
ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.iS la ligne : min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date.

A VENDRE
pour cause de départ, piano, fa»
b.rication française, en très boa',
état , à bas prix-,- très'belle zither.l
bibliothèque, - jolie- chiffonnière
neuve à pyrogfâVUrèr,. grande
glace, lampe à gaz transportable,
trousse de chirurgien neuve, ma-,
chine à/écrire Remington, aeuvreS]
de Jules Veïne et historiques, 8:
années -Revue.deâ 2 Mondes , ten-
tures -de fenêtres. Serre 4, 2m,J

A VENDRE
layabos, tables de nuit, commo-
des, canapé, armoires à une et
deux portes, tables carrées, ron-
des et à ouvrage , secré t aires, lits,;
machine à coudre , chaises et ta-
bourets , étagères; sellettes, ta-
bles de salon, pendule, escalier ,.
tableaux, pharmacies, glaces, se-,
choirs, pupitres, tabourets de
piano. — Ruelle Breton n° 1, au,
rez-de-chaussée, vis-à-vis du1

Temple. 1

Vassalli Frères

Biscômes
aa miel

de notre fabrication
à 5, 10 et 20 cent, pièce

Machines à coudre
<HMIW^I

Parmi les bonnes marques en
magasin, nous recommandons 1»

thtBnix
Son prix plus élevé
est largement compensé par les
avantages multiples et très sé-
rieux qu'elle présente.

Renseignements au magasin et
brochure explicative illustrée
gratis et franco sur demande.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", successeurs

Faubourg de l'Hôpital l
KEPCI1ATEL

TAS SALU riUH
Mil lll

délicieux
à *1 fr. 5Q la bouteille

" ABONNEMENTS
- an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 ï.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville iFranco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) i6.— *3. — 6.J0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-JM euf, TV" /
r Vtntt au numéro aux kiotquex, garet , dêp ôU, etc. ^

AVIS OFFICIELS
J&'&sU COMMUNE

JP IEUCHATEL
Restaurant et grande salle ie la

Promenade, à McMtel
- La commune de Neuchâtel
offre à rt-mettre à bail l'établis-
sement à 1 usage de caté res-
taurant et salle de fêtes
qu 'elle construira sur l'emplace-
ment occupé actuellement par le
Chalet de la Promenade.

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

sées par écrit à la Direction
des domaines de la commune
avant le 31 décembre 1 < 13. Ites
formulaires seront délivrés à cet
effet au secrétariat communal et
à la caisse communale où on
peui prendre connaissance des
conditions du bail et des plans.

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

Neuchâtel . le 15 décembre 1913.
Conseil communal.

J&'S.Sfel COMMUNE-

||P| NEUCHATEL

Vente 9e bois de service
et Se Jeu

La Commune de Neuchâtel of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion les bois suivants situés
dans sa forêt du Champ-du-Mou-
lin.
". ' ' " Chëmui" neuf "des Côtés

58 stères sapin,
86 stères hêtre,
3 tas de perches,
1 tas de berrossons.

Chemin du bas des Côtes
15 stères sapin, . .
S stères hêtre,

437 billons et charpentes, cu-
bant 202 ms 37.

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

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

i Neuchâtel , le 17 décembre 1913.

Direction des Finances.

Mï%%? -MHttMIlHJB

fU NEUCHATEL
Avis concernant l'utilisa-

tion des appareils de
chauffage à combustion
lente.

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

Les tuyaux de ces api areils ne
doivent pas avoir d'obturateur
(clé , bascule i.

Il esl rappelé en outre aux né-
gociants et installateurs qui s'oc-
cupent de la vente et de l'instal-
lation des appareils de chauffage

? 
récités que , conformément a
art. 6 du nouveau Kèglement

de Police du feu. il ne peut être
fait aucune installation de ce
genre sans en avoir au préalable
obtenu l'autorisation du Conseil
communal. '

"i <t& COMMUNE
ttàfO de

Iftp Corcelles-CormonflrÈclie

Vente k bois
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche vendra , par voie d'en-
chèrns publi ques, le vendredi
26 décembre 1013, les bois
dé-ignés ci-dessous, situés daus
ses forêls du l' ommeret. Champ
du Pacot . Uoi <- Isoir , Place d'Ar-
mes, Chemin des Morts et Prise
î mer :

96 stères sapin ,
i i  » foyard ,

3700 fagots coupe et éclaircie ,
16 demi-toises mosets ronds ,
39 tas de perches pour echalas.
Rendez-vons h 9 heures

du matin & l'Ungollieux.
Corcelles - Cormondrèche, le

19 décembre 1913.
ConseU communal.

7~™—j COMMUNE

||P NEUCHATEL
Le publie- ' est prévenu qu'on

brûlera riin e$aai< de cheminée
dans Ja' maisoil de M. L. Artigue ,
rue Pourtalès :i; mardi 23 et mer-
credi 2S décembre, à 8 heures du
matin;:

Le-s^habitants des maisons voi-
sines ,; sont priés dé tenir fer-
mé.es.-pour cette heure-lâ, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et shr les
façades, et en particulier celles
des .bûchers. : ¦
ww—« " —»—.-M ¦— mu i IPH-

IMMEUBLES

pie occasion
Jolie p'ropriëté à vendre , mai-

son et jardin ou terr.iin seul , à
convenance. Situation superbe.
Tram. Gare de- chemin de fer.
Proximité

1 immédiate de la ville ,
coté ouest. — S'adresser pour
renseignements à A. H. 81, poste
restante, Neuchâtel.

A VENDRE
VASSALLI FRERES

¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦ ii-i--

KIRSCH extra
garanti pur

à 3 fr. 50 le litre

ilral iii
1 Rue de l'HûpitaHeî NEUCHAÎùL.

Riche choix en

CHAUSSETTES
pour messieurs

soie, laine et soie, laine,
fil d Ecosse, fil, coton,

: etc.
de B5 ct. à 6 fr.

OCCASION
À vendre à moitié prix : 10

montres de dames, or 18 ka-
ràt; .4 montres d'homme, argent
fin,; et 1 montre d'homme, or 14
k'ârat, répétition à quarts, minu-
tes et chrônographe. Le tout en
bonne qualité. Demander l'adres-
se du No 362 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JH,/VAAAX/X/XA/X/X/X/XAXXXX/>A/X/>JOVXT

Vassalli frères
Immense uisoilimenl

ï C h o t o l a i s
en superbes boîtes f antaisie

à des prix
sans conçut rence possible

Baume Saint-Jacques
de C. TitAUTi/ lAN .J , pharmacien, BALE

Jf èa Marque déposée -*£¦

I 

Excellent remède inoffensif
pour toutes les pla es anciennes
ou nouvelles : ulcérations,
brûlures, varices, pieds
ouve ts, éruptions, eczémas .
dartres, hémorrhoïdes, enge-
lures. Prix ¦ 1.25 dans touies
los pharmacies Dépôt général :
Uftlc .  Pharmacie Saint-
Jacques. — Neuchâtel . Pharma-
cie Bourgeois et toutes les autres;
Boudry. Pharmacie Chapuis,

MSSALJ^FRÈRÉS

ïMOIë extra
Martini & Rossi, Turin

à 1 fr. 10 ie litre

§ Faubourg de l'Hôpital |>
% TÉLÉPHONE 222 %

1 CIMENT LENT PORTLAND |
1 CIMENT PROMPT de GRENOBLE I

f CIMENT DE LAITIER (Choindez) |
I CHAUX HYDRAULIQUE 

J
| GYPSES BLANC ET GRIS |
1 GYPSE HYDRAULIQUE |

1 MASSE DE CARRARE I

| GRAVIER DE JARDIN - SflBLE I

MEUBLES

Wfi PfteS JÉiuf
. :--:aaam-«v;r d'URB ' **'

belle VIIiLA-j à Peseaix
Le jeudi 15 janvier 1!> 1 1, à 7 heures du soir, au café de

la Métropole, à l'oseux , il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques , d'une

très belle villa
située à Peseux, avenue l-'ornachon.

Cet immeuble tout neuf , d'architecture moderne de construc-
tion Ws soi gnée et de 1" ordre , esl aménagé avec tout le con-
lort mo'lci-ne ; il comprend 16 pièces , 2 cuisines , vestibules,
chambre de bain , vestiairt-s lavnbo , véranda , 2 grands balcons,
grandes caves et toutes dépendances. Chauffage ce itral , eau , gaz.
électricité. Petite annexe réduit et. poulail ler.  Très beau jardin
d'agrément avec grands arbres , entièrement clôturé. Vue superbe
sur le lac et les Al pes. Facilités d'agrandir la propriété. Celte villa
peut éventuellement se transformer tacitement en 3 logements.

Conviendrait  pour particul ier  ou pour pensionnat.
On traiterait, cas éeliéant, de gré h gré avant les

enchères.
S'adresser , pour tous rensei gnements, au notaire H. VI-

VIEN, à Saint-Aubin.
n a—MM̂  ¦¦¦-""mujig.mm.gaB3iKn n̂ ŵmmy

A VENDRE 

Pâtisserie du 1er Af ars
Mlle Laure ZINDER

Pour les f êtes de Noël et Nouvel-An :
Grand choix d'articles chocolat et massepain

Boîtes de fondants -:- Jolies fantaisies pour enîants
DESSERTS FINS

Sur commande : Tourtes en tous genres
Pâtés, Ramequins, etc.

BISCOMES ZURCHER
Téléphone 598 —:— Téléphone 598

^̂  ̂
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^̂ M ANTISEPTIQUES, ¦ ĝHk

:̂ ffi; possèdent une IMSQI«PARA3LE EFFiCAGiTÉ 
.̂ ^H

j SBH  ̂ PRÉSERVATION 
ou LA 

GUÉRISON 
P9HI

l|Ë|l||||l des Rhumes, Rhumes de Cerveau, 
î É--̂ ^^^^^^^ Kaux de GorSe' Laryngites récentes ou invétérée», FÊê;. , ' '

^S^^M Grippe , Inilluenza Asthme, Emphysèite, eto. ||||| Wà

fS iWï REGOMMANDAHON IMPORTANTE JJ| 
"* : M

^P-^ft^^ Dans 
toutes 

les 

Pharm acies 

au pris de 1.60 Ms M Wf

! AIESBLE1MTS I
1 Vve J. KUGHLÉ-BOUVIER c& Fils 1
I \_ Faubourg dn Lac 1, — NEUCHATEL i

I Cttamlires à couder ¦ Salles à manger J
1 -• SALONS :- S

Chambres modèles en magasin |

i literie, £toJ|es, î^iis - Ebénisterte garantie 1
WmmmïïmŒimmmawlamwww Ww^̂

ijj ,̂ M. Scliffirer S.A., Lausanne /JjjJ\
V Ms l /  "' rue Haldimand, 9 V a» y

Fabrique d'Instruments de Chirurg ie
ORTHOPÉDIE - BANDAGES - CEINTURES // j

Bas pour varices ¦ Articles sanitaires Ĵ§
Relier à £^usa:me -:- j Vtaison principale à gerne

H H* ScîioecWin B
1 1 TERTRE 20. NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 I I

IAPPAREILSJSANITAIRES 1
v • Cnvclles de W.-C, Lavabos , Baignoires , etc.
| | R6senoirs « MIKADO » ct autres marques | .
I 

^ 
Eviers ct Bassins en marbre - mosaïque - - um

JM W. PERRENOUD, gérant. Wj

La FEW 7LLE D'AV IS  DE A/EWC7i ^l7El
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

I gm Un Message de Noël ¦

î ê f e3t 1Éttrm£ j Ë £ m  * J& une ca'ssette ^e ",3@s Eau de WÊ
*̂ ^ 'W$^i% XmmvLwf âsWikœÊïlmm C°*°gne" ne ^°'1 manquer sur pB
li^'̂ Tigi^lj \̂ SHoiifa^Pf^ mSj iï aucune liste d etrennes. Lorsque WÊ

*&ÊÊii!Î§Ê0$\ \\ \ I WiffllllE^C-V if'̂ n vous ^tes vos emplettes de j^
TfflÇp^-l-';!;' ' j |j,|| lllllli^^y^p^ JAH ' 

Noël souvenez-vous 
que 

la mar- 
^^feiÉSKÎ I^K^r r que "4711"est un obj'et de J'oie m

^ 
~yras

^
^ I ^Kjj fflfiSl^^^ffl  ̂^e p'ais"' et ^u i- charme par son 

^^
m$*'**''£* ' I HlHi "Wr--fW parfum frais et suave comme le gai W|

ErjfliJSs,: |ll ||iHHm  ̂
En 

acheiant, exiger la marque "-!@I" déposée teb§
"̂^̂ Tsa^ Â̂ ^ la BWMI^̂ ^'' (étiquetie bleue, impression or) car c'est une garantie §P§3
iMèSS^TlZéér- IS Uni I HHl absolue de pureté ct d' excellente qualité, exempte fê|i|
$4  ̂t ç̂nisB v 

iSB 
nfflffllB-iis *̂ c '

outc 

mat'"c nuisible ou de qualité médiocre. 
«̂«

te'P^^ II IIII 
Ferd. Mûlhens JM

W%\WÎ& ^ li1-iil-\l Qlockengasse "$$1" Cologne. Wk

lj« ïXtf u%r1anttê$a^^

Cordonnerie Charles Sisww

É

m 28, RUE DU SET0N, 28
^g r -sz-de-chaussée (magasin

MIR/'B̂ N Spécialité de

81^7 Chaussures sur mesure
BpjT'ir pour la ville , la montagne , eto.

Il II CHAUSSURES~ÔRTflOPÉDIQUES
Jl/ lj  Réparations promptes et soignées

-vij J^LJB Ressemellages et 
retallonnages

Jadis AipounlTiui PRIX MODERES

¦¦¦¦BBBBBaaaBBBBaiBBIia

I Noël 1913 :
¦i a
| Echarpes de soirée \
i Jabots S
1 Cols 1
| Claudine |
g Choix unique chez 2

î -SDYl-PRfTRl î" »¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £

1 Rychner Frères & Cie î
X Faubourg de l'Hôpital %
X TÉLÉPHONE 222 X

T Kcvèteineiiis x
S et cloisons s%
X pour ï

ï mSTALLATIOKS SANITAIRES ï
| EN |
I BRIQUES ÉNAILLÉES |
$ A FORFAIT $

| ÉVIERS EN GliÈS AlXGLAIS |
| TUYAUX EN GRÈS |

j l CUVETTES POUR W. CL*

Creme-de-Kirsch h
s. r*\ i-» i Liqueurs '->. Het Cherry Brandy extra fines RUI

à obtenir à l'épicerie ZIMMERMANN S. A. t , B
Fabricants Felchlin frères & Cie, Schwyz. \ J£

VASSA LUJRÈREJ
PETITS FOURS

très frr.is
de notre fabrication

û 75 cl. les 250 grammes

BOB
A vendre un beau bob, 6 places.

S'adresser li. N. (x. P., Beaux-
Arls 9.

LA
Feuille d'Avis de Nenchâtel

hors do ville
2 fr. 50 par triinestre

•ptllsasalK—H—8C8t5=sa3»a

f SCHMID FILS I
ï ij ' FOURREURS |
B 12, rue de l'Hôpital, 12 s

1 f o u r r u r e s  i
J garanties 1
g grand choix a
BaBBaaaMCaBswaBaBtastsaBwl;

B Mon m

[Voyage en Italie j
 ̂

Il reste quelques exem- B
B plairas de cet ouvrage su- B
B perbe, contenant 8U0 photo- H
S graphies, reliure originale, S
¦ en vente chez a

! A. BESSON )
B Reliure w
B -B¦ :: 4-, Rue Purry, 4 :: ¦
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

mwmmmmmmtmMff lP^

I 

VARIÉTÉS m
Succès triomp hal de : |̂ J

M éDEA II
Comique f anta is i s te  Wj
et réputée diseus e ,;;||

de / 'ALHAMBRA DE PARIS W

DELFORT i
L 'inimitable artis te gîj

du Casino de Paris K
dans ses chansons d'actualité 'i HJ

AU C I N É M A : g

La Bohémienne l
Tragédie en 2 actes Ea

RÊVE D'AMOUR I
Beau drame en 3 parties i ¦

PALACE -JOURNAL M
Le mieux documenté R'->

Ua valise enchantée §
Comique à trucs, etc. [\%j

Toujours bon orchestre fej
f mAw~m^ M̂E~^~Emm



AVIS
Foute demande d'adresse d une
annonce do t  ê tre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non attranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
i———¦

, LOGEMENTS

À louer à Colombier
Avec l'autorisation de la Société

de construction de Colombier ,
je cherche à louer la villa « Les
Saunes » pour la 1»' avril 1914 ou
terme à convenir. S'adresser à
M. de Murait , Colombier.

A LOUER
poar St-Jean 1914, logement de
5 chambres au 3*-" étage et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2°" étage. c. o.

Etude BERTHOUD t JIMER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir :

Pavés 14 et 16, appartements de
2 et 3 pièces. Prix 30 et 32 fr.
par mois.

I.'rès de la gare, bel atelier.
Prix avantageux.

A LOUER
à Saint-Biaise

pour le 24 mars 1914 , dans une
jolie villa en construction , à proxi-
mité du village, des gares et du
tram :

1. Un logouient de cinq
chambre» avec balcou , cham-
bre de bonne et chambre de bain ,
chauffage central , eau et élec-
tricité ; partici pation aux jardins
potagers et d' agrémt-nt, aux cours
et à la lessiverie et dépendan-
ces. Vue superbe sur le lac et
les Alpes.

Conviendr ait pour personnes
tranquilles.

A la même adresse :
2. Un petit logement de

2 cbambres avec balcon , cave et
cuisine, eau sur l'évier, lessive-
rie et dépendances.

3. Dans , un autre immeuble ,
SUS&i à St-Blaise , pour le 24 juin
1914, ou môme déjà pour le 24
mars 1914. beau logement de
Six chambres, dont une pou-
vant être utiJisée comme atelier
de pointure , chambre de bonne
et dépendances , participation à
un jo li jardin, à une cour , à une
terrasse et à la lessiverie ,

à proximité des écoles, de la
poste et du tram , à 5 minutes
des deux gares.

Jolie vue sur le lac, les Alpes
et la campagne. Eau , électricité.

S'adresser à M. J. Jacot Guil-
larmod , Orand'Rue 39, St-Blaise.

Pour cause de dé part , à louer
à l'Evole , pour le 1« février 1914
ou époque à convenir , un bel ap-
partement de 3 chambres , salle
de bains , confort moderne , belle
situation au midi , pour le prix
annuel de 675 fr. Arrêt du
tram , Evole 54. S'adresser Trois-
Portes 25, r .-de-chaussée, à droite.

A LOUER
Immédiatement ou pour époque
à convenir , à la rue des Chavan-
nes : logement de 2 chambres et
dépendances; logement de quatre
chambres et dépendances. —S'adresser à MM. Court & C'",faubourg du Lac 7.

A remettre , pour cause de dé-
part, pour époque à convenir , si
postilble fin mars, appartement
agréable et très avantageux
de 4 pièces, premier étage, ave-
nue du Premier-Mars. — Adres-
ser offres écrites sous M. K. 74,
poste restante.

Colombier
.A louer pour Noël , ou pour

époque à convenir , beau loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à P. Zin-
der, Kue Basse 9. Colombier.

VAUSEYON 15
A louer Joli logement, 2 cham-

bres, 1 cuisine, lessiverie et
jouissance d'une grande terrasse.
Avenue dn Premier-JfiariT

i A louer , pour Saint-Jean pro-
chain , appartement de 3 pièces
•t dépendances. — S'adresser à
l'iJtude Jacottet, rue du Bas-
sin 4. 

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

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

Pour cas imprévu, à louer,
pour le 24 mars ou une époque
antérieure, un logement de 4 à
5 pièces, à des personnes tran-
quilles. Gaz et électricité. Prix
modéré. Ecrire à E. C. 366 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A louer,

h Bole
% personne soigneuse, pour le
début de janvier , beau logement
confortable, deux chambres et
cuisine, meublées ou non. De-
mander Tadressp du No 364 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Peseux
A louer, pour le 24 mars, ap-

partement de 3 chambres et dé-
pendances ; jardin avec arbres
fruitiers ; vu sa proximité de la
forêt, conviendrait aussi pour
séjour d'été. Prix 30 fr . par mois.
S'adresser les.Prises s/ Peseux.co

f i  louer, à Clos-Brochet
dès maintenant un bel apparte-
ment de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin. Electricité ,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains. Sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. 

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

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

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

Peseux
A louer appartement spacieux

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

Rocher, à remettre logement
de 3 chambres avec jardin. Prix
500 fr. — Etude Petitpierre et
H0tZ. C; o.

A louer pour

Saint-J e stn
à petite famille tranquille , un
appartement de 4 chambres , avec
balcons et toutes dépend ne i>s ,
bien exposé au soleil. Deuian ier
l' adresse du n° 233 au bureau de
la l-euille d'Avis.

Evole 13
A loner, ponr Noël

prochain on pour épo-
que à convenir, appar-
tement de O pièces et
dépendances. Vadresser
à l'Etude Jacottet, rue
du Bassin 4.

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

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

CHAMBRES
Une petite chan>bre chaude. —

Rue Saint-Maurice 7, 2m'.
Jolie chambre bien meublée ,

indépend., au soleil. Seyon 6, 2 m°.
('"hambre meubk-c ou non , rue

du Château 4. au 1".
Chambre à louer à partir du

1er janvier. S'adresser rue Louis
Kavre 15, rez-de chaussée.

Chambre meublée , soleil , pour
1-2 jeunes gens. Coq d Inde 20,3m".

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

Chambres et pension , rue
des Beaux-Arts 19, 3D1" étage.

Grande chambre à 2 lits , H fe-
nêtres ; bonne pension. Pourta-
lès 13, 4m", en face.

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

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

Grande chambre au soleil. —
Côte 107, ler à droite. 

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante , aveo ou sans pension.
S'adresser Parcs 31, 4m «, a droite.

Belles grandes chambres à 1
et 2 lits , chauffables. Escaliers
du Château 4.

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

Jolie chambre meublée , vue
étendue. Sablons 15, 2œ<l , gauc. c.o

LOCAL DIVERSES
A louer : Quai du Mont-Blanc ,

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

Caves à louer
On offre à louer deux grandes

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

A louer

grande cave
S'adresser Passage Max. Meuron
2, atelier de peinture.

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

OFFRES

3eime fille
de 18 ans , cherche place tout de
suite dans petit mé. iage où elle
aurait l'occasion de se perfec -
tionner dans la langue française.
Petits gages désirés. Sadresser
à Ch. Ilemmy, Rocheiort.

femme de chambra
Suissesse, connaissant le service
de table et dus chambres, désire
p ; ace pour le 1b février dans
maison privée. Certilicats et réfé-
rences à disposition. — Ecrire
sous H. 357» y ,  & Haasen
stein <&. Vogler. Ai éncii&tel.

PLACES
On demande, pour en-

trer le plus vite possible ,
une fille, sérieuse, de
toute confiance, sachant' cuire et co a naissant tous'
les travaux du ménage.

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

On demande
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. Collégiale 1.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour janvier , une

institutrice
française

dans pensionnai de jeunes filb- s.
(Jours inférieur. — Ecrire sons
M. T. 373 au bureau de la Fe.iille
d'Avis.

Caissière
Personne d'un certain âge , de

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

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

VOL'ôKTXîîCë
libéré de l'éco e, est demandé
chez un petit , agriculteur bernois .
En été petits praires. — Offres à
M. Kiki.  RiliK. au bergiste ,
Seewi l près Happer s wil
i Berne ) . Hc D4U U Y

JEUNE FILLE
de 18 ans , pariant al lemand et
français , cherche p lace dans une
conliserie où elle aurait l'occa-
sion de faire un apprenti-sage
pour le service. — < >ffres à Ida
SchOni , Café Bareng abon. Berne.

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

Jeune homme
de 15 à 17 ans , en bonne santé par-
lant français et allemand , ayant sui-
vi les cbissess f-condai res. 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'Avia, 

Une p lace de
dactylographe-

comptable
expérimentée est à rep ourvoir
dans un bureau de la vi l le cou-
rant janvier prochain. Ecrire à
D. P. 369 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail et

de remplacements, Coq»
d'Irde 5, rez-ue-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four,
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
sas depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

Apprentissages
Jeune homme de 15-16 ans

pourrait apprendre le métier de

peintre
chez J. bietiker , pe intre , à Buchs
près Aarau. On peut aussi s'a-
dresser , pour rensei gnements , à
M. L. Westphale-Keusch , à Fleu-
rier.

PERDUS
Un petit chien

s'est rendu au Café du Monument.
Le réclamer contre les frais d'in-
sertion.

A VENDRE
Magasin KŒRKEL

4, rue des Honlins
Excellents saucissons et saucis-

ses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisses a rô-
tir. Filets Mignon. Tous les mar-
dis : TRIJPKS. Choucroute de
Strasbourg, de l' orne et Compote
aux raves. Poules , poulets et la-
pins du pays. Harengs. Hollmops.
Salade au museau de bœuf , ba-
lade aux racines rouires. Franc-
furterlis. — Téléphone 6.82.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

¦4, rue du Bassin. <4

Etren nes Utiles
ÉTABLIS et OUTILLAGE

pour le travail, du bois

Sociéié suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège social : ZURICH

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie
Le plus gros chif lre d'assurances en cours en Suisse

; Mutualité absolue , répartissant tous les bonis entre les
assurés sous lor me de réd .ction de la prim e ou

d'augmen tation du capital assuré
Assurances an décès, mixtes, à terme fixe,

dotales, assurances d'entants, etc.
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande

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

Place Purry 4 •:¦ NEUCHATEL
¦—mammmimmmiÊmemÊMmaMmÊsmamBBmmmËsimmmiÊBim

EXPOSITION f PITIE
M1" Jeanne PFLUEGER

M™ Marguerite REUTTER - JUNOD

GALERIES LÉOPOLD-ROBERT
du 18 décembre 1913 au 15 janvier 1914

de IO heures à 5 heures. 
oo<xx><X><X><>0<X><XX>0<><><>0<X>0<><><X>00<>0 0̂00000000000
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- S
nonces d'hôtels, restaurants buts de courses, etc. Pour les 0
conditions s'adresser directement à l'administration de la x
Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple- Neuf 1. X

Q! T TA ~D "P> "CT Valais %
& X ïlé II  JT\ Cad Pension Victoria <
Nouvelle maison. Confort moderne. — l' rix depuis 5 fr. 60. ',

J. ZIMMERMANN , prop. ,
ÇO<><>9<><><><><><><><><><><><><><><>̂ ^

Un monsieur
d'une trentaine d années , séri-mx
travailleur , a\ ant petite position
cherche à faire conuaissance

d'une taioisdte
agréable et sérieuse , en vue de
mariage — Ecrire sous ini t iales
A. X. 8. 1730, poste restante .
La Chaux- ie-Fonds.

Jl«i KISSLI
à Neuchâtel, souhaite à ses
amis et connaissances et
à tont le monde, ponr 1914,

nne
Bienheureuse année

S OCIÉTÉ DE

(C ONSOMMA TION
Nos magasins seront ouverts

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

Fermeture le samedi n 8 ta. 45
comme d'habitude.

MschsrBlaukreuzverein
NEUsR BURfi

llSIIfffl
Montag 22 Dezember

Abends 8 Uhr
lm Lokal, rne dn Seyon 32

Elntritt frei
Jedermauu herzl. willkommen

das wHomile
«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦BBBWME

SO UHAI TS
DE

NOUV EL -AN
La Feuille d 'Avis de Neuchâ-

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

Modèle de l'annonce :

zr~
LA HAIS OIT X...

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

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jus-
qu 'au 15 décembre au bureau du
journal , rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feu/lie d'Avis de JVeuchâtel

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

¦ ¦ II»— llll I II " lll il  i I» I W W I M—H f cl lW  II . ' * mMmmmmmmmmmWm\mmmmmmmmm **t̂ m̂m\

Gratis
jusqu'à fin décembre -19^3

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE D'IÎIS M «HiTEL
pour l'année -1914.

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

BULLETIN D'ABOIEMENT
Je m abonne à la Feuille d'Avis de Neuchatel et paierai i

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

Franco domicile s, Nenchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

du t" jauv. au 31 mars fr. 2.-25 du i ,r janv. au 31 mars fr. 2.50
B » i 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 déc. » 9 — » » » 31 déc. s 10.—

(Biffei oe qui ne convient pas)
s -¦5
5 Nom :— .
p io
3 Prénom et profession : _______
<p ius I
us fg '
•a Domicile ; ¦ 
< . '

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

——— -———— i IIIIII n i « i m n u  M—a i •***tmm
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Un potager
à £?az, une viei l le  musi que avec
disipies. Rue St-Maurice 7, 2 ra» .

SMOKING
A vendre , très bon mar-

ché, superbe smoking, porté 1
fois S'adrosser Y. Z. 40 , poste
restante , Neuchâtel. 

Den-antl<>s à acheter

Deinai(tej^ffili
On demande à acheter

an bon domaine agri-
cole de 60-75 poses et
cas échéant même plus
gru-id. Adresser les of-
fres en l'tttude dn no-
taire Kos -iiand, Neucha-
tel, Saait-IIonoré 12.

On demanûe il acheter
un

moteur à pétrole
usagé de 6-8 lll - ' . Adresser offres
sous H 35HO N à. Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à acheter

180 pinîaux lie foin
S'adresser Ecluse 48, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Pensionnaire

désirant suivre i'école secondaire
trouve benne pension à 60 fr. par
mois. — Offres à J. Mayer , sel-
lier. Sissach.

Pensionnat cherche une

bonne maîtresse de piano
42. leçons- par semaine. ̂ — Ecrire
sous chiffr e Z. O. 374 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Exposition hue)
COLOMBIER

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

Peintures
HUILES - AQUARELLES
FAÏENCES - PORCELAINES

Mme A. MA1LARD
SAGE-FEMME

Villa Suzanne , Cour s/ Lau-
sanne, reçoit chez elle cas
d accouchements. H5631L

Prix modérés. ¦ Téléi.h. 2B.17

VEAUX EXTRA
Mardi et mercredi matin, à l'occasion de Noël , i]

sera vendu sur la place du marché, au 1er banc des
bouchers,

quel ques veaux , qualité extra
à 70 et 80 ct. le l j z kilo

Belle viande de gros bétail, lre qualité
MïïûM ù irès bon marché

Expédition au dehors
Se recommande , Lt. PAREL.

Cours de samaritains pour dames
TJn cours sera donné le mardi et le yendredi

par M. le Dr A. de Pourtalès.
Première leçon : Vendredi 16 janvier 1914, à

8 heures, Annexe des Terreaux.
Prière de s'inscrire auprès du concierge de

l'Annexe.

AVIS MORTUAIRES
Le 

bureau d'annonces de la
Feuille d'Avis de Neuch âtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de ee
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement .
Cette indication est alors

j ajoutée à la dernière heure
I (8 h. V- du matin).
I Un seul manuscrit suffit
i pour livrer rapidement des
j faire part et pour insérer
i l'avis dans le journal.

Convocations
EGLISE NATIONALE

La paroissa est infer-
mée que les ouïtes au
Jeudi prochain, jour de
Noël , auront tous lieu de
Temple du Bas, e». daas
l'ordre suivant :

A 10 h. !«*• culte avec
communion.

A 2 h. y». 2me culte avec
ratification des catéchu-
mènes (jeunes garçons).

A 4 h. Prière de Noël .
A 5 h. Fête du caté-

chisme.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feui lle d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

I

iEFS 1™ gagner un lot de 100,000 Jr. Ê
en souscrivant à une obli gation à primes , garantie par WÊ
l'Etal , rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements |
mensuels à partir de ? fr. 5U. 5 fr. et 8 fr. (B et 12 tira ges j
par an). — No us en voy ons gra tuitement la liste à chaque tirage K ^

CHÈQUES POSTAUX IV 398 11811"UUlCull J. 11. 1
Téléphone 11 .47 TITRES , CRÉDIT |

o Rue du Seyon, NEUCHATEL |
Agence pour le Val-de-Travers'.Fernand GROSCLAUDE , Fleurier |g

Bulletin Financier Suisse
Journal paraissant à Lausanne, chaque samedi.

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

ses, des princi pales valeurs étrangères, des
changes, des marchandises (denrées , métaux ,

. .. caoutchouc), lès tirages do valeurs à lots , etc.
Le plus impartial; sa réd u ction, absolument indépendante ,

étudie et défend les intérêts matériels du
public.

Abonnements : Suisse. 7 francs par an. Etranger 10 francs.
Numéro spécimen gratuit .  il 15510 L

îocièlê de Ponsommaiion
EMPRUNT DE Fr. 80,000

productif d'intérêts à 5 % l'an, payables le 30 juin et 31 décembre ,
titres au porteur de 100 fr. et de 500 fr.

Les personnes qui ont de l'argent a placer et qui ont l'inten-
tion de souscrire à cet emprunt voudron t biun se hâter , quelques
milliers de francs seulement restant à couvrir.

Nous rappelons que c'est un placement avantageux et de tout
repos.

Les encaissements et les paiements se font à la Banque canto-
nale neuchâteloise. Bulletins de souscri ptions dans nos bureaux ,
dans tous nos magasins et à la Banque cantonale.

Atelier spécial :
D'ENSEIGNES SOUS VERRE
=== en tons genres
PRIX MODÉRÉS Se recommande .
TRAVAIL SOIGN é E. Démêla, Pnrcs., 125

j,., iiiumn'iMViliHiir"*' - ¦- -Tin-nanTr*1-

Granflios e pro me

L'ÉÈîisï
grand drame en 2 parties

llll
Emouvant drame moderne

en 3 actes

Lfi miriagetiolaire
captivant roman

Ponr ia dernière fois
RIGADIN en

FBrdinand lt noceur
i ~~
U Documentaire , comique
>-âMiMfi«»MaiMuaiuMMManfe.



LA TERRE PROMISE
FEUILLETON OE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR

Israël Zangwlll
Traduit de l'ang lais et adapté par NAD (2)

Dès les premiers temps de son séjour, Srul dé-
clara que Miriam ferait bien de commencer la
salaison, pour être prête à temps. Ses pénibles dé-
buts de colporteur et les maigres bénéfices que
lui rapportait son humble commerce ne le rebu-
taient point , et il ne se laissait pas aller au dé-
couragement.

« Un grand pays ! écrivait-il sur un papier
rayé et strié d'étoiles, orné d'un aigle sur l'enve-
loppe. Pas de taxes particulières pour les juifs 1
Liberté dé circuler dans tout le pays, sans res-
trictions aucunes, écoles grandes ouvertes à tous
les enfants, point de passeports, aucune des vexa-
tions continuelles que nous avons endurées au
vieux pays, — et surtout pas de conscription !

Quoi donc d'étonnant que ce pays semble à
tous une terre bénie de Dieu ? En vérité, comme
dit l'Ecriture : « C'est la maison du Seigneur, ce
sont les portes des cieux ! » Et quand Biéla sera
ici, ce seront les cieux mêmes ! »

Ces lettres transformaient la petite isba enfu-
mée en un riant cottage américain, peignant les
tristes parois des couleurs de l'espérance. Bien
que la vie s'écoulât monotone et triste, l'humble
demeure revêtait un air de fête au jour du Sab-
bath. Le dais nuptial des jeunes époux était le
phare lumineux vers lequel convergeaient les
pensées des quatre femmes ; et malgré le dur
labeur, elles s'acheminaient vers le but, lente-

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
*yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

ment, mais sûrement, supportant avec vaillance
les plus amères privations.

Combien ce rêve tant caressé fut long à se réa-
liser pourtant ! Trois années s'écoulèrent tout en-
tières avant que Srul entrevit la possibilité de
s'établir pour son propre compte. Mais l'humble
tisseur de drap tramait toutes sortes de combi-
naisons avantageuses, et, quoique bien lointain
encore, le succès apparaissait presque tangible.

t Si je pouvais seulement arriver à mettre en-
semble une somme de 500 dollars ! écrivait-il à
Miriam. C'est le prix à verser comptant pour un
magasin de nouveautés situé près de Broadway,
au pied même de l'escalier du chemin de fer aé-
rien. Quel malheur que je n'aie pu encore mettre
de côté que 435 dollars ! Un fonds de commerce ,
avec boutique bien agencée, bien achalandée, et
500 dollars seulement à payer comptant !... L'é-
tablissement étant estimé mille dollars , on lais-
serait les second cinq cents dans l'affaire, au
taux de 5 % d'intérêt. C'est un vrai petit bazar,
et on pourrait à la longue louer l'étage supérieur
et agrandir beaucoup les affaires.

En attendant je pourrais coucher dans l'arriè-
re-boutique, et dès que j'aurais réalisé quelques
bénéfices, je m'empresserais d'envoyer l'argent
nécessaire ponr le voyage de Biéla et de ma mère.
Une femme me serait bien utile pour faire mar-
cher la maison en présidant au comptoir , pour
garder l'œil sur le personnel. Mais à quoi bon y
songer, puisque je n'ai pas la somme néces-
saire !... »

Emu© de oes plaintes, Miriam se décida à en-
voyer trente-cinq roubles , afin de hâter la réali-
sation d'un si beau rêve ; et , quelque temps
après, Srul devenait effectivement propriétaire
du petit bazar. Il leur en envoya une photogra-
phie qui ravit leurs yeux , affaiblis par le dur
labeur, et qui excita chez les voisins une admira-
tion sans bornes. Il est vrai que la photographie

de Srul, qu elles avaient reçue quelques mois au-
paravant, se prêtait moins à être exposée en pu-
blic, car le jeune homme avait troqué son long
caftan et son chapeau pointu contre une simple
jaquette et un chapeau melon. N'étaient les bou-
cles en tire-bouchon qu'il avait conservées, il
ressemblait à un simple chrétien.

Bar mesure d'éconqinie, les quatre femmes se
firent photographier en groupe, et Srul reçut un
portrait collectif représentant Miriam, un bras
passé autour de la taille de Biéla, et la petite
Tsirelé, assise sur les genoux de lu vieille mère.

V
Maïs le jene homme eut encore une dure ba-

taille à livrer avant que l'affaire fût au point ,
et deux autres années s'écoulèrent avec des hauts
et des bas, des marchés onéreux et des affaires
lucratives, jusqu 'à ce qu'enfin le dais nuptia l,
franchissant l'océan, pût débarquer sur le sol
d'Amérique et devenir une réalité tangible.

La troisième année n'avait pas tout à fait pris
fin quan d Srul se trouva enfin en mesure d'en-
voyer le montant du passage de sa fiancée, ac-
compagné d'une coquette blouse provenant de
son magasin. Mais Biéla s'apeurait à l'idée d'en-
treprendre seule ce long voyge ; et les moyens
de Srul ne lui permettaient guère de payer le
passage de sa mère.

Miriaim offrit d'avancer encore une fois la
somme nécessaire, mais pour le coup oe fut Bié-
la qui s'y opposa. Un nouvel espoir avait peu à
peu germé au fond de son âme. Pourquoi de-
vrait-elle se séparer de sa famille ? Puisque son
son mariage avait subi tant de retards, qu'elle
avait attendu depuis plus de cinq ans, ne pou-
vait-elle attendre quelques mois encore ? Il va-
lait donc mieux que Miriam conservât son ar-
gent pour son propre passage en Amérique avec
Tsirelé et qu'elle gardât une petite somme par-

devens elle afin de pouvoir se débrouiller à l'ar-
rivée.

— Il doit pleuvoir en Amérique autant que
chez nous ! disait-elle en plaisantant , et il n'y
manque certainement pas de fabri ques de para-
pluies. Tu y gagneras ta vie bien plus large-
ment qu'ici. Vois Srul, comme il a bien réussi !...

Le cœur meurtri de Biéla était hanté par une
préoccupation nouvelle qu'elle n'osait confier à
sa soeur. La vue de Miriam avait beaucoup bais-
sé. La haute température de la fabrique était
pour ses yeux une blessure constante ; de plus,
elle s'entêtait à lire des livres et des journaux
mal imprimés en c jiddisch » à la faible lumiè-
re d'une méchante chandelle. Si elle allait per-
dre la vue ! Miriam et Tsirelé pourraient très
bien mourir de faim, pendant qne Biéla filerait
le parfait amour avec Srul. Non ! Elle ne pou-
vait les quitter ; et, désespérément, Biéla s'ac-
crochait à sa sœur.

Qua nt à Miriam, la perspective d être témoin
du bonheur de sa cadette la tentait infiniment
et elle supputait volontiers les chances qu'elle
avait de trouver un 'emploi à New-York. Mais il
était à craindre que ses économies, fortement
écornées par les frais de voyage, ne fissent pas
long feu. Comment imposer à Srul une si lourde
charge, quand il aurait déjà à pourvoir à l'entre-
tien de sa femme et des enfants que Dieu allait
lui envoyer, sans compter sa vieille mère !...

Non ! Ce serait trop beau, trop exquis de se
trouver réunis là-bas !... Mais elle ne pouvait ris-
quer le pain de Tsirelé !...

Cependant l'état de ses yeux empirait , et elle
se décida en fin à entreprendre le voyage, car, en
son for intérieur, elle se rongeait d'une inquiétu-
de dont elle n'osait s'ouvrir aux siens. Elle avait
appris par les journaux qu'il y avait à Kmnigs-
berg un oculiste célèbre, qui pourrait sans nul
doute lui rendre la vue. Il ne pouvait être ques-

tion , naturellement, de faire exprès le voyagé
d'Allemagne, mais, en se rendant en Amérique,
elle pouvait prendre une consultation en pa»-
sant , et ce serait une manière économique de se
faire soigner. L'esprit d'ordre et d'économie de
Miriam se complaisait à oette pensée. Et voilà
comment, quel ques mois plus tard, le vieux mo-
bilier de leur bicoque était vendu à l'encan, et
les quatre femmes se mettaient en route pou»
l'Amérique, par voie d'Allemagne,

Les adieux au pays natal se firent au cimetiè-
re, parmi les hautes pierres aux inscriptions hé-
braïques . Miriam et Biéla invoquèrent avec fer-*-
veur l'esprit de leurs parents défunts, se recom-
m andant à lenr protection, tandis que la vieille
mère inscrivait les noms des fiancés — Srul et
Biéla — sur la tombe d'un juste hébraïsant.

— Porte leurs noms dans tes mains devant le
Très-Puissant ! suppliait-elle. Que Dieu leur ao»
corde pleine mesure, pour sa gloire et la tienne f

Plus morts que vifs, les quatre « colis » sfl
trouvèrent transportés à Hambourg, avec leumi
hardes. Entassées comme « cargaison », durant
des jours et des nuits interminables, dans des
wagons infects , serrées sur de dures banquettes
de bois, ahuries par les continuelles tracasse-
ries au sujet des passeports et des billet s, sou-
mises à des interrogatoires interminables, à de»
inspections d'hyg iène, aux réclamations et vexa-
tions incessantes des employés subalternes, vm-
pressionnées par le panorama féerique des site*
et la fantasmagorie des visages, elles étaient
plongées dans une stupeur profonde.

Elles reprenaient pourtant courage à la pen-
sée que Srul, en habits de fête , les attendait là-
bas , à l'entrée du port. Le « Penh ! Penh ! » en*
courageant du célèbre oculiste ranima l'espoif
de Miriam, qui se rassura sur l'état de ses yeux-

— Rien d'alarm ant, prononça-t-iL
Elle pouvait même espérer que l'inilaiiMBa-'
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tion des paupières (bien qu 'incurable, parce que
héréditaire), pourrait s'atténuer à la longue,
Bvec des soins constants.

Selon la ooutuime invariable des femmes d'à
Ipeuple, Miriam supplia le docteur de lui pres-
crire quelque chose, un collyre, uu remède quel-
iconque...

-— Le voyage en mer «t le repos "absolu vous
feront plus de bien qu'aucun collyre ; et surtout
ne lisez pas trop ! lui-répliqua le docteur. ¦ ft

Miriam n'eut pas à débourser un liard pour
[la consultation du grand spécialiste. Pour la
-première fois de sa vie, elle bénéficiait d'un con-
'eeil gratuit, et les larmes de reconnaissance
qu 'elle versa ne firent qu'envenimer l'état de ses
ipaup ières, objet constant de ses préoccupations.
[ D'autres démarches, plus ou moins pénibles,
leur furent épargnées par les soins du comité
'Israélite.. Mais le navire était au grand complet,
Jet, de nouveau, elles passèrent à l'état de < co-
lis > .

Elles furent logées, avec d'autres femmes,
Sans une salle à manger ; on avait tendu des ha-
macs par-dessus les tables, et elles étaient obli-
gées de se lever avant l'aube, afin que les tables
'fussent débarrassées à l'heure du déjeuner. De
.chauds effluves d'huile et des relents de cuisine
-Réchappant des fourneaux leur causaient d'af-
freuses nausées.

Seule Tsirelé échappa au mal de mer. Mais la
petite était si habituée à être choyée et dorlotée
'•par ses soeurs , que l'idée ne lui vint même pas de
fc' occuper d'elles à son tour. Elle passait des heu-
res entières sur la passerelle de l'entrepont, re-
gardant avec une avide curiosité les salons féeri-
Êues et les belles dames, qui se faisaient servir

es plats dignes seulement des saints du para-
dis.

Par un suprême effort de volonté, Miriam re-
gri-t enfin son rôle de factotum ; quant à Biéla

et à la vieille mère - très éprouvées par la traver-
sée, elles restèrent jusqu'à la fin du voyage pro-
fondément abattues . et très faibles. Elles n'eu-
rent à souffrir heureusement qu'un seul jour,
d'un fort tangage, où un paquet de mer, inon-
dant l'entrepont :pajr- les hublots, vint s'écrouler
SUT elles, les trempant jusqu'aux os. .

Enfin , par un soleil radieux et avec une joie
indescriptible, èllesyvirent New-York se profiler
dans l«Hointain,%perçu-rent un.' remjp rqueur et un
canot, amenant a bord les autorités", pour accom-
plir les formalités préliminaire®.

La colossale, statue de la liberté se dressait sur
l'île de Bedloe, élevant en l'air la torche brillan-
te qui devait éclairer lés pas des nouveaux ve-
nus.

Et Srul était là, sur la jetée ! Cher, cher Srul!
Que Dieu le bénisse ! Malgré ses cheveux coupés
en brosse et. l'absence des tire-bouchons, elles le
reconnurent parfaitement.

— Que le ciel soit béni \ X
— Le vois-t ? Le vois4u, agitant son mou-

choir ?
Quant à elles, il leur fallut se contenter d a-

giter le leur, car seuls les autorités et les privi-
légiés des salons dorés avaient le droit d'atterrir
ici.

Les « colis .» seraient'débarqués plus tard, par
petits groupes, selon le règlement du bord , et
transbordés sur un vapeur de moindre importan-
ce, qui devait les décharger dans l'île d'Ellis, un
peu au delà de Bèdloe. .

VT
Mais voici qu'à Ellis Island une catastrophe

épouvantable et imprévue — un naufrage dans
le port même '—s'abattait sur les misérables
voyageurs.

Les « colis » passaient à la file, à travers les
couloirs-cages, pénétrant un par un dans le

grand hall pour être passés en revue comme le
bétail que les vétérinaires inspectent à l'arrivée
dans les ports. , '¦

Quand vint le tourr de Miriam, le médecin qui
passait l'examen déclara qu'elle avait une affec-
tion des yeux contagieuse. « Paupières granu-
lées. Contagion »t fut le diagnostic' écrit. Et ce
diagnostic fut comme l'épée"' fulgurante qui fer-
mait à Miriam l'accès de la Terre Promise,
¦r-**,--- -'Contagion ! Mais -- apfe^Mon sieuT le doc-
teur !...: pr>otes,ta-'t-,elle en lon meilleur allemand.
C'est de famille ! ar»-;--. .

— Je m'en aperçois! répliqua le cerbère améri-
cain, en se tournant pour examiner les paupières
de Biéla, accrochée aux jupes de sa soeur;

Dans les yeux lourds de fatigue;, de crainte et
d'insomnie, l'œil scrutateur du médecin découvrit
le germe chronique du .même mal, et pour elle
aussi il rendit l'arrêt fatal, qui reléguait les
deux sœurs à l'arrière-pont,.parmi:la 'tourbe des
« refusés ». v ' • ¦ ¦/

Oh ne fit aucune objection pour la fraîche Tsi-
relé ou la vieille mère:; et l'austère agent qui
leur faisait subir un 'interrogatoire du haut de
son siège se déclara satisfait, quand il apprit que
le riche marchand Srul les prenait à sa charge.

Et Srûl fut mandé sur-le-champ, car on jugea
que Tsirelé était trop jolie pour être confiée à
la garde d'une vieille femme décrépite et igno-
rant la langue et les coutumes. • '

Quand Miriam finit par comprendre que réel-
lement on leur interdisait de débarquer , à elle et
à Biéla, ses protestations se firent frénétiques.

— Mais ma sœur n'a rien !... Absolument rien ,
vous dis-je ! Oh ! gnasdiger Herr, par pitié !... Le
médecin de Kœnigsberg, l'illustre oculiste alle-
mand , m'a affirmé que mes yeux n'étaient pas
malades ! Et quand ils le seraient , ceux de ma
sœur sont clairs et limpides comme un rayon de
soleil, comme une goutte d'eau •-.,. Regardez-les,

gnsediger Herr, regardez-les je vous en supplie!./.
Et relevant les paupières de Biéla, elle baisait

passionnément ces pauvres yeux, mouillés de lar-
mes et dilatés de terreur.

— Elle va se marier, pauvre petite agneau du
bon Dieu !... Son fiancé l'attend dans le port.
Grâce pour elle, gnœdiger Herr ! Je n'aurais ja-
mais dû venir avec elle ! Renvoyez-moi, mais
pour l'amour de Dieu, ne renvoyez pas Biéla !
- Elle 'se tordait les mains' dé?désëspoir." ftaïk la
carte forcée du mariage avait- été invoquée trop
souvent dans cette salle, par de malheureux aux
abois. ¦ - ..- . :,
— Herr Doctor, sanglotait-ëlle, en baisont
passionnément le pan de l'habit du médecin du
bord, Herr Doctor, intervenez pour nous ! Dites
un mot en sa faveur !

Le médecin dit un mot pour son propre compte.
C'était lui qui avait contresigné les certificats
sanitaires à Hambourg, et la compagnie allait le
rendre responsable de l'obligation où elle se ver-
rait de rapatrier les deux sœurs, et de les dé-
frayer de tout pendant la quarantaine imposée
au dépôt.

Il affirma que les deux femmes ne présen-
taient aucun symptôme dangereux, mais le mé-
decin américain fut inexorable. Miriam eut alors
une vraie crise de désespoir. Pour la première
fois de sa vie, elle perdit toute retenue et tout
sang-froid.

— C'est vous qui avez la berlue ! cria-t-elle,
hors d'elle, et sa face brune et grêlée devint
bleue de colère et de désespoir. Si vous ne voyez
pas que ma sœur est fatiguée par le voyage et
qu 'elle a les yeux rouges à force de pleurer, c'est
vous qui ne voyez pas clair ! Mais elle. n'a rien
de contagieux ! Elle se porte comme un bœuf et
elle a l'œil d'un aigle !

On voulut lui imposer silence, mais elle criait
avec rage :

— Les docteurs allemands sont savants,
eux !... Mais les docteurs américains ne sont que
des ânes !...

—- Cesse, Miriam ! suppliait Biéla, en se je-
tant dans ses bras, et la pressant contre son cœur
palpitant. A quoi bon, ma sœur ?... Résigne-toi,
ma colombe...

Mais Miriam clama si fort qu 'elle finit par
obtenir une carte d'examen spécial, et fut en-
tendue ép particulier par la commission d en-
quête. .
.' — Accueillez-la, mes bons messieurs ! sup-
pliait-elle, redevenue humble et contrite. Ac-
cueiHez:la, je vous en conjure ! Vous pouvez me
renvoyer, moi, et Tsirelé peut revenir avec moi,
cela est sans importance pour elle.
• Les c. bons messieurs » ne manquaient certai-
nement pas de cœur, mais l'intérêt du pays pri-
mait tout. •

— Vous êtes libres d'emmener la vieille et la
jeune, si cela vous plaît , mais seules elles sont
autorisées à rester dans le pays.
. Miriam et Biéla furent reléguées parmi les
« damnés » , tandis que les deux autres voyageu-
ses restaient abandonnées dans le compartiment
des « heureux élus ». Tsirelé elle -même, l'écu-
reuil insouciant, demeurait effarée et désem-
parée, y

Bientôt le pimpant Srul , introduit , se trouva
confronté par des figures d'enterrement , an lieu
des faces illuminées de joie qu 'il pensait rencon-
trer. . Se précipitant vers la cage des refusés , il
aperçut sa fiancée, et le regard déçu qu 'il fixa
sur elle en dit aussi long que si déjà l'Atlanti-
que était entre eux...

Voilà donc l'aboutissement du rêve caressé de-
puis tant d'années !

— Mon pauvre Srul . il faudra qne tu viennes
à Hambourg pour qu 'on nous marie, murmura
Biéla, au milieu de sos larmes. (A suivre.),
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' ' en marbre, verr& noir, métal et bols ï> ».
Garnitures complètes i|

CALENDRIERS 1914, fédéral et commercial |J

n 

ALMANA CHS A EFFE UILLER H

Calendriers fan aisie , genre nouveau II

D 

Livres à colorier, Boîtes de couleurs, Boîies de pastels PVj
Images relig ieuses et fantaisie £ " të i T ?- : i n n

.t,3 Cartes postales pour SToël et Xonvei-Àii lv^
\ m m  GRAND CHOIX WJê

U CARTES DE VISITE |J
PÉ31̂ C3-ri-̂ 3'C31Si n

. : L. . . . , i ,  i ¦ ¦ i i
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I Couverts table ïcass B$a|
;. ; -. en Christofle, ruolz, métal blanc et métal anglais "
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_

il COUTELLERIE RICH E IT ORDINAIRE |
^® Services à découper - Ecrins garnis g

¦8- W9" Escompte 5 °/0 au comptant ~m
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M. DUBOIS-VAUCHER
POURTALES II

ÉVOLE 14

Gognâuieux
à tr. 8.5Q LE LITRE

A VENDR E
une petite jument arabe grise
pommelée. 9 ans, très sage, n'a
pas peur des automobiles, bonne
trotteuse, convient aussi pour le
trait. Plus un camion avec siège
et ressorts, un break couvert , 4
places, une petite Victoria et un
traîneau 4 places. Le tout pres-
que neuf. Gonviendrait 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.

:; Vassallijrères
-lEâc.on ¦ v i ê u x

à 85 ct. la bouteille

Mâcon supérieur
à 1 fr. la bouteille

ARBQ1S VIEUX
à 75 cent, la bouteille

le tout verre à rendre

I Ëi-!iÈ!
Pourtalès 11

Evole 14

JVeuclî â lcl blanc
à fr. 0.80 LA BOUTEIL i *

A vendre un très bon piano.
Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

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

VASSALU JRERIS
Taillantes

surfines
Traies neuchâteloises

tous les samedis et veille de
jours fériés

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

"Sapins 8eJfôlT
On vendra comme les années

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

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

Prix avantageux.
Se recommande, Alphonse BOURQUIN

(Valang in)
Ne pas attendre au dernier mo-

ment pour faire son choix.
MAGASIN

Ernest Morthier
Reçu ponr les fêtes

lre qualité

M. Dubois-Vauche r
Poartalès 11 • Evolej U

' REMETTES
à 45 et. le kilo

Hiilii
est le meilleur des biscuits



Magasin ¦» Printemps
BUE DE L'HOPITAL

articles occasion te f i n  u" année
Blouses en drap, blanches et couleur, Fr. 6.—
Blouses en dentelles blanches Fr. 5.— à 10.—
Blouses soie noire et couleur et velours Fr. 10.—
Jupons, chauds et en drap, Fr. 2.80 et fr. 5.—
Jolis réticules à boucles Fr. 1.—
Jolis coussins canapés Fr. 2.— et ir. 3 —
Petits châles et echarpes Fr. 1.10
Coupons robes et blouses, noir et couleur , très bas prix

CAPOK POUR COUSSINS

Le plus beau chois ds '¦

CHAUSSURES
se trouve à li

HALLE anî CH4USSÏÏRES
j rue «le i'Hôpital li
I Th. Fauconnat-Nicoui

Société de tonsommulion
- B1SC6MES

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

Biscômes avec inscriptions sur commande
"' Prière de hâter les achats ——¦————•

VASSALL I FRÈRES
Grosses Oranges

Mandarines
Dattes

au détail et en boîtes

Figues
au détail et en boîtes

PRIX TRÈS MODÉRÉS

/«R iBr WW-^^SL ¦ Y*»
™pORT§«PI.yWB J

% PAPETERIE

i DELflQIflUX&MIE^LE
MEUCHflTEL

Un p r o blè m ô

La querelle entre l'Inde et l'Afrique dn sud, à
laquelle a donné lieu le traitement des Hindous
dans le Natal , pose en adversaires le vice-roi des
Indes et le premier ministre de l'Union sud-afri-
caine, c'est-à-dire deux poss«ssions faisant ' par-
tie de l' empire britannique. Mais le côté bizarre
de la situation est que, prétendent les coloniaux,
le gouvernement de la mère-patrie setait impuis-
sant à la résoudre et ne pourrait s'immiscer dans
lès affaires intérieures du Dominion.
¦ On verrait donc, dans une colonie 'britannique ,
cent mille sujets du roi d'Angleterre' qui se .plai-
gnent des injustices, des cruautés auxquels ils
sont soumis, et le gouvernement anglais n 'au-
rait ni Le droit ni le pouvoir d'intervenir en leur
[faveur. Si ce cas se produisait ailleurs qu 'en ter.-
re britannique , la diplomatie anglaise, soutenue
par sa flotte et toutes les forces armées dont dis-
pose le roi George, ne manquerait pas de prendre
un ton menaçant.

Les journaux sud-a fricains rappellent , à ce
sujet, le conflit qui avait surgi en 1906, entre le
gouvernement de la colonie du Natal et cçlui de
Londres. A la suite de troubles analogues à ceux
d'à présent, une douzaine de rebelles hindous
avaient été arrêtés, jugés, condamnés à mort et
fusillés, malgré les ordres formels venus dé Lon-
dres. - _ ._ ¦ _ .
. Il semble toutefois que lord Crewe, secrétaire
d'Etat pour l'Inde , ne partage pas cette manière
de voir. On annonce, en effet , qu'il a reçu l'autre
jour une délégation de la « South African Lea-
gue », venue pour lui demander que le gouverne-
ment prit immédiatement des mesures propres à
donner satisfaction aux Hindous de l'Afrique du
sud.

Dans sa réponse, lord . Crewe a dit . qu'on me
•oeut pas prétendre que le gouvernement central

n'a pas le droit d'intervenir. Le droit de veto de
la Couronne a toujours été entendu que ce droit
serait exercé contre les mesures injustes ou op-
pressives frappant les Hindous. L'autonomie de
l'Afrique du sud est donc limitée par l'autorité
de la Couronne.

Lord Crewe a promis de soumettre immédia-
tement à l'examen du ministre les revendications
des Hindous. Pour le bon renom du peuple an-
glais, il faut espérer que les idées de justice et
d'humanité prévaudront, car il serait inouï que
cent mille sujets anglais fussent plus mal pro-
tégés dans une colonie britannique que dans une
colonie étrangère.

Les barbouilleurs

Sous le titre « Les barbouilleurs » , le « Natio-
nal suisse » a publié d'un collaborateur un ar-
ticle dont il nous semble utile de reproduire
et-te première partie :

Quand on considère ce que sont aujourd'hui
nos expositions de peinture, celles du Salon
suisse et du Turnus, et quand on voit comme
l'art y est maltraité par cette école de soi-di-
sant novateurs, on éprouve un sentiment d'in-
dicible tristesse et d'écœurement et nous som-
mes " persuadés que oe sentiment est partagé par
la. généralité du public. " , ' .i -\

On serait parfois tenté de rire de tous ces bar-
bouillages au lieu dé s'en attrister et nous con-
naissons en effet bien des visiteurs qui ont pris
le parti de s'en divertir et qui se désopilent au
spectacle de cette peinture burlesque et incohé-
rente, de ces femmes en bleu , en rouge, en jaune ,
avec-leurs formes étriquées, leurs têtes macabres,
leurs grimaces et leurs contorsions. On se sou-
vient de oette femme nue qui se tordait comme
une couleuvre et qu'on avait exhibé à l'exposi-

tion suisse à Neuchâtel comme on exhibe um
clown daims un cirque.

Nous voudrions aussi pouvoir rire de toutes
ces élucubrations, mais nous en sommes empê-
chés par un sentiment d'inquiétude et d'angoisse
qui nous domine, en voyant que, si elles envahis-
sent de plus en plus nos expositions, c'est parce
qu'elles trouvent une indulgence, de .parii-pris et
des encouragements dans ce conclave de pein-
tres qui détient à cette heure l'influence dans les
commissions fédérales des beaux-arts et dans les
jurys des expositions.

Il en résulte que tous oeux qui se croient une
vocation d'artistes, se lancent dans cette direc-
tion en se disant que le succès y est plus facile
qu'ailleurs et qu'on n'a pas besoin de beaucoup
d'études et de beaucoup d'efforts pour écrire
dans le style débraillé des imitateurs de Hodler.
Il suffit de faire comme eux, de se montrer au-
dacieux, exagérés, extravagants, pour avoir bien
des chances de réussir et pour bénéficier dans
tous les cas de la large protection qui s'étend à
tous ceux qui marchent dans les sentiers de la
foi nouvelle et qui croient ou affectent de croire
que c'est bien de oe côté qu 'est l'avenir.

Mais il n 'y a pas rien que nos éphèbes, oeux
qui entrent dans la carrière , qui s'orientent dans
cette direction, car nous avons vu avec regret, des
peintres de talent , qu^r avaient débuté dans une
autre voie, s'en détourner peu à peu pour se rap-
procher -des astrefi[fj[u! jour dans la seule crainte
que sans cela ils pourraient avoir à souffrir dans
leurs intérêts d'artiste de l'esprit d'intolérance
et d'exclusivisme'dm syndicat qui dirige cette ré-
novation de l'art. Nous avons vu de même des cri-
tiques d'art qui avaient d'abord apprécié sévère-
ment cette peinture excentrique et ces procédés
sommaires d'exécution — l'un d'eux les quali-
fi ait un jour: de peinture d'apaches — évoluer à
leur tour et finir par y découvrir un sens artisti-
que profond , mais caché. Ce n'était plus le plomb

vil, c'était tra alliage où l'on-/.pouvait- discerner
des paillettes d'or. ! > . Xy.j-: - -

Quant aux peintres qui .n'ont ,pa)s consenti à
fléchir le genou devant les idoles, à faire un si-
gne quelconque d'adhésion, parce qu'ils pensent
autrement, parce qu'ils ont une autre conception
de l'art et qu'ils continuent à croire que l'art doit
avoir pour seul but . la manifestation du beau ,
l'interprétation -Vraie de la nature, ,là Recherche
des proportions et de l'harmonie, parce, qu'ils ne
veulent pas sacrifier leur individualité et leur
indépendance à des divinités éphémlères, ceux-là
ont été de plus en plus refouilés des expositions,
exclus de toute participation • dams lés achats of-
ficiels et frappés d'ostracisme. . .. i

On ne saurait nier qu'il en soit ainsi et tout
oe que l'on pourra dire, toutes les ; explications
plus ou moins embarrassées que l'on tentera d'ap-
porter ne réussiront pas à donner le change et à
justifier l'injustice criante à laquelle nous assis-
tons.

LIB RAIRI E
Les ferveurs. Poésies, par André Pierrehum-

bert. — La Chaux-de-Fonds, Hâefeli--et Cie,
libraires-éditeurs.
Sous le titre « Les ferveurs » , M.; André Pier-

rehumbert, instituteur à La ' Chaux-de-Ponds, a
réuni une cinquantaine de sonnets qui méritent
de retenir l'attention des amis de la poésie. M.
Pierrehumbert est un poète, dans l'entière accep-
tion du mot ; il débute, c'est vrai, mais ses dé-
buts sont remarquables à plus d'au titre et di-
gnes d'être encouragés. '

D'une belle facture, d'une inspiration saine et
personnelle, son œuvre est tout à la fois celle
d'un sensitif , d'un rêveur, d'un psychologue et
d'un penseur. C'est celle aussi d'un artiste qui

¦gg "̂g 5 —— '

possède à un haut degré le sens du rythme et
connaît la juste,valeur des mots.

M. Pierrehumbert — nous l'en félicitons —
méprise les vers libres et les vagues assonnances
qui facilitent la. tâche à plus d'um versificateur
moderne ; il ne tolère presque toujours que la ri-
me riche, la seule, du reste, qui convienne au pur
sonnet.

La pièce intitulée « Le Temple », que mous
transcrivons ici, donne une idée suffisante de la
valeur de ce recueil de poésies dont l'auteur,
d'emblée, prend rang parmi nos meilleurs poètes
de la Suisse romande.

$Î$$$^£-J LE TEMPLE ¦ i

Mon âpre cœur était un palais ruiné, ' p,E
— Murs branlants, noirs débris, colonnes . i ".\«s

[abattues —*
Où flottait le regret des voix qui se sont tués,
Et que hantait, la nuit, mon rêve halluciné, -

Le marbre s'effritait, patiemment miné -.
Sous l'herbe envahissante et les ronces tortues -y
Et, parmi les croulants décombres, les statuer
Erigeaient, en lambeaux , leur orgueil obstiné.

Mais voici que tu vins dans ces pierres antiques.
Et tu reconstruisis les murs et les portiques
Malgré tes pieds meurtris et tes dix doigts en

[sang.

Et maintenant mon cœur est um sutperbe tewpla
Où, parmi les vapeurs exquises de l'encens,
Mon désir, à genoux, t'adore et te contemplé.

Nous saluons avec joie l'apparition de « Lea
ferveurs » , qui nous console de tamt de banalités
versifiées et mous donn e la grande satisfaction
de constater que la-poésie a encore, chez nous,
de fervents adeptes et de distingués apôtres.

E. D.

Choix incomparable uniiiirt ¦ PU f» ni rniM C" BERNARD
iril%# WT lftIiri"A IlIBlKllii I I \ il ill i iii H H Entrée angle de la rue du Bassin

JEUX ET JOUETS iiUUlliLLy UHLLlllLd NEUCHATEL

I NOËL NOËL f
| tLW Choix sans rival - SPÉCIALITÉS POUR CADEAUX - Choix sans rival "̂ B |
# HT ÉTRENNES UTILES ET BON MARCHÉ ~§BM f

j£ Plusieurs centaines de douzaines de MOUCHOIRS pour enfants, TAPIS DE TABLE, grand assprtiment .„ ', ,, Ti ,,; , , „_ . „ . 'T
jn - depuis la 7» douzaine, Fr. 0.60 • .-. DRAP, rouge, vert» . . - -..¦ , <| Fr. 7.75 à 2.65 ?
?j Plusieurs centaines de dotizaïôles de MOUCHOIRS à initiales, LAVABLES, . x* y » |i» ^i. i-ggggh '¦fy m* >i.-9g« '.. w.
«•j la V» douzaine, Fr. 1.50, 1.65, 1.85 PELUCHE,

' Fr. 14.75̂  12.50̂  10.50 W
-J MOUCHOIRS sans initiales, la y, douzaine, Fr. 1.- MOQUETTE, choix grandiose, Fr. 21.- à 15.- ' ?
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PlèCe' I "' n îr] COUVERTURES laine Jacquard , depuis 11.75 f
î SS^ÏÏÏlïïASÎL^l-^J^JL^ .™ S 

COUVERTURES à bords, couleur, Fr. 10.75 à 2.45 ±A 800 TAlsL-IEll» fantaisie, blanc» et couleur, avec et ^ ,-,„„,-„.,m„r, ^^ 
TTr  . . .  

^ 
.n ~~ , ^ .- é»

\% sans bretelles, Fr. 4.65 à 1.10 . DESCENTES DE LITS, choix énorme, Fr. 10.50 à 2.45 
J

[X TABLIERS blouses et réforme,' - Fr. 6.95 à 1.95 /y 'f A
\m__[ TABLIERS à bretelles, en toile et en satin, Fr. 5.50 à 1.35 _-, , , . , TT^n-D-Drir.----.--- A J- « -.-, x c ne X
i| TABLIERS de ménage, à poches, bonne toile, Fr. 2.25 à 0.90 ?"?V  ̂ %™?ri£? TH .T'  ̂i^ t  ̂ t
f  Un lot de SOIERIES pour blouses, en rayé et uni, Choix énorme d ECHARPES caracul a bords franges, Fr. 13.25 à 7.50 f

. f  . joU es nuances, le mètre, Ffc 2.45 à 1.35 ECHARPES et MANCHONS, , ,1a parure Fr. 13.25 à 7.50 
^

Y COUPONS DE SOIE pour ouvrages. TOURS DE COU blancs et couleurs pour enfants, Fr. 3.25 à 1;75 A
# y • Un lot de NAPPES à thé, la NAPPE et 6 SERVIETTES, à 2.95 &
|# Magnifiques ECHARPES soie, Fr. 7.50 à 2.25 COUVRE-LITS en tulle, en guipure, genres riches, Fr. 10.75 à 3.95 +
0, ECHARPES soie artificielle , , 'Fr. 5.50 à 2.25 , <£
!# ECHARPES sport et autres, Fr. 2.95 à 0.70 n j  n « n J V& CORSETS, très grand choix, Fr. 12.50 a 1.75 Rayon ae Fariumerie pour Ua(ieaux 4
l

 ̂
CHALES russes, blancs et conleur, Fr. 7.50 a 3.50 ¦ -&

JL ' m 
! ¦ X

l'^
i Bonneterie - pour Messieurs Articles de Bébés-, ROBETTES, MANTEAUX, BONNETS, A

i$ CALEÇONS ou CAMISOLES, tissu molletonné, Fr. 2.25 ROTONDES, GUÊTRES, MOUFFLES, MAILLOTS en laine, en X

 ̂
CALEÇONS 

ou 
CAMISOLES 

en 
j ersey, bonne qualité, Fr. 1.95 coton , pour enfants , Fr. 3.'J5 à 1.60 X

•% CALEÇONS ou CAMISOLES en macco, Fr. 2.95 à 1.95 PANTALONS sport pour fillettes, Fr. 3.50 à 2.95 X
A GILETS DE CHASSE, Fr. 16.50 à 2.45 JAQUETTES laine pour dames, Fr. 13.75 à 12.50 X

 ̂
CALEÇONS en coton tricots - Fr. 1.25 JUPES nouveauté, j olis modèles, Fr. 18.— à 4.25 X

l
^

i GANTS de tissus et astrakan, Fr. 2.65 à 1.35 BLOUSES en lainage, en flanelle blanche et couleur, Fr. 10.50 à 1.95 X

^ Bonneterie pour Dames . ' ¦ ' ' .' ' #
jj j  CAMISOLES pure laine, longues manches, Fr. 2.75 à 1.15 SACOCHES cuir pour cadeaux, Fr. 2.95 à 0.75 $
'M CA LEÇOxVS sport, en jersey, marine, Fr. 4.75, 450, 3.95 PORTEMONNAIES, Fr. 2.25, 1.75, 0.20 •
W BOLÉROS laine, avec et sans manches, Fr. 6.75 à 2.45 PARAPLUIES pour dames, ¦ Fr. 10.— à  2.45 ?

-W GANTS pour dames, j ersey, tricot, . . ,  Fr. 1.95 à 0.45 PARAPLUIES pour messieurs, . Fr. 7.50, 5.50, &65, 2.45 #
M ¦ . 4$
# ff^^™* ^ans votre intérêt, ne faites aucun achat avant d'avoir «*Ŝ RM ?
i^ lî Ŝ  vu le choix énorme et les prix extraordinaires offerts ^^Ji -J
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Il C'est toujours aux floralies |
S CONCERT S .; i|
 ̂

que vous trouverez le plus grand et le 
:|¦

^1 plus beau choix en 
plantes vertes et JE

f& fleuries, fleurs coupées et articles pour | &

f 

décors à des prix sans concurrence. |i
Ceci, grâce à nos nouvelles installa- il

j» tions modernes, les plus vastes du W
m" canton, ce qui nous permet de cultiver ¦? w
W par centaines et par milliers les plan- * g
W tes que nous offrons en toute confiance. |c

-$ Téléphone 373 G. ANTOINE Sè »

VASSALLI FRERES

Èienfe
„Matthey"

en toute s grandeurs avec décors
sur commande

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

M. Du bois-Vaucher
Pourtalès 11 - Eyole U

BELLES

ORANGES
depuis 50 ct. la dou z

La FE U I L L E  O Ans DE N EUCT UITEL
en ville, 4 fr. .?Q par semestre.

— — - - ¦ ¦ ¦ ...... _ ^^^^~^̂

«̂gllBKBL- x. P°ta9ers économiques
^^^SSB^B» ^B^g* <£ sont toujours en vente

WÊgÊ 1 ujûp
tj r If POTÂGEHS
^  ̂ y  ̂ à gaz et à pétrole
************ à. à. a. a s. a AiiiiiiiAiiii iiiiiiiiiiiiii

Maçonnerie - Béton armé
ROULET, COLOMB & Cle

Ihi tieprenenrM.Constructeurs

Transformations el réparations
d'immeub les

I 

Passementerie f
PauiLusdier
Eue du Château
-Mercerie fine =



i Biscômes Zurcher &
] aux amandes et aux nois ettes (recette Ferret)

Sur demande

Grands Biscômes et Biscômes décorés
Grand choix de boîtes fantaisie

.y et chocolats fins des meilleures marques

Bougies de Noël, qualité extra

Magasin PÔRRET-ÉCUYER
¦ Rue de l'Hôpital 3 - Téléphone 733

Etrennes ponr enfants

S
Î7 T3 O y DEUXIÈME
XJ_ ST ST A ÉDITION

' Récit authentique par Franz HOFMANN
en un joli volume cartonné. Prix : 2 fr. 60

X En vente dans toutes les librairies

En vue des fêtes prochaines, nous offrons nos

Ii lins en ns assorties
de 30 à 60 bouteilles, aux prix suivants, la bouteille verre perdu :

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

Rouge Arbois vieux » 1.—
» Mâcon 1908 > L—
» Beauiolais 1908 » 1.10
» Moulin à Vent 1911 » 2.—
» Bordeaux 1911 pour malades » 1.40
» Dôle du Valais lyll » 1.80
> Bonvilars 1911 » 2.—
» Alicante très vieux » 1.20

Toujours le même délicieux genre Saint-Georges , qui fut le vin
rouge de fête du concours cantonal de gymnastique de Fleurier ,
à fr. 58.— 1l'hecto , franco. Echantillons gratis et franco. Conditions
d'usage.

Prix spécial depuis 600 litres et
depuis 200 bouteilles assorties.

H. COLOMB SU O, Fleurier.

Chèvre à vendre
Chemin des Carrels 6.

¦¦¦¦ um im II —————————————————__i

AU rAloAI UUItJb
1 Rue d» Seyon 10 COMESTIBLES E"'» '

Noël et Nouvel-An
Assortiment complet

de

Marchandises de 1er choix

JAI01 PDJ-IIH SALAMIS Trais MILANAIS¦ Mont-d'Or, première qualité
Oranges depuis 4 fr. le cent. - Mandarines

CHÀ-UPACUVE! %
Pernofl , Mauler , Bouv ier, De N euville ï C°, Hoit et dumdon

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

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

r TÉLÉPHONE (domicile et magasin), 554
Se recommande, P. MONTEL,

visitez les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & C =—:=
Porcelaines et Cristaux, Jouets, Maroquinerie, Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

KUFFER & SCOTT Neuchâtel, décembre 1913.

Place Numa Droz
NEUCHATEL

"X"

Ma dame

•yiPour vos divers achats en vue des 'z0tes de Noël et
Nouvel-an, nous vous engageons, Madame, à rendre visite
à notre magasin. Notre choix en mouchoirs à initiales,
pochettes brodées et dentelles, est merveilleux.

Vous trouverez également un j oli assortiment de
sous-bols, chemins de table, nappes et napperons en bro-
derie Madère et dentelles.

Notre collection de lingerie pratique et élégante com-
prend de nombreux modèles très avantageux comme prix
et qualités :

Chemises de jo ur - Pantalons - Chemises de nuit.
Cache-corsets - Sous-tailles - Jupons - Matinées, etc.
Chemiserie soignée pour Messieurs - Mouchoirs.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations les plus

empressées.

Place KUFFER k SCOTT a
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/ ' Un étui de ciseaux constitue un joli cadeau utile
pour Dames ou Jeunes Filles.

Yous en trouverez un choix considérable, ainsi
que tout autre article de coutellerie fine chez

H. LUTHI
COLTJULIEB

¦y Rue de l'Hôpital
¦JlMllllHlfllflllllflM Il--̂

3 ÉTRENNES UTILES |
¦j [¦
5 Couvre-pieds piqués, depuis 9 fr. 80, — Travail- fi»
=J leuses, depuis 4 fr. 80. — Tables à ouvrage, î=guéridons, tables pour fumeurs, avec service, [¦
g depuis 24 fr. — Chaises fantaisie diverses, de- [m
ad puis 8 fr. — Coins de feu. — Prie-Dieu. — Fau- t=¦J teuils Dagobei t, de bureau, Club-fauteuils. — [M
n Bureau de dame, depuis 70 fr., etc., etc.
» Voir l'étalage (ï

1 Magasin Je meubles Je J. PERRIRAZ , tapissier |
; jl] TÉLÉPHONE 99 GEH E
! BBBBilIBBlIlEBBBBBBBB BBBBB1 s ~=.®= - a

Usines et Forges électri ques du „Petit Creuset"
Ahe MARTENET, GARE DE CORCELLES (Neuchatel)

 ̂
Spécialité 

de pièces forgées
• fiRw&É Articles pour carriers, mineurs

1$P|ISI taillanderie. Forgeaison de pièces¦pjii fô acier ou 1er jusqu 'à 200 kilos de

^W| lfr« RÉPARATIONS

'EJ^^^^^^^^^ M grosse mécanique
'-^^^4^^^%^^^ Pièces estampées

-1 - ILI ¦¦¦ ¦[ *_

4 .tes f l o r a l i e s*—* * §
m Fleurs naturelles §*S ;P
|i Hnison ûe conf iance |
m la mieux assortie p our ton! g*
2 ce qni a trait â l'ait / total É
*M %
S Immense choix de plan tes vertes p
$® de toutes d mensions §&»-

*% Lés plantes f leuries tant admirées à notre p*
'faS exposition dans notre nouvel établissement, a*
las le plus vaste du canton, sont disponibles en !#
 ̂ quantité et à des prix déliant toute concurrence. §¦#

<§ 8»m f l e u r s  coupées ie tonte f r a î c h e u r  h
51 provenant des plus importantes W.
*fë -y ^ài ^ s?*
*_> WÈÈ tirmes de la Côte d'Azur. Mai- |*
*Ê '-nW'̂'- sons qui ne livrent qu'à nous. I*
%m —' §¦#

*1 Ces ordres ûe n'importe quelle importance |*
3 p euvent être exécutés 1res rap idement !j
1 G. ANTOINE, !§»<JL = =,=111*

Salon le nDro iii Dan
En vue des fêtes de fin d'année, reçu un grand choix

d'ornements;
EPINGLES MODERNES depuis 3 fr. à 30 fr.

Choix riche
PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES

Nouveau : Parfums Godet, de Paris
' depuis 1 f r ,  50 le f lacon

Trousses, Brosserie, Glaces, Peignes, etc.

TOUS LES POSTICHES
COUISe Zorn. me du Concert S.

1 PAPETERIE
I A. KiJLLE l Ci6
I Faubou rg de l'H Opital 9
H Sous-mains
|| Portefeuilles - Buvards
û Agendas - Carnets de notes
| ' Calendriers
H Genres nouveaux
H Choix incomoarable m

HU littH
B0ÏÏGIES

pour arbres de Noël
Seulement

en toute BONNE qualité

Culsine au gaz
Rôtissage à la broche

rendu très facile par un
dispositif spécial

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

Magasin À. PERREGAUX
MAIRE & Cie, successeurs

Faub. de l'Hôpital t, Neuchâtel

t £ Mww w m m m m w .mànoj "¦ !

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

de la

Tous les j ours Irais
En vente chez

L. Solviche
rue du Conoert, NEUCHATEL

illgilBMli
Potasors neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

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

g
 ̂

CONFISERIE-PA TISSERIE 
^g Louis EICHENBERGER |

¦ 12, rue du Seyon, 12 -:- Téléphone 408
gg ___________ |F|
> Grand choix de f ruits, légumes, leckerlets, en g
-rca excellent Marzipan. -̂
| j Bien assorti en desserts tins, f ondants et articles \ iS pour Arbres de Noël .
M Riche choix en cartonnages et f antaisies. Sf
B ~~ B
M Biscômes au miel, amandes, noisettes, Tourtes g
aga variées, Vacherins, Vermicelles, u
',- % Glaèes. — Spécialité de Vacherins glacés.
Bl ,~~ sis

 ̂ Plats de cuisine sur commande. — Pâtés f roids. B
El Poulets rôtis. — Vol-au-Vent soigné. p
•IL SE RECOMMANDE. M
^^m~MW&~B mW. m mmm mmff i îm r

Sous - vêtements i
en tous genres bjâ

Blouses , Jaquettes laine I
etc., etc. | fi

m |
AU MAGASIN f

' ^AYOIE -PETITPIERRE |
¦̂m û̂&mm'̂ &iïm

ETRENNES UTILES
à la Papeterie

j .  gickêl- ênrioD
en face de la Poste

NEUCHATEL

Riche assortiment de
Boîtes de Papier et Cartes

modernes et genres uniques

Cartes postales
pour Noël et Nouvel-An

Dépositaire des
Cires à cacheter fantaisie

Adrien MAUH1N
en boites avec ou sans cachet

depuis 90 centimes

Porteplumes à réservoir
les meilleures marques

et de tons prix

MAROQUINERIE
Porteleuilles. Carnets , etc.

Prix très modérés
TÉLÉPHONE 75

SOCIéTé Béx?a5j$£. assmasex mmsmaBmmmsr

imS0MMÂTI8M
Phospîiatme Fallières

Fr. 8.50 la boîte

-Ovomsiltine
du Br Wander

Fr. 1.75 et 3.35 la boîte

Etrennes
Bons livres recommandés

pour la jeunesse :
< Robinso nnette » )
a Fée de Roche > par 0 DoiUiall
c Mon Dan! » )

En rente dans toutes les librairies

OCCASION"

BELLËGLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S adresser au magasin Kuchlé -
Bouvier , i, Faubourg du Lac, Neu-
châtel . . c

^
o

A vendre

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

Papeterie B. BEI
Faubourg de l'Hôpital 5

Beau choix de Papeteries
dernières nouveautés

en tous genres et f ormats

Portefeuilles , Bayards, Portemonnaîes
Porte-p lumes à réservoir avec beo or

pour toutes les mains
CADRES et ALBUMS pour photo graphies

B0- ALBUMS ta
pour cartes postales , p our timbres-poste

et p oésies
Cachets à cire - Ecritoires

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

BIBLES et PSAUTIERS
ÉCRITEAU X BIBLIQUES

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

l'UNFRANGHI & Cie \
Croix da Marché

Parap luies
Parasols

Cannes

j REC0U1ÏTÀGES - RÉPARATIONS
wkj M miH Mi i m i iwimni ¦ w mn

| F. GLA l l hARD I  |
1 Place Purry §
I Dactyle-Offlca 8

J Machines à écrire !
1 SïVIITH PR&MliR |
E Looatioa et Réparations 1

Comeistibleis

T EUGèNE BONNOT
WW Place Purry 3 "fSE

J'ai l'avantage d'offrir à mon honorable clientèle
et au public en général, pour les fêtes de Noôl et
Nouvel-An :
Volailles de Bresse Jambons Manich Gibier
Poulardes Jambons Pic-Nick Chevreuils
Poulets Poitrine d'oie Lièvres
Dindes - Dindons Terrine de foie d'oie Canards sauvages
Oies - Canards Saucissons de foie d'oie Perdreaux
Pigeons - Chapons Lachsschinken Faisans - Huître

Truffes — Caviar — Langoustes
Poissons du lac

FROMAGES FIN S — VINS FINS
Champagne Manier et Soir T

ORANGES - MANDARINES - DATTES
GRAND CHOIX EN

Conserves et légumes frais
RAISINS FRAIS ¦ BANANES

Prière aux personnes qui ont l'intention de donner leur commandf
de le faire incessamment.

La maison se charge de la préparation de la volaille
OST POSTE A DOMICILE TÉLÉPHONE 59»
Prière de bien lire l'adresse, Place Purry 3, à côté de la pâtisserie Bader

Se recommande.

ÊMaisonJUŒRSCH
Fourne aux inextinguibles

en tons genres

FOURNEAUX PETROLE

Seaux et pelles
à charbon

è38 

frunes
(avec boîte galonnée or 40 fr.)

payable 5 lr. par mois
réglage précis

garantie snr facture
Montre soignée ancre 15 rubis,

spiral Breguet , balancier coupé,
Forte boîte argent , contrôlée

cuvette argent.
Anneau argent , système

imperdable.
Chiffres romains ou arabes

à volonté.
"H TQf \ 7 fabricant
V. lioUZi, d'horlogerie

NEUCHATEL , Sablons 29

Chronomètres Mitzpa. 10 ans de garantis
50 fr. payables 5 fr. par mois,

J Chaussures!
! C. BERNARD i
f Rue du BASSIN 1

l MAÔÂ5L.? |
^ 

f ou/ ours très bien assorti'5
A dans b

4 les meilleurs genres j |

^CHAUSSURES FEVES *
M pour |
a dames, messieurs, fillettes et garçons *
(f Escompta 5 % ^

Se recommande , ?

j  -CL BE_L_TA_U) J

lillitlli ll
est le meilleur des biscuits

VASSALLI FRERES
Œufs de cuisine

qualité extra
è 1.25 la douzaine

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



Partie financière
Changes ,,rBnce M.1.13 100.17

A Italie 99.5Ï K 99.87 Ka Loiulres !ô.."U VS.3.S»
Kr...«v.A« Ai Alleiiiiicue 1*2:* .0t> te IM.T.' l-JNeuchâtel vienne . 104.97 « 10.'..07 *

BOURSE DE GENÈVE, du 20 décembre l'J13
Let. c (iiii res seuls ni ' l iqiienl les tins nuis.

m s prix moyen entre l'ollre et fa deiuuiide.
d •= demunde. — o «¦ odre.

tenons 4 % Fédéral 1900 . 99. -Î5M
Banq. Nat. Suisse. 475. - 0 3 H (Jenevois-lots 99 26
Comptoir d'Escom. «69 50 * * Usuevois }?>9'J. 49a -
biilon Hn. genev. 6im .60 4 H Vaudois 190. . -.-
Ind. genev. du gaz . 77u. 0 Japon lab. l-s. 4% — —
Gaz Marseille . . , 516 3' m f?.1"̂ ?* i ' ,k.U t $ 4I ~
Gaz de Naples. . . -247 .-m Vil.Geij ev.l9M 4% -¦-
Accumulai. Tudor. - .- Çhem. (- oo-buis.se. 4-]--m
Kco-tiuisse électr . 537 5u Jura-bimpl. a n% Ut [ •*
Eleciro Girod . .  , hlm.5ar.' f'10, f/o Wi AMines Bor privil , I547.6i .-n Mnd- H ?1'0? '\ % m'~ "s ordin. 15i;..-m Créd. f. Vaud. i <* -".-
Gafsa, part 84; Su b. hn . t r -hu i s .  4% <*!•-
Sliuust charbon . . 30 - 0 Bq. tiyp. Suède 4 % Mu.W m
Chocolats H.-G.-K. 3.e - Cr. fonc. égyp.anc. WI.B.-M
Caou tchoucs h. Hn. 10.) .—w » » .«">"?• 5<.( > -a
Coton Ru»-], ranc. 660.- 0 ., » _ , &tpk % 4b3 oUmv Kco-Suis. élect. 4 % 45-.,—Obisaations Gaz Napl. I«U : 5% t ;l7. oi' »-i
3 K Ch. de fer féd, 914 — Ouest Lumière 4 % 4M) — J
3 •/, dilléré C. F. F. 384 5i>m Totis ch. houe. 4 K bl) "A. —
. Le nombre des transactions et surtout leur importance
ne vont pas en augmentant , mais ce n'est pas par man-
que d'offres à des cours en baisse; le public , ne répond
vas.

A riieui fin en grenaille en buisse . ir. um — ,e -ui

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes y
BanKver. Suisse . 704.- */ 3% Emp. Allein . 7« —
Baui). Comm. Baie. 7y«.-e;'- 4 S hnip. Allem. . -.-—
Aluminium . . . . .'743. — J H  Prussien . . . . r--—
tichappe Bàle. . . .ift4'i .— Deutsche liunk. . 248.W
Bamiue lédérale. . 'ub.— d  Uisconto lies . . . InMO
Banq. Con.m. liai. nil.îtO uresdner Liank. . 149.70
Credilanslall . . . 827.— d Cr. fonc. Cl. i' rus. —.—
Elektrobk. Zuiich. l»-.'4.— llarpener . . . . .  173.60
Cham 1763 — d Aulr .  or I Vlennei.  103.90

BOURSE DE PARIS, du 2U déc. Iyl3. Ulotuie.
8% t l  aurais . . . 80. ol huez 4960.—
Brésilien . . . 4 % — .— CU. Saragosse . . 438; —
KxU Espagnol. 4 % MO. ô i Ch. Nord-Es| agne 418. —
Bougrois or . 4 % 86. -.U Métropolitain . . . 6o3. —
Italien .. . . 3H S 9'J.U7 Kio- 'liiit o . . . .  1741. —
iV. Japon 1905 . . — .— hpies petrol . . . -6-50
Portugais . . . 3% — .— Chartered . . . .  23.26
4% husse 19u l . , — .— De lieers . . . .  44i. —
5% busbe I9U6 . . IUV.90 East Hand . . . .  à' .—
lurc uniliô . . 4v, 86.45 uoldtielus . . . .  51. —
Banque ue Paris. 1672. — Gcerz — .—
Banq .e ottomane. 6J7.— Handmines . . . .  144. —
Crédit lyonnais . 168U. — houinson 69. —
Lino» parisienne . 1041. — Geduld 27. —

Mai cùe des métaux de Londres (IS) décembre)
Cuivre ttain Ni te

Tendance... Soutenue Soutenue Souieuue
Comptant... 6J L». 16a o,. 50/.
leruie 63 17,6 17U 15 . o»/3

Antimoine: tendance calme. 28 a 29. — Zinc : ten
dance soutenue, coin n tant .1 10/, spécial 22 6/. Ploinl. :
tendance calme, anirlai» 18 5/., espagnol 17 17 6.

p our 19U
Le bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

reçoit dès maintenant les renouvellements et lea
demandes d'abonnements pour 1914.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
judi iu'à fin décembre courant. '¦'•" ¦'¦;

Jusqu'au 3 j anvier, dernier délai , on peut s'a-
bonner à tous les bureaux de poste, par paiement
sans frais à notre compte de chèques IV 178, en
indiquant au dos du coupon qu 'il s'agit d' un
abonnement, et par carte postale, adressée au
bureau du j ournal,

Sue au Temp '.e-Jleuf 1, J/euchûtel
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à

retirer à notre bureau leur quittance d'abonné-
ment pour 11)14, afin d'éviter l'encombrement de
lin d'année. 

Nous rappelons que nous accordons volontiers
nn sursis de quinze j ours à un mois aux person-
nes qui ne seraient pas en mesure de s'acquitter
du paiement de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière de prévenir le bureau du journal
avant le 3 janv ier, date après la quel le  aucune
demande ne pourra être prise en considération.

PItIX D'ABONNEMEN T
A LA

Fêle lïiij teciiâiel
i an 6 mois 3 mots

Par porteuse, Q 4 5Q 2.25en ville -*-'- T.MM «..--w

soit 75 cent, par mois
Par porteuse hors de ville

ou par poste dana 1(1 
___ 

R ¦ 
Q Kfl

toute la Suisse ,u - *¦»¦ -**g

soit 85 cent, par mois
Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 28 fr. J

6 uiois, 13 fx. ; 3 mois. 6 fr 50. - •'

MosmemeiiH

SUISS E

Les attentats. — Deux ouvriers terrassiers»,
arrivés u 'Ullen lo matin même uu crime de -.out ier
et sur lesquels pèsent de graves soupçons, ont été
arrêtés. L'état de la vMiwe n'est légèrement amé-
lioré.

— Suivant un communiqué officiel , des engins
inflainma i lus ont été déposas clandcstint 'inent, au
cours du mois de noveinnre, a l'exposition de pein-
ture de la rfoiùé' j  des artistes zuri ois, à Zurich ,
derrière des toiles de style moderne (Amiet et Buri),
dans le tint évident de détruire par le leu uno partie
des collc-tions.

On soup çonne un pein d re d'être l'auteur do cette
tentati ve, car les matière» em log ées pour la <-on-
,ection dos pétards sont d'un usa„'e Ourani dans
les ateliers de peinture. Il est possible toutefois que
le «ou ablo appartienne à un autre milieu. On es-
lime qu 'il s'agit de l'acie d'un fanatique, ennemi de
la peinture moderne et j aloux des succès de ses
adeptes. Une récompense de 5Ud fran -s est promise
à qui lera découvrir l'auteur du mêlait.

Les vins. — Les vins de la Bourse des pauvres
de Lutry se sont vendus 99 centimes le litre, vin
vnn- l ••.'psi-si- iiirG avec la lie.

BERNE. — La € Feuille ofhcieMe » de 1 an-
cien canton de Berne ne renferme pas moins de
150 demandas de saisies ei faillite* pour Inter-
laken seul. La plupart  des personnes poursui-
vies sont des auberg istes, hôtelie rs, commerça n ts
qui vivent surtout du produit de l'industrie des
étrangers, oe qui prouve que la saiscra a été très
mauvaise l'année passée.

Un jeune homme de Courrendlin , âgé de 19
ans et nommé Coullenet , avait été blessé si griè-
vement au bas-ventre dans un match de football
qu 'il avait dû être transporté sans retard à l'hô-
pital et subir une opération. Mais son état s'est
aggravé ces jours derniers et le malheureux vient
rio succomber.

SOLEURE. — A Gretzensbach devait avoir
lieu un enterrement protestant. Comme le temps
était pluvieux , le pasleur pria le curé de l'endroit
de lui prêter l'église pour la cérémonie funèbre.
Malheureusement , l'ecolésia-stique n 'était juste-
ment pas à la maison lorsque la demand e arriva ,
de sorte que le pasteur dut faire le service d'en-
terrement sur le cimetière. Néanmoins , à peine
le curé eut-il connaissance du désir de son collè-
gue protestant , qu 'il fit évacuer l'église où avait
lieu au moment même le cathéchisme pour la
mettre à disposition. — Cela c'est du christia-
nîiomja P<n fl-p.tirvn.

THURGOVIE. — Un maréchal de Diessen-
hofen , pour rendre service à un marchand de bes-
tiaux , lui avait prêté une petite écurie attenante
à la forge et ordinairement inoccupée ; elle ne
pouvait recevoir tout au plus qu-e quatre p ièces
de bétail ; le marchand y logea huit vaches, en
disant que ce n'était que pour quelques jours. Le
malheur voulut que, le lendemain même, la fiè-
vre aphteuse éclatât dans l'é'table; force fut donc
au maréchal de garder et soigner le bétail mala-
de. Mais oe ne fut pa« tout : ses clients ordinai-
res -s'empressèrent de le quitter et d'alle r chez
son concurrent, de sorte que son enclume ne ré-
sonna plus des .joyeuses cadences des coups de
marteau , et le soufflet devint muet. POUT com-
ble, voilà que cinq vaches vêlèrent. Avec la meil-
leure volonté du monde, notre pauvre maréchal
ne pouvait arriver à bout de soigner tout oe bé-
tail ; et il fallut encore que sa femme lui fît ca-
deau de deux jumeaux !

GENÈVE. — L autre matin , devant un grand
magasin du centre de la vill e de Genève, une voi-
ture de maître a stoppé pendant que Madame est
entrée faire l'emplette de quelque luxueux poli-
chinelle. Alors des gamins forment le cercle au-
tour de la voiture qui les intéresse peut-êt re au-
tant  que la vitrin e du magasin de jo "ets. Immo-
bile sur son siège,,le cocher n'a pas l'air d'écou-
ter leurs bavardages. "

-r- Dis, regarde voir les initiales qui sont sur
la porte de la carriole...

— C'est-y peint ?
— Passe le doigt dessus... tu verras bien.
Mais le cocher a remué la tête. D'un coup

d'œil courroucé, il arrête le geste du gamin.
— Touchez pas à ces armes, grogne-t-iL
Et le gamin, retirant la main :
— Il a raison, o'te larbin : elles sont peut-être

chargées.

TESSIN. — Un différen d a surgi entre le can-
ton du Tessin et l'Italie. Il a occupé l'au t re  jour
la Chambre italienne. Voici oe dont il s'agit :

Il y a bien des années, une demoiselle Ousa ,
de Bellinzone , épousait un Italien et se fixait
avec lui à Garzeno, sur le lac de Côme. A sa
mort , elle léguait à ses héritiers italiens les al-
pages de Gi ggio et de Giumello, situés dans la
vallée t essinoise de la Morobbia (district de Bel-
linzone).

Récemment, le gouvern ement tessinois, dési-
ra nt créer, dans le Val Morobbia , un vaste do-
maine forestier , demand a aux propriétaires ita-
liens de lui vendre les alpages de Gi ggio et de
Giumello. Les propriétaires exigèrent pour cela
450,000 fr., prix exorbitant et inacceptable. Le
gouvernement tessinois offrai t  50,000 fr. Le dif-
férend fut soumis à des arbitres , qui se pronon-
cèrent pour une indemnité tot a le de 75,000 fr.,
avec déla i de dix jours pour l'acceptation don-
né aux propriétaires de Garzeno. Ce délai est
écoulé depuis longtemps, et les propriétaires
n 'ont pas donné signe de vie. Or, la procédure
légale ayant  été strictement observée, le gouver-
nement tessinois estime qu 'il a légitimement ac-
ouis les aloaees contestés.

Les^ propriétaires italiens ont mis en mouve-
ment-la machine,;^)lpiïiàt,iqùe ; les « conversa-
tions » se poursuivent entre Rome et Berne.

— Un charretier de Lugano, nommé Antonio
Buffalo , ayant remarqué une barque en détresse
sur le lac, se jeta à l'eau malgré la tempête. Il
réussit à sauver un matelot , nommé Nicini , qui
était près de se noyer. Le courageux charretier
a été signalé à la fondation Carnegie.

VAUD. — On annonce de Moudon que les ha-
bitants de la contrée sont dans des transes con-
tinuelles. Il y ;a huit jours, un incendie mysté-
rieux détruisait la scierie de Moudon.

Samedi 13 décembre, à Hermenches, éclatait
un commencement d'incendie , heureusement maî-
trisé au bout de peu de tem ps. Dans la nui t  de
dimanche à lundi , une grosse ferme était  incen-
diée à Rossenges ; mercredi , c'était à Vucherens
qu 'éclatait un incendie par bonheur rapidement
A4 ûin +

A Rossenges, c'est l'immeuble de M. H. Fros-
sard et A. Débaz , à l'Abbaye, qui a été détruit.
Les propriétaires , alarmés alors que tout était
déjà en flammes, n 'ont eu que le tem ps de fuir ,
demi-vêt us. Tout a été consumé, sauf le gros bé-
tail. Quatre gros porps g>-8R à la porcherie, et un
à la cheminée , sont restés dans le feu. Fort heu-
reusement,, le temp? était calme. L'eau man-
quait ; aussi , les pompiers accourus, n'ont-ils pu
que protéger les immeubles voisins.

La consternation est générale chez les habi-
tants du petit village de Rossenges , où, préten-
dent-ils, il n'avait pas brûlé depuis des siècles.

L'enquête fait peser des soupçons très graves
sur une personnalité en vue du village, occupant
des fonctions officielles et de confiance. Une ar-
restation a été opérée, et la personne arrêtée
conduite à Lausanne. Fils d'une honorable fa-
mille, le coupable *pn§venu a éveillé les soupçons
par une attitude équivoque et par des déclara-
tions contradictoires. C'est un alcoolique.

POL ITI QUE
LA RÉPONSE DE LA TRIPLICE

Les cabinets de Rome, Vienne et Berlin , se
«ont mis d'accord sur la question des îles de la
Mer Egée et ont répondu par une note identique
aux propositions de sir Edward Grey. Cette ré-
ponse est évasive en ce qui concerne l'évacuation
des îles par l'Italie. Cette évacuation n 'aurait  pas
lieu avant l'exécution par la Turqnio r iu t raité
de Lausanne.

FRANCE

Le « Matin » rappelle que M. Déliassé lors-
qu 'il accep ta le poste d'ambassadeur à Saint-Pé-
tersbourg, voulut qu 'il fût convenu qu 'il reste-
rait dans la capitale russe six ou dix mois. Con-
formément à ce désir, M. Delcassé qu i t t e ra  son
noste en janvier.

RUSSIE

Les jou rnaux annoncent que '50 octobristes mo-
dérés ayant à leur tête l'ancien président de la
Douma , M. Khomiakoff et son président actuel ,
M. Rodzianko , et 25 octobristes de la gauche dis-
sidente se sont réunis pour constituer un nou-
veau parti. Les octobristes de la droite ne sont
plus maintenant qu 'un parti réduit sans influen-
ce sur la marche des travaux parlementaires.

ETRANGER
La découverte de la Joconde. — M. Marcel,

conservateur des musées français, est parti di-
manche de Paris pour Rome, porteur de décora-
tions de la Légion d'honneur pour différents per-
sonnages italiens qui ont concouru à la décou-
verte de la « Joconde > , notamment MM. Ricci,
Poggi et l'antiquaire qui a fait la première dé-
marche. Ce dernier recevrait aussi les 25,000 fr.
de récompense, mis à la disposition de la per-
sonne qui découvrirait le tableau.

La condamnation de Forstncr. — Les journaux
de Berlin commentent la condamnation du lieu-
tenant Forstner et accueillent favorablement la
punition de cet officier , sauf les organes extrê-
mes, qui expriment leur mécontentement et leur
surprise.

La bfite humaine. — A Paris, un combat de
boxe entre Jack Johnson et Jim Johnson , qui a
été disputé vendredi soir à l'Elysée-Muntmartre,
pour le titre de champion du monde, a causé,
dans le public très nombreu x qui assistait à cette
manifestation sportive, une pénible déception.

Les juges ont déclaré que les adversaires
avaient fait match nul. Cette sentence est par-
faïleînent logique , car, pe ndant les dix rounds
de cette rencontre , les deux boxeurs se sont cons-
tamment signalés par l'égalité dé leur jeu.

Le public a interprété de diverses façons les
différents incidents du match , mais en grande
partie il a manifesté contre les combattants et
contre les organisateurs ; le mot « chiqué » a été
souvent prononcé.

Au neuvième round , le public a nettement ex-
primé son mécontentement et sa déception en
quit tant  la salle , tandis que les deux adversai-
res souriaient ironiquement.

A la fin du combat , un médecin appelé par
Jack Johnson a constaté que celui-ci avait le
bras cassé ; cet accident s'était produit au troi-
sième round.

Dans ces conditions , on peut considérer que
l'opinion du public n 'est pas complètement jus-
tifiée. Mais la preuve de sa bestialité est faite.

Brûlés vifs. — Un incendie a éclaté, la nuit
de vendredi à samedi, à Feldkiroh (Vorarlberg),
dans une dépendance derrière l'hôtel du Lion.
Les habi tants  d-u premier et second étage ont pu
être sauvés au moyen d'échelles. Ceux du troi-
sième, les époux Barbier , journaliers , et leur fil-
le âgée de douze ans, ont été brûlés vifs. Une fil-
lette de hui t  ans a été jetée dans la cour et mor-
tellement blessée.

Ne pas se tromper d'adresse. — Un ami qui
connut WhisUer , le fameux artiste , racontait ,
l'autre jour , au salon d'automne, à Paris, cette
petite histoire :

c Whistler aimait bea ucoup la campagne. Un
jour , il se promenait dans les champs, quand uu
taureau se mit à sa poursuite. Il courut et réus-
sit enfin à échapper aux cornes , de .la bête, en
sautant sur une haie à claire-voies. Un fermier
fumait sa pipe derrière la haie. Whistler , outré
de son apparente indifférence , lui dit , essoufflé :

— Monsieur , quand on a un taureau furieux ,
on ne le laisse pas se promener en pleins cham ps.
D'ailleurs , savez-vous qui je suis ? Non ? Je suis
M. Whistler , le peintre.

Le fermier regarda Whistler et répondit avec
un sang-froid imperturba b le :

Qu 'est -ce que vous voulez que ça me fasse?
HW au taurea u ou 'il fallait le dire !

Lettre de Colombier

Le concert de l'orchestre. — La doyenne des
ressortissants

Ainsi qne nous l'avions prévu, le concert de
•bienfaisance donné par notre orchestre en fa-
veur des arbres de Noël des différentes églises,
a eu un succès complet ; le public, nombreux et
sympathique n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments à nos artistes-amateurs et à leur énergi-
que directeur qui semble avoir su imprimer à ses
exécutants encore davantage d'homogénéité , de
mesure et de brio, ce dont nous le félicitons sin-
cèrement; le gracieux concours de M"9 Boss, can-
tatrice, dont la voix sûre et bien timbrée a fait
vibrer les voûtes de notre vieux temple, n'a pas
peu contribué à la réussite de ce banquet musi-
cal dont chacun a vivement joui : je laisse à des
mélomanes compétents le soin d'analyser plus
en détail les différents morceaux, mais en mo-
deste profane , je me déclare très satisfait ; quant
au résultat financier , je n'en sais encore rien ,
mais j'espère que les divers sapins de Noël pour-
ront briller de leurs mille feux et réjouir grands
et petits , grâce à l'entrain et à la bonne volonté
de chacun.

Une des pins anciennes, sinon la pins ancien-
ne ressortissante de Colombier vient de s'étein-
dre en la personne de Mlle Julie Borel, sœur du
pasteur Louis Borel, en fonctions k Colombier
pendant de nombreuses années et où il est dé-
cédé le 4 avril 1901.

Mlle Borel avait atteint l'âge respectable de
91 ans et avait conservé jusq u 'à ces derniers
temps une remarquable verdeur ; on la rencon-
trait, menue et solitaire, faisant invariablement
ses trois promenad es quotidiennes, Vivant très
retirée et vaquant d'une manière méthodique à
ses petites affaires ; c'est une figure . bien carac-
téristique du vieux Colombier qui' disparaît ; il
n 'en reste pl us beaucoup, malheureusement , les
rangs s'éclaircissent de plus en pins ; la figure
de oe monde passe. L.

CANTON
Association de la presse nenchâteloise. —

Dans son assemblée générale, qui a eu lieu hier à
Auvernier, sous la présidence de M. Otto de Dardel,
l'A. K N a entendu entre autres uno intéressante
communication de M. J Duplain , l edacteùr à la
«6uts;e libérale», sur un récent jugement du Tri-
bunal fédéral qui crée une jurisprudence nouvelle
en matière de diffamation .

L'assemblée s'est occupée assez longuement du
cas du directeur de service de publicitd de l'impo-
sition nationale — l'Allemand Heber — qui a avisé
par lettre la « Tribune de Genève » qu 'il ne ierait
aucune annonce dans ce j ourna ', celui-ci s'étant
permis de critiquer certaines choses de 1 Exposition
uauona le, en particulier la laineuse a.tiche du
ebovai voit Elle a volé la résolution suivante :

« L Asaoc.alion do la presse ucuoiiâleioise proteste
contre les procédés attentatoires à là liberté de la
presse commis à l'égard d'un journal genevois par
le directeur du service de -.ublici te de l'Exposition
nationale .

L'A P. N. décide que la protestation ci dessus
sera communi quée au comité de l'Association de la
Dresse suisse. »

Bureau de renseignements. — On nous écrit :
Le comité et l'assemblée générale annuelle de

la Société du burea u officiel de renseignements
du can ton de Neuchâtel ont tenu successivement
séance, hier veud redi après-mid i, à Chambrelien.

Parmi, les nombreuses questions examinées
dans oes séances, signalons que la fréquentation
du bureau a augmenté encore pendant l'exerci-
ce qui vient de se terminer, et cela malgré le
trop peu de réclame que le budget permet de fai-
re ; les agences des chemins de fer fédéra ux de
Paris, Londres , Berlin et New-York , réclament
des guides en nombre toujours plus grand.

Si le burea u avait les moyens de faire toute
la réclame désirable , nos hôtels et nos pensions
ne tarderaient pas à regorger d'étrangers qui ,
charmés de tous les avantages que leur procure
notre ca nton , y reviendraient les années suivan-
tes et par là contribueraient au bien-àt re géné-
ral. Dans certaines contrées, on paraît marquer
'tTè*' l'hostilité aux étrangers ; on , ne-peut  assez
insister sur le fa it qu 'ils contribuent largement
à augmenter la fortun e publique.

Mal gré 97 nouveaux sociétaires , la société
n'atteint que 655 membres par suite de 35 défec-
li.onc

Bien que la compagnie du Jura-Neuchatelois
ait cessé son exploitation le 30 juin dernier , elle
a versé sa cotisation annuel le en entier et la di-
rection générale des chemins de fer fédéraux
veut bien prendre cett e cotisation à sa charge.

Des guides-p lans de La Chaux-de-Fonds ont été
largement'distribués pendant le tir cantonal et
le concours de musique et de chant du mois
d'août et ont été très appréciés ; il existe aussi
un excellent guide , du Lpcle et des environs.

Le bureau qui fait de la publicité en France et
en Ang leterre aimerait étendre cette publicité
à l'Allemagne et à l'Amérique ; une adjonction à
cette publicité a été faite en faveur de nos éta-
blissements d'éducation da ns 17 publications
(prix : ,689 fr. 50) pour la France et dans 14 re-
vues : (prix 430 fr.) pour l'Angleterre.

Le funiculaire de Chau mont, les grands hôtels
de Neuchâtel et de Chaumont , la Société indus-
trielle et commerciale et quelques instituts s'in-
téressent à cette publicité.

D'autres réclames sont faites-pour la Russie,
l 'Ant r ïnVi *» fit fin divers endroits. .

Le bureau voud rait qu il se trouve dans notre
canton beaucoup plus de petites maisons meu-
blées à louer ; cela nous attirerait une clientèle
de familles sérieuses qui . ne demanderaient pas
mieux que de se fixer pour quelques années chez
nous.

La question de Vautomobilisme occupe aussi le
bureau de renseignements, car c'est l'intérêt du
pays d'améliorer la circulation des automobiles
en Suisse et de régler cette question d'une ma-
nière uniforme, sur la- base de la jurisprudence
suisse.

Le bureau a été chargé de continuer le mar-
quage du « Hohe Weg », qui suit les sommets du
Jura , de Balsthal au Chasserai, et il a marqué de
traces bleues le chemin de Chasserai à La Dame.

Le bureau a établi pendant le dernier exercice
282 billets étrangers et 142 billets circulaires
suisses et combinés étrangers; il a expédié 20,087
guides, cartes, etc., et donné 10,791 consultations.

Les recettes du bureau ont atteint la somme de
11,803 fr. 49 et les dépenses une somme de
10.961 fr. 61. laissant un solde à nouveau de
841 fr. 88.

Parmi les travaux qui sont au programme de
l'exercice 1913-1914, signalons la participation à
l'exposition nationale à Berne.

Le budget pour 1' wcice 1913-1914 s'élève â
la somme de 13,800 fr., y compris un déficit en
perspective de 80f f ancs.

La Chanx-de Fonds. — Plusieurs aeddents de
luges se sont produit , en bas la Route Neuve, aux
Ponts. Une glisse montée par 4 j eunes «ens a été
proj etée hors de la pista Deux des lugeurs s'en
lirent sans contusions graves, tandis qu 'un autre a
la j ambe cassée et le quatrième un pied fracturé

Le lendemain , un garçon d'une dizaine données,
en arrivant contre des toises de bois, se fra -tura un
bras.

Cette piste est très dangereuse.

Lignières. — Un accident, qui lui a coûté la vie,
psi. arrivé dans la nuit de mercredi à j eudi à ua

vieux vannier, âgé de 68 ans, d'origine bernoise,
arrivé depuis quelques jours à Lignières.

Le pauvre homme, qui avait reçu l'hospitalité
dans un café des Prés-sur-Lignèrea, où il prenait
ses repas et couchait, aura probablement voulu se
rendre quelque part pendan t la nuit Dans l'obscu-
rit •, il roula au bas des escaliers de la cave, où son
cadavre tut retrouvé le lendemain matin.

L'identité du malheureux put être établie grâce
à des papiers trouvés sur lui.

Montalchez. — M. et Mme Burgat-Meyer, en-
tourés de leurs nombreux enfants et petits-en-
fants, viennent de célébrer leurs noces d'or.

Les Brenets. — Le Conseil général a adopté le
budget pour 1914, ce budget se présente ainsi :
Recettes générales totales 55,199 fr. 70, dépenses
55,UliJ fr. 35, boni présumé 187 fr. 35.

Ge résultat permet de maintenir le taux de l'Im-
pôt communal qui est de fr. 2.10% sur les ressour-
ces et de fr. 'à °/00 sur ia fortune.

Le Conseil communal et la commission du bud-
get sont d'accord pour recommander au Conseil gé-
néral de ne voter que des dépenses strictement né-
cessaires, car, quoi que bouclant par un trea léger
boni, le budget de 1914 est assez serré.

Le Conseil général a appris avec un très vif plai-
sir qu 'un legs de 150U fr. en faveur du fonds des
ressortissants avait été fait par Al. L'-Edouard Gui»
nand récemment décédé.

Ponts-de-Martel. — Le budget communal pour
1914 prévoit un total de recettes de 65,261 fr. 4SI
contre 04,4,̂ 3 fr. lu de dépenses.

Peseux (Corr. ). — Notre Conseil général s'est
réuni mercredi soir, sous la présidence de M.
Wilhelm bonhôte, pour examiner entre autres le
budget de 1914

Le président donne connaissance d'une lettre de
démission de M. A Vuithier, pour cause de départ
de la localité, comme membre du Conseil général e!
de la commission scolaire.

11 a èu lait appel pour le remplacer au Conseil
général, a M. ..-aurice Gauthey, deuxième suppléant
de la liste radicale, auquel ie président souhaite la
bienvenue.

Pour combler une lacune qui existait jusqu'à ce
jour, l'assemblée propo-se de nommer à la commis-
sion scolaire un membre du Conseil communal, qui
est choisi en la pereoiine de M. Ed. Hseussler.

En suite du rapport de la commission spéciale, le
citoyen Charles Weisser, d'origine allemande, est
agrégé.

Avant d'aborder le budget général de la commune,
on commence par adopter les bud gets spéciaux:

Usine à naz de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux : 11 est prévu pour l'année une recette de
10,000 m3 sur l'année passée et en dépenses entre
autres une augmentation d'achat de bouille. — Les
recelés prévues se montent a fr. 41,;i64 — et les
dépenses à lr. ^7,858. 15, ce qui lorme un excédent
de recettes probables de ir. 1.̂ ,505.85 qui se répar-
¦iaa. it vt Hunmn aiiit.: fi. CorcftllftS tr. 5247.50 6t à
Peseux lr. 82,J8.3O.

En présence de cet excédent, il a été proposé de
diminuer le prix du mètre cube de gaz qui est ac-
tuellement de 25 centimes. Cependant, après expli-
cation du c onseil communal, démontrant qu'au vu
du ca ita l engagé par les deux communes, le ser-
vice d' intérêts et d'amortissement aurait, dans ce
cas, de la peine à se laire, le statu quo est main,
tenu.

Un postulat de la commission du budget de ré-
tablir 1'iusiallateur ofûciel qui s'occuperait du gaz
et de l 'eau, est renvoyé pour étude au Conseil com-
munal; de même la question d'un installateur o floiel
résidant au village, pour le service électrique.

Le budget du tonds *ornacnon a suot ires peu ae
mod tlcations II présente aux recettes: Intérêts des
londs publics 18,223 lr. 35; intérêts des crOances
3,476 fr. 20; produit des immeubles 12,256 fr.

En d penses : Domaines et bâtiments 3,976 fr, ;
dépenses diverses 3,035 tr. ; total 6,011 fr., laissant
un boni de 27.944 fr. 55.

Un seul poste a été discuté, c'est le produit brut
des vignes qui se chiffre par 3000 tr. Certains esti-
ment oe chiffre tro p élevé, puisque depuis 19o7 il y
a toujours eu deûcit saut en 1911 el 1912. Toutefois,
il est a espérer que los prévisions du Conseil com-
munal se réaliseront eu 1914 et le poste est maintenu
tel quel

On aborde ensuite le budget général de la com-
mune. La comuiisQion du budget s'est ralliée aux
con. lusions du Consoil communal et propose l'adop-
tion du budget tel qu 'il est pr sente.

Lo total des recettes s'élève à 141,731 fr. 50 ot
celui des dépenses à 142,557 fr. 80, laissant un
excédeut de dépenses de 826 fr. 30.

Le chapitre 1 : intérêt des créances, et spéciale-
ment ie ; oste de 4000 fr. intérêt de notre capital de
luo.'OO fr. d'actions de la Compagnie des tram-
wavs a suj citJ une longue discussion.

11 y a déj à plusieurs années que, à 1 occasion oe
co chapitre, le Conseil communal est interpellé. Il
est en c-ïet singulier que la compagnie mette si peu
d'empressement pour contenter les nombreux clients
qui doivent utiliser la ligne 3. Le service actuel est
tout à lait insuffisant et cela surtout aux heures du
matin , midi et le soir ; il faut absolument arriver au
service des lu miauteo.

Notre ddé„'uô à la compagnie des tramways
donne connaissance des améliorations consenties
sur celte ligne ; soit mise en marche de 7 voitures
neuves qui peuvent remorquer plus facilement les
attelages ; ou nous promet encore des remorques
plus grandes qui pourront transporter avec la voi-
ture motrice o5 personnes. Toutefois, ces promesses
no sout pas suilisantes pour une ligne qui , en 1911,
accuaait un accroissement de 8,6% pour arriver en
1913 a une augmentation de 13°/o.

Le Conseil communal est instamment prié d'user
de toute son autorité auprès de la direction pour
arriver le plus vite possible à une situation plus
nnriiia.e.

On pourrait arriver à un service plus régulier en
construisant un hangar à Corcelles, ce qui permet-
trait aux deux voitures du matin, qui montent
presque toujours à vide, de partir plus vite de Cor-
celles pour permettre aux i.ersonnes qui doivent
être à leur travail en ville pour 7 heures, d'y être
rendues a G h. 40 déjà . On pourrait faire suivre la
voiture de Valangin par une voiture de Corcelles,
comme c'est le cas sur la gare pour la voiture de la
Coudre. Le Compagnie saura mieux quo nous com-
ment elle pourra donner satisfaction à ces demandes
si légitimes.



Les autres chapitres n 'ont pas donné lieu à grande
discussion; il a été présenté un postulat concernant
la meilleure réglementation du service de la voirie;
le Conseil communal est prié d'examiner la ques-
tion du dallage du trottoir de la rue principale,
bans les divers, la question de la réintroduction du
couvre-feu a été reprise ; c'est avec plaisir que quel-
ques membres ven aient cette coutume rétablie,
quoi que plusieurs communes l'aient abolie derniè-
rement.

Par 16 voix contre 13 la proposition du rétablis-
sement de cette j olie coutume a été repoussée.

Une autre motion a été déposée, c'est que le Con-
seil communal veuille bien examiner la question
d'un marché régulier de fruits ct légumes.

Le Locle. — Jeudi soir, un drame de la jalousie
s'est déroulé en ville. Une dame X., de La Chaux-
de-Fonds, ayant appris que son mari , graveur au
dit lieu, entretenai: des relations illicites avec une
sommelière d'un café du Locle, vint surprendre son
époux, qu 'elle trouva en compagne de son'amante.
Furieuse, Mm" X. poursuivit sa rivale jus que dans
un corridor, où elle s'acharna sur elle à grands
coups de rasoir.

Grâce à la prompte intervention d'un agent,
attiré par les cris de la victime, l'épouse trompée
ne put assouvir tout à fait sa vengeance. La victime
de cette agression n'en a pas moins été très sérieu-
sement blessée au visage et au bras gauche, où elle
porte de profondes et larges blessures. On la con-
duisit à l'hôpital

Pendant ce temps, Mme X., accompagnée de sa
belle-sœur, remontait à la gare, où elle aperçut son
onari , qui passa à son tour un mauvais . quart
d'heure. Toujours à coups de rasoir, sa femme le
frappa à plusieurs reprises, mais sans lui faire, heu-
reusement, de sérieuses blessures.

Cette affaire aura des suites judiciaires, dit la
c Feuille d'Avis des Montagnes ».

Saint-Biaise (Corr. ). — TJn événement bien rare
dans la vie d'une paroisse a eu lieu hier dans la
nôtre. Nous voulons parler de l'inauguration du
nouveau cimetière.

Aussi la cérémonie, à laquelle le conseil de pa-
roisse avait convoqué la population, avait-elle attiré
un nombreux public, qui ne s'était pas laissé rebuter
par la perspective d'une longue station en plein air;
par une température de plusieurs degrés au-dessous
de zéro.

Notre nouveau cimetière des Epinettes se trouve
à un quart d'heure environ du village, un peu au
sud du petit lac, tout près de l'endroit où avait été
installé le hangar d'où Borrer prenait son vol pen-
dant les dernières manœuvres.

M. Charles Perrier, président du conseil de pa-
roisse, dans un beau discours, bien ordonné, a
d'abord adressé un adieu ému au cimetière de
Creuze, que nous abandonnerons dès le l*r janv ier
prochain, ainsi qu 'aux nombreux citoyens de la
paroisse, nos parents, nos amis, que nous y avons
accompagnés et qui y reposent après avoir tracé
chacun son sillon plus ou moins profond et contribué
pour sa part à la prospérité commune. Des souve-
nirs bien vivants nous rattachent à ce champ du
repos où, depuis plus d'un siècle et quart, sont
déposés nos morts.

C'est pour tous un sentiment pénible de quitter
ce dernier asile et ce n'est qu 'après des années d'é-
tude et après avoir reconnu l'impossibilité d'un
nouvel agrandissement que le conseil de paroisse
s'est vu contraint de chercher un autre emplace-
ment.

Les plans du nouveau cimetière ont été établis
par le regretté M. Léo Châtelain et son fils. M.
Perrier fait l'éloge de la construction, d'un as-
pect simple et pittoresque, décorée avec goût, et
adresse des remerciements aux architectes et aux
maîtres d'état. Il termine en exprimant l'es-
poir que chacun oublie quand il viendra dans ce
lieu les tracas que font naître les luttes pour la
vie ou les luttes politiques, que nous ne formions
qu 'une même famille et que oe cimetière, lieu de
repos commun, unisse les habitants des 4 com-
munes de la paroisse.

Des allo étions et prières des pasteurs Rosset et
Jeanrenaud et de M. Mouthod , curé de Neuchâtel,
coupées par deux beaux chants de circonstance du
chœur d'hommes < l'Avenir », donnèrent la note
religieuse bien en place dans cette cérémonie.

Le conseil de paroisse avait convoqué une assem-
blée de tous les intéressés, pour discuter le mode
des enterrements qu 'il y aura lieu d'adopter désor-
mais. Elle eut lieu tôt après au collège de St-Blaise.

Les deux collèges d'anciens des paroisses na-
tional e et indépendante, considérant l'éloigne-
ment du cimetière qui , pensent-ils, empêcheront
bon nombre, des participants de suivre le convoi
jusqu 'au bout, proposaient que la règle fût de
faire l'oraison funèbre au temple, après quoi les
parents et les amis du défunt iraient seul s jus-
qu'au cimetière. D'autres demandent qu 'on en
reste au statu quo et que la cérémonie religieuse
ait lieu au cimentière, comme du , passé. Après
avoir entendu toutes les opinions, -;le conseil de
paroisse déclare qu 'il prendra une décision dans
une prochaine réunion de ce conseil. D'ailleurs ,
comme on l'a fait remarquer , les familles reste-
ront , après comme avant , libres de choisir l'un
ou l'autre mode de faire.

i — ii ! 

De Neuchât el à la «Gazette de Lanzanne» :
Nous aussi, nous aurons, l'an qui vient , nos an-

niversaires à commémorer.
Le 12 septembre 1814, Neuchâtel fut reçu comme

21" canton dans la Confédération. Ce centenaire ne
donnera pas lieu à des fêtes aussi éclatantes que
celles du jubilé cinquantenaire de notie République
en 1898. Il sera cependant souligné comme il con-
vient.

En 1914, précisément, la Société neuchâteloise
d'histoire ct son organe, « leMusée neuchâtelois»,
auront atteint leur démi-siccle d'existence. Ce
double anniversaire sera solennisé 'en même
temps que clui de notre inclusion < définitive » .

Ce n'est pas tout : nous avons de plus anciens
souvenirs encore à commémorer. En avril 1214,
le comte Ulrich et son neveu Berchtold octroyè-
rent à la ville de Neuchâtel la charte de fran-
chises qui fut le fondement de nos libertés. Les
Neuchâtelois se plaisent à répéter , après leur
historien national F. de Chambrier , que notre vé-
nérable charte est antérieure d'une année à la

s grande charte » des Anglais. C'est là un juste
sujet de fierté- : il remonte à sept siècles !

Pour nous préparer à ces anniversaires, nous
aurons au printemps le congrès ethnographique,
où le passé local ne sera point négligé. On se
prépare activement, dans les cercles universitai-
res, à cette réunion savante.

D'autre part , la Société des amis des arts et la
Société d'histoire entreprennent d' organiser une
exposition iconographique et rétrospective qui
promet d'offrir un vif attrait , à en juger par la
séance qu'ont tenue jeudi à l'hôtel de ville une
quarantaine de citoyens connus par l'intérêt qu 'ils
portent à l'art et à l'histoire. Réunis sous la pré-
sidence de M. Pierre de Meuron , président du
conseil communal, ils se sont constitués en co-
mité, et ont élu une commission executive qui
va se mettre à l'œuvre, de façon à ouvrir l'expo-
sition en mai, au moment où se réunira le congrès
ethnographique.

Il s'agit d'abord de rassembler les documents
graphiques si nombreux (vues , portraits, etc.)
concernant notre pays. Auguste Bachelin avait
tenté de lès inventorier dans son < Iconographie
neuchâteloise » , publiée en 1878. Mais cet ouvra-
ge a grand besoin d'être complété et rien n'y ser-
vira mieux que TexploTation des collections par-
ticulières dont l'exposition fournira l'occasion.

Le grand nombre .des collectionneurs est une
des originalités de Neuchâtel. Depuis nn quart
du siècle, la passion des « gravures neuchâteloi-
ses » a tourné à la frénésie. Les amateurs sont
légion ; les prix fantastiques. Je connais (oh !
très particulièrement) un vieux bonhomme, ama-
teur de ces' choses, qui, il y a 35 ans, paya 50
centimes une estampe qui se vend aujourd'hui
500 francs, au bas mot !

On se dispute les pièces avec un acharnement
comique. On a vu, au moment de la vente d'une
riche collection, quelques amateurs s'organiser en
trust pour écarter les concurrents , et goûter entre
eux seuls les voluptés intenses de la surenchère.

Il n'est pas de folie qu 'un sage Neuchâtelois
(quel pléonasme !) ne soit prêt à commettre pour
accroître sa collection de quelque pièce rare. Per-
sonne ne peut jamais se flatter d'avoir tout ; car
c'est par milliers que , depuis le XVIIe siècle, les
graveurs ont multiplié les vues de nos sites, de
nos bourgs et de nos villes.

L'exposition projetée sera donc un événement
local qui excitera une curiosité passionnée.

Aux gravures on joindra les objets anciens :
meubles, .tentures, pendules, orfèvrerie , armes,
dentelles, etc...., ayant une valeur artistique et
historique et intéressant notre pays à un titre
quelconque.

Les deux sociétés organisatrices assumeront
les risques de l'entreprise, et en partageront , le
cas échéant , les bénéfices.

Nos maisons contiennent maints trésors igno-
rés. On espère que ceux qui les possèdent ne re-
fuseront pas .de les laisser voir au public. Ce qui
a si bien réussi à Bâle, à Genève, ailleurs encore,
ne saurait avoir un moindre succès à Nenchâtel.

Ph. G.

Anniversaires. - Une exposition rétrospective

NEUCH ATEL
Théâtre. —Dans « L'idée de Françoise », Paul

Gavault a mis en scène une famille d'inconscients
bons enfants, si bons enfants qu 'ils ne s'aperçoi-
vent pas dès horreurs auxquelles les entraîne
un égoïsme qui s'ignore. Heureusement tout fi-
nit bien ; mais . c'est étonnant combien depuis
quelque temps les auteurs dramatiques se préoc-
supent du problème de la disproportion des âges
dans le mariage. Il faut croire tout de même que
les familles se sont avisées que les unions dans
lesquelles la femme a quinze ou vingt ans de
moins , que son mari ne sont pas des arrange-
ments de tout repos. L'auteur de < L'idée de
Françoise > ne recule pas devant l'invraisemblan-
ce, pourtant sa bonne humeur est telle qu 'il se
fait beaucoup pardonner parce qu 'on rit énormé-
ment au spectacle de ses marionnettes.

Mais la troupe de Baret n'est pas étrangère à
ce succès : avec l'aisance en scène de Mmes Fa-
brèges et Bérnon, de MM. Demey, "Walther , De-
manne, Romain et Tourneur , M. Baret sait que
les applaudissements arrivent tout naturellement.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Dans votre chronique horlogère de samedi 20

courant , il est parlé de la grève de Waldenbourg
et votre correspondant donne commo cause de la
grève la résiliation du contrat existant avec la
section d'è Waldenbourg. Ceci est erronné. Les
faits que votre correspondant indique son au-
thentiques, mais ils ne sont pas la cause de la
grève.- La vraie cause qui n'est probablement
pas connue par votre correspondant est la sui-
vante : '

La fabrique de Waldenbourg avait un contrat
signé de la part de la section de cette localité et
du comité central et qui disait que seule la fa-
brique avait le droit d'engager et de renvoyer
les ouvriers. Cette convention a été résil i ée par
la fabrique après la publication de l'avis dans La
« Solidarité horlogère » qui disait que tous ceux
qui cherchaient du travail dans la dite fabrique
devaient prendre des rensei gnements auprès de
la section dé Waldenbourg. La même semaine la
direction a donné la quinzaine à deux ouvriers
pour infraction au règlement de la fabrique ; et
ceci constitue la vraie cause de la grève, car la
section de Waldenbourg a demand é le réenga-
gement des deux ouvriers ce que la direction a
refusé de faire, en avançant qu 'elle voulait sou-
mettre la question au conseil d'administration
qui était déjà convoqué pour une assemblée de-
vant avoir lieu samedi 13 courant. Ceci ne conve-
nant pas aux ouvriers , ils ont décidé la grève
mercredi 10 courant à commencer vendredi le
12 courant c. y. d. de quitter le travail sans aver-
tissement préalable. Voilà donc la vraie cause
de la grève. '..

• *•»

Entre le passé qui nous échappe et 1 avenir
que nous ignorons , il y a le présent où sont nos

. devoirs. (A. de Gasparin.)

PENSÉE

POLITIQUE
Finances françaises

M. Cailiaux , ministre des finances, a exposé au
conseil îles ministres les lignes générales des projets
des projets financiers dont il poursuit activement
l'élaboraiion. Ces projets ne pourront être déliniti-
vement arrêtés que pendant les vacances du jour
de l'an, et ils seront déposés au d-îbut de la session
ordinaire. Toutefois , on assure que M. Cailiaux se
proposerait de réaliser un emprunt amortissable au
moyen d'arrérages. L'amortissement serait gagné
par un impôt sur la richesse acquise qui porterait
sur le capital et sur le revenu.

M. Churchill
M. Winston Churchill est arrivé samedi matin à

Paris. 5 
' .. A

Finances italiennes
M. Tedesco, ministre du Trésor, a fait à la

Chambre un exposé de la situation financière de
l'Italie. Au 30 juin 1913, le reliquat actif était de
111 millions. Il a été consacré notamment à rem-
bourser les avances pour la campagne de Libye et
à augmenter les crédits pour la marine de guerre.
L'excédent actif de l'exercice est.évalué à 35 mil-
lions et celui de l'exercice i§14-1915 à 23 millions
et demi.

Pendant les onze première mois dé l'année, lé
commerce extérieur de l'Italie a atteint 5 milliards
et demi et l'augmentation du mouvement dans les
ports italiens a été de 2 millions et demi de tonnes.
Les recettes des chemins de fer ont augmenté durant
le dernier exercice de 26 millions.

Les dépôts d'épargne alteiguent maintenant 7 mil-
liards. La situation des grands instituts d'émission
est favorable.

L'emprunt bulgare
Le ministre des finances vient de déclarer que

l'emprunt prj eté par le gouvernement bulgare à l'é-
tranger ne dépassera pas -J) 0 millions. Ce chiffre est
su.lisant pour effectuer les paiements dus à l'étran-
ger. Les dettes de réquisition seront payées par un
emprunt intérieur.

Le Sobranité s'ouvrira à fin décembre pour voter
deux douzièmes provisoiresi

Ménélik
D'Addis-Abeba:
La nouvelle de la mort de l'empereur j ién^lik

continue de circuler et bien qu 'aucune: information
ne soit venue la confirmer on la considère comme
certaine. Le retard de la publica 'ion de cet événe-
ment provient sans doute des mesures de prudence
auxquelles est contraint le gouvernement abyssin
en ce qui concerne sa succession au trône.

NOUVELLES DIVERSES
Le'Collier de perles. — La cour d'appel de Lon-

dres a rejeté le pourvoi formé par les condam-
nés dans l'affaire du collier contre l'arrêt de la
cour d'assises.

Catastrophe de chemin de' fer. ¦-—- Un train ve-
nant de La Haye, et bondé de voyageurs, a dé-
raillé à Mœtringhausen, pïès de Dortmund. La
locomotive est tombée dahs le talus. Un autr e
train , dont le mécanicien n'avait pas vu l'acci-
dent , s'est lancé sur le train déraillé. Il y a de
nombreux morts. Les détails manquent.

Les blessés sont en grand nombre. Un méca-
nicien et un chauffeur ont reçu des brûlures qui
mettent leur vie en danger.

Un drame. — Un drame s'est déroulé samedi
matin , à 3 heures, au château de Dakowymokre,
près de Graetz (Posen). Le comte Mielzinski, dé-
puté au Reichstag, ayant entendu du bruit , crut
que le château recevait la visite de cambrioleurs.
Il s'arma de son fusil de chasse et descendit au
rez-de-chaussée.

Là il surprit son épouse et son neveu, le comte
Niaezynski de Blendewo, en conversation intime.
Il les tua tous les deux. Le comte s'est dénoncé
samedi matin au ministère public en réclamant
une enquête.

La Jorondc. — De Florence : Samedi matin un
train direct a transporté «la Joconde » à Rome. A
six heures, la caisse en noyer contenant le tableau
a été enlevée à la Galerie des offices et transportée
à la garo par un automobile où avaient pris place
les professeurs Ricci et Poggi. La caisse a été alors
déposée dans un compartiment de If  classe dans
lequel sont montis les mêmes personnages accom-
pagnés de deux carabiniers.

« La Joconde » est arrivée à Rome samedi après
midi à 1 b. 50. Une foule nombreuse attendait à la
gare.

Pendant le voyage de Florence à Rome les deux
carabiniers qui accompagnait « la Joconde » se sont
tenus près du tableau dans la voiture de crainte que
la curiosité des autres voyageurs ne provoquât quel-
que incident, {' !

Aussitôt que M. Ricci inï 'descendu de vagon, ïl
fut entouré par les j ournalistes, et les photographes
prirent des instantanés des1 ' voyageurs amenant le
tableau. MM. Ricci, Poggi et Marx monlèi ent im-
médiatement dans un automobile el se rendirent au
ministère Ue l'instruction publi que.

La Joconde a été placée dans une salle du minis-
tère de l'insti uction publique.

Le roi s'est rendu à 4 heures aa ministère de
l'instruction publique pour voir le fameux tableau.

L'église de Lignières incendiée

Hier matin, à 8 h, 1/ i, le marguillier du temple
national de Lignières se rendait dans ce local pour
alimenter le poêle qui, allumé la veille déjà,
devait chauffer l'église pour les cultes du matin.

En entrant dans lé temple, il trouva celui-ci rem-
pli de fumée ; il ouvrit les portes pour faire sortir la
fumée, lorsque subitement, tout l'intérieur du bâti-
ment se mit à flamber.

Les orgues furent les premières atteintes et bien-
tôt leurs registres étaient complètement détruits,
tandis que tout ce qui était boiserie brûlait comme
une allumette.

Les pompiers du village firent tous leurs efforts
pour préserver le clocher attaqué par le lèu ; mais,
malbeuieusement . ils ne purent préserver les deux
cloches, car la petite vint s'abattre sur le sol en une
masse informe, tandis que l'autre reste accrochée à
sa place, silencieuse peut-être pour toujours.

Seules la table de communion et la Bible se trou-
vant sur la chaire ont pu être sauvées ; les galeries
ne se sont pas effondrées, mais très fortement carbo-
nisées ; il est plus que probable qu'elles ne pourront
plus être utilisées.

On suppose que l'incendie a été provoqué par du
bois que le marguillier aura mis sécher sur le poêle
qu 'il avait allumé le soir auparavant, et que le feu,
ayant couvé une bonne partie de la nuit, se sera
subitement déclaré grâce au courant d'air provoqué
par l'ouverture des portes.

Ce sinistre frappe cruellement la population de
Lignières, dont le temple était un souvenir du
temps passé, de nombreuses générations y avaient
trouvé place aux moment de j oie ou de douleur.

Le temp le de Lignières construit en 1827 avait
été restauré en 1U00 par l'architecte Léo Châtelain.
Les orgues achetées en 1908 pour le prix de 5000 fr.
produit d'une souscription, vente, etc., n 'étaient pas
assurées, pas plus que le mobilier, soit bancs, chai-
ses, etc.

Les secours furent assez longs à arriver sur place,
car la plus grande partie des pompiers du village
ne prêtèrent aucune attention à la sonnerie de la
cloche, qu 'ils crurent être faite pour annoncer le
premier culte du matin.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «péd-J dt !• Feuille d'Avis ds Titvcbâtel) "

La caisse d'épargne de Steckborn
WEINFELDEN, 21. — Après des débats qui

ont duré 6 jours, le tribunal vient de rendre ron
jugement contre les personnes responsables de la
faillite de la caisse d'épargne et de crédit de
Steckborn. Le directeur Fûllemann est condamné,
pour faux et banqueroute frauduleuse, à 2 ans
de maison de force, sous déduction de la prison
préventive. Les conseillers de direction Ulmer,
Kessèlring, Labhart et Meier sont condamnés res-
pectivement à 2 mois et demi, 2 mois et un mois
de prison, sous déduction de la prison préventive.
Le fils Fûllemann a été acquitté , parce qu 'il ne
pouvait pas être considéré comme organe de la
société par actions. Les condamnés supporteront
les frais de l'enquête et 500 fr. pour les frais du
tribunal.

Condamnation
ZURICH, 21. — La chambre d'appel du tribunal

suprême a condamné à ô mois de prison le chauffeur
Wilhelm Gnsedinger, de Zurich, qui pendant une
promenade avait si mal conduit sa voilure que los
trois occupants qu 'il conduisait furent projetés sur
le sol et que l'un d'eux fut blessé si grièvement
qu'il succomba peu après.

Football
BERNE , 21. — Voici les résullats des matchs de

football joués dimanche pour le champ ionnat sé-
rie A :

A derne, le F.C. Young Boys bat Bienne F.C.
par 3 a 1.

A Saint-Gall , le F. C. BrUhl de cette ville bat Young
Fellows Zurich par 2 à 1.

A Winterthour,'le F. C. de cette ville l'emporte
sur le F. C. Saint Gall, qui jusqu 'ici était en tête,
par 4 à 2.
'""A . Zurich, lé ïl (J. ' Blue Star," qui pour là pre-
mière fois jouait en série A, l'emporte par 1 à 0
sur le F. C. Zurich.

A bàle, l'iitoile de la Chaux-de-Fonds et le F.-C.
Nordstern font match nul par 2 à 2.

A Fribourg, le Canlonal do Neuchâtel l'emporte
sur le Stella Fribourg par 2 a 1.

A Yverdon, le Montriond Lausanne bat le Con-
cordia d'Yverdon par 5 à 0.

La « Joconde »
ROME, 21. — M. Leprieur , directeur des pein-

tures au musée du Louvre, a identifié la < Jocon-
de » avec les documents rapportés de Paris, en
présence du marquis di San Giulano, de M. Vici-
vi, sous-secrétaire d'Etat de l'instruction publi-
que, de M. Ricci, directeur général des beaux-
arts, de M. Besnard, directeur de la Villa Médi-
cis. M. Credaro, ministre de l'instruction publi-
que, a remis à l'ambassadeur de France, M. Bar-
rère, le tableau de la « Joconde » ; la cérémonie
a eu lieu à 11 heures du matin, au ministère de
l'instruction publique. Après des discours de
MM. Credaro et Barrère , lecture a été donnée de
l'acte légal de la remise, oui fut signé par le
marquis di San Giulano, par MM. Credaro et Bar-
rère et les autres notabilités présentes. La « Jo-
conde » a été ensuite transportée au palais Far-
nèse.

PARIS, 21. — A la suite d'un interrogatoire que
lui a fait subir auj ourd'hui dimanche le juge d'ins-
truction, Vincent Lancelotti , su et italien , que
Perugj ia avait dénoncé comme ayant recelé la
Joconde, a été arrêté.

L'arsenal de Portsmouth en flammes
PORTSMOUTH, 31. — Hier soir , à 7 h. %.

un incendie s'est déclaré à l'arsenal. Il a vite
pris de l'extension. Les autorités navalfes prê-
tent leur concours aux pompiers. La tour du sé-
maphore s'est effondrée. Le hangar des agrès est
détruit. Le nouveau cuirassé < Queenmary » a
été un instant menacé. Tous les navires de guer-
re ont envoyé des escouades pour aider à com-
battre l'incendie. Des hommes de l'infanterie de
marine et des soldats aident également les pom-
piers. L'accès de l'arsenal reste rigoureusement
interdit au public qui est en proie à une grande
alarme en voyant les jets de flammes s'élever à
40 pieds de hauteur. On esaie à l'int érieur d'em-
pêcher les flammes d'atteindre plusieurs tonnes
d'huile destinée à graisser les machines.

A minuit l'incendie continuait. De nombreux
document relatifs à Nelson sont détruits.

Rien qne ça!
CERBERE, 21. — On mande de Cadix que le co-

lonel Juan Labrador a comparu devant le conseil
de guerr e pour refus d'assister à la messe dite du
Saint-Esprit Le chef d'état-major, José Gonzalès,
ministère public, a demandé une condamnation à
6 ans de prison. Le verdict est tenu secret confor-
mément à la loi.

Ça ne fait que commencer
BELGRADE, 22. — D'après des nouvelles serbes,

des combats sanglants ont eu lieu, entre le 17 et le
19 décembre, en territoire albanais, à l'ouest de
Dibra.

On suppose qu 'il s'agit de rencontres entre par-
tisans du gouvernement provisoire de Vallona et
ceux d'Essad pacha*

Ponr échapper an service militaire
KIEW, 22. — Après deux ans de recherches, la

police a découvert une organisation ayant une
clientèle étendue dans la Russie occidentale et qui
s'occupe, avec l'assistance de médecins et d'aides-
médecins, de faire exempter des jeun es gens du
service militaire.

Des perquisitions dans diverses villes de la Rus-
sie ont amené des arrestations et la confiscation
d'une vaste correspondance.

Le vignoble s'agite
BAR-SUR-SEINE. 22. — De nombreux vigne,

rons de l'Aube sont venus dimanche après midi, en
longs cortèges précodés de drapeaux et de banniè-
res rouges avec des inscriptions exprimant les re-
vendications de l'Aube.

Une réunion a eu lieu ; des discours violents ont
été prononcés. A la sortie, un cortège se forma et se
rendit devant la sous-préfecture.

Cinquante gendarmes ont dispersé les manifes-
tants sans incidents sérieux.

L'île de Crète
ATHÈNES, 22. — On mande de La Canée qut>

les conseils des puissances ont rendu visite collec-
tivement au gouverneur de la Crète et lui ont dé-
claré que leurs gouvernera mis reconnaissaient
l'annexion de l'île à la Grèce.
—— I—B——B—fl—

Mesdemoiselles Louise et Rose Mnurel , Messieurs
Félix et Léon Maurel , à Lausanne , Madame et Mon-
sieur À. -biengme-Maurel et leurs enfants , à Neuchà.
tel , Monsieur et Madame O. Maurel , à Lausanne ,
Monsieur À. Anex-Maurel et ses enfants , à Chesiè-
res. Monsieur et Madame A. Chérix et leur famille ,
à Aigle, .la famille de feu Charles Maurel , Monsieur
et Madame I. Bourffoz , Mademoiselle E. Bourgoz , à
Lausanne , ont le regret de faire part à leur amis et
connaissances du décès de
; Mademoiselle marguerite MAUREL

leur chère sœur, tante, nièce et cousine , survenu 1«
20 décembre , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22 courant , à 3
heures; à Lausanne. Culte à 2 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue Menthon 8, Lausanne

W La FEUILLE D'AVIS ne paraissant
pas le jour de Noël, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, lés annoncés destinées au
numéro de vendredi 26 décembre seront re-
çues jusqu'à mercredi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remises avant
10 heures eu matin.

AVIS TARDIFS
_^_— »; Sapins de Noël

Benz dernières grosses cliarrées ponr
les marcliés de mardi et mercredi.

Se recommande, A. BOURQUIN, Va'angin. -

BRASSERIE GAMBRÏNUS
CJB SOIK, lundi 22 décembre , à 8 h.

\fm~ Sur demande générale ""SB
CONCERT - Troupe ZELIO

Chants français, espagnols, italiens 
On demande tout de suite une jeune fille forte

pour aider à la cuisine. S'adresser Café fia Con-
cert, Nenchâtel.
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22. 7 tu K : Temp. : —2.9. Vent : N.-E. Del ; couvert,

Du 20. — Brouillard sur Chaumont.
Du 21. — Brouilla rd en bas Uhaumont. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 21 décembre i7 h. m.) : 429 m. 800
> 22 » » 429 m. 780

Observations faites à ? h. 30 1 h. 30 et 9 h. 30

| Monsieur et Madame Ma urice f
| CLERC- WA VRE ont la joie d'annon- |
f  cer à leurs amis l'heureuse naissan- |
g. ce de leur f ils I

1 JEAN-PIERRE-ALPHQNSE
W in
i Evole 23, Neuch&tel, ce 21 décem- |
S bre 1913. iI - «

DE LA.

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

doniadaire ont reçu, avec le numéro de samedi
20 courant , un bulletin de versement postal, ¦

grâce auquel ils pourront payer le montant de
leur abonnement au bureau de poste de leur loca- ,
lité.

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

Le premier numéro de janvier sera servi seule-
ment aux personnes qui auront renouvelé leur
abonnement avant le 31 décembre (cbèque postal
ou paiement au bureau d'avis).

Les abonnements nouveaux sont reçus dèf
maintenant.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuebâteï.

•î ^—Hl-f̂ ra marna iiinin>i>ri r*r - - - - - ¦ -  ¦ — ***_ — *̂ m


