
• ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.î5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— ï.5O
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV" /
,.  fente au numéro aux kiosssuei, gares, dép ôts, etc. ,
» »

• ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; t" insertion mi-

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

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

T\\êclames, o.So la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

t contenu n'est pas Hé a une date. i+• - __________________________ »
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f̂ W\ MEUBLES PERRENOUD

IK Salle de Ventes
Jly^  ̂ NEUCHATEL

Marque de garantie 19-2-1, FaubOUrg dU L3C, "19-21

Grand choix de Meubles en tons genres
— ________ ._ ,...._ .____ _ * 
Tables à ouvrages Noël '• Chaises fantaisie :
: Tables gigognes : Nouvel-A.I1 ' ' ' *̂̂ l2irra-

SiC
^GS '• '• :

: : : : Etagères : : : : : : : Jardinières : : :
Bureaux de dame • • Sellettes -:- Tapis de table
: Fauteuils Bahuts : E T R E N N E S  : Milieux de salon :

TÉLÉPHONE 6»- UTILES G. DREYER , gérant
_i ' 

} t  IranM-TEplalknier
Poteaux 10 ===== ier étage

AU RABAIS
Portemonnaies • Tîuvatrds - Albums poésie-amateut* - Cadres
Presse-papier - È<_|i'itoires: - Encriers poclie - Panneaux
Vues diverses - Cachets - Cire - Couteaux - Crayons
argent - Images à découper - Cartes fiançailles , mariage,
fête - Menus table - Tampons - Buvards - V ues à l'huile
Boîtes école - Abat-jour - Livi es images à colorier - Chablous.

Cartes Noël , Bonna année , 40 ct. la douzaine
AAAAAAAAAÀA^AAAAAAAÀAÀAAAAAÂAAAAAAAAAAÀÂAAAA

I RIIQPIQVPP fin thp Ii Uu om di ou uo ilio !
tj% me .direz-yous , c'est incroyable , et pourtant je vous affirme p
pa que c'est excellent. Faites-en l'essai et prenez avec votre g
Eal thé les petites Flûtes au sel Singer, légèrement salées , et I
ÎB vous serez enchanté de votre expérience. Jamais vous n 'au- \kj m rez mieux goûté et trouvé excellent [ arôme de votre thé »
%ri qui , de cette manière , s'apprécie au plus favorable. |
r ]  En vente dans les épiceries fines et crémeries , où vous I
w'-4 trouverez également les fameux Zwiebacks hygiéni ques I
IM " Singer, les bretzels au sel et les nouilles « Singer ». |

6JJ&SII)!Sl!B3KMfl_U_!BB^

ÏA la Ménagère g
.... ẑ m̂j ^ PlateJmryZ I

iii» Etrennes_uliles §
Brosses américaines pour tapis M

Brosses ménagères - Brosses de toilette H
Porte-Brosses - Porte-Eponges H

ARTICLES EN CELLULOÏD I
Boîtes pour savon, épingles, etc. R

Manicure et antres articles de toilette |d

1 Rasoirs de sûreté et ordinaires fe-|
1 - - Pinceaux, Bols et Savons - - fe

1 COUTELLERIE - SERVICES A DÉCOUPER - ÉCRIS GARNIS 1

Horlogerie-Bijouterie |
ARTHUR MATTHEY

Rue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Tille

Beau choix flans lois les genres
Régulateurs, Pendules et Réveils '

MONTRES
! Bij outerie et Chaînes '
: or, doublé or et argent I

| Orfèvrerie argent f
I Orfèvrerie métal argenté

En décembre , 5 °/o escompte au comptan
RÉPARA TIONS ¦ PRIX MODÉRÉS

O0OOOOOOOOOOOOOOOOGOOG
| PAPETERIE §

I Delacliaex S iestlÉ Si. I
§ MAROQUINERIE |
§ Albums de poésies, S
§ Journal avec et sans Q
§ serrure, buvards en O
o toile et en cuir, porte- o
o cartes de visite,porte- §
o f euilles, porte -mon- §
§ naie, petits carnets S
§ f antaisie. §
QOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO

ETRENNES UTILES
à la Papeterie

J. Bickeljfenriod
en face de la Poste

NEUCHATEL
Riche assortiment de

! Boîtes de Papier et Cartes
modernes et genres uniques

Cartes postales
pour Noël et Nouvel-An

Dépositaire des
Cires à cacheter fantaisie

Adrien MAUIIIN
, en boîtes avec ou sans cachet

depuis 90 centimes

Porteplnmes à réservoir
les meilleures marques

et de tons prix

MAROQUINERIE
Portefeuilles, Carnets, etc,

Prix très modérés

TÉLÉPHONE 75

__¦¦!__¦ i __¦¦'¦»M ¦ na—wiiM â̂ .̂,_^m_ l̂iJa__BIJM»BM__WPa_Wi «_BBl̂ ^

j R Uf iX « J . n' ¦ RENY î
i Chemiserie et Nouveautés U U 11'U Q 11 X U i i lll U Chemiserie et Nouveautés ï

5 En face de la Poste  ̂*̂  ** ' En face de la Poste ||

1 — très appréciés B
1 VOIR nos ÉTAIiAGES VOIR nos ETALAGES "M

S GAMTS de BARQUES ¦ Rayon 
 ̂

CASQUETTES ÂHGLÂISES 
K0S 
S0Kw

r
I

Dames et Messieurs C T 3 V 3 t 3 S de provenance directe pour DAMES et mESS1EURS ||
- Choix considérable Types nouveaux en peau et soie, avec ou sans étui, sont w|

1 Chevreau , Suède , Daim , Gazelle Nouveî |es formes américaines Defi|"s réservés ''rt»",lè™rt indi <ués "our cadeaux i
m 1 Mocha - Renne à nn.IOp ~ . Articles très chic! i m
1 I raocna ltenne à nouer Superbe assortiment I M
I seuiemen: QUALIT éS SUPERI EURES Fouiards . Echarpes de Cannes-sticks et cravaches COUSSINETS de VOYAGE |
n fi^MÏc sntiW * fftiirr^c Cache-COlS en peau, garnis, complet B

i 8 JE il1 Mouchoirset p.ohe.tes fantaisie &gglngs noir et havane _ -*- - ,— I
I Gants riches BRET7LLES PORT M ONMAlE S Ĵ Ẑ  ̂I

Gants pour aUtO Genres courants et riches sans couture , extra fo rts pratiques pour les VO/agfeS fA

I CHEMISES CONFORTABLES Rayon considérable Coiffures 02 Sport J I: blanches et couleurs COJnS de ÎGU « SlTIOkîn g » de CHAUSSETTES en peau et laine
i i  Chemises de nuit Robes de chambre en coton, laine, ai, soie SweatfirS. 1É8, IISHES Bt* fEIllâîSÎB j '.' l
l : Chemises de flanelle : H »> ¦ n nnnn munn Motor Scarfs et Gants M
1 Chemises de sport PyjaPTiaS BAS P€UR DAMES *-- -- —« 1
• j en Zeph.r, Oxford , Flanelle , Soie nOUVSaU TayOIl M

îèt t rt " Guêtres et Molletières m
1 COLS ET MANCHETTES CHAUSSONS , GEK JUILLèRES , PLASTROWS 

comp e 
supe^B nouveautés f v}fiMÇI)1,rçpt^;çc. „,„*,!.„ M] tontes formes en poil de_ohameau 1 CWW«»«P»S*pm««l I

I Ticcnc"̂ " mofro *""**""lè I»**» * »6S» Man4°ux T'plule i
I ISSUS au moii c pour Dames et Messieurs GILET S DE FLANELLE caoutchouc supérieur I H

Â r *+in Taa r\r\nr- nffl'p/prc " CASQUE T TES d'ordonnance et f antaisie. — Aiguillettes pour m
i J±l LI Ll Ub p U U l  UlllOlt?!^. adjudants _ 

__ 
Sabreta ches. - Liseurs. - Bélières. - Sabra * 1

f :  d'ordonnance et de salon. — Dragonnes. — Etuis pour képis. — Guêtres. — Molletières. — Leggins. — Eperons à |1
H courroies et à tisser, métal et argent. — GANTS NOUVELLE ORDONNANCE , renf orcés pour équitation, souples il
II ' et légers pour la sortie. '¦¦ f I

Maçonnerie - Béton armé
ROULET, COLOMB & Cte

lâutrepi'enenrH.Constractenrs

IrilQiii û [Éfilïi
d'immeubles

AVIS OFFICIELS
^̂ «1 COMMUNE

^1 NEUCHATEL
Hestaurant et panûe salle je la

Promenade, à NeacMlel
La commune da Neuchâtel

âflre à remettre à bail l'établis-
sement à I usage do caté res
t a u i a n t  et salle de fêtes
qu 'elle construira sur remplace-
mpnt occupé actuellemeut par le
Chalet de la Promonade.

Entrée en jouissance fin 1914.
Les offre s devront être adres-

sées par écrit à la Direction
des domaines de la commune
avani le 31 décembre 1 >13. Des
formulaires seront délivrés à cet
effe t au secrétariat communal et
à la caisse communale où on
peut prendre connaissance des
conditions du bail et des plans.

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

Neuchâtel, le 15 décembre 1913.
Conseil communal.

X~j COMMUNE

Ĵ LA COUDEE
Mises de bois

La commune de La Coudre ex-
posera en mises publiques et
contre argent comptant , le lundi
29 décembre, dès les 2 heures
après midi , dans sa forêt do
Chaumont, :
20 lots de ?0 plantes de hêtre et

longs fagots.
~ Rendez-vous des amateurs- à'
1 heure, au collège.
, Conseil communal.

gpgglffi l COMMUNE

!|p ROCEGFOET

Vente 9e bois
La commune de Rochefort fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques , aux conditions habituelles ,le samedi 27 décembre prochain ,les bois suivants situés dans sesforêts de la Ceruia et de la Mau-vaise Combe :
101 stères sapin , la moitié de sec28 sUres de liétre .
6 % tas grosses perches pour echa-las , pr. mier choix ,
437 fagots de commerce,
16 lots de dépouille .

Reudez-vous à l'Hôtel de Com-mune , à 9 heures du matin.
Rochefort , le 18 décembre 1913.¦ ¦ ¦ Conseil communal.

IMMEUBLES 

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

A VENDRE

Eclialas
bruts ou prêts à p lanter à vendre.
S'adresser à M. Emile Kurt, Tem-
ple 1, Peseux.

A vendre aux Ormeaux, (Cor-
celles, un

bon piano
Prix 300 francs.

On cherche à acheter d'occa-
sion
UNE ZITHER

avec une méthode. — Adresser
les oftres écrites avec prix à
B. A. 383 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ladune à coudre "
à main , ayant peu servi , à ven-
dre. Demander l'adresse du n° 382
au bureau de la Feuille d'Avis.

MAGASIN

Ernest Morthier
Reçu ponr les fêtes

j lre qualité

illIÉ 1. fil
Sablons 25, Neuchâtel

ainsi que tous les jeudis et sa-
medis matin , sur la place du
Marché.
A l'occasion des fêtes

Gros veaux lre 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

à 60 et 70 cent, le demi-kilo

Télép h. 632 - On porte à domicile

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

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle

i DUBOIS -VAUCHER
Pourtalès 11

Evole 14

Malagï doux
à fr. 1.— la bout.

LAIT
A vendre 150 litres de lait

chaque jour. — Ecrire à L. M.
377 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COMESTIBLES

Vve Eugène Boni
3, Place Pnrry, 3

POULETS
Canards, Oies et Pigeons

de Bresse

LAPINS frais du pays
à fr. 1.2U la livre

Lièvres d'Allemagne
à 90 ct. la livre

CHEVREUIL^- FAISANS
POISSONS DU LAC

Bondelles - Ombres - Palées
Charcuterie fine

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

MONT-D'OR - CAMEMBERT
Oranges et Mandarines
Fruits secs - Raisins f rais

Grand choix en Légumes f rais

Prix spéciaux pour hôtels
pensions , matchs et sociétés

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande.

IL Diihois-Vauchcr
Pourtalès 11 — Evole 14

vieux
à fr. 3.— le litre

jfîvis aux fiancés
Occasion unique

A vendre dans le plus bref
délai , un superbe mobilier com-
posé d'un magnifique lit Louis XV ,
double face, complet , soit : 1 som-
mier 42 ressorts, bourrelets inté«
rieur , 1 trois coins, i matelas bon
crin noir , 1 traversin , 2 oreillers ,
1 duvet , edredon fin; 1 table de
nuit noyer poli , 1 lavabo noyer
poli avec marbre et étagère et
belle glace biseautée, 1 superbe
régulateur, marchant 15 jours,
belle sonnerie, 2 jolis tableaux
paysage, 1 table de cuisine, S
tabourets tout bois dur , 4 chai-
ses extra fortes, 1 porte-linge ,

' 1 jolie armoire Louis XV 2 por-
tes, 1 magnifique divan moquet-
te extra pour 3 places, fermente
nickelée. Ce mobilier étant uni-
que , nous le céderons excep-
tionnellement 425 fr., tous ces
meubles sont garantis neufs, ébé-
nisterio et literie extra soignée ,
se hâter. Anx ébénistes,
9, rue Pourtalès , Neuchâtel.
Maison de confiance.

A VENDRE
ponr cause de départ,
2 chars à bras, 1 banc
avec toile ponr le mar-
ché, 1 piston ponr musi-
cien, 1 lit complet en
fer, 1 machine à coudre
pour cordonnier et au-
tres machines a coudre
en bon état, prix mo-
déré, 1 vélo. S'adresser
chez Charles Naniiii, rue
des Chavannes 1.

OCCASION
A vendre un

bon piano
noir , prix 450 francs , Facilités de
payement. — Demander l'adresse
du n° 379 au bureau de la Feuille
d'Avis. |

Ménagères!
Si vous désirez un beau

lapin du pays
à 1 fr. 10 la livre

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

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

Biscuits Hollandais
Biscotina PANIER

Magasin
PORRET ÉCUYER

HOpital 3 - Hiplui 133



^AVIF-
Foute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CE pédiée non aff ranchie . QD

Admin istra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
p———— ¦

LOGEMENTS
CORCELLES

-

A louer, sur la route du tram,
appartemen t au 1er étage de trois
chambres et dépendances. Bal-
con, eau , gaz, électricité et chauf-
fage central. S'adresser A. Moine,
avenue Soguel 13. ,

Sablons 2, à louer pour le 24
Juin logement de 5 chambres. —
S adresser Boine 10. c.o.

Faubourg dn Lac. A louer,
ponr le »4 mars 1914, lo-
gement de «S chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

A louer, ponr le 84 jnin
1914, a la rne des Bercles,
un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix annuel
56u fr. — S'adresser à l'Ktnde
Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

Faubourg de l'Hôpital.
A louer, ponr le 24 jnin 1914,
logement de 3 chambres et
dépendances. Etnde Ph. Da-
bied, notaire.

A Jouer, rue des mou-
lins 23, nn appartement
de 3 chambres. S'adres-
ser à M. F. Monard, à la
Préfecture. -

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

A Ï.OUSH
à Saint-Biaise

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

IV Un logement de cinq
chambres avec balcon , cham-
bre de bonne et chambre de bain ,
chauffage central , eau et élec-
tricité ; .participation aux jardins
potagers et d'agrément, aux cours
et à la lessiverie et dépendan-
ces. Vue superbe sur le lac et
les Alpes.

Conviendrait pour personnes
tranquilles.

i A la même adresse :
2. Un petit logement de

2. chambres avec balcon , cave et
cuisine, eau sur l'évier, lessive-
rie et dépendances.
". 3i, Dans un autre immeuble vaussi à St-Blalsé; pouf le 2i juin
1914, ou même déjà pour le 24
mars 1914, beau logement de
•ix chambres, dont une pou-
vant être utilisée comme atelier
de peinture , chambre de bonne
et dépendances , participation à
un joli jardin , à une cour , à une
terrasse et à la lessiverie,

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

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

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

A loner anx Sablons,
pour époque à convenir, un loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances , avec local à, l'usage
de magasin et éventuellement
do boulangerie. S'adresser à
l'Etude Al ph. et André
"Wavre , Palais Rougemont.

Etude HENRI CHÊDEL
avocat et notaire

] 9, SEYON , 9
i —_______________

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

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

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

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

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

I joli appartement
de trois chambres, chambre de
bonne , cuisine et dépendances.
Sîtuô au midi , bord du lac, vue
imprenable. Jardin d'agrément ,
arrêt du tram. — S adresser
Ohamp-Bougin 30. 

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

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

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

Me BERTHOUD K J1IER
avocats et notaire

1 6, rue du Musée, 6
i 
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir:
Pavés 14 et 16, appartements de

2 et 3 pièces. Prix 30 et 32 fr.
par mois.

Près de la gare, bel atelier.
I Prix avantageux.

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

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

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

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

Jeune commerçant, Suisse
allemand , cherche place de

Volontaire
dans un bureau ou dans un ma-
gasin. — Offres sous chiffre C_Jc.
8«f>3 Q., a Haasenstein &
Vogler, Bftle. 

Oudemande pour ville de Krance

ouvrier
au , courant de la

ÉMcatioa et garnissage talons lois
pouvant faire le contremaître.

Ecrire Société Trenail , 13, rue
Vignon , Paris.

Je cherclie
pour entrée immédiate, quelques
bonnes

couseuses de chapeaux
de paille pour dames.
Voyage payé. — Otto Btalim,
fabricant de chapeaux , Wohlen
(Argoviel. Zà 18186

Jeune homme
ayant terminé ses classes et bien
recommand é pourrait entrer à
l'Ktude Alph. et André
Wavre, Palais-Uougemont.

-On demande pour janvier , une

Institutrice
française

dans pensionnat de jeunes filles.
Cours inférieur. — Ecrire sous
M» T. 373 au bureau de la Feuille
d'Avis.
___——_——__——____¦¦¦¦———

A VENDRE
A vendre

ameublement de salon
neuf , canap és, fauteuils , chaises.
S'adresser Ecluse 33, 1" à g.

Haut 1)5 cm. Fr. 55. N» 3
Sonnerie frappant heures .et

demi-heures , sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture. Fr. 55.—. Sonnerie
sur 4 gongs, Fr. 60 —. Mouve-
ment supérieur , augmenta ion
Fr. 5.—. Sonnerie 3/.,, Fr. 75.—.
Payable Fr. 5.— par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frais d'em-
ballage.

D. ISOZ, Sablons 29
NEUCHATEL.

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11

Evole 14

QpBdB onne
à fr. O.SO le kilo
SOCIÉTÉ HE

GkSÛMMâTIOlf
Crème fraîche

tous les dimanches
Fr. 1.60 le litre

livrée à domicile sur commande
f aite le vendredi aux poi teurs

de lait

lira i
RUE FLEURY

Agneaux
de c. o.

Prés salés

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

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

A LOUER
2 logements de 4 chambres et
dépendances , à l'Evole 3, 3m<'étage.

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

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

chaussée.
A louer un joli logment de 2

chambres et dépendances, au
soleil. S'adresser à E. Dubois,
Calé Central. c. 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
dn Bassin 4. . _ :

avenue du 1er jftars
Jolis logements de 3 à 6 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 24 juin 1914,
dans immeuble nenf aux
Sablons. Confort moder-
ne. — S'adresser â mes-
sieurs DtiLLHNBACH &
WALTER, architectes,
Orangerie 3.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante à

louer pour ouvrier. Seyon 24, 3me.
A louer, pour le 1" janvier 1914 ,

une belle chambre avec ou sans
pension. Quartier très tranquille.
Lumière électrique. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 30, 1".;

CHAMBRE ET PENSION
Trois Portes 12, Neuchâtel.
Jolie chambre meublée au soleil.

Vieux-Châtel 31, 1". c.o
Jolie chambre , pension si on

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

bourg de l'Hôpital 13. S'adresser
au l or étage. " c.o

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

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
millo française. Situation agréa-
ble. Chauffage central ,, électricité.
Vue k ,Train. .-t- SJad resser. à Jp&
R. Bettex, Port-Roulant 18. • '.-

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louer, au centre du village,
magasin et arrière-magasin

tout de suite ou époque à conve-
nir. Demander l'adresse du .No
361 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

Demandes à louer
24 juin 1914

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour
juin un logement de 4
ou 5 pièces. — Adresser
offres détaillées à K.
Grosjean, professeur ,
Concert 6. 

On demande à louer , pour le
24 mars,

nn logement
de 4 chambres , de préférence
dans le haut de la ville. Adresser
offres A. Z. 65, poste restante.

OFFRES
La FamUle, bureau de place-

ment, faubourg du Lac 3, offre
et demande toujours cuisinières,
femmes de chambre, aides de
ménage et filles de cuisine.

PLACES
On cherche

une JEUNE FILLE de 15-16
ans. forte , comme VOLON-
TAIRE dans petit ménage ; oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Jules
Weill , Badenerstr. 46. Zurich.

On cherche tout de suite pour
un petit hôtel , une forte
FEMME DE CHAMBRE
et une lionne lessiveuse de
de confiance. Demander l' adresse
du n° 381 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
CHEF DE CAVE

connaissant les deux parties , ton-
nelier-caviste , et possédant bonne
clientèle dans le Jura ,

cherche situation
dans bonne maison de vins, pour
le printemps. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous H. 40899 X.,
à Haasenstein A Vogler,
tSeiiève.

On demande dès le 2 janvier
1914, une

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

Ameublements
E. Guillod f ils, jjj fe&S
GRAND

^
CHOIX Divans recouverts moquette

Tables à ouvrages
80" f t o o o e a u lÊ: Jardinières en f e r  toile martelé

Télép hon e 558 Téléphone 558

Un EVENEMENT
fut de trouver

LA JOCONDE
Un ÉVÉNEMENT

ÔS*fc 1&

LIQUIDATION TOTALE
du magasin

A L'ÉCONOMIE
5, rue du Seyon, 5

Par snite de cet événement pour cause de cessa-
tion et départ de la localité, vous, trouvez des Arti-
cles extra bon marché avec un RABAIS
allant de

-IO à 50 %
Sous-Vêtements

Caleçons et Camisoles
pour dames et messieurs

Beau choix en LINGERIE
pour dames, messieurs et enf ants

Chemises blanches \ pour
Chemises poreuses / messieurs

Chemises zéphyr i à partir
Chemises de travail j de Ir- 2- ~

Gants, Bas
Chaussettes, Bretelles

Sweaters, Spencers
Cols, Cravates •

Echarpes
Articles pour enfants

ETREtiËS UTILES
JB£~ Tenez voir cet événement et la baisse

extraordinaire de nos prix.
Notre liquidation est définitive et ne sera

que de courte durée.

C'est au magasin A L'ÉCONOMIE
5, rue du SeyôïY 5 " ' "

Sï. MON TANDON
Kue du Seyon 5a - NEUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY - EMS KR^NCHEN . HUNYADI , etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MAZET SALMOtf & O

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNAC VIEUX FINE CHAMPAGNE
MARC DE BOURGOGNE KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops
VINS DOUX et CHAMPAGNES

Téléphone 938 —:— Téléphone 938
On porte à domicile.

f Un cadeau utile et bienvenu n
|| est toujours . .  |

une paire de SOULIERS, CAFIGNONS, PANTOUFLES "j
SOQUES, GUÊTRES, BANDES ALPINES, etc. f

ï Vous trouvez toujours le plus grand choix , aux plus |

B

™ bas prix , à ia MAISON DE CHA USS URES =5

J. KURTH - -KTEUVEVILLE |
gg Demandez s. v. p. le catalogue Illustré «g

fc IIS J

^̂ I— 
PAPETERIE

#XullingSC°
Faubourg de l'Hôpital 9

POCHETTES
papier toile extra fin , formats

et teintes modernes

BLOCS correspondance
en tous genres ||

Prix sans concurrence B

ITEnscîTSîËsTïri
NEUCHATEL S

s— ' —= s
Pianos - Harmoniums - Instruments 1

H en tous genres B

1 Grand choix de PIANOS des premières marques \
m Vente - Echange - Accord - Réparation §
S ======================= |
I Demandez notre PIMO -RÉGLAI , niant tonte concurrence 1¦ ,__ •silliaBassaBIlBEaBB IlIBBBHHIIHB lUHniaMml

Thé de Ceylaii
Orange Pekoe, pointes for. — Importation directe en caisses d'origine

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

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à écrire «Darling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II

BMSSEME DE BÔWSÎ
J. Langenstein Fils

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

BOCK-eiER
Livraison à Jomicil e à partir de 10 bouteilles

**"'" * — _.—— — ' ' ¦ ¦ ¦ — ¦¦ —— ¦ ¦ ' •*—+.
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ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Y
6 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
9 conditions s'adresser directement à l'administration de la O
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. V
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I HUG &L Cie
1 Place Porry NEUCHAT EL Place Purry \

!p ¥  
A W||&! de location depuis Fr. 8.— \ .

1 UT A IVr ^bSl d'occasion à des prix trèsM T M.stm.AM *WiZ9 avantageux.

**aâwmm__—¦i——^M—¦*«

1 Le nouveau programme de Noël S
M est incomparable M
y Le voici î gf

I TENEBROS
B .. contre 

IH-CK WINTER
X passionnant roman
M d'aventures en deux actes

I lLe champ
I tragique
X le plus sensationnel de
H tous les grands drames atné-
i ricains, en. 2 actes

I £es bottes Se Jfoll
comédie délicieuse

IL G cliarme de Mauâ i
|| joli roman moderne j^

8 WILLY et l'intruse g
fj comédie en couleurs ' j

|£a Suisse merveilleuse I
H pittoresque voyage à |i|
| Grindelwald H

I Gavroche savetier
y comique fou-rire I

| L'APOLLO-JOURNAL E
::\ et ses actualités tt

t Samedi I
! Minée à demi-prix I
__£fiS___fe_l_BK_U________uB .BBBEtBB ŜVBh^

D®- SAGE-FEMME -ss f̂
Mme Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 40
«¦ffpTB TglWï Jeune homme
l9Siaiam \*DE * de cette nationa-
lité est demandé pour des tra-
ductions. — Ecrire sous chiffres
H. 15.894 €. ù Haasen-
stein & Vogler, JLa Chaux-
de-Fonds. 

| |

Madame et Monsieur S
A. LIENGME -MAUREL et |
leurs ïamilles adressent de i
sincères remerciements à fl
toutes les personnes qui S
leur ont donné des tèmoi. fl
gnages de symp athie dans j
les jours de deuil qu'ils K
triennent de lra»erser. S

I 

Neuch&tel et Lausanne, I
25 décembre 1913. fl

I 

Passementerie s
Paul Lusclier
Eue du Château I
Mercerie fine J

n̂mssisssssê

Le „LUX"
Appareil électrique aspirateur de poussières

est offert en location
S'adresser pour inscriptions et conditions h IM. H.-A.

Kuffer, électricien, Ecluse 12, Le Gor.

Chez B. JEANMONO»
Rue_ du Temple-Neuf

Fonrnitures générales ponr la flianssare
Cuir et peausserie en tous genres

Formes à forcer
Pinces à poser les boutons, les œillets, etc.

Cirages des meilleures qualités
Protecteurs de la chaussure - Clouterie en tous genres

Courroies de transmission et accessoires
Peaux de veaux basanes, pour la pyrogravure

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Remède pour faire disparaître les cors et les verrues

Acîietez une montre
comme cadeau pour les fêtes et
en tout temps , tous genres , p lates ,
remontoirs ancres , breguet 15 ru-
bis, précision , sûreté , solidité ,
depuis 16 fr., garanties sur fac-
ture. Procnrez-vous la à Horlo-
gerie, Nord 5a, H. Moi-
chat, lia Chaux -de-Fonds.

VASSALLI FRERES
Œufs de cuisine

qualité extra
à 1.25 la douzaine

>__i—.<i

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

Machines à coudre

„ÏÏELVETIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt ré gional :

CDelingette
RATEAU i, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tons genres

L-F.MÈÏ81'
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge 1re qualité.
Anthracite Sl-Amédée de Blanzy.
Briquettes de Lignite, marque

<i Union »,
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blauzy pour

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

châ tel.
Grelats comprimés (boulets).

p romp te livraison ù domicile
MS" ' Expédition s directes" des-

mines par vagons complets .

Téléphone n° 139

Etonomie Populaire
L. M0MBELLI

2, Chavannes, 2

Pâtes type Napolitaines
à 30 cent, la livre

par caisse, 55 cent, le kilo

Machines à coudre
Parmi les bonnes marques en

magasin, nous recommandons la

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

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

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C16, success eu rs

Faubourg de l'Hôpital 1
NEUCHATEL

M. DUBOIS-VAUCHER
Pourtalès l-l

Evole *I4.

POIRES extra
à cuire

à fr. 1.35 le quart

AVIS DIVERS

Hôtel ju Cerf
SAMEDI

[Civet de lièvre

POSTICH ES D'ART

M* *¥. -$. Dubois
sortant de la maison Thierry

de Paris
7, Place Piaget, 7

Jolis modèles de posti-
ches implantés avec raies invi-
sibles. ¦ -

Perruques de poupées e
cheveux na urels , mèches ondu<
lées, mèches flou , nattes.

Postiches en tous genres avec
démèlures de la cliente.

Spécialité de teintures
pour cheveux gris.

Application depuis 5 fr.

Que personne
n'oublie

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

Bonhomme SylTestre.

S OCIETE *£
M̂SÛJmATIÛ £
Capital : Fr. l\ 9,130.—
Réserve: . 117,119.^

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinpanjnix mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt k 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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



UN ESTOMAC D'AUTRICHE
nmunoK n u FEUILLE oins DE UCOIIEL

Episode de l'occup ati on autrichienne à Genève
(-18-13.-18-14)

PAR (3)
Louis DUMUR

m
De oe jour-là, je m'intéressai plus attentive-

ment à la vie publique. Il faut dire aussi qu'elle
devint tout à coup singulièrement passionnante.
Des mouvements de troupes ébranlaient les rues.
Devant les bulletins du Molard, les groupes s'a-
meutaient jusqu 'à rompre la circulation ; les bras
discutaient, les cannes zigzagaient, les visages
S'empourpraient. On voulait des nouvelles, celles
qu'on lisaient affichées passant pour mensongè-
res. Des gens brandissaient des journaux , tout
aussi suspects : la « Feuille d'Avis », le « Moni-
teur », la « Gazette de Lausanne ». On courait à
l'arrivée d'une diligence ou d'une chaise de poste;
une foule impatiente recevait et interrogeait les
voyageurs, qui, n'en sachant pas plus qu'elle,
l'interrogeaient à leur tour. Les bruits les plus
extraordinaires circulaient et trouvaient crédit :

— Les Russes sont à Mayence !
— Les. Autrichiens marchent sur Bâle !
— La Suisse va être envahie !...
Des hauts-bancs aux boutiques, marchands et

brocanteurs politiquaient, oubliant, contre tout
principe, leur commerce. Théâtre d'une inextri-
cable confusion, la rue du Marché retentissait
d'invectives, se hérissait de poings, brassait les
blouses paysannes avec les habits citadins, par-

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

dessus l'écroulement des légumes ou l'éventre-
ment des poissons, et l'on entendait déjà de me-
naçants accents sardes s'élever contre les cla-
meurs françaises, tandis que l'œil inquiet des po-
liciers impériaux observait sans résolution le dé-
sordre.

Rue des Allemands-Dessous, devant l'épicerie
de mon oncle, l'encombrement était énorme. Mon
parrain lui-même, activant le compas de ses lon-
gues jambes, lançait de tous côtés de joyeuses
reparties aux pratiques , ou, juché sur nne barri-
que, acrobatique et délirant, il interpellait plai-
samment les passants :

— Hâtez-vous de faire vos provisions !,.. Le
sucre est encore à vingt-deux sous ; dans huit
jours on ne l'aura pas à moins de vingt-deux
francs !

Le soir, une fois la boutique fermée, de grands
conciliabules avaient lieu dans la chambre à
manger du premier étage. La Babi débarrassait
vite la table des reliefs du souper, laissant tou-
tefois, autour de la lampe de cuivre, les verres,
les brocs, la miche et une tomme de Savoie. Des
faïences luisaient sur le dressoir ; un trio de
bûches chantait et pétillait dans la cheminée.

On ne tardait pas à voir survenir le notaire
Barbazan, le voisin du dessus. D arrivait en pan-
toufles, en robe de chambre à ramages, et en bon-
net grec à gland d'or. Après un compliment choi-
si à ma tante, il prenait place près du feu , dans
le grand fauteuil à crémaillère. Il humait une
prise et commençait à émettre des propos pleins
de sens. L'herboriste Malherbe le suivait de près.
Il apportait le bruit tout chaud de la Fusterie,
où il tenait sa droguerie. Il était bègue et ron-
douillet.

Ou versait du vin. Les langues claquaient.
— Il est bon , dégustait le notaire.
— C'est du viu de la comète, disait mon par-

rain.

— De la coco... comète ! Belle cucu... cuvée !
déclarait l'herboriste.

Mon père ne manquait pas non plus d'apparaî-
tre.

— Ah ! ça, brigand, faisait-il en m'aperce-
vant, tu as encore soupe chez ton parrain I

Mais on sentait qu 'il était heureux d'avoir eu
ce prétexte pour venir m'y chercher.

— Eh bien , que difcon par la ville ? deman-
dait-il, lui qui, descendu du sommet de sa maison
de derrière le Rhône, n'avait pu apprendre grand'
chose.

— Eh bien, mon vieux, criait mon parrain, ça
y est, ils ont passé le pont de Bâle !

— On didi... disait même tantan... tantôt qu'ils
zézé... zétaient... à Bébé...

— A Berne ?
— A Bébé... Berne, juju... justement.
— A Berne ! s'exclamait mon père.
— Mais alors, pâlissait tante Aline, ils peu-

vent être ici dans cinq ou six jours ?
— Dans cinq ou six jours.
— Nous allons avoir un siège...
Nous écoutions, médusés. Car depuis que ces

conversations impressionnantes se tenaient dans
la chambre à manger, nous avions cessé, Pyrame
et moi, de gaminer épouvantablement, selon no-
tre louable habitude, dans la cuisine, de jouer
aux grimaces avec la Babi et de lui jouer les
tours les plus pendables pendant qu 'elle récurait
ses casseroles. Maintenant nous nous mêlions au
cercle des grandes personnes où, bouche bée, nous
nous trouvions participer de tout notre sérieux,
sans nous étonner autrement de cette métamor-
phose , à la gravité des circonstances.

Et la Babi, elle aussi, était là. Le tablier aux
hanches, les bras nus jusqu 'aux biceps, tavelée
et mâchurée, le nez camard , le cheveu filasse,
avec ses florissantes joues de vingt ans, énor-
mes, rebondies, rubicondes, où disparaissaient ses

petits yeux vairons et où se fendait en biseau sa
bouche élastique et lippue, elle était là, la Babi,
de toute sa caricature, de toute son incomparable
laideur, qui faisait d'elle un objet d'hilarité et
de stupéfaction, et certainement la fille la plus
disgraciée de tout Genève et même de Ville-la-
Grand, d'où elle était originaire. Elle était là,
et elle écoutait comme nous, se demandant sans
doute quelles gens pouvaient bien être ces Au-
trichiens qui, dans quelques jours, allaient cam-
per aux portes de Genève et lancer peut-être des
boulets sur les toits de la rue des Allemands-
Dessous.

— Un siège ! Quelle plaisanterie ! sursautait
mon parrain. Les fortifications ne sont pas en
état, et ce n'est pas avec leur quinze cents hom-
mes... Que dis-je, des hommes... des mômes !...
Ça n'a pas dix-huit ans !.. Des hommes, il n'y en
a plus... ils sont tous morts dans les Sibéries...

.— Popo... possible qu'ils rere... reçoivent des
renren... renforts...

A ces mots, l'ardeur de mon parrain ne con-
naissait plus de bornes.

— Qu ils y viennent, criait-il, on les attend !...
La garde nationale genevoise se lèverait plutôt
comme un seul homme pour empêcher les ren-
forts d'entrer et pour aider les Autrichiens à
jeter la garnison à la porte î

— Ventre de biche ! Comme vous y allez, Vi-
doudez ! s'étonnait le notaire Barbazan en tapo-
tant sa tabatière. Moi qui vous croyais un ami
des Français !

— Je le fus, je l'ai été, exposait avec rancune
mon parrain. Oui, quand ils proclamèrent tous
les hommes égaux , que sous l'influence de leur
grande Révolution nous fîmes la nôtre, que nous
bouclâmes les aristocrates et qu 'il n'y eut plus
â Genève qu 'une seule classe de citoyens, oui , à
ce moment je les aimais et je les admirais. Mais
maintenant, Monsieur, je ne les aime plus. Com-

ment, voilà des gens qui font la République,
qui vous expédient très proprement un roi, qui
promulguent les droits de l'homme, qui vont
partout criant qu 'ils vont délivrer les peuples de
leurs tyrans, et qui ne trouvent rien de mieux,
en fin de compte, que de nous prendre à nous no«
tre liberté !

— Sans doute, sans doute, consentait le ne*
taire Barbazan, mais vous ne tenez pas compte,
mon ami, des circonstances...

— Circonstances ?..* Quelles circonstances ?
— L'Europe monarchique coalisée contre la

France républicaine, les conspirations des émi-
grés, la nécessité de se défendre, les guerres en-
traînant les guerres et les victoires les conque»
tes...

— Le Directoire, Brumaire, Napoléon !...
— Napoléon !... Vous oubliez que Napoléon fuï

aussi le général Bonaparte. Vous rappelez-vous
avec quel enthousiasme Genève le reçut, lorsqu'il
traversa notre ville après la campagne d'Italie ?

— Il y a dix-sept ans. Que la France était
belle encore !... Bonaparte !... Nul plus que moî
n'a glorifié son génie. Et quand , sur notre terri-
toire, il prononçait ces magnifiques paroles : cTJn
peuple ne saurait avoir pour sujet un autre peu-
ple sans violer les principes du droit public et
naturel »; quand , s'adressant à nos magistrats,
il lenr disait : « La France voudrait être entourée
de beaucoup de Républiques comme la vôtre » ,
nul plus qne moi n'applaudissait à la noblesse et
à la générosité de ce grand homme. Mais depnis...
depuis !... Un an après, Monsienr, c'était l'an-
nexion. Puis es fut le despotisme, l'arbitraire,
nos libres institutions foulées aux pieds, ce fut
la conscription , nos fils saignés sur tous les
champs de boucherie de l'Europe, ce fut le fisc
odieux , les marchandises brûlées sur les places,
le commerce anéanti , l'industrie ruinée, la mi-
sère, la famine... Et aujourd'hui... Mille franca
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Châles russes noir et coulenr' dePuis i5.-à ®.75 Chemises Jœger pour hommes ' depuis 8.5o à 4.50

Châles tricotés noir ot couleur' depuis 8.50 à ®.50 Caleçons pour bommes" en Jœger et molletonné" depui8 7.50 à S.50
Châles van dois ou trois coin9' noir et C0UlcurdePuiS 7 50 à &.50 filets de chasse pour horames' dePuis «.- à 3.50

ChâleS essais, genre plaid, 
dôpuis 8.75 à 4.

5° GlfetS de ChaSSC Vour enlaat,, 
depuis 5.50 à JL.

50

Plaids d0 Voyage« uni et ri*é' ' depui8 49._ à il J5 Swseters pour honmeB' blanos et couleur- depuis IUO à Œ.85
Pèlerines pour dam6S- blano- noir et cou,eur' depui3 !ll0 à ®.50 Swseters pour enfauts ' blancs et C0Uleur " • dePuis 7.50 à S.35 .
Echarpes Wne blan<*8- 0Mtow et aoir- depuis 7.50à d.85 ."Pantalons de sport en iersey' pour **mZ;iâ ?S\ 2.1°
'Echarpes de 8port' l8,no dea p T̂&né65' depuis 4#r0à l.95 Jaquettes tricotéeS i pour dames et jeuQes fille8* blTepeu\s™Sà O.90

Boléros noir et blanc' avec et Bans manches' ' depuis 9.50à S.95 Jaquettes pour eDfants , laine des Pyréné6S' b,anc et d5ïfc rè.wà l.95
I Cache-hlouse «¦*». «•• »»»<** 

depu .g 595 à 4.9° Pèlerines pour bébés - laine des Pyrénée8 , blanc et X̂ ii-M à 3.*5
PanChonS cneD^e et laine &jt 90 lïi|iP>0'gl BBB & pour dames , en laine , blanc , doublés noir et non doublés , «» 90

£ ,̂£*â*mla) £ **mf aa\lma\  blanc et couleur , coton mercerisé ot laine , f it, 75 ~K£_rf_re>nSnnfi___t Sfc S5^J«M, *uM *XZ «^WI» depuis 3.75 à "• __B_»t_5^J MllHH» pour enfants , tissus des Pyrénées, à «»•

I Jïma sft iïkir»» pour dames, laine des Pyrénées, /fl 50 _ f *nmn«tliAiiH P°' ;r dames , tissus des Pyrénées, blanc et couleur , W 851 «* lA^VlFU» depuis 10.50 à '*• ^.- JMipilfLMWM» doublés , depuis 7.J0 à ••

1 JnnAII« Pour dames> laine> tricotés, blanc, et couleur, £• 90 (Psa Uftlï^îl rflMSi » 'A , 75
1 • UpUIiS depuis 10.50 à w« ^îtpit«-/MWI«» pour dames, laine blanche, à ^*-«

I J upons pour eDfants ' laine - tricotés ' avec et san8 taille- depuirf 5.90à l.95 Gants jersey pour dames- DOir et couleur' depuis i.N à O.75

I Pantalons pour dam68' ra JaBger 6t laiDB« tricoté« de puis55 o à S.95 Bas de laine noir 6l C0Ul6ur' pour dames 6t enXsiis 3.50 à OJ5
1 Pantalons pour dames' laine blanche' façon modern p̂ui3 10.50 à 3.75 Chaussettes pour messieurs' noir et couleur- depui8 2i50 à O,95

I Pantalons guêtres> pour enfanta > depuis 4.90 à I.10 Guêtres laine et j ersey' pour damos et enfants - depui8 6.90 » l.85
I Combinaisons L°a"rcbeasœes' laiûô bl8UChe> ¦ Sislo.in 5.50 Camisoles pour dame8' •» l8ine» blano et couleur> dopUiB3 .5oà l.65

i Combinaisoins pour enfanls> Jœ&er ffi0lletonDé 'depuis 3 95 â l.45 Camisoles p°^*Dfant8' Manc * couleur, depui8 l.55à l.10

CflilIliSOlCS crêpe de santé Bachmann , on laine , soie, et fil d'Ecosse , *£ 135 â 12î B*lî«fflfcï<J*« pour hommes, laine tricotée et jaeger, A 50

| Grands Magasins GROSCH & GREIFF, Neuchâtel
Choix incomparable HAIIHM 1 M C. BERNARD

II* 111/ JFT IflHir' T'fô illl ii M lll H ¦ Entrée angle de la rue du Bassin
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Services de table en métal blanc argenté au lsr titre, articles
de toute confiance , tels que : cuillers et fourch«t.te» de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux, modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargontage. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-
mande.

j Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte an
comptant.

Se recommande,

M. Ï.UTHI
COUTELIER

U, Rue de l'Hôpital

fl. BAILLOD
Bassin 4 - Neuchâtel

I 

James ATTfflGER §
Librairie-Papeterie -:- NEUCHA TEL H

[IMS KÛHffi I
Ouvrages pour adultes, H

pour la jeunesse, pour l'enfance 9
Ouvra ges relig ieux et d'édilîcalion *j ?$

Bibles, Psautiers, Livres pour anniversaires, etc. MM|

Albums d'images, genres divers j| ||i
ALBUMS pour timbres-poste W

POUR ÉTRENNES
U reste à vendre encore quelques exemplaires de

La Caisse l'Eparp le ledH
1812-101»

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-Uobert 36, à La Chaux«de-Fonds, et
chez tous les correspondants dans le canton.



ide droit sur le chocolat, Monsieur, mille francs !
[Voilà le résultat de toute la gloire de l'Empire !
, A cette véhémente sortie, personne ne savait

ftrop que répondre, car au fond tout le monde
pensait à peu près de même.

— Triste temps, finissait cependant par émet-
tre le notaire Barbazan , triste temps, mon ami,
où pour nous libérer de la France, qui après tout
est notre mère, nous en soyons réduits à ne plus
fonder d'espoir que sur les baïonnettes de Sa Ma-
jesté apostolique et romaine !...

Sur quoi le notaire Barbazan , que les aristo-
crates, au temps de leur puissance, avaient jadis
exilé, et qui n'avait pu revoir sa ville natale qu'à
la faveur de l'aurore révolutionnaire, éternuait
trois fois, et tirant un grand mouchoir de fou-
lard rouge, y enfouissait un nez gros d'appréhen-
sions.

Mon père, lui, ne se préoccupait pas d'éven-
tualités trop lointaines. Il allait au plus pressé,
et, en bon Genevois, souhaitait simplement la
fin de la domination impériale. On verrait bien à
s'arranger après !

Avent de se séparer, on buvait un dernier
verre.

— Allez, allez , ça ne vous fera pas de mal ,
versait mon parrain. C'est du vin de la comète.

— De la coco... comète... Belle cucu... cuvée...
Dans le petit froid de la nuit , nous regagnions,

inon père et moi , tout pensifs , notre demeure. Il
était tard. Dix heures tombaient gravement de
Saint-Pierre. Sur le 'pavé gluant, notre falot de
corne glissait une lueur fuyante.
i

S% ¦ rv
Dépassant encore l'impatience de l'oncle "Vi-

floudez ou les appréhensions du notaire Barba-
zna, les événements se précipitaient. De jour en
Jour, d'heure en heure, l'aspect de la ville chan-

geait. Les paysans, fuyant la campagne, rappli-
quaient sur Genève. On les voyait arriver en lon-
gues théories par , la porte de Rive. Leurs chars
de bagages, leurs bestiaux et leurs mioches en-
combraient les Rues-Basses. Harassés et débrail-
lés, les petits voltigeurs français couraient par
détachements, le. shako de travers, la jugulaire
flottante, transportant- des armes ou convoyant
du matériel. De temps en temps, une pièce d'ar-
tillerie roulait en cahotant. On relevait les para-
pets, on palissadait les fossés. Des jeunes gens
enfourchaient des chevaux et piquaient des deux
sur la route de Suisse pour aller aux nouvelles.

Il va sans dire que nous étions fourrés partout ,
Pyrame et moi, ne voulant pas perdre une goutte
de l'étonnant 'Spectacle.. Nous n'avions pas remis
le pied au collège, où, du reste, à ce que nous
apprit Plonjonx , le père Macaire, trop excité et
incapable de poursuivre ses leçons, avait pris le
parti de fermer sa classe. L'autorité civile n'exis-
tait plus. On assurait que le préfet , suivi de ses
fonctionnaires, avait déjà filé, ainsi que la doua-
ne avec sa caisse.- La ville, en état de siège,, res-
tait aux mains du général Jordy, qui avait autre
chose à faire, on se l'imagine, qu 'à s'inquiéter de
ce qui se passait ou .plutôt ne se passait plus au
collège. On le voyait galoper furieusement d'un
quartier à l'autre,, apoplectique et lourd sur son
alezan , se déchaîner comme une trombe par les
rues, dans la ruée de son escorte de dragons. On
se demandait avec inquiétude s'il nourrissait
vraiment , le projet de. résister au prix d'un bom-
bardement et de l'assaut de la cité frémissante
qu 'il occupait encore.

Mais aux tambours de la garnison répondaient
maintenant les tambours des milices. Les ci-
toyens descendaient en armes des maisons, prêts
à renforcer de leurs rangs bourgeois les quatre
compr gnies organisées de l'élite. Celles-ci se ras-
semblèrent sur la Treille.' Nous allâmes les voir.

Les grenadiers portaient le grand bonnet a poil
et le. haut plumet rouge ; le double baudrier se
croisait sur le justaucorps ; la culotte blanche
moulait la cuisse, et la guêtre noire prenait la
jambe jusqu'au-dessus du genou. Lès chasseurs
s'enorgueillissaient du vaste shako à pompon
vert ; l'épaulette frangeait l'habit bleu , tandis
que le long pantalon .blan^tombait largement sur
le pied. Un piquet d'ériijÉpœs -sapeurs, l'ourson
au crâne, le tablier au . Centre et la hache sur
l'épaule, complétait ce magnifique corps, que des
officiers en bicorne inspectaient rigoureusement.

— Ils sont à Nyon !... .".
Les Français n'avaient pas assez de troupes et

de canons pour garnir le rempart. Ils avaient
reçu en tout quatre cents hommes. Laissée maî-
tresse de l'intérieur de la ville, la garde natio-
nale, tant militaire que bourgeoise, occupait à
présent - tous les postes, les corps de garde, l'ar-
senal, les bâtiments publics, lés magasins à pou-
dre.

On attendait les Alliés, d'un instant à l'autre.
A plusieurs reprises, on avait déjà cru apercevoir,
du haut du bastion, leurs-éclaireurs pirouettant
sur le coteau de Prégny. .

Le matin du 30 décembre, je m'en souviendrai
toute ma vie, le jour se leva triste et gris. Un
remuement extraodinaire remplissait dès l'aube
la ville, dont les carrefours brasillaient encore
des feux de bivouacs des milices. Soudain , une
formidable hurlée roula et se répercuta de toutes
parts :

— Ils s'en vont !...
— Qui ?
— Les Français !...
Les fenêtres s'ouvraient , montrant des faces

ahuries sous des bonnets de nuit ; les maisons
crachaient leurs habitants ; un cliquetis de bot-
tes, de sabres, de crosses, de grolles et de soc-
ques dégringolait les rues ; la générale battait ;

Boquet, le cul-de-jatte, se jeta à tour de bras
dans la cité... C'était étourdissant, terrible, ma-
gnétique...

Des soldats isolés ou par groupes débandés, le
sac de vache à l'épaule, partaient déjà les pre-
miers.

— Adieu à Genève ! criaient-ils. Adieu, terre
hospitalière !...

Et l'on ne savait s'ils étaient joyeux de partir
ainsi sans avoir fait le coup de feu, s'ils en
avaient assez de la guerre et du lustre épuisant
de l'empire, ou si leur feinte gaieté couvrait une
ironie tragique.

Je courus à la porte Neuve, par où s'opérait la
retraite. La garde citoyenne en occupait les
abords. Il y en avait un piquet devant le théâtre,
un autre au bastion d'Yvoi, un autre au bastion
Souyerain , un autre à l'Avancée, un autre à la
poudrière. De petits détachements passaient tou-
jours devant nous, crottés et fourbus. Ils s'enga-
geaient sous l'arche monumentale, franchissaient
les ponts et s'éloignaient dans la direction de Ca-
rouge.

On attendit un temps assez long. Puis le gros
de la colonne française parut dans le cours de
la Corraterie. Il était dix heures du matin. Un
silence de mort régnait sur cette partie de la
ville. Pas un cri ; pas une acclamation. On n'en-
tendait que le bruissement de la colonne qui
avançait, le pas sourd des hommes, le clapotis
des chevaux, le grelottement des tambours.

Une ouate de brouillard s'écharpait aux arbres
de la Treille.

Tout à coup j'aperçus, perchée sur le mur de la
grille d'Yvoi, le bras coulé autour d'un pilier,
une haute silhouette, un long corps immobile,
sous une tête en extase qui regardait. C'était le
régent Macaire...

— Portez armes !

Ce commandement retentit daris le grand i
len ce, tout au long des divers postes échelonnes
de la garde nationale, tandis que la tête de 1?
colonne française débouchait sur la place.

V— Portez... armes !... tez... armes !...
On l'entendit vibrer jusqu'au lointain de l'A*

vancée :
' "''— ...è...ar l... ., ; ,. ; , ;,;

La tê,te était formée d'un peloton de cavalerie,
assez hétéroclite. Il y avait là des dragons en
veste verte, le dos taillé du fusil, quelques hus-
sards et chasseurs, dont un de la garde impériale,
avec le kolbach à flamme rouge , le dolman à
brandebourgs, la culotte de peau jonquille et la
chabraque de tigre. Ils s'engouffrèrent deux par
deux dans la porte, et le fer de leurs chevaux
battit les planches de la passerelle. Le 8e volti-
geurs les suivait, en uniformes bleus lisérés de
blanc, fripés et bourbeux , la giberne leur tapant
le derrière. Leur drapeau , encadré d'abeilles et de
couronnes, avant de disparaître sous l'arc, salua
de son aigle et de ses trois couleurs. Les lignards
Venaient ensuite. Les shakos en cône renversé et
les jugulaires plaquées de cuivre encadraient des
visages imberbes et pâles d'insomnie. Toute cette
infanterie n'atteignait pas un millier d'hommes.
Une dizaine cle canons , aux attelages incomplets,
passèrent après. C'étaient des pièces de 8 et de
4. L'une d'elles, manquant de chevaux , était
traînée par ses servants. Les caissons étaient
longs et étroits ; ils portaient à l'arrière une roue
de rechange. Une bête s'abattit. On la releva ;
elle flageola désespérément sur ses jambes , puis
retomba. On coupa vivement ses traits et on la
laissa crever sur place.

Le défile se termina sur un modeste train. Il
avait duré vingt minutes.

'(A suivre.)
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En vue des fêtes '< ¦¦ 1

VENTE avec FORT RABAIS I
Profitez du bon marché pour faire vos achats en H

CADEAUX UTILES | I

4 
séries TISSUS laine, double largeur, 1
pour robes, blouses, 95 et., 1.25, 1.60, 1.80 i

I 

Tapis de lit et d© tables - Cretonnes p r ouvrages I
Serviettes éponge - Sroderies - Fourrures - Jupons 1
Combinaisons tricot - lingerie - Echarpes sport i

I Taies d'oreillers ™«: ĝ,téS I
I Mouchoirs de poche ,̂s, 20, 25, 30 1
I I- Mettes ! Mettes I SOMES 'f fifinlof l Serviettes ' I
B dentelle renaissance . soie § pour ouvrages | filUlIbUlUO JI f  • j§
I 125, 150, 2.50 45, 85, 95 j 1.25, 1.50 j 1.10 : 11 MHS 1

II MOUCHOIRS initiales, la douzaine^ 125,'2l90,l!80 B
I i TABLIERS , dames et enfants, grand et beau choix 1
g. ; Services à thé, le service , 3.90, 4.45, 5.90, 6.80, 7.50 1

Ij Serviettes à thé, 25, 45 -:- Bandes molletières, 1.90 S
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*l Fleurs naturelles p
•É fi*
i Jff msof l de conf iante |
«i la mieux assortie p our tout §*
9 ce IEL i ê!L l l'mt Êmi 6
j| Immense choix dé plantes Vertes |#
jj fgi de toutes d mensions %L

*EI Les pla ntes f leuries tant admirées à notre &*
KDI exposition dans notre nouvel établissement, 1*
ÎÊ§j le plus vaste du canton, sont disponibles en i*
j£§ guantité et à des prix déliant toute concurrence. §j#

f f k m s  tûM0es éi imf e f m k à ê i i t  fe*
?» provenant des plus importantes f ^$§ ' -—-—• ' T. $*
l| f irmes de la Côte d'Azur. Mai- 

^£§ sons qui ne livrent qu'à nous. sP
0 '¦ : "—' gjfc
m Ces ordres de n'Importe quelle importance' §*
% p euvent être ex écoles très rap idement J*
1 G. ANTOINE , É*
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A vendre chez Mme Vve Oule-
vey, Goq-d'Inde 1, des

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

<M-M an miel
de notre fabrication

à 5, 10 et 20 cent, pièce

A VENDRE
à bas prix , un bois de lit à deux
places avec .sommier , et une
table ronde à pied tourné. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, 3io. c. o.
Travaux en tons genres

à l'Imprimerie de ce ioor oal
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BRASSERIE MILLER - NEUCHATEL KIl
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Broderies
de

Chaumont
Dépôt chez

M« Albert QUINCHE
10, Rue du Môle
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BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temp le-Neuf

Rusoin'f e r m a i s
de première qualité, en un superbe choix, à partir

de fr. 2.50 à fr. I O
Tous mes rasoirs sont garantis. — Blaireaux depuis 5© ct. à

fr. lîS, bols, savons (4 marques), glaces à raser, cuirs et lanières,
pâtes à rasoir , blocs antiseptiques.

Se recommande,
M. LUTHI.



POLI-ÉMAIÏi
Frottait nouveau ponr le nettoyage

et l'entretien des

Baimoires on ionis êmaiSlies

I

des objets en porcelaine, faïence ou

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

En vente au magasin fle ferManterie
Louis ROSSEL

*%PP  ̂ 8 Temple-Neuf 8^

LES PROGRÈS DE L'AGRICULTURE
présentés aux plus récents concours de motoculture

Tracteur américain G. D. M. A.

La laboureuse automobile, 20 HP. Abeille de Mesmay Saint-Quentin.
Disqfne commandé directement par le moteur facilitant la marche en avant sans passer par

f adhérence des roues. Quatre sillons de '30 cm. de large ; 1 m. 10 à 1 m. 20 de profondeur , 3 km.
à l'heure. Un seul homme fait toutes les manœuvres de son siège. Utilisé comme tracteur de lo-
comobile.

> 
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La herse automobile

La souris et les ̂marchandes. — Un mardi
matin, au marché du Grand-Sablon, à Bruxel-
les, marchandes déSfcuimes et de poissons à j?.
pelaient la clientèle a grands* cris, lorsque Un
hurlement terrible ©Ouvrit toutes les clameurs.

— Une souris i Une souris !
Et une énorme marchande de fromage , frap-

pant à larges poings ses larges jupes , se ruait
dans la foule.

— Une souris ! crièrent les autres marchan-
des... Une souris ! crièrent les ménagères.

Oe fut une panique 'effroyable , une mêlée
¦terrible. En un clin d'reil, les échoppes , les pa-
niers et les tréteaux furent renversés , les fem-
mes terrorisées écrasaient les fromages et les
fruits. C'était une mêlée générale ; les cris stri-
dents des femmes et les hurlements des chiens
portaient l'effroi dans les rues voisines. Dans
toutes les directions on fuyait...

Enfin , un épagneul apparut , une souris dans
la gueule, et immédiatement la panique cessa.
Hélas ! le marché était saccagé... Une petite sou-
ris avait fait tout cela !

ETRANGER
Vaches et montagnes russes à l'exposition na-

tionale. — Le « Schwêizer Bauer » y va aussi
de sion petit entrefilet contre ifes .ïfnontagnes rus-
ses de l'Exposition nationale. Il craint que le
bétail exposé ne soit dérangé par le bruit pro-
duit par cette attraction d'outre-Rhin et mena-
ce de ses foud res les organes de l'exposition s'ils
ne renoncent pas à leur chemin de fer-scènerie.

Comme on ne sait au juste ce. que pense de
tout cela le principal intéressé , c'est-à-dire le
bétail en question, on parle de .lui envoyer une
circulaire pour lui demander &on opinion.

ZURICH. — A Zurich sévit' xine nouvelle
.plaie, nous racontent ..les-journaux de là-bas ;
c'est celle du tango. Le jeune homme qui veut
paraître chic, la demoiselle qui ne veut pas se
fair e passer pour une fille de village, doivent
danser le tango. C'est la danse du jour , c'est celle
qui fait rage dans tous les bals comme il faut.
Et dire que si une demoiselle s'avisait de lever,
dans la rue, le cinquième du " quar t de la jambe,
comme elle le fait au tango, on l'enfermerait
pour scandale public. Nous habitons tout de
même un drôle de monde ! .' soupire le « Démo-
crate ».

)
SAINT-GALL. — La police a arrêté à Tâbktï

une femme aux mœurs en apparence très pieu-
ses qui, depuis un quart d'année, se faisait une'
spécialité de dévaliser les dames et demoiselles»
qui allaient au confessionnal. ,

TESSIN. ¦— Un incendie a éclaté dans la ïa-1

brique de tabacs et cigares Summerer, à Ba-
lerna et a détruit 300,000 cigares. Les domma-
ges sont importants, mais ils sont couverts par'
une assurance.

GENÈVE. — Mme Zanone, belle-sœur d'un!
cafetier, boulevard Helvétique, à Genève, a été
victime, mardi soir, d'une dangereuse méprise.
Souffrant de maux de tête , Mme Zanone vou-
lut prendre, pour se soulager, un cachet d'anti-
pyrine. Mais, par erreur, elle avala un comprimé
de sublimé. Peu . après, Mme Zanone fut prise
de violentes douleurs et l'on dut faire appeler,
en toute hâte, un médecin, qui diagnostiqua un
empoisonnement ; le praticien donna les pre-
miers soins à la malade, à laquelle il délivra un
bulletin d'admission d'urgence à l'hôpital canto-
nal. L'état de 'la victime est très grave.

VAUD. — Des cambrioleurs se sont introduits
durant la nuit de samedi à dimanche, dans les
magasins Francillon, à Lausanne, après avoir
courbé les barreaux d'une fenêtre du côté de
l'hôtel du Mouton. Les malfaiteurs se sont atta-
qués à un coffre-fort de modèle ancien „en
sciant trois charnières ; mais-, surpris par le
jour ou par un voisinage inquiétant, ils n'ont
heureusement pu venir à bout de leur besogne.
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liscfimes au amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

j maison Borel-Wittnaner
matières premières choisies avec le pins grand soin

WWP" Prière de donner les commandes le plus tôt possible. -

1 C'est toujours aux floralies I
h CONCERT 6 - »
Ib que vous trouverez le plus grand et le |ja
X plus beau choix en plantes vertes et s|
Jfk fleuries, fleurs coupées et articles pour 1§
f|§ décors à des prix sans concurrence, M
m Ceci, grâce à nos nouvelles installa- W
<§| tions modernes, les plus vastes du W
W canton, ce. qui nous permet de cultiver W
W par centaines et par milliers les plan- : ft
«H tes que nous offrons en toute confiance. W

H Téléphone 373 G. ANTOINE M

t

£es Machines à coudre pfaff,
qui n'ont pu être surpassées jusqu 'à ce
jour pour les travaux de familles et de
l'industrie, sont excellentes également

pour faire les plus jolies
broderies artistiques

Dépôt de machines Pfaff chez :
Mm» Geissler-Gautschl,

à la Tricoteuse, rue du Seyon

Gaves des Moulins 31
HENRY & C°

VINS ET 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

Mois de novembre 1913 >

Mariages
6. Marius-Victor-Eugène Picard, limeur, Français,

et Marcelle-Ida Bobillier, tailleuse, Neuchâteloise,
les deux à. Môtiers.

14. Paul-Emile Fatton, manœuvre - mécanicien,
Neuchâtelois, et Eva-Marie Barraud, ménagère,
Vaudoise, les deux à Môtiers.

Naissance
11. Nelly-Marguerite, à Louis-Henri Thévenaz,

manœuvre-mécanicien, et à Rosa-Louise, née Bor-
nand.

Décès
Adèle-Julie-Caroline Benguerel dit Perroud, Neu-

châteloise, célibataire, née le 21 février 1823.
24. Franck-Albert Neuenschwander, mécanicien,

Bernois et Neuchâtelois, époux de Rosa-Amélie, née
Clerc, né le 20 j anvier 1884.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
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Sellerie et Articles de voyage
BASSO 6 £ $Jedetf l Wnn Vis-a-T is ù Temple

g » BAND CHOIX DE

^^^ 
/ POUSSETTES pour poupées

Ê̂ÈFSJS & Z »  depuis 3 francs

^^K Charrettes , Brouettes , Chars à ridelles
®^̂  . LUGES DAVOS ¦ ; :

RÉPARATIONS • PRIX SANS CONCURRENCE
*

Maison ?. Krêler-Marrd .> ;.-̂ -,v
Place Numa Droz et Saint-Honoré 'f̂ ^^|«§|Ëj^$

Coiffures pour Dames et Messieurs | ^^P'
SERVICE SOIGNÉ 
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I Ponr avoir bien chaud
avec le minimum de combustible

par ¦ n'importe quel froid s

Les Calorifères „ Idéal " à ventilation
offrent le maximum de garanties

Construction spéciale inusable. Fonctionnement parfait
Nombreuses références

ISd. Prébandier & Fils
NEUCHATEL — Téléph one 729

30^" Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal ~^Q|



I PATS-BAS
La question du suffrage universel a joué uu

rôle considérable aux élections dernières ; elle
figurait en première ligne au programme des li-
béraux et des socialistes ; elle a été l'unique rai-
son de l'alliance électorale qu'ils ont conclue et
qui a mis la droite en minorité. Sur ce point, le
pays s'est prononcé de la manière la plus caté-
gorique. C'est pourquoi le gouvernement a ins-
crit dans son programme la réforme électorale,
et a pris dans le discours du trône l'engagement
de proposer la révision de l'article 80 de la cons-
titution.

Mais la question scolaire, à l'heure actuelle,
divise le monde politique et même la grande
masse de la nation. Le projet de révision ds k
constitution, déposé par le gouvernement précé-
dent, comprenait la revision de l'article 192, re-
latif à l'enseignement, et l'on peut même dire
que l'abrogation du privilège assuré par cet ar-
ticle à l'enseignement public était le principal
but visé. Le gouvernement actuel ne pouvait
s'engager dans cette voie et il annonça la no-
mination d'une commission d'Etat qui serait
chargée d'étudier la question des subventions
«ni écoles libres.

Cette combinaison n a pas eu 1 heur de plai-
re aux partisans de l'école libre. Il ne leur suf-
fisait point d'obtenir des subventions de l'Etat
et des communes ; ils réclamaient pour l'ensei-
gnement libre une situation légale analogue à
celle que la constitution reconnaît à l'enseigne-
ment public. Aussi affirmèrent-ils qu 'ils se re-
fuseraient à faire partie de la commission an-
noncée et à se prêter à aucune transaction. Ils
sommèrent le gouvernement de réunir les deux
questions qu'il a disjointes : la réforme électora-
le et la réforme scolaire, donnant explicitement
à entendre qu'ils ne se prêteraient à la revision
de l'article 80 que si on leur donnait satisfac-
tion sur l'article 192.

Le gouvernement n'a pas cédé à cette somma-
tion et n'a point consenti à prendre l'initiative
qu'on exigeait de lui. Toutefois, dans les expli-
cations qu'il a fournies à la Chambre, M. Cort
Van der Linden a fait preuve d'un grand esprit
de conciliation, en accordant que les attribu-
tiovs de la commission ne soient pas limitées
aux seules subventions, mais s'étendent à toute
la question scolaire, et par conséquent à la si-
tuation légale de l'école libre.

¦' " ———————~—

POLITIQUE
BOYATJME-UNI

IL Lloyd George a prononcé lundi, dans le
Pays de Galles, un grand discours politique où
il a développé une fois de plus les grandes, li-
gnes de la politique agraire du gouvernement.
Les ouvriers agricoles obtiendront un salaire
minimum d'environ 25 fr. par semaine. Naturel-
lement ce salaire ne s'applique qu'aux hommes
valides. Pour faire face à ces nouvelles charges,
le fermier pourra réclamer une diminution de
son loyer. Dans les campagnes anglaises, où les
salaires agricoles sont extrêmement bas, la di-
minution sera d'environ 7 pour cent. Le salaire
de l'ouvrier agricole devra lui permettre de
payer le loyer d'un petit cottage et d'un petit
jardin potager attaché à la maison. Les difficul-
tés actuelles, proviennent du fait qu'il est très
difficile de trouver le terrain nécessaire pour
construire ce cottage. L'Etat prendra la ques-
tion en main et s'arrangera pour acheter des ter-
rains à des prix raisonnables. Enfin, une législa-
tion spéciale garantira le fermier contre le ca-
price du propriétaire, qui désormais ne pourra
l'expulser sans raisons valables.

ALLEMAGNE
La lettre adressée à la < Gazette de la Croix >

par le préfet de police de Berlin déchaîne une
tempête de protestations dans la presse radicale
de l'empire.

Le correspondant berlinois de la < Gazette de
Cologne » écrit :

« Cette triste affaire de Saverne nous a fait
assister à bien des spectacles incompréhensibles;
le plus incompréhensible est certainement cette
lettre de M. de Jagow. Il est nécessaire de pro-
tester contre une telle affirmation. Il est étran-
ge de voir le préfet de police de Berlin interve-
nir dans l'affaire de Saverne dont la procédure
est encore pendante et essayer, avec une étran-
ge vivacité de louange, d'en influencer la solu-
tion. >

La c Morgenpost > , radicale, écrit :
< Le préfet de police de Berlin, le gardien de

l'ordre et de la discipline, critique une sentence
rendue légalement au nom de l'empereur par un
tribunal compétent. En même temps, il qualifie
l'Alsace-Lorraine de pays « presque ennemi ».

M. de Bethmann-Hollweg devrait mettre im-
médiatement M. de Jagow à pied. C'est une ré-
volte contre la discipline que doivent observer
les fonctionnaires et une révolte contre l'esprit
de la constitution. >

La < Gazette de Francfort > écrit :
< Une démarche comme celle de M. de Jagow

est sans précédent dans l'histoire de la Prusse.
Si les préfets de police avaient le droit de ju ger
en dernier ressort toutes les sentences rendues
par les tribunaux , nous aurions l'anarchie dans
l'empire. On n'avait jamais assisté encore à un
spectacle de ce genre, v

LIBRAIRI E
Messidor, revue bimensuelle illustrée. Paris.

Ce périodique nouveau se propose, en dehors
de toute politique et de toute confession religieu-
se, d'être la voix de la race et de la conscience
françaises, de mettre à la portée du plus grand
nombre les grands maîtres dans tous les domai-
nes. Ses deux premiers numéros contiennent cha-
cun une étude sur une figure contemporaine
(Raymond Poincaré, Nicolas II), des pages litté-
raires, politiques, sociales, étrangères, des échos
des variétés, un article sportif , etc.

Vade mecum des Bourses de Bâle, Zurich et Ge-
nève. — Zurich, Orell Fûssli.

La société de Crédit suisse vient de faire pa-
raître en langue française une nouvelle édition
du « Vade mecum des Bourses de Bâle, Zurich et
Genève 1913/14 ».

Cette publication est très utile, non seulement
aux banques et banquiers, mais encore à tous les
capitalistes qui ont des valeurs à surveiller ou
des capitaux à placer. Elle donne des renseigne-
ments détaillés sur toutes les valeurs cotées aux
trois principales bourses de Suisse et plus spé-
cialement en ce qui concerne les actions on trouve
les indications suivantes : date de constitution de
la société, principales modifications apportées au
capital ; le dernier bilan avec chiffres compara-
tifs, liste des administrateurs ; les dividendes
payés et les cours extrêmes pour les dernières an-
nées.

Malgré le grand nombre de renseignements
contenus dans l'ouvrage, celui-ci n'est pas volu-
mineux (300 pages environ) et facile à consul-
ter.

Zvizzero, par N. Boit. Traduit de l'allemand par
W. Schinz. — Delachaux et Niestlé, S. A.,
Neuchâtel.
¦« Zvizzero » est l'histoire d'un jeune Oberlan-

dais engagé comme manœuvre par l'entreprise
pour la construction du chemin de fer de la
Jungfrau.

Les parents auraient voulu faire un tailleui
de l'enfant, mais celui-ci est avide d'espace et de
mouvement, et l'idée de passer son existence à
tirer l'aiguille accroupi sur une table ne lui sou-
rit pas. Il quitte la maison paternelle et fait le
dur apprentissage de la vie au milieu d'ouvriers
italiens qui le nomment Zvizzero â cause de son
origine.

Le lecteur assiste aux travaux pénibles el
dangereux de la percée du MSnch, il se familia-
rise aveo la haute montagne et le rude labeur
des mineurs l'intéresse vivement. Petits inci-
dents de la vie journalière, scènes émouvante?
d'accidents, grève du personnel sont autant d'é-
pisodes qui font de « Zvizzero » un récit capti-
vant.

Les illustrations d'après _ nature, dues au
crayon de R. Munger, ajoutent un intérêt de plu*
à l'œuvre.

Nombre de parents tiendront à offrir ce char-
mant volume comme étrennes à leurs enfants.

ETRANGER
Sans cerveau. — Un homme a pu vivre pen-

dant un an, presque sans souffrance, avec un
cerveau réduit à l'état de bouillie et ne formant
plus qu'un vaste abcès purulent ; voilà le fait
curieux observé par le docteur R, Robinson et
exposé à l'Académie des sciences, à Paris, par
M. Edmond Perrier.

Il s'agit d'un individu ftgé de soixante-deux
ans et qui, à la suite d'une légère blessure dans
la région occipitale, présenta quelques troubles
visuels qui attirèrent l'attention ; cependant au-
cun symptôme alarmant — ni paralysie ni con-

vulsions — ne se produisit. Les autres sens de-
meuraient d'ailleurs dans leur état normal.

Au bout d'un an, le malade fut emporté brus-
quement par une attaque épiieptiforme. A l'au-
topsie, le docteur Robinson constata que le cer-
veau de cet homme se présentait.< sous la forme
d'une coque mince qui, incisée, donna issue à
une énorme quantité de pus.

Comment une destruction aussi complète de
l'appareil cérébral n'a-t-elle donné lieu à aucun
symptôme grave et caractéristique ? Et que de-
vient, d evant un pareil fait, la doctrine des loca-
lisations qui attribue aux diverses régions et
zone» du cerveau des fonctions bien détermi-
nées ?

Le docteur Robinson, s'appuyant sur ce cas
singulier, et sur les savantes études des doc-
teurs Van Gehuchten et Pierre-Marie, conclut
que cette doctrine doit être revisée.

— Il peut se produire, dit-il, dans les parties
touchées du cerveau, des modifications dont
nous ignorons la nature et les modalités.

M. Edmond Perrier fait remarquer, de son
côté, combien on doit faire attention aux moin-
dres blessures de la tête, puisque une simple
égratignure a pu déterminer un abcès considéra-
ble du cerveau.

L'Arbre de Noël chez Tolstoï
( ,  :¦

f Des souvenirs du comte Elie Tolstoï dans la
ft Revue de Paris », nous détachons cette joli e
(page :

Nos arbres de Noël m'ont laissé des souvenirs
'.très vifs. Quelle joie quand tous nos amis étaient
Wrivés ! Les Diâkov, Fett, notre onole Kostia
apportaient toujours des cadeaux, des tas de
.friandises ; plusieurs jours s'écoulaient en at-
tente impatiente et en préparatifs. On tâchait
de deviner ce que chacun aurait comme cadeau;
on s'agitait, on rêvait.

I Deux semaines avant Noël, maman s'en allait
ïaire des emplettes à Toula. Elle achetait des
petites poupées en bois que nous nous mettions à
habiller. En prévision de cela, maman rassem-
blait dans sa commode des restes d'étoffe, des
bouts de ruban, des coins de velours et d'indien-
ne. Le jour venu, elle apportait tout cela dans

'un grand paquet noir et le posait avee solennité
sur une table ronde autour de laquelle nous
étions assis, aiguilles en main, et nous cousions
lavec persévérance des petites jupes, des pantalons,
des bonnets, nous les ornions de galons d'or et
de rubans, tout heureux de voir les menus mor-
ceaux de bois, avec leurs vilaines figures pein-
tes, devenir de jolies fillettes ou de petits gar-
çons. Il nous semblait même qu'une fois habil-
lées, leurs figures devenaient plus intelligentes
jet que chacune prenait son expression particu-
lière.

Ces petites poupées, nous les habillions pour
les enfants du village, mais les cadeaux qu'on
allait nous donner, personne de nous ne les con-
naissait.

La veille de Noël, le prêtre venait chez nous
{faire un service du soir. Le lendemain, dès notre
lever, nous avions nos costumes de fête. Dans la
isalle à manger, à la place de la table longue,
s'élève un énorme sapin touffu qui répand dans
Jtoute la pièce son odeur de résine. On dîne en
ise pressant pour finir plus vite et courir dans
mos chambres. En attendant l'heure, les portes
d'e la salle se ferment et les grandes personnes
«e mettent à orner l'arbre et à placer des ca-
deaux sur les tables.
, Vingt fois nous venons à la porte demander
fci cela va bientôt être fini et tâchons de regarder
ipa'r ie trou de la serrure ; le temps nous paraît
long, long.
• Enfin, on nous appelle ; les portes s'ouvrent et
Wous accourons en bande.

La lumière des bougies qui ornent l arbre nous
teveugle. Nous restons éperdus, ne sachant que

jlfaire. Mais cela ne dure qu'un instant ; on se res-
saisit , on cherche la table, sur laquelle sont soi-
gneusement déposés les cadeaux. Je reçois une
poupée qui ferme les yeux, un grand crayon, un
calendrier, un petit fourneau avec la vaisselle,
ainsi de suite. Ayant bien examiné ces cadeaux,
on court voir ceux de Serge et de Tânia. Les
leurs sont plus beaux encore. La poupée de Tâ-
nia est plus grande que la mienne. Elle aussi
iferme les yeux quand on la couche ; mais elle
a sous sa robe deux petites ficelles, avec des
[perles bleues au bout, et quand on les tire, la
poupée fait < papa » et « maman ».

... Mais voilà qu'on se range pour laisser pas-
ser un dresseur d'ours à longue barbe de Chan-
vre, suivi d'un ours qu'il tient attaché à une
Corde.
, Michel, veux-tu danser ? Montre-nous com-

ment les enfants du village vont chiper des pe-
tits pois dans les potagers ? Comment les vieil-
les femmes se retournent sur leurs fours.

Le montreur d'ours parle d'une grosse voix
de basse artificielle. L'ours danse, se traîne par
terre se couche sur le côté et se tourne lourde-
ment. 7 . ;

Nous regardons les grandes personnes, les vé-
rifions de nos yeux ; sont-elles toutes-là ? Nous
remarquons que papa n'y est pas ; pourtant il
était là ? Nous ne l'avons pas vu disparaître.

Alors nous devinons que c'est lui, revêtu
d'une pelisse, la fourrure en dehors qui fait
l'ours. Nous nen n'avons plus peur, nous l'appro-
chons et caressons sa fourrure épaisse.
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a Blouses Manteaux Tabliers Bas Tapis de table H
[| Robes Jaquettes Matinées Fourrures Tapis de lit [|
H Costumes Lingerie Robes de Echarpes Linoléums r?
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% Choix énorme de Lainages pour Robes, Nouveautés po ur Costumes, Tresse, Coating, H
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HT et coton, Mousseline laine, Soieries, Velours. |7j
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PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feuille ili te McMtel
1 an 6 mois 8 mois

*V?ml9' 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent, par mols

Par porteuse hors de ville

TJAir 10.— 5.— 2.50
soit 85 cent, par mols

Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 28 fr.f
8 mol», 13 fr. s 3 mois, 6 ir. 80.

• AVIS DIVERS
Cheval en hivernage
/ Qui prendrait en hivernage un
hou cheval, franc de trait et sage.
S'adresse* La Joliette, Parcs 63.

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ j. G0GNIAT
1, Fusterie i, t tENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Pensionnat cherche une ('. bonne maîtresse de piano ;
12 leçons par semaine. — Ecrire
sous chiffre Z. C. 374 au bureau ,
de la Feuille d'Avis. ,

Sage-femme 1re cl.
M°'ACQ'JJABRO. rua du RSOnE 94, GenBw

Consultations tous los jours. —
Téléphone 3194. Ueçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

j ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) !

Assurances de voyage (séjours) et viagères
Assuranoe de la responsabilité .'$&r Civile pour • _>•"«?

S Entrepreneurs , propriétair es d'immeubles
De voitures et d'automobiles , de motocyclettes \

I 

Assurances contre le vol et les détournements et _
Assurances de cautionnement |||

Indemnités payées à an 1909: p|j
Plus de I7S millions de francs

| Bénéfices payés aux clients à fin 1908:
il Fr. 4-,7S8,<400

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser
& l'Agence générale de la Compagnie € Zurich»

jl B. CAMENZIND, rue Purry S, Neuchâtel
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i Crédit filer lileli
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
©sr 4 7, °/o -«a

à 3 ans. coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance ler mai 1914,
avec coupons semestriels au ler novembre et au ler mal. Ces
titres sont remboursables le ler mai 1 17 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera boni-
fié à 4 i', % aux souscripteurs dès le jour de la libération jus qu'au
ler mai prochain.

N.-B. — Les obligations du Crédit Fonder Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des de*
nieis pnplllaires.

Neuchâtel, le 25 novembre 1913.
LA DIRECTION

JCôtel Ou Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

Banque Hypothécaire à Baie
Capital-actions versé: 7,000,000 de francs

Fonds de réserve: 1,690,000 francs
Nous émettons actuellement des

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

On pout souscrire ces obligations chez :
MM. Ëscber & Rahn , à Zurich.

Wyttenbach & Cie, à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine , en Alsace.
MM. BonhOte A €», a Bfench&tel.

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

canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pupillaires.
c. o. JLA DIRECTION.

te m

f PARGNMpui S Sf
f Siège social : GENÈVE U.Rue du Prince, f

Société Mutuelle et Coopérative
(Titre XXVII dn Code ffiflfiral fles Obligations)

Constitution d'un capital
par des versements minimes

I à partir de 5 francs par mois
Capital garanti — Sécurité absolue

| Convient également à l'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier versement
I sont convertis en obligations à primes de premier ordre

le porteleille Initial est constitn6 par les Feniatenrs !
f  Bonnes chances de gain sans risque pour le capital

Demandez Prospectus et Statuts
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u FE V I Z I E  vAns DE N EUCTIATE I
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

f f l o n n ë m e n l s
p our UU

Le bureau de la Feuille d'Avis de Neachâtel
reçoit dès maintenant les renouvellements et les
demandes d'abonnements pour 1914.

Tont nouvel abonné ponr l'année prochainf
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 paiemeni
sans frais à notre compte de chèques IV 178, en
indiquant au dos du coupon qu'il s'agit d'un
abonnement, et par carte postale, adressée au
bureau du journal, u-

toe du Temple-Neuf 1, J/eucf iâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder H

retirer à notre bureau leur quittance d'abonne-
ment pour 1914, afin d'éviter l'encombrement d«
fin d'année, . 1

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

gymnastique rythmique
(Méthode Jaques-Dalcroze)

Les cours annoncés précédemment s'ouvriront les
premiers jours de janvier.

Cours pour fillettes, garçons et adultes donnés par
W9 Buohenel , prof. dipl. de l'institut de Hellerau.

Accepterait encore quelques adultes.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser en

ville, Côte (J<3, de 2-4 heures.

(MNDELWAID
la plus ancienne place pour les sports d'hiver dans l'Oberland Bernois,
reconnue idéale. Nouvelle piste pour bobs de 4,2 kilomètres, reliée par
chemin de fer. Grand patinage publie. 10 patinages particuliers. 25 hôtels
aveo 2000 lits. Eiche programme de sports. Prospectus, listes d'hôtels et
indicateur pour courses de ski par le Eur-& Verkehrsverein. Ue 3660 B



Part ie financière
BOURSE DB GENEVE, du 24 décembre i«13

Les cbttires seuls indiquent les prix laits.
: m ms prix moyen entré l'offre et fa demande.

d mm demande. — o — oflre.
Actions . 4 •/, Fédéral 1900 . 98.75 d

Banq. Nat. Suisse. 480 o 3 % Genevois-lots . 99.50
Comptoir d'Escom. 9r0. — * % Genevois 1899. 500.—
Union fin. genev. 599.50 4 % Vaudois 1907. —.—
Ind. genev. du paz. 760.—m Japon tab.l^ s. 4% — —
Gaz Marseille .. . 518.— Serbe i% 407.50m
Gaz de Naples. . . Ul.-m Vil.Genèv.1910 4% 4fto.-
Accumulat. Tudor. — .— Chem.frco-Suisse. , «7.o0m
Ïco-Suisse électr. 536.— Jura-Simpl. 'J X %  429.25
Electr'o Girod . . . — .— Lombard, anc. 3% 265.—
Mines Bor privil. 1570.-m Mérid. italien S 'A 323.—

» » ordln. 1525.-m Créd. f. Vaud. 4 M . 487.— o ;
Gàfsa, parts . . . .  840 - S.fin.Fr. -Suls.4% 452.-
Sbansi charbon . . 29.— d Bq. hyp. Suède 4 % 464.50m
Chocolats P.-C.-K. 327.— o Cr. fonc égyp.anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 100.— » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Pranç. 647.oum _ » _ , Stok. 4% -.—«. .. . Fco-Suis.élect.4% 461. —Obligation* Gaz Napl. 1892 5% 620.-'
3 H Ch. de fer féd. 915.25 Ouest Lumière 4 « 489 —3 •/. difléré C. F. F. 385 — Totis ch. hong. 4 H 508.— o

Pas de changement dans les impressions de la Bourse.

Dlarche des métaux de Londres (24 décembre)
Cuivre Etaln Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Très ferme
Comptant... 64 15/. 167 ô/. 50/5
Terme 65 5/. 169 5/. 50/8*Antimoine : tendance calme, 28 à 29. — Zinc : ten
dance calme, comptant 21 11/3, spécial 22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 18 5/., espagnol 17 12/6.

ETRANGER
Bouchers en grève. — Les bouchers des abat-

toirs de Paris, en grève, ont tenu mercredi après
midi à la Bourse du travail un meeting dans lequel
ja grève à outrance a été décidée.

Le testament du cardinal Bampolla. — Les
journaux annoncent que sur la demande de M.
Bisogno, économe de la fabrique de St-Pierre, à
Borne, des scellés ont été de nouveau apposés sur
toutes les portes de l'appartement du cardinal
Bampolla.

Suivant les journaux cette mesure aurait été
prise pour suspendre la publication du vieux tes-
tament déj à trouvé et quo les héritiers voulaient
publier jusqu'à l'aboutissement des recherches au
sujet d'un testament plus récent.

Fraude. — Le parquet de Bruxelles s'occupe
d'une affaire de fraude qui intéresse les douanes de
France, de Belgique et d'Allemagne. Un vagon de
douze futailles d'alcool expédié de Cognac à desti-
nation de Dusseldorf et réexpédié à Bruxelles con-
tenait à son arrivée 99 % d'eau. La substitution
avait eu lieu à Dusseldoti L'auteur de la fraude a
çvoné. Il a été écroué. '.'', ~ .i~ ,_

Faux-inonnay eur % — La police a arrêté à Pra-
gue une bande de faux-monnayeurs composée de
deux hommes et de trois femmes qui fabriquaient
en grande quantité dans deux ateliers de leur appar-
tement, de faux billets de banque et de la fausse
monnaie d'argent et les mettaient eu circulation.

Toi de tableaux. — A Munich, un individu
resté inconnu a dérobé trois tableaux au rez-de-
chaussée de la Nouvelle Pinacothèque.

Vapeur échoué. — Le vapeur « Niger » des
messageries maritimes qui lait le traj et de Marseille
au Pirée, Constantinople,,Smyrne, Beyrouth s'est
échoué à Tchesme à proximité de Smyrne. Deux
remorqueurs sont partis au secours du vapeur dont
la situation ne parait pas présenter beaucoup de
gravité.

22 tnés, 40 blessés. — Le cj oarnal des Débats»
reçoit un télégramme de Salmouth (Jamaïque),
annonçant que les magasins Demerara & C* ont été
détruits par le feu. Il y a 22 personnes tuées et qua-
rante blessées.

Noël snisse à Londres

On nous écrit :
Aussi en dehors de leur patrie, les Suisses sa-

vent fêter Noël avec beaucoup d'enthousiasme.
Hier, dimanche 22 décembre, eut lien, dans un
hôtel très confortable, de Londres, la fête de Noël
de la Société suisse, présidée par le pasteur Hoff-
manh-de Vismé. Suisses et Suissesses y étaient
cordialement invités. L'arrangement était fait
avec beaucoup de goût et la fête réussit à mer-
veille. Après un copieux souper, .qui fut agré-
menté d'unes, belle . allocution faite par le prési-
dent de la société, on alla se grouper autour d'un
grand arbre ; on chanta : chants de Noël, chants
nationaux suisses ; deux jeunes Bâlois allèrent
même jusqu 'à nous servir de charmants jodler.
La salle, décorée des écussons et des drapeaux
suisses, les. chants helvétiques, les bons dialectes
suisses allemands, le français, le romanche, tout
cela nous permit de nous faire l'illusion, pendant
quelques heures, d'être dans la patrie. Nous en
garderons un bon souvenir, et nous souhaitons à
nos compatriotes au pays un Noël aussi heureux
qne celui que nous avons fêté, au nombre d'en-
viron trois cents Suisses, au cœur de Londres.

Augusta STAUDTE.
Londres, le 22 décembre 1913.

SUISSE
Affaires horlogères. — Du « National » :
ï« La maison d'horlogerie M., à Bienne, avait

déposé au bureau pour la propriété intellectuel-
le la marque de fabrique d'une montre dont les
pays d'écoulement sont surtout les régions sla-
ves. Deux fabricants de cadrans de Bienne re-
produisirent cette marque en langues latine et
russe sur des cadrans et livrèrent ceux-ci à un
fabricant d'horlogerie de Genève, de sorte que
l'acheteur était ainsi induit en erreur sur la pro-
wnanee de la montre. Il croyait acheter une

montre du fabricant M., alors qu elle sortait en
réalité d'un atelier de Granges.

Plainte fut donc portée par le fabricant M., et
les deux contrevenants à la loi fédérale sur la
propriété des marques de fabrique ont été con-
damnés à 200 fr. d'amende et 500 fr. d'indemni-
té chacun à la partie lésée.

Neuchâtel-Milan. — A la dernière séance du
conseil d'arrondissement des C. ï1. F., le projet
d'horaire d'été a fait l'objet de plusieurs obser-
vations. La marche de l'expres s du soir Paris-
Milan se trouvant modifiée par l'ouverture du
la section de Frasne à Vallorbe, le conseil a de-
mandé que la correspondance de ce train soit as-
surée anx liernes de Berne et de Neuchâtel.

Le crime de Moutier. — L état du caissier
Schneitter est stationnaire. On ne pourra se pronon-
cer d'une manière certaine sur les s-uites de l'atten-
tat tant que les balles n 'auront pas pu être extraites.

Les deux Italiens arrêtés, Trifelletti Joseph, né
en 1890, de Novara (Sici le), et Guinto Camiello, né
en 1890, de Bar elona (Sicile), ont été confrontés
avec de nombreux témoins. On les a bien vus rôdant
autour des bureaux, mais ils expli quent ce fait en
disant qu 'ils cherchaient à se laire embaucher, ver-
sion qui n'a rien d'invraisemblable. En somme, il
nV a pas encore contre eux de charge décisive, et
tout se borne pour le moment à des présomptions.

THURGOVIE. — Le Consent d'Etat a inter-
dit le colportage dans toutes lés localités où rè-
gne la fièvre aphteuse. Les colporteurs qui habi-
tent ces localités doiven t renoncer poux le mo-
ment à exercer leur métier.

SAINT-GALL. — Mardi a eu lieu en présen-
ce de représentants des C. F. F. et de l'adminis-
tration fédérale l'inauguration de la nouvelle
gare de Saint-Gall.

VAUD. — Le Conseil communal ue Lausanne
a tenu mardi soir sa dernière séance de l'année
et de la législature. Il a approuvé à la presque
¦unanimité l'interdiction faite par la direction de
police aux agents de la police municipale de fai-
re partie de la Société suisse des agents de po-
lice.

Il a voté nn crédit de 60,000 fr. pour la res-
tauration archéologique de l'ancien Evêché en
vue de l'installation du musée du Vieux-Lau-
zçmnt *.

(De notre correspondant;

La « saison » d'hiver
L'hiver, cette fois-ci, est là, décidément, et les

Anglais commencent à arriver. Alors que nous
grelottons sons un ciel gris, enveloppés d'un
brouillard impénétrable , oes heureux — c'est la
minorité, hélas — que leurs occupations et le
souci du gagne-pain quotidien ne retiennent pas
à la ville, s'ébattent au grand soleil, où luges,
bobs et skis concourent à l'envi. Le temps s'an-
nonce très favorable, paraît-il, pour les sports
d'hiver,..ce~que, les hôteliers .auront fort,. .appréj
«iêv à l'ouverture des- vacances. C'est-chose con-
nue, d'ailleurs : entre Noël et Nouvel-An, pour
peu que la neige soit en suffisance et la tempé-
rature potable, les trains de l'Oberland sont pris
d'assaut, les stations d'hiver envahies et les hô-
tels bondés. Je crois que ce sera le cas cette an-
Ti_ée.

Après la saison d'été déplorable de 1913, il est
juste de souhaiter que nos hôteliers se refassent
un peu cet hiver. Beaucoup d'ailleurs, y comp-
tent ferme et apprécient davantage leur clien-
tèle d'hiver, plus cossue et plus choisie. Mais, là
aussi, la dégringolade commence et les gens vi-
sant au bon marché se font toujours plus nom-
breux . Ceci, bien entendu , n'est point pour leur
faire un reproche. Mais au point de vue de l'in-
dustrie hôtelière, les touristes, genre crucksack»
ne constituent point une recette ou une aubaine.
D'autant plus que certaines sociétés anglaises

ces gens-là sont toujours pratiques — ont
trouvé beaucoup plus simple de louer tout sim-
plement un, voire plusieurs hôtels entiers, avec
le personnel, hôtels qu'ils administrent à forfait.
L'hôtelier se contente de toucher sa location,
très rondelette. Ainsi procède, par exemple, l'Al-
pine sports Limited. Il y a là, il ne faut pas se
le dissimuler, un certain danger. Les Anglais,
à la longue, finiron t par recruter chez eux leurs
employés d'hôtels, ils se décideront à acheter les
hôtels au lieu de les louer, et les_ indigènes
pourraient se trouver at trapés. Serait-ce d'ail-
leurs un malheur si grand î

Mais laissons-la ces considérations économi-
ques, très vaguement étayées du reste, et consta-
tons qu'en 1913 du moins, les hôteliers faisant
leur profit de la saison d'hiver seront Suisses. La
patrie et l'honneur sont saufs ! La clientèle se
compose, elle aussi et pour une bonne part, d'in-
digènes, "en nombre toujours croissant, depuis que
les Anglais ont donné l'exemple , là comme un
peu partout. Ce qu'on faisait, au début par sno-
bisme, on le fait maintenant par goût. Les dames
surtout. Il y a de si jolis, de si gracieux costumes
de sport !

Le chemin de fer de la Jungfrau a fait ces
jours sa première course d'hiver et ses services
seront sans doute fort appréciés. Les chiens es-
quimaux et samoyèdes du Jungfraujoch, eux
aussi, vont recommencer à travailler. Ils se ré-
jouissent fort , paraît-il , de voir l'hiver revenu et
ces pauvres bêtes qui, en été, suent sang et eau,
sont à cette heure dans leur élément. Le froid
très vif qui règne à ces 3000 et quelques mètres
d'altitude leur rappelle les bonnes < fricasses >
de leur lointaine et glaciale patrie. 30° au-des-
sous de zéro est pour eux le comble de la félicité.
Surtout lorsque la bise souffle !

Vous savez peut-être que 1 on constitue, avec
ces chiens polaires , des attelages pour les traî-
neaux qui balladent sur le glacier d'Aletsch les
touristes amenés par le chemin de fer de la Jung-
frau . Il avait même été question à un moment
donné, d'établir (en été, bien entendu) un service
régulier de traîneaux entre le Jungfraujoch d'une
part et l'Eggishorn de l'autre. On aurait ainsi,
sans fatigue et sans danger , gagné le Valais par
la haute route. Je ne sais si l'on a renoncé à ce
projet , fort pittoresque, ou si les toutous du
Jungfraujoch doivent servir à des essais.

La chose, en effet , n'est point aussi simple

qu'elle le paraît et, dans la pratique, l'organisa-
tion d'un service de ce genre se heurterait à de
nombreuses difficultés de toute sorte. Sana comp-
ter qu 'il faudrait pour cela nn nombre fort consi-
dérable de bêtes de trait, dressées comme telles.
Cela n'arrêtera pas, sans doute, les hommes qui
ont mené à chef l'œuvre gigantesque du chemin
de fer de la Jungfrau et nous aurons dans quel-
ques années, soyez-en sûrs, le tramways(l) Jung-
fraujoch-Concordiaplatz . Et ce ne sera pas un
tramway ordinaire.

COURRIER BERNOIS

L'autre cloche

[Une voix s élevant dans le canton de Neu-
châtel en faveur des maisons de jeu, c'est assez
rare et assez imprévu pour que nous écoutions.
L'auteur de la lettre qu'on va lire nous demande
de faire entendre sa cloche, Soit, la voici ; après
quoi nous y répondrons.]

Le journaliste M. Q.D. lève l'étendard et dé-
clare la guerre aux jeux de hasard qui sont tolé-
rés dans notre pays. M. Otto de Dardel défend sa
cause avec chaleur, avec conviction et surtout
avec une compétence incontestée, en se basant sur
l'article 35 de notré _ Gbnstitution fédérale. Tout
ceci est très bien, mais permettez aussi à un
simple citoyen d'émettre son opinion à ce sujet.

.:, ' Avan t d'entreprendre nUe campagne comme
celle qui nous occupe, il faut aussi prévoir les
suites et mesurer d'un œil impartial l'étendue
des intérêts lésés. Il faut bien noter qu 'il en ré-
sultera une grande pert e pour les hôteliers et
maîtres de pension de nos importants centres de
tourisme et, par contre coup, pour tout le pays,
si l'on vient à abolir les entreprises précitées. Et,
de ce fait , si l'on enlève le gagne-pain, ou une
partie du gain qui fait vivre bon nombre de fa-
milles honorables et qui . ont droit à tous nos
égards, par quoi combler le préjudice occasionné?
Quelle est l'industrie qui pourrait remplacer le
vide creusé ? Est-ce que l'on réfléchit qu'il est
plus aisé de saper une branche de revenus que de
s'en procurer une nouvelle ?

La Suisse, pour son industrie comme pour son
commerce, est en grande partie tributaire de l'é-
tranger. Or, nos industriels, nos commerçants
doivent déployer une intelligence, un génie com-
mercial de toute première force pour lutter con-
tre la concurrence extérieure. Dans nos ville*,
bien des bras sont inoccupés. Les autorités sont
aux abois pour apporter remède au chômage for-
cé, ou si possible en atténuer les conséquences. La
Suisse orientale, jadis si prospère par le produit
de ses broderies, périclite actuellement, vaincue
qu 'elle est par la concurrence de l'étranger. A nos
portes, nous voyons nos malheureux vignerons,
arracher leurs vignes, pour les remplacer par
quelle culture ? Qui nous dira combien d'angois-
ses, combien de déceptions ces braves ouvriers de
la terre , ont dû supporter, avant d'en arriver à
sacrifier la culture qui les faisait vivre et qui ne
les nourrit plus ! Et nos agriculteurs? qui voient
leurs produits laitiers baisser du 20 ou 25 %,
ainsi que les prix du bétail s'avilir, encore qu'on
ne parvient pas à extirper de notre pays...la fier
vre aphteuse, si ruineuse pour le paysan. A tons
ces maux est-il bien nécessaire d'en ajouter d'au-
tres en s'attaquant à la branche florissante de
notre industrie hôtelière et ainsi grossir le pau-
périsme ?

Si quelques Crésus, quelques nababs, ou enco-
re quelques indigènes favorisés par la fortune
se paient des séjours dans nos hôtels, jugent à
propos de se divertir, en jouant aux petits che-
vaux ou à la boule, qu'est-ce que cela peut bien
faire à la majorité du peuple ? Est-ce que l'on ne
nous importune pas journellem ent avec des bil-
lets de loterie, de tombola de toutes sortes ?
Quelle différence y a-t-il entre jeux de hasard et
loteries ? Ah ! oui, il existe une grande différen-
ce ! Les premiers sont à la portée d'une classe ai-
sée, tandis que les antres servent à faire un tas
de dupes dans tous les rangs de la population ,
mais plus particulièrement chez l'ouvrier, le
modeste artisan , le petit industriel, négociant,
paysan, qui espère toujours obtenir un bon bil-
let qui le fera sortir d'une siutation médiocre si
oe n'est précaire. Le résultat : 99,999 fois déçus
sur 100,000 ; le bénéfice des promoteurs : 100
nour cent, si oe n'est plus.

Sauf erreur, les pays qui nous entourent au-
torisent les jeux de hasard tels qu'ils se prati-
quent chez nous. La France a soumis les maisons
de jeux à l'impôt , qui lui rapporte bon an mal
an quelques beaux millions. La Confédération
comme les cantons sont en quête de nouveaux
revenus ; ne pourraient-ils pas imposer tontes
les entreprises de hasard et, si besoin est, modi-
fier l'article 35 de notre constitution fédérale ?
Ce serait un impôt certainement des plus popu-
laires.

Pour terminer, laissons jouer aux petits che-
vaux ceux qui peuvent y jouer , aux loteries ceux
qui y trouvent uu j oharmè, au moins on ne non»
aliénera pas toutes nos libertés ! Notre peuple
n'en sera pas avili pour tout cela. C. R.

••• \x- :r
Le signataire du plaidoyer qu'on vient de lire

semble ne pas faire de différence entre l'argent
qu'on gagne et la manière de le gagner. S'il ap-
pelle dupeurs ceux qui en gagnent en organisant
des loteries — et il a bien raison de leur donner
ce nom, — pourquoi ne voit-il pas aussi des du-
peurs dans ceux qui organisent les jeux de ha-
sard ?

On veut, dit-il, enlever le gagne-pain de fa-
milles honorables. Le jeu est-il donc nécessaire à
ce gagne-pain ? Pas du tout. Ce dont la grande
masse des touristes a besoin , c'est dans les kur-
saals d'un orchestre et de ce genre de spectacle
nommé variété. C'est ici que se pose la question :
convient-il que les syndicats d'hôteliers, aidés de
subventions municipales, fassent les frais de ces
divertissements, ou bien faut-il demander au jeu
de les couvrir ? L'article 35 de la constitution in-
terdit ce dernier mode de faire.

Que l'industrie et l'agriculture traversent ac-
tuellement une crise, c'est exact ; mais il est
exact également que cette crise n'est pas limitée
à la Suisse et qu 'elle atteint aussi bien les pays
où fleurissent les jeux de hasard. On sait encore
que les crises sont périodiques et qu 'elles sont
coupées d'années de prospérité. S'imagine-t-on
que si notre pays se couvrait d'hôtelleries, le sort

de ses habitants s'améliorerait ? Et la concurren-
ce, qu'en fait-on ? Il y aurait ,tout simplement
nne crise de pins, la crise hôtelière ; elle sévit
d'ailleurs déjà là où les .hôtels sont trop nom-
breux.

Si quelques nababs se 'divertissent à jouer,
qu'est-ce que cela peut bien faire à la majorité
de la population, s'étonne M. C. R. — Et la con-
tagion pour nous-mêmes ? — on en a déjà cons-
taté les effets ; et la répugnance que la majori-
té des touristes nourrit pour le jeu et qui leur
fera fnir les villes à tripots ?

La différence entre le jeu et la loterie ? Nous
n'en faisons aucune, aussi voudrions-nous voir
les gouvernements moins enclins à autoriser les
loteries. Mais si nous établissions une différen-
ce, ce serait en faveur de là loterie, où l'argent
se perd incomparablement moins vite qu'à la
roulette.

Imposer les entreprises de jeu ? Ce serait aus-
si porter un coup à « la branche florissante de
notre industrie hôtelière >, comme dit M. C. R.
Ce serait pis encore : comme si la Snisse voulait
imposer les maisons mal famées là" où il en
fi*isrt_fi;

Il y a argent et argent. Celui qui vient du
jeu n'est pas propre. Ayons d'abord la force de
le reconnaître et le courage de le dire. Ensuite,
nous aurons honte d'en accepter.

(De notre corresp.)

La fièvre aphteuse fait beaucoup parler d'elle
dans la Broyé fribourgeoise et vaudoise. Dès
que l'on apprit que la foire d'Estavayer n'au-
rait pas lieu, chacun espérait qne les autorités
payernoises supprimeraient leur marché an bé-
tail du 18 écoulé. Mais il n'en fut rien, la foire
eut lieu.

Après cela, on se demande s'il y a lieu de
prendre des précautions rigoureuses pour éviter
la propagation de l'épizootie alors que nos voi-
sins se soucient fort peu .de oes mesures préven-
tives.

•*•
Nous voici à l'époque de la vente du tabac de

l'année. Cette récolte sera, selon toute probabi-
lité de bonne qualité et atteindra un prix très
rémunérateur. Le temps sec qui vient de succé-
der à la période de brouillard intense, est bien
fait pour permettre au tabac de perdre cet ex-
cès d'humidité. Vu la baisse persistante du lait,
il est à prévoir que l'année prochaine bon nom-
bre de paysans reprendront cette culture aban-
donnée depuis deux ou trois ans.

Au chef-lieu broyard, nous sommes arrivés à
l'époque où les sociétés locales organisent cha-
cune une représentation théâtrale.

Dimanche prochain ce sera le tour de notre
fanfare. Le programme de cette soirée compor-
tera diverses productions musicales et une pièce
comique. Tout fait, espérer que nos musiciens
remporteront à cette occasion un succès encou-
rageant.

S?*. . . . . .  .
Avec l'hiver revient l'époque propice pour l'a-

mélioration dn l'état dn nos routes cantonales et
communales ; peu à peu elles sont recouvertes
d'une couche abondante de gravier. Depuis quel-
ques années, il semble que l'on fait de sensibles
sacrifices dans cette voie, mais il est certain que
l'état de nos routes est loin d'être aussi satisfai-
sant que chez nos bons voisins du canton de
Vaud. Dans la dernière session du Grand Conseil,
l'un de nos députés broyards a porté devant cette
autorité les doléances de uos populations. Amé-
liorer les voies de communications dans les con-
trées agricoles, n 'est-ce pas favoriser directement
l'agriculture ! A quand le rouleau " compresseur
que nous voyons assez souvent passer et repas-
ser sur les routes de notre canton voisin ?,

Depuis deux semaines environ, la rougeole a
fait son apparition dans la vallée de la Broyé.
Nombreux sont les enfants atteints.de cette af-
fection passagère. L'autorité préfectorale a or-
donné la fermeture des écoles de Montbrelloz et
Rueyres les Prés, villages voisins d'Estavayer.

A. Br.

Lettre de la Broyé

Neuveville (corr.). — Le projet de budget de
la commune municipale de Neuveville pour
l'année 1914 vient d'être distribué dans chaque
famille fixé sur notre territoire. Il sera discuté
lundi prochain, 29 décembre, dans la salle du
musée, où tous les citoyens de la communauté
ayant droit de voter sont convoqués. Les deux
bouts de ce budget ne sont pas de même lon-
gueur, et n'allez pas croire que c'est celui des
recettes qui soit le plus long. Ses jambes un peu
courtes se sont laissées dépasser — peut-être par
f,OTOe — par celui des dépenses qui a pris une
avance de 4960 fr. L'écart n'est pas à faire peur,
mais il serait toujours plus agréable de pouvoir
constater le contraire. Nous ne sommes mal-
heureusement pas encore prêts pour cette bonne
aubaine, car notre dévoué conseil a eu la sages-
se, si ce n'est la prudence, d'intercaler dans les
chapitres des dépenses plusieurs postes avec co-
lonnes des sommes restées en blanc. C'est, sem-
ble-t-il, forcer rélecteur à accepter le budget tel
qu'il est établi pour l'année prochaine, s'il ne
veut pas s'exposer à être en présence d'un défi-
cit beaucoup plus important à bref délai. Per-
sonne n'ignore l'urgence ni l'extrême utilité
qu'il y a d'exécuter les travaux mis à l'ordre du
jour pour les futurs budgets, mais il y a un dic-
ton qui enseigne à s'étendre d'après sa couver-
ture. Nos ancêtres le mettaient en pratique plus
souvent que nous. Il faut tout de même ajouter
que malgré leur prévoyance, s'ils avaient été un
peu moins parcimonieux, nous pourrions à notre
tour être moins dépensiers. Donc à lundi la dis-
cussion du ménage communal à laquelle, nous
n'en doutons pas, participeront un bon grand
nombre de ses membres.

ifieitne recevra aussi de la troupe Tannée pro*
chaîne. Avant les manœuvres du 1" corps d'armée
(du 17 au 29 août) l'état-major du ICC" régiment
d'infanterie, le bataillon 23, l'état-major et les com*
pagnies 1 et 2 du bataillon de carabiniers 2 pren-
dront leurs quartiers et cantonnements daus cette
ville ; du 14 au 26 septembre ce sera le tour de la
2"» compagnie des vélocipédistes, du détachement 2
des mitrailleurs d'infanterie, du bataillon de sa-
peurs 2 et de la compagnie des pionniers télégra-
phistes, et du 7 au 19 décembre de l'état-major et d*
l'escadron de guides numéro 10.
¦ ——¦—*

RÉGION DES LACS

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a décerné le-,

brevet de lieutenant de cavalerie à M. Jules,
Reutter, à La Chaux-de-Fonds.

Saint-Biaise (corr.). — Le Conseil général m)
adopté mardi soir le budget pour .1914 qui pré-
voit, avec le boni présumé de 5368 fr. 50 pouD
les services industriels, un total de recettes cou-
rantes de 92,273 fr. 42, un total de dépenses
courantes de 100,030 fr. 70, ce qui donne un dé-
ficit présumé de 6757 fr. 28.

Malgré cette situation défavorable, le Con-
seil communal ne propose pas encore le relève-
ment du taux de l'impôt, le moment paraissant!
mal choisi pour charger les contribuables. C
reste cependant bien probable que cette mesure
s'imposera à bref délai.

Nous payons actuellement 2,30 pour mille
sur la fortune et 2, 30 pour cent sur les reasour-,
ces, sauf les habitants d'une deuxième zone, qui
ne paient leur impôt qu'au taux de 1,70. Quant
anx contribuables externes, ils continuent a
payer 2,30 pour mille. , '

La commission du budget n'a proposé aucun;
changement anx propositions du Conseil com-
munal.

Elle a renouvelé un postulat demandant am
Conseil communal l'étude de l'organisation d'un
service local et spécial pour l'entretien et lea
réparations du service des eaux. Actuellement,
oe service est fait par un appareilleur de Nent-
châtel, qui travaille très bien, mais dont les ta-
rifs paraissent bien élevés à plusieurs membres
du Conseil général.

Le Conseil général charge ensuite la commis-
sion scolaire et le Conseil communal d'examiner
la situation financière des membres du corps
enseignant et d'étudier l'introduction pour eux
d'une haute paie communale et éventuellement
celle d'une augmentation des traitements ini-

^tiaux. La commission du budget, qui a renouve-
lé cette proposition, demande que les décision»
qui seront prises puissent figurer au budget de
1915. '

De même, une revision dans le sens d'une
augmentation des traitements des membres dut
Conseil communal est votée sans opposition. •'

Le Conseil communal annonce que des répara-
tions importantes et urgentes ont dû être faites ,
à l'immeuble du moulin Balmer, acquis récem--
ment et loué par la commune à la société d'agri-i
culture. L'appartement a été remis en état et
les engins du moulin se sont trouvés en partie
inutilisables. Une réfection de la turbine s'im-
pose, son rendement n'étant pas normal. ÏÏ. est
même question d'utiliser la chute qui se trouve
en aval du moulin. Le Conseil général sera saisi
de l'affaire lorsque les études seront achevées.

Au commencement de la séance, le docteuU
Mauler a été nommé membre de la commission
scolaire, en remplacement die M. G. de Steiger,!
qui a quitté la localité.

***

Dans sa séance de mardi soir, le conseil de pa-
roisse s'est occupé de nouveau du mode des enter-
rements et a décidé, à l'unanimité, de maintenir
comme règle le culte au cimetière.

Noiraigue. — La veille de Noël les deux express
de Paris devaient se croiser à Noiraigue au lieu
d'Auvernier, vers 11 h. V», car celui qui venait do
France avait près d'une heure de retard.

Par suite d'un malentendu, ce dernier a dépassé
la gare de Noiraigue et les deux trains ont risqué
de se rencontrer près de l'usine de ciment Duvanel.

La présence d'esprit du mécanicien, qui a fait
reculer rapidement son train, a évité une collision
et les voyageurs en ont été quittes pour uu moment
d'émotion.

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat a nomme*
le citoyen Louis Huguenin, agriculteur, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de Mont-des-Verrières, en remplacement
du citoyen Paul-Gustave Guye, démissionnaire.

Auvernier. — SUT l'initiative du docteur Geor-
ges Borel et de MM. Ph. Rollier, pasteur, et H.
de Bosset, architecte, un comité s'est formé aux
fins d'entreprendre une reconstitution toute tem-
poraire d'un village lacustre dans la baie d'Au-j
vernier , à l'occasion du prochain congrès inter- l
national d'ethnographie.

Le Locle. — Le Conseil communal et la com*
mission du budget proposaient au Conseil général
l'adoption d'un arrêté augmentant de 100 francs le
traitement initial des instituteurs et institutrices et
instituant une haute paie communale de 50 fr. par
an dès 1914, à partir de la 6m" année de service et
pendant 10 ans. La haute paie actuelle de 120 fr. j
est supprimée. La proposition de la commission
scolaire demandant que les instituteurs et institutri-J
ces ayant au moins 10 ans de service soient mis au
bénéfice dès 1914 du deuxième terme de la haute 1

paie est combattue par le Conseil communal
La commission du budget propose l'adoption

éventuelle des budgets des écoles secondaire et'
de commerce jus qu'au moment où la question des
traitements sera liquidée.

Le budget, ainsi que les propositions ci-dessus.
sont adoptés sans opposition.

Savagnier. — Le Conseil général a adopté sanà
modifications le budget pour 1914, qui prévoit:
recettes, fr. 61,761; dépenses, fr. 61,665.75 ; boni
présumé, fr. 95.25.

PENSÉE '
H n'y a rien que les hommes aiment mieux à1)

conserver et qu'ils ménagent moins que leur pro*
pre vie. , .

'(La Bruyère.)
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La « Correspondance politique > annonce l'ar-
restation, à Constantinople, de l'ancien ambas-
sadeur de Turquie à Paris, Munir bey, et de son
fils Djemal bey, officier turc, sur l'ordre du con-
seil des ministres. On ignore les motifs de ces
arrestations.
. an 
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'A la gare. — L'approche des fêtes de Noël et
Nouvel-An, ainsi que les conditions extrême-
ment favorables de la température dans la hau-
te montagne amènent en Suisse, ces jours-ci, des
contingents très importants de touristes, spécia-
lement des Anglais. ¦ .-, . ...

Les trains de luxe et les express'sont bondés ;
Se nombreux trains ont dû être dédoublés de
Pontarlier sur le Valais et de Délie et Bâle pour
l'Oberland et l'Engadine.

Cette affluence extraordinaire de voyageurs
[produit de nombreuses perturbations dans la cir-
culation des trains. Les courriers de Paris arri-
vent régulièrement, matin et soir, avec des re-
tards variant entre une et deux heures, retards
]qui se répercutent sur les horaires locaux et cau-
sent de grandes perturbations.

Hier soir encore, l'express de 9 h. 37 est arri-
vé à 10 heures avec la correspondance de Zurich
seulement. Les voyageurs venant de Bâle par le
Jura ne sont arrivés qu'à 11 heures avec un
train spécial. L'express de 6 heures et demie
avait déjà subi un retard de plus d'une demi-
heure.

L'hôpital communal et la Caisse d'épargne. —
Fidèle à ses nobles et généreuses traditions, la
Caisse d'Epargne de Neuchâtel a bien voulu con-
tribuer aux frais du transfert de l'hôpital de la
ville en avançant à la commune' la somme de
400,000 fr. au taux de 3 %, remboursable au
moyen d'un amortissement initial de 1 %, fai-
sant avec l'intérêt . une annuité invariable de
16,000 fr. à inscrire au budget pendant 47 ans,
à partir de 1915.

Dans sa séance de lundi soir, le Conseil général
fiera appelé à ratifier cet emprunt.

Jeunes filles, attention ! — Le bureau central
de l'Union internationale des Amies de la jeune
fille, apprenant de différents côtés que des ten-
tatives sont faites, par dès personnes étrangères,
pour engager des jeunes filles à accepter des pla-
ces en Egypte, en Autriche-Hongrie, ¦ en Rouma-
nie et dans1 d'autres pays de rOtfetft, T'appelle
aux jeuùes filles qu'il est dangereux de se"placer
sans avoir pris des renseignements et "que le bu-
reau central est toujours disposé à les leur four-
nir gratuitement. On sait que le siège de ce bu-
reau est à Neuchâtel. ;.' ¦ .

La veille de Noël et le jour de Noël se sont pas-
sés dans l'animation coutumière. Le temps, me-
naçant mercredi, s'est remis au beau hier, et jeudi
fut une journée idéale, pour la saison. La foire a
été très visitée.

Attention aux voleurs ! — Les voleurs de man-
sardes font de nouveau parler de leurs exploits ;
l'autre jour, l'un d'entre eux s'est introduit dans
tin gros immeuble de l'Evole où il a passé en re-
vue les chambres de bonnes. Il a enlevé leurs éco-
nomie aux domestiques : 160 fr. à l'une, à une
autre 32 fr. et à une troisième une chaîne et une
montre en or. La police mène une enquête serrée
let des empreintes digitales qu'elle a relevées fa-
ciliteront peut-être sa tâche.

Le même jour, nous dit:on, une autre maison a
été visitée par d'indésirables inconnus. Ayons
donc l'oeil ouvert et fermons nos portes !

Alertes. — Avant-hier matin, à la rue des
Beaux-Arts, le feu a été communiqué dans une
cuisine à différents objets par des cendres qui
avaient été mises dans une caisse en bois ; on a
pu l'éteindre avant qu'il ne prît de trop grandes
proportions.

i ¦— A la' rue du Rocher, hier après midi, des
enfants qui allumaient les bougies d'un arbre de
Noël placé dans nne chambre, mirent le feu aux
(rideaux. Des voisins en vinrent à bout à temps.

SfiHIVELLES DIVERSES

Les détournements de Edouard Gerster. —
La Société de secours de Berne perd 51,UU0 1r. dans
la débâcle Gerster, soit 2J,0U0 appartenan t aux
colonies de vacances, 14,000 au fonds pour malades
et convalescents, et 15,000 fr. au fonds des pauvres.

La place d'armes de Bière. — Les autorités
vaudo.ses ont dénoncé, pour ce mois, le contra t si-
gné avec le Conseil fédéral pour l'utilisation de la
place de bière ; elles ont ajouté qu'un renouvelle-
ment de ce contrat était absolument impossible aux
anciennes conditions.
. Le gouvernement et le GraQd Conseil vaudois
sont prêts a céder â la Oonïêfté'ration pour le prix ue
450,uuu fr., le terrain qui Tait partie de la place
d'armes, ainii que le= bâtiments et le mobilier, qui
ont été estimés, au total , à 9ù5,19ô ir. 55 par les
experts du département militaire fédéral. De son
coté, la commune de Biate est prête à vendre pour
35,UUL) fr. les propriétés, d'une superficie Ue 96 hec-
tares, qu 'elle possède, iranohes de toute servitude.

Dans son message aux Chamores, en faveur de
l'acbat de la placo de Bière, le Conseil fédéral fait
la remarque suivante : Nous tenotis à déclarer, à
cette occasion, que nous n'avons pas du tout l'inten-
tion de continuer a acheter des places d'armes can-
louales, et que nous chercherons au contraire à
ménager les finances fédérales en utilisant, comme
par le passé, le système de la location.

Les grandes manœuvres de 1914. — Le ta-
bleau des cours et écoles militaires de 1914, dont
nous avons publié la partie intéressant la Suisse
française , mérite quelques commentaires.

On savait déjà que l'on assisterait l'an pro-
chain à des manœuvres de corps d'armée et que
ce serait le tour de la Sme et de la 4me 'division
comprenant les troupes des cantons de Berne
d'une part , d'Argovie, de Lucern e, de Bâle-
Campagne d'autre part. Mais oe qu 'on ignorait ,
c'est que la bri gade de montagne' de la 3me di-
vision serait appelée à prendre part à ces ma-
nœuvres , à côté de deux brigades de la division ,
alors que jusqu 'ici les troupes ,de montagne ont
toujours été employées à des manœuvres sp é-
ciales. '

Pour la première fois, on verra donc manœu-
vrer l'une contre l'autre deux divisions avec
leur effectif complet de trois brigades, c Bien
qu 'on ne connaisse pas encore le terrain 'sur le-
quel opéreront les troupes, l'emploi de troupes
de montagne d'une partj la participation d'une
seule brigade de cavalerie d'autre part — la âme
— laisseraient supposer qu'on choisira uue ré-
gion accidentée, dit la- « Revue > . Il n'en man-
que pas sur le plateau suisse ! Ajoutons que le
2me bataillon de pontonniers prendra également
part aux manœuvres > .

Le conflit à l'exposition. — La direction de
l'exposition nationale de Berne communique
qu 'une entente est intervenue avec les entrepre-
neurs du chemin de fer miniature des monta-
gnes russes, de sorte que cette attraction sera
placée au sud de l'emplacement des sports. Par
oe transfert, le comité de direction espère
écarter les plaintes qui s'étaient élevées, notam-
ment au sein du comité du Heimatschutz.

Payerne. — Mardi soir, le train de voyageurs
partant de Payerne à 7 h. pour Fribourg a été
dirigé par erreur sur la ligne de Morat.

Ce n'est qu'à l'approche de la' gare de Cor-
celles longitudinale que le mécanicien s'est aper-
çu de l'erreur et a fait machine en arrière jus-
qu'à Payerne ponr reprendre sa bonne voie.

L'affaire Delpech. — La IT" chambre correc-
tionnelle, à Paris, a rendu mercredi après midi , à
3 heures, son jugement dans l'affaire Delpech. Jean
Delpech a été condamné à 16 mois de prison et
200 francs d'amende; Girardin à 13 mois de prison
et 100 francs d'amende. Tous deux sont condamnés
solidairement à la restitution d'une somme de 725
francs à M. Delma et à 500 francs de dommages-
intérêts.

L'espionnaa-e en Suède. — L'ex-sous-offlcier
Tœrngen, inculpé d'espionnage, a été condamné
mercredi à cinq ans de travaux forcés et deux ans
de privation des droits civiques. L'étudiant Hols-
teinson a été condamné pour le même motif à trois
mois de prison.

TJn krach. — Le a Petit iBleu » annonce qu'un
négociant en diamants de Bruxelles vient de sus-
pendre ses payements. Le passif s'élèverait à un
million.

Mot de la fin
Au cours d'un voyage récent en Allemagne,

Porfirioz Diaz, ex-président du Mexique, visita
l'observatoire de Kiel. Le directeur donna aima-
blement, au vieux dictateur déchu, les plus sa-
vants renseignements. Interrogé sur Mars, la pla-
nète à la mode, l'astronome termina sa petite con-
férence scientifique par ces mots :

— Elle accomplit sa révolution en 24 heures
37 minutes.

— Le Mexique aussi, fit Diaz mélancolique-
ment.

L'éruption volcanique te Nouvelles-Habrïfles
Une scène d'enfer

Des détails complémentaires parviennent au sujet
de cette catastrophe. Ils s'accordent à constater
qu 'elle est la plus grande qui ait été enregistrée
dans cette partie du monde (Océan pacifique) de-
puis un siècle.

L'éruption a commencé le 5 décembre, dévastant

des plantations et des villages entiers et transfor-
mant complètement l'aspect de l'ile. Le capitaine
Charvin, du vapeur c Pacifique », décrit la scène
comme un enfer, et déclare qu 'il s'attendait à
chaque instant à voir l'île disparaître complètement

Après une explosion formidable, suivie d'une
détonation semblable à des décharges d'artillerie,
des cratères en pleine activité s'ouvrirent à di-
vers endroits et des courants de lave descendi-
rent des collines, comme des serpents de feu. Des
explosions se succédèrent avec rapidité, et, à
chaque détonation, les cratères déversaient des
torrents de lave et de feu. La nuit, les flammes
s'élevèrent à plus de trois cents mètres, illumi-
nant brillamment toute la scène de destruction.
D'immenses blocs de pierre étaient projetés en
l'air ; des cendres formaient un vaste nuage noir
qui s'étendait à quinze kilomètres au loin et in-
terceptait la lueur des étoiles. Les laves descen-
daient toutes rouges des flancs des montagnes et
coulaient dans la mer. L'Océan lui-même sem-
blait en ébullition. Le spectacle était à la fois
tragique et splendide.

Des témoins oculaires ont fait des récits terri-
bles sur ce qui s'est passé dans l'île. Deux tor-
rents de lave, en fai -~ n t  irruption dans un villa-
ge, ont fait un îlot cl an bloc d'habitations. Hom-
mes, femmes et enfants se pressaient sur cet îlot ,
tandis que leurs parents se trouvaient en sécurité
un peu plus loin. Il leur était impossible de tra-
verser les flots .de lave bouillante. La . chaleur
était intenable , et les spectateurs virent leurs pa-
rents tomber les uns après len autres, littérale-
ment grillés. Une cinquantaine d'indigènes ont
péri dans un seul endroit.Lorsque l'éruption com-
mença, les indigènes qui se trouvaient à proxi-
mité de la mer mirent leur canot à l'eau et tâ-
chèrent de gagner les îles voisines. Six cents in-
digènes ont été sauvés par le vapeur « France » .

Le capitaine Charvin a dit que les eaux de
l'Oc?an , chargées de cendres, étaient d'une couleur
gris da r à des lieues autour de l'île d'Ambrym.

Une grande quantité de tortues et de pois°ons
morts flottaient sur la mer tués soit par la chaleur,
soit par des explosions sous-marines.

Certains poissons pelés à la mer par une rivière
de l'île étaient partiellements cuits.

(Service spécial dt I» reuitl, d' Avis 4* Tteuchàtet)

L'iulempestf pref < -t
PARIS, 26. — On mande de Berlin au «Petit

Parisien» que l'empereur aurait manifesté son mé-
contentement à .vl. de Jagow, au sujet de son inter-
vention intempestive dans l'affaire Fors ner.

Guillaume II estimerait que le prélet de police a
manqué de réserve.

Dans les milieux de la presse, on croit que M. de
Jagow démissionnera.

Affaires a byssines
ROME, 26. — La « Tribuna » a reçu des nou-

velles d'Addis Abeba disant que la population a
accueilli la nouvelle de la mort de Ménélik avec
unc sorte de terreur superstitieuse.

Pour le moment la tranquillité prévaut.
Dans les milieux officiels romains, on affir-

me qu 'il n'est pas impossible que, sur l'initiati-
ve ~de l'Angleterre qui s'est déjà concertée avec
la France et l'Italie, ces trois puissances, parti-
culièrement intéressées en Abyssinie, n 'inter-
viennent d'un commun accord dès les premi.rs
troubles.

ED Bulgarie
SOFIA, 26. — Dans les milieux renseignés,

le bruit court qu'à la suite de sa mise en accu-
sation et pour éviter la chute du cabinet en-
tier, M. Genpdief , ministre des affaires étran-
gères, aurait décidé de démissionner.

Sa retraite serait imminente et M. Radosla-
vof prendrait le portefeuille des affaires étran-
gères.

Le remplaçant de M. Delcassé
PARIS, 26. — Le c Cri de Paris » dit que M.

Delcassé, qui va retourner à Saint-Pétersbourg
pour remettre ses lettres de rappel à l'emperreur
sera remplacé par le général d'Amade

Catastrophe maritime
COPENHAGUE, 26. — On mande de Thorsha-

ven, dans les îles Feroë, que dix-neuf hommes
d'équipage montant trois barques de pêche se
sont noyés à deux heures des côtes. Les embarca-
tions furent abîmées par une violente tempête
et coulèrent toutes.

Accident d'anto
PARIS, 26. — < Excelsior » dit que ce matin,

à 1 h. Yz, aux Champs-Elysées, la direction d'un
taxi-auto s'étant brisée, la voiture butta contre
un refuge.

Le voyageur qni se trouvait dans le véhicule
eut la gorge presque tranchée et fut transporté à
l'hôpital Beaujon.

Le chauffeur fut précipité contre nn bec de
gaz et grièvement blessé. X X X

On n'est pas encore fixé sur l'identité du voya-
geur.

200 à l'heure î
ROME, 26. — On expérimentera prochainement

au camp d'aviation de Mirafiori un hydrpaviondont
la stabilité serait assurée de façon absolue et dont
la vitesse atteindrait au moins deux cents kilomè-
tres à l'heure.

DERNI èRES DéPêCHES

Boudry. — Cette commune vient de perdre nn
de ses bons citoyens en M. Jean Bovet, dont nous
apprenons avec regret le décès.

Né à Grandchamp en 1860 et fils de l'écrivain
Félix Bovet, il étudiâtes lettres et la théologie, puis
devint professeur à l'école normale évangélique de
Peseux où il enseigna de 1889 à 1907; il fut maître
à l'école secondaire de Boudry-Cortaillod depuis
1904.

Il s'est fait connaître comme musicien par un
certain nombre de compositions, dont la plus im-
portante fut, si nous ne faisons erreur, la mise
en musique pour voix d'enfants, avec accompa-
gnement de piano, des chœurs de l' < Esther ». La
pièce de Racine, ainsi complétée, fut montée et
donnée à Boudry avec un beau succès. M. Jean
Bovet possédait encore un talent de diction au-
quel on avait souvent recours.

Il laisse le souvenir d'un homme remarquable
^par sa douceur et sa bienveillance.

A propos des incidents de Saverne
La t Gazette de l'Allemagne du Nord » écrit :

Dans sa communication à la c Gazette de la Croix »
le préfet de police de Berlin n'a pas parlé à titre
officiel mais comme personne privée de la procédu-
re suivie contre lé lieutenant de Forstner. Le gou-
vernement aura naturellement à se prononcer sur
l'importance de cette affaire. Au point de vue poli-
tique il devra trancher la question de savoir si et
jus qu'à quel point la' communication de M. de Jagow
dépasse lés limites de la liberté d'exprimer son
opinion pour les personnages politiques en tant que
personne privée. Si cela est nécessaire il prendra
les mesures qu'il jugera utiles.

— Mercredi.matin ont été repris devant le tribu-
nal correctionnel de Strasbourg les débats du procès
intenté au c Journal d'Alsace-lorraine ». Il s'agit,
on le sait, d'un article paru le 25 juillet, dans lequel
il était question des mesures d'exception prises
contre les soldats Alsaciens-Lorrains par le com-
mandant du corps d'armée de Metz. L'article se
terminait par cette phrase : « En cas de guéri e, on
mettrait les Alsaciens-Lorrains au premier rang,
comme on fit jadis des Polonais, ce sera le meilleur
moyen" de les taire marcher et, à déiaut, se mieux
débarrasser d'eux ». Dans cette phrase, le tribunal
a vu une plîense grave aux autorités militaires su-
périeures "de l'armée allemanUe. Le président passe
à l'interrogatoire des inculpds.

M. Minclii en qui l'accusation veut voir l'auteur
de l'article, repousse énergiquement cette inculpa-
tion. 11 se retranchè-d'ailleurs derrière le secret pro-
fessionnel .et refuse de citer l'auteur véritable. M.
Jung, lui aussi, se retranche derrière le secret pro-
fessionnel e.t.déclare assumer toute la responsabilité
de l'article incriminé.

Le procureur, dans son réquisitoire, réclame poul-
ies inculpés;respectivement un mois et six semaines
de prison. 11 se réserve, dit-il, de prouver par le té-
moignage de Al.- Lévy. que AU Minci* est l'auteur de
l'article. Le dé enseur, Al J segl^, allume qu 'il s'a-
git d'un nouveau procès politique. 11 s'attache à do-
montrer combien, les poursuites sont peu justifiées.
L'article, dit-ii , ne peut contenir aucune offense
vis-à-vis des autorités militait es actuelles puisque
l'auteur ne pose que l'hypothèse de la guerre dans
laquelle ceux qui seraient appelés à diriger les opé-
rations pourraient mettre les Alsacieus-Lonaius au
premier rang. - :

Le tribunal , après une heure et demie de délibé-
ration, rend un j ugement condamnant M. Jung à
trois semaines de réclusion et aux frais du procès.
Quant à M; Mincie, le tribunal se réserve de faire
établir par des témoins qu 'il est cn effet l'auteur de
l'article incriminé. Une nouvelle action est donc en-
gagée contre le journal

«•*
La chambre correctionnelle de Saverne a ordonné

la confiscation, chez un débitant, d'un gra mophone
qui faisait .la narration satirique des récents inci-
dents. La polie a à également lait saisir aux étalages
des jouets-eàricatùres représentant Forstner, Reut-
ter, ainsi que .diverses cartes postales jugées sédi-
tieuses. 77 ¦ ¦ ' . -

Les débats du pro-ès contre le colonel de Reutter
auront IiéU k Strasbourg probablement le 5 janvier
prochain, devant le conseil de guerre de la 3umo di-
vision. , ;| 

Déclarations de M. Doumergue
La commission des affaires extérieures de la

Chambre ^ . entendu mercredi M. Doumergue,
qui a affirj tné qu'il entendait persister dans la
ligne politique suivie par son prédécesseur.

Le ministre a indiqué les principales ques-
tions relativement à.l'accord franco-turc pour les
œuvres scolaires et de bienfaisance.

Cet accord, qui recevra ultérieurement la
sanction iippériale, . fixe le statut des œuvres
scolaire et 'àe .bienfaisance, de sorte que l'école
et les combyinautés religieuses , qui sont sous les
protectorat' ' de ' la France, ne seront plus livrées
à l'arbitraire des administrations locales, tout en
se pliant, dans une juste mesure, aux besoins
nouveaux djî la Turquie. La France a également
obtenu des* avantages pour les Marocains et
les Tunisiens, • ses protégés, et des garanties
précieuses pour les Français résidant dans l'em-
pire ottoman. '

Parlant 'de la sauvegarde des intérêts finan-
ciers français en Turquie, M. Doumergue rappelle
qne les capitaux français engagés dans ce pays
atteignent jjrois milliards de francs.

M. Doumergue expose le rôle de la France dans
la commission internationale réunie à Paris pour
indiquer les!'solutions à donner à toutes les ques-
tions économiques et financières créées par la
guerre.

Le président du conseil déclare qu'en échange
des ressources douanières et fiscales que le con-
sentement'|e la . France pourra permettre à la
Porte de trquver afin de faire face à ses charges
financières, la France a obtenu de la Turquie des
avantagés concrets pour les commerçants et les
industriels français, avantages consistant dans la
promesse d'amélioration du régime douanier otto-
man et dans la promesse d'une étude en commun,
aveo des garanties, de la propriété industrielle.
M. Doumergue croit pouvoir assurer que l'indus-
trie française obtiendra d'importantes comman-
des dont bénéficiera le travail national.

Le ministre dit que la France a obtenu la pro-
messe d'un important réseau de chemins de fer
en Anatolie. du-Nord, en Arménie et en Syrie. La
longueur du . réseau sera d'environ 2400 kilomè-
tres. A ces concessions s'ajouteront les conces-
sions et l'exploitation ' des ports de Jaffa, Kaffa,
Tripolie de Syrie, Heraclée, Ineboli, Alegard.

POLITIQUE
•-. ' y .  < '

Supplément illustré hebdomadaire
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 an bureau de poste de lenr loca-
lité.

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

Le premier numéro de j anvier sera servi seule-
ment anx personnes qni auront renouvelé lenr
abonnement avant le 31 décembre (chèque postal
ou paiement an burea u d'avis).

Les abonnements nouveaux sont reçus dès
maintenant.

Administration
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Les amis et connaissances de
Madame Marie SCHIFFMANN

sont informés de son décès.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, le ve<_>dredi 26 décembre, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Treille 6.

I IIIIIIIIII IIMM________M__M________M__B«B_^___«_Bl_____;

Madame Jean Bovet, Madame Félix Bovet, à Grand,
champ, Monsieur et Madame Pierre Bovet et leurs
enfants , à Genève, Monsieur et Madame Eugène
Claer et leurs enfants, à Domodossola , Monsieur etMadame Fritz Lûihi et leurs enfants, aux Fins (Al.
sace), Madame Arnold Bovet, à Berne, Monsieur etMadame Samuel Bovet et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Paul Bovet et leurs enfants , à iGrandchamp, Monsieur et Madame Paul Gruner ef
leurs enfants , Monsieur et Madame Félix Bovet et
leurs enfants , à Berne, font part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean BOVET

leur époux, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , brusquement enlevé à leur affection,, dans B|54»>« année.

Grandchamp, le 26 décembre 1913.
Heureux les débonnaires.

Le jour et l'heure du convoi seront indiqués d»
main.

Madame veuve Sophie Aebly-Blattner , Monsieur
et Madame Emile Blattner et leur fils. Max , à Neu»
châtel , les familles Hammer, à Mannheim et Stutt»
gart, Monsieur et Madame Henri Blattner et leur
fille , Mademoiselle Marthe Blattner , à La Chaux-de.
Fonds, Monsieur et Madame Oti-Blattner et famille ,
à Aarau , ont la profonde douleur de faire part &
leurs amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de leur chère
et regrettée mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et
parente ,

Madame veuve S. BLiATTNER
née HAMMER

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , je udi 25 dé8cembry , après une longue et pénible maladie, dan
sa 631" année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ile seront appelés en-
fants de Dieu.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 27 courant, à 1 heure de l'après.
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Oratoire 3.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pat
Baa3naH«_D____B_a_a_3aBBWBsaewBHH_nanHH

Madame Cécile Steininger-Vischer et ses enfants
Cécile et Albert , ainsi que les familles Steininger
Viscber et familles alliées , ont la douleur de fairi
part à leurs parents , amis et connaissances de II
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la pejv
sonne de

Monsienr Albert STEIMXGElt-VISCnER
leur cher époux , père, frère , beau-fils , beau-frère,
oncle , nevou, cousin et parent , que Dieu a rappelé
à lui aujourd hui mardi 23 décembre, à 4 h. .30 du
soir , dans sa 49m" année , à la suite d une court»
mai s pénible maladie.

Neuchâtel , le 23 décembre 1913.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, vendredi

26 décembre , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpit al Pourtalès.

¦___. _______ ______________ __ I I ll -1-tH lllllJ.MlJMiJ^MBMMMraHll—————

Madame Studler - Guyot, Madame et Monsieu»Stogmann , Madame et Monsieur Jean Hichard ei
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents ei amis de la perte irréparable
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Berthe STUDLER
décédée subitement le mardi 23 décembre, à l'âge
de 52 ans, a Serrières.

C'est pourquoi , vous aussi, tenez*
vous prêts, car le Fils de l'homino
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.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
¦ miiiWIIIIIMUl MWIWIIPI 111 W—I

AVIS TARDIFS
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Monsieur et Madame CHAPUIS B URN IER k
ont la joie d'annoncer la naissance de leur |

JEAN-PIERRE
Boudry, 24 décembre 1913.

Bulletin méléor. des C. F. P. 26 décembre, 7 h. m.

le STATIONS ff TEMPS et VENT
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88(i Bâle — 2 Couvert. Calma
543 Berne — 2 » »
587 Coire — 4 Tr. b. tps. »

154c Davos —H Quelq. nuag. »
632 Fribourg — 6 Tr. b. tps. •»
394 Genève — 3 » »
475 Glaris — 4 Couvert »

1109 Goschenen — 5 Tr. b. tps. »
560 Interlaken — 3 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds — 5 » »
450 Lausanne 0 Tr. b. tps. »
208 Locarno + 2 » »
337 Lugano +2  » »
438 Lucerne ¦' — 2 Couvert »
399 Montreux 0 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel — i » »
582 Bagatz — 2 Couvert »
605 Saint-Gal l — 2 » »

1873 Saint-Moritz — 10 Tr. b i ;= t .  »
407 Schaffhouse — • Queh . .¦ ¦ . - g. •
537 Sierre — 4 Tr. b. ip **. »
562 Thoune — 5 » »
389 Vevey 0 » »
410 Zurich 0 Couvert ai

grand ffitel De Chanmont
BELLE «LACE

Magnifique piste pour luges et ski?
Luges et skis à loner

On demande un
jeuue ouvrier boulanger

pour deux mois. Entrée tout de . suite à la boulai»
gerie J. Breguet, rue des Moulins 17.

POUR LE VIQNOBLE NEUCHATELOIS
.Souscription

B. R. 5 fr.
Total à ce jour : 802 fr. 70.

, 
¦ 

i ___________________________________ _  i 

A la demande plusieurs personnes, nous pu-
blierons, comme de coutume, dès lundi pro-
chain, la liste des personnes qui désirent, en ver-
sant 2 fr. à notre bureau, s'affranchir de l'envoi
de cartes le jour de l'An, et alléger ainsi le ser-
vice postal, tont en transmettant, par l'organe
de cette feuille , leurs vœux de bonne année à
leurs amis et connaissances.

Le produit de la liste sera versé, comme pré-
cédemment, aux fonds des pauvres de la ville.

Cartes de Nouvel-An

Toto a les < fourmis >.
— C'est drôle, maman, ça me fait comme de

l'eau de selz dans les pieds.

•••
.Rayon de nouveautés.
— Voici la couleur à la mode, Madame, c'est

(a haute nouveauté.
— J'ai bien peur que ça ne se fane très vit».
— Oh ! n'ayez crainte ; il y a plus d'un an que

eette étoffe est à l'étalage, -- *«_

Sénat français
Le Sénat a adopté le proj et de loi tendant à por-

ter de 3 fr. 80 à 4 fr. 20 le taux maximum de l'em-
prunt de 200 millions qne la ville de Paris a étô
autorisée à contracter par la loi de 1912 en vue de
permettre la: construction ou l'assainissement d'ha-
bitations à bon marché.

En Turquie
Le conseil des ministres a décidé de donner à

Djavid bey pleins pouvoirs pour signer un accord
avec le groupe français représenté par la régie gé-
nérale des chemins de fer. Cet accord est relatif à
des concessions pour la construction de ports et de
chemins de fer, Les techniciens et les financiers

français attribuent le retard apporté au règlement
de cette affaire à la réclamation de la Russie, qui
voudrait que les chemins de fer de l'Anatolie orien-
tale fussent à voie étroite.

— Le gouvernement travaille à l'élaboration
d'une loi sur le service militaire. Le projet est basé
sur le service militaire obligatoire pour tous. Les
non-musulmans seront complètement exemptés du
service moyennant le paiement d'une taxe. Le pro-
j et relatif à la réorganisation des divei-ses sections
du ministère de la guerre a été soumis, pour étude
à la mission militaire allemande. Celle-ci a tenu
mardi une séance sous la présidence du ministre de
la guerre.

Tombola de la Musique Militaire
de Neuchfttel

À partir de samedi 27 courant , les lots non récla-
mes peuvent être re irés chez M. Emile Liechti,
président de la commission des lots, laubourg du
Lac 19, jusqu 'au 30 janvier 1914.

Ccmité de la tombola.


