
Librairie - Papeterie - Journaux
T. SANDOZ - MOLLEVue du Seyon

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

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

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

Romans brochés et reliés
Nombreux almanachs, etc.

. ' m ' » *m

Magasin du Frintempis
Rue de l'Hôpital

maLA m TnAMÀiÉ
sur toutes les

Confections d'hiver
Confections Fillettes à Fr. 5.—, Fr. IO.*-*

COUMS SOIE PIRE ET COULEURS ponr jjj BB , et onïïâgëS

ûf/rlr tut loi! cadeau
c'est luire p la i s i r  autour de soi

Le plus utile et le plus agréable est toujours un joli

KODAK
Assortiment complet dans les magasins de

T Office de photographie ATTINGER
Place du Port et Place Piaget 7

ainsi qu'un grand choix de fournitures pour la photographie

Estampes art istiques - Cadres - Cartes postales - Objets divers
SALON DE POSES POUR PORTRAITS

Une j olie prime sera offerte à tonte personne faisant nn achat île 10 fr.
ipe llll Ml li Ili il! I SS»

n LE RAPIDE nI Horaire répertoire II
I (AVEC COUVERTURE) H
I DE t_ 11

S i«iille ô'yïvis de jfeuchltel jj

I 

Service d'hiver -1 Si 3--19-1-*+ 11

En vente à 20 centimes /' exemplaire au bureau M
eu jo urnal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie II
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- ||

** tel-ae-Ville, — M"" Pfister, magasin Isoz, sous «
1 le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets S

desbillets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, 11

1 

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues des Epan- II
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, H
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ||
rue du Seyon, — Papeterie Wmther, Terreaux 3, M

. » et aans les dépôts du canton. zT

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 1a ligne : min. i.aj .

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

Demander le tarif complet. — Lt journal se réserve dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont It

1 contenu n'est pas lie à une date. <
1 

_ j  __________%

ABONNEMENTS ""*<
' an 6 mol» -3 mou -

En ville, par porteuse 9.— 4.50 1.̂ 5
» par la poste 10.— 5. i.5o

Hors de ville franco 10.— 5. i.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3. 6.5o-
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
t Vente au numéro aux iicique,, garei, Je'pclt, etc. .
* __.

Venté d'un sol à bâtir et de champs
Le lundi 22 décembre .-913, dès les 8 heuros du soir , à l'Hôtel

Terminus, aus Verrières, M. Emile Paquette exposera en vente ,
par voie d'enchères publiques , Jes immeubles qu 'il possède aux
«Côtes sur le» Verrières, et qui sout sommairement désignés
comme , suit au cadastre dgs Verrières :

4. Art, 853. PI. f» 28, n°'' 30 à 32, sol à bâtir da 651m2.
La maison , bien connue sous le nom de Oafé-Rosfaurnnt Franco-

Suisse, qui existait sur cerarlicle, a été détruite dernièrement par
un . incendie.

Cet emplacement convient tout particulièrement pour la cons-
truction d'un petit hôlel cafë-restauraut , dont la clientèle est d' ores
et déjà assurée. . • •

Cet article sera vendu avec le jeu de boules couvert , une
installation complète d'éc airage à l'acéty lène et toutes les pierres
provenant de la maison incendiée.

2. Art. 853. PI. f» 28, n° 33, champ de 5n67°> 2.
3. Art. 852. pi. f» 28, n» 12. cliamp de 3l'i>-\

. 4. Art. 854. Pi. f° 28. n- 4(1, pré de 387U m2 .
5. Art- 27.18. -El. fo 28, n» 62. champ de 1252*"3.
6. Art. 56'i . 1*1. f» 49 , champ de i '244-"2.
7. Art. 244. Pi; 28, n» 4i , champ de lfiSS*»2.
Pour - tous renseignements , s'adresser au propriétaire ou à

l'Elude Henri «Chédel. avocat et notaire , à Neuchâtel.
jps*_ss___ ;_a . ,-- ->=.-_3! ĵ¦ Noël 1913 ]
I Cache-cols
IH Foulards j

Gants
J CHOIX INIQUE

chez

filJYI-PlîÈTM
Saint-Honoré -:- Numa Droz -

BaBi6BBBBB___lBSgBB''BBB' Sa

...... cm, *t> : ' 
%y 1

KlJFFER & S@0f T • Nmchâtd, décembre 1913.

Place Numa Droz /

NEUCHÀXtÉt- - •

T ' ' :

Madame

Pour vos divers achats en vue des fêtes de Noël et

Nouvel-an, nous vous engageons, Madame, à rendre visite

à notre magasin. Notre choix en mouchoirs à initiales,,

poche ttes brodées et dentelles, est merveilleux.

Vous trouverez également un joli assortiment de

sous-bols, chemins de table, nappes et napperons en bro-

derie Madère et dentelles.

Noire collection de lingerie pratique et élégante com-

prend de nombreux modèles très avantageux comme prix

et qualités :

Chemises de jour - Pantalons - Chemises de nuit.

Cache-corsets - Sous-tailles - Jupons - Matinées, etc.

Chemiserie soignée pour Messieurs - Mouchoirs.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations les plus

empressées.

p iœe KUFFER & ÈGQTTQ r

I grand Bazar SCHINZ, MICHEL & jTj^U Nenchâtel

¦il CHEMINS DE FER à ressort , à vapeur et électri ques ffliSllifflM 
WmMmÊÈSBRmm~\Wr-

et tous accessoires ^^^^rii_fB_ _BfB_B^^^ -,«.
I Choix énorme - Choix énorme dBJ £\i JOUETS SCIENTIFIQUES

| LAiWEI.IVES MAGIQUES - CINÉMATOGRAPHES ^flCBL' ^^B* Grand choix

i Grand IfipT Pfi,P A PUFQ QA1_Q FTÏ système Marconi , fo nctionnement parfait. Appareils complets, prêts à
|| succès IJUJUJuWIlArnlJiJ MAlltJ l lll fonctionner, avec ou sans enregistreur Morse. 28.—, 4<>.— et 51 ftv5©

I SOLDATS DE PLOMB BOITES D'OUTILS ET ÉTABLIS THEATRES GUIGNOLS Cubes, Mosaïques, Patiences «RABNlTtBJBS
¦ Soldats inlassables Découpage PANTINS , TOUPIES Puzzles américains pour :

FC?RTER
T
SSES BTAT!S0B8 

A N I M A U X  Boîtes de coulenrs ABBBE8 de SOEL
H Panoplies miluarres «Jonstradious en fer peau, bois, étoile, pe luche, et Livres à colorier Spécialité de te Maison
H Panoplies et kép is suisses MECCANO et autres > etc. _ . . , . 
A Panoplies et tentes d'Indiens pour garçons plus âgés Attelages; Ecuries, Métairies «ErEJBBES de NOËL
M Tirs EURŒA. ft autres TRÈS GRAND SUCCÈS ! Jeux Frobftl et de Société LIVRES D'IMAGES 20 cent, la botte

E 
D
^S;̂ or;n3;eS' f  Champs de poupées, Epiceries, Poussettes, Meubles de poupées

1 lliPII) PATINS ^̂ ^ sïperlie cMx fle Poupées 4 tout prix ^̂ LM xc~( i vy^Tx ¦________¦__¦ "̂̂ Stock complètement renouvelé
ffl 

— 
... 

— ¦- —  ""̂ **~ 

i Beaucoup de NOUVEAUTÉS eu POUPÉES et BÉBÉS ayee fi gures modernes, se rapprochant frappamment de la réali té
'j  Rayon spécial de vêtements et lingerie pour poupées
Û Prime à chaque acheteur pour la somme de 5 francs -"©n Prix très modérés wtf Catalogue franco sur demande

ïociéf ê de Consommation
BISCAMES

de la Maison Zurcher et Hool , à Colombier :
o. linaires, à 5, 10 et 20 cent, la pièce
' x amandes avec ours, à Fr. —.50 et Kr. 1.— »
lux amandes sans décor , » — .45 » —.90 »
i x noisettes avec ours, » —.50 » J. — »
nnourins , » 1.— »

Biscômes avec inscriptions sur commande
«————- Prière de hâter les achats ¦

Draps de lit, Linges, Nappages, etc.

P. BERTRAND
Maison spéciale — Bue du Château, NEUCHATEL

ùcotnp le W '/i, en décembre
sur tout achat au comptant.

La FEZ/ ILLE D A VIS DE N E UCHSITEI
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

L'oxigène actif de la pâte dentriflee TRYBOIi blan-
chit les dents et détruit les germes de putréfaction dans la
bouche. — Le tube, i fr., dans les pharmacies, drogueries
et parfumeries. — Pharmacies Bauler, F. Jordan. Ue 126 g

1 À TTmjj mom il
ras Pour quelques jours seulement, pour faire place pour S§§
ÎJMH un nouvel article, on vendra avec gS

f| 
¦ an rabais de SO °/0 i

M nn lot de magnifiques édredons piqués en satin, m
m soie, pongé soie, etc., ainsi qne quelques Cou- M
M vertures piquées en satinette, andrinople, etc. M
IH chez . ^
H J. PERRIRAZ, tapissier jf
|É Faubourg de l'Hôpital 11 ' \m

AVIS OFFICIELS
•̂«« I COMMUNE

||f| NEUCHATEL
.- testant .et piB salle Ue la

Promenade, à ffe ncMtel
La commune de Neuchâtel

oSre à remettre à bail l'établis-
sement à l'usage de caté res-
taurant  et salle de fêles
qu 'elle construira sur l'emplace-
ment occupé actuellement par Je
Chalet de la Promenade.

Entrée en jouissance fin 1914.
Les offres devront être adres-

sées par écrit à la Direction
des domaines de la commune
avant le 31 décembre i'*l'd. Des
formulaires seront délivrés à cet
effet au secrétariat communal et
à la caisse, communale où on
peut prendre connaissance des
conditions du bail et des plans.

Le Conseil communal ne sera
pas lié par l'offre la plus élevée;
il se réserve la faculté de faire
procéder à des enchères res
trèintes entre lés concurrents
qui paraîtront le mieux qualifiés.

Neuchâtel . le 15 décembre 1913.
Conseil communal.

_ __ii_l C03lalBJ!«JB

f|P NEUCHATEL

Sais ie 11
sont en vente dans la cour de
l'Hôtel munici pal.

Neuchâtel, 10 décembre 1913.
Direction des forêts

lj-u® » | COMMUNE

lf|P imumm.
Copistes

Quelques personnes ayant une
bonne écriture, habitant le res-
sort communal , trouveraient de
l'occupation pendant trois se-
maines, dès le 12 janvier 1914,
au bureau du recensement.

Adresser les offres jusqu'au 24
décembre courant, au Secréta-
riat de police (Hôtel Municipal").

Neuchâtel , le 10 décembre 1913.
Direction de police.

•::;|Mj; U ;| COMMUNE

Wjm de
Epi BOUDRY

Vente fle bois
La commune de Boudry fera

fendre par voie d'enchères pu-
bliques , le vendredi 19 décembre
1913, les bois suivants , situés
dans ses forèis du Bas de la Mon-
tagne ¦
215 plantes sapin et épicéa cu-

bant 187,86 m3.
94 stères sap in.

2515 fagots sapin.
Va toise mosets.

2 troncs.
Le rendez-vous est à la Baraque

du forestier , à 9 heures du malin.
Boudry, le 11 décembre 1913.

Conseil communal.

Commune île Champion
Misesjj e bois
La commune de Champion ven-

dra aux enchères publiques le
lundi 22 décembre 1913. environ
140 lots de toyard , sapin et chêne
sur pied.

Bëndez-vous des amateurs à
9 heures , à l'entrée du bois
(route de Cerlier), l' après-midi au
stand .

Payement : moitié comptant, le
reste 4 mois avec cautionnement.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

â PESEUX
dans nne situation ad-
mirable, nne belle pro-
priété comprenant villa
de 11 chambres, 2 cui-
sines, ean, gaz, électri-
cité, chauffage central.
Véranda et balcon. —
Grand jar din potager
et d'agrément , avec ver-
ger en plein rapport , le
tout d'une superficie de
2400 m» dont 1500 m'4
forment de beaux clié-
seaux à bâtir.

S'adresser Etnde _tax
Fallet, avocat et notai-
re, Peseux.

On offre à VèdîTre- ; t' .":.""¦'""

une maison
de 5 appartements et dépendan-
ces, avec magasin et arrière-ma-
gasin; comprenant commerce de
lait, épicerie, charcuterie, vins,
etc. Bonne clientèle. Excellente
situation dans localité impor-
tante du vignoble. .— S'adresser
pour conditions et renseigne-
ments :. Case postale 1574, Neu-
châtel.

pie propriété
à vendre ou à louer

On offre à vendre ou à louer ,
nne snperbe propriété si-
tuée à l'avenue Beaure-
gard, à Ooruiondrèciie, et
comprenant maison d'habitation
de 8 pièces et cuisine , pouvant
très facilement être transformée
en , deux logements; un petit
bâtiment à l'usage de remise et
lessiveri e, un- ja rd in  potager et
d'agrément, verger avec arbres
fruitiers en pleine valeur et petite
vigne . Belle exposition en
plein midi, à quelques
ni i suite» des gares ne Cor-
celles et AuviM-nier et du
tram. Vue incomparable.
Conviendrait pour pensionnat .
Affaire avantageuse. Sui-
vant entente, le vendeur serait
disposé à- laisser en hypothèque
une certaine somme.

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

A vendre ou à loner
pour tout de suite, ou pour épo-
que à convenir, Parcs 79, petite
maison de 6 chambres, avec pe-
tit magasin et dépendances, iar-
din. Ŝ adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, à Neu-
châtel. .

ENCHÈRES
Enchères

Jeudi 18 décembre, à 10 heures
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des enchères, les meubles ci-
après :

1 lit, 1 table de nuit , 2 lavabos
dessus marbre, 1 canapé mo-
quette, 1 fauteuil lit, des chai-
ses, 1 table antique de salon, 1
table bureau, 1 table de cham-
bre à manger, 3 glaces, 2 ta-
bleaux à l'huile, le tout en bon
état.

Neuchâtel, le 12 décembre 1913.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Pailles

de toutes . sortes sont livrées
franco à la Station Frontière par

Uwald Tappert & O
Berlin-Zehlendorf (Wannseebahn)

MIEL
garanti naturel , provenant de nos
ruchers du Valais et des Appen-
nins, à 2 fr. 30 le kg. par 5 kg.
Echantillons à disposition.

S'adresser à E. Bornand , Cor-
celles-Neuchâtel.

A vendre jeunes mâles
canaris Hart_ iSeiferl) depuis
15 fr. extra lins chanteurs , pro- 1
fesseurs depuis 25 fr. ; femelles I
même race. S'adresser à J. Bur
nier. Dombresson. O 554 N

Automobiles occasion
Camions : Martini, Renault, Dc

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

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

Cars alpins à partir de 12 pla-
ces. — Le tout revisé et en b( n
état. Ljstes et prix à disposition.

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Bcrliet; à Genève, 31, j
rue de Lvou. H5028X !

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie dn Val-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules , cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifi e le
cuir chevelu.

Jbe flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n» 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Ruz
Fontaines iNeuchàteli .

Travaux en tous genres
à l'Im primerie fle ce wnai

. Dix ans de succès ont été obtenus par Je Lysotorm
médicinal, grâce aussi à ses propriétés antiseptiques et
désinfectantes, grâce aussi .à son emploi facile et sans danger.
Vu les nombreuses contrefaçons, Ja simple prudence exige de
toujours exiger les emballages d'origine ijTOrgO!l_HE_**nrc*' """"l

Dans toutes les pharmacies. 1̂ \Gros : Société Snisse d'antisepsie Lysoform , l^ŵĵLL ^dH 327351, LAUSANNE L___a_BH_ 7SSM



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâlel

; LOGEMENTS

Pour canse de dfpart
à remettre tout de suite ou épo-
que à convenir, un superbe appar-
tement exposé au soleil , avec
balcon et vue magnifique. Deman-
der l'adresse du n» 353 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A loner pour Noël ou époque
à convenir, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces au Vauseyon. Eau , gaz, élec-

; tricitô.
i S'adresser Poudrières 39.
1 A louer pour St-Jean prochain ,
rue Louis Favre, appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances.

i S'adresser Etnde Jacottet
rue du Bassin 4.

Cormondrèche
Pour cause imprévue, à Jouer

( dans une maison d'ordre, à une
ou deux personnes tranquilles ,
nn joli logement composé d'une
chambre et cabinet avec toutes
dépendances, eau et électricité ,
Jouissant d'une belle vue et
ardin.
S'adresser au n° 14 à Cormon-

drèche, 

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

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

COLOMBIER
A loner, ponr le 24 décembre

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

PESEUX
A louer joli logement, 3 cham-

bres, cuisine, jardi n, gaz, élec-
tricité, pour tout de suite ou 1«
avril. Conviendrait à une ou deux
dames. S'adresser à M**" Ad. Pe-
titpierre. 

PESEUX
A Jouer, pour Je 24 mars 1914,

Un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Grand jardin

j avec arbres fruitiers. Vue très
étendue. — S'adresser à R. Mar-
chand, les Prises sur Peseux. co

Etude HENRI CHEDEL
avocat et notaire

9, SEYON , B

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

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

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

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

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

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

A Jouer, pour le 24 mars, dans
maison neuve, plusieurs loge-
ments de . 2 et 3 chambres, vé-
randa, gaz, électricité et dépen-
dances. S'adresser à M. Joseph
Ravicini, Parcs No 51. c. o.

Pour 24 juin, rue de la Côte,
en face de la gare, 2 joJis appar-
tements de 4 pièces, un avec pe-
tit jardin. S'adresser à Henri
Bonhôte. c. o.

i A loueé, pour NoeJ, rues du
Seyon et des Moulins, logement

. de 2 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. magasin Morthier. co
' A louer, pour le 24 juin 1914,
logement de 4 pièces et dépen-
dances d'usage. Gaz à la cuisi-
ne. S'adresser Magasin Ph. Was-
serfal len. rue du Seyon. c. o.

Bue Louis Favre, à re-
mettre appartements spa-
cieux de 4 chambres et dé pen-
dances. Prix 650 et 67"> fr. —
Etnde Petitpierre A Hôte.

Pesenx
A louer pour Noël ou époque à

convenir, bel appartement de 3
chambres et toutes dépendances.
S'adresser à M. Arn. Roquier ,
rue de Corcelles 7.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

, Pommier, I chambre et cuisine, 25 fr.

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

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

Peseux
A louer, pour Je 24 décembre

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

jeune homme rangé. — Croix-du-
Marché 3, 2m".

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. S'adresser
rue Coulon 2, l« r étage. c.o

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

Denx chambres avec vue
sur Je lac et pension. — Evole 3,
3m«.

Jolie chambre meublée, Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. 

CHAMBRE ET PENSION
Trois Portes 12, Neuchâtel.
Chambre avec pension. Prix

modéré. Saint-Maurice 7, 2me.
Petit chambre meublée. — Po-

teaux 7, 3me. 
Très belle chambre exposée

au grand soleil, richement meu-
blée, électricité, chauffage. Parcs
53, 2me. 

A louer grand chambre pour
2 personnes, avec pension si on
Je désire. Pourtalès 6, 2me. c. o.

Chambre meublée indépendan-
te. Hôpital 15, Sme derrière.

Belle petite chambre meublée,
Louis Favre 30, 3**". 

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

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

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

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

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

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

Chambre au soleil. — Parc»
B9. 1" étage. c. ol.

Pour demoiselle, jolie chambre
meublée. -̂  Côte 33, 3m°. "' ' c.o*

Chambre 'cKâuffàbte, pour èfti-
ployée. Electricité, ler Mars 20,
Sme à droite. c. q.

Jolies chambres meublées. —
Hôpital 20, 4me.

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

LOCAL
de 54 m3 et appartement de 3
chambres. Bonne situation près
de la gare pour n'importe quelle
industrie ou commerce. On loue-
rait local séparément. Demander
l'adresse du No 306 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Jeune commerçant - apprenti

cheche, pour le 6 janvier pro-
chain ,

cbambre meule et pension
dans une bonne famille où il
aurait vie de famille. — Prière
d'adresser les ofires écrites in-
diquant le prix , tout compris ,
donc le service, l'éclairage, etc.,
sous chiffre X. 354 au bureau de
la Keuille d'Avis. 

On demande à louer en ville
un

appartement de 3 chambres
et cuisine, pour dame avec 2 en-
fants ; tout de suite ou époque
a convenir, payement d'avance.
S'adresser à Mme Daulte, Mou-
don. 

_ <_><_ — *Vl b.'N i
Un ménage de deux personnes

demande à louer, pour le 24 mars
1914, un appartement moderne
de 3 ou 4 chambres, dépendan-
ces, jardin et si possible local
pour automobile. De préférence
dans villa du Haut de la Ville
ou Peseux et Corcelles. Adresser
offres écrites sous chiffre S. M.
328 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche à louer pour le 24
juin 1914

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

Ponr le 24 mars
Monsieur seul deman-

de à lotier appartement
confortable de _ pièces,
dans nne villa, de pré-
férence à la ronte de la
Côte on Comba-Borel. —
Faire les offres Etnde
Favre & Soguel.

On cherche pour époque à con-
venir,

Appartement
de 2 ou 3 pièces, ler étage; au
centre de la ville. Ecrire sous

.A. Z. 347 au bureau de la Feuille
d'Avis.~~

P_ÛirjÛlN 1914¦ Dame seule travaillant dehors,
cherche petit logement d'une
chambre et cuisine, dans maison
d'ordre. Adresser offres détail-
lées Poste restante Ecluse, sous
A. B. No 11L 

On demande à louer, pour le
24 juin 1914,

nn appartement
de 3 à 4 pièces, ler ou 2me étage,
situé au centre de la ville. Offres
écrites avec prix à A. B. 330 au
bureau de la Feuille d'Avis.'
*_______¦_____¦___«—¦ ______ n™— __—_

OFFRES
Une honnête *¦ :' 77

J^u i^ E PÏUUE
de la Suisse allemande, très re-
commandable, sachant bien cou-
dre et parlant français, cherche
place , à Neuchâtel , comme bon-
ne d'enfants. Pour renseigne-
ments s'adresser avenue de la
Gare 1, Neuchâtel , de 10 à 11 h.
du matin , ou de 1 à 2 h. 

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

Volontaire
Jeune fille de 16 ans, intelli-

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

PLACES
Bureau de placement

Neubourg 9, Neuchâtel
offre et demande toujours des
places et des domesti ques.

On démande pour Londres, fin
janvier , une

bonne domestique
Se présenter jusqu 'à samedi chez
M"° Wichmann , 6, quai du Mont-
Blanc.

Petite famille demande une
j.e iuifirftj |,i|e pojijme aide de la
maîtresse. Bonne occasion d'ap-

gprêiïi ' rû la langue allernande. Vie

S adresser à HIm « Althans,
confiserie , à JBelp, canton de
Berne. H 9379 Y

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans , pour aider dans
petite pension. Vi« de famille.
S'adresser M"" Chauvel , Saint-
Aubin , canton de Ne uchâtel.

On demande, pour le Mont So-
leil ,

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

On cherche une jeune

DOMESTIQUE
robuste pour bonne maison pri-
vée. Bon traitement et bons
gages assurés. S'adresser direc-
tement à Mme Gygi-SchlaUer, à
Aarau. A547Q

EMPLOIS DIVERS
Jeune tton ianger et pâtissier

cherche une place en ville ou
environs pour 1" ou 15 janvier
1914. — Ecrire à Charles MUiler .
Freiburgstr. 5, Tuttlingen (Alle-
magne)

^ _ 

Ouvrier serrurier
est demandé tout de suite. —
Arthur Neipp, faubourg de l'Hô-
pital 50. 
"ON CHERCHE

dans chaque localité dames et
messieurs voulant s'occuper de
la vente de chocolat?, cacao et
thé à leurs connaissances. Joli
bénéfice. Demandez échantillons
à la fabrique Hch. Hudin-Gabriel ,
Bâle , qui vous enverra échantil-
lons gratuits et franco. 

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 janvier 1914
un

ûomestipe de campagne
pour J'engagement d'une année.
Venir se présenter chez Paul
Schreyer, agriculteur, Bôle.

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.

Maison de liqnenrs
cherche

Placier
(à la commission)

Adresser offres sous
chiffre- Wc 5611Z à
Haasenstein &, Vo-
gler, a Nenchâtel. ,

-, ¦ i
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î BÊf l'Usine électrique 9e ressemelages !
J. KtBTH, Neuveville

| se charge de toutes les réparations de chaussures.
| Par suite des installations modernes, avec de nouvelles *
i machines américaines, il nous est possible de garantir f

nn travail soigné et bien fait
1 Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- I
i lages cousus (à petits points) et vissés. \
| Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , t
1 ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte '
i spécial sur notre tarif. §
i Terme de livraison : 2-3 jours. g
j N 'oubliez pas de demander le prix-courant

_n_eÊ_w_ %WÊf M-m__ É_ »___ K____mtiiÊ/wimp mwri__r!____ mm_ ^^ » A n n n'.m wtm .

ŵvSÉE _&_* ___ «____ > /___> ._ •»£¦¦ÎIMiditPS
j myl m̂WL HARMONIUMS

^^^ C 
Muller 

&1H
3ffl|̂ M Neuchâtel - St-Honoré 2
IMIBB LOCATION éCHANGE

I WiWtt RÉPARATIONS
I . ; mA lljHL' MUSIQUE - INSTRUMENTS

—if—nr»» —__— nrr i MiiiiiiiTianiii__«_niiiiMr^^

1 Le meilleur f_ilb»__ MaohitiPQS i i i i i  lif t ^sal iiBablililt' o! el le plus utile !_-
_g__

j des cadeaux de "C^^^̂ T à COUtlrB

lffll-Â n mJm DP A FF<• pour un mé- WÊjÊ WĴ Ê̂ËH " A r r
| nage esl cer- fflJM J^if TrfOi •**¦ 1 * " 1
f lainemenl une ?^»Ow^*̂ ^w^J ——¦

des Célèbres ||0Q^g§KPl 
En vente chez :

\ Frank Margot ï Bornand , TempIe-ffRUf 6, et A la inagSre, Place Pnrry 2
_________ il j»m_____ B__m________ MBai____»lBB

*». o &&&__¦• *K*j__is_fesuD.ad_a_s aa_ç___a_3_flo _a___i a s

! Les Grands Magasins de MeuMes j
| du Boulevard de Grancv, LAUSANNE (sous la gare)

SUCCURSALE : 29, FAUBOURG DE LA GARE, 29, NEUCHATEL
I É T R E N N E S
| GRAND CHOIX : Tables à écrire, à ouvrage,

étagères , sellettes, chaises. Bibliothèques. \
| Livraison prompte et soiguée - Meubles sur commande |
| Ch. SCHMID , gérant* jj
s*aw*g*G"«B'0W©'OT

-__r__ -__r _m

A -11* M Entreprise de Bâtiments et
flrîp||| Maçonnerie. — Béton armé.
-Il  UIUI  TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

F ¦%_ ¦ I A Entreprise de Menuiserie —
¦ lil S I P Scierie mécanique. =__==__
Ea l l l l  BU VAUSEYON - Téléphone 3,42

jl I Entreprise de Gypserie et
H fl I Peinture. — Décox s. :
I II il I VAUSEYON - Téléphone 2.99

V_&B_____BB <__R9HHK___HM

_________________t ¦¦¦un _____w_____n__________________n_________M

ilïïïTcÎFSiSsTri
I NEUCHATEL S¦ B

1 Pianos - Harmoniums - Instruments 5
S en tous genres |j

S Grand choix de PIANOS des premières marqnes §
I Vente - Echange - Accord - Réparation
¦ —========_=_=_==_==_=_=_==—_=__==_=_==__ ¦

I Demandez noire PIA1-RÉCLA!, défiant lente concurrence S¦ mmam s. ¦

Gratis
jusqu'à fin décembre -19i3

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

IIILLI D'il d mm
pour l'année -19-14-

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

. BULLETIN D'ABOTOEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai

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

Franco domicile à Nepchatel Franco domicile en Snisse
par la porteuse

du 1« jauv . au 31 mars fr. 2.25 du l» janv. au 31 mars fr. 2.50
a » » 30 jui n » • 4.50 » » » 30 juin » &.—
„ ¦> » 31 déc. » 9 — » » » 31 déo. t 10.—

(Biffer ce qni ne convient pas)

*»
g , Nom : '• i 
M Jj .S \
*> A è. ¦ -, '
S ' Prô&ôm' et profession : ;—— i '¦-'
« Jm lin I Ju
£ i 

¦ . ¦ < • ¦

•s Domicile : »
' < \ ________

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

LOCAL DIVERSES
Magasin

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

I L '
atelier de serrurerie

faubourg* de l'Hôpi-
tal, exploité depuis
nombre d'années,

est à louer
Excellente occasion
pour preneur sé-
rieux. S'adresser à
la propriétaire, fau-
bourg de l'Hôpital 48,
2m° étage. ao

a^gMBBBWgWWMMjgjggglg*--

Four vivre ¦
heureux I

il ne suffit pas d'avoir eo H
abondance richesse et succès, KM
Que sert à l'homme tous ses!
biens si sa santé lui manque. I
Pour conserver celle-ci, la Hr
nourriture journalière joue ^^Hun grand rôle et je vousM
recommande , comme étant Hj
supportés par l'estomac le H
plus faible , les fameux pro- ¦¦
duits de la maison Singer , à n)
Bàle. Ce sont les Zwiebacks ¦
hygiéni ques , Flûtes au sel .Bf
Nouilles aux œufs et au lait. Ht
Longuets et Bretzels au sel BJ
«Singer». Grâce à leur di* H
gestion facile , leur haute H
valeur nutritive et leur bon R
goût , les produits Singer sont R
appréciés pirtout et recom- Qj
mandés par les autorités »
médicales. Méfiez-vous des BB
contrefaçons. H 6263 A H

En vente dans les épice-B
ries fines et crémeries. |fe

j poui rails IE IIàIS"
i Satinette qualité extra
|H grand choix de teintes \

| Kapok et Plumes
11 pour coussins

n Toiles pour ouvrages

Wirthlin & Cie
*• 6, place des H ai tes - Téléphone 5.83 «
__i___ ___L _̂_____j___B___M ¦\t I_S__I Ea___i ff~~?*~j'? ~ ~̂7?[j_WP _̂?i~~_^l/__! SSSSJ
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§ Pour Etrennes |
o ' Si vous désirez faire un o
Q cadeau utile , achetez un §

§ Por te-Plume- |
| Réservoir o
Q des meilleures marques con- g
O nues, que vous trouverez â la o
§ PAPETERIE I

1 Delachaux _ Niestie S.A. 1
ioOOOOOOOOOOOO0OOOOOO§

i

I 

Monsieur et Madame M
J. LANGENSTEIN-MONNOT g
ont la joie d'annoncer à leurs |q
amis et connaissances l'heu- g
reuse naissance de leur fils S

Jules-Eugène |
Boudry, le 14 décembre S

11913. h

A 
LÀ MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jus-
qu'au 15 décembre au bureau du
journal , rue du Temple-Neuf •>

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journa l admi»
nistre lui-même sa publ icité.

¦ ¦.. I ¦ i s_____l

Les familles UDRIET ,
à Boudry et Trois-Rods ,
remercient s incèremen t
toutes les personnes qui
ont pris une si gran de
part à leur deuil , et ont
entouré leur chère mère
de tant de sympathie du-
rant sa longue et cruelle
maladie.

IIIIIIIIMIIIIII -MI P IW IIIW

% Madame F. SEILER et
I famil le  se / ont un devoir
J de remercier toutes les pe r-
la sonnes qui leur ont lemoi-
¦ gné tant de sympathie
I pendent les jours de deuil
1 qu 'elles viennent de tra-
is verser,

^ 
Neuchâtel , 15 décembre.

__________

On demande, pour Noël,

uu ouctier
sachant très bien traire. S'adres-
ser à E. Miéville, Châtiilon s/
Bevaix. 

Jeune Iille de la Suisse alle-
mande, fréquentant une bonne
école de commerce et sachant un
peu le français, cherche pour le
printemps 1914 une place d"

employée ou ie volontai re
dans un bureau ou chez un né-
gociant. Ecrire sous chiffre X.
Y. 340 au bureau de la FeuiJle
d'Avis. 

JÈunéi imniMf i
ayant terminé ses classes èt hien
recommandé pourrait entreÉ à
l'Etude Alph. et André Wavre,
notaires. • .

Àpprotiss^es
Mécanicien

Jeune homme , 17 ans 'A .  ayant
travai l lé  pendant  20 mois dans
atelier de peîiie mécanique , cher-
che p lace pour terminer son ap-
prentissage. S'adresser srrn s chif
Sre 0 54H IV ù Orell Fiissli-
Publicité, à Kencliftt<-1.

PERDUS
Perdu, jeudi dans la soirée,

près de 1 asile des vieillards , une
petite sacoche

_ cuir jaune. La rapporter cou-
re récompense chemin des l' a-
bières , Maison Gaudin.

Perdu , de la rue Saint-Maurice
1 la Côte , une

bourse brune
;ontonant plus eurs pièces d'or.

La rapporter contre bonne ré-
j ompense au bureau de la Feuille
l'Avis. 356

Perdu lundi,  le 8 décembre, de
Bel-Air à la gare,

une broche en or
ivec des rubis. La rapporter con-
,re bonne récompense, Bel-Air
i° 27.

Demand°s à acheter
Achète

j outeilles, fûts et sacs. Chappuis,
j oste restante, Neuchâtel. ,|f

9n demande a acheter
nn balancier d'occasion

sncore en bon état. — Adresser
)ffres sous chiffre P 9400 Y
b Haasenstein & Vogler,
Berne.

Dame
ictive et aisée, de toute moralité
sherche à reprendre

commerce agréable
narchant bien , ou association,
iirection , gérance, collabora 'ion.
Prière d'adresser les demandes
oar écrit sous D. C. 355 au bureau
ie la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre une paire de beaux

patins à rouleftes
S'adresser Poteaux 8. 

Fumier
A vendre 8 à 900 pieds de fu-

mier de vache; — S'adresser à
Mcide Chautems, Peseux, rue
Jes Granges 18.

A vendre 500 litres

vin blanc 1912
chez Emile Choux, laiterie de
Cortaillod.

Les personnes qui désirent en-
core des

chapons
et poulardes
pour Noël et Nouvei-An , à fr. 1.60
la livre , franco port et emballage,
sont priées de s'adresser sans
tarder à M. Barrelet, à Savagnier.

BOIS
A vendre beau bois de sapin

sec, 12 fr. le stère rendu. Rabais
par grande quantité. Souches
pour lessive bùchées, 8 fr. le
stère. _donard Berruex ,
Trembley sur Pesenx.

A vendre

une poussette
bas pr ix , et uno chaise d'enfant ,
bien conservée. Avenue du Pre-
mier-Mars 12, 20*-'.

f \  VENDRE:
tout de suite : 1 magnifique ma-
chine à coudre , dernier système,
à pied et coffret avec tous ses
accessoires, navette vibranle cou-
sant en avant et on arrière , cé-
dée à 1 IO fr,; 1 superbe lavabo
noyer mat et poli , intérieur bois
dur , 5 tiroirs aveo grand marbre
étagère cédée à 95 fr. Aux Ebé-
nistes, rue Pourtalès 9, Neuchâ-
tel , maison renommée pour sa
bienfacture et son bon marché.

Etrennes utiles

Occasions! Profitez!
.Etagères
Casiers h musique
Sellettes
Tables à ouvrage (nou-

veaux modèles)
Jardinières
Cache pots
Armoires a glace
Divans
.Lavabos
Secrétaires
di laces
Tableaux
Panneaux
Régulateurs garantis
Machines a coudre
To.is ces articles sont de fabri-

cation soignée et cédés à des
prix incroyables de bon
marché.

Fiancés, Tenez voir nos
belles occasions nulle part
aussi bon marché que chez nous.

AUX ÉBÉNISTES
9, rue Pourtalès, Neuchâtel

p ât iss er ie"Kohler
VALANQ IN ,

Spécialilé de

ZiKhidu il

Occasion pour cadeaux
2 divans moquette, 1
fauteuil , 6 chaises, 1 buf-
fet de service, 1 table
salle à manger, étagères,
séchoirs, descentes de
lit.

Prix très avantageux, Croix du
Marchés . . - , ¦ ¦ ¦. ¦ 

SOCIÉTÉ de
CONSOMMATION

longieTi H
blanches' et .en couleurs en toutes

grosseurs, à 0.55 et 0.60 le paquet
de 250 grammes.

Nous ne vendons que la toute
première qualité en stéarine dou-
ble pression. Même la bougie du
plus petit calibre brûle plus
d'une heure.

AVIS DIVERS
Le comité du

Dispensaire ne NencMtel
Rne Fleury 22

prie les personnes qui ont l'obli-
geance d'envoyer des

dons oti des papts
à l'ancien Dispensaire, de bien
vouloir les remettre à l'adresse
ci-dessus

Collège de Serrières

mercredi 17 décembre 1913

CONFÉRENCE
par M. le D' LIENGMB

sous les auspices de L'ESPOIR

SUJET :

Expériences aoB médecin
Invitation cordiale à tous

Jâmmge
Jeune Italien , 30 ans, bonne

façon et bon caractère , ayant pe-
tit capital en argent , demande en
mariage une demoiselle ou une
veuve sans enfants , ayant 15 ou
20,000 fr., pour établir un com-
merce. Ecrire à H. A. 16-77 poste
restante, Neuchâtel. 

Couturière ̂
rj

pour dames, travaille en jourjjfefl
et à la maison.

Transformations \Sadresser Parcs 85, au 4m«. j

fïirtli
FAHYS 133

Téléphone -10.98

psaume
Soins sans douleurs

Massages
MAKIA-H-
Veuf sans enfant, 35 ans, ayant

bon emploi et petit avoir, désire
i faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve, jouissant
d'une bonne santé. Age et situa-
tion en rapport. Très sérieui
Discrétion absolue. — Ecrire en
toute confiance sous L. T. N,
1350, poste restante. Neuchâtel.~~SÔVHAÏTS

DE

NOUVEL -AN
¦¦_-_—— i—— *̂̂

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

Modèle de l'annonce :



LE PAGE DE CHARLES EDOUARD
FECILLETOl , DE LA PECULE D'ATI S DK NECCHATEL

PAB ( f l )

H.-A. DOURLIAC

Cependant elle ne manifesta pas autrement
«on émotion et sa réserve, sa froideur même gla-
cèrent le pauvre garçon qui arrivait tout vibrant
d'enthousiasme et de reconnaissance.

— C'est à elle que vous devez votre salut, mon
cher enfant , répétait le digne savant en se frot-
tant les mains.

— Ou plutôt à Mlle de Lesseville qui a bien
voulu se laisser toucher et s'employer en faveur
de son cousin.

— Je ne lui en sais aucun gré, confessa fran-
chement le jeune homme, car si je lui dois ma
liberté, je lui devais ma captivité.

— Que lui aviez-vous donc fait ?
— J'avais refusé de l'épouser.
•— Je comprends ça, dit le bonhomme en ho-

chant la tête, mais c'était bien imprudent ; ce
sont de ces offenses qu 'une femme pardonne dif-
ficilement... surtout quand elle est laide, et vous
risquiez fort de languir longtemps à la Bastille.

— Tout est bien qui finit bien, bon père, et
je ne regrette pas cette épreuve qui m'a fait
apprécier mieux encore votre amitié.

Il s'adressait à tous deux, mais Clairette, les
yeux baissés, ne parut pas prendre sa part du
remerciement et il s'éloigna un peu déconfit.

Depuis son explication avec sa marraine, la
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fillette s'était interrogée sévèrement et un léger
doute s'était glissé dans son esprit sur le sen-
timent qui l'attirait vers le pupille de son grand-
père. Les venimeuses insinuations de la méchante
naine avaient eu leur répercussion fatale.

Elle n 'eût jamais rêvé d'un mariage aussi dis-
proportionné que celui de l'héritier des Nointel
avec une petite bourgeoise, mais c'était déjà trop
qne l'on pût en admettre la possibilité, et cette
seule idée lui causait un trouble indéfinissable,

A quinze ans, l'imagination et le cœur font
très bon ménage : les plus naïves s'enflamment
facilement pour un prince Charmant» qui ne rè-
gne pas seulement sur les livres. Nointel avait
toutes les qualités de l'emploi, et, quand on n'a
jamais quitté la rue de la Montagne Sainte-Ge-
neviève, un gentilhomme, jeune, beau, brave, qui
a mené la vie aventureuse des colons, traversé
les mers, tâtê même de la prison d'Etat, est un
commensal assez dangereux.

Comme c'était une fille sage et modeste, elle
l'avait parfaitement compris et s'était promis
d'agir en conséquence.

Arthur rentra chez lui, tout soucieux.
Charles-Edouard le reçut avec une satisfaction

un peu mélancolique.
— Je suis ravi de vous voir en liberté, ami,

car je me demandais si ma fâcheuse étoile n'était
pas pour quelque chose dans votre disgrâce, et
j'aurais été navré, de repartir avec ce doute, sans
pouvoir rien pour votre délivrance. Comme le di-
sait, un soir, votre gentille amie, les Stuarts por-
tent malheur à leurs partisans. Grâce à Dieu je
n'aurai pas ce regret ajouté à tous les autres et
je retournerai à Rome moins triste.

—i Votre Altesse abandonnerait la partie ?
— Il le faut bien ! le ciel lui-même se dé-

clare contre moi. Jugez-en !
La flottille rassemblée, non sans peine, à Dun-

kerque, était prête à prendre la mer : les muni-

tions, les vivres, les hommes, tout était embar-
qué, on n'attendait plus que le prince et le ma-
réchal qui allaient se partager le commande-
ment... *

Une tempête avait dispersé les bâtiments, plu-
sieurs périrent corps et biens aveo leur équipage
et avec eux sombraient les espérances de l'infor-
tuné Chevalier, vaincji, gaus avoir combattu, qui
pleurait ce désastre comme une défaite.

Bouleversé par oel|be;! «douleur royale, Arthur
mit un genou en terj? e.

— Oh l mon prince, mon cher prince, ne vous
abandonnez pas au découragement. La Providen-
ce vous doit une revanche, elle vous la donnera.

—- Hélas 1
— Qu'avez-vous besoin d'un maréchal de Fran-

ce, de soldats étrangers. Frappez du pied la terre
de vos ancêtres, il en surgira une armée, et n'ê-
tes-vous pas jaloux de rétablir votre père sur son
trône avec le seul concours de ses sujets.

— Sans doute, et, quoique oe rêve fût taxé de
folie, je le souhaiterais encore.

— Eh bien alors ?
— Eh bien, je me heurte à l'impossible. Pour

nous transporter en Ecosse je n'ai paa même une
felouque.

— Et M. Wals ?
C'était un gentilhomme irlandais, ardent ja-

cobite, émigré sur le continent, qui, pour exercer
la profession d'armateur, à Nantes, avait déposé
son épée, comme les nobles bretons, et était des
plus dévoués à la cause royale.

— M. "Wals a déjà compromis la moitié de sa
fortune pour, cette malheureuse tentative avor-
tée, je ne puis lui demander un nouveau sacrifice.

— Mais aveo cent mille écus on fréterait bien
un bâtiment.

— Où les prendrais-je ?
— A Nointel.
— A Nointel ?

— Où le < trésor du rox » attend un emploi
digne de lui. Oh ! je n'ai pas perdu mon temps
en prison.

Il lui narra sa découverte et les incidents qui
l'avaient amenée.

— Voyez un peu, mon prince, comme tout
s'enchaîne : sans notre dîner chez M. Galland,
sans la proposition saugrenue de ma, cousine,
sans ma captivité à la Bastille, j 'ignorerais en-
core le mot de l'énigme.

— Et sans l'heureuse intervention de Mlle
Clairette, vous ne pourriez pas vous en servir,
objecta malicieusement le prince,

—- N'importe 1 m aintenant, noua tenons le
trésor !

— Pas encore ! le bonhomme Galland est dur
à la détente et, à peine hors de prison, il ne
souhaitera pas vous voir exposer encore votre
liberté et votre vie.

— Je ne le consulterai pas. Cet argent est
bien à moi ou plutôt à vous, mon cher prince,
puisque mes aïeux eux-mêmes onit fixé sa desti-
nation. Je me conforme donc à leur volonté et
n'ai pas le moindre scrupule à cet égard.

— Que comptez-vous faire ?
¦—¦ M'introduire dans le ohâtearu et enlever le

trésor.
— Tout seul ?
-— Je vous demanderais bien Patrick, mars il

est vieux, pas très ingambe, et comme je compte
procéder par escalade.,.

— Le château doit être gardé ?
— Point. Il n'y a que deux anciens serviteurs

orientaux de mon graaid-père, qui doivent avoir
à peu près son âge.

— Si vous étiez surpris, cependant ?
— Je dirais : « Je suis l'héritier de votre maî-

tre, obéissez ! > et ils obéiraient.
—, Bien parlé, ami, mais je ne vous laisserai

pas, pour moi, courir seul de pareils risques ; il

vous faut un compagnon.
— Impossible. Nui me doit être mis dans li-f

secret.
— Celui-là y est déjà.
— Qui donc ?
— Moi. I
— Votre Altesse daignerait...
— Partager vos dangers ? C'est plus que mon;'

droit, c'est mon devoir : Jason ne laissa pae aux
Argonautes le périlleux honneur de conquérir la
Toison d'or sans 1_L

La Toison d'or

Au milieu d'un paie immense, ceinturé d'un
fossé profond et d'un mur épais, s'élevait la
château de Nointel.

Construit un peu en arrière de l'amciie*a mi_
noir auquel attenait encore la chapelle, c'était
un beau spécimen de cette architecture Louis
XIII, aux lignes sobres et élégantes, éloignées
de la barbarie du moyen âge, qui forme una
transition d'une simplicité sévère entre les déli-
cieux joyaux de la Renaissance et la lourde ma-
gnificence du siècle de Louis XIV.

Le feu marquis y avait rassemblé des mer-
veilles que le roi-soleil avait daigné venir admi-
rer et que nul n'avait contemplées depuis lors.

Fermé au lendemain de la mort de l'ambassa-
deur, tous les domestiques congédiés aveo de
grosses pensions, il était demeuré à la garde de
deux serviteurs arméniens : Yusuf et Ali ; l'un
muet, l'a_tre invisible. Tous deux vivaient com-
plètement en reclus, dans ce vaste domaine qui,
depuis près d'an demi-siècle, n'avait jamai s re-
çu d'autre visite que celle du savant orientalis-
te. Tout y poussait à l'aventure : l'herbe et la
mousse avaient effacé les allées, les ronces et les
orties couvraient les plaies-bandes, les pelouses
ressemblaient à de sauvages prairies, le lierre
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' grimpait au long des murs,-au haïut des arbres
IséculariTes1 ; le gui étouffait les vieux chênes,
comme au temps des druides, sans que nrolile
faucille d'or vînt les -en délivrer ; les branches
enchevêtrées obstruaient les rayons du jour ;
itout présentait l'image de l'abandon, de la mort ,
©t Yusuf , avec son apathie orie_tale , son teint

î̂ S|M|feiii8KJi- îè^^i*Jfâ^âj |nçej éjgit bien le Cerbère
"'FaTo'uche en hj àrmcniie: avec ©âttte lugubre •jpli-
ïudë.' ¦/ '- • '¦" .

Le château , lui, était mieux; entretenu, on l'aé-
rait l'été, on le chauffait l'hiver ; pour le reste,
les pierres étaient solides et !les bâtisseurs'.de oe
temps-là faisaient œuvre durable.

Yusuf avait quelques relations avec le village,
c'était lui qui aillait aux provisions, payait les
fouTnisseuTS, mais il était fort taciturne, et pour
cause ; quand il avait désigné du doigt oe qu'il
voulait et posé sa monnaie sur le comptoir, la
plus bavarde commère ne parvenait pas à en ti-
rer autre chose qu'un salut à l'orientale en po-
sant ea main sur son front, snir ses lèvres, sur
lion cœur.

Quant à Ali, il ne communiquait avec per-
sonne et demeurait enfermé dams la grosse tour
de 'I 'arncà,en manoir. Seul, un couvreur, appelé
pour une réparation urgente à la toiture, préten-
dit l'avoir entrevu de loin , derrière ses barreaux
vêtu d'une sorte de lévite, d'une culotte bouf-
fante, d'un turban, d'où retombait un voile noir
1_ masquant le visage comme les touareg ' et
BOUS lequel luisaient deux yeux étinoelants. '

Le pauvre hère avait cru voir le diable ; et
avait failli - tomber de son échelle ; sa terreur
communicative avait gagné tout le village, et,
pour rien au monde, on n'eût approché seulement
l'enclos dru parc à la nuit tombante.
¦ Aussi, était'il mieux gardé que par une nuée
de serviteurs, et les braconniers les plus témé-

; iaires nîeussent jamais osé - aller ' y tendre leurs

collets, bien qu'en plus d'un endroit, le -mur dé-
,gradé'-së prêtât- à: lléscalade. 

Cependant, ce soir-là, deux personnages , à
cheval-sùr-le faîte,- inspectaient d'un œil circons-
pect les buissons touffus, les allées ombreuses
et les'; vastes clairières où la lune traînait son
écharpe ¦ blanche.

Puis, l'un d'eux se laissa glisser avec pré-
caution dans-le fossé matelassé de ronces.

— Diable ! oe n'est pas un lit de roses, dit-il
en se ' relevant non sans égratignures, heureuse-
ment 1 que -je ' ne 'suis pas tombé sur le nez !..'.
Attendez qme je vous fasse' la courte échelle;
mon prince; ; >

— Si un garde, nous prenant pour des bracon-
niers, nous envoyait une charge de plomb, l'E-
lecteur de Hanovre lui devrait une belle récom-
pense; ¦ ' ¦ • . - ¦ .

— Aussi, Votre Altesse aurait 'bien dû me
laisser opérer seul, d'autant que oé n'est pas là,
équipée digne d'elle !

—' Bah ! dans la guerre de partisans, on en
voit bien d'autres... Hop ! là !

A son tour, -il sauta légèrement sur le sol.
— Votre Altesse royale est la bienvenue chez

son fidèle serviteur, bien que la réception man-
que um peu d'étiquette.

— Elle n'en a que plus de charme.
Ils étaient venus reconnaître les lieux dans la

journée et s'orientèrent sur l'astre des nuits! qui
brillait d'un doux éclat. ' ¦ . '

— Le château doit être par là , dit Nointel , en
s'enfonçamt à travers les épais fourrés, avec la
souplesse et l'adressé d'un hatrdi pionnier du
Nouveau Monde, sans souci des lianes traîtres-
ses, qui prétendaient vainement entraver sa
marche; • ' '- ¦ ¦ '¦ ¦ • :

— Vous mériitieriez de porter le jupon court ,
et m'es higlandeïs vous reconnaîtraient pour un
des leurs,-à voi/re-jarret, observait le prince en

:fiant. £$.¦. ' . '• i 
_ '¦"''¦'¦'¦ ¦* •" - - , '

L'orphelin ' ne riait pîùg, lui !„. -En touchant
ce sol sacré, berceau de tou® lës sie_s ,- ' où flottait
encore l'amende sa race,i;U'ne religieuse émotion
l'avait étreint:;à la gorg#r faisant vibrer -l'es cor-
des profondes qùi ï relient; le meilleur dé notre

¦être aux générations disfarues.':: • '•' '" : "
A La pâle Splaçté; lunai'^.ij^çfpyaït-vqir- errer

les ombres vàpo^ejùses de ces-vàîilamts guerriers,
de ces nobles daines qui, sous le heaume et la
cuirasse, le hennin ou le ::yertugadiri; avaient
porté haut et;!fier le nom des aïeux.: Parmi oes
silhouettes imprécises se débâchaient plus lumi-
nuses celles que la tradition ou les récits du
vieux Galland rendaient vivantes encore-: Son
père enfant, ' 1 intrépide au j 'eù comme à la- ba-
taille, courant à. travers bois, nageant ; dans la
pièce d'eani, grimpant aux arbres, qui'inclinaient
lèrurs branches sur le front de'son ,héritier... -

La hautaine figure du grand marquis ' bien di-
gne de représenter le roi-soleil...' « car lui- auss,i
faisait baisser les yeux à tout le- monde. » , qui
avait fait de oe domaine ancestral sa chose per-
sonnelle, l'avait recréé à son .image, s'y- était
profondément attaché, y avait-mis .s a-fort e em-
preinte... et n'avait pas la satisfaction d'y dor-
mir son dernier sommeil... 

Puis la: gentille amie de Henri IV,.cette jolie
marquise, dont il eût été amoureux, si ce n'eût
été sa grand'mère, dont le frais ̂ minois 'avait
égayé sa captivité et q'ui :le faisait, penser à
Clairette. Il la devinait j eune épouse, heureuse
mère, â l'une de oes hautes fenêtres, surveillant
de loin les ébats de ses enfants;.;- : " -

Le château apparaissait maintenant en .pleine
lumière ; les sphinx de marbre, accroupis devant
la terrasse, semblaient garder jalousement "son
secret , et la masse sombre du manoir féodal ,
dernier vestige du passé, accoté: à la- chapelle
gothique, symbole de la foi, rappelait •le-sernti':

ment chrétien qui, jadis, courbait le plus fier
baron devant le plus humble prêtre. ¦

Emu et troublé, Arthur dit : • • ¦ • -.
— C'est là.
Sous le batut portail de pierre, le lourd jvnintail

de chêne n'était que -poussé : la maison dé Dieu;
se gardait toute seule et, dans-cette enceinte res-i
peo.tôe,._ nul profane n'était à craindre.

Pieusement, '< le dernier dès Nointel se décou-
vrit devant oe seuil sacré, puis il pénétra dans la
chapelle. A la lueur d'une lanterne sourde, elle
parut fort délabrée, mais sa vétusté même ajou-
tait à ' l'impression saisissante... l'atmosphère
glacée qui tombait des hautes voûtes avait quel-
que chose de sépulcral et la lune donnait un
éclat fantastique aux vitraux anciens où un
vieil imagier avait représenté la vie de < Mon-
sieur saint Georges » :

... très honoré, dit-on,
Au pays d'outre-mer, comme en celui ;de France,
Pour sa grande bonté et sa grande vaillance.

A droite et à gauche de l'autel étaient les
mausolées de Claude de Nointel , conseiller du
roi , et d'Amélie Leclerc de Lesseville, son
épouse. -- ¦

Lui dormait dans son atrmure. '
Elle, était agenouilée en prières, sur un cous-

sin de marbre. - '
Après s'être signé dévotement, Arthur s'ap-

procha de la statue désignée :
— Madame ma grand'mère, donnez « ayde »

aussi au petit-fils de Henri IV, 'dit-il' en saisis-
sant un des glands du coussin... • ¦ : . . [ , '¦ ¦

' Brusquement , la porte s'ouvrit'..; •"

lie centenaire , " , r

— Bonjour Ali. ' • " : ¦ - ! ¦' •¦'> "•¦ ' -• -'-•,¦ - '• ,
: — Bonjour: Antoine.

. . . Dans une chambre nue et froide, à la fenêtre

grillée, à l'ameublement de cénobite, GaUantl
était debout devant le vieil Arménien.

Etendu dans um fauteuil de chêne , les jambes
enveloppées d'une peau de lion, on ne voyait pas
son visage, toujours voilé, mais une longue bar-
be blanche descendait jus qu'à la ceinture, et
cette sombre figure, au regard étinoelant, évo-
quait le souvenir fantastique, de- cet . empereur
Barberousse, des légendes d'outre-Rhin, dormant
depuis des siècles au fond de la montagne...

— Le roi est en bonne santé, demanda-t-il î
— Très bonne.
— Pourquoi avez-vous tant tardé î

- — ' Parce qu'il s'est passé beaucoup d'événe-
ments... '

— Heureux ou malheureux î
— Heureux et malheureux.
— Dites.
— J'ai revu l'héritier de Nointel.

- ¦— Georges !
— L'héritier de Nointel s'appelle maintenant

Arthur, dit tristement lé vieux professeur.
¦— Georges est mort !
— Oui, mort en brave au siège de Louisbourgi

au Canada, en défendant les lys.
— Mort !
L'accent accablé trahissait une poignante dé-

tresse, on devinait des sanglots sous le voile
noir...

Bouleversé, Galland le considérait les 3*eux
humides...

— Il revit dans son fils, hasarda-t-il timide-
ment, et c'est un rameau plein de sève qui fort
honneur au vieux tronc.

L'autre, oppressé, se taisait.
1 — Quel âge a-t-il ? demanda-t-il enfin.

—- Dix-sept ans. Il est beau, brave, franc,
barda, c'est. Monsieur le marquis dans sa jeu-
nesse.

, v .  . . ' . ' (A suivre.)":
i

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,
1er étage à gauche, mercredi ma-
tin, de 9 heures à midi.

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11

, Evole 14

mil M
à fr. 1.— le litre

Pour cause de départ
un . excellent commerce bien achalandé en den-
rées , vins et liqueurs, laiterie, pri-
¦aneairs, est à remettre, à Neuchâtel. .

Chiffre d'affaires prouvé en 1912:: 30,000 fp.
Facilités de paiement. . < ;

Pour tous renseignements, s'adresser à la case
postale 4308 à î^euchâtelj ' : '
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A la Bonite Chaussure
\ [  . .  . J. MASONI

Croisée de la rue de l'Hôpital et du Seyon

Chaussures en tous genres am prix les plus modérés
JL â. J_i<_ _ ___ â,%J _m l l

Pour f aire place aux arrivages du printemps il
sera Tendu un «-¦: • ¦¦ ':¦¦¦ 4i . ,,;

Jfp t de. chaussures "pôûr ^ cf imék
à: très bas prix. -, • ¦ ; - *.
»• •*¦>'• , ;; .'. ;V .  ¦', '. , ¦.' ¦: Se recommande,
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VINS ET LIQUEURS
v',- '' Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de

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

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

• Téléphone 1 1 . 4 9  Téléphone 1 1 . 4 9

Choix incomparable ii|| i|f|iPii fiipnipp C BERNARD

\gf Ban J f̂ if SI a BBB H %éf ,%_9 %#' __ I %Jr « ^" __¦ ̂_m___»r \t_____0 I ¦ -̂ ^\ ¦ $_________ * Inam

| AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL
:. ' - * Téléphone 705 _—

FABRIQUE DE MEUBIiES

S u thmunnf r èr e s ,  f t m n

m Librairie-Papeterie -:- NEUCHÂ TEL H

1 unis ITéIIS 1
H Ouvrages pour adultes, m
M pour la jeunesse, pour Fenfance ¦

\ | Ouvrages religienx et d'édification
> i- Bibles, Psautiers, Livres pour anniversaires , etc.

I I Albums d'images, genres divers¦ ALBUMS pour timbres-poste ,

'¦¦¦¦•-'¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦-••¦•¦••'¦¦•¦¦¦¦¦-¦'¦•¦¦¦•¦̂  ̂ 16 12 13 ____¦_•

J BURGER KEHL&C |
% Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne |n__?l̂ !|||̂ __^n| \ M

NEUCHATEL l|*__=|_l B

1 Ce que l'on peut offrir comme j

I Coins de feu , Fr. 28.—, 35.—, 39.— Il
r Robas de chambré, Fr. 36.-, 44.-, 48.-, 54.-, 64.- M

i P.-S. — Voir notre devanture spéciale

Magasin Ernest iorler.
Hues dn Seyon

et des Moulins 2
Grand choix de

Biscuits anglais ct suisses

ïifs iftiiii
4 ajux arayaiïdés

Dessert excellent et économique
On offre à vendre

une l_ _M!€pi©
et plusieurs articles de magasin.
JJem'ander l'adresse du No 350
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vassalli Frères

Neuchâtel blanc
extra

à -1 fr, la bouteille
(verre à rendre)

Téléphone 878 -:- Parcs 57

Maçonnerie , Cimenîa ge - Pierre de taille artificielle
Béton armé- - '•

Concessionnaires de MM. Boiceau & Muret , ingénieurs , à Lausanne

DEVIS gratuit - FORFAIT

Claire à coito, note, acajou naturel ciré
composée de : '

2 tables de nuit , dessus marbre.; ¦ Tl^T lïJ armoire à glace biseautée , 2 portes , Uy y  g B I1 lavabo à glace biseautée , cxand marbre blanc ,

En magasin , grand choix de Chambres à coucher
et Salles à manger

Travail soigné, de coBi liance et prix avantageux.
ATTENTION-. — Les mobiliers comp lets sont installés à domi-

cile et ' sans frais , par notre por fforvhel , dans toutes les localités du
cantôâÛiToik âchete-ÏÏH 'd'une îBJiîailîbre complète a droit aufr embour -
sement^ dô son billet de chemin ,.àf fer. Envoi gratis et franco des
catalogues , .¦ ] ,  7 ' ¦

JLe grand album de la imaison est envoyé franco
en «onintnni<-atioi9
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Caries de visite gravées
depuis 3 f r.  50 le cent.

à la lithograph ie Â. GIVORD
RUE POURTALÈS 9 -:- NEUCHATEL
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Les incidents de Saverne . .
Dans un article magistral, M. Maximilien-, Har-

den étudie l'affaire de SaVerne. . , ,
« TJn officier qui injurie, devant des :reorues,

leur race, qui critique avec des paroles méprisan-
tes les institutions militaires d'une ; pùissànce
voisine, qui promet de récompenser avec dix
marks le meurtre d'un citoyen peut être un bom-
me brave en- cas de guerre, mais il n'est ipas qua-
lifié pour exercer des fonctions militaires, et pour
donner à des jeunes gens l'exemple d'un éduca-
teur. . . . ¦: ; :"..

> Son colonel aurait dû. lui dire : « Vous; êtes
très jeune, mais non pas plus jeune cependant
que tel soldat désobéissant et révolté que; nous
dégradons et que nous fourrons dans la prison
d'une forteresse. La jeunesse excuse bien moins
celui qui vient à nous d'une cbambre luxueuse et

; avec une serviette lourde de livres que. Ile gamin
arraché à sa charrue ou au fumier de l'étable.; 11

: n'est pas agréable de tordre le cou à un cama-
rade, mais votre heure , est venue. Vous avez , eu

.d'abord un malheur dans un lit de quartier . pen-
dant les manœuvres. Ce n'est pas un crime t . de
pareils accidents peuvent arriver à des intestins

/malades, mais il ne fallait pas qu'on .flairât la
. ' chose, ni au propre, ni au figuré. Vous- deviez
tvous débrouiller . avec quelques : paroles polies,
. avec de l'argent et une ordonnance dégourdie, ,

» Votre malheureux accident, tous lès pinsons
l'ont cbanté sur tous les toits en octobre. . Celui
qui traîne avec lui un tel souvenir devrait tout
au moins se garder de rechercher dans l'aetivité
intestinale des sujets de métaphores. Puis il y a-
le mot « wackes », malgré l'ordre du colonel. Il
y a. les dix marks. Nos bons frères de l'Allema-
gne du sud pourront se croire autorisés maihte.-
nant à faire dire aux recrues nées sur les bords
de la Sprée : « Je suis un cochon de Prussien ».
Ça ne va pas. Voyez-vous, un officier à qui' les
' enfants crient en riant un certain sobriquet et
dont le malheur s'étale dans des centaines de
journaux , n'est plus possible dans mon régiment.

» Il vous manque, aussi bien au point , de vue
corporel qu 'au point de vue spirituel, cette force
de rétention indispensable dans notre diable de
métier qui est si dur. Désobéissance répétée, in-
jure constante contre un peuple où nous vou-
drions voir fleurir les manières de sentir alle-
mandes, des primes pour des cadavres de'wackes,
ce n'est pas par des arrêts ou par un changement
de garnison que l'on peut punir tout cela.. Vous
pouvez recommencer votre vie, de plus âgés que
vous et dans des positions moins heureuses ont
dû quitter l'uniforme pour des fautes ibie_ moin-
dres, quelquefois parce que leur nez ne convenait

pas à un supérieur. Mon petit, vous avez toujours
été un officier zélé et vous n'avez jamais été lâ-
che. Adressez-moi votre démission d'ici à demain
matin. »

M. Harden conclut : « L'armée, avec la joyeuse
confiance qui règne parmi ses chefs et jusque
chez le dernier homme de la dernière escouade,
c'est encore la seule valeur sûre de notre bilan.

j  Des hommes d'Etat qui laissent grandir un
petit scandale de garnison jus qu'à en faire un
événement européen, qui découvrent devant l'en-
nemi leur incapacité à gagner un pays foncière-
ment allemand (?) et reconquis depuis quarante
ans, qui peuvent entretenir au dehors la dangé-

. reuse ¦ espérance que le glacis de la forteresse
dressée contre la France peut devenir pour les
Français la porte ouverte de l'invasion, de pa-
reils hommes d'Etat ne méritent pas la confiance,
et cependant le Reichstag boit leurs paroles, cré-
dule. Hier, c'était l'orage ; aujourd'hui , c'est le
calme plat : < Jamais la situation politique ne
fut plus favorable... »

ETRANGER
L'élu de Mamers. — Les électeurs de Mamers

(Sarthe) sont heureux : d'abord , oe sont eux qui
envoient- à la Chambre M. Caiilaux , qui est de
nouveau" _ux : honneurs ; puis, comme' les élec-
tions sont proches, ils espèrent bien n'avoir pas
à changer d'opinion d'ici là. Ils ont , en effet ,
l'habitude de réélire M. Caiilaux au premier
tour ; mais, généralement , ils ne savent guère
qu'un mois à l' avance s'ils seront républicains
de gauche ou progressistes ; or , cette fois , les
voilà déjà fixés : en mai prochain , ils seront
tous radicaux et, déjà , on ne trouve plus d'antre
nuance dans la Sarthe. Seuls quelques vieux ra-
doteurs gardent souvenance des temps lointains
de 1898, où M. Caiilaux remerciait ses électeurs
en ces termes : « C'est à mon programme, au pro-
gramme des républicains progressistes, qu'on
s'est rallié... »

Celui qui manqua le coche. — M. Doumergue
cherchait son ministres des affaires étrangères.
Quelqu'un suggéra, en désespoir de cause, de fai-
re appel à un homme compétent. On pensa même
un moment à M. Barrère , ambassadeur de Fran-
ce à Rome. Comme il passe pour venir souvent
vers les .prés fleuris qu 'arrose la Seine, on le fit
rechercher discrètement, mais il demeura introu-
vable.

— Il n 'a pas de chance, dit M. Pichon, pour
une fois qu 'il n'est pas à Paris.

M. Doumergue prit donc pour lui les affaire s

étrangères. Sa compétence parut d'abord discu-
table. «, Sou seul titre, disait un député, c'est d'a-
voir été juige de paix en Coohinchine. »

Au lieu de bijoux, du savon. — Un vol auda-
cieux et dont les détails' mystérieux rappellent
assez ..bien l'escamotage du co.]_er de'perles vient
d'être .'commis 'à Nantes. ' , '

. Ces jours..derniers arrivait dans cette ville un
voyageur..en , bijouterie ©t horlogerie d'une mai-
son'de . Besainçon, M. Monnot,, qui habite Paris.
Il devait voir plusieurs clients, notamment M.
Plazoïlfes,- eourtier en bijouterie; beau-frère d'un
commerçant de : Nantes, M. Helleboid. C'est dans
le magasin ;de :oe dernier que M. Monnot fit
transporter, un sac et nne caisse contenant des
modèles, des montres en or, en _ge*nst et en acier.
La caisse à elle seule en renfermait pour 25,000
à 30,000 francs. M. Monnot , en fa isant son en-
voi, ' avertit 'M. ' Plazbiles qu'il viendrait le voir
l'après-midi. ¦

Quelques heures après , nn commissionnaire
vint demander à .M..Plazolles la caisse et la mal-
le dé M. Monnot pour les transporter, disait-il, à
la gare, snr l'ordre .quilui en avait été donné .par
téléphone. , '. • ' ¦• '¦'• '

Pensant: que . M. Monnot avait été obligé de
partir 'plus- .vite ^a'# ne pensait, M. Plazolles
remit les colis san^m'éfiaUce au commissionnai-
re. Mais- quelques/* _is.l3t~t« après, pris 'd'appré-
hensions, il alla ' à -î-hôtel de M. Monnot s'assu-
rer que l'ordre avaitt .été donné par lui. Il n'en
était rien;. - ; - : - ¦ < ¦--• •- „

Le ¦commissionnaire fut interrogé. Il confirma
l'ordre téléphonique reçu de prendre la malle et
le sac et .d'aller les porter en consigne à la ga-
re. Il remit dailleurs le bulletin de consigne à
M. Monnot. : Celui-ci se rendit prestement à la
gare. .Il y trouva bien deux colis, mais, si le sac
était bien celui de M. Monnot , la caisse, par con-
tre, ; n'était pas ' la même. On l'ouvrit, on y trou-
va des, morceaux de savon !
' Comment, par qui , quand la substitution
avait-elle été faite ? Mystère. M. Monnot pense
qu'elle a eu lieu sur le quai de la gare, pen-
dant que lie, . commissionnaire portait le sac à la
consigne.' Le commissionnaire assure que cela
est impossible '; qu'un valeur n'aurait pas eu le
temps matériel- d'opérer la substitution. Mais où
la chose se.-cpmplique, c'est que le commission-
naire assure que la caisse retrouvée est bien cel-
le qu 'il a chargée sur sa charrette, tandis que le
garçon qui avait porté la caisse de l'hôtel chez
M. Plazolles affirme que cette caisse n'avait rien
de commun ' avec celle qui a été mise à la consi-
gné. ¦

La 'justice 'arrivera-t-elle à débrouiller cet
écbeveau ?

Un chat dévoré par les rats. — Un fait peu
banal vient de se produire chez M. Bonnet, bou-
cher à Alloues" (Maine et Loire, France).

Les rats oomimettant de gros méfaits dans son
abattoir, M. Bonnet crut bien faire en 'y enfer-
mant, pendant la nuit, un gros chat, supposant
que*, s'il ne prenait pas les rats, sa présence leur
ferait au moins peur et les éloignerait!

Le boucher se trompait. Lorsque,le lendemain
matin, il pénétra dams l'abattoir, -il ne trouva
que la peau de son chat, qui avait été dévoré
par les rats. */•¦""" -

' Perte d'un steamer. —.'Le steamer••«Wiemar » ,
du port de Gràngemouth (Ecosse)* s'est perdu
daus la mer du Nord avec ses onze- hommes
d'équipage. : s • ¦ ¦ . . . .:
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Le style de rexp.osition

(De M. Gr. "Wagnière, « Journal de Genève ».)
Les bâtiments de l'exposition nationale sont

presque entièrement achevés. Ils s'élèvent, sur la
baùteur, dans un endroit char_iantv à la lisière
d'une forêt, au-dessus du ravin profond de l'Aar,
en .face des Alpes. On voit de là-haut ujn,;tableau
incomparable : une vieille ville, des tëuirs, ' des
églises, des maisons groupées autour d'une ca-
thédrale dans une boucle du fleuve dont le cours
est: impétueux' 4o__:è̂ Itt^
des: bois, dès champs; dës^vïlïageaJet-, pluë^loin',
sur le ciel, une ligne de montagnes éblouissantes.

Vous pensez que les architectes de l'exposition
se sont inspirés de ce paysage si pittoresque, si
original, si franchement suisse et qu'ils se sont
préoccupés d établir une harmonie entre leurs
édifices nouveaux et les édifices anciens, de fa-
çon que cette* exposition de l'industrie suisse
soit entièrement suisse, même par l'aspect des
bâtiments où défileront, cet été, tant de milliers
de visiteurs. Détrompez-vous. L'exposition natio-
nale est dans ce style moderne qu'on nomme sty-
le de Munich. Il commence à sévir un peu par-
tout en Suisse allemande. Même dans les envi-
rons de Berne et même à Thoune, on voit de oes
petites villas informes, sans avant-toit, ou dont
le toit descend presque jusqu 'à terre ; et ces der-
nières font penser à des bébés qui auraient coif-
fé le chapeau de leur papa.

L exposition nationale suisse est tout entière
dans oe style d'Outre-rlhin. Quand on débouche
sur le plateau de l'Enge, c'est un coup en pleine
poitrine. Joujoux de Nuremberg, images de la
< Jugend > et des «Mûnchner Bilderbogen -> , tout
est étranger dans le spectacle que nous avons
sous les yeux, sauf le ciel et les bois et quelque
toit de ferme lointaine. Voyez, dans les péristy-
les d'entrée ces colonnes brutales, piliers à peine

équiams, voyez ces toits à courbe molle et im-
précise, qui ne se rencontrent nulle part dans no-
tre pays, voyez ces frontons qui font pignon sans
avaint-ltoit. Et partout, dans ces constructions
provisoires, où les boiseries jouent nécessaire-
ment un si grand rôle, le bois, qui rentre si bien
dans les traditions de l'architecture locale, dissi-
mulé sous un épais crépissage peint en jaune !

A l'atre bout de remplacement, s'élève le
f Village suisse » , trois ou quatre maisons au-
tour d'un temple. Ici, nous retrouvons quelque
image de la patrie : une ferme bernoise, une
énorme église, qui peut à la rigueur être de Lu-
cerne ; mais voici une maison dont les fenêtres
au premier étage 'sont toutes rondes en ceil-de-
bceu'f. Dams quel village suisse l'architecte a-t-il
bien . pu voir ces oeils-de-bœuf ? Et ce clocher
trapu, avec son tout petit clocheton pointu, les
lourds ornements de sa galerie, son cadran bleu ,
est-ce bien suisse ? On dit que ce clocher nous
vient également du canton de Lucerne. Nous l'a-
vons rencontré plus souvent sur la couverture de
la « Jugend » dans un paysage du Palatinat ou
de la Frànooniè. Et l'on pense au « Village suis-
se » de 1896, à ce joyau de rexposition .de Genè-
ve, où chaque confédéré trouvait quelque image
charmante de sa région.! Ici, sur ce 'plateau de
l'Enge, dams cette campagne bernoise, où tant
de jolies églises élèvent vers le ciel leur clocher
effile*- ici'._,êa}fi d'jéglise"a un,, air étranger.

Berne _ crée ùnë architecture et lui reste, fidè-
le. Berne est une leçon d'art. Berne est une ré-
ponse aux ignorants qui croient.la Suisse asser-
vie aux grand pays dont elle parle les langues et
incapable de concevoir quelque forme artistique
originale. Berne est une leçon de fierté. Berne,
comme Venise — oette comparaison est de Phi-
lippe Monnier — a imposé une marque spéciale
à toute la région dont elle est le centre; Et il
faut que ce soit à Berne que l'on expose, devant
des visiteurs accourus de tous les pays du mon-
de, les produits du travail suisse dans des bâti-
ments de style municois, de façon à donner à ce
style, aux yeux de notre peuple, une marque of-
ficielle.

On a vu que la Ligue pour la défense de la
Suisse pittoresque avait protesté contre la tolé-
rance accordée aux montagnes russes — plaisir
de foire — dans l'enceinte de l'exposition natio-
nale. Vraiment, le Heimatschutz, qui se donne
tant de mal pour imposer aux Suisses le culte de
leurs traditions locales, aurait eu ici un motif
autrement plus grave d'éleveir la voix. Pour tous
les Suisses, cette exposition, réunissant tant de
merveilles, les produits de tant de travail, sera
un sujet de joie et de fierté. Pourquoi faut-il que
pour beaucoup d'entre eux ces sentiments soient
mélangés d'une véritable douleur !
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ZWIEBACKS
toujours tout frais

fabriqués par notre boulangerie
avec les meilleures matières pre«
mières.

1 fr. la livre

VASSALLI FRERES
Œufs de cuisine

qualité extra
à 1.25 la douzaine

Nous conseilions vivement un
essai aux personnes qui ne con-
naissent pas cet article si avan»,
tageus à tous égards.

i

DARTRES
écallleuses, sèches et vive»
•croful.) eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux def jambes, O
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et
blessures Invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'ici¦ vainement espéré d'être

guéri peut et doit , en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison nt
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive dea
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origl- Onal , blanc-vert-rouge et à la

i raison sociale c "i]
Rlch. Schubert & Co., WolnbShla.
et refusez les imitations. o
En venta dam lea pharmacies. o

1 ¦¦" ¦'¦ '

M. DUBOIS -VAUCHER
Pourtalès 11

Evole 14

ArboiFvieux
à fr. O.V5 la bout.

Occasion
A vendre, à J'état de neuf , une

machine à coudre à pied, Pfiœ-
nix , avec rallonge et 4 tiroirs. —
Prix : 120 ir. Premier Mars 20,
4me à droite. 

Le Biscofin Matthey
est le meilleur des biscuits

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11 - Broie 14

Mi spiante
à fr. 1.45 la bout.



Le monnment Heine. — Le _on_rre*nt élevé
en l'honneur du poète Heine, grâce à des dons
privés, sur une promenade de la ville de Franc-
fort, a été inauguré samedi matin. Le bourg-
mestre a prononcé un discours . De nombreuses
couronnes ont été déposées au pied du monu-
ment.

Etrange ! — Le journaliste socialiste Strec-
ker vient de se voir retirer, par les autorités mi-
litaires de Cologne, son certificat lui permettant
de faire son service comme volontaire d'un an,
BOUS prétexte qu'il aurait fait de l'agitation
pour la social-démocratie. Strecker a porté plain-
te auprès dn ministre de la guerre et il n'est pas
/mpossible que le Reichstag s'occupe prochaine-
ment de cette affaire.

Les gamineries dans l'armée allemande. —
La € Volksstimme », de Mannheim, vient de si-
gnaler à l'attention des autorités militaires une
fcérie de faits scandaleux qui se sont passés au
régiment d'infanterie No 119, en garnison dans
>ette ville.

l'exercice avec dee escabeaux pour amuser les
anciens, à passer sous les lits, à grimper sur les
armoires. Un jeune soldat, qui avait ri SUT les
rangs, fut obligé de faire le tour de la section en
rampant à terre. Le 20 novembre dernier, tous
les jeunes soldats de la section durent récurer le
plancher de la chambre du sous-officier... avec
leurs brosses à dents !

A la suite de cette dénonciation, le capitaine
de la compagnie procéda à une enquête, qui éta-
blit les faits signalés. Le sous-officier a été mis
en prison ; il passera en conseil de guerre.

Douze millions d'indemnité. — Douze mil-
lions de francs pour rupture de promesse de ma-
riage, c'est sans doute là un record. C'est la ba-
ronne Barnaras von Kanionwski, de Wiesbaden,
qni demande cette petite fortune à un multimil-
lionnaire américain, M. Mithean Hirley, auquel
elle a intenté un procès devant la cour de Saint-
Louis (Etats-Unis). Elle déclare qu'elle a fait la
rencontre de M. Hirley au mois de juillet 1912,
à Paris, au cours d'un accident d'automobile, et
que le multimillionnaire lui avait promis le ma-
riage. Depuis lors, elle aurait dépensé plus de
500,000 fr. en voyages et en trousseau.

Un sous-officier avait pour habitude de mal-
mener de la façon la plus odieuse et la plus dé-
gradante les recrues placées sous ses ordres,
puand, à la théorie, un soldat ne savait pas dire
Tes noms de ses supérieurs, il était obligé de
retourner l'escabeau et de s'asseoir sur l'un des

"pieds pendant un quart d'heure. A la chambrée,
tes jeunes soldats étaient contraints de faire

ETRANGER
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GRANDS MAGASINS

SUISSE
Matières précieuses. — L'importation des mé-

taux précieux non ouvrés et monnayés a été,
pendant les trois premiers trimestres de 1913,
pour l'or, de 48,606,000 fr. contre 57,187,000 et,
pour l'argent, de 56,968,000 contre 34,538,000
en 1912. L'exportation a été, pour l'or, de 23
millions 429,000 fr. contre 38,819,000 et pour
l'argent de 5,762,000 contre 3,820,000 fr.

BERNE. — La < TagwacM » annonce que la
demande d'initiative du parti socialiste deman-
dant l'introduction de nouvelles lois sur les im-
pôts, a abouti ; 14,233 signatures étant parve-
nues au comité jusqu'au 8 décembre et la cueil-
lett e continuant actuellement.

BALE-VILLE. — Le nombre des sans-tra-
vail à Bâle est actuellement de 700. Si l'on comp-
te les femmes et les enfants indirectement at-
teints, on arrive à un total de 3000 personnes.
C'est surtout l'industrie du bât iment et les bran-
ches s'y rattachant qui souffrent de la crise.

L'industrie métallurgique et des machines se
plaint également de la marche des affaires. L'in-
dustrie de la soie, les industries chimiques, les
arts graphiques l'industrie du vêtement, par
contre, restent actives et prospères. Mercredi , le
comité des sans-travail a flirt à ceux-ci une pre-
mière répartition de 12,000 fr.

ARGOVIE. — La < Bauernzeitung > raconte
le fait suivant, qui s'est passé dans le canton

d'Argovie et qui donne une singulière apprécia-
tion de la loi sur les responsabilités. Un gamin
ayant découvert le creux à purin d'un voisin, y
tomba et se noya. Les parents de l'enfant pour-
suivirent le paysan en dommages-intérêts et ce-
lui-ci fut non seulement condamné au civil mais
aussi au pénal. Il avait couvert le creux à purin
comme le font d'ordinaire tous les paysans et ne
pouvait guère être rendu responsable de l'impru-
dence du gamin, diront les gens de bon sens ; la
loi prétend le contraire. C'est nn avertissement
utile pour les propriétaires de creux à purin de
munir ces lieux malodorants de fermetures so-
lides.

SAINT-GALL. — L'Union saint-galloise des
arts et métiers a voté une résolution tendant à
ce que la législation sur les arts et métiers soit
réglée en principe sur le terrain fédéral. Elle a
pris position contre le projet déposé dans la séan-
ce de Langenthal, projet qui est loin de répondre
aux vœux des arts et métiers.

APPENZELL-EXT. — Un Appenzellois qui
avait traité son voisin de voleur et de larron
avait été condamné à se rétracter devant le tri-
bunal. Il le fit en oes termes : « J'ai dit que tu
es un larron et un voleur ; c'est vrai. Que tu es
un brave et honnête homme, ça je suis obligé de
le dire ï >

Le juge rit fort de cette déclaration à double
sens et eut l'esprit de s'en contenter.

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

Hospice cantonal de Ferreux
La direction de l'Hos-

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

M. Marc DURIG .
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vt. 
SAGE-FEMME

de 1'* classe

M™ J. GOfc rN I AT
i, Fusterie i , t t_ I **J_ V_

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION
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LI BRAIR IE
La brève carrière de Jean Lerat, roman histori-

que sur la Terreur genevoise, par Th. Aubert,
Genève, édition Atar, Corraterie 12.
t Jamais on ne corrompt le peuple, mais sou-

vent on le trompe, et c'est alors seulement qu 'il
paraît vouloir oe qui est mal. » Ces paroles de
J.-J. Rousseau, inscrites en tête de l'ouvrage,
nous prouvent qne Th. Aubert est un patriote
aimant bien son pays ; cela est déjà une recom-
mandation. Le livre, d'ailleurs, n'en aurait pas
besoin, vu qu'il est intéressant et très vivant,
qualités indispensables surtout quand il s'agit
d'un roman historique ; car, sans cela , à quoi
cela servirait-il de faire de l'histoire dans un
roman ? Ce volume se lit avec d'autant p lus d'in-
térêt qne Genève va célébrer son centenair e ; et
c'est ce qui fait dire à Th. Aubert : c Si le rap-
pel d'heures affligeantes attriste ou froisse tel
de mes concitoyens, qu'il me pardonne, car je
crois qu'un peuple averti des malheurs et des
fautes de ses aïeux célébrera avec une émotion
plus virile et plus consciente le siècle heureux
qui effaça l'amertume du passé. »

Nous n'en dirons pas davantage, préférant
laisser au lecteur les surprises du récit.

* *
Gerbe de vœux, par D. Mon, Nenchâtel, James

Guinchard, imprimeur-éditeur.
Très jolie plaquette dans laquelle les ' mamans

trouveront, pour leurs petits, des vers appropriés
aux fêtes de Noël, Nouvel-An et à, toutes sortes
d'anniversaires.
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IH Succès prodigieux GS| (

I Variétés
^1 D nmnfl lo fln diseur Iu iinniRS dans im ItUUlUU ses créaiions j

§ Esther Walior avec „ j
fĉ l Ranz-des-Vaches.

|<3 N'oubliez pas de venir j j
j j  voir le plus beau et le n

ES plus hardi des films ap- 9
• c| parus au cinéma : ||

i Vaincre ou |
1 mourir I
Ili Drame en '4 parties m
Wft relatant la lulle héroïque jj
i' ij de la fille d' un général 9j

9 contre un espion , jus qu'à $|
|i victoire complète. . 'i

m Le meilleur orchestre
i ! des cinémas |

PROVERBES
C'est quelque chose que d'obéir, mais il y a un

mérite de plus à obéir de bonne grâce.
(Girardin.)

Eien n'empêche davantage d'être bien pour les
autres que d'être mal à l'aise avec soi-même.

(Ba lzac.)

Ménagères! I
Cuisinier es! 1

Essayez l'excellente I
graisse mélangée p

Marque Cloche ||
le Vs kQo (en détail) Frs. —.75 g
le seau de 5 kilos > 7.— 8

en vente dans toutes les succursales des |N

Bouderies nRT|Ti Charcuteries I

i pour aïjlres de Noeï I
; $OCiél*C •»•**&&-• DEMANDEZ PRIX ï
j des Lampes à Incandescence de Zurich, Zurich I {

En vente aux Services électriques et chez les
électriciens.

f" """ """"""" ,""" ï

Ce soir au
nouveau programme

Toréador
roman moderne

en S actes

D è®. aujourd'hui mise eu perce du

de la

Brasserie du Cardinal
FRIBOURG HS5M N

Entrep ôts à Nenchâtel, Colombier, Saint-Aubin, Fleurier, Noiraigue, Verrières Suisses,

Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières
Jeudi 18 décembre, à 8 h. '/a du soir

So5_tide Cinéma PALACE
Séance â p r ix  réduits

Très beau film, et chansons socialistes
par M»« Esther WALDOH

ainsi que le Ranz des vaches
très belles productions par M. ROMÉS

PRTX DES PLAGES : 50 et. partout ; Enfants, 3***« places,
30 centimes. 

LE PARAKBELE
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du Para-

grêle sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le
mercredi 17 décembre i'Jl S, à 10 heures du matin , à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1913.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration en

remplacement de M. Georges Courvoisier, décédé.
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1914
5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités sous déduction de la prime sup-

plémentaire (art. 4 des statuts).
Neuchâtel, le 27 novembre 1913.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Directeur,

Pierre WAVBE, avocat.

Chez

H. LUTHS, coutelier
11, _,ae de l'Hôpital

on aiguise tous les jours :
Ciseaux dé toute espèce, cou-
teaux de poche, canifs , couteaux
de cuisine , couteaux de table et
dessert, couteaux à sculpter, ra-
soirs , ainsi que tous instruments
trauclianis.

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique
PERRIT-PlifER

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres enchéri-
ques, cylindriques , prismatiques
ou combines, appropriés exacte-
ment à chaque œil, tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

l*ince-nez et "Lunettes de
toutes formes en or. doublé, nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez cSport»
américain , le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTA GEUX

iliiSfi
Pourtalès 11 - Evole 14

Champagne
BOUVIER

â fr. 3.35 la bout.

AVIS DIVERS

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précé-

dentes nn fort escompte sur tons les
achats an comptant.

Lies confections de la saison qni res-
tent en magasin seront vendues à très
bas prix.gr COUPONS -ma
La FE U I L L E  D Aris DE J VEUC UJITEI

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

nm 11 ij 'inryTnnrinrxTnni-Tnnnnn

| Gymnastique Suédoise JjQ Cours et leçons particulières t

§ MASSAGE
B :: manuel , vibratoire :: t

D Traitement des déviations t
n de la colonne vertébrale F
O DD C

S L. SULLIVAN
D professeur C

§ Institut RICHÈME & SULLIVAN E

p 8, rue du Pommier, 8 F
Daaaa_xinaDaix )L_Liij DDOD

Atelier île psse el petite méca&ipe
WIDMER & METZGER

Hue St-Maurice II - Hue St-Honoré 12
H Téléphone 95 H
" 

¦_¦¦ MNMAMMA^MM̂ •_""¦¦

I Construction ot Rép aration \
I m  

tous genres | ;
INSTALLATION MODERNE •

FORCE ÉLECTRIQUE |
Se recommandent. m

Sage-femme 1" cl.
M— ACQ'JADRO. ran 4u Rùône 94, GenÈTE

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

BT* SAGE-FEMME -«I
Mme Philipona GIROUD

reçoit des pensionnai res. Télé,
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. U«g 403
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P OLITIQ UE
LES PRÉSIDENTS EN VOYAGE

L'ambassadeur des Etats-Unis a pressenti, il
y a quelques jours, à titre privé, M. Poincaré au
sujet de l'éventualité d'un voyage du président
de la République à Washington. M. Poincaré en
avait alors entretenu M. Pichon. Toutefois, n'en
ne put être décidé parce qu'on se demandait à
Paris si, d'après les usages des Etats-Unis, M.
Wilson pourrait rendre la visite. Il résulterait
des renseignements envoyés de Washington à
Paris que, contrairement à ce qu 'on croyait , rien
ne s'opposerait dans la constitution des Etats-
Unis à ce que M. Wilson quittât le territoire
américain. • ¦ • * ¦ .

LA CRÈTE GRECQUE

Le roi de Grèce est arrivé à La Canée diman-
che. Il a été reçu officiellement par les consuls,
malgré que la reconnaissance de l'annexion de
l'île ne soit pas encore officielle.

Au milieu des acclamations de la population,
•le roi a arboré le drapeau grec sur le fort de Fir-
ka, près de Candie. Le drapeau a été salué par
11 coups de canon.

rite dont les l'dées sont manifestement en con*
tradictron avec celles de la grande majorité des
Français, c'est à vous dégoûter à tout jamais du
régime parlementaire.

Mais précisément parce que ce coup de force
a été accompli contre le sentiment certain du
pays, il n'y a pas lieu de se désespérer. Les élec-
tions ne sont pas loin, et alors le peuple pourra
faire connaître sa volonté. D'ici là, le nouveau
ministère, bien que composé d'hommes dont l'es-
prit sectaire est bien connu, se gardera bien, de
crainte de s'attirer des ennuis, d* se montrer par
trop intransigeant. Comme le lui disait M.
Briand, l'autre jour, en une péroraison aussi spi-
rituell e que sarcastique , quand on parle devant
des assemblées populaires , on promet tout,' on
signe le programme ' de Pau. Mais quand il s'agit
de rédiger une déclaration ministérielle et de fai-
re œuvre de gouvernant , on s'aperçoit alors des
responsabilités dont on a la charge, et l'on re-
prend le programme du ministère que, la veille,
on avait renversé.

Et, en effet , la déclaration de M. Doumergue
montre qu 'il est tou t disposé à mettre de l'eau
dans son vin. Louvoyer à travers les groupes,
s'efforcer, par des promesses vagues et d'habiles
réticences, de satisfaire sa clientèle radicale et
socialiste sans trop froisser les susceptibilités et
provoquer les résistances de ses adversaires afin
de durer le. plus Longtemps possible, tel paraît
être le programme du nouveau cabinet. Avec
cela , il se maintiendra peut-être jusqu 'aux élec-
tions , et pourvu que d'ici là ne survienne aucune
complication , le mal qu 'il fera sera moins grand
qu 'on a pu le craindre tou t d' abord.

Son premier contact avec la Chambre, jeudi
dernier , fuit d' ailleurs assez heureux , quoi qu 'on
ait pu dire. M. Doumergue a eu un franc suc-
cès... d'hilarité. Ce fut une séance très gaie, et si
nous devions en avoir beaucoup de pareilles , le
métier de reporter parlementaire deviendrait tout
à fait supportable. On s'est, en effet , prod igieu-
sement amusé.

Pendant trois heures — sauf pendant les quel-
ques minutes où parla M. Briand — on n 'a pas
cessé de rigoler. La droite se.tordait, l' extrême-
gauche piquait des convulsions de gaieté, et le
centre était parcouru par des houles de rire.
Mais le plus épanou i de tous était le premier mi-
nistre lui-même. Ne croyez pas que M. Doumer-
gue fut bouffon , ou cynique. Non point . Mais
gai , d'une gaîté cordiale, communicative, amu-
sée et amusante. Il avait l'air content de lui, con-
tent des autres , ami de tout le monde. Et sa bon-
ne humeur déridait aussi tout le mond e, jusq u es
et y compris ses plus farouches adversaires. Elle
sera la force de oe cabinet , qu'on croyait sans
force. Chaque fois que M. Caiilaux attirera la
foudre, — pour laquelle il a le plus dangereux
penchant — le jovial M. Doumergue n 'aura qu 'à
montrer à la tribune sa large figure de brave
homme, si incapable d'une pensée scélérate, pour
que le rire — et un rire qui n'a rien de mépri-
sant, ne vous y trompez pas — désarme la Cham-
bre entière.

Maintenant , oe ne sera évidemment pas un
homme d'Etat pour les temps difficiles, un pilo-
te des jouns âè-tempête.. Mais pour louvoyer jus-
qu 'aux élections, cela pourr a aller. • » - - ' *

D autant plus que le qua i d'Orsay sera dirigé
par l'Elysée, ce qui est de nature à nous rassu-
rer. Ne soyons donc pas trop pessimistes. Ayons
le sourire, comme M. Doumergue et comme la
« Joconde » qu 'on vient de retrouver si miracu-
leusement. Ce retour inespéré sert d'ailleurs à
souhait le ministère. Cependant qu'on parlera de
La belle enlevée, on laissera de côté les gouver-
nants, et ça sera toujours autant de temps de ga-
gné. Elle partit, il y a deux ans, sous la prési-
dence ministérielle de M. Caiilaux, qui avait
grand besoin d'un événement sensationnel pour
faire oublier son affaire du Congo. Et voilà
qu 'elle revient j uste sous le gouvernement de oe
même Caiilaux, servant ainsi une seconde fois les
intérêts du président effectif du Conseil. Vrai-
ment, il y a des coïncidences bien bizarres !

M. P.

Naissances
il. Valentine-Jeanne, à Félix AI UM - ¦ c.net, char-

pentier , et à Clara Pauline née Munsa.
H. Marthe-Binette , à Jean-Henri Hegel , ébéniste,

et à Anna née Jomiui.
11. Bluette-Yvonne, à Paul-Alcide Rubin , voiturier ,

et à Lucie née Evard.
11. I'hili ppe-Frangois , à Robert-François Gretillat ,

pasteur, et à Emilie née Moroy,

Décès
12. Edouard-Henri Tuscher, directeur d'arrondisse-

ment postal , époux de Julie née Vuil l iomen et , Ber-
nois et Neuchâtelois. né le 8 avril 1858

13. Christian Imhof , manœuvre, vouf de Marie-
Louise née Stauffer, Bernois , né le '23 septembre 1853.

13. Ulysse Badoux , Vaudois, né le '20 avril 1886.
15. Charles Welleke, coilleur, Prussien, né le 17

avril 18J2. .

Etat civil cle Neisse*

(De notre corresp.)

Qr is-nous attendre du nouveau ministère ?

Paris, 15 décembre.

Selon leur couleur politique, les journaux
français et étrangers ont diversement apprécié
le changement ministériel auquel nous avons as-
sisté en ces premiers jours de décembre. Les uns
ont déclaré que c'était lamentable, et nous ont
prédit les pires calamités. D'autres, au contrai -
re, ont affirmé bien haut leur satisfaction de ce
qu'ils affectent de considérer comme une grande
•victoire des républicains sur la prétendue coali-
tion des réactionnaires et des cléricaux. Je crois
que les uns et les autres ont fortement exagéré,
Et, tout d'abord, on ne triomphe que de quelque
chose qui existe réellement. Or, il n'y a jamais
eu de complot réactionnaire que dans l'imagina-
tion de quelques hallucinés.

Mais ce qui est certain, c'est que le pays, fati-
gué à la longue et écœuré des luttes stériles fo-
mentées sans cesse par un parti qui ne se main-
tenait que grâce à cela, s'est résolument mis, de-
puis quelques mois, du côté de ceux qui préconi-
sent une politique d'apaisement et d'union natio-
nale. Les hasards d'un vote peuvent amener la
chute d'un ministère, m^is non pas modifier, du
jour au lendemain, la mentalité de tout un peu-
ple ni arrêter une évolution qui se poursuit len-
tement, mais sûrement. Certes, il est regrettable
que les menées sournoises que je vous signalais
déjà dans ma dernière lettre aient eu urn si
prompt et si complet succès. Et quand on voit
une Chambre , dans un moment d'énervoment,
voter contre sa propre conviction et préparer ain-
si la victoire et le retour au pouvoir d'une mino-

LETTRE IDE F>A RIS

ETRANGER
Un tunnel s'écroule. — On mande de Chemnitz

que, dimanche à minuit, un grave accident de
chemin de fer s'est produit près de Braunstorf.
Au moment où le dernier train passait sous un
tunnel , celui-ci s'écroula en partie, ensevelissant
le train sous des masses de rocher. Il y aurait 7
morts. On a retrouvé jusqu'ici quatre cadavres.
Il y a en outre de nombreuses personnes blessées
plus ou moins grièvement

Les voleurs do la Joconde. — On mande de
Dumenza, village natal de Perugia, à « Excel-
sior » : Le fait le plus important de la journée
de dimanche en ce qui concerne le vol de la c Jo-
conde s, réside dans l'interrogatoire d'un nommé
Girondi, qui, paraît-il, partagea la chambre de
Perugia pendant les années 1911, 1912 et 1913
et af firme avoir eu l'occasion de fouiller maintes
fois de fond em comble cette chambre qui était
très petite. Il déclare que si le tableau y avait
été caché, il s'en serait certainement ap erçu.
Comme an lui demandait où le tableau avait pu
être caché, il prononça, après quelques hésita-
tions, le nom d'un autre Italien, qui se trouve ac-
tuellement à Paris, disant que, si la < Joconde »
ue se trouvait pas chez cet individu, il ne savait
pas où elle aurait pu être cachée. Le nom de cet
Italien est tenu soigneusement secret. On sait
seulement qu'il s'agit d'un homme de Luino, qui
a déjà commis plusieurs vols et qu'on suppose
avoir orEr^flis-c et cini rr^ - - ' n . vol de la «Joconde».

Portrait dc Perugia, le voleur de la « Joconde »

L'incendie de Schwerin. — Lundi matin, à 2 h.
45 min., on avait réussi à circonscrire l'incendie
du palais grand-ducal. Un tiers du bâtiment,
composé exclusivement d'ailes nouvelles, est
anéanti. Outre le mobilier , de précieux Gobelins
et des tableaux de valeur ont été détruits.

Escroqueries à Stuttgart. — Une dame Elisa-
beth Griesinger, veuv e d'un major , a été arrêtée
avec trois complices sous l'inculpation d'avoir
commis des escroqueries atteignant un total de
plus d'un million de marks. Les personnes lésées
seraient surtout des fonctionnaires.

Chemins de fer. — L  inauguration de la ligne
Tramelan-Breuleux-Noirmont a eu lieu samedi
au milieu d'une grande affluence. A chacune des
stations, Les représentants des autorités fédéra-
les, cantonales et municipal es ont été salués pat-
des discours, fanfares, coups de mortiers, vins
d'honneur. • L'exploitation normale de la ligne
électrique, qui traverse de pittoresques contrées,
a commencé dimanche.

Pour les vignerons vaudois. — Le total des
dons parvenus au Conseil d'Etat vaudois en fa-
veur des vignerons dans le besoin s'élève à 70
mille 444 francs. Le Conseil d'Etat vient dé pro-
céder à une première répartition de 50,000 fr.,
dans 12 districts.

BERNE. — D'après les chiffres définitifs, le
total des suffrages de liste radicaux (élections
municipales de Berne) est de 219,660, les socia-
listes 218,289, Les conservateurs 62 ,728.

En conséquence, sont élus 18 radicaux, 17 so-
cialistes, 5 conservateurs. Les radicaux gagnent
un siège aux dépens' des socialistes, et les con-
servateurs maintiennent leur chiffre d'élus.

Pour la période 1914 et 1915, Le conseil muni-
cipal comptera 36 radicaux, 35 socialistes " et 9
conservateurs.

VAUD. — Dans la gravière de M. Aug. Bo-
lay, à Genollier, au lieu dit « Sous la ville >, le
propriétaire susnommé a découvert le mardi 9 dé-
cembre, à trois mètres de profondeur , un avant-
bras, très probablement le cubitus d'un animal
provenant de l'époque glaciaire. D'après ses di-
mensions, cet os doit appartenir au mammouth.

Le mammouth, qui se rapproche le plus de l'é-
léphant afriain, avait des défenses longues de 8
et 15 pieds et plus recourbées que celles de l'élé-
phant indien. On a 'signalé sa présence dans
beaucoup de lieux, mais il serait difficile de dire
à quelle époque qi^i^rtiaire il1 est apparu p<?uï
la première fois. Ofn ^trouve ses restes dans les
bancs de gravier ef. de sable. On en a découvert,
il y a /quelques aniéesj dans les cantons de Berne
et Bâle, Des molaires, ayant appartenu incontes-
tablement aux mammouths, ont été également
trouvées aux environs de Morges, et dans les ro-
ches polies, près de Neuchâtel, ce qui prouverait
que, à cette lointaine époque, le grand glacier du
Rhôce s'étendait jusque-là.

Le cubitus mentionné plus haut mesure 1 m.
10 cm. dans sa longueur et varie de 15 à 22 cm,
dans sa largeui. Il sera remis au musée canto-
nal de Lausanne.

SUISSE

Le lanyage de la raison

C'est' celui qu'emploie le correspondant de Ber-
ne du « Démocrate » lorsqu 'il écrit :

« Qui veut trop prouver ne prouve rien », af-
firme un dicton populaire. Nous redoutons que
cet aphorisme ne s'applique un peu trop à la ré-
ponse légèrement décevante de M. Hoffmann
aux interpellations militaires. En effet, le dis-
cours du chef du département militaire est fa-
cile à analyser. M. Hoffmann , — nous le cons-
tatons à regret — nie tout ; à l'en croire, il n'y
a pas de camarilla d'officiers , ni de prussifica-
tion de l'armée, ni non plus de procédés bles-
sants à l'égard de la troupe. Tout au plus peut-

on constater à Colombier, concède non sans pei-
ne le ministre de la guerre, l'absence d'une cer-
taine bienveillance humaine et une exagé-
ration des punitions. M. Hoffmann veut bien
faire son possible pour que cette bienveillance
réapparaisse, mais, apparemment, il sacrifiera
le lieutenant-colonel Rochette, un officier hu-
main, — nous allions dire tout simplement «rai-
sonnable» — pour faire plaisir au colonel die Loys
qui, voyant un soldat blessé barrer la route à sa
soixante-chevaux, s'écrie : « Enlevez-anoi cette
m... ! », et au colonel de Watteville, dont l't hu-
manité » s'est si bien signalée lors de la crava-
chée de Lucens. Singulière façon de corriger ces
messieurs.

Il n'y a pas de camarilla militaire ! s'écrie M.
Hoffmann. Or, nous croyons nous rappeler cer-
tains incidents de Saint-Gall-Hérisau, où l'on
voyait de jeunes officiers disciples du colonel
Wille faire la nique à leurs supérieurs moins
« dans le mouvement ». Il nous sourvient aussi
des nominations surprenantes de professeurs de
l'école militaire de Zurich, qui provoquèrent au
Conseil national des observations de MM.
Zschokke et Chuard, se faisant les interprètes
de professeurs de l'école polytechnique, médiocre-
ment flattés des nouveaux voisinages qu'on leur
imposait. M. Hoffmann paraît ignorer aussi les
polémiques de presse conduites par M. Wille et
ses émules, et où les diseussiouis personnelles
prennent une place qui désole les amis de l'ar-
mée. Il oublie avoir nommé à titre d'instruc-
teurs d'arrondisseiment deux lieutenants-colo-
nels qui ont chacun sous leurs ordres un colonel
connu pour être un bon officier, mais trop
«vieux jeu» pour certains messieurs.

Le ministre de la guerre ferme les yeux sur
les deux tendances principales qui divisent le
corps d'officiers, et notamment sur l'antagonis-
me entre officiers miliciens et instructeurs. Il
n'a pas lu l'article où Le colonel' Gertsch — en-
core un confident du colonel Wille — déclare
que, en raison de La situation spéciale faite au
cadre permanent, notre armée a cessé d'être une
véritable armée de milices. Pourquoi a-t-on con-
féré récemment un insigne spécial aux instruc-
teurs, si ce n 'est pour affirmer cette prééminen-
ce aux yeux du public ? M. Hoffmann ne se rap-
pelle pas Le cas du bataillon 18, que l'on voulait
faire commander, aux dernières manœuvres, pax
un jeune capitaine-instructeur, alors que le can-
ton de Neuchâtel possède deux jeunes majors
de landwehr, qualifiés l'un et l'autre poux ce
commandement.

Le chef du département'militaire ne voit pas
qu 'une catégorie d'officiers né néglige aucun ef-
fort pour prussifier notre armée. Il ferme les
yeux sur La morgue de certains chefs dont beau-
coup ont fait un stage en Allemagne. Il ignore
que les exercices d'ensemble qualifiés de «dres-
sage» cessent, poux beaucoup d'instructeurs, d'ê-
tre um moyen pour devenir Un but, ce qui leur a
va lu cette observation du colonel Feyler : « Le
« Drill », sans autre but que de faire du «Drill » ,
n'est rien et ne signifie rien ; il n'est même pas
une gymnastique rationnelle, et ce n'est pas non
plus un idéal de transformer l'homme en un en-
gin ''mécanique. Le « Drill » ne vaut que par sa
port,ée disciplinaire ; dés l'instant que oette va-
leur-là risque de subir une atteinte, le « Drill »
devient un jeu puéril et dangereux qu 'il faut se
hâter d'interrompre. Malgré le «Drill», et peut-
être, partiellement, à cause du «Drill» , l'armée
prussienne fut vaincue à Iéna ». Ailleurs, le dis-
tingué directeur de la « Revue militaire suisse »
se moque des « enfantillages » auxquels nous ont
conduits les exercices d'ensemble pratiqués au
rebours du bon sens :

« Pour ces officiers, déclarait le colonel Se-
crétan au Conseil national, en juin 1912, le sol-
dat doit être un être quelconque, sans âme, sans
sensibilité, sans amoux-propre, sans volonté, à
oette seule fin d'exécuter mécaniquement et ser-
vilement les ordres qu'il reçoit. Pour l'amener à
cette abdication de lui-même, tous les moyens
sont bons, pourvu qu'ils démontrent bien au sol-
dat qu'il n'est rien et que son chef est tout ;
qu 'il doit subir toutes les vexations, toutes les
humiliations, tous les abaissements. Dans cette
métho l'obéissance du soldat doit être obte-
nue par l'anéantissement, par l'abrutissement de
l'homme. »

Tout cela, à entendre le ministre de la guer-
re, n'existe pas, ou du moins c'est un phénomè-
ne si exceptionnel qu'il ne vaut pas la peine
d'extirper par des mesures radicales. M. Hoff-
mann n'entend pas sourdre le mécontentement
qui monte, non seulement dans la nation dans
son ensemble, mais encore chez les officiers qui
entendent respecter les mœurs militaires suisses
dans oe qu'elles ont de meilleur, et sont trop
souvent victimes de passe-droits.

En dépit de tout respect que nous inspire la
personne du chef du département militaire, nous
déplorons son intransigeance, sans nous désoler
outre mesure, au demeurant, vcar le peuple sau-
ra faire usage, s'il le faut , des droits que lui Con-
fère la Constitution, et l'on peut être certain que
c'est lui qui aura le dernier mot.

Le peuple suisse aime l'armée ? dit-on. Certes,
ou plutôt il aime son armée, celle qui pousse
ses racines dans la nation, mais il ne veut pas
de celle qui nous prépare nos Reutter et nos
Forstûer.

CANTON
Hospice de Perreux. — Le Conseil d'Etat a

nommé au poste de second médecin de Perreux,
le docteur Eugène Mayor, à Neuchâtel.

Fontaines. — A l'inauguration du temple res-
tauré de Fontaines, dimanche, au culte du ma-
tin, l'auditoire, très nombreux pour La circons-
tance, comptait beaucoup d'assistants venus des
villages voisins. Le synode de l'Eglise nationa-
le, invité à y prendre part, s'était fait représen-
ter par MM. H. DuBois, professeur et président
du synode, Albert Lequin, pasteur, et Henri
Clerc, notaire. Il y avait également dans l'assis-
tance des délégus des autorités communales des
deux villages de la paroisse.

Le culte d'inauguration s'est ouvert par un
chant du chœur mixte renforcé, puis M. DuBois
a fait une prédication sur ce texte : « Heureux
ceux qui habitent dans la .maison de l'Eternel. >

M. John Matthey-Doret, -pasteur, a présenté
ensuite un travail sur l'histori-queiti- temple. Ce
travail, très documente, a exigé de patientes re-
cherches et a vivement intéressé l'auditoire. M.
Matthey-Doret a tenu aussi à remercier son pré-
décesseur, le pasteur Max Borel, qui a été un des
promoteurs de l'œuvre de restauration. Le chœur
s'est fait ensuite entendre une seconde fois et la
parole a été donnée à M. Max Borel, ancien pas-
teur de la paroisse de Fontaines-Hauts-Geneveys,
qui avait pour tâche de remercier tous les colla-
borateurs de l'œuvre et qui s'en est acquitté arvee
beaucoup d'à propos et de bienveillance.

Frontière française. — A Pontarlier, la foire,
par suite du brouillard intense qui régnait j eudi
matin n 'a pas été très importante. i!5 chevaux, 191
têtes de bétail, 4 porcs, 24 veaux et 3 moutons
étaient exposés en vente.

Deux ou trois bons chevaux s'estimaient de 1000
à 1400 francs. Quelques poulains trouvaient pre-
neurs dans les prix de 540 à 610 francs, 5 ou 6 che-
vaux âgés étaient vendus pour la boucherie de 80 à
220 francs.

Les vaches prêtes au veau s'enlevaient facilement
dans les prix de 350 à 540 ir. Peu de bœufs de tra-
vail exposés en vente, les prix variaient de 850 à
1150 fr. la paire.

A la balle ils'est vendu : 28 hectol. avoine à 11 fr.,
46 hectol. pommes de terre à II fr. Au marché
couvert on vend le beurre 3 à 3 fr. 20 le kilo., les
œufs 1 fr. 70 la douzaine.

Service d'autobus Lwle-Brévine. — Samedi,
une maison d'automobiles a mis à disposition des
conseils communaux intéressés une voiture des-
tinée à faire les essais de ce système de locomo-
tion. Les routes, boueuses dans la vallée du Lo-
cle, étaient enneigées depuis les Replattes. Il

iétait donc possible d'expérimenter la voiture,
dans une série d'épreuves différentes, mettant en
mesure le moteur et la carosserie de prouver leurs
qualités et surtout leur résistance.

Parti du Locle, l'autobus s'est rendu par la
Jaluse, accomplissant la montée de Belle-Roche,
recouverte de cinq ou dix centimètres de neige,
sans difficulté ; la voiture est arrivée à La
Chaux-du-Milieu, d'où elle gravit la montée de
la Joux, chargée de treize personnes, et cela en
marchant dans 15 centimètres de neige. Cette
épreuve était concluante. La mauvaise route con-
duisant de La Chaux-du-Milieu à la La Brévine
s'est effectuée également sans complications,
donnant l'impression aux délégués, que, par des
chemins ouverts tels qu'il est nécessaire de les
avoir pour tout autre moyen de locomotion, on
peut assurer le service en hiver comme en été.

Par des mauvais chemins on mettra, en com-
prenant les arrêts, une heure et demie, du Locle
à La Brévine, en passant par La Chaux-du-Mi-
lieu ; tandis qu'en été le même parcours pourra
se faire en gagnant vingt minutes au moins. Le
retour Brévine-Cerneux-Péquignot-Prévoux-Lo-
cle ne durera guère plus de 50 minutes.

La voiture utilisée samedi est en service de-
puis le 26 juin dernier et a, à son actif, plus de
12,000 kilomètres de marche, sans que le moteur
ait eu besoin de réparations.

Colombier (corr.). — Grâce à une calligraphie
sujette à équivoque, une phrase de ma lettre du

i 15 courant a été légèrement modifiée : ligne 13,

AUX MONTAGNES
¦BB__ag_»

Aux approches de Noël. — Les naïfs. — L'école
au cinéma,

Chaux-de-Fonds, 15 décembre 1913.

Nous voici dans la dernière quinzaine de l'an-
née. C'est la foire de Noël, installée sur la place
Neuve, qui, plus que tout autre chose, nous l'a
fait constater. Fidèles à la tradition, de nom-
breux marchands nous sont revenus. Ils ont pris
possession de la vaste place et ont ouvert bouti-
que. Comme vous le savez, il y a de tout: articles
de ménage, vaisselle, vêtements, chaussures,
jouets, etc. Ce sont ces derniers, naturellement,
qui occupent le plus d'espace et qui attirent aussi
le plus de monde. La gent enfantine, est-il be-
soin de Le dire, stationne presque continuelle-
ment devant ces baraques où s'étalent en mon-
ceaux les beaux jouets et les friandises appétis-
santes. Il y a des écoliers qui restent là pendant

toute une heure parfois, dévorant du regard les
splendeurs exposées. Ils les montrent du doigt à
un petit compagnon, ils les connaissent par cœur
et ils y reviennent toujours, comme ffittirés par
un aimant irrésistible.

En ville, les magasins ont leurs étalages au
complet. Le chef de la maison a soigneusement
veillé à ce que rien ne manque : la clientèle peut
venir, on aura de quoi satisfaire toute le monde.
Depuis dimanche, certains établissements ne dé-
semplissent pas, les affaires marchant ohez les
uns comme sur des roulettes. Nous voulons croire
qu'il en est ainsi partout. Les arbres de Noël ont
aussi fait leur apparition, il s'en vend pas mal,
d'après ce que nous avons pu constater.

•••
Tous les journaux des Montagnes ont parlé de

Garnier, cette étoile filante qui a disparu d'Epa-
gnier après avoir fait de nombreuses dupes et ee
n'est pas sans un sentiment de pénible surprise
que l'on a appris qu'un fabricant de notre ville a
laissé des plumes dans cette triste affaire. On a
peine à s'imaginer ici que nos négociants, qui
regardent souvent à deux fois avant d'accorder
quelques centaines de francs de crédit à un client,
puissent être victimes d'un vulgaire escroc. Es-
pérons que la leçon sera bonne.

•••
Il y a une semaine, la leçon de chose d'une par-

tie de nos enfants des écoles a eu lieu au cinéma-
tographe. On s'est étonné que seuls les élèves
d'instituteurs faisant partie de la Société péda-
gogique aient eu cette aubaine. Et les autres,
alors ? se demande-t-on. Il paraît que le cinéma'
a conclu un arrangement avec la société en ques-
tion. Ce n'est pas là une raison suffisante. D est
inadmissible qu'il y ait deux poids et deux me-
sures dans nos écoles. D'ailleurs, nous saurons
bientôt à quoi nous en tenir ; une interpellation
est entre les mains du président du Conseil gé-
néral, elle sera sans doute développée lors de la
première séance de cette autorité. Ls B.

Les journaux russes content une histoire qui
fait en ce moment la joie des chancelleries.

En octobre dernier, un lieutenant aviateur al-
lemand franchit La frontière russe en aéroplane
et atterrit dans le rayon d'un poste de gardes-
frontières. Un officier de ce poste en tournée,
qui se rendit au lieu d'atterrissage, demanda à
l'aviateur allemand de démonter son appareil.
Celui-ci lui répondit que, nouvel adepte de l'a-
viation, il était incapable de satisfaire à oette
demande, L'officier russe le pria alors de l'ac-
compagner au poste, à huit verstes de là. L'Al-
lemand lui offrit de franchir oette distance sur
son appareil , ce qui fut accepté. Le chef de pos-
te, après avoir écouté les explications de l'étran-
ger, consentit à le laisser retourner en Allema-
gne, mais en Le prévenant que les règlements
russes exigeaient que l'appareil fût conduit à la
douane. Comme cette dernière se trouvait à 25
verstes du poste, le lieuteant allemand, toujours
aimable, offrit au capitaine russe — le chef du
poste — de se rendre à la douane par la voie des
airs avec l'aéroplane.

Le capitaine accepta comme l 'avait fait son
subordonné. L'appareil s'éleva très rapidement à
une grande hauteur et, quand il redescendit, le
malheureux capitaine s'aperçut qu'il se trouvait
non à la douane, mais à... Thorn, en Allemagne.

L'incident n'aura pas d'autres suites. Les offi-
ciers russes du corps des gardes-frontières ont
seulement reçu l'ordre de décliner désormais les
offres obligeantes des aviateurs étrangers de se
transporter à la douane sur leurs appareils.

_t 

Une bonne histoire



il faut lire : « les recettes se maintiennent en
excellente posture. > L.

— Une jeune fille, employée dans un maga-
sin de modes de Neuchâtel, a été renversée par
un cycliste, hier après midi, entre Colombier et
Bôle.

Un médecin appelé immédiatement constata
que la jeune fille, avait reçu une forte commotion
cérébrale et la fit transporter à l'hôpital de la
Providence. L'état de la malade s'était passable-
ment amélioré ce matin.

Le Conseil national a poursuivi mardi le débat
sur les affaires militaires.

M. Suter (Argovie) propose la clôture du débat
Celle-ci n'obtient pas la majorité des deux tiers exi-
gée par le règlement

M. Naine (Neuchâtel) poursuivant son discours,
déclare que M. Hoffmann a trop nié de parti pris.
Mais quoi qu 'il ait dit , le mécontentement de ce qui
se passe dans l'armée est général, comme le prou-
vent los nombreuses lettres de félicitations qu'il a
reçues de , tous .côtés. 11 maintient l'expression
d' « officiers assassins > , et remercie M. le président
d'avoir souligné là phrase essentielle de son discours.

M. le président rappelle de nouveau M. Naine à
l'ordre. '

M. Graber (Neuchâtel) répond à M. Hoffman n, à
M. Hasbérlin, à M. Secrétan , etc. M. Secrétan a dit
«notre» armée; et «vos» postes de grèves et a avoué
que l'armée est un agent de conservation sociale.
Nous sommes en état de guerre avec la société.

M. Giaber, .mettant continuellement en cause
M. Sécréta n, celui-ci demande à JV1. Je président s'il
est admissible qu 'un membre de l'Assemblée soit en
butte pendant une demi-heure à des attaques person-
nelles. M. le président répond que M. Graber n 'a
rien dit de répréhensible el que M. Secrétan aura la
parole tou t a  l'heure.

M. Pfluger (Zurich), en français : « Vous nous
apostrophez aussi, Monsieur l'aristocrate ! »

M. Graber, continuant: « Grâce à nous, l'ouvrier
est plus conscient de sa dignité. La méthode de M.
de Loyè est incompatible avec le tempérament
romand. M. de Loys ne pourrait-il pas être trans-
féré dans une autre région de la Suisse?»

M. Willemin (Genève) : Le discours de M. Hoff-
mann n 'a ;.as eu.pour effet de mettre fin au mécon-
tentement, qui est général , et a eu pour truchement
des orateurs de tous les partis. Les procédés en
cours ne sont pas faits pour encourager les soldats
de tous rangs à se donner à l'armée.

Nous sommes surpris du silence de M. Hoffmann
à l'égard du 'cas du lieutenant-colonel Rochette. L'an
dernier , MM. Seiler et Fonj allaz s'étaient plaints de
la façon dent on traitait les officiers valaisans et les
départements militaires cantonaux.
- Mais M.r Sigg a . eu toit de dire que notre armée
était une école d'immoralité et de pornographie. Je
veux rendre hommage ici au dévouement de très
nombreux officiers miliciens et instructeurs qui
évitent des pratiques regrettables.

Les abus dont on se plaint sont surtout redevables
à certains officiers supérieurs. Des officiers comme
MM. de Loys, de Watteville, Wille, sont une véri-
table calamité pour l'armée. Dans celle-ci on pousse
l'indulgence jusqu'à la faiblesse à l'égard des offi-
ciers supérieurs. L'absence de toute punition à
l'égard du .coionel Wille dans l'affaire de la Fluela
a provoqué une déception générale,

M. Henri .Calame (Neuchâtel): Je prends acte des
déclarations de M. Hoffmann, qui a reconnu le
caractère blessant du terme de « dressage », qui dé-
sapprouve les exercices supplémentaires et les puni-
tions trop nombreuses. M. Hoffmann m'a donné
raison sur les points essentiels, mais l'exemple de
là . cèf-fection : dé ' là'iigàgé "doit venir d'en haut Je
remercie IVL. Hoffmann de ses déclarations, à condi-
tion qu'elles seront suivies de l'effet voulu.

M. Graber a,: raille M. Leuba d être entre ici es-
corté de sept mauvais soldats. Quan d on est en-
touré de, soldats aussi singuliers que ceux qu'il
connaît, on est mal placé pour émettre des appré-
ciations de ce:genrê.

M. Iselin (Bâle-Ville) prend la défense des cours
de montagne; qui sont indispensables aux troupes,
lesquelles peuventê tre appelées, en temps de guerre,
à combattre dans les Alpes. M. Hoffmann a examiné
de près et réfuté très consciencieusement tous les
griefs qu 'on lui a soumis. Il n'est pas admissible
que les orateurs adverses j ouent ainsi avec la
vérité. Espérons que, à l'avenir, on évitera de porter
des accusations à la légère.

Il y a des siècles que Je terme de « drill » est ap-
pliqué dans- notre armée sans qu'on ait jamais
trouvé à ce.terme une étymologie blessante. On fait
d'ailleurs beaucoup moins d'exercice en ordre serré
qu'autrefois. Le, drill, contrairement à ce qu'on a
prétendu, a pour effet de fortifier l'individualité et
la volonté .du soldat

En ce qui concerne les grossièretés, il ne faut pas
oublier quel langage parlent beaucoup de nos sol-
dats quand ils ' sont dans le civil. Si vous voulez
qu'une armée soit à la hauteur de sa tâche, il faut
qu'elle possède une discipline impeccable. Le colo-
nel dé Loys, ; contrairement à ce que lui a reproché
M. Chuard;;;nia avancé qu 'un truisme en affirmant
que l'état , des , souliers est aussi important pour les
hommes que celui des 1ers pour les chevaux.
'. Ce fut un-progrès que d'admettre les instructeurs
à exercer: des commandements, ce qui ne signifie
pas qu'il faille pas se montrer parfaitement équita-
ble dans l'avancement à l'égard des officiers mili-
ciens:"" '*,' ?¦'--—w :.'r ;"; :'; ' ¦' :

M. Bueler.(Schwytz): Des débats de ce genre ne
font pas de bien à l'armée et coûtent cher au bud-
get fédéral..Ils ne font qu 'accroître sans raison le
mécontentement provoqué par quelques abus iso-
lés. Il faut que l'es .soldats qui ont à se plaindre de
quelque chose le fassent par la voie du service.

L'admirable discours de M. Hoffmann a prouvé
l'inanité des accusations portées contre les chefs de
la 2m° division ; il a prouve aussi la susceptibilité
exagérée 'dé beaucoup" de soldats.

L armée suisse doit rester populaire et nationale
Il faut éliminer les quelques influences au sens con-
traire d'origine étrangère qui se font parfois jour.
L'armée suisse saura rester digne de son passé
glorieux. , - ,, . ..

M. Grunenfelder (Saint-Gall) s'exprime dans le
même sens:

M. Schenkel, socialiste (Zuri ch) s'élève contre
les punitions trop nombreuses et cite la « Vie Mili-
taire » dé'de Àmîcis. L'a question nationale par ex-
cellence est,- com me autrefois au Transvaal, la ques-
tion des étrangers.

M. Moll (LJerrte) prend la défense du système mi-
litaire. Un .homme, qui, comme M. Naine, a été
exclu de l'armée, n ?a pas le droit de prendre la dé-
fense d'une catégorie d'officiers contre une autre.

Nous voulons que notre armée reste démocratique,
et nous voulons la défendre contre les attaques qui
visent à la" discréditer et à l'affaiblir.

M, Rickly (Berne) : j 'ai été placé depuis quelques
jours- devant; des problèmes de conscience; je n'ai

pas voté avec ceux qui repoussent le budget mili-
taire. M Hoffmann n 'a pas pris à la légère la ques-
tion des économies. Il a travaillé avec beaucoup
d'énergie pour en réaliser c: il y est déjà parvenu
en partie. Dans ces conditions je m'abstiendrai.

M. Steuble (App-Int.) déclare au nom de son
canton, qui vient de fêter le 400'"'* anniversaire de
son entrée dans la Confédération , que nous devons
faire tous les sacrifices nécessaires pour assurer
l'indépendance du pays.

M. Lohner (Berne) rapporteur:.Il ,est faux qu'il
y ait un abîme entre l'officier et la troupe LeS bons
officiers sont humains. Il ne faut pas prendre pour
de l'arrogance le fait qu 'un officier est indécis.

M. Hoffmann, conseiller fédéral ; Dans sa lettre
de démission, le lieutenantrcolonel .' Rochette ne
donne aucun motif. La presse a donné des motifs.
Le colonel Rochette se serait plaint des punitions
trop élevées données par le colonel de Watteville.
Or, celui-ci n'a donné en tout que cinq punitions
après le service.

On a parlé d'une hécatombe d'officiers dans la
quatrième brigade, mais c'est par fa itement inexact;
de même qu'il n'a pas été question.de nommer un
officier de cavalerie à la tête du 7* régiment Ces
informations ont donc été lancées à la légère.

M, Ody a paru mieux informé. Le lieutenant-co-
lonel Rochette se serait déclaré « très satisfait de la
discipline de la troupe », ce qui ne correspondait
pas aux vues de ses supérieurs, peu satisfaits du
grand nombre d_cte3 d'_sjhordination et de l'état
du service intérieur. Je ne.*puis apprécier tous ces
reproches. M. Ody a parlé avec beaucoup de me-
sure mais avec méconnaissance des affaires mili-
taires. Ainsi il s'est étonné de ce qu'on ait puni un
soldat qui quittait sans raison la colonne de marche.
De môme il a critiqué la punition d'un soldat qui,
après le chocolat du matin, quitta son unité pour
boire du café chez des paysans. De même, quel est
le chef de régiment qui demande que, dans un com-
bat de nuit, on lasse du feu au bivouac ? Ce sont
des conceptions peu militaires avec lesquelles on ne
peut faire aucun progrès.

Le colonel de Loys déclare par dépêche n avoir
j amais prononcé les paroles scatologiques qu 'on lui
a attribuées au sujet du soldat tombé de cheval 11
y, a une campagne tendancieuse de. presse qu'on a
appelée l'« opinion publique ». M. Jean Sigg m'a
reproché d'avoir traité la question des gros mots en
quantité négligeable. Ce n'est pas exact Certes, il
ne iaut pas se montrer trop susceptible,, mais je
condamne sévèrement les injures qui . peuvent être
blessantes.

Je pUis affirmer que mon successeur de l'an pro-
chain ne sera pas moins sévère que. moi sous ce
rapport et que Je Conseil fédéra l, sera unanime sur
ce point. Nous reconnaissons que les .punitions de
la 4" brigade ont été exagérées, mais elles sont im-
putables partiellement â la négligence à laquelle on
avait laissé les troupes s'accoutumera . ' ' .

Le médecin chef n a pas reçu de plaintes des
médecins du régiment» Je vous ai lu l'essentiel des
rapports des chefs du régiment. Je " n 'ai donc rien
dissimulé. MM. Ody et Naine nient l'exactitude des
rapports du médecin chef. M. Ody compte comme
malades tous ceux qui se sont fait visiter à l'infir-
merie, mais la plupart ont reçu de: petits soins et
sont rentrés immédiatement à leur, compagnie. Il
n'y à eu que 6 % de malades, 2 % ont été.évacués.
La proportion des malades a donc été normale et
elle ne justifie pas le reproché adressé aux oificiers
d'avoir été des assassins, car U n 'y a pas eu un seul
cas grave de maladie. Mais je regrette qu'on ait
trop exigé d'une troupe non entraînée et l'officier
responsable a été averti de mon opinion et a dû
reconnaître qu'elle était just ifiée.

Dans une ordonnance qui va paraître, j'ordonne
que les recrues doivent avoir assez 'de temps pour
les repas. La mobilisation doit se faire, avec plus
de tranq'uillité et de soins. Le Département s'inté-
resse donc au sort des soldats, mais d'autre part,
nous ne voulons pas de garde nationale, nous vou-
lons une armée capable de remplir-sa tâche.:

La discussion générale est close. Séance levée. '

La fin du débat militaire
au Conseil national

Commission scolaire. — Dans sa séance du 12
décembre, la commission scolaire a pris connais-
sance des résultats du concours ouvert en vue
de la nomination de deux concierges et d'un
aide-concierge qui seront appelés à desservir les
postes vacants dans les deux nouvea-nx bâti-
ments scolaires des Parcs et de la Maladière.
Après avoir procédé à diverses mutations propo-
sées par le bureau concernant des aides qui ont
¦soumissionné pour les postes de concierges, la
commission a nommé, pour combler les vides,
trois nouveaux aides-concierges;pris dans la .liste
des 45 postulants à ces, divers emplois. Mutations
et nominations seront soumis_ , au . Conseil com-
munal pour ratification.

La commission scolaire a adopté le rapport du
directeur des écoles secondaires snr la marche
des divers établissements placés sous son admi-
nistration pendant l'exercice scolaire 1912/1913;
elle a renvoyé à l'étude de son bureau un certain
nombre de questions soulevées par M. Paris
dans son rapports

Elle a entendu avec beaucoup d'intérêt un ré-
sumé oral du rapport du directeuT des écoles se-
condaires sur la course Desor en 1913 dont il a
eu la direction. A cette occasion, M. Paris a sou-
mis à la commission une demand e du corps en-
seignant des classes de jeunes filles tendant à oe
que la question de l'admission de ces dernières
à la dite course soit étudiée, rien ne s'opposant
dans le testament Desor à la réalisation de cette
•mesure.

La commission a désigné en- la personne de
MM. Edmond Bourquin et Hermann Fallet, les
deux vérificateurs qui seront chargés du contrôle
des comptes de l'école professionnelle de l'année
corarante.

Enfin, Tétude de la question du transfert de
l'école normale ara. collège des Sablons ayant dé-
montré La nécessité pour cet établissement de
rester dans le groupe scolaire du centre de la
ville, elle a décidé, ensuite d'un préavis favora-
ble donné sous certaines conditions par le co-
mité dès dames inspectrices de l'école profession-
nelle, de proposer aux autorités communales de
maintenir l'école normale au nouveau collège
des Terreaux et de transporter par contre dans
le bâtiment des Sablons l'école professionnelle
des jeunes filles, ainsi- que toutes les sections
qui en dépendent. ¦ '¦ '¦ ¦

Derniers devoirs. —- De nombreux parents et
amis ont tenu à conduire, hier; à sa dernière de-
meure, le regretté Edouard Tuscher, directeur du
IVme arrondissement postal ; une voiture char-
gée de fleurs précédait le corbillard, et un grou-
pe de facteurs ouvrait le convoi funèbre.

Sur l'esplanade du cimetière, à. Beauregard,
M. Stâger, directeurr général des postes, à Berne,
a rappelé encore urne fois la belle can-rière du dé-
ïunt, en rendant un dernier hommage à la bonté
inépuisable et aux qualités d'excellent adminis-
trateur de Cflui .qui n'est plus. Puis, au nom du
personnel de Neuchâtel,.M. Yonner, adjoint à la
direction de notre ville, a dit un suprême adieu à
M. Tuscher. ' . '. ''

. Une chorale de postiers exécute un chœur de
circonstance ; puis le cercueil est transporté dans
la tombe entr'ouverte au bord de laquelle M. Da-
niel Junod adresse à la famille quelques paroles
d'espoir et de réconfort. Une prière a terminé la
cérémonie. *

Cour d'assises. — La cour d'assises siégera au
ihàteau de Neuchâtel vendredi • matin 19 décembre
dès neuf heures, ponr le ju gement de six affaires de
vol et de faux, dont d'eux seront jugées avec l'assis-
tance du jury. • • .

NEUCHATEL

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

P. M. S. 10 fr. Anonyme, de Môtiers-Travers 5 fr.
Total à ce jour : 694 fr. 20.

On mande de Londres; qu'un, grave incendie
s'est produit lundi matin , dans un chantier .de
bois de. construction à ;.Devonport. Toutes les
billes de bois ont été brûlées, Les dégâts sont es-
timés à douze mille livres sterlings. Les soldats
ont aidé les pompiers à éteindre le feu. Un exem-
plaire d'un journal: suffragiste était attaché à un
poteau et contenait ces mots : < Revanche vis-à-
vis du gouvernement pour l'arrestation de Mme
Pankhurst ».

Au Mexique
Le général Villa est pratiquement dictateur

de Chihuabua. Il a fait exécuter vingt bourgeois
mexicains et s'est emparé d'çne propriété appar-
tenant à des étrangers estimée cinq, millions de
dollars ; dans la propriété saisie se trouve un
grand entrepôt départemental évalué à un mil-
lion et demi de dollars ; des Français, des Alle-
mands et des Espagnols sont intéressés dans
cette entreprise. Le général Villa aurait égale-
ment saisi d'autres entrepôts appartenant à un
Espagnol et évalués à 3 % millions de dollars.
Le général Villa imp^e aux étrangers de fortes
contributions de guerre. ¦ •

Des nouvelles officielles confirment la nouvel-
le d'une défaite des insurgés à Tampico. Les fé-
déraux ont recueilli 800 .cadavres de rebelles
tués par l'artillerie des canonnières. On s'attend '
à une prochaine attaque des constitutionnalistes.
Pendant le combat, le consul allemand s'est ren- '
du a bord du vapeur *. Kronnrinzèssin Gecilie > . :

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Deux maisons incendiées. —- Dans le village

de Loco (Tessin), un incendie a détruit la nuit
dernière, entre 5 et 6 heures du mâtin, deux mai-
sons. Les habitants ont été avertis par un pas-
sant. Ils ont réussi à grand'peine à.se sauver, à
l'exception d'une jeune femme de 30 ans qui est
restée dans les flammes. On n'a retrouvé,, de son
cadavre, que quelques os calcinés^. C'est, elle qui
serait la cause du sinistre. Elle était sujette à
des crises d'épilepsie, et, comme elle se trouvait
seule à la maison, on suppose qu'elle aura été
prise d'une crise près du foyer. "" .'

L'affaire de Steckborn.— Les débats: de, l'af-
faire de la caisse de prêts et d'épargne de Steck-
born ont commencé lundi à Weinfeldeh, en pré-
sence d'un nombreux public* Le dossier: comprend
plus de 500 pages. L'ancien directeur Fullemann
et ses quatre co-acoueés O—àer,- _abhart,.Kessel-
ring et Meyer sont inculpés d'escroquerie et de
banqueroute fraduleuse.' :'"" .¦ - . : '

Grave accident d'auto. — Dimanche soir, M.
Van Dooren, âgé dé quarante ans, meunier à
Soissons, revenait en automobile de Compiègne où
il avait passé la journée dans la famille de sa fem-
me. 11 était accompagné de Mme Van Dooren, de
son beau-frère, M. Boyenval, de. ses trois enfants,
un garçon de douze ans et deux fillettes de dix ans
et huit ans, et de la bonne âgée de 25 ans.

Vers six heures et demie, près de' Soissons, au
lieu dit «la Maison Rouge», l'automobile tamponna
un piéton, M. Georges Berriot, dix-huit ans, qu'elle
renversa. M. Van Dooren avait essayé d'arrêter
sa voiture en freinant à bloc, mais, l'auto capota,
retomba sur ses roues et revint en arrière où elle
fut arrêtée par un arbre.

Un habitant de la Maison-Rouge, M. Rappillard,
témoin de l'accident, se porta au Secours des vic-
times.

Le meunier, sa femme, leur fils, M. Boyenval et
la bonne avaient été proj etés hors de la voiture et
gisaient inertes sur lé soi M,: Van Dooren, qui
avait le crâne fracturé, Mme Van Dooren, âgée de
trente-deux ans, et le garçonnet, atteints également
à la tôte, avaient été tués sur le coup.

Relevée évanouie, la bonne .a été transportée à
l'hôpital de Soissons, où elle n'a pas encore repris
connaissance.

Quant à M. Boyenval, il est grièvement blessé à
la tète et on croit qu'il _ perdu là raison. Le piéton.

M Berriot, a i_ pied fractura II a été admis à
l'hôpital do Soissons. Les deux fillettes qui occu-
paient le fond de l'auto, sont indemnes.

Le tRiigo à l'index. — Tout comme l'empereur
Guillaume, le roi de Bavière a décidé que le tango
étaii incompatible avec le port de l'uniforme d'offi-
cier allemand. Ln effet, dans un ordre du cabinet
confidentiel, le roi" Louis invite ses officiera à éviter
les réunions où l'on pratique le tango.

«Participer à de telles danses, dit l'ordre, est
absurde et indigne d'un officier. »

Notairesse. — Les journaux italiens annoncent
que, pour la première fois en Italie, une femme
vient d'obtenir le droit d'exercer le notariat.

L'éboulement d'un tunnel. — Selon une com-
munication faite lundi après midi à la deuxième
Chambre saxonne par le ministre des finances,
M. von Seydewitz, il résulte que dans l'accident
qui s'est produit près de Braunsdorf sept per-
sonnes ont été grièvement blessées. Les recher-
ches effectuées sous les décombres ont permis de
découvrir encore quatre cadavres, ce qui porte à
huit le nombre des morts.

Epoux en désaccord. — Le journal parisien
« La Patrie » publie un télégramme de Berlin,
selon lequel un fils de l'empereur d'Allemagne
se serait disputé avec sa femme et que, malgré
l'intervention de l'empereur, les deux époux re-
fusent de reprendre la vie conjugale* - ' • ' .?

Les îles de l'Egée

L'Angleterre a fait une démarche très impor-
tante auprès de toutes Les grandes puissances en
vue du règlement des questions encore pendantes
en Epire et dans la mer Egée.

Le correspondant parisien du « Journal de Ge-
nève » précise le sens de la communication bri-
tannique, qui est le suivant :

En ce qui concerne l'Epire, le cabinet de Lon-
dres demande qu'on ne s'en tienne pas au délai
primitivement fixé du 31 décembre, la commis-
sion de délimitation ayant elle-même ^ dépassé
les délais qui lui étaient imp artis. En ce qui
concerne les îles de la mer Egée, le gouverne-
ment anglais propose que ia Grèce soit autorisée
à conserver définitivement toutes les îles qu'elle
occupe à l'heure actuelle, sauf Tenedos et Im-
bros. Il propose également que l'Italie évacue le
Dodécanèse qui ferait retour à la Turquie
moyennant quelques garanties d'autonomie.

Il semble que le but du gouvernement an-
glais soit d'une part d'obtenir l'évacuation as-
sez prochaine du Dodécanèse par l'Italie, et d'au-
tre part, d'amener la Grèce à accepter la frontiè-
re, bien mauvaise et bien factice, qu'on est en
train de fixer en Epire en échange de la recon-
naissance de ses droits sur la plupart des îles
qu'elle occupe.

Cependant, les délais étant prolongés, en ce
qui concerne TEpire, de nouvelles transactions
à ce sujet ne sauraient être considérées comme
impossible.

Le mémorandum britannique est , intéressant
encore en ceci qu'il semble marquer l'échec de
certaines tentatives faites à Londres par l'Italie.
Celles ' on le' sait!, 'avait engage ' ces "derniers"
temps des pourparlers confidentiels avec le gou-
vernement anglais en vue d'opérer un rapproche-
ment et de régler d'un commun accord certaines
questions méditerranéennes.

J'ai.déjà eu l'occasion, tout récemment, de
vous donner quelques indications à ce sujet. On
incline à croire que le gouvernement italien au-,
rait notamment tâté le terrain pour savoir si
l'Angleterre, moyennant certaines compensa-
tions, n'accepterait pas que l'Italie conservât,
sous une forme ou sous une autre, par exemple
par une prise à bail, une ou deux îles de la mer
Egée. La communication anglaise paraît prouver
que, sur ce point, le gouvernement, britannique
reste fidèle à son principe , qui est qu|aucune
grande puissance ne doit s'établir dans la mer
Egée.

Il est possible que sur d'autres points les con-
versations aient donné quelques résultats prati-
ques, mais qui ne para issent pas pouvoir être
d'une très grande importance.

(Servie* tpéda) <U la Ttulttt d 'AvIt dt TiiscbâM)

En voyage
LONDRES, 16. — M. Winston Churchill doit

partir vendredi pour Paris où il restera quelques
jours, puis il se rendra en Allemagne.

Arbitrage ,
WASHINGTON, 16. — Hier, les Etats-Unis et

les Pays-Bas ont signé un traité de paix contenant
les principes de l'arbitrage annoncés par M. Bryan
à son arrivée aux affaires. -, ». —,_..

C'est le septièihe traité de ce genre, mais c'est le
premier qui soit signé avec une nation européenne.

Au Mexique
MEXICO, 16 (Nouvelles officielles). — Le feu

a cessé dimanche matin, à 10 heures, autour, de
Tampico. Les rebelles, démoralisés et manquant de
munitions, seraient en pleine déroute et poursuivis
par la cavalerie fédérale.

Est-il perdu ?
LUBECK, 16. — On est sans nouv >l ioà du va-

peur « Narwik » de 6000 tonnes qui fait ie service
du transport du charbon entre Anvers et le port
norvégien de Narwik. Son équipage se compose de
trente hommes.

On a retrouvé un canot portant le nom «Narwik»
et à bord duquel se trouvait le cadavre d'un matelot

Une lourde tâche
STRASBOURG, 16. — Les j ournaux annoncent

que les parents du lieutenant de Forstner ont char-
gé l'avocat Glass, président de la ligue pangerma-
niste, de prendre la défense de leur fils devant le
conseil de guerre de Strasbourg.

L'Allemagne en Turquie
CONSTANTINOPLE, 16. — Gemal bey, com-

mandant intérimaire du premier corps d'année,
nommé ministre des travaux publics, a remis son
commandement au général allemand Liman de
Sanders, chef de la mission alleman de en Tur-
quie,

La «Joconde»
FLORENCE, 16. — Samedi la « Joconde » sera

transportée à Rome ; dimanche elle sera exposée à
l'Académie de France, où les autorités italiennes la
remettront aux autorités françaises.
_______**t________*f_Tïïi__ ii_iw i*iTPin_______r_

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur Edouard Michaud-Barbezat , aux Bayards,
Monsieur Edouard Michaud et sa fille , à East Lon.
don (Afrique), Monsieur et Madame Albert Michaud.
Bertnod et leurs enfants , à Bôle, Madame et MOD.
sieur Victor Bolle -Mic liaud et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Louis Michaud»
Bertnod et leurs enfants, à Neucbâtel , Madame et
Monsieur Louis Roulet-Michaud et leur fille , à Neu.
châtel, Madame et Monsieur Louis Pécaut-Michaud
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ,

les familles Barbezat-Uaillot , Barbezat-Bôl e, an *Locle, Barbezat-Duvanel , à Neuchâtel , Messaz-Bar» -
bezai , à Montreux , Barbezat , à Genève, et Michaud,
à Bôle, ainsi que Jes 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 MICHAUD née BARBEZAT
que Dieu a rappelée paisiblement à lui, dimanche
14 décembre 1913, à l'âge de 6 > ans.

L'Eternel est ma force et ma déli.
vrance. De qui aurais-je peur ?

L'ensevelissement aura lieu aux Bayards, Je mardi
16 courant, à 1 heure.

U n e  sera pas envoyé d'autre faire part.
«¦¦__ ¦\______\_________m_mm_¦____ ¦___ ¦__n_ _i

Madame Marguerite Blatter-Kohler , à Valangin , et
familles alliées ont' la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'elles
viennent de faire en la personne de Jeur époux et
parent ,

monsieur Fritz BLATTER
survenue dans sa 56mB année , après une courte ma»
ladiè.

- Valangin, 14 décembre 1913.
Je le sais ô Eternel, la voie ds

l'homme n'est pas en son pouvoir.
Jérémie X, 23.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 courant,
a 1 heure de J'après-midi.

Les familles affligées.

¦|_

M. et .' .M****1 J.«E. Landry, à Peseux, ont le regret
d'annoncer & leurs amis et connaissances le décès de

;-Monsieur Cari WIELEKE
leur dévoué employé , que Dieu a rappelé à lui, lundi
15 décembre 1913, dans sa 22ra« année , après une
pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, mercredi
17 courant, à 1 heure

Domiciie mortuaire : Rue du Collège 1.

AVIS TARDIFS
AULA de L'UNIVERSITÉ

Ce soir, ft 5 heures

3me Conférence Académique
M. G. de REYNOLD

îa Suisse et le problème 9e son existence
(Suite)

Hauteur dn baromètre réduite è zéro
. suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 7195 mm.

Niveau du lao : 16. décembre (7 h. m.) : 429 m. WO

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

: ifl f ifle Mctffil
1 an 6 mois 3 mois

/ÏTiiSr 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent, par mois

Par porteuse hors de vUle
ou par poste dans Ifl C Q Cfl
. toute la Suisse . ni. «!¦ W

: soit 85 cent, par mois
Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 26 fr. I

6 mois, 13 fr. ; 3 mois, S ir. 50.

MoMiMiMs
p our 19 H ?

:p & bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel
reçoit dès maintenant les renouvellements et les
demandes d'abonnements pour 1914.
¦ Tout nouvel abonné pour l'année prochaine

recevra le journal

gratuitement
. ' jusqu'à fin décembre courant.

' Jusqu'au 3 janvier, dernier délai, on peut s'a*
bonnér à-tous les bureaux de poste, par paiement

: sans frais 1 à notre compte de chèques IV 178, en
: indiquant' au dos du coupon qu'il s'agit d'un

abonnement, et par carte postale, adressée au
bureau du journal,

Jtue ûu Temple-}f eu f  1, f f e u c h û t e l
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder &

; retirer à notre bureau leur quittance d'abonné»
" ment pour 1914, afin d'éviter l'encombrement de

fin d'année. 

'" Nphs rappelons que nous accordons volontiers
un sursis de quinze jours à un mois aux person-
nes qui ne seraient pas en mesure de s'acquitter

" du 'paiement de leur abonnement dans les délais
i d'usage. Prière de prévenir le bureau du journ al j

avant le 3 Janvier, date après laquelle aucune
demande ne pourra être prise en considération.


