
AVIS OFFICIELS
_&5&âe_ COMMUNE

f|!§ NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
-: <dan_*, la maison de M. Heriri

Stauffer, faubourg de J'Hôpitial'
No 42, vendredi 5 décembre, à
8 heures du matin.

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

=HÏÏf|i COMMUNE .

iljp Peseux
SOUMISSION

Halle de gymnastique
La Commune de Peseux met

en soumission l'agencement de
la halle de gymnastique.

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

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

Peseux, le 2 décembre 1913.
Conseil communal.

eii.lPl.lH COMMUNE
-

Qptoiiniiiiu
- YeoîiB 8e bois

Samedi 6 décembre 1»13,
K dès » heures du matin,
. vente par enchères publi ques,

au comptant, des bois sui-
vants :
51 billons cubant 38 m.
110 plantes cubanl 80 m.
54 la.tes.
Rendez-vous des ama-teurs à 31 al villiers.
Boudevillie rs , lo 28 novem-

bre 1913.
Conseil communal.

:ïï:̂ ;Ul COMMUNE

ËÉÉj BOUDRY

finie Se pl antes de cMne
avant et après abatage

Le Conseil communal de Bou-dry met en vente par voie de
soumission :

al Les billes de chênes abat-tus, provenant de la coupe faitedans la forêt du Chanet en 1913.
184 bill es cubant 78.01 m».b) Les chênes martelés dansla même forêt pour la coupe quipourra s'exploiter au commenee-

-, -ment de 1914. Le relevé du mar-* telage est de 59 chênes cubant
79.67 m3.

Les offres devront être faitesau mètre cube.
Les soumissions portant la

suscription « Soumission pour
bois » seront adressées au Con-
seil communal jusqu 'au 15 dé- ;
cembre à 6 heures du soir.
U.es.listes de détail du marte-

lage ainsi que du cubage des
chênes.abattus peuvent être de-
mandées à la direction des fo-
rêts.

Pour visiter les coupes s'a-
dresser au garde-forestier Gus-
tave Jaquet , à Boudry.

Boudry, le 28 novembre 1913.
Conseil communal.

fipjjj COMMUNE"

slll LIGNI ERES
Tente ie Msje service
La Commune de Lignières offr e

((vendr e par voie de soumissions ,
les bois de service abattus sur
le tracé du chemin du milieu
dans sa foret de serroue.
." Soit 100 plantes et billons sa-

pin cubant environ 200 m3.
2* 100 plantes ép icéa et sapin

«• Cubant environ 50 ni3.¦ La plupart da celles-ci con-
viendraient pour poteaux télégra-
phi ques.

Les soumissions , sous pli fermé ,
•eront ruçues par M. G. Junod .
président , jusqu 'au 5 décembre
&u soir.

Pour visiter la coupe s'adresser
«u garde forêt , M. P. Gauchat , àLignières.

Lignières , le 26 novembre 1913.
Conseil communal.

ABONNEMENTS - "'
t an 6 moli 3 mot.

En ville, par porteuse 9.— 4.50 i.^5
» par la poste 10.— 5.— ' j.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a'.Jo -
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé p«r chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JVe 1
, Ytnte a» numéro aux k 'crqutt , gara, dép ôt., (te. *__. __.

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

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

Suis su el étranger* la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.î 5 la ligne: min. i.i5.

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

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

? contenu n'est pas lié à une date. i*- -

ÏMMLIUMRÎS
PETITS FOURS

très frais; de notre fabrication
$Ï5 et. tes ISO grammes

J 'aurai le p l a i s i r
d'off rir

à tous mes bons clients un
très

j o l i e ts êmu
de f in d'année, et les prie
de penser à mon magasin
pour leurs achats des f êtes.

Se recommande,

Cêon SûMche
Concert 4.

YASSA LLI FRÈRES
ÉfflfNHÉiîUUlUiUSl "Uu_lUcl
„Mattlfiey"

en toutes grandeurs avec décora
sur commande

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

Tombereau
A vendre un bon tombereau,

solide, avec avant-train, chez
Wiih. Weber, Colombier. )

Sûûf Ér£j û P \

Iran lii
bâtons noisettes

40 cent, le 1/4 de livre
massepains noisettes petit

35 cent, le 1/4 de livre
avantageux et d'un goût exquis

Qu'île d'arachides
La meilleure d^s

nombreuses qualités sur le marché';
excellente pour '

les fritures , les mayonnaises , età
1 fr. 60 le litre

ZIMMËRÎV3ANN
ÉPICERIE-FINE

Droguerie industrielle

jelle propriété
à vendre ou à louer

On offre à vendre ou à louer ,
une' superbe propriété si-
tuée à l'avenue Beaure-
gard, à Cormondrèche, et
comprenant maison , d'habitation
de 8 pièces' et cuisine, pouvant
très facilement être transformée
en deux logements ; un petit
bâtiment à l'usage de remise et
lessiverie, un jardin potager et
d'agrément , verger avec arbres
fruitiers en pleine valeur et petite
vigne. Belle exposition en
plein midi, ' fc quelques
minutes des gares «e Cor-
celles et Auvernier et du
tram. Vue incomparable.
Conviendrait pour .pensionnat.
Affaire avantageuse. Sui-
vant entente, le vendeur serait
disposé à laisser en .hypothèque
une certaine somme.

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

hors de; vilîc,
a fr. 5o par trimestre.

«__ ; - - 1 , ; 
1 ;, —--*

un onre de construire , pour le
printemps 1915, dans une magni-
fique situation , à l'ouest de la
ville, une

liiûiMi
moderne , chauffage central , jar -
din ; convenant, suivant désir-
pour pensionnat ou pour apparie,
ment. — Pour renseignements,
écrire J. S. 858 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Immeubles de rapport
A vendre , au Quartier du Châ-

telard n°» 5 et 7 à Peseux, 2 mai-
sons locatives renfermant chacune
3 appartements. Petit jardin atte-
nant. Rapport annuel, im-
meuble n° 5 : 1S90 fr.
Assurance du bâtiment : SÎO.OOO
fr. Prix de vente : 17.000
f r. — Rapport annuel , im-
meuble n° 7 : 1870 f r .
Assurance du bâtiment : SÎO.OOO
tr. Prix de vente : 16. OO
fr. — Placement de tonds
de toute sécurité et très
avantageux.
. S'adresser JEtude Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux.

Enchères de lier
Pour cause de décès, 'on expo-

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

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

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

Boudry, le 3 décembre 1913.
Greffe de Paix.

enchères
Le samedi 6 décembre 1913, dès
1 heure de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques , dans l'immeuble Wen-
ker-Perrenoud, laitier, à Boude-
villiers, les marchandises prove-
nant du magasin Vve J.-H. Per-
renoud , consistant en : épicerie,
mercerie, tabacs et cigares, au-
nage, vaisselle, cordes,, cordeaux ,
ainsi qu'un trébuchet , deux cu-
veaux , seilles, 1 char à pont à
bras, un fort traîneau à cheval,
3 stores, 1 buffet de cuisine, une
table , 5 mètres de râtelier en fer ,
ainsi que quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme moyen-
nant caution.

Cernier, le 29 novembre 1913.

 ̂
Greffe de Paix.

A VENDRE
PIAST©

A vendre un très bon piano.
Prix 400 fr. Demander l'adresse
du No 294 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

i;n IMMEUBLES
f A venflre ou k louer

pour " mars " prochain , '; entre . Neuchâtel et {Serrières,

j ôlié petite maison d'habitation ! S
dé construction ancienne, mais en bon état , comprenant 7 pièces,

i .C.cuisines et touttfs 'dépeadjiRpes. Lumière éleetri<pisri200 ma de
terrain . Vue màgnïflq1uei>ièt i ;&prenable. .Accès sur deux routes,!; proximité immédiate du train'. ' ' . 

S'adresser au notaire- JLonis Thorens,' Concert 6,
Neuchâtel. - - • >, . . •• •" * - — c. 0.

propriété à vcntlre à Cornaux
Pour cause de départ, à ivendre à Cornaux une belle propriété

comprenant grande et confortable maison d'habitation de onze
chambres, deux cuisines, buanderie et dépendances diverses, rural
avec écuries neuves, gràrigè. vaste cave et remises, poulailler ,
places et' verger. -Ëau 'et électricité. Situation agréable et indépen-
dante, à-proximité de la garé. Possibilité d'acquérir en outre des
terres , de rapport, -détachées,1 de la propriété , d'une superficie de
2 X à 3 hectares. ~ — " S'adresser Etude Alfred Clottu, avocat et
notaire , à SaintrlBlaise. *

¦___-_ -̂_-_-rjl«_---_-_-_B̂ Biw»M»»»^™a^iwtga -̂------ M_-________p_____w_B___IM

ENCHÈRES 

Enchères de holail et do matériel rural
A CORNAUX

• Pour cause de cessation de cul ture , M. Trolliet Clottu,
agriculteur., .à. Cornaux. vendra par enchères publiques , le
samedi 13. décembre 1913, dès 9 heures dn matin, le
bétail et matériel ci-après :

2 bons chevaux (7 et 15 ans), 3 vaches (1 prête au veau),
1 génisse,

È chars à échelles. 1 char à pont , 1 camion , 1 tombereau , 1 voi-
lure ,' 2  brecets à vendange, i houe à cheval « Pland », 2 houes à
bras « Pland ?,. i. huttoir « Hott », i semoir à bras « Pland », 1 fau-
cheuse « Adriance ,», i apparejl à moissonner « Cornick », 1 râteau
à cheval « Cornick » , 2 herses, 3 brouettes , i bouilleur à fourrage ,
1 écrase pommes de terre. 2 coupe-racines , 1 hache paille , i ion-
neau à purin , 2 pompes , 1 bascule , i armoire pour harnais , 4 coffres
à avoine , dés colliers, "harnais , grelottières , cloches, échelles, et
petits outils aratoires , etc.

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

Une grande partie de ce matériel est a l'état de
neuf.

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

Neuchâtel , le 1er décembre 1913.
. ¦__ Greff e de Paix.

Cibrairie-Pap eterie-Journaux
T. SAND OZ-MOLLET , rue du Seyon

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

Superbe assortiment de papeteries
f ormats et genres nouveaux

Pa pier lrB qualité - Immense choix de cartes postales
et f élicitations pour Noël et Nouvel-An - Cartes de visite

Cartes de table, etc.

p rix très avantageux -;- prix très avantageux

MISES AU CONCOURS
MISE AU CONCOURS

des

travaux de MENUISERIE, PARQUETERIE
APPAREILLAGE, GYPSERIE et PEINTURE

du nouveau bâtiment
de la Société Coopérative de Consommation - Neuchâtel

au faubourg des Sablons

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

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

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

Neuchâtel , le 28 novembre 1913.

A VENDRE *

Crème-de-Kirsclilmm ¦— ' mu — H
et Cherry Brandy '̂ "ZZ i§|

à obtenir à l'épicerie ZIMMERMANN S. A. I
Fabricants Felchlin Frères et O, Schwyz SUS

¦£mm\ m̂>\rWWemm\w\mt><3<&Z<X*-m^^

¦ 
, . 1 . -.-

POUF un fumeur
un caisson, de cigares ou une
pipe en écume c'est le

cadeau le pins réj ouissant
Se recommande^

J. WETTSTEIN-WIDMER,
Rue du Seyon

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «(¦ ¦̂'•"'"'•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB|'BMlia
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^HV Manteaux, Costumes

Soldes d'Hiver
-:- COUPONS --

. HHIlllllUlUIIIIHIIIIINIIIIIIinil illMH .

! Noël 1913 î¦ D
¦ ¦

I Mouchoirs à initiales !
¦ Nouvelles séries i
| très avantageuses |
I 

' chez I

I Guju-Pi* i
I Saint-Honoré Numa Droz j

& ¦
¦¦¦¦_D.G___.D___.BB.__. œB&JElHEl SB ESKUI

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

iRELIMBEa j
i REGISTRES s
| CLASSEURS |
i " i

:Hi DLddySl s
B ¦
| 4, rue Purry, 4 |
S:: NEUCHATEL :: g
BflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

PAPETERIE

.̂KulPngEe
'Faubourg de l'Hôp ital 9

Albums Cartes postales
Albums Poésies

Albums Photograp hies
pour amateurs

Albums de recettes culinaires

Prix sans concurrence

i- ¦
. ' ' ¦

_ . .' .'! /¦. '"
''. • " A , t .  . . . _^ ' ' -•:-" ;, "' ' ' '

,
?f| 
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Nniiur i 1 rp PU rmroOUVELLES GALERIES
C. BERNARD

•¦ ' 1 . - 
¦ 

- r

Entrée angle de la rue du Bassin - Neuchâtel

GRANDE EXPOSUlT I
JEUX ET JOUETS

Il Choix incomparable dans tous les prix , depuis l'article

ii TRÈS BON MARCHÉ AU PLUS FIN ¦ TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

lui el Mmjj B pi lite ie Ml
S Nous prions instamment nos clients de ne pas attendre au dernier SI
S moment afin de pouvoir faire leur choix plus à F aise ||
i Pendant le mois de décembre prime à |||
I tout acheteur pour la somme de 5 fr, |||



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
^——¦¦ggjg——

| LOGEMENTS
COLOMBIER
A loner, ponr le 24 décembre

on époque i convenir, maison
comprenant 6 chambres, cham-
bre de bains et dépendances.
Chauffage central. Jardin. S'a-
dresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier. 

A LOUER
pour Noël, logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher.
Prix 23 fr. par mois. S'adresser
Parcs 16, rez-de-chaussée. 
. A louer, pour Noël, aux Parcs,
logement de 3 chambres, cuisi-
ne, véranda, cave et galetas, 40
fr. par mois. S'adresser à Samuel
Reber, Parcs 63 a- c. o.

A louer, pour le 24 mçrs,

lei appartement moderne
4 ou 5 chambres, chambre de
bains installée, dépendances. —
S'adr. à F. Blaser, Saars 23. c. o.

A louer pour le 2ê juin
1914, appartement con-
fortable de 5 pièces, à
la Boine. Gaz, électri-
cité, bains, jardin. Belle
situation et vue éten-
due. JEtude Ph. Dubied,
notaire. 

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

A louer, pour tout de suite,
un logement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. S'adresser chez M.
Sutter, Chavannes 14. 

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

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

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

i Marché 3. , 
A louer pour le 24 décembre,

j oli logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser Hôtel
Guillaume Tell. 

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

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

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

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

Peseux
,! A' louer, pour le 24 décembre
ou à convenir,' beau ler étage de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité, jardin.
S'adresser rue de Neuchâtel 9,

,2me étage. c o.
i A louer à l'Evole, dès 24 juin
1914, bel appartement de 5 cham-
bres confortables ; chauffage cen-
tral, terrasse. Etude Brauen, not.,
Hôpital 7. 

j l  louer à auvernier
deux petits appartements bon
marché. S'adresser au notaire E.
Paris. & Colombier, . „ „

Rne dn Roc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etnde Petitplerre et Hotz. 

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

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

Peseux
À louer appartement spacieux

de 4 ou 5 chambres, dépendan-
ces, jardin, gaz et électricité. —
S'adresser Emile Bonhôte, Cha-
pelle 6. 

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

PESEUX
A louer immédiatement ou

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

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

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

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

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

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

A louer pour

Saint-Jean
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 5 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. Conditions avan-
tageuses.

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

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

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

Pour 24 mars, logement de 4
chambres avec confort.

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

A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, 3mo. c.o

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Seyon 26, 2me.
Chambre avec ou sans pen-

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

Petite chambre meublée pour
demoiselle honnête. Poteaux 10,
ler étage à droite. c. o.

Jolies chambres meublées. —
Hôpital 20, 4me. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Parcs 61, ler gau. co

Chambre meublée. Parcs 37,
2me. 

Chambre meublée chauffable.
Château 10, 3me. 

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

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

Belles chambres
à louer, Fahys 133. c. o.

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

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

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

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

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

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

Jolie chamjbre meublée. Boine
14, rez-de-chaussée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^
o

Grande chambre non meublée,
Parcs 37, ler. ç. p.

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

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

Chambre au soleil. — Parcs
89, 1» étage. c. o.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer : Quai du Mont-Blanc,

grands locaux pour magasin, pâtis-
serie ou tout autre commerce. Ap-
partement attenant. Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

84 juin 1914, à louer au
centre de la ville

m grand magasin
avec arrière-magasin et cave.

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

s _^_
A louer: bel atelier de peinture,

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

A louer à Auvernier
boulangerie avec logement. Even-
tuellement on offre à vendre la
maison pouvant se prêter à un
autre commerce. S'adresser au
pptftire E. Paris, à Colombier. L

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

Demandes à louer
On cherche, pour après Noël,

une
petite maison

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

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

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

PENSION
On cherche chambre et pen-

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

On cherche à louer pour le 24
juin 1914

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

On demande à louer pour fin
juin 1914

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

OFFRES
Personne connaissant tous lea

travaux cherche place dans mai-
son particulière où elle pourrait
se perfectionner dans le fran-
çais. (Elle a déjà été employée
daps un commerce.-) Mm8 Schny-
der, conducteur de locomotives,
Langnau (Emmenthal). 

Jeune fille
bernoise cherche place comme

aide de cuisine
dans un hôtel, restaurant ou
pension. S'adresser sous chiffre
G 8978 Y à Haasenstein et Vo-
gler. Berne. 

m i »

' UJJ~ La Teuille d'Jlvis de
Neuchâtel est un organe de
publicité dc i *1- ordre.
« .m i m i  »

PLACES
On demande une

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

VOUONTAJRS
On cherche, pour une petite

famille de 2 personnes, une jeu-
ne fille, qui désire bien appren-
dre l'allemand. Petits gages dès
le commencement. — Adresse :
Mme Maurer, Weyennannshaus,
près Beme. Hc9042Y

On cherche

jeune femme
forte et de toute confiance, pour;
tenir un ménage. Offres Case
5772, Neuchâtel. '

Ménage de deux personnes
cherche

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour aider
au ménage. Entrée à convenir.
Ecrire sous M. M. 292 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le Mont So-
leil,

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

On cherche, au pair ou avec
gages,

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

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

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

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

On demande, pour une dame
seule, une

bonne à tout faire
de bonne santé. Entrée 15 dé-
cembre ou époque à convenir.
Adresse : Mme Doy, Bevaix.

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

EMPLOIS DIVERS
Personne

se recommande pour raccommo-
dages et tricotages, Neubourg 9,
3me. ¦

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

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

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

Deux j eunes hommes
de '21 et 22 ans, cherchent places
pour nouvel-an comme

charretiers
Eour 2 à 4 chevaux, dans le Jura

ernois ou neuchâtelois. Offres
sous chiffre Oc 9029 Y à Haasen-
stetn et Vogler, Berne. 

Jeune technicien diplôme
ayant pratique, cherche place
stable chez architecte, entrepre-
neur ou dans bureau technique.
Certificats à disposition. Adres-
ser offres sous T. 28,177 L., à
Haasenstein et Vogler, Lausanne

On demande une

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

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

jeune employé
de commerce

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

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

On cherche pour tout de suite
un

j e u ne  p ât iss ier
S'adresser pâtisserie-boulangerie
R. Lischer. 

RUSSIE
On demande, pour la Russie,

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

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

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

Bureaux d'affaires
Employé expérimenté, possé-

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

Demandes à acheter
On demande à acheter un ou

deux petits

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

On cherche à acheter

un immeuble
en ville, pouvant subir des trans-
formations et principalement
rétablissement d'un grand local
de 8/14 mètres au minimum, soit
au rez-de-chaussée, soit au ler
étage. Offres écrites avec indi-
cations et prix sous A. B. 297 au
bureau de la Feuilie d'Avis.

PERDUS
PERDU

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

Trouvé lundi, un

bracelet or
Le réclamer chez Ad. Schwan-
der, menuisier-tapissier, Faus-
ses-Brayes.

A VENDRE

Vous trouverez
au magasin Léon Solviche,
rue du Concert 4, un su-
perbe assortiment de

f r u i t s  secs
évaporés

Venez en toute conf iance
et demandez le carnet es-
compte. 

OCCASION
Pour cause de cessation de

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

1 balance, 23 fr.
1 caisse enregistreuse 40 fr.
Epicerie La Coudre. H3396N
On offre pour rien à l'Hôtel

Bellevue, des

bouteilles dépareillées
eaux minérales, etc. A la môme
adresse, à vendre des

cheminées en marbre
à bon compte. ..

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

A vendre un jeune

verrat
race croisée craonais. S'adresser
au Café de la Vigne, Cormon-
drèche. 

Commerce à remettre
Dans une grande localité du

canton de Neuchâtel, pour cause
de santé, un magasin en pleine
activité, ayant une bonne clien-
tèle, fondé en 1893. Meubles, li-
terie, poussettes, régulateurs, ta-
bleaux, etc. Bonne entreprise
pour un j eune homme sérieux et
actif. Chiffre .d'affaires prouvé,
gain assuré. Reprise d'après in-
ventaire, environ 10 à 12,000 fr.
On pourrait traiter pour 8000 fr.
Adresser ofres sous H 3386 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel

A vendre deux

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

Machine à coudre
pour cordonnier et autres ma-
chines à coudre en très bon état;
un char à bras très solide, un
bon vélo, à vendre à prix mo-
déré. S'adresser chez M. Charles
Nanini, chiffonnier, Chavannes 1,
3me étage. 
AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA
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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
?TVVVVv'TVVTVTTVTTTVlTT

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25. ans de renommée

PtoiÉFJiiii
rue du Seyon

et rue du Trésor

CrFlès fin
article spécial

très demandé

Zimmermann
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle
•••o—jjjgfigi ••••e—g

A vendre, à l'état de neuf, le
Nouveau Larousse illustre

comprenant huit volumes, ainsi
qu'un magnifique

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

Le vrai et délicieux

Biscotin itijkj
aux amandes

est en vente dans les magasins

Vassaili Frères
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Parcs 63 Trois Portes 9
et chez M™» Huguenin-Robert ,
rue du Trésor 11.

Epicerie-Laiterie
Commerce marchant bien, à

remettre au centre de la ville.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. James de Bey-
nier & Cie, 12, rue St-Maurice
Neuchâtel. 

AVIS DIVERS

ara Commerciale
Jeudi 4 décembre, à 8 h. 1/ .  du soir

â l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

.donnée par
M. Dante COCORDA

pasteur à La Chaux-de-Fonds

Sujet :

Moscou
La Ville Sainte des Tzars

(avec projections)

LIBRE-PENSEE
DÉBATER-CLUB

Jeudi 4 décembre
à 8 h. % du soir

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

Laïcisation des Ecoles
Séance contradictoire

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

Bonne pension
Place pour quelques pension-

naires. Grand'Rue 1, 2me étage.

(rymnastipe snéMsiT
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours et leçons particulières
pour enfants et adnlles à 1'numa

Prof esseur
ÉY0I.E 31 a - Téléphone 10.96
Tournée au Theatre QB la Porte st-martm

Henri HERTZ, directeur

Théâtre de Jfeuchâtel
Bureau à 7 h. Va WAm à 8 heures

Mercredi 10 décembre 1913

llllll Ë
DEBIEI

9e ]1 Edmond Rostand
Prix des places:

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

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

¦ 

Offre les meilleur* BB
POELS, POTAGERS A §ff
GAZ ET R CHARBON RS

LESSIVEUSES -'

COIFFEUSÊ
rue des Poteaux 10, 2me étage-

TRAVAIL CONSCIENCIEUX
Se recommande. ;

On prendrait I

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

Société d'Utilité publique
et ligue de la Paix

Vendredi 5 décembre 1918
à 8 h. y *, du soir v

à l'Aula de l'Université . ' ¦

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Sujet: Les Beaux-Arts éclai-
rant la guerre et la paix

par M. Richard FELDHAUS, de W

Projections lumineuses
reproduisant les chefs-d' œuvre M

artistes les plus célèbres
Tableaux de la guerre des Balkans

IBBKU3U___________ i_________________^BVC^H____HtfVVVQfli^ l̂_______________ .̂HsV^̂ Î'SS^̂ 3

AVIS MÉDICA UX^Le Docteur

Eli! III!
ex-assistante du prof. Barth

(Danzig)

assistante à la clinique do
Dr Alf.-C. Matthey

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

POLICLINIQ UE
1, rue ilo Flandres (Place Parry)^
Remerciements

^

I A  

IiOUER
pour le commencement de
l'année, dans maison tran-
quille, 1 rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépen-
pendances. S'adresser Etude
Berthoud & Junier, Musée 6,
Neuchâtel.

i_____i____________________________________ i__________ i IM in ¦__¦________—

! §yK I Grand Bazar SIM, MICHEL l C"
S=5»1 J% f&ll ! I °i rue Saint-Maurice , I O

JHI Imm ense choix de Jouets
l.Wt il^Jl M au 2m° eta9e

K8 :̂*-̂ Nl_ DERNIèRES NOUVEAUTéS j
«sîS -̂'̂ Slw ' 

" ASCENSEUR

R___ ^&W^ p rime ù 
cham acheteur p our 

la somme ae S/ r.
¦ wf ^^T  ̂ ^*l , Catalogue franco sur demande

SALLE DU THÉÂTRE ¦ NEUCHATEI
Dimanche 7 Décembre «19i3

1 h 5 heures précises du soir

CONFËRENCEpourHOMMES
«^________-______«—^^—^—^»»

Sujet :

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

par M. Otto de DARDEL, journaliste

CEUEUR D'HOMMES -:- COIXECTÏ.
Invitation cordiale à tous les citoyens.

Agriculteurs ! Attention !
Nous cherchons dans toutes les villes et villages de la Suisse

romande comme
re p rése nta nts

pour un ustensile agricole, très pratique, introduit aveo grand suc-
cès dans la Suisse allemande, des personnes ou maisons solvables
pouvant se charger de la vente de l'article pour propre compte.

La représentation sera cédée aussi par canton ou département.
Quelque capital est nécessaire pour l'installation d'un dépôt.

Offres écrites sous chiSres V. O. 293 au bureau de la Feuille
d'Avis.

0OOOOOOOOO0OOOOOOOOO000OOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOO

1 SALON DE C0IFFUKE POUR DAMES 1
§ Mme Emy GANEVAL — NEUCHATEL §
§ (Sous l'HOTEL DU VAISSEAU) |
O Coiffures modernes - Shampooings - Manucure g
g Postiches > Ondulation Marcel x
0 Lavage et remise à neuf de gants de peau (30 c. la paire) g
S_ -_\_7\_T___ 7V_\m_-*_T_/?__?_.7_Om_^^

Grande Salle du Collège de Boudry
Le Chœur mixte de Boudry, puur  outisfaire aux nombreuses

demandes de billets qui lui parviennent, a décidé de donner une

3me représentation de

L'ARMURIER DE BOUDRY
le dimanche 7 décembre 1913

Portes 7 heures _
=

_=s=======s 
Rideau 7 **, */j

t0F Même programme "VU
Prix de» places :

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

Billets en vente chez M. H, BERGER, libraire, & Boudri
et le soir, aux portes y

gy TRAM A LA SORTIE ^gg 1
W -*̂ mmmm1>\mmm\mam\\*\*»m^^-  ̂ ,

Les enfants de
Madame Adèle MORARD

i-emercient sincèrement tou-
tes les personn es qui i^ur
ont témoigné de la si/mpa-
thie pendant le deuil p énible
qu 'ils viennent de traverser.

SCHMID FILS f
FOURREURS |

12, rue de l'Hô pital , 12 sn

. f o u r r u r e s  §
| garantiesi
a grand choix «
B-iMI . IM> <I'--<M I IM-fl

I F .  
6LA77 HARD T 1
Place Purry ' '

Dactyle-Office i
Machines à écrire I

SMITH PREMIER
Location et Réparations i

^œ$E_H2SHS^iWï3s_sfflweîMH___ss&!si
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PAR (1)

H -A. DOURLIAC

Sur le paré du roi
La première moitié du XVIIIme siècle tou-

chait à sa fin ; Louis XV régnait à Versailles,
Georges II à Saint-James ; le cardinal Fleury
voyait ses derniers jours attristés par la guerre
de Sept Ans ; Marie-Thérèse défendait vaillam-
ment la couronne de son mari et de son fils ; Fré-
déric II continuait l'œuvre de son père, et l'in-
fanterie prussienne, formée par le roi-sergent,
faisait merveille en Silésie ; la future « Cathe-
rin e le Grand » n'était encore qu'une pauvre pe-
tite princesse allemande ; Voltaire était déjà
l'auteur de < Charles XII ¦*. « Zaïre », « Mérope *>,
et le maréchal de Saxe allait être bientôt le vain-
peur de Fontenoy.

La France, trop tranquille sous l'administration
*age , économe et timorée de l'ancien évêque de
ÏYéjus, s'ennuyait de sa quiétude et aspirait à
secouer sa léthargie pour recueillir un peu de
gloire, indispensable à sa nature belliqueuse.
Toujours chevaleresque, elle ne pardonnait pas

r "au vieux ministre, avare de son or et de son
sang, d'avoir marchandé son appui à Stanislas
Leckzinski, père de la reine, ponr reconquérir la
Pologne ; d'avoir sacrifié la cause des Stuart à
¦l'alliance hanovrienne ; d'abandonner nos colo-
.nies à la convoitise britannique et de négocier en
Bous-main avec le Cabinet de Vienne, tandis que

, Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

l'on se battait en Bohême. Mais lui n'en avait
cure, préoccupé surtout d'atteindre, sans trop de
secousses, ses cent ans, vers lesquels il s'achemi-
nait à petits pas et qu'il devait manquer de quel-
ques mois à peine comme son contemporain Fon-
tenelle. ,

Un soir de l'an de grâce 1743, un cavalier sui-
vait la route de Paris à Saint-Germain.

Le vent faisait rage, la pluie tombait en cas-
cade et le cheval faisait jaillir des éclaboussures
à chaque pas au grand dommage de son maître
aussi crotté que s'il eût pataugé lui-même dans
cette boue liquide, moucbetant ses bottes, son
manteau et jus qu'à son tricorne.

— Allons dono ! paresseux ! répétait-il en
chatouillant de ses éperons sa monture fatiguée,
je n'ai pas envie de coucher en route et ce n'est
pas le ciel d'Italie.

Mais la jument , une bête de sang, fine et ner-
veuse, ne prenait pas la mercuriale au sérieux,
et son propriétaire absorbé retombait dans ses
réflexions, sans qu'elle daignât modifier son
allure.

Où voyageait son esprit vagabond ? A Saint-
Germain où était mort son grand-père dans les
bras du roi-soleil ? A Rome, où il était né d'une
petite-fille de Sobieski, quelque vingt-ans aupa-
ravant ?

Non, au delà des mers, dans une île brumeuse,
courbée sous la domination anglaise comme la
patrie des Jagellons sous la domination mosko-
vite, dont les montagnes bleues se perdent dans
les nues, dont les lacs profonds reflètent la voûte
azurée ; dans un pays sauvage au ciel mélanco-
lique, où l'on chasse la grouse dans les bruyères
roses, où le son du pibroch fait rêver les farou-
ches highlanders qui redisent le chant de Robert
Bruce, sept fois vaincu et enfin victorieux 1 où
sous les voûtes sombres d'Holyrood, Marie Stuart

pleurait sa € doulce France > , où Charles Ier trou-
va ses derniers défenseur, — terre âpre et rude
mais où le chardon n'est pas sans fleur.

Et le voyageur soupirait...
Il atteignait les premières maisons de la petite

ville ooquette dont le château avait vu naître
Henri IV et mourir Jacques U, quand la porte
d'un hôtel de bonne apparence s'ouvrit brusque-
ment î |

— Hors d'ici 1 vagabond ! imposteur ! bandit !
clamaient des voix furieuses.

Et tiraillé, houspillé, poussé par des mains
brutales, un jeune garçon qui se débattait comme
un beau diable contre la valetaille acharnée à ses
trousses fut jeté brutalement dehors ; le lourd
battant se referma SUT lui et, perdant l'équilibre,
il vint rouler aux pieds du cheval, qui fit un
brusque écart et faillit désarçonner son cavalier.

— Holà ! qu'est-ce dono ? s'écria ce dernier,
tirant vivement sur la bride.

— Faites excuse, Monsieur, ce n'est que moi,
dit le jouvenceau se relevant prestement.

—> Vous n'êtes pas blessé ?
— Une simple raflure, mais ce n'est pas la

faute de cette pauvre bête si mon front s'est
trouvé en contact aveo son sabot.

Malgré le sang qui coulait sur son visage et
la boue qui souillait ses vêtements, il n'avait pas
mauvaise mine et, après un rapide examen, l'é-
tranger lui dit avec bienveillance.

— U faut vous faire panser. Où demeurez-
vous ?

— A l'auberge du bon Dieu, qui ne me fer-
mera pas sa porte, comme mon très cher onole.

— Triste gîte !
— Bah ! quand on ne craint pas de coucher

sur la dure.
— Ce serait moins un lit qu'une baignoire.
— Ça rafraîchit le sang.
— Yoilà un heureux caractère ! maïs Trilby

a fait le mal, à moi de le réparer ; montez en
croupe.

L'autre hésita, cherchant à distinguer les
traits de son interlocuteur, à la lueur douteuse
d'un réverbère, et il répondit avec embarras :

— Je vous suis obligé, Monsieur, et votre cour-
toisie décèle une personne de qualité mais je
suis gentilhomme....

— Et vous craignez que je ne sois pas d'assez
bonne maison ?,.. Rassurez-vous, j'ai le droit de
monter dans les carosses du roi. Donc, si le cœur
vous en dit.

Un peu confus, l'adolescent ne se fit pas ré-
péter l'invitation.

— Excusez ma sotte question, Monsieur, pro-
tosta-t-il, tandis que la ju ment stimulée par cette
double charge prenait un trot allongé, si j'habi-
tais le château de mon père, je monterais volon-
tiers en croupe d'un de ses fermiers, mais pau-
vreté oblige à plus de fierté et, à la place du roi
Jacques, j'eusse rendu des points à Louis XIV.

—¦ Impertinent !
—¦ Arrêtez, Monsieur, voilà un mot que je

vous ferai rentrer dans la gorge, s'il vous plaît !
L'étranger haussa les épaules.
— On ne se bat pas aveo un enfant !
— Alors pourquoi l'insulter comme un homme.
La réplique parut frapper juste.
— Allons, c'est bon ! vous n'aviez pas l'inten-

tion de m'offenser.
—¦ Mais vous ?
— Moi, je vous fais ïoutes mes excuses.
•— Il suffit, Monsieur, je les accepte.
>— Vous êtes bien bon.
— Je vous supplie, à mon tour, de croire à

tous mes regrets pour une allusion, bien invo-
lontaire, née de ma situation personnelle. En
deux mots, Monsieur, je suis l'héritier légitime
du marquis de Nointel qui a possédé des millions
et je n'ai pins ni sou ni maille, mon oncle

m'ayant dépouillé de tous mes biens.
— Par saint Georges, Monsieur, votre histoire'

ressemble singulièrement à la mienne. Je suis le
comte d'Albany et n'ai pas plus à me louer de
mes proches.

— Vous tenez sans doute à la cause des;
Stuart, Monsieur î

— Elle n'a pas de plus chaud partisan.
— Croyez que mes paroles incongrues n'a-

vaient rien de blessant pour le roi Jacques ; que
j'ai le plus grand respect pour son fils, et, pour
son petit-fils, la plus vive admiration.

— Je le lui dirai.
— Entre nous, est-ce qu'il va toujours restes

les bras croisés.
— Je me le demande.
— Pour un descendant du Béarnais !
— A son âge, vous savez, il n'avait pas en/

core conquis son royaume.
— Mais il avait, déjà gagné des batailles.
— C'est juste !
— Ah ! s'il se décidait à tenter un coup d$

main !...
— Il aurait votre approbation ?
— Et ma vie par-dessus le marché.
— Quel enthousiasme !
— J'ai toujours rêvé de servir un prince jeune,

beau, chevaleresque et malheureux.
— Je le lui dirai, car vous êtes un gentil gar-

çon, et nous souperons ensemble, s'il vous plaît ,
— Il me plaît beaucoup, Monsieur, et je vous;

rends grâce.
Ils arrivaient à l'Hôtel d'Angleterre.
— Mon valet a dû m'y retenir une chambre',

car je ne suis ici qu'en passant , mais l'on dit que
la chère n'est pas mauvaise, expliqua le comtef
en mettant pied à terre après son compagnon.

"(A Sur v.)
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GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE
I S. GONARD & O, Monruz-Neuchâtel 1

Lavage et repassage du linge de corps et de maison - Travail très soigné B

I î GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & T 1
1 Q^̂ - - * Rue 8ainl-Maurice ,0 | NEUCHATEL f ^\ |

1 mÊÊt$~/ Cadeuux utiles p eur le ménage ^̂ B 1
H JpyâS^  ̂ ARTICLES EN CUIVRE , LAITON, NICKEL , ÉTAIN , etc. ^É§§b 9

Houles a soufflés — Pots & biscuits — Cafetières Ira

WM IÈÊÈ ŒallaPil Cristaux montés — Réchauds de table | ifefL 11
f "1 TOlilf - ~"IHË Coutellerie — Ferblanterie — Aluminium, etc., etc, f ^̂ BL  ̂ §§§
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PLATEAUX DE 

TOUS 
GENRE
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im_jà*tf GRMDE EXPOsmoN Eyfll / PRIiE A CMDE ÂCHETE1 f ~*\ I

PARQUETERIE de la GRUYÈRE

Fabrication de parquets soignés
Réparation, raclage, entretien d'anciens parq iets

REPRÉSENTANT :

CHARLES DECOFPET
ÉVOLE 49 — NEUCHATEL

I Entreprise de Gypserie et Peinture 1
i Stuc-Cimentage - Papiers peints j-j

j VICTOR BORËLU-BURLA I
S Successeur des anciennes maisons H

P. ALIANFRANCMNI et J , DEBERNARDI i \

I Spécialité de faux-bois et marbres ¦ Enseignes I

J 
Faub. de l'Hftpital 48 mM^^^ARS u j

En vue des fêtés prochaines, nous1 offrons nos

h li en caisses mto
de 30 & 60 bouteilles, aux prix suivants, la bouteille verre perdu :

Blanc Bonvilars 1911 à . . . . .. . . . . .  Fr. 1.40
» Fendant du Valais 1911 » 1.30
» Neuchâtel 1912 > 1.10
» Asti-Champagne extra » 1.60

Rouge Arbois vieux » !.—
» Mâcon 1908 » d.—
» Beauiolais 1908 » 1.10
> Moulin à Vent 1911 » 2.—
» Bordeaux 1911 pour malades » 1.40
» Dôle du Valais l'Jil » 1.80
» Bonvilars 1911 . . . . . . . . . . . .  » 2.—
» Alicante très vieux » 1.20

Toujours le même délicieux genre Saint-Georges, qui fut le vin
rouge de fête du concours cantonal de gymnastique de Fleurier ,
à fr. 58.— l'hecto, franco. Echantillons gratis et franco. Conditions
d'usage.

Prix spécia l depuis 600 litres et
depuis 200 bouteilles assorties.

H. COLOMB & O, Fleurier.

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précé-

dentes un fort escompte sur tous les
achats au comptant.

JLes confections de la saison qui res-
tent en magasin seront Tendues à très
bas prix.

tr COUPONS j n
"SKS SSîSSS_£isî Ï̂5Sâ  ̂î " _̂lS^>_S_aS_SS_Sâ25 R*!

Caves des Moulins 31
HENRY &C°

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

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

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

Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

S Plus de mauvaise odeur de fer à repasser, 1
GëJ Plus de maux de tête, L£J
[i] Plus de grosses factures d'électricité, »
m grâce à la ®

| table à calandre? |
13 ie ttttottil d'une Journée est f a i t  en une heure j_S
S — sans f a t i g u e  — H
I AUCUN DÉGÂT POUR LE LINGE [1

LE Les nappes et serviettes peuvent, après emploi, jH[B| être chaque fois passées à la calandre : elles re- ___
îjji prennent un aspect de neuf. fâ"

§ VOIR AU MAGASIN DE f
M J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital 11 Ë
® NEUCHATEL ê
f ProMon journalière en îahripe : 400 tables à calantlrer g

! BBBB@BBBBBBBB@BBBBBEEB
Fabrique 9c Chapeaux - f . -f i. gygax

Temple-Neuf - NEUCHATEI - Temple-Neuf

M eboix ie Chapeaux garnis et ion garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique j Prix de fabrique

Grand dépôt I la maison ZUBERBHHLER i P
Place de la Poste - Maison Blokel-Henriod

Linprie -:- Broderies -:- Rideaux -:- Toiles -:- nappages
Exécution très rapide de tous genres de commandes.

Prix très modérés.
Se recommande, Vve J.-L. BERGER.

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

ie ie pommes el (n ie de pies
nouveaux et de première qualité, à 24 fr. l'hectolitre,
franco gare de Suraee.

Fabrique de Huches d'abeilles et accessoires
FaMpe fie Caisses Minage - Sciage et commerce a'Ecbalas

Panl HBSS aS» &3S
„ te Pratlaue " banc p l iant  + UUt +

longueur 2 mètres
Prix : non verni, fr. 10.— ; verni, fr. 18.—

jgjar »—»_.___—¦ -mmmmmmmm-, p.i.i.1. ,F—WWMWBWt F||

g La Brasserie Muller i
NEUCHATEL H

recommande aux amateurs de M

BIÈRE BRUNE sa I

j Spéciaiitéliîiekier l
r Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles M

' *=**=*=* TÉLÉPHONE 127 ===== Il

B
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KUFFER «& SCOTT I
NEUCHATEL ||

PLAGE NUMA-DRQZ \

Chemiserie soignée pour Messieurs m
FAUX-COLS, MANCHETTES H

FLANELLES pour Chemises de sport 1 j

UN LOT DE FAUX-COLS AU GRAND RABAIS g

Sous - vêtements ¦
en tous genres

Blouses , Japettes laine 1
etc., etc. |H

AU MAGASIN

SÂYOIE-PETITPME I

f s k w  pianos ~ms
A vendre d'occasion un excel-

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

__a8___B____. Demander grat is tes Catalogues
gp»""»]ML DES PLUS SELI.ES

Plus de 60 C0LIS.RËCIAME franca donl, •
20 Rosiers nains superbes, franco (t. 8. >
12 — 1/2 ->m — .. .. — ;_- »2. »
12 — hautes tiges — • — — IB. »

Emoi f ranco à partir de 25 francs

GEBIEN & BOURGI^JSKÏ3
La pins Importante Saison ie Bosiers k Monde

OisisiitoPiiiei
Faubourg de l'Hôp ital 5

Grand choix de poupées ea
tous genres ; poupées et bébés
caractère, avec ou sans habite.

Petites poupées et accessoi-
res pour chambres de poupées.

Poupées en celluloïd.
Grand choix de vêtements

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

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

Prière d'apporter au plus vite
les poupées à réparer, avant la
p resse de Décembre.

REI1N&T0N n° 10
bicolore, dernier modè-
le, état de neuf, à vendre,
40% de rédaction. De-
scander l'adresse du n°
288 aa bureau de la
Feuille d'Avis. 

Papeterie a. BISSAT
Fanbonrg de l'Hôpital 5

Registres :-: Copie de lettres
Classeurs :•: Presses à copier et

accessoires
Papiers à lettre et enveloppes
pour le commerce x Sous-mains

Agendas de poche et de bureau
Calendriers sur carton ou à effeuiller

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

Belles morilles secte
du pays

Champignons secs
Champignons de Paris

Chanterelles
Mwsin SBscher

Faubourg de l'Hôpital

VASSALLI FRÈRES

Bordeaux vieux
ouvert

à 80 ct. le litre
Seulement à la rue Pourtalès

et Gibraltar.

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

FUMIER
A vendre 1000 pieds da fumier

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



POLITIQUE
LE NOUVEAU COUP DE BARRE

DU VATICAN

Nons avons mentionné hier l'initiative prise à
Milan par M. Rossi , archevêque d'Udine.

ic La liberté du pape , a dit l'archevêque , doit
iêtre pleine et complète à l'égard de tous les ac-
j ies particuliers de son minist ère spirituel et uni-
versel. Il ne suffit pas que le pape soit person-
.nellement inviolable, ainsi que ses ministres,
;qu'il jou isse de l'exterrit orialit é et d'une fran-
chise postale.

Plénitude de liberté veut dire que touit le mon-
de puisse avoir recours au pape sans empêche-
'ment, que tout le monde puisse avoir accès au-
(près de lui et communiquer avec lui en n'impor-
te quels temps et circonstance, soit en temps de
•paix, soit en temps de guerre ; que le pape puis-
se manifester à tous sa volonté, sans risques pour
ees représentants.

Plénitude de liberté veu't dire que les relations
intérieures et particulières avec le royaume dans
lequel la papauté a sen siège et que les relations
[internationales et supranationales du pape avec
tous les Etats et fouîtes les nations de la terre
leont assurées.

En outre, la liberté du pape ne doit pas être
(précaire, mais stable et intangible. >

M. Rossi conclut de cette définition que la li-
pberrté du pape risque trop de dépendre des partis
ij qui luttent pour le pouvoir et qui peuvent se
succéder au pouvoir, et il ne voit d'autre moyen
pour prévenir ce danger que l'internationalisa-
tion de la loi dite « des garanties > que la pa-
pauté , jusqu'à présent, a tenu à ignorer comme
n'étant pas un contrat bilatéral entre les deux
pouvoirs pontifical et royal.

C'est la question romaine qui est posée de nou-
veau par ee discours de rarohevêque d'Udine.
Cette manifestation a une importance tonte par-
ticulière. En effet , M. Rossi n'envisage nulle-

.ment un rétablissement du pouvoir temporel du
'Saint-Siège ; la solution toute différente qu'il
.(propose n'en soulèye pas moins dès aujourd'hui
les plus vives polémiques.

Le gjtaaid journal populaire de Rome, m r«Mes-
saggero> , reconnaît que les paroles de l'archevê-
que d'Udinie sont d'une «exceptionnelle gravité» .
M. Rossi, apprend-il , s'est rendu récemment plu-
sieurs fois à Rome. On peut bien supposer que
son discours a eu l'approbation des autorités ec-
clésiastiques supérieures ; ainsi on peut 'le consi-
dérer comme une riposte du Vatican au dernier
discours de la couronne et au passage de ce dis-
cours sur les relations entre l'Eglise et l'Etat.
Le point noir du discours de M. Rossi consiste
dans la réclamation formulée une fois encore non
seulement que la loi des garanties soit revisée et
corrigée, mais encore soit transformée de loi na-
tionale en ' loi internationale. L'Italie devrait
donc ainsi être soumise à la surveillance spécia-
le des autres' puissances catholiques.

Le journal romain proteste contre cette idée.
Le correspondant ecclésiastique du « Corriere

délia Sera » , très bien informé des choses du Va-
tican, rappelle que l'on a déjà dit plusieurs fois
que le pape actuel était partisan d'une sembla-
ble solution. La déclaration que M. Rossi vient
de faire à la conférence de Milan donne crédit à
cette version.

Si l'archevêque a été l'interprète autorisé du
Saint-Siège, comme il le semble, son discours in-
dique Juin changement notable de l'idée pontifi-
ca le au sujet dê l'a question romaine et de sa so-
lution. C'est une des manifestations les plus im-
portantes de la politique religieuse depuis long-
temps.

ALLEMAGNE

Lundi soir, à 8 heures, le général Kûhner , com-
mandant de la 30me brigade d'artillerie de cam-
pagne, envoyé par le ministre de la guerre pour
procéder à une enquête, est arrivé à Saverne.

Son arrivée n'était pas attendue et aucun mi-
litaire ne se trouvait' à la gare pour recevoir le
général. Celui-ci s'est immédiatement rendu à
la caserne du château, où il a interrogé le colonel
von Reutter. Quelque temps après, le général a
fait chercher par un détachement de quatr e hom-
mes en armes et commandés par un sous-offi-
cier, le lieutenant von Eorstner.

On ne connaît pas le résultat de l'interrogatoi-

re dm lieutenant par le général enquêteur;
Le public allemand, qui connaît fort mal l'Al-

sace-Lorraine, et s'intéresse très peu à sa vie in-
térieure, s'est enflammé depuis que les incidents
de la journée de vendredi ont mis aux prises les
autori tés civiles et les autorités militaires. Le
gouvernement se trouve à cette heure en face
d'un mouvement d'opinion important. Le chance-
lier a pu s'en rendre compte lundi.

Après sa déclaration que les incidents de Sa-
verne ne devaient être l'objet d'une discussion
que samedi prochain, les députés radicaux firent
savoir à M. de Bethmann-Hollweg qu'ils ne sau-
raien t 'admettre un aussi long ajournement ; le
chancelier annonça alors, qu'il s'expliquerait
mercredi.

ROYAUME-UNI

Le gouvernement radical poursuit, par l'entre-
mise du chancelier de l'Echiquier, la campagne
agraire qui doit dans son esprit lui rallier la ma-
jorité des électeurs. L'infatigable M. Lloyd Geor-
ge en était samedi à son cinquième discours, le
premier ayant été prononcé à Bedford le 11 oc-
tobre dernier. On ne saurait trop fortement sou-
ligner l'importance de ce nouveau programme à
là fois rural et urbain. - ;

Se conformant aux recommandations de la
commission d'enquête de cette année, M. Lloyd
George propose de faciliter le transfert de la pro-
priété foncière, d'accorder aux fermiers des ga-
ranties pour le renouvellement de leurs baux , de
fixer pour les 'ouvriérs^â'̂ Hcoles un minimum de
salaire et de faire construire 120,000 habita-
tions ouvrières dans les campagnes. Dans les vil-
les, des garanties inconnues jusqu'à " présent se-
raient données aux locataires victimes du régi-
me de la grande propriété, tel qu'il est encore en
vigueur en Angleterre. D'autre part, en créant
un ministère des terres, des tribunaux spéciaux,
tout un corps de fonctionnaires, on forgerait un
instrument qui permettrait d'obtenir plus tard
des effets encore plus saisissants. ; .

Ce n est là que le développement logique des
premières mesures fiscales contre le monopole
de la terre qui illustrèrent le fameux budget de
1909. En lançant cette nouvelle campagne , M.
Lloyd George revient, si l'on peut s'exprimer

ainsi, S ses première® amours. H ©ait mieux qu©
¦personne combien cette sorte de programme est
propre à séduire la masse anglaise qni souffre de
la cherté de la vie et se plaint de la tyrannie des
landlords. Quelque opinion que l'on ait sur ce
projet de réformes, on ne peut donc contester
qu'il soit habile.

ETRANGER
Un moment d'enthousiasme. — Délire des

spectacles du rugby parisien. La scène se passe
au match Stade-Racing. Deux gentlemen, deux
femmes élégantes, dont l'une s'est débarrassée
de son chien, un minuscule et précieux havanais,
dans les bras de l'un des gentlemen. Les mes-
sieurs discutent âprement :

— C'est la faute du demi de mêlée, clame ce-
lui qui tient le chien. Il devait passer la balle
plus fort, comme cela !...

Et, emporté par son éloquence, il fait la passe
avec l'infortuné cabot, qui se reçoit sur le dos, à
cinq mètres, en hunlant, inoins fort cependant
que sa maîtresse.

2,500,000 francs de dégâts. — On mande de
Londres qu'un incendie, dont les causes sont in-
connues, a détruit complètement un immense
pâté de maisons situé au centre de Bradford , en
Yorkshire. Les bureaux et les entrepôts de 37
maisons de commerce, ainsi que la galerie d'art
Russel, où se tient une exposition de tableaux,
sont en cendres. Les dégâts dépassent deux mil-
lions et demi. —— ¦̂M _̂_^̂ I

SUISSE
BERNE. — Le Grand Conseil a pris en consi-

dération une motion tendant à soumettre à un
examen médical tous les enfants des écoles, puis
il a liquidé en première lecture le projet de loi
concernant la procédure pénale.

— La « Feuille d'avis » de la ville fédérale pu-
blie une nouvelle liste de plus de 300 personnes
perdant leurs droits civiques par suite de saisie
infructueuse.

—- On peut lire, dans un journal de la Sniggj
allemande, l'annonce suivante : c Alchimiste
cherche à emprunter chez un noble monsieur OQ
daine, contre intérêt du 100 pour cent, la somn^
de 5000 fr. pour l'inst allation d'un laboratoi^
destiné à la fabrication du « Lavis philosopho.
rum » (élixir de longue vie et teinture contu
toutes les maladies). 25 ans d'études de cett«
science me permettent d'entrer dans la pratiqua,
Qui veut m'aider ? »

Gageons qu 'il se trouvera encore des gogos quj
se lanceront dans l' aventure , dit le .< Démocra.
te ».

TESSIN. — Le nombre des protestants du
Tessin, qui était en 1850 de 50, en 1870 de 194)
en 1888 de 1033, dépasse aujourd'hui 4OO0.(
Avant la construction du Gothard déjà , les Vau.
dois d'Italie avaient fondé une communauté &
Biasca. Après l'ouverture cle la ligne, une pa.
roisse réformée allemande se forma à Bellinzone,
A la fin du XIXme siècle, Lugano eut ses pas.
teurs de langue allemande et italienne.

Actuellement, il y a six ministres du culta
évangélique au Tessin : trois allemands (deux &
Lugano et un à Bellinzone) et trois italiens (à
Lugano, Novaggio et Biasca).

VAUD. — Dimanche, à 4 h. de l'après-mi.
di, un bateau chargé de tuyaux a coulé au mi-
lieu du lac Léman, en face d'Yvoire. Ce n'est que
grâce à la prompte intervention de l'équipe de
sauvetage d'Yvoire, que l'équipage au complet
put être sauvé. Quant au bateau , il n'a pas été
retrouvé.

FRIBOURG. -̂  Lundi après midi, vers 1 H,,
le feu s'est déclaré à l'endroit dit «Les Moilles»,
entre Onnens et Neyruz, dans un bâtiment ap.
partenant à M. Jacques Baechler et occupé pai
son fermier, M. Christian Burri et sa famille.

L'étable et la grange ont été détruites. L'habû
tation a pu être protégée, grâce aux efforts dea
pompiers accourus de sept localités sur le lieu du
sinistre. Le bétail a été sauvé, tanchs que la pres-
que totalité des fourrages a été consumée. La
taxe du bâtiment s'élevait à 23,000 fr. L'incen-
die serait dû à l'imprudence d'un enfant de sis
ans.
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I BONNETERIE - MERCERIE fi
1 Epancheurs .IF. A ME ROSÉ-fillYOT NEUCHATEL 

j

I Mesdames ï i

I Les jolis paniers pyrogravés que nous offrons chaque année |
i à toute personne faisant un achat de 4, 6, 8 fr. sont arrivés. I

I Dès aujourd'hui grande vente à tous les rayons : I
i Rayon de GANTS Rayon de TABLIERS Q
1 Gants peau, 2 pressions, • pour dames, 1.95 Tabliers ménage, bonne cretonne, pour dames, 1.25 I
1 * qualité supérieure, ï 2.95 t , , Hft i
I » chevreau Grenoble, » 3.95 B î exlra large' * 1.50 ¦
Ë » Suède indéchirable, » 3.95 » bretelles, joliment garnis, » 1.75 |
H » cuir de Russie, J 4.75 » » teintes unies avec rayures, 2.50 i
I *. Suède indéchirable, pour hommes, 3.95 » fantaisie avec et sans bretelles, depuis 95 et. 1i » glacés, fourrés, i 5.75 I

1 Rayon de MOUCHOIRS Rayon de JUPONS S
i Mouchoirs blancs, initiale brodée, 2.50 Jnpons al paga avec rajures, pour dames, 2.75 IB B batiste, ourlets à jour et initiale, 3.50 , m„;„„i»„ #„:„«„„ „„•„_/ , «A i

• v i  fil , initiale brodée à la main , 7.50 » moirette, teintes unies, > 4.50 §
H » ï )) initiale avec médaillons broflés , 7.50 > » rayures fantaisie , 5.50 M
; » blancs , ïorû couleur , p. enfants , à 10, 20 et 25 et. J soie pékinée, toutes nuances, 8.25 )

i GRAND CHOIX DE: I
Poupées celluloïd, depuis 0.35 Bretelles pour enfants, depuis 0.45

I Animaux en velours, » 0.50 Bretelles pour hommes, » 0:80 1
i Cols fourrure mongolie, » 3.95 Cravates pour messieurs, » 0.30 1
I Pochettes pour messieurs, depuis 0.40 |
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ees recettes tu ÏÏ MM I
réussissent toujours -,

Qu'on essaie : Les Gâteaux fins de Noël 1
Matières employées : 250 gr. de sucre , 3 œufs , 1 paquet de II
Levain en pondre dn Dr Oetker, 1 paquet de Sn- fcre Vanillin du Dr Oetker, 2ù0 gr. de bonne fécule de ri
maïs ou de froment , 300 gr. de farine , i cuillère à café de sel. il
Préparation : On fait mousser, en les brassant ensemble, le Ij
sucre, les œufs et le sucre Vanillin , puis on ajoute peu à H
peu la fécule ainsi que la farine qui a été mélangée à la H
poudre de levain. La pâte ainsi préparée est étendue sur une B
planche à pétrir et découpée avec un moule ; les petites |*plaques de pâte que l'on obtient sont placées sur une tôle fj
graissée et cuites au jaune clair. On conserve ces gâteaux H
dans une boîte en fer blanc. H!

Dépôt général des produits du D' (ETEEB : 3
Georg Weingârtner , Zurich. |

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

Sociétés des Forces bjdraipes in Mont-Cenis
A TURIN

I/iste des obligations 4 % % Forces hydrauliques
dn Mont-Cenis sorties au tirage du 22 novembre 1913. rembour-
sables, au pair, le 2 mars 1914, au domicile de MM. JBerthond
& Co et Pury et Co, à Neuchfttel :

61 387 900 1462 1999 2303 2796 3272 3654 4068
66 388 1051 1584 2003 2332 2813 3281 3720 4073
84 421 1124 1608 2029 2344 2834 3295 3732 4091
96 493 1134 1619 2034 2350 2843 3316 3756 4128
135 567 1151 1676 2053 2391 2911 3328 3800 4149
181 581 1168 1681 2054 2446 2924 3371 3805 4156
192 624 1200 1714 2088 2518 2977 3406 3822 4203
198 646 1238 1844 2129 2531 2990 3462 3824 4214
268 719 1288 1851 2192 2546 2992 3487 3837 4276
272 781 1317 1908 2211 2559 3018 3493 3890 4309
297 790 1355 1935 2230 2564 3027 3576 3901 4366
298 795 1381 1944 2244 2687 3158 3584 3911 4367
302 821 1391 1956 2257 2735 3200 3595 4006 4369
309 844 1430 1963 2264 2764 3210 3631 4034 4388
325 846 1450 1964 2291 2770 3247 3635 4048 4396
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dernier leur I
aup iog tamme '

MOITIÉ PRIXll
à toutes let places 8 j l

Profitez-en ponr a
voir nne ji"|

dernière fois j j
Asîa Nielsen 1

Grande comédie
dramatique en 5 actes | j

Matinée â 3 h /̂J
Le meilleur orchestre gdes Cinémas h
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EXPOSITION
Nous avons l'avantage d'aviser notre Adèle et nombreuse

clientèle que nos nouvellles

installations horticoles
sont terminées

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

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

L'entrée en est entièrement gratuite.
6. ANTOINE

Magasin Concert 6

Ea Société te la Croix-Bleue
aura sa

SOIRÉE ANNUELLE
avec le concours de la FANFARE et dn CHŒUR

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

Grande Salle des Conférences
Cartes d'entrée à 50 centimes

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

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

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

pi vente annuelle le Haine
Celle-ci aura lieu les jeudi et vendredi H et 12 décembre pro-

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

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

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

Merci d'avance Les Off icières.

Mesdames , avec vos che-
veux tombés vous pouvez faire
fabriquer : des chaînes de
montres, bracelets , bro-
ches, épingles de crava-
tes, médaillons, perruqneg
de poupées, etc., au plus ba(
prix chez

E. BIHLER
Parcs 31, Neuchâtel

Salons de coiffure pour
dames et messieurs

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

2ffle Conart =̂-
-= D'abonnement

Maurice R0SENTHAL
pianiste de Vienne

et
l'Orchestre symphonique de LausanM

Direction : Cari EHRENBER Q

Voir le Bulletin musical N " 75

Prix des places: Fr. 4.—, 3.—, ?•-"•
Vente des billets au maga-

sin Kœtisch frères : Ponr le»
sociétaires : mardi 2 décem-
bre , contre présentation de ls
carte de membre. Ponr le pu-
blic: du mercredi malin au jeu di
soir et le soir du concert à l'en»
trée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. i/2.
Rép étition générale : jeudi 4décent*

bre , à 2 heures. — Entrée pour non »
sociélaires: I fr. 50. — Dans la règ l»

^e programme de la rôp élition est iden-
ti que à celui du concert m

English Conversation
lessons by experienced toaeher.
Méthode Berlitz. IJ rix modéré.
Miss Smith , route île la Côte 19.

JEUX ES FII;I^S
trouveraient bonne pension
et chambre. — Pourtalès 13, *m'
en face.

NI™ A. MAILLARD
SAGE-FEMME

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

Prix modérés. . Téléph. 26.17
Qui donnerait des

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

de !'• classe
Mme J. GO tt NIAT

i, Fusterie 1, OEN KVJt i
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

Cours de coupe et
9e couture

pour Saies et demoiselles
5, rne fle la Place d'Armes

Conrs particuliers ont lieu
k 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. Rensei gne-
ments à disposition.

Patrons sur mesures
Mannequins depuis 18 franc

M™ CAVMSASI, proi.

Cuisine au gaz
Dans toutes les épreuves

les appareils
Junker & Bnh

s'affirment comme employant le
moins de gaz avec une cuis-
son parfaite dans tous les usages.

Appareilleur entendu pour
les installations et tous autres
travaux.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & cie, successeurs

Faub. de l'Hôpital I - Neuchâtel
A VJKNDBJB

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

iPotasrers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

'Réparations de potagers
Réparations en tons genres

». J, Metzger, serrurier
; Evole 6-8 — Téléphone 1035
fr ¦ ' 

¦ ¦ - -— I ¦ ¦¦ ¦ - ¦ ¦ —

Porteplumes à réseriir
marques Kaveco, Water-
niann et autres , avec plumes en

for à partir de fr. 3.50.
I Encre stylographique, noire ou
(hleue .'fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg: de l'Hôpital 5
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Machines à écrire
d'occasion, tons systè-
mes, à liquider, 60% de
lenr valeur et facilités
de paiement. Demander
l'adresse du n° 289 an
bureau die la Feuille

, d'Avta,

Bois
A vendre 50 stères de beau bois

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

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

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

Chiens
¦ A vendre un superbe chien
français Bieu de La Vendée,
ainsi qu'un berger Ecossais, 1
année.

S'adresser à La Joliette, Parcs
63, plain-pied. 

S & 6I É T É M

BIOMALT
de la Fabrique suisse de

GALACTINA à Berne
Enraye la faiblesse nerveuse
Fr. 1.60 et 8.90 la boîte

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

MORAT
A vendre

Atelier de pùotograpWe
très avantageusement situé, avec
clientèle assurée. — S'adresser à
M. J. Weber-Ackermann,
Café du Nord, Morat.
ggggBgggggSCSBBSSSBSfiBSfifi

AVIS DIVERS

FAHYS 133
Téléphone -I0.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Hlassages

Aujourd'hui
à 3 h. '/a et S h. '/a

I 
demi-prix

à toutes les places

1 A COSMOS
JI»P^^^Sral\ la 

grande 
marque

| I^^^^^M NATIONALE

^^^^/ Margot & Bomantl
\<lWfnjff l Temp le-Neuf 6

Y^Jr NEUCHA
TE
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Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 3 décembre 1913

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m — prix moyen entre l'offre et la demande,d mm demande. — o ¦= offre.
Actions i% Fédéral 1900 . 99.— d

Banq. Nât. Suisse. 470.— d  3 •/, Genevois-lots. 9S.—
Comptoir d'Escom. 965.— - % Genevois 1899. 491.—
Union fin. genev. 605.—m 4 % Vaudois 1907. 438.—
Ind. genev. du gaz. 755.— Japon tab.l"s. 4% —.—
Gaz Marseille. . . 515.— Serbe 4% 410.— o
Gaz de Naples. . . 247.50 Vil.Genèv.1910 i% —.—
Accumulât. Tudor. — .— Chem. Fco-Suisse. 421. — d
Fco-Suisse électr. 5S7.50 Jura-Simpl. 's x %  426.—
Electro Girod . . . 195.— Lombard, anc. 3 % 264.50
Mines Bor privil. 8262.50m Mérid. italien 3°/0 323.25

» s ordin. 7800.— Créd. f. Vaud. 4 U. — .—
Gafsa, parts . . . . 865.— S.fin.Fr.-Suis. 4 % 453.25
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 452.— o
Chocolats P.-C.-K. 357.50m Cr. fonc. égyp. anc. 331.—
Caoutchoucs S. fin. 109.-m » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 650.— ' _ » Stok. 4 % 465.—

Oblioations Fco-Suis.élect. 4 •/, 465.— o
, ,,* ? " n* Gaz Napl. 1892 5% 614.50m
3 X Ch. de fer féd. 906.— Ouest Lumière 4 H 478.— d3 % différé C. F. F. 388.- Totis ch. hong. 4 W 503. -

On comptait sur l'emprunt français pour redonner de1 animation au marché de Paris ;. c'est renvoyé. Cheznous, petites affaires avec des cours faibles. Bor ord.
7800 (— 25). Gafsa 865 (- 6). Tudor 370 (— 10). Girod 195
(—5). Cotons 750 offert. Francotrique Ô37 ( ¦+%).

Emission 4 H Ville Stockholm 96 %. Dividende Ouest
Lumière net 6.30. 3 a Simplon 425 *., 5, 4 fc (—2«).

Bourses de Bftl e et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 757.-cp* 3% Emp. Allem. 76.10
Banq. Comm. Bàle. 795.— d  4 S Emp. Allem. —.—A l u m i n i u m . . . .  2727— 3 K Prussien . . . —.—Schappe Bâle. . . 3900.— Deutsche Bank. . — ;r-Banque fédérale. . 705.— Disconto-Ges . . . 185.30
Banq. Comm. ital. 820.— Dresdner Bank. . —.—Creditanstalt . ..  8'7.— d  Cr. fonc. Cl. Prus. —.—

(Elektrobk. Zurich. 1825.— Harpener 174.30
'Cham 1745.— Autr^or (Vienne». 104.60'i

t BOURSE DE PARIS, du 3 déc. 1913. Clôture.
(3% Français . . . 85.10 Suez , . 4850.—Brésilien . . . 4 %  —.— Ch. Saragosse . . 435.—Ext. Espagnol. 4 % 90.70 Ch. Nord-Espagne -452.—Hongrois or . 4 % 86.20 Métropolitain... 612.—Italien . . . 3X K 98.65 Rio-Tinto . . . .  1808.—4 «/4 Japon 1905 . . —.— Spies petrol ... 28.75Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  24.25
4% Busse 1901 . . —— De Beers . . . .  447.—5% Busse 1906 . . 102.80 East Band . . . .  50.75Turc unifié . . 4y, 87.45 Goldfields . . . .  49.—Banque de Paris. 1715.— Gœrz. . . .. . .  10.25
Banque ottomane. 646.— Randmines .. . .  137.—Crédit lyonnais . . 1688.— Uobinson 66.—Union parisienne . 1070.— Geduld 25.75

Marché des métaux de Londres (2 décembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Faible
Comptant... 65 15/ . 176 lOf. 49/U Ji
Terme 64 7/6 177 10/ . 49/4

Antimoine : tendance calme, 28 à. 30. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 20 15/., spécial 21 15/. —
Plomb : tendance lourde, anglais 18 5/., espagnol 17 15/,

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Fritz-Louis Perriard , manœuvre , Vaudois , à Neu-
ehâtel, ot Sophie-Hélène Rey, cuisinière, Fribour-
geoise, à Morges.

Arthur-Tito -Seraflno Pelati, tailleur, et Delinda-
Maria-Séraflna Pizzetta, giletière, les deux Italiens,
à Neuchâtel.

Naissances
29. Irône-Elise-Louise , à Samuel-Arthur Hofmann ,

commis, et à Johanna-Adèle née Philippin.
29. Emma-Lina, à Paul Jeanneret-Grosjean , agrl-

culteur, et à Lina née Fawer.
30. Arthur-Willi , à Ernest-Auguste Beck, mécani-

cien en instruments de chirurgi e, et à Emma-
Frieda née Kœppen.

Décès
1" décembre. Albert-Frédéric Wuthricb, émailleur,

Bernois, né le 14 taai 1878.

FRANCE
La minorité, dans le scrutin de mardi, à la'Chambre, se décompose comme suit :
Droite 18, Action libérale 33, progressistes 42,

flnion républicaine 31, gauche démocratique 62,
gauche radicale 36, radicaux-socialistes 20, ré-
publicains socialistes 4, mon inscrits aux groupes
15, ne faisant partie d'aucun groupe 4.

Les députés qui ont voté contre le gouverne-
ment appartiennent aux différents groupes sui-
vants : I>roitel , progressistes 1, union . républi-
caine 1, gauche démocratique 9, gauche radicale
58, radicaux-socialistes 118, républicains socia-
listes 25, socialistes unifiés 68, non inscrit aux
groupes 1, ne faisant partie d'aucun groupe 8,

Quinze députés se sont abstenus et se répar-
tissent comme suit : gauche démocratique 5, gau-
che radicale 6, radical-socialiste 1, républicains-
socialistes 2, non inscrit aux groupes 1.

27 députés étaient absents par congé.

'ALLEMAGNE
L'irritation s'accroît

Les bourgmestres de l'Alsace moyenne se sont
réunis mardi à Strasbourg pour discuter des in;
cidents de Saverne. Ils ont exprimé leur sympa-
thie à cette ville et à son bourgmestre et ont voté
une résolution disamt qu'il est à craindre que
l'attitude' des autorités militaires cause un gra-
ve préjudice aux intérêts de l'Etat. L'assemblée
a établi que le commandant de la garnison de
Saverne a empiété sur les droits du bourgmestre
et qu 'il a violé les lois du pays. Les bourgmes-
tres expriment enfin l'espoir qu'en vertu de la
protection qui leur est promise, au nom de l'em-
pereur lors de leur nomination, leurs droits se-
ront désormais respectés par les aujtoxités mili-
taires.

— Le bourgmestre de Dettweiler confirme dé
la manière la plus catégorique que le cordonnier
Blanchet, qui fut arrêté et blessé par le lieute-
nant von Forstner, est un estropié, incapable de
se défendre. Il ajoute que l'on doit craindre une
véritable révolte. Chaque matin, des soldats par-
courent les localités en chantant des chants pro-
vocateurs. Le prédécesseur du colonel von Reut-
ter a affirmé que la population de Saverne doit
être considérée comme calme et paisible et qu'el-
le demande simplement que l'on respecte ses usa-
ges. Ce n'est pas auprès d'elle qu'il faut chercher
les causes du conflit.

— On mande de Berlin au « Matin » que l'or-
dre télégraphique a été envoyé au général von
tteimling de remettre la procédure concernant
les détenus arrêtés au cours des derniers inci-
dents aux tribunaux civils.

POLITIQUE

PENSÉE

Il ne faut pas que la bonté se montre, mais
U faut Qu 'elle se laisse voir, {Platon.}

ETRANGER
Les saboteurs anglais. — On mande de Lla-

nelly (Pays de Galles) qu'une soixantaine de
chauffeurs et de mécaniciens de l'ouest se sont
irais en grève à la, suite de la révocation de deux
de leurs collègues. Us ont tenté d'enlever de for-
ce de la locomotive d'un train de marchandises
le chauffeur et le mécanicien qui continuaient
leur travail. Les voies ont été bloquées pendant
la durée du conflit.

Pots-de-vin. — En Hongrie, M. Joseph Kris-
toffi , député ©t ancien ministre, qui avait été ac-
cusé en pleine séance de la Chambre d'avoir tou-
ché un pot-de-vin lors de la concession d'une mai-
son de jeu, s'est démis de son mandat de député.

L'homme qui dormit pondant dix ans. — Les
médecins viennent de constater un cas curieux
qui s'est produit à Tarrytown, près de New-York.
Un ancien marchand de ferraille, M. Herman
Lévy, s'étant par accident égratigné à la jambe,
il y a dix ans, était tombé dans une sorte d'état
cataleptique. Il resta, depuis ce temps, confiné
chez lui. Par-foiSj. il .s'y promenait les ,yeux ou-
verts, à la manière des somnambules. Il n'enten-
dait rien et par conséquent ne . répondait pas
quand on lui parlait. On réussit néanmoins à lui
faire prendre de la nourriture.. . '.
;\M_. Lévy vient de se réveiller de .cet. état de

somnambulisme dans lequel il était plongé de-
puis dix ans. Son esprit a repris sa lucidité or-
dinaire. . M. Lévy se rappelle bien les faits de la
veille de son accident, mais il ignore tout ce qui
s'est passé pendant ces dix années de sommeil.

SUISSE
Chambres fédérales, '—- Le Conseil national e

procédé hier matin à l'élection d© son vioe-prési-
dent. En voici 1» (résultat. Bulletins distribués,
136, bulletins valables 116; obtiennent des voix;
MM. Ritechel (Genève) 76, Oherbonnet (Genève)
11, Eazy (Genève) 4, Bueler (Sehwytz) 5, Blu-
mer (Glaris) 4, etc. M. Riitechel' est éln.

Puis le conseil reprend la discussion diu projet
de loi sur les fabriques.

Les art. 66 à 69, relatifs à l'apprentissage, sont
adoptés dans le texte de la commission. A l'ait,
70 (pensions alimentaires organisées par les pa-
trons), 8 députés, des médecins, proposent nn
amendement tendant à interdire les boissons al-
cooliques hors des repas, ainsi qu'aux femmes et
aux mineurs, M. Ming (Obwaid) développe cet
amendement. M. Schulthess, conseiller fédéral,
Tend hommage à* ses auteurs, mais le déclare im-
praticable. L'amendement est enfin adopté en oe
sens qu'il sera interdit d». consommer des bois-
sons alcooliques durant le travail. Les art. .71
et 72 sont adoptés. ¦ ,

— Le Conseil des Ebats continue le débat; SUIT
la question des sous-secrétaires d'Etat. Les dé-
putés Munzinger (Soleure) et Usteri (Zurich)
recommandent vivement l'admission des chefs
de service et des directeurs généraux des C. F. F.
aux débats parlementaire», poux y fournir direc-
tement des explications sur des questions tech-
niques.

Après quelques discours, les Etats repoussent
par 26 voix contre 10 la proposition de la mi-
norité tendant à admettre les chefs de service à
parler devant les Chambres.

Lecture est donné d'une adressa de l'Eglise
nationale neuchâteloise contre les maisons de
jeu.

Les interpellations militaires. — Les -« Bas-
ler Nachrichten > croient savoir que les inter-
pellations militaires! aux Chambres fédérales
passeront vendredi ou, samedi. L'enquête du
Conseil fédéral s'est étendue non seulement aux
incidents des dernières manœuvres, mais encore
à certaines innovations tentées aux écoles de re-
crues, notamment au congé du samedi soir. Le
journal bâlois estime peu probable que cette in-
novation soit maintenue.

GENÈVE. — Schœndorfer, dont nous avons
annoncé l'arrestation, opérée lundi à Lausanne,

I J°î9^ l̂̂ U3J.Çonji,é djêtre l'auteur de l'un QU

l'autre des meurtres commis dernièrement à Ge-
nève, a été longuement interrogé mardi, par le
juge d'instruction de cette ville et confronté
aveo divers itémoins, qui se sont montrés plus
qu'hésitants. S. nie énergiquement ; il B d'ail-
leurs fourni un alibi qui semble exact. Contrai-
rement aux bruits répandus, aucune pièce quel-
conque se rapportants aux assassinats n'a été
trouvée en sa possession. Tout ce qu'on a pu ap-
prendre c'est que S. est un névrosé. On prévoit
qu'il sera relaxé.

La police genevoise poursuit d'autres pistes.
Un ouvrier coiffeur allemand, arrêté. à Olten, a
été amené à Genève.

Courtepin. — Durant la nuit dé samedi à di-
manche, un incendie a détruit entièrement, à
Courtepin, l'immeuble de Mme veuve Vonlan-
then, négociante, et comportant maison d'habi-
tation, grange et écurie. Comme on manquait
d'eau, en quelques minutes, la maison devint la
proie des flammes.

M. Brodard , facteur, qui, le premier, donna
l'alarme, constata que les flammes provenaient
d'un tas de fagots situé derrière l'immeuble, sur
un soliveau, à environ trois à quatre métrés au-
dessus du sol. Comme aucun habitant de la mai-
son n'avait été à cet endroit dans la soirée, on a
tout lieu de croire à la malveillance.

Durant plus de quarante ans, Courtepin n'a-
vait pas eu d'incendie ; mais Voilà que, en moins
de deux ans, trois immeubles voisins l'un de l'au-
tre sont entièrement détruits par les flammes,
en des circonstances tout à fait analogues. Les
habitants des environs sont de plus en plus dans
l'anxiété ; aussi espèrent-ils qu'une enquête très
sérieuse fera découvrir le coupable.

RÉGION DES LACS

CANTON
Affaires horlogères. — Aux Franches-Monta-

gnes, la fabrique de boîtes de Lajoux n'a pas
rouvert ses portes après la grève qui vient de se
terminer. Les ouvriers de Lajoux cherchent du
travaiil ailleurs.

La Chaux-de-Fonds. — A 1a rue du Parc 110,
un petit enfant d'un peu plus de deux ans, resté
s.ni dans une cuisine, jouait avec des. allumet-
tes ; l'inévitable se produisit : le feu prit dans
du combustible se transmit au buffet de servi-
ce ; pui? le petit s'enfuit , effrayé. Le poste per-
manent de défense, appelé, parvint à maîtriser
sans peine le sinistre, à l'aide de charges d'ex-
tincteurs,

Gorgier. — Un habitant des Prises de Gor-
gier nous a fait tenir hier un joli bouquet de
fraises des bois cueillies par lui à.la montagne.
Les fraises étaient mûres et diu parfum le plus
agréable. 

Travers. — Au Conseil général, le. budget
pour l'exercice 1914,* après ' diverses ïnéd^fïëa?
tiens, entre antres celle du taux îe l'impôt con-
cernant les ressources, qui est abaissé de 2 pour
cent à 1,80 pour cent, est adopté par l'assemblée
unanime. Oe projet de budget se résume comme
suit : Recettes 121,234 fr. 85 ; dépenses 115 mil-
le 665 fr. 95 ; boni présumé 5568 fr. 90.

NEUCHATEU
Attention J — Le consulat des Pays-Bas fait

la communication suivante :
¦« De temps à temps, la firme « Velodurin Ex-

porfc > , à Amsterdam, fait paraître dans des jour-
naux suisses des annonces offrant aux particu-
liers des gains importants en écrivant des adres-
ses.

Le nom de l'auteur de ces annonces n'y est pas
mentionné généralement, mais les sollicitants
sont priés d'adresser leurs lettres aux bureaux
du journal qui porte l'annonce.

Les intéressés reçoivent alors une réponse, et
ils sont invités à faire parvenir à la direction de
la firme une certaine somme d'argent servant à
couvrir les frais die l'envoi du matériel (des en-
veloppes, etc.), aveo promesse que cet argent leur
sera remboursé plus tard.

Suivant les informations du département des
affaires étrangères à La Haye, lia maison < Ve-
lodurin Export > doit être identique à celle de
c Industrie des produits chimiques Rheuania »,
de f Carbonit Expert », et de < Peralia Export »,
o'est-à-dire nne maison d'escroquerie, dirigée par
un certain Lamberty, secondé par un sieur C.
van der Blom.

Lo sieur Lamberty, aprèsi avoir exercé jadis ses
exploits à Proermond, Tegelen, Roosendaal, et à
Walkenburg, demeure actuellement à Hees.
Dans les annonces parues dans des journaux
étrangers, Lamberty indique Valkénburg com-
me le lieu où sont établies ses soi-disant fabri-
ques. Lamberty est actuellement poursuivi par le
tribunal d© Maastricht, pour contravention aux
lois traitant les octrois. Le sieur C. van der
Bleom est poursuivi par le tribunal d'Amster-
dam pour escroquerie et se trouve fort probable-
ment déjà en prison. »

Théâtre. — L'imprésario Chs Baret nous re-
vient vendredi aveo sa troupe ; il donnera .«Poly-
eucte » et * Les femmes savantes »,

Tribunal de police. — Nous avons omis1, dans
notre compte-rendu d'hier, de spécifier que le
laitier J. "W., libéré faute de preuve, n'est pas
domicilié en dehors du ressort communal.

Une publication utile. — Le calendrier de
l'Amie de la Jeune fille pour 1914, qui vient de
paraître, ne se borne pas seulement à donner les
photographies de différents Homes, il rappelle
le souvenir de Mlle S. Monod, une des fondatri-
ces de l'Union et l'un de ses membres les plus
distingués et dévoués.

Le calendrier contient en outre une notice iné-
dite s»ux la protection des voyageuses aux ports
de mer et sur les paquebots, et les photographies
des Homes de Budapest, Walten, Paris (Concor-
dia), Londres, Le Caire, Franofort-s/M., Schaf-
fhouse, Stuttgart, Amsterdam, San Remo,
Bienne.

Le calendrier de 1914 paraîtra en deux ecl£
tions, l'une française et l'autre allemande.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal corrêto-!
tienne! de Neuchâtel, siégeant aveo l'assistance
du jury, a jugé hier matin les causes suivantes t\

U.-E. H., peintre, actuellement au Locle, a été-
déchu de ses droits de puissance paternelle & l'éV
gard de son enfant mineur et condamné par l'an*]
torité tutélaire de Neuchâtel à payer mensuelle-
ment au tuteur du dit enfant une somme de 30;
francs pour l'entretien de ce dernier. Bien qme,
cette décision date du 16 septembre 1912, H. n'a!
pas encore versé un centime au tuteur et s'est:
complètement désintéressé de son enfant. Recon-i
nu coupable par le jury du délit de violation én\
ses devoirs de famille, H. est condamné, aveo sur-'
sis, à la peine de trois mois d'emprisonnement,'
cinq ans de privation de ses droits civiques et,
aux frais liquidés pour la procédure à la somme:
de 77 fr.

G. F., peintre, domicilié à Neuchâtel, a §t»
condamné, avec sursis, en juin dernier, à deux!
mois d'emprisonnement pour violation de ses de-
voirs de famille. Malgré la mesure de clémence!
prise à son égard, il n'a, dès lors, rien fait poun
s'en rendre digne. Il laisse à la charge de sa)
femme et à celle de rassistemee publique le soin
de subvenir à l'entretien de ses huit enfants et
ne remplit aucune dé ses obligations die chef de
famille. Il ne verse aucun subside pour l'entre-
tien des siens et préfère dépenser ce qu'il gagne
— quand il travaille— pour satisfaire eon pen-
chant à la boisson. Sur verdict affirmatif, F. est
condamné, pour abandon de famille, à la peine
d'un an d'internement dans une maison de tra-
vail et de correction, cinq ans de privation de ses
droits civiques et aux frais s'élevant à ce jour à!
77 fr.

La jeune F. M., âgée de 15 ans, domiciliée au)
Landeron, avait à répondre du délit de vols. En
1911, elle a frauduleusement soustrait une som-j
me de 25 fr. environ au préjudice d'un négo-|
ciant du Landeron ; aux mêmes lieu et date, elle
a tenté de soustraire frauduleusement une somme;
d'argent, au magasin B., l'exécution de ce délit;
n'étant restée inachevée que par suite de cir-
constances indépendantes de la volonté de la1!
prévenue ; enfin elle est accusée d'avoir le 4' |
juillet 1913, frauduleusement soustrait une
somme de 130 francs environ, au préjudice du.
même.

La jeune F. M. reconnaît les faits en ce qui
concerne les deux premiers chefs d'accusation ;-;
mais, revenant sur les aveux qu'elle a faits à'.
l'agent de police chargé des opérations prélimi-
naires de l'instruction, elle prétend n'être pas

^l'auteur du vol de 130 fr. Bien qu'il y ait de!
graves présomptions contre elle, la preuve de.
oette soustraction n'est pas rapportée. Recon-
nue coupable par le jury des délits de vol de la'
somme de 25 fr. et de tentative de vol, commis
avec discernement, la prévenue est condamnée,!
avec sursis, à la peine de un mois d'emprisonne-J
ment et aux frais.

Puis le tribunal, siégeant sans jury, ensuite.
4'aveu?4,çipnda,|ri5ie le nommé C. M., couvreur,
actuellement détenu, à la peine de deux mois!
d'emprisonnement, sous déduction de 18 jours des'
prison préventive subie, cinq ans de privation de
ses droits civiques et aux frais, pour avoir frau-
duleusement soustrait, à l'aide d'escalade, une'
montre or avec bracelet en cuir, au préjudice de
Mlle G. O, pensionnaire à Monruz.

Enfin, par contumace, G. A., voyageur de
commerce à Neuchâtel, est condamné à la peine,
de trois mois d'emprisonnement, cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais, pour'
violation de ses devoirs de famille.

Lectures françaises. — M. Edouard Archinarii
de Paris, qui donnait hier soir un récital de ieotu-
res françaises, est un maître dans son art; pendant
toute la soirée, il tint le public soua le charme très
grand de sa parole incisive et nette. Malheureuse*
ment un auditoire bien clairsemé avait répondu àj
son appel '

M. Archînard fut l'interprète savant et cependant
discret des Taine, Renan, de Vigny, Beaudelaire et,1
Verlaine.

Les auditeurs, certainement, garderont un preV
cieux souvenir du beau discours que prononça E.
Renan lors de sa réception à l'Académie française, J
et que M. Archinard présente avec un goût sûr et.
affiné.

Conférences. — L'Union Commerciale conti-|
nuant sa série de conférences, fera donner ce soir, j
à l'Aula de l'Université, par le pasteur Dante
Cocorda, de La Chaux-de-Fonds, une causerie avec,
proj ections sur < Moscou, la ville sainte des tsars ». i
Ce titre seul permet de ne pas douter qu'un nom-
breux auditoire ne tienne à venir entendr e cette]
intéressante conférence.

Conférence de M. Richard Feldhaus de Bâle.
Cette conférence publique et gratuite qui aura lieu
demain vendredi, à l'Aula de l'Université, soua les
auspices de la Ligue suisse de la paix (section du
district de Neuchâtel) placera sous les yeux dea
participants tous les chefs-d'œuvre d'artistes qui,
ont peint la guerre ou la paix (Bôcklin, Veretscha-j

BJ" Voir la suite des nouvelles à la page 6

De Londres au c Journal de Genève » ï
Sans être le moins du monde pessimiste, il

faut- bien constater que l'Angleterre traverse
une crise sociale qui ressemble plus à une révo-
lution qu'à une évolution. Le bon sens de la race
anglo-saxonne, son amour pour les solutions pra-
tiques, son désir des réalités immédiates, l'em-
porteroht-ils SUT les sentiments passionnés, na-
turellement irréfléchis, que lies agitateurs irlan-
dais et gallois essayent de réveiller dams les
classes populaires ? Le doute est permis. Ce sont
en effet les Celtes du Royaume-Uni qui mettent
le feu aux quatre coins de l'empire. Les races
conquises, souvent persécutées, se vengent ainsi
de leurs anciens oppresseurs : c'est un juste re-
tour dès choses.

La mise en liberté et la glorification de Ja-
mes Làrkin, devenu le symbole vivant de ia
révolte antipatronale, antisociale, antitout, a
donné un nouvel espoir aux mécontents et aux
ambitieux du- trade-unionisme.

U faut avouer que Larkin est un sympathique.
Sorti du peuple, parlant un anglais vulgaire,
mal prononcé, dépourvu de ses terribles < h » as-
pirées, qui, mieux que n'importe quelle marque
extérieure, dénoncent l'origine et le manque d'é-
ducationï 'Larkiiù n'en est'pas moins un grand
orateur^peut-étre lé plus grad ètateur de l'heu-
re présente en Angleterre. Par plus d'un côté, il
rappelle les prédicants non conformistes, —r les
t revivalists », comme on les appelle dans de
Pays de Galle®, — souvent simples mineurs, qui
se sont instruits en lisant la Bible, et dont l'élo-
quence religieuse est faite de fragments emprun-
tés aux plus belles pages de l'Ancien Testament
ou de l'Apocalypse.

Larkin diffère pourtant des organisateurs de
< réveil » en ce qu'il néglige les grandes hyper-
boles et les malédictions bibliques pour se con-
tenter de damner en termes violents tout ce qui
ne lui plaît pas.

En anglais, le mot ;< damn » est un terme
presque sacrilège : il éveille l'idée de l'enfer, et
comme le mot « he/11 » (enfer), il nie doit jamais
être prononcé dans la bonne société, et rarement
dams les milieux religieux. Aucun homme bien
élevé, aucun'pasteur, aucun prédicateur ne laisse
sortir de ses lèvres le mot c diamn », à moins
qu'il ne veuille, par extiaordinaire, prononcer
Fanathème contre un vice ou une plaie sociale,
et encore je doute fort qu'on se serve de ce mot
à lia tribune ou en chaire : je ne l'ai jamais 'en-
tendu autrement que dans les conversations pri-
vées, entre hommes. Je oe lui connais aucun
équivalent dans la langue française, car «daimn»
n'est pas proprement parler un mot grossier, ou
ordurier, et cependant il choque et scandalise.
Dire « damn » dans un salon ou dans sa famille,
c'est à peu près comme si Fon jurait en em-
ployant le nom de Dieu. Or, l'une des originali-
tés de Larkin, c'est que du commencement à la
fin de son discours il emploie le verbe cdamm»,
avec une frénésie qui enchante ses miniers d'au-
diteurs. II. faut en effet remarquer que toutes
les fois que l'on Veut faire rire le public anglais
au "théâtre, qu.au/music-hall, il n'y a qu'à met-
tre dans la bouche d'un acteur ou d'une actrice
oe petit mot « damn » qui natrarell'eiment tombe
mal à propos, et doit scandaliser les personnages
de la pièce, alors qu'il met en gaieté la salle en-
tière.

Larkin se sert de ce mot eiomme jadi s lé Père
Duchêne d'autres épithètes plu® mal sonnantes,
mais guère plus énergiques, an point de vue an-
glo-saxon.

Larkin, sous sa rudesse apparente, cache un
esprit très fin. H gradue ses effets en orateur de
génie. Il se sert de tous les vieux procédés de
rhétorique connus ; .un docte professeur ne les
manierait pas aveo plus d'adresse. Il sait être
ironique sans que ses auditeurs s'en aperçoivent ;
il faut lire ses discours pour voir comment Lar-
kin se moque des grands pontifes des fcrade-unio-
nistes, qui, assis à ses côtés 'sur la même plate-
forme, boivent comme du lait les choses flatteu-
ses qu'il leur décoche en plein visage. Larkin
proclame très haut qu'il n'est rien du tout ; que
peut son intelligence rudimentaire contre la va-
leur intellectuelle et l'expérieince de ceux qui
mènent les trade-unionistes, etc., eto. ? Lair-kin,
qui remue selon son bon plaisir quatre ou cinq
mille auditeurs, les fait crier, hurler, pleurer,
trépigner à sa fantaisie, s'incline très bas, se
roule dans.la poussière , aux pieds des leader?
syndicalistes ! Ceux-ci attrapent la balle au bond
et font semblant de patronner le jeune Larkitt.
qui montre tant de respect MUE "ses anciens.

Oe spectacle serait grotesque s'il n'était tragi-
que. La vérité est tout autre. Les meneurs syndi-
calistes voient derrière eux la vague formidable
qui va déferler contre la société anglaise et ils
essayent de se mettre devant la vague pour fai-
re croire qu'ils la mènent où ils veulent. Ils
n'ont du reste pas beaucoup d'illusions, et de-
puis quelques jours la consternation règne dans
lies hautes sphères ,trade-unioniistes. On sent que
Larkin, dont la popularité est phénoménale, a
un© 'action directe sur la masse des ouvriers.
C'est que Larkin est un homme convaincu. Com-
me tous les grands acteurs, il se prend au sé-
rieux. Quand il décrit les souffrances de sa clas-
se, il oublie qu'il- est en présence de milliers de
personnes, iil pleure sur lui-même et sur ses
amis ; iet rien n'est plus poignant que cette dou-
leur spontanée.. Uue émotion vous étreint à la
gorge et, qu'on le veuille ou non, physiquement,
on vibre à l'unisson de Larkin. En . sortent, on se
reprend, on raàBonne, on discute avec soi-même,
mails il' faut pour cela une grande force de vo-
lonté, unie véritable habitude de réflexion. L'é-
norme majorité des auditeurs de Larkin est hyp-
notisée par lui et s'en va célébrant la puissance
de ce nouveau prophète. U faut ajouter que Lar-
kin fait preuve de bon sens, dit des choses justes,
dénonce des iniquités, flagrantes1, ,'.

Il y a toujours des réformes à accomplit : Lar-
kin n'a que l'embarras du choix pour montrer à
l'humanité quelquiesriun.es- de ses tares les- plus
vilaines. ~. ,: .• ./ . '

Déjà son influence se fait sentir sur tous lies
points du royaume. L'agitation grandit dans les
ports et dans les gares* En vain les chefs des
syndicats s'opposent-ils aux grèves sympathi-
ques. Déjà plusieurs ouvriers ont refusé d'expé-
dier des marchandises destinées à Dublin. Des
grèves partielles, encore peu importantes, mais
symptômatiques, éclatent tous les jours. Les me-
neurs syndicalistes constatent avec anxiété la
turbulence de leurs commettante. Que Larkin de-
mande aux syndiqués des transports de se met-
tre en grève pour venir en aide aux affamés de
Dublin, et leurs syndicats auront beaucoup de
peine à imposer la politique pacifique.

Sans rien exagérer, on peut considérer Larkin
oomme un brandon de discorde qui peut allumer
un incendie épouvantable dams tous les milieux
industriels de la Grande-Bretagne.
. Il a eu contre lui, non seulement le gouverne-
ment, mais aussi les conservateurs» En Irlande, il
est également haï par les nationalistes et par les
orangistes. Il a su vaincre par la seule force de
sa personnalité des obstacles en apparence insur-
montables. U se moque oomplètement des combi-
naisons politiques ; il prêche non la guerre con-
tre le capitalisme, mais contre les capitalistes. D
ne se réclame nullement diu socialisme. Il prêche
le droit pour les itravaileurs de vivre normale-
ment, dans des locaux hygiéniques. Il n'y a rien
là, semble-*t-il-, de très révolutionnaire, et c'est
précisément oe qui fait sa force. Il rêve d'une so-
ciété organisée, où chacun pourra occuper la pla-
oe qui lui revient selon ses mérites, mais où per-
sonne ne mourra de faim. C'est du reste l'idéal
avoué des libéraux et des conservateurs, mais
Larkin veut le réaliser immédiatement, sauf les
politiciens, ¦" ' l^ ; ;

Du jour au lendemain, il est devenu le héros
du prolétariat briteauniqne. Son nom vole de bou-
che en bouche. Il est plus connu que M. Asquith
ou que M. Balfour. Pour des millions de pauvres
gens, il est le Messie. Saura-^-il- être à ia hauteur
du rôle que la Providence, lui a subitement con-
fié ? Le verrons-nous, oomme tant d'idoles popu-
laires, -s'écrouler lorsque viendra le moment d'a-
gir ?. Est-il assez 'fort moralement, inteileotuel-
lement et physiquement pour accomplir sa des-
tinée ? Nous le saurons bientôt.

J, COTJDURIER.

Larkin l'agitateur
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gin, Gab. Max, Wieland, Goya, Wiertz, Belloc,
Eberlein, etc.)

Après l'exposé du conférencier, il sera fourni
quelques tableaux de la guerre balkanique — ta-
bleaux pris sur le vif , et qui feront passer sous les
yeux des spectateurs, les laits les plus saillants de
la dernière des guerres, la plus terrible de toutes,
dit-on. — M. Richard Feldhaus est un conférencier
connu, et un pacifiste convaincu. Son exposé pro-
met d'être lorl intéressant et remarquablement il-
lustré

Le ciel étoile. — Ne manquons pas, pendant
ces . beaux soirs étoiles, de chercher la planète
Saturne, qui se présente à l'observation sous un
de ses aspects les plus curieux. L'anneau, à peine
elliptique, large et pleinement lumineux, se pré-
sente presque de face et dégage pour ainsi dire
complètement le globe de la planète.

La conséquence de cette position est Un éclat
exceptionnel de l'astre, comparable à celui de
Vénus ou de Jupiter, lui permettant de surpas-
ser momentanément les belles étoiles voisines
de première grandeur, à commencer par Aldé-
baran du Taureau , distant de 5 à 6 degrés.

Le temps qu'il fait. — Point n'est besoin, ces
jours, d'aller dans les hauteurs pour admirer le
spectacle toujours intéressant de la mer de
brouillard : en ville, nous sommes, servis à sou-
hait. Il . suffit en effet, le soir, .d'aller simple-
ment jusqu'à la route de la Çôtej -;et de . lâ* P,<Ç
peut voir le bas de la ville plongé, dans .les nua-
ges, tandis qu'un peu plus haut ,, l'atmosphère
est d'une magnifique limpidité et le ciel tout
étincelant d'étoiles. Hier soir, par exemple, en-
tre 10 et 11 heures, ce spectacle était fort cu-
rieux.

Le lever de soleil de ce matin mérite aussi d'ê-
tre signalé ; c'était d'une splendeur qui défie
toute description.

D*~- On lira aujourd'hui le commencement
d'un des plus jolis romans de H.-A. Dourliac,
intitulé.

LE PAGE DE CHARLES-EDOUARD

FOOTBALL

Dans la Suisse occidentale et orientale, le pre-
mier tour des matchs de championnat série A de
cette année se sont terminés dimanche dernier.
Montreux, par son j eu égal à celui de Concordia-
Yverdon, ne s'assure difficilement une victoire de
2 à 3 goals que par un but marqué dans la dernière
minute, sur un coup de coin. Par cette nouvelle
défaite, Concordia tiendra probablement encore
longtemps la dernière place de son groupe, tandis
que Montreux se range avec le même nombre de
points à côté du Genève F. C. qui nja qu'un point
de moins que Stella-Fribourg. En tête du groupe
se trouve Cantonal-Neuchâtel avec 11 points, suivi
par Montriond avec 10 points.

Dans la Suisse orientale les rangs supérieurs ne
subissent aucun changement, malgré la victoire de
Bruhl qui gagne 2 nouveaux points en -battant Blue
Star Zurich par 1 a 0. Saint-Gall reste en tête de
tête de 'ïïgue'aveff là -points devant Annan"" qui B?®°
a que 11. Young Fellows et Baden, dont la forme
s'améliore de dimanche en diman che et qui sûre-
ment obtiendront de meilleurs résultats lors des
returns, sont en queue de leur groupe.

Dans la Suisse centrale le premier tour ne.se.ter-
minera que le 14 décembre. Le classement de cette
région, quoique non définitif , laisse cependant
Chaux-de-Fonds bon dernier. Par contre, la pre-
mière place, disputée entre Young Boys, Berne et
Bâle dépend encore du résultat du match de diman-
che prochain entre Berne F.C. et Bâle F.C, match
qui se jouera au Landhof à Bâle et promet d'être
des plus serrés. Momentanément, c'est Young Boys
qui est en tête du groupe avec 12 points, grâce à sa
Victoire de dimanche dernier sur Nordstern. Jeu
très correct de part et d'autre et qui rapporte aux
Bernois trois buts, tandis que Nordstern n'en mar-
que qu'un seul.

Le Berne F. C, actuellement très bien en forme,
a fait ces dernières semaines de gros progrès. Sa
victoire de 6 à 5 goals sur Bienne, dimanche der-
nier, à Bienne, en est une preuve. Ce fut un match
passionnant autant que rapide et mouvementé.
Après 7 minutes de jeu, les Bernois menaient déjà
avec 3 à 0 et 5 min. plus tard, le résultat changeait
en 3 à 2. — Le Bàle F. C. semble s'être remis com-
plètement de sa frayeur de Young Boys et inflige à
son vieux rival bâlois, Old Boys, une cuisante dé-
faite de 7 à 2 goals. O. -B., avec sa jeune équipe
encore trop peu routinée, ne parvient à tenir tète à
son adversaire qui joue avec un brio remarquable.
Kaltenbach, Bàle et Bieri , Old Boys furent les héros
de ce match.

La force remarquable de plusieurs équipes de la
Suisse centrale ne permet pas de se représenter.déjà
maintenant la tournure quq prendra . le classement
final de cette région, la situation est des plus inté-
ressante et captivante aussi bien-pour les joueurs
que pour le public.

Un blâme au chancelier

L'interpellation du parti populaire progres-
siste et celle du parti socialiste. — Violent
tumulte* ;
Mercredi, au Reichstag, M. Rœser prend la pa-

role le premier au sujet de l'interpellation du parti
populaire progressiste sur les incidenls de Saverne.

« Toute cette affaire vient, dit-il, d'abus d'au-
torité de l'élément militaire et de l'impuissance
des autorités civiles. Dès le début , toute l'affai-
re aurait pu être arrangée 'avec un peu de con-
descendance- de la part des autorités militaires.
Tout le monde- sait qu'en Alsace-Lorraine le ter-
me de « wackes » est considéré comme une inju-
re. Le- lieutenant-de Forstner a eu connaissance
d'un ordre signé par le commandant du régiment
interdisant l'iisage de ce terme. La population
tt^'lîï^^̂ f̂ '?^!̂ '"av§t,3j i« ton * Co qui
pourrait tendre à rapprocher l'Allemagne de la
France. De nombreuses arrestations ont été opé-
rées sans raison. (Le président a gramd'peine à
maintenir .l'ordre.) ¦

Les manifestations de la population viennent
surtout d'enfants qui s'amusent à suivre les sol-
dats au pas. C'est donner une idée de l'importan-
ce de toute cette histoire. Il faut y couper court.
(Appl.) , . 

' 
\

M. Peirotes développe l'interpellation socia-
liste : "

« Des actes arbitraires ont été commis en Al-
sace-Lorraine, dit-il. Il faut absolument remé-
dier à cet état de choses. Saverne était la ville
la mieux disposée envers l'Allemagne de toute
l'Alsace-Lorraine. En présence d'une violation
manifeste dé la loi, le ministre de la guerre ne
sait que prononcer un discours pour excuser des
gens comme dé Forstner et les encourager dans
cette voie. En prononçant son discours, le mi-
nistre de la guerre s'est fait le complice de Forst-
ner. (Applaudissement à gauche. Tumulte.)

Si on avait déplacé de Forstner il en aurait
été tout autrement. Le général de Dcimling a
réinstallé le colonel de Reutter. Il est déjà re-
grettable que le général de Deimling ait été
transféré eh" Alsace. (Grosse agitation).

Deimling' est le grand champion de la solda-
tesque. (Tumulte.. Le président prie l'orateur de
modérer ses _ paroles.)

En Alsace-Lorraine les militaires sont tout,
la population n'est rien. Les excès des militaires
né tendent qu'à 'mettre le peuple sous la domina-
tion militaire. Si le chancelier de l'empire veut
intervenir il;lë peut très bien. Est-ce que le gou-
vernement militaire est plus fort que lui ? Si
lé'chânceiiérW'Fehinire, au nom dé l'empereur,
déclarait qu'il"he peut pas partager la responsa-
bilité de tels actes, il s'attirerait la reconnais-
sance-dé la grosse' majorité du peuple.

Ce' qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait
de transférer le régiment. Le chancelier de l'em-
pire doit" prendre ;soin de faire punir les traîtres,
sinon7 nous resterons plus arriérés que le Vene-
zuela et le Mexique. (Grand tumulte. Le prési-
dent rappelle l'orateur à l'ordre.)

Le. chancelier de l'empire devrait travailler
avec npus à faire de l'empire allemand un Etat
moderne. » (Appl. à gauche. Interruptions iro-
niques à droite.)

Les Alsaciens
Le député Hauss développe l'interpella lion des

Alsaciens:
« Il est incompréhensible, dit-il, que le ministre

de la guerre n'ait pas su trouver un mot de regret
au sujet de la conduite du lieutenant von Forstner.
Ce lieutenant^ par ses paroles sur la légion étran-
gère, a montré qu 'il est incapable d'éduquer des
recrues, f  ¦'¦¦ ''¦

: Le. colonel a fait faire des perquisitions absolu-
ment illégales dans la rédaction d'un journal ; c'était
une violation de domicile par ordre supérieur. Tous
ces hommes, même s'ils sont de bons patriotes, n 'ont
pas leur place indiquée dans le pays d'Empire.

Le lieutenant von Forstner continue à insulter li-

immense. Nous espérons que le chancelier de l'em-
pire prononcera des paroles décisives et apaisantes.

Réponse du chancelier de l'empire
M. de Bethmann-Hollweg prend la parole. B dé-

clare que le lieutenant von Forstner a donné à ses
recrues, pendant la théorie, des instructions sur la
manière dont ils devraient se comporter en cas d'at-
taque Cette attitude était amplement motivée par
plusieurs événements regrettables, mais le fait
d'avoir promis une prime était naturellement une
grave inconvenance.

«Le lieutenant avait le droit de mettre ses soldats
en garde contre la légion étrangère, mais une insulte
à un drapeau étranger serait absolument inadmis-
sible ; jamais nous n'insulterons l'armée française
contre laquelle, il y a 40 ans, nous avons combattu
loyalement.

Le lieutenant a été puni pour ^incorrection qu 'il
a commise, ainsi que les sous-officiers impliqués
dans l'affaire.

Les événements qui se sont produits dans la ca-
serne ont été porté à la connaissance de la presse
par un certain nombre de soldats qui ont signé
leurs déclarations ; ceux-ci seront punis de ce chet
Mais ce fait n 'a aucun rapport avec les événements
qui se sont déroulés plus tard. Je me suis entendu
avec le ministre de la guerre afin que dans l'armée
le mot « wackes » ne puisse plus être employé à
l'égard des Alsaciens. »

L'orateur donne ensuite, .lecture du rapport offi-
ciel du lieutenant-générai; 'au suj et de l'affaire dé
Saverne. D'après ce rapport les pouvoirs civils
auraient été au-dessous de leur tâche. Les autorités
civiles, en revanche, contestent énergiquement cette
assertion. C'est sur ce point d'abord que l'enquête
devra apporter des éclaircissements.

« En tout cas, continue le chancelier, l'armée doit
avoir non seulement le droit, mais aussi le devoir
de se protéger contre les insultes. Au surplus, je
crois que nous devrions penser à l'avenir plus qu 'au
passé afin que la situation redevienne normale à
Saverne et que le contact intime entre les autorités
militaires et civiles soit rétabli.
J'ai pleine confiance dans la population alsacienne

et j'ai l'espoir qu'elle secondera nos efforts. Je ré-
pète ici ce que j'ai dit lundi; l'autorité de la force
publique doit être maintenue dans l'Etat par l't uto-
rité de la loi. » (Vifs appl. à droite, sifflets à gauche. )

Le ministre de la guerre. — Nouveau tumulte
Le général von Falkenheim, ministre de la guerre,

déclare qu 'il n 'a rien à ajouter à ses déclarations
antérieures en ce qui concerne les événements du
commencement de novembre.

« Mais, dit-il, en raison des manifestations tumul-
tueuses qui se sont produites depuis et de la cam-
pagne provocatrice de la presse, je n'ai pu tenir la
promesse que j'ai faite alors. »

(A ces mots, un vacarme indescriptible, s'élève
sur 'presque tous les . bancs ; les interruptions ne
cessent de s'élever, empêchant . pendant quel ques
minutes l'orateur de continuer. Le président essaie
de rétablir le silence. )

L'ordre ayant été enfin rétabli, le ministre repète
les paroles qu 'il vient de prononcer, ce qui a pour
effet de renouveler les scènes de tumulte.

Les socialistes invectivent ,, 1 orateur, m, plusieurs
d'entre eux sont rappelés à l'ordre. Le ministre
continue : «Il va sans dire que l'armée ne peut pas
et ne doit pas céder devant la populace, mais lors-
qu 'elle se voit contrainte à intervenir,, des. heurts
sont inévitables. »

Discussion des interpellations
Le Reichstag aborde ensuite la discussion des

interpellations.
M, Fehrenbacb, du centre, déclare : .
« Nous respectons toute autorité y compris cel-

le de l'armée, mais après les déclarations du
chancelier et du ministre de la guerre, il n'y a
vraiment plus moyen de s'entendre. Nous espé-
rons seulement que le ton adopté par le minis-
tre de la guerre n'est pas un écho de son dernier
entretien avec l'empereur. (Vives approbations).
Sans quoi la journée d'aujourd'hui serait un dé-
sastre pour l'empire allemand. En ma qualité de
premier orateur, je devais dire cela. (Vifs appL
et approbations.)
. Nous espérons que.le gouvernement saura en-
core à la dernière heure tirer de oes incidents les
leçons qu'ils comportent. (Nouveaux appl. vifs
et prolongés.)

M. von Falkenheim dit que l'officier coupable a
été sévèrement puni II né peut parler de questions
disciplinaires, mais ne veut pas justifier l'emploi
des armes pour répondre à des offenses. Cependant
si un homme oppose de la résistance lorsqu'on pro-
cède à son arrestation, il faut bien faire usage de
ses armes.

M. von Calker, national-libéral, constate que lea
incidents ont provoqué la plus vive indignation
dans toute l'Alsace et invite le chancelier à dire
quelles mesures il compte prendre afin de ne pas
éloigner l'Alsace-Lorraine du reste de l'empire,
mais de l'en rapprocher davan tage.

M. von Falkenheim j'"'Iff&s maintiendrons facile-
ment l'ordre dans l'armée ; de votre côté, veillez à
ce qu 'un ordre, sévère règne dans la population.
(Rires. )

JLe chancelier blâmé
Le président annonce qu'il a été déposé une

motion du parti progressiste invitant le Reichs-
tag à constater que la réponse du chancelier aux
interpellations sur les incidents de Saverne ainsi
que celle du ministre de la guerre ne sont pas
conformes aux vues du Reichstag.
' La lecture de cette motion est saluée par de vi
goureux bravos de l'assemblée tout entière, à l'ex
ception de la droite.

La séance est levée • Suite jeudi.

brement la population de Saverne ; de brutales bot-
tes de soldats ont anéanti le résultat de longues an-
nées de travail de loyaux citoyens ; le tort est

Les inciflents ûe Saverne au Reicnstaj

NOUVELLES DIVERSES

Le crime de Genève. — Maurice Schœndorfer,
après un nouvel interrogatoire mercredi après midi
et une longue conférence tenue entre le procureur-
général et le juge d'instruction,.a été remis en li-
berté à 6 h. 30, le juge ayant pu contrôler l'exacti-
tude des alibis fournis par l'inculpé Le père de
celui-ci reconduira son fils dans sa famille.

Mortel accident. — A l'arrivée à Renan du
train de La Chaux-de-Fonds, une dame Adèle
Calame , âgée de 50 ans, de Renan ,' était sortie
sur la plate-form e du vagon pour descendr e dès
l'arrêt du train, mais, au moment où le vagon

passait sur nne aiguille, une secousse la jeta en
bas de la plateforme et elle tomba sur le quai.
On la releva grièvement blessée et sans connais-
sance. Elle mourut la nuit suivante à son domi-
cile où elle avait été transportée.

Vols postaux. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, à l'arrivée à Verriers du train 666 venant
de Bruxelles, on a constaté qu'un sac de billets
de banque expédié par la Banque nationale. de .
Belgique à une banque de Cologne avait disparu.
Oe sac contenait 350,000 marks. Un examen du
fourgon a fait constaté que les voleurs avaient
dévissé l'armoire dans laquelle se trouvait le sac.
Le personnel du train n'a pu donner aucune ex-
plication.

A l'arrivée dans la même gare du train 670, à
minuit 22, on a constaté que le vagon contenant
les oolis postaux pour l'Allemagne avait été dé-
plombé et qu'on avait enlevé un paquet dont
l'importance n'est pas encore connue.

¦— D'après l'enquête ouverte SUT le vol com-
mis dans le train postal No 666, il semble résul-
ter qu 'un individu demeuré inconnu s'est laissé
enfermer dans le chenil et qu'à l'aide d'un vile-
brequin il a foré un trou dans la paroi de l'ar-
moire. Quand il a pu introduire les doigts, il ar-
racha un panneau et prit le sac dans l'armoire.
Le chef de train ne perçut aucun bruit et ne
constata rien d'anormal.' L'individu a pu fuir
sans être inquiété. Le vol a été commis entre
Bruxelles et Verviers. ¦' _¦ ,„ ";¦.;;..:•

Le prix Goncourt. — On annonce, de Paris que,
mercredi, après son déjeuner traditionnel, l'Aca-
démie de Goncourt a décerné le prix créé pat son
patron à M. Marc Elder, pour son livre intitulé
< Le peuple de la mer ». 

TJn mur d'église s'écroule. — On mande de
Hoechst-ur-le-Mein : ¦¦'- '

Le mur de l'église catholique de Hattersheim,
en construction, s'est écroulé, ensevelissant sous
les décombres dix ouvriers. Un est ' mort et six
sont blessés grièvement.

Hôtel incendié. — Un hôtel meublé de Boston
a été complètement détruit par un incendie.
Vingt-cinq personnes auraient péri. De . nom-
breuses autres personnes ont reçu des brûlures
et des lésions et ont dû être transportées dans
les hôpitaux.

. — m 

POLITIQUE
Conseil national

Le Conseil national a continué hier dans sa
séance de relevée la discussion de la loi sur les
fabriques. L'article 73 est adopté après rejet de
deux amendements. A l'article 75, sur la propo-
sition des socialistes et des démocrates de l'ex-
trême-gauche, M. Schulthess consent, pour per-
mettre d'adjoindre aux inspecteurs des fabri-
ques des adjoints du sexe féminin, à remplacer
le mot inspecteur des fabriques par « inspec-
tion ». L'article est adopté avec cette modifica-
tion. Les articles 78 et 79 sont adoptés égale-
ment,

Affaires bernoises
Le Grand Conseil a voté une subvention de

90,000 fr. pour 1' « électrification » de la ligue Tra-
melan-Tavannes. Il a adopté en deuxième lecture
le proj et de loi sur le commerce et l'industrie. Il a
commencé ensuite la discussion en première lecture
de la loi sur la Banque cantonale.

Le proje t prévoit une élévation du capital de la
Banque de 20 à 30 millions, et autorise le Grand
Conseil à décider une élévation de ce capital jus-
qu'à 40 millions.

— Dans sa séance de mercredi après midi, le
Grand Conseil a terminé la discussion en première
lecture de la loi sur la Banque cantonale, et a ap-
prouvé les dispositions créant un inspectorat de la
Banque cantonale et une assurance pour les fonc-
tionnaires et. employés. L'ensemble du projet a
ensuite été adopté à l'unanimité. La liste des trac-
tandas étant épuisée, le Grand Conseil a clos sa
session, • . .. .

Les femmes et le vote ecclésiastique
Le synode dé l'Eglise réformée évangélique de

Bâle-Ville a terminé mercredi la discussion en
deuxième lecture du règlement sur le traitement
des ecclésiastiques. 11 a ensuite décidé en principe
la création d'une paroisse de Gundeldingen , qui
aura une église à elle, et la création de deux pos-
tes de pasteurs pour cette paroisse.

Une proposition des pasteurs SUehelin et Kambli
tendant à accorder le droit de vote actif et passif
aux femmes dans les affaires ecclésiastiques, a été
acceptée sans opposition et a été renvoy ée au con-
sistoire pour examen et rapport.

La crise ministérielle en France
Le « Temps » écrit : Des journaux ont annon-

cé que, m.'. Briand avait été appelé mardi à l'Ely-
sée par' le président-de la République, qui lui au-
rait offert la; mission de constituer le cabinet.
M. Briand, que nous avons vu, a déclaré : « Cette

,, nouvelle est fausse ; je n'ai pas été appelé à l'E-
Uyséé ; il 'n'y avait aucun, raison pour que je le
' fùssë.;»!'"'" v;'" "m- ¦

D'autre part, il est également inexact que le
président delà République ait fait venir M. Mil-
lerand, comme on l'a aussi annoncé.

La loi scolaire belge
La Chapbrë belge a voté à l'unanimité l'article

premier du projet de loi scolaire concernant l'ins-
truction obligatoire.

Candidat des puissances
On' mande de Berlin à la « Gazette de Cologne »

que toutes les puissances ont maintenant donné leur
adhésion à la candidature du prince de VVied au
trône d'Albanie.

La « Morgen Post », de Berlin , écrit, sous fo
titre : Du capitaine de Kœpenick au lieutenant
de Saverne » :

« C'est le plus énorme scandale qu'on ait ja.
mais connu. En vérité, nous nous y entendons
admirablement pour faire des conquêtes mora-
les en Alsace-Lorraine et ailleurs dans le monde !

Douze gaffes, et nous en passons ; des insul-
tes à une nation étrangère ; et tout cela à cause
d'un jeune sous-lieutenant de vingt ans.

Ge lieutenant a provoqué :
. 1. Des tumultes, des scandales, des charges,?)

de police et de gendarmerie ;
2. Des protestations de la bourgeoisie et dej

fonctionnaires ;
3. Des interpellations au Landtag dAlsace-

Lorraine ;
4. Des entretiens diplomatiques avec U

France ;
5. Des interpellations au Reichstag ;
6. Des voyages de généraux commandants d»

corps d'armée à Berlin ;
7. Un conflit entre le gouvernement alsaciea

et les ' autorités militaires :
8. Une crise ministérielle et une crise de statt

halter ' eh Alsace-Lorraine ;
9. L'état de siège à Saverne, sinon en droit , du

moins .en.fait ; ,
10. L'arrestation de conseillers en justice et

d'un avocat général, fourrés dans la cave à cha*
bon de la caserne ;

.11. Un appel de la bourgeoisie de Saverne k
l'empire- pour réclamer sa protection ;
¦ , !  12. Un. scandale mondial, aussi ridicule et
aussi lamentable que possible et qui est de na,
ture à-ébranler le prestige allemand.

_ ' ;< Va>t-ph provoquer l'état de siège en Alsace-
Lorraine, et si l'Allemagne intervient vite, va-
trbn proclamer l'état de siège dans toute l'Ai,
lemagne ?

» Et pendant oe temps, ce lieutenant immor-
tel achète du chocolat sous la protection des
baïonnettes, l et mène les soldats au combat con-
tre des gamins, parce que ceux-ci trouvent drôle n
qu'un officier achète du chocolat sous la garda
de quatre troupiers. »

X
A Saverne :
— Le colonel vient d'ordonner la mobiii.-ation

générale de toutes les troupes.
— Pourquoi donc ?
— Le lieutenant Forstner va acheter un ci

gare.

lie chocolat du lieutenant

(Service ipéclal dt I* VeuilU d 'Avi. de Neucbâtd)

LA CRISE FRANÇAISE
PARIS, 4. — On ne sera pas fixé avant ce soir,

au plus tôt, sur les intentions de M. Poincaré con-
cernant le nouveau président du conseil.

M. Poincaré recevra notamment aujourd 'hui M.
Ribaud et M. Caillaux.

Deux grands courants se dessinent : l'un est favo-
rable à la constitution d'un cabinet nettement arrêté
à gauche et s'appuyant exclusivement sur la
majorité qui renversa le cabinet Barthou.
¦ Ce cabinet ne pourrait avoir pour , chef que
M. Caillaux, chef du parti radical, et dont l'autorité
en matières financières est incontestable.

L'autre courant est favorable à la formation d'un
cabinet d'union, à la conciliation républicaine,
cabinet qui devrait être form é par un homme poli-
tique n'ayant pas pris part personnellement aux
dernières luttes parlementaires, c'est-à-dire M,
Deschanel, président de la Chambre, ouunsénateur.

On incline à croire que M. Deschanel ne refuse-
rait pas son concours s'il obtenait la collaboration
des chefs du parti républicain.

Parmi les sénateurs dont on parle à défaut de
M. Deschanel, citons MM. Doumer et Jean Dupuy ;
on parle aussi de M. Delcassé, dont le retour au
gouvernement serait accueilli avec satisfaction par
un grand nombre de parlementaires.

Portrait de M. Barthou

Une manifestation qui finit mal
TRAPANI, 4. — Des manifestations, se sont

produites pour obtenir la libération des person-
nes arrêtées au cours des derniers incidents élec-
toraux ; des carabiniers étant intervenus, une
collision se produisit.

Il y a 30 blessés ; 80 arrestations ont été opérées.
En grève -

LONDRES, 4. — La grève des mécaniciens, sur
la ligne du Great Western, menace de s'étendre.

La grève a pour cause la révocation d'un méca-
nicien qui avait refusé de conduire un train parce
qu 'il transportait des marchandises venant de Du-
blin.

Le service des trains du sud du Pays de Galles
est désorganisé.

On s'attend à voir cesser la circulation des trains
à Swansea et dans les docks de cette ville.

Les affaires sont arrêtées à la bouise des char-
bons de ( ardiff.

Le syndicat des cheminots fait tous ses efforts
pour arrêter la grève.

MELBOURNE, 4. — La grève des dockers
austra liens continue ; des milliers de tonnes de ,
marchandises encombrent les dépôts des diffé- j
rents ports , faute  de bras pour les rhnrger sur j
les navires. j

DERN IèRES DéPêCHES

— Délibération sur l'homologation du concordat
de . Emile Buhler et Emmanuel Buhler, poëliers-fu-
mistes, à Cernier. Administrateur : Ernest Mûller.. préposé à l'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cer-
nier. Jour, heure et lieu de l'audience : samedi 6
décembre 1913, à 10 h. H du matin, au Château de
et à Neuchâtel.

—̂¦gMWg

EXTRAIT DE jj FEUILLE OFFIC IELLE

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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Du 3. — Soleil depuis midi et demi à 3 heuros._

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL __

AVIS TARDIFS
RE STAUR AIT m ÇA MIilt

Tons les jeudis soirs

Pieds de porc pannes

Madame Jénny Muller , à Corcelles, Monsieur
Eugène Muller , Amérique du Sud. Monsieur Auguste
Cornu et famille, Monsieur et Madame Paul Charles
et famille, à Neuchâtel , Monsieur Constant Charles,à Genève, Madame Emma Arnaud , à Lausanne,
Madame Rosa Charles , à Lausanne , ainsi que les
familles alliées ont la profonde douleur de vous •faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent^d'éprouver en la personne de

Monsieur II.-L_. MUL_L_EIt
i Jeur bien-aimé époux, frère, oncle , cousin , parent
et , ami, que Dieu a rappelé à lui , subitement , a*jourd'hui le 3 décembre 1913, dans sa 73m« année.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

J'élève mes yeux vers les montagnes ,
c'est de là que me viendra le secours.

L'enterrement aura lieu le 6 décembre 1913, à
i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue Soguel 13, Corcelles,

Monsieur et Madame Henri Schweingruber et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Auguste: Schweingruber et leurs enfants, à Mar-
seille, Monsieur et Madame Paul Schweingruber et
leur enfant, aux Geneveys sur Coffrane , ainsi que
les familles •Schweingruber, Soguel, Segessemann,
Guy, Schmitt, Marguier et Monnot, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la persanne de

madame veuve Emma SOHWEIKGRDBE R née SOGUEL
leur regrettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui mercredi, à 6 heures du matin,
après une longue et pénible maladie, dans sa 66me
année.

Si nous sommes morts avec Christ ,
nous croyons que nous vivrons aussW
avec lui. Rom. VI, v. 8. ™

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, '
aura lieu le vendredi 5 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 6.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de faire part.
MM,,, ,̂̂ ,̂»!!»!»»!!» ,,,!!!!,»!!!!!!!!!!!!!!! ! I Ill l


