
IMMEUBLES
Immeubles de rapport

A vendre, au Quartier du Châ-
telard n°":5 et 7 à Peseux, 2 mai-
sons locatives renfermant chacune
3 appartements. Petit jardin atte-
nant; Rapport annuel, im-
meuble n- 5: 139t. fr.
Assurance du bâtiment : 30.000
fr. Prix de vente : 1 7.O0O
fr. — Rapport annuel, im-
meuble n° 7 : 1270 f r .
Assurance du bâtiment : g<MSOO
tr. Prix de vente : K». OO
fr. — Placement de ionus
de tonte «sécurité et très
avantageux.

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

felle occasion
Jolie propriété à vendre, mai -

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

Pratique J*

\ " ' ""' ~«-~. J\ Wp»r fiepasseur ^^*W^ " ~~"

I h * §W automatique réunis |7
^%r Bien à démonter. ""̂ SJ

( Un tranchant parfait \
| est obtenu en 12 secondes.

PôfiSJR Aiio&trop
Aucun rasoir ne fonctionne bien si la lame ne conserve son tranchant, ce qui ne peut êtreobtenu que par le repassage. L'AutoStrop est le seul rasoir de sûreté, d'un fini parfait,pouvant être repasse instantanément. Les lames dc la plupart des rasoirs de sûreté nepeuve.nt être repassees et doivent être continuellement renouvelées. Dant les apparailsoù la lame peut être repassee il faut, en général, procéder à un démontage, enlever la lame,

ĝg_ 
et 

l'introduire dans un 
encombrant repasseur. Avec l'Auto-

: Cgi) _-«_». Strop rien de tout cela. Il est le
^
seul rasoir de sûreté qui, en 12" §̂|Ugg355M secondes, sans démontage, peut être parfaitement rrpassé et prêt

g ^^^ â f̂ ^ Ê̂M ^ * ' usage. Le nettoyage se fait avec la plus grande facilité.

ï\. ^̂ ^̂ M^̂ Ĵ V̂  ̂ é̂ff i" * >%\ Joli icrin en cuir contenant 1 ratoi- argenté «mTec
V̂_ _̂^̂^̂^̂^̂ i____V̂ _̂W  ̂  ̂

rcPABceur «utomatiqtt«e. un cuir à repasser de
i ^1fflffijwffi»* 2J||̂ gg5  ̂ premièr

e qualité et 12 lamea Valet en 
p C !?_•

liSS^ Îait pailla hiilnarp l
ISMigjiil Ldll bdlllc Oul ydl a

| l| ^̂ ^̂ SÉi| recommandé p at  Id. le docteur Jdetchnikoît ¦

\\ I IlS  ̂ tle / institut pas teur  de par i s ,  et p ar  le
û~ Jllll^W'' • : . --- , '"" ' — ; corps médical ¦¦

TOUS liESS MAIiADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooooo<xxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo.
I_e lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,

] oooo il se consomme de p rélérence saupoudré de sucre <xxx>
1 C'est un purgatii laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manper sur ancane table
1 LE LAIT CAILLÉ BULGARE
1 de la Ferme de la D.raize
fl est fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiques, aveo du ferment de
B provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

1 Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis
ï m .TK ,. i ¦ Elève diplômé de F école d'agriculture
1 S© centimes le pot „ La nùttï»rBe™o
H "~~~̂ —«J—________ _-________ SB____S___ g

I Seul dépôt à Neuchâtel?:
I Magasin JL. SOL VICIEE, Rue du Concert 4

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

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

Suisse tt itrangtr, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.»5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer fhttcrtlon d'annoneta dont le

> contenu n'eat pa* IM à «une date. t

1 ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 moss

En ville, par porteuse 9.— >f.5o i.a5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5r— i.5o
Etranger (Union poitalc) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JM' i
t Y nie au numéro aux ttciquii , gares, dépits , etc. ,

AVIS OFFICIELS
~à ~&£~] COMMUNE
**$Jt t_J de

!f|p Ciiwlte-CifMiiiriitte

Vente 9e bois
La, Commune de Oorcelles-Gor-

mondrèche vendra , par voie d'eu-
chèrus publi ques , le vendredi
86 décembre 1913, les bois
désignés ci-dessous, situés daus
ses forêts du l' ommeret . Champ
du Pacot, Bois Noir , Place d'Ar-
mes, Chemin des Morts et Prise
Imer :

96 stères sapin,
14 » foyard ,

3700 fagots coupe et éclaircie,
16 demi-toisoa mosets ronds,
39 tas de perches pour echalas.
Rendez voua & î> heures

du matin à l'Engollieux.
Corcelles • Cormondrèche, le

19 décembre 1913.
Conseil communal.

Travanx en tons genres
à l'Imprimerie île ce onrnal

A LA CITÉ OUVRIÈRE
7, rae du Seyon NEÏÏCHATEL Rue au Sepn, 7

* -— fK • '¦¦ ¦ "", 
{? * '  te' . . . . , ; , ¦ - .

Les plus grands assortiments pour tout ce qui concerne v*.

L'HABILLEMENT
pour hommies, jeunes gens et enfants

l/CTCMÎ' MTQ PflMPI FTQ / Toutes les nouveautés, coupe et façon des
Vil I ELB fllLlf I O uUivlrLL I O I grands tailleurs , qualités renommées , à

PARDESSUS HABILLhS r, v rr rr IT ir
ULSTERS FANTAISIE ::::: ( II. fl, 03, 33, 43, 33
T% Êk 'ftk.TlTI A T Aïkfg Constamment en quantité énorme en magasin , à
PANT&LiUI^ Fr- 23.50, 21.50, 19.50, 17.50, 14.50, n.50, 8.90, 7.50

Costumes et Pardessus enfants, de fr. 28.- à 7.-
Vestons loden - Pèlerines - Manteaux caoutchouc

VÊTEMENTS SUR MESURE depuis fr. 60.
¦ IIII » IIIIII  ¦¦¦ Il ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ I I IIIHIMMaMwmW—M

A vendre ou à louer
pour mars prochain , entre Neuchfttel et Serrières,

j olie petite maison d'habitation
de construction ancienne, mais en bon état , comprenant 7 pièces,
2 cuisines et toutes dépendances. Lumière électrique. 1200 m2 de
terrain. Vue magnifique et imprenable. Accès sur deux routes,
proximité immédiate du tram.

S'adresser au notaire Louis Tkorens, Concert 6,
Neuchfttel c 0.

Tente ai euclre l'une inp
avec machines et divers

L'administration de la masse, en faillite, Fabrique de bot-
tes de montres 12(1. RUXPtt l t .  S. A. ft FLtiUUUER,
exposera eu vente par voie d' enchères publiques, daus les locaux
de J* fabrique,, dès le vendredi 23 ianyiex lUU, à g_ heures &, du
taatin. "".

I
1/ immeuble à l'usage de fabriqu e pour lequel aucune offre

n'a été faite à la première enchère, désigné sommairement comme
suit au cadastre de Fleurier:

Article 1030, rue de l'Ecole d'horlogerie, bâtiments, place et
jardins de 1569 ma.

Située à proximité immédiate de la gare, cette fabriqu e peut
être utilisée pour n 'importe quelle industrie.

Elle est assurée contre l'incendie 134,000 francs.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée séance te-

nante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur et aux con-
ditions dont les amateurs pourront prendre connaissance chez les
administrateurs de la masse, dès le 1" janvier 1914.

II
Les machines et installations, outils, mobilieret

marchandises qui n'ont pas pu être exposés en vente a la pre-
mière enchère, soit particulièrement :

Une dj-namo, trois lap idaires avec renvois, tours divers , trois
pentographes « Dubail » avec piuces , doux machines « Hevolver »,
cinq pistons , une machine « Dubail », deux machines à coulisses,
une machine automatique à tourner « Baehler » , trois , machines à
ciseler les carrures avec et sans molettes , deux machines à refrot-
ter , deux machines à percer les cuvettes avec renvois , un aspira-
teur à poussière « Wunderli » avec tuyauterie, deux tours à gratte-
boiser avec renvois, cuves et récipients , une dynamo « Langban »
avec installation pour bain et voltmètre, deux résistances, une
machine à fraiser les passages de secrets avec renvois , un mano-
mètre , un ventilateur pour le soudage, transmissions avec courroies,
poulies, paliers, etc., etc.

Un fut huile , deux bonbonnes ammoniaqu e et acide nitrique , des
lots briquettes , coke, houille de forge, bonbonnes vides, fuis, des
cuves en grès et cuivre, cuves pour dorage, avec lampes et acces-
soires, chaudières cuivre et fonte , un >ot claies , etc., etc.

Un lot important de boîtes acier et métal, en fabrication et
terminées.

Il sera procédé en premier lieu , à la vente des machines et
biens meubles, puis ensuite à la vente de l'immeuble.

Pour tous renseignements et visiter s'adresser aux administra-
teurs de la masse, MM. Fritz Porret, préposé à l'Office
des Faillites ft Métier», et Henri Chédel , avocat et
notaire, ft Kenchftiel.

A VENDRE 

ûîf rf r un j o l i  cudeau
t 'est taire p la i s i r  auteur A e soi

Le plus utile et le plus agréable est toujours un joli

KODAK
Assortiment complet dans les magasins de

l'Office de photographie ATTINGER
Place du Port et Place Piaget 7

ainsi qu 'un grand choix de fournitures pour la photograp hie

Estampes artistiques ¦ Cadres - Caries postales - Objets divers
SALON DE POSES POUR POUTItAIT S

Une j olie prime sera offerte à tonte personne taisant nn achat de 10 tr.
ffliitiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiMiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii .i
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Bons restaurants, hôtels, magasins
i

lgjk ¦ GRAND
IL" et

f̂ BEAU CHOIX
cle

| Cartes de visite
depuis 2 f r .  50 le cent

à l'imprimerie de ce j ournal
RUE DU TEMPLE NEUF

•V

Le dernisr chapeau à ia mode
à ce que l'on prétend , intéresserait davantage ces dames que l'inno-
vation la plus importante dans le domaine culinaire. Les Perles
Liebig qui se sont acquis immédiatement la sympathie des
ménagères prouvent que l'assertion en question est fausse. Il est
vrai que les Perles Liebig sont un article auquel la ménagère
doit s'iutéresser forcément à cause de son emploi multi ple, de son
rendement et de son maniement commode.

I. llj lii - Valangin
sera comme d'habitude aux foirea

de Noël et Nouvel-An
Etf FACJE JDU MAGASIN CETESI

Se recommande.
j ^̂  i 1

0O0O0OOOOOOOOQOOO0OOOG
| PAPETERIE §

| Mactoijtfetlé Si. |
| MAROQUINERIE §
| Albums de poésies, §
g Journal avec et sans §
o serrure, buvards en g
o toile et en cuir, porte- o
o cartes de visite, porte- o
§ f euilles, porte-mon- §
g naie, petits carnets §
g f antaisie. g
OOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOO

1 PAPETERIE 1

I .̂MingSC0 S
ta Faubourg de l 'Hôpital 9 m

^ 
Albums Cartes postales l ]

h Albums Poésies ¦
H Albums Photographies |
p pour amateurs
H Albums de recettes culinaires p ,
f |  Prix san» concurrence H

l'!iminj"''AJl • r̂ tPCTT' T_l i ««u.'M'J- 'M''mi

CHEMISIER
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SOCIéTé oè
(mSÛMMATI ÛM

Nouveaux lili
bâtons noisettes

40 cent, le 1/4 «le livre
massepains noisettes petit

35 cent, le 1/4 de livre
avantageux et d'un goût exquis

1. lli-ïilf
Pourtalès II Evole 14

Pour les fêtes, profitez du panier
« KXFU13!-S»

1 bouteille Malaga Fr. 1.—
1 litre vermouth Turin » 1.—
1 » Quinquina Massard » 2.55
i » cognac » 2.50
1 » rhum » 3.—
1 » eau .de cerises » 3.50

j Carnet ie ménage * ] 'm j
k Kaiser ® m m̂
| 

l^i* M <J VH Prlxlfr. 30

I La division et l'arrangement si pratique de ce lfvre de mé-
1 nage en ont très rapidement vulgarisé l'emploi dans toute la
M Suisse. Presque tous les journaux suisses pour dames en
S ont fait te plus grand éloge et l'ont chaleureusement recom-
i mandé. Se vend dans les librairies et papeteries ou dlrec»
I tement par les éditeurs Kaiser & O, à Berne.

- ¦ « ' ¦ « ¦ - tmi

Jlîoulins 41 - j a  /rogreS '- boulins 41
A l'occasion de Noël et Nouvel-An :

i Capelletti « Fortellini »
Spécialité de Nouilles aux œuf s passées à l'analyse et garantleà

sans satran
Parmesan extra - Gorgonzola 1er choix - Riz du Piémont

Macaronis et Comestibles - Salamis vrais de Milan
Morladclla de Bologne à 2 f r .  la livre • Poules et poulets du pays

Se recommande. FONTANUSI.
———————— Ĵ

i " FOUR ÉTRENNES
n reste h, vendre encore quelques exemplaires ds

La Caisse d'Epargne le Herniel
1813-191»

PAR PH. GODET
UN BEAU VOLUME in-4°, richement illustré

PRIX : Fr. 10.— broché, Fr. 14.— relié.
En vente : dans les bureaux, place Purry 4, à Neuchâtel ; à

la succursale, rue Léopold-Robert 36, è La Chaux-de-Fonds, et
chez tous les correspondants dans le canton. ;

J—-~m —̂—SSmmsSsm-—~-~—-»»^——— ¦—-m—.».. —SSSmmm WmWmsmmtm

n Faites vos achats n
^"̂  dc prélérenccdans lesmaisons dn pays ^^
* >, En agissant ainsi, vons aérez §* ta_
t. p, beaucoup plus sûr d'obtenir des g 9
A p marchandises de bonne qualité j-< t*-
2 g * at d'une valeur correspondant n g- 5

o S réellement au prix exigé. - » • 3 —I 8* 8 "1̂i g % .S Vous vous rendrez en môme g jO
i °- Q temps service & vous-même en 5 ®
| S "S » coopérant activement à la bonne p, g 9

** 
® marobe des affaires, oe qui est s w

"2 § le seul moyen d'assurer la pros- » I SB
EU « périté générale. » - - • ¦ » .  ^ a?"

n Faites vos achats n
de préférence dans les maisons dn pays



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une
innonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex*-
ÔD pédiée non atf ranchie . QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1

LOGEMENTS
s ,

A LOUER
pour le 24 juin 1914 , deux beaux
appartements de cinq chambres
et toutes dépendances ; un grand
entrepôt de trois locaux. S'a.tres-
ser Passage Max Meuro n, atelier
de gypserie.

Pour le 24 juin
A louer

Trésor 0, 3m6 étage
Maison Barbey

4 chambres, cuisine, cave, galetas
7QO francs

A louer.tout de suite logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S adresser rue du Pré-
barreau nMl.

Dans maison particulière , à
louer pour le 24 juin 1914 , un

appartement
/émis à neuf; 3- grandes cham-
bres, cuisine et dépendances , eau ,
gaz, électricité ; terrasse, belle
vue, jardin. S'adresser Maujobia 9.
Porno { ') • logement de 2 chambreslOlUù lu. et dé pendances. S'adr
JKtnde €.. Etter, notaire.

FflliVÇ %' logement de 3 chambres1QUJÙ In) . et dépendances. S'adr.
Etude 6. Etter, notaire.

Ctaraieî lX i ^rde^lâïïS:S'adr. Etude «. Etter, no-
taire.

fflfP il ' lo&ements de 3 et de 2ulllu t l .  chambres et dépendan -
ces. S'adr. Etude G. Etter,
notaire.

ParnH?R " logement de 3 cham-lûltù liU . bres et dé pendances.
S'adr. Etude G. Etter, no-
taire.
Pjrn? Q[ . b et e • logements de 3rdl bà 00 . Chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

ALOUER
2 logements de 4 chambres et
dépendances, à l'Evole 3, S""
étage.

1 logement de 5 chambres et
dépendances, Balance 2. Vue du

^magasin et 2 bureaux. Evole 1.
S'adresser Evole 3, rez-de-

chaussée.

|tge BERTHOU D I JUREE
» aj avocats et notaire

: '- '6. rue du Musée, 6

fcA louer -tout de suite ou pour
r *~SSpque à convenir :
; P#Vés 14 et 16, appartements de

2 et 3 pièces. Prix 30 et 32 fr.
™jfc|r mois.
-JB'Ôs de la gare, bel atelier.
tffiWg avantageux. 

îjf A LOUER
Jjoijç St-Jean 1914 , très beau loge-

"merit 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,
Gaie Central. ç. p.

Evole 13
A loner, ponr Noël

prochain on pour épo-
que à convenir, appar-
tement de 6 pièces et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Jacottet, rue
du Bassin 4.

avenue du 1er Jftars
Jolis logements de 3 à B cham-

bres avec dépendances , dans mai-
son d'ordre. Demander l'adresse
du n° 376 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Beaux logements
de 3 chambres à remet-
tre pour le £4 juin 1914,
dans immeuble neuf aux
Sablons. Confort moder-
ne. — S'adresser à Mes-
sieurs DELLUNBACU &
WALTER, architectes,
Orangerie 3.
¦ 

«

Trésor, à remettre, pour le
24 juin prochain , de beaux ap-
partement*» de 3 et 4 cham-
bres et dé pendances. Etude
Petitpierre & Hotz , 3 rue
des Epancheu rs. o o

A louer , dès maintenant
ou pour époque & convenir,
Ecluse 12, logement de trois
pièces, cuisine et dépendances.
Situation au midi , 075 lr. —
Etude Pli. Dubied, notaire.

« Avenue du 1er Mars —
A louer, pour le 24 juin
1914, logement de 4 cham-
bres et tontes dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

S A louer à partir du 1er
février 1914, un appartement
(2mo étage) de cinq chambres
et dépendances, ayant gaz et
électricité et favorablement situé
•u centre de la ville.

I Etude Petitpierre & liotz.
| A louer pour St-Jean prochain ,
'rue Louis Favre, appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Jacottet
rue du Bassin 4.

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

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

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

Serrlères. à remettre daus mal-
son neuve, située aux abords im-
médiats du lac, un bel apparte-
ment de i chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

A remettre dans villa à Bel-
Alr, bel appartement de i cham-
bres et dépendances. Conlort mo-
derne, jardin, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz. c. o.

Pour cause de départ , 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 1575 fr. Arrêt du
tram , Evole 54. S'adresser Trois-
Portes 25 , r.-de-chaussée, à droite.

Avenue du Premier-Mars
A louer, pour Saint-Jean pro-

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

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

A louer,

à .Bêle
à personne soigneuse, pour le
début de janvier, beau logement
confortable, deux chambres et
cuisine, meublées ou non. De-
mander l'adresse 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, Neuch&tel.

A louer , dès 24 juin 1914, beau
logement de 3 chamb-es, Sablons.
Etude Brauen, notaire , Hô pital 7.

A louer tout de suite logement,
3 chambres, cuisine, eau,, gaz ,
éleciricitô, petit jardin. Vue très
étendue. — S'adresser Parcs 31 ,
2m. à gauche.

A louer , dès le 15 janvier ou
époque à convenir, logement de
4 pièces et dépendances, eau ,
gaz , électricité. — S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2°»°. c.o

_Br.ESIbiU. _ S__ .
Pour Saint-Jean 1914 , beau lo-

gement de 3 oh 5 chambres. Eau,
gaz, électricité" et jardin. Pour
tous renseignements , s'adresser
à M. Ferdinand Baumann, route
de la Gare 5.

A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances ; conviendrait pr
deux personnes. — S'adresser
Saars 25.

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

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

A louer, plaoe Piaget, beau lo-
gement 6 & 7 chambres et dépen-
dances. Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer à la rue du Trésor,
dès maintenant ou époque & 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

PESEUX
A louer joli logement, 3 cham-

bres, cuisine , jardin, gaz, élec-
tricité , pour tout de suite ou i,r
avril. Conviendrait à une ou deux
dames. S'adresser à M"" Ad. Pe-
titpierre.

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

Peseux
A louer appartement spacieux

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

Rocher, à remettre logement
de 3 chambres avec jardin. Prix
500 ir. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

A louer pour

Saint-Jean
à petite famille tranquille, un
appartement de 4 chambres, avec
balcons et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil. Demander
l'adresse du n° 233 au bureau de
la r euille d'Avis.

A louer, pour St-Jean 1914, au
centre de la ville, logement de
5 chambres. Pour le voir, s'a-
dresser Pâtisserie Jacot , rue du
Temple-Neuf. c. a

CHAMBRES
Jolie chambre, pension sl on

le désire. Grand'rue n° 1, 2m".
Chambre meublée à louer , Fau-

bourg de l'Hôp ital 13. S'adresser
au 1 er étage. c.o

Jolie chambre bien meublée ,
indépend., au «oleil. Seyon 6, 2m<l .

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

Hôpital 22, 4me. Petite cham-
bre_indépendante,jui soleil, c. o.

Jolie chambre meublée indé-
pendante , avec ou sans pension.
S'adresser Parcs 31 , 4m", à. droite.

Jolie chambre meublée ; vue
étendue. Sablons 15, 2mo, gauc. c.o

Chambre meublée ou non, rue
du Château 4. au 1".

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

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble. Cha" "age central , électricité.
Vue. Tram. — S'adresser à Mme
R. Bettes, Port-Roulant 18.

A louer belle grande chambre
meublée et chauffable. 16 fr. par
mois. Oratoire 1, 3me à dr. c. o.

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

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

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

Chambres et pension , électri-
cité, belle vue. St-Honoré 3 3="».

A louer chambre meublée , au
soleil , avec électricité. 16 francs
par mois. Kaul iourg du Château 1,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Parcs 37,
2mo étage. c.o

Denx ebambres avec vue
sur le lac et pension. — Evole 3,
3m».

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

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

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

LOCAL DIVERSES
f i  louer â Saint-glaise

un local pouvant servir de ma-
gasin ou d atelier. S'adresser rue
du Tilleul n° 6. 

Saint-Jean 1914
———<

A louer nn grand maga-
sin aveo arrière-magasin et
cave, au centre de la ville.

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

A louer, faubourg de l'Hôpital

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

Caves à loner
On offre & 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 : Quai du Mont-Blanc ,
grands locaux pour magasin, pâtis-
serie ou tout autre commerce. Ap-
partement attenant. Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

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

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

Locans
A remettre «à de très favo-

rables conditions, de vastes
locaux bien éclairés situés
dans immeubles neufs aux
Parcs, près de la gare et
aux Fahys. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entre-
pôts, etc.

Etude Petitpierre &.
Hotz , notaires et avocat.

A louer; bel atelier de peinture,
Evole.

Ateliers, Ecluse, quai Suchard.
Magasin et cave, Moulins.
Magasi n, Temple-Neuf.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer

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

L'atelier ae serrurerie
faubourg de l'Hôpi-
tal, exploité «depuis
nombre d'années,

est à loner
Excellente occasion
pour preneur sé-
rieux. S'adresser à
la propriétaire, fau-
bourg de l'ilôpital 48,
2— étage. co

t-mmmi *HmÊmmmmimm0mti!*mw*f *mm~~*çmm—ttm

Nouilles
aux œufs et au lait..SINGER"

d'une minute de cuisson
seulement, d'un rendement
sans pareil , très nourris-
santes et de digestion facile
sont adoptées pour toujours
de tous ceux qui en font
l'essai.

En vente dans les épice-
ries fines et crémeries.

Exigez bien la marque
„ SINGER" de Bâle.

rii itiii
FAHYS 133

Téléphone -10.98

Pêûicure
Soins sans douleurs

Massages

Que personne
n'oublie

OT'cette fin d'année, les employés
dont les services sont utilisés
journellement, (tramways, .. ba-
layeurs , porteurs dé liait , dé pain
et de journaux , facteurs , commis-
sionnaires , etc.), auxquels un té-
moignage de satisfaction, remis
directement ou discrètement, au
moyen de cachemàille, comme
c'est le cas dans les tramways,
fait plaisir et encourage ; ne lais-
sons pas échapper les occasions
de le faire.

Bonhomme Sylvestre.
???????????»??»» ??????

CaMnet dentaire
G.-L. ZAUGG

NEUCHATEL
Rue lia l'Hôpital 6' - Tigre Royal

Téléphone 11.4»

Grande salle lia Mtre-Cinéia
Vendredi 26 décembre 1913

Portes 7 h. 8/4

ARBRE de NOËL
de la Musi que des Armourins

avec l'obligeant concours de M""
Blanche t'Ait 11 KL , soprano ,
de M- G. B K l tXA K » . au
piano , et de M. Paul J A<|LI1>-
LAltD, professeur.

Vues cinématographiques

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

Enfants , demi-p laces

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

Ponr les de fails , vo ir les programmes

f f em muf î
W DENÏMRE.. \J
© ©
f\ A. FAVEZ* I)

\™\rue de l'Hêpltati^T

ICABI/NET- / . /
DENTAIRE/ /

A.BIRCHER:7 /
S. RUE Pt LA TRtrLL*

y /NEUCMATEL
/  JtLtp nor te.  toso j

Qui prendrait, durant quelques
temps , une

bonne ju ment
pour sa pension et en assurant
bons soins. S'adresser Collège 3,
rez-de-chaussée . Colombier.

Cheval en hivernage
Qui prendrait en hivernage ua

bon cheval , franc de trait et sage.
S adresser La Joliette , Parcs .63.

Bentsc&e Mission

HlitiISFESI
mit Bàumen

Weihnaohtstag, 25. Dezember
Abends 8 Uhr

im grossen KoDlerenzsaal
Jedermann ist freundllch eln«

goladen. 

$raée h Saint
20, Ecluse, 20

Jeudi 25 décembre

Sapin de Noël
A 5 b. Va du soir

Fête des enfants
Chants, productions, etc.

A S h. du soir

Fête pour adultes
Chants spéciaux

Invitation très cordiale 4 tom

JVARIÉTÉS B
Plus que deux jours B

_| pour voir le triomp he de: Hj

!|DELFORT||
I dans ses chansons d'actualité r jj

S MÉDEA i
Il l' excellente diseuse

dans .e» spirituelles chansons | ^

AU CINÉMA : H
1 Les chutes de Terni»
S . . Paysage _, B§

|La Bohémienne I
S Drame en 2 actes sa

PALACE -JOURNAL \j
M documentaire g|j

i RÊVE D'AMOUR I
m Drame en S actes gil
S La valise enchantée [j|

. Comique |%j
eto., eto., eto. «̂

j  Demain NOËL H
; Matinée à 4 heures jjjrfjj

B Le soir dernière représentation H
;îj du programme £JÈ
I Dès samedi t p|

M Derniers j oars dePom peî B
jS Le meilleur orchestre des cinémas B

¦J&$wÊÊ *r Ĵ&. ^Br M *** ^v *gkf Êf ^M
,,
:>-#<m -̂ ^v^Sf-'" îi <Sn vente aux services électriques WÊÊÊEs.

WËSÊÈS&. ̂ dâ .iiirtjKSL __tt& ___ii___k. -m Jmw MÊ. <*tmm - *̂ i__L L ' ^J'yHHliaM'iotij ii et chex. les élect-p ici ens __JB_S_ffl__WÎ\ • «S^̂ iM^̂ Bf ĴS M,WBBWWM «MBBBBW^MfcWMMWBM iBtwT&i ' ^̂  __4É«ftimH«ii^

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

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

Demandes à louer
Monsn-ur cherche

1 on 2 cbamlires meublées
indé pendantes. Ecrire à F. S. 380
au bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement
On demande, pour le 24 juin

1914, appartement confortable de
7 ou 8 pièces, si possible à proxjjj
mité de l'université ou au cenw
tre de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres D. E. 324 au
bureau de la Feuille d'Avis.
. âsm—•*~' — VM *MAwmmimmi- *^mmmm—

MWI
.

OFFRES
femme 9e chambre

Suissesse, connaissant le service
de table et dus chambres, désire
place pour le ib février dans
maison privée. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Ecrire
sous 11. 3572 N. & Haasen
stein & Vogler, Neacbfttel.
m̂mmm *mmm*sssss___________ s_____________ m__ \

PLACES
On cherche une

Jeune fille
pour aider au ménage. Trois-
Fortes 18, l". • '

On cherché tout de suite pour
un petit hôtel , une forte

FEMME DE CHAMBRE
el une IJ O I I U O  lessiveuse Ue
de confiance. Demander l'adresse
du n° 381 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

DEMANDÉ
une brave H 9520N

2mm fille
simple, de bonne famille, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande, comme aide au ménage
et magasin. Bons soins. Gages
d'aprùs le travail . S'adresser à

M— L,. WUIti-ttygi , nôgte,
Ii-appeleti près Aarberg.

EMPLOIS DIVERSE
On demande dès le 2 janvier

1914 , une

personne
de confiance pour le service de
bureaux. S'adresser case postale
2522. 

Par ces temps chers
on peut facilement augmenter son
revenu par la revente de choco-
lat, cacao et thé à ses connais-
sances. Joli bénéfice. Demander
échantillons gratuits à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriel , Bàle.

On demande tout de suite , un
jeune homme comme manœu-
vre

plâtrier-peintre
Bonne occasion d'apprendre le
métier. Rétribution immédiate.
S'adresser à Ch. Annen , entre-
preneur, Prébarreau 10, Neu-
châtel.

On demande des

j ournalières
S'adresser Parcs 42, chez le Jar-
dinier , de tO à il h. K du matin.

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

Jeune homme
de 15 & 17 ans, en bonne santé par-
lant français et allemand , ayant sui-
vi les dusses secondaires. Occasion
de se former aux travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. Les
offres, avec références, écrites
par le postulant, sont à adresser
aux initiales U. Z. 338 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

CHARRETIER
On demande un bon charretier

connaissant la forêt. S'adresser
à IU Lsederach, scierie de
Boudry. H 3552 N

CONCOURS
L'Institution Snlly-Lam-

belet, aux Verrières, met au
concours un poste de mère de
famille. Entrée fin janvier ou
époque à convenir. Les postu-
lantes peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges chez
le directeur de l'établissement et
les inscriptions seront adressées,
jusqu 'au 3i décembre, à M. L.-F.
Lambelet, président du Conseil
d'administration, aux Verrières.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. H 3460 N

Caissière
Personne d'un certain Age, de

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

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

Ancien et important commerce de

Nouveautés et Confections
ayant nombreuse clientèle, demande comme

commis-voyageur
homme sérieux, connaissant à fond cette branche du commerce et
disposant de certificats et rélérences de premier ordre. Bon page.
Place d'avenir. — Adresser les offres sous chiffres U 6960 J à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

fi VENDRE

Avis an pelletiers
A vendre 5 belles peaux

de renards. S'adresser à Emile
Clottu , Hauterive.

iiii i. Fi
ï.| Sablons 25, Neuchâtel .
ainsi que tous les jeudis et sa-
medis matin, sur la place du
.Marché.
A l'occasion des fêtes

Gros veaux l re qualité
Ragoût à 60 cent, le demi-kilo

Epaules et Côtelettes
80 ct. le demi-kilo

Longes, rouelles, 90 et. 1/2 kg.
Bouilli 1er choix

h 60 et 70 cent, le demi-kilo

Téiéph. 632 - On porte à domicile
A remettre ù Londres

à des conditions avantageuses ,
un très bon magasin

d'ip icerie f i n e
Charcuterie ae choix et Vins

Occasion exceptionnelle pour
jeune homme connaissant la par-
tie, parlant français et un peu
anglais et disposant d'un certain
capiial. Ecrire sous T 5fi59 X à
Haasenstein & Vogler, Genève.

H, BAILLO D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grade

à gaz et pétrole

Beau oholx -:- Prix avantageux

Beaux canaris
à vendre. Parcs 53, 1er à droite.

Le Biscotin Matthey
est le «meilleur des biscuits

Broderies
de

Chaumont
Dépôt chez

M- Albert QUINCHE
• -̂ 10t Rna du Maié 

VASSALLI
^ 

FRÈRES1 Yenoontk extra
Martini & Rossi, Turin

à 1 fr. 10 le litre

i

Noël 1913 1
LINGERIE ]

I de lre qualité S
1 Choix sans p récédent |

I

chex J

GUYE-PRÊTRE j
Saint Honoré • Numa Droz {

A vendre chez Mm« Vve Oule-
vey, Coq-d'Inde i , des

meubles usagés
mais en bon état, tels que secré-
taire , bibliothèque , lits, tables ,
chaises, consoles, etc., etc.

SOC/ÉTÉ de
C OU/SOMMA TION

Ii iii il
blanches et en couleurs en toutes

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

Nous ne vendons que la toute
première qualité en stéarine dou-
ble pression. Même la bougie du
plus petit calibre brûle plus
d'une heure.
ZSÔSê i .«»«..i n ÏMÏ ww.

Vassalli frères
MALAGA

doré vieux
à fr. 1.10 la bouteille

Verre à rendre

Epicerie MIMAI
Champagne

Bouvier
Mauler

Pernod
3.25 fr. la bouteille

Porteplumes à réservoir
marques liaveco, Water-
mann et autres, aveo plumes en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographique , noire ou
bleue, fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

I DDBO IS -VAUGBER
Pourtalès 11 — Broie 1*

Pour les fêtes,
profitez du panier « EXPriESS »
i bout. Neuchâtel blanc 0.85
1 * Dezalez Fonjallaz I9IM.60
i » Arbois vieux 0.85
1 » Màcon vieux 0.85
1 » Médoc vieux 1.10
1 » Moulin-à-vent 1.80

É 

CHEVAUX"̂
BOITEUX S

ET TARÉS I

Le Bai
Causfip
U.E. GOMBAULT

{.Ex- Vètirlnsln des Harss de France)
Remplace le Fen et m Vésicatoires.

t Ouérleon prompte, sûre ot 1
sans traces des Bolterles, Ecarts , i
Effort» , Mollettes , Vessigons , H
Fatigue ot Engorgements des H
Membres, Plaies, Angines, etc. |R«mède souverain contre ta
Fièvre apbtease et le pietia du mouton B

Ls flacon: 4*50 — 4'85 franco. jj

FONDANT GÔMBAULT
Guérison radicale et sans traces I

des Tares osseuses : d
Suros.Eparvlns,Jardes,Courbes, y
Formes. — De» Tendon» forces, I
Capelets , Eponges, etc. I

Ls Pot l 5'40— 5'65 franc». I
. D*I-6TS : CAETinn te JORIW . i Lj

13, Rue du Marché , è Oonèvfl. g
. Ph'« MABTINET, è Oron (V.at ty. M
ŝssmmmm IWM ïBiWucnu mmmmms W

j j  F. GLA77 HÂRDT |
I Place Purry
I Dactyle-Office

I Machines à écrire !
1 SMITH P R £ M I Â R
S Location et Réparations 1
Fi» ¦¦m i a

S SCHMID FILS fFOURREURS |i
_s 12, rue de l'Hôpital , 12 a
lî lî| f ournîtes

garanties
grand choix |

ttggjgMgijtgjg *uuj__ Bejx—aggj

nsBBaBHBanBaBaaaaaasaR ¦
a Mon |i

t Voyageenltalie f
U II reste quelques exem- ¦
¦ plairas de cet ouvrage su- £B perbe, contenant 8i'0 photo- B
g graphies, reliure originale, g¦ en vente chez g

î A. BESSOl l
m Reliure ¦
B BB :: 4., Rue Purry, 4. :: a
BBB..B.B..BB..BBBBBB.I

AVIS DIVERS f

É Àk PROMANADEA |

v Sous cetto rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
\ nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc Pour les Y
< conditions s'adresser directement à l'administration de la X
S Feuille d'Avis de Nenchfttel

^
Temple-Neut L _ . - - g

l _a_^-̂ »̂ ^i- Location - Vente |
\ ^̂ ^̂ ^̂  

RiVECHT 

& BOVET ï
| A^̂ .̂ 2. V Ŝ^  ̂705 Téléphone 705 S

X JSÎ -t£ R X*.  -tl* Pension Victoria $
X Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. V
$ J, ZIMMERMANN , prop. $
ŵwyiôOôôôOOOOOÔôOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO t

CABINET i
DENTAIRE 1

F. WALLRATH i
BEAUX . ARTS 15 j fj

Consultations de I
9--12 et de 2-5 I j

l TÉLÉPHONE M
— — 1159 — — N

«BB^UBBnfluÉiWfciMMHiHMWB*!

\.iamsmimm»am*mi„inuw„ivm&mummiKmii.ivi

I  

Madame Frieda
WYLER-RAUER et la fa-
mille VVVLEK à Berne,
remercient bien sincère -
ment toute» le» personnes
qui leur ont témoi gné de
la sympathie  pendant  ces
jours ae grande épreuve.

r m̂mmmmmmmmmmmmmms Km

Monsieur L' CHOPARD-
GROSJEAN et f a m i l l e s  re-
mercient bien sincèrement
toute» les personnes qui
leur ont témoi gné tant de
sympathie  dans leur grand
deuil .

Corcelles , 20 décembre
1913.



DN ESTOMAC D'AUTRICHE

KIMLETOI DE U IEMU D AVIS DE NElUlEL

Episode de l'occupation autrichienne à Genève
(-1813- -1S-14.)

PAR (2)

LOUIS DUMUR

Il nous arrivait cependant aussi, aux jours de
pluie, de nous rendre au collège. Au haut de la
montée abrupte de l'Avallée, la cour offrait son
gravier, ses six ormes, ses deux vieux bâtiments
posés en potence, la loge toute neuve de Griffon
et Griffon lui-même, la calotte sur la tête, la
houssine sous l'aisselle, le canif aux doigts, en-
touré d'élèves qui lui faisaient tailler leurs plu-
mes d'oie. Mélancoliques et noirs, les régents s'a-
bordaient , le dos rond. Cassées à coups de mar-
teau par la France, les armes en bas-relief de
Genève laissaient encore entrevoir, au-dessus de
l'escalier du principal , les formes mutilées d'un
aigle et d'une clef. Sous le porche roman de Cal-
vin, le père Macaire venait ouvrir la porte de sa
classe. Nous en pénétrions dans la pénombre
maussade.

Au grand complet nous étions dix-sept , dont
trois Français. Mais même aux jours de pluie,
il n'y avait jamais plus d'une douzaine de pré-
sents. Nous nous répartissions au large des pu-
pitres. Une immense carte d'Europe couvrait le
mur. On y voyait l'empire français en rouge,
poussant jusqu 'au Rhin son énorme flaque de
sang, débordant sur la Hollande et le Hanovre,
inondant la moitié de l'Italie ; puis c'étaient , en
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teintes plates, les Etats feucWaires ; 1 Espagne,
l'Helvétie, le grand-duché de Varsovie, la Con-
fédération du Rhin avec son infini morcelle-
ment ; les pays encore libres restaient en blanc,
et seules leurs frontières étaient coloriées : les
empires d'Autriche et de Russie, le royaume de
Grande-Bretagne, la petite Prusse.

Une baguette de coudrier à la main, le père
Macaire nous inculquait cette géographie com-
pliquée.

Nous devions apprendre dans leur détail les
cent trente départements français avec leurs
chefs-lieux. Ce n'était pas, qu'on me croie, une
petite affaire. Il y avait le département de Rhin-
et-Mozelle, chef-lieu Coblentz, le département de
Sambre-et-Meuse, chef-lieu Namur, le départe-
ment du Zuydersée, chef-lieu Amsterdam ; il
y avait celui des Bouches-de-1'Elbe, chef-lieu
Hambourg, celui de l'Arno, avec Florence, le dé-
partement de Rome, chef-lieu du même nom ; il
y avait le département du Simplon , avec Sion...

Et il y avait le département du Léman...
Celui-ci, on l'étudiait moins sommairement.
— Comment le département du Léman est-il

borné ? demandait le père Macaire.
— Le département du Léman, répondait l'é-

lève interrogé, est borné au nord par le lac qui
lui donne son nom, à l'est par les départements
du Simplon et de la Doire, à l'ouest par le dépar-
tement de l'Ain et au sud par celui du Mont-
Blanc.

— Quel est le chef-lieu du département du
Léman ?

— Le chef-lieu du département du Léman est
Genève.

Le père Macaire se déclarait satisfait ; mais
son ton déconfit et sa mine allongée ne le don-
naient guère à croire. Il essuyait pensivement
ses lunettes et nous considérait d' un œil bizarre.

Au demeurant, nous avions fini par savoir,

sans trop de défaillances, nos cent trente dé-
partements français, dont celui du Léman, chef-
lieu Genève.

Mais un jour il arriva quelque chose qu'il faut
mentionner. Ce jour-là , il y avait en classe, je
m'en souviens, Branchu, Monachon, Plonjoux,
Deohapeauronge, Lissignol, Méjean , Bouchard,
Colladon, Lecointe, tous Genevois. Les trois
Français étaient absents.

— Attention, me dit Pyrame, le père Macaire
n'est pas dans ses guêtres !

Il entrait, contre son habitude, le bonnet sur la
tête, le teint excité, la démarche vive. Il sauta
allègrement sur sa chaire. D'un regard il enve-
loppa sa huitième. Il s'aperçut immédiatement
de l'absence des trois Français. Son œil éclata,
et perdant la notion des usages jusqu 'à oublier
de faire la prière, il s'écria tout essoufflé :

— Ah ! mes amis !... Mais chers enfants !...
Nous le regardions, stupéfaits.
— Mes amis... mes enfants !... II... il... il

est... il est battu !...
Un grand silence, comme une épouvante, se

fit d'abord sur la classe. Puis un murmure con-
fus sortit de toutes nos poitrines, un murmure
croissant , grondant , qui se précisa enfin en une
interrogation anxieuse :

— ... L'empereur ?...
— Oui... lui !... l'empereur !... Battu, vaincu !...

Napoléon !...
— Napoléon ?
— C'est en Allemagne... à Leipzig...
Une ruée nous souleva , nous emporta d'un

même et irrésistible mouvement, nous jeta à l'as-
saut de notre vieux maître, nous accrocha à ses
basques.

— Oui... oui... la nouvelle est encore secrète...
Ah ! mes enfants !... Secrète, mais certaine !...

Il nous serrait dans ses bras, nous étouffait ;
des larmes roulaient de ses yeux et tombaient

sur nos visage». Une énorme émotion nous étrei-
gnait tous.

Lorsqu'elle se fut un peu calmée et qu'il nous
eut dit ce qu 'il savait , la bataille de trois jours
les canons pris, les cent mille tués et blessés, la
poursuite des alliés, la retraite sur le Rhin, il
nous engagea à reprendre nos places en ajou-
tant :

— Aujourd'hui, pas de leçons !... Je vais vous
raconter une histoire.

Radieux , nous nous groupâmes devant lui sur
les premiers bancs, et, le menton dans la main,
nous nous apprêtâmes à boire religieusement ses
paroles.

— A l'époque où notre patrie jouissait du tré-
sor de la liberté, commença solennellement le
père Macaire, il y avait une fois, mes amis, un
homme nommé Berthelier...

Sa voix tremblait, comme s'il courait un grave
danger à oser nous faire ce récit. Mais peu à peu
elle s'assura, entraîné qu 'il était par l'ardeur des
grands souvenirs qu 'il évoquait. Pour nous, nous
étions déjà tout vibrants, car ces mots de «patrie >
et de <hberté> , que nous entendions pour la pre-
mière fois résonner publiquement à nos oreilles,
produisaient sur nos jeune s imaginations une im-
pression extraordinaire.

Ce ne fut pas une histoire, mais dix histoires
que nous raconta le père Macaire. Quand la ha-
che fut tombée sur le cou de Berthelier, que le
sang eut giclé et que le bourreau brandissant la
tête du martyr, eut crié horriblement : « Que ceci
serve d'exemple aux traîtres ! » le père Macaire
entama incontinent l'histoire de Lévrier, que sui-
virent celles non moins étonnantes de Pécolat et
de Bonivard , ces antres héros de l'indépendance
genevoise. Puis il nous conta l'Escalade. Nos
cœurs battirent à se rompre, tandis que les échel-
les se dressaient contre les murs et que les cui-
rasses noircies se coulaient sans bruit dans le

fossé, et nos rires éclatèrent joyeusement lorsque"
la mère Royaume eut encapuchonné de sa mar-
mite le chef du Savoyard ébouillanté. Ce fut en-
suite l'histoire de Pierre Fatio, tragiquement ar-
quebuse pour avoir trop aimé le peuple. Puis le
père Macaire nous conta l'enfance du petit Jean-
Jacques Rousseau, dont les ouvrages immortels
inspirèrent aux hommes l'admiration de la na*
ture et l'horreur de la tyrannie.

Et à mesure que les heures passaient et que
notre régent parlait, un sentiment nouveau indi-
cible, naissait et gonflait en nous : l'amour ar-
dent de notre pays. Suspendus à ses lèvres, nous
palpitions, nous frémissions, nos yeux s'humec-
taient, notre sang s'enfiévrait ; nous aurions
voulu crier, nous élancer, courir, saisir à notre
tour l'épée, l'arquebuse ou le fusil, et donnei no-
tre vie pour la liberté.

Quelle journée! Nous en avions plus appris en
ces quelques heures que pendant toute une an-
née de classe. Sous son bonnet pédagogique et
dans les trois tours de sa cravate blanche, notre
vieux maître en paraissait transfiguré.

Mais quand ce fut fini et que le carillon de
midi fut tombé de la haute cathédrale qui avait
vu se dérouler tant d'événements héroïques, je
n'oublierai jamais l'accent avec lequel le père
Macaire nous dit en nous licenciant :

— Mes enfants, mes amis, gardez la mémoire
de ces choses. Mais, pour Dieu, ne racontez à per-
sonne ce qui s'est passé ici aujourd'hui, à per-
sonne, à aucun de vos camarades, pas aux Fran-
çais «surtout, à personne... Je serais perdu.
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Une surprise de Noël

M. et Mme Black étaient à déjeuner dans leur
confortable petite salle à manger ; d'e leur place,
ils pouvaient voir de gros flocons de neige tom-
iber silencieusement dans le jardin ; les buissons
et la pelouse en étaient déjà poudrés à blanc.

— Un joli temps pour NoëJL, dit gaisment Phi-
lippe.
i — Oui, répondit sa femme d'un air préoccupé.
( Il la regarda tendrement.
¦ — As-tu besoin d'argent, aujourd'hui ? Je le
(pense, pour tes emplettes de Noël.

— Il me «faudrait bien encore cinquante
francs ; je crois que j'ai à peu près tout, sauf
pour Mme May. Elle m'a envoyé l'année derniè-
re ce charmant châle, et je n'avais pas pensé à
elle ; il faut que je ne l'oublie pas, oette fois.
C'est absurde, j 'espérais qu 'elle ne m'enverrait
plus rien. Mais j'ai une quantité de paquets à
faire et à expédier aujourd'hui. A ta sœur Ber-
tha, j 'envoie un panier à ouvrage et des joujoux
tpour ses enfants.
i Elle soupira en disant cela, puis elle reprit, :
' — Après tout, Noël ne dit pas grand'chose
quand il n'y a pas d'enfants dans la maison.

M. Black remuait son café ; il dit avec viva»
oité :

— Tu «sais, Jeanne, que souvent je t'ai propo-
sé d'en adopter un.

— Oh f je ne pourrais jamais sentir comme
«'il était réellement nôtre.

— Tu t'y ferais peu à peu.
— En prenant un enfant d'un orphelinat ou

d'un asile, on ignore oe qu 'il est, d'où il vient ;
il peut avoir de mauvais instincts.

— Naturellement, nous ne pouvons nous at-
tendre à trouver dans um orphelinat un descen-
dant authentique d'une lignée de comtes ou de
ibarona ! et d'ailleurs ceux-là pourraient tout aras-
ai bien avoir de mauvais instincts.

— Je serais continuellement en crainte de le
voir mal tourner.

M. Black ne répondit pas ; il passa au vesti-
bule pour mettre son grand manteau ; avant de
[quitter la maison, il revint donner un baiser à
igia femme.

— N'importe, ma chérie, nous aurons un beau
Noël ; je t'enverrai un arbre, et j'inviterai Jac-
ques pour le dîner de demain ; ii est seul, le pau-
vre garçon. Le soir, nous aurons les petits mio-
ches Durban. Oui, nous « voulons » fêter Noël,
[Voici un billet de cçnt francs.; tu sais,.il faut
aussi envoyer quelque chose à l'Armée du salut
pour sa distribution du soir.

Sa femme sourit en lui rendant son.baiser :
— Je suis si fâchée, dit-elle tristement.
Il sortit et revint aussitôt :
— J'oubliais, Jeanne, cria-t-il en entr'ouvrant

la porte, je ne pourrai pas rentrer aussitôt que
les autres jours ; j'ai affaire dans les faubourgs.

— Mais ne viens pas trop tard ; tu sais que
nous devons sortir les deux pour remettre nos
cartes et nos cadeaux.

— "Je rentrerai pour six heures. Adieu.
***rA six heures, Philippe était de retour ; il

mangea de bon appétit.
— Qu'allons-nous faire ? dit-il.
— Oh 1 bien des choses. Tout oe qui est sur

le piano est poux les Durban ; puis voici le pa-
nier et les jouets pour Bertha et ses enfants. En
allant, nous remettrons en passant oe qui est
pour Mary et Betty et pour la vieille Mme Gray;
tout le reste est déjà expédié.

— J'ai dit au chauffeur de venir à sept heu-
res.

— Miséricorde ! voilà que j'ai oublié le ca-
deau pour Mme May.

— Nous achèterons quelque chose «au grand
bazar.

On entendit sonner à la porte.
— C'est le facteur, sans doute, fit Jeanne ;

j'espère que oe n'est pas un cadeau de Mme May;
j'aurais voulu être la première..- - ¦•

Il se passa um bon moimiè-nit avant qùie Hannà
parût : :. . ..• - .-— '..' ¦" '¦¦.:' - y y !. - ":: .?«. ' -:. ; î

— S'il vous plaît, Madame, ayez la bonté -.de . .
•sortir.

— Qui est-ce ?
— Je ne sais pas.
Elle sortit ©t rentra tout de suite :
— Philippe, viens,.je t'en prie.
Il la suivit : dans le vestibule était posée

une longue corbeille de marché. La bonne, pen-
chée au-dessus, dit en se relevant :

— Un bébé ! il était devant la porte.
— Hein ? fit M. Black en la regardan1!;. '
—- Je n'ai vu personne, rien que cette cor-

beille.
Philippe ooururt; à .la porte avec sa femme ; ils

regardèrent au dehors. Tout était silencieux ; la
lumière électrique répandait sur la neige ses
rayons bleuâtres ; un homme chargé de paquets
passait de l'autre côté de la rue. M. Black refer-
ma la porte.

— C'est un petit garçon, dit Hanna.
Mme Black l'envoya chauffer du lait et s'ap-

procha de l'enfant ; il était éveillé et la regar-
dait sans avoir l'air effrayé.

— Qu'allons-nous faire ? dit Philippe d'uni air
perplexe.

Portons-le à la sali» à manger. Il y a/ura
peut-être un billet sur lui.

Mais il n'y avait rien, ni un billet, ni vm mé-
daillon à son cou, ni un anneau, rien dans la cor-
beille, sauf un biberon, qui paraissait tout neuf ;
les langes étaient très simples mais propres.

—Quel âge peut-il bien avoir ? quel beau pe-
tit bébé !

— Dois-je aller prévenir la police ? fit M.
Black, ou bien voulons-nous le garder jusqu'à
demain ? Il serait difficile de trouver oe soir
quelqu 'un pour prendre soin de lui.

— Ses petits pieds sont tout froids , dit Jeanne
qui le tenait sur ses genoux ; et je suis sûr qu 'il
a faim. Veux-itu demander à Hanna si le lait est
chaud.

Une demi-heure plus tard, Félix, le chauffeur,
fit demander s'il devait encore attendre ou non.

— Grand ciel ! s'écria Mme Black, j 'ai oublié
tout cela... Philippe tu voudras bien aller sans
moi.

— Tu pourrais laisser l'enfant avec Hanna.
— Elle est occupée, elle ne saurait pas l'en-

dormir. Vois comme il est gai et éveillé, il n'a
pas du tout peur. Et sais-tu, il a déjà trois dents,

— Mais je me saurais qu'acheter poux Mme
May.

— Peu importe, je ne lui enverrai rien. Mais
tu pourrais lui apporter ; quelque chose.

— A Mme May ?
" —- Non , au petit, il ïaudra qu'il ait , quelque
chose pour Noël _ ; '°  '̂ iiù U ; ' : ' ;  ¦" "<¦

— Quoi donc ? ¦" " **"*:¦ >
— Eh bien, va maintenant porter nos cartes, et

nos cadeaux, puis tu reviendras, et s'il dort, j 'i-
rai «avec toi. ,<

M. Black revint au bout d'une heure efc trouva
sa femme qui se préparait à sortir.

— Il dort, chuchota-t-elle ; il a bu toute la
bouteille de lait et s'est endormi sans une-plain-
te. Nous irons d'abord chez Weiss, il lui faudra
d'autres langes, d'autres vêtements, les siens
sont si grossiers, et nous lui achèterons quelque
chose de joli poux Noël, peu importe qui s'occu-
pera de lui ensuite. Dis à Félix de s'arrêter de-
vant la librairie Nickleson, je veux acheter un
de ces livres qui.traitent des soins à donner aux
enfants ; il faut que nous sachions comment le
nourrir. '

— Oh ! c'est bien sûr qu'on ne va pas lui don-
ner du pain d'épioes, ni du dindon, quand même
c'est Noël.

— Bah ! fit-elle, ta dis des bêtises.

***
Jamais1 les Black n'avaient «u une pareille

journée de Noël ; le bétfé trouva près de lui, à

son réveil, nn l'immense bas bien rempli. Il est
vrai qu'il y fit très peu attention, mais Mme
Black eut un grand plaisir à lui montrer un
mouton en laine, et Philippe passa une bonne
heure à l'amuser avec un petit cheval de bois. ,A
midi, la nouvelle de oette arrivée inattendue s'é-
tant répandue dana les maisons voisines, trois
amies de Hanna vinrent la voir aussitôt après
leur relavage ; un peu plus tard, apparurent les
trois dames chez qui elles étaient en service.
Les enfants Durban vinrent apporter leurs bons
vœux et s'en allèrent transmettre la nouvelle, à
leurs parents qui survinrent peu après ; Betsy
Maliard et Georges, son fiancé, arrivèrent pour
faire urne visite ; la jeune fille s'empara aussi-
tôt du bébé pour le caresser. A midi, Jeanne dé-
couvrit une légère tache rouge à l'une des jam-
bes du petit ; on appela le docteur, qui déclara
que ce n'était rien et que l'enfant était en par-
faite santé ; après l'avoir examiné, il se pronon-
ça pour l'âge de huit à dix mois. Les Black se
couchèrent, le soir, très fatigués mais non mal-
heureux. " . '

•*•
Le lendemain matin, pendant que Mme Black

donnait sa bouteille au petit, son mari prit la
parole :

— Je pense qu'il nous faut maintenant aver-
tir la police ; nous n'avons pas le droit de gar-
der oet enfant plus longtemps.

Elle fut un bon moment avamit de répondre,
occupée à rajuster les petits vêtements du bébé,
puis elle l'embrassa et leva les yeux sur son
mari.

—- Après tout, dit-elle d'un air embarrassé,
pourquoi ne le garderions-nous pas ?

— Tout à fait ?
— Oh! je sais bien que j'ai fait beaucoup

d'objections, mais ce n'est pas comme si nous
étions allés le prendre dans un asile. C'est pres-
que... comme s'il étai t venu à nous.

Philippe changea de place d'un air mal à son
aise, il regarda longtemps sa femme et dit en-
fin ;:

-7- Jeanne, j 'ai quelque chose à te confesser...
tu me blâmeras peut-être, mais...

—Voyons, dis-moi ce que c'est.
— Eh bien, le fait est qu'il n'a pas été laissé

ici. ' '
— Qui, quoi ?
— Je veux dire que je «sais qui l'a laissé à no-

tre porte... c'est moi qui ai arrangé cela. Je l'ai
«emprunté avant-hier poux un ou deux jours ; le
docteur West l'a choisi pour moi. Quand tu as
dit ' que, sans enfant, Noël n'est pas Noël — et tu
avais l'air si triste — j'ai pensé que oe serait
joli d'essayer. Ainsi, je l'ai porté chez Georges,

et c'est lui qui l'a déposé à notre porte. H s'ar.
rêta, un peu craintif ; elle était devenue trèg
pâle.

— Donc, il appartient à quelqu'un... et nom
devrons le rendre ?

— Oh ! je ne saurais pas à qui ; il vient de l'a.
sile.

— C'est un orphelin ? fit Mme Black «avec unq
sorte de soulagement.

—• C'est un enfant trouvé.
— Alors, adoptons-le ; nous le laissera-ton î
— Très volontiers ; personne ne sait qui sont

ses parents.
— Un bébé comme celui-là ne saurait être

mauvais.
— Il pourrait avoir des instincts criminels, i
— Les savants disent que l'hérédité a très peu

à faire avec le caractère ; l'éducation est le pria.'
cipal ; nous relèverons en chrétien, nous en fe-
rons un honnête homme. Et, ce matin, je me di-
sais — pour le cas où il serait vraiment nôtre —
que je désirerais le voir entrer dans ton bureau
ou devenir um docteur.

Il eut peine à retenir un sourire :
— Tu n 'as pas le sentiment qu'il est l'enfan .

de quelqu 'un d'autre ?
Elle serra tendrement sur son cœur le petit pa-

quet ; une larme tomba de ses yeux sur le nez du
poupon. ¦

— Il ne ressemble à personne, fit-elle, il esi
mien, il est à nous.

— Nous pouvons l'adopter légalement, il sera
tout à nous ; personne à l'asile ne connaît se.
parents,

— Alors, vas-y ce matin, veux-tu ?
— J'en ai déjà parlé à Georges, dit Philipps

en souriant.
Il y eut un silence ; la jeune femme s'occupait

du petit ; elle reprit :
— Tu n'as pas besoin de rire — elle riait aussi

mais sa voix tremblait. Ne vois-tu pas que je
comprends que vous avez arrangé tout cela pour
me faire plaisir.

— J'espérais que tu le prendrais ainsi ; es-ta
contente que ce soit un garçon ?

— Je n'aurais pas voulu une fille, dit-elle
d'un ton décidé. Et quel nom a-t-il ? Est-il bap.
tisé ?

— Il s'appelle Charles-Philippe.
— Phili ppe , comme toi ! Quel bonheur ï ea

sera Philippe junior.
Elle riait tout en ayant les yeux pleins de'

larmes , pendant que son mari se penchait eut
elle pour l'embrasser.

— Cher petit bébé de Noël, comme nous allonï
t'aimer. Que Dieu te bénisse.

Traduit de l'anglais par E. lî.

Choix incomparable Hftl|Htti ¦ ¦• «...».»» C. BERNARD
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, . .. , ,  Produit nouveau pour le nettoyage
;\ .  et l'entretien des

Saigmires enf o u i e  entaillées
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es objets en porcelaine, faïence ou

iJfH j lllîlla^i Préférable à tout ce qui a été pré-

ll$£5 1 fflmlll_i»i 8en  ̂ jusqu'à aujourd'hui pour la

WÊÊi MËÊt J batterie ̂ e cuisine, ne contient aucun

H^^S En vente an magasin Je ferblanterie
HS^Lonls ROSSEL
ĵ^**1,_ 8, Temple-Neuf , 8
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*i È**1 Fleurs naturelles m
J| Mnisen de conf iante |
«I lu mieux assortie p our tout p
S ce qui a truit d l 'urt fi orot f e
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J| Immense choix de plantes vertes |J
*® de toutes d mensions &$

*_§, Les plantes f leuries tant admirées à notre |p*
%& exposition dans notre nouvel établissement, f?*
%$, le plus vaste du canton, sont disponibles en !*'$!§§ quantité et à des prix détiant toute concurrence. §¦#

4 f l e u r s  coup ées de f onte }  f r a î c h e u r  m
*£§ provenant des plus importantes I?
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/ f irmes de la Côte d'Azur. Mai- p i
#1 sons qui ne livrent qu'à nous. 1*
*1 — : ; ^ P
#1 Ces ordres de n'Importe quelle importunée P
% p euvent'être exécutés 1res rap idement J*
#1 G. ANTOINE , p

MARTIN LUTHER, Opticien
PLACE PURRY

ja*. A l'occasion des fêtes, nous offrons un superbe

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

HHjyîl tres bonnes marques.
^»HB«# Baromètres ronds ou 

sculptés, d'un fonc-
^MpS
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tionnement parfait.

Sffl iW llîcroscopes, Loupes, Boussoles en

^E  ̂ Lunettes, Pince-nez, Face & main
jflft^mWft ^̂lHL en or ' doublé or , argent , écaille, etc.
ĵjR^«̂ ^^^^ Sy  ̂ Verres pour toutes les vues.
iilll^H'iiÈ^llliiir Verres à double foyer Franklin, Uni-

^«̂ ^^Sm^^^* Nous recommandons spécialement nos nou-
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veaux modèles de pince-nez américains fit-
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JAMES ÂTTffiGER l
Librairie-Papeterie - NEUCHÂTEL |i

LIBRAIRIE ANGLAISE I
CIRCULANT E 1

Plus de 1700 volumes • Nouvelles acquisitions chaque année g
Les abonnements partent de toute époquo ^^

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix, qualité et pri x , se trouve toujours au

DEPOT de BR ODERIES , rue Pourtalès 2
Jusqu 'à fin décembre :

RABAIS sur Broderies et Nappes imprimées.
Touj ours beau choix en Laizes, Robes, Blouses, Mouchoirs
et Cols. — Thé de Chine. — Poupées et animaux t con-
fectionner soi-même.

Creme-Mirsclî à
x «i -r-. i Liqueurs Hiraet Cherry Brandy extra Anes "f *5

à obtenir à l'épicorie ZIMMEHMANN S. A. ff.gl
Fabricants Felchlin frères & Cie, Schwyz. EM

IF ^H HUG &- C,e
Il Place Purry N E U C H A T E L  Place Pnrry
m ~? mi^ ŝ^^mmummPtma^mmmWaHam m̂vm^

il PJrj T̂VrO_S 
de 

Iooation depuis Fr. 8— |
|| llf A 11JÀM d'occasion k des prix très
SB M. M--tm.JM *Wï& avantageux.

Il -fana—» V
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yyy FABRIQUE ' DE MEUBLES

Bochmnn f û t e s, Muets

Claire â couclier, moûerne, acajou natal ciré
composée de : _ _ . ¦

2 tables de nuit , dessus marbre. TT ¦ S B1 armoire à glace biseautée , 2 portes, VUU 11 H1 lavabo à glaoe biseautée, prrand marbre blanc,

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

Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
ATTENT ION . — Lea mobiliers comp lets sont installés à domi-

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre comp lote a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco
en communication

fabrique de Chapeaux - }.-$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M cloix de Chapeaux garnis el non garais
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabriaue I Prix de fabrique

M. MQHTâBrpOK
ïtue du feyon 5a - NEUCHATEL

jjjjj '

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

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

Grands Vins Français
de la maisqn P. MAZET SALMON & O

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNAC Vf EUX „, -. FJNE .CHA MPAGNE
MARC DE BO URGOGNE KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops

VINS DOUX et GHAMPAGNES
Téléphone 938 —:— Téléphoné 038

On porte à« dotnicile.

Outils et fournitures pour le découpage
Boîtes d'outils, Etablis pour amateurs

Luges et Patins

. Otto .. Schmid
Place Numa Droz Rne Saint-Honoré

Librairie - Papeîerie - Journaux
T. SANDOZ -MOLLET, rue du Seyon

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

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

Portefeuilles. Ageudas. Textes moraves. Ephémérldes
Livres d'anniversaires — Nouveautés de fin d'année

I 

Romans brochés et reliés
Nombreux almanachs, etc.
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m ¦¦ Entreprise de Bâtiments et
UI 1 1 ̂  MI Maçonnerie. — Béton armé.
fil lllll l TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

p ¦ |' Entreprise de Menuiserie —'- '

•T I Tl I I P  Scierie mécanique. =====k 11111 U VAUSEYON - Téléphone 3,42

|% I Entreprise de Gypserie et
¦ n II 1 Peinture. — Décors. =========I U il I VAUSEYON - Téléphone 2.99
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Les pompiers au sauvetage. Cette catastrophe a eu lieu vers 5 heures, un peu avant le mo-
ment où les ouvriers allaient "lutter le travail. 14 ouvriers qui composaient le chantier ont été
ensevelis. Les survivants or ^sitôt fait appel aux pompiers et, avec l'aide de sauveteurs béné-
voles, le déblaiement a cornu. , ce.

La maison effondrée rue Bclgrand, à Paris. — 14 ouvriers ensevelis.

PETITPIERRE & C"
—. -»?«« *»

Jlscêms Zurdur el Ttoo!
aux noisettes ef aux amandes

' 4-5 et 90 centimes la pièce
GRAND CHOIX DE

boîtes de chocolat fantaisie
à des prix défiant toute concurrence

[ Notre assortiment d'articles pour
arbres cie Noël est au complet
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POLITIQUE
BRÉSIL

La Chambre des députés du Brésil a voté par
63 voix contre 58 un amendement tendant à au-
toriser le gouvernement à rapatrier les dépouil-
les mortelles de l'empereur Pedro II et «de l'im-
pératrice donna Theresa Chrlstina, à bord du
premier bâtiment de guerre brésilien qui touche-
ra à Lisbonne.

On sait que l'empereur Pedro II fut renversé
et banni avec sa famille en 1889 et vin t mourir
peu après en Europe. Il est inhumé au Portugal
ainsi que l'impératrice. Malgré l'attachement du
peuple brésilien aux nouvelles institutions ré-
publicaines, il a conservé pour la mémoire de
l'empereur défunt un sentiment de vénération et
de reconnaissance qu 'il a manifesté dans ces
•dernières années en lui élevant les statues éri-
gées à Pétropolis et à Ceara. Il a même été pro-
posé dans le Congrès «de rapporter le décret de
bannissement contre la famille régnante , mais
oette mesure paraît incompatible avec l'ordre pu-
blic.

SOLEURE. — Une famille de vanniers ambu-
lants, originaires de la Belgique, vint camper
sur le Ràmel, dans le canton de Sôlëure, à une
altitude de 835 mètres. Bans la nuit, la mère mit
au monde deux jumeaux ; ils lui coûtèrent la
vie, car la pauvre femme mourut, au matin, d'é-
puisement et de froid . Les deux nouveau-nés la
suivirent bientôt dans la tombe. L'enterrement
se fit deux jours après. La lugubre cérémonie
avait attiré une bande dé pauvres gens «de la tri-
bu errante, qui se trouvaient dans lès alentours.
Or, la police soleuroise eut la cruauté d'empê-
cher ce monde de heimatloses de suivre le convoi
funèbre.

ZURICH. — On écrit «de Zurich au « Démo-
crate » :

« On sait que certains individus peu scrupu-
leux se font un revenu assez important par l'ex-
ploitation des compagnies d'assurances et les mé-
decins chargés du soin des malades assurés dé-
couvrent chaque jour de nouveaux cas de trom-
perie. Mais aucun de ces. exploiteurs ,n'est enco-
re arrivé à escroquer 48,000 fr. aux compagnies
d'assurances, comme celui de Winterthour qui ,
ensuite d'une chute, feignit nne paralysie de la
jambe. Conduit à l'hôpital de Zurich, il fut ob-

servé par les médecins et examiné de tous les
côtés. Ni brûlures ni piqûres ne parvenaient à
faire sortir le membre malade de son insensibi-
lité, et la compagnie d'assurance fut obligée de
verser une somme de 8000 fr. au malheureux qui
allait rester impotent pour la fin de ses jours.
Finalement, on le licencia de l'hôpital et on le
conduisit à la gare en voiturette. En route, il
pria son conducteur d'aller lui chercher un ra-
fraîchissement. A son retour, le commissionnai-
re trouva le véhicule vide, le paralytique avait
disparu !

Peu de temps après, la compagnie d'assuran-
ces reçut de Genève, de la part d'une société
sœur, des demandes de renseignements sur un
individu qui, après avoir contracté de fortes as-
surances sur les accidents, simulait une paraly-
sie de la jambe. Nul doute, il s'agissait bien de
notre individu.

Une enquête établit que l'escroc n'avait pas
dupé moins de cinq compagnies d'«assuirances et
avait retiré ainsi 48,000 fr. d'indemnités.

Une ' perquisition faite dans la chambre qu'il
habitait à Winterthour fit découvrir un rem-
boursement pour une annonce parue dans la
« Kôlnische Zeitung » et dans laquelle l'escroc
cherchait une compagne pour filer en Améri-
que.

SUISSE
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Celle-ci ne soigne pas ses Celle-là évite tons les j|§
dents on se sert d'nn denti- manx de dents en se servant j Ufrice quelconque. Anssi sont- dn DENT0L ponr les soins [ i
fre-t-elle cruellement. de sa bouche. '

Créé d'arrès les travaux de Pasteur , les microbes se prolonge dans la i
le Dentol détruit tous les mauvais bouche au moins 24 Jienres. W.
microbes de la bouche; il empêche Mis pur sur du coton, il calme Spaussi et guérit sûrement la carie des instantanément les rages de dents f idents , les inflammations des gencives les plus violentes. Sm
et de la gorge. En peu de jours , il Le Dentol se trouve dans toutes f .'¦:,
donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de la 1J9tante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- f  £Il laisse dans la bouche une sensa- macies. r I
tion de fraîcheur délicieuse et persis- Dépôt général : Maison FRERE, «M
tante. Son action antiseptique contre 19, rue Jacob, Paris. > |

fH PAR!- Al I -11 su£flt d'env°yer à M- G- VINCI, 8, rue Gustave-Revil- È|
mm OflLH.HU. Hod , Genève , cinquante centimes en timbres-posta en se §§|¦A recommandant de cette annonce , pour recevoir franco par JshHBL îa poste un délicieux coffret contenant un petit Flacon de Dentol , MÊ
Wgm± i n ! boîte de Pâte Dentol , une boîte de Poudre Dent.ol. ĵ ÊS&
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adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœu de nouvelle année.
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Tout le itioaicle se plaint que p
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vont mal et surtout par suite de la mauvaise température I
la demande des articles d'hiver est inf érieure à celle de 1
l'année dernière^ J 'ai dans mes magasins de grandes |
quantités de marchandises. Par suite du temps trop doux I

I et malgré mes prix sans concurrence, j'ai décidé de me \
I «ra doucir » aussi en accordan t, pour tous les articles en m
| magasin, tels que : I
| Confections ponr hommes, jeunes gens et enfants. Confections ponr "p
| dames, jennes filles et enfants. Lingerie. Bonnetterie, Chemiserie, Corsets, 1
1 Fourrures, etc., etc. • __ 1
ii . . te
| Sur un achat de S à IO fr. un rabais de & % I
SpXj r 3$

1 » » de 1© à 2® fr. un rabais de 8 % 1
J » » au-dessus de S© fr. un rabais de 10' .%¦ j
1 Cette f aveur est accordée à tous mes clients j usqu'au I
| 1er janvier 19 44. p
Ê On peut visiter mes magasins sans être obligé d'acheter 1
P : ¦ ¦ WÈ

! Magasins de Soldes et Occasions I
1 JULES BLOCH j

Rue des Poteaux . <=- NEUCHATEL — Rue du Templé-Neuf ;
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Atelier spécial s
D'ENSEIGNES SOUS VERRE

— en tons genres
PRIX MODÉRÉS Se recommande

TRAVAIL SOIGNé E. Deni ola, Parcs 125

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ BRI!

[ FŒTISCH FRÈRES S. A. !
1 NEUCHATEL S

| Pianos - Harmoniums - Instruments S
W en tous genres __
¦ Grand choix de PIANOS des premières marques |
| Vente - Echange - Accord - Réparation

S Demandez notre PIANO -RÉCLAME , ûeîiant tonte concurrence |

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

VASSALLI FRÈRES
Œufs de cuisine

qualité extra
à 1.25 la douzaine

Nous conseillons vivement un
essai aux personnes 1u i ne con"« naissent pas cet article si avan-

; tapreus à tous égards.

I \ DE " 1 I pour " I! ><2_7 IpS \J®y
Composteurs ( IJK) Cimbres pour

avec v^/ marquer
lettres mobiles \s les caisses etc.

1 f. Spécialité de \
! f à T I M B R E S 11
Il en caoutchouc i en métal . yj

 ̂
en tous genres. f

maison fondée en 1896
LUTZ - BERCER

17, Rue des Beaux-Apts , 17

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11 - Evole U

Mi ni
à fi*. 1.45 la bout.

Vassalli frères
Immense nssoitmeitl

ie Chocolats
eu superbes boîtes fantaisie

à des prix
sans concurrence possible
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Prenez

chaque jo ur, bien f rais,

au Magasin Soluiche
rue du Concert

Neuchâtel

un pot
de lait caillé bulgare

de la

¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB
Vassalli Frères

Biscômes
an miel

de notre fabrication
à 5, 10 et 20 cent, pièce
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S Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Robert de Traz. L'homme
dans le rang . . . 3.50

Memor. En face de la vie 2.50
Joseph Autier. La voie

droite 3.50
Phili ppe de Vargas. L'af-

faire da Neuchâtel
1856-1857 4 

Louis Bertrand. Saint-Au-
gustin 3.50

Pierre de Coulevain. Le
roman mervoilleux . 3.50

6. de Reynold. Contes et
légendes de la Suisse
héroïque , in-4 ° relié. 4. —

De Quervain. Quer durch
Groenlandeis , in-8° iil. 5.—

The Graphie. Christmas
| Nummer 1913 avec

prime. . . . . .  2.—
Il lut. London News.

j Christmas Nummer
1913 avec prime . . 2 . —
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m gËt ïranclies de fleurs
^^S_^^^^  ̂ Branches depuis 35 cent.
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Allc©cii  ̂¦•
Wasteir

Rhumes, grippes, S Les rhumatismes Ipoumons fables. I dan8 le8 épaules gL'Emplâtre Allcock agit 1 . , • _• !
comme préventif aussi I cessent après application g
bien que comme curâtif. ?e l Emplâtre Allcock. | .
II empêche les rhumes Les athlètes sen servent |
de dégénérer en bron- Pour P^venir la raideur 1 jr«
chites. de leurs muscles. B •

i Faire l'application sur le siège de |
la ' douleur. j |

L'Emplâtre AUcock est le seul emplâtre po- 1
reux original. C'est le remède type vendu n
par tous les Pharmaciens du monde civilisé. I

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, ? j
ENGLAND. __I_

Gaves des Moulins 31
HENRY & O»

VINS KT LIQUEURS
Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de

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

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

Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

Vassalli frères

tentï ile Imin
à 95 cent, le titre

A vendre, faute d'emploi , un
bon cheval

S'adresser à Gaston Ruedin , à
Cressier. 

A vendre

SKIS
presque neufs. Premier Mars 6, 1er.

1<9 rendement lumineux est
4 FOIS PLUS G R A N D
que celui d'une lampe à filament
métallique ordinaire. j

CN VENTE PARTOUT
Représentant général

pour ta Suisse romande et Italienne

Më anonyme AMPERE
^ MONTREUX *

SOUHAITS
DE

NO UVEL -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 :
¦ 
' ' 

' 

\

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 i,

ADMINISTRATION DK LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

Celui qui agit vaut mieux que celui qui parle.
Il vaut mieux durer que fleurir. j

PROVERBES



Les sabots de l'absent

CONTE DE NOËL

Nuit de décembre, de gel, tonte blanche et
¦Scintillante sous un furtif rayon de lune éclai-
rant la neige et le givre.

Ou eut dit un splendide tapis d'hermine étendu
feux les chemins de la campagne.

Pas un murmure, pas un souffle dans cette
nuit teintée d'opale ; parfois seulement un flo-
con ou une paillette se détachait des branches et
tombait, sans faire plus de bruit qu'en peut faire,
.en tombant dans l'espace, une étoile décrochée
de son écrin d'azur.

Soudain l'air vibra ; les arbres et les plantes
eurent comme un frémissement, les cloches, sono-
res et joyeuses, lançaient à l'air leur hosanna
retentissant et annonçaient la messe de minuit.

Alors les paysans firent, dans leurs fermes où
leurs chaumines bien closes, leurs préparatifs de
départ ; ils se couvrirent, s'encapuchonnèrent,
prirent leurs livres, et ce fut, dans les chemins
éblouissants, une procession de gens se dirigeant
vers le village.

— Dépêche-toi , voyons ma fille, dit avec un
'geste d'impatience, maître Besson à la petite
Francine qui n'en finissait plus de rôder dans la
salle basse ; mais que fais-tu donc ? continua-t-il
ien l'entendant encore trottiner derrière lui.

— Ce "que je fais ? répondit-elle honteuse d'ê-
tre surprise avec deux gros sabots entre ses
mains mignonnes, mais... mais...

Il se mit à rire de voir son air déconfit.
— Tn veux peut-être les mettre dans la che-

minée, reprit-il en haussant les épaules,
— Justement, maître Besson.
— Par exemple ! Deviens-tu folle, petite ? Â

!ton âge, avoir de ces naïvetés !
— Laisse, mon homme, répondit la vieille An-

ne-Marie ; ça n'est point pour elle, bien sûr,
;qu'elle va poser dans l'âtre les sabots de notre
pauvre Justin. C'est pour Louisette qui vient de
s'éveiller et qui recommande de ne pas les ou-
blier.

Louisette était la petite-fille des Besson, ©t
Francine, une orpheline recueillie à la ferme par
charité, quand elle avait huit ans et qu'ils gar-
daient, s'étant profondément attachés à elle pour
Ea douceur, son intelligence et sa vaillantise.
, Elle avait dix-sept ans maintenant et ils la

considéraient comme de la famille.
Jolie à croquer avec ses fins cheveux blonds

dont les boucles rebelles sortaient de son capulet,
son visage rose et ses yeux bleus questionneurs,
elle restait là, «debout, tenaint un saibot à chaque
main et ne sachant plus qu'en faire.

— Puisque c'est comme ça, dit le bonhomme,
ne te gêne pas, mais, ajouta-t-il, en baissant la
voix, si tu n'as rien acheté pour Louisette, que
pourra lui apporter Noël ? Ma vieille tête perd la
mémoire et je n'ai plus songé à elle.

— Ne t'inquiète pas, répondit Anne-Marie, et
toi, Francine, hâte-toi, c'est minuit tout à l'heure
et voici le premier coup de la messe.

Pendant que la jeune fille posait les sabots
près de la cheminée, pas dedans, cajr il restait des
cendres chaudes, la fermière jeta un dernier coup
d'œil SUIT la table déjà parée d'une belle nappe
blanche et servie pour le réveillon auquel on
avait convié des voisins ; puis, laissant Louisette
sous la garde de Tayaud , nn chien de force à
étrangler un homme, elle appela Francine et tous
trois sortirent. ,: , i . ,

.. «.— .¦ s s &-&• f -  .:*-:-«

Francine était certainement une bonne petite
chrétienne, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir des
distractions pendant cette messe de minuit qu'el-
le aimait tant. Ce fut, d'ailleurs, la faute des
Besson car seuls, parmi la nombreuse assistance,
ils avaient un air si triste que la jeune fille pen-
sa tout le temps à la canse de cette tristesse.

Et cette cause, c'était Justin, leur garçon
qu'ils chérissaient, dont ils ne parlaient jamais
plus, mais à qui ils pensaient sans cesse, cela se
voyait bien rien qu'à la façon dont Anne-Marie,
tout à l'heure encore, avait prononcé son nom.

Quoique, depuis son départ de la ferme, neuf
longues années se fussent écoulées, Francine se
souvenait bien de lui qui s'était montré si bon
et si doux pour elle.

C'était même lui qui, paraît-il, avait conseillé
à son père de la prendre au logis.

Elle le revoyait toujours . Aucun trait de son
visage ne s'effaçait de son souvenir et elle com-
prenait le chagrin des fermiers de le savoir si
loin, à Paris, pour lequel il avait abandonné le
village natal.

Les Besson avaient de la fortune. D'abord la
ferme leur appartenait, et puis ils possédaient,
du côté des Torettes, des vignes de bon rapport,
ainsi que des champs de blé et de luzerne.

Tout le monde les aimait et les estimait, car
ils avaient, disait-on, la main toujours ouverte et

le cœur sur la main.
Maintenant on les plaignait aussi à cause de

leur garçon. Une si mauvaise tête ce Justin ! Ele-
vé avec les autres enfants du village et allant
comme eux à la même école de François Leri-
cheux, il s'était, de tout temps, montré le plus
intelligent et le plus indiscipliné ; plus tard, tra-
vaillant la terre avec le fermier, mais abandon-
nant, dès qu'il se trouvait seul, le sillon commen-
cé, pour lire des livres qu'il achetait en cachette.
Et quels livres ! Ceux qni justement surrexci-
taient son imagination déjà trop ardente et dans
lesquels il puisait le goût d'une vie différente de
la sienne.

Voici pourquoi il était parti. Que faisait-il
maintenant là-bas dans ce Paris tentateur, atti-
rant comme un fruit défendu ?

Francine était certainement une bonne petite
chrétienne et cependant elle ne pouvait s'empê-
cher de songer à ces choses là, au lieu de lire at-
tentivement dans son livre d'heures.

Elle ne pouvait s'empêcher de se demander
comment était ce Paris vers lequel les hommes
couraient comme les phalènes vers la flamme, et
ce qu'on y faisait et ce qu'on y voyait, et pour-
quoi Anne-Marie disait que les jeunesses se per-
daient en y arrivant.

Drelin... drelin... drelin...
— Francine courbe la tête et ses regards hum-

blement baissés vers les dalles, rencontrent une
paire de sabots vernis et Ornementés de cuivre
comme ceux de Justin, ceux 'qu'elle a laissés près
de la cheminée.

Alors, elle ferme les yeux pour ne plus voir,
et ne plus être distraite.

C'est égal, Louisette sera bien joyeuse à son ré-
veil, lorsqu'elle trouvera les cadeaux de Noël.
Elle se souvient de son impatience à elle, regrette
ces naïves surprises, et voudrait bien encore trou-
ver quelque chose dans les sabots de Justin.

Quel dommage qu'elle ne soit plus à cette épo-
que bénie de l'enfance. Enfin ! un soupir s'échap-
pe de ses lèvres fraîches, et, cette fois elle ne
pense plus ni à Justin ni aux sabots ; sa volonté
a dominé le rêve. ( ,

***
Le ciel restait clair, illuminé d'étoiles, et la

campagne offrait un aspect féerique avec le scin-
tillement de son givre accroché à toutes les bran-
ches, mais il faisait un froid de loup et, pour
rentrer au logis, les paysans marchaient vite.

Soudain maître Besson s'arrêta et fit remar-
quer à sa femme qu'une lumière filtrait à tra-

vers les joints de la porte et des volets.
— Tu as oublié d'éteindre la lampe, lui dit-il,

tu vois.
— Mais non, répliqua-t-elle, je suis bien sûre

de ne point l'avoir oublié ; cette clarté doit venir
de l'âtre.

Le vieux fronça les sourcils et hâta le pas ;
puis il écouta auprès de la porte, mais il n'en-
tendit aucun bruit et rassura les femmes déjà
apeurées.

— C'est égal, mumura Anne-Marie, nous avons
été imprudents de laisser seule notre Louisette.

— Et Tayaud, donc ? répondit-il en mettant la
clef dans la serrure ; il est solide, le gaillard, et
la petite restait sous bonne garde, sois sans
crainte.

Tout à coup, la porte étant ouverte, il poussa
une exclamation :

—Ah ! par exemple, dit-il ! Qu'est-ce que c'est
que celui-là ?

Anne-Marie et Francine restèrent sur le seuil,
interdites et stupéfaites.

La lampe, éteinte au départ, était rallumée et
permettait de voir, dès le premier coup d'œil, un
homme assis et endormi dans le fauteuil de paille
rapproché de la cheminée, les pieds allongés sur
les chenets et fourrés dans les sabots de Justin
comme s'ils eussent été posés là exprès pour l'at-
tendre.

Tayaud, qui« vint tourner ausfcour du fermier, pa-
raisait joyeux d'avoir pour hôte cet étrange per-
sonnage si peu cérémonieusement installé au lo-
gis, et maître Besson, Anne-Marie et Francine
se répétaient avant même d'avancer près du dor-
meur :

— Mais qu'est-ce que cela signifie ?
Tayaud répondit :
— Ouah ! ouah ! ouah !
Sa grosse ' voix réveilla l'homme qui se leva

brusquement, écarquillant les yeux et ouvrant
les bras...

• — Justin ! c'est Justin !
Anne-Marie tomba dans les bras ouverts et le

jeune homme couvrit de baisers les cheveux et le
front de sa mère. Puis ce fut le tour du fermier et
celui de Francine.

Mais ne rêvaient-ils pas ? N'étaient-ils pas le
jouet d'une hallucination ? Etait-ce bien Justin,
leur fils tant regretté, qu'ils revoyaient après
de si longues années d'absence ?

Oui certes. Il revenait, enfant prodigue repen-
tant, au foyer paternel, lassé, écœuré de ce Paris
qui l'avait meurtri, presque brisé.

Pour que le pardon fût certain et le bonheur

plus complet, il revenait cette nuit de Noël, anni»
versaire de son départ.

Ils ne songeaient pas à l'interrompre. Ds écou-
taient sa voix avec ravissement et savouraient la
joie intime de le regarder et de l'entendre, crai-
gnant presque, s'ils bougeaient, de faire envoler
la chère vision.

— Je ne partirai plus, dit-il, je suis à vous
pour toujours, maintenant, je redeviens le Jus-
tin d'autrefois, le paysan que j'aurais dû rester...
si vous saviez... Ah ! comme je suis heureux da
vous revoir ?

Et le pauvre garçon éclata en sanglots.

•••
Cette nuit-là, on ne dormit pas à la ferme. Les

Besson fêtèrent jusqu'à l'aube, avec les invités
du réveillon, le retour de leur enfant.

Louisette réveillée par l'éclat des voix et le
bruit des verres, accourut vers la fin du repas, en
chemise, les cheveux ébouriffés, demandant son
cadeau de Noël. On n'y songeait plus, et Anne-
Marie donna elle-même les objets mis de côté à
son intention.

— L'oncle Justin a rencontré Noël en route,
répondit-elle, et c'est lui qui t'apporte ces belles
choses de sa part.

L'oncle Justin ! Qui ça ? Elle ne le connaissait
pas. Mais puisqu'il lui apportait des jouets, cela
valait bien un baiser et elle lui passa gentiment
autour du eau ses deux bras nus et potelés.

— Et Noël n'a rien mis pour toi dans les sa-
bots, dis Francine ? Il ne te fait pas de cadeau
à toi ?

Ce qu'il avait mis dans les sabots pour Franci-
ne ? c'était Justin, un beau gars, ma foi, dont les
yeux noirs ne quittaient guère les yeux bleus de
la jeune fille.

Ah ! qu'il la trouvait jolie ! Plus jolie mille
fois que toutes les Parisiennes pâles auxquelles
il aspirait jadis. Où donc aurait-il trouvé des pru-
nelles plus claires ? Qui donc pouvait avoir de
plus fins cheveux blonds, nne bouche plus fraî-
che, et une taille plus souple ?

Ce que le Noël a mis pour elle dans les sabots?
Tu veux le savoir, curieuse Louisette ? Eh bien,
il ya mis un... amoureux !

Car le cœur de Justin est déjà pris, et tandis
qu'autour de lui les autres achèvent gaiement le
dernier vin clairet, il pense qu'on pourra, l'avril
jaseur revenu, à l'époque où le soleil printanier
fera éelore les aubépines sur les haies, il pense
qu'on pourra célébrer de belles noces à la ferme.

Jean BARANOT.

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

I BAINS DE NEUCHATEL fIl Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

I GRAN D ÉTABLISSEMENT MODERNE

I 

Cabines de 1™ classe, claires et confortables I
ABONNEMENTS jjService de douches et bains populaires, bien aménagés p i

I

B©~ â prix réduit -*BS H
nirn7171)!I<irTD'P de 7 h- */? du matin à 8 h. du soir 11
UU V JùniUIU-i Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. 81

Fermé le dimanche si
' i i m m il ¦ i il 1sM

Magasin GUSTAVE PARIS
. Il sera fait comme les années précé-
dentes nn fort escompte sur tons les
achats au comptant.

lies confections de la saison qui res-
tent en magasin seront Tendues à très
bas prix.

BG~ COUPONS -®s

g POUR flTOACES 1 MMES I
B Satinette qualité extra
| grand choix de teintes

1 
Kapok et Plumes

pour coussins

I 

Toiles pour ouvrages

Wirthlin & Cu
6, place des Halles - Téléphone 5.83

fLa e  ̂ n—« feu un ¦« .J

! Grand dëpOt de la maison ZDBERBDHLER I C,e
Place de la Poste • Maison Bickel-Henriod

\ Lingerie -:- Broderies -:- Rideaux -> Toiles -:- Nappages ;
Exécution très rapide de tous genres de commandes.

Prix très modérés.
Se recommande, Vve J.-I_. BERGER,

Maison de chaussures J. KUBTH
NEUVEVILLE

En vain chercherez-vous ailleurs les mêmes articles
pour le même prix !

SOULIERS
pour ouvriers, solides et bien ferrés,. n«« 40/48 Fr. 8.50
pour hommes, montants , avec crochets, ferrés, n°* 40/48 » 9.'-'0
dimanche avec bouts » » 8.90
dimanche , cuir Box, légers et élégants, n°» 40/47 » 11.80
pour dames, solides, ferrés , n°» 36/42 » 6.90
pour dames , solides, avec bouts, » » 7.30
pour dames , cuir Box, légers et élégants, » » 9.30
pour dames , » à boutons, élégants, » » 9.90
pour dames, » Derby, forme amer. » » 10.50
fillettes et garçons , ferrés, solides, n01 26/29 » 4.90
.Ailettes et garçons, avec bouts, > > 5.20

pŝ Fp,-» SOCQUES feutre, bon cuir, n" 26/31 » . 2.40
V . p\ CAOUTCHOUCS, belle forme, n->» 36/42 » 3.20
1 WA Les grands achats collectifs que

'/' *lfL nous faisons pour nos quatre maisons
I- TxX de Neuvevillei Tavannes, Aar-
\b)j - r*>\*j f e t i. bourg et Bâle, directement aux
\^P\ v^V premières fabriques, nous per-

4 ^ t̂oîL _\ mettent de vendre nos articles
B̂aBBBŜ  aux PRIX DE GROS

JBm%f m Marchandises solides et garanties "?3flt
Atelier mécanique pour réparations

Librairie Générale
1 Delactax1 Niestlé, Si.

Rue de l'Hôpital 4

Agenda de l'agriculteur
et du vigneron pour
1914 1.50

CLEMENCEAU, G. Dans
les champs du pouvoir 3.50

COULEVAIN. Le roman
merveilleux. . . . 3.50

DORET , G., et MORAX, R.
Chansons de la vieille
Suisse. llœ" série. . 5.—

Les étrennes merveilleuses
pour 1914, texte choisi
iil. de 24 pi. en cou-
leurs; s'adresse à tous. 3.50

MONOD, W. Délivrances. 3.50
N°» de Noël : Annales po-

litiques et littérai res. 2.25
— Fémina, Illustration,

etc.
— Magazines anglais à 2.—
OHNET, G. La conqué-

rante 3.50
PAYOT, J. L'apprentis-

sage de l'art d'écrire. 3.50 ;
ROGER . Noëlle. L'apai-

sement 3.50
STAPFER, P. Dernières

variations sur nos
vieux thèmes . . . 3.50

SE TBAZ. L'homme dans
I le rang 3.50 jI J

En vue des fêtes prochaines, nous offrons nos

fins ls en m uto
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
» Neucbàtel 1912 . . . » 1.10
* Asti-Champagne extra , » 1.60

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

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

Prix spécial depuis 600 litres et
depuis 200 bouteilles assorties.

H. COLOMB & O, Fleurier.

^
n.,..——.i ta. lassasse

I 
Confiseurs, bouchers, etc. lj

Yonlez-vous vous assurer pendant la saison d'nne Ifl
livraison journalière, à domicile, de bonne §§

J GLACB?!
*|| Demandez les conditions à la e»

| Brasserie Muller - Neuchâtel |
g Téléphone 127 g|j
vwsaaaaaagi isi gages—v$

Un étui de ciseaux constitue un joli cadeau utile
pour Dames ou Jeunes Filles.

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

H. LUTHI
COUTELIER

Rue de l'Hôpital

PIANO
A vendre un très bon piano.

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

Vassalli frères
Mâcon vieux

à 85 ct. la bouteille

Mâcon supérieur
a 1 f r .  la bouteille

ARBOIS VIEUX
à 75 cent, la bouteille

le tout verre à rendre
25 fr. Demander 1 adresse au Mo
308 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Etablis de menuisier
A vendre plusieurs établis

neufs de lm.70 de long, depuis
Demandez la spécialité

l'encaustique
Rochat

Epicerie

M. PQRRET-ECUYER
Ri fle llpital 3, MM

M. DUBOIS-VAUCHER
Pourtalès *M

Evole A4 *

FOIRES extra
à cuire

â fr. 1.35 le quart

Miitinlili
est le meilleur des biscuits

!ff s"sTÎMl

I 

Passementerie R

Paul Luscher
Eue du Château I

- Mercerie fine =J
1̂=11=1 J

Sous -vêtements!
en tous genres j?||

Blouses , Jaquettes laine i
etc., etc. H

AU MAGASIN K

SAVOIE -PETITPIERRE |

$1étudiant
Avenue du I" Mars

Dm SûWé
tournés

en caissons de toutes grandeurs
à des prix sans précédents

ÏASSllU Fillis
BOUGIES

pour arbres de Noël
Seulement

en toute BONNE qualité
Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie Du Val-ôe-Ruz
FONTAINES 

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

Ciriès fin
., article spécial -• _ y .
très demandé

2im mer mann
| EPICERIE FINE

Droguerie industrielle

SS11I
hUnfM

Princesses
«entiers sans fils

à 5© cts. les lOO grammes.

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

Iti e Htlitululor
du D» Williams, de Chicago, est
l'appareil le plus parfai t et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles, il est très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Purry t

Cuisine au gaz
Dans toutes les épreuves

les appareils
Junker & Bah

s'affirment comme employant le
moins de gaa avec une cuis-
son parfaite dans tous les usages.

Appareilleur entendu pour
les installations et tous autres
travaux. ___^_—

Magasin A. Perregaux
MAIRE & cie,successeurs

Faub. de l'Hô pital I - Neuchâtel
A vendre , aux Ormeaux , Cor-

celles, un

bon piano
Prix 300 fr.

A VENDES
une petite jument arabe grise
pommelée. 9 ans, très sage, n'a
pas peur des automobiles, bonne
trotteuse, convient aussi pour le
trait. Plus un camion avec siège
et.ressorts, un break couvert, 4
places, une petite Victoria et un
traîneau 4 places. Le tout pres-
que neuf. Conviendrait à un n«é-
gociant pour les livraisons ou
pour une famille de 4 personnes
pour agrément. Demander l'a-
dresse du NQ 339 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Kl. Dnbois-Yauclier
Pourtalès 11 — Evole U

RHUM
vieux

à fr. 3.— le Utre

S OCIÉ TÉ DE

(C ONSOMMA TION
Vins mousseux

CHAMPAGNE
Bouvier, Manier « Pernod

3 fr. 25 la bouteille
I fr. 90 la choplna

ASTI MOUSSEUX
I fr. 50 la bouteille

- " ' « ¦ — ¦¦ ' ' ¦¦¦——¦—

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11

Evole 14

Oignons dTconserve
à fr. O.SO le kilo

PAPETERIE

LIIIII r
Faubourg de l'Hôpital 9

ÈCRITOIRES
en verre, bois et marbre
Cachets à Cire. — Ouvre-
lettres fantaisie. — Cire
à cacheter de toutes cou- H
leurs. — Portea-plumes à ¦$

réservoir. B

I 
Grande

Blanchisserie
Neuchâteloise

S. GONABD & Cu

MONRUZ - NEUCHATEL

Spécialité i
BLANCHISSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES

Jravail très soigné



Paria, 22 décembre 1913.

Une constatation rassurante et on aven a«i l'est
beaucoup moins.

Ne soyons pas trop pessimistes, disais-je dam
ma dernière lettre. Il m'avait semblé, en effet,
que beaucoup de journaux , et notamment les
journaux francophiles de l'étranger, s'exagé-
raient l'importance de la victoire remportée pa<r
le parti oombiste représenté par le ministère
Doumergue. Voilà, disaient-ils ou à peu près,
l'aboutissement de ce réveil national dont on a
taïrt parlé et auquel nous avions fini par croire.
De nouveau la France est livrée aux pire* et
ifcout est à recommencer.

Or, rien n'est plus démoralisant que le pessi-
misme. Et malheureusement les patriotes ont été
pendant longtemps des pessimistes endurcis, si
l'on peut dire. Quand ils rencontraient des obsta-
cles, quand ils subissaient des échecs, quand la
victoire ne venait pas à jour fixe an rendez-vous
qu'ils lui avaient assigné, ils lâchaient pied, per-
dant ainsi souvent en quelques heures le terrain
gagné depuis des années. Que d'exemples de pa-
reilles défaillances, rien qu'en cette dernière dé-
cade.

Eh bien, cette fois-ci, ils auraient vraiment
tort de se laisser décourager, car malgré le chan-
gement du ministère, la grande masse du peuple
n'a pas changé de sentiments. Bien au contraire ,
ces sentiments on les exprime partout avec plus
de fermeté, plus de conviction que jamais. La me-
nace extérieure a réalisé ce prodige de refaire
nne opinion publique en France, et cette opinion
se prononce nettement contre le parti qui menait
le pays aux abîmes. Tous ceux qui sont en con-
tact, non seulement avec le monde des affaires,
mais avec une foule de travailleurs, peuvent en
rendre le témoignage. H faut entendre ce que
l'on dit dn nouveau ministère dans l'autobus,
dans le métro, chez le < bistro », à l'heure
du déjeuner. Pas un ouvrier, pas un em-
ployé qui ne hausse les épaules en lisant son
journal : < Non, mais... pensez-vous qu'on va les
laisser recommencer leurs histoires ! »

Leurs histoires, ce sont les fiches, l'antimili-
fcârisme, la persécution religieuse, l'abaissement
du crédit public. La vérité est que le peuple fran-
çais ne veut plus à aucun prix de cette politique
de discorde.

Et cet état d'esprit se manifeste de toutes les
façons. Connaissez-vous l'expérience du cinéma ?
Elle est d'un contrôle facile. Le cinéma, qui a
déjà porté un coup mortel au théâtre, fait, dès
maintenant, une concurrence sérieuses aux cafés,
aux débits de toute nature. On en a mis partout.
Les boulevards en sont garnis abondamment et le
moindre faubourg en a trois ou quatre. Eh bien,
quand apparaissent sur l'écran, en guise d'inter-
mèdes, entre la reproduction d'une chasse au ti-
gre et celle du match Carpentier-Wells, les

traits des nouveaux ministres, ce sont des cris,
des sifflets et des trépignements sans fin. J'avais
lu ça, comme tout le monde, dans les journaux et,
tenant à me rendre compte « de visu » ou plutôt
« de auditu », j'ai été complètement édifié. Notez
que ce n'est pas le public élégant qui manifeste
ainsi ; oe sont surtout les spectateurs des petites
places qui, ayant déboursé cinquante centimes,
usent ainsi c de ce droit qu'à la porte on achète
en entrant ».

Evidemment, je ne prétends pas que le thermo-
mètre donne le degré exact de la température
politique quand vous le plongez dans une salle de
spectacle. Cependant de pareilles manifestations
sont symptomatiques et prouvent, en tout cas,
que le nouveau ministère ne jouit pas d'une gran-
de popularité, non pas tant à cause des hommes
qui le composent, mais à cause des idées qu 'on
lui impute. Il le sait d'ailleurs fort bien et la
crainte de déchaîner la tempête le maintiendra
dans une sage réserve. Et cela suffit à nous ras-
surer sur sa politique intérieure.

Il n 'en est malheureusement pas de môme en
oe qui concerne la politique extérieure. C'est que
là il ne suffit pas de répéter suar tous les tons: «Je
suis républicain », il faut encore un certain
doigté et de la compétence. Or, appelé à fournir
quelques précisions sur les événements d'Orient
devant la commission des affaires étrangères, M.
Doumergue a déclaré vendredi qu 'il ne pourrait
s'expliquer qu 'après la rentrée parlementaire de
janvier. C'était avouer que ' ces affaires lui
étaient, en effet, totalement étrangères. On s'en
doutait bien, mais cette déclaration n 'en a pas
moins produit une impression déplorable. Et il
est vraiment désolant de constater une pareille
incompétence chez l'homme qui a pris en mains
la direction de la dip lomatie française quand on
songe que la diplomatie allemande vient encore
de remporter un nouveau succès en Orient. Car
il faut bien considérer comme tel l'attribution du
commandement effectif de l'armée turque au gé-
néral allemand Limàn von Sanders. Et dire que
l'année dernière, à pareille époque, tout annon-
çait le déclin de 1 influence allemande en Tur-
quie. Les Turcs étaient devenus aussi défiants à
l'égard des méthodes allemandes qu 'ils s'étaient ,
auparavant , montrés confiants dans leur supério-
rité. A ce moment, il y avait auprès d'eux une
place à prendre. Les Français étaient d'autant
plus fondés à prétendre l'occuper que la France
figure au premier rang des créanciers de la Tur-
quie. Mais il semble bien qu 'on ait mal manœu-
vré à Constantinople, au point de vue financier
comme au poin t de vue politique, car il a suffi
de quelques mois à l'Allemagne pour redevenir
plus puissante que jamais. U est certain que les
trop fréquents changements des ministres fran-
çais des affaires étrangères y sont pour quelque
chose. Mais comment faire pour assurer la conti-
nuité de la politi que extérieure ? Il me souvient
que l'on s'était déjà posé cette question il y a
deux ans et on avait alors préconisé la création
d'un sous-secrétariat permanent , composé de qua-
tre anciens ambassadeurs ou plénipotentiaires en
congé. On semble maintenant disposé, dans les

milieux parlementaires, à reprendre cette idée.
La présence de M. Doumergue au quai d'Orsay
rend plus urgent que jamais une pareille mesure.
Souhaitona qu 'on ne tardera paa trop à la prendre
car, comme l'a dit avant-hier M. Georges Ley-
gues à la Chambre, « si la France ne veut pas
déchoir, si elle veut se tirer i\ son honneur de la
crise que traverse l'Europe, il faut qu 'elle adopte
une politique extérieure ferme et claire, dont les
directions restent invariables. » M. P.

LETTRE E>E PARIS
(De notre corresp.)

SALON DE COIFFURE
pour dames

KTRŒÏLMR
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

Pensionnaire
désirant suivre l'école secondaire
trouve bonne pension à 60 fr. par
mois. — Ofires à J. Mayer , sel-
lier, Sissach.

ETRANGER
Une plaisante aventure. — Le 80 novembre

dernier, M. Ohéron, encore minislyre du travail
pour quelques jours, présidait à Lille un ban-
quet de six cents couverts organisé par la Socié-
té das voyageur». L'hôtelier avait engagé, pour
servir cette nombreuse assemblée, trente-neuf
garçons que l'on a coutume de désigner seras le
nom d' « extras ». Mais un inspecteur du travail
veillait. Il dressa contravention à l'hôtelier pour
infraction à ia loi sur le repos hebdomadaire,
sous les rires ironiques des serveurs, qui, pour
lui fournir une nouvelle occasion de verbaliser,
lui annoncèrent que le môme soir ils allaient en-
core exercer leur profession dans une maison
particulière où l'on recevait un sénateur, mem-
bre influent du parti radical -socialiste. L'hôte-
lier n'a tenté aucune démarche pour «se libérer
de la contravention jd^essée contre lui, bien qu'il
soit couvert paa- dès arrêts formels de la cour de
cassation. Et il attend encore l'assignation à
comparaître en justice.

Victime du tango. ¦— Le tango a été la cause
d'une tragédie à Many (Louisiane), où un nom-
mé Henri Leona à été tué par un riche planteur
du sud, du nom de L. Tates, au cours d'un bal.
Leona, qui était incontestablement le < beau » de
Many, invita miss Lilian Winters, la < belle » de
la ville, à danser avec lui ie tango ; mais M. Ta-
tes, fiancé de miss Winters, s'y opposa en inter-
disant à la jeune fille de prendre part à ce qu'il
considérait comme une danse immorale.

Néanmoins, tandis que son fiancé était absent
de la salle de bal, miss Winters et M. Leona dan-
sèrent le tango, et le planteur, en revenant sur
ces entrefaites, tua le danseur d'un coup de cou-
teau au coeur.

Lettre de Genève

Le débarcadère dn Jardin anglais
Nous étions dotés d'un nouveau débarcadère

très commode et fort utile, surtout au printemps
et en été, pour les nombreux touristes qui-vien-
nent dans notre ville. Le débarcadère du quai du
Mont-Blanc était vraiment nécessaire, mais il
ne pouvait rester seul. Au Jardin anglais, pa-
reille nécessité se faisait sentir.

Plusieurs projets ont été soumis à la direction
d'Ouchy et au département des travaux publics.
Il serait trop long de les exposer ou de résumer

la polémique qui s est engagée à propos de ce
nouveau débarcadère. Disons, et c'est là la solu-
tion qui s'impose, que le Jardin anglais attend
le môme débarcadère que celui Bécamment cons-
truit au. quai du Mont-Blanc

Protestations des Alsaciens-Lorrains
Dans la dernière assemblée générale du cercle

des Alsaciens-Lorrains de Genève, la protesta-
tion suivante a été rédigée :

< Les membres du cercle, très touchés pair les
événements de Saverne, adressent à leurs compa-
triotes leur profonde sympathie. Les excès mili-
taristes ont eu pour résultat que l'Alsace-Lor-
raine et l'Allemagne pensante aveo elle, ont été
secouées par une vague d'indignation.

La terrorisation militaire aura produit l'heu-
reux résultat de faire réfléchir des hommes qui
mettent au-dessus de tout la liberté individuelle
à laquelle doivent tendre ies progrès de l'huma-
nité.

Noua suivons aveo sollicitude l'évolution de
l'idée du droit à l'autonomie de notre pays. A
notre époque, il ne saurait plus être question de
bon vouloir, d'octroyer des libertés, mais d'en fi-
nir aveo un régime d'oppression. »

Dn vol an crime
Dans um récent courrier, je vous ai entretenu

du crime de la Grand'Rue et das aveux du cou-
pable, E. Perriard.

L'instruction de l'affaire a révélé que «ce mal-
heureux et triste jeune homme, à peine âgé de
24 ans, était un récidiviste du vol. Il y a quel-
ques semaines, Perriard, poursuivi pour vol, pas-
sait devant ia correctionnelle, où il fut acquitté,
les preuves n'étant pas suffisantes.

Et voilà comment l'indulgence du jury fut ré-
compensée. Acquitté, Perriard ne chercha pas à
se faire une vie nouvelle, il descendit la pente
pour en arriver au crime ridicule, à l'acte brutal
et sans excuse qui le conduira & la détention
perpétuelle.

Le parc des Eaux-Vives
Que va-t-il advenir du parc récemment rache-

té par la commune, au prix assez élevé d'un mil-
lion et demi ? Nous avons parlé de la souscrip-
tion populaire et des subventions fournies par
les pouvoirs publics. Maintenant, il y aurait er-
reur, sur la marchandise vendue. La source Mar-
sis qui devait être pour la commune d'un reve-
nu certain, serait contaminée, aussi le conseil
municipal ne ,veut-il pas donner, à l'ancienne so-
ciété aonyme, la somme fixée.

Ce qui est certain, c'est que le tribunal sera
appelé à trancher le difêrend et que nul ne «au-
rait affirmer que le parc restera. propriété com-
munale ou qu'il retournera à une société ano-
nyme.

Arbres de Noël
Dès dimanche, de nombreuses sociétés ont fê-

té avec joie le retour de Noël, solennité touchan-
te s'il en fut, bien digne des familles et des so-
ciétés.

Notons au passage les arbres offerts par VBB>
pital cantonal à ses malades, par l'asile d* Bel-'
Air à ees pensionnaires. Citons aussi celui des
amis de l'instruction, «du corps de musique de
Landwehr, du cercle des Alsaciens-Lorrains.
Partout il y eut beaucoup d'entrain, beaucoup] '
d'enthousiasme. Ce fut le commencement de W
fête des parents et en particulier des enfants !
qui, durant ces jour», entendent répéter : Paix !
sur la terre. Bienveillance envers les hommes.

i. ¦ \ « J. B.

I M
me VAUTHIER

Sage-femme diplômée
19, rue Chantepoulet , 3°", Genève

Consultations tous les /ours
Reçoit des pensionnaires. Tèlèpb. 76-93

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

reçoit dès maintenant les renouvellements et le»
demandes d'abonnements pour 1914. /

Tout nouvel abonné pour l'année proch ain»
recevra le journal

gratuitement
Jusqu'à fin décembre courant.

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

Sue du Temple-Jf eut l Jf eachâtel
'Sons prions nos abonnés de ne pas tarder __

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

Noua rappelons que nous accordons volontiers
on sursis de quinze jours à un mois aux person-
nes qui no seraient pas en mesure de s'acquitte!
du paiement de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière de prévenir le bureau du journal
avant le 3 Janvier, date après laquelle aucune
demande ne pourra être prise en considération.

PRIX D'ABONNEMENT
À LA

Feuille fllYjsJe MM
i an 6 mois 3 mois

^porteuse, g _ £ gQ g gg
soit 75 cent, par mois

Par porteuse hors de ville
ou par poste daus \f \ C O t_fttoute la Suisse IU."™- J."""* fc.JU

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

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

f f lM M M i m t S

PRODUITS aux SELS NA TUREL S Extraits des Eaux de

SOUaOSS XMEJ X.'̂ ïT.A.<2. FBASIÇAIS

PASTILLES VICHHTAT «̂-'E
SEL VICHY-ÉTAT ¦"..'» «ïi_.r
COMPRIMES VICHY-ÉTAT "̂ S"

REMY pafioailw Miiino REMY
Chemiserie et Nouveautés U fl U G D U Â U 111G U Chemiserie et Nouveaut és

En face de la Poste ^^ *̂  ** ** *"* ** "™ %• 1. ¦ ¦ W W* En face de Jft pogte~" très appréciés —
VaiR nos ETALAOES TOIR nos ÉTALAGES

GANTS de MARQUES ;*£"-• CASQUETTES AN&LAISES K0S ™EELj
p Dames et Messieurs V-" r C l V C_ l LC5 5  j ^ 

de provenance directe pour DAM£S e, MESSIEURS
M Choix considérable Types nouveaux en peau et soie, aveo ou sans étui, sont j
ft \ Chevreau, Suède, Daim, Gazelle Nouvelles formes américaines Dessins réservés particulièrement indiqués pour cadeaux j
1 Mocha - Renne à nouer Q ,. Articles très chic !
§ Seulement QUALIT éS SUPéRIEURES «„„,„ A v - J 

Superbe assortiment 
^ pniicciurxO J wnvanr I

g Foulards - Echarpes de Cannes-sticks et cravaches COUSSINETS de VOYAGE
GantS antllai$ fOUrréS Cache-COls en peau , garnis, comp let

très forts Mouchoirs et Pochettes fantaisie tegglligS IlOlr Ct lUVaiie «eo béret et pan.ou.les

Gants riches BRrrfËi i FC* PORTE-MONNAIES E
^

s p
ri°

Ur
««

C°lS
BRETELLES 

^^ 
en pea% grande variété,

la-antS pour aUtO Genres courants et riches sans couture , extra forts prati ques pour les V0yag68

CHEMISES CONFORTABLES Rayon considérable Coiffures h Sportblanches et couleurs Co.llS de fSU « SlTlûking » de CHA USSETTES en peau et la J
Chemises de nuit Robes dej hambre en coton, laine, m, soie SWBte, Mfle , ManCS El fantaisie

Chemises de flanelle miran ! Motor Scarfs et Qants
Chemises de sport Py  J 3 ITI 3. S BAS POUR DAMES de la,ne hauts Pr «port

en Zéphir , Oxford , Flanelle , Soie nOUVÊâU TayOIl BAS SFOBT

COLS ET MANCHETTES mmi ra"iÈRES, „ -~=E-~* f 
~ p™

toutes formes en poil de_chameau 
Superbes nouveautés £XtenSGUrS 6t pfCSSC pantalOH I

T. ~~~" ,. Guêtres-ville Sous vBtements pour Messieurs w PORTB H*BIT
Tl^SUS 3U màfra n »u ¦ Manteaux de pluie ïi laaua au meu s pour Dam es et Messieurs GILETS DE FLANELLE caoutchouc supérieur

A pt j [c lGS  DOJ1V Of f îCÎ G 'PS ' CASQUETTES d'ordonnance et f antaisie. — Aiguillettes pour
" adjudants. — Sabretaches. — Liseurs. — Bélières. — Sabres

d'ordonnance et de salon. — Dragonnes. — Etuis pour ké p is. — Guêtres. — Moll etières. — Leggins. — Eperons à
courroies et à tisser, métal et argent. — GANTS NOUVELLE ORDONNAN CE, renf orcés pour équitation, souples
=="*===============^  ̂ et légers pour la sortie. ..

AVIS DIVERS 

îociélêde tonsommâion
EMPRUNT DE Fr. 80,000

produ ctif 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 à placer et qui ont l'inten-
tion de souscrire à cet emprunt voudront bien 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 souscriptions dans nos bureaux ,
dans tous nos magasins et à la Banque cantonale.

CAISSE D'ÉPARGN E
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie

de l'avoir dea déposants

Dépôts : Fr. 1.- à 2000.- par année
Maximum d'un livret Fr. 9000«-

= Intérêts 4 °|o =
à fln décembre 1912 T F. U l  2 AlllIlOHS

PETITE ÉPARGNE
aa moyen de timbres-poste suisses de 5, 10 et 25 cent.

Les cartons collecteurs à 20 cases sont àélivrés gratuite-
ment à chacun. 

Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois, ou
domicilié dans le canton

29" MM. les titulaires sont invités h falre
Inscrire dans lenrs livrets les intérêts de l'année
1913 en s'adressant ponr cela ail Correspon-
dant de la localité de leur domicile, on an
siège central, à Nenchâtel.

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

." «souvenir de la guerre, » !•—-
G RECE, 12 timbres différents de la guerre, > £.50
TUltQUIE , la belle série de 3 timbres (vue de la

Moscj aée d'Andrinop lei , » 0.55
GRANDE- BRETAGNE, collection de 25 timbres

anciens de 1841 à 1883 (cotés 10 fr. 70), » 3.80
SUISSE, le timbre rare 20 fr. Télégraphe usé (coté

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

Maison EH. ESTOPPEY , Galerie St-François , LADSiME
Demandez mon prix-courant gratis

I lïi-ïii
Pourtalès il . Evole ,14

Pour les fêtes, profitez du panier
< EXPRESS »

1 bout. Asti spumante à fr. 1.45
1 » Mousseux français » 4.—
1 » Champagne Bouvier 3.25
1 _ Champagne Mauler 3.30
1 1 Champagne français

carte argent fr. 4.50
1 » Champagne français

carte or fr. 6.—

H" Zeender - Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3h.
6, rue Pradter , Genève

Téléphone 64.22

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

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

Hôtel iln Gnillanei. TÉ
TfUPES !\

mercredi 24 décembre ;
au lieu de jeudi , jour de Noël

Madame F0URGADE
Sage-femme de i« ciass»

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare i GENEVE

Pensionnaires • Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683 ]

Man spriebt Deutsch j

CE SOIR
demi-prix
à toutes les places

Demain jeudi
nouveau programme

grandiose et sensationnel

TENÊBRDS
———««— contre ———.

KLCK WINTER
passionnant roman

d'aventures, interprété par
le célèbre détective '

]Le champ
tragique

captivant drame américain
riche en prouesses équestres

extraordinaires

Le ci™ de li
délicieuse comédie

Cu Suisse
merueilleuse

pittoresque voyage
dans l'Oberland bernois U,

A 3 h. Va
Grande Matinée

ponr familles
Pro gramme spécialement cnelsi

et d'une convenance absolue 1



Nouvelle «are suisse importante

La nouvelle gaTe:«çt'OeriJ^;gtt_ , prês 'Zurich. Aspect général de la nouvelle gare, aile droite et
façade de l'entrée principale.

Société wMteloise des Sciences naturelles
Séance da 19 décembre 1913

M. de Rougemont, ancien pasteur à Dombres-
son, a , «durant près d'nn demi-siècle, fait des ob-
servations météorologiques dans cette localité.
Aujourd'hui, il nous apport e le résumé de la plu-
viométrie telle qu'il l'a établie de 1893 à 1912.
La moyenne annuelle des précipitations atmo-
sphériques y a été de 1064 mm., l'année la plus
«sèche ayant été 1893 aveo 702 mm., et les
mieux a«rros,ées 1896 aveo 1478 «mm. et 1910
avec 1455 mm. D'une manière générale, Dom-
bresson n'est point épargné par Jupiter Plu-
vius ; on connaît le dicton : < Si le Val-de-Ruz
était un mouton, Dombresson en serait le ro-
gnon ! >

Si nous considérons les moyennes mensuelles,
nous pouvons tout d'abord constater qu'elles of-
frent une bien moins grande diversité qu'à Neu-
châtel ; nous verrons ensuite que l'ordre des
mois est sensiblement le même d'après le pour
cent d'eau tombée. Nous avons en effet : juin
10,5 % (Neuchâtel 10,6 %), août 10,2 (10,5), oc-
tobre 9,4 (10,5), décembre 9,1 (9,6), juillet 8,7
(9,5), septembre 8,1 (8,8), avril 7,6 (7 ,7), janvier
7,5 (5,5), novembre 7,4 (7,8), mai 7,4 (8,6), mars
7,1 (6,7), février 7 (6). Il n'y a que janvier , qui
habituellement sec au Vignoble, soit humide au
•vallon.

Les mois absolument ou" très secs «sont rares.
En 20 ans, avril 1893 a été seul sans pluie, oc-
tobre 1897 et mars 1899 n'ont eu que 4 mm. Au
contraire, les mois pluvieux ont été nombreux,
9 d'entre eux ont vu tomber plus de 200 mm. Le
record ©st tenu par juin 1901 avec 279 mm. Une
seule chute de pluie avait donné un décimètre
d'eau en 1 h. 1/4.

M. de Rougemont traite ensuite du formidable
orage de grêle qui dévasta le Val-de-Ruz, le 19
août 1890. Ce jour-là, des grêlons de plus de 300
grammes furent recueillis. Ils étaient en forme
de pavés étoiles avec noyaux opaques, reliés par
de la glace transparente. Leur action fut terri-
fiante. Toutes les vitres des fenêtres tournées
vers l'ouest furent mises en miettes.

M. Jaquerod profite de l'occasion pour revenir
sur la genèse de la grêle. Elle doit se former
dans des nuages très élevés. De là-haut tombe du
grésil. Il traverse d'a.utres couches renfermant de
l'eau en surfusion. Les grêlons s'augmentent au
passage et deviennent d'autant plus gros qu'ils

tombent de plus haut. On en a vu qui étaient
gros comme une carafe et pesaient plus d'un ki-
logramme. Du reste, U arrive souvent que, par le
phénomène de regélation, les grêlons s'aggluti-
nent SUT lie sol, ce qui peut conduire à des er-
reurs d'appréciation sur le poids des grêlons tom-
bés.

Nous tenons à «donner en passant un témoigna-
ge d'admiration à M. de Rougemont qui, malgré
son âge, s'intéresse à tant de choses.

Le professeur Argand traite ensuite des pro-
grès récents de la géologie africaine.

L'Afrique est un vieux pays aussi bien au
point de vue géologique qu'au point de vue his-
torique. La grosse masse de ce continent , tout ce
qui va du Caire à l'Orange, appartient au ter-
rain archéen, à la charpente la plus antique de
notre globe. Les plis précambriens se retrouvent
presque partout , se dirigeant du nord a«u sud. La
portion du continent comprise entre le Tchad ,
l'Atlantique et la Mauritanie procède de l'épo-
que silurienne. Les plis qui l'ont formée vont se
raccorder par-«dessous les mers a«ux chaînes calé-
doniennes de l'Ecosse et de la Scandinavie. Les
soulèvements hercyniens du carbonifère firent
naître les chaînes de l'Afrique méridionale et
celles qui sont comprises entre l'Atlas et le Sé-
négal. Enfin, à l'époque tertiaire, surgirent les
plis alpins de la Barbarie ; en effet, l'Atlas se
relie intimement aux reliefs ibérique et italique;
il faut donc géologiquement faire de l'Afrique
nord une dépendance de l'Europe.

Par-dessus ces formidables rides, les océans
ont plus d'une fois envahi le pays et y ont dépo-
sé des sédiments qui cachent l'infrastructure.
Ce sont surtout les dépôts tertiaires et jurassi-
ques qui ont de l'importance. Ainsi les terrains
crétaciques qui forment une large bande dans le
Sahara , de l'Atlantique à l'Arabie, sont des cal-
caires ta.bulaires dont l'existence a singulière-
ment aggravé le caractère désertique de la ré-
gion. La mer crétacique du nord fut vraisembla-
blement sans communicavions avec le golfe qui
existait alors dans le bassin actuel du Niger.

L'Abyssinie forme un plateau à soubassement
jurassique, lequel a été recouvert en grande par

^tie pair des épanohements de basaltes volcani-
ques.

Un des faits géologiques les plus marquants
de l'Afrique, c'est la grande fosse d' affaissement
qu 'on peut suivre de la mer Morte, par la mer
Rouge, les grands lacs, jusqu 'aux montagnes de
l'Orange, s'étendant du 35° lat. N. au 27° lat. S.,
tout le long du massif précambrien.

M. Argand relève qu'U n'y a guère plus de dix
ans que la géologie africaine a fait des progrès
sérieux. Ce sont surtout les Français qui y ont
contribué, car à leurs corps d'occupation sont
toujours attachés des savants pour toutes les
branches de la science. Les Anglais ont surtout
travaillé dans le sud, les Allemands au centre.

Aujourd'hui, les grandes lignes tectoniques
sont établies, il ne reste plus qu'à réaliser la con-
naissance des détails.

Mot de la fin

L'associé senior. — Il est nécessaire de licen-
cier notre voyageur. Cet animal n'a-t-U pas été
dire a un de nos clients que j'étais un imbécile...

L'associé junior. — Je vais l'appeler tout de
suite, et j 'insisterai sur la nécessité de ne pas
révéler les secrets de la maison.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
JHois de novembre 1913

Mariages célébrés
ler. Jean Lippl, fondeur, Bavarois et Madeleine

Trolliet, suisinière, Fribourgeoise, les deux à Saint-
Biaise.

Promesses de mariage
Charles-Edouard Gindraux, employé au funicu-

laire La Coudre-Chaumont, Neuchâtelois, à La Cou-
dre, et Ida-Emma Gerber, ménagère, Bernoise, à
Neuchâtel.

Abram-Louis Fornachon, peintre-plâtrier, Neuchâ-
telois et Henriette-Elvire Grangeasse, couturière, de
nationalité française, les deux à Lyon.

François-Louis Fornachon, menuisier, Neuchâte-
lois, et Adèle Pieri, repasseuse, Bernoise les deux à
Travers.

Abraham-Daniel Cornuz, garde-frontière, Fribour-
geois et Vaudois, à Genève, et Olga Mogoutscheff,
femme de chambre, Neuchâteloise, à Genève.

Guido Rossi, tailleur de pierre. Italien, et Alice
Hasler, sans profession, Bernoise, les deux à La
Coudre.

Naissance
15. Claudine-Denise, à François-Louis Lavanchy,

et à Cécile, née Charles, à La Coudre.
Décès

8. Olga, née Jeanneret, épouse de Louis-Armand
Rieser, née le 6 novembre 1879, décédée à Marin-
Epagnier.

16. Paul-Eugène Ehrler, né le 2 octobre 1875. dé-
cédé à Saint-Biaise.

17. Jean-Gustave Meyer, époux de Marie-Adèle,
née Geisler, né le 15 décembre 1844, décédé à Saint-
Biaise.

26. Edouard-Auguste Kuntzer, veuf de Marl«e-
Louise, née Mugeli, né le 4 septembre 1843, décédé
à Marin-Epagnier.

27. Elisa, née Vauthier, épouse de Albert-Emile
Monot, née le 11 mai 1869, décédée à Marin-Epa-
gnier.

1 NOTRE RAYON SPÉCIAL I

H| étant au complet pour les fêtes, ne manquez pas de venir vous assurer de notre grand choix et de nos prix avantageux ÉÏ

H Articles en nickel Porcelaine décorée Cristallerie M
Il Services à café avec plate£; 

33 ._ à 23.50 Dîners 23 pièces - décor Aur3> F, 35 .- à 29.50 Services à Tin taillé et eravéFv. 12.50 à 7.75 g
H Services à thé avec plateaupr 43_ à 22.50 Dîners 60 piôces ' décor fllet or > F, 75<_ à 55.- Services à vin demi-islal ta ™ > 550  k 3.75 ¦

H Samowars *rand chok- Fr. 37.50a 17.50 Déjenners 9 pièces ' décor fleur V 9.50 à 4.̂ 0 Services à liqueurs décoleS a 2.95 
g

Il Cafetières et Théières Fr. 14.S0 à 7.75 .Déjeuners ib Plôces > décor âeu ™ [ 15 50 à 6.90 Articles en Cuivre et fer V8mi H
H Sucriers et Confituriers Flé.50 à l.10 Faïence décorée Samowars en cuivre - nouveau

^
d

3S à 17.75 H
H 

Plateaux à gâteaux Fr. 5.75 à 3.50 Dniers 23 pièces ' décor fleur3 ' Fr . 14.75 à 12.90 Services p. fumeurs e Frct5r.e- à 10- ||
11 Paniers à pain Fr. 6>75 à 0.95 Garnitures de lavabos imFTio!-ï 2.95 Cache-pots ea cuivre - nou™a- ™̂ à 3.75 pi
Il Seaux à biscuits Fr. 5.50 à 2.25 Cache-pots forme moderne ' Fr . 6.50 à l.25 Porte-parapluies fer verDi ' Fr . 8i25 à 5.90 |j

il DUBOIS -VAUCHER
Pourtalès 11

Evole 14

MalagT doux
à fr. 1.— la bout.

«*- __________: _______________: i________i

Eioi pitei
L. MOMBELLI

Chavannes 2

Mortadelle
de Bologne

à fr. 3.50 le kilo

Canaris
Une paire de jeunes, à. vendre

avec cage, pour 15 fr. — Monruz
27, 2m». Arrêt du tram.
~~ 

A VENDRE
à bas prix , uu bois de lit à deux
places avec sommier , et uuo
table ronde à pied tourné —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 42 , 'S*°°. c. o.

VASSA LUJRERES

Biscuits au lait
de notre fabrication

à *yO cent, la livre

m. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11

Evole 14

rail n
à fr. 1.— Je litre

I C0RÎCÎME tue tous les |
S Cors aux pieds |
Dnrillons et Verrues. Le
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie l' auler ; Saiut-
Blaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber ; Peseux :
coitleur Meyer ; Serrières : coif-
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanck. ' Ue 3yO Z I 

Gratis
j usqu'à fin décembre 19-13

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

i FEUILLE D'Ai l IliiïIL
pour l'année -19-14

l recevra gratuitement le journal dès maintenant & la fin da Tannée

I BULLETIN D'ABONNEMENT
i Je m'abonne à la Feuille d'Avis da Nenchâtel et paierai
8 le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
fl Prix de l'abonnement pour 1914 :
i Franco domicile à Nenchfltel Franco domicile en Snisse

S par la porteuse
I du 1er janv. au 31 mars fr. 2.25 du 1" Janv. au 31 mars fr. 2.50
fl _ » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
I , » » 31 déc. s 9.— » » » 31 déc. > 10.—

s (Biffer ce qnl ne convient pas)

W o f

p g . Nom : — 
i °\
H 2 \ Prénom et profession : 
S » tM m IH ta f

fl -S \ Domicile : ¦ 

I

< V

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

JEUDI 25 DÉCEMBRE, à 5 h. précises du soir
au local du Grûtll

ARBRE de la LIBRE-PENSÉE
Invitation cordiale aux membres , familles et amis de la Libre-Pensée.
p Bf tf t if mmy Êï 'nimw

l^^ liaiixBt atÈii
1 11 mmm mmm S j Be.auX-ArtS 9
I 1%SS l̂ Jf 1)  Téléphone 8.63 H
I Y^S^f^A H NEUCHATEL

\j t t t u a u x  de SSIitnenls - Rép arations
1 lettres en tous genres * * * * * * *
\ ̂  * * * * * * * * *  Pap iers p eints

, i. —

EXPOSITION de PEINTDRE
M1* Jeanne PFLUEGER

Mme Marguerite REUTTER-JUNOD

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

de IO heures à 5 heures. 

TRAVAUX EN TOUS GEN UES
à l'imprimerie de la FeuUle d'Avis de Neuchâtel

Nouvelle gare de Saint-tiail

Notre cliché représenta la nouvelle gare des voyageurs des C. F. F., dont l'ouverture a eu
lieu le 23 décembre.
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 23 déc.

Les chiiires seuls Indiquent les prix faits.m m. prix moyen entre l'ollre et la demande. —d m, demande. — o — ollre.
Actions Obligations

Banque Nationale . 470.— d Etat de Neuch. 4 K 101.— O
Banque du Locle. .00. — o » » 4s —.—
Crédli foncier . . . 615. — o » » 3«« '— .—
La Neucbàtelolse. MO. —«r Com. de Neue. 4% —.—
Câb. élect. Cortail . 580.— o  » » 3« 83. -•

» • Lyon. . . —— Ch.-de-Fonds. 4S —.—
Etabl. Perrenoud. — .— » 3 > _ — .—
Papeterie Serrières ?_5. — d Locle 4% —.—
Traraw.Neuch.ord. 3î_ .- d » 3« — .—

» » priv. 610. — d Lréd. f. Neue. 4% — .—
Neucto.-Chaumont. 15. — a Papet. Serrièr. 4tt — .—
Immeub. (Jhatonev. 620.— d  I ramw. Neue. 4% — .—

» Band. -Trav. —.— Chocolat Klaus 4 M 99.— o
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.Uirodô»/. — .—
» Salle d. Conc. îlO. — d "At. bois Doux 4 a — .—

VUlamont. . . . .  —— à- de Montép. 4 K —.—
Bellevaux . . . . .  —.— Brass. Cardin. 4 K —.—
Elabl. Hnsconi, pr. — .— Colorificio 4 K 9U. — O
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 j_ %Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4 K H

PI,..  ̂ Demandé Offert«unangea i<rance 100.08 100.13
A Italie 99.65 99.70
** Londres 15.33 U 25.34X

NAnnhfttal Allemagne 123.53 1Î3.62HNeuonatet Vienne . 104.90 105.-

BOURSE DE GENEVE, du 23 décembre 1913
Les chtlires seuls indiquent les prix laits.

m m. prix moyen entre l'offre et la demande.
d m. demande. — o «=» offre.

A ctions 4 y, Fédéral 1900 . 99.25m
Banq. Nat. Snisse. 480.- «  3 % Genevois-lots. 99. —
Comptoir d'Escom. 969.— 4 % Genevois 1899. 497.50m
Union fin. genev. Ooï.fiOm •» % Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 760. — o Japon lab. l™ s. i% 94. —m
Gai Marseille. . . 517 - ê. . . . . 4 % M - -
Gaz de Naples. . .- i  245.60m Vil.Genèv.1910 4 •/. 4b9.—
AccumulaU Tudor. — .— Chem. Fco-Suisse. 423.50m
Fco-Suisse électr. 534.50 Jura-Slmpl. 3 X %  428 . —m
Electro Girod . . . —.— Lombard, anc. 3 % 265.—
Mines Bor prtvtl. 1505.- Mérid. italien 3% 323.60

» » ordin. 1515. — Créd. f. Vaud. 4 K —.—
Gafsa, parts . . . . 860.— o S.fin. Fr.-buis. 4 % 461. -
Shansi charbon . . ï9. — d Bq. hyp. Suède 4 % 460.—
Chocolats P.-C.-K. 3'.'4. — Cr. fonc. égyp. anc. 3J1. —
Caoutchoucs S. fln. 100. —m » » nouv. 270.50
Coton. Kus.-Franç. 660.- o _ » Stfk. 4% 460.-

... Fco-Snis. élect. 4 % 460.60Obligations Ga2 Napl m: BH 620.-
3 X Ch. de (er féd. 915.— Ouest Lumière 4 K 487 —
S S différé C. F. F. 385 .— r f  Totis ch. hong. 4 K 508.60m

La tenue de la Bourse continue à être peu favorable
Sour les valeurs de spéculation ; bien des titres se liqui-

ent avant la fln de l'année au plus bas. Lassitude et
découragement. Francolrique 537 , 5, 4 (— 4). Chocolats
324 (—3). Bor priv. 165;. (+ :I5), ord. 1010, 15, 20, 15 (+15),
écart 40 francs. Marseille 547 (-J- 2), bons liquidation . 16,
action jouissance 60. Bankverein 756. Crédit Suisse 831.
Comptoir 909.

3 H Ch. Fédéraux 915 H- 1). 4 K Lausanne 515. Il se
place rapidement un 5 V. Banque pour Entreprises élec-
triques /urlcoises à 100 s %, excellent placement. Tri-
quatte 46u. Stockholm 468. Gaz Naples 6'u \-\<,\.

A rgent fin en grenaille en Suisse, tr. inô.— le kil.

Bourses de Bfile et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 754.— d 3 % Emp. Allem. 75.S0
Banq. Comm. Bàle. 798.-cpt 4 % Emp. Allem. —.—
Aluminium. . , . 2727.— 3K Prussien . . . —.—
Schappe Baie. . . 3785.— Deutsche Bank. . 248.30
Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ges . . . 185.20
Banq. Corr.m. Ital . 823.60 Uresdner Bank. . 150.10
Creditanstal t . . . 82s.— J Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 13*.— d tiarpener. . . . .  173.60
Cham 1752. —ci  Autr. or (Vienne) . 103.70

BOURSE DE PARIS, du 23 déc. 1913. Clôture.
3% fiançais . . . H_ .1 O Suez — .—Brésilien . . . 4 % 76.25 Ch. Saragosse . . 438. —ExU Espagnol. 4 % 90.95 Ch. Nord-Espagne 449. —Hongrois or . 4 v, 86.90 Métropolitain. . . —.—Italien . . . 3 K V ,  99. — Kio-Tinto . . . .  1747. —4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 26.60
Portugais . . . 3% —.— Chartered . . . .  23.60
4% husse 1901 . . — .— De Béera . . . .  444.—
6% Husse 1906 . . 102.90 East Kand . . . .  52.—Turc unifié . . 4% 85.90 Goldfields . . . .  51. —Banque de Paris. 1661. — Gœrz 11.60
Banq «o ottomane. 638.— Handmlnes . . . .  144. —Crédit lyonnais . . 1670.— Kobinson 69. —Union parisienne . 1028 . — GeduJd 26.50

Marche des métaux de Londres (22 décembre)
Cuivre Étain Fonte

Tendance.,, Soutenue Lourde Inactive
Comptant... 64 ' 2/6 16» ô/. 50/ .
Terme 64 12/6 170 .(. 50/3

Antimoine: tendance calme, 28 à 29. — Zinc : ten
dance soutenue , cornu tant 21 10/7 K , spécial 22 5/. Plomb
tendance calme, anglais 18 5/., espagnol 17 15/.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

18. Lise-Antoinette, à Adrien-Victor Walter, archi-
tecte, et à Marie-Antoinette née Fontana.

18. Nelly-Jeanne, à Arnold-Emile Perret, employé
à l'usine à gaz & La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne
née Kttnel.

19. Albert-Léon , à Henri-Léon Jaquet, jardinier, et
à Bertha née Merz.

20. Paul-Frédéric, à Arthur-Hermann-Paul SchrO-
der. estampeur , et à Frieda-Madelaine née Jauner.

20. Claudine-Violette , à Jules-Ernest Borel , fabri-
cant d'horlogerie , et à Marguerite-Lina née Ber-
thoud.

21. Germaine-Jeanne, à Alfred Hefti, manœuvre,
et à Rosa née Winz.

21. Jean-Pierre-Alphonse, à Mau rice Clerc, avocat
et notaire, et a Rose-Emilie née Wavre.

22. Artidiro-Olimp io, à Ettore Nerozzi, ébéniste,
et à Maria née Mignattl.

Les visiteuses

C'est sans dbtute paroe que lea jouira sont ei
brefs, à cetbte «mélancolique époque de l'année,
que je m'assoupis tout à l'heure, lâchement,
comme an vieillard, devant men papier. Que vou-
lez-vous ? Quatre heures n 'ont pas encore sonné :
cependant la lumière qui vient de la fenêtre s'est
faite insensiblement «diffuse, triste et terne.
Dams la pièce, les objets apparaissent plus va-
gues, peu à peu ils perdent Leur forme, et, l'on
dirait, leur solidité : oe ne sont plus que des om-
bres dans l'ombre. Et l'on hésite cependant à se
lever, à rempla«oer par une Lumière artificielle la
lumière du soleil déjà disparu. Presque par su-
perstition : cela vous fait peur que déjà, et si
vite, et si «traîtreusement, la nuit soit venue.
Alors on attend, on se donne des raisons pour
attendre : je suis mieux ainsi, je rêverai, je ver-
rai plus distinctement, dans ce languissant cré-
puscule, les choses qui, dans ma pensée, sont de-
meurées crépusculaires... Et la vérité, toute sim-
ple et toute humiliante, est qu 'on s'endort com-
me un vieil ouvrier fatigué qui s'engourdit sur
le banc d'une salle d'attente.

Cet anéantissement de ma «conscience ne dura
sans deute que quelques instants. Quand je m 'é-
veillai, deux femmes, dans l'obscurité presque
complète, étaient assises devant moi : l'une un
peu .vulgaire d'apparence, mais saine et jeune «j
encore, ou plutôt bien conservée, malgré quel-
ques signes de l'outrage des ans. Pour l'autre ,
elle semblait avoir atteint le suprême degré de
la misère physiologique ; et la pudeur même me
défen«d de décrire l'infamie qu 'on lisait sur ses
traits. Ce fut celle-là qui prit la parole.

— J'étais ai belle, hélas 1 me dit-elle, autre-
fois !

— Vous n'fîtes pourtant pas la République ?
demandai-je.

— Non, répondit-elle, mais je suis la Pein-
ture, et je viens du Salon d'Automne. Voici tout
ce qui reste de moi. Regardez... ou plutôt non,
de grâce, détournez les yeux 1

i Que j'aie perdu d'abord mon charme, ensuite
ma beaut é, cela ne saurait faire nn doute. U y
a longtemps que le mal me frappa . J'ai commen-
cé par l'anémie. J'avais les pâles couleurs, mon-
sieur ! Pour me redonner du ton, je ne sais pas
eo qu'ils m'ont injecté dans les veines. Du poi-
«son sans doute, des toxines funestes ; mais le
fait est que j 'ai l'air maintenant d'une pourri-
ture. Je ne suis plus , blême, mais verte , jaune ,
bleue, rouge et violacée, comme un abcès. Et
j'ai aussi une maladie des os, rien n'est plus cer-
tain : des coxalgies, des ramollissements, un mal
de Pott incurable. On m'amorce les jambes sur
le coccyx ou sur l'intestin colon, les bras sur les
vertèbres du cou, à moins que oe ne soit dans le
dos. Il y a des gens qui essayent de me consoler,
et peut-être sont-ils de bonne foi. Si quelqu 'un
m'a dessinée à peu près correctement — je dis à
peu près correctement — je dis à peu près ; il
manque toujours quelque chose : des muscles,
des attaches, du volume, — ils disent : « Cet ar-
tiste se rattache visiblement à l'école d In-
gres. Belle et pure tradition ' > C'est de
l'Ingres .si vous voulez, mais qui travaillerait
pour l'imagerie d'Epinal. Quand ma pauvre car-
casse est décidément si mal attachée que je ne
saurais la tenir debout, mais qu 'on a donné à
ma chair l'aspect d'un échantillon minéralogique
ou des effets les plus exceptionnels de la décom-
position animale, ces mêmes gens s'écrient : < Ce
peintre, par un courageux parti pris, fait abs-
traction du dessin. Mais c'est le sorcier, le mage,
le myste de la couleur — « myste > fait beau-
coup mieux, étant un peu moins usé. — Seuls
les ignorants peuvent ignorer les liens évidents
qui le rattachent à Delacroix. > Car tel est le
goût du jour : la critique, à propos de tout et de
rien, il fant évoquer les origines historiques. Re-
marquez, monsieur, que je ne vous parle pas du
tout des cubistes. Je ne m'en soucie point : ils
font de la marquetterie en grand et sont du res-
sort de l'ébénisterie, non de la peinture. Mais les
autres, cependant , les autres... Ah ! ce qu 'ils ont
fait de la femme, du corps souple, adroit , lumi-
neux de la femme ! Eux mêmes sentent l'inca-
pacité, l'impuissance où ils sont de la rendre à
nos yeux. Ils n'osent plus : et voilà pourquoi
vous voyez tant de natures mortes où les oran-
ges ont l'air de tomates, les tomates de concom-
bres, et les concombres de vers à soie qui ont la
maladie. Ces artistes sont des enfants qui dé-
gayent. Pardon, l'image est fausse : ou atteints
de txoubles de la vue et dû jugement. L'idéal,
pour un peintre, est d'être diabétique : rien de
meilleur que le diabète pour déformer la vision.
Ou daltonien, et de prendre les couleurs les unes
pour les autres : alors on fait les grands prix,
tout de suite.

La visiteuse s'arrêta une seconde, et reprit :
— Et dire que tout cela vient de l'idée fausse,

de l'idée absurde que vous vous faites du pro-
grès !

— "'¦Que diable, lui dis-je, l'idée de progrès '
vie.nt-elle faire ici ?

— Elle y est pour beaucoup, elle y est pour
presque tout. Vous êtes poursuivis par l'idée que
tout doit toujours être nouveau. Mais non, Mon-
sieur, mais non ! Il n 'en est rien, c'est de votre
part une erreur de logique. C'est pour vous le
prouver que je vous ai «amené cette dame. Elle se
tient, n'est-ce pas, elle fait plaisir à voir ? Eh
bien, elle n'a pour ainsi dire pas changé depuis*
la seconde moitié du dix-huitième siècle.

La seconde visiteuse qui, jusque là, était de-
meurée muette, se leva ; et fit la révérence, à
l'ancienne mode.
— A qui, demandai-je, ai-je 1 honneur de «par-

ler ?
— Je srais, me dit-elle, la Cuisine française.
— Elle a de la chance, elle, en vérité, elle a

de la chance ! continua la Peinture. Depuis le
jour où vos ancêtres ont élaboré définitivement
les lois de son art, où ils les ont enfin portées à
la perfection, on ne lui demande que de ne pas
changer. Que dis-je, si quelques empoisonneurs
étrangers, ou qui tablent sur l'ignorance des
étrangers, y veulent changer quelque chose, tous
les hommes de goût protestent 1... Voici un menu
qui date de 1787. Regardez : l'ordre des mets y
est le même qu 'aujourd'hui ; on ne commence
point par le dess«ert pour finir par le poisson, pn
boit du château-yquem ou du madère après le
potage pour finir par le Champagne, après avoir

parcouru le gamme des rubis généreux de Bour-
gogne et du Bordelais. Et tenez 1 Lisez dans la
« Cuisinière bourgeoise », imprimée en 1787,
chez Jacques Oavelier, rue Saint-Jacques, à l'en-
seigne du Lys d'Or, la recette pour les bécassi-
nes : « Elles se servent toutes cuites, à la bro-
che pour rôts, barbées de land, aveo des feuilles
de vigne. Vous ne les videz point. Mettez dessous
des rôties de pain en cuisant, pour recevoir oe
qui en tombe, et servez sur les rôties. > Prenez
maintenant la « Cuisinière bourgeoise » de 1913:
« La bécassine ne doit pas être vidée. Lorsqu'elle
est plumée, bardez-la d'une tranche de lard, puis
mettez à la broche au feu de bois, et ayez bien
soin de laisser le jus tomber sur des rôties, pré-
parées d'abord dans une lèchefrite. » C'est abso-
lument la môme chose: un siècle et demi ont pas-
sé, et la bécassine n'en a pas souffert. Ah ! Mon-
sieur, Monsieur ! Si on avait pu me traiter com-
me les bécassines ! Je n'en demandais pas davan-
tage.

> Considérez pourtant qu on a offert des ma-
tières nouvelles aux cuisiniers : les pommes de
terre, les pintades, les crônes du Japon , le cer-
feuil bulbeux, que sais-je encore ! Mais à ces
matières, jusque-là inconnues, ils ont appliqué
les principes, les procédés, les traditions du vieil
art. Ils n 'ont pas essayé de les assaisonner au vi-
triol ou à l'huile de coco. Je ne vous demande
que de me traiter derla même façon. Sur des su-
jets nouveaux et avec des éléments nouveaux, de
la peinture antiquet torot oe qu'on possédait, plus
quelque chose. Mais oe n'est point cela qu'on
fait.

» Observez que je ne défends point ainsi les
fabricants de je ne sais quelle école officielle.
Ceux-là, précisément, ressemblaient à ces maî-
tres-queux des restaurants internationaux qui
mettent tout à la même sauce et n'ont qu 'une re-
cette. Vos palais indignés en ont fait justice ;
mais, pour cela, vous ne vous êtes pas mis à «man-
ger de la viande crue. Vous avez exigé qu'on en
revînt à ceux qui savaient.

» C'est qu il existe an goût, je dirai un bon
sens national, quand il s'agit de cuisine. Vous ne
mangeriez pas du veau rouge ni du bœuf calci-
né, sous prétexte que « ça ne s'est pas encore fait
et que c'est une nouvelle impression >. Pourquoi
a«eceptez-vous une figure mal dessinée et qui
semble avoir été peinte avec du jus d'humeur
froide, pour oette même et mauvaise raison ,
pourquoi ? Voulez-vous que je vous le dise ?
C'est que vous n'y connaissez rien , et que vous
espérez que « ça va monter » . Et si ça baisse ?

— Zut! m'écriai-je. Madame, j 'ai des Cézanne.
Et je la mis à la porte.

Pierre Mnxa

ETRANGER

Un Titien de deux millions. — Un des plus
beaux portraits du Titien, celui de Philippe II,
roi d'Espagne, qui appartenait à sir Hugh Lane,
président de la galerie nationale d'Irlande, vient
d'arriver à Chicago. Il a été acheté pour la som-
me de deux millions de francs par une dame très
connue dans la haute société de Cincinnat i, Mme
Amory, qui l'affrira..«ti"'musée de cette ville.

Fanx millionnaires. — Les époux Fischer qui,
en se faisant passer pour héritiers d'un million-
naire, avaient commis de nombreuses escroque-
ries dans le canton de Saint-G-all, puis s'étaient
enfuis à Buenos-Ayres, ont été extradés.

Des mulots dévorent nne fortune. — Une vieil-
le dame, habitant la commune d'Exmes (Orne),
voulant mettre sa fortune à l'abri des voleurs,
enferma dans un pot les soixante billets de mille
francs qu 'elle possédait et enfouit oe trésor dans
un champ. Or, ces jours-ci, elle s'aperçut que la
terre avait été fraîchement remuée à l'endroit
même où elle avait enfoui ses économies. Elle
s'arma aussitôt d'une bêche et déterra le pot. D
ne renfermait plus que des débris de papier
qu 'elle recueillit dans son mouchoir et transpor-
ta chez le maire ' de. la commune. Après beau-
coup de difficultés, oe dernier réussit à reconsti-
tuer six dés billets de mille francs.

M. Lépine et la Joconde. — Le vol de la < Jo-
conde » eut lieu pendant les mois de vacances, et
le préfet de police se trouvait absent de Paris.

Prévenu aussitôt, M. Lépine n'arriva cepen-
dant au Louvre que le lendemain dans l'après-
midi. Dès son arrivée au musée, il prit la direc-
tion de l'enquête aveo cette simple phrase :

— Faites fermer ies portes !
Puis il réunit autour de lui les agents de la

sûreté qui < travaillaient » depuis la veille. Il se
fit rendre compte des éléments qui avaient été
recueillis, en égard à la disparition du chef-
d'œuvre. Quand il eut entendu tous les rapports,
il réfléchit un long instant et dit :

— On a retrouvé le cadre. Bien... Donc, il ne
faut pas chercher le tableau tel qu'il était avant
sa disparition. On <£,dû. enlever le châssis pour
pouvoir mieux dissimuler la chose. Il faut cher-
cher un rouleau, car! évidemment le voleur a rou-
lé la toile...

— Mais... intervint M. Lepneur, conservateur
des musées de peinture...

— Taisez-vous, repartit le préfet.
Et M. Lépine continua à développer son idée.

Ce fut seulement lorsqu 'il l'eut répétée sons tou-
tes les formes à ses agents qu'il se tourna assez
dédaigneusement vers M. Leprieur.

— Qu'est-ce que vous vouliez dire, vous ?
— Je voulais vous faire remarquer, Monsieur

le préfet, que la « Joconde » est peinte sur bois.
— Eh bien ! c'est ce que je disais, repartit M.

Lépine.

Les policemen s'agitent. — Un meeting peu
banal a eu lieu dimanche après midi, à Londres,
à Trafa lgar square, autour du traditionnel pié-
destal dé la statue de Nelson : un meeting de po-
licemen. Hâtons-nous de dire qu 'ils étaient en
civil et qu 'un certain nombre de leurs camara-
des en uniforme les faisaient circuler comme de
simples citoyens.

Depuis quelque temps, on signale, en effet,
une certaine agitation parmi les policemen. Ils
se plaignent d'abord de l'insuffisance de leurs
soldes. Tout dernièrement , on a décidé de leur
accorder une augmentation de trois francs par
semaine, mais , oette augmentation n'étant don-
née qu'aux hommes ayant plus de «quinze ans de

service, les policemen déclarent qu'on «e moque
d'eux. D y a quelque temps, un certain nombre
d'entre eux, encouragés par un «ancien police-
man, ont décidé de se syndiquer. Le chef de la
police a immédiatement fait publier une ciroui-
laire rappelant aux policemen que la formation
d'une union de policemen est contraire au règle-
ment et que les homme» qui adhéreraient à oette
union seraient congédiés sur-de-champ.

En dépit de oette avertissement, 1©3 organisa-
teurs du mouvement reçurent dô nombreuses
adhésions. L'objet d'e l'union, disent-ils, est d'ob-
tenir le relèvement des salaires, de supprimer le
favoritisme dans l'avancement et surtout de met-
tre fin aux h'abitades de corruption qui ont fait
dernièrement de sérieux progrès. Ils désirent
établir une police effective et honnête.

Tous leurs arguments ont été longuement ci-
posés à Trafal gar square. Les orateurs ont vio-
lemment attaqué le chef de la police, déclarant
que sa circulaire était illégale et que rien dans
la loi n'empêche les policemen de se syndiquer
comme les autres classes de travailleurs. Ua ont
déclaré être décidés à porter la question devant
le Parlement au mois de février.

Attaque d'un train. — Une bande de proscrits
ont arrêté le train allant de Peshawar à Calcut-
ta, près de Jehargira (Indes anglaises). Us ont
tué le mécanicien, le chauffeur et le conducteur,
puis, après avoir pillé les vagons, se sont enfuis
au moment de l'arrivée de quatre officiers an-
glais suivis de quelques soldats. Les troupes S«
sont mises à leur poursuite.

Un yacht incendié. — Le yacht à vapeur « Bé-
ryl », appartenant à lord Inverolyde, a été tota-
lement brûlé tandis qu'il était ancré à un quai de
Gareloch. ' :¦ ' , ' ' .•¦ " ¦

L'incendie a pris des proportiong telles qu'il
fut impossible même de le combattre. C'est en
vain versa sur le yacht des torrents d'eau. Les
trois marins qui se trouvaient à bord du < Béryl »
ont pu se sauver. On attribue cet incendie aux
suffragettes.

Un avocat susceptible. — Au cours d un ban-
quet à l'occasion de l'élection du maire de Klau-
senbourg, un avocat qui prononçait un discours
a tiré un coup de revolver sur un collègu e qui
l'interrompait continuellement et l'a blessé sé-
rieusement.

SUISSE

Le Bussigny-Morges. — Le conseil du 1er ar-
rondissement des C.F.F. a décidé, sur la proposi-
tion de M. Horace Jaccard, d'inscrire à l'ordre
du jour de sa prochaine séance la question de la
réouverture du tronçon Bussigny-Morges, qui est
de la plus haute importance pour les relations de
Neuchâtel avec Genève.

M. Alb. Colomb, député, à Neuchâtel, a été
nommé membre de la commission commerciale
du 1er arrondissement.

ARG-OVTE. — La poli«ce a découvert, près de
Wettingen, dans une grange abandonnée, tout
nn dépôt d'objets volés par des cambrioleurs, des
Italiens, qui mettaient la contrée en coupe ré-
glée. Leur audace allait si loin qu 'ils rapportè-
rent une paire de souliers volée dans nn maga-
sin paroe qu'elle ne leur convenait pas et en
choisirent une autre.

Les écoles militaires en 1914

Voici le tableau des écoles militaires en 1914
— celles, du moins, qui intéressent particulière-
ment la IIe division.

Pour la IIe division, il y aura 6 écoles de re-
crues d'infanterie, dont 3 à Colombier et les 3
autres à Liestal. Elles auront lieu à Colombier du
11 mars au 16 mai, du 10 juin au 15 août et du
14 octobre au 19 décembre.

La IIe division aura en 1914 des cours de ré-
pétition par brigade. La 4me brigade d'infanterie
(dont fait partie le régiment neuchâtelois) aura
ses manœuvres du 14 au 26 septembre ; la 5me
brigade, du 17 au 29 août ; la 6me, du 14 au
26 septembre, en même temps que la 4me. Lieux
de rassemblement ordinaires dans les unités.

Les soldats de cavalerie de langue française
auront leur école de recrues à Berne du 30 avril
au 30 juillet ; les régiments d'artillerie de cam-
pagne 1 et 2 à Bière, du 12 février au 29 avril,
et les régiments 3 et 4 à Bière, du ler mai au
16 juillet.

L'école de recrues d'artillerie de montagne est
fixée dn 16 avril au ler jui llet à Sion ; celle de
l'artillerie de position du 13 février au 30 avril
à Kloten-Bulach.

Les soldats du génie auront leur école de re-
crues du 8 avril au 13 juin à Yverdon (pour sa-
peurs) et du 6 mai au 11 juillet à Brugg (pour
pontonniers).

Les aérostiera n'auront pas d'écoles de recrues
en 1914.

Les écoles de sous-officiers d'infanterie auront
lieu à Colombier du 17 février an 10 mars, du 19
mai au 9 juin et du 22 septembre au 13 octobre.
Trois antres auront lieu à Liestal.

L'école d'aspirants-officiers d'infanterie aura
lieu, pour la IIe division, du 22 juillet au 24 octo-
bre à Colombier; pour la cavalerie, du 16 juin au
29 août et du 21 septembre au 26 novembre à
Berne ; pour l'artillerie, du 17 juillet au 31 octo-
bre à Thoune.

RÉGION DES LACS

Morat. — Le conseil général de Morat. a dis-
cuté et approuvé la semaine dernière le budget
de la ville pour 1914. Il a voté une augmentation
de la subvention aux cours professionnels.

A la demande de la commission fédérale des
monuments historiques et de son président, M,
Nœf , il a décidé d'étendre jusqu'à la pofte de
Berne la zone dans laquelle il est interdit d'éle-
ver de nouvelles constructions.

Arrissoules. — Trois étables sont encore con-
taminées de fièvre aphteuse à Arrissoules. Une
des conséquences de cette êpizbotie est aue les

autorités communales n'ont pu être assermentées.
Cette cérémonie est renvoyée an mois de jan-
vier.

WitzwiL — Dimanche après midi, les détenus
du pénitencier de Witzwil ont joui d'un grand
ooncert que leur offrait la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel. Plusieurs abstinents accom-
pagnant leur corps de musique ont donné leur
témoignage. M. Jaquillard a exécuté plusieurs
soli de piston. Plusieurs détenus n'ont pas caché
leur émotion. De leur côté, la fanfare a reçu un
accueil très cordial de la part de M, Kellerhals.
directeur de WitzwiL

Bienne. — La semaine dernière, la police' can-
tonale a arrêté en ville un Italien en possession
d'une grande somme d'argent, dont il n'a pu in-
diquer la provenance ; sans aucun doute, cet ar-
gent est le produit d'un vol.

Deux ouvriers bijoutiers allemands qui fea-
vaillaient chez un compatriote à Bienne lui ont
volé plusieurs bracelets ; sur l'accusation du pa-
tron les deux ouvriers ont été arrêtés.

Un agent d'affaires du nom de N., établi en
son temps à Bienne, se trouvant sous mandat
d'arrêt pour escroqueries commises à Buren, a été1

arrêté samedi en compagnie de sa soi-disant mé-
nagère, une prostituée allemande sans papiers «dei
légitimation. ... . . i i • ! M i 1

— Samedi, un garçon de 12 ans, à moitié morï
de froid , à été trouvé à la gare. Il a déclaré avoir]
couché dans un jardin de la ville. U a dit s'appe-
ler Burkhardt, être originaire d'Alsace, que ses
parents habitent Auvernier depuis une année et
qu 'il était venu vendredi à Bienne en compagnie
de son père avec un char de paniers. Ils ont
vendu ces paniers en ville, puis le père a conduit
le char vide à la gare pour le mettre sur le train ';•
le fils l'aurait attendu à la gare des voyageurs,
mais ne l'a plus revu.

On téléphona à Auvernier pour savoir si une
famille B. existait dans cette localité. Sur la ré-
ponse affirmative, le garçon fut expédié à la po-
lice de cet endroit, qui le présenta à la famille
Burkhardt. L'on ne fut pas peu surpris d'appren-
dre que le garçon n'appartenait pas à cette fa-
mille. Le garçon devait être reconduit lundi à1

Bienne. On suppose que le gamin appartient à'
une famille de vanniers alsaciens qui parcourt la
contrée de localité en localité. -

— La Banque de Bienne, par décision de l*a/s«
semblée des actionnaires du 6 janvier 1911, s'est!
déclarée dissoute en remettant une partie de ses
affaires à la succursale de Bienne du Bankve-
rein suisse. La . liquidation de la banque est
maintenant terminée. Les actions d'une valeur
nominale de 500 fr. ont été remboursées en fé-
vrier 1912 au prix de 600 fr. par la Ban que de
Bienne. L'assemblée des actionnaires de lundi a
accepté à l'unanimité le bilan final et le rapporÉ
de liquidation et a donné décharge aux organes
de l'administration et de liquidation. U revient
encore à chaque action un dividende final de'
20 fr. L'assemblée a décidé de consacrer une'
somme de 500 fr. pour des buts de bienfaisance,

CANTON
Les Brenets.— La glace est de toute beauté suri

le Doubs. Lundi matin on patinait au Pré du Lac
et l'on traversait déjà le Doubs. Les gens pru-
dents ne doivent pas s'éoarter encore dea traces
laissées par les patins.

Frontière française. — H y a quelques jour»,
de jeunes horlogers de Morteau allaient essayer
xme carabine-flobert derrière la chooolaterie
Klaus. L'un d'eux ne trouva rien de mieux, (Som-
me cible, que les isolateurs de haute tension de
la ligne électrique de Morteau à Montlebon. Son
adresse eut pour résultat de briser quatre des
isolateurs. Le chef d'exploitation de la ligne dé-
couvrait lundi dernier les résultats du délit. La1

perte s'élève pour la société à 80 f r. environ.
Heureusement, aucun des fils n'était tombé sur
le sol ; on pense bien que des dommages très gra-
ves auraient pu se produire par la rupture d'un
courant de 12,000 volts. Les jeunes tireurs se-
iont appelés à payer les isolateurs cassés. , f

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé M. Bo-
bert Guibert, géomètre officiel an Locle, au poste
d'adj oint du directeur da cadastre et des droits
réels.

Boveresse. — Le budget 1914 se résume de la
manière suivante : dépenses courantes 85,081 fr. 50;
recettes courantes 34,274 fr. 74; déficit présumé
756 fr. 76.

Epagnier. — Au sujet de l'escroc Garnier, dotot
nous parlions il n 'y a pas longtemps, on écrit au
«Journal du Jura » :

« Lorsque Garnier vint ponr la première fois 'à
Epagnier, en compagnie de sa femme ( T ), d'un gai*
çonnet et d'une fillette, il loua à un grand horticul-
teur de l'endroit une villa isolée et paya sur le
champ trois mois de location.

L'endroit était admirablement choisi pour un
homme qui ne tenait pas outre mesure à être vu.
C'était sans doute le cas de Garnier, dont les allu-
res intriguèrent bien vite son propriétaire. Il évitait
de se montrer, et choisissait généralement comme
but de promenade les grèves les plus désertes.

Ce qui étonna le plus quelques voisins observa-
teurs, c'est que Garnier changeait de bonne à cha-
que instant. On le voyait, deux ou trois jours après
l'arrivée d'une nouvelle domestique, lui faire très
aimablement les honneurs du j ardin. Puis, un beau
jour, à la suite d'une de ces longues randonnées en
auto dont Garnier était coutumier, la bonne dlspa«-
raissalt, pour faire place à nne autre.

Le fait ne laisse pas que d'être inquiétant, et il
est permis de se demander aujourd'hui, non sans
angoisse, si le pseudo Garnier ne joignait pas à ses
profits d'« inventeur » à la recherche de capitaux
ceux d'une industrie plus honteuse...

Garnier avait annoncé à ses bénévoles bailleurs
de fonds qu'il les recevrait le 1" décembre pour

O0~ Voir la suite des nouvelles à la page 10

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. Culte avec communion au Temple du

Bas. M. MONNAKO.
2 1/2. Culte avec ratification des catéchumènes

(jeunes garçons) au Temple du Bas. M. NAGKL .
4 h. Prière de Noël au Temple du Bas. M. A. BLANO.
5 h. Fête du catéchisme au temple du Bas.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Oulte. Ratification des catéchumènes.

M. Fernand BLANO.
4 h. 30 s. Arbre de Noël des élèves du collèso ie

Serrières.
Deutsche reformlrte Gemelnde

W EIHNACHSTA G ._ -
0 Uhr . Schlosskirche. Festgottesdienst . mit

Abendmahi sfeter. Uhorgesang. Pfr. BEUNOULLI.
2 H Uhr. Schlosskirche. Pred. Pir. H.EUSSLEH.

CULNES DU JEUDI 25 DÉCEMBRE 1913
Joua DE N OëL

ÉGLISE L\DÉPE]VDAATE
10 h. m. Culte. Urande salle. M. JUNOD.
10 */j. Culte avec sainte cène. Collésria le.

M. DUPASQUIER.
4 h, s. Fête du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte avec sainte cène. M. PERREGAUX.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes
du Jour de Noël sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

BischOfL Utethodistenkliche (Beaux-Arts 11)
Morgan 9 1/2 Uhr. Predi gt.
Abends 5 Uhr. (Jhristbauinfeier der Sonntagschule.

D'.atsehe Stadtmlsston (Mitt.-Conf.-Saal)
Donri'irstag Abend 8 Uhr. Weihnachtsfest im Gros»

son Konïerenzsaal.
ENGLISH CHURCH

CHRISTMA .8 DAT
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
41.15. Holy Communion.

PHARMACIE OUVERTE
le jour de Noël

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'office le Jour de NoBl :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

déommunal.

NT.V
PRTPT1.  MIGRAINE . INFLUENZ *.h ï UALUJJ. Maui de TM. U r r ÀI

- REMEDE SOUVERAIN *1""1-
Botte(10po«4r«i) 1.50. Oh. UonMet» , pk 1", Geai-roToutes Pharmacies. Bxif s rl * „KtrOV ',



fixer définitivement lea bases de ses entreprises.
Or, le 1" décembre, de nombreux visiteurs, après
avoir trouvé portes closes à la villa , vinrent sounei
chez le propriélaire pour avoir des nouvelles. Celui-
ci ne put que leur répondre : «Je suis tout aussi
surpris que vous du départ de mon locataire. »

Quand la police pénétra enlin dans le domicile de
(«l'inventeur» en fuite, une grosse surprise attendait
le propriétaire. Tous les meubles avaient été enlevés.
'Ce déménagement n'avait évidemment pu se fa ire
que pendant la nuit. Comment, et avec l'aide de
quels mystérieux complices.

Enfin, — et ce renseignement est si grave que je
ne le donne que sous toutes réserves, bien qu'on me
l'ait certifié exact, — Garnier avait bourré le poêle
d'une des chambres de vieux journaux, parmi les-
quels se trouvait dissimulée une assez grande quan-
tité d'explosifs.
, Quoi qu 'il en soit, cette affaire comporte de trou-
blants mystères, et l'on peut se demander si le
pseudo Garnier n'était pas un criminel affilié à une
de ces bandes redoutables qui parviennent grâce à
eurs puissants moyens d'action, à dépister toutes
les recherches de la police. >

Côte-aux-Fées. — On annonce de cette localité
qu'on y trouve une belle neige pour la luge et le ski.

Sui langue. — Trois nouveaux foyers de fièvre
aphteuse ont été constatés ces jours derniers a la
frontière française : deux sur territoire suisse dans
les écuries du fermier J. Pipoz, aux Endroits de la
Chaux-du-iMilieu et aux Roussettes, Cerneux-Péqui-
gnot, contenant 11 vaches, une quinzaine de j eunes
bêtes et 15 porcs ; le troisième sur territoire français,
chez M. Bournez au Prelod, contenant 21 vaches,
du jeun e bétail et des porcs.

Lâche agression

Hier soir, à 7 heures et «demie, entre Colom-
bier et Bôle, près «de la dernière maison.de Co-
lombier, M. Jean Raaflaub, instituteur à Neu-
châtel, qui se rendait chez ses parents à Bôle,
a été subitement assailli par un jeune homme
iqui l'a violemment frappé.

M. Raaflaub est tombé, aveuglé par le sang
qui coulait des blessures faites par les verres
brisés de ses lunettes.

Il put néanmoins se relever et se rendre à
Bôle, d'où on fit appeler un médecin de Colom-
bier qui parvint à extraire quelques fragments
de verre. Un œil serait en danger.

L'agresseur habite Rochefort et paraît avoir
ngi par sauvagerie.

Le Conseil général aura séance lundi prochain
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la commission
scolaire, 'en remplacement de M«me Julia Pi-
guet, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur î une re-
vision de l'article 10 de l'arrêté organique de
l'école supérieure de commerce ; les modalités
de l'emprunt fle 400,000 fr. conclu auprès de la
Caisse d'épargne pour la construction du nou-
vel hôpital des Cadolles ; une acquisition d'im-
meubles au Vauseyon.

Rapport de la commission financière sur le
budget de 1914.

Motion de MM. Charles Borel , typographe, et
consorts sur les réparations à la passerelle mé-
tallique de la gare.

Jolie attention. — tfae famille habitent âe-
/mis 25 ans un immeuble de Gibraltar, recevait
un d«e ces derniers jours de la part de sa proprié-
taire une tourte et trois bouteilles de vin.

D'autre part , le loyer du mois courant, d'une
valeur de 51 fr. 25, fut acquitté sur le carnet de
location sans que le locataire ait eu un centime
à débourser.

Musique des Armourins. — Comme chaque an-
née, la Musique des Armourins s'apprête à célé-
brer Noël par un concert coupé de vues cinéma-
tographiques ; cette séance aura lieu vendredi au
cinéma de la place du Port. Le comité s'est as-
suré, pour cette fois, le concours d'une jeune ar-
tiste de grand talent, Mlle Blanche Carrel, so-
prano, et de M. Paul Jaquillard, aussi habile vir-
tuose sur la flûte que sur le piston. C'est une gen-
tille soirée en perspective.

Armée du salut. — Etant données les condi-
tions difficiles de l'existence pour les familles
nécessiteuses, l'Armée du Salut de notre ville a
décidé de remplacer le souper de Noël offert cha-
que année aux enfants, par uue distribution de
paniers de provisions aux familles les plus pau-
vres, sans distinction. Cette distribution aura
lieu dans la première quinzaine de janvier.

En panne. — Hier, mardi soir, aux environs de
5 heures, une grande baisse de tension à l'usine
électrique a immobilisé tous les tramways durant
30 minutes. On comprend les ennuis qui résultèrent
de cette interruption à un moment où une foule
d'acheteurs sortant des magasins voulaient regagner
leurs domiciles.

Tribunal de police. — Dans son audience de
mardi matin, le tribunal de police de Neuchâtel
a jugé les causes suivantes :

Les époux T., à Cornaux, sont poursuivis pour
infraction à la loi fédérale s«ur le commerce des
denrées alimentaires. La femme T. a mis dans
le commerce uu lait additionné d'environ 69 %
d'eau, mais il n'est, pas établi que le mari de la
prévenue a été au courant des agissements de
cette dernière. Tandis que T. est libéré faute de
preuves, sa femme est condamnée à 150 fr. d'a-
mende et «aux frais s'élevant à 48 fr. 25.

H. N., à Saint-Biaise, sur plainte du service
•forestier, est prévenu d'avoir coupé ou déraciné
pour se les approprier quatre plantes de bois
non martelées. Sur les déclarations de la com-
mune de Saint-Biaise, qui a, par l'organe de son
président et du conseiller communal directeur
des forêts, déclaré que le rapport avait été porté
à son insu et qu'il était le fait du zèle et même
de machinations des agents forestiers , N. est li-

béré purement et simplement des fins de la
poursuite.

J. P., E. A., A. Z., à Hauterive, poursuivis
pour une même infraction, sont libérés pure-
ment et simplement, les débats ayant établi
qu'ensuite de circonstances spéciales, il n'y avait
pas délit.

P. M., quoique expulsé du canton, y a péné-
tré et s'est fait arrêter à Neuchâtel le 16 dé-
cembre. Il est condamné pour rupture de ban à
la peine de 15 jours «d' emprisonnement, sous dé-
duction de 7 jours de prison préventive, et aux
frais.

A. R., au Landeron, a injurié Mme R. J., au
cours d'une discussion ; les débats démontrent
que, de son côté, la plaignante a invectivé contre
le prévenu. En conséquence tous deux sont con-
damnés : le premier à 10 fr. d'amende et la se-
conde à 6 fr. d'amende et ensemble solidairement
aux frais s'élevant à 28 fr. 10.

H. A., au Landeron, est prévenu d'avoir frau-
duleusement soustrait, fin novembre 1913, au
Landeron, au préjudice d'une entreprise de Bâle,
deux perches d'une valeur de 10 fr. Bien que
vraisemblable, le vol n'a pas été prouvé à rigueur
de droit et A. bénéficie d'une libération faute
de preuves.

Explosion. — Hier soir, les passants de la rue
des Terreaux ont été effrayés par une lorte détona-
tion provenant d'un immeuble voisin. C'était un
appareil à gaz placé dans une chambre de bain qui
avait fait explosion ; les vitres ont été brisées et les
dégâts sont peu importants. Il n 'y a eu, heureuse-
ment, pas d'aeccident de personnes à, déplorer.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Dame J. O, 20 fr. ; J. de R , 10 fr.
Total à cej our : 797 fr. 70.

NEUCHATEL

LIERAI RUE
Le secret de la porte de fer, par Gaston Clerc. So-

ciété générale '. d'imprimerie, 18, Pélisserie, è
Genève ; quarante-deux illustrations.

Nous nous faisons un véritable plaisir de si-
gnaler ce volume aux parents qui sont en quête
d'un livre à offrir à leurs enfants en ces fêtes
de fin d'année — même les adultes seront séduits
par ce récit captivant.

M. Gaston Clerc n'est pas un inconnu des Neu-
châtelois, puisque sa jeunesse s'est écoulée jus-
qu'à présent à Neuchâtel. C'est à lui que nous de-
vons la fondation du groupe neuchâtelois des
eclaireurs ; et l'intérêt tout particulier qu 'il mon-
tra toujours pour les petits lui a valu d'être pom-
mé secrétaire général des Unions cadettes, un
poste de confiance.

Dans le cours de ses occupations si absorban-
tes, M. Clerc a sans doute beaucoup observé ;
c'est à ce fait que nous devons la forme si impré-
vue de son premier ouvrage, qui sera aussi un
succès, nous en sommes certain. Il sait fort heu-
reusement tenir le lecteur en haleine par les mul-
tiples péripéties de son récit, et pour les garçons,
son volume sera de ceux qu 'ils ne fermeront pas
sans l'avoir lu d'un bout à l'autre.

Le « Secret de la porte de fer », c'est l'histoire
de quatre gamins qui réussissent à pénétrer le
mystère d'un souterrain redouté; le malheur veut
qu 'ils s'y trouvent subitement enfermés. C'est
alors la série des aventures qui commencent ; et
quelles aventures ! Les petits imprudents , grâce
à la science et aux connaissances électro-techni-
ques de l'un d'eux, finissent cependant par se
tirer de ce mauvais pas. Comment ? C'est ce que
la lecture vous apprendra mieux que n'importe
quelle analyse.

POLITIQUE
« i

Finances françaises
M. Caillaux a été entendu mardi après midi par

la commission du budget , â laquelle il a déclaré que
le refus de deux douzièmes provisoires équivaudrait
à une marque de défiance. Le ministre a annoncé
qu'il apportera un nouveau plan d'équilibre du bud-
get sans aggravation des imp ôts directs existants.

Le gouvernement ne veut pas couvrir le déficit
au moyen d'un emprunt 11 proposera l'emprunt
nécessaire pour couvrir les dépenses extraordinai-
res Seulement après le vote des couvertures finan-
cières. L'emprunt, dont le chiffre n'est pas encore
fixé, sera amortissable eo quinze ou vingt ans.

Conformément aux engagements du précédent
cabinet, l'émission en France des emprunts russe et
serbe sera autorisée, le gouvernement obtenant en
échange de la part de la Russie et de la Serbie d'im-
portants avantages.

Après l'audition de M. Caillaux. la commission a
adopté le proj et des deux douzièmes provisoires.
â.U cours de son exposé devant la commission du
budget, M. Caillaux a déclaré qu 'il pro posera à la
rentrée de la Chambre un projet d'impôt conjugué
sur le capital et sur le revenu.

M. Doumergue et la réforme électorale
M. Dou«mergue s'est rendu , mardi après midi,

accompagné de M. Renoult, ministre de l'inté-
rieur, devant la commission de la réforme élec-
torale. Il lui a déclaré que le gouvernement, dé-
sireux d'aboutir à une solution prochaine, avait
l'intention de rechercher un terrain d'entente
entre les deux Chambres.

Il déposera à la rentrée un projet de réforme
électorale conciliant le principe majoritaire avec
la représentation des minorités, probablement
sous la forme d'un suffrage supplémentaire qui
serait accordé à chaque électeur. La commission
s'est contentée de prendre acte des déclarations
du p/ésident du conseil.

Il est permis de dire dès maintenant que M;
Doumergue se fait de singulières illusions s'il
s'imagine trouver un 'système acceptable, écrit-
on de Paris au < Journal de Genève >. Le vote
supplémentaire ne donne aucune satisfaction
aux revendications des proportionnalistes, qui
ont la majorité à la Chambre et qui, jusqu 'à pré-
sent, sont restés fidèles au principe du quotient.
Il est vraisemblable que le gouvernement, en
«annonçant le dépôt de ce nouveau projet, cher-
che surtout à gagner du temps.

A la Chambre française
La Chambre reprend la discussion de la défen-

se laïque (affaires scolaires).
M. de Gailhard-Bancel demande la discussion

de son amendement, qui a été renvoyé à la com-
mission et est ainsi conçu : « La contrainte par
corps ne sera pas appliquée aux condamnations à
l'amende prononcées en vertu de l'article 13. »

M. Dessoye accepte la discussion immédiate
de l'amendement et annonce que la commission
demande le rejet.

M. Viviani expose que l'on demande simple-
ment de renforcer les prescriptions légales. Il
explique longuement les raisons qui militent en
faveur de la contrainte par corps, puis fait un
cours de droit sur la contrainte par corps, et se
livre à une analyse complète du texte. Il constate
que la contrainte ne serait appliquée qu'aux pa-
rents qui, après des avertissements nombreux,
refuseraient de se soumettre à la loi. En termi-
nant , le ministre adjurê IS'^Chambre de ne pas
désarmer le gouvernement et de refuser l'amen-
dément de Gailhard-Bancel.

Divers orateurs combattent ou défendent l'a-
mendement Gailhard-Bancel.

M. Sembat expliqu e son embarras et celui de
ses amis devant la question importante posée à
la Chambre. Il expose qu 'il est très partisan de
la suppression de la contrainte par corps. Pour-
tant, il pense qu 'elle peut être app liquée dans
les cas où les condamnés, quoique riches, refu-
sent de payer. L'orateur affirme qu 'il paraît im-
possible qu 'on puisse mettre en prison des pa-
rents qui ne peuvent payer, uniquement parce
qu'ils n'ont pas les moyens de le faire.

Il propose d'ajouter à l'article visant la con-
trainte par corps les mots suivants: «au cas où le
refus de payer ne proviendrait pas d'un manque
de ressources >.

M. Viviani répond qu'il ne peut à lui seul
prendre l'engagement demandé par M. Sembat
et propose le renvoi à la commission.

H en est ainsi ordonné et la séance est levée.

Journalistes en correctionnelle
Mardi, à Strasbourg, les deux rédacteurs politi-

ques du « Journal d'Alsace-Lorraine », MiM. Minck
et Jung, ont compar u devant le tribunal correction-
nel , sous l'inculpation d'offenses au commandement
de l'armée allemande.

La plainte est basée sur un article de ce journal
du 26 ju in dernier, qui critiquait le démenti du
commandement militaire général sur la question du
re us des places de confiance aux Alsaciens-Lor-
rains, et qui ajoutait qu 'en cas de guerre on saurait
mettre les soldats alsaciens-lorrains en avant pour
s'en défaire.

Au début de l'audience, les inculpés ont déclaré
qu'ils récusaient les jugea pour motif de prévention.
Leja juges se sont' retirés pour délibérer. L'audience
a été suspendue jusqu'à mardi soir à 6 heures.

Mardi après midi, le rédacteur eh chef de la
«Neue Zeitung» a été interrogé par le juge d'ins-
truction , une plainte ayant été portée contre lui
pour offense au commandement militaire.

Mardi matin, le lieutenant de Forstner a été in-
terrogé par le ju ge d'instruction.

ItOOVELLES DIVERSES
Accident morteL — Mardi matin, à un passage

à niveau près de Courfaivre, on a retrouvé le cada-
vre effroyablement broyé d'un nommé Salomon
Msesserli, 39 ans, agriculteur à Develîcr, qui a été
tamponné probablement par un express de Paris.
Le cadavre était absolument méconnaissable et n'a
pu être identifié que par un livret de service trouvé
dans la poche de la victime.

Electrocuté. — A Gstaad, l'ouvrier électricien
Albert Meyer est entré en contact mardi avec une
conduite électrique à haute tension et a été tué sur
le coup.

Collison. — Le chemin de fer électrique Lugano-
Pontetresa a tamponné près de Sorongo une voiture
dont le conducteur a été grièvement blessé. Il a été
transporté à l'hôpital de Lugano.

Incendie minier. — On mande de Vladivostok
qu'un incendie, dû probablement à la malveillance,
s'est déclaré dans un puits d'une mine de houille
où 50 ouvriers étaient descendus. L'incendie se pro-
page maintenant dans d'autres puits où on se pré-
parait à travailler. Neuf cents ouvriers sont occupés
dans cette mine.

Petites nouvelles horlogères
Le congrès de la F. O. I. H. — Un vol de montres.

Encore nne mauvaise affaire.

La Chaux-de-Fonds, 28 décembre.
Le prochain congrès ordinaire de la Fédération

des ouvriers de l'industrie horlogère aura lieu à fin
mars 1914 L'ordre du jour ne contient pas moins
de dix tractanda, parmi lesquels la revision de la
loi sur les fabriques et l'assurance-chômage. On ne
connaît pas encore le lieu où ce congrès tiendra ses
assises.

•••
Un fabricant d'horlogerie de notre ville vient

d'être victime d'un vol en Italie. Voici comment
le « Corriere délia Sera » raconte les faits :

« La semaine passée, M. Pierre Gander, fabri-
cant d'horlogerie en Suisse, arrivait à Turin et
chargeait un portefaix de transporter à l'hôtel
cinq valises contenant des montres. Tandis que
Le portefaix déchargeait les malles de la char-
rette en les portant , une à une, à l'intérieur de
L'hôtel , un adroit filou, qui passait par là, s'em-
para de l'une d'elles, renfermant pour une
vingtaine de mille francs de montres d'or.

A l'heure qu'il est, le voleur court encore. La
marchandise était assurée. M. Gander joua «dé-

cidément de malheur, la môme aventure — ou
plutôt mésaventure — lui est déjà arrivée eu
1906.

•*•
Une nouvelle qui ne nous surprend guère est

arrivée ce matin de Moutier : la Société d'horlo-
gerie Moutier Watch Co a suspendu ses paie-
ments. En vérité, on s'attendait maintenant à
cette triste fin , car la fabrique en question était
depuis un certain temps déjà dans une situation
précaire.

La Moutier Watch a une histoire ; c'est une
des plus anciennes fabriques d'horlogerie du Jura
bernois. Fondée en 1849, elle eut ses jours de
gloire — si j'ose ainsi dire.

Pendant longtemps, elle ne fut nullement at-
teinte par les crises industrielles qui, à inter-
valles réguliers, venaient jeter l'angoisse dana
notre monde horloger. Elle exportait ses pro-
duits, envers et contre tous, jusqu 'aux antipodes,
et en Europe, ses voyageurs parcouraient tous
les grands pays. Mais peut-être fut-on un peu
trop < conservateur », c'est-à-dire qu 'on ne sut
pas profiter des perfectionnements que chaque
année ne manquait pas d'apporter à la construc-
tion de la montre.

La Moutier Watch Co se laissa damer le pion
par la concurrence ; depuis quelques années, les
affaires n 'étaient guère brillantes et maintenant
nous assistons à la débâcle. C'est une fin peu glo-
rieuse, le passé de cette fabrique nous permettait
d'attendre autre chose qu 'une suspension de paie-
ments après une agonie assez mouvementée.

LsB.
—^— 

•M. Jules Claretie, de l'Académie française.
est décédé mardi après midi, à Paris.

Jules Claretie parait n'avoir pu survivre an
décret qui l'enlevait, de son plein consentement
d'ailleurs, à la direction de la Comédie-Françai-
se. Au milieu d'octobre dernier, en effet, on ap-
prenait , non sans étonneraient (car il avait plu-
sieurs fois manifesté l'intention de se retirei
sans s'y résoudre jamais), que sa démission était
acceptée et que M. Albert Carré le remplaçait,
Et peu après il s'en «allait , comblé d'éloges et de
distinctions, après avoir présidé pendant 28 ans
aux destinées de l'illustre maison.

Né à Limoges en 1840, il se consacra de très
bonne heure au journalisme. Sous son nom el
sous un grand nombre de pseudonymes, il a col-
laboré à une foule de journaux et de revues. El
il était fier de sa qualité de journaliste plus que
d'aucune autre. Entre temps , il a écrit pas ma]
de romans, dont le premier fut « Une drôlesse i
(1862) et le dernier, sauf erreur, « Brichanteati
comédien », qui parut en 1896 ; le plus célèbre
est peut-être le < Prince Zilah » (1884) ; il a fail
du théâtre : les « Mirabeau », « Monsieur le mi-
nistre » (1883) et de l'histoire : c Les derniers
montagnards » (1867), « La débâcle » (1871).
< La France envahie » (1871), « Paris assiégé »
(1871) ; de la critique littéraire et artistique.

D avait remplacé M. Cuvillier-Fleury à l'Aca-
démie française le 26 janvier 1888,

Jules CLARETIE dans la force de l'âge

Mort de M. Claretie

DERNI èRES DéPêCHES
(Service «péclii es ls Ptain. f  Assis ds Tincbâtel)

Echos du procès de Kief
PARIS, 24. — Un télégramme de Saint-Péters-

bourg à l'« Humanité » annonce qu'un journalis te
dit posséder des indications qui lui permettront de
découvri r le véritable assassin du euneYoutchinsky.

On prononce ici le nom de Kouliabko, chef de
l'Okhrana (organisation réactionnaire) de Kiew,
compromis dans le meurtre de M. Stolypine.

C'est lui qui, le premier, orienta l'enquête judi-
ciaire après l'assassinat de Youtchinsky, vers
l'hypothèse d'un crime rituel et qui procéda à
l'arrestation de Beilis.

La faim
er • 'ot

TOKIO, 24 — La famine règne dans plusieurs
provinces. Les populations sont dans une terrible
détresse.

La «Joconde »
ROME, 24 — Le prince héritier s'est rendu au

palais Borghèsepour voir le tableau de la <Joconde».
Tous les ministres, de nombreux sénateurs et dé-

putés assistaient à la visite.
Les conflits dn travail

REVAL, 24 — La grève des menuisiers d'une
fabrique de vagons a eu pour conséquence la fer-
meture de la fabrique et le renvoi de 1400 ouvriers.

AVIS TARD IF S 
CHŒUR NATÎÔÂAL

Répétition avec orgue ll B& 8̂̂ UTBeà

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. S0. 1 h. 80 et 9 h. 30
Tewpér, eu degré, centigr. g g A V1 dommam g

M. > : ¦ a* a g ¦ __,
E- a j». s • «3
g Moyenne Minimum Maximum J § » Dir. Force g

23 —2.0 —4.6 —0.4 719.1 vanab faible COQT.

24. 1 h. )_ : Temp. : —2.0. Vent : N.-O. Ciel .: couvert.
Du 23. — Le soleil perce à midi et demi. Le ciel

s'éclaircit par moments depuis 1 heure à 3 heures
pour se couvrir de nouveau complètement.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

22J 1.1 |—2.0 | 4.2 | 673.0 1 | N. |calme] clair
Grand beau. Alpes superbes. Mer de brouillard.

Temp. Barom. Vol «Ole!
23 décemb. I7 h. m.l —1.0 666.1 calme clair

Niveau du tao 24 décembre 7 h. m. »2w m. 750

Bulletin méléor. des C. F. P. 24 décembre, 7 h. m,

1 Si STATIONS ff TEMPS at VENT
< S £_« (

280 I Bftle — 3 Tr. b. tps. Calma
,543 Berne — 6 Brouillard, »
587 Coire — 4 Tr. b. tpa. »

154? Davos —10 » »
632 Fribourg — 8 » »
894 Genève — 2 » -
475 Glaris — 7 >

1109 Gôschenen +2  » >
566 Interlaken — 4 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds — 8 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 0 » »
208 Locarno 0 » »
837 Lugano — 1 * »
438 Lucerne — 5 » »
399 Montreux 0 » »
458 Neuchfttel — 2 Couvert »
582 Ragatz — 2 Tr. h. tps. »
605 Salut-Gall — 4 » »

1873 Saint-Moritz —15 » »
407 Schaffhouse — 4 » »
537 Sierre — 6 » »
562 Thoune — 5 Couvert »
889 Vevey 0 Tr. b. tps. »
410 Zurich — 4 Couvert. »

Madame Cécile Steininger-Vischer et ses eufants :
Cécile et Albert, ainsi que les familles Steiuinf,er,
Vischer et familles alliées, ont la douleur de faire
pari à leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Monsieur Albert STEUVlSGER-YISCIIEIt
leur cher époux , père, frère , beau.flls, beau-frère,
onclo , neveu , cousin et parent , que Dieu a rappelé
& lui aujourd 'hui mardi 2. décembre, à 4 h. 30 du
soir , dans sa 49ma année, ft la suite d'une courtf
mais pénible maladie.

Neuchatel , le 23 décembre 1913.
L'ensevelissement aura lieu saus snite, vendredi

26 décembre , ft U heures du malin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Madame Studler - Guyot, Madame et Monsieur
Steguiann , Madame et Monsieur Jean Richard et
tours enfants , à La Chaux-de-Konds , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde douleur de faire
pari à leurs parents et amis de la perle irréparable
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée. fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Berthe STUDLEK
décédée subitement le mardi 23 décembre, à l'âge
de 52 ans, à Serrières.

C'est pourquoi , vous aussi, tenez*
vous prêts , car le Fils de l'homme
viendra à l'heure où vous n 'y pen-
serez pas. Matt. XXIV, v. 44.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Guillaume Farel 20.

Supplément illustré heioulairi:
DE LA

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

domadaire 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 plus pratique et le plus éopnomique.

Le premier numéro de Janvier sera servi seule»
ment aus personnes qui auront renouvelé leur
abonnement avant le 31 décembre (chèque postal
ou paiement au bureau d'avis).

Les abonnements nouveaux «sont reçus dès
maintenant.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchfltel

mhW La FEUILLE D'AVIS ne paraissant
pas le jour de Noël , et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là , les annonces destinées au
numéro de vendred i 26 décembre seront re-
çues jusqu 'à mercredi soir, à 2 heures . Les
grandes annonces doivent être remises avant
9 heures du matin.

$ nos clients d'annonces
La fermeture des imprimeries ayant lieu à

5 h. lé samedi et la veille des jour s fériés,
l'heure fatale pour la réception des annonces es.
fixée, ces jours-là, à

i : s MEUITES
après midi, dernier délai.

Les grandes annonces doi«
vent être remises avant 9 h,
dn matin.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Qrand )(ÔieI Oe Chaumont
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Mutnif iaue p i s te  p eur luges el skis
Luges et ski» à louer


