
ABONNEMENTS <
/ an 6 mol, J mo..;

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5b

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale ) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-j Neuf, JV" /¦¦;
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. .a ___.

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date.

AVIS OFFICIELS
~
M%%g. COMMUNE

^̂ 'HEÏÏCHAIEL

ferais fej onstrocuirn
Demande de l'Hôpital de la

Providence de construire une vé-
randa avec terrasse à l'ouest de
l'Hôpital. Plans déposés au bu-
reau de la police du feu, Hôtel
Municipal , jusqu'au 11 décembre
1913. 
^rtg~I COMMUNE

Hl NEUCHATEL
Permis de_construction

& Demande de M. R. Gunthardt* de construire un quiller à l'Eclu-
se No 37.

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

jjjjj COMMUNE

JP LIGNIÈ RES
Vente le Bois Je service
La Commune de Lignières offre

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

1° Soit, 100 plantes et billons sa-
pin cubant environ 200 m3.

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

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

Les soumissions, squs pli feriné,
77lieront reçues par Ù. G. Junod,.

président , ju squ'au 5 décembre
au soir.

Pour visiter la coupe s'adresser
au garde forêt , M. P. Gauchat , à'

^Lignières.
* Lignières, le 26 novembre 1913.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Vente j te forêt
Samedi 13 décembre 1913, dès

3 h. 'A de l'après-midi, au Café
Cousin , à Concise, M. Charles,
fils de Charles-François Cousin,
à Concise, exposera en vente aux
enchères publiques la forêt qu'il
possède aux territoires de Mu-
ta et Concise, lieu dit « A la
Baraque », d'une surface de 323
ares 71 ca.

Cette propriété, bien boisée en
sapin et hêtre, est exploitable en
partie de suite. S'adresser pour
renseignements et visiter la fo-
forêt à M. Jules Cousin, cafetier
à Concise. Conditions de vente :
Etnde V. Braillard, notaire, à
Grandson. H28205L

Raison à vendre
à NEUCHATEL

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

A VENDRE 
VASSALLI FK ÈRES

Bordeaux vieux
ouvert

1 à SO et. le litre
Seulement à la rue Po.urtaîès

et Gibraltar.
A vendre, à l'état de neuf , le

Nouveau Larousse illustré
comprenant huit volumes, ainsi
qu'un magnifique

cheval balançoire
recouvert d'un pelage naturel. —
S'adresser Sablons 2, au rez-de-
chaussée. 

Le vrai et délicieux

Biscotin laiej
aux amandes

est en vente dans les magasins

Vassalli Frères
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Baircs 63 Trois Portes *9
ej chez- -M»»« Buguenin-Robert,
rue ou Trésor U. " r

â' i  

iinwrés
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc

extra
à A f r. la bouteille

(verre à rendre)

VASSALLUTIÈRES
Bordeaux vieux

à 1 fr. la bouteille
(verre à rendre)

Très bon Tin ponr malades

FUMIER
A vendre 1000 pieds de fumier

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

¦Ëbfttin
1 table à coulisse état neuve.
6 chaises Henri II.
2 divans moquette.
6 chaises fantaisie, séchoirs.
2 canapés, 2 fauteuils.
1 chaise-longue moquette.

HALLE aux MEUBLES
Croix-d a-Marché 3

S OCIÉTÉ DE

CONSOMMA TION

BORDEAUX
St-Emillionnais

85 Ct. la bouteille
vieux , d'un fumet exquis pour
malades et toutes personnes ai-
mant un bon verre de vin.

p SMssmiïïMw
VA UègQIN '

Spécialité

ME yj
E. mum

SELLERIE

Couvertures pr automobiles
Couvertures 9e voyage

Couvertures en laine et imperméables
pour chevaux

GRAND CHOIX
Prix modérés

Se recommande .
Automobiles occasion

Camions : Martini, Renault, De-
cauville, Dufaux, Rochet-Schnei-
der, Hercule, Lucia, Franklin,
Rrasier, etc., de 500 à 2000 kg.,
depuis 1000 à 5000 francs.

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

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

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliët, à Genève, 31,
rne de Lyon. H5028X
Mmemmmmmmm wrxTwiMimmmtemw Ê̂Ëi m̂mmmm TMrmtmmmimwrmmmmam .

Magasin Ernest MortHier
Rues du Seyon

et des Moulins 2
Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

litliiiti
aux amandes

Dessert excellent et économique

A VJHNDBJH
1. pup itre à 1 ou 2 places , 1 chau-
dron cuivre (40litres) ! cadre écus-
sons des communes neuchàte-
teloises, 2 meubles en découpage ,
1 lustre cristal 2 branches, —
S'adresser Colombier , rue du Col-
lège. 3. .

Demandez la spécialité

l'encaustique
Rochat

Epicerie

M. PORRET-ECUYER
Rm ii llpilal 3, MUM

_ SOC/éTé M
Qksammw

HAREN&S FDMÉS
HARENGS SALÉS"T.

•IO centimes la pièce

Joli chien
de race Terre-Nenve, à vendre à
bas prix. S'adresser Fahys 151.

Gravures
A vendre tout de suite un beau

choix de gravures anciennes, ta-
bleaux et livres, 1 dictionnaire
Trousset, 5 volumes, 20 fr.
Croix-du-Marché 3. 

PiiilSÉi
à vendre un mobilier complet, 4
lits 1 et 2 places, canapé, lavabo,
tables de nuit, chaises, divan, 1
grand buffet 2 portes, tables,
chaises, glaces, machine à cou-
dre, 1 bon potager. S'adresser:
Croix du Marché 3, ler étage. j

C&emin ûe 1er à vapeur
à vendre d'occasion, état de neuf ,
au magasin E. Knecht, rue du
Seyon. , . . .

".

A vendre , pour cause de dé»?
part , un . •

établissement Horticulture
installation moderne. Prix très!
avantageux. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. Numaj
Schwaar, Charmettes 14, Vau-f
seyon, Neuchâtel. 4

M A I S O N  R E C O M M A N D É E ?

L'Office d'Optique

PERRET-PËTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphérl-^
ques, cylindriques, prismatiques,
ou combinés, appropriés exacte-
ment & chaque œil, tous les;
défauts de vision dus à la con- '
formation des yeux. j

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or- 1
donnance d'oculiste. ,

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

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

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Pour cause de cessation d'ex-
Sloitation- • agricole,; M. Marc
»urig fils, à Bôle, offre à

vendre, de'gré à ,gré, les domaines
qu 'if possède â Bolë.eï à' la Tour-
ne, savoirV ' ¦¦''. -''¦'¦' < ¦ ¦¦'• ¦¦*

i. A Bôle, au village, dans
une très belle, sitoiition', ;un lini
meuble comprenant, un bàtinèent
de construction récente, à l'uggpe
de logement , partie rurale' .avec
écurie et installation moderne ,
pressoir , caves, bûcher et dépen-
dances ; un verger de 3909 m. et
une place de- 610 mètres, le _ tout
formant l'article 732- du cadastre.

Le bâtiment est assuré pour
31.800 francs.. _" „

2. A la Tonrne, Cernil de
la Fontaine , prés et'.: bois de.1.43
mille 483 mètres. ' ;Y'|

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

ENCHÈRES
Enchères

Le samedi 6 décembre 1913, dès
1 heure de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques, dans l'immeuble Wen-
ker-Perrenond, laitier, à Boude-
villiers, les marchandises prove-
nant du magasin Vve J.-H. Per-
renoud , consistant en : épicerie,
mercerie, tabacs et cigares, au-
nage, vaisselle, cordes, cordeaux,

' ainsi qu'un trébuçhet, deux cu-
veaux, seules, 1 char à pont à
bras, un fort trafrieau à cheval,
3 stores, 1 buffet de cuisiné, une
table, 5 mètres de râtelier en fer,
ainsi que quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme moyen-
nant caution.

Cernier, le 29 novembre. 1913.
Greffe de Paix.

Enchères de mobilier
*»*__$-.- -, - -- '-T- J—'- -—n̂ ^ îH., ;, . —S.**n-*f-

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

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

Conditions favorables
de paiement.

Cernier, le 28 novembre 1913.
Greffe de Paix.

Enchères
Jeudi 4 décembre 1913,

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

Divers objets tombés en rebut
dans les bureaux de l'administra-
tion postale.

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

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

i LA FEUILLE D'AVIS S
JJ DE NEUCHATEL <?
< * est un organe de publicité de 1 « ordre < J

7 MISES AU CONCOURS ,
MISE AU CONCOURS

des ' .''.i ; " . ' • ' '

travaux de MENUISERIE, PARQUETERIE
APPAREILLAGE, GYPSERIE et PEINTURE

du nouveau bâtiment
de la Société Coopérative de Consommation¦ - Neuchâtel

au faubourg des Sablons

Le Comité de Direction de la Société Coopérative de Consom-
mati on , à Neuchâtel , met au concours les travaux de menuiserie ,
parquèterie , appareillage , gypserie et peinture , du nouveau bâti-
ment au faubourg des Sablons. ,

Los entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et
conditions au bureau Dellenbach & Walter, architectes, rue de
'Orangerie 3 a. chaque jour de 9 heures à midi.

Les soumissions , sous pli fermé et portant la suscription
«Soumission pour travaux de menuiserie , parquèterie , appareil-
lage, gypseri e et peinture » devront être déposées ' au bureau du

tgérant de la Société, faubourg des Sablons n° 19, avant le 10 dé-
cembre 1913, à midi.

Neuchâtel , le 28 novembre 1913. : .; ¦• • ,• . . . .

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de ia < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temp le-Neuf

PAPETERIE |

Delachaux et Niestlé
S. A.

Choix immense de
PAPETERIES de toutes
teintes et de tous prix.

Boîtes de cartes fantaisie.
Blocs de papier. Billets poste,

etc., eto.
Voir l'étalage

Wmm\\%mm*MmmmmmiiBiW!Mmm>î

E. PLCSS
Fabrique de nids

LENZBOURG

Fabrication de nids et mangeoires
pour oiseaux

Demander prospectus

Proîi rt Da70n Mïïïl7 ITPÏÏTÏ !f Pie IO, rue Saint-Maurice, 10 I .. '
lll dllll IJdZdl OUnllIi, IfllLlIlljL & U , - NEUCHATEL -.""¦ \¦ : . ' .. . . ' 'XX '—M '—' ! ~ —" 1 <

mZf ^ "̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Porcâaine I.
CADEAUX >JE|gy à feu I !

I

LÂYÂBOS et BARMTDREo de toilette <ff IM Beau choix ,de .liaiJU iUû . Dt liamuiuiui o uii tunoiio g» PLANTES VERTES STERILISEES
Très granfl choix d'articles fantaisie \_jpy 

¦ 
f|eurs artifioieltïès bien imitées !

Beaucoup de Nouveautés Cristaux do Baccarat . . .  A \l/ /
PLATS DÉCORATIFS , VASES et Saint-Louis. • wlM^fiiK^ ': '

B^^^^^=__^___Sè§^^^ 
Cri staux d'Ainoriquo 

WTPP'̂ P
'««ii^î ^^^S^SsSI^^^  ̂ qualité 

extra-blanche 

^.\ \ \j Ê§ l^
^^^g ;̂SSipî  P^ très modérés - ^li^. '.

Prime à chaque aclieleur pour la somme de 5 fr. •:- Catalogue franco snr demande j

^^fe 
MDE 

EXPOSITION DE METS ET JEUX 
?

i r^Ê^^^M LIFT au 2me 

étage 

LIFT j

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faui impurs HW TBcVplïai"'"!̂  ?" ' "- '-r 1 -

m- iiouMatiûn générale "m
Chambres h coucher. Chambres h manger. Salons

Bean choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE

BESsaa_t&3_sfl®s«a.̂ ^

I SBÉir l'Usine électrique 9e ressemelages 1
§ J. KURTH, Neuveville I
| se charge de toutes les réparations de chaussures. |S Par suite des installations modernes , avec de nouvelles i j
i machines américaines, il nous est possible de garantir ¦ j g|
i nn travail soigné et bien fait |;
| Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* 1
| lages cousus (à petits points) et vissés. 1
É Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, |
g ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte |m spécial sur notre tarif.
B Terme de livraison : 2-3 jours. I
m Noubliez pas de demander le prix-courant i i
_BËSMS9_roffi^^gîBMaEBM3_CgffiBSO^

HARMONIUMS

f .  Muller fils
Nenchâtel - St-Honoré 2
>CATION

RÉPARATIONS
USIQUE - INSTRUMENTS

Téléphone 10.71

Graisse mélangée 1
de première qualité H

Marque Cloche ||

remplaçant au mieux le beurre m

le V2 kilo (en détail) Frs. —.75 W"
le seau de 5 kilos > 7.— mï

en vente dans toutes les succursales des |j |

Bouderies RRLL Ctol!111™ 1

Papeterie B

A.KlLUNGi C
Fanlionrg île l'HOpital 9

BOITES PAPIER
Riche assortiment en for-
mats modernes et teintes

nouvelles
Papier à la cim. Papier anglais

Papier toile et fantaisie
Papier deuil. Papier au détail

ENVELOPPES
dans tous les genres

TIMBRAGE de mono-
grammes et armoiries

Prix avantageux j
__________________________ M_____n__i__n______B___i

Potagers neufs
et d'occasion'

avec bouilloire»
S'adresser Broie 6.

Réparations de potagers ,

assortiment f
Papeterie m

1EDLLII I C»||
9, Faubourg de l'Hôp ital îw$r

8!

EN VENTE PARTQUD
| Représentîht général1

pour la Suisse romande et itaïïeime

Société an» iNtlc
. "ê MONTRêUîS «r• •'

. y - * ".̂/jfo ŷ>refl„>m. ^ .__._ i—.

AUTOS ET CYCLES

I VENTE,ÉCHANGE , RÉPARATIONS

t Garage Knecht & Bovet
| Place d'Armes -:- NEU CHA TEL
I .  ===== Téléphone 705 =̂

Magasin GUSTAVE PARIS
il sera fait comme les années précé-

dentes un fort escompte sur tons les
achats au comptant.

lies confections de la saison qni res-
tent en magasin seront Tendues à très
bas prix*... _ . - -

WkW COPPONg *ÎB' -
i , _- ' • ¦ ¦ — '— ——s,

B' 
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JLJ . J.1.11VU11 L

Rue du Seyon
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AVIS
Fonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédi ée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

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

LOGEMENTS
>— 

A louer, rue du Seyon, loge-
ment de 5 chambres, cuisine, 2
chambres de domestiques, galetas
et chambre haute. Prix, 925 fr. —
Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7.

Four cause de décès
ï appartement de 5 chambre, 1
grande cuisine, 1 grand local
pour magasin, 2 chambres indé-
pendantes. S'adresser Croix du
Marché 3. , 

^^^A louer pour le 24 décembre,
joli logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser Hôtel
Guillaume Tell. 

A. loner
une petite chambre, cuisine et
galetas, au soleil. — S'adresser
Epicerie Scheidegger, Fausses-
Brayes. 

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

Rue du Château 1, pour le 24
juin, ler étage remis à neuf , 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité. S'adresser
M. A. Javet. 

A louer, pour le 24 mars, un
logement de 2 chambres et dé-
pendances, exposé au soleil.
Electricité. Prix : 400 fr. par an-
née. S'adresser Ecluse 15 bis, au
4me, chez M. Bûcher. 

A louer un joli logrnent de 2
chambres et dépendances, au
soleil. S'adresser à E. Dubois,
Café Central. c. o.

A remettre, pour cause de dé-
part , dans immeuble neuf ,
joli appartement

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, belle
,vue, arrêt du tram. Conditions
avantageuses. Demander l'adres-
se du No 209 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

f i  louer, à Clos-Brochet
dès maintenant un bel appar-
tement de S chambres et
dépendances, avec jardin. —
Electricité, gaz, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir, buanderie, chauf-
fage central .

S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais
Bongemont, Neuchâtel.

Petite villa
à louer, à Peseux

(près de la gare)
8 pièces, 2 cuisines, vastes dépen-
dances, et jardin. Suivant désir,,,
on louerait séparément rez-de-
chaussée et lor étage. Location
avantageuse. S'adresser .Etnde
Max Fallet, avocat et no-
taire, Pesenx.

Cormondrèche
' A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , centre du vil-
lage : lor étage, 4 pièces, cuisine
et dépendances , 420 fr. ; 2mo étage,
3 pièces, cuisine et dépendances ,
380 fr. ; même immeuble , vastes
locaux pour entrep ôts ou caves.
S'adresser Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, Pesenx.

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

A loner anx Sablons, pour
Noël prochain , un logement de

! trois chambres et dépendances ,
avec local , à l'usage de maga-
sin et éventuellement boulan-
gerie. S'adresser à l'Etude

. Alph. et André Wavre,
;Palais Rougemont.
1 A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à Ch. Decoppet,
entrepreneur, Evole 49. c.o.

Logement propre d'une grande
chambre, cuisine, eau et galetas.
S'adresser Chavannes 10.

Bel appartement à louer à Saint-Biaise
: La commune de Saint-Biaise
offre à louer, dès maintenant ,

/l'appartement du deuxième étage
'de l'hôtel des postes, comprenant
neuf pièces, cuisine, salle de

( bain, buanderi e et toutes dépen-
dances nécessaires. Confort mo-
derne. Jardin d'agrément. Situa-
tion splendide avec vue étendue
et imprenable. Conviendrait spé-
cialement pour pensionnat ou
pour famille aisée. — S'adresser
au Conseil communal de
Saint-Biaise. H 3324 N

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

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

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

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

Appartement chauffé
a louer immédiatement
on ponr Noël, à un ménage
paisible, 4 pièces, cuisine, chauf-
fage central , dans l'immeuble de
Villamont. Prix 910 fr. S'adresser
au concierge , Villamont 27, ou au
gérant , le notaire Fernand
Cartier, rue du Môle 1.

Etude A.-N uma BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

Cormondrèche, avenue Beaure-
gard 2,

à louer
à partir du 1er , décembre ou date
à convenir, bel appartement remis
à neuf, 5 chambres et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité et grand
balcon. Vue étendue. S'adresser
à M. Paul Ducommun , rez-de-
chaussée, ou Côte 23, 4me étage,
Neuchâtel.

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

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

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

PESEUX
A louer , pour Noël ou plus

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

Pour cause de départ , à louer
beau logement 4 chambres, véran-
da, jardin , près de la Gare. Entrée
à convenir. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.
'MiTin il muai—ii ._¦ IMIIMI'IIII I yiuim«r .imam!

- CHAMBRES
Chambres et pension, électri-

cité, belle vue. St-Honoré 3, 3me.
A louer pour tout de suite, jo-

lie chambre meublée. Electricité.
Chauffage central. — S'adresser
A. Perrin , Vieux-Châtel 27. c. o.

Une joli e chambre meublée,
ler escalier à gauche, Parcs 45.co

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

Chambre meublée pr ouvrier.
S'adresser Seyon 28, 2me gau. co

Belle chambre meublée, chauf-
fable. Fahys 47, rez-de-chaussée.

Pour dame ou monsieur seul
DEUX CHAMBRES MEUBLÉES
ou non, au soleil , belle vue, cui-
sine si on le désire. Electricité ,
chauffage. Evole 14, 3me.

Pour monsieur propre et ran-
gé, à louer une belle grande
chambre meublée avec électri-
cité. S'adresser Bel-Air 8, 1er.

Belle chambre meublée, con-
fortable , électricité, Parcs 61, au
2me à gauche. c. o.

Jolie chambre
meublée avec balcon, au soleil,
électricité, pour monsieur. Mair
son tranquille, Bellevaux 5.

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Grand'rue 7, Sme .

Jolie chambre meublée chauf-
fable. Trésor 11, entresol.

Une belle chambre indépen-
dante, 1er étage. Evole 9, Oriette.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, gaz. Seyon 30, 2me étage.

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

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

Au centre , jolie chambre meu-
blée au soleil , pour personne ran-
fée. — Demander l'adresse du n°

63 au bureau de la Feuille d'Avis
Chambre à louer pour mon-

sieur rangé. Treille 4, 3me. c. o.
A louer, pour lo ler j anvier,

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

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

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

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

Grande chambre indépendante ,
électricité et chauffage. Côte 107,
l", à droite. 

Jolie chambre meublée au so-
leil , pour monsieur de bureau ;
électricité. S'adresser Papeterie,
Terreaux 3. c. o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Vieux-Châtel 31, 1". c.o

Chambre avec ou sans pension,¦ à personne rangée. Prix modéré,
i Faubourg de l'Hôpital n» 19, 3°>"
, a gauche.

Sap-f emme î B cl.
nWADRO. tll MMe 94, IM 1S

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

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

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

SOUHAITS
DE

NO UVEI. -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

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

Modèle de l'annonce :

A 1
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux 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
Fe uille d'Avis de Neuchâtel

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

riril-Ili
FAHYS 133

Téléphone -10.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Massages
SAGE-FEMME

de 1" classe
Mme J. G0GNIA T

1, Fusterie 1, GESEVÏ
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

JEUNES FILLES
trouveraient bonne pension
et chambre. — Pourtalès 13, 4ml
en face.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. U. Frisch, expert
comptable, Zurich, Kr. 59.

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur ~~'*m ini

ex-assistante du prof. Barth
(Danzig)

assistante à la clinique du
Dr AH.-C. Matthey ":

Reçoit le jeudi de 2-4 heures et le
samedi de 4-6 heures

POLICLINIQUE
1, me de Flandres (Place Pnrry)^

A vendre, pour cause de dé-
part , très beau

lit Louis XVI
(pour enfant jusqu'à 14 ans), cui-
vre massif , tout neuf , valeur 300
fr., cédé pour 80 fr. Bel-Air 23,
ler, de 10 h. à 2 heures. 

A VENDRE
faute de place, 1 lit Louis XV à
2 places, matelas crin animal,
une table ronde, 1 table de cui-
sine et une capote. Le tout à
bas prix. S'adresser chez Ernest
Droz, Côte 7. 

SOCIéTé OS
QkSQMMATim
figues en couronne

belles, appétissantes
30 cent. la livre.

^DARTRES¦ y  ¦ ¦â écallleuses, sèches et vives"¦Jp scrofui., eczéma, éruptions,•fl lésions anx'ptëâs, maiïirïafr " ****
'J Jambes, ¦>

Ulcères, Varices
Maladies des doigts- et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'ici

___. vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison ni
acide, Boite 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des .
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal, olanc-vert >rouge et à la

raison sociale • ĵ
R.ch. Schubert & Co., Welnbohla. '
et refusez les imitations. o
En venta dam les pharmacies. o
¦ ¦iWH»lB̂ «HMII_— 1|1J_J__«,_I_ II«

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel .
PHARMACIE BOffffJEJB,

PABDEL & TIUPJKT

papeterie J{. gjssat
5, Faubourg de l'HOpital , 5

Grand choix de calendriers
à effeuiller , bibliques, histo-
riques, poétiques, etc. Calen-
driers F. Thomas. Textes
moraves, en français et en
allemand. Almanacbs Pesta-
lozzi. Agendas de poche. Ca-
lendriers sur carton.

Bois
A vendre 50 stères de beau bois

sapin sec. Rondins et cartelage,
12 fr. le stère rendu. Souches
pour lessives, bûchées, 8 fr. le
stère. Edouard Bexruex, Trem-
bley sur Peseux. H3368N

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie dn Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chnte des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Lie flacon 1 fr. 50 ¦
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

AVIS DIVERS
On prendrait

1 ou 2 enfants
en pension. Pour renseignements
demander l'adresse du No 284
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 4 décembre 1913, à 8 h. du soir

2i8Coneert=-
-=ô'abonnement

Maurice ROSENTHAL
pianiste de Vienne

et
l'Orchestre symphonique de Lausanne

Direction : Cari EHRENBERO

Voir le Bulletin musical N» 73

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—.
Vente des billets au maga-

sin Fœtisch frères : Pour les
sociétaires : mardi 2 décem-
bre, contre présentation de la
carte de membre. Ponr le pu-
blic : du mercredi malin au jeudi
soir et le soir du concert à l'en-
trée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.
Rép étition générale : jeudi 4 décem-

bre, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires : I fr. 50. — Dans la règ le,
e programme de la répétition est iden-

tique à celui du concert.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V». 

English Conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré.
Miss Smith, route de la Côte 19.

Grande chambre non meublée,¦Parcs 37, ler. c. o.
Belle chambre meublée, rue

Louis Favre 27, 2me. 
Chambre meublée avec pen-

sion. Terreaux 7, ler gauche, co
Chambre au soleil. — Parc»

89, 1" étage. c. o.
Pour demoiselle, jolie chambre

meublée. — Côte 33, 3m«. c.o
Jolie chambre meublée chauf-

fable. S'adresser Côte 47, Sme
droite, de midi à 1 h. et depuis
6,.h. % soir. c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
^

24 jnin 1914, à louer au
centre de la ville

m pnfl magasin
avec arrière-magasin et cave.

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

Demandes à louer
FENSIOEf

On cherche chambre et pen-
sion pour une dame d'un certain
âge, qui pourrait éventuellement
aider aux travaux du ménage.
Adresser offres par écrit sous
H 3373 N à Haasenstein et Vo-
gler .Nenchâtel. 

On cherche à louer pour le 24
juin 1914 ,

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

M'éhàge sans enfant, cherche
logement de 3 ou 4 chambres,
gaz, électricité. Ecrire à A. M. 281
au bureau de la Feuille d'Avis.

Remise ou hangar
est 'demandé à louer pour rédui:
ré matériel d'entrepreneur à Pe-
seux ou Corcelles. S'adresser par
écrit à T. B. 282 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour fin
juin 1914

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

OFFRES
Jeune fille

possédant quelques connaissan-
ces de français, cherche place de
volontaire pour se perfectionner
dans les travaux du ménage ou
dans commerce de Neuchâtel ou
environs. S'adresser à Arn. Hart-
mann, Hirschmattstr. 30 b, Lu-
cerne. 

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

PLACES
Maison de santé privée cher-

che pour le 15 décembre,

fille
active et de bonne santé, pour le
service des chambres. Gages 35
fr. par mois. Adresser les offres
écrites avec copies de certificats
à L. 283 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
une personne sachant faire une
bonne cuisine ; demande aussi
une bonne fille pour aider au
ménage. Entrée tout de suite. —
Mme J. Baudraz, Hôtel de la
Couronne, Orbe. 

On demande une

bonne domestique
pas trop jeune , sachant cuire et
connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser au magasin
quai du Mont-Blanc 3. c Q-

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.

EMPLOIS DIVERS

première ouvrière
tailleuse, au courant de tous les
travaux concernant cette profes-
sion, chercho place tout de suite,
bonnes références à. disposition.
Ecrire à P. 280 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bureaux d'affaires
Employé expérimenté, possé-

dant fortes connaissances juridi-
ques, cherche place chez homme
d'affaires. Ecrire J. L. 2000, poste
restante, Neuchâtel. 

Jeune
menuisier-ébéniste

capable, sachant aussi polir les
meubles, demande place stable.
Offres à Karl Stark, menuisier,
Simach (Thurgovie). ¦__'

COUVREUR
On demande pour tout de suite

de bons ouvriers pour la couver-
ture des arsenaux de Lyss. S'a-
dresser Kung frères, Ecluse 10,
Neuchâtel. 

Assujettie
est demandée. — Mme Sauvant,
couturière, Epancheurs 4. 

Dn nomme actif
âgé de 30, ans, sobre, tranquille,
sincère et consciencieux, con-
naissant les travaux de bureau,
désire place comme débutant
vendeur, volontaire de bureau ou
aide dans grande et bonne mai-
son. Ecrire s. v. p. à Albert Bûr-
ger, rue du Musée 1.

RUSSIE
On demande, pour la Russie,

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

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.

AVANTAOEl
Ancien négociant s'In-

téresserait à affaire, en-
treprise, qui lui procu-
rerait quelque occupa-
tion ; beau capital à
disposition. — Ecrire à
E. 285 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Grande maison de commerce
de Zurich

cherche demoiselle
Suissesse, pour la correspondan-
ce. On exige connaissance par-
faite de la langue allemande et
française . (langue maternelle),
ainsi que la dactylographie et
sténographie. Gages : 150 à 17S
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. 

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

Même adresse

A VENDRE
deux vaches et un bon cheval.

Apprentissages
Jeune homme

de 15 ans, cherche emploi dans
une pâtisserie où il pourrait ap-
prendre à fond le métier de pâ-
tissier, à Neuchâtel ou aux en-
virons de préférence. — Offres à
J. Jôrg,- boulanger, Weesen (St-
Galiy

PERDUS
Perdu dimanche après midi,

de Corcelles à Areuse, en pas-
sant par Colombier, uno

chaînette or
avec pendentif rond. La rappor-
ter, contre bonne récompense,
Grand'Rue 4, CorceUes. 

Perdu mercredi
broche libellule

avec roses. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 278

Demandes à acheter
Société de la ville demande à

acheter

20 à 30 chaises
et 3 à 4 tables

peu usagées. Offres par écrit à
A. Porta, faubg de l'Hôpital 46.

0 ¦»
La Teuitte d'Avis de T*leuchâtet,

hors dc ville,
a fr. 5o par trimestre.

Nous cherchons ̂ toV d̂e^lu ê!un représentant
(si possible grand magasin de denrées coloniales), pour la rente
d'une invention médicale de renom universel , re-connue le senl remède ponr prévenir et guérir

l'APHTHE ÉPIZOOTIQUE
le terrible fléau du bétail. — Seulement des postulants très sé-rieux expérimentés sont priés d'adresser leurs offres avec réfé-
rences de 1" ordre à Grossi & C", agence de publicité
Iingano. Zà 5395 g

VOLONTAIRE
•Jenne garçon intelligent, âgé de 16 ans, ayant fréquenté

les écoles secondaires et sachant passablement le français, de-
mande place comme volontaire dans un grand commerce, bu-
reau ou hôtel , de préférence à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds,
dans le but de se perfectionner dans la langue française. S'adres-
ser sons chiffre Y. 4509 JLz & Haasenstein & Vogler,Liucerne.

_

., '
:.̂ .¦>.. ¦¦ 

% 

VEWDRE ¦ 
* »

FABRIQUE DE MEUBLES

tuchmunn Frères, Iroeers

Clamlire à coucher, moderne, acajou naturel ciré
composée de : _____ * 

__
2 rits- etc ju
2 tables de nuit, dessus marbre, iT ¦ Ti1 armoire à glace biseautée, 2 portes , UlJw i l l1 lavabo â glace biseautée, grand marbre blanc,

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

; Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
= > 1 ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi-
cile et sans frais, par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

JLe grand album de la maison est envoyé franco.en commnnication

Ponr 4»0 et.
on s'abonne

FEUULE D'IÏIS i IMITIL
jusqu'au 3-1 décembre "19-13

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à' la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai 1
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet |

g ( Nom : . _ 1

ilS \ Prénom et profession : : .

1*3 

\ Domicile : . 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration p
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel — Les per- I
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. 1

JB& " Sur demande, les nouveaux abonnés recevront 1
.l'horaire. |
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SPÉCIALISTE
pour les

Soi é I'Hè du U (Un
¦¦¦¦¦¦

M" D. Damier-Féliciter
Elève diplômée de M™ G. PASCHE , de Vevey

5, TREILLE, 5 
¦¦¦¦¦¦

On se rend à domicile

fabrique 9e Chapeaux - f . - j i  Gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cMx Se Clipix pis et non garnis
ponr dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ tiHBBayBBBBHBaBiiliBHBBniHHUBannDianBHI
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6 Soua cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <?
9 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les *2 conditions s'adresser directement à l'administration de la O
& Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf l. <>

I AUTOS -TAXIS ^^1004 f
6 ' <>*
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aux œufs et au lait .

d'une minute de cuisson
seulement, d'un rendement
sans pareil , très nourris-
santes et de digestion facile
sont adoptées pour toujours
de tous ceux qui en font

' ressàir» :"'' '';'";-; • ¦*»*-«.
En vente dans les épice- ,

ries' : ânes ;ve t 'crèmerie "3. **¦
Exigez bien la marqu e

„ SINGER" de Bâle.

Remerciements

I

Nous remercions sincè-
rement tous les amis et
connaissances de Mademo i-
selle Marie GACCON, po ur
tous les soins dont ils Vont
entourés pendant sa ma-
ladie, et pour les témoi-
gnages de sympathie qu'ils
ont témoignés lors de son
décès.

Les familles afflig ées.

——i—¦¦ »!
?r- ;> :x.'"fqB»i_qW^;>_.^;^. "T' ..) :- '**:.y" ' { fcjKSgk F

I

Les familles HAMM ER ,
H I R S CH Y et R A C I N E
remercient s i n c è r e m e n t
toutes les p ersonnes qui
leur ont témoigné leur
sympathie pendant ks jour s
de deuil qu'elles viennent
de traverser.

É

Beau choix
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Greffoirs en tous

f_£flt l§ 9enres-
rafl(w Serpettes detou-
ifl 11 tes 9ran('eurs'
I|i il Echenilloires.
lll li ^er'n9ues -
ÉfeBsaM Récompenses
^»Q22  ̂ aux expositions

* Se recommande,
H. LTJTHI, coutelier
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| gymnastique Suédoise |
g Cours et leçons particulières g

g MASSAGEg
? :: manuel , vibratoire :: g
n Traitement des déviations a
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L SULLIVAN S
? professeur n
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LA DETRESSE DES FORTS

FEl' lLLEÏOfi DE LA FELiLLE D'AVIS DE MIJIMIEL

PAR (27)

V. BOUYER-KARR

PDîS, il s'arrêta, terrifié de ce çfû'il avait man-
qué faire, du crime qu'il avait failli commettre
en ébranlant la foi de cette enfant. Il sentait que,
pour elle qui était si absolument, si entièrement
croyante, là en effet étaient la paix, le refuge,
le port, et il ne trouvait pas la force du sacri-
fice. Il le savait bien, que sa robe le séparait
d'elle comme les grilles d'une prison ; mais il
pouvait ]a voir, l'entendre, la sentir vivre, palpi-
ter. Il s'apercevait que tant qu'elle au moins
était libre, il gardait toujours au fond du cœur
comme un espoir irraisonné. Tandis que le cou-
ven t, les vœux qu'elle prononcerait , c'était la
taort, et la mort sans sa paix. Il avait envie de la
Prendre entre ses bras désespérés, pour s'accro-
cher à elle, pour la supplier, pour lui faire com-
prendre le délire de sa souffrance, pour remuer
«n elle tout ce qui lui restait d'amour... Laure
Morte, Margnuerite au couvent, le ciel implaca-
blemect vide, et de tous les coins de la terre,
l'immense appel vers un espoir...

Marguerite s'était accottée à un arbre, comme
si elle ne pouvait plus se soutenir. Et en une

¦?Wx de prière :
— Soyez bon ; soyez juste. Il n'y a qu'au cou-

Vent que j e pourrai vivre... que je pourrai guérir!
Alors, sentant dans son sang et dans son cœur

Çn'il ne voulait pas qu 'elle guérisse de lui, il eut
l'effroi de lui-même, la terreur de son égoïsme. Il
tendit tellement sa volonté, qu 'il crut que tout de
Wite , il allait lui dire : "
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— Faites selon votre désir ; allez vers la paix.
Mais ce furent d'autres mets qui sortirent de

ses lèvres et dont il entendit l'accent amer :
— Pourquoi voulez-vous que je permette ?

Vous êtes libre de votre vie.
Elle fit dans un sanglot :
— Oh ! Denis, Denis !
Il n'eut plus qu'une pitié immense, un vertige

de sacrifice :
— Tout ce que vous voudrez , Marguerite !

Mais ne pleurez pas ainsi ; je ne puis supporter
vos larmes ! Je vous en supplie, ne pleurez plus !

Elle finit par se calmer.
— Vous n'êtes pas en état, Denis, ni moi non

plus peut-être, en ce moment, de décider selon la
justice et le bien. Dans huit jours, à cette même
heure, vous reviendrez me trouver ici ; vous me
direz ce que vous aurez résolu ; et je m'y con-
formerai ; car vous pouvez avoir vos heures obs-
cures, comme toutes les créatures, mais votre
droiture, votre bonté, votre caractère sacré fini-
ront toujours par vous montrer la lumière. En
vous obéissant, je sais que c'est à Dieu que
j 'obéirai.

Elle s'efforçait de dominer son trouble, de ne
dire que des paroles mesurées et prudentes. Et
soudain, le visage dans les mains, la voix pleine
d'émoi :

— Et puis, même pour trouver enfin un peu
de sécurité et de paix, jamais je ne pourrai faire
un acte contre votre volonté.

U eut envie de s'agenouiller devant elle. Mais
il avait repris conscience maintenant du mal qu'il
pouvait lui faire :

— Si vous voulez, Marguerite, n'attendons pas
huit jours.

Elle l'interrompit avec une sorte de peur :
— Ne dites rien, Denis. Moi, il y a longtemps

que cette résolution est née, a grandi en moi ;
long temps que seule la pensée de mon père me
retenait. J'ai réfléchi, j 'ai pesé, je crois être sûre
de ma voie, et que puisque... puisque tout est im-
possible de ce que j'avais rêvé, il n'y a qu'au cou-

vent, en servant Dieu dans ses malades et ses in-
digents, que je guérirai peut-être. Mais vous, De-
nis, cette idée est toute neuve en vous, et j 'ai vu
combien elle vous bouleversait. Je ne veux pas
d'un consentement uniquement de pitié, comme
celui que vous me donniez tout à l'heure. Pour
que je ne me sente pas coupable envers vous,
pour que j'aille à Dieu sans restriction et sans
partage, et que je ne croie pas commettre une
faute en allant vers lui, il faut qu'après avoir
pesé, réfléchi comme je l'ai fait moi-même, il
faut qu'en toute liberté de jugement, Vous me
disiez : « Marguerite, non seulement je suis sûr
que votre salut, que- votre bonheur seront dans
la vie religieuse, mais je sens que moi-même j  ac-
complirai mieux mon existence de prêtre lorsque
vous serez liée par des vœux aussi indissolubles
que les miens. »

Puis, avec les yeux illuminés d'espoir divin :
— Prenez ces huit jours, Denis ; et si après

huit jours vous n'avez pas encore trouvé la route,
prenez-en d'autres encore... Pour moi, je sens si
bien que Dieu m'appelle !

Il semblait à Denis que rien ne vivait, que rien
ne vibrait plus en lui, qu'une insensibilité de
cadavre petit à petit le gagnait. Et il restait de-
bout devant Marguerite, sans pouvoir lui répon-
dre. Pourtant , quand elle lui dit :

— A dimanche prochain. Adieu, Denis !
Cet adieu le pénétra comme un glas. Il n'osa

pas .le répéter pour elle, et il fit seulement :
— A dimanche prochain.

XV

Dès que Denis fut seul , et en marchant vers
le Listel , il ne retrouva plus ni sa résignation, ni
sa pitié, mais seulement sa souffrance révoltée. Et
sans se dire encore qu 'il ne donnerait pas à Mar-
guerite l'autorisation qu'elle lui demandait, il
sentait bien qu'il ne se résoudrait pas à la lui
accorder.

En arrivant, après qu'il eut salué son père et

sa sœur, il monta dans sa chambre. H y trouva
le courrier, qu'Antoinette avait dû y déposer.
Machinalement, toute sa pensée restée auprès de
Marguerite, il prit ses lettres. La première qu'il
ouvrit, écrite par un des administrateurs du Lis-
tel , résidant à Montpellier, en était partie la
veille. Toute la correspondance, toutes les com-
munications concernant le domaine ayant tou-
jours été adressées à son père, Denis eut d'abord
un peu de surprise. Mais en ce moment, aucune
impression autre que celles qui lui restaient de
sa conversation avec Marguerite ne pouvait être
assez forte pour l'en distraire. Il rejeta d'abord
nerveusement la lettre sur la table, la reprit et
enfin la lut :

se Monsieur l'abbé,

> Le désir d'épargner votre père si éprouvé par
la mort de sa fille et pour qui nous avons déjà
depuis tant d'années toute l'estime que vous sa-
vez ; le souci aussi de chercher un arrangement
qui ne vous désoblige pas, à une situation cha-
que jour plus difficile, me fait désirer de causer
avoc vous. Aurez-vous l'obligeance de venir pas-
ser une heure à mon bureau, lundi ou mardi dans
l'après-midi ?

> Agréez, je vous prie, Monsieur l'abbé, l'assu-
rance de mes sentiments respectueux.

» Jules QUARTIER,
s administrateur du Listel. >

Le lendemain , après une longue nuit d'insom-
nie où la pensée de Marguerite ne quitta pas
Denis, il entra vers deux heures, à Montpellier,
dans le bureau de M. Quartier ; il avait un visage
si défait, une telle expression de lassitude, que
l'administrateur lui demanda s'il était souffrant.
Mais avec le détachement pour tout que Denis
avait depuis la veille, depuis qu'il connaissait la
décision de Marguerite et qu'il ne trouvait pas la
force d'y céder, il remercia en quelques brefs
mots négatifs, s'assit et attendit.

L'administrateur commença avec une politessâ
en laquelle se mêlaient la déférence pour le prê-
tre et la bienveillance condescendante envers là
fils, non salarié, d'un employé estimé :

-— Vraiment, monsieur l'abbé, je suis désolS
d'avoir à vous dire ce qui suit ; mais malgré tout
notre désir de vous éviter et de nous éviter cette
contrariété, ces messieurs de la Société du Listel^et moi avons reconnu qu'il était indispensable des
prendre une décision.

Denis répondit aveo indifférence :
.— Je vous écoute, Monsieur.
M. Quartier prit encore un chemin en lacets ï
— Nous avons vivement apprécié l'aide quel

vous avez apportée à votre père dans la surveil-
lance, dans la direction du Listel ; nous savon*
quelle science et quelle conscience vous y mettes
et quel absolu désintéressement.

Denis, avec un peu d'impatience contenue?
— Je vous assure, Monsieur, que vous pouvez

aller droit au but.
L'homme lui lança un regard aigu ; et le ion]

plus net , plus froid :
— Eh bien , je vais y aller, Monsieur l'abbe";

Il nous est revenu, d'une façon certaine, quel
parmi les ouvriers du Listel, vous ne... jouissiez
pas d'une très grande popularité.

Des yeux, il interrogea Denis. Et Denis, sinïi
plement :

— Ds me haïssent , Monsieur.
L'administrateur parut surpris de cette fraax

chise :
— Ah ! vraiment ?... Et à quoi attribuez-voui

cette haine ? . . . . .
— A ce que je suis prêtre. .¦;". •• ¦  :-\ | -.'¦ i
— Uniquement à cela ? : \
— Prêtre et patron ; c'est trop pour leur..« c!k,

visme.
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^"* ^resdfëk 16,î °l00, pour l'Allemagne à 11,2 °j oo et ^^^ f̂ ^^^^ m^^mmf ^ .___>?**_ vapeurs doivent, à leur arrivée, se sou- ^^Z^^^ '• ?

primaires et secondaires, et des universités. 
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I PJI OUVRAGES M MES
Satinette qualité extra

grand choix de teintes

I 
Kapok et Plumes JJpour coussins II

Toiles pour ouvrages n

Wirthlin & Cie|
6, place des Haltes - Téléphone 5.83 Jj

la essBiBsa ea ̂ î œss  ̂e9
A vendre belle

lampe à gaz
et fourneau à gaz

à bas prix. Treille 3, 2e" étage.

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

4* I». CLAIRE, chapelier
KwL 2°' HOPITAL' 2°
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Articles de voyage et Sellerie
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Véritable occasion

I
les étalages pour les ffits sont terminés 1

BO* Nous pri ons instamment notre clientèle, dans |
son propre intérêt, de ne pas attendre aux derniers ||
jours de décembre pour f aire ses achats. |*-

A rendre., pour le printemps , à de lavorables conditions ou
à échanger contre des boites , pierres ou autres fournitures d'hor-
logerie, une excellente

Voiture automobile peugeot
modèle 1913, 14/18 HP, 4 cylindres, belle carrosserie « Tor-
pédo » , 4 placL's. 2 strapontins. S'adresser à la fabrique d'hor-
logerie Beymond, Tramelan. H 6853 J



ETRANGER
Il faut songer à tout. — Un souvenir amusant

à® la rédaction de l'« Univers » , au temps d'Eu-
gène Veuillot, frère de Louis Veuillot :

La plupart des rédacteurs étaient ha'bituelile-
iment réunis autour de la table de rédaction :
Roussel, Eastoul, Aubineau, Nemours-Godré,
Arthur Loth.

Un jour, deux vieux rédacteurs observèrent
que la salle de rédaction leur paraissait moins
bien éclairée qu'auparavant. Leur vue baissait-
elle ? Le gros arbre du jardin poussait-il ses
;branches trop près des fenêtres ? Le fait est que
la clarté semblait se retirer de l'appartement.
[Valait-il mieux -abattre le gros arbre ou faire
percer une troisième fenêtre ?

On consulta l'admiuistrateur, M. Desquels,
^eau-frère 

de 
Veuillot, qui, de son bureau du

rez-de-chaussée, n'eut qu'à faire cette réponse :
K Puisque vous ne voyez pas assez clair, je vais
^aire venir l'architecte. »

Celui-ci arriva, considéra longueiment les fenê-
tres, mesura de l'œil les dimensions de la salle
iet, gravement, s'écria :

[« Vous n'avez pas pensé à faire nettoyer les
Jcarreaux. Essayez, et la lumière reviendra. »

Ce fut une explosion de franche gaieté parmi
«es hommes d'études. Ils avaient remué tant d'e
hauts problèmes, mais ils1 n'avaient jamais son-
gé à la question des carreaux.

Une villa Médi 3 allemande. — Le gouverne-
ment allemand a fait demander, par l'entremise
de l'ambassade d'Allemagne à Rome, à la muni-
cipalité de la capitale de lui céder des terrains en
dehors de la Porta-Salaria, pour y construire une
B: Académie ». Cette école d'art et d'archéologie
serait instituée à l'instar de la villa Médicis et
des fondations analogues de nationalité espagno-
le et russe.

Nouvelle université à Zurich, vue de l'entrée principale
" : ' 'I T '  

¦

PENSÉES
Qui pense bien à oe qu'il veut faire s'épargne

ta confusion d'avoir commis bien des sottises.
(Oxenstiern.)

SUISSE
Tribunal militaire. — Le tribunal militaire de

la 6me division, à Saint-Gall, a condamné à six
mois de prison et à la dégradation le caporal
Schildkneoht pour vol au préjudice de trois re-
crues.

Une innovation postale. — L'administration
des postes a ordonné que les facteurs desservant
la.campagne portent dorénavant sur eux des tim-
bres de 5 et de 10 centimes, ainsi que des cartes
de 5 centimes pour le service du public.

BERNE. ;— La chambre pénale du tribunal
cantonal a renvoyé devant la cour d'assises de
l'Oberlaud le nommé Albert Rieder, âgé de 22
ans, pour viol et assassinat commis le 12 septem-
bre sur la personne de Mlle Emilie Daenzer, dans
une forêt près de Boltigen. Le cas viendra de-
vant les assises probablement au comim'encement
de 1914.

— Jeudi soir, en procédant à une descente de
bois, au moyen d'un traîneau, près d'Adelboden,
le jeuue Emile Zryd, âgé de 14 ans, a été projeté
contre le mur d'une maison et a eu le crâne frac-
turé ; U est mort sur le coup. Sa sœur, une fil-
lette de 12 ans, était morte le jour précédent.

SAINT-GALli — Le '« Stadtanzeiger > de St-
Gall raconte que deux agents de police qui, en-
tra deux et quatre heures du matin, étaient allés
mettre de l'ordre dans un restaurant de la ville,
furent menacés par des militaires d'être arrêtés
et conduits en caserne. Non content de ces mena-
ces, un officier alla en compagnie de deux re-
crues au poste de police et intima l'ordre de lui
livrer les deux agents qui étaient allés au res-
taurant. Là, on 'lui fit comprendre, ainsi qu'à
ses compagnons, que s'ils ne déguerpissaient pas
au plus vite, on irait avertir le commandant d'é-
cole. L'autre comprit et fila avec ses deux < ad-
judants ». Sans doute que le cammamdant d'éco-
le ne laissera pas l'affaire ainsi.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la convention conclue avec la ville badoise de
Loerrach au sujet de l'établissement d'un chemin
de fer routier, et il a soumis cette convention à
l'approbation dn Conseil fédéra.L

'ARGOVIE. — Plus de trois cents personnes
ont fait opposition à l'état de collocatlon pré.
sente par la caisse d'épargne de Bremgarten. Le
tribunal cantonal a désigné comme tribunal sipé.
eia.1 pour juger dans le procès de faillite, le tri.
bunal de district de Lenzbourg.

ZURICH. — La Société des cafetiers de 1a vîi,
le de Zurich publie une protestation contre la
manière dont le pasteur Hirzel a motivé sa mo-
tion tendant à l'introduction de l'heure de poli,
ce. La société se réserve de faire toutes les *%!
marches qu'elle jugera nécessaires contre 'le pas.'
teur Hirzel.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a décïâS tf&ï
fliger un blâme sévère à M. Pagan, ingénieur
hygiéniste, pour la faute commise dams l'exerci.
ce de ses fonctions à propos de la catastrophe de
Saint-Jean (bateau-lavoir submergé), et de lui
«retirer le contrôle de tout ce qui a trait à la sév?
curité publique*
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| Ayant f ait des achats considérables dans des condi- M
*| I tions exceptionnelles, en prévision de la hausse continuelle ||
S ¦ des chaussures, et voulant f aire prof iter à mon honorable 11
o I clientèle et au p ublic en général de cette occasion unique m
*- I de pouvoir se chausser bien, bon et bon marché, je f a is une H

|| Grande Vente j
Il à prix réduits I

! ai j n n* ,| m,, ||

m % défiant toute concurrence

Ii 
jH î de ce jour à f in décembre i9i3,
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APERÇU DE QUELQUES PRIX H
Messieurs Dames

Souliers forts ferrés 40/47 dep. fr. 9.— Bottines feutre boucles ou lacets, dep. fr. 3.25
c» Souliers militaires » » » H.50 Bottines feutre hautes, à talons > > 5.95 [ .
» Bott. crochets cuir box Derby > > II.75 Bott. lacets cuir fort pr campagne > » 895 [ i

- % \ Bottines boutons cuir box » > 13.75 Bott. lacets cuir box chevreau , etc. » » 9.50 ~~

|1 g Bottines feutre à boucles > » 5.50 Bott > » > » » » 10.75 , •

Ë | Choix considérable dans tous les articles p our enf ants et f i l l e t t e s  . .
, g Immense assortiment en Cafignons lisières, depuis fr. 2.25 ', ¦

- .52 Pantoufles feutre depuis fr. 1.95, poil de chameau dep. 2.95 \
B S velours fantaisie , etc., etc. — Grème, lustre, pommade pour chaussures 11

H g Lacets, semelles, embouchoirs , etc., etc. H
¦ S Se recommande, Th_ FAUCON NET-NICOUD 1
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S'rtft pas d'automobiles
sans avoir vu les nouveaux 8 cylindres

La marque de l'élite :

Demandez catalogue 3 aux usines à Mulhouse
(Alsace) ou à notre entrepôt à Bâle, Colmarerstr. 12.
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Marque de garantie -19-2"1f FaubOUfg dU L3C, -19-2i

Crrand choix de Meubles en tous genres
Tables à ouvrages Noël Sellettes -:- Tapis de table
: Tables gigognes : Nouvel -Ail '' taises fantaisie ;
: : : : Etagères : : : : : : : Pharmacies : : ;
Bureaux de dame B B ; : : Jardinières : :
: Fauteuils Bahuts : E T R E N N E S  "' Milieux de salon :

TÉLÉPHONE 67 UTILES G. DREYER , gérant t

Nous recommandons à notre clientèle , chaque année plus nom-
breuse, de tonjonra exiger notre marque :
fâ^^gj^^^tij .-a-*̂ '""""l sur tons les emballages de notre
jp^^"888̂ ^^!̂ ^/} 

produit. 
Il n'y a pas de produit

\ ^r/f ÙPÛXf ^ i »iw»''aipc au nôtre , mais seulement de
\rJL/4r̂ -̂-^r*̂ ÊSÊ grossières contrefaçons. Le Iyso-
\m̂ ĵte0i&BÊ£g&Êï§Ëff l 

form n'est pas caustique , ne tache pas et
a une odeur agréable , tout en étant très actif comme désin-
fectant et antiseptique. Dans toutes les pharmacies. Gros :
Société Snisse d'antisepsie Lysoform, JLansanne.

~~——""ntfflmwtii —"-irr*fi'r."T.»ai_»r"
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Ce soir
an nouvean programme: '

Le billet doux
de ?

Man Eluder
Comédie en couleurs

Le roman û'un prince
au pays des lits clos

Emouvant drame en 2 actes

La lire
Drame moderne en 2 actes

Oscar a to tirai
de course

Comédie originale
; etc.

¦¦¦¦¦¦ aBMMiiiii i ii ira

AVIS DIVERS

Sociétés te Forces IpSfës ë Mont-Cenis
A TURIN

Iiiste des obligations 4 % % Forces hydrauliques
dn Mont-Cenis sorties au tirage du 22 novembre 1913, rembour-
sables, au pair, le 2 mars 1914, au domicile de MM. Berthoud
& Co et Pury &. Co, à Neuchâtel:
, 61 387 900 1469 1999 2303 2796 8272 3654 4068
ï 66 388 1051 1584 2003 2332 2813 3281 3720 4073
: 
84 421 1124 1608 2029 2344 2834 3295 3732 4091

,' 96 493 1134 1619 2034 2350 2843 8316 8756 4128

135 567 1151 1676 2053 2391 2911 3328 3800 4149
181 581 1168 1681 2054 2446 2924 3371 3805 4156
192 624 1200 1714 2088 2518 2977 3406 8822 4203
198 646 1238 1844 2129 2531 2990 3462 3824 4214

268 719 1288 1851 2192 2546 2992 3487 3337 4276
272 781 1317 1908 2211 2559 8018 8493 3890 4309

297 790 1855 1935 2230 2564 3027 3576 3901 4366
298 795 1381 1944 2244 2687 3158 3584 3911 4367
.802 821 1391 1956 2257 2735 3200 8595 4006 4869
809 844 1430 1963 2264 2764 3210 ! 8681 4034 4388
325 846 1450 1964 2291 2770 3247 3635 4048 4396

Demandez nos excellentes

NOUILLES AUX ŒUFS
chez M. LCSCBlffiie et Mme MUGUENIN-BOBJtiRT

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

Taillaules fines et Gâteaux anglais.
¦ Ch. ttBKZET HAESEB.

1
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V/^h~A^flfc ^^_HfflJMl_r^

La pâte dentifrice TRYBOL rend les dents belles et
elle les conserve. Le tube fr. 1.— dans les pharmacies, dro-
gueries et parfumeries. — Pharmacies Bauler et F. Jordan.
Parf. Hediger & Bertram. Ue 126 g

Atelier de grosse et petite mécanique
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12
H Téléphone 95 g|
JUI IMi >¦—ii—-—-.—¦¦̂ w-wi m -""̂  ff""-' *

] Construction et Rép aration \
s en tous genres ! ¦

| INSTALLATION MODERNE |
f FORCE ÉLECTRIQUE f
S Se recommandent. % |

Caves des Moulins 31
HENRY & C°

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

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

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

Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

Le meilleur feA«L̂  ManhinPQ
f lo 11« utile (f^ lffilL "IdwIlllluO

des oadcaui de |g||i *, ..gfr° à COlldrC
liTBl-Ai ~mjm DU A UUpour un mé-

^  ̂̂ ^^^BI I f  A F Inage est cer"^^^^Pf /^d * * *** *
des célèbres ÉÊI^^^^^ffî i En rente chez :
Frank Margot l Bornanfl , Temple-Kenf 6, et A la BenagBre. Place Pnrry 2

Chiens
À 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. 

ver pianos -m
A vendre d'occasion un excel-

lent piano noir , en parfait élat
et à bas prix. S'adresser rue des
Moulins 2, au l°r étage. 

Liai ORBE
Rne Neubourg 23

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

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

Raisins, 50 cent. In livre.

x SOCIéTé M
(WSûMMiTIW
Compote aux raves

30 ct. le kilo
dans tous nos magasins

Jempk ôtt Bas - Jlcachâtd
Mardi 2 décembre

à 8 ii. du SOT

Récital Populaire û'Orgue
donné par

Charles SCHNEIDEB
Au programme :

Œuvres de César FRANCK
et de

Léon B0ËLLMANN

Prix des places : 2 et 1 fr.
Billets en vente à l'avance au

magasin de musique Hug & O,
Place Purry, et le soir du concert
à l'entrée du Temple.

Programme ana 'yti qua : 10 centimes

Nouvelle oniversité à Znricb.rrue générale du bâtiment

ARMÉE DU SALUT
Nous avons le plaisir d'annoncer aux personnes qui s'intéres-

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

pli! vie annuelle le Weiiie
Celle-ci aura lieu les jeudi et vendredi il et 12 décembre pro-

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

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

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

Merci d'avance Les Oltioièresi

Eu Société de la Croix-Bleue
aura sa

SOIRÉE ANNUELLE
avec le concours de la FANFARE et dn CflflEUE

le Vendredi 5 décembre , à 7 h. 1/2 du soir
à la

Grande Salle des Conférences
Cartes d'entrée à 50 centimes

chez M. Vuille-Sahli, rue du Temple-Neuf 16.
M11" Maire , magasin Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.
Mm« Jeanneret , dépôt de cols à blanchir, rue dû Trésor 2.



Partie financière
fihanrron Demanda Offertonanges % 10Q M 

«wn

à i1»11? 99-48X 99.-57KLondres 75.32K 25,33*Neuchâtel Allemagne |Î3.57« 123.62 *Vienne 105.— 105.10

BOUBSE DE GENEVE, du 1« décembre 1913
Les chiffres seuls indiquen t tes prix faits.m m= prix moyen entre l'offre et la demande.d »a demande. — o «*• offre.

•Actions 4 '/, Fédéral 1900 . 99.25
Bana. Nat. Suisse. 480.-m ? K Genevois-lots. 9S.—
Comptoir d'Escom, 965.— 4 »/, Genevois 1899. —.—
Union fin. genev. 605.-m 4% Vaudois .1907, —.—
Ind. genev. du gaz. 750.— Japon tab. 1™s. A% 93.20 d
Gaz Marseille . . . 546.60m Serbe 4 % 408.—

vGaz de Naples. . . 245.50 Vil.Genèv.1910 4% 487.— '
ÎAcoumulat. Tudor. —.— ' Chem.Foo-Suisse. 421.— *rFco-Suisse électr. 538.— Jura-Simpl. 3K %  426.—

Blectro Girod . . . 200.— Lombard, anc. 3 % 263.50»!
Mines Dor privil. 8300.— Mérid. italien 3% 323.50

» » ordin. 7900.—m Créd. f. Vaud. 4 tf —.—
Gafsa, parts . . . . 875.— S.fin.Fr.-Suis.4 '/. 452.—
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 •/, 452.— «
Chocolats P.-G.-K. 327.50m Cr. fonc égyp. anc. —,— '
Caoutchoucs S. fin. 109.—m » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. -.— „ » _ , Stok. 4% -.-

n*,i.mr,r.„». Fco-Suls. élect. 4 % 464.—Obligations Gaz NapL 1892 6 W 6id.60m
3 X Ch. de fer féd. 907.50 Ouest Lumière 4 M 478.—3 «/.différé C. F.F.. 3P0.— Totis ch. honj f. 4 X 500.-m

Nuance faible, sauf quelques titres qui montent sur
des raisons spéciales. Ind. Gaz 750 (— 10). Marseille 510.
Tudor 380 (— 10). Bor priv. b300 (—60).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kil.
' l ————9—

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
JBankver. Suissse. 753— tt 3 % Emp. Allem. . 76.20
Banq. Comm. Bàle. 795.— d 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2718.— 3K Prussien . . . —.—
Bchappe Bàle. . . 3496.— Deutsche Bank... 243,70
Banque fédérale. . 700.— Disconto-Ges... 185.40
Banq. Comm. Ital. 823.50 Dresdner Bank. . 150.20
Creditanstal t . . . 827.-cpt Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1819.— Harpener . . . . .  175.30
Cham 1740.— d Autr. or (Vienne). 103.40
mnmmmmmmmmmmnwmmmmmmmmmmmmmmKW m̂ÈmmmmmÊ K̂m âmm * m̂ m̂i^^^ m̂ m̂mmmmmmmmmm-+*+***^m

BOUBSE DE PABIS, du 1" déc. 1913. Clôture
3% Français . . . 86.32 Suez 4890.—Brésilien . . . 4 % 77.20 Ch. Saragosse . . 438. —
Ext. Espagnol. 4 % 90.80 Ch. Nord-Espagne 456.—Hongrois or . 4 % 86.— Métropolitain. . . 614.—
Italien. . . .  354% 98.60 Rio-Tinto . . . .  1791.—
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.75
Portugais . . . 3y, 63.— Chartered . . . .  24.50
4% Busse 1901 . . — De Beers . . . . 445. —
5% Busse 1906 . . 102.80 East Band . . . .  51.75
Turc unifié . . i% 86.75 Goldfields . . . .  50.—Banque de Paris. 1729.— Gœrz 11.—
banque ottomane. 647.— Bandmines. . . .  139.—
Crrtdn lyonnais . . 1697.— Robinson 68.—
Dr Ion parisienne . 1079.— Geduld 26.—

1'
POLITIQUE

ITALIE

On prévoyait que les batailles parlementai-
res commenceraient la semaine prochaine ; or,
elles ont commencé vendredi , soit dè& la deuxiè-
me séance de la nouvelle législature, à propos dix
discours de M. Marcora* le président réélu. Quand
M. Marcora a fait allusion à la conquête de la
Libye, les députés socialistes se sont levés et ont
crié : « A bas la guerre ! A bas la Libye ! » Im-
médiatement, tous les autres secteurs de la
Chambre et même les tribunes ont riposte par
les cris de « "Vive la Libye ! Vive l'Italie 1 Vive
la Libye italienne ! » Il s'en est suivi une gran-
de agitation, des cris, des échanges d'invectives,
j et de . menaces.

Cette manifestation et sa contre-manifestation
; 6e sont reproduites plusieurs fois pendant et
après le discours du, président, montranty^'éjà;
quelles seront l'attitude générale de la Chambre
et celle du parti socialiste dans la discussion des
crédits militaires de l'expédition d'Afrique.

MEXIQUE

Le contre-amiral Graddock, commandant les
navires de guerre britanniques dans les eaux
mexicaines, a fait savoir au contre-amiral Flet-
cher qui commande la flotte américaine, qu'il se
place sous ses ordres pour coopérer avec cette
dernière.

A "Washington, on est d'autant plus sensible à
ce procédé que, par droit d'ancienneté, ce serait
l'amiral anglais qui devrait avoir l'amiral amé-
ricain sous ses ordres.

L'amiral américain a fait connaître à l'amiral
anglais toutes les mesures prises pour sauvegar-
der les intérêts américains et anglais à Tampi-
co et à Tuxpan , les ports à pétrole menacés par
ks révolutionnaires qui ont coupé la ligne du
chemin de fer à 65 kilomètres au nord de Tam-
pico.

PORTUGAL

Les élections à Lisbonne donnent la majorité
aux révolutionnaires alliés aux évolutionnistes.
Ces derniers ont dès maintenant la majorité dans
17 municipalités.

FRANCE ET GRÈCE

Les souverains ont passé dimanche, à Phalère,
la revue de l'escadre française. Vers midi, le roi
est monté à bord du vaisseau amiral. Les salves
'réglementaires ont été tirées. Les équipages ont
poussé les hourras habituels et la musique a
joué l'hymne national grec. Les honneurs mili-
taires ont été rendus.

Au dîner qui a eu lieu à bord du vaisseau ami-
ral assistaient notamment le roi, la reine, l'a
princesse Hélène, M. Venizelos, le ministre dé la
toarine et plusieurs autres ministres, ainsi qu'un
certain nombre de notabilités. Le roi a été recon-
duit à terre par l'amiral Boue de Lapeyrère. Le
Spetsaï a répondu aux salves de l'escadre fran-
çaise. Les contre-torpilleurs ont repris dimanche
soir déjà leur mouillage aiu Pirée.

f LES INCIDENTS DE SAVERNE

Commentant les scandales de Saverne, le cor-
respondant parisien de la _«. Gazette de Lausan-
ne » écrit :

.< Le dénouement de ces incidents sera-t-il un
dénouement tragique ? Il faut espérer que non,
et considérer cependant que cela est possible. La
situation, à Saverne, se tend jusqu 'à se briser. Et
l'incident burlesque des magistrats arrêtés et in-
carcérés par une soldatesque exaspérée, qui, en
d'autres circonstances, pourrait prêter à rire, est ,
au fond, l'indice d'un état d'esprit très grave. Il
apparaît comme évident que l'autorité civile al-
lemande est débordée par l'élément militaire, que
les officiers se croient tout permis, et que l'im-
punité dont ils ont joui jusqu'ici les encourage à
tout oser. Ils désirent le conflit, ils le cherchent,
et un gouvernement qui ne commande plus les
.laisse faire, et met un détestable point d'hon-

neur S ne pas les désavouer. Cela, peint te men©*
très loin, et l'Europe avec lui. >, -«i^fltîliU harfi*. . . .. . rXàmmWiï
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. Selon le' v Matin », le nombre oies aWfts'tWti'on.s'
de civils opérées dimanche à Saverne par des mi-
litaires s'élève à 6, soit 5 ouvriers et un enfant
de 14 ans. Cinq de ces personnes ont été arrêtées
dans la rue pour des motifs futiles, la sixième
dans une brasserie. • ,
¦ —- Beaucoup de journaux alltemands s'occu-
pent des incidents de Saverne ; la plupart don-
nent les torts à l'autorité militaire. L'empereur
a exigé un rapport détaillé des autorités civiles
et militaires. H est possible que des démissions
se produisent parmi les haute fonctionnaires, .,•>:%
¦¦'" '¦' . CONVENTION ANGLO-TURQUE '$jj $j_

Le correspondant du < Lfaily Telegraph » S
Constantinople écrit que Je traité anglo-turc de
mai dernier a' été amendé.:

L'Angleterre obtient-la' concession de puits die
pétrole en Arabie et en Mésopotamie.

La frontière de Koweït sera fixée conformé-
ment aux demandes britanniques. Le sultan de
Koweït reçoit un grand hinterland qui fait de
lui la principale puissance de l'Arabie.

• Le monopole de la navigation sur l'Euphrate
.et le Tigre sera exercé par une compagnie inter-
nationale dont le capital sera moitié anglais et
moitié allemand. J

ETRANGER
Mme Pankhurst à Milan. — Aul cours d'une

conférence de Mme Pankhurst, le public a pro-
testé vivement et la suffragette a été obligée de
renoncer à son discours à cause du tapage. Des
manifestations peu agréables l'ont saluée à la
sortie.

La tigresse était morte. — Malgré toutes les
recherches faites autour de Chartres, la tigresse
échappée demeurait introuvable. La Beauce ne
passe pourtant pas pour un pays très monta-
gneux, susceptible de fournir aux grands fau-
ves d'inviolées et sauvages retraites.

Le seul coin du pays vraiment touffu, et mê-
me inextricable, c était-les. carrières des envi-
rons de Droue, d'où la tigresse s'était échappée.

Or, la tigresse ne s'était certainement pas ré-
fugiée dans ces carrières, que trente gendarmes
avaient minutieusement inspectées, que cent
chiens de chasse —et les meilleurs de la région
— avaient parcourues en tous sens. Tout de mê-
me, vendredi, vers deux heures, un groupe de
courageux citoyens décida de mettre le feu à tou-
tes les mauvaises herbes et à tous, les maigres
arbustes qui encombraient oes méchants précipi-
ces. Et lentement, noblement, des fumées s'éle-
vèrent vers le ciel embrumé... Mais toujours pas
de tigresse !...

Soudain, cependant, un des chasseurs, M. Gil-
les, poussa un grand cri de stupeur et de joie. H
venait de découvrir une. superbe descente de lit
au beau milieu des herbes... Et c'était la tigres-
se, la pauvre tigresse qui-gisait, morte,* sur le
flanc. Elle n'avait même pas pris Je temps,'avant
de mourir, do fermer les yeux..." Et ses grands
yeux étaient lamentablement tristes.. . Elle était
morte à cent mètees à peine de l'endroit d'où elle
s'était enfuie, l'autre jour. Et elle était criblée de
balles...

Attaque à main armée. — Le millionnaire Do-
remus, président d'une compagnie d'assurances,
au cours d'une promenade en automobile avec sa
fille et son chauffeur, dans la grande banlieue
de New-York, fut attaqué par deux bandits qui
les dévalisèrent de tout oe qu'ils avaient sur eux,
puis disparurent. Le montant du vol s'élève a
plusieurs milliers de dollars.

SUISSE
__=—i

Contre les j eux de hasard. — Nous lisons dans
la < Gazette de Lausanne » :

Hier, dimanche, à 5 heures, dams la salle cen-
trale, en présence d'environ 150 hommes convo-
qués par la « Fraternité » de Lausanne, M. O. de
Dardel a développé une protestation contre l'ins-
titution des « jeux de hasard » sanctionnée par le
règlement du Conseil fédéral' du 12 septembre
dernier.

A la suite de l'éloquent exposé du journaliste
neuchâtelois, l'assemblée a voté à l'unanimité
l'ordre du jour suivant :

[€ Les auditeurs de la conférence publique or-
ganisée par la Fraternité d'hommes de Lausan-
ne, réunis à la Salie centrale, le 30 novembre, re-
grettent l'ordonnance du Conseil fédéral du 12
septembre 1913 sanctionnant sous centaines- ré-
serves l'exploitation des jeux de hasard eri Sud*-
se, et demandent l'application intégral* de l'ar-
ticle 35 de la constitution fédérale en donnant
aux maisons de jeu existantes un terme de cinq
années au maximum pour se mettre en règle
aveo la lettre et l'esprit de l'article 35 »

L'amendement acceptant 1 exercice supplé-
mentaire (Réd. '— ou temporaire î) d'une exploi-
tation contraire à la loi fondamentale de notre
patrie n'a été adopté qu'à regret et aux deux
tieis des voix seulement.

Avaut le vote, M. L. Emery, professeur, qui
présidait, a donné lecture de l'adresse suivante :

_ < L'Union des femmes de Lausanne, réunie en
assemblée générale à l'hôtel de ville, oe soir 29
novembre 1913, décide d'envoyer une adresse de
sympathie à la Fraternité d'hommes qui organi-
se une conférence de protestation contre les jeux
de hasard.

L'Union des femmes tient à dire '« une fois de
plus » sa réprobation en face d'une réglementa-
tion fédérale des jeux de hasard. Elle s'associe
moralement aux résolutions qui pourront être
prises demain par des hommes de coeur pour con-
damner oe règlement. »

BALE-CAMPAGNE. — Le 28 % seulement des
électeurs inscrits ont participé à l'élection au Con-
seil des Etats. M. Buser, conseiller national à Sis-
sach, a été élu sans opposition.

SAINT- GALL. —La nuit de dimanche à lundi,
une automolile est tombée au bas d'un remblai de
7 métrés sous lequel passent les voies du chemin de

fer à la gare de St>Mden. Le propriétaire de l'au-
tomobile, nommé Staeheli, de Lacben-Vonwil, qui
était au volant, a été tué. Un des occupants de la
voiture a été grièvement blessé, un autre légère-
ment ¦ ¦¦'¦¦

LUCERNE. — Les autorités tessinoises no vou-
lant accorder à Lucerne l'extradition de Rusca que
si le gouvernement s'engage à n'appliquer en au-
cun cas la peine de mort, le Conseil d'Etat a pris
la décision de renoncer à demander l'extradition
de Rusca, la loi ne permettant aucune exception et
ne pouvant être tournée. Les autorités lucernoises
adressent toutefois au Tessin la demande de faire
juger Rusca devant les tribunaux tessinois et auto-
risent le jug e d'instruction tessinois à entendre des
témoins à Lucerne et à procéder dans cette ville à
la visite des lieux.

Le jeu et l'uniforme

En même temps qu'il irégleanen'tlaiti lie jeu', 1©
Conseil fédéral invitait le département militaire
à interdire aux officiers et soldats de prendre
part en uniforme à dea jeux dans lies kursaals.
Dams son dernier numéro, notre confrère K* Ar-
ticle 35 », écrit à ce sujet :

rc Ainsi un ordre de; service,,-va interdire aux
militaires en uniforme de participer aux jeux
des kursaals.

Mais le ConseU fédéral affirme d'autre part
que les salles de jeux des kur&aals ne sont pas
des maisons de jeux ; il proclame que le jeu de
la Boule, réglementé par ses soins, n'est qu'un
innocent passe-temps.

Pourquoi alors tant de précautions ? Pourquoi
faire une telle différence entre la théorie et la
pratique ?

Je me figurais que le caractère des jeux înof-
feusifs est précisément de ne pas présenter de
danger, et je n'aurais pas supposé que nos mili-
taires déshonorassent leur uniforme en le prome-
nant dans des endroits où l'on ne joue que de
paisibles et peu dispendieux jeux d'agrément.

Il faut donc qu'en dépit de ses théories le Con-
seil fédéral se rende compte que les salles de
jeux des kursaals1 sont en réalité de vulgaires
tripots.

Comme la distinction des maisons de jeux en
d^ux catégories et comme d'autres mesunes men-
tionnées dans l'ordonnance du 12 septembre, l'or-
dre de service demandé au département nàlitaire
prouve mieux que tous les raisonnements à quel
point la position de nos hautes autorités dans la
question des j eux de hasard est intenable. >

(De notre correspondant)

Une horreur

En 1913, comme les années précédentes, la so-
ciété des artistes bernois présente au public le
fruit de son travail, dans une exposition qui sera
sans doute très appréciée et fort courue. Les jeu-
nes talents ont ainsi l'occasion de se révéler, et
les 'peintres bernois1 ont établi -là, en vérité, une
excellente tradition. .D'autant plus que les occa-
sions de vente ee font rares. Je ne manque ja-
mais, pouir ma pairt, d'al-ler jeter un coup d'œil,
— très profane — aux salles du musée des
beaux-arts consacrées à cette manifestation. A
côté de bien des non valeurs, il y a toujours quel,
ques toiles intéressantes, alors même qu'elles
sont accommodées au goût ultra-moderne, au-
quel les artistes de ia Suisse allemande — tous
plus ou moins imbus des idées municoises — sa-
crifient un peu trop. Mais Dieu me garde de fai-
re ici le critique d'art. Volontiers reconnais-je
que je n'y entendis rien et qu'en matière de pein-
ture moderne surbout, je suis un des nombreux
profanes que' messieurs les artistes, d'une lippe
dédaigneuse, qualifient de philistins et de Béo-
tiens.

Cette anné&Joi, cependant, j 'ai hésité à faire
ma visite à l'exposition. L'afficha qui nous y
convie et qui est signée Moilliet — 'le nom de ce
barbouilleur doit être livré 4 la vindicte publi-
que — est si prodigieusement laide (et Dieu sait
pourtant que nous ne nous épatons pin® très fa-
cilement, après tout oe que mous avons vu), si
extraordinairement dessinée qu'on ee demande
comment la société des artiste® bernois n"a pas
eu honte d'en souiller nos murs. Le cheval vertj
ou les quatre jeunes filles secouant un matelas,
lors de votre exposition de 1912, «ont pure mer-
veille à côté de ce galvaudage. Cela représente,
autant que j^ai pu en juger, une grosse tante vi-
dant d'un geste, oh ! combien gracieux, de ses
bras rondelets (auxquels sont c appondues > dix
saucisses tenant lieu de doigts) des fleurs dams
un panier. L'idée est simple, comme vous voyez,
mais cela pourrait être gracieux. Venez-y voir,
et vous m'en donnerez, des nouvelles ! A Bemie
même, le bourgeois, placide pouttent et indul-
gent aux fantaisies de l'artiste, a renâclé, cette
fois-ci, et j 'ai entendu bien soutvent des réfle-
xions peu flatteuses pour le peintre (?!) en pas-
sant devant sa grosse dame, qui étale sa corpu-
lence et ses grâces de'servante de gargote à tous
les coins de rue.

J'espère cependant que lie public ne renoncera
pas pour cela à aller voir les produits qu'annonce
une si hideuse enseigne, la marchandise que cou-
vre un si vilain pavillon !

COURRIER BERNOIS

Monsmler. — Les habitants de Monsmler
(Muntsohemier) avaient appris que l'un de leurs
combourgeois, parti l'année passée avec sa fa-
mille composée de huit enfants non encore éle-
vés, se trouvait dans la misère la plus profonde
dans un village des environs de Saint-Gall. N'é-
coutant que leur bon cœur, ils organisèrent une
collecte, dans la localité, le garde-police en tête,
et récoltèrent ainsi 41 sacs, soit 2470 kilos de
pommes de terre, carottes, choux-raves, choux,
haricots secs, pois, etc., qu'ils expédièrent franco
à leur compatriote. i

Voilà de braves cœurs f ) -X \

RÉGION DES LACS

CANTON
Boudry '(corr.) '..— La première représentation

de « L'Armurier , de 'Boudry », la pièce de M. Ph.
Rollier a tirée, avec un rare bonheur, du récit
charmant de l'aimable conteur de chez nous
qu'était Oscar Huguenin, a été un véritable suc-
cès triomphal.

La représentation a été introduite par une' cau-
serie des plus appréciées du Dr Matthey, qui re-
traça dans un exposé très clair en même temps
qu'empreint d'une grandie simplicité, conforme
au temps où elle se déroula, l'histoire de l'armu-
rier de Boudry, et c'était là une très heureuse
préparation pour l'auditeur n'ayant plras en mé-
moire le récit d'Oscar Huguenin.
' Puis le ridearai se leva, et, de suite, le public
qui remplissait jusqu'aux moindres places de la
vaste salle, — il fallut même refuser des billets
4 de très nombreux auditeurs venus du dehors,
— fut conquis entièrement par le jeu des acteurs
amateurs dont l'aisance, le naturel, les faits et
gestes, le langage quelque peu suranné du temps
jadis furent remarquables durant les cinq actes.
Pas d'hésitation, pas d'embarras, mais une allu-
re, une tenue excellente, et plusieurs parvinrent
à.une. interprétation véritablement surprenante
pour des amateurs. Citons Claude-Moïse, l'ar-
murier, Fivaz, le joyeux maçon, maître Amiet,
le guet de nuit, Nanette, que tous les autres ac-
teurs et actrices Soutinrent vaillamment. Et
puis, les scènes étaient rendues avec une saisis-
sante vérité, un souci d'exactitude jusque dans
les décors — œuvre réussie en tous points de M.
Maeder, de Bevaix — conformes au cadre où ja -
dis se déroulèrent les pittoresques péripéties
très naturellement enchaînées de la vie capti-
vante de Claude-Moïse Barbier,

L'émotion est à son comble dan® la scène de la
bénédiction du voyageur par le bon curé Gau-
thier, de même que dans celle du duel entre le
prêtre et le prédioant.

Un pittoresque achevé .caractérise plusieurs
scènes, celle, par exemple, de.la forge de l'armu-
rier, celle des jeunes fileuses devant, les maisons,
celle du guet de nuit, l'une des mieux réussies
de toute la pièce. Le souci d'exactitude et de vie
conforme au passé a présidé à toute cette organi-
sation scénique, qui a laissé lies auditeurs vrai-
ment charmés.

Le succès bien mérité par le chœur mixte de
Boudry ira grandissant encore, si cela est possi-
ble. U est dores et déjà décidé de répéter l'Armu-
rier, car, pour la seconde représentation, celle de
mercredi, il ne reste aucune place numérotée à
disposition, et, de tous côtés, on en redemande.

Disons enfin que durant les entr'actes, très
courts, on a vendu, dans la salle, la biographie
d'Oscar Huguenin avec un excellent portrait de
cet auteur aimé des Neuchâtelois, et le produit
de cette vente est destiné à l'achat d'une plaque
commémorative qu'on placera sur la maison où a
vécu le conteur boudrysan. L. Q.

Pisciculture. — Réunie le 30 novembre à l'hô-
tel de la Truite, au ChampHdu-Moulin, la Société
des pêcheurs à la ligne du district de Boudry a
pris connaissance du rapport du comité sur les
travaux de l'année. Signalons que les pêches fai-
tes dans le ruisseau du Merdasson, les 27 février,
23 et 24 octobre, ont produit. 1395 truitelles, qui
furent mises dans l'Areuse. Signalons encore la
construction et l'installation du petit établisse-
ment de pisciculture « La Truitelle » aux sour-
ces du Merdasson, préparé pour pouvoir incuber
300,000 œufs de truite, et dont le coût s'est éle-
vé à la somme de 1800 fr. environ. Un premier
dépôt d'œufs (7000) a été fait le 23 novembre.
L'établissement d'une vingtaine de barrages exé-
cutés dans le lit du Merdasson en régulariseront
le cours, formeront des refuges et permettront
une pêche plus facile des sommerlings, l'année
prochaine.

Après avoir procédé a la nomination d une
commission de vérification des comptes, d'une
commission de pisciculture, désigné M. Ernest
Oa-lame, propriétaire à Bôle pour la surveillamce
des œufs en incubation à la Truitelle, l'assem-
blée charge le comité, entre autres, de signaler
au département de police les dégâts que' causent
les merles d'eau dans les refuges à poisson entre
Combe Garot et le Champ-du-Moulin ; d'étudier
pour l'année prochaine la création d'une ou deux
caisses d'alevinage au Champ-du-Moulin ; de
provoquer une réunion des comités des sociétés
des pêcheurs du Doubs, du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers, pour discuter des intérêts généraux
de la pêche et la question des permis ; de désap-
prouver et de réfuter les inexactitude® renfer-
mées dans um article publié dans la « Sentinel-
le > du 26 novembre, sous rubrique Cortaillod,
Pisciculture. De pareil® articles ne peuvent que
nuir aux relations excellente® qui existent en-
tre le département de police et la société.

Môtiers (corr.). — Dimanche après midi, la
section de Môtiers-Boveresse de la Société frater-
nelle de prévoyance cantonale a été réunie en assem-
blée extraordinaire pour prendre connaissance du
proj et des statuts nouveaux, résultant de l'applica-
tion de la loi fédérale sur l'assurance en cas dc
maladie et accidents.

Elle avait en outre à se prononcer sur la révision
du troisième alinéa de l'article 63 des statuts actuels,
tendant à donner à l'assemblée des délégués la com-
pétence pour modifier les statuts. (Actuellement les
assemblées de sections ont cette compétence.)

Par 23 oui contre 14 non et 2 abstentions, la sec-
tion a voté la révision proposée par le comité cen-
tral.

M. Ami Botteron, président de la section, a été
nommé délégué. /

Saint-Sulpice. — Lundi matin, vers 8 heures,
un ouvrier de la fabrique de ciment de cette localité
a été brûlé ai grièvement à la figure et aux bras
qu'il a fallu le transporter immédiatement à l'hôpi-
tal du Val-de-Travers à Couvet, après un panse-
ment provisoire d'un médecin de Fleurier. C'est un
homme d'une trentaine d'années, d'origine italienne.

Eglise nationale. — Depuis le mois de novembre
dernier, le district du Locle possède un nouvel
organe ; c'est le « Bulletin mensuel des paroisses
nationales du district du Locle », dont le comité de
rédaction est composé de tous les pasteurs des pa-
roisses nationales de ce district ; il parait à 2400
exemplaires et est distribué gratuitement dans tout
le district du Locle.

La fondation Carnegie. — Le 29 juil let 1913, à'
l'arrivée du train de 6 h. 20 du soir, venant de
Buttes à Fleurier, un enfant de forains, en passage
à Fleurier à l'occasion de la fête cantonale de gym-
nastique, avait réussi à se glisser sous la barrière
juste avant le passage du train.

Alors M™ veuve Baldo n'a pas hésité à se précis
piter devant la locomotive, au risque de sa vie,
pour retirer des rails ce petit enfant qui, sans elle,
aurait été infailliblement écrasé, la locomotive étant
déj à tout près de lui.

Pour récompenser cet acte de courage la Fonda-
tion Carnegie a, dans sa dernière séance, accordé
une somme de cent francs à Mm" Baldo.

Couvet (corr.) . — La section de Couvet de' t*
Société fédérale de gymnastique fête actuelle-
ment son cinquantenaire. Fondée le 25 mai 1863,
elle a en effet cinquante ans d'une activité fé-
conde,, et c'est fière de son travail qu'elle peut
montrer ses 33 couronnes pour, les 33 concoura ;
auxquels elle a pris part.

Deux de ces concours eurent lieu à Couvet : la'
fête cantonale de gymnastique des 8, 9 et 10
août 1885 et la fête de district en 1898. !<u.vuu ___.wwv v/u A-W_ __. t_ > l _ t, U.  ̂ UIffUJ WU *>!__' J.\J%rU. J

Comme le dit le prologue des trois soirées com-»
^mémoratives que la section a eu l'heureuse idée j

d'offrir à ses membres passifs et à ses amis ettj
l'honneur de son cinquantenaire : :< Souhaitons 1
lui encore de nombreux et glorieux concours..-!
Qu'elle vive ! >

Ce sont les 29 et 3.0 novembre et hier soir en- 1
oore que oes trois représentations eurent lieu de-/
vaut une salle bondée d'un public enthousiaste.?
La gymnastique a toutes les sympathies de notre
population, et elle a montré qu'elle était digne.
de cette sympathie.

Il serait trop long de vous en décrire tout lei
programme, qui était très chargé. Parmi les nu-
méros les plus remarquables, nous pouvons cites?
le travail individuel aux barres ; un ballet d«(
fillettes, très goûté ; les productiona acrobati*
ques de notre nouvel instituteur, M. Grandjean'*
productions qui soulevèrent de longs applaudis-
sements ; notons encore les danseurs de corde :
dix garçons âgés de 10 à 13 ans qui, avec, un
sang-froid et une adresse dignes des Knie, firent
honneur à leur maître... de gymnastique. Dj ne
faut pas oublier les six pyramides d'enfants, soi-
gneusement préparées, les poses plastiques. Mais
je m'aperçois que j'ai bientôt tout cité, et c'est
que tout était si bien préparé, les productions si
variées, si choisies, et si nouvelles que l'on ne
peut rien laisser de côté.

La section de gymnastique a bien fait les cho- .
ses, et je crois qu'il serait superflu de lui adres- '
ser encore des félicitations. Les chaleureux ap-
plaudissements dont le public souligna les pro-
ductions de nos gymnastes lui ont montré qu*
chacun était satisfait.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, le» mem-
bres de la Société des fonctionnaires commua
narax étaient réunis pour fêter les 25 années de
services de M. Jules-Ed. Jaquet, officier d'état-
civil depuis 1888.

Par une délicate attention, le'S membres de la
société des fonctionnaires ont aussi pensé à l'un
des leurs, empêché par la maladie, M. Louis
Reinbold, secrétaire-caissier à l'assistance, de-
puis 23 ans au service de la commune ; ils lui
ont offert , comme à M. Jaquet, un beau souve-/
nar.

— Dimanche avait lieu, comme on' sait, une
élection complémentaire au Conseil général pour.
la nomination de deux conseillers, la liste des
suppléants socialistes étant épuisée. La partici- :
pation au scrutin a été faible. A La Chaux-de-
Fonds, 306 électeurs ont valablement pris part
au scrutin ; aux Eplatures, sur 10 votante, S
bulletins ont été considérés comme valables. Sont'
élus conseillers : MM. Charles Jacot, par 308
suffrages, et M. Arthur von Arx, 308. M. Ed.-
mond Sahli-Seiler est suppléant, avec 293 suf-,
rages (287 en ville, 6 aux Eplatures).

— Dimanche matin, un char de laitier descen-
dait du terre-plein qui se trouve devant l'impri-
merie coopérative, Parc 103, pour regagner la
route. Mais, en franchissant la rigole qui borde
la chaussée, le char subit une secousse trop for-
te, et il se rompit au milieu. Le laitier et la lai-
tière sautèrent du siège, mais furent impuissants
à empêcher le désastre. Le cheval fila avec les
deux roues d'avant et le siège, tandis que plu-
sieurs < boilles » encore pleines, versaient leur
lait à la rigole.

— Vient de paraître le premier numéro de,¦«La Maison du Peuple», un journal qui se pro-
pose d'aider à la construction d'une maison du"
peuple à La Chaux-de-Fonds.

— On sait qu'un certain nombre d'ouvriers ont
dû quitter les Bois à la suite de la débâcle de
la fabrique Ecabert-Ziegler, qui reste toujours
"""" l**''' '̂*̂',*

MMI
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WBf Voir la suite des nouvelles à la page 6

et le nouve l appareil du Dr de Martin H3314N
Par le nouvel appareil sans ressorts du célèbre

Dr de Martin , de Paris, des milliers de personnes,
atteintes de hernies efforts , éventrations, etc., ont
obtenu des succès durables et vraiment surprenants.
Cet appareil merveilleux arrête toute hernie sans les
moindres douleurs et sans aucune pression. Permet -,
à chacun de vaquer à toutes ses occupations profes»
sionnelles, même les plus fatigantes. Rend impos-]
sible tout glissement de la hernie. Permet chaquej
sport, ce qui fait qu 'il est universellement adopté. .
Le patient, étonné, admire journellement le progrès ¦
d'amélioration de sa maladie. Les résultats merveil- »
leux obtenus , même dans les cas les plus difficiles,'ont amené MM. les médecins, professeurs d'univer.
site, etc., à déclarer cette invention la plus grande
et idéale, voire même la plus haute perfection dans
ce domaine. La méthode du Dr de Martin est bre«
vetéo et est l'unique possédant tous les avantages
et garanties demandées par l'art médical et surpasse
de beaucoup tous les bandages et systèmes connus
jusqu 'ici. Nous nous empressons d'annoncer à nos
lecteurs et nos lectrices atteints de hernies, etc.,
que M. le substitut donnera renseignements et con-
seils gratuits et qu 'il recevra, de 9 à 3 heures, à
Neuchâtel , Hôtel du Soleil , chambre n» 26, jeudi 4 décembre.
Lucerne, rue Casimir Pfyffer 10. tous les dimanches de lOàlZh .

LA HERNIE

Enrouements, etc.
« L'hiver dernier , ma famille et moi avons,

consommé vingt boîtes de Pastilles Wybert-
€raba. Je les recommande chaudement contra
la toux, les maux de cou, l'enrouement, etc. »

F. O., à Frutigen.
En Tente partout h 1 fr. la boite.
Demander expressément les Pastilles Gaba.



fermée, malgré les démarches tentées pour y ins-
taller une industri e quelconque. De nombreux
ouvriers ont cependant préféré faire les courses
des Bois à La Chaux-de-Fonds , plutôt que de
changer leur domicile. Ils y trouvent un avanta-
ge sensible du fait que les appartements sont
meilleur marché aux Franches-Montagnes qu'à
La Chaux-de-Fonds. Mais ils ont demandé à l'ad-
ministration du Saignelégier qu'elle organise un
train partant de La Chaux-de-Fonds, vers 6 h.
1/2-6 h. 3/4 du soir, afin que tout ce monde
puisse rentrer à la maison vers 7 h. 1/2-8 h. Cette
compagnie n'a pu, jusqu 'à présent faire droit à
cette demande. Les pétitionnaires insistent : ils
menacent d'aller s'installer à La Chaux-de-Fonds
si l'on ne fait pas droit à leurs réclamations et
viennent de charger les communes intéressées
d'adresser un nouvel appel au Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds.

— M. Colomb a adresse sa démission au Con-
seil général ; il aurait même adressé sa démission
au Grand Conseil, au Cercle du Sapin et au parti
radical, mais nous ne reproduisons ces derniers ren-
seignements que sous toutes réserves, dit la « Senti-
nelle ». ;

Frontière française. — A Pontarlier, le mau-
vais.temps de jeudi a empêché la foire d'être im-
portante. 54 chevaux, 231 têtes de bétail, 16 porcs,
14 veaux et 10 moutons étaient exposés en vente.

Les meilleurs chevaux s'estimaient de 800 à 1000
francs, quelques chevaux d'âge trouvaient preneurs
dans les prix de 300 à 500 francs. Peu dé poulains
exposés en vente, les prix variaient de 550 à 650 fr.
pour les 18 mois.

Les vaches prêtes au veau se vendaient de 480 à
600 francs. Les bœufs de travail, peu demandés,
s'estimaient de 800 à 1150 fr. la paire.

A la halle, petit marché ; il s'est vendu: 34 hecfoL
avoine à 10 fr. 50; 46 hectoL pommes de teire, 9 fr.
Au marché couvert, on vend le beurre 3 à 3 fr. 20
le kilo, les œufs 1 fr. 70 la douzaine. Les fourrages
maintiennent leurs cours : foin, 30 fr. ; paille, 20 fr.
les 500 kg. .

, Val-de-Travers. — Pour donner suite à une
décision prise le 24 août dernier à la dernière
assemblée des délégués de la Fédération des so-
ciétés de chant et de musique du Val-de-Travers,
le-comité central de cette association a examiné
la possibilité d'organiser chaque hiver un ou
deux concerts dont le bénéfice éventuel serait
réparti entre différentes œuvres de bienfaisance
du Val-de-Travers.

Le but de ces concerts sera de faire mieux
connaître la fédération musicale à la population
du Val-de-Travers par ^n autre moyen que ses
fêtes annuelles d'été et en s'intéressant aux œu-
vres de bienfaisance.

Pour arriver à une entente complète sur ce
point spécial, toutes les sociétés fédérées seront
consultées et une assemblée spéciale de délégués
aura lieu dans ce but à Fleurier le 13 décembre.

Dans la pensée du comité central, ces concerts
pourraient avoir lieu à tour de rôle dans les dif-
férentes localités du Val-de-Travers qui possè-
dent des locaux se prêtant à des auditions de ce
genre, (Couvet, Môtiers, Fleurier, Travers), par
exemple).
" A  chacun de ces concerts participeraient les
«ociétés les plus rapprochées de ïa localité où
aura lieu le concert.

Couvet. — M. Bertrand Grandjean a été nommé
au poste d'instituteur de la première classe mixte
de Couvet

— Un vol important (on parle de 700 à 800 fr.)
a été commis la semaine dernière chez M. J. E. qui
habite à quelques cents mètres de Couvet, sur la
route de Travers ; un autre vol, moins important,
avait déj à eu lieu cette année dans cette maison
isolée. La police s'occupe de l'affaire.

— Dimanche, au cours d'une partie de chasse,
M. J., blessait à .proximité du hameau Derrière-le-
Mont un rapace qui lui parut très grand. Après de
vaines recherches, notre Nemrod réintégra son lo-
gis, regrettant toutefois de n'avoir pu retrouver la
bête qui s'était abattue à son deuxième coup de feu.

Le surlendemain, M. F., gendre 'de M. C, se
rendait avec sa voiture dans une forêt voisine. A
un détour de chemin, quelle ne fut pas sa surprise
d'apercevoir, à 50 mètres, un oiseau qu 'il ne put
d'abord reconnaître. Muni do son fouet et certain
que l'animal était blessé, il s'avança ; l'ai gle royal,
car s'en était un , essaya niais vainement d'échapper
à ïa mort. Une lutte s'engagea entre les deux adver-
saires, mais force resta à l'homme.

Le rapace a 2 m. 50 d'envergure, 1 mètre du bec
à la queue etO m. 60 de circontérence sous les ailes*
Son poids est de 8 livres.

Les Planchettes. — Un j eune homme de 20 ans,
nommé Chappatte," Français, domestique au Daze-
net près des Planchettes, a disparu depuis une di-
zaine de j ours. Le samedi 22 novembre, il était allé
sur France pour chercher des papiers d'identité et,
au retour, le soir, il passait le Doubs à la liasse où
on l'aperçut pour la dernière fois.

La nuit tombait,, ir régnait un brouillard épais et
des personnes de la Basse qu'il connaissait et avec
lesquelles il échangea quelques paroles, lui conseil-
lèrent de remonter au Dazenet en suivant la grande
route de la Aiaison-Monsieur à La Chaux-de-Fonds,
plutôt que de prendre le sentier du Doubs jus qu'au
moulin Delachaux.

Le jeune homme ne tint pas compte du conseil et
s'engagea par l'obscurité et le brouillard sur l'étroit
sentier qui longe la rivière. Depuis, on ne l'a pas
revu, malgré les recherches qui se sont poursuivies
toute la semaine dernière. Il est probable que le
malheureux Chappatte aura manqué le sentier et
qu'il aura été précipité dans les rapides dont les
eaux, très grosses en ce moment, auront emporté
son corps. Le disparu possède de la parenté au
Locle.

Militaire. — La troisième école de recrues, ac-
tuellement à Colombier, commandée par le capi-
taine-instructeur Federspiel, du bataillon 5 de
carabiniers, a quitté hier matin la caserne de Co-
lombier et a défilé dans les rues de Neuchâtel à
Une belle allure.

Un pays qui fait sa propre réclame. — Les
pays neufs ont des méthodes neuves, et, par cela
même, le plus souvent, dès méthodes effectives.

Qu'on en juge , par l'annonce que publie aujour-
d'hui dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > la
Fédération d'Australie, laquelle désire beaucoup
augmenter les relations commerciales directes
entre l'Australie et la Suisse.
¦ Le total de ce commerce — exportation et im-
portation — s'élève déjà à la somme respectable
de presque 50 millions. On sait qu'un certain
nombre de familles neuchâteloises ont des pa-
rents et amis là-bas. .Elles prendront, nous en
sommes convaincus, intérêt au texte de cette an-
nonce et à son encadrement original que beau-
coup d'enfants voudront conserver après y avoir
découvert les .animaux caractéristiques de l'Aus-
tralie.

Conférences académiques. — Tous ceux qu'in-
téressent les grands problèmes mettant en jeu
l'avenir de notre pays se garderont de manquer
la' deuxième conférence académique, ce soir ; M.
G. de Reynold, p.rivat-docent à l'université de
Genève, et écrivain de talent, y parlera de la
Suisse et de:son existence. De M. de Reynold
nous avons,' notamment, les < Cités et pays suis-
ses > , -publiées dans la « Semaine littéraire > , et
dans lesquels, il dévoile l'âme des vieilles petites
villes et :des nobles paysages de la Suisse occi-
dentale. : ; ; •

Relâché. —- Nos lecteurs se souviennent qu'à
la suite du décès , subit d'une jeune femme S., à
Auvernier, le mari de cette dernière avait été
arrêté. .; nous apprenons qu'il vient d'être remis
en-liberté provisoire.

Croix-bleue allemande. — A la soirée annuelle
qu'a donnée , hier, la Croix-bleue allemande, on
a pu constater; une chose : la popularité crois-
sante de . ce groupement d'abstinents ; car, le
croiriez-vous ? on a failli refuser du monde, tant
l'affluence a été grande. Une telle bienveillance,
dé la part dû public, se justifie pleinement, car
la Croix-bleue, sans grand bruit , poursuit son
œuvre d'assainissement et répand la joie autour
d'elle. , ¦

A la séance d'hier, nous avons entendu de
beaux discours, de la musique, — dont une par-
tie joliment exécutée au piano par deux enfants
de 11 et 12 ans respectivement — des chœurs ,
l'orchestre de l'Union chrétienne, des solistes
vocaux , des déclamations, etc., le tout entre-
coupé d'une agape fraternelle pour laquelle les
1700 petits pains prévus au programme n'ont
pas suffi, ' car jamais les organisateurs n'au-
raient osé espérer voir aussi nombreuse compa-
gnie.

Ajoutons que le chœur abstinent de Chiêtres,
qui est uni par des liens de parrainage à celui
de Neuchâtel, : a participé à la fête et que sa
présence a bien réjoui ses amis de notre ville.

Assistantes de police. -— Le compte-rendu de
la conférence sur les assistantes de police , qui a
paru dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » de
samedi, demande quelques rect ifications : C'est
Stuttgart, et non Strasbourg, qui a eu la premiè-
re assistante de police; c'est Stuttgart également
qui, ayant supprimé ce poste, l'a rétabl i au bout
d'une année. Enfin, il faut ajouter la Hollande à
la liste des pays qui bénéficient de cette institu-
tion. j ., ' .XXXX.J. ' . / . ' ¦. ,.;.;.„.".:

LefitUEgS françaises. — D y. aura demain, à
Vania de l'université, un récital de poésie fran-
çaise donné par M.: Edouard Archinard, de Pa-
ris ; les ' auteurs choisis sont Taine, Renan , de
Vigny, Baudelaire et Verlaine.

Auto contre , char. — Lundi après midi, aux
environs de 2 heures et demie, une voiture auto-
mobile s'est rencontrée avec un char du Seeland ,
au faubourg du Crêt. Le char fut renversé et le
conducteur projeté avec violence sur le sol, d'où
il se releva avec une blessure à la tête. Le har-
nais du cheval a été mis en pièces.

NEUCHATEL

• Séance du 1er décembre 1913

Commission scolaire. — M-" Julia Piguet, em-
pêchée d'assister régulièrement aux séances de la
commission scolaire, donne sa démission de com-
missaire. ;

Le mur du Tauseyon. — M. Georges Prahin
pétitionne pour , demander la démolition du mur
récemment . construit par la compagnie des tram-
ways et suggère la construction à cet endroit d'une
salle d'attente pour les voyageurs; il offre éventuel-
lement d'acheter cet emplacement

Le projet de budget pour 1914. — M. Porchat,
conseiller communal, donne quelques renseigne-
ments complémentaires relatifs à certains postes du
budget

Ce dernier n'est établi que pour six mois à l'égard
de l'hôpital des Cadoj lesj dont l'ouverture est pré-
vue pour juillet prochain.

La section des ' jeunes filles de l'Ecole de com-
merce se transportera dans 20 salles de l'ancien col-
lège des Terreaux, disponible au printemps 1914
par suite de l'occupation des collèges nouveaux aux
Parcs et à la Maladière.

M. Vuarnoz prie là commission financière d'exa-
miner de près les grandes augmentations qui sont
prévues aux dépenses, en particulier à celles des
travaux' publics, maj orées de 28,000 fr. (remplace-
ments d'ouvriers, chaussées, etc.).

M. Perrin s'étonne des conclusions du Conseil
communal, lequel trouve fort élevées les dépenses
pour l'instruction publique et les travaux publics.
Quant aux premières, il n'y a guère de diminutions
possibles; mais on a constaté une augmentation
d'environ 400,000 francs depuis 1900 aux travaux
publics. A ce propos, le Conseil communal dit dans
son rapport : « ... Ces sommes qui s'écoulent ainsi
sans profit pour personne, quel besoin n'en aurions-
nous pas pour tant d'oeuvres de salubrité, d'assis-
tance ou de prévoyance que le manque de ressources
nous force , d'ajourner toujours>. Il conviendrait de
préciser quelles sont ces sommes.

M. Liniger regrette la présentation d'un budget
bouclant par 200,000 francs de déficit sans proposi-
tions de couverture. Il faudrait trouver des ressour-
ces nouvelles, notamment en portant de 3 f r. 20 à
3 fr. 50 le taux de l'impôt sur la fortune.

M. Gauthier est 'surpris de voir au budget une
subvention de 500 francs en faveur du bureau cen-
tral d'assistance et de renseignements, qui ne fonc-
tionne que depuis lé mois de février 1913 et n'a pas
encore fourni de compte-rendu de son activité. Il

propose d abaisser à 50 francs le chiffre de la
subvention.

M. Liniger est d'une opinion toute contraire. Le
bureau central d'assistance empêchera des abus
à condition que le principe de la laïcité y soit
strictement observé.

M. Perret voudrait que le budget tînt compte des
remboursements de frais de chauffage des temples
usagés par les sociétés ; la commission scolaire pro-
cède ainsi pour les locaux dont elle est respon-
sable.

M. Strœlé estime qu'en parlant de ' l'instruction
publique le Conseil communal noircit un peu la
situation ; les recettes nouvelles s'élèvent à 45,000
francs, réduisant ainsi l'excédent des dépenses à
57,000 francs au lieu de 102,000.

M. Borel, ingénieur, désire que la Commission
examine avec soin les dépenses des travaux publics,
qui sont plus susceptibles d'être réduites que celles
de l'instruction. Nous devons enrayer et l'on y arri-
vera, si le public y met de la bonne volonté et l'édi-
lité aussi. Les routes coûtent énormément ; par un
détaillage plus complet des travaux à faire, on se
rendrait mieux compte des économies possibles ou
des dépenses inévitables.

Le projet de budget est pris en considération et
renvoy é à la commission financière.

Musée ethnographique. — Le Conseil vote un
crédit de 3500 francs demandé pour l'aménagement
d'une nouvelle salle., j ,; ' '

La rente de ̂  matières explosibles. — Le proj et
d'arrêté portant, entre autrgSĵ nterdictiqnde vendre
aux personnes âgées.de moins de vingt ans des
pétards et autres pièces d'artifice, dont l'explosion
trouble l'ordre et la tranquillité, est adopté à l'una-
nimité moins une voix. ,.,,. , . .

Mobilier scolaire. — Le Conseil accorde un
crédit de 71,000 fr. pour l'achat et l'aménagement
du mobilier des collèges des parcs et de la Mala-
dière.

M. Ischer demande que d une façon- générale le
Conseil communal donne plus de temps aux patrons
pour l'exécution des commandes et insiste à cet
effet auprès des architectes.

Energie électrique. — Sur rapport présenté par
M. Jean Wenger au nom de la commission, le Con-
seil approuve le contrat passé avec la .commune de
Brot-Dessous pour la fourniture à celle-ci de l'éner-
gie électrique au Champ-du-Moulin et à Brot-Des-
sous. Une disposition de ce contrat a été revue ; elle
assure l'établissement d'un chiffre fixe comme prix
de l'électricité. ; .

Exhibitions cinématogra phiques. — M. Borel,
ingénieur, interpelle le Conseil communal sur certai-
nes exhibitions cinématograp hiques. Depuis qu une
première fois il aborda ce suj et , le Conseil d 'Etat a
pris un arrêté, le 19 août 1912; mais les dispositions
de celui-ci ne paraissent pas être appliquées à Neu-
chAtel. Pour s'en convaincre, il n 'y a qu 'à voir les
scènes criminelles qui sont affichées'dans nos rues,
qu 'à constater que les enfants de moins de 16 ans
pénètrent dans les cinématographes sans être accom-
pagnés de leurs parents et que certaines représen-
tations cinématograp hiques comportent des scènes
condamnées par la loi. Il semble que le défaut d'ap-
plication de la loi résulte d'une surveillance défec-
tueuse de la gendarmerie;.que fera la police com-
munale f '- .„- M;; . .; • ï •?• • ¦

M. Berthoud répond qufe- 4e3 démarches : seront
faites pour assurer une meilleure surveillance et —
ceci à la stupéfaction du Coûsèil général — qu 'il
n'a pas remarqué que des scènes criminelles .aient
et V affichées ces dernières semaines. Quoiqu'il en
soit une attention plus minutieuse sera donnée à
cette question. ¦'. :

La route Neuchâtel-Serrières. — MM. Borel
ingénieur, et consorts, désirent savoir ce qu 'il en
est du bruit qui circule et selon lequel les crédits
pour la réfection de la route Neuchâtel-Serrières et
celle de la Maladière sont dépassés et que le système
Philippin est appliqu é sur une largeur plus- grande
que ce n 'était prévu.

M. Solari déclare que les dits crédits sont près
d'être épuisés et que les accotements n'ayant pas
été bien établis à l'origine, il a fallu étendre la lar-
geur du macadam Philippin à toute la chaussée sur
certains tronçons. Mais c'est là une résultante des
circonstances locales et de l'obligation où l'on était
de continuer des travaux dans des conditions fixées ;
d'ailleurs, le procédé Philippin n 'a pas été plus
onéreux que ne l'eût été le goudronnage rendu
impossible par la nature des matériaux de la route
Neuchâtel-Serrières. y

Règlements. — M. Wenger ne comprend pas
pourquoi le règlement sur le service de sûreté con-
tre l'incendie n 'a pas été envoyé aux conseillers gé-
néraux; il désire savoir si ce règlement a été sanc-
tionné par le Conseil d'Etat II critiqué nombre de
dispositions du règlement de police, lequel est déci-
dément trop désuet: il date de 1857.

M. Berthoud répond sur le premier point que le
règlement qui a reçu la sanction gouvernementale,
sera envoyé par le secrétariat aux conseillers géné-
raux, et, sur le second point, qu'il étudie la revision
du règlement de police. , . < . .,...

1» passerelle Gape^RoebM*-- M. Borel, typo-
graphe, et consorts, motionnant en faveur de la re-
mise en meilleur état de la passerelle métallique
qui conduit de l'Est de la gare au contour du Ro-
cher. Dépôt sur le bureau. ' : _

Session close.

Conseil généra! de la Commune

POLITIQUE
Chambres fédérales

Les Chambres ont ouvert leur session lundi après
midi à 4 heures.

Le Conseil des Etats a procédé d'abord au renou-
vellement du bureau. M. Richard (Genève) a été
nommé président et L. Geel (Saint-Gall) vice-pré-
sident Le Conseil a liquidé ensuite un certain nom-
bre d'affaires de chemins de fer, entre autres le
contrat d'exploitation du Ponts-Sagne-La Chaux-
de-Fonds.

Au Conseil national, M. de Planta (Grisons) vice-
président, est élu président par 126 voix sur 144
bulletins valables. L'élection du vice-président est
renvoyée à mercredi.

Le Conseil valide l'élection du nouveau député
neuchâtelois, M. Auguste Leuba, qui est immédia-
diatement assermenté; puis il reprend la discussion
de la loi sur les fabriques à l'article 48.

Affaires bernoises . .
Le Grand Conseil a pris en considération une

motion tendant à soumettre à un examen médical

tous les enfants des écoles, puis il a liquidé en pre-
mière lecture le projet de loi concernant la procé-
dure pénale. Une liste de souscription a été mise
en circulation parmi les membres en vue de l'érec-
tion d'un monument à Prêles à la mémoire de M,
Arnold Rossel.

L'emprunt français est voté
Voici le résumé que donne le correspondant

¦parisien du t Journal de Genève» de la séance de
lundi de la Chambre français© :

t Le débat sur l'emprunt a été aujourd'hui ex-
trêmement vif. On sentait que le gouvernement
courait un grand risque. M. Barthou était exoes>-
sivement nerveux, ce qui l'a conduit à faire cer-
taines sorties un peu maladroites.

Au fond, le gouvernement aurait été très heu-
reux qu'on votât le chiffre de quinze cents mil-
lions qu'il n'avait 'pas osé proposer lui-même,
mais dont deux députés ont repris .l'initiative.
La Chambre a estimé, avec raison sans doute,
qu'il ne lui appartenait pas de substituer son ini-
tiative à celle du gouvernement lorsqu'il" s'agit
de grossir un emprunt. Sur le chiffre dé treize
cents millions, la commission proposait neuf
cents millions. La lutte a été très chaude '; le
gouvernement n'a échappé que de peu à la chu-
te, sa majorité n'est que de 21 voix, 291 pour,
270 contre.
' On a généralement l'impression que demain la
question de la rente se réglera plus facilement.
On parle d'une sorte d'accord' entre le gouverne-
ment et la commission ;- mais "il-est prudent d'à*,
¦tendre l'issue. » '' . •:• - • ¦ : - . . . . . .. .. ......

Les incidents de Saverne
L'association progressiste de Barr avait orga-

nisé dimanche après midi une assemblée pour
protester contre les incidents de Saverne. L'as-
semblée comptait un millier de personnes.

— Les personnes arrêtées dimanche après
midi à Saverne par une patrouille militaire ont
été relâchées à 8 h. du soir, après quatre heures
de détention, sur l'intervention énergique du di-
recteur de la circonscription. L'agence Wolf ap-
prend que les deux jeunes gens arrêtés dimanche
soir l'ont été parce que l'un d'eux avait employé
le terme « schwob > à l'égard des soldats, et que
l'autre, son frère, s'était opposé à son arresta-
tion.

Le directeur de la circonscription a protesté
par téléphone contre ces arrestations. Le juge
militaire a déclaré qu'il existait un ordre du co-
lonel, ordre qu 'il fallait exécuter. Après une se-
conde intervention du directeur de la circons-
cription, les deux jeunes gens furent relâchés
après avoir été maintenus une heure et demie en
état d'arrestation à la caserne.

— Dans la séance de lundi au Reichstag fi-
gurait à l'ordre du jour l'interpellation des Al-
saciens-Lorrains sur les incidents de Saverne.
Le chancelier de l'empire a déclaré que dès qu 'il
sera en possession des renseignements complets
il répondra aux interpellations. Ce sera proba-
blement mercredi prochain. Le Reichstag a
adopté en première et deuxième lecture le pro-
jet prolongeant jusqu'en 1915 le traité de com-
merce provisoire avec la Grande-Bretagne.

". - ' ' ' " f "  \ *!*• ¦" 1 *>̂ ' ¦ - *T£ i **+ -î— •*<**• -as

NOUVELLES DIVERSES
Les crimes de Genève. — On a procédé, lundi

après midi, à Lausanne, à l'arrestation d'un jeu-
ne Allemand, né en 1882, nommé Maurice
Schœnderffer. Cet individu avait été dénoncé par
uue femme de mœurs légères habitant Genève à
un brigadier de la sûreté de Genève, qui se.ren-
dit à Lausanne. Après diverses investigations, il
parvint à retrouver la trace de cet individu, qui
fut amené devant M. Pahud, juge informateur.
On retrouva dans sa chambre, à Lausanne, des
quantités de coupures de journaux de Genève re-
latant les crimes de la rue de Fribourg et de la
rue du Rhône. On retrouva également un faux-
col identique à celui qu'on avait retrouvé chez la
femme Gillier, à la rue de Fribourg. Sur la de-,
mande de M. Fulliquet, juge d'instruction à Ge-
nève, l'individu fut immédiatement conduit à
Genève où il arriva hier soir et fut incarcéré à la
prison de Saint-Antoine. Il a fourni un ou deux
alibis qui seront contrôlés. Pour l'instant, les
plus grandes charges pèsent sur lui. ¦. -¦ : • :

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Contre la C. G. T. E.
Nos prévisions se sont: réalisées ; la compagnie

des tramways passe un mauvais quart d'heure.
Mal lui en a pris de parier d'augmentation de
tarifs.

Mercredi soir, la Fédération des intérêts de
Genève et des communes suburbaines a organisé
dans la grande salle de la maison communale de
Plai'npalais, sous la présidence de M. Guinand,
avocat et député, un- grand meeting popudaite
contre l'augmentation des tarifs.

Tour à tour, MM. Jaccoud, député, président
du conseil municipal de la ville, de Rabouis, J.
Dolphin, A. Naine, et Willemin, députés, mon-
trèrent aisément que la compagnie avait été mal
inspirée de soumettre un semblable projet à l'ap-
préciation du département fédéral des chemins
de fer.

Les orateurs protestèrent contre l'attitude de
la C. G. T. E. qui n'a pas engagé de pourparlers
•avec le Conseil d'Etat et qui, le cœur léger, allait
grever sensiblement le budget des travailleurs.
D'aucuns parlèrent même de grève des voya-
geurs, d'autres d'expropriation. L'auditoire très
nombreux, il y avait plu© de deux mille person-
nes dans la salle, approuva les orateurs et se dis-
persa avec dignité.

Ce premier mouvement populaire ne sera pas
sans lendemain. Les habitués du tram hé sont
pas décidés à se laisser pressurer. Il est inadmis-
sible, nous a-t-on déclaré bien souvent, qu'une
compagnie veuille faire payer au public l'aug-
tmentation légitime et naturelle qu'elle a dû ac-
corder à son personnel.

On connaît le projet de la C. G. T. E. U consis-
te à augmenter le prix des parcours sur les li-
gnes urbaines les . plus nombreuses et les plus
fréquentées et à le diminuer sur les lignes sub-
urbaines, qui n'ont pas beaucoup de voyageurs.
C'est là un principe contraire à toute logique,

eontrairé'à" l'intérêt de la compagnie. Le peupl»
a. parlé, il a dit eon intention de ne pas accepter
une semblable mesure. Le Conseil d'Etat est pouj
le peuple contre la compagnie. Celle-ci serais
bien inspirée de ne pas réaliser son projet,
',..-' ".... \ Un nouveau drame

z H: y a. quelques semaines, une femme était
trouvée morte à son domicile, rue de Fribourg,
Malgré d'activés recherches, la police n'a pu en-
core prouver le coupable. Déjà le public pensait
qu'il y avait eu mort naturelle, lorsque, mercre.
di, OïL - apprenait vers 10 heures du soir qu'un
drame s'était déroulé dans les mêmes circons.
tances"* rue du Rhône. Une femme fut également
trouvée morte dans son lit. Ici, la victime avait
encore ̂ es mains et les pieds liés.

'Lé; parquet, les médecins légistes, la sûreté
sont persuadés qu'il s'agit d'un crime dont l'au-
teur; serait . peut-être le même que dans l'affaire
de la 'iue de Fribourg.

.Da police s'inquiète de retrouver le coupable,
la just ice informe et a prévenu les parquets des
villes .voisines.

. , , L aménagement dn Hant-Rhône
La section de Genève de l'Association suisse

pour: la navigation du Rhône au Rhin a entendu
dans son assemblée générale deux intéressants
rapports. M. Balmer, l'actif président de la sec-
tion,; a | rappelé les travaux de l'exercice écoula
et les démarches faites en vue de la prompte so-
lution du' problème. M. Marius Richard, journa-
liste â Paris et secrétaire général de l'Outillage
national, , a ' fait une magistrale conférence sui
l'aménagement du Rhône de Beliegarde à Gêné
ve et l'intérêt moral, social, économique de cet
aménagement en vue du transport des forces mo-
triées: à Paris et de la navigation de Lyon à Ge-
nève.¦'¦. i ."XX.
' MM; . Richard et Bakraer furent chaleureuse-

ment' félicités de se vouer ainsi à la réalisation
d.'un,' pxdjêV si utile pour la prospérité des deux
pays. > ! • • • •  J. B.

DERN IèRES DéPêCHES
, (Service tpccitl dt la f tuitt * d'Avis da KeuMtel)

Les (trêves
DURBAN, 2. — Tout est calme dans les planta-

tions de cannes à sucre et la grève, au moins en ce
qui concerne le littoral, est virtuellement terminée.

• Les.plantations se trouvant disséminées dans une
région très étendue, il est difficile d'avoir des ren-
seignements exacts.

MADRID, 2. — A  Castellon, trois mille femmes
employées à l'emballage des oranges pour l'expor-
tation .se sont mises en grève ; elles réclament une
augmentation de salaire.

_ Cette grève affecte beaucoup les négociants, car
l'exportation bat maintenant son plein.

On dit que...
STRASBOURG, 2. — On affirme à Saverne que

là municipalité a été avisée d'une façon indirecte
que les sanctions tant attendues ne tarderont pas à
être prises.

Le ''régiment tout entier quitterait la ville ; le co-
lbiijsl v'ôh/Reutter 1 serait mis" en disponibilité; le
gé«ér^yrOh Deimling s,era atteint, car c'est lui que
l'çn considère comme complètement responsable da
toute l'affaire,

• i Enfin !
LONDRES. 2. — Selon une information recueillie *

dànsiés milieux diplomatiques, les membres de la
commission de délimitation gréco-albanaise con-
naissent maintenant les vues de leurs gouverne
menta respectifs.

Ils vont donc continuer leurs travaux en prenant
:.• . ' i .". "; ?

comme .base la proposition de leurs collègues bri-
tanniques, qui est le seul moyen d'en finir rapide-
ment avec la question.
> .Qri croit que la Grèce fera preuve de modération,

Niveau ' du lao ; 2 décembre (7 h. m.) : 429 m. 950 j

. ¦ ¦ ¦¦ i . . . . .  . -l
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AVIS TARDIFS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir, à S heures

2me Conférence académique
^ . M. G. de REYNOLD

La Snisse et le proMSme ie son existence

Les" amis et connaissances de
Monsienr Albert WUTRICH

Faiseur de ressorts
sont .informés de son décès survenu à Neuchâtel.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
auïa lieu m,ardi 2 décembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Cimetière du Mail.

Monsieur Jean Strubé, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Hermann Strubé, leurs enfants et petit-
enfant , à Liegnitz et Berlin ; Monsieur Gustave
Strubé , à Saarbrilckeu ; 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 Prince Albert (Canada) ; Monsieur et Madame
Robert. Strubé, à Genève ; Monsieur Max Strubé, à
Neuchâtel, ainsi que les familles alliées, ont la pro-y .
fonde douleur de vous faire part de la perte cruelle <
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame 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 67e" année, après
une longue et pénible maladie.

Neûpj i^tél, le 30 novembre 1913. .
. . -v — - ' THe pleurez pas mes bien-almâ,

Mes douleurs sont passées. ''-'
'L'enterrement aura lieu le mardi 2 décembre à

t h.eur.e -après ' midi.
; Domicile mortuaire : Parcs 63 a.


