
ANNONCES, corps s
Di» Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne.; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suiue et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 Ja ligne: min. i.i5.

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

DtmindiT le tarif complet. — Le journal u réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pas Hé i une date. i
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1 ABONNEMENTS
1 an 6 moi» J mon

En ville, par porteuse 9.— 4.5o s.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.̂ — 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV /
 ̂

Y mit au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .
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République et Canton ff |â ^ Jfeuchâtei

Déclaration d'-fttbsenee• =^ î IfF* 
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Le 15 février 1898, Charles-Alfred A1KIET, fils de Ghàrles-
David et de Julie-Marie-Louise, née Jagues,- né le 3: septembre
1869 , à Boudry, originaire de ce lieu, serrurier, a quitté le tan-
ton de Neuchâtel pour se rendre en Amérique. Son dernier domi-
cile était à Bevaix. Depuis cette époque-là, Charles-Alfred Amiet
n'a jamais donné de ses nouvelles ; les recherches faites auprès
du consulat de Suisse, à Montréal (Canada), sont demeurées in-
fructueuses.

Ses frère et sœurs, tous représentés par le citoyen Henri
Vivien, notaire, à St-Aubin, demandent au Tribunal cantonal, de
bien vouloir ordonner l'enquête prévue par l'article 36 du Code
civil suisse, dans Je but de faire constater l'absence du prénommé.

Le Tribunal cantonal invite en conséquence" toutes person-
nes qui pourraient donner des renseignements au sujet du pré-
sumé absent, de bien vouloir les communiquer au Greffa du dit
Tribunal, au Château de Neuchâtel, dans un délai expirant Je
l«r novembre 1914.

Donné poUr trois insertions, à trois mois d'intervalle, dans
la « Feuille officielle » et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel r

Neucbâtel , Je 11 août 1913.
. Au nom du tribunal cantonal :

Le Président, pr le Greffier, .
Léon ROBERT. Chs ROUGEMONT.
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WêëêmiSéà MIT /ffrCf CI Wë CMUG*
Blouses habillées Mouchoirs - - - - Tapis de table - - Gants, Bas - -
.Itobes du Soir - - - - Linges «le table - - - - Carpettes - - - Cravates
- - Jupons de Soie Services à thé - - Descentes - - - - COUS - - - - -
Lingerie fine - - Chemins de table - - Tapis d'Orient - - - RABATS

Chemiserie - - - - Echarpes - - - - Couvertures de voyage -
- - Sous-Vêtements - - - Tapis brodés . . .  - Couvre-lits
Itobes de chambre Meubles de jonc - Stores Riches - -
- - - Coins de teu - - Petits meubles Coussins

y= *=^
| Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue de' l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Tille

Beau choix flans tous les genres
Régulateurs, Pendules et Réveils

MONTRES
Bijoute rie et Chaînes

or, doublé or et argent

AïililAWCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté

En décembre , 5 % escompte au comptai!
RÉPARA TIONS - PRIX MODÉRÉS

. ¦ r 

t coûte llnsfrumenf préfère I

^sOraJtxiolac/
ÀT ^^^ *1*̂  

patenté dans le 
JF

ff ^û<%>/\ monde entier IM

Disques double face de prixFrs.2-
audifions et catalogues gratuits.

Fœtisch Frères
Neuchâtel, Lausanne et Vevey

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Dépôt de thé
d'une des bonnes maisons de
Londres, chez Mme Knôri, ave-
nue de la Gare 1.

Diverses qualités, depuis 2,50
à 5 fr. 50 Je demi-kilo. 

Atelier de menuisier
à remettre. Petite reprise. Place
pour 6 ouvriers. Bonne cJientèle.
Travail assuré. S'adresser sous
V 5925L à Haâsentein et Vogler ,
Lausanne. 

JX venure

un bon violon
pour commençants. — S'adresser
Salon de coiffure, Concert 6.

On offre à vendre

une banque
et plusieurs articles de magasin.
Demander J'adresse du No 350

( au bureau de la FeuiJIe d'Avis.

A VENDRE
pour cause de départ , un pota-
ger, un réchaud à gaz à 2 trous,
2 petits lits de fer, 1 fer à repas-
ser à alcool , un petit fourneau à.
pétrole et divers autres objets, le
tout usagé. S'adresser Evole 33,
ler étage à gauche, mercredi ma- 1

l tin, de 9 heures à midi. |

^s-jà sT COMMUNE

||j | NEUCHATEL
On brûlera un canal de chemi-

née dans la maison de M. Louis
Bossel, Temple Neuf 8, le mardi
16 décembre, à 8 heures du ma-
tin.

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.

1|̂ ==||| COMMUNE

^
COETAILLOD

Vente je bois
Mardi 16 courant, la Commune

de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques, dans Je bas
de sa forêt (Div. 7, 11, 13) :
377 pièces charpentes et billons

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

223 stères sapin, bois de feu.
3 stères hêtre, bois de feu.

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

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

Cortaillod , le 6 décembre 1913.
V1518N Conseil communal.

IMMEUBLES

ĉlle occasion
Jolie propriété à vendre, mai-

son et jardin ou terrain seul , à
convenance. Situation superbe.
Tram. Gare de chemin de fer.
Proximité immédiate de la ville ,
côté ouest. — S'adresser pour
rensei gnements à A. li. 81, poste
restante, Neuchâtel.

JBèle
Pour cause da cessation d'ex-

ploitation agricole, M. Marc
Dung fils, a Bôle, offre à
vendre , de gré g gré, les domaines
qu 'il- possède à Bôle et à la Tour-
ne, savoir -,

1. A Jtèlë, au village , dans
une très 'belle situation , un im-
meuble-comprenant un bàliment
de construction récente , à l'usage
de logement, partie rurale avec
écurie - et installation moderne ,
pressoir , caves, bûcher et dépen-
dances; un verger de 3'>09 m. et
une place de 610 mètres, le tout
formant

^ 
l'article 732 du cadastre.

Le bàliment est assuré pour
! 31:800 francs.

S. A la Tourne, Cernil de
7a Fon*tal'n*ô: prés et- bois de 143
mille. -4.83_mètà*ijU ,«_

S adress!erlrpouir - visiter les - ifn.-
ineubles au propriét aire, et pour
les conditions au notaire F. A.
Debrot, à .Corcelles.

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra, par voie d'enchè-

res publiques, le mardi 16 dé-
cembre 1913, dès 9 heures, au lo-
cal des enchères :

Des lits, des tables, des buf-
fets, des commodes, des divans,
des chaises rembourrées, 1 bi-
cyclette « Basilick », des boîtes
de cirage, 1 banc de menuisier,
1 machine à coudre, régulateur,
des plumes pour duvet , 1 ma-
chine à laver, 1 machine à ar-
rondir, 1 machine à couper , des
secrétaires, des tables de nuit, et
d'autres objets dont , on suppri-
me le détail. '

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant- et conformément
à la loi. 

Neuchâtel, lé 11 décembre 1913.
- Office des Poursuites.

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

A VENDRE
pour cause de départ : 1 biblio-
thèque, très jolie chiffonnière
neuve à pyrograver, piano en
très bon état à bas prix , très
belle zither, belle grande glace,
fauteuils, lampe à gaz transpor-
table, trousse de chirurgien neu-
ve, machine à écrire Remington,
oeuvres Jules Verne et histori-
ques, 8 années «Revue des Deux-
Mondes », seau hygiénique avec
siège, 1 manteau d'homme, en
loden du Tyrol , petit moteur et
piles électriques. Serre 4, 2me.

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 jeune homme sérieux et
actif. Chiffre d'affaires prouvé,
gain assuré. Reprise d'après 'n-

i ventaire, environ 10 à 12,000 fr.
On pourrait traiter pour 8000 fr.
Adresser ofres sous H 3386 N à1 Haasenstein et Vogler, Neuchâtel

Sapins 9e Jfoil
2 à 3 mètres de haut , dans Je
jardin des Salles de conférences.
S'adresser à Mme Vaucher.

I

Ltairie A.-G. BeÉoûu
M EfTCHATEIi

I

D. MON. - GERBE DE VŒUX '
Relié 2.—

Jolies poésies pour enfants
pour Noël , Nouvel-An , Fêles
et Anniversaires. J

Papeterie L Itot
Faubonrç de l'Hôpital 5

Beau choix de Papeteries
dernières nouveautés

en tous genres et f ormats "¦'

Portefeuilles , Binante, Portemonnaïes
Porte-plumes à réservoir aveobeo or

pour toutes les mains
CADRES et ALBUMS ponr photo graptiies

8®- ALBUMS -m
potir cartes postales, pour timbres-poste

et poésies
Cachets à cire - Ecritoires "

Boites de couleurs - Etuis de crayons
Livres d'images - Jeux de société et Jeux
divers pour enfants - Etuis de compas

BIBLES et PSAUTIERS
ÉCRITEAU X BIBLIQUES

en français et en allemand
Calentriers , Agendas , Cartes île mils

Ê̂Êm __mmm...mÊmr Tv_ i___mtmmmmmmmmmmt.t.mmm....mmtm t__mt_m

Raisin de dessert
Amandes - Noix - Noisettes
Dattes - Oranges - Mandarines

Biscuits Hollandais
Biscotins PANIER,

Magasin

PORRET ÉCÏÏYER
Bûmtal 3 - Téléphone 133

HmOÉBIR
Rue de l'Hôpital 18

NEUCHATEL
Assortiment complet en

Bas pour dames
coton , fiJ , fil de Perse

laine et soie, soie
dans tous les prix et pour tous

les goûts

CARTES POSTALES
ponr Noël et Nouvel-An,
grand et beau choix, à
la Papeterie H. BISSAT,
faubourg de l'Hôpital 5.

Poux fiancés

Occasion rare
Pour cause de départ, à ven»

dre, dès mars 1914, l'installation
.complète d'un- ménage-" soigné ;
offre sérieuse et avantageuse? ; le
logement situé au centre de la
ville, de 5 pièces et tout confort,
est à louer. Occasion splendide
pour amateur désirant réunir les
deux affaires. Adresser offres
sous H 3432 N à Haasenstein et
Vogler, NeuchâteL i ¦..

f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare

de la

Tous les j ours irais
En vente chez

L. Solviche
rue du Concert, NEUCHATEL

ilMlgifflllM g
A vendre une belle

lampe à pétrole
pour poser sur la table et dea
timbres pour collection. S'adres-
ser Poteaux 10, 2me étage. 

Â vendre
h bas prix, pour cessation de
commerce le 31 décembre, tous
les menbles d'occasion, an-
tiquités et objets divers.
A. Cornu , CorceJles n° 40.

llia gUO llI JK sl.TS4J-.W >l>.KJJU

4, rue des Moulins, 4
Excellents saucissons et saucis*

ses au foie de campagne. Saucis-
ses aux choux de Payerne. Salé
de campagne. Saucisses à rô-
tir. Filets mignons. Tous les mar-
dis : TRIPES. Choucroute de
Strasbourg, de Berne, et Compote
aux raves. Poules, Poulets et
Lapins du pays. Harengs. Roll-
mops. Salade au museau de bœuf.
Salade aux racines rouges.

Télép hone 6.82. 

Vente aux ettte j ffllips
d'une maison avec magasin, à Neuchâtel

Le lundi 22 décembre 1913, à 3 heures âpres midi, éti l'Etude
du notaire Fernand Cartier, rue du Môle 1, à Neuchâtel , M. Os-
car-Charles von Buren, propriétaire, vendra aux enchères publi-
ques, pour cause de départ , la maison qu'il possède à Neuchâ-
tel , rue des Chavannes 23, soit l'article 224 du cadastre. Cette
maison renferme un bon et ancien magasin d'épicerie et 3 ap-
partements. Occasion favorable pour négociants ou poar place-
ments de fonds.

S'adresser au notaire soussigné pour renseignements et pour
consulter les conditions de vente.

Neuchâtel, le 12 décembre 1913.
Fernand Cartier, notaire.

ĝsipgsHllEnwwBassswwi . >*nsimizji m̂________________________ _̂_________________________________nct* ,.. , , 'm.winmt

h VENDRE _

Salon le"ifflm pi i§if
En vue des fêtes de fin d'année, reçu un grand choix

d'ornements :

EPINGLES MODERNES depuis 3 fr. à 30 fr.
Choix riche

PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES
Nouveau : Parfums Godet, de Paris

depuis i fr. 50 le flacon
Trousses, Brosserie, Glaces, Peignes, etc

TOUS LES POSTICHES
Eoulse Zom, m dn Concert 6.

Poteaux 10 •- ' ** f«- étage

AU RABAIS
Portemonnaïes - Bavards - Albums poésie-amateur - Cadres
Pi esse-papier - Ecritoires - Encriers poche - Panneaux
Vues diverses - Cachets - Cire - Couteaux - Crayons
argent - Images à découper - Cartes fiançailles, ma-
riage, fête - Menus table - Tampons - Buvards - Tues à
l'huile - Boîtes école * Abat-jour - Livres images à colorier.

Chablons
Cartes Noël, Bonne année, 40 c. la douzaine.

Magasin ."Ernest Morthier
Hue du Seyon et rue des Moulins 2, NEUCHATEL

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

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

s"********"* Prière de donner les; commandes le plus tôt possible.

ÔCIÉTÉ 
DElO

NSOMHATIOU

VOLAILLE et GIBIER
de provenance française et italienne

Poulardes extra , marchandise choisie, oies, dindes, dindons,
canards, chapons, poulets, pintades, oies de Strassbourg, qualité
extra fine , beaux lièvres. '

Notre fournisseur exclusif est l'Union Suisse des Sociétés de
Consommation de Bàle , ce qui .nous donne toutes les garanties de
ne recevoir que de la marchandise de toute fraîcheur. Le fait que
nous n'acceptons que ce qui" a été commandé d'avance, nous
permeft de livrer à des conditions très avantageuses.

Pour les prix et conditions, s'adresser dans tous nos magasins. Moël 1Q13
GANTS

peau et tissus

rayon au grand
complet

chez

Gllïl-PRlTRl
Saint-Honoré -> Numa Dr oz

ÉTRENNES UTILES
à la Papeterie

f. îpckd-jflenrioâ
en face de la Poste

NEUCHATEL
Riche assortiment de

Boîtes de Papier et Cartes
modernes et penres uniques

Cartes postales
pour Noël et Nouvel-An

Déposiiaire des
Cires à cacheter fantaisie

Adrien MAUKIN
. en boîtes avec ou sans cachet

depuis 90 centimes

Porteplnmes à réservoir
les meilleures marques

et de tous prix

MAROQUINERIE
Portefeuilles Carnets , etc.
Prix très modérés

TÉLÉPHONE 75

mien msmsmmam("J**̂  é_______________ m_ _̂____ t_ mm IIHII W STI ISII SM1UIMI i min» ¦luTHMM in—mas—-

de la Maison Zurcher et Hool , à Colombier :
ordinaires , , . à 5, 10 et 20 cent, la pièce
aux amandes avec ours, à Fr. —.50 et Fr. 1.— »
aux amandes sans décor , » — .45 » —.90 »
aux noisettes avec ours, » — .50 » 1.— »
Armourins. » \.—¦ »

Biscômes avec inscriptions sur commande
•—...——^^— Prière de hâter les achats "—^.—.».•—-¦
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Gratis
jusqu'à fin décembre i9i3

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE D'if ifl IIlMtt
pour l'année -19-14-

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABOOTEMEITT
Je m'abonne à Ja Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
Prix de l'abonnement ponr 1914 ;

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

du l" janv. au 31 mars fr. 2.25 du i» janv. au 31 mars fr. 2.50
» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin . » 5.—
» » s 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. » 10.—

(Biffer ce qui ne convient pas)

o

g Nom : ; 

*
* '-- ** ¦  

, 
¦ _____¦3 ' Prénom et profession :—!— ¦—

S/i'
•o Domicile : — —— «
"*i * _ ¦__.

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

i !¦¦¦¦ ¦¦ ¦! min i_B_________nB_______a__Bs__

AVIS
¦i 

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENT S
A loaer pour Noël

nn petit appartement remis à
neuf, de 2 pièces et cuisine, au
ler étage, Chavannes 23. S'adres-
ser Etude Cartier, notaire, rue
du Mêle 1. "

^
f i  louer, à Clos-Brochet

dès maintenant un bel apparte-
ment de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin . Electricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et

- ^ans la chambre de bains. Sé-
choir, buanderie, chauffage cen-

l tral.
S'adresser à l'Etude Alph. et

André Wavre, Palais Ronge-
mont, Neuchâtel. 

Pour St-Jean 1914, à Bel-Air,
beau logement moderne de '4'chambres, véranda, chambre de
bain, jardin. Vue imprenable. —Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat.

A loner à la rne dn Trésor,
dès maintenant ou époque à con-
venir, un petit logement en bon
état, de 2 chambres, 1 cuisine et
1 bûcher. Prix mensuel : 25 fr.
S'adresser à l'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rougemont

A UOU5R
~

au centre de la ville, pour tout
de suite ou pour époque à con-
venir, un petit logement compre-
nant deux chambres et cuisine.
Conviendrait pour personne seu-
le. — S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire, rue St-Honoré 7,
a Neuchâtel. 

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.

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

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

Peseux
A louer appartement spacieux

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

Rocher, & remettre logement
de 3 chambres avec jardin. Prix
500 lu — Etnde Petitpierre et
HotZ. , ;., ; Ç..Q.
4, 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 Keuille d'Avis.

A louer aux Sablons, pour
Noël prochain, un logement de
trois chambres et dépendances,
avec local à l'usage de magasin
et éventuellement boulangerie.
S'adresser à l'Etude Alph et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

A LOUER
Immédiatement, ou pour époque
à convenir,, à l a  rue des Chavan-
nes, logement de 2 chambres et
dépendances, et un de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
à MM. Court et Cie, faubourg du
Lac 7. 

Ponr Noël
Logement de deux chambres,

au soleil, cuisine, eau, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au ler étage. 

Petite villa
à louer, à Peseux

(près de la gare)
, 8 pièces, 2 cuisines, vastes dépen-

dances et jardin. Suivant désir ,
. on louerait séparément rez-de-

chaussée et 1« étage. Location
avantageuse. S'adresser .Etnde
Max Fallet, avocat e't no-
taire, Pesenx.*»

Cormondrèche
•A Jouer immédiatement ou pour

époque à convenir , centre du vil-
lage : i" étage, 4 pièces, cuisine
et dépendances, 420 fr. ; 2**» étage,
3 pièces, cuisine et dépendances ,
380 fr. ; même immeuble » vastes
locaux pour entrepôts ou caves.
S'adresser Etnde 2Iax Fallet,
avocat et notaire, Pesenx.

AUVERNIER
A Jouer tout de suite, apparte-

ment 3 chambres avec balcon ,
cuisine, galetas, cave et buande-
rie. S'adresser au n° 90.

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

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

A louer à des personnes tran-
quilles, logement ler étage au
soleil, de 3 chambres, terrasse et
dépendances, j ardin. S'adresser
Parcs 49. 

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

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

Travaux en tous genres
à l'imprime rie de ce j ournal

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sieur rangé, Hôpital 15, 3me.
Jolie chambre à louer pour de-

moiselle. S'adresser faubourg de
la Gare 23, 3me à droite.

Hôpital 22, 4me. Petite cham-
bre indépendante, au soleil, c. o.

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

Jolie chambre bien meublée ,
avec ou sans pension. St-Mauri-
ce 7, 4me.

Belle chambre indépendante à
louer pr monsieur. Seyon 24, 3me

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

Jolie, petite chambre, tout à
fait indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me étage. c. o.

Chambres meublées pour ouT
vrier. Fbg de l'Hôpital 40, 1er, co

Jolie chambre meublée ; vue
étendue . Sablons 15, 2me , prauc. c.o

Jolie chambre meublée dans
maison d'ordre. S'adresser Ora-
toire 3, rez-de-chaussée droite.

Jolies chambres meublées. —
Hôpital 20, 4me. 

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

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

LOCAT. 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.

Demandes à louer
Dames cherchent, dans maison

d'ordre, pour 24 ou fin mars,
j oli appartement

de 4 pièces, ayant gaz et électri-
cité. Adresser offres écrites à G.
B. 348 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

34 JUIIV
Trois dames cherchent appar-

tement de 4 à 5 chambrés dans
maison tranquille, à l'ouest de la
ville, Cité de l'ouest, Evole, etc.
Offres écrites sous chiffres T. D.
351 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

 ̂On demande à louer, pour les
fêtes, soit pour un mois, à pro-
ximité du quartier de Vieux-
Châtel, une

chambre meublée
S'adresser Vieux-Châtel 23, rez-
de-chanssée. H3527N

On demande à louer en ville
un 

appartement de 3 chambres
et cuisiné, pour dame avec 2^én-
fants'•¦;• tout de suite ou époque1
à convenir, payement d'avancé.;
S'adresser à Mme Daulte, Mou-
don.

OFFRES
Je cherche, pour tout *de suite,

place de

femme de chambra
ou auprès d'enfants, pour une-
jeune fille sérieuse et connaiSr
sant la couture. — S'adresser à
Mlle Marguerite Delay, Provence.

Volontaire
Jeune fille de 16 ans* intelli-

gente et. forte , des Grisons, cher-
che place de volontaire pour se
perfectionner dans Te français,
de préférence dans un magasin
ou petite famille distinguée. S'a-
dresser à M. Joss, Hôtel des Ba-
lances, à Baden (Suisse).

PLACES
On cherche, pour tout de suite,

une

JEUNE nue
sérieuse et honnête, pour tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser par écrit sous chiffre P. C.
349 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande pour Noël une

CUISINIERS
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 352 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.

EMPLOIS DIVERS
DKItlOISELLE'

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

Garçon de 15 ans
cherche place chez un agricul-
teur, où il pourrait apprendre à
traire. Petits gages désirés. En-
trée au Nouvel-An. S'adresser à
W. Heri, Château Mathod près
Yverdon. 

SITUATION ASSURÉE
dans grand bureau d'assuran-
ces à personne ayant relations
et pouvant s'occuper avec succès
de la recherche de nouvelles af-
faires.

S'adresser, en indiquant réfé-
rences, Case postal 5419, à Neu-
châtel.

Un homme sérieux d'environ 4u ans. actif , énergique , g
I débrouillard , libre dès fin de l'année, cherche un poste B
B de directeur commercial , administrateur , chef de person- I
¦ nel ou tout autre emploi de même nature. Références H
a de J*"- ordre. — Se déplacerait au besoin. gB Adresser offres casier postal 213. Neuchâtel. B
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1 LE CAFÉ B
i REGALA et EX-KI

ÏAMÉLÏORÉ
9 contient toute sa caféine.

C'est le plus sain, le meilleur
En vente dans les maga-

sins de la Société de Con
sommation et daus toutes les
bonnes maisons.
HINDERER FRÈRES, YVERDON

O |̂ _>_>»_fc_fc_fc_*.J_t_fc_*-L*l

f Chaussures!
i C. BERNARD »
i Rue du SAS3IJM |

\ MAÛÂÏM l
ij toujour s très bien assorti }
| dans |
(f ies meilleurs genres }
S de >
^CHAUSSURES FINES *
M pour $
A dames, messieurs, fillettes et garçons )
Q 0
4 Escompte 5 % h
_ — I2 Se recommande , s

l c. **_ur_u) J

[RELIURES I
i REGISTRES s
j CLASSEURS [

keÉssoNJ
i .. .... ¦
g 4, rue Purry, 4 ¦

S :: NEUCHATEL :: »
'.... «.....n..»....!

Sous - vêtements I
en tous genres jj îlvj

Blouses , Japettes laine ¦
etc., etc» |

AU MAGASIN f|

Sfflt PETITPIERRE |

jp«3_______e____«is»

I F .  

G L A T I  H A R D I  1
Place Pnrry p

Dactyle-Office 1

Machines à écrire 1
SMITH PR£MI_ R J

Location et Réparations ]
0 . fi

OTSTMMSW—¦—MÉIMW—SM¦

i Le plus beau ohoix de

CHAUSSURES
I se trouve à li !

__. _ i_os.in_
rue de i'itàpital li

!
Th. Fauoonnat-Nicoui

|pB*__ga*_s-E__ *acs____.JOta

f SCHMID FILS f
I ' FOURREURS ||
S 12, rue de l'Hô pital , 12 a

I f o u r r u r e s  I
; garanties I
s grand choix «
1_ „___ -J»

1 Ce soir, prix réduits : §
Réservées, 0.90 ! Deuxièmes , 0.50 1

I

Premieresiil0J |Traisiônies , i]..30.|
Au programme : |

ÉNORME SUCCÈS!!

[mi l'iw!

Remerciements

Monsieur et Mad ame
Henri W I TT W E R , Mon -
sieur Augus te W I T TW LR
et Mons ieur et Ma dame
MAULER- WI T T WE R  re-
mercient sincèrement tou-
tes les per sonnes qui leur
ont témoigné tant de sym -
path ie pendant la mal id 'O
et les jours de deuil qu -ls
viennent de traverser.

Cornaux, le 12 décembre.

Demoiselle 18 ans, de très bon-
ne famille, très habile dans tous
les travaux à l'aiguille et cou-
ture, cherche

PLACÉ
dans famille pour s'occuper d'un
enfant et où elle aurait occasion '
d'apprendre la langue française.
Offres sons chiffre KI. Z. 6390 à
l'agence de publicité Rudolf Mos-
se, Munich. Mc8360
Le bureau de placement des

Amies de la jeune fille
5 - COQ-D'INDE - 5

ianpelle qu 'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger , St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

JEUN E~HÔMM_:
18 ans, cherche place dans un
bureau. Bons certificats d'étude
et de conduite à disposition. Con^
naît les (Jeux langues et un peu
la comptabilité. Offres sous A.
Z., poste restante, Courtepin s/
Morat. 

Pâtissier
On cherche tout de suite bon

ouvrier. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adres-
ser à Ch. Grezet-Hauser, Cou-
vet 

Jeune commis
de 19 ans, ayant bonne Instruc-
tion, cherche place tout de suite
dans bureau ou magasin de la
ville. Cas échéant occuperait tout
autre emploi bien rétribué. Ecri-
re sous chiffre J. R. 341 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour j anvier 1914
un

doraes tigue de campagne
pour l'engagement d'une année.
Venir se présenter chez Paul
Schreyer, agriculteur, Bôle.

Cherché

au pair
une

jeune dame
de bonne famille, pour une bon-
ne famille chrétienne, à Vienne.
— S'adresser à Ing. Priebsch ,
Wienne I, Elisabethstrasse 12.

Ouvriers tailleurs
,4JDes tailleurs, connaissant bien
.l^répàr&tipns, d'habits et munis
de bons certificats, trouveraient
un emploi stable. S'adresser par
écrit sous H 3443 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

JEUNE HOMME
cherche place dans nne usine, si
possible en ville ou environs.
Demander l'adresse du No 334
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon mécaniGien ajnsteur
connaissant à fond la réparation
des automobiles et réglage des
moteurs, cherche place de con-
tremaître ou ouvrier responsable
dans garage ou fabrique. Libre
tout de suite ou à convenir. —
Offres sous B 40621 X à Haasen-
stein et Vogler, Genève. 

Un jeune ménage actif et sé-
rieux , au courant de la branche
denrées coloniales , cherche place
de

desservant de magasin
Bons certificats. Entrée à conve-
nir. — S'adresser par écrit sous
À. G. 323 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

Un bureau de la ville deman-
de, pour le ler février 1914, un

Jeune homme
de 15 à 17 ans, robuste, parlant
français et allemand, ayant suivi
les classes secondaires. Occasion
de se former aux travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. Les
offres , avec références, écrites
par le postulant, sont à adresser
aux initiales U. Z. 338 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demandes à acheter
. On demande à acheter

i piano d'occasion
S'adresser à Mme E. Bouvier,
Châtelard 2, Peseux. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

fourneau portatif
en catelles en bon état. Faire les
offres à M-. Fritz Calame, me-
nuisier à Corcelles.

A VENDRE
A vendre

une vache
prête au veau chez Christ. Rie-
ser, Chaumont.

Vassalli Frères

Ciiipp
Bouvier - Mauler

Pernod - de Neuville & C°
Etoile de Bourgogne

Otto SCHMID
Place Numa Droz Rue Saiat-Honerè

"~~_____^"' :-
;

Pieds poar arbres de M

£} 0CIÉ7É DE

(CONSOM MA TION
Cteufs Irais de

Knlgarie
ponr la cuisine, 1 fr. 30

la douzaine
ou sans réparti tion 1 fr. 19

__ni»a____.. n,Tiii.»___— » ii

Vassalli frères
Immeme msotiimsnt

te CHûcoInls
en superbes boîtes f antaisie

à des prix
sans concurrence possible

Belle occasion
A vendre beaux divans mo-

cruette, glacés, sellettes et porte-
pots à prix très réduits. S'adres-
ser à F. Richard, tapissier, Châ-
teau 9.

3 camions à ressort, ainsi que
l breaks neufs. S'adresser chez
Fritz Ramseyer, maréchal, à l'E-
yole. .

M. Du bois-Vaucher
Pourta lès 11 - Evole 14

BELLES ;,

ORANGES
depuis 50 ct. la doux

Caisse enregistreuse
Nationale, à l'état de neuf , à
vendre, à bas prix , faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du No
336 au bureau de la Feuille d"A-
vis.

:
rYASSA _ll F HERES

Bordeaux vieux
ouvert

à SO ct. le litre
Seulement à la rue Pourtalès

et Gibraltar.

Guisim au gaz
SB tissage ùla broche

rendti très facile par un
dispositif spécial

Appareilleur entendu pour
les installations et tous au-
tres travaux.

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & Cle, successeurs

Faub. de l'Hôp ital 1, Nauchâtei

Le vrai et délicieux

fcotiD ïalj
aux amandes

est en vente dans les magasins

Vassalli Frères
Fournies 13 Gibraltar 8

Parcs 63 Trois Portes 9
et chez M ma Huguenin-Robert ,
rue du Trésor il.

^GfflÛLSiOÎT
d'huile de foie de morue
' aux hypophosphites ,

de chaux et de soude
25 ans de renommée

PiiïMan
rue du Seyon

et rue du Trésor

gag *** ir

SOCIETE DE
(̂SOMMATION

HARENGS FIÉS
HARENGS SALÉ S

"IO centimes la place

VASSALLI JRÈRES

un lirai
délicieux

à A fr. 5Q la bouteille

OCCASION

BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. c.o
A vendre, à bas prix , un R983N

louiai-potaier
usagé, mais en bon état , pouvant
convenir pour hôtel ou pension-
nat. — S'adresser à l'hôpital du
Val-de-Ruz, a Landeyem.

Jolie

charrette anglaise
bien conservée, à vendre. Faus-
ses-Brayes 19, ler étage.

Antiquités
Beau choix de meubles et ob-

jets anciens, tels que commodes,
bureaux, canapés, tables de tous
styles, bahuts sculptés, buffets
de service, chaises, escabeaux,
pendules, armoires de plusieurs
genres, aiguières, caisses à bois
sculptées, vitrines, bibliothèque,
gravures neuchâteloises et au-
tres, etc., etc. Chez M. Meyrat,
Neubourg 5 et Fausses-Brayes 5,
Neuchâtel.

taisjtaion
A vendre plusieurs bons meu-

bles, tels que : lits, canapé, fau-
teuils, chaises, meubles de salon
genre pouf (pour 130 fr.), gran-
des glaces, lavabos, tables, régu-
lateurs, pendules, joli paravent,
vaisselle, rideaux, ainsi que
quantité d'autres articles. Chez
M. Meyrat, Neubourg 5 et Faus-
ses-Brayes 5, Neuchâtel. 

«HH IHB r. im in —

AVIS P!VERS
SOCIÉTÉ DE

(C ONSOMMA TION
Nos magasins seront ouverts

du 15 au 31 décembre, jusqu'à
8 h. Yi tous les soirs et jusqu'à
9 h. Yi les 24 et 31 décembre.

Fermeture le samedi à 9 h. 45
comme d'habitude. 

ON CHERCHE
lioii pensionnat Je demoiselles
pour jeune fille de Zurich (17 _
ans, catholique), pour séjour de
6 à 8 mois (été 1914). Prière en-
voyer offres et prospectus sous
chiffres Z. Z. 23850 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich.

Brasserie fle l'Industrie

RAMS
tous les soirs

M"» A. MAILLARD
SAGE-FEMME

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

Prix modérés. - Téléph. 26.17

Spastip snéfloisB
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours et leçons particulières
ponr enfa nts el adultes à Y

Mit y isi
. Protesseur

ÉTOI.E'31 a - Téléphone 10.9Ç

BRASSERIE. DALEX
Tons les soirs

R A M S
Exposition IH

COLOMBIER
du 10 au 30 décembre
de 10 à midi et 2 à 5 h.

Peintures

HUILES - AQUA RELLES
FAÏENCES - PORCELAINES

Messieurs Jes

Maîtres voîturlers-cliarretïers
de NeuohAtel-Serrières

sont priés de se rencontrer
JEUDI 18 COURANT

à 8 h. du soir
au Café du Jura , salle du 1" étage

Ordre du jour important

I J*M"FRor _iNAi_ _â i
1 -jp̂ r-i-----J_g& __gj®j_*
> "¦*""""* "̂ ^p5?̂ ™̂ ]̂! l!_fi*_7—'̂  V

~ ~^^ _̂ o> <»o .̂»_ »,„nr-'Saa(
'».HA î_Mlll| niî!gL_ __ _*h ^̂ ai-3 X

> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
l nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les ô
> conditions s'adresser directement à l'administration de la 9
> Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf l. ¦ ¦ ô

> S> 'I T~ _ f l  JL V ___ Pension Victoria |
> Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. Y
> J. ZIMMERMANN , prop. #

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez- Oreilles

€norge - Larynx
Nerfs

ICI* LAME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

MALADIES^* YEUX
Les personnes désirant consul-

ter le D' VUltREY, médecin-
oculiste, à liau-nniiiie, le trou-
veront CUAOIJ K M A ROI ,
de 9 h. à 12 h. K , à_  VtëRJUOÏf,
54 rne de la l'Iaine.

Prière d'écrire it Lausanne pour
les rendez-vous. H 30773 L c.o

**y Les ateliers de U

Veuille d'Avis de J Veucbdtel se

chargent de l'exécution soignée

de tout genre d'imprimés.
«i

Société neuchâtelolse du Crfimaloîre
assemblée général.

le vendredi i9 décembre 1913, à 8 h. •/-> dn soir,
à Motel de Ville de la Clianx-de-Foads (Salle „ tribunal)

ORDRE DU JOUR :

i. Revision de l'article 6 des statuts : abaissement de la cotisation,
2. Acceptation du legs de D"» Sophie Etienne.
3. Divers. . , ¦ H 23736 Ç

Bulletin Financier Suisse
Journal paraissant à Lausanne, chaque samedi.

Le plus ancien ; fondé en 1872.
Le pins complet ; il publie la cote de toutes les valeurs suis-

ses, des principales valeurs étrangères, des
changes , des marchandises (denrées, métaux,

f caoutchouc), les tirages do valeurs à lots, , etc,
Le nlns impartial ; sa réduction , absolument indépendante,

étudie et défend les intérêts matériels du
public.

Abonnements : Suisse, 7 francs par an. Etranger 10 francs.
Iïnméro snécimen gratuit. H 15510 L

CONCISE, grande salle de l'Hôtel de la Gare
MARDI -16 DÉCEMBRE . 1.913 : j

Grande Rep résentation Jhéûlraie
LES MISÉRABLES

Pièce en 8 tableaux de VICTOR HUGO

Prix des places: Premières 2 fr. 50, Secondes l fr. 50, Troisièmes l ft,
Billets & l'avance à l'Hôtel de la Gare

V̂  _"^^sr'̂ -^-'V^»'^r -ww -W -w ¦»- ¦» ¦»¦¦-¦ -"- -- — — — - — - —  _ _ _ _ » _ _ -  .

Cours de samaritains pour dames
.'

Un cours sera donné le mardi et le vendredi
par M. le Dr A. de Pourtalès.

Première leçon : Vendredi 16 janvier 1914, à
8 heures, Annexe des Terreaux.

Prière de s'inscrire auprès du concierge de
l'Annexe.

~~  *.~~~-  .^^_

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

U l » O M|-M » H »t M I M M) l l l l t ft t " " " 'tA*^
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H.-A. DOURLIAC

No'n Setoletaent elle ne partageait plus le cour-
roux de sa marraine contre ce c brutal >, elle ne
ressentait plus son affront, elle désapprouvait
sa vengeance, mais encore elle prenait parti pour
l'offenseur.

Qu'est-ce que cela sigmi.ait ?
Doucement, elle attira dans ses bras la fillette

qui résistait à son étreinte :
— Voyons, ma petite, quVf-tu ? Pourquoi ces

larmes qui me surprennent et m'affligent ? Un
étranger peut-il t'intéresser à ce point ?

— D'abord, ce n'est pas un étranger, protesta
l'enfant révoltée, grand-père l'aime comme un
petit-fils.

— Il ne le connaissait pas, voilà un mois.
— Belle raison 1 II l'aimait déjà dans la per-

sonne de ses parents ; si vous l'aviez entendu
parler du feu marquis, « son dieu ! > ; de M.
Georges, c son diable ! -> , vous comprendriez ce
que devait être pour lui leur héritier !

— Et pour toi ?
— Pour moi aussi. Toute petite, j'ai appris à

révérer le nom de Nointel ; ceux qui le portent
sont parés à mes yeux d'une sorte d'auréole, et
si j'étais indignée d'abord de la conduite dis-
courtoise de votre cousin, c'est qu'elle ternissait
l'image que je m'en étais faite... Mais vous m'a-

ReproductioD autorisée pour tous les Journaux
avant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

vez donné vous même de bonnes raisons... puis,
grand-père l'a accueilli de telle manière... que je
l'ai imité, naturellement.

— Sans déplaisir ?
— Sans déplaisir.
— Et maintenant, tu as du chagrin, beaucoup

de chagrin ?
— Oh ! oui.
— Tu me jugea méchante, injuste.
— Méchante, non ; injuste, oui.
— Vraiment !
— Dame. Auriez-voUs préféré cfu 'il vous

épousât sans vous aimer, quitte à Vous rendre
très ¦ malheureuse, ça se voit !

— Je ne me serais pas laissé faire.
— Comme la grande Mademoiselle que M. de

Lauzun contraignait à tirer ses bottes !
— Alors, à ma place ?...
— Au lieu de m'abandonner à mon dépit, ce

qui n'était pas digne de vous, j 'aurais tendu la
main à mon cousin en le remerciant de sa fran-
chise et, faute d'un mari... forcé... ce qui ne
n'est pas très flatteur... j 'aurais eu un frère dé-
voué.

— Ouais ! quel avocat ! tu plaides avec une
chaleur un peu compromettante.

Clairette ouvrit de grands yeux, si naïfs et si
doux que Berthe détourna les siens pour ne pas
céder à la tentation de les sécher d'un baiser.

— Cependant, mignonne, tes intérêts sont un
peu les miens ; avec son engouement pour ce
garçon, ton grand-père serait capable de lui lais-
ser son héritage.

— C'est bien naturel.
— Et toi ? songe donc qu'avec Nointel et les

biens y afférant tu serais une riche héritière et
pourrais faire un beau mariage dans la noblesse,
devenir comtesse, marquise... tout comme une
autre.

— Moi !

' — Pourquoi pas ? Tu es assez gentille pour
cela.

— Je ne veux pas me marier.
— Parce que ?
— Parce que, si j'avais le malheur de survi-

vre à grand-père, je suivrais son exemple et je
conserverais ces biens, dont il se croit simple
dépositaire, à leur (maître légitime.

— Qui s'empresserait d'en profiter pour épou-
ser quelque fille de race... Ça ne te contrarierait
pas.

— Au contraire.
Elle étouffa un soupir.
Berthe l'observait. ,
— Ecoute. Tu sais le grand désir que j 'ai de

Nointel, c'est même le seul mobile de mes actes ;
promets-moi que, le cas échéant, tu m'en feras
abandon et je te rends ton bel ami.

Elle secoua la tête.
— Ce ne serait pas mon bien, mais le sien,

je ne saurais en disposer.
— Tu espère peut-être reprendre à ton profit

la combinaison qui m'a si mal réussi et acheter
le mari avec le château.

— Fi ! marraine !
Eonge d'indignation, elle se dressait toute fré-

missante.
— Là ! là ! ne te fâche pas ; je ne t en blâ-

merais pas et ce ne serait pas mal imaginé.
— Pouvez-vous juger votre petite Clairette

capable de tels calculs.
— Pourquoi non? ce serait de bonne guerre!..,

seulement, comme je ne serais pas flattée d'avoir
été dédaignée pour une petite bourgeoise, je
ferai en sorte d'empêcher mon beau cousin de
se mésallier en le laissant à la Bastille.

La pauvrette joignit les mains.
— Mais il n'y songe pas plus que moi ! Qu'al-

lez-vous chercher là, mon Dieu !
— Prudence est mère de sûreté, ma petite, et

je ne veux pas être jouée.
— Oh ! marraine, ce n'est pas votre cœur no-

ble et généreux qui parle en ce moment... Vous
ne punirez pas ce pauvre garçon de sa sincérité...
et de la mienne... vous lui ferez rendre sa li-
berté...

— Poux qu'il épouse sa libératrice et que vous
vous gaussiez de moi

Elle eut un geste découragé puis, relevant son
jeune front brillant d'enthousiasme t

— Marraine, dit-elle d'un ton ferme, contras-
tant avec son habituelle douceur, je ne suis pas
gentillefemme, mais vous savez que l'on peut
se fier à ma parole. S'il ne faut que cela pour
vous rassurer, je vous jure que M. de Nointel
libre et maître de ses titres et biens, j'entrerai
dans un couvent et ne le reverrai jamais.

Berthe la considéra un instant d'un œil scruta-
teur, puis lui montrant le crucifix au-dessus de
son prie-Dieu.

— Tu t'y engages devant lui.
Sans hésiter, Claire étendit la main.
— C'est bien ; marché conclu. Embrasse-moi.
Mais pour la première fois sa tendre filleule

ne lui rendit pas son baiser.

Le cachot de M. de Richelieu
La Bastille n'était pas réservé au menu fretin

et c'était là prison aristocratique ne flétrissant
pas ceux qui y étaient incarcérés. On s'y trou-
vait en bonne compagnie dans le présent et le
passé.

Sous Louis XI, le duc de Nemours y avait
subi une longue captivité dans une cage de fer ;
sous Henri IV, le maréchal de Biron y avait été
décapité ; sous son successeur, Bassompierre y
avait passé treize ans de sa vie; sous Louis XIV,
le < Masque de fer » y avait séjourné ; sous la
régence, la conspiration de Cellamare y avait
batifolé.

Mais ces considérations flatteuses touchaient
médiocrement notre héros, et en passant devant
la fameuse horloge, ornée de fers forgés et sup-
portée par deux figures enchaînées' représentant
l'une un homme dans la force de l'âge, l'autre un
vieillard accablé par les ans, il songea, avec mé-
lancolie qu 'il pourrait bien n'en sortir qu'à la
maturité ou à la vieillesse, perspective assez peu
réjouissante quand on n'a pas encore vingt an®.

Il fut logé dans la « Tour du Trésor » où, lors-
que Sully en était gouverneur, étaient entassés
quinze millions ; et on lui donna le premier ca-
chot du duc de Richelieu, un habitué, enfermé1

au même âge pour un crime presque identique **
on l'avait marié de force à Mlle de Noailles et
il refusait obstinément d'approcher sa femme.

— Embastillé pour embastillé, mieux vaut
l'être avant qu 'après le mariage, pensa Nointel
avec philosophie, mais si mon aimable cousinei
se flatte de toucher mon cœur par de semblables
procédés, elle fait joliment fausse route. Son
image gracieuse s'associera désormais pour moi
à une porte de prison.

Et, avec un charbon, il l'y dessina de profil,
agrémentée d'un nez encore plus long que celui
de Cyrano, dont elle ne lui eût su aucun gré.

En revanche la douce figure de Clairette s'au-
réolait de tous les charmes de la liberté, perdue
pour elle ; l'azur du ciel se confondait avec l'a-
zur de ses yeux, la chanson des nids avec son
joli rire perlé, les fleurs des champs semblaient
faites pour orner son corsage, les rayons du so-
leil pour dorer ses cheveux, et toute la nature
était le simple cadre où s'épanouissait son ra-
dieux printemps.

Loin de regretter son imprudente franchise, il
rendait grâce à la naïade dont le geste joli l'a-
vait arrêté au bord de l'abîme en lui rappelant
l'aimable enfant un instant oubliée. Ce qu'il
souffrait pour elle la faisait un peu sienne et
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telle lui en était plus chère encore, tel un enfant
débile plus aimé de toute la peine coûtée à ses
«parents. ' ¦ > ' •' '. . - , •

Elle était mêlée à tous ses rêves d'avenir et il
:pouvait mesurer la place qu'elle tenait déjà dans
sa vie au vide immense creusé par son absence,
.plus sensible: pour lui que la prison même.
. H pensait aussi à son cher prince, dont il ne
songeait plus à'être jaloux, a ses chances 'heu-
reuses "ou malheureuses,- aux dangers qu'il allait
courir -sans lui,: aux victoires qu'il allait sans
doute remporter, et il enrageait d'être sous les
verrous quand il ' y avait honneur et gloire à
conquérir.

Il comprenait ce qu'avait dû éprouver Grillon
fen recevant le célèbre : « Pends-toi... », au len-
demain d'Arqués ; et s'il eût appris l'entrée de
Charles-Edouard à Holyrood, pendant qu'il était
à la Bastille, il eût été tenté de se pendre réelle-
ment !

Vraiment ce maudit conseiller avait bien mal
choisi son temps !

A travers ses barreaux , il contemplait un coin
de ciel gris, repardait' fuir les nuages, comme
filerait bientôt , sans doute, sur la Manche, la
flottille portant le Chevalier et sa fortune ! Il
rêvait débarquement, acclamations, escarmou-
ches, highlanders en jupon court, accourant ,
ivres d'allégresse, pour saluer l'héritier de leurs
rois ; il revoyait les habits rouges, combattus
déjà entre son père et son oncle, il sentait l'o-
deur de la poudre !... et un regard autour de lui
le rappelait à la morne et décevante réalité.

: Il eût peut-être cédé au découragement sans
îe réconfort et la distraction qu'il puisait dans
la bondonnière de sa grand'mère.

• D'abord le jovial sourire du Béarnais était un
excellent spécifique contre les papillons noirs
dui n'avaient' jamais dû 1' affronter ses .yeux
clairs; puis le délicieux: minois de la jeune Amé-

lie, au regard à la fois malicieux et rêveur, était
:fort : agréable à: contempler et,, s'il n'eût aimé
Clairette; Arthur, eût; été capable ; de s'éprendre
de- la-jolie marquise, trépassée depuis un siècle !

: Enfin, en .tournant et retournant cette , relique ,
cle famille, il réfléchissait aux termes du billet
que lui' avait' lu sa cousine. Bien qu 'elle se fût .
arrêtée au milieu des indications détaillées à ce

:: suj&ij, _ •; s.eUl.;i#mot - « une bonbonnière > faisait ,
travailler son esprit.

Pourquoi ne serait-ce pas celle que lui avait
laissée son 'père et « qui ne l'avait jamais quit-
té ». L'hypothèse n'avait rien d'invraisemblable,
et s'il ne lui en avait pas indiqué le secret, c'est
que la mort trop prompte l'avait interrompu,,
mais il , n'avait qu'à chercher et il trouverait.

C'était le moment

i.. car que faire en prison...

et il ne pouvait mieux utiliser ses loisirs forcés.
La chose n'était pas , des plus faciles. En ces

siècles .peu pressés, les artisans, amoureux de
leur art , mettaient nie sorte de coquetterie à
compliquer , le travail, et leurs meubles ou bi-
joux à secret étaient des chefs-d'œuvre d'ingé-
niosité, dépassant de beaucoup la mécanique mo-
derne.

Nointel avait beau examiner le précieux-bibe-
lot sous toutes ses faces, appuyer ici, tirer là,
scruter les .angles, les jointures, les parois, épe-
ler chaque lettre , les lire à rebours, commencer
par en haut, par en bas, utiliser tous ses talents
de faiseur d'anagrammes et d'acrostiches fort
goûtés des salons de Québec, il se heurtait à un
véritable' casse-tête chinois et, malgré son res-
pect filial, s'il eût possédé le moindre canif ,
peut-être la pauvre bonbonnière eût-ellé passé
un mauvais quart d'heure. .

Et le Béarnais, narquois, souriait toujours
dans sa barbe grise. : ' :' . ', . 7

Notre héros tomba, dans un noir décourage-
ment. ;' .,"' .

A quoi bon s'inquiéter de ce. trésor plus ou
moins problématique, puisque jamais peut-être
il ne pourrait l'aller quérir ! . . '

La Bastille ne lâchait pas facilement sa proie;
ses ennemis , puissants' .unissaient . la force à la
ruse ; ses amis étaient faibles et désarmés. Que
pouvait-il attendre d'un grince proscrit déjà sus-
pect et mal en cqur^^aun' octâgériaire débile,
ignorant de la brigue'et de l'astuce, dont l'ex-
périence ne dépassait guère ses médailles ? d'une
enfant de quinze ans. qui n'avait que ses prières
et ses larmes ?
' Pensaient-ils encore» ; à lui, seulement !

Charles-Edouard avait r un royaume à conqué-
rir, une flotte à armer, des soldats à équiper, et
qu'est-ce qu'un dévouement de moins pour qui
va soulever un peuple ! .

Le bonhomme Galland avait sa science, ses
traductions, ses élèves, ses collections,. sa petite-
fille ; il pleurerait un peu le fils , de son cher
Georges, puis il se consolerait.

Clairette, elle, avait sa jeunesse,, ses fleurs,
ses oiseaux ; elle oublierait le passant- qui n'a-
vait fait que traverser sa vie, elle aimerait, se
marierait...
' Un jour , le geôlier qui lui apportait ses repas,
s'approch a de son lit, où il demeurait étendu
une partie de son temps, et, un doigt sur les lè-t
vres, tira de sa tignasse rousse une boulette de
papier. '_

— Pour vous, murmura-t-il.
Arthur la déroula , d'une main tremblante , elle

ne contenait qu'un mot :
< Espérez. ».
Mais il suffit à lui réchauffer le cœur.
•<—¦- Qui vous a remis cela, demanda-t-il avec

émotion. .:. ¦..¦} .; •": : ' » '
^
¦—..TJnê. bene 'j eune:iille «t-un vieux monsieur

bien respectable.
— Oh ! les bons et chers amis !
— Ils avaient l'air si malheureux que je n'ai.

pas pu leur refuser de vous remettre ce mot
d'écrit... Déchirez-le bien ' vite, Monsieur. """

— Oh! non, par exemple !
— Je risquerais gros, si on le- découvrait.

* — Pas de danger, ma cachette vaut bien ' la
vôtre, car, .gr̂ ce à Dieu, je ne suis pas chauve.

Il glissa le précieux billet dans ses bouclesi_ -
"brunes.

— Mais, Monsieur...
— Voyons, mon ami, ne me gâtez pais 'cette

joie que je veux reconnaître...
Il tâta ses poches, mais sa bourse était vide,

heureusement il avait sa bonbonnière.
— Prêtez-moi votre couteau.
L'autre obéit ; avec là pointe . il fit sauter le

plus gros diamant et s'arrêta interdit : Il avait
senti .une. sorte de déclanchement... .

— Tenez, mon ami, voilà pour votre peine,
dit-il, le poussant presque dehors.

Ebloui,' l'autre se confondait en remercie-
ments.

— C'est bon ! c'est bon ! cachez cela.
Et quand la porte se fut refermée, il courut à

la fenêtre, examina la précieuse relique.
Sous l'action d'un ressort caché, un double

fond apparaissait sur lequel était gravée; en let-
tres minuscules, cette inscription :

T. d. R.
sous la dalle funéraire

de très haute et puissante dame
Amélie Leclerc de Lesseville

marquise de Nointel

Tirer sur le gland droit du coussin de marbre
où elle est agenouillée.

Arthur frappa dans ses mains. |
Le secret tant cherché lui était enfin révélé

et le diamant donné généreusement au pauvre
hère, lui ouvrait un trésor comme le c Sésa_ ,
ouvre-toi » d'Ali-Baba.

Aller à Nointel, pénétrer dans le château
abandonné, s'emparer des cent mille écus n'était
plus que jeu d'enfant.

Seulement, il fallait d'abord sortir de la Bas-
tille.

Maintenant - qu'il avait une clé d'or dans sa
poche, il aspirait plus que jamais à la cli de*
champs, et il songeait sérieusement à" étrangler
son gardien pour se la procurer sans tarder
quand ce dernier lui en épargna le remords en
lui annonçant qu'il était libre.

Berthe avait tenu parole, et après avoir fait
sa révérence au gouverneur, notre héros repassa
triomphant devant la fameuse horloge qui mar-
quait la lente agonie de tant de malheureux cap-
tifs, et avec la gaminerie de son âge, il se re-
tourna pour lui tirer son chapeau.

La cage ouverte
Le premier soin de notre échappé de la Bas-

tille fut de courir rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève où l'attendait le plus chaleureux ac-
cueil. »

— M. Arthur ! c'est M. Arthur ! cria la vieille
Gertrude en brandissant triomphalement sa
cuillère à pot.

Galland laissa tomber une douzaine de mé- 
^dailles . qu'il était en train de cataloguer et cou- '

rut de .toute la vitesse de ses vieilles jambes au-
devant de son cher enfant en répétant , les. lar
mes finx yeux :

— Quel tourment vous nous avez causé !
¦Clairette, qui donnait à manger à son char-

donnere t, de saisissement, laissa la cage ouverte,
et il s'enfuit à tire d'ailes, comme un vulgaire
prisonnier. (A suivre.)
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Y Â caoutchouc façonnés
1 ^s_*J_i (marque Continental)

ft
^ 

' ^"-C Lacets - Crèmes pour chaussures
|̂|i||| i|||É §« Semelles mobiles en tous genres

^ffifPirSlT-  ̂ Semelles chaudes pour l'hiver
¦'-- -̂ ¦QPfcJ Toutes fournitures pour CORDONNIERS

LA VRAIE VOIE
pjjfag aH [jj Mitaient de p ouss lè t e
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g Armoires, Commodes, Buffets; Lavabos, Tables, Chaises, Bancs, etc. " r __*™5 i ^H_ A i;
I POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE. Moralité : POTAGERS ÉLECTRI QUES JSS ^ t̂ôf i \/ ^pi Services à thé , déjeuners , dîners, en métal et en porcelaine — Epiceries, Merceries /_ç5*'' ̂ SSIN^QJ*2^^! si  ̂ _!I Trousseaux , Machines à coudre , Boîtes d'ouvrages — Boites de constructions en /_^A\SSJ8yl _l fif ' mI pierre et en bois — Nouveauté : Chalets suisses, Maison s de la Forêt-Noire J,3o^^îjL_li \•___

* TI SS 1̂
M Jeux de cubes nouvelles séries, mosaïques couleurs \__>_ ^_ _ _ _8_W__I V 11

I Chevaux sur planche et à bascule en bois, peluche et peau. Animaux NB__J__B____B M m  mI en peluche, très solides, articulés et sur roues, marque c STUI FF » «S _wl __l _ tSoS ' m
 ̂ Animaux en bois, en peau et en caoutchouc __ SS_ —¦ _»^S_H *̂  

B_S B
Se Jouets à ressorts dans tous les prix - Toupies volantes et à musique, etc. «_/ *" "* /^<_ :̂* _^_5l PSI W>
É POUSSETTES et OIARS AMÉRICAINS pour POUPÉES, immense choix ^Élî____^_frtr^ \S 1
m Très grand choix de Livres d'images et d'histoires (WÊBCt*" mAfjk **-, ,*_; L — 

~ 
M

ë Bibliothèque rose illustrée pour enfants — Boites de couleurs - uJ&ss*'
J 
"̂ n/C- '«w<=ï_! W" m

I Fusils et Pistolets « Eurêka >, Forteresses, Armures — Tirs de salons, Sabres *—^ _^^̂ -- ~̂ __
»̂^̂  ̂' '* ""*" _ TI 

"̂  WWl Fusils, Panoplies militaires — Tambours, Trompettes , Pistons, Canons, etc. %_ ^̂ ^*^
~^

^̂ ^̂ ==="-:̂ ~- I ILl j W$

g Boites ùntils et Etablis de menuisiers , avec outils très soignés • ¦ ¦ y ïtf r ^ â5__S_^S__ai--__i|_3y I
j Chars à ridelles, très solides, toutes grandeurs — Brouettes, Chars à sable, Charrettes anglaises B

I I Attelages, Voitures et Camions en tous genres - Automobiles nouveautés, Autos munis de phares électriques M\Wt Dirigeables, Aéroplanes volant seuls, Le petit aviateur, appareil à construire - Ecuries avec chevaux en peau E*

B S3S- " SOJLDATS DB PJLOMB, boîtes nouvelles fH «ruerre des Balkans, etc. m

 ̂
CHEMINS DE 

FER, grand assortiment, à ressorts et électriques, dans tous les prix, et tous les accessoires : M
-t i Gares, Hangars, Ponts, Passages à niveau, Disques, Rails, Croisement, Aiguilles, etc. jp
I MOTEUES électriques et à vapeur - DYNAMOS - MACHINES OUTILS et accessoires 1
I Lanternes manques, cinématographes — Boîtes « MECCANO » — Boîtes « STRUCTATOR »"B
*̂  Imprimeries, Machines à écrire, Téléphones, Télégraphes, Télégraphie V.
â sans fil , Bottes de physique, Bateaux a voiles, ressorts et électriques *> '

II * ' LUGES DE DAVOS — PATINS — PATINS A ROULETTES |"
11 20" . Toutes les nouveautés de l'année, ainsi qu'une grande quantité d'articles trop long à détailler "®ÎS I

I Très pi assortiment fle JEUX fle Familles tt Sociétés I
l^ îlDÉr Joiigies tj i t̂kwai*̂  I
IH Gerbes de Noël, 15 cent, la boîte de 12 pièces M

m Nous prions instamment les clients de rte pas attendre au i
1 dernier ' moment afin de pouvoir faire leur choix plus à l'aisé- El
I aofip Pendant le mois de décembre, prime à chaque acheteur ponr la somme de 5. fr.: *^K_ ï

0— 1 : gS NEUCHATEL A T T  7" _Tï J1 ' 1/ TÏ T NEUCHA TEL p
0 Eue du Sey on _fX U J-l \J U V XI _L_ Rue du Seyon g
| Maison Keller-Gyg er E

i m~ AVIS "%i l
0 Pour faire de la place, en Tue de prochaines grandes transformations, nous p
C_ sommes autorisés par la préfecture de Neuchâtel à faire une £

IëéP" GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE -qfei |
L Nous informons donc notre nombreuse et fidèle Clientèle que nous sommes toujours des E
_ mieux assortis dans tous les articles ci-dessous mentionnés et que 0̂$* tons nos prix seront E
S BÊEIiLËMËNT diminues "̂ d d'un escompte pouyant aller ju squ'à 30 °/©. E

I OT" ÉTREIVWÊS UTILES -_Q 1H ¦ E
; | Blouses Manteaux Tabliers Bas Tapis de tabk |
| Robes Jaquettes Matinées Fourrures Tapis de lit E
- Costumes Lingerie Robes de Echarpes Linoléums R
| Jupes Corsets chambre Mouchoirs Milieux de salon |B , " . . • -' .. " ~~~ k
7 Choix énorme de Lainages pour Robes, Nouveautés pour Costumes, Tresse, Coatinff, 3
î Polo, Serge, Cheviot, Sa tin laine, Drap uni et f açonné, Drap anglais, Crépons laine =j

""][ et coton, Mousseline laine, Soieries, Velours. d

f WT" COUPONS A TRÈS BAS PRIX "«I |
E Toilerie - Crins - Plumes - Duvets <¦ Kapok - Couvertures H
_ 

. 
¦ ¦•;  

' 

. 

^

[£J Voir nos étalages — Voir notre exposition à l'intérieur ==j
H MESDAMES, profitez de cette grande vente à bon marché E
Ê ENVOIS A CHOIX Maison Kdler-Cvtier 1
B ECHANTILLONS A DISPOSITION * _Lpho_e m 5J S |
E VENTE AU COMPTANT - CADEAU A CHAQUE ACHETEUR 3
gj _ _ ' ¦ ¦• . ¦ • ¦' " ., •¦¦ . -• . -¦ . ¦ . ..

¦ ¦ j i

m ^̂ » _̂_M___3 JÇBBJPP'̂ ^̂ ¦̂ —̂ ¦̂¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ • ¦̂̂ ^¦iBB*j _BHHP *̂̂ *5

IA LA MÉNAGÈRE
M Place Purry, 2

1 CADEAUX UTILES
M pour Enfants

i Chaises combinées. -:- fauteuils pliants
I Poussettes 9e chambre. -:- Petits chars.

I £utjes. -:- Patins.
S. Pieds pour Arbres de Noël

^
B ^ _ _ _  -I +BJë^LZ_________£4L23&S£___t___^Li£tm^.
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VASSALLI FRERES

liôiMaiiÈ
„I?Iatthey"

en toutes grandeurs avec. dScors
sur commande

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

CHEVAL
A vendre un grand et fort cnë'

vaJ à deux mains , hors d'âge, bas
prix. S'adresser à A. Kseaer,
Sauges (Saint-Aubin). H 3470-R

Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
y  ̂ v Place Purry ><~~ «̂v-

; v ( Lnnett erïe yjf f̂ r  WP M
^̂__ <̂ r. desEpcteiirÊ ^̂ ^^

PINCE-NEZ et JUJIÏJKTTJBS en TOUS GENRES
"Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.



POLITIQUE
LE ROI D'ESPAGNE ET M. CAIILAUX

M. Caill-u**-. n'a pas assisté à Paris en déjeu-
ner que le président de la République a offert
jeudi au roi d'Espagne.

Voici l'explication que donue le c Figaro > de
cette abstention :

Aux temps où il était président du conseil,-M.
Caiilaux a eu, ©n effet, en 1911, avec l'ambassa-
deur d'Espagne en France, une étourdissante
conversation, qui, rapportée aussitôt par voie di-
plomatique au souverain et à la famille royale à
Madrid, causa la plus déconcertante surprise.

A propos de négociations un peu lentes rela-
tives au Maroc et lassé d'attendre, M. Caiilaux
fit comprendre nettement, trop nettement,., .à
l'a—ibassadetur que si le roi ne cédai pas on ra-
lentirait de ce côté des Pyrénées la surveillance
exercée sur les anarchistes espagnols* Autant
valait dire qu'on laisserait libre cours aux atten-
tats ! La reine mère fut justement indignée d'un
tel procédé de discussion et... et elle le fit.savoir,.;
Le roi chevaleresque en sourit, il en . a vu bien
d'autres ! Et les bombes elles-mêmes ne lui -font-
pas peur. A Paris on haussa les épaules. M. Caii-
laux démissionna d'ailleurs peu après cette al-
gararae. ..,., . , , 

^ 
¦ •« 

: .
Mais, hors de France, on n'oublie pas; cb__è

'en France de pareils écarts de paroles et il est
difficile de réunir à la même table, fût-ce à l'E-
lysée, le roi d'Espagne quand il .arrive à Paris
et M. Caiilaux quand, hélas ! il redevient 'mi-
nistre.

Si le roi d'Angleterre vient à Paris, poursuit
le c Figaro >, des raisons presque identiques
l'empêcheront de se rencontrer avec M. Caiilaux.
On frémit en pensant que ce singulier ministre,
dont l'irritabilité est; aussi grande que l'intelli-
gence, aurait pu prendre le portefeuille des af-
faires étrangères si le présidenit de la Républi-
que avait eu l'idée de le charger de la formation
du cabinet 1

« Et c'est ainsi que nous sommes très sicère-
_©nt amenés à nous féliciter de voir M. Doumer-
gue, au quai d'Orsay. »

RUSSIE

Le Conseil de l'empire a repoussé par 94 voix
de droite contre 74 la partie essentielle du pro-
jet de loi de la Douma sur l'introduction du self
govern_ent dans les municipalités du royaume
de Pologne, à savoir le paragraphe qui autori-

sait, non sans réticences cependant, l'emploi de
la langue polonaise dans les municipalités. Il
remania en outre rbrès profondément tout le
texte de la Douma.

On se montre fort surpris à Saint-Pétersbourg
de l'attitude des réactionnaires du Conseil de
l'empire, votant contre ce paragraphe que le pre-
mier ministre, M. Kokovtzof, venait, au nom du
gouvernement, de demander d'adopter. Que M.
Kokovtzof fût mis en minorité au sein de la
Chambre haute, passe encore. Mais ce qui pour-
rait paraître plus extraordinaire, c'est que les
droites de cette assemblée n'ignoraient pas qu'en
très haut lieu on s'était déclaré à deux reprises,
au printemps et cet automne, en faveur de con-
cessions à accorder aux Polonais. On s'était pro-
noncé catégoriquement; en dépit de l'avis motivé
du président du Conseil de l'empire, M. Akimof ,
pour la réalisation dès promesses faites par feu
Stolypine, c'est à dire une large autonomie qui
pût rallier vraiment à l'empire oette portion de
sa population qui garde- ses frontières et qui est
par conséquent doublement à. ménager.

Le projet de loi défiguré par le Conseil de
l'empire sera soumis à une commission mixte de
membres de cette Assemblée et de membres de la
Douma, dite commission de conciliation, mais
comm e la Chambre maintiendra certainement sa
première rédaction, la question sera enterrée pu-
rement- et simplement après.* huit années d'es-
poirs et d'efforts des Polonais et des Russes d'un
patriotisme éclairé. Les Polonais seront donc dé-
sillusionnés une fois de plus. Berlin sera proba-
blement satisfait de l'affaiblissante politique de
division des réactionnaires russes.

ALFRED DOLLEYRES
Magasin : 14, RHe ûu Seyon, 14

En vue des fêtes
FENTE avec FORT RABAIS

Profitez du bon marché pour faire vos achats en

CADEAUX UTILES
—
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4 
séries TISSUS laine, double largeur,
pour robes, blouses, 95 et., 1.25, 1.60, 1.80

|-1B-|̂ ^ m̂ ¦̂| n̂_______ a¦¦¦_ MB ¦ __________«__1_»_*__PW_«__WIW.'M ' ¦ = ¦ "¦ -s»

Tapis de lit et de tables - Cretonnes pr ouvrages
Serviettes éponge - Broderies - Fourrures - Jupons
Combinaisons tricot - Lingerie - Echarpes sport

T_ï_ e  fTni -till.-- c ' fi- ourlet à i°ur et estons ,
I CllCd U Ul CIIICI O article riche, 3.45, 4.35, 4.90

Mouchoirs de poche \™$™; i 5, 20, 25, 30

! Mettes I Sites I SOIERIES I RptlnilP^ 1 Serviettes
dentelle renaissance soie pour ouvrages j  llv lIlUluil 1 r'|,nri f nT1f
125, 1.50, 2.50 45, 85, 95 1.25, 1.50 J ;  ,.U0 . . . | H OlliaiLIS

MOUCHOIRS initiales, la douzaine, 2.25, 2.D0, 3.80
TABLIERS, dames et enfants, grand et beau choix
Services à thé, le service , 3.90, 4.45, 5.90, 6.80, 7.50

Serviettes à thé, 25, 45 -:- Bandes molletières, 1.90

ETRANGER

Les figures, de style. — Un banquet ré-unissait
récemment, à Casablanca, le général Lyautey et
diverses notabilités fran çaises, dont quelques
parlementaires de pas-sage. A l'heure des toasts,
un honorable député se leva et prononça un dis-
cours enthousiaste à la gloire du Maroc.

— Il faut, dit-il, que le Maroc reste à la mode
et à l'honneur ! Qu'on ne prononce plus jamais
des mots comme < l'aventure marocaine » ou le
t guêpier marocain ». t D'abord , il n'y a jamais
eu de guêpier marocain. Un guêpier n'existe que
lorsqu'on a mis le doigt dans un trou et qu'on
ne peut plus l'en sortir. »

L'auteur de oette curieuse définition entomo-
logique, qui étonnerait sans doute le vénérable

naturaliste _ abre, est M. Maurice Long, député I
de la Brome, qui fuit ¦rapporteur du traité maro- j
oain.

Le record du piano. — Une fois de plus, le re-
cord du piano vient d'être battu en Angleterre,
par M. Wilfred Pyweill, de Leicester. Ce virtuo-
se, plutôt .énergique, a tapé sur l'ivoire pendant
trente-quatre heures, battanit de quatre heures
exactement le précédent record. Il a, pendant ce
temps, joué treize cents morceaux plus ou moins
longs, tous de mémoire.

Durant tout le temps de sa prouesse, il n'a
pris que du liquide froid ; il n'a cessé de causer
familièrement avec ses arrriis. Tour à tour, les
airs doux et les « ragtimes », ou morceaux pour
sauvages, partageaient sa sympathie avec des
fragments d'opéras.

Il était < à peine fatigué » quand il s'arrêta,
disent ses biographes. Mais ses auditeurs l

Un service de chiens postiers. — Quatre em-
ployés de ' la compagnie ' de la Baie d'Hudson
viennent de partir d'Edmonton avec deux équi-
pages de chiens traînant chacun 300 livres de
sacs postaux et de provisions pour le Font Mac
Pherson. Le voyage de 2100 milles (3400 km.
environ) est le plus long parcours SUT terne fer-
me effectue par ûn'séryice postal dans le monde.

L'expédition ¦' a'̂ ivira, croit-on, au bord du
cercle arctique à^l^i?fede février.

Après avoir voyageFen -chemin de fer pendant
les 400 premiers milles,, d'Edmonton à Athabas-
ca, l'expédition s'est engagée sur la piste déser-
te qui suit les sinuosités des rivières d'Athabas-
ca, Slave, et Mackenzie. Dans le chargement pos-
tal se prouve un paquet pour M. Stefansson, Yex-
plorateur arctique ; il doit lui être remis à l'île
Herschell.

i i ¦#¦ I H 4570 Lz ^Creme-de-Kirsch k
et Cherry Brandy „tr_ fines BH

à obtenir à l'épicerie ZIMMERMANN S. A. __S
Fabricants Felchlin frères & Cie, Schwyz. HH

SUISSE
Les étrangers du bureau topographique. —

E-écemment, les étrangers employés au bureau
topographi que fédéral ont reçu une lettre de
leur directeur dans laquelle on leur conseille, sur
un ton parfaitement courtois, d'ailleurs, et avec
des ménagements, d'acquérir la nationalité suis-
se. Comme ils sont nommés jusqu 'au ler avril
1916, cette let tre n'appelle pas de sanctions im-
médiates.

Application d'une nouvelle invention. — Le
département fédéral des chemins de fer a accor-
dé l'autocrisation, sans réserves , à la compagnie

.de chemin de fer du. Mûhletal (Schaffhouse)
d'appliquer à ses vagons le système d'attelage
automatique. C'est la première application pra-
tique de oe système qui a lieu en Suisse, et ce'
système constitue une innovation très importan-
te dan® le matériel roulant :et est destinée à
avoir un brillant avenir*

Les vins vaudois. — Les vins récoltés en 1913
dans les vignes que possède la commune de Lau-
sanne se sont vendus aux enchères publiques ven-
dredi après-midi. Le Dézaley a été vendu fr. 2,28
à 2,31 le litre, soit au prix moyen deln. 2,30. Dé-
zaley, Clos des Moines, blanc, fr. 1,76 à 1,96,
soit au prix moyen de ! 1,8.6 %, rouge 76.

' Burignon blanc, fr. 1,35 à' 1,70, prix moyen
fr. '1,48; rouge 70 cent. Abbaye 'dé Mont-sur-
Rolle, 1 fr. Grenette-Lausanne, 83 à .85 cent. Le
faux blanc de Pully s'est vendu à'92,5 cenVLes
Boverattes-Lutry, fr. 1,02. '

BERNE. — Pour la place de direoteur du
théâtre de Berne, il ne s'est pas présenté moins
de 173 candidats. Parmi eux, : il; m'y 'a. qu'un seul
Suisse, tous les autres , étant d'origine d'ouitre-
Ehin, dit le t Démocrate »> ,; . .; ,- :

ARGOVIE. — A Lauf enbourg, un vol avec eï-
• fraction a été commis dans le restaurant Marga-
rini. Les malfaiteurs ont fracturé la caisse et ont
pris une somme de 1200 francs*

— On a arrêté, à Laufenbourg, un individu dé-
guisé en femme, qui avait la . spécialité de voler
les jupes et de transformer sa personne en ves-
tiaire. Lors de son arrestation, il ne portait sur
lui pas moins de dix-neuf de ces vêtements in-
dispensables au beau sexe.

ZUEICH. — La police de Zurich a arrêté au
polytechnicum um individu qui avait volé les
pardessus et les chapeaux des étudiante pendant
que ceux-ci se trouvaient aux cours. On a décou-
vert dans l'appartement du malandrin un véri-
table magasin d'objets volés. ¦. . ' ." .'•

— Le tribunal de district de Zurich a jugé un
tireur nommé Tschauser, de Sevelen, qui, pen-
dant la dernière fête de tir de .Zurich, avait fal-
sifié son bulletin de sorte que la société lui avait
accordé une couronne de lauriers et lui avait
donné des primes d'une valeur dé 165 fr.

Tschauser a été condamné à deux mois de pri
son et à la restitution des primes indûment per-
çues.

, ¦ 
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Société suisse d'assurances générales n
sur la vie humaine Ë

Fondée en 1857 Siège social: ZUBICH H

La plus ancienne société suisse -assurance sur ia vie H
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse I
Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les I
assurés sous f orme de réduction de la prime ou H

d'augmentation du capital assuré M
Assurances an décès, mixtes, a terme fixe, H

dotales, assurances d'enfants, etc. I
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande E

Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD B
(Immeuble de la Caisse d'Epargne) I

Place Purry 4 •:• NEUCHATEL S
-*-_ ¦___________________________¦__¦¦_

LIBRAI RI E^
Musée neuchâtelois, recueil d'histoire maHonial*

et d'archéologie. — Sommaire dé la livraisof'
de novembre-décembre : , ,

Vieille dame neuchâteloise (avec planche), pail
Ph. Grodet. — Notes historiques sur Mairin̂  par
le Dr M. Dardel. — La prise de possession ad
nom du souverain d'une partie de la Seigneurie
de Travers, en 1713, pair L. de Rougemont. —;
Les troubles de Neuchâtel de 1766 à 1768 (aveo
illustrations), (fin), par Pierre Favarger et Jean
Borel. — Le vice-gouverneur Michel et- le chan-
celier Boyve, par E. de Boyve. — Les esprits
malins à Bôle vers 1610, par J. Jeanjaquet.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath ej
Sperlé, rue du Templé-Neuf 1, Neuchâtel, .  , ;;/'

Paysans vaudois, par Ch. Clément. — f c a t i ï s'amr
me, Ed. Frankfurter, éditeur.
Dans l'avant-propos mis en tête de cet-album

de 28 planches originales, M.' Ch. Clément dit en
parlant de l'habitant du Gros de Vaud et de hl
Broyé t

« C'est pour tâcher de fixer ce type qui, hélas,-
se transforme peu à peu que je livre ces croquia
au public romand, qui voudra bien, je l'espère,
s'y intéresser. »'
' Certes, qu'iLs?y intéressera, pouvons-nous dire S
l'auteur, U fera mieux, le public : il les aimera,
oes hommes et ces' femmes, si nature, qu'en
quelques traits essentiels voue avez situés dans
leur milieu, — le champ, le coin de village, la
maison,, la chambre de chez nous. Il étudierai
leurs jeux de physionomie et les trouvera en par»
fait 'accord avec la légende qui précise l'inten-
tion. Il goûtera l'esprit et la philosophie dé cesf
paysans et se réjouira à voir la large mesure en;
laquelle vous avez su,' Monsieur Clément, réali*
ser votre propos.

Vous vouliez fixer.un type : voilà! qui eBÏ fail
et bien fait. Poursuivez et si, l'an prochain ajou-
te un album nouveau aux deux vôtres déjà, tan*J
mieux pour nous .!; ¦

.vt£*\#SM.\ ' *¦ \-
'•"' '" F.-L. SCHOT_.

Palace
¦¦ Les Variétés sont un M

I triomphe 1
Bj avec gy

H R MïlfiX tuel "diseur
1 

de
* 

MM 11UWUU ia scala de 1
gï Paris, et "SE¦EstiierWalr :̂1-!
M Paris , qui chant e merveil- 1
1 leusement le Ranz des I
I vaches, en costume de I
¦f pâtre gruyérien. S]

H AD cinématographe: ffi

I Vaincre ou |
I mourir I
I Grand drame pathétique I
I en 4 parties, le plus beau B

PH qui ait paru au cinéma. B
kj II II ne faut pas le con-1| I
H 11 tondre avec le film l l l
¦ M grotesque vu ailleurs I I
I •• etaffublô du même titre. •• I

Kvouer que l'on a tort, c'est prouver mo'iîesfbeV'
ment que l'on est devenu plus raisonnable^

(Swift}
Si vous voulez être riches, n'apprenez pas sietf-1

lement comment on gagne, s>aohez aussi com*
ment on ménage. (Franklin.)

. :' «••¦¦¦ . PENSÉES ^'it^feè^S

¦M__________ _____________ W_ — ¦¦llll ll ¦IIIIII ¦II III IIM l___M______M_MMMaaa__MMiM_MMMi^M(

%• i. . , I*_L H i. Grands MagasinsVous trouverez JL «. Ctrennes « Jouets « grosch s jreiff
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| James Attiligerl
tij  Rue St-Honoré, 9 f NEUCHATEL - Place Numa Droz I

&jjà IJivres, Papeterie, Peinture, Maroquinerie , i*r-ï
I Métalloplastie, Art du cuir, Pyrogravure, Sculpture |

m Sup erbe choix ie Pap eteries H
î ! Cassettes à argent et à bijoux, Boîtes à gants et à mouchoirs, j

I j Buvard, Portemonnaie, Porte-psautier , Ecritoires, Portefeuilles, r Jl
r3 Cadres, Liseuses, Albums divers, Porte-cartes, Porte-Musique, r*

i Vases à fleurs, Jardinières, Cache-pot, Cachets, articles j
j ĵ fantaisie, Calendriers, Statuettes , Cartes de visite, etc., etc. m

WË . Porte-Plume réservoir des meilleures marques g|
Wi Grand choix de gravures et encadrements (ff l

•__a,r 'JënnéTJJlle Magnétlqne
Comment elle oblige les autres à lui obéir

100,000 exemplaires d'un livre remarquable décrivant les Forces
psychiques si curieuses, distribués gratuitement à tous les

lecteurs on lectrices de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

«Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de l'at-
traction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit, quel que
soit le nom qu'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Ellsworth Knowles, auteur du nouveau livre inti-
tulé : « Clef du développement des forces intimes ».

; Ce livre explique des faits nombreux et
' étonnants se rattachant aux pratiques des

' fameux Yogis orientaux et décrit un système

Éà 

la fois simple et efficace permettant de
contrôler les pensées et les actions des au-
tres ; il montre en outre comment , on peut
s'assurer l'affection ou l'amour de ceux ou
de ceJIes qui autrement ne vous manifeste-
raient, que la plus profonde indifférence ;
comment lire rapidement et correctement
le caractère ou les dispositions d'une person-
ne déterminée ; comment guérir les maladies
ou les habitudes les plus invétérées, sarts
drogues ou médicaments ; le sujet si com-
plexe de la transmission de la pensée (télé-
pathie) y est même expliqué. Miss Joséphine
Davis, la fameuse artiste, idole du public,
dont la photographie est reproduite ci-in-

I clus, dit que le livre du Professeur Knowles
J vous montre la route qui conduit au succès,

à la santé, au bonheur, quelle que soit la
position ou la situation dans laquelle on se trouve. Elle est con-
vaincue que le Professeur Knowles a découvert enfin les prin-
cipes qui, universellement adoptés, révolutionneraient l'état d'es-
prit de l'humanité.

Ce livre, dont là distribution est faite gratuitement en quan-
tités considérables, est rempli de reproductions photographiques
montrant comment ces forces invisibles sont employées dans le
monde entier et comment des milliers et des milliers de personnes
ont réussi à développer en elles des forces dont elles n'auraient
jamais soupçonné l'existence, La distribution gratuite de 100,000
exemplaires de ce livre est faite par une très importante institu-
tion londonienne ; toute personne qui en fera la demande rece-
vra immédiatement ft-anco un exemplaire de ce livre. Il n'est pas
nécessaire d'envoyer de l'argent, mais les personnes qui le dési-
reraient peuvent joindre à leur demande 0,25 (vingt-cinq centi-
mes) en timbres-.poste, pour l'affranchissement, etc. Prière d'a-
dresser toutes , les demandes tftji :

National Insti.tute of Scieâces, Dept 4019 C, Service des distri-
butions gratuites, No 258, -Westminster Bridge Road, Londres,
S.E., Angleterre. . Dites simplement que vous désirez un exem-
plaire du livre intitulé : « Clef du développement des forces inti-
mes » et mentionnez le journal « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

L'affranchissement pour . l'Angleterre est de 25 centimes.

POUR CADEAUX
Machines â coudre 
— „p hœnixtf
Caractéristiques de cette marque:

Très beau travail.
La marche la p lus douce, sans bruit

Le minimum rie fatigue
La plus grande durée

Toujours en avance sur la
concurrence

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & C' % successeurs

t, f aubourg de l'Hôp ital, Neuchâtel
Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

•g_g_a ! _-—_______
_ ___ » BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «*__**r_

;IW * l'imprimerie de ce Journal *V*Jk

§38 

fT-ancs
(avec boîte galonnée or 40 fr.)

payable S f r .  par mois
réglage précis

garantie snr facture
Montre soignée ancre 15 rubis ,

spiral Breguet, balancier coupé.
Forte boîte argent, contrôlée

cuvette argent.
Anneau argent, système

imperdable.
Chiffres romains ou arabes

à volonté.

D. ISOZ, d'horlogerie
NEUCHATEL, Sablons 29

Glironomètres Mitzpa, 10 ans de garantie
50 fr. payables 5 fr. par mois.

iMaisonJUŒRSCH
Fiimiaii iitiliinills

en tons genres

FOURNEAUX iP ETROLE

Seaux et pelles
à charbon

AVIS DIVERS

Assurance chevaline
contre la mort et l'abattage, ainsi que contre
l'invalidité partielle rendant l'animal impropre
an service auquel il est destiné mais ne
nécessitant pas son abattage, suivant nouvelles
conditions générales d'assurance.

Prospectus gratuitement à disposition dans les
agences et à la Direction suisse de la « Ga-
rantie fédérale », à Berne. H 6950 Y

Uflfr Bons représentants demandés.
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LANFRANCHI & Cie |
Croix da Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

RECODVFAGES - REPARATI ONS i

IiiiJiPllE É
Pendant cette semaine soit WË

du 15 au 20 décembre H
nous vendons dans toutes nos succursales le WÊ

LARD GRAS 1
é, fondre H

exceptionnellement H
à ^^S - 1Cts. Jf V Uvre p

1 avec couennes —' ^S
et a 80 ct. la livre sans couennes §11

«J^S"-****' Ces prix ne sont valables que B
MJBSLT du 15 au 20 décembre. *-•-%-«

Expéditions au dehors mm

Boucheries R FI I CïLarcuteries 1
" ¦*¦¦ ¦¦ ¦¦ 111

NEUCHATEL 1

mm ta. Médication révulsive est MI» pareille pour activer la circulation tj àû
|| H| du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement p||
Wm elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux ||||j
Wm révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu'à mM
WSÈ la dernière minute à les utiliser. W*<ÈWM Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun sait WM
Kl combien le» véslcatoires sont douloureux, d'action lente et incertaine ; |||||
K| combien les sinapismes sont irritants et combien l'huile de croton ||JH|
liai et le thapsia sont pénibles à supporter; combien la teinture d'iode

est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut jEm
llll amener quand elle est préparée d'ancienne date. mff l

Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsif WÊÈ
Hl ' que prescrivent encore les médecins, c'est le Ej|9

I T__BRMOG-SNE 1
i , 7 A-t-on pris froid ? A-t-on un mal dc gorge ou un rhume ? K|l
mm Vite, une feuille de Thermogène. A-t-on négligé le mal, et ce mal ÈÊS
|É|9 a-t-il pris une forme aiguë : Bronchite , Pleurésie , Angine , KS|
[llll Congestion pulmonaire ? Le cas est grave et nécessite les conseils M-:-È
irai] du médecin, mais en attendant appliquez une feuille de Thermogène ||j$|
|||i sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une jP?fl
? i tisane chaude, de la bourrache par exemple. Combien de complications m_ Û
\Wm pt"I monaire8 graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines WM
jllll infantiles ont été évitées de la sorte. m 'M

1 Qjii ne connaît l'action souveraine du Thermogône dans les cas de Wm
fi||| Torticolis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire , de 'j l$
§11| Points de côté, etc. ? On a vu disparaître en une nuit, des douleurs que hM
Mm l'on croyait incurables, grâce à cette ouate merveilleuse, convenable- f - M

u|§l La grande vogue du Thermogène est due autant à la rapidité et à la &M
f f l M  sûreté de son action qu'à la simplicité de son " P.lode d'Emploi " : il |v J
autèÊ suffit d'appliquer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ; p|â
f|»|j si l'action tarde à se produire, ou si l'on veut une révulsion immédiate, jbal
Jjpi l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède. |£j3

I MaîS ! U
% Mais, comme il arrive à tout produit qui a conquis la grande vogue, le Mf %
|||| Thermogène a bientôt vu naître une foule de contrefaçons fabriquées mM
\$jm sans iormule exacte, sans autre souci que de taire bon marché. W'M
jgK|j La Cour d'A ppel de Paris , par arrêt du i3 Mars 19 13 , a condamné mM '
uÉf— 'es contrefacteurs du Th-srrnogène ; cependant, pour être certain que ||;y|
pljg l'on vous a bien donné le véritable Thermogène, il est bon de s'assu- wim
fëfi| rer que, au dos de la boîte, se trouve reproduite l'image populaire du |: />|
jllll "Pierrot crachant le feu ". —, i fr. 50 toutes p harmacies. |p|

I

î NOËL NOËL ï
S0T Choix sans rival - SPÉCIALITÉS FOUR CADEAUX - Choix sans rival -«I |

W&~ ÉTRENNES UTI LES ET BON MARCHÉ -JU |

Ploaieura centaines de douzaines de MOUCHOIRS pour enfants, TAPIS DE TABLE, grand assortiment ?
depuis la */• douzaine, Fr. 0.60 DRAP, rouge, vert, Fr. 7.75 à 2.65 ?

Plusieurs centaines de douzaines de MOUCHOIRS à initiales, LAVABLES, Fr, 3.25, 2.45, 1.95 ?
la '/« douzaine, Fr. 1.50, 1.65, 1.85 PELUCHE, Fr] 1475, 12.5o[ 10.50 YMOUCHOIRS sans initiales, la Vf douzaine, Fr. 1.- MOQUETTE, choix grandiose, Fr. 21— à 15.- f*

S ^ÏÏSÏS 
batiS

!f; K
r
if

3' ¦ ?̂  !* P?*' ï* Î-S COUVERTURES laine Jacquard, depuis 11.75 fÀ POCHETTES pur fil brode main, depuis, la pièce, Fr. 0.80 nnrrxn? D -PTTD C _ • u A 1 _. ,«T_ ! t_ _ _>
2 800 TABI_EBS fantaisie, blancs et conlenr, avec et ™Ï™™E*\ ï£^ -f* ' ? «f .  

k 2  ̂ I
X sans bretelles, Fr. 4.65 à 1.10 DESCENTES DE LITS, choix énorme, Fr. 10.50 à 2.45 f
T TABLIERS blouses et réforme , Fr. a95 à, 1.95 ... T

I 

ïtm TS« î 
bre

*
eUe3' eD ''ï et

h
6n 8a

^*, 
?• ?S t non Graûd choix de FOURRURES pour dames, de Fr. 32.- à 5.25 XTABLIERS de ménage, à poches, bonne toile, Fr. 2.25 à 0.90 -. . . ^TPUADDCO . 1 u A , _. <«, _. s. «H Y

Un lot de SOIERIES pour blouses, en rayé et uni, ^Sïï? ?^SST f  ̂ of *5 ?
johes nuances, le mètre, Fr. 2.45 à 1.35 5S5_!̂ n _n^

NCHON
^. V'™6  ̂ ia25 à 7'5° ?

COUPONS DE SOIE pour ouvrages. TOUR S DE COU blancs et couleurs pour enfants, Fr. a25 à 1.75 Â
^-s-as-.—^̂  Un lot de NAPPES à thé, la NAPPE et 6 SERVIETTES, à 2.95! À

Magnifiques ECHARPES soie, Fr, 7.50 à 2.25 COUVRE-LITS en tulle, en guipure, genres riches, Fr. 10.75 à a 95 X
ECHARPES soie artificielle, Fr. 5.50 à 2.25 ____=.=____ ' ¦' ¦<§>
ECHARPES sport et autres, Fr. 2.95 à 0.70 n _ n f n . _»
CORSETS, très grand ehoi„, Fr. i2.5o h i.75 Rayon ûB Parfumerie pour L_„eaux Z
CHALES russes, blancs et couleur, Fr. 7.50 a 3.50 j—-;»-:--,... ^̂  X

Bonneterie pour Messieurs Articles de Bébés: ROBETTES, MANTEAUX, BONNETS, J
CALEÇONS ou CAMISOLES, tissu molletonné, Fr. 2.25 ROTONDES, GUÊTRES, MOUFFLES, MAILLOTS en laine, en X
CALEÇONS ou CAMISOLES on jersey, bonne qualité, Fr. 1.95 c01011- Pour enfants, Fr. 3.95 à 1 60 T
CALEÇONS ou CAMISOLES en macco, Fr. 2.95 à 1.95 PANTALONS sport pour fillettes, Fr. 3.50 à 2.95 X
GILETS DE CHASSE, Fr. 16.50 à 2.45 JAQUETTES laine pour dames, Fr. 1&75 à 12.50 J

A. CALEÇONS en coton tricot, Fr. 1.25 JUPES nouveauté, jolis modèles, Fr. ia— à 4.25 X

 ̂
GANTS 

de 
tissus 

et 
astrakan, Fr. 2.65 à 1.35 BLOUSES en lainage, en flanelle blanch e et couleur, Fr. 10.50 à 1.95 Y

S Bonneterie pour Dames ¦ X
? CAMISOLES pure laine, longues manche", Fr. 2.75 à 1.15 SACOCHES cuir pour cadeaux, Fr. 3.95 à 0.75 f
W CALEÇONS sport, en j ersey, marine, Fr. 4.75, 450, 3.95 PORTEMONNA ÏES, Fr. 2.25, 1.75, 0.20 £
? BOLÉROS laine, avec et sans manches, Fr. 6.75 à 2.45 PARAPLUIES pour dames, Fr. 10.~ à 2  45 0
V GANTS pour dames, jersey, tricot, Fr. 1.95 à 0.45 PARAPLUIES pour messieurs, Fr. 7.50, 5.50, â65, 2.45 .$
? »É>
A (ÊVËÊt* •Daus votre iistérêt , ne faites aucun achat avant _'avoï _ «^n X
*jk Ej mWW TU le choix énorme et les prix extraordinaires offerts ^_^J| A,

1 WÊÊF Place Purry AÏÏ Sâ |__ RTVÂL Hue de Flaaiîres ""WÈm îffiJBÈSF , &*% U ftIJEl-kiM1 Ml . __•__ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .„... ,,1 ,1 _̂ _£y_ %
w <Sff

H. HAI1_1_#©
Bassin 4 - Neuchâtel

____¦_____¦___! i ______SB_n_____P'49ESSPQin ?̂ >BBrIsW—¦*__¦____¦_¦ i P _'_*_*u [fnuRHnr ^_*__lF__i_rw_________i'fl v *̂̂
- __ _si __a______B5Hia_____i _a_5_j _K __¦_)

V_H____B___fl ID WK PQRK ' •¦ * *? . _D s ¦__
___ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^™̂ yi__'l___r̂ i7s_r.̂ ?̂̂ ^»̂ '̂ >Zs! aBpPJ—yrriFSfiiffl ¦'- . *t>* ¦ 1

^W-UMWX —sm 8_|__n_m[______^S__i «Rfl_i^*^ __ ^ '^ _i ____ .*¦«-_

____B_____B __l 9_3_i_ffi __$_____ti '" Jw PI ?*: sB_m i la Bl —P-.—»

H_ * l_ "TB _S_B__S3v«r«^*ÏN______w8 *̂̂  ¦_ ^l____\_H_______ ___5}QEB__HI___M _____%_^ ¦_¦ 
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g BISCOMES i
g aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) g

S PLUM-CAKES JjB de ^a wê;
| Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier 1¦¦ M—m— MWÎ .^ »̂̂  ¦_¦

¦ En vente chez : MM. H. Fallet, boni., H.«Racorni, négt, M°» Hngaenin-Kobert, MM. Bod. B
P| JLascher, JL. Mtthlematter, boulanger, Porret. 131
B

JBcuyer, Société de Consommation, M1]> yon 5
Allmen, M. Wursten, boni., Zimmermann S.A., B

PJ M"« Zinder, confiserie. m

M BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¦
La FEUILLE D'Ans DE N EUCHâTEL

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

M ^^l^BB_i__l-i3i H
fi Hapag, Hamburg te
\__l ai* (Hamburg-Amerika Linie) vg^
\^  ̂ *r Transport de passagers pour toutes les parties du monde, v^^
__a ,l\ Hamburg —New York T̂ ^\»_« '"A — P«rI»-Cherbourg-New YorK, PsrIs-Boulogno t.ni.-N8w York (__,

W_4 __H9 __JIL1 _T Hamburg — Argentine __l
\F£a _@_i_li___i__iî;* Paris —I au Brésil f—S
!•_ !_ _»a^____î^lBSw** Boulogne s.m.— >et à Tĝ ^.,
ll_l (§_i_l ____»¦% Anvers — JI* Argentine KM
.Ir353 

l̂ OT i;̂ ffi
<!

^*ti Hamburg — Indes Occidentales \p3«

\fS_ _ IM*?^^**,̂ '̂ ^^___I Hamburg —'Afrique \^â

'BM / IB8 f̂ffJSwf H / Rotterdam —[l'Afrique fe |

\KSS * .̂ g 
"~?. .|ig-ss-isS 4» ""V60 bateaux »p«clalsment organisé! Vf _S

TL _̂ r- ZS ,5** -̂- *F^
S=«P TBJ3S%S total 'g montS* j bmlins n Honin Tr _

IKA_ * *™*TL. ~TT" ~ BB WB _ i _ -  ̂ Croisières ni lw!n tnilsiérss ra Islanw \_ST_ B
\K_I —»• J_***S''̂ _Ça-̂ fa''̂ 0' ' •¦ ù*i!lire" " •*•• I tniil5"<* •" late ««—*te W^AI
feïg Le vapeur postal express â turbines nouvellement entré en service fe-ra
fit fi|lmpepafop M p.\
fera le plus grand bateau du monde. fer»
lVSïft Longueur 919 pieds, Largeur 98 plsds. Hauteur 63 pieds, 50000 tonnes. \W«S'&\r-« Durée de la fraversée: Hamburg—-New York : sept jours. vr**23
fera 4hélices. Traversée très agréable par suite de la très grande stabilité du bateau. Î8__

KS, Avantages: WA
JJ~ C»bln»« 1ère elaise. 2e classa. Entrepont. W
VKjCJI P»» it lits superposes; chambres de Crandes chambres pour 2, 3 et 4 Losreoients soit pour femOes, soit wTJE3
VB *̂U lt œtme grandeur et isstsllées com- personnes avec lumière électrique, pour dames seules daus des cabines \wSj«i
\r~—•» me des chambres d'hôtels de ler or- installation de sonneries, lavabos et fermées; les chambres contiennent Vp--—l

ft.  ̂ dre. 119 chambre de avec bain par- armoires, salle s mansrer pour 354 chacune 2 ou 4 lits et sont éclairées J''
Wfc&îïîi ticulier et toilette; dans la première personnes, salon de société, hall, avec la lumière électrique, les repas lfts '1
|*ffl classe, en tout 380 chambres de salon de lecture et de correspon- sont servis aux passagers par des m &̂ra\]p-£&S bains; en plus bains turcs et élec- dance, fumoir, salle de gymnastique, domestiques. La Compagnie four- \T~3a4
t̂ -  ̂

triques dans toutes les chambres, eau ascenseur, vastes ponts de promena- nit les assiettes, les couteaux, _
tniSîfi courante chaude et froide; 3 ascen- de, 20 élégantes chambres de bains, fourchettes et cuillères, les mate- 1_2_
l- WS seurs, ponts de promenade d'une las, coussins, couvertures de lits, MH&jBVp**—* longueur totale d'un '/s kilomètre, 3e el«»»9. essuie mains et savon. Une buan- IpSl
IL  ̂

grand salle de bal et de Mtes; Ritz Chambres i 2 et 4 personnes, avec *''"*' Psrticulière. où le linge des «"
U_k3L Carlton restauroot, jeux, grandes |avabos et lumière électrique: salle enfants et celui des adultes peut ITSjTa
W- t piscine» de nsteHon, salle à manger, i mi„ ĉr pour 440 personnes, salon être lavé, est 1 disposition des 1*8228
\P-_S Jardin d'hiver, grillrooro,, salon de do œièti, fumoir, bibliothèque. P««sagens de même qu'un certain 1K-S4

TlL_. *"*"**• "_ \lt d* -pronsustique «t de pont d, promenade, 17 chambres Mmbn *• baignoire». _.
\K_1 oorrespondanee, fumoir. Sa,on et r j0 bain8- \R3k_
\ï"ts?H place <*° 'eux pour •n'ants' 1W©%
\p~* Protpeeius gratuits et franco auprès de la \f-_S

te Hamburg-Amerika Unie, Hamburg. te

? 

Agence générale pour ls Suisse : Ko gène Bftr, Lucerne. _a_nAgent à Neuchfttel : JËd. tlieussler, . .../ . I^Hbureau offlcieJ de renseignements. BnrnM

M w^mwmw^î mmm te
DAVID STRAUSS & C", Neucbâtel

Téléph one 813 •— Bureau rue du Pommier 4

VmSQE NEUCHATEL -BONS ras DE TABLE ES FUTS ET EH B3UT3ÎLLES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS —MACON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

I ÉTRENNES UTILES |¦ (ï
ïl Couvre-pieds piqués, depuis 9 fr. 80. — Travail- "j*"
— leuses, depuis 4 fr. 80. — Tables à ouvrage, J—-)

Ĵ guéridons, tables pour fumeurs, aveo service, |_J
n depuis 24 fr. — Chaises fantaisie diverses, de-
= puis 8 fr. — Coins de feu. — Prie-Dieu. — Pau- t—

L teuils Dagobert, de bureau, Club-fauteuils. — [¦
i Bureau de dame, depuis 70 fr., etc., etc. I*""*"

| Voir l'étalage |
| Magasin Je meubles de J. PERRIRAZ , tapissier |
3 TÉLÉPHONE 99 @
j¥] |¥|
- || Il || L- _¦"¦ II "— II Jl II II " Mi "— il—if— -il—1| il JL, l

^̂ ««¦¦¦¦¦B_IQB_laoBB
"a____i_ _̂^^tt %Si «m MAGASIN m

S D. Besson & C ie S
989 . ¦¦¦¦ 8, Place ii Marche, 8 ç. Téléphone s.68 g"
199 L Hl

I Couverts table 1
n Bl
p-g-g en Christofle , ruolz , métal blanc et métal anglais g^
SU IS *•**~-*-—-— - """"i ' WïW.

li COUTELLERIE RICHE ET ORDINAIRE g
SH Services à découper - Ecrins garnis gj
^g X 0g- Escompte 5 % 

au comptant ""©S 
^g_lf_ i. ̂m __»

^ ĵ5£^^

_ia-i
_î _î miffifflBa iig_̂îv

f̂flB_ilBaBHBilD iBBBBBB__iilB^

A VENDR E
une petite jument arabe grise
pommelée. 9 ans, très sage, n'a
pas peur des automobiles, bonne
trotteuse, convient aussi pour le
trait. Plus un camion avec siège
et ressorts, un break couvert, 4
places. Le tout presque neuf.
Conviendrait à un négociant
pour les livraisons ou pour une
famille de 4 personnes pour
agrément. Demander l'adresse
du No 339 au bureau de la Feuil-
Je d'Avis. 

S O CI É T ÉS
(sf csomimm
PtepMiiie Paires

Fr. 8.50 l« boite

Ovomaltine
da J3r Wander

Fr. 1.75 et 3.9S5 la boite

f r  Jran9t-r£plattenier
Papeterie-M aroquinerie

continue la vente au rabais à son domicile, Poteaux 10, i" étage.
Cartes postales bonne année, 40 ct. la douzaine
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H l'Etat , rapportant 2 % ot 3 % d'intérêt l'an, par versements wf l
oi mensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tiraces BS
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Partie financière
Chan™* Demandé UHertU-langes traaoo 1(10.13 100.17

à Italie 99.77X 99.87 K
• a Londres Î5.36 25.36

Neuchâtel Allemagne 1Î3.71U 123.76 «weuonatei Vieniw to*> .06 v. I05.1o
BOURSE DE GENEVE, du 13 décembre 19*3

Les chiures seuls indiquent Jes prix laits.m _ prix moyen entre J'offre et la demande.et »=• demande. — o — oflre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 99.40

Banq. Nat. Suisse. 462.50m 3 % Ueuavois-'ots. 99 50
Comptoir d'Esoora. 967.5U m 4 % Genevois 1899. 496-50
Union fin. genev. 6U7.5um 4 %  Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. clu gaz. 755.— m  Japon tab. l*"s. i% 93.75 d
Gaz Marseille . . . 517. — Serbe 4 M  408..— d
Gaz de Naples. . . 245.50m Vil.Genèv. 1910 4% —.—
Accumulât. Tudor. — .— utaem. Fco-Suisse. 424.—
J-'oo-Suisse électr. 538.— Jura-Simp l. 'J % %  429.25
Electro Girod . . . — .— Lombard, anc. 3% Ï66.50
Mines Bor privil. 1600.— Môrid. italien 3% 323.25

- » ordin. 154"> .— Grôd. f. Vaud. 4 M — .—
Gafsa, parts . . . . 856 —m S. fin. Fr.-Suis. 4 % 450.25
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 46 i.bOm
Chocolats P.-C.-K. 3?â.— m Cr. (onc- ôgyp. anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 100.50 » » nouv. 271.—
Coton.Ru.s.-J*,ranç. 670.— o » Stok. i% — .—

Oblioatmn. Fco-Suîs. éJect i.% 46Î.—
,„ .•?"»• < <MU„ : Gaï Napl. Wl b-% 616.-».
3 X Ch de fer féd. 912.50 Ouest Lumière 4 H 48(i - d3 % différé C. F. F. 385 50 Totis ch. hong. 4 a 504.-m

La Bourse a des peti ts airs de reprise d'affaires ; ilfaut savoir s'en contenter.

Argent fin en grenaille en Suisse, Ir. 1U6 — le liil

Bourses de Bile et Zurich Bourses allemandes
'Bankver. Suissse. 755.— d 3v. Emp. Allem. 7K.40

r Banq. Comm. Bàle: 795.— u 4% Emp. Alloua. —.—Aluminium. . . . 2770.— 3H Prussien . . . —.—Scbappe Bàle. . . 3860.— d Deutsche Bank. . **49.50
Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ges . . . lN.r..60
Banq. Comm. Ital. 834.— Uresdner Bank. . 154.30
Creditanstalt . . . 827.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1833.— r f  Harpener 173.50
Cham H63 — A utr. or (Vienne). 104.—

BOURSE DE PARIS, du 13 déc 1913. Ulôtuie.
3% Fiançais . . . H6. 10 Suez 4964.—Brésilien . . . 4 %  — .— Ch. Saragosse . . 440.-ExU Espagnol. 4 % 91.50 Ch. Nord-kspagne 4*7.—Hongrois or . 4 f. 86.80 Métropolitain. . . 617.—Italien . . .  3)4 „ 99.40 Kio-ïinto . . . .  18'>3.-4% Japon 1905 . , —.— Spies petrol . .'.' 28.75
Portugais. . . 3% —.— Charte red .. . .  23.75
i% Busse 1901 . . — De Beers . . . .  443.—5S Husse 1906 . . 103.40 East Hand . . . .  ài.iô
Turc unifié . . A% 87.30 Ooldfields . . . .  50.—Banque de Paris. 1719. — Gœrz —.— '
Banq ie ottomane. 652.— Randmines . . . .  14;) .—Crédit lyonnais . . 1685.— Hobinson . . . . .  67.—Union parisienne . 1072 .— Geduld . . . . . .  —.—

Marche des métaux de Londres (12 décembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Calma Soutenue
Comptant... 65 7/6 171 S,'. 49/10 H
Terme 65 ./. 172 12,6 50/l«

Antimoine : tendance calme, 28 à 29. — Zinc : ten
dance soutenue, comotant 21 5/., spécial 22 5/. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 18 5/., espagnol 17 17/6.

POLITIQUE
LES BALKANS

La commission de délimitation, des frontières du
nord de l'Albanie a suspendu ses travaux jusqu 'au
printemps. Elle a fixé sa prochaine réunion à Scu-
tari, le ao avril

Les membres de la commission internationale de
délimitation des {routières méridionales de l'Alba-
nie se sont embarqués vendredi à Santi-Quaranta
sur un navire italien.

Les membres français, anglais et russes ont été
l'objet d'ovations enthousiastes de la part de la po-
puiatiem. Le navire a quitté Santi-Quaranta au mi-
lieu des acclamations de la foule qui criait: «L' union
ou la mortl Vive notre grand libérotc" Cons-
tantin ! »

AU MEXIQUE
Le contre amiral Metscher a ordonné aux com-

battants de Tampico de cesser le feu en les mena-
çant, en cas de relus, du l'eu des pièces du «Whee-
ling. Il a enj oint aux étrangers de se réfugier à bord
du navire ou de se tenir sur ia rive où ils seront
sous la protection de ses canons.

Selon un télégramme du contre-amiral Gradock
à sir Lionel Garden, les combattants auraient obéi
des doux côtés aux ordres du contre-amiral Flcts-
cher.

Mme PANKHUBST
M."" Pankhnrst a été arrêtée samedi apivs midi

dans un train allant de Douvres à Londres.

COURTOISIE INTERNATIONALE
Le roi et la reine d'Espagne, venant de Paris, sont

arrivés à Madrid.
Le roi a télégraphié à M. Poincaré pour le remer-

cier des attentions et de l'amabilité dont la reine et
lui ont été l'objet en France et lui renouveler l'assu-
rance de sa sincère amitié.

M. Poincaré a répondu par un télégramme assu-
rant aux souverains espagnols le plaisir que tous
ont eu à les accueillir en France, et lui renouvelant
l'expression de sa sincère amitié.

— L'amiral Colville et les commandants de tous
les navires anglais airivés à Toulon , on fait une vi-
site aux commandants de navires fi ançais, aux au-
torités du port et aux autorités civiles. Les fêtes
dureront jusqu 'à mardi

ETRANGER
Un crime horrible. — En Bohème, à Kolin,

sept personnes ont été arrêtées sons l'inculpa-
tion d'avoir attiré dans un appartement raie
jeune iille sans travail et de l'avoir forcée, sous
menace, pendant trois semaines, à se livrer à la
prostitution. Cette jeune fille ne jouissait pas
de la plénitude de ses facultés mentales mais
était d'une grande beauté. Après le régime que
ses ravisseurs lui firent subir elle était devenue
d'une (maigreur telle qu'ils résolurent de la faire
disparaître, ne pouvant plus l'exploiter.

L'un d'eux, nommé Smolik, la tua et, avec l'ai-
de d'un complice, alla placer le cadavre sur la
voie du chemin de fer dans le voisinage de
Kolin, où um train ne tarda pas à passer sur le
corps. On crut alors à un suicide, mais le com-
plice de Smolik fut bientôt 'arrêté à Prague, Il
déclara que Smolik l'avait envoyé dans oette
ville pour se dénoncer comme coupable de l'as-
sassinat d'urne jeune fille. C'est ensuite de ses
déclarations que tous les complices de ce crime
horrible purent être arrêtés.

Attentat. — Sir Lionel Phillips, l'une des per-
sonnalités les plus considérables du monde mi-
nier sud-agrioain, a été victime, à Johannesburg,
d'un attentat. Un nommé Misnun, d'origine rus-
se, a tiré sur lui quatre coups de revolver au
moment où il entrait au club pour déjeuner. On
fit monter sir Lionel Phillips dans un taxi-auto j

et on le conduisit à l'hôpital. Une baUe s'est lo-
gée dans le foie et l'autre a atteint le cou.
Néanmoins, l'état du blessé n'est pas considéré
comme grave.

L'agresseur, qui a été arrêté, aurait des griefs
contre l'administration des mines. Il a. déclaré,
après son arrestation, que les mines avaient es-
sayé de le ruiner et qu 'il ne voyait pas pourquoi
ii laisserait vivre des gens qui oie lui permet-
taient pas de subsister.

Sir Lionel Phillips a pris une part active à la
politique sud-africaine au moment des affaires
du Transvaal. Il fut un des quatre Anglais con-
damnés à (mort, en 1896, à Pretoria, pour compli-
cité dans le raid Jameson, condamnation qui fut
transformée en une amenda de 625,000 fr.

Misnun aurait déjà, il y a quelque temps, pro-
féré des menaces contre les personnes du groupe
minier auquel appartient sir Lionel Phillips.

Un cyclone. — Samedi un violent cyclone s'est
déchaîné sur la ville et le lac de Côme. La navi-
gation a été suspendue. Les trains eux-mêmes
ne pouvaient plus circuler.

Condamnation. — La cour d'assises de Jekade-
rinodar vient de rendre son jugement dans l'affaire
de la bande de malfaiteurs connue sous le nom de
« démons de la steppe », qui terrorisait le sud de la
Russie durant la période troublée de 1905. Onze
prévenus ont été condamnés à mort; quatre à
quinze ans de travaux forcés ; trente-quatre, parmi
lesquels figuraient deux femmes, à des peines va-
riant de deux à six mois de prison.

L'amnistie prononce e à l'occasion du centenaire
des Romanof étant encore en vigeur , les condamnés
à mort ont vu leur pe.ne commuée en celle des tra-
vaux forcés.

Malchanceux philatéliste. — M. Délia Erukula.
philatéliste. ' venant de Luzerne, descendait, 11 y a
ein jours, dans un hôtel de la rue du Heiden à Paris.
Pendant qu'il était soiti, on pénétra dans la cbam-
bre qu'il occupait et on vola un album contenant
pour 150,000 fr. de timbres rares.

Grève terminée. — De Fribourg-en-Brisgau :
La grève des étudiants dentaires est terminée, la
faculté de médecine ayant décidé de recommander
au ministre la création d'un titre de docteur pour
les dentistes.

Les grèves. — De vienne: Tous les typos de
Troppau se sont mis à faire la résistance passive.
A Brunn , les typos de la plupart des journaux ont
donné leur préavis de 15 j ours. Comme la résistance
passive continue, les j ournaux ne paraissent que
sous format réduit On apprend de Graz que les
ouvriers typographes et imprimeurs de la Styrie
ont décidé de donner à leurs patrons un préavis de
15 jouis.

— La municipalité de Belgrade n 'ayant accepté
qu'en partie les revendications des boulangers con-
cernant une augmentation du prix du pain, les bou-
langers se sont mis en grève. La munici palité a pris
toutes les mesures nécessaires pour assurer la four-
niture du pain à la population.

Toi d'un groap postal. — Une lettre envoyée
par un bureau de poste de Trieste,à une succursale
de la Banque austro-hongroise et qui devait conte-
nir une somme de 12/. 800 couronnes ne renfermait
que des papiers lorsqu'on l'ouvrit. Comme la lettre
et le cachet sont intacts, on suppose que la lettre a
été troquée par une autre avant l'envoi.

1**: déconfiture à Madrid

La Banque hispano-américaine a présenté jeudi
matin aux autorités judiciaires une note décla-
rant qu 'elle supendait ses paiements.

Dès les premières heures de la matinée, un très
grand nombre de clients stationnaient aux
abords de la banque qui ouvrit ses portes. Les
clients purent retirer les titres et effets qui y
étaient déposés. Aucun incident ne s'est produit.

La banque demande un délai d'un an pour li-
quider la situation qui lui est faite par les bruits
malfaisants qui ont déterminé la panique. Le bi-
lan de l'établissement accuse un actif de 200 mil-
lions contre un passif de 152. Les valeurs en
portefeuille dépassent de beaucoup le montant
des comptes courants, mais la réalisation en est
impossible immédiatement.

Le gouvernement estime que la situation fi-
nancière de la banque ne justifiait nullement la
panique et s'applique à l'aider à sauver la situa-
tion. Ce ne serait toutefois qu'un appui moral,
aurait dit M. Dato, car la somme dont a besoin
la banque est trop élevée.

Le ministre des finances a déclaré en effet que
la Banque d'Espagne avait prêté dernièrement à
la Banque hispano-américaine 20 millions ; il a
ajouté qu 'elle lui avait offert 10 autres millions,
mais que la Banque hispano-américaine ne les
avait pas acceptés, attendu que les comptes cou-
rants s'élèvent à environ 100 millions, et que
tous les 'clients demandant leur remboursement,
ces sommes partielles ne lui étaient pas suffi-
santes.

Le ministre, que cette affaire préoccupe vive-
ment, a déclaré que si le gouvernement trouvait
un moyen d'éviter une catastrophe, il le ferait.
L'émotion est très grande dans le commerce ma-
drilène.

La Banque hispano américaine est au capital
de 100 millions, dont 40 millions versés. Elle a
de grands intérêts engagés au Mexique. Aucune
raison n'a été donnée de la panique de mercredi,
si ce n'est la baisse subite de 7 points sur ses
actions à la Bourse de la veille.

Comment fut volée la Joconde

Perugia a raconté comment il emporta la Jo-
conde du Louvre.

Un jour qu'il s» trouvait seul dans le salon
carré, Perugia décrocha le tableau ; après l'a-
voir sorti par la porte principale, il cassa le ca-
dre et mit le tableau dans sa blouse de travail
et le transporta ohez lui où il le garda pendant
deux ans.

Ayant appris par une annonce d'un journal
italien qu'un industriel de Florence, M. Geri,
voulait organiser une exposition d'art et qu'il
était disposé à acheter des tableaux, Perugia lui

écrivit de Paris et signa Léonard! Vincenzo. Il
lui offrit la € Joconde > pour l'exposer à Floren-
ce et à Rome.

M. Géri informa immédiatement M. Poggi, di-
recteur des musées de Florence, lequel lui con-
seilla de répondre. M. Géri écrivit à son corres-
pondant pour l'informer qu'il était disposé à
acheter le tableau ; et il lui offrit une somme
plus élevée que n'importe qui aurait pu lui of-
frir.

M. Géri demanda à Perugia s'il ne -voyait au-
cune difficulté à apporter lui-même le tableau
en Italie. Perugia répondit qu'il acceptait à con-
dition qu'on lui réservât une somme de 500,000
francs à titre de compensation ; il promit d'arri-
ver à Florence le 17 courant. Mais mardi der-
nier, dans la matinée, M. Géri trouva soudaine-
ment devant lui Perugia ; ils fixèrent tous deux
•un rendez-vous pour 3 heures de l'après-midi, à
l'hôtel. M. Géri lui dit qu'il amènerait avec lui
un de ses amis, employé au musée. A 3 heures.
M. Géri était à l'hôtel ; M. Boggi l'accompa-
gnait. Perugia sortit le tableau du fond de la
caisse et, la pièce étant obscure, on le transpor-
ta au musée où il fut reconnu authentique. On
retrouva notamment des détériorations au ta-
bleau identifiées par le bureau des arts de "Ver-
sailles, et deux raccords qu'on savait exister der-
rière le tableau. -'¦' _ :. "¦

M. Ricci, direota—lr général des beaux-arts ide
l'Italie, est arrivé vendredi à Florence et a recon-
nu formellement le tablea/u comme authentique.
Perugia a été conduit dans la soirée au dépôt.

••*
Le c Matin » dit que Vincenzo Perugia de-

meurait à Paris, à la rue de l'Hôpital Saint-
Louis, dans une cité ouvrière qu'habitaient éga-
lement trois de ses cousins. H menait une vie
très tranquille et solitaire et n'avait pas d'amis.
Ses cousins n'ont pas su qu'il avait été occupé à
des travaux de nettoyage au Louvre.

On mande de Milan à l'« Echo de Paris » :
L'antiquaire à qui la Joconde fut offerte, M.

Geri, a déclaré qu 'il y a quelque temps il avait
reçu de Paris une lettre dans laquelle il était
dit : < Une œuvre fameuse de Léonard de Vinci
volée au Louvre est en ce moment en ma posses-
sion. J'estime qu'elle doit être rendue à l'Italie
parce que son auteur est Italien ». Cette lettre
était signée Léonard et datée de Paris, le 29 no-
vembre. Elle est actuellement entre lies mains
de M. Ricci, directeur des beaux-Arts.

J'ai cru d'abord, a déclaré l'antiquaire, qu elle
était l'œuvre d'un fou. Je me mis cependant en
rapport avec le directeur des Musées florentins
et nous décidâmes de demander à Léonard de
noue montrer le tableau qu'il était disposé à
vendre. La réponse ne se fit pas attendre : on
nous pria de venir à Paris. Ne pouvant faire le
voyage, je proposai un rendez-vous à Milan pour
le 20 décembre. Il y a quelques jours, Perugia
arrivait à Florence dans le bureau de M. Géri.
On sait la suite.

•**

Au conseil des ministres de l'Elysée, à Paris,
le ministre de l'induction publique a fait con-
naître que la « Jooonde » est retrouvée. Un fonc-
tionnaire du ministère des beaux-arts se rendra
à Rome pour en prendre possession et remercier
le gouvernement italien. Un télégramme a été
envoyé au conseil italien par M. Viviani, minis-
tre de l'instruction publique.

— M. Homole, directeur des musées nationaux
français au moment du vol de la « Joconde >,
interviewé par la « Patrie », a déclaré qu'avant
de se laisser aller à la joie de1 voir le célèbre ta-
bleau reprendre sa place au Louvre, il est dési-
rable que l'identification soit faite de façon in-
faillible. Pour cela, il existe une preuve maté-
rielle contre laquelle aucune critique ne saurait
prévaloir. Par un hasard heureux, la c Joconde »
fut photographiée quinze jours avant qu'elle eut
quitté le Louvre, et cette photographie exacte
reproduisait aveo une fidélité minutieuse toutes
les éraflures et toutes les fissures du tableau. Ce
document, placé sous scellés aussitôt après le vol
du tableau, s'y trouve encore. Une simple com-
paraison permettra d'établir si le tableau re-
trouvé est réellement celui qui disparut du Lou-
vre.

— M. Kœohlin, président de la société des
amis du Louvre qui, au lendemain du vol de la
« Joconde », avait offert une prime de 25,000
francs soit au voleur, soit à la personne qui le
désignerait, déclare que la personne qui a fait
retrouver le joyani artistique pourra à juste titre
entrer en possession de la récompense promise.

— On a examiné plus attentivement la caisse
dont Perugia s'est servi pour transporter la < Jo-
conde ». On a constaté qu'il avait collé dru pa-
pier sur le double fond de la caisse pour dissimu-
ler le tableau. Parmi les objets que contenait la
caisse, il y avait une mandoline. M. Poggi esti-
me que Perugia est fou. Celui-ci a été transféré
dans la prison de Mûrate, où il est mis à la dis-
position du procureur général.

Une foule énorme de hauts fonctionnaires, de
gens du monde, d'artistes, etc., se presse dans la
salle de la galerie des offices, à Florence, où
est exposé le tableart*.

— De Rome : Quelques députés et sénateurs
ont envoyé au ministre de l'insitruction publique
une lettre demandant que la « Joconde », avant
d'être remise à la France, soit exposée à Florence
au rez-de-chaussée du palais Médicis, afin que
le peuple florentin puisse voir dans sa patrie
une œuvre qui fut jadis la sienne.

SUISSE

Arbitrage. — M. Lardy, ministre de Suisse à
Paris, a été désigné comme membre de la cour
d'arbitrage du tribunal arbitral de La Haye au-
quel seront soumises les réclamations des natio-
naux français, britanniques et espagnols, résul-
tant de la saisie des biens des communautés re-
ligieuses abolies par la république portugaise en
vertu de la loi de séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

Aéroplanes pour l'armée. — On annonce que
la commission chargée d'étudier les différents types
d'aéroplanes pour l'aviation militaire suisse, qui est
rentrée de Vienne, partira lundi pour Paris.

Inauguration. — L'inauguration de. la ligne
Tramelan-Breuleux-Nbirmont a eu lieu samedi au
milieu d'une grande affluence.

Les Jésuites. — Les « Oltener Nachtiohten »
demandent qu'à Foccasion du centième anniver-
saire du rétablissement de Fordre des Jésuites
par la papauté, une initiative populaire soit
lancée, demandant la suppression de l'article
constitutionnel interdisant le territoire suisse
aux Jésuites.

Le germe de la îièvre aphteuse. —. On an-
nonce de Frauenfeld que., le- docteur. Stauffacher,
après des recherches longues et minutieuses, est
arrivé à découvrir le. germe, de la fièvre, aphteuse
qui, contrairement à oe que l'on croyait jusqu'ici,
n'est pas un bacille, muais, un organisme: de. la.
famille des protozoaires. Grâce, à son. infinie, pe-
titesse — il mesure d'un quart à deux microns,
•—il pusse même à travers les, filtres., posur bar
cilles employés dans le», labor-atokes, bactério-
logiques.

ARGOVIE. — O ironie ! lia fièvre aphteuse
vient dTécIater à Bremgarten, da«s Fétable du...
vétérinaire cantonal Meyer. La maladie a été
constatée également à Reinach.

Bienne.— Un individu se "disant ouvrier à la
fabrique d'horlogerie Seeland, à Madretsch, of-
frait à vendre dans une auberge de Boujean des
montres-bracelets. Il prétendait agir par ordre de
la fabrique, qui lui donnait une provision pour le
placement. Un fabricant d _orlogeri'e, qui se trou-
vait par hasard dans le café, eut des soupçons et
s'informa par téléphone auprès da la fabrique
Seeland. La réponse fut lestement donnée : les
montres, pour une valeur à& mille francs, lui
avaient été volées et la fabrique demanda leur
confiscation immédiate. Mais entre temps le vo-
leur s'était esquivé et ne put être retrouvé. La
police le recherche.

RÉGION DES LACS

CANTON
La réserve des frères et sœurs. — Le dépar-

tement de justice vient d'adresser aux notaires
du canton une circulaire qui peut intéresser aussi
d'autres citoyens.

On sait que l'article 471 du Code civil suisse
prévoit une réserve du quart de la succession au
profit des frères et sœurs de celui qui décède en
ne laissant ni descendants, ni père ou mère. Mais
les cantons peuvent supprimer cette réserve îé-.
gale et le canton de Neuchâtel a usé de cette fa-
culté, respectant ainsi notre, ancien droit

Toutefois, en vertu même de l'article 472, la
suppression de la réserve des frères et sœurs
s'applique seulement à la succession des ressor-
tissants du canton ayant eu leur dernier domicile
dans le teritoire cantonaL

Ainsi supposons qu'un Neuchâtelois ait eu son
dernier domicile dans le canton de Neuchâtel.
Comme notre canton a supprimé la réservé des
frères et sœurs, la réserve prévue, par l'article
471 ne sera pas acquise aux frères et sœurs du
défunt.

Par contre, si ce Neuchâtelois était décédé à
Genève et qu'il n'ait pas soumis par une dispo-
sition de dernière volonté sa succession au droit
neuchâtelois, la réserve sera acquise aux frères
et sœurs du défunt, alors même que la législa-
tion genevoise a supprimé la réserve. '

De même, si un Neuchâtelois meurt à Soleure
(canton qui a conservé la réserve) où il avait son
dernier domicile, la réserve est acquise à ses
frères et sœurs, s'il n'a pas eu soin de prévoir,
dans ses dispositions de dernières volontés, qu'il
entendait soumettre sa succession au droit neu-
châtelois.

La Chanx-de-Fonds. — Samedi matin, peu
avant dix heures, um ouvrier de la fabrique de
cadrans émail Breit frères, rue du Doubs 117,
manipulait une lampe à souder à benaine lorsque
celle-ci fit explosion. Le feu se communiqua
aussitôt au pétrole, ce qui provoqua une fumée
d'une extraordinaire densité. On n'était pas loin
de croire à un sinistre.

Les agents du poste permanent de secours con-
tre l'incendie arrivèrent rapidement sur les
lieux avec un hydramt et réussirent, après quel-
ques efforts, à se rendre maître du feu. Les dé-
gâts ne sont pas très importants, seule la cui-
sine assez mail arrangée.

— Nous avons raconté les exploits de ce che-
valier d'industrie, établi à Epagnier, qui avait
réussi à soutirer en quelques mois plus de cent
mille francs à des gens que ses mirifiques pro-
messes avaient absolument médusés. Sur les som-
mes avancées, il donnait 8 % d'intérêt, payable
par trimestre et « d'avance ». Comment résister
à de si brillants placements de fonds,

Un fabricant d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds s'est laissé prendre pour 25,000 fr. Mais
le cas le plus navrant est bien certainement ce-
lui d'une famille, de la même ville, qui a remis
5000 fr. à ce flibustier, 5000 fr. péniblement
amassés par toute une vie d'économie et placés à
la caisse d'épargne. En apprenant qu'il était à
tout jamais dépossédé de son bien, le chef de
cette famille en a été tellement affecté qu 'il a dû
interrompre son travail. Ces gens sont tout de
même à plaindre.

Val-de-Travers (corr.). — La Ligue en faveur
du dimanche, fondée en 1910, au Val-de-Travers,
sent de plus en plus le besoin de développer son
activité, en rappelant au public la place que doit
avoir, dans notre vie nationale et sociale, aussi
bien qu'individuelle, le repos du dimanche et du
dimanche sanctifié.

Toutes les paroisses du Val-de-Travers et bon
nombre de leurs membres ont adhéré à la ligue
en question, mais cette dernière cherche mainte-
nant à entrer plus directement en rapport avec
les corps constitués des Eglises en leur deman-
dant de s'associer de plus en plus à son œuvre.

En plus de sa coopération morale, la li gue de-
mande à chaque paroisse de bien vouloir lui fai-
re une légère contribution en argent. Désireuse
de recevoir l'adhésion de tous les membres de
l'Eglise, même des moins fortunés, la ligue s'est
abstenue jusqu'à présent de demander des coti-

sations mdivîduelleis, les. seules reeeétea êt;amt les
wUieetes qui se fout à l'issue des assemblées, an-
nuelles, insuffisantes: cependant pour mettre- la
ligue en état de déployer une activité vraiment
utile*

La paroisse de: la? Lai Cô>fce-'aiu*-Fées. ayant fait,
pour témoigner- son intérêt à cette, œuvre», un don
spontané de. 10; ffc» le. coanïté dej la. ligue sotliisite
de la bienveillance de toutes les, _ i"?oisjs<» èa
ValHâffirTravers un dlon) pareil ; il est certain que
ces dernières 'seront heureuses de., pouvoir ainsi
conita?ib>ue_ à. la Hutte. entre^eriBe- ïSOJIK' un© «ause
aussi bonne. B.

A la frontière.. -~ Jeudi matin, M. GiHitHEd». vé-
térinaire cantonal, et le vétérinaire- de. Morteau
se sont rendus dans réeurisi de M» Hitay, foema-
ger,, au Ohauf f aud-Francev on ils, oott constaté que
tous les 35. porcs' que contenait l'écurie étaient
atteints de la fièvre .aphteuse. M,. Hirfsa «vaiid*,, re-
çu oes animaux de l'intérieur de. la France.» mar-
di, par chemin d'e. fer, et. il paraît probable qu'ils
étaient déjà contaminés à leur départ.. Deux, voi-
turietrs, dont un Suisse, M, J. Pipoz, qui possè-
dent deux écuriejs;. de bétail sur les comfmunes du
Cerneux-Pêquignot et de La Chaux-du-Milieu,
ont voiture les porcs de. la gare, dru VîKers au
Chauffaud. M. Gillard a tout de suite mis en
quarantaine les écuries de M. Pipoz et a pris tou-
tes les dispositions pour empêcher îa propagation
de la maladie.

Lettre de Colombier

Conseil général. — Budget 1914. — Agrégation,
Divers

Notre petit parlemen<t, réumî vendredi: soir, SI
eu une séance moins orageuse qui» eelle; dm Con-
seil national du 10 ct»

Tout s'est passé avec oaîme, et notre budget
communal' a été adopté sans grandes modifica-
tions.

Il prévoit en dépenses courantes 118,011 fr. 20
et en recettes courantes 105,6S& fr; 55, d*où un
excèdent présumé de dépenses de 732*4 fr. 65.

A noter toutefois que daus le chiffre des dé-
penses figurent 8500 fr., amortissement dé nos
dettes, de sorte que la situation n'est guère in-
quiétante» les: recejtstas se retroo-veront mainte-
nant en fort bonne posture, et dans les dépenses
figurent plusieurs postes spéciaux, qui ne se re-
trouveront pas à ravenir. La commîssîon du bud-
get propose avec raison une augmentation du
traitement du concierge du collège, ce dévoué
fonctionnaire entretenant ce beau bâtiment avec
un soin minutieux j  cette proposition» accueillie
favorablement, sera transŒttS» à la eojamission
scolaire par voie. de. searviee, pour en fixer la quo-
tité.

Le second objet à l'ordre du jour prévoyait l'a-
grégation à la commune de Mlle Rose Monnier,
institutrice de notre classe enfantîae, qu'elle di-
rige depuis près de 30 ans avec autant d'anfiour
que de distinction ; il va sans dire que Mlle Mou-

„.nier a. été accueillie à bras ouverts, par- le Con-
seil général, et notre popaîaAiott tout entîèTe-lui
sbuhaite encore de nombreuses années "*i*»otivi.tô
et de joies au sein de son petit nioode ¦

Comme hors d'œuvre, quelques contribuables
demandent à être mieux éclairés (très louable
ambition !) et insistent notamment sur la pose
d'une lampe électrique au sortir de J» gare du
tram, où l'escalier risque de vous jouer un- vilain
tour, faute de clarté ; le directeur des travaux
publios a également été pressenti sur l'entretien
de certains chemins où le nécessaire sera fait.

A 10 h. 30, tout était terminé dans la meilleu-
re entente. L.

Concert scolaire. — Au bénéfice d "œuvres sco-
laires, M. Ch. Furer, professeur, avait organisé
pour hier soir un concert auquel un public nom-
breux est heureusement venu assister. Pour le
directeur, la préparation de cette séance a sans
doute coûté un gros effort et il est bon de s'en
souvenir lorsque, en s'en retournant, l'auditeur
essaye d'analyser ses impressions.

N'allez pas croire que, pour ses. 250 jeroies cho-
ristes, M. Furer avait choisi de la musique fa-
cile ; Mendelsshohn, Vincent d'Indy, sans parler
de Gevaert, y occupaient la place d'honneur : ex-
cusez du peu. Si, dans les chœurs de Mendelssohn,
la justesse nous a causé quelque inquiétude, nous
n'en saurions dire autant de la cantate glorifiant
Marie-Magdeleine, où nous avons goûté sans ré-
serve le charme de ces voix féminines, si fraî-
ches et toutes pleines de séduction ; dans un des
chœurs de Gevaert, une des choristes a fait ap-
précier, au cours de quelques soli, fermement en-
levés, une voix au timbre grave très jolie.

Nous avons encore entendu, dans dn Bach, un
soprano de Bienne, Mlle Jeanne Sowtter, qui con-
duit avec maestria une voix d'un volume moyen ;
elle fut excellente dans la cantate. Et il nous
reste à dire tout le plaisir que nous ont fait, à
l'orgue, les deux exécutions de M. Schneider, soit
un air de Rameau et un triomphal prélude de
Bach, tandis qu'un violoncelliste de Genève, M.
Ami Briquet, nous donnait, de Haendel et de
Schumann, deux pages d'une noble allure. Rôle
simplement épisodique pour M. Breuil, l'adroit
pianiste.

Tout compte fait, le concert de dimanche ho-
nore beaucoup, à cause du but poursuivi et de ce'
qu 'il fut, M. Furer, tout d'abord, puis ses gra-
cieuses élèves.

Aviation. — Une délégation du comité d'avia-
tion de notre ville est entrée en pourparlers avec
les représentants de Chevillard. Il n'est pas im-
possible que le célèbre aviateur ne vienne effec-
tuer des vols au-dessus de notre vignoble.

BV Voir la suite des nouvelles à la page 8

NEUCHATEL

dans la lutte contre les rhumatismes, les dou-
leurs de poitrine ou du oos et la goutte, a eu
le célèbre emplâtre < Rocco >. Ne tardez
donc pas d'en faire usage pour vous en con-
vaincre.

Exiger le nom <Rocco>.
Dans toutes les pharmacies a fr. 1.25,

Vingt ans de succès



Voyageurs de commerce. — Four fonder une
caisse d'invalidité et de vieillesse, destinée à
soulager ses membres frappés par l'âge, la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce avait dé-
cidé de contracter un emprunt de un million.

Malgré ce gros chiffre et les difficultés de la
vie actuelle, cette utile association est arrivée
à son but, et le million te trouve déposé dans les
caveaux d'une banque suisse.

Désireuse de fêter ce beau succès, la section
des voyageurs de notre ville avait réuni hier la
grande famille des voyageurs autour d'un beau
sapin de Noël brillamment éclairé, et petits et
grands, après avoir assisté à une soirée au pro-
gramme varié, s'en revinrent à la maison, les
grands remportant un bon souvenir de ces joyeux
moments, et les petits chargés de paquets, dont
le déballage au domicile ne fit qu'augmenter la
joie ressentie.

L'activité du soleil. — On nous signale de l'ob-
servatoire du Jorat la première apparition de ta-
ches solaires de cette année. En effet, 1913 fut
exceptionnellement pauvre en manifestations de
ce genre, plus encore que 1912. L'année actuelle
marquera une phase très accentuée du minimum
de l'activité du soleil, minimum rarement aussi
accentué.

Le groupe de taches observé ces derniers jours
indiquerait ainsi que le soleil, tend à rentrer,; dans
une nouvelle période d'agitation. . --, * -• *

Supplément illustré hebdomadaire, 1-4 décem-
bre. — Au Grand Saint-Bernard. — Le peintre
Edouard Bille et ses œuvres. — Les cèdres de
Beaulieu. — L'insurrèction̂ mexicaine. — A Sa-
verne. — Le musée Thiers, à Paris. — Le Rhône
navigable. — Canot mécanique, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple-
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

Mot dé la fin
Au moment où Madame termine sa toilette

"pour sort—, arrive une amie ; on envoie Bébé au
salon.

— Ta mamian est là ?
', —- Oui, Madame.

>— Elle ne m'attendait pas, heim ?
— Pour sûr... même qu'elle a dit que ~ ; elle

Yvaàt su, on serait sorti ,plus tôt !

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Anonyme 20 fr. ; Mme G. R. 2 fr. ; E. P. 20 fr.;
(âunonyme Corcelles 2 fr. ; X., Lignières, 6 fr.

, Total à ce jour : 679 fr. 20.
.- '' ¦ '' 

(De notre envoyé spécial)

Lausanne, 14 décembre.
Deux heures après midi Les environs de la capi-

tale vaudoise sont resplendissants de lumière. Les
tièd 38 rayons du soleil automnal caressent langou-
reusement les collines et , les bosquets encore ver-
doyants. Le cieîd'ûn bleu limpide se'bô^bëwqu'S,
l'horizonoù me_confondi avec ; les MiltS,sfi*nmets
de la chaîne des Alpes. La journée est magnifique.

C'est dans une atmosphère calme et sereine que
le € marchand de frissons > va accomplir ses fantas-
tiques pirouettes.

Les Plaines du Loup, qui sont situées à une heure
environ de la gare de Lausanne, sont noires de
monde. Et les curieux affluent toujours 1 II en vient
de tous les côtés, qui à pied, qui en voiture, qui en
auto.

Un rigoureux service d'ordre a été organisé, il
est assuré par un détachement de sapeurs-pompiers
et par un détachement de cavalerie sans compter la
gendarmerie et la police municipale. Il y a aussi un
service sanitaire sous les ordres de trois médecins
lausannois. On a l'impression très nette que le co-
mité d'organisation a été à la hauteur de sa tâche ;
il n 'a rien laissé au hasard, il a tout prévu d'avance.

La fanfare militaire des <Sous-offlciers», forte de
100 exécutants, fonctionne comme musique de fête,
A 2 h. Va elle attaque son premier morceau, suivi
bientôt d'un deuxième, puis à trois heures exacte-
ment le moteur du biplan de Chevillard. fait enten-
dre son ronflement, Quelques secondes après,
l'aviateur qui a pris place dans l'appareil, donne le
signal du départ II s'élève presque verticalement et
gagne rapidement de la hauteur, puis il commence
son extraordinaire série de glissements sur l'aile.
: On sait que Chevillard procède par déséquili-
bragps latéraux successifs! Il tient à démontrer
,que la. fameuse « glissade sur l'aile > , jad is la terreur
des pilotes, et qui causa, en effet, tant d'accidents
mortels, n'est qu'un mythe, et que quelle que soit
la position de l'appareil sur son aile, on peut tou-
jours le redresser.

L'aviateur vient sur nous, et son appareil, vu par
l'avant, est horizontal, les deux plans au-dessus
l'un de l'autre; les roues, en-bas, l'hélice derrière
lés plans. Soudain, il pique en pivotant autour de
l'aile gauche et nous apparaît toujour s de face, et
l'hélice encore derrière les plans, mais ceux-ci au lieu
d'être parallèles au sol lui sont perpendiculaires.
Puis l'appareil continue à pivoter sur l'extrémité
de l'aile gauche, les roues apparaissent au-dessus
des plana, l'aviateur a la tête en bas, enfin l'appa-
reil se redresse, l'avant s'éloignant du sol, l'arrière
y revenant, et il file à nouveau parallèlement au soi

L'impression est effroyable; Chevillard nous la
donne une demi-douzaine de fois et l'appareil nous
apparaî t dans les positions les plus invraisembla-
bles. Il glisse, il se retourne, il semble s'écrouler, et
il se rédresse toujours. Qui n'a pas vu le roi de l'air
s'effondrer littéralement, piquer de 100 mètres de
hauteur, en tombant sur l'aile, décrire une parabole
autour de cette aile et rattraper son équilibre par
un autre demi-cercle, à 50 mètres du sol, ignore le
sentiment d'effroi réel que peut causer l'acrobatie
aérienne.

Chevillard a exécuté deux vols. La seconde fois
il a emmené avec lui un passager en la personne
d'un de ses élèves, le pilote Lugrin, officier de
l'armée suisse. Au grand émoi de la foule, il a re-
commencé ses cabrioles effrénées et a volé plusieurs
fois la tète en bas. Cette dernière jonglerie aérienne
— qu'on me pardonne l'expression — a duré qua-
torze minutes.

A quatre heures et quart, tout était fini et la mul-
titude grouillante reprend le chemin de la ville en
commentant passionnément l'inoubliable spectacle

, auquel elle vient d'assister.

Chevillard à Lausanne

Une crise ù vewsilton nationale
On mande de Berne an « Journal de Genève > :
Le télégraphe vous a déjà annoncé la démis-

sion de la commission qui s'occupait d'organiseï
des représentations populaire-* au théâtre du
« Heimatschutz > , dans la grande auberge du
« Dô"rfla > ,. à ; l'exposition nationale. Déjà deux
écrivains bien connus, Otto de Greyerz et Albert
Huggenberger, avaient déclaré retirer leurs piè-
ces qui déviaient être représentées sur ce théâtre.

Le motif de cette crise 'est la concession, à une
maison allemande, d'un espace de plusieurs mil-
liers de mètres, à côté même du « Dôrfli », pour
y installer là chose la plus contraire à tous les
principes1 du Heimatschutz, une montagne en
toc, avec rochers en papier mâché, troupeau de
chèvres artificielles (!), berger en plâtre, si ce
n'est en cire,: et tout le reste à l'avenant. Un pe-
tit chemin de fér-rmontagnes russes, avec tun-
nels, ascenseurs, descentes rapides,. serait ins-
talle sur.ce-décor-du plus mauvais goût. .

U faut fçliciter bien haut la commission du
Heimatschutz d'avoir protesté avec éclat par sa
démission contre un semblable scandale. L'ins-
tallation d'une montagne de papier mâché à la
lisière de la forêt de Bremigarten, en face des
géants des Alpes; à deux pas des merveilles ar-
chitecturales de là, vieille Berne, serait une hon-
te sans nom.* C'est déjà assez et trop des bâti-
ments, de stylevnunicois. La montagne russe de
toc déshonorerait notre exposition nationale.

Si elle-est véritablement édifiée, nous sommes
convaincus .qu'elle suffira à empêcher des cen-
taines et .(les milliers de visiteurs de se rendre à
l'exposition de.Berne et qu'elle lui aliénera les
sympathies d'à ne grande partie du peuple suisse.
Que l'on, y prenne garde. Si vraiment dans cer-
tains milieux . directeurs de l'exposition il n'y
avait quel les-questions de gros sous qui comp-
tent , les -amis du-«Heimatschutz» sauraient, au
oas où cette entreprise était réalisée, s'organiser
assez fortement pour frapper au point sensible
ceux qui auraient exécuté cette néfaste entre-
prise.

C'est déjà trop qu'elle ait pu être discutée et
prendre corps. Il faut que l'on apprenne au plus
tôt que les' autorités de l'exposition y ont défi-
nitivement renoncé, si elles ne veulent pas cau-
ser le plus -grand tort à l'entreprise qu'elles di-
rigent, v " '•'_'*'¦- 5"

1QUVELLES DIVERSES
La faHïité Gerèter, à Berne. — MM. M. et

G. Gerster, chefs d'une des études et bureaux d'af-
faires lés plus anciens et les plus connus de Berne,
ont déposé leur bilan. La'faillite est due à des spé-
culationamaihèufeuses.

Le bureau ..d'affaires Gerster avait à gérer de 30
à 40'_illiôns*d*argent qui lui étaient confiés. Ou
apprendre bonne, source que l'enquête a fait cons-
tater ttà" déficit 'de 509,000 francs. M. Edouard
Gerster-Borel,. qui, d'ans le bureau , remplissait les
fonctions dé caissier, aurait spéculé à l insu de ses
frères et associas Maurice et Gustave. Pendant qu 'il
se trouvait en vacances à Cannes, un de ses frères
découvrit lès irrégularités, et, voyant qu'il ne pour-r
rait faire face ' âù passif, il s'empressa d'annoncer
la faillite,du bureau..

Une grande .partie de la clientèle de cette maison
était constituée de familles de la petite et moyenne
bourgeoisie bernoise qui lui avaient confié l'admi-
nistration dé leur avoir. Comme la perte sera répartie
sur un montânt tolal de crédits s'élevant à plusieurs
dizaines de millions, la liquidation donnera un divi-
dende élevé et;ïaperte proportionnelle ne parait pas
devoir être bièn'forte.

MM, Maurice Gerster (âgé de 74 ans) et Gustave
Gerster .-n'ont eu aucune part aux spéculations et
détournements commis et ils sont les victimes de
leur frère cadët'dans lequel ils avaient une confiance
absoluernai! imméritée. Celui-ci a eu pendant de
longues années la caisse sans aucun contrôle.

Le Sentiment des personnes au courant de la situa-
tion est la- commisération pour les deux familles G.
et M. Gerster, qu'un excès de confiance et de bonne
foi expose à une bien' dure épreuve.

. (Service »p«ï»I dt 11 FmillU à 'AvU dt Tieuchiltt!

- , , Football
WINTERTHOUR, 14. — Dans le match-cham-

pionnat série A joué dimanche, le P.-C. Aarau
a battu par .5 à 0 le. F. -C. Winterthour. \

A Saint-Gall, le.F.-C. Saint-Gall bat Baden par
2 à 1. Bienne. bat Nordstern Bàle par 2 à 1. A Bàle,
le F.-C. Là .Chaux-de-Fonds bat Old-Boys Bàle par
,3à '2, ;.. •

.';.;:.": '.
¦ A Berne, dans un màtçh d'entraînement, lé

Yom^-^p^e|ne. bat par 5 à 2 Blue Star Zurich. \
A Yverdon, le Cantonal Neuchâtel bat Concordia '

Yverdon par 5 à Ô.
t C > * ; Théâtre du Jorat

MÉZiÈRES^ 14 — L'assemblée extraordinaire
des actionnaires du Théâtre du Jorat a décidé de
jou er, en juin 1914,. avec le concours du chœur
d'hommes de Lausanne, la nouvelle pièce de Morax
et Gustave Doret,' intitulée « Tell ». La pièce, lue
dimanche^ à eu un grand succès.

Mises de vins
VEVËY,' 14.' — Les vins récoltés en 1913 par la

ville de Vevey ont été vendus comme suit : Hôpital,
de.85 à" 90. centimes ; Gonelles blanc, 1,06; Gonelles
rouge, 65 centimes.

•5 .":'.¦ '. . ' '. 
¦ ¦ V. 

'¦. .

,.'.;., .Irrégularités électorales
BERNE, 14. r- A l'occasion des élections clu Con-

seil municipal," qui. ont "eu lieu dimanche à Berne,
on a constaté au bureau électoral du quartier de la
Lorraine, des irrégularités commises par de.ux pale-
freniers .de i la régie fédérale qui avaient cherché à
émettre ;un double vote au moyen des cartes, de deux
camarade».¦> • ;;• •

On sait que d'après la loi bernoise, il est interdit
à un électeur de voter pour une autre personne.
Une enquête a été Ouverte par le bureau électoral.

Aj ppenzell-Snisse
APPENZELL,. 14, — Dimanche, dans toutes les

églisesjdù canton d'Appenzell (Rh.-Int.), ont été
célébrés dès services divins commémorant l'entrée

— il y a 400 ans — d'A ppcnze ll dans la .Confédéra-
tion suisse. . ¦ ¦

A Appenzell , les aulorités assistaient d'office au
service. Les anciennes chartes ont été . exposées au
public à l'Hôtel de Ville où une foule énorme se
pressait ' •

Mercredi prochain, à 8 heures du soir, une
deuxième fête commémorative sera célébrée par
diverses associations. ., .

Arrestation
BERNE, 14. — Dimanche après midi, le co-asso-

cié de la maison en faillite Gerster & C'% M. Edouard
Gerster-Borel, a été mis en état d'arrestation alors
qu 'il rentrait à Berne, d'un voyage à'  Cannes.
M. Gerster-Borel est accusé d'avoir disposé, pour
couvrir des pertes provenant L de spéculations, des
titres qui avaient été confiés à son bureau.'

Votations et élections.
AARAU, 14 — Dans la votation populaire de di-

manche, la loi sur la fourniture de l'énergie élec-
trique a été acceptée par 23,425 oui contre.14771 non.

ZURICH, 14. — Dahs la votation cantonale de
dimanche, le concordat concernant l'assistance réci-
proque judi ciaire à été adopté par 50,854 contre
17,634 voix. La loi sur les voies publiques et la cir-
culation des véhicules à moteur a été repoussée par
39,068 contre 30,656 et la loi; sur la surveillance des
caisses d'épargne a été acc^gtée par 46,026 contre
24,317 suffrages. ' * ' ,̂ "\ ; .,-'. 'f.;:tîs, : '. '7\

Dans l'élection des procureurs de districts extra-
ordinaires la maj orité absolue était de 10,305 voix.
Les candidats bourgeois suivante' ont été élus :
M. Mûnch parie.lOl , M. Stanm 16,043, M. Henri
Stiefel 16,254 Le candidat socialiste Gschwend,-
secrétaire ouvrier, a dépassé la,majorité absolue
mais n 'a pas été élu. *

BERNE. 14. — Dans l'élection complémentaire à
la municipalité en remplacement de M. Herzog,
radical, décédé, le candidat des radicaux appuyé
par les conservateurs, M. Alfred Burgi, ingénieur,
a été élu par 6836 voix contre 5285 données au
candidat ouvrier Oscar Schneeberger, secrétaire
métallurgiste. — La maj orité absolue'était de 6087.

BERNE, 14 — Dans la votatioii cantonale de
dimanche, le projet de loi modifiant là loi cantonale
sur les voies publiques et.' ' introduisant ttn impôt
spécial sur les automobiles et .motocyclettes, a été
adopté par 43,889 oui contre 5205 non. '

BIENNE, 14 — Dans la votation communale de
dimanche, le proj et de budget pour 1914 a été
adopté par 884 oui contre 229 nom • '-..

BERNE, 15. — Elections municipales. — Diman-
che ont eu lieu des élections pour lé renouvellement
de la moitié des sièges du Conseil communal dé
Berne. " -' '

Les socialistes ont obtenu 218,384' suffrages !dé
liste, ce qui constitue un gain de 10,857 par rapport
à 1911. ¦ '¦ : '¦¦- '¦ .

Les radicaux ont obtenu 208;349 (perte 1236)'; les
conservateurs 59,682 (gain 10,531).

La répartition des mandats reste la même ; les
socialistes ont donc 18 élus; les radicaux 17 et les
conservateurs 5.

Au Mexique ..
MEXICO, 14. — Suïvàn . que .dépêché'reçue par

le département de la gloire, le bombardement de
Tampico par les canonnièreset par l'artillerie fédé-
rales aurait provoqué une complète déroute des re-
belles. Des centaines de, ces derniers auraient été
tués et le reste serait en pleinedéroute vers Victoria.

Les suffragettes an théâtre '
LONDRES, 14 — Samedi soir, au' cours d'une

représentation théâtrale, à laquelle assistaient les
souverains, les suffragettes se, sont "livrées à une
manifestation de protestation contré l'arrestation
de M-" Pankhurst La manifestation a doré vingt
minutes. Le public, faisant une contre -manifesta-
tion, couvrait la voix dés" prolestatriceS, tandis que
le roi souriait des efforts dés suffragettes pour se
faire entendre. Finalement,' les manifestantes fu-
rent expulsées. "~7 ' -, ' '. .

Le mouvement typographique - en Bohême
PRAGUE, 14. — Par suite de la résistance pas-

sive des typos, les quotidiens doivent "restreindre
leur format De nombreuses annoncés de Noël ont
dû être réfusées. Plusieurs ' imprimeries auraient
accepté les tarifs réclamés par leur personnel. Les
typos et les ouvriers imprimeurs .du district de
Pilsen ont décidé également de donner leur préavis
de quinze jours.

Les Espagnols au Maroc
PARIS, 14 — On mandé de Madrid; aux journaux :

Le général Silvestre annonce, de Laraehe qu'à ls
tête d'une colonne il s'est emparé de plusieurs vil-
lages à proximité de Zinat, ouvrant ainsi la route
de Tanger. Les Espagnols auraient; perdu une
dizaine de tués et les Maures auraient laissé 25 ca-
davres sur le terrain.

MELILLÀ, 14. — Lé général espagnol Aguila est
mort "'" ' ¦' '¦'¦

TANGER,,, 14 — Les' jroûpes espagnoles soi— Je
commandement du gèn|ral Sylvestre ont occupé
Seguilda après un coml|a,t sérieux. Les Espagnols
n'ont éprouvé aucune perte.;.

La police charge le** suffragettes
LONDRES, 15. — Une rencontre a eu lieu di-

manche soir dans un quartier.ouvrier entre les suf-
fragettes et la police. •,

Une foule de 200 personnes manifesta devant le
domicile de plusieurs conseillera municipaux qui
avaient refuse aux suffragettes l'usage d'une salle
communale. ¦_ ' , , ; • ¦

La police montée et les agents à pieds ont chargé
la foule. Plusieurs femmes ont été foulées aux pieds
dans l'obscurité, mais personne n'est blessé sérieu.
|ement ; on a opéré plusieurs arrestations.

Un palais en flammes
SCHWERIN, 15. _ Depuis dimanche soir, le

château grand-ducal est en flammes;', le- feu a pris
dans l'aile occidental* de l'énorme bâtiment qui
compte cinq étages. .

L'aile occidentale , la tour ainsi que c l'Escalier
d'or » sont complètement détruits; .

A 2 heures du matin, les flammes menacent la
toiture de l'aile sud ; à 3 heures, l'aile sud du palais
grand-duca l brûlait tout entière. ;

Les flammes ont anéanti la grande salle dite
«Salle d'Or». Les appartements de la grande-du-
chesse douairière sont fortement endommagés.

Les pompiers de Hambourg et de Rostock sont
sur les lieux. '• - , -. , '

DERNIèRES DéPêCHES

La mission allemande en Turquie
CONSTANTINOPLE, 14. — Dimanche matin,

à 10 heures, sont arrivés à la gare de Sirkedji
à Stamboul, les membres de la mission militaire
allemande composée du général Liman de San-
ders et de neuf officiers. Ils ont été reçus par
Izzet pacha, ministre de la guerre, par deux
commandants du quartier général et par plu-
sieurs officiers supérieurs de l'état-major. Les
honneurs militaires ont été rendus par un déta-
chement de sapeurs-pompiers. La musique a
joué les hymnes nationaux a_ema_d et turc. Les
officiers de la mission portaient l'uniforme turc ,
de leur grade.

Les exigences de la Russie
PARIS, 14. — M. Stéphane Lausanne télé-

graphie de Sai_t-Pétersbourg au < Matin > que
la Russie a décidé de prier la France et l'Angle-
terre de demander formellement et énergique-
ment à Constantinople de changer le comman-
dement confié à uu générai allemand. La Rus-
sie compte que la France commencera à exercer
à Constantinople une pression financière suscep-
tible de faire céder la Porte. Le < Matin » ajoute ,
que si le gouvernement français autorisait ac-
tuellement les emprunts balkaniques, et surtout
l'emprunt turc, la Russie verrait là un acte for-
mellement inamical de la part de- la France: M.
Stéphane Lausanne dit tenir ces déclàratïohsïde
la bouche la plus autorisée à les faire.

CONSTANTINOPLE, 14. — Les ambassa-
deurs d'Angleterre, de France et de Russie ont
fait une démarche purement verbale auprès de
la Porte, demandant quelles attributions et
quels pouvoirs étaient conférés à la mission mi-
litaire allemande. Le grand visir a promis de
répondre après demain, pendant la réception di-
plomatique.

Le voleur de la « Joconde »
PARIS, 14 — D'après des déclarations faites

par Perugia, le voleur de la Joconde, et repro-
duites par le « Matin », le voleur fut loin d'abord de
faire mention des prétendus sentiments patriptiques
par lesquels il cherche à excuser son acte. Ce
seraient des conversations de visiteurs, entendues
alors qu 'il travaillait au Louvre, qui auraient attiré
son attention sur la valeur inestimable de certains
tabLaux. Il songea d'abord à s'emparer d'une œu-
vre de Mantegna. Cette idée devint pour lui une
obsession Plus tard , ayant entendu dire que la
Joconde était le plus grand trésor pictural que pos-
sédait le Louvre, c'est ce tableau qu'il résolut
d'emporter. • . -

PARIS, 14 — Des renseignements parvenus an
sujet de l'enquête faite par la police italienne au
pays de Perugia. il résulte que ce dernier ne cessait
depuis quelque temps de faire prévoir à sa famille
sa prochaine fortune.

D'autre part, un ancien compagnon de Perugia,
actuellement à Luino, aurait déclaré à la gendar-
merie que peu de temps après le vol du tableau,.
Perugia exprimait déjà l'espoir de revenir bientôt
Su pàyi _ HUêtTd _Bè fortuné. A ue motffisnt, il
envoya en Italie une carte postale datée de Londres,
où il s'était rendu saus doute pour chercher un
acquéreur.

U y a. quelque temps, pendant la . bataille électo-.
raie en Italie, le comité électoral de Luino reçut
une lettre mystérieuse dont l'auteur disait être élec-
teur de la circonscription et offrait au candidat de
rendre à sa patrie un chef d'œuvre de l'art italien,
a'jonlant qu'il s'agissait de la Joconde. Il ne dissi-
mulait cependant pas que cette restitution devrait
être payée très cher.

ROME, 14 — Le «Messagero» publie des notes
sur l'interrogatoire dé Perugia par le questeur de
Florence.

Perugia a manifesté de la mauvaise humeur
lorsqu 'il a été conduit en prison disant: Je suis im
Italien qui a rendu un service remarquable à sa pa-
trie en lui rapportant un trésor, et voilà la gratitude
de mon pays ! Si je m'étais adressé à la France en
donnant à la police les moyens de retrouver la Jo-
conde, j 'aurais gagné au moins un million ; en rén:
dant ce précieux tableau à l'Italie je me serais con-
tenté de la moitié.

ROME, 14 — « Le Messagero » dit que la colonie
étrangère manifeste de la sympathie à Perugia, Il
y a même quelqu 'un qui propose d'ouvrir une sous-
cription afin que Perugia puisse s'assurer une dé-
fense convenable et afin que, pendant son séjour
en prison, il jouisse de tout le confort possible.

« Le Messagero » ajoute que M. Barrère a reçu
l'autorisation du gouvernement français de faire
exposer le tableau à la Villa Médicis.

ROME, 14 — « Le Corriere d'Italia » dit que de
nombreux étrangers et notamment des Français
iont arrivés à Florence. On annonce en outre l'arri-
vée de quatre députés français, de plusieurs acadé-
miciens, de deux critiques parisiens et dé plusieurs
correspondants anglais.

PARIS, 14 — D'après une dépêche de Milan
à l'chicho de Paris», la police italienne est de, plus
en plus persuadée que Perugia a agi à l'instigation
de quelque bande de voleurs internationaux. Il
présente des signes peu équivoques d'aliénation
mentale.

De l'enquête faite par les journaux, à Paris, il
résulte que Perugia était employé non à repeindre
des murailles, mais à mettre sous glace des ta-
bleaux. Ce serait lui-même qui aurait mis sous
verre la Joconde. C'est ce qui explique la facilité
avec laquelle il a pu décrocher le tableau sans être
aperçu.

Slonsieur Edouard Michaud-Barbezat , aux Bayards ,
Monsieur Edouard Michaud et sa fille, à East Lon^
don (Afrique), Monsieur et Madame Albert Michaud-
Berthod et leurs enfants , à Bôle, Madame et Mon»
sieur Victor Bolle-Michaud. et leurs enfants , k La
Chà-i_ de-Fonds , Monsieur et Madame Louis Michaud-
Berthqd et , leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Louis Roulet-Michaud et leur fille , à Neu-

: châtel , Madame et Monsieur Louis Pécaut-Michaud
et "Jéurs enfants , à La Chaux-de-Fonds .

les familles Barbezat-Baillot , Barbezat-Bôle, au
Locle, Barb'ezat-Duvanel. à Neuchâtel, Messaz-Bar.
bezat, à Montreux , Barbezat , à Genève , et Michaud,
à Bôlè. ainsi que les familles alliées

ont la douleur de faire part à leurs amis et con.
; naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver par le décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur- et parente ,

Madame Adèle MICUAUD née BARBEZAT
que Dieu . a rappelée paisiblement à lui , dimancht

• 14' décembre 1913, à l'âge de 69 ans.
L'Eternel est ma force et ma déli»

vrance. De qui aurais-je peur ?
L'ensevelissement aura lieu aux Bayards, le mardi

16 cbij iraDt, à 1 heure.
IL ne sera pas envoyé d'autre faire part.

Les familles Imhof , aux Grattes, Corcelles, Ro-
chefort; Krebs, à Meilen , Isler , à Zurich , Stauffer ,
aux Ponts, font part à leurs parents, amis et con»
naissances, du décès de

Monsieur Christian IMHOF
à l'âge de 60 ans, après quelques jours de maladie,

,. .. "„ , Que ta volonté soit faite.
- ij - . • t , ,¦ L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, lundi 15
courant ,- à 1 heure après midi.

Départ de Boudry à 12 h. 30, maison Pizzera,
flM________o_H______antt________B

. Madame Edouard Tuscher-Vuilliômeaet et ses en-
fahtsi. Régine, Jean et Annie , Madame et Monsieur
Laurent Tuscher , à la Ileutte , les enfants de feu
Monsieur Fritz Tuscher , à Payerne, Madame Laure
¦ S.essèlin , et ses enfants, à la Heutte , Monsieur et
Madame.Eu gène Berger et leurs enfants, à Cernier,
Monsieur et Madame Henri Vuillioinenet et leurs
enfants , -Madame veuve Gustave Vuillioinenet et ses
enfants, à- Savagnier , Monsieur et Madame Pierre

[ Fallet et leurs enfants , à Corcelles, et les familles
Belrichard , ' Perrin et Vuilliomenef ont la douleur

, de faire .part à leurs amis et connaissances du décès
- da • leur! cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle : et. cousin , .

.Monsieur EDOUARD TUSCHER
Directeur du l Vmt arrondissement posta l

que Dieu , a rappelé à lui , aujourd'hui , dans sa ein»
quante-sixiôme année , après quelques jours de ma»
ladie, .

. 7 Neuchâtel , le 12 décembre 1913.
Notre âme espère en l'Eternel , il est

' ¦¦. , - notre secours et notre bouclier.
Psaume XXXIII.

L'enterrement aura lieu lundi 15 courant , à 3 h,
de l'après-midi. Culte à 2 h. 1/4.

Domicile mortuaire : Evole 32.
Cet àVis tient lieu de faire part.

d___-___RM____n__________H'_"___l

Messieurs les membres du Cercle libéral sont
informés du décès de

Monsienr Edouard TUSCHER
Directeur du IV"1' arrondissement postal

membre actif , et priés d'assister son ensevelisse»
ment ,- qui, aura lieu lundi 15 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 32.1 '•;¦*.; '- LE COMITÉ.

_ Messieurs les membres de l'Orphéon sont infot *
mes dû dëôès de

Monsieur Edouard TUSCHER
. i Directeur . du lit'^ arrondissement postal

membre passif et ancien secrétaire de la société, et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 15 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 32. I

I membri délia Società italiana di mnlno
. soçcorso sono pregati ad'assisiere al funerale délia

défuht'à' " *
Adèle FOIiCHI

flglia del -nbstro socio che avra luogo Junedi 15
corente 1 ora.
; -Domîcilio mortuario : alla Coudre.

AVIS TARDIFS
POISSONS
On vendra les j ours de marché,

Mardi, Jeudi et Samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigref ins, Mer*
lans) depuis 40 centimes la livre.

-..-..- . OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Bulletin météorologique — Décembre
, -Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. S0_

'Tëttpér:. en degrés centigr. Sa  -fj* V' dominani . %
, P: : . . . ¦ : a g, s «
g Moyenne Minimnm Maiimuu % § e Dlr. Force J

13 4.3. 2.1 6.5 724.9 variât faible coa*'.
14 3.7 0.9 6.3 723.0 N. -0. moyen nuao»
15. 7 h. a : Temp. : 2.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 13. — Gouttes de pluie fine par moments dans
la matinée et le soir. . 

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

SOCIÉTÉ DE ZOFINGU&

f ê t e  de f l o ë l  1913
Messieurs les V. Z. qui n'ont pas encore retourné

-au-certssier-Aug. Jacoby, stud. se. comm., rue Ba-
chelin 1, leur invitation indi quant le nombre de
cartes d'entrée qu'ils désirent, sont priés de le
faire avant le 16 courant. . _e caissiers

— Succession répudiée de Johann-Walter Buttiv
ker, quand vivait , domicilié à La Uhaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : 29 novembre
1913. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 23 décembre 1913. Les créanciers qui ont
produit au greffe de pais sont dispensés de ie faire
à nouveau.

— Faillite de Charles Ruf , époux de Rosa-Anna
née Harri , cafetier , à Couvet. Date de l'ouverture da
la faillite : 10 décembre 1913.. Première assemblée
des créanciers : lundi 22 décembre 1913, à 4 h. %
du soir, à l'hôtel de district , à Môtiers , salle du
tribunal. Délai pour les productions : 13 janvier 1914,
inclusivement. ,

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE


