
' ABONNEMENTS
i an 6 mets 3 min

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.0» par la poste 10.— 5.— j .|o
Hors de ville franco 10.— 5. j .j o
Etranger (Union po«t»Jc) î6.— 13.— g.$0
Abonnement payé par chèque postal sans frai*.

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

Bureau: Temp îe-Tieuf , TV» /
Vente au numéro aux kiosques, gares , dépôts, etc.
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»4mmm Peseux

CONCOURS
La commune de Peseux met au

concours les travaux de menui-
serie , quincaillerie , vitrerie , plà-
trerie et peinture du Collège des
Guche^';

Les ^entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux pou-
vent prendre connaissance) des
plans ijt conditions au bureau de
M. YonJner , architecte , rue l'our-
talès 10, à Neuchàlel , , du 22 auSÏ7 décembre courant , de 9 heures
du malin a midi. Les soumissions
devront être adressées au bureau
communal , j ur sqa'an mardi
30 courant an pins tard ,
à 6 heures du soir.

Peseux , le 18 décembre 1013.
Conseil communal.

î mm COMMUNE
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Veaîe 9e bois
La commune de Rochefo rt fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques, ïiux conditions habituelles ,
le samedi 27 décembre prochain ,
les bois suivants situés dans ses
forêts, do .la Cernia et de la Mau-
vaise Combe •
101 stères sapin , la moitié de sec,
28 stères de nôtre ,

6 <4 tas grosses perches pour écha-
las, pre mier choix ,

437 fagots de commerce,
16 lots de dépouille.

Rendez-vous à l'Hôtel de Com-
mune , à 9 heures du matin.

Rochefort , le 18 décembre 1913.
Conseil communal.
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Vente de bois
La commune de Bôle fera ven-

dre par voie, d'enchères publiques
aux /conditions habituelles, le
mardi 23 décembre, les bois sui-
vants" situé^ dans ses forets de 

la
Marnlèro et; du Plan du Bois :

6 plantes .pin; 92 poteaux pin
différentes grosseurs ; 3 toises
mosets 'ronds ; 1 tas perches ; 84
stères sapin ; 3'>0 fatrots sapin ;
10 ta* branches; 3 troncs ; 5 tas
de perchas pour échalas.

Rendez-vous à la gare de Bôle
à 9 heures du matin. V1564 N

Bôle, le 13 décembre 1913.
Conseil communal.
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MEUBLES

pis propriété
à vendre ou à louer

On offre à vendre ou à louer ,
nne. superbe ' propriété si-
tuée à ravennc Beaure-
gard, à Cormondrèche, et
comprenant maison d'habitation
d» 8 pièces et cuisine, pouvant
très facilement être transformée
en doux logements ; un petit
bâtiment à' l' usage de remise et
lessiverie , un jardin potager et
d'agrément , verger avec arbres
fruitiers en pleine valeur et petite
vigno. - Belle exposition en
plein midi , si quelque»
mi ran te*  dos gares fie Cor-
celles et Auvernier et dn
tram. Vue Incomparable.
Conviendrai t  pour pensionnat.
Affaire avantageuse. Sui-
vant entente , le vendeur serait
disposé à laisser en hypothèque
une certaine somme.

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

Pour jardinier
A vendre à Yverdon, Faubourg

de Clendy, 9500 m» d'excellent
terrain en culture et en plein
rapport , avec bâtiment ayant lo-
gement , grange, remise et écurie.
Situation très favorable, avenir
assuré pour acheteur actif. S'a-
dresser au notaire Servlen, à
Yvèrdoru H36024L

Vente d'une grande forêt
au Cerneux-Péquignot

Les enfants de feu M. Henri
Vandel ' offrent à vendre, de gré
à gré, la belle et grande forêt
qu 'ils possèdent au Maix-Lidor,
d'une superficie de 20 hect. 69
ares (76,63 poses1), peuplée de sa-
pins et épicéas d'un volume to-
tal de 5850 mètres cubes grume,
dont une partie peut être exploi-
tée tout de suite.

S'adresser pour visiter l'im-
meuble à M. Fritz Schneiter , au
Maix-Lidor, ou à M. Monnot ,
gardé-forestier, à Montlebon , et
pour traiter au notaire A.-J. Ro-
bert, aux Ponts-de-Martel.

A vendre dans un village du
Val-de-Ruz, près d'une gare, une

petite maison
de 3 chambres, cuisine, eau , élec-
tricité installée, rural , jardin et
2 poses de bonne terre. Prix rai-
sonnable. Demander l'adresse du
No 363 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A yenflre on à louer
une petite propriété bien située
aux abords immédiats de la
ville et de la gare, comprenant
maison d'habitation de 8 cham-
bres, plus bain et toilette, ainsi
que toutes dépendances, gaz,
électricité, chauffage central , jar-
din-terrasse bien ombragé. Vue
imprenable. Entrée en jouissan-
ce à convenir. Demander l'adres-
se du No 365 au bureau de la
Feuille d'Avis: 

VILLA
A vendre on & loner, pour

époque a convenir , côté Est de
la ville , sur ia route cantonale
et, la voie du tram , jolie villa
de ÎO pièces, cuisine , chambre
de bains et dépendances. —
Confort moderne. — Eau ,
gaz. électricité , chauffage central.
— .Jardin. — Situation au midi
et vue assurée. — Elude Ph.
Dubied, notaire.

fi VENDRE

^gg^BBL __, potagers économiques
^
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Thé de Ceylan
Orange Pekoe , pointes d'or. — Importation directe en caisses d'origine

J.-A. VOUfîA , Cortaillod
En vente dans toutes les Localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la ,

Machine H écrire «Darling»
Agent pour Neuchâtel et environs ; M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II
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GRAND CHOIX DE MONTRES
i a - pour dames et messieurs =

Représentant des grands fabri ques Oméga, Longines, Zénith. Vacheron et Constantin
0 horlogerie :: g \ 

a ' ¦ y

EXPOSITION DE RÉGULATEURS
Grand choix — Sonneries magnifiques

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR LES MONTRES ET : LES PENDULES
ACHAT, VENTE ET RÉPARATIONS DE PENDULES NEUCHATELOISES
REMONTAGE DES PENDULES A DOMICILE PAR ABONNEMENT - • •

* Montres-bracelets en or, argent, acier, dernières nouveautés - Montre-bracelet
avec réveil, Montre-bracelet pr officiers, Montre-bracelet avec cadrans lumineux

RODVEADTÈ : Rtinii avertisseur , très utile en voyage pour se protéger des rats motels
'¦; .
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$oncherie JKoderne
S, RUE DE LA TREILLE, S

Bœiiff sans charge
Filet extra fr. 1.50 la livre
Faux filet fr. 1.25 la livre
Mode, lardé fr. 1.— la livre
A rôtir fr. 0.85 à fr. 1.— la livre
Belles côtes fr. 0.70 la livre
Côte plate fr. 0.60 la livre

L-saiagiies de Bœuf
extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre

Mon ton 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

' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Lc journal M réterve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

>
 ̂
contenu n'est pas IU a une date. 1

PIANO
A vendre un piano d'occasion,

à bas prix , chez Mm" Fillieux, Gi-
braltar 6.

Vassalli Frères
Belles et superbes

NOISETTES
Amandes, Coques Molles

Princesses extra
à 75 ct. les 250 gr.

RAISINS de MALAGA

Téléphone 009
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Le plus beau choix de timbres-poste
JAPON, la belle série complète, 5 rin à 10 yen , Fr. 3.—
BULGAB1E (1913), série complète surchargée en

souvenir de la. guerre , » !•—»
GBFJ CK, 12 timbres différents de la guerre, » 2.50
TUIMICIE, la belle série de 3 timbres (vue de la

Mosquée d'Andrinop le) , » O.Stt
GRANDE BRETAGNE, collection de 25 timbres

anciens de 18-il à 1883 (cotés 10 fr. 70), » 3.80
SUISSE, le timbre rare 20 fr. Télégraphe usé (coté •

6 fr.), seulement » 1.50
Nous achetons aussi les timbres anciens

Maison Ei-S. ESTOPPEY , Galerie Si-Fran çois , LAUSANNE
Demandez mon pr ix-courant uratis >

f g f  JL'alJment de forée
par excellence est l'avoine,
a céréale la' pin» i riche en
fer, agréable à prendre sous
forme de notre

Porridge ô'avoinc d'Ecosse
75 cent, le kg.

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie Industrielle
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g

L-F.UMBELET&C
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée,
Anthracite belge 1" qualité.
Anthracite S'-AmédéedeBlanzy.
Briquettes de Lignite, marque

( Union D .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

chàlel.
Grelals comprimés (boulets).

p romp te livraison ù ûornictâ
jljsSI Expéditions directes daé

mines par vagons complets.

Téléphone n° 139 J y
M_____a__tm_ « i u ii nirmrMimr—

AVIS OFFICIELS
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^P NEU0HAT2L
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour tout de suite : .
L'immeuble qu 'elle possède à

la rue de l'Ancien Hotel-dé-Vil-
le 7. Cet immeu-bje renferme au
rez-de-chaussée un loca l à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

, Temple Neuf 15. 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas . 30 fr. par mois.

Sme étage, 2 chambres , cuisine
et dépendances, fr. 37.50 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
•des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Hôtel de Ville , une cave.
Pour Saint-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, ler étage,

logement de 7 chambres, cuisine,
dépendances, jardin.

faubourg Uu Urùt 14, '2m" étage,
7 chambres, cuisine , dépendan.
ces, part au jardin.

Parcs 126, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ses, 30 fr. par mois.

Vauseyon 4, ler étage, deux
Chambres et cuisine, 20 fr. par
mois.

Rue Fleury 7, un magasin et
line cave, 30 fr. par mois.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

co- forêts et domaines.

4̂^
1 COMMUNE"

18 NEUCHATEL
Vente 5e bois 9e service

et k feu
La, Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre par voie de soumis-
sion ies bois suivants situés
dans sa forêt du Champ-du-Mou-
lin.

Chemin neuf des Côtes
58 stères sapin,
86 stères hêtre,
3 tas de perches,
1 tas de berrossons.
Chemin du bas des Côtes

15 stères sapin,
8 stères hêtre,

437 billons et charpentes, cu-
bant 202 m» 37.

Les soumissions doivent être
adressées à la Direction soussi-
gnée, avant le mardi 23 décem-
bre.

Pour visiter les bois s'adrosser
au garde-forestier Alfred Glau-
ser, au Champ-du-Moulin.

Neuchâtel , le 17 décembre 1913.
Direction des Finances.

j **ll«k coiBioOTte-iûnaig
H NeicMlel ëSSB

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 Nenchfltel, 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 Neuchâte l

IpjpOMMul^

UJ! COLOMBIER

Venteje bois
Le commune de Colombier

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 22 décembre
1913, les bois suivants situés
daus ses forêts des Bois Devant
et Fortjean :
92 stères sapin , V 1570 N
1 % toise mosets,

360 fagots,
100 . charpentes et billons cu-

bant 49 ,44 m3,
131 poteaux pin ,

2 y, tas verges haricots,
% tas perches.

Rendez-vous au Réservoir de
Bôle à 9 heures du matin.

Colombier, le 15 décembre 1913.
Conseil communal.

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

Vente d'un sol à bâtir et de champs
Le lundi 22 décembre 1913, :dès les 8 heures du sûff, à l'Hôtot

Terminus, aux Verrières, M. 'Emile Paquette exposera on VjénteV
par voie d !enchei*'îs publi ques, les immeubles ;qu.'ïl, possedey-aux
C'Otes sur les Verrières, et qui sont sommairement désignée
comme suit au cadastre.des¦ Vèrrft'resV ¦ '* f t  •'»¦'.&v'--f K_f '"¦

1. An. 853. Fl. f" 28, n°» 30 à 32, sol à bâtir, de 651»a."' "̂
La maison , bien connue sous le nom de Café-Restaurant Franco-

Suisse, qui existait sur cet article, a été détruite dernièrement par
un incendie. ' 'j ftj

Cet emp lacement convient tout particulièrement pour*' la cons-
truction d' un petit  hôiel-café-restaurant , dont la clientèle est d'ores
et déj à assurée.

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

2. Art. 853. PI. i» 28, n" 33, champ de SOB?"1».
3. Art. 852. PL f» 28, n° 12, champ de 3195™».
A. Art. 854. PI. f" 28. n" 40 , pré de 3870»a.
5. Art. 2718. PI. f° 28, n° 62, champ de 1252°".
6. Art. 56.i . PI. f» 49, champ de 82441»3.
7. Art. 244. PI. 28, n° 4i , champ de 1683"»2.
Pour tous renseignent nts , s'adresser au propriétaire ou à

l 'Elude Henri Chédel , avocat et notaire , à Neuchâtel. •

M ii GiGlèris pipes
d'une maison avec magasin, à Neuchâtel

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

S'adresser au notaire soussigné pour renseignements et pour
consulter les conditions de vente.
¦ Neuchâtel, le 12 décembre 1913. ." , , .;

Fernand Cartier, notaire.

Propriété
à vendre, côté est de la .ville, sut'
la voie du tramway, comprenant
maison d'habitation de 10 piè-
ces, cuisine, etc., avec èau, gaz,
électricité, plus une . dépendance
de 3 pièces et cuisine. Jardin de
1300 m3 environ. Belle exposition
au midi et vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Cette pro-
priété ayant été. Utilisée depuis
nombre d'années comme pea*.
sion de jeunes gens,. convien-
drait très bien à un professeur
prenant quelques pensionnaires,
ou à tout autre destination. En-
trée en jouissance à volonté d'ici
au 24 Juin 1914. — Etude de Ph.
Dubied, notaire.

Immeuble
A vendre, côté Est «le

la ville, un- bel immeuble
de rapport, très bien
construit, pouvant être
transformé en vue d'une
utilisation industrielle
ou commerciale* Etude
Ph. Dubied, notaire.
» ' . . ' »
La Veuille d'Avis de Neuchâtel,

hors de ville,
a fr. 5o par trimestre.

Draps do lit, linges, Nappages, etc.

P. B E R T R A N D
Maison spéciale — Bue du Château, NEUCHATE L

ùawtit W 'I,, en décembre,
snr Ionl utbat an tomp lanl
Très intéressant

A vendre ensuite de dissolution de société, au-dessous du 50. %,
outillage comme neuf , complet et moderne , d'un atelier de méca-
nique , 7 tours de 0.50 cm. à 3 mètres entre pointes, perceuse,
étau-limeur, moteur 6-8 HP., un groupe électrogène complet pour
?5-30 lampes, étaux parallèles, tarauds , filières , alésoirs, mèches
américaines, petit outillage de précision , 50 magnétos neuves, etc.

Pour visiter et traiter , demandez rendez-vous H. Brachet, chem'm
de Grange-Citial 18, Genève. H 5620 X

t. ¦¦ ; C£ -< - ¦'  ¦ Ëgai ¦ 
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MARTIN LUTHER, Opticien
PLACE P U R RY

S

A l'occasion des fêtes, nous offrons un superbe

Jumelles de théâtre et de campagne.
Jumelles à prismes Zeiss, Lemaire et d'au-

tres bonnes marques.
Baromètres ronds ou sculptés, d'un fonc-

Blicroseopes, Loupes, Boussoles en

Lunettes, Pince-nez, Face & main
en or , doublé or , argent , écaille, etc.

Verres à double foyer Franklin, Uni-

Nous recommandons spécialement nos nou-
veaux modèles de pince-nez américains flt-
sure et lit-strait les moins visibles et les

f
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HARMONIUMS

î. Muller fils
Nenchâtel - St-Honoré 2

)CATION ÉCHANGE
ACCORDS

RÉPARATIONS
USIQUE • INSTRUMENTS

Téléphone 10.71

1 C'est toujours aux floralies j
31 CONCERT 6 ' S
m\ ' \ '  ; . ' É
jpg, que vous trouverez le plus grand et le J|
Jl| plus beau choix en plantes vertes et J|
ski fleuries, fleurs coupées et articles pour m
§BJ décors à des prix sans concurrence, m
ë§>] Ceci, grâce à nos nouvelles installa- m
œ tions modernes, les plus vastes du m
%? canton, ce qui nous permet de cultiver %
W par centaines et par milliers les plan- ||
3E tes que nous offrons en toute confiance. <jjg

Il Téléphone 373 G. ANTOINE 1
ijfe • ¦ ¦ , li1%? , *wlin ,.,> ¦-> , *>n y,, .-, L\,I/J .vr> L ft//1 o.//J .ïirj ^'J .AUO . J .-J -,,-t iaflAKJ SAJO UÛO <AJO \A1U iilû <_Vt2.£&) t_

Il est prouvé
gue le Savon Providol est
indispensable pour obtenir , £
n 'importe quel âge, le teint
frais et rosé de la jeunesse
et pour combattre efficace?
ment toutes les impuretés "de
la peau. — Prix du morceau
1 fr. 50. Seule expédition *8B
gros pour la Suisse J. B*BP,
pharmacien, Zurich , ROmer-
scbloss. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries.
Dépôts : i

Pharmacie Bauler.
Pharmacie de l'Orangerie,

faubourg de l'Hôpital.

PATISSERIE-CONFISERIE
William CtEtfTIL

Rue de l'Hôpital 7

Qrand choix h bottes 9e fondants en tous genres
Excellents biscômes aux amandes et aux noisettes

Fondants et pra linés -:- Spécialités de la maison

Beau choix de desserts et d'objets variés
pour arbres de Noël

Pâtés f roids r:- Vacherins -:- Vermicelles -:- Glaces
• - . .. —-_*_+

-Wïm^ Etrennes utiles

Rf N. VUILLE-SAHLI
IBs l̂I Temple-Neuf 16 - NEUCHATEL

''lawjS'p? : ' T, i * ______
fiS JE j I REÇU UN GRAND CHOIX DE:
11! ff I Bégnlatenrs, Réveils, Montres, Bijonte»
i ^[w || rie, Santoir», Colliers
I _9 S CHAINES or, argent et double
IL T 1 Petite orfèvrerie - Alliance.
JjTf Lunetterie - Ordonnances médicales

Bon Articies po,ir ie ^mw$ w i,ois' iiflîtes ^m^ ett
|L0_£_ 1 Coussins à dentelles et fournitures
fe^  ̂ ACHÈTE vieille bij outerie

HHHS  ̂
~5 

Kiiab illages en tons genres



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'vn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-oi sera ex-
02 pédiée non aliranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

- LOGEMENTS
Colombier

A louer pour Noèi, ou pour
,'époque à convenir , beau loge-
•ment de 4 chambres et dépen-
dances. —- ^ 'adresser à P. Zin-
ider, Rue Basse 9, Colombier.

Cormondrèche
. Pour cause imprévue, à louer

dans une maison d'ordre , à une
jOU deux personnes tranquilles ,
Jun joli logement composé de
'deux chambres avec toutes dé-

Î
' tendances, eau et électricité ,

ouïssant d'une belle vue et jardin ,
J S'adresser au n« 14, à Gormon-
jdrèche. - 

A louer , dès le 15 janvier ou
époque à convenir , logement de
4 pièces et dépendances , eau ,
§az, électricité. — S'adresser rue

v é l'Hôpital 19, ?°". oo:< ;P;Eé§!£UX ""
* —
1 Pour Saint-Jean 1914, beau lo-

gement de 3 ou 5 cliambres. Eau ,
gaz, électricité et jardin. Four
tous renseignements, s'adresser
là M. Ferdinand baumann , route
|de la Gare 5.
! Plan Perret — A louer, dès
: maintenant, logement de 5 piè-
'ces, cuisine et toutes dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied, no-
taire.

^A loueé, pour Noël, rues du
Seyon et aes Moulins, logeaient
âe 2 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. magasin Morthier. co

A louer, pour le 24 juin 1914,
logement de 4 pièces et dépen-
dances d'usage. Gaz à la cuisi-
ne. S'adresser Magasin Ph. Was-
serfallen, rue du Seyon. c. o.

Boe Louis Favre, à re-
mettre appartements spa-
cieux de 4 chambres et dé pen-
dances. Prix 650 et 675 fr. —
Etnde Petitpierre — Hotz.
.1

-jvTrésor, à remettre, pour le
24 juin proch ain , de beanx ap-
partements de 3 et 4 cliaiu-
fores et dépendances. iJJtmle
Petitpierre & llotz , 8 rue
¦m epancheurs. c 0
_t*A. louer , dès maintenant
wpoar époqne & convenir,
j lèj élnse 154, logement de trois
ittèces, cuisine et dépendances ,
gnjuation . au , midi , 675 Ir.- —.
|g|n<le Pli. Dubi ed, notaire.
v$f av *m%M» \*rTM*r»' -J||louer. ponr le '4.4. j u i n
:&Kl4, logement de 4 chain-
uSes et tontes dé pen il an-
H. — Etude Pli. Dnbied,
utaire.

Peseux
X:A louer, à des personnes tran-
«Wles, pour le 24 mars ou épo-

EM ai convenir , logement de 4
figj es, véranila , bain , chauffage
périrai, eau , gaz, électricité et
dépendances. S'adresser avenue
Fornachon 3, au ler.

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir.
Hue de Corcelles, 4 pièces,

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

Rue du Château , 5 nièces, cui-
sine, grand jardin , 7î0 fr. 4 piè-
ces, cuisine , jardin , 675 fr. Belle
situation tranquille.

Pour le 24 décembre prochain :
Centre du villac re , 3 pièces ,

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

S'adresser Etnde lflax Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux. 

! A louer à partir dn 1er
février 1914, un appartement
(2m. étage) de cinq chambres
et dépendances, ayant gaz et
électricité et favorablement situé
au centre de la ville.

Etude Petitpierre & Hotz.
; A louer, aux Parcs, dans mai-
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. Pris très avan-
tageux. — Etude Petitpierre et
Botz. c. o.

Serrières. à remettre dans mai-
Bon neuve, située aux abords im-
médiats du lac, un bel apparte-
ment de _ chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
Etnde Petitpierre et Hotz. c. 0.

[ A remettre dans villa à Bel-
Alr, bel appartement de i cham-
bres et dépendances. Confort mo-
derne, Jardin, etc. Etude Petit-
plerre et Hotz. c. 0.

Petite maison de 8 chambres
et dépendances , située à la rue
Louis Favre. Prix avantageux. —
Etnde Petitpierre et Hotz. . c. 0.

Rne de la Treille, à louer lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 20 ir. —
Etnde Petitpierre et Hotz. c. o.

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

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

1 S'adresser Ktnde Jacottet
rue du Bassin 4. 

VAUSEYON 15
'A louer Joli logement,- 2 cham-

bres, 1 cuisine, lessiverie et
Jouissance d'une grande terrasse.

Pour 24 juin , rue Saint-Honoré ,
un joli appartement de 5 pièces
et dépendances. — S'adresser
Alfred Lambert , Port-Houlant
n° 46. c.o.

A louer, dans maison tranquille ,
pour le 24 juin 1914,

joli appartement
de trois chambres , chambre de
bonne , cuisine et dépendances.
Situé au midi , bord du lac, vue
imprenable. Jardin d'agrément ,
arrêt du tram. — S'adresser
Champ-l î ougin 30.

A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances ; conviendrait pr
deux personnes. — S'adresser
Saars 25. "Pour cause fle fl ;part
à remettre tout de suite ou épo-
que à convenir , un superbe appar-
tement exposé au soleil , avec
balcon et vue magnifique. Deman-
der l'adresse du n° 353 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer , rue du Seyon, l oge
ment de 5 chambres , cuisine, 2
chambres de domesti ques, galetas
et chambre haute. Prix , 925 fr. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7,

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôpital 7

A louer , entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres , 550 fr.
Moulins , 4 chambres , £50 fr.
Moulins , 3 ohambres, 500 fi*.
Fleury, 3 chambres, 420 fr. y
Château , 2 chambrés, 324 fr. '
Gibraltar , 2 chambres, 318 fr.
Tertra , 2-3 chambres , 240-276 fr.
Château , I chambre , 17 fr.
Pommier , I chambre et cuisine , 25 fr.

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

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

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

Port-Roulant
A louer, pour Saint-Jean 1914,'

petite . maison renfermant une
dizaine ,,fl9 chambres,;^:̂ |jutj *fl
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée au midi. Vue superbe. Tram-
way devant là maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c. o.1

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

A louer tout de suite ou époque
à convenir, un ler étage de 4
chambres et dépendances. . S'a-
dresser Grand'Mu e 4, 2me. c. oi

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

A louer , pour Saint-Jean pro-
chain , appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser à
l 'Ktnde Jacottet, rue du Bas-
sin 4.

A LOUER
ponr la Saint-Jean 1914,
nn magnifique logement
de tt pièces, chambre de
bonne et dépendances.
Buanderie. Jouissance
d'un Jardin. Vue super-
be. S'adresser rne de la
Serre £, au Sme étage.

A ÛOUSR
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 Z
chambres et dépendances, au
soleil. S'adresser à E. Dubois,
Calé Central. c. o.

CHAMBRES
Chambre à louer à partir du

1" janvier. S'adresser rue Louis
Favre 15, rez-de chaussée.

Chambre et pension
A louer , dans belle situation ,

près de l'Université , une jolie
chambre meublée, avec pension
si on le désire. S'adresser fau-
bour de l'hô pital 66, 2.""*.

Chambre meublée , soleil , pour
1-2 jeunes gens. Coq-d Inde 20, S"**.

A louer , pour Noël , une cham-
bre non meublée. S'adresser à
M. Cusin , rue de Flandres 7, 2m «.

Cliumbres et pension , rue
des Bea ix-Arts 19, Zmt étage.

Chambre avec ou sans pension ,
à personne rangée. Kaubourg de
l'Hô pital 19, 3°*', à gauche.

Grande chambré à 2 lits, 3 fe-
nêtres ; bonne pension. Pourta-
lès 13, 4"", 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 M™»
R. Bettex, Port-Roulant 18.

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

Grain Blanchis» OTeacleloise
S. GONARD & Ci", â Monruz

Four le 24 mars
monsieur seul deman-

de à louer appartement
confortable de 4 pièces,
dans une villa, de pré-
férence à la route de la
Côte ou Comba-Borel. —
Faire les offres Etude
Favre & Soguel.

ON CHERCHE
pour après Noël , une maison
meublée ou un étage : salon,
salle à manger, quatre chambres
à coucher, une chambre de do-
mestique, cuisine, chambre de
bains et dépendances , gaz ou
électricité, non loin de la forêt
et de la ville. Offres écrites sous
chiffre M, M. 367 au bureau de
la Feuille d'Avis. . ^

Ménage tranquille et solvable.
demande à louer, pour , le 24 mars ,

u,!* îojçeiiï eni '.,,..,
de 3-4 chambres'/ e n  ville/ Offres
détaillées , avec prix , par écrit ,
sous chiffre A. X. 371 au bureau
de la Feuille d'Avis. - ¦—- ¦

OFFRES

2mm fille
de 18 ans, cherche place tout de
suite dans petit ménage où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Petits gages désirés. S'adresser
à Ch. 11 ein ici y, Rochefort.

Jeune Bernoise
de toute moralité et probité,
cherche, pour janvier, place de
femme de chambre ou dans ,uné
confiserie-pâtisserie , etc. Réfé-
rences : St-Honoré 2, 4me.
BJMM1B—(—MB—Mng"*B MMiM——

PLACES
On demande, ponr en-

trer le pins vite possible,
une fille, sérieuse, de
toute confiance,  sachant
cuire et connaissant tous
les travaux du ménage.

Bous gages. — S'adresser rue
Coulon 2, rez-de-chaussée.

On demande
JEUNE FILLE

pour aider au ménage, collég iale i.

EMPLOIS DIVERS
,;.y^-L<)|NTAIKE j .>libéré ;dè l'éco.e, est demandé

chez un/petli af^lçultèiiy berne^
En éi»*petttsfiEraeé>r¦#¥• Offres^s
SI. Kiki. ftatSB,' aubergiste;
Meewil près Rapperswil
I Borne ) . Hc94 U9 'Y
¦ JEUNE Fit,LE
de 18 ans, parlant allemand et
français , cherche place dans une
confiserie où elle aurait l'occai-
sion de faire un apprentissage
pour le service. — offres à Ida
Schôni , Café Barengrabon , Berna.

Jeune femme bien recomman-
dée accepterait encore quelques

journées de lessive
ou nettoyage. S'adresser à Mme
Dubler, Fausses-Brayes 15 a.

Demoiselle anglaise
19 ans, désire entrer

AU PAIR
dans bonne famjlle de Neuchâtel.
Ol'ire enseignement \anglais , mu-
sique) ei conversation. — Ecrire
à Hév * G.-A. Bienemaun , château
de Beauregard , Serrières .

CHARRETIER"̂
On demande un bon charretier

connaissant la forêt. S'adresser
à Hi i.'vderacli , scierie de
Boudry. H 355*2 N

Un bureau de la ville deman-
de, pour le 1er février 1914, un

Jeune homme
de 15 à 17 ans, en bonne santé par-
lant français etallemand , ayant sui-
vi tes 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. fe__—__—__ «—. i .  i ¦ > » II

Une place de - t
dacty lograph e-

comp table
expérimentée est ft rep ourvoir
dans un bureau de la ville cou-
rant janvier prochain. Ecrire à
D. P. 369 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme cherche place
oomme

vacher ou charretier
Bons certificats à disposition.
Adresser les offres avec condi-
tions à Mi Gottlieb Kaempf ,
Gampelen.

Apprentissages
Jeune homme de 15-16 ans

pourrait apprendre le métier de

peintre
chez J. Dietiker , peintre , à Buchs
près Aarau. On peut aussi s'a-
dresser , pour renseignements, à
M. L. Weotphale-Keusch, à Fleu-
rier.

PERDUS
Perdu un

bracelet or
chaînette. Prière de le rapporter
contre bonne récompense pen-
sionnat Ribaux, Côte 32.

Gi^ '̂
,Rïï, Jeune homme

tSJi *-ÏX£_9S_ i de cette nationa -
lité est demandé pour des tra-
ductions.  — Ecrire sous chiffre s
11. 13,804 V. & llaaxcn.
stein __. Vogler, l*a Chaux-
dP-Poiideu 

tJn monsieur
d'une trentaine d années , sérieux,
travailleur , ayant petite position
cherche à faire connaissance' -

d'une demoiselle
agréable et sérieuse , en yue , de
manaire. — Ecrire sous initiale s
A. X.. ii. 17'iO, poste restante,
La Cliaux-de-l ' 'onds. . ,
B*HBIB*JIGBIIBBBIHIBII

tatscherjlaukreuzveràn
NEUjKBURCf

ûiilIIIEt
Monta ff 22 Dezember

Abends 8 Uhr
im Lokal, rne du Seyon 32

Elntritt  frei
Jedormauu lierai , willkommen

Sas Xomile
¦*¦»«¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦

Eglise indépendante
Le culte de la salle de la Cuisina

populaire , à

derrières
est renvoyé au

;X>lmanche 2S décemfrrB

Eglise national
I.a paroisse ent Infor-

mée que demain, 21 dé-
cembre, le culte d ii soir,
avec ratif ication des ca-
téchumènes se fera à 8 h.
au TEMPLE 1>U BAS.

liai !! !
in der Ebenezerkapëlle

Beaux-Arts  11' ,

Nflchsten Sonntag den 21. Dez.
Abends 3 ¦/, Uhr

Weihnachtsbaum des Jungfrauen
vereins

Weihnachtstag 25. Dezember
Feier der Sonntagschule

Abends 5 Uhr

Jedermann freund lich eingeladen

"AVIS MéDICAUX

D' nu UU
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tous les jours de 10 à
11 heures cl de 2 à 4 heures
saul le jeudi après midi et le

samedi après midi
rne --Ae-lkl a «tires -%

(Place Purry)
Téléphone 1*1.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crét Taconnet 36

LifirairiB - Papeterie - Journaux
T. SANDOZ - MOLLET, rue du Sipn

Grand choix de livres pour etrennes
Albums d'images pour enfants

Albums pour cartes postales - Timbres-poste
Buvardg - Sous-maiils j

Portefeuilles. Amendas. Textes ' moraves; Ephémérufes
Livres d'anniversaires — Nouveautés de fin d'auuee ,

Romans brochés et reliés
Nombreux almanachs, etc.

i*i ji mr i " " s%%

HENRY Et C" y
VINS ET LIQUEXJJRè

Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de
premier choix a 1 emporter.

Vins fins en bouteilles, ronges et blanos du pavs
et de l'étranger, aux prix les plus modérés.

On porte à domicile ::
Téléphone 1 1 . 4 9  Téléphone 11.49

PATISSERIE-CONFISERIE

\M ARLES ̂ EMMâilrjËiE
6-8, rue Saint-Maurice, 6-8;

M choix ne Fruits , Légumes , iarcràrie$f ïa^|s.
en excellent Marzipan

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Excellents LELKBBLT de Zurich
en Marzi pan, à l'orange, au nougat , au chocolat , aux noisettes i

BISCOMES anx amandes et aax noisettes - ST. CILLER BIBER
Marrons glacés — Plum-cakes — Pâtés iroids ,

Beau choix a'OBJETS en tous genres pour arbres ae Noël
faits par ia maison

TRÈS GRAND ASSORTIM ENT DE CARTONNAGES

Chambre à coucher
acajou naturel fusé , composé de 2 bois lits, 2 tables de nuit à
niche , 1 lavabo dessus marbre et glace biseautée , 1 armoire à glace
double démoniable : 580 fr.

Une chambre à coucher Louis XV, noyer poli, composé de
6 pièces : 0»O fr.

S'adresser

Ameublements E. GUILLOD FILS
Ecluse 23 NEUCHATEL Téléphone 5.58

AVIS DIVERS

Restaurant ï ISp
- ~C ET S OI R":—

TRIPES
nature et mode de Cam

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

Jolie chambre meublée au so-
leil , électricité. S'adresser Pour-
talès 13, ler étage à gauche.

A louer jolie petite chambre
meublée, indépendante. 12 fr.
par mois. Joliat , Trésor 11, 2me.

Jolies chambres meublées. —
Faubourg de l'Hôpital 44, 2ine.

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

chambre meublée. Parcs 37,
2°» élaye. c

^
o

A louer belle grande chambre
meublée et chauffable. 16 fr. par
mois. Oratoire l,_3me à dr. c. o.

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambre. Dîners. Mme L. Gugy -
Jeanrenaud, Place d'Armes 6.

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. S'adresser
rue Coulon 2, 1" étage. c.o

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

Deux chambres avec vue
sur le lac et pension. — Evole 3,
3"".

A louer grand chambre pour
2 personnes , avec pension si on
le^ désire^ Pourtalès,6, 2me._c. o.

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

Jolie chambre meublée au soleil.
Vieux-C'hàtel 31, i". '- ¦¦ c.o

(Jhamlire au soleil. — Parc»
89, 1er élage. c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer

g'i"£Mie!e cavo
S'adresser l'assage Max. Meuron
2, atelier de peinture.

Saint-Jean 1914
¦ A louer nn grand maga-
sin avec arrii 're-magasin et ;
cave, au centre de la ville.

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

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

A louer : bel atelier de peinture ,
Evole.

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

A louer, pour le 24 juin 1914,
une

écurie
de 4 à.5 chevaux avec grange et
Jtej iïiisès ; avec bu sans logement
trois (chambres, : cuisine et dé-
peim|a:i)ces.-;tS,'^,dresser chea* H.
Meystre, Ecluse 78„- ç. o.

A louor , faubourg de l'Hôpital

un magasin
2 vitrines et cavo. — Demander
l' adresse du n° 981 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

A louer : Caves à louer , Moulins ,
Pommier et Seyon. Etude Brauen ,
notaire , Hôp ital 7.

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

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

Demandes à louer
'JL - ¦ 'f- '-i— 

Domain e fle montagne
On demande à loner

ponr le printemps 1014,
un bon domaine de
montagne avec pâtnra-
ges et da port de 30 à
40 pièce» de bétail. Dé-
poser les «lires en l'élu-
da notaire ltossiaad, à
K e u cliâtel, St-Honoré 12.

On cherche à louer pour le 24
juin 1914

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

On demande à louer, pour le
24 juin 1914,

nn appartement
de 3 à 4 pièces, ler ou 2me étage,
situé au centre de la ville. Offres
écrites avec prix à A. B. 330 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un demande à louer , pour juin
1914 ou. avant , au l"ou 2 m « étage
d'une maison d'ordre, en
ville ou abords immédiats , un
appartement de 6 & 7 pièces , con-
fort moderne , avec palcon et si
possible jardin. — Adresser les
offres par écrit avec prix à J A H
case postale N° 20294,

,jv^MrgarfyrM*yj«̂ '»j>»J»M^*affffnrr^

I 

L'atelier de serrurerie
faubourg de l'Hô pi-
tal , exp loité depuis
nombre d'années,

est à louer
Excellente occasion I
pour preneur se- n
rieux. S'adresser à 1
la propriétaire, fau- 1
bourgde l'Hôpital 48,1
a-" étage. co a

Demandgs 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.

On demande i\ acheter
un
moteur à pétrole

usagé dé 6-8 IIP.  Adresser offres
sous II 3.»M0 W & Haasen-
stein & Vogler, NeuchAtel .

On demande à acheter

100 pintaux de foin
S'adresser Ecluse 48, Neuchâtel.

A VENDRE

MSMUJj RlIJES
PETITS FOURS

très frais
de- notre fabrication

i 75 et. les 250 grammes
Pendules

neucbâtelo 'ses
à vendre au magasin d'horlogeri e
et bijouterie César Piaget,
rue' des Epa cbeurs 7.

A vendre, à l'état de neuf , une
belle paire de

skis norvégiens
marque l.-P. Hansen , Christiania ,
2 m .  12 avec attache Huiifeldt
pour , fr. *<!5.—. S'ailresser à H.
Egli, Trois-Portes 25, 1« étage,
à gauche.

fois aux fiances
Occasion unique

A vendre dans le plus bref
délai , un superbe mobilier com-
posé d'un magnifi que lit Louis XV;
double face , complet , soit: 1 som-
mier 42 ressorts, bourrelets inté-
rieur, 1 trois coins, t matelas bon
crin noir , i traversin , 2 oreillers ,
1 duvet , édredon fin ; i table de
nuit noyer poli , 1 lavabo noyer
poli avec marbre étagère et
belle glace biseau i e  i superbe
régulateur , marchant 15 jours ,
belle sonnerie , 2 jolis tableaux
paysage, 1 table de cuisine , 3
tabourets tout bois dur , 4 chai-
ses extra fortes, 1 porte-linae ,
lfj 'ÔTÏe armoire Louis XJ V "?';' p'tfr-
tes;' ri magnifi que divan moquet-
t# esira pour à places, fermente
nickelée. Ce mobilier étant uni-
que, nous le céderons excep-
tionnellement 425 fr., tous ces
meubles sont garan'is neufs , ébé-
nistorio et lite ie extra soignée ,
se bâter. Anx Ebénistes,
9; rue Pourtalès , Neuchâtel.
Maison de confiance.

M. DUBOIS-VAUCHER
POURTALES II

EVOLE 14

Cognâclieux
à fr. 8.5Q LE LITRE

Epicerie MMERNAl
Champagne

Bouvier
Mauler

Pernod
• 3.25 fr. la bouteille

VassallFfrères
Immense assoi liment

ne Cborof af s
en sup erbes boîtes f antaisie

:*: à des prix
sans concurrence p ossible

a;. -.».".;. - ,.  i.. ¦-

Etrennes mues
Occasions! Frôliez!

Etagères
S;ae»iertê & musique
lèllettes

Tables a ouvrage (nou-
veaux modèles)

Jardinières
Cache pots
Armoires ft glace
Divans
Lavabos
(Secrétaires
(«laces
Tableaux
Panneaux
Régulateurs garantis
machines a coudre
Tous ces articles sont de fabri-

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

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

AUX ÉBÉNISTES
9, rue Pourtaléa, Neuoh&tel

Le vrai et délicieux

Biscotin MaltHey
aux amandes

est en vente dans les magasins

Vassalli Frères
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Parcs 63 Trois Portes 9
et chez Mm*i Huguenin-Robert ,
rue du Trésor 11.
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Sellerie et articles de voyage
_ B. BiSSlEMâll

6, Rue du Bassin, 6 ;: Vis-à-vis du Temple

Très grand choix 9e Sacs h Dames,- hxMm nouveautés, Depuis 2 /r.
BONNE QUALITÉ ; - — u RR1X TRÈS MODÉRÉS

qMHUHHqaaaMBauMuaaBaaBBii-HaannBBBaBa

j FŒTISCH FRÈRES S. L !
§ NEUCHATEL S
a - .¦! '-' ¦ a
i ¦ [ ¦ . . - . a
I Pianos - Harmoniums - Instruments ' I
^ 

en tous genres f§
» Grand choix de PIANOS des premières marques |
« Vente - Echange - Accord - Réparation
I ¦¦ f 'ia a
S Demandez notre PIANO -RÉCLAME , défiant tonte cowreiice Ia a
BîaBBBBBBOaaBBHBBBBEB«i3BœBBHIBaEEBIEB *SBEEBI»îgBBEîa

1 Noël 19131
1 aa a
5 Mouchoirs à Initiales 8
a Nouvelles séries li
Jj très avantageuses
2 chez j>

| Guye-Prêîre [
S Saint-Honoré Numa Droz S

CAFE DE LA COTE, PESEUX
Samedi et dimanche

Séance de prestidigitation
par Mr et M"»« DANTE

Kntrée libre, Se recommande : Le tenancierA VENDRE
une petite Jument arabe grise
pommelée. 9 ans, très sage, n'a
pas peur des automobiles, bonne
trotteuse, convient aussi pour le
trait. Plus un camion avec siège
et ressorts, un break couvert , 4
places, une petite Victoria et un
traîneau 4 places. Le tout pres-
que neuf. Conviendrait à un né-
gociant pour les livraisons ou
pour une famille de 4 personnes
pour agrément. Demander l'a-
dresse du No 339 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre, aux Ormeaux , Cor-
celles, un

bon piano
Prix 300 fr.

CE P RA H IH - ftygy
Samedi soir BS-T" TRIPES ""®ï

DIMANCHE 

Orchestre « Les Amis »
SBS4T" Quitter chauffé ~fU



Maison « Zum Eitter > acquise par la ville d'e Soha'f fiions e.
Cette maison est oêlèljre par sa façade peinte, qui -est une des œuvres les plus remarquables

•3-e la Renaissance en Suisse,

Monuments historiques

j  piKalïras œ™ilE.MKS j
! | tOUt faits Echantillons à disposition ffi
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impressions d'un passager h f iml
Quatre beures rdra soir (vendredi), -— Pégoud

revient à terre après une première promenade en
l'air, la tête en bas. (A Bue, aérodrome Blériot).

Le prestigieux pilote m'offre de me prendre à
son bond. J'ai lu très grande joie d'être le pre-
mier reporter photographe à qui il sera donné,
s'il le peut, de photographier les pieds au pla-
fond... Malheureusement la nuit tombe déjà ;
néanmoins j'emporte mon appareil.

Me voici dans le petit baquet, derrière Pégoud.
Des mécaniciens attentifs me ficellent tel un

saucisson. J'ai la .sensation d'entrer dans une ca-
misole de force. Si je tombe, je suis au moins sûr
de ne pas quitter l'appareil. Atesi ficelé que
moi, Pégoud lève la main.

— Ça y est ? dit Pégoud.
— Vas-y, mon vieux.
Nous démiairrons doucement. C'est charmant ;

mais tout de suite, v'ian ! nous voilà partis à iti-
re-d'aile. Nous montons « en cheminée ».

J'avais déjà un peu l'habitude de ramoner le
ciel, le regretté Perreyon m'uyant familiarisé
avec cet exercice.

A 500 mètres, première émotion. Pégoud vire
SUT l'aile. C'est un rien ,à côté de ce qui va sui-
vre. Mais c'est déjà quelque chose. Je tiens mon
appareil serré sur Ja jp-oj'trine, je n'ai d'yeux que
pour luij i Si jfe le lâchl, jje sens 4*6 je serai désho-
noré.

Je regarde aussi Pégoud. Son dos <a'a pas un
tressailleraient. Tranquillement, de sa main droi-
te, il actionne une pompe, et, de sa main gauche,
il commande sa « cloche ». Je le sens si à son
aise que, ma foi, je reprends courage, et de mon
côté j'arme mon appareil.

A ses préparatifs, je sens qu'il se dispose à
boucler la boucle.

Pouf ! me voici la tête ;en bas. Cela s'est si vite
fait que je ne m'en suis même pas aperçu. Je
sens mes pieds qui gigotent dans le vide, pen-
dant que les bretelles de cuir m'entrent profon-
dément dans les épaules.

Je reviens à la position nonmiale, sans me ren-
dre exactement compte de ce qui s'est passé. Mon
appareil est toujours sur mon cœur. Je le con-
temple, tout attendri.

Pégoud se tourne vers moi, et doucementi me
cri© : « Attention à votre cliché !»

Nous repartons.
Oette fois, je cale mes pieds dans les hau-

bans du fuselage.
Pour la deuxième fois, nous repiquons vers le

sol. Et, dans un cercle très large, pour la deuxiè-
me fois nous bouclons la boude.

J'ai le temps, la tête en bas, d'appuyer deux
fois sur le déclic.

Moi. ppareil me semble peser un .poids énor-
me. Je dois faire une violente contraction des
bras pour l'amener à la hauteur de mon œil. J'ai
eu le temps appréciable 'de voir le sol. Les arbres
semblent ivres ; des spectateurs, on ne voit que

les jambes.
Mais ai-je bien vu ? Car je me vous cacherai pa»

que pour ma part j'avais un peu le ©ang à la têtet
— Ça va ? me crie Pégoud.
Une troisième fois, nous rebouiclons la bonjoH

cette dernière très courte.
Je me sens tout à fait rassuré, tant il est vrai

qu'il n'est quia la première boucle qui coûte.
Je n'ai qu'un regret, c'est que le temps de plus

en plus sombre m'ait empêché de prendre trouta
photographie utile. ,

Déjà nous descendons... '' , ; ' i 'V,
Pégoud arrête son moteur. Bt, pour ne m'êpaaS-

gner nulle émotion, même légère, il me gratifia
d'une de ces descentes en tire-bouchon qui îovâ
époque dans la vie d'un homme.

On n'entend plus que le bruit du vent qui _à__*
fie dans les haubans.

Oh ! ce bruit d'os qui craquent. On croit qua
tout va se disloquer.

Puis les deux roues se posent tout idouoemonl
SUT le sol.

De toutes les sensations éprouvées,, cette dieï»
nière n'est pas sans charme.

Les mécaniciens accourent, me détachent.
Sitôt libre, je saute au cou d© Pégoud et' j €

l'embrasse sur les deux joues.
Emu, certes, je le suis maintenant, mais à

doucement que je recommencerais bien volon*
tiers. • /'

Merci, Pégoud !
Roger MATHIEU.
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1 Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C'e §«gÛ Neueliâtel

ê CHEMINS DE FER à ressort , à vapeur et électri ques 31 .îsSMjlJI^V ^IfHf ^^^^^^^^^ ^éS^mh' R
I et tous accessoires Ml,ll"*afflyiâ^v ra^sl éÊ
I Choix énorme - Choix énorme €lflfi *
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*-4L\ JOUETS SCIENTIFIQUES M

LAiYTEltlXES MAGI QUES - CINÉMATOGRAPHES Ŝê - ŜJSJÎ M̂ Grand choix 
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Grand ipf?T Vflll A PÎÏpQ SAN^l FÎT système Marconi , fonctionnement parfait. Appareils complets, prêts à I
succès * lllJJuUflt At UUM M Ali M X lu fonctionner , avec ou sans enregistreur Morse. 28.—, 40.— «t 51 fr. 50 p*

SOLDATS DE PLOMB BOITES D'ODÎILS ET ÉTABLIS THEATRES GUIGNOLS Cubes,Mosaïques, Patignces OABNlTUJtlSS M
Soldats inlassables Découpage PANTINS , TOUPIES PnzzleS américains P°ur M
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rf

SES B
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S
pitrS°n8 ANIMAUX Botte, de conleurs ARBRES de 3SOEI, E

r-anopiies militaires Constructions en fer peau, bot», étoff e , peluche, et Livres à colorier Spécialité de la Maison M
Panoplies et képis suisses MECCANO et autres «te. „ . , . . ES

Panoplies et tentes d'Indiens pour garçons plus âgés Attelages, Ecuries, Métairies GERBES de NOEGL lfl
Tirs EUREKA, et autres TRÈS GRAND SUCCÈS I Jeu FrôM et de Société LIVRES D'IMAGES 20 cent, la botte M
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Chambres de poupées, Epiceries, Poussettes, Meubles de poupées I

|*j X<n ^ __y ^r_ \j _C _ mst_ emmumsss ^ms Stock complètement renouvelé R

I Beaucoup de NOUVEAUTÉS en POUPÉES et BÉBÉS ayee fi gures modernes, se rapprochant irappamment de la «réalité I
1 Rayon spécial de vêtements et lingerie pour poupées C;H
I Frime à chaque acheteur pour la somme de 5 francs "®a Prix très modérés &Br Catalogue franco sur demande K

BONNETERIE - MERCERIE
Epancheurs JEANNE ROSÉ-RUYOT NEUCHATEL

Mesdames !

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

Dès aujourd'hui grande vente à tous les rayons :
Rayon de GANTS Rayon de TABLIERS

Gants peau, 2 pressions, pour dames, 1.95 Tabliers ménage, bonne cretonne, pour dames, i.25ï qualité supérieure, î 2.95 , , , ' . „n» chevreau Grenoble , i 3.95 ' ,\ ,  ext™ lap»e' ' ib0
» Suède indéchirable , i> 3.95 » bretelles, joliment garnis, i 1.75
» cuir de Russie, » 4.75 ¦ r T> * teintes unies avec rayures, 2.50
> Suède indéchirable, pour hommes, 3.95 , fantaisie avec et sans bretelles, depuis 95 ct.» glacés, fourrés, î 5.75
Rayon de MOUCHOIRS Rayon de JUPONS

Mouchoirs blancs , initiale brodée, 2.50 Jupons alpaga avec rayures, pour dames, 2.75ï batiste , ourlets à jour et initiale , 3.50 . ..  f . , . . „fti, » fil , initiale brodée à la main , 7.50 ' """relie, tenues unies, i 4.50
y> » B initiale avec médaillons broMs , 7.50 I » » rayures fantaisie, 5.50
» blancs , bord couleur , p. enfants , à 10, 20 et 25 et. j . soie pékinée, tontes nuances, 8.25

GRAND CHOIX DE:
Poupées celluloïd, depuis 0.35 Bretelles pour enfants, depuis 0.45
Animaux en velours, » 0.50 Bretelles pour hommes, » 0.80
Cols fourrure mongolie, » 3.95 Cravates pour messieurs, » 0.30

Pochettes pour messieurs, depuis 0.40

AMEUBLEMENTS Â. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital -19

m- £i0dallon gêner nie "̂ a
Bean choix de petits meubles

FOURNITURES et RÉPARATIONS

fabrique oe Chapeaux - J.-f i.  Gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cloix ie Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

MU L HOTZ r~^S NF.^HflTFf «H
W« __̂ m_^kw y  r ^œ^^L. » \ &W û« f l  ________±_̂  ̂ "H *| /28M S ' t8̂ B// • f,ca2* hh_f_m _ \ f r \  mm h

s_Sl&£$_ 1 J^m| f| ! m FS c f f  iH (&B 1 m ^^*̂ ffl̂ ^ffl̂ -S.
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UNE FEMME *
est toujours charmée

jH| par le parfum grand luxe
I GRAVIER , de Paris ::

Seule dépositaire à Neuchâtel
Mme JE. GANEVAJL

(sous l'Hôtel du Vaisseau)

Machines à coudre

„HELVETIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional ;

CDelingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres



Avant et Après

Une belle journée d'été en décembre 1911,
daais le sud de l'Afrique. Le jeune Européen
qui cultive cet immense domaine de près de deux
(mille acres, est actif et robuste ; son teint est
bronzé par oes quelques années de séjour dans ce
pays.

En mars, il a commencé ses labours avec ses
ouvriers noirs, et durant les mois d'avril, mai et
juin il a sans relâche suivi sa charrue, regardé
les mottes de terre htumides tombant du soc, et
chaque semaine il a semé son sac de froment.

C'est une besogne monotone et fatigante ; tous
les jours, pendant quatre mois : labourer, semer,
•herse, puis labourer, semer, herser ; passer trois
fois SUT le même terrain, sillon par sillon, d' un
botut à l'autre, et ainsi jour après j our, semaine
après semaine, c'est monotone et fati gant, mais
la perspective d'immenses champs de blés mûrs
Soutient le fermier, l'espérance de riches mois-
sons ranime son ardeur.

Et sûrement notre jeune colon au visage basa-
né mérite cette riche moisson ; il tra vaille de
l'aube à la nuit, rentrant le soir couvert de la
poussière ou de la boue des guérebs, et peut-être
devant encore se mettre à réparer un harnais,
une oournoie, ou un outil, Une selle, ou même à
zessemeller ses bottes avant de se livrer au re-
pos.

Depuis le mois de septembre, les pluies bien-
faisantes sont tombées régulièrement sur les
champs jusqu'à ce que toute cette étendue de
blés verts, ondoie au vent du matin. Du hau t d'u-
ne colline, la vue est splendide, c'est un vrai pa-
radis ; dans la pure et cla ire atmosphère des tro-
piques, le regard s'étend sur des lieues et des
lieues de champs de blé, jusqu 'aux lointaines col-
lines couvertes d'arbres de toute espèce, indigè-
nes ou importés d'Eurnpe. Et quelle promenade
à travers les champs ! Les uns, prêts à être fau-
chés dans la quinzaine, sont d'un beau jaune d'or
©t promettent une moisson abondante, d'autres,
raemés plus tard, présentent toutes les teintes du
yert clair au foncé; les épis sont lourds et pleins.

Notre homnne a semé vingt à vingt-cinq mesu-
res de blé, et il s'attend à en récolter de cinq à
six cents mesures. Splendide rémunération pour
rfcous ces mois de labeur. Il pourra achever de
•payer le dernier envoi de charpente de la ville
pour la toiture de sa maison ; il pourra payer
les nouveaux terrains achetés pendant l'année,
(rembourser le reste de l'argent qu 'on lui a prêté
lorsqu'il s!est établi, faire quelques clôtures de
plus, acheter encore du bétail et peut-être s'ac-
corder quelques jours de vacances, et qui sait ?...

si cela, continue, il pourra penser bientôt unir son
sort à la.jeune fille qu'il aime et qui l'attend en
Europe. Et Le jeune colon rentre dans sa maison-
nette et se complaît à bâtir des châteaux en Es-
pagne en fumant sa pipe.

C'est une belle journée de la mi-été, le soleil
darde ses rayons brûlant sur Le toit de tôle ; les
mouches,, par milliers, bourdonnent dans le
grand silence ; le fermier se sent peu à peu
alourdir, il somnole, il va rêver de la réunion si
longtemps espérée avec ses parents et ses amis
d'enfance.

-— Maître ! les sauterelles !
C'est un petit nègre qui met la tête à la porte

entr 'ouverte pour donner oe sinistre avertisse-
ment. Le maître pâlit et se lève en sursaut ; il
sort en toute hâte. Dans le lointain, au-dessus
des longues rangées de collines, on distingue à
peine un Léger nuage de forme allongée ; on
pourrait le prendre pour de La poussière si ce n 'é-
tait sa Longueur. IL paraît extrêmement mince,
et cependant il voile peu à peu le profil des col-
lines sur Le ciel pur et clair d'Afriq ue. C'est un
essaim de sauterelles qu 'on voit là-bas, à une
distance de dix à vingt lieues. Il est midi ; La
chaleur est accablante, il y a comme un présage
de désastre dans oe silence tropical.

Le nuage prend d'énormes proportions ; il
s'est élevé plus haut dans l'azur ; là masse infor-
me se montre plus dense, c'est comme un brouil-
lard cuivré qui s'avance avec rap idité , il projette
son ombre sur le sol , et cependant il est encore
éloigné de bien des lieues. Il y a une amère iro-
nie dans le fait que cette calamité vous donne
d'amples avertissements de sa venue, et dans vo-
tre complète impuissance à vous protéger de la
ruine qui s'approche, ce qui est peut-être le plus
rude, c'est que vous La voyez venir des heures à
l'avance et que vous êtes incapable de l'éviter.
Peu à peu le paysage s'efface dans ce fatal
brouillard ; colline après colline, arbre après ar-
bre deviennent invisibles , et tout le temps l'im-
mense nuage cuivré monte et s'étend sur les cam-
pagnes. Il devient plus sombre et change cons-
tamment de forme, ainsi qu 'une fumée épaisse
qui sort de buissons en feu. Bientôt un son s'en-
tend, oomme le murmure de la mer dans le loin-
tain, puis plus fort ainsi que des souffles d'un
vent d'orage dans les branches de la forêt ; c'est
le bruissement de millions, de myriades d'ailes
battant l'air.

Le nuage approche rapidement, il obscurcit
l'air, il couvre le' paysage ; regardez autour de
vous : le brillant ciel bleu, des lieues et des
Lieues de champs de blé jaunissants, de prairies
verdoyantes, de vignes prospères , d'arbres de
toute espèce ; c'est le dernier coup d'œil que vous
aurez cette année de toutes ces beautés.

Le bourdonnement devient de plus en plus
fort , c'est plutôt un rugissement : quelques sau-
terelles détachées de la masse passent rapide-
ment... soudain le nuage crève, l'essaim innom-
brable plonge et s'abat sur le sol, des myriades
se sont déjà arrêtées en route et cependant il en
reste encore assez poux obscurcir la lumière du
soleil. Tout le terrain est recouvert d'une épais-
se couche de sauterelles, quand vous marchez au
travers, elles laissent sous vos pieds, pour quel-
ques secondes un étroit petit sentier ; lorsqu 'elles
se lèvent par milliers pour vous livrer passage,
le bruit de leurs élytres est semblable à celui
d'une forte décharge électrique. Le corps d'armée
poursuit sa route, tel qu'un fleuve qui- coule sans
arrêt, et tout le temps ce bruissement ininter-
rompu de milliards d'ailes continue. Vous pou-
vez avoir à l'entendre pendant des heures ; leur
masse est si dense qu 'une bergerie éloignée de
25 à 30 mètres n'est plus visible ; tout est dans
l'ombre, c'est un spectacle indescriptible. En
moins d'une demi-heure vos mille acres de vertes
prairies , vos centaines d acres de blés mûrs sont
rasés, vos nombreux et florissants arbres frui-
tiers et autres sont dépouillés, pas une tige, pas
une feuille , pas une fleur ne reste, tout est dé-
voré ; chaque brin d'herbe, chaque tige de blé
sont assaillis par autant de sauterelles qu 'ils en
peuvent recevoir, elles -s'y ruent et les dévorent;
en moins d'une minute, et tout ceci se fait simul-
tanément sur toute la campagne. Une pareille
mult i tude emploie des heures pour passer ; heu-
res horribles, heures d'obscurité et d'angoisse :
sauterelles s'abattant par millions, sauterelles
passant au-dessus de vous, jus qu'à ce que vos
yeux ne voient plus que des sauterelles, que vos
oreilles n 'entendent plus rien d'autre. Elles pénè-
trent partout , par les fenêtres, par les portes,
elles se traînent sur les rideaux qu'elles ron-
gent, sur les meubles, sur les vivres, même dans
les lits ; elles souillent les citernes, les bassins,
tout est infecté. Vous ne voyez qu 'elles, n'enten-
dez qu 'elles, ne rêver que d'elles ; et lorsqu 'elles
sont parties vous sentez qu 'une demi-heure de
plus de cet affreux tintamarre vous aurait rendu
fou.

Et quand enfin ces maudites bêtes ont dis-
paru, que les dernières ont suivi le gros de l'ar-
mée, il ne reste autour de vous qu 'une scène de
désolation la plus complète que l'on puisse con-
cevoir : un désert sans un brin de verdure, sans
une feuille d'arbre, même les buissons et les jeu-
nes arbustes ont été dépouillés de leur écorce.

Sur le sol des débris, des cadavres de saute-
relles en grande quantité, répandant une odeur
infecte et qu 'on se hâte de détruire par le feu ;
aussi loin que s'étend la vue c'est un désert lugu-
bre, désolé ; tout est détruit, le fruit du labeur

de bien des mois est anéanti ; tout est à recom-
mencer. Cette plaie des sauterelles a été décrite
d'une manière frappante par le prophète Joël,
chapitra 2 : < Comme l'aube du jour se répand
SUT les montagnes, ainsi se répand un peuple
puissant ; avant sa venue le pays était comme le
jardin d'Eden, après son départ il sera comme un
désert désolé. Ils courent comme des guerriers,
ils sautent sur les montagnes avec un bruit pa^
reil à celui des chariots de guerre. C'est un peu-
ple puissant et innombrable, rangé en bataille ;
chacun d'eux marche en son rang, ils vont par la
ville, ça et là, ils montent sur les maisons, ils
entrent par les fenêtres ; le soleil en est obscur-
ci. >

Traduit de l'anglais par E. L.

La préparation de la volaille pour la vente
doit se pratiquer bien avant le moment d'expé-
dier, et la manière de tuer a une très grande im-
portance ; c'est d'elle, surtout, que dépend l'as-
pect plus ou moins favorable sous lequel la vo-
laille est présentée au consommateur .

Deux ou trois jours avant de sacrifier les pou-
lets, on ne leur donnera que du lait caillé ou
bien on leur introduira dans le bec, quelques
heures avant de les tuer, une gorgée d*'un li-
quide composée d'un verre de Lait et de trois ver-
res d'eau dans lesquels on aura fait dissoudre
une poignée de sel. Cette prépa ration a pour but
de purger la volaille et de maintenir  la chair
blanche et tendre. On ne devrait la tuer qu 'après
un jeûne de dix-huit heures environ , car le ja-
bot et Les intestins étant vides sont plus faciles
à extraire.

La meilleure manière de sacrifier la volaille
consiste à La saigner sous L oreille en enfonçant
perpendiculairement dans la cervelle une lan-
cette ou un canif fin et pointu, ou de petits ci-
seaux que l'on retire après avoir exercé une pe-
sée en biais, afin de couper le gros faisceau de
veines qui convergent dans La boîte crânienne.
On suspend l'animal par les pattes pour faire
écouler tout le sang, puis on lave l'inté-
rieur du bec avec du vinaigre. Quand la vo-
laille est encore chaude, on La plume avec
soin en évitant d'écorcher la peau ; on ne laisse
que quelques grandes plumes au bout des ailes
et de la queue, ensuite on vide et on comble le
vide laissé par les intestins à l'aide de boulettes
de pap ier ; de cette façon la volaille conserve
son volume et sa forme. On lui donne une forme
carrée et trapue en pratiquant le c pressage > .
Avec une planche bien polie on frappe d'un coup
sec sur l'arête du ventre, pour l'aplatir, on brise

le bréchet et les pattes et on ramène les cuisse»
contre La poitrine, on engage les ailes le long du
corps sous les cuisses repliées ; ainsi La pièce à
La forme d'un cube allongé et La tête reste pen-
dante, on attache la volaille en la serrant forte-
ment avec une bandelette de toile.

En Bresse, on enveloppe la volaille tonte
chaude dans un linge très fin trempé dans dn
lait, cousu un peu serré. Ce procédé rend la peau
plus blanche, lui donne un aspect chagriné, qui
caractérise la finesse de La chair.

La volaille étant froide, on l'emballe dans des
caisses en bois garnies de papier blanc et en se-
parant les pièces avec de la paille très propre et
bien sèche, paille de seigle de préférence. Le>v
cages et les paniers à couvercle sont les meil;''
leurs emballages.

Xavier FAUOILLONL'art de préparer la volaille

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux.

de-Fonds a libéré :
1. le citoyen Alphonse Blanc, notaire, des fonc-

tions de tuteur de Alice-Marie Davy et de Hélène-
Olga Davy ;

2. le citoyen Georges Ketterer de la tutelle qu 'il
avait été appelé à exercer sur Paul-Henri, Louis-
Léon et Henri-Georges Ketterer.

3. le citoyen Charles-Henri Droz de la tutelle qu'il
avait été appelé à exercer sur Louise-Emma Droz, à
La Chaux-de-Fonds. •

— Refus d'homologation du concordat de la fail-
lite de Emile Biihler et Emmanuel Buhler , poëliers-
fumistes, à Cernier. Administrateur : Ernest MûllerJ
prtposé à l'office des faillites du Val-de-Ruz , à Cer-1
nier. Date du jugement refusant l'homologation {
6 décembre 1913.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-,
de-Fonds a libéré :

1. Paul Buchenel , agent cantonal du patronage, Èi
Neuchâtel , des fonctions de tuteur de Georges-Henri
Jacot-Descombes, à La Chaux-de-Fonds ; t2. Dame Emma Ducommun-dit-Verron , de la tuJ
telle qu 'elle avait été appelée à exercer sur Jean-
Armand Ducommun-dit-Verron, à La Chaux-def
Fonds ;

3. Louis-Alfred Graber des fonctions de tuteur dé
Blanche Dubois , et nommé en son lieu et place Au-
guste Matthey, négociant, à La Chaux-de-Fonda ;

4. La Direction de l'Assistance communale , à LaJ
Chaux-de-Fonds, de la tutelle qu 'elle avait été appe^
lée à exercer sur Marie Challandes ;

5. Le chef du bureau de l'Assistance , à La Chaux-
de-Fonds , de la tutelle qu 'il avait été appelé à exer^
cer sur Zélim-Halvvy l Huguenin et Lucie-Olga-Frida
Huguenin , domiciliés à La Chaux-de-Fonds ; i

6. Le citoyen Louis Leuba , agent d'affaires, à La
Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de AnnaJ
Emma, Eugène-Emile , Marguerite-Marie , Paul-Aï^
thur , Ferdinand-Gustave , Jeanne-Esther et Roland-
Numa Joly, enfants de Claude-Paul-Eugène Joly, à
La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Martino-
Bartholomeo Moroni , gypseur, et Mina-Elisa, née
Hari, érnailleuse . à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens , ensuite de faillite , entre
les époux Louis-William Dubois , remonteur, ef ,Louise, née Vuille , domiciliés au Locle.
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VASSA L1LFI1ERES
Taillsunles

snrlines
Traies neuchâteloises

tous les samedis et veille de
jours fériés

Ponr Noël et Nouvel-An,
les commander si possible D'AVANCE

Machines à écrire
»

d'occasion, tons systè-
mes, à liquider, 6O °/0 de
leur valeur et facilités
de paiement. — Offres
écrites sous B. C. 289 an
bureau de la Feuille
d'Avis.

OCCASION
A vendre à moitié prix : 10

montres de dames, or 18 ka-
rat, 4 montres d'homme, argent
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.

Beaux chevreuils
Gigota - Filets - Epaules

¦i ¦¦ Civet de cbevrenil mariQô
à 70 et. ta livre

Beaux LIÈVRES
à 90 ct. la livre

Civet de lièvre mariné
à 1 tr. £0 la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

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

E. PLDSS
Fabrique de nids

LENZBOURG

Fabrication de nids et mangeoires
pour oiseaux

Demander prospectus

ms_w_M__f_w_m_m_m_wm_w_ma_w__w_m^

il Haroamnerie - Papeterie Grand assortiment de |
!l/ ve P n/iyj ura i MARO«HJIflfEItIE I
i V Ui WIN I Hth Jolis sacs de dames
m Magasins et ateliers Modèles nouveaux et pratiques |

il 3, RUE DES TERREAUX, 3 SPÉCIALITÉS'
I NEUCHATEL „ M 

*~
II Serviettes d avocats, notaires et collégiens
I tm- MONTAGE -os Port emonnaie Winther
j  

objets en OT-Npoussé,etc. . Porlef euWeSr BwardSî Porle.p sautkrs
B PAPIER A LETTRE j Porief autôles musique, etc. M
O Articles de bureau et d 'école , 91 .,„,.. o.,..H.r. POltTE -PLUlllS A RESERVOIR 1
^| CARTES DE VISITE Modèles Moores Watermann, Delarue, eto. M

BUASSEEIE LE BOÏÏDHY
J. Linngenstein Fils

A l 'occasion des têtes de Un d 'année
mise en perce de mon excellent

Livraison à domicile i part ir de 10 boutei lles

POUR CADEAUX '
JiïûtMes â coudre ¦

— „p/iœiif x"
Caractéristiques de cette marquai

Très beau travail.
La marche la plus douce , sans bruit

Le minimum de fatigue
La p lus grande durée

Toujours en avance sur la
concurrence

Magasin L PERREGAUX
MAIRE & C", successeurs

/. faubourg de l 'Hôoital , Neuchâtel
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P̂f i A ^e pommes SIEBER i
M. M.C - ferrugineux , universellement apprécié - If«fl-.**. J^Mfrj " I

TZStVZ MALADIES NERVEUSES I
En boîtes de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans les ¦»
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. # 9

FEC1LLET0H DE LA FECULE D'A m DE NEUCHATEL
te

PAR

Israël Zangwlll
Traduit de l'anglais et adapté par NAD (1)

I
t« ComlbieTL de colis ? Câblez répojnse. >
C'est dans ces termes qu© la compagnie de na-

vigation s'adressait à son astucieux agent, pour
s'informer du nombre de juifs russes que celui-
ci avait réussi à recruter, et qu'il était sur le
point d'entasser dans l'entrepont d'un transatlan-
tique.

La tâche de l'agent était d'ailleurs fort aisée.
ïl se contentait de mettre au point la vision né-
buleuse que les misérables se faisaient de l'Amê-

7-rique, pays fabuleux où coulent en abondance le
miel et le lait, et de faire miroiter des rêves d'or
devant leurs yeux éblouis de meurt-de-faim.

Pour ces êtres habitués à croupir dans des
Caves et des ruelles puantes, dans des échoppes
au ras de terre, où la concurrence effrénée qu 'ils
se faisaient les uns aux autres empêchait au-

r cun d'entre eux de gagner un sou ; dans cette
f grouillante population sans cesse grossie de mil-
liers d'autres miséreux, refoulés hors des terri-
tpires voisins, qui, pleins d'une imprévoyante
confiance en la Providence, croissaient et multi-
pliaient avec ardeur ; pour . ces vieillards réduits
à l'indigence depuis que le commerce de la vodka
était tombé aux mains des chrétiens ; pour ces
jeunes gens cloués sur place par des ukases pan-
slaviques et entravés dans leurs métiers par une

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

foule de ' rescrits fantasques, l'offre de l'agent
de leur faire traverser l'Allemagne, sans passe-
port , par un simple transbordement de Libau à
New-York, était particulièrement séduisante.

Il y avait vraiment excès de zèle de la part du
trop actif agent d'ajouter, pour corser l'amorce,
que de nouveaux troubles se préparaient, et qu'on
pouvait s'attendre à de terribles représailles, par
exemple, le service militaire pour une durée de
quinze ans, avec mobilisation en Sibérie...

« Trois cent soixante-dix-sept colis », s'empres-
sa de câbler l'agent en réponse au message reçu.

Par lettre, il signalait à la compagnie certai-
nes antres combinaisons possibles et très avanta-
geuses.

« Cargaison suffisante », répliqua prudemment
la compagnie. (Car même sous enveloppe cache-
tée, on ne saurait être trop circonspect.)

« Cargaison ! » Le mot était juste. Des rap-
ports reçus par le gouvernement russe ne dénon-
çaient-ils pas l'indigne exploitation de ces mal-
heureux qui, dans certains ports d'attache, se trou-
vaient entassés comme des harengs dans un baril ,
parqués le soir sur la dure , dans des hangars ser-
vant le jour de tanneries ou d'huileries ?

Rien de plus naturel donc qu ils fussent assi-
milés à des colis. Cependant, ces « colis » étaient ,
après tout, de la chair humaine... Chacun avait sa
destinée, sa triste histoire ; et c'est une de ces
humbles vies que nous allons retracer ici.

n
Nulle par t la souffrance et la pauvreté n'é-

taient plus amères que dans la colonie des tisse-
rands , où Srul promit sa foi à Biéla.

La dot qui d'habitude ranime le vouloir hési-
tant des jeunes hommes s'était , évanouie depuis
longtemps en fumée ; aussi Biéla pouvait-elle se
rendre cette justice qu 'elle était aimée pour elle-
même.

Les prétendants à sa main ne pouvaient même
escompter le < kest » (entretien du jeune couple
par le père de la mariée), pour la bonne raison
qu'elle n 'avait plus de père. Ses parents étaient
morts à la peine, se tuant de travail dans le vain
effort de ne pas se laisser mourir de faim.

Biéla n'apportait donc en 4ot que sa brune
beauté. On la voyait rarement sans sa soeur Mi-
riam, qui fut pour elle une vraie mère d'adop-
tion, j

Comme la fille infortunée de Laban, Miriam
avait les yeux malades ; circonstance qui, jointe
aux marques de petite vérole qui «raturaient tout
son visage, la condamnait à rester vieille fille.

Une inflammation chronique des paupières :
tel fut le seul héritage que Miriam reçut de son
père.

Bien que les parents de Srul fussent encore de
ce monde, la situation du fiancé était moins bril-
lante encore peut-être. Son père était devenu com-
plètement aveugle, preuve cle plus que les condi-
tions d'hygiène locales étaient surtout nocives
aux organes de la vue.

Après avoir , au cours de son adolescence, oc-
cupé toutes ses facultés à dévider les fils rabbi-
niques du Talmud, Srul s'adonnait depuis quel-
que temps au tissage des étoffes de laine, la con-
naissance qu 'il avait acquise des Livres Saints
ayant été. j ugée suffisante, et surtout peu nutri-
tive.

Le vieux tisserand avait connu des jours meil-
leurs ; avant qu'il devînt aveugle, les fabriques
étaient encore peu nombreuses, et le tisserand in-
dépendant passait ses journées devant son mé-
tier, de l'aube à la nuit noire, prenant ses repas
sur le pouce , sans même quitter son banc. Et
clans ce temps-là, une pièce de drap étant de petit
métrage, le gain était plus appréciable.
. — Ils rattrapent ce qu 'ils perdent aujourd'hui

sur la longueur en rognant sur le salaire, disait

le vieillard avec une ironie pathétique.
Le même sens inné de l'humour le soutint lors-

qu'un chômage vint priver d'ouvrage tous les tis-
seurs à la main, pendant que les métiers étaient
en pleine activité dans les fabriques.

— Que veux-tu ?... Le proverbe s'accomplit !
La semaine a maintenant deux Sabbaths ! disait-
il avec une douce gaieté à sa femme, qui ne
voyait là rien de Comique.

Hélas ! à mesure qu'avançait le glacial hiver,
il n'y eut plus qu'une succession de Sabbaths,
tout au long de la semaine...

Plus un métier ne tournait dans toute la co-
lonie. Plus une bobine ne se dévidait. Ce fut ter-
rible, inattendu. Par degrés, sournoisement, les
fabriques leur avaient pris tous leurs clients.

Les uns attendaient, stupides, l'arrivage de
matière brutes, qui ne pouvaient plus leur par-
venir à cette époque avancée de l'année. D'autres
quittaient les faubourgs, où de temps immémo-
rial ils avaient végété, pour s'en aller chercher
des besognes plus lucratives en ville, à l'ombre
discrète des fabriques. Mais voici qu 'aucun d'eux
ne put se décider à demander du travail à ces
fabriques, toutes disposées à les embaucher, à une
seule condition , il est vrai.

Et voyez l'ironie du sort ! Cette condition était
la seule que les pauvres tisserands ne pussent
se résoudre à accepter. U dépendait d'eux de ré-
duire leur Sabbath forcé à un seul jour de la se-
maine, mais ce Sabbath ne tombait, pas le jour
traditionnel ; il leur fallait accepter de le célé-
brer le dimanche !...

On leur offrait sans doute des journées de tra-
vail moins longues et un salaire plus rémunéra-
teur que ceux dont ils avaient l'habitude. Mais
le sort voulut que ces patrons de fabriques fus-
sent des frères en Israël !... Israël, engraissé et
repu, allongeait le coup de pied à l'âne à ses frè-
res miséreux.

Le vieillard aveugle lui-même perdit Sa séré-
nité, quand, à travers les ténèbres qui l'envelop-
paient, il crut discerner que les générations nou-
velles, semblaient disposées à céder sur ce point;
capital. L'agitation sourde, qui couvait depuis
longtemps sans qu'il s'en doutât, éclatait subi-
tement; Des livres nouveaux, transcrits en < jid-
disch », vantaient les fortunes rapides et fabu-
leuses qu'on pouvait acquérir avec un peu d'en-
tregent, et la prospérité certaine de ceux qui
n'avaient connu jusqu'alors que la misère noire.

Beaucoup, hélas ! se décidèrent à mettre bas
leurs longs caftans rituels, et eurent le triste:
courage de tailler leur barbe...

— Mais toi, prunelle de mes yeux ! dit le vieil?
lard à Srul, toi, tu préférerais mourir, n'est-ce:
pas, plutôt que de rompre le Sabbath ?

— Père ! répliqua sentencieusement le jeune
homme, frémissant à l'idée de pareille iniquité,
père, rappelle-toi les paroles du Prophète : < J'ai
été jeune et je suis maintenant vieux : mais ja-
mais je n'ai vu que le juste fût abandonné, ou
que sa progéniture fût réduite à mendier son
pain. »

— Mon fils ! Mon sang !... Tu es bien l'héri-
tier des patriarches !

Et le vieillard , serrant le jeune homme contre
sa poitrine , baisait ses joues, où pendaient des
mèches en tire-bouchon.

— Mais si Biéla t'incitait à accepter, afin que
tu fusses plus vite en état de te marier ? fit la
mère, qui déjà songeait à ses futurs petit s-en»
fants.

— Ni pour or, ni pour argent, pour aucune ri-
chesse de la terre, je ne consentirais à prendre
du service chez ces suppôts de Satan ! protest?
le jeune néophyte.

— Biéla est pourtant agréable à voir, et toi-
même, tu avances en âge, murmura la mère.

— Miriam refuserait de donner Biéla à celui

LA TEREE PROMISE
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FÏJMEUES
pour etrennes

Prix très modérés

^.Lessive

supprime tout savon, cristal,
etc., n'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

Vassalli frères
Tins du Mhin

Moselblûmchen 1904
Braun eberger 1907
Rùdesheimer 1908
Niersteiher 1909
Ces vins se trouvent seulement

à notre magasin Pourtalès 13.

A vendre jeunes mâles
canaris Hartz (Seifert) depuis
15 fr. extra fias chanteurs, pro-
fesseurs depuis 25 fr. ; femelles
même race. S'adresser à J. Bur-
nier, Dombresson. O 554 .N
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J'offre beurre de table centri-

fuge et beurre de cuisine très
bonne qualité au prix du jour.

H. SCHWARZ, laitier
Liandéron

M. Duhois-Vaucher
Pourtalès 11 - Eyole U

BELLES

ORANGES
depuis 50 ct. la doux

A vendre
3 buffets

à 2 portes , 2 buffets à 1 porte,
tables, tabourets. Hottes nouveau
modèle.

S'adresser Henri Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.67. c. o.

On offre à vendre

2 beaux tableaux
de salon. S'adresser Hôtel de la
Gare, Corcelles.
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Ëm~ GRAND CHOIX DE i

1 GâBEâUX I
B dans tous les prix v.|
j Plus de 160 dépôts de fabrique en Suisse !

IU H serait dans l'intérêt de notre honorable !.?
I J clientèle de ne pas attendre aux derniers jours |||
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pour faire ses achats. H 6253 F Ëlf

m Dépôt île fabri que : ^
i NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 6 1

Est-ce possible ?
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I| r mais seulement au magasin

lll Léon SOLVICHE
ii i Rue du Concert 4, NEUCHATEL, rue du Concert 4

Vins authentiques
Châssis vieux, 0.80 Malaga, 5 ans, 1.15
Arbois vieux, 0.80 Muscat, 1.20
Mâcon vieux , 0.85 Marsala. 1.50
Beaujolais vieux , 0.85 Neuchâtel blanc 1911, 1.40
Bordeaux vieux, O.UO Neuchâtel blanc 1912, 0.85
Bordeaux St-Emillionnais , 1.10 Neuchâtel rouge 1912, 1.50
Bordeaux St-Emillion, 1.40 Sauterne , 2.30
Côte Hotie , 1.50 Graves, . 1.75
Malaga , 3 ans, 1-10 Asti spumante , 1.40
Madère vieux , 1.60 Grand via jaune Château Châlons, 3.—

Champagne et mousseux
Bouvier , ¦ 3.25 J Nestor Portron , „ 5.25
Baroto Souchon, 5.80 I Duc de Montebello, 7.50
pernod, 3.25 |. . . , .'¦> . .-.'.&¦

Maison de tonte confiance
Se recommanda

Pour vos épouses...
Pour vos amies...

Les etrennes exigent leur mode et leur originalité, c'est pour»
quoi tous les. vœux s'accompagnent cette année d'un flacon
d'excellent parfum ou d'un article de toilette qu'affectionnent les
dames.

Choix énorme de parfums de tontes marques et
de tous prix, poudres, crèmes, parures, etc., chez
Mme £. G ANE VAL. (sons l'hôtel du Vaisseau).



qui ne tiendrait pas le Sabbath , essaya d'arguef
le vieux père.

— Oui, mais elle peut la promettre à celui qui
aurait un gagne-pain assuré ! insista la mère.
Biéla a déjà quinze ans, un an seulement de
moins que Srul.

La vieille mère jugeait mal Miriam : malgré
la déchéance - où était tombée cette famille, la
brave fille était résolue à garder fidèlement sa
promesse de donner Biéla pour femme à Srul.

Obligés- de quitter leur petit bicoque subur-
baine, qui du moins avait une vaste cour , les
malheureux' parents du fiancé durent aller gîter
dans un coin de cave en ville, où, chaque fois
que débordait la Vistule, la population devenai t
flottante et aquatique.

Srul , de son côté, restait fidèle à îa promesse
faite à sa fiancée : jamais il ne romp it le Sab-
bath , même après que son père eut cessé de vivre
et qu'il n'y eut plus à redouter que son cœur se
brisât de chagrin.

Le vieillard demeura jovial et serein jusqu 'au
bout ; sans doute parce qu 'étant aveugle la vue
des faces émaciées de " ses compagnons troglo-
idytes lui fut épargnée...

¦ . III

Daus ces conditions , point n 'était besoin pour
l'agent d'exercer son astuce. Le» « colis > s'of-
fraient d'eux mêmes, tant et plus ! Il n'avait
qu 'à se baisser pour les ramasser à la pelle. Mal-
heureusement ce n'étaient pas des colis de choix.
Les misérables tisserands , ne possédant en géné-
ral même pas le prix de leur passage, étaient
moins encore cn état de promettre une commis-
sion à l'agent , pour se faire prendre en contre-
bande.

— Si seulement j'avais quelques centaines de
roubles , disait Srul 'à. Miriam , .je partirais moi
aussi pour ce pays , où l'on trouve de l'ouvrage

sans être obligé de. rompre le Sabbath ! Et Biéla
pourrait venir , me rejoindre aussitôt que je me
serais assuré un gagne-pain. • . .

Miriam subvenait,par son travail aux besoins
de la famille ; elle avait trois bouches à nourrir,
car, en dehors de Biéla, elle élevait sa petite sœur
Tsirelé, âgée rde neuf ans. Toutes les trois sub-
sistaient du maigre- salaire qu 'elle touchait .à la
fabrique d'ombrelles çù, sèton la elémeafce loi
russe, elle pouvait travailler le dimanche, quand
tout travail était interdit aux chrétiens . en ce
jour férié. , . ,  ¦. ¦' .', - . '

En s'étiolapt dans une atmosphère torride, elle
arrivait à gagner-la modique somme d'environ
trois roubles: par semaine. Mais, quand on se
contente du pain bis et d'une goutte de café, on
arrive, au bout de quelques années, par mettre
de côté quelques économies, même avec trois bou-
ches à nourrir. - , , • .

Miriam finit donc par se trouver en possession
de la somme .tant convoitée par Srul, somme ra-
massée sou par sou , en prévision des jours mau-
vais, où la confection des ombrelles pourrait ve-
nir à manquer. Son -petit pécule s'accumulait len-
tement et elle . était-heureuse de .penser qu 'il ser-
virait à l'établissement de Biéla. Malgré l'émo-
tion qu'elle ressentait rien qu 'à imaginer cet
heureux événement, -elle ne put réprimer un mou-
vement d'inquiétude,- à l'idée de se dessaisir de
son pauvre magot pour -un projet en somme va-
gue et lointain.- . .. . . ..

— Nous serions,peut-êtr e en état de réunir cet
argent , dit-elle enfin , toute songeuse, mais...

Elle hocha la tête,d'un air méditatif , se rap-
pelant soudain le-proverbe russe : « Avant que
le soleil se lève, la rosée peut te tuer... » . . .

Srul se mit alors à,répéter avec feu les pro-
messes et les descriptions alléchantes de l'agent ;
devant leurs yeux éblouis surgissait le dais nup-
tial abritant l'heureux couple, avec Biéla en
atours de mariée. Déjà ils entrevoyaient les

splendeurs de la Terre Promise.
— Mais que deviendrait ta mère ? interrogea

Miriam. . ') • . ;
Du coup, le rêve de Srul s'écroula. Il' avait ou-

blié sa mère ! ,
— Elle pourrait venir" habiter chez nous,

ajouta Miriam, en voyant la face du jeune hom-
me s'allonger démesui-émeht. . : : ,
*s •— Non , non !f Ce serait vous imposer un far^
cleau trop lourd. Déjà Tsirelé grandit...

—- Tsirelé ne pourra manger plus . dans dix
ans qu'elle ne mange aujourd'hui ! répliqua Mi-
riam en riant gaiement.

Et sa bonne , figure s'épanouit, .toute, tandis
qu 'elle regardait la belle fillette, la chère petite
adorée , avec ses jolies mines d'enfant gâtée et ses
délicieux petits caprices.

— Et ma mère mange si peu , murmura éva-
sivement Srul.

C'est ainsi que Srul, passé à l'état de « colis > ,
s'embarqua pour la Terre Promise. , >

IV

Pour les quatre femmes qui denieuraient là
— nouvelle famille , formée des débris rapiécés
de deux foyers — les faits et gestes, dudit .« co-
lis s devinrent bientôt l'intérêt .capital de l'exis-
tence.

Leur vie dans la maisonnette de bois de trois
pièces, se déroulait dans une monotonie routi-
nière. Miriam se rendait chaque jour à l'usine, à
la température tropicale , tandis que Biéla va-
quait aux soins du ménage, en rêvant ,à son amou-
reux , et que la petite Tsirelé- j acassait, insou-
cieuse et sautillante comme un écureuil . La-mère
de Srul, somnolente et querelleuse, ne cessait de
se lamenter sur l'exil de son fils- e t 'de  songer à
de-possibles petits-enfant ,?. ¦ ¦- , . . '

• Quand- enfin , arriva la première lettre de Sr.ul,
dûment ornée de son timbre exotique, la famille

était déjà aussi ancrée dans cette existence que
si, de temps immémorial, elle n 'en avait formé
qu'une.

c Je l'ai échappé belle ! écrivait Srul, Dieu soit
loué ! Car au moment d'atterrir, il ne me restait
que cinquante et un roubles en poche. Or, ces ri-
chards américains craignent à tel point d'être en-
vahis par des indigents, qu'ils ne permettent à
nul homme de pénétrer dans" leur pays» à moins
qu 'il ne puisse prouver qu'il possède un capital
d'au moins cinquante dollars , ou démontrer qu 'il
a des moyens d'existence suffisants pour se tirjer
d'affaire sans assistance. Et un dollar, ça vaut
diantrement plus qu 'un rouble !

Grâce au Très-Haut, qui me permit d'appren-
dre cette clause singulière avant le débarque-
ment, j 'eus la chance de me procurer la somme
qui me manquait , en l'empruntant à un compa-
gnon de voyage. Il m'avança le capital nécessaire
que je n'eus plus qu 'à présenter aux commis-
saires.

Naturellement, je dus rendre la somme sus-
dite aussitôt qu'ils eurent le dos tourné ; et
comme j'eus à payer en outre cinq roubles d'inté-
rêt pour le prêt temporaire ; il ne me resta en po-
che que quarante-six roubles , au moment de po-
ser le pied sur cette terre de liberté. Mais ce n'é-
tait pas payer trop cher, car imagine un peu , ma
chère Biéla , ce que je serais devenu si j 'avais dû
rebrousser chemin avec le lot des refusés ! Que
d'argent dilapidé en pure perte !... L'interprète
me dit :

— Je suppose que vous avez de l'ouvrage en
vue ici ?

— J'aimerais bien en avoir ! m'écriai-je étour-
diment. -

Mais à peine ces mots se furent-ils échapp és dé
mes lèvres, que je sentis mon cœur se glacer , car
j' eus .peur tout d'un coup qu 'on ne s'avisât de me
renvoyer comme un pauvre diable sans travail —
ce qu 'ils appellent « undesirable »...

Bien m'en prit , pourtant , car ce n était là
qu'un piège. Le pauvre Kaminski s'y laissa pren-
dre, lui ! Tu sais bien, ce tisserand qui vendit
toutes ses bardes pour .payer son passage ? ïl eut
le malheur de répondre qu 'il était embauché par
une fabri que de gants. Tu as entendu dire, sans
doute, que les juifs ont fondé une ganterie dans
l'Amérique du Nord , et il faisait là un mensonge
plausible. ETi1 bien , àttends-toi à revoir prochai-
nement ce malheureux Kaminski, à moins qu 'il
ne nous revienne par une voie détournée ; et,
cette fois-là, sans doute, il dira la vérité. Il ne
s.ayait pas, l'infortuné, que les ouvriers embau-
chés d'avance ne sont pas admis ici plus que les
miséreux. Ils appellent cela < protection » !

- Je remercie le Seigneur que mon père — bé-
nie soit sa mémoire ! — m'ait enseigné à .me
faire une loi de la vérité ! Car à notre débarque-
ment même, les paroles du Talmud se sont jus-
tifiées:- «Le . mensonge ne peut subsister, mais
la ' vérité est immuable, l'est et le sera eu toute
éternité ! » .

Avec l'aide de Dieu, je compte demeurer ici
"tout le^ reste de ma vie, car c'est un pays riche et
abondant.

J'ai omis de te dire , ma chère Colombe, que îe
voyage, a été dur et plus amer que notre servi-
tude en -Egypte. Non à cause de l'Océan , car nous
l'avons traversé aussi heureusement que " nos
aïeux . franchirent jadis la mer Rouge, mais par
suite de.la cruauté des agents , qui ne voulurent
même ' pas écouter nos plaintes quand nous ne
trouvantes pas de viande « kocher > , bien qu 'ils
nous . l'eussent promise. Beurre , viande et lait,
lout était .cuit ensemble, et nous en Mmes ré-
duits' à nous nourrir de pain sec ; ce fut aussi à
grand'peine que nous réussîmes à nous procurer
de l'eau chaude pour faire notre ca fé. Lorsque
Biéla viendra — Dieu veuille que cet heureux
événement arrive bientôt ! — elle fera sagement
de s'approvisionner de viande salée ! » (A suivre).
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t Paiements par ternies - Escompte au comptant - Machines confiées à l'essai

1 COMPAGNIE SINGER :
, NEUCHATEL : Rue du Seyon.

FRIBOURG : Rue de Lausanne 64.
BIENNE : Rue Centrale 22.
YVERDON : Pont dé Gleyre.
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Il HUG Se Gie 11
il Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry II
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1*T A. Wtffe® de looation depuis Fr. 8.— 11¦*¦*• •***• -*J»"*-T* ^*̂ K3  ̂ par mois. ¦¦
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d'occasion à des prix très il

il . Jl

M. Dubois-Vau cher
Pourtalès 11 - Evole H

' 'éliras
à 45 ct. le kilo

25 fr. Demander l'adresse du No
308 au bureau de la Feuille d'A-¦JVis.- ' - ' ¦' - - " ¦ '¦-

¦ •¦• *•»*. '

Etablis fle menuisier
A vendre plusieurs établis

neufs de 1 m. 70 de long, depuis

VASSALLI FRÈRES
liWiliÈ
patthey"

eu toutes grandeurs avec décors
sur commande

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

%| • k hs £% **§ % Çranôs Magasins

ET LA BOUÉE DE SAUVETAGE l|

Tel au milieu de la mer en furie le naufragé s'accroche avec toute m
sa force à la bouée ou à l'épave du navire qu'il peut saisir, tel le mal- !

I heureux atteint de bronchite, catarrhe, asthme, rhume persistant, etc., ; ]
doit s'attacher au GOUDEON-GÏÏYOT, qui Ië , guérira sûrement de sa M

M maladie. ¦. -, M
jU L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les rhumes négli gés ot a fortiori de l'asthme &a
f à  re] as, à la dose d'une cuillerée à café ^pi»r . et de la phtisie , de bien demander daus les Ëgâ
Hl verre d'eau , sufQt , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable (ioadron- WA
(M paraître en peu de temps le rhume le plus (inyot. !j i

op iniâtre et la bronchite la plus iuvétérée. ' Attn d éviter toute erreur , regardez l'éti- [̂W On arrive môme parfois à enrayer et à gué- quette : celle du véritable Goudron -Guyot O
WÊ rir la p htisie bien déclarée , car le goudron porte, le nom de Guyot imprimé en gros p|
B  ̂ arrête ia décom iiosi lion des tubercules du caractères et sa 

signature en trois couleurs : !22
^n poumon , en tuant les mauvais microbes , violet , vert , rouge , et ea binis, ainsi que f i'ï

causes do cette décomposition. l'adresse: Maison Frère , 19, rue Jacob , Ria
^« Si l ' on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. «wl

au lieu du vér labié Goudron-Gu yot , mé» Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le El
ïïM fiez-vous , c'est par intérêt. Il est flacon. £11
||| i absolument nécessaire , pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes M_M
H|fflk r.jscm de vos bronchites , catarrhes , vieux par josi r — et guérit. ÂÊW
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Kébés et Poupées entièrement articulés. — Bébés de fabrication >  ̂ TT ^l ' Mc J SLU EAU »• — Bébés cosmopolites, très fins. — Bébés et Poupons f . ¦:X [ J \.  '. M.

caractéristi ques — Bébés en bois, en peau et incassables. * V, -: V Y i * 5mPoupées habillées dans tous les prix f  \) / ~  ̂:iWk
Hl Lits et Berceaux garnis et non garnis — Meubles et Chambres de poupées Xi. , F_ \jtâ_mg£ N# .§m Armoires, Commodes, Buffets; Lavabos, Tables, Chaises, Bancs, etc. f  __-Jy__iWÊŴ__U A Kp
fc POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE. NOPea iltê : POTAGERS ÉLECTRI QUES ^SPT*̂  ' ;i \/ i
IjP Services à tié, dé/euners, dfners, en métal et en porcelaine — Epiceries, Merceries ^^^^^S^SljO^ÏÈ^^pS  ̂ ffi!
||| Trousseaux , Machines à coudre , Boites d'ouvrages — Boîtes de constructions en /4^^Œ^^SKJV W^3 Î B BffiT 1O pieire et en bois — Nouveauté : Cnalets suisses, Maisons de la Forêt-Noire y m f,1̂ 55^mnHJ^̂ H H ^\' p?
• «Jeux de cubes nouvelles séries, mosaïques couleurs V b̂i^̂ œ'JSfllI'iffl V 11 m
||â Chevaux snr planche et à bascule en bois, peluche et peau. Animaux NUSSSË "*' " - "fflPS HW  I •||§ en peluche, très solides, articulés ct sur roues, marque c STI31 FF » \S _Wmm \wÊi \Animaux en bois, en peau et en caoutchouc 

^.JBBBBs SgT/vWi *>*''•' _WsË I -
f m Jouets à ressorts dans tous les prix - Toupies volantes et à musique, etc. ___J " ^*lSi^^-^__ik WV*. tm
I POUSSETTES et ŒAUS AMÉRICAINS pour POUPÉES , immense choix l̂ XSS^̂ Sw^i \M
| Très grand choix de Livres d'images et d'hi >toiros //ffftBP  ̂ _..5ffl ?**. *-£_V__ \ — ! fil

Bibliothèque rose illustrée pour enfants — Boites de couleurs L Û^^̂^^U/c. \^*=sE | ~ I 11
| Fusils et Pistolets « Eurêka », Forteresses, Armures — Tirs de salons, Sabres ^f z Z&Zl y =̂îs/5ifr? >*•< ,.," Ja ~=| ||
| Fusils , Panoplies militaires — Tambours , Trompettes , Pistons , Canons, etc. 5 &^ - ~ *~*̂ _•̂ ^•̂ ¦s.r-a.v | , * I jB<

Boîtes d'outils et Etablis de menuisiers , avec outils très, soignés , ¦» .? ^r - ^ /̂/f ^^^^ ii) P w
I Chars à ridelles , très solides, toutes grandeurs — Brouettes , Chars à sable, Charrettes anglaises | '
h Attelages, Voitures et Camions en tous genres - Automobiles nouveautés, Autos munis de phares électriques t j
I Dirigeables, Aéroplanes volant seuls, Le .petit aviateur, appareil à construire - Ecuries avec chevaux en peau §9

80- SOLDATS D£ PLOMB, bottes nouvelles -fJB (Guerre des Balkans, etc
I CHEMINS DE FER, grand assortiment, à ressorts et électriques, dajns tous les prix, et tous les accessoires : EÈ
1 Gares, Hangars, Ponts, Passages à niveau, Disques, Rails, Croisement, Aiguilles, etc.
! MOTEURS électriques et à vapeur - DYNAMOS - MACHINES OUTILS et accessoires 1

! 

Lanternes magiques, cinématographes — Boîtes «MECCANO » — Boîtes «STUUCTATOR »
Imprimeries, Machines à écrire, Téléphones, Télégraphes, Télégraphie
sans fil , Bottes de physique, Bateaux a voiles, ressorts et électriques ~

LUGES DE DAVOS — PATINS — PATINS A ROULETTES
£0** Toutes les nouveautés de l'année, ainsi qu'une grande quantité d'articles trop long à détailler ~$SX j

|

w Très pi assortiment le JEUX le Failles et le Sociétés S
_ W Bougies ei Décorations pour f x M ï  9e jfoël ~^@ 1

Gerbes de Noël, 15 cent, la boîte de 12 pièces ¦ ¦'Il

Nous prions Instamment les clients de ne pas attendre au M
dernier moment afin de pouvoir faire leur choix plus à l'aise- |.

86ST* Pendant le mois de décembre, prime à chaque acheteur ponr la somme de 5 fr. "TKB I j

I

AQTIPI rc pnim luirccinipo "Trara 1An I lULto rUUn lYltooltUilo *|rji|r|l
PTi rt-rv-i -î csûa madapolan blanc, avec et sans col, Q 25 P^l a toile, blanc et couleur , droits et doubles, fl 40 /Êk i \Êk lk  tkÈ\ ï 5Hunemises F 7.50 a &> uois 0#90 à u.*u n ~ n - \ w  » lÉÉ
Chemises zôphyr couleur' oxford ' devant PS à 3.95 Manchettes et Cols ce,luloïd ' blano et cfie

 ̂0.̂  . M ^^p 1 M
Hli ûmiciûC! flanelle coton couleur, avec et sans col, O 45 f!tiQvafûa en tous genres, formes nouvelles, ' ' A 50 Wê- \ 'JH Wm•uiieiiiistîb 3,75 à "• widvdiies 4.90 à "• §& .. 'im H^
PrTiOTniaoa blanches avec rayures, 975 fio-nto en peau et coton , toutes teintes , f, 75 l#A • ^ $ ~ îÊ kf \'W® WÈ^-Qemises ¦_ 7.50 a o.,u iranis 3.50 à w.f .v j ty mi*' \ x.< „ " ^S lf m

Wm Chemises de nuit > p*^6 molletonné > &arni salons ' Q25 ComDlets de travai1 , bleu marin < rayé et blanc > 590 Ê f i Ê -  ' 'M ê̂̂ Ŝ ^̂ Ê mm

H Chemises de nuit - flanelle , coton ,couleur' 4.as à 3.75 Gilets de chasse . .' h , poJ.5() 
/fj è k   ̂W- H

H Chemises flanelle «^ couleur ,>i douw^ à 45o pantaloiis mi-1'aine et drap ^ayé' 
' 

;î ' à;':6.90
^ (Wih ' '̂ ^m  ̂ B

m Caleçons molletonnés ' ' .¦• '¦•¦ } ^j  2.25 Yestons pour mécani ?ie°s, .b- et 'rayé' '/^^^ • ip*lirl 'H
m Caleçons iœger ' IaiDe ot coton ' . 6.85 à 2.25 Testons de bureau ' g ris * <îualUé soli^. .' '̂  : 4.90 W^^-^:jK'' ' IW* 'H
j  Camisoles coton macco' 3.50à 2.50 Blonses pour ma^sinlers - en ffl . 6.50à i25 w ^p^A w^P *|' ¦
1 Camisoles molletonnées" 3.95 à L95 Blouses pour horlogers ' gris et DOir ' 5.85 à 3.25 U WÊL ~~*M '*! H
m Camisoles coton tr,coté - 3.25 à 2.25 Tabliers de Jardinlers' bleu et vert - 1.50 j i^L  % M
h Maillots laine " cou,eur et blan^ 13.50 à 4.50 Chapeaux feutre noirs - 5.50 à 2.75 I tim f H
ï Chaussettes laine > cotOD et poiI de chauT75 à 0.̂ 5 Chapeaux feutre gri8' 3.95 à 2.75 l|p» J H
H Bretelles élast,iues. P8ttes tres3e3 - 4>50 à 1.25 Casquettes tissus anglaiS i formes nouvellel:95 à l.25 ^^^H^^H B
H Jarretières élastiques ' 1.75 à l.10 Pèlerines en tissus noir et ' bleu - 80/12° T»:™, 10.50 ¦flHB*v «~ -y  B
H Manchettes toile blanch9 ' «.95 à 0.65 | Pantoufles en cuir ot drap - 3.95, 2.25 nilllOlillllllllllllllllilB M
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H Tout le monde se plaint que H

H vont mal et surtout p ar suite de la mauvaise temp éra ture 11
m te demande des articles d'hiver est inf érieure à celle de m
H Tannée dernière. J'ai dans mes magasins de grandes 11
WM ' quantités de marchandises. Par suite du temp s trop doux H

! -P et malgré mes prix sans concurrence, j'ai décidé de me M
m «radoucir )) aussi en accordant, p our tous les articles en m

\m magasin, tels que : j '  Q
Im Confections ponr hommes, jeunes gens ef enfants. Confections pour H
m dames, jeunes filles et enfants. Lingerie. Bonnetterie, Chemiserie, Corsets, m

\m Fourrures, etc., etc. H
JE Sur un achat cle 5 à 10 fr. un rabais de 5 °/0 li
B > > de 10 à 20 fr. un rabais de 8 °/0 m

i II > • •. ¦ •>  au-dessus de 20 fr. un rabais de 10 °/ 0 M
ll l  Cette f aveur est accordée à tous mes clients j usqu'au JE
I B 1er j anvier 1914. B

Il Magasins de Soldes et Occasions 1
1 JUI.ES BLOCH 1

\ -Am Rue des Poteaux — NEUCHATEL — Rue du Temple-Neuf ma

-= COMESTIBLES =-
Nous prions les personnes qui ont /'intention de nous donner

leurs commandes pour repas de Noël et Nouvel-An
de le faire incessamment

POISSON DU LAC et MARÉE
Truites.saumonées, Brochets, Palées, Turbots

Soles, Saumons
Homards Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Langoustes Lièvres Chapons Poitrines d'Oies Oranges , Datte»
Crevettes Faisans Poulardes Saucissons de Lyon Fruits secs
Caviar Perdreaux Canards Terrine de foie d'Oie Chocolats
Huîtres Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Thé, Vanille

Conserves de Viandes, fruits et légumes
Biscuits fins, anglais, suisses, allemands

liqueurs fines - Spiritueux - Vins fins
Vins de Bourgogne - ij eaujolais - Bordeaux

Marque Guichard Potheret & fils - Théalier

Dindes et Volailles truffées i M IIB fl  AAmmAnrlAi¦"¦"-v.jsrpi,uss | sur commande
NEUCHATEL

6 et 8 - Bne des Epancheurs - 6 et H
TÉLÉPHONE 71 - (TÉLÉGRAMMES : SEINET NEUCHÂTEL

U V£iND*l*v
;

! I tout de suite : 1 magnifique ma-
! chine à coudre , dernier système,
i à pied et coffret avec tous ses
t accessoires, navette vibrante cou-

sant en avant et on arrière , ce-
j dée à 1 IO fr.; 1 superbe lavabo
i noyer mat et poli , intérieur bois

dur , 5 tiroirs avec grand marbre
étagère cédée à 95 fr. Aux Bbé-

! nistes, rue Pourtalès 9, Neuchà-] tel , maison renommée pour sa
bienfacture et son bon marché.

Beaux canaris
¦g vendre. Parcs 53, 1er" à diroite.

Vassalli frères
9IADEEE véritable
M AK S Ali A véritable
VIN DE PORTO véritable

rouge vieux
à des prix très avantageux ,

I

A LA MÉNA GÈRE 1
Place Purry, 2 'm

CADEAUX UTILES i
pour Enfants 11

Chaises combinées. -:- fauteuils pliants I
Poussettes de chambre. -:- Petits chars. B

luges. -:- Patins. I
Pieds pour Arbres de Noël y
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i FAUBOURG DE LA GARE 29 NeuchâtelI FONTAINE-ANDRÉ 1 ===== U neUl"diei

11 à des prix i l
i S excepftioiielSeiieiî avantageux - 1

1 1 Chambres à coucher, Lits f er, Divans 1 I
1 1 Chambres à manger, Tables à écrire 1 I
1 i Salons, Bureaux américains,Bureaux 1 1
i i j j j j j k  Carpettes, Peti ts meubles âfk 1 1

11-  VISITEZ LES éTALAGES | |
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Librairie-Papeterie - NEUCHÂTEL |

LIBRAIRIE ANGLAISE 1
CIRCULANTE I

Plus de 1700 volumes - Nouvelles acquisitions chaque année M
Les abonnements partent de toute époque

è-ff iËS-M iï̂ __-W_ \̂ S_ W_^_^^_- Ë̂^^%^^St_

SUISSE

BERNE. — Une "émulation qu'on doit encou-
rager semble depuis quelques années pousser les
villes à faire bénéficier les malades des hôpitaux
du meilleur confort possible. Dans ce sens, l'hô-
pital communal de Berne qui vient de s'ouvrir,
mérite des éloges particuliers.

Situé sur un haut plateau limité par l'Aar,
non loin du pont de la Tief enau, il est construit
sur les données les plus récentes de la science
hygiénique.

Les pavillons, selon les indications des auto-
rités inédioailes, ont été orientés du côté sud-sud-
est ; toutes les chambres des malades sont pour-
vues de lavabos avec eau courante chaude et
froide. Pour qu'aucun nid à microbes ne se forme,
les coins des pièces ont été arrondis et les seuils
supprimés, les plafonds et les parois sont recou-
verts de ripolin et les planchers de linoléum.

Les chambres contiennent quatre, cinq ou six
lits. Néanmoins quelques-unes sont à deux lits
ou même à un seul ; les chambres des sœurs les
séparent les unes des autres.

A chacun des trois étages se trouvent des
chambres de bains, une cuisine à thé, des réduits
et des halles de repos.

Çn a prévu aussi pour fe&jmaladies contagieu-
ses un pavillon d'isolement Bt trois étages, divi-

sés chacun en deux parties ; par suite, on peut
y isoler six maladies contagieuses en même
temps.

Les services de l'hôpital, cuisine, buanderies,
chauffage central, etc., sont réunis dans le bâ-
timent d'administration. Enfin, le tout est en-
touré de pelouses magnifiques. On se propose
même de créer plus tard, le long de la forêt qui
limite la berge de l'Aar, une installation spéciale
pour permettre aux convalescents de prendre des
bains d'air et de soleil.

— L'autre jour a comparu devant la cour d'as-
sises de Berne une nommé Schaedelin, poursuivi
pour polygamie. Le prévenu était parti il y a
quelques années pour la Prusse orientale en qua-
lité de valet d'écurie. Là, les beaux yeux d'dne
Polonaise le tentèrent et il épousa la demoiselle.
Mais comme le valet ne comprenait goutte au
polonais, langue dans laquelle sa femme s'entre-
tenait toujours avec ses parents, il quitta le do-
micile conjugal et s'en alla à Berlin. Cinq ans
plus tard , sa moitié lisait dans un journal d'an-
nonces qu'un certain Schaedelin, marié et père de
deux enfants, cherchait une place, n Ça pourrait
bien être mon volage époux J> , se dit-elle, et, in-
continent, elle avertit la police. Mais entre temps,
Schaedelin revint en Suisse et se fixa à Berne, où
la justice le découvrit.

Schaedelin a. invoqué pour sa défense que son
premier mariage n'avait pas été conclu légale-

ment. D'abord il était encore mineur ; ensuite les
publications légales n'ont pas été faites en Suis-
se ; troisièmement on ne lui a remis aucune pièce
écrite lors de la conclusion du mariage et il n'a»
vait lui-même fourni aucun papier.

Le jury a admis cette manière de voir et a li»
béré le prévenu.

BALE-VILLE. — Mme Zimmerli, qui habite
Bâle, fêtera ses cent ans le 24 décembre prochain.
Cette brave vieille qui jouit d'une excellente san-
té, lit sans lunettes et a excellente mémoire, re-
conte volontiers les faits de la campagne de 1866
auxquels elle prit part comme infirmière sous les
ordres du professeur Saucin, de Bâle. Mme Zim-
merli n'est pas riche ; elle rend tous les matins
à 7 heures visite à ses « clients » , puis elle prend
sa «picholette» de la Côte, à laquelle elle est res»
tée fidèle.

ARGOVIE. — Les pêcheurs du Rhin, ëû
amont des usines hydrauliques d'Augst-Wilen,
sont désolés, car, malgré l'échelle aux poissons
construite à côté du barrage, le saumon ne re-
monte plus le Rhin. Le lac de Zurich, dans lequel,
les intéressants et succulents poissons allaient
frayer, n'en a plus aucun. Les pêcheurs lésés vont
demander une indemnité à la compagnie qui à
construit les usines d'Augst.

POLITIQUE

BELGIQUE

Le gouvernement et la droite de la Chambre
•avaient proposé, la semaine dernière, .de siéger
tous les jours de la semaine, le matin et* l'après-
midi, poiîr faire passer le projet scolaire. Les li-
béraux étaient résolus à répondre à cette exi-
gence par des manœuvres d'obstruction. Ils
avaient fait connaître leurs intentions d'exiger
le vote par appel nominal à chaque article et
aux nombreux amendeanents présentés à chaque
articl e du projet. La droite a écarté mercredi, par
une proposition transactionnelle, ces menaces.

M. Woeste. leader de la droite , a proposé de
' Jterminer la cHscussion de l'article 12 du projet
(scolaire auquel on en est arrivé, et de suspendre
' ensuite le débat pour discuter le budget des
,:voies et moyens, le budget des colonies, la loi du
contingent de l'armée et le budget des dotations;
après quoi , la Chambre se séparerait jusqu'au
,7 janvier ,
i Cette proposition a été acceptée.

., Le débat scolaire va donc être interrompu.
C'est la seconde fois que îa droite est obligée de
céder à l'opposition des gauches. Elle préten-
dait d'abord enlever le projet scolaire à la fin de
•la session ordinaire du mois d'août dernier. Elle

espéra ensuite obtenir le vote au cours de la ses-
sion extraordinaire du mois d'octobre, convoquée
spécialement à cet effet . Elle est obligée mainte-
nant de renvoyer la suite du débat au mois - de
janvier, de telle 'sorte qu'on n'a plus aucune cer-
titude que la réforme scolaire au profit de l'en-
seignement confessionnel pourra être réalisée
javant les élections législatives qui ont lieu le
'dernier dimanche du mois de mai 1914.

CHINE

On mande cle Pékin à l'agence d'Extrême-
Orient :

K Le cabinet a formellement conseillé au pré-
sident d'établir pour cinq ans la dictature mili-
taire afin d'organiser le nouveau régime. Cette
proposition est conforme au plan des révolution-
naires de 1911, qui prévoyaient un pouvoir pure-
ment militaire pendant cinq ans pour l'unifica-
tion de la Chine et pour préparer l'introduction
d'un régime représentatif.

Le principal avocat de cette politique a été M.
Liang Chi Chao, ministre de la justice, l'ancien
impérialiste réformiste de 1898. Le président
Youan Chi Kaï n'ayant point accepté la propo-
sition du ca:binet, M. Liang Chi Chao a offert sa
démission, qui n'a point, été acceptée. La ques-
tion du régime militaire reste en suspens.

de première qualité, en un superbe choix, à partir
de fr. 2.50 à fr. 10

Tous mes rasoirs sont garantis. — Blaireaux depuis 5© ct. à
fr. IU , bols , savons (4 marques), glaces à raser , cuirs et lanières,
pâtes à rasoir , blocs antiseptiques.

Se recommande ,
H. LUTHI»

i FAITES-VOUS HABILLER À LONDRES, .- j
1 •¦ SANS QUITTER VOTRE VILLE WmI PARDESSUS MIZE PL g
I COUPÉ ET FAIT À LONDRES ( VILLE RENOMMÉE POUR f K  \ M
1 LA COUPE ET POUR LA MAIN-D'ŒUVRE). j  Â J W

|j En purs tissus anglais, doublés ou non doublés, <% Ç\ £ f  f / Ê k l iÛÏ lin f
j§ avec devants indéformables, livrés à votre domicile 

^
brk ï l*Q {JJfMÊ^̂ j k  Ifranco de port et de douane pour la somme de KF KJ l li. <J* ^^H^^îv\ i

• Qualités supérieures.à Frs. 42.,,, 46.50, 50.50, 55.», 58..,. \jif/ ilJ ifftVu <
H Complets sur mesure, pf § | lfl Ml I
i Frs. 34.,,, 40.,,, 45.,,, 49.50, 55.,,, 61.,,, 64.50. I f  | lll 1

. , ;  SATISFACTION ABSOLUE OU ARGENT REMBOURSE'. I l  il II 11 |
j i - Véritables imperméables anglais, sans odeur, pour _^E£. •jp**»ra J I ' I I if ff
H Hommes et Dames, depuis ........ -*** Ii &« f ||j|'f| 1

Si vous êtes à Neuchâtel > J**"1*2 vous f aire pre ndre mesure et voir nos échantillons J II fi II I 11 fi

M. CLAIRE, 14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel (Suisse) '̂ -4iJr I
| UNE VISITE NE VOUS ENGAGE-EN RIEN. WË |

I Q CURZON BROS., ISO, rue de Rivoli, PARIS. " JI§ „
m 

S 
MAISON PRINCIPALE: ^^ i

B 

63, W, 62, City Road, E.O.. et 112, New Oxford Street, W.C., LONDRES. , m
M. GÉKOUDET , rua de Lausanne, Sion (Suisse) ; M. SUTTER , Z. Spïnnrad , Marktgasse, Saint-
Gall (Suisse), M. COMBETT ti , 8 rue Centrale , Lausanne (Suisse) ; M. HAMMli lR , Kornmarktgasse 1, «

S Lucerne (Suisse) ; M. BARRAS , 16 rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; M. SAUTERRE , JS
H^ 45 rue du Rhône , Genève (Suisse) ; M. Louis NEBON , 3 rue Pierre Leroux , Alger. Js

A la Bonite Chaussure
J. MASONI

Croisée de la rue de l'Hôpital et du Seyon

Chaussures en tous genres an prix les plus meWs

ATTENTION ! !
Pour f aire place aux arrivages du printemps il

sera vendu un
lot de chaussures p our dames
à très bas prix.

Se recommande.

! Papeterie Moderne !
I NEUCHATEL |
I Rue An Seyon - Vis-à-Yïs fle la flépenflance de l'Hôtel ë Soleil f
l s
l NOUVEL-AN — Noël — NOUVEL-AN !
S Grand choix dans les articles ci-dessous : §
§ ALBUMS EN TOUS GENRES §
S ARTICLES SOUVENIRS , FANTAISIE , PORCELAINES §

Î

B©- CACHETS ET CIRE DE LUXE -̂ g |
PAPETERIES FIXES, dernières noaveantés |

Î 

MAROQUINERIE S
Buvards, Portefeuilles , Portemonnaie , Sacoches, Toilettes de poche •

Porte-Plumes réservoir et autres 1

| BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER •
® Cartes de visite — Livres d'anniversaires ®
SSk _̂ î __ *̂ _***i- v̂ -_ t  ̂n (v

f JOLIS LIVRES POUR RECETTES CULINAIRES |
i Agendas et calendriers pour 1914 |
t Se recommande, ? 

VVe B0URQUW-CHA5IP0D |

f f l r i t  un j o l i  cadeau
i t'est luire p lais ir  smteur de sei
;¦! J*!; ' -I f l- '  H b> --•- ¦

Le plus utile et le plus agréable est toujours un joli

KODAK
Assortiment complet dans les magasins de

F Office de photographie ATTOOES
Place du Port et Place Piaget 7

ainsi qu'un grand choix de fournitures pour la photographie

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

Une jolie prime sera offerte à tonlep ersonne faisant nn acfiat fle 10 fr .

f Le magasin de Pianos !
• S

I /•?• éhUtA gISê g
| est transféré jusqu'à com- §
S plètes réparations des locaux, |
§ Rue du Seyon 5, 1er étage J
©••••••• •••••••• «••©•••••• ©••••••••••••• o©©»©

Magasin GUSTAVE PARIS
u II sera fait comme les années précé-

dentes un fort escompte snr tous les
achats au comptant.

î^es confections de la saison qui res-
tent en magasin seront vendues à très
bas prix.

W0T COUPONS "̂ QS ¦§w(l^ '̂ il luiiiW *'Ji ii8Ti «Tiiy 8'B P̂Wi R BJ/tlilJJaJi m3lî Iv N JLl s '
hf d uQûkau ^ "̂ ^^lillj l ^ l.JB|[.|| c il

yS -w- '"--^ Q Bk5lli''8l^^~*p' ' *** __-W» *5SÊS i 5'S'W2 m ^> __m___m_Va__ t_sK___ ta_ W-'m_l -___ass_-_ Wi --^w % ï Ag£ o B^ j HalilîÏA^iSîJS-KlŜ Ka S""1

Le meilleur ÉK^Jà) Mflrhin p^ I
f i l  t 'I a' î S. IMOWIIIIICO M

des cadeaux de tWSÊ.Ï^^ iÊiiT* ^ COlSdî'B I

Nouvel-An * mj Bl Wk W l
pour un mé-^^K W^^^^^ni " A S" f 1

\ des célèbres Sffl^^^^^^^î En vente chez : 1

I Frank Margot ft Bornand , Temple-Neuf 6, et A la Ménagère , Place Purry 2 1

I LANFRANCHI & Cie f
j  5, RUE DU SEYON. 5 I

m L̂ f  l'occasion îles fêtes |

i \f *y  -:-BEAU CHOIX -:- I

ï z rf -* DE PARAPLUIES I
&K &P ¦ fft j en tous genres et à tous prix |p|

j  CAMES DEROTÈRES NOUVEAUTES I
p| au nouveau magasin Seyon 5 WÈ

'M La vente au rabais continue Croix-du-Marché M
<$, Même adresse, une banque à vendre ^|

IaaMBgMBBHMBM
a î̂ Banagi>»j»Jft*i.tw-»3i .̂;gaB!aBBMMMBai â B̂i;i __m p— n

Sî-orïo^es InnoTutîon |
Magnif ique ornement d'intérieur

\ ANS DE GARANTIE - 10 MOIS DE CRÉDIT • 8 JOURS A L'ESSAI
A JPKM Si U JLE TABLEAU
J& J à balancier libre, cad. ivoire, centre

j rf éj î&b. doré , cabinet noyer mat ciré. Hauteur
œ^f̂ j , 

105 cm. 
Balancier doré décor relief.

âb "islllililir & Modèles exclusifs de la maison

TW1 çMÈÊÊÊÊ-M w^ ^° ®^*5» Marchant 15 jours, avec sonn.
J^J^^^5

^^^^, cathédrale de l'heure et demi-heure.
W ¥̂1^31I1WK 44' fr* au comPtant
J^Ë^^^^^^I^, 49 fp. à terme

^•î^^a^^^^^^^^P^ 1« acompte , 5 fr. Par mois, 5 fr.
wPÉ^S^^^^^Î ^° ®'&5. Avec mouv. marchant 8 jours
iiilliSylâi'TplËI et SOKllltall*; ies Quarts, sonnerie

• ©Wî^^Paln^af idéale , très forte et harmonieuse, sur
W$%^ÊÊÊkw$ff l "' *̂ Oï1S Innovation renforcé. Trois
Mfî,|&^^^fe t̂ tons difTérents. lonrean,
M-i^^^^â^^ <J ~ î r ' au col'nPtant

•̂ ^^^^^^^ a 6ï> fr. à terme
l^^^^^^^^KÎ lor acompte , 10 fr. Par mois, 5 fr.
^*̂ ^^^^^^^^ M° i>51. Avec mouvement 8 jours ,
]^P^^^^^I!!!,?̂  sonnant les 4 quarts , avec carriiion
#J^Aw de l'»»baye ' «WISSMIM!ST*SB»,

M&^SÊÊÈ)̂  ̂ 5 timbres différents.
^$mÈÊ^ Cabinet 121 cm. Pendule sous verre.'précision JBBHlL Elégance joS fr. au comptant
^IIIIP 120 fr. à terme

1,|Pr 1« acompte, 20 fr. Par mois, 10 fr.
En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de f élicitation
PENSEZ AUX AVANTAGES de notre système de vente INNOVATION

Adressez vos commandes à
A. Malfhey-Japet, fabriquelnnova tion, La Chanx-de-Fonds

Maison de confiance et de vieille renommée , fondée en 1903 S
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée 1

Indiquer le nom dn jonrnal. Agents honnêtes et sérieux demandés. I
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en montres, réveils et bijouterie. |

_ mî_ m__ M__ s_ M -_ m___ -_ m -_ m___ BMmm ^ii tnmi  « snm_ m_____ m_ss__Bmmmimim__ ms__m--__ mS
f  ' ' ' '
I Cartes de visite à l'imprimerie de ce journa l
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Rue de la Treille - MEUCIIAT-EÏ* - Rue du Bassin

IMMENSE CHOIX

*kr maS -— •̂̂ -*--- -*—•

PETITS MEUBLES DE STYLE
Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage
Guéridons - Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux
de dames - Tables à j eux - Services pour fumeurs
| Etagères - Cartonniers - TRAVAILLEUSES - Casiers ff

à musique - Paravents japonais et en cretonne ' i

Chancelières - Chauitrettes - Tabourets |

i 
Tapis de table - Descentes de lit - Milieux de salon |

TAPIS EN CHÈVEE Gris, Blancs, Noirs, etc. |

| "XINOLÉIJIIS ; I
H Les meilleures qualités. - Incrustés et imprimés I

GLACES ordinaires et de salon
TABLEAU X & PANNEAU X DÉCORATI FS

AN&LE DB LA RUS DU BASSIN
CHOIX INCOMPARABLE

de |

l Jouets* Jem de société j
— 

Bougies et décorations pour arbres de Noël

Pendant lc mois de décembre prime à chaque acheteur
s pour ia somme de 5 fra ncs. s

î Ces Floraliesemerf i I
«f Fleurs naturelles g»
4 I»
| Maison âe conf iance |
$1 la mieux assortie p our lout f*
•8. ce qui a trait â l'ait ftora l fi*
*1 $>
*pt i &*$

5 Immense choix de plantes vertes p
*£g de toutes d mensions JCjj ,

*£ Les plantes fleuries tant admirées à notre p*
*̂ ; exposition dans notre nourei établissemen t, ^X*
#§' ie pi us vaste du canton, sont disponibles en K*
Djl quantité et à des prix déliant toute concurrence. !#
«f 8*43 f leurs cop iées ûe toute ttmeheur §*
î| pro yen an i des plus importantes f̂t
|ffi f irmes de la Côte d 'Azur. Mai- 2$
•jf sons gui ne livrent qu 'à nous, k*¦
*! P
«i AVJ autres de n'importe quelle Imp ortance f *
"S p eup snf être exécutés 1res rap idement î*
*l ' s*
«i ff. ANTOINE , f rm L „ II»

i XI. MOIMISOM
Rue du Seyon 5« - NKUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY - EMS KRiSNCHEN - HUNYADI , etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français

I d e  

la maison P. MAZET SALMON & C?"
ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande

BOLS
COGNA C VIE UX FINE CHAMPA GNE

MARC DE BOURGOGNE KIRSCH
et toutes autre , liqueurs et sirops

VINS DOUX et CHAMPAGNES
S Téléphone 93» — :— Téléphone 938
J On porte à domicile.

^^^W^urvllemenîs de sporfï
| Kw^Ç«^Si/ ' \^V|

^ Chûquo paquet contient une instruction, ainsi B5
¦ 6»''^̂ ''̂  'VT<VV

ô| qu
0 des dessins permettant à toute par- L*]

1 fiwBB«Bffl ¦* ,'V*'''J[ sonne do tricoter ou do crocheter elle-même EU
B̂ j^Sg -̂Jj^**  ̂ des costumes, jaquettes , rob es. jupes, ma iil ol3. 9$

teâ / 7$'Ï';V% Lainemarque MEtoile"et MLainedeHambourg u ||
t̂tm 

i> 
;'**' ',î !',*'\ tn toul0 * qualités pour bas el chtusettert. ji-g

Wù .ïii'JlfaSternwoll-SpinnereiàAltona-BiÉrsnfeKl 8
H iL îî** ! ".W-S ŶV '"dique sur demande les malsons de gros 

^ 
62

fer *̂<Li Jailli ii"" p4 » et de datait tenant les Lames .Etoile'. W

j Dans toutes les succursales

I PETITPIERRE & CV
zzzzzz on trouve l'excellent beurre de table izzzzz:

« Les Armaillis »
I dont la réputation n'est plus à falre

I au prix de fr. 0 90 le pain de 250 gr.

ly/ f̂ g g ^^^1̂  Hecouvrajjes et transformations
I & âz^  ̂ des coussins

ill̂ ^BEIliBEJBBgllEBsSISa

Il MAGASIN UJ

1 D.BESS0N&C à
Place dn Marché 8 • Téléphone 3.68 |||

I 

Grand choix varié de g»
Caf e ' ières - Théières El
Sucriers - Crémiers ||

I

alpacca et nickel ï£
ESCOMPTE 5 °/0 AU COMPTANT II,]

I 
Grande

Blanchisserie i
Neuchâteloise

S. GONÀBD & 0«»
MONRUZ-NEU-CHATEL

Spécialité :
BLANCHISSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES

Travail très soigné
______________________________WKKB ĤRt
Travaux en tons genres

à l 'Imprimerie de ce iooroal

Vassalli Frères

Neuchâtel blanc
extra

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

Jhe f i r l i m l t t t o r
du Dr Williams , de Chicago , eBt
l' appareil le plus parfait et De
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles , il est très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Pnrry 7

CHEVAL
à vendre, faute d'emploi, à choix
sur deux. On échangerait aussi
contre du bétail de boucherie. —
S'adresser boucherie Jeanneret,
Saint-Biaise. 

A vendre un bon
chien de garde

pure raco berger français , ires fi-
dèle , âgé de 8 mois. S'adresser
Parcs 49. 

I liïi-lito
Pourtalès 11

Evole 14

i\eachAlel blanc
à fr. 0.80 LA BOUTEILLE

I ALFRED DOLLEYRES
I Magasin : 14, Rne fin Seyon , 14
Il En vue des fêtes |

I WEWTS3 avec FORT RABAIS
| < \ Profitez du bon marché pour faire vos achats en

I CADEAUX UTILES |
B JE. séries TISSUS laine, double largeur,

•«ft pour robes, blouses, 95 et., 1.25, 1.60, 1.80

I Tapis de lit et de tables - Cretonnes pr ouvrages
Serviettes éponge - Broderies - Fourrures - Jupons

i Combinaisons tricot - Lingerie - Kcharpes sport

1 TQ Î ûC rl'nroillnre fil our,et à J°ur el 'estons,
I I dlCO U UI CIIIUI O article riche, 3.45, 4.35, 4.90

I Mouchoirs de poche î^515, 20, 25, 30
I I Mettes I Pochettes I SOIERIES ^ RpfînilP C I Serviettes I

danlelle renaissance soie g pour ouvrages | llGilltUiulJ I J'0T1fnn fni 125, 150, 2.50 45, 85, 95 | 1.25, 1.50 f 1.10 j U ™IHS

1 MOUCHOIRS initiales, la douzaine, 2.25, 2.90, 3.80
TABLIERS^ dames et enfants, grand et beau choix

1 Services à thé, le service, 3.90, 4.45, 5.90, 6.80, 7.50

1 Serviettes à thé, 25, 45 -:- Bandes molletières, 1.00 I

JA IL,¦MJ Mm- u %_W_ _-_W_ WÊÊs_ W__-_-_M_ W-m_ W_t_ W_ Ws_ WÊtnËMWlm_ Wl_mm_ WLm\_K_^^ nManaHuOHV

l Hermann PFAFF, orfèvre
Place Purry 7 - NEUCHATEL - Place Purry 7

Grand choix de Couverts et Services de table
\ Crémiers, Gobelets , Théières, Cafetières, Plats ronds et ovales, Plateaux

Légumiers, Sucriers, Bols à thé, Pots à eau chaude, Boites à thé et à café
Truelles, Sucriers, Services à salade, à découper , à poisson; Paniers à pain

et à bonbons , Flambeaux, Coupes, Jardinières, etc.
COFFRES POUR L'ARGENTERIE

Spécialité pour cadeaux, mariages, fêtes, baptêmes
Exécution sur modèles ou dessins de vaisselle argent ¦ ¦

¦ i= Gravure de tous genres : Lettres, Monogrammes, Armoiries
Poudre, Savon pour polir l'argenterie

TÉLÉPHONE : MAGASIN 581, DOMICILE 946

""¦vr TX*vwktwmi-mmn_T__-t-iei--_nm9y "Vïm-___ -_ww_-_ ^

Il II

Le „LUX"
Appareil électrique aspirateur de poussières

est offert en location

S'adresser pour inscriptions et conditions h M.  H.-A.
Kuffer, électricien, Ecluse 12, Le Gor.

Bougies de Noël
assortiment très complet

on grosseurs ol prix

ZIMMERMANN
ÉPICERIE- UNE

Droguerie industrielle

i TTTTrnrTVTTfTTTTTTTTTTTTTrrrTTTTTTVTTTTTTTTTT

Cartes de visite gravées
| depuis 3 fr. 50 le cent.

] à la lithographie A. GIVORD
fj RUE POURTALÈS 9 -;- NEUCHATEL
1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



POLITIQUE
MEXIQUE

La révolution dans l'Etat -de Chihuahua a pris
nettement le caractère d'hostilité contre la gran-
de féodalité terrienne, qui est au fond du mou-
vement révolutionnaire actuel du Mexique.

Le général constituitionnaliste Pancho Villa ,
aujourd'hui maître de Chihuahua , vient de dé-
créter la confiscation des biens du général Ter-
razas , surnommé dans le nord du Mexique le roi
des terres , et de ses neveux , MM. Creel. Ces fa-
milles possèdent une grande partie du territoire
de l'Etat, qui était comme leur fief politique.

Château de Habsburg (Argovie)

Le gouvernement argovien a exécuté des traviatux de restauration au château de Habsburg.

Le club dc la « Muette ». — Un club qui aurait
sa place en Amérique plutôt qu 'en Russie vient
de se fonder récemment à Moscou. Quelques snobs
se sont réunis et ont constitué le club de « la
Muette » ; c'est une véritable « conspiration du
silence > . Les membres de la nouvelle associa-

tion, lors de leur admission, doivent donner leur
parole d'observer le silence le plus complet dans
les salons du club, que ce soit au restaurant, au
billard, même autour des tables de jeux. La plus
petite interjection est frappée d'une amende ; on
ne peut entretenir une conversation que par si-
gnes. Et la défense de parler s'applique égale-
ment à toute la domesticité. Les statuts du club
ont reçu l'approbation du préfet de police.

Le premier procès pour collision d'aéroplanes.
— Siégeant à la cour du banc du roi, le lord-
chief-justice avait à j uger, à Londres , un cas tout
à fait nouveau , mais qui n'est sans doute que le
premier d'une longue série dans un avenir pro-
chain. C'est un cas de dommages-intérêts à la
suite d' une collision entre deux aéroplanes. M.
Erie Pashley poursuivait la Biitish and Colo-
nial Aérop lane Company comme civilement res-
ponsable de la négligence d'une personne à son
service , et la compagnie faisait une demande re-
conventionnelle , rejetant la responsabilité de
l'accident sur M. Pashley.

L'accident , qui fut sans gravité pour les pilo-
tes , s'est produit au mois de janvier dernier sur
le terrain d'aviation de Brooklands. M. Pashley,
qui pilotait un biplan , entra en collision, à l'at-

terrissage, avec un autre biplan piloté par ua
élève, le lieuAenant Kehrmann. Une légère bru.
me régnait au ras du sol, et le lieutenant Kehr.
mann tourna du mauvais côté malgré les appels
de son professeur.

En voyant les deux pilotes arriver pour faiis
leur déposition, on eût pu croire que l'accident
avait été très grave et los blessures des victimes
longues à guéjrir, car M. Pashley s'avança à la
barre des témoins appuyé sur deux béquilles,
Son avocat s'empressa de dire que M. Pashley
avait été renversé par une automobile qui lui
avait passé sur les jambes.

Lorsque vint lo tour du lieutenant Kehrmann,
on le vit venir lentement, s'aidant de deux grog*4
ses cannes. Son avocat expliqu a de même, que les
blessures de son client provenaient d'un récent
match de football.

— H me semble, dit alors le juge, qu'ils sont
plus en sûreté dans Les airs.

Après avoir reconnu que le lieutenant Kehr-
mann , ayant pris une fausse direction , avait con-
trevenu aux règlements en vigueur sur le terrai»
d'aviation , le jge a donné raison à M. Pashley et
condamné la compagnie à payer les frais du pro-
cès et 3000 fr. de dommages-intérêts.

ETRANGER

MASII DE CIGARES
AHT. RUF

Place Purry
(Sous le Cercle national)

A l'occasion des f êtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES de tentes les nargues
lr" qualitée t Lien soignées, etc.

Joli choix pour cadeaux
Se recommande.

ar ¦ ¦ ' 
¦ ¦¦"" '¦ ¦¦ ... ———

ladame FOURCADïi
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(prés de la Garei GENEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6883

Man spricht Deutsch
Wmiï*M-miiîïwmm<_'i&mmj_-W_W

'iy>'î m f̂ ir ŝr^wm^mm':̂ ^sBsm^

Café cteja Jour
Samedi dès 6 h.

SQDPER MES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

j mmm iMBpgtJMMBBBaiig w.t_\ jHmBjPagMWMjBi manu

AVIS DIVERS
Cëçoits k zither

Mme B. Schorpp-Tissot

Chape/le 23 CORCELLES
Jtttel du Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

nature et mode de Caen
Dimanche soir

Civet de lièvre

ÉCONOMiE POPULAIRE
l_. MOMBELU

Chayaanes 2 — Chavannes 2

SALAMI
.nouveau, vrai Milanais

fr. 2 la livre, fr. 3.90 le
kilo.

Vassalli frères

Iras! i In
à 95 cent, le litre
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S 
élégante et garantie m

S'adresser m

1 H. IÛRITZ-PIGUET, Fourreur !
H Magnifique choix -:- Fort escompte pour les iêtes M

Première maison de confiance I i

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes de Noël et de fin d'année 1913

Samedi 20 décembre : 8 h. s. Service de préparation à la
sainte cène et réunion de

J . prières. Petite salie.
Dimanche 21 décembre : 8 h. \. m. Catéchisme. Grande salle.

9 h. Vt m. Culte d'édification mutuelle.
Petite salle.

11 h. m. Culte avec sainte cène. Tem-
ple du Bas.

8 h. s. Culte de clôture de l'instruction
religieuse. Collégiale.

Jeudi 25 décembre : Jonr de Noël :
10 h. m. Culte. Grande salle.
*J0h.3/4 m. Culte avec sainte cène. Col-

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

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

salle.
Dimanche 28 décembre : 9 h. % Culte d'édification mutuelle.

Petite salle.
10 h. 3/4 m. Culte avec sainte cène. Tem-

ple dn Bas.
S h. s. Culte. Grande salle.

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

Jeudi i" janvier 1914 : Jour de l'An :
10 h. 3/4 m. Culte. Temple du Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE :
Dimanch e 21 décembre : 10 h. m. Culte.
Jeudi 25 décembre Jonr de Noël :

10 h. m. Culte avec sainte cène.
Dimanche 28 décembre : 10 h. m. Culte.

8 h. s. Culte avec sainte cène*
Jeudi 1" janvier 1914 : Jonr 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 jonr de Noël sont destinés
à la caisse de l'Eglise.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 21 DÉOEJLBRE, à 8 h. dp soir

Soirée familière avec yirbre 9e Jfoël
offerte par la

MtJSïQUE MILITAIRE
Direction : M. Ch" Hohmann, prof esseur

Entrée : 50 centimes

DANSE Orchestre l'Aurore DANSE
Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs munis

de leur carte de légitimation 1913.

Brasserie P. ©ALEX
Vu le succès obtenu par la ° 556 N

TROUPE FRANÇAISE RUDOLPH

Grand Concert
le samedi 20 et le dimanche 21

—— SOLOS ET DUOS ——.

Dimanche matinée dès 2 h. 30
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 1913

6 SERRIÈRES
Poissons et civet

M VARIÉTÉS |
m Formidable succès de I
l lMÉDEA 1
W& | La réputée diseuse §M

 ̂I 
de L'ALHAMBRA DE PARIS H

M\ DSXFOKT li
| ^ 

L'exquis chanteur H
|gpj du Casino de Paris |1

|p! dans ses chansons
M d'actualité
SjB ~__j _ t̂_ \Tv_rn_w t̂^<_ ^ ,̂'̂ .-<,̂ smm__m-_w__ ^

H AU CINÉMA:

lia Bohémienne
11 Grand drame en 2 actes
;;M retraçant l'odyssée d'un
tJj flls de famille dévoyé pour
%m l'amour d'une tzigane,
fèg mais ramené au bien.

I Rêve d'amour
t,~ Splendide drame |

H sentimental , en 3 par-
la tles, fourmillant de ta-
EW bleau s merveilleux et tou-
j|g chants, dont les sommets

^H abrupts des Alpes vau-
g doises et valaisannes,
B font les admirables décors

K?§ naturels.

PJ PALACE-JOU RNAL
9 Le maître de l'illustration

ï « animée.
Igjj etc., etc., etc.

Wm A 3 b. V«, samedi,
fi MAT INÉE à MOITIE PRIX
M A 3 h. % , dimanche,
i Matinée à PRIX ORDINAIRE

H To aj anrs 1res ben orchestre

I W  
VA UTHIER g

Sage-femme dip lômée
19, rue Chantepoulet , 3me, Genève 1

Consultations tous les /ours 9
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 1 j

\ÏÏi ^§l1>f i Ê Ê WÊl

SALON DE COIFFURE
sJ pour dames

«"STRÉËÎtBADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff u re moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

lm Zeen L er - Ho chstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à 3 h.
6, rue l'radier , im'iieve

Téléphone 64.22

Ëelpii
TRIPES

^CABÎNET ^
[j DENTAIR-&. N
n A, FAVEZ* n
)Si\.WAN6ER^

T^Tu» 
de 

l'HSpltat l̂ J

Cours de cuisine
Le cours d'hiver à la Solda-

nella sur le Locle commence le
10 janvier. En même temps dé-
jour de montagne et sports d'hi-
ver.

HOTEL BILLEVUE

.Tons les samedis c.o

Souper TRiPES
Mm" RIVAL

Sage -femme lre classe
U, Place de la Fusterie, GENEVE

reçoit des pensionnaires en tout
temps. Discrétion. Télép hone 2904

HôtelJu Cerf
TRIPES

nature et gratinées à l'italienne'COIFFEUSE
rue des Poteaux 10, 2me étage.

TRAVAIL CONSCIENCIEUX
Se recommande.

riHÉ
FAHYS 133

Téléphone -10.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Massages

1 e ^.̂ B^gr 
GRAND 

BASAR -^M^Ŵ ^ ® S

m 4_sgË3SÊ8teÊtm> GUÉRIDONS ponr salon on cbambre _ man ger. Dernières noirauds TJ^^Wï il
f j  |ïlipir^ MEUBLES DE STYLE l̂ SU HM f T T\ TABLES A THÉ — TABLES A JEU i P^RI H
1 LJ ^mA TABLES GIGOGNE f II B̂l hl
H f ^  j  1 ÉTAGÈRES à LIVRES et à MUSIQUE jj ^^S"  ̂ I

1 ^ jtables cn yargnetaie k (allé, à Jfency cull^l
^ 
i |Ŝ ^^̂  ̂ MEUBLES 

FANTAISIE 
rour 

vérandas 

ou antichambres Mn^BHiHH

i ̂^̂ H 
JARDINIÈRES ET MEUBLES 

BOIS 
LAQUÉ 

BLM̂ C i 1
*' ï W | 

frf '™ ™*H5|w| ou fer forgé et cuivre - Dernières nouveautés f, *aTr"~*— Il Jl |;'|

M\ La i l  B^" ̂ rime à cna,3ue acheteur pour Ja somme de 5 francs -fSO i* | I m i

M • |'*4HHM|B- Uft au 2me étage Lif11 # H

mt mm
RAMS
EMPRUNT

On demande à emprunter en
première hypothèqu e la somm?
de 9000 fr. sur propriété rurales
Adresser les offres écrites sou».'
chiffres L. J. 343 au bureau de la
Feuill e d'Avis. 
SAGE-FEMME

de 1" classe
Mme J. G0 &NIAT

1, Fusterie 1, «KNlilVE
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

mœs&_wmmBm&g.~LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

hors do ville
S fr. 50 par trimestre

__ mmSs__ m $ff l !^^

I ' Où achète-t-on nn hean Complet
B ponr Catéchnnaène ? H
!H aux prix de &29 B4L et -S5 francs H

H M atar ellement ï ¦

Il AU ÏÏBIX UNIQUE H
g 19, HSPÏTAL , 19 — NEUCH ATEL S

I 

Complets sur mesure - Prix défiant lot concurrence H
fgp* Ne vous trompez pas d'adresse "HfS |ji

MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES 21 ET 28 DÉCEMBRE H

,; Dès ce soir |
! I au nonreau programme II

L'alIÉSdillî
« Grand roman d'aventures H
p en S actes m

Ê Emouvant drame moderne p
|| en 3 actes |jj

\Ferttomu\1 ls noceur I
fj La célèbre comédie de ¦
H Léon Gaudillot m
ion S actes interprétée par m
i RIGADIN 1
1 Enorme succès de rire ! 1

|£e partage j
i Su Jfotaire l
1 Captivant roman g

i GÂLINO souffleur K
Comique H

I Aujourd'hui, matinée 1
I à moitié prix I
là foutes les places!



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 19 déc.

Les chllires seuls Indiquent  les prix laits.
m «¦ prix moyen entre J'ollre et la demande. *-

d «¦ demande. — o = ollre.
Actions Obligations

Banque Nationale 470.— d iîtat deMeuch. '4W — .'—
banque du Locle (,oo . — e » » 4»/, — K—
Crédit foncier . . . 6!5. — o » » 3H 83. — «
La Neuch iiiololse.  Mu. — d  Cora: de Neuo. 4»/, 95.ou «
Câb. élect. Cortail. 580.— , » * 3-« . 83,.— «

. • » Lyon. . . _ .— Ch.-de-Konds. 4v. —.— .
Etabl. Perrenoud. — .— » 3K — .—
Papeterie Serrière.-- ?3l). — d L.ocle < 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. .125. — d * 3H — .—'

» » priv.  510. - J Lréd. f. Neuc. 4»/, — .-—
Neuch.-Chaumont.  16 f«!m l'iipet. Serrièr. 4'/, — .— .
Immeub. Cl i a tonev . 520. — d i rainw. N euc A% — .—

» tiand. -lruv. — .— Chocolat Klaus  4 H 99.— J e
» Salle d. Conl. — .— Soc.él. l'.ij irod .% — .—
» balle d. Conc. Put. bois Doux 4 K —.—'

Vll lumuut — .— S. de Montép. 4 « —..—J
Bellevaux —.— Brass. Cardin: 4'<« — ,—•¦
Etabl Husconi , pr. —.— Colorificio i% 9<i .—;«
Soc. èlect. P. Uirod. — .— Taux d'escompte r
Pute bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H '/,
Chocolat K laus . . — .— Manque Canlojiale. 4 >'*

Chant-Bs Uemanue f Ullert

A Italie .. «y . ti5 9'J.77«¦** ' Londres Ib.M ïf..;3d:
Neuohâtel Allemagne I2a.68 *« ¦ , mjt >«enonatei \i_ niw ... m,s._ i».- .. IQ

BOURSE DE GENEVE, du 19 décembre l'JU
i.e_ chiures seuls indiijuent ies prix lai ts.

m —> pri x moyen entre l'ollre et la demande. .
d ¦— demande. — a =* oln-e.'

Actions , i%  Fédéral 1900 . 9i).;?5
• Banq-. Nat. Suisse. 475. - a 3 V, Ceuevois-lots. 99.2&J
Comptoir d'Escom. H6U. — i "A Genevois Ml' — .—

Mj nion fin. t-etiev.. - 6un. — o  - l %\ a u i l < j i s  1907. — .—
*lnd. genev. du «az . 760, - p Japon tab. lr,s. 4% 
Gaz Marseille . . . 545 — berlie i %  407 . 50
Gaz de Naples. . . 246. —m Vil.Genèv.1910 4 % 489. —

. Accumulât. Tudor. - " Chem. Kco-Suis.se. 4 '4. — à
•Eco-Suisse électr . 537 &l'm Ju-a-Siippl. '- M %  4:9 25
Electro Girod . . . — .— Lombard-, anc. 3% 203.75
Mines Bor privil. 1525. — Mérid.  i ta l ien 3% 323.50

» • ordin. 15ui ).— Créd. f. Vaud. 4 \. —.—
Gafsa, parts . . . , Bon — o S. fin. Fr -Suis. 4 % 450.—
Shansi charbon . . 30. — o Hq. I iyp. Suède 4 % 40u .—
Chocolats P.-C.-K. 3-&. — Cr. loue. égyp. anc. 33.'.—
Caoutchoucs S. l in .  100 .— c f  » » nouv. 270 .50
Coton. Hus.-Kranc. 650.— o  » Stok. - 4-v. -— .—

... , Fco-Suis. élect. 4 %  457 .50Obuçattons Gaz lNap] lsy , . 5% ,Glo ._; d
' 3 X  Ch. de ter féd. 911 — Ouest Lumière 4 « . 482 — J
,3 % dllléré C. F. F. 385 — Totis ch. bonfe 4 H 50S.b0m

Bien peu d'aflaires ; les cours ne s'améliorent pas. Bor
Èriv. 1530, Iô2u i— 10) ; I5ôli janvier ; ltuo dont  5u janvier ,

lor ord. 15uo. Francotrique 5-i» H ,  530 janvier ( -2) .  La
plupart des titres généralement courants n'ont pas de' cours cotés.
. 4 % Trit iuette 458, 67 (—1). 3 % Ch. Fédéraux 914 (-f I),
3 t» Simplon 429, H 29. 3 K Genevois Mil) l-f 10). 3 */i
Difléré _»b (+ M i. Lombardes 2tSi, 3, t>; demandé 261 •«.

Argent fin en gr naille en Suisse, ir. 105 — ie *il

f-mrses de Bâle et Zurich Eo-irses allemandes
Bankver. Suisse . 750— 3% Lmp. Allem . 7ti.— ' ¦
Banq. Comm. Baie. 795. — ^ 4 s Emp. Allem. — .—
:Aiuminiuin . . . . .'74i.—f p  i s*. Prussien . .. . —.—
Schappe Bâle. . . .;*4'i .— Deutsche Bank. . ¦ — .—> -
Banque fédérale. . ï< 5.— d Uisconlo Les . ; , 185.10
Banq. Con.m. liai. s-.s.— Uresdtier liank. . 149.(51)
CredilariMalt . . . S28.— d Cr. fonc. Cl. l' rus . —.—
Elektrobk. Zui lch.  IS22. — llarpener 173.60
Cham 1754 — A u t r .  or (V i e r i n e i . - 103.00

BOURSE DE PARIS, du 19 déc. 1913. Ulotuie.
3S i - ianr ,ai6 . . . >_ _ . _ ¦_ i_ aez . . . . .  4955.—
Brésilien . . . 4 % — .— Ch. Saragosse . . 434. —
ExU Espagnol. 4 % 90.92 Ch. Nord-Espagne 445.—, .
Bongrois or . 4 %  87.40 Métropolita in. , . 0U3".—
Italien : . .'S H '/k ' 99. 12 "' Hio-Tinlo . ' . . . Il30,- :
4 '/. Japon 1905 . . — .— tjpj es petrol . . . 11. —
Porlugais . . . 3% — .— Charlered . .;. _ 23.25
4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  449: —
5% husse 1906 . . 102 .90 East Hand . . . .  51.75
Turc unifié . . 4 M 84.9) boldtielda . . . .  51. — "
Banque ue Paris. 1670. — Gœrz . . . . .  ; — .—
Banq .e ottomane. 034. — Handmines . . . . 143. —
Crédi t lyonnais . 1073.— Hobinson . . . . 6J3. —
Union parisienne . 10.15.— Le i luld  . . . ..  — .—

Marclie des JHctaux (io Londres (i* docenittre)
" " ' <t. v¦ " ""^ Ciiwrs ."Y Etain ' f ' ' "" ;; ' foi^e '

Tendance..^ Faible Faible ' Soutenue
Comptant. .. 64 7,6 160 10,'. oll/l
Terme .. 64 5/. 171 5.  ' 5i)J4

Antimoine : ten iiance calme, 28 à 29. — Zinc : ten .
dance ferme, comptant '.1 10/, s iécial  22 5/. — Plomb: '
tendance soutenue, anglais 18 5/., espagnol 17' 17,6. *

(JULT KS du DIMAN CHE 21 DECEMtfliE VJVi

mm i\ATI0VALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas

VT 3/-1 u i i o .  C O I I H I I U U I O U .  V O l l l g l U l u .  M. l ' U B O I S .
10.50. Culte. Chapol le  des Terreaux. M. A BLANC.
8 h. s. Culte avec r a t i f i c a t i o n  dos entérha-

niènea (jeunes filles) : au Temple du Bas.
M. M O i t K L .
Le samedi, réunion de prières et d'édifica tion, à

8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. Communion.  M. Fernand BLANC.
4 h. 30 s. Arbre de Noël de 1 Ecole du Dimanche.
7 h. 30 s. Cuhe au collège du Vauseyon. Mi Arthur

BLANC.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Lmore Kirche..Pred. mit hl. AbendmaHl.

Pfr. BEUNOUCLI.
11 Uhr. Kl. Conlerenzsaal . Sonntagschule.
4 Uhr igenau).  Uniere Kirche. Christbanntfeier

mit Ghorgosang.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Peseux. Comm. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE I\DEPE.\! )A\TE
Stimedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte

cène et réunion de prières. Petite salle.
Dimanche

8 1/2 h m. Catéchisme. Grande salle.
« 1/2. Culte u 'uilii ioaiiou mutuelle.  iGalat. IV , 1-7).

Petite salle.
11. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. PLRHEGAUX.
8h.s. Culte cle clôture de l'instruction reli gieuse.

Collégiale. MM. JUNOD et DUPASQUIER .

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
Culte renvoyé au dimanche 28 décembre.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. Sainte cène. M. DUPASQUIER ,

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
0 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène./
è h. a. Réunion d'évangélisation.
Etude bibli que. 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôfl. Mctbodlstcnkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

»' » il Uhr . Sonniugsthule.
* Nachmittairs 3 1/2 Uhr. Ghrlstbaximfeier

Junp r fr .  Verein. iSiehe insérât.)
S Abends 8 Uhr. GottesdiensL

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versainmlung.
DowiorsUw 8 i/4 Uhr .  Uilmlstitnde. Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl .-Verein. (Ber-

cles 2).
Am 2 et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.

Chiesa Gvangelica Italiana
(Petite salle des Conférences)

Domentca. ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
i h. Messe avec sermon al lemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l église.
10 h Grand' messe avec sermon français à l'église.
2 h Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CBURCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Moniing Prayer and Sermon . Revd A.

A R R O W S M I T U  M. A.
5. Evensong and Address. Revd A. ARROWSM1TH.

Christ. Katholischer Gottosdlenst
(in der english Ghurch)

% 1/2 Uhr. Deutscuer Weihnaohts Uotteadienst mit
Prédit und Kommunion. Nachher Sitzung daselbat.
Pfr. ABSENU E H.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET, rue du Seyon

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au. poste de police de l'Hôtef

communal.

POLITIQUE
MAROC

Les troupes  espagnoles commandées par le gé-
néral Mar ina  se sont emparées de la position de
A.menkal. L'opération a parfa i tement  réussi. Les
Espagnols et Les indi gènes qui les renforcent ont
eu deux morts et une dizaine de blessés Lea per-
tes des rebelles sont importantes.

— Un télégramme reçu de Tanger annonce que
les tribus des montagnes ont proclamé Raissou-
li sultan de la zone espagnole.

ITALIE

Un grav° incident est survenu à la fin de la
séance de la Chambre à propos d' une motion pré-
sentée par un groupe de député s de la droite, vi-
sant un député  contre qui furen t  formulées des
acc usations d'espionnage au prof i t  d' une nation
de la Tri p lice. Les signataires  de la motion vou-
laient fixer la date de la discussion, mais des
protestations se ' sou t élevées et il en est résulté
un violent tumulte. Le président a dû lever la
séapee. • . .- . .. ,  , . .

ETRANGER

Arrestation. — On signale de Fribourg-en-
Brisgau que l' assassin Arnold Bader , ds Holder-
bgnk , qui , le 21 novembre dernier , a tué le* re-
lietu.r Emile Sleinhauser , de Zuuzgen (Bâfô-Gaûï-
pà gne), vient d'être arrêté.

Cologne s'enrichit. — Le premier bourgmestre
de Cologne a annoncé jeudi à l'assemblée muni-
cipale que le f inancier londonien sir Ernest Cas-
sel, originaire de Cologn e, a fait don à la ville
de 1,090,000 marks pour des œuvres de bienfai-
sance.

Un équipage mutiné. — Le vapeur c Curzon > ,
parti de Malte pour Port-Saïd le ler décembre, à
3 heures de l'après-midi, n 'est pas arrivé à des-
tination. Une partie de son équi page composé de
Cingalais et de Somalis s'était mut iné  à Mal te,
où le navire se trouvait  en réparation. Un croi-
seur, est part i à la recherche du t Curzon ».

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

adopté, vendredi, le projet d' arrêté concernant la
création d' une réserve de souliers de guerre.

Puis le député Fusoni (Tessin) a la parole
pour son interpellation relative à une atteinte à
la libert é de conscience de militaires qui s'é-
taient  abstenus d' assister au service rel igieux au
cours des manœuvres du bataillon 95. Le major
Walther aurai t  interpellé grossièrement des sol-
dats sortis du rang pour ne pas prendre part au
service divin. Il leur aurai t  déclaré que c'était
une hont e et les aurait fait travailler tout le di-
manche. M. Fusoni demande oe que le Conseil
fédéral compte faire pour empêcher le renouvel-
lement de pareils a.bus.

M. Hof fmann  expose la version des chefs in-
criminés par M. Fusoni. Les soldats en question
troublaient le -service divin. Le major Walther
les fit alors rentrer à la caserne poux une heure
de théorie. M. Hoffmann montre que l'on a mal
interprété les paroles du major Walther , mais
reconnaît cependant que oe dernier a été un peu
vif. Il affirme sa volonté de faire respecter la li-
berté de conscience, mais l'occupation des sol-
dat s qui n 'assistent pas au service reli gieux n'a
jamais été considérée comme une punition.

M. Fusoni se déclare satisfait.

— Le Conseil des Etats poursuit la discussion
du bud get.

M. Pettavel voudrait que le crédit en faveur
de la lutte contre le phylloxéra et le mildiou fût
augmenté de 150,000 fr., mais il ne fait pas de
proposition, M. Schulthess ayant déclaré vouloir
examiner la question lors de l'élaboration du
prochain budget.

M. During proteste à son tonr contre le retard
apporté dans la transmission du budget du Con-
seil national au Conseil des Etats, ce qui oblige
oe dernier à discuter ce budget avec beaucoup
trop de précipitation.

M. Heer et vingt députés (dont M. Pettavel)
déposent lUu e motion tendant à reviser l'arrêté
de 1887 en vue d'une répartition plus équitable
des subsides fédéraux entre les diverses écoles
artistiques.

La commission chargée de l'examen de l'ini-
tiative des traités est composée de MM. Usteri,
von A.rx, Paul Robert, Rot-hen et Schuler.

La directe. — En novembre 1913, la ligne di-
recte Bérne-Neuchâtel a réalisé pour près de
86,200 fr. de recettes, contre 83,053 fr. 64 en
novembre 1912 ; l'augmentation, pour novem-
bre 1913, chiffre par 3146 fr. 36.

Pour les onze premiers mois, les recettes ont
produit, en 1913, la somme die 1,115,452 fi*. 49,
et, en 1912, 1,097,725 fr. 25 ; l'augmentation
poux 1913 s'élève à 17,727 fr. 24.

Commissions d'ateliers. — Jeudi, une déléga-
tion du personnel des ateliers des C. F. F. a con-
féré au palais fédéral avec M. Schulthess, con-
seiller fédéral, ara sujet des commissions d' ate-
liers prévues dans , le projet de loi sur les fabri-
ques. La délégation a exprimé le désir qu 'il soit
renoncé à ces .commissions dans le domaine des
C. F. F.

La fin de l'Ecole de Wacdenswil. — On écrit
à la « Ztiricher Post > :

f Le 13 décembre, se sont réunis les représen-
tants des quinze cantons sous la surveillance
desquels se trouve placée l'école d'hort iculture,
d'arboriculture et de viticulture de la Suisse al-
lemande, à Waedenswil. Us ont décidé de fermer
cet établissement le 1er août 1914. Les causes de
cette resoluU-Pn.iuyit.ea.due spnt le manque d'é-
lèves, notamment nfltiT

^
l'arbpriculture et la viti-

culture, puis le • £aïi ! itte les . cantons d'Argovie,
de Thurgovie et de Spçt-GaLl sortiront de l'as-
sociat ion le ler août \'B0_4 ; "auxquelles raison» il
faut , ajouter le désaccoJr-d réganant dans Le per-
sonnel enseignant. ¦;

Appuyé par l'ensemble des délégués des quin-
ze cantons, le comité de l'école de Wacdenswil
s'est efforcé de déterminer la Confédération à re-
prendre l'établissement et à en fa ire une annexe
de la station' d'essais pour l'arboriculture, la vi-
t iculture et l'horticulture, qu 'elle possède en mê-
me lieu. Ces démarches n 'ont pas abouti. On es-
père cependant que la Confédération consentira
à organiser à W aedenswil des cours pratiques ,
de plus ou moins grande durée, à l 'intent ion des
horticulteurs, arboriculteurs et viticulteurs. »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les beaux-arts au Sénat

Berne 19 décembre.

Le Conseil des Etats, discutant le bud get du
département de l 'intérieur , chapitre des beaux-
arts, n'a pas voulu faire moins que le Conseil
national et nous avons eu hier , pour la seconde
foiri un copieux débat « artistique » , déchaîné
par la proposition de M. Heer de réduire de dix
mille francs la subvention aux beaux-arts.

M. He.er n 'est point un ami de la pe in tu re  mo-
derne; Cubistes et futuristes ne sont point son
fait. Et ce qu 'il a dit à propos des tendances de
l'art ultra-moderne aura sans doute rencontré
l'approbation- générale. On commence, un peu
partout , à trouver que nos je unes artistes, sous
prétexte de. .suivre leur voie ou de peindre selon
leur vision,.se payen( décidément trop la tête du
boti'"iBtibliet: d-uj^bourfeeois qu 'ils n 'épatent plus ,
'iant'liï-.'M'..é^̂ ;to)M^ les Couleurs , c!est bien le
cas de le dire. M Ha'éi*, au surplus , veut mal de
mort à la commission des beaux-arts et surtout
au jury (celui-oi a bon dos, comme tous ses pa-
reils) ; ce jury, paraît-il, favorise beaucoup trop
l'école ultra-moderne, aux dépens des artistes
plus honnêtes , moins tapageurs et qui ne veulent
par forcer l'attention — mais non l'admiration,
certes — du public en mettant sous ses yeux
des dames pen vêtues, aux yeux rouges et aux
cheveux verts, ou des enfants scrofuleux et jau-
nâtres, aux jambes torses et décharnées, gigotant
sur des fonds indécis et pointillés.

M. Heer, inexorable , a pris soin de nous aver-
tir que sa proposition n 'était qu 'un commence-
ment et que si MM. les artistes continuaient à
commettre d'aussi vilaine besogne, il s'empres-
serait , en 1914 , de proposer une nouvelle réduc-
tion de dix mille francs. M. Heer, vous voyez,
est féroce.

' M. Knnz , l'homme du Lœtschberg, spécialiste
en matière de finapoes ferroviaires, n 'est pas
moins soucieux que M. Heer de notre réputation
artistique, en train de dégringoler chez nous com-
me à l'étranger, à ce qu 'il nous assure. Le colonel
Brugger fait écho à MM. Kunz et Heer et oe
guerrier n'est pas tendre pour nos artistes. Ceux-
ci, fort probablement, le renverront à ses case-
mates.

Le chef du département de l'intérieur s'est ef-
forcé de rassurer tous ces amis — oh, combien
imprévus — des beaux-arts, dont il a passé en
revue les touchantes doléances. Dans nn domaine
comme celui de l'Art (avec un grand A), a dé-
claré le conseiller fédéral , il . faut se garder de
tout jugement précip ité. Nos artistes, pour la
plupart , sont ¦sinûôre|; et -il serait injuste de léser,
en biffant une partre dé Ià' subvention — plutôt
maigre — que lepcj accorde la Confédération,
ceux qui travaiirërif'en leur âme et conscience.
M. Cal.onder a déïenjfn aveemoins de vigueur la
commission des bèab'x-arts, à laquelle on a fait
des reproches parfois fondés; Il ne faut pas ou-
blier cependant qu 'on ne saurait contenter tout
le monde et son père. A l'exposition de 1914 , à
Berne, par exemple, il ne pourra y avoir que 500
exposants, alors que plus de 2000 artistes se pré-
senteront. U faut bien faire un choix. Et les éli-
minés réclameront toujours.

M. Heer — le.croiriez-vous — ne se déclare
pas convaincu et, soutenu par M. Kunz , il annon-
ce que sa proposition de réduction reparaîtra
sous forme de motion. Voilà de quoi faire trem-
bler, en vérité, oes messieurs de la palette, et ils
vont s'efforcer sans doute de mériter, à l'avenir,
un satisficit de juges a ussi compétents que MM.
Kunz, Brugger et Heer.

Cour d'assises
Audience du. 19 décembre 1913, à 9 h, du matin

. . au Çh&teau de Neu ch&tel

Yol avec effraction. — La cour est composée
de MM. R. Courvoisier, Ed. Tissot et A. Soguel,
Pour cette première affaire, le tribunal siège
aveo l'assistance du jury.

Sont prévenus les nommés François Udeschi-
ni, né en 1875, Giovanni Trombetta , né en 1877,
et Spèrindio Meregnani, né en 1893, ouvriers

italiens, maçons ; les deux premiers sont accusés
d'un vol avec effraction commis au préjudice de
M. Henri Brunelli, maître de. pension, à La
Chaux-de-Fonds, et d'avoir dérob-é line\somme.de
650 fr. en espèces, des bijpuxv carnets '^épargne,
un extrait de mariage, été; ^érèjgnâïii," de son
côté, est prévenu de complicité, conijniê receleur.
A noter qu 'Udesohini est un 'récirli vis*)a6 qui a dé-
jà subi plusieurs con damnation ;; ' :. jiir vol, Les
deux premiers ont fait dès âyy .^: "complets ;
quant au troisième, Meregnani, il.prétend "qu'il
est innocent et ne se trouve aiu banc d'in famie
que parce qu'il est chargé .par ses camarades.

Six témoins seront entendus. M.. Antoine Cri-
velli fonctionne comme interprète, aucun des
prévenus ne comprenant suffisamment notre
langue.

Udeschini n'accepte pas l'a^usation dont il est
chargé ; il aurait ignoré que ses camarades eus-
sent commis un cambriolage, lorsque, le coup
fait, il les accompagna à la forêt, ci Ton cacha
une cassette volée contenant le carnet de caisse
d'épargne et les papiers, tandis que le numéraire
fut partagé entre les trois prévenus. Poux sa
part, Udeschini aurait touché 212 fr.

Tombetta est un récidiviste, lui. aussi.
Quant à Meregnani, il proteste de son inno-

cence ; son intention, dit-il , quand le trio fut à
Neuchâtel, était, de remonter ai Là Chaux-de-
Fonds, d'avertir son pncle de oe qui s'était pas-
sé et, par son intermédiaire,'de" restituer au volé
ce qui lui appartenait, au moins la part touchée
par le dit Meregnani. En tous cas, _l maintient
avec énergie qu 'il n 'a pas participé au vol.

Meregnani n 'aurait accepté une part de la
somme volée que par crainte de- ses deux cama-
rades, qui auraient pu lui faire, pense-t-il, un
mauvais  coup en oas de refus. Son casier judi-
ciaire est vierge. ; ,

M. Brunelli raconte comment l'effraction s'est
produite, le 22 octobre dernier, alors que lui-mê-
me n 'était pas à la maison, et que sa .'femme éta it
au marché. Les prévenus ont commencé par for-
cer une porte ; ils ont ainsi pénétré dans une
chambre dont ils ont enfoncé l'armoire, puis en
ont emporté le contenu. Une commode a été
fouillée de fond en comble, mais sans résultat.
Depuis, une partie des valeurs volées a été res-
tituée, de sort e qne M. Brunelli se trouve encore
en déficit, aujourd'hui , pour une somme de 150
f ra nos.

Ajoutons que, dans cette affa ire, la police a
montré une remarquable célérité ; le 22 octobre
déjà, c'-est-à-dire le jour même où fut  commis le
vol , les trois compères étaient arrêtés sur .le qua i
de la ga re de Neuchât el. C'est l'agent Barbezat
qui les découvrit , au moment où ils débouchaient
de la ruelle Vaucher ; l' agent interpella le trio
et l ' invi ta  à le su ivre  au poste de gendarmerie,
où il fouil la , l'un après l'autre , chacun des trois
individus . Cette perquisi t ion amena la découver-
te des espèces volées et du coffret contenant les
bi joux.  Sur quoi, les prisonniers furent conduits
en ville, mais enchaînés , oette fois. Ils n'ont ,
d'ailleurs , offert a ucune résistance à l'agent qui
les a arrêtés, peut-être bien parce qu 'au premiei
moment ils ne surent pas à qui ils avaient à
fa ire. . '" r" " " 4 : *" ' ' * i " '- ¦  ̂-

Parmi les témoins entend us,, àij cun ne dit du
mal de Meregnani , qu 'ils s'accordent à présenter
comme un jeune ho-mime honnête e>^, t ravail leur;
la famille du prévenu est d'ailleurs 'fortunée, et
Meregnani n 'avait aucune raison de commett re
un vol ; cela fai t  croire que , vra iment , Meregna-
ni avait l 'intention de rest ituer la somme qu 'il
avait touchée contre son gré, dit la dé fense ;
seule une arrestation immédiate l'a empêché de
faire ce geste.

A 10 h. 1/4 , l'interrogatoire et l'audit ion des
témoins ont pris fin , et l'on passe aux réquisi-
toire et plaidoieries.

Sur verdict du jury, la cour rend le jugement
suivant :

U deschini est condamné à den x ans de réclu-
sion , moins 57 jours de prévent ive , dix ans de
privation des droits civiques ; Trombetta à deux
ans de réclusion, moins 57 jours de préventive,
dix ans de privat ion des droits civiques , tous
deux solidairement aux frais, 470 francs ; Me-
regnani est acquitté.

Dn fameux vin !— Louis Gindraux, né en
1878, à Ŝ int-Imier,. originaire ^dés . Bayards, a
soustrait aux Planches sur Fleurier des bouteil-
les de vin et des marchandises diverses pour nne
valeur totale de 70 fr. ; le préven u a déjà , subi
trois condamnations, il a fait des aveux. Après
s'être < servi » , Gind raux oublia de fermer le ro-
binet du tonneau, et 400 litres de vin s'écoulè-
rent... le tout valant 70 fr.

Il est condamné à un an de réclusion , moins
72 jours de préventive, à dix ans de privation
des droits civiques et aux frais : 158 fr. 30.

Faux. — Emile Carubi , né en 1864, à Pistoja
(Italie), ferblantier, domicilié aux Verrières, est
préven u d' avoir , dans cette localité, en 1913, ap-
puie la fausse signature de Alfred Foschi comme
sonscriptreur d'un billet de change de 250 fr., à
l'échéance du 31 janvier 1914, et d'avoir présen-
té ce billet à l'escompte au correspondant des
Bayards de la Banque cantonale neuchâteloise.

Pour cette affaire, la cour siège de nouveau
avec l'assistance dn jury, tandis que les débats
concernant Gindraux s'étaient déroulés sans
qu 'il fût  présent ; les autres procès: fi gurant au
rôle de la présente session seront jugés sans
jury.

Carubi reconnaît qu il a apposé la- fa usse si-
gnature de M. Foschi sur un billet de change ;
mais il prétend qu 'il a fait cela par ignorance et

qu U n'avait àmorane mauvaise intention, t D'ail-
leurs, dit-il, je pouvais bien me permettre cela,
puisque j 'ai connu FoscM comme gamin, et que
nous avons été élevés ensemble. » La seconde si-
gnature, imitant oèll*' <t« M. Sommer, avait été
apposée par un inconnu/qui donna l'idée au pré-
venu d'y ajouter celle'dé M. Foschi en lui disant
« q,ue cela se faisait, tous les Jours >.

Le ministère public-produit une pièce qui in-
dique, au passif du prévenu, une lourde condam-
nation pour vol, en Italie. Carubi proteste avec
véhémence en déclarant qu'il n'a 'jamais subi
aucune condamnation' et qu'il dort y Avoir con-
fusion.

Sept témoins sojrt entendus ; mais leurs dé-
positions n'offrent rien ..de bien intéressant. Ils
sont d'accord pour dire que le prévenu a en une
vie exemplaire, et que jamais il n'aurait commis
la moindre' indélicatesse; c'est même lui qui
était chargé ' de faire des encaissement**, et il a
toujours remis fidèlement les sommes d'argent
qui 'lui .avaient été confiées, Les personnes elles-
mêmes dont la signature a été imitée, rendent
hommage à l'honnêteté scrupuleuse de Oarubi,
auquel furent très souvent confiés des (montants
allant jusqu'à 2000 fr.

Quant aux recherches faites pour retrouver le
mystérieux comparse, de Carubi, elles n'ont don-
né aucun résultat, et, poux la police, ce person-
nage n'existe pas, ou plutôt il n'existe que-dans
l'imagination àvi prévenu. ' - -,

En résumé, les phases de l'interrogatoire e%
l'andition des témoins sont favorables à l'accu-
sé, et certains faits, insignifiants en apparence,
sont tout en sa faveur. C'est ainsi qu'un témoin
raconte que Carubi lui a rapporté, il y a quel-
ques années, une montre qu'il avait égarée ; ce
trait honore Carubi, quelle que soit l'issue du
procès.
... Tout cela n'empêche pas le procureur général
de prononcer une réquisition sévère, puisque,
malheureusement pour Carubi, les faits sont là,
incontestables : non seulement les fausses signa-
tures ont été apposées — une au moins le fut;
par Oarubi, — mais il a été fait usage dn faux
ainsi confectionné. Le délit est donc bien, carac-
térisé, bien qu 'aucun préjudice n'ait été causé,
grâce à la prudence des intéressés qui, avant de
payer, ont tenu à s'entourer de tous les rensei-
gnements nécessaires.

Après verdict négatif du jury, Carubi est ac-
quit té ; il paiera un tiers des frais.

Détournement. — Paul ftioolet , né en 1885, à
La Chaux-de-Fonds, tailleur d'habits au môme
lieu, est prévenu d'avoir, le 2 novembre 1913,
frauduleusement soustrait un manteau dé 65 fr.
au préjudice de Fritz Zysset, mécanicien.

Il est condamné à un an de réclusion, moins
35 jours de préventive, dix ans de privation des
droits civiques et 149 fr. 30 de frais.'

A noter que Nicolet, un alcoolique, ne doit
pas être considéré comme équilibré ; est-il nor-
mal, en effet , qu 'un homme subisse, en huit ans,
comme lui, dix-neu f condamnations ? Ce malheu-
reux est un dégénéré, sur qui la fatalité s'est
acharnée"; pendant son séjour à la légion étran-
gère^ «il a •é*é̂ 'aAtenïit de .JièvTpe typhoïde,, de la
terrible ma'î̂ iaV'̂ tte; D'Jpréseirte un cas vraiment
extraordinaire.

Vol à l'épargne. —- Albert Kern, Saint-Gal-
lois, né en 1889, emboîteur, est prévenu d'avoir,
à La Chaux-de-Fonds, dérobé une somme de 617
fr. 45 au préjudice du groupe d'épargne « Le
Neuchâtelois », et d'avoir opéré une fausse ins-
cription dans un livret d'épargne, pour un dépôt
fictif de 185 fr. La condamnation est, par dé-
faut , de un an de réclusion, dix ans de privation
des. droits civiques, 10 fr. d'amende, et 74 fr. de
frais.

Vol d'objets mobiliers. — Marius-Marc Du-
ra nt e, Français, né en 1880, jardinier, est pré-
venu de vol d'objets mobiliers commis k Neuchâ-
tel au préj ud ice de ses créanciers. Le prévenu
est en fuite.  Il est condamné, par défaut, à un
an de réclusion, dix ans de privation des droits
civiques, et aux frais : 51 fr.

Session close.

CANTON
Hauterive. — M. Béguin, inspecteur des rou-

tes de l'Etat , a fait passer samedi, sur la route
de la Maigroge, un rouleau compresseur de seize
tonnes, pour rassurer le public contre les consé-
quences du glissement de terrain consta té à Hau-
terive, en-dessous de la ligne du chemin de fer.

Les travaux de consolidation avancent assea
rapidement. Des contreforts de maçonnerie de
cinq mètres de hauteur sur trois mètres d'épais-
seur seront établis afin de prévenir toute chance
d'éboulement. Un canal souterrain recueillera
les eaux de l'aqueduc qui passe sous la route.
«i«wn«rnw.«irMi., rm m i II I IHIM—lira i wjg
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Naissances
16. Krauçois-Roberi-J ules, a Louis l' ihard , choco-

latier , et à Macii i i la-Kinn ia uée Barbey.
16. N'ellj -lMiima , aus mêmes.
17. Feruand-lio^er , a Marc-Antoine Martinet , garde

communal , et k Uortlia-lili >a née Scliiaj ipi.
17. Henri , à Henri Bardet , maître-couvreur, et à

AJberlipa née Schaller,
Décès

17. Sophie , née Otheai .i-uirard , épouçe de Louis-
Adol phe Uurle , Neuchâteloise , née le iA jarn ier l8à'J.

IS. Maurice-Théo phil e Robert , missionnaire, époux
de Phili pp ine née de Montmollin , Neuchâtelois , ué
le 6 ju in  1878:
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NEUCHATEL
Université. —- La faculté de droit, section des

sciences commerciales, vient cle conférer le grade
de docteur ès-sciences commerciales et économi-
ques à M. F. Scheurer, ancien directeur de l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment directeur de l'Ecole de commerce de Neu-
veville. M. Scheurer a brillamment soutenu sa
thèse, qui a pour titre : c Les crises dans l'indus-
trie horlogere ».

Nécrologie. — On nous écrit :
'«• Nous apprenons la mort, hélas prématurée,

de M. Maurice Robert, missionnaire au Congo
français. Fils du peintre Paul Robert, né le 6
juin 1878 au Ried sur Bienne, il passa les pre-
mières années de sa vie dans la maison paternel-
le , puis vint à Neuchâtel, où il fut élève dni col-
lège classique et du gymnase, à la sortie duquel
il fit son baccalauréat et continua ses études à
l'Académie, étant membre de la société de Belles-
Lettres. Nous le retrouvons quelques années plus
tard à la maison des Missions de Paris se vouant;
spécialement à l'étude de la médecine, études qui
furent brusquement interrompues par le besoin
urgent de renforts réclamés par la Mission du
Congo. Màiurice Robert n'hésita pas de répondre
à l'appel du comité de la mission et s'embarqua
le 14 mars 1902 pour le Congo. Sa fiancée, Mlle
ide Montmollin, l'y rejoignit en décembre de la
même anmée. Après un retour en Europe, en
1907, les époux Robert-de Montmollin rejoigni-
rent leur champ de travail en 1908. En 1911,
pour des motifs de conscience, M. Robert se sé-
para de la Mission française du Congo et entre-
prit 'avec grand dévouement une œuvre sociale
parmi les noirs ; ce travail excessif ruina sa san-
té et celle : des siens, aussi revint-il malade au
commencement de 1913, Depuis lors, malgré tous
les soins dont il fut l'objet, la maladie dont il
était gravement atteint continua ses ravages et
le 18 décembre 1913, le Seigneur le rappelait à
lui.

Nous exprimons ¦mx familles en deuil , en par-
ticulier à Mme Robert-d e Montmollin et ses
quatre enfants, notre profonde sympathie. »

•»•
rA la gare. — M; Audergon, chef du dépôt des

machines, à Neuichâîtel, a été transféré au même
titre à Fribourg, en remplacement de M. Meyer,
décédé.

M. SâU'gy, chef mécanicien à Genève, a été
nommé chef de dépôt à Neuchâtel.

. Samaritains. -«— Le cours de samaritains com-
mencé par le docteur H. Schinz, le 14 octobre ,
s'est terminé hier vendredi, par un examen. Sur
35 élèves inscrits au début, 28 se sont présentés
à l'examen et l'ont réussi avec succès. La fré-
quentation a été très régulière.

La Société des samaritains de notre ville ver-
ra avec plaisir son effectif s'augmenter d'une
cohorte de jeunes, qui s'efforceront comme leurs
aînés d'être "toujours à la hauteur de l'œuvre du
secourisme qui rend de si grands services à notre
population.

Lâche et voleur. — Hier soir, une demoiselle
de notre ville trouvait dans la rue un portefeuille,
qu 'elle remettait à la première heure ce matin à
notre bureau.

D'autre part, on nous remettait un avis tardif
dans lequel le propriétai re d'un portefeuille offrait
une.forte récompense à celui qui rapporterait l'objet
égaré, qui devait contenir une somme de 400 fr. en
billets de banque.

Le portefeuille trouvé était bien celui qui avait
été perdu, mais les 400 fr. ne s'y trouvaient plus.
On peut supposer que, ramassé dans la rue, il tut
allégé de son contenu, de valeur puis rejeté sur le
sol, ann, sans doute, qu'une autre personne le ra-
massant et recherchant son propriétaire pût être
soupçonnée de s'en être approprié l'argent

Ce serait l'action d*un lâche et vil personnage.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHâTELOIS
Souscription

Anonyme, fr. 2. — ; dito, fr. 3.—; H., fr. 10.—,
Total à ce j our : fr. 745.20.

_ __— »n

La Condrc. — On annonce la mort, survenue
mercredi, à La Coudre, dans sa 60me année et
après une longue et cruelle maladie, de M. Léo-
pold Frey, président de commune. Le défunt fut
un excellent citoyen, très dévoué à la chose pu-
blique et- qui jouissait de l'estime bien méritée
de tous les habitants de la localité.

Couvet. — Le budget de 1914 prévoit aux re-
cettes une somme de 261,748 fr. 44 et aux dépen-
ses 265,825 fr. 28, laissant un déficit de 4076 fr.
84 cent.

Saint-Sulpice. -— Le projet de bud get pour
1914 accuse 65,730 fr. en recettes et dépenses
courantes. ,^

Val-de-Travers. —. Dès cette année, et pour la
première fois au Val-de-Travers, l'initiative a
été prise de supprimer l'envoi des cartes du Nou-
vel-An et de le remplacer par une somme de
2 fr. à verser en faveur du dispensaire antitu-
berculeux du Bas-Vallon.

Cette initiative intéressante est partie de Cou-
vet.

AuTernier. — Le train direct Genèvc-Bâle a dû
faire arrêt j eudi soir à Auvernier pour une cause
bien extraordinaire. L'essieu d'une des premières
voitures du train s'était échauffé d'une façon si in-
tense que des flammés s'échappaient de la boite de
graissage. ' * ¦

Quoiqu 'il n 'y eût pas de danger immédiat pour
le corps de la voiture, on a fait' passer les voyageurs
dans nne autre partie du train et celui-ci a continué
sa route sur Neuchâtel où la voiture en a été sortie.

Chronique horlogere
(De notre correspondant)

Une mauvaise affaire. — La banque hispano-
américaine et Ja Suisse. — Les conflits hor-
logers.

La Chanx-de-Fonds, 19 déc.
L'autre j our, la « Fédération horlogere » publiait

nn avis invitant les fournisseurs et créanciers de la
maison Wheeldon & C°, à Londres, à se rencontrer
dans les bureaux de la chambre cantonale du com-
merce à La Chaux-de-Fonds. L'assemblée a donc eu
lieu hier et nos renseignements puisés à la meilleure
source nous permettent de dire qu 'une très mau-
vaise affaire se prépare pour nos fabricants d'hor-
logerie.

Voici de quoi il s'agit. Il y a quatre ans environ,
se fondait a Londres sous la raison sociale « Wheel-
don et C° » une maison ayant pour but l'achat et la
vente de montres. Le nouvel établissement fit de
nombreuses affaires, puis au mois de mars 1913,
ses chefs décidaient l'ouverture d'un bureau d'achats
à La Chaux-de-Fonds. Cette succursale était dirigée
par deux jeunes gens de notre ville, MM. P. et M.
n y a une semaine environ, ces derniers reçurent
la visite de plusieurs personnages anglais qui les
invitèrent à se rendre immédiatement à Londres.
M. P. parti t en compagnie des insulaires, et lors-
qu'il arriva dans la capitale britannique, il s'aper-
çut avec stupéfaction que les deux chefs de la
maison Whèéldon avaient filé... "a ï'singlaïSë; c'est
le cas de le dire.

Le motif de cette disparition, aussi soudaine
qu'inattendue, fut bien vite connue ; la maison des
fugitifs était en déconfiture. Il ne restait plus qu 'à
procéder à l'inventaire, comme c'est un travail qui
nécessitera plusieurs jours, on n'est pas encore
exactement fixé sur l'étendue des pertes que subi-
ront nos industriels. Le passif serait, dit-on, de
1 million de francs, de cette somme il faut naturel-
lement déduire l'actif qui est inconnu pour le mo-
ment La personne qui nous renseignait cet après-
midi nous disait que « le déficit sera assez élevé >.
On peut donc s'attendre à des surprises.

Le bureau d'achat de La Chaux-de-Fonds est
fermé depuis lundi. Une nouvelle assemblée des
créanciers aura lieu mardi prochain â la Chambre
cantonale de commerce. Cette nouvelle déconfiture
a produit une certaine émotion parmi les membres
de la soci été des fabricants d 'horlogerie.

- ..
. ¦•-

.
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La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a raconté à la
suite de quelles circonstances la banque Hispano-
américaine de Madrid a dû suspendre ses paye-
ments. Cet établissement financier, qni possède
plusieurs succursales en Espagne, a soutenu jus-
qu'ici une grande partie du commerce de la pénin-
sule ; elle avait aussi ouvert des compte-courants à
de nombreux horlogers. Aussi la répercussion de
cette suspension de payement ne s'est-elle pas fait
attendre en Suisse. On ne signale pas encore, il est
vrai, de pertes effectives, mais elle a occasionné
des perturbations juste an moment où l'année va
finir et où tout le monde se prépare à faire son in-
ventaire. Un certain nombre d'effets payables à fin
décembre seront protestés ou devront être renou-
velés. Nous en avons déjà eu un exemple aujour-
d'hui : une maison de Barcelone vient d'écrire à un
fabricant de notre ville lui demandan t un délai de
trois mois pour payer une traite. Espérons toutefois
que la situation ne s'aggravera pas outre mesure.
D'ailleurs tout n 'est pas perdu ; les j ournaux espa-
gnols s'accordent tous à dire que la banque en ques-
tion pourra rembourser intégralement tous les
créan ciers ; il lui faut , pour cela, un délai d' une
année.

*»*
Nous avou / iwuietlement trois . .. horlogers,

dont deux a l'état aigu. Le moins important est ce-
lui qui existe entre la fabrique Michel à Granges et
la F. O, I. H. La grève n 'est pas encore déclarée;
à noter en passant que la c Solidarité horlogere » ne
nous donne pas le moti f du conflit.

La grève des ouvrière de la fabrique Meyer et
Stûdeli , à Soleure, continue sans changement Elle
dure depuis quinze jours et aucune solution n'est
encore intervenue.

Enfin , la grève sévit aussi à Waldenbonrg (Bâle-
Campagne). L'organe des ouvriers relate ainsi les
faits qui oni motivé ce mouvement Dans le numéro
du 6 décembre de la < Solidarité horlogere > a paru
nn avis de la section de VValdenbourg, par lequel
les parents et tuteurs qui avaient l'intention de faire
apprendre à leurs enfants ou pupilles l'une ou l'au-
tre branche de l'industrie horlogere étaient invités
è en faire au préalable la déclaration auprès
du comité de la section. En outre, les ouvriers et
puvrières qui voulaient accepter du travail à Wal-

denbonrg devaient prendre d'abord des -renseigne-
ments auprès de ce même comité.

Là-dessus, la direction des fabriques d'horlogerie
Thommen envoya une lettre chargée au comité de
la section de Waldenbourg, dans laquelle elle disait:

< Nous référant à votre publication dans la « So-
lidarité horlogere » du 6 de ce mois, nous portons à
votre connaissance que nous annulons la convention
qui existe entre nous et votre section , ensuite de la
rupture de contrat que vous avez commise. Nous
considérons donc cette convention comme ayant
cessé d'exister. »

Au reçu de cette lettre, les ouvrière cessèrent le
travail et aujourd'hui leur journal annonce que la
place de Waldenbourg est boycottée . On parle de
deux cents grévistes. Les choses en sont In . Il parait
que le tribunal compétent a été nanti par la fabrique.
Attendons les événements. L" B.

POLITIQUE
Chambres fédérales

En séance de relevée, vendredi, le Conseil des
Etats discute le budget militaire.

M. Pettavel déplore énergiquement les termes
injurieux dont se sont servis les députés socia-
listes neuchâtelois contre nos officiers supérieurs.

Les déclarations du chef du département mi-
litaire nous ont donné satisfaction, dit-il. La
principale cause de mécontentement réside dans
la mentalité de certains officiers supérieurs qui
appliquent les méthodes d'éducation prussienne.
Le mécontentement a sa source aussi dans le
manque d'aménité et dans un ton méprisant qui
ne sauraient convenir à des citoyens suisses. En
terminant, l'orateur exprime la pleine confiance
du canton de Neuchâtel dans la sagesse et l'im-
partialité , du chef du département militaire. M.
Lachenal (Genève) s'associe aux considérations
de M. Pettavel.

M. Python croit que le mal provient de 1 esprit
général qu'anime la nouvelle organisation mili-
taire.

M. Hoffmann, chef du département militaire,
répond aux différents orateurs par un long dis-
cours dans lequel il fait des déclarations analo-
gues à celles qu 'il a faites au .Conseil national,

Le budget militaire est approuvé à l'unani-
mité.

— Au Conseil national, M. Freiburghaus de-
mande au Conseil fédéral des renseignements sur
l'état dans lequel se trouve la révision de la loi
sur les épizooties.

M. Schulthess, conseiller fédéral , a fourni les
éclaircissements demandés. Dès que la révision
de l'ajrticle 61 de la constitution a été votée, dit-
il, nous nous sommes occupés d'une loi. Un avant-
projet a été déposé et soumis,au département. M.
Schulthess espère que le projet pourra être dé-
posé aux Chambres en mars ou au plus tard en
juin 1914.

Chambre française
Dans sa séance de vendredi matin, la Chambre

française a discuté le projet relatif au relèvement
de la solde des officiers et des sous-officiers.

Une motion d'aj ournement des socialistes, com-
battue par le ministre de la guerre, est repoussée
par 475 voix contre 74 La discussion des articles
est votée par 513 voix contre 70.

M. Augagneuf défend uii amendement limitant
le bénéfice de l'article préniier aux sous-officiers
subalternes et aux commandants.
" Cet amendement est re^Bifësé par 810 voix contre
217. ¦' • : ;'" I*"* ' : 

;
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NOUVELLES DIVERSES

Militaire. — Sont nommés lieutenants d'infan-
terie : Vaucher André, de Fleurier, à Bienne; Ga-
gnebin Georges, de Neuchâtel, à Saint-Imier ;
Forestier Henri, de Cully, à Neuchâtel ; Albert
Schiuep, d'Arch, à NeuchâteL

Le crime de Moutier. — Voici quelques détails
sur l'attentat dont a été victime un employé du
Moutier-Longeau, à Moutier, jeudi soir.

A 7 h. 40, le jeune Sohneitter, rentrant de sa
pension située au village, passait devant les bu-
reaux de l'entreprise. Son attention fut attirée
par l'allure insolite de deux individus dont l'un
se -tenait près Hés btfifeawl̂  l'autre &ou>s le pont
Schneitter leur dCmand&^ cV qu'ils faisaient là ;
c'est du moins ce qui Résulte des déclarations
qu'il a pu faire. Us firent une vague réponse et
tirèrent aussitôt sur lui. Schneitter, qui était ar-
rivé smr le pont, fit volte-face et battit en re-
traite vers la rue du Midi. Les deux meurtriers
le suivirent et déchargèrent sur . lui deux nou-
veaux coups de revolver. Le malheureux s'abat-
tit sur la chaussée en criant au secours.

Des voisins et des passants accoururent.
Schneitter ne put faire que de brèves déclara-
tions. U dit n'avoir pas connu les assassins et,
au surplus, ne pas se connaître d'ennemis. Une
rumeur non contrôlée encore prétend que l'un des
meurtriers lui aurait dit : .« Tiens ! cette fois tu
as ton compte. »

Le blessé a reçu trois balles ; l'une a atteint le
poumon gauche, l'autre s'est logée dans les reins.
L'état du malheureux est très grave.

Un témoin a cité ce fait troublant : Peu avant
le crime, deux individus sont entrés dans le bâ-
timent de l'entreprise et ont demandé à voir M.
Gasparis , ingénieur en chef , qui loge dans la
maison. On leur dit qu 'il était absent, ce qui était
vrai, car M. Gasparis n'est rentré qu'au train de
11 heures. Faut-il voir une relation entre ce fait
et l'attentat ? Les meurtriers cherchaient-ils à
cambrioler les bureaux ou en voulaient-ils à l'in-
génieur-chef ? Autant d'hypothèses que l'on peut
émettre, sans que rien d'ailleurs, ne puisse leur
donner une apparence de certitude.

Le mobile du crime échappe totalement. On a
bien parlé d'acomptes refusés, mais alors ce n'est
pas le caissier, mais plutôt le marqueur qui au-
rait été l'objet d'une rancune.

Un fou au théâtre. — Jeudi, an cours 3e la re-
présentat ion à l'Opéra-Royal de Budapest, un
homme apparut soudain dans la salle, dans un
costume plus que sommaire. Après avoir bous-
culé des spectateurs, il alla se placer devant l'or-
chestre et voulut en prendre la direction ; on
maîtrisa alors.le pauvre fou , mais non eans dif-
ficultés ; c'était le chauffeur d'une automobile
de maître attendant devant l'Opéra.

Une maison s'écroule à Paris. — Une maison
en construction, rue Belgrand, à Paris, s'est ef-
fondrée vendredi après midi, ensevelissant qua-
torze ou quinze ouvriers sous les décombres.

Sept victimes furent sorties de dessous les dé-
combres et transportées à l'hôpital. L'une a le
thorax enfoncé et la tête en partie broyée, une
autre a les bras et les jambes broyés.

Quatre ouvriers avaient pu sortir des décom-
bres eux-mêmes.

Mot de la fin.
Ces dames causent.
— Faut pas vous désoler, Madame. Moi qui

vous parle, j'ai été déjà deux fois abandonnée
par les médecins;. ; t;

—- Qu'est-ce que vous aviez donc ?
— J'ies payais pas !

A Strasbourg, vendredi, à 9 h., devant le conseil
de guerre de la 30m* division, ont commencé les
débats du procès intenté au lieutenant von Forstner,
du 99m" régiment d'infanterie de Saverne, né en
1S93 à Rhein (Prusse orientale). Le prévenu est
inculpé d'avoir volontairement blessé, en usant
d'une façon illégale de son arme, le cordonnier
Blank, à Dettweiler, le 2 décembre. Une trentaine
de journalistes de la presse allemande et étrangère
remplissent la petite salle, de sorte que le public n 'a
pu être admis. Le lieutenant-colonel en retraite
Bauer est président du tribunal ; la défense a *été
confiée à l'avocat Steinel, de Carlsruhe.

Le lieutenant de Forstner, officier dequis le 18
août 1912, fait un rapport sur les événements du
2 décembre dernier à Dettweiler. Il déclare :

« Je me suis mêlé à l'arrestation parce que le cor-
donnier Blank, âgé de 19 ans, boiteux mais bien
bâti (I), au moment où il se vit arrêter par l'ensoi-
gne Wyss, se préparait à se j eter sur moi. J'ai agi
en état de légitime défense parce que le boiteux fai-
sait mine de vouloir m'attaquer. »

Les déclarations du témoin principal, Je cordon-
nier Blank , blessé d'un coup de sabre par le lieute-
nant de Forstner, manquent de précision et sont
embrouillées. Plusieurs témoins déclarent que lors-
que Blank reçut le coup de sabre du lieutenant de
Forstner, il était tenu par les deux mains et faisait
de vains efforts pour se dégager.

Le colonel von Reutter a déclaré entre autres :
«J'ai prescrit aux officiers d'agir aussi crânement

que possible. Un officier prussien riè doit' pas per-
mettre qu'on se moque <}e lui, J'ai aussi recom-
mandé au lieutenant von Forstner d'avoir toujours
sur lui son revolver pour pouvoir, le cas échéant,
en faire usage, ainsi que ,son sabre. De même j 'ai
ordonné aux sous-officiers et aux hommes de faira
usage de leurs armes sans ménagement en cas d'at-
taque^

L'accusateur public estime que le lieutenant de
Forstner ne s'est pas trouvé dans le cas de légitime
défense. Comme circonstance atténuante il ne veut
reconnaître que l'extrême jeunesse de l'officier qui
venait d'un milieu tout différent et s'était énerve à
la suite de provocations.

Le défenseur de l'accusé, l'avocat Steinel, déclare
que son client s'était virtuellement trouvé en état
de légitime défense.

Le jugement déjà prononcé a été rendu après une
délibération de 80 minutes à peina . ,

Le lieutenant de Forstner a été condamné à 43
jours de prison pour usage illégal de son arme.

Forstner a interjeté appel .

_Le procès «lu petit Forstner

Jusqu 'à votre vieillesse je serai |9même, jusqu 'à votre vieillesse u
vous soutiendrai , j e l'ai fait et fo
veux encore vous soutenir et vous' sauver. Esaïe XLVI , v. 4.

Monsieur le pasteur et Madame Borel-Girard , leur»enfatits et petits-enfants, à Neuchâtel ,
Madame Marie Olivier-Borel et sa fllle , Jeanne. 4Coloipbier ,
Monsieur le pasteur et Madame Paul Borel, à LaChaux-de-Fonds ,
Madame Pauline Reymond-Borel et Monsieur Emil»' Reymond et leurs enfants , à Genève ,
Madame Juliette Denz-Borel , Monsieur le colonel

Théodore. Denz et leur fllle , Hélène , à Aarau ,
Monsieu r le docteur et Madame Jules Borel etleur fils , Pierre, à Neuchâtel , ainsi que les famille» ,

alliées informent leurs parents et leurs relations *J^la perte qu 'ils viennent de faire en la personne d»leur chère et vénérée tante, grand' tante et arrière,
grand'tanle,

mademoiselle Julie BOREL
que Dieu a reprise à Lui le 18 décembre 1913, il age de 91 ans.

L'inhumation aura lieu a Colombier, dimanch»
21 décembre 1913, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue Basse n» H.
| Le présent avis .tient lieu de lettre de faire part

AVIS TARDIFS
grand Jtôtd k Chaumont

BONNE NEIGE
EXCELLENTE PISTÉ

Eg§r~ Skis et luges à louer "fKJ
"ptël Bellevue, j ffavernier

Tous les samedis soirs

Il nature ; île i. Im

Mesdemoiselles Sophie et Marguerite Schneider et
leur frère, Monsieur Kdniond Aesohlimann-Dolessert ,
4 Lausanne , Madame veuve Julie Kernol-Mury, à
Paris, Madame veuve Delessert, à Cully, Monsieur
et ,Madame Schneider, à Baie , Monsieur et Madame
Schneider, à Berne , les familles Landry, L'Eplatte-
nier, Staempfli , Matthey, Meyer et Zimmermann , à
Neuchâtel , ont le pénible devoir de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame veuve SCHNEIDER -JESCHLLÏIA.\N
née MURY

leur chère mère, belle-mère, sœur, cousine et pa-
rente , que Dieu a retirée à lui, subitement, le
18 courant, dans sa b.m* année.

Ne crains point car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom , tu es à
moi. Es. XL11I, 1-2-3.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le diman-
che 21 courant , à 10 h. y, du matin. — Culte à il) h.

Domicile mortuaire : Avenue Dapples 13, Rose
Montnond.

Cet avis tient lieu de faire part. V

Mesdemoiselles Sophie et Marguerite Schneider ,
et leur frçre , Monsieur Edmond /Eschlitnann-Deles-
sert, à Lausanne; Madame veuve Kernel -Mury, ,.«
f'râncè ; les familles Landry, L'EpplaUeuier , Slœmp-
fli , Matthey, Meyer et Zimmermann , à Neuchâtel ,
font part à leurs amis et connaissances du décès di

Monsieur Paul m L'R Y >
leur frère, oncle et parent , survenu à Lausanne
après une longue maladie, le 18 courant.

Repose en paix.
L'ensevelissement a lieu le samedi 20 courant , .

Lausanne, à 4 h. K de l'après-midi.
Départ de l'hôpital cantonal.

Madame Frieda Wyler-.Bauer,.
Monsieur Gottfried Wyler-Guntlisberger, à Berne,
Mesdemoiselles Anna , Marie et Martha Wyler , à

Berne, -
Monsieur Martin Bauer et sa famille, à Ebnat (St-

Gai!),- . '
Les familles Wyler et Guntlisbèrger ,
font part à leurs amis et connaissances de la perte

douloureuse de leur cher et bien aimé époux , fils,
frère, beau-fils, beau-frère , neveu et cousin,

• Monsieur Fritz WYL.ER
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 31°» année, après
une longue maladie, aujourd'hui vendredi, le )?
décembre 1913.

L'enterrement aura lieu dimanch e 21- décembre , . .
1 heure. •
. Domicile mortuaire : Poteaux 7. . .

On ne touchera pas

Madame Philippine Robert et ses enfants ; René,Liliane , Maleine et Manon ;
Monsieur et Madame Paul Robert , au Ried sur

Bienne , leurs enfa nts et petits-enfants ;
Monsieur , et Madame Pierre de Montmollin , a Neu«

chatel , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Julie, Robert , au Ried ;
Madame Aurèle Robert, ses enfants et petits-

enfauts ; *. * ¦ ¦ • 
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, a 3 bon-
de l'après-midi.

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; j e ne

crains rien.
Ps. LVI. 5.

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

: SOn est prié de ne pas envoyer de f leura
et de ne pas faire de visites

-f*'" Ponr être prise en considération en temps
utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du journal , rue du Tem-
ple-Neuf 1, la veille du jour du départ

La demande doit mentionner l'ancienne et Is
nouvelle adresse et être accompagnée de la fi
nance prévue (50 centimes).

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 ot 9 h. 30

' ' ¦¦¦¦¦ m. mm_m-.m

¦Tempér. en degré» centlgr. fi 3 .§ V dominant §
H —: _ , . ï _j a . ; _.
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Hauteur dn baromètre réduite A zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

A Niveau du lao s 20 décembre (l h. m.j ; itn m. 810

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

(Servie* ipccial dt la F«»M» 4 'AvU dl Keucbâtd)

L'accident de Paris
PARIS, 20. — Dès qu 'il eut connaissance de l'ac-

cident de la rue bel^rand, le président de la Répu-
blique a envoyé à l'hôpital un capitaine de vaisseau
prendre des nouvelles des blessés.

De son côté, M. Doumergue. président du conseil,
a délégué sur les lieux son chef de cabinet pour
s'enquérir de la situation des familles des victimes,
pour lesquelles il a laissé une somme de 200 francs
pour les premiers secours.

! Tous les blessés sont atteints de contusions inter-
nes. Le pronostic est réservé pour l'un des blessés
qui a une fracture du bassin et pour un autre au-
quel on a été obligé de couper l'avtntrbras droit

L'immeuble faisant face à la construction effon-
drée a été en partie évacué.

En grève
GLASGOW, 20. — Deux cents employés auxi-

liaires des postes, appelés pour faire le travail dans
la période des fêtes de Noël, se sont mis en grève
hier soir pour obtenir une augmentation de salaire.

TJn catachlysme
SYDNEY, 20. — Le vapeur « Pacific » qui vient

d'arriver, rapporte des récits navrants au sujet de
l'éruption d'un volcan dans les NouvelIes-HébrideSi
le 15 décembre.
- Les passagers disent que quatre à cinq cents indi-
gènes ont. péri i.,, ,„ .., .»,« ,, L . , .j  - ..;, , . =., ., ,

Chambre italienne
ROME, 20. — La Chambre a adopté l'adresse en

réponse au discours du trône, à une grande ma-
jorité. ,

ROME, 20. — La Chambre a repoussé, par 228
voix contre 123, un amendement sur l'institution
du divorce.

Sain et sauf
MALTE, 20. — Le vapeur anglais c Curzon >,

qui était considéré comme perdu, est arrivé sain et
sauf à Port-Saïd.
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DERNI èRES DéPêCHES

RE STAUR ANT no CA RD1ML
Tons les samedis soirs

s®"" T R ! p E s """B
A tonte heure : CIVET DE rUÈVRE

ESCARGOTS - CHOUCROUTE GARNIE
""BRASSERIE GAMBRINUS

Samedi et dimanche

CONCERT - Troupe ZELIO
Citants français, espagnols, italiens

Restaurant de la Promenade
Tous tes jours Cuisses U grenouilles

Choucroute garnie
Truite de rivière

Dimanche soir Civet de lièvre
Tous les samedis

:_ TRIPES n
j fôtel du £ac, auvernier

Dimanche 21 décembre

DANSE
UUCHëURS

Piste Hants-*£}eneTeys-€ernier excellente
pour bobs et luges. Engins remorqués gratuitement
par le régional V.-R. Trains spéciaux. K1006 N


