
VenteJe Jorft
Samedi 13 décembre 1913, dès

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

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

Bêle
* "jpour cause do-eessation-vd'ex-
Îloitation agricole, M. 31 arc
»ong fils, à Bôlé, offre a

vendre , de gré à:gré, lès:domaines
qu'il possède à Bôle et à la Tour-
ne, savoir::

i. A Bôle, au village, dans
une très belle situation , un im-
meuble comprenant un bâtiment
de construction récente , à l'usage
de logement,' partie rurale avec
écurie et . installation moderne ,
pressoir , caves, bûcher et dépen-
dances ; un verger de 3^09 m. et
une place de 610 mètres, le tout
formant, l'article 732 du cadastre.

Le bâtiment est assuré pour
31.800 francs.

2. A la Tourne, Cernil de
la Fontaine, prés et bois de 143
mille 483 mètres.

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

Petite propriété o vendre
a, PESEUX

Rue du Collège
comprenant maison , genre villa ,
renfermant trois appartements
dont, un de 3 pièces avec véran-
da et deux de 2 pièces. Vastes
dépendances. Jardin, pbtacef .et
d'acrrément. Belle situation
tranquille. Prix de vente:
26,00» fr.

S'ail.resseri.JStadë Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux. -' \'.

A Tendre on à louer
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Parcs - 79, petite
maison de; .6 chambres, avec pe-
tit magasin- et dépendances, iar-
din. .Sladresser à. l'Etude Henri
Chédel, avocat; et inotalrë , à Neu-
châtel. ; : .; ; , ::. ..; .;

h YEHDRE

M. DUBOIS -YÂUCHER
Pourtalès 11

Evole 14
• ¦ ¦ ¦ . : v ¦ ¦
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Arbois vieux
à fr. OéT5 la bout.

Yassalli Frères
Neuchâtel blanc

extra
à -1 fr. -la bouteille

(verre à rendre)

ATTENTION
Grand clfoix de meubles , tels

que Z divans moquette, 2
canapés moquette, fau-
teuils, chaises, tables, gla-
ces, meubles de corridor,
séchoirs, 2 buffets de ser-
vice, armoire a glace. Grand
choix de descentes de lits.

Croix du Marché 3.
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eibruirie- Pap eterie - Journaux
T. SANDOZ-MOLLÈT,lrue du Seyon

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

Superbe assortiment de PAPETERIES
f ormats et genres nouveaux

Papier 1" qualité - Immense.choix de cartes postales
et f élicitations pour Noël et Nouvel-An, Cartes de visite

Cartes de table, etc.

prix très avantageux -:- p rix très avantageux

'PDI ITO/S-M MES]
Satinette qualité extra

grand choix de teintes

I 
Kapok et Plumes |

pour coussins i

Toiles pour ouvrages

Wirthlin & Cie
6, place des Halles - Téléphone 5.83 I

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital -19

«r Cianiilation générale *«¦
Beau choix de petits .meubles

FOURNITURES et RÉPARATIONS

ABONNEMENTS ' .' ." \ '.'¦
i an 6 mots J mo» CEn ville, par porteuse 9.— 4.50 i.i5

•»  par la poste 10.— 5.— a.5'o.
Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6;5o
Abonnement payé p»T chèque postal sans frais.-

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

I 
Bureau: Temp le- "Neuf, 7V° /

Vente au numéro aux k 'oraues; gares, dép its, etc. ' ",
* i —?

ANNONCES, corps 8 *
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 étrangen la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

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

v contenu n'est pas Hé à - une date. . i

A GQRNAUÈ
Pour :causer ide cessation; de! culture, j ÎLfc Trolliet:Clottn,

agriculteur. t\ C/ornaicx. vendra par enchères publiques , le
samedi 13 décembre li>i:$, dès 9 heures du matin, le
bétail et matéri.eluèi-aprè'S :'?T

2 bons chevaux (7 et 15 ans), 3 vaches (1 prête au veau),
1 génisse, - ' -- ¦--' —_ .

2 chars à échelles, 1-char- à pont, 1 camion , 1 tombereau , 1 voi-
lure. 2 brècëts à vendange, i houe à cheval « Planet » , 2 houes à
bras ..« Plahet »;: l ibùttoir « I^oit » , 1 semoir à bras « Planet » , i fau-
cheuse « Adriance », 1 appareil à moissonner « Cormick » , 1 râleau
à cheval « Gor-micli »,- 2 nerses, 3 brouettes , 1 bouilleur à fourrage.
1 écrase poinm.es de.. .terr.ej v2.^coupe-racines , 1 hachu paille , l on-
neau à purin , 2 pompes, i bascule , 1 armoire pour harnais , 4 coffres
à avoine , des colliers, harnais, greloitières, cloches, échelles, et
petits outils aratoires, etc.

Environ 18 000 kg. de foin et regain , 4000 kg. de paille , 5000
kg. de betteraves, choux-raves et carottes, 800 m. de lattes à toits,
40 paquets - de 'bardeaux. - v

Une grande partie de ce matériel est a l'état de
neuf. ' ' . "' *" " ;_

ferme de paiement pour les échutes au-dessus de 20 fr.:
1er mars 1914. .

Neuchâtel, le 1er décembre 1913.
Greffe de Paix.

Biscômes Zurcher
aux amandes et aux noisettes (recette Porret)

Sur demande

Grands Biscômes et Biscômes décorés
Grand choix de boîtes fantaisie

et chocolats fins des meilleures marques

Bougies de Noël, qualité extra

Magasin PÔRRET-ÉCUYER
Rue de l'Hôpital 3 . Téléphone 733

Gfl fflk 'JP1 A If T^KP ¦¦ïiTF'ï'ï' ï* l̂ iJTtl ĴUrJUIK JL *W ^̂ 1 "rtii" A JÊt if imtliiWu n̂ni 'fi
'Ï1: ' ; V ; : "^ v" ':;: ' au :msQ^^^

¦ NEUCHATEL i
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JUl-'OiN^ garantis grand teint Pantalons Sport - Gants Guêtres - Bas . Bérets ' '

en tous genres Hoochom en ious genres Moufîles - Bandes DlOllBtiÈrss CHAUSSETTES M
et avec initiales Articles décoratifs ¦ _ _ l-̂ |

TABLIERS ÉCHARPES très appréciés Coiffures Sky - Bas sport LINGERIE FINE JÉL

sous-vêtements Articles pour Messieurs LAI NAGES pïRFnfflERiE ARTICLES ûe PÊCHE 1en en tous genres ___ i 
^

Laine, crép ie santé Crav^^Gants 
im^

— 
m^'X^m^m 

Fils 
à Dentelles 
|POIL de CHA MEA U — 

e 
Plaids, Châles Peignes, Savons dentifrices DÉPÔT 1Laine de tourbe GANTERIE SOIGNEE — , — UCrU I M

etc - n , zr u „ Lames a tricoter Eaux de toilette d'excellents Thés M
Chemises touriste** ¦ Ppls ~ Manchettea..._. . «—* f ,. v  ̂*-*£#r.&>* w* u ëAkPH WQ***. H^  - |

ChemiseS Boutons Manchettes BAS ET GANTS- Spécialités diverses ÉPONGES
toile, f lanelle, Jaeger, etc. Chaussettes GILETS DE CHASSE pour toilette etc. etc. f

Bonnes marchandises s  ̂VOIR ÉTAIiACrES ~fea Prix modérés n
. \ . 
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AVIS OFFICIELS
M&& coaiaiCNis .

'SB HEPCHAIEL ;;
Permis fle constracin

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

mw/È COMMUNE
|̂î~ . de

Mjp Peseux
VENTEJJE MIS
Le lundi 15 décembre courant,

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

2775 verges à haricots,
11 lots dépouille.
Le rendez-vous des miseurs est

à 8 h. % du matin, à la maison
du garde.

Peseux, le 6 décembre 1913.
Conseil communal.

||™|| | COMMUNE

|||P CORTAILLOD

Vente je bois
:... Mardi llî courant, la Commune
de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques, dans le bas
de sa forêt (Div. 7, 11, 13) :
377 pièces charpentes et billons

cubant 240 m3 58.
12 chênes = 5 m3 66.

£23 stères sapin, bois de feu.
3 stères hêtre, bois de feu.

20 demi-toises rondins pr écha-
las, 7 tas de perches, 16 po-
teaux chêne et 5 troncs.

Rendez-vous à 8 h. 30 à l'en-
trée de la forêt.

Cortaillod , le 6 décembre 1913.
V151SN Conseil commnnal.

iiNïffil COMMUNE:

H I! BEVAIX
VENTE DE BOIS
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 y .  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

IMMEUBLES 
A vendre à Mauiobia

une joli e propriété
de 2 appartements, terrasse om-
bragée, jardin avec arbres frui-
tiers, belle vue , vigne. S'adresser
pour renseignements à MM.
Hammer frères, Eclu_se_ 22. c. o.

jfelîrjïropriété
à vendre ou à louer

On offre à vendre ou h louer,
One superbe propriété si-
tuée à. l'avenne lîcanre-
gard , a Cormonurèclie, et
comprenant maison d'habitation
de 8 pièces et cuisine, pouvant
très facilement être transformée
en deux logements ; un petit
bâtim ent à l'usage de remise ei
kssiverie. un jardin potager et
d'agrément , verger avec arbres

ï fruitiers en p leine valeur et petite
'vi gnu . Belle exposition en
plein midi , a quelques
niinntCK des gare» «e Cor-
celles et Auv i'rn i e r  et dn
tram. Vue incomparable.
Conviendrait  pour pensionnat.
Affaire avantageuse. Sui-
vant entente , le vendeur serait
disposé à laisser en hypothèque
Une certaine somme.

S'adresser Etude Max Fal-
let , avocat et notaire, l'e-
«enx.

M. DUBOIS-VAUCHER
POURTALÈS II

EVOLE 14

Cognac vieux
à fr. 8.5Q LE LITRE

AUTOS ET CYCLES \

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL
.̂ ¦- Téléphone 7U5 -*•

I l  WM
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BORDEAUX
St-Emiilionnais

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

Automobiles occasion
Camions : Martini , Renault , De-

cauville, Dufaux , Rochet-Schnei-
der, Hercule , Lucia, Franklin,
Brasier, etc., de 500 à 2000 kg.,
depuis 1000 à 5000 francs.

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

Cars alpins à partir de 12 pla-
ces. — Le tout revisé et en bon
état. Listes et prix à disposition.
. J. Chéris, Agence des Autos et

Camions Berliet, à Genève, 31,
rne de Lyon. H5028X

VASSALU RÈRES
Bordeaux vieux

à. 1 fr. la bouteille
(verre à rendre)

Très bon vin pour malades

RBMÏNGT'DinfMd
bicolore, dernier modè-
le, état de ne«f, à vendre,
40 % de rédaction. Of-
fres écrites sous A. Z.
288 an bureau de la
Feuille d'Avis. 
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Le rendement lumineux est

4 FOIS PLUS GlRAND
que celui d'une lampe à filament
métallique ordinaire.
EN VENTE PARTOUT

Représentant général
' pour la Suisse romande et Italienne

Société anonyme AMPERE
MONTREUX

FROMAGE GRAS lu Jura
DÉLICIEUX

depuis 90 centimes la livre

ill-ll le II nier choix
à 75 cent, la livre par boîte

Se recommande, LéOIl SOLVICHE
CONCERT 4

M. Dubois -Vaucher
Pourtalès 11

Evole 14

nuini u
à fr. 1.— le litre

Antiquités
Il sera vendu mercredi 10 cou-

rant, sur la Place de la Poste à
Estavayer, divers meubles anti-
ques ; lits, canapé, tables, bu-
reau-commode, etc. Le tout pro-
pre et bien conservé. H89GE

La Intel fini
par MUe A. MAYOR

Imprimerie Kundig, à Genève

Brochure à 10 centimes

En vente â la librairie Bissât}-
faubourg de l'Hôpital 5. ,

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



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

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

A louer , place Piaget, Mm lo-
gement 5 à 7 chambres et dépen-
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-
sine et dépendances. S'adresser
au Bureau Arrigo Frères, rue de
Neuchâtel 31. c. o.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

ou à convenir, beau 1er étage de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, chauffage cen-
tral , eau, gaz, électricité, jardin.
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
2m e étage. c o.

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

A UOUSF?
pour St-Jean 1914, grand loge-
ment . au second, Beaux-Arts 7.
S'adresser à M. Colin, architecte,
Pourtalès 10. c o.
¦aMa ^—— —M—>

CHAMBRES
Belle chambre bien meublée,

électricité, à louer. Balance 2,
coin de l'Evole, 2me à droite.

CHAMBRE ET PENSION
Trois Portes 12, Neuchâtel.
Chambres et pension, électri-

cité, belle vue. St-Honoré 3,J3me.
Chambre chez des personnes

tranquilles. Fahys 25, r.-4.-çh. g„
A louer, pour le 1er janvier,'

une belle chambre, avec ou sans
pension. Electricité. Quartier très
tranquille. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 30, 1er. 

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

Jolies chambres meublées. —
^ôpitalJZO.jkae. 

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

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

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

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

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

Chambre et pension. —
Evole 3, 3°" étage. '

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

Chambre meublée. Parcs 37,
2me. 

Chambre à louer pour mon-
sieur rangé. Treille 4, 3me. c o.

Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.

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

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

Chambre avec ou sans pen-
sion, à personne rangée. Prix
modéré. Faubourg de l'Hôpital
No 19, 3me à gauche. .

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,
Terre aux 3. c. o.

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

Grande chambre non meublée,
Parcs 37, 1er. c o.

Chambre meublée avec pen-
sion. Terreaux 7, 1er gauche, co

Chambre au soleil. — Parcs
89. i" étage. c. o.

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

Chambre chauffable, pour em-
ployée. Electricité. 1er Mars 20,
3me à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES
Magasin

à louer, pour St-Jean 1914, rue
Pourtalès 10. S'adresser à M. Co-
lin, architecte. c o.

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,

DARTRES
écallleuses, sèches et vives
•eroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

jambes,
Ulcères , Varices

Maladies des doigts et
blessures Invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu 'Ici

a vainement espère d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

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

raison sociale "̂
Rien. Schubert & Co., WelnbShla. "

Met refusez les imitations. £?ûo
En venta dam lei phar/nacies. o

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

profession pour apprendre à fond le métier de chauffeur
d'automobile*. Brevet officiel garanti en trois semaines. I/école
la plus sûre et le meilleur enseignement. Bureau de placement
gratuit. JLouis Lavanchy, 30 avenue Bergiôres , Lausanne*

MB** Demandez prospectus "TJJM
-

EXPOSITION D'AQUARELLES
D'EDMOND BOITEL.

_ 15, Bue Haute -¦»-»•>•¦»¦¦»««aB^̂  COLOMBIER
du 6 au 14 décembre 1913
de 1 heure et demie à 5 heures.

Université populaire
NEUCHATEL

Mardi 9 décembre, à 8 h.1/* du soir, à la CHAPELLE des TERREAUX

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
sur

La banque, son utilité, ses méfaits
par M. Georges BÉGUIN, professeur

Invitation cordiale aux ouvriers 

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

VENTE ANNUELLE
en faveur de l'œuvre locale

Ouverture dès 9 heures du matin
BUFFET toute la journée PÊCHE

¦fl©"" A partir de 8 b. du soir, la f anf are prêtera son concoure
'"'* "¦ : ENTRÉE LIBRE ———— 
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Fête de Noël
de la Section neuchâteloise

des

Voyageurs Je Commerce
14 décembre 1913

La Commission d'organi-
sation prie i n s t amment
MM. les Sociétaires de re-
tourner les bulletins d'ad-
hésion jusqu 'à j eudi, au
plus tard , à M. Ch. Rieker,
négociant, rue St-Maurice,
Neuchâtel.

, LOGEMENTS
A louer, pour le 24 décembre

courant, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue du Prébarreau 11.

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

A louer, pour le 24 juin 1914,
rue de l'Orangerie, un apparte-
ment au 1er étage, composé de
6 chambres, salle de bains et
dépendances. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Palais
Hpugemont. 

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

PESEUX
'À louer, pour le 24 mars 1914,

un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Grand jardin
avec arbres fruitiers. Vue très
étendue. — S'adresser à R. Mar-
eband, les Prises sur Peseux. co

Etude HENRI CHÉDËL
avocat et notaire

9, S E Y O N , 9

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir :

La Coudre, appartement de 4
chambres, cuisine, galetas, jar-
din. 35 fr. par mois.

La Coudre, appartement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin. 27 fr. par mois.

Colombière 5, bel appartement
de 5 chambres, cuisine, chambre
de bonne et dépendances, jard in.
Conditions spéciales et avanta-
geuses.

PESEUX
A louer immédiatement ou

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

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

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

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

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

S'adresser Etude 31 ax Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux. ¦

f i  louer, à Clos-Brochet
des maintenant un bel appar-
tement de 8 chambres et
dépendances, avec jard in. —
Electricité, gaz, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir, buanderie, chauf-
fage central.

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

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

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à Ch. Decoppet,
entrepreneur, Evole 49. co.

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

A sous-louer
joli logement de 4 pièces, cui-
sine, balcon, gaz, électricité, jar-
din, 30 francs par mois. S'adres-
ser Parcs 125, au 1er. c. o.

A louer, pour cause de départ
et pour le 24 décembre, un ap-
partement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Crêt Taconnet 8.

A LOUER
pour le 1er 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
A 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-
del, Bevaix. 

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 •& Ilote.

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

24 juin 1914, à louer au
centre de la ville

i grand magasin
avec arrière-magasin et cave.

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

Demandes à louer
On cherche à louer pour le 24

juin 1914
un logement

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

Qui louerait pour 1914 terrain
à proximité d'habitation pour
rétablissement d'une

basse-cour
aux soins de laquelle il serait
disposé à contribuer ? Adresser
offres écrites avec prix à P. R.
314 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche, pour un jeune
homme, désirant fréquenter l'é-
cole à Fleurier, \

cbaibre et pension
± Envoyer offres et .prix sous
Chiffre Ac 9207 Y à Haasenstein
et Vogler, Berne. 

Juin 1914-
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 forêt ou de
la ville. Demander l'adresse du
No 296 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer pour le 24
juin 1914

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

OFFRES
Une bonne cuisinière deman-

de des
remplacements

S'adresser rue Louis Favre 26.

JEUNE FILLE
fidèle et active, cherche, pour
tout de suite, place de cuisinière
ou pour faire les travaux du
ménage. S'adresser à Anny Isely,
Gammen près Laupen (Berne).
JEUNE FILLE

travailleuse, cherche place d'ai-
de de la maîtresse de maison où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres Famille A.
Leupi, Peterheim, Eriens (Lu-
cerne); 

Demande 9e place
pour janvier 1914, dans maison
privée du canton de Neuchâtel,
pour jeune fille de 18 ans, au
courant du service de la cuisine
et du ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres avec indication de
salaire, références et genre de
travail à Job.. Flttckiger, pasteur,
à Lotzwil (Ct. de Berne). H3407N

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 8084Lz à
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

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

PLACES
On cherche pour Bienne, dans

petite famille, une

JEUNE FJU.E
de toute moralité, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et
connaissant les travaux de mé-
nage. Gages 35-40 fr. Offres avec
certificats et photographie sont
à adresser à Mme E. Hess, 3, rue
Centrale, Bienne. 

On demande, pour le Mont So-
leil,

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

Une j eune f ille
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-
sè 18, Fribourg en Brisgau.

EMPLOIS DIVERS
jeune homme

travailleur, 20 ans, cherche place
dans n'importe quelle branche de
commerce où il pourrait appren-
dre le français. Gages d'après
entente. Offres à Auguste Rôth-
lisberger, Murifeldweg 7. Berne,

Jeune homme
21 ans, fort et robuste, cherche
occupation immédiate. S'adres-
ser Café de la Côte, Peseux.

Jeune homme
ayant terminé ses classes et bien
recommandé pourrait entrer à
l'Etude Alph. et André Wavre,
notaires. 

DEMOISELLE
cherche séjour convenable de vo-
lontaire dans famille ou pen-
sionnat pour apprendre la lan-
gue française ainsi que quelques
branches commerciales contre
petite rémunération. Adresser of-
fres avec indication de prix sous
Te 8333 Q à Haasenstein et Vo-
nlnr. Uâln.

ROBES
Dans un petit atelier de

1er ordre dans importante
station d'étrangers du
canton des Prisons, il y a

place vacante
très bien rétribuée

pour

r taillense
très expérimentée et . de

toute capacité ' '
Adresser offres écrites sous

chiffre M. P. 316 au bureau de
Feuille d'Avis.

Un jeune boulanger, marié,
sans enfant, cherche place comme

maître boulanger
dans consommation ou coopéra-
tive. Demander l'adresse du No
315 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

AVANTAGE 1
Ancien négociant s'in-

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

DAME
expérimentée, avec petit capital,
cherche poste comme gérante ou
autre ; s'intéresserait à affaire
sérieuse où reprendrait commer-
ce. Offres sous V 5824 L à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

PERDUS
Eg âré,

à la station du tram d*Auvernler
1 cahier littérature (notes). Le
rapporter contre récompense chez
Mme Maurer, Auvernier 2. 

A VENDRE
A vendre deux belles

jeunes traies
portantes pour le 17 décembre.
S'adresser à A. Maffli , Saules.

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

grand potager
pour restaurant ou pension, 65
fr., chiffonnière sapin verni, 20
fr. Demander l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille d'Avis.

M A I S O N  REC O M M A N D E E

L'Office d'Optique

PERRET-P ÊTER
9, ÉPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphérl-
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés, appropriés exacte-
ment a chaque œil, tous les
défauts de vision due à la con-
formation des yeux.

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnanoe d'oculiste. .

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

Spécialité : Pince-nez <Sport>
américain, le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX
• »

JgflJ- La Feuille d'JJvis Je
Tieuchâhl est un organe de
publicité de i«* ordre,
« i -i i i  m , ¦¦ m s *

FflHH l̂*WIB,n Nous devons rappeler au public qu 'il
WfM^̂ ^ j f y y t tf f l /  n'y a aucun produit remplaçant le
*̂ -r/îI/i>Û7f *J Lysoform, et que nous fabriquons : le
J-sŴ  {y

^-^gtiA Lysoform médicinal, antisepti que le
^̂ ggit0EBÊÊÊk\ 

Bai 
désinfectant pour 

la médecine humaine ;
e Lysoform brut, désinfectant et microbicide pour la grosse

désinfection et la médecine vétérinaire ; le savon au Lyso-
form, pour la toilette et la désinfection du linge , etc. — Dans
toutes les pharmacies. — Cros : Société suisse d'antiseptie
Lysoform, Lausanne.

Association Chrétienne d'Etudiants
Amphithéâtre des lettres Université

Jeudi 11 décembre 1913
à 8 h. % du soir

courFÉREnrcss
fr .ï: . r SUJET : ,
CERTITUDE RELIGIEUSE

par 91. G. BERCt U JER de Genève

I 

Programme comique avec BH
Patachon et la Mouche. «
uontran et lecollierde3mllioiis l

Bébé d'abord... |m
Ponrpi n'a-t-H rMSffl
WilJy, roi des sorciers m
plus 7 actes de drame ES
et & actes documentaires. Efj

• Dès vendredi : fif

mriétés 1
I Nnuméros de j |ia

j Mimc-MUs j

Atelier fle psse El petite mécanipe
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12
H Téléphone 95 H

! Construction et Rép aration j
i e n  

tons genres |
INSTALLATION MODERNE I

FORCE ÉLECTRIQU E f
Se recommandent. a

Caisse IIIéI de P* i im
Bureau De £a Chaux-De-f onDs

Direction, Bureaux et Magasins :
4, rue tes 6 ranges, 4

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

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

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

une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'une
pièce d'identité. ¦• H 23669 G

lie Conseil d'Administration.

TOMBOLA
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Tirage irrévocable
le 14 décembre 1913, dès 2 heures après midi, au

Casino-Hôtel Beau-Séjour.

II reste encore un millier de billets à placer; le Comité de la
Tombola recommande chaleureusement à la bienveillance du public
la vente de ceux-ci, et le prie de réserver bon accueil aux ven-
deurs qui se présenteront.

Dépôts des billets :
Au local de l'Exposition des lots, Place Piaget, et chez Jules-

Auguste Michel , magasin de cigares. O 540 N

"JTJOUR toutes oomman- v
.. J^des, demandes de ren- (
i seignements, répon- c
? ses à des offres quelcon- V
5 ques ou à des demandes C
5 diverses, eto., en résumé S
) pour tous entretiens ou S
S correspondances ocoa- t
< sionnés par la publioa- g
t tion d'annonces parues 5
> dans ce journal, prière e
l de mentionner la g
) FE UILLE D'A VIS |
\ DE NE UCHA TEL |

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

A dministra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Demandes à acheter
jj; Qui vendrait
feu éventuellement bâtirait pour
personnes solvables une petite
maison, genre villa, payable par
le loyer ? Pressé. Ecrire à A. B.
18, poste restante. 

On demande à acheter d'occa-
sion une bonne

bicyclette de garçon
modèle moderne, roue libre. —
Adresser offres à Borel, Belle-
vaux 15, Neuchâtel. 

Un particulier collec-
tionneur achèterait tout

obj et artistique
se rapportant à l'Histoi-
re neuchâteloise : meu-
bles, pendules, gravures,
médailles, etc., etc. Adr.
offres détaillées avec
dernier prix sous H4136 ."¥
a Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Oh cherche à acheter

un immeuble
3n ville, pouvant subir des trans-
formations et principalement
l'établissement d'un grand local
le 8/14 mètres au minimum, soit
a,u rez-de-chaussée, soit au 1er
Stage. Offres écrites avec indi-
cations et prix sous A. B. 297 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
L'atelier de serrurerie

que j'exploite depuis nombre
d'années

n'est pas à remettre
Pour renseignements s'adres-

ser à Arthur Neipp. 
On cherche

dame ou demoiselle
anglaise

expérimentée pour donner des
leçons dans un pensionnat, elle
serait aussi reçue au pair. De-
mander l'adresse du No 313 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Je cherche, pour ma fille de 18
ans,

famille
où elle puisse se perfectionner
dans la tenue du ménage. (Condi-
tion : vie de famille. Ecrire à A.
O. 318 au bureau de la Feuille^
d'Avis. »

FONDS PESTALOZZI
COMPTE-RENDU HIVER 1912-13

î
COMPTE SECOURS

RECETTES
Cotisations de 320 membres réguliers . . Fr. 679.—
Subvention du Conseil d'Etat . . . .  » 343.95
Intérêts » 386.50
Dons divers » 265.— Fr. 1674.44

DÉPENSES
Secours en chaussures et vêtements divers délivrés

dans les écoles de Neuchâtel , sans distinction de -,
nationalit é ou de religion : "

i. Par la direction des écoles primaires à
•52 enfants. Fr. 402.15

2. Par le comité du fonds à 128 enfants . » 1078.80
Fr. 1480.95

Moins escompte . . . » 48.40
Fr. 1432.55

Frais généraux Fr. 84.50
Excédent des dépenses 1911-12. » 79.93 Fr. 164.43 Fr. 1596.98

Solde actif à nouveau . . . Fr. 77.47
11

COMPTE CAPITAL
Etat du compte capital au 30 septembre 1913 . . . Fr. 910Q.-«

Le comité du Fonds Pestalozzi remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont bien voulu s'intéresser à son œuvre et le»
prie de lui continuer leur bienveillant appui.
* ,ï Pour le comité' restreint :

F. ÉËGTJIN, O. BOHNENBUJST, E. BBBNOTJLLI, pasteur,
Directeur des Ecoles Caissier. Président ,

primaires. i 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaissea u, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V». 

¦ —— m n— m—Ti

Sage-femme 1re cl.
1™ ACDIAIRO . Illl 11 RUH 94, GtBilB

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

Deux dames seules recevraient
en pension

une personne âgée
Bons soins assurés. Parcs 6 a, au
1er étage, Neuchâtel.

SAGE-FEMME
de 1" classe

M^e j. G0GNIAT
1, Fusterie 1, «ENEVK

Pensionnaires à toute époque
OISCRÉTION

rurih
FAHYS 133

Téléphone -10.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Massages

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

i

Convocations
_ .—_ «,

SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

R É U N I ON
aujourd'hui mardi 9 décembre à
7 h. 8/4 du soir au Nouveau Col-
lège ctas TerreauxI salle n»_5;

__
Anciens- Bellettriens

XClme Réunion D'hiver
le mardi 9 décembre 1913

à 7 h. Y* du soir
à l'Hôtel du Soleil , à Neuchâte l

ORDRE DU JOUR:
1. Souper. .
2. Le capitaine Bobillier , «canarh

et soldat de l'Empire, ptf
M. Francis Mauler.

3. Divers. 

MM. les A. B. sont instamment
priés de s'inscrire jusqu 'au 9 dé-
cembre à midi, auprès du tréso-
rier , M. R. Courvoisier, Beaux»
Arts 16 (téléph. n» 1008).

O00OOOOOO0GGOOGOOOOOGO
0 PAPETERIE §

I Delactox yiestlu Si. I
1 Garnitures de bureau |
g Eeritoires, tampons bu- g
o yards, coupe-papier, g
o Cachets en bronze et o
o argentés. %

S «loti choix |
§ d'écrins déjà garnis g
0000000000000000000000



Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C"
Rue Saint-Maurice -10 - NEUCHATEL

Maroquinerie et Articles de voyage
PANIERS JAPONAIS Grand choix BOITES à BIJOUX Porle-psaQîifirs , Porte-cartes FLACONNIERS

SUIT-CASES d'articles fantaisie eD marocain, porc naturel, etc. Albnms à pnoto craphiBi? enm -roquin
garnis et non garnis en liberty —g  ̂

Bt 
à Cartes pOStaleS ,tâS8S^

^^^BW^^^*^  ̂ MTF^ A PflK dernières nouveautés flœsIt^alSilËiy SACS SUISSES
SACS de VOYAGE T™ «..»< _«_. PORTEFEUILLES B.KKiZÎ-i

garnis et non garnis "l 4 iUdllbllGUG& dans tons les prix de poche Sp écialité de la maison

^̂ $ŒÉ\Jtâ~  ̂Grande exposition de A '̂i'- '̂'^t&W PORTEMONNAIES
^P^^^B 

JUuJj lS 
01 JJJU A J™?^™^O Prime à cnap acheteur pr la somme de 5 fr.

^s»>=*^*̂ *®*k^»'̂  LIFT au 2mo étage LIFT _l H C J I J 1̂ 1̂ 
Kl» 

^*> Catalogue franco sur demande

\E PAGE DE CHARLES EDOUARD
f FEL1LLËT0K DE LA FEUILLE D'AVIS DE MCUATE L

PAR (5)

H -A. DOURLIAC

Galland était aussi fermé sur ce sujet que les
volets et les grilles de la demeure seigneuriale,
où seuls un esclave muet et un serviteur armé-
nien , ramenés de ses voyages, demeuraient com-
me gardiens pour soigner les collections invisi-
bles.

— Telle était la volonté du feu marquis , avait
nett ement déclaré le professeur au Collège de
France , et, moi vivant , nul ne franchira le seuil
de Nointel.

La fille du conseiller en séchait de dépit ; ce
d6sir contrarié tournait à l'idée fixe et une fois
elle avait fait le voyage tout exprès pour aller
contempler de loin ce paradis... interdit , dont un
diable noir à la mine peu rassurante était l'ange
exterminateur.

Leclerc, lui , était guidé par des considérations
plus prati ques mais non moins impérieuses. Ou-
tre la valeur considérable de ce domaine, une an-

tique tradition affirmait qu 'un trésor , « le trésor
du roi » destiné au service des Bourbon et fort
grossi depuis Henri IV, y était caché, en un lieu
connu seulement du chef de la maison. Nul n'en
Possédait aujourd'hui le secret , mais le père de
Berthe n'en croyait pas moins dur comme fer
à son existence et , pour le découvrir , il n'eût re-
culé devant aucun moyen... s'il eût été le maître.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le cardinal Fleury

Arthur et son compagnon s'éveillèrent frais
et dispos,, ils déjeunèrent de bon appétit , puis le
comte d'Albany se disposa à sortir.

— J'ai un rendez-vous qui va sans doute dé-
cider de mon sort ; j'ai promis le secret, je ne
puis donc vous offrir de m'accompagner, mais,
à mon retour, j'aurai peut-être une proposition à
vous faire. En attendant, vous êtes ici chez vous.

Notre héros le remercia de sa civilité et ac-
quiesça de bonne grâce à cet arrangement. Il
préférait garder la chambre, et pour cause ; son
front était raccommodé, mais non sa culotte et,
pour le moment, il était réduit à se promener en
costume d'Ecossais, tandis que Patrick, avec son
adresse de vieux soldat, tirait gravement l'ai-
guille pour réparer le fond endommagé.

Décemment, il ne pouvait se présenter à Ver-
sailles en cet équi page et force lui était d'atten-
dre des temps plus heureux pour invoquer la
protection de l'ami de ¦ son grand-père, devenu
premier ministre.

Debout à la fenêtre , il regarda mélancolique-
ment le noble jacobite s'éloigner dans la direc-
tion du château, ancienne résidence des Stuart ,
qui avait sans doute sa première visite ; puis il
abaissa ses regards sur un modeste fripier, qui
avait à son étalage plus d'un habit fort propre,
dont un gris argent eût fait valoir sa taille élé-
gante, et il maugréait tout bas contre les exi-
gences de la vie civilisée. Pour être admis devant
un grand chef huron, le costume d'Adam eût par-
faitement suffi.

Il en était là de ses réflexions, quand il f e-
marqua une petite vieille à l'allure discrète, à
la mise décente, qui, avisant un des valets d'écu-
rie, l'aborda avec politesse, lui remit un petit
paquet entre les mains et s'éloigna avec célérité.

Au bout d'un instant, on frappa à la porte :

— M. de Nointel, dit Un garçon d'hôtel.
— Je n'y suis pas ! protesta le jeune Arthur,

drapant pudiment sa nudité derrière un rideau.
Mais Patrick, après quelques mots échangés,

revenait vers lui avec un carton. .„ t .;.,.,.
u est-ce la r ;,>. :-$% \; :

'— Un objet pour vous, Monsieur.
— Pour moi ! je ne connais personne ici que

mon oncle ! ''j 1
La suscription portait biëri'î.
:*. Arthur Olier de Nointel »<
Intrigué, il défit la ficelle, ouvrit la boîte :

une bourse rondelette reposait au fond, avec un
papier où était tracé ce seul mot : c Acompte > .

Stupéfait, il considérait le vieux serviteur,
aussi ébahi que lui, soupesait ce petit trésor.»

D'où pouvait lui tomber cet argent ?
— N'importe, Monsieur, il est bon à ramasser.
<— Ce n'est pas votre maître, au moins ?.
Le bonhomme se mit à rire.
— Il n'est guère plus riche que vous et com-

mencerait par me payer mes gages.
— On pourrait toujours interroger*
Mais la porteuse était déjà loin et nul ne la

connaissait.
Perplexe, Nointel comptait les louis d'or, une

centaine, relisait ce mot : < Acompte ». Serait-ce
une partie du revenu jadis expédié à son père î
mais par qui ? puisque son oncle niait en être
l'auteur.

Il se creusait vainement la cervelle. Ma foi !
tant pis ! il tâcherait d'éclairctr la chose plus
tard. L'exemple paternel était là pour rassurer
ses scrupules et l'autoriser à profiter de l'au-
baine qui vraiment arrivait à point.

Tout joyeux, il commença par donner une gra-
tification à Patrick, puis il l'envoya quérir le
fripier afin de remonter sa garde-robe, puis, con-
venablement nippé et requinqué, il chargea le
valet de chambre d'annoncer, à son maître sa

bonne fortune et de le prier à dîner de sa part
pour lui Tendre sa politesse.

Puis, ayant loué un joli bidet rouan, il s'en
alla incontinent à Versailles, où il ne doutait
pas, en tel équipage, d'obtenir ses grandes en-
trées.

Cependant, lorsqu'il se trouva au milieu de la
place d'Armes, devant la haute grille, la vaste
cour d'honneur, l'imposant palais du grand roi,
il perdit un peu son assurance et demeura indé-
cis, troublé.:.

Par où entrer ? A qui s'adresser ?
Un vieillard propret , de mine avenante eï mo-

deste, le dévisageait de son côté ; il s'approcha de
lui le chapeau à la main i

— Pardon, Monsieur, je suis étranger, j 'arrive
de Saint-Germain pour voir M. le cardinal
Fleury.

L'autre mit un doigt sur ses lèvres.
— Chut I Monseigneur, c'est vous que j 'atten-

dais et je vais vous conduire près de Son Emi-
nence, dit-il vivement.

Un valet vint tenir le cheval de notre héros
confondu , qui suivit son guide en se demandant
s'il était le jouet d'un rêve.

Après bien des tours et détours pour éviter les
antichambres encombrées de solliciteurs, il fut
introduit dans un grand cabinet , meublé fort
simplement, où un prélat, revêtu de la pourpre
des Richelieu et des Mazarin, se leva pour lui
faire honneur, et, s'inclinant avec les marques
d'un profond respect :

— J'ai beaucoup connu votre grand-père, et
je suis heureux d'avoir assez vécu pour voir son
petit-fils parvenu à l'âge d'homme.

— Votre Eminence est trap bonne ! babutia
Nointel interdit.

Le cardinal lui désigna un siège et s'assit.
— Je n'y suis pour personne, Barjao.
s— Même pour sir Horace ?.

— Surtout pour sir Horace.
Le valet de chambre du vieux ministre, qui

avait toute sa confiance et était une façon de
ministre au petit pied, se retira discrètement, et
Fleury put examiner à son aise notre héros.

— Bien jeune ! murmura-t-il avec une légère;
déception.

André-Hercule de Fleury avait alors quatre-
vingt-dix-neuf ans. Saint-Simon en a laissé uB
portrait assez peu flatté :

:< Il était discret, doux et liant, ce que l'on peut
appeler, faute d'autres termes, un vrai « pate-
lin ». Souple, respectueux, d'un esprit agréable,
d'une figure qui l'était encore plus, il eut le bon-
heur ou l'entregent d'être souffert dans les meil-
leures compagnies... surtout chez les gens en
place, où il était à la vérité sans conséquence et
suppléait aux sonnettes avant leur invention. »

Protégé du cardinal de Bonzi, de M. de Paris,
qui arracha à Louis XIV sa nomination à l'évê-
ché de Fréjus, il était devenu précepteur de
Louis XV, puis tout-puissant ministre.

;< Jamais roi de France n'a régné d'une manière*
si absolue. »

D'une prudence et d'une économie qui dégé-
néraient en défaut , il rétablit les finances et
sauvegarda la paix, parfois aux dépens de la
dignité nationale, et on l'avait vu au début de
la guerre de la succession d'Autriche, entreprise
malgré lui, écrire au général Kœnigzeck : c Bien
des gens savent combien j'ai été opposé aux réso-
lutions prises et que j'ai été forcé, en quelque'
sorte d'y consentir. »

Et cette lettre, publiée par le cabinet de Vien*
ne, déconsidéra le ministère et refroidit nof
alliés.

"(À' suivrej

Jff \ MEUBLES PEBRENOUD

CI O Salle de Ventes
^fj fl NEUCHATEL
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Grand choix de Meubles en tons genres
Tables à ouvrages Noël : Chaises fantaisie :
: Tables gigognes : NoilVel-Alï '• : : Pharmacies : 3 :
: : : : Etagères : : : : : : : Jardinières : : :
Bureaux de dame * ¦" Sellettes -:- Tapis de table
: Fauteuils Bahuts : E T R E N N E S  '" Milieux de salon :

TÉLÉPHONE 67 UTILES G. DREYER , gérant

Gaves des Moulins 31
HENRY & C°

VINS BT LIQURTJRS
Grand assortiment en Tins, liqueurs et sirops de

premier ohoix à l'emporter.
Vins fins en bouteiUeSi rouges et blancs du pays

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

Téléphone 11.49 Téléphone 11.49

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précé-

dentes nn fort escompte snr tons les
achats an comptant.

j Les confections de la saison qni res-
tent en magasin seront vendues à très
bas prix. 
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER-HACHEN

RUE DES MOULINS 32
Dès aujourd'hui on trouve de la

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

VEAU îe qualité depuis 80 cent, la livre
PORC A PRIX RAISONNABLE

Se recommande.

La FEW7L1E D 'JK viS DE l ^EUC TtATE L
en ville. 4 fr So par semestre.
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JEUX tl J UU L I O IIUUILLLMI yfUdWlILli NEUCHATEL

|U  ̂ Les véritables Comprimés "Bayer" d'As-
_ pirine sont vendus exclusivement dans cet em- '
(1=1 hallage d'origine avec la marque ^§=

fHHH Les véritables Comprimés "Bayer" d'Aspirine sont •
7 particulièrement indiqués pour combattre les maux
" de tête et de dents, migraines, névralgies, rhuma- HUH~ tismes, etc., ainsi que dans l'influenza et toutes

j les indispositions dues aux refroidissements. 1

Défiez-vous des produits similaires sans va- j
I leur et des préparations „soi-disant" aussi bonnes.
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Machines à écrire
d'occasion, tons systè-
mes, à liquider, 60 0/0 de
leur valeur et facilités
de paiement. — Offres
écrites sous B. C. 289 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

Belles morilles secte
du pays

Champignons secs
Cbampignons de Paris

Chanterelles
Magasin ES S Cher

Faubourg de l'Hôpital
A vendre des

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

iBliilliïatlï
est le meilleur des biscuits

L'atelier Oe 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.

Un lot de superbes

MACHINES Â
COUDRE

de première marque fran-
çaise, garanties 10 ans par
l'Usine , sont vendues pendant
quelques jours au prix dérisoire
de 95 francs. Ces machines
permettent de faire des travaux
de broderie, passementerie, figu-
res perlées, etc. H 5428 X

Salon de rAutomoDîle
GENEVE

Place des Alpes
A vendre deux

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

A,Kuuie&(r
Faunonrg de l'Hôpital 9

BOITES PAPIER
Riche assortiment en for-
mats modernes et teintes

nouvelles
Papier à la cuve. Papier anglais

Papier toile et fantaisie
Papier deuil. Papier an niait |

I 

ENVELOPPES |
dans tous les genres gg

TIMBRAGE de mono- |
1% grammes et armoiries p

i Prix avantageux ra

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

UARDEJL. & TR1PET
*antiquités

A vendre des meubles
antiques de différents
styles. Commodes, chai-
ses, fauteuils, canapés,
tables, banquettes, pen-
dules neuchâteloises,
étains et quantité d'au-
tres articles. S'adresser
rue Basse SO, Colombier.

Magasin JErnest Morthier
Rue du Seyon et rue des Moulins 2, NEUCHATEL

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

maison Borel-Wittnauer
Matières premières choisies avec le plus grand soin

!U& Prière de donner lescommandes le plus tôt possible.



Les incidents de Saverne
••"«¦̂ ¦*"»,*» ,̂**j»"*»*»>»**,,*î **<»"»**«̂

On lit dans la .« Correspondance offioielLe > de
Strasbourg :

•€ Comme cela a été annoncé, le 2*ne Tégiment
(d'infanterie du Ehin supérieur, n° 99, a été
transféré de Saverne aux champs d'exercice de
Hagenau et de Bitche. Ce transfert a eu lieu
pour éviter que d'autres incidents ne s« produi-
sissent, ©t pour rétablir le calme et la tranquil-
lité à Saverne. D'autres mesures susceptibles de
mettre fin à la surexcitation générale ont déjà
été décidées. Elles seront mises à exécution après
1'instrnotion judiciaire qui est en train. Cette
instruction dira quels sont les responsables des
incidents du 28 novembre et des jours suivants,
et: elle indiquera par quelles sanctions devront
être punies les illégalités commises. Elle sera
d'ailleurs conduite aussi rapidement que possi-
ble.

Le stattialter a reçu de TempeTeuT l'assuran-
ce formelle que les lois constitutionnelles seront
partout observées sévèrement à l'avenir. »

Cette note est la première manifestation à la-
'quelle s'est livré le gouvernement d'Alsace-Lor-
laine depuis le début des incidents de Saverne.
'Après la longue réserve observée par lui, on est
en droit de supposer qu'il croit avoir obtenu gain
de cause dans le conflit entre les autorités, civi-
les et militaires au sujet des incidents.

Le déplacement du 99me régiment d'infante-
rie et les sanctions qui sont encore à attendre
après que les responsabilités auront été établies
relativement aux arrestations des 28 et 29 no-
vembre donnent évidemment satisfaction au gou-
vernement. La population cependant ne partage
!pas cette satisfaction pour le moment. Elle veut
connaître auparavant les nouvelles mesures an-
noncées à Saverne même.

Le départ du régiment n'était pas désiré ; on
se serait contenté d'un changement donné au co-
lonel von Rentier et au lieutenant von Forstner
ainsi qu'à quelques-uns de ses jeunes camarades.
Sans doute la note officielle ne permet pas de
conclure que par le transfert du régiment on a
voulu punir la population de Saverne. On annon-
ce même ce matin que Saverne sera maintenue
comme ville de garnison ; on ne voudra pas lais-
ser sans les utiliser les bâtiments et les construc-
tions militaires qui s'y trouvent, et au point de
vue stratégique la situation de Saverne paraît
trop importante pour qu'on renonce à occuper la
place par des troupes.

Le préjudice matériel causé à certaines' catégo-
ries de commerçants de Saverne par le départ du
99mie régiment ne sera donc que passager.

Le passage le plus important de la note offi-
cielle a trait à l'assurance formelle donnée par
l'empereur au stattbalter que la constitution sera
partout observée à l'avenir. Le prestige de l'au-
torité du statthalter avait été fortement atteint
aux yeux de l'opinion par les empiétements des
autorités militaires sur le domaine des autorités
civiles. Il est permis de présumer que le statt-
balter n'aura consenti à rester, à son poste que si
une garantie lui était donnée contre le retour de
pareils empiétements.

Si donc les autorités militaires, dans l'espèce
le général von Deimling à Strasbourg, ont reçu
des ordres formels de se maintenir strictement
dans leur sphère de compétence, l'affaire de Sa-
verne aura du moins eu un résultat appréciable.
De ce côté surtout, le stattbalter d'Alsace-Lor-
raine et son gouvernement auront obtenu satis-
faction, et on conçoit qu 'il ne soit plus question,
pour le moment du moins, de la retraite dn com-
te de Wedel et du baron Zorn de Bulach, secré-
taire d'Etat, qui considèrent évidemment les in-
cidents de Saverne comme définitivement ré-
glés. »

—t—— sinssE
ZURICH. — Un épicier de Zurich avait dé-

noncé à la police sa servante parce que celle-ci
lui volait des saucisses ; elle fut condamnée de

ce fait à 2 fr. d'amende et un JOUT de prison,
Comme le juge lui demandait où l'épicier cou.
servait ses saucisses, la servante déclara que c'é-
tait aux cabinets. Effectivement, l'enquête prou,
va la véracité de la servante, et le marchand de
salami et de gendarmes secs fut à son tour con-
damné à 10 fr. d'amende.

APPENZELL RH.-INT. — Le Conseil épis-
copal a ordonné, sur le désir du gouveniemenl
d'Appenzell-Int., que le dimanche 14 décembre
prochains, des services divins soient célébrés
dans toutes les églises du canton en commémo-
ration de l'entrée du canton dans la Confédéra-
tion suisse. Le mercredi 17 décembre , l'événe-
ment sera marqué par une sonnerie générale da
toutes les cloches du canton, à 5 h. du soir. .

VAUD. — Joseph Musteli, âgé de 21 ans , Ita.
lien, ouvrier à la fabrique de chlorat e de potas-
se du Day, près de Vallorbe, revenant du travail,
a mis le feu, en allumant une cigarette, à ses
vêtements, qui ont été complètement consumés
sur. lui. Musteli a été transporté à l'hôpital eau
tonal. On espère pouvoir le sauver.

FRIBOURG. — La foire au bétail du 2 dé-
cembre, à Romont, a été très fréquentée. On y a
vu beaucoup de marchands, qui ont pu faire leui
choix, le marché au gros bétail étant a bon dam-
ment fourni. La gare a expédié 51 vagons , char-
gés de 153 têtes. On a compté sur les champs dç
foire 426 pièces de gros bétail bovin, 35 che-
vaux, 15 moutons, 14 chèvies, 9 veaux et 438
porcs. On a constaté une légère baisse en ce qui
concerne ces derniers.

— Bonne foire également à Bulle, jeudi. La
journée, qui avait commencé par un temps su-
perbe, s'est terminée sous la neige ; mais , entre
temps, des marchés s'étaient conclus en assez
grand nombre et à des prix passables. Statisti-
que des entrées : 326 pièces de gros bétail bo-
vin, 54 veaux, 267 porcs.

Librairie-Papeterie j

James î̂ttiliggr
Neuchfttel |

DE VABGAS. L'affaire de Neu-
châtel 1856-57. négoch tions
dip lomatiques . . . 4.—

H. RIEMANN . Dictionnaire de
musique, 2«" édition trau«
çaise, entièrement rema-
niée et augmentée, par
G. Humbert, 30.—,rel. 35.—

Joseph AUTIER . La voie
droite . . 3.50. rel. 4.75

DAUZAT. La Suisse illustrée
(collection Larousse), avec
14 planches hors texte, 21
cartes et plans en noir et
couleur , 635 reproductions
photographiques, rel 25.—

Histoire de France contem-
poraine, 1871-1913 (collée
tion Larousse). Prix de
souscription jusqu'au 15
janvier 1914,27.—; rel. 33.—
(prospectus sur demande).

M>« GAGNEBIN . L'oncle Moi-
chior 2.50

AVIS DIVERS
Madame Jules Perrenoutl
avise sa bonne clientèle que

I atelier d'horlogerie
Temple-Neuf S, est transféré, dès
le 8 décembre, aux Parcs da Mi-
lieu 2.

Se recommande.
Pour développer un commerce

trèB prdspère, offrant toute ga-
rantie, on demande à emprunter

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

Faire offres écrites sous chiffre
P. D. 302 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
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BCr*> 8AQE-FEMME TjQ
Mme Philipona GIROUD

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

Erailienne fiancée, son patron fut marri. —
Rose et blonde, Emilienne Tardieu, Bretonne de
18 ans, était bonne dans un grand restaurant de
Paris. Ses manières affables, sa bonne humeur
constante plaisaient à la clientèle.

Aussi son patron, M. Poulain, fut-il fort marri
lorsqu'un beau jour elle lui annonça , en rougis-
sant, qu'elle allait le quitter.

— Je vais me marier, expliqua-t-elle ; j 'épou-
se Yves, un « gars de chez nous > ; si vous sa-
viez comme il est gentil !

Et, voici deux mois, elle partit. Quelque temps
après, son ancien patron la rencontra. Elle était
fort élégamment vêtue.

La jeune fille, en effet, avait trouvé une com-
binaison pour gagner de l'argent. Sur les con-
seils de son prétendu t fiancé », elle se rendait
chez les fournisseurs de son ancien patron.

— Je viens de la part de M. Poulain, disait-
elle ; voulez-vous me livrer une douzaine de ou-
verts et me donner une facture. . Monsieur vous
payera... -

Comme on la connaissait, on lui remettait des
marchandises. Elle s'approvisionna ainsi de vais-
selle, de nappes, de serviettes, de corsages, de
corsets et du magnifique chapeau qui faisait
l'admiration du « fiancé >..
a Et c'est seulement jeu4% à. la suite dr une con-
versation de M. Poulain avec nn négociant de la
rue Albert, que l'on découvrit le pot aux -^ses.

Emilienne Tardieu fut arrêtée peu après.

La valse de Pégond. — Pégoud est arrivé à
Paris; jeudi à minuit , venant de Bucarest , et ven-
dredi, il stupéfia, à l'aérodrome de Broc les mem-
bres de l'aéro-club de France. Pendant 40 mi-
nutes, jusqu'à épuisement d'essence, il évolua en
toute aisance, malgré un vent continu de 22 mè-
tres, avec rafales de 25 à 28 mètres.

Il commença par une boucle, après quoi il
monta à mille mètres verticalement, comme si
son appareil était hissé dans le ciel par le moyen
d'une poulie. Et puis, il exécuta quelques mou-
vements, sans grand intérêt, quand c'est Pégoud
qui en est l'auteur.

On le vit se mettre la tête en bas, exécuter
ainsi des virages complète sur la droite et sur la
gauche. Il se trouva qu'étant ainsi face au vent
et moteur arrêté, l'appareil demeura stationnai-
re pendant onze secondes.

Se trouvant à 200 mètres, il descendit jusqu 'à
30 mètres du sol par une série de huit loopings,
prit un peu de hauteur et présenta ce qu'il ap-
pelle le « looping en vrille ». U commence une
boucle en avant, c'est-à-dire en oabrant l'appa-
reil, puis, quand il se trouve tête en bas, pivote
sur une aile et achève la boucle dans l'autre sens
en avant. C'est en somme le tracé dans l'espace
de quatre courbes du pas d'unie vis. Pour revenir
au sol, après une série de boucles en toutes posi-
tions, Pégoud glissa en tournant comme si une
tige passée dans l'axe des deux ailes était fixée
dans le sol.

Et il dit que, dans quelques semaines, plus en-
traîné encore, il fera mieux. Que sera-ce ?

Épidémie de lèpre. — On annonce qu'a Villa-
real , ville de la province de Valence (Espagne),
le gouverneur a été informé officiellement par
le médecin directeur des services de santé qu'une
épidémie de lèpre s'était déclarée et que Ton
comptait vingt et un malades ; des mesures de
précaution sévères ont été prises pour éviter la
propagat ion du terrible mal.

ETRANGER

' DÉIiUlÉS.A.
ÉDITEURS -:- NEUCHATEL

Viennent de paraître :
N. Boit, Svizzero, histoire d'une jeunesse, traduit de

l'allemand par W. Scninz. illustré de 40 dessins par
R. Munger , broché fr. 3.50, relié fr. 5.—.

J. Malfreda , Les histoires de ma tante, histo-
riettes pour enfants , illustration en couleurs de J.
Geisseler, élégamment relié fr. 3.50. &j

J.-U. Ramseyer, Nos amis ailés, joies et souffrances H
des oiseaux , illustré de 60 dessins en noir et couleurs n
de R. Munger et M. Potterat, cartonné fr. 3.—.

Arthur Piaget, Histoire de la Révolution neu»
ch&teioise, tome II , 1814-1830, fr. 3.50.

J. Malfreda, Quand c'est écrit!, nouvelles, broché
1 fr. 3.—, relié fr. 4.50.¦"i A.-M. Sabatier, Les Ignorées!, broché fr. 3.50.
H F. Burnett, iLe petit lord, illustré, 5»» édition , broché
M fr. 3.—, relié fr. 4.50.
I W.-M. Thayer, James Garfleld ou « Comment on
¦ devient un homme », 5m* édition, broché fr. 2.50,
9 relié fr. 3.75.
m M.-H. Guye, Poésies et dialogues pour jours de
¦ fêle, tr. 1.50.
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M Magasins GROSCH & GREIFF , IEDI1TEL J

DW 5&Ô __ „j ÊdH
jLa graisse mélangée f;i

la meilleure pour la cuisine 
^

le 72 kilo (en détail) Frs. —.75 gg
le seau de 5 kilos » 7.— p è

en vente dans toutes les succursales des m

Le meilleur P4iÊ Machines S| |  t # 1/4 IH Rfl&lfib ^̂  ^̂  WÊ

des cadeaux de ij^̂ ^ ô  ̂ C0Udr8 1
Nouvel-An ~"§\jffl DU A TU Ipour un mé- SÉgj M^̂ ^̂ î |T fl I I Iuage esl cer- -jwHj f̂ Ij ÊlX 1 1 111 1 I

des célèbres î^̂^̂ ^̂ ^̂ l̂ En yente chez : S

j Frank Margot S Burnanfl . TempIe-NenÏ6, et A la ménagère, Place Porry 2 1
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Il Noël 1913 |
i i Tous les rayons !
1i sont ' S

; I au grand COMPLET |
! ! chez 3

llUIJÏI-PRlTM
! \ Saint-Honoré - Numa Droz %

Faites-vous habiller à Londres
sans quitter VOTRE ville

PARDESSUS SUR MESURE

t 

Coupé à LONDRES (ville renommée pour la coupe et la main-d' œuvre)
En purs tissus anglais croisé , doublés ou non R f %  tdoublés , avec devants indéformables , livrés à g,| 19 ÏE*

votre domicile franco de port et de douane , pour ni If  1 §la somme do B ** î H a
Qualités supérieures à fr. 48.—, 46.50, 50.50, 55.—, 5U -,
Complets sr mesure, fr. 34.—, 40.—, 45.—, 49.50, 55.—, 01 —.

Satisfaction absolue ou argent remboursé.
Véritables imperméables anglais sans odeur , «£& Kgr #-,

pour hommes et dames, depuis &Q& Js.fi a
Si voua êtes k Neuchâtel , passez vous faire prendre mesure et

voir nos échantillons chez notre agent:
M. Ed. GLAIRE, 14, rue de l'Hôpital, Nenchâtel

CURZON BRO i HERS, -130, rue de Rivoli , PAKIS
Même maison à Bruxelles, 2, rue de la Bourse.

Si un de nos agents se trouve dans votre ville — ce dont
vous pourrez vous assurer en consultant la liste ci-dessous — n 'hé-
sitez pas à aller le voir. Il vous soumettra nos échantillons et
prendra vos mesures. Soyez assurés, que. cette visite ne vous en-
gage EN RIEN. " -

AGENTS EN SUISSE. — M. Sautère, 45, rue du Rhône ,
Genève ; M. Géroudet, rue de Lausanne, Sion ; M. Barras,
16, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds ; M. Hammer, Korn .
marktgasse i, Lucerne; M. G. Hntter, 7, Spinnrad Marktgasse ,
Saint-Gall ; Mi Oombette, 8, rue Centrale , Lausanne.

Maisons., de Londres : 60-62, City road, et 112, New Oxf ord street.
BRUXELLES,. LIÈGE, ANVERS. PARIS, 130. rue de Rivoli.
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fabrique oe Chapeaux - f .-f i. Qygax i
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand Mi k Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

Les pellicules
sont les plus dangereux ennemis des cheveux et
9 fois sur 10 sont la cause de leur ohute. Le
NESSOL éloigne les pellicules, fortifie . le cuir
chevelu et donne aux cheveux une belle apparence.
Le flacon à fr. 1.60 dans les pharmacies, drogue-
ries et parfumeries.

Neuchâtel : Pharm. Dardel & Tripet, F. Jordan, A.
Wildhaber ; Boudry : P. Chapuis, pharm. ; Colombier : M.
Tissot, pharm. ; Corcelles : Pharmacie de la C6te. Uel26g

Monsieur cherche

pension soignée
(3 repas), dans petite familli
française. Prix : environ 70 fi
Adresser les offres par écri t J
A. S. 303 au bureau de la Feuil
le d'Avis.

Hospice cantonal de Perrcn i
La direction de l'Hos'

piee recevra avec recon
naissance les dons ei
espèces ou en nature qn'oi
voudra bien lui adresse
pour la fête de Noël.

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11 - Eyole lé

M ni
à fr. 1.45 la bout.

Magasin Ernest fflortûier
Rues dn Seyon

et des Moulins 3
Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

lillrttofc
aux amandes

Dessert excellent et éoonomlque

I Diis-fii
Pourtalès 11 - Evole U

Champagne
BOUViER

â fr. 3,«5 la bout.gj»^" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""SftfW
flJwB* 4 l'imprimerie de ce tournai ^¦"4»

FIA MO
A vendre un très bon piano.

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

LeWiei
est le meilleur des biscuits
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: gymnastique Suédoise \
\ Cours et leçons particulières ¦

MASSAGE j
1 u manuel, vibratoire :: "

l Traitement des déviations °
• de la oolonne vertébrale 5a ¦

L SULLIVAN
l professeur \
'. Institut RICHÈME & SULLIVAN .

8, rue du Pommier, 8
¦i 111 ¦ u a i u3 l'un n 111 1 1 H-H-I

Peur amateur
A vendre lustre électrique (art

ancien), conservant lampe à pé-
trole, 2 appareils photographi-
ques, objets d'art bronze et imi-
tation, sujet électrique. S'adres-
ser de 11 h. à midi, rue Louis
Favre 8, rez-de-chaussée droite.

SOC/éTé Dé
*%Kf0MMATm
Gâteaux de Milan

.scuit léger d'un goût très agréable
produit de notre boulangerie

1 franc ÎO la livre

rrrrmr iiniwT iMMiM iiT f̂w rmir—w —

CE SOIR
au nouveau programme

un film grandiose

molirît
passionnant roman

d'aventures en 1000 tableaux
d'un très profon d intérêt

dramatique

La petite liai
Captivant drame oriental

en 2 actes

\\ Beiïë-Mère
Comédie intime

Bout de Zan
et le pêcheur
Gran d succès comique j

—M w m ii IT Tïï 11 MMBM



Partie financière
PL,n„c, Demandé Offertunanges liTanoe 10Q.12K 100. )6 tf

A Italie 99.52H 99.60B Londres 25.34* 25.33 X
Nenchâtel Allemagne 123.66 * 123.72 *4meuonatoi vienne tos.OiK 105.10

BOURSE DE GENEVE, du 8 décembre 1913
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m «» prix ' moyen entre l'offre et la demande.
d wm demande. — o «¦» offre.

ê«o*w 4 îi Fédéral 1900 . 99.î5m
Banq. Nat. Suisse. 475.-m 3 % Genevois-lots. 97.76
Comptoir d'Escom. 972.5ûm * % Genevois 1899. —.-
Union fin. eenev. 610— o \'A> Vaudois 1907. —.—
lnd. genev. du gaa. 760.—M Japon tab. l"s. A% 93.50m
Gaz Marseille . . . 518.— gerbe. . ..  . i %  404.50m
Gaz de Naples. . . 246.-m Vil.Genèv.1910 iV, 487.-
Acoumulat. Tudor. —.— Gnem. Foo-8uisse. 425. —
Eco-Suisse éleotr. 538.50m Jura-Simpl. 3K% 427.--
Electro Girod . . . 180.- Lombard, anc. 3 K 264.50
Mines Bor privil. 8300.— d Mérid. italien 3% 323.— d

» » ordin. "937.50m gréd. f. Vaud. 4 « ¦—.—
Gafsa, parts . . . . 875.-0 g.fin. Fr.-Suis.4 % 452.- d
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 •/. 452.50m
Chocolats P.-C.-K. 3î7.60m Cr. fonc égyp. anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 105.- » » nouv. 271.50
Coton. Rus.-Franç. 670.— » _ » _ , Stok. 4% —.-

„.,. ., v Fco-Suls.éleot.4% 463.—Obligations Gaz Napl> ls9.> h% 6i6,5nm
3 J» Ch. de fer féd. 910.— Ouest Lumière 4 a 480.— d
3 % différé C. F. F. 385.— Totis ch. honff. 4 a 504.-o

Les transactions on actions ne présentent aucun intérêt
et les variations sont insignifiantes. Marseille 548 (+2),
nouvelles 513 (— 1). Caoutchoucs 105 (—2). Girod ; 180
(— 5) ; où en est la formation du nouveau capital ?

3 * Ch. Fédéraux 9o9, tl (+2). Le 3 h Différé à 385
est plus bas que les 3 S suisses. Lombardes tenues à
264 M .  4 % Crédit Foncier Suisse 430, 4 %  Triquette 463,
écart 33 fr.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 107.— le Ml-

Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 756.-i.-pf 3% Emp. Allem. 76.20
Banq. Comm. Bàle. 797.-cp/ 4% Emp. Allem. "—.—
A l u m i n i u m . . . .  2757.— 3 K Prussien . . . —.—
Scnappe Bâle. . . 3A6b.-cpt Deutsche Bank. . '49.—
Banque fédérale. . 7U8.— Disconto-Ues . . . 185.30
Banq. Comm. ital. 833.— Uresdner Bank. . 150.20
Credltanstalt . . . 827.- Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 184C— Harpener . . . . .  174.70
Cbam . . . . . . .  1780.— Autr. or (Vienne». 102.80

BOURSE OE PARIS, du 8 déc 1913. Oiôu r«i
3% Français . . . 85.42 Suez 4s8u.—
Brésilien . . . 4 % —. — Ch. Saragosse . . 439. —
ExU Espagnol. 4 % 91.55 Ch. Nord-Espagne 4i5.—
Hongrois or . 4% 86.10 Métropolitain. . , 612. —
Italien . . . 3H% 99.05 Bio-Tinto . . ' . . 1789.-
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.75
Portugais . . . S H 63.55 Chartered . . ... 24.—.
4% Busse 1901 . . —.— De Beers .... 449,—
5% Busse 1906 . . 103.35 East Hand .. . .  50.75
Turc unifié . . 4M 88.— Goldfields . . . . 51.—
Banque de Paris. 1718.— Goerz . . .. . . .  10.75
Banq ie ottomane. 644.— Kandmines .... 142. —
Crédit lyonnais . . 1688.— Kobinson 68.—
Union narialenne . 1062.— Geduld 27.75

Etat civil de Neucftftsî
Naissance

3. Georges, à Armand-Ami Meraod, manœuvre,
et à Adèle née Hugonnet.

Décès *^

5. Jovj te Ruedin, manœuvre, Neuchàtelois, né le
1« avril 1861.

6. Marcel-Ernest, fils de Louis-Constant Nava,
Tessinois, né le 25 juin 1913.

6. Elise-Victoria née Jeannin , épouse de Henri-
Emile Hiltbrand, Bernoise, née le 2 septembre 1855.

7. Fritz-Emile Fontana, électricien, époux de Eli-
sabeth née Rubeli, Tessinois et Neuchàtelois, né le
30 novembre 1875.

ETRANGER
Une grande mystification financière. — Un

lyndicat qui s'est constitué pour exploiter des
mines de charbon dams l'Alaska et qui est ac-
tuellement poursuivi par le gouvernement des
Etats-Unis pour opérations frauduleuses paraî t,
d'après le < Daily Mail' », avoir réalisé 1» mysti-
fication la plue audacieuse oonnue dans les an-
nales de la finance.

On l'accuse d'avoir, pour obtenir des capitaux,
fait construire, dans la région où se trouvent ses
prétendues mines de charbon, une ville factice
tout en façade, pleine d'attractions, avec hôtels,
cafés, restaurante1, etc.

Cette ville, improvisée comme les bâtiments
provisoires d'exploitation, avait été baptisée
Borner et était d'ailleurs empiétement inhabi-
tée ; il en fut pris des photographies qui illus-
trèrent les prospectus de la compagnie et alléchè-
les capitalistes. Puis la ville ne servant plus à
rien aurait été complètement démolie. Il paraît
que les milliardaires Rockefeller et feu H. Ro-
gers, qui s'y connaissent ou s'y connaissaient en
affaires, se seraient laissé prendre dans #oelle-là,
faute d'avoir fait un voyage, d'ailleurs peu at-
trayant, dans l'Alaska.
, tes grèves espagnoles. — Les sociétés,ouvriè-
res de La Corogne ont tenu une réunion au cours
de laquelle elles ont déclaré la grève générale par
solidarité avec les grévistes du Fenol.

la sécurité des mers. — Les autorités de Bal-
timore ont infligé une amende de 500 fr. au ca-
pitaine d'un navire allemand qui n'avait à bord
qu'un seul opérateur pour la télégraphie sans
fil, au lieu de deux, ce qui ne permettait pas
d'assurer un service ininterrompu.

Un extraordinaire cul-de-j atte. — On rapporte
que la gendarmerie de Saint-Quentin a arrêté
un individu qui, bien que cul-de-jatte, s'est in-
troduit par escalade chez une vieille femme où
il a dérobé 1300 fr. H s'est introduit ensuite chez
une autre septuagénaire à laquelle il a asséné
SUT la têbe deux coups avec une barre de fer.

ta traite tes blanches
H est une plaie honteuse que personne n'ose

/egarder en face et qui ronge le cœur des nations
et les déshonorent ; on la nomme c Traite des
blanches >. Indispensable à la maison de débau-
che qu'elle alimente sans cesse et qui, sans elle,
périrait, elle engloutit, nouveau Molook, les for-
ces vives de notre jeunesse féminine ï traquées
par elle, aos jeunes filles tombent par milliers
dans ses Dièses perfides i elle s'acharne après ce

qu'il y a de pins pur et de plus beau ; ne doit-
elle pas enrichir, remplir la bourse des trafi-
quants et des tenanciers, et les pères et mères
n'ont-ils pas été créés pour leur préparer une bel-
le jeunesse féminine qui enrichira leur oomimier-
ce déjà si lucratif !

Aucun pays n'est à l'abri du trust de la traite
des blanches, qui a été fondé il y a quelques an-
nées à New-York et qui a su grouper toutes les
maisons de débauche du monde entier. Les Etats-
Unis qui, autrefois, offraient une sécurité par-
faite aux voyageuses, sont devenus un des pays
les plus dangereux pour oelles-oi. Chicago, la Ca-
lifornie, sont d'imimenses marchés de femmes,
que l'on exporte dans tous les pays du monde,
selon que le besoin s'en fait sentir ; aussi les
femmes y sont-elles enlevées par milliers. La
Traveler's Aid Society (Oeuvre des gares aux
Etats-Unis), qui représente chez nous l'Amie de
la jeune fille, annonce que 50,000 femmes et jeu-
nes filles disparaissent chaque année sans lais-
ser de traces sur le parcours des chemins 'de fer
de la grande république américaine. Ce chiffre,
qui paraît fantastique, devient malheureusement
une effrayante réalité lorsqu'on lit des exemples
comme le suivant :

Un Danois se trouvait entre New-York et Chi-
cago dans un train qui comptait environ 150
émigrés européens ; peu avant la petite station
de New-Castle, trois messieurs apparurent sou-
dain, allant de vagon en vagon, annonçant qu'un
déjeuner serait servi dans cette station aux jeu-
nes filles émigrantes pendant l'arrêt du train,
qui était dé dix minutes ; ils réitérèrent encore
une fois leur invitation avant d'arriver en gare.
Le Danois, qui savait que l'arrêt n'était que
d'une minute, se précipita hors du vagon pour
arrêter les jeunes filles qui étaient descendues
au nombre de 50 ; c'étaient, pour la plupart, des
Polonaises, Espagnoles, Danoises et Norvégien-
nes ; toutes ignoraient l'anglais. Il réussit à en
faire rentrer une trentaine dans les vagons, et
l'on ne sut pas oe qu'il advint des autres. Le gou-
vernement de rniinois fut averti, ainsi que la
direction du chemin de fer, mais les recherches
demeurèrent vaines, ces malheureuses avaient
sans doute été emmenées au loin ; tons leurs ba-
gages étaient restés dans les vagons.

Un truc contre lequel nous mettons les jeunes
filles en garde est l'annonce soit par un incon-
nu, soit par dépêche télégraphique que leur père
(ou leur mère) a eu un accident mortel, ou est
mourant hors de ohez lui, dans un endroit à eEe
inconnu ; si, affolée par l'angoisse, elle suit son
conducteur, elle tombera dans un piège des tra-
fiquants et disparaîtra pour toujours.

Une brochure < Jeunes filles, prenez garde >
a été éditée l'année passée pour dévoiler les prin-
cipaux trucs des agents de la traite des blan-
ches ; elle dépasse maintenant son trentième
mille et doit être dans les mains de tous les pè-
res et mères de famille ; aucune jeune fille ne
doit l'ignorer ; toutes celles qui vont en place
doivent se la procurer ; son prix modeste, soit
un sou, est à la portée de tous ; on la trouve dans
toutes le9 librairies, les kiosques, les dépôts de
l'Agence générale des journaux, qui posséderont
également, -depuis mercredi, la -traduction alle-
mande et italienne de oette brochure à cinq cen-

Citoyens libres dun pays libre, laisserons-
nous cet esclavage s'implanter chez nous ? U
doit, disparaître, il y va de notre honneur ; que
nos lois punissent les trafiquants comme ils le
méritent ; pas au-dessous de la réclusion à vie,
et ce fléau aura bientôt disparu du sol de notre
chère patrie.

SUISSE
Aviation. — L'aviateur Borner, qui était parti

de Soleure, hier à 9 h. 20, en aéroplane pour
Avemohes, afin d'effectuer le vol Avenches-Du-
bendorf, a repassé sur Soleure peu après 11 h.,
et il est arrivé à Dubendorf , avec son passager,
à 12 h. 23. U pensait repartir à 1 h. pour Aven-
ches.

— On annonce de Lausanne que les vols de
l'aviateur Chevillard sur les Plaines du Loup
sont définitivement fixés au dimanche 14 dé-
cembre, à 2 h. 30.

Les exportations. — Le total des exportations
aux Etats-Unis, dans la période de janvier à no-
vembre, a été, pour les cinq districts consulaires,
de 119,368,138 fr., contre 115,254,120 fr. dans la
période correspondante de 1912. Le district con-
sulaire de Genève y figure pour 6,655,918 fr.,
contre 4,605,431 fr. l'année précédente.

¦— L'exportation de fruits a été, en 1913, de
beaucoup plus faible que pendant les dernières
douze années, et il faut revenir à 1897 et 1899
pour retrouver des résultats aussi défavorables.
La valeur des fruits expédiés à l'étranger en oc-
tobre 1913 n'atteint que 337,219 fr., contre 4
millions 012,046 fr. en 1912 et 1,014,834 fr. en
1911.
¦ BERNE. — On a trouvé dans l'Emmie, près de

Zollbruck, le cadavre d'une femme de 50 ans qui,
la veille, était sortie du pénitencier de Hindel-
bank. Elle voulait aller en visite chez une paren-
te et se sera égarée dans robsourité.

— On mande d'Uetendoxf que Mme veuve
Brunner avait laissé seuls ses trois enfant» à la
maison, près d'un calorifère à pétrole allumé. En
jouant, les enfants renversèrent le calorifère, qui
mit le feu à la chambre. Le pins jeune des en-
fant», âgé de 14 mois, a succombé à ses blessu-
res.

— Afin d'attirer les regards des passants et
de tenter l'envie des 'acheteurs, certains maga-
sins de Berne ont fait dans leur9 devantures des
installations très intéressantes et les curieux sta-
tionnent continuellement devant elles. Un pick-
pocket a profité de l'aubaine et a soulagé l'un de
ces spectateurs d'un portefeuille oontenant 500
francs.

VAUD. — A Nyon, la fièvre cinématographi-
que sévit comme ailleurs, et les autorités munici-
pales et scolaires se préoccupent depuis assez
longtemps dés moyens à employer pour préser-
ver la jeunesse des émotions malsaines que les
représentations excitantes et les films sensation-
nels uroduisent sur les imaginations.

; Dans l'impossibilité de réagir aussi complè-
tement qu'elles l'auraient désiré, et à titre de
mesure préventive, en attendant les dispositions
définitives que le Conseil d'Etat élabore actuel-
lement, la municipalité et la commission scolai-
re ont décidé :

1. De déconseiller vivement aux parents de
conduire leurs enfants aux représentations ordi-
naires des cinématographes, où l'enfant se re-
paît ou bien de niaiseries ou surtout de specta-
cles de carnages et de sensations violentes pour
le pins grand détriment de l'éducation morale et
du système nerveux.

2. D'interdire formellement, dès ce jour, aux
enfants non accompagnés de personnes responsa-
bles la fréquentation ides représentations ordi-
naires de cinémas.

3. D'autoriser, pour les enfants non accompa-
gnés, des représentations spéciales, d'un genre
instructif et d'une portée moralisatrice, dont 'tous
tes films seront soumis préalablement à l'appro-
bation de la direction des écoles.

Les enfants ont été avisés, dans leurs classes,
des décisions prises.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le nommé Albert Ris, ancien comp-

table à l'usine à gaz. recherché par la police pour
faux et détournementSï s'est présenté volontaire-
ment samedi aux autorités judiciaires.

— Avec le j our de l'ouverture du chemin de fer
Mâche-Meinisberg, de nouvelles taxes directes pour
personnes et bagages entreront en vigueur entre
les stations de Nouveau-Soleure à Perles avec les
stations d'Orpond , Safneren et Meinisberg par Bou-
j ean. Le chemin de fer ne sera ouvert qu'après le
Nouvel-An.

— Lundi matin, à 5 heures, à Jens sur Nidau,
un individu a pénétré dans la chambre de M"" Fluc-
kiger, sage-femme, et chercha à la violenter. Cette
vieille personne lui ayant offert une résistance
inattendue, le mauvais suj et la frappa avec un cou-
teau, la blessant au cou et aux mains.

Réveillé par le bruit, le beau-fils de Mm* Fluna-
ger, qui couchait dans une chambre contiguë, accou-
rut à son secours. Le malandrin s'enluit alors par
la fenêtre, après avoir tiré un coup de feu qui,
heureusement, n'atteignit personne.

Chronique horlogère
(De notre correspondant)

La situation. — Une école d'horlogerie en Rus-
sie. — Presse horlogère. — L'augmentation
des verres de montres. — Le mouvement ou-
vrier.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1913.
Encore un mois et nous saurons exactement

ce qu 'aura été l'année 1913. En attendant les ré-
sultats des onze premiers mois nous permettent
de faire quelques pronostics. Si, laissant de côté
les montres d'acier et de nickel, nous ne consi-
dérons que les pièces argent et or, nous consta-
tons qu'il y a une diminution de 34,839 boîtes
or et de 22,880 boîtes argent sur la période cor-
respondante de 1912. Voici d'ailleurs les résul-
tats généraux des treize bureaux de contrôle
suisses :

1912 1913
Boîtes or (janvier-novembre) 768,756 733.917
Boîtes argent > * 2,723,621 2,700,741

Total 3,492,377 3,434,658

La diminution des boîtes argent est due, à
n'en pas douter, à la grève des ouvriers boîtiers,
qui sévit en novembre. En effet, pendant ce
mois, il ne fut contrôlé que 231,179 boîtes ar-
gent, alors que la moyenne des dix dernières an-
nées est d'environ 260,000. Le mois de décembre
atténuera peut-être, dans une certaine mesure,
cette moins-value, toutefois le résultat final de
1913 sera inférieur à celui de l'année passée.

Quant à la cause de la diminution des boîtes
d'or, il faut la trouver dams la guerre balkani-
que et le malaise qui pesa sur l'Europe pendant
les six premiers mois de l'année. Dès lors, on en
peut conclure que, sans être une mauvaise année
pour l'horlogerie, 1913 n'en sera pas moins in-
férieur à 1912. Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de revenir sur ce sujet.

***
Nous lisons dans la < Fédération horlogère »

que lors d'une discussion SUT un projet de loi pré-
senté par le ministre du commerce russe, à la
commission du budget, la question fut posée au
chef du département de l'instruction, Lagorio,
pourquoi il n'existait pais encore d'école d'horlo-
gerie en Russie, où une telle institution s'impo-
sait pour divers motifs. Il y fut dit que la Rus-
sie importait, par exemple, annuellement pour
17 millions de roubles d'articles d'horlogerie. M.
Lagario répondit, selon la « Petersburg. Ztg. »,
qu'un projet pour une école d'horlogerie était
actuellement en élaboration au ministère du
commierce et que le siège en sera à Moscou.

Il sera sains doute fort intéressant de savoir où
l'on s'adressera pour obtenir des professeurs.
Ajoutons que la presque totalité de notre impor-
tation en Russie 'est constituée par des pièces dé-
tachées, il est très rare que l'on expédie des mon-
tres finies. Le remontage et l'emboîtage se font
là-bas, à Varsovie principalement, où il existe
de nombreux ateliers.

Après un quart de siècle d'existence, le
f Sohweizerische Uhrmaoher-Journal», ayant été
acheté par MM. Schlâpfer et Hillmann, éditeurs
de la « Schweizer. Uhrmacher-Zeitung », cessera,
à partir de fin décembre courant, de paraître,
comme organe indépendant. La Suisse allemande
ne possédera donc plus qu'un journal horlogeT,
tandis que la Suisse romande en a quatre. Nos
confédérés de langue italienne n'en ont pas.

•*»
Depuis une quinzaine de jours, les verres de

montres ont augmenté d'une façon assez sensi-
ble. Certains genres ont été frappés plus que
d'autres, il y en a dont la hausse accuse cent
BOUT cent. Cette augmentation aura sans doute

une répercussion sur la vente des montres, prin-
cipalement des montres bon marché.

Dans ma dernière chronique je vous disais
qu'une grève était à la veille d'éclater à Soleure.
C'est chose faite aujourd'hui. Les ouvriers de la
fabrique Meyer et Stûdeli ont quitté le travail il
y a quelques jours. La semaine dernière, le co-
mité de la F. O. I. H. disait que le conflit avait
été provoqué par l'attitude des directeurs de la
fabrique en question qui ne veulent pas. recon-
naître le syndicat obligatoire. Il faut oroire que
ce bruit est exact puisque personne ne l'a dé-
menti.

La grève des ouvriers de la boîte argent est
terminée depuis quelque temps. Les patrons ont
accepté les revendications de leur personnel. Une
assemblée de la commission mixte aura lieu un
de ces prochains jours pour établir la conven-
tion collective devant lier le syndicat, patronal
de la boîte argent et la F. O. I. H. Toutefois, pour
le cas où il serait prouvé que la nouvelle conven-
tion nuit à la fabrication de la boîte aux Fran-
ches-Montagnes, les organes patronaux et ou-
vriers s'engagent à remédier à la situation.

Il y a quelque temps paraissait dans un
journal de La Chaux-de-Fonds une annonce de-
mandant plusieurs ouvriers boîtiers pour une
nouvelle coopérative. Nous devons donc nous ren-
dre à l'évidence : une coopérative ouvrière est en
train de se former. Comme la fabrication de la
boîte or exige de gros capitaux^ il faudra que la
nouvelle institution ait les reins solides, autre-
ment, elle court le risque d'avoir le sort de la
« Fraternités » de funèbre mémoire.

La B.

CANTON
Militaire. — Les soldats qui ont pris part à

l'école de recrues de la Ire division, à Lausan-
ne, (bataillon 90) ont été licenciés samedi ma-
tin. Le bataillon comptait 75 recrues neuchâte-
loises.

— Le Conseil d'Etat vaudois a nommé au gra-
de de lieutenant d'infanterie M. Oscar Bellenot,
à Couvet.

Le glissement de Saint-Biaise. — De la «Suis-
se libérale » :

Les fouilles continuent au sud de la route
d'Hauterive, dans le but, comme nous l'avons dit,
de trouver un terrain solide pour l'établissement
d'un grand mur de soutènement. Malheureuse-
ment et quoique l'on soit arrivé à 7 et 8 mètres
de profondeur, c'est toujours de la marne qu'on
trouve. Avec cela, l'eau qui se rassemble au nord
des voies passe sous la masse de remplissage et
sort précisément dans les fouilles. On voit la dif-
ficulté de l'entreprise.

Le mur en danger a continué de s'avancer et,
selon une image courante, à < faire le ventre ».

La route d'Hauterive s'est abaissée de 32 cen-
timètres sur une longuer de 100 mètres environ.
Elle n'est touj ours pas cancelée !

Dimanche après midi, une foule de curieux a
visité les lieux, qui offrent un spectacle de plus
en plus intéressant.

Dans les Montagnes, la froidure a succédé de-
puis dimanche soir à la température extraordinai-
rement douce de ces dernières semaines.

Cette fois-ci nous sommes pour de bon en hiver,
mais il faut marquer au calendrier la date du 7 dé-
cembre, car c'est à partir de ce j our là qu'il a vrai-
ment commencé à faire froid.

Bien des gens ont attendu jusqu'à cette date pour
mettre les doubles fenêtres et même pour chauffer
leurs appartements ; voilà certes qui raccourcit bien
l'hiver, au moins par le commencement; pour vu
qu 'il ne se rattrape pas par la an !

La neige est donc revenue et dans la nuit de di-
manche à lundi, il a gelé si fort qu'elle est < por-
tante » comme on dit à la montagne ; il y en a, sui-
vant les endroits, de 20 à 40 centimètres ; c'est dire
qu 'elle a envie de nous tenir fidèle compagnie et de
ne pas « se relever » avant la grande débâcle du
printemps.

Société fraternelle de prévoyance. — Le comi-
té central de la société s'est réuni samedi avec
la commission des comptes pour prendre con-
naissance du résultat du vote dans les sections
sur la proposition du comité central de modifier
les statuts actuels en vue de donner à l'assem-
blée des délégués le droit de discuter et de voter
à l'avenir les modifications aux statuts ou l'adop-
tion de nouveaux statuts. Cette proposition avait
pour but de faciliter désormais la procédure en
remettant oe droit à une assemblée des délégués
de toutes les sections, dans laquelle chacune peut
faire valoir son point de vue et présenter ses pro-
positions, où celles-ci peuvent être discutées et
où tous les délégués et le comité central peuvent
entendre et donner des explications, tandis
qu'aujourd'hui on discute, on propose et on vote
isolément dans chacune des 48 sections de la so-
ciété.

Le projet de nouveaux statuts est important ;
il cherche à développer SUT plusieurs points im-
portants l'activité de la société ; il introduit des
combinaisons nouvelles et a aussi pour but d'é-
tablir la concordance avec la loi fédérale sur l'as-
surance maladie. D semblait dès lors au
comité central qu'une assemblée de délégués au-
rait pu discuter ce projet de façon plus appro-
fondie que les sociétaires dans les 'sections; ceux-
ci sont d'ailleurs souvent très peu nombreux
dans les assemblées de section, et c'est ce petit
nombre qui décide tout.

Néanmoins, Le résultat de la consultation dams
les sections a été négatif : 1723 sociétaires seu-
lement se sont prononcés sur 4700 environ que
compte la société, et de ces 1723 sociétaires, 1087
on voté < non » ; 533 seulement ont voté « oui ».
La révision de l'art. 63, 3me al., des statuts ac-
tuels, a donc été rejetée ; le droit de voter les
nouveaux statuts reste aux sections.

Le comité central et la commission des comp-
tes, après avoir enregistré ce résultat et après
examen approfondi de la situation, ont décidé de
revoir le projet de statuts pour tenir compte de
certains vœux émis dans les sections, de le sou-
mettre à une assemblée consultative des délé-
gués, puis au vote des sections. Ce seTa pour le
commencement de l'année prochaine, et les sec-
tions en seront avisées.

Fontainemelon. — M. Albert Lequin a été
réélu comme pasteur de la paroisse de Fontair
nemelon, à l'unanimité de cent votants.

Cernier. — Dimanche, entre 9 et 10 h. du ma-
tin, un incendie a failli éclater à Cernier, dans
l'immeuble Schneeberger, à la rue Frédéric So-
guel. Une des locataires de la maison avait, com-
me de coutume, mis en activité un fourneau à'
pétrole avant de se rendre au culte ; pendant
son absence, le liquide s'échappa du récipient,
probablement ensuite d'une légère détérioration
de l'appareil et s'enflamma. Si les dégâts cons-
tatés à son retour paT la maltresse du logis se
sont bornés à quelques détériorations à la pein-
ture des parois de la cuisine et à une couche de
noir de fumée dans toutes les pièces de l'appar-
tement, c'est grâce au fait que les dispositions
de l'article 61 du règlement cantonal de police
du feu, que critiquent encore volontiers certaines
ménagères, avaient été strictement appliquées.
La plaque incombustible à bord relevé, placé
sous le fourneau à pétrole, avait empêché le li-
quide de se répandre sur un plus large espace eti
de causer en s'enflammant un incendie.

Métiers (oorr.). — Dans sa dernière séance, lw
Conseil général a discuté le budget communal
pour 1914. Sur le rapport de la commission spé-
ciale, celui-ci a été adopté aveo les chiffres sui-
vants : 67,014 tr. 60 de dépenses et 62,328 fr. 45
de recettes, laissant ainsi un déficit présumé de
4686 fr. 15.

Dans les dépenses figure une somme de 660
francs que le Conseil communal propose comme
augmentation du traitement initial des membres
du corps enseignant primaire, à raison de 180 fr.
par an pour l'instituteur et de 120 fr. pour cha-
cune des quatre institutrice». Cette augmenta-
tion est prévue dès le 1er janvier 1914.

La commission scolaire avait proposé un
septième de haute-paye communale portant dès
la troisième année d'enseignement et accordant
pendant 3 ans une augmentation de 100 fr. par
année à l'instituteur et 80 fr. aux institutrices.
C'est la proposition du Conseil communal qui à
été adoptée. Le traitement initial sera donc de
1980 fr pour l'iinstiteteur et 1320 fr. pour les
institutrices.

Le conseil a voté ensuite sur la proposition du
Conseil communal :

1. Un arrêté relatif à une convention passée
entre la commune et les corporations l'Abbaye
et le Prix de Métiers, autorisant ces dernières à
construire sur terrain communal un petit bâti-
ment de 22 mètres carrés à l'usage de ciblerie
pour le tir au revolver. Cette convention n'est
qu'une simple formalité à remplir en vue de la
régularisation du cadastre, puisque la ciblerie
en question existe depuis plusieurs années.

2. Un arrêté relatif à un échange de terrains
entre l'Etat et la commune, nécessité par la cons-
truction des canaux collecteurs de drainage. De
ce fait, la commune céderait-à l'Etat 5706 mè-
tres carrés en dix parcelles et l'Etat céderait à1
la commune 3523 mètres carrés «n 7 parcellesi. ,

Le Conseil communal est chargé de s'entendre
avec l'Etat pour le prix des 2183 mètres carrés
formant la différence. ,..

3. Un arrêté accordant au Conseil communal
un crédit de 414 fr. pour l'achat d'une bande de
terrain de 69 mètres carrés formant trottoir pa-
vé et qui fait suite au trottoir construit récem-
ment à la rue du Collège.

Enfin, le Conseil général nomme M. Raoul
Sandoz membre de la commission du budget et
des comptes en remplacement de M. Albert Bq*
billier, qui a été élu au Conseil communal.

Môtiers. — Favorisée par un temps sec, la der-
nière foire de l'année a été bien fréquentée. Les
marchands étrangers, très nombreux, ont expédié
une vingtaine de pièces de bétail.

Les prix sont statlonnaires. Les marchés repren-
dront un cours un peu plus élevé pendant le courant
de l'hiver, au dire des négociants bien avisés.

Fleurier (corr.). — C'est un très beau concerjt
que celui auquel notre société de chant « La Con-
corde » avait convié ses membres passifs et le
public du vallon, dimanche après midi, au tem-
ple ; elle s'était assuré le concours de Mlle Jean-
ne Soutter, cantatrice, de Bienne, qui se fera en-
tendre dimanche prochain à Neuchâtel, au tem-
ple du bas, à l'audition des élèves des classes
supérieures.

Le très nombreux auditoire qui remplissait
plus que d'habitude, semble-t-il, notre vieille
église, a éprouvé un réel plaisir aux quatre mor-
ceaux chantés par Mlle Soutter, dont la voix
très pure, toujours moelleuse, et d'une superbe
sonorité a rendu très brillamment « Judas Mac-
chabée » de Haemdel, et t Les feuilles sont mor-
tes », de Gr. Doret, mélodie originale, si bien in-
terprétée que les assistants charmés en deman-
dèrent la répétition.

Ils se sont déclarés très satisfaits dé l'exécu-
tion minutieuse, achevée et délicate des chœurs,
et surtout des demi-chœurs exécutés par notre
chorale, entre autres deux ravissantes ohansons
de Th. Koschat, et « Trianon », l'exquis tableau
auquel la musique de Léo Deliles donne un char-
me pénétrant.

On ne peut que féliciter très chaleureusement
nos chanteurs si bien entraînés et stylés pat
l'excellent directeur qu 'est M. Ch. Fuhrer.

Et, pour finir cette réjouissance musicale par
une bonne action, ils sont allés à l'hôpital répé-
ter plusieurs de leurs morceaux, et mettre un
peu de poésie et de beauté dans l'âme des pau-
vres malades qui en ont été très touchés et mew
connaissants. ,

La Chaux-de-Fonds. — Maigri les ïrès pres-
santes démarches de ses amis politiques et per-
sonnels, M. Charles Colomb se démet définitive-
ment de ses deux mandats électifs : Grand Con-
seil et Conseil générai. Contrairement à ce qui a'
été publié, M. Colomb n'a pas quitté l'Associa-
tion patriotique radicale, du comité de laquelle;
il fait partie.

— Chez les termineuses de la boîte, le tiravuil
a continué lundi matin dans toutes les maisons
occupant des ouvrières polisseuses. En générai»
patrons et ouvrières se sont entendus directe-
ment sur les salaires. La question du syndicat
reste réservée, et les pourparlers continueront
entre délégués des patrons et des ouvrières, unf
fois l'organisation patronale réalisés.

POLITIQUE
LES INCIDENTS DE SAVERNE

Les 17 réunions socialistes qui ont eu lieu
dimanche, à Berlin, ont adopté une résolution
dans laquelle le Reichstag est invité à obtenir
par tous les moyens, même au besoin le refus
de voter le budget, la démission du chancelier et
du ministre de la guerre.



— A ce qui précède, ajoutons ce qui suit :
Samedi après midi, à la chambre de l'industrie

et du commerce, a eu lieu, sous la présidence de
M. Scharpf , secrétaire, une entrevue des délégués
du groupe patronal et des délégués de la F. O.
I. H. Après une discussion qui ne dura pas moins
de cinq heures , les délégués se mirent d'accord
sur un salaire minimum et quelques autres
points secondaires. Afin de faciliter la discus-
sion et par esprit de conciliation , le secrétaire
de la chambre du commerce invita le syndicat
ouvrier à retirer les quinzaines ; les ouvrières
décidèrent le retrait le soir mêm e, dans une as-
semblée tenue à la salle du tribunal.

Au Locle, le conflit est en voie d'arrangement
et les quinzaines également viennent d'être re-
tirées. Toutefois , dans cette dernière localité,
comme à La Chaux-de-Fonds, la discussion conti-
nue entre les intéressés.

— Le pasteur Paul Borel a été réélu, par 189
suffrages, pasteur de la paroisse réformée de La
Chaux-de-Fonds. M. Borel a obtenu 175 voix en
ville et 14 aux Eplatures.

— (De notre corr.) — Notre Conseil général
s'est réuni hier soir, lundi, sous la présidence de
M. de Speyr, président

La séance est ouverte par la lecture de la lettre
de démission de M. Ch. Colomb ; ce dernier est
remplacé par M. Albert Matthias.j cinquième sup-
pléant de la liste radicale.

M. Justin Stauffer, président du Conseil commu-
nal, donne connaissance du résultat des élections
partielles des 29 et 3U novembre, les deux conseil-
lers élus, MM. Ch. Jacot et Arthur von Arx, sont
présents à la séance.

Le rapport du conseil communal à l'appui du
budget général pour l'exercice 1914 a été distribué
aux membres du Conseil général.

En voici le résumé: dépenses présumées 2 mil-
lions 987,552 fr. 45; recettes 2,827, 138 fr. 10; déficit
présumé 160,414 fr. 35. Disons en passant que dans
ces .chiffres, l'instruction publi que entre pour 534
mille 635 fr. 45; les écoles professionnelles pour
351,837 francs, et l'assistance pour 258,255 francs ;
l'accroissement des dépenses est de 130,520 fr. 55.

M. Lalive constate que nos budgets bouclent tou-
jours par de gros déficits ; celui de cette année est
de 160,000 fr., malgré l'augmentation du taux de
l'impôt sur la fortune.

L'orateur préconise un emprunt spécial de 100 à
150,000 fr. , avec lequel on pourrait paver entière-
ment la rue Léopold Robert, L'entretien de cette
rue coûte à la commune de 5 à 6000 fr. Il est évi-
dent que lorsque la rue sera pavée elle nécessitera
moins de soins.

M. Scharpf remercie le Conseil communal d'avoir
bien voulu accorder un subside de 3500 fr. à la col-
lectivité des fabricants d'horlogerie de notre ville à
l'exposition nationale de 1914.

Dans un autre ordre d'idées, M. Scharpf regrette
que l'on ait réduit l'allocation aux pasteurs non do-
miciliés dans les cures.

Le projet de budget est renvoyé à la commis-
sion des comptes, puis on aborde le plat de résis-
tance de la soirée, c'est à dire le rapport de la
commission chargée de l'examen du nouveau rè-
glement général pour les établissements indus-
triels de là commune et du règlement 'et 'tarifs
dès salaires pour les ouvriers des services indus-
triels.

M, F. Eymann, rapporteur, fait un exposé très
clair et très précis de. la question et conclut à l'ac-
ceptation pure et simple du nouveau règlement.

La discussion générale est ouverte et immédiate-
ment elle porte sur l'article 9, qui impose le syndi-
cat obligatoire à tous les ouvriers des services in-
dustriels.

Un fort long débat qui ne dure pas moins de deux
heures, se termine par le vote sur L'article 9, qui
donne 19 voix contre et 19 voix pour.

Ce résultat provoque de nombreux commentaires
et d'interminables discussions particulières.

A plusieurs reprises le président doit rappeler les
conseillers au silence, puis l'examen du proj et con-
tinue. A l'article 17, plusieurs députés demandant la
clôture, la séance est levée ; il est 11 h. l/..

Questions d'assistance. — En date du 5 décem-
bre le département de l'intérieur adresse une lettre
à tous les conseils communaux du canton au sujet
des demandes de subventions pour pension d'en-
fants nés de parents alcooliques et placés dans un
but de préservation.

De cette lettre intéressante à bien des égards et
pleine de renseignements sur cette œuvre de pré-
servation sociale poursuivie par le département de
l'intérieur — et encore trop peu connue — nous
détachons les judicieuses indications que voici :

Les communes qui profilent des subsides de l'Etat
en faveur des enfants d'alcooliques sont pins nom-
breuses que pendant les premières années où ces
subsides étaient accordés, mais elles le sont encore
trop peu. Cela est regrettable, car il y a certaine-
ment bien des cas où des enfants issus d'alcooliques
devraient être placés et où il pourrait être lait ap-
plication à leurs parents des dispositions légales
relatives à la déchéan ;e de la puissance paternelle.

Nos subventions sont à considérer puisqu'elles
s'élèvent actuellement au cinquante pour cent des
dépenses effectives dans le cas do simple placement
et au soixante-cinq pour cent dans les cas où la
déchéance a été prononcée sur la demande de l'au-
torité communale d'assistance. »

Voici la liste de ces communes avec l'indication
du nombre des enfants placés et les sommes allouées
à chacune d'elles en 1912: Neuchâtel, 7 enfants,
477 fr. 25 ; Enges, 2 enfants, 100 tr. ; Boudry, 1 en-
fant, 75 fr. ; Peseux, 2 enfants, 227 fr. 5U; St-Aubin-
Sauges, 2 enfants, 272 fr. 75; Môtiers, 2 enfants,
28 fr. 90; Buttes, 3 enfants, 257 fr. 25; Verrières,
6 enfants, 222 fr. 15 ; Bayards, 1 enfant, 129 fr. 05 ;
Cernier, 1 enfant, 6J fr. ; Chézarcl-St-Martin, 4 en-
fants, 367 fr. 50; Fontaines, 1 enfant, 100 fr. ; Pâ-
quier, 3 enfants, 200 fr. ; Fontainemelon , 4 enfants,
232 fr. ; Le Locle, U enfants, 1011 fr. 15; La
Chaux-dc-t'onds, 44 enfants, 4253 fr.  80, ce qui
leprésente un total de 8014 ir. 30 pour 70 enfants.

Comme le crédit dont le département de l'inté-
rieur dispose pour 1914 a été augmenté de 2000 fr.
et porté ainsi à 10,u00 fr. , le département pourra
donc accepter de nouvelles inscriptions tout en
maintenant la quotité de ses subsides. C'est là une
bonne nouvelle à laquelle la lettre circulaire ajoute:

€ Aussi recommandons-nous aux autorités d'as-
Bistan ce d'examiner au cours de l'année prochaine,
s'iU n'existe pas dans les familles qu'elles assistent

des enfants exposés à de mauvais exemples et qu'il
conviendrait de sortir de leur milieu. »

La circulaire dit encore :
«Nous saisissons cette occasion pour rappeler que

les communes n 'ont pas droit à des subsides de
l'Etat dans tous les cas indistinctement où elles
placent des enfants .nés de parents alcooliques. Ces
subsides ne sont alloués que si le placement hors de
la famille a pour but de soustraire l'enfant aux
mauvais exemples de parents adonnés à la boisson
ou de l'un d'eux. Nous les refusons lorsque le place-
ment constitue une simplo mesure d'assistance ou
de police rendue nécessaire par l'abandon , la mala-
die ou la mort des parents ou par l'insuffisance de
leurs ressources, ou bien encore par la maladie ou
l'insubordination de l'enfant... »

—^
—¦ 
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NEUCHATEL
Mission. — Les deux grandes Eglises protes-

tantes avaient remplacé leurs cultes de diman-
che soir par la cérémonie dé consécration, à la
Collégiale, d'un jeune missionnaire neuchàtelois,
M. Paul Colin, au service de la Société des mis-
sions évangéliques de Paris. Salué par le pasteur
Nagel au nom de la Société neuchâteloise des
missions, le directeur actuel dé la mission de Pa-
ris a prononcé un sermon de consécration très
chaleureux. . . . M. Paul Colin partira prochaine-
ment pour le Lessouto.

Causerie Gos. — Auditoire nombreux et sym-
pathique,; hier soir, à l'aula, pour entendre M.
Ch. Gros, homme de lettres, dans sa causerie sur
l'artillerie de montagne suisse. Avec une com-
pétence incontestable — M. Gos est 1er lieute-
nant d'artillerie de montagne — et en un beau
style, le conférencier nous a, une heure et demie
durant , présenté le pittoresque et la beauté des
manœuvres SUT l'Alpe. Sa causerie, accompagnée
d'une série de superbes clichés pris sur le vif , a
vivement intéressé tous les auditeurs qui ont eu
ainsi l'occasion de s'instruire, d'applaudir le dra-
peau suisse et de contribuer à une bonne oeuvre.
Une colleotë a, en effet , été faite à l'issue de la
conférence au profit des sinistrés de la Crétaz.

. '
...

' ' '. . .  E. J.
Théâtre. — Mercredi , au théâtre, auTa lieu

une représentation de * Cyrano de Bergerac », le
chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, interprété par
les artistes"du théâtre de la Porte-Saint-Martin.

M. Maxime Léry, qui a déjà interprété «L'Ai-
glon» aux côtés de Mme Sarah Bernhardt avec
un vif succès, a été choisi pour jouer le rôle de
Cyrano ; Mlle Marguerite Det-roy sera une belle
et touchante R'oxane.

La tournée est organisée par MM. Hertz et
Coquelin, directeurs du théâtre de la Porte-Saint-
Martin.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Anonyme 10 fr ., P. -G. Clerc 2 fr.
Total à ce. jour : 598 fr. 20.

-- - 
i 

CORRESPONDANCES
if  jcvrnat reserve son opinion

t. l 'cgcrd dit lettres paraissant sous cette rubrique

Cnrieuse réponse
La Chaux-de-Fonds, 7 décembre 1913.

Monsieur le rédacteur,
Le comité d'orgamis-aiion du meeting d'hydro-

ayiation à Neuchâtel en prend bien à son aise,
s'il se figure que les Chaïudefonniers et votre
serviteur vont perdre leur temps à venir prendre
connaissance ; à Neuchâtel des comptes déposés
chez M. F. Glattard, place Purry. Bu reste, ne
mettant . en cause l'honorabilité de quiconque,
j'ai simplementidemanidé quelle avait été la som-
me allouée- à l'aviation militaire. Il me semble
que ces messieurs du comité d'aviation ont beau-
coup plus mauvai se grâce que moi, en persévé-
rant à garder pour eux seuls un renseignement
qui intéresse tout le public.

, Il est aussi pour le moins étrange qu'on me
renvoie, pour satisfaire un légitime désir de cu-
riosité, soit à M. René Gramdjean, aviateur, soit
au comité "neuchàtelois pour l'aviation militaire
qui n'ont rien à'faire dans cette galère. Puisse
donc le comité en question n'avoiT pas été plus
troublé que moi dans son sommeil, c'est tout ce
que je désire.

En attendant et ne voulant pas abuser des co-
lonnes de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », je
prends note du refus déguisé qui m'est adressé
et, en vous - remerciant encore, Monsieur le ré-
dacteur, pour votre amabilit é, je vous assure de
mes sentiments bien distingués. L. M.

, Monsieur le rédacteur,
;,,,., A .:Propos dù -dernier. conoeTt de la Société de

musique^ qui a fait salle comble, j'aimerais pré-
senter une' petite observation.

, Les amateurs, de musique qui doivent se con-
tenter- de places non numérotées aimeraient sa-
voir où elles se trouvent exactement. U y a un
défaut d'organisation sous ce rapport. Ces pla-
ces devraient, être désignées sur le programme
ou sur les billets de concert.

Autrefois , -lès. places non numérotées compre-
naient aussi les , derniers rangs des galeries laté-
rales — quand bien même elles portaient des
numéros.

On doit nous indiquer clairement si les places
à 2 fr. ne sont que les quel ques banquettes tout
au fond de la salle. Si, par contre, il s'en trouve
aussi aux . derniers rangs des galeries latérales,
le public aimerait le savoir d'avance.

Il est très ennuyeux de se trouver renvoyé au
dernier moment d'une place que l'on croyait va-
lable,, pour être relégué, debout, SUT le passage
du fond de l'amphithéâtre, ce qui est fort gênant
pouT soi et pour, ceux qui se trouvent derrière.
C'est ce qui. m'est arrivé au dernier concert, n'é-
tamt pas au courant des changements qui ont pu
se produira et de l'élasticité des places.

S'il y a .réellement des secondes non numéro-
tées aux derniers rangs des galeries, on devrait
alors ôter les ' numéros, et il n'y aurait plus d'é-
quivoque, j

Le ppblri .' dvjti'nnde à être renseigné.
Un auditeur bénévole.

i- . ¦ ' : • " . : • . . - , • ¦ ¦ I
Places numérotées ou non

Le nouveau ministère français

M. Gaston Doumergue, chargé de former le nouveau ministère

M. Gaston Doumergue a réuni lundi soir au
ministère de l'intérieur les membres du nouveau
cabinet, qui est ainsi constitué :¦ . . •. ',. ;

Président et ministre 'des affaires étrangères :
M. Gaston Doumergue, sénateur du . Gard. Inté-
rieur : M. René Renoult , député de Loire (Haute-
Saône). Justice : M. Bienvenu-Martin, sénateur
dé l'Yonne. Finances : M. Caillaux, député de
Mamers (Sarthe). Guerre : M. Noùlens, député
de Mirand e (Gers). Marine : M. Monis, sénateur
de la Gironde. Instruction publique : M. Vivia-
ni, député de Bourganeuf (Creuse). Travaux
publics : M. Malvy, député de Gourdon (Lot).
Commerce et industrie : M. Fernand David, dé-
put é de Saint-Julien (Haute-Savoie)'. Agricultu-
re : M. Reynaud, député de Ru'ffec (Charente).
Colonies : M. Lebrun, député de Briey (Meurthe-
et-Moselle). Travail : M. Metin, déput é de Be-
sançon (Doubs) . Sauf M. Malvy et M. Metin,
tous les nouveaux ministres ont fait partie de
combinaisons antérieures.

Les sous-secrétariats seraient ainsi répartis :
Aux beaux-arts, M. Abèl Ferry ; à l'intérieur,
M. Raoul Péret ; à la marine : marchande, M.
Ajam ; à la guerre, M. Maginot ou M. Jacquier.
Le sous-secrétaire aux finances serait supprimé.

La Chambre s'est ajournée à jeudi. '

De Paris, lundi soir, au « Journal de Genève»:
Au Palais-Bourbon, l'animation a été assez

grande dans les couloirs pendant . toute l'après-
midi. Dès 4 heures , on a connu, la liste à peu près
complète des membres du ministère. Les im-
pressions n'étaient pas, d'une façon générale,
exagérément favorables au cabinet, sauf dans
un cercle assez étroit de radicaux-sacialistes et,
dans une moindre mesure, chez "les sqcialistes-
unifiés. On fa isait remarquer qu 'à part M. Cail-
laux, et, si l'on veut, M,; Monis, puisque celui-ci
a été également premier̂ .ministr.e, il n'y a pas
dans le gouvernement dô personnalité de pre^
mier plan et qu'en revanche il y ' a beaucoup de

débutants dont le zèle est peut-être ardent, mais
dont l'expérience est médiocre.

Ce qui surtout a fait du tort au ministère,
c'est la façon dont le portefeuille des affairés
étrangères a été attribué. Même chez les radi-
caux-socialistes, on s'étonne que M. Doumergue'
ait pris ce dépar tement, et certains de ses amis;
ne dissimulent pas qu 'il prend là une lourde res-
ponsabilité. La gestion des affaires extérieures
sera d'autant plus difficile pour lui qu 'il subira
les deux influences contraires de M. Poincaré et
de M. Clemenceau. Ce dernier paraît en tous cas
se flatter d'exercer dans la coulisse une action
prépondérante sur le gouvernement.

A cet égard, il est assez grave d'avoir à constater
qu 'il a suffit de deux mots de lui (Qui vous voulez
au quai d'Orsay, mais pas Pichon l) pour déter-
miner M. Doumergue, qui , personnellement, aurait
d siré conserver le ministre actuel, à être au pied
levé son propre ministre des affa i res étrangères.

On se demande natu rellement avec une certaine
curiosité quel accueil la Chambre fe ra à ce cabinet.
On croit généralement que cet accueil sera, sinon
froid, du moins très réservé. -Au Sénat, il se mani-
feste aussi un certain mécontentement, surtout dans
le groupe très important de l'Union républicaine,
qui n'a aucun représentant dans le cabinet. Cepen-
dant la majorité sénatoriale trouvera peut-être une
consolation dans le fait que la plupart des nouveaux
ministres sont très opposés à la réforme électorale.

En somme ce comité est très nettement radical,
et même radical-socialiste et n 'a fait qu 'une part
minime à d'autres groupes. Les trois sénateurs mi-
nistres appartiennent à la gauche radicale et radi-
cale-socialiste du Sénat Des huit députés ministres,
trois appartiennent à la gauche radicale, mais, sauf
M. Fernand David — si je ne m'abuse — ces trois
ont adhéré à l'unification radicale ; deux appartien-
nent au groupe radical-socialiste ; deux à la gauche
démocratique, mais l'un de ces deux, M. Reynaud,
est considéré en général comme un pur radical : uni:
enfin, au groupe socialiste-indépendant

POLITIQUE
Conseil national

Le Conseil national a commencé lundi l'exa-
men du budget de 1914.

M. Alfred Frey (Zurich), fait diverses obser-
vations générales au sujet -dés rapports sur le
budget. , .' ¦ ' .

M. Gustave Muller (Berne) constate que le dé-
ficit est le plus élevé qu'on ait jamais vu. Le
message du Conseil fédéral dissimule la vérité
sur l'économie de trois millions. .Elle n'est obte-
nue qu'au.moyen d'ajournements de crédits , ce
qui n'est pas une solution. M. Muller se pro-
nonce en faveur de l'impôt fédéral direct.

M. Jaeggi (Bâle-Ville) attaque la , politique
douanière protectionniste.

M. Gobât s'élève contre le projet d'élévation
des taxes téléphoniques.

Les élections bulgares
Dans les cercles diri geants de Sofia* on affirme

que les résultats des élections de dimanche ne don-
nent pas satisfaction au parti gouvernemental. De
plus, on remarque que les partisans de Daneff ont
voté pour les socialistes et que ceux-ci . occuperont
dans le prochain Sobranié, pour , la première fois
depuis l'existence de la Bulgarie, plus de 60 sièges.

IQUVELIES DIVERSES

Brûlée vive. — A  Genève, lundi, soir, on a
transporté à l'hôpital une fillette de huit ans,
nommée Bovy. Laissée seule à la maison, rue
Chausse-Coq n° 3, la petite s'était approchée. du
poêle et s'était grièvement brûlée. Elle est morte
à l'hôpital après d'horribles souffrances.

Le dentistes de Bâle-Campagne. — Le Grand
Conseil a adopté la loi révisée sur l'exercice de .la
profession de dentiste. Par 32 voix contre 26,' .il a
décidé l'introduction ' d'une patente .cantonale à
côté du diplôme fédéral, pour l'exercice de cette
profession. , . ' • '.. ¦

Banque populaire de Bienne. —, L'assemblée
des créanciers de la Banque . populaire de Bienne
en liquidation , qui avait réuni de nombreux créan-
ciers, a eu lieu lundi à la Tonhalle. Elle a adopté le
rapport du président de la commission dé liquida-
tion. Tous les procès engagés ont été réglés à l'a-
miable. Seul le procès civil contre l'ex-directeur
Jenny continua Les créanciers ont été remboursés
jus qu'ici de 65 % de leurs créances. -Le dividende
pourra être porté probablement à 75 %' et peut-être
même à 80 %¦ Cela dépend avan t tout du parti que
l'on tirera de quelques terrains et de la façon dont
seront réglées quelques créances non encore échues
et en parti e garanties par des cautions.

Au tunnel du Mont-U'On — On mande de
Vallorbe qu'un grave accident s'est produit dans
le tunnel du Mont-d'Or. Une cartouche a fait explo-
sion, blessant plus ou moins grièvement huit ou-
vriers. Un des blessés, transporté ;à l'hospice de

Saint-Loup, est mort après avoir subi l'amputation
d'une j ambe.

Une mère dénaturée. — Dimanche, vers midi,
à Hachette, prés de Méroilles, à la suite d'une
observation que venait de faire son fils Eugène-
William, âgé de 16 ans, au suj et d'une soupe qu 'il
ne trouvait pas à son goût, la femme Marie Lisson,
âgée de 36 ans, qui était ivre, saisit un couteau et
frappa son fils en plein cœur. Après avoir accompli
son crime la femme Lisson voulut se j eter dans, la
Sambre, mais son mari l'en empêcha. La meurtrière
a été arrêtée. .. . . .->

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spécial de I* Veuille d'Avis de Neucbàlel)

L'eau fait des victimes
HOUSTON (Texas), 9. — Les inondations du

Brazos ont causé, dans l'arrondissement de Wal-
ter, la mort d'une vingtaine de personnes.

Le nombre total des nègres qui ont péri est de
96.

Le temps s'étant mis au froid intense les
souffrances sont grandes dans toute la région.

Elections bulgares . .

SOFIA, 9. — Bien que les résultats définitifs
des élections au Sobranié ne soient pas encore
connus, les rapports . déjà reçus permettent -.de
constater que le. gouvernement disposera ' (Ytkie
très forte majorité. "¦' ¦ " ' ?/

Le nouveau ministère français

PARIS, 9. — Dans sa déclaration ministériel-
le, le cabinet Doumergue affirmera qu'il entend
s'appuyer sur une majorité composée exclusive-
ment des éléments de gauche.

On assure que M. Caillaux veut substituer au
projet de taxe successorale un projet d'impôt sur
le capital.

Accident de chemin de fer

LIÈGE, 9. — Le train 654, faisant le service
de Liège à Verviers, a : déraillé en quittant la
gare de Chênée ; deux voitures bondées de voya- '
geurs ont versé ; trois autres. sont sorties des
rails.

Il y a trente blessés dont un a été transporté
. mourant à l'hôpital.

Au Mexique
NEW-YORK, 9. — Une dépêche de J mirez an-

nonce que la ville de Chihuahuâ a passé au pouvoir
des insurgés.

Pas de religieuses

PARIS, 9. — Le conseil municipal de Paris a
repoussé, par 39 voix contre 37, la proposition
de réintégration des sœurs dans les hôpitaux. De
vifs incidents ont suivi ce vote. Deux conseillers
en sont venus aux mains.

¦la

Madame Elisabeth Fontana-Rubeli et son fils Jean»
Pierre,

Monsieur et Madame Henri Fontana , leurs enfant*
et péUts-enfants,

Madame veuve Sophie Ruboli , à Auvernier, ses û
enfants et petits-enfants , les familles Fontana, Ru- i
beli et les familles alliées, font part à leurs parent s,
amis et connaissances, de la mort de leur cher et
regretté époux , père, fils , beau-fils, frère, beau-frère,oncle, neveu et cousin,

Monsieur Emile FONTANA
Electricien

que Dieu a repris aujourd'hui 7 décembre, aprè*
une longue maladie , muni des sacrements.

Serrières, Chemin de la Justice 7.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d assister,
aura lieu mardi 9 décembre , à i heure.

ON NE RE çOIT PAS

On ne touchera pas

L'entreprise KUFFER & FONTANA , H. -A,
KUFFEK" successeur, a le regret de faire part à
son honorable clientèle, du décès de son ancier
associé, ami et patron ,

Monsieur Emile FONTANA
. . . Electricien

survenu après une longue maladie courageusement
supportée. , ' .'". ' .

• -Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique l'cAncienne» sont informés
du décès .de

Monsieur Emile FONTANA
membre honoraire

ancien moniteur de la société, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu le mardi 9 dé-
cembre," h 1 heure après midi.

• Domicile mortuaire: Chemin de la Justice 7, sur i
Serrières-. ¦

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique d'hommes sont informés du
décès de

Monsieur Emile FONTANA
membre actif 'de la société et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le mardi 9 décembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chemin de la Justice 7, sur
. Serrières,.

LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
Ce soir, au CASINO BEAU -SÉJOUR

Soirée Récréative
- du cercle SAINT-JOSEPH

UNE VOIX D'OR
Cousin contre Cousin

Orchestre pendant les entr'actes ••*

o Monsieur et Ma dame Robert MATHE Y ,,
<? KUNir ont l'honneur d'annoncer à leurs pa- <>
*A rents et amis, l'heureuse naissanoe d' un f ils: J |
" Francis 3!
i ,  • o
<? Corcelles, le 8 décembre 1913. <>

*»??»#???•»»»?»??»»??»?»»???????????

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30

... . !¦ ¦ III  *¦ Teinpér : en degrés centigr. £ §  -d V dominant §
M ¦ iJ E3 9 __
p . , a a s •§

• g. Moyenne- \nmmum Maximum .s.§ J Dir. Force 3

8 —0 .1 —3.0 +3.1 727.5 N.-E. faible elair

9. 7 h. K : Temp. : —2.4. Vent : N.-E. Ciel brumeux
Du 8. —r Toutes les Alpes visibles le matin et

l'après-midi. ' 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.
- - m -n— - ¦¦

*twe*eMmae**swmm* ~̂— —̂-—— —̂— —̂—————
Niveau du lao : 9 décembre i7 h. m.. 42y m. 890 {

Bul letin méléor. des C. P. P. 9 décembre, 7 h. a

lS STATIONS ff TEMPS et VENT
__• <D c_> »5 | . .. . .  £3 -

280 Bâle —2 Tr. b. tps. Calma
543 Berne —4 Couvert. »
587 Coire —2 Quelq. nuag. »

1542 Davos —5 Couvert »
632 Fribourg — 4 Tr. b. tps. »

. 394 Genève -H » *
475 Glaris —3 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen —2 Tr. b. tps. »
56G Interlaken —2 » »
995 La Ch.-de-Fonds —5 Quelq. nuag. »
450 Lausanne +3 Tr. b. tps. »
208 Locarno +2 » »
337 Lugano 0 » »
438 Lucerne —1 » » V
399 Montreux +2 » » T'

. 458 Neuchâtel 0 Brouillard. »
582 Ragat'z —1 Quelq. uuag. •
605 Saint-Gall —1 Couvert »

1873 Saint-Morit " —5 Tr. b. tps. »
407 Schaffbouse —2 Couvert »
537 Sierre -3 Tr. b. tpi. »
562 Tbouno —3 » »
389 Vevey +1 * »
410 Zurich —2 » »

rrr—., __tj___t__m*—* »̂—M«^——^—¦MH'g":̂
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

— Faillite de Emile Blanc, négociant en vins, àCressier. L'état de collocation peut être consulté àl'office des laillites de Neuchâtel , où les actions eo-
contestàtion doivent être introduites dans les dix
jours à dater du 6 décembre 1913.
Il li Mlli H ———MB •*smtm
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