
' ABONNEMENTS .\ ,i
t an 6 mots 3 moi*

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.ï5
» par la poste 10.—. 5 a.5o.

Hors de ville franco 10.— 5. 2.56
Etranger (Union postale) a6.— |3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc.
a _y

AVIS OHiyas
je^|~iD COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Concours pour travaux en bé-
ton armé de la halle de gymnas-
tique et du préau couvert et
menuiserie de la halle.

Les plans, cahiers des charges,
avant-métrés et conditions spé-
ciales sont à la disposition des
entrepreneurs intéressés au bu-
reau de MM. Chable et Bovet , ar-
chitectes, rue du Musée 4, tous
les jours de 9 h. du matin à
midi.

Les soumissions, portant com-
me suscription «Soumission pour
le collège de la Maladière », se-
ront retournées sous pli cacheté
à M. Henri Berthoud. conseiller
communal.

Fermeture du concours : sa-
medi 6 décembre pour les tra-
vaux de menuiserie et samedi
13 décembre pour les travaux en
béton armé.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non atlranchie.

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.îo; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la li gne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o._.5 la li gne; min. j .a5.

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

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

» contenu n'est pas lié à une date. 4mai I

"A vendre belle
lampe à gaz

et fourneau à gaz
à bas prix. Treille 3, 2m° étage.

VASSALLI FRÈRES
Excellents œufs

de cuisine à 1.25 fr.
la douzaine.

Vassalli frères
THÉ de Ceylan

extra
a 90 ct. les 250 grammes

Ce thé étonne chacun pour la
modicité de son prix et
son arôme exquis.

Dit to [alignons
des prisons de l'Evôché

de Genève
arec lisière -en laine

Très grand choix et prix très
modérés

Se recommande , G. Schlosser
Rue du Château 1

flinipesPonito
Faubourg de l'Hôp ital 5

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

Petites poupées et accessoi-
res pour chambres de.poupées.

Poupées en celluloïd.
Grand choix de yêtements

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

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

Prière d'apporter au plus vite
les p oupées à réparer , avant la
pr esse de Décembre.

~Â VENDRE
pour cause de départ , 1 grande
balance de précision, 1 établi, des

I régulateurs, 1 table, 1 lit de fer
avec matelas, 1 petit fourneau
catelles et divers autres objets.
S'adresser Temple Neuf 3, au
magasin d'horlogerie. 

lioii commerce .'épicerie ;
de frontière et café avec exploi-
tation agricole. Fidèle clientèle;
française. Peu de reprise.

S'adresser à l'Etude de Jeaii,
Mairet, avocat, rue de l'Hôpital'
No 18, Neuchâtel. , J¦ TT f̂Bois se©

à Jtorûlei^
50 stères écorce et bois sapin Si

vendre tout de suite. S'adresser;!
Scierie Deschamps Valangin.

iiii à ii
à main et à pied , des meilleures
marques connues , garanties par
contrat, vendues avec grandes]
facilités de paiement. Escompte,
au comptant. Prix sans concur-
rence.

Grand choix de machines d'oc-]
casion comme neuves, depuis
40 à 100 fr., aux mêmes condi-
tions. /

Demandez catalogues et ren»,
seignements k j
'3t. Marrel-Aubert, à Peseux .

¦ 
_ ... *

A remettre ponr cause
ie maladie,

A GENÈVE
atelier de réparations
d'horlogerie, 200-350 francs de
réparations par mois, très bonne
clientèle, reprise 1500 francs net ,
petit loyer , chiffre d'affaires pou-
vant s'augmenter en tenant mar-
chandises. Ecrire sousZ40289X
à llaasenstein & Vogler,
Genève.

A vendre, faute d'emploi , un
grand bon

fauteuil
pour malade et une table
pliante en noyer. S'adresser
Coq d'Inde 3, rez-derchaussée.

OCCASION"

BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au , magasin Kuchlé-
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. c.o
AAA -ÀjAÀAAÀAAAAÀAAAAÀA
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Nouveau potage
à la

Crème d'avoine torréfiée
h 0.40 la livre

— Essai très recommandé — .
L'ALIMENT DE FORCE

par excellence est l'avoine , la
céréale la plus riche en fer.

ZIMMERMANN
Epicerie f ine

Droguerie industrielle
m *maaa *t *awimiaw6mmiigmmsmtmammmwmm î

A vendre , pour cause de dé-
part, un

ètalssement d'horticulture
installation moderne. Prix très
avantageux. — Pour tous rensei-
§nements , s'adresser à M. Numa

chwaar, Charmettes 14, V3ù-
seyon , Neuchâtel. : y _

^elle poussette
anglaise et une poussette de
chambre, le' tout à l'état de neuf ,
à vendre. S'adresser Parcs 8ôa ,
2m» à droite.

Petite maison a venore
A la rue dé la Côte, une petite

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

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

liiûiion
moderne, chauffage central, jar-
din ; convenant , suivant désir-
pour pensionnat ou pour apparie ,

. _•_«*?*• -T=_ ,Eo,ur. rm&eignaxoj ents,
écrire J. S." 858 au bureau de la
Feuille d'Avis. c£.

A VENDRE
Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations; de potagers
Réparations en tons genres

S'adr J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

MEUBLES

[̂ .j COMMUNE

^P HEDMATEL
Le public est prévenu qu'on

brûlera " un canal de cheminée
dana i'iauHeublw appartenant à ta
commune de Neuchâtel, Balais
n» 3,. le -vendredjb2$. novembre, k
8 heures du nWtïnV " „' 1',

Les habitants; tj es rritlisons Voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. toutes
les ouvertures dé leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers. ...

&»*JWJ COMUfflCNJÈ

||P NEUCHATEL

AVIS
Conformément à l'art. 14 de la

loi sur les constructions du 26
mars .1912, le public est avisé que
le plan d'alignement du chemin
privé de Comba Borel , situé à
l'Ouest du sentier des Sorcières,
est afQclié dans le corridor de
l'Hôtel Munici pal (_ « étage) du
vendredi '28 novembre au samedi
27 décembre 1913.

Neuchâtel , le 26 novembre 1913.

• Direction
des Travaux publics.

Immeubles d& rapport
A vendre , au Quartier du Châ-

telard nos 5 et 7 à Peseux, 2 mai-
sous locatives renfermant chacune
3 appartements. Petit jardin atte-
nant. £$ apport annuel, im-
meuble n u 5 : ia9i» fr.
Assurance du bâtiment : SÎO.OOO
fr. Prix de vente : 17.O0O
fr. — Rapport annuel, im-
meuble n» 7 : UèïO fr.
Assurance du bâtiment : îiO.OOO
lr. Prix de vente : 16. OO
ir. — Placement de tonds
de toute sécurité et très
avantageux.

S'adresser Etude 33ax Fal-
let, avocat ct notaire, Pe-
seux.

Travaux en tons genres
à ['Imprimerie de ce ''ooroal

A VENBRE
FESEDX-CHATELARD

maison de 3 logements et jardin.
Bon rapport. Assurance 20,400 fr.
S'adresser au magasin Côte 76,
Neuchâtel.

MîppâtilîBKlri
ft PESEUX

Rue du Collège
comprenant maison , genre villa,
renfermant trois appartements
dont un de 3 pièces avec véran-
da et deux de 2 nièces. Vastes
dépendances. , Jardin potager et
d'agrément. Selle situation
tranquille. Prix'de vente :
Stf .OOO fr.

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

Vente aux enchères publiques après poursuites
Office des poursuites de Neuchâtel

Yenie d'immeubles
• - ¦-"• • • - . ... . . . ' ;. ."': :: .y Là 'r*,.\A

' ,. ¦ " F ' ! ¦ . - r .  .Jf ¦

Le. vendredi.28 novembre 1913, à 8 heures du soir,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la Justice de paix , il sera
procédé , sur la requête d'un créancier hypothécaire, à ia vente
par voie d'eachèreB publiques de l'immeuble ci après désigné, ap-
partenant à Aerni,. les enfants de CharlesrClirîstian, qui
sont : _Louis<.-31argucrite, Charles-Jules, et Hermann-
Roger, rep. ésentés par leur mère et tutrice, dame Elise Aerni
née Jûrg.

Cadastre de Neuchâtel
Article 3820, plan folio 50, n° 227. Serrières, magasin et loge-

ment de cinquante-sept mètres carrés.
Article 2346, plan folio 50, n° 159. Portion de logement de cipq

mètres carrés.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément k la

loi , seront déposées à l'office , à la disposition de qui de droit , dix
jours avant c^lui de l'enchère.

Neuchâtel . le 22 novembre 1913.
Off ice des Poursuites.

Le préposé :
Fréd. BREGUET.

i Ue aux Chaussures
I nne de l^ôaifal 18 
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Mèvhone S'. 35 % W j icukuu§ci
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|"l§ Ayant f ait des achats considérables dans des condi-
i j£ j tions exceptionnelles, en prévision de la hausse continuelle
I S des chaussures, et voulant f aire prof iter à mon honorable

f i jg clientèle et au public en généra l de cette occasion unique
i "g de pouvo ir se chausser bien, bon et bon marché, je f ais une

|l Grande Vente
I W  

¦ . -v i

I à prix réduits
¦g 

j i - • ¦ •; '• '.n y '

m 3 j défiant toute concurrence
¦ g I de ce j our à f in décembre 19Î3. m

B E I  Pas fle rel,Dt ' ni fle niarc liandises défraîchies , seulement des articles de tonte première fraîcheur 11
1 « I : ' ' • - . • |

I l  

S APERÇU DE QUELQUES PRIX p
| s Messieurs Dames PI

;' 1 Souliers forts ferrés 40/47 dep. fr. 9.— Bottines feutre boucles pu lacets, dep. fr. 3.25 |gj
; sa i Souliers militaires > » . > 11.50 Bottines feutre hautes, à talons » > 5.95
\ » I Bott. crochets cuir box Derby > ' » 11.75 Bott. lacets cuir fort p" campagne > > 8.95 M,

S 

g ; Bottines boutons cuir box » » 13.75 Bott. lacets cuir box chevreau , eto. > * 9.50 
^g î Bottines feutre à boucles > » ' 5.50 Bott. » » > » » » 10.75 B

| ] Choix considérable dans tons les articles p onr enf ants et f i l l e t t e s  g

I g  

\ Immense assortiment en Cafignons lisières, depuis fr. 2.25 S
¦| Pantoufles feutre depuis fr. 1.95, poil de chameau dep. 2.95 ||
S S velours fantaisi e, etc., etc. — Crème, lustre, pommade pour chaussures m
g I Lacets, semelles, embouchpirs , etc., etc. I

|| 
Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD !

m L--»-,-------^ __________ m ^^B^^^^^J
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g Magasin D

|E. KNEÏÎHTfD • Rue du Seyon ' D
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B Miroiterie §
? D

J GLACES 1
R à main et à raser Q
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|A la Ménagère
! 2, PLACE PURRY, 2

POTAGERS écoifflips
pour tous combustibles

POTAGERS à GAZ
POTAGERS à PÉTROLE

Seaux b Mon
SEAUX tamisenrs et CRIBLES

pour les cendres
depuis 65 ct.

itmmMmmmmmmm * ,_¦¦¦ "¦

____—¦llll WlllliFriHHiri?.
Librairie-Papeterie

Jan!»
M1_U€BATKI_

Boîtes à gants
Boîtes à mouchoirs ,

Boîtes à papiers |
Cassettes à argent
Cassettes à bijoux

en cuir et,en toile
_______________________

JÉ*$ra CADTH1ER jj,'

PAPETERIE

^.XùllingSe
Faubourg de l'Hôpital 9

—— t ¦

Albums Cartes postales |
Albums Poésies

Albums Photograp hies
pour amateurs

Albums de recettes culinaires I

Prix sans concurrence m

~ _iO_--IBBB~~~~BB_i_B_ i_l_ i___ i_ l

iRELIURES |
| REGISTRES ï
[ CLASSEURS f

JA. BESSON!
s 4, rue Purry, 4 |
| :: NEUCHATEL :: S
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

]. £ambercter S Cie, Qcnève
FABRIQUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

Concessionnaires des premières maisons américaines et euro-
péennes pr machines-outils , outillage et instrument de précisions ï

. ... H Plateaux.Mandrins,

^-^œ- . . ' ¦ ¦ zs Outillage de forge. I

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies - Paliers - Arbres - Graisseurs - Courroies

ai —a
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Caries de visite grav ées
depuis 3 fr. 50 le cent.

à f a  lithographie A. GIV0RD
RUE POURTALÈS 9 -:- NEUCHATEL
AAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAiiAAAAAAAAAAAiA AAAAAAAA

I_a fabrique électrique de cidre de Saint-Erhardt,
canton de Lucerne, offre du

ie le pin el lu cidre de poires
nouveaux et de première qualité, à 24 fr. l'hectolitre,
franco gare de Sursee.

La VE UILLE D 'M VJS DE N E UCHATEL
en ville, a fr. zS par trimestre.

S SCHMID FILS |
FOURREURS II;

& 12, rue de l'Hô p ital , 12 è

S f ourrures S
i garanliesl
\ grand choix §

JLgc==»BI aam a lui f

\W-\WB K̂ammmmmmm\\\\ ŝmmmmmmama\W-\mm *T~ ' r !̂KI__BBBBBl1____VJB______i!S____-l

I GRAND BAZAR PARISIEN I
I Rue de la Treille jyCUCHATEIi Rue de la Treille f à

I BONNETERIE I
tim m -t t tst t emi W'- - 'M

M Grand assortiment de II
i M A S  et €HAU§§ËTTE§ coton, mi-soie I
j soie et laine dans tous les tons mode ta

1 Beau choix de CAMISOIJES laine fine, B
f sans manches, demi-manches et longues M
I manches, COMBIMAI§01§ et PAI- B
I I  TAI<0_¥S de sport pour dames et enfants, m
§ CAMIliOIiX:̂  

et CAI/EÇO]$~$ laine et â
\ coton, pour hommes, Chemises fantaisies. H

I ECHARPES - GUÊTRES - BAS DE SPORT 1
A iBiO l — Y'- '̂ Fi

H Brassières et Articles pour bébés m

S Gants soie et laine. - Gants de pea u glacés, H
m Suède et daim. - Gants p eau f ourrés. m
m Ganterie p our soirées dans toutes les longueurs ||
f ' x.- . 'Ë ¦c_mna»aisiw i KH

H Cols - Cravates - Bretelles 11

1 ARTICLES de TOII-ETTE i
I Peignes et Barrettes toutes les nouveautés m
I PARFUMERIE ET SAVONS DES MEILLEURES MARQUES I

H Brosserie fine tous les genres B
fcî  Trousses garnies et non-garnies

| Grand choix de CORSETS 1
fr 'f Coupes irréprochables et prix très bas |
B CORSETS POUR FILLETTES M
9 Jarretelles et Tissus élastiques pour Jarretières ||
S Btf - SUPPORTS CHAUSSETTES -^fl ; |



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

j LOGEMENTŜ
iPESEUX
/ À loner immédiatement ou
pour époque à convenir :
' Rue de Corcelles, 4 pièces,
cuisine, dépendances, grand bal-
con. Chauffage central. 560 fr.

j Rue du Château, 5 pièces, cui-
sine, grand jardin , 750 fr. 4 piè-
ces, cuisine, jardin , 575 fr. Belle
situation tranquille.
i Pour le 24 décembre prochain :
j  Centre du village, 3 pièces,
cuisine, dépendances, 420 fr. Deux
'appartements de 3 pièces, cui-
'sine; confort moderne ; proxi-
mité immédiate du tram et de la
[poste. 2 pièces et cuisine, 25 fr.
'par mois.
[¦ S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux.
fiel appartement à louer à Saint-Biaise

La commune de Saint-Biaise
offre à louer , dès maintenant,
l'appartement du deuxième étage
de 1 hôtel des postes, comprenant
neuf pièces, cuisine, salle de
bain, buanderie et toutes dépen-
dances nécessaires. Confort mo- .
derne. Jardin d'agrément. Situa-
tion splendide avec vue étendue
et imprenable. Conviendrait spé-
cialement pour pensionnat ou
pour famille aisée. — S'adresser
au Conseil communal de
Saint-Biaise. H 3324 N

i Avenue du 1er Mars. —
A louer, pour le 24 juin
(1914, logement de 4 cham-
bres et toutes dépendan-
ces. — Etude Pli. Dubied,
notaire. 

i Pouç Saint-Jean, 24 juin 1914,1« étage, appartement de trois
.chambres (éventuellement quatre
Ohambres), cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité. Amé-
nagement au gré du preneur.
•Jardin.
I S'adresser Maujobia 9. 
| Seaux-Arts, à remettre pour
i© 24 juin prochain appartement
de 5 chambres et dépendan-
ces. Prix avantageux. —
Etnde Petitpierre & Hotz.

j A louer à Peseux
jpeur le 24 décembre ou époque
à convenir, petit logement de
'deux chambres, cuisine et dépen-
idances , situé au soleil. — Ecrire
'à R. R., poste restante, Peseux.
ï A louer, dès le 24 mars ou
[avant, époque à convenir , bel
^appartement 

de 
4 chambres,, bal-

'con, dépendances , gaz,, électri-
cité, Zf x *. étage, . à gauche, Pre-
,mier-M'ârs n° 2. S adresser de
; d0 h. à _nidi. .flf_ilr_ f_ A.à-&- h., sauf
le dimanche.

] PESEUX
k A louer , pour Noël ou plus

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

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

^Hô pital 7.
i A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, un logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser chez Mme Chevrolet, ma-
gasin, rué St-Maurice 1.
| A remettre, pour cause de dé-
ipart , beau logement de 5 pièces.
Confort moderne, au centre de
lia ville. ' "
, A la même adresse, à vendre,
j faute d'emploi, une

) machine à Écrire «ïost »
tnarchant très bien. Demander
l'adresse du No 236 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Cormondrèche, avenue Beaure-
gard 2,

à louer¦
J .

» partir du i" décembre ou date
à convenir, bel appartement remis
à neuf , 5 chambres et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité et grand
jbalcon. Vue étendue. S'adresser
•à M. Paul Ducommun , rez-de-
chaussée, ou Côte 23, 4m« étage,
Npuchâtel. 

'çtude A.- Numa BRAUEN
| notaire, Hôpital 7

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

A louer tout de suite logement
Se 1 ch ambre. S'adr. Boine lO.co

f SAINT-JEAN 1914
/ On offre à loner nn bel
[appartement, an 1" éta-
!ge d'une maison située
snr le Quai du ïtlont-
tBlanc, et comprenant 6
pièces, cuisine et tontes
'dépendances. Chauffage
central, électricité.
| Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude Clerc, notaires.

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

ou à convenir, beau 1er étage de.
4 t-hambres, cuisine e* dépen-
dances, buanderie, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité, jardin.
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
2me étage. c. o.

Gibraltar, -r A louer loge-
ment de 1 chambre, cuisine,,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser M°>« Ante-
nen. Clos-Brochet 7. co.

PESEUX. — A louer ponr tout
de suite ou époque à convenir,
logement de 3 chambres, cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, belle vue,
jardin. — S'adresser à A. Hoâs-
mann, Mon Désir. 

A louer pouj

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

Bevaix
A louer pour Noël S chambres,

cuisine et dépendances. Belle
situation près de la gare. Prix :
350 fr., eau et électricité à 'part.
S'adresser à M. Fasnacht, jar-
dinier. .

A LOUER
Pour cause de départ , un appar-

tement de 5 chambres, chambre
de bonne, cuisine, dépendances;
part de jardin. Cond itions avan-
tageuses.

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

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

Rue du Roc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz. 

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

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

A LOUER
immédiatement où' époque à con-
venir , à la rue des Chavannes,
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 22 fr. par
mois. — S'adresser à MM. Court
& Oio, faubourg du Lac 7- 

A louer , rue du Seyon, logement
de 5 chambres, cuisine, 2 chambres
de domestiques, galetas et chambre
haute. Prix 925 fr. Etude Brauen,
notai re, Hôpital 7.

Pour cause de départ , à louer
pour fin décembre ou à convenir,
,un :.beau logement de 3- grandes
chambre?, 'confort moderne,¦¦..yja -A
rànda, ' chauffage Central, ,fcham-
^Wt^^é'iïaint^dépBndaiiéerr^bBlfe'
vue, jardin , tramways et gare.

Pour 24 mars, logement dé 4
chambres avec confort.

S'adresser Ed. Basting, Beau-
regard 3. c.o

A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, "im°. co

Auvernier
¦ _.—**—-»'¦ ¦-*¦ '—'

A louer joli logement de 4 piè-
ces et dépendances, chauffage,
central, eau et électricité, pour
Noël ou époque à convenir,
avant ou après cette date. S'a-
dresser à A. Héritier, Rochettes.

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

CHAMBRES
Grande chambré indépendante ,

électricité et chauffage. Côte 107,
!"•, à droite. 

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

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

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

Au centre, jolie chambre meu-
blée au soleil , pour personne ran-
gée. — Demander l'adresse du n»
263 au bureau de la Feuille d'Avis

Chambre avec ou sans pension,
à personne rangée. Prix modéré.
Faubourg de l'Hôpital n° 19, 3mo

à gauche. . . ¦ . .¦ . .
Chambres et pension, électricité,

4m\ en face, 13, rue Pourtalès.

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

Chambre à louer. Rue Louis
Favre 30, 3°>».

CHAMBRE ET PENSION
— Trois Portes 12, Neuchâtel. —

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

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

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

Chambre meublée indépendan-
te pour ouvrier rangé. Ruelle
Dublé 3, au 3me. 

Chambre à prix modéré. Vieux
Châtel 33, 1er à droite. 

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

Belle chambre remise
à neuf, meublée ou non,
belle situation. — S'adr.
B_Lme -Landry, Evole 8, %me_

Chambre meublée. S'adresser
Place d'Armes 5, 3me à droite.

Petite chambre indépendante
mansardée pour ouvrier. Eclu-
se 43, 1er gauche. •' . '.;,'

Chambra eu soleil. — Parcs
89, 1" étage. c. p.

Pour demoiselle, jolie chambre
meublée. .—• Côte 33. 3™. c.o

Pour monsieur, belle grande
chambre meublée, indépendante,
vue étendue. Côte 35, 2me. c.o.

Jolie chambre meublée chauf-
fable. S'adresser Côte 47, 3me
droite, de midi à 1 h. et depuis
6 h. % soir. c o.

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

Chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche, c o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer : Caves & louer, Moulins,

Pommier et Seyon. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

Boulangerie
A louer pour le f» mars 1914,

à Colombier, une boulangerie
en exploitation avec le matériel
et le logement. — S'adresser au
notaire E. Paris, à Colombier.

A louer : Quai du Mont-Blanc,
grands locaux pour magasin, pâtis-
serie ou tout autre commerce. Ap-
partement attenant Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

24 juin ,1914, à louer au
centre de la ville

m pM magasin
avec arrière-magasin et cave.

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

Tout de suite ou pour
époque à convenir, rue
Pourtalès, beau et grand
local, '" avec cave pour
bureau ou magasin. —
Etude Bonjour et Piaget
notaires et avocat,

A louer: bel atelier de peinture,
Evole.

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

Demandes à louer
Un ménage ayant 2 enfants,

cherche tout de suite chambre
meublée avec part à la cuisine,
chez personnes soigneuses. S'a-
dresser Côte 115, sous-sol.

OFFRES

Personne
comprenant le français , demande
place pour faire le ménage. —
•SL'a<ii?eJïSer & M^i Gutknecht» rue
¦dé .Morat, .Ciuètres.^y - -:- :'\y,;

JEUNE FILLE
de 17 ans, en bonne santé, tra-
vailleuse, cherche place pour
aider au ménage. — Demander
l'adresse du n° 253 au bureau de
la Feuille d'Avis.
gBS__g______________________

PLACES
On demande, pour tout de

cuite, comme volontaire,

JEUNE F1U.S
forte et robuste pour aider au mé-
nage. Vie de famille, bons soins.
Occasion de parler le français. —
S'adresser Port-Roulant 18.

On demande une
jeune fille

pour servir dans un bon café-res-
taurant. Ecrire à A. Z. 242 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Grande maison de la place

cherche

voyageur-placier
bien au courant de la branche
ameublement et trousseau. Offres
écrites avec copies do certificats
et photographie à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.
sous C. 35381 L. 

Jeune homme de 17 ans cher-
che, pour tout de suite, place de

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser chez M. Robert Furi, agri-
culteur, Staad près Granges (So-
leure). _

JEUNE FIUE
demande place dans magasin ou
autre emploi pour le 1er décem-
bre. Ecrire sous chiffre M. T. 193,
poste restante, Gibraltar. 

Demoiselle
connaissant les deux langues et
la couture , ayant déjà été deux
ans dans un magasin, cherche
place analogue ou, à défaut ,
comme remplaçante auprès d'en-
fants dans une maison privée.
Disponible tout de suite. — De-
mander l'adresse du n° 261 au
bureau de la Feuille d'Avis,

i

On cherche, pour le 15 décem-
bre, dans Hôtel-Pension à la mon-tagne, personne capable comme

demoiselle de bureau
Langues française et allemande
indispensables, anglais si possi-
ble. Adresser offres .avec copies
de certificats , photographie et
conditions sous H. 33S0 H, à
Haasenstein t% Vogler,
Bïenchâtei. 

~lottlmière~
demande assujetties ou réassu-
jetties pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 260 au bureau
de la Feuille d'Avis.

liiiiii
Jeune fllle , 18 ans, ayant fait

un apprentissage de 2 ans ¦%,
sachant bien travailler, cherche
place dans un magasin de tailleur
ou dans un atelier. — Demander
l'adresse du n° 2b2 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mme la baronne Arfwedson, à
Ulfshyttan (Suède, Dalécariie),
cherche pour le mois de janvier
une jeune Française de bonne
famille et de bon caractère com-
me

et pour instruire deux fillettes de
9 à 11 ans dans la langue fran-
çaise, le piano et le chant. Gages
60 fr. par mois, voyage payé. —
Pour offres et références s'adres-
ser à Mme Oscar Zimmerli, â
Aarbourg. 

Vigneron à Cressier
On demande, pour un lot de

22 ouvriers (éventuellement 40),
un bon ouvrier pour la saison
prochaine. Conditions favorables,
logement, jardin , écurie, etc. S'a-
dresser à 1 Etnde Alphonse
*% André Wavre, a Neu-
châtel. ,

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Albert
Thuilliard, ferme du Bied, Co-
lombier.

A la même adresse : à vendre
ou à échanger

un poulain
de 7 mois, issu de parents pri-
més, contre du bétail bovin.

Une maison de vins de la ville
demande .un bon

chef caviste
Demander l'adresse du n° 254 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bon domestique
connaissant bien les chevaux, est
demandé pour tout de suite chez
Louis Nussbaum, voiturier, à
Cressier. . v ... . _ . , . w , . . . . v

Couturière
Une ouvrière active cherche

place chez une bonne tailleuse.
Bons certificats. S'adresser rue
du Parc 27, au 1er, à La Chaux-
de-Fonds. H23554C

Apprentissages
Jeune homme, 17 ans, cherche

place comme
apprenti de commerce

dans bonne maison , Références
et certificats à disposition. Ecrire
sous chiffre A. V. 259 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

llll uflLiuuulj
un Jenne homme com-
me apprenti sommelier.
Hôtel Bielerhof, Bienne.

g PERDUS
La personne qui pourrait don-

ner des renseignements au sujet
d'une

pèlerine neuve
qui a disparu du

collège des Sablons
le 6 novembre est priée d'en
aviser, contre 255

forte récompense
le bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

potager usagé
feu renversible, en bon état,
n° 11 ou 13. — Offres écrites et
prix à M. B. 258 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A VENDRE
A TENDRE

terre noire de jardin pour plan-
tations. Iris variés, lys, narcisses
et autres plantes vivaces. Miel
en boîtes de 1 kg. — S'adresser
rue des Charmettes, villa la Fou-
gère. Même adresse, à louer pour
Noël un joli petit logement très
confortable. 

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25 ans de renommée

PtaiWJoïian
rue du Seyon

et rue du Trésor

AVIS MÉDICAUX
; Le Docteur

m iUBET
ex-assistante du prof. Barth

(Danzig)

assistante à la clinique dn
Dr AU.-C. Matthey

Reçoit le jeudi de 2-4 heures et le
samedi de 4-8 heures

POLICLINIQU E
1, rue fle Fiante (Place Pnrry)

Convocations
Société fraternelle île Prévoyance

Seotion de Neuohâtel

Assemblée générale ex-
traordinaire, jeudi 27
novembre, à 8 h. du soir, à
l'Annexe dn Collège des
Terreanx (grand auditoire).

Messieurs les membres de la
SOCIÉTÉ

des Propriétaires fonciers
de Neuchâtel

sont priés de retirer, dlci à fin
novembre, auprès du caissier,
M. SPRRLÉ-MONNARD , bureau
de la Feuille d'Avis, la quittan-
ce de cotisation pour 1913.

Passé cetu date, celle-ci sera
prise en remboursement,

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

SOUHAITS
DE

NO UVEL -AN

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

Modèle de l'annonce :

 ̂ ILA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

<¦___——————_s___c__¦_____¦_—im_n—¦m¦«»•

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers s
clients, prière de s'inscrire ju s«;3
qu'au 15 décembre au bureau du
journal , rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuohâtel

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

SITUATION
d'avenir est offerte à personne
disposant d'un petit local et
qui reprendrait un commerce
d'expédition très lucratif (Li-
brairie). Ecrire en joignant
timbre-réponse à l'Agence
Commerciale à Sassel sur
Payerne. H 5609 L

flff«f«««««rafft NM«H

©ries fin
article spécial

très demandé

Zimmermann
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle

' jgjg"~ La Feuille d'Avis de
Jxleucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. j
*. *

AVIS DIVERS
On déstre placer dans bonne

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

Dans petite famille distinguée,
à Zurich , on prendrait une jeune
fllle comme

demi-pensionnaire
Leçons d'allemand, de piano ; vie
de famille. Prix 50 fr. Excellen-
tes références. — S'adresser Mœ"Ducommun , Bellevaux 5 a.

Echange pour Sale
On désire placer, pour le prin-

temps, jeune fille catholique, en
échange d'une jeune fille, dans
famille simple où elle pourrait
suivre l'école. Demander 1 adresse
du n° 222 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mm° A. MAILLARD
SAGE-FEMME

Villa Suzanne, Cour s/ -Lau-
sanne, reçoit chez elle en cas
d'accouchements. H 5634 L

Prix modérés. ¦ Téléph. 26.17

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ j. G0KNIAT
1, Fusterie 1, fii__ . EVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

É

CHEVAUX>
BOITEUX

ET TARÉS

H _fft _B _¦_¦—____¦ mLilaifi
..E. BMIBSUtT !

(.Ex-Vetêrlnslre das //iras âe Planât)
Reopîace le Fen «t le» Yésicatoires.

Guérison prompto, sûre et
sans traces des Bottoriea, Hbarts,. 7 jEfforts , Mollettes , Vesalgons;

S 
Fatigua et Engorgements des i>
Membres, Plaies, Angines, Otc. iVft

Remède «ouvaratn contre laFièvre aphtetue et le Plétln da mouton
Le «_«>_: 4'SO —V 88 trttioo.

FONDANT GOMBÂOLT
Guérison radicale et sens traces

des Turas ossgusea : ¦ >,
SurOB,Eparvins,Jardes,CouriieB,
Formes. — Des Tendons forces,
Capeleta, Eponges, etc.

Le Pot : 5'40— S'65 franc». i
. ntrtXTt : CARTIER & JORIN , ;• I _ >

i  ̂la , Rue du Marché , s, Genève. S
* PhX . MARTINET, à Oroo (Vaur l). M ]
-k_Bn_i TouTKfi PHARU-crca ¦nwa nif  ̂*

I Pour 8© cf7
on s'abonne

f wà D'AVIS "ii mura !
1 jusqu'au 3-1 décembre -19-13

S BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne â la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
o
o
S ; Nom : _

s) 4
S \ Prénom et profession : __ __, m

SI•3 \ Domicile : : 
< \

I 

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

JH8~ Sur demande, les nouveaux abonnés recevron t
l'horaire.

¦ 
_

1 Agence générale et dépôt lie fabrique pour 13 Suisse : i
H WILLY REIGHELf , Zurich W

Y PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de |

SOURCES __>aa x/â -̂vac s,__ç_&j?ç./-xa p

PASTILLES VICHY-iTAT^^ .̂̂  B
SEL VICHY4TAT^^dS%°|
-niiiHtH

S_-_ÉW»IM_WMB11-W*!g«^

I î n i g m eQui est-ce qui est plus
nourrissant que la viande,
de rendement plus grand,
facile à digérer , convenant
à l'estomac le plus faible ,
d'une minute de cuisson ,
et apprécié de tous ceux
qui en ont fait l'essai
•8|Bg sp cj eBujS» so||in _ N sa-]

La Caisse Hypothécaire i
du canton de Berne I

reçoit des fonds en dépôt : l ' ¦

a; Sur obligations à 4 4/2 % S CÏZ™. IJ
et 5000 fr., avec coupons semestriels ; . .

v Sur bons de caisse à 4 */a % £ i
sommes, divisibles par 100, mais de 500 fr. au mini H l

i mum , avec coupons annuels. r . %
Les uns et les autres fermes pour trois ans. l~?!3

c) Sur carnets d'épargne aux taux suivants : 13
4 «/o jusqu 'à 5000 fr., 3 3/4 °/0 jusqu 'à 10,000 fr. t |j

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont [ ^garantis par l'Etat de Berne et exempts de [yyj
l'impôt cantonal bernois. >. ,j

Berne, septembre 1913. H 7603Y i'j |
L'administration. I 

^

Brasserie de l'HOTEL DU PORT
JEUDI et VENDREDI, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la

Pour la première fois à Neuchâtel

Cri populaire - £e Chapeau bleu*
Se recommande, JLe Tenancier.

—ÎHITWI II __-____-_______Ma~_-M____~~~E-__Bg

On cherche ponr
tout de suite, auprès
de deux enfants de
3 et SB ans, nne

jeune fille
ayant de bonnes ré-
férences et connais-
sant également le
service des chambres
et la couture. Adres-
ser les offres avec
photographie et cer-
tificats à M"» E. Lœb,
Monbijoustrasse n° 6,
Berne. H '8852 Y

. -jfiPgTf BfflmpHBir*_j__ftQl_1ffift)_B__ _̂_l̂  ̂ ™M

0_______HV___%MW \ \^^ N.̂ _ S_______r

<ra_ _??'̂ ^̂ __^_ gl!B?__ _1____SE___ ija^^ _̂__ _̂_____

Services de table en métal blanc argenté an 1er titre, articles j
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à. gâ-

Jeaux, modèles unis et Ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
péargentage. — Grand choix d'écrins. Eçrins spéciaux sur _cqm- i
mande. !

! Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte au
comptant.

Se recommande,

H. X/UTHI
COUTELIER

11, Rue de l'Hôpital

¦n "in. i— — w _ "̂__- .ii m-——¦———¦——«R—___¦ » aga

Ai magasin L. SOLVICHE 4, Concert, 4
vous trouverez les

HARICOTS ÈTUVÊS EXTRA
î çf| ;de la maison SEETHAI/, aux prix suivants :

Coupés en paquets de 100 gr. Fr. 0.50
Entiers » » » » » 0.55
Coupés en vrac, les » » . . , . . » 0.45
Entiers » » n > » » 0.50

, Demandez mon carnet escompte .

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE vSoN
Coupe-racines Herses à bêches

HACHE -PAILLE am^lM Machines à semer
mm^^tW^^^aSI MACHINESBrise-tourteaux B_M1_SM-IÉ_W___> _ _ • _ •_ ¦ *

J. Wtë&tsWÊmÊ&r à distribuer les engrais
31AS 1 S L t tx K Y tS  ^̂ Sï^̂ VWfflf /ii, A •

Concasseurs 
_»^^^lM 

Pompes 
à purin

Machines à battre 
tm^̂ ^Êk̂ Moteurs - Locomobiles

Tricnr» 
ffl lÊm$ Hl ÉCRÉMEUSES

Tarares J^grugeurs f V II MCLES piff ftOigiZlH

pour cuire les pomnes de terre _*_^^^^|S_î ^^SI% ®̂k .... .„ 1 „_»_- ^^^0^^^^^^^  ̂et conditions de payement

I

MAEAXEIJKS 
WÊÈÈSMÊÊÈÊÊ étendues

à pommes de terre ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ priè_. d(J commander à temps

Charmes - HerseS Prospectus gratis et franco 3

Représentant: M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin |



fc Ayant acheté ces jours passés un É|

I Magasin de Confections pr hommes I
B je suis en mesure de vendre tous ces articles sans faire m$,
I attention aux prix précédents, pour les débarrasser au B
|_| plus vite, pour faire de la place, je les cède aux prix sensa- B
S i j » tionnels suivants : i f̂*

1 Environ 125 COMPLETS pour hommes, prix actuel fr. 25.— à  45.— i
1 » 100 MANTEAUX » » » » 22.50 à 42.— i
1 » 150 HABILLEMENTS pr jeunes gens, prix actuel » 12.75 à 25.— M
B » 45 MANTEAUX pour jeunes gens, de » 16.— à 25.— m
B » 80 HABILLEMENT S pour garçons, de » 4.80 à 17.— H
H Quelques centaines de PANTALONS pour hommes et garçons M
1 Quantité d'Habillements de travail - Gilets seuls - Blouses pour hommes M
B Spencers (tricots), Chemises, Camisoles, Caleçons m
B et beaucoup d'autres articles, seront vendus à des prix dérisoires m

m A profiter par tout le monde. Il y a des articles les plus modernes |||
H Occasions mis/ta ¦ Seulement j iqi'a iputil il stock I

I 
Magasins de Soldes et Occasions I

JULES BLOCH jjjjj Rue du Temple-Neuf If
NEUCHATEL H Rue des Poteaux M

»B îî w__-MH_-________B___„-_______ -B-____B-~~~a__ m û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ S !̂!EË !̂̂ ^̂^ SÊ Ë̂Ê~Ë!! ^̂ ^̂ Êl̂ Si

DÉPOSITAIRES
dans toutes les localités dn canton sont demandés

par la |

GEANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE
S. ÛONARD & Cie, Monruz-Neuchâtel |

Lavage et repassage du linge de corps et de maison - Travail très soigné |
—¦— —^—^——^̂ ^̂ —¦—^——*^̂ — 1 1 S

f j i  _m —Oê sgS Maison fondée en 1847. ma A  H

|AIICCMCK3N
1 _____J_̂ IS^̂ t0  ̂ S

|| Rhumes, grippes, Les rhumatismes I
i J^FA I ? l*\ *»¦ Ie

" épaule.¦ L'Emplâtre Allcock agit W
I comme préventif aussi cessent après application B|
I bien que comme curatif. ?e l'Emplâtre Allcock. g
| II empêche les rhumes Les athlètes s'en serven t |
1 de dégénérer en bron- P0Hr Prévem'r la raideur |

chites. de leurs muscles.

1 Faire l'application sur le siège de 1
| la douleur. p
I L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po- i
I reux -original. C'est le remède type vendu m
| par tous les Pharmaciens du monde civilisé. 1
1 ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, i
jg ENGLAND. H

Le meillenr fes É̂I Machines I
des cadeaux de lOf n̂Sf?9 à COlldrej
Nouvel-An mjm DU A rui

des célèbres ^^^^^^^^B^J £n vente chez : I
Frank Margot S Bornanfl , Temple-Neuf 6, et A la Ménagère, Place Perry 21
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Î

MDIWBHBB B_______MBBPB M_____I B___ _̂______ï-i--_§B B,____________M

I - »  MM- les f l êg m l m l s  sont p r iés  «- If ij
\ te remet/te le p lu  lût p ossible t la |||

mma Feuille VM % h Neuchâtel il
|«a * 9 9 an
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Publicité de premier ordre |||

Bureau D'annonces : rue h 7emple-]fen| 1 ||
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|Superbe Exposition!
i - ŷ ^Êmmè- • PI A NTP Q - il

!

*jjEM  ̂STÉRIL ISÉES |

^PNÎ W .;. FLEURS -:- 1
I ' ff ll ARTIFICIELLES 1
S v̂l igr sapérienrement imitôes É
i au grand bazar M
i SCHINZ, MICHEL & Cie I
I 10, RUE SAINT-MAURICE g
|| (Ascenseur) au -le* étage (Ascenseur) SîÉ
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Gaves des Moulins 31
HENRY & C°

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

premier ohoix à l'emporter.
Vins fins en bouteilles, ronges et blancs du pays

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

Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

KITFFER «t SCOTT I
NEUCHATEL, . '

PLACE NUMA-DROZ M
_ |lll l III H»J.J W— 1WI ';_.':V"-ia

Chemiserie soignée pour Messieurs H
FAUX-COLS, MANCHETTES H

FLANELLES pour Chemises de sport \f i

UN LOT DE FAUX-COLS AU GRAND RABAIS j l

fabrique 9e Chapeaux - jv-j fL Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

BmrmmiammmgB0Êm--m

Irai rhoix de dupeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix âe fabrique | Pris cle fabrique

Potager neuchâtelois
usagé, avec ustensiles, à vendre,
prix 35 fr. S'adresser J. Masoni,
Pesoux.

Môme adresse,

vieux violon
à vendre, 100 fr.

VASSALMJRÈRES
Cerises sèches

de NAP JLES
à 05 cent, la livre

Epicerie-Laiterie
Commerce marchant bien, à

remettre au centre de la ville.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser k MM. James de Bey-
nier & Cie, 12, rue St-Maurice
Neuchâtel. 
¦̂¦ a-_____i-__iwi__iia_ii_-_ww___-B

; Porteplumes à rBservolr
marques Kaveco, VVater-
mann et autres , avec plumes en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographlque, noire ou
bleue, fixe ou S copier, très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

JS0CIETE M
sf&sm, <_j-ga_-WBM-__a____-__B___y
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BIOMALT
de la Fabrique suisse de

GALACTINA à Berne
Enraye la faiblesse nerveuse
Fr. 1.60 et 8.00 la boîte

Superbe mobilier
pour 365 fr.

A vendre , dans le plus bref dé-
lai possible, un superbe mobilier
composé : d'un magnifique lit
Louis XV complet , doubles faces,
1 sommier 42 ressorts, bourrelets
intérieurs , 1 trois coins et mate-
las bon crin noir, i traversin, 2
oreillers très bonnes plumes, 1
duvet édredon lin, 1 table de nuit
noyer poli , 1 superbe lavabo
noyer poli avec marbre et éta-
gère, 1 belle glace biseautée, 1
joli régulateur , belle sonnerie ,
marche 15 jours, 2 jolis tableaux ,
1 table carrée pieds tournés bois
dur , 1 tiroir, 6 chaises très soli-
des, 1 table ue cuisine pieds bois
dur et 1 tiroir , 3 tabourets entiè-
rement bois dur , 1 magnifique
buffet Louis XV, tous les pan-
neaux bois dur , cédé au prix ex-
ceptionnel de 305 fr.

A la même adresse, à vendre
1 très belle machine à coudre à
pied, avec coffret et tous les ac-
cessoires, di-rnior système, 1 IO
fr. f ainsi qu 'un magnifi que buffet
de services, nover ciré sculpté
Henri II. «10 fr.

Les grands avantages que nous
offrons à notre clientèle permet-
tant à chacun de se meubler bon
marché dans nos magasins. Seule
maison spéciale ne vendant que
des articles occasion neufs. —
« Aux libénistes», rue Pourtalès
9, Neuchâtel. 

E. BEDEMÀHIi
SELLERIE

Couvertures pr automobiles
Couvertures 9e voyage

Couvertures en laine et imperméables
pour chevaux

GRAND CHOIX
Prix modérés

Se recommande.

un off re
h vendre, pour cause de départ :.

une centrifuge Alfa-Laval
de 400 litres à l'heure,

une centrifuge Parfaite de
100 litres k l'heure, conviendrait
pour agriculteur, ¦'

une baratte à moteur,
une baratte à bras,
un lot de toulons à relavures,
un appareil Crerber à analyser

le lait ,
le tout en parfait état d'entre»

tien.
S'adresser F. Ribaux, laiterie

de Bevaix.

papeto }(. glSSat
Faubourg ie l'Hôpital 5

Cadres pour photographies, en bois,
métal ou glace

Caohots à cire fantaisie et cires à
cacheter de toutes couleurs

Ecriioires en bois, métal, verre
Maroquineri e

Porte-plumes à réservoir

Cheval
à vendre, faute d'emploi. S'adres-
ser boucherie Jeanneret, à Saint-
Biaise. 

OCCASION i
pour Noël ou Nouvel-An, on of-
fre à vendro une belle boîte a
musique jouant 8 airs, cédée à
très bas prix. S'adresser rue de
Neuchatel 33, 2me, Peseux.

Â vendre
à bas prix , pour cessation de
commerce le 31 décembre, tous
les meubles d'occasion* an*
tiquités et objets divers.
A. Cornu , Corcelles n° 40.

r¦¦ rtumu, . u u mm nm DE mmmi

PAR ts»)
V. BOUYER-KARR

Denis acheva de lire les formules de la fin , et
^veo soulagement :
! •j- Elle pourra dono être heureuse, notre petite
foinette ! Quelle joie mère en aurait eue !
'¦¦ — Oui ; mais il vaut mieux qu'elle n'ait pas
MsiBtô à votre vie, Dénie.
i Bt pins bas :
I — Ni à la mienne.
I H se leva, posa sa main snr l'épaule de sa
tour, et aveo une grave tendresse :

_' — Ne pensons qu'au bonheur de cette enfant,
*ure. Oublions-nous en elle.
Plus bas que tout à l'heure, elle répondit :

! - S'oublier !
] Dans» la cour, la cloche du déjeuner sonna. M.
Fonrnier entra dans la salle, suivi d'Antoinette
M demeura silencieuse, maussade, tout le temps
J

u repas. Mais quand tous se levèrent et sortirent
Pour vaquer à Jours différents travaux, elle re-
l'nt <sa sœur et timidement :

~- Lanre, tu devrais dire à Denis... tu devrais
H rappelor qu'il a promis d'être de retour à cinq
fonros .

— I?assure-toi, petit Toinon. Denis sera de
'«tour quand il faudra.

îi-t tandis qu 'Antoinette, ayant déjà oublié sa
fcavaise humeur, montait en chantant à sa
ftambre , elle la suivit d'un long regard mater-
ai.
[ Rer rndurtion autorisée pour tous les Journaux
fïam un traité avec ta Société dea Gens de Lettres.

Vers cinq heures, en effet, Denis revint. Mais
au lieu d'entrer dans la maison, il alla directe-
ment dans la grande bâtisse voisine des chais
où travaillaient les raccommodeuses de sacs de
soufre, d'engrais, et qne Laure devait surveiller.
Elle n'y était plus, Il traversa la cour, Antoi-
nette y était aux aguets. Elle vint au-devant de
lui.

— Comme vous avez l'air grave, Denis.
Il ne répondit pas, mais la regarda profondé-

ment. Et elle, inquiète :
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Où est ta sœur, Nanette ?
— Je crois qu 'elle est allée classer les papiers

de père. Mais d'où venez-vous, Denis ; et qu'est-
il arrivé ?

— Il faut que je voie Laure, ma chérie. Je te
parlerai plus tard.

D'un ton d'impatiente anxiété, elle répliqua :
¦— Vous ne pouvez pas me laisser en cette in-

quiétude F
Et perdant la timidité, la retenue de son

amour, tant sa peur augmentait :
— Est-ce que M. Ancey viendra ce soir ?
— Non, pas ce soir.
— Demain matin ?
— C'est moi qui irai le voir.
Elle s'écria, en frappant du pied comme un en-

fant rageur :
— Mais quoi ? Quoi ? Dites-moi î J'ai le droit

de savoir !
Il répondit, avec une tristesse si tendre et si

grave, qu 'elle en fut dominée :
— Si tu savais combien nous t'aimons, ta sœur

et moi, et combien tu es le but de notre vie !
Alors, elle se mit à pleurer d'énervement et

d'inquiétude. Et comme elle entendit la voix de
son père du côté du grand cellier, elle s'enfuit
derrière les alimus.

Lorsque Denis entra dans la chambre de M.

Fournier,' l'austérité de cette pièce, où tout était
dur et froid, lui fut spécialement sensible. De-
vant la table de bois blanc, Lauro classait des
notes et des lettres. Elle se retourna vers Denis
et voyant son visage altéré, elle demanda comme
avait demandé Antoinette :

-~ Qu'est-ce qu'il y a ?
— Père monte derrière moi. Viens dans ma

chambre. M .
Dès qu'il y furent , à peine la porte fermée, il

lui dit : ':,
— M. Ancey n'est pas veuf , il est divorcé.
Dans leurs yeux si semblables et dont le re-

gard s'était lié, la grande épouvante passa, l'é-
pouvante des choses qui dépassent le courage, la
vaillance des cœurs. Et en leur désespoir présent,
tons leurs désespoirs d'autrefois revivaient, les
enveloppaient d'une sorte de terreur sacrée, com-
me les cataclysmes de la nature, contre lesquels
l'homme ne peut rien. Et Denis, durement :

-— C'est pourtant trop !
Laure avec effroi :
— D est divorcé et elle croit î
D répondit , révolté :
— Je veux qu'elle soit heureuse !
Mais Laure pleurant :
— D n'y a rien à faire , puisqu'elle croit.
Un pas léger dans l'escalier les fit se regarder

avec une nouvelle angoisse :
— Qu'allez-vous lui dire, Denis ? Comment

avez-vous su ?
— Par M. Ancey, que j'ai rencontré tout à

l'heure. Il m'a confié son désir d'épouser Antoi-
nette, mais que connaissant les sentiments catbo-
liquos do notre famille, il ne s'était pas permis
de lui parler de son amour, avant d'avoir fait, à
père ou à moi, l'aveu do son divorce.

Les pas se rapprochaient.
— Qu'allez-vous lui dire ! Qu'allons-nous lui

dire J

Deux petits coups hésitants choquèrent la por-
te ; Antoinette entra. Son visage, habituellement
d'une si heureuse enfance, était changé d'expres-
sion, presque de forme, tant l'inquiétude le creu-
sait et le tirait. Et ses yeux blonds, où cette in-
quiétude était si forte , disaient aussi comme une
sorte de méfiance, d'hostilité. Avec son assuran-
ce d'enfant gâtée trop impérieuse :

— Je suis sûre qu 'il s'agit de moi. Vous devez
me dire ce qui est !

Mais elle remarqua mieux alors la tristesse et
l'anxiété de Laure et de Denis. Elle sentit la me-
nace de son bonheur ; dit dans un cri :

— Vous ne voulez pas que je l'épouse !
Laure, dont les mains pâles tremblaient, s'é-

cria à son tour :
— Nous ne voulons pas t
Mais la petite, rendue mauvaise par son cha-

grin, la résistance qu'elle imaginait :
— Oui, tu ne veux pas ! Parce que toi, tu ne

t'es pas mariée, tu voudrais que personne ne se
mariât ! Mais cela me sert de leçon de voir com-
me tu deviens ! Je l'épouserai et je serai heu-
reuse ! Papa me permettra, parce qu'il m'aime,
lui ! Et de la tienne, de permission, je me pas-
serai !

Mais Denis, décidé par l'injuste chagrin fait
à Laure :

— Et de la mienne, de permission, tu te pas-
seras aussi ?

Elle baissa la tête, reprise par la timidité, la
déférence que la prêtrise de son frère lui impo-
sait.

— Tu viens d'être cruelle et sans équité, An-
toinette.

Lanre lui fit un geste de prière. Il la rassura
du regard.

— Tu comptes peut-être trop, nous t'avons
peut-être trop laissée compter sur notre affection ,
qui pardonne toujours... Et en ce moment, ma

chère, chère petite, ni Laure que tu viens de pei-
ner , ni moi qui ai aussi du chagrin à te voir mé-
chante, ne ressentons d'autre sentiment pgur toi
qu'une profonde tendresse... et une grande pitié.

Elle restait méfiante, presque ennemie ; et im»
patiemment :

— Pourquoi de la pitié ?
Et Laure, douloureusement :
— Mon petit Toinon ! Mon cher petit Toinon î
Mais Denis :
'— Laisse, Laure. Antoinette, dans ce que je

vais te dire, ce n'est ni ta sœur ni moi qni vou-
drons ou qui ne voudrons pas. Nous allons te mei«
tre en face de la réalité, et toi seule décideras.

Elle eut un recul de peur.
— Mais qu'est-ce qu'il y a donc ?
— Il y a, ma pauvre petite, que tu vas avoir

un gros, gros chagrin, et qu'il te faudra beaucoup;
de courage.

Et Laure, avec sa belle voix passionnée, qu'elle,
n'arrivait pas à garder ferme :

— Beaucoup de courage... et le secours 3è_
Dieu.

Mais Antoinette, durement :
— Quoi ? Dites quoi ?
— Tu ne peux pas épouser M. Ancey.
— Ce n'est pas vrai !
Il ne trouvait pas la force de lui dire le meï '

implacable :
— Tu ne peux pas. Il n'est pas lïbrs.
Antoinette, ayant vécu trop près de la «ï» na-

turelle pour ignorer certains dangers, pensa ra-|
pidement à un autre amour, une liaison, unei
maîtresse. De plus en plus révoltée et blessée,
malgré l'angoisse qui lui serrait le cœur :

— Il m'aime ! Il n'aime que moi ! Je l'épou.
serai !

(A" suivre.!

U DÉTRESSE DES FORTS



MLLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Droits et libertés

La constitution fédérale de 1848, révisée en
1874, établit d'une manière péremptoire les
droits et libertés du peuple suisse : < Tous les
citoyens sont égaux devant la loi. Il n'y a plus,
en Suisse, de sujets ni de privilèges de lieu, de
naissance, de personnes et de famille. » Les li-
bertés de conscience et des cultes, de commerce
et d'industrie, d'association et de pétition, de la
presse, du libre établissement, etc. sont garan-
ties. Il y a bien quelques restrictions à ces beaux
principes et, par-ci par-là, quelques accrocs dans
l'applicaion qu'on en fait ; mais, somme toute,
il n'y a pas lieu de se plaindre, surtout si l'on
oompare notre état sous oe rapport avec celui de
tant de peuples moins favorisés. Nos pères se
contentaient à moins ; quelques exemples choi-
sis entre mille le prouveront.

Au 17me siècle d abord : C était d&n3 les pre-
miers temps de l'introduction du tabac en Suis-
se : c Le Conseil d'Etat, lit-on dans un mande-
ment de 1669, considérant qu'il est arrivé des in-
cendies en fumant du tabac, et que, par l'excès
qu 'on en fait, plusieurs personnes se plongent
dans une oisiveté blâmable, défend expressément
à tous les habitants du comté de Neuchâtel, de
quelle condition et qualité qu'ils soient, de fu-
mer du tabac. »

A Berne, l'autorité paraît avoir été plus sou-
cieuse encore des intérêts du peuple : < Il est dé-
fendu , disait-elle dans un mandement sembla-
ble, aux jeunes et aux anciens, hommes et fem-
mes, de quelque condition qu'ils soient, la prise
du tabac, soit par la pipe, soit en le mâchant,
soit en poudre par l'attraction du nez, comme
une chose pernicieuse. Le tabac devra être brûlé
sur la place publique par les officiers, et les pi-
pes cassées. >

En 1690, parut chez nous l'arrêté suivant :
t Les sieuTs ministres, MM. Girard , doyen de la
vénérable Classe, et Chaillet, pasteur à Serriè-
res, ayant représenté que l'imprimeur de oette
ville avait, oette année, imprimé des almanachs
où il aurait mis une espèce de chronologie dans
laquelle il qualifie notre sainte religion de «pré-
tendue réformée » ; qu'étant dans une ville pro-
testan te, nous ne devions pas cela souffrir ;
qu'il imprimait aussi plusieurs livres de théo-
logie sans que personne les vît ni les examinât ;
que par là. on pouvait Tépandre parmi nous des
opinions dangereuses ; qu'ils priaient qu'on y
apportât tel ordre que la sagesse ordinaire de
Messieurs du Conseil trouveraient à propos. »

Cet arrêté fut suivi d'un autre ordonnant :
t qu'à tous les almanachs qui ne seraient pas
vendus, on arracherait les feuillets où ces mots
de t prétendue réformée » se trouveraient ;

2. qu 'à l'avenir il serait défendu à l'éditeur
d'imprimer aucun livre où il mettrait le nom de
la ville de Neuchâtel sans qu'il eût été examiné
par des gens ordonnés par MM. les Quatre-Mi-
nistraux. >

A la fin du siècle suivant, deux autres défen-
ses de l'autorité méritent aussi d'arrêter notre

attention. Ces défenses concernaient, la première
l'aérostation et la seconde la fabrication de ] »
bière, devenues toutes deux aujourd'hui si com.
mnnes.

. Les frères Montgolfier, en 1783, après fo
nombreux et infructueux essais pour faire mon.
ter leurs ballons, eurent l'idée de les rempli
d'un gaz plus léger que l'air et, à cet effet , ilj
allumèrent dessous une botte de paille hu_ni<fo
et un peu de laine, ce qui leur permit d'arriver
au résultat cherché. La nouvelle de cette dé-
couverte se répandit rapidement dans toute l'Eu,
rope, et les Neuchâtelois, comme toujours, ne lu-
rent pas les derniers à l'apprendre et à en tira
profit. Mais, une année plus tard, soit le 7 juin
1784, notre Conseil d'Etat, craignant que la pa,il.
le enflammée ne causât des incendies de mai.
sons et de forêts, interdit dans tout le pays ] *,
répétition de ces expériences, et ce n'est que
quand on eut trouvé le moyen de remplacer la
flamme de la paille par du gaz hydrogène, qna.
torze fois plus léger que l'air, que cette défense
tomba en désuétude.

En 1789, le même conseil fit publier une nou-
velle défense : « L'attention, disait-il, que dans
oes temps de disette et de cherté nous devons à
tout ce qui peut épargner et réserver à nos vrais
besoins le peu de grains qui existent dans ce
pays, ne nous permettant pas de voir tranquille,
ment une partie considérable de cette denrée si
précieuse s'employer à faire de la bière qui n'est
absolument pas nécessaire à la vie; nous croyons
remplir les vœux des peuples de oet Etat et
leur donner un nouveau témoignage de notre sol
licitude paternelle, en arrêtant pour un tempi
cette fabrication et en interdisant très expres-
sément à tous et à chacun de brasser de la biè-
re dans ce pays jusqu 'à ce que des circonstan-
ces plus heureuses nou s permettent de lever cet
te interdiction ; et cela sous peine de confisca-
tion en faveur des pauvres de la paroisse, ou
d'être poursuivi comme réfractaire aux ordres et
mandements de la seigneurie, en cas que la con-
fiscation ne puisse pas avoir lieu. »

Ainsi, la c sollicitude paternelle et la sagesse,
ordinaire > des autorités d'autrefois consistaienf
surtout dans les défenses et interd ictions de tou-
te sorte décrétées dans l'intérêt du peuple, «tan-
dis que celles d'aujourd'hui se font apprécier sur-
tout par l'extension des droits populaires et par
l'augmentation des impôts qui en est la consé-
quence. FKED.

Le « Berliner Tageblat t > annonce que des
scandais pires que ceux dévoilés dans les exploi-
tations de caoutchouc du Putumayo, viennent
d'être portés à la connaissance du ministère an-
glais des affaires étrangères par l'Association
anti-esclavagiste. Suivant une lettre reçue paT
cette association, lettre expédiée par un explara-
teuir, il s'agit cette fois de la contrée d'Acre et
de Béni, où se touchent le Pérou, la Bolivie et le
Brésil. Il paraîtrait que même des Anglais sont
soumis à un régime pire que l'esclavage.

La lettre précitée parle ensuite de flagellation
de femmes indiennes, d'assassinats commis con-
tre les Indiens dans les forêts ; de nombreux
agents blancs, désespérés d'un pareil état de cho-
ses, se sont déjà suicidés.

. ' ¦ . : '  ' _ * ._ . .LA. . '.. .

Comme dans le Putumayo

L'archiduchesse Isabelle, née princesse de
Croy, et épouse de l'archiduc Frédéric, avait six
filles dont les premières étaient déjà en âge d'ê-
tre mariées. Rien d'étonnant qu'en très bonne
maman qu'elle était, elle jetât d'un côté et d'au-
tre des regards matrimoniaux et se mît en quête
des plus brillants partis. Or à cette époque, en
Autriche, quel paTti pouvait être plus brillant
que l'archiduc François-Ferdinand, devenu de-
puis la mort de l'infortuné Rodolphe l'héritier
de la oouronne, le futur empereur-roi ?

François-Ferdinand avait trente-huit ans envi-
ron. Pressé de prendre femme, afin de donner à
l'empire des héritiers, il n'avait pas cédé jusqu'a-
lors. Mais il sentait bien qu'il devrait se décider
un jour prochain, et c'est un peu à cause de cela
qu'il se laissa inviter chez l'archiduchesse Isa-
belle à Presbourg. Il y trouverait de nombreuses
cousines et peut-être...

Les cousines n'y manquaient pas, en effet , non
plus qu'une demoiselle d'hon neur fort intéres-
sante, la comtesse Sophie Chotek , pour laquelle
le prince ne taida pas à éprouver un assez vif in-
térêt.

Le comte Choteh de Cholkowa et "Wognin , d'u-
ne très ancienne et très noble famille de Bohême,
avait exercé de hautes fonctions dans la diplo-
matie. Sa femme était une comtesse Kinsky à
qui ses familiers, par une habitude très fréquen-
te dans l'aristocratie autrichienne, avaient donné
le surnom de Minzie. Très séduisante, extrême-
ment intelligente et adroit e, elle aida puissam-
ment à l'avancement de son mari. Mais elle mou-
rut assez jeune, et le comte, après un stage dans
une maison de santé, la suivit de près. Ils lais-
saient sept enfants, dont six filles, et c'est leur
tante, la comtesse Kinsky, qui s'occupa de ces
dernières. Elle s'en occupa fort bien. Plusieurs
d'entre elles firent de très brillants mariages :
l'une épousa un comte Nostitz , l'autre le comte
de Schonbourg-Vorderglauchau, une autre enfin
quelqu'un de bien plus haut placé encore... Mais
m'anticipons pas.

L'aînée, La comtesse Zdenka, était entrée com-
me demoiselle d'honneur chez l'archiduchesse
Isabelle. Mais ie monde avait peu d'attraits
pour elle ; elle se sentait entraînée vers le cou-
vent, et elle prit le voile. Avant de partir, eile
appela auprès de l'archiduchesse, pour tenir sa
place, sa sœur cadette, la comtesse Sophie. Et
voilà comment cette dernière se trouvait à Pres-
bourg, quand l'archiduc y vint.

François-Ferdinand avait résidé à Prague
dans sa jeunesse ; il y avait connu des amis de
lia famille Chotek. Il s'entretint de ces relations
communes avec la demoiselle d'hanneuT. Peu à
peu, il prit du goût à ces entretiens ; il s'y mê-
lait un petit air de mystère, caT il fallait dé-
jouer la surveillance méfiante et soupçonneuse
de l'archiduchesse Isabelle. Celle-ci, orgueilleu-
se et cassante, d'autant plus inflexible sur l'é-
tiquette qu'elle n'était pas elle-même, par sa
naissance, une princesse du sang, traitant plu-
tôt durement toutes les personnes de sa maison,
n'aurait pas un instant toléré qu'une petite de-

moiselle d'honneur, nne orpheline sans avenir et
sans fortune, fît mine d'accaparer le prince hé-
ritier. Ce n'est certes pas pour cela qu'elle l'a-
vait invité à Presbourg.

Mais François-Ferdinand et la comtesse So-
phie s'y prirent adroitement ; la maîtresse de la
maison ne s'aperçut de rien. Elle était même ra-
vie de voir que le séjour de son auguste invité,
le prince qui avait tout pour paraître charmant
à la maman de six filles à marier, se prolon-
geait au delà du délai fixé. < Ce n'était point
sans raison », se disait-elle, et elle se réjouis-
sait d'avance, < Si le prince s'attache ainsi, c'est
qu 'il est.. aimoureux. »

Il l'était en effet , mais d'une autre, à qui
l'archiduchesse n'avait point songé : la comtesse
Sophie. Comment la terrible maman s'en aper-
çut-elle ? Le comte And..., qui, dans le dernier
numéro de la « Revue > , a publié sur ce sujet
un article très intéressant et très documenté,
fait intervenir ici les jésuites. D'après lui, ce
souft eux qui auraient tout arrangé ; ils au-
raient favorisé de tout es leurs forces ce maria-
ge morganatique, dans 1 espoir de mieux tenir
le futur souverain par sa femme qui leur de-
vait tant. Peut-être est-il plus simple et aussi
plus vraisemblable d' accorder moins aux jésui-
tes et un peu plus à l'amour.

Une dame de la haute société viennoise m'a
raconté un jour cette anecdote. L'archiduchesse
Isabelle, du temps que François-Ferdinand sé-
journait chez elle, avait remarqué que, sous
prétexte de regaider sa montre, il regardait
beaucoup plus une photographie placée dans le
boîtier.- La chose n'alla pas sans l'intrigueT d'a-
bord, puis sans la réjouir : t C'est évidemment
le portrait d'une de mes filles » , pensait-elle.
Or, un jour , en pari ant précipitamment pour la
chasse, l'anchiduc oublia sa montre SUT le bu-
reau de son salon. Son hôtesse, curieuse, s'em-
pressa d'ouvrir le boîtier. Elle y découvrit, avec
horreur, le . portrait de sa demoiselle d'honneur.

Trépignante, écumante, folle de rage, elle se
précipite chez oette dernière. Elle la congédie
sur-le-champ. Elle la jette à la porte comme on
ferait du plus mauvais de ses domestiques. La
pauvre comtesse se réfugie chez un de ses pa-
rents, à Prague.

Ce que 1 amour n avant pas pu faire encore
dans le cœur de François-Ferdinand, le désir de
protéger, de réhabiliter celle qui souffrait pour
lui, l'opéra, ; aussitôt. Il résolut de l'épouser.
Mais que de difficultés, que d'obstacles ! Il fal-
lut beaucoup de temps et beaucoup de prières
pour fléchir Le vieil empereur, pour lui arracheT
son consentement. Ce consentement finit par
être donné, mais à uie double et sévère condi-
tion : l'aTchiduc s'engagerait, par un serment
solennel, à ne jamais faire de sa femme l'impé-
Tatrioe, ni de ses enfants les héritiers de la cou-
ronne.

C'est ainsi que. l'archiduc François-Ferdinand
épousa la çdmtesse Sophie Chotek. Celle-ci arri-
vait à la cour de Vienne avec la plus petite, la
plus pénible, là plus embarrassante des situa-
tions. Elle n'était pas reçue dans cette cour ;
elle demeurait quasiment sur le seuil. On lui
avait accordé, à l'occasion de son mariage, le

titre de princesse de Hohenberg, sans aracnmie
qualification. C'est un titre bien pauvre pour la
femme de l'archiduc héritier.

Mais la princesse de Hohenberg est l'adresse
et La persévérance mêmes. Elle a su conquérir
un à un, par un effort de chaque jour, tous les
honneurs et tous les droits. Le plus rigoureux
des protocoles, la plus sévère des étiquettes ac-
cumulaient sur son chemin d'insurmontables
obstacles. Ces obstacles, il ne fallait pas songer
à les franchir ; mais on pouvait les tourner.
C'est ce qu 'elle fit, en se servant opportunément
de toutes les occasions qui s'offraien t. Les am-
bassades étrangères de Vienne, qui lui permet-
taient de se rencontrer avec qui elie voulait, fu-
rent pour elle un terrain d'action excellent.

Et admirez les résultats, suivez cette extraor-
dinaire ascension. L'almanach de Gothà enregis-
tre ces progrès avec une précision, une brièveté
convaincantes. En 1905, cinq ans après son ma-
riage, première promotion : la princesse reçoit
la qualification de < Durchlaucht » qui vaudra
pour ses descendants. Quatre ans, après, elle est
faite duchesse (« Herzogin ») de Hohenberg avec
qualification d'Alt esse (« ÎToheit »). Un brevet
impérial décrète qu'elle passera immédiatement
après les archiduchesses dans les cérémonies of-
ficielles. On assure que bien des -fois même elle
a été placée avant elles. Au cours d'une visit e
du kronprinz à Vienne, elle était assise à la pla-
ce d'honneur, entre Tenïpereur et le kronprinz .

S'arrêtera-t-elle là ? Tout fait prévoir que
non. Si le serment de son mari s'oppose à oe
qu'elle devienne impératrice d'Autriche, la loi
hongroise, paT contre, lui permet d'être reine de
Hongrie. Elle serait donc reine à Budapest et
simple duchesse à Vienne. Quelle invraisemblan-
ce, quelle anomalie ! Les souverains, ainsi que le
commun des hommes, ne peuvent-ife pas être re-
levés de leurs serments ? La cour autrichienne,
si longtemps privée d'une impératrice, en récla-
mera une. Et l'on trouvera bien le moyen de la
lui donner !

Le roman d'une comtesse

Mots de la lin
A nne scène de prestidigitation, une des da-

mes présentes est invitée à se faire escamoter,
Un gendre décide sa belle-mère à l'expér ience.

Au moment où l'opérateur fait constater à
t l'honorable société » que la dame a bel et bien
disparu, le gendTe s'écrie vivement :

— Si vous le voulez bien, nous nous en tien-
drons là !

Au tribunal, un témoin dépose en ces termes :
c Le meurtrier maintenait des deux mains sa
victime à terre, en même temps qu'il lui tirait
un coup de revolver. » .

PENSÉE
Lorsqu'on est porté à la colère, il faut en ob-

server les effets sur ceux qui se livrent à la mê-
me passion. (Plutafque.)

Cours de coupe et
de couture

pour dames et demoiselles
5, me de la Place d'Armes

Conrs particuliers ont lieu
à toute époque, ils sont illimités.
Tous les travaux y sont exécutés
sans distinction: Costumes, robes,
lingerie , raccommodages, vête-
ments de fillettes et garçonnets,
transformations

Conrs dn soir* Renseigne-
ments a disposition.

Patrons sur mesures
Mannequins depuis 18 franc

H- CAVfcllSASI , pi ot.
lanière

Jeune lingère diplômée entre-
prendrait travail à la maison ou
en journée. S'adresser à Mlle A.
Perrenoud, Petit Catéchisme 4.

mesdames, avec vos che»
veux tombés vous pouvez faire
fabriquer : des chaînes de
montres, bracelets , bro-
ches, épingles de crava-
tes, médaillons, pcrrnqnef
de poupées, etc., au plus bal
prix chez

E. BIHLER
Parcs 31, Neuchâtel ,o

Salons de coiffure pour
dames et messieurs

Salles de lecture
pour ouvriers

36, Rne dn Seyon, 36

ouvertes (ous les soirs

Société Suisse aes Commerçant s
Section de Neuchâtel

JEUDI 27 NOVEMBRE
à 8 h. y,  du soir

â l'Hôtel de Ville
(Salle du Conseil général)

Conférence publique
et gratuite

donnée par
M. le Dr Bernard Perrelet

SUJET :

Vers rinternatîonallsme
Demi-pensionnaire

Une famille habitant villa
avec j ardin prendrait en pen-
sion une jeune fille désirant se
perfectionner dans la langue
française. Elle aiderait une par-
tie de la journée au ménage. Le-
çons de français tous les jours.
Piano. Vie de famille et bons
soins assurés. Faire offres ave-
nue de la Gare 3, 1er étage, Neu-
châtel.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 27 novembre 1913, à 8 h. da soir

-1™ SÉANCE
DE

IsigaeMHre
PROGRAMME:

Quatuor en mi majeur, op.
17, n° I, pour instru*
ments à cordes . . HAYDN

Sonate en sol majeur, op.
13, pr piano et violon. MAGNARD

Trio en si bémol majeur,
op. II. p' piano, violon
et violoncelle . . . BEE*flOVEN

Abonnement (4 séances) 6 franos
ftfl Entrée: 2 f rancs "{£j_

Billets en vente au magasin
Hug & C'», etle soir de la séance

ïIèI-IIMS
FAHYS 133

Téléphone -I0.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Massages

Société d'Utilité publique
Vendredi 28 novembre 1913

à 8 h. yt du soir

à l'Ailla de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

sur

tnf onl aine
arec récital de fables

par
Madame Lily POMMIER

femme de lettrée
et professeur de diction à Génère

"—Demoiselle . autrichienne déaire
échanger

leçons d'anglais
contre leçons d'allemand. Offres
écrites à H. L. 256 au bureau de
la Feuille d'Avis.

i_ AVIS DIVERS 

ÉIÉTÉ NEDGHATELOÎSE DE GÉOGRAPHIE
JEUDI 27 NOVEMBRE, à 5 heures, à l'AXJLA

Conférence publique et gratuite
avec projections

Voyages d'exploration aux
Nouvelles-Hébrides«

par M. le Dr Félix Speiser

Ecole professionnelle communale fle j eunes filles
NEUCHATEL

• '
Les cours professionnels et restreints suivants s'ouvriront le

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

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

Coupe et confection.
¦. / Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mm« Légeret,
directrice. Inscriptions le mardi 2 décembre, de 9 heures à midi ,
su Nouveau collège des Terreaux , salle n» 6.

Commission scolaire.
HBraSBHQ QBMBBHHnMB;
CHALET du JARDIN ANGLAIS

VENTE
en faveur de la SOCIÉTÉ NAUTIQUE

le j e udi 27 novembre 1913
Ouverture de la vente: 10 h. du matin

Café noir -Ç__ MIDI : dîners à 3 fr. WhV Orchestre
APRÈS-MIDI :

Distraction*, ponr les enfants : Guignol, Phonographe ,
pêche, tir, Eurêka, etc., etc. — Service postal intérieur.

JL 7 li. Souper avec choucroute garnie, etc., 2 fr. 50
Dès 8 henres

SOIRÉE FAMILIÈRE
mveo le gracieux concours de MU* Cécile NA/alter, canta-
trice, M. Paul Février, ténor, M. Eugène Tripet,
professeur, et de l'orchestre « l_a Sournoise ».
Entrée 50 ct. — Ballet. Productions diverses — Entrée 50 et.

La carte du souper donne droit à la soirée

BE_3i2S____ ^Q______3___ 3S3S_ lSB_ iy p_3E3E3i3E3

i à
Il est inutile ie payer très cher m dentier

qni souvent ne va pas, quand vous trouvez

AU CABINET DENTAIRE MODERNE
à BOUDRY - P. HELD

Spécialiste de l 'Ecole de Prothèse Dentaire de Bordeaux
des dentiers garantis par écrit, depuis 5 fr. la dent.

Complet depuis 80 fr.
Appareils de tous genres : Amerik-Plak

Correspondance et renseignements gratuits

$SB SI èGE SOCIAL '' tmtim niunioN II %an UUSAHKE 1858 g*

S ^ ŝuss  ̂ 1
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e "*« COHCESS10N OU CONSEIL EÉ0ÉB*<- 
|||

1 LAUSANNE : Rae de la Paix 6 II
H Téléphone 128 S 'ii BRANCHE VIE S
!|| Assurances sur la vie d'après toutes :M

il Renies viagères. ;p
' ii B R A N C H E  ACCIDENT 11

f é  I Assurances individuelles de toute nature i m
H| pour patrons et emp loyés. im
Ja| Assurances de responsabilité civile vis- ; m
Ëj | à-vis dos tiers pour tous genres de risquas pi
il Pour tous renseignements s'adresser aux ||
H| représentants de la Société à Neuchâtel |1§
(§1 M. B. Camenzind M P, O. Bassin fil
!§§ rue Puiry & Ecluse A! , H»
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Lincrusta, Ras-co-Ta, Metaxine, Muralin
Tentures, Papiers pein ts en tous genres et
tous styles à des prix très avantageux I
Peinture émail, ripolin , mate, etc. etc. §§§>

Entreprise Neuchâteloise de Gypserie et Peinture
Bureaux et Ateliers: Beaux-Arts 9 - Téléphone 8.63
' '

|llll_ PB Il S
 ̂

à tontes les places 11

lAUJOURD 'HUlI
m en' . m
H MAT NÉE 1
H et SO IRÉES
g au |

K pour le dernier jour du m

m DEMAIN H
liWE AP programme!
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£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 0
X conditions s'adresser directement à l'administration de la ï
ô Feuillo d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. X

£ C T "CT "D "D "PT1 Valais !*X >_3 X ÏÏ2é I I  I l  tj_ i Pension Victoria 0
O Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. ô
S J. ZIMMERMANN, prop. .

I <A F Location - Vente |l &ê3êêê* Mmn * ROVET 1
| ^ffifc r^->/ VgJsZ-̂ y 705 Téléphone 705 |
^ooooooooooooooooooooooo^oooooooooooooooooooo

YILLE DE NEUCHATEL t
Ecole supérieure de Commerce

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

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

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

Ed. BERGER, Directeur.

r i «il (iMf '
informe son honorable clientèle et le public en général que *»
botte anx lettres est transférée de l'ancien pavillon des
trams, place Purry, à la RUE DU TEMPLE-NEUF 30
(porte des Magasins Sandoz & C"). Les commissions peuvent
aussi être remises aa magasin Vve Honnot, place Purry. _
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Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 26 novembre 1913

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m a prix moyen entre l'ottïe et la demande,

d ww demande. — o -» oûre.
Actions _ % Fédéral 1900 . 99.V5m

Banq. Nat. Suisse. 480.-m 3 % Genevois-lots. 93.—
Comptoir d'Escom. 965.— 4 y, Genevois 1899. 48. .—
Union fin. genev. 600.— J * * '/• Vaudois 1907. — .—
ind.genev. du gaz . 760.— o Japon tab. lr«s. 4% — .—
Gaz Marseille . . . b\ô.t,0>n Serbe 4 % 405.50m
Gaz de Naples. . . 247.5Um Vil.Genèv.1910 4% 481.-
Aceumulat. Tudor. — .— Çhem.Fco-Suisse. 421.-
Kco-Suisse électr . 536.50 Jura-bimpl. '6 % %  425 . '&
Klectro Girod . . . 200.— Lombard, ane. 3 % 265.—
Mines Bor privil. 83à0.-m Mérid. italien 3% 322.—
,. » » ordin. 7990.— kréd ' f - Vaud. 4 vi — .—
*Safsa, parts . . . . 880.— S. fin. Fr.-Suis. 4 •/, 446.50
¦fSbansi charbon . . 34.— Bq. hyp. Suède 4 »/0 45:.— of Chocolats P.-O.-K. 327 .5ùm Cr. fonc. égyp. anc. 330.—

Caoutchoucs S. fin. 112.—m » » nouv. — .—
Coton, ttus.-i. ranc. 670.— 0 _ » _ Stok. . 4 0/» — .—

nhlir,n,ir,„. Fco-Suis.élect. 4 «/, 464.-Obltgatwns Gaz Napl. 189i 5% 613.50m
3 H Gh. de fer féd . 907.— Ouest Lumière 4 J_ 478.-m
iv ,  différé C.F. F. 390.50m Totis ch. hong. 4 H 502. -o

Seule la Francotri que a donné lieu à quelques affaires
en hausse suivant Zurich. Francotrique 535, 6, 7, 6 a te.
(4- 2 K) ,  539 décembre. Comptoir 965 (—5). Bor ord. 7990
(+50). Girod 200. Parts Cotons 275.

3 0. Ch. Fédéraux 906, 7, 8(+ U). 3« Simplon 425,
5 H 1+ 1). 3 X Lausanne 423. 3 % Lausanne 390. 4 i. Tri-
quette 464 (-f 2).

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Ban^ver. Suissse. 765 3% Emp. Allem. 76.20
Banq. Comm. Bàle. 7.5.— d _ •/, Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2685.— 3 H Prussien . . . — .—Schappe Bâle. . . 3890.— Deutsche Bank. . 247.40
Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ges . . . 184.—
Banq. Comm. ital. 824.50 Dresdner BanU. . 148.40
Creditanstalt . . . iTi.-çp t Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1803.— , Harpener 173.30
Cham , . . .- . . . 1738.— d Autr.or (Vienne). 103.90
¦""" ™̂"""̂mmm~ ™"™™"™—^—¦ 1 _n__«—»•¦—«rwwm
BOURSE DE PARIS, du 26 nov. 1913. Clôture.

3 S t lançais . . . 86.67 Suez —.—.
Brésilien . . . 4 •/, —.— Ch. Saragosse . . 438. —Ext. Espagnol. 4 % 91.10 Ch. Nord-Espagne 450.—Hongrois or . 4 % 85.40 Métropolitain. . . 615.—Italien . . . 3j _ %  98.35 Hio-Tlnto . . .. 1831.—4% Japon 1905 . . —.— Spies patrol . . . 29.50
Portugais . . . 3% 62.70 Chartered .... 24.50
4% Busse 1901 . . —._ De Beers . . . .  454. —5% Husse 1906 . . 102.80 East Band .. . .  51.50
Turc unifié . . 4« 83.— Goldfields . . . .  62.—Banque de Paris. 1734.— Goerz 10.75
Banq j e ottomane. 64^.— Bandmines . . . .  —.—Crédit lyonnais . . 1684. — Hobinson . . „ . . 63,—Union parisienne . 1085.— Geduld —.—
"¦̂ "™"."———¦——¦— —a—-p——i>_______¦—.__.mm.__————•

Marché des métaux de Londres (25 novembre)
Cuivre Etain Fonte¦Tendance... Soutenue Calme Inactive

Comptant... 66 10/ . 178 15/. 49/2
Terme 65 10/ . 180 ../. 49/5

Antimoine : tendance calme, 23 à 30. — Zinc : ten-
dance soutenue, comptant 20 15/., spécial 21 15/_ —
Plomb : tendance facile , anglais 19, espagnol 18 10/.

Etat civil de Neuchâtel
Piomesses de mariage

Paul Colin, missionnaire, Neuchâtelois, et Marie-Lucie Chapuis, Vaudoise et Neuchâteloise, les deuxà Neuchâtel.
Henri-Samuel Vuillemin , couvreur, Bernois et

Neuchâtelois , et Louise-Fanny Convers née Boulinjournalière , Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Klarlages célébrés
22. Michel-Antonio Passera, menuisier, Italien , etRose-Amélie Bourquin , tailleuse, Neuchâteloise.
24, Gharles-Hermann Freuler, télégraphiste, Gla-

ronnais , et Alice Matthey-Guenet, giletiôre, Neu-
châteloise.

Décès
24. Eugène-Louis Hammer, .maître-relieur* époux

de Lina née Siegenthaler, Neuchâtelois. né__ le;4.mars 1860. """*."'• -— ¦'¦-•- ¦;>¦¦ ..«Y^s*̂ *^.;•¦*.

POLITIQUE

ROYAUME-UNI
Um télégrauimie de Dublin dit qti'e sept à huit

mille personnes ont assisté à une conférence en
faveur de la création d'une force nationale de vo-
lontaires pour obtenir et maintenir les droits et
libertés de tout le peuple irlandais. On a dû re-
fuser l'entrée de la salle à plusieurs milliers de
personnes.

ETRANGER

Garros boucle la boucle avec deux passagers.
— Mardi, à Versailles, l'aviateur Roland Garros,
pilotant un nouveau monoplan, a exécuté le <loo-
ping the k>op > d'abord S'en!, puis avec un passa-
ger et ensuite avec deux passagers. Gan-ros a ad-
mirablement réussi «es expériences. Au couqr3
d'un de se® vols, V ex-aviateur Maurice Tabu-
teau avait pris passage dans l'appareiL

Garros a exécuté tous ses vols avec un nouvel
/«•ppareil et, dès le premier essai, a bouclé la bou-

cle d'une façon parfaite.
Les syndicats socialistes et la Deutsche Bank.

— Un curieux conflit vient d'éclater entre la
commission de la Deutsche Bank à Berlin et les
associations ouvrière® allemande®. La direction
de la Deutsche Bank congédia, il y a quelque
temps, un de ses employés, qui avait prétendu
jouer le rôle d'intermédiaire entre le personnel
et les directeurs de l'établissement. La commis-
sion générale des syndicats socialistes alle-
mands, qui a son siège à Berlin, fit aussitôt , sa-
voir aux directeurs de la Deutsche Bank qu'elle
désirait entrer en négociations avec eux en vue
de définir avec précision l'étendue des droits
d'association et de coalition dont jouissent leurs
employés.

La commission générale des syndicats socia-
listes ajoutait qu'au cas où les directeurs de la
Deutsche Bank refuseraient d'ouvrir ces pour-
parlers, elle ordonnerait immédiatement le re-
fait des dépôts faits à la Deutsche Bank par
les syndicats socialistes.

On sait que les réserves des syndicats socialis-
tes allemands étaient, au 1er janvier 1913, de
101 millions de francs. Les conversations lais-
sent entrevoir la possibilité d'une solution trans-
actionnelle. Le conflit n'en reste pas moins une
excellente illustration de la puissance des orga-
nisations syndicales allemandes.

Unissons nos maux... — Les « Dernières Nou-
velles de Munich J> publient un télégramme de
Budapest annonçant le curieux mariage entre le
Prince Henri Ghika, l'un des frères de l'ancien
Prétendant au trône d'Albanie, avec Mme Roty.
Les deux épou x sont sourds-muet s et avaient
'ait connaissance au dernier congrès des sourds-
tonets.

Tictime de l'air

Perreyoïi se tue à Bue. — L'aviateur Per-
reyou, chef pilote de la maison Blériot à l'école
d'aviation de Bue, recordman du monde de la
hauteur et qui exécuta le «looping the loop>
après Eégoud, Hanouille et Hue, s'est tué mardi
matin à 9 h. 10, à l'aérodrome de Bue. D pilo-
tait * un nouvel appareil de 'oen_t chevaux, avec
moteur- à l'arrière, lorsqu'il tenta un demi-cer-
cle, mais l'appareil capota à une hauteur d®
vingt mètres et s'abattit sur le sol. On a/ooourut
pour retirer l'aviateur de® débris de l'appareil,
il avait déjà cessé de vivre ; il était complète-
ment défiguré, avait les deux jambes brisées et
la poitrine enfoncée par le moteur.

Actrice assassin d'un milliardaire. — On a ar-
Têté, à Los-Angeles (Etats-Unis), une actrice du
nom de Vera Scott, qui s'était rendue coupable
d'un, vol» Habilement interrogée au sujet de ses
'antécédents, cette femme avoua avoir tué, dans
le oours de l'année 1905, le fils d'un industriel
multimillionnaire de Chicago, M. Marshall
Field Jun. Un jour, en effet , le milliardaire
avait été trouvé grièvement blessé d'un coup de
revolver ; il mourut peu après ; mais aupara-
vant, il déclara qu'on ne devait inquiéter per-
sonne, car il s'était blessé accidentellement.
L'enquête ne put rien préciser ; l'affaire fut
classée.

Vera Scott a fait de® aveux tellement com-
plets et donné des détails si précis qu'on a jugé
utile de demander à l'Etat de Oalif ornié l'extra-
dition de la coupable.

TJn serment sérieux. — Voici les termes em-
ployés par les citoyens siamois pour pr&teT à
leur souverain le serment de fidélité :

« Que le sang ¦ s'échappe des veines de mon
corps ; que la foudre me terrasse ; que les cro-
codiles me dévorent ; que je sois condamné à
porter l'eau dans une corbeille, à travers les
flammes de l'enfer ; que je souffre les tortures
le? _-Pliuç.. hoïri^ŝpendant ^çiut^nt . d.'synnées que
l_cra..cqm£fce .>de. grains de sable, sur.ies.,plages des
mers ; que;je renaisse aveuglé,"sourd- et muet et
couvert de plaies et que je sois précipité dans
l'enfer si je viole le serment que j'ai prêté à
mon souverain. »

Le mariage de Mlle Jessïe Wilson. — Le pré-
sident Wilson . a marié mardi sa seconde . fille,
MUe Jessie, qui 'épouse M. Francis Bowes Sayre,
un professeur , comme le père de la mariée. La
cérémonie fut simple. Tout le corps diplomatique
avait été prié .de s'y rendre sans revêtir lee uni-
formes officiels chamarrés. Un grand dîner a été
offert krodi par le président à bord du yacht
t Mayflower >.

Le sang-froid d'un aviateur. — On donne les
détails suivants sur l'accident survenu au jeu-
ne aviateur Emilie Védrines, dont rarppareil prit
¦feu en plein vol, au cours d'une tentative de re-
cord :

Le retour de flamme du carburateur, qui pro-
voqua l'incendie, a brûlé au deuxième degré les
deux mains de Védrines. Oelui-ci volait à, oe mo-
ment à plus de 200 kilomètres à l'heure et il lui
fallait atterrir. Il eut le courage de couper le
contact et de faire un atterrissage d'une préci-
sion remarquable, et, ..une fois l'appareil arrêté,
ne pouvant plus se servir de ses mains entière-
ment brûlées, ayant la figure grillée, le genou
droit et le pied droit brûlée, il a exécuté, pour
sortir de son appareil, un sant périlleux en ar-
rière, se sauvant juste avant que le réservoir
d'essence éclatait, oe qui se produisit deux secon-
des plus tard.

C'est un des plus beaux exemptes de . sang-
froid et d'énergie que l'aviation ait enregistrés.

"¦..Pjftirmres -et plumes., T— Lundi, à l'Académie
des sciences, à Paris, M. Perrier a pris la défen-
se de certaines espèces animales, baleines, rhi-
nocéros, oiseaux de paradis qui, selon Irai, seront
tiès prochainement détruites si l!on ne met ' pas
un frein aux exploits des sociétés de chasse. Il
demande la protection de ces animaux. Une con-
férence internationale pour étudieT les mesures à
prendre à cet effet s'est réunie.à Berne, et c'est
lé résultat de ses travaux qu'a exposé M. Per-
xieT. De tous les résultats obtenus, le plus im-
portant est la constitution à Bâle d'une couimis1-
sion internationale composée de deux délégués
paT nation, commission qui se réunira au moins
tous les trois ans.

De grosses difficultés viennent de l'industrie
plumassière, qui objecte que 50,000 ouvrières se-
raient sans travail dans le cas où les oiseaux de
paradis seraient préservés. Une grande maison a
même tenté d'acclimater en France l'oiseau de
paradis. C'est une tentative qui ne peut réussir,
a dit M. Perrier. Il a ajouté que, à l'objection
faite, on en peut opposer une autres : si 50,000
ouvrières plumassières se trouvent sans travail
du fait de la diminution de l'emploi des plumes
de l'oiseau de paradis, 30,000 fleuristes chôment
aujourd'hui à Paris du fait de la préférence don-
née à la plume .sur la fleur.

Les intentions de Védrines. — Védrines, parti
de Reims et arrivé à Vienne, après escale à Pra-
gue, a dit son dessein de prolonger son raid.

Après «m arrivée à Constantinople, il se propo-
se d'aller ou à Ceylan, ou au lac Tchad, dans le
©entra de l'Afrique.

Le facteur des régions arctiques. — On annon-
ce de New-York qu'un habitant des régions po-
laires vient de solliciter du département des pos-
tes et télégraphes de Washington' l'emploi de
facteur dans ia région arctique. Habitant ces
pays depuis trente années, il propose d'effectuer
•trois fois par an une tournée qui ne compte pas
moins de deux (mille kilomètres, du Kotzebue
Sund au cap Barrow. La nomination de oe fac-
teur sera faite sans difficulté, car il est proba-
ble que bien peu de gen® se mettront sur les
rangs pour lui disputer la place.

- Il y a certainement quelque analogie entre
la vie et l'œuvre du chef de l'Armée du sa-
lut et œJles du Japonais Sugiura ; chez l'un et
chez l'autre, il y a le même courage, la même ac-
tivité dévorante, des méthodes semblables, et si
le second n'agit que SUT un champ très limité,
il fait cependant preuve du même souci pour le
bien-être moral et matériel de ceux auxquels il
s'adresse.

Et il y a quelque «cifiose de réconfortant dans
le spectacle de ces l«fên_s: hommes qui, sans se
connaître, aux deux extrémités du globe, tra-
vaillent au même but, animés du même esprit.

Sugiura était un jeune garçon lorsque, il y a
une quarantaine d'années, dans une école euro-
péenne de Tokio, il abandonna le paganisme de
ses ancêtres ; en 1888, il étudie la théologie.

On commençait alors à élever des églises dans
la capitale jaiponaise, mais elles étaient peu fré-
quentées ; l'une d'elles se trouvait dans le quar-
tier ouvrier, mais ne parvenait pas à jeteT quel-
ques rayons lumineux dans les ténèbre® qui y
régnaient.

Sugiura, sorti d'une position modeste, se sen-
tit aussitôt attiré de ce côté-là, il offrit ses sier-
vices qui furent acceptés ; mai® il s'aperçut en
même temps combien grand était l'abîme qui le
séparait de cette population ; ces hommes, dit-il,
vivaient dan® un enfer, où le jeu, la boisson, la
paresse et l'immoralité étaient seuls connus et
pratiqués ; les laissera-t-il ? Non, il ira à eux et
les gagnera pour une meilleure vie.

Son. premier soin fut de former une sooiété
dana laquelle furent reçus tous les ouvrier® dis-
posés à améliorer leur position et désireux de
sortir de leur misère ; point de réprimandes ni
de sermons qu'ils n'auraient pas écoutés; Sugiura
cherohait à éveiller en eux le sentiment de leur
dignité et celui de leurs responsabilités ; il leur
disait aussi que tout n'était pas perdu, mais que,
s'ils le voulaient et avec l'aide de Dieu, ils pour-
raient se relever. A côté de cela, ce pasteur cher-
chait, par des conférences variées, à intéresser
se® auditeurs et leur témoignait toujours le plus
grand amour.

Bientôt ils vinrent par cetntaines avec leurs
haillons et leurs vices ; Sugiura savait les ac-
cueillir avec bonté et leur Tendre le courage de
commencer urne nouvelle existence.

UE de® principes dr|: philanthrope était celui-
ci : pas d'aumôneç, du travail ; les secours en ar-
gent n'étaàeaut accordés , que dans des ca» excep-
tionnels ; tous devaient travailler dans la petite
maison de Gonda que Sugiura avait louée pour
le® sans-logis qui venaient à lui ; quant aux au-
tres, qui possédaient un ..home, il® recevaient des
secours, mais en échange de certains travaux qui
leur étaient assignés ; et .c'est ainsi que oet hom-
me parvenait à façonner de nouvelles créatures,
ayant le sentiment de leur dignité et de leurs
devoirs sociaux.

Les petits avaient aussi leur part de son affec-
tion ; il les réunit en une école du dimanche ;
petits sauvages aux instincts déjà pervertis, en-
fants de la rue privés de toute instruction ; il
leur montrait des gravures bibliques, leur racon-
tait des histoires et chantait avec eux des mélo-
dies qu'il awuit composées lui-même ; peu à peu
ces natures revêche© changèrent, et bien des ré-
sultais enoourageanits vinrent Téjouir le cœur du
novateur.

En 1910, une fondation envahit le quartier
qu'habitait Sugiura ; les hôtes de la petite mai-
son de Gonda, presque tous des ameiens repris de
justice, épaves de ia 'société, furent admirables
de dévouemenjt et de courage ; guidés par leur
maître, ils portèrent secours aux malheureux qui
se noyaient sans penser à leurs propres person-
nes et sans rien Téclàmer.

Au début de l'entreprise, on avait crié à l'im-
possible, à l'absurde ; on a maintenant jugé l'ar-
bre à ses fruits, et on désire, à Tokio même, que
le courageux bienfaiteur puisse étendre son œu-
vre ; lui-même se réjouit des succès de sa mis-
sion intérieure qui esl déjà en grande bénédic-
tion à ea patrie.,- mk\ E. E. ;

Un William B00TH Japonais

siissE.
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Plus cher que le billet. — Un jeune Italien
nommé Angelo Rota,. qui, à Schaffhouse, était
monté sans billet dans le train de Zurich, a été
arrêté au moment où il sortait des W.-C, où ill
s'était enfermé pendant tout le tirajet. Le billet
lui aurait coûté 2 fr. 50. Le tribunal l'a condam-
né à 15 jour® de prison et, à l'expiration de sa
peine, il sera expulsé.

L'ascenseur d'Indemini. ¦— Nous avons parlé
à différentes reprises de l'isolement dans lequel
les habitants du val d'Indemini vivent paT rap-
port à leur mère-patrie. S'ils veulent se rendre
au chef-lieu du oanton , ils doivent descendre à
Porto-Oeresio par un chemin rocailleux et d'une
longueur de passé 15 kilomètres. La Confédéra-
tion avait offert de construire une route du
port de San-Nazzaro ; mais les habitants d ln-
demini ont préféré un ascenseur, oe qui leur a été
accordé. La ligne, qui s'élèvera presque perpendi-
culairement sur le flanc de la montagne, aura
une longueur de oinq kilomètre® ; elle traversera
plusieurs tunnels et transportera voyageurs et
marchandises sur le sommet en une heure et
quart. Le maximum de chargement de l'ascen-
seur sera de cina «uintanx mé+arioues.

BERNE. — Un grand commerçant allemand,
M. LingneT, de Dresde, nommé l'an dernier doc-
teur honoraire par la faculté de médecine de
Berne, a fait à la caisse des veuves et des orphe-
lins de l'université un don de 30,000 fr.

— Le < Berner Tagblatt » relatait l'autre jour
l'histoire d'un propriétaire de jardin qui^ . rece-
vant continuellement la visite des poules du voi-
sin, malgré ses invitations formelles à faire, bou-
cher le trou da la baie, finit par porter l'affaire
devant le juge. Le propriétaire des poules fut
condamné à 25 fr. d'amende,

:< J'avais aussi à me plaindre des gallinacées
du voisin, écrivit là-dessus un correspondant oc-
casionnel au journal précité ; comme toutes mes
réclamations n'aboutisaient à rien, je  ne portai
pas l'affaire devant le cadi, mais j'envoyai au
voisin deux œufs frais en lui disant que ses pou-
les pondaient dans mon jardin. Le lendemain,
le trou de la haie était bouché ! »

— On mande de Hunibach (près Thoune) que,
pendant la nuit de dimanche à lundi, un incen-
die, dû à la malveillance, a consumé une maison
d'habitation avec grange et étable.

— Il y a deux moi® environ, uue pauvre fem-
me mourait à Delémont, laissant seul sur cette
terre de douleur son fidèle compagnon dedutte,
un vieillard de près de 70 ans. Suivant la coutu-
me du pays, les voisins et connaissances fendi-
rent visite à la morte, qui laissait d'unanimes
regrets autour d'elle, et prodiguèrent leurs con-
solations à l'époux dans l'affliction. L'inhuma-
tion accomplie, ie bon vieux rentra chez lui, et
là, seul et envahi par le découragement, il se
mit à réfléchir à sa nouvelle situation. Que lui
reatait-il pour vivre ? Douze francs, enfermés là,
dans ce tiroir. Et il tira le bouton : Stupéfac-
tion ! les douze francs avaient, disparu...

Conçoit-on la lâcheté de dépouiller un vieil-
lard le jour même de l'enterrement de sa fem-
me ! Est-il possible qu'un crime pareil pût s'ac-
complir ? Ce n'était que trop vrai, pourtant. Il
y avait bien eu vol. Les auteurs de ce méfait
(quatre fillettes de onze ans) viennent d'être dé-
masquées. En voilà quatre sur qui le spectacle
de la mort a peu de prise.

— Le Grand Conseil a terminé mercredi le
grand débat SUT la motion Boinay et consorts, de-
mandant la reconnaissance officielle de l'évêque
de Bâle.

Les orateurs socialistes ont appuyé vivement
la motion, se prononçant oontre toute loi d'exoep-
tion et pour la séparation.

Le directeur des cultes, M. Burren, a répondu
que le® relations du canton et de l'évêque de Bâle
n'ont jamais été aussi cordiales qu'aujourd'hui ;
quant à la séparation, il se déclare certain qu'à
une majorité écrasante, le peuple bernois se pro-
noncerait, si on le consultait aujourd'hui, dans
le sens de Neuchâtel et non dans celui de Bâle
ou de Genève. Le gouvernement accorde provisoi-
rement pour cinq ans à l'évêque la faculté
d'exercer ses fonctions dans le canton et compte
persévérer dans oette attitude, conclut M. BUT-
ren.

Par,438 contre,v 30,,. à l'appel nominal, la . mo-
tion est repoussée. Les socialistes, les catholi-
ques et quelques conservateurs l'ont appuyée.

GRISONS. — A Brùsio on tirait du uortier,
à l'occasion d'une noce. Soudain,"l'un des appa-
reils vola en éclats, blessant grièvement le frère
de la mariée, un garçon de 16 ans. Le malheu-
reux est mort des suites . de l'accident.
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Frontière française. — Une équipe d'ouvriers
de l'entreprise Bougain était occupée, sous la di-
rection de M. Piani, chef de chantier, à des tra-
vaux de rectification du chemin de grande
communication numéro 104, près du pont de la
Pitié, à Saint-Claude.

Tout à coup, un éboulement de rochers se pro-
duisit, ensevelissant deux ouvriers d'origine ita-
lienne, nommés Oarietti, âgé de 22 ans, et Vido-
li, âgé de 32 ans, tous deux célibataires. Le con-
tremaître Piani fut retiré, quelques instants
après, aveo une jambe et plusieurs côtes fractu-
rées, ainsi que de nombreuse® contusion® ' à la
tête ; il a été transporté immédiatement à l'hôpi-
tal.

Quant aux deux victimes de ce déplorable ac-
cident, l'une d'elles, Carletti, a pu être retirée
dans un état lamentable dans la soirée. Quant à
l'autre victime, étant ensevelie sou® un amas de
rochers, elle ne put être retirée que le lendemain
dans' la journée.

La. Chaux-de-Fonds. —r La commission scolai-
re a pris acte de ia démission de Mme Edwige
Scharpf-Jeanneret et lui a voté des remercie-
ments mérités pour les 27 années de bons servi-
ces .rendus aux écoles primaires. La Commission
a également pris acte de la démission du profes-
seur Charles Favez, et a décidé de le remercier
aussi pour les services rendus au gymnase^; .elle
a désigné, pour le remplacer, dès le 1er', mai
1914, M. Albert Rossel, à titre provisoire, jus-
qu'à oe qu'il ait acquis le brevet spécial pour
l'enseignement des langues classiques, après
quoi, cette nomination deviendra définitive;

Une longue discussion s'est produite sur la let-
tre de l'inspecteur Barbier, relative au congé
accordé à la Société pédagogique, en plus des
vacances régulières d'été ; la commission a en-
visagé que la Société pédagogique avait agi cor-
rectement.

La commission s'est ralliée à la motion du
Conseil général au sujet du petit nombre des
fils d'ouvriers suivant l'enseignement secondai-
re ; à l'école primaire, on devra faire en sorte de
diriger les enfants qui ont des aptitudes spécia-
les dans le sens de ces aptitudes, afin que le con-
seil scolaire, avisé, puisse, après avoir entendu
leurs parents, les seconder financièrement dans
leurs études, s'il en est besoin.

Puis la commission a nommé M. Fritz Eymann
secrétaire de la commission scolaire, en rempla-
cement de M. Gérard Reutter, démissionaire, qui
reste membre du conseil scolaire ; M. Ad. Gros-
claude, professeur, a été désigné pour remplacer
M. Burnier au comité des conférences ; M.
Gertsoh , sur quatre postulants, a été nommé con-
cierge de l'école des Bulles.

Ensuite d'une lettre eu corps enseignant se-
condaire, celui-ci a été admis à se faire représen-
ter aux séances du conseil scolaire, et la commis-
sion a étendu la mesure à la Société pédagogi-
que, sur la proposition de M. Carlo Picard.

Une commission spéciale de neuf membres de-
vra s'occuper de l'organisation de la musique
scolaire ; elle est formée de cinq membres de la
commission, qui devront s'adjoindre quatre nutu
siciens.

Aux divers, M. Carlo Picard a fait une char-
ge à fond contre M. Cellier à propos des examens
de maturité, où il a été établi que tout s'était!
passé correctement. Il était minuit moins un
quart quand la séance fut levée.

— Au cours d'une bagarre etur la Charrière,
vers unie heure du matin, lundi, un individu a
été frappé de deux oouips de couteau dans le do»;
il a regagné son domicile, assez mal arrangé.
Plainte a été déposée contre le coupable.

CORRESPONDANCES
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Meeting d'hydro-aviation

¦m Neiuohâtel, le 26 novembre 1913.
Monsieur le rédacteur,

Nous sommes surpris de l'insistance que met
votre correspondant anonyme de La Chaux-de-
Fonds à demander des domptes par la voie des
journaux.

Ne voyant pas l'intérêt qu'il y aurait pour le
public de répondre à un inconnu, nous vous
prions cependant, si ce dernier est vraiment trou-
blé dans son sommeil, de mettre fin à son cau-
chemar en lui donnant le conseil de s'adresser
soit à M. René Grandjean, aviateur, soit au co-
mité neuchâtelois pour l'aviation' militaire, ou
mieux encore au comité soussigné (F. Glatthard,
président, Place Purry) qui tient les comptes
détaillés à son entière disposition.

M. L. M. peut être certain qu'en venant véri-
fier nos comptes la question de savoir si l'af-
faire le regarde ou non ne lui sera même pas
posée.

En vous remerciant de votre hospitalité, nous
vous présentons, Monsieur le rédacteur, nos sa»
lutations très distinguées.

Le comité d'organisation du meeting
d'hydro-aviation à Neuchâtel.

Voirie

Neuch.tel, 24 novembre . . 13.

Monsieur le rédacteur,

Depuis quelques années les rues de notre bon-
ne ville ont été pour la plupart asphaltées ou
macadamisées et ont pris un aspect propret et
.confortable,.,Je. me. demande.. toutefois pourquoi
l'autorité , communale a fait une exception pour
la rue du Temple-Neuf, qui est-cependant une
des principales et des plus fréquentées du centre
de la ville. . ,. • , - .. .

Un sale pavé, inégal et cahoteux datant du
moyen-âge, y rend la circulation des piétons
presque impossible.. Et lorsqu'il a plu, des mares
stagnantes, y subsistent pendant plusieurs jours.
Il faut être muni, pour s'aventurer sur ce bout
de chaussée, de souliers à clous par les temps
secs et de caoutchoucs par les jours . de pluie.
Aussi bien des personnes, pour passer de la n»
du Seyon à la place du Temple-Neuf, préfèrent-
elles faire un détour par la rue des Poteaux ea
la rue* de la Treille.

Il n'y aurait pas une grosse dépense à faire
POUT mettre en bon état ce bout de rue qui n'a
guère qu'une longueur d'une cinquantaine de
mètres, en installant un trottoir ou en coulant
du oiment entre les pavés. — Le Conseil général
vient de voter il y a 2 ou 3 semaines un crédit
de 7000 fr. pour un trottok au nord de Gibral-
tar, dans une région où bien peu de citadins
mettent les pieds ; ne pourrait-on pas mettre en
bon état oette rue du Tem.ple-Neuf qui est une
des plus centrales et des plus fréquentées de W*
tre cité î

Un citadin.

tf iT" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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REFROIDISSEMENTS
« Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont donné

pour moi-même, pour mes enfants et pour des
personnes âgées, de brillants résultats contra
tes toux violentes , les maux de cou ot les ca- 1
tarrhes de la gorge. • J. M., h Zurich,

En vente partout & 1 fr. la boite.
Demander expressément les Pastilles Gaba.



NEUCHATEL
La fantaisie et l'esprit. — C'est le titre de la

conférence qu'a donnée hier Mme Jean de la
Brète, devant un auditoire élégant et nombreux ;
sujet bien tentant pour une femme d'esprit com-
me l'est l'auteur de c Mon oncle et mon curé > .

Mme de la Brète a donc fait l'apologie de la
fantaisie, en nous faisant parcourir , en une
agréable promenade, les endroits les plus enso-
leillés de la littérature française. La fantaisie
est inséparable de l'esprit, et des exemples sont
là qui montrent combien la science elle-même
peut-être embellie, lorsque, non contente d'ins-
truire, elle s'efforce de charmer. Et ce n'est pas
seulement l'austère science qui profite de cette
aimable compagnie : toutes les manifestations
de la vie, de quelque nature qu 'elles soient, aug-
mentent de valeur et d'intérêt quand la fantai-
sie leur .prête son cachet d'originalité. Aussi foin
des censeurs pédants qui , incapables de sortir de
leur sphère , condamnent , sans les comprendre,
les excursions vagabondes de l'imagination, qui
nous rendent meilleurs !

... Il faudrait pouvoir reproduire tout au long
la causerie de Mme de la Brète. ; comme nom-
bre de ses confrères en lettres, elle possède un
remarquable talent de conférencier , et tandis
quelle parle, de sa voix distincte et convaincue,
les minutes s'envolent , on ne sait comment.

Des fraises ! — On peut voir dans notre vi-
trine un admirable bouquet de grosses fraises de
jardin, cueillies aux Parcs et que le moindre
rayon de soleil eût achevé de colorer.

Médecine. — L'université de Lausanne a déli-
vré le diplôme professionnel de médecin à M.
Georges Cornaz, de Cudrefin et Neuchâtel.

POUE LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Anonyme, 2 fr. ; Be ma disette, 1 fr. 20.
Total à ce jour : 439 fr. 70.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a décidé de prolon-
ger sa session une troisième semaine pour pou-
voir liquider si possible les projets de loi sur la
chasse, l'industrie et les métiers. Le Conseil a
enfin terminé la discussion de la loi sur l'assu-
rance contre l'incendie, qui a été acceptée en
votation finale.

••*
Le Grand Conseil zurioois s'est occupé mercredi

matin de la motion du député radical Dr Stocker,
tendant à la modification partielle de la loi sur
la proportionnelle. Au nom de la majorité du
gouvernement, M. Siegrist a proposé d'écarter
la motion. M. Jules Beck a également parlé con-
tre, alors que le socialiste Albisser a appuyé la
modification demandée.

Finalement la proposition Stocker a été re-
poussée par 85 voix contre 61.

*«*.»»« lit i*?,". -. ¦• . ¦•. H.y ri. ._ ( - ¦»* . t.'t . i -  ».»¦
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Le Grand Conseil tessinois a continué mardi

la discussion de la loi scolaire jusqu'à l'arti-
cle 50.

M. Gaili a développé son interpellation concer-
nant les travaux projetés au pont de Melide. Il
a déclaré que le projet des chemins de fer fédé-
raux ne correspond pas aux déclarations faites
par le Conseil fédéral au sujet de la régularisa-
tion des eaux du. lac de Lugano. M. Gabuzzi a
présenté, au nom de la minorité, un projet de
loi sur la chasse demandant que celle-ci fût com-
plètement interdite pendant dix ans,

Le Grand Conseil vaudois a voté mercredi une
Subvention complémentaire de 200,000 fr. au
projet de chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets.
'H a ratifié la vente à la Confédération pour le
prix de 450,000 fr de la place d'armes de Bière.
Il a renvoyé à une commission une motion ten-
dant à ce que l'on interdise de porter, sur des
listes imprimées, le nom d'un candidat sans son
autorisation. Enfin il a renvoyé au Conseil
d'Etat une autre motion demandant l'assurance
contre l'incendie et la foudre du bétail paissant
sur le territoire des cantons voisins.

s Au Reichstag
A l'ordre du jour de la séance de mercredi du

Reichstag figure tout d'abord l'interpellation sur le
chômage.

M. Richter, sous-secrétaire d'Etat, déclare que le
gouvernement est prêt à répondre à l'interpellation
au milieu de la semaine prochaine.

Vient ensuite l'interpellation du parti progres-
siste populaire sur les incidents de Saverne. .

Le général Wild von Hohenburg déclare égale-
ment que le gouvernement répondra à cette inter-
pellation dans le courant de la semaine prochaine.

On passe à la disoussion en première lecture de
la loi relative à la divulgation des secrets militaires.

M. Lisco, secrétaire d'Etat, déclare que les me-
sures légales de protection des secrets militaires ont
absolument besoin d'être revis es, notamment en
ce qui concerne l'espionnage intérieur. Les mesures
indiquées dans ce cas sont notoirement insuffisan-
tes, car la législation ne prévoit que les divulgations
de secrets relatifs à des objets matériels.

M. de Tirpitz, secrétaire d'Etat, affirme à son
tour l'urgence d'une amélioration de la législation
en ce qui concerne la divulgation de secrets mili-
taires.

Au cours de la discussion, tous les orateurs des
partis bourgeois se prononcent en iaveur du renvoi
à la commission. Seul le représentant des socialistes
désire l'annulation du projet sans le renvoi à la
commission.

Des réserves ont été formulées notamment contre
l'article 9 concernant la presse.

Le projet a été renvoyé à la commission.

Chambre bavaroise
La Chambre des députés a voté mercredi une

proposition socialiste, libérale, conservatrice, de-
mandant au gouvernement de taire des démarches
auprès du Conseil fédéral en vue de l'amélioration

par les soins du gouvernement de la situation des
vétérans.

Au cours du débat, le ministre de l'intérieur , von
Soden, a déclaré qu'une mesure semblable coûterait
des millions et que la situation financière de l'em-
pire ne permet pas cette dépense.

L'incident de Saverne
Les « Neuste Nachriehten publient une note d'al-

lure officieuse sur l'enquête qui a été ïaite mardi à
Saverne :

Mardi , écrit ce journal , le général von Deimling,
commandant de corps d'armée, et le général de
division von Eler ont passé la journée à Saverne.
Tout le corps des officiers était réuni. Le lieutenant
von Forstner a été blâmé publiquement , et ce n*est
qu 'à son jeune âge qu 'il devra de n 'être pas chassé
de l'armée allemande. L'usage du mot « wackes »
qu'a employé le lieutenant Forstner a été sévère-
ment interdit par un ordre du jour dc régiment»

L'emprunt français
Le groupe du< parti radical ct radical-socialiste,

réuni sous la présidence de Ai. Caillaux, a décidé à
l'unanimité : 1. de. voter l'emprunt à 3% perp étuel
pour toutes les dépenses militaires extraordinaires ;
2. de demander l'incorporation de la taxe successo-
rale dans le projet d'emprunt ; 3. d'adopter le texte
de la commission du bud get en ce qui concerne
l'imurunité de la rente.

Le « Journal de Genève » reçoit de son correspon-
dent de Paris une lettre dont nous reproduisons ce
qui suit :

« L'idée que la guerre est constamment mena-
çante s'est imposée à tous. Le sentiment de la sécu-
rité a disparu. On vit en quelque sorte en cantonne-
ment d'alerte, l'arme à la portée de la main.

Cette évolution a été avant tout l'œuvre de la
politique allemande. Depuis huit ans, tous les deux
ou trois ans, l'opinion française a été secouée par
une menace venue de Berlin. En 1905, ce tut Tan-
ger. En 1908, ce fut Casablanca. En 1911, ce lut
Aga^r. Chaque lois le gouvernement impérial a eu
recours, dans ses discussions di plomatiques avec la
France, aux procédés les mieux faits pour frapper
l'imagination populaire.

Le résulat a été ce qu'il devait être, et si les hom-
mes d'Etat allemands ne l'ont pas prévu , il ont eu
la vue courte. Le peup le français s'est peu à peu
convaincu qu'on ne pouvait plus être sûr du lende-
main et que l'Allemagne était prête, sinon à fondre
sur lui, du moins à saisir toute occasion de créer
des conflits.

A bien des égards, il est heureux que l'on ait tiré
de ces crises successives l'enseignement qu 'il faut
être fort, non seulement si l'on veut taire respecter
son droit, mais encore si l'on tient à conserver la
paix Les hommes les plus paci fi ques doivent recon-
qu'à l'heure actuelle, dans l'état, d'ailleurs fort bar-
bare, où se trouve l'Europe, un pays qui ne donne
pas l'impression qu 'il est capable d'opposer à toute
agression une résistance redoutable, est exposé aux
risques les plus évidents.

Il ne faut pas tenter son voisin en lui faisant
croire qu'Un 'a ;qu'à tendre la main ou à agiter son
gros sabre pour obtenir tout ce qu 'il veut , parce qu 'à
la longue le jûur vient où il faut lui dire « non » et
qu'alors, s'il n 'a. pas le sentiment très net que le jeu
n'en vaut pas la chandelle, il se lancera tête baissée
dans une aventure.

Rien n'a plus contribué à faire pénétrer jusque
dans les couches profondes de la population ce sen-
timent général d'insécurité que les nouvelles lois
militaires. L'ouvrier et le paysan, qui ne sont pas
très sensibles aux idées altruistes (le second sur-
tout), ont eu la preuve matérielle que l'état de
l'Europe avait une influence directe sur leur vie
personnelle. Un an de caserne en plus (sans comp-
ter les impôts qui viendront) , voilà qui n'a rien
d'abstrait. Ils ont su que cette charge n 'était que la
conséquence de lois , votées en Allemagne. Il n'y a
donc plus un homme en France qui n 'ait pas le sen-
timent, presque la sensation physique, que la paix
est bien peu sûre puisqu 'on est obligé de recourir à
des mesures si pesantes.

Ce sentiment n 'a en soi rien que de fort raison-
nable. Le péril serait qu'à la longue il dépassât les
limites convenables. Il ne faudrait pas que l'opi-
nion, à force d'entendre parler de l'état précaire de
la paix, en vînt à se persuader que la guerre est fa-
tale. Il ne faudrait pas non plus qu 'on l'irritât à
l'excès contre l'Allemagne, dont la politique a tant
contribué à faire peser sur l'Europe les charges sous
le poids desquelles elle succombe. Nous n'en som-
mes pas là. Mais on ne saurait trop tôt dénoncer un
danger.

Il y a malheureusement des écrivains qui ne se
rendent pas compte des responsabilités qu 'ils assu-
ment Il est si commode de flatter les instincts chau-
vins, qui n'ont aucun rapport avec les sentiments
d'un mâle et pur patriotisme. Or, on ne peut con-
tester que, sous prétexte de réveil national, nous
commençons à être envahis par une littérature où
le patriotisnie joue un rôle de parade.

Je ne fais pas allusion seulement à ces quelques
pièces ineptes où la question d'Alsace a été exploi-
tée dans des conditions qui blessent profondément
tous ceux' qui aiment réellement l'Alsace. C'est un
Lavedan , qui fait représenter un drame dont le
mieux qu'on puisse dire, c'est qu 'il n'est pas des-
tiné à plaire, à un public délicat. C'est M. Riche pin,
qui danse le.tango devant l'autel de la patrie. C'est
M. Marcel Prévost, qui s'abandonne dans ses < An-
ges gardiens » à des généralisations xénophobes et
qui, commentant hier dans la « Liberté > la pièce
qu'on a tirée de son roman, dénonce en toute Frâu-
lein une espionne...

La presse également a parfois une tendance
exagérée à présenter uniquement au public des
extraits des journaux allemands les plus exces-
sifs. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'excuse à
cela. En Allemagne, on fait parfois bien pis. Et
la façon dont on a laissé l'affaire de Saverne se
développer prouve que les autorités 'allemandes
elles-mêmes (oe qui n'est pas le cas en France)
font tout justement ce qu 'il fau t pour blesser le
sentiment français. Il convient même, à cette
occasion, de louer la tenue de la presse fr ançaise
en générale •

Mais c'est précisément parce que j'ai cet
exemple sous les yeux que je voudrais qu 'on se
gardât de l'imiter ici. Dans l'intérêt de la paix ,
il faut éviter de surexciter l'opinion publique,
dont le calme, si une crise se produit un jou r,

est de plus une force nationale à ménager. Qu'on
se rappelle la belle tenue du peuple pendant les
longues semaines de l'énervant conflit d'Aga-
dir. Bien coupables seraient ceux qui s'attache-
raient à ruiner ce bel équilibre !

Au COûTS des mois et des années qui viennent,
le développement des relations franco-alleman-
des dépendra beaucoup de l'état de l'opinion pu-
blique des deux côtés de la frontière . De graves
problèmes internationaux se poseront sûrement
dans un avenir prochain. 11 est essentiel que,
d'ici là, les esprits ne soient pas constamment
surexcités. C'est la condition première de la
paix et — qui sait ? — de règlements peut-être
plus décisifs qu'il n'est permis de le prévoir ac-
tuellement.

Comme le disait M. Lavisse, dans une lettre
que publia récemment le « Temps » , ' c le régime
de la paix armée, est aujourd'hui porté à la per-
fection ; donc — c'est- une loi historique cons-
tante — il va entrer en décadence ». Mais cette
période de décadence sera particulièrement gra-
ve, car les transformations ne s'accomplissent
pas sans crises et la question de la guerre et de
la paix se posera alors peut-être devant l'Eu-
rope. »

Insécurité générale

FOOTBALL
Le plus important dimanche du premier tour.

Aarau et Bâle subissent leur première défaite*
' Sa nt - Wall et Youn «*__ôys triomphent.

Cantonal et Mxmtricmd restent in-
vincibles. Berne et Zurich :

se distinguent

On nous écrit : ' .¦ ' ¦'
Le hasard ayant fait que les deux clubs en tète de

chacune des trois régions matchent entre eux, ce
même dimanche, celui-ci devenait ainsi le plus im-
portant du premier tour. Et, disons-le tout de suite,
ce sont les favoris qui ont perdu , ce qui prouve
qu 'en matière de sport aussi, il ne faut pas faire de
châteaux en Espagne.

Donc, malgré tous les efforts possibles, Aarau,
jouant sur son terrain, est battu par Saint-Gall 2-0.
Les Argoviens, poursuivis par la malechancç et qui,
pendant les 20 dernières minutes de j eu ne sont plus
que 8 hommes valides, opposent une lutte acharnée
à leurs adversaires, qui ne triomphent que grâce à
leur endurance. Défaite honorable d'un côté et vic-
toire méritée de l'autre. Saint Gall monte en tète de
ligne de la Suisse orientale avec un point d'a-
vance et fera sans doute parler de lui à l'approche
des finales. Le F. C. Zurich, par sa victoire de 2-1
goals sur Winterthour, nous prouve qu'il s'améliore
de plus en plus.

La ligne brillante des avants du F. C. Bâle
s'attaque à la défense redoutable des Young
Boys (Berne), dont la défaite contre Berne a
réveillé l'ardeur. Bâle ne parvient à marquer
qu'une seule fois, tandis de Young Boys envoie
deux fois le ballon dans les goals adverses. Far
sa victoire, Young Boys passe ' momentanément
en tête de ligne, suivi de près par Bâle et Ber-
ne. Malgré cela Bâle ne. perd pas toute chance ;
au contraire, sa première défaite sera un bon
coup 'd'éperon pour lui. ¦ Berne, paT sa victoire
d'e .1 : 0 SUT Nordstern, victoire qui eût été plus
grande sans le jeu remarquable du 'gôwlfeeeper
bâlois, confirme sa place importante de la Suis-
se centrale. La rencontre de dimanche prochain
entre Berne, si bien en forme, et Bienne, qui,
quoique n'ayant pas joué dimanche passé, s'en-
traîne méthodiquement, sera .des plus intéres-
santes. Quant à Old Boys, il a décidément de la
malchance. Etoile, SUT son propre terrain, lui
inflige une défaite de 3 : 2  goals. L'équipe bâ-
loise, sans compter son excellent goalkeeper, no-
ire international, possède pourtant des éléments
très homogènes, auxquels un peu plus de routine
fera sans doute obtenir des meilleurs résultats,
même en Suisse centrale , où presque toutes les
équipes sont de force supérieure cette année.

Cantonal-Neuchàtel et Montriond-Lausanne, de-
vant environ 3000 spectateurs, se livrent une lutte
serrée. Résultat 2-2. Les Neuchâtelois restent ainsi
en tète de ligne de la Suisse française et mènent
avec 10 points devant Montriond. Servette-Genève
bat Concordia 8-2 et Genève va récolter à Fribourg
(contre Stella) 2 points précieux, qui élimineront
pour un certain temps le souci des j eux de rélégation.

Secrétariat de l'A. S. F.

NOUVELLES DIVERSES

Aviation militaire. — On écrit au « Bund >
que l'aviateur Bider, qui a été désigné comme
expert pour accompagner la commission qui doit
©e rendre prochainement à l'étranger pour visi-
ter des avions, est rentré à Berne paT chemin de
fer. Bider a vainement tenté encore dimanche
et lundi d'effectuer son retour par la voie des
airs. Il en a été- empêéhét'.par le bTouillard, Il
semble aussi que la Coïombe-Rumpler se soit
montrée trop lourde et que Bider n'aurait pas
hésité à accomplir ¦ le voyage Berlin-Berne soir
un Blériot, malgré les difficultés atmosphéri-
ques.

La caserne de Bennes. — On a pu, vers 4 h.
du matin, mercredi, se rendre maître de l'incen-
die qui s'était déclaré oette nuit à la caserne
du Colombier, au 7me d'artillerie. Plus du tiers
du bâtiment est détruit SUT une étendue de 50
à 60 mètres, ainsi que la moitié du 2me étage.
Le 1er étage et le rez-de-chaussée ont été préser-
vés. La literie a pu être sauvée tout entière. On
ignore encore de quelle façon le feu a éclaté.

Procès d'Italie. — Mercredi ont commencé,
devant la cour d'assises de Capoue, les débats du
procès de la Camorra de'Nola. Il y a 57 inculpés et
les chefs d'accusation les plus divera sont au nom-
bre de 900.

Un brigand arrêté. — On apprend de Naples
que les carabiniers ont réussi à arrêter le brigand
Catiallo qui, en octobre dernier, avait tué son amie
en lui coupant la tète.

Un atelier brûle. — On mande de Port-Huron
(Michigan , Etats-Unis) qu 'un incendie a détruit un
atelier du Great Trnnk. Les dégâts sont évalués à
près d'un demi-million de dollars. Mille ouvriers
sont réduits au chômaere.

Lieutenant condamné. — Le tribunal militaire
de Metz a condamné mercredi le lieutenant Tiegs,
du 16m° régiment d'artillerie à pied à Thionville,
inculpé d'avoir tué l'enseigne Fœrstner, à dix an-
nées de réclusion et privation de ses droits civiques
et à l'exclusion de l'armée pendant 10 ans.

Deux aviateurs carbonisés. — Un biplan ve-
nant de Mourmelon et monté par deux sapeurs
aviateurs s'est abattu, entre Bethon et Chante-
merle, à la limite de la Marne et de l'Aube. Les
deux aviateurs sont morts carbonisés par suite
de l'explosion du réservoir à essence.

Pour le lac d'Œschinen

On écrit de Berne à la «Gazette de Lausanne>:
Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent

dans le pays pour protester contre la construc-
tion, projetée par un consortium d'entrepreneurs
et d'hôteliers oberlandais, d'un chemin de fer qui
défigurerait à tout jamais un des paysages les
plus grandioses des Alpes, le lac d'Œschinen, au-
dessus de Kandersteg. Ce site, qui tire son ad-
mirable beauté de son isolement même, on veut
en battre monnaie, l'exploiter et l'industrialiser.
La glace du lac sera découp ée en morceaux et
vendue, une partie de la surface deviendra une
place pour les sports d'hiver, les terrains seront
lotis pour la construction d'hôtels et les spécula-
teurs qui ont ont conçu ce projet ' comptent bien
que grâce .au Lœtschberg, auquel leur ohemin
de fer sera relié directement , l'endroit sera
transformé d'ici quelques années en un deuxiè-
me St-Moritz. Les affaires sont les affaires.

Le gouvernement bernois a fait savoir au Con-
seil fédéral qu'il n'avait rien à objecter à cette
industrialisation d'une des régions les plus ma-
gnifiques du canton. Le Conseil fédéral , qui, à la
dernière conférence internationale, vient de s'en-
tendre dire par M. de Romberg, ministre d'Alle-
magne, que la Suisse, par ses remarquables ef-
forts pour conserver la beauté de ses sites, était
particulièrement bien placée pour prendre l'ini-
tiative d'une entente entre les Etats pour la pro-
tection mondiale de la nature, le Conseil fédéral,
pas plus que le gouvernement bernois, n'hésité
à donner son approbation à la spéculation des
hommes d'affaires oberlandais. Le magistrat qui
a donné son préavis sur la demande de concession
est M. Forrer, chef du départemient des chemins
de fer , qui, il y a huit jours , célébrait en termes
éloquents l'oeuvre de la protection mondiale de
la nature.

Fort heureusement, l'opinion publique, s'émeut
là où les autorités ne savent pas réagir. A la pro-
testation publiée par le « Bund » que nous avons
signalée l'autre jour, se joint la « Zûricher Post »,
qui, dans un vigoureux article flétrit cette folie du
rail qui sévit chez nous et dont la conséquence est
de détruire et de banaliser tout ce qui reste encore
d'intact dans nos montagnes.

Nous pensons qu'au moment où le gouvernement
fédéral vient de patronner un congrès pour la pro-
tection mondiale de la nature, les Chambres fédé-
rales sauront, en refusant la conce-sion qu'on leur
demande, préserver notre propre pays d'un acte de
brutalité tel que celui-là.

(Service ipécial dc lt Viuittt d 'Avis dt Titutbàttl)

Le synode zuricois et les grandes questions
ZURICH, 27. — Le synode de l'Eglise protes-

tante du canton de Zurich a voté une motion
priant le 'Conseil 'd'Etat d'élaborer, à bref délai,
une nouvelle loi sur les auberges, le régime ac-
tuel faisant considérablement souffrir le peuplé.
Une autre motion, protestant contre la décision
du Conseil fédéral du 12 septembre 1913, rela-
tive aux jeux de hasard, a été approuvée. Cette
motion prévoit que si le Conseil fédéral ne re-
vient pas sur sa décision une initiative populaire
sera , lancée.

Le conseil du synode propose au synode d'exa-
miner ¦sérieusement la question du suffrage fé-
minin dans les affaires ecclésiastiques et d'éla-
borer à ce sujet un exposé complet qui devra être
présenté avec des propositions définitives au sy-
node de 1914. Le pasteur Liechti a en outre pro-
posé de lancer une initiative populaire sur la
question du suffrage féminin.

Sur la proposition du pasteur Reichen il a été
décidé de convoquer une séance extraordinaire
pour l'examen de cette affaire.

As sassinat d'une femme
GENÈVE, 27. — Une j eune femme, Bertha

Spielmann, née le 22 février 1891, à Hedingen
(Zurich), a été trouvée étranglée dans la chambre
qu'elle habitait, rue du Rhône 46.

Une lutte terrible a dû être engagée entre la vic-
time et son meurtrier.

Le crime doit avoir été commis entre 7 et 8 h. du
soir. Après les.premières constatations, la police et
les médecins légistes ont déclaré que le crime était
semblable à celui qui a été commis dernièrement à
la rue de Fribourg.

Comme la victime de ce dernier crime, la fem-
me Spielmann, qui était elle aussi une femme
de mœurs légères, a été trouvée la tête entourée
de linges, les bras attachés derrière le dos, et les
jambes ficelées.

On croit se trouver en présence de l'acte d'un
dangereux maniaque.

Un plagiaire
BALE, 27. — La faculté de philosophie de l'u-

niversité de Bâle avait décerné le 15 juillet le
titre de docteur à l'ingénieur André Haas, de
Mulhouse, pour un travail traitant des questions
de développement et d'aménagement des eaux en
France, en Allemagne et en Alsace.

On a découvert, par la suite, que ce travail
était presque textuellement copié dans un écrit
de Th. Rehbock sur les mêmes questions ; en
conséquence le diplôme de docteur de Haas a été
annulé.

An Mexique
NEW-YORK, 27.— L'état-major des constitu-

tionalistes mexicains estime qu'après la grande
défaite de Juarez, la situation des fédéraux est
devenue des plus précaires.

Plusieurs trains militaires avec de l'artillerie,
des vivres et des munitions sont tombés aux

mains des rebelles. Ces derniers organisent le
mouvement dans le sud ; les révolutionnaires at-
taqueront prochainement Tampico, Chihuabn»
Tuxpan et d'autres villes.

Plusieurs combats se poursuivent actuelle,
ment.

L'accident de mercredi
EPERNAY, 27. — On donne les détails suivants

sur l'accident d'aéroplane survenu hier au moment
de l'atterrissage.

Le biplan a dû toucher d'une aile un bouquet
d'arbres et a été retourné. Dans sa chute le moteur
s'est enfoncé dans la terre et le réservoir a fait ex-
plosion.

Il est vraisemblable que les deux aviateurs étaientt
déjà morts au moment de l'explosion. .

L'un d'eux qui parait être un capitaine d'artille-
rie a le corps entièrement carbonisé, sauf la jambe
droite qui est intacte, encore chaussée.

Le visage non plus n'a pas été brûlé ; il est ma-
culé de boue et de sang. Le casque est encore sur
la tète.

Quant au corps du sapeur qui devait être le pas.
sager de .l'officier, il est horriblement brûlé, au point
d'être méconnaissable.

Daucourt tombe

CONSTANTINOPLE, 27. — Le ministère de
l'intérieur a transmis à l'ambassade de France
la télégramme suivant, signé Daucourt :

J'ai été surpris dans les monts Taurus par
une violente. teihpête et ai fait une chute terri-
ble ; heureusement je suis indemne ; mon appa- ¦
reil est brisé, veuillez en informer l'ambassade
de France. Mon passager, M. Roux , pour alléger
l'appa reil ; avait pris le chemin de fer.

DERN IèRES DéPèCHES

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 et 9 h. 30 _
Teinp'èr, en deg rés centigr. g g à V 'dumuiani 3

W 1 _i =3 a ¦ r.
K 

¦ y S g. S •£>
_ Moyenne Minimum Maximum |2 = Dir. Force g

- ¦ - - ' ' ' àS a 3 a

26 4.3 0.9 7.9 728.9 N. -E. faible con?.

27, • 7 h. % : Temp. : 3.5. Vent : E. Ciel : couvert.
Dû 26. ' -;— Le ciel s'éclaircit dans la soirée.

_̂H___«______.H____-___________ 1

Hauteur du baromètre réduite à zéro
• suivant les données de l'Observatoire. .<-«

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. ' *

Niveau du lac 27 novembre 7 h. 111. <Si ui. §'»

Bulletin méléor. des C. F. P. 27 novembre , 7 h-jn.

Il STATIONS If TEMPS et VENT
_s -* 5 5
< E . i, ¦¦ ' I- " _______

880 Bâle 4 Couvert. Calme.
543 Berne 3 » »
587 Coire 0 Tr. b. tps. »

1543 Davos —7 » »
632 Fribourg 2 Couvert. »
394 Genève 7 » »

; 475 Glaris 1 » »
1109 Gôschenen 2 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 2 Couvert. »
995 ..a Ch.-de-Fonds 1 » »
450 Lausanne 6 Quelq. nuag. » .. j
208 Locarno 5 Tr. b. tpa. » .<> .
337 Lugano 4 » » '
438 Lucerne- 4 Couvert. »
399 Montreux 6 » »
458 Neuchâtel 6 » »
582 Ragatz 2 Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall 4 Couvert. »

1873 Saint-Moritz —8 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 4 Couvert. »
537 Sierre —1 » »
562 Thoune 2 » Fœhn.
389 Vevey 6 Qq. nuag. Calme.
410 Zurich 5 Couvert. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur Ed. Kuntzer , à Marin. Madame et Mon-
sieur A. Albbrti-Kuntzer , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Adrien Daulte-Kuntzer et leur fllle Hélène,
à Renens. ' Monsieur Antoine Alberti et Monsieur
Arthur Alberti , à Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et: connaissances du décès de leur cher père,
beau père, grand père et parent ,

Monsieur Edouard KUNTZER
que Dieu a rappelé à lui le 26 novembre , après une
longue maladie.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je tt
donnerai la couronne de vie.

(Apoc. II , v. 10)
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,

aura' lieu vendredi 28 courant , à 1 heure.

Les amis et connaissances de
mademoiselle Mairie GACCOV

sont informés de son décès qui a eu lieu le 25 no>
vembre, à 9 hetires du soir.

Neuchâtel , le 26 novembre 1913.
L'ensevelissement sans suite aura lieu ven-

dredi , le 28 septembre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
¦¦¦ '¦" '¦¦ Les f amilles aff ligées.

mst^m ^mggstmtsgmggmHgmmmeaggggesmitittwsBaasgBstmgma _____________________ fl__________i__ l_T_ n_l___ rMi ir_iir <¥ lir i l ___ _ aaf . • _a___B_B______ _ itfitMwf

AVIS TARDIFS

F^ ?r**£ïy f  Messieurs les sociétaires sont avisés
que l'assemblée primitivement fixée pour ce soir,
est renvoyée à demain Vendredi.

LE COMITÉ.. ,t

RESTA UR AI T DO pDlM
Tons les jeudis soirs

Pieds de porc pannes
Loterie de la Lyre de la BéroA

Tirage effectué le 23 novembre
' Toute demande de liste devra être accompagnée
d'un timbre de 5 centimes.

Comité de la loterie
_____________________________________ ll il i l i M-1 IH H il I lll l _______________


