
îodéf é de tonsommlion
BISCÔMES

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

Biscômes avec inscriptions sur commande
. Prière de hâter les achats —————

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

Biscuits Hollandais
Biscotins PANIER

Magasin

P0RRET ÉCUYEK
Hôpital 3 - Téléphone 133

PAPETERIE 1

_/LXulling2C° I
Faubourg de l'Hôpital 9 H

POCHETTES I
papier toile extra fin , formats I

et teintes modernes I

BLOCS correspondance S
en tous genres M

Prix sans concurrence H

ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o î .I5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 3.6. |3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV° /
, Y ente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,

4 »

ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne o . io ;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.io; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.25 la ligne : min. 1.25.

Hèclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié a une date. i

AVIS OFFICIELS
^̂ a I COMMUNE

1|§ NEUCHATEL
Restaurant et grande salle de la
;. Promeifle, ISÉÉ1 .. .¦
La commune de Neuchâtel

offre à remettre à bail l'établis-
sement à l' usage de café res-
taurant et salie de fêtes
qu 'elle construira sur l'emplace-
ment occupé actuellement par le
Chalet de la Promenade.

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

sées par écrit à la Direction
des domaines de la commune
avant le 31 décembre 4''-î3. 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-
treintes entre les concurrents
qui paraîtront le mieux qualifiés.

Neuchâtel , le 15 décembre 1913.
Conseil communal.

*̂ _â«J COMMUNE
-

3 5̂ NEUCHATEL .
MsMôn f un collège à la EâlaâlBre

CONCOURS
pour la fourniture et pose d'engins

pour la halle de gymnastique

Les personnes disposées à faire
des propositions concernant la
fourniture ci-dessus désignée sont
priées de s'adresser pour rensei-
gnements au bureau de la police'
des constructions (Hôtel com-
munal), tous les jours le matin,
do1 8 heures à midi.
; Les soumissions, portant com-
me suscription : « Soumission pour
le collège de la Maladiôre », se-
ront adressées sous pli cacheté
à l'adresse de M. Henri Berthoud ,
conseiller communal.

Fermeture du concours i 5 jan -
vier 1914, à midi.

JlS  ̂ COMMEMB

IP NEUCHATEL
Avis concernant l'utilisa-

tion des appareils de
chauffage à combustion
lente. 

La Direction de Police du feu
recommande aux personnes qui
utilisent des appareils de chauf-
fage à combustton lente (poêles
inextinguibles brûlant du char-
bon de terre) pour le chauffage
de leur appartement , de ne pas
arrêter complètement pendant la
nuit le tirage , afin d'éviter l'accu-
mulation des gaz délétères dans
l'appareil et canal de fumée et
leur refoulement éventuel par les
temps lourds ce qui peut occa-
sionner des cas d'asphyxie.

Les tuyaux de ces appareils ne
doivent pas avoir d obturateur
(clé, bascule 1.

Il est rappelé en outre aux né-
gociants et installateurs qui s'oc-
cupent de la vente et de l'instal-
lation des appareils de chauffage
précités que , conformément à
l'art. 6 du nouveau Règlement
de Police du feu , il ne peut être
fait aucune installation de ce
genre sans en avoir au préalable
"obtenu l'autorisation du Conseil
communal.

j gjyy Common es de '^^m^

CONCOURS
pour travaux de terrassements,
maçonnerie et empierrement du
chemin des Carrels.

Les plans, cahier des charges
et formulaires de soumission
sont à la disposition des intéres-
sés au bureau technique de la
Direction des travaux publics
de la Commune de Neuchâtel, à
laquelle devront être envoyées
les soumissions sous pli fermé
avec la mention « Soumission
pour le chemin des Carrels», jus-
qu 'au lundi 22 courant à midi ,
dernier délai pour le dépôt des
soumissions.

Neuchâtel , le 17 décembre 1913.
Direction des Travaux publics

de Neuchâtel

j W0BF ^a Teuïlh d'Avis de
llNeuchâlel est un organe de
\ oubli ci té de 1" ordre.

11111" lllil COMMUNE

l|ji COLOMBIER

Vote Je bsis
Le commune de Colombier

vendra par Voie d'enchères pu-
bliques; le- lundi' '22 décembre
1913, les bois suivants situés
dans ses forêts dos Bois Devant
et Fortjean :
92 stères sapin , V 1570 N
i % toise mosets,

360 fagots, ' ."".
100 charpentes et billons cu-

bant 49,14 m3,
131 poteau x piu ,

2 Vi tas verges haricots,
)4 tas perches.

Rendez-vous au Réservoir de
Bôle . à y heures du matin.

Colombier , le 15 décembre 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Belle occasion
Jolie propriété à vendre , mai-

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

A: vente ou à louer
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, Parcs 79, petite
maison de 6 chambres, avec pe-
tit magasin et dépendances, iar-
din. S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, à Neu-
châtel. ' ' '
_j____g_jg_g ĝ^̂raaaM î̂ ^MMga^MaiMMgMincaM

A VENDRE
" ^WMIÊM
(̂ÈSÛMMÂTIQ] !/
?W' l̂ia«M,»l,ll l̂ â!WIUI,y.-;rjT^ ;̂i;1i^i:1;iypw^

Bock BSer
de la brasserie îlûller

2Q et. la bouteille

Chèvre à vendre
Chemin des Carrels 6.

PIA f̂©
A vendre un très bon piano.

Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

2 bonnes chèvres
à choix sur 5. — S'adresser à la
rue de la Cure 4, Corcelles.

Après les repas

Régénérateur de l'épiderme
d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un ren\ède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler , Jordan et Wildhaber ;
maison Hedi ger et Bertram , par-
fumerie  fine ; coiffeur Wittwer .
M"" et M. Lutenegger , parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie ehappuis, Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer ,Peseux.

RUE FLEURY

Agneaux
de c. 0.

Prés salés
Sapins 9e jtoèï

\">,b0 à 3 m. de haut , dans le
jardin des Salles de conférences.
S'adresser à Mme Vaucher.

' • - ¦ -. ¦ .. .. ... .. . ; ¦, £

nui w "M^ni" A wk
V , Produit nouveau! pour le nettoyage i j |

:v v et reiitiletiendes •';•&.

ïiïïmsm m f o u i e  êmttlttêes

(

des objets en porcelaine, faïence ou

Préférable à tout ce qui a été pré-
senté jusqu'à aujourd'hui pour la
batterie de cuisine, ne contient aucun

En vente au niapp ¦¦'.B lerlMerie
Louis 1 JSEL

8, Temple-Neuf , 8

1¦ 1)1 TVTAIT17Ï Ï7C. tissus, imitation poil de chameau, écossais et
i i Ail 1UUIUto en drap unij semelle ficelle,
I pour enfants 0© CE. ponr dames l.*5 la paire

ï I Ail 1 ilUr Jj Jj J iJ en poil de chameau, doublés, doubles semelles,

p. enianls ï..95 p. dames S.95 p. messieurs S.25 la paire
i, 

il ï*âIVTnïïFÏ l?^l 
en 

^
raP ^

eu marin . et grenat, semelle cuir,

I p. enfa nts l.95 p. dames S«5° p. messieurs S.95 la paire

II 1) â lVTAf TÏ7T p\ ^e v°yagej en ouir brun, semelles cuir, doublées

; ponr dames 4:#59 ponr messieurs 4_.®0 _a paire

I HITVTiYIT17T 17C montantes, en poil de chameau, doublées, se-
H 

rill!lUUrJj £id molles, avec talons et boucles,

H pour enfants S.95 pour dames 5.5© ja paire

H D1HTTA 1T17117fi feutre gris, montantes, semelles cuir, sans ta- |
i i illllUUrJj Ud Ions, à lacets et à boucles, j
*| pour enfefnts l.95 pour dames B.19 la paire I

fi le môme genre, arec doubles semelles et talons, 1

[1 p. enfants §£»35 p. dames 4:«35 p. messieurs 5.35 la paire

1 Grands Magasins

|€*ro$cIi & Crreiff

JB̂  GRAND

V BEAU CHOIX
cie

Cartes de visite
dep uis 2 f r .  50 le cent

à l'imprimerie de ce journal
RUE DU TEMPLE-NEUF

i lin lin ni el 1BQ\ fI 1- ; est toujours \ |

I

une paire de SOULIERS, CAFIGNONS, PANTOUFLES) j
SOQUES, GUETRES, BANDES ALPINES, etc. I

Vous trouvez toujo urs le plus grand choix, aux plus I i
? bas prix , à la MAISON DE CHA USS URES -

ï J. KUETH - IT£U7E7ILLE
Jjj Demandez s. v. p. le catalogue illustré m

IJL^^ga »̂ ,̂. « IS58 iiaaa , t Jj

Neuchâtel — Bassin 4

Fers à bricelets
Moules a pâtisserie

CHOIX UKt<ètIE

Pour vos épouses...
Pour vos amies...

Les élvennes exigent leur mode et leur originalité , c'est pour-
quoi tous les vœux s accompagnent cette année d'un flacon
d'excellent par / um ou d'un article de toilette qu'affectionnent les
dames.

Choix énorme de parfisms de tontes marqnes et
de tons pvîx.  pondres, crènies, .-at-ares, etc., chez
Mme E. GANEVAL (sonn t 'ti ftteL «ta Vaisseau).

Magasin d» Printemps
RCE DE L'HOPITAL

articles occasion de f i a  d'année
Blouses en drap, blanches et couleur , Fr. 6.—
Blouses en dentelles blanches Fr. 5.— à 10.—
Blouses soie noire et couleur et velours Fr. 10.—
Jupons, chauds et en drap, Fr; 2.80 et fr. 5.—
Jolis réticules à boucles Fr. 1.—
Jolis coussins canapés Fr. 2.— et fr. 3.—-
Petits châles et écharpes Fr. 1.10
Coupons robes et blouses, noir et coul eur , très bas prix

CAPOK POUR COUSSINS
Il II M I — Il I I ¦ « I l  IU ¦¦IIBMJIIIWIllllMjfMlllIgMMM I_III »HIII 1IMIIIMWI _II

| F®ir avoir- bien chaud

I

avec le minimum de combustible
par n'importe quel froid

Les Calorifères .. Idéal " à ventilation
) offrent le maximum de garanties

Construction spéciale inusable. Fonctionnement parfait
Nombreuses références

K«l* Frébandier ^'Fils
! NEUCHATEL — Téléphone 729

lelisiiilï
est le meilleur des biscuits

VASSALLI FRÈRES
Œufs de cuisine

qualité extra
à 1.25 la douzaine

Nous conseillons vivement un
essai aux personnes qui ne con>
naissent pas cet article si avan«
tageux à tous égards.

Beaux chevreuils
Gigots - Filets - Epaulef

Civet tte chevreuil marina
à 70 et. la livre

Beaux LIÈVRES
à 90 et. la livre

Civet de lièvre mariné >
à 1 tr. 80 la livre 1

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 11 

Papeterie 9. H
Faubourg de l'Hôpital 5

Beau choix de Papeteries
dernières nouveautés

en tous genres et f ormats

Portefeuilles , Buvards , Portemonnaies
Porte-p lumes à réservoir aveo bec or

pour toutes les mains

CABRES fit ALBUMS ponr photographies
WtB~ ALBUMS ta

pour cartes postales, pourtimbres -posta
et poésies

Cachets à cire - Ecritoires
Boîtes de couleurs - Etuis de crayons
Livres d'images - Jeux de société et Jeux
divers pour enfants - Etuis de compas

BIBLES et PSAUTIERS
ÉCRÏTEAU X BIBLIQUES

en français et en allemand
Calendriers , Agendas , Cartes de visita

Occasion.
À vendre, à l'état de neuf , une

machine à coudre à pied, Phœ-
nix, avec rallonge et 4 tiroirs. —
Prix : 120 fr. Premier Mars 20,
4me à droite.^—— «

S OCIÉTÉ DE

(CONSOMMA TION

Grosses oranges
55 cent, la douzaine

i Four Etrennes |
o Si vous désirez faire un O
§ cadeau utile, achetez un §
| Porte-Plume- |o Réservoir |
g des meilleures marques con- §
o nues, que vous trouverez à la ©
O PAPETERIE |

| Delac&anx & Nïest lé S.A. |
QOO0O0OO00OOOO000OOO00



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
i

LOGEMENTS
Evole 13

A louer, pour Noël
prochain ou pour épo-
Î[ue à convenir, appar-
eillent de 6 pièces et

dépendance». S'adresser
à l'Etude Jacottet, rue
du Bassin 4. 
Avenue du Premier-Mars
A louer, pour Saint-Jean pro-

chain, appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser à
i'JKtade Jacottet, rue du Bas-
sin 4. 

A louer pour Noël
on petit appartement ternis à
neuf , de 2 pièces et cuisine, au
1er étage, Chavannes 23. S'adres-
ser Etnde Cartier, notaire, rue
dti Môle 1. 

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

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

A LOUER
pour la Saint-Jean 1914,
un magnifique logement
de 6 pièces, chambre de
bonne et dépendances.
Buanderie. Jouissance
d'un jardin. Vue super-
be. S'adresser rue de la
Serre 2, au 3me étage.

4 LOUER
pour St-Jean 1914, très beau loge-
ment au second, Beaux-Arts 7.
S'adresser à M. Colin, architecte,
Pourtalès 10. c. o.

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

Côte. A louer tout de snite,
dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
Jardin. S'adresser Etude Favre
et Soguei, Bassin 14. 

Etude HENRI CHÉDEL
avocat et notaire

9, SEYON , 9

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

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

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

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, 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.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indé-

pendante , avec ou sans pension.
S'adresser l'arca 31, 4m«, à droite.

Chambre avec ou sans pension ,
à personne rangée. Faubourg de
l'Hôpital 19, 3m«, à gauche.

Grande chambre à 2 lits . 3 fe-
nêtres; bonne pension. Pourta-
lès 13, 4mo , en face.

Jolies chambres meublées. —
Hôpital 20, 4me. 

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

CHAMBRE ET PENSION
Trois Portes 12, Neuchâtel.
Belles grandes chambres à 1

et 2 lits, chauffables. Escaliers
du Château 4.

Jolie chambre à louer pour de-
moiselle. S'adresser faubourg de
la Gare 23, 3me à droite. 

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

Jolie chambre meublée , vue
étendue. Sablons 15, 2m°, gauc. c.o

LOCAL DIVERSES
A louer, à la gare, tout de

suite ou pour époque à conve-
nir,

HANGAR de 100 m2
S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Crét-Taconnet 10. 

Caves à louer
On offre à louer deux grandes

belles caves voûtées, donnant
sur la rue du Château , situées
dans la maison rue du Pommier
1. Entrée en jouissance immé-
diate. S'adresser au 1er étage de
la rue du Pommier 1.

Magasin
t louer, pour St-Jean 1914, rue
Pourtalès 10. S'adresser à M. Co-
lin, architecte. c o.

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

Grande Blanchisserie MeiicMleloise
S. GONARD & Ci», à Monruz

Demandes à louer
Ménage tranquille et solvable

demande à louer , pour le 24 mars,
un logement

de 3 4 chambres , en ville. Offres
détaillées , avec prix , par écrit ,
sous chiflre A. X. 371 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Appartement
On demande, pour le 24 juin

1914, appartement confortable de
7 ou 8 pièces, si possible à proxi-
mité de l'université ou au cen-
tre de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres D. E. 324 au
bureau de la Feuille d'Avis.

84~~JUOJ
Trois dames cherchent appar-

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

Dames cherchent, dans maison
d'ordre, pour 24 ou fin mars,

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

OFFRES
Jeune fille, libérée de l'école,

désirant apprendre le français ,
demande place de

VOLONTAIRE
S'adresser à M. Kocher, boulan-
ger, Selzach (Soleure).

femme de chambre
Suissesse, connaissant le service
de table et des chambres, désire
place pour le 1b février dans
maison privée. Certificats et réfé-
rences à dispo sition. — Ecrire
sous H. 3572 N. à SSaasen
stein & Vogler , Neuchâtel.

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.
taswsWstswsstsssisssÈm «aw—ii ĵjwjWBggMM

PLACES
On demande une

Jeune fille
capable, pour aider au ménage ;
occasion d'apprendre l' allemand ,
vie de famille. Enirée 1er février.
Offres écr tes à W. M. 357 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de suite,
une —

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

On demande, pour le Mont So-
leil,

une domestique
fort e 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-Imiar.
______¦_¦__; ________¦___¦__¦___»

EMPLOIS DIVERS
Grande maison de la Suisse

française demande

caissière capable
et de toute moralité ;

premières vendeuses
pour les rayons suivants : Tissus
et confections pour dames , lin-
gerie , mercerie. Premières réfé-
rences sont exigées. — Adresser
offres avec certificat et photo-
grap hie sous V. 36126 L. à Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

Caissière
Personne d'un certain âge, de

toute confiance , ayant de l'expé-
rience , demande place de cais-
sière ou éventuellement de ven-
deuse. Références à disposition.
Demander l'adresse du n° 368 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une place de
dactylographe-

comptable
expérimentée est à repourvoir
dans un bureau de la ville cou-
rant janvier prochain. Ecrire à
D. P. 369 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
20 ans, parlant les deux langues ,
cherche emp loi quelconque. De-
mander l'adresse du n° 370 au
bureau de la Feuille d'Avis.
' Jeune homme cherche place

comme
vacher ou charretier

Bons certificats à disposition.
Adresser les offres avec condi-
tions à M. Gottlieb Ksempt',
Gampelen.

Jeune fille 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 on de volontaire
dans un bureau ou chez un né-
gociant. Ecrire sous chiffre X.
Y. 340 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
fort et robuste, cherche place
soit comme électricien , soit chez
un mécanicien ou comme maga-
sinier dans un commerce de fers.
Demander l'adresse du n° 360 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne propre et acti-
ve se recommande pour des

journées de lessive
ou de nettoyage. S'adresser à
Mme Nobs, Sablons 4. 

On demande quelques
tourneurs

ainsi qu un

bon mécanicien
connaissant à fond le montage et
réglage des moteurs à automo-
biles et à motocyclettes et pou-
vant se charger de diriger une
équipe d'une dizaine de monteurs.
Adresser offres avec certificats et
références sous M. M. F., poste
restante , à Saint-Aubin.

Un bureau de la ville deman-
de, pour le 1er 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.

Apprentissages
On cherche dans Etude d'avo-

cat-notaire , à Neuchâtel ,

j eune file on j eune garçon
désirant faire un apprentissage
de bureau. Entrée immédiate.
Adresser les offres case postale
1037, Neuchâtel. 

Jeune homme de 15-16 ans
pourrait apprendre le métier de

peintre
chez J. Dietiker , peintre , à Buchs
l>rès Aarau. On peut aussi s'a-
dresser , pour rensei gnements , à
M. L. Wectphale-Keusch. à Fleu-
rier.——___________________—MssMuimmp

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de notice de Neuchâtel

1 portemonnaie. .
1 brocha.
1 lorgnon.

Perdu dans le centre de la
ville un

portemonnaie
Le rapporter contre récompen-
se Maison Marcacci, Vauseyon.

On a perdu lundi soir , de Mon-
ruz à la gare, en passant par
l'Université et la ruelle Vaucher ,

nue MI ©titre
et une chaîne en or. Prière de
la rapporter contre récompense
chez M. de Corswant , Monruz.

De^ancfqs à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
camion léger

à ressorts, en bon état , pour un
cheval. — Faire offres distillerie
Collette , Hauterive sur St-Blaise.

Dame
active et aisée, de toute moralité
cherche à reprendre

commerce agréable
marchant bien , ou association ,
direction , gérance , collaboration ,
prière d'adresser les demandes
par écrit sous D. C. 355 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Etrennes

Bons livres recommandés
pour la jeunesse :
« Robinsonnette » )
« Fée de Roche » par ODOMMll
« Mon Dani > )

En vente dans toutes les librairies

Huile de foie de morue
médicinale à 1 fr. 45 le litre

ZIMMÊRMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle

UNE FEMME
est toujours charmée

/gj| par le parfum grand luxe
| GRAVIER , de Paris :: ::

Seule dépositaire à Neuchâtel
lime JE. G A N E V A L

(sous l'Hôtel du Vaisseau)

A LA MÉNAGÈEE
2, Place Purry, 2
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Brosses américaines pour tapis
Dfî "* En brossant, cette brosse jette la poussière

dans deux boîtes et l 'empêche ainsi de se répandre
dans la chambre.

n Faites vos achats Q
"̂̂  de préférence dans les maisons dn pays *""

* I >> En agissant ainsi, TOUS serez §" l5_
A I p, beaucoup plus sûr d'obtenir des g P>A g marchandises de bonne qualité >- **.'
2 8 * et d'une valeur correspondant » §•'

§ ™ réellement au prix exigé. - » - Q _,
a ¦» S S- 3. ^?«¦_ Vous vous rendrez en même g 5 ©m s- & H tir T__a g temps servioe à vous même en g »
_j ¦S » coopérant activement à la bonne P- 8 2

+> * marche des affaires, ce qui est c _L
'J2 ! g le seul moyen d'assurer la pros- *_ JJ
j_ù I ,_ pérlté générale. - - - - - -.  <o e*

n Faites vos achats n
de préférence dans les maisons du pays ^^

Les personnes qui désirent en-
core des

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

AVIS DIVERS
Grande salle di TMtre-Lïnéiiia

Vendredi 26 décembre 1913
Portes 7 h. 3U

ARBRE de NOËL
de la Musique des Armourins

avec l'obligeant concours de M"»«
Blanche OA ltlt ll L, soprano ,
de M"« G. BERNARD, pia-
niste , et de M. l'aul JA^UIL,-
LARD, professeur.

Vues cinématographiques

Prix des places :
Numérotées, 1.50 et 1 fr.
Non numérotées, 60 cent.

Enfants, demi-p laces

Location chez Mm« Corbel-
lari , sous l'Hôtel du Lac, et
chez M. J.-Aug. Michel , cigares,
rue do l'hôpital.

Ponr les flé'ails , voir les programmes

SOUHAI TS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

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

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON X...

adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœm 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 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d 'Avis de Neuchâtel

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

L'HEEiVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier , marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser &

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
] Rue Purry 8, â Neuchâtel

<xx>ç_<><x><x><>o<x><x><x>oooo<xxxx><x>oo<x>v ô<>oo<>o<x><>o<><
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ô Soua cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- j0 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <x conditions s'adresser directement à l'administration de la <
X Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf L \

\ AUTOS -TAXIS "*-. H
V«y>ÔÔÔO<X>ÔÔOOÔC<X><X>ÔOC<X>OC ^OÔC<X>«C<>ôô60<X>6Ô<

VEAUX EXTRA
Ménagères, n'oubliez pas que c'est seulement à mon banc,

samedi matin, sur la place ainsi que tous les jours de marché,
que vous trouvez les superbes longes, rouelles, épaules de
VEAUX 1" choix, au prix incroyable de 80 cent, le % kilo.

Belles poitrines à 70 cent, le X kilo.
Belle viande de gros bétail 1" qualité.
Unique place vendant à ces prix.

Profitez I Profitez 1
Se recommande , L. FAKDL.

¦¦'¦¦-"¦¦¦ ¦¦¦¦ " ""M «MWIW I II I III IH I II IIM

jusqu'à fin décembre 19-13
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE DÏÏISÏ II IIIMIL
pour l' année AQA**

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

BULLETIN D'ABONNEMENT

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 a Nenchâtel Franco domicile en Snlsse

par la porteuse
du 1" jauv. au 31 mars fr. 2.25 du 1" janv. au 31 mars fr. 2.50 ''
, » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
, » » 31 déc. » 9—• » » » 31 déc. * 10.—

(Billex ce qui ne convient pas)
o /«M
Ug Nom : ¦
H i

g
2 \ Prénom et profession :— '- , 
Cl J u
If 
-3 \ Domicile : ¦
< , 

¦ 
¦

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

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes de No'él et de fin d'année 1913

Samedi 20 décembre : 8 h. s. Service do préparation à 1»
sainte cène et r éunion da
prières. Petite salle.

Dimanche 21 décembre : 8 h. % m. Catéchisme. Grande salle,
y h. y, m, (Julie d'édification mutuelle,

Petite salle.
11 h. m. Culte avec sainte cène. Tem-

pie dn Bas.
8 h. s. Culte de clôture de l'instruction

religieuse. Collégiale.
Jeudi 25 décembre : Jour de Noël :

10 h. m. Culte, tirande salle.
10h. 3/4 m. Culte avec sainte cène. CoL

légiale.
4 h. s. Fêle du catéchisme. Grande

salle.
Samedi 27 décembre : 8 h. s. Réunion de prières. Petite

salle.
Dimanche 28 décembre : 9 h. X Culte d'édificatio n mutuelle,

Petite salie.
10 h. 3/4 m. Culte avec sainte eène. Tem.

pie du Bas.
8 h s. Culte. Grande salle.

Mercredi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin d' année avec sainte
eène. Grande salle.

Jeudi i" janvier 1914 : Jour de l'An :
10 h. 3lA m. Culte. Temple du Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE ;
Dimanche 21 décembre: 10 h. m. Culte. , , . , „ .. ĵjè
Jeud i 25 décembre , Jour de Noël :. ... ,.,V]

;' ; ,. ;i _ !Q';h. m.. Culte avec sainte, cène. t -_ |_
Dimanche 28 décembre : 11) h. m.' Culte.

8 h. s. Culte avec sainte cène. '
Jeudi l,r j anvier 1914 : Jour de l'An: 10 h. m. Culte.

;•
Les dons remis aux sachets à l'issue de tons les cultes, du

dimanche SI décembre et du jour de Noël sont destinés
à la caisse de l'Iblsiise.

COMESTIBLES

Il Enta lui
3, Place Purry, 3

POULETS
Canards, Oies et Pigeons

de Bresse

LAPINS frais du pays
à fr. i.20 la livre

Lièvres d'Allemagne
a 90 ct. la livre

CHEVREUIL^ FAISANS
POISSONS DU LAC

Bondelles - Ombres - Pillées
Charcuterie fine

Jambon Pic-Nie, 1.20 la livre
.Escargots à 80 ct. la douzaine

MONT-D'OR ~ ~̂ CAHEMBERT
Oranges et Mandarines
Fruits s^cs - Raisins f rais

Grand choix en Légumes f rais

Prix spéciaux pour hôtels
pensions , maichs et sociétés

On porte â domicile
Téléphone 507

Se recommande.

Ménagères!
Si vous désirez un beau

lapin dn pays
à 1 fr. 10 la livre

pour les fêtes de Noël et Nou-
vel an , faiies vos commandes
d'avance à la laiterie Wunderl i,
Saint-Honoré 12. 

¦̂B I—MB» H aK»MHIWHIMWia_ ¦ —fc_.

SOCIéTé M
(SkSûMMAr/M
Excellente côtelettes

fumées
jPr__1.50 la livre 

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

Névral gies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralg iques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNES,

OABOEL & TBiPET

Sapins 9e jYoël
On vendra comme les années

précédentes, à partir du 16 dé-
cembre, à la môme place, à
côté de la Banque Berthoud , plu-
sieurs chars de

SAPINS
de toute beauté. La vente, entre
les jours de marchés, se fera
dans la cour de la banque.

Prix avantageux.
Se recommande, Alphonse BOURQUIN

(Valangin)
Ne pas attendre au dernier mo-

ment pour faire son choix.

Vê———————— —j Noël 1913 j
| Jaquettes mode j
| Jupons des Pyrénées <

| Matinées des Pyrénées j
e Choix sans précédent <

I

chez J

MI-MiTRI I
Saint-Honoré • Numa Droz j•#••••••••••••••••••1

s- Passementerie rs
Paul Luscher

i Eue du Château |
I Mercerie fine _S!

VASSA IIJ FRERES

Bordeaux vieux
ouvert

à 80 ct. le litre
Seulement à la rue Pourtalès

et Gibraltar.

„ A L'ÉTUDIANT "
Avenue du i«r mars

PAPETERIES
en superbes boîtes fantaisies

Dernières nonveamés
à des prix surprenant

de bon marché

ISûGIÊTÉBÊ
0SS0MMATIOJf
^T^VWKMH'.'MW - -"' •¦Mt1»""!-1—rsar

Crème fraîche
tous les dimanches

Fr. 1.60 le litre
livrée à domicile sur commande
laite le vendrtdi aux pot tours

de lait

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

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

M. DUBOIS-VAUCHER
Pourtalès -11

Evole *14

POIRES extra
à cuire

à fr. 1.35 le quart
Machines à écrire

d'occasion, tons systè-
mes, à liquider, 60% de
leur valeur et facilités
de paiement. — Offres
écrites sous B. C. 289 an
bureau de la JFeuille
d'Avis.

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

S'adresser à E. Bornand , Cor-
celle8-Neuchâtel. -

SOC/ÉTÉ de
CONSOMMA TION

MBfc il
blanches et en couleurs en toutes

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

b 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.

A vendre

une poussette
bas prix , et une chaise d'enfant,
bien conservée. Avenue du Pre-
mier-Mars 12. 2œ».

Dès ce soir
au nouveau programme

Liafaoif
Grand roman d'aventures

en 'A actesL'Honneur
Emouvant drame moderne

en 3 actes

f e r û i n u n û
le noceur

La célèbre comédie de
Léon Oaudillot

en 2 actes interprétée par
RIGADIN

Enorme succès de rire !

£e jlliariage
on Notaire

| Captivant roman

GALINO souffleur
¦ Comique §j

Remerciements
ii tlllllWBlIBWBMWra——

I 

Madame Edouard
TUSCHER et ses en/ ants ,
expriment leur prof onde
reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympa-
thie dans la cruelle épreuve
qui vient de les frapper.

Neuchâtel, le 18 décem
bre 1913.

. Tj 'fltllWlBaBBMB'l—IEB—WBrt
nr-tt- .r-n-11-i u ir-M-ir-ii- if-n- u-11 II II III

FOYER DES

Mes te la Jeune le
Rue de la Treille 6

Dimanche 21 décembre
à 3 heures

FêWoël
pour les j eunes tilles

COMPAGNIE
des

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel ,

domiciliés en ville , qui , remplis-
sant les conditions requises , dé-
sirent se faire recevoir membres
de cette honorable corporation ,
doivent s'insorire, avant le 25 dé-
cembre , au bureau de M. Alph.
Wavre, secrétaire de la compa-
gnie.

UI_JULJU1_IUUUUI_IULJI_JUUI_IULJ1-JLJW

A.V1S MM. les ABONNÉS

DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
TTTY

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande
de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être
aocompagnée de la finance de
50 ct. prévue an tarif.

DnnaaDDaaixiDDaanDaarxiû



_ FECILLETON DE LA FEUILLE D'A OS DE MEOCHATOL

PAR (14)

H.-A. DOURLIAC

Elle se recula ma. p'en et dit d'un ton posé :
i — Moi anissi, je vous aime beaucoup, Mon-
rieur Arthur; vous êtes si bon pour grand-père...
Je vous le recommande quand je ne serai plus
là.

— Quand vous ne serez plu® là ! Que signifie?
— Je... voudrais me faire religieuse.
— Religieuse ! vous !
Il ne la voyait pas, mais là, pas du tout ! sous

k. cornette, avec sa mine espiègle, et Son joli rire
perlé d'oiseau jaseur.

— Voyons, petite Clairette, d'où vous vient
Cette belle idée ?

— Oh ! je l'ai depuis longtemps.
— Oui da ! je n'aurais pas soupçonné cette vo-

cation.
— Eli© existe, cependant.
— Hum ! ne serait-ce pas un autre sentiment...

Que j'avais cru remarquer déjà... et qui m'expli-
querait mieux votre réserve... votre froideur en-
vers moi ?

— Vous dites ?
% — Je dis que cette indifférence, qui me déso-
y le, tient peut-être à votre sympathie pour un au-
tre.

— Quel autre ?,
¦— Le prince.
— Le prince !!

' Elle le regardait, ébahie.
Mais, emporté par un nouvel accès d© jalou-

sie, il continuait avec véhémence.
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Le prince, pour qui vous êtes si aimable,
qui vous fait rire, qui vous fait pleurer, le prin-
ce que vous me préférez, enfin.

— Le prince ! Ah ! je me soucie bien du
prince !

Le ton drôlet, la désinvolture cavalière n'eus-
sent guère flatté le petit-fils du Vert-Galant ;
en revanche, notre héros en eut le cœur inondé
de joie et, s'emparant d'une petite main qu'il
retint prisonnière, comme un oiseau rebelle :

— Alors, Clairette, ne me direz-vous pas pour
qui votre petit cœur bat si fort en ce moment ?

— Mais pour personne !
— Si vous me posiez la même question, Clai-

rette, je répondrais : « Pour vous ».
— Monsieur Arthur...
— Oh ! ne vous offensez pas, mignonne amie,

je parle avec le consentement de votre grand-
père... Peut-être aurais-je dû encore me taire à
la veille d'une aventure dangereuse, mais la vie
est courte ! il me serait si doux , au milieu des
combats, de savoir que votre pensée me suit, que
votre tendresse me protège, et que votre prière
monte vers Dieu pour votre époux lointain...

— Mon époux , vous ! Impossible.
— Pourquoi ?
— Je ne suis pas votre égale.
— Mon grand-pèro a répondu victorieusement

au vôtre, là-dessus, il était bon juge en la ma-
tière, et si vous n'avez pas d'autres raisons ?...

Elle se tut.
— Il y a une autre raison ?
— Oui, dit-elle très bas.
— Laquelle ?
Elle jeta un regard navré sur le dieu Momus

— qui les écoutait, un doigt sur les lèvres — et
ne répondit pas.

— Voyons, Clairette, il n'y a qu'un mot qui
compte... Ne me laissez pas partir dans le doute...
Voulez-vous être ma femme, oui ou non ?

— Non ! dit-elle d'une voix sourde.
— Vous ne m'aimez pas ?
¦— Non, répéta-t-elle avec le courage du dé-

sespoir.
Et à bout de force elle cacha son visage dans

ses mains et éclata en sanglots.
Mais déjà il dégringolait le labyrinthe comme

un fou.
— Là ! là ! cousin, où courez-vous si vite ?

vous avez failli me renverser ! dit une grosse
voix railleuse.

Mlle de Lesseville l'arrêtait au passage.
Elle avait un déguisement de paysanne, grâce

auquel elle s'était introduite au château, et le
considérait d'un œil malicieux, qui exaspéra no-
tre amoureux déconfit, et, oubliant son titre de
colonel, il frappa du pied comme un écolier ma]
élevé et dit :

— Ma cousine, je vous déteste !
Elle lui rit au nez et lui prenant familière-

ment le bras :
— Gageons que vous ne me détesterez pas tout

à l'heure !...
Clairette pleurait toujours !... jamais elle n'a-

vait versé tant de larmes et son pauvre petit
cœur ne se dégonflait pas ! Jamais elle n'eût pu
croire qu 'il contiendrait tant de peine.

Fini ! c'était fini ! bien fini ! du joli rêve in-
consciemment caressé et dont l'ironique destin
lui avait fait toucher la réalisation inespérée...

Ainsi la chimère, écartée par sa raison n'au-
rait pas été une chimère ! « M. Arthur s l'ai-
mait ! elle aurait pu être sa femme si une mau-
vaise fée ne s'était jetée à la traverse pour les
désespérer tous les deux...

— Ah ! marraine ! marraine ! que vous m'au-
rez fait de mal ! gémit-elle douloureusement.

— Tant que cela, ma petite Clairette ?
Berthe était devant elle et la regardait sou-

riant.
— Vous î vous ! s'écria la pauvrette, la re-

poussant avec une sorte d'horreur.
— Oui, la fée Carabosse, qui, n'ayant pas été

invitée, est venue tout de même pour voir si
l'on tenait honnêtement sa promesse.

— Hélas 1

— Alors, tu es malheureuse, il est malheu-
reux, je suis bien vengée !

— Oh ! oui, cruellement.
— Et tu m'en veux beaucoup ?
— Non, je vous pardonne, et je vous plains

d'être si méchante.
— C'est le rôle de la fée Carabosse. Pourquoi

l'avoir faite si laide ? La fée Joliette, au con-
traire, vous dirait ; Mes pauvres petits, les lar-
mes ne vous vont guère, vous êtes créés pour le
rire et la joie, séchez bien vite ces yeux-là, mi-
gnonne, que j 'y puisse voir mon image... Est-ce
la fée Carabosse ? Est-ce la fée Joliette ?

— La fée Joliette ! s'écria la fillette riant et
pleurant tout à la fois.

— Alors la fée Joliette vous bénit et signera
au contrat... Me détestez-vous encore, cousin ?

Il était trop agréablement occupé pour répon-
dre, mais si son premier baiser fut pour la fil-
leule, le second fut pour la marraine !

Le mariage put , avoir lieu avant le départ,
retardé encore par les vents contraires. Ce fut
une fête magnifique, le roi daigna signer au
contrat et déclara Clairette digne de sa haute
fortune par sa grâce et sa beauté.

Les deux époux passèrent le temps de leur
lune de miel sous les feuillages de l'antique
domaine où l'ombre légère de la gentille amie
du Béarnais semblait sourire à leurs amours ;
puis Arthur s'arracha des bras de sa jeune fem-
me pour suivre son prince... Au moins elle ne
serait pas veuve avant la noce !

La fortune, d'abord, sembla sourire au Cheva-
lier.

Mais après les succès, les revers ; après l'en-
thousiasme, les défections ; des rivalités éclatè-
rent entre les montagnards et les gens des bas-
ses terres ; la discorde se mit parmi les conseil-
lers du jeune prince. Celui-ci, vaincu à la désas-
treuse bataille de Culloden, erra cinq mois en
fugitif dans le royaume qu'il était venu con-
quérir.

Sa tête était mise à prix, il n'avait plus aveo

lui que quelques compagnons, réduits bientôt au
seul Nointel. Traqués comme des bêtes fauves,
manquant de pain, d'abri, de vêtements, ils se
réfugièrent dans une caverne de voleurs, et le
petit-fils d'Henri IV demeura caché parmi ces
misérables dont aucun ne songea à trahir soi
confiance, tant son malheur inspirait de pitié.

Enfin, après de lamentables traverses, on par»
vint à se rapprocher des côtes en vue desquelles
croisait un bâtiment français, qui devait recueil-
lir l'infortuné prétendant. Mais il fallait tromgei}
une surveillance rigoureuse.

Arthur tenta une reconnaissance ; il tombai
dans une embuscade, se défendit vaillamment
et allait succomber quand, touché de son cou-
rage, l'officier lui cria de se rendre.

C'était le salut pour lui, une vision tentatrice
lui montra sa mie qui lui tendait les bras... Mais
son prince, que deviendrait-il, seul, abandonné,
sans secours...

Nointel crut voir se dresser l'êchafaud de
Whitehall et, cédant à une sublime inspiration ;

— Un prince ne se rend pas à ses sujets 1 s'é-
cria-t-il.

Une décharge générale lui répondit ; il s'a-
battit , mortellement frappé.

Un soldat lui coupa la tête, qui fut envoyée S
Londres, où l'on s'aperçut seulement de la mé-
prise.

Mais, grâce à ce généreux stratagème, Char-
les-Edouard avait pu s'embarquer sans être in»
quiété. ;C

« Mieux vaut bien finir que mal durer, v
Le dernier des Nointel avait eu une fin dîgnA

de sa race et, jusque dans la mort, il avait jus»
tifié sa devise :

Ayde au Roy

FIN
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montres de dames, or 18 ka- 1
rat, i montres d'homme, argent i
fin, et 1 montre d'homme, or 14 |
karat, répétition à quarts, minu-
tes et chronographe. Le tout en
bonne qualité. Demander l'adres-
se du No 362 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour cause de cessation de
commerce, à vendre

2 bonnes vaches
dont l'une fraîche et l'autre prê-
te au veau. S'adresser chez Hen-
ri Tinembart, agriculteur, Be-
vaix. 
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MACHINES Â COUDRE
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STELLA - VERITAS - SAXONIA
Bon fonctionnement garanti -:- Modèle depuis 60 fr.
Une enquête faite à Neuchâtel a établi qu 'une de ces machines

de 60 fr. travaillait parfaitement après 37 ans de services , et d'au-
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Mann«in \ PFRRFOIIY MAIRE & o, successeurs.
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Chocolats, Fondants

en boites fantaisie
Très beau choix

La compara ison de nos prix
aveo ceux de la concurrence
sera très suggestive.



MEMOIRES D 'UNE CHIENNE

Mon. père était un Saint-Bernard et ma mère
«ne chienne de berger ; moi , je suis une protes-
tante , c'est ma mère qui me l'a dit , car , pour
moi, je n'entends rien à ces délicates distinc-
tions... Ce no sont que de grands mots qui ne
veulent rien dire. Ma mère avait une passion
-pour ça : rien ne lui était plus agréable que de
répéter ces longs mots aux autres chiens , qui la
regardaient alors avec surprise et envie et se de-
mandaient comment elle avait acquis tant d'ins-
truction. A vrai dire , ce n'était pas de l'instruc-
tion véritable , c'était de la parade. Ma mère at-
trapait ces mots en écoutant les conversations à
la salle à manger ou à la salle d'étude , ou enco-
re en accompagnant les enfant s au catéchisme...
Alors , quand elle avait bien entendu le mot , elle
se le répétait à elle-même plusieurs fois et ainsi
pouvait s'en souvenir jusqu 'à la suivante réu-
nion de chiens du voisinage. C'était extraordi-
naire de voir la surprise et le désespoir qu'elle
leur causait à tous , depuis le roquet de poche
jusqu 'au bouffi chien de garde. Cela la récom-
peneait bien de toute sa peine.

Quand un étranger assistait à la réunion , il
commençait toujours à faite le soupçonneux , et
lorsqu 'il avait pu rattraper son souffle , après la
première surprise, il ne manquait pas de deman-
der ce que le mot voulait dire... Et elle le lui di-
sait ! L'étranger s'y attendai t si peu qu 'il se
croyait absolument certain de la confondre; aus-
si, quand elle lui avait répondu , l'interlocuteur
malencontreux se trouvait couvert d'une honte
encore bien plus grande que celle dont il comp-
tait accabler ma mère.

Le plus amusant, c'était l'air que prenaient
nos compagnons habituels en entendant ce col-
loque : ils savaient tout de suite comment cela
tournerait , et il fallait voir combien ils étaient
contents et fiers de ma mère ! Quand elle avait
dit la signification d'un de ces grands mots, tout
le monde était si pénétré d'admiration qu'il n'ar-
riva jamais à aucun de nous d'en mettre en doute
l'absolue justesse. Et c'était parfaitement natu-
rel , parce qu'elle répondait si promp bernent et
avec tant d'assurance qu 'elle semblait être un
dictionnaire vivant et, d'autre part, quel chien
aurait pu dire si elle se trompait ou non ? Elle
.'était la seule personne cultivée parmi la société.

Une fois , elle décrocha quelque paît le mot
!« intellectualité > ; elle le répéta plusieurs fois
dans la semaine en plusieurs occasions, et en
faisant, comme d'habitude, beaucoup d'envieux
et d'admirateurs. Ce fut cette fois-là que je re-

marquai qu à chaque demande de signification
qui lui fut adressée durant toute la semaine,
elle ne donna jama is deux fois la même chose !
Cela témoignait de plus de présence d'esprit que
de culture... Naturellement, je n'en marquai
rien... c'est élémentaire.

Elle avait toujours un terni e tout prêt sous la
main , une espèce de bouée de sauvetage à sa
portée pour le cas où une curiosité inattendue
lui ferait perdre ses esprits , c'était le mot « sy-
nonyme ». Quand il lui arrivait de retrouver et
de répéter un grand mot qui avait eu ses beaux
jours plusieur s semaines auparavant et dont les
explications .étaient , tqut.es oubliées et mises au
rebut , les étrangers présents étaient — comme
toujours — -fortement ahuris pendant une minu-
te ou deux ,' puis ," comme les idées de ma mère
avaient déjà' changé de direction et qu'elle ne
s'attendait plus à rien , les voilà qui s'arrêtaient
et lui demandaient-une explication... Alors, les
chiens présent s pouvaient voir sa peau tressail-
lir une seconde — rien qu'une toute petite se-
conde — puis elle reprenait un ventre ferme et
luisant et sortait avec conviction (et avec une sé-
rénité digne" d'un jour d'été) : « C'est synonyme
de subrogation » , .ou : «C' est synonyme de... »
Suivait quel que autre grand diable de mot d'u-
ne longueur et d'un entortillement de reptile...
Ensuite, très à l'aise, elle passait à un autre su-
jet , -laissant^lès - étrangers parfaitement- affalés
et hont eux, :; tandis que les initiés applaudis-
saient ensemble de leur queue , le visage- trans-
figuré d'une radieuse joie.

Il en était exactement de même pour les lon-
gues phrases. Ma mère- recueillait parfois et
rapportait à'- 'la maison une belle longue phrase
qui avait beau son et grande envergure, elle la
remaniait cinq ou six nuits et deux matinées et
l'expliquait, à. chaque occasion d'une façon dif-
férente , car, après tout ,: elle ne se souciait que
de la phrasé et fort'peu de sa signification. Elle
savait bien .que jamais, les chiens n'auraient as-
sez d'esprit,pour Ta' mettre en défaut .

Oh ! oui, c'était^ une perle ! Elle n'avait pas
la moindre crainte d'être attrapée, tant elle
avait confiance en l'ignorance de ses sembla-
bles. Elle rapportait même parfois des anecdo-
tes au sujet desquelles elle avait entendu toute
la famille et les invités Tire au dîner , et régu-
lièrement elle accrochait le « mot » d'un calem-
bour à un autre calembour... et quand elle ex-
pliquait ce mot, elle se jetait par terre et se rou-
lait sur le plancher en riant et en aboyant de la
façon la plus folle... Mais je pouvais voir qu'elle
s'étonnait de ce que cela parût si peu risible aux
autres. Il n'y avait pas de mal ; les autres se
roulaient et aboyaient aussi, tout honteux à
part eus de ne pas voir le mot du calembouT et

incapables de soupçonner que ce n'était pas tout
à fait leur faute. -

Vous pouvez voir par là que ma mère était
douée d'un caractère un peu vain et frivole,
mais elle avait assez de vertus pour compenser.
Elle avait un bon cœur et d'aimables manières.

Elle ne garda jama is de ressentiments pour
ce qu'on lui avait fait , mais elle mettait de côté
toute injure ou impolitesse et les oubliait. Elle
élevait parfaitement ses enfants,-et c'est par elle
que nous avons appris à être braves et prompts
devant le danger , à ne pas nous sauver, mais à
faire face au péril qui menaçait un: ami bu mê-
me un étranger, à l'aider ou à le secourir de no-
tre mieux sans réfléchir à ce que cela pourrait
nous coûter à nous.

Et elle faisait notre éducation non seulement
par des mots, mais par l'exemple, ce qui était la
méthod e la meilleure, la plus sûre et la plus du-
rable. Oh ! les belles , les bonnes, les splendides
choses qu'elle accomplit ! C'était ' un ' vrai sol-
dat , et modeste avec cela ! Si modeste que vous
n'auriez pu vous empêcher de l'admirer. Elle au-
rait réussi à faire paraître à son avantage un
épagneul lui-même... Ainsi, vous le voyez, elle
avait autre'"chose pour elle que sa science.

.Une fois grande , je fus vendue ét : emmenée au
loin:.. Je n'ai plus jamais revu .nia . mère. Cela
lui brisa le cœur et à moï aussi , et nous pleurâ-
mes-1 ^beaucoup. Mais>;ëHV- me consola de son
mieux et mè dit quê %o\fs étions mis dans ce
monde pour une raison sage et bonne, que nous
devions faire notr e devoir sans nous plaindre ,
accepter notre destin avec résignation , vivre no-
tre vie pour le bien et le bonheur des autres et
ne pas nous soucier des résultats, qui ne nous
regardaient pas. Elle dit encore que les hommes
qui "suivaient cette ligne de conduite, auraient
une magnifique récompense dans un autre mon-
de,-et quoique nous autres animaux ne dussions
pas y aller, nos actions bonnes et justes' accom-
plies sans espoir de récompense donneraient à
notre vie brève une valeur et une dignité qui
constitueraient par elles-mêmes une. . récompen-
se. Elle avait cueilli ces pensées par fragments
lorsqu 'elle accompagnait les enfants au catéchis-
me et' elle les avait gardées dans sa mémoire
avec beaucoup plus de soin que tout autre mot
bizarre ou phrase à .effet. Elle les avait profon-
dément étudiées pour son plus grand' bien et
pour le nôtre. On peut voir ainsi qu'il y avait
beaucoup de sagesse et de réflexion en elle , à
côté de toute sa légèreté un peu vaine, i'

Ainsi, nous nous dîmes adieu en nous regar-
dant une dernière fois à travers nos larmes. Elle
me dit encore une chose qu'elle avait gardée
pour le dernier moment, afin que je m'en sou-
vienne .mieux, je pense, ce fut ceci : « Lorsque

tu verras quelqu'un en danger, je te prie, en mé-
moire de moi, de ne pas penser à toi-même, mais
de penser à ta mère et d'agir comme je l'aurais
fait. >

Pouvais-je oublier cela ? Non , bien sûr.
Qu'elle était belle , ma nouvelle résidence !

Une blanche et grande maison aux chambres dé-
corées de tableaux , pleines de meubles riches.;.
Aucun recoin d'ombres , partout le soleil pouvait
entrer à flots et se jouer sur les couleurs écla-
tantes et variées des tentures et des ornements...
Et tout autour, des parterres et des fleurs à pro-
fusion, du feuillage sans fin ! Et- puis j 'étais
traitée comme un membre de la famille. Tous
m'aimaient et me caressaient... Us ne me donnè-
rent pas un nouveau nom, mais me conservèrent
celui que j' avais et qui m'était si cher à cause
de ma mère. Elle m'avait appelée : Elise Ha-
chure. Elle avait pris ce nom dans un cantique ;
sans doute les Gray, mes nouveaux maîtres ,
connaissaient ce oantique et trouvaient que c'é-
tait un beau nom.

Mme Gray, d'une trentaine d'années , était
aussi belle et douce qu'on peut imaginer, et
Saddie , sa fille, qui avait dix ans , lui ressem-
blait à la perfection ; c'était son image même,
seulement plus frêle et plus petite, avec des
tresses brunes dans le dos et des jupes courtes.

U y avait encore le baby d'un an, gros et re-
plet , qui m'aimait beaucoup et ne se lassait pas
de me tirer la-queue ,'d e  m'ehserrer dans «es
bras et de rire de ces innocentes plaisanteries...
M. Gray, enfin , était un bel homme, maigre et
grand , un peu chauve , alerte et vif dans tous
ses mouvements, décidé , froid , avec une fige**
comme taillée au ciseau qui étincelait et brillait
comme de la glace. C'était un savant renommé.
Je ne sais pas oe que veut dire ce mot, mais 'ma
mère s'en serait certainement servie avec adres-
se ; avec ça, elle aurait su couvrir de confusion
un terrier et fait sauver de honte un bouledo-
gue. Mais ce n'était pas encore là le plus beau
mot : le meilleur était assurément celui de «la-
boratoire» ... Ma mère aurait pu en faire un trust
avec lequel il lui aurait été facile de rendre ma-
lade toute une meute de chiens courants. Le 'la-
boratoire , ce n'était ni un livre, ni un tableau,
ni un long discours, comme affirmait le chien
de l'avocat , notre voisin, non , non, ce n'était pas
de «l'art oratoire» , c'était tout autre chose ; c'é-
tait une chambre remplie de bocaux, de bouteil-
les, d'ampoules et de bâtons de verre, de machi-
nes de toutes sortes. Chaque semaine, des sa-
vants y venaient, s'asseyaient là, faisaient mar-
cher des machines, discutaient et faisaient ce
qu'ils appelaient des expériences et des décou-
vertes. J'assistais souvent à ces réunions et je
me tenais bien tranquille pour écouter et pour

essayer d'apprendre quelque chose en souvenii
de- ma mère et par amour pour elle, quoique ci
fût terriblement pénible pour moi... Du reste, j«
n'y gagnai rien du tout ; malgré mes plus in,
tenses effor ts d'attention , je n'arrivai jamai s h
démêler de quoi il était question.

D'autres fois , je demeurais couchée et dormait
aux pieds de la maîtresse de maison dans so»
boudoir ; elle, se servait de moi comme d'un ta.
bouret et savait que cela m'était agréable corn,
me une caresse.

A d'autres heures , j 'allais passer un momeai
dans la chambre des enfants, d'où je sortais bies
secouée et heureuse. Je surveillais aussi le ber»-
beau de Baby pendant qu 'il dormait et que 1»>-
•nourrice s'absentait une minute hors de la cham.
bre. Et puis, je courais et galopais à travers lej
pelouses et le jardin avec Saddie jusqu 'à ce quç
nous fussions exténuées , et alors je dormais sus

d'herbe à l'ombre d'un arbre pendant qu'elle lu
_sa.it...J'avais aussi le plaisir d'aller voir souvent
les chiens du voisinage. U y en avait plusieurs
très gentils tout près de nous, en particulier us
setter irlandais frisé , gracieux , beau et élégant
qui s'appelait Robin Adair ; c'était un protes-
tant comme moi et il appartenait au pasteus
écossais.
_ JLes. domestiques de notre maison avaient
beaucoup d'égards et d'affection pour moi j
aussi, ne peut-on imaginer une vie plus enchan*
tée que là mienne. Il ; ne pouvait pas y avoir -an
monde une chienne plus heureuse que moi, ni"
plus reconnaissante... Je dis ceci pour moi seule,
mais c'est l'exacte vérité. Je tâchais de mon
niieux à faire tout ce qui était bien et juste
pour , honorer la mémoire de ma mère et ses le-
çons et aussi pour apprendre à goûter le bon-
hèur qui m'arrivait.

' Sûr' ces entrefaites , arriva mon petit chien, et
alors mon bonheur dépassa la mesure-

Ce petit être était bien la plus chère petite
chose possible... U était si fin , doux , velouté,
Ses"yeux si tendres et sa figure si douce et in-
nocente ! ! ! Et comme je fus fière de voir à quel
point lès enfants et leur mère l'aimaient , l'ado-
raient et s'exclamaient à toutes choses merveil-
len'sës qu 'il faisait ! Oh \ la vie était trop belle !

Vint l'hiver. Un 'jour , j 'étais installée dans la
chambre des enfants, c'est-à-dire je dormais sui
le' lit/Le Baby dormait aussi dans son berceau
qui' se: trouvait à côté du lit, entre celui-ci et la
cheminée. C'était une sort e de bercea u qui était
couvert d'une grande tenture faite d'une étoffe
excessivement légère. La nourrice était sortie et
nous dormions tous les deux. Je suppose qu'une
étincelle jaillit du feu de la cheminée et tomba
sur ce tissu. Mais tout demeurait parfaitement
calmé; Soudain, un cri du Baby m'éveilla et j e
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vis l'étoffe qui brûlait avec de grandes "flamme^
s'élevant jusqu 'au plafond. Avant de penser à
rien, dans ma frayeur, je sautai sur le plâucher...
et , en une demi-seconde , j'étais près de la porte.
Mais durant l'autre demi-seconde, les dernières
paroles de ma mère m'étaient revenues et je
grimpai de nouveau sur le lit. J'avançai la tête
à travers les flammes qui entouraient le berceau
et attrapai le Baby par ses langes âvec me's
dents ; je le soulevai et nous retombâmes fous
les deux à terre au milieu d'un nuage de fumée...
Je le saisis de nouveau et traînai la petite créa-
ture gémissante jusqu 'à la porte du hall. Je me
disposais à aller encore plus loin , tout excitée,
contente et fière, quand la voix du maître s'é-
leva :

— Hors d'ici, sale bête !
Je fis un bond pour lui échapper, mais il était

terriblement agile et il me poursuivait furieuse-
ment à coups de canne... Je cherchai à m'esqui-
ver de plusieurs côtés, tout effrayée.; mais à la
fin sa canne retomba sur ma patte gauche de de-
vant , je criai et tombai sur le coup... La canne
relevée allait s'abattre encore sur moi, mais elle
resta en l'air , car à ce moment la nourrice criait
d'une voix désespérée : < Au feu ! Au fèu ! >

Le maître courut dans la direction de la cham-
bre et je pus sauver mes os.

Ma douleur était cruelle, mais n'importe , il ne
de fallait pas perdre de temps. Aussi, marciai-
je sur trois jambes Jusqu 'à l'ex'trêitnitè. du ,baj l
où il y avait un petit escalier, noir qui conduisait
à un grenier où l'on avait mis toutes sortes de
vieilles caisses, et où l'on allait très rarement.
Avec de grands efforts , j 'y grimpai et cherchai
mon chemin dans l'obscurité, jusqu 'à l'endroit
le plus caché que je pus trouver. C'était stupide
d'avoir peur à cet endroit , mais je ne ' pouvais
m'en empêcher ; j'étais encore si effrayée que je
me retenais de toutes mes forces pour ne pas gé-
mir, quoique c'eût été si bon de pouvoir le faire !
Cela soulage tant de se plaindre ! Mais je "pou-
vais lécher ma jambe et cela me fit du bien. --

Pendant une demi-heure il y eut du bruit
dans les escaliers, des bruits de pas et des cris,
puis tout redevint tranquille. Ce ne fut que pour
quelques minutes, mais mes craintes commen-
cèrent à décroître et cela m'était un grand sou-
lagement, car la peur est bien, bien pire_ que le
mal... Mais tout à coup, j'entendis une chose
qui me glaça d'épouvante : on m'appelait ! On
m'appelait par mon nom ! On me cherchait !

La distance étouffait un peu le bruit des voix,
mais cela ne diminuait pas ma terreur... Ce fut
bien le plus terrible moment que je passais de
ma vie. Les voix allaient et venaient, en haut,
en bas de la maison, le long des corridors, à tra-

vers les chambres, à tous les étages, depuis la
cave jusqu 'aux mansardes, partout. Puis je les
entendis encore au dehors, de plus en plus loin-
taines... Mais elle revinrent à nouveau et reten-
tirent à travers toute la maison... et je pensais
que jamais , jamais plus elles ne s'arrêteraient.
A la fin , pourtant , elles cessèrent, mais ce fut
seulement plusieurs heurees après que le vague
crépuscule du grenier eut été remplacé par les
té n èb re s p ro fonde s.

Alors, dans le silence exquis de l'heure, mes
frayeurs commencèren t à tomber peu à peu et
je pus enfin m'endormir en paix. Je pus goû-
ter un bon repos, mais je m'éveillai avant le re-
tour du jour. Je me sentais beaucoup mieux et
je pus réfléchir à ce qu 'il y avait à faire. Je
fis un , très bon plan qui consistait à me glisser
en bas, descendre les escaliers jusqu à. la porte
de la cave, sortir prestement et m'échapper lors-
que le laitier viendrait pour apporte r la provi-
sion du jour... Alors je me cacherais toute la
journée aux environs et partirais la nuit sui-
vante... Partir, oui , partir pour n'importe quel
endroit où l'on ne me connaîtr ait pas et d'où l'on
ne pourrait me renvoyer à mon maître. Je me
sentais déjà plus contente , lorsqu 'une soudaine
pensée m'envahit : quoi ! que serait la vie sans
mon petit I , ,

Ce fut un désespoir infini ! . . . ,
II.n '.y a

^
vait plus rien ,à faire.! Je le vis claire-

-ment,r ÏLjne. fallait rester où j'étais, demeurer
_ et attendre... et accepter ce qui arriverait , tout
ce qui pourrait arriver... -ce n'était pas mon af-
faire. C'était la vie. Ma mère me l'avait dit...

Alors, oh .!. alors ! les appels recommencèrent !
Et touie ma peine revint. Je ne savais pas ce que
j'avais pu faire pour que le maître fût si em-
porté et irr ité contre moi ; aussi jugeai-je que
ce. devait être une chose incompréhensible pour
un chien, mais épouvantablement claire pour un
homme.

On m'appela et on m'appela, pendant plu-
sieurs jours et plusieurs nuits , il me sembla du
moins. Ce fut si long que la faim et la soif com-
mençaient à me torturer et à me rendre folle...
je me sentais devenir très faible. En ces occa-
sions, dormir est un grand soulagement ; je dor-
mis donc beaucoup. Une fois, je m'éveillai en
pr.oie à une grande frayeur : il me semblait que
les voix qui m'appelaient étaien t là toutes pro-
ches, dans le grenier même... Et c'était vrai !
C'était, la voix de Saddie. Elle pleurait en répé-
tant mon nom, la pauvre petite, et je pus à peine
en croire mes oreilles, ma joie fut trop forte
quand je l'entendis dire : «Reviens, oh ! reviens
et pardonne-nous. Tout est si triste" sans notre
obère... »,

Je l'interrompis d'un aboiement plein de re-
connaissance et , le moment d'après, Saddie, tout
en trébuchant à travers les vieilleries du gre-
nier, appelait tout le monde en criant de toutes
ses forces i

—Elle est trouvée ! Elle est trouvée!
Les jours qui suivirent furent radieux, tout

à fait radieux !
Mme Gray et tous les domestiques ne me gâ-

taient plus, mais m'adoraient littéralement. Ja-
mais mon lit , ne leur paraissait assez moelleux
et ma nourriture assez choisie... Il n'y avait pas
de gibier, de délicatesse, de friandise, de pri-
meur dont on ne voulût que je prenne ma part.
Tous les- jours on entretenait les . visiteurs et les
amis de l'héroïsme — c'était le nom de oe que
j avais fait et qui doit.signifier quelque chose
comme agriculture. Je me souviens que ma mère
l'avait sorti un jour devant toute une meute et
l'avait ainsi expliqué , mais elle n'avait pas dit
ce que signifiait agriculture, sauf que c'était
synonyme d'incandescence... Ainsi, une douzaine
de fois " par jour, Mme Gray et Saddie racon-
taient aux nouveaux venus que j'avais risqué ma
vie pour sauveT le Baby, elles montraient nos
brûlures comme preuves ; je passais de main en
main et l'on me caressait, tandis que la fierté
brillait dans les yeux, de mes maîtresses. Et
puis , quand les visiteurs demandaient pourquoi
je ..boitais, elles, .palissaient tout .honteuses, e,t
changeaient de sujet^ fpajs lorsqu 'on insistait et
qu 'on posait d'autces questions ,, il .me semblait
voir leurs yeux se voiler, comme si elles allaient
pleurer. ¦• .-, , .. - : ' ; .

Et tout cela éait loin de ,n être qu'une vaine
gloire ; mais lorsque ,les amis du-, maître revin-
rent , une vingtaine de gens des: plus distin-
gués, on m'amena au , laboratoire et. ils discutè-
rent sur moi comme, si. j'étais une créature in-
connue. Un d'-entre eux dit qu 'il était merveil-
leux de voir en un animal muet , une telle preu-
ve d'instinct et que c'était presque de l^esprit.
Mais le , maître répondit avec véhémence :

« Il s'agit bien d'instinct ! Il faut appeler cela
de la RAISON. Combien d'hommes destinés à
aller, avec vous et mpi , dans un monde meil-
leur , montrent moins de véritable intelligence
que ces stupides quadrupèdes destinés à périr ! »

Il rit et continua. : « Quoi donc . ! Je suis loin
d'être ironique. Regardez-moi : avec toute mon
intelligence, la première chose que j'aie été ca-
pable de supposer fut . .que la chienne était de-
venue enragée et allait détruire l'enfant... Vous
parlez de l'intelligence des bêtes ? c'est de la
raison, vous-dis-je , car savez-vous bien que le
Baby serait infailliblement mort ? »

Ils discutèrent longtemps, et j'étais le centre

et le sujet de tous les discours. Ait, comme j'au-
rais voulu que ma mère pût connaître tous ces
honneurs qui m'advenaient 1, Qu'elle- en aurait
été fière ! . . • . . . . .. ... ... .

Ils causèrent ensuite d'optique comme ils
disaient — et discutèrent la question de savoir
si une certaine blessure au cerveau pourrait
produire la cécité ou non, mais ils ne .purent
s'entendre là-dessus et convinrent qu'il y avait
lieu de faire l'expérience plus tard. --Ils parlè-
rent ensuite des plantes, ce qui m'intéressait
beaucoup, parce que , dans l'été,. Saddie et moi
avions semé des graines : je lui avais aidé à
creuser de petits trous et, quelques jours après,
une petite pousse verte était apparue à l'endroit
des trous. Cela . était tout à fait merveilleux
mais c'était parfaitement arrivé, et j'aurais bien
voulu pouvoir parler pour montrer à .tous ces
gens combien j' en savais long ..sur oe„su jet et à
quel point cela m'intéressait..Par .contre, je me
souciais fort peu d'optique. C'était ennuyeux
comme la pluie, et quand ils y revinrent et agi-
tèrent encore la question, je m'en allai et m'en-
dormis.

Bientôt après , ce fut le' printemps 'tout enso-
leillé, tendre et doux. Ma maîtresse .et les en-
fants après nous avoir caressés mon .' petit et
moi et fait leurs adieux, allèrent en visite chez
un de leurs parents. Le maître ne nous tenait
pas compagnie ¦ pendant ce. temps-lè, -mais, nous
jouions - tous les deux, et les/domestiques étaient
bons et tendres pour nous,' dé sorte ; que nous
étions heureux en comptant les j ours qui nous
séparaient du retour de nos maîtresses.

Un de ces jours-là , ces messieurs vinrent en-
core au laboratoire et dirent .qu'il était temps
dé faire l'expérience ; ils prirent mon petit avec
eux. Je les suivis en trottinant sur . mes trois
jambes , heureuse et fière , car toute attention à
mon petit était un plaisir pour , moi, naturelle-
ment. Ils discutèrent endore et firent des expé-
riences, -mais tout à coup mon petit cria et ils le
laissèrent tomber par terre ; il trébucha de tous
côtés, la tête ensanglantée, tandis que le maître
tapait des mains en criant ,: "¦; -I... <"¦.

— J ai gagné, avouez-le ; il est aussi aveu-
gle qu'une chauve-souris. - -r ""- "

. Et tous dirent : ' - . •"" .
— Oui , vous avez prouvé la vérité de votre

théorie et l'humanité souffrante a, dès, mainte-
nant , contracté envers vous une.grande dette.

Ils l'entouraient , lui serraient les mains avec
effusion et le félicitaient chaleureusement-

Mais je ne vis ni n 'entendis tout, cela qu'à
peine , car j'avais couru vers le cher petit être, je
m'étais couchée tout contre "lui et-léchais son
sang... Il mit sa tête près de la mienne et se mit

à gémir doucement, mais je sentis dans mon
cœur que ce lui était un grand soulagement dans
sa douleur et son angoisse de sentir les cares-
ses de sa mère, quoiqu'il ne pût plus me voir.

Puis il s'abattit bientôt, et son petit nez rose"
resta aplati contre le plancher, et il resta là,
sans plus bouger du tout.

Peu après, le maître s'arrêta de parler, sonna1

le valet de pied et lui dit :
— Allez l'enteTrer dans un coin éloigné 3tt

jardin. Et il continua à discuter.
Je suivis le domestique, heureuse et recon-

naissante, car je comprenais que mon petit ne
souffrait plus maintenant parce qu'il était en-
dormi. Le valet alla jusqu'au bout le plus éloi-
gné du jardin, à l'endroit où les enfants ' et la
nourrice ¦ avaient l'habitude de jouer en été, à
l'ombre d'un grand ormeau... Le valet creusa la
un trou profond et je vis qu 'il allait planter mon
petit. Je fus très heureuse, parce qu'il viendrait
certainement à cet endroit un grand et beau
chien comme mon ami Robin Adair, et ce serait
une très belle surprise pour le moment où mes
maîtresses reviendraient. Aussi, essayai-je d'ai-
der à l'homme, mais ma pauvre jambe blessée
n'était pas. bien bonne et plutôt raide. Quand
l'homme eut fini et eut recouvert mon petit Ro-
bin, il me caressa la tête, et il y avait des lar-
mees dans ses yeux quand il me dit : :< Pauvre
chienne,, toi tu as sauvé son enfant-! »

... J'ai attendu deux semaines entières et il
n a pas pousse I • " •* :' . ' i . . ,

Ces derniers jours, une crainte m'est venue.
Je pense qu'il y a quelque chose de terrible dans
tout cela. Je ne sais pas ce que c'est, mais la'
frayeur me rend malade, et je ne puis Tien man- :
ger, quoique les domestiques m'apportent tout ;
ce qu 'ils ont de meilleur. Ils me caressent et mê-
me viennent le soir auprès de moi, ils pleurent
et me disent : :« Pauvre chère bête, abandonne
tout cela et viens avec nous à la maison; ne nous ¦
brise pas le cœur !»

Tout cela me terrifie encore davantage et me
convainc que quelque chose a dû arriver.

Je suis très faible. Depuis hier, je ne puis
plus me tenir sur mes pieds. Et maintenant, à
l'heure où le soleil disparaît et où la nuit glacée
monte, les domestiques disent entre eux des cho- 1
ses que je ne puis comprendre, mais qui versent
quelque chose de froid dans mon cœur : j

. « Ces pauvres dames ! Elles ne se méfient 'déj
rien! Elles vont rentrer un matin, elles demande- 1
ront tout de suite la chère créature qui a été sij
brave et courageuse... et qui de nous aura la
force de leur dire : « L'humble petite amie s'en
est allée où vont les bêtes qui meurent !» u

Mark TWAIN.
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La Caisse Hypothécaire
du canton de Berne

reçoit des fonds en dépôt :

•; Sur obligations à 4 % % S Touopourfer!
et 5000 fr., avec coupons semestriels ;

o) Sur bons de caisse à 4 iI 2 °/o C
sommes, divisibles par 100, mais de 500 fr. au mini
mum , avec coupons annuels.

Les uns et les autres fermes pour trois ans.
c) Sur carnets d'épargne au* taux suivants :

4 % jusqu 'à 5000 fr., f 3U °lo jusqu 'à 10,000 fr.
Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont

garantis par l'Etat de Berne et exempts de
l'impôt cantonal bernois.

Berne , septembre 1913. "• ¦- • ¦  H 7603 Y
""• ¦ L'administration.

Banque hypothécaire à Bâle
Capital-actions versé : 7,000,000 de francs

Fonds de réserve : 1,690,000 francs

Nous émettons actuellement des

Obligations de notre banque 43|4°|o l'an, au pair
3-5 ans fermes , puis dénonciablës de part et d'autre à six mois,
titres au porteur ou nominatifs , en coupures pas inférieures à
500 fr. et divisibles par cent , munies de coupons annuels échéant
le premier d'un mois quelconque. ;

On .peut souscrire ces obligations chez :
MM. Escher & Rahn , à Zurich.

Wyttenbacb. & C'°, à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine , en Alsace.
MM. Bonhôte & O, à Nenchâtel.

où les coupoos sont payables sans frais.
Nos obligations sont admises par les autorités tutélaires du

canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pup illaires.
c. o. l'A DIRECTION.

B0- SAGE-FEMME -«B
Mme Philipona GIR0UD

reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 40

Sage-femme î8 cl.
»"• ACQUADRO . m il ShDU 94. GgiËTB

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

| BADMINTON j
• Les personnes disposées à jS jouer au badminton le \

l lundi après midi j
• sont priées de s'inscrire d'ici j• au 24 décembre avenue de la !
O Gare 6, au rez-de-chaussée. 1

A la Ménagère
_ _ ^  ̂ Plac

e 
Purry  2

Brosses américaines pour tapis
Brosses ménagères - Brosses de toilette

Porte-Brosses - Porte-Eponges

AETICLES EN CELLULOÏD
Boîtes ponr savon, épingles, etc.

Manicure et antres articles de toilette

Rasoirs de sûreté et ordinaires

- - Pinceaux, Bols et Savons w -

COUTELLERIE - SERVICES A DÉCOUPERi;- ÎÇMNS GARNIS

S|£ Seyon ^K p inr i fpn iTQnn or fpmpnt
w*' 30 ^WTWIIIOù Qd _Jlldllt!lllij lll

m JÊÊk Irais de fleurs
^^^̂ mri^̂ ^^S  ̂Branc,ie8 depuis 35 cent.

^'N|__f|$̂ |p*s_$̂  &e recommande,,s£NI» £̂*&*. M. (iber)i-Knenbûhler.

I BISCOMESEl ;>. ' . - .
13 aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

| PLU M-CAKES
Il de la

| Confiserie ZUftCHER & H00L, Colombier
m .--...—- .
!_, En Tente chez : MM. H. Fallet, boni., II.
\m Gacond, négt, M ™» Hitgurnin-ltobert, MM. Rod.
G liiischer, L. Muhiematier, boulanger, Porret-
_£ Hcnyer, Société de Consommation, M 11 » vone \ Allmen, M. Wnrsten, boni., Ziiumermami S.A.,
gTj 91ii« Zinder, confiserie.

¦ BBIBHHHHBBBBHnPBHBiHB

Z^ _ - 'LffiflWff 'tffiin ^l-T^-̂ J^^  ̂/ 
adressez vous à la 

Maison-^_ : ¦

i_|_______________^__^ S ? ' • - -\ _j -̂ __ffifciv Noni6reuses Rëférenc«____»j_Sp"3p
_gf^__ |̂ c^l_ !̂ y^ _^_3p^ a *13f iTl^inTMiiicrv'TSMTtiii^^Bfc»»»^ ~^i:jr:J ^dÉr4 _j ^ ¦¦

Magasin Ernest MORTHIER

Terrines et Aspics 11 m
¦ 
f 1 * -="̂ 1• ' ' ¦ ' Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
! Rue de l'Hôpital

en face de l'Hôtel de Tille

; Beaa choix flans tous les genres
Régulateurs , Pendules et Réveils

MONTRES
Bij outerie et Chaînes |

or, doublé or et argent

AI^IilAUrCES...
Orfèvrerie argent - «

Orfèvrerie métal argenté ;

En décembre , 5% escompte au comptait

RÉPARA TI0NS ¦ PRIX MODÉRÉS

pucherie pderne
5, RUE DE LA TREILLE, 5

7 Bœuf &aiiâ- ëliîir ê i w'
Filet extra fr. 1.50 la lrVre
Faux filet fr. 1.25 la li^é
Mode, lardé fr. 1.— la liyire
A rôtir fr. 0.85 à fr. 1.— la livre
Belles côtes fr. 0.70 la livre
Côte plate fr. 0.60 la livre

Langues de Bœuf
extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre

Mouton extra
Gigots au détail, fr. 1.— la livre
Epaule sans os, fr. 1.— la livre
Poitrine pour ragoût, . 50 ct. la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce

I

®^~ Variétés I
M19 . aU5 Décembre . S

OHnBMDMnBamBHMBalMP B

M éDEA II
I La réputée diseuse 1 I

de L'ALHAMB RA DE PARIS 1 W
. mmmtmÊmiÊmmkmÊBmmmmmmBMmmm K

«ELIORT |f
L'exquis chanteur |SW

du Casino de Paris H

dans ses interprétations Hj
des actualités £_

AU CINÉMA : H

La Bohémienne 1
Beau drame en 2 actes . ; H

•retraçant Tcxlyssëe fd'ânB
fils dé famille dévoyé pour B
l'amour d'une tzi gane, et pjramené au bien. ''èM
Tragédie à grand spectacle Bfl

Rêve d'amour I
.Grand drame sentimental 1» y_9en 3 p arties et 80 scènes H
fourmillant de tableaux B|;
merveilleux et touchants , mm
interprété dans le décor B»
admirable des Alpes vau- H)

doises et valaisannes. _g|

' et quelques derniers Wi
sujets inédits complètent ¦;!

_ ce programme si artistique __J¦ _u.
H Toujours bon orchestre M

AVIS DIVERS

HymÉslipe suédoise
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours et leçons particulières
pbpp çnfaofs fitatlq^ à£mvm

Prof esseur
ÉVOLE 31 a - Téléphone 10.96

_Kôtel Du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures .

TRIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir

Civet de lièvre

GRIMELWALD !
la plus ancienne -place pour .les sports d'hiver dans l'Oberland Bernois

^reconnue idéale. Npuyelle; piste pour bobs de 4,2 kilomètres, reliée par
chemin de fer. Grand patinage public. 10 patinages particuliers. 25 hôtels
arec 2000 lits. Riche ^ogramme .de sports. Prospectus, listés : 'd'hôtels et
ïtiHica^u¥-̂po*uFi eoffir^»^^mï:Spâ* le Kiur-&fSvrerkehrsv6rëin.~ "m 3660 B

Deutsche reiormierte Gemeinde
Chrîstbaiiiufeier

Sonntag, den 21. Dezember , genau 4 Uhr
in der untérh Kirche

Die Kinder , die an der Bescherung teilzunehmen wiinschen ,
kônnen bei den Herren Kirchenâltesten oder beim Pfarramt gratis
verabreichte Karten beziehen ,. die allein zum Empfang einer
kleinen Gabe berechtigén. " " i

Die Vor- und IVachmittagskollelite des SI. Dezem-
ber ist fur die Verwaltangskasse der deutschen Gemeinde
bestimmt. . . . . . ... .

Die Mitglieder der deutschen Gemeinde , insbesondere die Eltern
und ihre Kinder ,' sind zu dieser" Féier herzlich eingeladen.

Société D'Utilité publique
Vendi-edi 19 décembre 1913

à 8 h. yt du soir \
à l'Anla de lTniyersité |

GONFËRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuse»
par

f l .  Sasilio f l a s t r o n a r d l
SUJET :

Les charmes de Venise
SOCIETE m

^wsûMmnoN)
Capital: Fr. 119,130.— |
Réserve: ï H7,119.-T

— ¦•
>

Ventes en 1912: \

Un million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar*
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à : ¦ • ,

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 K X
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire t 2000 fr.

POSTICHES D'ART

M "' M.- if . Subois
sortant de la maison Thierry

de Paris
7, Place Piaget, 7

Jolis modèles de posti-
ches implantés avec raies invi-
sibles, j

Perruques de poupées e '
cheveux nasurels , mèches ondu-
lées, mèches flou , nattes. }

Postiches en tous genres avec
démêlures de la cliente.

Spécialité de teintures
pour cheveux gris.

Application depuis 5 fr. ,

Hôtel ju Cerf
SAMEDI

Civet de lièvre

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et rue ties Moulins 2, NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fa briqués d'après la recette renommée de la

\l ( maison' ^breI-WlÉtiia.nÔ^w;;̂ ^"__ f _7 "
Matières premières choisies avec le plus grand soin

¦TfB~ Prière de donner les commandes le plus tôt possible.
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Qrands Magasins
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NEUCHATEL A TT T Cl T T lT 'Tî'P NEUCHATEL B
Rue du Sey on £*. U X-i \J LJ V Xi -O Hue du Sey on g

gj . ' Maison Keller-Gyger a
H — = à
I OT" AVIS - f̂fl i
E H
|__3 Poiix faire de la place, en vue de prochaines grandes transformation s, nous Q__
|GD sommes autorisés par la préfecture de Neuchâtel h faire une H

1 DP" KRâMBE LIQUIDATION PARTIELLE ~fc 1
IH Nous informons donc notre nombreuse et fidèle clientèle que nous sommes touiours des H
1̂  mieux assortis dans tous les articles ci-dessous mentionnés et que $$$?"" tons nos prix seront |i=d
SB BBJEL.LEMJEBÏT diminués "f l̂ d'un escompte pouvant aller jus qu'à 3© °/0. H

I or- ÉfESiiES un&sss  ̂ §
E «— — HIn r~i
H Blouses Manteaux Tabliers Bas Tapis de table H
[| Robes Jaquettes Matinées Fourrures Tapis de lit [|
H Costumes Lingerie Robes de Ecbarpes Linoléums R
[| Jupes Gorsets chambre Mouchoirs Milieux de salon |]j
H ______________________________ H
r=j Chois: énorme de Lainages pour Robes, Nouveautés pour Costumes, Tresse, Coating, p =l

i(T] Poio, Serge, Cheviot, Sa tin laine, Drap uni et f açonné, Drap anglais, Crépons laine IJT]!
_f]| et coton, Mousseline laine, Soieries, Velours. ini

I

MS" COUPONS A TRÈS BAS PRIX "&® 3
Toilerie - Crins - Plumes - Duvets - Kapok - Couvertures H
Voir nos étalages — Voir notre exposition à l'intérieur rn;

MESDAMES, profitez de cette grande vente à bon marché B

ENVOIS A CHOIX Ma|son KeUer-Cvcf6r IH ECHANTILLONS A DISPOSITION * M ™' m m §
[3 VENTE ATJ COMPTANT - CADEAU A CHAQUE ACHETEUR Hl

IHHHBSBBHHBEIEIB̂

*¦ , . ,  ¦¦-, -¦ , - , , , ... _ .  — .  ¦ ' ¦¦ ' ¦ ___________ ^___________"______________"____IIIS__I_MM»^^

Choix incomparable . ' ' 
P M IFU I M C BERNARD

JL U A ti JOUE S b llll lllLliLLd UHLLIIlLd NEUCHâTEL

Hr=aESg3B=aC3IE 3̂B

S W0" JOUETS "fW SI
_____ , ll t'É

D SERVICES A D1ER, BLANCS ET DÉCOR É S 
^i i Services à déjeuner - Services de lavabo en faïence 11

| DU • FIMES - COUTEAUX 1
Escompte 5 °/o au comptant |

ipap B̂HMBpBMMM M^WMi|MBHiaMMMBtM3 |̂̂

m 1 La Médication révulsive est sans pareille pour activer la circulation KtiJ
||_g du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement giflj

» __5§_ elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux |;,'̂ J
révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu'à S»

mm la dernière minute à les utiliser. |y
j|||| Sans parler des ventouses et des pointes de feu , chacun sait ? ;|
§§_¦ combien les vésicatoires sont douloureux, d'action lente et incertaine ; |.; "'.
||| 1 combien les sinapismes sont irritants et combien l'huile de croton |; ¦ |
mM et le thapsia sont pénibles à supporter ; combien la teinture d'iode M*
p S est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut mî
WÊÊ amener quand elle est préparée d'ancienne date. $$&
I ï Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsif $£
P$ï que prescrivent encore les médecins, c'est le |f|

I THERMOGfim |
1 ,| A-t-on pris froid î A-t-on un mal de gorge ou un rhume ? tff i
i -1 Vite, une feuille de Thermogène. A-t-on négligé le mal, et ce mal p|
&4M a-t-il pris une forme aiguë : Bronchite , Pleurésie , Angine , |$a
9 Congestion pulmonaire ? Le cas est grave et nécessite les conseils K.1
I | du médecin, mais en attendant appli quez une feuille de Thermogène Kg
|fc i sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une pp
____ tisane chaude, de la bourrache par exemple. Combien de comp lications
¦fflij pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines Wm
l||l infantiles ont été évitées de la sorte. |, ,|
_P_1 Q«i ne connaît l'action souveraine du Thermogène dans les cas de w$m
S 1 Torticolis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire , de |||||

1 Points de côté, etc. ? On a vu disparaître en une nuit, des douleurs que §_|
r; • ! Ion croyait incurables, grâce à cette ouate merveilleuse, convenable- |p
uÊm ment appliquée. I-'-"-J
»S La grande vogue du Thermogène est due autant à la rap idité et à la '¦[ %
||||j sûreté de son action qu'à la simp licité de son " Mode d'Emploi " : il | 1

1 suffit d'app liquer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ; E& _j
si l'action tarde à se produire, ou" si l'on veut une révulsion immédiate, vj m

Wm l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède. : ?

il H/f • I 11il IVlam ¦ m
| | Mais, comme il arrive à tout produit qui a conquis la grande vogue, le |||
;|mfl Thermogène a bientôt vu naître une foule de contrefaçons fabriquées

4 sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marché. |j f|
I • ij La Cour d'A ppel de Paris, par arrêt du i3 Mars 1913, a condamné s||
I I "J les contrefacteurs du Thôrmogène ; cependant, pour être certain que fôl
' M l'on vous a bien donné le véritable Thermogène, il est bon de s'assu- E '̂ 'm
J i | rer que, au dos de la boîte, se trouve reproduite l'image populaire du p|SI
llll "Pierrot crachant le feu ". — 4 fr. 50 toutes p harmacies. §; '|

I «u te rmmi n s Neuchâtel I
H 0OOO0GOO0OGGGOOOOO00OOOOQOOOOQOG'OOQOQOOOOOOO<^OOQQOOOOOOO^

I _

_§ I Ayani faii des achats considérables dans des condi- H
2 1 i/ons exceptionnelles, en prévision de la hausse continuelle m
S S des chaussures, et voulant f aire prof iter à mon honorable m
« clientèle et au public en général de cette occasion unique m
¦g ; de pouvoir se chausser bien, bon et bon marché, je f ais une m

|| Grande Vente |
Il à prix réduits !
B ^ défiant toute concurrence J

B s  
] de ce jour à f in décembre 1913. f i

g, Pas fie relut, ni de marebandises flôfralcliies , seulement fles articles de tonte première fraîcheur B

I 

APERÇU DE QUELQUES PRIX p
Messieurs Dames «H

™ ' Souliers forts ferrés 40/47 dep. fr. 9,— Bottines feutre boucles ou lacets, dep. fr. 3.25 ||
pî i Souliers militaires > » _ » 11.50 Bottines feutre hautes, à talons > » 5.95 ||
A Bott. oroohets cuir box Derby » » 11.75 Bott. laoets cuir fort p' campagne » » 8.95 m
g ] Bottines boutons cuir box > > 13.75 Bott. laoets ouir box chevreau , eto. » > 9.50

Bottines feutre à boucles > » 5.50 Bott. » » » » » » 10.75

Il | ] Choix considérable dans tons les articles p our enf ants et f i l l e t t e s  E \
«p g j Immense assortiment en Cangnons lisières, depuis fr. 3.35 «
§1 .̂  Pantoufles feutre depuis fr. 1.05, poil de chameau dep. 3.05 1 \

S ] velours fantaisie , etc., etc. — Crème, lustre, pommade pour chaussures ' "j
g I Lacets , semelles , embouchoirs , etc., etc. M

il Se recommande, Th. FAUCONNET -NICOUD !

6^_fi___g isg-̂ ^^ ĵ&è  ̂
iBiEB îiî  ̂

ga ëcaasajfeaaiS&Ma ̂  t̂ awiyiiHiii r̂ ^_j_s_fj^___g ĵg j_ggB|^

y_nfr CHEVAUX*^
fm§ BOITEUX I

B /K \ BT T*Rés I
i WM\ iïl & ÏÏ ^IMmmm yLS MiSiijI

P^^rf.E. fiOMBA UlTJ
(Ex- Vètêrinntro rfsa Haras de France) H

Remplace le Feu et les Vésicatoires. i
' j Guèrlson prompte, sûre et H
j i sans traces des Botteries,Ecarts, B
I Efforts , Mollettes , Vesslgons , B
î Fatigua et Engorgements des I
'i | Membres, Plaies, Angines, etc. 1
i I Remèdo souverain contre la 1
S | Flevra aphteuse ot le Plétin du mouton B
j H U Flacon: 4'60 — Ai'85 f ranco. |

IFONDANT GÔMBAULTI
î w Querison radicale et sans traces
i dos Tares osseuses :

1 I Suros.Eparvins,Jardes,Courbe8,
j Formas. — Des Tendons forcés,
t Capelets , Eponges, etc.
E Le Pot: 5'40— 5'65 franco,
| - DEPOT» : CARTIER a JORIS.ï 12 , nue du Marché, o Genève. S
a

 ̂
Va" MARTINET, l\ Oron (Vaud). M

A mm mm 9

î_iii_______nio COMESTIBLES ^±i
Noël et Nouvel-An

Assortiment complet
de

Marchandises die 1er choix

JAMBONS PICIG, SALAIS mil MILANAIS
Mont-d'Or, première qualité

Oranges depuis 4 fr. le cent. - Mandarines

CfflAMPACÏME
Pernoil , Mailler , Bouvier , De N euville l C°, Moût et Mon

ASTI - LIQUEURS ASSORTIES
On se charge de la préparation de toute volaille

PRIX SPÉCIAUX pour HOTELS, RESTAURANTS, MATCHS et SOCIÉTÉS
Réexpédition au dehors - Service à domioile

TÉLÉPHONE (domicile et magasin). 554
Se recommande, P. MON TEL.

Pour Cgjteanx
Gran d choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrînscombinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

Réf érences sur place . - Albums à disposition.
Se recommande , H. L.UTHI , COUtelïer

11. rne de l'flanital. l t

M. Dubois-Vauch er
Pourtalès 11

Evole 14

HpiBÎënBffR
à fr. 0.30 le kilo

Potagers neufs
et d'occasion

avec bouilloire.
S'adresser Evole 6.

Réparations de potagers

Wsiiiltiï
| est le meillenr des biscuits



Partie financière
rVlo „„__ Demande UftertChanges _,rance _ ,_ 15 too. t ax

A Italie ' 99.65 99.80a Londres 'J5.3& 25.36
Neuohôtfil Allemagne 123.72* 123.78 *iNeuonatel Vienne 105.05 . 105. 12 a
BOURSE DE GENEVE, du 18 décembre 1913

Les ctilllres seuls indiquent les prix lalis.
m ma prix moyen entre Votire et la demande.

d = demande. — o —¦ ofire.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 99. - J

Banq. Nat. Suisse. 475. - 0  3 •/, Genevois-lots: 99.25
Comptoir d'Escom; 966 — m 4 % Genevois lo99. 499. —
Union fin. genev. 6u2.îx m \ % Vaudois 191)7. —.—
Ind.genev. du gaz. 760. -m Japon lab. !'• s. 4% 9t.—
Gaz Marseille . . . 515 — Serbe. . . . .. i% 407 .—
Gaz de Naples. ... Î45.—m Vil.Genèv.1910 4 % 488 .—
Accumulât. Tudor. — .— Chem. Fco-Suisse. 4W.50
Fco-Suisse électr. 538.— Jura-Simpl. 3 nv,  429 —
Eleclro Girod . . . — .— Lombard , anc. 3% 26.,.J0
¦Mines ttor privil. 153ô]— Mérid. italien 3% 323. 25

» » ordln. 1500.— Créd. f. Vaud. 4 % —.—
Gafsa, parts . . . . 800 — S. fin. Fr -Suis. 4% 451. —
Shansi charbon . . — .— Bq. byp. Suède4% 46o. —
•Chocolats P.-U.-K. 3.'i>. — Cr. fonc. égyp.anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 99.— ' ¦ » nouv - *.<0 -oU
Coton. Rus.-Frang . 655.— o  _ » J, , Stok. 4 % m.—

,,. , . . v Fco-Suis.élect.4% 458.—Obligations Gaz Napl. 1*9: 5% 617..M"m
3 a Ch. de fer féd. 913.50 Ouest Lumière4« ' 482 —
3 % dilléré C. F. F. 384 60m Totis ch. hong. 4 a 508.—

Les Bourses étrangères enregistrent de mauvais cours,
principalement à Paris, sur les valeurs mexicaines . Ban-
que Nationale , Banque de Londres, etc., et sur les In-
dUbtrielles Busses Nous avons aussi quelques défaillan-
ces, mais il y a cependant quelques titres en reprise.
Bor priv. 1540, \txsi> i—45j, ord. l.Mui (—50i , ce qui
correspond à 7500 contre *57ô en mai ;' on avait trop
oompte sur la division en cinquièmes pour . vendre cher.
Gafsa 850 (— lu). Francotrique 53s. Caoutchoucs 99 (-(- 1).
Chocolats 328 (+ 1).

Obligations suisses en bonne tendance : 3 *i Fédéraux
913, If (-J-1). 3«  Simplon 429. 3 s Ville Genève 435.
3 H Ville Genève 445. 4 % Viile Genève 4..S8. 4 y, Canton
Genève 499. 4 X Totis 507. nul).

A*rgeM fin en grenaille eu Suisse, u '. ,«ï> — .e ul'

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Banliver. Suisse . 757.-cp/ 3% Emp. Allem. 7C.20
Banq. Comm. Bâle. 795.— u 4 s Emp. Allem . -.—
Aluminium . . . . 2750.— 3 H Prussien . . . — •—
Bchappe Baie. . . 389M.— Deutsche Bank. . '4.1.J0
Banque fédérale. . 'nb.— d  Uisconlo lies . . . Ieft .30
Banq. Comm. liai. W0.— Uresduer Uank. . — .—
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Marche des métaux de Loudres (17 decumOre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Facile Soutenue
Comptant... 65 5,. 172 2,6 50/.
Terme...... 65 ./. 173 10,. 50/ 3

Antimoine : tendance calme, 28 à 29. — Zinc : ten
dance facile, comptant 21 6/3, spécial 22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 18 5/., espagnol 17 17/6.

POLITIQUE
£B¥SSIN1E

L'ei/ipereur Ménedk qui, depuis plusieurs an-
nées, était dans on étal de santé tel que sa mort
a été à plusieurs reprises annoncée, «t qui res-
tait enfermé dans le fond de son palais,' sans
que personne pût même le voir , serait mort il y
a cinq jours, oette fois définitivement.

Ménélik II, né le 17 août 1844, devint empe-
reur d'Ethiopie en 1889, après avoir été simple
roi du Choa. Il avait épousé en 1833 Ouizero
Taïtou, la fille de Boutoul, de la famille du ras
Gabric. Lidj Jêassu, fils de feu la fille Schoa-
gasch du négus et du ras Micaël Ouwollo, né en
1897, avait été proclamé héritier du trône en
1908.

ETRANGER

Le nom. — A Paris, Mlle Gina Ageorges, ar-
tiste dramatique et qui joue sous le nom de Gina
Récamié, avait à se défendre , devant la premiè-
re chambre du tribunal, contre une instance in-
troduite par le général Récamier et le docteur
Récamier, ceux-ci demandant qu 'il lui soit fait
défense de porter le nom de Récamier — même
sans la lettre « r » qui le termine et le modifie
dans son orthographe.

Mlle Gina Ageorges doit renoncer à employer
désormais le nom qu'elle avait pris au théâtre ,
i« attendu, dit notamment le jugement, qu 'il est
impossible, dans la conversation,' de faire la dif-
férence entre les deux noms », Réoamier avec ou
sans « r » final.

Le sol londonien. — L'acheteur des terrains
du duc de Bedford est un député conservateur, M.
Mallaby Deeley, que les impôts fonciers de M.
Lloyd George ne semblent pas effrayer. Le duc
de Bedford possède à Londres deux autres
grands domaines : la superficie de chacun d'eux
est supérieure à celle de son domaine de Covent
Gardon, anais la valeur en est probablement
moindre.

On sait que le régime de la grande propriét é
subsiste à Londres et dans les grandes villes an-
glaises aussi bien qu 'à la campagne. C'est ainsi
que le duc de Westminster, qui est probablement
le plus grand propriétaire fo ncier de la capita-
le, passe poux retirer 75 millions de francs par
an de la location de ses terrains. Ces locations ,
consenties pour une période qui peut atteindre
99 ans, stipulent qu 'à l'expiration du bail tous
les immeubles construits par les locataires re-
tournent au propriétaire du terrain. De là les
difficultés qui s'élèvent fréquemment entre lo-
cataires et propriétaires à l'époque du renouvel-
lement du bail, surtout lorsque le locataire se
trouve à la tête d'un établissement commercial
important, d'un magasin de nouveautés, par
exemple. Les primes exigées par les propriétai-
res à l'occasion de oe renouvellement de bail
sont souvent dénoncées comme exorbitantes , et
c'est pouT défendre les locataires contre les con-
séquences du monopole foncier que M. Lloyd
George propose d'instituer désormais en ces ma-
tières un contrôle direct de l'Etat, sans compter
diverses mesures fiscales.

La terreur d Oms. — Un braconnier terrorise
la commune d'Oms, dans le département des Py-
rénées-Orientales. Le brigand aurait condamné
à mort quatre habitants de cette commune, dont
l'un a déjà été assassiné.

Sauvé par son maître. — Le prince Pierre de
Monténégro faisait une partie de chasse sur le
lac de Scu+ari avec sa suite et des domestiques,
lorsque l'embarcation chavira. Toute monde tom-
ba à l'eau, mais tous furent sauvés. Le prince lui-
même se mit à nager et sauva un domestique.

Toute une population combat une grève. — La
ville de Leeds, l'une des plus importantes du
comté du Yorkshire, présente à l'heure actuelle
le plus curieux des spectacles. Depuis une dizai-
ne de jours, les employés des différents services
municipaux , conducteurs de tramways, employés
de l'usine à gaz, balayeurs, se sont mis en grève.
Mais les Yorkshiremen, dont plusieurs dictons
anglais vantent justement les qualités de sens
prati que, ont protesté de la façon la plus effi-
cace contre la mesure prise paT les employés
municipaux . Us ont purement et simplement
pris leur place.

A 1 usine à gaz, par exemple, près de deux
cents étudiants de l'université de Leeds alimen-
tent chaudières, cornu»3 et foyers et continuent
à produire le gaz indispensable, non seulement à
l'éclairage de plusieurs rues de la ville, mais en-
core à de nombreuses industries. Il en est de mô-
me à l'usine d'électricité.

Les tramways sont oon duits par des médecins
gardant , même à oe moment, une attitude digne-
ment professionnelle , ou par des jeunes gens ap-
partenant aux classes riches, qui mènent leurs
baladeuses, vêtus de oomplets de la meilleure
coupe.

Les négociants de Leeds, qui habitent en gé-
néral la campagne à une certaine distance de
la ville, adoptent , pour se rendre à leurs bu-
reaux , les moyens de tra nsport les plus divers.
U en est qui traversent la ville assis en rang
d'oignons sur des camions. Il en est même qua-
tre , fort connus dans les milieux mondains, qui
arrivent chaque matin coiffés de hauts-de-forme
étincelants , à bord d' une de ces minuscules voi-
tures à deux roues, qui ressemblent à un char an-
tique et dont on se sert pour livrer le lait.

D après les déclarations de la mun icipalité,
les offres de service de la par t du public sont si
nombreuses que plusieurs auraient dû être dé-
clinées. Il y a donc surabondance de volontai-
res, et l'on croit que, dans ces conditions, la grè-
ve ne se prolongera guère.

La traite des blanches. — Les journaux de
Varsovie annoncent que , par suite d'une action
combinée entre les polices russe, argentine et
brésilienne, on a pu identifier plus de mille in-
fâmes traitants , dont trois cents ont été arrêtés
dans différents pays. Le centre des affaires était
Varsovie, même s'il s'agissait de jeunes filles
originaires des Etats du sud de l'Europe.

• Mauvais pères. — Nous avons signalé le cas
de ces Allemands qui vendent leurs enfants pour
s'en débarrasser. Aux Etats-Unis, c'est beaucoup
plus simple. Les individus qui ont à subvenir
aux besoins d'une trop nombreuse progéniture
solutionnent la difficulté eu prenant le large un
beau matin, laissant la femme se débrouiller
comme elle l'entendra avec ses moutards.

L'an dernier — oe sont des statistiques offi-
cielles qui nous l'apprennent^'— dans le ; seul
Etat d'Ulinois, 1805 pères de famille sont par-
tis, sans tambouT ni trompette, abandonnant der-
rière eux une petite armée de 6518 enfants.

Beaucoup, parmi ces fuyards, n'ont pas cru
devoir expliquer la cause de leur défection. Cer-
tains ont dit que leur femme manquait des qua-
lités qui distinguent les bonnes ménagères.
Quelques-uns, avec une aimable tranquillité, ont
répondu qu 'ils aimaient le calme et que le tapa-
ge des mioches leur donnait de la neurasthénie.

Les autorités se sont émues de ces abandons,
qui augmentent d'année en année, et une loi ré-
pressive a été votée pour les combattre. Désor-
mais, le magistrat compétent aura le droit de
faire rechercher dans les autres Etats de l'U-
nion, arrêter, rapatrier et punir de prison les
mauvais pères, s'ils ne consentent pas à repren-
dre leur place à la maison, et s'ils ne jurent pas
de remplir leur devoir à l' avenir.

On attend beaucoup de ces mesures. D ail-
leurs, on semble décidé, là-bas, à défendre la fa-
mille par tous les moyens, et il est question, no-
tamment, de créer une législation unique sur le
divorce, de manière à faire disparaître les faci-
lités inouïes dont on jouit pour divorcer dans
plusieurs des Etats américains.

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil national dé-
cide de tenir une session extraordinaire le 26 jan-
vier, pour discuter la motion Michel relative au
chemin de fer du lac de Brienz, puis une autre
session le 23 mars. Il adopte les crédits supplé-
mentaires, deuxième série, du montant de 3 mil-
lions 274;000 francs.

On vote ensuite une subvention extraordinaire
de 132,000 francs demandée par le Conseil fédé-
ral pour les colonnes de secours de la Oroix-Rou-
ge, avec une adjonction autorisant le Conseil fé-
déral à élever de 15,000 fr. la subvention an-
nuelle à la Croix-Rouge. Le Conseil adhère à la
décision des Etats, de rejeter la requête des ou-
vriers C.F.F. à Bellinzone, mais de leur accorder
une indemnité.

M. Graber et ses collègues socialistes déposent
l'interpellation suivante : « Les soussignés de-
mandent à interpeller le Conseil fédéral sur le
Tespect de l'article 35 de la Constitution et l'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant les jeux de
hasard. »

— . Le Conseil des Etats décide de renoncer à
une session extraordinaire en janvier, comme le
voudrait le Conseil national, et de clore la ses-
sion actuelle samedi prochain. Puis il reprend
l'examen du budget de la Confédération. Le cha-
pitre des recettes est approuvé sans discussion.

On passe aux dépenses. M. Pettavel recomman-
de la proposition de porter à 15,000 fr. le crédit
pour analyses bactériologiques destinées à com-
battre la diphtérie. M. Heer (Glaris) attaque vi-
vement l'« école Hodler ». Il propose de réduire
de 100,000 à 90,000 le crédit des beaux-arts.

Le Conseil national ayant maintenu sa déci-
sion de tenir une session extraordiaire en jan-
vier, le Conseil des Etats cède.

Virements postaux. — L'administration des
postes suisses a conclu avec la direction de la
Banca Commerciale Italiana à Milan un arrange-
ment relatif à un service réciproque de vire-
ments. Cet arrangement permettra à tout titulai-
re d'un compte de chèques postaux en Suisse
d'ordonner des virements en faveur d'un compte-
courant tenu par la Banca Commerciale Italiana
(siège principal et succursales). Inversement,
tout titulaire d'un compte-courant à la dite ban-
que pourra ordonner des virements en faveur
d'un compte de chèques postaux en Suisse.

Offices de travail. — Les rapports des offices
du travail suisses sont unanimes à constater le
marasme dans l'industrie, les arts et l'agricultu-
re. Pour le moment, le nombre des chômeurs n'a
pas augmenté ; il a même baissé dans certaines
villes comme Zurich, Berne, Bâle, Saint-Gall;
Genève, etc. Plusieurs offices prévoient cepen-
dant que, par suite du renvoi d'un grand nombre
d'ouvriers de quelques services industriels, le
nombre d'ouvriers sans travail atteindra le ma-
ximum' après le nouvel-an. Comparativement au
mois de novembre 1912, les offres de travail ont
diminué de 455, tandis que les demandes de tra-
vail ont augmenté de 365 et les demandes non
inscrites (ouvriers en passage et ayant domicile
fixe) de 2723.

ZURICH. — LaJp^lice cantonale a arrêté, lun-
di soir, à la garej dé Zurich, au moment où il se
disposait â prendre le train pour Paris, l'escroc
international Michel Spandarian, âgé de 36 ans,
qui parcourait l'Europe sous les faux noms de
VolkoVsky, comte d'Orlof , etc. Il avait vécu à
Zurich dans les premiers hôtels, où il s'était don-
né comme attaché de l'ambassade de Russie à
Paris. A deux reprises, des employés d'hôtels ont
été ses victimes, de même que ses différents lo-
geurs. Spandarian est recherché par les polices
de Mannbeim, Francfort, Heidelberg, etc.

SAINT-GALL. — La police saint-gailoise ne
sévit pas seulement contre la poussière soulevée
par les autos, mais aussi contre leur puanteur. U
sera dorénavant dressé procès-verbal contre tout
véhicule auto-moteur à explosion qui dégagera
une fumée par trop nauséabonde — preuve de la
mauvaise qualité de benzine employée — ou qui
ne sera pas pourvu d'un fuimivore.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 18 décembre 1913.

La Chambre soporifique
Dans la séance d'hier, M.Wirz, un des hommes

politiques les plus en vue du Conseil des Etats,
s'est plaint non sans quelque amertume de la fa-
çon dont sont répartis entre les deux chambres
les objets en délibération. Au Conseil national ,
la part du lion. Il n'y en a que pour lui. Ces mes-
sieurs discutent à loisir et déversent des flots
d'éloquence. Voyez le budget. Puis après, on fait
passer, un peu dédaigneusement, dirait-on, l'ob-
jet aux Etats, avec prière de ne pas traîner , pour
que le « tractandum puisse être liquidé » , comme
on dit dans le jar gon parlementaire. Messieurs
les quarante-quatre, ainsi placés devant l'alter?
native de mener, la discussion au triple galop ou
de tout retarder, se décident , par esprit de con-
corde et pour gain de paix , à la première alterna-
tive. Il serait temps, a déclaré l'honorable repré-
sentant d'Obwald, de renoncer à cette façon de
procéder et de répartir plus équitablement la
< priorité, » de façon que les Etats ne soient pas
une simple chambre d'enregistrement.

On est obligé de reconnaître, comme 1 a fait
sans difficulté aucune M. Motta , que les doléan-
ces de M. Wirz, sont fondées et que la situation
faite au Conseil des Etats n'est pas celle à la-
quelle il aurait droit. Son avis, en pratique, ne
compte guère, et au Conseil fédéral, disons même
au Palais, voire un peu partout , on sait fort bien
qu 'un projet quelconque ayant franchi le cap du
National, n'ira point échouer aux Etats, assem-
blée de tout repos et de toute confiance. Et je ne
crois pas, à vrai dire, que ces messieurs feraient
beaucoup plus d'opposition s'ils avaient plus de
temps pour discuter. Si, aux Etats, les tractanda
passent comme des lettres à la poste , c'est que
nos 44, presque tous magistrats dans leurs can-
tons, sont gouvernementaux par essence et par
définition ; ce qui manque à notre Sénat, c'est
une opposition, car on ne peut pas dire sérieuse-
ment'qu 'il en existe une. On ne connaît pas cela
et c'est peut-être bien ce qui facilite tellement
la discussion.

Dans ces conditions, vous ne vous étonnerez
pas outre mesure que les plaintes dont M. Wirz
s'est fait l'écho hier, n'aient pas causé bien gran-
de sensation et qu 'au Conseil fédéral, on ne les
ait point pris au tragique. Ce qui n'empêche pas
qu'on en devrait tenir compte , à mon humble
avis, et faire tout au moins un essai. Nos con-
seillers aux Etats,- piqués d'émulation et dési-
reux de traiter leurs collègues du National com-
me ils ont été traités eux-mêmes, se décideraient
peut-être à discuter, je ne dis pas plus vivement
— cela ne leur serait guère possible et n'est point
indispensable — mais un peu plus longuement
et un peu plus à fond les objets soumis à leurs
délibération , objets qu 'ils acceptent presque tou-
jours * de fide » et les yeux fermés... précisé-
ment parce qu'ils sont pressés.

Il y aurait là, je crois, un essai intéressant à
faire. Intéressant, mais un peu risqué, car si nos
44 s'avisaient d'imiter la prolixité de certains de
leurs collègues de vis-à-vis, nous risquerions d'a-
voir des sessions de trois mois tous les trimes-
tres.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — On sait que la municipalité a de-

mandé un projet de passerelle en béton armé, la-
quelle serait établie un peu en amont de l'an-
cienne passerelle interdite à la circulation par
suite des dangers qu 'elle présentait à la circula-
tion. On prévoit ou une passerelle à trois travées,
ou une dite d'une seule travée (portée : environ
40 mètres), avec des escaliers à chaque extré-
mité. Ce nouveau pont serait suffisamment élevé
pour laisser libre jeu à la navigation qui tend à
se développer à Yverdon. Le prix de la passerelle
projetée ne dépasserait pas une dizaine de mille
franos.

On nous écrit :

Nous apprenons avec plaisir que la Société
cantonale des chasseurs neuchàtelois, qui comp-
te environ 300 membres, c'est-à-dire la presque
totalité des chasseurs du canton, va faire un lâ-
cher extrêmement imposant de gibier, c'est-à-di-
re plus de cent hases importées d'Autriche. A 25
fr. la bête rendue en gare de destination, cela re-
présente la coquette somme de 2500 fr. Nous
Voyons par là que cette société, elle aussi, a à
cœur de repeupler notre peu giboyeux pays. Voi-
là de quoi réjouir les Nemrods que la chasse du
lièvre intéresse particulièrement.

Une fois de plus, nous tenons à établir que,
chez nous, ces lâchers, faits judicieusement,
constituent le moyen le plus efficace de repeu-
plement. Ces oent et quelques hases, réparties
dans toutes les régions du canton par le soin
des sections de chaque district doivent suffire,
avec les sujets qui ont échappé au fusil dans la
dernière campagne, à assurer une belle saison
de chasse pour 1914.

Mais que dire, hélas ! des fameuses mises à
ban établies le long de la Thièle et particulière-
ment de celle s'étendant d'Auvernier à Bevaix ?
Nous espérons bien que cette expérience malheu-
reuse aura fait ses preuves d'inefficacité et de
regrettables effets et que ces territoires fermés
à la chasse pour et depuis cinq ans s'ouvriront,
comme c'est prévu, en 1914.

S'il se trouvait encore, chez ceux qui prési-
dent à la destinée de la chasse et des chasseurs
dans notre canton, des partisans de oe système
défectueux, les constatations qui suivent doivent
être de nature à ébranler leurs convictions et à
les faire changer... leur fusil d'épaule.

Depuis une dizaine de jours seulement, la
chasse est fermée, les prés et les bois sont rede-
venus silencieux, les chiens sont au chenil et les
fusils au râtelier. C'est donc sous le coup d'é-
vénements récents que nous écrivons oes lignes.

L'année 1913 a-t-elle été bonne au point de
vue cynégétique ? Pour le plus grand nombre,
elle fut médiocre ; moyenne pour les autres, mê-
me pour ceux qui habitent et chassent à proxi-
mité des fameux refuges, alors que ce devrait
être le contraire.

Le faisan, introduit et protégé depuis plus de
quatre ans, n'a pas donné ce qu'on pouvait es-
sayer d'espérer. En 1912, une seule nichée de
neuf individus était signalée entre les prés d'A-
reuse et les grèves de Cortaillod. En 1913, trois
compagnies paraissent avoir réussi dans les vi-
gnes et les champs , du Bied à Bevaix. Après
quatre ans et demi d'attente, est-ce vraiment la
peine ? Non !

En 1912, malgré le refuge, la perdrix avait
presque totalement disparu dans le district de
Boudry. Heureusement que les couples lâchés
par les soins de la société cantonale ont prospé-
ré et que quelques exemplaires de cet intéressant
gibier ont pu être abattus cet automne.

Et le lièvre, direz-vous, celui-là du moins au-
ra eu le temps -de^peupler et de- se répandre en
dehors du refuge , dans les bois et les champs d'a-
lentour î Pas du tout ! le brave capucin s'est
con finé dans son abri et n 'en sort pas, ni pouT
se faire occire, ni pour faire lignée. Ce n'était
vraiment pas ce qu 'on attendait de lui et, de oe
côté-là aussi, le but est manqué.

Avant la création du refuge, il se tirait cha-
que année un certain nombre de lièvres sur le
plateau de Chanélaz à Bevaix. Depuis deux ans,
les occasions se font de plus en plus rares. Cet
automne, un seul jour, après une nuit de grand
vent, les lièvres, paT peur , ayant quitté les cou-
verts, bois et vignes, six ont été c levés » dans
ce secteur de terrain, surprise bien inattendue
pour ceux qui , jusqu 'à ce moment-là, depuis l'ou-
verture, avaient battu ce coin de pays sans
grand succès.

Mais alors, vous récrierez-vous, le gibier doit
pulluler dans le refuge, puisqu'il ne se répand
pas au dehors ?

Amis lecteurs, nous touchons ici au point déli-
cat de notre exposé , et vous serez bien étonnés
d'apprendre oe qui se passe.

Le pauvre gibier n'est pas plus heureux dans
son refuge qu'en tout autre lieu, bien le contrai-
re. Partout ailleurs, c'est le chasseur, son fusil
et ses chiens qui, au grand jour et loyalement,
lui déclarent la guerre. Dans le refuge, c'est lâ-
chement, en cachette, que les collets (lacets)
dans les haies et les clôtures, les pièges de tout
genre, les filets et les floberts accomplissent
sans bruit leur œuvre de destruction. Et tandis
que les chasseurs payant patente rentrent bre-
douilles huit et dix j ours durant, les bracon-
niers, plus heureux, haussent les épaules d'un
air de pitié. Que dire encore de ces barbets et ca-
niches qui toute l'année accompagnent leu rs
maîtres dans les vignes et finissent par très bien
savoir étrangler um levraut et chasser un grand
lièvre ?

Avec cela, l'épidémie, qui a sévi chez les liè-
vres dans la Montagne de Boudry, après onze
ans de fermeture, semble vouloir recommencer
ses ravages, en attaquan t d'abord les trop vieux
individus qui auraient dû tomber plus tôt de-
vant le fusil du chasseur ; puis le mal s'abat SUT

les levrauts. Plusieurs vignerons nous en ont si-
gnalés, trouvés crevés cet automne et oet été dé-
jà. La belle avance, vraiment, de ménager le gi-
bier pour lui réserver cette fin !

Et voilà, amis lecteurs, pourquoi le refuge
n'est pas aussi giboyeux qu'on serait en droit de
l'espérer.

Si voue désirez des preuves à ce que nous
avançons, écoutez plutôt.

En avril dernier, on apportait a l'un de nos
amis un grand lièvre pris au collet et en pleine
putréfaction. Quelques jours après, c'étaient des
débris dans deux autres pièges. Le lundi 22 sep-
tembre écoulé, entre 4 et 5 heures du matin, par
le clair de lune et en plein territoire à ban, des
chiens chassaient, deux coups de feu éclataient
et l'on entendait tôt après les cris du lièvre sai-
si paT la meute. Nous tenons ceci d'un pasteur,
qui nous le racontait quelques heures plus tard,
sous le coup de sa juste indignation. A plusieurs
reprises, le soir, la nuit et même en plein jour,
des coups de fusil retentissaient cet automne
dans les vignes et les grèves, en plein refuge. Ce
que nous avançons là, et bien d'autres faits en-

core, quantité de témoins pourraient le certifier.
Voilà surtout pourquoi < le système des refu-

ges dans les régions trop populeuses est absolu-
ment condamnable ». On excite des convoitises ;
par ces temps de vie chère, d'honnêtes travail-
leurs finissent par se laisser tenter et deviennent
des braconniers. Comment voulez-vous qu'il eu
soit autrement quand chaque jour on voit le mê-
me lièvre, peu méfiant, au gîte sous le mêmr
cep ou le même chou î

Et la surveillance ? direz-vous. Ah ! bien oui!
comment l'exercer, la nuit, dans les vignes,
quand elles sont feuillues, et comment voir ce
qui s'y passe quand elles sont à ban avant ven-
dange, juste au moment où la chasse va s'ouvrir?
Il faudrait des agents spéciaux et nombreux.
Pour le moment, les finances de la Républiqufl
ont d'autres soucis !

Alors, que conclure ?
En revenir à ce que nous disions au début de

ce trop long exposé. Applaudir aux efforts des
sociétés de chasseurs qui pratiquent le repeuple-
ment, les encourager dans cette voie dont les ré-
sultats sont très suffisants et surtout supprimer
ces refuges, cause de réclamations, de déboires,
de vexations, de braconnage et sans résultat pra-
tique et heureux au point de vue cynégétique.

Ce que nous disons là, d'autres voix plus au-
torisées ne manqueraient pas de le confirmer.

E. B.

Chasse et gibier

CANTON
Les succès de l'abbé Mermet. — Le gouverner

ment de la République Argentine, pour mettre
en valeur d'immenses étendues de terrain où l'eau
fait défaut a décidé d'avoir recours à nu «our-
cier. Il s'est adressé à M. Mermet, curé du Vàl-
de-Ruz, à Cernier. M. Mermet vient, paraît-il, de
recevoir des offres qui comportent un traitement
fixe de 1000 fr. par mois, plus les émoluments
de 40 fr. par jour, tous frais de déplacements et
d'opérations comptés à part.

Gorges de Y Areuse. — Un glissement de ter-
rain provoqué par les fuite d'un canal d'ame-
née, s'est produit mardi au bas des Gorges ae
l'Areuse. Le pont le plus pittoresque du parcours,
à l'endroit où la rivière entre dans le * canon »
étroit du Gor, a été emporté et le passage est de-
venu impossible.

C'est le lendemain soir seulement que les ou-
vriers de l'usine des Clées, étonnés par la couleur
particulièrement terreuse des flots, ont pu décou-
vrir l'accident. Les réparations vont commencer.

Boudry. — Mercredi, un jeune homme qui s ap-
prêtait à descendre du tram, à l'arrivée de la
course de 7 heures du soir, à l'arrêt du Pervou,
vint s'adosser malencontreusement à la portière
qu 'un arrivant venait d'ouvrir. Précipité à terre,
il subit un choc si grave que le transfert immé-
diat à l'hôpital s'imposa. Son état est très in-
quiétant.

Colombier. — Mardi Boir, un soldat du batail-
lon 21, .prenant part aux exercices obligatoires
de tir, à Colombier, a insulté sans motif- aucun
dans un établissement public du village des sous-
officiers et provoqué du scandale. Appréhendé
vers les 11 heures du soir par deux sous-officiers
envoyés à sa recherche, ce soldat leur opposa
une résistance acharnée et voulut même se servir
de sa baïonnette. Ce n'est qu'après avoir reçu
du renfort et avec l'aide de la police locale, que
ce forcené a pu être conduit en caserne. Au cours
de la lutte, plusieurs sous-officiers ont été ren-
versés et deux d'entre eux ont dû avoir recours
aux soins du médecin. Le juge d'instruction mi-
litaire a commencé mercredi matin déjà une en-
quête sur cette affaire.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, vers 9
heures, un vieillard, M. S. Rossier, a été renver-
sé par une luge au croisement des rues Numa
Droz et des Endroits. Les quatre occupants de la
luge s'empressèrent de déguerpir sans s'occuper
de leur victime, que des passants transportèrent
à son domicile, rue Numa Droz 33. M. R. a reçu
une violente commotion cérébrale et porte de
nombreuses éraflures au corps et aux jambes.

La Béroche (corr.). — Ah ! les voilà bien re-
venues, ces longues et interminables veillées,
précurseurs de l'hiver, attendues avec impatien-
ce par ceux qui ont le privilège de pouvoir les
passer tranquilles et contents auprès des leurs,
mais peu désirées par ceux qui n'ont que dame
nature pour les divertir et les délasser. Aussi,
chaque hiver, dans le but de procurer à tous, jeu-
nes et vieux, quelques réjouissances, voyons-
nous nos sociétés et écoles rivaliser de zèle pour
l'étude de pièces théâtrales et musicales. C'est
ainsi que, lundi et mardi, 15 et 16 courant, les
élèves de notre école secondaire ont ouvert la sé-
rie des soirées, devant un auditoire nombreux.
Tout, malgré quelques accrocs inévitables, a été
exécuté avec brio ; une bonne interprétation et
beaucoup d'expression ont été données à quel-
ques-unes des pièces. Je ne ferai pas, par princi-
pe, de personnaU-tés, car tous, élèves et diri-
geantes spécialement, sont à féliciter, certes,
t out cela demande de l'étude si l'on veut amver
à un résultat appréciable.

Je signalerai tout de même le prologue, piè-
ce toute d'actualités due à la plume de M. G.
Zutter, professeur, qui, dans une pièce désopi-

DkW Voir la suite des nouvelles & la page 8
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«La nouvelle et belle boite de Noël,
imitation vieil argen t, contenant une
livre de caf é Hag, se recommande
d'elle-même comme cadeau de f ête
bienvenu et pra tique. Elle ne coûte
partout que f r. 2.—. A chaque boîte
sont joints 8 timbres d'écussons can~
tonaux. »

W J'ai employé beaucoup de Cacaos sembla-
bles, mais aucun ne me plaît plus que le Vérita-
ble Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc

Léon Reitz, Genève.
Des attestations (plus de 7000 jusqu 'à présent) ar-

rivant chaque jour des meilleurs centres de famille,
certifient, mieux que toutes les réclames, la supério-
rité de cet aliment vraiment salubre.
Seul vérita- S cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30

ble en I paquets rouges (poudre) . . » » 1.20
En vente partout.



lante, fit la revue de tout ce qui se passe à La
Béroche. Il est un fait qui, cependant, n'aurait
pas dû se produire : c'est la suppression de nu-
méros mentionnés au programme, car il me sem-
ble que toutes dispositions utiles doivent être
prises à temps, pour que l'exécution intégrale du
programme puisse avoir lieu ; l'on éviterait ain-
si des protestations de la part des auditeurs et
des froissements entre les aoteurs qui peuvent se
trouver en cause.

Quant au résultat financier, il est fort réjouis-
sant , et le bénéfice ira augmenter le fonds des
courses. H.

Le Paragrêle. — Cette association d'assurance
mutuelle a eu mercredi dernier son assemblée
générale ordinaire à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel.

Dans son rapport-, le conseil d'administration
constaté que depuis un certain nombre d'années
le vignoble neuchàtelois passe par une véritable
crise. La récolte en 1913 a été petite et médio-
cre. Il faut en attribuer la cause non seulement
à la grêle qui s'est abattue sur notre vignoble
aveo une rare violence, mais aussi et surtout à
la pluie continuelle de l'été et à une température
froide et anormale.

Le montant des indemnités à payer est de 120
mille 368 fr. 30 à distribuer à 398 assurés.

Il est vrai de dire qu 'en conformité de l'art. 11
des statuts, le conseil d'administration a été
obligé de faire appel à la prime supplémentaire
jusqu'à concurrence du 60 % de la prime brute
,(3 fr. par ouvrier de vigne).

Le fonds de réserve est actuellement de 66
mille 750 fr. Le Paragrêle compte 571 assurés.
L'assemblée était très nombreuse. Certaines
questions ont été renvoyées à l'étude du Conseil
d'administration.

M. Auguste Breguet, à Bouidry, a été nommé
membre du conseil d'administration en rempla-
cement de M. Georges CourvoisieT, décédé.

Sous un tombereau. — Mercredi maatin, une
ïillette, qui jouait au Vauseyon, a passé sous les
roues d'un tombereau. La pauvre petite fut aus-
sitôt pansée par un samaritain du quartier et
conduite à l'hôpital. Outre une luxation, on crai-
gnait une fracture à un bras.

Tapage nocturne. — Une bagarre a éclaté,
hier soir entre 10 et 11 heures, à la rue Fleury,
entre quelques consommateurs qui sortaient d'un
café. Deux d'entre eux, qui causaient du scan-
dale et poussaient des cris qui n'avaient plus
rien d'humain, ont été conduits à la préfecture
ipar des gendarmes.

Excellent remède, qui serait meilleur encore
(s'il était d'une application plus fréquente.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Personnel postal du Locle, 21 fr.
Total . à. ce jour : 730 f r. 20.

NEUCHATELT#

LIBRAIRIE

Au temps des chevaliers, contes 'du moyen-âge,
par Mlle M. Butts. Librairie Payot et Cie,
Lausanne et Paris.

L'auteur, qui est d'origine écossaise et habite
à Lausanne, a étudié avec un soin tout particu-
lier la littérature du moyen-âge ; et 'c'est de cet-
te étude, longue et patiente, qu 'est sorti le livre
que nous présentons aujourd'hui au lecteur.

Le but de Mlle Butts, c'est de faire connaître
à notre génération les faits héroïques de nos an-
cêtres, trop souvent et injustement ignorés. Dans
l'immense champ qui s'étendait devant elle, elle
a cueilli quelques-unes de® plus belles fleurs, et
le lecteur, jeune ou vieux, se grisera à leur par-
fum archaïque. Combats, tournois, sièges, expé-
ditions de chasse et de guerre, avec leur cortège
moyennageux de dragons, fées , loups^garous, dé-
filent devant les yeux comme sur un tableau
miagique. Et n'est-ce pas une véritable aubaine
que ces récits, peu accessibles, jusqu'à présent,
au gros public, à cause du vieux français dans
lequel ils sont écrits, aient été transcrits dans
un français moderne? Ils instruisent et amusent
tout à la fois.

POLITIQUE
Affaires bâloises

Le Grand Conseil de Bâle- Ville a confirmé tous
les juges suppléants sortants et a nommé comme
nouveaux suppléants au tribunal civil un catholique
et un socialiste et au tribunal pénal deux socialistes
et un catholique.

Le Conseil a procéd é ensuite à la revision des
dispositions relatives à la protection des sites et a
discuté la loi d'introduction de l'assurance en cas
de maladie et d'accidents.

Il a également voté un proj et tendant à la création
d'une clinique de dermatologie et de syphiligraphie.
Il a voté un crédit pour la transformation de la
Schutzenhaus, puis il a abordé la discussion de la
loi sur l'assurance obligatoire en cas de maladie.

Après un vif débat, le proj et de la commission
a été adopté à l'appel nominal par 52 voix contre 47.
L'obligation de l'assurance est ainsi fixée dans la
limito d'un revenu de 2<!00 fr. pour les mariés et
de 1200 fr. pour les célibataires.

Le gouvernement proposait 1500 et 1000 francs.
Le resta du projet a été adopté en première lec-

ture sans autre discussion puis le Conseil s'est
ajourné au 8 janvier 1914.

Conseil des Etats
Dans sa séance de relevée, j eudi, le Conseil des

Etats a continué la discussion du budget du dépar-
tement de l'intérieur. M, Brûgger (Grisons), par-
tage les idées de Ai. Heer au sujet de certaines
écoles artistiques, mais il ne croit pas que la propo-
rtion Heer puisse se soutenir au point de vue légal.

M. Brûgger serait partisan d'une réduction de crédit
par la voie d'une révision de la loi.

M. Dûring (Lucerne) a également des scrupules
sur la légalité de la proposition Heer, il est d'avis
qu'âne révision de la loi serait nécessaire car la ré-
duction du crédit ne peut se faire par la voie du
budget.

M. Calonder, chef du département de l'intérieur
défend aussi le point de vue que le seul moyen
constitutionnel de réduire le crédit est de procéder
à la révision de l'arrêté de 1888. Il ajoute que le
Conseil fédéral est décidé à tenir la balance égale
entre toutes les tendances d'art.

M. Heer, en présence des explications de M. Ca-
londer, retire sa proposition, se réservant toutefois
de la convertir en motion.

La discussion est close. '' A T , ;;-
Sur la proposition de la commission, le crédit de

1200 francs pour l'« Annuaire suisse des beaux- arts »
est supprimé.

A la Chambre française
Dans la séance de jeudi de la Chambre, M.

Groussier défend la motion suivante : cLa Cham-
bre, fidèle à ses votes de 1911, 1912 et du 18 no-
vembre 1913, compte sur le gouvernement pour
demander instamment au Sénat de hâter la dis-
cussion de la réforme électorale et pour soutenir
devant lui le principe du scrutin de liste avec re-
présentation des. minorités, trois fois affirmé
par elle et accepté par les huit ministères précé-
dents.
j M. Groussier, applaudi par les proportionna-
listes, assure que la Chambre et le pays sont im-
patients de connaître avec quel scrutin se fe-
ront les prochaines élections.

M.. Thomson assure que ses amis ont toujours
été hostiles au quotient.

M. Douimergue rappelle que le gouvernement
a fait connaître dans sa déclaration sa ligne de
conduite dans cette question. Il assure qu 'il de-
mandera à la commission de la réforme électo-
rale de chercher un texte transactionnel. Il
accepte la. motion Groussier.

La motion Groussier est adoptée par 330 voix
contre 161.

— Le groupe de 1 entente démocratique et so-
ciale a décidé de demander au nouveau cabinet
des explications . sur la politique financière au
cours du prochain débat sur les douzièmes pro-
visoires que le gouvernement va demander pour
janvier et février 1914. Le groupe proposera , le
cas échéant, de réduire à un le nombre des dou-
zièmes pour marquer sa désapprobation envers
le cabinet.

Chambre italienne
La Chambre a continué jeudi la discussion de

l'adresse. Plusieurs députés déclarèrent retirer
leurs ordres du jour.

M. Giolitti accepte l'ordre du jour pur et sim-
ple proposé par M- Carcano et qui comporte un
vote explicite de confiance dans l'œuvre du gou-
vernement. ' : ." .-¦¦

La Chambre approuve cet ordre du jour par
362 voix contre 90 et 13 abstentions.

Une . redoutable éventualité
Le < Temps » présente comme une chose très

vraisemblable que la Russie pourrait être con-
duite, d'ici quelque temps, à une action militaire
en Arménie comme réponse à la main-mise alle-
mande sut l'armée turque à Cbiistantmoplë.

Il faut , dit le correspondant parisien du «Jour-
nal de Genève», faire le vœu que le cabinet de
St-Pétersbo.urg, à qui l'on doit que les choses en
soient venues . là, s'abstienne d'une pareille ini-
tiative qui pourrait être le commencement du
partage de' la Turquie d'Asie. Paris et Londres
ont un égal intérêt, et un pareil devoir peut-on
ajouter, d'empêcher des mesures extrêmes qui au-
raient peut-être les conséquences les plus redou-
tables.

Mais comme on aperçoit bien aujourd'hui, à la
lumière d'un fait récent , la faute commise par
l'Angleterre et la France en laissant l'Allema-
gne et la Russie prendre entre leurs mains, com-
me si elles avaient là un droit particulier, la
question d?Arménie. Cette question , qui devrait
être l'objet des préoccupations égales de toutes
les puissances, doit être soumise à un contrôle
vraiment international, seul moyen d'éviter des
conflits. .

En Autriche-Hongrie
La délégation hongroise a voté le budget de3

affaires étrangères. En donnant le résultat du
vote, le président de la délégation a exprimé
au ministre des affaires étrangères la confiance
et la reconnaissance de rassemblée.

Le comte Apponyi a déclaré que l'opposition
ne donne pas sa confiance au gouvernement dans
son ensemble, mais bien au ministre des affaires
étrangères.

La délégation a voté le budget de la Bosnie.
Elle a adopté enfin l'avant projet du budget
du ministère commun des finances.

— La Chambre autrichienne des députés a
voté en 'deuxième lecture le projet de loi relatif
à l'impôt personnel sur le revenu.

Une exposition de poupées
Aux approches de Noël , on s'occupe des pau-

vres enfants, et lVEvening News », comme de-
puis quelques années, a demandé la collabora-
tion des dames charitables de Londres pour ha-
biller soixante mille poupées qu'il achète en An-
gleterre et sur le continent.

L' osition de ces 60,000 poupées, habillées
à la dernière mode, a été ouverte paT la reine
Amélie de Portugal, qui réside à Londres depuis
le malheur qui l'a frappée. On l'appelle « la rei-
ne des enfants » , à cause de sa bont é pour les pe-
tits, et elle est fière de ce titre.

On peut bien dire que c'est la plus grande ex-
position de poupées du monde. Il n'y a pas du
reste que des poupées, les garçons n'ont pas été
oubliés, comme on peut le voir par le grand nom-
bre de jouets qui leur sont destinés.

€ Santa Clams », comme on appelle Saint-Ni-
colas en Angleterre, apportera une grande joie
à beaucoup de petits déshérités, qui recevront
encore un morceau de plum pudding, sans lequel
il n'y a pas de Noël anglais.

Les œufs importés
Combien d'œufs croyez-vous qu 'il arrive par

semaine à Londres de l'étranger ? 26,640,000.

Il en vient 10,000 caisses de Russie, 3000 du
Danemark, 1500 de la Hollande, 1000 de l'Italie,
1000 de l'Autriche, 500 de la Roumanie, 350 de
la Bulgarie, 300 du Maroc, 200 de l'Egypte, et
chaque caisse contient 1440 œufs.

Il paraît que ces œufs venant de l'étranger se
conservent admirablement, car, en grande par-
tie, ils ne sont pas vendus imimédiatement, mais
après un mois environ, et ils sont conservés dans
des appareils fri gorifiques. Le prix varie de
1 fr. 40 à 1 fr. 56 la douzaine, suivant la taille.

Quant aux œufs frais pondus des poules an-
glaises, ils atteignent des prix très élevés, c'est-
à-dire de 3 fr. 40 à 3 fr. 75 la douzaine. Cette
hausse est due à la forte demande qui en est fai-
te, et tout porte à croire que ces prix ne baisse-
ront qu'après Noël.

La volaill e sera aussi très chère cette année :
la dinde de Noël sera salée ! •

Varia

M. et Mme Ha.ll, de South Shields, : viennent
de célébrer le soixante-dixième anniversaire de
leur mariage ; l'un a 91 ans et l'autre 86 ; tous
deux jouissent d'une santé parfaite et sont très
actifs. C'est un fait assez rare pour être noté.

Une élection . complémentaire qui vient de se
faire à South Lanark, Ecosse, pour un membre
du Parlement, a donné la victoire.à un adversai-
re du gouvernement par haine du Home rule ir-
landais et de l'Insuranoe Act, qui ont créé nom-
bre d'ennemis au ministère. '> < '. '. '.

» H. DfJLON.

LETTRE DE LONDRES

NOUVELLES DIVERSES

Un caissier assassiné. — Jeudi soir à 8 h., à
Moutier, le caissier intérimaire du Moutier-Lon-
geau sortait du bureau pour regagner son do-
micile lorsque deux individus, dissimulés sous le
passage sous voie, lui tirèrent, presque à bout
portant , trois coups de revolver et prirent la
fuite. La victime, M. Victor Schneiter, âgé de
23 ans, de Brienz, fut transporté à l'hôpital dans
un état désespéré. Les agresseurs n'ont pu être
retrouvés. On suppose que ce sont des ouvriers
de l'entreprise auxquels on avait refusé une
avance SUT leur paie. • ¦

•
Le protectionnisme bernois. — Estimant que

le nombre des porcs actuellement importés dans
le canton de Berne est suffisant,' le Conseil d'E-
tat, sur la proposition de la direction de l'agri-
culture, a interdit jusqu'à nouvel avis l'importa-
tion de porcs étrangers dans le canton de Berne.
Le Conseil d'Etat a, en outre, confirmé l'inter-
diction de l'importation de bétail de boucherie
étranger dans les localités de Burgdorf , Ber-
thoud, Langenthal, Thoune, Interlaken, Lang-
nau, Goumois, PoTrentrujr.

Vins vaudois. — Les v$tts de -la commune d'Ai-
gle se sont vendus jeudi ; après midi aux prix de
1 fr. 52 à 1 fr. 80 et ceux de l'Association viti-
cole de 1 fr. 41 à 1 fr. 61 le litre.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* rpiclil d( h VtullU tt 'Avtt di Neuchâtel)

Deux bombes à Londres
LONDRES, 19. — Jeudi soir, deux violentes ex-

plosions ont retenti coup sur coup, ébranlant les
murs de la prison de Holloway, près de l'endroit
où les suffragettes sont en général emprisonnées.

Les explosions provenaient de deux bombes ca-
chées dans le jardin d'une maison à côté de la pri-
son et depuis longtemps inhabitée.

De nombreux détectives accoururent, mais aucune
arrestation n 'a pu être opérée.

Il n'y a pas eu de dégâts.

La frontière gréco-albanaise
FLORENCE, 19. -— La commission internatio-

nale de la délimitation des frontières gréco-alba-
naises a, jusque dans tous ses détails, accepté les
lignes proposées par l'Angleterre et <lui sPnt con-
formes aux vues de l'Italie et de r Autriche-Hon-
grie.

Ordres du jour repoussés
ROME, 19. — La Chambre italienne a repoussé

jeudi soir par 300 voix contre 65, à l'appel nominal,
les deux ordres du jour proposés par les socialistes.

Le différend russo-turc
CONSTANTINOPLE, 19. — L'ambassa itu r  de

Russie a eu une entrevue avec le grand-vizir. 11 a
demandé, pour aplanir l'incident soulevé par l'en-
voi de la mission militaire allemande, un certain
nombre de garanties relatives aux détroits.

En outre la Porte devrait engager des officiers
russes pour l'organisation de la gendarmerie en
Anatolie. Les chemins de fer d'Anatolie devraient
être construits d'après le projet russe.

Le grand vizir a déclaré qu 'il n'avait pas d'au-
tres exp lications à donner que celles qu'il a expo-
sées lundi dernier.

im WU
Le bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

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-
bonner à tous les bureaux de poste, par paiement
sans frais 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 ,

Ht dn f emp le-J itenf l f f e u ch S t e l
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à

retirer à notre bureau leur quittance d'abonne-
ment pour 1914, afin d'éviter l'encombrement de,
fin d'année.

Nous 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
d'usage. Prière de prévenir le bureau du journal
avant le 3 janvier, date après laquelle aucune
demande ne pourra être prise en considération.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fêle fllYjsJe leiiciel
1 an 6 mois 3 moisp

en
pov1iiT' 9.— 4.50 2.25

soit 75 cent, par mois
Par porteuse hors de ville

ou par poste dans if )  C O Rfltoute la Suisse IU.— J."— fc.JU
soit 85 cent, par mois

Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 126 fr.)
6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempèr. eu degrés centigr. ï ï §  .=> V l dominam g

g Moyenne Minimum Maximum | | ° Dir. Force a

18 2.i-  1.3 2.7 722.6 0 .2 N. -E. moyen cour.

19. H. S: Temp. : —1.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 18. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 9 h. S

du matin..
——îtoW«W^1"mmÊÊSmtm i —¦ ¦¦ ———mmsmmmsmtmWtwmWk%

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

17| —0.7 |—2.5 | 1.0 | 669.0 1 | 0. |faible |coav.
• Neige.

Temp. Barom, Vent Olel
18 décemb. (7 h. m.)—1.8 668 3 calme couvert

Niveau du iao 19 décembre '7 h. m. i A2y m. 830
,̂ ——— ———fl

BUlietin météor. des C. P. P. 19 décembre , 7 h. m.

Mb STATIONS If TEMPS et VENT
5 S H- g ,
280 Bâle 0 Couvert. Vt d'E.
543 Berne — 1 » Bise.

, 587 Coire — 3 Tr. b. tps. Calma
1541- Davos —14 » »
632 Fribourg — 1 Couvert. Bise.
394 Genève + 3 Tr. b. tps. Calma
475 Glaris — 1 Couvert. »

1109 Gôschenen — 4 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 0 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds — 4 » Bise.
450 Lausanne + 1 Tr. b. tps. »
208 Locarno — 1 Pluie. Calme.
837 Lugano + 4 Tr. b. tps. »
438 Lucerne — 1 Couvert »
399 Montreux + 1 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 0 Couvert Bise.
582 Ragatz — 1 Tr. b. tps. Calme,
605 Saint-Gal l — 3 Couvert »

1873 Saint-Moritz —H » »
407 Schaffhouse 0 Tr. b. tps. Bisa
537 Sierre — 5  » Calma
562 Thoune — 1 Couvert. Bise.
889 Vevey + 2 Tr. b. tps. »
410 Zurich — 1 Couvert, *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M. Alfred Gerf,' l'antiquaire auquel le voleur a offert le tableau « La Joconde ».

La tournée de la Joconde. — La c Joconde» sera transportée samedi de Florence à Rome. Le
soir aura lien la remise du tableam à M. Barrère en présence du notaire Ballerini et d'un fonc-
tionnaire dn ministère de l'instruction publique. Deux témoins seront également présents : le
directeur général des beaTix-arts, M. Ricci, et un antre témoin choisi par M. BarrèTe, ambassa-
deur de France.

En vertu d'un accord intervenu à ce sujet entre M. Barrère et l'administration italienne, la
« Joconde » sera exposée à Rome durant la semaine prochaine dans un musée de l'Etat, où le
service d'ordre pourra être facilement organisé. Au cours de sa rentrée à Paris, le célèbre ta-
bleau de Vinci sera exposé un ou d'eux jours à la Soala de Milan.

Madame Philippine Robert et ses enfants : RenéLiliane, Maleine et Manon ; '
Monsieur et Madame Paul Robert , au Ried surBienne, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de Montmollin , à Neu.chàtel , leurs enfants .et petits-enfants ;
Mademoiselle Julie Robert , au Ried ;
Madame Aurôle Robert, ses enfants et petits»enfants ;
ont la douleur d'annoncer le départ de leur bien,

aimé époux, père, fils , beau-fils, frère, beau-frère,oncle, neveu et cousin ,
Monsieur Maurice ROBERT

Missionnaire
que Dieu a rappelé à Lui le 18 décembre, à 3 heu-
de l'aprôs-midî .

Le salaire du péché, c'est la
mort, mais le don de Dieu,
c'est la vie éternelle.

Rom. VI, 23.
Je me confie en Dieu; je ne

crains rien.
Ps. LVI. 5.

L'enterrement aura lieu sans suite, samedi
après midi, à Neuchâtel.

On est prit de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites

Mesdemoiselles Marie et Marguerite Frey, à La
Coudre, ainsi que les familles alliées, ont la pro.
fonde douleur de laire part à leurs parents , amis et
connaissances , de l'immense perte qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur JLéopold FRET
Président de commune

leur bien-aimé père et parent , que Dieu a rappelé à
lui mercredi matin 17 décembre 1913, dans sasoixantième année, après une cruelle maladie.

La Coudre , le 17 décembre 1913.
Cela va bien, bon et fidèl e servit

teur. Matth. XXV, 21.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de- Fonds,

vendredi 19 courant , à 4 h */2 de l'après-midi.
Départ du convoi funèbre pour la gare de Neu.

chàtel ,- à 2 heures.
Culte à domicile à 1 h. 3/4.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ du jeudi 18 décembre 1913
les 20 litres le litre

Pommes de terre 1.30 1.40 Lait —.23 — .24
Raves . . . . . —.80 1.— le K kilo
Choux-raves . . 1.— 1.20 Raisin . . . .  —.90 —.-
Carottes . . . i.— 1.20 Beurre , . ... , 1.80 1.90
Pommes . . . 3.50 4.— » en mottes. 1.70 —.—
Noix. . . . .  7.— 9.— Fromage gras . 1.— —-
Châtai gnes . . 3.50 4 » mi-gras. —.90 t.—

le paquet ... » maigre . -.75 -.81)
Poireaux . „- .-.U) -.15 *"£ 42 ~'~
-, ,.P „„ Viande de bœuf. -.80 -.90Choux . . . — .lo —.20 „ vacne . _.6o —.70Choux-fleurs . . — .70 —.80 » veau _ _ _,7o _.aola chaîne > cheval ". —.40 —!ioOignons . , .—.10 —.15 » porc . . 1.20 —.-

la douzaine Lard fumé . . 1.20 —.—Œufs . . . .  1.60 1.70 » non fumé . 1.10 —.-

Mercuriale du Marcha da Neuchâtel

AVIS TARDIFS

Pommes de conserve
Un vagon de belles pommes fortes garanties sans

coups , à 0 fr. 32 le kg. en panier d'origine de 35 à
40 kg., livrées à domicile ville et environs immé-
diats. — S'adresser à Kônig-Clerc, entrepôt Ecluse.
Téléphone- 390.

grand ptel h Chaumont
BONNE NEIGE

pour skis et luges
EXCELLENTE PISTE

gggp— Skis et luj ses à louer -iftOI

SiipémeM illustré mmm
¦ . .

'
. .  DE LÀ.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
MM. les abonnés au Supplément illustré heb-

domadaire recevront , avec le numéro de samedi
20 courant, un bulletin de versement postal,
grâce auquel ils pourront payer le montant de
leur abonnement au bureau de poste de leur locaf
lité.

Nous recommandons ce mode de paiement, qui
est le plus pratique et le plus économique.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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