
liaison à vendre
à NEUCHATEL

On offre à vendre en ville, une
maison située snr 2 rues
et renfermant nn magasin
au rez-de-chaussée, plus 2 étages.
Rapport 6 %. Prix de vente :' fr.
35.0U0. — Rei le occasion
ponr négociants. — Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Môle 1.

A vendre ou à louer
â PESEUX

dans nne situation ad-
mirable, nne belle pro-
priété comprenant villa
de 11 chambres, 2 cui-
sines, ean, gaz, électri-
cité, chauffage central.
Véranda et balcon. —
Grand jardin potager
et d'agrément, avec ver-
ger en plein rapport, le
tont d'une superficie de
2400 m£ dont 1500 m»
forment de beaux ché-
seanx à bâtir.

S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notai-
re, Peseux. ï| 

Belle propriété
d'environ 1600 m2 à ven-
dre dans ravissante si-
tuation du Jura ; 750 m.
d'alti tude. Bâtiment de
14 chambres et dépen-
dances en très bon état.
Jardin, verger. Eau sur
l'évier et lumière élec-
trique. Poste, téléphone.
Occas ion  exce l l en te
pour villégiature de pen-
sionnat, de famille, ou
encore pour petite pen-
sion d'étrangers ou mai-
son de repos. Conditions
favorables. — S'adresser
ICtude Rossiand, notaire,
Saint-Honoré Vi, Neu-
châtel.

Enchères de chevaux,
de voitures et de matériel rural

à ROCHEFORT
Lundi 15 décembre 1913, dès 9 h. du matin

à l'Hôtel de la Couronne
4 chevaux, 3 chars à pont, 3 chars à échelles, 1 break, 1 voi-

ture à quatre places, 1 camion , 1 traîneau , plusieurs glisses à bois,
des colliers et harnais, plusieurs lots bois charronnage, une quaran-
taine de pipes, demi-pipes et tonneaux.

Greffe de Paix.

A VENDRE
Petite Propriété

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

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à COLOMBIER

Jeudi 11 décembre 1913,
dès 1 heure après midi , la
succession de feue Suzanne
Ganière fera vendre par voie
d'enchères publiques , à Colom-
bier, maison Holer, ruo du Sen-
tier n° 18, le mobilier de la
succession comprenant :

ï lit complet , d canapé, 2 ar-
moires , 1 commode, 1 lavabo, 1
glace, chaises, 1 chiffonnière à 3
tiroirs, draps, enfourrages , linge-
rie, services de table , et quantité
d'objets dont on supprime le dé-
tail.

Greffe de Paix.

Mtejto ioler
Pour cause de décès, on expo-

sera en vente par voie d'enchères
publiques, lundi 8 décembre 1913,
dès 1 h. % après midi, au 2me
étage dn Chalet Landry, à Pe-
seux, route de Corcelles, l'ameu-
blement de 4 chambres et une
cuisine comprenant entre autres:

i lits complets, 3 tables de
nuit, tables, stores, ch.aise-.lon-
gue, lavabos, garnitures, de la-
vabos, machine à coudre « Sin-
ger », glaces, 8 chaises Henri II,
tableaux, étagères, armoires, ca-
napés, secrétaire, pendule, ri-
deaux, tabouret de piano, fau-
teuils, chauffe-bains à gaz, four-
neau de cuisine, réchaud à gaz,
lustrerie électrique, etc., etc.

Les objets exposés en vente
pourront être visités samedi 6
courant, et pour tous renseigne-
ments s'adresser en l'Etude du
notaire Rosslaud, à Neuchfttel ,
St-Honoré 12.

Boudry, le 3 décembre 1913.
Greffe de Paix.

Un lot de superbes

MACHINES A
COUDRE

de première marque fran-
çaise, garanties ÎO ans par
l'Usine, sont vendues pendant
quelques jours au prix dérisoire
de 95 francs. Ces machines
permettent.de faire des travaux
de broderie", passementeries figu-
res perlées, etc. H 5428 X

Salon (te l'AutomoMle
OENÉTE : ;;• ..,

Place des Alpes

VassalHJFrères
Belles et superbes

NOISETTES
Amandes, Coques Molles

Princesses extra
à 75 ct. les 25Ô gr.

BAISINS de MALAGA
A vendre deux

bonnes chèvres
bonnes laitières. S'adresser rue
du Temple 20. Peseux. 

OCCASION
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre en bloc ou
en détail des marchandises con-
sistant en mercerie, épicerie et
papeterie, avec un rabais excep-
tionnel. A la môme adresse :

1 balance, 25 ir,
1 caisse enregistreuse *0 fr.
Epicerie La Coudre. H3396N

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; i ~ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.a5.

T{ielames, o.5o la ligne, min. i.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

V contenu n'est pas lié 1 une date. i*» i—

ABONNEMENTS '
j ' «"> 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— _(,.5o i.iS
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger ( Union postale) î6.— |3. 6.5o
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

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

Bureau : Temple-TJ euf, JV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. * X

AVIS OFFICIELS
—

^gTTn VILLE

H» ÏÏEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

L.es Automates J A OUËT-
D-L&0-2 fonct ionneront  diman-
che 7 décembre 1913, de
2h. '/, à 4 heures du soir.

Direction du Muses historique
' ¦J^T-COMMUNE

|j| f NEUOHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

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

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

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

Suie éla_ ;e, 2 cliainbres , cuisine
et dép endances , fr. 37.50 par mois .

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

I loi e i -de-Vil le  1 cave.
S'adresser au gérant des im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

co- forêts et domaines.
gpf.i'« COMMUNE
SB ffft de
ISBEVAIX

VENTE DE BO_S
Mercredi 10 décembre 1913, la

Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques , aux condi-
tions habituelles, dans sa forêt
du Chânet , les bois suivants ci-
après désignés :
197 billons et charpentes, cubant

117 m3 80,
29 billons bois de pin, cubant

11 m3 03,
100 stères sapin,
34 stères bois de pin,

5 tas poteaux de chêne,
11 tas tuteurs,

3 'A toises mosets ronds,
111 fagots écorces,
550 verges à haricots,
24 lots branches de sapin,

2 lots dépouille , éclaircie.
Rendez-vous des miseurs à

9 heures du matin au « Biaud ».

Bevaix , le 3 décembre 1913.
La Commission administrative

iiijj i COMMUNE
L_; :y^  ̂ de

wmm Peseux
SOUMISSION

Halle de gymnasti que
La Commune de Peseux met

en soumission l'agencement de
la halle de gymnastique.

Les soumissionnaires peuvent
prendre connaissance des plans,
cartiiers des charges et obtenir
des formulaires de soumission
au bureau de M. Romildo Méro-
ni , architecte à Peseux.

Les soumissions devront être
accompagnées d'un plan donnant
le dispositif des engins et seront
remises au bureau communal
jusq u'au mardi 9 contant, à 6 h.
du soir.

Peseux, le 2 décembre 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES 

* . VENDRE
à Lugnorres, une

MAISON
avec 4 chambres, cuisine, cave,
remise, grange et écurie, ainsi
que 2 poses lA de terre. S'adres-
ser à Charles Chautems, Lugnor-
res (Vully). H5993F

A vendre, aux Fahys,

leni terrains à bâtir
l'un de Ï800 m2 environ , l'au-
tre de 350 m-, dans une belle
situation au bord de la route
canionale.  — Exposition an
midi. — Ktmie de Ph. Du-
bied, notaire.

A vendre en ville
an bon immenble de rap-
port , de construction moderne.
S'adresser par écrit sous
Il 335 I N  à, Haasenstein &
Vogler. Nouchâtel. c.o.

propriété à varôre à Cornaux
Eour cause de dépaftt , à vendre à Cornaux une belle propriété

comprenant grande et .Confortable maison ^'fiaifltatfbh dé onze
chambres,, deux, cuisine»,' ^buanderi e et dépendance» diverses, rural
avèé écuries nôuvfesr grange, vaste cave et. tetni.es', pàujai JJjer,
places et verger. Eau et (électricité. Situation' agréable et indépen-
dante , à proximité de la gare. Possibilité d'acquérir en outre de^
terres de rapport ,-. détaclTées.de la propriété , d'une superficie de
2 K. à 3 hectaregy -r-.; S.|afd'i. ff«sçfer Etude Alfred Clottu, avocat et
notaire,.à Saint-Blaisê. " . ' 'y}{,  ' :¦-'•:

1 ; !__; ' ' ¦ i 

Hôtel à Mire, à Rocheîorl
Le lundi 15 décembre 1933, à 3 heures après midi , les

héritiers de M. Rodolp he Vuil lemin exposeront en vente par voie
d' enchères publiques, à l'hôtel de la Couronne de Boche-
fort :

L Le ..dit h_tgl. .coyorep ^nt : café-restai+rant. grandes salles à
manger pour sociétés

^ 
pelles chambres de voyageurs et de pen-

sionnaires , écuries et remises. ¦'*<
2. Environ 12 poses de champs et prés.
3. Une vigne à lîôie de 1 ouvrier.
L'on vendra ces immeubles en bloc ou séparément et l'on

comprendra dans la vente le mobilier d'hôtel et les Tins en
cave.

L'hôtel est réputé spécialement pour séjours d'été.
Pour visiter , s'adresser à M. Vuillemin , du dit hôtel, et pour

les conditions au notaire Michaud, a Bôle.

Vente par Voie d'enchères
iie la

Propriété dii Pré Monsieur
à MOTIERS

liES HOIRS DE '- MONSIEUR CHARLES DE
CHA3 1UIUER exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, qui  auront  lien à l'Hôtel de
Commune à Môtiers, le samedi 6 décembre 1913,
dès 2 henres après midi, leur DOMAkNE DU
PRÉ MONSIEUR, sis à proximité du village de
Môtiers. rière les territoires de Môtiers et de
Fleurier. .

En raison de l'importance de la propriété,
dont la contenance totale est de i20,3l4 ni-, soit
Hl poses, il sera fait dix-huit lots ou parcelles,
avec faculté de réunir deux ou plusieurs par-
celles ou de vendre lé domaine en bloc.

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

Pour prendre connaissance dn plan de lotis-
sèment et des conditions de vente et pour tous
renseignements, s'adresser à MM. JAMES DE
REYNlftR & C'°, Agence agricole et viticole, à
Neuchâtel, ou en l'Etude du notaire G. MATTHEY-
DORET. à Couvet.

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

¦HHn_____B__Hi_g_MaBaHB__a-a_B___B_B____B_i

y ÊS^U^ ÇONODURS
MISE RAIT «̂TOOTJRS
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AP^REILUGE,.^rPSERW& et PEINTURÉ
du nouveau bâtiment

de la Société Coopérative de Consommation - Neuchâtel
au faubourg des Sablons

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

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

Les soumissions, sous pli fermé et ponant la suscription
« Soumission pour travaux de menuiserie, parqueterie, appareil-
lage, gypserie et peinture » devront être déposées au bureau du
gérant de la Société , faubourg des Sablons n° 19, avant le 10 dé-
cembre 1913, à midi.

Neuchâtel , le 28 novembre 1913.

-̂ ^¦̂ ^^^^— ¦ ¦ 
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j NOUVELLES GALERIES 11
i Angle ai la orne dii Bassin - Keraehâtel m

Grand assortiment fle PORCELAINE DÉCORÉE DE LIMOGES I
Services de table pour 12 et 18 couverts W

SERVICES A CAFÉ ET A THÉ i
Très grand choix de TASSES à la douzaine, nouveaux décors |L

Services et verres en cristal de Baccara t et de Saint-Louis |

CRISTAUX D'ART DE PARIS ET DE NANCY 1
VASES A FLEURS, CACHE-POTS f mmmmm% S §

Articles en métal argenté, ea vieux cuivre j aune / ¦ \ ' I
et en nickel jj li &

Beaux Services à ia!é et à thé 4^™H [
Bouilloires à thé, cafetières, théières, F M *M m

sucriers, etc. ^̂ jS?̂ B If
Milieux de table, j ardinières, cache-pots G/ ^PsOB I?

paniers à pain , ramasse-miettes | jÉÉIplllL|i W
PLATEAUX, COUPES, CORBEILLES l^^HL i

Salaûiers en cristal, moEtares argentées et florees M *> -» K
COUTELLERIE DE TABLE - SERVICES A DÉCOUPER |

OrfèYrerie „0HRISTOFLE" au prix du tarif P
Couverts argentés garantis à l'usage, depuis 2 fr. - Très beaux écrins garnis m

Eclairage an pétrole et â l'électricité E
La maison se charge de la pose de la lustrerie |£

Abat-jour empire, en soie et papier, grande variété 9

CHOIX IMMENSE DE JEUX ET JOUETS i

¦MB wà û il iïii E
Penflant le mois ie décembre , prime i chape acheteur pour la somme k 5 îr. |

A VENDRE

SEINET FILS
-̂ COMESTIBLES =-

Nous prions les personnes qui ont l' intention de nous donner
leurs commanaes pour repas de Noël et Nouvel-An
de le faire incessamment.

POISSON DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées, Turlwts

s . Soles, Saumons
Homards Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Langoustes Lièvres Chapons Poitrines d'Oies Oranges , Dattes
Crevettes Faisans Poular des Saucissons de Lyon Fruit s secs
Caviar Perdreaux Canards Terrine de foie d'Oie Chocolats
Huîtres Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Thé, Vanille

Conserves de Viandes, fruits et légumes
Biscuits fins, anglais, suisses, allemande

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

Marque Guichard Potheret & fils - Théalier

Dindes et Volailles truf fées i A l l a« A At v i m i t n r l Acto,riuvLsr T l sur commande
NEUCHATEL

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

j tf n l i q u i l é s
A vendre des meubles

antiques de différents
styles. Commodes, chai-
ses, fauteuils, canapés,
tables, banquettes, pen-
dules neuchâteloises,
étalns et quantité d'au-
tres articles. 'S'adresser
rue Basse 20, Colombier.

fisslyjjiiMis
BOUG IES

ponr arbres de Noël
Seulement

en toute BONNE qualité

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. MOMBEuLI

Charannes 2 — Ohayannes 2

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

fr. 2 la livre, fr. 3.90 le
kilo. 

FARINE LAITIÈRE
des éleveurs

Nourriture sans rivale
pour l'élevage et l'en-
graissement du jeune

bétail

S'adresser chez M. Albert Haus-
mann , boulanger , 30 , rue du
Seyon, Neuchâtel. , ,

M. DUBOIS-VAUCHER
POURTALÈS II

ÉVOLE 14

Cognac vieux
à fr. 0.80 LE LITRE

MAGASIN DE CIGARES
ANT. RUF

Place Purry
(Sous le Cercle national)

A l'occasion des f êtes de

NOEL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES de tontes les marques
i" qualité et bien soignées , etc,

Joli choix pour cadeaux
Se recommande.

Fabripe de Marqjninerie
y Si G. WINTHER

Beau choix de
Sacs de dames
Portef euilles de poche
Portemonnaies
Buvards
Serviettes
Portemonnaies Winther

OCCASION

Ùc6'
Corset Cleo

forme moderne, en coutil gris, 3.95
en broché, avec jarretelles, 5.25
en coutil blanc très long, 6.50 et 6.90

Grand magasin de corsets
M- SUTTERLIN

Rue du Seyon 18, et Grand'rue 9

MAUST©
À vendre un très bon piano.

Prix 400 fr. Demander l'adresse
du No 294 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Î 
Classeurs S

Copie de lettres *
• Papeterie #

A. KULLING S C» j
• Faubourg de l'Hôpital 9 •

I DuSsofs -Vaucher
Pourtalès 11

Evole 14

Neuchâtel blanc
à fr. 0.80 LA BOUTEILLE

Demandez la spécialité

l'encaustique
MochaÉ

Epicerie

M. PORRET-EGUYER
Rie île llpital 3, HewMtel

REMINGTON n° 10
bicolore, dernier modè-
le, état de neuf, à vendre,
40 % de réduction. Of-
fres écrites sons A. Z.
288 an bureau de la
feuille d'Avis. 

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc

extra
à A f r .  la bouteille

(verre à rendre)
ATTENTION

Grand choix de meubles, tels
que S divans moquette, S
canapés moquette, fau-
teuils, chaises, tables, «.la-
ces, meubles de corridor,
séchoirs, 2* bnftets de ser-
vice, armoire & glace. Grand
choix de descentes de lits.

Croia: du Marché 3. . J



AVI S,
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Q3 pédiée non aff ranchie . IX)
-V .

'y; Administration
' : " de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

j  LOGEMENTS
f A louer pour le 24 Juin,1914, â nne dame seule
ou & un ménage de deux
/personnes, appartement
!de 3 ebambres, cuisine
,et dépendances, dans
ivllla particulière. Situa-
tion an midi et belle
[vue. S'adresser Etude
IG. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bas-
sin 14. 

A louer, pour cause de départ
et pour le 24 décembre, un ap-
partement de 2 chambres et cui-

Igine. S'adresser Crêt Taconnet 8.

A UOUS F?
pour St-Jean 1914, grand loge-
ment au second, Beaux-Arts 7.
S'adresser à M. Colin, architecte,
Pourtalès 10. c. o.

A louer un appartement de 2
chambres et dépendances au
soleil. Ecluse 82. 

A LOUER
pour le ler février 1914 ou épo-
que à convenir et pour cause de
départ, un joli appartement de
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, salle de bains, confort
moderne et belle vue sur le lac.
S'adresser Trois-Portes, 25, rez-
de-chaussée à droite. 

A louer, dans maison neuve,
plusieurs logements de 2 et 3
chambres, véranda, gaz et élec-
tricité, et dépendances. S'adres-
ser à. M. Joseph Ravicini, Parcs
No 51. c. o.

BEVAIX
Â louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, logement
neuf de 2 chambres, cuisine et
dépendances, eau et électricité,
18 fr. par mois ; pourrait être
meublé si on le désire. Vue ma-
gnifique. Conviendrait pour sé-
jour d'été, proximité de la gare.
S'adresser Boulangerie Bourquin
Seyon 22, ou à Charles Gygi-Jor-1 del, Bevaix. 

A louer tout de suite, Pierre-
à-Mazel, un petit logement de

- 2. chambres, cuisine et bûcher. —
S'adresser à M. Pierre Wavre,

â'̂ a'VB'cat, Palais Rougemont.
Il' ¦ ¦ 
|j A louer un joli logment de 2

_ ' chambres et dépendances, au
li soleil. S'adresser à E. Dubois,
. Café Central. c. o.

I Port-Roulant
g. 'SS louer, pour Saint-Jean 1 _ 14„

petite maison renfermant une
il dizaine de chambres et deux
l y cuftines. Grande terrasse ombra-
il 0m an midi. Vue superbe. Tram-
¦ Way devant la maison. — Etude
i jP.TOtpierre et Hotz. c. o.

i & 'rajsœux \
! *#? Ii e*hi louer tout de suite* et pour "I
j cailse de circonstances de fa- j
' mille, nn fort joli appartement j
Ida,.* pièces, chambre de bains et |toutes dépendances, dans très I

'I agréable situation. Eau , gaz, j
électricité. Jardin. — S'adresser j
Etnde Rossiaud, notaire, Neu-
châtel, Saint-Honoré 12. '

Bel appartement à loner à Saint-Biaise "
La commune de Saint-Biaise i

offre à louer, dès maintenant , c
l'appartement du deuxième étage <

j de 1 hôtel des postes, comprenant ¦
!neuf pièces, cuisine, salle de

, bain, buanderie ot toutes dépen-
' dances nécessaires. Confort mo-

derne. Jardin d'agrément. Situa- i
tion splendide avec vue étendue (; et imprenable. Conviendrait spé-
cialement pour pensionnat ou
pour famille aisée. — S'adresser
au Conseil communal de
Saint-Biaise. H 3324 N

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

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

Appartement chauffé
& louer immédiatement
ou pour Noël, à un ménage
paisible, 4 pièces, cuisine, chauf-
fage central, dans l'immeuble de
Villamont. Prix 910 fr. S'adresser

• au concierge, Villamont 27, ou au
gérant. Je notaire Fernand
Cartier, rue du Môle 1.

Plan Perret. — A louer, dès
maintenant, logement de 5 piè-

, ces, cuisine et toutes dépendan-
ces. — Etnde Ph. Dubied, no-
taire. 

HAUTERIVE
., A louer tout de suite ou pour
'époque à convenir, à Hauterive
(bas du village), une maison bien
située, comprenant 12 chamhres
avec dépendances, caves, gran-
ge, remise, terrasse, j ardins et
verger. La. maison pourrait être
occupée par un seul ou plusieurs
locataires. Vue superbe sur le
lac et les Alpes. Pour tous ren-
seignements, s'adresser soit à
Mlle Marie Clottu, à Hauterive,
soit à M. Pierre Wavre, avocat,
à Neuchâtel:

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

i A louer & partir du 1er
février 1914, un appartement
,(2n» étage) de cinq chambres
et dépendances, ayant gaz et
'électricité et favorablement situé
jau centre de la ville.
L Etude Petitpierre & Hotz.

Bonne couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Fahys 3.

active, parlant les deux langues,
cherche place dans confiserie ou
papeterie. Demander l'adresse du
No 301 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
JEUNE HOMME

de 20 ans, grand et robuste, cher-
che dans la Suisse française
place pour soigner des vaches
ou des chevaux. Offres à Hans
Schnell, fils, Munchenbuchsee.

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

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

jeupje Fille
de 19 ans, intelligente, sachant
l'allemand, cherche . place dans
un magasin ou pour aider dans
un bureau. Adresser offres écri-
tes sous chiffres 'V. L. 299 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans un commerce de gros de
la ville, on demande comme

aide-magasinier
un jeune homme ayant fini ses
classes. Offres écrites sous chif-
fre G. 298 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bureaux d'affaires
Employé expérimenté, possé-

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

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

p\% 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. —

1 Ecrire Case postale 961, Neuchâ-
' tel-

Apprentissages
Un garçon intelligent, de 15 à

17 ans, pent entrer comme

apprenti
à des conditions très avantageu -
ses, et pour bientôt. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —•
Confiserie A. Hutmacher, Stal-
den (Emmenthal). H9059Y

PERDUS
Un gros chien

noir et blanc s'est rendu chez
M. Timothée Breguet, à Coffra-
ne. Le réclamer contre frais d'u-
sage dans les 8 jours, sinon on
en disposera.

PERDU
Perdu, dimanche, de la rue

Purry au chalet de la Promena-
de, un petit tour de cou de four-
rure. Prière de le rapporter con-
tre récompense chez M. Schmidt,
fourreur, rue de l'Hôpital.

A VENDRE
A vendre des

outils fle vigneron
ainsi que deux,grands tableaux
neufs. S'adresser Vauseyon 5.

A vendre à bon compte, faute
d'emploi :

machine ̂ coudre
état de neuf ; Dictionnaire géo-
graphique de la Suisse, complet.
Demander l'adresse du No 305
au bureau de la Feuille d'Avis.

L'atelier île serrurerie
faubourg de l'Hôpital, exploité
depuis nombre d'années, -

est à remettre
Excellente occasion pour preneur
sérieux. S'adresser à la proprié-
taire, faubourg de l'Hôpital 48,
2me étage. c. o.

A louer, aux Parcs, dans mai- 1
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. Prix très avan-
tageux. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

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

A remettre dans villa à Bel-
Air, bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Confort mo-
derne, Jardin, etc. Etnde Petit-
pierre et Hotz. c o.

Petite maison de 8 chambres
et dépendances, située à la rue
Louis Favre Prix, avantageux. —
Etude Petitpierre 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.
~~Â louer pour Noël logement
de 3 chambres , au soleil , élec-
tricité, gaz , belle vue. — Evole
36, 2m», dès 4 heures, M. Meyer.

Route Aes Fahys : SHffl Sd
pendances. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

À louer aux Parcs : ffflSSUîi
balcon ; gaz et électricité. _ .S'a-,
dresser Étude G. Etter, no-
taire, &', rue Purry.

Route âes Gorp i SXesei^
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. '

A louer aux Parcs i STfâSBU
et dépendances ; jardin. S'adres-
ser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry. 
Anv PoiW HO .9 à. louer logement
MA idl bù 11 li, de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. '

Rue È Cliâteau n« 2: rcSe
br

del
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 
Uno fto lo Pfttp - rez-de-chaussée de
Mo Uo ld MIC . 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. ¦

Centre de la ville, à louer
. pour le mois de mai , ensemble
; ou séparément , un premier et
'¦ un deuxième étage, .coin?
, prenant 11 chambres, 3
i cuisines et dépendances. Pour-¦ rait convenir pour un médecin,¦ pour un dentiste, pour des¦ bureaux ou pour un grand
t ménage. Situation favo-
' râblé au centre des affai-

res. S'adresser Etude Petitpierre
• & H°tz-
! Avenue du ler Mars. —¦ A louer, pour le 24 juin
. 1914, logement de 4 cham-

bres et tontes dépendait-
j ces. — Etude Ph. Dubied,
' notaire. 
| A LOUER
! pour Noël, logement de 3 oham-
- bres, cuisine,*,ca v̂e et bûcher.
-Prix 23"frj :?par-^ois. .S'adresser

i -  Parçi; IS,'yèz-cfe-ettausséë. |j
? f̂m^rTfo#là"MèEïë, '. Il
i liprtenit imoBerna}
" 4 ou 5 chambres, chambre de
3 bains installée, dépendances.: —
• S'adr. à F. Blaser, Saars 23. c. o.

A louer tout de suïte'ou époque
à convenir, un 1er . étage de . 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Grand'Rue 4, 2me. c. o.

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

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

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

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

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

A louer , place Piaget , beau lo-
gement 5 à 7 chambres et dépeh-

| dances. Entrée à convenir. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7. ,

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

ou époque à convenir, un beau
• logement de trois chambres, cui-
s sine et dépendances. S'adresser
_ au Bureau Arrigo Frères, rue de
5 Neuchâtel 31. c .0.

j Etude A.- Numa BRAUEN
3 notaire, Hôpital 7

l A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Pertuis-du-Soo , 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres, 550 fr.

r Hôpital , 3 chambres, 540 fr.
t Moulins , 3 chambres, 500 fr.

I. Fleury, 3 chambres, 420 fr.
1 Château, 2 chambres, 324 fr.
ï Gibraltar, 2 chambres, 818 fr.
•* Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
* Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
6 Château, I chambre, 17 fr.

Pommier, I chambre et cuisine, 25 fr,

I / 'A X O U K R "  1
pour le commencement de'H
l'année, dans maisott; tran- 'H
quille, 1 rez-de-chauss.ee de H
3 pièces," cuisine et: 'dépen-H
pendances. S'adresser Etude H
Berthoud & Junier,;Musée 6,1
Neuchâtel. _ |

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

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

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

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

Pour 24 mars, logement de 4
chambres avec confort.

S'adresser Ed. Basting, Beau-
regard 3. ' co

A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part . à . la cuisine., --!
S'adresser Serre 3,' a»*;-"1- " '6.6''

CHAMBRES
Chambre et pension soignée. S

Faubourg de l'H6pital 40, 2me. n
. Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, 2me. I

Chambre meublée, au soleil. — *
Trésor 1, 4me. c o. «

A louer, au centre de la ville, *
une jolie chambre meublée, in- *
dépendante ou non, chez une *
dame tranquille. La préférence i
serait donnée à une personne *
d'un certain âge. S'adresser rué
St-Maurice 1, au 1er. 

A louer belle grande chambre
meublée et chauffahle. 16 fr. par *
mois. Oratoire 1, 3me à dr. c o. *

Jolies chambres meublées. — -
Hôpital 20, 4me. 

A louer pour tout de suite, jo- p
lie chambre meublée chauffable.
Electricité. —' S'adresser chez »
A. Perrin, Vieux-Châtel 27. c. o. !

Une jolie chambre meublée,
ler escalier à gauche. Parcs 45xo
. Jolie chambre meublée pour ,"

monsieur. Ecluse 21, 2me étage.
""Chambre et pension. — J
Evole- 3, 3m» étage. ¦ • ;

Chambre et pension
soignées-dans petite pensibn-fa- j
mille française. Situation agréa- ,
ble. Chauffage central.'électriclté. ,
Vue. Tfâm. — S'adresser à M me

R. Bettex,, Port-Roulant 18, j
Jojje. chambre meublée: pour j

monsieur rangé. Seyon, 26, 2me. J
Chambre avec ou sans peu- j

sion, à personne rangée. Prix -
modéré. Faubourg de l'Hôpital
No 19, 3me à gauche. }

Petite chambre meublée pour <
demoiselle honnête. Poteaux 10, i
ler étage à drojte. c Q- <

jolie chambre meublée pour •
mo^ieur̂JParcs 61, ler gau. co

Très belle chambre, richement
meuhlée, avec vue très étendue
sur le lac et les Alpes, exposée
au grand soleil , chauffable et .
électricité. Parcs 53, 2me. :

A louer jolie chambro meublée, '.
chauffable. Ecluse 25, 2m°.

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

Belle chambre meublée, chauf-
| fable. Fahys 47, rez-de-chaussée.
j Pour dame ou monsieur seul

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES
I ou non, au soleil, belle vue,_ cui-

sine si on le désire. Electricité,
chauffage. Evole 14, 3me. 

Grande chambre indépendante,
'¦ électricité et chauffage. Côte 107,

1«, à droite. 
Jolie chambre meublée au so-

, leil, pour monsieur de bureau ;
électricité. S'adresser Papeterie,¦ Terreaux 3. o* <>•

i Jolie chambre meublée au soleil.
Vieux-Châtel 31, 1er. c-Q

Grande chambre non meublée,
Parcs 37, ler. c Q-

Chambre meublée avec pen-
t sion. Terreaux 7, ler gauche, co
f Chambre au soleil. — Parcs¦ 

89, i" étage. Q- Q-
Pour demoiselle, jolie chambre

; meublée. — Côte 33, 3°». c.o
' Chambre chauffable, pour em-
- ployée. Electricité, ler Mars 20,
1 3me à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES j

Petit domaine
h loner à proximité JImmédiate de la ville de (
Nenchâtel. S'adresser j
Etnde Ernest Guyot, no- .
taire, à Bondevllllers. _

A louer, pour le 24 juin 1914,
une

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

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

LOCAL
de 54 m9 et appartement de 3
chambres. Bonne situation près
de la gare pour n'importe quelle
industrie ou commerce. On loue-
rait local séparément. Demander
l'adresse du No 306 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Rndes Monliiis : loc
v
a
a
l
ntu7e60 pot

atelier ou magasin, à louer pour
Saint-Jean. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

A louer un grand et

bel atelier
Conviendrait pour

serrurier on ferblantier
S'adresser à Mlle J. Neipp, fau-

, bourg de l'Hôpital 48, 2me.

TILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure de Commerce

m mm» —n *> n—H»^^,_M——i..^—  ̂i "¦ ¦¦

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

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

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

Ed. BERGER, Directeur.
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Zé juin 1914, à louer au
centre de la ville

un grand magasin
avec arrière-magasin et cave.

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

A louer: bel atelier de peinture,
Evole.

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

„ A lpuer,. à la gare, tout . de
âuite "dû pour épbqué à conve-
nir, ; n 1»- ¦•¦:• ' .>!':: ':;. -.•aîîr.v '"î

HAW&AR lie 100 f
S'adresser Entrepôt du : ¦'Cfardi-
nal, Crêt-Taconnet 10. 

A louer, dès mainte-
nant, au Tertre, un beau
terrain cultivable de
500 m- 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. <M>

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

Demandes a louer

Domaine île montagne
On demande à louer

pour le printemps 1914,
un bon domaine de
montagne avec pâtura-
ges et du port de 30 â
40 pièces de. bétail. Dé-
poser lés offres en l'étu-
du • notaire Kossiaud, à
aieuchâtel, St-Honoré 18.

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

Monsieur cherche à louer une
chambre

Adresser offres sous H 3417 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Juin i914
Ménage de 2 personnes cher-

che, pour cette date, logement
de 4 ou 5 pièces. Adresser offres
détaillées à R. Grosjean, profes-
seur, Concert 6. 

On demande à louer, pour le
24 mars ou le 24 juin 1914,

appartement
de 4 ou 5 pièces. Offres écrites
à E. S. 307 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour après Noël,
une

petite maison
meublée ou un étage, salon, salle
à manger, quatre chambres à
coucher, une chambre de domes-
tique, cuisine, chambre de bains
et dépendances. Gaz ou électri-
cité. Non loin de la forôt ou de
la ville. Demander l'adresse du
No 296 au bureau de la Feuille
d'Avis. j  ¦¦¦

On cherche à louer pour le 24
juin 1914

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

On demande à louer pour fin
juin 1914 .

¦-- - ¦ ¦¦::. ' ¦ _ ' '
un appartement

de 4 chambres, à l'ouest de la
ville, pour petit ménage tran-
quille. Envoyer offres écrites à

' E. A. 234 au bureau de la Feuil-¦ In d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

active et travailleuse, âgée de 21
ans, de bonne famille, cherche
place pour aider dans le ménage
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Demande bon traite*'
ment et vie de famille. — S'a-
dresser sous chiffre B 8084 Lz à
Haasenstein et Vogler, Lncerne.

Jeurçe Fîlle
de toute confiance cherche place
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à A. Hemmer-
ling, Cortaillod.

JEUNE FILLE
désirant apprendre les travaux
du ménage et sachant un peu
coudre, cherche place tout de
suite, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille et petits gages désirés.
Ecrire à Erwine Eichenberger,
auf_Sand, Beinwil (Argovie). 
~# —' _ ' " ' »

J)U  ̂ La Veuille d'Avis de
Tieucbâhl est un organe de
publicité de i CT ordre. ,

PLACES

On Hi: j eune iille
libérée des écoles, pour aider
aux travaux du ménage. Bons
gages et vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à M»"» salber, Bundesplatz 38,
Lucerne. 

JâUNE FJUE
désirant apprendre l'allemand
trouverait bonne place dans fa-
mille sérieuse, pour s'occupe,
d'un enfant. Demander l'adresse
id|u.iNo 304 au bux.eau .de la Fèuil-
le . d'Avis. ¦ , . ¦ .. . ;

- UnBj suiîsf l ï le
propre et soigneuse, sachant cou-
dre, est demandée dans famille
ayant 2 enfants, pour aider à
différents travaux du ménage.—
Faire offres, avec photographie,
à Mme Bartenstein, Gartenstras-
se 18, Fribourg en Brisgau.

Maison de santé privée cher-
che pour le 15 décembre,

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

ON CHERCHE
une personne sachant faire une
bonne cuisine ; demande aussi
une bonne fille pour aider au

: ménage. Entrée tout de suite. —
Mme J. Baudrazr Hôtel de la
Couronne, Orbe. .

Ponr Alger
On cherche comme femme de

chambre une jeune fille de con- (
fiance, isachant^éoudre et repas- j
ser. Bonnes références exigées. ,
Voyagé payé. Bons; gages. Adres- ,
ser offires à Mine:îacqùes Rueff , 

^Neuve 16, La Chaux-de-Fonds. j
Ménage dé; deux personnes :

cherche ?'< ¦ ' i

JEUNE FILLE
sachant un peu "cùirè,"poùr aider i
au ménage. Entrée à convenir, c
Ecrire sous M. M. 292 au bureau i
de la- .Feuille d'Avis. ]

On cherché pour tout de suite
une

bonne cuisinière
et une aide de cuisine. S'adres- ,
ser à l'Hôtel du Poisson, à Au- ,
verhier. " . V 3

On demande pour tout de suite
une

jeutîe Fille
robuste, pour, aider aux travaux
du ménage. Occasion d'appren-
dre le français. S'adresser Côte
No 22, au 1er. 

On demande une

fille
de 25 à 30 ans, pour faire le mé-
nage chez monsieur seul. Offres
sous H 3393 N à Haasenstein e'<
Vogler, Neuchâtel. - 

On demande, pour le Mont So-
leil, '

une domestique
forte et en santé, propre et ac-

i tive, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connais-

i sant tous les travaux d'un mé- '
; nage soigné, sans enfants. Ga-
i gës 35 à 40 fr., selon les aptitu-

des. S'adresser Villa Les Gen-
; tianes, Mont Soleil sur St-Imier.

EMPLOIS DIVERS
; B. RICHERT
[ Chavannes S

àé recommande comme lingère.

 ̂ Jeune homme
%%-ans, abstinent, cherche occu-
pation quelconque où il aurait

t l'occasion de se pérfectionnner
. dans le français. Offres à Adolf
i Banninger, Tellstrasse 44, Win-
. terthour. 

Représentants
dans chaque localité
sont demandés par la

Grande
Blanchisserie

Neuchâteloise
S. GONARD & C*

MONRUZ - NEUOHATEL

Spécialité :
REPASSAGE A NEUF DES
FAUX-COLS et MANCHETTES

Prix unique:
Fanx-cols droits . . 10 ct.
Fanx-cols doubles , 15 ct.
MANCHEHES, la paire 20 ct.
Travail très soigné

¦ "¦ I L ¦ ______ 'I

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

Etals de menuisier
A vendre plusieurs établis

neufs de 1 m. 70 de long, depuis
25 fr. Demander l'adresse du No
308 au bureau de la Feuille d'A-
Vis. 

t.I_iessive

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

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

A vendre une

Tache ou ie génisse
prête au veau. S'adresser à M.
Alexis L'Eplattenier, Geneveys
sur Coffrane.

Demandes à acheter .
Personne sérieuse et solvable

désirerait reprendre un

bon commerce
dans ville ou localité importan-
te de la campagne ; éventuelle- (
4iris&' s'iritétesgérait à une asso-
•cî tiûo tffiWt éiSrfait1' sérieuse. —
Adresser offres sous V 1498 N à
Haasenstein et Vogler, Nenchâ- i
tel. ; <

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

Un particulier . collec-
tionneur acbèterait tout

oi irtiilip.
se rapportant à l'Histoi-
re neuchâteloise : meu-
bles, pendules, gravures,
médailles, etc., etc. Adr.
offres détaillées avec
dernierprixsousH3416\
ii Haasenstein & Voiler,
Nenchâtel. 

On demande à acheter un ou
deux petits

fourneaux en catelles
avec tuyaux, usagés, mais en
bon état. Adresser offres à Mlle
Bachelin, Peseux. 

On cherche à acheter

un immeuble
; en ville, pouvant subir des trans-

formations et principalement
l'établissement d'un grand local
de 8/14 mètres au minimum, soit
ail rez-de-chàùssée, soit au ler
étage. Offres écrites avec indi-
cations et prix sous A. B. 297 au; bureau de la Feuille d'Avis.

; gravures
A vendre tout de suite un beau

choix de gravures anciennes, ta-
bleaux et livres, 1 dictionnaire

s Trousset, 5 volumes, 20 fr.¦ Croix-du-Marché 3.

7He / trticulator
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

AVIS DIVERS
Demoiselle demande leçon de

conversation
allemande

— Adresser offres Case postale
6532. 

Haflame JnlesPerrenoË
avise sa bonne clientèle que

¦ atelier d'horlogerie
Temple-Neuf 3, est transféré, dès
le S décembre, aux Parcs du Mi-
lieu 2.

Se recommande.

gp tB- ,»A\v_» ___,-r civnvic j g g
Mme Pbilipona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Télé,
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 403

ieçons 9e zither
Mme B. Schorpp-TIssot

Chapelle 23 CORCELLES

AVIS MÉDICAUXr I-L uni
chirurgie et

maladies Des femmes
reçoit Ions les jours de 10 à
11 henres et de 2 à 4 heures '
sauf le jeudi après midi et le

dimanche
rue de Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone 41.5 5

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Convocations
Eglise indépendante

Le culte du soir, dimanche Ï!
décembre, sera remplacé par le)

Culte de consécration •
de M. Paul Colin , missionnaire,
qui aura lieu à la

COLLÉGIALE, à 8 h. du soir i1 J

AVIS , ' i
de la

Compagnie des Marchands

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

SO UHAITS
DE

NO UVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

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

Modèle de l'annonce :

zT  ̂ ILA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Une grande partie des P8?6*^
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire ju s*
qu'au 15 décembre au bureau au
journal , rue du Temple-Neuf »•

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d 'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons a"
public que notre jour nal aduu*
nistre lui-même sa pubUcité.

fffffWfVft

Remerciements

I 

Monsieur Ed. KUNTZER
et lamille remercient tous
ceux qui ont pe nsé à eux
dans les jours de deuil qu'ils
viennent de travers er.

Marin, le 4 décembre 1913.



50me anniversaire dn compositeur Mascagni
Le 7 décemolbre prochain, le célèbre composi-

teur Pietro Mascagni (Italie) fêtera son 50me
anniversaire. Né à Livourne, en 1863. Il est l'au-
teur de la composition « Cavalleria Rostioana »,
qui fut couronnée et représentée au théâtre Cons-
tanzi de Rome, cn 1890. En 1895, Mascagni fut
nommé direct eur au lycée musical cle Pesaro.

Notre cliché représente Pietro Mascagni.

une femme snr les hantes cimes
de l'Himalaya

Chez les Angl aises et les Américaines, l'alpi-
nisme a toujours compté de ferventes adeptes ,
non point l'alpinisme paisible, en quelque sorte
familial, qui consiste à gravir de modestes cimes
pour jouir du spectacle de panoramas grandio-
ses, mais le sport périlleux de la haute monta-
gne. Escalader quelque aiguille rébarbative ré-
putée inaccessible, franchir quelque col glacé
que nul n'avait réussi à traverser, explorer des
glaciers inconnus , telle es . la préoccupation de
ces héroïnes de l'Alpe. Parmi ces vaillantes fem-
mes dont l'énergie égale l'endurance, Mme Bul-

lock Woxkmianj tient le premier rang. Cette in-
txépidid Américaine n'a -pas accompli moins de
sept campagnes dans l'Himalaya ; presque tons
les ans, elle s'en va attaquer les hauts* sommets
de la gra-nde chaîne asiatique, comme d'autres
vont passer l'été en Suisse, et chacune de ses ex-
péditions est , marquée par um exploit sensation-

i !fêt«_-__ _nel. jçpf'
L'Himalaya offre d'ailleuirs amx grimpeurs un

vaste champ d'explonation. Cette chaîne consti-
tue, comme on sait, le (relief le plus saillant de la
terra ; ses cimes dominatrices, l'Everest, le Tcho-
gori, le Kintchinjinga, qui se dressent respecti-
vement à 8840, 8600 et 8580 mètres, sont les
points eultmman'ts 'du globe. Pour se représenter
ces énormes altitudes, quie l'on se figure le Mont-
Blanc surmonté par la Jungfrau, Et, autour de
ces trois crêtes maîtresses, nombreux sont les
pics dépassant de plusieurs milliers de mètres
les ¦saillies les plus élevées des Alpes. Jusqu'à
présent , on connaît dans l'Himalaya environ 72
cimes ?•*¦• 'Meures à 7300 mètres.

7300, on moins ?

En 1906, dans l'Himalaya cachemirien, après
une lutte acharnée de douze jours, Mme Bullock
Workman réussit l'escalade d'un .pic de 7000 m.
et, par ce tour de force, s'adjugea'le record de
l'altitude parmi les femmes, lequel n'est que de
très peu inférieur à celui du sexe fort. Mais en
alpinisme comme dans tous les sports, la victoi-
re d'un champion éveille immédiatement l'ému-
lation chez les autres, et deux ans après l'exploit
dé l'énergique Américaine, une de ses compatrio-
tes, Mlle Peck annonçait avoir établi un nou-
veau record d'altitude en gravissant le Huasca-
ran , le point culminant des Andes péruviennes ,
auquel elle attribuait une hauteur de 7300 mè-
tres, 300 mètres de plus que la cime himalayen-
ne gravie par Mme Bullock Workman. A oette
nouvelle, Mme Bullock Workman prit une déci-
sion toute américaine ; l'altitude du pic qu'elle
avait vaincu était certaine à quelques mètres
près, tandis que celle attribuée au Huascaran par
Mlle Peck ne reposait que sur des approxima-
tions.; dans ces conditions , au lieu d'entamer
avec sa rivale une discussion qui , comme toutes
les polémiques n'aurait jamais rallié toutes
les opinions, elle chargea un des topographes
français les plus expérimentés, M. de Larminst,
ancien professeur de topographie à Saint-Cyr,
d'aller mesurer la hauteur du Huascaran par des

méthodes de haute précision. Cette mission eut
un succès complet, et quelques mois plus tard,
après une pénible campagne dans les Andes, no-
tre distingué compatriote 'annonçait que les pré-
tentions de Mlle Peck n'étaient pas fondées et
que Mme Bullock Workman conservait son re-
cord, le' Huascaran étant in férieur de 300 mètres
au pic himalayen grand par elle.

A ses précédents exploits dans les Indes, l'in-
fatigable Américaine en a ajouté un particuliè-
rement intéressant dont elle racontera les péri-
péties vendredi prochain devant la société de
géographie de Paris. Pour situer dans l'esprit
du lecteur la région récemment explorée par
Mme Workman, rappelons que l'Himalaya se
compose de deux chaînes parallèles, l'Himalaya
proprement dit , et le Transhimalaya, séparés
par un profond sillon longitudinal que remplis-
sent les vallées supérieures du Brahmapoutre et
de l'Indus. Dans la partie ouest du relief sep-
tentrional, connue sous le nom de Karakoram,
s'élève le célèbre Tchpgori (8600 mètres), la se-
conde cime du globe, et s'étendent des glaciers
énormes ; ils atteignent jusqu 'à cinquante et
soixante kilomètres de longueur , soit quatre
fois ' le développement de la Mer: de Glace de
Chamonix. L'an dernier, dans cette région , Mme
Bullock Workman a pour ainsi, dire découvert
une nappe de glace plus grande, que celles précé-
demment connues dans ces parages, et qui çst
certainement une deS^ 'plus vastes du mond e en
dehors des régions polaires.¦ 

i_ *
;- _ '

Le glacier du Siachen
D'après les mesures du docteur Workman, col-

laborateur et compagnon de sa femme dans tou-
tes ses explorations , ce glacier, le Siachen, est
long de 72 kilomètres et occupe une surface à
peu près égale à celle de la moitié du départe-
ment de la Loire. Que de pareilles masses de
glace existent au-dessus des plaines brûlantes
de l'Inde, sous les latitudes de Malte et des Ca-
naries , cela n'est nullement un paradoxe de la
nature. La condition essentielle du développe-
ment des glaciers est en effet non point tant le
froid que l'humidité de l'air. Or sous ce dernier
rapport l'Himalaya est particulièrement favo-
risé. D'avril à octobre , le mousson pousse contre
cette chaîne d'épaisses nuées , qui au contact de
ce relief colossal crèvent en déchargeant sur les
vallées des torrents de pluies et sur les monta-
gnes d'énormes masses de neige. Soumises en-

suite à1, des alternatives de dégel ©t de gel, ces
neiges se transforament (rapidement en glace.

L'exploration de ces immenses glaciers hima-
layens exige une rare endurance non moins
qu'unie bourse bien garnie. Les indigènes ne ma-
nifestant pas le moindre goût pour les escalades
périlleuses, les voyageurs doivent emmener des
guides des Alpes pour tenter aveo leur concours
l'assaut des hautes cimes. De plus la zone gla-
cée se trouvant très éloignée de tout centre et la
région avoisinante n'offrant aucune ressource à
l'Européen, il est nécessaire d'amener au pied
des (montagnes d'énormes approvisionnements ;
le pays étant dépourvu de routes, on comprend
quelles difficultés présente un pareil transport ,
d'autant plus que les trajets sont très longs.
Pour atteindre le Siachen, en partant de Cache-
mire, M. et Mme Workman durent fournir
vingt jours de (marche. Arrivés en vue du gla-
cier, les alpinistes américains installèrent un
magasin général, puis s'engagèrent dans la mon-
tagne, suivis de cent coolies chargés de vivres,
d'effets de campement, bref de tout le matériel
nécessaire à la vie. Les porteurs avaient pour
mission d'aller constituer aussi loin que pos-
sible sur le Siachen des dépôts d'approvisionne-
ments destinés à servir de bases d opération aux
alpinistes, et d'établir ensuite un va-et-vient en-
tre le magasin de la vallée, et les postes les plus
avancés. Leur rôle était en un mot celui de§ con-
vois chargés d'apporter aux troupes sur le front
les munitions et les vivres dont elles ont besoin.
De telles expéditions sont tout à la fois très
pénibles et très périlleuses. Même au cœur de
l'été éclatent de furieuses tourmentes de neige,
et la nuit, aux grandes altitudes, le thermomè-
tre s'abaisse à une dizaine de degrés au-dessous
de zéro, quelquefois même davantage ; bref un
climat polaire. Avec cela, dans certaines parties
le glacier est déchiré d'énormes crevasses. Au
début de l'expédition, un des guides tomba dans
un de ces abîmes et se fracassa la tête ; quelques
jours plus tard un coolie se noyait dans un des
torrents qui sillonnent la surface du glacier.
Mais aucun danger ne put faire reculer Mme
Bullock Workman, et en dépit de tous les obsta-
cles elle réussit à explorer complètement le Sia-
chen. Pour accomplir cette exploration, cette ro-
buste alpiniste dut séjourner près de deux mois
sur la glace et cheminer quatre semaines à une
altitude supérieure à celle du Mont-Blanc. De
longtemps un pareil record ne pourra être battu.

Charles RABOT.

Le meilleur &_&iJ»4$_ MarhinP Qet le plus utile CBL macnm BS
(les cadeaux de ¥?sëW&F̂ * ŴLm ' p nOIIf lrfi
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Frank Margot I Bornand , Temple-Neuf 6, et A la MënagEre, Place Purry 2
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A LA VILLE DE NEUCHATEL
Grand choix de

CONSERVES
à des prix défiant toute concurrence

Se recommande,

LÉON SOLVICHE
Concert 4

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ —«¦̂ .̂^—^̂ —j, iU-B̂ "T;^g__l___H

Thé de Ceylan
Orange Pta, pointes for. — Importation flirecte en caisses (Torigin?

J.-A. VOUGA, Cortaillod
Eh vente dans toutes les localités du cantor»

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine a écrire «©arling »
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD , Clos-Brochet II '

iTifis'cT^^S NEUCHATEL S:= n
1 Pianos - Harmoniums - Instruments |
¦ en tous genres §
¦ Grand choix de PIANOS des premières marques j
1 Vente - Echange « Accord - Réparation S

I Demandez notre PIANO -RÉCLAME , défiant tonte concurrence i¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦S

LIBRAI RI E
Apaisement, nouvelle de Noëlle Eoger. — Li.

ibrairie Payot, Lausianne.
Â la liste des ouvrages bieu connus die ce. au-

teur, -voici que vient s'ajouter une publication
qui ne fera qu'accroître sa renommée. Noëlle
Roger est avant tout un observateur d'une gran-
de pénétration d'esprit , et sa sensibilité donne à1

ses œuvres quelque chose qui émotionne et re-
tient ; elle se complaît à raconter des choses tris-
tes, en des pages qui sont souvent d'une impres-
sionnante réalité. Cela ne veut pas dire que
Noëlle Roger ne sait voir que les côtés sombres
de la vie ; elle a écrit aussi des choses d'une en-
volée plus légère, dams lesquelles la délicates-*,
de son âme féminine se donne libre carrière.

Tout cela, vous le trouverez dans les nouveLles
réunies sous le titre d' < Apaisement », où trans-
perce comme un symbole ; nouvelles tracées dans
un style approprié, scrupuleux des plus petites
choses.

La tutelle féminine, -par Mil© A. Mayor.
Le code civil suisse en conférant aux femmfeà

le droit d'être tutrices a placé la femirroe sur uu
pied d'égalité avec l'homme ; il y a une diffé-
rence : l'homme est tenu d'accepter ea nomina-
tion de tuteur, taudis que la femme peut la -rë*
fuser.

Mlle Augusta Mayor, à Neuchâtel, a envisagl
les conditions nouvelles ainsi créées à la fen_u_3
par le code ; elle a aussi examiné les problèmes
qui se posent ensuite de oette innovation. Toutea
les femmes ont intérêt à prendre connaissanioei
de la brochure de 14 pages das laquelle l'auteur!
a exposé la question et fait part de conseils ex-
cellents suggérés par une sérieuse expérience ei
dictés par les intentions les meilleures. -J

On ne peut faire du bien à tout le monde, ma$à
on peut toujours témoigner de la bonté. i

(Rollin.^ '
¦

Garde-toi que le soleil en regardant la terr^
puisse dire : Yoilà uu lâche qui sommeille. '

(Franklin.)]

L'âme qui n'a point de but établi s'égare et S&,
perd ; c'est n'être en aucun lieu que d'être par*
tout. (Montaigne.)

PENSÉES

5, RUE DE LA TREILLE, 5

Bœuf §iaii charge
Filet extra fr. 1.50 la livre
Faux filet fr. 1.25 la livre
Mode, lardé fr. 1.— la livre
A rôtir fr, 0,85 à fr. 1. — la livr e
Belles côtes fr. 0.70 la livre
Côte plate fr. 0.60 la livre

Langues tle Bœuf
extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre

Mouton extra
Gigots au détail, fr. 1.— la livre
EpaUiC sans os, fr. 1.— la livre
Poitrine pour ragoût, 50 ct. la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce

fe ~* ' Ê8 Samedi 6 courant H£ _ S«M _ &a&_ _f& YT HT W® W> SY> YT US 1P mp %$U w «Jim JL U _££t__J__i p
H de mon nouveau magasin de m
F* cSS

I Prlmeurs&Comestibles |
8 à l'EVOLE IM° -14- É
m Se recommande, pjj
É M. Dubois-Vaucher 'Êi
M POURTALÈS 11 P
P m-
mtmSmiia6làSmit9s8^

Librairie - Papeterie - Journaux
T. SANDOZ-MOLLET, rue du Seyon

Grand choix de livres pour étrennes
Albums d'images pour enfants

Albums pour cartes postales - Timbres-poste
Buvards - Sous-mains

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

Romans brochés et reliés
Nombreux almanachs, etc.

La fabrique électrique de cidre de Saint-i_ .rliardt,
çanion cle Lucorne , offre du

ii i in el I dire le poires
nouveaux et de première qualité, à 24 fr. l'hectolitre ,
franco gare de Sursee.

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précé-

dentes nn fort escompte snr tons les
achats au comptant.

L_es confections de la saison qni res-
tent en magasin seront vendues à très
bas prix.

m~ COUPONS -w

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital -19

m- tmiduïwn générale ~ â
Chambres h coucher. Chambres h manger. Salons

Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE

Horloges Innovation
Magnif ique ornement d'intérieur ^:

4 AN2 DE GARANTIE -10 ggffi| DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI
r^^^Étetojj a- i Régnlatenrs modernes

_^»p  ̂" r- - "* ' ijflàJ,, cabinet noyer mat, hauteur 69 cm.,
^SB^BÉÉjfli ¦' ̂ '̂  ̂\3-Ŵ verres biseautés, cadran et pe%v

lll liP^LE^lïfËïi ^sonnerie cathedra!̂  de l'heure 
^

' ll(9 \vW 3ffl °̂ "fr'an C0IDIltailt'4  ̂fr- â M̂
lW.*\\wt^(\5#^Wk . ' if" 870, avec mouVement
TOlB^li^i

aSB
B f i  J

onrs 
* quarts, sonnerie ca-

|i \ - _i SJHJI abédrale très forte et harmonieuse
:ï ¦•* — '' - 15S_K' %ur Timbres Innovation renforcés. *
î T' { ^ HK H IS tons différents." Nouveau?1

I il' ' - i H f6°Ir'n m l̂{-. ^® ïï- â terQ}8-
 ̂ 'Bffi ¦____. Jour3 sonnant les '4 quarts avec

tmM_ _̂H_lH carillon de l'abbaye «W^est-
^Bl _̂̂ -____ _a_______ l '.minster> 5 timbres différents.

Ml Ĵ T. 1 '-^  ̂ .80 fr. aa comptant 88 fr. à terme .
|̂§K%?*iS.,_ iS!

_^r
^ En peu de temps nous avons vendu plus

No. 570 870 970 - de 400° """'oBes Innovationi\ a t\i, oiv , ».v-_ ^ ; Nombreuses tétines de f êlicitation
PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE INNOVATION

Adressez vos commandes à
A. Matthey-Jaquet, îaîirip Innovation, La Gham-de-Fonds

Maison de confiance et de vieille renommée fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imités, j amais égalée

Indiquer le nom dn journal. Agents honnêtes et sèrieox demandés.
Demander nos catalogues gratis et franco. Beau choix en montres, réveils et bijouterie.
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. tue peuple qui n'aime pais la précision, fille de
.l'effort et de l'observation , dit : oh ! socialiste et
[anarchiste, c'est tout un ; comme il dit aussi :

^
capitaliste et chrétien,,c'est la même chose.

; Pourtant, avant de se faire des convictions e*
(3e les répandre, il faudrait en assurer les fon-
dements. Il faudrait savoir si vraiment, d'une
-façon générale, les socialistes et les anarchistes
•̂ ont animés du même esprit et s'ils usent entre
feux des mêmes pratiques. Le récit suivant, tiré
mu « Matin », est, à oet égard, extrêmement ins-
itructidf : ¦ • ' .
. Mme Maitrejean a beaucoup fréquenté' les
janarehistes. Elle en a épousé un. Elle en a suivi
•plusieurs. Elle a été en relation avec les Calle-
afaiin, les Grarnier et antres membres de la bande
fameuse. Elle me les a pas trahis, elle leur a
jdonné asile aux jours mauvais, et même, après
fies affreux exploits dont nous avons tous frémi,
toile a conservé pour eux de la pitié. Dans ses ar-
ticles du «Matin», elle nous peint donc les anar-
Jtshistes sans haine et sans rancune, mais en per-
ÎBonne qui les connaît admirablement, qui a vé-
W leur vie, qui a observé .d'un' tei'l curieux ̂ et at-
tentif les milieux si divers et pourtant si- sem-
fblables du monde de l'illêgalisme. Rien de plus
^Bistructif, de plus criant de vérité que'ce qu'elle
jeu dit. Il faudrait tout citer. Je suis malheureu-
sement obligé de faire un choix, de glaner quel-
ques anecdotes typiques.
! En voici une que je résume de mémoire, ayant
[perdu le numéro du journal qui la contenait. __.

Pas généreux. — Un fricoteur,

i iDes anarchistes, aprèa avoir dévalisé chacun
He leur côté Pierre ou Paul, ont, à l'insu les uns
pies autres, des billets de banque plein leurs po-
icheg. Ils font la soupe ensemble. Seulement,
(pour l'assaisoniner, il serait nécessaire de se fen-
jdre de quatre sous. Qui les fournira ? Personne

ne se sent capable, d'une pareille , générosité.
C'est pourquoi ils avalent en stoïciens leur eau
bouillie.

Autre histoire. TJne collecte en ïaveur do
Callemin, Bonnot, Garnier et Cie, traqués par la
police, a produit 60 francs.

— Je. vais, les. leur porter, dit un compagnon.
On admire son courage. Somme toute, il ris-

que gros, Deux j ours après, on le revoit, j^,.
— Eh bien. ? inteirroge-t-o_.. **%¦'
— « Ils » ne veulent rien accepter, dit-il. Ils

m'ont simplement dit : Nous ne pouvons rien
donner à l't Anarchie », mais nous ne voulons
rien en .accepter: v ':̂ -%y '\ ./

— Alors, rends l'argent ! ' ''\ , vCy.V ' • '
— Voici ce qui reste, dit-il, en étalant six

pièces de cent sous. • .- *• • , < y
— Et les autres trente francs ? ' .'W.. - '¦ '••"

. -*— Les autres trente francs, avoue le comonis-
sionnaire, je: les ai dépensés.

Et il présente une note de frais... ¦* Beau trait
d'individualisane ! » ajoute avec raison Mme
Maitrejean.'

Un jour, Mme Maitrejean ouvre sa bibliothè-
que à tin compagnon. « Est-ce hasard ? écrit-
elle, ii prend les livrés les plus neufs, les moins
défraîchis. Il en prend dix-sept... Une serviette
traîne sur la table. Elle est, toute . neuve, elle
m'aj.coûté dix-huit francs. | ''¦' '"}  •

— Tu permets ? dit l'ami.
Et il entassé les livres!. Je n'ai jamais revu ni

les livres, ni la serviette ».
Dans le monde de l'illêgalisme, les individus

ne vivent donc pas comme, des frères , ils ne ,ré-|
servent pas tous leurs mauvais coups pour la so-
ciété pourrie et indigne d'être ménagée. La vé-
rité, c'est qu'ils ne se ménagent guère entre eux
non . plus. .Ils lésinent volontiers quand ils le
peuvent et se volent très bien. Ils font même: pi-
re. Ecoutez plutôt.

Assassin de son ami

;« J'ai fort peu connu Bonnot, raconte-t-elle,
dans les coulisses de l' « Anarchie ». C'était un
provincial. De lui, ce seul souvenir. Platano

. était son ami. Platano héritte uin jour d'une som-
me de 27,000 francs.

— Associons-nous, 'dit-il à Bonnot, nous al-
lons fonder une maison de commerce,

— Volontiers, répondit Bonnot.
Et ils prirent tous deux le chemin de Paris,

dans un automobile volé, d'ailleurs. Vous con-
naissez Phistoire. Le garde-champêtre de Lieu-
saint trouve sur la route un homme pantelant,

• blessé de plusieurs coups de revolver, qui expire
dans ses bras. C'était Platano... Quand, plus
tard, on perquisitionna chez la maîtresse de
Bonnot, à Lyon, on trouva sous les lames du par-
quet, 27 billets de 1000 francs... juste la somme
que devait avoir son ami Platano au moment de
sa mort. »

Vous vous rappelez-ces jours: -tragiques ou
quelques bandits épouvantèrent la 'France par le
nombre et la férocité de leurs crimes.' Cinq ou
six énergumènes semblaient à eux . seuls vouloir
renverser l'ordre établi. La bienveillance a pu
nous faire penser qu'un idéal restait à ces hom-
mes.. Il y a peut-être quelque chose du héros
chez ces anarchistes intrépides qui, poussés par
la.haine de^iniquitéS'̂ ^aires, montent à l'as-
saut de la société.. Oés gens- qu'un idéal insensé
égare ne sont probablement pas des assassins
vulgaires. Qui sait si dévoyée sans doute, aveu-
glée par |a rage, n'ople^encfoire cependant, l'âme
'¦të'un Efopotkine" n'est paS ên^eux ? Les'11 petites
anecdotes .de Mjae J^ljrgje.̂ ne sont guère fa,-,
vo'rablèsroh eh"conviendra, à une pareille hypo-
thèse. Mais voici qui la ruine définitivement.

f/Caliemin et Garnies,

•«•Un ctfmé vient-d'être connu' î ie Ordener. Il
est signé : c'est un crime anarchiste ou plus
exactement un crime d'outranoiers illégalistes,
écrit Mme Maitrejean , Kilbatchiche et moi, nous
nous regardons. Nos yeux ont la même muette
interrogation p

^ Qui ?
Eilbatchiche laissé tombe, un nom. Je. me ré-

crie.
— Il est assez fou pour cela ! affirme Eilbat-

chiche.

En tout cas, il. n'était-pas seul. Nous, nous li-
vrons au petit jeu des suppositions.

— Quels sont les autres ?,
— Attendons, fis-je.
Un jour, deux jours se passent sans ' amener

dans notre esprit aucune précision. A la fin du
troisième jour, à neuf heures du soir, on gratte
à la porte de notre salle à manger, qui donne di-
rectement sur le palier. C'est un petit gratte^
ment timide, quasi honteux... - I/^^tj ? ¦

— Va ouvrir, me dit Kilbatohioli'ek. /"fy*lK' '
j 'y vais, un peu nerveuse. D'un gesîe sec, Je

tire le verrou et j'ouvre la porte toute grande.
Un même cri sort de nos deux bouches, y ¦ ;•,

— Eux l ce sont eux !> -'''V
Dans l'encadrement . de la porte, se profilent

des silhouettés. L'une toute petite, l'aultee plus
grande.'C'est Oalleanin ; c'est Gernier. ", • •,

D'un, geste précautionneTix, les deux hommes
retirent leur pardessus â martingale et ôtent
leurs chapeaux. Je m'assois sur le pied du lit,
Callemin sur la chaise longue, Garnier sur le
pied du lit des enfants, et Eilbatchiche sur une
chaise, devant son bureau.

Callemin et Garnier, les coudés _aux genoux,
mains croisées, "courbés, semblent réfléchir pro-
fondément, A quoi pensent-ils ? A rien peut-
être. Simplement ils , reposent leur courbature.

. Long silence. Eilbatchiche le rompt le pre-
mier. , .; , .;;:,y,y_

_ — Alors, :vous.;Voici.T?evenus ?_ •. - y^^.*̂ ":-'
U entendait : vous voici revenus de Dieppe).
— Oui, dit Callemin avec un mince sourire.
•Les verres de son binocle' sont embués ; il les

essuie avec son mouchoir, •
— Alors, c'est vous ?
— Oui, dit Garnier, sombre'.
D'une voix basse, étouffée, pour ne pas réveil-

ler lés enfants, Raymond la Science commence :
— Depuis trois jours, nous menons une vie

abominable.
Raymond fait pitié. Sa morgue et sa superbe

l'ont abandonné. Ah ! certes, il a l'air d'un tout
petit enfant qui cherche réconfort, aide et pro-
tection...

— Quelle bête d'histoire ! reprend Garnier,

qui semble enivre une idée fixe. Nous étions paj ,
tis pour une autre affaire, de tout repos, œlle-l£

— Malheureusement, elle a raté. Bonnot a dii;
r« N... de..., nous n'allons tout de même pas reiu
trer bredouille !»  Et il nous a conduits rue 0i>
dener. H avait le tuyau. Il avait tout repéré.

Callemin poursuivit :
— Nous étions quatre dans la voiture, mais il

y en a un qui ne serait jamais venu, s'il avait
su qu'il s'agissait de tuer un homme. '

Et Garnier, rageur : _ _
— Cette foule sauvage, oette foule féroce qii.

nous faisait la chasse ! Qu'est-ce que oela pou.
vait donc faire à tous ces imbéciles que noua
nous < expliquions > aveo un garçon de recettes!
Si j'avais pu, j'aurais tué tout le quartier

•+>• v^ .  Anarchiste = malfaiteur y
Kilbalchiche semble rêver. Soudain il lève 1$

tête et, triste, interroge :
— Comment en êtes-vous venus là ?
— On en avait assez, répond Callemin. Nom

ne pouvions plus vivre comme cela. « On avait
soupe des théories, des principes, des axiomes,
Le bien-être promis se faisait vraiment trop at-
tendre. Nous croyions le conquérir d'un coup. »

Et voilà les anarchistes chez eux 1 Les voilà'
non plus plastronnant sur la scène, mais grima,
cant dans les coulisses, non plus éclairés et ma.
gnifiês par les lueurs troubles et miroitantes du
soleil romantique,1 mais hideusement mis % im
pair là, lumière crue de la "réalité." Ce "ne sont pas
de généreux rêveurs, mais de sauvages égoïstes j
ce ne sont pas de courageux, d'héroïques advër .
saires de la société présente, mais de bas co.'
quins, de misérables envieux acharnés après les
biens du monde, que la fureur des appétits, jetta
dans le crime et qui tremblent lâchement ponic
leur peau, comme de vulgaires assassins, quiaimà
ils ont accompli leurs forfaits. Oui, les militants
de l'anarchie sont la plupart du temps de sin_
pies malfaiteurs de droit commun. Certes, oa
trouve parmi les socialistes des mauvais sujets
et des saboteurs, mais il y a un abîme entre lemaj
mentalité et les dessous de l'âme anarchiste. ./ '

Il faut, bien haut, le médire. |
;(« L'Essor »J,

LES ANARCHÏST 'S
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:*'̂ 'î ^̂ ^ S^̂  ̂

Véritables imperméables 
anglais, sans ^^S 't$iH&W*\̂ r$ w

 ̂ '""M" mMÊsÈÈb odeur , pour hommes et dames , depuis ^ffif ••' '"''' -¦ ̂ fSfl ' L"- ^

 ̂ '̂ nM "if f l Ê Ê Ê Ê R *  Si vous êtes à Neuchâtel , passez vous . . Wr X ' • ¦ . >===« -.-l'̂ ^
w ^J^^^^^^»H_ faire prendre mesure et voir nos échan- y ma " '" ¦•¦¦"."¦"' y^

 ̂ ^^^^wîiB  ̂ M> Sauterre> 45 rue du Rhône, Genève. «i 1 '1. hà
 ̂ 'l'-yî^^^v^^P**̂ ; M. Combette , 8 rue Centrale , Lausanne. ||f j | W .»â

h& " ^sf M« M- Geroudet , rue de Lausanne , Sion. \\W I j^-vr' ^
 ̂_____J__iîi'M_i_l'• M. Barras, Serre 16, La Chaux-de-Fonds. J pifa r"*'' ' BB3 W
 ̂^^^^WÎ^ira*' M " Hammer, Kornmarktgasse , Lucerne. j iïljj l |Vu ' p s

h& '̂̂ t mB^^mL M" ^utter > * Spinnarad », Marktgasse, BË_H__rfJ/!p^-___ _ i lffl? *5*s

 ̂ v ':' y/ " ' •«¦*!r ge Une visite ne vous engage en rien, &r *̂ 
^

m fllfYI nnïT ni^_H_ fi «O, Rue de Rivoli , 430 , PARTS. ||
Wi I l i U /Il  Va U IJ 11 V 2, Rue de la Bourse, 2, BRUXELLES. S3

 ̂
W «a__-IVJil «A lUM 33; RUe du Pont d'Avroy, 33, LIÈGE. S*S

I» liaison principale : 58, 60-62, City-Road , et 110, New-Oxford-Street, LONDRES. ||

MAISON MÈRE A DAYTON,
0HI0' U- S- A" QQ _,«¦,- M„*Capitale env. Frs. 70,000,000 «*** P"11" «StSil*

12,000 empl. dans toutes les parties je joutes |es Caisses enregistreusesdu monde. .,. , .. ° _ .I et de contrôle en usage en Suisse

sont des CAISSES NATIONALE.
Voici nos prix pour des Caisses National e neuves avec ruban de contrôle

et addition totale, donnant quittance:
NP' 

G52 
FrS" 

600
* ~ 

contre Palement8 mensue,«
* Ait  * Ln' faciles ou 5°/o d'escompte !

,,, , ,,.,f w, J „fl0._ .« comptant. . ,..,_,.
Nous fournissons aux tnêmes conditions de paiement ci-dessus des Caisses

i|" Nationale usagées avec garantie entière à des prix sensiblement réduits.
Les Caisses Nationale multi ples, l'idéal de tout moderne négociant en détai l,

augmentent les recettes et le bénéfice du patron , ainsi que l'intérêt des employés. .
Demandez notre prospectus. Tous renseignements et démonstration de nos

caisses échantillon sont gratuits et sans aucun engagement.

National Registrier Kassen Gesellschaft Zurich
Caspar Escher Haus Telpphon 6359
Maison spéciale la plus importante de la branche en Suisse.

Représentants de la Suisse romande:
Mr. BÉGLÉ , Gantons de Fribourg et Neuchâtel ,
„ E. FERRALLI , Cantons de Genève et Haute Savoie.
„ C. GR0NER , Cantons de Vaud et Valais,

Za 5286 g

fabrique 9e Chapeaux - Jv-rî. Gygax
Temple-Neuf - NEUOHAT EL - Temple-Neuf

firani choix fle Chapeaux garnis et non garnis
ponr daines, messieurs et entants

' ¦ Prix de fabrique | Prix de fabrique

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

J'expédie toujours dn bon fro-
mage mi-gras à 65 et 75 le %
kilo, par colis de 5 kg, franco.

Laiterie H. Scbwarz, Lande-
ron. ï c.o.

• i

^§ogf c ;&» s* \/yA^^r s- i l s Y%sosï to> o sr- E* 1̂ ^>

-a s Q, e g is- t:

^
sllt|_JasiWffltMJLlJJùàVïM^m



LE PAGE BE CHARLES EDOUARD
FECI1XETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEDCHATE L

PAR (3)

H.-A. DOURLIAC

Bientôt , ils faisaient leur entrée dans la cour
d'une confortable habitation normande, où la
maîtresse de céans les accueillit fort honnête-
ment.

— Eh ! quoi ! c'est vous, Monsieur de Rosny,
dit-elle à celui dont la mine renfrognée s'éclaira
en la reconnaissant ; feu mon mari n'est plus là
pour vous bien recevoir , mais je ferai de mon
mieux peur le remplacer ,-et votre compagnon est
le bienvenu, comme vous-même.

Stimulés par leur maîtresse, les serviteurs fai-
saient diligence ; l'un courait à la cave, l'autre
à la basse-cour ; on tordait le cou aux meilleurs
poulets, on débouchait de vieilles bouteilles, la
broche tournait devant l'âtre, les casseroles mijo-
taient sur le fourneau et la lourde argenterie de
famille brillait sur la nappe blanche, où les crûs
fameux voisinaient avec le cidre de terroir.

Pendant ce temps, Amélie, plus hardie que son
frère , était grimpée sur les genoux de son nouvel
ami, qu 'elle traitait déjà comme une sorte de
grand-père, et qui répondait de bonne grâce à
ses questions.

— Alors, Monsieur l'officier , vous connaissez
le roi ?

— Très bien.
— Il est gentil ?
— Pas tant que toi.
— Jeune ?
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— Pas trop.
— Gai ?
— Ma foi, non ! en ce moment il est même fort

triste.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il n'a pas d'argent pour payer ses

soldats.
— Qu'est-ce que ça fait ? Ils se battront bien

tout de même.
.—' Ceux de France, oui ; mais les Suisses me-

nacent de l'abandonner et la bataille est perdue
d'avance.

— Que dites-vous là , Monsieur, notre bon roi
en serait-il réduit à cette extrémité ? interrogea
anxieusement Mme Leclerc.

— Hélas ! oui, Madame, ses pourpoints sont
troués au coude et, plus gueux que Job, il ne
peut solder l'arriéré de ses troupes, à la veille
d'une action décisive qui, probablement , détrui-
rait l'armée de Mayenne.

Rosny opinait gravement :
— Et il faudrait une grosse somirr p HT parer

au plus pressé ?
— Une très grosse somme.
— Combien ?
— Cent mille écus.
— N'est-ce que cela ? Ah ! que je suis heu-

reuse !
Et allant à une de ces solides armoires de chêne

si recherchée des antiquaires , elle tira de ses pro-
fondeurs des sacs d'or et d'argent qu'elle jeta de-
vant ses hôtes ébahis.

— Les voilà, ces cent mille écus, c'est toute
ma fortune , je ne saurais en faire meilleur em-
ploi. Portez-les à notre bon roi et dites-lui que la
pauvre veuve aura eu encore un grand bonheur.

— Ventre Saint-Gris ! vous êtes une brave
femme !

Incapable de contenir son attendrissement.
Henri se fait reconnaître, embrasse la mère, la

fille et le garçon par-dessus le marché, dîne de
bon appétit , trinque avec les serviteurs, caresse
la joue des servantes, emporte l'argent, paye les
Suisses, remporte la victoire d'Ivry et, peu après,
se trouve paisiblement assis sur le trône de ses
pères.

Bien que Gascon , il n'oublia pas sa dette, man-
da la veuve, la remboursa la remercia devant
toute sa cour, et lui f donna le fief de Lesseville,
avec des lettres de noblesse des plus flatteuses,
rappelant en détail ï'hi_tôriqùe de ce fait ».

Plus tard, il accorda à son fils une charge au
Parlement, convenant'à son humeur pacifique,
mais sa protection s'étendit particulièrement sur
la jeune Amélie, dont la gentille invitation
avait eu de si heureuses conséquences. Il la dota,
la maria à un de ses conseillers et elle fut la
grand'mère du célèbre ambassadeur qui, sous
Louis XTV, porta au plus haut point le renom
de sa maison : le marquis Claude de Nointel,
type de «l'homme complet » , à la mesure d'alors,
produit d'une intelligente sélection, qui donnait
des Montaigne, des Plélo, des Chastellux, aussi
distingués dans la diplomatie, les armes, les let-
tres, les arts, les sciences et auxquels rien de
noble ne demeurait étranger.

Chargé d'une mission difficile en Orient, par
Colbert et Lionne, il déploya une habile fermeté,
parvint à en imposer au grand-vizir Kupruli et
remporta un éclatant succès. Aussi magnifique
que brave, le roi-soleil fut représenté par lui avec
un luxe et un faste digne des « Mille et une
nuits » , dont son secrétaire Galland devait être
le traducteur. Il l'emmena à sa suite, pendant
son fameux voyage aux Echelles du Levant, avec
toute une cour de savants, d'artistes : ïtambaud,
Faidherbe, Cornelio, Magni, etc. H en rapporta
toute une collection de médailles, statues, étof-
fes précieuses, armes rares, qu'il rassembla en
son château de Picardie que le roi daigna un

jour visiter.
Ce fut le point culminant de sa haute fortune

qui n'avait pas été sans exciter de basses envies
dans sa propre famille.

Les Leclerc de Lesseville, descendants du pai-
sible Guillaume, demeurés simples robins, alors
qu 'il s'élevait aux premières charges de l'Etat,
n'avaient jamais pu digérer < cette injustice ».
Travaillant dans l'ombre, ils accusèrent l'ambas-
sadeur de chercher à se créer une sorte de vice-
royauté, de protéger les Maronites et les Druses,
d'intriguer avec les Arméniens et de passer des
marchés illicites.

L'accusation même vague était fort dangereuse
en cette époque de jansénisme, sous un prince ja-
loux de son autorité, et, rappelé brutalement en
France, le marquis y eût peut-être trouvé la pri-
son du surintendant Fouquet, sans son brusque
trépas, conséquence probable du courroux royal.

Il laissait un fils et une fille.
Lui, quelque peu cerveau brûlé, avait eu force

aventures, une jeunesse orageuse et, après avoir
croqué sa part de l'héritage maternel, il avait
suivi Duguay-Trouin au Brésil , avait pris avec
lui Rio-de-Janeiro et languissait à cette heure
dans un cachot anglais.

Elle était encore au couvent et se laissa ma-
rier, sans résistance, à un de ses cousins, protégé
de Mme de Maintenon , meilleur moyen d'aplanir
les difficultés de famille, affirmait le procureur,
et d'assurer à cette orpheline un protecteur plus
sérieux que son libertin de frère.

Cette union ne fut pas heureuse ; le conseiller
y avait vu surtout une éclatante revanche des
Lesseville contre les Nointel et de grands avan-
tages matériels, escomptant la mort possible de
son beau-frère et se flattant d'être bientôt seul
détenteur des titres et de la fortune.

Il se heurta à un obstacle imprévu.
Par son testament, le feu marquis avait légué

son château de Nointel et tout ce qu'il renfer-
mait à son secrétaire et ami Galland, devenu
professeur de langues orientales au Collège de
France, et c'était là un morceau considérable
échappant aux convoitises de son gendre.

Ce dernier, furieux, voulut attaquer le testa-
ment ; mais Louis XIV lui intima sèchement
l'ordre de n'en rien faire, et force lui fut de ron-
ger son frein jus qu'en 1715.

Avec la Régence, il reprit espoir ; mais, mal-
gré ses attaches au Parlement, si peu respec-
tueux des volontés royales, il ne put rien obtenir ,
n'étant pas unique héritier, et, voyant que la
présence de son beau-frère était indispensable , il
fit des pieds et des mains pour l'aTracher à sa
prison, offrit de payer sa rançon, demanda son
échange, multiplia démarches et bons offices, en-
fin s'employa si activement pour son service,
qu 'en débarquant à Calais, Georges était con-
vaincu de n'avoir pas de meilleur ami ni de pa-
rent plus dévoué.

— Ton mari a été pins qu'un frère pour moi,
répétait-il à sa sœur, qui souriait tristement,
moins aveugle que lui sur le compte de son sei-
gneur et maître.

Cependant , lorsque le conseiller lui expliqua;
ses intentions et lui proposa de s'y associer, le
marquis répondit fort dignement que les volontés
de son père lui étaient sacrées et qu'il n'admet-
trait jamais la moindre contestation à cet égard.

— Je ne lui ai donné que trop de raisons de se
défi er de ma sagesse, et la part qu 'il me laisse est
fort suffisante , surtout administrée par vous ; je'
me fie à votre prudence.

Le conseiller eut un sourire jaune, mais les
meilleurs arguments ne purent entamer la réso-
lution filiale, et, repoussé avec perte, il ne le
pardonna jamai s à son beau-frère, cachant unei
haine mortelle, sous les apparences de îa plus
sincère amitié.
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Les effets s'en firent bientôt sentir.
, Leclerc était des familiers de la petite cour de
Sceaux ; il présenta Nointel à la duchesse du
Maine, qui le traita fort bien, le décora de l'Ordre
de la < Mouche à miel > et l'invita à quelques
fêtes. Il n'en fallut pas davantage pour le com-
promettre dans la conspiration de Cellamare, et
son nom figurait sur une des listes de Dubois,
entre l'abbé Brigault et Mlle de Launay, qand le
conseiller, qui avait, un pied partout, le décida à
fuir, pour éviter la Bastille.

— Pourquoi fuir , puisque je suis innocent ,
protestait le marin, plus habitué à l'abordage
.qu'à la retraite.

. — Si l'on m'accusait d'avoir volé les tours
Notre-Dame, je commencerais par prendre la
fuite. Je ferai bien mieux éclater votre inno-
cence si vous n'êtes pas sous les verrous ; fiez-
vous à moi pour cela. . ., ,  ;

— Soit, ami, je m'en rapporte à vous/
Et, complètement dupe de ses protestations, il

lui laissa ses pleins pouvoirs et s'embarqua pour
le Canada.

Le conseiller ne perdit pas de temps. Nommé
curateur des biens du fugitif , il commença aussi-
tôt les hostilités et intenta, une action contr e le
professeur au Collège de France, se flattant de
lui faire rendre gorge. Mais à la suite d'un en-
tretien avec ce dernier, il se calma subitement.
Le bonhomme avait-il trouvé des arguments sen-
sibles ? un compromis avait-il été jugé préféra-
ble ? s'étaient-ils accommodés sur le dos de l'ab-
sent ?

. Quoiqu'il en fût, il n'y eût pas de procès, tout
demeura en l'état , et le modeste savant ne fut
pas troublé dans la paisible possession du superbe
domaine, digne des < Mille et une nuits », où il
ne faisait que de rares apparitions, préférant en-
core à toutes ces splendeurs son étroit logis de la
rne de la Montagne-Sainte-Geneviève.

Les Français de la nouvelle France
Lorsque Georges de Nointel était arrivé au Ca-

nada, c'était une superb e colonie dans son plein
épanouissement. Fondée par Jacques Cartier, au
siècle prépédent, elle était moins riche que la
Nouvelle^Angleterre, sa voisine, mais le parais-
sait davantage, les colons français, peu soucieux
de thésauriser,.jouissant largement de la vie et
« chacun aimant à se faire honneur de son bien ».

Le P. Charlevoix écrivait en 1720 :
« On ne compte guère à Québec plus de 7000

âmes, mais on y trouve un petit monde choisi, où
il ne manque rien de ce qui peut former une
société agréable. Un gouverneur général, de la
noblesse, des officiers, des marchands aisés, un
évêque, des cercles brillants chez la gouvernante
et l'intendante, enfin de quoi passer le temps
fort agréablement... On joue, on fait des parties
de promenade, l'été en calèche, en canot , l'hiver
en traîneau sur la neige ou en patins sur la glace.

On châsse beaucoup... on politique sur le passé,
on conjecture sur ' l'avenir ; les sciences, les
beaux-arts ,ont . leur ' tour, et la conversation ne
tombe point... Nulle part ailleurs , on ne parle
plus purement notre langue. Tout est ici de belle
taille et .du plus beau sang du monde dans les
deux sexes ; l'esprit enjoué, les manières douces
et polies sont communs à tous, et la rusticité soit
dans le langage soit dans les façons n'est pas
même connue dans les campagnes les plus recu-
lées. ' ¦ *

» Il n en est pas de même, dit-on, des Anglais ;
il règne dans la Nouvelle-Angleterre une opu-
lence dont il semble qu 'on ne sache pas profiter
et dans la 'Nouvelle-France une pauvreté relati-
ve, cachée par -un air d'aisance, qui ne paraît pas
affectée. Le colon anglais amasse du bien et ne
fait aucune dépense superflue, le Français jouit
de. tout ce qu'il a et souvent fait parade de ce

qu'il n'a pas. Celui-là travaille pour ses enfants,
celui-ci laisse les siens dans la nécessité, où il
s'est trouvé lui-même, de se tirer d'affaires, com-
me il pourra, ce qui ne pas sans stimuler leur
ardeur. » ••- :
' Le droit d'aîiiëssè était également profitable
aux colonies : lè# jcadetS - aventureux, qui ne^ se
souciaient pas 1 d'être chevaliers de Malte ou de
prendre lé petit collet^ avaient là un débouché
pour leurs énergies;-éfapportaient en 'même
temps des goûts de luxe, ués' raffinements d'élé-
gance contractés auprès de1 leurs aînés. ''-

Georges Olier (c'était le nom patrpnytniquç des
Nointel) né -Se trouva doric nullement dépaysé
dans cette sorte de Versailles au petit pied et
y fut lui-même grandement apprécié. Il y ren-
contra un ancien camarade, qui avait servi avec
lui sous Duguay-Trouin ; devenu capitaine de
vaisseau, il l'accueillit à bras ouverts et, tout en
gardant le secret sur sa personnalité, lui facilita
ses débuts dans la société canadienne.

Pierre Le Moyne d'Iberville était aussi d'ori-
gine normande, et ses hauts faits étaient bien
dignes des anciens rois cle la mer.

Il avait pris aux Anglais les forts Pemaquid,
Rupert et Nelson. Monté avec onze Canadiens sur
deux canots d'écorce, il avait osé attaquer un
vaisseau de douze canons et l'avait enlevé à l'a-
bordage. En plein hiver , avec cent vingt-cinq
Canadiens, chargés cle leurs armes, de leurs mu-
nitions, de leurs vivres, il fit une campagne de
deux mois sur la rive, raquette aux pieds,' par
des chemins impraticables et ramena sept cents
prisonniers.

Les deux hommes étaient faits pour se com-
prendre, et, admis a servire sous ses ordres en
qualité de volontaire , Georges prit part à la
glorieuse expédition de son ami, dans la baie
d'Hudson, qui provoqua un véritable enthousias-
me chez les marins des deux nations.

Parti de Plaisance avec trois vaisseaux et un
brigantin, qui périt dans les glaces, d'Iberville,
monté sur le « Pélican », arriva le premier, mal-
gré ses avaries, en face de trois vaisseaux an-
glais, un de cinquante-deux ' et deux de trente-
deux canons. Ses autres bâtiments étaient ,de-
meurés en arrière et il explorait vainement ï. ho-
rizon.

— Pas de secours a espérer , et nous ;sommes
seuls contre trois, dit-il à Nointel. ;

—- Mais nous sommes du pays de Corneille !
— Vous avez raison. "' .
Et, sans plus hésiter, il donna l'ordre d'atta-

quer.
Devant sa faiblesse, on lui criait de se fendre ;

pour toute réponse, il commença le feu. Après
trois heures de combat, voyant décidément la
partie inégale, il fit pointer tous ses canons à
couler bas, aborda vergue à vergue le plus gros
vaisseau anglais et lui envoya sa bordée qui le fit
sombrer sur-le-champ. Puis il se jeta sur le se-
cond qui dut amener son pavillon et le troisième
ne dut son salut qu 'à la fuite , le c Pélican » ,
crevé de sept coups de canon, n'étant plus en état
de le poursuivre.

« Dieu merci ! écrivit le brave capitaine dans
son rapport , je n'ai eu personne de tué dans ce
combat , seulement dix-sept blessés ».

Parmi ces derniers était Georges Olier, gra-
vement atteint par un biscaïen en montant le
premier à l'abordage. Il faillit mourir et sa con-
valescence fut longue ; livré à des mercenaires, il
eût probablement succombé, mais il trouva une
seconde famille dans celle de son ami et, quand
il fut guéri, il lui demanda d'en fa ire désormais
partie, en épousant sa jeune sœur dont le charme
délicat lui rappelait celle qu'il avait laissée en
France et qu 'il ne devait plus revoir.

Elle le rendit parfaitement heureux, et sa mort
prématurée fut le premier chagrin qu'elle lui

causa ; mais elle lui laissait un fils qui le ratta-
cha à la vie et donna un but à son existence. Il
l'éleva avec grand soin, développa ses qualités
viriles, l'habitua de bonne heure à ne compter
que sur lui-même et lui enseigna l'amour de la
patrie, la fidélité au roi et les devoirs d'un gen-
tilhomme, sans lui laisser deviner à quelle noble
maison il avait l'honneur d'appartenir.

Cependant , la guerre, de , la -succession d'Autri-
che, absorbant les forces vives de la métropole,
les colons, anglais résolurent d'en profiter et vin-
rent mette le siège devant là ville de Louisbourg,

.récemment fondée,, et surnommée le € Dunker-
que de l'Amérique » vu son importance militaire
et commerciale. .

La. place était réduite à huit cents hommes, de
garnison, mais d'Iberville et Olier, y étaient en-
fermés. Malgré l'insuffisance des ressources, le
mauvais moral des troupes, les séditions popu-
laires, dues à la faiblesse du gouvernement Du-
chambon et à l'improbité de l'intendant Bigot,
deux créatures de Fleury, ils repoussèrent vic-
torieusement l'assaut.

Arthur avait fait ses premières armes entre ces
deux héros, qu 'il brûlait d'imiter. Hélas ! leur
appui et leur tendresse devaient bientôt lui man-
quer ; l'un eut la tête emportée par un boulet en
visitant les remparts , l'autre , mortellement bles-
sé, expira dans les bras de son fils.

Mais, auparavant , il avait eu le temps de lui
révéler le secret de sa naissance et de lui faire 

^ses suprêmes recommandations .:
— Tous vos parents d'ici sont morts et le Ca-

nada est perdu ; mais il vous reste en France
une famille, des amis. Quand je ne serai plus,
allez revendiquer votre nom et vos droits. Vous
vous présenterez chez votre oncle , Leclerc de Les-
seville, conseiller au Parlement de Paris ; sa
femme fut ma soeur tendrement aimée, lui-même
se montra bon parent... un peu timoré... mais
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I tout acheteur pour la somme de 5 fr. li
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BONNETERIE - MERCERIE [
Epancheurs J^HNE ROSÉ-RUTOT NEUCHATEL 

j
Mesdames ! 1

Les jo lis paniers pyrogravés que nous offrons chaque année S
à toute personne faisant un achat de 4, 6, 8 f r. sont arrivés.

Dès aujourd'hui grande vente à tous les rayons :
Rayon de GANTS Rayon de TABLIERS |

Gants peau, 2 pressions, ponr dames, 1.95 Tabliers ménage, bonne cretonne, ponr dames, 1.25
» qualité supérieure, i 2.95 ; _ " extra laroe _ \ 50 *-i chevreau Grenoble, » 3.95 ' ' , ex , a large' . ' , l d"
» Suède indéchirable , » 3.95 V bretelles, joliment garnis, s. 1.75 |

:,y * »¦• cuir de Russie, » 4.75 - s ï teintes unies avec rayures, 2.50 |
«k  ̂ ; ;Suèdp indéchirable, pour hommes,, 3.95  ̂ ; Jailaisicavec et^ans bretelle^ depuis 95 ct. 1
^• - » glacés, fourrés, . _ . - 5.7a, rî .y r̂ .^ i $ £• |

Rayon de MOUCHOIRS Rayon de JUPONS I
Mouchoirs blancs, initiale brodée, 2.50 Jupons alpaga avec rayures, pour dames, 2.75 i
. » batiste, ourlets à jour et initiale , 3.50 ¦• ; • ¦ mn - „„ ia:niac. nn :aa „ „ .n 1*:i ______ . _ I __ ___ .__ .I ___ _ _ _  ___ :_ . _ KA ï moirette , teintes unies, J 4.50 *à» D fil , initiale brodée a ia main , 7.D0 ' ' i

» s » initiale avec médaillons brodés , 7.50 » » rayures fantaisie , 5.50 |
D blancs , Bord cou leor , p. enfanls , à 10, 20 et 25 et. i soie pékince, toutes nuances, 8.25 |

GRAND CHOIX DE: I
Poupées celluloïd, depuis 0.35 Bretelles pour enfants, depuis 0.45 1
Animaux en velours, » 0.50 Bretelles pour hommes, » 0.80 |
Cols fourrure mongolie, » 3.95 Cravates pour messieurs, » 0.30 i

Pochettes pour messieurs, depuis 0.40 |

C
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VINS KT LIQUEURS
Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de

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

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

Téléphone 11.49 Téléphone 11.49

u FEUILLE wAris DE N EVCHJJT EI
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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Crème-de-Kirsch H
et Cherry Brandy l_g *_\_Z H

à obtenir à léplcerie ZIMMERMANN S. A. | J
Fabricants Felchlin Frères et ClB, Schwyz . î

**$ÊÊÊËM%W Manteaux, Costumes

Soldes d'Hiver
-:- COUPONS -:-
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M. Rorret-Ecuyer, -3,Tue de l'Hôpital



e*w pianos ~«a
A vendre d'obi'asion un excel-

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

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

c'est dans son caractère, et si, par peur de se
compromettre, peut-être, il n'a jamais répondu
à aucune de mes lettres, chaque année j 'ai reçu
fidèlement un millier de louis, produit de mes
revenus, sans doute, qu'il a dû administrer avec
sagesse. Vous serez donc accueilli comme l'en-
fant de la maison. Pourtant, il faut tout prévoir,
ei cette protection vous faisait défaut, vous solli-
citeriez celle de M. le cardinal de Fleury^ l'ami
de votre grand-père, qui aurait son âge.

Après un silence, il reprit avec une Certaine
émotion :

— Il existe peut-être encore un autre ami de
votre grand-père, dont je suis malheureusement
forcé de vous engager à vous défier, bien qu'il
m'ait fait sauter sur ses genoux et me témoignât
une véritable affection, c'est un savant orienta-
liste, Antoine Galland, le traducteur de ces
« Mille et une nuits » que vous dévorez à vos
moments de loisir. Il fut le secrétaire de mon
père et capta si bien sa confiance qu'il nous:dé--
pouilla à son profit de notre domaine héréditaire,
et le pire c'est qu'il fut , paraît-il, l'auteur de la
disgrâce qui causa la mort de son bienfaiteur.
Donc, mon enfant, évitez cet homme que j 'ai aimé
et, si le hasard le plaçait sur votre chemin, ne
lui adressez pas de reproches, mais détournez la
tête et passez. Enfin, mon fils, quoi qu'il advien-
ne, n'oubliez jamais les devoirs d'un gentilhom-
me et d'un chrétien. Soyez toujours fidèle à Dieu,
fidèle au roi, comme tous ceux de votre race et
portez haut et fier le nom de vos aïeux.

— Je vous le jure, mon père.
— Bien, mon fils... vous trouverez nos titres

et une lettre pour votre oncle dans mon porte-
feuille... et voici une relique qui ne m'a jamais
quitté... et vous rappellera votre promesse...'

C'était une bonbonnière enrichie de diamants,
cadeau de mariage de Henri IV à la petite Amé-
lie. D'un côté était le portrait du vainquieTir d'I-

vry, avec les mots : t Honneur et courage » ; de
l'autre, celui de la nouvelle marquise avec les
armes des Lesseville et des Nointel et k cri de
guerre :.« Ayde au roy ! » qu'il leur avait donné
comme devise.

Le mourant voulut encore ajouter .quelque der-
nière recommandation, mais sa langue s'embar-
rassait, et il ,.ne put qu'étendre , sa main SUT le
front incliné de son., fils pour une suprême béné-
diction... _

Arthur de Nointel ! cela sonnait autrement
qu'Arthur Olier ! et malgré sa douleur filiale,
l'orphelin ne pouvait demeurer insensible à oe
prestige de la naissance, placé alors au-dessus de
tous les autres ; sentiment méconnu, non sans
grandeur, qui rattachait plus étroitement l'hom-
me à ses origines et que résumait la belle devise:
c Noblesse oblige ».

Jusqu'alors, il avait vécu libre et insouciant ,
chassant le bison, l'ours, l'élan, patinant sur le
Saint-Laurent ou conduisant un voilier sur la
glace, aussi bien accueilli dans les cabaneries des
Hurons que dans les salons de Québec, où on le
trouvait fort joli cavalier.

Mais Versailles ! c'était bien autre chose ! et
il éprouvait un éblouissement en se remémorant
les récits prestigieux entendus parfois aux récep-
tions de Mme la gouvernante, les fêtes de la cour,
narrées dans les gazettes, lès bals, les carrousels,
les revues, où la seule maison du roi était plus
nombreuse que toute la garnison canadienne ;
où l'on pouvait se distinguer sous les yeux même
du souverain.

Et les derniers devoirs rendus à son père, il
s'embarqua pour la métropole, sur le < Lysan-
dre », plein de confiance et d'espoir en son étoile.

Elle ne lui fut pas d'abord très favorable, la
traversée détestable se termina par un naufrage
en vue du port et, sauvé à grand'peine, notre
héros se trouva jeté sur le pavé du roi, sans au-

tre ressource que la bonbonnière de sa grand'mère
que, pour rien au monde, il n'eût consenti à met-
tre en gage.

Comment, malgré son dénuement, parvint-il à
gagner Paris, puis St-Germain, où le conseiller
de Lesseville fait sa .résidence ? <
¦;. Il était de ces gaillards .résolus dont l'audace
et l'ingéniosité défiefij la plus » mauvaise fortu-
ne;, puis, fort de K^oByicti.on paternelle, il at-
tendait, de cette visite la fin de ses épreuves et
se présenta devant son oncle aussi délibérément
que s'il eût tenu chat , en poche.

Cependant, à , la vue : d'une longue face blême
disparaissant sous une immense perruque et qui
le . dévisageait de façon peu avenante, du fond
d'un fauteuil à oreillettes, il fut fâcheusement
impressionné.

Quelle différence avec le beau cavalier qui
était son père, qui n'hésitait pas plus à franchir
un obstacle qu'à charger un canot sur son épaule
pour passer quelque « sault » (chute d'eau).

A siéger sur les fleurs de lys, on se conserve
moins qu 'à courir les forêts.

Il ne lui en fit pas moins son compliment en
neveu respectueux et lui transmit le message de
son père.

Mais, aux premiers mots, le conseiller se récria
bien haut.

Sa femme, était morte depuis longtemps ne
laissant ni frère ni neveu, il ne devait rien à per-
sonne et jamais, au grand jamais, n'avait envoyé
vingt mille livres au Canada.

— Je me serais plutôt coupé la main, répétait-
il avec une sincère indignation.

— Quant à cela, Monsieur, je suis bien tenté
de le croire, observa le jouvenceau avec un léger
sourire, mais pour le reste, permettez-moi de
m'en rapporter à mon père et aux preuves de ma
naissance.

— Vous avez des preuves ?

— Nos titres de famille, oui, Monsieur.
— Que ne le disiez-vous ? donnez ?
Sans défiance, Arthur lui présenta un étui de

fer renfermant le précieux dépôt. L'autre s'en
saisit ardemment.

— Il suffit, dit-il, je les examinerai à loisir.
— Pardon, Monsieur, mais je ne saurais m'en

séparer, protesta le jeune homme s'apercevant,
un peu tard, de son imprudence, et je vous prierai
de vouloir bien les vérifier de suite ou me les
rendre.

Le conseiller n'y était nullement disposé, et,
serrant le rouleau entre ses doigts, rendus encore
plus crochus par la goutte, il frappa sur un tim-
bre.

Un valet parut.
— Reconduisez ce garçon !
— Rendez-moi mes titres !
— Non.
— Alors je vais les prendre !
Exaspéré par cette mauvaise foi, il écarta ru-

dement le domestique et s'avança menaçant vers
son oncle qui poussa des cris aigus :

— A l'aide ! au secours ! au meurtre !
A ces clameurs tous les serviteurs accoururent

et, derrière eux, une petite bossue, claudiquant,
véritable fée Carabosse.

— Chassez ce drôle ! ordonna-t-elle d'une voix
de rogomme constrastant avec sa taille fluette,
en le tirant elle-même par les basques.

C'était plus facile à dire qu'à faire ; le drôle
jouait des pieds et des mains avec maestria et fit
pirouetter sans vergogne la trop ardente ama-
zone. Mais, accablé par le nombre, n'ayant pu
réussir à tirer son épée, il succomba après une
lutte héroïque et fut poussé dans la rue de la
manière que l'on sait.

Mademoiselle de Lesseville
Sàint-Germain avait été fort à la mode tan.

que Versailles n'avait pas existé. Autour du ch'-
teau, bâti par Louis le Gros, rebâti par Henri H,
une ville s'était formée et développée peu à peu.
Henri IV avait exempté ses habitants de charges
et impôts par lettres-patentes que confirma plua
tard-Louis XV, et ses immunités, jointes au voi-
sinage de la cour, contribuèrent à augmenter le
chiffre de la population.

Pendant que de puissantes familles, telles les!
Noailles, y élevaient de superbes hôtels, on y bâ-
tissait des habitations plus modestes pour les
bourgeois, gens de robe, etc., attirés par la salu-
brité de l'air et le bon marché de la vie.

Cette dernière considération, raillée par Mer-
cier, dans son tableau de Paris, avait déterminé
le conseiller de Lesseville à s'y établir, plus en-
core que la santé de sa fille, dont il se préoccupait
beaucoup moins que des beaux yeux de sa cas-
sette.

Non seulement le prix des denrées y était
moins élevé, mais encore les occasions de dépense
y étaient plus rares, et les petites-filles d'Eve
cédant facilement à la tentation, le plus sage est
de ne pas les y exposer en les tenant enfermées
entre quatre murs. Ce n'était pas l'avis de Mlle
Berthe et faute de mieux, elle était en ce mo-
ment, à la fenêtre, les faits et gestes des pas-
sants l'intéressant beaucoup plus que les doléan-
ces de l'auteur de ses jours.

— Que faites-vous donc là", ma fille ? dit-it
enfin impatienté.

— Rien, mon père.
— Alors, venez près Se moi. *
Après un dernier regard dans la rue , elle quitta,

son observatoire et vint s'asseoir sur une chais.d
basse, en face du fauteuil paternel.

ÏA Suivre.!

f̂flHiaBiBBLBBKIBBHBKIB^
H Nul cloute, c'est le m
¦ 190111 no vn noc ot nrraunnv ¦| llllilll ilH JUIUBJ El UllOllUi ¦
1 à Neuchâtel B
M ' ' I
I

999 seul, qui peut vendre à des prix bon marché comme £2
nulle part ailleurs, et c'est pour la simple raison que |y|
j'achète de grands soldes dans les fabriques et 'BB
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parfois des magasins complets. <;,A'' ¦
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100 Costumes pour dames et demoiselles, de fr. 10.— à 50.— n
350 Manteaux pour dames et demoiselles, de » 6.50 à 40.— H
200 Jupes pour dames et demoiselles, de » 3 80 à 20.— H

1

950 Blouses pour dames et demoiselles, de » 1.45 à 18.— M

M è tonfeii ii hommes ot in p J
I 

Ayant f ait des achats dernièrement, nous vendons comme suit : 'W_
mHabillements pour hommes, fr. 25.— à 42.- g

| Habillements pour j eunes gens » 14.50 à 25.- B
¦ 

Manteaux pour hommes » 22.50 à 45.- |
Manteaux pour j eunes gens » 16.50 à 25.- H

lié Quantité de Pantalons pour hommes et garçons Hl

¦ 
Manteaux pour garçons, Spencers, Gilets, Pèlerines

Chemises, Caleçons, Swœters, Bas, Chaussettes (9

ti Stock immense dans tous les articles pour Miller bommes, dames et enfants Bm ni— ' :—'—~~— i
g JULES BLOCH, WEUCMATEÏi g
¦ *• Rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf'- Téléphone 11.18 «¦

I ®  

4ÊBSmW GRAND BAZAR << m̂*mmr • I

J«-*- I \ Rue Saint-JYîaurice 10, Jfeuchâïel f fr fcj I

,jy Grand M ie Pi. lli iii p|j
^g&tag  ̂ GUÉRIDONS pour salon ou GnamlrB à manger . Uernite mirantes TffÉâST I

f BBf MEUBLES DE STYLE llliBIl i
/T| î TABLES A THÉ — TABLES A JEU itfflHtl Ë
LAÂ* 

TABLES GIGOGNE fl^H 1
/ "3n| I j ÉTAGÈRES à LIVRES et à MUSIQUE ^IIEL i

 ̂ îlleubles cn parqueterie 9e §allé, à jùncy o^_J
pliiïiSH MEUBLES FANTAISIE our vérandas ou antichambres f̂SËSll
Bf B li li Grand choix de ¦ - : '¦"" ' fl flF
IfiHffigl JARDINIÈRES ET MEUBLES BOIS LAQUÉ BLANC I 1
Hp jjn̂ ^^^^ri ou fer forgé et cuivre - Dernières nouveautés * y " — .-- -JI!
|m 1 *-* B0- Prime à chaque acheteur ponr la somme de 5 francs -®a l__ B ffi
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1 HËÉl GRANDE IMPO SITION 01 JOUETS IT JIM fH ® JBBmËSSM Lift au 2mo étage Lift • i
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§ Beau choix chez §
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Les plus j olies femmes
obtiennent la beauté , la
clarté, la délicatesse du
teint , par l'emploi unique
du SaVon Providol dont
les propriétés spéciales !
éloignent toutes les im-
puretés de la peau . Prix
du morceau : 1 f r. 50. —
Seule expédition en gros !
pour la Suisse : J. Bœr,
pharmacien , Zurich , kô-

, merschloss. En vente dans
toutes les pharmacies et
drogueries. Dépôts :
Pharmacie Baùler ;
Pharmaci e de l'Orange-

rie, faub. de l'Hôpital.

Claire
CHEMISIER^

Rue HOpital HEDCHàm mit. 909

è GENOUILLIÈFES
en poil de chameau et
g SI laine tort*" ;

| MESDAMES
1| 
m employant l'Encaustique '

*MIRETOY
vous obtiendrez sans fatigue des
Parquets, linoléums, meubles, cuirs, etc.

d'un BRILLANT
IMMÉDIAT, SUPERBE ot DURABLE

fiW4i<fl'(*Tn Stf r̂T TTFST '

«H — ly--**' V__r1»i____!̂ _h'

Supprimant la paille de fer et la
brosse

N'employez que

MIRETOY

1 ^W'£î«5iant
Avenue du 1er Mars

Tous les articles pour

FUMEURS
pour étrennes

Prix très modérés

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

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

Machines à écrire
d'occasion, tous systè-
mes, à liquider, 60 »% <ie
leur valeur et facilités
de paiement. — Offres
écrites sous B. C. 289 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

f
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FrMflie-1 chap jour iiSxt
Frictionne ton corps chaque jour avec le Savon aux

fleurs de foin de Grolicb. Par une douce friction avec le
Savon aux fleurs de foin de Grolich, les pores de la-peau
s|ouvrent, ce qui favorise les fonctions respiratoires de la
peau. Le pouls bat plus fort, les organes fonctionnent:
régulièrement et éliminent tout naturellement ,les prin-

I

cipes morbides. Les poumons travaillent plus- activement,
absorbent davantage d'oxygène, ce qui , provoque ;le .fonc-^. tionnement régulier, de tout l'organisme. . Ces l8S$.gei% lomei
naliers et-*ienfaisants- '.a^::ie' :Siavô^Ya^-'-fî ^ **' 1*!W!&#|̂
Grolich se traduisent par une santé plus résistantei et'Fes_ >.:
poir d'arriver à un âge avancé. Les fluides, les mixtures;
les pilules, etc., ne peuvent t'offrir les mômes succès que
des lavages journaliers de ton corps avec le Savon aux
fleurs de foin de Grolich, car par l'usage de ce dernier tu
préviens les maladies et par les frictions avec le Savon aux
fleurs de foin tu excites la respiration par les pores et la
circulation du sang, les organes fonctionnent régulièrement
et ne laissent pas les principes nuisibles s'accumuler dans
le corps.

Mesdames et Mesdemoiselles ! Ce que vous n'avez pu
atteindre jusqu 'ici par aucun moyen artificiel et ce qu'au-
cun autre savon ne vous a permis d'obtenir, vous l'obtien-
drez maintenant par des lavages journaliers de .votre corps
avec le Savon aux fleurs de foin de Grolich. L'emploi de ce
savon constitue un soin dont les résultats seront la-santé
corporelle et un teint frais et rose.

Mères de famille ! Lavez vos petits chérubins avec le
Savon aux fleurs de foin de Grolich ; leur bonne santé et
leur teint rose feront votre joie.

Récapitulons donc, cher lecteur : Respiration par les
pores de la peau, améliorations des fonctions de la peau,
circulation plus intense du sang et respiration plus pro-
fonde des poumons par les frictions Journalières de ton
corps avec le seul véritable Savon anx fleurs de foin de Gro-
liche de Brûnn ; un corps sain, une peau fraîche et rose et
un sentiment agréable de bien-être, seront les fruits de ta
peine.

Le Savon aux fleurs de foin de Grolich se trouve dans
toutes les pharmacies, drogueries, chez les coiffeurs et

!

dans les épiceries au prix de 65 cent, le pain. Se. méfier des
contrefaçons et n'accepter que du Savon aux fleurs do foin
venant de Brûnn et portant le nom ei le portrait de Gro-
lich. Avec un Savon aux fleurs de foih qui serait falsifié,
tu n'obtiendrais pas, cher lecteur, les résultats promis.
Seul le Savon aux fleurs de foin de Brûnn est un savon

p sans rival pour la beauté et la santé. . . ,
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m Cacao STANLEY, de Villars !
I à  

la banane jj J
Le meilleur de tous les fortifiants. Le déjeuner f ;
idéal. Le cacao Stanley de Villars, suivant nom- ¦§
breuses attestations de médecins, est BflT* su- -périenr an cacao a l'avoine pour sa di- * ' I_ gestibilité facile,.sa saveur exquise et sa grande ''_ \

ÊëS valeur nutritive. Le cacao Stanley est absolu- _ \

I

ment le seul cacao qui ne constipe pas. «n
Seuls inventeurs : Fabrique de chocolats de | |

Villars, Fribourg. ' \
Cartons à 27 cubes-portions, fr. 1.30. M

Boîte à 250 gr., fr. i.—. M
m Dépôt de fabrique : NEUCHATEL |
%  ̂ Rue de l'Hôpital S M
^̂ ________ %V______ Bt___Bt tf _Wr

BRASSERIE DE BOUDRY
J. .tiangensteïn Fils

â 

Bières genre pilsen et punch
I A l'occasion des froids

J ma bière „PERFEKT " genre Kuj mbach
' est spécialement recommandée

Magasin JErnest MoHIiIer
Rue du Seyon et rue ces Moulins 2, NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel-Wittnaner
Matière» premières choisies avec le pins grand soin

Bf Prière de donner les commandes le plus tôt possible.
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A vendre

3 buffets .
à 2 portes, 2 buffets à 1 portai
tabl es; tabourets. Hottes nouveau
modèle.

S'adresser Henri Gerber*Corcelles. Téléphone 18.67. o. o.



ETRANGER

Le vote électrique. — La Chambre américaine
èsi saisie d'un projet d'installation électrique
par lequel les représentants n'auraient qu'à
presser sur un bouton , de leur pupitre, pour que
les votes viennent s'inscrire sur un tableau pla-
cé contre le bureau du président.

Economie de temps. Da>ns le système actuel
fdu vote, il ^faut 40 à 50 minutes 'pour faire l'ap-
pel des 435 membres de la Chambre, tendis que
le vote électrique ne prendra que quelques mi-
nutes. Chaque député aura sous sa main un com-
mutateur à teois directions, les pLots étant mar-
qués respectivement : « oui, non , abstention ».

Entre soldats et officiers. — De bruyants in-
cidents se sont déroulés récemment à Thorn, en
Prusse, entre officiers et soldats du 61me d'in-
fanterie.
, Dans un resteurant de la ville,; le;, lieutenant
Hans Ritter, qui était dans un état d'ébriété as-
sez prononcé, avait dégainé et menaçait de son
épée, en gesticulant, un client avec lequel il
avait eu une altercation.

Plusieurs camarades de l'officier lui arrachè-
rent l'arme des mains et essayèrent de le faire
(monter dans une automobile pour le ramener
chez lui, mais ce fut en vain. Le bouillant lieu-
tenant se débattait avec line telle fureur et ré-
clamait son épée en poussant de tels hurlements
que les passants s'arrêtèrent.

TJn sergent, qui rentrait à la caserne, crut de-
voir rendre au lieutenant l'épée qui lui avait été
ôtée ; ce fut le signal d'une mêlée générale. Les
hommes de garde arrivèrent au pas gymnasti-
jque ; mais, quoique ivre, ie lieutenant Ritter
était leur supérieur, et force leur fut d'obéir à
ison ordre et de mettre baïonnette au canon. Plu-
sieurs sous-officiers.purent cependant mettre fin

ià cette- pénible scène en reconduisant chez lui,
'tent bien que mal, l'officier.

, Le conseil de guerre a décidé que le lieutenant
.Ritter, ayant agi sous l'influence de l'alcool, il
'n'y avait pas lieu.de le punir !!

Braconnier et garde-chasse. — Elle n'est pas
banale, l'histoire qui vient d'arriver à un garde-
chasse du Loiret.

Ce garde faisait une ronde de nuit dans la fo-
rêt, dont il avait la surveillance. Il aperçut un
individu, qui, à son approche, prit la fuite. Le

garde se mit à la poursuite du braconnier, le per-
dit de vue dans un fourré et arriva SUT la route
de Montargis. A ce moment, survint une auto-
mobile ; elle s'arrête SUT "un signe du garde :
c N'avez-vous pas vu, demanda-t-il, un homme
se dirigeant vers Montargis ? — Non , répondi-
rent les chauffeurs ; mais montez avec nous,
nous allons peut-être rencontrer votre homme.

Il les remercia et prit place dans l'automobile
.qui fila à toute vitesse.

Au bout de dix minutes, le garde s'inquiéta :
— Mais Messieurs, nous allons trop vite et

bien loin ; arrêtez,-je vous prie, je vais descen-
dre.

Un éclat de rire lui répondit et, pendant que
la machine poursuivait sa course folle, il recon-
nut , dans l'un de ses compagnons, le braconnier
qu'il avait poursuivi.

Au petit jour, l'auto arriva à Paris, où elle
s'arrêta place de la Concorde ; là, on força le gar-
de à descendre et l'auto disparut.

.Le gaTde dut mettre son fusil au Mont de Pié-
té pour reprendre le train de Montargis.

I
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(Ŵ m: ' ÉK** Ë
Caleçons molletonnés ' 3.95à 2.25 Testons pour mécaniciens- bleu et ra^, 3.50 

\^mà... ; 
^ ¦ '.Ifw B

Caleçons j œger- laine et cotOB ' «.35à 2.25 Testons de bureaU i gris > qualilé solide' 4.90 W#WI ., ; - Mw-ll B
Camisoles coton macco' . 3.50 à 2.50 Blouses pour maeasiniers- en m- 650 à 4.25 ^ f f a Ê .  ̂ T T '

I B
Camisoles molletonnées ' 3.95 a L95 Blouses pour horlogers- gris et noi\ s.as à B.25 

J fm
' W ' ' -^  H

Camisoles coton tricoté « 3.a5 à 2.25 Tabliers de iardinîers > bleu et vert i 1.50 | ¦& W H
Maillots laine - couleu r et blanc > ia.59 à 4.50 Chapeaux feutro noirB' 5.50à 2.75 j j  fl Ë
Chaussettes laine » colon et poil de chanT75 à 0.45 Chapeaux feutre gris > 3.95 a 2.75 ||| / M  M
Bretelles éla3ti*ues« pattes tresses - 4 50 à 1.25 Casquettes ti8SUS angl3is* formes nouvenel;95 a l.25 ^fl#lf|3 B
Jarretières élasti iues- 175 à î.io Pèlerines en tiS8US noir et bleu > 80/,2° ciï;50, 10.50 

«^5-*-- B
Manchettes «*•*«** 0.95à 0.65 Pantoufles ««*•* ** 3#95; 2.25 ij||l|||iH!!!mHWIIttffl̂ ^^^^^miHimiIIII!îl1IIJlII B

A vendre deux bons

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

| p*** James jfîttinger, JCncutd |
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L'aventure de James Larkin

D© Londres au « Journal de Genève » :
« L'agitateur James Larkin demeure uue des

inconnues- les plue inquiétantes <cE|i problème syn-
dicaliste. Venu à Londres pour enlever à la for-
ce du poignet l'assetotimèait .des comités direc-
teurs des trade-unionistes à une grève générale
des transports, en attendant mieux, il a échoué
piteusemer t. Il s'est heurté aux leaders ouvriers,
qui ue lui pardonnent ni ses propos injurieux, ni
sa façon d'agir brusquement, brutalement, sans
prendre conseil des chefs et des organisateurs
du trade-unionisme britannique.

- Son échec a été complet à l'Albert Hall, du
moins en ce qui concerne le public choisi qui
remplissait l'imimènse salle. James Larkin a par-
lé avec une modération relative, mais il a man-
qué de conviction, de feu, et ses propos étaient
décousus. Il frappait au hasard ; il n'avait pas
pris contact avec son auditoire, qui le gênait. Il
n'est pas habitué à voir aux premiers rangs des
messieurs en habit et de belles daine, en toilette
de soirée. Il avait le sentiment qu'or était là
pour le regarder comme une bête curieuse. Cela
l'a mis en colère. Il a dit des choses .̂ agréables
à tout le monde, mais, phénomène étrange, il n'a

presque pas employé son verbe favori et ses
<damns » ont manqué de truculence. Néanmoins,
il a été accueilli avec enthousiasme et quand il
s'est assis, iprès avoir débité do* phrases peu
cohérentes, il a été acclamé. Il a produit l'effet
que son talent oratoire avait été .nrfait et qu'il
n'avait pas en lui les qualités nécessaires pour
mener les classes ouvrières à l'assau t du pays.

Le lendemain, il dénonçait victorieusement
l'action timorée des leaders trade-unionistes,
dont il avait pourtant parlé avec modération à
l'Albert Hall.

La réponse ne s'est pas fait attendre. Le grand
chef de la Fédération des transports a publié un
manifeste où il a dit à Larkin des vérités désa-
gréables. Les leaders trade-unionistes lui repro-
chent , en effet , de manquer de sincérité, de tra-
vestir les faits suivant son bon plaisir, de men-
tir impunément, bref de mettre l'anarchie dans
los rangs syndicalistes, alors que le prolétariat
britannique cherche de toutes ses forces à s'orga-
niser méthodiquement en vue des combats pro-
longés qu'il veut entreprendre un jour contre le
capitalisme.

Il est intéressant de noter que, sur un détail
précis, Larkin a émis des vues contraires. Devant
certains auditoires, il a envoyé au diable le Ho-
me rule, Redmond, le (ministère libéral, etc., dé-
clarant qu'il importait peu aux pauvres grévis*
tejB de Dublin que , catholiques ou protestants
eussent le haut du'pavé. A Londres, Larkin a dé-
claré, au contraire, que' les grèves de Dublin n'é-
taient qu 'un- incident sans importance par rap-
port au Home rule, dont il était partisan con-
vaincu.

Ce n'est, du reste, pas la première fois que
Larkin se contredit ; il semble coutumier du fait
et cela suffit à expliquer le peu d'estime qu'ont
de lui les grands syndicalistes, qui sont , la plu-
part du temps, de véritables hommes politiques
respectueux des hautes et belles traditions de la
vie parlementaire de ce pays, où la parole don-
née doit être tenue, coûte que coûte. Ne voit-on
pas les leaders trade-unionistes en lutte perpé-
tuelle avec les membres de leurs syndicats pour
obtenir d'eux qu'ils remplissent fidèlement les
engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de leurs pa-
trons ?

Larkin a continué ses tournées dan s les pro-
vinces, et partout il a déchaîné l'enthousiasme
des masses ouvrières. Revenu à Londres, il a pris
part à des meetings populaires tenus dans l'East-

end et dans le sud de la métropole. Il a été ac-
clamé partout. En face de ses camarades de la
Fédération des transports, il a retrouvé toute sa
virulence, et de nouveau il a c damné > avec sa
virtuosité habituelle, choses et gens.

Réussira^t-il à remplacer les chefs du trade-
unionisme ? Fomentera-t-il, comme on le craint,
une véritable révolte dans les rangs syndicalis-
tes ? Cela n 'est nullement improbable. L'inquié-
tude est grande dans les sphères dirigeantes de
la classe ouvrière ; mais je dois dire que j 'ai
constaté dans les milieux gouvernementaux une
douce et souriante sérénité. Aussi longtemps que
les syndicalistes seront divisés contre eux-mê-
mes, et que l'ensemble des fédérations trade-
unioniste ne parviendra pas à se mettre d'accord ,
la menace perpétuelle d'une grève générale n'a
rien de redoutable. L'union absolue des classes
ouvrières et de leurs chefs pourrait seule consti-
tuer un danger réel pour l'ensemble de la socié-
té. Les augures officiels demeurent optimistes :
ils ont la conviction que le jour est encore loin
où le prolétariat , conscient non seulement de ses
droits, mais aussi de ses devoirs, formera un
groupe compact, capable d'imposer sa volonté à
l'Etat.

J. CotlDUBIER.

BERNE. — Le Grand Conseil, sur la proposi-
tion du Conseil exécutif et de la commission de
justice, a rejeté le recours en grâce formulé par
Joseph Ecabert, ci-devant gérant de la caisse d'é-
pargne de Saignelégier, actuellement détenu au
pénitencier de Witzwil. Le requérant avait été
condamné, le 30 juin 1912 , à deux ans et demi
de détention correctionnelle pour abus de con-
fiance et escroquerie, à raison de faits qui sont
encore dans toutes les mémoires.

ARGOVIE. — Jeudi a eu lieu la deuxième as-
semblée des créanciers de la caisse d'épargne et
de prêts de Bremgarten. Les créanciers recevront
ces jours prochains un premier versement de 30
pour cent de leur créances. Le président a dé-
claré qu 'on peut prévoir qu'en 1914 un nouveau
versement sera effectué et qu'après la clôture de
la procéd ure, le total des sommes remboursées
s'élèverait à environ 60 pour cent. Une troisième
assemblée des créanciers sera alors convoquée.

— Le professeur de chimie de l'Ecole canto-
nale à Aarau, M. Hartmann, se livrait à des ex-
périences dans son laboratoire, lorsqu 'un flacon
fit explosion. M. Hartmann eut le visage crible
de débris de verre ; on craint qu'il ne perde un
œil.

ZURICH. — Un jeune ouvrier de 18 ans, Wil-
helm Gygax, employé à Oerlikon, était occupé
au martinet à vapeur et tenait une pièce de fer
chauffé au rouge sous l'énorme marteau lorsque,
subitement, il tomba raide mort. On crut d'abord
qu'il s'agissait d'une attaque ; mais l'autopsie
révéla la mort par l'électrocution. Comment l'ac-
cident était-il arrivé ? Le local dans lequel tra-
vaillait Gygax est éclairé à l'électricité et la
conduite d'une lampe est fixée au martinet à va-
peur. Pour une cause quelconque, un court-cir-
cuit se produisit ; le marteau, en frappant le fer,
établit le contact et le fluide, suivant la pince
de fer tenue par l'ouvrier, électrocuta ce dernier.
Un faible courant avait donc pu causer la mort,
ce qui doit être un avertissement pour ceux qui,
volontiers, s'imaginent qu 'un courant électrique
d'une lampe de force ordinaire n'est pas dange-
reux. 

¦ - • • • •

SAINT-GALL. — L'exportation des articles
de broderie du district consulaire américain de
Saint-Gall est inférieure en novembre de 1 mil»
lion 174,381 fr. à celle de novembre 1912.

t

APPENZELL-INT. — Le tribunal cantonal.
des Rh.-Int. a condamné à 300 fr. d'amende un
individu qui avait additionné d'eau son lait. En
outre, le tribunal s'est occupé de la .tentative
d'assassinat de la Klopfenhtltte, dans la nuit du
5 au 6 septembre ; deux individus ont été con-
damnés à cinq ans, trois à quatre ans, une com-
plice à un an de prison, et le fils de cette derniè-
re à trois mois. La victime a reçu comme indem»
nité pour tort moral la somme de 500 fr.

GENÈVE. — A Genève, trois ouvriers d'ori-
gine française, célibataires, qui logeaient dans
une chambre dans les dépendances ' du café Du-
pont, ont été asphyxiés par les gaz se dégageant
d'un tuyau détérioré de poêle. Quand on pénétra
dans la pièce, deux de ces malheureux, nommés
Victor Farjeon, 24 ans, et Jules Chevrier, 27
ans, étaient morts ; le troisième, Edouard Séra-
phin, 27 ans, fut transporté mourant à l'hôpital.

SUISSE
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par excellence est l'avoine,
a. céréale la plus riebe en
fer, agréable à prendre sous
l'orme de notre

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

ZIMM ERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle
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M. Du bois-Vaucher
Pourtalès 11 - Evole H

BELLES

ORANGES
depuis 50 et. la douz.

A VENDRE
beau linoléum de corridor, un
pardessus avec capuchon , pour
homme, un manteau drap noir,
une jaquette, imitation astra-
kan, pour dame ou demoiselle.
Le tout à l'état de neuf et à bas
prit. Demander l'adresse du No
295 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
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A vendre un jeune

verrat
race croisée craonais. S'adresçer
au Café de la Vigne, Cormon-
drèche. / ' 3?Ê^*V-
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VASSALLI FRERES
llÎKiHË
„Matt!iey"

en toutes grandeurs avec décors
sur commande

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

Commerce à remettre
Dans une grande localité du

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

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11 -' Evole 14
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. REMETTES

à 45 et. le kilo
POUR CADEAUX

Machines ù coudre 
^„ff lœnf x "
Caractéristiques de cette marque:

Très beau travail.
La marche la plus douce, sans bruit

Le minimum de fatigue
La plus grande durée

Toujours en avance sur la
concurrence

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & Cia, successeurs

/. faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

PailIScie seigle
en gerbes

Livraison à domicile

MAGASIN

Ph. Wasserfallen
NEUCHATEL

ÏASSALLLFRlRES
Taillantes

surfines
vraies neuchâteloises

tous les samedis et veille de
jours fériés

Pour Noël et Nouvel-An,
les commander si possible D'AVANCE.

Machines à coudre

„HELYÉTIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

C.I$elingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tons genres

E. PL1ÏSS
Fabrique de nids

LENZBOURG

Fabrication de nids et mangeoires
pour oiseaux

Demander prospectus

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 da
poupées.

Se recommande,
J. Wellauer, coiffeur ,

Rue du Trésor 2. ,;.

cadeau ÉH
à titre de réclame de "H

1000 guitares -citlares
à 5 accords

d'une très belle exécution. Ai
jouer par chacun, tout de suite,]
sans connaissances préalables.)
Vous n'avez qu'à acheter chez
nous les feuilles de notes y rela-
tives, à 15 et., pour les interca-'
ler dans l'instrument. La cithare
est fournie tout à fait gratuite*
ment.

Demandez nos prospectu s aveo
reproduction et description Ex-'
port Adler, W. Martens,
Zurich 8, rayon 54. ¦

Epicerie - Orogiierie
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 .:->3.7 X à Haasenstein et
Vogler, Genève.

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

PAPETERIE I

F. Bickel-Henriofl
en face de la Poste. Neuchâtel

Pour 1914: |

AGENDAS i
et 1

| CALENDRIERS !
I d e  

tous genres .

Agendas de poche I
sur commande j|

sont livrés promptement 1
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1 Société anonyme d'assurances sur la vie
i Fondée à Lausanne en ÎS53

| Primes modérées. - Assurances mixtes et au décès. - Nou»
f * velle combinaison d'assurances avec effets multiples. - Assu-
| rance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les acci-
| dents. - Rentes viagères à des conditions très avantageuses.
| Pour prospectus et renseignements, s'adr. à M. Camen-

i zind, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel.
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LB COFFRET

Du plus loin qu'elle se rappelait , Jannou
avant tom jours connu grand'inère Puyliardy,
avec ses yeux bleus "déteints, ses joues craque-
lées comme une pomme sèche, le tendre sourire
de ses lèvres pâles, ses cheveux blâmes et flocon-
neux, sous le barbichet à grandies ailes, son ca-
raco noir et sa robe toujours tirée à quatre épin-
gles.

Comme les vieillards aiment à se rapprocher
des enfants, grand'mère, dédaignant le grand sa-
lon 'trop imposant, avait pris l'habitude de de-
meure- une bonne partie de la journée dams la
chambre de Jannou, voisine de la sienne, où elle
prenait plaisir à amuser la petite, 'alors toute
enfant, à la faire sauter sur ses gemoux, à lui ra-
conter 'maintes histoires, à l'endormir dans sa
couchette, soms le dais des rideaux bla-mcs.

Aussi, dès que le repas était achevé, l'aïeule
fet la petite fille, celle-oi attachée à la robe de
celle-là, se retiraient-elles dans la chambrette
claire et tranquille où bientôt Jamnou, lès ye.ux
,méchamment brouillés paa. lé marchand'de ea-
'hle, ne tardait pas à dire : ."".

— Berce-moi, grand'mère... Berce-moi, dis ?...
Alors s'élevait dams le calme de ia pièce une

Voix douce, fluette, un peu chevrotante et com-
me lointaine, rythmée par le va-et-vient de la
couchette, et fredonnant, psalmodiamt plutôt, un
vieil air du siècle précédent, qui sentait la pous-
sière, évoquait l'idée des choses disparues, d' une
jeu nesse évanouie :

Dormez, Mademoiselle !
Yoici venir la nuit...

•••
Il semblait à Jamnou que ce tunips était per-

du dans la profonde nuit du passé. Sep t, huit an-
nées peut-être s'étaient écoulées. La toute petite
avait aujourd'hui ses quinze ans — mais oui,
Madame !

Elle arvait toujours sa petite chambre avec son
lit à rideaux blancs, qui s'ornait maintenant de
toutes les fantaisies miageuses dont aiment à
s'entourer les jeunes filles. Mais , gramd'mère
Puyhardy n'y venait plus depuis longtemps...
depuis que des hommes noirs étaient venus pren-
dre son pauvre corps rigide et blanc pour aller
le cacher sous les ifs du cimetière.

C'avait été, à oe moment, un gramd vide dans
la maison. Les parents de Jannou avaient versé
des larmes 'douloureuses. Et le père avait donné
un tour de clé à la chambre de gramd'mère, où
jamais, depuis, on m'avait pénétré.

Mais le temps efface les chagrins comme le
vent dissipe la fumée. En grandissant, Jannou
avait oublié, ou plutôt le souvenir de grand'mè-
re Puybardy s'était atténué, estompé, diffusé
dams la mémoire de la jeune fille, était devenu
vague, imprécis, comme le sentiment qui reste
d'événements ou de personnes, fort éloignés pa_
le temps et la .distance.

*«»
Unie fois, venant le printemps, le père de Jam-

nou pénétra , après des ans, dans la chambre de
l'aïeule, et en ouvrit les fenêtres.

C'était une pièce assez gramde, éclairée p'ao:
des flèches de soleil qui perçaient le feuillage
des arbres. Les meubles en étaient d'une forme
désuète et d'un goût suranné : commode, toilet-
te, secrétaire et psyché em acajou , garnis de
bronzes dorés ; dans un coin, une épi nette au
clavier d'ivoire jauni; pendu® aux murs, des por-
traits de gens, en costumes passementés, habits
de velours éclatant, bas blancs, robes à paniers,
souliers vernis à l'œuf et perruques poudrées à
frimas ; personnages empesés mais que l'on de-
vinait très polis à cause de leurs sourires, et ausi-
si 'C$e leurs chapeaux à plumep qu 'ils portaient
soui le brais, tous paraissant regarder l'e vieux
lit à baldaquin , que, depuis longtemps, aucun
songe ne venait hanter la nuit...

Rangés sur la commode , et la toilette, des bi-
belots de femme en argent, à monture de nacre,
d'ébène, de bois de rose ; des "bonbonnière®, des
drageoirs, des boîtes à mouches ; et enfin un cu-
rieux petit coffret à oouveicle de verre, laissant
voir des engrenages compliqués, domt le mystère
s'aggravait d'un œil à prunelle carrée, percé sur
le côté, proche d'un anneau où s'accrochait une
clef dorée.

Jamnou était entrée dams la chambre de l'aïeu-
le à la suite de son père. Mais celui-ci s'en était
bientôt allé, en étouffant un sanglot, laissant la
jeune fille seule.

Doucement, à pas sourds, avec la curiosité
qu'inspire un coin inexploré, Jannou fit le tour
de la pièce, examinant, inventoriant. Elle ou-
vrit la boîte à mouches et la referma, sans en
deviner l'usage. Elle promena ses doigts sur le
clavier de l'épinette, qui ne tressaillit d'aucune
vibrat ion. Elle se mira dans la psyché qui con-
firma sa grâce ingénue. Devant la commode, elle
eut une moue chairmamte, qui signifiait : .«. Ce
m'est pas vilain, mais... »

Soudain, son regard tomba sur le mystérieux
petit coffret.

Puas, avisant la clef accrochée près du trou,
elle pensa :

— Oette clef doit ouvrir.
Le coffret me s'ouvrit point.
Et pourtant, la clef marchait, puia .d'fcile ren-

dait un crissement semblable à celui que pro-
duit urne pendule quamd on lia remonte.

Brusquement, ô surprise 1
De l'intérieur du coffret , urne musique e'ex-

hala.
C'étaient des notes menues, métalliques, poin-

tues, commue celles d'un hanmonioa, mais vieil-
lotes et lointaines, chevrotantes et 'tristes, com-
me les voix que l'on croit entendre quand on re-
mue le passé...

... Et oette musique, Janmou Da' reconnut'...
Elle se souvint tout à coup. Elle revit grand'-

mène avec ses cheveux de neige sous la coiffe à
grandes ailes, sa robe noire tirée à quatre épin-
gles et sa mantille en guipure... Elle se rappela
sa voix douce et fluette, fredonnant la berceuse
qui l'endormait jadis; quand elle; était tourte pe-
tite fille... J| 

': ' . i'. S: ¦

Et pendant oe tenîps, Ip* boîte/ à musique con-
tinuait d'égrener se^èiotes imenues et chevrotan-
tes : M Xfil. '_ *; . . .

Dormez. • MademoiselOiel !
[Voici venir la nuit...

Alors, la jeune filïié sentit ses cô_tis devenir hu-
mides.

Elle s'approcha du vieux lit à baldaquin,
tomba à genoux sur le tapis ; et, les mains join-
tes, les bras suppliants tendus vers l'oreiller
vide, elle murmura à mi-voix :

— Beroe-moi, grand'mère... Beioe-moi, dis ?
Clément ROOHEL.

, i» ¦—

Elle le prit, le retourna, le regarda, dans tous
les sens.

— Qu'est-ce que cela peut bien être î m dit-
ella.

Jfôtel du Vaisseau
Samedi soir, i 7 heures

TBIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir

Civet de lièvre
Qui donnerait des .'f

leçons le 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.

JEUNES FILLES
trouveraient bonne pension
et chambre. — Pourtalès 13, 4»»
en face.
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j m M fl || 1_e pins grandiose, le plus extraordinaire, le plus passionnant de tons les grands romans d'aventures, Interprété avec nne force m

l||f <  ̂llll ig|P d'expression incomparable par Bime ZIGOMAR ! — Succès immense partout. H

I samedi rtF *̂  cirque à domicile "̂ a 1
H _ Film absolument unique qui remportera nn succès retentissant. Jamais rien de semblable, rien d'aussi fantastique et d'aussi curieux m
¦ DlmSnChe n'avait encore été présenté. liions, léopards, panthères, tigres, éléphants, ours, serpents en liberté ! ||

i et Lundi Samedi grande matinée à demi-prix ! -**- Aucune augmentation du prix des places le soir ! H

^̂ S^i__/ \̂̂ \ Choque paquet contient une instruction, ainsi HJ
s "•VuVv,\*| Que des dessins permettant à tout* per* H

|fïïfiij]SS .1 -":A-VOJ[ sonne de tricoter ou de crocheter elle-mêma Es
i'«ffiffi jsffî s,̂ r̂ l 

des 
costumes, Jaquettes, robes,jupes, maillots, fig

î f  \ff i\0\ Laine marque ,1£tQileuet„L&inedeHambourgu ¦

mé ïMSl Sternwoil-SpinneraiÏÏitofla-BahrBnfeld i
MH ^€ ;*»ï» Wv/î^vy Indique sur demande les malsons de gros 
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sans lumière électrique
^^^^^ par nos nouvelles piles
p*ppl « JUPITER» donnant 200, 400 et 800
§,Ylj l .ff heures de lumière consécutive. Après
J«E&_sl; usage, très faciles & recharger. Très fa-
f ciles à installer.

Installation complète avec tous les accessoires nécessaires,
environ 350 heures de lumière consécutive. Prix : i5 fr. *

Catalogue gratis, ainsi que de : Sonneries électriques, moteurs,
dynamos, accumulateurs et machines à vapeur, et tous les
articles d'électricité. Ueg 189

AU JUPITER, 5, rue du Rhône, GENEVE

AVIS DIVERS

Ecole de chauffeurs
On prend toujours des personnes de n'importe quel âge ou

profession pour apprendre ft fond le métier de chauffeur
d'automobiles. Brevet officiel garanti en trois semaines. L'école
la plus sûre et lo meilleur enseignement. Bureau de placement
gratuit. JLouis I_avanchy, 30 avenue Bergières, Lausanne'

'ggef Demandez prospectus "538

ARMÉE DU SALUT 20 - éCLUSE ¦ 20
Jeudi et Vendredi 11 et 12 décembre 1913

VENTE ANNUELLE
en faveur de l'œuvre locale . 5' a0

Ouverture dès 9 heures du matin - ¦• ¦rsçilc:
BUFFET toute la journée :: PÉCHÉ J /:

WW A partir de 8 h. du soir, la f anf are prêtera son concours
ENTRÉ LIBRES. 

SPÉCIALISTE
pour les

Sis I lliijKji (i éïé
li" D. Diiupr-FtiiUtr

Elève diplômée de Mme C. PASCHE, de Vevey

5, TREILLE, 5 
¦¦¦¦¦¦

On se rend â domicile

Halle de Gymnastique, CORCELLES - Dimanche ? décembre 1913
Lundi 8 décembre 1913 - COLLÈGE DE SERRIÈRES

PORTES : 7 h. % """" """" RIDEAU : 8 h.

Grands Concerts
donnés par" le

CLUB "LA COLOMBE ,, DE PESEUX
Direction: MUoJEJ. Guttmann

avec ie bienveillant concours de M. WIND T, artiste
*U»«; -v. • •* ;¦- ¦¦: •¦ ¦'.-j fc ¦. < , -.-•'. ' v ':-.- y, Hr.T**""'"- -*" - ¦> ¦' .•' •¦ ¦-*¦ "1f > ? -*" _ *¦' .

ENTRÉE 60 CENTIMES
Dimanche après midi à 2 h., répétition générale pour les enfants,

à Corcelles. - Entrée 20 cent.

Vente des Billets à l'avance cnez lie E. GUTTMAM , Pesenx
W0" Poor de plus amples détails, voir le programme "QU

La FEUJLLE D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr, par an.

La -vil'lie de Lyon pos&ède ran, climat spécial qui
constitue dans la région du srad-e»st uue vérita-
ble anomalie. D'après um ancien professeur de
géographie à la faculté de Lyon, M. Gallois,
Lyon est c un centre de froid », par rapport aux
régions ©nvirannamtes. C'esit une ville qui peut
passer en France pour avoir um climat extrême,
car entre les températures moyennes de janvier
et de juillet, il existe um écart de 29 degrés qu'on
ne rencontre nulle part ailleurs. Les caractéris-
tiques du climat lyoumais sont l'humidité et la
fréquence exceptionnelle des jours de brouillard.

C'est l'évaporation des eaux du Rhône et de la
SaÂne oui forme le brouillard lyonnais. La sur-

face évaporante des deux fleuves dans la traver-
sée de la ville est de 250 hectares ; elle produit,
d'après les calculs faits par M. Onofrio, directeur
de l'observatoire de Fourvière, environ 280 mil-
lions de mètres cubes de vapeur par jour, à la
température de 0°.

300 millions de mètres cubes de vapeur
Par les journées plus chaudes la quantité de

vapeur d'eau produite dépasse 350 à 400 mil-
lions de mètres cubes. Le Rhône et l'a Saône en-
tretiennent donc au-dessus de la ville une masse
énorme d'humidité qni n'est pas toujours visi-
ble, mais qui le devient et se prend en brouillard
lorsque le sol se refroidit on que le temps est
oalme.

Le vent joue em effet un gramd rôle dans la
formation du brouillard à Lyon. Par vent fort , il
m'y a pas de brouillard. Au contraire lorsque
des périodes de très beau temps s'établissent
dans les environs de Lyom, cas séries coïncident
avec des brouillaTds quotidiens qui noient la
presqu 'île des Terreaux, Fourvière et la Croix-
Rousse. Car, chose curieuse, le brouillard lyon-
nais ne s'éfcend .pias sur la campagne environnan-
te. A quatre otheinq kilonh.ètrfes des fleures om
trouve un ciel bleu, une atmosphère limpide, tan-
dis que l'emplacement de Lyon est marqué par
une masse brumeuse d'une couleur sombre et
plombée.

Les quartiers noyés dans la brume
Les quartiers les plus exposés aux brouillards

sont surtout les quartiers resserrés ou abrités,
comme le défilé de Pierre-Seize, lés quartiers
de Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Paul, le long
des collines qui dominent le Rhône et la Saône,
comme le COûTS d'Herbouville, le quartier de
Vaise, enfin les quais voisins des fleuves. Le
brouillard est très demse au pomt Morand et sur
le cours Moramd. Il diminue lorsqu'on s'éloigne
du fleuve et redevient 'très intense dans la gran-
de rue des Charpen_.es, qui m'est pas éloignée du
Rhône. Cette distribution, capricieuse au pre-
mier abord, s'explique paT des différences topo-
graphiques.

L'ensemble des fumées de Lyon, qui forme au^
dessus de la ville par tout temps calme un dôme
surbaissé dont la base, à peu près circulaire, a
i ou 5 kilomètres de diamètre et dont la hau-
teur ne dépasse guère une centaine de mètres,
contribue à augmenter la demsité du brouillard
lyonnais.

La lutte contre le brouillard

Sir. Olivier Lodge, le-gtfand- physicien anglais,
avait constaté, il y a quelques années, flue les

ondes hertziennes possédaient ia propriété de rê*
soudre la brume jusqu'à une centaine de mètre*
autour des antennes. L'éclaircissememt de l'at-
mosphère a pu ainsi être obtenu jusqu'à 120!
mètres de distance, mais ces procédés ne consti-
tuent encore que des expériences de laboratoire»,
Us sont de plus coûteux.

M. Onofrio, directeur de l'observatoire ïî«.
Fourrière, propose une autre méthode : le :< fi-
lage de l'huile > à la surface des fleuves poua
empêcher l'évaporation. De nombreuses recher-
ches lui ont montré qu'une pellicule d'huile d'mk
ne épaisseur inf inité-simale, étendufâ à la surfaces
de l'eau, en arrête Févaporation. Ce procédé sê
rait fort simple et peu coûteux. Une mince pelii*
cule de un oent-cinquamte-millième de millimè-
tre d'épaisseur serait suffisante ponte couper, le*
brouillards bas.

Le conseil municipal de I/yon fut saisi d una
proposition d'expériences. M. Herriot vient d'ac-
cueillir favorablement oette idée, et il a momméi
une commission technique de sept membres. La1
commission a décidé, à l'unanimité, qu'il y arvait
lieu de procéder à la tentative proposée. Unie!
subvention de 1500 f panes à été votée et des ex-
périences en amont de la Saône, entre ie barrage
de Crouzon et le barrage de File Barbe, doivent
être entreprises incessamment par M. Chalu-
meau, ingénieur, en chef du service de la voirie
de Lyon .

Le filage de l'huile

Le filage de l'huile, pratiqué comme dans la
marine, serait peu coûteux. Toutes les huiles,
même celles de rebut, peuvent être employés. Lai
couche d'huile étant infiniment mince, M. Ono-
frio a calculé que la largeur moyenne d'um fleu-
ve comme la Saône étant de 168 mètres et la vi-
tesse du courant de 80 centimètres.environ pat
seconde, la surface horaire développée par l'ai
nappe d'eau sera de 460,000 mètres carrés. Pour,
recouvrir cette surface aveo une pellicule dé
1/150,000 de millimètre, il faudrait 3 litres
d'huile à l'heure, soit 72 litres par vimgt-quiatre
heures. La dépense journalière ne dépasserait
pas une quarantaine de francs. M. Onofrio croit
que les expériemees qui se poursuivront pendant'
un mois prouveront que le moyen de lutter con-
tre les brouillards est trouvé. Lyon pourra s'af-
franchir ainsi des 62 journées de brouillard qu»
les statistiques météorologiques lui attribuent1

par an.
Ajoutons que cette légère pellicule d'huile,

deux fois plus petite que celle de la bulle de sa-
von, ne nuira pas aux poissons. An sein de l'eau
courante et profonde, la proportion de l'air en
dissolution me sera mas sensiblement modifiée!.

lies brouillards lyonnais

SALLE OU THÉÂTRE - NEUCHATEL
Dimanche 7 Décembre -4Q43

ï" f à 5 heures précises du soir

ÈIFÊRMEprfilI.
Sujet :

Les maisons de jeux devant la loi
et devant l'opinion

par M. Otto de DARDEL, journaliste

CliŒCR D'HOMMES -:- COLLECTE
Invitation cordiale à tous les citoyens.

NEUCHATEL - SALLES LÉOPOLD ROBERT

EXPOSITION DES ŒUVRES
1 . • . i  • dé '

MM. Us de MEURON
H. HUGUENIN et Maurice MATHEY

du 21 novembre au 14 décembre 1913
¦ de 10 à 5 heures ————

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

JOSEPH GALLI, entrepreneur
DOMICILE : NEUBOURG 23

Travaux de MAÇONNERIE, TERRASSEMENT
et CIMENTAGES en tous genres

Spécialité île Carrelages et RevêtementsSJtating-JUiaiï
L 'entrée au Ska ting, et le patinage à

roulette seront complètemen t f f f f f f f f f f s

samedi le 6 décembre, dès 8 h. du soj r

H
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EXPOSITION
Nous avons l'avantage d'aviser notre Adèle et nombreuse

clientèle que nos nouvellles •;

installations horticoles
sont terminées

A cette occasion , nous nous permettons d'inviter les amateurs
à venir visiter nos très importantes cultures. Nous faisons même
à leur intention une exposition qui les intéressera vivement.

Les serres, situées PLAN 3, seront à la disposition dq
public du 7 au 14 courant, de 10 heures à 4 heures.

L'entrée en est entièrement gratuite. .
G. ANTOINE

Magasin Concert 6
gQaaDi_uuuuuLi[x_D--MDDaai_njuuuuu
§ COIFFURE POUR DAMES \H Salon de Ier ordre :: Mme Emy GANEVAL C
? ffcue da Bassin (sous l'Hôtel da Taisseau) c
D PARFUMERIE FINE :: BROSSERIE F
§ Choix énorme de Parures modernes dans tous les prix k
g COIFFURES DE SOIRÉES g

SAGE-FEMME
de lr» classe

Mme J. GQ &NIAT
1, Fusterie 1, «ESEVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

tM Zeenûer-Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de Ià3 h.
6, rue Pradier , Génère

Téléphone 64.22

Foyer te Amies t la j eune Me .s,™."
LUNDI 8 DÉCEMBRE, à 8 heures

pâlIQrnir UNE VISITE CHEZ LES POTIERS
UAUOL.IY1C DE HEIMBERG (canton de Berne)

. MUSIQUE .
Les demoiselles et , jeunes filles de la ville sont cordialement

invitées. ' . . ¦



HOTEL B.LLEVUE
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Tons les samedis c.o

Souper TRIPES

Grande Salle du Collège de Boudry
Le Chœur mixte de Boudry, pour satisfaire aux nombreuses

demandes de billets qui lui parviennent , a décidé de donner une
3me représentation de

L'ARMURIER DE BOUDR Y
{ le dimamke 7 décembre 1S13

*ortès 7 heures Rideau 7 h. V»

JB_0"" Même programme -fSS
Prix des places :

Premières numérotées 2 fr. • Secondes non-numérotées 1 fr.

Billets en vente chez M. H. BERGER, libraire, à Boudry
et le soir, aux portes

tBSS" TRAM A l_A SORTIE -*M_
*• * •¦ •  ¦ —- ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ i ¦ .

TEMPLE DE BEVAIX
Dimanche 7 décembre 1913

à 3 heures de l'après-midi

CONCERT
donné en faveur de la

Société de Tempérance de Bevaix
par

M™ Jean de CHAMBRIER M11* Dora de COULON
chant et .orgue chant

M1»» Albert ZUTTER M. H. BRAAKENSIEK
orgue violon

PRIX DES PLACES:
Premières, 2 fr. ; Secondes, 1 fr. ; Troisièmes, 50 ot.
Billets en vente à l'entrée ou à l'avance chez MM. H. Cavin ,

président de la section de Tempérance de Bevaix, et Ami Dubois ,
négociant, à Bevaix.

| EENTES YIAGÈEES 1
• Nous recommandons aux personnes que le renchérissement #
• de la vie oblige à entamer leur capital , garantie de leurs vieux x
«9 jours , de conclure en temps utile une rente qui leur assure p
g un revenu élevé et sûr, complètement indépendant des fiuc- •
0 tuations du taux de l'intérêt. J
• Les placements viagers peuvent être constitués par des S
g versements au comptant et par cession de titres, d'effets publics , •S d'obligations hypothécaires, etc. H 1161 Z S

• Tarif pour rentières f
• ,_, Versement unique „ , „ •2 __ .T- pourune renteviagèreimméaiale ^

ente ™?el
jennn , •

S demree ¥ 
de 100 francs par an ponmn placement del 000 fr. |

f 5© Fr. 1530.41 r Fr. 65.34 i
S 55 » 1357.77 » 73.65 a
• 6© » -  1175.84' ' , » 85.05: •! 65 » 988.13 » 101.'.'0 |
S 7© » 802.33 » 124.64 2
• 75 » 631.2à » 1..8.42 5
J 8© » 477.84 > 209.27 |
• Rentes servies depuis la fondation de la Société : 32,636,000 fr. •S Rentes annuelles assurées : 3,490,000 fr. 9
S Garanties : 136,269,000 fr. S

| Société suisse d'Assurances générales snr la vie Domaine i
S à ZURICH S
• WW Agence générale : M. A. PERRENOUD , à Neuohâtel , Plaoe Purry 4. S

leçons fie piano
et soli'ège, par M rao l_. Wni-
thier, élève de Léopold Ketten
et de Jean Murât , dos 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. Auvernier 110.

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

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

SALON DE COIFFURE
pour dames

MaesSTR(EBEL OADBR
4, Grand' rue , 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

Tournes fin Théâtr e ito la Porte st-Martin
Henri HERTZ , directeur

Théâtre de Jtahâkl
Bureau à 7 h. V2 Rideau à 8 heures

Mercredi 10 décembre 1913

naiË
DEBEII

de J/î. Edmond Rostand
Prix des places:

6 francs, 5 francs , 3 francs ,
i fr. 50, 1 fr. 25

Pour Ja location , s'adresser
comme d'usage .

Bonne pension
Place pour quelques pension-

naires. Grand'Rue 1, 2me étage.

§ GRAND BAZAR PARISIEN!
I ET NOUVELLES GALERIES 1
B Rue du Bassin el Rue de la Treille -:¦ NEUCHATEL H

|
i|p IMMENSE CHOIX 1

de Maroquinerie et Articles de Voyage I
m Sacs, Trousses, Sacs de Sûmes m
i Grand choix - Beaucoup de Nouveautés ||

Jf portemonnaie - porte-trésor - portefeuilles §
«SI Albums à Photographie - Cadres pour Photographie H

I 

CADRES POUR FAMILLES H
Albums ponr Poésies, Cartes postales, Timbres-poste m

H BOITES A GANTS, A MOUCHOIRS , A COLS ET CRAVATES ¦

g Grand choix de PAPETERIES FINES 1
£y| Ecritoires — Buva rds — Garnitures de Bureau — Cachets Wja
Kî CO UTELLERIE DE POCHE — COFFRETS j -
Pê CASSETTES à OUVRAGE — CASSETTES à ARGEN T Li

¦ 
Articles de Toilette - Brosserie fine 1

PARFUMERIE |
|"; des premières marques g|

¦ 

ROGER de. GALL.ET - GELLÉ - PITER - PIXAUO - ETC. M$

Sachets parfumés à Mouchoirs [|

f e i g n e s  uouueuutês -:- Bij outerie luàkisie H
H 

ÉVENTAILS EN GAZE - FLEURS STÉRILISÉES H

| £̂£ JEUX ET JOUETS |
1 mU¥ELLES GALERIES |
S5 ¦ Fendant le mois t tertre, prime à ebape acMear pouf la somme fle 5 lr. S

_i_a_MB____^___aHi
ÉTUDE

de

JEAN MAIRET
AVOCAT

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

NEUCHATEL

/f CABÏNn^
jj DENTOS^L. y
ry A. FAVEZ- n

\ ĵue 
de 

l'HS pltal i ŷ
>^E_0ïléph.J66«rf^^

argent à gagner
facilement par pers 1 s intel-
ligentes, sans quitte_ _vail et
emploi et sans risques a courir.
— Demander renseignements à
R.-J. et A. Grellingei, La Chaux-
de-Fonds. H23541C

Mme RIVAL-
Sage - femme l re classe
11, Place de la Fusterie, GENEVE

reçoit des pensionnaires en tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

¦ 
CHATEAU de

RALLIGEN
(Lac de Thoune)

Cours du V janvier
Encore quelques places

• de libres. Zag. E. 221

HôtelJu Cerf
TRIPES

nature et gratinées à i'italierin
¦SBg""""Bjj ÊJ_________ î "

COIFFEUSE
rue des Poteaux 10, 2me étage.

TRAVAIL CONSCIENCIEUX
Se recommande.

B__3___£_____i_____ s«_s_S___^____^i^^^____

g PROGRAMME g
|É essentiellement M»

COMIQUE ¦

I

avec, en outre WÊ

Les Mystérieux B
contrebandiers B¦ 

Scénario en 2 actes j
dévoilant la vie aventu- 8JÊ
reuse des chevaliers d'in- g£l

dustrie espagnols

La IiargoB nuptiale E
film dramati que en Hp

8 parties B|
qui relate les angoisses E«
et les péri péties doulou- EL
reuses d'une abandonnée K

Immense succès d'art m

PALACE - JOURNAL B
documenté du genre ,*

Bébé d'abord...il
à trucs ébouriffants \
etc., etc., etc.

Le meilleur orchestre Bfl
des Cinémas 1 \

¦w—awtw—^—iway—¦am H

| Dès le 12 décembre ! m
1 le programme sera | 0&

| numéros - variétés i m

j MusiG-halls étrangers |B

I

Mme VAUTHIER
Sage-femme di plômée

19, rue Chantepoulet , 3mo, Genève
Consultations tous les jo urs

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93

[BRASSERIE CAMBRINUS i
i SAMEDI et DIMANCHE à 8 h. du soir i
1 Dimanche dès 3 heures: MATINÉE

CONCERT . BRUNEL
I de retour avec un beau programme de nouveautés à succès,
H romances, duos et scènes comiques.
1 M»" ROSA BIJOU, l'endiablée comique.

! Les amateurs de gaieté sont cordialement invités.
m Se recommandent, La troupe et le tenancier.

1 Prix de jour : 60 cts. | 8 BILLARDS 8 Prix de nuit : 80 cts.
&!_______u____r-MMa*E--«_M-_u_m__Mn«^^

ffESJ" Jeu de quilles aa sons-sol à 1 fr. 50 l'heure
|___MiMMWggW__W_M_BBgWWMWWpi

Banque hypothécaire à Bâle
Capital-actions versé : 7,000,000 de francs '.

Fonds de réserve : 1,690,000 francs

Nous émettons actuellement des

Obligations de notre banque 4 3|40|0 Tan , au pair
3-5 ans fermes , puis dénonciables de part et d'autre à six mois,
titres au porteur ou nominat ifs , en coupures pas inférieures à
500 fr. et divisables par cent , munies de coupons annuels échéant
le premier d'un mois quelconque.

On pout souscrire ces obligations chez:
'~ij $k MM- Escher & Rahn , à Zurich.
f f iÊ ?  Wyttenbach & C'", à Berne.
*- la Banque d'Alsace et de Lorraine, en Alsace.

MM. Bonhôte & O, à, Nenchâtel.
où les coupons sont payables sans frais.

Nos obligations sont admises par les autorités tutélaires du
canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pupillaires.
H 8275 Q c. o. IiA DIRECTION.

Brasserie P. Dalex
Samedi 6 et dimanche 7 décembre 1913

Grand Concert
donné par la

TROUPE FRANÇAISE DÉRIVE
Mile Marg. Hett, diction - G. Lacoste, comique typ i que troupier

DÉRIVE , diseur

jmT" Dimanche dés 2 h. '/_ Matinée ""SBŒ

jSaucisses au f oie sans concurrence — Fondue

HOTEL DU PORT
Tous les samedis TIRI^ES

CHOUCROUTE GARNIE ESCARGOTS FRAIS
FONDUE A TOUTE HEURE

Bière Je la Brassserie Muller - Vins ie premier choix
Se recommande. LE TENANCIER.

HOTEL-CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes 7 h. K NEUCHATEL Rideau 8 h.

Dimanche 7 décembre 1913

Soirée Familière
"*•» et Récréative

offerte par

L' UNION TESSINOISE DE NEUOHATEL
à ses membres honoraires, passifs et leurs familles

TOMBOLA Orchestre Aurora DANSE

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 heures du soir

Dimanche : MATINÉE à 3 heures

GRAND CONCERT
Théâtre et Cabaret ensemble

Bunte Bùhne
Bip..: HANS RAMSEYER, de Constance

"TRIPES Tous les samedis soirs TRIPES
A tonte henre :

Escargots, Civet de lièvre, Choucroute garnie

i'Tifîriiï
DIMANCHE

DANSE
Orchestre MEYER

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

=DANSEE
Orchestre l'« UNION » co

Madame F0URCAD &
Sage-femme de. « classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENEVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spricht Deutsch

[i I lii-Siiililiii - Fis
DIMANCHE

Se recommande, J_e Tenancier.

Iii Je la Fleur le lis, St-Blaise
i

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

DANSE
Musique ROLLI et FLEUTY

CHALET tt flMENADE
Dimanche 7 décembre 1913

dès 2 h. après midi et dès 8 heures du soir

ORCHESTRE «LA GAIETÉ »
ENTRÉE LIBRE 

1 le la te li Imp - Pi
Dimanche 7 décembre ¦iQ'IS

ILWf ek /&_ "T^XI£_*_3 1117  ̂
Samedi soir 

:

If AJU CTUI 
¦ Kins

Se recommande, Charles RC2IR _E_t__ S.il.
J

Jtôtd 9e la gare, Corcelles
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE , dès 2 h. après midi

__B S *Wk t) &Ê*. A __ •*Ŵ  L \\% L***%m***\ jfli.fif m t ¥  àWt) B « l  # _ S) _ra9 _S_ _? if à

BONNE MUSIQUE, les deux frères GUSTAVE & LÉON

Consommation de 1er choix. Se recommande.
¦ ¦_¦_ ¦ ..._______ ¦ . . ¦¦.¦_¦¦¦ ., . . , —it

Restaurant le la jn ¦ Saial-Iir
Dimanche 7 décembre -19-13

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1913

6 SERRIÈRES
Poissons et civet

Hospice cantonal Je Perreux
La direction de l'Hos-

pice recevra avec recon-
naissance les dons en
espèces ou en nature qu'on
voudra bien lui adresser
pour la fête de Noël.

Cajé f o h  Tour
Samedi dès 6 h.

WER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

IlAeMIai
FAHYS 133

Téléphone -10.9S

Pédicure
Soins sans douleurs

p assag es
Pour développer un commerce

très prospère, offrant toute ga-
rantie, on demande à emprunter

1000-2000 fr.
argent rapportant 9 %d'intérêt.

Faire offres écrites sous chiffre
P. D. 302 au bureau de la Feuille
d'Avis.

—_______ Ml UNI, llll' > i l iii flll __________

iBlpï
MARIAGE

Jeune homme sérieux, 25 anâ
ayant position fixe, désire, et
vue de mariage, faire la connais'
sance d'une demoiselle de 20 

^25 ans. Prière d'envoyer lettre \t
photographie sous lettres Z. F.,
poste restante, Corcelles. Discré-
tion absolue et aff aire sérieuse

Monsieur cherche
pension soignée

(3 repas), dans petite famills
française. Prix : environ 70 fr.
Adresser les offres par écrit à'
A. S. 303 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 11 décembre 1913
à 8 heures Y*

CONFÉRENCE
sur

le Maroc actuel
et à venir

avec nombreuses proj ectio ns
par

Willia m DEMIÉVILLE ,
Dr dB l'office commercial internation al

à Casablanca
ENTREE : 1 fr. 50

Corps enseignant, p 'on
nats, étudiants, 1 fr.

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

CABI JVET I
DINTI IRI g

F. WALLRATH g
BEAUX-ARTS 15 |.[

CONSULTATION S: Û
9- -12 2-5 II

TÉLÉPHONE 1159 11



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 5 déc,

Les chlfires seuls indiquent les prix faitsm «• prix moyen entra l'offre et la demande. —à — demande. — o ¦» offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. —.— Etat deNeuch. 4x — .—Banqu e du Locle. 600.— o * » 4% ' —.—.
Crédit foncier . . . 615.— o  » » 3 . —.-*La Neuchâteloise. 515.— a  Com. de Neuc. 4y, —.—
Câb. élect. Cortail . 573.— tn » » -Mi 82.60m

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—Etaol. Perrenoud. —.— » 3H — .—Papeterie Serrières 2Î5.— si Locle A % —.—Tramw.Neuch.ord. 320.— d * 3x — .—
• » priv. 515.— d Créd. f. Neuc. 4% 98.— o

iNeuch. -Chaumont. 15.— J  Papet. Serrièr. i% — .—
Klmmeuh. Chatonev. 520.— d 'i'ramw. Neuc. _ •/, — .—
f  » Sand.-Trav. — .— Chocolat Klaus 4« 99.— c

» Salle d. Conf. 220.— d  Soc.él.P.Girod i>% — .—
» Salle d. Conc. 210.— d Pàt. bois Doux 4 « 97.— e

Villamont —.— S. de Alontép. 4 H —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 H — .—
Etabl. Kusconi , pr. —.— Colorificio ia 93.—-o
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— ! Banque Nationale. A K 'AChocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4t t .'_

Changea Demandé Offertunanges _ rance KHI .13 100.17
A Italie 99.51K 99.57 X
* Londres 25.34* 25.354

Neuohâtel Allemagne 123.65 123.70nenonatei Vienne t04.97 _t 105.07 K

BOURSE DE GENEVE, du 5 décembre 1913
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m ma prix moyen entre l'offre et la demande.
d «= demande. — o = oflre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat. Suisse. 470.— tf 3 % Genevois-lots. 98.—
Comptoir d'Escom. 970.— \ % Genevois 1899. ' ¦ -.-
Union fin. genev. 601.—w 4|% Vaudois 1907.:. ¦«-.—
Ind. genev. du gaz. 755.-f Japon tab. l"s. 4% — .—
Gafc Marseille . . . 550. -» berbe. . . . . • , V. . 401. —
Gaz de Naples. . . 246.—m Vil.Gene _ .1910 [4% 437.-
Accumulât. Tudor. — .— Chem.l_ co-Suisse. 421.- d
Fco-Suisse électr. 538.50 Jura-Simpl. 3 Jt% ¦ 427 .—
Electro Girod . . . — .— Lombard , anc. 3% 264. —
Mines Bor privil. 8387.50 Mérid. italien 3% 323.2o d

» » ordin. 791M.— Créd. f. Vaud. 4 y — •—
Gafsa , parts . . . . 867.50 S.fin.Fr. -Suis.4% 451.50m
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 450.—
Chocolats P.-C.-K. 328.— Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 107.— » » nouv. — .—
Coton. Rus.-Franç. 645.—m _ » Stok. i% — .—

_ .,. , . * Fco-Suis.élect. 4 y. 464. —Obligations Gaz Napl. 1892 5% 616.50m
SX Ch. de fer féd. 907.50 Ouest Lumière 4 K .480.25
3 •/, différé C. F. F. 385.— Toti s ch. hong. 4 a 505. -

La Bourse continue à vivre au jour le jour. Le mouve-
ment d'hier sur la Francotricj ue n a* pas eu de lendemain .Aujourd'hui c'étaient les Mines de Bor qui étaiept en
évidence, la privilégiée s'avance à 8350, 8425 (-r-' 130>, l'or-
dinaire à 79Uo (+75). Francotrique 538 a cpt. (— I X ) .
Girod 190 (—5). Gaz de Marseille 546 (+ 2). Parts Gafsa
868, 867 (+2). Chocolats 328 (-fl).

Fermeté de quelques obligations : 3 a Fédéraux 906,
7, 8, 8 a, 9 (+6). 4 . Japon 1<* 93.40, 93.5U.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— iè _fl.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 756.— 3% Emp. Allem . 76.10
Banq. Comm. Bâle. 797.-<_p ; 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2740.— 3 ._ Prussien . . . —.—Bchappe Bâle. . . 38s0.— Deutsche Bank. . ">i$.—Banque fédérale. . 702.— a Disconto-Ges . . . 184.70
Banq. Comm. Ital. 831.— Dresdner Dank. . 149.30
Creditanstalt . . . 830.— d Cr. fonc. Cl. Prus. **>;—Elektrobk. Zurich. 1832.— Harpener . . . . ' ." 174.10
Cham 1757.— Autr. or (Vienne ) . 103.85

BOURSE DE PARIS, du 5 déc. 1913. Clôture.
3h Fiançais . . . 85.70 Suez 4900.—Brésilien . . . 4 %  —.— Ch. Saragosse . . 439.—Ext. Espagnol. 4 •/, 91.35 Ch. Nord-Espagne 455.—Hongrois or . 4 % 86.40 Métropolitain . . , 612.—Italien . . . 3)4% 98.90 Rio-Tinto . . . .  1S02.—4 »/. Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.75
Portugais . . . 3% 63.20 Char tered . . . .  23.75
4% Russe 1901 . . — De Beers . . . .  449.—6»/. Husse 1906 . . — .— East Rand . . . . 51.25
Turc unifié . . 4% 87.75 Goldfields .. . .  51-.—Banque de Paris. 1718.— Gcerz . 10.75
Banq j e ottomane. 645.— Kandmines . t . , 142.;—
Crédit lyonnais . . 1695.— Robinson . . . . . 68.—Union parisienne . 1074.— Geduld 28.—
Marche des métaux de Londres (i décembre)

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Soutenue Très faible Calme
Comptant... 65 17/6 174 ./. 49/3 .
Terme 64 12/6 175 5/. 49/ 6 «

Antimoine : tendance calme, 28 à 29, — Zinc : ten
dance ferme, comptant 20 15/., spécial 2Î 15/. —Plomb : tendance calme , anglais 18 2/6, espagnol 17 10/7 H.

CULTES du DIMANCHE 7 DECEALBUE 1913

ÉGLISE NATIONALE
, 81/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.

9 3/4. Culte. Collé giale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte remp lacé par le service de consacra-

tion de M. P. COLIN à la Collégiale.
Le samedi, réunion de prières et d'édification , à

S h. s., Chapelle des Terreaux.
Paroisse de Serrières

' 9 h. 45. Culte. M. Auguste QUINCHE.
7 h. 1/2 soir. Culte. Collège du Vauseyon. M. Fer-

nand BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

. 0 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. Bhl RNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
? 1/2 Uhr. Kirche Serrières. Abendgottesdienst.

Vignoble :
0 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.

J Dimanche
$81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.

9 1/2. Culte d' édilicaiion mutuelle . (Rom. VIII, 1-17).
_Pstitâ s3.11 ft

10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte de consécration de M. Paul COLIN.
Collégiale.

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

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Cuite avec Sainte Cène.
8 h s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

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

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
•>' Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

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

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)'

abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. tSibelstunde. Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jiingl.-Verein. (Ber-

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

Verein.

; Chiesa Evangelica Itallana
(Petite salle des Conférences)

flomenica, ore 8 pom. — Conferenza.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

ENGLISH CHURCH
9.15. Children 's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Ser»
mon.

. & Evensong and Address,

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs 11
__¦_____________— . __HMIM__—_n_____________n_______

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

communal.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

La < Nationalzeitung » assure que le chance-
lier de l'empire fera dépendre sa décision de res-
ter aux affaires ou de se retirer du jugement de
l'empereur et du maintien ou de l'amoindrisse-
ment des prérogatives, de l'autorité civile. Si le
stattlialter est obligé de démissionner, le chan-
celier démissionnera lui aussi.

ETRANGER
La crise mexicaine. — Des dépêches d'Améri-

que annoncent que le général Villa, à la suite
d'une brillante victoire, s'apprêterait à marcher
contre Mexico. .,.- . . . : % . /.'•-

; '¦ ptt collège incendié. — TJn violent incendie a
éclaté au collège de la compagnie de Jésus, à
Oxford. La, plupart des élèves .étaient couchés ;
ils furent prévenus à temps et réussirent à se
sauver. On évalue les dégâts à plusieurs centai-
nes de mille francs.

Dans l'armée allemande. — Un cas d'indisci-
pline s'est produit dans l'armée allemande. Un
soldat du 55me régiment d'infanterie à Berlin
refusa de faire l'exercice et jeta son sabre aux
pieds de l'officier qui commandait la manœu-
vre. Ce soldat a été aussitôt mis en cellule.

Sinistres bandits. — Devant le tribunal mar-
tial d'Ebaterinolslaw a commencé le procès de
62 criminels surnommés « les démons de là
steppe », dont une quarantaine sont passibles de
la peine de mort. Ces bandits ont commis 35 as-
sassinats ; leur mobile était le vol.

A Saverne. — Le tribunal a ordonné la res-
titution de son appareil, à l'exception des pla-
ques renfermant, le portrait du lieutenant
Schadt, au représentant du « Daily Mirror », ar-
rêté pour avoir photographié un lieutenant.

¦— La « Gazette de la Haute-Alsace » apprend
que, jusqu'à présent, dix aspirants-officiers de
réserve se sont fait rayer des listes d'avance-
ment.

La police et les danses interdites. — Noirs ex-
pliquions hier pourquoi l'empereur d'Allemagne
avait récemment pris la décision d'interdire dans
les bals officiels les danses trop modernes, '• le
tango en particulier.

On annonce aujourd'hui que le préfet de poli-
ce de Halle a rassemblé les agents de police de
la ville dans une,salle de bal.et a.fait.exécuter
devatoÂ euxvpar le maître de danse "et'une balleri-
ne du théâtre, toute la' série des danses proscri-
tes. Dorénavant, s'ils ont bien profité' de la le-
çon , les agents seront en mesure de distinguer,
dans les bals publics, les danses excentriques de
la paisible polka et ne verbaliseront qu'à bon
escient.

Militaires et civils en Allemagne

Les incidents de Saverne sont, comme on l'a
déjà fait ressortir ici, la manifestation d'un con-
flit intérieur et éminemment prussien, dont les
origines remontent au règne de Frédéric le
Grand. A dater du jour où ce monarque institua
la noblesse d'épée (« Schwertadel »), les fonc-
tionnaires civils du rang le plus élevé, relégués
à l'arrière-plan, jalousèrent les corps d'officiers.
Beaucoup de ceux-là même, froissés de se voir
ainii traiter, renoncèrent à leurs emplois et en-
trèrent dans l'armée. Mirabeau (« Tactique prus-
sienne ») et le lieutenant-général de Toulou-
£eon (c Une mission militaire en Prusse ») ci-
tent plusieurs cas de oe genre, notamment celui
du comte de Schwerin, un diplomate qui, s'étant
plaint d'avoir dû céder le pas à un enseigne, s'at-
tira la réponse que « la chose était sans difficul-
té, les enseignes ayant incomparablement le pas
sur tous les conseillers de légation ». A la suite
de ceci, M. de Schwerin devint enseigne et, d'ail-
leurs, avança rapidement.

Les différents successeurs de Frédéric, loin de
toucher à oe qu'il avait établi, accentuèrent en-
core les privilèges conférés aux officiers. Ainsi,
le roi Frédéric-Guillaume IV, par rescrit du 6 dé-
cembre 1855,regla,,tout au profit des militaires,
leur situation vis-à-vis de la police, En effet, et
c'est précisément là ce qui explique l'inertie,
l'impuissance des autorités civiles de Saverne,
les agents de la force publique, se trouvant en
présence d'un officier qui contrevient aux lois ou
ordonnances en vigueur, « ont uniquement le
droit de lui faire observer d'un ton oalme et en
termes mesurés l'infraction dont il se rend cou-
pable. Si l'officier ne tient pas compte de cet
avertissement, les agents en font leur rapport.
Leurs aittributions se bornent à cela, car il vaut
mieux ne pas réprimander sur l'instant la faute
commisie que de provoquer un conflit entre offi-
ciers et employés . »

La police n'a le droit d'arrêter un of ficier que
dans un seul cas, « s'il a commis un crime ou s'il
va en commettre un ». Mais encore faut-il «qu'el-
le soit dans l'impossibilité de faire opérer l'ar-
restation du délinquant soit par un de ses supé-
rieurs soit par les hommes d'un poste ». Dans de
pareilles conditions, l'on conçoit aisément que
ni les autorités municipales ni la police de Sa-
verne n'aient pu intervenir contre l'incontinent
lieuteant von Forstner.

Mais oe privilège exorbitant n'est pas le seul
qne possèdent les officiers. Après la guerre, en
1871, l'empereur Guillaume 1er, sous l'influence
de sentiments qui s'expliquent du point de vue
prussien, mit en vigueur un nouvean règlement
des préséances (« Hofrangreglement), lequel su-
bit , à la date du 9 janvier 1878, quelques légères
modifications. Ce règlement, toujours existant,

détermine, par exemple, que les feldmaréchaux
et les colonels-généraux ont le pas SUT le prési-
dent du conseil des ministres ; les généraux d'in-
fanterie, c'est-à-dire les commandants de corps
d'armée, sur les secrétaires d'état ; les' généraux
de division en activité, sur les conseillers inti-
mes effectifs ayant le titre d'Excellence, sur les
archevêques et les princes-évêques ; 'les généraux
de brigade en activité, SUT les conseillers de pre-
mière classe et les évêques ; les colonels sur les
conseillers du tribunal suprême d'empire (les*
quels < ipso facto » sont conseillers de 2me clas-
se) ; les chefs de"bataillon, sur les ' conseillers de
4me classe et SUT les députés des diverses Cham-
bres.-Dans cette longue liste, les lieutenants et
les sous-lieutenants figurent sous les numéros 61
et 62 (qui en est le dernier). Les présidents des
Chambres marchent au 14me rang, après le§ gé-
néraux en chef et les ministres en fonction. Les
premiers présidents de province (par ' conséquent
des personnages placés à la tête de territoires
équivalant chaciih !à la réunion de plusieurs de
nos départements), non pourvus du titre d'Excel-
lence, c'est-à-dire -qui ne sont pas conseillers in-
times effectifs, marchent après les; généraux de
division-en disponibilité. Quanjt aux fonctionnai-
res de l'ordre judici aire, si'vhau.t placés qu'ils
soient, quant aux professeurs, quant aux grands
artistes ;de tout gêfcnl, ils n'existent au poin t de
vue des 'préseainças Ste-s'ils possèdent un titre
de conseiller et ils nf in'éïëheait qu'au rang assi-
gné à letiT clasis'te."^ || ¦

Mais il-y a mieux |que cela-dans ce règlement.
Alors que tous les officiers, y compris les sous-
lieutenants,, sont « hoffaehig », c'est-à-dire ad-
mis à la cour, les conseillers intimes, ainsi que
ceux des deux premières classes, jouissent seuls
de ce privilège. Ceux des troisième et quatrième
ne peuvent se présenter à la cour que « lorsqu'ils
reçoivent l'ordre de s'y rendre ».

Donc le directeur de la Monnaie et celui de la
Banque d'empire (conseillers de troisième clas-
se) ne sont admis que sur invitation, alors qu'un
tout jeune homme, sous-lieutenant depuis vingts-
quatre heures, n'a qu'à se montrer pour que tou-
tes les portes s'ouvrent devant lui. Si disciplinés
qu'ils soient, nos voisins digèrent difficilement
de telles anomalies. Toujours obligés de s'incli-
ner devant les autorités militaires, les pouvoirs
civils — < vide » le statthalter de Wedel — en
sont mécontents, et quelque soin qu'ils appor-
tent à cacher leurs sentiments intimes, il suffit
d'un incident de Saverne pour faire naître un
conflit et montrer au grand jour le fossé qui sé-
pare l'administration de l'armée.

•(< Le Temps ».)

Lettre ouverte à S. 1. le roi te Bulgares

(Article de St. BoïeCff paru dans la » T ilmne
des Balkans », No 112  ̂ ., , » • ;

Altesse,
L'heure du .Calvaire, isjçame : minuit. le Christ

a ïini ' sà cârïièrA; te r|||là loin de nous ; tu dé-
sertes encore une fbis lit" Bulgarie ; et loin, quel-
que part d,ans des vallées, solitaires, tu te reposes
des peines endurées pendant onze ¦mois. Délasse-
toi, guéris ton âme, rebfouve la tranquillité et
rafraîchis ta mémoire. Roi bien heureux, c'est à
toi, ensuite, de résoudre'la question la plus di f-
ficile : il faut que tu te juges toi-même.

Majesté, pardonne mon audace, car voici pour
la deuxième fois que je me tourne vers toi, peut-
être que cela égratigneia fâcheusement ton
amour-propre despotique, mais je suis l'enfant de
oe peuple qui regarde son roi non pas comme un
maître, mais comme un guide, un frère aîné.

Voilà vingt-cinq ans que tu es parmi nous, et
tu nous es resté toujours étranger : c'est pour
cela que tu as fermé ton cœur au peuple et que
tu n'as aucun ami.
4Maintenant que tu es loin de nous, encore plus

indifférent, entouré de ceux qui rampent à tes
pieds, il , faut que des couches profondes du peu-
ple bulgare la tempête éclate, il faut que les va-
gues inondent tout, il fçmt que des tombes loin-
taines des terres inconnues, les morts se lèvent,
que les larmes des veuves et des orphelins te
montrent, à l'horizon die. .la plaine de la Thrace,
oe fantôme de mpaquée eù domine le souvenir
de tant de pertes irréparables ; il faut que le
brouillard se dissipe et que le squelette à la faux
te montre l'Interrogation à la place du Croissant.

Pour cela, il faut , selon la volonté de la ner
tion, que quelqu'un réponde à la terrible deman-
de : Qui a précipité la patrie dans l'abîme ?

Naufragé, tu n'as aucune planche de salut
pour échapper au gouffre qui se creuse devant
toi, car la finesse aide 'à fermer la bouche, mais
nulle force né p'ourmà |éiouÇfer le cœur ; et cette
question s'est incrustée jg^ofondénient dans nos
cœurs, et un jouj ^peikêtre proche, le vent s'é-
lèvera des profondeurs »ôs sombres vengeances,
et nulles rênes ne pouintonficonduire le char des
fureurs. Toi-même, Altesse, tu vois que, de jour
en jour, ceux qui la veille t'étaient fidèles, se dé-
tachent de tacause, en i rejetant de soi les respon-
sabilités et les culpabilités. Et, dans tout ce
grondement sourd, tu sens toi-même que la chaî-
ne se rompt d'heure en heure Sous les accusa-
tions de tes ex-serviteuirs.

Toi-même, Majesté, tu es la cause de tout cela.
N'est-ce pas toi qui as voulu être le chef su-

prême ? N'est-ce pas toi qui as dit que tu étais
le poumon pat lequel la Bulgarie respiré ? N'est-
ce pas toi qui as saisi l'occasion des querelles in-
testines pour séparer tout à fait les partis ?
N'est-ce pas toi qui as voulu la correction de
l'article 17 de notre constitution, pour que tu
puisses, en secret et loin du pays, établir des
pourparlers, des alliances, et déclarer la guerre
à la Turquie ?

Maintenant tort-cœur compatit-il à nos maux r
Et voilà l'année qui s'irrite, cette armée qui a
fait ton orgueil national. Les généraux, tes chè-
res créatures, apeurés .par le mécontentement du
peuple et le cœur rongé par les remords de leur
conscience, se couvrent de boue et de lâcheté en
se rejetant l'un à l'autre les fautes ; ainsi ils ré-
vèlent des crimes tels que la mort même ne pour-
ra les en laver.

Cette aimée que tu menais, par laquelle tu con-
quis tout ce qui pouvait servir tes intérêts, cette
année, Altesse, était le repaire de quelques cri-

minels... Et si le soldat bulgare - -i- le'-feimple ré-
gulier, fils du peuple — avec sa volonté de fer
et son amour offert, a.marché y^rs la;gloire en
même temps que vers sa ruinç, ce jSbnt-tes hom-
mes, les généraux et les hauts fonctionnaires du
ministère de la guerre, qui ont fait tout leur pos-
sible pour anéantir et trahir leur .{patriê ,

(A suivre.) £ ',. E ROYAL.
B. S. —¦ On voit par cette iett_è,)ie degré de li-

berté de la presse et de la-'̂ parole en Bulgarie!

A la suite d'une enquête faiteypquT savoir si
les allégations de corruption- dans} la induite des
cantines de l'armée sont vraies, lé> conseil'de l'ar-
mée a donné l'ordre de convoquer une cour mar-
tiale devant laquelle devr-ojnt • ;oompa_raître cinq
officiers quartier-maîtres, savoir un major, un
capitaine et trois lieutenants. . . . .. , . ;

Le Fleet-Paymaster (payeur de la flotte), ' J.
M. Louvy, a disparu la semaine dernière de spn
vaisseau. Un mandat d'arrêt a étéidécerné contre
lui. Il s'agit de plusieurs mille livres.

¦ ¦ .' =
¦
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Bassons à un ordre d'idées- un peu-pltiis rian-
tes. Je vous ai parlé déjà du tango, qui fait: fu-
reur à Londres aussi bien qu'à Paris et à Berlin.
Eh bien, ce n'était pas le vrai tango, paraît-il,
d'après les dires de la Senorita Marguerite Des-
trees, qui vient d'arriver à Londres et va danser
le réel tango, qui n'a jamais encore été vu à Lon-
dres. C'est au Palace qu'elle déboîtera.-i '..¦

Le théâtre de l'Opéra à feirmé stes portes same-
di en laissant 300 employés, artistes et musiciens
sans occupation, parce qu'il ne faisait plus ses
frais. Le directeur, M. Stanley, .est invisible : il
refuse toute entrevue à ses artistes dont quel-
ques-uns viennent de loin (Allemagne, Espagne,
etc) et ne savent que faire : ils ont tous été payés
jusqu'à samedi, mais ceux dont le contrat d'en-
gagement n'est pas expiré ne.veulent^pas porter
plainte, sachant que oe serait de l'argent perdu,
vu que la caisse est vide. --

•••
On a célébré, à Sandringham, le 69me anni-

versaire de la naissance de la reine Alexandra.
Pour faire une surprise à sa mère, le roi ..George
a fait représenter pour la première fois des scè-
nes cinématographiques figurant ^instruction du
soldat anglais du jour où il entré comme' recrue
jusqu'au jour de bataille.

Ces scènes ont été préparées- pendant cet été et
cet automne sous ia direction du ministère de la
guerre. 25,000 officiers et soldats y figurent.

Un grand cercle de famille entourait la reine-
mère : tout d'abord le roi et la reine Maay, le roi
et la reine de Norvège et leur fils, le prince Olaf ,
la princesse Victoria, la princesse Mary, le prin-
ce et la princesse Arthur de Connaught, de re-
tour dé leur voyage de noces, et le fils cadet. du
roi, le prince John, qui ont présenté̂ leurs félici-
tations- à leur bieniaimée mèw,' g^and'inèrè.̂ ét
tante.

Les postes de l'Angleterre son. menacées d'u-
ne grève des employés si les salaires de ceux-ci
ne sont pas augmentés, vu la cherté de la vie,
qui a augmenté de plus de 11 pour cent depuis
la dernière révision des salaires. .

Les employés des postés, télégraphes et télé-
phones demandent une augmentation immédiate
de 15 POUT cent et le rejet du rapport fait en
août dernier par le comité chargé-d'examiner les
réclamation? des employés.

Le directeur général des postes, M. Samuel, a
prévenu les chefs des sociétés des employés que
si une grève postale avait lieu, le pays demande-
rait que des mesures fussent prises pour qu'elle
ne pût plus se reproduire. Ce qui équivaut à dire
que les grévistes ne seraient plus employés et
cela porterait nn coup fatal aux sociétés.

Ensuite le directeur s'es. déclaré d'accord
pour augmenter certains salaires.

On s'attend à de nouveaux pourparlers entre
les parties.

H. DULON.

LETTRE DE LONDKES
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SUISSE
Assemblée fédérale. — Le Conseil naitional a

chargé une commission de 15 membres d'exami-
ner le message du Conseil fédéral sur l'initiative
tendant à l'introduction de la R. P. et de faire
rapport sur le fond de la question. Puis il a ap-
prouvé, sans discussion, la gestion, les comptes,
et le budget de la régie fédérale des alcools,
dont les chiffres sont connus. .. .

Le crédit pour kVachat de la place d'armes de
Wallenstadt est votée par 132 voix contre 16,
après une discussion où M. Seeretan a critiqué
l'état des bâtiments, qui sont un défi à toutes les
notions d'hygiène et de sécurité. Lundi, discus-
sion du budget. , .

— Le Conseil des Etarts a procédé 4u vote final
SUT le projet de réorganisation . administrative,
qui, d'ailleurs, doit revenir une seconde fois de-
vant le Conseil ; la loi est adoptée k l'unanimité,
moins une abstention. Le conseil décidé de sup-
primer la séance de lundi.

Le Conseil discute ensuite le projet d'arrêté
édiobant les règles à suivre pour l'évaluation du
produit net des chemins de fer privés. Les diver-
gences avec le Conseil national sont liquidées par
adhésion aux décisions de celui-ci,

On s'occupe encore du recours de la société
< Tirolo à voio » (tir aux pigeons) de Lugano, à
qui le Conseil fédéral a refusé l'inscription au
registre du commerce. Le conseil se déclare in-
compétent.

Prochaine séance, mardi à 4 h. 30.

Pour la Greina. — Dans une assemblée pu-
blique convoquée par l'association de politique
sociale, MM. Henri Scherrér, député au Conseil
des Etats, et Gelpke, ingénieur, ont parlé de la
question du percement des Alpes orientales. Les
deux conférenciers ont conclu en faveur de la
Greina, qui, selon leur conviction, répond mieux,
sous tous les rapports, aux intérêts de la Suisse
que le projet du Splugen,

BERNE. — Pour le renouvellement partieil dtj
Conseil communal, le parti radical de la ville d«
Berne porte une liste dé quarante noms dif-
férents, pour les quarante sièges- à repourvoir.
Les partis socialiste . et conservateur font usage!
du droit de cumul, en ne portant, le premier que
26 noms;' le second 17. Il y a donc un itota/1'de'
83 candidats, sur 40 à élire-

A la même-date aura lieu 'la Wtatîon canto-
nale SUT le nouveau projet de loi concernant lai
perception d'un impôt sur les automobiles et la1
modification de la loi sur les voies publique»..Le
nouvel impôt s'élève au maximum de 300 francs
pour les plus grandes voitures et jusqu'à 20 £r.
pour les rriotocyçles. Le produit dé cet impôt, de-
vra être utilisé exclusivement à l'entretien des
routes et à la lutte contre la pouasièje. - .

BALE-CAMPAGNE. — Les partis «ocialisïe*
ouvrier et caitholique du canton de Bâle-Campa-
gne. ont désigné comme candidat à l'élection
d'un député au Conseil national, en remplace-
ment de M. Buser, élu député au Conseil des
Etats, M. Seiler, avocat, à Liestal-. M. Seiiem
avait déjà été le cadidat des minorités aux éléw
tions du renouvellement intégraL . . /

SAINT-GALL. — On vient de retirer d'tifti
étangj à Dreilinden, le corps d'une femme d'une'
quarantaine , d'années qui devait se marier pïo-
chaîni&meiit; Aéciàeirt ou crime ? On ne sait em«
coqre. , • . - . .,. . ' - 1 ¦'

GENÈVE. — Jeudi soir, à. Genève, Un jeune
•pharmacien, Joseph Eskenazi, 20 ans, revenu
il y a' deux jours d'Andrinople, où habitent ses
parents, voulant descendre d'un tramway en
marche, est tombé si malheureusement, qu'il1 a!
eu le crâne fracturé. Il a été transporté à l'Hô.
pital dans un état grave.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une bonne affaire de faite

Jeudi soir, après 7 heures, le conseiller fédéral
Schulthess aura sans doute poussé un gros soupir
de soulagement et soupe de bon appétit Car la loi
sur les fabriques a doublé le cap de la discussion au
Conseil national, où elle a été acceptée à l'unanimité
des 118 votants. Les débats, portant sur une matière
aussi spéciale, ont été alimentés surtout par les re-
présentants de l'industrie et par ceux de la classe
ouvrière, directement intéressés les uns et les autres
à cette œuvre législative. Le * parcours » n'a pas
toujours été facile et l'on ne saurait en vouloir au
chef du département de l'industrie si, parfois,' il a
montré quelque . impatience et manifesté quelque
mauvaise humeur en répondant aux objections qui
lui arrivaient de toutes parts.

On a beaucoup joué du € référendum » dans la
discussion, de part et d'autre. Tout le monde, d'ail-
leurs, était pressé d'en finir et le nouveau président,
M. de Planta, a rondement mené la discussion qui,
au" début; menaçait de s'éterniser. Si rondement
mêrtfê iqu 'U, ai^soHÏe'vé quelques murmures, alors
qu'il empêchait les pères conscrits d'aller déjeuner,
à midi, sous le prétexte que le quorum demandant
renvoi de la discussion n'était pas atteint Or la
rancune de l'estomac est féroce, on le fit bien voir à
M de Planta, l'après-midi, en refusant de se rallier
à une proposition faite par lui. La vengeance des
collègues affamés se bornera là, sans doute.

Comme le disait M. Schulthess,-au moment où l'on
allait passer au vote : « Le mieux est l'ennemi du
bien. > Les socialistes auxquels s'adressait cet
apophtegme l'ont compris. Aussi les irréductibles,
comme M. Grimm, ont-ils quitté la salle pour pro-
tester par leur absence seulement. M. Greulich et
les socialistes de l'ancienne école, qui appuyaient la
loi, à l'élaboration de laquelle ils avaient participé,
ont voté affirmativement de même que les repré-
sentants de l'industrie, ce qui prouve que la loi, si
elle ne satisfait pas tout le monde — comment cela
aurait-il été possible î — est pour le moment ce
que l'on pouvait demander de mieux. Le temps est
un grand maître et, d'ici quelques années, certains
points intangibles aujourd'hui , pourront être revisés.
Toutes les dispositions légales discutées ces jours-ci
d'ailleurs, sont à terme et l'on a prévu dores et déjà
leur revision dans un avenir plus ou moins rap-
proché.

M. Schulthess n'a donc pas lieu de se formaliser
outre mesure des changements apportés au texte
officiel Ce texte qui, au printemps 1914, passera à
l'examen da Conseil des Etats, ne subira point là de
grandes modifications, sans doute. Il a fait au Na-
tional l'épreuve du feu.

Selon toute apparence donc, la présente législa-
ture verra l'achèvement de cette loi si importante
pour la vie économique du paya Sans en attendre
merveille, il est permis d'espérer qu'elle contribuera
à régler, de façon satisfaisante, certains conflits,
aussi fréquents qu'irritants., A ce titre, sa mise en
vigueur pourra être saluée aveo plaisir par tous lea;
bons citoyens.

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page 12

FOURRURES GARANTIES
Grand choix

Fort escompte
Pour les fêtes

SCHMID FILS
MAISON DE CONFIANCE

12 - Rue de l 'Hôpital - 12

CROYEZ-VOUS
que les emplâtres < Rocco » vous soulagent seu-
lement en cas do rhumatismes et de la goutte ?
Certainement non ! Les emplâtres « Rocco », ap-
pli qués sur la poitrine sont aussi un remède
souverain contre les maux de poitrine et les
embarras de la respiration.

Exiger le nom «Rocco».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.
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Bienne. — A la rue Haller, un homme a-don-
&ê à la boisson, a tiré deux coups de mevolver
sur sa femme, heureusement sans l'atteindre ;
le mari a été arête, dit l'« Express de Bienne ».

RÉGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — M. Humbert, prési-

dent de l'Ecole d'art, a démissionné die ce poste,
ses occupations ne lui permettant plus d'en as-
sumer les charges. La commission de l'Ecole
d'art a nommé à sa place M. Louis Hirschy.

— On annonce la mort survenue vendredi, â
La Chaux-de-Fonds, de M. Charles Vielle, ancien
député libéral au Grand Conseil. M. Charles
Vieile s'intéressait beaucoup aux questions agri-
coles ; il fut, durant bien des années, membre du
comité de la Société cantonale d'agriculture et
de viticulture et membre de la commission admi-
nistrative de l'Ecole cantonale d'agriculture.

— (corr.) — Il est tombé la nuit passée, à Là
Chaux-de-Fonds, environ 20 centimètres de neige.
Le chasse-neige des tramways a circulé dès la
première heure ce matin . f "•' • •

A 7 h. !/_ , il neige encore ; voilà une nouvelle
qui réjouira tous les amateurs de sports d'hiver.

Fleurier (corr.). — Le dispensaire antitubercu-
leux pour le haut du Val-de-Travers -s'est ouvert
mardi matin , à la rue du Collège.

une soeur visitante, arrivée de Saint-Loup,
est attachée spécialement à cette institu-
tion, et , de même que la sœur chargée de l'oeuvre
Vaucher-Bersier, elle . a été installée à l'hôpital.
Ses après-midi seront consacrés aux soins et aux
visites des malades de Môtiers, Boveresse, But-
tes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice et Fleurier;
toutefois , les communications avec La Côte-aux-
Fées étant souvent très pénibles en hiver, on ne
prévoit pas qu 'elle puisse y faire des tournées
bien fréquent es.

Les Verrières et Les Bayards, rattachés direc-
tement à Couvet par la ligne du haut, font par-
tie du dispensaire organisé pour le bas du vallon,
y compris Travers et Noirai gue.

La direction de la fabrique de ciment, à Saint-
Sulpice, désirant assurer à ses ouvriers et à leurs
familles un service de soins très suivis, placé di-
rectement sous son organisation , s'est entendue
avec le comité du dispensaire de Fleurier, pour
avoir la sœur visitante une partie de la journée,
et paye dans ce but une subvention représentant
la moitié des frais. La sœur se rend chaque ma-
tin à Saint-Sulpice, en même temps que le doc-
teur attaché à la fabriaue.

Cette innovation est naturellement accueillie
avec beaucoup de satisfaction et de reconnais-
sance par la nombreuse population des ouvriers
du ciment, et aura en outre l'avantage de sou-
lager notablement la sœur visitante de l'œuvre
Vaucher-Bersier, qui est toujours surchargée de
conrses._et .de travaux. ..-, _,.-.,»_ . .. „ • - ..._ ... . .-<

Auvernier. — Le nommé S., relaxé provisoire-
ment , comme nous l'avons annoncé l'autre jour,
a dû être interné dans la maison de santé de
Préfargîer.

Auto et tram .— Vendredi matin, a 10 h. 40,
la voiture de tramway faisant le service de la
navette Place Purry-Saars a tamponné, au s bas
du chemin de Clos-Brochet, un camion automo-
bile lourdement chargé de combustible. Seul, un
marchepied du tram fut brisé, tandis que le ré-
servoir à benzine de l'auto fut défoncé, et toute
la benzine se répandit sur le sol. Il fallut trans-
border les sacs d'anthracite, la puissante ma-
chine étant complètement immobilisée.

La bourrasque. — A partir d'hier soir, aux
environs de six heures, la bourrasque fut d'une
violence extraordinaire et cela continua toute la
nuit. Aussi, ce matin, trouvait-on, à la première
heure, non seulement des brindilles tombées des
arbres, mais des branches en grand nombre et
de grosseur respectable. Il doit sûrement y avoir
de nouveaux dégâts en forêt, car il s'y trouve
encore quantité d'arbres penchés depuis l'oura-
gan de décembre 1911.

Le lac est démonté comme il l'est rarement et
les vagues déferlent par-dessus les jetées et les
murs d'endiguement. Une bonne couche de neige
recouvre les hauteurs du Jura. A Valangin il en
est tombé 15 centimètres et le tram quittant
cette localité à 6 h. 20, ce matin, a fait usage du
chasserneige jusqu'au milieu des Gorges ; il a
subi un. rétard de 15 minutes.

Théâtre. — Ce fut heureux, hier, que la beauté
du spectacle en compensât un peu sa longueur ;
dix actes pour une soirée et, en plus, comme sur-
prise, un rideau caipricieux, voilà qui n'est pas
fait pour sortir de bonne heure.

La troupe fut très en forme et l'interprétation
excellente pour les deux pièces. M. Froment, -qui
n'est pas un inconnu à Neuchâtel, s'est révélé
un artiste dans < Polyeucte », ainsi que M. Per-
ny (Sévère) et Mme Folkis (Pauline).

Dans les « Femmes savantes », on a apprécié
d'une façon générale les rôles féminins.

NEUCHATEL

LIBRAIRIE
La librairie Atar, à Genève, publie une non-

telle édition des « Fiançailles de Linette » par
H.-L. Magnin, joliment illustrée par Ed. Elzin-
gre. C'est La meilleure preuve que ce roman neu-
châtelois a trouvé dans le public un accueil fa-
vorable, pleinement justifié, d'ailleurs. Tout
fait prévoir pour cette deuxième série un écou-
lement rapide.

•••
Pour la cinquième fois, Atar publie l'Alma-

nach des étudiants, avec un grand luxe. Avis à
la gent studieuse en quête de renseignements
la concernant.

Exposition d'aquarelles

. Colombier est un des beaux sites de notre beau
canton de N-éuchâtel: paysage ample et gracieux,
aux longues perspectives, aux verdoyantes surfa-
ces, village féodal à l'est et riant partout ail-
leurs, entre le lac au vaste horizon et les molles
ondulations que dominent les lignes simples et
nobles du haut Jura. Il ne peut pas ne pas plaire
aux artistes et nous en connaissons au moins
deux qui doivent se délecter à y vivre, MM. Ed-
mond Boitel et Max Theynet. Nous fûmes hier
chez le premier.

Dans son atelier dont la grande baie s'ouvre
sur la splendeur de la contrée, M. Boitel a groupé
une centaine des aquarelles auxquelles il doit le
juste renom qu 'il s'est acquis.

Venise et Paris y sont abondamment représen-
tées, Bruges l'est par son beffroi et ses canaux,
Utrecht par son « Dom » hautain, les Alpes par
certains de leurs aspects les plus saisissants, des
villes suisses par une vue générale ou par quel-
que monument de caractère, et, plus près de nous,
tout ce qu'un œil averti ne saurait manquer d'em-
brasser se trouve revivre là dans une silhouette
frappante ou dans une magique coloration.

"Dirà-t-on que chez M. Boitel I architecte nuit
au peintre ? Non pas, il l'arme au contraire de
sûreté pour la; valeur des plans et de solidité
poàr lèUf assiette (l'église d'Auvernier, Arolla) ;
iM'âi1 donne- cette assurance que confère l'habi-
tude- d'un dessin exact et châtié (le Coleone, le
Cervin, le Creux de Dzéman à Dailly). Quant au
peintre, il a fait du chemin depuis que nous si-
gnalions — voilà bientôt quelque dix ans — son
tempérament de coloriste.

Toujours avisé lors du choix de son sujet, M.
Boitel excelle à en détacher le côté pittoresque ;
mais il paraît avoir laissé la recherche du con-
traste des couleurs et s'attacher plutôt à des ma-
riages- de teintes, à des nuances de ton d'où ré-
sulte une' harmonie particulièrement sensible
dans les plus récentes cle ses œuvres, — et il y
a beaucoup de celles-ci à l'exposition que nous
avons visitée hier ' :

Ceux qui nous y suivront reconnaîtront ce mé
rite , fct .en .sauront le meilleur gré à l'artiste.

F.-L. SCHDLÉ.

CORRESPONDANCES
le  'Climat réserve son op inion

è l'égard des le tires paraissant sous cette ruhriqu.t^

Monsieur le rédacteur,
Vous avez fait paraître dans votre estimé jour-

nal un communiqué annonçant la baisse du prix
du pain dans la: Suisse orientale.

Je comprends qu 'il est de votre devoir de don-
ner connaissance de choses pareilles qui sont les
bienvenues chez ie consommateur. Mais il paraît
aux boulangers, et ceci pour éviter qu'on les
soupçonne d'abuser de la bonne foi du consom-
mateur, . qu'il serait utile à l'avenir d'indiquer
les prix.

Chacun ne ' s'ait pas que là où la baisse s'est
produite on vend généralement le pain 6 à 8 cent,
plus cher qiqe chez nous, soit 42 à 44 cent, le kilo.

D'après ces chiffres, le public consommateur
pourra se . convaincre que dans le canton de Neu-
châtel on mange du pain bon marché.

Veuillez m'excuser si je me permets de re-
mettre les choses au poin et agréez, Monsieu r !e
rédacteur, mes sentiments distingués.

E. -SPICHIGER, boulanger,
président de la Société cantonale des boulangers.

POLITIQUE
La crise française

M. Ribo. devait voir trois personnages politi-
ques : MM. Caillaux, Briand et Clemenceau. Il
n'a vu en réalité que le premier, et il a jugé
inutile, après son entretien awec M. Caillaux, de
poursuivre ses démarches. Hier matin, à 9 h. 30,
il allait à l'Elysée annoncer à M. Poincaré qu'il
ne pouvait; dans les circonstances actuelles, ac-
cepter la mission de constituer le cabinet. Le pré-
sident de la République fit alors appeler M. Jean
Dupuy, à qui' il offrit la mission que M. Ribot
venait de décliner.
: M". Jean Duiiuy a eu vendredi après midi des
conversations ' avec MM. Barthou, Clemenceau,
Briand, Caillaux, Combes, Ribot, Gaston Dou-
mergue. Il s'est ensuite rendu chez M. Léon
Bourgeois, qu'il n'a pas rencontré. Il est allé au
Sénat où ii s'est entretenu avec quelques mem-
bres de la haute assemblée et il a reçu à son do-
micile plusieurs députés.

M. Jean Dupuy devait faire connaître hier
soir à 10 heures, au président de la République,
le résultait de ses démarches.

L assurance contre le chômage
au Reichstag

Le Reichstag a abordé, dans sa séance de ven-
dredi, la discussion d'une interpellation des socia-
listes concernant le chômage.

M. Silberschmidt dit que les causes du chômage
sont multiples ; pour le combattre, il faudrait sur-
tout instituer une assurance contre le chômage.

M. Delbruck,' secrétaire d'Etat, rappelle combien
cette question du chômage est complexe et combien
de difficultés elle soulève.

La proportion du chômage varie infiniment selon
les pays. S'il est vrai que le nombre des chômeurs
en 1913 est supérieur à celui de 1912, ce nombre est
toutefois inférieur à celui des années 1908 et 1909.
On ne peut parier encore de détresse, bien que dans
certains endroits la situation ne soit pas réjouis-
sante. Il faut aussi considérer que l'Allemagne n'a
pas assez d'ouvriers Huit cent mille ouvriers étran-

gers y sont employés, non seulement dans l'agri-
culture mais aussi dans l'industrie.

M. Delbruck montre que la Siiésie supérieure ne
peut se passer, pour ses mines, de la main-d'œuvre
étrangère. Un changement d'orientation dans la po-
litique économique allemande ne serait pas dans
l'intérêt des travailleurs.

L'orateur reconnaît que le problème des sans-
travail est très grave. Mais les circonstances actuel-
les résultent des développements de l'industrie mo-
derne. Aux difficultés qui se présentent pour établir
une assurance contre le chômage s'ajoutent les diffi-
cultés qui accompagnent toute assurance obligatoire.
Sor 100 ouvriers. 99 refuseront de faire un travail
déterminé. Les circonstances actuelles ne se prêtent
pas à l'établissement d'une assurance contre le chô-
mage.

Le comte Carmer-Zieserwitz dit qu'il peut ap-
puyer toutes les réclamations de l'interpellation sauf
celle d'une assurance générale contre le chômage.
11 faudrait en tous cas exclure de cette assurance les
ouvrière se trouvant sans travail à la suite d'une
grève ou de lock out, ainsi que tous ceux qui ont
peur du travail. L'orateur prétend que les occasions
de travail ne manquent à personne. Le pays manque
même de bras.

La suite de la discussion est renvoyée à samedi
et la séance est levée.

""*¦ _ j.or • 
¦ • ¦

Les incidents ie Saverne
- y.o-. '-- y. - \ ¦ . ¦

La presse allemande et alsacienne

On mande de Strasbourg à la. .c Gazette de
Francfort » :

<€ Le vote de jeudi au Reichstag a été accueil-
li avec une vive satisfaction même dans les cer-
cles allemands. »

La « Nouvelle Gazette de Strasbourg », orga-
ne démocratique qui s'est souvent attiré derniè-
rement le reproche de nationalisme, écrit par
exemple :

< La nouvelle du vote de méfiance à l'adresse
du chancelier de l' empire, vote émis à une écra-
sante majorité , a produit jeudi soir, en Alsace-
Lorraine, une impression profonde. Partout où
l'on apprenait le résultat du vote, en Alsace, on
éprouvait un sentiment de soulagement et on di-
sait : « Le Reichstag ne nous abandonne pas. »

Par l'intermédiaire de ses représentants, le
peuple a rétabli ce qu 'un gouvernement mal ins-
piré menaçait d'anéantir. »

De l'organe du centre < Der Elsaesser » :
« La journé e d hier a été plus consolante et

plus apaisante que les précédentes. On sait main-
tenant qu 'à une énorme majorité le peuple alle-
mand s'est placé du côté de la loi et du droit dont
la violation grossière non seulement n'a pas été
désapprouvée par le chancelier, mais presque ap-
prouvée. Le vote du Reichstag a une significa-
tion qui ne manquera pas d'opérer ses effet, sur
les esprits. » .

L'abbé Collin écrit dans la « Lorraine » :
« Les débats de jeudi au Reichstag ont dû être

une révélation pour l'empereur. Ils ont dû l'ins^
traire plus exactement de la réalité'"des faits et
il a dû consta ter quft ^sa p olitique intérieure est
bien mal servie par son gouvernement et par ses
soldats. En lisant certains discours, il a dû se
convaincre sûrement qu'il faut Changer quelque
chose soit dans les personnalités, soit dans le
système. »

La « Voix du Peuple de Lorraine »,. de Metz,
organe du centre, écrit notamment:

« En se frangeant au point de vue du ministre
de la guerre, le chancelier de l'empire a mérité
l'approbation de M. de Falkenheim, mais l'im-
mense majorité du Reichstag a été . confirmée
dans son opinion que le gouvernement, sans mê-
me essayer de combattre, abandonne le terrain
aux autorités militaires. »

L'opinion bavaroise
On mand de Munich à la t Gazette de FrancfdH »

qu 'on s'intéresse énormément dans les cercles poli-
tiques de Bavière à la crise qui vient d'éclater à la
suite du vote de méfiance du Reichstag.

Ce vote est approuvé même dans les milieux gou-
vernementaux, où l'on ne compren d pas et où l'on
regrette l'attitude du chancelier dé l'empire qui,
par sa manière d'agir, a suscité un conflit dange-
reux entre le Reichstag et la direction de l'empire.

Assemblées socialistes
Le parti socialiste organise dans toute l'Alsace-

Lorraine des réunions de protestation au sujet de
la façon dont ont été traités par le chancelier de
l'empire et le ministre de la guerre, les derniers
incidents de Saverne. Une réunion est annoncée
pour lundi soir à Colmar. Le député socialiste au
Reichstag, M Peirotes, y prendra la parole et ren-
dra compte des deux dernières séances auxquelles
il a assisté non seulementgpnf qualité de spectateur,
mais comme orateur. Le groupe d'ALsace-Lorraine
du parti centriste a con^ogué les membres dn 

co-.
mité à une réunion privée qui aura.lieu samedi à
Strasbourg. A l'ordre du jour sont inscrits les dé-
bats au Reichstag sur les incidents de Saverne.

On punit tin soldat
Vendredi dernier, un chef d'équipe d'ouvriers de

la voie s'est plaint, dans le «Courrier d'Alsace»,
qu'un soldat du 3m° chasseurs à Colmar ait crié a
ses ouvriers : «Attendez seulement* sacrés wackes».

L'autorité mililaire a immédiatement ouvert une
enquête. Le soldat en question a été découvert et
puni. Communication de la punition a été faite au
chef d'équipe.

On annonce que le gouvernement , d*Alsace-Lor-
raine a publié une ordonnance aux termes de la-
quelle il est interdit aux sociétés de musique al-
saciennes de jouer des morceaux français dana
leurs sorties.

L'empereur donne signe de vie
L'empereur a décidé que la garnison de Savern e

serait transférée jusqu'à nouvel ordre dans un autre
terrain d'exercice. Les opérations relevant du con-
seil de guerre seront menées rapidement.

L'empereur est arrivé par train spécial à Stutt-
gart, vendredi à 5 h. 30, venant de Dônaueschingen.
11 s'est rendu au château.

NOUVELLES DIVERSES
Pour les sans-travail. — La Société de Con-

sommation de Bâle vient de voter une somme de
10,000 francs en faveur des ouvriers sans travail

Tribunal militaire. — Le tribunal militaire de
la 2™ division, réuni à Fribourg, a condamné, pour
vol qualifié, la recrue O. D., à deux mois d'empri-
sonnement et un an de privation des droits politi-
ques ; pour insoumission, le caporal C.-H. L., et le
fusilier S. T., chacun à un mois d'emprisonnement;
le fusilier R. S., à deux mois d'emprisonnement, à
deux ans de privation des droits politiques et à
l'exclusion de l'armée.

Escroc et plénipotentiaire . — On juge en ce
moment, à Rome, le procès intenté au comte Giu-
seppe Orsi, membre de l'aristocratie piémontai-
se, procès dont l'instruction a duré un an et de-
mi et pour l'examen duquel il faudra un mois au
moins.

Le comte Orsi eut une vie aventureuse. Pour-
suivi pour plusieurs indélicatesses, il s'enfuit
d'Italie et se réfugia au Venezuela, où il réussit
à devenir un personnage influent auprès du pré-
sident de la République, le général Crespo ; ce
dernier l'envoya comme ministre plénipotentiai-
re auprès du.gouvernement italien. Et il est pi-
quant de noter que le comte Orsi, poursuivi pour
escroquerie en .Italie, signa le traité de commer-
ce intervenu entre lé gouvernement italien et la
République vénézuélienne. On reproche au gen-
tilhomme aventurier de nombreux délits commis
au préjudice de divers syndicats, banques et so-
ciétés ; deux veuves l'accusent même de leur
avoir soustrait, l'une 100,000 fr., l'autre 200,000,
après une promesse formelle de mariage faite à
chacune. Depuis la dernière « opération » d'Orsi,
qui eut lieu à Rome, et l'arrestation du coupa-
ble, vingt plaintes ont été déposées.

Il était temps. — Un monsieur qui aurait vo-
lontiers livré son futur gendre aux bêtes féroces ,
c'est celui dont la fille devait se marier ces jours
à la mairie du deuxième arrondissement de Pa-
ris.

Les deux fiancés arrivent 'à la mairie, et la
jeune fille monte les marches de l'escalier ; son
futur mari la suit. Tout à coup, il s'embarrasse
le pied dans la robe de sa fiancée, fait un faux
pas, tente de se retenir et , finalement, déchire
la robe nuptiale dans toute sa longueur. Alors,
la jeun e fille ne peut contenir sa fureur, et ce cri
retentit :

— Imbécile !
Et on assure même qu'elle fait le geste de

souffleter le maladroit fiancé.
Bien entendu , la stupéfaction est générale.

Mais elle devait l'être plus encor e quand on vit
le futur mari quitter le bras de sa mère et dis-
paraître avec rapidité, laissant la noce en plan.

Le père de la fiancée courut derrière lui, vou-
lant le ramener : vains efforts !

— Votre fille m'appelle « imbécile », s'écria
le fiancé. Et nous ne sommes pas encore mariés !
Que serait-ce donc après le mariage ?

On ne l'a plus revu.

La chope de l'agent. — Le tribunal de Bow-
Street n 'est pas toujours le théâtre ^d'affaires
aussi sensationnelles que celle du collier trop fa-
meux. Voici la petite scène qui s'y passait der-
nièrement.

Un vagabond arrêté dans Whitechapel compa-
raît :

— Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
demande le magistrat. Vous êtes accusé d'avoir
usurpé la fonction de policeman.

— Non, Monsieur le juge !
— Agent, témoignez ! dit alors le juge en se

tournant vers le constable... Qu'a-t-il fait exacte-
ment ?

— Eh ! bien, voilà : hier soir, il a tapé trois
fois au guichet d'un des bars sous ma surveil-
lance. Le tenancier, croyant avoir affaire à moi,
lui passa la pinte de bière qui m'était destinée
et ce vaurien l'a bue !... Oui, Monsieur le juge,
il l'a bue !

Le vagabond fut acquitté au milieu des rires
de l'assistance et le policeman n'a pas encore
compris la signification de cette hilarité.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipédal dc h rtuttt* d'Avis i» Ticucbaltl)

M. Dupuy continue ses démarches
PARIS, 6. — M. Jean Dupuy s'est rendu hier

soir à 10 h_ à l'Elysée et a eu avec le président
de la République un entretien qui s'est prolongé
jusqu'à 11 h. 15.

M. Jean Dupuy a mis le chef de l'Etat au cou-
rant des conversations qu'il a eues pendant l'a-
près-midi avec un certain nombre de personnages
politiques et des négociations qu'il avait enga-
gées.

Après examen de la situation, il va continuer
ses démarches et fera connaître aujourd'hui, à la
fin de la matinée, au président de la République
la réponse à l'offre qui lui a été faite de consti-
tuer 1© nouveau cabinet.

Incendiaires arrêtés
BOMBAY, 6. —Un marchand européen q> gavait

assuré son magasin pour 10.000 roupies a ét<* a rrê-
té ; il est soupçonné d'avoir allumé le 28 novembre
un incendie qui a dévasté le quartier des affaires et
qui a totalement détruit le marché des drapa

Un indigène a été également arrêté sous l'Incul-
pation d'avoir allumé, le 8 novembre, un incendie
qui a fait de gros dégâts.

Bon débarras
STRASBOURG, 6.— Le régiment d'infanterie 99

quittera auj ourd'hui même Saverne.
L'état-maj or gagnera avec le premier bataillon la

place d'exercices d'Oberhofen, près de Haguenau.
Le bataillon 2 se rendra après un certain temps sur
la place d'exercices de Bitche.

TJne caserne brûlée
MADRID, 6. — Un incendie a détruit totalemen

la caserne du génie située au Prado. On ne signai»
pas d'accidents de personnes.

Les plaisirs albanais
CETTIGNE, 6. — Suivant des nouvelles venues

de Scutari, une rixe a eu lieu hier entre catholique»
et musulmans.

Il y a une douzaine de tués de chaque côté.

Exlrait de la Feuille officielle Suisse ia Commerce
— La maison H. Moser et Cie, à St-PétersbourÀ

société en commandite, composée de Cornélius- '
Adolphe Winterbalter, domicilié à St-Pétersbourg
comme associé indéfiniment responsable, d'Ottilie-'
Cornélie Winterbalter, domiciliée à St-Pétersbourg,
commanditaire pour 1000 roubles, et d'Henri Ri.'
chard, domicilié au Locle, commanditaire pour
37,500 roubles, a créée une sucursale au Locle. La
succursale est représentée vis-à-vis des tiers par
l'associé gérant. Fabrication d'horlogerie.

Le travail éloigne de nous trois grands maux :
l'ennui, le vice et le besoin. (Voltaire.)

Si quelqu'un vous dit que vous pouvez vous
élever autrement que par l'instruction, le tra-
vail et l'économie, fuyez-le. (Franklin.)

PENSÉES

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

Tempér. en degrés centtgr. 2 »  M V' domiuaai g
M' _ 1Z _3 S • -,p  ¦ s %, s _
i Moyenne Minimum Maximum §2  § Dir. Force gw _a a _ _i a

5 +2.8 —0.1 +4.4 720.4 14.1 S.-0. moyen conT. '

6. -7 h.' Y* : Temp. : 2.8. Vent : S.-O. Ciel .- couvert.
Du 5, — Pluie faible pendant la nuit. Neige fine

intermittente depuis 9 heures à 10 h. y, du matin
et à partir de 5 heures du soir avec tort vent d'O,

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

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac - 6 décembre il h. m. i 429 m. 820
^
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S £ STATIONS f f TEMPS et VENT
5S t_f -
280 Bâle 3 Pluie. Calme.
543 Berne 4 » Vt d'O.
587 Coire 0 Neige. Calme.

1543 Davos —5 » »
632 Fribourg 3 Pluie. Vt. d O.
394 Genève 1 » »
475 Glaris 0 Neige. Calme,

1109 GOschenen 1 » »
566 Interlaken 3 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds 0 Neige. Vt dO.
450 Lausanne 4 Pluie. Calma
208 Locarno 4 Tr. b. tps. »
337 Lugano 4 » » ,i
438 Lucerne 5 Couvert. » '*
399 Moutreux 5 Pluie. » "
458 Neuchâtel 6 » Vt dU
582 Ragatz 0 Neige. Calme
6Û5 Saint-Gall 1 »

1873 Saint-Moritz —3 » »
407 Schaffhouse 1 »
537 Sierre 2 Pluie.
562 Thoune 6 Couvert. *
389 Vevey 5 Pluie. »
410 Zurich 2 » »
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. Monsieur et Madame Edouard Magnin-Gosteli , i
Neuchâtel , Monsieur et Madame Louis Maguin -Ma.
gnin et leurs enfants, Madame veuve Jenny Mag in.
à Colombier , Monsieur et Madame Alfred Magnin!
Mercier et leurs enfanls , à Corcelles s/Chavornay,
Madame et Monsieur Henri Conod-Magnin , à La
Uissille (Vaud;, Monsieur et Madame Emile M agnin-
ezuchet et leur enfant , à l'Abergement. ainsi que

ies familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la grands

f
ierté' .qu'Us viennent d'éprouver en la personne de
eur cher père, beau-père , grand-père et cousin,

monsieur Louis MAGNIN , père
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , dans sa 80B»
année , après une courte maladie.

Colombier, 5 décembre 1913.
Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI , 1.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 7 courant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare.

i
ON NE RE çOIT PAS

Le , présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société suisse
des voyageur* de commerce, sectiou de
Nenchâtel, sont informés du décès de leur re-
gretté collègue et ami ,

monsieur H.-L. MULLER
membre actif et fondateur de la section , et priés
d'assister à son ensevelissement , qui aura lieu sa-
medi 6 décembre, à 1 heure de l' apres-midi.

Domicile mortuaire : Avenue Soguel 13, Corcelles,
LE COMITÉ.
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Mot de la fin

Enrtre jeunes filles :
f

— Quamd je me marierai, chérie, j 'aimerais
avoir trois domestiques...

— Tu es modeste... Tu en auras sûrement au
moins dix !

— Dix ?
— Oui,' les unes après les autres.

Restaurant de la Promenade
Tous ies /ours Cuisses h grenouilles :

Choucroute garnie
Truite de rivière

Dimanche soir Civet de lièvre
Tous les samedis

AVIS TARDIFS
•—i— — — ¦ ——¦—¦— 

^

La Boulangerie Ed. MÂSNIN
rue J.-J. Lallemand

sera fermée dimanche à. partir de midi,
pour cause de deui l .  

pïiï pkvue, f iuvernkr
' Tous les samedis soirs

la lire A Ié le ta


