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

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

Suisse ef étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.s5 la ligne : min. i._t5.

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

Demander le tarif complet. — 1̂ journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

\> contenu n'est pas lié 1 une date. 4

« T—»..
ABONNEMENTS 4

i an 6 mals 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5

» par la poste io.— 5 a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-"Neuf, JV° /
^ 

Vente au numéro aus. kiosques, gares, dépôts, etc. J
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¦ mu . 1 . —?*****+• ¦ I ¦-'— i- 1 1  ' ¦ 1 ¦ — ...¦¦¦ 1 ¦ . ¦ . . .

J^-
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I LeùisEWHEmERGEn |
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g Grand choix de f ruits, légumes, leckerlets, en g|
BEI exceiient Marzïpan. t

. I Bien assorti en desserts lins, f ondants et articles \

a 
pour Arbres de Noë . «g

Riche choix en cartonnages et f antaisies. ¦£•
B B
|H Biscdmes au miel , amandes , noisettes, Tourtes gg
m -, variées, Vache ins, Vermicelles, m»

Glaces. — Spécialité de Vacherins glacés.

B Piafs de cuisine sur commande. — Pâtés f roids. H
g| Pouleis rôtis. — Vof-au-Veri - soigné. m
IL SE RECOMMA NDER AI
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1 —1
Chez

Georges Mel S Cie, à Lausanne
Edition populaire illustrée

d'DRBAIN OLIVIER

La fille du forestier. Prix 1 fr.
L'ouvrier . . . .  > 1 fr.

I 

Adol phe Mory . . > 1 f r.
En vente dans toutes los

librairies, H 36204 L

I 

Passementerie l
PaulLuscher 1
Rue du Château

s Mercerie fine p
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Sous - vêtements i
en tous genres |1

Blouses , Jaquettes laine I
etc., etc»

AU MAGASIN ||

SAVOIE -PETITPIERRE I

âflK*/] MOUCHOIRS fe$l-§ffi&
^ **Ë1*, ' J^P §& w"  ̂ ^^^^ ^^» ___" *'^___-_-î*è)

4??^M§I$8 |4j 
en 

batiste, mercerisée bord fantaisie, l£^'&$^lj ^*f
lM!Sft^Si_fâj 'î|i ^.«f en batiste , fil, avec ou sans initiales, tJJL dënt$t§sÊ&Sr- -.

Ŝ Ŝmi fVrj en coton ' à sujots et à carreaux pr enfants > é «£ ISŜ ^̂ fe
égiosS^tf -  -^Plfiffr' Xl^ 

en coton ' bord couleur et uni Pr messieurs, J  ̂̂ S%»^Ë^T3^̂ *̂
à|̂ ^̂ ^̂ pf ||| Agt^ 

en fil blanc et 
couleur pour messieurs, ^v^ |̂

_^_K
;:
^^^w

P^̂ è4^âl ' en broderie Saint-Gall , faite à la main, WàMJt̂ iÈ^W

-fSwâfs^ES 
en broderie Madère ' faite à ia main > ¦ ̂ ^cSâfâtf»ItSkr*%sËk fî® en denteile de w,alte' faite à la main> £££fift^Ms&lï^^fe^TX1 en soie ' blanc et couleur ourlés à j our' TV$& ;: S3S&

%|Mf#!OT 
en soie, brodés et avec dentelles, 

î W^f
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1|| GRAND

-M BEAU CHOIX
de »

Cartes de visite
! dep uis 2 f r .  50 le cent
i |

à l'imprimerie de ce journal
RUE DU TEMPLE-NEUF

Sù est-ce m9en achète
ton et bon marché ?

— C'est sans le dire chez M. Bloch , au Magasin de Soldes et
Occasions, à Neucliâtel.

— Mais pourquoi trouves-tu là meilleur et meilleur marché
que pariout ailleurs ? J'ai pourtant acheté dans bien des magasins
pt j'étais contente ; qu 'est-ce qu 'il y a de spécial à ce magasin, je
ne le connais pas et je na l'ai jamais vu.

— Ah ! tu n 'as jamais vu ce magasin vis-à-vis du Temple du
Bas ? Alors je veux te dire ce qu 'il y a de spécial dans ce maga-
sin , attendu que j 'y vais souvent ; jo suis donc bien renseignée.

Ce M. Bloch est un roublard . Il achète des faillites et quel-
ques fois des magasins entiers , n 'importe quoi , cela lui est égal,
pourvu que ce soit de la bonne marchandise et qu 'il puisse l'ache-
ter bon marché. J'étais avant-hier chez lui et il m'a dit qu 'il
venait de recevoir un grand stock de sous-vêtemonts qu 'il vend
au-dessous des prix de fabrique. Je lui ai ri au nez et je . ne vou-
lus pas le croire. Alors il m'a prouvé qu 'il avait acheté un grand
stock d'échantillonnages dans une fabri que. Ces marchandises sont
vraiment tellement bon marché que j' en ai acheté pour 20 fr.

Quelle surprise j 'ai eue , lorsqu 'il m'a fait encore UN Bâ-
BAI» de 10 %, donc 2 fr.

M. Bloch m'exp liqua qu 'il t'ait un escompte sur tous achats à
partir de 5 fr. j usqu 'à Nouvel-An , car par suite des mauvaises
récoltes , il y a manque d'argent et les affaires en souffrent. Avant
de partir il me donne encore un superbe calendrier qui m'a t'ait
grand plaisir.

Je te conseille d'aller faire tes achats dans ce magasin et tu
verras que tu seras satisfaite , surtout tu seras étonné- comme les
demoiselles de magasin sont comp laisantes. Tu trouves dans tous
les anicles un très grand choix , et tu peux choisir à ton goût.

Jo viens demain soir chez toi et tu me diras si tu es satis-
faite. Adieu Marie.

S La plus beau choix ds g

! CHAUSSURE S l!
|l se trouve à> l _

I HALLE aux CHAnSSURES ;
I rue de l'itdpital 14 '
S Th. Fauconnet-Niooui

Un programme splendide

£a Suisse merveilleuse
vue très pittoresque

WILLY et l'intruse
roman pathétique en couleurs

Le charme de Maud
délicieuse comédie

Les in iii
Grand drame émouvant

en 2 actes
d'une grande beauté

ILe champ
de la mort

le plus sensationnel de tous
les grands drames américains

£es bottes 5e flfoël
comédie émouvante

ftavro che savetier
comique

AVIS OFFICIELS
JS'SÏ] COMMUNE

?HP NEUMATEL
Déménagements

II. est rappelé au public que
chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la huitai-
ne au bureau du recensement,
sous peine d'une amende de 2 fr.

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter munies de leur permis local.

Neuchâtel , le 26 décembre 1913.

Direction de Police.

jg M̂ I COMMUNE

^1 NEUCHATEL
Restaurant et grande salle de la

Promenai!-, _ Neucliâtel
La commune de Neuchâtel

*Sre à remettre à bail rétablis-
sement à 1 usage de café res-
taurant et salle de fêtes
qu 'elle construira sur l'emplace-
ment occupé actuellement par le
Chalet de la Promenade.

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

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

Le Conseil communal ne sera
pas lié par l'offre la plus élevée;
il se réserve la faculté de fa ire
procéder à des enchères res-
treintes entre les concurrents
qui paraîtreat-le mieux qualifiés .
F Neuchâtel , le 15 décembre _ _• _ _ .
j  Conseil communal.

ENCHÈRES
i 

Enchères
__ fardi  30 décembre 1913,

dès lO heures dn matin,
on vendra par voie d'enchères
publi ques, à l 'Hôtel de Ville
salle de la Justice de Paix,
un lot de bijouterie , comprenant :
bagues pour dames et messieurs,
broches, breloques , boucles d'o-
reilles, sautoirs, chaînes de mon-
ires argent et métal , etc.

Neuchâtel , le 26 décembre 1913.

. Greffe de Paix.
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Magasin : 14, Rue du Seyon, 14
En vue des fêtes 1

VENTE avec FORT RABAIS
Profitez du bon marché pour faire vos achats eu

CADEAU X UTILES
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4 
se ries TISSUS laine, double largeur,
pour robes, blouses, 95 et., 1.25, 1.60, 1.80

|_MIW_a»WaMW__-_____E______-__WWB___M

I 

Tapis de lit et de tables - Cretonnes pr ouvrages
Serviettes éponge - Broderies - Fourrures - Jupons
Combinaisons tricot - -Lingerie - _Echarpes spart

_______________________________________M_______^̂

Taiûc rl'nroillarc f' 1 our,et à i°ur et 'estons ,I d-OO U Ul CHHBI 5 article riche , 3.45, 4.35, 4.90

Mouchoirs de poche ÏSÏÏS, », «* M
gB-MWMWB_-_M-__ a_W__M___^^Pocîiettes I Pochettes SOIERIES Bpfffni lm f Serriettes

dentelle renaissance soie pour ou . rages j HblIlUlu IJ | J » _ sn i
1.25, 1.50, 2.50 j 45, 85, 95 1.25, 1.50 | 1.10 U uMltS

¦___-M-n____H__________________ _ ___ __B__a_____H _ __-̂ ^

MOUCHOIRS initiales, la douzaine, 2.25, 2.90, 3.30
TABLIERS , dames et enfants , grand et beau choix
Services à thé, le service , 3.90, 4.45, 5.90, 6.80, 7.50

Serviettes à thé, 25, 45 -:- Bandes molletières, 1.90
i—^^— ¦¦^M— î̂  ̂ ¦¦ !¦«¦¦__

—_»—m-—
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Kue de l'Hôpital 18

NEUdHATEL
Assortiment complet en

Bas pour dames
coton , fil, fil de Perse

laine, et soie , soie
dans tous les prix et pour tous

les goûts

â

Tmiures
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL u

A VENDRE
à bas prix, un bois de lit à deux
places avec sommier, et une
table ronde à -pied tourné —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, 31". c. o.

A remettre, dans ville indus-
trielle du Valais ,

iielileilii
en pleine activité. Peu de reprise.
Ecira sous chiffr e B 36358 1_
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

ÉCONOMIE POPULAIRE
U. MOMBELLI

Chavannes 2 — Chavannes 2

[SALAMI
nouveau , vrai Milanais

fr. 2 la Jiyirex ir. ,3.90 le
kilo.

Potatrers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

I . PAPETERIE 1
l ELU_ -i Ci8 l

Faubour g de l'Hôpital 9 I
Sous-mains i

Portefeuilles - Buvards |
Agendas - Carnets de notes 1

Calendriers p
Genres nouveaux

Choix incomparable M

Vassalli Frères

Ctaiiis i r
• BOUVIER :-M

MAULER
PERNOD

de NEUVILLE & Cie
à 3 ff. «5 la bouteille

A FIS!udiant
Avenue du Premier-Mars

Immense choix de

Cigares
en caissons à des prix

SS3T" sans concurrence

TAS - ALU ntHS
PETITS FOURS

très frais
de notre fabrication

â 75 ct. les 250 grammes

VASSALL^ FRÈRES

Terni extra
Martini & Rossi, Turin

à 1 fr. 10 ' iitre

Muter uns montre
comme cadeau pour les fêtes et
en tout temps , tous genres, plates ,
remontoirs ancres , breguet 15 ru-
bis , précision , sûreté , solidité ,
depuis 16 fr. , garanties sur fac-
ture. Procun¦¦'¦ 'uts la à IflorEo-
gerie, Ho - "• _ _ ,  SS. ISoi-
clsat, JLa C • •. i de-Fonds.

A vendre

amoubleme - - - de salon
neuf , canap és, fauteuils , chaises.
S'adresser Kclu.se 33, l or à g.

MSSAIU FRERE S -

de tonte première qualité

à 22 et. le litre
dès le 1er j anvier 1914 |

lp9ne_____3S3_-s____s_-- _ _ _ _---_aa-- - -|i

f SCHMID FILS i
| FOURREURS |
s 12, rue de l'Hôp ital , 12 I

I f ourrures * I
g garanties \
s grand choix §
ttat_ -a____3Bt_--̂ T__-aaB5-ga,M-_ M

Tjp ammmtmssmtû.: " ">&imm tsà

| /. G L A T I h A R D Î  I
1 Place Parry û

Dactyle-Office à

! Machines à écrire i
i SidlTH t-'iP_ _£ k -- l __ -f I
! Location et Réparations f

FRUITS CONFITS
an détail

et en JOLIES ÉBOITES
choix complet

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle

VASSAL Uj RÈRE -
Vffiillaiiles

surfines
Traies neuchâteloises

tous les samedis et veille de
jours fériés

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

Vassalli frères
—* \

Mâcon vieuX}
à 85 ct. la bouteille i

Mâcon supérieur
à 1 fr. la bouteille /

ARBOIS VIEUX \
à 75 cent, la bouteille]

le tout verre à. rendre /

|LANFRANCHI & C e
Croix dn Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
RECOPRAGES - R_ ÎPAMTI -_ .S_

|. POUR ÉTÏIEÎ - Î _ ES I
demandez un des abonnements de la JLibraîrie circn- |
| ianie, Richard, a Cienève. — Tout ce qui vaut la il
j  peine d'être lu en livres , revues , journaux illustrés , est ' b
J en lecture. H 5691 X jl.
^mmKKmv.wammÊ.BBmm»WMÊtmmÊS^BÊ»^mBmm»^Ê^Ê^m^timmmmm9mmmmmmWmWmmm



"AVIS
Foute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-oi sera ex-
G_3 pédiée non attranchie. QQ

Administration
t

de la
t Feuille d'Avis de Neuchâtel

i LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin 1914,

deux logements de 4 et 5 cham-
bres. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. o. o.r — -

Avenue da !<* Mars
. ' —
/ A louer, pour Saint-Jean , à un
ménage soigneux et tranquille ,
un logement de 4 chambres, avec
chambre alcôve, chambre de
bonne, chambre haute, galetas,
cave, buanderie , gaz et électri-
cité. — S'adresser au n« 18, 1«
étage. 

i A louer, pour cas imprév u,
tout de suite ou époque à conve-
nir , un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser A. Elira, Tivoli' 4. -

Etnde George HALDIMANN
avocat

6, Faubourg de l'Hôpital, 6
s . 

; A loner immédiatement,
à l'Ecluse, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

A loner ponr le 84 juin
1914, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, égale-
ment à l'Ecluse.
; Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude. c.o

; Cormondrèche
I Pour cause imprévue, à louer
dans une maison d'ordre, à une
ou deux personnes tranquilles ,
un joli logement composé de
deux chambres avec toutes dé-
pendances, eau et électricité ,
jouissant d'une belle vue et j ardin,

i S'adresser au n° 14, à Cormon-
drèche.
*

Four cause île départ
là remettre tout de suite ou épo-
! que à convenir, un superbe appar-
tement exposé au soleil , avec
balcon et vue magnifi que. Deman-
der l'adresse du n» 353 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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 PUER!
A louer , pour le 24 juin pro-

chain, à proximité immédiate de
la place Purry, un appartement
de 5 chambres , confort moderne.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaire s, rue du Bassin 14.

> A louer un appartement de
2 chambres et dépendances, au
soleil. Ecluse 82.

A LOUER
pour St-Jean , appartement de 6
pièces, chambre de bonne , cui-
sine, dépendances ordinaires ,
jouissance d un petit jardin. S'a-
dresser Serre 2, 3m» étage.

Pour le 24 juin
A louer

Trésor 9, 3me étage
liaison Barbey

4 chambres, cuisine, cave; galetas
7QO francs

P_P_ _ _ 9"  logement de 2 chambreslOlUù lù - et dépendances. S'adr
Etnde G. Etter, notaire.
P_ hv _ 9 _ ' logementde3chambres!___ _ }_ id. et dépendances. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire.

Chavannes 12: SKS8£12ï:
S'adr. Etnde Ô. Etter, no-
taire.

fllt P A. _ " logements de 3 et de 2
"u >° ? ' ¦ chambres et dépendan-
ces. S'adr. Etnde G. Etter,
notaire.
Dnpnn /J00 - logement de 3 cham-___ .._ 1_0 . bres et dépendances.
S'adr. Etnde <*. Etter, no-
taire. 
P__ P _ R _ b et c ' logements de 3
-_ _ !_ - Od . chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire. 

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

A UO'J ER
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres au 3"" étage et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2mo étage. o. o.

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

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

A loner, rue des Mou-
lins 23, nn appartement
de 3 chambres. S'adres-
ser à M. F. monard, à la
Préfecture.

E!ll_e BERTHOUD _ JUfiIER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir:

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

Près de la gare, bel atelier.
Prix avantageux.

Peseux
A louer, pour le 24 mars, ap-

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

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

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

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

Peseux
A louer appartement spacieux

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

A louer pour

_§aint-«fean
à petite famille tranquille, un
appartement de 4 chambres , avec
balcons et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil. Demander
l'adresse du n° 233 au bureau de
la I- euille d 'Avis.

CHAMBRES
A louer 2 chambres à 10 et

15 francs. Coq d'Inde 24, au 210»,
à gauche.

Chambres et pension française.
Dîner et souper, 2 fr. Rue Pour-
talès 13, A m; en face.

Hôpital 22, -me. Petite cham-
bre indépendante, au_soleil. c. o.
, ; Grande, chambre au soleil, —
Côte 107, 1er à droite.

Jolie chambre', meublée. Boine
l'A, rez-de-chaussée.' " ' ; . ' . ' ';./- ''";"

Belle; chambre indépendante à
louer pour ouvrier. Seyon 24, 3mo.

A louer , pour le 1er janvier 1914,
une belle chambre avec ou sans
pension. Quartier très tranquille.
Lumière électrique. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 30, 1".

Jolie chambre, pension si on
le désire. Grand' rue n° 1, 2"»v.

Chambre meublée à louer , Fau-
bourg de l'Hôpital 13. S'adresser
au l" étage. c.o

LOCAL DIVERSES
A louer : Quai du Mont-Blanc ,

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer

ponr Saint-Jean 1914
magasins, si possible an
centre de la ville.

S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1.

24 juin 1914
ménage de deux per-

sonnes cherene pour
juin an logement de ê
ou 5 pièces. — Adresser
offres détaillées à K.
Grosjean, professeur,
Concert 6.

OFFRES
JEUNE FILLE

sachant coudre et connaissant les
travaux du ménage, cherche place
pour Je 15 janvier. Elle aiderait
éventuellement au magasin. Oc-
casion de bien apprendre le fran-
çais. — Offres à Paula Kûuiin,
couturière , Broiten , Wolleràu
(Schwyz).

Jeurje Fille
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place dans une
bonne famille. Adresser demandes
sous chiffre E. B., poate restante,
Champion.

PLACES
Demandé par famille alle-

mande

bonne d'en fants
Suisse française, protestante,
possédant bons certificats. Doit
savoir bien raccommoder. —
S'adresser à BInie Wiesand,
Villars s. Olion, Chalet Jean-
nette. „-^«-^_*_i«-. H 28589 L

lociété suisse d'assurances générales 1
sur la vie humaine 1

Fondée en 1857 Siège social: ZURICH |
La pins ancienne société suisse d'assurance sur la vie j
Le pl us gros chiff re d'assurances en cours en Suisse I
Mutualité absolue , répartissant tous les bonis entre les I
assurés sous f orme de réduction de la prime ou I

d'augmentation du capital assuré I
Assurances an décès, mixtes, a terme fixe,

. dotales, assurances d'entants, etc 1
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande g

Agent général pour le canton : Alfred P E R R E N O UD  I
(Immeuble de la Caisse d'Epargne) I

Place Purry 4 -:- __ . EUCHATEL -
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s "ouvïz m™ U« W  ̂100,000 /f. g•en souscrivant à une obligation à primes , garantie par M

l'Etat, rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements I
mensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages j
par an). — No us envoyons gratuitement la liste à chaque tirage. J ;

CHEQUES POSTAUX IV 398 DulIK DUI BOII J. II. 1
Téléphone 11.« TITRES , CREDIT

B Rue du Seyon, NEUCHATEL 1
Agence pour le Val-de-Travers: Fernand GROSCLAUDE , Fleurier |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ B

S Elude BERTHOUD K MIE |
3 avocats et notaire

J 6j BUIS DV MUSÉE, 6 g

| A LOUER I
¦ Parcs, pour le 1" janvier, §¦ - petit appartement. 2 piè- ¦
S ces, avec jar din, 20 fr. ¦
¦ par mois.. : 3¦ Rne du Trésor, pour le II
S 24 juin 1914, bel apparte- g
n ment, 3 pièces. Prix avan- |,
S tageux.- m__ ¦
¦¦¦ B___ - ___ -__ _- _3l_-- _-______ B _MQB_-

Volontaire
On demande , dès le 3 janvier ,

une jeune fille propre et active.
poUr soigner un bébé. Si elle veut
des leçons de français tous les
jours car professeur , elle paye-
rait 30 à 50 fr. par mois. — Faire
offres à M. Leuba, Kaubourg de
la Gare 25, Neuchâtel. 

On cherche
jeune fille, de langue française,
comme volontaire. Occasion d'ap-
preudre l'allemand et l'anglais.
Vie de famille. — Ecrire V N 393
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , dans une petite
famill e , 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 ,

Jwïne ff|iQ
rolniste, travailleuse et propre,
pour faire la cuisine et travaux
du ménage. — Ecrire à M m« De-
bopneville , agriculteur , Ohène-
Bougeries , Genève.

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

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

EMPLOIS DIVERS

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

Mis-mâinier
bon fleuriste, célibataire , deman-
dé'. :— Ecrire et envoyer référen-
ces à SIM. Jayet, de Mestral
&.0, Giez s, -. raiuls.on.

AVO CAT
Suisse allemande, cherclie volon-
ta ire avec bonne écriture . IVie de.
famille assurée. —- Offres écrites
à E. W. 392 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Horlogers
On demande un emboîteur et

poseur de cadrans. — S'adresser
chez Ernest Borel & C'", rue
Louis Favre l.q.
Le bureau de placement de»

Amies de la jeune fille
5 - COQ-D'INDE - 5

i appelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le. bureau de placement
;pour l'étranger, St-Mauriee
\L_ __j a toujours <__ _. bonnes
places à pourvoir.
«M;—""™ Anil _ J H_ _ l__ M.1IIIH _ l Illl fBBIIHIB _ !_ ¦___ ___¦_¦

WÊOI1I
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL , 5

Agendas , de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller et calen-

driers sur carton.
Sous-mains, Classeurs
Registres, Copies de lettres
Presses à copier , etc.

Grand choix d'articles de
papeterie et maroquinerie
pour étrennes.

A VENDRE
Q os _ __ - _ _ _! H BBQHB

f a i t e s  me cure
de. lait caillé bulgare

de la

Tous les j ours Irais
En vente chez

IJ. Solviche
rue du Concert, NEUCHATEL
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AFFICHES
¦—— ¦¦ I I - . . i

fermez la porte
s. v. p.

n ' —-—^—^——~——

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de la

f e u i l l e  iïpls de f f e u c î i S t e l
Bue du Temple-Neuf 1

g$& le 5 Janvier 1914 f|
_^*»̂ à } &* aveo une Obligation m

Ĵte 3 0/o Villc 8c ?aris mz I
jJ^»'/(jK^Ç>ï§? participant aux lots ci-dessous : |

^^SËf iÊt̂  20 g1'03 lots de 200,000 Fr. [_ .
/ J/>/ f y ^ m m ^ \  o* » 100,000 » m

,/^^^ÊÊûis 113 » 50.000 » m
/^Êz£s!Wî\W^ 227 » 10,000 » s
iMSrm / l-_K_ M»5 » 1,000 »
/JpljLf / IM lg-86? » 500 > g!
\WÊÊ$x!L JWm 14'456 lota pour Ia somme de • • 28,871,000 Fr. 11
\K--K5^-_$ _ - ŷAmis __ }# -___ - R _?_ - - - - _ - - _» on reçoit de suite le numéro d' une Ki>
^&y(iïf /P^ rOUr 0 iraillo OBLIGATION 3 % VILLE 

DE 
PARIS 1912 m

^WJË J^r&'SS 5 Janvier 1914 1
« ««VP * \mh "m U:  2QQ^

QQQ francs avec
ddu

roiot à
gignéotalité 1

'>a_____^^ \l__-ï?^ jrXX'pitBVOYANTE S. A., vend le titre aveo les plus I ;..
/ JÎ ëIÉ»? ° \Crw\ I 9ran(les facilités de paiement , depuis S francs par mois. I M

"__-_ l_-_-l^_^___^ ^_ (_ _ _ --ï3,' Sécurité absolue — Listes gratuites après tirages |f^m\ss\\WtS»9e*~0 J 1*̂ i 2 tirages annuels — Le numéro du titre^st envoyé par retour du courrier ;

* liwm"~ j - Airesser de suite manda t de 5 Ir. à M. le Éirecteur de $P. . • • ¦ -¦ < © • ' J ' p
LA PRcVOYANTE S. A. - 2, Quai des Eaux-Vives, Genève j
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n Faites vos achats Q I*̂  de prélérence dans les maisons du pays | ^^
jj  >, En agissant ainsi, vous aérez §* ] ^83 p, beaucoup plus sûr d'obtenir des § I 9
A g marchandises de bonne qualité g- mi.
2 S* et d'une valeur correspondant "S" S

§ 2 réellement au prix exigé. - - - g _

? -3 -S Vous vous rendrez en même g K O
°- Q temps service à vous même en g 3 .

S ¦§ ta coopérant activement à la bonne P< § 2¦w ® marche des affaires, oe qui est C u
'̂  g 

le seul moyen d'assurer la pros- *g p
fc « périté générale. • • •¦ « • -  «< g»-

n I Faites vos achats n
^^ j de préférence dans les maisons dn pays ^w^

Les établissements et maisons de banque soussi-
gnés ont l'honneur d'informer le publio que leurs
bureaux et caisses H 3684 N

seront fermés le

miïetif Z lunmer 1914
Banque Nationale Suisse, La Neuchâteloise,
Banque Cantonale Neuchâteloise , Bonhôte & Cie ,
Caisse d'Epargne de Neuchâtel, -,.- Bovet & Wacker,
Caisse cantonale d'Assurance populaire, Du Pasquier , Montmollin & Cie,
Crédit Foncier Neuchâtelois, Perrot & Cie,
Berthoud & Cie, Pury & Cie.

1 Pro gramme de famille W
9 choisi spécialement pour K

Wê Formidable succès WÈ
\ A du comique fantaisiste Wi
i I DORVEL 11j
?* 1 dans ses interprétations 11 «
SB échevelées, provoquants f: y
M un fou-rire ininterrompu. 11
m Au Cinéma : ' .
H Les Derniers jours de El
I jPoiiipéï H

EH Chef-d'œuvre tragique en ^|

B Rstour à m lumière B
| 9 Beau drame impression- fl 1
m nant en % parties. '

BK Tout le monde peut ve- Hj
ïïË nir , petits et grands , pour H |Wm admirer ce sp lendide pro- WM

Wm gramme, d'une correction m |

| Toujours excellent orchestre B ,

gymnastique rythmique
(Méthode Jaques-Dalcroze)

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

Cours pour fillettes, garçons et adultes donnés pai
Mlle Buchenel, prof. dipl. de l'institut de Héllerau.

Accepterait encore quelques élèves.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser er

•ville, Côte yj , de 2-4 heures.

I AVIS IMPORTANT I
t% Les Bureaux et Magasins II
1 étant fermés les 1er et 2 janvier 1
là prière de vous assurer que M
\\ votre provision de combus- fe
il tible est suffisante. p
I V. REUTTER FILS |

EXPOSITION | FEIHTURE
M"9 Jeanne PFLUEGER

M™ Marguerite REUTTER-JUNOD

GALERIES LÉOPOLD-ROBERT
du 18 décembre 1913 au 16 janvier 1914

de 10 heures à 5 heures.
_»VV^^WVWVWvVVVVN^VV>_VVVV>_V\^

_ _ _ _ _ _  • "iPROMâïUADt* !
|iJ«tj^JL_ySfelJj î9W»- :

V Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- !
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les \
\ conditions s'adresser directement à l'administration de la •
S FenUle d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. ;

S !_ __!> A H^ X X  Jt \. Jt____f Pension Victoria ;
< Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. s
$ J. ZIMMERMANN, prop. > '
_^xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ><xxxxxxxx><xx>o<xxx><><xxxx>

Société de Consommation
EMPRUNT DE Fr. 80,000

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

Les personnes qui ont de l'argent h placer et qui ont l'inten-
tion de souscrire à cet emprunt voudront bien se hâter, quelques
milliers de francs seulement restant à couvrir.

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

Les encaissements et les paiements se font à la Banque canto-
nal e neuchâteloise. Bulletins de souscriptions dans nos bureaux ,
dans tous nos magasins et à la Banque cantonale. 

Remerciements
Ma dame Maurice |

ROBERT , Monsieur et t
Madame Pierr e de MONT-  I
MOLI . IN  expriment leur |reconnaissance pour les I
nombreux témoignag es de I
sympathie qui leur ont èlê |.
envoyés à l'occasion de I
leur -g rand deuil.

Canapé
et lit cage complet, à vendre au
magasin de meubles, rue des Po-
teaux^. 

A VENDRE
lavabos, tables de nuit , commo-
des, canapé , armoires à une et
deux portes, tables carrées, ron-
des et à ouvrage, secrétaire, lits,
machine à coudre , chaises et ta-
bourets , étagères, sellettes, ta-
bles de salon , pendule , escalier ,
tableaux , pharmacies, glaces, sé-
choirs, pupitres , tabourets de
piano. — Ruelle Breton 1, au rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Tem-
ple.

Demandes à acheter
On cherche k acheter d'occa-

sion
UNE ZITHER

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

AVIS DIVERS
Pensionnaire

désirant suivre l'école secondaire
trouve bonne pension à 60 fr. par

, mois. — Ofîres à J. Mayer, sel-
lier, Sissach.

lam Kl»
à Neuchâtel, souhaite à ses
amis et connaissances et
à tont le monde, pour 1914,

nne
Bienheureuse année

VEAUX 1" QUALITE
Mardi et mercredi matin , sur le marché, au l" banc des bou-

chers , ils sera vendu quelques veaux de qualité extra, à 70 et
80 cent, le Va kg-

Bouilli à 50 et 60 cent, le Va kg-
Joli cadeau à tout acheteur de 1 kg. de viande.

Se recommande , ¦ ., . l>. PABEL.

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

Demoiselle

cherche pension
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
et un pen la cuisine. —
Offres écrites avec prix
sous S. 385 an bureau
de la Feuille d'Avis.

M™ A. MAILLARD
SAGE-FEMME

Villa Suzanne, Cour s/ -Lau-
sanne, reçoit chez elle cas
d'accouchements. H 5634 L

Prix modérés. - Téléph. 26.17
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptabl e, Zurich, Nr. 59.

On désire placer un

garçon
de 15 ans, en pension à Neuchâ-
tel, Chaux-de- . onds ou environs ,
où il aurait l'occasion de fré-
quenter une bonne école secon-
daire. — Offres sous chiffre Yc
-.«17 If k Haasenstein &
Vogler, Berne.

Un élève de l'école de Com-
merce cherche

nn étudiant
capable de lui donner des leçons
de bureau. — Ecrire sous chiffr e
A. O. 391 au bureau de la Feuille
d'Avis.

S OCIETE DE

(C ONSOMMA TION
Nous rappelons à nos clients

et à tous ceux que notre mouve-
ment intéresse que

tous nos articles
le sel et le beurre exceptés, sont
VIS -VOUS AVEC

répartition
Celle-ci était en 1912 : 8 % aux
sociétaires et 4 % aux non-socié-
taires.

Convocations

Prédication Uni
par

M. Ami COINDET
érangéliste

Lundi et Mardi , 29 et 30 décembre
au Local des réunions

rue Principale n» 34.

Maison goitd, CormonDrèchc
à S heures du soir

Entrée libre. Entrée libre.

E-ii-i-iapIls
Beaux-Arts 11

Mittwoch Abends 9 Uhr
Sylvesterpredlgt

Nenj ahr Morgen 9 {j % Uhr
Predigt

IIMUMIII BWIMM II ¦llUMMaMUWIlU

t ' ' — ' »
%mW\Tm La Teuff lè d'Jlvis de

JVeucbdtel est un organe de
publicité de 1er ordre.

- *

La FEWLLE vAns DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

1

Café SUTTER
EAM!§

Jusqu 'à Nouvel-An
—aa
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Episode de l'occupation autrichienne a Genève
(-18-I3 --18-14.)

PAR (5)

Louis DUMUR

Malherbe décrochait d'un ton surexcité :
— Le matin Franfran... Français ; à mimi...

midi, Genevois ; le soir Autritxi... tritri...
— Chiens ! terminait bruyamment mon par-

rain en laissant tomber son poing sur la table.
Telle fut, selon ce que j'ai vu et entendu, cette

journée du 30 décembre 1813.

y ¦ : ' ' i

Il faut maintenant que je raconte comment
nous fîmes la connaissance de Gidouille.

Nous ne le vîmes pas ce soir-là, ce soir du 30
décembre, ce premier soir des Autrichiens. Mais
il y était déjà, il était chez l'oncle Vidoudez, et,
si nous étions descendus dans l'arrière-boutique,
_i nous avions poussé la porte d'une certaine dé-
pense, inoccupée pour lors, sinon par quelques
tonneaux ayant encaqué des harengs, nous l'eus-
'sions entendu ronfler, nous eussions aperçu sa
lourde forme débottée, bienheureusement vautrée
eur une grosse paillasse, poings fermés et la cou-
verture de camp au menton.

Car voici ce qui s'était passé pendant que
nous galopinions par la ville.

— Bonté divine !... Mossieu Vidoudez !...
Effarée, la Babi était venue chercher mon on-

cle chez l'herboriste, où il était allé bavarder des
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

événements et voir un peu l'aspect de la place,
l'épicerie, comme la plupart des autres boutiques,
ayant clos ses volets, par mesure de sûreté, à
l'entrée des troupes .

— Mossieu Vidoudez !... La maison est pleine
de soldats !...

Mon parrain était accouru sur ses longues jam-
bes, et avait trouvé tante Aline aux prises avec
un sacré vaguemestre qui, dans son charabia au-
quel elle ne comprenait rien, voulait lui collo-
quer tout un brelan de drôles. On avait fini par
s'expliquer, et, à travers les < potztausend > , les
< tarteifle > et les « donnerwetter », par répartir
équitablement entre les habitants les six soldats
qu'il s'agissait de loger dans l'immeuble. Malgré
ses cris, le notaire Barbazan avait dû en prendre
un, comme le autres.

— Sei doch glicklich, dass er net zwie kriege !
avait ajouté le facétieux vaguemestre, avant d'al-
ler opérer plus loin.

Et c'est ainsi que, pour son compte, mon oncle
Vidoudez s'était vu gratifié de Gidouille.

Gidouille, bien entendu , n'était pas son nom.
Celui-ci, nous l'apprîmes plus tard , mais il était
si difficile à prononcer que nous dûmes renoncer
à nous en servir pour l'usage quotidien. Aussi la
nécessité d'un surnom s'imposa-t-elle, et, en rai-
son de son bel appétit , des manifestations énor-
mes et singulières auxquelles cet appétit donna
lieu et des vingt livres de Genève qu 'au bout de
peu de temps de séjour notre hôte avait déjà
ajoutées à son poids, le baptisâmes-nous Gidouille
d'un commun accord.

Pour le moment, il n'était encore que l'Ostro-
goth. Mais, abreuvé, restauré, gavé par les soins
empressés de tante Aline et de la Babi, il avait
fait preuve d'une telle puissance de déglutition ,
son personnage avait semblé si étrangement bâti,
taillé, accoutré, ses manières avaient produit un

étonnement si complet, sa voix s était répandue
en sonorités si saugrenues, et son odeur avait
paru si repoussante, que quelques heures après
son arrivée impromptue, il était déjà légendaire.
Et, tandis qu'assommé de son plantureux repas
et d'un sommeil trop explicable après sa traver-
sée de la Suisse, il était allé s'effondrer sur la
paillasse qu'on lui avait préparée, il n'était guère
question que de lui au premier étage de l'oncle
Vidoudez. »J|

On s'extasiait sur son aspect crasseux, sur son
teint jaune, sur ses pommettes aiguës, sur sa mâ-
choire proéminente, sur son cheveu rabougri. On
n'en revenait pas de son nez plat et de la considé-
rable sauvagerie de ses yeux obliques.

— Fichtre ! on ne voudrait pas rencontrer ce
gaillard-là dans le bois des Frères ! opinait mon
père.

— Ma foi, il est encore plus laid que toi, la
Babi ! s'exclamait joyeusement mon parrain.

Et la Babi partait d'un large rire, toute secouée
dans ses jupes du plaisir de penser qu'il y avait
maintenant dans les murs de Genève une créa-
ture encore plus laide qu'elle.

On commentait ses exclamations incompréhen-
sibles, ses rauques intonations ; on se demandait
ce que signifiaient les vocables bizarres qui sor-
taient de ses lèvres tannées ; on aurait voulu sa-
voir d'où il était , d'où il venait , quel était son
pays, ce qu'il pouvait bien penser de la guerre,
des contrées qu'il avait parcourues , des extraor-
dinaires aventures qui l'avaient amené jusque
dans la ville de Genève, à la suite du feld-maré-
chal Bubna , et de cette ville de Genève elle-mê-
me, dont il venait pour la première fois de fouler
le pavé sous ses semelles conquérantes et dont il
avait admiré, sans nul doute , les hautes maisons,
les dômes impressionnants , les eaux écumantes et
le neigeux horizon de montagnes.

Mais Gidouille — appelons-le dès à présent Gi-

douille — Gidouille n'avait pu donner aucune
explication. Il en eût été bien empêché ; Gidouil-
le ne savait pas un mot de français.

Ou plutôt, pour être véridique, il n'en savait
tout juste que deux. Ces deux mots-là, — je
m'excuse de les rapporter, mais enfin l'exacti-
tude m'y oblige, — ces deux mots, — s'il n'eût
été que de moi, j'en aurais certainement choisi
d'autres, — ces deux mots étaient : « bougre » et:
« foutre >. C'est à quoi se réduisait son vocabu-
laire. C'est tout ce qu'il avait recueilli dans ses
campagnes, tout ce qu'il avait ramassé sur les
champs de bataille, retenu de ses multiples con-
tacts avec les Français, des corps-à-corps qu'il
avait engagés, des prisonniers qu'il avait pu fai-
re, des ventres qu 'il avait tenus pantelants au
bout de sa baïonnette, des blessés qu'il avait
achevés.

Il est vrai que, tout fier de ce mince savoir , u
en faisait un abondant usage, les lançait sans
compter, les tonitruait à tout propos en roulant
ses prunelles de chat. Mais ce n'est pas avec deux
mots, fût-ce ces deux-là et pour énergiques qu'ils
soient, qu'on arrive à se faire comprendre. Les f...
et les b... de l'étonnant Gidouille n'ouvraient pas
de riches perspectives sur l'ampleur de sa pensée.

Le français faisant défaut, on eût encore pu
s'arranger de l'allemand. Mon oncle et mon père
mâchaient quelque peu de bernois. Mais Gidouille
ne savait guère plus d'allemand que de français.
Il connaissait tout au juste les comm andements
militaires, et il y répondait par les gestes appro-
priés : Vorwœrts !... Marsch !... Gewehr auf !...
Rechts... Links... Feuer !... Sturmlanfen !... Kein
Quartier ! A ce compendium guerrier, il ajou-
tait une douzaine de vocables d'ordre plus direc-
tement civil et pratique, et dont voici l'a peu
près complète nomenclature : « lo... Née... Kar-
toffel... Fleisch... Wurscht... Trinken... Schnaps...
Sauf !.„ Toback... eene scheene Frau... > Plus

quelques noms propres. A celui de < Budna >, il
faisait le salut militaire ; aux mots de < Kaisôti
Franz », sa face illuminée témoignait du plus vif
enthousiasme; à celui de « Franzosen », il prenait'
un air terrible et faisait le simulacre de tô-tt
massacrer ; et, si l'on s'avisait de prononcer le
nom de « Napoleone », il entrait dans un état de
fureur indescriptible, écumant, bavant, grinçant
des dents et courant partout en hurlant des jW
rons dans un idiome qui devenait dès lors parfais
tement inaccessible.

Quant à savoir quel était ce mystérieux lan-
gage dans lequel s'exprimait son humeur, lorsque
ses deux mot de français et ses douze mots d'al-
lemand avaient épuisé leur pouvoir, il n'y fallait
pas plus songer qu'à préciser l'heureux ciel sous
lequel il avait vu le jour. Là, toutes les conjec-
tures étaient admises, toutes les suppositions'
pouvaient se donner cours :

— Ce doit être du hongrois, opinait gravé- ,
ment le notaire.

— A moins que ce ne soit du bohémien, suif'
putait tante Aline avec inquiétude. ,

— Ma foi, émettait mon parrain, je croiraià
plutôt que c'est du cosaque.

— Du coco... du cosaque, approuvait à son tou il
"herboriste.

Mais cosaque, bohémienne ou hongroise, la lit -
térature du phénoménal Gidouille n'en restait'
pas moins incompréhensible à de bons habitant*
de la ville de Genève, qui, peu de semaines aupa*
r avant, ne se seraient jamais doutés qu'ils au»
raient à héberger un pareil numéro. j

Ces récits, comme bien on pense, avaient s urèx*
cité au plus haut point mon imagination. Aussi
le lendemain matin, dès la première heure, réap-
paraissais-je rue des Allemands-Dessous, folle-
ment curieux de contempler de mes yeux _'extra«
ordinaire Ostrogoth do l'oncle Vidoudez.

(A snivrej
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Téléphone 6i3 — Bureau rue du Pommier 4
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Les officiers fossiles

La seizième commission du Reichstag, qui
s'occupe de là repression du duel, s'est ajournée
à une daie indéterminée sans avoir trouvé jus-
qu'à présent de solution possible à ce grave pro-
blème, du moins ph ce qui concerne les militai-
res* <pliis particulièrement les officiers.

Cet i -fnibarras n'a rien d'étonnant aux j ^eux des
person-nçs renseignées1 -'sur ¦ le.?; traditions, les
usages,' les règlements en vigueur dans ,1'aTmée
prussienne, et depuis 1871, dans les, autres con-
tingents allemands, pn effet , il est difficile de
concevoir la manière .dont l'intervention du
Reichstag se ferait" Sentir dans un do_n _ iihe ex-
clusivement réservé, à1 l'empereur.

La commission du Reichstag exa'minant ces
questions dans un esprit moderne, égalitaire,
humain, très différent de la tradition militaire
prussienne, plusieurs de ses membres ont cité
des faits comme celui du lieutenant von Bran-
denstein , du , 2 _ne régiment d'infanterie de la
garde, qui a dû quitter le service parce que dans
le cours d'une conversation entre camarades, il
avait déclaré que « sa religion lui interdisait de
se battre en.duel > ... (Obligé de se retirer, cet an-
cien officier est actuellement étudiant en méde-
cine.) ' . ¦ > '. ' ¦ ' '

Un 'iftajo- retraité,' M. Hildfer, auteur . d'une
brochure consacrée au « .Duel des officiers » cite
une foule de Cas analogues à celui du lieutenant
von Brandenstein, vpar exemple celui des trois
frères K., servan t dans un ' régiment de cavalerie
de l'ouest, catholiques fervents et adversaires du
duel. « Un j our, inis aU pied du mur par leur
chef de corps, ; ils lui . déclarèrent k>yaleinent
qu 'ils rempliraient bravement leur devoir à la
guerre, mais qu 'ils' sauraient toujours éviter des
conflits susceptibles de: leur valoir un duel. »
Malgré la netteté de leur déclaration , ils furent
mis en demeure de démissionner.

Le même auteur cite ce fait dramatique au
possible : ' ¦¦) ¦> .. ... ï

« Au bal, -uri étudiant marche involontaire-
ment sur le pied d'un officier de la garde ; celui-
ci l'injurie grave-tien t et refuse de lui donner ré-
paration , sous prétexte « qu'il ne se bat pas avec
des enfants . '. ^Quel ques jours plus tard , l'étu-
diant , accompagné^ de plusieurs camarades, ren-
contre l'officier. V . -s .

— Voulez-yous m'àccorder une réparation , oui
ou non ? demande-t-il.

¦— Passez votre chemin, répond l'autre, ©w je
vous fais empoigner.

A peine a-t-il prononcé ces mots que l'étu-
diant lui cingle la figure à coups de cravache,
puis disparaît, sans lui laisser le temps de ri-
poster. A son tour, l'officier envoie ses témoins,
nrais l'étudiant leur répond que, s'étant procu-
ré satisfaction, il ne se battra point. Quantité
de personnes firent des démarches auprès de lui
pour, le décider à aller, sur le terrain ;. à toutes,
il opposa un refus catégorique. Le vieux père de
l'officier, un général bien connu', se 'rend en per-
sonne chez l'étudiant et le supplie de se battre,
mais il demeure inflexible dans- sa.' détermina-
tion. Alors, le général "'se rendit chez son fils, et
lui mit en mein le pistolet qui devait venger
l'honneur de la famille. »

C'est-à-dire que le père mit le filé en demeure
de se tuer. C'est ainsi qu'il peut arriver que le
règlement militaire, dans son inflexible rigueur,
impose à l'officier le dilemme plus barbare en-
core que cornélien : « Meurs où .neTV

Vu l'attitude catégorique du représentant du
ministre de la guerre, qui a dit à la commission
du Reichstag que jamais l'empereur ne permet-
trait la suppression du duel dans l'armée, on
s'explique aisément que lés membres de là com-
mission aient ajourné la suite de la discussion à
une date indéterminée. À vijai dire , il ne . la.re-
prendront jamais du" moins en tant qu'il s'agi-
ra de l'armée. -, : yjy .:- . . > . ... ,

(De. notre correspondant)

la « maison bourgeoise »
Voyant nos socialistes jeter bas ' leur': vieux

» Volkshaus » , bâtisse grisâtre et malpropre.
pour la remplacer par une « Maison du peuple »
somptueuse et gigantesque, les « bourgeois » se
sont sentis piqués à jalousie , et ils ont voulu
avoir , eux aussi, leur c Maison bourgeoise » .

Bourgeoise et fort cossue, c'est bien l'impres-
sion qu 'éveille le bâtiment terminé ces jour s pas-
sés à la rue Neuve. Construite en molasse , cette
bâtisse, très massive et fort imposante (pour lui
faire place, on a jeté bas trois des maisons d' au-
trefois , dont le « Stadt garten » , cette î Kneipe »
favorite des étudiants bernois , , dans laquelle
plus d'un . futur conseiller national , " Vôire fédé-
ral, fit ses premières arrhes),' mérite a tous lés

points de vue son nom de « Maison bourgeoise ».
Solidement assis sur des socles aux puissants

renflements, sfes quatre ou cinq étages, aux pe-
tites fenêtres, rappellent un peu ces < Zunfthâu-
ser » ou hôtels des corporations, don t quelques
exemplaires se sont conservés dans les villes de
l'Allemagne ou de la Suisse allemande. La mai-
son bourgeoise, d'ailleurs, sera une sorte de
maison des corporations, ces « Ziinfte » moyen-
âgeux, encore si florissants à Berne, où elles
exercent une très.réelle influence sur la vie pu-
blique et économique. Le. « Biirgerhaus » porte
ainsi, taillés en relief sur sa façade, les insi-
gnes des principaux corps de métier, et nous y
trouvons la tenaille du maréchal, la hache du
charpentier à côté de l'alêne et du tranchet du
cordonnier.

A mon humble a-vis, cette bâtisse, beaucoup
plus imposante qu 'élégante, manque un peu de
goût. On aurait mieux fait de reconstituer pu-
rement et simplement — au risque de faire une
simple copie — un -de ces « Zunfthâuser . dont
la ville fédérale possédait un si grand nombre.
Cela n'aurait pas coûté plus cher et cela eût è\è
infiniment plus agréable à l'oeil.

COURRIER BERNOIS
La Chaux-de-Fonds, 26 décembre.

Je manquerais à mon devoir de chroniqueur si
ma lettre d'aujourd'hui n 'était pas consacrée à
la fête de Noël et si je n'apportais pas aux lec-
teurs du Bas les impressions d'un habitant des
Montagnes...

Le temps a été superbe pen dant toute la jour -
née de mercredi : un beau ciel et un gai soleil
nous tinrent compagnie jusqu 'au soir... Mais en
cette veille de Noël , on sentait que cette tempé-
rature printanière n 'était pas de mise. Quand
Noël arrive sans son escorte de blancs flocons, il
manque quel que chose à la joie qu 'apporte la
grande fête de l'hiver : il y faut de la neige bien
fraîche , sous un firmament d'encre , l'image que
peint si bien le vers d'eau-forte de Sautier : . . ' ¦.

Le ciel est noir , la terre est blanche...
Aux montagnes, nous ne nous figurons pas le

Noël autrement , depuis le jour où nos yeux d'en-:
fants contemplèrent pour la première fois, avec
Une extase éblouie, le petit Jésus " couché dans
la paille de la crèche entre le bœuf et l'âhë. ' ¦- ' "

Noël est la vraie fête de nos contrées ;. les pay»
où il ne neige pas ne sauraient la bien célébrer.
C'est dans la patrie des frimas, des longues nuits
frissonnantes que Noël a tout son sens et tout
son charme. Et puis, le 25 décembre ne va paa
non plus sans le traditionnel sap in, dont les
branches, saupoudrées de givre, portent les mi-
raculeux cadeaux , qui étincellent et jettent des
flammes parmi les bougies allumées, comme dans
lés contes cordiaux du bon vieil Andersen.
) Or. nous en avons eu des arbres de Noël : dans
les églises, dans les cercles, à l'hôpital, chez les
particuliers, partout. Et partout c'était la joie,
Lallégresse, le plaisir de vivre.

Le cortège des mascarades a été, cette fois, ab-
solument nul. D'abord , de cortège, au sens litté-
ral du mot, il n'y en a point eu. Les quelques
jeunes gens masqués étaient pour la plupart gro-
tesques et fort turbulents. Les traditions s'en
^onirNùl ne juge bon de s'en plaindre, si ce n'est
les vieilles gens qui trouvent que la jeunesse
d'aujourd'hui a perdu le culte du passé. On a
beau être progressiste à outrance, il est des jours
ou il fait bon être conservateur pour revivre un
peu là vie d'autrefois. Ceci dit sans arrière-pen-
sée. Honni soit qui mal y pense !...
:,. .Hier matin, aux premières heures de soleil,
ee fut un enchantement, un spectacle de féerie.
Dans les jardins et les parcs, les arbres étaient
lourds dp belle neige blanche et scintillante.. Des
ombres .bleues, des c-mbres.dè glàciers~'seméès _fe
points brillants s'étendaient au pied des buis-
sons. L-une des beautés du spectacle résidait
dans la délicate gamme des couleurs, qui allait
du vçrt des sapins au blanc majeur de la neige.

Et'de nouveau la journée fut magnifique... La
fête de Noël a voulu mourir en beauté dans l'a-
pothéose d'un inoubliable coucher de soleil.
. . .*» •«- • _.. 

Lg B >
¦——»•———i¦— ,...»..¦¦ ¦ i niiiimmiiMuii 1 i ¦

Noël aux montagnes
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Mots de la fin

Elle. — Tu me disais que tu aimais mieux vi-
vre avec moi dans d'éternels tourments que sans
moi dans un paradis.

r .LuiO—¦ Eh oui ! J'ai eu ce que je  désirais.

'" -fa ; Journaliste va se battre en duel, au pisto-
let.-L'un de ses amis lui dit :

-|r Et vous n'avez pas peur ?
0 'M- ©h ! il n'y a pas de danger. Nos pistolets
soi$; chargés de; balles sans résultat.
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| seront cédés aux prix de facture ft

j LAMMERT & PERREGAUX I
A AO, Pourtalès , -lO ?
?̂axoxDaDDuaxjanDanDDPDannnaaQnnoanDDnnaDD

- .  , . . . . , . ;:: ,.. . .1 .,., . . . . . .

Noas sommes vendeurs d'©B__,IGATIO_VS :
4 1/2 0 0 Canton des Grisons 1913.
Titres de Fr. 1000, avec coupons semestriels: aux 31 mai et 30 novembre, remboursables

en 1933 et inconvertibles jusqu 'en 1923. ' .'." ..
a . 100 0/0 plus intérêts. .. .  Q.'J
4J 2 0 0  Société Styrienne d'Electricité, à Graz. *'

Aiy ;".- -- .-. f iitrete * a#;':Cr. fOO#"̂ UlFr. 1050, avec ' .coup&nsïsemestrïefe -aux 2 Jan\4er et 1" juillet»
remboursables par tirages au sort en 50 ans, de: 1914 à 1963;

à 96 0/0 plus intérêts. < ' n Y> y> ": '
5 0/0 Banque pour Entreprises Electriques, à Zurich, 1914.
Titres de Fr. 1000, avec coupons semestriels aux -1" avril et 1" octobre, remboursables

en 1930, inconvertibles jusqu 'en 1920. . ¦ ¦/ ¦¦• '
^ -•, '¦'.• ¦¦/••¦"¦

à 100.50 0/0 plus intérêts. ' " - - -—-~ o

5 0/0 Société Anonyme d'Exploitations Electriques «Siemens » , à Berlin,
Titres de Fr. 5U0 et 1000, avec coupons- semestriels aux 15 janvier et 15 juillet, rem-

boursables de 1916 à 1940 à I 03 0/ 0 et 'inconvertibles jusq u'en 1919.
à 99.50 0/0 plus intérêts. "
5 0/0 Suchard S. A., à Neuchâtel, 19 13.
Titres de Fr. 1000, avec coupons . .semestriels- aux 31 mars et 30 septembre, rembour-

sables de 1919 à 1938 et inconvertibles jusqu'en , 1916.
à I O I  0/0 plus intérêts.
5 0/0 Chemin de fer de la Jungfrau, I™ hypothèque.
Titres de Fr. 1000, avec coupons . semestriels, aux 15 avril et 15 octobre, remboursables

de 1915 à 1940. Remboursement anticipé possible dès -1915, moyennant 6 mois d'avertissement
à I OO 0/0 plus intérêts. .
5 0/0 Chinois 1913 (Emprunt de réorganisation) tranche anglaise.
Titres de Lg. 20 et 100, avec coupons semestriels aux 1" j anvier et 1" ju illet, rembour*

sables de 1924 à 1960, inconvertibles jus qu'en 1930. :¦
à 93 0/0 env. intérêts compris. VO ' ^"'

5 0/0 Mississipi River Power C° lre hypothèque (Entreprise hydro-élec-
trique aux Etats-Unis). " ' • : * ,

Titres de Doll. 100, 500, 1000, avec cbùpOns semestriels aux 1" janvi er et 1" juillet,
remboursables en 1951. _ _ . .

à 92 0/0 intérêts compris.

Nous émettons des BONS de DÉPÔT,, à 1, 2, 3 ans, au taux de
¦ 4i/2 0/0 l>tt

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs-et pour n'importe quelle somme.
Les bons à 2 et 3.ans sont munis de coupons annuels d'intérêt.
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Banque Cantonale Neuchâteloise.
CADEAUX UTILES ^ rf ÈL,

-¦¦—¦_—___w_^ ^ flk tl ______ ¦ fc î

Coutellerie S ïrères %||
Rue de Flandres , angle Place du Marché ¦¦, i-iiErL è* JFf r M 4,*- ^

Grand , choix _ _ Rasoirs de sûreté : ^ B̂B«Bj
Gillette Âuto-Stroj» Lecoultre M^^BaBW^
Rapide Klovb Monopol _ffif i- J^L M ' wWsZ

et autres marques très recommandées ¦B__M_____y S™" E_HH
Lames de rechange et accessoires • Cuirs, mSf M w m  |l\Bols et Savons Gofgate et Gibbs. Mff ̂ f I \ | \
Réparations de sécdteiin. Aiguisage et k̂W ë I

Se réco _rtmandent.̂ '"fi F
, _-- j 1— ' ' —-— _ _ —. .—-. *m

Draps de lit, Linges, Nappages, etc.

P. B E R T R A N D
Maison spéciatè — Rue du Château, NEUCHATEL

iseomj rieiO */<,, ea décembre,
sur tout achat au compf aaf ,

PET1T__"1___MK1_: de -J,e

îlsttBr anSp umante
-% f r. 30 la bouteille, verre perdu

SOÛ/ÊTÊ-M
0ksûMmT/ûiv
^^B^mp^mpmmmsmsmÊwmat

Chocolats, Fondants
en boîtes fantaisie

Très beau choix
La comparaison de nos prix¦avec ceux de la concurrence

sera très suggestive .

X.AIT
A vendre 150 litres de. lait

chaque j our. —¦ Ecrire à L. M.
377 3U ; 'bureau de la Feuille
d'Avis.- 

A. venure jeunes maies
canaris Hartz i Seifert) depuis
15 fr. extra fins chanteurs , pro-
fesseurs depuis 25 fr. ; femelles
même race. S'adresser à J. Bur-
nier, Dombresson. O 554 N

Epicerie ZIMMERMANN
Champagne

Bouvier
Mauler

Pernod
3.25 fr. la bouteille

Ctei-firie TREYVAUD
Avenue de la Gare 3

Spécialité de

PÂTÉS froids
s . 1 Ir. 50 la livre
i rrf *?" *~ • ' 

¦ * - -f - '• - — t _rrf- ¦• .' - r

! TSLÉPHOr-É ïi.20 - TÉLÉPHONE 11.20
Se. recommande.

PAAA_IAà_IAfi_ll

2 Cliaiissares J
2 C. BERNARD \
S 

RUé CiU BASSIN |

! 
- MAÔSM \

â toujours très bien assorti h
é dans fe

j  les meilleurs genres |

ÎCHAUSSURES FL\ESI
i .. pour I
-\ dames, messiears, fillettes et garçons W
| Escompte 5 % j |
è —~ i2 Se recommande, J

; ! ;C. BEHNAIlû !
1 1 *W«VWV«- VWW|.

ffiSiBBBaBBBiBB-iBBBB __¦¦¦¦-§¦ B
B ¦-. Mon • B

ïVoyageen Stalie l
•J II reste quelques esem-¦
| ¦ plaires de cet ouvrage su- Sj B perbe . contenant -8(r0 photo- B
[J graphies , reliure originale, B

! ¦ en vente chez ' g

il A. BESSON i
S Reliure m
a :: A-, Rue Purry, 4- :: ¦
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

VASSALLI FRËRES
Œufs de cuisine

qualité extra
à 1.25 la douzaine

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

Cuisine au gaz
Rôtissage à la tracte

rendu très facile par un
dispositif spécial

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

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & Cie, successeurs

Faub. de l'Hôpital 1, Neuchâtel

¦p :ypp Epicerie ZIMIRMI
'¦' '¦¦ ' Vins en bouteilles:

7 19II ÏCenchfttel blanc, cru de
la ville . 1.50

:.. . ¦ 1912 Champréveyres . . . .  1.—
_ ¦ •- .: 1912 Neuchàtej rouge.cradelaville 1.50

Bordeaux ronges
¦ :¦/ ¦ '¦•-¦ " ¦¦. :. ' .' 1906 Bas Médoc. . . . .  0.85

• -, .- ¦¦ 1906 Montferrand . . . . 1.20
/ 1900 Château Margaux . . 2.10¦ ' 1904 Saint-Estèphe. . . . 2.50

Bourgognes
0.! • : _ ;-• 19H ChâteauOSaint-Ferréol. 1.—
-, - . • . 1911 Mercurey fin . . . . 1.65

1911 Thomis 1.701 ' ' ' t " 19H Moulin-à-Vent . . . 1.70¦: > . ¦ ' 19U8 Mercurey fin . . , . 1.75
• • ¦ . 1911 Sautenay 1.80

' , 1911 Gevrey-Chambertin . 2.—¦¦ ': .:: ' :¦' - ! . .  1908 Moulin a-Vent extra sup. 2.40¦¦ s -. '¦ ¦¦ ' ' ¦ 1908 Volnay » » 2.70
. ., . ... r ., . . . 1911 Volnay . . » » 3.—

' ' 1911 Pommard » » 3.—
' Beaujolais
' . .r: '. ... ' Mâcon vieux supérieur. . 0.90
.;., , . . . ;  Arbois » » . . 0.90

. ' , Beaujolais » » . . 1.—
Tins sans alcool

"; ' : ' ' ' Blanc 095¦'¦¦¦ > : Rouge . . . . .  0.90 et 1.25
"¦ ¦ '¦ ¦

• P .  Verr& à rendre 

(fMgS"" SEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -̂ SfffaW à riraorimerie de ce loornal ^__ _Jt
. _ •¦

¦ 
«

p our ÎSU
Le bufeao de la Fouille d'Avis de Neuchâtel

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

Tout nonrel abonné pour l'année prochaine
<ecev;ra le journal

^> gratuitement
(j usqu'à fin décembre courant.

Jusqu'au 3 janvier, dernier délai, on peut s'a-
/_>onner à tous les bureaux de poste, par paiement
•sans frais à notre compte de chèques IV 178, en
indiquant au dos du coupon qu'il s'agit d'un
abonnement, et par carte postale, adressée au
{bureau du journal ,

Me au leatpf e-JHeitf f ,  Jf euchatel
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à

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

Nous rappelons que nous accordons volontiers
Itm sursis de quinze jours à un mois aux per^on-
ïies qui ne seraient pas en mesure de s'acquitter
!du paiement de leur abonnement dans les délais
«l'usage. Prière de prévenir le bureau du journal
«avant le 3 j anvier, date après laquelle aucune
•demaride ne pourra être prise en considération.

i -- ". '_ , •> . ¦'"¦. . '"?.' __ _________ _____________________ï______l ï- _ -_--B

MêMÊiMeats
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Walter BESANT : ~: .
idaptè de l'angla is par Anselme CHANGE UR

... . - ' . ¦¦ . ¦ i ¦¦ === r- - v Pu.  >•:¦. [ ¦}

Lorsque, après des difficultés gang nombre, -
John Burnikel put atteindre la terre, il "se lîrou-

: Vait seul, nu, dépouillé de tout, sur une côte hos-
tile, et, à ce qu'il lui plaisait d'ajouter ,"peuplée ,
de cannibales.

Ceux-ci toutefois ne parurent pas ' pressés de:
ie manger ; au. contraire. Après l'avoir vêtu,
ils lui. offrirent une nourriture abondante ' et
l'emmenèrent dans l'intérieur du pays, Mais, hé-
las ! ce n 'était pas l'humanité qui dictait'leur
conduite, c'était le désir de le rendre plus pré-
sentable/pins digne de figurer sur la table de
Jéur rajah. . ', ' ' , '

T— Ah ! gentlemen, disait ici invariablement
ie narrateur, c'est une sensation cruelle, je vous
jj ure, de constater chaque jour que l'on engraisse,
Hue Ton devient de plus en plus propre à être
mis à la broche. Même le,privilège de me savoir
féservé aux cuisines royales ne pouvait me con-
soler. Un autre, à ma place, aurait .peut .être
trouvé un mélancolique intérêt à se demander
quel morceau de sa personne — aloyau, poi-
trine ou filet — aurait l'honneur d'être, offert
au rajah , et si Sa Majesté trouverait , le. mets à
Bon goût. Mais pour moi, je me sentais tout à
fait incapable de méditer avec complaisance
<ur ce sujet : ma situation d'esprit n 'était pas
. Reproduction . autorisée pour tous les jou rnaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.'

enviable, je vous assure, à cette période de ma
vie. . .

> Aussi, ' gentlemen; jugez de ma joie quand
je pus m'âssurer que ce prince était d'une nature
trop haute pour se livrer au cannibalisme. A la
vérité, il daignait, dit-on, admettre dans son
menu des individus en bas âge et de chair ten-
dre — comme nous faisons pour le cochon de
lait — mais il avait trop de goût pour y don-
ner place à un matelot déjà formé et peut-être
coriace. Bien loin de me vouloir manger, il me
traita avec une faveur marquée, me conférant
une charge importante auprès de sa personne,
celle de < grand-préparateur du punch royal > ,
charge pleine de responsabilités, et dont l'insi-
gne était un uniforme tout i chamarré d'or avec
un turban étincelant de diamants. Ah ! gentle-
inen, c'était une tenue cela ! Chez nous, on ne
sait pas ce que c'est qu'un bel uniforme ! >

C'est ici que le récit commençait à varier ; non
que le narrateur ne demeurât ferme sur un point ,
à savoir1 qu'il avait eu la chance de rendre au
rajah un service signalé; Mais la ; nature dé ce
service restait chose incertaine et flottante.' Tan-
tôt le grand-échanson avait démasqué un terri-
ble complot, sauvé le souverain avec toute sa
dynastie ; tantôt il avait secouru la fille du roi ,
au moment où elle allait être la proie du tigre
< mangeur d'hommes » ; tantôt il avait dispersé
à lui seul une bande nombreuse de malandrins
qui voulaient enlever la dite princesse ; tantôt
il avait arrach é tout le harem à un incendie, ou
l'avait guéri en bloc de quelque dangereuse épi-
démie...

— Pour ce faible service, gentlemen, repre-
nait John Buriiikel, le Grand-Mogol manifesta
des sentiments de reconnaissance dignes d'un
vrai chrétien. Il m'envoya chercher, et quand je
tombai à ses pieds, ce, qui est d'étiquette pour
ceux qui approchent de Sa Majesté, il se leva de

son trône , m invita gracieusement à me relever,
et sur-le-chàmp me nomma duc ou lord-maire, je
ne me rappelle plus très bien. Ceci fait , je fus
revêtu d'un costume encore plus splendide que la
tenue habituelle. Et puis — car le plus beau est
encore à .venir —-Teipip -reur m'engagea à atten-
dre une surprise. Oh . pour une surprise, c'en fut;:
une ! Se mettant en i_ !0che, le prince me côhdui-'
sit à travers les salleé ide son palais, toutes do-'
rées et remplies d'ahrççés,' jusqu 'à une pièce où
nous nous : arrêtâmes j devant une lourde porte.
« Ouvrez ! > commanda|îe roi: La. porté s'ouvrit'
et nous descendîmes quelques -marches inenant¦ hf
une salle souterraine. Vous me croirez si vous
voulez,- gentlemen, mais quoiqu 'il n'y eût en ce
lieu ni lampes ni fenêtres, il était éclairé comme
si mille lustres y eussent été allumés, plein de
sa propre lumière ;' car, vous le saurez, la salle
était encombrée littéralement de pierres précieu-
ses en tas, en files, en caisses : diamants, rubis,
émeraudes, saphirs, opales et vingt autres dont
je ne saurais vous dire les noms. Ah ! mes amis
quel spectacle !..; Les diamants venaient de la
propre mine du rajah : Golconde, comme on l'a-
pelle. J'y suis allé, et quelque jour je vous par-
lerai de Gôlcohde. Les rubis avaient été apportés
de Birmanie ; j'ai voyagé aussi par là, et je vous
parlerai quand j'en trouverai le temps des gens
de ce pays — de cruels tortionnaires. Les perles
— car il y avait des montagnes de perles — ve-
naient de'Ceylan où-on va les pêcher au fond de
la mer. J'ai été moi-même grand plongeur, et je
vous dirai demain si cela vous intéresse comment
je combattais le requin entre deux eaux. Vous
ne savez pas ce que c'est qu 'un combat si vous
n'avez jamais attaqué un requin entre deux
eaux pendant que lé congre et la seiche vous re-
gardent. Quant aux émeraudes, je ne sais pas au
juste d'où elles venaient. J'ai bien entendu parler
d'une monta-gne Ja "Amérique du sud qui n'est

qu'une vaste émeraude, et dont les indigènes dé-
tachent par-ci par-là de petites parcelles à coups
de marteau : j'irai voir cela, l'an prochain.

» Quoi qu 'il en soit, gentlemen, .nous étions là,
le Grand-Mogol et moi, debout au milieu de ces
trésors. < Jack (1), me dit-il . (car ce grand roi
» daignait me parler très familièrement), Jack,
»'vous ne direz pas que le roi de l'Inde est un
> ingrat. ' Vous m'avez rendu . service : donnez-
» vous la peine de . vous servij r. Remplissez vos
> pochés de ces pierreries ; emportez-en autant
-'.que. vous pourrez.1 » Je ne mè fis "pas prier pour
obéir'! • ' ' ¦ ¦¦ ¦" '¦ : :' ' ' - ' •¦ '- '¦'¦¦•• .':*- -  O77 • : -'

1 ' > Gentlemen, il y a de cela soixante-dix ans,
et je pleure encore à la pensée de la capacité
limitée de mes poches. Toutefois-je m'en tirai
pas mal — pas mal, vraiment. Peséz-môi contre
n'importe quel lord-maire de Londres et vous
constaterez que. je fis ce jour-là une assez jolie
prise. Et je ne l'ai pas lâchée depuis. Quand j 'ai
besoin d'argent, je prends un diamant où une poi-
gnée dé perles... Ah ! ah ! vous voudriez bien sa-
voir où je garde ces joujoux. Je ne vous le direz
pas -; mais vous pouvez m'en croire, ils sont dans
une fameuse cachette ! » ' ¦ • . ' < '••"

L histoire était curieuse, on 1 écoutait, on n y
croyait guère, mais nul ne songeait à contredire
le 'bonhomme tant qu 'il se montrait disposé à
payer des tournées de rhum ; et d'ailleurs quelle
que fût la • source ou la nature de sa fortune, il
avait des ressources, comme le prouvaient suf-
fisamment ses dépenses de chaque soir, et surtout
le fait >que depuis tant d'années qu'il habitait
Wapping, il n'avait fait œuvre de ses dix doigts.

Parmi ses auditeurs les plus assidus étaient
les deux petits-neveux déjà mentionnés. Ils ve-
naient mus avant tout par un sentiment natu-
rel ; qui n'eût aimé un parent capable, après tout ,
de-dire la vérité ou quelque chose d'approchant

1) Jack, diminutif de John.

au sujet de richesses fabuleuses dont ils devaient
un jour ou l'autre hériter ? Ils venaient aussi
pour se tenir au courant des moindres détails,
vrais ou apocryphes, que le vieillard pouvait
avoir la fantaisie de révéler sur ce sujet palpi-
tant. Et ils venaient enfin pour se surveiller ré-
ciproquement , chacun des deux soupçonnant l'au-
tre de le vouloir supplanter dans la faveur de
l'oncle. Ils s'asseyaient donc près de lui, suppor-
tant chaque soir les mêmes récits, supportant
l'assistance qui n'était pas toujours des plus choi-
sies ; mais ils en étaient pour leurs peines. Ja-
mais le vieillard ne leur disait rien de plua
qu'aux indifférents, ni ne leur témoignait la plu»
légère affection.

Et . tous les jours, en quittant la taverne, Ro-
bert Burnikel, prenant la parole, -disait à son
associé d'un ton pénétré :

— Cousin George, notre oncle vieillit ; il vieil-"
lit à vue d'oeil. Je crains terriblement qu'il n'ap»
proche de sa fin. ¦ -

A quoi l'autre répliquait :
— Cousin Robert , je le crains aussi. Hélas ï

c'est la destinée de toute créature !
Et après un silence recueilli, ils concluaient

avec onction :
— Il faut se résigner à la volonté du ciel.
— Dieu veuille, ajoutaient-ils une fois lent

tribut payé à la religion, Dieu veuille que nous
arrivions à savoir à temps la vérité sur ces bi-
joux !

— Pour moi, s'il faut parler franc, je serais
tenté parfois de ne pas croire un mot de ces récita
fantastiques.

— De n'y voir que contes à dormir debout i
moi aussi. Mais que l'oncle ait des ressources,
Voilà un fait qui n'est pas niable. j

— Hum 1 i
— Songez un peu , cousin. Il dépense chaque

soir à la taverne de dix à douze shillings. Rien

LES DEUX BOITTES

-|̂  paniers à ouvrages _ ._„_,_ L-*' ¦¦ ¦ Tables i thé' . pa .nisetnon sar"is MEUBLIS
en joue , très joli modèle FaniBrS "en ' MllleS -,.< ¦ Q *gt' •:. • ' '¦¦ ¦ - pour pyrograver \ g_

I JarûîniBras - Caete-pots - Poussettes île (faito - Petits ebars - Luges - Pafr

Côinè-Sti-bles

r EUGèNE BONNOT
WEST- Place Purry 3 "̂ (S

J'ai l'avantage d'offrir à mon honorable clientèle
et au public en général, pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An :
Volailles de Bresse JambtJris Munich Gibier
Poulardes • Jambons Pio-Nick Chevreuils
Poulets Poitrine d'oie Lièvres
Dnidës - Dindons Terrine tle foie d'oie Canards sauvages
Oies - Canards Saucissons de foie d'oie Perdreaux
P,geons - Chapons Lachsschinken Faisans - Huître

Truffes — Caviar — Langoustes
Poissons dn lac

FROMAG ES FlRtSà.,.— VINS FIN S
Chaïïwns Militer et tourner

' CHANGES ¦ MANDARINES ¦ DATTES
' * GRAND CHOIX EN

Conserves et légumes Irais
, RAISINS FRAIS - BANANES

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

- La maison se charge de la préparation de la volaille
OUi PORTE A DOMICILE TÉLÉP 11 ON E 597
Prière de bien lire l'adresse, Place Purry 3, à côté de la pâtisserie Bader

Se recommande.

CADEAUX UTILES I
au magasin I
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Très; bien assorti dans tons les articles de la saison 1
I BLOUSES | i ptiniM iiÉr SiiirRK l GRAND DÉP0T AflTTniiF ,S fle SPDRT ARTICLES 1

en tous genres M IMCÙ JIUU1 ÙUU tlCà 
JA DI O [IF TA R LE ^

11U™ ™. ÙÎ {3M 
pATTI)  ^DT? Q Û-— - Jabots, Ruches, Nœuds I ArlD lit l-MDLt MILIOTS lUliMlîJlib |LORobl o _ . HT n: - • Bonnets — Echàrpes < f  ¦,-: Robettes, - Bavettes i y:

des meilleures n^e, , Cols gUipure ,, 
jjpj

7 . .fljjjjjjj
, 

§ 
_ ;n
^̂ 

f t
;
TTTT^,_To

a,:
- Ê*ifi soignée, Pochettes *r etc. etc '̂ ¥<^,-W« _ *_ M[ Manteaux _ -fl

'J 'UPONb r ;̂ ;.;̂ .r,î ;;, î - i àrantis d tefnt Pantalons sport - Gants Guêtres - Ba*- «éi-et* M
en tous genres-- - Mouchoirs en «MIS geDKS _ MM '_ 

 ̂fflOMte "~ —CHAUSSETTES' 
f

_ ,~  ^
- -

 ̂
- ¦  .--et avec imtialesr - . ArticIes décoratifs —¦ ¦ ¦ • " ¦ ,, -„^^

~
1 „,*,„ t

TABLIERS ÉCHARPÉS très appréciés " Coiffures Sky - Bas sport LINGERIE FINE 1

sous-vêtements Articles pourMessieûrs LA > N A G E s PARFUMERIE ARTICLES de PÊCHE Ien _ ____ en tous genres - _^__ H
Laine, crê

^
de santé Crav^-

^
Gants LMAGES^pYRtes BROSSERIE Fil, à Dentelles 1

POIL de CHAMEA U ? '-• ¦ —-. es Plaids, Châles Peignes, Savons dentifrices D ÉPf lT BLaine de tourbe GANTERIE SOIGNÉE _ . -r-, . . Utru i |
Chemî 'touriste Cols - ̂ nchettes "̂168 a_triCOter Eaux 

^
toilette d'eXCet/eiltS 7 hés |

Chemises Boxons machettes BAS ET GANTS Spécialités diverses éPONGES
toile, f lanelle, Jaeger, etc. Chaussettes GILETS DE CHASSE pour toÛette etc. etc. ,•

Bonnes marchandises ar* VOIR ÉTALACcES "̂ s Prix modérés 1
^Himi .mi'll'l Ilililli i i ll I ll l ll l llll lll l l l lll I N IHIM-ll-^  ̂ JimWÊmms ssWUMmmHMtiiM

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

Vous en trouverez çgj,.̂ ojx '̂ f^s^4tt ĴI%> f__S_ji:
que tout autre' a_- ticle de !<W)utetl©_*ie"frae"7cliez: -C'?n . -•>'*

H. LUTHI
€O IJTl_ I.IEK.

. ¦ Rue de l'Hôpital

I LA VRAIE VOIE
" " ' ¦" "' ¦ , . . . - - '• -<i. t fi '••V-s-'. . >¦:¦i__^___ i-!T| rai asp irateur ûe mumêre

w . , * T f̂̂ ^̂ !̂ ^|U m 
Représentant pour Neuchâtet

Wm^̂ 'y -̂ Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
|pP̂ jff P̂ aB^¦"¦ "¦ ; '-^' '» VENTE ET LOCATION

ï
—_ ; __ ¦¦ ;¦ ,;- ;  ¦ 

y, . ,, , —-t

} C'est toujours aux ^(oraliss I
i CONCERT 6. • g
2, que vous trouverez le plus grand et le 

^2, plus beau choix en plantes vertes et §||
2> fletiries, fleurs coupées et articles pour #¦
h décors à des prix sans concurrence. |§
| Ceci, grâce à nos nouvelles installa- as
I tions modernes, les plus vastes du W
\ canton, ce qui nous permet de cultiver W
s par centaines et par milliers les plan- 'M
? tes que nous offrons en toute confiance, ff
I Téléphone 373 G, ANTOINE S

Vassalli frères

Ini fe ln
à 95 cent, le litre

SOCIéTé M
QkSÛMMATIOM

'̂fea -̂^M ŵ ¦̂̂t. -_ w')g_-J_ 4̂.^.,_,¦.̂ rJ.̂ '̂j-«aB¦T/l?^

u JCIGARES _
feoets tournés

en caisson fle 10, 25 , 50 tais ;
les marques préférées

Prix avantageux
A vendre
S rouets antiques

S'adresser rue de l'Hôpital 2L2,
.2me étage.

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc

extra
à -1 f r. la bouteille

(vei*re à ; rendre)

OCCASION-

BELLE GLACE
cadre doré. Prix 'ayantageùsO —^S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. c.o

Broderies
de

Chaumont
Dépôt chez

M"» Albert QUINGHE
10, Rue du Môle

VASSALLI JRËRES

ISII llll
délicieux

à A f r. 50 la bouteille

H. BAILLOD
NEUCHATEL.

Rue du Bassin, 4

FiisiiplÉ
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide

.̂ —— — ^̂ J^̂ .JM — —a—— AAAItaAAlAfti

Kîïy tf \ \J3'
Composteurs [lr\| Ombres pouf

avec \ ¦»-*# marquer
lettres mobiles V-/ les caisses elq

p Spécialité de 
^

fiTIMBRESl l
ml en caoutchouc * en métal f i

^^ en 
tous 

genres. ^r

maison fondée en -1896 .

LUTZ - BERCER
17, Rue des Beaux-A_ ts, 17

M i ¦¦¦'¦ ""¦"»-¦"" ¦̂ mmss l̂Zf

Hermann PF"AF"P, orfèvre
Place PUPrjf 7 - NEUCHATEL - Place Purry 7

0 00 00:0 .. O ¦ . . " f
Grand choix de Couverts et Services de table

Crémiers, Gobelets; Théières, Cafetières, Plats ronds et ovales, Plateaux
Légumiers, Sucriers , Bols à thé, Pots à eau chaude , Boites à thé et à café
Truj elles, Sucriers, Services à salade, à découper , à poisson; Paniers à pain

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

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

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

TÉLÉPHONE : MAGASIN 581, DOMICILE 946 !
' ¦ ' ' : ' .n, .„__.„, JU

«JÉ||ggĵ , " Étrennes ntiles |

HU. VUILLE-SAHII
lll^fe^ll Temple-Neuf 16 - NEUCHATEL

R

KEÇU UBf GRAND CHOIX DE :
Régulateurs, Réveils, Slontres, Rijoute-

rie, Sautoirs, Coliiers ~
CHAINES or, argent et doublé :

Petite orfèvrerie - Alliances
, ! iff Lunetterie - Ordonnances mé_lic _ -les '
Il f - Û Articles pour le ûéconpaQB sur Ms, hoites d'cntils, |G2;
ip*~Lj  , Coussins à dentelles et fournitures

^Iffê - ."̂ 1 I ACHÈTE vieille bij outerie
IJJK. y;  i ' '  ^̂ *if^SM_W -^ * I Rhabillages en tons genres -~ /

La Fî5I/7LLE H 'JKv iS DE J S lEUÇ TtATEl l
en ville, a fr. a5 par trimestre. .



A l'approche de l'hiver, „ ftk _g.

£a grapilleuse mBkht£l&sa rappelle au souvenir des '̂pLmMmmWr / •"
personnes qui pourraient lui CK^3___-__r -remettre des vêtements jgffgfaT _* 23objets de literie, jouets, /*ffi#C A/ ÛB^̂linge , vaisselle, meubles, Ŝ_P_S «A*
chaussures. uNr '̂ ''-* _# ; '

On oherohe ft domicile ' «W f
Téléphone n» -lO.-l8 >.__ . ? Têiep/tOA/e/û/S.

l̂-HMIHII BB B_»_____II__ _BÏ^_«' @_flB _ii-_-_Baa--_BBH_Hi_i -_____i __i _¦-_ __¦-_ ____¦-_ _____- __H-»_H|ï1

Il CADEAUX il
II É Utiles - Agréables - Pratiques - Bon marché !¦
H 11 * seront trouvés ' g H

Il _OT èANS fiIVÂL î l
|p Place Purry et rue de Flandres NEUCHATEL Place Purry et rue de Flandres t* *\i
| j jgf jBfi -̂ A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous vendrons encore à des prix S-jj è_ <$
I îs> plus bas que d'habitude, car nous venons d'acheter en fabrique des lots -- :

^J
BSSJB W- énormes de ; 9 i

B

i Tabliers fantaisie de tonte beanté, ponr dames, depuis 1 fr. 50 I
{ Ainsi qne des lots de Tabliers pour enfants, depuis 0 fr. 45 P §[J
1 Des lots magnifiques de Pochettes et de Mouchoirs If i||
j depuis O fr. 60 la demi-douzaine 0 |||

Des lots splendides d'échappés de sole, avec fleurs peintes à la main, Echarpes Q

Î d e  
gaze, Echarpes crêpe de Chine à partir de 2 fr. 25. fflj j

MOT GRANDES OCCASIONS "Wl h H¦_W-̂ ^^>^^-Wi»*»^»^i"»  ̂m '«^ — _¦ ' feŝ  fij _______

Des lots énormes de Sacoches ponr dames, à partir de 0 fr. 75 Ug§ B Ft -Des lots énormes de Tapis de tables en moquette, en peluche et en qualités • ' ¦¦

SU  
lavables, depuis 1 fr. 95. ïû fa*

Il Des lots maqnifiques de Descentes de lits, à partir de 2 fr. 45. m
ES&T Grand choix de PARAPLUIES POUR CADEAUX -̂ | j f! 

^0, Choix énorme de Couvertures Jacquard -:- Couvertures mi-laine et coton 
^ ^- 'm m Vo à partir de 2 fr. 45 ¦ - ;0- 9 F* ~

S . „_ , , ¦ 
u Grand choix on '"¦'""> m F,'

j Des lots énormes d'Echarpes de sport I Châl8S russes _. Châles vaudois M f g
I I à partir de 0 fr. 65 | BolérQS . Jaqnettes tétées - PolOS l ] H

Hl jjg Des lots énormes de Jupons de drap, moiré et alpaga, à partir de 2 fr. 45 g H
i 1 . Choix splendide de Fourrures, à partir de 5 fr. 50. M B

. .  Jupes pour dames -:- Jupes pour fillettes -:- Blouses || I -
H I - Grand assortiment d'articles ponr bébés 1 H
B^| 

Gilets de chasse ||
"', ; . : ,  Sous-vêtements pour dames, messieurs et enfants - Choix énorme ,̂ T, , - .

m Grandes occasions en Chemises Jâger , sans cols, à I fr. 95 i .'
Chemises blanches poreuses, avec devant fantaisie , qualité extra, 3 fr. 50 m t 4 . ,

85®- Maison reconnue pour la vente le meilleur marché et la mieux assortie. ; m
i'̂ é m\mWTm 

^as d'achat saus passer au Sans Rival "~$K__i

|§ B !l
?" F- POCHAT. @ ||
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(que cela, rien que sa dépense du soir, cela fait
84 shillings par semaine, soit 218 livres et 8
shillings par an. Total pour soixante-dix ans la
j somme respectable de 15,288 livres sterling. Il
n'a point de métier, n'exerce aucun commerce :
I 
' 

•cousin , d'où tire-t-il tout cet argent ? Ou bien il
;a, le magot qu'il dit, ou bien il possède quelque
.part des propriétés , des maisons dont nous ne
Bavons rien ! . -,
\ ..— Nous saurons ces choses à sa mort, j'ima-
gine. On n'enterre pas la propriété avec le pro-
priétaire.
i" — Ah ! s'il pouvait se décider à parler, à dire
.Tine bonne fois ce qui est, au lieu de nous conter
îles balivernes ....
,, | Or il advint un soir, comme la compagnie se
séparait sur le coup de dix heures, que le vieux
.marin, au lieu de s'en aller seul de son côté com-
,me à l'habitude, serrant son bon gourdin d'une
poigne solide, se tourna subitement vers ses ne-
veux :
\ — Garçons ! dit-il — c'était la première fois
[qu'il les appelait ainsi, — garçons ! j'ai quelque
j chose à vous dire, et je veux le faire ce soir. Car,
voyez-vous, je commence à vieillir, et dans quel-
que vingt ans, plus ou moins, il serait peut-être
trop tard. Accompagnez-moi donc, s'il vous plaît ,
jus qu'à mon logis.
, Grandement agités et surpris, les neveux le
suivirent. Allaient-ils enfin apprendre ce qu'ils
désiraient tant savoir ? Le bonhomme les précé-
dait, droit et solide, brandissant son bâton. Ar*

(rivé à sa porte, il l'ouvrit, la referma soigneuse-
ment, après avoir fait entrer ses visiteurs, et
.ayant allumé une épaisse chandelle, poussa le

^
verrou, mit la barre aux volets de la fenêtre ;

<et les deux cousins observèrent que porte et vo-
lets étaient de chêne massif et qu'au mur pen-
daient un coutelas et une paire de pistolets.
^—.̂ Attendez-moi un peu, dit le vieillard, pre-

nant la chandelle pour passer dans une pièce voi-
sine, et laissant ses neveux dans la plus complète
obscurité.

Quand il revint quelques minutes plus tard, il
avait à la main un sac long de deux pieds envi-
ron et qui paraissait fait de toile à voile. Il le
jeta sur la table, et ayant posé dessus ses deux
fortes mains, s.e mit posément à parler.

— Neveux, dit-il, vous venez tous les soirs
au Lion-Rouge avec l'espoir de découvrir quel-
que chose au sujet de mes biens. Et pourquoi ne
vous en occuperiez-vous pas puisqu'ils doivent
vous revenir ? Un jour vous estimez à certains
signes qu'ils sont considérables, et vous vous sé-
parez contents. Le lendemain vous craignez de
vous être trompés, et votre espérance se change
en découragement. Quand j 'ouvre la bouche, vous
ouvrez l'oreille, mais vous n'apprenez rien, atten-
du que John Burnikel ne dit que oe qu'il veut
dire. Et vous regagnez votre logis en vous de-
mandant pour la millième fois combien de temps
encore vivra le vieux, et combien il pourra bien
vous laisser. Votre curiosité va être satisfaite.

— Monsieur, dit l'un des neveux, il nous est
permis, ignorant la nature de vos ressources, dé
nous attrister à la pensée de vous voir tomber
quelque jour dans la misère...

— Et de nous réjouir, compléta l'autre, si
nous obtenons la certitude de vous savoir à l'abri
du besoin.

— Je vous ai conté en mon temps plus d'une
histoire, reprit John Bnrnikel, et j 'ai cru deviner
à mainte reprise que vous estimiez avoir perdu
votre soirée à m'écouter.

— Oh ! monsieur, protesta l'un, il n'est pas
possible de perdre son temps en compagnie com-
ms la vôtre.

— Nous venons pour apprendre, dit l'autre.
Et votre conversation est plus instructive (fuô
n'importe quel livre de voyages.

— Or, je prétends vous montrer que ce que
je vous disais n'était point simples balivernes,
fit Burnikel, sans écouter leurs protestations. Je
suis vieux maintenant, si vieux (il soupira) que
ce serait folie de croire durer longtemps encore,
et qu'il faut envisager la nécessité de laisser son
bien à ceux qui restent. Non pas, entendez-moi
bien, que je vous porte la moindre affection.
Quand on arrive à quatre*vingt-dix ans (et j'en
compte bien quelques-uns de plus), on ne s'inté-
resse à personne ni à rien qu'à soi-même. C'est
l'avantage et le privilège de la vieillesse. On gar-
de tout pour soi : pas de partage, pas de folles
libéralités I Vous n'aurez donc rien de moi, même
si la faillite vous menaçait, tant que je serai
vivant ; mais je ne prétends pas frustrer mes hé-
ritiers. Vous allez donc voir ce que je possède ; et
je vous l'affirme, plus d'un riche marchand de
Wapping quitterait sa belle maison pour prendre
ma cahute s'il savait ce qu'elle contient. Que dis-
je, de Wapping ? Les plus huppés de la Cité se-
raient bien aises de faire cet échange.

Lors, il saisit son sac et commença à en dé-
nouer les cordons. Je ne sais à quoi s'attendait
les deux honorables constructeurs de bateaux,
mais à la vue du trésor qui soudain ruissela sur
le tapis de la table, ils demeurèrent littéralement
suffoqués. La bouche béante, les yeux agrandis,
le visage soudain empourpré, les mains tremblan-
tes, les genoux brisés, ils restaient en extase. Il
semblait que les portes du paradis se fussent ou-
vertes et qu'ils en contemplaient l'éblouissante
splendeur. Les deux négociants étaient des hom-
mes simples, de moyens limités, peu habitués à
manier la matière précieuse, attendu que la plu-
part de leurs affaires s'opéraient à l'aide du pa-
pier, et que la vue de quelques milliers de livres
en or eût suffi à éblouir. A plus forte raison se
seraient-ils émus si la somme des guinées avait
atteint un chiffre vraiment imposant ; mais que

dire devant ce fleuve étincelant dont la valeur,
impossible à évaluer sur le champ, devait être
énorme indubitablement ? Ils crurent voir le
Pactole rouler sous leurs yeux.

Tous ces contes invraisemblables tant de fois
entendus au Lion-Rouge et auxquels personne ne
croyait, le Grand-Mogol, ses trésors, la faveur
que John Burnikel avait trouvée auprès de lui,
tout cela était donc vrai ?Diamants, émeraudes,
rubis, saphirs, opales étincelaient, chatoyaient
sur la laine du tapis, tous joyaux de premier
choix, le moins initié l'eût reconnu d'un simple
coup d'œil.

Penché sur le tas fulgurant le vieillard y passait
la main avec complaisance, en prenait une poi-
gnée, la laissait couler entre ses doigts.

— Voyez, mes amours ! criait-il. Quelles cou-
leurs ! Du vert, du rouge, du bleu ! Voyez ce
saphir : un morceau du ciel. Ce diamant: un rayon
de soleil capturé ! Imaginiez-vous seulement rien
de semblable ? Ah ! que ne puis-je vivre assez
pour épuiser le tas ! Voici soixante-dix ans que
je suis revenu des Indes avec ce sac en main pour
toute fortune, et il n'y a encore aucune différence
appréciable dans son poids. Il ne diminue pas.
Ma parole ! il me semble parfois qu'il augmente !
Non, vivant autant que Mathusalem, on n'en
verrait pas la fin !

— Peut-on vous demander humblement quelle
somme représente ce tas de pierres précieuses î
demanda l'un des neveux, retrouvant ses sens et
sa langue.

— Je l'ignore. Prenez ce rubis ; pesez-le. J'ai
vendu le pareil il y a trois mois pour cinquante
livres, et il y en a là, comme vous voyez, des cen-
taines de plus gros... Eh bien, continua-il, com-
mençant à remettre ses pierres dans le sac, je
vous ai i-- _.utré ce que je possède, ce qui vous re-
viendra un jour — le plus tard possible, j 'espère
— quand l'heure viendra de m'embaxquer pour

un dernier voyage, de voguer sur des océans dont
on n'a jamais dressé la carte.

— Pas avant bien longtemps, nous voulons
l'espérer, murmura l'un des neveux pieusement.

— Jamais, si le Ciel .entend nos prières ! ren.
chérit l'autre, impétueux.

—F Hum ! fit John Burnikel, liant les cordons'
de son sac.

— Je me plais à croire, Monsieur, reprit lé
premier, que vous vous êtes ménagé un endroit
sûr pour y placer ce trésor. Le seul soupçon de
son existence vous ferait vite dépouiller et assas-
siner.

— Du diable si un pareil soupçon se répand !
Depuis combien de temps ranconté-je mon his-
toire et qui veut y croire ? Chacun imagine que
le vieux John Burnikel invente quand il raconte
l'affaire de ces bijoux — j'ai trouvé le vrai
moyen de dépister les curieux — et ce n'est pas
vous, n'est-ce pas ? qui irez vous amuser à les
éclairer. Quant à l'endroit où je les cache, cela ne'
regarde que moi. Sur ce, beaux neveux, bonsoir î
Et tâchez de prendre patience. J'estime, comme
je vous le disais, que vous n'avez guère plus dfl
vingt ans à attendre avant d'entrer en possession
de ce joli morceau.

Ils sortirent et purent l'entendre, non sans
beaucoup de satisfaction, barrer et verrouiller le
porte derrière eux.

— Cousin, dit l'un des deux, quelle soirée fan-
tastique ! Nous voilà riches ! Nous pouvons quit-
ter Wapping et frayer avec les grands ! Qui
l'aurait jamais cru ?

— A moins que le sac ne soit volé, fit l'autre,
qui avait le tour craintif et pessimiste. Je trem-
ble à la pensée d'un pareil trésor abandonné dans
ce misérable cottage, et en un pays où les chemî-
neaux , les malandrins de toute sorte nous arri-
vent constamment  de tous les côtés. J

(A suivre.].
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3 Fleurs naturelles g»«S P
| Maison de conf iance g
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«ii *̂Jj| Immense choix de plantes vertes p
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*_§ Les plantes f leuries tant admirées à notre p*
#1 exposition dans notre nouvel établissement, P
*§ le pl us vaste du canton, sont disponibles en !#
$P§ quantité et â des prix détiant toute concurrence. §*
*?§ "Si

*i f l e u r s  coupées ie toute f r a î c h e u r  m
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*1 £es ordres ie n'importe quelle Imp ortance P
*f p euvent être exécutés très rap idement g*
% G. ANTOINE , m
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vos Poumons f*"fs_ln
b̂ ĵ 5̂_^̂ H 5̂ ŜlP/:- *-->_r t*l\Gm\9% vos Rhumes, Bronchites , Grippe, |̂ ^̂
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Rasoirs f e r m a n t s
de première qualité, en un superbe choix, à partir

de fr. 2.50 à fr. 10
Tous mes rasoirs sont garantis. —• Blaireaux depuis 50 et. à

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

Se recommande, i
H. LUTHI.

i

êS® 

francs
(avec boîte galonnée or 40 fr.)

payable 5 f r .  par mois I
réglage précis

garantie snr facture
Montre soignée ancre 15 rubis ,

spiral Breguet, balancier coupé.,
Forte boite argent, contrôlée

cuvette argent.
Anneau argent, système

imperdable.
Chiffres romains ou arabes

à volonté.
"H TQH7 fabricant
V. loUZ-, d'horlogerie

NEUCHATEL , Sablons 29

Chronomètres Hitzpa. 10 ans de garante,
50 fr. payables 5 fr. par mois.

Caves des Moulins 31
HENRY & c*

VINS ET LIQUEURS
Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops dr

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

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

Téléphone 11.49 Téléphone 11.49

jf e «chat-1 - Transports funèbres
ni.i_.ii8 1 os L. WASSERFALLEN SEYON 19

Maison Brnyas et Gaillard

Cercueils - Incinérations - Couronnes
_-___»--¦¦ --— m*0»*^mt*

Seul représentant du cercueil Taohyphage (grand choix en magasin)
La maison se charge de toutes les formalités et démarches

B^B_______________B_______________________________ -________^^

y c  Jranôt-TEplattcmer
Poieau-ï- 10 i" étage

AU RABAIS
Portei-ioiinaies • Buvards • Albums poésie-amateur • Cadres
Presse-papier • Ecritoires ¦ Encriers poche • Panneaux
Vues diverses ¦ Cachets - Cire - Couteaux • Crayons
argent • Images à découper • Cartes fiançailles, mariage,
fête - Menus table - Tampons - Buvards • Vues à l'huile
Boîtes école - Abat-jour - Livres images à colorier - Chablons.

Cartes Noël, Bonne année, 40 ct. la douzaine
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M Revêtements en faïence S
Wm Spécialités pour CHAMBRES à bains H
m Cuisines, eto. — Dispositions variées iâ

• - Grès flammés de Siegersdorf - - Éi

I H. SCHŒCHLIN- |
E W. PERBBNOUD, gérant. H
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Usines et Forges électriques du „Petit Creusot "
Aha MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

^
» .-ûJ~$ Spécialité de pièces forgées

fâ§K9 Articles pour carriers, mineurs
't sHiSl taillanderie. Forgeaison do pièces
ma -tl | acier ou fer jusqu 'à 200 kilos de

SÊJH lira frH RÉPARATIONS
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j®. Maison A. LŒRSCH
'"¦Éf Fourneaux intïtininffles

' PlUl en tons goures

JBL FOURNEAUX PETROLE

Ŝ Seaux et pelles
Jgs^ ^*i»\ à charbon

A 

Magasin Ernest MORTHIER
Terris et Aspics Je lt ps



Partie financière
r_«_ ™_. Demande Uftertranges France... l<Hi .06!t 100.10 .

A Italie....... 99.6à . 99.80
T Londres.... *>5.33 « ' ' -5.34 -1

Neuchâtel Allemagne 123.52* 123.00*-cuv>ua«»> Vienne — .— — .—
«i " . ' ' ' '
BOURSE DE GENEVE, du 27 décembre 1913

Les cfo i tires seuls Indiqu ent les prix laits.¦ ni .-..prix moyen entre l'ollre et fa demande.
d »» demande. — « ¦» odre.

Actions i% Fédéral 1900 . 99.25m
JBanq. Nat. Suisse. 490. - c  3 y, Genevois-lots. 99.25
Comptoir d'Kscom. 96».— 4 % Genevois 1-99. 500.—
Union-lin. frenev. — .— 4 % Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 75ô.— d Japon lab. 1"s. 4% 93.7om
Gaz Marseille . . . 55o — Serbe i%  iMS .f ntm
Gaz de: Naples. . . 247. — Vil.Uenèv.1910 4 % —.—
Accumulât. Tudor. — .— Chem. t co-buisse. 42o. — d
Fco-b'ùisse' électr. 532.60 Jurà-Simpl. 3 «%' " 429 50
Électro Girod . . . — .— Lombard, anc. 3 % __ 5.—
Mines Bor privil. 1360. — Mérid. italien 3% 321.50

». • • » •  ordln. _ 5-9.50 Créd. t. Vaud. 4 M. — .—
Gafsa,:parts . . . . 845 — o S. fin. Fr. -Suis. 4 _ _ 451 .—
Shansi charbon! . ". 23. — d Hq. hyp. Suède _ • _ 460 .— d
Chocolats P.-G.-K. 322. — Cr. -Onc. égyp.anc, — .—
Caoutchoucs S. fin. 99.— » » nouv. 271.—
Coton. Hus.-Kranç. -.— „ » _, , Stok. 4 %  --.—

„. , . . i ; v Fco-Suis.élect.4% 465.—Obligations Gaz N api. 189'5% 625.- o
3 K Gh. de fer féd. 913.— Ouest Lumière 4 « 4_ 6. —
_ % d i _érô U. F.F. 383 ç-u m Toti s ch. boiig. 4 H ,507:'— __

Les quelques prix faits sont en général liégèrenient su-
périeurs à ceux d'hier ; mais beaucoup de valeurs.' géné-
ralement courantes ne sont pas même menliqnnées.^_m_^_^_a_^_B_m_B_B_B_B_m___aB_l_B
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Argent fin en grenaille en Suisse, tr. 105 — le nil ,

^^—m ' »¦——^—

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 756.— d 3% Emp. Allem . 75.90
Banq. Comm. Bàle. Tàe. -cpt 4% Emp. Allem . — .'— '
Aluminium . . . . 2763.— in  Prussien . .- . —.—
Schappe Bàle. . . .i8u0.~f p  Ueutsçfië. Banb." .- "248.20
Banque fédérale. . 7uô.— a Uisco'nto-Ges.'••; ,. 1S..20
Banq. Comm. ital . 822.60 Uresdner liànk. . ' 149.40
Creditanslalt . . . 830.— u Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1822.— Harperier . . . . . 172.40
Cham —— Autr. or (Vienne ) . .103.60 .

BOURSE DE PARIS, du 27 déc. 1913. UlôtureT
Z% Fiançai s . . . 85.15 Suez 4970. —
Brésilien... . 4 %  76.55 Gh. Saragosse . . 439. —
Ext. Espagnol. 4 •/, 91.J0 Ch.Nord-Espagne 44s .-- •
Bongrols or . 4 •/, 87.20 Métropolitain. . . 597. —
Italien . . . 3K •/. 9».96 Bio-Tinlo . . . .  1.82. —
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 26. —
Portugais . . . Z % —.— Chartered . . . .  —.—
4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  446. —
5% Busse 1906 . . 103.10 East Kand . . . .  52. —
Turc unilié . . 4 .4 86.25 Goldfields . . . .  52.—
Banque de Paris. 1665.— Gœrz . . . . . . .  11.50
Banq ie ottomane. —.— Kandmines . , . . 145.—
Crédit lyonnais . . 1676.— Kobinson . . . . .  68.—
Union parisienne . 1030.— Geduld 26.75

POLITIQUE
LE SOLDE DES OFFICIERS FRANÇAIS
Le Sénat a discuté le proj et de relèvement des.,

soldes -t es officiers et sous-olficieis.
Il a reu'oussé par 153 voix contre 112 un amende--

ment Bérard, appuy é par le président du conseil et
le ministre de la guerre, tendant à rétablir les dis-
positions votées par la Chambre et supprimées par
la commission du Sénat, dispositions suivant les-
quelles les généraux sont exclus de la loi.

L'ensemble du proj et est adopté à l'ilnanimité des
293 votants. Le Sénat aborde la discussion des deux
douzièmes provisoires.

M. Kibot critique véhémentement la situation fi-
nancière, qui n'a qu'un nom : le désordre. (Applau-
dissements. )

Quoique favorables à l'amendement Bérard, MM.
Doumergue et Noulens l'ont combattu, pour ne pas
relarder l'application du projet , par. un retour de
celui-ci à la Chambre.- -; s»? 3 _H .-p- f f -  "¦'-¦ ¦'". ¦'

CHAMBRE FRANÇAISE
La Chambre a adopté le proj et portant l'approba.

tion de la convention conclue le 4 octobre 1913 à
Berne, entre la France et la Suisse, pour l'aména -
gement et le partage de la puissance hy draulique du
Rhône aux abords du pont de Ghancy-Pougny.

La Chambre a adopté sans débat un proj et de ré-
solution déposé par. plusieurs membres de la com-
mission des travaux publics et ainsi conçu :

cLa Chambre invite le gouvernement à étudier et
à préparer une entente avec les Etats voisins de nos
frontières pour la réglementation internationale du
régime des eaux dans toutes ses applications possi-
bles, notamment hydrauliques, électriques, tgri-
coles, navigation, etc. »

BUDGET PRUSSIEN
Le proj et de budget pour la Prusse en 1914

boucle avec un total de recettes et de dépenses de
4.8-6,239,109 marks.

MARINE ALLEMANDE
_ A partir du 1" mars 1914, la première escadre et

les navires chargés du service d'éclaireurs seront
attachés au port de Wilhelmshaven. La deuxième
et la troisième escadres seront attachées au port de
KieL

LE PRINCE D'ALBANIE
Une dépêche du correspondant du » Temps» , à

Berlin, annonce que, selon un télégramme de Va-
lona, le prince de Wied arrivera en Albanie le
10 j anvier.

A SAVERNE
Vendredi soir, trois balles ont été tirées par un

civil sur le poste de garde qui se tenait dans la cour
Intérieure de la caserne du château; ce poste était
fourni par le régiment d'infanterie 105. Le civil s'é-
loigna en courant, aussitôt les coups tirés. On n 'a
pas encore pu le retrouver . Une enquête est ouverte.
Le directeur d'arrondissement a offert une récom-
pense de 600 marks à la personne qui fera arrêter
l'auteur de cet aUentat»

AUTRICHE HONGRIE
La « Wiener Zeitung » publie samedi matin un

décret de l'empereur contiant la direction du minis-
tère des finances, jus qu'à nouvel ordre, au chef de
section au ministère des finances, le bâton Engel
de Mainfelden.

L'ALLLEMAGNE EN TURQUIE
Le correspondant du cTemps», à Constantinople,

télégraphie à ce j ournal pour lui confirmer la nou-
velle que les pourparlers au suj et de la mission du
général Liman von Sanders auraient repris a Paris
pour la troisième fois.

L'initiative, cette fois, serait venue de l'Allema-
gne. La conversation engagée est sur le point d'a-
boutir. Selon des renseignements de bonne source,
le compromis serait le suivant:

Le général Liman von Sanders resterait à Cons-
tantinople. 11 n'aurait pas le commandement du
l" corps, mais resterait membre du conseil supé-
rieur de la guerre et inspecteur général des écoles
militaires, avec le droit d' utiliser les troupes pour
rapplica -'-Qn de ses méthodes militaires. Un deuxiè-
me général allemand recevrait le commandement
du corps d'aimée d'Andrinople.

L'Allemagne voudrait sanctionner cet état de
choses nouveau dans un mois ; le cabinet russe, au
contraire, tient à ce que ces changements soient
opérés dès maintenant. C'est, toute la divergence de
vues existant entre Saint-Pétersbourg et Berlin.

TURQUIE

On mande de Constantinople au c Rousskoie
Slovo » qu'à la suite des protestations de la part
des officiers généraux turcs contre la nomina-
tion du général de Sanders, le cabinet jeune-turc
a commencé des représailles. Des perquisitions
ont été opérées au domicile d'officiers, notam-
ment chez Javer pacha. Des arrestations ont sui- ,
vi ; Javer pacha , Kenan et Nazim Eddine ont
été arrêtés.

Le correspondant du journal russe ajoute que
le mécontentement provoqué dans les milieux
militaires indépendants par la nomination du
général de Sanders peut occasionner de graves
difficultés au gouvernement turc. Ce méconten-
tement serait partagé par quelques membres du
.cabinet même, au sein duquel s'aggravent les
désaccords. . - ¦ . . ,

BULGARIE
- Le gouvernement bulgare a informé le roi que

sa vie est en danger et lui a demandé d'abandon-
ner la capitale : la police aurait découvert un
complot contre le souverain. Les journaux d'op-
position voient dans la découverte de ce complo t
une manœuvre " pour amener le foi à se rallier ,à
la politique du ministère actuel;'

— Une dépêche de Sofia au « Daily Tele-
graph > confirme que M. Ghenadief , ministre des
affaires étrangères , a envoyé au roi sa démis-
sion, qui a été acceptée.

Un commerçant espagnol rapatrié du Mexi-
que et « rescapé > des massacres qui suivirent la
prise de Torréon par les constitutionnalistes ,
vient de faire à son débarquement à Santander ,
le curieux récit des épisodes à la fois tragiques
et romanesques de ce drame. Le général Bravo,
qui défendait la ville avec 8000 hommes, n'ayant
pu résister aux attaques des 18,000 révolution-
naires commandés par Pancho Villa, ceux-ci,
après un combat de deux heures, pénétrèrent de
nuit dans la place aux cris de - Mort aux Espa-
gnols ! » Il existait , en effet , à Torréon , une im-
portante colonie espagnole, contre laquelle
s'exercèrent aussitôt la haine atavique et les
convoitises des vainqueurs. Tous les établisse-
ments espagnols furent ' mis à sac ainsi que
deux magasins français à l'enseigne de € Paris-
Londres » et' le « High-Life », en sorte que le
lendemain la plupart des soldats de Villa arbo-
raient des chemises de soie.

Leur chef , sous couleur d'arrêter le pillage,
ne fit que le réglementer en autorisant ses of-
ficiers à tout réquisitionner au moyen de reçus
provisoires, et en frappant ies banques d'un em-
prunt forcé de trois millions de pesos, puis en
saisissant tous leurs dépôts d'argent, voire les

^bijou^i .q _ . 'il finit cependant par restituer. Mais
là- prisé;-tfé Torréon devait avoir de plus terribles
conséquences. Non content de fusiller, suivant
leur habitude, les officiers fédéraux prisonniers,
les constitutionnalistes, dès leur entrée dans la
ville, arrachèrent de leurs logis et conduisirent
au cimetière, où ils les massacrèrent, nne cin-
quantaine d'habitants, dont plusieurs Espagnols
et quelques autres étrangers. Us auraient même
formé des files de leurs victimes pour essayer la
- pénétration > de leurs projectiles, ce qui lenr
permit de constater qu 'une balle pouvait tra-
verser sept hommes et en blesser un huitième !

Par la suite, ces massacres continuèrent en
détail , mais furent heureusement arrêtés par
l'influence d'une sorte de nouvelle Mme Tallien
du cru. Celle-ci n 'était autre qu 'une jeune fille
de Torréon , fiancée à un capitaine de l'armée
fédérale , et employée comme caissière d'une
maison de confection de c Torréon Clothing ».
A sa vue, le farouche Villa, qui, tel un vrai sul-
tan, est déjà marié trois fois, reçut le coup de
foudre , et la somma de l'épouser sous menace,
en cas de refus , de fusiller toute sa famille. La
pauvrette dut se résigner, et le terrible chef lui
témoigna sa passion . en nommant sur-le-champ
son père colonel des troupes constitutionnalistes,
en la dotant elle-même de 14,000 pesos, et en
l'installant dans nn hôtel luxueusement garni
de meubles réquisitionnés, bien entendu.

Mais la jeune Mexicaine sut profiter de son
ascendant sur le cœur de Villa pour demander
et obtenir la grâce de plusieurs de ses victimes,
notamment l'auteur de ce récit et un autre com-
merçant madrilène, emprisonné et condamné
avec lui, et dont les souffrances ont altéré la
raison. Depuis lors, et grâce à l'intercession de
cette Mme Tallien moderne et exotique, il n'y
eut plus qu'une exécution à Torréon, celle d'un
boulanger espagnol qui se refusait à accepter
en paiement les fameux reçus provisoires.

Plusieurs amazones mexicaines se sont déjà
rendues célèbres au cours de cette révolution eu
combattant dans l'un ou l'autre camp. U n'est
que juste d'associer à leur renommée guerrière
la touchante figure de cette héroïne de la cha-
rité.

La bonne Mexicaine

SUISSE
BERNE. — Le gardien de la fosse aux ours, à

Berne, vient de l'échapper belle. U avait pénétré
dans une des fosses par le corridor intérieur re-
liant les deux parties du logis des plantigrades
lorsque , par mégarde, la grille fermant oe corri-
dor fut ouverte. Les deu x ourses logées dans la
partie est, flairant de la viande fraîche, profitè-
rent de l'occasion et suivirent la route ouverte.
Le gandiem n'eut que le temps de fermer une
porte en bois et de la verrouiller ; mais il dut
rassembler toutes ses forces pour empêcher que
les animaux ne l'enfoncent et comme il avait les
clefs dans la poche, on ne pouvait lui porter se-
cours du dehors. Finalement, on réussit à éloi-
gner les deux ourses... qu'on fera passer de vie
à trépas au Nouvel-An.

ZURICH. — Un campagnard venu à Zurich
dans le but d'y toucher une certaine somme d'ar-

gent pour marchandises livrées, fit la ooxraais-
sance dans un restaurant, d'une jeune inconnue,
à laquelle il offrit galamment un verre de vin.

Notre agriculteur au moment de prendre le
train pour rentrer à la maison constata avec
stupeur qu'une somme de cinq cents francs lui
avait été dérobée. Immédiatement il retourna
au restaurant, mais la colombe avit déjà dispru.

Pour toutes indications, le campagnard ne put
que dire que sa compagne d'un moment portait
un manteau jaune et qu'elle _ _vait de grands
yeux noirs.

ARGOVIE. — A partir du 1er Janvier 1914,
les intéressées habitant Baden seront quil tes de
payer les frais d'accouchement, ce service étant;
devenu communal. Pour en bénéficier, il faudra
remplir les conditions suivantes : pour les ma-
mans, avoir habité la localité au moins un an
avant la naissance ; pour les jeunes mariées, l'é-
poux doit remplir la même condition imposée
aux mamans. La sage-iemme recevra 25 fr. par
accouchement et 35 fit . lorsqu'il y aura double,
triple, ;etc, naissance., U lui est interdit de ré-
clamer un salaire quelconque à l'accouchée ou à
sa famille,̂ La .commune lui alloue, en outre, une
indemnité de 250 fr. par an. Lorsque l'accouche-
ment a lieu dans^une clinique ou dans un hôpi-
tal , la commune ve,rs% à ces établissements la
même indemnité dé 250£r.

mt- " '¦ * ' ¦ ¦-
¦•¦

?f SAINT-GALL; —- p^uis que'î. Autriche a in-
terdit l'émigration, aux jeunes gens astreints au
service militaire, plusieurs agents d'émigration
de Buchs ont dû fermer boutique. Quant aux
boulangers, bouchers; et autres marchands dont
les magasins entourent la gare, ils souffrent
aussi beaucoup des mesures prises par l'Autri-
che.

La faillite Gerster
Un passif de 1,600,000 fr-

Vendredi après midi, à 2 heures, a eu lieu à la
préfecture la première assemblée des créanciers
de la faillite Gerster sous la présidence de M.
Graf , fonctionnaire à l'office des faillites. Des
200 créanciers convoqués, 138 étaient représen-
tés. . • ' •- .;"

Le rapport de la faillite dit que M. Maurice
Gerster a déposé son bilan le 12 décembre. Les
deux associés et le fondé de pouvoirs-caissier
Edouard Gerster se rejettent la responsabilité.
Depuis plusieurs années, Edouard Gerster devait
participer pour un tiers aux bénéfices éventuels
de la société. U reconnaît avoir pris dans la
caisse sans en avoir fait mention dns les livres,
une somme de 60,000 fr. en chiffres ronds et
avoir puisé à différentes autres reprises encore
dans la caisse sans en avoir davantage fait men-
tion dans les livres de compte.

L inventaire, auquel il a été procédé du 13 au
23 décembre constate que la maison Gerster
administrait pour 5 à 6 millions de biens immo-
biliers et pour 3,832,849 fr. de titres hypothé-
caires et 1,819,392 f^ d'obligations. Il manque,
sur ces vàfenrs, d'après une ^vérification prow
soire, 187,600 -ff . ' de titres hypothécaires et
827,945 fr. d'actions et obligations. Comme les
mêmes titres, étaient souvent inscrits à l'avoir
de plusieurs clients ou qu'ils était fait mention
dans les livres de l'achat de titres fictifs, il n'a
pas encore été possible d'établir le chiffre exact
du passif poux . ee qui concerne les valeurs. Si
les livres sont exacts, le 31 octobre 1913, le bu-
reau avait pour 1,750,000 fr. d'engagement cou-
rants.

D'autre part, Maurice Gerster avait prélevé,
à titre d'avance, 246,000 fr. ; Gustave Gerster
214,000 et Edouard Gerster 289,000 fr. sans
compter les primes d'assurances sur la vie
payées par le bureau pour les trois personnes, au
montant total de 342,000 fr. En outre, les deux
associés ont chacun 70,000 fr. de dettes ancien-
nes. Il faut ajouter à ces sommes un découvert
en caisse de 127,000 fr., une perte de 85,000 fr.
portée dans les livres, ¦ 19,000 fr. de frais , 114
mille francs de billets de change, etc. Le compte
personnel des intérêts pour dettes des deux as-
sociés dépasse depuis des années 50,000 fr. En
1912, Maurice Gerster avait pris pour lui 15,000
francs, Gustave Gerster 13,500, Edouard Gers-
ter 25,000 francs. Depuis dix ans au moin®, la
société travaillait à perte. Les détournements
proprement dits se montent à 210,000 fr. au
moins. Le passif total jusqu'à ce jour s'élève à
1,600,000 fr. L'actif de la société représente en
chiffres ronds 200,000 francs (titres et valeurs
mobilières diverses).

A une grande majorité contre 18 voix , l'as-
semblée des créanciers a chargé l'Office des fail-
lites d'administrer la faillite Gerster et lui a ad-
joint à cette effet une commission de créanciers
composée de trois membres : MM. Hugeli, avo-
cat, Hirzeler, directeur, de banque, et .Montanff
don, notaire. .. . 0,

L'office des faillite et la commission des cré-
anciers ont reçu, outre les compétences légales,
la mission spéciale de rendre à leurs légitimes
propriétaires, avant la seconde assemblée des
créanciers, mais en aucun cas avant l'expiration
du délai du 20 janvier fixé pour les réclama-
tions, les titres et les valeurs pour lesquels il
aura été établi sans aucun donte, qu'ils ne sont
pas revendiqués par plus d'une personne.
—  ̂-

RÉGION DES LACS

Bienne. — Vendidi a eu lieu la oollaudation
de la ligne à voie étroite Mâche-Montmenil. La
ligne sera ouverte lundi à l'exploitation.

Avenches. — De la «Gazette de Lausanne» : La
faillite de L. Jaton, auj ourd'hui domicilié à Neu-
châtel, vient d'être prononcée. Arrivé à Avenches,
il y a environ dix ans, après sa nomination d'agent
de la Banque populaire de la Broyé, L Jaton fut
aussitôt appelé aux fonctions de greffier du tribunal
de district.

t . race aux protections dont il était entouré, il
devint rapidement et successivement membre très
influent du conseil communal, commandant du
corps des pomp iers, trésorier de l'aérodrome-écolo,
régisseur du théâtre, vice-président d'un parti poli-

tique de district, etc., sans compter l'homme aux
bons conseils, pour ceux qui s'adressaient, à lui..

La vie lui fut si facile qn'il eut le vertige des
honneurs. Il ne sut alors plus distinguer sa caisse
de celles dont il avait la gérance, ce qui lui valut
sa destitution.

Le tribunal d'Yverdon, auquel Jaton a été ren-
voyé pour être jugé, lui a infligé- une peine de six
mois avec sursis et deux ans de privation des droits
civiques.

Chronique horlogère

Antonr d'une débâcle. — Le contrôle da platine.
La concurrencé déloyale-

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1913
La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» a été la première,

de tous les j ournaux suisses, à parler de la déconfi-
ture de la maison anglaise VVheeldo n & C°. Cela n 'a
sans doute pas eu l'heur de plaire à certain confrère
chaux-de-fonnier qui, avant-hier, déclarait senten-
cieusement que «les constatations faites à Londres
sur la banqueroute de la maison VVheeldon la repré-
sentent bien moins noire que ne la dépeignait une
correspondance de La Chaux de-Fonds à un journal
du chef-lieu ».

L'iniormatiôn de notre aimable confrère, venant
huit j ours après mitre article, pouvait évidemment
apporter quelques précisions. Toutefois, si nous
avons parlé d'un million, c'est que ce chiffre nous a
été communiqué par une personne digne de loi,
mais encore insuflisammeut renseignée.

D'ailleurs les j ournaux étrangers qui se sont oc-
cupés de cette affaire ont cité la même somme que
nous ; ainsi la « Métropole », d'Anvers, écrit textuel-
lement: «... mais les labricants de montres viennent
d'avoir une pénible surprise : la maison anglaise a
déposé son bilan et les deux chefs sonl en fuite. On
parle d'un passif d'un million de francs. »

Mais la n'est pas la question et le souci de la
vérité nous oblige à rétablir les faits comme suit:
le passif s'élève a environ 493,000 fr. et l'actif est
un peu supérieur a 300,000 francs, il reste donc un
déficit de près de 200,000 fr. Ces chiffres nous ont
été obligeamment fournis par _ _L G.-P. Jeanneret,
secrétaire de l'Information horlogère.

D'autre part, le «Jura Bernois» se dit être en me-
sure de donner les renseignements suivants : le plus
gros créancier suisse connu est engagé pour 65,U00
francs ; un aut re pour 45 à 50,00-» fr.; mais c'est
surtout le petit fabricant qui est touché et l'on
compte une quantité de créanciers qui produiront
5 à 10,00-1 fr.

La faillite des maisons de Londres et de La
Chaux-de-Fonds a été déclarée et les opérations
suivent leurs cours ; « Ce n'est pas une affaire
extraordinaire », nous disait, hier par téléphone,
M. C.-P. Jeanneret. En effet, nous en avons
vu bien d'autres dans notre industrie horlogère.
Mais deux cent mille francs feraient beaucoup
mieux dans la poche de nos fabricants qne dans
ceUe de peu scrupuleux grossistes, surtout; par
les temps qui courent. C'est pourquoi la déconfi-
ture de la maison Wheeldon devait être signa-
lée'tout de suites -même au risque de 'commettre
.une exagération, Nous sommesTie -xfejtfx"de cons-
tater que notre information a provoqué les ex-
plications nécessaires.

Le platine est de plus en plus employé dans l'in-
dustrie horlogère. On commence à voir sur le mar-
ché des « montres platine », comme on a vu jusqu'ici
des « montres or ». La vulgarisation de ce métal a
rendu nécessaire son poinçonnement et la garantie
de son titre.

Une enquête faite en son temps dans les différen-
tes sections de la Chambre suisse de l'horlogerie a
donné des résultats lavorables à cette mesure de
précaution. Aussi le Bureau fédéral des matières
d'or et d'argent s'empressa-t-il de demander au
Conseil fédéral l'élaboration d'un proj et de décret
instituant le poinçonnement facultatif des objets en
platine.

Malheureusement pour la prompte solution de
cette question, il n'entre pas dans la compétence du
Conseil fédéral d'instituer par simple décret, le poin-
çonnement du platine, soit par la revision de la loi
de contrôle du 23 décembre 1880 ou, ce qui serait
peut-être plus rapide, en promulgant une loi spé-
ciale visant ce poinçonnement. C'est l'affaire des
Chambres fédérales d'en décider.

La question se pose donc maintenant de savoir
si l'on peut adj oindre à la loi du contrôle des matiè-
res d'or et d'argent une disposition visant le poin-
çonnement du platine, ou s'il faudra élaborer une
loi si éciale visant le platine. En tout état de cause
il faudra passer par la filière et ça prendra du temps
dit la « Fédération horlogère » à laquelle nous em-
pruntons les renseignements qui précèdent.

LsB.

CANJON
La pêche. — C'est j eudi 1" j anvier prochain

que le ban de la pêche au grand filet sera levé.
Voilà donc les 45 eng'ns destructeurs qui vont re-
commencer leur œuvre de dépeuplement 6 mois
durant

A partir de ce j our et durant deux mois tous les
autres filets sont supprimés et seuls les hameçons
sont autorisés.

L'affaire d'Auvernier. (Corr.). — Le tribunal
de police de Boudry a rendu, samedi après-midi,
après 3 heures de débats, le jug ement suivant con-
cernant l'affaire d'Auvernier : Madame Rose-Fran-
çoise Ador, née Besson, lingère, domiciliée à Cor-
laillod, accusée d 'homicide involontaire par impru-
dence, ayant entraîné la mort de M"* Stebler, domi-
ciliée à Au ernier et décédée ensuite de manœuvras
abortives subies en novembre dernier, est condam-
née à 6 mois de prison civile dont à déduire 38
jours de prison préventive.

M. Jean Stebler, époux de Mm* Stebler décédée si
tragiquement, est reconnu coupable de complicité
et condamné à 3U j ours de prison civile, dont à dé-
duire U j ours de préventive déjà subis. Il est mis
au bénéfice de la loi de sursis.

Les deux prévenus sont encore condamnés à
payer les frais de la cause liquidés par 331 ir. 50.

Ces condamnations sont conformes aux réquisi-
tions du procureur général M. E. Béguin qui occu-
pait le siège du ministère public; Ont fonctionné

comme médecins experts les docteurs Weber, Mat-
they et Humbert.

Le Locle-La Brévine. — Après le» deux es «
sais effectués dernièrement sur le parcours Le
Lode-La Brévine par deux voitures automobile*,
les autorités attendent une chute de neige suffi-
sante pour faire procéder à de nouvelles expé4
rienoes.

Montalchez. — Cette commune vient de per-
dre l'un de ses meilleurs citoyens, M. Alfred!.
Porret , depuis de nombreuses années caissier &»
commune.

Les Verrières (corr.)'. — L e  Conseil général,'
réuni le 26 courant, avait à s'occuper de l'ordre
du jour suivant : 1. Rapport de la commission
du budget ; 2. échelle de traitements pour les
fonctionnaires et employés communaux ; 3. di*
vers. Aux divers M. H.-U. Lambelet fait ins-'
crire des renseignements de la commission att
sujet de la halle de gymnastique.

La commission du budget présente son rapport!
concluant aux modifications suivantes : chapi-
tre II, domaines et bâtiments : Le crédit pot-i.
l'entretien des cimetières est porté de 300 à 500
francs pour les soins de propreté du nouveau
cimetière qui en a grand besoin 1 Le crédit pouil
l'entretien du collège est porté de 500 à 1000 fr _
de façon à pouvoir établir, de la grille d'entrée,
au perron, un passage pavé. La fontaine an mi*
lieu de ce passage pourra être enlevée et peut -
être transportée à l'intérieur du collège.

Dans ce chapitre, M. C. Vaucher demande BÏ
l'entretien des clôtures coûte vraiment autant
qu'il est bndgeté. M. Barbezat, membre du Con-
seil communal, lui fournit les explications né-
cessaires — clôtures nouvelles, réfection des an-
ciennes — et l'interpellant se déclare satisfait -

Chapitre VII, travaux publics. Au sujet de la!
correction de la Vy-Renaud, il est porté 1000 fr,.
au lieu de 200 fr. au fonds de réserve, de façon
à arriver à une solution dans le plus bref délai.
Cette charrière est dangereuse pour les voitu*
riers et l'arrivée sur la route cantonale malai*!
sée ; une réfection s'impose.

Chapitre IX, administration. La commission'
demande au Conseil général d'attendre jusqu'à'
la prochaine séance afin de pouvoir lui présentem
xin rapport au sujet d'une augmentation de*
traitements des conseillers communaux.

Chapitre X, dépenses diverses. M. Vauch-J .
demande ici d'allouer 200 fr. au lieu de 100 fr.
annuellement à la fanfare. Cette demande esti
repoussée par 10 voix contre 6. La fanfare ne sa'
fait jamais — ou presque — entendre, ni au-
1er mars, ni au Nouvel-An, ni le soir, de tempâ
en temps en été, alors que les étrangers sont
nombreux. Ce n'est qu'an ler août, sur demande1
de la Société d'utilité publique, qu'elle joue un'
ou deux morceaux. Les sorties, avec la commis-;
sion scolaire et les écoles sont rétribuées.

Les différentes propositions de la commission
du budget sont adoptées sans opposition par le
Conseil général et le budget, ainsi modifié, soldé
par un déficit présumé de 178 fr. 20.

Le conseil passe ensuite au deuxième objet à!
l'ordre du jour : échelle des traitements pour;
îônétiônnâirès " et employés'" communaux. La1
commission. _du_budget, d'accord, avec le Conseil
communal, propose l'échelle suivante :

Chef des services industriels, 2800 à 4500 f_v
maximum à atteindre en 15 ans de services sui-
vant échelle à établir ; fonctionnaire .communal*2400 à 3300 fr. maximum en 15 ans aussi ; gar-
de-forestier et garde-police, 1500 à 2000 fr. ma-
ximum en 12 ans ; guets de nuit, 720 à 1000 fr.
maximum aussi en 12 ans ; maxguiller, 400 à 550
francs, augmentation de 20 fr. après trois ans et
d'année en année jusqu'au maximum.

Le Conseil général modifie le traitement dn
fonctionnaire communal et le porte à 3600 fr. de
maximum ; puis, ainsi modifiée, cette échelle,
est adoptée par 19 voix contre une pour les deui
premiers postes et à l'unanimité pour les autres.

M. C. Vaucher, sans faire de proposition, fait!
remarquer que les traitements de l'organiste et
du souffleur d'orgues ont été oubliés. La pro-?
chaîne commission du budget auxra à s'en occu-
per.

Aux divers, M. H.-U. Lambelet, président de'
la commission de la halle de gymnastique, nous
informe que cette commission rapportera dans la|
première quinzaine de janvier. , , .¦.

••• ; ;' 0r .«l;0 i : ^
La question d'une patinoire a fait un pas en

avant. En effet, la Société d'utilité publique
ayant rappelé la chose au Conseil communal,
celui-ci, représenté par le directeur des travaux
publics et celle-là par un de ses membres, ont'
étudié la question sur place. L'étang actuel sera'
peu à peu augmenté d'une surface de 1500 mè-
tres carrés et clôturé. Le creusage ne sera pas
très difficile, le terrain est déjà à demi inondél
et marécageux et on aura ainsi une patinoire
d'une fort belle étendue. Elle est gelée ces jours
et ce matin nos petits éclaireurs, toujours prêta
à faire une bonne action, l'ont balayée et la com-
mune a fait poser contre la maison de la scierie.
une lampe de 200 bougies.

••#

Il y a ici quelque chose qui surprend la popu-
lation, c'est de voir qu'à Neuchâtel — et ailleur*
aussi — la viande a sensiblement baissé de prix |
on a chez vous du veau à 85 et 90 centimes lei
demi-kilo, tandis qu'ici on paie les morceaux or-
dinaires 1 fr. et les beaux morceaux 1 fr. 20.
La différence est trop grande pour qu'elle ne'
nous frappe pas. Et on dit la vie plus chère en',
ville qu'au village ! ?

Boudry (corr. ). — Trente membres du Conseil
général et le Conseil communal in corpore assis-
taient à la séance de vendredi soir à l'Hôtel de Ville.
Le budget, dont les grandes lignes ont déjà été
esquiss >es dans notre dernière correspondance, n'a
été remanié que pour de faibles sommes et au suj et
de deux postes d'importance minime.

Grâce dono à une augmentation de recette»
de 200 fr. au chapitre des « Domaines et bâti-
ments », et à une diminution de dépenses de 200
francs également au chapitre administration,
le déficit a pu être amoindri de 400 fr. et ra-
mené à 6211 fr. 46, ce qni est encore coquet.
Malgré cette situation peu brillante le Conseil
communal a déclaré, par l'organe de son cais-
sier, ne pouvoir se résoudre à envisager une aug- -



mentation du taux de l'impôt, vu le mauvais
état de la situation générale, notamment du
vignoble. Le déficit est dû en grande partie à
la haute-paie communale accordée au corps en-
seignant primaire de la localité, et à la dépense
de 1800 fr. consacré à l'achat de sels cupriques
conformément au décret du Grand Conseil. En-
fin , à la demande du syndicat caprin, il a été ac-
cordé 50 fr. de plus pour la garde des boucs ba-
naux.

La commission du budget a soulevé un débat
en demandant qu'on prenne des mesures de po-
lice pour faire rentrer les enfants qui station-
nent sur la rue jus qu'à des heures trop tardives.
La question est recommandée au Conseil commu-
nal qui l'étudiera de concert avec la commission
scolaire afin de réagir vigoureusement contre
cette déplorable habitude. Il a été fort juste-
ment remarqué que le règlement scolaire pré-
voit le cas. Il n'y a qu'à l'applivoit le cas. H
voit le cas. Il n'y a qu'à l'appliquer strictement.
Et l'invitation a été faite aux membres des au-
torités scolaires comme au corps enseignant de
le faire observer de concert avec la police locale.

On agrège ensuite à la commune, Louis Berthoud,
Fritz-Ernes Hofmann et Zélim Walther.

Depuis le ler août 1907, une convention lie
l'hospice de Perreux avec la commune de Boudry
pour la livraison au premier par la seconde
du courant électrique destiné à l'éclairage des
dix-huit bâtiments du grand établissement hos-
pitalier. Cette convention prévoyait que la lu-
mière serait vendue à 50 cent, le kw. heure. Or,
le conseil administratif , de Perreux, en raison des
lourdes charges du budget de l'hospice cantonal,
a demandé une réduction du prix de vente de la
lumière qui lui paraît très onéreux, vu le déve-
loppement toujours plus considérable du réseau
intérieur de son éclairage. La modification sui-
vante a donc été envisagée par le Conseil géné-
ral : le coût du kilowat-heure sera fixé à 45 cent.
pour Perreux, à condition toutefois que la con-
sommation annuelle minima atteigne le chiffre
de 5500 fr.

Grâce à ces nouvelles dispositions , l'hospice
pourra s'éclairer mieux à des conditions qui le
placent à un rang excellent parmi les établisse-
ments similaires qui tous dépensent davantage
pour leur éclairage. Il faut bien songer que Per-
reux ne trouverait pas économie à établir pour
son propre compte une génératrice d'énergie élec-
trique et que le service électrique de Boudry ne
pourrait , sans risquer un véritable désastre fi-
nancier, baisser le prix de vente davantage encore.
'Ainsi le nouvel arrangement est bien de nature
à concilier tous les intérêts en présence.

Aux divers, il a été question de l'état de che-
mins aux environs immédiats de Boudry, che-

'mins qni ont besoin de réparations à leurs bar-
rières protectrices et surtout de lumière. Cette
' question étant étudiée actuellement par le direc-
teur des travaux publics, il y aura sans nul
doute de promptes améliorations.

* La séance du Conseil général a été levée à
9 h. 50.

L'ouragan de dimanche
Asssy r ^. .'i*.»' ïrif .i lu , j. ",. i ~ "' ' ""1 — ¦™~ 11 " ÇSfiU*! > — vi -«t»-> .-, «- -'¦ -i,

Les dégâts
Tôt après midi , dimanche, un vent d'une extrême

violence s'est déchaîné sur la région. Il a causé des
dégâts à quelques toits, aux arbres fruitiers dont
bien des branches ont été brisées et dans les forets
où on ne pouvait encore le soir estimer exactement
les dommages.

Quoiqu 'il fut très difficile de se tenir debout à
certains moments, quantité de gens examinaient le
lac dont les vagues énormes montaient à l'assaut
des quais, traversaient la route et allaient se briser
dans les jardins situés à une vingtaine de mètres
de distance.

La pluie se mit* enfin de la partie et il semblait
que le vent se calmait un . peu quand, vers 5 heures,
un effroyable coup de joran en fit des siennes,

C'est particulièremant dans la région de Boudry,
Cortaillod et Colombier que les dégâts sont impor-
tants. A Colombier, un gros orme fut brisé à la moi-
tié de sa hauteur et vint écraser la ligne électrique
du tramway entre le bas des Allées et la gare du
régional. Il fallut transborder toute la soirée.

A Boudry, quantité de tuiles ont été arrachées
des toits et les rues en étaient jonchées. Plusieurs
cheminées subirent le même sort. Le toit d'une
porcherie fut enlevé comme un fétu de paille.

Au Bas de Sachet, près de Cortaillod, des arbres
fruitiers de belle grandeur ont été brisés. Environ
5000 mètres carrés de planches de la scierie Hess
ont été emportées. Plusieurs d'entre elles ont été
retrouvées très loin dans les prés d'Areuse, à la
fabrique de câbles et aux Landions.

La ^Béroche s'est vue privée de lumière toute la
soirée, la ligne électrique étant brisée à plusieurs
endroits par des chutes d'arbres.

A Areuse, un grand pan 4e toit a été complète-
ment découvert ¦¦: ' ¦•)- .. :, ".'.'.*

, Sur le lac, à mesure que les vagues se formaient,
le vent les transformait en une vraie poussière qui
moulait en colonnes et qui donnait l'illusion de
brume. Il y a longtemps qu 'on n'avait observé un
fait pareil. (

An Yal-de-Rnz
Un des grands peupliers qui bordent la roule de

Landeyeux s'est abattu dimanche à midi sur le toit
de la maison de M. Paul Challandes, à Fontaines.
Ge bâtiment a dû être momentanément évacué par
ses habitants.

Dans les vergers du Val-de-Ruz, nombreux arbres
déracinés ou fauchés à ras du sol, à Fontaines, par
exemple. Quant aux toits recouverts de bardeaux,
ils ont passé un mauvais quart d'heure et sont pres-
que complètement découverts.

Aj outons qu'à Neuchâtel, un des grands ormes de
là Promenade a été brisé quelques minutes après
5 heures. La partie supérieure encombrait le trottoir
immédiatement à l'est da pavillon de musique.

Les perturbations dans le service électrique.
Les services électriques ont eu pas mal à souffrir.
Plusieurs lignes importantes comme celles du

Locle, de La Béroche, de Cortaillod-Rochefort ont
été en partie démolies par des chutes d'arbres sur
les fils. Le téléphone n'a plus fonctionné en plusieurs
endroits.

Comme nous le disons plus haut, le tramway N.-
C.-B. a eu sa ligne de trolley démolie près de

Colombier par des arbres tombés sur les fils, d'où
retards dans la circulation des convois.

En ville également, plusieurs réseaux ont été
momentanément privés d'énergie électrique pour la
même cause.

Tout le personnel était sur pied et a eu beaucoup
à faire pour effectuer .les réparations les plus ur-
gentes.

A Chaumont, plusieurs poteaux téléphoniques ont
été abattus ; un de ceux qui se trouvent au Plan
a eu le même sort.

La route de Chaumont est encombrée d'arbres
tombés ; ce n'est que dans quelques j ours que l'on
connaîtra toute l'étendue du dommage.

**•
Par ce qui précède, on peut se rendre com to de

la violence extraordinaire de l'ouragan. Fendant
quelques irstants, il aurait été absolument impossi-
ble de résister au vent, qui menaçait à chaque ins-
tant de vous renverser. Une fillette a été j etée à
terre, près de la poste, poussée par le vent, roula
sur une distance de 15 mètres environ avant qu'un
passant parvint à la retenir.

Accident. — L'un de ces derniers soirs, une
dame âgée qui rentrait d'un arbre de Noël a
fait une chute terrible.- Se' préparan t à prendre
lé tramway, elle ne vit pas le trottoir qui la
fit trébucher et elle tomba violemmennt la
face sur une pierre. Dans un triste état , elle fut
reconduite à son domicile où des soins empressés
lui sont prodigués.

Examens de médecine. — Le Conseil fédéral
a procédé aux nominations de membres et sup-
pléants dans les commissions des examens fédé-
raux de médecine.

Au siège de Neuchâtel, il a nommé :
Remplaçants dans la commission des examens

de sciences naturelles pour les « médecins », les
dentistes et les vétérinaires, en partie en rem-
placement du • professeur Beraneck, démission-
naire : MM. Fritz Rufener, professeur au gym-
nase ; Henri Rivier, professeur extraordinaire de
chimie, tous les deux à Neuchâtel.

Membres de la commission des examen s de
sciences naturelles pour les « pharmaciens » :
MM. O. Billeter, prof. ord. de chimie ; A. Jaque-
rod , prof. ord. de physique ; Henri Rivier , prof.
extr. de chimie ; H. Spinner, prof. ord. de bota-
nique, tous l'es quatre à Neuchâtel.

Remplaçants : MM. Fritz Rufener , prof, au
gymnase de Neuchâtel ; E. Wilczeck, prof. ord.
de botanique, à Lausanne.

Commerce local. — Une initiative qui fera
plaisir aux nombreux employés de nos magasins
que les . jours de travail fiévreux de cette fin
d'année ont surmenés, a réussi à décider nos com-
merçants de fermer leurs magasins le vendredi
2 janvier.

Une grande annonce paraissant dans le numé-
ro de mardi de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » donnera les noms de tous les négociants
ayant décidé la fermeture de leurs magasins le
2 janvier.

Foyer gardien d'Estavayer. — En faveur de
cette utile institution , deux soirées seront don-
nées au théâtre de Neuchâtel, les 16 et 17 jan-
vier prochain, par un groupe d'amateurs de la
ville, qui joueront notamment une fine comédie
de Rivoire « Il était une bergère... ». Prêteront
en outre leur concours M. Pierre Chable, violo-
niste, et le chœur de la société pédagogique de
notre ville. Ces deux séances se recommandent
d'elles-mêmes par le but qu 'elles poursuivent et
l'intérêt qu'elles ne manqueront pas de présen-
ter.

La lumière fait défaut. — Une interruption
du courant électrique a plongé dans une obscu-
rité profonde, samedi soir, à deux reprises, une
partie de la rue de la Côte. Durant une heure et
demie environ, il , fallut avoir recours, dans les
maisons privées de lumière électrique, à des
lampes à pétrole ou à des bougies.

An Vauseyon. — Le Conseil communal de-
mande au Conseil général ratification de 1a pro-
messe de vente qu'il a conclue le 19 décembre
1913 avec M. et Mme Virgile Vuillomenet por-
tant la scierie du Vauseyon et divers immeu-
bles. Le crédit demandé est de 166,800 fr.

« H nous a paru que oes immeubles sont de
nature à intéresser la commune par leur situa-
tion au principal carrefour de routes de toute la
région ouest de la ville, dit le Conseil communal
dans son rapport. Le mas principal a une su-
perficie de 6445 mètres carrés entre la route des
Gorges, au nord, la route des Parcs, au sud, et,
à l'est, l'escalier public qui relie ces deux rou-
tes. Cet immeuble peut être intéressé de diverses
manières à l'achèvement de la correction de la
route des Parcs et, d'une manière générale, à
l'aménagement futur d'un quartier destiné par
sa situation à prendre un développement assez
important. Il en est de même, quoique dans une
mesure peut-être moindre, de l'immeuble por-
tant le No 130 des Parcs avec 1333 mètres carrés
de terrain.

Les divers bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour une valeur totale de 115,200 francs.
Leur revenu locatif brut est de 8250 fr. : la scie-
rie est comprise dans ce chiffre pour 3500 fr.,
loyer déterminé par bail conclu avec le vendeur
pour prendre cours dès la signature de l'acte
définitif de transfert . »

Supplément illustré hebdomadaire, 28 décem-
bre. — Skieurs sur les pentes du Brévent. —
Nuit de Noël. — L'hiver en Suisse, bûcherons
dans la montagne. — Paris, 7 vues. — Allema-
gne, 2 vues. — Le cardinal Rampolla. — La Jo-
conde à Florence. — Statue de Parmentier. — Le
vélo-torpille, etc.

Les abonnements à cette jolie publication
pour 1914 sont reçus au bureau de ce journal.
Prix de faveur pour les abonnés à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » : 1 an, 2 fr. 40 ; 6 mois,
1 fr. 20, franco.

NEUCHATEL

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Anonyme, 3 fr. ; dito, 5 fr.
Total à ce jour : 380 fr. 70.

.'«NIVELLES DIVERSES
Industrie. — La « Thu rg-tuer Zeitung» signale

que 1 une des fabriques de b¥oi_érie les plus impor-
lantes vient de perdre des sommes considéra i îles à
la suite de spéculations malheureuses d'un associé
américain de cette maison, qui opérait au moyen
d'effets négociés au nom de celle-ci.

Le cardinal Rampolla exhumé. — De Rome :
Le « Messagero » annonce que les autorités ont
ordonné l'exhumation du corps du cardinal Ram-
polla, aux fins d'autopsie, car elles soupçonnent
qu 'il y a quelque rapport entre la mort subite du
cardinal et la disparition de son testament.

Aviation. — De St-Raphaël :
En un vol merveilleux, l'aviateur Legagneux

a, sur monoplan, battu le record du monde de
la hauteur par 6160 mètres. La durée du vol a
été de 1 h. 37. L'aviateur a pris son départ et a
atterri au camp d'aviation maritime de St-Ra-
phaël.

— L'aviateur Védrines, qui est arrivé jeudi à
Beyrouth, a exécuté vendredi plusieurs vols sur
la ville et le Liban. Il a laissé tomber un petit
drapeau français sur le cuirassé < Bruis ». En
passant an-dessus de la demeure du patriarche
maronite, qui habite la montagne, il a jeté un
bouquet.

Védrines est parti samedi matin à 9 h. 20 de
Beyrouth pour Jaffa. Il comptait arriver diman-
che matin au Caire.

L'aviateur Védrines est arrivé à Jaffa. C'est
le premier aéroplane qu'on y ait encore vu.

Banditisme. — A Kluingen, près de Rombach
(Metz), des voleurs ont tenté de s'introduire dans
une maison pendant la messe de minuit. Des per-
sonnes les ayant aperçus donnèrent l'éveil. Les
voleurs se défendirent avec des couteaux et des
revolvers. Le bourgmestre de la localité a été
grièvement blessé et une autre personne légère-
ment. Les bandits furent finalement maîtrisés
et écroués.

Un ballon français anéanti. — Un ballon fran-
çais a atterri samedi soir près de Hanovre, par
une affreuse tempête. Le sphérique a été en-
tièrement détruit. Les voyageurs, deux mes-
sieurs et une dame, qui étaient partis de Paris
la nuit précédente, ont été sauvés.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccia) de la Ftulltt d 'Avis à» Neuchâtel)

Election législative
LIESTAL, 28. — Dimanche a eu lieu l'élection

complémentaire au Conseil national Le candidat de
l'Union démocrat que progressiste, M. Ad. Seiler,
Grand conseiller, a été élu par 3860 voix sur 4635
votants.

Bienfaisance
SAINT-GALL, 28. — De toutes les parties du

canton il a été remis en 1913 à la Chancellerie
d'Etat dans des buts d'utilité publique une somme
totale de 299, 194 fr. contre 130.U25 en 1912 et
323,072 en 1911.

Le téléphone Londres-Râle
BERNE, 28. — Le traité entre l'Angleterre, la

France et la Suisse au suj et de la ligne téléphonique
directe Londres-Bàle a été signé La ligne a un rac-
cordement à Paris. La conversation de trois mi-
nutes coûte dix francs. Des difficultés techniques
s'opposent à ce qu 'on relie cette ligne à d'autres
lignes.

Foot-ball
BERNE, 23. —¦ Dans le match international de

foot-ball qui a en lieu dim_ù_§-ié à Berne, Berne I a;
battu Fribourg en Brisgau ?par 3 à 0. Par suite du
mauvais temps, le match a été écourté.

BERNE, 28. — Suivant b t_h télégramme, la pre-
mière équipe des Youngs Boys de Berne, rentrant
de Baixelone, a battu dimanche, par 4 à 0, à Mar-
seille, le F. C. Olympique.

Incendies
YVERDON, 28. — Six incendies successifs, at-

tribués à des installations électriques défectueuses,
se sont déclarés dans la soirée de samedi au Pâ-
quier et à Chêne. Cinq ont été rapidement maîtri-
sés, par contre un a détruit une grosse ferme appar-
tenant à Mm° Peytriquet. On a pu sauver le bétail,
sauf deux porcs, mais tout le mobilier est resté dans
les flammes. .Les dégâts sont évalués à 60,000 fr.

Chasseurs bernois
BERNE, 28. — Une assemblée nombreuse de l'as-

sociation cantonale pour la protection de la chasse
a décidé à une grande major ité, après une vive dis-
cussion, de combattre avec énergie la loi sur la
chasse adoptée par le Grand Conseil et au cas où
cette loi serait rej etée, de lancer une initiative pour
l'introduction du système des permis. Une proposi-
tion tendant à laisser aux membres de l'association
la liberté de vote est restée en minorité.

L'université de Zurich
ZURICH, 28. — Le Conseil d'Etat a fixé au

18 avril les fêtes d'inauguration du nouveau

bâtiment universitaire. Une séance solennelle
aura lieu dans le hall du nouvel édifice. On y
donnera notamment la cantate composée par Fr.
Hegar sur des paroles du professeur Ad. Frey.
Un banquet sera ensuite offert aux invités dans
•la Tonhalle. Les délégués des autorités et des
universités étrangères seront reçus le 17 avril
dans la soirée à l'hôtel Victoria, après quoi aura
lieu un cortège aux flambeaux organisé par les
étudiants. La cantate sera exécutée de nouveau
le 19 avril ; pour l'après-midi, une promenade en
bateau est prévue sur le lac et une représenta^
tion théâtrale aura lieu le soir. Le 20 avril, les
corporations de la ville organiseront en l'hon-
neur de l'université un grand cortège costumé.

Etrange agression
MILWAUKEE, 28. — Une vingtaine d'hommes

ont pénétré dans la chambre du président de la Fé-
dération des mineurs, l'ont maltraité violemment et
l'ont blessé à coups de revolver, parce qu 'il semblait
reprocher à la population de Calumet la panique
qui s'est produite récemment lors d'une représen-
tation cinématographique.

Les voleurs américains
NEW-YORK, 28. — Pendant la nuit, des malfai-

teurs ont réussi à s'emparer d'abord d'un remor-
queur, puis d'un chaland chargé de dix vagons de
marchandises ; ils ont coulé le remorqueur après
avoir déchargé les marchandises.

La grève du Havre
LE HAVRE, 28. — La grève des dockers est vir-

tuellement terminée. Les grévistes ont tenu hier
soir leur réunion habituelle, discutant pendant plus
de cinq heures sur la 'situation actuelle. Quand, à
la fin de la séance, il fut décidé de procéder au vote
au scrutin secret, afin de se prononcer pour ou
contre la continuation de la grève, la reprise du
travail a été votée par 746 voix contre 235 sur
1081 votants. Le travail sera donc repris lundi,
mais à la condition qu 'aucune représaille ne sera
exercée contre les grévistes.

A Saverne
SAVERNE, 28. — Ainsi que l'enquête judiciaire

l'a révélé, il est faux qu 'un attentat ait été commis
contre un poste de garde dans la cour de la caserne
et qu 'un inconnu ait tiré des coups de feu. Il s'agit
simplement, semble-t-il, d'une polissonnerie de
quelque gamin.

En Serbie
BELGRADE, 28. — M. Pasitch, président du

Conseil, a rendu compte au roi , samedi après midi,
de la séance de vendredi à la Skoupchtina: il lui a
rerais à cette occasion la démission du cabinet tout
entier ; toutefois, le roi ne l'a pas acceptée et, tout
au contraire, a assuré le président du Conseil de sa
pleine confiance.

La neige. Les ouragans.
BERLIN, 29. — Dimanche soir à 9 heures,' d'a-

bondantes chutes de neige se sont produites dans
toute la contrée.

A 2 heures du matin, la neige tombait encore.
Les communications téléphoniques et télégraphiques
sont interrompues avec l'intérieur et avec l'étran-
ger.

STUTTGART, 29, — Dimanche soir, un ouragan
d'une extrême violence, accompagné de fortes bour-
rasques de neige, s'est déchaîné sur toute l'Alle-
magne du sud , causant de graves perturbations
dans les lignes téléphoniques et télégraphiques.

BALE, 29. — A la suite des chutes de neige et
des ouragans, les communications téléphoniques et
télégraphiques avec l'étranger sont presque totale-
ment interrompues.

En commémoration
MESSINE, 29. — Un important cortège, parmi

lequel on remarquait les autorités, les notabi-
lités, les associations et les musiques, s'est rendu
dimanche au cimetière où reposent les victimes
du tremblement de terre de 1908.

Pendant la cérémonie, plusieurs discours ont
été prononcés.

Le procès du reître
STRASBOURG, 29. — Le procès intenté au

colonel de Reutter et au lieutenant Schadt est dé-
finitivement fixé au 5 janvier, à 9 h. du matin,
au palais de justice de Strasbourg.

Un avocat de Strasbourg a été chargé de la
défense des deux inculpés.

JBmtT' La FEUILL E D'AVIS ne paraissant
pas jeudi 1er et vendredi 2 janvier, et nos
bureaux étant fermés ces jours-là, les annon-
ces destinées au numéro de samedi 3 janvier
seront reçues jusqu'à mercredi soir, à 2 h.
Les grandes annonces doivent être remises
avant 10 heures du matin.

Mademoiselle D. Petavel (rue des Granges 16,
Genève),

Les enfants et petits-enfants de M. William Pe-'tavel,
Les enfants de Monsieur Em. Petavel-Olliff ,
Madame Jos. Petavel et sa fille, en Angleterre,
ont le chagrin d'annoncer à leurs parents et amis

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui l'âme de leur
frère, beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur Abraham PETATEI_
Ministre du Saint-Evangile

qui a succombé à une courte maladie, à Luzerne St-
Jean (Piémont) , le 26 décembre, dans sa 82me an-
née.

Je sais en qui j'ai cru.
II. Timothée I, 12.

Ma vie est cachée avec Christ en Dieu.
Col. III, 3.

t
Madame veuve Charles Hall-Poffet et ses huit en-

fants , ainsi que toutes les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Charles HAIdL
leur bien-aimé époux , père , frère , beau-frère et cou-
sin , que Dieu a rappelé à lui , après une longue et
pénible maladie , dans sa trente-neuvième année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi 30 courant , à 3 h.
Domicile mortuaire : Hô pital 9.

On ne touchera pas
j R. I.  P.

Madame Frida Brusa et ses enfants ont. la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père, fils, frère,beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Ernest BRUSA.
décédé après une longue et pénible maladie le 26 dé
cembre 1913, dans sa 39 me année.

Bien trop jeune, il fut enlevé à l'affec.
tion des siens.

L'ensevelissement, purement civil, aura lieu lundi
29 décembre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 15.

Monsieur et Madame Emile Ozeley-Nobs, à Neuchâ-
tel, Madame veuve Marie Wagnières-Nobs et ses en-
fants , à (Jhez-le-Bart , Monsieur et Madame Aimé
Nobs et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur Louis
Ozeley et sa fiancée , à Neuchâtel , les familles Noba,
Viquerat , Genillod , à Yvonand , ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère et regrettée mère, grand'mère, belle-mère^
belle-soeur et parente ,

Madame veuve Rosalie NOBS
née VIQUERAT

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui samedi 27 cou-
rant, à 7 heures 35 du matin , après une longue et
pénible maladie, dans sa 65°"". année.

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

29 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 38.

ON NE REçOIT PAS
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mesdemoiselles Cécile et Emma Hirschy,
Monsieur et Madame Fritz Hirschy,
Monsieur et Madame Alcide llirschy,
Monsieur et Madame William Hirschy et leurs

enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Philippe Favre et ses enfants, au Loole

et à Tavannes ,
Monsieur Charles Favre, à Peseux,
et les familles Hirschy et Favre,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-

rents, am<s et connaissances de la grande pért»
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur I_onis HIKSGHT
. i_ t
leur cher père, grand-père, beau-frôre, oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à lui , samedi soir, après
une pénible maladie , dans sa 78ms année.

Neuchâtel , 28 décembre 1913. . .
Père, mon désir est que là où Josuis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec moi.
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 courant, ft
1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 5.

La Libre Pensée de Neuchâtel informe ses mem-
bres et ses amis du décès du regretté camarade

Ernest BRUSA
et les prie d'assister à ses obsèques civiles qui au-
auront lieu lundi 29 décembre, à 1 heure de l'aprè»
midi.

AVIS TARDIFS
Ménage sans enfants désire tout de suite deux

chambres meublées au soleil , cuisine, si possible
bain. Offres écrites avec prix à Y. Z. 394 au bureau
de la Feuille d'Avis.

2 Janvier
MM. les négociants

qui n'ont pas encore remis leur adhésion pour U

f e r m e t m e
des magasins le

wuûnûi 2 j anv i e r
peuvent encore s'inscrire au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchfttel , aujourd'hui même

f u s a u'ù 3 heures
Leur nom pourra encore figurer dans l'annonce

qui paraîtra mardi matin.

Ta  « Feuille d'Avis de Neucliâtel » publie an
résumé des nouvelles du j our, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé« _
cial.

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempèr. en degrés centigr. g « __ _ V dominant 2H - _ — .s g a ŝ

S E g S s /S Moyenne Minimum Maximum g o  ,_, Dlr. Force -- \
__ _£_ _ _ _Ë_ '

27 +6.3 —0. 4 +9.7 721.4 S.-0. fort nnag.
28 +3.9 +0.8 +8.1 706.5 6.1 » tr. lort conv.
29. 7 h. X: Temp.: —0.2. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 27. — Toutes les Alpes visibles tout le jour.
Du 28. — Toutes les Alpes visibles le matin. Le

vent du S.-O. souffl e en ouragan depuis H h. X à
5 h. %, tourne au N.-O. vers le soir et tombe com-
plètement après 8 h. K. Pluie intermittente depuis
midi et demi à 4 h. X .

i . ' m

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
l^M-m-i—¦— ¦ i ¦_——¦—»—¦————t

Niveau du lao : 28 décembre (7 h. m.) 429 m. !_&- _.
» 29 » 429 IJï. 690

MMBM__B_____MIMIW_HB-Mnt»-_BM-MMr,__M_M_M| ,
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Ver>- ment 2 fr. par personne au profit des
pauvies de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de nouvelle
année a leurs parents, amis et connaissances et les
préviennent qu'ils n'enverront pas de caries de
félicitations au Nouvel-An 1914:
M. et Mme G. Amande.
M. et Mme Giroud-Payot, Corcelles.
M. et Mme Adrien Walter, architecte.
Mme et M. J.-C. Thalmann, géomètre cantonal.
M. et Mme Ch.-Eugène Berthoud, Monruz.
M. et Mme Hermann Nagel, pasteur.
M. Aram Doctorian. y
Mme veuve Haldenwang. ' •
Maison Bossy et Cie, minoterie, Serrières.
M. et Mme Charles Rychner.
Mlle Berthe Borel.
M. et Mme Oscar "Wuthier.
M. et Mme F. de Rutté.
M. et Mme Alfred Sch -va-tr-Montandon, 53 Bou-

levard Victor, Paris.

Cartes de Nouvel-An


