerite.
Mais elle restait droite devant lui, la tête un

peu inclinée. Ce lui fut une telle inquiétude de ne
plus voir ses yeux, de la pénétrer moins encore,
qu'il demanda :

— Pourquoi ne me regardez-vous pas ?
Un instant, elle leva vers lui ses yeux couleur

du ciel. Mais refermant à demi les paupières :
— Je ne puis pas.
Il la prit par la main, la fit de nouveau as-

seoir, et debout devant elle :
— Vous savez que je suis votre ami, que je le

suis de tout mon cœur, de toute ma conscience ;
que vous pouvez avoir confiance en moi et que
vous pouvez tout me dira.

Il revit son regard, qui vacillait comme une
flamme au vent. Il redit, sentant fondre son
cœur de crainte et de tendresse :

— N'avez-vous donc pas foi en moi ?
Alors, en haletant un peu, comme après une

montée rapide :
— Pour moi, c'est le port, le salut, la paix...

Mais j 'ai peur pour vous, Denis, si peur... Et je
ne ferai rien sans votre volonté. ' .. -..

Il s'écria, torturé d'une souffrance affreuse :
— Tous voulez vous marier ?
Elle se recula de lui, toute blême : .•' '••
— C'est mal ! Oh ! comme c'est mal T
Mais lui, mordu par la jalousie de l'homme :
— Avouez-le donc !
Elle ne bougea plus, ne répondit rien. Mais de

grosses larmes silencieuses commencèrent de cou-
ler sur ses joues. H eut horreur de sa violence :

— Puisque ce que vous avez à m'annoncer sera
pour vous la paix, le salut, j 'en aurai toujours
du bonheur.

Marguerite, avec une douleur pleine de repro-
che :

— Vous avez pn croire que je me marierais !
Il dit, si troublé d'émotions diverses, qu'il

trouvait à peine ses mots ;
— Pardonnez-moi ! >
Elle, si bas, si bas, qu'il l'entendit S peine 's
— Vous ne savez donc pas que j 'ai usé tout

mon cœur, que je ne m'attacherai plus jamais à
aucune créature !
. Et avec un calme, une résolution soudaine, qui

effraya plus Denis que son trouble, sa faiblesse
des premiers moments :

— Alors que vous n'étiez pas prêtre, ou que je
ne savais pas que vous l'étiez, je vous ai immen-
sément aimé, Denis. Je vous ai même aimé plus
peut-être qu'il n'est permis d'aimer un être péris-
sable, mais avec un tel désir de dévouement, d'ab-

négation, que je ne puis croire que Dieu m'ait
condamnée. Et après, quand j'ai su que je ne de-
vais plus vous aimer, que tout était fini de cet
espoir de bonheur qui m'avait donné la force, jus-
qu'alors, de vivre une vie parfois bien difficile, le
soir où, dans la lumière de la lune, j'ai vu votre*
rt be, Denis, j'ai souffert tant, si désespérément,
que j'ai senti qu'aucune loi de justice, d'honneur
humains, n'aurait pu m'arracher de vous, qu'il ,
me fallait, pour éviter le crime de continuer à!
vous attendre, toute l'aide de Dieu. i

Il demanda, ébloui du bonheur qu'elle l'eut
tant aimé, déchiré de ce qu'il pressentait : \

— Et vous ne m'aimez plus ? :.'
— Je souffrirai toute ma vie, mais mon sacrï-1

,
fice est fait.

Il la regardait avec des yeux de fièvre. Elle
poussa un long, long soupir :

— Mon père se remarie le mois prochain, avee
une personne de Nîmes... qu'il connaît depuis 1

longtemps. Alors, Denis, si vous le voulez... si
vous le permettez... ,

Ne pouvant plus supporter son anedété, il fit
presque brutalement :

— Quoi? *- t .r
Elle répondit en tremblant i "- «
— Je me ferai religieuse. |
H cria, dans une révolte de âouleii .
— Je ne veux pas ! . _ . . __
Et il sentit, contre ce Dieu qui tentait de luî

prendre sa suprême tendresse, une haine qui était
presque de la foi.

Elle le regardait avec un reproche, une désil- ,
lusion naissante. Et lui, pris par la folie des'
souffrances, commença ;

— Mais vous ne voyez donc pas la snenspn»
ge !...

X& suivre!

WÈ H¦ Automobilistes! I
f 1 Avant d'acheter une voiture, réfléchissez à votre intérêt ; i à
H T0*re intérêt est d'acheter nne M

111 car : la MARTINI est une voiture courageuse et durable, elle |||
f rivalise, quoiqu'on puisse vous dire, avec les premières WÊ

jpl marques étrangères ; '§M

||v| la MARTINI a remporté des premiers prix dans toutes p**j
lll les courses de l'année, en Suisse et à l'Etranger, où elle £?.„#

H la MARTINI est une marque nationale ; vous protégez Mm
î I l'industrie et faites gagner les ouvriers du pays ; 1 |

li l'usine MARTINI est à proximité en cas d'accidents ; mË
£ * vous êtes certains de trouver tout de suite les pièces de sj m
H rechange, sans ennuis et retards das aux douanes. |||

t - 'ï ****mtmmmm *mt^***impm0*mm 3S

lU Demandez des renseignements sur les modèles i9i4 : jj *-.|

I 10 HP. NOUVELLE VOITURETTE, 4 cylindres I
S 12X16 HP. 16X 24 HP. M
|É| à l'agence exclusive pour la contrée |.! |

I KNECHT & BOVET 1
11 AUTO-GARAGE de la PLACE D'ARMES M

L NEUCHATEL J

Visitez les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & 11" =SS5Sr=
Porcelaines el Cristaux, Jouets, Maroquinerie, Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

I L E  
CAFÉ

RÉGALA et EX-KI

AMÉLIORÉ
contient toute sa caféine.

C'est le plus sain, le meilleur
| En vente dans les maga-
sins de la Société de Con-
sommation et dans toutes les
bonnes maisons.
HINDERER FRÈRES, YVERDON
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Brtuide Insiaiiolioo

répondant à toutes les exigences modernes de l'hygiène
pour le lavage ft neuf et la stérilisation des
édredons et oreillers usagés.

SOUPLESSE ÉCONOMIE LÉGÈRETÉ
En magasin, choix incomparable de :

Plumes, Duvets, Edredons, Coutils et Sarcenets • Kapok charponné
(Remplissage automatique gratuit)

Couvertures de laine • Oreillers pour malades
Confection et réparation de couvre-pieds piqués

Prix défiant toute concurrença :: Maison de confiance

LAMMERT & PERREGAUX
•IO. Pourtalès, -IO

Installation électrique Service à domicile

MAGASIN du PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Mutes au misais:
Une série de Costumes tailleur, de fr. 20.— à 30.—.
Une série de Confections unies et couleur, j

Paletots et Mantes, de fr. I 0.— à 20.—j
Une série de Confections fillettes, de fr. 5.— à I 0.—j
Quelques bonnes Jaquettes démodées, "j

en beau drap, à fr. 5.—
Une série Couvertures de voyage, à fr. 10.—4
Une série Couvertures de laine, t

blanches et couleur, à bas prix.
Une série de Couvrepieds en satinette

avec édredon et lainej
'¦' - "¦¦ ¦ ¦
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I Les étalages ponr les ies sont terminés I
lU BV* Nous prions instamment notre clientèle, dans l

I son propre intérêt, de ne pas attendre aux derniers I
I jours de décembre pour taire ses achats. §|ï
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Maison A. LŒRSCH
Fonrneanx ineitingniMes

en tons genres
Il I I  ¦! I H P I B I  I I

FOURNEAUX a PETROLE

Seaux et pelles
à charbon
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i Revêtements en faïence 1
i jt Spécialités pour CHAMBRES à bains j
| J Cuisines, etc. — Dispositions variées fay
RI - - - Carreaux pour meubles - - - £&
||| - • Grès flammés de Siegersdorf - - pÈ

I H. SCHŒCHLIN 1
Il 20 - TERTRE - 20 W§
H Exposition permanente. W&
g W. PERRENOUD, gérant. M
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Cartes de visite gravées
depuis 3 fr. 50 le cent

à la lithographie A. GIVORD
RUE POURTALÈS 9 -:- NEUCHATE\
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DAVID STRAUSS k C", Nenchâtel
Télép hone 613 — Bureau rue du Pommier 4

WSDE REDCHATEL - BOUS VMS DE TABLBEÏ FUTS ET EH BOUTEILLES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS — MACON— BEAUJOLAIS— BORDEAUX
. . ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. —• Production de Canellï.

En vue des fêtes prochaines, nous offrons nos

li li m n assorties
de 30 à 60 bouteilles, aux prix suivants, la bouteille verre perdu :

Blanc Bonvilars 1911 à Fr. 1.40
« Fendant du Valai s 1911 » 1.30
» Neuchâtel 1912 » 1.10
» Asti-Champagne extra . .. . . . . . .  > 1.60

Rouge Arbois vieux . . ., . ., , ...... . .  i.—
» Mâcon 1908 , . , . ? ' " ' » 1.—

f--- i> Beaujolais 1908 . . . . . . . . . . . .' » 4.10
t . Moulin à Vent 1911 . . . . . . . . . .  » 2.—

» Bordeaux 1911 pour malades » 1.40
» Dôle du Valais l'j ll » 1.80
» Bonvilars 1911 » 2.—
» Alicante très vieux . . . . . . . . . .  ^ 1.20

Toujours le môme délicieux genre Saint-Georges, qui fut le vin
rouge de fête du concours cantonal de gymnastique de Fleurier,
à fr. 58.— l'hecto, franco. Echantillons gratis et franco. Conditions
d'usage.

Prix spécia l depuis 600 litres et
depuis 200 bouteilles assorties.

H. COLOMB & C'% Fleurier.

jfe JranMXplattenier
Papeterie-Maroquinerie

continue la vente au rabais à son domicile, Poteaux 10, i» étage.
Cartes postales bonne année, 40 ct. la douzaine
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1 V,e J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
¦L FAUBOURG DU LAC 1 -r. NEUCHATEL JE

15 colîres-forls
Ue différentes dimensions , à vendre

Fris: aTantageux

chez f. et )C. Jtaldenvant)

Me de foie de Morue
MEYER, ln marque connue

EMtJJLSIOJST
d'huile de foie de Morue

aux hypophasphites et
glycerophosph/ tea combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL I

berceau, poussette et chaise; le
tout bien conservé. S'adresser à
A. Kropf , Bel-Air 23.

Sébff Mssiz m s
intestins

ds ious les microbes
en f a i s a n t  rne cote ie

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

é. CORTAILLOD t.
s ¦ i . -.fr . -

30 et. le pot
tous les Jours frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Grand choix de boites de papier
a lettres, formats et genres les
plus nouveaux.

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

Papiers , cartes et enveloppes
deuil.

Buvards, sous-mains, calendriers,
agendas, carnets de notes, cartes
de visite.
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A vendre, faute de place, jolis
divans en moquette et velours
frappé à prix très modérés. —
S'adresser F. Richard, tapissier,
Château 9. •



POLITIQUE
ROYAUME-UNI

M. Asquith a prononcé jeudi à Leeds un grand
discours politique dans lequel il a exposé uns
fois de plus les idées du gouvernement en ce qui
concerne le Home rule. Il a tout d'abord fait re-
marquer que si l'opposition désirait sincèrement
ran règlement à l'amiable de la question, il était
à la fois dangereux et maladroit de continuer à
prêcher la guerre civile et de rendre ainsi im-
possibles les "concessions qu'autrement le gou-
vernement serait , tout prêt à faire :

i . Nous ne nous laisserons pas effrayer, a dé-
claré le premier ministre, et ce n'est pas la me-
nace de la guerre civile qui nous empêchera d'es-
sayer de mener à bien un projet qne nous consi-
dérons comme juste et indispensable. »

Faisant ensuite allusion à un récent discours
de lord Lansdowne, où celui-ci a déclaré que l'ap-
plication du Home rule risquait de désorganiser
l'armée anglaise par suite du refus d'un grand
nombre d'officiers de marcher contre leurs con-
citoyens, il a déclaré :

« Ce sont des menaces de oe genre qui sont ac-
tuellement, à mon avis, le plus formidable obs-
tacle à un règlement à l'amiable. La thèse soute-
nue par lord Lansdowne et par quelques-uns de
ses .amis est de l'anarchie pure. Si vous posez en
principe qu'un citoyen peut, s'il le juge bon,
B'opposer à la loi les armes à la main, si vous po-
sez en principe que le serviteur de l'Eta/t, qu'il
fasse partie de l'armée ou de la police, qu 'il soit
officier ou simple soldat, a le droit de faire des
distinctions entre les ordres qui lui sont donnés ,
je tiens à rappeler et à vous rappeler solennelle-
ment qu'il faudrait être tout à fait aveugle pour
s'imaginer qu'un tel principe ne sera jamais ap-
pliqué qu'à un seul cas particulier. Soutenir de
telles théories, c'est saper les fondements même
du régime démocratique et de la société civile. »

Passant ensuite en vue les diverses solutions
qui ont été proposées pour régler à l'amiable la
question irlandaise, le premier ministre n'a pas
Caché que jus qu'ici aucune ne semble avoir quel-
que chance d'être adoptée, au moins sans modi-
fication :

:« Je n ai* pas, cependant, à me plaindre, a-t-il
idéclart, de l'accueil qu'a reçu la proposition que
j'ai faite il y a quelques jours à Ladybank an
isujet d'un franc et sincère échange de vues ; de
nombreuses et intéressantes suggestions ont été
mises en avant, mais ce serait vous tromper et
me tromper moi-même que de déclarer que je
vois en ce moment une possibilité d'accord. Je
n'ai point cependant l'impression, comme le pré-
tendent mes adversaires, que ce soit là du temps
perdu. »

En terminant, le premier ministre a affirmé
l'intention du gouvernement de faire triompher
à tout prix le principe du Home rule, c'est-à-dire
l'établissement à Dublin d'un Parlement; et d'un
exécutif responsables. Il a déclaré non moins
iénergiquement que le gouvernement n'avait au-
cunement l'intention de (recourir à des élection®.

LUXEMBOURG
On sait que les chemins de fer luxembourgeois

appartiennent à l'Etat prussien. Vendredi après
midi, on avait placé dans la gare de Luxembourg
la maquette d'un monument portant l'effigie de
feu M. Breitenbach, ministre d'Etat de Prusse.
Des voyageurs se groupèrent devant le monu-
ment et firent entendre des huées et des coups
de sifflet. La maquette fut aussitôt enlevée.

LES RAPPORTS AUSTRO-ITALIENS

Les journaux de Rom© rapportent de graves
conflits entre étudiants italiens et autrichiens-
allemands, dans le palais de l'université de
Gratz. 500 Autrichiens seraient tombés sur 300
Italiens réunis poux réclamer l'institution d'une
université italienne. La lutte a été très chaude.
Selon le < Giornale d'Italia », on compterait 25
blessés, dont quatre gravement atteints du côté
autrichien. . 15 dont quatre gravement du côté
italien. Le t Giornale d'Italia » déplore cet inci-
dent dont il fait remonter les causes au gouver-
nement et au Parlement autrichiens, qui refu-
sent arax seuls Italiens un institut de culture su-
périeure, alors que toutes les autres nationalités
comprises dans l'empire possèdent de pareilles
institutions.

ETRANGER
La traite des blanches. — Chargé par un de

ses compatriotes dans un poste de police de
Bruxelles un pli pour l'obtention d'un rensei-
gnement, un nommé André Valla, originaire de
Paris, déjà expulsé trois fois de Belgique, s'est
présenté devant l'officier de police. Celui-ci ou-
vrit la lettré et lut ce qui suit : « Arrêtez l'in-
dividu que vous tenez, c'est un dangereux mal-
faiteur qui rôde dans la capitale depuis trois
mois, en rupture de ban d'expulsion, et s'y livre
à un odieux trafic. »

Le policier interpella l'individu qui, voyant
qu'il avait été trahi, déclina une fausse identité.
On put toutefois établir qu'on était en présence
de Valla. Une fouille opérée dans ses vêtements
fit découvrir une volumineuse correspondance,
démontrant qu'il se livrait à la traite des blan-
ches, de concert aveo sa maîtresse, une femme de
mœurs légères demeurant à Anvers.

Il y a trois mois, Valla avait enlevé à la gare
du Nord, à Bruxelles, une jeune fille de dix-
sept ans, du prénom de Louise, qu'il avait em-
menée en automobile à Anvers. Il l'avait remise
à sa complice, qui s'était embarquée aveo sa vic-
time pour l'Amérique, où la malheureuse se
trouve actuellement enfermée dans une maison
de débauche. Valla avait touché, pour oette igno-
ble opération, une prime de 200 dollars. L'odieux
personnage était sur le point de faire une nou-
velle victime, dans la personne d'une nommée
Sarah, dont sa complice réclamait la livraison
avec la plus vive insistance.

Valla a été roroué et sa maîtresse ne tardera
nas. à être découverte,

Sensibilité. — Le train venait de s'arrêter à
Machinwoord petite station belge, quand les
voyageurs, sur le quai, virent un bon "Wallon,
très pâle, sortir son buste par la portière et faire
des signaux désespérés. On courut vers le brave
homme qui criait :

— Une dame vient de se trouver mal dans mon
compartiment ! Avez-voua un peu de cognac,
d'eau-de-vie... Vite ! vite !

On se précipita chez le chef de gare lot un
voyageur complaisant rapporta une fiole de
vieux kirsch. Le Wallon la prit vivement, la dé-
boucha, la porta à ©es lèvres, et, après une sé-
rieuse lampée, soupira, ragaillardi :

— Obyouyouf ! ça va mieux pour une fois.
Moi, ça me retourne le cœur de voir une femme
qui a des défaillances.

Et, pendant oe temps-là, la brave voyageuse
gisait évanouie sur la banquette.

Pour dévaliser nn train. — Près de Neisse '(Al-
lemagne), un train stoppa, l'autre nuit, parce
qu'un voyageur avait tiré le signal d'alarme.
Tandis que les employés se rendaient vers le der-
nier compartiment, d'où était venu l'appel, des
malfaiteurs envahirent le vagon-poste et dérobè-
rent cinq sacs contenant des chargements. Après
quoi, ils disparurent et, jusqu'à présent, on n'a
pu retrouver leurs traces.

m

SUISSE
La L. S. A. et la loi sur les fabriques. — La

Ligue sociale d'acheteurs (Suisse) a adressé aux
Chambres fédérale la pétition suivante à l'occa-
sion de la revision de la loi sur les fabriques ;

c La Ligue sociale d'acheteurs suisse, indé-
pendante de tout parti politique et considérant
ies questions de protection ouvrière du seul point
de vue de la conscience publique, se fait un de-
voir d'apporter son témoignage en faveur de l'in-
sertion dans la loi des fabriques d'un article qui
assure aux ouvriers la. liberté dans l'exercice du
droit d'association.
¦ Ce droit constitutionnel, qui est l'une des ba-
ses de notre vie publique, est considéré par tout
citoyen suisse comme l'attribut inaliénable d'un
homme libre. Or, nos enquêtes sur les conditions
du travail et l'examen désintéressé des causes de
nombreux conflits collectifs nous ont fait cons-
tater des abus de pouvoir, des interdictions arbi-
traires, des menaces et des tentatives d'intimida-
tion qui attentent ouvertement à la liberté d'as-
sociation et dont les plus faibles parmi les sala-
riés sont les victimes sans défense.

Nous demandons que la loi sur le travail dans
les fabriques contienne une déclaration formel-
le qui garantisse à l'ouvrier toute liberté d'user
de oe droit fondamental, et qui le protège à la
fois contre des abus de pouvoir de la part de
chefs d'industrie et contre une pression indue de
la part d'autres travailleurs, d'opinions différen-
tes.

Nous sommes convaincus qu'un article de loi,
alors même qu 'il ne pourrait faire cesser tous les
abus, aurait un effet moral utile, et donnerait

satisfaction à la conscience populaire. Le silence
de la loi sur un point où le besoin d© protec-
tion se fait sentir de façon si pressante serait, de
la part des législateurs, un aveu d'impuissance
qui ôterait à leur œuvre quelque chose de sa por-
tée éducative, et où les malintentionnés pour-
raient voir un encouragement tacite à continuer
d'user de la force contre le droit. »

BERNE. — L'Association des cafetiers de ïa
ville de Berne a décidé à l'unanimité de faire les
démarches nécessaires en vue d'obtenir la pro-
longation, jusqu'à deux heures du matin, de
l'heure de police pendant ia durée de l'exposi-
tion national©. La proposition de créer spéciale-
ment deux ou trois cafés de nuit n'a pas trouvt
l'approbation d© l'assemblée .

— Mercredi, à Berne, une jeune fille, après
s'être servie d'un fer à repasser électrique, avait
négligé de couper 1© courant. Surchauffé, le fer
provoqua un commencement d'incendie et il y
eut pour 130 fr. de dégâts. La repasseuse négli-
gente a été condamnée à une amende pour incen-
die par imprudence.

ZURICH. — Mercredi «ci*, 'fous les appareils
de l'observatoire météorologique de Zurich ont
enregistré un tremblement de terre, dont 1© foyer
devait se trouver à une distance de 400 kilomè-
tres.

LUŒRNE. — Un garçon d'écurie du Hinter-
land lucernois s'est rendu au chef-lieu empor-
tant aveo lui toutes ses économies, soit 1050 fr.
en or et billets de banque. Comm© il avait peur
qu'on Irai volât sa petite fortune, il enferma cel-
le-ci dans une boîte à cigarettes en fer blanc et
la cacha sous les escaliers d'une maison d© la
Ledergasse. Le lendemain, lorsqu'il voulut re-
prendre son trésor, celui-ci avait disparu. Il alla
conter sa mésaventure à la police et demanda l'a-
dresse d'une diseuse d© bonne aventure !
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Grande salle du Collège de Boudry
Portes 7 heures ===== Rideau 7 h. %

Dimanche 30 novembre et mercredi 3 décembre 1913

REPRÉSENTATIONS
organisées par le Chœur mixte de Boudry

Au profit d'œuvres de bienfaisance
PROGRAMME :

a. Immensité. Chœur mixte. t Direction . MI. KLING.
' b) Boléro. Chœur mixte, avec ace de piano./U.J.Deerenze.\ A. ROLAND.

-• L'Armurier de Boudry
Pièce en 5 actes, tirée du récit d'OscAR HUGUENIN

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

Après le 5»* acte, tableau vivant.

La représentation sera introduite par une causerie da
M. le Dr MA TTHEY , de Neuchâtel

Décors spéciaux — Costumes du temps

Prix des places : Premières numérotées, 2 fr. Deuxièmes, 1 fr.
Billets en vente, dès mercredi 26 novembre,

chez M. H. Berger, libraire à Boudry, et le soir aux portes.
ÏYam à ia sortie.

AVIS DIVERS "̂ ^
Ecole professionne lle communale de j eunes filles

NEUCHATEL
Les cours professionnels et restreints suivants s'ouvriront le

mercredi 3 décembre à 8 heures du matin :
Cours de coupe et confection , raccommodage, lingerie, brode-

rie, repassage. Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie et classe d'apprentissage de

coupe et confection.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à M»* Lôgeret,

directrice. Inscriptions lé mardi 2 décembre, de 9 heures à midi,
au Nouveau collège des Terreaux , salle n» 6.

Commission scolaire.

wPAI ÂCE'"™8I Mffl prii ¦ ** l-r» w ¦- £«52. 1
H| Il est des gens jalo ux du succès de nos œuvres, K
':, Qui critiquent sans cesse affiches et films d'art, Èm
Hl Le Palace fait fi de leurs louches manœuvres, Igp

î M Et du droit triomphant il porte l'étendard. jj ?|
M Enorme snecès d'ASTA NlEliSKN dans S
IglLA SUFFRAGETTE!
jH Comédie dramatique en 5 actes et 120 scènes.- pi

i OT LE TÉLÉGRAMME i
*\m Grand drame sensationnel en H partien pi
W avec un authentique match de boxe contre un nègre. i||
B PALACE-JOUBSTAL. • Etc., etc., etc. I
H Le meilleur orchestre des cinémas. £
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A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- c
O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour ies 9y conditions s'adresser directement à l'administration de la X
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. ô

î Q! T "PT "C? "D TT1 Valais |
6 K3 A ïï2i H -LA JH. Pension Victoria è
x Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. X
6 J. ZIMMERMANN, prop. t
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Société suisse d'assurances générales i
sur la vie humaine i

Fondée en 1857 Siège social : ZURICH t*î
La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie E
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse «m
Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les H
assurés sous f orme de réduction de la prime ou I

d'augmentation du capital assuré JE *
Assurances an décès, mixtes, h terme fixe, KI

dotales, assurances d'entants, etc. Ba
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande ipf

Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD $M
(Immeuble de la Caisse d'Epargne) 1

Place Purry 4 •:- NEUCHATEL i|

I
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M™ A. MA1LARD
SAGE-FEMME

Villa Suzanne , Cour s/ Lan.
sanne, reçoit chez elle en eu
d'accouchements. H5634U ,

Prix modérés. ¦ Téléph. 26.17 " ;

Gpnastipe suédoise
DANSE - ESCRIME - BOXE

Conrs et leçons particulières
ponr en fa n ts el adultes à 1'

Ml LUI
Prof esseur

ÉY0I.E 31 a - Téléphone 10.96
On déstre placer dans bonne

famille jeune fille de 14 ans, pour
suivre ies écoles et aider au mé-
nage, payerait petite pension. -
S'adresser sous chiffres O.H. 6149
à Orell Fttssli-Publicité,
Berne. O. H..6U9

L'opinion de M. W. Bnrckbardt

Nous avons dît que M. W. Burckhatdt, profes-
seur de droit public à l'université de Berne, avait
tout récemment pris position dans la question
des jeux de hasard. Son opinion, très importante
si l'on sait que M. Burckhardt fut secrétaire dn
département fédésral de justice et police, vient
d'être publiée par f L'Article 35 ». La voici :

if La Confédération interdit les maisons de
jeux ; il s'agit donc de savoir ce qui est une mai-
son de jeux. J'appelle maison de jeu tout éta-
blissement qui offre au public l'occasion de se
livrer à des jeux de hasard ; voici les raisons qui
justifient oette définition :

Il est certain qu'en interdisant les maisons de
jeux, la Constitution n'a pas voulu interdire tout
établissement public où, en fait, certaines per-
sonnes se livrent à des jeux de hasard, comme la
partie de cartes au café. Il faut que le tenancier
prenne l'initiative de cette distraction et permet-
te à tout venant d'y prendre Ear*i à  ̂  ̂ fl116

j  appelle: offrir 1 occasion de jouer. Mais je n'aoi
mets pas qu'on restreigne davantage la notion
des maisons de jeux.

Il est en partiouLier indifférent :
1. Que le tenancier joue contre le publie, qu'il

soit directement intéressé au jeu comme ban-
quier. H est certain qu'organisé de cette façon,
le jeu offre encore plus de danger parce que le
tenancier a intérêt à pousser le public au jeu on
même à tricher. Mais il n'est pas moins certain
que la Constitution fédérale ne voulait pas seu-
lement interdire le jeu organisé de certaine fa-
çon, mais le jeu comme tel, comme institution
dangereuse par el'le-mêmeê

2. Que le bénéfice soit employé à des œuvres
d'utilité publique, par quoi on comprend aussi
l'industrie des étrangers, ou pour l'utilité privée
du propriétaire. Le jeu, encore une fois, reste ls
même quel que soit l'emploi qu'on fait du béné-
fice ; c'est le fait qu'il y a bénéfice au jeu qni
fait et qui prouve son caractère dangereux. L'in-
terdiction de l'article 35 voulait préserver le pu-
blic des avaries pécuniaires et morales du jeu, et
oes avaries sonrt; les mêmes que le bénéfice soit
affecté à ceci ou à cela.

3. Que l'enjeu soit gros ou petit. Ici, il esl
vrai, le danger pour le public est moins grand,
si l'enjeu est limité ; mais est-ce une raison poW
admettre que l'interdiction ne vaille plus ? Je w
le pense pas. H y aurait des raisons d'interdiw
le jeu très dangereux et de tolérer celui qui M
l'est que peu si l'interdiction complète lésait dei
intérêts légitimes.

Il faudrait alors admettre que le constituant
n'a pas voulu, pour prévenir nn danger relative-
ment faible, causer par ailleurs un mal relative-
ment grand. Ce serait par exemple le cas si l'on
voulait appliquer sans restriction aucune la dé-
fense des loteries, contenue dans certains codes
pénaux cantonaux. Si l'on qualifiait ainsi toiita
entreprise où entre une part d'aléa , on empêche-
rait avec des opérations douteuses d'autres qW
sont sérieuses et honnêtes, ce qu'il ne faut pa>
supposer. Ici, il n'en est rien ; ni l'intérêt du
joueur ni celui du tenancier n'entre en ligne de
compte ; le premier n'est pas comparable au mal
causé à beaucoup de joueurs imprudents, et le se-
cond ne compte pour rien, parce que l'intérêt qui
incite à gagner de l'argent ne justifie pas la f*"
con de le gagner, si elle n'est pas légitime paï
elle-même. »

FAITS DIVERS

Au conseil municipal de Paris, en dépit d«s
vacances d'été, pour répondre aux élect eurs q^,
viennent réclamer leur conseiller, une équipa"
d'huissiers est toujours de garde.

La tenue ordinaire est trop chaude : le fra'
avec la lourde chaîne d'argent est un instrument
de torture.

Aussi l'un des conseillers municipaux , ému d«
pitié pour ces braves serviteurs, a-t-il écrit der-
nièrement au président du conseil une lettre lui
demandant... « si l'on ne pourrait pas donner aux
huissiers dea habits noirs eu 'toile blanche ? »
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Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 29 novembre 1913

Les chiures seuls indiquent les prix fai ts.
m —> prix moyen entre l'offre et fa demande.

d ***** demande. — o ***** offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 99/25 d

Banq. Nat. Suisse. 470.— tt 3 % Genevois-lots. 97.75 d
Comptoir d'Escom. —.— 4 '/• Genevois 1899s 488.50m
Union fin. genev. —.— * % Vaudois 1907. —.—
Ind. genev. du gaz. 755.—m Japon tab. l'«s. .% —.—
Gaz Marseille . .. . 516.—m berhe 4 % 406.50m
Gaz de Naples. . . 247.50m ViI.Genèv.1910 4% 482.-
Acoumulat. Tudor. —.— Chem. Fco-Suisse. 421. — rf
Fco-Suisse électr. 535.— Jura-Simpl. \i a% 426.-
Electro Girod . . . 200.— Lombard, anc. 3 % 263.75
Mines Bor privil. 8350.-m Mérid. italien 3% 323.- d

» » ordin. 7925.— Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Gafsa, parts . . . . 872.50m S-fin.Fr.>8uis. 4 •/, 450.—
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 450.— o
Chocolats P.-C.-K. 328.— Gr. fono. égyp.anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 108.50m » » nouv. 271.—
Coton.Rus.-Franç. 660.— o  „ » Stok. **% —.—

nt,uMUM.- Fco-Suis.élect.4% 464.—Obligations Gaz Napl. 1892 5 % 61d.50m
3 H Gh. de fer féd. 907.50 Ouest Lumière 4 K 478.—
3 •/. différé G. F. F. 390.— Totis oh. hong. 4 « 500.-

j Bourses de Bftle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 752.50 d 3% Emp. Allem. 76.20
Banq. Comm. Bâle. 797.-cj>« 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2712.— f p  3 H Prussien . . , —.—
Echappe Bâle. . . 3910.—/£ Deutsche Bank. . 248.40
Banque fédérale. . 706.— d Disconto-Ges . . . 184.70
Banq. Comm. Ital. 830 dt 5 Dresdner Bank. . —.—
Creditanstalt . . . 825.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1814.— Harpçner 175.20
Cham 1740.— d Autr. or (Vienne). 103.80
BOURSE DE PARIS, du 29 nov. 1913. Clôture.

3% Français . . . 86.20 Suez- —.—
Brésilien . . . 4% -77.10 . Ch. Saragosse . . 434.—
Ext. Espagnol. 4 %  90.80 Ch. Nord-Espagne 454.-?»
Hongrois or . 4 y, 85.80 Métropolitain . . . —.—
Italien . . . 3«% 98.46 Rlo-Tinto . ... 1809.—
4% Japon 1905 . ; —.— Spies petrol . . . 29.—
Portugais . . . 3% —,— Chartered . . . . 24.75
4% Busse 1901 . .' — .W De Beers::-; . . ;'. 44T.U-
5% Busse 1906 ... 102.75 EaSt Rand . . . . 51.25
Turc unifié . . 4  •/, 87.75 ' Goldfields . . .  . 51.—
Banque de Paris. —.— Gœrz . -. 11.15
Banque ottomane. 646.— Randmines . . . .  139.—
Crédit lyonnais . . 1698.— Robinson . . . . »  69.—
Union parisienne . 1085.— Geduld . -, .... —.—

Marché des métaux de Londres (28 novembre)
Cuivre Efain Fonte

Tendance... Calme Soutenue Soutenue
Comptant... 66 12/6 180 10/; 49/4X
Terme 65 7/6 181 15/ . ¦ 49/8

Antimoine: tendance calme, 23 à 30. — Zinc : ten
dance calme, comotant 20 12/6, spécial 21 15/. —
Plomb : tendance lourde, anglais 18 15/., espagnol 18 3/9.

Promesse de mariage
Otto Schwarz, photograveur, Badois, précédem-

ment à Neuchâtel , actuellement à Lyon, et Irène-
Marceline Robert, coiffeuse, Française, à Saint-
Etienne.

Mariage célébré
27. Charles-François-Auguste Ammann, ingénieur,

Thurgovien , et Marie-Marguerite-Louise Prince, Neu-
châteloise.

Décès
25. Marie-Aline Gaccon. gouvernante, Neuchâte-

loise, née le 26 février 1875.
! 28. Gino-Remo Neri, fils de Dante, Italien, nô le
3 mai 1912.

Etat civil de Neuchâtel

POLITIQUE

GRÈCE

L'escadre française venant de Vourla est arri-
vée vendredi dans les eaux grecques. Les cuiras-
sés « Voltaire, Oondoroet, Danton, Mirabeau, Di-
derot, Vergniand » et « Julien de la Gravière »
ont jeté l'ancre à Phalère et les contre-torpil-
leurs au Pirée, aux côtés du stationnaire russe
et des navires grecs.

La flotte anglaise, sous le commandement de
sir Berkeley Milne, est arrivée également le mê-
pie jour.

NATAL

Un télégramme du Zoulonland annonce' l'ar-
restation de cent Hindous. Soixante Hindous se
sont mis en grève à Greytown. Vendredi après
midi, -la police a arrêté 365 Hindous dans la val-
lée d'Uhmlatuzi, point d'où était partie la grève
fit qui s'étend sur le littoral des provinces du Na-
tal.

MEXIQUE

Des informations 'privées, reçues à Tampico,
annoncent que les révolutionnaires ont dynamité
et incendié la ville d'e Victoria, capitale de l'E-
tat de Tamaulipïts. La ville aurait été rasée j iis-
qtTau sol.

ROYAUME-UNI

Des désordres se sont produits à Dublin , au-
tour du théâtre royal, où M. Bonar La-w, chef du
parti conservateur, a pris vendredi la parole. Les
manifestants ont parcouru les rues. Plusieurs
personnes ont été foulées aux pieds, des coups
de revolver ont été tirés ; une femme, blessée,
a dû être transportée à l'hôpital. Les vitres de
nombre de magasins et de voitures de tramways
ont été brisées.

RUSSIE
M. Bodzianko a été élu président dc la Douma

par 272 voix contre 70. Son élection a été saluée
par les applaudissements du centre et de l'oppo-
sition.

U FLOTTE FRANCO-ANGLAISE EN GRÈCE
Le roi s'est rendu en grande tenue au Pirée, où il

a visité l'amiral anglais à bord de l'<Inflexible ». Un
déjeuner a été offert au souverain par l'amiral Le
ministre de la marine a rendu également visite aux
amiraux français et anglais samedi à bord de leurs
vaisseaux.

Les journaux continuent à publier des articles
très sympathiques à l'égard de la France et de l'An-
gleterre. Certaines maisons d 'Athènes et du Pirée
sont pavoisées. L'hôtel de ville du Pirée était illu-
miné vendredi soir en l'honneur des deux escadres.

AU MEXIQUE
Tampico est menacée par les rebelles qui ont

toupè la voie ferrée à 40 milles au nord de la ville.
— La Chambre des députés a adopté un rapport

favorable à l'émission d'obligations intérieures jus-
qu'à concurrence de 20 millions de pesos, émission
déjà approuvée par le Congrès sous le président
Madero, mais non réalisée. Certains gouvernements
étrangers seraient prêts à accepter ces obligations
«n payement des indemnités qu'ils réclament.

— Le « New-York Times » et le * Sun » ap-
prennent de Mexico la prise de Mazatlan. (Par
qui ? ?) Les colonies étrangères avaient pu quitter

^
la ville par mer-

La question d'un emprunt de pluisi d'un mil-
liard, posée devant le Parlement, faut couler
beaucoup d'encre. « Les Annales » publient, à ce
propos, un judicieux article de Marcel Prérvosit,
dont nous détachons oe passage :

!« Le symbole de l'économie française nous est
présenté par la tradition sous1 la forme du rude
bas de laine tricoté anx champs, aux veillées,
par la ménagère. Le ménage y empile peu à peu
les pistâtes. Ce n'est pas un pur symbole de lit-
térature ; c'est vraiment le anode d'épargne le
plais oomimiun dans la France rural©. Oacther l'ar-
gent, voilà la doctrine du paysan. La Cachette
seule varie : plaque du foyer, paillasse, cavité
dans le mur, entre deux moellons. Le paysan le
plus avisé, celui qui place à intérêt une partie
de .son capital-, réservera toujours un magot se-
cret, à portée de sa main. A l'heure même où,
couché dans 1e lit familial, il jette le® derniers
hoquets de son agonie, sa tête repose sur un tra-
versin trutffé d'écus. Aussi, le premier soin des
héritiers sera-t-ii de fouiller ce traversin, sitôt
le vieillard passe-

Le paysan qui place son 'argent 'au sens propre
du mot, est exceptionnel. Dans notre Sud-Ouest,
pourtant intelligent et civilisé, tes prêts- cam-
pagnards se font presque toujours 'de voisin à
voisin, sur simple lettre constatant la dette- et le
taux - des intérêts. Régie ordinaire : le prêteur
obtient ainsi cinq du cent, pendant une année ou
deux, la troisième année, il perd intérêt et princi-
pal. Le placement hypothécaire est celui dn pay-
san éclairé ou bien conseillé ; quant à l'achat de
rente française, d'obligations de chemins de fer,
il dénote déjà une culture supérieure du sens éco-
nomique. Seuls s'y 'adonnent les gros propriétai-
res, les forts marchands1 de bétail ou de biens.
En revanche, on peut dire que ces deux mots :
rente, chemins de fer, ont une influence magique
sur la bourgeoisie de France. La prodigieuse
montée de ces fonds, suivant de près la révolu-
tion bourgeoise de 1830, en est la cause. Dans
les romans de Balzac, toutes les fois que l'écri-
vain a besoin d'expliquer une fortune rapide, il
a recours aux inscriptions sur le Grand-Livre.
(Voir, entre autres, < Les Petits Bourgeois ».)

Bas de laine, lettre de change, obligations hy-
pothécaires ou titres cotés en bourse, tout cela
s'alimente, en France, de la même façon : la ro-
gnure quotidienne sur le disponible du ménage.
Et voilà ce qui est unique, — ce qu'on ne trouve,
du moins comme habitude nationale, en aucun
autre pays du monde. L'impôt si lourd versé à
l'Etat par te contribuable français n'est pas la
moitié de la somme don t il s'impose lui-même,
par son goût de l'épargne. Et cela s'accumule,
s'aoouimule sans cesse. On a tenté des évaluations
de la for-tune de la France, des comparaisons
avec la fortune des autres pays. Toute évalua-
tion, toute comparaison est ici viciée. La France
est te seul pays qui cache son épargne. Mon opi-
nion (je la donne seulement comme celle d'un
passant attentif) est que notre pays est infini-
ment plus riche qu'on ne le croit et qu'il ne te
paraît. Preuves : les saignées formidables faites
successivement a sa fortuné sans "app àuvrisSè-
iiiéhë appa.rènt. Frais de la guerre de 1870, cinq
milliards à l'Allemagne, phylloxéra (plus coû-
teux que la guerre allemande), krachs succes-
sifs, etc. Malgré cela, plus-value du rendement
des impôts ! C'est à croire que la fortune de la
France est l'infini mathématique.

Marcel PRéVOST.
de l'Académie française

Le bas de laine français

ETRANGER

Echappé belle. — On mande de Fréjus que te
lieutenant de vaisseau Dete-stailtes évoluait sui
un hydroaéroplane avec un matelot, lorsque l'ap-
pareil prit feu par suite d'un retour de flamme
au carburateur, -alors qu'il se trouvait à 100 mè-
tres de hauteur. Les deux aviateurs sautèrent à
la mer où ils furent recueillis par une vedette.
L'appareil a été entièrement détruit.

Les grèves. — La grève générale à Côme a con-
tinué samedi Les matelots du service de navigation
sur le lac de Côme se sont joints aux grévistes.
Seuls les bateaux faisant le service de la poste peu-
vent circuler. Les j ournaux ne pourront pas pa-
raître.

— A Saragosse, des groupes d'étudiants en grève
ont empêché les élèves de la faculté de médecine
d'aller assister à leurs cours. Des pierres ont été
lancées contre un tramway dans la rue de l'Indé-
pendance. Un agent a été blessé à la tête. La police
a fait une charge au cours de laquelle plusieurs étu-
diants ont été légèrement blessés.

Les incidents de Saverne

Lenrs procédés

Voici quelques nouveaux détails sur tes in-
cidents de vendredi soir.

Au tribunal régional de Saverne, on venait
de juger une affaire et les débâts s'étaient pro-
longés jusqu 'à 7 heures. Les juges et le procu-
reur sortaient du palais, quand, à leur profonde
stupéfaction , ils se virent entourés de soldats.
Le procureur impérial, M. Kleinbœhmen, s'a-
dressant à l'officier commandant le détachement
lui dit : « C'est absolument illégal, oe que vous
faites là. »

Pour toute réponse, le lieutenant se borna à
ordonner à ses hommes : «Arrêtez cet individu !»

Au même instant, un juge au tribunal régional
de Saverne fut arrêté et conduit à la caserne ;
deux autres juges se rendirent à leur tour au-
près des soldats et leur dirent : r< Puisque
nos collègues sont vos prisonniers, arrêtez-nous
également ! » Ce qui fut fait. Un juge demeuré
en liberté alla informer M. Fuerst, président du
tribunal et ancien député à la délégation d'Al-
sace-Lorraine, de ce fait inouï.

A son tour, M. Fuerst en informa le procureur
général et tous deux , accompagnés des juges et
du procureur demeurés en liberté, se dirigèrent
vers la caserne. Après un court entretien avec le

colonel von Reutter, ils obtinrent la mise en li-
berté de leurs collègues. 

^ 
,

Après cet exploit, il y eut; une brève suspen-
sion des opérations militaires. Les rues se vidè-
rent de soldats. Le maire de Saverne, informé des
faits, s'adressa par téléphone au ministre de l'in-
térieur pour demander son intervention. Un 'té-
légramme fut également adressé au statthalter
d'Alsace-Lorraine, mais tout à coup des patrouil-
les conduites par des officiers revinrent dans la
rue et ce furent de nouvelles arrestations de
femmes et d'enfants,, de nouvelles brutalités.

Comme toujours en pareille circonstance, l'é-
lément comique ne fit pas défaut. Un malheu-
reux sourd-muet avait pris son poste de men-
diant près du pont du canal de la Marne au
Rhin. Un lieutenant l'apercevant, lui dit : < Fi-
chez^moi le camp ou je vous arrête ! > L'infirme
le regarda avec étonnement, sur quoi l'officier,
croyant avoir affaire à nn manifestant des plus
récalcitrants, l'arrêta et le conduisit à la caserne.

Une résolution

Le Conseil communal de Saverne a voté la ré-
solution suivante qui a été télégraphiée au chan-
celier de l'empire, an statthalter, an ministre de
la guerre de Prusse et an président du Reich-
stag. « Vendredi soir, une trentaine de paisibles
citoyens ont été arrêtés brutalement et sans rai-
son par une patrouille militaire et incarcérés.
.Tous, sauf un jug^tp^taibunial, ont dû passer .̂ a
nuit dans les caveŝ ê ra caserne malgré les ré-
clamations des autorités " civiles et ont été sa-
medi seulement à midi conduites devant le juge
civil qui a ordonné teur élargissement immé-
diat. •' s

» Le Conseil communal1 de Saverne, réuni en
séance extraordinaire, proteste unanimement
contre la conduite du colonel von Reutter qui
défie toute justice et tend manifestement à pro-
voquer la population. Il demande avec instance
que des mesures immédiates soient prises pour
assurer aux citoyens de Saverne la protection à
laquelle ils ont droit. >

Au Reichstag

Trois députés alsaciens-lorrains ont déposé
sur le bureau du Reichstag cette petite ques-
tion :

< Le chancelier de l'empire sait-il que, le ven-
dredi 28 novembre, à Saverne en Alsace, les of-
ficiers du 99me régiment d'infanterie, sans y
être requis par la police, ont fait avancer dans
la rue et contre le public un détachement de sol-
dats baïonnette au canon et fusils chargés ?

> Quelles promptes mesures le chancelier de
l'empire compte-t-il prendre en vue de prévenir
des empiétements militaires qui peuvent avoir
pour suites des collisions sanglantes ? >

— Le gouvernement alsacien-lorrain a chargé
1e commissaire Pauli de se rendre à Saverne
avec mission d'ouvrir une enquête sur tes der-
niers incidents.

En outre, douze gendarmes ont été envoyés a
Saverne, et sur la demande du directeur de l'ar-
rondissement, mis sous les ordres du commissai-
re Pauli afin qu'il puisse maintenir l'ordre dans
foutes les" circonstances au moyen de la pqjKoe
civile.

Etat de siège

A la suite des incidents de Saverne, l'état de
siège a été proclamé dans la Haute-Alsace. Les
troubles ont continué et sont devenus si violents
que les troupes ont dû charger la foute.
. Le gouvernement a été aussitôt informé des
désordres qui ont éclaté et menacent l'Alsace
entière. ,_,-*- >, ,i

Les troupes sont consignées. ; '¦'" ':3?*M-ip-

SUISSE

Le pain en baissé. — A partir d'aujourd'hui,
le prix du pain est abaissé de façon très sensible
dans toute la Suisse orientale, soit de quatre cen-
times par deux kilos et demi.

Caisses d'épargne postales. — Le Conseil fédé-
ral a examiné samedi le projet de loi sur l'institution
de caisses d'épargne postales que lui avait soumis
son département des postes et chemins de fer.

Il a décidé de communiquer ce proj et à la Banque
nationale et de lui demander un rapport sur un cer-
tain nombre de questions financières.

Banque nationale. — Le comité de banque de
la Banque nationale suisse s'est réuni ssmedi après-
midi. Le président, M. Hirter, a rappelé la mémoire
du membre défunt Hugentobler, puis il a rendu
compte au nom du comité de l'activité de celui-ci
depuis la dernière séance. Il a fait ressortir que,
malgré que les exigences à l'égard de la banque
aient été moindres ces derniers mois que l'année
dernière; lea résultatà, grftce au taux plus élevé de
l'intérêt, dépasseront '%ïaisemblablement ceux de
l'année dernière; '& - ;

Le conseil a nommé membre du comité en rem-
placement de M. Hugentobler, M. Th. Dîesbélm-
Grobj président de la chambre de commerce de
Saint-GalL

Le conseil a approuvé le budget des dépenses
d'administration de la Banque pour 1914, selon
les propositions de la direction et du comité, ainsi
que les comptes pour le nouveau bâtiment de la
Banque à Berne.

VALAIS. — Deux gendarmes du poste de
Loèche conduisaient à la gare de Loèche, pour
l'emmener à la prison de Brigue, le nommé De-
sarzin, Fribourgeois, arrêté l'autre jour, à la sui-
te d'un vol de 380 fr. commis au préjudice de
M. Dubois, cordonnier à Brigue. Ils se trou-
vaient sur le pont du Rhône, en amont du barra-
ge des usines d'aluminium de Ghippis, lorsque
Desarzin, bien que menotte et ayant une jambe
de bois, échappa aux gendarmes et sauta dans te
Rhône, profond à cet endroit d'environ dix mè-
tres. Le tourant l'emporta vers 1e barrage qui se
trouve 30 mètres plus bas. Là, les gendarmes es-
sayèrent de le sauver et de 1e retirer de l'eau ;
mais il se cramponna si fort aux barres de fer
qu'ils durent le lâcher. On n'a pas encore retrou-
vé son cadavre.

Les Grands Conseils

Le Grand Conseil de Fribourg a clos samedi sa
session. M. Friollet, radical, a rappelé l'incident du
procès-verbal et a demandé que le passage du dis-
cours du directeur des finances, qui figure au procès-
verbal de la séance du 22 novembre et qui n'a pas
été prononcé publiquement devant l'assemblée, soit
annulé par décision du Grand Conseil

Le directeur des finances, M. Musy, repète les
explications qu'il a déj à données à ce sujet par la
voie de la presse: « Ayant dû répondre à l'impro-
viste à la motion dû 22 novembre, il n'avait pu pré-
parer cette réponse. On lui fit remarquer, après son
discours, qu'il avait oublié un point dans sa réponse.
Il donna alors sur ce point quelques explications
dont il a été fait état dans les comptes rendus de
presse et aU procès verbal. On a fait vraiment trop
de bruit autour de cette affaire 1 »

A la votation, la proposition Friollet est repous-
sée par une majorité évidente contre 10 voix.

Le Grand Conseil a nommé les membres du
conseil d'administration de la Banque d'Etat Deux
représentants de la minorité sont appelés à y siéger.

Une sessioS extraordinaire aura Heu les 29-30 et
81 décembre pour disenter la question du rachat de
l'établissement de Drognens et la réorganisation
financière des chemins de fer gruyériens.

m 

CANTON $
Militaire. — La troisième école 'de recrues, ac-

tuellement à Colombier, quitte la place d'armes
aujourd'hui pour se rendre à Fribourg. Le trajet
Colombier-Anet se fera à pied, et d'Anet à Morat
en chemin de fer. Le bataillon cantonnera à Mo-
rat et marchera le lendemain sur Fribourg, où
il sera logé en caserne jusqu'au mardi 9 décem-
bre ; il repartira par route pour coucher proba-
blement une seconde fois à Morat, et rentrer le
mercredi soir, à 10 heures, à Colombier. Durant
ces dix jours, le bataillon de recrues fera des
exercices en campagne et exécutera des tirs de
combat. La troupe sera accompagnée de trois
fourgons. L'école sera licenciée le samedi 13 dé-
cembre.

Médecine. — M. Jean Bourquin, de La Ghaux-
de-Fohds, vient de passer avec succès ses exa-
mens de médecine à Bâle.

Saint-Biaise. — Les bateanx à vapeur desser-
viront de nouveau, l'été prochain,; 1e port de St-
Blaise. Celui-ci sera éclairé par trois lampes es-
pacées sur la longueur de la jetée, outre tes pha-
res réglementaires.

L'amour des enfants est l'un des plus beaux sen-
timents qui soient innés au cœur de l'homme. Non
seulement les siens propres, mais tous les autres en-
fants lui sont sacrés, et plus encore ceux.qui récla-
ment sa protection et ses soins.

Et lesquels en ont plus grand besoin que les en-
iants..atteints de tuberculose?,.Qui-.ne -connaît .ces.
petits aux corps douloureux et souvent atrophiés,
qui n'a rencontré les visages pâlis et creusés de
ceux qui toussent en faisant leur travail j ournalier?
Nombreux sont les j eunes gens atteints dès l'en-
fance et jusqu 'à la vingt-cinquième année par la
terrible maladie qui les terrassera ai l'on n'inter-
vient à temps. Qui ne voudrait les aider à guérir ?

On les aidera et tous, enfants et adultes, pourront
y contribuer facilement en achetant quelques tim-
bres ou cartes « Pour la Jeunesse ». Les timbres sont
en vente dans tous les bureaux de poste ; ils coûtent
10 centimes et ont une valeur postale de 5 centimes
pour le service interne. La moitié de leur prix pourra
donc être destinée aux malades.

Chaque enfant aura bien une grand'mère, un
grand-père, une tante, un oncle ou quelque parrain
auxquels il pourra demander quelques timbres, ou
en vendre. Et vous, les grands, qui savez quelque
choso des souffrances humaines, ayez à cœur les
pauvres petits, ne craignez pas la peine et deman-
dez pour eux le secours de vos amis et connaissances.

Tant d'entre vous mettent leur amour-propre à
battre ua record sportif. Eh bien, pour une fois pro-
posez-vous le plus beau des records, celui de
l'amour du prochain. Celui d'entre vous qui aura,
du premier décembre au premier janvier, acheté ou
fait vendre le plus de cartes et timbres «Pour la
j eunesse», celui-là aura mérité mieux qu'une petite
couronne de laurier : La reconnaissance d'enfants
malades.

Four la jeunesse

CORRESPONDANCES
l t  j curnal ristrvt ms opinion

B Vigard dt» tottrtt paraissant tous ctllt rubrique)

Au Champ-du-Moulin

Monsieur te rédacteur,
Il y a déjà quelques semaines que la Société

d'histoire a .phargé MM. Poiohat et Rentier de
s'occuper de la question d'un achat de la maison
de feu Louis Perrier, au Champ-du-Moulin, si
intimement liée au nom de J.-J. Rousseau.

Tout te monde était content de ces démarches
et en attendait de promptes conséquences. Der-
nièrement, je me suis renseigné sur le point où
en est cette affaire, mais je.regrette de vous in-
former que je n'ai pas pu arriver à un résultat.
Peut-être qu'un de oes messieurs publiera dans
la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » oe qu'ils ont
fait.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments sin-
cères. Un ami de Rousseau.

(Réd. — Notre correspondant se trompe, sem-
ble-t-il, lorsqu'il croit tout le monde avide de
voir cette affaire aboutir.)

Trois questions
Monsieur le rédacteur,

Veuillez m'accorder l'hospitalité de vos co-
lonnes pour trois demandes urgentes : l'une s'a-
dresse aux commerçants de notre ville ; l'autre à
la Société d'utilité publique et la troisième aux
hygiénistes.

Neuchâtel est désespérément morose te diman-
che. Pourquoi , à l'instar d'autres villes, les de-

vantures des magasins ne sont-elles pas ouver-
tes et brillamment éclairées sitôt la nuit venue %
Quelle aubaine ce serait pour les promeneurs de'
la ville et de la banlieue ; la plupart ont antre)
chose à faire pendant la semaine. Ce serait tout?
gain pour les commerçants et de l'excellente ré-
clame à bon marché. Le ittomént ne serait-il pais;
venu de tenter un essai.

Pourquoi la Société d'utilité publique donne-
t-elle des conférences dans un local toujours trop
petit où l'on s'écrase, où l'on ne trouve plus dtf
place vingt minutes avant l'heure fixée ?

Pourquoi a-t-on des vasistas (impostes)' dans
la plupart des établissements publics pour les
laisser fermés ? Qui peut penser sans déplaisir
à l'air qu'on respire à la poste, à l'université
(spécialement à l'aida), pendant les conférences,
etc., etc. j

Je serais heureux que mon appel fut tentendnv
qu'il y fut répondu et je vous prie,. Monsieur le'
rédacteur, d'agréer mes meilleurs compliments*

.. -. il i E. F. (

Eclairage public. — On nous écrit :
Les nombreuses personnes' qni ®e redàanï^n

leur travail, le matin, à la première heure, sont
surprises de voir, en Cette saison de l'année, quiet '
certains réverbères indispensables sont éteints
dès 7 heures du matin. Pendant le® courts jour»,)
ne serait-il pas tout indiqué de laisser oes -rev«r-\
hères allumés jusqu'à 8 heures ?, Nous posons Ifllj
question à qui de droit. i ¦ /

Là Croix-Bleue allemande donne ce soir, % la\
grande salle des conférences, sa fête annuelle, à1
laquelle participeront notamment le chœur
abstinent de Chiètres, l'orchestre de l'Union
chrétienne, le choeur de la Croix-Bleue «ULeman*.
de de Neuchâtel, et différents wraiteuirB* ¦ M

Musée ethnographique. — Le Conseil commtt-\
nal demande au Conseil général un crédit der
3500 fr. pour l'aménagement de la seule salle:)
restée disponible au musée ethnographique. '

Sous peu donc, la spacieuse villa donnée pan
James de Pury à sa ville natale sera entière-
ment occupée par nos collections. Que nous voilà'
loin de l'époque où elles étaient réunies dans
deux salles du collège classique ! .(

Conseil général. — Supplément! a FoiiSie. Bu-,
jour de la séance de ce soir : y

.c Les soussignés demandent à interpellier lé
Conseil communal au sujet des travaux d'e réfec-1
tion de la route Neuûhâtel-SeTtrières. Signé : Ch'.
Borel, ingénieur, Vuarnoz, Léon Meystre, Dr!
Mauerhofer, A. Zirngiebel, Léon Martened . E,'
Béguin, Charles Perrin. >; . .•'

Militaire. — MM. Sydney de Coulon, HubVrî
Lichtschlag, de Neuchâtel, et Marc Sagne, de
Corcelles, ont été nommés lieutenants des. trou*
pes de forteresse. > > .

Service des ponts jet chaussées. ¦— On rioW'
écrit:-  . . ." '¦ -*r * , , - . ¦ .- . ¦ -> .- —~w^..

Samedi dernier, une manifestation" intime trierai-]
nissait le personnel des bureaux dés travaux pu-'
blics au château. Trois cantonniers, les citoyens
Rodolphe Burgener, Fritz von Almen et Charles
Rosselet, ayant accompli passé quarante ans de
service aux ponts et chaussée®, ont reçu des
mains du chef du département une montre avec
dédicace témoignant de la reconnaissance de la)
République à ses fidèles serviteurs. '

Qu'il pleuve ou vente, l'échiné courbée sous tes
rayons du soleil ardent ou recevant l'orage, par
tous les temps, durant 40 ans sur la grande rou-
te, voire 47 pour l'un d'eux, le fait mérite sa ré-
compense, et il est heureux que l'on puisse en-
core signaler de nos jours un attachement sem»
blable à un poste plutôt pénible. ¦

Concert. — La Musique militaire avait prépa-
ré pour hier son deuxième concertJtombola de la
saison, avec un succès pour le moins égal au pre-
mier ; oela n'a rien qui doive étonner, attendu
que ce corps de musique s'était assuré le con-
cours de l'Orphéon, du Frohsinn et de M. Alb.
Schmid, basse ; rien n'avait donc été négligé
pour rendre cette audition aussi intéressante
que possible.

Le programme, d'ailleurs, était de nature à
contenter chacun ; c'est ainsi que la Militaire a
donné une bonne interprétation de Stradella et
de Sigurd, tandis que, dans Tannhâuser, elle fut
moins heureuse. De son côté, le Frohsinn avait
eu la bonne idée de donner une nouvelle audi-
tion de deux vigoureuses mélodies restées popu-
laires depuis la fête de chant : « Das Wandern »
et « Matrosenblut > , alors que l'Orphéon s'at-
taquait à deux chœurs de Sturm et C. Meister,
d'un sentiment plus délicat , l'une comme l'au-
tre de ces deux sociétés ont été chaleureusement
applaudies.

Enfin, M. Albert Schmid, très heureux dans le
choix de ses airs ou ljeds, obtint un succès tel
après l'exécution du < Cor » de Flégier, qu'il
ajouta à son programme une chanson de Botrel,
interprétée à ravir, comme tout le reste d'ail-
leurs. Et un bon point à M. E. Marchand, qui est
décidément un accompagnateur hors ligne, tel
que nous en entendîmes rarement.

Un sauvetage. — Hier soir, à 6 heures, un
promeneur passant au sud du bâtiment des tram-
ways, à l'Evole, entendit la chute d'un corps dans
le lac, au bout du môle.

Dans la nuit noire, il distingua un corps surna-
geant à la surface de l'eau ; il essaya de le ramener
au bord avec la perche à crochet fixée au môle, mais
celle-ci étant trop courte, il courut au hangar des
trams d'où il revint avec une perche plus longue.

Pendant ce temps, la malheureuse, car c'était une
femme qui était tombée au lac, se maintenait à la
surface, mais s'éloignait plutôt du bord.

M. Moritz fils, fourreur, voyant l'inutilité des
efforts tentés depuis le bord pour repêcher le corps,
se mit à l'eau et en quelques brasses, réussit à re-
joindre la pauvre femme et à la ramener sur terre
ferme.

Pendant ce temps, un employé des trams, réqui-
sitionné par les témoins de cette scène, avait à
l'aide d'outils fait sauter la chaîne du seul bateau
amarré à cet endroit très profond.

Conduite d'abord dans le hall des trams, la pau-
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vre femme, qui n'avait pas perdu connaissance, fu
ensuite menée dans une maison voisine où on In
donna les soins nécessaires, en attendant la voiture
de la Croix-Rouge qui la transporta à l'Hôpital d .
la ville.

Renversée. — Une jeune fille a été renversée
Samedi soir à la rue du Seyon, par une motocy-
clette. Relevée sans aucun mal, elle put regagne]
seule son domicile.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Anonyme 5 fr. Total à ce jour : 449 fr. 70.

LIBRAI RI E

E. de Villeroy : Louis Pasteur, un grand esprit,
une grande âme. (Les livres de la jeunesse.)
—- Librairie Payot et Cie, Lausanne.

Voici un livre qui réalise un de mes vœux et
que je voudrais avoir fait. Depuis longtemps, je
désirais voir paraître une biographie qui mît en
lumière l'incomparable grandeur intellectuelle et
morale de Pasteur, et qui exposât les travaux et
les découvertes de ce savant dans un langage ac-
cessible à tous. M. Vallery-Radot avait écrit au-
trefois 1'«Histoire d'un savant par un ignorant»;
malheuTeusementj • dans ce votame aujourd'hui
épuisé, qui a fait les délices d'une foule de lee-,
teurs, il ne racontait qu'une partie de l'a vie de
son beau-père. Dès lors, il a fait paraître une
biographie complète, beaucoup plus volumineu-
se, de Louis Pasteur ; mais oe livre admirable,
ne s'adresse pas au grand public et surtout pas
à la jeunesse. Celui que nous annonçons ici ré-
pond en tous points au but visé. ¦ . •*•

NOUVELLES DIVERSES

Aviation.— L'aviateur Borrer, de Soleure, est
arrivé à Berne sur son appareil Hanriot de 160 che-
vaux, samedi vers 2 heures, venant de Soleure.
Après avoir décrit un grand cercle sur la ville, il a
repris.la.direction de Soleure.

—• A Etampes, l'aviateur Hélen, sur monoplan,
avait battu, samedi à 11 h., par 15,999 km. 200,
'« record de Fourny pour la coupe Michelin.

— Le < Novoié Vrémia > annonce que la direc-
tion de l'aviation à l'état-major général de l'armée
a arrêté un projet de construction en Russie, en
1914, de 400 aéroplanes du modèle français.

Escroc. — Sur mandat du juge d'instruction de
Paris, le commissaire de police judiciaire a fait ou-
vrir, dans un grand établissement de crédit, le coffre-
fort du courtier en diamants Kourkiac, arrêté
récemment pour escroquerie; Kourkiac avait réussi
à se faire remettre par 'divérs bij outiers pour 800,000
francs de pierres précieuses. Son coffre était vide.

Un grand horloger méconnu. — Les horlogers
de la Suisse allemande -ont fait récemment un
voyage-d'études à- Pforzheim et à Strasbourg. Il
va sans dire. quevdans Cette de.$n£èr,e .vill&.^ls ail-
lèrent voir la célèbre horloge de la cathédràte.
Entrés dans celle-ci à l'heure de midi, ils durent
attendre que le public, assez nombreux, se fût
retiré. L'un de ces messieurs, et non des moin-
dres, trouvant l'attente un peu longue, s'assit
sur 1 une chaise, posa son chapeau renversé sur
ses genoux, et se plongea dans l'admiration de
la célèbre pièce d'horlogerie.

Il est probabl e que, dans la demi-obscurité, ce
monsieur avait l'air d'un indigent, car l'une des
personnes sortant de la cathédrale eut un mou-
vement de compassion ; sans ostentation, elle fit
glisser une pièce de monnaie dans le chapeau
qu 'elle croyait tendu pour l'aumône. L'exemple
trouva des imitateurs, et tes pièces de cuivre et
de nickel se multiplièrent - dans le chapeau de
notre horloger, réveillé enfin de la contempla-
tion par le bruit du métal.

Constatant qu'il était victime d'une erreur, il
continua cependant à jouer son rôle improvisé
avec des gestes reconnaissants. Lorsque tout , le
monde se fut retiré, on compta le produit de la
collecte involontaire, qui fut immédiatement
versé à une œuvre de bienfaisance. Et les iorlo-
gers passèrent une joyeuse soirée en compagnie
de l'illustre mendiant, leur collègue.

Les savants de la planète « Mars ». — Les sa-
vants de « Mars > , réunis sous la coupole de
l'Institut national, s'occupent d'une question in-
téressante : «La Terre est-̂ elle habitée ? >

— J'affirme que non, déclare l'illustre mar-
tien' Pipaluton, président des sociétés astrono-
miques. Pour moi, aucun doute n'est possible, la
Terre est un bloc éteint. Je n'y aperçois aucune
trace de végétation ni de civilisation. Qu'elle
l'ait été, c'est possible ; mais par quels êtres, bi-
pèdes, ou quadrupèdes, je n'en 'teais rien; Voilà
pins de cinquante ans que noua faisons des si-
gnaux à cette planète. »Nous avons dépensé des
millions pour creuser des canaux. Nous avons
rouvert a l'activité dès volcans gigantesques...
Personne n'a jamais répondu. D'ailleurs, le p^p-
blôme est sans intérêt,' car en admettant que la
Terre soit habitée par des aveugles ou des lou-
foques, quel profit en retirerait notre planète
Mars ?

— Messieurs, dit à son tour l'éminent martien
Ealenezcommunos, président des congrès scien-
tifiques, je ne suis pas de l'avis de M. Pipalu-
ton. Je me suis servi d'une lorgnette dans la-
quelle j'ai su voir. Pour moi, il n'y a pas de
doute, oui, la Terre est habitée. (Mouvement gé-
néral d'attention.) Et je dirai plus: la Terre nous
fait des signaux. Notamment, il y a trois semai-
nes, une explosion formidable de blocs et ro-
chers, un signal, assurément, eut lieu. A la
suite de cette explosion, deux énormes conti-
nents ont été séparés l'un de l'autre. Avenigle
celui qui ne verrait pas dans la destruction de
cet isthme la volonté d'exprimer aux Martiens
une pensée... Pour moi, les habitants de la Terre
sont des êtres ailés. J'ai vu clairement dans
mon puissant télescope une nuée d'êtres vivants
aux ailes allongées. Et j e  dirai plus, il m'a sem-
blé voir un de ces terriens-oiseaux, volti ger la
tête en bas.

(La séance continue).

DERNIèRES DéPêCHES
(Service tpécii) dc h Ttuitl* d'Avit dt Tieucbâtel)

Les assurances

. LUCERNE, 30. — À l'hôtel de ville de Lu-
cerne a siégé dimanche une assemblée des délé-
gués du concordat pour le libre passage des cais-
ses suisses d'assurance maladie. 140 délégués
étaient .présents. A l'unanimité il a été décidé
d'envoyer au département fédéral de l'industrie
une requête demandant la suppression de la dé-
cision de oe département selon laquelle les mem-
bres pour qui les caisses ne reçoivent pas de sub-
side fédéral ne doivent pas payer des primes plus
élevées que le montant du subside fédéral.

L'objet principal discuté a été une proposition de
l'union glaronnaise tendant à ce que les disposi-
tions du libre passage pour les membres des caisses
d'établissement ; soient soumises à un nouvel exa-
men. Cette proposition a été adoptée par 76 contre
54 voix, ainsi qu 'une proposition de M. Zweifel-
Weberj de Saint-Gall, et de M. Heer, de Glaris,
conseiller aux Etats, laissant dans la compétence
des unions cantonales de dépasser les dispositions
de la loi fédérale en ce qui concerne le libre passage.

Après cette décision, M. Kraft, de Zurich, déclara
que les représentants des caisses-maladie d'établis-
sement -regrettaient cette décision ,qui les force à
sortir du concordat Cinquante délégués des asso-
ciations cantonales de Zurich et de Thurgovie ainsi
que les représentants dés caisses-maladie d'établis-
sement quittèrent alors la salle. Les affaires qui
¦figuraient encore à l'ordre du j our ont été renvoyées
à l'assemblée extraordinaire des délégués en 1914.

V Radicaux bernois

BERTHOUD, 30. — Le congrès du parti radical-
démocratique du canton de Berne a décidé à l'una-
nimité d'appuyer le loi sur les automobiles qui sera
soumise le 14 décembre à la votation populaire.

Après avoir entendu divers rapports, entre autres
celui de M. Kœnitzer, directeur des finances, qui a
combattu l'initiative fiscale socialiste, laquelle si-
gnifierait pour l'Etat une diminution de 5oO,000 fr.
de recettes, l'assemblée a adopté a l'unanimité une
proposition tendant à ce que l'initiative soit repous-
sée et à prendre sans retard en mains la réforme
fiscale de;façon à ce que les recettes de l'Etat et des
communes ne soient pas diminuées.

Accident d'automobile

LUTRY, 30. — Dimanche soir, à 5 h., une auto-
mobile conduite par le directeur d'un garage de
Lausanne et occupée par 6 personnes, sortait de
Lutry du côté de Grandvaux. lorsqu'elle rencontra
une voiture venant en sens inverse. L'automobile
voulut l'éviter et alla s'écraser contre le mur. Un
des occupants, M, Ernest Bernhard , âgé de 31 ans,
marié et père de iamille, maréchal, a été tué sur le
coup. Un; autre , occupant, M. Aloys Wutri ch, pein-
tre, âgé de 27 ans, a été transporté à l'hôpital can-
tonal dans un état grave. Les autres occupants ont
été plus ou moins contusionnés mais sans que leur
vie soit en danger. La voiture est en miettes.

'•  -Chambre de commerce italienne > ¦

BALE, '.-SO:1 — Dimanche-a eu lieu à l'école
de commerce de• "Wideman l'assemblée générale
de la chambre de commerce italienne en Suisse
à laquelle assistaient te ministre d'Italie à
Berne, le consul général d'Italie à Bâle et de
nombreux délégués et membres venus de tous les
cantons et même d'Italie.

L'assemblée a longuement discuté sur la ques-
tion du trafic italo-suisse du bétail en émettant
un ordre du jour demandant l'élaboration d'une
convention réciproque entre les deux pays. Elle
a décidé de. mettre à l'étude la question du trafic
de la gare de Domodossola en relations avec te
Lœtschberg et le Simplon et a émis le vœu,
après lecture d'un rapport sur la Greina et te
Splùgen- que les deux nations intéressées adop-
tent la solution la meilleure et la plus con-
forme aux intérêts commerciaux italo-suisses,

Football

BERNE, 30. — Dans leur dernier match du pre-
mier tour de la série A du championnat de football,
les Youngs Boys l'ont emporté par 3 à 1 sur le Nord
Stern de Bàlé.

BALE, 30. — Dans le match pour le champion-
nat, F. G. Bâle a battu Old Boys par 7 à 2.

BIENNE, 30. — Dans le match de football pour
le championnat F.-C. Berne a battu F.-C. Bienne
par 6 à 5. 

Affaires ferroviaires
SAINT-GALL, 30. — La commune de Saint-Gall

a décidé de prendre pour 150 mille francs d'actions
de priorité pour subventionnement supplémentaire
de la ligne Toggenbourg-Lac de Constance.

Voleur ou volé ?
1 VIENNE, 30. — Sur un mandat d'arrêt venu
d'Ainstçrdam, on a procédé à l'arrestation d'un
courtier en pierres .précieuses, nommé Pinheiro,
contre qui plusieurs négociants en bijoux
d'Anvers • et Amsterdam avaient porté plainte
pour vol. Pinheiro avait déclaré=<flu'on lui avait
volé en train pour 280,000 couronnes de bijoux
et il maintient ses dires.

•: La censure préalable

SAINT-PÉTERSBOURG, 30:;— La commis-
sion de la presse de la Douma a adopté à l'una-
nimité moins les voix de l'opposition l'article
du projet de loi sur la presse stipulant que les
publications périodiques seront soumises aux au-
torité® administratives de contrôle pour un exa-
men préalable. L'opposition a fait valoir que
oette disposition équivalait au rétablissem ent de
la censure préventive.

En Bulgarie

SOFIA, 30. — Le roi Ferdinand est rentré à
Sofia. '¦

SOFIA, 30. — Le gouvernement bulgare a été
avisé que M., Poincaré accepterait d'être arbitre
dans le litige bulgaro-grec, sauf pour la question
des prisonniers de guerre, si le gouvernement
hellénique le lui . demandait.

SOFIA, 30. —. Une note officieuse \ déclare
inexacte l'information suivant laquelle un gé-
néral posséderait le texte écrit de l'ordre donné
par le roi Ferdinand au général Savo'f pour l'at-
taque du 29 juin contre les Grecs et les Serbes.
Jamais un tel ordre n'a été donné.

Les {prèvés
CERBERE, 30. — On mande de Saragosse que

la continuation de la grève a été votée par 629 contre
70 voix.

En Hongrie
BUDAPEST, 80. — Suivant le «Journal offleieb ,

le baron de Skerlecz a été relevé de ses fonctions-de
commissaire royal et a été nommé ban de Croatie.

En Russie
SAINT-PÉTERSBOURG, .80. — Le premier

bateau de sauvetage construit en Russie a été lancé
dans les chantiers Putiiow. Ce bateau est destiné
spécialement au sauvetage des souŝ marins.

L'emprunt français
PARIS, 30. -- Le « Matin » dit que le gouverne-

ment acceptera l'amendement proposant le chiffre
d'emprunt de un milliard . 500 millions; mais il
n'engagera pas sa . responsabilité sur ce chiffre, fl
posera la question de confiance seulement sur le
chiffre de 1,300,000,000 fr.,,/_,.,

Dans un accès de folie.
NICE, 30. — Un j eune jh^mnj o npmmë Giarelli,

pris d'une folie subite ̂ a .dçgcendaut dû train, en.-
gare de Monte-Carlo, a jjrappé à. coups de couteau
plusieurs voyageurs, dont il a blessé une dizaine.
Un des blessés serait dans un état grave.

La délimitation viticole
TROYES, 30. — Les syndicats de défense viti-

cole auboise se sont réunis samedi après midi Les
populations de la vallée d'Arc e n'acceptent pas la
nouvelle loi. Le drapeau rouge flotte dans diverses
localités. Des placards de protestation sont affichés.
Des fils téléphoniques et télégraphiques ont été cou-
pés. La gendarmerie a été envoyée sur les lieux.

Collision ferroviaire ; huit tués

ROME, 30. — Hier soir, à la gare de Oeccano,
une collision s'est produite entre un rapide de
Rome à Naples et un train de marchandises, par
suite d'une erreur d'aiguillage. Sept voyageurs
de troisième classe et un aiguilleur ont été tués.
Il y a une vingtaine de blessés.

L'Espagne au Maroc

PARIS, 30. — On mande de Mellila à l'« Echo
de Paris > que la batterie Ponon et le cuirassé
« Lauria » ont bombardé et incendié les douars
voisins de cette position. De nombreux cadavres
d'indi gènes ont été relevés sur les lieux.

Les rossignols navals

PARIS, 30. — On mande de Rome à l'« Echo
de Paris » : En même temps que se négociait l'a-
chat du cuirassé brésilien « Rio de Janeiro » , le
gouvernement italien négociait la vente à la
Turquie de deux croiseurs d'un type moins ré-
cent, mais excellent».. ...t .l .... ';

;
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Lo foyer d'anarchie

VALONA, 30. — Le président du gouverne-
ment intérimaire d'Alessio (Albanie), . M. Set-
zoku, était venu à Valona pour se plaindre au-
près de la commission de contrôle internationale
des abus de pouvoir d'Essad pacha et de ses par-
tisans. La commission de contrôle a répondu
qu'elle n'est pas en état d'exercer une pression
suffisante sur Essad pacha.

Elle a conseillé aux partisans de M. Setzoku de
prendre patience durant la période transitoire
actuelle et de ne pas recourir à des moyens vio-
lents afin d'éviter le retour de regrettables lut-
tes fratricides.

M. Setzoku a répondu qu'il tenterait de tran-
quilliser ses partisans, mais que ceux-ci sont trop
excédés des empiétements continuels des parti-
sans d'Essad pacha pour qu'il .puisse garantir le
maintien de l'ordre. Sur ces entrefaites, la com-
mission de contrôle a informé M. Setzoku que,
dans une dizaine de jours, les membres de la
commission feront un voyage au cours duquel ils
passeront notamment à Durazzo et à Alessio. A
cette occasion, les commissaires s'efforceront de
résoudre le conflit à l'amiable.

Arrestation d'un traître

HAMBOURG, 30. — te lieutenant de torpil-
leur Korbacher a été arrêté à Cuxhaven sous
l'inculpation d'espionnage.; il aurait divulgué
des secrets de fabrication intéressant la défense
nationale.

Les incidents de Saverne
BERLIN, 30. —Le « Berner Tageblatt >, com-

mentant les incident? de $atyerne, dit qu'on a l'im-
ipression que, derri(.rql ç^^Pl0^6? .t.(^ forces
considérables, se cache un tout autre dessein que
celui de châtier quelques gamins. Cette impression
sera partagée par toute l'Allemagne. On se demande
s'il ne s'agit pas de jouer quelque mauvais tour au
gouvernement impérial. -

(Etrange information, qui semble destinée à jeter
la confusion dans les esprits, comme en général les
communiqués allemands d'allure officieuse.)

SAVERNE, 80 — Au cas où une des personnes
internées dans la cave de la caserne déposerait nne
plainte contre le colonel von Reutter,.le conseil mu-
nicipal a décidé de mettre les frais du procès à la
charge de la caisse de la ville.

BERLIN, 30. — Le ministre de la guerre s'est
rendu cet après midi à Donauesohingen,. où il doit
avoir un entretien avec l'empereur. .

STRASBOURG, 30. — En réponse à la protes-
tation du conseil municipal de Saverne, le ministre
de la guerre a adressé au général commandant le
15mo corps un télégramme l'invitant à donner immé-
diatement à qui de droit les ordres nécessaires pour
empêcher de toutes façons les infractions à la loi.

Le chancelier a envoyé également un télégramme
au conseil municipal disant que le statthalter a été
invité, dans le cas où l'enquête sévère prescrite ré-
vélerait des faits contraires aux lois, de prendre les
mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Dans la soirée de samedi, la ville de Saverne
était tranauille.

MULHOUSE, 1". — Le parti socialiste a orga-
nisé dimanche des assemblées de protestations con-
tre les incidents de Saverne.

Au cours de l'assemblée qui a eu lieu à la Halle
du Marché, plusieurs discours ont été prononcés,
après quoi les participants au meeting ont voté une
résolution protestant contre la dictature militaire
en Alsace-Lorraine et prévoyant, le cas échéant, la
cessation générale du travail

M ' Pégoud en Roumanie

BUCAREST, 1er. — Le roi, la reine et tous
les membres de la famille royale entouré d'une
foule énorme ont assisté dimanche aux vols de
Pégoud.

! Un décès suspect

CONSTANTINOPLE, 1er. — Oa'aly-Mnstapha
un des meurtriers de Mahmoud Chevket pacha,
dont l'arrestation a provoqué un incident russe
.turc, est mort dans sa prison.

Suivant la version officielle, il s'est suicidé.

CONSTANTINOPLE, 1er. — L'incident russo-
turc semble devoir s'aggraver par suite de la
mort de Caaly-Mustapha.
, Le grand vizir a fait dimanche soir une visite
à M. de Giers, ambassadeur de Russie, au sujet
de cette affaire.

Croiseur russe échoué.

SÉBASTOPOL, 1er. — Le croiseur non proté-
gé « Oural > se; rendait de Jalta à Sébastopol
lorsqu'il s'échoua sur un rocher.

La mer étant très mauvaise il est .impossible
d'envoyer au secours du navire, les appareils
de sauvetage dont dispose le port de SébastopoL

On estime que la situation du croiseur est cri-
tique ; l'équipage a pu gagner le rivage.

Le rôle de la presse

SOLEURE, 30. — L'assemblée des délégués de
l'association de la presse suisse, réunie dans la
salle du Grand Conseil sous la présidence de
M. Hablutzel (Winthertour), a entendu un rapport
de M. O. Wettstein, rédacteur de la «Zùricher Post»,
sur la presse quotidienne comme nourriture intel-
lectuelle du peuple.

Après une intéressante discussion, l'assemblée a
adopté à l'unanimité, avec quelques amendements,
les thèses de M Wettstein qui avaient été présen-
tées à l'assemblée générale de la société suisse
d'utilité publique à Aarau. En voici le texte :

Le journal est actuellement pour une grande
partie du peuple la nourriture intellectuelle presque
exclusiv& De ce fait découle pour la presse quoti-
dienne la nécessité de répondre à de très impor-
tantes exigences au point de vue intellectuel et
moral.

Le service d'information (nouvelles du jour)
doit proscrire avec le plus grand soin possible
tout ce qui est sans valeur (nouvelles de cour,
sans importance pour l'histoire quotidienne, nou-
velles personnelles et de sociétés sans aucun in-
térêt public et général, circonstances de famille
intimes, suicides, ̂ etc), tes nouvelles invraisem-
blables ou-grossièrement tendancieuses. La pressé
quotidienne doit s'efforcer d'être instructive ®t >
son activité doit tendre à la valeur et à la vérité.

Les comptes-rendus des tribunaux en particu-
lier doivent se borner à ce qui est vraiment si-
gnificatif. La publication d'un jugement étant
une aggravation de la peine, la presse ne doit
rendre public les noms des personnes condam-
nées que si cette publication se justifie par la
gravité du délit ou par sa signification particu-
lière pour l'opinion publique. Les comptes-ren-
dus de procès doivent éviter toute exagération
sensationnelle et écarter les détails de nature à
blesser le sens moral des lecteurs, à travailler
à éveiller ou à développer des penchants crimi-
nels. H en sera de même pour le récit des crimes
ou des enquêtes.

Dans l'intérêt même de la dignité profession-
nelle, la presse, si elle veut remplir son rôle de
guide et accomplir sa tâche d'éduoatrice, criti-
que, politique et sociale, doit éviter les mesquines
querelles, les attaques personnelles sans motifs
impérieux, les grossièretés haineuses et les at-
teintes à la vérité vis-à-vis de l'adversaire. Elle
doit rester honnête, objective, et, même dans tes
querelles politiques, respecter toujours l'Homme
et le citoyen.

La presse suisse doit rester autant que possible
indépendante de toutes influences étrangères, aussi
bien au point de vue récréatif et littéraire qu'au
point de vue politique.

La partie récréative du journal doit répondre aux
exigences d'une saine littérature. On écartera les
romans et nouvelles sans valeur qui sont de nature
à ne satisfaire que les bas instincts. La tâche de la
presse est de combattre la mauvaise littérature par
la bonne. Elle doit s'efforcer d'épurer et d'affiner le
goût de ses lecteurs.

Les articles instructifs doivent, même sous nne
forme populaire; rester scientifiquement exacts et
ne pas empêcher le lecteur de penser, mais, au con-
traire, l'exciter à réfléchir et à chercher à se déve-
lopper par lui-même.

La presse doit se souvenir en tout et toujours
qu'elle a une mission grosse de responsabilités,
qu'elle doit sans cesse tendre au développement
intellectuel et moral du peuple et être son guide
politique.

Mais, pour que la presse puisse suffire à ces exi-
gences, elle a le droit de compter sur l'appui du
peuple clairvoyant et de lui demander d'écarter les
journaux qni en feraient fi.

Ces thèses ont le caractère de directions à l'a-
dresse de la presse suisse.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Jean-Matthias Barth,

quand vivait, terrinier, au Locle. L'état de colloca-
tion peut être consulté à l'office des faillites du
Locle, où les actions en contestation doivent ôtre
introduites dans les dix jours à dater du 25 novem-
bre.

— Faillite de Jules-Albert Hirsch, seul chef de la
maison Jules Hirsch « Aux Elégiats », confections
pour hommes, à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la faillite : 22 novembre 1913.

— Faillite de Louis-William Dubois, fils de
Louis-Auguste, remonteùr, domicilié au Locle.
Date du dénôt du tableau de distribution et compte

final t 25 novembre 1913. Délai de recours ' iiijours ; ™
— Inventaire de la succession de Louis-Eugèn«

Brun, facteur de pianos, célibataire, domicilié àNeuchâtel, où il est décédé le 15 novembre 19.3Inscriptions au greffe de la justice de paix de Neu '
châtel jusqu'au samedi 27 décembre.

—' L'autorité tutélaire du district de La. Cham.
de-Fonds a libéré le citoyen Paul Buchenel , ancienpasteur, à Neuchâtel , des fonctions de tuteur deGeorges-Arthur Maire, domicilié à La Chaux-de.
Fonds.

— L'autorité tutélaire du dsitrict de La Chaux-de-Fonds a nommé le citoyen Louis Derron, cornp.
table, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteurde Marcel-Armand, Martha-Alice, Ernest-Henri
Paul-Emile et Berthe-Henriette Tripet , enfants deHenri-Adalbert Tripet, domiciliés à La Chaux-de-
Fpnds.. .

—- Séparation de biens entre les époux Werner-
Achille Châtelain, horloger, et Cécile-Lina Bâhler$
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
— Séparation de biens entre les époux James.
Jules Vorpe, horloger, et Bertha-Mathilde néeFranz, horlogere, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
les époux Jules-Albert Hirsch, négociant, et Lina.
Ida, née Imhof , à La Chaux-de-Fonds.
— Succession répudiée de Jacob Hirt, quand vi-

vali marchand de légumes, à Là Chaux-de-Fonds.
Daté du' jugement clôturant la liquidation : 24 no.
vembre 1913.
"i-H Succession répudiée de Louis-Philippe Perre-

soud-André, quand vivait horloger, à La Chaux-de.
Fonds. Date du jugement clôturant la liquidation )
.24 novembre 1913.
• ¦— , L'autorité tutélaire du Locle a prononcé la'main-levée de la tutelle sous laquelle étaient pla-
cés": Berthe Tissot-Daguette, Georges Tissot-Da-
.guette,' Jeanne Robert et Georges Perroud , tous à
{La.Brévine,, et a ljbéré le citoyen Ulysse Perroud,
«gaiement, à La Brévine, de ses fonctions de tuteur,
' . «-! L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra.
,vérs a prononcé la main-levée de l'interdiction pro-
nônçée] à l'égard de dame Anna Henny, née Hug,
veuve de Théophile, domiciliée à Fleurier, et a re-
levé le citoyen Henri Chédel, avocat, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur.

. — Séparation de biens entre les époux César
Pellegrini, veuf d'Anna, née Rusconi, maître-tail,
leur de pierre, et Anna-Elisabeth Kœhl, née Stàmp.
m,' veuve de Jules, tenancière d'hôtel, domiciliés à
Saint-Biaise. '

: —- Contrat de mariage entre les époux Antoine-
Alexandre Barazetti, capitaine-instructeur, et Eli.
sâbéth-Fernande-Hildegarde, née Pachten, domici-
liés à Colombier.

Bulletin météorologique — Décembre

- .Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
' 

. . . . . . 
^Tempér. en degrés centigr. a 3 .a V 1 dominant s

ta —-—¦ v a S ¦ a
E- a j, 2 «
Jj Moyenne Minimum Maximum J | ° Dtr. Force 3

23 ' 7.4 4.0 11.4 729.7 variab faible naaj.
30 4.5 1.9 6.5 729.6 » » conv.
1. 7 h. 54 ': Temp. : 3.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 29.:— Giel couvert le matin jusqu 'à 9 h. K et
à partir de, 9 heures du soir.

Du 30. — Temps brumeux. 

Hantent dn baromètre réduite â zéro
suivant lea données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
' • i 

¦ - "

Niveau du lao : 30 novembre (7 h. m.| : 429 m. S60
» 1« décembre » 429 ta. 8̂  |
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AVI S TARDIFS ."poissows
On vendra les jours de marché,

Mardi, Jeudi et Samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.

Eglise Nationale - Peseux
D85 Le tirage de la loterie en faveur des

Orgues de Pesenx,
est renvoyé au 31 mars 1914 îjjl

Collège des Anciens.

Monsieur Jean Strubé, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madam e Hermann Strubé, leurs enfants et petit-
enfant , à Liegnitz et Berlin ; Monsieur GustaveT*
Strubé, à Saarbrucken ; Monsieur et Madame Ernest '
Strubé, ,à Schopfheim ; Monsieur et Madame Alfred
Strubé .et. leur fille, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Auguste Strubé et leurs enfants , à Revigny ;
Monsieur et Madame Fritz Strubé et leurs enfants ,
à Pribcè Albert (Canada) ; Monsieur et Madam»
Robert Strubé, à Genève ; Monsieur Max Strubé , à
Neuchâtel , ainsi que les familles a liées, ont la pro-
fonde douleur de vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Kladame Sophie STRUBÉ née WEISS
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente, que Dieu a rappelée à Lui ,
aujourd'hui 30 novembre, dans sa 67mc année, après
une longue et pénible maladie.

Neuohâtei, le 30 novembre 1913.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes douleurs sont passées.

L'enterrement aura lieu le mardi 2 décembre à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 63 a.

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

madame Sophie STRUBÉ
miré -d'e leur collègue et ami, Monsieur Max Strub.,
membre actif , et priés d'assister à son ensevelisse'
ment. .

L'enterrement aura lieu le mardi 2 décembre .-
1 heure-après midi. ,'

Dpmtcile mortuaire : Parcs 63 a.
LE COflUTÉ.


