
-< IL** Paniers à onyra .es _ ,_,„«_ _-,„
Tables à thé garDis et non gar,,ls MEUBLES

en ^SlV modèle *g j g g g *   ̂jonc

Corfieilles . papier -Paniers à finissions - Porte- ionrnanx - Porte-brosses
JarfliniBres - Caclie-pots - Poussettes île Mire - Petits ctiars - Luges - Patins

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.îo; - 1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.îO ; dlto ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. _ .i5.

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

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

V contenu n'est pas lié à une date. i
* ' - ____¦_ -

ABONNEMENTS
. t an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 i.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,

VENTE D'iMIEUBIi-S
à PESEUX

<; _ - , _,¦ ¦¦¦-¦¦_,. ¦¦- _,.. . .

Foo» S«H -Ir _ l'indivision, aime MARIE HB. _MS .CH .
et se» <_Biants .-exiioseront en vente, par voi e d'encliùres publi-
ques , à 1_ -Iôtel des" _ _ II cantons , à Pè_ • __ , le «amedi 31 jan-
vier 1914 , dès 8 heures du soir , les immeub.es suivants :

c >: Cadastre . de Pesevix
1. A Peseux, quartier de Boubin , dans une superb e situa-

tion , avee vue très étendue sur le lac el les Al pes, une belle pro-
priété comprenant un bâtiment de construction récente de deux
appartements , graiides caves et locaux pour entrep ôts, un jardin
et une vigne, le tout d'une superficie de 1449 mètres. (Cadastre
article 51.)

Le bàliment est assuré contre l'incendie pour 36,400 fr.
8. A-Pesenx, rue du Château , une maison d'habitation com-

prenant deux beaux logements avec caves et dépendances. (Cadas-
tre articles 49 et 5u.)

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 13,400 fr.
3. Art. 40. A Pesenx, jardin de 96 m.
4. » 970. Anx Cortenanx, vigne de 697 » (1.978 ouv.)

Cet immeuble  forme un beau sol à bàlir.
5. Art. '4.3. Anx Chansons, viune de 765 » (2.171 » )
6. » 44. Anx Chansons, vigne de 230 » (0.653 » )
7. » 46. A Kngin,  enamp de 414 »
H. » 617. A Honbin, vigne de 866 » (2.458 » )
9. » 618. Anx Chansons, vigne de 1922 » (5.457 » )

Cadastre d'Auvernier
ÏO. Art. 812. Kavines Dessus, vigne de 554 » (1 572 » )
II,  » .3.04. Ravines Dessus, vigne de 383 » (1.087 » )
Pour' tons renseignements, s'adresser en l'JEtude

dn notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles

Vente par enchères pllips
d'une

belle VI -LLA, à Pesenx
Le jendi 15 janvier 1914, à 7 heures du soir, au café de

la Métropole , à i^eseux , il sera procédé à la vente par voie d 'en-
chères publiques, . d une

très belle villa
située k Pesenx . avenue I-'ornachon.

Cet immeuble tout neuf , d'archiiecture moderne , de construc-
tion tr^s soi gnée et de 1er ordre , est aménagé avec tout le con-
tort  moderne ;: il comprend 16 pièces , 2 cuisines , vestibules ,
chambre de bain, vestiaires-lavabo , véranda , 2 grands balcons ,
grandes caves et toutes dépendances. Chauffage central , eau , gaz.
fij ectricitô. petite rattij exe rétloit et poulai ller - Très beau jardin
d'agrément avec gfaûds arbres, ôriti^renitmi clôturé. Vue superbe
sur le lac et les Alpes, facilités d'agrandir la propriété.. Cette villa
peut éventuellement se transformer lacilemeni en 3 logements.

Conviendrait pour particulier ou pour pensionnat.
On traiterait, eas échéant, de gré a gré avant les

enchères,
S' adresser, pour lous renseignements, au notaire II. VI

VIE.., à Saint-Aubin.

Situai rie - p ap eterie  - Jeu maux
T. SANDOZ-MOLLE T, rue du Seyon

Bibles, Ecriteaux bibliques en f rançais et en allemand
Psautiers, Porte-psautiers

Superbe assortiment de PAPETERIES
. . . . tormats et genres nouveaux

Papiet ire qualité - Immense choix de cartes posta les
et f élicitations pour Noël et Nouvel-An, Carte* de visite

Cartes de tab e, etc.

prix  1res ttDttitlageux -:- prix  très amaiageax S

f Petitpierre & Ol
I DÉNUÉES COLONIALES I
fi 92 succursales de vente en Suisse I

I HAYON DES VIHS FINS I
i Bordeaux ronges ] Tins de -Bourgogne I
«S , , . . „ . ,_ . 1912 Mâcon , capsule rouge . . . .. .  la bout. Fr. 0.95 IM 1909 Bordeaux Bourg., capsule rouge, la X bout. Fr. 1.15 m2 Beauj0iaiSi capsule verte » » 0.95 MM 1911 Médoc . capsule bleue . . . .  a bout. » i.JO 19n Beaujolais , capsule bleue . • . . » . 1.30 ¦
m 1911 Médoc. capsule bleue a K, bout. » 0.7U lgu9 Saint-Amour , capsule violette . . . » » 1.10 H
m 1911 Saiut-Emilion , capsule verte . . a bout . > d.^5 19 H Arbois , capsule bleue » » 1.20 Mm 1911 Saiut-Emilion , capsu e verte . . a % bout. » 0.75 lg08 Fleurie, capsule rouge . . .. .  » » 1.35 Pm 190-1 Saiut-Kstè phe , capsule rouge . . a bout. » 1.60 ,,)() 9 Moulin-à-vent , capsule rouge . . .  » » 1.40 H
M 1909 Saint-Bstè phe, capsule rouge . . la % bout. » 0.90 |909 Mercurey, capsule violette . . . .  » » 1.60 ¦
M 19U9 Chât. au Lassëgue, Saint-bmilion , 1909 Pommard , capsule rouge . . . .  » » 1.75 B
m capsule rouge . . • • • • la DOUt - » *¦— i.)09 Sanienay, capsule verte » » 1.85 m
m 1909 Château Lassègue, Saint-Emilion , . I9H Moulin à-vent , capsule dorée . . . » » 2— ¦
Kg capsule rouge la % bout. » 1.10 19(l6 charmes Chambertin , caps, rouge . » » 2.50 H
fcg 1911 Beàune , capsule dorée » » 2.65 I
iii "__» _~ .__ __«._». «_ _ _ _ - Llnn-ici 1908 Volnay, caji sule dorée » » 3.25 B
M JËS Or f teSl _.___. Hlliin<L9 1911 Pommard , capsule bleue. » » 3.50 m

I .?,!! . raves - capsu!e .__ f_ • • • • t ttt Ff o-5«°u "Vins suisses blancs 1
IH l'.HI Graves , capsule dorée . . . .  la W bout. » 0.8U . . . _ .... M
H 1909 Sauternes , capsule dorée . . . la bout. » 3.25 1910 Fendant Valais , capsule jaune . . la bout. Fr. 1.35 M
M 1909 Sauternes, capsule dorée . . .  la K bout. » 1.65 J912 Neuohate , capsu e dorée . . . .  » » 1.05 B
H __- > _¦ 1911 fj euchatel , capsule jaune . . . .  » » 1.65 H

, 1911 . euchàtel , capsule verte » » 1.75 M
§§§ Nous garantissons la pureté et l'authenticité d origine de tous les 1911 Yvorne , Clos de Rennauds, capsule M
ES vins que nous mettons en vente sous le nom de Bordeaux. verte et blanche » ». 1.70 H
lfl 1̂ 11 Dézaley, Clos du Renard , caps, verte » » 1.80 ïïi
'7. 1909 Villeneuve, Clos dés Moines , caps. Hm Vins de lionenrs verle » » 210 ffi
M Porto rouge supérieur flaconde y , litre Fr. 1.50 W ill!. SW1SSCS rOISgCS JE
M Malaga doré , caps, verte . bout , de 1 » » J-&0 19il Dôie du Valais, capsule verte. . . la bout. Fr. 1.50 SM Malaga doré vieux , caps, dorée, . » 

U" l 1 in »«« Neuchâtel , capsule rouge . . ..  » » 2.25 flB Ma;aga doré sup., caps, rouge. . » % » . 1.10 Neuchâtel , capsule rouge . . . . . . » 1.70 f f iM Malaga noir sup., caps, verte . » 1 » » 1.80 _ . ' f . . .  * , „... * . . , M
M Malaga noir vieux , caps, blanche, » 3_, » » 1.40 Toutes nos bouteilles portent 1 étiquette du producteur. M
B Madère, bon. quai., caps, blanche, » ;-  »/ 4 » ._ 1.2b¦. ¦ . _,. .-.NQI» reprenons k_ .__ oute_ 'les vident à fr. 0.15. ¦
sK Madère, supérieur, caps, dorée, . S U » * l.ôtf ' ,_r-«» ¦¦¦ •.. __ -,.. -~-m. ¦ . _ ._ Sa
m Madère de rne «cossaJcordon» , Cbampasoes de marci iiesi lfl caps, rouge. . . . . .  » 3/4 » » 1-60 J_ = »  . _ . . - . « H
m Marsala , supérieur , caps, rouge, » 8/4 » « 1.60 Pernod . la bout. Fr. 3.10 M
K& t r s r Bouvier frères . . . .. . . . . .  » » 3.— H
in Mauler & Cie » » 3.30 'm
B T_l _¥11 _ ._ !¦*!_. Mercier, Carte argent » » 5.— B«g ___ui .|<i_ v .__  » Léoa chandon , » 6.— "B

Cusenier, Marie Brizard , Martell & Cie, . 5K*
,
o2_ _t__ î^___ _ _ -.eue.' Grand Vin _ : _S 1

H L. Teillard & Cie, Moët & Chandon , carte blanche » » » » 8.— f;|||a Montebello , Carte noire » » 8.— I?â
«j l'Abbaye de Fécamp, etc., etc. Asti mousseux, Grand vin » » 1.30 B

Nos achats très importants, faits directement, l'attention que nous mettons à nous assurer de la bonn e j
Hl qualité, tant par la dégustation que par l'analyse, les soins que nous apportons à tous les détails de la j
! mise en bouteilles donnent à notre clientèle la certitude de pouvoir s'approvisionner dans nos succursales r?

S| de Vins garantis absolument purs, dans les meilleures collections d'authenticité, de qualité et de prix. B

II Pour des commandes importantes 1
H s'adresser â nos | :I Magasins ____ ?__ de Jf euOâM J

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital *19

m- tmiAaliim générale -m
Beau choix de petits meubles

FOURNITURES et RÉPARATIONS

| BOULANGERIE PATISSERIE .
L. MUHLEMATTER

I Bellevaux — NEUCHATEL — Gibraltar <
. ? ___=___; i

V. Bel assortiment de .
° i ** l boîtes de chocolat fantaisie I - Vacherins et Vermicelles - J
J | Desserts - Tourtes variées j Plum-Cakes - Christ Stolien J

i|| Biscômes aux amandes. - Noisettes et ordinaires \
'|| ARTICLES ponr ARBRES DE NOËL \
Il Tresses, Taillaules orfinaires, tarûes et m raisins |
\ > II 3606 N Se recommande J
T.- - -^ttÉÉÉÉéAAAAAA------ - - - - - - - - - - -̂ X ^^^A--1

CADEAUX UTILES „, . ^—_—_ - -> »̂ T  ̂' J_BM_B B̂_r
Vous trouverez à la B_ T^TSU M

Coutellerie CHESI Irte ^^wRue de Flandros , angle Place du Marché ._ —^flS .-.. wf/ j  *̂MNEUCHATEL lifïW^^ wÛÊÊÊÊi
Grand choix île Rasoirs de sûreté : ^fc^/*_^€|

Gillette Auto-Strop Lecoultre • £ ~ / ?̂ "̂ ^  ̂¦ s_»k^_ _B
Rapide Klovo Monopol J_i lw _ _ *8_l

et autres marques très recommandées _____f B___. ^ffl
Lames de rechange et accessoires - Cuirs, Jll_f fflp^l |Bl

Bols et Savons Gol gate et Gibbs. _B__f *̂ l I lll
Réparations de sécateurs. Aiguisage et Ê$Èr 'f ?  > > * I '

répara tions tous les jo urs. ______R___SS_F - j  I •
Se recommandent.̂ -̂

t LANFRA_TCHI & .Cie 1
Il 5, RUE DU SEYON, 5 i
M Bm Hi ,-JLfc ^ l'occasion Des Jetés S

|,_^^̂ _ .:.BEAU CHOIX-:- I
I 

^̂ 
DE PARAPLUIES I

Iii 4*- ^ 
^O en tous genres et à tous prix Ws

I CAMES DERNIÈRES NOUVEAUTES I
|̂  

an nouveau magasin Seyon 5 hi
pj x 

¦_ _ -_ _ __ __— 
^|'_ _ . La vente au rabais continue Croix-du-Marché ||__ 3 H

gffl Môme adresse, une banque à vendre pg

Cartes de visite à rimurimerie de ce journal

AVIS OFFICIELS
^^^_| COMMUNE

lll NEUCHATEL "
¦

La commune de Neuchâtel of-
fre à louer pour tout de suite :

L'immeuble qu 'elle possède à
la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Temple Neuf 15. 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas - 3u fr. par mois.

2mu étasçe, M chambres, cuisine
et dépendances, fr. 37.50 par mois.

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

Hôtel cle Vi l l e , une cave.
Pour Saint-Jean 1914 :
Faubourg du Crôt 14, ler étage,

logement de 7 chambres, cuisine,
dépendances, jardin.

Faubourg du Grêt 14, -"" étage,
1 chambres , cuisine , dépendan-
ces, part au jardin.

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

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

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

Faubourg du Lac 3, I" étage,
cinq chambres et dépendances.

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

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

_(_ fnrptc a4 Hnm_n_.

-T-1 COMMUNE

3§J LA COUDRE
Mises de bois

f La commune de La Coudre ex-
posera en mises' publi ques et
Coutre argent comptant , le lundi
29 décembre , dès les 2 heures
après midi , dans sa forêt de

f Chaumoiu :
20 lots de 20 plantes de hêtre et

longs fagots.
Rendez-vous des amateurs à

I heure , au collège.
Conseil communal.

WSè COMMUNE

_fjj| Peseux

CONCO UR S
La commune de Peseux met au

concours les travaux cle menui-
serie, quincail ler ie , vitrerie , p lâ-
trerie et p oiuture du Collège des
Guches.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et condit i ons au bureau de
M. Yonner , architecte , rue Pour-
talès IU, à Neuchatel , du 22 au
27 décembre courant , de 9 heures
du mai in à midi. Les soumissions
devront ê.re adressées au bureau
communal , jn wqn'an mardi
30 courant nn pins tard,
à 6 heures du soir.

Peseux , le 18 décembre 1913.
; Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères
Hardi 30 décembre 1913,

dès 10 heures dn matin,
on vendra par voie d'enchères
publi ques , à THOiel  de Ville
salle de la Justice de Faix,
un lot de bijout .rie , comprenant :
bagues pour dames et messieurs,
broches , breloques , boucles d'o-
reilles , sautoirs, chaînes de mon-
tres argent et mé;al , etc.

Neuchâtel , le 26 décembre 1913.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
50,000 fr. à gagner

en achetant nne propriété
avec commerce de charbon et
train de voiturier , écurie de 25
chevaux , existant depuis 25 ans ,
au centre de la ville. Propriété à
vendre pour cause de décès.
S'adresser à 91. Ed. Porret,
10, rne St-Pierre, Lau-
sanne. H 6026 L

pie occasion
Jolie propriété à vendre , mai-

son et jardin ou terrain seul , à
convenance. Situation superbe.
Tram. Gare de chemin de fer.
Proximité immédiate de la ville ,
côté ouest. — S'adresser pour
renseignements à A. R. Si , poste
restante, Neuchatel.

Enchères publiques
aux Prés d'Areuse

Le citoyen Knll, fermier anx
Prés d'Areuse, renonçant à son
exploitation agricole, fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 29 décembre 1913,
dès 9 h. }_ du mâtin, à son do-
micile « La ferme du Grand Ver-
ger », aux Prés d'Areuse, les ob-
jets suivants :

7 vaches dont 4 portantes, 1
jument âgée de 7 ans, 4 chars à
pont, 1 dit à échelles, 1 dit de
laitier, 1 voiture, 1 faucheuse
Wood en bon état, 1 râtèleuse,
1 semoir neuf , 1 charrue Bra-
bant, 1 charrue buttoir neuve, 2
herses, 1 rouleau, 1 hache-paille,
1 coupe-racines; 1 pompe et 1
caisse à purin, - des échelles de
différentes longueurs, des har-
nais, des colliers, 1 dizaine de
sonnettes, 3 lits complets à 2
personnes, 1 armoire double , 1
machine à laver et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

Greffe de Paix.

Four jardinier
A vendre à Yverdon, Faubourg

de Clendy, 9500. m3 d'excellent
terrain en culture et en plein
rapport , avec bâtiment ayant lo-
gement, grange, remise et écurie.
Situation très ' favorable, avenir
assuré pour acheteur actif. S'a-
dresser au notaire Servlen, 1 à
Yverdon. ' H36024L

Magasin du Friniemp^Rue de l'Hôpital

G__a__._ _T__ri__-.B__.zs
snr tontes les

Confections^ d'hiver
Confeclions Fillettes à Fr. 5.—, Fr. 10.—

COIIPOH . SOIE NOIRE et COULEURS p' Hanses .: .images
.ufBau aaa^<Bâ HaMi___i_____i_____p_^_i^BM______D___^H_i^

PIDS ùn est malheureux
qui est affl igé d'éruptions
cutanées , de dartres , bou-
tons et impuretés. Toutes
ces maladies de la peau
sont guéries immédiate-
ment  et définitivement par
l'emploi du Savon Proviilol
Prix du morceau fr. 1.50.
Seule expédition en gros
pour la Suisse J. Baer,
pharmacien , Zurich , K0-

I merschloss. En vente dans
toutes les pharmacies et
drosrueries. Dépots :

Pharmacie Bailler;
Pharmacie de l'Orangerie,

faub. de l'Hô pital. ; O5020F
_¦¦¦¦ ¦ _____ I_ II__ I.I__»_ .._I_M__.II.II

h VENDRE

SOCIéTé BS
ê_-_^ ,_ ¦_ »_ .  . -i  „ -BSB_-B__B___y

j QWSÛMMÂTIOM
-ife ,̂ ¦¦ - at_ _ _" . i. _gBP5_ggBMBB_

CIGARES
bouts tournés

en cai. son fle 10, 25 , 50 bouts
les marques préférées

Prix avantageux

Vassalli Frères
____= 

¦ 

*
'•

— ; ' O* ;
'_r'*

Belles et superbes &. ¦

NOISETTE.!
Amandes, Coques Molles '

Princesses extra , ¦ . ¦
à 75 ct. les 2_0; Qr.

RAISINS tie M A LAGA 

Magasin l_ _EHK_L
4, rue des Moulins

Excellents saucissons et saucis-
ses au l'oie de campagne. Saucis-
ses aux choux de Payerne. !_ a l é
de campagne. Saucisses a rô-
tir. Filets Mignon.  Tous les mar-
dis : TKIF -___ . Choucroute de
Strasbourg, de Uorue , Clion_
bou i l l i s  et Compoie aux raves.
Poules , poulets et lapins du pays.
Harengs. Holhnofs. t-alade au
museau de bœuf. Salade aux ra-
cines rou.'es. Krancfurlorlis.

— Téléphone ti.82 —
A vendre
2 rouets antiques

S'adresser rue de l'Hôpital 22,
2m* étage.

A vendre

beaux porcs
Charmettes 14, chemin de la Ra-
vière, Vauseyon.

Vassalli Frères

Neuchâtel blanc
extra

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

_.,r . _ _ _ M _ i _ _ _ _ _ _ .- ._  ¦¦_ - .¦ „ _ _ _ .-..

Iispnbl-
au e____ M> :_ï _ -*_£- _?

Eau .haute gratuite: T™1;
spéciale à placer sur les calori-
fères. ====== =__=_

___ /_ !_ nittlie ' Bassin d'évapora-
^\jf yiKHU JUK . tion d eau chaude
pour radiateurs. ==^==

Economie, propreté: ftS
les cendres sans poussières. =

EOïËilrl
Téléph. 729 - NEUCHATEL

A vendre jeunes maies
canaris Hartz iSeifert)  depuis
15 fr. extra tins chanteurs , pro-
fesseurs depuis 25 fr. ; femelles
même race. S'adresser à J. Bnr-
nier, Dombresson. O 554 N

f\ rStaOtan.
Avenue du -1er Mars

Tous les articles pour

F unif-ums
pour étrennes

Prix très modérés

Vassalli frères

terni le loi
à 95 cent, le litre .

tacite TRE.VAU.
Avenue de la Gare 3

Spécialité de

PÂTÉS froids
1 fr. 50 la livre

TÉLÉPHONE 11.20 - TÉLÉPHONE 11.20
Se recommande.

SSSSSSSSSSSSSSS- W- WWÊSSSSSSSSSSSS
A vendre

3 buffets
à 2 por les , 2 buffots à i porte ,
tables , tabourets. Hottes nouveau
modèle.

S'adresser Henri Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.(57. c. o.

m_.Ljjj iiii.Es
lies nils au lait

de notre fabrication

à Y© cent la livre



Treille, 2 chambres, 20 fr. par
mois.

Parcs, 3 chambres , 420 et 450 fr.
Lionis Favre, 4 chambres spa-

cieuses, 675 fr.
Fanb. (-are, 3 chambres avec

jardin , 525 fr., disponible pour
le 24 niars prochain.

Serrières, 4 chambres , confort
moderne , 725 fr.

nin prochain
Côte prolongée, 4 chambres,

660 fr.
Port- Roulant, 4 chambres ,

600 fr.
Poteaux, trois chambres , prix
. ¦ avantageux. .,. - - .
Au-dessus do la rue de la

Côte, -4 chambres avec vé-
randa , 700 fr.

Fahys, 4 chambres, 650 et 680
francs.

Roc, 3 et 4 chambres, 520 , 660
et 780 fr.

JLouis Favre, 3 chambres, 450
francs.

Quai du Mont-Blanc, 4
chambres , prix avantageux.

Parcs, 3 chambres'. 450, 510 et
530"fr.

Rocher, 3 chambres avec jar-
din , 360 fr.
A louer, pour le 24 juin 1914,

rue de l'Orangerie, un apparte-
ment au ler étage, composé de
6 'chambres, salle de bains et
dépendances. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. 

A louer à l'Evole , dès 24 juin
1914, bel appartement de 5 cham -
bres confortables , chauffage central ,
terrasse. Etude Brauen, notaire,
Hô pit al 7. 

A louer ponr le 24 lu in 1914 ;
bel appartement situé à l'ang le
de la rue Pourtalès et des. Beaux-
Arts , au. 3m . éiage, comprenant
cinq chambres avec dépeadauces,
exposées au Soleil, .vue très éten-
due , balcon. Concierge dans la
maison. .Gaz , électricité, lessive-
rie, séchoir , etc.

S'adresser à M- VeuVe, notaire,
13, rue Pourtalès , au -m°.

CHAMBRES
Chambres et pension française.

Dîner et souper , 2 fr. Hue Pour-
talès 13, 4mo ,. en faqe.. - -

Chambre meublée à louer. —
Rue Saint-Maurice 7, 2m« étage.

Belle chambre meublée , rue
Louis Favre 27, 2m".

Jolie chambre bien meublée ,
indépend., au soleil. Seyon 6, 2°".
; Hôpital 22, taie. Petite cha,m-
bre indépendante, au soleil, ç o,

Jolie chambre meublée ; vue
étendue. Sablons 15,2mB , pauc. c.o

A louer belle,grande chambré,
meublée et chauffable. 16 fr. bar
mois. Oratoire lt 3me t\ dr. c. o.

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

Ohambre meublée. Parcs 37,
2m° étage. c.o

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

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

Pour demoiselle, jolie chambre
meublée". — Côte 33, 3m«. c.o
¦li___ II_E—__—_-giMM»__________ _

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 juin 1 _1_,

une
écurie

de 4-à 5 chevaux avec grange et-
remises ; avec ou sans logement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez H.
Meystre. Ecluse 78. c. o.

Magasin à loner, dès mainte-
nant, à la rue des Moulins. —
Etnde Ph. Dubied, notaire. '

A louer, pour le 24 juin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances au ler étage. — Etude
Ph. Dubled, notaire. 

Saint-Jean 1914
A louer nn grand maga-

sin avec arriére-magasin et
cave, au centre de la ville.

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

A louer, faubourg de l'Hôpital

un magasin
2 vitrines et Cave. — Demander
l'adressé du n° 981 au bureau de
la Feuille d'Avis. - ¦ c.o

Caves à loner
On offre à louer deux grandes

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

Locaux
A remettre â de très favo-

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

1-ti .de Petitpierre &
Hotz. notaires et avocat.

Banque Cantonale
Neuchâteloise

Nous payons sans frais, dès ce jonr, _ nos diverges caisses j
dans le canton, les coupons et titres remboursables des em-
prunts ci-après à l'échéance des :

1 31 décembre 1913 — 1« janvier 19U
3 % Emprunt fédéral 1897.
4 % Emprunt fédéral 1900.
3 % Rente fédérale des chemins de fer.
3 1/2 % Chemins de fer fédéraux 1899 et 1902.
i % Chemins de fer Union-Suisse (1™ et S"" hyp.. .
4 % Chemins de fer fédéraux 1912.
4 1/2 % Etat de Neuchâtel 1877
3 1/2 % » .. 1887
3 1/2 % _ » 1893 J
3 1/2 % » » 1893 (P. S. G).
3 1/2 % _> _ 1894 ' ,
3 1/2 % » » 1898 1
4 % » _ 1899 ,
3 1/2 % y . » 1902
3 1/2 % » _ 1903 ,
4 1/4 % » _ 1912
3 1/2 % Etat de Bâle-Campagne 1905.
4 % » des Grisons 1906.
3 1/2 % _ de lucerne 1889 et 1895,
4 % » de Lucerne 1900. '
3 1/2 et 3 3/4 % Etat de St-Gall 1902 et 1906.
4 % Etat de Thurgovie 1908. ;
4 % » d'Uri 1910.
4 1/4 % _ -" d'Argovie 1912.
4 1/2 % » de Zoug 1913. . J3 % » de Berne 1895.
3 1/2 % » de Berne 1899 et 1900. 'i
5 % » du Valais 1876.
4 % Tille de Neuchâtel 1899 et 1908. )
3 1/2 % r. de Neuchâtel 1902 et 1905.
4 % » de Lucerne 1899,
4% » de Soleure. '
3 3/4 % » de Thoune 1882 et 1892.
4 % » de Zurich 1906, 1908, 1909 et 1911.
4 % » de Berne 1900. |
4 1/2 % _ de Lausanne 1913.
3 3/4 % Commune de La Chaux-de-Fonds 1890.
3 1/2 % » , » _ 1897.
4 % . » r » » ¦ -! j 1899.
3 3/4 % _ _ » 1905.
3,60 % _ du Locle 1894.
3 1/2 % _ ¦¦ » 1898.
4 % » _ 1899.
3 3/4 % >. de Boudry 1903.
4 % » des Brenets 1900.
4 % *  » de Buttes 1901. '. j
3 3/4 % » de Cernier 1894. ]
4 % » de Chézard-St-Martin 1908.
4 % - de Coffrane 1906. j
4 % » de Colombier 1893. ! S
4 % » de Corcelles-Cormondrèche 1901.
3 3/4 % _ de Couvet 1904 et 1905.
3 3/4 % » de Fenin-Vilars-Saules 1903.
4 % » de Fleurier 1909.
4 % » de Gorgier 1906.
3 1/2 % » du Landeron 1897.
3 3/4 % _ du Landeron 1902.
4 % » de Noiraigue 1901.
4 % » de Peseux 1899 et 1908.
4% * de Savagnier 1909.
3 3/4 % _ de Travers 1894 (Emprunt de 62,000 fr.).
3 3/4 % _ de St-Imier 1893.
3 1/2 % » de St-Imier 1903. ¦ f  :
4 1/2 % » de St-Blaise 1912.
3 1/2 % » de Vevey 1904.
4 % Chemin de fer Berthoud-Thoune.
4 1/2 % » électriques veveysans.
41/2 %_ » Erlenbach-Zweisimmen.
4% » Huttwil-Wolhusen.
4 % » Sud-Est-Suisse.
5 % » Bégional du Val-de-Travers 1912.
3 1/2 % Régional Neùchâtel-Cortaillod-Boudry 1896.
4 % Compagnie des tramways de Neuchâtel 1903.
3 3/4 % Corporation de St-Martin de Cressier. \ \
4 1/2 % Electricité Neuchâteloise S. i_
4 1/4 % Fabrique de pâtes de bois de la Doux.
2 % Hospice cantonal de Perreux.
4 % Société Coop. de Consommation, Neuchâtel 1903.
4 1/2 % Fabriques des montres Zénith 1905.
4 et 4 1/4 % Société de Navigation Neuchâtel .Morat,
4 1/2 % Société des Usines du FurciL
4 1/2 % S. A. des Etablissements J. Perrenoud et Cie.
5 % Fabriques de chocolat J. Klaus 1907.
2 1/2 % Société des câbles électriques Cortailiod.
4 1/4 % Hôtel Victoria, Interlaken.
5 % Majestic Palace Hôtel, à Nice. [
4 % Produits alimentaires « Maggi ».
4 1/2 et 5 % S. A. Paul Girod 1904,1905 et 1908.
4 1/2 % Société des forces électriques de la Goule.
4 % Société foncière de NeuchâteL
4 % Société immobilière de la Boine.
4 % Société immobilière des Sablons.
4 % Société immobilière du quai des Alpes.
4 % Suchard S. A, 1905 et 1910.
5 % Marbreries E. Rusconi et A. Dentan.
5% Société d'apprêtage d'or, à Genève.
4 1/2 % Fabriques des montres Zénith.
5 % Usines électriques de la Lonza.
3 1/2 % Banque Belge des chemins de fer 1895.
3 1/2 et 4 % Banque hypothécaire de Francfort s/M. f â
4 % Banque hypothécaire de Wurtemberg. J
5 % Compagnie électrique de la Loire et du Centre.
4 3/4 % Fabrique Suisse de machines à coudre, Lucerne.
4 et 4 1/2 % Motor, S. A. pour l'électricité appliquée.
4 1/4 % S. A. internationale de transports Gondrand frères.
_ 1/2 % Société des forces motrices du Refrain,
î % Société du Temple de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds.
_ 1/2 % Usines électriques de Wangcn.

Banque Cantonale Neuchâteloise.

£ LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin .1914,

•ux abords immédiats de la ville ,
une villa de 10 chambres
et dépendances, avec balcon ,
terrasse et grand jardin. Tram
devant la porte.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Ktude_Petitpierre&Hot z.

Avenue du 1er Mars. —
A louer , ponr le 24 jnin
1914, deux logements de
3 et 4 chambres et tontes
dépendances. — Etude Ph.
.Dnbied, notaire.

Pour Saint-Jean, rue
Ponrtalès, logement de
4 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. — I_ tu_ e
Bonjour et Piaget, no-
taires. 

Pour le 34 mars 1914, a
Bel-Air, beaux logements de 3
et 4 chambres, belles dépendan-
ces, balcon, chambre de bain. —
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat.
: Bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès i, au 2m». co

Petits logements
à louer, dès maintenant et pour
le 24 mars, une et deux cham-
bres. Prix 20, 23 et 25 fr. par
'mois. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. -

Prébarreau
A louer, dans maison neuve,

logement de trois chambres, cui-
sine, balcon et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre
et E. "Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. ¦

PLACE PURRY :
¦ A louer , pour le 24 juin pro-
chain, à proximité immédiate de
la place Purry, un appartement
de 5 chambres , confort moderne.
S'adresser Eiude G.. Favre et E.
Soguel, notaires , rue du Bassin 14.

Kue £ouis favre
A louer, pour époque à conve-

nir, dans maison d'ordre, loge-
ment de 3 chambres et cuisine.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires; rue du Bassin 14;

A louer , pour le 24 juin , 1er

étage, 3 pièces et dépendances.
Pour le 24 mars, un piguon de
2 pièces .et dépendances,

^
.j * Perriard , Côte 109.
A louer _ . ua ... :appartem ent de

_ chambres et dépendances , au
soleil. Ecluse 82. 
j rour cas imprévu

près De la gare
à louer tout de suite ou 24 mars
prochain les 2m» et 3m° étages
de 3 et 4 pièces. S'adresser rue
Fontaine-André i , au 2mo à dr. ,

;¦: 24 juin 1914
A louer, rue des Bercles,

logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix an-
nuel . 425 fr. — S'adresser au
bureau de Ô.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

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

appartement
remis _ neuf ; 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances , eau ,
gaz. électricité ; terrasse, belle
vue, jardin. S'adresser Maujobia 9.

A louer pour le 24 j uin
1914, à nne dame seule,
on à un ménage de deux
personnes, appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances , dans
villa particulière.Situa-
tion au midi et belle
vue. S'adresser Etnde
€_ Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bas-
sin 14. 

A louer, dès 24 juin 1914, beau
logement de 3 chambres, Sablons.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite logement,
3 chambres, cuisine, eau, gaz ,
électricité, petit jardin. Vue très
étendue. — S'adresser Parcs 31,2_ « à gaiictte.
| A louer , dès le 15 janvier ou
époque à convenir, logement de
4 pièces et dépendances, eau ,
gaz, électricité. — S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2°> . c.o

j A louer, rue du Seyon, loge
ment de 5 chambres, cuisine, 2
chambres de domestiques, galetas
et chambre haute. Prix, 925 fr. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

1 Pour 24 juin, rue de la Côte,
en face de la gare, 2 jolis appar-
tements de 4 pièces, un avec pe-
tit jardin. S'adresser à Henri
Bonhôte, g p.
Avenue dn Premier-Mars

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

j Auvernier
. A louer à parti r de Noël , un
logement de 4 chambres, terras-
se et jardin. Belle vue. S'adres-
ser à M. Jean Gauchat-Orlandi ,
Instituteur, Colombi er.

Fausses-Brayes. A louer, dès
maintenant, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dubled, notaire. 

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

AVOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

I 

L'atelier lie serrurerie S
faubourg de l'Hôpl- g
tal, exploité depuis I
nombre d'années, 1

est à louer 1
Excellente occasion I
pour preneur se- S
rieux. S'adresser à g
la propriétaire, fan- B
bourg de l'Hôpital 48, i2_. étage. col

S M BERTHOUD l JUNIER i
S avocats et notaire ^|
| 6, BUE DU MUSÉE, 6 g

| A LOUER |
I Parc., pour 1e 1"janvier , £

! 
petit appartement. 2 piè- m
ces, avec jardin, 20 ir. ¦

& par mois. *
l Bue du Trésor, pour le ¦

1 2 4  
juin 1914, bel apparie- ¦

ment, 3 pièces. Prix avan- Jjj
tageux. ta

| /fr. p nr / r l lf i  f Concert eî
i__-_i' £ __ £

l Fleurs naturelles p
-*_ . i-
| Maison de conf iance |
H ' _r mieux assortie p ow tout g.
iî a ml i _____ i (éL _?___? 1
1 mntensecmz tep lantesvortes \
ggj de toutes d mensions |£*

*_ ! Les plantes f leuries tant admirées à notre p
#f . exposition dans notre nouvel établissement, M
*£§J Je plus vaste du canton, sont disponibles en P
$|| quantité et à des prix déliant toute concurrence, f .

î f l e u r s  conf iées de loute f r i ïkheur  |
*H provenant des plus importantes §?

*& f irmes de la Côte d 'Azur. Mai- |$
<_ t  sons qui ne livrent qu'à nous. P
«i ., . — ~" P
*| Ces ordres de n'importe guette importance P
*f p euvent être exécutés très rap idement |jj
«t Cf. ANTOINE, ip
frgl [p

Bue Louis Favre, maison de
8 chambres avec petit jardin.

Bue du Boc, trois chambres ,
360 fr.

Hôpital, une chambre et dé'
pendances , 21 à 24 fr. par mois.

Bocher, 2 et 3 chambres avec
jardin , .336 et 50U fr.

Louis Favre, une chambre et
dépendances , 22 fr. par mois.

Pour le 24 ;
Bue Bachelin, 3 et 4 cham-

bres dans immeuble bien ha-
bité, prix avaniageux.

Faiiys, 3 chambres dans petite
maison neuve , avec jardin , 550
francs. ,

Trésor, 3 ou 4 chambres suivant
convenance.

Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses, 700 fr.

Parcs, 3 chambres avec jardin ,¦ .U fr.
Faub. Gare, 3 chambres, 525,

62u et 700 fr.
Grise-Pierre, 3 chambres, 650

francs.
Fahys, 3 chambres, 360 fr.
Serrières, 4 chambres , 5Ï0 "fr.
Fontaine-Ami i é, 3 et 4 cham-

bres, 650 et 750 fr.
A uoueR

pour St-Jean , appartement de 6
pièces, chambre de bonne , cui-
sine , dépendances ordinaires ,
jouissance dun  petit jardin. S'a-
dresser Serre 2, 3mo étatre.

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

Pour le 34 juin
A louer

Trésor 9, 3me étage
Maison Barbey

4 chambres, cuisine, cave, galetas
YOO francs

Dnnnn /11- logement de 2 chambresld llj ù là. et dépendances. S'adr
Étude G. Etter , notaire.
pnVi™ 0C* logement de 3 chambresfttlljù _J. et dépendances. S'adr.
Etude G. Etter, notaire.

Pha _ __ n p <! 49" logementde 1 cham-LillaVdllllG - 14. bre et dépendances.
S'adr. Etnde G. Etter, no-
taire

^ 
Pljjp JJ \ • logements de 3 et de 2
u. lu _ l .  chambres et dépendan -
ces. S'adr. Etude G. Etter,
notaire.

101 Lu 1-J . bres et dépendances.
S'adr. Etude G. Etter, no-
taire.
Dnrnn 0C b et c ¦ logements de 3lûlliù 0d . chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

' _ CORCELLES; : ;
À louer, sur la route du tram,

appartement au lor étage de trois
ebambres et dépendances. Bal-
con, eau , gaz, électricité et chauf-
fage central. S'adresser A. Moine,
avenue Soguel 13. ;

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

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

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

Evole 13
A louer, pour _ Joël

prochain on pour épo-
que à convenir, appar-
tement de 6 pièces et
dépendance». S'adresser
à l'Etude Jacottet, rue
dn Bassin 4. ___^

avenue 9u 1er JVlars
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.

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

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

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

petite maison renfermant une
dizaine de chambres et deux
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée an midi. Vue superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c o.

A UOU ÊR
pour St-Jean 1914, logement de
b chambres au 3n"' étage et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2m° étage. c. o.

A louer, disponible tout de
suite ou à convenir , beau loge-
ment , 3 grandes chambres avec
ou sans bain , chauffage central ,
véranda, dépendances , gaz, élec-
tricité , jardin , belle vue.

Pour 24 mars, logement, 4
chambres, même confort. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beauregard 3.

A louer , dès maintenant
ou pour époqne a convenir,
Ecluse IIS, logement de trois
pièces, cuisine et dépendances.
Situation au midi , 675 Ir. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer, dès maintenant, an
Quartier dn Palais, un logement
de 4 ebambres et dépendances.
Prix : 620 fr. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont

AVIS C!VERS

|sA_M _r ____ -
|j un programme splendide

lia Suisse merveilleuse
H vue très pittoresque

I WILLY et l'intruse
¦ roiuan pathétique en couleurs

I Le charme île Mai
m délicieuse comédie

TENlROS
1 ———i contre ———_ i

IN.GK WINTER I
. : passionnant roman B
I d'aventures en deux actes I

|_Le champ 8
: de la mort i
I le plus sensationnel de tons 1
1 les grands drames américains I

£es bottes _ e j.oë! S
I comédie émouvante j. ij

j -iavroche savetier S
1 comique H

1 Aujourd'hui E

| Matinée à demi-prix |
__WWMB>WBMBWWW'BWWB__aBB»'

I ..ons cherchons, pour
j la saison prochaine , quel- i

j ques I

Modistes i
! 

capables. Offres avec pho- j
to .raphie , copies de certi- [ ;

! ficats et indication de pré- i

Il 
tentions sont _ adresser à

! __ebt -èresfils, Berne. |

Anciea et important commerce de

Nouveautés et Confections
ayant nombreuse clientèle, demande comme

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

Société suisse d'assurances
c. les accidents et la respons. civile

cherche pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois un

agent général
actif et bien introduit. Affaire importante , remise d'un gros porte-
feuille. Inutile de se présenter sans sérieuses références. Adresser
offres sous B 5692 X à Haasenstein & Vogler, Neuch&tel.

CAISSE D'ÉPARGNE
_ S" ¦ ¦ . _ . . .  : DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

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

de l'avoir des déposants

Dépôts : Fr. 1.- à SO©O.- par année
Maximum d'un livret Fr. SOOO*"

= Intérêts 4 °|o =
. __ _ _ _ _ »_ Fr. 67 *|, Millions

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

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

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

U. B-__ les titulaires sont invités _ faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1913 en «. adressant pour cela an correspon-
dant de la localité de leur domicile, ou ail
siège central , à Neuchâtel.

Magasin
à louer, pour St-Jean 1914, rue
Pourtalès 10. S'adresser à M. Co-
lin, architecte. c. o.
_K__H_fci _J-_ i-__»>._ ___ _ _  Mt _ _̂__3M___B____B_B_____________B___Pg_a_H_-<t

Demante à louer
On demande à louer pour le

24 jui t fy .'"• '- - • •

Appartement
de 6 à 7 chambres et dépendances,
si possible avec belle vue ... ajre
offres éeriles sous chiffr e M. F.
3S7 au bureau de la Feuille d'Avis.~~:2_

~~

juin 4914
Ménage de deux per-

sonnes cherche pour
juin nn logement de é
ou 5 pièce_ . — Adresser
offres détaillées à R.
Grosjean, professeur,
Concert 6.

OFFRES 

3 eune Pe
de 19 ans , de bonne famille al-
lemande, connaissant tous les
travaux du ménage, ebrrehe place
d'aide dans bonne famille , pour
se perfectionner dans le f; aurais;
s'occuperait aussi d'enfants. Vie
de famille et petit argent de po-
che désirés. — Offres écrites à
A. O. 388 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
sachant coudre et connaissant les
travaux du ménage, cherche p ace
pour le 15 janvier. Elle aiderait
éventuellement au magasin. Oc-
casion dé bien apprendre le fran-
çais. — Offres à lJaula Kû inin ,
couturière , Broiten , Wollerau
(Schwyz). 

Jeupje Fille
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place dans une
bonne famille. Adresser demandes
sous chiffre E. B., poate restante ,
Champion. . ' . ¦¦'¦¦' \BBHM_ _̂_ ng__i__m___

PLACES
On demande , dans une petite

famille , pour le 2 ou 3 janvier,
une brave

JEUNE FILLE
forte , soigneuse et au courant
des travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du n° 390 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour commence-
ment janvier ,

Jeune fîHe
robuste, travailleuse et propre,
pour faire la cuisine et travaux
du ménage. — Ecrire à M m° De-
bonneville , agriculteur , Chône-
Bougeries, Genève.

On demande, ponr en-
trer le pins rite possible,
une fille, sérieuse, de
tonte confiance, sachant
cuire et connaissant tons
les travaux du ménage.

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

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

EMPLOIS DIVERS
Nalson de fabrication

de la ville, très prospère,
désirant donner . plus
d'extension à son com-
merce, demande

employé Intéressé
on éventuellement asso-
cié, disposant de 15 à
30,000 fr. Connaissance
des deux langues indis-
pensable. — Ecrire sons
chiffre L. N. _89 an bn-
rean de la Feuille d'A-
vis. ^̂

6 musiciens
cherchent engagement pour les
fêtes. S'adresser chez Belteo, rue
de l'Hôpital 22. 2°". 

Demoiselle anglaise cherche
place

au pair
ou comme demi - pension-
naire. Offres sous H 3634 N
_ Haasenstein & Vogler.
Nench&tel.

On demande un jeune

ouvrier ïoiilanp
pour deux mois. Entrée tout de
suite à la boulangerie J. Breguet,
rue des Moulins 17.

Je cherche
Eour entrée immédiate, quelques

onnes
couseuses de chapeaux

de paille pour dames.
Vo}rage payé. — Otto Kahm,
fabricant de chapeaux, Wohlen
| (Argovie). _à 18186

On cherche, pour famille noble
allemande ,

ieune Suisse française
(22 à 30 ans), de bonne instruc
tion , ayant pratique, auprès de
2 garçons de 4 à 5 ans. Pas de
Aalades, bons gages. Inutile de
faire offres sans meilleures réfé -
rences, copies de cert ficats et
photo. — S adresser à Meisser
& 1>itel, Davos-Platz.

Horlogers
On demande un emboîteur et

poseur de cadrans. — S'adresser
chez Ernest Borel & C'«, rue
Louis Favré 15.

CHEF DE CAVE
connaissant les dé x parties , ton-
nelier-caviste, et possédant bonne
clientèle dans le Jura,

cherche situation
dans bonne maison de vins, pour
le printemps. Certificats â dispo-
sition. Fcrire sous H. 40899 X.,
à Haasenstein & Vogler,
<_ eiiève.

Apprentissages
. On demande un jeune homme
fort et robuste comme

apprenti serrurier
Entrée à convenir. S'adresser à
Philippe Barbier , Auvernier.

PERDUS
Perdu , aux environs du Vau-

seyon, une

petite pelisse
pour fillette. Rapporter contre
récompense, Poudrière 1.

Perdu , mercredi, en gare dé
Neuchâtel ,

une sacoche
contenant billet de chemin de
fer pour Bàle. — La rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 384
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Episode de l'occupation autrichienne à Genève
(18.3-  -18 -! _¦_

PAR (4)

Louis DUMUR

Personne n'avait vu le général Jordy. C'est en
vain que les yeux avaient cherché son bicorne à
plumes blanches dans le bouillonnement multi-
colore de la retraite. On apprenait bientôt que,
frappé d'une attaque, tandis que les tambours
français battaient le départ et que lui parvenait
déjà le son des trompettes autrichiennes, le vieux
Soldat s'était effondré comme une masse dans son
appartement de la maison des Trois-Rois.

Ce même jour , à deux heures, les Autrichiens
entrèrent. Mais entre temps, il s'était passé uu
petit fait qui, pour ma part , m'impressionna vi-

.vement. En passant à Bel-Air, où était rangé
ponr les recevoir le demi-bataillon de nos chas-
seurs, je remarquai dans leur tenue une légère
modification. Sous le pompon vert de leur shako,
ils avaient arboré une curieuse cocarde, que mes
yeux n'avaient jamai s vue, mais que mon cœur

^
Connaissait bien. Les couleurs en étaient rouge

. fet jaune. C'était la cocarde genevoise.
Les Français sortis par le sud, les kaiserlichs

_ntrèrent par le nord. Une foule immense s'était
portée dans les rues qui descendaient de Corna-
vin. Elle était contenue par deux files de gardes
bourgeoises qui faisaient la haie. Aux abords
tttême do la porte, un vaste espace libre avait
foé ménagé. On y voyait circuler des estafettes.

Reproduction autorisée pour tous les journ aux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

SUT le rempart flottait un grand drapeau blanc.
Soudain des sonneries claironnèrent au delà

des murs. On vit la double porte de Cornavin ou-
vrir lentement ses quatre battants. Quelques ins-
tants après, une nuée de uhlans, jetés en éclai-
reurs, faisaient leur apparition , caracolant, dan-
sant, la lance sur le pied , toutes leurs petites
flammes papillotant au vent. Ils étaient suivis
d'un corps brillamment caparaçonné de vingt
musiciens à cheval, dont les cuivre éclatants écla-
boussaient les échos d'une fanfare étourdissante.
Puis, au milieu d'un vide impressionnant, dans
une escorte de cavaliers bizarres, terriblement
moustachus, jaunes et sauvages, tout hérissés de
fusils, de pistolets, de grands sabres recourbés à
la turque, et qui , disait-on , étaient des cosaques,
s'avançait , sur une magnifique bête pie, le com-
mandant de l'avant-garde des hautes puissances
alliées, le général feld-maréchal comte de Bubna.

A sa vue, des cris partirent de la foui -  jusque-
là muette :

— Vivent les alliés !...
D'autres ajoutèrent :
— Vive notre libérateur !....
Il chevauchait, froid et soupçonneux , l'œil

scrutant la double rangée de nos hautes maisons
et les files cle nos bourgeois au port d'armes.
Sous le grand manteau blanc, l'habit vert foncé
se constellait d'étoiles , de plaques et de croix ,
et un panache vert dominait le chapeau large-
ment galonné d'or.

Auprès de lui, sur un cheval isabelle, se cam-
brait l'uniforme rouge d'un général anglais.

— Vivent les Alliés !...
Une formidable cavalerie suivait les chefs. On

vit défiler par escadrons nombreux des dragons
vêtus de blanc, des cuirassiers bardés d'acier noir,
des hussards de toutes couleurs , verts, gris,
bleus, jaunes, dont les quatre cents hussards rou-
ges de la légion allemande, moitié en shakos ron-

ges, moitié en shakos noirs , sous leurs quatre
guidons aux armes d'Autriche , précédés de leurs
timbaliers et suivis de leurs chevaux de main.

— Mâtin ! fit 'Pyrame, les yeux écarquillés,
quelle écurie !

L'infanterie ne lui cédait en rien. Elle s'avan-
çait puissante et massive, toute blanche, du col
aux genoux, la baïonnette au fusil et le havresac
dans le dos. La coiffure était des plus bizarres :
elle se composait d'extraordinaires shakos en
forme de mitres, garnis par devant de fourrure
et par derrière de branches de feuillages. Les of-
ficiers avaient la taille ceinte d'une écharpe de
soie jaune. Quelques-uns portaient leurs cheveux
noués eu perruque, avec une mince queue leur
tombant comme un serpent mort entre les omo-
plates.

— Vorwarts ! criaient-ils continuellement,
d'une voix cinglante.

Et les lignes de mitres se suivaient, se sui-
vaient ; aux bataillons blancs succédaient de
nouveaux bataillons blancs . et dans tout ce
blanc tranchaient seuls les parements et les
troussis bleu clair. Mais les faces différaient pro-
fondément. Tantôt c'était lo poil fauve, l'œil
bleu, la chair mafflue des têtes germaniques,
tantôt lo teint ocre et la pommette saillante des
Croates, tantôt le regard bridé des Esclavons. La
porte de Cornavin en engendrait interminable-
ment... Comment Genève pourrait-elle absorber
cette invasion ?

De donze à quinze mille hommes défilèrent
ainsi pendant près de deux heures devant nos
yeux épouvantés. La ville en était remplie, re-
gorgeante. Les casernes bondées ne logeaient pas
plus du quart do ces troupes. Partout, sur les
places, aux carrefours , le long des rues , les fais-
ceaux se formaient, les bivouacs s'installaient,
tandis que des régiments entiers ne faisaient qne

traverser la ville et s'éloignaient par la porte de
Rive pour aller chercher des cantonnements dans
les villages.

Devant la maison de ville, sous la halle de
l'Arsenal, dans la Grand'Rue où Bubna avait pris
l'hôtel de la préfecture pour quartier général, c'é-
tait un grouillement d'uniformes boueux, de che-
vaux affolés, d'officiers haletants, de gardes
bousculés, de notables éperdus. Un corps de mu-
sique exécutait à grands ronflements de cuivres
un hymne patriotique que nous ne connaissions
pas. Partout des groupes de soldats pénétraient
dans les maisons pour se faire héberger, bran-
dissant des billets de logement au nez de bour-
geois ahuris, ou sous la conduite de fourriers qui ,
munis de longs rôles qu 'ils crayonnaient hâtive-
ment, jaugeaient d'un coup d'œil les façades et
dépêchaient leurs hommes dans l'obscurité des
allées.

Un vaste bruit do maugeaille emplissait déjà
les immeubles et sortait des fenêtres ; des odeurs
de soupe s'épandaient , des fritures grésillaient,
des bouchons claquaient. Le long des troupes eu
bivouac, des marmites arrondissaient de place en
place, sur les feux de fascines, leurs ventres énor-
mes, et, tandis que de nombreuses mains se ten-
daient aux flammes, d'innombrables autres dé-
versaient dans les chaudrons bouillonnants des
têtes de choux, des baquets de pommes de terre,
des chapelets de saucisses, des abatis de volailles
et des quartiers de lard. Les ménagères accou-
raient de toutes parts, chargées de provisions.
Jupes et uniformes se mêlaient pour activer cette
formidable cuisine. Tout Genève festoyait les
. libérateurs ».

La nuit était depuis longtemps tombée, que
nous rôdions encore dans ce remue-ménage pro-
digieux , dont les mille et une scènes retenaient
tour à tour notre curiosité, provoquaient notre
rire, notre effroi on notre éberluement. Le rou-

geoiement des brasiers accentuait les ombres de .
arbres et des murs, projetait ses escarbilles eu*
l'acier des faisceaux, coloriait de jaune, de pour-
pre et de violet les habits blancs qui s'y déme-
naient comme des fantoches. Des cris et dea
chants trouaient partout les ténèbres. Des falots
circulaient. Des lumières bougeaient aux étage*
des maisons. On entendait des hoquets et des bri-
de bouteilles. Parfois une trompette sonnait ou'
une galopade se précipitait. Une grande odeur
de poussière, de suint, de cuir et de viotuaille
remplissait la ville dans le froid qui se précisait
et sous le ciel sans étoile où trônait seule, sur le
bloc de la porte Neuve, une lune sanguinolente.

II nous fallut pourtant nous arracher à ce .
attraits et songer à regagner la rue des Alle-
mands-Dessous. A notre tour, nous avions faim,
et l'on devait s'inquiéter, chez l'oncle Vidoudez,
de ne pas nous avoir vus reparaître. '

— C'est égal, fit Pyrame pour résumer se»
impressions, ces Ostrogoths ont de sales gueules (

Et, comme pour lui donner raison, nous eûmes
une frayeux épouvantable à voix tout à coup
surgir de l'ombre d'une guérite, au coin de la
ruelle des Deux-Perdrix, un de ces grands diables
de kaiserlicks, moustachu, hérissé, terriblement'
coiffé de sa mitre énorme et singulière, qui nous
lançait d'une voix rauque, tandis que claquait la|
batterie de son fusil : ¦ , ¦ , v ¦. . « _ •'_ Wer da , ;'*V*^ -*. -- . - *.̂

Nous déguerpîmes connues des lièvres. Un inÉi
tant après nous nous engouffrions dans l'allée d*
l'épicerie et nous débouchions, haletants, dans la
chambre du premier étage, où nous trouvions, au-
tour de la table et de la lampe de cuivre, tout-
la compagnie habituelle, plus que jamais péro-
rante et tumultueuse, mon parrain, tante Aline,
la Babi, mon père, le notaire Barbazan, sans ou*
blier l'herboriste Malherbe. /

"""(A suivre.^

Dès aujourd'hui mise en perce du ;

BOGK-BIER
de la .?

Brasserie du Cardinal i
FRIBOURG __. .

Entrepôts à Neucbâtel, Colombier, Saint-Aubin, Fleurier, Noiraigue, Terrières Suisse.
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1 C'est toujours aux floralies I
î CONCERT B H
â| que vous trouverez le plus grand et le |&
|I plus beau choix en plantes vertes et 

^

I 

fleuries, fleurs coupées et articles pour | §
décors à des prix sans concurrence. ||
Ceci, grâce à nos nouvelles installa- _j §
tions modernes, les plus vastes du W?
canton, ce qui nous permet de cultiver W

l par centaines et par milliers les plan- Jf
i tes que nous offrons en toute confiance, fi

Téléphone 373 G. ANTOINE S

ÉTRENNES
UTILES ET AGRÉABLES

¦̂%«i** <¦ .¦ miaa*

Machines à coudre

SINGER
Les plus pratiques

Les plus perfectionnées
Les plus populaires

Preuves de leur supériorité :
S®* GRANDS PRIX -^Qî

aux
EXPOSITIONS UNIVERSELLES

Paris, Saint-Louis, Milan, Bruxelles, Turin
les plus hautes récompenses obtenues

Paiements par termes - Escompte au comptant - Machines confiées à l'essai

COMPAGNIE SINGER :
NEUCHATEL : Rue du Seyon.
FRIBOURG : Rue de Lausanne 64.
BIENNE: Rue Centrale 22.
YVERDON : Pont de Gleyre.
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PAPETERIE -- FABRIQUE DE REGISTRES - IMPRIMERI E i
en face de la Poste m f&lAI/ i"! IJ F &B _î I fî ï _ l  en (ace ds la Poste jBj
Neuchâlel :: Ti Olb-\LL"H_- linIU-J :: Neuchâtel S

Registres courants et sur commande. Il
Registres en papier de 1re qualité pour comptabilités particulières. I
Registres pour comptabilités américaines. la
Registres avec feuilles mobiles. «j
I_ivres de ménage, divers systèmes. Ë|
Copies de lettres ordinaires et fins (articles de la maison). wÊ
Classeurs de tous formats et genres avec et sans perforation. j§
Presses à copier en fer forgé, très solides. — Mouilleurs. I

Téléphone 75 — PBIX AVANTAGEUX — Téléphone 75 *
§&
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R FAITES-VODS HABILLER i LONDRES j
H sans quitter votre ville |||

i Pardessus croisé sur mesure j
p& 

^  ̂
Coupé à Londres (ville renommée __ *___ . W

hê __HP__' Fait à Paris < ville renommée pour la ffl^fr H.
_ _» lËL i -̂ n Purs tissus anglais, doublés ou non < Tlr___) _, ' '§»•
.*$ __ §!___ doublés, avec devants indéformables, JyyV «»
vk _^f__fii_l>*_ livrés à votre domicile , franco de port -&__ _ra_L_ lT*?__ \ _£»
i _l_ __!, ' ll-_ *_- et de douane , pour la somme do Fr. 40.— PrW0W^& FV *%»

^_î ^»ilPf§tî ^ _^P  ̂ Satisfaction absolue ou argent remboursé §Ê§Ëif • JPL f  §2
%i$ WÊÊÊMrM vÊgr' Véritables imperméables anglais , sans ĵ ffilfi . IPv_ir «5
_ <. m!ÈËi/'rMw[ odeur , pour hommes et dames, depuis ^mjff __ag 5*1

 ̂ _ _ __ f i'_i''llil -4 Si vous êtes à Neuchâtel , passez vous BP T^TL gP
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re Pren(lre mesure et voir nos échan- JH| a Xs

S SlS^m ' M* Ed' ^LA,RE m 11 S
< _5 _f___ l»l__lliillfP* M. Sauterre, 45 rue du Rhône, Genève. Ill | 'I 8K
f? . ^^^M'̂ MM^  ̂ M. Combette , 8 rue Centrale , Lausanne. jg|| fl lll p&
*x* __ _? ' fflf ^' Geroudet , rue de Lausanne , Sion. _j» |_** S_»
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M. Barras , Serre 16, La Chaux-de-Fonds. » |)fflb ' ' ' g _ _  ' _g.
p & _S-̂ Jit! Fsa M _ Hammer, Kornmarlitgasse, Lucerne. liï ïïl mff l t Ex
«y* s -̂ iPi ._»_ mM M- Sutter , « Spinnarad », Marktgasse, MtedH Wĝ Jm/ "®*
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Choix incomparable . CT BERNARD
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Pendules
neuchâteloises

à vendre au magasin d'horlogeri e
et bijouterie César Piaget,
rue des Epancheurs 7.

VASSALLI FRERES

KIRSCH extra
garanti pur

à 3 ir. 50 le litre
99____ B_ !__ __ B__ aB____a

8fiT" L'aliment de force
par excellence est l'avoine,
a céréale la pins ricbe en
fer, agréable à prendre sous
forme de notre

porridge d'avoine 9f Ecosse
75 cent, le kg.

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle
_ _ _ _ _ |_B _S-iB_ S-- !__ e____

CADEAUX UTILES I
au magasin 1

' l __y

NEUCHATEL I
I Très bien assorti clans tons les articles cle la saison j

B _. __i_LES Articles pour Soirée. I TiTrs
N
SE

D

ÏÏ
0

B
T
LE ARTICLES ûe SPORT P ™LES jl

Jabots, Ruches, Nœuds ¦ Arl _> UL IADIX MAÏ î_0TS 1 U U_ 1_B __ __ _ _ __ 
|

LURoETS _ . i ¦ HT n ¦ Bonnets — Echarpes _Roi)et-es - Bavettes m_.__.
=

__ _ _.. cois guipure JJ^ps - COUSSlfl. jaquettes laine %g~T-r Ca»om I
T T T T -._-__ .T __ Ganterie soignée, Pochettes etc. etc. ^ — ' Manteaux y
J UFU N b  garantis grand teint Pantalons Sport - Gants Gnêtres - Bas - Bérets Hj

en tous genres Monchoirs en lous genres — ^ 
MflfllllES - BanÛBS molletièr3S CHAUSSETTES S

et avec initiales Articles décoratifs ~— |»
TABLIERS ECHARPES très appréciés Coiffures Sky ¦ Bas sport LINGERIE FINE I

Sous- Vêtements _SS_____i LAINAGES PARFUMERIE ARTICLES Ht PÊCHE Ien en tous genres -_— am
Laine, crêpe

^
de santé Crava^^ants LAINAGES -^PYRÉXÉES BROSSERIE Fils à_Dentelles I

POIL de CHAMEA U re_e e, 
Plaids, Châles Peignes, Savons dentifrices D ÉPÔ T ^Laine de tourbe GANTERIE SOIGNÉE - . ~. . . — ucrui

**> T̂nci__ tt_ _ Lames a tncoter Eau* de ioil°tte d'excellents Thés I
1 Chemises touriste Gols ~~ «lancnettes — ass

Chemises Boutons Manchettes BAS ET GANTS Spécialités diverses ÉPONGES LI | toile, f lanelle, Jaeger, etc. Chaussettes GILETS DE CHASSE pour toilette et-, etc. 
^H " II ¦¦! ^nS ÂUM __IM______________________________________________̂

1 Bonnes marchandises o_r VOIH ÉTAILACrïËSS "̂ œ Prix modérés 1

Pour vos épouses...
Pour vos amies...

Les étrennes exigent leur mode et leur originalité , c'est pour -
quoi tous les vœux s accompagnent cette année d'un f lacon
d'excellent parfum ou d'un article de toilette qu'affectionnent les
daines.

Choix énorme de parfums de tontes marques et
de tous prix, poudres, crèmes, parures, etc., chez
Mme EL. GANEVAL (sons l'hôtel dn Vaisseau).
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BRASSERIE GAMBRINUS |
SAMEDI et DIMAÏCHE & 8 h. dn soir 1

Dimanche dès 3 heures: MATINÉE |

nnbinrnT donné par nnssun SPUNI tH I l'excellente K I I)I _ _ I _ -I  1UUllULn I troupe DOU BILL I
de retour avec un beau programme de nouveautés à succès, H

romances , duos et scènes comiques. flf
Mm. BOSA BIJOU, l'endiablée comi que.

Les amateurs de gaieté sont cordialement invités. m
Se recommandent , La troupe et le tenancier, m

Pri x de jour : 60 cts. j 8 BILLARDS \ PriTde nuit : 80 cts."[
JggF" Jen de qnilles an sons-sol à 1 fr. 50 l'heure S

II II _______________a_______________________________________i

AVIS DIVERS
. ¦

Hôtel du Poisson - Auvernier
Samedi 27 décembre, dès 8 h. du soir

Dimanche 28 décembre , dès 2 h. après midi

organisé par la société de allant F « Echo fls Lac»
SUPERBES QUINES

Poulets, Canards et Lapins vivants

Hôtel flu Point Su Jonr, Bouflevilllers
A l'occasion du Nouvel-An

Bock-Eier ¦:- Civet de lièvre
Mets chauds et froids à toute heure

Se recommande , Le Tenancier.

gymnastique rythmique
(Méthode Jaqnes-Dalcroze)

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

Gours pour fillettes, garçons et adultes donnés par
M,,e Buchenel, prof. dipl. de l'institut de Hellerau.
; Accepterait encore quelques élèves.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser en
ville? Côte _K3, de 2-4 heures.
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Tombola 9e la Jlfitsique pilaire
de Neuchâtel

À partir du samedi 27 courant, les lots non récla-
més peuvent être retirés chez M. Emile Liechti, pré-
sident de la commission des lots, Faubourg du Lac
,19, jusqu'au 30 janvier 1914.

_ Comité de la tombola.
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Madame FOURCADii
Sage-femme dej^ classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de» " la ' Garei GKNLVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man sp richt Deutsch

I™ _eeD_er.-H0ÉStr4 . fir
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. ConsuftationsdelàSh.
. 6, rue Prâdier. -îenève

Téléphone 64.22

SALON DE COIFFURE
pour dames

M"STRŒB_L _ BADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

COIFFEUSE
rue des Poteaux 10, 2me étago

TRAVAIL CONSCIENCIEUX '
Se recommande.

IIéHMI
FAHYS 133

Téléphone 10.98

Pêûicme
Soins sans douleur .

Massages
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adapté de l'anglais par Anselme CHANGE UR (1)
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PEOLOGUE

Par an beau soir de juillet, en l'an de grâce
1.0-, le vieux John Burnikel se carait dans son
fauteuil , à sa place d'été — bien différente de sa
place d'hiver — sur la terrasse de la grand'salle
an Lion-Rouge.

L'antique taverne, jadis visitée, d'après la lé-
gende, par le roi Charles 1er en personne au
cuTirs d'une chasse au cerf , était construite en
bois comme la plupart des maisons de Wapping-
Old-Stairs. Déjetée, défoncée, avec ses pignons
croulants , son toit ruineux , sa girouette rouillée,
son ensei gne délavée, elle menaçait depuis cent
ans de s'effondrer et se maintenait cependant :
telle aujourd'hui qu 'on la voyait en 1704 ou mê-
me au temps du roi Charles 1er, branlant tou-
jours , toujours debout. Par les sombres nuits
d'hiver , la lumière qui filtrait à travers les volets
répandaient au dehors une impression de bien-
être, et c'était , sur maint navire remontant l'es-
tuaire de la Tamise, un plaisir toujours renouve-
lé de trouver à leur place et Wapping, et le Lion-
Rouge, et John Burnikel.

lit-production autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

La grand'salle, située an premier étage et tra-
versant le bâtiment dans toute sa largeur, était
éclairée par deux hautes fenêtres situées l'une au
nord , l'autre au midi, qui montaient du plancher
au plafond. De celle du nord , on avait au prin-
temps une vue délicieuse sur les arbres, les haies
vives do Love-Lane et sur les vergers touffus,
tout blancs et roses à la floraison des pommiers,
qui s'étendaient au loin jusqu 'aux prairies de
Whitechapel, jusqu'aux bâtiments de London
Hospital.

En hiver, quand , volets clos et chandelles allu-
mées, les hôtes se rassemblaient autour du feu
qui ronflait dans l'âtre, il n'y avait pas de place
en tout l'univers où l'on pût mieux savourer les
faveurs du sort , ou déguster de plus vieux rhum,
de plus honnête brandy, pour ne rien dire de cer-
tain genièvre de Hollande que bien des amateurs
préféraient au rhum même de la Jamaïque.

Et en été, une large terrasse permettait de
contempler, assis à l'aise, le passage incessant
des voiles blanches, montant ou descendant le
fleuve, le chargement et le déchargement , par des
barques et des allèges, de navires mouillés en
plein courant. La taverne, sise tout proche de
l'Exécution Dock , permettait encore aux buveurs
d'assister parfois, si tel était leur goût, à un spec-

tacle émouvant. De cette place ils pouvaient voir
la justice exercer ses rigueurs sur la personne de
quelque misérable matelot convaincu de meurtre,
de mutinerie ou de piraterie. Lié à un poteau sur
la grève, à marée basse, le malheureux était lais-
sé là, attendant la mort lente qui monterait avec
le flux. Et l'on pouvait voir la vague faisant
office de bourreau, v,§nir de loin , lécher les pieds
du condamné, s'y attarder, reculer, revenir, re-
commencer cent foi. êe 'manège, arriver peu à peu
jusqu 'à son menton , effleurer doucement ses lè-
vres, atteindre, en recrutent à chaque avance, à
la hauteur de ses narines, les recouvrir avec une
effroyable lenteur, jusqu 'à ce que l'homme, les
yeux révulsés d'épouvante, vît enfin finir sa lon-
gue agonie.

Huit . heures avaient sonné et John Burnik el
était attablé devant Un bol de punch, sa boisson
habituelle du soir ; à la même table, encadrant
le vieillard, étaient assis ses deux petits-neveux,
Robert et George Burnikel, cousins-germains,
chefs de la maison Burnikel et Burnikel, cons-
truction de bateaux. Le reste de la compagnie se
composait de quelques notables négociants de
l'endroit et d'un ou deux capitaines au long
cours.

A cette époque John Burnikel. était déjà un
personnage fort âgé, ayant peut-être vu le jour
avant 1710, s'il fallait en croire un registre pa-
roissial imparfaitement tenu. Mais si personne
ne connaissait au juste la date dé sa naissance,
personne non plus, en cette population adonnée à
l'alcool, où un homme de cinquante ans passait
pour vieux, ne doutait qu 'il eût dépassé les li-
mites normale de la vie humaine; Personne, en
tout cas, ne pouvait se rappeler , un temps où
John Burnikel n'eût pas figuré chaque soir en
la grand'salle du Lion-Rouge, ou sur la terrasse,
suivant la saison.

D'ailleurs, vieux ou ndn, il ne portait-pas plus

de soixante ans, et sauf pour le réseau de rides
qui se dessinait sur sa face tannée, il n'offrait
aucun signe de décrépitude, marchant droit et
ferme, ayant conservé dents et cheveux, vivacité
du regard , bonne langue, et bonne mémoire.

Le bonhomme habitait une petite maison dans
Broad street , vieux cottage de quatre pièces où
il vivait seul, faisant seul son ménage, seul opé-
rant le nettoyage hebdomadaire; du logis, et seul
vaquant au soin de sa cuisine. Celle-ci, à la vé-
rité, était simple, se composant exclusivement
de biftecks, d'oignons et de pain, le tout arrosé
de bière tirée au tonneau. Son repas terminé, la
vaisselle lavée, le vieux s'étendait dans son fau-
teuil et faisait ' un somme, au coin du feu en
hiver, en été dans la cour.

Il ne possédait aucun livre ni aucun ami,
sauf des compagnons de bouteille, et se passait
fort bien des uns et des autres: A la taverne,
toutefois, il se montrait bavard, sociable , buvait ,
fumait avec les habitués, et comme il offrait
facilement des bols de punch — ce qui donnait
occasion à plus d'un naturel de "Wapping de re-
gagner ses pénates en faisant des zigzags — il
avait licence, sinon invite, de raconter ses aven-
tures aussi souvent qu'il lui plaisait, et usait
largement de la permission : toujours prêt à
narrer les périls qu 'il avait courus, l'héroïsme
déployé par lui en maintes rencontres , et surtout
la manière surprenante dont il avait acquis sa
fortune.

Car il aimait à se vanter d'être riche ; et aux
moments où la boisson lui déliait la langue, il
déclarait volontiers qu 'il pourrait acheter toute
la compagnie présente, et tout Wapping par-des-
sus le' marché, • si tel eût été son bon plaisir.
Propos en l'air, assurément' ,1 mais il n'en était
pas moins vrai qu 'un homme qui laissait chaque
jour de cinq à dix shillings à la taverne, qui bu-
vait du meilleur et autant qu 'il pouvait en con-

tenir, qui régalait les camarades et distribuait
sans compter les bols de punch, devait posséder
des ressources très supérieures à celles du com-
mun. Car le village de "Wapping-Old-Stairs n'é-
tait pas à cette époque un endroit opulent.

Son histoire, à l'entendre, était tout à fait ro-
manesque. Fils d'un constructeur de bateaux, il
s'était embarqué de bonne heure, chose fort na .
turelle d'ailleurs, tout garçon de Wapping
n'ayant par instinct d'autre idée que de courir la
mer. S'il fallait l'en croire, il serait arrivé avant
l'âge de vingt-cinq ans à commander un < East
Indiaman » (paquebot faisait le service entre
l'Angleterre et l'Hindoustan). Cette assertion
manquait de vraisemblance, l'aspect et les ma-
nières de John Burnikel rappelant plutôt le
poste d'équipage que le gaillard d'arrière ; mais
après tout , la chose n'est pas impossible. Per-
sonne en tout cas ne se souciait de savoir, en
cette année 1804, si le vieil écumeur de mer di-
sait vrai , et quatre-vingt-dix ans plus tard , à
l'heure où se passe notre histoire, ce détail pré-
sente encore moins d'importance.

Aux jours de fête , ou à l'occasion de la présence
d'un étranger, John Burnikel offrait le punch ,
et tandis qu'on trinquait , il redisait l'événement
pivotai de sa vie, agrémentant chaque fois sa
narration de variantes inattendues, brodant sans
se lasser sur le thème des aventures vraies ou
imaginaires qui lui avaient permis de revenir
en Angleterre, jeune encore, possesseur du joli
magot dont il a été parlé. De ce récit , voici la
substance :

Se trouvant à bord de l'East Indiaman « Hoo-
gly » avec bon nombre de passagers et une riche
cargaison , il s'était vu assailli dans l'océan In-
dien par une violente tempête. Après avoir perdu
mâts, gouvernail et embarcations , après avoir
erré longtemps à la dérive, le navire alla enfin
se: briser sur des i récifs. '¦¦ .. ¦¦ (A suivre.)
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Pour f aire place je vendra i tous les modèles de la dernière saison avec
un rabais de 10 O/o

UN I.OT DE CORSETS
n° 48 et 50, cédé avec très f ort rabais

Un lot de corsets tricotés, cédé à bas prix.
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f|J_i__r̂  à l'imprimerie ae ce journal ^l_J_-t-Jl

E. PJ_ _TSS
Fabrique de nids

LENZBOURG

Fabrication de nids et mangeoires
pour oiseaux

Demander prospectus

A vendre chez _>• Vve Oule-
vey, Coq-d'Inde 1, des

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

A VENDRE
à bas prix, un bois de lit à deux
places avec sommier, et une
tanle ronde à pied tourné. —
S'adresser . Faubourg deii'Hô.pi- .

. __ / -.,.a»*- ¦¦¦.•¦: . -- , • , • j ff j . ê.. ..

Acheter ons montre
conime 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. Procurez-vou s la à Horlo-
gerie, Nord 52, H. Boi-
chat, La Ohans de-Fonds.

A vendre

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

....Lessive

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

donc sans rivale. »
EN VENTE PARTOUT
____________C_____R___l_____________f_Hl_________________ï

i. DDBOIS -VÂUGHER
Pourtalès 11 — Evole lé

Pour les fêtes,
profitez du panier c EXP_ESS »
1 bout. Neuchâtel blanc 0.85
1 » Dezalez Fonjallaz 1911 1.60
1 » Arbois vieux 0.85
1 » Màcon vieux 0.85
1 » Médoc vieux 1.10
1 » Moulin-à-vent 1.80

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

Vassalli frères
MADÈRE véritable
MASSA-LA véritable
VIN DE PORTO véritable

rouge vieux
à des prix très avantageux ''

I 
Grande f

Blanchisserie
| Neuchâteloise

S. GONARD & C"
MONRUZ-NEUCHATEL

Spécialité :
BLANCHISSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES i |

Travail très soigné i
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I fiâmes Attinger i
|H Rue St-Honoré, 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz H

lifl l-ivres» Papeterie, Peinture, Maroquinerie, .'.: i
li Métalloplastie, Art du cuir, Pyrogravure, Sculpture j . ;

B Sup erte choix de p ap eteries  B
H Cassettes à argent et à bijoux , Boîtes à gants et à mouchoirs, WÊ

(fî 'i Buvard, Portemonnaie, Porte-psautier, Ecritoîres, Portefeuilles, | ; |
m Cadres, Liseuses, Albums divers, Porte-cartes, Porte-Musique, k" à

i "A Vases à fleurs, Jardinières, Cache-pot, Cachets, articles B
^ .J fantaisie, Calendriers, Statuettes, Cartes de visite, etc., etc. K'*

Ŷ î; Porte-Plume réservoir des meilleures marques '¦**
» * Grand choix de gravures et encadrements WÊ

j Un étui de oiseaux constitue nn joli cadeau utile
'pour Dames on Jeunes Filles.

Vous en trouverez nn choix considérable, ainsi
que tout autre article de coutellerie fine chez

H. LUTHI
CO - T-XIUft

( Rue de l'Hôpital

¦¦ - 
j ,—, |

v«r--'ï0l«_____HMiaB_BS__B_-__--_n-EH___e-_MM-^^

HORLOGERIE IB n P H ri" PLACE PURRY I
BIJOUTERIE HFRMANN rrAFF — N 7 ==
ORFÈ V RERIE ¦¦¦ -¦"««¦lil ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ NEUOHATE L

T <*S& *B*> T3

GRAND CHOIX DE MONTRES
pour dames et messieurs __»

p̂r êseMant des grwida» f abriqua Oméga, Longines, Zénith, Vacheron et Constantin

EXPOSITION DE RÉGULATEURS
Grand choix — Sonneries magnifiques

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

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

ïfOUVEADTË : Réveil a sertisseur, très utile en voyage pour se protéger fl.es rats Motels 1

Magasin u Printemps
BUE DE L'HOPITAIi

) articles occasion ie f i n  i'année
Blouses en drap, blanches et conlenr, Fr. 6 —
Blonses en dentelles blanches Fr. 5.— à 10.—
Blonses soie noire et conlenr et velonrs Fr. 10.—
Jupons, chauds et en drap, Fr. 2.80 et fr. 5.—
Jolis réticules à boucles Fr. L—
Jolis coussins canapés Fr. 2.— et fr. 3.—
Petits châles et echarpes Fr. 1.10
Coupons robes et blouses, noir et conlenr, très bas prix

 ̂
CAPOK POUR COUSSINS 

Le plus beau choix de timbres-poste
JAPON, la belle série complète, ô rin à 10 yen, Fr. 3._-
BUJL<_ ABIIi (1913), série complète surchargée en

souvenir de la guerre, > _• —
GRECE . 12 timbres différents de la guerre, > 2.50
TURQUIE, la belle série de 3 timbres (vue de la

Mosquée d'Andrinople) , > 0.55
GRAN DE- BRETAGNE, collection de 25 timbres

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

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

Haison El-S. ESIOPPEÏ, fia» St-François, LAMPE
Demandes mon prix-courant gratis

•F1""- 1 1  _¦ ¦-__¦_ '¦ '_-¦• >_¦ !_¦ *_ _ _ _  ¦ ¦¦_ ¦_¦¦¦ ¦ _ •_ ¦ -_>¦ _ . . . - - i  ¦ M ¦ > ¦ ¦ • > . .< «  -______M___M

ii-i__H_a ^__!_ 7ï ^_ ] iH_ Ji ,J ,IiJ_ .__ i? I
f o ej uçf éf au r̂r * ^̂ aWÊk^̂ SsSm  ̂ S
I IfSB n_ii_-_______sS de rH îtal y ?
H H H y__lfSff _f _ftlH_r _ _ ^^ .?«8

. 1 H  ̂_¦_____ ________ £ ¦ _¦_*' ir'SiJfcjifj,.*'*__
_ _^nf HpJTS o B" _-S_ »T--_t -_ _ll. __ "_ __ -B_r . §•"

-» § H ^CTi!^^-ffi-------________________ l ^

«

HARMONIUMS

î. Muller fils
Neuchâtel - St-Honoré 2

>CATION ÉCHANGE
ACCORDS

RÉPARATIONS
CJSIQUE - INSTRUMENTS

Téléphone 10.71

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précé-

dentes nn fort escompte snr tons les
achats au comptant.

!Les confections de la saison qni res-
tent en magasin seront vendues à très
bas prix.

mr COUPONS -«

r 

LE

i .

PB *"*

B <_
est nn remMe _efle, propre, certain ; bien appliqué nr la pen, Il | |

Jjuérit ra nne nnit Toux, Rhumatismes, Maux do gorga, H "
¦ Maux d» Min», Pointa da oôt .Torticolis.- Prix • 1.60 Se inffl« d_ contrefaçons. I '

l̂ M_ 3l_ _ M~ _~"~ ~̂~""F
i!

" M _ WFWI_l_t_ l__l___ -̂ ~^  ̂ ' '  frr-T__________________ii i .-.«i. _ _..¦¦¦ .-n "

I liMiii
Pourtalès li Evole 14

Pour les fêtes, profitez du panier
« EXPRESS»

1 bouteille Malaga Fr. t.—
1 litre vermouth Turin » î . —
1 s Quinquina Massard » 2.25
1 » cognac » 2 50
1 » rhum » 3 
1 » eau de cerises >¦ 3.50

J h éf i t t t m l a i o r
du D» Williams, de Chicago, est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles , il est très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Purry 7

Vassalli frères
Vins du Rhin

Moselblûmohen 1904
Brauneberger 1907
Rûdesheimer 1908
Niersteiher 1909
Ces vins se trouvent seulement

à notre magasin Ponr ta le» 13.

MAGASIN IE CIGARES
AM T. RUF

Place Purry
(Sous le Cercle national )

A l'occasion des f êtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES _e tontes les marques
i" qualitée t bien soipées, etc,

Joli choix pour cadeaux
Se recommande.

UNE FEMME
est toujours charmée

jg|\ par le parfum grand luxe
| GRAVIER, de Pans ::

Seule dépositaire à Neuchâtel
Mme M. GASKVAL

(sous l'HStel du Vaisseau)

1. ËÎ-ïlIÈf
Pourtalès II Evole 14

Pour les fêtes, profitez du panier
« EXPRESS t

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

carte argent fr. 4.50
1 » Champagne français

carte or fr. 6.—

w oiturier __ •
A remettre, à Neuchâtel, pour

cause de santé, à des conditions
favorables, un commerce de voi-
turier en pleine prospérité. Cli-
entèle assurée et de premier
ordre. — Adresser les offres et
demandes de renseignements,
case postale n° 1037, à Neucha-
tel; 

Le vrai et délicieux

Usc-mii nk!
aux amandes

est en vente dans les magasins

Vassalli Frères
Pourtalès 13 Gihraltar 8

Parcs 63 Trois Portes 9
et chez M_» Huguenin-Kobert,
rue du Trésor 11.

MARTIN LUTHER, Opticien
PLACE PURRY

SA 

l'occasion des fêtes, nous offrons un superbe

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

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

Microscopes, J.onpe*, Boussoles en

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

Verres pour toutes les vues.
Verres à double foyer Franklin, Uni-

Nous recommandons spécialement nos nou-
veaux modèles de pince-nez américains fi -gure et fit-straii les moins visibles et les

Pâtisserie du 1er Mars
M"e Laure ZINDER

-_^_-^l- ^N»*«t-"*^̂ l̂ 'm_' «-W||_~»IMHI1_

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

Boîtes de fondants -:¦ Jolies fantaisies ponr enfants
DESSERTS FINS

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

BISCOMES ZURCHER
Téléphone 698 —:— Téléphone 598

1 g ĉagiong 
Bg

B îieg I
¦ Jaquettes tricotées pour dames, Série I 8 fr., Série il 12 fr. 50 H
p Tapis de table, lavables 1.95 Portefeuilles , bon cuir 1.25 § m
m Essuie-services, 3/4 fil , la douz. ..40 Porte-cigares el cigarettes 1.30 1 WÊ
I Nappes à thé avec 6 serviettes 2 40 Sacocbes pour dames 0.75 !
I Serviettes de table, 1/2 fil , la douz. 6.30 Portcmonnaies 0.35, O.oO, 0.75, 0.95, 1.75 J H

I Un solde Jaquettes pour Dames, au choix, 4 fr. 50 ||
r 

Jupes en drap ponr dames 4.25 Swœters pour garçons, tricotés 1.45 < ]
Jupons en dra p pour dames 2.10 Swseters pour garçons, laiue 2.75 B|

^ 
Jaquettes pour fi

llettes 
en dra p 6.50 Swœlers pr hommes, laine blanche et col noir 3.50

i Robes pour fillettes 2.10 Swœters pour hommes, laine tricotée main 4.50 J 
* ?'

i Un solde de Manteaux longs , drap laine, au choix, 10 fr. H

I 

Chemises pour dames, belle toile blauchc 1.85 Capes de sport pure laine 0.95 
^ i

Caleçons pour dames, bon molleton 1.35 Echarpes de sport pure lainc 1.65 j .
Chemises de nuit molleton , pour dames 3.50 Bandes molletières 1.65 l \
Sous-tailles en toile pour daines 0.75 Bas de sport laine 2.80 ï

1 Un solde de superbes Costumes pour Dames, au choix, 15 fr. H

I 

Tabliers pour enfa n ts depuis 0.50 Blouses mollet on ponr dames 1.65 § |||
Tabliers ménage pour dames 0.90 Blouses mousseline laine, doublées 4.50 1 f  S
Tabliers à bretelles pour dames 1.75 Blonses en laine, doublées 5.50 1
Tabliers fourreaux , à longues manches 3.50 Blouses en soie, doublées, sup. façons 9.75 1 _ 1

1 Confections pour hommes, jeunes gens et enfants. Confections ponr H
I dames, jeunes filles et enfants. Lingerie. Bonneterie, Chemiserie, Corsets, Hj
I Fourrures, etc., etc. m

i Malgré nos prix sans concurrence , nons oilrons j usp'au Nouvel -An i
1 Sur un achat de & à 1<I fr. un rabais de & % Il
I » » de 1© à SO fr. un rabais de S % I
I » » au-dessus de 20 fr. un rabais de IO % H
1 On peut visiter nos magasins sans être obligé d'acheter â

I JULES BLOCH 1
S Rue des Poteaux — NEUCHATEL — Rue du Temple-Neuf f£|

AVIS DIVERS
SAGE-FEMME

de 1" classa

Mme J. GOGNIAT
1, Fusterie 1, <_ S__ _ ]_V_-

Pensionnaires à touto époque
DISCRÉTION

Que personne
n'oublie

en cette fin d'anqée , 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 cache maille, comme
c'est le cas dans les tramways,
fait plaisir et encourage ; ne lais-
sons pas échapper les occasions
de le faire.

Bonhomme Sylvestre.

3_tel _i Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

M DENTAIRE,, \j
ft ' /V FAVEZ* n
TM_.WANG_lte_7

>^™« 
de 

l'Hfi pltall^T

¦_______-__HB^BBn______n

M_a VAUTHIER 1
Sage-femme diplômée ¦

19, rue Chantepoulet , 3m«, Genève B
Consultations tous les /ours H

Reçoit des pensionnaires. Télépti. 76-1)3 (g

0MUÊaWÊÊÊaW*m

Hj Du 27 décembre 1913 ||j
*• . au l° r janvier 1914 ||i
m Merveilleux programme de fêtes 1

1̂ spécialement pour familles 1||
H Aux Variétés : |.|

il DORVEL fl
| .' Le réputé comique fantaisiste de | ^l'Eldorado de .-'ans dans ses J |SW& piodndions du meilleur goût. | ^
m Au Cinéma : W

i Les derniers jours |
H de Pompéï M

Tragédie en _> acte» 
^H] Reco-st_ution grandiose Œm

M̂ d'une splendide civilisa |&J
i tion disparue , d'après le jjwy

OJ célèbre roman

 ̂
d'Ed. Sulwer

S Retour àïa lumière H
la Grand drame impressionnant m*,{ ¦-' en H parties

%jm retraçant les aventures g j
m agitées d'un _ savant de |||

M PALiCE-JOURNAL
Hl Ciné-chronique ..„',
'gm la mieux documentée Bps
f : i Puis d'autres sujets comi- m*
U ques et de genre comp lètent Brj
mÊ aveo bonheur ee programme BN
Bw substantiel et de 1er ordre. M

I j Samedi à 3 h. 1/4 J;
i Matinée à moitié prix i

âffl Dimanche à 3 h. l/ i  '

| Matinée prix ordinaire |||
| J Le meilleur orchestre des cinéiuas w&

Hôtel Ju Cerf
TRIPES

nature et gratinées à l'italien:. .

/If- *' 
 ̂

:t,3!?* Les véritables

/ _ _̂ _iîfi ' fL -_» potagers économiquesk _HH lïïfiiï
niWW™y!WBIfe_ ™Mi r̂W  û 2. Place Furrv, 2i i-P-ÏB ' • ___5_________ ______ ___ _r _ff Itf __r **_vw _. _ - * _ jr j -•

\Jr 1/ POTAGERS
(SP  ̂ \%  ̂ & gaz et h pétrole

fabrique 9e Chapeaux - f .-ji. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

H choix de Chapeau garnis et non garnis
pour dames, messieur- et entants

; Prix de fabrique J Prix de fabrique



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 26 déc.

Le. chifires seuls indiquent les prix fait  .m _ prix moyen entre l'ollre et la demande. —
i- . . __ _¦ demande. — o «• olire.

Actions Obligations
Banque Nationale. 470.— d Etat deJMe 'uch. 4 _ 101.— o
Banqu e du Locle 600. — o * » 4 _ — .—
Crédit foncier . . . 615.— «  » » S . 82.50m
La Neuchâteloise. 610. — _ Com. de Neuc. 4% —— -
Câb. élect. Cortail. 570.—m , » , » 3_ __ —

» « Lyon. . . Ch.-de-ronds. 4% .—.—
Etabl. Perrenoud. _ .— J » 3x — .—
Papeterie Serrières 2'.5.— _ Locle 4 _ —.—
TramW.Neuch.ord. 325.- r f  ,,» _, , „ 3 _ — .—

» • v priv. 510. — _ -réd. "• Neuc. i% 9s.— «
Neuch. Chaumont. 16.— a ' Papet. Serrièr. 4% — .—
Immeub. Chatonev . 520.— rf tramw. Neuc. 4% — .—

» Band. -Trav . —.— Chocolat Klaus 4 a 99.— o
> Salle d. Conf . 220.— r f  Soc.él.P.Uirod l>% — .—
. Salle d.Conc. 210. — r f  Pat. bois Doux 4 H 99.— o

Villiimoni — .— -• de Montép. 4« — .—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 x — .—
Etàbl. Kusconî , pr. — .— Colorificio 4« 9S.— o
Soc. élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . i 100.— rf Banque Nationale. 4 _ •/.
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4 H ".

BOURSE OE GENEVE, du 26 décembre 1-13
•Les chiures seuls indiquent les prix laits.

m *- prix moyen entre l'ollre et la demande.
<_ __ demande. — o = oflre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 99.—
Bâàq. jNat. Suisse. 490.- o  3 _ Genevois-lots. 99.-
Couiptoir d'Escom. 96».- 4 « Genevois «99. 498.50m
Union fin. genev. 60n. —m 4 _ Vaudois 190.. — .—
Ind. genev. du gaz. 710.- o Japon tab. P «s. A% — .—
Gaz Marseille . . . 555 — Serbe. . '. . . 4 %  _6 —
Gaz de Naples. . . 246.50m Vil.Genev.19iq 4 _ -.—
Accumulât. Tudor. -.- Çhero. t- co-Suisse. 42o. - d
Eco-Suisse électr . 531.— Jura-Simpl. J X V ,  429 —m
Electro Girod Lombard , anc. 3% 205.—
Mines Bor privil! 1560_ -_ Jférid italien 3% 321.50

¦» ' » ordin. I510.-m ^réd. f. Vaud. 4 <A -.-
Gafsa, 'parts . . . . 838.- S.fin. Pr.-Suis. 4 _ 452.-m
Shansi charbon . . 29.— r f  Bq. hyp. Suède 4 _ 464. —m
Chocolats P.-C.-K. 3.5.- o Cr. lonc égyp.anc. 333.-
Caoutchoucs-SrfinT n»:— '. » oT,no_ T; _2,> ; 
Coton. Kus.-Franç. 050.-o  „ » a . Stok. . 4 % 4faf .-

i "iï. Fco-Suis. élect. 4 y, 464.50| Obligations Gaz Napl.' 1892 6% 621»'.—w
3 J. Ch. de fer féd. 914. — Ouest Lumière 4 X 487 .5.>m
3 % didéré C. F; F. 384.50 ïotis ch. hong. 4 X 507.—m

Noël n'a pas apporté de l'argent à la Bourse ; on faiblit
encore, sauf quelques exceptions. Marseille 543 (—3).
Erancotrique (unités i 531 (—6) . Gafsa .42, S38 (— •.'). Ban-
que Fédérale 706 (—4).  Comptoir 968 (—2). Bor résistan-
tes, mais sans prix faits.

Les valeurs suisses se traitent aux environs des cours
Îrëcé'dents. 3 . Lombardes 265, .. 3% Méridionaux IZ\ _ .

ra baisse a plus atteint la Méridionale que la Lombarde.
4 »/t Triquette 464.
_ ¦- - -  ¦ ¦ B BBB-

Bourses de Bâle et Zurich I Bourses allemandes "•
Bankver. Suisse . 754.— r f  3% Emp. Allem . 75.90 "
Banq. Comm. Bàle. 796.-cpf i'/. Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . .  — .— 3 _ Prussien . . . —.—Echappe Bàle. , . 3800.— Deutsche Bank. , 248.20
Banque fédérale. . 7u6.— rf Disconto-Ges . . . ÎB-Vio
Banq. Comm, ital. 8.5.50 Uresdner bank. . 150.20
Credilanstalt . . . 82«.— J Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zudch. 1820.— Harpener 173.10
Cham . . . . . . .  1751 — r f  Autr.  or (Vienne ) . 103.60

BOURSE DE PARIS, du 26 déc. 1913. Clôture.
3% Fi an vais . . . So.30 Suez 4945. —Brésilien . . . 4 _ 76.— Ch. Saragosse . . 43S. —Ext. Espagnol. 4 _ al.20 Ch. Nord-Espagn e 4W . —Bongrois or . 4 %  87.10 Métropolitain. . . 597; —Italien . . . 3X V ,  9_ .9ô Hio-Tuilo . . . .  1M 5; —4 H Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 25.62
Portugais . . . 3% 63.50 Chartered . . . .  24. —4% Busse 1901 . . — De tSeers . . . .  446. —5% 'Hùshe 1906 . . 103.— East Hand . . . . 62.«8
lune .unifié.. . .4% 86.45 Goldfields . . . .  52.—Banque de Paris. — .— Gœrz . — .—Banq ie ottomane. 642. — Kandmines . . . .  145. —Crédit lyonnais . . 16»fl .— Kobinson . . . . . .  68.—Union parisienne . 1034. — Geduld — .—

CULTES du DIMANCHE 28 DEC-MHHE 1.13

9 3/4. Culte. Communion. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Communion. Chapelle des Terreaux.

li. DUBOIS.
8 h. s_ Culte liturgique (chants et orgue) au Tem-

ple du Bas. M. NAGEL. j

Paroisse de Serrières
9 _-. 45. Oulte. Communion. M. Fernand BLANC
2 h. soir. Culte. M. Fernand BLANC.

. Deutsche reformlrte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Uniere Kirche. Pred. 1 _r. F. BUCHENEL.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

VignoDLe :
. Uhr. Colombier.

ÉGLISE i:\DEPE_ DA_TE
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 1/2. Culte d'édification mutuelle. (2 Tim. II).

Petite salle.
10 3/4. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. S. HOBEHT.
8 h. s. Culte. Grande salle. MM. DUPASQUIER et

PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte avec sainte cène. M. JUNOD.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

i. Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. . 8 h. s., tous les mercredis.

Blschôll. Met-odistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr. Sonniugschule.
Abends 8 Uhr. Gottes.dienst.

Je am l. und.3. Sonntag ..eden Menais Nachmittags
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

( Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conl.-Saal)
abends 8 Uhr. Versammlung.
l)oiinorsla _ 8 1/4 Uhr.  bi imlsi imde.  Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mànner & JûngL-Verein. (Ber-

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

Verein.
Chiesa Evangèlica Itallana

(Petite salle des Conférences)
Domenica. ore 8 pom. — Conferenza.

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

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer, Holy Commuûion and Sei.

mon.
5. Evensong and Address.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésoi
__________ II _nwwi—f__ ii___ w__ mmwi ii¦ i i_-i il-— i_—i¦ i n il—Il

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

communal.

t
EGLISE M-m.ALE

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

23. Edouard-Robert , à Kobert Hauenstein, chauf-
. feur C. F. F., et à Lina née Stern.

23. Yvonne-Murielle , à Lucien-Alexandre Muriset ,
"' concierge"," et àrida-Emma née Vuillemin.

Décès
21. Jeanne-Antoinette Guillod , ouvrière de fabrique ,

Fribourgeoise, née le 17 janvier 18.3.
23. Fritz-Albert Steininger , horloger , époux de

Cécile-Bertha née Vischer , Neuchâtelois, né le 14
janvier 1805.

23. Berthe-Mina Stu lier , employée de fabriqu e,
Bernoise, née le 6 mars 1860.

24. Frieilrich-Hichard Arnold , rentier, époux de
Emma née Nigg . Thurgovien , né le l" avril 1855.

24. Marie-Philomône , née Jenni , veuve de Johann-
Joseph Schiflmann , Bernoise, née le 20 septembre
1840. 

POLITIQUE
FRANCE

Un groupe d. personnalités politi 'q__ s, parmi
lesqu-lde- MM. Aristide Briand , Louis Barthou ,
Jean Dupuy, Pichon, Baudin, Dumont, Etienne,
Klcrtz, Millerand et Jose'ph Reinach, ont convo-
qué un certain nombre de leurs collègues à nne
réunion qui devait avoir lieu hier soir. On assu-
rait dans Les couloirs de la Chambre qu . cette
réunion aurait une importa nce exceptionnelle,
en raison des mesures qui deva ient y être pri-
ses concernant l'organisation d'un grand parti
de gauche, analogue au groupe radical-nnifié de
la Chambre et qui aura une action à la fois par-
lementaire et électorale. On disait également que
cette première séance serait consacrée à la rédac-
tion d'un manifeste qui indiquerait au pays, en
termes précis, la politique qu 'entend suivre le
nouveau parti et qui serait une sorte de concré-
tisation du discours de Saint-Etienne. De nom-
breux concours seraient déjà apportés ou SUT le
point de l'être à cett e nouvelle organisation.

JAPON ET MEXIQUE
: M. àé La Barra, envoyé à Tokio pour remer-
cier le Japon de sa participation aux fêtes du
centenaire du Mexique, est l'objet de vives ma-
nifestations de sympathie. On organise une
grande démonstra tion populaire en son honneur;
deux épées d'honneur lui seront offerte à cette
occasion. Il y a eu, pour lui faire fête le 26 dé-
cembre, nne grande réunion publique et un défi-
lé aux lanternes.

ETRANGER
Testament disparu. — La « Tribuna » et le

« Giornale d'Italia > an noncent que le dernier
testament du cardinal Rampolla, que l'on suppo-
se disparu , n'ayant pas été trouvé dans ses pa-
piers, cette disparition aurait été dénoncée au
parquet dans l'intérêt de Vincenzino et Ma-
riano Campobello . Ces derniers sont sous la
tutelle de leur mère, la princesse Altieri, par
suite de l'interdiction de leur père Francesco
Campobello. Le testament que l'on possède est
fait en faveur de la sœur du cardinal Rampolla ,
Mme Leonora Perrana, qui est la mère de Fran-
cesco Campobello. Les journaux prétendent que
le testament disparu instituait Vincenzino et
Mariano Campobello comme légataires.

Le tango et le « turkey trot ». — La nonvelle
danse, le . turkey trot » (trot d.u dindon) et le

tango';- tiennent une place importante dans les
nouvelles du jour en Amérique. Le cardinal Far-
ley a refusé de donner son approbation au b_ l
de charité qui devait avoir lieu, comme tous les
ans, à l'hôtel WaLdorff Astoria, à New-York, en
raison de l'impossibilité d'empêcher, dans une
assemblée aussi nombreuse, qu 'on s'y livre à
l'une ou l'autre de oea deux danses.

Monstre xiphopage. — A Pari-, le docteur Le
Filliâtre procédera dans quelques jours à une
délicate opération chirurgicale : la séparation de
deux petites filles qui constituent un monstre
xiphopage. Ces deux enfants, à peine âgée d' un
mois, sont réunies par une membrane abdomi-
nale pareille à celle qui unissait les frères sia-
mois et les deux jeunes sœurs Radica et Dodica .

Le docteur Aubourg, chef du service radiogra-
phique à l'hôpital Boucicamt, a procédé à un
examen radiographique des deux fillettes, qui
a montré qu 'il n 'existait aucun organe impor-
tant dans le pédicule qui les réunit.

On se rappelle que les sœurs Radica et Dodi-
ca furent séparées, le 9 février 1902, par le doc-
teur Doyen. Elles ne survécurent pas.

L'intolérance religieuse. — Le préfet mariti-
me de Cadix a approuvé la sentence du conseil
de guerre qui vient de condamner le colonel
Juan Labrador, de l'artillerie navale, à six mois
d'arrêts pour avoir refusé d'assister à la messe
du Saint-Esprit avant la réunion d'un conseil de
guerre qu 'il devait présider.

Le colonel Labrador avait déclaré être protes-
tant, ajoutant qu'il1|-_cait contraire à sa con-
science d'homme et a sa dignité de juge d'assis-
ter à cette messe. Où dit que le roi Alphonse a
l'intention de gracier cet officier.

Une catastrophe aux Etats-Unis. — On man-
de de Calumet (Michigan) que par suite d'une
fausse alerte une panique terrible s'est emparée
des personnes réunies dans une salle où était
dressé un arbre de Noël autour duquel se pres-
saient de n-mbreux enfants.

On dit que dans .cette panique quatre-vingts
personnes ont été tuées. La plupart des victimes
sont des enfants qui ont été foulés aux pieds
_ _ n «  l,_a __nil.r_ .__

Aviation. — L'aviateur Guillaux, pilotant un
monoplan, a pris son vol jeudi après midi, de
Saint-Cyr, pour venir évoluer aurdessus de Pa-
ris. A 3 h. 25, l'aviateur a exécuté au-dessus des
grands boulevards et de la place de la Bourse,
trois audacieux f looping the loop > .T1 a ensui-
te regagné son hangar.

Terrible explosion. — On télégraphie die Ro-
me qu'une explosion s'est produite jeudi dans
un établissement où se fabriquaient des pièces
d'artifice. Dans la soirée, on avait retiré dix-
sept cadavres dès décombres.

MO——

SUISSE
Le palais du tribunal Tédéral. — On écrit de

Berne à la < Revue » : < Le Conseil fédéral a
pris connaissance, dans sa séance de mardi, du
résultat du concours ouvert pour la cou-truction
du palais de just ice de Mon Repos, ainsi que du
rapport du jury. Il a chargé son département d . :
1 .ntérieur de se mettre en rapports avec MM.
Prince et Béguin, à Neuohâtel, dont le projet a
obtenu le premier prix, et à leur en demander
un second, tenant compte de certaines critiques
faites an projet primé. Ce second projet sera
soumis à un jury sur le rapport duquel le Con-
seil fédéral sera appelé, le moment venu, à sta-
tuer. >

Football. — Une dépêche de Barcelone annon-
ce que, dans leur match de Noël, les « Young
Boys » de Berne l'ont emporté sur le F. C. de
Barcelone par 2 buts à 1.

ZURICH. — Un restaurateur avait conclu
aveo une brasserie de Munich un contrat aux ter-
mes duquel il s'engageait à n'employer pendant
quinze ans que la bière de cette maison. Au
bout de neuf ans, le restaura teur changea d'i-
dée et se servit ailleurs. Ensuite d'une plainte
déposée par la brasserie municoise, il a été con-
damné à 40,000 fr. de dommages-intérêts.

— Deux demoiselles se sont fait immatricu-
ler oet automne à la faculté de théologie de l'u-
niversité de Zurich.

— La police a arrêté lundi, SUT la dénoncia-
tion de sa maîtresse, un employé postal qui avait
volé et détourné des envois postaux de toutes
sortes pour une valeur totale de mille francs.

BERNE. — L'aviateur Bider, qui se trouvait
à Paris avec la commission de l'aviation mili-
taire, est parti de Bue près de Versailles, le ma-

tin de Noël, à 9 heures (10 h., H. E. C), SUT son
Blériot dé 80 chevaux, pour se rendre à Berne.
A 2. heures et quart, par un splendide soleil
d'hiver, Bider arrivait sur la ville fédérale et
vint atterrir sans incident SUT le Beundenfeld.
En France, le brouillard était très épais, de sor-
te qne Bider dut voler en moyenne à 2000 mè-
tres de bauteuir. Il ne vit rien du Jura. Il s'o-
rienta d'après le Moine et la Jungfrau, qu'il
aperçai déjà une heure et demie avant son arri-
vée à Berne.

BALE. — Le Conseil d'Etat a approuvé une
ordonnance d'application dé-la loi fédérale sur
l'assurance maladie et accidents en ce qui con-
cerne la constitution d'une cour arbitrale pour
juger les conflits qui surgiraient entre les cais-
ses et les médecins.

Le Conseil d'Etat a adressé au département
fédéral de l'intérieur un mémoire lui annonçant
l'adhésion du canton de Bâle-Ville au concordat
revisé concernant la circulation des automobiles.

— Le Conseil d'Etat a fait remettre mercre-
di après midi une lettre de félicitation et un ca-
deau à 'Mme veuve Anna Simmerli-Schweizer,
de Bâle, qui a atteint mercredi sa centième an-
née.

FRIBOURG. — Vendredi matin, à 4 heures,
un incendie a complètement . détruit l'hôtel de
ville de Rue et le casino attenant. Le feu aurait
pris dans les comibles de l'édifice. Pas d'accident
de personnes.

RÉGION DES LACS

Ne_veville (corr.). — Mercredi à midi, comme
la famille ,Zasso-Maurer n'avait ni entendu re-
muer dans la chambre de leur locataire ni vu
sortir celui-ci, un nommé Serafino Artusi, 37
ans, originaire d'Italie, pièrriste et célibataire,
elle s'inquiéta de ce silence par trop prolongé.
La porte de cette ohambre étant fermée à clef,
on eut recours au serrurier du voisinage pour
l'ouvrir. Une surprise s'est offerte aux person-
nes présentes, qui trouvèrent Artusi endormi du
dernier sommeil, à la suite d'une attaque d'apo-
plexie foudroyante. Le maire, avisé tout de sui-
te,- s'est empressé de faire exécuter les mesures
légales prescrites pour de pareilles circonstan-
ces. Le fabricant de pierres fines pour horloge-
rie pour le compte duquel Artusi travaillait,
s'est spontanément offert pour faire les recher-
ches dans la commune du pays d'origine, anx
fins d'aviser l'un ou l'autre des parents, cas
échéant, du décédé. Ce dernier était très estimé
de son patron et avait une conduite irréprocha-
ble.

Bienne. — La gendarmerie de Bienne a arrêté
mercredi un individu qui a été convaincu d'être
le complice d'une tentative de brigandage com-
mise en septembre dernier sur la route de Perles.

— Jeudi, très nombreux ont été les lugeurs
de tout genre et de tout âge à Macolin et au-des-
sus d'Evilard. Tous y allaient avec une telle ar-
deur que plusieurs accidents se sont produits.

Le jeune homme qui a été le plus sérieusement
blessé est M. Louis Lin, né en 1897, chauffeur
d'automobile, domicilié au Pàsquan . à Bienne.
Il a eu les deux bras cassés (un deux fois) et
une forte contusion au menton. M. Steiner,

^ 
do-

micilié à la rue du Musée, à Bienne, a eu la jam-
be droite brisée au-dessous du genou. Ayant reçu
les premiers soins, il a été porté au funiculaire
par deux samaritains et conduit chez ses pa-
rents. M. Lin a été soigné à Evilard et conduit
ensuite à l'hôpital de Bienne.

Les deux accidents sont arrivés sur la route
de Macolin à Evilard, au remblai de la Combe.
Les victimes se lugeaient avec des bobsleighs.
Lin et Steiner étaient l'un et l'autre au volant.
Sur le bob du premier, il y avait encore cinq oc-
cupants et sur celui du second trois, qui sont
restés indemnes ou s'en tirent avec dos contu-
sions ou des écorchures sans gravité.

La piste était à peu près libre de neige, mais
couverte de verglas ; le bob dirigé par M. Lin a
été lancé avec une telle force contre un cerisier
déjà d'une certaine grosseur que cet arbre a été
plié et à peu près déraciné.

Hier matin, vers 10 heures et demie, à la
gare de Mâche, au moment où un long train de
marchandises se remettait en marche pour Bien-
ne, on s'aperçut que les neuf derniers vagons res-
taient otationnaires : le train s'était séparé non
pas précisément à un attelage, mais en arra-
chant la poutre transversale et lo paroi du fond
d'un vagon. U faut supposer que les freins des
derniers vagons n'avaient pas été desserrés ou
nas suffisamment avant la remise en marche.

CANTON
Enseignement. — Dans sa séance du 23 oou ,

rant, le Conseil d'Etat a délivré le brevet de «v»'
pacité pour l'enseignement du dessin aitistiqu»
dans les écoles publiques du canton au citoyen..
Ernest Guye, originaire des Bayards.

Les Brenets. — La très mince couche de neige
tombée dans la nuit de. mercredi à jeudi n'a pas '
nui énormément à la glace dans la région dit.
Pré-du-Lac ; c'est pourquoi, le jour de Noël, il y ."
avait là un certain nombre de patineurs se li-
vrant à leur exercice favori..

Boudry (corr). — 620 fr. viennent d'être dis-,;
tribués à diverses œuvres d'utilité générale et d_;
bienfaisance, par le comité du chœur mixte de
Boudry, qui a prélevé cette somme rondelettes,
sur les bénéfices que lui ont laissés les quatrç-
représentations consécutives de Vt Armurier de,
Boudry ». Voici la répartition détaillée des dons
faits par le chœur mixte :

200 fr. pour le renouvellement éventuel des
roues de la voiture de la Croix-Rouge de Bou-.
dry et leur remplacement par des roues caout-
choutées ; 100 fr. ont été adressés à la direction
de l'hospice cantonal de Perreux pour la fête de
Noël aux malades hospitalisés, 100 fr. au fonds
de paroisse de Boudry ; 50 fr. à la fête de Noël
des enfants des écoles du dimanche de Boudry ï-
50 fr. à la caisse des éclaireurs de l'Areuse, a'
Boudry ; 20 fr. an groupe chargé des visites aux'
malades de la société d'activité chrétienne, de
Boudry, pour ses dons de Noël à ses protégés ?
100 fr. enfin à la ligue contre la tuberculose du,;
district de Boudry à Colombier, qui recevra en-'
core, en temps et lieu, le solde résultant de laf
dépense faite pour commémorer la mémoire d'Os-
car Huguenin par une plaque commémorativëi
apposée sur la maison où vécut , l'aimable con»,
teur! Une somme de 97 fr., bénéfice de la vente
de brochures biographiques, est réservée pour
cette plaque, mais ne sera pas dépensée complè-
tement. Félicitations sincères au chœur mixtei
t>our ses beaux dons.

Saint-Aubin (corr.). — Laborieuse a été la1,

dernière séance du Conseil général. Au premier
plan de l'ordre du jour figure le budget pour,
1914, lequel a été adopté. Il présente aux recet-
tes la somme de 77,703 fr. 39 contre 78,786 fr. 25
aux dépenses, laissant ainsi un déficit présumé,
de 1082 fr. 67. Quoiqu'il y ait déficit, la situa-,
tion n'est pas critique et le conseil peut être sa*
tisfait de la gérance des biens publics ; d'ail-,
leurs, ce déficit provient en majeure partie de
la subvention concédée aux propriétaires de vi-.
gnes pour l'achat de sulfate de cuivre, conformé-'
ment aux ordres transmis par le Conseil d'Etat*
Donc tout laisse prévoir que le ménage, commu-
nal fera comme à son habitude de la bonne be-
sogne et peut attendre avec confiance l'an 1914_

A l'unanimité, le conseil ratifie une conven-
ition additionnelle avec la ville de Neuchâtel con-

cernant la fourniture du courant triphasé poun
l'alimentation des moteurs électriques ; oette ino-
vation dans le domaine électrique donnera pleine'
satisfaction à nos industriels, car ils pourront
être sûrs d'obtenir un courant plus constant et
ulus élastique. : l

Un échange de grèves ayant été fait entre la
commune et M. Rollier aux Châtelets, est, sur la)
proposition du Conseil communal, adopté. j

Voici à nouveau la question des abattoirs, pro-,
blême très ardu, qui, cette fois, est entré dan-
sa phase active, ce sera une écharde de moins pou .
les autorités. L'assemblée adopte la conclusion
d'un rapport présenté par le Conseil communal
demandant de désigner les vignes de la < Mi-
croche » comme emplacement des futures abat-
toirs ; voilà un pas de fait. A la suite de cet ac-
cord , le conseil vote le crédit nécessaire à l'ac-
quisition du terrain sus-indiqué, soit 1095 mè-
trep carrés à 2 fr. 25 le mètre.

La commission nommée pour l'étude de la'
revision des règlements et tarifs des services des
eaux et de l'électricité présente son rapport, le-
quel n'apporte que peu de changements et pure-
ment administratifs à l'état actuel ; le tout est
adonté. I

Le conseil exécutif est chargé d élaborer un
règlement de police communale et de réviser,
s'il y a lieu, le règlement organique et adminis-l
tratif de la commune en prévision d'une iniV
pression nouvelle d'exemplaires.

Ainsi se termine pour 1913 la tâche des lég__ i
lateurs communaux, et nous leur présentons no_
meilleurs vœux pour 1914. H. /

M- Voir la suit" des nouvelles à la page 8 ',

PATISSERIE-CONFISERIE
William €_-__M __ _ _ ___

Rue de l'Hôpital 7

grand choix 9e boîtes de foulants en tons genres
Excellents biscômes aux amandes et aux noisettes

Fondants et pralinés -:- Spécialités de la maison
Beau choix de desserts et d'objets variés

pour arbres de Noël

Pâtés f roids -:- Vacherins -;- Vermicelles -;- Glaces

Mel è la Fleur île Lysi, Biais.
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE

. Orchestre LEVRAT et POZZI
Cours de cuisine teSp»,̂ ™11, duranl quelques

Le- cours d hiver à la Solda- 1)011116 J UmeiltSella sur le Locle commence le -
1Q 'janvier. En môme temps j e- pour sa pension et en assurant"
jour de montagne et sports d'hi- bons soins. S'adresser Collège 3,
VOR rez-de-chaussée. Colombier.

Cercle de la « Fanfare italienne »
Ce SOIR _i 8 heures

LE COMITÉ.
i_________ o "*" -** ** '** ' * *_ .«__ - ___¦__!1 II la Gare as l§i;a_ - Pu

Dimanche 28 décembre -19-13

Se recommande, Charles SCII BiEMLI. CABINET É
DENTAIRE I

F. WALLRATH 1
BEAUX - ARTS 15 |*j

Con- . Hâtions de Bg
9--12 et de 2-5 m

TÉLÉPHONÉ E— — -1459 — — 'PI

Café jjeja Tour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 7-5 co.
PENSION

pour 2 fr. par jour. Môme adresse
chambre à louer. — Demander
l'adresse du n° 386 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

AVIS MÉDICAUX

r 1.-L MU
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tous les jours de 10 à

il h. et de 2 à 4 b,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par l'assistante de la Clinique

rue de Flandres 1
(Place Pu_ry)

Téléphone -l-1.53
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

i HSS- '

Convocations
¦ ¦¦ ' -¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦_ > i ¦¦ _

Eglise Mtional.
La paroisse est informée que

demain le culte du soir se fer»
au

Temple da Bas
Immeuble Chatoney

MM. les co propriétaire s da '
l'immeuble Chatoney sont con-
voqués en

a_i!eptt
__ÈOJL,E5II__TA_ __I_

pour jeudi 5 février 1014»'
_ 4 fieures, au rez-de-chauB-
sée du dit immeuble. 

^Ordre du Jour i
Présentation des comptes.
Fixation et paiement da divi-

dende. ;
Divers.
Neuchâtel, le 27décembre 1913.

l_e Comité. '

La reuille d'Avis de NeucbdtelJ:
hors de ville, jj :

l fr. 5o par trimestre. v,.'_ _____

i-|Rn
TRIPES
______H_B__HOB«__HB_-

> -_-__a__-____________________

I Brasserie lin _o«eiii

! KMS|
i jusqu'à Nouvel -An

HOTEL BILLEVUE
CORCE !__ _.__ S

Tous les samedis c.o

Souper TRIPES
English conversation

lessons by experienced tcacber.
Méthode Berlitz. Prix modéré.
Miss Smith, route de la Côte 41.

Restaurant de Gibraltar
CE SOIR

TRIPES
nature et mode de Cfl__

On cherche dans petit pension-
nat, pour la

conversation anglaise
jeune fille anglaise, de bonne fa-
mille, qui , en payant une petite
pension, aurail l'occasiond'appren-
dre à fond le français. Adresser
offres écrites sous chiffre B. A. 378
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

M ""-RIVAL.
Sage -femme l re classe

11. Place da la Fusterie, GENEVE
reçoit des pensionnaires en tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

Demoiselle

cherche pension
où elle aurait l'occasion
d'appretadré. le français
et nn pen la cuisine. —•
Offres écrites avec prix
sous _». 385 au bureau
de la Feuille d'Avis.



Mauvais chemins. — La pluie légère tombée
mercredi soir a transformé les chemins de nos
vallées et montagnes en véritables glissoires ;
ainsi les routes en pente sont-elles très diffici-
les et dangereuses.

Jeudi, le charretier de la laiterie des Genè-
ve;, s-s.-Coffrane a mis deux heures et demie pour
effectuer sa course jus qu'à Valangin et non sans
avoir brisé plusieurs chaînes.

Auvernier. — La nichée annuelle des six cy-
gnes qui, — voici dix ans qu 'un couple donne
jour à six petits — depuis l'été, égayait nos ri-
ves, s'est dispersée mercredi. Le jour où ces ani-
maux quitt ent leurs parents pour fonder à leur
tour un foyer est un jour de lutte, de combat, et
c'est vraiment très amusant d'assister à cet évé-
mement.

On s'étonne cependant, en voyant chaque an-
née une couvée de cygnes arriver à bien, de cons-
it-ter toujours le même couple dans nos parages
©t rien de plus. Que deviennent donc les jeunes
cygnes ? Il serait bien intéressant d'être rensei-
gné à ce sujet.

Couvet. — A la fin de novembre, les journaux
relatèrent qu'un vol important avait été commis
dans une maison écartée entre Couvet et Travers.
Plainte fut portée contré « inconnu ». Un ouvrier et
un jeune garçon travaillant près delà furent arrêtés,
mais aucun indice ne fut relevé à leur charge. La
chambre des mises en accusation vient de rendre
à leur égard un arrêt de non Heu , reconnaissant
ainsi que les soupçons qui avaient pu peser sur eux
n 'étaient pas fondés.

— Le président de la commission scolaire, M. E.
Schinz, pasteur, s'est retiré, il y a quelques semai-
nes, après avoir présidé pendant 1_ années aux des-
tinées de cette commission.

Mardi soir, le bureau de la commission scolaire,
au nom de tous les membres, se rendit à la cure et
remis à M. S., un souvenir qui consistait en une
pendule artistique.

Le lendemain matin, Mlles Frédérique Perrin et
Milady Petitpierre fêtaient leur 25m" année d'en-
seignement à Couvet, La commission scolaire,
M. Léon Latour, inspecteur des écoles, ainsi que
les enfants des deux classes de ces institutrices
étaient réunis dans la grande salle du collège. Il y
eut plusieurs allocutions, et des cadeaux furent
remis aux jubilaires : une montre en or pour Mlle
Perrin et une pièce de cent francs dans un écrin
pour Mlle Petitpierre.

— On expérimente, ces jou_s .i, dans la
Grand'Rue, un nouveau système d'éclairage ; les
lampes à charbon ont été remplacées sur la pla-
ce de la Cure et vers la poste par des lampes à
filaments métalliques de 1000 bougies qui don-
nent une lumière de beaucoup supérieure. Ce
isystème amènerait en outre nne économie finan-
cière. Des lampes de 200 bougies ont été instal-
lées dans la Grand'Rue, qui a subi une transfor-
mation tout à son avantage.

La Chaux-de-Fonds; — La veille de Noël, l'ap-
partement de M. Brun, maître-ramoneur, rue du
Puits 18, a été complètement mis à sac par un
cambrioleur. Les portes ont été forcées et le se-
crétaire-bureau ouvert à coups de hache. Une
Somme dé 600 fr. a été emportée. Mais le voleur
n'a pas eu le . temps de jouir du produit de. sçn
audace ; il a été déjà pincé par la s_rët _ C'ési
un ancien employé de M. Brun, âgé d'une ving-
taine d'années.

Dombresson (corr.). — Le Conseil général dans
sa dernière séance a examiné et adopté les budgets
de la Commune et de l'Asile des vieillards pour
l'année 1914

Le budget communal prévoit en recettes totales
75,032 fr. 10 et en dépenses 74,892 fr. 80, soit un
boni présumé de 139 fr. 30.

Le budget de l'Asile boucle avec un boni présumé
de 80 fr. 70 soit aux recettes 6925 fr.'25 et aux
dépenses 68__ .fr. 25.

Voici quelques chiffres intéressants relevés du
budget communal :

Aux recettes : Le taux de l'impôt restant le même
que l'année dernière, les impositions communales
rapporteront 13, 100 fr. Les intérêts des créances
diverses du fonds des ressortissants et de la com-
mune se monteront à 8320 fr. environ.

Au service des eaux, le produit des abonnements
sera de 4600 fr Au service de l'électricité, le pro-
duit  des abonnements, lumière et force, sera de
11,000 fr.

Les forêts rapporteront environ 23,390 fr.
Ensuite d'enchères publiques, le pâturage de Frie-

nisberg, loué à la société de la Métairie pour l'an
1913 1100 fr. rapportera 1500 fr. en 1914

Dans le chapitre des dépenses, le service des in-
térêts et annuités du fonds des ressortissants delà
commune absorbera 21,260 fr.

Les dépenses pour l'instruction publique seront
de 14,700 fr.

Les dépenses du service de l'électricité se monte-
ront à 8450 fr. Le conseil décide d'allouer une
augmentation de 100 fr. au caissier communal, étant
donné le développement qu 'a pris le service de l'é-
lectricité dans le ressort communal et le surcroit de
travail qui en est résulté.

Le Conseil communal , interpellé par M. Max
Monnier au sujet du canal-égout, répond que cette
question est à l'étude au département des travaux
publics et que le Conseil communal sera probable-
ment en mesure de rapporter à ce sujet, dans la
prochaine séance du Conseil général

N EUCHAT EL
Hautes études. — La Sorbonne a reçu docteur

es lettres M. Alfred Lombard, professeur au
gymnase et à l'université de Neuchâtel, après
soutenance très honorable de thèses relatives à
l'abbé DuBost.

Une bonne action. — Les journaux ont relaté
la disparition d'un portefeuille rapporté vide ou
à peu près à son propriétaire. La victime de cet-
te aventure est M. Daniel Liniger, député, à
Neuchâtel , qui a passé la soirée du 19 décembre
au café du Grutli, et qui ne peut s'expliquer
comment ont disparu les 400 fr. contenus dans
_ on portefeuille.

Tandis que la police de sûreté recherchait le
voleur, — recherches qui se poursuivent encore,
— les instituteurs et institutrices primaires ont
organisé une collecte pour venir en aide à leur
infortuné collègue. Ils ont ramassé ainsi 290 fr.

qui ont été remis à M. Liniger comme cadeau de
Noël.

Navigation. — Les résultats de l'essai tenté
l'été dernier d'un service régulier entre Yver-
don, Neuchâtel et Bienne, ont dépassé les pré-
visions, malgré l'ét é plutôt pluvieux.

Le service Yverdon-Neuchâtel laisse, dit-on,
un déficit de 850 fr., celui de Neuchâtel-Bien-
ne, de 3000 fr. environ. Mais si la saison avait
été favorable, les comptes auraient certainement
laissé un bénéfice appérciable , ce qui, pour un
début, est très encourageant. Le service sera con-
tinué l'été prochain. C'est le trajet Yverdon-Neu-
châtel qui, contrairement aux prévisions, a don-
né les meilleurs résultats financiers.

C'est ce que rapporte le «Nouvelliste vaudois».

Musique des Armourins. — Ce populaire corps
de musique a célébré hier sa fête de Noël avec
son entrain accoutumé ; bien avant l'heure, tou-
tes les places étaient occupées, preuve de l'inté-
rêt que témoigne à nos Armourins le public de
la ville.

Le programme, d'ailleurs, était fort enga-
geant ; à côté de quelques films cinématogra-
phiques de genre varié, d'une marche entraînan-
te exécutée par la musique, nous avons entendu
des solistes de valeur. Deux jeunes élèves ont
exécuté sur flûtes une amusante fantaisie ; ils
furent bientôt suivis par leur professeur, M. Ja-
quillard

^ 
qui,, tour ,à tour, a charmé l'auditoire

par des airs écrits pour flûte ou piston ; sur ces
deux instruments, il est vraiment passé maître.

Et ce furent enfin les débuts de Mlle Blanche
Carrel, un soprano d'une pureté cristalline et
d'une grande richesse d'expression ; oe qui frap-
pe encore chez elle,, c'est une diction presque par-
faite, qu'alité qui ne s'acquiert pas facilement et
demeure l'apanage de quelques privilégiés. La
légende de. Saint-Nicolas, que nous fit connaîtr e
dernièrement Yvette Guilbert, a recueilli tous
les suffrages, grâce à une mimique aussi élo-
quente que. les paroles.

Il nous reste à signaler les services discrets
rendus par Mme Gaston Bernard et M. Ed. Mar-
chand, deux accompagnateurs au jeu sûr et ja-
mais trop en avant.

_*~ Faute de place nous renvoyons à lundi
différentes lettres et communications.

LES DEUX ROUTES
tel est le titre d'un fort intéressant roman dont
nous commençons aujourd'hui la publication en
feuilleton.

On y trouvera avec de curieuses révélations
sur les dessous de la politique de parti en An-
gleterre, une captivant e étude psychologique
des héros et héroïnes mis en scène, et une double
action parallèle qui n 'est pas un ies moindres
charmes d'un récit très attachant.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Anonyme 10 fr. ; dit . 10 fr .
• . Total à ce jour : 822 fr. 70.

: «lin 

TO GÉOLOGUE SUISSE
On lit dans le « Journal de Genève » :
< Le congrès géologique international, qui a

tenu cette année ses assises à Ottawa (Canada),
j s'est terminé par un éclatant succès des géolo-
j gués suisses. • '
} Le congrès délivre tous les quatre ans un prix

unique, dit prix Spandiaroff , en mémoire d'un
savant russe décédé. Le prix est décerné à la
suite d'un concours, ou à défaut de concurrents,
au géologue,dont les travaux dans le cours des
dernières années ont jeté le plus vif éclat dans
la science de la terre.

Le jury dn prix est international. Il était cons-
titué par MM. Barrois et Termier, de l'Institut
de France, Tchernycheff , de l'Académie de St-
Pétersbourg, Geikie, de la Royal Society de
Londres, par les professeurs universitaires Stein-
mann (Bonn), Hôgbom (Upsal), Lugeon (Lau-
sanne) et par des représentants de services géo-
logiques d'Etats.

Le congrès a fait siennes les décisions du ju-
ry et a décerné le prix à un Genevois, M. Emile
Argand, professeur de géologie à l'université de
Neuchâtel,- ancien élève de l'université de Lau-
sanne. Ce sont ses brillantes recherches SUT la
formation des Alpes occidentales qui ont valu
au savant suisse cette haute et rare marque d'es-
time dont nous le félicitons et avec lui la com-
mission géologique fédérale, qui a publié les tra-
vaux de M. Emile Argand.

• Aucun Suisse, à défaut du lauréat, n'était à
Ottawa pour recevoir le prix , car le Conseil fé-
déral avait refusé d'envoyer un délégué et au-
cun savant de notre pays n'avait songé à se ren-
dre aux invitations du gouvernement canadien,
la Suisse n'étant pas représentée officiellement
au congrès. Cette décision a été regrettée à Ot-
tawa, car les géologues suisses jouent certaine-
ment un rôle important dans l'avancement des
sciences géologiques, preuve en est la décision
du congrès, qui couvre de gloire un des nôtres et
avec lui le service officiel auquel il est attaché,
soit la commission géologique suisse.

POLITIQU E
Où il en faut venir

Le « Temps > annonce que le député Wilm, qui
avait été blâmé par les sections socialistes locales
de sa circonscription en raison de ses relations
d'amitié avec M. briand, a décidé de quitter le parti
socialiste unifié.

Parlement français
On peut désormais considérer cemine certain que

la session se terminera sans nouvelle escarmouche
entre le gouvernement et ses adversaires. Les
antiministériels, après avoir songé à engager un
combat sur le vote des deux douzièmes provisoires,
avaient renoncé à leur plan ; aussi les deux douziè-
mes provisoires ont-ils été votés cette après-midi à
la Chambre presque sans débat.

Le décret de clôture sera sans doute lu aujour-
d'hui, quand le Sénat aura voté à son tour les dou-
zièmes, à la condition toutefois que les deux Cham-
bres aient pu se mettre d'accord sur les détails de
la loi portant augmentation de là solde des officiers.

La rentrée aura lieu, comme d'habitude, le second
mardi de j anvier, c'est-à-dire exactement le 13 de
ce mois.

NOUVELLES DIVERSES

La crise de l'exposition nationale. — De Ber-
ne au « Journal de Genève » :

Le « Bund » annonce que les montagnes rus-
ses de l'exposition avec leurs rochers en toc et
le UT troupeau de chèvres en papier mâché seront
déplacées de façon à ne plus se trouver à côté du
village du Heimatschutz ; elles seraient instal-
lées un peu plus loin. Il s'agirait donc d'un sim-
ple déplacement et non d'une renonciation à ce
projet déplorable ; il y aurait dans cette décision
une légère satisfaction accordée au Heimat-
schutz, mais bien légère et insuffisante. La seu-
le solution satisfaisante consisterait à renoncer
à ce chemin de fer de montagnes russes qui
déshonorerait l'exposition nationale.

Un beau saut. — f ans le concours de ski de
l'année, à Davos, M. Paroli , de Samaden, a fait un
saut de 44 m., le plus long qui ait j amais été exé-
cuté dans les concours de l'Europe centrale.

Accident mortel d'automobile. — M. René Jo-
libois, âgé de 22 ans, soldat au 4me régiment
d'infanterie à Auxerre, ramenait ieudi en auto-
mobile de la gare de Chemilfy" son oncle, sa tante
et ses deux cousines. En passant sur la route de
Paris à Lyon, une roue de la voiture fut accro-
chée et arrachée par une limousine venant de
la direction de Paris. A la suite du choc, l'au-
tomobile fut jetée violemment contre le mur d'u-
ne maison voisine. M. René Jolibois, son oncle
et sa tante , ont été relevés avec de graves blessu-
res à la tête ; le jeune homme a succombé peu
après à une fracture du crâne. L'état de son on-
cle et de sa tante est désespéré ; les deux jeunes
filles et les voyageurs de la limousine, Charles
Heschuller, négociant à Paris, et Ernest Hertz,
architecte à Paris, et le chauffeur de M. Hertz,
ont reçu des contusions sans gravité.
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L'opposition en Serbie

BELGRADE, 27. — Au cours de la séance de
vendredi tenue par la Skoupchtina, toute l'oppo-
sition, avec ses chefs en tête, a manifesté contre
les procédés inconstitutionnels du gouvernement
dans la question budgétaire en quittant insensi-
blement la salle, tandis que les chefs protestaient
tout haut .

On dit que M. Pasitch est décidé à mettre au
vote sa démission à la suite de cette manifesta-
tion à cause de l'obstruction de tous les partis
de l'opposition.

Grève terminée
LONDRES, 27. — La grève de Leeds est termi-

née ; malgré les conseils des meneurs, les ouvriers
ont abandonné leurs revendications et repris le
travail

Tempête et feu
BERLIN, 27. — Le jour de Noël une tempête

terrible s'est déchaînée SUT Berlin et les envi-
rons. Cinq incendies ont éclaté à Berlin et n'ont
pu être maîtrisés qu'à grand'peine.

L'eau potable à Paris
PARIS, 27. — Le conseil municipal a continué

vendredi la discussion de la question de l'adduction
des eaux des Vais de Loire.

L'ingénieur en chef a combattu le proj et d'ad-
duction des eaux du Léman.

Les conclusions de la commission tendant à la
prise en considération du proj et de captation et
d'adduction des eaux des Vais de Loire ont été
adoptées par 63 voix contre 3.

Le nouveau parti
PARIS, 27. — Des séna.eurs et députés républi-

cains au nombre de 105 ont tenu vendredi soir une
réunion préparatoire à l'essai d'éta blir une nouvelle
organisation de propagande et d'action.

Ils reconnaissent à l'ùnacfeiïiité la nécessité de
former une fédération parlementaire et extra-parle-
mentaire.

MM. Briand, Barthou, Klotz, Cherron vont com-
mencer en France une campagne de conférences en
faveur des idées de la fédération.
l_iira_llTi_i_rr_nri'̂ 'n*i'^__'̂ '̂ ^
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H peut être intéressant de noter l'impression de
Bider en ce qui concerne les appareils allemands.

« Ces appareils , a-t-il dit au c Bund », sont
absolument inutilisables pour notre aviation
militaire. Ils sont si lourds qu'il leur fau t rou-
ler beaucoup trop au départ et à l'atterrissage.
D'ailleurs, on sait fort bien, en Allemagne, que
les moteurs Gnome sont infiniment supérieurs
aux produits allemands, et on les introduit peu
à peu. La commission aurait , par contre, trouvé
de bons appareils en Autriche. >
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L'opinion, de Bider

Madame veuve Sophie Aebly-Blattner, Monsieur
et Madame Emile Blattner et leur flls , Max , à Neu-
châtel , les familles Hammer , à Mannheitn et Stutt-
gart , Monsieur et Madame Henri Blattner et leur
fille , Mademoiselle Marthe Blattner , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Ott-Blattner et famille ,
à Aarau , ont la profonde douleur de faire part a
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 J. BI_-kTT_TER
née HAMMER

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , jeudi 25 dé-
cembre , après une longue et pénible maladie, dans
sa 63mo année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils 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 /aire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Clovis Benoît , à Cormondrèche, Madame
veuve Emma Benoît-Roulet et ses nièces , à Corcel-
les, Monsieur et Madame Fritz Roulet-Perrin et
famille , aux Ponts de-Martel , Madame et Monsieur
Onésime Jeanmonod et leur fille , à Cormondrèche ,
ainsi que les familles Benoît , Jordi , Roulet, Maire ,
Weber-Maire , Nava et alliées , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances de
la grande perte qn 'ils viennent d'éprouver par le
décès de leur chère mère, sœur, belle-sœur , tante
et parente ,

Madame Fanny BENOIT née ROULET
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , dans sa 52me

année , après une longue et bien pénible maladie.
Oorcelles, le 26 décembre 1913.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance , de qui aurais-je peur ?

L'ensevelissement aura lieu sans snite, diman-
che 2- courant.

// ne sera pas envoyé d'autre faire part

Madame Hélèn» Barcella , ses enfants : Oswald.
Eric , Max , Yolande . Viviane , Ena et Eva , ainsi que
leurs familles , font part à leurs parents , amis et
connaissances de la délivrance de leur cher époux
et père ,

Monsieur Charles BARCELliA
décédé à Bergame (Italie), dans sa _4 m» année.

Hauterive , le 27 décembre 1913.
L'Eternel est ma délivrance et la

mort m 'est un gain.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Emile Ozeley-Nobs, à Neu-
châtel , Madame veuve Marie Wagnières et ses en-
fants , à Choz-le-Bart , Monsieur et Madamn Aimé
Nobs et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur Louis
Ozeley et sa fiancée , à Neuchâtel , les familles Nobs ,
Viquerat , Cenillod , à Yvonand . ainsi que les famil-
les alliées , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis el connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur chère

. et regrettée mère , grand'mère , belle-sœur et parente,
Madame veuve Rosalie NOUS

née VIQUERAT
que Dieu a rappelée à Lui , au ,ourd'hui samedi 27 cou-
rant , à 7 heures 35 du malin , après une longue et
pénible maladie , dans sa 65m" année.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu sans snite, lundi

29 courant.
Domicile mortuaire : Parcs 38.

ON NE RE çOIT PAS
On ne touchera pas
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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 et
Madame Fritz Lu.ni et leurs enfants , aux Pins (Al-
sace), Madame Arnold Bovet , à Berne , Monsieur et
Madame Samuel Bovet et leurs enfants , à Lausanne ,
Monsieur et Madame Paul Bovet et leurs enfants , à
Grandchamp , Monsieur et Madame Paul Gruner et
leurs enfants , Monsieur et Madame Félix Bovet et
leurs enfants , à Berne , for.t 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 sa
54me année.

Grandchamp, le 26 décembre 1913.
Heureux les débonnaires.

L'inhumation aura lieu à Boudry, dimanche 28 dé-
cembre, à 3 heures.

Culte à Granchamp, à 2 heures.
_______¦_¦__»¦________________ l__ITf__ ____T_l—M————' Mi__________B_________________________M________agl_MKBa___a

Messieurs les membres du Club d'échecs de
Nenchâtel sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment de leur dévoué vice-président ,

Monsieur Jean BOVET
qui aura lieu à Boudry, dimanche 28 décembre , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Grandchamp.
LE COMITÉ.

• Messieurs les Anciens-Bellettriens sont in-
formés du décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Jean BOVET
Ils sont invités à assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche 28 courant , à 3 heures, à Boudry.

Domicile mortuaire : Grandchamp.
LE COMITÉ.

I_III_MI ii_____ i___m_ wirrmmno^
Le sang de Christ purifie de tout

péché.
Mon âme retourne en ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Sur moi , si la tombe se ferme,

j'en sortirai tout glorieux.
Madame Vve Marie Schorpp-Monnier , ainsi que

les familles Schorpp et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ferdinand-Henri SCHORPP
ancien instituteur

leur cher et vénéré époux , père, grand-père , frère ,
béau-frère et parent , qu 'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui dans sa 75m« année , après une pénible mala-
die , le 26 décembre 1913, à 4 heures après midi.

L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise , dimanche
28 décembre 1913, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 39.
Conf ormément au désir du déf unt ,

on est prié de ne pas apporter de f leurs.
Le présent avis tient lieu de faire part.

_____n_____ H__________ s________________________

Les amis et connaissances de
Madame Marie SCHIFFMANN

sont informés de son décès.
L'ensevelissement aura lieu sans snite, le ven

dredi 26 décembre , à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Treille 6.

_B______nMB______l___________n9_l-___H-_BI

.p Confle-toi en l'Eternel et II te fortifiera. j

gi Monsieur C. Girard-Gallet , Madam e et Monsieur Th. de Speyr , Docteur , et leurs enfants
H Monsieur et Madame Constant Girard et leurs enfants , Monsieur et Madame Lucien Girard etm leur enfant , Monsieur et Madame Maurice Girard et leurs enfants , à Asuncion et Buenos-Ayres' Madame Broitmeyer-Girard , Madame et Monsieur Henri Vulliet , Docteur , et leurs enfants à. a Lausanm . Monsieur Paul Girard , à Tucuman , le Docteur et Madame Edouard Sandoz , à San-m Antonio , Texas, Monsieur et Madame Julien Sandoz et leurs enfants , à Nyon , Madame'Racine-j Â Gallet, à Genève , ses enfants et petits -enfants , Madame Léon Gallet , ses enfants et petits-enfants
Si Madame Cécile Perregaux , à Peseux , Madame Louise Perregaux , à Peseux, ses enfants et1 petits-enfants , et les familles Gallet, Girard , Robert et Perregaux ,
. -j font part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent de falre en la_-! personne de leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-sœur, tante , nièce et cousine

Madame Jeanne GIRARD née GALLET
H que Dieu a reprise à lui , ce matin , à l'âge de 57 ans, après une courte maladie.
i| La Chaux-de-Fonds , Noël 1913.
$j L'inhumation aura lieu , sans snite, samedi 27 décembre 1913, à l heure après midi.
M Domicile mortuaire : Rue des Tilleuls 11. i
*| Prière de ne pas f aire de visites
•4 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
"=*""ss * ' "̂ --_-_-__-______-¦___¦¦¦¦__!__ -_____i

JCÔ.cl Bellevue, auvernier
Tous les samedis soirs

Ij fj nature __ OTé je [m
Restaurant de la Promenade

Tous ies j ours Cuisses d_ grenouilles
Choucroute garnie

Truite de rivière
Dimanche soir Civet de lièvre

Tons les samedis

:: TRIPES ::
Sk/s, Luges, Bobs

Patins
Grand choix des meilleures marques

OCH Frères Y;Z2
!_ __ " LOCA TION - _S_S

RESTAUR AT ito IU RDML
Tons les samedis soirs

¦•"T RJ p E s ""̂ a
A tonte heure : CIVET DE LIÈVRE

ESCARGOTS - CHOUCROUTE GARNIE

grand ffitej 9e Chaumont
BELLG «_LACE

Magnifique piste pour luges et skis
Jauges et skis à louer

Brasserie de l'Hôtel du Port
Tous les samedis

TRI F» ES ¦ ESCARGOTS FRAIS
Cuisses de grenouilles

Choucroute garnie - Fondue à tonte Itenre

Librairie-Papeterie T. Saio. MolIeT
sera ouverte

le dimanche 28 courant et le
jour de l'An jusqu'à midi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillite ' de Aggio, Jean-Marc, hôtelier et manœu-

vre , domicilié à Brot-Dessous. Date de l'ouverture
de la faillite : 16 décembre 1913. Délai pour l.s pro-
ductions : .3 janvier 1914. Première assemblée des
créanciers : mardi 30 décembre 1913, à l'Hôtel __ •
Ville de Boudry, à 2 heures K de l'après-midi.

— Faillite de la Fabrique de boîtes de montres Ed.
Renfer S. A , à Fleurier. L'état de collocation , mo«
diflô , peut être consulté à l'office des faillites , à
Môtiers , où les créanciers peuvent en prendre con-
naissance , dans un délai de 10 jours , dès le 23 déi
cembre 1913.


