
ANNONCES, corps s '
Ou Canton, la ligne o. io;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
• mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser- '
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.__ 5 la ligne: min. i.i5.

7{iclames, 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. 4

ABONNEMENTS ""*'
1 an 6 mots 3 mais .

En ville, par porteuse 9.—. 4.50 a.i5
» par la poste io.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) »6.— i 3.— . 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, 7V° /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .
•* ¦

IMMEUBLES

P 

COMMUNE

BOUDRY

. VENTE DE BOIS
è»'--'- '¦• ' ¦ -' . •• ,- ¦~~~~ - 

La commune de Boudry fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques , le lundi 8 décembre 1913,

' les bois suivants , situés dans sa
forêt des Chàtenières. :

•27 charpentes cubant 15.92 m3,
10 K tas grosses perches ,

19 tas perches moyennes et
pour tuteurs , plusieurs
tas pour charronnage,

1000 versos pour haricots,
55 stères sap in ,
41 » foyard,

5 Y* toises môsets ronds,
385 fagots commerce ,
23 lots de dépouille ,

200 petits fagots foyard.
* Le rendez-vous est à la Bara-

W que du forestier, à 8 h. % du
matin.

Boudry, le 29 novembre 1913.
Conseil communal.

___________ -—. IIIII III I II _______fSggSSSSSSS i

IMMEUBLES
A Tendre, aux Fahys,

deux terrains . bâtir
l'un de 1800 m2 environ , l'au-
tre de 350 m2, dans une belle
situation au bord de la route
cantonale. — Exposition an
midi. — Etn.ie de Ph. Du-
bied , notaire. I

Machines à écrire
d'occasion, tons systè-
mes, à liquider, 60 % de
leur Taleur et facilités
de paiement. Demander
l'adresse dn n° 289 au
burean de la Feuille
d'Avis. 

Ed. CLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital • NEUCHATEL
Téléphone 909

Cire fe ville
i :T",. -) seulement
/ ** en drap. qua-

y  «© l lité supé-
J/  

 ̂
\ rieure, bor-

/  I \ dée de cuir
^^a5_S5yi-£3 ft|RE-J intérieure-

1̂ 1 ment , toutes
\J teintes.

I 
GANTS
Choix immense

à tous prix

A. vendre un beau

choix île porcs
de différentes grosseurs. S'adres-
ser à la laiterie Emile Schweizer
fils , Rochefort. 

flirt -OïOJIIé
vins , liqueurs, légumes, etc.

à remettre à Genève
dans joli quartier. 2 arcades et
appartement de 3 pièces indé-
pendant. Loyer total 1100 francs.
Recettes prouvées. Ecrire sous
U 5347 X à Haasenstein et
Vogler, Genève. 

SOCIéTé UE
(çf r S Û M M r / û J V
*<a_-__ ^B___-t_-B3-M-_-B«-8-»B_a_— ^

Les Soissons
tant réclamés sont arrivés

En vente dans tous nos magasins

A venifre en*
un ~ bon immeuble de . rap-
port , de construction moderne.
S "adresser par écrit sous
H 335 1 HT à Haasenstein &
Vogler» Neuchatel.; i c. o.

ENCHERES ,
Enchères de mobilier

à COLOMBIER ^:?

Jeudi 11 décembre 1913,
dès 1 heure après midi , là
succession deteneS_.u_r.anne
(pranière fera vendre- ôàr- 'voie
d'enchères publiques , à Colom-
bier, maisoirHoter, ruo _à.Sen-
tier n° 18, le mobilier , :(|e la
succession comprenant 1: , ¦¦

1 lit complet , t canapé, k2 ar-
moires, 1 commode, • 1, lavabo, 1
glace, chaises , "I chiffonnière à 3
tiroirs, draps , etafour .âges;- finge-
rie/ services de ' table, et qùàhtité
d'objets dont on supprime le dé-
tail. .' - ;• :• • ' '• " .- .¦ Greffe de Paix.

Enchères
Jeudi 4 décembre 1913,

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

Divers objets 1 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 ?8 novembre 1913.
•¦ : - - Greîfe de Paix.

lOOO
épicéas

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

Occasion njA
Paul Huguenin d'Or, ac-

cordeur de pianos, habitant Va-
langin, a encore un

joli piano
a vendre, bois brun (marque
Huni), en très bon état. —
Prix 260 fr. 

ÉCONOMIE PQPMM
L. Mombclli , Chavannes 2

gorgonzola
lro qualité

à fr. 1.IO la livre "{

l lll ¦IIIIMMIIIIWIIII WI I ^

____»0^ Ê̂^»i___ : '__«___
(/ 

,"1" %oennedc_Q^2jflP*'¦ '¦/' Plumesàréservoir X
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dans 
r-utes les papeteries jj|*

t̂||)  ̂ ^ Agent Général il ll'
-̂ jC^^^ll.Pozzi.Tour de l 'ii e 4, Genèue ..uill"- M
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Draps de lit, Linges, Nappages, etc.

P.BERTRAND
Maison spéciale

Rue du Château, NEUCHATEL

Escompte IO °/© . en décembre, sur
tout achat au comptant.

AU PRIX UNIQUE

19, Hôpital, 19 - MEUCHATEL - 19, Hôpital, 19
' ~̂ #~____»~i W —̂¦¦¦*¦_— ¦l--*S -̂ __**— —~—

GRAND CHOIX DIS
If A l  ¦ _,

Catéchumèn es
25, 28, 32, 34 et 35 f r a n c s

COMPLETS
CÉRÉMONIE

Redingotes à 60 f r.
VÊTEMENTS SUR MESURE

Collection et prix comme nulle part *

J. NAPHTALY & HLS
Hôpital 19 - NEUCHATEL - Hôpital 19

Vente par voie d'enchères :,
de la ' * '¦¦',

Propriété au Pré Monsieur
à MOTIERS

-̂ T_Ï_S HOIRS DE MONSIEUR CHARI.ES 1>E
CHAMBSUER exposeront en vente, par voie tt'éiiï
chères publiques, qni auront lien a l'Hôtel de
Commune à Môtiers, le samedi 6 décembre 1913,
dès , 2 heures après midi, leur UOHA1NE I»€

* PRE HONSIECK , sis à proximité du village de
Môtiers. rière les territoires de Métiers et de
Fleurier.

En raison de l'importance de la propriété,
dout la contenance totale est de .20,314 m-, soit
81 po-tes, il sera fait dix-huit lots on parcelles,
avec t'acnlté de réunir deux on plusieurs par-
celles on de vendre le domaine en bloc.

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

Ponr prendre connaissance du plan de lotis-
sement et des conditions de vente et pour tons
renseignements, s'adresser ; à MM. JAMES DE
IlEYi\i_ .R & i_ -°. Agence agricole et viticole, à
Neuchâtel, on en l'Etude dû notaire G. MATTHEY-
DORET. à Couvet.

Le plan de lotissement peut aussi .être con»
suite â l'Hôtel de Commune à Môtiers.
tm________________________________________t________i_____ ^

A VENORE
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZ-MOLLET, rue du Seyon
Grand choix de livres pour étrennes

Albums d'images pour enfants
u, "Albums pour cartes postales - Timbres-poste ¦ ;;
f i  r ... Buvards - Sous-mains

Portefeuilles. Agendas. Textes moraves. Ephémérides
Livres d'anniversaires - Nouveautés de fin d'année

Romans brochés et reliés
Nombreux almanachs, etc.

H Vente spéciale «le 1

j MOUCHOIRS j
I ù/ams et couleurs i
| de fil , mi-fil et coton, avec et sans initiale ¦

I L a  maison se cliarge k Mage j
IB lS iSfA *_ %  M__ \ . ____ . 40M M__. __ m  ̂ R i  H™ tmmm B8_ ___. WÊ¦ llffii itnlin P 110 ¦jniniiiin A i i

 ̂
il II illllii Wm 

W Ë
1 6, Place des Halles, NEUCHATEL I

1 Voir nos étalages s. v. P-JB

M Pour cause de prochain changement de local ||

I Grande Vente au Rabais I
i du 22 novembre au 20 décembre |f|

fi Parapluies depuis A fr. 50 I
H 1 lot BRODERIE très bas prix H
M Parasols — Voir les étalages — Cannes m

I COUPONS I
S Prière de réclamer les anciennes réparations avec tickets pi

BLAIVFRAWCIII A C,C 1
P CROIX DU MARCHÉ jjjj |
—j-— ¦ ¦ 

M^* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE °*Wk__\.MiJmBF à l'imprimerl . de ce tournai *wmjk

•*rmttMimmmmt-riïnimmiÊ____-___ *-.

I 

librairie-Papeterie I

James yîttinger
Blench&tel

Articles et Fournitures
pour

Peinture
Pyrogravure

létalloplaÉ
[i ii

J etc., eto.

f LES^RANDS MAGASINS DE MEUBLES
*

, pMPWPWWWWP- -̂MBWMI-MBBlIPWt-WMi __ 9tetâMtESVUO_m --¦¦¦— ** -.-_ .^fA..T..w-.-_ __af |̂jfljB|)| W

• du Boulevard de Graacy , ,J§"-Ç
LAUSANNE (SOùS la gare)

Succursale de
NEUCHATEL (FanUonrg fle la Gare)

Tramway No 7 -:- Arrêt du Rocher

grand choix h meubles, 9e bureaux américains
Ch. SCHMID, Gérant.

' Il ' I ¦#¦ I 
'"" H 4570 Lz fik _ ;

Greme-de-Kirsch à
et Cherry Brandy extraTnes ^S

! à obtenir à l'épicerie ZIMMERMANN S. A. PÉf
Fabricants Felchlin frères & Cie, Schwyz. p|

I « -  
MM. tes Négociants sont p r iés  ¦=> H

te remettre le p lus  lit p ossible ù la \ÏÛ

Feuille ô'̂ vis 9e Neuchâtel I
H 1  i8^is»»» leurs annonces de f in  d 'année ¦¦— Kl

I 

Publicité de premier ordre lll

Bureau 9'annonces : rue 9u 7emple êu| 1 il

I__ti_-_-__3g. fiwa___--_ ---M^^|̂ S^__--SISI-_--_BI^VII^
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'«T Magasins de Soldes et Occasions 
^Il Rue du Temple-Neui NEUCHA TEL Rue des Poteaux §§§

B "—"~™~~~~~ "*' ' : ' : ¦—^—¦""— '""—~" H
Il 

Un lot de tissus en laine pour robes et blouses, le mètre 1.— |n
i Un lot de tissus en laine pour robes et blouses , le mètre 1.35 II
J| Un lot de tissus en laine pour robes et blouses, le mètre 1.80 s!

(
¦ Un lot de molleton pr blouses et robes de chambre , le m. —.60 ™
1 Un lot de molleton pr blouses et robes de chambre , le m. —.75 j||

H COUPONS COUPONS COUPONS COUPONS H
El Pour cadeaux, à p rof iter II

1 MESDAMES, YOHS êtes étonnées de Yoir le grand choix j ï

EIË qu il y a dans tous nos rayons et surtout les prix avantageux l \
|@ sans pareils. Ceci m'est seulement possible parce que j 'achète || !|
^S des grands soldes dans les fabriques 

et parfois des magasins ft :' j
complets. Re faites aucun achat ayant de TOUS être renseignées *

mM dans nos magasins si yous trouyez la marchandise désirée, car 11
J§ nous n'ayons pas tout, mais tout ce que yous trouverez est g^

| beauconp -neilleair marehé que partout ailleurs. '

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS i
ra

 ̂
JULES BLOCH Sm

"̂p r̂lni n_l—linf _̂_i BjPiBnlS ffHTJrWWBI m Mi _.__5_B____ B_____— H BB M B •__ _r_fl_-~ilW._U__tl__ i !IWM*TI __Hllf__BlllW~FWI r f̂fffi . K___ ff JW1f _'l_~_l rf âmwf lr ^
^^fiè^ S_r B_M^^-i----------Mffi__BB-----__-_ -__ IB--__IBlB_____ l-_---^^

'¦----- ¦¦¦-¦¦¦---------BBBBBBBHBB BBHBBIIHDBia--

j FŒTISCH FRÈRES S. A. i
S NEUCHATELg 1

Pianos - Harmoniums - Instruments
B Bg en tous genres . , g

g Grand choix de PIANOS des premières marques g
* Vente - Echange - Accord - Réparation
S ' ; g!
| Demandez noire FIAI-RÉCLAME , défiant tonte' concnr ifence |
H_BBaB_BBB--B-__B--BB_a___B_a_ li_BB_l_ aBœ___ a SE___ _SSIBË



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
»—'______

g LOGEMENTS ,
A louer un joli logment de 2chambres et dépendances, ausoleil. S'adresser à E. DuboisCafé Central. c 0

BEVAIX
! 'A louer, dès Noël, un logementde 7 chambres, cuisine et dépen-dances, dans une propriété en-tourée d'un grand verger. S'a-dresser à Mlle Benguerel , à Be-,vaix. 

A louer, pour tout de suite,un logement de 2 chambres, cui-sine, galetas. S'adresser chez MSutter, Chavannes 14.
Plan Perret. — A louer, dèsmaintenant, logement de 5 piè-ces, cuisine et toutes dépendan-ces. — Etude Ph. Dubied, no-taire. 

HAUTERIVE
. A louer tout de suite ou pourépoque à convenir, à Hauterive(bas du village), une maison biensituée, comprenant 12 chambresavec dépendances, caves, gran-ge, remise, terrasse, jard ins etverger. La maison pourrait êtreoccupée par un seul ou plusieurslocataires. Vue superbe sur lelac et les Alpes. Pour tous ren-seignements, s'adresser soit àMlle Marie Clottu , à Hauterive,soit à M. Pierre Wavre, avocat,'à Neuchâtel. 

Bôle
, A louer tout de suite ou pourépoque à convenir, beau loge-
ment do 5 chambres, cuisine et
dépendances, chauffage central ,eau, électricité. — S'adresser au
notaire Michaud, à Bêle. 

A louer à partir dn 1er
février 1914, un appartement
(2*™ étage) de cinq chambres
et dépendances, ayant gaz etélectricité et favorablement situé
au centre de la. ville.

Etude Petitpierre & Hotz .
A louer, aux Parcs, dans mai-son neuve, de beaux apparte-

ments de 3 chambres, avec eau,gaz, électricité. Prix très avan-
tageux. — Etude Petltpierre etHpte ç. p.

Serrières, à remettre dans mai-
son neuve, située aux abords im-
médiats du lac, un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —Etnde Petitpierre et Hotz. c. o.

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

Petite maison de 8 chambres
et dépendances, située k la rue
Louis Favre. Prix avantageux. —
Etude Petltpierre et Hotz. c. o.

Rue de la Treille, à louer lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 20 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

j A louer pour Noël logement
ide 3 chambres, au soleil , élec-
tricité, gaz, belle vue. — Evole
1 36, 2m«, dès 4 heures, M. Meyer.

Route te Mjx : aœiiedi
pendances. — S'adresser Kl ai «le
Cr. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

I louer aux Parcs : J°sr£.ï
:balcon ; paz ot électricité. S'a-
idresser Étude G. Etter, no-taire, 8, rne Pnrry.
¦A loner anx Carrels (Peseux) : ̂ f^;|de 3 chambres et dépendances,;balcon et jardin , gaz et électricité.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Rne du Seyon : ÎSJSS^&
pendances , gaz, électricité et bal-
con ; prix modéré. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

Ronte fles Gorp i S^eïdé3
.pendances. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne

tPnrry. 

A loner anx Parcs . STfâEStS
et dépendances ; ja rdin. S'adres-
ser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, me Pnrry. 

Aux Parcs v 12, yraSEK
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rnejPurry. 

Rne dn Château n» 2: J"o£KSrîS
et dépendances. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

RuilïïeT^gâ^S
•sine et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.
i Beaux-Arts, à remettre pour
le 24 juin prochain appartement
de 5 chambres et dépendan-
ces. Prix avantageux. —
Etnde Petitpierre &, Hotz.

Ponr _Xoël
Logement de deux chambres,

su soleil , cuisine, eau, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au 1er étage. 

• A louer aux Sablons, pour
Noël, beau rez-de-chaussée de
5 pièces, cuisine, etc. Gaz et
électricité. S'adr. Boine 10. c.o

C6te. A louer tout de suite,
dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
Jardin. S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

Joli appartement mansardé à
louer dès maintenant. Buande-
rie. Electricité. Prix 500 fr. Ave-
nue de la Gare 11, rez-de-chaus-
sée. c. p.

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

Avenue dn ler Mars. —
A louer, ponr le 24 juin
1914, logement de 4 cham-
bres et toutes dépendan-
ces. — Etnde Ph. Dubied,
notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée chauffable.

Château 10, 3me. 
Très belle chambre, richement

meublée, avec vue très étendue
sur le lac et les Alpes, exposée
au grand soleil, chauffable et
électricité. Parcs 53, 2me. 

Chambre
pour 18 fr. par mois. Rue Saint-
Maurice 7, 2me. 

Jolie petite chambre meublée.
Moulins 37, 3me.

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambre. Dîners. Mme L. Gugy-
Jeanrenaud, Place d'Armes 6.

Chambres meublées pour ou-
vrier. Fbg dc l'Hôpital 40, 1er, co

Belles chambres meublées pour
famille, dames ou messieurs ,
pension si on le désire. Prix mo-
dérés. — Demander l'adresse du
n° 265 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Place Piaget 7,.4°", gauche.

A louer jolie . chambre meu-
blée au soleil, électricité. Ave-
nue du ler Mars 20. 

Belle chambre meublée. —
Chauffage central, électricité.
Villamont 29, ler à gauche.

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

Belles chambres
à louer, Fahys 133. c o.

A louer pour tout de suite, jo-
lie chambre meublée. Electricité.
Chauffage central. — S'adresser
A. Perrin , Vieux-Châtel 27. c. o.

Une jolie chambre meublée,
1er escalier à gauche, Parcs 45.co

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, à la gare, tout .de

suite ou pour époque à conve-
nir,

HAIAR de 100 m2
S'adresser Entrepôt du Cardî-
nal, Crêt-Taconnet 10. 

A louer un grand et

teeî atelier
Conviendrait pour

serrurier ou ferblantier
S'adresser à Mlle J. Neipp, fau-
bourg de l'Hôpital 48, 2me.

A louer, dès mainte-
nant, an Tertre, nn bean
terrain cultivable de
500 ni- environ, jouis-
sant d'une situation très
favorable à la culture.
Etude de Ph. Dubied,
notaire.

A louer , faubourg de l'Hôpital

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

Rtte -e^oulittS i ^nturTpot
atelier ou magasin, à louer pour
Saint-Jean. — S'adresser Etnde
.Cr. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Demandes à louer
Une dame anglaise, institutri-

ce, cherche chambre ou pension
dans une famille française ou
suisse, éduquée et agréable, où
l'on ne parle que le français.
Prix très modéré. Préférence
Lausanne, Yverdon ou Neuchâ-
tel. S'adresser P. Chalet, Mont-
benon, Lausanne. H5801L

MAISON
On demande à louer — et à

acheter plus tard, sauf imprévu
— une maison suffisamment
grande, ayant un jardin et si
possible un verger. Ecrire dé-
tails, en indiquant le prix de
location et le prix de vente, à A.
Z. 290 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

OFFRES
Jeune fille

bernoise cherche place comme
aide de cuisine

dans un hôtel, restaurant ou
pension. S'adresser sous chiffre
6 8978 Y à Haasenstein ei Vo-
gler. Berne.

Projections lumineuses
et Causerie littéraire sur

l'Artillerie ie montagne suisse
par M. Charles «OS, 1" lieu-
tenant d'artillerie de montagne,
sous le patronage de la Société
cantonale neuchâteloise des officiers

.Lundi 8 décembre
à 8 h. % du soir

à l'AULA de l'UNIVERSITÉ
Réservées, 2 fr. Premières, I fr.

Secondes, 50 ct.
Billets à l'avance au magasin

de musique Fœtisch et le soir à
l'entrée. H 5109 N

^BcoiDErÉle
Jeudi 4 décembre , à 8 h. -/ _ du soir

à l'Aula de l'Université

CONFEREN CE
publique et gratuite

donnée par
M. Dante COCORDA

pasteur à La Chaux-de-Fonds

Sujet :

Moscou
La Ville Sainte des Tzars

(avec projections)

LIBRE-PENSÉE
DÉBÂTER-CLUB

Jeudi 4- décembre
à 8 h. % du soir

Restaurant Central, 1" étage
vis-à-vis du Temple du Bas

Séance contradictoire

Le public, dames et messieurs,
de toutes les opinions , est cor-
dialement invité à y assister.

Culte de Consécration
de

Monsieur PAUL COLIN
sous la présidence de IS. Itian- .
quis, Directeur de la Mission

de Paris,
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir
à la Collégiale

Les Amis des Missions sont
engagés à assis ter à cette céré-
monie. H 3374 N
____BaS________ WS-______ S9_l______ .

Un homme honorable , grand
travailleur et artiste dans son '
métier, ayant été indignement ;
trompé, cherche une personne
charitable qui lui prêterait ;

QUELQUES
MILLE FRANCS ,

contre bonne garantie, pour la ;
reprise d'un très bon commerce. <
Offres sous chiffre H 2166 U à _
Case postale 50, Bienne. .

Pension i lii
Famille distinguée, habitant

Bâle, cherche quelques pension-
naires désirant apprendre la lan-
gue allemande. Elles auraient
l'occasion de fréquenter les éco-
les supérieures , de même elles
recevraient des leçons de mu-
sique par la maîtresse de pen-
sion. Confort. Vie de famille.
Cuisine soignée. Recommandée
par M. le Pasteur von Salis, à
Bâle. Prospectus. S'adresser à
la iamille Reimann, Bâle, Fro-
benstiasse 81. Hc8216Q

Cours de cuisine
Le cours d'hiver à la Solda-

uella sur le Locle commence le
10 janvier. En même temps sé-
jour de montagne et sports d'hi-
ver.

SALON DE COIFFURE
pour dames

rSTROEUBA-ER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

PENSION
et cantine. Rue Saint-Maurice 7,
2me étage.

LA PETITE uns
paraissant à Lausanne

le mardi et le vendredi, sera
envoyée

GRATUITEMENT
dès ce jour au 31 décembre 1913,
à tout nouvel abonné

pour 1914
LA PETITE REVUE ne coûte

que 2 fr. 50 par an. Avec le sup-
plément La Revue du Diman-
ohe (tous les vendredis), i ir. par
an.

LA PETITE REVUE est le
meilleur marché des journaux
bi-hebdomadaires.

LA PETITE REVUE est le
journal qui donne lo plus de
lecture à ses abonnés. Résumé
.omplet des nouvelles. Proehai-
îement commencera un nouveau
feuilleton. — On s'abonne par
:arte postale, en écrivant à l'Ad-
ministration de La Petite Revue,
i Lausanne.

P Zeenûer - Hocnstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de l àSti
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22

Bill! ______ _

G.-L. ZAUGG
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital 6 - Tigre Royal
Téléphone 11.48 [ f

Seçons 9e piano
et solfège, par M ra° JE. Wni« ;
thier, élève de Léopold Ketten
et de Jean Murât, des conser-
vatoires de Genève et Paris.

Prix spéciaux pour maîtresses
de pension.

Se rendra à domicile pour les
environs : Colombier , Areuse,
Boudry, etc. — Méthode très ra-
pide pour commençants. Prix très
modérés. S'adr. Auverni er H0._

SOUHAITS
DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera , comme les autres
années, le 31 décembre, une page
spéciale contenant les avis de né-
fociants et autres personnes, qu'

ésirent adresser a leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances ,
des souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

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

ADMINISTRATION DE LA

FeuMe d 'Avis de Tf euchitel
N.-B. — Nous rappelon s au

public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

PLACES
On cherche, au pair ou avec

gages, "

Jeurj e- Fille
de bonne famille, de 16 à 20
ans, pour enfant de 2 ans Y.. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Deux domestiques. Entrée : ler
janvier. — Ecrire sous chiffre
K 9075 à Haasenstein et Vogler,
A.-G., Stuttgart. H7 9075

Monsieur seul
demande une dame d'un cer-
tain âge pour faire son ménage.
Adresser offres écrites en indi-
quant références, âge et préten-
tions sous chiffre C. C. 287 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Alger
On cherche comme femme de

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

On demande pour nouvel-an

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un" • •-¦ ' : '•****»?"*- - "•• ¦

j m §  p â t i s s i e r
S'adresser pâtisserie-boulangerie
R. Lis cher. .

On demande
dans un bureau de la ville, un
jeune homme ayant fait ses clas-
ses et possédant une bonne écri-
ture. Rétribution immédiate. —
Adresser les offres Case postale
5766. 

Demande 9e place
Suisse allemand, âgé de 25

ans, cherche n'importe quelle
occupation, où l'occasion lui se-
rait offerte d'apprendre la lan-
gue française. Léo Erni, Sagen-
mattstrasse 16, Lucerne.H8061Lz

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

JEUNE HOMME
désirant apprendre le français ,
demande place pour soigner un
ou deux chevaux et 3-4 vaches.
Entrée à convenir. S'adresser à
Werner Laubscher, Anet. 

On demande une

Jeune fille
pour aider aux travaux d'ate-
lier. S'adresser Côte 17. 

Grand établissement de l'in-
dustrie métallurgique de la Suis-
se allemande cherche, pour son
service de correspondance fran-
çaise,

jeune employé
de commerce

(de préférence de langue françai-
se) s'exprimant avec facilité et
possédant un bon style.

Offres avec curriculum vitae,
certificats et références sous
chiffre G. W. Z. à Rudolf Mosse,
Zurich. 

Jeune veuve, sérieuse, au cou-
rant du commerce, désire entrer
tout de suite ou époque à con-
venir, comme maltresse de mai-
son, dans

pâtisserie ou magasin
S'adresser par écrit à N. 286 au
bureau de la Feuille d'Avis.

f i m  aux propriétaires
—Personne disposant de quel-
ques heures et bien au courant
de la partie, se chargerait de la
gérance de quelques immeubles
à des conditions favorables. —
Ecrire Case postale 961, Neuchâ-
teL 

Un Iioniuctii
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 Bur-
ger, rue du Musée 1.

REMÎMT0N n° 10
bicolore, dernier modè-
le, état de neuf, à vendre,
10 o/0 de rédaction. De-
mander l'adresse du n°
388 an bureau de la
Feuille d'Avis. 
_W_t________________________t__________________________ mm

VASSALJORÈRES
Biscuits au lait
: ; de notre fabrication
à yO cent, la livre

A VMtndîant
Avenue du Premier-Mar s

Immense choix de

Cigares
en caissons à des prix

tSf sans concurrence

SOCIéTé UE
tlksOMMATIOlf
Bean lard maigre

1.40 fr. la livre

f i  vendre
faute de place, une commode
bois dur, une table ovale, bois
dur, un lit en fer et un petit
potager à gaz avec four. Beaux-
Arts 15, 2me à gauche.

Macaronis recommandés
pour leur excellente qualité
et leur gros rendement :

j lap les véritables
en 3 grosseurs

55 cent, la livre

ZIMMERMANN
Epicerie f ine

Droguerie industrielle

ISumlf
Œufs de enisine

qualité extra
à 1.25 la douzaine

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

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.

AVIS DIVERS
Qui donnerait des

leçons de comptabilité
1 ou 2 heures par semaine. Of-
fres écrites avec prix sous chif-
fre M. A. 291 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

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

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

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.

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. 

Apprentissages
PHARMA CIENS

Jeune homme cherche place
tout de suite, dans pharmacie,
comme apprenti-préparateur. —
Ecrire à E. Matthey, Serre 16,
La: Chaux-de-Fonds. I

PERDUS
Perdu mercredi

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

Vassalli frères
MALAGA

doré vieux
à fr. 1.10 la bouteille

Verre à rendre

A vendre deux bons

calorifères
en parfait état. S'adresser Mu-
sée 7, 1er. ,

A
LA MAISON _...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année. .Jf

I

^
M m VAUTHIER

"
Sage-femme di plômée

19, rue Chantepoulet , 3"">, Genève
Consultations tous les j ours

Reçoit des pensionnaires. Télépb. 76-93

¦= LA REVUE =;
de Lausanne est indispensable en 1914 aux personnes désirant
suivre les événements du pays et de l'étranger.
1_A -BEVUE sera expédiée gratuitement dès ce jour au

31 décembre- 1913 à tout nouvel abonné d'un an pour 1C14.
__A _ BEVUE parvient le même jou r à presque tous les abonnés

du canton et de la Suisse romande.
1/A BEVUE expédie gratuitement, chaque samedi , à tous ses

abonnés, le supplément : _La Bévue du Dimanche, formant
à la tin de l'année un volume de plus de 400 pages.

L.A BEVUE paraît en 6 pages tous les mercredis et,
samedis. M.

_LA BEVUE publie des. renseignements complets sur la politR
quo vaudoise, suisse et étrangère. Service de dépêches étendu;;;.,
Correspondances de Paris, Berne , etc. Lettres du village da
Grattesillon. La vie et le droit, par l'Assesseur. Articles agri.
coles par les meilleurs spécialistes du canton. Feuilletons inté-
ressants. Renseignements financiers. §

IiA BEVUE offre à tous les genres d'annonces une excellente!?
publicité.
Un an : 12 francs. — 6 mois : 6 fr. 50. — 3 mois : 3 fr. 50.
On s'abonne par simple carte à l'Administration de La Revue,

avenue Louis Ruchonnet , à Lausanne. H1535.L

-.. —.—.-— i laiim—i _r̂ ~~~~~ •——*********—"~———-——————j-

n I Faites vos achats n
^^ I de prèférencedans les niaisons du pays '*9*

.2 >, En agissant ainsi, vous serez §*  ̂ .
CB g. beaucoup plus sûr d'obtenir des § &_
À -. marchandises de bonne qualité ~ p.
2 g * et d'une valeur correspondant » g- g

S » réellement- au prix exigé. - - - B ta _
* I 8 S. 3. ii

1 9 _ .2 Voys vous rendrez en même g S ® m
i a S temps service à vous même en S § ' f

*^ m coopérant activement à la bonne & g g
¦H £ marche des affaires, ce qui est B w
•g g le seul moyen d'assurer la pros- *g JJ

Pgj | périté générale - -  << £
ts____m_mn___M immÊ___t îm^mÊÊmm ^^^^^^^^ ŝ* **'*B^^^^'*'L* ^'̂ ^^*****

n Faites vos achats n
^^ J de préférence dans les maisons du pays I

_¦¦__¦ l l l l lll l l l l  ¦¦¦______]_______ M_____ k---._t_ _̂______« " ,m - imm- —̂ *̂»-

Pour 50 et.
on s'abonne

FEUILLE D'AÏIOI IMITIL
jusqu'au 3-1 décembre -19-13

BULLETIN FABOOTEMEITT ï

Je m'abonne S la FeuUle d'Avis de Neuchfttel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

u /« i Nom : 
Cl Is )
S \ Prénom et profession f 
e i
IA f
s. (¦S V Domicile : •
¦«i \

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

I pjff- Sur demande, les nouveaux abonnés recevront
| l'horaire.
_\m**_m______________m____m______________________________________________m

Ce soir, prix réduits
Béservées. . . 90 ct.
Premières. . . 60 »
Deuxièmes . . 50 >
Troisièmes . . 30 » |

Le billet doux i
de Max LINDER |

-̂ mtmmsWssw_mmÊ_\wm_wat__.

I 

Profilez de notre faveur g
MOITI É PRIX Ji

à toutes les places W

Plus que 2 jours pi
pour voir l'inimitable Ësjj

Âsta Nielsen 11

La Sif giil
Comédie dramatique en K;l

5 actes |Ëi

LE TÉLÉ&RAMME I
Grand drame Kg

en 8 parties où l'on K|
voit un authenti que match %m
de boxe contre un nègre I .

Le meilleur orchestre | ; j
des Cinémas ; ,

A VENDRE
matmi%__tBsm__________ m___m___wM^a__m_ WÊ___tt_________9

Librairie Générale

Delactai t Niestlfi , SI
Rue de l'Hôpital 4

Agenda de l'agriculteur
et du vigneron pour ¦¦
1914 1.50

1 CLEMENCEAU, G. Dans
les champs du pouvoir 3.50

COULEVAIN. Le roman
merveilleux. . . . 3.50

DORET, G., et MORAX, R.
Chansons de la vieille
Suisse, IIm» série. . 5.—

Les étrennes merveilleuses
pour 1914, texte choisi
îll. de 24 pi. en cou-
leurs ; s'adresse à tous. 3.50

MONOD, W. Délivrances. 3.50
N0> de Noël : Annales po-

litiques et littéraires. 2.25
— Fémina, Illustration,

etc.
— Magazines anglais à 2.—
OHNET, G. La conqué-

rante 3.50
PAYOT, J. L'apprentis-

sage de l'art d'écrire . 3.50
ROGER , Noëlle. L'apai-

sement . . . . . 3.50
STAPFER, P. Dernières

variations sur nos
vieux thèmes . . . 3.50 1

DE TRAZ . L'homme dans f
le rang . . . . .  3.50 |

Un essai suffit
pour se rendre compte du
résultat merveilleux obtenu
après l'emploi du Savon
Providol comme traitement
rapide de toutes les mala-
dies de la peau , boutons,
dartres, etc. Prix du mor-
ceau fr. 1.50. Seule expé-
dition en gros pour la
Suisse : J. Bser, pharma-
cien, Zurich , Romerschloss.
En vente dans toutes les
pharmacies et drogueries.
Dépôts :

Pharmacie Bauler.
Pharmacie de l'Orange-

rie, faubourg de l'Hôpital.

Ê̂k GRAND

V BEAU CHOIX
de

r Cartes de visite
depuis 2 fr. 50 le cent

â l'imprimerie de ce journal
RUE DU TEMPLE-NEUF

I A  

LOUER
pour le commencement del'année, dans maison tran-quille, 1 rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépen-pendances. S'adresser EtudeBerthoud & Junier, Musée 6
•Neuchâtel.

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Robert de Traz. L'homme
dans le rang . . . 3.50

Memor. En face de la vie 2.50
Joseph Autier. La voie

droite 3.50
Philippe de Vargas. L'af-

faire de Neuchâtel
1856-1857 A. —

Louis Bertrand. Saint-Au-
gustin 3.50

Pierre de Coulevain. Le
roman merveilleux . 3.50 j

G. de Reynold. Contes et
légendes de la Suisse
héroïque , in^4° relié. 4. —

De Quervain. Quer durch
Groenlandeis , in-8° ill. 5.—¦

The Graphie. Christmas
Nunimer 1913 avec
prime 2.—

Il lut. London News.

I 

Christmas Nummer |
1913 avec prime . . 2.— I



Li DÉTRESSE DES FORTS

_ fEULLElUf . OE li mm D 'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (28)

V. BOUYER-KARR
j r  -*. ———*

•— Je vols, en effet, Monsieur l'abbé, qu'on
peut vous parler nettement... Ne croyez-vous pas,
comme moi, que l'animosité — parfaitement in-
inste, certainement — que les ouvriers vous por-
tent est de nature à amener bien des difficultés ?

— Elle en a déjà amené, elle en amènera plus
Mcore. Avec l'actuelle mentalité populaire, je ne
vois pas un aocomodement durable possible entre
t»s hommes et moi.

— Alors, Monsieur ?
— Alors, Monsieur..., le désir de Soulager mon

Père, de faire un peu de bien à ces âmes obscures,
la répugnance à abandonner une partie parce
Welle n'est point aisée me retenaient seuls au
UrteL.

D s'interrompit , surpris de la souffrance que
'li causait la décision qu'il venait de prendre , de
w sentir si profondément attaché à ces lieux,
font à plusieurs reprises il avait eu la volonté
le s'enfuir. M. Quartier répéta :

-— Alors, Monsieur l'abbé ?
—¦ Dans un mois, dans moins de temps peut-

être, j'aurai quitté le Listel.
~- Mais, Monsieur l'abbé, il suffit que vous ne

^is occupiez plus des travaux.
—¦ Je ne puis rester inutile. Ni moi ni mon père

*• le supporterions.
-f— * Ces messieurs et moi-même serions désolés
% par une précipitation tout à fait superflue,
'Oïïs ne vous assuriez pas, avant votre départ ,
V-6 résidence qui vous agrée complètement.

Dans un geste de lassitude, Denis commença :
""-• loi ou là...

,_*uis, avec une réserve froide :
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

*. ant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Pourvu que je ne m'éloigne pas trop de mon
père et de ma sœur, et que je puisse faire un peu
de bien, toutes résidences me plairont, Monsieur 7
et mes supérieurs m'en ont proposé de diverses
dans les cures ou les vicariats des environs.

Après quelques mots de remerciements et de
regrets polis de M. Quartier , un adieu indifférent
et las de Denis, ils se séparèrent.

Dans les rues qu'il lui fallut traverser, parmi
les gens qu'il dut coudoyer, Denis sentit jusqu'à
l'irritation, l'horreur des présences humaines. La
perspective de retourner au Listel, d'avoir, de-
vant M. Fournier et Antoinette, à se composer
une attitude, le chagrin aussi qu'ils ressenti-
raient à l'annonce de son prochain départ , accru-
rent la lassitude, son besoin de solitude et de vé-
rité.

Et puisque Laure était morte, que jamais plus
il ne pourrait aller vers elle dans ses peines, com-
me jamais plus il ne pourrait soulager les sien-
nes, ce fut vers le docteur Lafenestre que son
cœur se réfugia. Il prit le train de Palavas, sui-
vit la longue route des tamaris. Et quand, au
jour tombant, il arriva à la petite presqu'île de
Maguelone, toute parée, toute embaumée des
fleurs de juin , il vit sous la solennité de ses pins
sombres, à la bordure d'une allée et se détachant
en plein sur l'eau , une théorie de lis blancs. Ils
étaient si purs , si resplendissants de blancheur,
ils mettaient dans cette fin de jour une beauté si
noble et si immaculée, qu'on ne pouvait compren-
dre comment ils étaient nés du limon de la terre,
comment des mains humaines, de pauvres mains
humaines les avaient plantés.

Et Denis, extasié, se tenait devant eux, com-
me jadis, aux heures de sa foi, il se tenait devant
les purs anges de Dieu qu'il voyait passer dans
ses rêves.

Un peu de brise anima les lis, changea leur
forme sur l'étang. Denis s'approcha d'eux, se pen-
cha , les sentit. Leur odeur lourde, vivante, le
troubla jusqu 'au fond de l'être, lui rejeta tout
son amour, toute sa peine d'amour au cœur. Il
eut envie de refermer ses bras sur eux comme sur

une chère poitrine, de les . baiser comme des lè-
vres adorées. Et la détresse de sa solitude l'as-
saillit. Dans un besoin d'être écouté, d'être
plaint, il alla frapper à la porte du docteur La-
fenestre. Dès que cette porte fut ouverte, le déli-
cat parfum féminin qu 'avait laissé dans cette de-
meure la longue présence de Mlle Hérimencourt
vint à lui et acheva de l'émouvoir. A sa demande,
la servante de la morte répondit :

— M. le docteur est à Villeneuve, auprès d'un
enfant malade ; comme ce sont de très pauvres
gens, qui ne savent pas soigner, il y passera toute
la nuit. Mais, comme il m'a recommandé de tou-
jours recevoir Monsieur l'abbé, si Monsieur l'ab-
bé veut entrer, dîner et coucher ?

Denis eut peur de l'atmosphère de tendresse
de ce logis ; il partit. '

Il erra autour de la dure église mutilée, à tra-
vers les fourrés de lauriers-roses, de chèvrefeuil-
les, de verveines, de pins noirs ; parmi les acan-
thes du grand parterre, que juin avait fait fleurir
et qui recourbaient en volutes leurs feuilles ar-
chitecturales, déjà sombres avant la nuit. Entre
les troncs des arbres, au bout de chaque allée, en-
tre chaque massif , l'eau des étangs brillait com-
me des rayons de lune. Enfin Denis entra dans
l'église et à travers les obscures montées, il at-
teignit la toiture aux larges dalles qui gardaient
encore la tiédeur du jour.

C'était la nuit. La mer pleurait au loin. Les
étangs palpitaient. Les étoiles semblaient fris-
sonner. Ainsi qu'une gerbe immense, toutes les
corolles de la presqu 'île embaumaient. Les pha-
res de Cette, de l'Espiguette, des Saintes-Ma-
riés, du Grau, jetaient sur l'eau comme des rou-
tes pour le rêve. Et Denis, debout vers le ciel,
dans l'abandon divin, dans l'abandon humain,
sentait le flot des grandes révoltes gronder en
lui : pour une foi qu'il n'avait plus, il allait quit-
ter le Listel, s'arracher à ce coin du monde où
restaient tous ses souvenirs, et mener la vie de
martyre d'un prêtre qni ne croit plus. Pour cette
foi qu'il n'avait plus il avait renoncé à l'amour
de la femme qu 'il aimait, qu 'il avait uniquement
aimée, qu'il aimerait jusqu'à la mort. Pour

cette foi encore, il devait la perdre plus qu'il ne
l'avait jamais perdue, la voir scellée vivante dans
la tombe d'un couvent. Eh bien, non ! A la fin,
c'était trop de souffrance, trop d'injustice et trop
de cruauté ! Cette douleur, cette affreuse dou-
leur, il ne voulait pas la subir ! Puisqu'il n'avait
plus que cette joie au monde ; qu'après tant de
combats, cette seule joie lui restait de la rencon-
trer quelquefois, de se désaltérer à son sourire,
de s'attendrir à son regard , de s'enivrer de sa
voix, de garder comme une relique une de ses pa-
roles, un cle ses gestes, cette joie, il ne se la lais-
serait pas voler ! Elle aurait beau supplier, pleu-
rer, implorer et supplier encore, l'autorisation
qu'elle voulait, il ne la lui donnerait pas ! Tant
qu'elle n'était ni à Dieu, ni à un homme, elle
était encore à lui. Il ne se la laisserait prendre
ni par un homme, ni par Dieu... Pourquoi, alors
que tous avaient leur part d'amour, pourquoi lui
n'avait-il connu que les souffrances, les luttes,
les désespoirs... Il arriverait à convaincre Mar-
guerite, à la persuader qu'elle ne devait point se
faire religieuse, qu'elle n'en avait pas le droit,
puisqu'il l'aimait... Et peut-être qu'un jour, un
jour lointain, à force de tendresse, à force de dou-
ceur, elle oublierait son Dieu pour venir toute à
lui.

Il touchait à la folie, ayant au cœur autant de
haine que d'amour, à bout de souffrance, à bout
de résignation, à bout de loyauté, s'efforcant
pour s'innocenter lui-même, et malgré la convic-
tion profonde de sa conscience, d'arriver à croire
que ce qui serait le bonheur pour lui le serait
aussi pour Marguerite...

Longtemps, longtemps, dans cette nuit d'étoi-
les et de parfums, au-dessus des étangs paisibles,
en blasphèmes, en révoltes, en tendresses, en ef-
fusions du cœur, comme un muezzin jette la priè-
re, il sema sa peine aux quatre coins du ciel.
Puis, écrasé sur les dalles, dont il sentait la dou-
ce chaleur, comme celle d'un corps vivant, ce fut
une crise de sanglots, de ces longs sanglots déchi-
rants que l'amour s'égaie de faire pousser aux
hommes. Il pleurait, n'entendant rien, ne voyant
rien, muré dans sa douleur comme dans un sé-

pulcre, ne se sentant plus vivre, n'ayant même
plus le désir de mourir, souffrant, souffrant af-v
freusement.

Et la terre, qui sur la peine ou sur la joie hu-
maine poursuit immuablement son cours, ayant
achevé sa route de la nuit, commença de pressen-
tir l'aube. Et la pauvre créature, étendue là sui
les dalles, à une fraîcheur, à une rosée, à un reh
nouveau de l'universelle vie, la sentit venii!
aussi...

Denis ouvrit ses yeux brûlés de pleurs, et lé
rose illimité de l'aurore prit possession de lui* le
pénétra comme un parfum, comme une saveur,
comme une musique.

Tout le ciel, toutes les eaux, toutes les colli*
nés et toutes les terres, tous les arbres et toute*
les fleurs étaient baignés d'une clarté rose : un!
jour naissant dans la sérénité. Sans que rien n*
bougeât ou ne bruît, on devinait mille vies prê-
tes à la joie, prêtes à l'amour ; et la rosée mêmtf
qui mouillait les lis semblait accomplir une œu-
vre de calme et de bonheur.

Alors Denis se redressa ; et la paix, l'immense
paix des choses commença de glisser en ses vei-
nes. Puis, peu à peu, ses longues habitudes chré-
tiennes de bonté, de pitié, d'abnégation revinrent
en lui, dominèrent de nouveau son cœur et si
pensée.

Il sentit sa faute, sa folie de la nnit et quë̂
sans une plainte, sans une égoïste parole, il de-
vait prendre pour lui toute la souffrance, et lais-
ser Marguerite aller vers la guérison, vers l'apai-
sement et l'oubli.

La vie de martyre des prêtres qui ne croienî
plus, il devait l'accepter pour ne point trop s'é-
loigner de son père, pour donner le secours df
Dieu aux pauvres âmes qui l'appellent...

Et quand, au-dessus des étangs tout vivants ii
soleil, un temps eut passé qui lui permit de voit
en lui, il comprit que, comme il avait été guidéi
autrefois dans sa croyance, il était sauvé en cette:
crise de son incrédulité, par la grande lueur ve-
nue du Golgotha.
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Avantages off erts
pour tout ce qui concerne

l 'Habillem ent
p our Hommes et Enf ants

Grand choix
dans toutes les Nouveautés

Qualités supérieures
Bien-aller indiscutable

Prix modérés
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1 Comment gagner de l'argent ? B
i èî Solution très facile, Mesdames, il suffit de faire vos achats dans les Magasins 11

i AU SANS RIVAL 1
H dont te choix est inorme dans tons les rayons 11
I _  | Fourrures pour dames, depuis 5.25 Jaquettes tricotées pour dames, 19.50, 13.75, 12.50 H
| Echarpes caracul pour dames, nouveautés, Jaquettes (aine pour enfants, depuis 2.45 B

H 12.25, 7.95, 6.95 Pèlerines pour bébés, 4.95, 3.95, 3.25 *Â *%
ÎM Tours de cou en caracul pour enfants, 3.25, 1.95 Bonnets pour bébés, 2.65, 2.45, 1.10 W&
H Tours de cou et manchons pour enfants, depuis 5.75 Gants jersey pour dames, 1.95, 1.75, 0.45 |||
Il Cache-cols blancs et couleurs, 1.10 à 0.35 Gants tricot laine pour dames, 1.45 à 0.75 lï
| Echarpes laine, blanc et couleur, 2.95 à 0.75 Guêtpes dames e, enfantg _, 95 ft wg ^ |
il o'!*1?68 de SPf '  ̂

8 y
-
énéeS' £1 _ l'U Gilets de chasse pour hommes, 18.25 à 2.75 9I M Pè termes pour dames, façon main, 6.50 à 5.25 _,.. oer Kg»

II Petits châles laine, 1.65 à 0.70 *,et* de «*¦»" P° r
,
enfant8' a *f * «¦ ¦

1 ' Boléros laine, avec et sans manches, 6.75 à 2.45 Fanchons chen,,le et ,a,n8' 3-65> 2-95> *¦» ¦
t] Châles russes, grand modèle, 7.50, 5.95, 5.25 Camisoles lame pour dames, 2.65 à 1.15 ||

Châles vaudois , 6.50, 4.75, 4.25, 3.50 Caleçons en flanelle coton pour dames, depuis 1.65 | j
i | Sweaters laine pour enfants, 4.25, 3.25, 1.60 Camisoles pour messieurs, depuis 1.65 WÀ
i I Pantalons de sport pr dames et enfants, 4.95 à 2.95 Caleçons pour messieurs, depuis 1.25 «
: U Brassières laine, blanc et couleur, 2.25, 1.45, 1.— Combinaisons pour enfants, depuis 1.35 B

I

EXCEPTIO_STWEIiI.ï_îS ©CCASIOJS"® : |9
Un lot de 100 douzaines de camisoles laine pour Corsets, 12.50 10.25 9.50 7.75 5.75 r 1

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

à la main, à 2.10 5.75 2.45 f .M
Un lot de magnifiques chemises zéphyr pour mes- Blouses lainage et molletonnées, 4.95 à 1.95 H

sieurs, toile extra, à 2.95 Jupes , 18.- 15.- 12.- 8.50 4.25 3.25 f* À
Un lot de tapis lavables, depuis 1.95 Jupons drap et moirés, depuis 2.45 _. ' ''¦
Un lot de tapis de drap pour tables, depuis 2.65 Jupons flanelle coton, garnis festons, depuis 2.10 [ J
Entendez Men, Mesdames, il est impossible de trouver autant de choix I J

et aussi bon marché qu'aux Magasins m
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2 - TERREAUX - 2 I

, -- . Bois bûches : foyard, sapin, branches 
^! Cokes Ruhr et Gaz, Anthracites belges, Briquettes « Union», Braisettes, etc. If*
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Luiir
Faubourg de l'Hôpital 9

ÉCRIT0IRES
en verre, bois et marbre
Cachets à Cire. — Ouvre-
lettres fantaisie. — Cire
à cacheter de toutes cou-
leurs. — Portes-plumes à

réservoir.
¦—Si

..•-••••_..#

 ̂
mouvais \ f̂ ^^̂ p̂./ Jll

1$% est souvent cause de refroidissements, maui de tête, \^^Jj^^SvS5
f / £ .  rhumes et autres troubles similaires. Dans toutes 5̂S§_|lj«̂ £J
H ces affections, l'Aspirine, ce calmant apprécié dans ^̂ 11/ jï sï
K le monde entier, donne de merveilleux résultats, j au H } ; m'.':':-:-:
$__% Il faut refuser impitoyablement les «remplaçants" K ^flBp : . \ :::i*.
ff îj* ou les „soi-disant aussi bons" si souvent offerts, \\W[ |fi !•• &:
£$•. qui n'ont qu'une valeur très minime, quand ils ne tw 1 t:_ _î£
ï ĵj sont pas nocifs. j j  L m :.L; $£
•J|f Seul» les véritables Comprimés "BAYER" ijfe i |j ;|
K^; d'Aspirine, en tube d'origine, portant la croix j ftj  Hliij S4.
W$ "Bayer" vous garantiront une action certaine, | i|P B \ j•: $£:¦
%%-./*̂ ^^^ 

exempte d'effets nuisibles. puK El ii ; if l

A vendre , faute d'emploi, une
longue jaquette en drap noir,
en bon état. S'adr. Faubourg de
l'Hôpital 13, 3n" étage. c. o.

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

Huile ie toie île Morne
MEYER , I" marque connue

EMtriLSIOSï
d'huile de foie de Morue

aux hypop/iosphites et
gtycerophosphytes combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

VA SSALLIJRÈRES
MA sa M

Princesses
entiers sans fils

à SO cts. les lOO grammes.'

'pr pianos "«a
A vendre d'occasion un excel-

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

MESDAMES!
Pour 4 ou 5 francs vous trou-

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

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

Fabrication de perruques de
poupées.

Se recommande,
J .  Wellauer , coiffeur,

Hue du Trésor 2.

15 COfe-lOFft
de différentes dimensions , â .enflre

Prix avantageux

chez p. et }(. ^aldenwang

N° 6_1. Hauteur 85 cm.
Sonnerie nouvelle forte et har-

monieuse, frappant les heures et
demi-heures sur quatre gonds,
marchant deux semaines. Ca-
dran métal argenté, verres bi-
seautés, mouvement, garanti sur
facture.

65 fr. payable 5 fr. par mois,
en mouvement supérieur 70 fr.
5 % escompte au comptant. Ex-
pédition au dehors sans frais
d'emballage. Sonnerie 3/4 sur 3
tons, 85 fr. Sonnerie carillon
Westminster 108 fr.

D. ISQZ, Sablons 29 , Neuchâtel
A vendre beau

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

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

le RiSEBtin Matthe}
dt le meilleur des biscuits Éi  

imi) res
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL

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

HALLE aux MEUBLES
Ci oix-da-Marché 3

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. 

Pour cause de décès
à vendre un mobilier complet, 4
lits 1 et 2 places, canapé, lavabo,
tahles 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.

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

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Purry 7

Cartes de visite à rimmîmerie de ce iournal



.Inauguniftion .dtt^arlemcDt à llome^T^̂  
du Parlement

Fatigués des nouveautés!
À,On écrit de Pékin' iau « Temps" * i

#.ÎA.près la dernière élection présidentielle, on
ia'attendai „ à oe que Youan Chi Kaï mît à profit
•cette consolidation de son pouvoir , pouir réagir
contre la politique fait e depuis la révolution.
Cette réaction s'est produite, et d'une manière
plus accentuée encore qu 'on n'aurait pu le pré-
voir. A la dissolution du parti kouomingtang et
au retrait du mandat législatif à tous les parle-
mentaires qui y étaient affiliés, viennent de s'a-
joute , d'autres mesures très significatives.

On annonce la création d'un comité central qui
paraît devoir jouer le rôle dévolu, sous l'empire,
au grand conseil. Bien qu 'il doive être beaucoup
plus nombreux que ne l'était oe dernier, sa com-
Sposition indique suffisamment qu'il sera com-
plètement dans la main du président. Sur les 71
'-membres qu'il comprendra, il y aura, en effet :
S représentants de Youan , 2 membres du conseil
Ides ministres, 9 représentants des divers minis-
tères et une cinquantaine de délégués des admi-
nistrations provinciales, oes derniers 'triés sur le
¦volet , on s'en doute. Parmi les représentants de
jYouan, on cite l'ancien grand conseiller de l'em-
pire , Sin Che Cheung, l'ancien vice-roi du Yun-
nan, Li King Chi, l'ancien président du Sénat
provisoire, l'ancien directeur de l'université de
Pékin, Cha Liang, etc. C'est l'entrée «n scène des
.grands mandarins qui avaient montré des ten-
dances libérales sous l'ancien régime.

: L'existence de cet organe nouveau relègue
désormais tout à fait au second plan les deux

Clianibres qui, 'n'ayanï plus d'ailleurs le quorum,
nie peuvent plus siéger. On prétend qu'imitant le
geste de la faanille impériale, leurs membres res-
tant vont prononcer leur propre dissolution, dans
•une réunion plénière. Il est probable que oes
deux Assemblées seront rétablies d'ici à quelque
temps, mais il est bien évident qu'elles ne joue-
ront plus à l'avenir que le rôle très effacé d'un
Parlement croupion.

Ces mesures sont complétées par des muta-
tions dans le personnel des hauts fonctionnaires.
Ceux qui avaient des attaches avec le parti kouo-
mingtang ou qui appartenaient à la « jeune Chi-
ne » avancée donnent leur démission : tel le di-
recteur de l'université de Pékin, qui était, il n'y
a pas bien longtemps encore, étudiant au Japon.
D'autres sont purement et simplement rempla-
cés, comme le directeur des relations étrangères
à Shanghaï. C'est le commencement de l'épura-
tion du personnel qui est d'ordinaire la consé-
quence de ces événements politiques.

V

Cette réaction se manifeste aussi dans le do-
maine des idées. Les fonctionnaires de la « jeun e
Chine » avaient , comme je vous l'ai raconté, in-
terdit , en bien 'des endroits , dans les provinces, le
culte des pagodes et détruit les statues des gé-
nies et des divinités. Les populations , toujours
passives, n'avaient pas eu la force de s'opposer à
ce qui était, pour elles, un abominable sacrilège,
mais beaucoup, m'a-t-on dit, en pleuraient. Ces
jeunes gens étaient même allés jusqu'à inscrire,
dans leurs programmes, la suppression du rite
des ancêtres , qui est le fondement de la famille

:e. 'de la société chinoises. C3_o_&'eTJl-ï^^
trouve dans ces tendances uns âtafl'uience quB les.

_ historiens ont signalée déjà, il y * pïras d'an' <îe.
.mi-siècle, lors de la grande imsnaTeafcioni des Taî-
pings : celle des missions iprotes-ani-efs, sortout
américaines, qui, par leurs ;< Ohrist_aii9 Young
Men Associations > , ..travaillent' depuis; ' .long;,
temps, et par tous les mo3!»ns>.;te j .'cn.ôSj^éî Wn.
tions chmoi-e&^ ;̂

^ p̂i|̂ |p^11§|
fg._ Bien que Yau<a_ï (^i>:_^
missions wcÇpoint d'arvoir1»t$ réoe-nment ouvert
un de leurs nouveaux sièges dans Pékin, en près- :
sant, de son palais, sur un bot-ton électrique, ili
réagit fortement autant contre: leur ..înilt-eiiCB*
que contre, l'anarchisme de cer-ains iaurtres, en
suscitant un réveil du contPuicianisiEae. Je vous aï
déjà signalé qu'on lui prêtait l'intention d'en fai-
re la religion d'Etat. Aujourd'hui, il ordonne par

.décret le rétablissement du culte dams les tem-
ples où sont vénérés les esprits des 'généraux qui
ont combattu.les Taïpings. Celai montre très net-
tement dans quel esprit il entend désonmais gou-
verner à oe point de vue le pays.'-; ,' •' V '.y .

A vrai dire, la Chine centre ainsi dans sa nor-
me. Comme les eaux après une violente tempête,
elle retrouve son étiage habituel. Profondément
traditionaliste, très attachée à ses coutunnes, elle
n'était pas préparée à un tel bouleversement de
toutes ses pratiques auxquelles elle tient d'au-
tant plus qu'elles sont en grande partie basées
sur des superstitions. C'est pourquoi on peut dire
que si la personne même dé Youan Chi Kaï ne
suscite pas un grand enthousiasme parmi les po-
pulations dont la plupart d'ailleurs l'ignorent,
par contre la fin de la tyrannie des kouoming-
tangs causera partout une satisfaction profonde.
Et c'est là certainement un sérieux atout entre
les mains dm gouvernement actuel.

En somme, les événements qui viennent de se
dérouler sont avantageux parce qu'ils sont en
harmonie avec la nature même des choses. Ils
ont remis les personnes à leur vraie place et ils
constituent ainsi la plus utile mise au point.
Sans résoudre toutes les difficultés, qui sont
nombreuses et particulièrement ardues dans un
pays encore profondément troublé par la révolu-
tion, ils permettraient quelque optimisme si la
situation financière que je vous ai exposée dans
ma dernière lettre, n'inspirait les inquiétudes
les plus justifiées. L'avenir de la Chine est ac-
tuellement à la merci d'une question d'argent.

Jea n BODES.

ETRANGER
La terre tremble. — Deux secousses de trem-

blement de terre ont été ressenties, dans la nuit
de samedi à dimanche, en Auvergne, occasion-
nant de fortes trépidations et des craquements

insolites dans les maisons. Les populations sont
alarmées.

Encore une noce empoisonnée. — Un banquet
de noce d'une quarantaine de couverts avait lieu
samedi dans un restaurant du centre de Roubaix
(France du nord). Vers le milieu du repas, sept
ou huit convives, parmi lesquels le père et la
mère du marié, furent pris de violentes coliques
et de vomissements. Un médecin, appelé en hâte,
administra aux malades un contre-poison et fut
même obligé de ranimer un jeune homme qui
était tombé en syncope. Tous sont heureusement
aujourd'hui hors de danger. On attribue cette in-
toxication à des conserves renfermées dans une
boîte mal soudée.

Après le tigre, un boa. — Un fait qui a une
certaine analogie avec l'exploit de la tigresse
d'Epernon, s'est déroulé à Aix-les-Bains. Vers le
15. septembre, deux Hindous, charmeurs de ser-
pents, qui avaient passé l'été dans cette station ,
se rendirent à Genève, où ils restèrent quelques
jours. Ils avaient laissé à leur domicile toute leur
ménagerie, composée d'un boa, d'un cobra et d'u-
ne marmotte.

Sans doute poussés par la faim, les trois ani-
maux s'enfuirent, et, à leur retour, les Hindous
trouvèrent le logis désert. Après quelques re-
cherches, la marmotte fut retrouvée, mais les
deux serpents ne parurent pas. Craignant de je-
ter la terreur dans le voisinage, les charmeurs se
gardèrent bien d'annoncer leur aventure. Toute-
fois , pendant plusieurs nuits, ils parcoururent
les plus petits coins du voisinage, appelant déses-

pérément les serpents. Quelques jours plus tari.
le couple disparaissait, abandonnant ses pécher,
ohes.

Samedi, denx ouvriers étaient occupés à char-
ger du fumier, lorsqu'ils virent tout à coup un
énorme serpent se dresser devant eux, puis dis.
paraître. Les ouvriers abandonnèrent leur tra-
vail et ne le reprirent que l'après-midi, avec pré-
caution. Le serpent apparut de nouveaux , et l'un
des ouvriers réussit à lui percer la tête avec nn
trident. C'était le cobra, qui ne mesurait pas
moins de 1 m. 90 de longueur et 20 centimètres
de circonférence dans sa plus grosse partie. Il est
probable que depuis sa fugue, le cobra , qui s'é-
tait fait un asile très chaud dans le fumier, a
vécu de rats et d'insectes. Peut-être sortait-ij
même la nuit.

On ignore oe qu'est devenu le boa.
Au canal de Panama. — Un nouveau glisse-

ment de terrain s'est produit dans la tranchée A«,
Cucaracha , obstruant presque l'entrée de la pa'<-5
tie navigable du canal.

Un émule d'Isaac Laquedem. — Le Hongrois
Hoff Ferencz a la manie de faire le tour du mon-
de. Quand c'est fini, il recommence, et toujours i
pied.' C'est un peu plus long qu 'en chemin de fer
ou en bateau. Mais c'est plus agréable : on voit
plus de choses, plus de gens. Il vient de traver -
ser l'Asie ; il ira en Australie, puis en Améri-
que. Après quoi, il reviendra en Hongrie , pom
repartir.

Il faut dire que Hoff Ferencz n'a encore que
quatre-vingts ans.

(L'aviateur Emmanuel Helen, qui. vient d'obtenir la coupe Michelin sur Nieupoit-Gnome
Notre cliché représente l'aviateur signant la feuille de départ au contrôle.

Porcelaines ef Cristaux, Jouets, Maroquinerie, Objets d'art , Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon
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TOUS _LES MAïiA__>ES souff rant de l'estomac, des intestins,
't d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le*

H oooooo x̂ supportent et le digèrent facilement ooooooooo
I _ lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
U oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre <xx>ô
1 C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune table
I UE LAIT CAILLÉ BUL GARE
H de la Ferme de la Draize
P est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de
H provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. ||

I Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is i
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U «f fP Centimes le pOt „ La Rùtti " (Berne) I

I Seul dépôt à Neuchâtel : |

(
Magasin _L. SOLTICHE, Rue du Concert 4 [
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NEUCHATEL - SALLES LÉOPOLD ROBERT
. A

EXPOSITION DES ŒUVRES
¦ ¦ de 

MM. Us de MEURON
H. HUGUENIN et Maurice MÂTHEY

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

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

* BAINS DE NEUCHATEL j
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE |
Cabines de 1» classe, claires et confortables

ABONNEMENTS ]
Service de donches et bains populaires , bien aménagés j

ff_y- à prix réduit -®EC II
nTTVPBIÏlïrDl? d® 7 h. 4/2 du matin à 8 h. du soir
UU VJj lll UftJ-1 Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche 'JL

Armée du Salut »™LTJT
SOIREE MUSICALE
donnée par la FANFARE avec le concoure de quelques amateuri

i ¦ -n— Entrée 50 centimes ¦ ¦ =*
MM. les membres passifs sont priés de présenter leur carte à l'entrée

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE |
Siège social : LAUSANNE, Galeries du Commerce §

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurance individuelle contre tous accidente , •

professionnels et non professionnels, aveo participation aux î
frais médicaux. . '

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis
des tiers. |

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

Aucune autre société d'assurance n'offre de 9
pareils avantages.

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

MM. PERROT & C\ Banquiers, à NEUCHATEL 1

BURA
H il Entreprise de Bâtiments et
flrî i dM . Maçonnerie. — Béton armé.
ni IIIUl TIVOLI 4. "— Téléphone 5,48

f» ¦ | Entreprise de Menuiserie —
I 111 IIP Scierie mécanique. =====fl- 1B111I U VAUSEYON - Téléphone 3,42

H I Entreprise de Gypserie et
p O lp  Peinture. — Décors. =====I U UI  VAUSEYON - Téléphone 2.99

JoCJ Jt%.__fn_k.
te ë lis 31 HENR Y & c°
ASTI OUVERT
—— Vins et Spiritueux en gros
Téléphone il.49 NEUCHATEL Téléphone 11.49
u TIVUIULE D 'A ris DE N EVCJI JITEL

en ville, 4 fr. So par semestre.

ICABirS ET- / ! / I
DENTAIRE/ /

A.BIRCKER
I /  /  I

, 3. RUE DC LA TREIU*

y ASEUCMATEL
/  TÉLéPHOr_fc 1036
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.¦ La vraie source de BROJ>JS_BI£j§
îpour lingerie, comme choix , qualité et prix , se trouve toujours au
< DEPOT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
uusqu 'à fin décembre :

SABAI§ sur Broderies et Nappes imprimées.
.Toujours beau choix en Laizes, Robes, Blouses, Mouchoirs
et <Jols. — Tiié de Chine. — Poupées et animaux à con-
fectionner soi-même.

I

* Pasisementene iss
Paul Luscher
Eue du Château I

s Mercerie fine =J

_0Bta aa.'Bfi, .ae&ggj^^ro SS_B__S '"™__^* S5BBS__S
_____

--B œ*$t

[HUG &. Cie 1|
I Place Purry N E U C H A T EL  Place Pnrry I

I

"̂ *T_4L_KT©S de locatlon depuis Fr. 8.̂ - t i

_$^_l j -l_ . 1^€_\*̂ _ d'occasion à des prix très S ?M. M.J__ _1_» **_rv_9 avantageux. 98
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Automobiles FIAT
(Exclusivité)

SEGESSEMANN & C°
Port d'Hauterive près Saint-Biaise

Téléphone 19.68 -:- Téléphone 19.68
mammimmBmmmKmmÊÊmmm .̂mmm___mmÊÊmmmm

papeterie $. gissat
Panlourg de llplal 5

Cadres pour photographies , en bois,
métal ou glace

Cachets à cire fantaisie et cires à
cacheter de toutes couleurs

Ecritoires en bois, métal, verre
Maroquinerie

Porte-plumes à réservoir

Le Biscotin Matthey
est le meilleur des biscuits

f i\_ B̂___MttÊU_ _̂W-___t____________-t__ %m * -  ̂""• HMMJ

EMPLOIS DIVERS
JEUNES FILEES
trouveraient bonne pension
et chambre. — Pourtalès 13, 4m«
en face.

On prendrait

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

EEEEEEEEEES
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 3 décembre
à 8 h. 1/4

lutte luate
par

M. Edouard ARCHINARD
de Paris

Taie, Renan, de Yipy
BaMelaireJerlaine

ENTRÉE: 2 francs
Corps enseignant, pension-

nats, étudiants, 1 fr. 50.

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

tlpnastip suédoise
DANSE - ESCRIME - BOXE

Conrs et leçons particulières
ponr enfants et adultes à 1'

Moi G. Uli
Prof esseur

ÉY0LE 31 a - Téléphone 10.96

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

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

Madame FOÛRCAD ^
Sage-femme de i" ciass»

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Garel GEN E VE

Pensionnaires - Consultatio ns - rr»
modérés — TÉLÉPHON E 6683

Man spricht_ Deutsch 
Travaux en tous genre*

à l'imprimerie de ce j ournal
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Partie flna-nctère
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 2 décemb.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m M prix moyen entre l'offre et la demande. —

d mm demande. — o ¦= offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. —.— EtatdeNeuoh. AH —.—
Banque du Locle. 600.— o * » 4% —.—
Crédit foncier. . . 615.— » , » 3* 83-—
La Weuchâteloise. 515.— o Com. deNeuo. 4% —.—
Câb. élect. Cortail. 580.— o * , - * 3* 83'~» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3K — .—
Papeterie Serrières 2Î5.— d Locle 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— _ , * _ , -  3î4 —.—

» » priv. 510.— d Créd. f. Neuc. 4»/. —.—
Neuch.-Chaumont. 15.— d £aPet- Serrièr. i% —.*-
Immeub. Chatonev. 520.— d Tramw. Neuc. 4îi 96.— c

» Sand.-Trav. —.— Chocolat Klaus 4 K 99.— o
» Salle d. Conf. —.— 8o_.él.P.Glrod_% ' —.—
» Salle d.Conc. 210.— d Pât. bois Doux 4 « —.—

Villamont —.— S. de Montép. An — .—
Bellevaux —.—. Brass. Cardin. An — .—
Etabl. Husconi, pr. —.— Colorificio 4X —»—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 KM
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. A H H

r__ r.-__ Demandé f OffertChanges Jftmoe m V 3 - - mi3
à Italie 99.51 K 99.60a Londres 25.33 25.34

Nenohâtftl Allemagne 123.58* 123.63*-.enonatel y lf snn_ ?_ W4.97 « 105.07 X

BOURSE DE GENEVE, du 2 décembre 1913
Les chiffres seuls Indiquent Jes prix fai ts.

m ¦- prix moyen entre l'offre et fa demande,
d mm demande. — o = offre.

Actions i 4 •/, Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat. Suis*' 470.— d 3 •/, Genevois-lots. 98.—
Comptoir d'Escoui. , 965.—m 4 '/, Genevois 1899. 491.—
Union fin. genev. 605.—m 4% Vaudois 1907. —.—
lnd. genev. ou gaz. 755.—n» Japon tab. P'S. A% 93.35
Gaz Marseille. . . 545.— Serbe 4% 406.— •
Gaz de Naples. . . 248.50 Vil.Genèv.1910 .% —.-
Accumulât. Tudor —.— Chem.Fco-Suisse. 423.—m
Fco-Suisse électr. 538.50m Jura-Simpl. !_«% 427.—
Electro Girod ..  . —.— Lombard, anc. 3 •/, 265.—
Mines Bor privil . 8262.50 Mérid. italien 3% 324.—

» » ordin. 7837.50 Créd. f. Vaud. 4 K —.—
Gafsa, parts . . . . 870.— S.fin.Fr.-Suis.4% 452.— r f
Shansi charbon . . 35.— «  Bq. hyp. Suède 4 y, 452.— o
Chocolats P.-C.-K. 327.50m Cr. fonc. égyp. anc. 331.—
Caoutchoucs S. fin. 109.50m » » nouv. 270.—
Coton.ftus.-Franç. 670.— » „ » ,_. Stok. A% —.—

__hi.n-t.n_. Fco-Suis.élect.4 %- 461.—Obligations Gaz Napl. 1892 5% 6i5.50m
3 X Ch. de fer féd. 907.— Ouest Lumière 4 K 480.—3 •/. différé C. F. F. 389.50 Totis ch. hong. 4 H 504.-

Bourse peu enthousiaste ; il y a cependant quelques
titres qui progressent modestement. Bor priv. 8275, 50(— 50), ord. 7850, 25 (— 100), écart 425 francs. Gafsa 870
(— 5). Francotrique 537 (— \). Tudor offert 370 (— 10).

Fermeté du Japon, 1" 93 H, 93.20, 2— 92*, 92 H.4 H Totis 504 (-H). 3 % Lombardes 265 (+2). 3 X Ville
de Genève 1889 : 917 (- 7). 3 . Ville de Genève 1905 : 442(4-1). 3 n Ville de Berne 1905 : 4)0, 2 (+2). 3 X Simplon427 (-fl). S u  Gothard 870. \

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 103.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 755.-ci._ 3% Emp. Allem. 76.10Banq. Comm.Bâle. 795.— d A% Emp. Allem. —.—•Aluminium . . . . 2716.-c_ > . 3X Prussien . . . <—.—Schappe Bâle. . . 3910.— Deutsche Bank. . 248.60
Banque fédérale. . 705.-e_>/ Disconto-Ges . . . 186.30
Banq. Comm. ital. —.— Dresdner Bank. . 149.70
Creditanstalt . . . °'5.- d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1822.— Harpener 175.10
Cham 1748.— Autr , or (Vienne). 104.60

BOURSE DE PARIS, du 2 déc. 1913. Clôture.
3 •/. Français . . . 86.07 Suez —.—Brésilien . . . 4 % 76.95 Ch. Saragosse . . 437.—Ext. Espagnol. 4 % 90.70 Ch. Nord-Espagne 454.—Hongrois or . 4 •/, 86.30 Métropolitain . . . 612.—Italien . . . Z a %  98.67 Rio-Tinto 1799.—4 % Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.25Portugais'. . . 3y, —.— Chartered . . . .  24.754% Musse 1901 . . —.— De Beers . . . .  446.—5% Husse 1906 . . 102.90 East Rand . . . .  51.50
Turc unifié . . _ •/, 87.77 Goldfields . . . . 5C—Banque de Paris. 1734.— Gœrz 11.—Banque ottomane. 617.— Randmines .. . .  138.—Crédit lyonnais . . 1700.— Robinson . . . . .  68.—Union parisienne . 1080.— Geduld —.—

Marché des métaux de Londres (l*r décembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.,, A peine sout. Faible Inactive
Comptant... 65 7/6 178 7/6 49/3
Terme 64 2/6 179 7/6 49/6 H

Antimoine : tendance calme, 25 à 30. — Zinc : ten
dance soutenue , comntant 20 15/., spécial 21 15/ . —Plomb : tendance calme, anglais 18 10/., espagnol 18. —Stock des cuivres : 26,757 tonnes. Augmentation : 2344
tonnes.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré " "

29. César-Alfred Béguerel , employé au tram, Ber-
nois , et Lucie-Ida Cuany, Vaudoise.

Naissances
27. Alfred-Gottlieb, à Alfred Rubeli, employé aux

C. F. F., et à Bertha née Vogler.
27. Erica-Lina, à Jean-Jacques-Frédéric Matthey-

Guenet, et à Lina née Steiner.

Décès
29. Anna-Sophie née Weiss, épouse de Jean

Strûbe, Neuchâteloise, née le 15 mars 1847.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le écrasai- communal de Saverne, réuni lundi
soir, ne s'est pas déclaré satisfait de l'enquête
ouverte par le gouvernement. Il demande la no-
mination d'une oomimission parlementaire d'en-
quête. Suivant une lettre parvenue de Saverne,
le colonel von Beutter aurait écrit une lettre
d'excuses à l'une des personnes qu'il avait fait
arrêter.

L'héroïque Forstner
Un nouvel incident s'est produit mardi à Dett-

.weiler, commune voisine de Saverne.
La quatrième compagnie du 99me régiment

d'infanterie passait à 7 heures à travers le vil-
lage, ayant à sa tête le lieutenant von Forstner.
Des ouvriers l'ayant reconnu lancèrent à son
adresse des paroles ironiques.

Le lieutenant fit faire halte immédiatement
et envoya des patrouilles pour procéder à l'ar-
restation des ouvriers, qui s'étaient enfuis dans
toutes les directions. L'enseigne Weiss réussit à
s'emparer de l'un de ceux-ci, un cordonnier in-
firme. Comme il tentait d'opposer de la résis-
tance, le lieutenant von Forstner tira son sabre
et lui en asséna un coup sur la tête, faisant à
l'homme une blessure de 5 centimètoes, qui , au
dire du bourgmestre, est grave.

Le lieutenant von Forstner se rendit auprès de
l'autorité municipale, où il fit un rapport sur
l'incident.

Le blessé n'aurait pas fait partie du groupe
des ouvriers qui interpellèrent le lieutenant
von Forstner.

BTJSSLE ET TURQUIE
La « Nouvelle Presse libre » annonce de Çons-

tantinople que l'ambassadeur de Russie a dé-
claré au grand-vizir que son gouvernement avait
pendu la confiance de la Russie à la suite du
cas Kavakli.

Le cabinet s'est réuni aussitôt après an palais
¦"̂  gultan.

ETATS-UNIS
Le députe Gray a déposé devant le Congrès un

Mil chargeant le président "Wilson die prendre
des disposition en vue de la convocation à Was-
hington d une; conférence internationalle pour
arriver à un accord relatif au désai-oement et à
la suspension immédiate de tous les programmes
de construction navale.

. . . . FRANCE

On ne parie, djans les coudoirs de la Ohamibre
française que d'un vif incident qui s'est produit
lundi matin à l'issue de la séance dans la salle
des Quatre-Colonnes, entre M. Briand et M. Cail-
laux.

I-C. Briand se trouvait' d'ans cette isalle, causant
avec quelques amis, quand M. Caillaux s'avança
vers lui pour lui sérier la main : . ... . . ...

— Bonjour, cher ami. ! •
— Bonjour, lui répondit très sêcHement; M.

Briand. Vous avez parlé, dams votre discours au
banquet du parti radical et radical-socialiste ,
d'endormeurs et d'égoïstes ! Si vous avez voulu
me viser...

— Tiens, vous vous êtes donci reconnu, cb'etr
ami, interrompit M. Caillaux sur un ton gogue-
nard...
— Eh ! bien, je vous répète, si vous avez vois-

in me viser, j e  vous ferai remarquer que, poux
ma part je ne me suis pas endormi pour me ré-
veiller président de conseils d'administration. Du
reste, j e me réserve de vous répondre sonis peu,
du tac au tac.

— A votre aise, cher ami, répondit tout décon-
tenancé M. Caillaux, qui s'empressa, de s'éloi-
gner en compagnie de M. MMvy.

Cette altercation avait attiré un grand nombre
de députés.

« Oui, leur expliqua M. Briand, j 'en ai assez
de ces pratiques ! Comment, on vient à tout mo-
ment me cajoler dans les couloirs en me traitant
de « cher ami », et on insiste pour que je ne con-
trecarre pas l'unification du parti radical et puis
après cela, en public, on recheiche toutes les oc-
casions de me cracher au visage ! Eh ! bien, ces
crachats, je commencerai par les essuyer et vi-
goureusement, très prochainement à Saint-Etien-
ne. Endormeur ! eh ! bien, je dirai au pays que
je ne me suis pas réveillé, moi, président de oo-
mrités d'administration de sociétés financières.
Egoïste ! Est-ce que moi, malgré toutes les sol-
licitations dont j 'ai été l'objet, j 'ai consenti à ou-
vrir un cabinet d'affaires au Palais , où la clien-
tèle s'offrait de tous côtés ? Je n'ai pas la main
grande, conclut M. Briand, mais elle frappe
fort ! >

ETRANGER
La grève do Nantes. — Lundi, des ouvriers

grévistes employés au chargement des navires
ont manifesté devant les portes des chantiers. La
gendarmerie a dû intervenir. Elle a procédé à
une arrestation.
¦ La Parmentière. — On célébreray le "17 déoem:-
bre prochain, le centenaire de la mort de Paar-
inentier. Parmentier — on le croit dans le public
— découvrit la pomme de terre. C'est une erreur.
D introduisit seulement, oe qui est cependant
beaucoup, le précieux tubercule dans les rasages
courants.

La pomme de terre nous vint du Mexique, avec
les Espagnols, vers l'an 1580. Elle se répandit en
Galice sous le nom de « châtaigne de mer ». Les
tubercules, de la grosseur d'un marron, étaient,
selon les espèces, doux ou amers. Les variétés
d'aujourd'hui sont le résultat d'une culture lon-
gue et savante. En 1761, Turgot l'avait introdui-
te dans le Limousin. Elle était connue en Saxe
dès 1680, cultivée en Bohême en 1716, en 1728,
en Ecosse, en 1738, en Prusse, en 1770, en Al-
sace. Dans la première moitié du 18me siècle,
elle était sujette à la dîme en Flandre et en Al-
lemagne.

Parmentï-T popularisa 1 usage de ce légume.
Il y consacra sa vie entière et arriva au résultat
que tout le monde sait.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

repris hier matin le débat sur la loi sur les fa-
briques. Suivant une communication du prési-
dent, le projet pourra être liquidé cette semaine.

Un débat s'élève sur l'art. 61, qui vise la pro-
tection à accorder aux ouvrières chargées d'un
ménage. Tous les amendements contraires au
texte de la commission sont repoussés et l'arti-
cle est adopté. L'art. 62 est voté avec un. amende-
ment portant de 6 à 8 semaines le délai pendant
lequel les femmes en couches sont exclues du tra-
vail;- '. ¦• .

—• Le conseil des Etats a abordé1 la (réorgani-
sation administrative, dont la discussion avait
été interrompue au mois d'octobre.

. Les dispositions relatives aux attributions de
la chancellerie sont adoptées dans le texte de la
commission. La minorité de la commission, MM.
Munzinger (Soleure), Ammann (Schaffbouse) et
Isler (Argovie) propose d'admettre les chefs de
service et les membres de la direction générale
des C. F. F. à prendre la parole devant les Cham-
bres. Le rapporteur, M. Lachenal, et divers ora-
teurs, combattent cette proposition.

Le cinquantenaire de Serix. — De tout temps,
les Neuchâtelois ont porté le plus vif intérêt à la
colonie de Sérix, près Oron, qui, dans la saine
tranquillité de la campagne, recueille nombre de
jeunes garons auxquels elle donne une instruc-
tion professionnelle et qu'elle prépare à une vie
utile.

Le mois dernier, la colonie fêtait son cinquan-
tenaire et nombre de ses amis étaient accourus,
par Palézieux, dans oe paysage aux lignes fines
et douces qne surmonte la dentelure des Alpes
fribourgeoises. A la gare, les voitures atten-
daient les hôtes, et l'on se rendit au temple où
eut lieu un service d'actions de grâces. Le prési-
dent du conseil de l'œuvre, M. de Mestral, a rap-
pelé que la colonie a recueilli jusqu'ici 934 élè-
ves, ou'elle en compte maintenant 60, et il a

mentionné, painmi ses amis les plue constante,
M. Fritz de Perregaux, de Neuchâtel, M. Paul
Magnenait, conseiller d'Etat à Genève, exprima
au nom de «es collègues de Vauid et de Neuchâ-
tel la .reconnaissance des amterités. M. Albert
Calame, conseiller d'Etat neuchâtelois, assistait
à la céré-uome.

La colonie de Serix esï une uifci'le _iiErt3_fat__on,
qui mérite d'être encouragée et développée, et
surtout de trouver dans le public roanandi, à qui
elle rend de signalés services, les ressources qui
M permettront d'édifier des constructions deve>
nuies d'une absolue et urgente nécessité.

BERNE. — Jeudi dernier a eu lieu à Tratme-
lan-dessus une assemblée municipale en vue
d'anrtorieer le bureau de contracter un emprunt
de 50,000 fr. destiné à couvrir l'excédent die dé-
penses die la construction du nouveau collège.

Rarement une assemblée fut aussi nombreuse;
236 conteibuables avaient répondu à la convoca-
tion. Mais la majorité y était venue dans un
sentiment d'opposition. La question du gros dé-
passement de dépenses pour la construction du
collège crée dan® la localité un vif mécontente-
ment ; oe n'est pas la première fois que l'assem-
blée communale s'en occupe. Les autorite® ont
beau donner toutes les explications désirables :
on ne veut pas admftttre leurs propositions et
l'on refus e systé)__atàquei_t_enfc les orédiits néces-
saires. .. ¦,,-> ¦;.

Jeudi soir encore,̂  nouveaux documents ont
été soumis aux contribuables : d'abord, on a don-
né connaissance d.'urne: lettre de la direction can-
tonale des affaires oommuDaLes qui oblige les
communes de Trame-an-dessus et Tramelan-MÎes-
sous à régler sans retard l'excédent des dépenses
dtu collège, faute de quoi la direction donnera
ordre au préfet de convoquer une nouvelle as-
semblée pour voir oe qu'il y aura lieu de faire,
On a lu une deuxième lettre de l'architecte can-
tonal estimant qme le bâtiment n'a rien d'exa-
géré dans le coût die la oonstrnotion. Puis les au>-
torités ont donné de copieuses explications, sans
réussir à briser la résistance que l'on sentait
dans la saille.

Après une assez longue discussion , l'assem-
blée, par 137 voix contre 95, a refusé , au bulle-
tin secret, l'autorisaition de contracter l'emprunt,
L'assemblée communale de Tramelan-dessous a
pris la même décision par 53 voix contre 33.

Par ordre de la direction des affaires commu-
nales, le préfet convoquera à bref délai une nou-
velle assemblée extraordinaire pour sortir de
cette impasse.

— Mardi matin, une collision s'est produite
à Goppenstein, sur la ligne du Lcetschberg, entre
les trains de marchandises 692 et 641. Les dé-
gâts matériels sont importants, mais personne
n'a été blessé. Le service des voyageurs et des
marchandises ne subit aucune interruption. L'ac-
cident est dû à un faux aiguillage.

SAINT-GALL. — Des pêcheurs ont attrapé,
dans le lac de Constance, trois grands silures dont
l'un mesure 1 m. 78 de longueur et pèse 60 kg.

BALE-CAMPAGNE. — La direction de po-
lice du canton de Bâle-Oaimpagne vient d'inter-
dire, par crainte de la contagion par Ta fièvre
aphteuse qui règne dans d'autres cantons, toutes
ies foires et marchés au bétail. Le bétail de bou-
cherie importe dans de canton doit être abattu
immédiatement et le bétail domestique sera sou-
mis à une quarantaine de 14 jours.

ZURICH. — Un jeune Italien de 20 ans a dis-
paru depuis dimanohe de Zurich. On soupçonne
un crime. Deux de ses compatriotes onrb été ar-
rêtés.

APPENZM-I-4EXTÉRIEUR. — M. Arthun
Schiess, de Hérisau, à Saint-Gall , qui avait déjà
fait don, il y a une année, d'une somme de 300
mille francs à la coanmune de Hérisau pour la
construction d'une maison de travail et d'éduca-
tion et pour la transformation de l'asile des
pauvres en un confortable asile bourgeois, vient
d'ajouter à oe don une nouvelle somma de 100
mille francs pour le même but.

VAUD. — Voici encore quelques détails sur
l'arrestation de Sohœndôrfer.

S., qui est âgé de 30 ans, rentier, vivait 1
Lausanne depuis quatre ans environ. H appar-
tient à une très bonne famille.

Les alibis fournis par S. ont été reconnus
faux. On put établir qu'il se trouvait à Genève
à l'époque du crime de la rue de Fribourg et le
jour dn crime de la rue du Rhône. Des perqui-
sitions opérées à son domicile onrb amené la dé-
couverte d'objets prouvant qu» Cet individu est
un maniaque. ,'

Nos affaires militaires

'(Dédié à ceux qui croient toujours qu'oni;exa-
gère.)

On écrit dé Berne au rc Journal de Genève » :
La discussion du budget marquera surtout par

le débat annoncé sur les dépenses militaires, au-
quel on joindra probablement les interpellations
militaires déposées au cours de la dernière ses-
sion. En tant qu'elles se borneront à des atta-
ques grossières et, exagérées contre, le militarisa
me, ces philippiqwes sont vouées à l'insuccès et
se herarteront à l'éloquence calme et documentée
de M. le conseiller fédéral Hoffmann, qui a beau-
coup de prise sur les Chambres.

En revanche, il serait peut-être fort heureux
pour notre aimée si1 des députes de tous les grou-
pes, tout en repoussant nettement toute solidari-
té avec les violences de MM. Naine, Graber et
consorts, soulevaient la question de l'instruction
militaire dans son ensemble et attiraient l'at-
tention du Conseil fédéral et du département mi-
litaire sur un problème qui devient de jour en
jour plus actuel.

H ne faut pas se dissîrmiuler qu'il y a, en oe
moment, dams le corps d'instruction et dans le
haut commandement, à côté d'hommes de pre-
mier ordre, un certain nombre d'officiers qui mé-
connaissent complètement aussi bien la psycho-
logie collective de notre peuple que la psycholo-
gie individuelle des hommes placés sous leurs
ordres. Le temps et la place nous manquent au-
jourd 'hui pour eh dire davantage sur ce sujet.
Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir.

Mais, S notre avis, il n'est que temps que les
Chambres et, dans les Chambrés, précisément les
députés les plus sympathiques à note© armée in-
tervienn'enrténergiquement,s'ils veule__t éviter de
voir se propager un état d'esprit qui pourrait
causer le plus grand tort à nos institutions mili-
taires.

Les oriai-lériies des socialistes ne doivent pas
empêcher les hommes de bon sens et-d'un patrio-
tisme éclairé de faire entendre bien- haut leur
voix. H y a la, en effet, un problème d'éducation
militaire de la plus haute importance pour notre
armée et poUr notre pays.

COURRIER BERNOIS
¦fj ' ' (De notre correspondant) '

; ; ,>S '< An Parlement [ 'J\r '' •, ' •

La session ordinaire d'hiver — elle s'est ou-
verte hier, en dépit de son nom, par un beau ciel
bleu et sous un soleil resplendissant — n'offrira
point, sans doute, de débats sensationnels. Je
parle du Conseil national, bien entendu, car chez
nos braves 44, la discussion ne prend jamais
tourmure bien vive, et les objets sont liquidés à
l'amiable, avec « câââlme », lenteur et dignité.

Au National donc, où la discussion de la loi
BUT les fabriques traînasse, en ce commencement
de semaine, an milieu de l'indifférence des tri-
bunes vides et des journalistes assoupis, on pour-
rait avoir ou plutôt on aura très certainement, à
propos du budget, quelques escarmouches. Par-
tant de ce principe que l'offensive est la meilleu-
re des défenses, un certain nombre de députés —
oe ne sont pas des socialistes ! — vont, paraît-il,
interpeller le gouvernement sur les dépenses mi-
litaires, qu'ils trouvent insuffisantes. A les en
croire, les crédits demandés ne suffiraient point
à entretenir une armée à la hauteur de sa tâche
et prête à toutes les éventualités. Je ne crois pas
que ces messieurs se voient soutenus très effica-
cement par les éléments modérés de l'assemblée,
qui hésiteront à engager le département militai-
re fédéral à courir plus rapidement encore sur la
voie des dépenses. Leur interpellation, dont il
sera fort intéressant d'entendre le développe-
ment, va faire pousser à l'extrême gauche des
rugissements, et il pourrait y avoir quelque
bruit sous la coupole. Je me borne à le prévoir
sans le souhaiter ni ie désirer, même en me pla-
çant au point de vue égoïste daï chroniqueur, en-
chanté d'avoir matière à un article un peu varié.

Cette discussion du budget, d'ailleurs, encore
que revenant régulièrement tous les ans, est
pleine de piquant et d'imprévu. Le budget, en
effet, est comparable à une sorte de maquis où
les députés, embusqués le tromblon à la main,
visent et mettent en joue messieurs les conseil-
lers fédéraux, lesquels doivent avoir toujours
réponse à tout. Cela davantage encore depuis
que MM. Greulich et ses camarades siègent aux
Chambres. Le devis de 1914 ne fera pas, sans
doute, exception à la règle. Dans tous les pays
jouissant des bienfaits du parlementarisme, d'ail-
leurs, c'est la même chose et l'on manifeste son
mécontentement ou sa mauvaise humeur en ro-
gnant ou en tentant de rogner les crédits de-
mandés, par le gouvernement, ." .""• •¦¦ '"¦'¦ ~ ~r T' '¦ "

M. Eugène Richard, avocat à Genève

élu par 37 voix sur 38 président du Conseil des
'Etats, dont il était le vice-président,

Des ideux Chambres, à la session d'hier, chan-
gent de « speaker ». Durant cet exercice 1913/14,
les sièges présidentiels seront occupés par deux
représentants du centre libéral, MM. de Planta
(Conseil national) et Richard (Etats). Fort ap-
préciés l'un et l'autre de tous leurs collègues,
parlementaires rompus aux débats, les deux
nouveaux présidents rempliront â merveille leurs
délicates fonctions ; l'on n'aurait pu faire meil-
leur choix. M. de Planta, d'ailleurs, est ministra-
ble et l'on se souvient que son nom fut prononcé
de plusieurs côtés lorsqu'il s'agit de remplacer
M, Perrier. Orateur influent et écouté, il n'est
guère de grands débats auxquels il n'ait parti-
cipé. M. Richard, lui aussi, occupe dans le monde
parlementaire une place en vue, je me borne à
rappeler sa courageuse attitude lors de la discus-
sion du traité du Gothard. auquel il s'opposa vi-
goureusement sans succès... hélas !

Yverdon. — Une vieille figure yverdonnoïse
vient de disparaître : M. Charles Girardet-Vi-
guet est décédé lundi, à l'âge de 78 ans. Il ap-
partenait au parti radical et a joué un certain
rôle dans la vie politique. Ancien conseiller
communal, député au Grand Conseil de 1889 à
1897, élu en remplacement de M. Lucien Decop-
pet, nommé au Conseil d'Etat, le défunt a aussi
fait partie des comités de l'infirmerie et de bien-
faisance. Propriétaire de l'hôtel de l'Ecusson
vaudois jusqu'en 1890, très connu dans la con-
trée, M. Girardet ne comptait que des amis. Sa
vie, toute de droiture et de travail, resteraw
pomme un enseignement pour les nouvelles géné-
rai ions,

Neuveville. — On fait un vigoureux effort; S
Neuveville pour trouver un capital qui permette
d'orner de vitraux la Blanche église. Des musi-
ciens et musiciennes se préparent à donner dans
uu concert, samedi et dimanche prochains, les
actes 2 et 3 du .«, Freisohûtz », l'opéra de C.-M,
de Weber.

RÉGION DES LACS

Lettre de Colombier
Une inauguration. — La poste automobile

Dimanche ' dernier, une nombreuse et distin-
guée société, dans laquelle, détaE intéressant , on
ne remarquait pas moins de cinq « colonelles et
lieutenantes-colonelles », était réunie dans l'an-
nexe du café de tempérance, en réponse à l'aima-
ble invitation du comité de cet immeuble ; il s'a-
gissait d'inaugurer la nouvelle et spacieuse sal-
le destinée plus spécialement aux militaires  ̂ et
dont la construction avait été confiée à M. Ed.
Boitai, architecte.

Cette salle, fort bien comprise eï aménagée,
bien éclairée ©t même pourvue d'un billard, don
généreux d'une famille de la localité , nous a fait
une excellente impression, et nous ne pouvons
que féliciter l'arch-teete du parti qu'il a su tirer
de l'espace restreint qu'il avait à sa disposition'.

Sans doute, la question financière n'a pas été
comme sur des roulettes, et la dette qui pèse en-
core srar l'entreprise ne laisse pas que de rendre'
quelque peu soucieux les promoteurs de cette
utile et bienfaisante réforme ; mais, d'un autre
côté, grâce à l'élan et au concours de notre popu-
lation, de dangereux caps ont déjà été doublés, ei.
l'on peut aller en confiance de l'avant avec la sa-
tisfaction d'avoir fait une bonne œuvre en do-
tant nos jeunes soldats d'un local attrayant, gaî
et confortable, où ils pourront passer tranquille-
ment leur soirée et où ils recevront toujours
un accueil chand et bienveillant.

S'il est permis de donner en passant un' con-
seil au comité, nous l'engagerions à supprimer
les deux pruniers rachitiques qui masquent . la
façade ouest en la privant de soleil et de lumiè-
re et dont les maigres fruits ne figurent pas très
souvent sur les gâteaux fournis par l'établisse-
ment !

. , •**
La voiture automobile postale Colombier .

Chambrelien-Rochefort a transporté en novembre
763 voyageurs ; ce chiffre fort respectable té-,
moigne de la faveur dont jouit ce mode de trans-j
port de plus en plus apprécié du public ; pour un
'Prochain service, peut-être pourrait-on demander!
d'accélérer un peu la marche en serrant légère-
ment l'horaire, L'allure actuelle est décidément'
extra-prudente. U

CANTON
¦Les Bayards (corr.). — Dans cette dernièrt

quinzaine, il s'est produit ici un accident qui n'ai,
heureusement pas eu des conséquences trop graJ
ves.

Un dbeval assez vif, n'ayant pu être maîtrisa
par. son conducteur, s'est emporté, culbutant ce
dernier et brisant la voiture; Au premier mo-1
ment on a pu croire le mal très considérabl e £'j
mais, par miracle, cela s'est borné à une mau-f
vaise entorse et à des contusions dont souffre'!
encore M. Z..^ la victime de cette affaire. .,,;£/¦ ¥._a

*** ' . ¦ ; , ¦ ' "rify

La r Feuille Si'Avis » d'hier 1er déee___feèf]
mentionne les récompenses dont trois de nos can-,
tenniers viennent d'être l'objet de la part de la'j
direction des travaux publics. f

Après les membres du corps enseignant voici
que l'on a songé à d'autres fonctionnaires ; ce
n'est que justice, il est bon en effet que la ré-;
publique neuchâteloise ne soit pas ingrate en-,
vers ceux de ses enfants qui lui consacrent toute
une vie de travail, souvent pénible.

B8T- Voir la suite des nouvelles à la page 6
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|jjp F Sirop de Figues ^^Ê
1P de Cal i fo rn ie  IB
WWf â l'action douce et efficace, an goût IB
§f agréable. Recommandé par le* méde- ïS
= cins dans tous les cas de
1 Constipation M

' En Tente dans les Pharmacies. .,y j

COURAGE,
rhumatisants et goutteux ! Procurez-vous le
fameux emplâtre <Rocco>, appliquez-le '
sur les places douloureuses, et en peu de temps
vous serez délivrés de vos souffrances . Les
emplâtres «Rocco - sont appréciés de tous ceu?
qui en ont fait usage.

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

j CRÈME
1 SIMON
||j| Merveilleux Produit G

POUR LA SANTÉ ?|jp|g
ET LA BEAUTÉ ' ^m®
OE LA PEAU Cfïcï^
gi Exiger la Véritable BtS^WSV'



M. Ch. Rosselet, l'un des cantonniers récom-
J»ensés, est de notre village. Pour son long ser-
vice il a reçu une montre et une petite somme
d'argent. La montre est d'une bonne marque,
boîte vieil argent avec sujet sur le fond représen-
tant deux terrassiers au travail. La cuvette gra-
vée aux armes 'de la république porte aussi la
dédicace : « 1873-1913 > , au cantonnier Charles
Rosselet la république reconnaissante > .

Aux Bayards on applaudit à cette attention
que notre vieux cantonnier méritait bien. Agé
de 68 ans, M. Rosselet s'occupe de nos routes de-
puis plus de 40 années et cela par tous les temps.
Son cantonnement qu'il n'a jamais quitté est un
des mieux entretenus ; aussi à l'époque où il
existait des chefs cantonniers M. Rosselet occu-
pait oe poste. L'hiver surtout sa tâche est péni-
ble, vu la situation de sa route en 'bonne partie
en montagne. Longs et fréquents déblaiements
des neiges, après les tournées de triangle il y a à
r< peller » pour des semaines, quelquefois sous un
éclatant soleil dont la réverbération gène les
yeux et donne aux visages une teinte cuivrée.

Charles Rosselet n'a donc pas été de ceux dont
on dit < qu'ils ne transpirent j'aurais que lors-
qu'ils courent se mettre à l'ombre ».

Rappelerai-je encore que le 23 mai 1908, lors
de cette désastreuse chute de neige sur les ar-
bres déjà feuilles et qui causa tant de dégâts en
Suisse, ce fut. grâce à lui que nous devons d'a-
voir conservé la plantation qui existe sur la
route tendant aux Verrières. Levé, avant l'aube,
Ch. Rosselet' gaula si bien les branche® écrasées
sous cette lourde neige, qu'une Serbie fut cassée
tandis qu'ailleurs le sol était j onché de débris.
. Dés critiqués il n'en a guère été ouï sur son
travail. Certains ronchonneurs — il y en a pour
tout — ont bien trouvé parfois ses empierre-
ments trop copieux et les pierres... trop hautes !
Mais, insensible à ces piqûres injustes, l'ami
Charles se contentait de répondre : « Levez un
peu plus les pieds » . Au reste, il me l'a affirmé
ihier, dorénavant le rouleau compresseur va ve-
nir mettre fin à la recharge raboteuse des routes.

Nous souhaitons bien vivement voir notre
vieux cantonnier donner encore longtemps ses
bons soins à notre voirie et que sa jolie montre
ne lui indique que des heures heureuses y com-
pris bien entendu et surtout celles de la soupe
ou de la sieste bienfaisante.

Tribunal cantonal. — En août 1912, M. Ma-
thys donna sa démission de membre du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, en réclamant
à la commune la somme de 2750 francs, tout en
se refusant à fournir aucun travail en échange
de cette somme.

La commune n'ayant pu admettre ses préten-
tions, M. Mathys porta sa demande devant les
tribunaux.

Dans sa dernière séance, le tribunal cantonal
unanime a débouté M. Matins de ses prétentions.

Dans les montagnes la température, malgré
l'arrivée de décembre, d'habitude si morose et si
neigeux, — reste douce_

Les enfants arrivent à l'école avec de jolis
bouquets de gentianes et de pâquerettes, qui en-
guirlandent le pupitre du maître ou de la maî-
tresse, comme aux premiers jours du .printemps;
c'était j uste la bonne température qu'il fallait
pour la chasse ; dommage seulement qu'elle soit
fermée.

Puis le long des chemins et des sentiers les
enfants attrapent des papillons auxquelles la
chrysalide, trop tôt réchauffée, a donné un peu
trop tôt la liberté ; pauvres petits papillons qui
se font attraper par les méchants gamins et les
.mutines fillettes ! qu'ils ne se plaignent pas trop,
ils seraient tout de même pris par le premier
coup de froidure.

Pour le moment nos agriculteurs peuvent avan-
cer un peu les travaux de la campagne ; c'est tou-
jours autant de fait pour le printemps. Et les
sources sont si abondantes qu 'il y aura de quoi
abreuver le bétail pendant longtemps.

Les Ponts-de-Martel.¦-_- L'Union chrétienne de
jeunes gens de cette localité vient de quitter son
uncien local de la «Grosse Maison » et d'entrer dans
un nouvel immeuble dénommé «La Repentance».

Il y aura là aussi une salie de lecture et de jeux
ouverte à la j eunesse du village. «

Pour subvenir aux frais de ces entreprises, une
vente vient d'avoir lieu; elle a rapporté la jolie
somme de 1900 fr., grâce auxquels lea locaux pour-
ront être meublés.

Concert Olivier Denton. — Un artiste amé-
ricain qui a déjà obtenu de sérieux succès en
Allemagne, le pianiste Olivier Denton, annonce
un récital pour le mercredi 10 décembre à la
salle des conférences. Cet artiste, qui s'était fait
entendre la saison dernière aux concerts sym-
phoniques de Lausanne. " y a produit une ' telle
impression qu'il a été engagé de nouveau cette
année aux concerts d'abonnements de cette ville.

Sme concert d'abonnement. — Jeudi, au deu-
xième concert d'abonnement, M. Maurice Rosen-
thal, pianiste, se fera entendre. Cet artiste, né en
1862 à Leimberg, est un virtuose d'une techni-
que phénoménale; pour lui; les difficultés n'exis-
tent plus. Il suffit, pour s'en convaincre, de l'en-
tendre exécuter son « Carnaval de Vienne » , sur
des thèmes de Johann Strauss, ou la « Fantaisie
sur Don Juan », de Liszt. Depuis 1890, des tour-
nées de concerts en Europe et en Amérique ont
consacré définitivement la réputation mondiale
de M. Rosenthal. ' . . . . . ._ ,, .-v- •

Tribunal de police. — Dans son audience
d'hier matin, le tribunal de police a appelé et
jugé les causes suivantes :

C. M., à Reconvilier, prévenu d'infraction à la
loi d'adhésion au concordat sur la circulation des
Butomobiles en Suisse, est condamné à la peine
de 10 fr. d'amende et aux frais.

F. T., C. C, L. C. et L. T., à Neuchâtel, qui
ont été les auteurs d'un scandale public trou-
blant la tranquillité des habitants en s'injuriant
et se battant à la rue des Moulins, le dimanche
16 novembre dernier, sont condamnés chacun à
la peine de 2 fr. d'amende et solidairement aux
'frais.

J. S., au Landeron, poursuivi pour «voir intro-

duit dans son étable quatre porcs sans déposer
les certificats prescrits par la loi, est condamné
à une amende de 5 fr. et aux frais.

F. B. et E. P., précédemment à Neuchâtel, ac-
tuellement sans domicile connu, sont condamnés,
par défaut, chacun à 100 fr. d'amende et solidai-
rement aux frais pour infraction à la loi fédéra-
le sur les taxes de patentes des voyageurs de
commerce.

W. E., à Neuchâ-el, s'est rendu coupable d'ac-
tes de résistance, de violences graves envers des
agents dans l'exercice de leurs fonctions et de
scandale public devant le café du Théâtre. Re-
tenant à la décharge du prévenu le fait qu'il est
d'une nationalité étrangère et qu'il a reçu de
nombreux coups, le juge le condamne au maxi-
mum de la peine applicable, soit 25 francs d'a-
mende et aux frais s'élevant à 32 fr.

E. G-., poursuivi sur plainte de sa femme pour
violation de ses devoirs de famille, est libéré pu-
rement et simplement, et la plaignante, dont la
dénonciation n'a pas été reconnue fondée, est
condamnée aux frais ascendant à 29 fr.

J. W., chez lequel un prélèvement de lait a été
opéré par la police communale, a fait constater
après analyse, que cet aliment était mouillé de
12 pour cent d'eau. Oe lait, aux dires des té-
moins, est arrivé de Valangin en l'absence de J.
W., ©t les débats ne permet tent pas de retenir, à
l'égard de ce dernier, ni une intention, ni une né-
gligence, il est libéré faute de preuves.

Accident. -̂ - Hier après midi, entre 3 et 4 h.,
un domestique de M. Zaneta, aux Fahys, nom-
mé Emile Schneider, qui conduisait des maté-
riaux pour le compte de la commune, a glissé de-
vant le poste de police du Plan , et est tombé.
Le cheval, continuant à avancer, piétina le mal-
heureux, qui fut relevé avec de graves blessu-
res. L'état de Schneider fut jugé assez sérieux
par le garde-communal Hegelbach, pour que ce
dernier fit mander la voiture de la Croix-Ptouge,
laquelle conduisit à l'hôpital Pourtalès la vic-
time de ce fâcheux accident.

Schneider est âgé de 23 ans.

Conférence académique. — En plus d'une pro-
fonde érudition et d'une connaissance parfaite de
son sujet, M. G-, de Reynold possède une éloquence
gracieuse et comtnunicative ; aussi la première de
ses deux conférences a-t-elle intéressé vivement ses
nombreux auditeurs. Le suj et, il est vrai, était
d'actualité : «La Suisse ct le problème de son exis-
tence. »

Ce problème — on peut se le demander — est-il
même susceptible d'être posé? Notre petit paya,
assis sur des bases solides, fort de l'œuvre accom-
plie, entouré de l'estime et du respect de l'étranger,
peut-il avoir à résoudre le problème de son exis-
tence?.Oui, contre notre volonté, la question se sou-
lève, et les réalités sont la, inquiétantes, immé-
diates, qui nous contraignent à nous préoccuper du
sujet, à l'étudier à la lumière des faits, au-dessus
de tout esprit de parti politi que, de tout régiona-
lisme et de tout sentiment matérialiste.

Notre rapide évolution politique et économi que
nous a valu de beaux lauriers, mais l'observateur a
ressenti, dès le début du XXm° siècle, certaines
craintes sur l'avenir et s'est demandé si tout cela
ne pouvait pas entraîner une décadence morale de
notre pays. Depuis lors, bien des gens, des intellec-
tuels de loua rangs et de toutes conditions ont eu
les mêmes inquiétudes, fondées sur les mêmes réa-
lités.

Il y a la question des Étrangers qui se dresse de-
van* nous avec chiffres à l'appui.

Certaines de nos grandes cités possèdent de 200
à 400 étrangers sur 1000 habitants. Les Français
affluen t dans la Suisse romande, comme les Alle-
mands dans la Suisse orientale et les Italiens dans
le Tessin. — 11 s'ensuit un envahissement des pays
voisins sur le nôtre — pour nous, une grande diffi-
culté d'assimiler tous ces étrangers et enfin , ce qui
est très important, on rencontre dans certaines co-
lonies étrangères, une tendance à s'organiser poli-
tiquement. Voilà un danger qu 'on ne saurait mé-
connaître d'autant plus inquiétant qu 'il est plus dif-
ficile à combattre.

Autre danger pour la Suisse, l'accaparement cons-
tant par l'Allemagne de toute notre vie économique.
Cette incontestable intrusion germanique, due dans
une certaine mesure à l'insuffisance de la diploma-
tie fédérale, nous place d'une part dana une situa-
tion de dépendance néfaste à l'égard de l'Allemagne
et ne cesse d'autre part d'inquiéter nos différents
voisina qui ne manquent pas de prendre envers
nous quelques mesures de précaution.
. En dehors de ses.maux extérieurs, la Suisse souf-
fre ea outre de graves atteintes intérieures. L'indus-
trie hôtelière est loin de ne présenter que des avan-
tages, la question ouvrière devient de plus en plus
angoissante, le recul de l'agriculture a une fâcheuse
répercussion sur notre vie économique et morale,
le matérialisme politique enfin , tout cela nous rend
moins forts dans le combat contre les dangers exté-
rieurs qui nous menacent

Tout cela, les optimistes l'ignorent, les arrivistes
et certains fonctionnaires feignent de l'ignorer et
les ignorants ne peuvent faire autre chose...

Une crise est possible, nous disent certains obser-
vateurs, même étrangers, et il est temps de remé-
dier à ces inconvénients.

Comment? La suite à quinzaine.
A dire ces choses, on peut paraître pessimiste,

mais il faut répéter, avec M. de Reynold : « Avant
de me condamner, prouvez-moi que je me suis
trompé ». E. JOURNIAO.

Conférences Carrara. — Quand , lasses d'être
aimées par des héros couverts de sang, les femmes
leur préférèrent des hommes plus doux, on vit
apparaître lea bergers.

Ils étaient très jolis. Us avaient abandonné mo-
mentanément leur salon et en avaient emporté les
manières à la campagne. Leurs mains étaient de-
meurées très blanches et un ruban flottait à leur
houlette. Et dans les prairies et les bois où pais-
saient leurs troupeaux, dans des grottes et des ar-
bres creux, se trouvaient., des écritoires.

Un livre énorme parut alors, l'« Astrée » d'Ho-
noré d'Urfé, avec la carte du pays de Tendre où
l'on apprend les lois du cœur. C'est alors également
que M"* de Scudéry publia «Le grand Cyrus » et
« Clélie ». Et ces récifs content l'amour de gens qui
croient aimer et dépeignent dea sentiments pas
même sincèrement éprouvés.

Enfin — comme Malherbe j adis était venu pour
la forme poétique — Mm0 de Lafayette vint Et c'est
elle qui publie le premier roman dans lequel passe

un souffle de véritable passjon: «La princesse de
Clèves ».

Lundi prochain, aux Terreaux, ce. livre sera le
sujet de la dernière conférence de M. Carrara,

Eug. Q.

Concert Schneider. — Composer un programme
à l'aide de vingt-quatre pièces pour orgue et l'exé-
cuter de façon telle à vous faire paraître le concert
trop court, c'est là un tour de force qu 'a réalisé hier
M. Charles Schneider, l'excellent organiste de La
Chaux-de-Fonds. Malheureusement le public ne se
laisse pas facilement attirer par des auditions de
ce genre, et peut-être bien que M. Schneider aurait
eu plus de monde, s'il avait apporté quelque diver-
sion dans son programme ; mais il a sans doute sea
raisons pour vouloir ses concerts ainsi qu'il nous
les présente. ' ' • ' ;

. Franck et Boëllmann faisaiept les frais du dernier
récital ; et ila auraient été heureux sans doute, de
trouver un pareil interprète. Car M. Schneider, qu 'il
j oue un msestoso, un allegretto, ou une fugue, s'ex-
prime toujours avec une même limpidité et une
éloquence qui va droit au cœur ; rien qu'à l'enten-
dre, on devine un musicien passionnément épris de
son art, à tel point qu 'il s'oublie lui-même, sa pro-
pre personnalité s'effaçant devant celles qu'il veut
ressusciter, pour ainsi dire. Tant de probité mérite
d'être reconnue et jugée à sa valeurV aussi noua
plaisons-nous à rendre, une fois de plus, hommage
à ce beau talent d' un modeste et d'un infatigable
travailleur. ¦¦¦ ¦¦. _ '¦

NEUCHATEL

POLITIQUE
Le pouvoir temporel ctu pape

L'archevêque d'Udine, M. Rossi,- a prononcé à
Milan, à l'occasion de la semaine, sociale des ca-
tholiques milanais, des paroles qui ont un grand
retentissement dans toute l'Italie. „

Après avoir revendiqué pour le pape une li-
berté réelle, stable, intangible, ayant une garan-
tie internationale, l'orateur a dit nettement que,
du moment que le pape serait en possession de
cette libert é et de ces garanties, il renoncerait à
son pouvoii temporel. . ' • '. ','¦

Il paraît très probable que M. Rossi a pronon-
cé son discours après l'avoir soumis; au pape ; ces
paroles reflètent donc la pensée du • Vatican ;
elles auraient, dans ce cas, une portée immense,
car pendant tout le pontificat dé Pie IX et de
Léon XIII le pouvoir temporel a été considéré
comme un dogme absolu qu'il eût été dangereux
de mettre en doute.

Le cabinet français démissionnaire
L'emprunt et la rente à la Chambre

La Chambre a discuté dans sa séance de mardi
matin l'article 3 ainsi Conçu: • ¦

« Les extraits d'inscription de rente sur l'Etat
porteront désormais la mention suivante : Tous les
privilèges et immunités attachés aux rentes sur
l'Etat seront assurés aux présentes rentes sur l'Etat »

M. Jules Roche, progressiste, défend un amen-
dement remplaçant l'inscription proposée par la
i-ommission par ia suivan tes

« La rente à émettre sera comme celles exis-
tantes, exempte de toute retenue en taxe pu dimi-
nution du coupon autre que par conversion et
jouira des immunités dont bénéficie présentement
ia rente sur l'Etat » ¦:—¦*

M. Théodore Reinach, de la gauche radicale, dé-
fend un autre amendement disant que la rente nou-
velle sera, comme les rentes actuellement existantes,
exemptée de tous droits de timbres et de transmis-
sion entre vifs et ne pourra j amais être frappée
d' un imp ôt sur ie coupon supérieur à celui que sup-
portent les valeurs mobilières fran çaises nominati-
ves. Elles seront pendant 10 ans, à partir de leur
création, exemptées de tous droits de ce genre.

D'autre part le texte propose par le gouverne-
ment est le suivant :

« Les extraits d'inscription de rente ¦ sur' l'Etat
porteront désormais la mention que ces rentes con-
tinueront à bénéficier des immunités dont elles
jouissent »

M. Caillaux intervient .
Dans sa séance de mardi après midi, la Chambre

continue la discussion dé l'emprunt M. Caillaux
prend la parole devant une salie comble. Il est dès
le début vivement applaudi par l'extrême gauche
et une partie de la gauche.

L'ancien président du conseil dit qu'en deman-
dant à la Chambre de voter l'immunité de la rente
on lui demande de risquer le projet d'impôt sur les
revenus, voté en 1908 à la Chambre par 349 voix
contre 172.

M. Caillaux fait l'historique des divers projets
d'emprunt et il conclut que l'immunité est en con-
tradiction avec toutes les traditions parlementaires
et financières du pays. L'orateur estime que l'impôt
qui frappe les valeurs ,n'|j$8 de répercussion sur
la tenue de ces valeurs. \,.; .,

M. Caillaux parle avec,- une telle ardeur que
parfois sa voix s'étrangle dians sa gorge. M. Cail-
laux n'admet pas qu'on abandonne un milliard
d'impôts sous le prétexte que des engagements
antérieurs ont été pris, car, dit-il, aucun législa-
teur, aucune assemblée, aucun régime ne peut af-
franchir indéfiniment de l'impôt telle ou telle
catégorie de contribuables, telle ou telle classe
de valeur. (Applaudissements à l'extrême gara-
che et sur une partie de la gauche.) L'orateur ré-
pète que la campagne poursuivie pour l'immuni-
té de la rente a- pour but de faire échouer le pro-
jet d'impôt sur les revenus, qui est pendant de-
vant le Sénat, car une telle disposition-est in-
conciliable avec le projet. •

L'orateur dit que l'on doit frapper d'un impôt
la rente si l'on ne veut pas s'exposer à une nou-
velle campagne d'exemption des fonds d'Etats
étrangers. . . ._____.-_ ;

Le ministre des finances répond
C'est au milieu du bruit que le ministre des finan-

ces monte à la tribune. M. Dumont s'attache à
démontrer par une série d'exemplea que preaque
tous les Etats étrangers qui ont émis des emprunta
depuis une cinquantaine d'années ont spécifié sur
les titres que ceux-ci seront exonérés de tout impôt
« Voilà, dit le ministre, la mention d'exemption que
les porteurs sont habitués à voir. Il faut que le sens
de ce , texte soit décisif afin que le porteur sache
d'une manière précise quels sont les engagements

de l'Etat « honnête homme ». (Appl au centre et sur
divers bancs. )

M Dumont insiste en faveur de immunité de la
rente et dit qu'il faut respecter le contrat passé avec
les porteurs de rente française, qui considèrent la
rente comme un billet de banque portant intérêts.
« Si nous frappons nos coupons de rente, aj oute le
ministre, nous obligeons les autres nations à en faire
autant. » Il dit que les emprunts coloniaux sont ga-
rantis contre tout impôt

La Chambre est agitée. Les socialistes interrom-
pent l'orateur. Le président a peine à rétablir l'ordre.

Cri e ministérielle
M. Delpierre dépose un amendement favorable à

l'immunité de la rente. Cet amendement accepté
par le gouvernement est repoussé par 290 voix con-
tre 265. M. Barthou et ses collègues du cabinet se
rendent dans le local affecté aux délibérations des
ministres. Quelques instants après, M. Barthou se
rend à l'Elysée remettre la démission du cabinet au
président de la République.

Un commentaire
De Paris au « Journal de Genève » :
Le cabinet Barthou est tombé. Ce résultat du

débat financier n'était pas prévu. Sans doute, en
soulevant comme il l'avait fait la question de
l'immunité de . la rente, le ministère- s'était mis
dans une situation assez délicate. La majorité de
la Chambre paraissait avoir le désir de laisser
tout au moins ouverte une question au sujet de
laquelle des Chambres successives, du cabinet
Méline, pour ne pas remonter plus haut, jusqu 'à
aujourd'hui, s'étaient généralement prononcées
dans le sens d'une taxation possible dans le ca-
dre d'un impôt général sur les revenus.
¦ On reprochait surtout au gouvernement d'avoir
dit et répété que le crédit de la France serait atteint
si on ne garantissait pas aujourd'hui définitivement
les rentes qu 'on allait émettre de toute imposition,
quelle qu'elle soit

On faisait observer que le crédit de la France
n'est pas comparable à celui d' un pays comme l'Au-
triche ou de tel autre dont M. Barthou avait invo-
qué l'exemple, qui sont obligés de chercher leurs
fonds à l'étranger et qui sont forcés de fournir des
garanties spéciales aux prêteurs. On ajoutait qu'il
était maladroit de proclamer que, sans l'immunité
affirmée dans des conditions où on ne l'avait jamais
fait jusqu 'à présent, l'emprunt proposé se négocie-
rait mal.

11 y avait donc une certaine opposition au cabi-
net, à cause de cette attitude, dans les groupes in-
termédiaires qui décident des maj orités et qui , en
se portant à droite ou à gauche, déci dent de l'issue
du combat. Cependant, on croyait un arrangement
possible. La commission du budget et quelques dé-
putas avaient essayé de fournir au gouvernement
le moyen de ne pas s'engager à fond sur un terrain
mauvais.

Vers le milieu de la séance, on vit que M. Bar-
thou refusait un compromis. Même dans ce. condi-
tions, on était à peu près certain qu 'il l'emportera it
à une majorité de 30 ou 40 voix , car les groupes
dont l'intervention est décisive étaient opposés à
une crise ministérielle.

Malheureusement, M. Barthou , qui prit la parole
vers 7 heures, commit une faute de tactique singu-
lière. A un moment donné, il fqnç!_i sur Ja ..commis-
sion du budget", et notamment sur son rapporteur
M. Noulens, en leur reprochant d'avoir tout lait
pour compromettre le crédit de la France (la for-
mule sera sans doute atténuée dans l'« Officiel») et
donna à entendre que si on ne le suivait pas, ce
crédit se trouverait sérieusement menacé

NOUVELLES DIVERSES

Un boa dans le métro parisien. — C'était lundi
matin, à Paris. 11 était 9 h. Y», Une rame de la li-
gne n° 7 venait de terminer sa course à l'Opéra, Sur
le plancher de l'une des voitures, le chef de train
remarqua un paquet. 11 le jugea suspect le souleva
et le remit, au chef de gare qui l'emporta dans sa
cabine et l'ouvrit

M. Gilbert Leblanc, le chef de gare, pâlit soudai-
nement et chancela Parmi lea vieux papiers et les
linges douteux, il avait découvert un serpent un
énorme serpent, long de 2 mètres presque, un boa
répugnant et terrible.

Tout ému, M. Leblanc se suspendit au téléphone.
Un quart d'heure plus tard, du commissariat un
agent accourait 11 considéra le reptile « qui parais-
sait dormir > , affirma-t-il; mais comme un employé
du Métro attesta qu'il « l'avait vu bouger et claquer
de la gueule >, M. Henri Laroze—l'agent— s'arma
d'un lourd maillet et de coups opportuns, envoya
la bète continuer son rêve au nirvana des constric
tors.

Son écailleuse et très molle dépouille fut envoyée
à la fourrière — simplement Et Jà, des gens de
l'art de conclure — détail entre tous émouvant —i
que le boa assommé le matin était depuis huit
jours, bien mort et., faisandé. u -.<.<

. . .. . . . . r _ r , . - ¦ -

On l'avait prise pour un faisan... — Un garde-
chasse, voulant tuer quelques faisans, alla gi-
boyer dans les environs de la commune de Suech-
teln, près Cologne. Des heures se passèrent sans
qu'il eût rien trouvé ; la nuit commençait à
tomber, et déjà le garde-chasse se résignait à
rentrer bredouille, lorsqu'il aperçut des plumes
au bord d'un fourré. Il tira, mais aussitôt un cri
déchirant se fit entendre.' Les grains de plomb
du fusil avaient atteint la tête et la poitrine d'u-
ne jeune fille et aussi blessé une enfant qu'elle
portait sur ses bras. Les deux blessées ont été
transportées à l'hôpital. Le garde-chasse, inter-
rogé, a déclaré qu'il avait pris pour un faisan le
chapeau à plumes de la jeune fille.

La cote des phalènes. — Il y a, en plusieurs
grandes villes, la bourse des timbres. Une bour-
se des insectes, fondée par six sociétés d'entomo-
logie, vient de s'ouvrir à Berlin.

Elle est installée dans une grande salle de
brasserie. Il y a là une espèce de « corbeille > ;
ce sont quelques tables oblongues, réservées aux
collectionneurs, qui y apportent les < valeurs »,
car les affaires ne s'y font jamais à terme, on y
livre la marchandise tout de suite. La plupart
des transactions consistent dams l'échange d'un
insecte précieux contre un autre. Mais il y a aus-
si des achats au comptant ; il se forme ainsi une
cote. Celle de l'ouverture n'était pas sans intérêt;
les phalènes y étaient cotées 8 fr. 75. les panil.

lions désignés sous le nom de * papilio homerog»
.80 &. ; les scarabées ont été négociés à des prix
plus modiques.

Le marché, en oe jour d'inauguration, a ét4
très animé ; ii y avait une tendance générale &
la hausse.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tp itlti dc I* Ttuillê d'AvU d* TinçbâUl)

On les avait oubliés...

. ROME, 3. — La « Tribuna > publie u_ . . infor-
mation de Çonstantinople relative à la possibili.
té du transfert de la conférence des ambassa.
deurs de Londres à Çonstantinople. Les ambassa.
d'eurs des puissances à Çonstantinople forme,
raient une nouvelle conférence. ¦

Deux des puissances de la Triplice et nne de
la Triple Entente seraient favorables à ce projet,

; Le cadeau de Noël des postiers londoniens
/LONDRES, 3. — Le syndicat des postes, télégra.

phes et téléphones, ayant pris connaissance des
vcéùx de ses camarades, estime qu'il y a lieu de
préparer une grande grève des postes pour Noël

Le mécontentement se manifeste de plus en plus
violemment dans les principaux bureaux de posta
de Londres.
..Plusieurs appareils ont déjà été sabotés.

La crise ministérielle française
• PARIS, 3. — A l'issue de l'assemblée de la

Chambre,, les ministres se sont rendus à l'Ely-
sée où "ils ont remis leur démission au président
dé la République.
' • M. Poincaré a accepté cette démission et a
chargé les ministres démissionnaires de la li.
quidatidn ' des affaires courantes.
¦ Il recevra ce matin M. Louis Barthou, les prêt

sidents du Sénat et de la Chambre.
Parmi les personnages politiques qui seraient

appelés à constituer le nouveau ministère, on
cite les noms de MM. Caillaux, Deschanel, Jean
Dupuy et Gaston Doumergue.

PARIS, 3. — « L'Humanité » apprend que,
mardi soir, aussitôt après la chute du ministère
Barthou, M. . Poincaré a fait appeler M. Briand
ef M. Millerand.

M. Briand a refusé de constituer un ministère.
Au contraire, M. Millerand se serait empressé
d'accepter.

Affaires bulgares
; VIENNE, 3. — On mande de Sofia à la «Zeit»

que lé gouvernement bulgare a l'intention, à l'ou-
verture du Sobranié, de mettre en accusation les
membres du cabinet Guechof et ceux du gouver»
nement -Danef.

Extrait: frit Faits Offici ..!. Saisis lia Commerce
— La raison Ernest Wenger, Hôtel du Lion d'Or,

â' L'a Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du décès
dii titulaire".

.— Lç chef de la maison A. Chassot, à La Chaux-
de-Fonds, est. Louis-Adolphe Chassot, y domicilié.
Travaux de gypserie ei peinture.

— La société anonyme Bell S. A., ayant son siège
à Bàle, établit une succursale à La Chaux-de-Fonds.
La succursale est' repi*ésënfée exclusivement par
les mêmes personnes, ayant droit à la signature
pour le siège principal de Bâle.

— "La société anonyme Fabrique des Montres
Zenith; successeur de Fabrique des Montres Zenith
Georges Favre-Jacot et Co, au Locle, a porté son
capital social' à 2,100,000 fr., divisé en 4200 actions
de ' 500 fr., nominatives.

— L'association Union féministe de Neuchâtel, à
Neuchâtel, a, dans son assemblée générale du 6 mai
1913, prononcé sa dissolution, en conséquence la
raison est radiée.

— La maison Berthoud et Reymond, à Couvet, est
dissoute à la suite du décès de l'associé Albert-Er-
nest Reymond.

:— La: maison Jules Kœhl, à St-Blaise, est ra-
diée d'office ensuite du décès de son chef.

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 30

mmm *m— i_-_ _̂_-__-__------ _w-_-----.<J-|

Tempér. eu degrés centigr. S_ a .d V dominant _
¦&. Tr- . ~ il i -S
g Moyenùe totmom Maximum || 

^ 
Dir. Force a

2 3.3 i.6 5.1 T25.7 variai faible coav.

3. 7 h. </, : Temp. : 2.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 2. — Brouillard sur le sol tout le jour , très

épais le matin et le soir.
——mmm. i ' i »

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.
l_____-H-tËt-_-___-__M__-P_________________________ M .

Niveau 4u laa : 3 décembre (7 h. m.) : 429 m. 840

Bulletin météor. des C. F. F. 3 décembre. 7 h. m.
' _ ____«______ __¦—__—_-——____-___-_. , .1  I IIa « s? **•
1| STATIONS ff TEMPS et VENT
¦** S - h- »
— ¦!. I I I ¦»>¦.>- 

I ¦ ¦ » ¦—¦ ¦ il -.-..i. . 1 . 1  ¦¦¦ I ^

280 Bâle 3 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne —2 Brouillard. »
587 Coire 2 Tr. b. tps, »

1542 Davos —6 » »
632 Fribourg —1 » »
894 Genève 4 » »
475 Glaris 0 » »

1109 Goschenen 6 » Bise.
566 Interlaken 1 » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds —2 » »
450 Lausanne 6 Nébuleux. »
208 Locarno 5 Tr. b. tps. »
337 Lugano i A » »
438 Lucerne , 0 » »
899 Montreux 5 » »
458 Neuchâtel 4 Couvert »
582 Ragatz 3 Tr. b. tps. Fœhn
605 Saint-Gall 2 » Calme.

1873 Saint-Moritz —5 » »
40? Schaffhouse 4 Quelq. nuag. *
537 Sierre —1 Tr. b. tps- »
562 Thoune —3 Brouillard. »
389 Vevey 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich 2 Brouillard. »—— m
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