
Confiserie-Pâtisserie

Christian WEBER - Valangin
Téléphone 7.48

Biscômes amandes et noisettes
Biscômes au miel

Desserts fins

Sp écialités de la maison :
Cornets à la crème et pains fondus de Valangin

Taillanles et Tresses de Valangin

Etalage à fa foire de Sylvestre, près du magasin Huber

Sur commande :
Tourtes ¦ Ramequins - Petits pâtés - Glaces

On porte & domicile

ANNONCES, corps s
23» Canton, la ligne o.io; i™ insertion mi-

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

Suittt et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i . î5.

"Rfclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60;, min. 3 fr.

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

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
Fromage gras du Jura , 1er cMx, 90 cl. et 1 f r. la livre

Fromage d'Emmenthal, ïpfcWffi W la Wne ' \
' à. 1 fr. lQ la ljyre , . . S

Mont d'or à 1 fr. 50 le kilo
Se recommande Se recommande

|TBERIBLES MONSTRES |
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1. Bacilles de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive. !
Chacun sait que la Tuberculose tue chaque année plus de dix millions de personnes j

sur la terre, c'est-à-dire plus du quart de la population de la France. Aucune guerre
dans aucun temps n'a fait autant de victimes.

Tout le monde sait aussi que cette terrible mala-Jie a pour cause de mauvais micro- i
bes, dont on voit ci-dessus la représentation. Le Goudron Guyot tue la plupart de j
ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver de la Tuberculose est de pren- I

PI dre à ses repas du Goudron Giiyot. C'est que le Goudron Guyot est un anti- |
IH septique au premier chef; et en tuant les microbes nuisibles , il nous préserve et nous |
IH guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre |

les maladies des bronches et de la poitrine.

HI L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme
' j repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie , de bien demander dans les RJj
IH verre d'eau, suffit , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron WÊ
| f paraître en peu de temps le rhume le plus Guyot.

opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti- Ë|l
k , - On arrive même parfois à enrayer et à gué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot _
i J rir la phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros |Éj
' t arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : K§1" y poumon, en tuant les mauvais microbes, violet , vert , rouge, et en biais, ainsi que ||||| H causes de cette décomposition. l'adressO : Maison Frère, 19, rue Jacob, pi
gg Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. E?W
JPJ au lieu du véritable Goudron-Guyot , mé- Prix du Goudron-Guyot: 2 franos le j
K|l fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. rai
g|a. absoluniont nécessaire , pour obtenir la gué- Le traitement rovient à 10 centimes #¦>:§
w||L rison de vos bronchites, catarrhes, vieux par jour — et guérit. Â J f

riMamti~"— - ¦ *ii>iar

I PAPETERIE I
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En face de la Poste
NEUCHATEL

A gendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendriers sur carton
Sous-mains calendriers
Reg istres et Classeurs de tous

genres. ||

AVIS OFFICIELS
||| ™||| COM3IUMJE

ï|jp CORTAILLOD
VENTEJE BOIS
Samedi 3 janvier prochain, la

Commune de Cortaillod fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques dans le bas de sa forêt
(Div. 7).

109 pièces de charpente cubant
61, 63 mètres, 7 chênes et 3 piè-
ces charronnage.

1185 fagots de coupe, 3 1/4 toi-
ses rondins pour échalas, 92 stè-
res sapin, 10 stères foyard, 6 tas
perches, 38 lots de branches et 2
troncs.

Rendez-vous à 9 h. du matin
au pied de la forêt.

Cortaillod, le 27 décembre 1913.
H3651N Conseil communaL

IMMEUBLES

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

gdle occasion
Jolie propriété à vendre, mai-

son et jardin ou terrain seul , à
convenance. Situation superbe.
Tram. Gare de chemin de fer.
Proximité immédiate de la ville ,
côté ouest. — S'adresser pour
renseignements à A. H. 81, poste
resiante , Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre ç*

une automobile
18 chevaux, modèle Boudry. Prix
2200 fr. S'adresser à G. Poirier,
Colombier.

A la même adresse, à vendre
un chien race

terre-neuve
court poil, bon pour la garde.

Magasin KŒRKEL
4, rue des Moulins

Saucisses au foie gras, jam-
bons de campagne. Poules. Pou-
lets et Lapins du pays. Chou-
croute de Strasbourg, de Berne
et choux bouillis.

Téléphone 6.82

CADEAUX
Beaux petits meubles fantai-

sie. Articles très avantageux.
Une belle salle à manger mo-
derne, neuve, couleur noyer-ciré.
Un buffet de service avec vi-
traux biseautés, 5 portes riche-
ment sculptées, une table à ral-
longes et 6 chaises cannées. Prix
incroyable des 8 pièces : 320 fr.
S'adresser à Paul Borel, ébénis-
te, Granges 15, Peseux.

i*m îisiM<mmiujf '^masBmmm tm.
A vendre

beaux porcs
Charmettes 14, chemin de la Ra-
vière, Vauseyon.
t i Iii ""ii ru

Ltârtes visitg
depuis 2 f r .  50 le cent

A L'IMPRIMERIE
DU JOURNAL

RUE DU TEMPLE-NE UF

issssssitssssB ssii n̂ei

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Pour sorti r d'indivision, Mme MARIE 1U,ŒSCH ,
et ses en tant» exposeront en vente , par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel des A I I I  Cantons , à Pesi - ux , le samedi 31 jan-
vier 1914, dès 8 heures du soir, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1. A Peseux, quartier de Boubin, dans une superbe situa-

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

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 36 ,400 fr.
2. A Peseux, rue du Château , une maison d'habitation com-

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

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 13 ,400 fr.
3. Art. 40. A I*é8enx, jardin de 96 m.
4. » 970. Aux Cortenaux, vigne de 6'J7 » (1.978 ouv.)

Cet immeuble forme un beau sol à bàlir.
5. Art. 43. Aux Chansons, vi»ne de 765 » (2.171 » }
6. » 44. Aux Chansons, vigne de 230 » (0.653 » )
**. »¦" 46. A ftugin, ciiamp de 414 »
S. » 617. A Boubin, vigne de 866 » (2.458 » )
9. » 618. Aux Chansons, vigne de 1922 » (5.457 s )

Cadastre d'Auvernier
10. Art. 812. Ravines Dessus, vigne de 554 » (1 572 » )
11. » . 364. Ravines Dessus, vigne de 383 » (1.087 » )
Pour tous renseignements, s'adresser en l'JEtude

du notaire F.-A. DeBrot. à Corcelles

A VENDRE 
Fabricants, Propriétaires, Ménagères, Automobilistes, etc.

f

Protégez-vous '"""Tf̂ Sg"avéc

NAFTA
combat à coup sûr n'importe quels feux.

Livré en bidons orig inaux
ou avec appareil comme cliché ci-contre

jl la Ménagère
Place Purry 2 
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p our 19H
Le bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant.

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

nue an Temple- Jif enf i, J/eachûtel
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
fin d'année. 

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

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fêle f Ai le. leiicMtel
1 an 6 mois 3 mois

avilie8' 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent, par mois

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans lfl R 9 Rfl

toute la Suisse IU."— d.-~" t.JU
soit 85 cent, par mois

Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 26 fr. J
6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fi. 50.
*!ÊSÊSoa **eKxas *a *Basmi ^*msKmsaanemm-.4'r,, âvnes!iûsmanas**mm âi m̂mmiisss *mm

VEAU VEAU
Ménagères, profitez de l'occasion

Pour Nouvel-An , je vendrai sur la place les jours de marché
et à la Boucherie des Fausses-Brayes-Terreaux :

Du beau veau , depuis 60 cent. : les morceaux pour rôtir, 80 cent.;
bœuf , première qualité , depuis 60 cent.; fumé de campagne.

Téléphone 703. Se recommande, CH1POT,

f [QOEQ rrs de dessin: ZDDO (r. de prixl
I pour les ENFANTS et JEUNES GENS §
S organisé par 8

Les in jjjj fflffljj
R mimnmmm *Mu *******T*amËmTiT-TTnr— ¦—¦-¦———^———«»^—»~*«^̂ ^»«"̂ —¦— Kg¦ Grand Album d'Art !
| Publication nationale 200 illustrations l|
1 Chez tous les libraires : Fr. 2.— |
I EDITEUR: GEORGES DUBOIS, LA CHAUX DE-FONDS E23877G I

m '"

I SI^OIâiS] sans ^™re «̂trique
BË»HnMg ' pur nos nouvelles piles
PSllsH «JUPITER> contenant 200, 400 et 800
|li¥l|l?(| r charges de lumière consécutive. Après
IgaflgJ usage, très l'ai les a recharger. Très fa-

ciles a installer.

I 
Installation complète aveo tous les accessoires nécessaires, fc

environ 350 heures de lumière consécutive. Prix : 15 fr. Ê

Catalogue gratis , ainsi que de : Sonneries électriques , moteurs,
dynamos, accumulateurs et machines à vapeur, et tous les
articles d'électricité. Ueg 189

AU JUPITER, 5, rue du Rhône, GENEVE

aaBÊÊseaBtasimutttamaaBaasÊBaam
Librairie-Papeterie I

JAIS ATTLIERÎ
Neuchâtel g

Amendas S
I Ephémérides i

Calendriers divers S
Registres S

Livres de ménage Kaiser p
fr. 1.30 1

Comptabilité de ménage H
Perret fr. 0.60 fe

| Ecbalaiii
! bruts ou prêts à planter à ven-
dre. S'adresser à M. Emile Kurt,
Temple 1, Peseux. 

A vendre

poussette de chambre
et poussette anglaise. Passage
St-Jean 2, au ler étage. 

Vassalli frères
Tins du Rhin

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

à notre magasin Pourtalès 13.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

LUGES DAVOS
PATINS

Grand choix

VASSALLI FRERES
Grosses Oranges

Mandarines
Dattes

au détail et en boîtes

Figues
au détail et en boites

PRIX TRÈS MODÉRÉS

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PERRET-PÊTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphérl-
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés, appropriés exacte-
ment à chaque œil, tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

Sa méthode, employée par tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue dans
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

' Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes de
toutes formes en or, doublé, nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez cSport»
américain, le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

ÏASSALU FRlRES
PETITS FOURS

très frais
de notre fabrication

à 75 ci. les 250 grammes

SOCIéTé BJë
QkSÛMMATIOJf
Bock Bier
de la brasserie Muller

20 ct. la bouteille

Vassalli frères

Vni le In
à 95 cent, le litre

ÏASSALpi ÈRES
Taillantes

surfines
yraies neuchàteloises

tous les samedis et veille de
jours fériés

Ponr Noël et Nouvel-An
les commander si passible D'AVAN CE

Le vrai et délioieux

Biscotin KéGJ
aux amandes

est en vente dans les magasins

Vassalli Frères
Pourtalès 13 Gibraltar 8

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

I

B©- Variétés "t9Q H

Hypocowïres 11 Neurasthéniques 11 >Bf
Ecoulez donc le cri da jour , â£|
Dorvel , le plus fia des comiques, 1
Le prince, le roi de l'humour , 9
L'homme aux impayables m mipes H
Ne reste ici qu'un court séjour. '$M
il a péri des anémiques, 9B
Venez le voir, c'est voire tour ! £9

TiiÊTl
le fantaisiste, le rigolo, M
le cocasse, le divertissant. 1

Au Cinéma : flji

Les Dermers jours 9
Pompéï I

Magnifique tragédie en 6 actes H

Retour àla lumière I
Beau drame impression- H
nant en 2 parties for- H
mant avec d'autres vues H
comiques, documentaires I
un splendide prograin- H
me des fêtes, eboisi H
spécialement ponr DR
familles. 

^

SOCIÉTÉ Bff s
(̂SOMMATION
^^gf' y vsssefSs * te*, «sta ' —g*** **"

hveni Iii
bâtons noisettes

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

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

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

Demandes à acheter j
On demande à acheter

un break
à 4 places, en bon état. Ecrire
sous K. R. poste restante, Fenin
(Val-de-Ruz).

AVIS OÎVERS f

Hôtel le la Gare
CONCISE r

fiiJe THé
les 1er, i et 4 lads 1914 i

Valeur des prix exposés : 200 f t )

Vins du pays f  choix
Spécialité de saucisses au f oiéf

AVIS AUX AMATEUBS
Se recommande,

Yve GOJfTHIEB
^

Combustible
Huetliger & Jtueser

BUREAUX et CHANTIERS

fermés

les 1 et 2 janvier
Sage-f emms 1re cl.
Mma ACQUABRO , rue du RUOne 94, Gen6YB j

Consultations tous les jours. —«j
Téléphone 3194. Reçoit pension*,
naires à toute époque. Discrétion.'
== „., Jl

' ABONNEMENTS
> ast 6 mets 3 mou

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

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postilc) 16.— i3. 6.5o
Abonnement p»yé ptr chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf,  JV" /
, Venle au numef rt aux kiosques-, gares, dépits, etc. ,

1̂ 1 K  ̂^*"tt. ^̂  Jï3 c» R*î I L̂ ^̂  jMal



LOGEMENTS
A LOUER

Gibraltar, appartement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, Neu-
chAtel. 

Logement de 4 pièces et dé-
pendances, balcon, jardin , vue
étendue. S'adresser jusqu 'à 3 h.,
Crêt-Taconnet 42, au ler. c o.

, t\ LOUER
J A la Coudre, un appartement
de 4 chambres , cuisine, grand
j ardin et dépendances. 35 fr. par
mois.

Un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau et électricité. 27 fr. par mois.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, Neu-
ch&tel. 

Pour 24 juin. — Beau loge-
ment de 5 belles chambres, bal-
con, cuisine, dépendances, con-
cierge dans la maison. — Pour
renseignements s'adresser Beaux-
Arts 15, ler à droite. c. o.

i A louer , rue du Seyon, logement
: de 5 ohambres, ouisine, 2 oham-
bres, cuisine, 2 ohambres de do-
mestiques, galetas et ohambre
haute. Prix 925 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

J 24 mars 1914
Monruz, à louer logement do

3 chambres et dépendances , 37 fr.
Sar mois. — S'adresser bureau

e O. E. Bovet , rué du Musée 4.

Avenue du 1  ̂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. 

A LOUER
pour St-Jean , appartement de 6
pièces, chambre de bonne, cui-
sine, dépendances ordinaires ,
jouissance d un petit jardi n. S'a-
.dresser Serre 2, 3°" étage.
¦ 

< UQU5R
wmr St-Jean 1914, très beau loge-
ment1 au second; Beaux-Arts 7.
S'adresser à M. Colin, architecte,
jfeu è̂gyip.,,,. . .» , . . t

¦ , . . c. o.
t'A louer un joli logment de 2
épambres . et dépendances, au
éoleil. S'adresser à E. Dubois,
¦aie Central. c. o.

ijj
A louer , pour Saint-Jean,
| des personnes tranquilles, un
remier étage rue J.-J. Lalle-
mand 3 (4 chambres,.balcon , dé-

pendances, gaz et électricité).
Prix : 900 fr. — S'adresser
l'après-midi, même maison,
au 3m" étage. c.o

PESEUX
A louer joli logement , 3 cham-

bres, cuisine, jardin , gaz, élec-
tricité, pour tout de suite ou 1er
avril. Conviendrait à une ou deux
dames. S'adresser à Mœ» Ad. Pe-
titpierre.

Faubourg du Lac. A louer ,
pour le 2*_ mars 1014, lo-
gement de 'A chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

A louer, pour le 24 juin
1914, a la rue des Bercles,
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix annuel
ô6o fr. — S'adresser à l'5Stude
Al ph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

Faubourg de l'Hôpital.
À louer , pour le 24 ju in  1914,
logement de 3 chambres et
dépendances. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

A LOVER
à Saint-Biaise

fiour le 24 mars 1914, dans une
olie villa en construction , à proxi-

mité du village, des gares et du
tram :

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

Conviendrait pour personnes
tranquilles.

A la même adresse :
2. Un petit logement de

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

3. Dans un autre immeuble ,
aussi à St-Blaise, pour le 2i juin
1914, ou môme déjà pour le 24
mars 1914, beau logement de
six chambres, dont une pou-
vant être utilisée comme atelier
de peinture , chambre de bonne
et dépendances , partici pation à
un joli jardin , à une cour , k une
terrasse et à la lessiverie,

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

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

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

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

Bel appartement, , gaz ,
électricité. Pourtalès 3, au 2n". co.

Rue £ouis favre
A louer , pour époque à conve^.

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

A louer , pour le 24 juin , 1«*
étage, 3 pièces et dépendances ;
Pour le 24 mars, un pignon de
2 pièces et dépendances .

L. Perriard , Cote 109. )

24 juin 1914
A louer, rue des Bercles,

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

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

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

A loner pour le 24 Juin
1914, à une daine seule,
on à nn ménage de deux
personnes, appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances , dans
villa particulière. Situa-
tion an midi et belle
vne. S'adresser Etude
6. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bas-
sin 14. ^__ 

A louer pour le 24 juin 1914,
aux abords immédiats de la ville ,
une villa de 10 chambres
et dépendances, , avec ;balcorj ,
terrasse et grand jardin. Tram
devant la porte.
• S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Peiitpierre & Hotz.

Pour Saint-Jean, rue
Pourtalès, logement de
4 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. — Etude
Bonjour et Piaget, no-
taires.

Pour le 24 mars 1914, à
Bel-Air, beaux logements de 3
et 4 chambres belles dépendan-
ces, balcon , chambre de bain. —
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat.
- es. luuoi , Pioa io io  J CJ .U V P . OI UU

époque à convenir , logement de
4 pièces et dé pendances , eau ,
gaz, électricité. — S'adresser rue
de l'Hô pital 19. 2"»>. c.o

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

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

o.
A louer , dès le 24 mars 1914,

un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à Ch. Decoppet ,
entrepreneur, Ev ole 49; c.o.

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

CHAMBRES
Chambres et pension, électri-

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

Rue des Beaux-Arts 19, 3me._c. o.
A louer tout de suite chambre

meublée au soleil pour employé.
Ecluse 14, 2me. 

Chambres et pension française.
Dîner et souper , 2 fr. Rue Pour-
talès 13, 4°", en face.

Chambre indépendante , Trésor
1, 2°" étage. 

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

Jolie chambre bien meublée ,
indépend., au soleil. Seyon 6, 2°".

Jolie chambre meublée , Yue
étendue. Sablons 15, 2°", gauc. c.o

Chambre meublée. Parcs 37,
2m« étage. c. o

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

Pour demoiselle , jolie chumbre
meublée. — Côte 33, 3°». c.o

LOCAL DIVERSES
Magasin

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

Caves à louer
On offre à louer deux grandes

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

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

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

] OFFRES
Une jeune Viennoise (17 ans),

de bonne famille , ayant fait un
apprentissage de couture et ai-
mant les enfants, cherche place
de VOLON F A I R E
Entrée à convenir. Mme Vogler-
Mosset, Passage St-Jean 2, ren-
seignera. . 

La Famille, bureau de place-
ment, faubourg du Lac 3, offre
et demande toujours cuisinières ,
femmes de chambre, aides de
ménage et filles de cuisine.

3eune fille
de 19 ans, .de bonne famillo al-
lemande , connaissnnt tous les
travaux du ménage, cherche place
d'aide dans bonne famille , pour
se perfectionner dans le français;
s'occuperait aussi d'enfants. Vie
de famille et petit argent de po-
che désirés. — Offres écrites à
A. 0. 388 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande

nne fille
sérieuse et connaissant tous les
travaux du ménage. — Faire
offres à Mmo Jean liaur , horticul
teur , Corcelles s. Neuchâtel.

On cherche

Jeune Fille
libérée de l'école pour aider dans
le ménage. Gages à convenir ;
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à J. Niffeler ,
Luterbach (Soleure). 

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

On demande , dans une petite
famille , pour le 2 ou 3 janvier ,
une brave

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

Oh cherche , pour commence-
ment janvier ,

J9MG f!HS
robuste , travailleuse et propre,
pour faire la cuisine et travaux
du ménage. — Ecrire à M"» De-
bonneville , agriculteur , Chéne-
Bougeries , Genève. 

On demande, ponr en-
trer le plus 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. 

Cuisinière
On cherche pour la fin de jan-

vier , pour partir avec famille
anglaise , pour l'Argentine , une
Eersonne de 25 à 40 ans , sachant

ien cuire , pour faire la cuisine.
Bons gages. — Adresse : Hôtel
Bellevue n° 34. 

^^^^^^

EMPLOIS DIVER S
^

MODES
Modiste capable et habile de-

mande place dès le 15 janvier ou
ler février. Très bons certificats.
Demander l'adresse du No 397
au bureau de la Feuille d'Avis.

I Le plus beau cadeau |
I à offrir aux Dames 1

i w Profitez de notre liquidation partielle-» B

I

Sfanteanx peluche soie «Lister » eiti ôrement clonlilés soie. Unis etlirochôs soo/o H
Mauteanx drap noirs et couleur. Prix fin de saison très réduits f 4.

: I Reçu un nouvel assortiment de | 3

|U I Blouses soie ''Flou ,, et de km
~i i Jupes Robes noires. Dernière nouveauté ¦„'¦''

I 

Fourrures - Echarpes soie - Jupons moirette et satin - Velours g|H
--•—•j- Nouveautés faine p«ur Robes et Blouses - Soieries  ̂ 18

j»- Lingerie en tous genres-®! §§
flBERB m_t___\_\\\Wm ' — HH

i CADEAU PARRTICDLIÈSEMENT AP:RECIÉ : |
WÈ «^SÊÉfH'*3' Boîte de 

3 â 6 mouchoirs brodés à 
la main a^m * S

Ë?l \__W3r ®« batiste fil de 1 fr. & 1» francs la boîte ^Hj § ^Y ^

| Tapis i tels - lapis fclt i - Iii .-fe ato l
f_3_ W Voir nos Etalages et notre Exposition intérieure _̂__ f_ \ £, ;

1 Neuchâtel - Maison Kelier-Gyger. 1

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

cherche pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois un

agent général
actif et bien introduit. Affair e importante , remise d'un gros porte-
feuille. Inutile de se pi ésenter sans sérieuses références. Adie sser
offres sous B 5092 X à Haasenstein & Vogler, NenchâteL

S musiciens
cherchent engagement pour les
fêtes - S'adresser chez Beiteo, rû»
de l'Hôpital 22, 2°°. ,u_

On demande, pour les pre-
miers jours de janvier, un

Jeune nomme
de 18 à 20 ans, connaissant les
chevaux et les travaux de la
campagne. Ecrire sous H. P. 396
au bureau de la Feuille d'Avis.

Me-iarûinier
bon fleuriste, célibataire , deman-
dé. — tëcrire et envoyer référen-
ces à MM. .îayet, de Mestral
& O, 4xiex s/4wrandson.

Demoiselle anglaise
désire entrer dans famille où elle
échangerait leçons de français
contre leçons d'anglais. Vie de
famille. Adresser offres écrites à
D. A. 395 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite un

DOMESTIQUE
de confiance, sachant bien traire.
S'adresser à Emile Schweizer, à
Montmollin (Neuchâtel).

Jeune fille honnête, intelligen-
te, cherche place de

VOLONTAIRE
dans commerce où elle pourrait
aider au magasin et aux travaux
du ménage. Bon traitement, vie
de famille exigés. — Frau Hflgl ,
Kauffmannweg 16, Lucerne.

Agriculteur cherche

Jeune homme
connaissant les chevaux pour
aider aux travaux de la campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Fritz Egger, Schachen bei Dâni-
ken (Soleure). 

JEUNE HOMME
est demandé comme porteur de
pain. A la môme adresse, on
prendrait un apprenti. S'adres-
ser Boulangerie Spichiger. 

Institutrice
de langue française demandée
par pensionnat de Lausanne. —
Offres écrites et copies de certi-
ficats sous B 15746 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

Jeuno homme, ayant terminé
son apprentissage, trouverait
place stable dans commerce de
meubles comme

commis-magasinier
Adresser les offres , avec réfé-

rences, copies de certificats et
prétentions sous chiffres H3644N
à Haasenstein et Vogler, Nen-
chfltel. 

On bon accordéoniste
cherche engagement
pour les fêtes de fin d'année.
S'adresser à P. E., poste restante,
Verrières.

On demande toute de suite une
personne

disposant chaque matin de 2 on
3 heures pour aider au ménage.
S'adresser Comba-Borel 7, rez-
de-chausséê  Jeune commerçant, Suisse

llemand , cherche place de

Volontaire
dans un bureau ou dans un ma-
gasin. — Offres sous chiffre fcîc.
8603 Q., h. Haasenstein &,
Vogler, Haie.

On demande pour ville de France

ouvrier
au courant de la! 
fabrication et garnissage talons bois
pouvant faire le contremaître.

Ecrire Société Trenail , 13, rue
Vignon , Paris.

Jeune homme
ayant terminé ses classes et bien
recommandé pourrait entrer à
l'I'.tnde Alph. et André
Wavre, Palais-Hougemoni.

Demoiselle anglaise cherche
place au pair
ou comme demi - pension-
naire. Offres sous H 3634 S
à Haasenstein A Vog ler,
ffenchftt éU 

Maison de fabrication
J de la ville, très prospère,
j désirant donner plus
| d'extension à son com-
: merce, demande

employé intaé
on éventuellement asso-
cié disposant de 15 à
20,000 fr. Connaissance
des deux langues indis-
pensable. — Ecrire sous

! chiffre le. *S. 389 an bu-
reau de la Fenille d'A-

i vls.

On demande pour janvier, une

institutrice
française

dans pensionnat de jeunes filles.
Cours inférieur. — Ecrire sous
M. T. 373 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
PENSION

pour 2 fr. par jour. Même adres-
se chambre à louer. Demander
l'adresse du No 386 au bureau
de la Feuille d'Avis..;.. . ¦

B Etnde BERTHOUD ft JDNIER |
f* avocats et notaire JJJ
| 0, BUE DU MUSÉE, G g

| A LOUER 1
I Parcs, pour le 1" janvier , j |
8 petit appartement , 2 piè- t<
m ces, avec jardin , 20 fr. gg par mois. |
¦ Bue dn Trésor, pour le n
R 24 juin 1914, bel apparte- p
g ment, 3 pièces. Prix avan- Js
D tageux. m
¦¦¦¦ —¦—¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Pour tous travaux d'impression : M
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums  ̂ \\

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres B
Cartes de convocat ion Registres Factures, Circulaires JÊË

_ Cartes d'adresse Obli gat ions  Lettres de voiture l -M
j jj Cartes postales Chèques, Actions Prix courants if||

M e n u s  Thèses universitaires Aff ich es §§1
| s'adresser à l 'Imp rimerie de la wÈI Fe uille d 'A vis de Ne uchâtel I
I Rue du Temple-Ne uf 1, et Rue du Concert 6 H

| PROMPTE LIVRA IS ON «*» TÉLÉPHONE 20-7 -;- PRIX MODÉRÉS H

i Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande i i

Hôtel du Chasseur - Enges
¦

Jeudi 1er Janvier

"' Se recommande , '' LE TENANCIEK.

Madame Adèle STUDLE R
et sa / amiLie remercient
bien sincèrement toutes les
personn es qui , pendant ces
jours de pénible épreuve ,
leur ont témoi gné tant de
sympath ie.

Elles remercient tout par-
ticulièrement s Wessieurs les
chefs el le personnel de la
fabrique Suchard S. A. et
leur expriment toute leur
reconnaissance.

Madame veuve Marie
Schorpp-Monnier ainsi que
les ta mil les Schorpp et
alliées remercient bien sin-
cèrement les autorités can-
tonales , communales , le
Chœur d'hommes de Saint-
Biaise ainsi que toutes les
personne s qui leur ont
adressé des marques de
sympath ie  durant ces jours
d'épreuve.

Convocations
C^lise nationale

Culte ie tin fl' annêe
Mercre di 31 déoembre , à 8 h. du soir

an TEMPLE DU BAS

iïÉlith l'appel
par

M. Ami COINDET
évangéliste

Littï et Mardi, 29 et 30 tonte
au Local des réunions

rue Principale no 34-

maison Joitel, Cormondrèche
à 8 heures du soir

Entrée libre. Entrée libre.

Pensionnat cherche une

bomte maîtress e fle piano
12 leçons par semaine. — Ecrire
sous chiffre Z. C. 374 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PARIS
Dépôts de brevets internatio-

naux. Capitaux sur garanties.
Vente sans trais et aux meilleurs
prix de toutes inventions et bre-
vets internationaux. Prospectus
gratuits sur demande. Bureau
Général, 26, rue de Maubeuge,

I Paris.

gymnastique rythmique ''1
(Méthode Jaqnes-Dalcroze)

Les cours annoncés précédemment s'ouvriront lé?
premiers jours de janvier. i '*

Cours pour fillettes, garçons et adultes donnés par
M,le Buchenel, prof. dip|. de l'institut de Hellerau..

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

ville, Côte yj, de 2-4 heures.

Restaurant h Cardinal
Pendant les fêtes

RENÉ DANTE, le plus fort illusioniste ;

MADAME DANTE, la célèbre voyante

Café-Restaurant Bel-Air (Plan)
¦Em s ss ¦¦ » . ¦ mm m i ¦¦

"1er janvier

pte! 9e la gare - f inz\
•e^^ t̂^ •^^^ êesm**mm m̂H m̂m F̂^H , îlm*+

NOUVEL, -AN

Invitation cordiale. P. 31A11TI, restaurateur.

CE P R ABIN YmtfB
A l'occasion des fêtes

les 1er et 2 janvier
Orchestre de 8 musiciens

Quitter chanité
Se recommande. ©• PBAniiï

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâte l * Temple-Naii

Hôtel du Point in Jour Joieli&fs
A l'occasion da IVouYel-An

DANSE PUBLIQUE
Bock-Eier *> Civet de lièvre ;̂ ;i

Mets chauds et froids à toute heure " \
Se recommande, ¦ Le Tenancier,



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

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

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

Portefeuilles. Agendas. Textes morares. Ephémérides
Livres d'anniversaires — Nouveautés de fin d'année

Bomans brochés et reliés
Nombreux almanachs, etc. \

I C'est toujours aux floralies I
S CONCERT G jj j  :: jjj
Jf que vous trouverez le plus grand et le ||
jf| plus beau choix en plantes vertes et |j|
H> fleuries, fleurs coupées et articles pour #§>
||| décors à des prix sans concurrence. |p
<§p> Ceci, grâce à nos nouvelles installa- #§
<É| tions modernes, les plus vastes du W
%ê canton, ce qui nous permet de cultiver w
W par centaines et par milliers les plan- fj|
W tes que nous offrons en toute confiance. |||
S Téléphone 373 G. ANTOINE II

• <

Société tte Consommation
LIQUEURS

aux Sablons, Cassardes et faubourg de l'Hôpital

Cognac marques diverses, depuis Fr. 2.20 la bouteille
» fine Champagne, » 3.30 »

Rhum » 2.10 »
Kirsch » 3,35 »

» de la Béroche, Fr. 3.35 et 4.15 »
Toutes ces liqueurs sont garanties conformes à la loi et nous

les recommandons en toute confiance , tant au point dé vue de la
qualité que pour leur prix très modeste, qui l'orme un contraste j
frappant avec ce qu'on paie parfois ailleurs pour une qualité
moindre.

I NOTRE RAYON SPECIAL i
H WSê \Wé___^ ____ —^ ^  ̂

IE _____ US

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

i Articles en nickel Porcelaine décorée '"Y Cristallerie H
I Services à café avec plate£' 33 - à 23.50 Dîners 23 *iè™> décor fleurs - Fr. 35._ à 29.50 Services à Tin taillé et «™fc. 12.50 à 7.75 ¦

i Services à thé avec plaleauF-r 43 _ à 22.50 Dîners 60 pièces - décor filet or - Fr. 75._ à 55 - Services à vin demi 'cristal ^5.50 k 3.75 g
i samowars grand chois- Fr 

'
37.50 à 17-50 Déjeuners 9 pièces- décor fleurs F, 9.50 à 4.«U Services à liqueurs décot%lni à 2.̂ 5 ¦

1 ' . T iôÏAU Tinr iD 15 pièces , décor fleurs , (_ <)( ) _ , , . . . tSËIl
1 Cafetières et Théières Fr. 14.50 à 7.'5 déjeuners Fr. 15.50 à b. Art icles en CUIVre et fer Verni ||

Sucriers et Confituriers Fr5.50 à l- 10 FalCMCC décorée Samowars en cuivre ' nouveau
^r d370.56 à 17.75 M

j Plateaux à gâteaux Fr. 5.75 k 3.50 Dîners 23 pièces ' décor fleurs - Fr . 14.75 à 12.00 Services p. fumeurs enFrcT5r.!i à 10.- ¦
Paniers à pain F, 6.75 à 0.05 Garnitures de lavabos Tria-I 2.05 Cache-pots en cuivre ' «oure.» ™™». à 3.75 fff
Seaux à biscuits F, 5.50 à 2.25 Cache-pots forme moderne ' Fr . 6.50 fc l.25 Porte-parapluies fer verni ' F, 8.25 à 5.00 m

uïOTgj^ro aKSî sLyfiL ^S fflwas^ffi&a ^SlmŜ SS ̂ HHRr^̂ ^9fe wrwwjH|B^̂  SStJîS^lrt^a^^feiil  ̂ ^^^^^^^fflmQ ___ i\*___%$££_t JsSlKï -5+31

Hsli 6raa Sgumaate
•1 fr. 30 la bouteille, verre perdu

A LA MENAGERE
2, Place Purry, 2

Brosses américaines pour tapis
jgg§T" En l'utilisant cette brosse reçoit la poussière

dans deux boîtes l'empêchant ainsi de se répandre
dans la chambre.

mggP* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "*S&fB__$-$!? à l'imprimerie de ce Journal ^LVvBt

fabrique de Chapeaux - f . -f i .  Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix de Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

I $HW~ t'Usine électrique 9e ressemelages I
| J. EUBTH, yenveville I
g se charge de toutes les réparations de chaussures. m
ra Par suite des installations modernes , avec de nouvelles 1
M machines américaines , il nous est possible de garantir I
§ un travail soigné et bien fait I
sa Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé» 1
j | lages cousus (à petits points) et vissés. S
É Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, m
m ainsi 

^ que des pensionnats, nous faisons un escompte i
g spécial sur notre tarif. S
il Terme de livraison : 2-3 jours. §
g Noubliez pas de demander le prix-courant |

FABRIQUE JL>E MEUBLES

BacHmnnn f r è r e s, Moers

Chaire a coucher, moderne , acaj ou naturel ciré
composée de : _

2 lits, C \ \\W _* _*2 tables de nuit , dessus marbre, ¦ T T II1 armoire à glace biseautée, 2 portes , UJ(J l l l1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

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

Travail soigné, de confiance et prix avantageux. >
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi»

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

lie grand album de la maison est envoyé franco j
en communication

[kn nii. li '" i MES]
1 Satinette qualité extra
Il grand choix de teintes

1 
Kapok et Plumes 1

pour coussins 11

Toiles pour ouvrages n

Wirthlin & Cie|
U 6, place des Halles - Téléphone 5.83 11
Ea essnsssa a tsssBsssa ***W

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECCHATEL

Episode de l'occupation autrichienne â Genève
(18-13.-18-14.)

PAR (6)

Louis DUMUR

Je le trouvai dans la cuisine. Son aspect n'é-
tait pas inférieur à la description qui en avait
été faite.

Chevauchant une escabelle, sans habit, le gi-
let dégrafé sur la toile écrue de la chemise et le
bonnet de police campé sur la trogne, notre hom-
me s'occupait de décrotter ses bottes. Armé d'un
couteau, il en détachait la boue par tranches
épaisses. Cette opération ne l'absorbait pas au
£oint de le laisser insensible au voisinage d'une
table chargée de ce qui restait encr/re de son dé-
jeuner : un quartier de vacherin, une miche for-
tement ébréchée et un pot de piquette aux deux
tiers bu. Sa lame allait du cuir de la chaussure au
bois du fromage. Il y prélevait une coutelée de
l'onctueuse pâte , l'étendait sur la coupe du pain ,
taillait , mordait, entonnait et se remettait au
travail la bouche pleine, le tout accompagné
d'une importante rasade.

Plantés sur nos jambes, Pyrame et moi, nous
oe perdions pas un de ses mouvements. Et la
Babi aussi le regardait , médusée. Nous formions
tercle autour de lui, à une respectable distance,
et de nos trois paires d'yeux fixes nous l'exami-
nions, nous le surveillions comme une bête d'es-
pèce curieuse , dangereuse aussi , prêts à fuir à la
moindre alerte.

— Si c'est Dieu possible ! murmurait la Babi.
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Cet ogre aura bientôt dévoré tout un vacherin et
une miche de pain de trois livres !...

— Comment qu 'y s'appelle ? demandai-je.
— On ne sait pas. Y ne parle pas chrétien.
— Fromage bon!... Bon, ça!... « Eaese gut » !

risqua Pyrame.
— « Io, io » !... mugit le soudard avec un énor-

me rire, en raclant l'intérieur de la boîte où adhé-
rait encore une couche de croûte.

— Comment que vous vous appelez ? fit Py-
rame. « Wie heisst ihr ? »

Mais l'Ostrogoth, voulant apparemment signi-
fier qu 'il ne comprenait pas, se borna à branler
négativement la tête en émettant :

— € Née... née... »
— Etes-vous Autrichien ?
— < Née... née... >
— Cosaque ?
— « Née... née... »
Puis tout à coup paraissant comprendre :
— < Née Kozak... Kozak, née !... » grogna-t-il

énergiquement. « la nissam Kosak !... Pfii !... »
Nous dûmes inférer de cette mimique expres-

sive qu'il se défendait résolument d'être Cosa-
que.

Alors Pyrame, qui s'enhardissait de plus en
plus, lui décocha :

— Ben, mon vieux , si t'es pas un Cosaque, t'es
toujours bien un soldat du général Bubna !

A ces derniers mots, les yeux obliques de l'in-
quiétant gaillard scintillèrent de joie. Nous le
vîmes dresser sa haute taille sur ses jambes mus-
clées et sur ses pieds bandés de toile :

— Guénérall Boubna... Guénérall Boubna !...
proféra-t-il avec feu.

Il joignit les talons , et de la botte qui chaus-
sait son bras droit , il fit solennellement le sa-
lut militaire.

— Vive le général Bubna ! criâmes-nous, ga-
gnés par son ardeur.

Mais nous nous aperçûmes bientôt que le gé-
néral Bubna n'était pas seul à provoquer son en-
thousiame.

Gardant sa position et l'œil fixe devant lui,
notre homme tenait sous son regard la figure
rebondie de la Babi, ses joues de pleine lune où
disparaissaient deux petits trous vairons sous des
cheveux filasse, et dans ce regard se lisait la
plus profonde admiration. Il fit trois pas, tandis
qu 'un sourire béat tendait jusqu 'aux oreilles les
commissures de ses lèvres et jusqu 'aux sourcils
celles de ses paupières, puis il exprima sur un
ton d'indicible conviction :

— E... ! Eene scheene Erau !...
— Qu'est-ce qu 'il dit ? demanda la Babi en

reculant effrayée.
— Il dit , fit Pyrame, que vous êtes une belle

fille, la Babi.
La Babi rougit jusqu 'au sommet de ses énor-

mes joues, puis elle prit le parti d'éclater de rire
en disant :

— Eh bien , en voilà un malappris !...
Mais le malappris montra qu'il avait de l'é-

ducation en ne poussant pas plus loin , pour le
moment, le témoignage de son admiration.

Il se rassit, reprit son décrottage, du couteau
passant à la brosse, sifflotant , chantonnant, pen-
dant que nous ne nous lassions pas de nous émer-
veiller de son aspect. Au bout d'un moment, et
comme les bottes reprenaient peu à peu couleur
de cuir, nous le vîmes porter les doigts à sa bou-
che avec le simulacre de les enduire de salive,
puis d'en frotter sa chaussure.

— t Daï mi da namajen tchizmé ! » miaulait-
il en même temps.

A cette gesticulation bizarre et à ce langage
macaronique , nous ne pûmes retenir un accès
d'hilarité.

— « F.., ! Daï mi chta bilo »... recommen-
çait-il en accentuant sa pantomime, comme pour

nous faire comprendre qu'il avait besoin de quel-
que chose.

L'intelligent Pyrame eut une illumination.
— Je devine ce qu'il veut. Il demande de quoi

graisser ses bottes !
C'était cela, car lorsque la Babi eut disparu

dans l'office pour en revenir avec une superbe
couenne de lard , la face jaune et mobile du drôle
s'éclaira sur tous ses plis et son contentement
éclata en une cascade de syllabes non moins so-
nores et non moins charivariques que celles dont
il nous avait déjà gratifiés.

Mais une fois en possession de la couenne, un
scrupule le prit. Luisante et grasse, la couenne
glissait entre ses doigts. Il en considérait l'as-
pect appétissant, il en flairait l'engageante odeur.
< C'est dommage, semblait-il penser, c'est dom-
mage de réserver cet excellent morceau à l'usage
de mes bottes ! » Et l'on voyait ses dents allé-
chées pointer sous ses lèvres humides.

— Vas-y dono ! lançait Pyrame. T'as encore
de la place !

Il ne tarda pas à le faire voir. Sans plus lon-
gue perplexité, il ouvrit sa cavité buccale, y en-
fourna progressivement le friand lardon, qu 'en
quelques coups de mâchoire il eut bientôt com-
plètement englouti.

— Bonté divine ! s'ébahissait la Babi.
— Maintenant, fit Pyrame, il faut lui en re-

donner une autre pour graisser ses bottes.
— Ah ! non, se récria-t-elle, pour qu 'il me l'a-

vale encore, merci !... Pour ses bottes, il n'aura
que de la chandelle.

Elle en avisa une à moitié consumée dans un
chandelier, un vieux bout de chandelle, jaune ,
boursouflé, mou , qu 'elle lui présenta malicieu-
sement et un geste de nargue.

— « Io, io ! » s'épanouit-il en s'en emparant
joyeusement.

Il en écrasa quelques coulées, qu'il étendit du

pouce sur sa chaussure. Puis, jugeant suffisant ,
ce parcimonieux astiquage, il se mit à considérer,
sa chandelle du même œil concupiscent dont il
avait tout à l'heure convoité la couenne de lard.

Mais sa méditation fut beaucoup moins Ion- 1
gue. D rouvrit une bouche profonde, et nous con-̂ j
nûmes le prodigieux ahurissement de l'y voir en-
gouler cet affreux morceau de vieille chandelle,
l'y enfouir incontinent tout entier, l'y assujettir,
l'y broyer, l'y mâcher et l'y remâcher, en don-
nant les signes de la plus vive satisfaction.

— Miséricorde 1 s'écarquillait la Babi, le voiliî
maintenant qui mange du suif !...

A la fois admiratifs et dégoûtés, nous suivions
avec intérêt les phases de l'absorption de ce ré*
pugnant dessert.

— Bon appétit ! fait Pyrame. T'étouffe pas \
Laisse rien perdre ! On t'en redonnera, du nou-
gat !...

Toute la musculature faciale de l'Autrichien
remuait de plaisir et de gourmandise autant que
du travail de la mastication. Ses paupières se fer-
maient et s'étiraient. De ses lippes lubrifières dé-
bordaient des baves de suif , qu 'il refoulait du dos
de sa main ou ramenait à grands coups de lan.
gue.

— Si c'est Dieu possible ! continuait à ae con*
fondre la Babi.

Mais les exclamations de la grosse fille ne tar-
dèrent pas à se changer en cris d'épouvante.
Ayant chaussé ses bottes, notre mangeur de chan-
delles, la bouche encore à moitié pleine, sauta
sur ses talons, et pour manifester sa belle hu-
meur, se mit à exécuter je ne sais quelle sauvage
pyrrhique, au rythme d'une mélopée bizarre qu 'il
entremêlait de cris inarticulés. Puis tout à coup,
après un saut gigantesque et un hurlement sur-
aigu, nous le vîmes s'élancer sur la Babi et la'
poursuivre à travers la cuisine, en prétendant à'
toute force l'embrassée —/

tJN ESTOMAC D'AUTRICHE



; — B... ! F... ! vociférait-il. Io, io ! Eene schee-
ne Frau !... Al' ié lépa ! Al 'ié krasna ! Moram
ié polioubiti !...

H l'accula au coffre de la pendule, et tandis
que, saisie à bras le corps, elle se débattait com-
me une grosse poule, il lui plaqua deux baisers
retentissants sur les joues et un troisième en
pleine bouche.

j Sur quoi, très content de lui-même, il revint
ïarir son pot de piquette en ; finissant de chiquer
Ba mèche.
i

POUT extraordinaire qu'eût apparu, dès ce pre-
mier contact, le vorace et truculent Gidouille, il
fallut vite reconnaître qu'il n'était nullement
seul de son espèce. A ce point de vue plus parti-
culièrement gouliafre, on peut même affirmer,
sans esprit d'exagération, que la plupart des
habits blancs amenés clans nos murs par le che-
val pie du feld-maréchal Bubna étaient tout au-
tant de Gidouilles.
. L'épicerie Vidoudez, qui vers les huit heures
du matin, devant la tranquillité publique et sur
lune proclamation rassurante du général autri-
chien, avait rouvert ses volets, ainsi que les au-
tres boutiques et hauts-bancs des Rues-Basses,
l'épicerie était pleine de monde. Tandis que l'on
se disputait les denrées qui commençaient à af-
fluer de Suisse et lesquelles, franches de l'affa-
mante douane napoléonienne, une joyeuse baisse
de prix se faisait déjà sentir, les récits les plus
'divers s'échangeaient SUT les événements de la
nuit. Chacun, s'évertuant à parler plus fort que
son voisin et à vaincre le tumulte' général, en
avait à raconter de toutes les couleurs sur les
kaiserlicks. Commères et barjaques n'avaient ja-
mais si éperdument battue du claquet. Les dames
du haut n'hésitaient pas, pour une fois, à leur
donner non moins loquacement la réplique ; et
il n'était pas jusqu'aux Savoyardes de la cam-

pagne qui, ayant elles aussi leurs gamisaires à
loger,, n'apportassent des villages, grossies de
bouché en bouche, les rumeurs les plus incroya-
bles.

Quel carillon ! C'était de bruyants et innom-
brables détails sur tout ce qu'avaient fait , per-
pétré, commis les Autrichiens, des anecdotes à
n'en plus finir sur leur installation . chez l'ha-
bitant, des rires inextinguiblesrsur leur langage
peu intelligible et les expédients auxquels il fal-
lait recourir pour se faire entendre d'eux.

Mais le sujet principal des racontars, celui sur
lequel on ne tarissait pas, c'était leur . effroyable
appétit. La, la matière était tellement énorme,
qu 'il serait illusoire d'essayer d'en fournir la
plus légère esquisse. Les inépuisables interlocu-
trices, se dénombraient les unes aux autres les
jambons, les cervelas, les quartiers de bœuf , les
sacs de farine, de fèves, de lentilles, les rôtissoi-
res, les marmites, les tonneaux qu'elles avaient
dû décrocher, embrocher, vider, beurrer, écuiper
ou mettre en perce pour satisfaire à la voracité
de leurs hôtes affamés. Elles se narraient avec
épouvante les excès gastronomiques de ces for-
midables goinfres. Ces Hongrois et ces Esclavons
avalaient tout, comme des animaux. Si le repas
se faisait quelque peu attendre, ils n'hésitaient
pas à déchirer, les viandes toutes crues. On en
avait vu plumer des canards et les dévorer encore
palpitants. Non contents d'engouffrer tous les
aliments réputés comestibles, ils mangeaient le
cuir, la paille, la colle, la cire, l'amidon, les épon-
ges, la pommade, le savon, buvaient l'œillette, la
navette, le vinaigre, l'esprit:de-vin, l'eau de Co-
logne.'

Quant aux chandelles, ils les considéraient
comme un mets de'choix. Ils ne pouvaient pas en
Voir brûler Une sans s'en emparer , préférant de-
meurer .dans l'obscurité plutôt que de laisser
partir en fumée une aussi délicate friandise. Ils

avaient plusieurs manières .̂e s'en accommoder.
Tantôt ils en trempaient la soupe ; tantôt ils les
fondaient et en lampaient la. graisse ; tantôt ils
en entrelardaient leurs grillades ; tantôt ils les
suçaient comme., des bâtons de sucre d'orge ;
tantôt enfin, et .c'était le' plus souvent, incapa-
bles de résister à leur ajrdeuir bestiale, ils les
bouffaient à pleines denj&jçt' s'en empatouflaient
la gueule; Peu s'en étaij; ?allu, assurait-on, qu'ils
n'eussent mis à sac leà chandeliers de Saint-An-
toine, si bien que pour éviter ce pillage, on avait
dû les protéger , par un fort "piquet de la garde
nationale.

Au milieu, de ces récits, Ceux qu'èû' maniant
ses poids et sa bascule la Babi ne manquait pas
de faire entendre à son tour, touchant notre Os-
trogoth, ne faisaient pas mauvais effet. A me-
sure qu 'elle répétait l'histoire .du' bout de chan-
delle, ce bout devenait une chandelle tout en-
tière, puis deux chandelles, puis trois chandelles,
et quand elle l'eut servi une douzaine de fois,
c'était bien une livre de chandelles bien pesée
qu 'elle eût juré l'enfer et le paradis l'avoir vu
manger en sa présence.

— Mon père ! chevrotait la mère Douvaine,
faut-y qu 'y soient gouliards, tout de même, ces
idolâtres !...

— Y vou3 mettraient père et mère à saler
dans la saumure ! s'écriait maman Pidoux.

Mme Brandon amplifiait :
. — On me dirait demain qu'ils ont mangé les

pierres de Saint-Pierre, que, ma foi , j'y croi-
rais !

Et la Babi, encore toute émotioimée, con-
cluait :

— Ah ! on a bien raison de dire : « un esto-
mac d'Autriche > !

Un estomac d'Autriche L. Lé mot fit fortune.
On le répéta, on le colporta. Nos commères le

recueillirent, le distribuèrent. Quelques heures
après, il circulait de boutique en boutiqu e, de
haut-banc en haut-banc. On l'entendait à la Fus-
terie, au Molard, à la Grenette ; ' il courait les
Rues-Basses ; puis il passait les ponts, allait di-
vertir Saint-Gervais ; quelques heures encore, et
il n'hésitait pas à franchir les fortificatioJns, par-
taii à ht, oonqiifte., de Oqlôgn^ 

de 
J&effthod , de

Jussy...
Dé jour en jour, son succès s'accrut. On ne se

lassa: pas de s'en, réjouir durant toute l'occupa-
tion autrichienn'ej Longtemps après on s'efl sou-
venait encore, et dans les veillées, les .vieux ne
manquaient jamais de le citer, lorsqu'ils faisaient
à leurs enfants le récit des événements. Si bien
qu 'aujourd'hui l'expression est devenue chez
nous d'un usage courant, et qu'à la différence du
reste du monde, qui a cru devoir lui conserver un
jambage bien inutile, on ne dit plus autre chose
à Genève, en parlant d'un homme qui digère tout,
que ceci : « H a un estomac d'Autriche. >

Promu à la dignité de mot historique, cet hum-
ble coq-à-1'âne s'est enfin Vu conférer l'enviable
privilège de braver les siècles sous le. burin de
Clio. Les plus graves historiens 1 enregistrent
avec le même soin que les mémorialistes les plus
familiers. L'estimable Mallet le consigne,' non
moins que le scrupuleux Roget. Gosse le rappor-
te. Il figure à sa place dans Rilliet, et M. Cha-
priisat à son tour ne manque pas d'en faire état.
L'importance de cette tradition a paru telle qu 'on
en a recherché l'origine, et il ne faut pas déses-
pérer de voir un jour quelque obstiné fouilleur
d'archives consacrer une thèse érudite à fixer ce
point capital. Le mot fameux a été successive-
ment attribué à bien des gens. On Ta fait naître
tantôt rue du Marché, sur la bouche allanguée
d'une marchande, de vives, tantôt place du Mo-
lard, des lippes adipeuses de la tenancière de l'au-
berge de la Rose. Les écrivains aristocratiques,

qui tirent toujours la couverture de leur côté, ont
voulu en faire hommage à la cuisinière d'une da-
me de la rue des Granges. Mais la vérité est qu 'il
a vu le jour dans le bas de la ville, rue des Alle-
mandsTDessous, dans l'épicerie de l'oncle Vidou-
dez, et que c'est la Babi, notre Babi, la Babi de
Ville-le-Grand, qui, de sa bouche en biseau, en a
polir la première fois proféré les syllabes immor*
telîes.

Mais quelque ruineuse que parût devoir être
potir la bonne ville de Genève, ses paisibles bour-
geois et ses braves ménagères , l'invasion de ces
faméliques estomaos d'Autriche, on n'avait garde
de's 'en montrer trop fâcheusement préoccupé.
Nul sacrifice ne semblait trop grand pour satis-
faire leurs exigences. Ne savait-on pas que c'était
grâce à eux que Genève venait d'échapper à l'é-
treinte de la serre impériale, que c'était à leur
présence qu 'on devait le renouveau de l'activité
commerciale, l'afflux des subsistances, l'abon-
dance à la veille de reparaître après tant d'années
de famine, comme si, en nous apportant les
moyens de les mieux sustenter, ils nous offraient
aussi ceux de faire bombance avec eux ?

(A snivrej

Soyez vrais, mais discrets. (Voltaire.)
Il y a des reproches qui louent et des louan-v

ges qui sont un blâme. (La Rochefoucauld.) "

On est quelquefois sot avec de l'esprit ; mais
on ne l'est jamais avec du jugement.

(La Rochefoucauld.)
Entre le médisant et le malfaisant , il n'y a

do différence que l'occasion. (Quintilien.)
Il n'y a que les grands cœurs qui sachent

combien il y a de gloire à être bon. (Fénelon.}
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Fermeture des magasins le 2 janvier
Af in de p ermettre à leur personnel surmené pen dant les f êtes, les négociants

soussignés de Neuchâtel ont décidé la f ermeture de leurs locaux le vendredi 2 janvier :
Attinger Ja mes, librairie-papeterie, Place Numa Droz et rue Saint-Honoré.
Bernard, Nouvelles Galeries et Bazar Parisien, rues de la Treille et Saint-Maurice.
Barbey & Cie, mercerie-lainage, rue du Seyon.
Bardet-Donnier M., «Au Sphinx», magasin de chaussures, rue du Seyon.
Bloch Jules, Grands magasins de soldes, rues du Temple-Neuf et des Poteaux,
Baillod Henri, f ers et quincaillerie, rue du Bassin.
Biedermann E., articles de voyage, rue du Bassin.
Bickel-Henriod F., papeterie-maroquinerie, Place du Port. ^Berthoud A.-G., librairie-papeterie , rues du Bassin et des Epancheurs.
Bissâ t H., librairies-papeterie, faubourg de l'Hôpital.
Besson & Cie, verrerie et porcelaines, Place des Halles.
Bourquin-Champod, veuve, papeterie, rue du Seyon.
Bloch Achille, chaussures, rue Saint-Maurice.
Burger-Kehl & C°, P. K. Z., marchands-tailleurs, rue du Seyon.
Berger, veu ve de J.-L., lingerie et broderies, place du Port.
Corbellari M me, broderies, sous l'Hôtel du Lac.
Calgeer & Matthey, marchands-tailleurs, Grand'Bue.
Claire D., chapelier, rue de l'Hôpital.
Christen E. M me, chaussures, rue de l'Hôpital.
Dolleyres Alf red , Halle aux Tissus, rue du Seyon.
Diedisheim, «A la Cité Ouvrière», rue du Seyon.
Delgrosso, Articles de ménage, rue Saint-Maurice.
Delachaux & Niestlé S. A., librairie-papeterie, rue de l'Hôpital.
E. N: G. P., Beaux-Arts 9.
Fauconnet Th., Halle aux chaussures, rue de l'Hôpital.
Fœtisch S. A., instruments de musique, Terreaux.
Grosch & Greiff , Grands Magasins, Temple-Neuf .
Guye-Prêtre, mercerie-lingerie-lainages, Place Numa Droz et rue Saint-Honoré.
Garcin R., chapelier, rue du Seyon.
Gygax Hans, Tissus, rue du Seyon.
Hotz Jules, Magasin du Printemps, rue de l'Hôpital.
Hilf iker, magasin de blanc, rue des Terreaux.
Hauser S., marchand-tailleur, rue de l'Hôpital.
Huber Emile, chaussures, Place des Halles.
Humbert-Droz Alf red, marchand-tailleur, Grand'rue.
Hug & Cie, instruments de musique, Place Purry.
Hédiger L., coiff euse , Place du Port.
Hotz Paul, modes, rue du Bassin.
Jeanneret M Ue, modes, rue du Seyon.
Keller-Gyger M me, au Louvre, rue du Seyon.
Kuff er & Scott, magasin de blanc, Place Numa Droz,
Kemm & Cie, marchands-tailleurs, rue de l'Hôpita l.
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Krieger F., marchand-tailleur, rue du Concert.
Kulling & Cie, papeterie, faubourg de l'Hôpital.
Kaeser-Leprin ce, chaussures, rue Saint-Honoré.
Konrad C. M Ue, broderie et gants, rue du Temple-Neuf.
Knecht E., encadrements, rue du Seyon.
Kuchlé-Bouvier, Vve et f ils, ameublements^ faubo urg du Lac.
Luscher Paul, passementerie, rue du Château.
Lcersch, les^f i l s  de A., f ers et quincaillerie, rues de l'Hôpital et du Seyon.
Luther Martin, lunetterie, opti que, rue des Epancheurs.
Muller & Cie Mlles, modes, rue des Terreaux.
Moritz-Piguet, f ourreur, rue de l'Hôpital.
Margot & Bornand, A la Ménagère, Place Purry, et Magasin de cycles, Temple-Neuf.
Meystre A. & L., gypserie et peinture, rue Saint-Maurice.
Naph taly J., Au prix unique, marchand-tailleur, rue de l'Hôpital.
Nivea, blanchisserie de f aux-cols et manchettes, Temple-Neuf.
Obrecht M„ Teinturerie Lyonnaise, Croix du Marché.
Och f rères, articles de sport, faubourg de l'Hôpital. ,
Paris Gusta ve, tissus et conf ections, rue du Coq d'Inde.
Peytieu M Ues, mercerie, broderie, gants, etc., rue du Seyon,
Pochât F., «Au Sans Rival», Place Purry.
Piaget P.-C, horlogerie, rue des Epancheurs.
Perriraz J„ ameublements, faubourg de l' Hôpital 11.
Succursales Petitp ierre & Cie, denrées coloniales.
Perret-Peter, optique et horlogerie, rue dés Epancheurs.
Picard Ed., A l'Enf ant Prodigue, marchand-tailleur, rue du Seyon.
Pétremand G., chaussures, rue des Moulins.
Jeanne Rosé-Guyot. mercerie, lainage, lingerie, etc., rue des Epancheurs.
Remy Max, chemisier, tailleur civil et militaire, Place du Port.
Robert Henri, Chaussure Moderne, faubourg de l'Hôpital.
Reutter V„ f ers et combustibles, rue du Musée.
Schinz, Michel & Cie, Grand Bazar, rue Saint-Maurice.
Savoie-Petitpierre, mercerie, ganterie, lainage, etc., «Au Pêcheur », rue du Seyon.
Sùtterlin-Vogt, M me, magasin de Corsets, rue du Seyon.
Schmid f ils, f ourreur, rue de l'Hôpital.
Schmid Otto, f ers et quincaillerie, Place Numa Droz.
Ullmann Benjamin , chemisier, rue du Seyon.
Vuarraz & Cie, tissus et conf ections, rue Saint-Maurice.
Wirthlin & Cie, magasin de blanc, Place des Halles.
Weber Maurice, articles de ménage, rue Saint-Honoré.
Wëlti-Recordon F., verrerie et porcelaine, rue Saint-Honoré.
Widmer f rères, armes et munitions, rue Saint-Maurice.
Widmer & Metzger, atelier de mécanique, rue Saint-Honoré.

CALENDRIER POUR 1914
OBSERVATIONS GÉKÉRAL E8 SUR LE SERVICE DES POSTES

Lettres. — Sauf pour lea localités comprise» dans un rayon
de dîi kilomètres, établi à vol d'oisean dès le bureau exp éditeur ,
à l'intérieur de la Suisse, la taxe d'une lettre, d'un pli ou paquet
de pap iers et d'un paquet d'échantillons fermé, en tant que ces
envois ne portent aucune indication de "valeur et ne sont pas
recommandes, est fixée comme sait :

Lettres affranchies . 10 c. jusqu'à 250 grammes incîusivem.
* non a/franchies , 20 c. » ¦ * ¦

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de 10 km.-Lettres
aff ranchies j 6c; non affranchies , 10 c. jusqu'à 250 grammes incl.

Les envois de la poste aux lettres peuvent être recommandés
moyennant une taxe de 10 c. dans le service interne et. de 25 c.
dans le service international.

Jusqu 'à 20 grammes, raffranchissement d'une lettre à desti-
nation de l'Etranger coûte 25 c.j ponr chaque 20 grammes en
plus, 16 c.

Dans le rayon limitrop he avec la France, l'Allemagne et l'An-
triche , c'est-à-dire dans un rayon de 80 kilomètres en ligne
dire* te, de bureau à bureau , la taie est de 10 c par 20 grammes.

Cartes - postales — L'Administration des Postes a émis
des cartes-postales, au prix de 5 c. l'une , pour la Suisse, et de
10 c. pour tons les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent 10 c. pour l'in-
férieur de la Suisse et 20 c. pour l'étranger.

Journaux, imprimés, etc., sans égard à la distance
à parco u rir, mais affranchis. — Jusqu'à 60 grammes inclusive-
ment , pour la Suisse, 2 c.

An delà de 50 et jusqu 'à 250 grammes inclusivement , 5 c.
Au delà de 250 et jusqu'à 600 grammes (poids maximum), 10 c.
Ponr l'Union postale , la taxe des imprimes et pap iers d'affaires

est de 5 c. par 50 grammes (poids maximum, 2 kilog.), mais
au minimum 25 centimes pour les papiers d'affaires.

L'affranchissement (au moins partiel) des imprimés est obliga-
toire. Il en est do môme des échantillons et papiers d'affaires à
destination de l'étranger.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être placés sous
Dande, afin de pouvoir être vérifiés , cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle et personnelle.

Echantillons. — Les échantillons de marchandises sans
valeur déclarée et sans valenr vénale, qui ne renferment anenne
correspondance et sonl consignés ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu , sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes, 5 c. De 250 à 600 gram., 10 c.
Les envois de plus de 600 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Pour l'Union postale la taxe des échantillons est
de 5 c, par 50 grammes (minimum 10 c). Limite de poids,
B50 grammes.

Messagerie et effets de voyajerenra. — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu 'à 20 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu 'à 600 grammes, 15 c; de 500-2500 grammes, 25 e.; de

2500-6000, 40< c.; de 6000-10,000, 70 c; de 10,000 à 15,000, 1 fr.;
» e 15,000-20,000, 1 fr. 60.

ù) Envois d'un poids supérieur à £0 kilog. (taxe calculée d'après
la distance) :

Jusqu 'à 100 km., 80 c. par 6 kg.; de 100-200, 60 c; de 200-
&00 , 90 c, ; au delà de 800 km., 1 fr. 20 par 6 k g.

Il est perçu une surtaxe de 10 o. pour les colis non affranchis,
c) D'après teur valeur.
Jusqu 'à 800 fr., 5 c; jn squ'à 1000 fr., 10 c; au delà de 1000 fr.,

par 1000 fr. on fraction de 1000 fr., 5 c. en sus.
Les colis de p lus de 60 k g. sont , d'une manière générale, exclus

du transport par la poste. Cette limite de poids est fix$e à
f>0 kg. pour les envois qui doivent Être transportés par piéton
cv mulet.

Les effets des voyageurs doivent être consignés une demi-heure
avant le départ des courriers partant de jour , et avant huit: heures
du soir pour ceux partan t de nnît. 11 est important que ces effets
portent le nom et le lieu de destination du voyageur.

Remboursements. — Le maximum de la somme qui
fient être prise en remboursement BUT les correspondances et sur
es articles de messagerie est de 1000 fr. Taxe (en sus de l'affran-

cuissement de l'objet) jusqu 'à 10 fr., 10 c.; de 10 à 60 fr., 20 c;
de 50 à 100 fr., 80 c; pour chaque 100 fr. en pins. 10 c. ,en sus.
L'envoi doit être affranchi . Le cosignataire a toutefois la* faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la valeur des taxes
qu'il doit payer pour affranchir l'envoi. 'L'envoi, doit toujours
porter le nom et 1 adresse de l'exp éditeur. — Les remboursements
fiour l 'étranger peuvent être pris sur objets de messagerie et sur
ettres charg ées, pour quel ques pays et généralement jusqu 'au

montant de 1000 fr.
Mandats. — Les bureaux et dép ôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour le compte d'un
destinataire , auquel nn bureau ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieu r de la Suisse est de 15 c jusqu 'à 20 fr ., 20 c. de
20 à 100 fr., au delà , 10 c par chaque 100 fr. en p lus.

S'il existe un bureau des télégrap hes dans la localité où se
trouve le bureau de poste au près duquel est effectué le versement ,
le consignataire peut demander que ie mandat soit transmis-par
le télégrap he.

Dans l'échange international, les mandats sont admis jusqu 'au
montant de 1000 fr. ou la contre-valeur en monnaie du pays de
destination. La taxe à payer lors de la consignation est de. 25 c.
par 50 fr.

Ponr la Grande-Bretagne et l'Irlande. l'Inde britanni que , les
colonies et possessions ang laises , le Canada , les Antilles danoises
et la Russie *ans la Finlande , la taxe est de 25 c. par 25 fr.

Reconvreineuts. — La poste accepte des recouvrements
à destination de la Suisse jusqu 'au montant de 1000 fr. ; cette
limite n 'existe paa poar les recouvrements dont les montants sont
à verser à un compte de chè ques; poids maximum: 250 gram-
mes. Taxe: celle d une lettre recommandée (15 c. dans le rayon
local, 20 c eu dehors).

Dans le service international, les recouvrements sont admis
pour certains pays jusqu 'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
d'une lettre recommandée .

Il est prélevé pour chaque recouvrement payé , interne on
international , un droit fiie (l 'encaissement de 10 c, en sus de la
taie du chèque ou du mandat d'envoi du montant recouvré. ,

Récépissés. — Il est délivré gratuitement un récépissé
pou r les envois recommandés de la poste aux lettres , les mandats-
poste , les recouvrements , les colis postau x et les articles de mes-
sagerie avec valeur déclarée pour la Suisse et l'étranger. Le coût
d' un récépissé pou r article de messagerie sans valeu r déclarée
est de 5 c. ou 8 c s'il est fait usage des livrets do récépissés
vendus par l'Administration.

Hhétines et virements. — Les renseignements concer-
nant ce service sont fou rnis gratuitement par les Directions des
arrondissements postaux.
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1 Jeudi Jour de l'An 1 DIMANO. Brigitte 1 DIMAN. Aubin 1 Mercredi Hugues 1 Vendredi Jacques 1 Lundi O Nicodème
2 Vendredi Abel 2 Lundi Purif. N D. 2 Lundi Simplice 2 Jeudi Nisier 2 Samedi Athanase 2 Mardi Marcellin
3 Samedi Isaac 3 Mardi 3 Biaise 3 Mardi Marin 3 Vendr. 3 Eugène 3 DIMAN. Q) Croix ! 3 Mercredi Érasme
4 DIMAN. Q) Tite, évêq. 4 Mercredi Véronique 4 Mercr. Adrien 4 Samedi Isidore 4 Lundi Florian 4 Jeudi Edouard
5 Lundi Siméon 5 Jeudi Agathe 5 Jeudi Q) Eusèbe 5 DIMAN. Rameaux 5 Mardi Pie V | Vendredi Boniface
6 Mardi Trois Rois 6 Vendredi Dorothée 6 Vendredi Fridolin Q Lundi Sixte = 6 Mercredi Jean p. lat. 6 Samedi Claude
7 Mercredi Lucien 7 Same. Hélène 7 Samedi Thomas 7 Mardi Alexandre 7 Jeudi Stanislas 7 DIMANO. Trinilé.
8 Jeudi Apollin 1 ,8 DIMANO. Salomon 8 DIMAN. Jonathan 8 Mercredi Prochore 8 Vendredi Michel J 8 Lundi ® Médard
9 Vendredi Julien j 9 Lundi Apolline 9 Lundi 40 martyrs 9 Jeudi Cène. Dion. 9 Same. ® Béate i 9 Mardi Félicien

10 Samedi Guillaume 10 Mardi ® Scholastiq. 10 Mardi François 10 Vendr. ® Vendr. saint IOD IMANC. Sophie 10 Mercredi Marguerite
11 DIMANO. Hygin 11 Mercredi Séverin 11 Mercredi Cunibert H Samedi Léon _\ Lundi Mamert H Jeudi ' Fête-Dieu
12 Lundi ® Satyr 12 Jeudi Susanne 12 Jeudi & Grégoire 12 DIMANO. PAQUES 12 Mardi Pancrace 12 Vendredi Léon
13 Mardi Hilaire 13 Vendredi Jonas 13 Vendredi Nicéphore 13 Lundi Justin 13 Mercredi Servais 13 Samedi Antoine
14 Mercredi Félix 14 Samedi Valentin 14 Samedi Mathiide 14 Mardi Bélony 14 Jeudi Boniface 14 DIMANO. Basile
15 Jeudi Maure 15 DIMANO. Faustin i5 BIMANC. Longin 15 Mercredi Olympe 15 Vendredi Isidore 15 Lundi © Vite
16 Vendrai Marcel 16 Lundi Julienne 16 Limdi Héribert 16 Jeudi Daniel 16 Same. C Pérégrin 16 Mardi Bernard
17 Samedi Antoine 17 Mardi C Sylvain 17 Mardi Gertrude 17 Vendr. C Rodolphe 17 DIMANO. Pascal 17 Mercr. Justine
18 DIMANO. Claire s. P. 18 Mercredi Siméon }° Mercr. C Gabriel 18 Samedi Apollon 18 Lundi Théodose 18 Jeudi Montan
19 Lundi C Sulpice 19 Jeudi Boniface ix xreu<

^ *¦ J °se^ 19 DIMANO Ouasimodo 19 Mardi Potentiane 19 Vendredi Gervais
20 Mardi Fabien Séb. 20 Vendredi Constantin *0 Vendredi Joachim 20 Lundi Sulpice 20 Mercredi Blanche 20 Samedi Sylvère
21 Mercredi Agnès 21 Samedi Léonore £?¦"*?*'*• g?110.1' 21 Mardi Anselme 21 Jeudi Ascension 21 DIMANO. Louis
oHeU<^ A * Z™ A 22 DIMANO. Chaire s. P. ** f

IM
^
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22 Mercredi Soter 22 Vendredi Julie 22 Lundi Paulin (Eté)23 Vendredi Raimond Jogué 23 Lundi Théodore 23 Jeudi G s 23 Samedi Samuel 23 Mardi # Basile24 Samedi Timothée 34 Mardi Mathias S îîardl A - Sime0Q . , 24 Vendredi Albert 24 DIMANO. Jeanne 24 Mercredi Jean-Bapt.

25 DIMANO. Conyers. s.P. 25 Mercr. ® Victor OR T 
Tr m  APnonciat 25 Same. ® Marc 25 Lundi ® Urbain 25 Jeudi Eloi

26 Lundi ® Polycarpe 26 Jeudi Nestor «vïïJ i™£ 26 DIMANO Amélie 26 Mardi Philippe 26 Vendredi Jean et Paul
27 Mardi Jean, Criso. 27 Vendredi Sara ï aXSr * KL* 27 L

™ 
A^astase 27 Mercredi Lucien 27 Samedi 7 dormeurs

28 Mercredi Charlemag. 28 Samedi Léandre  ̂
Samedi 

guPPeft E Jgjg vital 28 Jeudi Germain 28 DIMANO. Léon
SvïïSrPdi ÏKE? S &" ûSf*  ̂Mercredi RcSrt g Vendredi Maximill. g j££* Jg^
SSiS* Pierre W gjgfi gSe ^0 Jeudi Sigismond g g™* 

ffig^ 30 
Mardi -Q 

Com. 
de s. 

Pau

l

M JUILLET IH * AOUT * \ài  SEPTEMBRE A % OCTOBRE 56 » NOVEMBRE » em DÉCEMBRE a

1 Mercredi Théobald 1 Samedi Pierre 1 Mardi Gilles, Vér. 1 Jeudi Le s.Rosair. 1 DIMANO. Toussaints 1 Mardi Eloi
2 Jeudi Visit. de N. D. 2 DIMANO. Etienne 2 Mercredi Juste J 2 Vendredi Ange gard. 2 Lundi Trépassés 2 Mercr. ® Bibiane
3 Vendredi Anatole 3 Lundi Inv. s Et. 3 Jeudi Rosalie 3 Samedi Gérard 3 Mardi ® Hubert 3 Jeudi Lucien
4 Samedi Ulrich 4 Mardi Dominique 4 Vendr.® Esther 4 DIMAN.® François 4 Mercredi Charles 4 Vendredi Barbe
5 DIMANO. Zoé 5 Mercredi Oswald 5 Samedi Laurent 5 Lundi Placide 5 Jeudi Zacharie 5 Samedi Sabbat
6 Lundi Goar 6 Jeudi ® Transfig. N.D. 6 DIMANO. Magnus 6 Mardi Bruno 6 Vendredi Léonard 6 DIMANO. Nicolas
7 Mardi ® Elisabeth 7 Vendredi Emma 7 Lundi Gratien 7 Mercredi Judith 7 Samedi Florentin 7 Lundi Ambroise
8 Mercredi Procope 8 Samedi Cyriaque 8 Mardi Nativité 8 Jeudi Alfred 8 DIMANO. Vénér.duS. 8 Mardi Concep. N. D.
9 Jeudi Zenon 9 DIMANO. Romain 9 Mercredi Gorgon 9 Vendredi Denis 9 Lundi Théodore 9 Mercredi Joachim

10 Vendredi 7 frères 10 Lundi Laurent 10 Jeudi Jeune genv. 10 Samedi Gédéon 10 Mardi Triphon 10 Jeudi C Valérie
11 Samedi Pie I, pape n Mardi Suzanne 11 Vendredi Félix et R. 11 DIMANO. Firmin 11 Mercr. C Martin 11 Vendredi Damas
12 DIMANO. Jean Gualb. .12 Mercredi Claire 12 Same. C Tobie 12 Lundi © Maximilien 12 Jeudi Imier.évêq. 12 Samedi Synese
13 Lundi Henri 13 Jeudi Hippolyte 13 DIMANO. Materne 13 Mardi Edouard 13 Vendredi Stanislas 13 DIMANO. Lucie
14 Mardi Bonavent. 14 Vendr. C Eusèbe 14 Lundi Exaltât s. Croix' 14 Mercr. Calixte 14 Samedi Frédéric 14 Lundi Nicaise
15 Mercr. C Marguerite 15 Samedi Assomption 15 Mardi Nicodème 15 Jeudi Thérèse 15 DIMANO. Léopold 15 Mardi Abraham
16 Jeudi Canicules 16 DIMANO. Roch 16 Mercredi Corneille lg Vendredi Gall 16 Lundi Othmar 16 Mercredi; Adèle
17 Vendredi Alexis 17 Lundi Sévère 17 Jeudi Lambert I7 Samedi Hedwige 17 Mardi  ̂ Grégoire \\ Jreu(

^ 
f .  

lf f̂ _,
18 Samedi Camille 18 Mardi Hélène 18 Vendredi Ferréol 18 DIMANO. LUC 18 Mercredi Odon 3§ Vendredi Unibald
19 DIMANO. Vinc. de P. 19 Mercredi Donat 19 Same. ® Janvier 19 Lundi ® Pier. d'Alc. 19 Jeudi Elisabeth 19 Samedi Nemèse
20 Lundi Elie, Marg. 20 Jeudi Bernard 20 DIMANO. JEUNE féd 20 Mardi Vendelin 20 Vendredi Félix 20 DIMANO. Théophile
21 Mardi Arbogaste 21 Vendr.® Jeanne 21 l undi ' Matthi pn ' 21 Mercredi Ursule 21 Samedi Présent. N. D. 21 Lundi Thomas
22 Mercredi Marie-Mad. 22 Samedi Symphor. 22 MaJd- Maurice 22 Jeudi Col°mb 33 DlMANC Cecile 22 Mardi Flav. (Hiv.)
23 Jeudi ® Apollinaire 23 DIMANO. Phil. Beniti 23 Mercredi Lin (Aut.)1 \f À 

Vendredi Sévérin 23 Lundi ' Clément 23 Mercredi Bagobert
24 Vendredi Christine 24 Lundi Barthélemi 24 Jeudi Gamaliel * 24 Samech ^a orne g Mardi  ̂

Ch so 24 Jeudi Q) Adam et E.
25 Same. Jacques 25 Mardi Louis 25 Vendredi Cyprien 25 DIMAN. 3 Crepin 25 Mercredi Catherine 2

^
end

^
edl NOËL

26 DIMANO. Anne 26 Mercredi Zéphirin 26 Same. 3 Justin 26 Lundi Amand 26 Jeudi Conrade ^ bamem Etienne
27 Lundi Pantaléon 27 Jeudi Fin canicules 27 n™.,^ r-ôme Dan 27 Mardi Frumence 27 Vendredi Jérémie 27 DIMANO. Jean
28 Mardi Victor 28 Vendr. 3 Augustin 0R T .. ' v ' , • 28 Mercredi Simon et Judas 28 Samedi Sosthène 28 Lundi Les Innocents
29 Mercredi Marthe 29 Samedi Décollât s. Jean .S «M Ku 29 Jeudi Narcisse 2q Dm .Nn caturnin 29 Mardi Thomas
30 Jeudi 3 Abdon 30 DIMANO. Benjamin iSSedi Jérôme 30 Vendredi Lucam g^g

0, 

gS?1 30 Mercredi David
31 Vendredi Germain 31 Lundi Raimond d mercredi Jérôme 31 Samedi Quentin au i.unai Anare 31 jeudi Sylvestre

Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Foires et Marchés au bétail
DANS LE

CANTON DE IUCHATËL
Ea 1914

En Janvier. En Juin,
Brévine , . . . 2 4

Landeron . . . .  19 Fenin 1
Locle . . . . .  13 L a n d e r o n . .. .  15
Môtiers . . . .  12 Locle 9

Môtiers . , . . .  3
Saint-Aubin , . . 8

En Février. Traver s . . . . 1 5
Verrières . . , . 1.7

Fenin . . . ¦ ¦ . 23
Gorgier . . . .  5 En Juillet.
Landeron . . . . 16 Landeron . . .  20Lignières . . , . 9 Locle uKr; : : : : 1 *«***. . .

¦
* , . *

En Août.

En Mars. Chaux-de-Fonds. . 5
L a n d e r o n . . . .  17

Bevaix 19 Lignières . . . .  8
Chaux-de-Fonds. . 4 Locle . . . . .  11
Fontaines. . . .  18
Gorgier . . . .  5 En Septembre
Landeron . . . .  16 Bayards . . . , 21
Lignières . . . .  23 Brévine . . . .  16
Locle 10 Chaux-de-Fonds. . 2
Môtiers . , . . 9 Côte-aux-Fées . ' . 28
Saint-Aubin . . .  30 Fontaines . . . .  21
Saint-Biaise . . .  2 Gorgier . . . .  3
Valangin . . . .  27 Hauts-Geneveys . 17

L a n d e r o n . . . .  21
_ „ La Sagrfe . . . .  28
En Avril. Locle 15

Môtiers. . e . . 14
Cernier 20 Ponts-de-Martel . . 1
Chaus-de-Fonds . 1 Saint-Biaise . . .  14
Coffrane . . . .  27 Valangin . . . . 2,T
Couvet 6 Verrières . . . .  15
Gorgier . . . .  2
Landeron . . . .  13 En Octobre.
La Sagne . , , . 7 Cernier n
k°c,e ]\ Chaux-de-Fonds. . 7Môtiers . . . .  13 ,,„„_., v.
Rochefort . . . .  6 ^°™'t; ' • • * \TravPrs "0 Gor8ier • • • ¦ 1
llavers u Landeron . . . .  19

Lignières . . . .  12
En Haï. Locle î®"¦"• Môtiers . . . .  12

Ponts-de-Martel. . 26
Bay"3 

J Verrières . . . .  13
Bevaix . . . . . 2o
Boudevilliers. . . 25 En Novembre.
Chaux-de-Fonds. . 6
Couvet 31 Couvet 10
Dombresson . . .  18 Gorgier . , . . 5
Gorgier . . ..  7 L a n d e r o n . . . .  16
Hauts-Geneveys . 5 Locle 10
Landeron . . . .  4 Saint-Aubin . . .  2
Lignières . . . .  25 Travers . . . .  2

Ji0»!6 î? En Décembre.Môtiers . . .  . 11
Ponts-de-Martel . . 19 Chaux-de-Fonds, 13 dé-
R o c h e f o r t . . . .  8 cembre au 3 janvier.
Saint-Biaise . . .  11 Landeron . . . .  21
Valangin . . . .  29 Locle 8
Verrières . . . .  18 Môtiers. . . . . li
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POUR ÉTRENNES
Il reste à vendre encore quelques exemplaires de "Y".-

La Caisse d'Epargne le Neuchâtel
1813.1913

PAR F»H. GODET
ITS BEAU VOLUME in-4-°, richement illustré

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

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

Acheter une montre
comme cadeau pour les fôtes et
en tout temps, tous genres, plates,
remontoirs ancres, breguet 15 ru*bis, précision , sûreté, solidité,
depuis 16 fr. , garanties sur fac-
ture. Procurez-vous la à Horlo«
gerle, Nord 58, H. Bol*
chat, La Chaux de-Fonds.
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Vins enjouteilles
Neuchâtel blanc 1912, La bouleflle

^ Caves du Palais Fr. i.—Neuchâtel blanc, années
antérieures, » 1.30

Neuchâtel rouge 1908, » i .VQ
Blanc du pays (très bon), » 0.95
Côte chàlonnaise, blanc, » (U)0
Mâcon , 0.85 et 1.—
Beaujolais , 0.85 et i.—
Juliénas. » 1.1Q
Passe tout grains 1906, » î.—Passe tout grains de Nuit , » 1.40
Artois 1912, » 0.85
Arbois 1906, » 1.10
Stradella , » 0.65
Montibeux (vin du vagon.

restaiiranti , » 1.45
Dôle (vin du vagon-res-

lauranti , » 1.55
St-Kmilion, > 1.30
Merourey. » 1.45
St-Estôphe , * 2.35

Verre à rendre
Nous recommandons à tous

ceux qui se sont encore abste-
nus , de faire un essai chez noue;
ils y reviendront , nous en som-
mes certains.
RÉPARATIONS en tous genres

L-F.WIIIM'
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge 1" qualité.
Anthracite S'-AmédéefleBlan/y.
Briquettes de Lignite , marque

o Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

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

chaiel.
Grclals comprimés (boulets).
p tomnie maison ù aomicile
SUSP" Expéditions directes des

mines par vagons comple ts.

Téléphone n° 139

Vassalli Frères

ÉP
BOUVIER
MAULER
PERNOD

de NEUVILLE & C»
h 3 fr. »5 la bouteille

ÙP* tmmW -ui l_lJ =̂ï-=7CafiE5 l̂_)i. _̂_>

V FILAMENT JT

EN VENTE PARTOUT
Représentant général

pour fa Suisse romande et Italienne

Société HP UPÊIE
! MONTREUX
_̂___»;

VASSALU RÈRES
Bordeaux vieux

à 1 fr. la bouteille
(verre à rendre)

Très bon vin pour malades

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL

Vassal» frères
Immense assortiment

tt Chocolats
en superbes boîtes f antaisie

à des prix
sans concurrence possible

OCCASION .
A vendre un

bon piano
noir, prix 450 francs. Facilités de
payement. — Demander l'adresse
du n« 379 au bureau de la Feuille
d'Avis.
Ŝ HmBH^H^Kmmiyiviin;.

DARTRES
écallleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

jambes,'
Ulcères , Varices

Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici

• vainement espère d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les Jours ii nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage orifri- Onal, blanc-vert-rouge etàla '

raison sociale 'a
Rlch Schubert & Co., Wei.ibShlt

CP5
et refusez les Imitations. <p
En vanta dan» les pharmacies. o

a*mamamm *0memmemaaama *m>0maam

Canapé
et lit caire complet, à vendre au

i magasin de meubles, rue des Po-
teaux 4.

Travaux en tons genres
ï l'imprimerie de ce ournal

SOC/ éTé p£
*\\̂Bamannif

CIGARES
bouts tournée

en caisson fle 10, 25 , 50 bouts
les marques préférées

Prix avantageux

E5
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL , 5

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

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

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

_ \*\\ïï__s **Wf â__ WLm6mmm

Vassalli Frères
Neuchâtel blanc

extra
à/| fr. la bouteille

(verre à rendre)

A vendre
S rouet» antiques

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

Les petites bergères
(Reproduction interdite.)

Assise devant; ma fenêtre.ouverte, je regardais
ce soir passer un troupeau de vaches qui reve-
naient du pâturage, escortées de leur berger et
d'un mouton blanc.

Il a suffi  de la vue de ce troupeau pour réveil-
ler dans mon cœur de doux souvenirs et évoquer
deux images d'un passé heureux et lointain.

Ces deux images, reproductions vivantes de la
Joie et du bonheur, sont celles de deux cousines,
presque deux sœurs, appelées au temps de leur
enfance « les petites bergères ».

Marie et . Céline étaient nées à quelques
jours de distance, dans les fermes de leurs pères:
elles avaient essayé leurs premiers pas sur le
chemin séparant les deux maisons et, du jour où
elles s'y rencontrèrent , il y eut de plus, dans le
monde, une alliance nouvelle.et indissoluble.

Dès lors leurs visites réciproques se firent
plusieurs fois par jour et malgré la chaleur ou
la froidure , malgré la pluie • ou la neige, leurs
petits pieds trottaient le long du chemin.

Les premières années de leur vie ressemblè-
rent à un long jour de fête, chaque saison leur
Bpportant des joies différentes, mais également
chères.

Elles aimaient avec la même ardeur les fleurs
iflu printemps et les andains d'herbe fraîche, si-
tôt trans formée en foin parfumé par le soleil
brûlant de l'ét é ; l'automne, saison fortunée, où
les charrées de gerles pleines s'en allaient au
pressoir, et l'hiver qui venait , tout blanc de nei-
ge, annoncer Noël et sa dame mystérieuse, char-
gée de cadeaux et bravant , pour les apporter , le
;« pousse » et les « menées >. . .

Lorsque les petites eurent atteint l'âge d'ap-
prendre quelque chose, il fut décidé qu 'elles
commenceraient l'école, et bientôt elles prirent
chaque jour le chemin du village.

Mais ce chemin était long, et il suffisait sou-
vent d'un papillon, d'une sauterelle, d'une fleur
ou d'un escargot sortan t ses cornes, pour mettre
«n fuite ¦ les mots qu'elles avaient appris avec
bien de la peine.

Et lorsque « la régente » prenait son air sévè-
re et menaçait de les punir , de gros soupirs s'é-
chappaient de leurs cœurs et s'envolaient vers
les grands prés fleuris où le soleil brillait et où
elles pouvaient autrefois jouer et courir sans au-
cun souci.

TJn tourment, plus fort encore que celui des
leçons oubliées, les accablait : c'était la perspec-
tive de « la  visite », qui avait lieu chaque an-
née, à l'arrivée du printemps. Elles n'osaient
penser au jour redoutable où de nombreux mes-
sieurs, en habits des Dimanches et assis en rang
au fond cle l'école, prêtaient l'oreille pour enten-
dre des réponses qui ne pouvaient venir.

— Ah ! pourquoi , se demandaient-elles en re-
venant de l'école, ne pouvons-nous plus vivre
tranquilles et heureuses sous le beau ciel bleu ,
eans avoir à nous inquiéter des mystères qui sont
dans les livres ?.

*••
Cependant , malgré les tristes pensées qui rem-

plissaient les cœurs des deux écolières, de beaux
jours leur étaient encore réservés.

Dès que la visite fut passée avec ses cuisants
soucis, dès qu 'avril eut fait sortir les bourgeons
des arbres et l'herbe de la terre, il y eut relâche
pour les deux cousines dans la fréquentation de
l'école, car, jugées assez grandes pour garder les
vaches, elles se trouvèrent avec joie promues au
rang de bergères.

Leur tâche était maintenant de conduire le bé-
tail dans la forêt et de le faire paître sur les ter-
rains communaux , selon un ancien privilège ré-
servé aux < bourgeois » de chaque localité.

***
Adieu , école et leçons monotones ! adieu , sou-

ci des récitations oubliées ! — Les sapins, les
hêtres, toutes les plantes de la forêt , portent de
nouveau leur livrée des beaux jours, et , dans les
«essertaies» (1), les vaches broutent avec ardeur
l'herbe fraîche et tendre.

Dans la paix de la forêt retentit le son des
clochettes et des « potets » ; les oiseaux bâtis-
sent leurs nids en chantant dans les branches, et
le coucou, invisible à tous les yeux , jette au loin
son ori, doux .et sûr messager du nouveau prin-
temps.

Comme tous les êtres que la nature met en fê-
te, les petites bergères sont heureuses. Respirant
avec délices l'ai: pur des bois, elles s'en vont à
la rechorche des muguets, dont le parfu m se mê-
le à celui des feuilles nouvelles et de l'épine
blanche en fleurs.

Si, dans la bâte de leur récolte, elles se trou-
vent séparées l'une de l'autre, elles s'adressent
l'appel cher aux bergers : « va lé,' va lé ; va lé ;
va lé haut ! »

Une fois qu'elles se sont retrouvées, les bergè-
res s'assurent que leur troupeau est au complet
et elles peuvent ensuite continuer à jouir en-
semble de tous les trésors, trop souvent ignorés,
que contiennent les bois.

Et pendant que la paix et la beauté de ces
lieux parlent aux âmes des petites bergères, les
oiseaux et les clochettes continuent leur joyeux
concert ju squ'au moment où, selon la consigne,
elles doivent rentrer à la maison.

Alors, en chassant devant elles les animaux ,
que leur étable attire, les cousines unissent leurs
voix et chantent aveo allégresse :

« Qui t'a fait ton dôme ombreux î
Qui t'a tressé ta couronne,
Forêt, où mon chant résonne
En s'envolant vers les cieux ? »

*••
Si l'école était mise de côté au printemps, pen-

dant la saison du pâturage, elle l'était égale-
ment en automne, au moment où les troupeaux
paissaient dans les champs.

Car, autrefois, on n'y regardait pas d'aussi
près qu'aujourd'hui ; et les lois scolaires s'arran-
geaient d'après les g-us , mais non les gens selon

(1) Endroits où les sapins ont été abattus pour
fairo place à une nouvelle plantation : lieux de rêve
pour les bergers et les vaches ; il y a de tout: her-
bes fraîches pour les unes ; framboises, fraises , myr-
tilles et muguets pour les autres.

les lois scolaires. Aussi, à partir du mois de sep-
tembre , jusqu 'à l'arrivée de l'hiver, les bergères
reprenaient leurs fonctions.

*«*
Pénétrées du sérieux de leur tâche, elles sui-

vent les vaches dont elles ont de nouveau la sur-
veillance et les conduisent , non plus à l'entrée de
la forêt , comme en avril dernier , mais chacune
dans le champ que lui a indiqué son père.

Mais ces champs ne sont pas toujours rappro-
chés l'un de l'autre et, se regarder de loin , sans
pouvoir se parler , semble dur aux petites bergè-
res.

Elles échangent bien quelques « va lé haut »,
mais ils ne leur suffisent pas et elles échangent,
avec leurs manches de fouet, des signaux qu'el-
les ne mettent pas longtemps à comprendre.

Bientôt l'une des deux rassemble ses vaches et
les chasse vers le champ cle son amie. Au bout
d'un instant , - les deux troupeaux n'en forment
plus qu 'un ; les sonnettes carillonnent de com-
pagnie et les bergères sont contentes.

Au premier moment , il survient généralement
quelques conflits qui troublent la réunion du
troupeau et même qui changent parfois en
champ de bataille le pré où, tout à l'heure, ré-
gnaient la paix et la concorde. Il arrive que deux
vaches, ayant en tête quelque sujet de rancune
ou de jalousie , se trouvent en peu de temps sépa-
rées de leurs compagnes qui jug ent prudent de se
retirer un peu . pour laisser les adversaires s'ex-
pliquer ensemble.

Dans leurs gros yeux, on lit la colère ; elles se
regardent de côté en baissant la tête , et les ber-
gères qui surveillent leurs mouvements et con-
naissent la chose à fond , disent qu '« elles font la
roue », présage d'un combat;prochain.

TJn instant , les ennemies restent immobiles en
face l'une de l'autre , s'adressant peut-être des
propos impolis et méchants, comme le font par-
fois entre elles certaines dames de mauvaise
éducation ; puis, à la suite d'un mouvement de
recul, elles se précipitent , et leurs têtes se ren-
contrent en un choc retentissant. Elies se cram-
ponnent de toute la force de leurs muscles, cher-
chant chacune à faire reculer sa rivale jusqu 'à ce
que l'une des deux , se sentant vaincue, s'en va
paître plus loin, pour cacher sa défaite et son
humiliation.

— Les vaches représentant les deux camps.
« se sont essayées » , et elles ne recommenceront
plus, disent les bergères, qui peuvent enfin s'oc-
cuper sans crainte de leurs propres affaires.

La première consiste à allumer le feu qui fut ,
dans tous les âges, le passe-temps favori des ber-
gers ; ensuite, il y a à chercher des pommes de
terre dans le champ voisin ; et le bois nécessaire
pour alimenter le feu , sur la lisière de la forêt.

Mais la cuisson des pommes de terre sous la
cendre s'opère lentement , et les bergères, ne pou-
vant sans cesse attiser le feu et voir «si ça cuit» ,
doivent chercher une autre distraction en atten-
dant que le repas soit à point.

Tout continue à bien aller parmi les vaches ;
mais le gros mouton blanc confié à Marie ne
tient pas en place et, selon sa mauvaise habitu-
de, ne cesse de courir du côté d'un champ de col-
za dont l'accès lui est formellement défendu.

;« Il a de nouveau envie de nous empêcher de

jouer, tandis que s il était un peu fatigué, il
mangerait tranquillement son herbe, sans pen-
ser à autre chose. »

Comme suite à cette judicieuse remarque les
bergères se rapprochent doucement de la bête
avec l'intention de s'en saisir et en se demandant
laquelle montera la première sur le dos du mou-
ton. Celui-ci cherche à fuir , car il connaît la cho-
se de vieille date et , déjà maintes fois, il a déci-
dé dans sa tête que plus jamais il ne se laisse-
rait attraper.

La capture est assez longue parfois à opérer,
mais, malgré toutes ses expériences et ses réso-
lutions, le bélier finit toujours par se trouver
pris, soit par l'appât d'un morceau de pain , soit
par celui de quelque carotte lestement arrachée
dans un champ voisin. ' ;

Enfin , après de nombreuses ruses de part et
d'autre , la bête est conquise et, sur son dos, les
bergères se mettent à cheval , chacune à son tour.

Au premier moment le mouton , surpris et fu-
rieux de se voir prisonnier une fois de plus, se
tient immobile, décid é, semble-t-il, à rester sans
broncher sur le lieu où il se trouve. Puis, la co-
lère lui montant à la tête, il cherche à se débar-
rasser de son fardeau ; mais la cavalière tient
bon, et, connaissant son mouton, elle attend le
bon moment.

Enfin , pareil à un cheval emport é, il s'élance ;
va, revient et repart encore à travers les grands
prés.

Prévoyant ce rapide départ , la prudente ama-
zone s'est couchée en avant , la tête serrée contre
le cou de la bête, les mains crispées dans sa lon-
gue laine blanche, les yeux fermés, les cheveux
au vent.

De temps en temps, elle entr 'ouvre un œil et
constate que tout va bien, oar le mouton fend
l'espace et, comme un voyageur en express, elle
ne voit plus rien que filer l'herbe verte.

Enfin, le coursier, haletant, éperdu , revient
d'instinct vers le troupeau et, sous les regards
surpris des vaches qui ont cessé de paître pour
voir ce qui se passe, la bergère descend de sa
monture qu'elle garde prisonnière aveo l'aida de
sa compagne. Car aucune injustice n'est admise
entre les deux amies ; le mouton le sait déjà et
il le constate une fois de plus en sentant la se-
conda bergère s'installer sur son dos.

Après cotte nouvelle course, en tout pareille à
la première, il broute son herbe sans broncher et
sans même jeter un coup d'œil du côté dn champ
de colza ; aussi les bergères peuvent-elles main-
tenant , en toute tranquillité, se régaler des pom-
mes de terre savoureuses et tendres.

•*•
O courses délicieuses à dos de mouton ! qui

oserait établir une comparaison entre vos char-
mes et ceux des systèmes de locomotion nouvel-
lement inventés ?

Pauvres gens qui vous confiez à des ailes sans
plumes pour vous élever vers les hasards et les
dangers de l'espace ! Pauvres automobilistes fai-
sant du quatre-vingts à l'heure sur vos « écra-
seuses » du vingtième siècle, ce n'est pas l'herbe
verdoyante et tendre que vous foulez comme des
possédés, mais des routes arides et brûlantes, en-
veiopi és de poussière et de microbes, avec, au
fond de vos cœurs, la peur de ia panne prochaine

ou de la culbute fatale ; et dans vos mains, rien!
— point de solide et douce laine blanche à saisir
pour empêcher ou amortir votre chute !

Lès sports que vous pratiquez font beaucoup
de bruit et de victimes dans le monde ; ils vous
procurent de la gloire — des prix — mais' ils
sont combien moins sûrs que le sport des petites
bergères.

•••
Il serait injuste de penser que les deux cou-

sines, étaient cruelles envers les animaux : leur
penchant pour ce genre d'équitation était connu
de leurs familles et avait été déclaré sans danger
ni souffrance pour le mouton , vu la solidité de
ses jarrets et le poids très léger des cavalières.

Celles-ci, au contraire, aimaient tendrement
tous les animaux , y oompris le mouton, et, pen-
dant qu 'elles gardaient les vaches dans la forêt ,
elles s'étaient attachées aux oiseaux, qui les in-
téressaient particulièrement.

Leur bonheur était de découvrir des nids ; et
elles n'oubliaient plus les endroits où l'amour et
la prudenoe les avaient placés. Elles les visi-
taient chaque jour en s'approchant d'eux bien
doucement pour ne pas effrayer leurs gentils ha-
bitants, et elles observaient avec une longue pa-
tience ces familles en miniature.

Le père, après s'être assuré, en voletant au-
tour de son nid, qu'aucun danger ne le menaçait,
s'en allait aux provisions ; et, après son départ,
sa compagne, doublement vigilante de se sentir
seule responsable de la couvée, étendait pins
grandes ses ailes afi n que chaque'petit ait sa
part d'abri et de douce chaleur.

Les bergères, en voyant tant de dévouement et
d'amour, se con fiaient en grand secret qu'elles
auraient des demeures paisibles et heureuses
comme des nids lorsqu'elles seraient en âge d'ac-
cepter des maris !

« Jamais, disaient-elles, nous n irons chez nos
voisines raconter des histoires et perdre notre
temps ; nous arrangerons bien nos ménages où il
y aura toujours des meubles brillants, des ri-
deaux aussi blancs que la neige et, en toutes sai-
sons, de grands bouquets de muguets, de bruyè-
res et même de houx, mélangé de baies rouges ;
ce sera aussi beau que dans la forêt , et, pendant
que nos enfants seront surveillés aussi tendre-
ment que les petits oiseaux, nos maris iront tra-
vailler pour qu 'il y ait toujours des provisions
en suffisance à la maison.

Elles avaient quinze ans â peine ; et c'était
un peu fort , pour des petites filles de cet âge, de
penser déjà à leurs futurs maris l

Aussi, pour rien au monde elles n'auraient
fait de telles réflexions à la maison où l'on n'au- l
rait pas manqué de se moquer d'elles et de leur
rappeler qu 'elles avaient encore à réciter bien
des fois leur catéchisme avant de s'occuper do
choses semblables !

En effet , elles devaient reprendre pour un bi-j
ver encore le chemin de l'école qu'elles parcour-,
raient de nouveau chaque jour dès que survient
dTaient la chute des feuilles et les premières ge-;
lées.

(A suivre.)'

VassaHiJrères
Mâcon vieux

à 85 ct. la bouteille
Mâcon supérieur

à 1 tr. la bouteille
ARBOIâ VIEUX

à 75 cent, la bouteille
le tout verre à rendre

Automobiles occasion
Camions : Martini , Renault , De-

cauville , Dufaux , Rochet-Sohn<u-
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roulées , modèles récents et 1912),
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Cars alpins à partir  de 12 pla-
ces. — Le tout revisé et en bon
état. Listes et prix à dispo sition.

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliet , à Genève, 31,
rue de Lyon. H5028X
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Ponr la désinfection après maladie, rien n 'égale le
lysoform brut. No tachant pas et n 'étant pas caustique, son
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge , des
locaux , ustensiles , W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons ,
prière d'exiger la marque de fabrique.

Savon de toilette et de ménage g3BuK3HpiP8BW'"'l
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Ctaiierie TREYVAUD
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1 fr. 50 la livre
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TÉLÉPHONE 11.20 - TÉLÉPHONE 11.20
Se recommande.

Vassalli frères
MADERE véritable
M A US.4L LA véritable
VIN DE PORTO véritable

rouge vieux
à des prix très avantageux:.

Papeterie , :«
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PAPIER
R\ohe assortiment en for-
mats modernes et teintes

nouvelles
Papier à la cuve. Papier anglais

Fapi er toile et fantaisie !
Papier deuil . Papier an détail

EN V i LOPPUS
dans tons les genres

TIMBRAGE de mono-
' grammes et armoiries m
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PAR (3)

Walter BESANT

idapté de l'anglais par Anselme CHAS GEUR

— Je crois... c'est-à-dire je crains que nous
n'ayons pas longtemps à trembler. La voix du
du bonhomme m'a paru fort affaiblie ; jamais il
ne m 'avait semblé si usé que ce soir. Il baisse,
c?ést évident. Et qui pourrait s'en étonner ? Qua-
tre-vingt-quatorze ans, ça compte, savez-vous ?

— Oui, dit l'autre un peu réconforté. J'ai re-
marqué comme vous que sa voix était cassée,
affaiblie. Il ne peut durer que quelques mois
encore, quelques semaines, qui sait ? quelques
jours peut-être.

Et soudain retrouvant espoir :
— C'est une grande consolation de se dire,

cousin, qu 'un homme animé de dispositions si
justes et si généreuses ne peut manquer d'être
reçu sous peu dans le sein d'Abraham !

Leurs pronostics n 'étaient pas dénués de fon-
dement. Huit jours exactement après cette scène,
John Burnikel ne parut pas à la taverne. Après
l'avoir attendu plus d'une heure, les cousins cou-
rurent à Broad street.

La porte du cottage était ouverte. Personne
dans la première pièce. Ayant pénétré dans la
seconde, ils trouvèrent leur oncle étendu sur son
lit , la face exangue , le regard terne, pareil à un
mourant.

— Oh ! balbutia-t-il, je pensais bien que vous
Reproduction autorisée pour tous les journaux
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ne tarderiez pas à venir. Entrez garçons. Fermez
la porte. J'ai eu une espèce d'attaque. Les jambes
ne vont pas. Donnez-moi à boire. Vous trouverez

: le tonneau à bière dans la chambre voisine. J'irai
mieux demain...

Il avala une copieuse rasade de bière et parut
rafraîchi ; mais quand il essaya de se mettre sur
son séant, il ne put y parvenir. On était en août
ot la nuit tombe à huit heures. Les cousins ayant
trouvé le briquet firent de la lumière et s'assirent
chacun d'un côté du lit.

Ils restèrent ainsi jusqu 'à trois heures du ma-
tin sans échanger un mot. Le vieillard paraissait
dormir. Au point du JOUT, il murmura quel ques
paroles comme en rêve : < L'homme est fou... Il
ne saura rien... ne pourra rien prouver... Il mour-
ra fou... et personne ne saura... personne... »

— Garçons, dit-il ensuite en ouvrant les yeux,
vous savez où est caché le sac. Il ne me reste
plus rien à vous dire. Allons, l'heure est venue
de dire adieu à toutes choses ! Je vous laisse ri-
ches, riches...

Il referma les yeux. Un des neveux se pencha
sur lui.

— Cousin, prononça-t-il, tout est fini ! Notre
excellent oncle a cessé de vivre. Il ne nous reste
qu 'à le pleurer.

— Cherchons le sac d'abord et partageons-le
avant d'appeler les voisins, fit l'autre.

— Vous dites bien. Cherchons ; et ne perdons
point de temps.

D'un seul mouvement ils se portèrent ensemble
au chevet du lit. L'usage était alors de ménager
dans l'épaisseur du bois une cachette qui faisait
office de coffre-fort ; tiroir secret qui n 'était un
secret pour personne , attendu que chaque lit
avait le sien , ce qui n 'empêchait aucun d'y placer
religieusement ses valeurs , .s'il en avait,

Les deux héritiers allèrent droit à ce récepta-
cle ; mais ils le trouvèrent vide. .

— Où peut-il bien avoir mis ce sac ? se deman-
dèrent-ils assez déçus et vaguement inquiets, ex-
plorant du regard la chambre nue où aucune ar-
moire ou commode capable de receler le trésor ne
s'offrait à la vue. Il ne peut être que dans cette
pièce, puisque c'est ici qu 'il est venu le prendre
l'autre soir. Sans doute, n'avons-nous pas bien
cherché. Recommençons !

Derechef ils se ihirônt à interroger ce chevet
de lit qui selon les idées et traditions de l'endroit,
était la seule place où un homme en possession
de son bon sens pouvait songer à enfouir son ma-
got. Ils percutèrent avec soin chaque pouce carré
du montant de bois, y mirent le marteau, allèrent
même jusqu 'à le percer en maint endroit. Vaine-
ment. Le chevet ne portait aucune autre cachette
que la cachette habituelle et dans celle-là il n'y
avait rien absolument. Ils s'attachèrent avec le
même soin à visiter les trois autres côtés du lit,
et obtinrent le même résultat négatif. Dans le
matelas alors ? Dans la paillasse ? Dans le tra-
versin ? Dans l'oreiller ?

Ils saisirent le corps, et l'ayant déposé sur le
plancher examinèrent minutieusement toutes les
parties de la literie. Rien ! Ils remirent les cho-
ses en ordre , replacèrent le corps sur le lit et se
regardèrent avec anxiété.

— Le sac ne peut être que dans cette cham-
bre, répétaient-ils. C'est d'ici qu'il l'a tiré ; c'est
ici qu 'il l'a rapporté.

De nouveau , leurs yeux firent le tour de la
pièce : un escabeau à trois pieds , une table sans
tiroir , un coffre de marin en formaient tout l'a-
meublement. Ah ! ce coffre ! Peut-être était-ce là
après tout que le vieux cachait son trésor.

Précipitamment , il le tirèrent de son coin, l'a-
menèrent au milieu de la chambre, l'ouvrirent , le
videront cn entier. Il contenait une quantité d'ob-
jets hétéroclites et sans valeur : une grosse mon-
tre d'argent, un couteau , une dague , un horrible

kriss malais, un vieux pistolet rouillé, un sifflet
de bossman, une boussole, une liasse de cartes
marines, quelques bibelots en bois sculpté, deux
ou trois statuettes hindoues, un poisson volant
desséché qui répandait une odeur fort désagréa-
ble, et une collection de vêtements hors d'usage,
qui avaient contracté la même odeur.

Toutes ces choses tirées du fond du coffre avec
des gestes fébriles étaient jetées l'une après l'au-
tre sur le plancher par les deux cousins, ni l'un
ni l'autre ne perdant de vue son compagnon, de
peur qu'il ne fourrât subrepticement le sac dans
sa poche. Mais cette crainte était aussi vaine que
leurs recherches, car du sac ils né virent pas
trace.

Ils rejetèrent dans le coffre tout le fatras inu-
tile qu'ils en avaient extrait, le repoussèrent du
pied dans son ooin, regardèrent encore autour de
la chambre, et soudain, tous deux en même temps
découvrirent de l'œil un placard qu 'ils n'avaient
pas remarqué j nsqu'icj . Ils s'y ruèrent, l'ouvri-
rent, pour y trouver une nouvelle déception. Il
n'y avait que de la poussière sur ses rayons ; l'on-
cle Burnikel ne s'était jamais servi de ce placard.

— Si l'on regardait sous l'âtre ? proposa un
des cousins.

On sait qu 'au vieux temps, cette pierre servait
aussi de coffre-fort , cachette connue de tous,
comme celle du bois de lit, ce qui facilitait sin-
gulièrement la tâche de ceux dont c'est le goût
et la profession de s'approprier le bien d'autrui.

Ils descellèrent la lourde dalle ; mais ce fut
encore peine perdue. Le sol n'avait pas été touché
depuis la construction du foyer. Ils soulevèrent
les lattes du parquet , arrachèrent des boiseries,
déchirèrent les papiers de tenture : rien ! Puis
so souvenant qu 'il y avait deux pièces au-dessus
du rez-de-chaussée, ils y coururent. Rien encore.
Ni un meuble ni aucune trace indiquant qu 'on y
eût pénétré depuis des années. Longtemps ils

s'acharnèrent à sonder les parquets, les murs, les
cheminées... Enfin quand vint le jour, ils s'arrê-
tèrent, las de corps et d'âme, se regardèrent l'œil
hagard, désespérés. Le sac était introuvable ;
s'il avait été volé ?

Avec une hâte indécente, ils firent enterrer le!
vieillard, tous deux refusant d'assister aux obsè-
ques, de crainte que le trésor ne fût découvert et
dérobé en leur absence.

Et de nouveau ils se remirent à chercher, sac-
cageant toute la maison, ne laissant rien d'in-
tact, de la cave au grenier. Enfin quand il fut;
bien avéré et prouvé que le sac ne pouvait être
dans la maison, une même idée germa dans leurs
cerveaux enfiévrés, et Robert, le plus violent des
deux, n'hésita pas à la formuler :

— J'y vois clair enfin ! Les écailles tombenï
de mes yeux. Ses dernières paroles ! Les paroles
du mourant me reviennent en mémoire ! Il a dit :
t Vous savez où j 'ai caché le sac. » Et en articu-
lant ces mots, il vous a regardé, vous ne pouvez
le nier. Vous le savez, c'est lui qui l'a affirmé*
et vous allez sur le champ abandonner la vile
comédie que vous jouez, ou bien vous aurez affai-
re à moi.

— Votre impudence dépasse toute mesure !
s'écria George indigné. C'est vous qu'il a regardé*
je m'en souviens parfaitement. Trop tard je com-1

prends la signification de ses paroles : vous aviez
su par quelque basse manœuvre lui arracher àl
mon insu son secret.

— N'essayez pas de me donner le change f
Vous avez pris le sac, vous l'avez caché quelque
part , et vous prétendez le garder pour vous seuL*
Mais prenez garde ! Je saurai me défendre. .

— C'est votre conduite et vos projets , non les
miens, que vous dépeignez. Mais croyez bien que
vos air3 de matamore ne me font pas peur, et quel
je ne me laisserai pas détrousser sans r^rier gare l'
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ETRANGER

Vapeur anglais échoué attaqué par les Maro-
cains. — Les Marocains ont fait feu contre le
vapeur britannique < Ludgate », de Londres,
échoué SUT le littoral marocain, en face de Ta-
rifa. Un homme de l'équipage a été tué ; les au-
tres courent de graves dangers. La cargaison ,
qui a uue grande valeur, est en péril. U a fallu
suspendre les tentatives de renflouement en pré-
sence de l'hostilité des Marocains.

Un vapeur de sauvetage est parti de Gibraltar
avec deux mitrailleuses et un détachement na-
val. Le croiseur anglais « Roxburgh » et le croi-
seur espagnol « Pelayo » se rendent aussi sur les
lieux. . .

Grand incendie à Metz. — Samedi matin, de
vastes ateliers de charpenterie ont été la proie
des flammes. Des deux immenses chantiers, ne
mesurant pas moins de 150 mètres de long sur
100 mètres de large, il ne reste, à l'heure ac-
tuelle, que des débris fumants. Les dégâts ne
sont pas encore évalués, mais ils doivent attein-
dre près d'un million.

JLa passion du jeu. — Guillaume II ne se bor-
ne pas à interdire le tango aux officiers de son
armée. U leur recommande aussi d'éviter le jeu
et , pour leur donner l'exemple, il ne s'assied que
très rarement autour du tapis vert. Pourtant , il
y a des occasions où l'empereur est obligé de
faire une infraction à cette règle.

Il se trouvait, ces jours-ci, attablé, malgré
lui, avec quelques convives, officiers supérieurs
et hauts dignitaires, auxquels il ne voulut pas
refuser une partie de bridge. On ne joua pas
gros jeu . Un des partenaires n'en eut pas moins
la déveine et perdit 20 marks.

Dans uu moment d'énervement, oubliant la
présence de l'empereur, le décavé eut l'impru-
dence de muTmuTex :

— « Der Teufel ! » je me croirais tombé dans
tune caverne de voleurs !

L'exclamation à peine lancée, il se mordit aus-
sitôt les lèvres ; mais il n'était plus temps de se
rétracter. Guillaume II et les autres assistants
éclatèrent de rire.

Le lendemain, l'officier malohanoeux fut man-
dé à la cour. Il parut décontenancé devant son
souverain, qui lui dit avec franchise :

— Nous sommes répréhensibles tous deux,
mais je vous dois un souvenir de la caverne.

Et l'empereur lui remit dans un écrin une
épingle de cravate, ayant la forme d'une pièce
d'or de 20 marks enrichie de diamants. Puis il
ajouta :

— Mieu vaut s'abstenir décidément de bridge
et de tango.

SUISSE
Au Moutier-Granges. — L'entreprise franco-

suisse joue de malheur dans la galerie sud du
tunnel du Moutier-Granges. On annonçait , la se-
maine dernière, qu 'elle avait enfin vaincu les
difficultés qui entravaient la marche normale
des travaux d'avancement, et l'on exprimait
l'espoir que l'on allait pouvoir rattraper le temps
perdu. L'événement est venu bientôt réduire à
néant oes prévisions optimistes : une source
abondaute, plus de dix litres par seconde , a jail-
li avec violence d'un trou au pied du front
d'attaque ; l'eau a une température de vingt de-
grés centigrades. Il a fallu suspendre la perfo-
ration de la galerie d'avancement. On travaille à
l'excavation du canal d'écoulement.

BERNE. — On se souvient que le gouverne-
ment , à la suite du vive campagne de presse me-
née dans le Jura, a décidé d'inviter les électeurs
de La Soheulte et d'Elay à choisir le vocable al-
lemand ou français qui devra à l'avenir être em-
ployé dans les actes officiels, lois, règlements,
etc., pouT désigner ces localités.

Les électeurs d'Elay se sont réunis pour se
prononcer sur cette question. La discussion ne
fut pas très nourrie. U fut constaté que, depuis
un temps immémorial, la population de la com-
mune est complètement allemande ; l'école est
allemande, et uu seul habitant, à l'heure ac-
tuelle, parle le français. Le nom de « Seehof > a
toujours été donné à leur hameau par les habi-
tants de la région et ils continueront à l'appe-
ler ainsi. Mais ils ne voient pas d'inconvénient
à ce qu'au dehors on emploie la dénomination
française d'«Elay».

Par 12 voix contre 1, le terme allemand de
< Seehof » a été adopté.

A La Scheulte, les électeurs se sont prononcés ,
paT é voix contre 0, pour le nom de « Schelten » .
Près des deux tiers des citoyens sont restés au
logis.

FRIBOURG. — V oici quelques détails sur le
dernier incendie qui a causé à Rue de gros dé-
gâts : Le feu a pris au sous-sol >de l'hôtel-de-vil-
le. En quel ques minutes, tout l'immeuble était
en feu. Les flammes atteignirent ensuite le ca-
sino communal , ,  contigu à l'hôtel de ville et
construit il y a quelques années . Une dépendan-
ce, abritant une étable à porcs, fut également
incendiée. Des deux porcs qu'elle contenait , l'un
périt asphyxié , tandis que l'autre devait êtr e
abattu aussitôt. Ce fut presque tout ce que l'on
put sauver , tant le feu s'étendit rapidement.

Les pomp iers de Rue , cependant , firent des ef-
forts inouïs pour arrêter les progrès de l'incen-
die. Ils réussirent , du moins , à préserver la mai-
son de l'hoirie Joseph Dupraz , voisine des im-
meubles en feu. Vers 8 heures et demie, ils
étaient nuiîtres des flammes. Us furent très ac-
tivement secondés par les pompiers d'Ursy, arri-
vés les premiers , après ceux de Rue , sur le lieu
du sinistre ; puis par ceux d'Ecublens, de Bles-
sens, de Vuarmareus , de Morlens , de Mossel ,
d'Esmont , cle Siviriez, de Prez, de Gillarens,
d'Auboranges et de Montet.

L'hôtel de ville était taxé 30,000 fr., et le ca-
sino 30,000 également. Le tenancier, M. Jules
Conus, ayant terminé son bail , devait remettr e
l'établissement, le ler janvieT prochain, à un
nouveau locataire. Le mobilier de M. Conus, as-
suré pour 24 ,000 fr., était dispersé dans trois bâ-
timents. La maison de ville en contenait pour
une douzaine de mille francs. Quant aux caves,
elles ont pu être préservées, et l'on croit que le
vin n'aura pas trop souffert du voisinage du bra-
sier.

D'une première enquête , il résulterait que l'in-
cendie devrait être attribué à une étincelle qui,
de la cuisine, aurait pénétré, paT une fissure du
plancher, dans le bûcher situé au sous-sol.

Lettre de Genève

La mise au secret

Lors de la comparution de l'assassin de la
Grand'Rue et de ses deux complices devant la
chambre d'instruction , de regrettables incidents
se sont produits. U s'agissait, pour la chambre ,
de décerner un mandat de dépôt oontre les trois
inculpés dont la mise au secret venait d'être
prolongée par la même chambre réunie peu au-
paravant en audience privée. L'avocat de l'assas-
sin et celui du principal complice protestèrent
contre la mise au secret de leur client et la pro-
longation de cette mesure. U y eut au cours de
l'audience une certaine 'animosité entre la déJ

fense et le parquet , bref , le public et plusieurs
avocats eurent l'impression très nette que si la
protestation était justifiée au fond , elle ne l'était
pas à la forme , comme on dit au Palais.

La défense eut été mieux inspirée d'adresser
par écrit sa protestation à la chambre, au lieu de
provoquer des incidents regrettables que le pré-
sident eut pu réprimer en levant l'audience.

Si M. Vogt, juge d instruction, avait mis au
secret les trois inculpés, ce n'était certes pas
pour faire la lumière sur le crime de la Grand'
Rue, dont les moindres détails ne lui avaient
pas échapp é ; c'était pour essayer d'éclaircir le
mystère des deux crimes récents des rues du
Rhône et de Fribourg, restés impunis jusqu'à ce
jour.

Et samedi soir, après un nouvel interrogatoire
•des trois cyniques individus, auteurs du crime
odieux de la Grand'Rue, M. Vogt a levé la mise
au secret.

Les forces du Rhône
Dans sa séance de samedi , la Chambre fran-

çaise a adopté le projet portant approbation de la
convention conclue le 4 octobre 1913, à Berne,
entre la France et la Suisse pour l'aménagement
et le partage de la puissance du Rhône aux
abords du pont de Chancy-Pougny. Cette nou-
velle a été accueillie avec joie tant à la cham-
bre de commerce française qu 'au comité gene-
vois de la navigation du Haut-Rhône-

Les efforts de MM. Balmer, l'infatigable pré-
sident de ce comité, et Autran , ingénieur, un
de ses collaborateurs les plus actifs, sont près
d'être couronnés de succès. Il faut espérer que
les promoteurs de ce grand œuvre seront plus
heureux que ceux du percement de la Faucille.
Comme je vous l'ai déjà écrit , dans une dizaine
d'années les relations fluviales existeront entre
Lyon et Genève , tandis que le percement de la
Faucille sera encore à l'état de projet.

Le centenaire de la Restauration
L'Eglise nationale protestante a commémoré

dès samedi soir , dans la grande salle de la Ré-
formation, en présence d'une foule qu'on pou-
vait évaluer à deux mille personnes, le centième
anniversaire de la Restauration de Genève.

M. Pierre Bordier, président du consistoire,
ouvrit la séance et rappela que l'initiative de
cette commémoration devait être prise par l'Egli-
se qui , dans sa nouvelle constitution, avait ins-
crit son intention de s'associer à toutes les solen-
nités patriotiques.

M. Edouard Favre, président de la Société
d'histoire et d'archéologie de Genève, fit le récit
historique de cette époque mémorable, au cours
de laquelle notre cité recouvra sa liberté et pou-
vait peu après être admise au nombre des can-
tons suisses.

M. Albert Thomas, capitaine-aûmonier du ré-
giment 4, fit un discours empreint du plus pur
patriotisme religieux. Genève, dit-il, fut de tous
temps la capitale d'une idée, c'est ce qui fit sa
gloire et sa grandeur. Sans la Réforme, notre
ville n'eût été qu'une petite ville de province.
Les dates glorieuses de 1535, 1602, 1813 sont les
trois actes du grand drame historique dont 1814
est la conclusion logique. Aimons Genève libre
et suisse, soyons bons genevois et bons confé-
dérés.

M. Gustave Ador, conseiller national, déga-
gea de cette commémoration les leçons qu'elle
comporte pour le présent et l'avenir. Genève, dit
le puissant orateur, a reçu de la Confédération
tout ce qu'elle était en droit de recevoir . Soyons
fidèles au passé, soyons vigilants, optimistes,
fiers de nos glorieux ancêtres et malgré les trans-
formations lentes et profondes , nous resterons
attachés à notre cité et indissolublement unis à
la Suisse, notre patrie bien-aimée.

La fédération des chœurs paroissiaux, forte de
trois cents exécutants, chanta au cours de la soi-
rée sons l'habile directiou de M. Otto Barblan :
le < Ce que l'aînô », le < Cantique suisse » et le
psaume très connu « Que Dieu se montre seule-
ment ». Le public quitte la salle de la Réfor-
mation sous l'empire d'une émotion patriotique
et religieuse. Cette soirée fut le prélude de la
manifestation des 30 et 31 décembre.

Mardi soir, en effet , le grand banquet popu-
laire de la Restauration aura lieu à la Maison
communale de Plainpalais.

Le lendemain, sociétés militaire, musicale,
universitaire et gymnastique, etc., prendront
part au cortège historique qui parcourra les rues
de la ville et à 11 heures montera à la Treille, où
le peuple sera assemblé pour entendre un dis-
cours de notre vénéré concitoyen M. Eugène Ri-
chard, président du Conseil d'Etat.

A St-Pierre, dans les temples et les églises, des
services d'actions de grâce seront organisés en
l'honneuT du centenaire de la Restauration, en
attendant celui de l'union de Genève à la Suisse.

Bonne année !
D'autres diront ce que fut , au point de vue

politique, social et économique, l'année dont le
glas va sonner. Saluons l'aube de 1914 et souhai-
tons à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et à ses
nombreux lecteurs : santé , prospérité et bonheur.
Que l'an nouveau apporte à Neuchâtel, à Genève
et à la Suisse, une ère de paix et de progrès.

J. B.

FAITS DIVERS
Note peu ordinaire (corr.). — Voici une not*

d'un menuisier, trouvée dans les papiers d'une
petite commune. On prétend qu'elle est authenti.
que :

« Note pour la Comicion de l'école et le Con-
ceille comunal réuni ensembles qui m'ont dit de
faire les travaux qui suit :
Préparé les cachets pour les pome de

terres de la cave sous le régent fr. 1.40
Fait à la même cave uu lanet pour

voir clair »• 1.10
Fait un pendar pour les fruits eu sa-

pin > 1.70
ATangé les égré pour monter en haut

dessus » 2.30
Rémi une planche en boi meure à la

bonnemaison > 1.20
Fait une chaise pour le régent qui

tourne » 5.—
Réparé toutes les jalousies à la ré-

gente » 4.80
Reblanchi le tableau noir > —.70
Arrangé les boitons pour la famé au

régent » 8.20
Mi des vitre en verre pour trois fenê-

tre qui était cassé » 1.40
Changé le couvert du bureau du Oon-

ceille qui était cassé * —.90
Mi des bâtons à la poulayère de la ré-

gente qui laissait sortir les poule » —.30

soy en tou fr. 24.—
Je me recommande pour payé cette notte avet

mes remercieman. »

EXTRAIT E LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Arthur Pedrazzi, poôlier-fumiste,

précédemment à Boudry, actuellement en fuite.
Date du jugement clôturant la liquidation : 18 dé-
cembre 1913.

— La liquidation , de la faillite de Edouard Jut-
zeler, ci-devant hôtelier et propriétaire, à Dombres-
son, a été clôturée par ordonnance du président du
Tribunal du Val-de-Ruz.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a nommé le citoyen Jules Barrelet, avocat, &
Neuchâtel , en qualité de conseil légal de Charles
Jornod , agriculteur, à Travers.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé le citoyen Paul Buchenel, ancien pasteur,
secrétaire de la Société de patronage des détenus
libérés, à Neuchâtel , en qualité de tuteur de Er-
nest-Auguste Depierre, fils de Jules-Auguste, comp-
table, et de Gustave Fitze, fils de Wilhelm-Gustave
peintre, tous deux actuellement détenus.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchfttel a
nommé le citoyen Henri Morard, commis à l'office
des poursuites de Boudry, en qualité de tuteur de
sa sœur, demoiselle Louise-Adèle Morard, fille
d'Henri , actuellement en séjour à Kreuznach (Alle-
magne).

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé le citoyen Ami Juan, agriculteur, aux Prés
sur Lignières, en qualité de tuteur de sa petit-fille
Yvonne-Germaine Juan, domiciliée au dit lieu.

— L'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds a
libéré le chef du bureau de l'assistance de la tu-
telle qu'il a été appelé à exercer sur Laure-Cons-
tance et Frédéric-Léon Borl e, Marthe-Juliette et
Georges-Henri Mosset, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds k
libéré Paul Favre, directeur de l'orphelinat Borel,
à Dombresson, de la tutelle qu'il a été appelé à
exercer sur René-Adamir Dubois, au dit lieu.

— L'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds a
libéré le citoyen Paul Borel, pasteur, à La Chaux-
de-Fonds, de la tutelle qu'il avait été appelé à
exercer sur Camille, Ulysse-Marc et Mathilde-Adèle
Brandt , enfants de Paul-Ulysse, à La Chaux-de-
Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Louis Vô-
geli, faiseur de secrets, à La Chaux-de-Fonds, et
Louisa, née Blandenier, ménagère, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux William-
Emer Borel , agriculteur, et Adèle-Elise, née Perre-
let , ménagère, domiciliés à Travers.

— Séparation de biens entre les époux Emile
Hiltbrand , et Emma, née Sauser, domiciliés à Ser*
rières.

— Faillite de Ernest-Louis Garnier, sans profes-
sion, précédemment à Epagnier, actuellement sans
domicile connu. Date de l'ouverture de la faillite :
11 décembre 1913, à 11 heures du matin. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : Jnidl 8 jan -
vier 1914, à 6 h. du soir.

— Succession répudiée de Benjamin Nordman,
voyageur de commerce, à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la liquidation : 15 décembre
1913.
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reçoit chaque jeudi , hôtel
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Se recommande Charles BOURGUIGNON
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Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Quatre-vingts victimes

Voici quelques détails sur la catastrophe sur-
venue le jour de Noël, à Calumet (Michigan), et
qu'une dépêche nous annouçait :

Sept cents personnes dont cinq cents enfants,
e'étaient réunies mercredi soir dans l'immense
salle située au premier étage de l'Italiau Hall,
lorsqu'un individu placé auprès de l'unique por-
te donnant accès à l'escalier de sortie, cria : cAu
feu ! »

Le cri terrifiatot fut ¦aussitôt Tépédé par des
centaines de poitrines et quoique nulle fumée ne
fût visible, une effroyable panique, avec toutes
les horreurs qui accompagnent ces sortes de scè-
nes, s'empaTa de la foule qui, tout entière, se
rua vers l'escalier. La salle retentit aussitôt de
clameuTs épouvantables où se perdaient les con-
seils des rares personnes qui, ayant gardé leur
sang-froid , s'efforçaient de faire comprendre aux
fuyards qu 'il n'y avait aucun danger et que l'a-
larme était fausse. La foule , comme une vérita-
ble vague humaine, se précipita dans l'escalier,

laissant sur le seuil de la porte et sur chaque
marche un amoncellement de cadavres.

Les enfants , plus faibles , succombèrent d'a-
bord. Les uns tombèrent étouffés , les autres
renversés, furent piétines par les centaines de
spectateurs qui les suivaient. Cette affreuse
tragédie se prolongea pendant plus de dix mi-
nutes et , lorsque des passants, accompagnés de
policemen , pénétrèrent dans l'établissement , ils
reculèrent d'épouvante devant cet effroyable ho-
locauste, résultat tra gique d'une panique injus-
tifiée, due au cri stupide jeté sans doute par
quelque fou ou quelque ivrogne.

Deux heures plus tard , 83 cadavres étaient
alignés dans la rue, SUT le trottoir , où se dérou-
laient des scènes déchirantes : des parent s affo-
lés, repoussant les policemen, se saisissaient des
petits cadavres et les emportaient en sanglo-
tant. Plusieurs familles ont perdu tous leurs
enfa nts dans la catastrophe.

On croit que l'homme responsable de oette ef-
froyable tragédie est un mineur hongrois. Lors-
qu 'il entra dans la salle en courant et poussa le
cri qui déchaîna l'alarm e, une femme s'élança
vers lui pour le faire taire. Mais les mots
avaient déjà produit leur effet. Des hommes et
des femmes, en assez grand nombre , suivirent
bien, poux les protéger, les enfants les p lus pro-
ches d'eux, mais oe fut en vain, et plusieurs de
ces sauveteurs, pris dans la poussée générale,
périrent . Pourtant, les actes de courage furent
nombreux , et un homme, dont le nom est resté
inconnu , parvint , en s'areboutant dans l'escalieT
étroit, à arrêter un instant la vague des fuyards
et à protéger la sortie de nombreux enfants.
Mais, après quelques secondes , vaincu par le
nombre, il fut renversé et on le retrouva parmi
les morts.

Ce Noël tragique a profondément fr appé la
population minière de Calumet , appauvrie et
exaspérée par une grève qui dure depuis plu-
sieurs mois.

Une panique dans un Noël d'enfants

Homme trop vif n'est jamais bon chasseur.
Beau noyau gît sous faible écorce.

PROVERBES
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Fco-Suisse électr. 532. — Jura-bimpl. J X %  «9 50
Electro Girod . .  . -.- Lombard , anc. 3 % ^05.-
Mlnes bor privil. IS4&. -m Mérid. italien 3% 3«.-*
I » » ordin . 1517.50 Gréd. f Vaud. 4 * -.-
Gafsa, parts . . . .  8J8 - 8.fin. Fr.-buis. 4% 44S.50
Shansi charbon . . 29.- d Bq. hyp. fauède 4 % 46J.- D
Chocolats P.-G.-K. 3-'4. -m Cr. lonc. égyp. anc. 23.-
Caoutchoucs S. fin. !0n .'— » p » , no"v - VA*— .
Coton. Rus.-Franç. 650— _ » _ . Stok. 4 % 460.- rf

• • v Fco-Suls.élect.4% 464. —Obligations Gaz Napl. IS9.: 5% 618.—
3 H Ch. de fer féd. 914. — Ouest Lumière ! « 484.50
3% difiérô CF. F. 384 — lotis ch. bong. 4 % 6U5.75
1 Les dernières convulsions de l'année ne sont pas trop
douloureuses : Reports ô v, •/.. Bor ord. 154", 15 (— 5).
Tudor 340 (—20;. Francotrique 632 (—«). Cotons 65u,
Èahs 271 (—4 ) , Union Financière 598. Fédérale 710.

lankverein 757.. Comptoir 97U.
3 H Ch. Fédéraux !il4 (-f-2) . 3 H Simplon 429, », 43Q

(4-1). Les grands journaux financiers français font des
articles favorables aux valeurs suisses exemptes d'im-
pôts. Ville de Genève 3 % 4:iu , 3 K 442 et 927 même jouis -
sance, 4 ',, 4.S8 et 49a même jouissance.. i% Tri quette iti4i
4M lotis 505.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . Ibô. -cpt 3y, Emp. Allem. 75.75
Banq. Comm. Baie. 7y6.— u - 4 %  Emp. Allem . ' — .—
Aluminium. . . . '.1707.— 3 H Prussien . . . —.—
8£hap.pe Jiùle. .- . iï8u _ — Deutsche Bunk. . -«48.60
Banque fédérale. . 705.— d Disconto -Ges . . .'¦ ÏBS.70
Banq. Comm. Ital. 828.— Uresdner Bank. , 150. 10
CredltanstaU . . . S30.— J Cr. fonc. Cl. Brus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1827.— Harpener 171.40
Cham 1760 — Autr .  or (Vienne ) .  103.60

| BOURSE DE PARIS, du 29 déo. Iyi3. Clôture.
3»/, Fiançais . . . 8a.lu Suez — .—Brésilien . . . 4 % 76.75 Ch. Saragosse . . 438. —Est. Espagnol. 4 % 91.30 Ch. Nord-Espagne 419. —Hongrois or . 4 •/, 86,25 Métropolitain . . . 597 .—Italien . . . 3H 'A «3.92 Kio-Tlnto . . . .. 1:785. —4 '/, Japon 1905 . . — .— Spies petrol , . . 26. —Portugais . . . 3% C4. — Cliartered . , . , 94. —4% Russe 19U1 . . — .— Ue i-Seers . ,' .". " 452".— '
5V. Busse 1906 . . 103.02 East Band . . . . 53.25
Turc unifié . . 4% 86.30 Uoldfields . . . .  54. —Banque de Paris. 1668.— Gcerz lu .62
Banq ,e ottomane. 645.— Kandmin es . . . .  147.—Crédit lyonnais . . 10SÛ. — Hobinson 69. —Union parisienne . 1033. — Geduld 27.88

Etat civil de Neuc^W-
Décès

25. Caroline née Haminer , veuve do Jacob Blatt-
fler , Ar 0'ovienne et Neuchâteloise , née le 18 juillet
1851.

25. Jacob Linder , agriculteur , veuf de Elisabeth
Luger née Andres, Bernois et Neuchâtelois , né le '6
septembre 1645.

26. Elisée-Jean-Félix Bovet, professeur , époux de
Catherine-Mathiide née Luttii , Neuchâtelois , né le
3 décembre 18. 0.

26. Ernest Brusa , fumiste , époux de Frieda née
Weissbrodt , Italien , né le 10 mai 1875.

26. -Ferdinand-Henri Schor|ip, ancien instituteur,
époux de Marie-Elisa née Monnier , Neuchâtelois , né
le 29 septembre 1839.

27. Hosalie née Viquerat , veuve de Louis Nobs,
Bernoise, Vaudoise et Neuchâteloise , née le 5 juin
1851.

27. Abram-Louls Hirschy, veuf de Elise née Favre-
Bulle, Bernois et Neuchâtelois , né le 2 décembre
1836.

28. Charles-Joseph Hall , typographe, époux de
Marie-Louise née Poffet, Neuchâtelois, né le 28
juillet 1874.
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ETRANGER
Scandale de bourse. — Les milieux financiers

bruxellois sont vivement émus par nne affaire
qui paraît devoir prendre un certain développe-
ment. Un organe financier avait accusé des mem-
bres de la commission de la Bourse de Bruxelles

pd'avoir touché des sommes importantes pour con-

sentir à l'inscriptiou de certaines valeurs à la
cote officielle. Ces membres de la commission de
La bourse intentèrent un procès actuellement
pendant devant le tribunal de Bruxelles. Le
journal poursuivi avait demandé à faire la preu-
ve pour établir la réalité des faits. L'avocat de
la commission de la bourse s'opposa à ce que la
preuve fût faite par voie d'enquête, mais le tri-
bunal civil a décidé que l'enquête devait être au-
torisée, les membres de la commission de la
bourse, qui peuvent inscrire ou refuser d'insori-
re des valeurs à la cote officielle, étant des fonc-
tionnaires publics.

D'autre part, le journal « La Métropole » an-
nonce que le parquet de Bruxelles a ouvert une
instruction sur oes faits, et il laisse entendre
que des poursuites devant la oour d'assises se-
ront engagées.

La cassette du cardinal Rampolla. — Le
t Giornale d'Italia > croit pouvoir affirmer que
le vol de la cassette contenant le testament du
cardinal défunt < esit prouvé de façon irréfutar
ble > .

D a.pTès une enquête faite par ce journal, la
cassette disparue était dans la ohambre du car-
dinal, non seulement c un peu avant », mais aus-
si c un peu après sa mort > .

Le , jour même de sa mort, le cardinal, qui
avait pris le lit , a fait t irer la cassette en ques-
tion de l'armoire où il la gardait et l'avait pla-
cée sous son oreiller. Preuve qu 'elle contenait
des papiers d'importance et sans doute ses der-
nières volontés.

Le < Giornale d'Italia » ajoute : « Quelques
heures plus tard, pendant qu 'on procédait à la
toile t te mortuaire, le corps, en ret ombant brus-
quement sur l'oreiller , fit -choir la cassette, qui
fut ramassée par une des personnes présentes et
déposée sur le bureau, dans le fond de la cham-
bre. >

C'est un peu plus taTd qu 'elle disparut sans
que les personnes occupées autour du corps du
cardinal s'en soient aperçues.

Aucune notification officielle et aucune de-
mande d'intervention n'ont été adressées à la po-
lice italienne. Celle-ci se tient sur la réserve, le
palais de Sainte-Marthe étant sur un emplace-
ment qui fait partie du territoire du Vatican et
qui , selon la loi des garanties , échappe par con-
séquent à la juridiction du gouvernement royal.

Gros incendie. — Lundi matin , à Saint-Sébas-
tien, un violent incendie était en train de détrui-
re un théâtre , un cirque et tout un pâté de mai-
sons. La tempête empêchait les pompiers de tra-
vailler avec succès.

Les pangermains ne font pas fortune. — XI y
a quelque temps, une société anonyme de Franc-
fort avait repris le Grand-Café de Metz , qu 'elle
avait transformé en luxueux bar. Pendant les
travaux de transformation , la société refusa de
payer la facture d'un fournisseur , sous prétexte
qu 'elle était libellée en français. Cela s'était su
et répété. La clientèle indigène boycotta l'éta-
blissement. A différentes reprises, les garçons
refusèrent de comprendre le français . Toute
leur amabilité était réservée aux officiers. Cel te
façon intelligen te de faire de la politique an
lieu d'affaires vient d'amener la faillite de l'é-
tablissement. La société francfortoise a déposé
son bilau le 24 décembre.

SUISSE
TESSIN. — Hier matin , un attentat (le

septièm e sur cette ligne) a été commis sur la li-
gne Bellinzone-Misox , att entat qui eût pu avoir
de graves conséquences. A peu de distance de la
gare de Lumino, de grosses pierres ava ient été
posées sur les rails. Le conducteur du premier
train venant de Misox, lequel transportait de
nombreux ouvriers des ateliers C. F. F. à Bellin-
zone , aperçut heureusement le danger à temps et
put bloquer ses freins , évitant une catastrophe.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant).

Béotiens et Vandales !
Le Heimatschutz — dont on sait la tiède in-

tervention — n 'aura pas recueilli beaucoup de
lauriers dans oette scandaleuse affaire de la Sze-
neriebahn , laquelle a fourni, une fois de plus ,
aux dirigeants de notre exposition soi-disant na-
tionale l'occasion de faire la preuve de leur par-
fait et inénarrable mauvais goût. Inuti le de dire
que cette c attraction > , à laquelle on fait payer
50,000 fr. pour venir enlaidir davantage encore
l'emp lacement de l'exposition , restera bel et bien
où elle se trouve. C'est-à-dire qu 'au lieu de si-
gnifier à la firme allemande (détentrice de cette
horreur) que l'expo'sition n'est pas faite pour
exhiber des chèvres en papier mâché et des ro-
chers en carton, on la priera — en s'exensant
fort — de déplacer un peu , oh ! un tout petit peu
seulement, sa « Szeneriebahn » pour satisfaire
ces criailleurs du Heimatsch utz — bien vite
apaisés d'ailleurs — et ces journalistes assez im-
puden ts pour critiquer les mesures excellentes
prises par le comité central et les directeurs ses
complices. La < Szeneriebahn », j 'en mettrais
ma main au feu, rest era bel et bien dans l'en-
ceinte de l'exposition. Pourquoi ? Eh ! parbleu ,
c'est que tout d'abord il ne s'agit pas d'une en-
treprise du pays , avec laquelle on procéderait de
façon cavalière et qu 'on expulserait tout simple-
ment , mais bien d'une maison d'outre-Rhin qui ,
par là même, est assurée d'avance de la bienveil-
lance de ces messieurs. La « Szeneriebahn » et
ses propriétaires allemands peuvent être bien
tranquilles,' —et ils le sont, sans doute, — on
ne les tracassera point.

Puisque je viens de parler du Heimatschutz,
je dirai qu 'il devrait s'occuper un peu du massa-
cre auquel on se livre sur les beaux arbres de la
forêt de Bremgarten, pour ne parler que de ceux-
là. Et, sur la route qui mène à l'Enge , on a
abattu , ces jours-ci, quatre magnifiques noyers
plus que séculaires... afin d'élargir de deux cen-
timètres et demi la route , déjà très suffisam-
ment large, menant aux hideuses baraques en
toc de l'exposition. La superbe allée d'arbres qui
bordait des deux côtés la route de l'Enge a per-
du ainsi quatre de ses plus beaux spécimens, et

vous voyez d'ici l'effet désastreux qne fait cette
coupure idiote; Aussi, lors de l'abatage, les pau-
vres diables d'ouvriers chargés de oette besogne,
en ont-ils entendu de toutes les couleurs. La po-
pulation du quartier est indignée et aurait pro-
testé avec vigueur si on lui en aurait laissé le
temps. Mais, un beau matin , on a fait, en sour-
dine, cette vilenie et, à midi, la hache avait por-
té à ces beaux arbres des coups irréparables !

Bienne. — Dimanche soir, à la gare, l'ouvrier
des chemins de fer, Hermann Krauer, âgé de 32
ans, occupé à des manœuvres, a eu nne jambe
prise sous un vagon et a eu le pied écrasé. Le
malheureux a été transporté immédiatement à
l'hôpital où il a subi l'amputation du pied.

—r Samedi dernier, entre 6 et 7 heures dn soir,
un vol par effraction d'une grande hardiesse a
été commis au détriment de M. Berger, auber-
giste à la rue de la Gare. Pendant que la famille
prenait le repas du soir à l'auberge, le voleur
pénétra dans le logement au 1er étage où il frac-
tura la commode et ,,s'empara d'une somme . de
1500 francs. Le vpl&jfr a pu s'en aller avec Son
butiusans être vp. j§L&vY ^Y ,, : / '¦¦'<_ w1'

— Dans rélectîon^três disputée d'un membre
du Conseil municipal de Madretsch, M. Hégg,
administrateur postal , jeune radical, a été élu
par 194 voix, contre M. Schaicît, socialiste, qui a
obtenu 118 voix.

RÉGION DES LACS

CANTON
Les Bayards (corr.). — La furieuse tempête

qui a passé hier 28 décembre sur le Jura a aus-
si semé sa petite note d'alarme dans notre con-
trée. y- '.{

< Le vent a été par instants d'une rare violence,
et les dégâts aux toitures seraient certainement
importants sans la légère couche de neige qui les
recouvre partiellement. Cependant des bardeaux
ont tourbillonné dans la rue et furent trans-
portés à d'assez grandes distances.

On ne parle pas de cheminées renversées, paT
contre, en forêt , il y aura sûrement des domma-
ges puisque , du village, on a vu culbuter un sa-
pin dans celle de la Côtière sous l'effort du vent,
Nos gardes-forestiers iront sans doute aujour-
d'hui reconnaître l'état des choses, mais, heureu-
sement , le désastre, s'il existe, n 'a.pprochera qne
de très loin celui de décembre 1909, dans lequel
nos forêts eurent plus de 2500 plantes abattues.

•••
Depuis la mort du Dr E. Piaget , en 1910, nons

ne possédions plus de nonagénaire aux Bayards.
Ce vide vient d'être comblé , car notre vénérable
doyenne , Mme Lise Dubois, est entrée, le 26 dé-
cembre courant, dans sa nonantième année et, je
l'affirme, ce poids d.es ans, elle le porte très allè-
grement. Mme Dubois jouit d'une santé relative-
ment bonne pour son âge ; quoique sa, vue ait
un peu fléchi , elle peut pourtant encore un peu
s'occuper dans la journée et, le soir venu , faire
sa partie de c yass » avec son époux , M. Henri
Dubois. C'est touchant de voir oes deux vieil-
lards, qui, à eux deux, réunissent plus de 170
ans, faire leur jeu aveo une ardeur toute juvé-
nile 1

Il y a belles lunes que les époux Dubois ont
célébré leurs noces d'or, pour eux, ce temps est
déjà lointain et cet événement pourtant rare
n'est plus que du très ordinaire, c'est aux noces
de diamant qu'ils marchent avec vigueur. Nous
souhaitons vivement qu'il leur soit donné de
poursuivre jusque là leur blanche vieillesse en
santé et en joie.

Mme Dubois est suivie de près par Mme veuve
Henri Gindraux , qui a marqué 88 ans le 25 dé-
cembre courant ; elle jouit d'une bonne santé,
Puis vient une poignée d'octogénaires.

Depuis treize ans seulement, nous avons dé-
posé au cimetière cinq personnes qui avaient at-
teint respectivement le grand âge de 95, 93 et
92 ans. La longévité continue donc à être un état
habituel chez nous , grâce sans doute à nne race
robuste et à un climat très sain.

Môtiers. — Mercredi soir, alors qu'elle faisait
ses provisions de ménage, Mme Dubois, épouse
de l'horticulteur bien connu dans le vallon, est
tombée si malheureusement devant la boucherie
Barrelet , qu 'elle a dû être transportée à son do-
micile par deux passants ; un médecin constata
une fracture de la cuisse.

Le même jour, M. Edouard Bobillier, mécani-
cien, voulant séparer deux individus qui avaient
quel que peu fêté Noël.et qui étaient aux prises,
fit également une 'chute qui a eu pour consé-
quence une fracturé du péroné,

Le Locle. -— Le quartier de la rue Bournot a
été mis en émoi, samedi soir, par une explosion
de gaz dans l'immeuble Klaus. Voici dans quel-
les circonstances l'explosion s'est produite.

Une fort e odeur de gaz s'était répandue déjà,
l'apTès-midi, dans la maison Klaus. Les habi-
tants requirent l'assistance d'un employé de l'u-
sine à gaz, qui se rendit sur les lieux. Accompa-
gné de quelques personnes de la famille Klaus ,
le gazier descendit à la cave où, pour se rendre
compte de ce qui se passait, il frotta une allu-
mette. Aussitôt le gaz répand u s'enflamma et
détermina l'explosion. Heureusement, celle-ci
n'a pas été grave et il y a eu plus de bruit que
de dégâts. Les personnes présentes s'en sont ti-
rées sans grand mal, aveo la moustache ou la
peau roussie ; cependant deux d'entre elles por-
tent des brûlures assez profondes au visage. Les
dégâts matériels sont à peu près nuls et se bor-
nent à une cloison de lambris renversée, plus un
litre d'absinthe brisé.

Tandis que le service du gaz, aussitôt accou-
ru, procédait à la rue Bournot aux travaux né-
cessaires, en vue de l'isolement de l'immeuble,
un nombreux public faisait cercle et assistait,
moitié amusé, moitié effrayé, à une série d'ex-
plosions causées par des bulles de gaz formées
sous le blocage du trottoir et mises à jour par les
pioches.

On n'a pas tardé à isoler les conduites attein-

tes et à découvrir la cause première de cet acci-
dent. La conduite longitudinale de la rne Bour-
not, appuyée sur un mur étroit, provenant d'une
ancienne cave, s'était coudée par snite du tasse-
ment de la terrre â droite et à gauche du muT.
D'où une fissure, par laquelle le gaz s'échappa
rapidement et s'introduisit dans le sous-sol de
l'immeuble JKlaus. ;v ;.i.>

Cressier. — A partir du 8 janvier la distribution
de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » à Cressier,
sera faite par des porteurs ; le journal sera remis
aux abonnés entre midi et 1 heure.

L'ouragan de dimanche
A la montagne

A La Chaux-de-Fonds, lia tempête fut d'une
rare violence, Le < radonx » avait verglassé les
rues, rendant déjà la circulation difficile ; vers
midi moins un quart, le vent devint extrême-
ment violent et. la circulation devint presque
impossible. Sous la poussée du vent, plus d'un
piéton était heureux de se raccrocher à un arbTe
ou à un poteau ; on vit un papa et ses deux fil-
lettes obligés de se coucher sur un banc pour n'ê-
tre pas précipités à terre ; les chapeaux enlevés
ne se comptaient plus, Tandia qù&un promeneur
essayait de ramasser son couvre-chef , ftn chien
survint qni s'empara du chapeau et s'enfuit à
toutes jambes, poursuivi par le jeune homme ;
rue de la Promenade, nne fillette, prise dans un
remous , a lâché son pot à lait, qui s'est brisé.

An Bois du Petit Château, nu sapin a été ren-
versé, et si nn hêtre ne l'avait retenu dans sa
chute, il se couchait en travers de la voie du
tram ; dans les forêts, des arbres ont été aussi
mis à terre, en nombre assez élevé.

A Bel-Air, le vent a enlevé le toit du pavillon
où jouent les musiques ; oe toit, en tôle de 60
mètres carrés, avec poutres et supporta, a été
soulevé, retourné comme une feuille de papier et
jeté dans le pré voisin. Partout, en ville, les tui-
les tombaient dans les rues.

Au quartier du Succès, certaines toitures n'ont
presque plus de t,uiles ; des becs de gaz ont été
brisés ou arrachés.

Plusieurs cheminées sont tombées, dont nne à
l'immeuble dn c National Suisse » ; ailleurs, il
y a eu des contrevents arrachés, là un encadre-
ment de lucarne culbuté. L'apTès-midi, la neige
se mit à tomber, calmant la violence du vent.

Une brave ménagère, en sortant d'une boulan-
gerie, a été jetée à terre par le vent. L'infortu-
née tenait à la main une taillaule et un billet de
cinquante francs. Ce dernier n'a pas été re-
trouvé. .U M . .„ , yj ^ ^^,¦** Au Locle

Au Crêt-Perrelet (Le Locle) un tas de planches
appartenant à un menuisier a été renversé. La
bourrasque a provoqué une interruption de la lu-
mière électrique qui a fait défaut sur les Monts une
bonne partie de la soirée de dimanche.

Le train de France, qui devait arriver en gare
du Locle à 7 heures, avait 2 heures de retard, causé
par des poteaux télégraphiques jetés par le vent en
travers des voies. ' " - ' .

La plus cruelle mésaventure est celle arri-
vée à la ferme habitée par M. G, sur les Bieds.
Pendant le repas de dimanche à midi, les habitants
furent assourdis par un vacarme effrayant ; c'était
la toiture qui était arraohée presque entièrement et
qui, dans sa chute, démolissait le canal de la che-
minée.

Il n 'est plus question pour le fermier de rester
dans cet immeuble, ni d'y laisser son bétail, car les
locaux sont maintenant ouverts à toutes les intem-
péries. Voilà, certes, une perte très sensible ±.our le
propriétaire.

Aux Ponts
Aux Ponts, une douzaine de poteaux télégra-

phiques ont été couchés sur le sol. A la gare,
une tranche de vagons, poussés par le vent, se
mirent à filer bon train ; il fallut courir pour les
rattraper.

La ligne téléphonique et télégraphique allant des
Ponts-de-Martel aux Petits-Ponts a été anachée en
partie. Une quinzaine de poteaux sont brisés à
fleur le sol et restent suspendus par les fils.

Toutes communications dans celte direction sont
Interrompues. La diligence postale de dimanche à
midi pour Travers n 'a pu passer et le courrier pour
Le Locle est parti à cheval, la voiture ne pouvant
être utilisée.

A La Sagne
L'ouragan a été terrible à La Sagne, particulière-

ment aux environs de midi; le vent souillait aveo
une violence extraordinaire. On ne sait encore jus-
qu 'à quel point les lorêts ont souffert Mais il ne
serait pas surprenant qu'elles aient subi d'impor-
tants dommages.

Au hameau du Coin, une toiture a été complète-
ment arrachée et sur tous les points gisent des tuiles
brisées. Le vent était si violent qu 'il a emporté à
ras du toit une grosse cheminée.

Entre La Sagne et Les Ponts, la ligne téléphonique
a beaucoup souffert de l'ouragan. Seize poteaux ont
été renversés comme des fétus.

A la plaine d'Areuse
La violence de l'ouragan a soulevé et déplacé le

vaste toit de la grande ferme du Grand-Verger.

An Val-de-Travers

(Correspondance). — La tempête qui s'est
levée dimanche dernier sur notre pays vers midi,
a laissé des traces nombreuses au Val-de-Tra-
vers, où tous les villages ont leur bonne part, le
vent ayant fait assez équitablement son partage.

Partout il y a des tuiles arrachées et des bar-
deaux projetés à nne certaine distance et des car-
reaux enfoncés.

Dans les forêts des arbres de grosseur très
respectable ont été déracinés et d'autres brisés
comme de fétus de paille ; il y a à certains en-
droits des pertes très appréciables, de belles plan-
tes promettant beaucoup, ayant été arrachées.
Sur la route de La Brévine à Couvet un arbre
renversé a barré la route complètement ; il a
fallu que dès la première heure du lnndi le can-
tonnier se rende sur place pour scier l'arbre énor-
me qui , avec ses grandes branches, interrompait
la circulation. Partout, du reste, les chemins
sont couverts de branches descendues brusque-
ment des arbre*-

En outre nn ne compte pas les interruption*
de lumière électrique, ni celles dn téléphone et'
du télégraphe, de nombreux fils ayant été brisés.
Des cheminées ont dégringolé de lenr place dans
les jardins et sur les routes ainsi que des volets
et des persiennes, mais heureusement on ne si-
gnale pas d'autre accident que celui d'un chat'
qui a eu les reins fracturés. La violence du vent
a été telle qu'il a arraché et emporté très loin des
morceaux de tôle clouée. On ne compte pas non
pins les beaux arbres des vergers qui ont ét#
brisés, et certains jardins sont lamentables.

Là-dessus, la neige est revenue, rétablissant
complètement le calme et faisant, poux ainsi dùef
taire le vent.

Et cette belle neige blanche invite anx sports
qne ces jours de- fêtes et de congé vont encore!
contribuer à développer. H. ••'

(Correspondance). — A Noiraigue, l'ouragaan
de dimanche a été d'une violence extraordinaire,
Dès onze heures du matin, de fortes rafales fai-
saient voler tuiles et bardeaux, renversaient de
nombreuses cheminées, enfonçaient fenêtres ii
volets et brisaient les arbres fruitiers. Le chan-i
tier de la scierie Joly a particulièrement souf-
fert. La ligne à basse tension a été momentané-
ment hors de service. ¦ \{

— Là tempête de dimanche a causé de nom»
breux dégâts à Couvet et aux ,environs. Plusieurs
cheminées ont été emportées, entre autres celle
de l'hôtel de tempérance qui s'est abattue avec
nn bruit formidable. Les tuiles enlevées et les
vitres brisées ne se comptent plus. On cite le cas
d'un volet qui a été emporté dans nn tourbillon
à une distance incroyable. Une bonne partie de
la tôle qui garnit la façade d'une maison an cen-
tre du village a été arrachée par la tourmente.
Au hangar de pompes, le séchoir, pourtant solide*
ment construit, est abîmé.

Lundi matin, une personne venant aveo uns
voiture amener son lait an village, a vu sa
route obstruée , par la chute de plusieurs sapins,
et a dû chercher de l'aide pour rétablir la cir«
culation. ! -J

Conseil général de la Commune
Séance du 29 décembre 1913, à 8 h. du soii,

Présidence de M. Béguin, président

Pétition. -- MM. Maurice Boy de la Tour et
L.-A Borel ont envoyé une pétition demandant la
réfection de la chaussée de la rue du Pommier.
Cette pétition porte 41 signatures.

M. A Crivelli estime que cette pétition est par^
faitement justifiée.

Nomination. — Est nommée à la commission sco<
laire M-" Ali Perrin, typographe, proposée par le
groupe socialiste, et cela en remplacement do
M"" Julia Piguet, démissionnaire.

Emprunt. — Le Conseil communal demandait
ratification de l'emprunt de 400,0U0 fr. à 3% d'in-
térêt conclu pour le compte du fonds des ressortis-
sants auprès de la Caisse d'épargne de NeuchàteL

Il sera pourvu, disait l'arrêté, au service des in-
térêts et de. l'amortissement de .cet. emprunt au
moyen d'une annuité fixe de 16,000 fr. à inscrire
aux budgets de la commune pendant 47 ans dès et
y compris 1915.

Arrêté voté.
Budget 1914. — Le budget général de la Com-

mune de Neuchâtel pour 1914 porte : En recettes
3,066,264 fr. 50; en dépenses 3,268,497 fr. 50; excé*
dent présumé des dépenses 202,233 fr.

M. Jean Wenger propose que le prix du gaz solt
abaissé à 20 centimes le mètre cube. M. Krebs n'est
pas de cet avis : « Quand la commune municipalise
un service, c'est pour en tirer quelque bénéfice »,
avait-il dit auparavant Par l'organe de M, Perrin,
la maj orité de la commission demande le maintien
du prix de 21 centimes, parce qu'une diminution
amènerait un gros déficit dans l'exploitation ; c'est
l'installation du gaz bien plus que la consommation
qu'il faut faci liter.

M. de Meuron voit une disproportion entre le but
qu'on veut atteindre et le résultat obtenu par une
diminution éventuelle : un ménage d'ouvrier, à sup-
poser que le gaz soit ramené à 20 centimes, aurait
économisé au bout de l'année, avec une consomma-
tion de 6 mètres cubes par mois, bien peu de chose,
c'est facile à calculer. Et c'est pour ce misérable
chiffre que l'on veut creuser dans le budget un nou-
veau trou de 18,000 francs.

M. Wenger : Si nous demandons une si petite ré-
duction, c'est parce que nous voulons aller progrès,
sivement

Le prix de 21 centimes est maintenu.
En ce qui concerne la location des compteurs, M.

Wenger demande une diminution dans le loyer ; U
est appuyé par M. Georges Guillaume, qui estime
excessif le prix qu 'il faut payer mensuellement pour
un compteur électrique ou à gaz.

M. de Meuron répond que les consommateurs,
grâce au perfectionnement des lampes, font de no-
tables économies, car ils emploient moins de cou-
rant qu'autrefois pour une lumière plus intense et
meilleure. Et le progrès continue : les lampes qui
viennent d'être posées au bas des Terreaux en mar-
quent un de plus, à cause de leur faible consomma,
tion.

MM. Justin Duplain et Ant Grivelli demandent
un meilleur éclairage, le premier pour le Crêt-Ta-
connet, le second pour les escaliers de l'Immobi-
lière.

M. Adolphe Ischer proteste encore une fois contre

WtsT" Voir la suite des nouvelles à la page 10

<m mm «¦ même * ^fjg(Rhume de c«rvcau)J^

Lorsqu'il arrive à des étrangers d'exprimer
leur sentiment sur nos affaires, nous sommes
souvent frappés, nous autres Suisses, de la con-
naissance imparfaite de nos institutions ou de
leur fonctionnement que trahissent parfois ces
impressions malgré la bienveillance dont elles
sont généralement empreintes.

Il convient donc de signaler — puisqu 'il
constitue une heureuse exception ¦— un article
que publie l' c Edinburgh Review » dans son nu-
méro d'octobre dernier , sur la solution suisse du
problème de la démocratie. L'auteur — il ne
donne pas son nom — n'a pas dû se borner à pui-
ser dans les ouvrages indiqués comme sources ;
il a certainement vécu en Suisse et observé avec
attention , car son étude renferme des considéra-
tions psychologiques si juste s qu 'on ne saurait
les attendre que d' un homme mêlé à notre vie et
assez bien placé pour ne rien laisser passer de
ce qui pourrait échapper à d'autres. Qu'on en
juge par oette seule citation :

« Lorsque le peuple a ratifié une mesure, cel-
le-ci est acceptée par tous parce que tous sont
démocrates et que la règle de la démocratie est
que la majorité l'emporte , pour le mieux ou pour
le pire. Le démocrate s'efforcera donc de décou-
vrir les intentions de la majorit é, dont le verdict
est sa loi et, malgré ses imperfections ou ses er-
reurs, ce système est encore la meilleure règle
de conduite qu 'on ait trouvée jusq u 'à présent.

Le fonctionnement du référendum en Suisse
donne un enseignement constant, et c'est que les
assemblées représentatives ne représentent très
souvent pas exactement les sentiments du peuple.
Assez fréquemment il est arrivé que des projets
votés à de fortes majorités par les deux Cham-
bres fédérales et appuyés par toute l'influence
de la presse majoritaire ont été rejetés à un
grand nombre de suffrages une fois soumis au
référendum. Cela se produit fréquemment dans
le domaine cantonal. Mais cela ne signifie pas
que le peuple soit en général mécontent des
Chambres ou du gouvernement et qu 'il désire un
changement ; cela signifie simplement que le
gouvernement essaie de dépasser le peup le en
matière de législation , ou bien que la mesure en
question comporte quelque erreur ou même une
injustice qui aura échappé à l'intelligence supé-
rieure du politicien. »

On voit combien l'écrivain de l' c Edinburgh
Heview » connaît bien la Suisse et l'on voit aus-
•si qu 'il manie joliment la plaisanterie puisqu 'il
semble demeurer sérieux tout en parlant • de
'l'intelligence .c supérieure.» des politiciens ! •
, F.-L. S.

La solution suisse
du problème de la démocratie

Self Mon mari souffrait de maux d'estomac et
d'iutestins. Depuis plusieurs mois qu 'il prend le
Véritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blano,
11 se trouve beaucoup mieux.

Elise Bourquoi , Renens.
Ce déj euner vraiment sain , nourrissant et bienfai»

sant , tout spécialement pour los enfants , n'a pas été
atteint jusqu 'à présent par un autre aliment ; il ne
devrait donc manquer dans aucune famille.
Seul vérita- l cartons rouges (27 cubes). . à fr 1.30

ble en j paquets rougas (poudre) . . v - 1.20
En vente partout.



la nomination comme aide-concierge dans un collège,
d'un jeune homme de 18 ans, fils d'un concierge,
nomination qui n 'a pas obtenu l'assentiment du Con-
seil communaL Celle nomination, dit l'orateur, ne
s'est faite que grâce à l'influence de plusieurs pas-
teurs.

M. G.-E1* Perret dit que cette nomination s'est
faite sur les renseignements qu 'il avait pris et sur
sa proposition , mais non pas sur l'intervention de
pasteurs.

Le Conseil communal, dit M. Porchat, n'a ratifié
que d' une façon provisoire ; mais il faut se souvenir
que le j eune homme en question a déj à rendu de3
services au musée d'histoire naturelle et que, par
suite de sa nomination, il pourra continuer à le faire.
C'est pourquoi le Conseil communal a ratifié, mais
non pas définitivement

En ce qui concerne le poste 38 (Ecole de com-
merce): sténographie allemande, M. G.-E1" Perret
s'étonne qu 'on n 'ait pas encore mis à pied un pro-
fesseur dans les leçons duquel il se produit des
scandales qui font beaucoup de tort à l'école, parce
qu'il est incapable de maintenir la discipline. La
commission de l'Ecole, dit M. Strœle, s'occupe
sérieusement de la chose.

M. Wagner-Gacon demande la suppression d un
poste pour l'acquisition d'une machine à l'école
de mécanique et d'horlogerie, car, ditril, les élèves
doivent apprendre à travailler de leurs mains. Au
vote, cette proposition est écartée

Répondant à une question de M. Spinner, M.
Se Pury déclare qu'il n'est pas impossible que les
fonds placés par la commune dans le Neuchâtel-
Chaumont — 4000 actions de 25 fr. — donnent
ron dividende dans un avenir prochain ; c'est
plus problématique pour les 500,000 fr. que nous
avons engagés dans la directe Neuchâtel-Berne.

M. Georges Guillaume s'étonne que la ques-
tion de construction des maisons à bon marché
m'avance pas plus vite.

Au chapitre XII, impositions communales, M.
'Jean Wenger fait observer qu'il y aurait lieu
d'augmenter l'impôt sur la fortune : cela permet-
trait notamment de populariser... les services in-
dustriels, c Nous avons, dit-il, à Neuchâtel, l'im-
pôt le plus élevé sur les ressources, pourquoi ne
l'avons-nous pas SUT la fortune ? Cela paraît
simplement équitable, si l'on ne veut injuste-
ment favoriser la fortune. >

Différents orateurs combattent ou appuyent
cette proposition. Quant au Conseil communal,
il est absolument opposé à ce que propose M.
Wenger, dit M. Jean de Pury, et cela pour de
nombreuses raisons ; et il serait dangereux de ta-
rir la source de la bienfaisance publique parce
qu'on aurait enflé l'impôt sur la fortune.

Au vote, la proposition Wenger, consistant à
porter de 3 fr. 20 à 3 fr. 50 0/00 l'impôt sur la
fortune, est repoussée par 22 voix contre 10.

M. Léon Gauthier, au chapitre IV: c Allocation
au bureau central de bienfaisance et de rensei-
gnements », voudrait qu'on ramenât à 50 fr. le
poste de 500 fr. M. Wenger, de son côté, s'é-
tonne de la différence qu 'il y a entre les 2000
et les 300 francs affectés respectivement aux
deux sociétés des pauvres en passage, hommes
ou femmes. Evidemment qu 'il y a plus d'hommes
pauvres en route qu'il n'y a de femmes. Néan-
moins, M. Wenger voudrait une augmentation en
faveur de la société des femmes pauvres eh pas-
sage ; cette société rend de grands services, et
500 fr. ne seront pas de trop.

La proposition faite par M. Léon Gauthier est
soutenue par M. Ischer, qui voudrait d'abord voir à
l'œuvre ce bureau central de bienfaisance ; elle est
repoussée par 23 voix contre 4

Le Conseil revient à la proposition Wenger, en
faveur des femmes pauvres en passage, proposition
qui est encore appuyée par M. Phi Godet ; par 30
voix contre 1, le chiffre de 500 fr. est voté.

Une discussion se produit au chiffre 5 du cha-
pitre VI, « Subvention au comité d'éducation popu-
laire », avec un crédit de 200 francs. M. Jean Wen-
ger défend ce poste ; car l'université populaire veut
instruire l'ouvrier, tout en le détournant du café.
On a reproché son caractère politi que à plus d'une
de ces conférences ; or, aux conférences de la société
d'utilité publique, on aborde bien souvent la ques-
tion politique. < D'ailleurs, il est difficile, poursuit
M. Wenger, de parler aujourd'hui, sensément pen-
dant une heure, sans toucher au socialisme. »
(Hilarité. )

M. Ph. Godet estime qu'autre chose est de défen-
dre ses idées, et autre chose de les défendre avec
l'argent d'autrui. Ce n'est pas à nous de payer la
propagande d'un parti, dit-il.

Au vote, la suppression du poste de 200 fr. est
maintenue par 20 voix contre 10.

M. Bellenot demande pourquoi les installations
du gaz n'ont pas encore été enlevées au Temple du
Bas, où elles ne servent plus à rien. M. Pierre de
Meuron répond que le3 ordres avaient été donnés
pour leur enlèvement ; ils seront renouvelés.

Suppression de la subvention aux Mousquetaires
et aux Fusiliers : c'est ce que demande M. Strœle,
appuyé par M. Jean Wenger. Ce dernier conjur e
les c deux groupes progressistes » de supprimer les
deux postes en question (total 362 fr. 80).

M. Ph. Godet: Et nous donc?... La raison pérem-
toire qui fait demander aux socialistes la suppres-
sion de ce crédit, c'est qu'il s'agit <de tir aux armes
de guerre».

M. Wenger proteste, car il ne s'agit que d'une
question de justice ; subvention à tous ou à personne.
Sur quoi M. Ph. Godet déclare qu'il n'a jamais sus-
pecté la loyauté de M J. Wenger.

Par 21 voix contre 11, les allocations sont main-
tenues.

Le Conseil refuse de supprimer les 100 fr . alloués
iu cours militaire préparatoire, par 21 voix con-
tre 10.

M. Marchand désire voir la race caprine bénéfi-
cier d'une subvention de 100 fr. ; proposition rej etée
à la maj orité contre 2 voix.

Budget adopté par 30 voix sans opposition.
Avant la clôture de la séance, le Conseil commu-

nal accepte les trois postulats suivants :
Premier postulat — Le Conseil communal est

chargé de présenter au Conseil généra l un proj et de
règlement fixant les conditions dans lesquelles peu-
vent être autorisées les constructions et installations
quelconques occupant dans un intérêt privé, le do-
maine public communal, soit à titre précaire, soit
pour une durée déterminée. (Loi sur les construc-
tions, chapitre VI).

Deuxième postulat — Le Conseil communal est
invité à présenter des propositions tendant à régu-

lariser la situation des fonctionnaires communaux
qui ne sont mentionnés, ni à l'article premier, ni
au tableau annexe du règlement du 16 novem-
bre îyio.

Troisième postulat. — Le Conseil communal est
invité a examiner l'opportunité de modifie r l'orga-
nisation du service du balayage, de manière à
obtenir de meilleurs résultats et à diminuer la
dépense.

buite de l'ordre du jour renvoyé à une prochaine
séanca

INCENDIE A SAINT-BLAISE

Ce matin, à 3 h. 45, la population a été alar-
mée. Un incendie avait éclaté dans la maison de
M. Numa Sandoz, au bout du village. Au mo*<
ment où les habitants de la maison ont été ré-
veillés, celle-ci était déjà presque complètement
en feu, et on n'a réussi à sauver qu'une très fai-
ble partie du mobilier.

La bise qui soufflait avec force a pu faire
craindre un moment pour les maisons avoisinan-
tes. Heureusement, les hydrants et la pompe du
village ont déversé à temps leurs eaux abondan-
tes et au bout de deux heures on était complète-
ment maître du feu.

Une quantité de fourrage contenue dans la
grange a contribué à' alimenter le foyer de l'in-
cendie. Le bétail à pu être sorti à temps. La cau-
se du sinistre est inconnue.

Le bâtiment était assuré pour 12,900 fr.

•••
. On nous écrit encore :

Oe matin, un peu après 3 heures et demie, les
habitants de Saint-Biaise étaient réveillés par le
tocsin. La ferme de M. Numa Sandoz, sise au
haut du village, près du pont des C. F. F., était
en feu. Avec une célérité remarquable, les pom-
piers du village mirent en mouvement quatre
hydrants et arrosèrent bientôt le foyer, activé
par un fort joran , tout en s'occupant de préser-
ver un pâté de maisons situé à quelques pas. A
5 heures, la pompe d'Hauterive est accourue à la
rescousse, mais, à ce moment-là, il ne restait
plus du bâtiment que les murs.

Cette maison contenait deux appartements,
dont l'un habité par le fermieT, l'autre par un
cordonnier. Le mobilier fut en partie sauvé, et
les cinq têtes de bétail qu'abritait l'écurie ont
été recueillies par un charitable voisin.

Jusqu'à ce moment, on ignore la cause du si-
nistre.

NEUCHATEL
La police des cinémas. — A la demande de M.

Alb. Calame, conseiller d'Etat , les chefs des dé-
partements de polioe de la Suisse romande ou
leurs délégués se réuniront prochainement à
Neuchâtel, afin de s'occuper de la question des
cinémas et de jeter les bases d'une réglementa-
tion de ces établissements. Cette conférence au-
ra surtout pour but d'expurger des programmes
des cinémas les films dits c criminels » ou c pas-
sionnels » qui ne laissent pas d'exercer une fu-
neste , influence sur la jeunesse.

Le cimetière du Mail. — Les habitants du
Mail et des Saars, avec d'autres citoyens de la
ville, parmi lesquels plusieurs médecins, vien-
nent d'adresser une pétition au Conseil commu-
nal demandant la désaffectation complète et à
brève échéance du cimetière du Mail, aujour-
d'hui presque entièrement entouré de propriétés
bâties et de deux grands établissements d'ins-
truction publique.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

F. E. 5 fr., L. M. W. 10 fr., anonyme 5 fr.
dito 3 fr. Total à ce jour : 853 fr. 70.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à Fégard des lettres pa raissant sous cette rubrique)

Neuchâtel 29 décembre 19ia
Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous d'avoir recours à l'hospitalité des
colonnes de votre estimable journal pour remercier
sincèrement les personnes qui ont pris l'initiative
de demander aux négociants de notre ville de fer-
mer leurs magasins le 2 janvier, lendemain de l'An.

Plus de 80 commerçants ont répondu alfirma-
tivement à la demande qui leur était faite. Quel-
ques-uns ont boudé, se souciant fort peu du travail
énorme que leurs employés ont dû fournir duran t
la période des fêtes de fin d'année. Le public ache-
teur et la Ligue sociale d'acheteurs sauront peut-être
s'en rappeler à l'occasion.

Qu 'importe en somme qu'un employé soit érein-
té?... Les aff aires sont les affaires!

Si des patrons savent accorder de temps en temps
une faveur à leurs employés, ces derniers leur en
seront reconnaissants et feront d'autant plus tous
leurs efforts pour les contenter et sauvegarder leurs
intérêts. Les quelques maisons qui ont fait la sourde
oreille, ou qui ont indiqué des raisons peu justifiées
de leur non adhésion à l'initiative prise, décourage-
ront peut-être celles qui dans un bel élan ont su faire
preuve d'un désintéressement louable.

Espérons qu'il n'en sera pas ainsi
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos salu-

tations distinguées.
Un groupe d'employés.

Cartes de Nouvel-An
Versement 2 fr. par personne au profit des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de nouvelle
année â leurs parents, amis et connaissances et les
préviennent qu 'ils n'enverront pas de cartes de
félicita tions au Nouvel-An 1914:
Rev. G. A. et Mme Bienemann.
M. et Mme C. Studer-Saunier, Hôtel du Cerf.
M. et Mme A. Barenyi, Budapest.
M. et Mme P. O. Bassin-Clottu.
Mme Vve Jean Ravicini.
M. et Mme Sartorio-Ravicini, à Genève.

M. et Mme Swallow, pTof.
M. et Mme Edwin Binkert-Notz.
J. H. Cornu-Wuillème et famille, instituteur,

Cormondrèche.
Mme François Gaudard et famille.
Maurice Weber, négociant.
M. et Mme Léon Caïnadan.
Mme Huttenlocher.
M. et Mme Huttenlocher.
M. et Mme H. Strcele-Werner. ; Y' :!
M. et Mme Henri Godet, Auvernier.
M. et Mme Metzger , serrurier, Evole 8.
M. et Mme Georges Dreyer, Maillefer 7.
M. et Mme Jean Guera , directeur de l'asile des

vieillards de Beauregard.
Dr Piguet, prof.
M. et Mme Antoine Noséda, Saint-Biaise.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
M. et Mme Louis Quellet-Gretillat et famille.
Mme Véra Schuiler et famille.
M. et Mme Bte Rovere-Brun.
Mme Vve A. Ganguillet.
Dr et Mme Henri Ganguillet, médecin-dentiste
M. et Mme Chs Chipot, boucher.
M. et Mme Henri Borle, prof.
Paul-A. Krebs.
Mme Vve Stock-Villinger.
M. Edmond Berger et famille.
M. et Mme Fritz Affolter.
Mme F. Schott. ' •»  >
Mme et M. J. Uhler-Schotti' v

M. et Mme Charles PefretSWelter.
M. Mouthod , curé.
M. L. Strauss et famille.
Mme Schwab et Mlle Louise RamseyeT.
Vœgeli frères, minoterie, Serrières.
M. et Mme E. Bauler et famille.
M. et Mme JEdouard Vielle. Y"
Mme Jean Gamet et famille.
M. et Mme Humbert-Mermoud, pension.
M. et Mme BeTnhardt-Bôhmer.
M. et Mme W. Bous-Bôhmer.
M. et Mme Pierre Montel.
M. et Mme Max Roth, serrurier.
M. et Mme Jean Jenk.
M. et Mme Maoarescu-Schluep, Bucarest.
M. et Mme Edouard Droz, conseiller d'Etat,

Neuchâtel.
Mlle Emma Brandt , LOrrach.
M. et Mme Gustave Gerster, professeur.
M. et Mme Alcide Droz, juge de paix.
M. et Mme Charles Hamisch, Peseux.
Mme Julie Lœw-Wuithier.
M. Alexis Reymond , Côte 46a.
M. et Mme W. Holliger et famille.
M. et Mme B. Camenzind et famille.
M. et Mlles Bertrand.
M. et Mme Georges-Emile Perret.
M. Jean Perret , ingénieur.
Barthélémy Crosa et Cie, entrepreneurs.
M. et Mme Arthur Blanc-de Coffrane, pasteur.
M. et Mme Jean Wenger.
MM. Jules et Paul Pétremand.
M. et Mme Henri Biliaud et famille.
Dr E. Paris, médecin.
Mme E. Christen et famille.
M. et Mme Edmond Bourquin.
M. et Mme Sperlé-Monnard.
M. et Mme Fritz Glatthard.
M. Henry Simond, Serrières.
Mlle Georgette Loup, institutrice, Connecticut.
Vve J. Pizzera, Colombier.
Joseph Pizzera, fils, dibo.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil de Zoug a repoussé une motion
tendant à la revision de la loi sur les naturalisa-
tions. Quatre demandes de naturalisations ont donné
lieu à une longue discussion sur la question de
principe suivante : à savoir si des étrangers qui
n 'ont j amais été en relations avec le canton de Zoug
ou la commune intéressée et qui n'habiteront ja-
mais le canton peuvent être naturalisés. Par 36 voix
contre 10. on a décidé de repousser des demandes
de ce genre.

•*•
Le Grand Conseil de Fribourg s'est réuni lundi

pour une session extraordinaire de trois j ours.
Il a voté un projet de loi instituant une subven-

tion annuelle pour le développement du tir.
Le Grand Conseil a décidé en outre l'achat de

l'institut de Drognens au prix de 480,000 fr. et
la construction d'un nouveau bâtiment devisé à
210,000 fr. pour l'agrandissement de cette institu-
tion.

La trêve des confiseurs
De Paris au c Journal dé Genève», lundi soir :
Les Chambres sont enfin en ¦vacances : le dé-

cret de clôture a été lu peu après 7 heures. La
rentrée aura lieu le mardi 13 janvier.

Le Sénat a voté à l'unanimité sans le modi-
fier le projet portant ouverture de deux douziè-
mes provisoires, mais un débat assez ample a en
lieu au Luxembourg à cé'pTopos, débat qui a mis
aux prises deux, ou plutôt trois conceptions fi-
nancières : celle de M. Touron, qui s'oppose à
tout e réforme profonde du système fiscal, celle
de M. Caillaux, partisan d'une tr nsformation
du système actuel des taxes, celle enfin de M.
Ribot, qui fait certaines concessions aux idées de
M. Caillaux, mais critique vivement quelques-
unes de ses idées.

L'accord s'est fait entre les deux Chambres sur
les soldes des officiers. La Chambre a fini par
accepter de ne pas exclure les généraux du béné-
fice des augmentations. Cependant , les crédits
nécessaires ne sont encore acquis que pour les
officiers supérieurs et subalternes , mais M. Nou-
ions a pris à la tribune 1'enga.gement de sou-
mettre prochainement les propositions nécessai-
res.

Parmi les amis de M. Briand, on prétend que
vers la fin de janvier se produira une attaque
décisive contre le ministère. C'est fort possible,
mais en attendant, il est sage de profiter tran-
quillement du court repos que le Parlement ac-
corde.

—

NOUVELLES DIVERSES
Attentat contre un train. — Entre Schinznach

et Wildegg on a tiré un coup de feu sur l'express
\ de Zurich. Une balle a traversé la vitre de la cabine j

du conducteur et passé tout près du mécanicien.
On recherche l'auteur de cet attentat

Les détaillants suisses. — Lundi ont eu lieu,
à l'hôtel St-Gothard, à Zurich, deux conférences du
syndicat suisse d'achat des boulangers, confiseurs,
commerçants en denrées coloniales et détaillants
suisses de cho olat

Il s'agissait avant tout de prendre position à l'é-
gard de la convention des prix de l'Union libre des
fabricants suisses de chocolat qui doit entrer en vi-
gueur le 1" janvier 1914.

L'assemblée, très nombreuse, a protesté dans une
résolution conire cette convention qui présente une
grave atteinte à la liberté commerciale et person-
nelle de l'Union suisse des détaillants.

L'attitude de l'Union libre, d'après cette résolu-
tion, force les associations d'achat et les détaillants
qui n 'en font pas partie à concentrer leurs achats
sur les produits des fabricants de l'Union libre.

Le comité a été chargé de prendre des mesures
conformes à la discussion pour défendre les intérêts
des détaillants menacés par la convention.

Etaient représentées à l'assemblée 17 unions
suisses et sociétés de la branche de la boulangerie,
confiserie et commerce de denrées coloniales.

— 

Chez nos voisins
On mande de Delémont :
Une tempête telle qu 'on ne se souvient pas d'en

avoir vu de plus violente, s'est déchaînée diman-
che dans notre région ; elle a atteint son maxi-
mum d'intensité vers une heure après midi. Le
vent soufflait avec une force extraordinaire ; il
a renversé de nombreuses cheminées, emporté des
tuiles, brisé des volets et des fenêtres, arraché
des enseignes. Il était dangereux de circuler
dans les rues. Toutes sortes de débris tombaient
sur la chaussée. A la rue des Moulins, une tou-
relle s'est abattue avec un fracas terrible, sans
atteindre personne, heureusement.

Partout on signale des dégâts importants.

— De Courroux (Jura bernois) :
L'ouragan qui s'est déchaîné dimanche sur la

région a été tout particulièrement ressenti dans
cette localité. Tuiles, cheminées, girouettes, tout
dégringolait dans la rue. Il y a jusqu 'à la voiture
postale qui fait le service entre Delémont et Vic-
ques qui n'a pu résister à la violence de la rafale.
Le lourd véhicule a versé, en effet , à la sortie du
village, contre un buisson fort heureusement, et
les quatre personnes qui l'occupaient en ont été
quittes pour la peur. Le postillon , qui a fait la
plus dangereuse culbute s'en tire, par une chan-
ce providentielle, sans une égratignure. Le ser-
vice postal a dû être suspendu pour le reste de
la journée.

— On mande de l'observatoire de Zurich :
Les tempêtes venant du nord-ouest , qui ont

sévi 'dimanche avant minuit sur les Préalpes sep-
tentrionales, ont été très violentes ; le vent a
atteint jusqu 'à 26 mètres à la seconde.

Gros incendie
MONTRÉAL, 30. — Hier après midi, un incen-

die s'est déclaré dans un pâté de maisons compre-
nant de nombreux magasins. En une demi-heure,
une vingtaine de maisons ont été consumées. De
nombreuses familles sont privées d'abri

Les dégàt3 s'élèvent à cinq millions de francs.
Surpris par la tourmente

SARATOF, 30. — Au cours des tourmentes de
neige, qui ont duré toute la journée d'hier, dix
paysans qui rentraient d'une foire ont été trouvés
gelés non loin de la ville ; vingt autres paysans man-
quent.

MOSCOU, 30. — A la station de Czerkin sur la
ligne Moscou-Kursk, sept personnes sont mortes
dans la tourmente de neige.

I/ouragan de dimanche

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* spécial d« b Feuille d 'Avis da Ticucbatel)

Grave accident de montagne. Deux morts
DIE.vITIGEN, 30. — Deux skieurs bernois ont

trouvé la mort hier, au-dessus de la Tschuke Alp,
dans la vallée de Diemtigen.

MM. Stucki, maître secondaire à Berne, Glur,
architecte, fonctionnaire du dicastère municipal
des travaux publics de la ville de Berne, sa fem-
me, un ami nommé Balmer, fonctionnaire de la
direction générale des télégraphes, qui faisaient
un tour en skis ont été emportés par une avalan-
che.

Tandis que Mmo Glur et M. Balmer s'en tiraient
comme par miracle, leurs deux compagnons furent
entraînes au bas d'une pente rapide et ensevelis
sous une masse énorme de neiga

M. Balmer descendit immédiatement en ski à
Diemtigen pour donner l'alarme.

Une colonne de secours partit d'Erlenbach, une
autre de Diemtigen avec les outils nécessaires.

Des fouilles furent faites jusqu'à 7 h. du soir,
mais en vain, étani donnée l'énorme masse de neige
fraîche.

Il est probable que l'on ne retrouvera les corps
qu'au printemps.

Quel succès !
MILAN, 30. — La foule qui se pressa hier

pour voir la « Joconde », arrivée dans la journée,
était telle qu'on a dû interrompre la circulation
des tramways.

Plusieurs dames se sont trouvées indisposées ;
les agents de police ont eu beaucoup de peine à
maintenir l'ordre.

Désordres en Chine
PÉKIN, 30. — Trois régiments se sont révol-

tés, le 8 déoembre, à Talifou, dans la province
du Yunan. Ils ont tué leurs officiers et attaqué
les dépôts d'armes et le collège.

Plusieurs étudiants ont été tués. Les étrangers
ont été respectés.

Un fort contingent est parti de Yunan-Fou
pour rétablir l'ordre.

WfST La FEUILLE 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.

Brasserie STRAUSS
Soir de Sylvestre

à 8 h. et dès minuit
Jour de l'An et 2 Janvier

à 3 h. et à 8 h. du soir

CON CER TS
par l'orchestre d'A LESSANDKO de Genève

1er et S janvier
p et i t  Wtel Chaumont

Dîner à fr. 2.50 san;: in
M E N U  SPÉCIAL-

Service par petites tables
Salle chauffée pour 80 personnes

Se recommande, Fritz WUNCrUK-SËILER
Téléphone 17.-IO
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AVIS TARDIFS
Madame Maurice ROBERT , Monsieur I

et Madame Pierre de MONTMOLLIN expriment I
leur reconnaissance pour les nombreux témoi- 9
gnâges de sympathie qui leur ont été envoyés H
à l'occasion de leur grand deuil. I

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.

Messieurs les membres du Cercle des Tra»
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Louis HIKSCHY
membre honoraire , et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu le mardi 30 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : Parcs 5.
LE courra.

Les enfants et petits-enfants de Monsieur Jacob
Allenbach , sa soeur, Madame Jean Rubin-Allenbach ,
son frère. Monsieur Samuel Allenbach et familles ,
ont la douleur de vous faire part du décès de leur
cher père, beau-père , graud-père , frère et parent,

Monsieur JACOB ALLENBACH
ancien propriétaire ae I Hô tel Suisse, a Neuchâtel

décès survenu aujourd'hui après midi, après un»
longue maladie.

Neuchâtel , le 29 décembre 1913.
L'enterrement aura lieu au cimetière de Beaure-

gard le vendredi 2 janvier la 14, à 10 h. K du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Mesdemoiselles Cécile et Emma Hirschy,
Monsieur et Madame Fritz Hirschy,
Monsieur et Madame Alcide llirs>chy,
Monsieur et Madame William Hirschy et. leura

enfants , à Neuchâlel ,
Monsieur Philippe Favre et ses enfants, au Locl*

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 perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis HIKSCHY
leur cher père, grand-père , beau-frère , oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à lui , samedi soir, après
une pénible maladie , dans sa 78mo année.

Neuchâtel , 28 décembre 1913.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m 'as donnés yp ¦ • p soient aussi avec moi.
Jean XVII, 24.

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

Domicile mortuaire : Parcs 5.
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Msdamë 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 dm
faire en la personne de

Monsieur Charles HALL
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
R. I. P.

Messieurs les membres de l'Union Commet*
ciale sont informés du décès de

Monsieur Charles HALL
père de leurs collègues et amis, Messieurs Ernest
et André Hall , membres actifs , et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mardi 30 courant^
à 3 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital 9.
LE COMITÉ.

Elle a fait ce qui était en soa
pouvoir. Marc XIV , 8.

L'Eternel est mon Berger, je
n'aurai point de disette.

Ps. XXIII , 1.
Monsieur Jalme Sturzenegger; Mademoiselle Louise

Sturzenegger , à Barcelone , Espagne ; Mademoiselle
Isabelle Maillardet. à Serrières, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Catherine STURZEISEGGER
leur bien chère sœur et dévouée amie, décédée à
l'asile de Serrières , lundi 29 décembre, & 1 heure du
matin, dans sa 68ma année.

.L'ensevelissement aura lieu sans snite, le mer*
credi 31 décembre, à 1 heure après midi, à l'asile
de Serrières.

Culte à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et les familles alliée»
de

Madame veuve Fritz FEISSLI
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regret,
tée mère, grand'mère et parente , qui s'est endormie
paisiblement , aujourd'hui 2J décembre, dans sa 62m»
année.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, mer*

credi 31 courant, à 1 heure après midi.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


