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VILLE

f||| NEUCHATEL
iïuséttliistoripe

Bâtiment des Beaux-Arts

LesAntomatcsJÂ HËT.
DHO/ fonci ionnuront  diman-
che 4 janvier  1911, de
2 h. V, à 4 heures du soir.

Direction du Musée historique

^s« COMMUNE

f|P NEUCHATE L

AV IS
anx propriétaires de cycles,

motocycles, automobil es et
voitures de luxe.

Conformément aux dispositions
de la loi , du décrut et du règle-
ment d'exécution concernant les
automobiles , motocycles , cyc es
et voilures de luxe , ies personnes
domiciliées .lans la circonscription
communale de Neuchâtel et pos-
sédant un de ces véhicules sont
tenues de le déclarer au secré-
tariat de polico (hôtel munici pal ,
1" étage) jusqu au 31. janvier (art.
3 du décret). La finance à pnver
est de 3 fr. 30 par cycle, lô 'fr.
pnr motocycle ot 25 ir. par voi-
ture.

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
Direction de Police.

£̂T^n COMMUNE -

|||| NEUCHATEL
Service 9e l'électricit é

" CONCOURS
Les travaux de gypserie et

peinture pour l'usine électrique
du Chanet près Boudry sont mis
au concours.

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés au
bureau de M. Kunzi , architecte,
rue des Epancheurs No 11.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, avec la mention « Soumis-
sion pour les travaux de gypse-
rie et peinture de l'usine du Cha-
net », sont à adresser à la Direc-
tion des Services industriels,
avant le 4 j anvier 1914, à midi.

D irection des
Services industriels.

0 ¦ »ABONNEMENTS *
, an 6 mots 3 mois i

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

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

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

Bureau : Temple-N e tf, JV" /
, T̂ fi , ». numéro aux kiosques, gant , dépits, etc. t

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

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

J{éc!amet, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal K rcaerve dc
retarder eu d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pu Hé i une date. <

ÛT^g-̂ i COMMUNE

||| § NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre A louer pour tout de suite :
1 '¦' Sut1'" l 'u r i l r  p*r,*è!ie à

1 la rue de l'Ancien -Hôtel-iie-Vil
î le  7.~Cet"lmriieuble renfermé- au
rez-de chaussée un local à l'.u-
| sage de boucherie ou de rimga-
i sin et à l'étage un appartement
de 3. chambres, cuisine et dé-
pendances.

Temple Neuf 15. 2me étage ap-
partement de deux chambres.

; cuisine, galetas 3U fr. par mois.
ï inu élaij o , 2 cliambrcs , cuisine

et dé'pérfdaiicéVfr. 37:50 par mois .
L'ancienne poudrière, quartier

des Poudrières 6. à l'usage d'ôcu-
! rie ou d'entrepôt.

llôtol de Ville ,  une cave.
Pour" Saint-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, 1er étage,

logement de 7 chambres , cuisine,
dépendances, jardin.

r'anbourii du Orét 14 . 2m" étage.
7 chambres , cuisine , dépendan-
ces, part au jardin.

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

Vauseydn 4, 1er étage, deux
chambres et cuisine, 20 fr. par
mois, :

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

Faubourir du Lac 3, I er étacre ,
cinq chambres et .dépendances.

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

Neucbâtel, le 15 août 1913.
- Directions des finances,

co. iorëts ei domaines.

M "&Èe C011M IJK1S

§P, PUCÎÎATEL

Taxe des chiens
La Direction soussignée rap

j )ëlle au:.BwWic l'article 3 du rè-
glement sur la .police dés chiens
ainsi conçu : •

« Toute personne domiciliée
dans le. canton , qui garde un ou
plusieurs chiens, devra en faire
la déclaration chaque année, du
1er au .15 janvier, et acquitter la
taxe; légale, sous peine d'une

I amende de 5 fr, »
| La perception de la taxe an-
nuelle (15 fr.V se fait au Secré-
tariat de police (Hôtel Munici-

1 pal , 1er étage), dès le 3 janvier
1914: . " ¦" •" ¦

La plaque d'acquit de la taxe
. de 1913 devra 'être rendue.
. | Il est rappelé que tous les
. chiens doivent être munis d'un

collier portant le nom du pro-
| priétaire.

I Neuchâtel, ïe 31 décembre 1913.
I Direction de Police.

IMMEUBLES 

Tente m enchères lie iripe
avec machines et divers

L'administration de la masse, en faillite , Fabrique «le bot-
te» de montres E»i. t tENFfr .il M. A. à FL.UUK.EIt,
expos.Ta eu vente par voie d' enchères publi ques , dans les locaux
de U fabri que , dès le vendredi 23 janvier 1914 , à 9 heures % du
malin. . .. - . . .

1 . _ . ' y
L' intmfnble  à l'usage de fabri qué pour , lequel aucune offre

n'a clé lane à la pr mière enchère , désigné sommairement comme
suit au cadastre de Fl eurier:

Article 1030, rue da l'Ecole d'horlogerie , bâtiments, place et
jardins de 1569 m2. . ' ' . .

Située à proximité  immédiate de la gare, cette fabrique peut
être ut i l isée pour n 'importe quelle industrie.

Elle est, assurée contre 1 incendie 134 ,Ûn O francs.
La venie sera déf ini t ive  et l'adjudication prononcée séance te-

nante en faveur ilu p lus offrant et dernier enchérisseur et aux con-
ditions dont les amateurs pourront prendre connaissance chez les
admin i s t r a t eu r s  ilo la masse, dès le i" jauviur  l 'Jli.

II . . . ¦ ',
Les machines et installations, ontils, mobilieret

marclianuiscs qui n 'ont i> as pu être exposés eu vente a la pre-
mière enchère , soit particulièrement :

Une dynamo , trois la idaires avec renvois, tours divers , trois
peiitograp hes « Dubail  ¦ avec pinces, doux machines « Revolver » ,
cinq pistons , une machine « Dubail » , deux machines à coulisses ,
une machine automatique à tourner a B&chler » , trois machines à
ciseler les Ciirrures avec et sans molett es , deux machines à refrol-
ter , deux machines à percer les cuvettes avec renvois , un asp ira-
teur à poussière «Wunder l i  » avec tuy auterie , deu \ tours à gratte-
boiser avec renvois , cuves et récipients , une dynamo e l .angban »
avec installation pour bain et voltmètre, deux résistances, une
machine à fraiser les passages de secrets avec renvois , un mano-
mètre , un venti lateur pour le soudage, transmissions avec courroies ,
poulies , paliers etc., etc.

Un fut huile , deux bonbonnes ammoniaque et acide nitri que , des
lots briquet t es , coke, houille de forge , bonbonnes vides , fuis des
cuves en s:rfïs et cuivre , cuves pour dorage , avec lampes et acces-
soires , chaudières cuivre et fonte , un ot claies , etc., etc.

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

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

Pour tous rensei gnements  et visiter s'adresser aux administra-
teurs de la masse, M M .  Fritz Porret, préposé à l'Office
des Faillites a Môtiers, et Henri Chédel , avocat et
nota i re ,  à NenchAiel.

ftlle occasion
Jolie propriété à vendre, mai-

âon et jardin ou terrain seul, h
convenance. Situation superbe
Tram. Gare de cliemir.  da fer
Proximité immédiat e de la ville .
Côté ouest. — S'adresser pou r
renseignements à A. R. 81, poste
restante, Neuchâtel.

r »
Le bureau dc la Veuille d 'Avis

de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , l .cst ouvert de 7 heures
i midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

VENTE D'IMlEUBLSb
à PESEUX , : 1

Ponr » t t i r  d'in'livi/ sj on. Wm- V!f\ **JE RIXES&CH.
dt s. (^ iu u t o  tj xi .o^^iuut. cil venvc , pur voie. <£ételfcr«?s;,i ; ,
ipies , à 1 -Hfriel desJy .lU Cantons , à Pos ux. le «anudi 3 j  |«̂
vier 1914, dès 8 heures du soir , lés immeub.ui ' stiïvanttf .;x

Cadastre de Peseax
1. A Prsenx , quartier de Boubin , dans une supéri^e Situa-

t ion ,  avec vue très étendue sur le lac et les Al pes , une iMUtf pro-
priété comprenant  un bâtiment de construct ion récente 'j-çle deux
uppaneni '  uts . grandes caves et locaux pour entrepôts, urçi jardin
ol une vigne , le tout d'une superlicie de 1419 mètres. (QJadastre
article 51.) • , ,  ', ':'«. .

Le bâ t i ment  est assuré contre l'incendie pour 36,400 fr. ;'
8. A Pcscnx , rue du Château , une maison d'hnbilatio 'iïi com-

prenant deux beaux logements avec caves et dé pendances. (Cadas-
tre articles 49 et 5U .| TT, ' ; ¦ ; . .{' .' ' :

Le l iàt iment est assuré contre l'incendie pour 13,400 fn .t.
3. Art. 4U. A Peseux, jardin de 96 m. . 1 ¦
4. » 970. Anx l'ortenaux, vigne de 6p7 » .(1.978V ouv.)

Cet immeunle  lornie un beau sol à bàilr.
5. Art. -43. Anx Chansons, viiine île 765 » (2 171 / » 1
6. » 44. Aux Chaiisoii H, vigne de 230 »¦ (0.053 1 » j
7. » 46. A lïugtii , ci.amp de 4.14 *
H. ss 617. A Itontxn, vigne de 866 » I2-.458V » 1
9. « 618. Anx Chansons, vigne de 192,2 » (5.457 j » )

Cadastre d'Auvernier
10. Art. 812. If avinés Dossns, vigne de 554 ». (1 372 ; » )
11. » 364. Kav ines  Dessus, vi gne de 383 » (1-087/ » )

Ponr tons 1 enseigiiemonts ,  s'adresser en l'Elude
dn not a i re  F.-A. Deâtrot , à Corcelles L : : J 

COMPTABILITÉ de MÉNAGE
1 par G. E. PERRET 8me édition

Un cahier in-4 pour l'inscription journalière des dépenses et recettes
~——==— Prix : GO centimes . 1- ;;

t Ce cahier, extrêmement prati que, rend les plus grands ser- S
vices aux personnes so icieuses cle lenir  leurs comptes en
ordre. Celui qui l' a uti l isé pendant une année ne peut plus

s'en passer désormais.

III 
est en venle dans toutes les bonnes papeteries de la Suisse

—————— et chez les éditeurs —.

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., à Neuchâtel

Scierie et Commerce de Bois en tous genre:

g CONGO Jl
 ̂

le meilleurs
gH brillant- pour S§g
Sp chaussures Ŝ
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I

lre désespoir 1
s'empare de nombreux ma- n
ladies qui jusqu 'ici . n 'ont Ij
trouvé aucun remède eiti- I
cace contre les maladies de I
la peau , éruptions , dartres , I
etc. emp loyez donclesavon I
Providol el vous serez gué-
ris. Prix du morceau 1 ir. 50.
Seule expédition en gros
pour la Suisse J. Baer, phar-
macien , Zurich , Rôtner-
schloss. En vente dans tou-
tes les pharmacies et dro-
gueries Dép ôts :
Pharmacie Bauler ,

1 « Pharmacie de i'drangerié , Fau - j- j  bourg de l'Hôp ital.

^ Venle pr eiclèrfis jm)
d'une

belle TIIJLA, à Peseax
Le jendi 15 janvier 1914, à 7 heures 'du soir; au café de

la Métropole , à l'eseux , il sera procédé à la Vente par voie ^'en-
chères publi ques , d' une . . .

très belle villa
située h Posenx, avenue Kornach on. ;", ; .

Cet immeuble  tout neuf , d'architecture moderne, 'de construc-
tion tnss soi gnée et de 1er ordre , est aménagé avec tout lé con-
lort moderne;  il comprend 16 pièces, 2 cuisines; ^vestibules,
chambre de bain, vestiaires-lavaho , véranda , 2 -grah'd«'. -balfioùs
grandes caves .et toutes dépendances, ' Ob.au ITagSaJeft'rfïal, eau, ?;- '
électricité. Petite annexe réduit et poulailler. , Très: beau jar iin
d'agrément avec grands arbres , enivrement clôturé. Vue.superbe
sur le lac et les Al pes. Facilités d' agrandir la propriété. Cette villa
peut éventuellement se transformer lacilement . en 3 logements.

Conviendrait  pour par t icul ier  ou pour pensionnat.
On traiterait, cas échéant, de gré » gré avant les

enchères.
S 'adresser , pour tous renseignements, au notaire H. VI.

VIEK , à Saint-Aubin. .. !.'

Demandes à acheter

lemfflÉjNoiiaiiie
On demande à acheter

an 0011 domaine » agri-
cole de 60-75 poses et
cas échéant même pins
grn iû. Adresser ies of-
fres en l 'Etude du no-
taire Kossiaud, Neuchâ-
tel , Saînt-SIonore 12.

On demande à acheter

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

. On cherche à acheter d'occa-
sion
UNE ZITHER

avec uue  méthode. — Adresser
les ollres éct iies avec prix à !
B. A. 383 au bureau de la Feuille
d'Avis.

«i é il
On achète des peaux de lapins

livrables toute l'année. Adresser
offres avec prix et quantités à.
L. G. 6781, poste restante, La
Chaux-de-Fonds.

Cours 9e coupe et
de couture

jour dames et demoiselles
5, rne de la Place d'Armes

Les inscriptions pour les cours
suivants recommençant le

15 janvier
sont reçues dès maintenant:
Cours d'ensemble, coupe

et confection.
Cours de lingerie et rac-

commodage.
Cours d'apprentissage , âge d'ad

mission. 16 ans, demandez les
coiditions.

Patrons sur mesure
Mannequins

iH°» CAVEKSASI, prof.

Grande Sall e des Conférences
Société de Musique

Jeudi 8 janvier 1914, à 8 h. du soir

3rae Concert^^-
-̂  (l'abonnement

Le Quatuor Bruxellois
Messieurs

Franz Schttrg, lor violon
Hans Daucher, 2m " violon

Panl Hliry, alto
Si. Doehaerd, violoncelle

Voir le Bulletin musical N " 74

Prix des places: Fr. 4.—, 3.—, 2.—.
Vente des billets au maga-

sin Kœtisch frères : Pour les
sociétaires : mardi 6 j anvier,
Icontre présentation de la carte
de membre. Ponr le public:
•du mercredi matin au jeudi soir et
île soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

I M
me VAUTHIER I

Sage-femme diplômée h
19, rue Chantepoulet , 3me, Genève S

Consultations tous les tours E
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 |

m.m ŝsm,m - t m—."— i IIBF.I. I .

AVIS DIVERS

r

jL-f* APPRENEZ à B
^  ̂DA^3SER ! l i
^Ky Occasion exception- m

sgj i nette d'apprendre tout H
Ira de suite toutes les dan- 19¦ H ses (la valse, la polka , H
fl U. la mazurka , etc.) tout B

seul , chez soi, en lisant 11
te Kannol de «Innso suixMe (en n
langue française). Tous les pas de cha- 5
que danse illustrés et détaillés exacte- B
ment. Prix Fr. 2. . NOUVEAUTÉ. K

CHARLES SANDMEIER, ZURICH
Llisuuetlienstr. .24 g

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Joly f r è t e s ,  Noiraigue
Déposita 'res pour le canton de Neuchâtel

de l'aidoise artificielle

HW ETERNIT ""®(S
pour o uvertures et revêtements

Sécurité an vent  et aux ouragans. Grande légèreté
Durée illimitée. Garantie de dix ans

Echantillons et renseignements à disposition

CABINET
DENTAIRE

F. WALLRATH
BEAUX - ARTS 15

Consultations de
9-12 et de 2-5

TÉLÉPHONE
— — 1159 — _

Loterie en faveur de l'Hôpital de la Providence
•* '

Tirage opéré le 19 décembre sous là surveillance da délégué de M. le préfet de Neuchâtel

Sont sortis les numéros suivants :

N»» N»» j<jo» j>jo» jj o» No» jijo . j>fos N°" N°* N"' N°* N°* N0' N01 N" N" N" N"* N°* N°* I

3 590 1157 1717 2312 2887 345H 4025 1594 5140 5752 6316 6897 7476 8036 8636 9210 9780 10331 10931 11505
8 97 m 20 15 9U 59 30 4612 42 57 19 6901 77 43 38 38 90 33 33 6
16 98 69 24 16 93 61 35 14 43 60 25 5 79 48 41 40 95 42 39 14
26 99 70 28 17 96 67 44 27 50 63 27 . 8 80 63 54 41 99 47 47 19
3U 60U' 73 34 20 97 71 46 41 57 68 29 9 88 69 56 49 9800 54 50 21
31 2 76 38 25 2901 74 50 44 86 71 41 15 94 74 57 54 2 60 57 25
47 3 80 41 33 3 88 53 56 5201 83 59 24 7502 75 65 62 9 61 59 27
52 4 88 46 40 23 93 54 60 2 85 62 39 7 79 79 64 il 6Î 61 30
53 7 92 60 47 27 97 58 64 4 88 70 43 10 83 80 65 19 75 67 41
58 9 99 65 50 43 99 59 65 9 89 73 45 13 85 83 73 2710400 ' 68 46
62 181204 71 55 47 3502 60 68 19 99 76 46 17 97 85 74 28 3 71 51
05 2l) 9 82 58 50 5 69 70 41 5801 80 52 18 8106 87 78 35 5 75 57
71 22 12 92 61 55 15 81 71 45 5 86 53 20 34 89 83 37 6 81 65
77 29 18 93 62 60 22 86 80 46 6 91 58 27 38 94 87 39 7 85 68
81 31 19 98 72 70 24 87 81 57 7 93 61 32 40 96 88 41 8 92 70

i 82 32 22 1803 75 72 25 93 82 66 26 95 64 46 42 8701 89 44 16 11001 79
85 33 25 6 76 73 30 4105 89 67 36 6407 67 51 46 40 91 45 47 9 80
86 40 34 8 77 74 34 7 95 69 43 8 69 52 49 16 93 48 24 12 81
94 44 37 10 90 82 39 9 97 ,76 46 13 86 53 51 19 96 50 33 14 82
98 45 45 13 2400 83 40 11 99 80 57 19 97 56 58 32 99 65 37 15 97
103 50 46 25 3 84 44 13 4700 81 63 30 99 62 60 35 9307 67 47 18 11601
4 55 47 2li 4 86 55 14 1 82 66 38 7001 63 61 36 9 75 50 21 14
5 7b 51 27 6 88 56 16 6 83 71 49 3 70 63 56 13 76 53 22 16
15 86 61 37 10 89 62 20 16 87 83 53 4 80 64 57 18 90 69 26 19
16 95 63 38 11 96 69 22 18 88 85 60 6 98 66 58 20 9900 74 27 21
25 701 60 40 15 3004 70 32 19 93 86 61 7 99 71 61 21 4 75 29 22
20 2 76 46 24 8 73 46 33 5306 87 62 9 7607 '78 65 23 5 78 36 26
29 7 80 57 30 10 77 . 51 35 20 88 63 16 12 86 67 33 15 81 45 34
39 15 90 61 33 13 80 52 36 22 gl 65 18 23 93 70 37 20 89 54 41
45 19 94 76 39 16 86 58 38 23 95 70 23 24 95 73 38 21 94 56 46
5u 20 1306 77 44 17 3601 72 41 24 97 77 27 32 8200 88 41 30 10504 60 49
61 23 10 85 50 25 12 74 43 25 5910 80 32 35 2 92 70 33 5 73 57
62 24 12 89 61 29 19 78 52 27 j4 86 51 37 10 93 74 36 7 78 59
69 25 19 93 68 47 31 83 53 51 19 89 52 40 12 94 76 42 il 80 65
78 30 29 99 72 49 45 84 70 55 28 95 58 45 20 96 77 47 12 84 67
80 38 32 1902 74 53 46 93 71 57 37 98 65 50 27 8806 81 49 13 11106 86
81 41 38 13 78 55 56 4202 73 65 38 6503 81 53 44 10 83 58 16 7 90
82 50 45 14 85 58 59 3 74 75 42 7 83 55 50 11 86 59 17 9 91
88 60 48 18 87 59 67 6 79 79 46 14 93 67 52 15 95 63 29 13 96
89 62 50 21 99 62 68 12 85 85 48 16 96 74 53 28 99 76 36 15 98
212 69 57 22 2502 72 72 15 97 91 50 17 98 80 55 30 9405 80 37 22 11708
18 72 63 23 10 73 75 23 4804 92 56 24 7107 83 60 37 14 86 39 23 16
21 76 67 28 il 87 77 33 12 97 60 48 18 87 61 38 15 87 41 27 19
28 89 70 38 15 96 81 39 14 98 63 52 22 91 62 45 16 92 46 29 24
33 92 74 46 16 97 82 50 15 99 66 56 30 97 71 47 2010000 54 54 29
43 802 76 49 19 3102 83 54 19 540D 73 57 33 98 72 49 22 2 69 56 34
44 3 80 50 21 4 86 55 20 12 78 60 34 7702 78 56 25 3 82 60 35
47 13 83 55 22 6 88 56 22 15 81 61, 38 6 79 59 27 25 84 61 42
52 15 94 56 24 14 90 61 39 22 85 65 46 12 81 70 39 41 86 70 43
54 23 1400 65 20 ii> 91, 63 43 26 87 70 49 13 86 72 44 45 87 71 50
61 28 6 68 28 32 3706 64 46 81 gtf 75 51 14 95 76 45 S010620 73 52
62 29 8 80 38 45 10 66 47 33 6003 84 52 16 8302 77 51 51 24 81 55
6b 33 25 86 48 47 H 75 54 3y 6 89 76 17 4 80 62 56 31 84 57
72 39 30 92 60 50 22 76 55 44 10 90 78 30 10 96 64 57 35 94 62
81 40 38 98 62 56 24 78 59 47 19 93 82 37 20 8900 80 61 3711200 65
85 52 42 2005 75 57 30 95 60 50 25 95 83 38 40 H 81 66 39 2 68
86 55 46 9 78 62 32 4304 61 58 41 6602 86 46 47 15 84 67 40 9 7Ù;
91 60 48 10 79 64 33 6 65 59 42 6 92 48 53 17 88 68 42 12 85
94 61 57 18 80 69 35 10 71 70 45 8 93 49 60 18 89 69 46 13 90
300 64 61 22 90 70 36 15 73 73 46 14 95 60 61 25 99 76 47 19 97
4 66 62 27 2602 71 38 23 92 79 59 16 96 65 62 31 9504 81 48 21 11806
5 69 63 30 12 81 39 38 4902 80 66 17 7204 77 65 32 10 86 59 27 9
8 76 65 40 15 86 50 39 6 86 69 24 5 80 71 42 16 87 64 38 15

11 78 74 45 16 92 51 45 17 90 73 26 8 88' 72 45 19 93 70 43 16
17 97 76 47 18 99 63 50 18 91 74 38 9 89 77 47 20 95 74 44 18
19 908 77 55 22 3203 69 52 27 95 75 44 15 92 78 48 32 10107 78 50 24
20 27 82 57 28 7 70 61 28 5503 79 48 28 7809 84 54 33 12 81 53 33
28 30 89 58 36 14 71 63 31 7 84 57 31 11 86 61 41 13 88 61 35
30 33 99 67 37 19 91 64 33 16 96 63 39 14 88 72 44 16 96 67 43
32 37 1500 70 40 24 93 66 37 31 97 65 43 16 92 74 50 2410700 74 55
43 39 2 84 43 29 3801 68 42 34 99 77 52 18 93 77 51 25 3 81 57
53 52 7 91 53 31 3 71 49 37 6101 80 53 23 8403 80 53 33 6 84 58
58 58 15 92 54 32 9 72 52 38 3 81 58 30 H 81 56 39 8 89 61
69 60 16 95 59 38 12 75 60 42 16 90 69 37 16 96 63 42 15 92 64
70 61 22 96 61 46 16 79 63 43 17 93 76 42 17 98 72 45 20 93 73
78 66 34 2103 69 60 20 87 65 45 23 99 80 44 19 9002 76 54 2711302 80
80 67 39 12 78 61 32 4402 77 4g 26 6702 81 50 23 7 78 59 28 3 86
81 69 Â H 14 92 67 36 8 80 50 28 12 83 53 29 12 88 67 47 4 87
99 78 48 16 95 74 38 10 86 54 35 16 84 65 35 16 89 72 50 23 90
400 80 52 i% 98 80 40 44 88 64 36 il 97 16 31 il 92 11 54 34 91

1 88 53 19 2704 83 42 17 97 62 39 18 98 78 38 22 9603 78 59 3611902
3 91 55 25 5 88 49 18 5002 64 42 23 7301 82 39 31 4 86 64 38 18
5 92 58 35 8 94 51 20 3 76 44 26 5 88 46 38 5 90 74 40 20
15 97 63 37 9 96 58 25 9 88 54 49 8 89 57 47 10 93 84 43 24
20 99 70 48 12 97 65 26 18 95 58 50 17 95 58 48 18 95 85 48 25
21 1003 72 59 15 3302 68 31 20 96 62 57 19 98 60 49 24 10201 87 49 33
42 8 74 66 21 6 76 44 23 5601 67 61 21 7901 67 58 28 2 88 54 45
46 22 90 67 22 18 95 50 26 3 77 65 32 2 70 60 32 5 94 60 50
50 29 93 68 23 20 97 60 30 7 90 73 41 4 91 63 34 15 96 61 52
53 34 94 70 24 21 99 61 37 8 91 81 45 5 93 65 37 26 10800 65 56
55 37 1605 73 28 25 3901 62 44 10 6200 82 46 9 99 70 39 27 2 67 62
67 45 19 82 31 27 3 63 50 13 2 83 51 13 85Q1 77 41 29 17 68 65
68 48 27 91 32 28 7 64 53 21 6 91 58 16 4 86 45 32 31 76 66
69 51 39 95 35 34 11 72 59 27 8 93 62 27 7 95 48 38 33 88 70
70 53 45 99 36 41 15 79 65 37 27 95 69 33 12 97 58 49 39 11400 72
75 61 49 2214 45 49 20 88 76 42 28. 99 73 42 14 9102 80 50 40 3 75
77 65 50 18 61 60 23 4505 84 43 32 6803 79 51 16 6 81 57 48 11 76
96 67 55 19 65 70 29 15 89 45 33 9 82 61 17 9 88 63 54 14 84
98 70 56 23 92 76 30 16 93 61 40 14 92 69 20 12 90 64 58 18 89
99 72 57 35 2800 77 35 20 95 62 43 20 97 78 22 14 91 75 63 21 90
504 80 61 37 9 78 54 24 98 64 44 24 7400 80 29 169703 16 69 26
9 93 64 38 11 88 59 35 5101 66 46 37 13 81 37 17 4 77 71 27
19 94 68 48 22 91 71 37 5 76 49 40 15 82 39 19 7 89 75 40
21 95 70 49 25 95 72 38 10 83 50 45 19 83 41 20 15 95 80 44
27 96 74 59 31 98 75 40 18 95 53 53 25 89 50 28 18 98 83 45
42 1104 76 60 32 3402 79 41 23 5700 59 59 28 % 55 29 27 10305 87 56
47 8 79 61 49 5 86 53 25 3 60 65 35 8001 60 33 29 8 93 58
52 13 85 68 56 7 87 56 26 5 86 67 38 8 73 38 32 9 94 60
53 16 89 73 57 15 90 60 28 6 87 68 50 14 78 47 37 40 95 61
62 18 95 76 58 26 93 67 29 12 88 76 52 17 89 49 38 12 98 72
69 33 1702 77 59 28 94 71 31 21 91 80 53 24 99 56 43 13 10915 76 !
70 40 4 79 64 39 4008 78 32 36 6301 85 57 25 8601 59 48 14 16 80
76 49 9 80 77 42 20 82 33 37 7 87 59 27 17 65 52 18 19 81
86 51 11 82 79 43 23 83 34 38 8 95 70 34 27 68 55 27 20 86
89 54 16 99 8i 47 24 89 36 45 15 96 73 35 29 75 73 29 22 99

La Direction de l'HOpltal de la Providence remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, d 'une manière ou d 'une autre, se sont intéressées au succès de cette
loterie.

Grâce à leur bienveillant concours et à leur générosité , ce charitable établissement pourra
continuer son œuvre de dévouement envers les malades, tou/ ours plus nombreux, qui viennent
s'y  f aire soigner.

Ceux que la chance a f avorisés peuvent, dès ce jour, retirer leurs lots auprès des personnes
qui leur ont vendu des billets.

1 Magasin LANFRANCHI & C" 1

1P AKAPLUIES !
Û est transféré ||

I SeVOn 5 (maison Lutz) 1
. % _ _ _ t m

Restaurant île Gibraltar
CE SOIR

TRIPES
nature et mode de Caen

• _ »
HO Les ateliers de la '

Teuille d'Avis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d' imprimés.
m m

Immeubles de rapport
A vendre , au Quartier du Châ-

telard n°» 5 et 7 à Peseux , 2 mai-
sons locatives renfermant chacune
3 appartements. Petit jardin ai te-
nant .  Kapport annuel,  im-
meuble u 5 : l%iM fr.
Assurance du bâtiment : SSO.OOO
fr. l'rix de vente : 17.000
fr. — Kapport aminci, im-
meuble n° 7 : 1270 f*.
Assurance du bâtiment : JSO.dOO
tr. Prix de vente : 10. OO
tr. — Placement de tonds
de tonte sécurité et très
avantageux.

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

fi VENDRE
A vendr e

pouïsett e de clanÈe
et poussette anglaise. Passage
St-Jean 2, au ler étage. 

A
~ 

VUNUlt E
à bas prix, uu bois de lit à deux
places avec sommier , et une
lable ronde à pied tourné —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 42. 3m°. c. o.



AVIS
route demande d'adressé d une
annonce do t être accompagnée
d'un timbre-f ioste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GD pédiée non af f ranchie. OD

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin 1914,

rue des Terreaux , au centre des
affaires, un beau logement de
7 pièces, au 2m« étage. S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod , à Saint-
Biaise, c.o

Rue Saint-Maurice
A louer , pour Saint-Jean ou

époque à convenir, logement de
cinq pièces avec balcon et dé-
Eendanoes. S adresser à Alfred

arnbert , Port Roulant 46. c.o
A louer, pour le 24 janvier ou

époque à convenir , logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité , jouissance
d un petit jardin. Loyer mensuel :
27 fr. S'adresser Parcs 39, rez-
de-chaussée, c o

A louer meublée, partie d'une
villa, 7 à 8 pièces, à petite fa-
mille de 2 ou 3 personnes, située
près dit centre ; la villa possède
iardin. balcons et vue. Occasion.
Demander l'adresse du n° 399 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Pour St-Jean, rue Pour-
talès, logement de 4 chambres
lessiverie. Etude Konjour et
Piaget, notaires.
~Pour St Jean, à Bel-Air,
logement moderne de 4 chambres,
vérandah. chambre de bains , etc.
Etude Bonjour et Piaget,
notaires. 

geaux logements
de 3 chambres à remet-
tre pour le 24 jnin 1914,
dans Immeuble nenf aux
Sablons. Confort moder-
ne. — S'adresser à mes-
sieurs DULLESBACH &
WALTER, architectes,
Orangerie 3. 

A LOUER
ponr St-Jean, appartement de 6
pièces, chambre de bonne , cui-
sine, dépendances ordinaires ,
jouissance d u n  pttit jardin. S'a-
dresser Serre 2. 3m« étage.

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

A louer pour le 24 juin 1914,
deux logements de 4 et b cham-
bres. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. c. o.

Peur um de départ
à remettre tout de suite ou épo-
que à convenir , un superbe appar-
tement exposé au soleil , avec
balcon et vue magnifique. Deman-
der l'adresse du n° 353 au bureau
de. la Feuill e d'Avis. 

Sablons 2 , à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
S adresser Boi ne 10. c. Q-

A LOUER
Gibraltar, appartement de 3

chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, Neu-
châtel.

— *. u w * ¦ I ¦ I. i »J XX V *£? «.. «¦

A louer anx Sablons,
pour époque à convenir ^ 1 un loge-
ment de trois chambres et <nk l
pendances , avec local »' à  l 'utage l
de magasin et éventuelt& '.ieriU
dit boulangerie. S'a In
1 Etnde Alph. et i
Wavre, Palais Rougemo;.

Pour 24 ju in , rue SàtaMt.
un joli appartement de ô p.
et dépendances. — S'ad rosser
Alfred Lambert , Porl-Roulftnt
n° 46. c.o.

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

petite maison renfermant ane
dizaine de chambres et 'deux 1
cuisines. Grande terrasse ombra-'!
Bée au midi. Vue superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c. o.

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

Prébarreau
A louer , dans maison neuve,

logement'de trois chambrés, cui-
sine , balcoït et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires, rue dn
Bassin.. 14. ' '

PLACE PURRY
A louer , paur le 24 juin pro-

chain , à proximité immédiate de
la place Purry, un appâi tentent
de 5 chambres , confort moderne.
S'adresser Eiude G. Favre et E
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

A ÏÔUlR
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres au 3m» étage et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie Si,
au S""' étage. c. o.

Faubourg de l 'Hôpital.
A louer , pour le 2-1 j u i n  k014,
logement de 3 chambres et
dépendances. Etude Ph. Du-
bied , notaire.

A loner ponr 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 au midi et belle
vue. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bas-
sin 14. 

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.

Grand appartement
A loner ponr le

24 juin 1914 on pins
tôt snivant convenance
un grand appartement
sur le quai Osterwald,
9 pièces et chambre de
bain à l'étage, 2 man-
saru 'es habitables, vastes
dépendances. — h'adres-
ser Etude Clerc, notai-
res. i 

A LOUER
pour le ler février, joli appar-
tement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil.
Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Sablons 20, au 3me à
gauche. 

CORCELLES
A louer, sur la route du tram,

appartement au ler étage, de 3
chambres et dépendances. Bal-
con, eau, gaz, électricité et chauf-
fage central. S'adresser A. Moi-
ne, avenue Soguel 13. 

Château 2, 2 chambres et cul-
' sine. S'adresser Etnde G. Xtter,
notaire. [

I Route des Gorges, 3 chambres
et dépendances. S'adresser Hu*'

j de^ï. Etter, notaire. 1
I Aux Parcs, 2 chambres et dé-
' pendances. S'adresser Etude G.
i Etter, notaire.

-*-

ETRANGER
Contre l'absinthe. — Le gouvernement d'Al-

sace-Lorraine fait procéder actuellement à, un
projet de refonte des règlements concernant les
débits de boissons. Ce projet réglemente ra d'u-
ne façon spéciale La vende des boissons alcooli-
ques et en particulier celle de l'absinthe. La « fée
verte » est consommée seulement dans les villes
d'Alsace-Lorraine, donc dans des proportions re-
lativement restreintes ; mais il paraît que la
vent e a sensiblement augmenté au cours des cinq
dernières années. Le règlement en préparation
autorisera le gouvernement à restreindre et mô-
me à interdire la vente de l'absinthe et des 'bois-
sons ayant une composition analogue.

La Joconde a Paris. — La remise du tableam a
été faite à Modane par les autorités italiennes
aux autorités françaises , qui en ont donné dé-
charge en présence des autorités douanières. Le
commissaire spécial de la gare a fait acoompa-
fait accompagner le tableau jusqu 'à Paris.

La « Joconde » est arrivée à Paris mercredi, à
1 h. 40. Bien avant l'heure de 1'a.rrivée du train ,
des messieurs en haut de forme attendaient sur
le quai. Quand le rapide arriva, ce fut une ruée
vers le vagon dans lequel l'œuvre de Léonard de
Vinci était jalo usement gardée. Des photogra-
phes, des opérateurs de cinématographe , des
journalistes français , italiens, anglais , améri-
cains se bousculaient pour apercev oir le sourire

de Mena Lisa, mais ils furent tous déçus. Par la
sortie généralement rékrvée anx souverains, la
« Joconde », renfermée lans une boîte en acajou
à poignées d'argent, fe transportée dans une
automobile pour être conduite à l'Ecole des
beaux-arts. Dans la vlture prirent plaoe MM.
Pujalet, Leprieur et wentino. Un service d'or-
dre dut être organisé |onr refouler les curieux
de cette sortie.

A 3 h. 15, l'antomcle arrivait à La porte don-
nant accès aux jardins e l'Ecole des beaux-arts.

L'identification de 1« Joconde » a été longue
et minutieuse ; il a fjfrl . comparer le tableau
avec une photograpa prise quelques jours
avant la disparition dua « Joconde » en se ser-
vant en outre d'un ppès-verbal dressé de mé-
moire par M. Leprieuaneux mois après l'enlève-
ment. Enfin , Le portri s'est adapté merveilleu-
sement au cadre ; ridltification était donc cer-
taine. A 4 heures, U photographes étaient
groupés dans l'antican'bre qui précède le bu-
reau du secrétariat, nt la porte s'ouvre pour
laisser passer les peJnnes présentes. Quelques
clichés sont pris , puiœ tableau est conduit dans
La salle d'exposition.

Les constructions iavales en Allemagne. —
Les ateliers de oonstptions navales * Vulkan »,
de Brème, ont fait j mauvaises affaires cette
année et ne distribubnt aucun dividende alors
que l'an passé et il y deux ans, ils avaient don-
né 11 pour cent. Lei^rofits bruts 4

6S chantiers
ne compenseront pasntégralement la perte su-
bie par la constructii du fameux paquebot <Im-
perator», Le plus grd du monde.

En outre, Les ohaiers n'ont éprouvé que des
déhoires avec les dstmetions ordonnées par
l'Etat, qui exige d< concessions exagérées, en
compensation de l'tmeur qu 'il fait aux chan-
tiers en leur passanj es commandes.

Une patrouille dej tlice a dispara. — Une pa-
trouille de police àiheval , comprenant le con-
stable Stevenson, et tux hommes, a disparu dans

le district de la Peace-River, dans la Colombie
britannique. La patrouille avait quitté Saska^
toon le 3 novembre pour inspecter le district mi-
nier de Porcupine et devait rentrer le 3 décem-
bre. On la vit pour la dernière fois le 11 novem-
bre et quelques jours après on découvrit denx
carabines appartenant à la police. Une mission de
secours a été envoyée à la recherche de la pa-
trouille.

Le cancer. — Le médecin Abraham Jaoobî , de
New:York, rapporte qu'il s'est guéri lui-même
d'une excroissance cancéreuse au nez :-en em-
ployant le radium ; trois applications suffirent.
Le docteur Jaoobi est âgé de 83 ans. Il conseille
le radium pour certaines formes du cancer, mais
le bistouri pour les cas internes.

Un vol de 60,000 fr. — M. Charles Michel, di-
recteur d'une compagnie pour La fabrication des
compteurs, 16, boulevard Vaugirard , à Paris,
constata que, pendant l'heure du déjeuner, on
s'était introduit dans son bureau, qu 'on avait
fracturé un tiroir et enlevé les enveloppes conte-
nant la paie, environ 60,000 fr.

Les soupçons se portèrent immédiatement sur
un ancien surveillant de nuit nommé Dulex, né
à Aigle le 10 janvier 1866. Cet individu avait
quitté son hôtel lorsque les inspecteurs se pré-
sentèrent pour l'arrêter.

Avant de partir, Dulex avait montré à plu-
sieurs personnes des liasses de billets de banque ,
ce qui ne laisse aucun doute sur sa culpabilité. Il
est activement recherché.

Tempête d'hiver. — A la suite de la violente
tempête nord-ouest qui continue à sévir, l'inon-
dation a pris, mardi soir, dans le port de Kiel ,
des proportions considérables. Après avoir enva-
hi les rues voisines du port , les eaux ont pénétré
soudain dans la vieil le ville. Dans certaines rues ,
l'eau atteint plusieurs pieds de hauteur. La pos-
te centrale est complètement entourée d'eau.

— De tous les points d'Allemagne, on reçoit

des nouvelles annonçant d'abondantes chutes de
neige.

Dans la province de Posen, il y a une épaisse
couche de neige, et la température est descendue
à six degrés au-dessous de zéro.

Les tramways ne circulent plus à Dresde, ni
dans d'autres localités. La plupart des commu-
nications télégraphiques et téléphoniques sont
interrompues dans Les autres parties de L'Alle-
magne."

On signale des dégâts causés par la neige et
l'ouragan ; les trains on subi un peu partout des
retards considérables.

Le niveau de l'Oder a subi une hausse de 80
centimètres en 12 heures.

— En France, les neiges abondantes tombées
sur la région champenoise et qui commencent à
fondre ont causé une importante crue de la Mar-
ne et de ses affluent®. A Vitry, le niveau de
1910 est presque atteint ; les écuries du quartier
de cavalerie sont inondées. A Saint-Remy en
Bouzmont , le bas village est inondé et les habi-
tants ont dû évacuer les maisons. A Ay, la Mar-
ne est montée de 1 m. 50 en 24 henres. Dans la
région de Sainte-Menehoulde , l'Aisne, très gros-
se, menace plusieurs villages.

i m

SUISSE
Tremblement de terre. — On a ressenti de nou-

veau, à Coire, un for t tremblement de terre.
A Rhaezuns, La scierie de Vieli a été détruite

par un incendie. On suppose que cet incendie a
été allumé par un court circuit qui se serait pro-
duit à la suite de ce tremblement de terre.

Les accidents de ski. — On mande d'Erlen-
bach : 31 hommes ont repris mercred i matin , à
la Tschuggenalp, les fouilles à l'endroit où
Stucki et Glur ont été ensevelis par l'avala nche.
Leurs efforts ont finalement été couronnés de
succès. A 11 h., on dégageait, le corps de Glur et
à 11 h. 30 celui de Stucki.

ALLEMAGNE

Dans 1*« Autorité », M. Guy de Cassagnac af-
firme que le prince héritier d'Allemagne, aussi-
tôt après l'éohauffourée de Saverne, a adressé au
colonel von Reutter une dépêche de félicitations
dont voici le texte traduit : < Pour vous féliciter
de votre énergique attitude. Signé Wilhelm
Kronprinz >.

Le groupe alsacien-lorrain de l'Association
de St-Augustin de la presse catholique alleman-
de s'est réuni mardi eu séance extraordinaire
pour s'occuper du cas du rédacteur Knestle, de
l'« Elsaesser », attaqué par plusieurs organes de
presse de l'empire , et a voté à l'unanimité la dé-
claration suivante :

« Les reproches adressés au rédacteur Kaestle
ne sont aucunement fondés. La conduite de ce
dernier n'a porté aucune atteinte ni à l'honneur
professionnel ni au secret de la presse. Il n 'a pas
violé sa parole. Les noms des signataires du do-
cument incriminé n'ont pas été divulgués. »

MEXIQUE
Le président des chemins de fer nationaux du

Mexique annonce que, vu l'état troublé du pays,
il sera impossible de faire en numéraire , au ler
janvier, le service des intérêts 'des bons 4 et demi
pour cent de La compagnie des chemins dé fer na-
tionaux , et de ceux des actions de priorité du
chemin de fer centrai . On remplacera Le numé-
raire par des billets à 6 pour cent de trois ans, à
racheter en tout ou en partie au choix de la com-
pagnie, au pair , avec adjonction des intérêts ,
après trente jours d' avis.

LA NOTE ANGLAISE
Le correspondant particulier du « Temps » à

Vienne télégraphie que la « Wiener Allgemelne
Zeitung .* déclare officieusement que la réponse

de La Triplice à La note anglaise était déjà à Lon-
dres la semaine dernière ; c'est l'absence de l'am-
bassadeur d'Allemagne qui en a retardé La remi-
se. Dans leur note, les puissances de la Triplice
se réserveraient de répondre plus tard sur la
question des îles ; elles accepteraient le délai du
18 janvier pour l'évacuation de l'Epire par les
Grecs, mais exigeraient des garanties ultérieu-
res qu 'elles formuleraient à Athènes.

POLITIQUE
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1 Me BERTHOUD UMER ï -
g§ avocats et notaire |j
¦ 6, RUE DU 11 USÉE, 6 ||

I A LOUER
fj Parcs, pour le 1er janvier, | i
¦ petit appartement. 2 pïè- E
B ces, avec jardin , 20 fr. j |
y par mois. gg i
B Kue dn Trésor, pour le a !
S 2-t j uin 1914, bel apparte- I
a meut, 3 pièces. Prix avan- § I
y tageux. !3
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

Bue Louis Favre, maison de Treille, 2 chambres , 20 fr. par
8 chambres avoc petit jardin.  mois.

Rue du Roc, trois chambres, Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.
360 fr. Louis Favre, 4 chambres spa-

HÔpital , une chambre et dé- cieuses. 1575 fr.
pen ifcnces , 21 à 24 fr. par mois. Faub. tiare, 3 chambres avec

Rocher, 2 et 3 chambres avec jardin , 525 fr., disponible pour
jardin , 336 et 500 fr. lo 24 mars prochain .

Louis Favre, une chambre et Serrières, 4 chambres , confort
dépendances , 22 fr. par mois. moderne , 725 fr.

Pour le 24 jui n prochain
Rne Bachelin, 3 et 4 cham- C6te prolongée, 4 chambres,

bres dans immeuble bien ha- 660 fr.
bité , pris avamageux. Port- Roulant, 4 chambres,

Fahys, 3 chambres dans petile Bl'O fr.
maison neuve , avec jardin , 550 Poteaux, trois chambres, prix
francs. avantageux.

Trésor, 3 ou 4 chambres suivant Au-dessus de la rue de la
convenance. Côte, 4 chambres avec vé-

Louis Favre, 4 chambres spa- ramia , 700 fr.
causes , 7(10 fr. Fahys, 4 chambres, 650 et 680

Parcs, 3 chambres avec jardin , fraucs.
•'OU fr. Roc, 3 et 4 chambres. 520, 660

Faub. Gare, 3 chambres , 525, et 780 fr.
62U et 700 fr. Louis Favre, 3 chambres , 450

Grise-Pierre, 3 chambres, 650 francs.
francs. Quai du Mont-Blanc, 4

Fahys, 3 chambres, 360 fr. chambres . prix. avantageux. ' i
„ ., , , ,' , . Parcs, 3 chambres , 4o0 , 510 etSerrières. 4 chambres, 510 fr» ;,3o f r-
Fontaine-Ahdi é, 3et 4 cham ^ Rocher, 3 chambres ¦' avec jar-

bres. 650 et 750 fr . din, 360 fr.

Peseux
A louer appartement spacieux

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

A louer pour

&aint*«fean
à petite famille tranquille , un
appartement de 4 chambres , avec
balcons et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil. Demander
l' adresse du n° 233 au bureau de
la i e'uille d 'Avis.

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

A louer, dès 24 juin 14, beau
logement de 3 chamb es, Sablons.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Peseux
i A louer, pour le 24 décembre
! ou époque à convenir , un beau
| logement de trois chambres, cui-
; sine et dépendances. S'adresser
au Bureau Arrigo Frères, rue de ,
Neuchâtel 31. c. o.

A louer ponr le 24 juin
Logement de i pièces et dé-

| pendances, balcon , jardin, vue
étendue. S'adresser jusqu 'à 3 h.,
Crêt-Taconnet 42, au ler. c. o.

i A UOUER
A la Coudre, un appartement

!de 4 chambres, cuisine, grand
! jardin et dépendances. 35 fr. par
I mois.
| Un appartement de Z cham- :
j bres, cuisine et dépendances,
j eau et électricité. 27 fr. par mois.
j S'adresser à l'Etude Henri
! Chédel , avocat et notaire, Neu-
châtel. 

24 mars 1914
Monruz,  à louer logement do

3 chamluv s et dépendances , 37 fr.
par mois. — S'adresser bureau
de U. Ë. Bovet , rue du Musée 4.

A louer, pour le 24 juin
1044, h la rue des Kercles,
un logement de 3 chambres , cui-
sino et dépendances. Prix annuel
Mill fr. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
Palais Rougemon: . ' 

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans

i maison à l'Evole. Confort mo-
|derne chambre de bains, véran-
!da vitrée , belle situation au
|midi.  S'adresser à Ch. Decoppet ,
! entrepreneur. Evole 49. oo.

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.

A louer, rue du Seyon, logement
de 5 chambres, cuisine, 2 cham-
bres, cuisine, 2 chambres de do-
mestiques, galetas et chambre
haute. Prix 925 fr. Etude Brauen,
no.aire, Hôpital 7.

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

Rue £ouîs favre
A louer , pour époque à conve-

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

A louer , pour le 2i juin ,• ' !•'
étage, 3 pièces et dépendances.
Pour le 24 mars, un pignon de
2 pièces et dé pendances.

L. Perriard , Côie 109.

24 juin 1914
A louer , rue des Bercles,

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

A louer pour le 24 juin 1914 ,
aux abords immédiats de la vi l le ,
une villa de IO chambres
et dépendances , avec balcon ,
terrasse et grand jardin. Trarn
devant la porte.

S'adresser pour tou? renseigne-
ments Etude Peiitpierre & Hotz.

Ponr Saint-Jean, r<;e
Pourtalès, logement de
4 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. — Etude
Bonjour et Piaget, no-
taires.

Pour le «4 mars 19(4 , à
Bel-Air , beaux logements de 3
et 4 chamtyrgs , belles dépertdçlin- '
ces, bàlcou, chambre ;de bain. —
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat.

A louer , des le 15 janvier  ou
époque à convenir , logement de
4 pièces et dépendances , eau ,
gaz, électricité ..— S'adresser rue
de l'Hô pital 19 2mo. co

Etude George HALDIMANN
avocat

6, Faubourg de l'Hôpital, 6

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

A limer pour le 34 juin
1014, logement de 3 chambres ,
cuisine et dé pendances , égale-
ment â l'Ecluse.

Pour renseignements , s'adres-
ser à l'Etude. c.o

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

¦' 
.

6.-.K.
' Pc

dâpe

' „S'û -i ' I Jacottei
r^e C". <r. r ¦

Pmiprévu
p li la gare

à louera Ht de suite ou 24 mars
proc^ajjBleB . 2™ rit, 3»» étages
de 3MB I pièces. S'adresser rue
Pp'nlfll WAndré 1. au 2"« à dr.

AÉD Bar, disponible tout de
suitm ti* & convenir , beau loge-
mtMprS grandes /chambres avec
ou sans bain, chauffage central ,
vératada. dépendances, gaz, élec-
tricité» jardin , belle vue.

i Poujjr & mars, logement, 4
chitMpbres , même confort. S'adres-
BeJf ipE Ed. Basting, Beauregaid 3.
¦Ai louer, pour cas imprévu ,

.tçÂfOT de suite du époque à conve-
nir , LVIQ logeaient de 4 pièces,
cuisinlb et dépendances. S'adres-
ser A.| Bura , Tivo li 4.
Bonno M T -  logementde2 chambresI t t iUù  .Ui. et dépendances. S'adr
Etuil fe G. Etier, notaire.
PpIlVî '«C- logementde3chambresldU Jù f u i .  et dépendances. S'adr.
Etudie G. Etter, notaire.
PtaiîmîipH? * logementde 1 cham-WMVMW63 14. bre et dépendances.
s'adr/ Etnde G. Etter, no-
taire.
Pfitp kl • logements de 3 et de 2uu iu «i .  chambres et dépendan -
ces. ) S'adr. Etude G. Etter,
notaire.

Parik ^R ' logement de 3 cham-Idl lj iù UU. bres et dépendances
S'a ir. Etude . G. Etter, no-
taire.
Parr^

-
R 1» b et c • logements de 3Tdl W Od . chambres et dé-

peniflaiices. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire.

I CHAMBRES
Belle chambre meublée , au

soleil , pour monsieur de bureau ;
.électricité. S'adresser Papeterie,
Terreaux.

Petite chambre à louer. Kue
Louis Favre 30. 3m".

Belle chambre meublée, à 1
ou 2 lits. Faubourg de l'Hôpital
No 36, ̂ me à gauche._ c. o.

Belle grande chambre, chauf-
fable. Fahys 47, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer . Fau-
bourg de 1 Hôpital 13. S'adresser
au 1ar étage. c.o

, Chambres et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3me. c. o.

A louer tout de suite chambre
meuMée au soleil pour employé.
Écluse 14, 2ipe. . .

Chambres et pension française.
Dîner et souper, 2 fr. Rue Pour-
talès !3, 4m*, en face.

Jolie chambre et bonne pension
dans fimille française. S'adresser
rue Coulon 2, 1er étage. c.o

A louer belle grande chambre
meublét et chauffable. 16 fr. par

j mois^ 
Oratoire 1, 3me à dr. c o.

Grande chambre au soleil. —
Côte 107, 1er à droite. 
' Jolie chambre meublée. Boine

14. rez-de-chaussée.
Chamfres et pension, électri-

clté, ba'fe vue. St-Honoré 3, Sme.
Jolie chambre meublée , vue

étendue. Sablons 15,2m", gauc. c.o
chahbre meublée. Pai'os 37,

gmo él_ige. c.o
A louer grand chambre pour

2 personnes, avec pension si on
le délire. Pourtalès 6, 2me. c. o.

Poiir demoiselle, jolie chambre
meublée. — Côte 33. 3"". c.o

Grande chambre, à un ou deux
lits, belle vue, et pension pour
monsieur rangé. Evole 3, 3me.

HOpltal 22, 4me. Petite cham-
bre indépendante, au soleil, c. o.

^DIVERSES
Ifhouer tont de suite
HF Pourtalès, grand Io<

Br pour bureaux , magasin ot
¦futfepôt. Etude Bonjour & Piaget
5Ti0taires.

Magasin
. à louer, pour St-J«an 1914, ru«
. Pourtalès 10. S'adresser à M. Co-¦ Un , architecte. c o,

\ PESEUX
; A louer, au centre du village

magasin et arrière-magasin¦ tout de suite ou époque b. conve-
nir. Demander l'adresse du Ne
361 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A louer, pour le 24 juin Î9Ï4
une

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

Saint-Jean 1914
_ A louer nn grand maga-

sin avec arrière-magasin el
cave, au centre de la ville.

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

A louer , faubourg de l'Hôpital

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

Locaux
A remeti re h de très favo-

rables conditions, de vast e-
locaux bien éclairés situés
daus immeubles neufs aux
Parc», près de la gaie et
aux Fahys. ¦ onviendraient pour
magasins, ateliers, entre-
pôts, etc.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Demandes à louer
Appartement

On demande, pour le 24 j uin
1914, appartement confortable de
7 ou 8 pièces^ si possible è.proxi-
mlté de l'université ou au cen-
tre de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres D. E. 324 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
24 juin.

Appartement
ie 6 à 7 chambres et dépendances,
si possible avec belle vue. Faire
offres éeriles sous chiffre M. F.
337 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
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.

Une jeune Viennoise (17 ans),
de bonne famille, ayant fait un
apprentissage de couture et ai-
mant les enfants, cherche place
de VOLONTAIRE
Entrée à convenir. Mme Vogler-
Mosset, Passage St-Jean 2, ren-
seignera.

PLACES _
: On demande

pour tout de suite , dans petite
iamille à Berne une

Jeune Fille
1 ayant de bonnes références, con-

naissant lo service de chambres.
: sachant s'occuper de deux en-

fants de 7 et 5 ans, et sa -haut
travailler à l'aiguille. Adresser
lep offres avec cerliticats et pho-
tographie à M m" A. Loeb ,

, Louisenstrasse 45, Berne.
1 On cherche, pour bonne fa-

mille, en Alsace,

JEUN£ nue
pour seconder la maîtresse de
maison — S'adresser à Mm* J.
Bi)on , Côte 117.

Cherchée
, pour le 15 janvier 1914,

FEMME de CHAMBRE
de confiance, sachant coudre ,
repasser et servir à table. Petite
famille. Gages pour commencer :

; 35 à 40 fr. Offres avec photogra-
phie et références à M. Schnier-
Ganzoni, Glaris. H1886G1

I Avis aux dames
Dames et messieurs peuvent

se faire dans chaque localité un
bon gain accessoire par la re-
vente de chocolats , cacao et thé
à leurs connaissances. Joli béné-
fice. Demandez échantillons gra-
tuits à la fabrique llch. Rudi u-
Gabriel , Bàle. H 8114 Q

J E I N E  FILLE
sachant les trois langues , cher-
che place comme vendeuse ou
employée de bureau. — Adresser
offres sous H 367 1 N. à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Commis-ép icier
Une importante maison d'ali-

menlalion de Genève cherche un
bon commis-épicier. — Adresser
offres avec références et préten-
tions C. B. KtOO poste restante
Mont-Blanc , Genève. Ueg. 420

JEUNE HOMME
de la campagne, 18 ans. demande
place pour travaux faciles dans
bureau de Neuchâtel. Il a quel-
ques connaissances du français.
Gage à convenir. — Offres sous
chiffres Ue 755 G à Union-Ré-
clame, Saint-Gall.

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

Jeune homme
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.

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.

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.

^  ̂ 3 I 14 *P"̂ ™
On demande pour tout de sui-

te une

fille propre
et active, connaissant les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Morel , faubg de la Gare 3.

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-chaussée.

On demande

une fille
sérieuse et connaissant tous le»
travaux du ménage. — Faire
offres à M°» jean Uaur, horticul-
teurj Corcellea s. Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite,

ime fo îyie
pour faire le ménag^^HBhant
cuire. Bons gages. »K  à
Mme Hannam, Pensioa^^^^^Serrières. —JB ¦'

On demande, dans bôîu^^B'
mille à Zurich , une bonne t CTwt
faire , active et propre, ayant déjà
servi, connaissant un peu \\ cou-
ture et la cuisine et almaa\ les
enfants. Bons gages et bon trai-
tement. S'adresser sous chiftre
M 5813 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich.
»in i .m », 

I On demande tout de suite un

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

Apprentissages
On demande un jeune homme

fort et robuste comme

apprenti serrurier
Entrée à convenir. S'adresser à
Phili ppe Barbier , AuvernitT .
—m^mmsiw M̂ —̂ —̂

A VENDRE

PVlÉUI
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 5

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

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

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

L'atelier de serrureri e 1
fanbonrg de l'Hôpi- g
tai, exploité depuis I
nombre d'années,

est à louer
Excellente occasion i
ponr preneur se* ï
ricux. S'adresser à |
la propriétaire , fan- 1
bourg de l'Hôpital 48, 1

I 2m* étage. c.o I
™^BAaMB il I I

AVIS DIVERS
aHgggssg&aggggs3@ OM ûW&
S J.g Monsieur le docteur et i
B Madame BILLETER ont la j
g joie d'annoncer à leurs t
8 amis ei connaissances la g
j § naissance d u n  fils , S

§ LÉO-PAUL
B Dombresson.
£2 31 décembre 1913. AB ; ie ggereagrarg e a e e » o e e e e e otra

. . _ _

EMPLOIS DIVERS
Société snisse d'assurances

c. les accidents et la respons. civile
cherche pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois un

agent général
actif et bien introduit. Affaire importante , remise d'un gros porte»
feuille. Inut i le  de- se présenter sans sérieuses références. Adresser
offres sous B 5092 X à Haasenstein & Vogler, Neuch&tel.



ON ESTOMAC D'AUTRICHE

FgjUgtjj DE LA PE11LLE D'AVIS DE «UIEl

... épisode de l'occupation autrichienne à Genève

- t-1813--tS1A)

PAR (7)

Louis DUMUR

En les voyant passer, en les suivant le long de
âos rues, de place en place, sous les vieux dômes
des Rues Basses, devant  la tour de l'Ile , sous la
porte du Lac, au tour  de la fontaine à obélisque
dn Molard , percevant de plus ou moins près les
lambeaux de leur proclamation , écoutant leur
musique et leurs acclamations , glissant entre les
jambes des manifes tants  ou emboîtant  le pas à
leur tambour , je me demandais , sans toutefois me
rendre exactement  compte de ce que tout ce bran-
le-bas voulait dire, je me demandais s'il fallait
a|en réjouir ou s'il n'y avait pas plutôt lieu de
s'en alarmer. Et songeant à mon vieux maître, à
l'excellent  régent Macaire, qui avait versé devant
nous de si belles larmes de joie à la nouvelle que
l'empereur Napoléon avait été battu à Leipzig, je
Jne demandais  aussi ce qu 'il pouvait bien penser
de cette journée , et si, à contempler ce spectacle,
son cœur patr i ot i que en tressaillait de la même
sat is fact ion que le jou i où. de la grille du bastion
d'Yvoi , il ava i t  assisté au départ des Français.

Toujours plus compacte et bruyante, la mani-
festat ion s'était portée sut Rive. Puis elle monta
la rne Verdaine et s'en alla remplir le Bourg-de-
Four.

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

Ce fut sa dernière étape.
« Les autorités françaises s'étant retirées... »
Sur quoi , triomp han t s  et -oidis de toute leur

magnificence recouvrée, < Messieurs de Genève »
regagnèrent l'hôtel de ville, dans leur escorte de
gardes cocardes de noir.

Ce fut  un beau vacarme, le soir, chez mon on-
cle, lorsque la petite société s'y trouva réunie,
anxieuse de commenter l'événement du jour. Cha-
cun connaissait déjà les termes de la proclama-
tion , qui avait été affichée sans retard et dont
de nombreux placards circulaient de mains en
mains.

Le notaire Barbazan surtout parainsait cons-
terné.

— Les misérables, gémissait-il, ils l'ont au-
jourd 'hui, leur revanche !

— C'est illéga l ! criait , hors de lui, mon
parrain. U fal lai t  consulter le Conseil général des
citoyens !... Est-ce qu 'ils m'ont consulté, moi,
pour nommer ce gouvernement ?

— Ils n'ont consulté que Bubna ! répliquait ,
amer, le tabellion.

— C'est le régime du bon plaisir ! .,. % p
— De l' arbitraire !
— De la tyrannie !
— Après Napoléon , l'Autriche ; après l'Autri-

che, les syndics !...
— C'est tomber de Chacha... de Charybde en...
— En Scylla !... Nous retrouvons nos maîtres

d'avant qnatre-vingt douze !...
Et le notaire Barbazan , qui se revoyait déjà

sur le dur chemin de l'exil , soupirai t  lamenta-
blement , sous son bonnet grec à gland d' or :

— A mon âge !... Je n 'y survivrai pas !...
Plus pondéré , mon père objectait :
— Mais que d iant re  vouliez-vons qu 'ils fis-

sent ? Réun i r  le peuple souverain ? L 'Autr ichien
ne l'eût pas permis. Le principal n'était-il pas

de rétablir d'abord la République î... J'aimerais

bien savoir comment tu t 'y serais pris, toi, Vi-

doudez , à leur place ?
Je n 'en sais rien ! lançait éloquemment

mon parrain. Mais ce que je sais bien , c'est que

je n 'aurais pas mis mon nom , moi, sous leur fac-

tura. Cette proclamation est une honte ! Jamais
on ne s'est pareillement aplati !... « Le très il-
lustre et très excellent seigneur Monsieur le

comte de Bubna... Sa Majesté impériale et roya-

le !... La bienveillance des augustes souve-
rains !... » Pouah !... Même aux plus mauvais

jours de notre République , le ton aurait été plus

noble !... Cela pue le kaiserlick ! Cela ne vient

pas de notre maison de ville ! Cela sort du quar-
tier général autrichien !...

— Avec lequel nos ci-devant sont en coquet-
terie réglée, complétait le notaire.

— Bibi... bibigre de boubou... essayait de ju-
rer l'herboriste, tandis que mon parrain , conti-
nuant à exhaler sa colère, proférait  :

— Et je le lui dirai , moi, à M. de Gallatin , je
le lui dirai... Je ne me gênerai pas pour lui ex-
primer ma pensée, la première fois qu 'il revien-
dra m'acheter du chocolat !...

— Il ne daignera plus venir lui-même, sou-

pirait ma tante, il enverra un huissier de l'hô-
tel de ville.

— Ou une ordonnance autrichienne !
— ... De boubougre !...
— Quand je pense que j 'ai risqué plus de cin-

quante fois l'amende ou la prison pour ce vieux
négatif !...

L'agitation aurait atteint un degré encore in-
connu à la rue des Allemands-Dessous, si elle ne
s'était vu tont à coup diminer par un tumulte
beaucoup plus effroyable, provenu de la cnisine,
où les plats , les escabelles, les casseroles et les
armoires semblaient se livrer à une sarabande
folle au milieu de cris délirants.

Echevelée, la Babi fit irrup tion dans la salle,
le tablier voltigeant et le corsage aux aissel-
les !...

— C'est Gidouille! criait-elle... c'est Gidouille.
Mossieu Vidoudez !... c'est ce Gidouille qui veut
absolument me faire des chatouilles !...

L'homme s'était arrêté sur le seuil , magnifi-
que et sauvage, cabré comme un poulain fumant
du steppe.

Il avait les naseaux barbouillés de confiture
et reniflai t  fortement , comme saoul de provende
et de fougue accumulée.

•¦— « Oprostité, oprostité », hennissait-il..., < to
ié samo chala... » B... ! F... ! « Chalim se... >

— Où allons-nous ? criait mon parrain. Voilà
toutes les horreurs de l'invasion qui commem
cent !... Non contents de nous dévorer nos vivres
et de vider nos celliers, il faut encore...

— N'as-tu pas honte , s'effarait ma tante , n'as-
tu pas honte , la Babi , de te laisser embrasser
par un pareil brigand ?...

Mais Gidouille montra une fois de plus qu 'il
avait de la tenue. Il se campa sur ses fortes cuis-
ses, fit largement le salut militaire ; puis, après
avoir lâché un « F... ! » retentissant , il s'écli psa.
On entendit les lourds talons de ses bottes dé-
gringoler bruyamment dans l'escalier.

— Les voilà , les voilà bien , s'effondrait tragi-
quement le notaire, les voilà les sbires de la ré-
action !

Sur quoi la Babi se versa un grand verre de
vin de la comète, pour reprendre ses esprits, tan-
dis que l'herboriste Malherbe babolait des «bou-
bougre J beaucoup moins francs que ceux de Gi-
douille , que mon parrain recommençait à fulmi-
ner contre les aristocrates et que mon père, con-
ciliant , concluait philosophi quement :

— Bah ! nous en serons quittes pour refaire
une révolution !

VII
Il serait trop long de narrer par le menu lei!

mille incidents qui se lient dans mon aouv(sn|l»
au séjour des Autrichiens chez nous. Ce fu^ une.
époque troublée , instable et déconcertante. Vti$
entre la crainte de voir s'installer indéfiniment
ces goinfres dans leur ville et la terreur d'un re-
tour offensif des Français, les Genevois conce-
va ien t  avec désagrément l'étrangeté de leur si-
tuation. On se battait tous les jours aux avant»
postes ; et les avant-postes n 'étaient pas loin.
On voyait, le soir, leurs feux de bivouacs s'allu-
mer des deux côtés de l'Arve. Le pont de Carouga
séparait les belligérants. Les Français avaient'

repris le fort de l'Ecluse et réussi à pousser dei
batteries jusque sur les hauteurs du bois de 1»'
Bâ'.if . Des cuviers pleins d'eau attendaient ru8
des Granges, en cas d'incendie causé par leur*
bombes.

Mais pour nous autres moutards, que ne préoc-
cupaient guère les vicissitudes des comhata eî
de la politique , nul temps ne fut  plus fertile en
joies et en distractions. Nous n'avions plus de
classe, le collège, occupé par les troupes, ayant
été du porche au comble transformé en caserne.
Plus que jamais nous courions dans les rues ani-
mées, les berges trafiquantes et les bastions en
rumeur, au risque d'attraper la bourrade d' una
botte autrichienne ou le ricochet d'usé balle per-
due. Parfois nous assistions, du haut de la Treil-
le, à une alerte de sentinelles ou à une canonnade
lointaine. Nous nous aventurions jusque aur le
platean de Champel on sur le coteau d'Aïre, où
les k n i s e r l i c k s  avaient mis des pièces. Nous pas-
sions de longues henres, à la porte Neuve, à at-
tendre, après une affaire, une charrette de blessé»

(A auiro^

fabrique 9e Chapeaux - f .-jL gygax
Temple-Neut - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix de Cïapeaox pis el non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique
SH M — ' ¦"¦

i£n vue des tètes prochaines, nous otlrons nos

îi li ea éI asife
de 30 ù bl) bouteilles , aux prix suivants , Ja bouteille verre perdu :
_ Blanc Bonvilars l ' J l l  à fr. 1.40» Fendant  du Valais 1911 \ \ . \ »' \,'i\)

ss Neucliâtel  1912 » 1.10» Asti- (Jha npagne extra . . .. .. . . .  » \.m
Rouge Arbois v ieux .  . . » \,^.» Mâeoti 1908 „ \ _» Beairolais 1908 !'. ', ". » l!l0

» Moul in  à Vent 1011 » 2.—» Bordeaux 1911 pour malades » 1.40
» Dole du Valais i 11 „ i.gll
» Bonvilar a l'.Ht  „ s|_» Alicaul p tr fcs vieux » \ & Q

» Toujours le môme délicieux genre Paint-Georges, qui fut le vinJbiiwo de fête du concours cantonal de gymnastique de Khntrier,.«. fr. 58.— l'hecto , franco. Echantillons gratis et Irauoo. Conditions
tt «saj ;e.

Prix sp écia l depuis 600 litres et
, depuis WO bou 'cillPn assorties ,

H. COLOMB & C'% Fleurier.
B ^^^ Ŝmmmmmmm Ŝ ^===TÏ===3======ïï^==z=====--.. 

TPftt A <te pommes SIEBER I
. Ja. IIC . îerragineux , aimmtat apprécié - 9

[ 
reconon e:iicac8 contra ^so^e la constipation, lei

affections des rems, dn foie, m
rastï MALADIES NERVEUSES I
En boites de 75 cent , et 1 (r. 50 à Neuchâtel , dans les M*pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordau ot Wildhaber. Él

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabripe de Caisses d'emS alla gn Sciage el ent ières nias

I*â!I2Ï 1SK&§J Grand Champ, A reuse» HUt MM. MJ \Z3 £3 rmphone 99 (Neuchâtel)

n Ce tretim " bom p liant  * 22MS *longueur 2 mètres
Prix:  non verni, tr. IO.— ; verni, fr. i'4,~.

( La Brasserie Muller 1
I NEUCHATEL B

recommande aux amateurs de

S BIÈRE BR UNE sa S

I
SpâcialitêMnnchBUBF I

Livraison à domicile à partir de 32 bouteilles j
TÉLÉPHONE 127 ===== M

I l  

10TEURS DIESEL DEUTZ j
| icrticaiix et licnuiaux , pr hu ile lourde , M;B de poudro i , etc. j |

H P Constructio n sunérieure - Références de tout 1"" ordre \\ |¦ l simple - HEURS â Mile lourde , à lieux temp s - vnwmm 1
' | M0TEUKS OEU fZ , à gaz , benzine et pétrole | 1

\j | Demandez pr ospectus et prix à la y
I Gasmotoren-Fa .rik «Dentz » A.-G., Zurich

BJ WR&tM& VM-\**MsJ1 Viia&mmm%mm9 *B^^ 9

Caves des Moulins 31.
HBHRY & C°

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

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

et de Tôtrauger , aux prix les plus modérés.
On porte à domicile

Téléphone 11.49 Téléphone 11.49

Scierie et Articles- âe voyage
BASSIN G £ sieûermiïun !Ë±a d" To"]e

Jr »IUN» ClIOttX OE

%—,/ POUSSETTES pour poupées
%SOS&£ * depuis 3 francs

^^S Charrettes , Brouettes , Ciiars à ridelles
ÉPIB  ̂ LUGES DAVOS

RÉPARATION S » PRIX SANS CONCURRENCE
^saBaBaBaaaaaBaBBBBBaaBRHniaaoaanaaBBBnaniaaBaeia

! FfETISGI FRÈRES S. Â. 1
g NEUCHATEL S
g 1
g - Pianos - Harmoniums - Instruments |

en tous genres ts

I Grand choix de PIANOS des premières marques j
S Vente - Echange - Accord - Réparation 8
S ' ri
3 Demandez noire PIANO-RÉCLAME , défiant tonte concurrence I
BBBBBBBaaaaBaagBBBaBBHBBBBBBQBBBBSBBBflaBBBBBBEI

Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation directe en caisses d'origine

J.-A. V0U&À, Cortaillod
En vente dans toutes les Localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine h écrire «Harling»
Agent pour Neuchfltel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Broohet II

Le „LUX"
Appareil électrique aspirateur de poussières

est offert en location

S'adresser pour inscriptions et conditions à ML H.-A
Kiiffer, électricien, Ecluse 12, Le Gor.
-,.., , , . , ¦¦¦¦ , ¦¦ ¦-  . — m ¦— - ¦¦¦ — ¦ ¦ mm I I ' *»¦

1 Horloges Innovation
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS 0E GA.iA.VTIE • 10 MOIS OE CHEDiT - 8 J0U.1S A L'ESSAI

S 

Régulateurs modernes
cabinet noyer mat, hauteur 11 om.,
cadran et pendule argentés.

Ko 547, marchant 15 jours, son-
nerie cathédral e de l'heure et demi-

4© fr. M comptant. 45 [r. a terme. l
none catnédrale de l'heure et demi- '

sS°rr. an 'tîïïnL 50 fr. â tennoJ
5 /r. 1e ' acompte. 5 /r. par mois, j

N» 857, le pareil au n° 567 aveo ,
mouvement H jours &, quarts, :
sonnerie cathédrale très tor te et ;harmonieuse sur Timbres Innova- j
tion renforcés. 3 tons différents. I
7ilp . an comptant. 79 ir. à \mi
10 tr. l'r acompte. 5 ir. par mois, i
No 957, avec mouvement 8 jours,
sonnant les 4 quarts avec carillon
de l'abbaye «Westminster»
5 timbres différents , verres biseau» j
tés avec bordnre dorée. j

N» 547 557 857 957 00 fr- U M ^1
10

° 
lF- à te

™lJN 547, &5/ , 8&/ , «Si 
t5 /r< p r ac01„p,e> %àQ /r p ar  moia

En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation
nombreuses lettres de té/icitation

PENSEZ AUX AVANTAGES OE NOTrfE SYSTEME DE VENTE INNOVATION
Adressez vos commandes à

A. !J!althcy-JaqiicUal)rip Innovation , La Chain-de-Fonds
Ma.son de confiance et de vieille renommée fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jam ais égalée

Ii 
Indiquer le noin du journal. Ag nts bunnètes et seneuz demandés.
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix oo montres, réveils et bijouterie.

,»i ..-.il. ii.in —MMmMIUWJllW PWBTOMJiii^̂ MMâ

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Jota Frères, Hoiraioue
Dépositaires pour la canton de Neuohâtel

de l'aidoise artificielle

m~ ET E R N I T "Wl
pour ocuvertures et revêtements

Industriels , Propriétaires, Ménagères , Automobilistes, «>

I  

Protégez-vous Ç0Btreii'̂ £ea7te

NAFTA
combat à coup sûr n'importe quels feux.

Livré en bidons originaux
ou avec appareil comme cliché ci-contre

A IJO, Ménagère
Place Purry 2

gflgffljBmy vJ V̂ f̂c Chaque paquot contient uns Instruction , ainsi B

R^5^|.̂ _2^ç^4^^t ^ os costumes , jaquet tes ,  robes, Jupes, maillots. n3

W iJtKft ^ernwoll-S pinn arei àAltona-Bahrenfeld S

BRASSERIE DE BOUDRY
J. Iiangenstein Fils

A l'occasion des têtes de tin d'année
mise en perce de mon excellent

Livrai sonà flomicile à par ir de 10 bouteilles
. ——— . -.->.- u -

î LB magasin de Pianos j

i i| est transféré jusqu 'à com- 1
I plètes réparations des locaux, f
! Rue du Seyon 5, 1er étage fA ®o»ffl»œffiâffl. '»fflaffles«»e«ffifcfflffla®fflffi&©fte««eais«a«Hie!3tte«fness«i I— ^

Ameublements
E. Guillod f i ls, SB"GSTBL- , 

GRAND
^

CH QIX iQj vans recouverts moquette
Tables à ouvrages

S3̂ "~ tf oweautê: Jurdinièm ea iet toile martelé
M — ¦¦¦ MI ¦ m,

Têlê vhon e 558 Téléphone 558

Cfeea M. JGANJflOIV OD
Rue du Temple-Neuf

f§aiiigi [j iiiisi8§f la iiaig
Cuir et peausserie en tous genres

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

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

Courroies de transmission et accessoires
Peaux de vaanx basanes ponr la pyrogravure

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

i ta f c % fÈipteita
M S6

30
oa 

^gPlantes û'appartemeni
m jSf taries île fleurs
J^âL^̂ S^̂  

Branches 
depuis 

35 cent.

J^Si 'li^ïj ^ * 
Se recowm anc!ei", **__ ^^^ M. Oberii-Knenbfihler.

I B IL Entreprise de Bâtiments et i
j fif < Maçonnerie. — Béton armé. I

H ffia I I I U I  TIVOLI 4. - Téléphone 5,48 1

i f _« J 0 ft Entreprise de Menuiserie — 1
1 11 111 H Scierie mécanique. ¦ : |g k l l l UU  VAUSEYON - Téléphone 3,42 I

I D n e il  Entreprise de Gypserie et 1
PS Peinture. — Déco . s. , -- 1

jy I U U I  VAUSEYON - Téléphone 2.99 1



Médaille commémorative éditée pour le centenaire, de la Restauration, G-enève. Cette mé-
daille est de 45 *[* ; elle est gravée par Huguenin. A l'avers, Ion . lit , l'inscription : Le peuple
genevois célèbre en 1914 le centenaire de l'entrée de la République de G-enève dans la Confédéra-
tion suisse. Sur le revers : Arrivée des Suisses au Port Noir en 1814.

Centenaire de la Instauration, à Genève

AUX MONTAGNES

L Ce que fut l'année 1913
La, Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1913.

t Bientôt l'année 1913 aura vécu. Jetons, si
vous le voulez bien, un coup d'œil rétrospectif
isur les douze mois qui viennent de s'écouler. Ras-
surez-vous, cela ne sera pas très long, car nous
ne citerons que les faits les plus saillants , ceux
qui ont retenu l'attention de la population
montagnarde.

Le 10 janvier, une dame Santschy passe sous
le train aux Eplatures-Temple. On doit lui am-
puter le bras gauche. Le 14, encore uu accident
de chemin de fer. Sur la voie du J.-N., près clu
lunnel des Loges, on découvr e le cadavre, affreu-
sement mutilé, d'un nommé Wuilleumier. Les
courses nationales suisses de ski débutent le 25
dans des conditions atmosphériques exception-
nelles.

i Le 15 février, séance orageuse au Conseil gé-
néral à propos du rapport sur l'expertise de l'u-
sine à gaz. Les conseillers radicaux et libéraux
quittent la salle. Le 20, la mort vient faucher M.
Alexandre Courvoisier, éditeur de 1' «Impartial»;
le défunt était âgé de 80 ans. Le 22, nouvelle
séance du Conseil général qui décide que le 52 %
des achats de la commune seront désormais faits
à des coopératives.

Mars est plutôt calme. Le 17, un incendie dé-
truit presque entièrement les cibles. Le 28, on
arrête Auguste Schweizer, ce jeune cambrioleur
qui mettait en coupe réglée les magasins de la
ville. ¦

Rien à signaler en avril. Par contre , en mai ,
une grosse affaire passionne notre population.
Le 24, on apprend qu 'Erhard Lambert , préposé à
l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds , vient
d'être révoqué à la suite de détournements qu 'il
aurait commis. Celui-ci se constitua prisonnier

deux jours après , et est encore sous les verrous a
l'heure actuelle.

Le 26 juin , les agents de la sûreté arrêtent
Bertrand Berthoud , substitut du préposé à l'Of-
fice des poursuites, prévenu de faux en écritu-
res commerciales. ; .. . .- -

En juillet , on signale un incendie allumé par
des enfants jouant avec des allumettes au nu-
méro 45 cle la rue de la Serre. Les dégâts sont as-
sez importants ; c'était le 10. '•

Le 10 août , ouverture du tir cantonal ; le 14,
journée officielle. .Le 15, on annonce la mort, à
l'âge de 29 ans , cle M. Paul Gloor , directeur de
l'école cle commerce. Le 18, clôture du tir can-
tonal ; il a été 'brûlé 328,250 cartouches pendant
les huit jours de tir. N'oublions pas le concours
internat ional  de musiques , qui eut lieu le niême
mois. ^

, ... ... .. -
Septembre est le mois des soldats. Le 5, les

Chaux-de-Fonniers ont le privilège d'assister au
défilé de la IYme brigade d'infanterie, passée en
revue par le conseiller fédéral Hofmann , chef du
département militaire." Le 14, le pasteur Borel-
Girard quitte la paroisse indépendante de La
Chaux-de-Fonds après un ministère cle 45 ans.
Le 20, une conduite maîtresse saute à la rue du
Midi , ce qui provoque: une inondation.

Le mois d'octobre est fertile en événements.
Le 4. un cas de fièvre aphteuse est constaté aux
Eplatures. Dans la nuit du 8 au 9, le cabinet du
dentiste Favre-Bulle est cambriolé dans des cir-
constances restées-mj -stérieuses. Notons en pas-
sant que le ou les auteurs de ce méfait ne sont
pas encore découverts. Il sera intéressant cle sa-
voir à quel résultat aboutira l'enquête , car l'af-
faire n'est pas classée. Une comparution de té-
moins eut lieu le 30 décembre. Le 11, inaugura-
tion du nouveau bâtiment de l'école de commer-
ce, en présence des autorités communales. Le 19,
installation du nouveau pasteur de l'Eglise in-
dépendante , M. Samuel Junod. Dans la nuit du
18 au 19, une scène de carnage se déroule aux

prisons ; un individu , pris soudain d'un accès cle
folie alcoolique, tente dé tuer ses deux co-déte-
nus. L'intervention du geôlier empêche un dou-
ble meurtre. !' ••

Novembre s'ouvre sur une histoire rocambo-
lesque. Une jeune fille ;prétend avoir été atta-
quée et bâillonnée par un inconnu ;.le lendemain,
elle déclare avoir inventéScle toutes pièces le ré-
cit de ce pseudo-attentat. : L'exposition de chry-
santhèmes et cle fleurs automnales ouvre ses por-
tes à l'hôtel des postes ,', les jardiniers du Bas y
obtiennent un gros, succès. Toujours le même
jour , un accident du travail se produit à la rue
de la Paix 101 ; deux ouvriers sont atteints par
un bloc de pierre qui s'est détaché d'une maison
en construction ; ils sont grièvement blessés. Le
6, -la nei ge fait sa première apparition.

Enfin, décembre nous apporte son contingent
de faits divers. C'est d'abord , le 8, la retraite po-
liti que de M. Charles Colomb, qui se démet de ses
mandats de conseiller général et grand conseiller.
Le 22, le Conseil généraf introduit le. syndicat
obligatoire pour les ouvriers des services indus-
triels. Le 27 , on annonce la mort , survenue à
Saint-Biaise, cle M. Ferdinand Schorpp, ancien
instituteur à La Chaux-de-Fonds, où il a ensei-
gné pendant plus d'un demi-siècle. Le 28, un ou-

ragan d'une violence inouïe s'abat sur notre ré-
gion et commet de nombreuses déprédations .

La liste est close. Comme on le voit , par cette
brève énumération , l'année qui finit a été plutôt
calme et notre vie montagnarde n'a pas été trou-
blée de façon bien caractéristique, heureusement.
Et maintenant, au moment où 1913 va nous tirer
sa révérence, il ne nous reste qu 'un devoir à ac-
complir : celui de présenter aux lecteurs cle là
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Ls B.
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HUG &c C3e J
Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry i

~BB~H~ A T^JtffeSl de 
location depuis Fr. 8.— I j

î TB*W A "F&TtfftSi d'occasion à des prix très i
¦m- Xi».ll IF^î  avantageux. (g
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H. BAILLO D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole

Beau choix -:- Prix avantageux

' ÛMÈÊÊL
Dans tontes les bonnes

maisons.
Ue 39 G

Delachaux ï Niestlé S. A.
ÉDITEURS

Neuchâtel \

Tient de paraître:

k. mm, HIST0IIIE de la
| Révolution nciichà leloisc
i i tome II , Les grieis

(-I S-14-1830)

| Un volume in-16 Fr. 3.50

JHftMHESIflMay BlffiH^MaH B̂BHi

PAPETERIE

^.KullingSe
Faubourg de / 'Hôpital 9

Albums Cartes postales
Albums Poésies

Albums Photographies
pour amateurs

Albums de recettes culinaires

Prix sans concurrence
.ssmi\ii.Mu\M vi*imiiu.isiumstMm *,ias!BtB

CHEMISIER

o '̂ Ê ï̂Plr^  ̂I M
Q. V t f > §

g V ? &
h—

Savon 9e Xatfôfine Ejrla
avec le cercle aux f lÇcbes iff iiiBiii

Par, dora, neutre , il est un savon gras de tout premier rang ^_ î r ^^V^

M K(\ CPnf Fa brique de Lanoline \B S ï lUU UDUL de Martsnikenf elde " " %V J A
En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^"sa^wLanoline , exigez la même marque, «PFEILRING » J&r 1 \

, - . . \ "= marque |
DûpfltgÊnÉral pour la Suisse: YIS KO K C16, Romansù orn cercle à flèche j
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ETRANG ER
Une grotte préhistorique. — Samedi , à Nant ,

dans l'Avej Ton, un chasseur du pays , M. André,
voulant forcer un lapin dans son terrier, a dé-
couvert une vaste salle souterraine, dont la voû-
te était tapissée de stalactites et dans laquelle
gisaient une trentaine de squelettes humains.
On suppose qu'à une époque qu 'il n'a pas encore
été possible de déterminer , des guerriers se ré-
fugièrent dans cette caverne où ils furent en-
fouis, puis murés.

Une fraude originale. — Une fraude origina-
le sur les compteurs à gaz à payement préalable
vient d'être constatée à' Honolulu. :- -y y  \. ¦¦

La compagnie du gaz de Honolulu ' (Hawaï)
s'était aperçue qu 'un de ses abonnés frustrait de
grandes quantités de gaz. Dans la boîte automa-
ti que à monnaie destinée à recevoir des pièces
d'un penny pour fair e délivrer par le compteur
une certaine quanti té de gaz, on ne trouvait rien
aux fins de mois. Cependant il y avait une con-
sommation visible de gaz. Les contrôleurs de la
compagnie vinrent à plusieurs reprises demander
des explications.

L'abonné leur répondit avec cynisme qu 'il ne
manquait pas de gaz et qu 'il ne mettrait pas de
monnaie dans le comptoir tant qu 'il en aurait.

Vaincue, la compagnie, désireuse que tous ses
abonnés n'en fissent pas autant, offrit- à l'abon-
né une somme assez importante et lui promit
l'impunité contre la révélation de son secret.

L'abonné exhiba alors aux représentants de la
compagnie un moule en fer et une machine à
glace. En versant un peu d'eau dans le moule,
il obtint rapidement un disque de glace ayant
les dimensions de la pièce de monnaie, il eut ain-
si la provision de gaz correspondan te. Le disque
de glace, une fois tombé, fondit rap idement et
aucune trace de l'ingénieux subterfuge ne sub-
sista.

Un fiancé devient muet. — On conte cette
étrange histoire, qui vient de se passer à Belfast
(Irlande). Un jeune homme et une jeune fille al-
laient être unis, samedi , dans la cathédrale de la
ville, en présence de nombreux parents et amis.
Lorsque le clergyman posa au fiancé la question
sacramentelle : « Veux-tu prendre cette femme
pour ton épouse légitime ? »  le jeune homme
montra un grand trouble et ne put articuler une
parole. La fiancée le regarda d'un mauvais œil.

Le clergyman posa une seconde fois la question;
de plus ;en plus émotionné, le fiancé ne répondit
pas. La scène se termina par un écla t de rire gé-
néral , quand on vit le futur mari sortir de l'é-
glise à grandes enjambées. Toute la noce le sui-
vit . On tâcha par ton s les moyens de lui rendre
l'usage de la - parole, sans y parvenir. La cérémo»
nie fut remise à une date ultérieure.

Eruption volkanique et terre nouvelle. — On
sait qu'une terrible éruption volkanique, le 6 dé-
cembre, ébranla l'île d'Ambrym, dans les nou-
velles-Hébrides (Océan Pacifique). Et voici quV
prés quelques jours, lorsque, le volcan s'étant u$
peu apaisé, on put approcher de l'île , on constat
ta que la côte a.vait été modifiée profondément"»
par le cataclysme et que , au large de Deeppoint ,
une île avait surgi. C'est, dit le câblograramei
une petite île, au centre de laquelle se trouvff
une lagune, qui communique avec l'océan. f

Pour s'être calmée, l'éruption du volcan dq
l'île Ambrym ' n'est point terminée. Le 24 décerna
bre, la pjuie de cendres continuait à tomber eré
les laves coulaient sur les flancs de la montagne.)

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de premier ordre fondée en 1886 ¦

DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné
Usine à vapeur -:- Installation moderne

Croix du Marché »f*M „ m,*** .- A fMR 13 Vf f W W  Saint " Nicolas
: Neuchâtel : WUSfc&Ve W BÂVL JClWXX Ji : Neuchâtel:

Travail prompt et soigne —:— Prix modérés

LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la via

. Fondée à Lausanne en Î858

Primes modérées. - Assurances mixtes et au décès. - Nou-
velle combinaison d'assurances avec effets multip les. - Assu-
rance sur la vie, combinée aveo l'assurance contre les acci-
dents. - Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adr. à M. Camen»
zind, agent général, rue Parry H , a Nenchatel.

MIIMI M U M  i ¦ nini. ¦¦¦ mu 1 1  ¦ rrr

Leçons écrites de comptabilit
américaine. Succès garanti. Pros
pectus gratis. H. Frisch, exp er
comptable , Znrich, Nr. 59.

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

SAGE-FEMME
de 1" classe

I» J. GOGNIAT
1, Fusterie 1, «ENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

POSTICHES D'ART

jf* M. -iï Sabots
sortant de la maison Thierry

de Paris
7, Place Piaget, 7

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

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

Postiches en tous genres avec
démèlures do la cliente ,

Spécialité de teintures
pour cheveux gris.

Application depuis 5 fr.

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

Garçon
désirant apprendre l'allemand,
serait reçu dans maison sérieu-
se ; vie de famille. Fréquenta-
tion de l'école (primaire ou se-
condaire) . Prix ,d ~e pension par
mois : 55 fr. Restaurant popu
laire sans alcool , Sissach.

B©- SAGE-FEMME -"3W
Mme Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève, s '¦¦' Ueg 40

Café jj ej a Jonr
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 Co

Sage-femme 1" cl.
ir'iCl'JAIO. riîl uMûncSi . Giifte

Consultations tous les jours . —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

C'est pour la fin de l'année 1913, que le docteur
Guillaume, directeur du bureau fédéral de sta-
tistique, a donné sa démission. M. Guillaume,
près dé devenir octogénaire^ à rendu pendant de
^longues années (depuis*; rp^) ïeé services les -
plus appréciés. Toujours très obligeant à rensei-
gner le public et la presse sur toutes les ques- ,
tions dont s'occupe son bureau et à répondre aux
nombreuses demandes qui lui sont adressées cha-
que jour. Ce sera un vide très sensible dans l'ad-
ministration , fédérale. . . . .

Notre cliché représente M. Guillaume.

Au bureau ïedéral de statistique

:¦¦- .v.:':o.: ¦ . • . - ¦ ¦; ' •? .l i  'jj &Sj :'*&, *-•¦.s. ^àPetites choses qui font plaisir. —Se détrarràg-
ser d'un objel dont on a horreur on qui encom-
bre, ;en l'offrant à des amis que remplit de con-
fusion cette libéralité inattendue.

Etre généreux avec un ennemi et sentir qu'on
l'épate.

. Rencontrer sur une liste de souscription la
belle offrande d'un anonyme qui a les mêmes
initiales que vous.

.Savoir où l'on s 'est enrhumé.

Petites choses qui ennuient. — Voir appro-
cher l'heur e où on s'est promis d'avoir une ex-
plication décisive avec sa cuisinière.

Après avoir longtemps fouillé dans un veS'
tiaire, sous l'œil des domestiques, des poches où
l'on comptait trouver ses gants, s'apercevoir
que l'on a les mains dans le pardessus d' un afy
tre. \
,A l'air stupéfait d'un ami qu'on vient de sa-

luer cordialement dans nn croisement de voitu-
res,' se rappeler qu'on était brouillé à mort ave»
lui. : . .

Dire .une longue phrase confidentielle à quel-
qu'un, qu'on avait pris, le dos tourné, pour un
autre; - • ¦

• Suivre nn instant , par scrupule de politesse,
TJn .'cortège funèbre et être aperçu par un mem-
bre de la famille, au moment où on « se défile vt

• Apporter avec mystère et cérémonie une nou-
velle importante dans un salon où tout le mon-
de la sait.

FAITS DIVERS
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à nos amis et 
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le passage de.
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l'ami Jacques Kissling, chargé de recueillir

^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^ B^S ARMÉE DU SALUT, ÉCLUSE IS

GRLNDELWALD
la plus ancienne place pour les sports d'hiver dans l'Oberland Bernois,
reconnue idéale. Nouvelle piste pour bobs de 4,2 kilomètres, reliée par
chemin de fer. Grand patinage public 10 patinages particuliers. 25 hôtels
arec 2000 lits. Riche programme de sports. Prospectus, listes à' hôtels et
indicateur pour courses de ski par le ;Kur-& Yerkehrsverein. ue 3660 B

Mut li la Ci - Sillai
lîeîHaïii dimanche

La FE VJLLE D'AVI S VE N EV CHATEL
en ville, 9 fr. par am !

Four jardinier
A vendre à Yverdon, Faubourg

de Clendy, 9500 m3 d'excellent
terrain en culture et en plein
rapport , avec bâtiment ayant lo-
fernent , grange, remise et écurie.

Situation très favorable , avenir
aésuré pour acheteur actif. S'a-
dresser au notaire Servien, à
Yverdon. H3C024L

Ë 

CHEVAUX*^
BOITEUX !

ET TARÉ S |

Lg limsUn QUE HJauAAJKSl BBUH a

sî.E. 00lÎ8ftBlï î. {gx- Vèttrlniiln dus Hzrn do France) |
Remplace lu Fen et te Vésioatoires. 1

Gtlêrlson prompta, oûre ot I
sans tracés des Boitorieo, Ecarts, a
EftgrtB , Itollottes , Vesaigono, jj
Fatigue et Engorgements des S
Membr.cs, Plaies, Angines, etc. S

Remàâo louveraln contre let S
Flévro apntouao et io plétin du mouton B

U Flacon : «'50 — 4' 85 f ranco. %

TON DANïBMBAULT
QUèrleon radicale ct aano traces I

1 des 2*eres ossoaaoe : 'À
Suros .Eparwins.Jardee^ourbeg, |
formes. — Des Tendons forcés, I
Qafiele ts , Eponges , eto. H

; ! :L» Put: 5'40— S'éS f ranco.
. Dé PôT» : OAttTIEB & J SRIK, I H

H 12 , Rnei 'du marché , b Genève. I
1 ¦• Phl. MARTINET , k Oron (Va iidl. J

n̂eva' TOUTEO er.xtsvicis. vzjx%su£r

Régénérateur de l'épiderme
d'après une méthode dont les
bril lants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un 'reinède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente-dans les pharmacies E.
Bauler , Jordan et Wildhaber;
maison Hedi ger et Bertram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer ;
M"" et M. Lutenegger , parfume-
rie à Neuohâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer ,Peseux.

mmmtmggggggmmss^mmmmmmmmmg ^ WW
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î Pour avoir îbîen chaud :
avec le minimum .de combustible

par n'importe quel froid

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

Construction spéciale inusable. Fonctionnement parfait
Nombreuses références

!Ed. PrétoaiMlfer & FISs
N E U C H A T E L  — Téléph one 129

KJ -" ' - mimmmmmmmmkiiïemàïà 

j IP ^Ê £ss Machines à couDrs p/aj|,
*ĝ Ej^saâasfp|̂v

BB qui n 'ont pu être surpassées jusqu 'à ce
«Sspp jk \H J our Pour 'cs trava ux de fami l les  et de

TwK /Pmà l'industrie , sont excellentes également
K \̂4j ln!œi Pour 'airc 'cs P'us J°'' cs

H^^^H 'broderies artistiques
ÂJp| J W g b \  Dépôt de machines Pfaff chez :

."^^fe^t^W^ I M"10 Gelssler-Gautschi,
W>̂^̂ :̂^ÊÎ0J  ̂ à la Tricoteuse , rue du Seyon

AVIS -DSV 'ERS : •-

PYPflWini ilp MITIIR F
M! " Jeanne Wt UEGER

M™ Marguerite BEUTTER-JUNOD

GALERIES LÉOPOLD-ROBERT
du 18 décembre 19B3 au 16. janvier 1914

de IO heures à 5 heures.
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<j Sous cette rubrique parâîtrôht sur demande toutes an- Ç
O nonces d'hôtels, restaurants,- buts de courses, etc. Pour les A
Y conditions s'adresser directement à l'administration de la o
O Fenille d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1.- ...! g

I AÙTdS-TÀXSS ssussi |
ô !̂ X Jll< JTV ATX ILLê l'ension Victoria Ç
X Nouvelle maison. Confort moderne. — Pris depuis 5 fr. 50. Q
ô J. ZIMMgRMANN, prop. 9

1 «ft—< â̂kBM$--^ . Location - Vente |
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KMHT[\ & eOVET |
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LES DEUX ROUTES
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MÇHATEL

PAR . . . '¦• '. :• • ' (5)

*- .-...*»,;-« ». yy.sL3-t®,r, BESA ^
IT .;, ' /.,. .

adapté de langlais; par Anselme CHAN GEUR
y ¦; '. ' -

— Vous dites vrai sans aucun doute. Mais
pour moi, je ne me sens pas capable d'user d'au-
cun de ces moyens, et je suis parfaitement sûr,
quoi que je fisse, que je ne parviendrais pas à
détacher la moindre parcelle des trésors de Lom-
bard street.Je n'apporterais probablement pas
à cette tâche l'ardeur et la conviction nécessaires.
Gagner de l'argent me paraît un but assez vil en
soi — peut-être parce que je n'ai pas fait assez
jeune l'apprentissage nécessaire, l'ayant trouvé
tout gagné quand je vins au monde.

— Chercher à gagner de l'argent, une chose
vile ! Ah ! jeune homme, permettez-moi' de vous
le dire , vous ne savez de quoi vous parlez ! Vous
n'avez pas encore le sentiment exact de ce qu 'est
la pauvreté. Vous ne comprenez pas la cruelle si-
gnification de ce mot. Quand ce sentiment aura
pénétré dans votre sang et dans votre chair ;
quand vous aurez vu se dresser noe muraille en-
tre vous et le monde auquel vous apparteniez ;
quand vous ne rencontrerez partout qu'interdic-
tions , exclusions et réserves, alors seulement,
mon jenn e et cher ami, alors vous .parlerez ,, je
vous l'affirme , un autre langage. La pauvreté,
sir George, est une chose terrible — terrible !
Elle prive un jeune homme des pins vifs plaisirs
de son âge ; elle refuse à l'homme mûr ce que

iiepioduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

l'on ambitionne avant tout au milieu de la vie :
l'autorité et la considération ; et elle dépouille le
vieillard du bien-être et des soins qui peuvent
seuls atténuer ses infirmités. Je ne parle pas au
hasard ; j' ai été pauvre moi-même ; je parle d'a-
près une profonde et cruelle expérience. Ne
dites jamais que gagner de l'argent est une chose
vile : les moyens peuvent être vils, mais le but
est louable, naturel", honorable. Car l'argent est
là seule chose qui rende la vie supportable. Sans
lui point de paix, pas d'indépendance, pas de sé-
curité — j'ajoute sans hésiter : pas de dignité,
pas de respect de soi ! Gagnez de l'argent, mon
jeun e ami ! Gagnez-le honnêtement si vous pou-
vez, mais gagnez-en !

Le vieillard s exprimait avec l'énergie que don-
nent les fortes convictions. Je le reconnais, d'ail-
leurs, il n'avait pas absolument tort ; tout hom-
me doit tâcher de se rendre et de demeurer in-
dépendant s'il veut garder le respect de soi. Mais
quant à cette nécessité de s'enrichir qui parais-
sait pour lui un article de foi, je ne l'acceptais
pas alors, et je ne m'y suis pas converti davan-
tage par la suite. Tout est d'ailleurs en cette
question comme en beaucoup d'autres, affaire de
comparaison. Tel sera aussi heureux avec deux
cents livres par an que tel autre avec deux cent
mille. La sagesse consisterait pour chacun à dé-
terminer ce qui lui est nécessaire, et une fois le
capital assuré, abandonner cette aride poursuite,
et vivre selon ses goûts.

— Je réfléchirai à vos bons avis, dis-je en pre-
nant mon chapeau. Je suis tout à fait incapable
en ce moment, comme bien vous pensez, de me
faire une opinion raisonnée sur le parti qu 'il
conviendra que je prenne. Mais je persiste à croi-
re qu 'il n 'est personne au monde moins capable
que moi de gagner de l'argent.

— Attendez , attendez , sir George ; j'ai en-
core quelques petites choses à vons dire.

La physionomie du notaire, qui reflétait , gé-
néralement plus de finesse que de bienveillance,
prit une expression plus bienveillante encore-que
fine. ; ; , ' : . "

— Je n'étais pas sans inquîttude, je l'avoue,
à la pensée de la communication que j'avais à
vous faire, dit-il. Annoncer à un homme qui s'at-
tend à prendre possession d'une grosse fortuné
qu'il n'hérité de rien du tout, c'est une tâche
assez .délicate ! Toutes mes félicitations, sir
George, pour votre l sang-froid. Vous prenez la
chose avec une fermeté rare ; aucun accès de
rage ; pas le plus léger reproche à l'adresse de
celui qui...

— C'était mon père, et il est mort.
— Très juste. Il n'est pas moins vrai qu'il

vous a causé un irréparable dommage et votre
attitude vous fait honneur. Mais revenons, je
vous prie, aux moyens de vous tirer de ce mau-
vais pas. Vous avez étudié dans nos meilleures
meilleures écoles. Vous devez savoir...

— Je ne sais rien.
— La musique ? Les arts du dessin ?

Nullité absolue.
— Hélas ! hélas ! quel dommage que cette ca-

lamité ne vous ait pas frappé il y a vingt ans.
On vous aurait dirigé bon gré, mal gré, vers quel-
que profession , tandis qu'aujourd'hui...

Il réfléchit un moment.
— Le journalisme ne vous tenterait pas ?
— Pas le moins du monde. Je ne possède ni le

savoir ni le talent voulus, ni la vocation d'écrire.
— Bien des gens qui n'en savent pas pins que

vous troussent leur article chaque jour et en
tirent une bonne subsistance. Parlerons-nous du
théâtre ? On voit de nos jour s plus d'un gentle-
man adopter la profession de comédien et y ga-
gner fortune et honneurs.

— Pas la moindre dispositior pour les plan-
ches.

— Eh bien, fit le notaire résolument, autre
chose : vous êtes jeune, de bonne, maison, de phy-
sique agréable, de manières charmantes, vous
devez certainement disposer d'une certaine in-
fluence de famille ; il faut .l'employer. Bien des
gens s'imaginent qu'on ne donne rien aujour-
d'hui qu'au mérite : superstition pure ! Il existe,
soit à la cour, soit ailleurs, nme foule d'emplois
bien rétribués qu'on réserve aux jeunes gens de
votre air et de votre monde situés comme vous,
et qui sont accordés exclusivement à la recom-
mandation de personnes haut placées. Usez du
crédit de vos proches, et .la chose sera faite en
nn tour de main.

— L'influence de famille que .vous, nous attri-
buez n'existe malheureusement pas. Ma mère
était fille d'un modeste clergyman de campagne,
et sa parenté appartient toute à la classe moyen-
ne. Mon grand-père s'était marié avant d'arri-
ver aux honneurs et sa femme était également
de naissance bourgeoise. Le père même du ma-
gistrat était un simple entrepreneur du "West-
End, primitivement constructeur de bateaux à
Wapping. Il existe même une légende assez cu-
rieuse au sujet de ce changement de résidence.
Un vieil oncle coureur d'aventures avait, dit-on,
rapporté de ses voyages un sac de pierres pré-
cieuses d'une valeur inestimable, qui devait
échoir à ses deux neveux, dont l'un était mon
arrière-grand-p ère. Or son cousin et associé s'ar-
rangea , paraît-il , pour soustraire adroitement le
sac en question : d'où querelle, brouille, rupture
des associés, séparation complète et rancune inex-
tinguible de mon aïeul. Même la raison qui le
poussa à diriger son fils vers le barreau fut l'es-
poir toujours vivant de faire rendre gorge un
jour ou l'antre au coupable cousin, grâce à ses
connaissances juridiques. Mais le magistrat vit
la chose autrement sans doute, car ces poursuites
n'eurent jamais lieu.

— Drôle d'histoire. Quel fond de vérité peut-
il bien y avoir là-dedans ?

— Pas grand'chose peut-être. Mais vous le:
voyez, nous sommes d'assez petites gens ; et en
dépit d'un vain titre de baronnet; je ne possède
ni crédit, ni famille, ni alliances.

— Doucement ! Un vain J titre, dites-vous ?
C'est aller trop vite en besogne. Croyez-moi, sir
G-eorge, votre titre est bien loin d'être une pro-
priété sans valeur, car il vous donne le moyen
de rentrer sans effort dans le milieu opulent dont
un accident vient de vous faire sortir. Innombra-
bles sont les femmes riches prêtes à payer de
toute leur fortune le titre de « lady ». Cherchez-
les où elle se trouvent : à New-York, à Birmin-
gham, à Liverpool , à Londres même. Eaites-vous
présenter , agréer, et vous voilà hors d'affaire.

— De cela je me sens encore plus incapable
que de tout le reste ! murmurai-je avec un fris»
son.

— Comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas ici
d'épouser une femme vieille ou disgraciée. TL
existe tout autant de filles riches et jolies que de
laides et bien dotées. Croyez-moi, mon jeune ami,
faites un mariage d'argent. Ce sera pour vous la
chose la plus facile du monde, et certainement
la solution la plus agréable de vos embarras.
Quant à l'amour, simple affaire d'imagination.
Et au surplus, pourquoi n'aimeriez-vous pas une
fille riche aussi bien qu 'une personne sans for-
tune ?

— Non ! Inutile de songer à un pareil expé-
dient , fis-ie d'nn ton résolu.

— Fort bien. U ne nous reste alors que la Cité,
Malgré les rudes chocs de ces dernières années,
un nom de baronnet fait bien sur nne liste de
directeurs. Vous pourriez facilement entrer dani
un conseil d'administration...

(A suivre.]

Machines à coudre

„HELTETIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

€• Delingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIO NS en tons genres

Iiiiii l. m
RUE FLEURY

Agneaux
de c. o.

Prés salés
COMESTIBLES

IïI Ei i lui
3, Place Pnrry, 3

POULETS ^
Canards, Oies et Pigeons

de Bresse

LAPINS frais du pâfrs
â fr. 1.20 la livre

Lièvres d'Allemagne
à 90 et. la; livre

CHEVREUIlT* -̂ FAISANS
POISSONS DU LAC

Bondelles - Ombres - Palées
Charcuterie fine .

Jambon Pic-Nîc, 1.20 la livre
.Escargots à fclirct.' la  douzaine

MONT-D'OR • - • CAMEMBERT
Oranges et Man darines
Fruits secs - Raisins f rais

Grand choix en Légumes f rais
Prix spéciaux pour hôtels

pensions , matchs et sociétés
On porte â domicile

Téléphone 507
Se recommande.

¦ 
!— • : • ; ' • ¦¦» ¦

A vendre >.' ¦ -., ¦ .

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

Potasers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

iipli
i i

aa chauffage
£au chauDe gratuite: fo "?;
spéciale à placer sur les calori-
ères. ¦ . . ;

îf«/MiÂMÎNiiA • Bassin d'évapora-
JiygienitfUe . tion d eau chaude
pour radiateurs. m . . . .

Economie, propreté : S
les cendres sans poussières. .=

ilPïÉlËrt
Télépb. 729 - NEOCHATEL

E. PLUSS
Fabrique de nids

LENZBOURG

Fabrication de nids et mangeoires
pour oiseaux

Demander prospectus

Pendules
neuchâteloises

à vendre au magasin d'horlogerie
et bijouterie César Piaget,
rue des Epa cheurs 7.
BHBBBBBBBBBBBBBBBÎÏBB

HS"" .L'aliment de force
par excellence est l'avoine,
a céréale la pins riche en
f ërî agréable à" prendre ' sous
forma, do' npi^.^-.̂ .̂ f̂ -H i ŷ ^i. >

Porridge D'avoine d'Ecosse
75 cent, le kg. '

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle

lafjessive

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

.donc sans rivale. ,
EN VENTE PARTOUT

A vendre
3 buffets

à 2 portes , 2 buffets à l porte,
tables, tabourets. Hottes nouveau
modèle. ' ¦¦ ¦¦:¦

S'adresser Henri . Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.67. c.o,
¦!¦!¦¦ IIIIIIMIIIIIW——

BBMBHBBBBBBBBBHBBBBBHB JL

Cuisine au gaz
Dans toutes les épreuves

les appareils
Jnnker & Bnh

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

Appareilleur en 'endu pour
les installations et tous autres
travaux. 

Magasin A. Perregaux
31 AIKE & cie,sDccesseDrs

Faub. de l'Hô pital I - Neuchâtel

•••••••••••••• «•••••s*

G ries' ilii
article spécial

très demandé
^—¦—w*—m,

Zimmermann
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle
fjgfjgÉfjjfggjff ifjglg

Porteplumss à réservoir
marques liaveco, Water-
inann et autres , avec plumes en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographique , noire ou
bleue , fixe ou à copier, tr fcs fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBflB

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

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle
¦BBBBBBBBBBBBflflBBBBBBB

Gain 5000 fr. par an
- Pour cause de santé, à remet-

tre une petite collection à per-
sonne pouvant voyager les envi-
rons. Article facile et avanta-
geux. Chiffre d'affaires prouvé.
S'adresser par écrit à H. 398 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Gratte vente démêles
tels que : armoire à glace, i di-
vans, chaise-longue, table à ral-
longe, 12 chaises, 1 buffet de ser-
vice, régulateurs, lavabos, com-
modes, meubles de corridor, 1
grand potager à gaz, 1 auto-cui-
seur, 2 potagers.

30 lits à 1 et 2 places, très pro-
pres, matelas, duvets, literie et
quantité de meubles. Prix très
réduits. —- Croix-du-Marché 3.

A vendre jeunes m aies
canaris Hartz 'l Seiferl) depuis
15 fr. extra '.fins chanteurs, pro-
fesseurs depuis . 25 fr. ; femelles
même race. S'adresser à J. Bur-
nier. Dombresson. O Soi N

SOCIéTé M

Crème fraîche
tous les dimanches

Fr. 1.60 le litre
livrée à domicile sur commande
laite , le vendrtdi aux pot teurs

de lait

Acheter ont: montre
oommé cadeau pour les fête;.- et
en tout temps, tous genres , plates .

l ' remontoirs ancres , breguet i5 ru-
bis, précision , sûreté, solidité ,
depuis 16 fr., garanties sur fac-
turé.' Procurez-vous la à Horlo-
gerie, Sorti 58, H. Boi-
chat, ^a Chaux-de-Fonds.
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I FAITES-VOUS HABILLER à LONDRES I
3*5 5*5p & sans quitter votre ville f d
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i Pardessus croisé sur mesure 1
ojS &f }
p s  Coupé à Londres (ville renommée fT'*  ̂ P *
%& ^SÉÈL Fait à Paris, (ville renommée pour la fi*$̂ !r 3*5
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tf* 7Ŝ  g^- Une visite ne vous engage en rien. eŜ  ^***̂  35
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"i "Il r l I iltai cai le bulgare
recommandé nat Jt. le Oocieut J/te Uanikoj t |
He i 'Mtitat pas f ea t  de p aris ,  el aai le I

's ¦ • ', . - '- = corps méùicai -
TOUS IJ ES MALADES\ souff rant de l 'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooocxxxxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo

I

Le lait caillé bulgare est un aliment e£ un médicament, j
! oooo il se consomme de préf érence saupouilré de sucre oooo

C'est an purgatif laxatif agréable ; à prendre, pi ne devrait manquer snr aucune (aille
LE LAIT GA1LLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de |

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de veûte : w. EICHENBERGER «IS
fâ-'̂ zf ^ "- ¦'- -•¦"•;."¦¦- ¦¦ ¦•* -^¦!Y^y }- '-ijyr '̂ Elèv&^ diplômé de l'école d'agriculture . I*- -̂tf ĴP " GenîimeS fi Ĵp^̂ ;-~ r̂^  ̂"

(Berne) 
, P t- -.:; |

Seul d^pôt à Neuchâtel : 1

! 
Magasin L. SOLVICHE, Rue du Concert 4 |

! a 9 il

I

Zwieback
hyg. Singer
le meilleur des produits sj« ;
milaires recommandé j ïff i '
les autorités médicales âiix

vm personnes faiblesd ' ostomac,
M Malades , Convalescents et
l$Ê Enfants. Excellent aussi
t?j avec le thé et lé café. En

SH vente dans les épiceries
|d fines et Cr^me^iés.
mi Exiger bien la marque «Singer Bâle »

ri
lSsmmmm ^'ïmmmmssss ^sëî l m s^

r- !S |
Paul Luscher

| I Rue du Château l
| y Mercerie, fins =J
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Grande I
Blanchisserie

Neuchâteloise
S. GONARD & C"

MONRUZ-NEUCHATEL

Spécialité : I
I BLANCHISSAGE A NEUF DE !

FAUX-COLS et MANCHETTES |

Travail très soigné 1
dBBBDnBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlk

BBBBflflBBBBBBaBBBBBaBBB¦M  . ,,,„„.. . ,, ,.:r . . . . . . m,
B Mon ! B*

: Voyage en Italie j
Q II reste quelques exem- ¦
¦ plaires de cet ouvrage su- 2
jj perbe , contenant 8l>0 photo- B
" graphies , reliure ori ginale, ¦
¦ en vente chez g

i à. BESSON !
B Reliure ¦
fl :: 4-, Rue Purry, 4- :: S
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Sous - vêtements 1
en tous genres

Blouses , Jaquettes laine 1
etc., ete. k>j

AU MAGASIN ||

SAVOIE -PETITPIERRE |

I dËs\\ S el ateliers
M nnffin m l Beaux-Arts 9

^̂ Ŝ
I^̂ T Télépnone 

8.63 

H
S^̂ ^̂ / H NEUCHATEL

Travaux de Bâtiments - Rép arations
Cetttes en tons sentes ' *. * ***j ï*

um B i& »*•-* n n râ Pap iers p eints
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Banque hypothécaire à Bâle
Capital-actions versé : 7,000,000 de francs

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

Obligations de notre banque 43|4 0|0 l'an, au pair
3-5 ans fermes , puis dénonciables de part et d'autre à six mois,
titres au porteur ou nominatifs , en coupures pas inférieures k
500 fr. et divisibles par cent , munies de coupons annuels échéant
le premier d'un mois quelconque.

On peut souscrire ces obligations chez:
MM. Escher & Rahn , à Zurich.

Wyttenbach & G'*, à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine , en Alsace.
H91. Bonhôte & O, h Neuch&tel.

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

canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pupillaires.
c.o. . l,A PIBEOTlOy.

La FEWTLLE V AV JS DE J^EVC TiATEL
en ville, a fr. a5 par trimestre.

Brasserie P. lEAI^X
Mercredi 31 décembre

Jeudi, vendredi , samedi et dimanche

GRAND CONCERT
donné par la troupe

KELMAS
Pour la première f ois en Suisse

M"8 de Cimîeux 1I,1<S Doria M. Kelmas
Diction à vois Diseuse grivoise Comique de genre

Grand snecès - Chaque jonr matinée
————————— am «.i—~—MM—-^—.—i

AVIS DIVERS

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

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

de l'avoir des déposants

Dépôts: Fr. !•- à SOOO.- par année
Maximum d'un livret Fr. 3000«">

= Intérêts 4 °|o =
à fin décembre 1912 fl F. D l  2 JulIllOQS

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

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

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

B0~ MM. les titulaires sont Invités à faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1913 en s'adressant pour cela au Correspon-
dant de la localité de leur domicile, ou Ail
siège central, à Nenchatel.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-:

| PAPETERIE !

.̂MingSe»
Faubourg de l 'Hôpital 9 \

POCHETTES
papier toile extra fin , formats

et teintes modernes
BLOCS correspondance S

en tous genres «
Prix sans concurrence i jjf

rBBBBBBBBBBBBBBnMBBBilSI

j F. GL A TI HARDI f1 Place Purry- --B-
I Dactyle-Office I

I Machines à écrire
I SMITH PR£MI£R
ï Location et Réparations
i iTwr—nfrnnrMiiiniwiiii "" - mm



ETRANGER

les restes de Christophe Colomb. — On parle
ide transporter les restes de Christophe Colomb à
l'exposition de Panama. Mais n'a-t-il . pas déjà
assez vagabondé et de son vivant et après sa
mort ? ..

Il mourut en 1506, le jour de l'Ascension, et
fut enterré à Valladolid (Espagne). Puis, non
sans quelques atermoiements, ou le transporta à
Séville, au couvent des Chartreux. En 1536, on
exhumait son corps et on lui faisait traverser
l'Atlantique pour l'inhumer dans la cathédrale
de Saint-Domingue, dans les Antilles. Pendant
250 ans, il y demeura en paix ; mais, en 1795,
une partie de l'île fut cédée à la Fra nce et il fut
décidé que Colomb ne pouvait dormir qu'en ter-
re espagnole. On transporta donc à Cuba le cer-
cueil que l'on déposa dans la cathédrale de San-
tiago. On dit qu 'alors les os de l'explorateur fu-
rent divisés et que quelques-uns, avec un mor-
ceau de crâne, demeurèrent à Saint-Domingue.

Enfin , lorsque Cuba eut été cédée anx Etats-
Unis, Colomb dut repartir pour l'Espagne et , ac-
tuellement , ce qui reste de lui repose h la Cathe-
rin:' " de Séville.

TJn députe a, sous la peau, 500,000 fr. de ra-
dium. — M. Robert G. Bremmer, député de l'E-
tat de New-Jersey au congrès de Washing ton ,
est "ssurément le seul homme existant dans le
annii 'le entier, à l'heure actuelle, qui porte enfer-
re r s ms les plis de sa peau une for tune  d'un de-
mwrrllion , M. Bremmer est atteint d' une lu-
mp"''' cancéreuse à la hauteur de l'épaule. Il
avait consulté toutes les sommités médicales ,
s.,",3 résultat appréciable, d'ailleurs , quand il
T°n.,,i) tra un praticien de Balt imore , le docteur
L v -u r d  Kelly. Ce dernier décida le malade à

tenter l'essai de la guérison par les effluves du
radium.

A fin que celui-ci pût agir plus directement et
de façun plus efficace sur les tissus gagnés par
le cancer, le docteur Kelly pratiqua dans l'épais-
seur de ces tissus onze incisions assez profondes;
et il y inséra onze tubes d'une substance spécia-
le et dans lesquels étaient enfermé du radium.
Ces tubes m laissent pas filtrer au dehors les
rayons « alpha » et « bêta » émis par le radium
et ne laissent ' agir que les rayons « gamma » ,
seuls capables, d'après le praticien, de causer k
transformation souhaitée des tissus.

Quoi qu 'il en soit , une seule chose est, quant à
présent, certaine, c'est que le radium ainsi enfer-
mé dans ces petits tubes logés sous le derme de
M. Bremmer est estimé à plus d'un demi-mil-
lion de francs. Il faut donc lui souhaiter que ce
traitement lui réussisse, sans espérer, hélas !
qu 'il se généralise.

Les savants et ks médecins des Etats-Unis at-
tendent avec impatience les résultats de k cure,

Les « Mémoires d'un chasseur de Lutzow », qui
viennent de paraître en Allemagne, racontent un
curieux incident survenu à Chartres lors de l'oc-
cupation de oette ville, après Waterloo, par les
troupes prussiennes.

Ces troupes venaient de recevoir des recrues,
amenées par un tout jeune lieutenant, frais
émoulu de l'école, aussi fier de sa noblesse que
de son nouveau grade, mais complètement igno-
rant du métier que ses anciens avaient appris
sur tant de champs de bataille.

De son passage à l'école des cadets, le jeune
blanc-bec n'avait retenu qu'une chose —- tel le
lieutenant von Forstner, — c'est qu 'il avait le
droit et le devoir de traiter ses hommes « comme
les chiens de la meute de son père, le baron » .

Un beau matin, les jeunes soldats se trou-
vaient réunis sur la place du Marché pour y être
intruits par un vieux caporal , un Hongrois clu
nom de Keledjy, dont quatre médailles commé-
moratives attestaient la bravoure, et que seul
son défaut d'instruction avait empêché de passer
officier.

L'imberbe guerrier assistait à l'exercice, dont
son inexpérience devait tirer quelque profit.

Kledjy venait de faire exécuter une conver-
sion fort difficile que ses jeunes élèves ne parve-
naient pas à mener à bien lorsque le lieutenant
se précipita sur eux, repoussant violemment ceux
qui dépassaient l'alignement. Puis se tournant
vers l'instructeur et employant à son égard cette
troisième personne qui est en Allemagne un
signe de méprisante condescendance il lui dit :
« Que ce caporal sévisse contre ce maudit bétail. »

Justement offensé par oe ton, si peu en rapport
avec la situation qu 'il avait acquise au régiment
par ses longs services, le Hongrois répondit :
« Faites excuse, mon lieutenant , mais ma théorie
ne parle pas de ce genre de punition. J'ai eu
l'honneur de commander les hommes sous le feu ,
mais je n'ai jamais eu à les frapper ; ce ne sont
que les soldats dégradés qui reçoivent des coups
de bâton. »

Furieux de cette résistance, l'officier reprit :
« Je lui ordonne de les frapper. »

Sans perdre son sang-froul, le grognard répli-
qua : « Mon lieutenant, mon roi me fait l'hon-
neur de me dire « vous » lorsqu 'il me parle ; je
désire être traité au moins aussi poliment par
vous que par lui. Dc plus vous n 'êtes pas ici pour
commander, mais pour apprendre. »

« Comment ! Ce sale caporal prétend me tenir
tête ? » s'écria le jeune officier.

Et dégainant son épée, il frappa deux fois le
caporal au visage, du plat de la lame.

Le caporal n 'était pas homme à supporter sem-
blable injure. Saisissant son fusil , il porta un
coup de baïonnette au jouvenceau qui fut tué sur
place. Keledjy passa devant un conseil de guerre
qui le condamna à mort ; ma"î  les juges signèrent
un recours en grâce que le général de Bûlow ap-
puya. Et le roi de Prusse, usant de clémence,
amnistia le coupable qui reprit sa place dans le
rang.

Comme à Saverne

A notre époque, quiconque se respecte doit être
quel que chose eu « ogue » : ks uns sont démago-
gues, les autres géologues ; on pourrait remplir
des pirogues avec les graphologues, et enfin nous
avons les psychologues.

Devant ces derniers, que les chapeaux balayent
la poussière, car leur savoir est grand ! Autant
de têtes avait l 'hydre, autant de branches a leur
science. Ils doivent être gens de suffisance, gens
de capacité, et connaître jusque dans leur moelle
l'onirocritie , la métaphysique, la physiognomo-
nie , la métoposoopie et quelques autres. Tandis
que les graphologues ont besoin , pour exercer
leur art , de papier , de plumes et d'encre, tandis
que les graphologues regardent a la loupe si ks
boucl es de vos f sont en cercle ou en spirale, et
ont besoin d'une échelle pour voir si vos lignes
suivent une marche ascendante ou descendante,
un regard , un seul, suffit  au psychologue pour
envelopper son sujet et le juger. (Vous me de-
mandez peut-être comment on fait  pour envelop-
per un sujet dans un regard ; à cela je répon-
drai en vous pria nt de ne pas sortir de la ques-
tion.) Donc , le psychologue a réuni toute sa
science dans son œil ; il n 'a pas de ces regards
superficiels qui vous effleurent à peine en pas-
sant ; k sien plonge comme une sonde dans vo-
tre être le plus intime, et, quand la sonde en res-
sort , vous êtes taxé.

Heureuses les personnes qui ont le don de la
psychologie, pour ell es, les risques à courir sont
minimes, car elles savent d' emblée oe qu 'elles
ont à craindre ou a espérer des gens qui cherche-
raient à leur plaire. Elles ne sont pas non plus
déçues en amitié , puisque pour choisir leurs amis
et avant de s'attacher à eux , k psychologue leur
fait subir , à leur insu , un examen serré où il
n'est tenu comp te ni des apparences , ni des pa-
tronages. Si même les gens soumis à ces interro-
gations muettes en ont conscience, ils né sau-
raient — chose curieuse — s'y soustraire, tel-
lement est intense la force de l'oeil psychologi-
que qui se pose sur >3ux.

Mais, me direz-vous, il n'est pas donné à tous
le monde d'être psychologue. D'accord ; c'est
pourquoi j 'ai cherché à offrir aux simples mor-
tels un moyen de remédier à cette lacune.

On a découvert ks rayons X et la photogra-
phie des corps opaques et, grâce à eux , nous sa-
vons quelle partie de nos os tombe en ruines et a
besoin d'êtr e reerêpie ; sous ks influences exté-
rieures, nous voyons ks compartiments de nos
cervelles jouer comme k clavier d' un piano.
Main tenan t  que l'on peut examiner avec atten-
tion notre sta t ue intérieure de la tête aux p ieds ,
af in  de voir quel rouage de k machine a besoin
du mécanicien , j 'ai l ' intent ion de perfect ionn er
k découverte.  An lieu de photographier  l 'indivi-
du physique , mon but est de photographier l'in-

dividu moral ! ne. sera-ce pas beau, trop beau r
On vous envoie un enfant à l'école, vous pho-

tographiez son moral pour vous assurer de ses
aptitudes. Vous voulez vous marier : vous et
elle, faîtes photographier votre intérieur, voue
échangez les images et voyez si vous pouvez
vous convenir : que de déboires et de méprises
cela éviterait ! Vous voulez entrer en relations
d'amitié ou d'affaires avec quelqu 'un : d'abord
votre portrait , et nous verrons ensuite jusqu 'à
quel point nous pourrons nous entendre. Et mê-
me il y aura des surprises, des surprises cruel-
les ! On pourrait dissimuler l'appareil dans un
coin de son appartement et prendre clandestine-
ment k cliché de ses visites : que de révélations!
que de gens attrapés !

Mais il me vient un scrupule : prendre rima-
ge du caract ère, ce n'est pas le changer et j 'ai
bien peur que, malgré tous ks avertissements,
des fiancés incompatibles ne se jettent dans ks
bras l'un de l'autre, que ks gens continuent à
jouer à la bourse, et qua souvent, malgré tout,
les invités, tout en faisant la bouche en cœur,
ne continuent à pester contre leurs hôtes — pas
toujours, bien sûr — ainsi moi, invitée chez
vous, je ne peste pas contre vous, au contraire,
je vous bénis.

Alors, si cela ne doit rien changer aux cir-
constances de k vie, à quoi sert ma découverte î
Et pourtant, je sens qu'il y a là quel que chose à
faire.

Eléonore BiciaER.

Dernière deco:Y3rte ils la pboîGrr iplîie
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Promotions militaires. — Sent promus dans îe
corps d'êtat-major général an grade de lieute-
nant-colonel : les majors Gaston de Loriol, de
Genève , à Lausanne, qui reste à l'état-major et
Eugène Wuilleumier, à Lausanne, nommé com-
mandant du régiment d'infanterie de montagne
6, le major Edouard de Goumoens, de Bern e, à
Emmenbrûcke, nommé commandant du régiment
d'infanterie 7 aveo maintien à l'état-major géné-
ral. r

Infanterie. — Sont nommés lieutenants-colo-
nels ks majors Georges Hellwig, de Genève, à
Neuchâtel, jusqu 'ici commandant du bataillon de
fusiliers 129, mis à disposition ; William Borel,
à Genève, commandant du bataillon de carabi-
niers 2 mis à disposition ; Maurice Beeger, com-
mandant du bataillon de montagne 11, à dispo-
sition ; Rodolphe de Blonay, à Berne, comman-
dant du bataillon de carabiniers 1, à disposition .

Artillerie. — Est nommé colonel k lieute-
nant-colonel Alfred Iselin , à Bâle, commandant
du 3me régiment d'infanterie d'artillerie, qui
passe au commandement de la deuxième brigade
d'artillerie.

Sont nommés lieutenants-colonels k major
Charles de Haller, de Berne, à Genève, comman-
dant du premier détachement d'artillerie de cam-
pagne , qui passe au premier groupe d'artillerie
de montagne ; k major James de Reynier, à
Neuchâtel , commandant du deuxième groupe
d'artillerie de campagne, qui devient comman-
dant du troisième régiment d'artillerie ; k ma-
j or Ernest Bujard , à Aubonne , commandant du
cinquième groupe d'artillerie de campagne, qui
passe au détachement d'obusiers 25.

Troupes de forteresse. — Est nommé lieute-
nant-colonel k major Gnibert , de Vilkrs-sous-
Yens , à Saint-Maurice, maintenu au cinquième
groupe d' ar t i l le r ie  de forteresse.

Troupes sani ta i res .  — Le major Charles Re-
dard , des Verrières, à Genève , est nommé lieute-

nant-colonel des troupes sanitaires et passe de
l'ambulance de campagne II à disposition.

Service territorial et des étapes. — Est nom-
mé colonel le lieutenant-colonel Auguste Bonna,
à Genève, reste au service des étapes.

Sont nommés lieutenants-colonels : le major
Georges Autran, à Genève, maintenu an service
des étapes, k major Louis de Techtermann, à
Fribourg, maintenu au service territorial, k ma*
jor des troupes sanitaires Charles de Marval,
Neuohâtel, maintenu au service des étapes.

Justice militaire. -— Le major Louis Gla rdon
est nommé lieutenant-colonel et maintenu au
tribunal de cassation.

Le chef d'armes de l'artillerie, colonel Ro.
dolphe Kunz, à Berne, est promu au grade de
colonel divisionnaire.

Extrait 38 la Mk Htt im U Coœce

— La raison Léon Piaget, aux Verrières, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire. L'acti f et
le passif sont repris par la maison Oscar Juvet.

— Le chef de la maison Oscar Juvet, aux Verriè-
res, est Oscar Juvet, y domicilié. Farines, grains et
fourrages. Le Grand Bourg.

— Sous la dénomination de « Hôpital Pourtalès »,
il 'existe à Neuchâtel , depuis 1808, une fondation qui
a pour but de recevoir et de soigner les malades
neuchâtelois, ou habitants du pays, essentiellement
les indigents, lea pères et mères de famille, chargés
d'enfants, et dans le bâtiment de la maternité lea
femmes enceintes, pour être soignées pendant et
après leurs couches, le tout sans distinction de pa»
trie ou de religion,. La fondation est engagée vis-à-
vis des tiers par la signature individuelle du pré-
sident de la direction ou par celle de l'intendant.

— Il a été créé, à Neuchâtel, sous la dénomina-
tion Fondation pour la construction d'une salle de
musique, une fondation, dont le but est l'édifica-
tion à Neuchâtel d'une salle de musique et la mise
de cette salle à la disposition des sociétés et per-
sonnes qui s'intéressent à la musique. La fondation
est engagée par la signature du président ou du
vice-président, apposée collectivement avec celle du
secrétaire ou du caissier du comité.

— Le chef de la maison H.-J. Reymond, à Neu-
hâtel , est Hermann-Julien Reymond, y domicilié.
Publicité en tous genres.

— La maison Steiner et Cie, société en comman-
dite, à. Lausanne, a établi, sous la même raison
sociale, une succursale à La Chaux-de-Fonds. L'as-
socié indéfiniment responsable Paul Steiner est seul
autorisé à représenter -la' société. Toutes opérations
de banaue. spécialité valeurs à lots. .» :

— La raison Adolphe Hacker , fabrication d horlo-
gerie à La Chaux de-Fonds, modifie sa ra ison dfl
commerce en celle de Adolphe Hacker, Fabrique
des Montres Tempo.*

Wl l lHlill l lH IIII ' IHIIM I H ' 1 1  BBBBBBW

Samedi et dimanche !
à 3 h. 1/2 et 8 h. 1/2 p

ie merveilleux programme I

I

des fêles

(Dlamlie i
fille d'auberge I
émouvant et poignant roman |

moderne en 3 actes Le

li llsl iii ii

I 

dramo sensationnel

Le guide
Egyptien I

drame très pittoresque

La voix pi accise
scène d'émotion en 2 actes I

£e Turkestan russe !
vue documentaire très t

intéressante

Le soir seulement * |

la Iii te
Fis Beroores !

le célèbre vaudeville -
de FEYDEAU en 3 actes j

Immense succès, f

Aujourd 'hui , matinée 1
à demi-prix

j Hôtel -Casino Beau-Séjour
) Samedi 3 janvier, dès 8 heures du soir, et
I Dimanche 4 janvier, dès 2 h. et dès 8 h.

GRAND BAL
Orchestre V«AURORE»

1 ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Hôtel du Poisson ¦ Marin
1 Dimanche  ̂ janvier -19-14.

BAISE I V îi DANSE
j Orchestre l'« UNION» 

I £a Maison ïïsller-imr j
f AU LOUVRE I

] S remercie sa bonne clientèle et lui prés ente 8
j g ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, |

——-— ¦»———im 3 ï u i

I  

IMPRIMERIE Téléphone 201 ||

Feuille d'A vis % I
% de Neuchâtel 1

WOLFRA TH & SPERLÉ i
NE UCHA TEL Rue du Temple Neuf i 11

et Rue du Concert fl Kg

TRAVA UX EN TOUS GENRES il
Rapports - Journaux QC) Registres - Chèques m
Brochures -Circulaires JL Traites-Jlfemorandunis 0g
Caries de visites - - - Il Factures - Catalogues 05--- Cartes d'adresse Programmes - Aff iches gg
Lettres de mar âge - - Prix courants SE- - Entêtes de lettres | Lettres de taire part - 88

TRA VA UX EN COULE URS W
Impression de clichés en noir et en couleurs fc§§
,, Cartes postales illustrées gg

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la • Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temple-Naui

I

I ttt¥~ Variétés fH K ¦

j Téléphone 11.52 Orchestre IjN

I Programme extraordi naire H
I spécir lement composé pour ffl
I les fê es, du vendredi 2 H
j au jeudi 8 janv ier 1914 I

j  I Le célèbre quatuor B sÊ
I i lyrique italien il

AUGUST EUM I
l'our la première fois

I à Neucbâtel, dans les mi
1 Fragments d'opéias les m

11 plus célèbres.tels que: fgS
11 Faust , Riga etlo, La Tra- WÊ
| a viata , La Vie da Bohême - 1
l a  Grand succès p ai tout. || ,

Âu Cinéma : B
Le lils Se Lapif re I
| Grand drame de cape et Wk
L d'épée en 4 parties
I d'après le cr t lôbre  chef- HB
! d'uit ivre de Paul FévM fils. K.'j
I Succès énorme. \ j

Le Bélier ie SMlle I
La célèbre comédie de II

{ Beaumarchais , en 2 actes.

i Samedi à 3 h 1/4 !¦
! Matiné e à moitié prix |

Dimanche à 3 h. 1/4
i Mutinée prix ordinaire |lj

Toujours le meilleur orchestre RJ|1

19 La Direction

; h Cinéma-falace
adresse à son
| honorable clientèle |$f

' H j ses imil eurs vœux |j|
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SALON DE COIFFURE
pour clames

iniÉËLOAUER
4, Grand'rue , 4 - NEUCHATEL

Coif ture moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE IU2COMMANDENT

I
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Hôtel Ju Cerl
TRIPES

nature et gratinées à l'italienne

ystel flo Vaissean
Samedi soir, à 7 heures

nature et mode de Caen

Dimanche soir

Civet de lièvre

^SûMMâTim
j Capital: Fr. 119,130.—
j Réserve: D 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent Épantnix mille francs

¦ Tous les bénéfices sont répar
I tis aux acheteurs.

1 Conditions d'admission:
1 Souscrire a :
I au moins une part de capital de
1 fr. 10.— portant intérêt à 4 K %
r l'an ;
I et a une finance d'entrée de 5 fr.

j  Dès que le souscripteur a payé
I un acompte de 2 Ir. sur les 15 fr.
1 Indiqués ci-dessus, il a tous las
I droits des sociétaires. Le solde de
I 13 fr. peut être payé par (raclions
I jusqu 'à la reparution suivante ou
I bien êlre déduit de celle-ci.
| Maximum de souscription admis
j pour un seul sociétaire 2000 fr.

W DENTAIRE,. N

\ A.FAVEZ- f)

T^ru« 
de l'Hâpl tal

3 /̂

IP Zeenfler - Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I aS h.
6, rue lJra<lier . Weiiève

Télép hone 64.22

Feuille d'Avis de Neucliâtel
hors do ville

SS fr. 50 par trimestre

Madame FUMCAD £
Sage-femme de i~ classe

rue du Mont-Blanc 9
Ipr i' s î le  la i i a r f i '  (Ji «. . \LVK

Pensionnaires • Consultations • Prix
modérés — TtLcPHONt 6683

Man snricht Deutsch

M™ RIVAL
Sage-femme lre classe
V. Place de la Fusterie, GENEVE

reçoit des pensionnaires en tout
temps. Discrétion. Télé phone 2904

Convocations
Immeuble Chatoney

MM. les co propriétaires de
l ' immeuble Chatoney sont con-
voqués en

UMMÉÉ
RÈt tLEMKNTAIKE

pour jeu».li 5 février 1914,
à 4 henres, au rez-de-chaus-
sée du dit immeuble.

Ordre du Jour :
Présentation des comples.
Fixai ion et paiement du divi-

dende.
Divers.
Neuchâtel, le 27décambre 1913.

lie Comité.

CMŒUJBf"
des

Réunions de M. Alexander

RÉPÉTITION
d manche lt janvier à 5 h. 7*
au lieu de diman lie 4 janvier

dans la Petite Salle des Confereaces

CERCLE UBtRAL
Samedi 'è janvier 1914

à 8 h. du soir

Arbre de Noël
offert par

L 'HARMONIE
de Neuchâtel

à MM. les membres honoraires
et passifs, à MM. les membres
du cercle, aux Jeunes Libéraux ,
ainsi qu 'à leurs familles.

Lea enfants non accompagnés
de leurs parents ne sont pas
admis. 1J 3626 N

AVIS MORTUAIRËT
Le 

burean d'annonces de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte pria,

oipal des avis mortuaires (si.
gnés) peut y être remis à
l'avance, eoit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. '̂  du matin),

Un s?ul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.
BBB—BBBBBBBB l lll BBB—¦—

lia femme russe est plus employée que jadis
clans l'industrie. Au moment de l'abolition du
eervage, il se produisit un exode de la ville vers
les champs. Mais les difficultés de la vie à la

- campagne provoquèrent bientôt un mouvement
contraire et les fabriques qui s'étaient, pendant
iquelque temps, presque dépeuplées eurent de
nouveau de la main d'œuvre en abondance. La
femme russe tra-vaille surtout dans les industries
domestiques. Dans certains métiers, le tissage
des rubans, par exemple, la main-d'œuvre est
exclusivement féminine ; dans d'autres, comme
¦le tissage du ooton et de la laine, le brodage des
gants, il y a 50 % de femmes. On trouve des
femmes dans certaines professions qui semblent
spécialement masculines ; ainsi l'on trouve dans
la maréchalexie 17 % d'ouvrières et dans la cor-
donnerie 9,3 %.

D après une enquête faite en Pologne par le
professeur Janschul et portant sur 54 fabriques
occupant 37,000 personnes, on compte : industrie
cotonnière, 49,2 % de femmes, laine et draps,
49,4 %; tissus divers, 50,8 % ; tissage de toiles,
54,7 f o ;  autres industries textiles, 71,9 %; tein-
turerie, 24,9 %; fabriques de papier, 49,6 %; fa-
briques de meubles, 44,7 %; fabriques de cier-
ges, 36 %; mines de charbon, 16 f o .

En général, la participation des femmes au
travail des manufactures croît en raison du per-
fectionnement des moyens de production, Le sa-
laire féminin est très variable. En moyenne, il
s'élève de 50 au 75 f o  de celui de l'homme.

La femme dans l'industrie en Russie

H Ils I ltii
gv..'¦¦¦. ¦ ..iij tfj . : tassas .'.'i i iu i , 9

mmmim
Le dernier délai

fixé au 3 Janvier
pour lo paiement des abonnements par mandat
on chèque postal étant expiré, et les rembour-
sements devant être mis incessamment d la ?oste,
nous prévenons MM. nos abonnés n'babitant paa
Neuchâtel que, pour faciliter les opérations, U
ne pourrait plus être tenu compte de paiements
qui seraient effectués cette semaine.

Neuchâtel, 3 j anvier 1914.

ADMINI STRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AVIS MÉDICAUX

O' i-Liniï
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit lous les j ours de 10 à

H h . el d c 2 a 4  h ,
Consultations de Policlini que

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

rue de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone 11.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36
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suisse
L'usine de Pougny-Chancy. — Le Conseil fé-

déral adresse à l'Assemblée fédérale un message
concernant la ratification de l'accord conclu en-
tre la Suisse et la France pour l'acquisition des
forces hydrauliques du Rhône entre l'usine pro-
jetée de la Plaine et un point encore à préciser
au-dessus du pont de Chancy-Pougny.

Cette convention est le résultat de longues né-
gociations. La question de l'exploitation des for-
ces hydrauliques au-dessous de la Plaine avait
déjà occupé les autorités suisses depuis bien des
années. La convention a été conclue le 4 octobre
1913 entre les gouvernements des deux pays.

L'accord établit que les deux gouvernements
doivent s'efforcer de créer en commun les cons-
tructions nécessaires pour le barrage et se par-
tager les forces hydrauliques ainsi acquises en
laissant à chacune des deux parties la part de
force qui lui revient et en se basant chacune sur
sa législation.

ARGOVIE. — Aux environs de Baden, la po-
lice avait dû conduire en prison tm individu de-
venu fou furieux ensuite d'abus alcooliq ues.
Pendant le transport, son chien ne voulut pas le
quitter d'une semelle et, arrivé dans la cellule,
il s'installa sur la table, à côté du chapeau de
son maître. Rien ne put le faire partir de là.
Ce n 'est que le lendemain matin qu 'il consentit
à suivre un membre de la famille du dément.

ZURICH. — La police de Zurich vient de dé-
fendre de nourrir par la fenêtre les mouettes
qui prennent leurs ébats le long de la Limmat.

GENÈVE. — Le cortège du centenaire gene-
vois est parti mercredi avec 3200 participants,
quatre corps de musique , 167 drapeaux ; le corps
des officiers avait à sa tête le colonel Audéoud .
Le défilé a duré plus d'une demi-heure, au mi-
lieu d'une énorme affluence. Sur la Treille, à
11 heures, il y avait plus de 15,000 personnes.
M. Eugène Richard, président du Conseil des
Etats, a prononcé une allocution acclamée.

Après le cortège, un service liturgique a été
célébré à Saint-Pierre, où 300 chanteurs enton-
nèrent une cantate, sous la direction de M. Otto
Barblan. L'église était archicomble, et un servi-
ce d'ordre très sévère dut être organisé pour évi-
ter les accidents.

Dans l'après-midi , des services furent encore
célébrés à Saint-Germain , au Sacré-Cœur et à
Saint-Gervais. L'enthousiasme s'est manifesté
très tard dans la soirée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Sylvestre

Les habitants de la ville fédérale croiraient
manquer à tous leurs devoirs si, le 31 décembre,
ils n'accompagnaient jusqu 'à son heure dernière
l'année qui s'en va, pour saluer ensuite l'an nou-
veau. Ils ont cela de commun, du reste, avec les
habitants de toutes les villes du monde, et ce
n'est point à cause de son originalité que je cite
le fait . Mais les Bernois mettent à célébrer la
fin de l'année un feu , un entrain vraiment sur-
prenants. Dès onze heures, les cafés et les res-
taurants regorgent de consommateurs. On y va
en famille, et des mioches qui devraient être au
lit depuis longtemps célèbrent comme les grands
le passage dans l'année nouvelle. Ce n 'est pas
tous les jours Nouvel-An, me disait sentencieu-
sement et non sans sagacité un excellent père de
famille que je voyais attablé avec sa bourgeoise
et cinq ou six têtes blondes et ébouriffées, en
train de sucer des sirops et de se bourrer de
« Stengeli ». Cet argument péremptoire coupa
net la belle morale \ et les beaux préceptes tou-
chant l'éducation que j 'avais sur les lèvres. Un
peu avant minuit, tout ce monde se déverse daas
les rues et, aux abords de la vieille cathédrale,
c'est un flux et un reflux incessant. Une épingle
ne tomberait pas à terre. Cette foule, je dois le
dire, n 'est rien moins que recueillie, et, à cette
heure mélancolique et solennelle pourtant, où
une année nouveUe va rejoindre les autres dans
les océans de l' espace, la gaudriole et les plaisan-
teries vont leur train. Et, au coup de minuit,
une acclamation s'élève. On se serre la main , les
jeunes s'embrassent — c'est un véritable crépite-
ment de mitrailleuses ! — puis, peu à peu, les
groupes se disloquent, la foule s'écoule et le vide
se fait autour de la monumentale église qui a vu
déjà et qui verra sans doute encore bien des Nou-
vel-An.

Sur ce,' les gens raisonnables ou s'estimant
tels rentrent chez eux, alors que les insatiables
vont encore s'attabler. Je ne parle point de la
gent des poivrots, pour laquelle pareille occasion
est pain bénit et qui célèbrent , cette nuit-là, des
triomphes jusqu 'à ce que , festonnant et zigza-
gant, ils regagnent au petit matin leurs pénates
et leur lit.

Le lendemain, jour de l'An , on inaugure... en
dînant copieusement — ceux qui le peuvent , du
moins — et en se gâtant l'estomac. Ainsi, l'on a
fait son devoir !

Tout cela, vous l'avouerez, est bien matériel.
Et, comme je le disais, les Bernois ne constituent
point une exception et il ne me viendrait poin t à
l'esprit de les citer en exemple à ne pas imiter.
C'est partout comme cela , en pays protestant.
Combien plus di gne est la façon dont on célèbre,
en pays catholi que, le passage d' une année à
l'autre et combien mieux on inaugure l' an nou-
veau en se recueillant et en se remémorant les
bonnes et les mauvaises heures de l'année qui
vient de finir. Une foule bruya nte, parfois émé-
chée, des cris, des glapissements, tout cela, en
vérité, n'est guère un milieu où l'homme puisse
se livrer aux réflexions salutaires que doit lui
inspirer cette heure solennelle et mélancol ique.
Car ainsi que le chantent les beaux vers d'Ha-
raucourt :

« Partir, c'est mourir un peu,
C'est mourir à ce qu 'on aime :
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout Heu.

C'est son âme que l'on sème,
Que l' on sème à chaque adieu :
Partir, c'est mourir un peu. »

Yverdon. — Le budget communal pour 1914,
détinitivemcnt adopté, prévoit un déficit de 8258 fr.
sur un total de dépenses de U0A,746' fr.

Estavayer (corr.). — A Estavayer, la nouvel-
le année a commencé de la façon la plus heureu-
se ; notre fanfare t La Persévérance » a bien
voulu marquer le passage de l'année écoulée à
l'an nouveau en faisant retentir nos rues de ses
accords harmonieux. Nos musiciens ont eu là
une bonne idée qu 'ils feront bien de mettre à
exécution tous les ans.

•••
Par suite de l'âpre bise qui a soufflé ces joura

derniers, les grèves du lac, submergées depuis
l'automne, sont transformées en de belles plai-
nes de glace.

Nos enfants ne demandent pas mieux ; c'est
dire qu 'ils se livrent avec beaucoup d'ardeur et
de plaisir au sport sajn du patinage. A. Br.

RÉGION DES LACS

CANTON
Poche. — On noua communique, concernant la

pêche sur le lac de Neuchâtel, des renseigne-
ments infirmant ceux que nous avons donn és
mardi d'après un oorrespondant mal renseigné.
C'est bien jeudi 1er janvier qu 'on devait voir
réapparaître la flottille des grand s filets, pé-
chant au large du lac, la palée et la truite. Cette
pêche, qui donne à notre lac une animation si
particulière, pourra s'exercer jusqu'au ler juin.
Pendant ces 5 mois et non 6 mois, comme on
nous l'avait dit , ies 44 grands filets du lac avec
leurs bras de 110 mètres de long et leurs 500
mailles de hauteur, pourront pêcher sur toute
l'étendue du lac où la profondeur dépasse 40
mètres. Nombreuses sont les personnes, pêcheurs
et naturalistes, qui estiment le lac de Neuchâtel
d'un trop petit volume pour pouvoir supporter
impunément une pêche aussi intensive et qui
demandent aux autorités des 3 cantons de la li-
miter à 4 ou 5 grands filets par canton. Cette
délicate question dema nde une étude sérieuse
et sans doute aucune décision ne sera prise à la
légère.

Nous disions qu 'à partir du 1er janvier et pen-
dant deux mois tous les antres filets étaient
supprimés et que seuls les hameçons étaient au-
torisés. C'est une erreur, les « bondellières > et

les filets de moins de 40 mm. de maille sont
seuls interdits jusqu'au ler février, cela, dans h
but de protéger la bondelle au moment de sa
reproduction. A partir du ler février, tous les
filets admis par le concordat intercantonal sont
autorisés.

Directe Berne-Neuchâtel. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Albert Piguet, président du
Conseil communal du Locle, en qualité de repré-
sentan t de l'Etat dans le conseil d'administra-
tion du chemin de fer Berne-Neuchâtel, ligne di-
recte, en remplacement de M. Henri Calame, con-
seiller d'Etat, appelé à succéder à feu M. Louis
Martin dans le comité de direction de cette en-
treprise.

Dans les forêts. — La visite des forêts après la
bourrasque de dimanche, accuse des dégâts plus
grands encore qu'on le supposait . Ainsi, dans un
bois d' une grandeur de deux hectares, apparte-
nant à la commune de Corcelles, sauf 50 plantes,
tout a été brisé ou déraciné. La commune de Cor-
celles peut enregistrer une abattue de 50 f o  su-
périeure à celle de décembre 1911.

Dans la forêt de Chaumont, la division 12, si-
tuée entre les chemins de la Petite Vy et la nou-
velle voie, est complètement fauchée. Il ne reste
plus un seul arbre debout.

Le dépeuplement dn lac. — On nous écrit :
. Quelques journaux ont consacré des articles à
notre système de pêche qui seul est l'auteur du
dépeuplement de notre lac, jadis le plus poisson-
neux de la Suisse. A juste titre, le directeur du
département de justice et police s'inquiète de
cette situation qui va s'aggravant chaque année.
Aussi a-t-il chargé M. Vouga, inspecteur de la
pêche, de mener dans le plus bref délai une en-
quête SUT la question.

Dans les articles publiés antérieurement, les
chiffres cités étaient bien inférieurs à la norme,
En voici quelques-uns obtenus à bonne source ,
surtout à source neutre.

Il est délivré aux pêcheurs neuchâtelois, fri-
bourgeois et vaudois pratiquant leur profession
au lac de Neuchâtel une centaine de permis de
pêche à la maille bondelière. On sait que cette
maille retient aussi bien la perche , la pet ite pa-
lée, la lotte , la carpe, et le brochet de petite tail-
le que la bondelle elle-même. Chacun de ces pê-
cheurs tendant chaque soir 55 à 60 filets, voilà
une moyenne de 5500 à 6000. Ce n'est pas mal
pour nne petite nappe d'eau comme la nôtre.

Un poisson pris par jour et par 1 filet , disaient
les articles antérieurs, font cinq mille pièces par
jour ! Ce chiffre n'est rien ou presque rien, com-
paré à ceux que nous allons chercher à établir
en nous basant sur des données exactes.

De fin d'octobre, commencement de novembre
et jusqu 'au 31 décembre, rien n'interdit aux pê-
cheurs dé prendre la bondelle qui , à ce moment-
là, est pleine d'œufs. Or, un de ces poissons met
bas de 15 à 18,000 œufs (pas 200 comme indi-
qué dans certains articles), autrement dit, une
moyenne de 17,000. Les 5000 bon delles prises en
un jour représen tent en ce temps-là une perte
quotidienne de 85,000,000 d'alevins. Quel éta-
blissement de pisciculture dans le monde entier
pourrait fournir quotidiennement et durant deux
mois 85 millions d'alevins ?

Ce sont la des chiffres renversante, et on ne
s'étonne plus que notre lac se soit dépeuplé du-
rant ce dernier quart de siècle.

Et les fameux 45 grands filets, lesquels de-
puis hier et durant cinq longs mois vont draguer
le lac et l'épurer du peu de palées qu 'il possède
encore ! Depuis assez longtemps, les gens qui ré-
fléchissent un peu se sont élevés contre ces en-
gins destructeurs, et il est enfin temps que nos
autorités s'inquiètent de cette situation.

On ne peut évidemment pas empêcher le pê-
cheur de gagner son pain ainsi que celui des
siens, mais c'est bien à quoi l'on va arriver d'ici
à deux ou trois ans en maintenant les arrêtés
actuels sur la pêche.

Aussi n'attendons pas un instant de plus pour
y remédier 1

Cortaillod (corr.). — Dans sa séance du 29 dé-
cembre, notre Conseil général a adopté le projet
de budget pour 1914. Celui-ci se résume comme
suit : dépenses, 109,108 fr. 35 ; recettes, 107,739
fr. 53 : déficit présumé, 1368 fr. 82..

Il a été constaté qu 'à ce jour le compte cou-
rant accuse un découvert de 58,204 fr. 85, pro-
venant non seulement de travaux et dépenses
extraordinaires, mais encore et surtout d'arrié-
rés que le caissier n'a encore pu faire rentrer.
Pour sa décharge, il en a établi la liste et se dé-
clare prêt à la produire. Le Conseil général déci-
de soumettre cet état de choses à l'examen du
contrôleur des communes qui avisera.

La construction d'un nouveau chemin de forêt
a été remise à plus tard et c'est avec plaisir qu 'il
a été enregistré un excédent de 4000 fr. dans le
produit des impositions communales, provenant
en grande partie de construction nouvelles et
importantes.

La création d'un nouveau poste d'employé com-
munal a été décidé, sans grever le budget d'une
nouvelle charge. Le titulaire en question, en cu-
mulant diverses fonctions, notamment celles de
percepteur communal, de cantonnier , etc., tou-
chera comme traitement divers crédits figurant
déjà au budget des années précédentes. En outre,
il a été décidé de mettre au concours non seule-
ment ce nouveau poste mais encore les deux
existants , de remanier le cahier des charges, puis
de répartir entre les trois employés les diverses
fonctions, et cela de la manière la plus équitable
et la plus rationnelle.

Le Conseil communal est autorisé à mettre en
vente certaines vignes écartées, dont le produit
ne paie plus les frais de culture. Celles des
< Pièces Chaperon > et de la c Repentance » se-
ront arrachées et leur sol rendu à d'autres cul-
tures.

Enfin , l'impression des comptes, lors de leur
reddition , est chose décidée et un exemplaire en
sera remis à chaque ménage.

Frontière française. — M. Fertat, de Gissey,
chassant dans la neige, en suivant le cours de
l'Oze, a tué un animal qui ne serait autre qu 'un
castor fiber, dont on n 'avait pas rencontré trace
en Bourgogne depuis le moyen-âge. Cet animal
va être soumis à l'examen de la faculté des
sciences de Dijon.
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Frontière française. — Mercredi matin, M. Sau-
ry, sous-chef de gare à Pontarlier, a été atteint par
la locomotive du train express venant de Paris pour
la Suisse, et violemment projeté à distance. Relevé
sans connaissance, il a été transporté à son domicile.
Malgré les craintes que suscite la probabilité de lé»
sions internes, on espère que le blessé pourra re-
prendre ses lonctions après un repos de quelques
semaines.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une grosse lo-
comotive du P. L. M. a déraillé à quelque distauce
de la gare de Houjeailles, sur la ligne de Pontarlier
à Dijon, et a obstrué les deux voies. Il en est résulte
des relards très imporlants. Les trains express pour
la Suisse ont dû attendre environ <J heurea et demie
avant de pouvoir continuer leur route.

Les Bayards (corr.). — On se souvient que Tan
1913 avait débuté dans notre village par deux
incendies, qui détruisirent chaque fois un bâti<
ment.

Nous avons failli terminer cette même année
par un nouvel incendie, cette fois-ci au Petit
Bayard, au centre d'un groupe de maisons assez
serrées.

Le 31 décembre, au matin, les habitants de ,1a1

maison de notre caissier communal percevaient
chez eux une vague odeur de c brûlon », comme
on dit ici ; de fumée, il n'y en avait aucune. In-
quiétés, comme de raison , ils commencèrent del
minutieuses recherches et, après une assez lon-
gue inspection, on finit par découvrir qu 'il devait
y avoir quelque chose d'anormal entre deux cloi-
sons traversées par un tuyau de poêle.

En effet, la démolition partielle de l'une d'elles,,
révéla un petit foyer d'incendie dans des poussiè-'
res de foin tombées de la grange par les fentes du-
plafond ou amenées peut-être là par des souris.
C'était peu de chose encore, quelques poignées de
ces matières en combustion , cependant la paroi
était déjà un peu mordue par le feu et si la chose
s'était produite de nuit , nous aurions peut-être'
un désastre à enregistrer, étant donné la situa-
tion de ce bâtiment et la bise qui soufflait *¦
heureusement, tout se borne à des dégâts insigài-
fiants. :

• 
•
• 

'
¦¦!¦

Et voilà les fêtes de Noël et Nouvel-An der-
rière nous. Pour ce qui nous concerne, elles se
sont passées très paisiblement, sans aucune ré-
jouissance bruyante. Les enfants ont eu leurs ar-
bres de Noël accoutumés, leurs petits cadeaux
et dans les intérieurs les veillées de famille, dont
on n'a pas perdu la tradition à la montagne, ont
réuni beaucoup de parents ou d'amis.

Ce qui a donné cette année quel que relief aux
fêtes de l'an , c'est le froid qui les a accompa-
gnées. Depuis une quinzaine, nouis jouissons ou
souffrons, suivant les goûts et les âges, d'une
température très fraîche et qui s'accentue en-
core chaque jour. Cette nuit , la plus froide de
l'hiver jusqu 'ici, on a relevé 13° sous zéro. Tout
doucement le froid , chassé encore par la bise,
s'introduit jusqu 'au cœur des maisons, jusque
dans les caves où le gel s'attaquera sournoise-
ment aux légumes si l'on n 'y prend garde. Gare
aussi aux conduites d'eau mal protégées.

Nous avons très peu de neige, 8 à 10 centimè-
tres, juste assez pour de bons chemins et de su-
perbes pistes de luges ou de skis. Avis aux
amateurs de ces sports.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé :
Au grade de capitaines d'infanteri e, les pre-

miers lieutenants Billeter Hans, à Neuchâtel ;:
Schlaeppi Marc, à Zurich ; de Dardel Alexandre,
à Neuohâtel ; Petitpierre Edouard, à Lausanne i
Humbert-Droz Henri , à La Chaux-de-Fonds ;

au grade de capitaine quartier-maître, le pre-
mier lieutenant Rouiller Joseph, à Bâle ;

au grade de ler lieutenant d'infa n terie, les
lieutenants Borel Charles-Emile, à Couvet ; Re-
naud Edgar, à Neuchâtel ; Jequier Hugues, à
Neuchâtel ; Buhler Armand, à La Chaux-de-
Fonds ; Durand Henri , à Saint-Aubin ; Haller
Emile, à Neuchâtel ; Perrenoud Arthur, à La
Chaux-de-Fonds ; Decker Henri, à Neuchâtel.

au grade de ler lieutenant quartier-maître, le
lieutenant Gonvers Charles, à Genève ;

¦au grade de l ieutenant  d' infanterie , les capo-
raux Borel René , à Neuchâtel ; Prêtre Otto, à'
Neuchâtel ; Tripet Eug., à Neuchâtel ; Faesslâ
Georges, à Hauterive ; Berthoud Samuel, à Co-
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Hermann Ducommun, électricien , Neuchâtelois, et
Maria-Elisa Erismann , demoiselle de magasin , Argo-
vienne, les deux à Neuchâtel.

Jules Galland , masasinier , Neuchâtelois , à Neu-
chàiel , et Josep ha Engel , Autrichienne , ù St-Imier.

Pierre-Ernest Brunner , sertisseur. Bernois , au
Locle. et Laura Tomi , Italienne , à Neuchâtel.

Edmond-H enri Berger , typographe, Bernois, et
Elisabeth-Antoine tte Borel , modiste , les deux à Neu-
châtel.

Mariages célébrés
27. Georges Gueissaz , typographe, Vaudois, et

Henriette Bayard , Valaisanne.
31. Alfred Saurer. chocolatier . Bernois et Neuchâ-

telois, et Lina Muster , chocolatière, Bernoise.
Décès

29. Catherine Sturzenegger, Appenzelloise , née le
21 janvier 1846

POLITI QUE
EN BULGARIE

La session du Sobranjé a été ouverte jeudi en
présence du roi et de la famille royale. Au mo-
ment où le roi fit son apparition dans la salle,
on député socialiste a crié : c A bas la monar-
chie ! » mais son exclamation a été bientôt étouf-
fée par les hourras des membres des autres par-
tis. Les socialistes ont quitté alors la salle.

Le roi a donné lecture du discours du trône.

VOYAGE DIPLOMATIQUE

On confirme que le départ de M. Venizelos a
été décidé par le conseil des ministres. M. Veni-
zelos visitera certaines capitales européennes
qu'il n'a pas visitées à son dernier voyage. Il se

- tend»» -m. Paris, puis à Berlin. Il est probable
qu 'il visitera les capitales de la Triplice.

Le ministre de la marine gérera le ministère
de la guerre pendant l'absence de M. Venizelos,
qui durera un mois.

¦¦ i —— —  

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

Paris, 31 décembre.

Les cadeaux de Saint-Sylvestre
Sur le seuil de l'année nouvelle

Nos députés sont en vacances jusqu'à la mi-
janvier. Ne parlons donc pas de politique aujour-
d'hui , faisons comme eux , accordons-nous un peu
de repos. D'ailleurs, en ces jours de fête, qui
donc s'intéresse à la poli t ique ?

Voici venir le moment où l'on va fêter l'année
nouvelle et tout le monde s'apprête à l'accueillir
joyeusement.

Cependant , ce passage d'une année dans l'au-
tre nous inspire aussi des pensées mélancoli-
ques. On est vaguement triste — sans trop sa-
voir pourquoi. Je faisais cette réflexion , ce ma-
tin , à un ami , tout en mettant  à découvert le der-
nier feuillet de mon calendrier : Saint-Sylves-
tre !

Eh oui , me dit-il , saint Sylvestre est un drôle
de saint. Est-il bon ? Est-il méchant ? On ne le

saura jamais. Il nous arrive, avec, sur un bras
une année de plus et sur l'autre des sacs de pra-
lines. Et c'est avec le sourire de la < Joconde »
revenue qu 'il nous offre les deux. Faut-il l'en re-
mercier ? Les pralines sont savoureuses, mais
l'année de plus... ? Si du moins on pouvait pren-
dre les bonbons et refuser... l'autre cadeau ! Rien
à faire. Saint Sylvestre ne nous donne pas le
choix ; il faut tou t accepter de lui.

J'arrêtai d'un geste les doléances de mon ami.
Saint Sylvestre, lui dis-je, sait bien ce qu 'il

fait. Il a sans doute remarqué que les sacs de
bonbons ne restaient jamais aux mains de ceux
à qui ils étaient destinés, lesquels s'empressent
de les offrir à d'autres. C'est pourquoi, en nous
apportant des bonbons, il nous apporte aussi une
année de plus, que vous ne pouvez passer à per-
sonne ! Et voilà.

D'ailleurs, pourquoi pleurerions-nous cette an-
née qui agonise ? Elle a été franchement mau-
vaise, pleine de deuils et de sang. Et elle meurt,
en laissant à l'année qui va naître une succes-
sion bien embrouillée. Car la question d'Orient
est loin d'être résolue. Pour le partage du buti n,
les querelles vont reprendre plus acrimonieuses
que jamais. La Russie défend sa protégée, la
Serbie, et nous impose de lui donner de l'argent.
L'Allemagne riposte en installant un général
prussien chef de corps à Constantinople et en
poussant la Turquie à reprendre aux Grecs Chio
et Mitylène. La chancellerie russe menace la
Porte d'une opération en Arménie qui donnerait
le signal du dépècement de la Turquie d'Asie.
Avec l'argent que la France lui avait donné en
vue de sa reconstitution, la Turquie achète un
cuirassé — dernier bateau , c'est le cas de le dire
— et elle parle de se je ter sur la Grèce.

Et voilà où nous en sommes après que, dans
la conférence financière de Paris, dans la confé-
rence diplomatique de Londres, et dans les con-
versations de cabinet , les puissances ont fait
chacune des efforts inégalement sincères pour
obtenir la paix.

Ah ! oui, la paix ! Demandons-la à l'année
nouvelle. Que 1914 l'apporte, dans son rigide
manteau de glace, aux hommes de bonn e volon-
té. Qu 'elle rétablisse enfi n l'équilibre des appé-
tits et des intérêts, si fragile encore en Europe,
et si précaire. Car tout le monde a besoin de
cette paix : le monde des affaires , celui du tra-
vail et même celui de la terre. Donnez-nous la
paix, messieurs les chanceliers de toutes les
chancelleries du monde ! Faisons halte dans les
surenchères d'armements et dans les menaces de
guerre. Soufflons un peu. Et que nous connais-
sions enfi n, ne fût-ce qu 'une année, la douceur
de vivre. C'est la grâce que je vous souhaite.

M. P.
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ÉGLISE KATI0.VALE
i l/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
<j  3/4 > ulte. collégiale. M. MUNXAltD.
10.50. Culte . Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNAKD.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.
7 h. 30 s. Culte au collège du Vauseyon. M. Arthur

BLANC.
. . . . . . . . . .. .  ¦>

Deutsche reiormirte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. l' red. Mr. BERNOULLI.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagschule.
7 1/2 Uùr. Kirche Serrières. Àbendgottesdionst.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDEPEN DANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
81/2 b. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte U ' eUilicaiiou mutuelle.  (1 (Jorinth. XIII , 13.)

I'elite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Uraude salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNUD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle ds la Maladière
10 h. m. Culte. M. BOREL-GIRARD.

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

Blscbôfl. Methodistenkircbe (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt

» • 11 Uhr. Souuiagschule.
> Nachmitlaj s  3 1/2 Uhr J t ing frauenverein.
s Abends 8 Ubr. Gottesdienst

Deutsche Stadtmlssion (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versatnuilung.
Dounurstau 8 1/4 Uhr . liiuelsiunde. Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Ubr. Mànner & Jûngl .-Verein. (Ber-

cles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Ubr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 b. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. .. .
T'h 1 Distribution de la communion à l'église.
S h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 b Messe avec sermon italien à I église.
10 b Grand' messe avec sermon français à l'église.
2 b Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
9.1f>. Children 's Servieo.

10.15 Morning Prayer, Holy Communion and Ser-
mon.

5. Evensong and Address.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs 11

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

.'omiuunal.

ETRANGER
Par-dessus l'Afrique en aéro. — Le « Matin »

dit que la ligue aér ienne a demandé à Védrines
de continuer son voyage aérien jusqu 'au cap de
Bonne- Espérance.

. uLeSigaziers parisiens. — Le conseil municipal
de Paris a adopté une résolution donnant satis-
faction aux revendications des gaziers. Ainsi
toute crainte de grève est écartée.

Football. — Match international de football-
rugby entre les équipes da France et d'Irlande, à
Paris :

A la fin de la première mi-temps,, la France
marque trois points (un essai) à 0. Finalement ,
l'Irland e gagne par 8 points (2 essais, 1 but) à
6 points (2 essais).

fa I iJ uTî HT f Tïï MIGRAINE , INFLUENZA ,
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Les sports d'hiver et de mon-
tagne exigent des nerf s calmes et
un coeur sain. Celui qui diminue
sa f orce de résistance par l'abus
de boissons excitantes, au lieu de
/oies sportiv es ne connaîtra fa-
mais que les désillusions. Un sports-
man expérimenté boit le cale Hag,
véritable caf é en grains sans
caf éine, ce poison nuisible au cœur
comme aux nerts, et que ie thé
contient également
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lombier ; Digier René, au Landeron ; Dubois
Germain , à Zurich ; Prince Henri, à Bâle ; Nar-
din Gaston, au Locle ; Leuba René, à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ernest Blanc, actuellement
premier commis au greffe de la justice de paix
de La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de gref-
fier du juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds,
remplacement; du citoyen Victor Paux , décédé.

La commission des expositions. — M. Paul
Robert , député aux Etats, à Fontainemelon, est
nommé membre de la commission suisse des ex-
positions, en remplacement de feu Louis Martin.

Saint-Biaise. — Au cours des travaux de dé-
blaiement du tas de fourrage à la ferme incen-
diée à Saint-Biaise, un pompier est tombé et
s'est brisé l'avant-bras mardi soir. Il fut aussi-
tôt soigné chez un médecin de la localité.

Colombier. — Au Bied, près de Colombier , un
employé de ferme nommé Tuilliard est tombé,
mardi, du haut d'un solier au fond d'une étable
dont le sol est recouvert d'asphalte. Le malheu-
reux a été grièvement blessé au visage et a dû
être transporté immédiatement, par la voiture
de la Croix-Rouge, à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel. Son état donne des inquiétudes.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Le Conseil
général de notre commune a tenu sa dernière
séance de l'année mardi 30 décembre écoulé. Il
a discuté et adopté, sans changement, le projet
de budget présenté par le Conseil communal et
la commission spéciale. C'est dire que ce projet a
été consciencieusement préparé et étudié.

Les dépenses présumées s'élèvent à la somme
totale de 116,818 fr. 05, les recettes 115,798 fr.80,
prévoyant un déficit de 1019 fr. 25.

Ca déficit n'a rien d'alarmant puisque nos
Comptes bouclent généralement par un boni. Ce
sera le cas, encore une fois, en 1914, nous l'es-
pérons.

Les principaux éléments de recettes sont cons-
titués par le rapport des forêts, 30,000 fr. envi-
ron, le bénéfice sur le service de l'électricité
13,000 fr., desquels il faut déduire l'intérêt et
l'amortissement des capitaux engagés, l'impôt
communal 13,935 fr. (basé sur 0,90 pour mille
isur la fortune et 0,60 pour cent sur les ressour-
ces). Le service des eaux rapporte 9,300 fr., som-
me à peu près nécessaire pour couvrir l'intérêt
jet l'amortissement des sommes engagées dans
cette entreprise. Le service du gaz rapporte
6247 fr. 50. Il s'en faut de plus de .500 fr. que
ce service contrebalance la somme nécessaire
pour payer les frais d'entretien du réseau, les ir
térêts et l'amortissement du capital de 92,550 fr.
placé dans cette opération. Il ne serait pas possi-
ble, dans ces conditions, de songer à baisser le
prix du gaz, qui est actuellement de 25 cent, le
mètre cube. Nos voisins de Neuchâtel sont mieux
partagés que nous puis qu ils paient leur gaz 21
centimes le mètre cube.

Si des recettes nous passons aux dépenses, nous
constatons que les deux sommes importantes
sont d'abord les intérêts et annuités, qui se mon-
tent à 20,00.0 f r. environ, après déduction des in:
térêts des créances dues à la commune, puis l'ins-
truction publique, pour laquelle nous dépensons
19,610 fr. 50. Une augmentation annuelle de 100
francs a été proposée par la commission scolaire
pour chacune des cinq institutrices. Le Conseil
général à ratifié cette augmentation méritée à
l'unanimité des membres présents.

Les autres postes des dépenses sont restés
dans les limites des budgets ordinaires. Mention-
nons cependant qu'une somme de 1500 fr. a été
votée à l'unanimité du Conseil général comme
première annuité pour l'application du macadam
système Philippin, sur la route principale de Cor-
celles. Cette opération coûtera au total 6000 fr. ;
l'Etat supportera la moitié de cette dépense et
notre commune l'autre moitié, qu 'elle paiera en
deux annuités.

Le Conseil général a approuvé cette dépense
qui améliorera considérablement une situation
intenable pendant une grande partie de l'année,
grâce à la circnlation intensive de véhicules de
toute nattire, automobiles, cycles, chars, etc.

Une grande discussion a été provoquée par la
question de savoir comment on pourrait venir
en aide aux petits propriétaires de vignes, mo-
mentanément privés de ressources et qui devront
travailler deux ans avant de pouvoir jouir du
fruit de leur travail.

Finalement,, le Conseil général unanime, dans
un bel esprit de solidarité, décide qu'une sous-
cription publique sera organisée dans notre com-
mune par un comité nommé par le Conseil com-
munal, et vote une somme de 500 fr. qui ouvrira
la liste de souscription, à laquelle tous ceux qui
comprennent la gravité de la situation faite à
une grande partie de notre population par l'ab-
sence de toute récolte, s'intéresseront dans la
mesure de leurs ressources.

Grâce aux sommes qui seront ..recueillies,.nous
pourrons venir en aide à tous ceux qui sont frap-
pés, en leur aidant d'abord à satisfaire à leurs
obligations hypothécaires, puis en leur permet-
tant de reprendre leur labeur avec plus de cou-
rage et d'espoir. Ce mode de faire a été préféré
à celui du prêt sans intérêt qui est avantageux
momentanément, mais qui constitue cependant
un sérieux embarras quand l'heure du rembour-
sement a sonné.

Nous souhaitons que la souscription qui va
s'ouvrir chez nous ait un plein succès afin
qu'elle nous permette de venir en aide sérieuse-
ment à ceux qui sont dans le besoin par suite du
manque total de récolte.

Enfin , pour terminer cette laborieuse séance,
le Conseil général décide de renvoyer au Conseil
communal l'étude de la suppression de l'affreuse
tour , située près du nouveau jardin public. Ce
bloc informe, abominable amas de pierres, sans
utilité immédiate, gâte absolument un des plus
beaux quartiers,de notre village ; sa disparition
sera saluée avec plaisir par notre population tout
entière.

Chambrelien. — M. Ulysse Kobly, chef de ga-
re à Chambrelien, vient de se démettre de ses
fonctions en raison de sa santé. C'est avec un vif
regret que la population de Rochefort et des en-
virons ne verra plus, dans son bureau , celui qui,
pendant près d'un quart de siècle, accomplit ton-
jours fidèlement sa tâche, avec beaucoup d'affa-
bilité.

Val-de-Ruz. — Le premier cours de musique
sacrée donné à Fontainemelon sous les ausp ices
du synode de l'Eglise nationale aux organistes
des districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
du Val-de-Ruz a réussi à tous égards.

Ce cours, donné par M. Charles Schneider, or-
ganiste à La Chaux-de-Fonds, a réuni dix-neuf
organistes qui ont suivi quinze leçons de deux
heures.

{Servie* ipecial d. t» Feuille 4'. Ams 4» Neucbâtel)

Noyé en patinant
LES BRENETS, 2. — Cinq jeunes gens étaient

venus de la frontière française pour patiner sur
le Doubs dans l'après-midi du jour de l'An. Non
loin du hameau du Saut , la glace se rompit sous
leurs pieds et l'un d'eux , âgé de 15 ans, coula à
pic. A cet endroit , la rivière a près de 30 mètres
de profondeur ; il est probable que son corps ne
sera jamais retrouvé.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 (de-notre corr.).—
Un triste accident est arrivé le jour de l'an. De
nombreux patineurs prenaient leurs ébats sur le
Doubs ; le jeune Paillard , âgé de 17 ans , s'aven-
tura trop loin ; devant le Pré Philibert , la mince
couche de glace céda et l'imprudent disparut sous
l'eau.

Des recherches furent aussitôt organisées mais
sans résultat. La douleur des parents, qui habi-
tent Montoz (France), est impossible à décrire ;
détail navrant : Paillard était l'aîné de onze en-
fants. t 

' , . '
Incendie aux Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 (de notre corr.).—
L'année a commencé par un incendie. Jeudi ma-
tin , vers dix henres , le poste de police était avisé
que le feu avait pris clans Les combles de la mai-
son portant le No 32 de la rue de'la Serre. Les
pompiers clu secteur nord furent aussitôt mobi-
lisés et parvinrent à se rendre maîtres de l'incen-
die après deux heures d'efforts. ;.

Les autorités communales, le préfet, le juge
d'instruction étaient sur le lieu du sinistre. La
toiture de l'immeuble est détruite ; les dégâts
sont assez élevés. La maison appartient à M. Ed.
Junod-Jacot.

Le froid
LES MOULINS (Nord),,,2. — Un froid très in-

tense règne depuis quelqu es j ours sur la région.
La nuit dernière, le thermomètre est descendu à
15 degrés au-dessous de zéro.

CHAROLLES (Saône-et-Loire), 2. — Un froid
rigoureux sévit actuellement dans le Charolais ;
le thermomètre est descendu en certains points à
16 et 18 degrés au-dessous de zéro. Plusieurs dé-
cès ont été causés par le froid.

CHAMBÉRY, 2. — Un froid très vif règne en
Savoie ; le thermomètre est descendu jeudi à
— 23 en Maurienne et à — 9 à Chambéry.

Collisions
LUDWIGSHAFEN, 2. — Entre les stations de

Kindsbach et de Landstuhl un train transportant
des ouvrière est entré en collision avec une locomo-
tive dont le chauffeur et le mécanicien ont été griè-
vement blessés ; quatre employ és du train de voya-
geurs ont été blessés légèrement.

PILSEN, 2. — Vendredi matin, un train d'ou-
vriers est entré en collision avec une locomot ve de
service. Quatre valons et la locomotive ont dé-
raillé. Sept personnes ont été grièvement blessées
et quarante légèrement

Le contean
SALACH, 2. — Près de Goepp ingen* la nuit der-

nière; un agent dc police a été tué à coups de cou-
teau par deux jeunes Italiens ; ces derniers ont été
arrêtés à la station de Friedrichshafen au moment
où ils partaient pour Bregenz dans l'intention de
gagner l'Italie. . -

Le testament du cardinal
ROME, 2. — Le < Giornale d'Italia > dit que

le parquet , à la suite d'une demande de la baron-
ne Berana, a ordonné qu'on lève les scellés au
domicile du cardinal Rampolla. En même temps,
il a accueilli une demanda ',de la princesse Altie-
ri pour qu 'il soit procédé.-à l'inventaire. Ces opé-
rations pourront difficilement commencer avant
le 10 janvier. L'intervention officielle des auto-
rités judiciaires sera constatée au moment de
l'ouverture de l'appartement.

Le feu au théâtre
Vv̂ EIMAR, 2. — Jeudi soir , au Hoftheater, au

cours de la représentation du « Freischtitz » , un
court-circuit provoqua un commencement d'in-
cendie dans les frises. On baissa immédiatement
le rideau de fer ; les flammes purent être rapide-
ment éteintes et la représentation a pu être con-
tinuée sans incident. Plusieurs spectateurs, ef-
frayés, qui avaient voulu quitter la sali r», on fu-
rent empêchés.

Au Maroc espagnol
PARIS, 2. — On mande de Madrid au

« Temps » : On dit que Raissouli a été proclamé
sulta n du Maroc et qu'il a été décidé parmi ses
partisans de continuer la guerre coûte que coûte.

Explosion

MENTON, 2. — On annonce qu'une explosion
de mine vient de se produire dans une carrière à
Cap Martin de Roquebrune, faisant plusieurs
morts et blessés.

An Mexique
VERA-CRUZ, 1er. — Dans un train qui a

saut é par suite d'un attentat des rebelles, sur 50
vnyageurs, trois seulement auraient pu être sau-

vés. La voie est endommagée et le trafic est in-
terrompu.

NEW-YORK, 2. — Suivant un télégramme de
Laredo, les rebelles disputent aux fédéraux la pos-
session de Nuovo Laredo. Pendant toute la journée
de jeudi , les positions n'ont pas changé. Il y a deux
cents morts sur ie champ de bataille.

NEW-YORK, 3. — Selon un télégramme de Pre-
sidio, un combat autour de Ojinaga s'est prolongé
jus qu'à une heure tardive; hier après midi, les
rebelles bombardaient la ville sans grand succès.

Leurs pertes sont de beaucoup supérieures à celles
des fédéraux.

L'hiver en Espagne
MADRID, 3. — Des tempêtes de neige se sont

abattues sur les provinces du nord et du nord-est,
même sur plusieurs régions du raidi.

Des dépêches de Carthagène, d'Almeria et de Mur-
cie disent que la neige tombe en abondance depuis
un j our.

D y a une trentaine d'années que pareil fait ne
s'était pas produit. Les populations de certains vil-
lages de montagne sont bloquées par la neige et
demandent des secours.

La température à Madrid (était, hier, de 12 degrés
au-dessous de zéro.

Affaires turques
CONSTANTINOPLE, 3. — La nomination

d'Enver bey comme ministre de la guerre semble
probable. . . .... .;

Erreur fatale
METZ, 3. — La nuit dernière, vers 11 heures,

un tram militaire vim donner a la gare de Woi ppy,
à la suile d' une erreur d'aiguillage, contre un heur-
toir.

Il y a 7 tués et 4 hommes grièvement blessés. Selon
des nouvelles privées, le nombre des hommes blessés
est de douze.

Les soldats appartenaient aux régiments 67 et 144
en garnison à Metz.

Terrible explosion
MENTON, 3. — Une explosion s'est produite

hier à Cap-->iartin-de-Koquebrune, pendant qu un
ouvrier tenait quinze kilos de oheddite pour une
mine.

Trois mineurs ont été tués. Deux autres victimes
sont ensevelies sous 3UU mèn es cubes de pierres.

Huit autres ouvriers sont assez grièvement bles-
sés et ont et.- transportes à l'hôpital de Monaco.

DERNI èRES PéPêCHES

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

pauvies de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de nouvelle
année a leurs parents, amis et connaissances et les
préviennent qu'ils- n 'enverront pas de cartes de
félici tations au Nouvel-An 1914:

Mlle C. Konrad.
M. et Mme Lutz-Berger.
M. et Mme Perrudet et famille.
M. et Mme Càmenzind-Luthi.
M. et Mlles Ramsauer.
Mme et Mlles Frick.
Pâtisserie P. Kunzi, fils.
M. et Mme Paul Kiinzi.
Jean-Paul Kiinzi.
Mme et Mlle M. Nofaier.
M. et Mme Samuel Pochon et famille.
Mlle Jeanne Vouga , Monruz.
M. et Mme Otto Billeter-Vouga, Bâle.
M. et Mme Eugène Richème, professeur.
M. Eugène Tripet, professeur.
M. et Mme Albert Richème, professeur.
M. et Mme Th. Fauconnet-Nicond.
M. et Mme Alfred Grossmann, agent d'assuran-

ces, Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES DIVERSES
Contre le mildiou. — Le Conseil fédéral a al-

loué aux cantons qui, en 1913, ont accordé des
subsides en faveur de la lutte contre le mildiou,
des subventions égales à ces allocations (subsi-
des cantonaux ou communaux jusqu 'à concurren-
ce de vingt-cinq pour cent des frais d'achats
des sels de cuivre). Le Tessin reçoit 7875 fr.,
Vaud 2373, Valais 1394, Neuchâtel 536, Genève
18,300.

Morte de froid. — On mande de Hérisau qu'on
a trouvé, jeudi matin, à un endroit nommé To-
bel , dans la commune de Hérisau, le cadavre
d'une femme âgée d'une trentaine d'années, mor-
te de froid , habitant Lachen près de Saint-Gall.
Cette femme se trouvait, paraît-il, en état d'i-
vresse.

Après l'accident. — De Lintbal : La colonne
de secours, composée de trois guides, qui était
part ie pour rechercher le touriste disparu Nae-
geli, est rentrée jeudi matin, sans en avoir re-
trouvé aucune trace. s

NEUCHATEL
A la gare. — Les nouvelles marquises de la

gare sont bientôt terminées ; trois le sont déjà et
la quatrième, celle qui doit abriter le quai des
trains de la Montagne, ne tardera pas à l'être.
Elles ne sont pas jolies, mais elles rendront d'u-
tiles services, surtout par le temps qu'il fait de-
puis quelques jours.

A propos d'Abraham Petavel, qui vient de
mourir en sa 82'me année dans les vallées vau-
doises du Piémont, et qui était très connu autre-
fois dans notre canton , il fa ut dire qu 'il fut con-
sacré au saint  ministère en 1855 par le pasteur
Delachaux ; il exerça ensuite pendant un an en-
viron les fonctions de diacre du Val-de-Travers ;
ce sont les seules fonctions officielles qu 'il ait
jamais exercées.

Dès lors il se voua tout entier à la vie d!évan-
géliste itinérant.

Lors de la construction du Jura-Industriel,
vers 1858, il se fit descendre plusieurs fois dans
les puits profonds percés depuis les Loges pour
aller exhorter les ouvriers mineurs.

« Et, dans son enseignement , raconte une per-
sonne qui l'a. bien connu , quel esprit de support
et de charité. Un jour , il exhortait des jeunes
gens dans un de nos villages ; le diable les pous-
sant, ils s'emparent de lui et décident de le jeter
dans la fontaine ; et , ce fut  fait ; et lui , se sor-
tant à grand'peine du bassin , tout ruisselant, les
regarda et leur dit :

< Mes amis, que Dieu vous inonde aussi abon-
damment de ses grâces que vous venez de mï-
nonder d' eau. »

Un de ces méchants polissons disait il y a
quelques années : « J'ai entendu bien des ser-
mons en ma vie, mais aucun ne m 'a produit au-
tant d'effet » .

Fin d'année. — Brr ! ceux qui aiment les hi-
vers froids, et secs sont bien servis, cette fois ; al-
lez donc lé demander aux marchands qui ont tenu
un banc à la foire de mercredi soir où ils ne pa-
raissaient pas précisément jouir de la tempéra-
ture — ce qui ne les a pas empêchés de faire
d'excellentes, a ffaires. Les amateurs de sports
d'hiver jubilent ; si la neige fait défaut ,  le froid
tout au moins a recouvert les étangs d 'iue bon-
ne couche dé glace :. aussi étaient-ce de vraies ca-
ravanes qui .s 'en allaien t à Colombier , à Chau-
mont , voire aux grands marais, pour y prendre
leurs ébats. Dans la hauteur, la nei ge a tenu bon ,
et les skieurs s'en sont donné a cœur joie , bien
que cette neige gelée ne soit pas justement ce
qu 'il faut aux novices dans ce genre de sport.
Aussi gare aux aiccidents !

1913 s'est terminé à Neuchâtel comme d habi-
tude : c'est-à-dire aux sons des cloches et de la
musique. Beaucoup de monde, sur la place de
l'hôtel dé ville, où l'on admire fort l'illumina-
tion du service électrique : un « 1914 » qui s'élè-
ve glorieusement dans le flamboiement de mille
lampes électriques disposées en soleil. Ce fut
vraiment très original.

•**
Ce matin, changement de décor : la neige re-

couvre le sol ; voilà qui causera une déception
bien compréhensible aux patineurs qui avaient
l'intention , de se rendre au bout du lac — à
moins que la pisté ne soit débarrassée de la nei-
ge qui l'encombre ; la glace a sept à huit centi-
mètres d'épaisseur et se trouve être de toute
beauté. On nous dit aussi que le patinage du
Mail a été rétabli.

Bagarre. — Le jour de l'an , dans le courant de
l'après-midi, plusieurs consommateurs, qui sor-
taient d'un café à la rue des Chavannes , en sont
venus aux mains. Un de ces tapageurs fut poussé
contre la vitre d'un autre café et celle-ci vola en
éclats. Le plus bruyant de ces fêtards a été ar-
rêté dans la soirée et conduit à la gendarmerie.

Supplément illustré hebdomadaire, 4 janvier.
— Chamonix en hiver. — Proclamation du
1er janvier 1814 à Genève. — Le 1er' janvier. —
L'hiver en Suisse (4 vues). — J. Claretie. —
M. Briand prononçant un discours. — Le Noël
des marins anglais. -— Dans les rues de Londres.
— Le roi Ménélik. — Médailles du centenaire
genevois, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

POUR LE VIGNOHLE NEUCHATELOIS
. .- . •-, ; t Souscription

L. M. fr. 2. —«• Emma et Marguerite fr. 2.50.
— Anonyme fr. 3. — Dito fr. 0.50. — Total à ce
jour : fr. 861.70.

Monsieur Emile Blanc et Mademoiselle Emilie
Blanc , à Grancy,

Madame et Monsieur R. Muller-Blanc et leurs en-
fants, à Lausanne ,

Monsieur et Madame Jules Perrenoud , à Peseux,
Monsieur et Madame Arthur  Grandjean , à Lausanne,
Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Lepp et

leurs enfants , à (Jeimor ,
Madame et Monsieur Lepp-Perrenoud et leurs en-

fants , à Ghézard-St-Martin ,
Mademoiselle Beitina Perret , à Grancy, ont la

profonde douleur de vous annoncer le départ de leur
cher père, beau-père, grand-père, beau-frère et oncle,:

monsieur Henri BLANC
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , dans sa 79""
année, après quelques jou rs de maladie.

Grancy, l" janvier 1914.
«Ma grâce to suffit »
II Corinthiens XII , 9.

L'inhumation aura lieu à Grancy, près Cossonay,
dimanche 4 janvier , à 1 h. de l'après-midi.

Culte à midi et demi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Elvina MonniiT- Sandoz , ses enfants
et peins onfanis , et familles alliées, out la douleur
de taire pan a leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Claude MON MER
leur cher époux , pure , grand-père , frère , beau-
irere , oucle et parent , survenu le jeudi 1" janvier ,
après une longue maladie , à l'âge Ue 52 ans.

L'L'ternel est ma délivrance et
la mon m'est uu gain.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 janvier,
à 1 heure après midi.  (Uheuiin des Parés 14.)

Le présent aris ien ieu de faire part.
ON .. UEÇO IT P\s

Ou ue touchera pas
¦«QijaresrSrectiiBsiMaaa^^

Madame veuve Elise Fatton-ltobert et ses enlaiits ,
à Bevaix , Madame el Monsieur Alexis Beuoil-Uobert
et leurs enfants , aux l'oins, Mauame reuve (Jecilo
Koberi et ses enfants , a la Combe Peilatou , Madame
et Monsieur Charles iiesaucet-Koben et leurs enfauls,
à Peseux, Mauame ot Monsieur Jules Perreuoud-
Uobert et leurs en.ants , à Petit-Manel , Monsieur et
Madame Luc Rohen-Uob.ert et leurs enfanls . Made-
moiselle augusta Uoberi , à Marie i -Ueruier , Madame
et Monsieur Armand Nicolet-Hobert et leurs eufauis ,
E U X  Ponts , Mademoiselle Lucie Robert , Monsieur et
Madame Ul ysse Kobori-Jeaiiuet el leurs enfants , à
Manel-beruier , Mademoiselle Pose Robert , a Peseux ,
Monsieur et Madame Albert Robert- Roberl et leurs
eufanis , à Martel-Dernier , Mademoiselle Kachel Ro-
bert , à Peseux , Madame Elise Mauhey-Robert, aus
retiis-Pon s. Madame Lise Sauser-Mauhey, auxMaix-
Rochat , Madame Aline ./Elleu-Mauhey, a La Lhaux-
du-Kouds , ainsi que les familles Koberi , Benoit , Mon-
landou , Mai they,  Sauser et alliées , ont la douleur
de vous faire part du décès de ieur regretté et bien-
aimé père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
oucle et parent ,

Monsieur Frédéric R0BEUT-MATT1IEY
que Dieu a enlevé à leur affection , aujourd hui ven-
dredi 2 janvier , à 7 h. 15 m. du soir, a l'âge de 85
ans, après une longue maladie.

Peseux, 2 janvier 1914.
Je t'ai aimé d'un amour éternel ,

c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde. Jéréwie XXXI , 3.

Dieu est amour.
L'enterrement , sans suite, aura lieu à Peseux,

lundi 5 janvier , à I h. api es midi.
Domicile mortuaire : rue des Meuniers 6.

Madame et Monsieur Adol phe Ribaux-Mollier et
leurs enfants Eugène, Rose et Julie , Monsieur Louis
Dubois , SJS enfants et petits enfants , à Bevaix et à
Bàle , les enfants de feu Auguste Dubois , au Lande-
ron et à Peseux , Monsieur Henri Dubois et ses en-
fants , à Colombier . Monsieur Ernest Dubois , ses
enfants et petifs-en fa n ts. à Môtiers, Madame veuve
Mattenberger et ses enfants , à Monthey, Mademoi-
selle Henriette Dubois , à Bevaix. ainsi que les fa-
milles Dubois , à Colombier , et Ribaux , à Bevaix et
à Derrière-Moulin , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances, du
décès de

Madnme veuve Louise MELIJER-DUBOIS
leur chère mère , belle-mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente , décédée aujourd 'hui
après une courte mais pénible maladie , dans sa 6Gme

année.
Bevaix , le 1" janvier 1914.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 janvier ,

à 1 h, H de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de faire part.

.... ————j

AVIS TARD IFS
BATEAUX A VAPEUR~"

0r- <.:¦¦; iggp^ .JLgftLr - <— 1

Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5 janvier 11)14
si le temps est lavorable et avec un minimum

de 50 personnes

PROMENADE
au Patinage des Môles de la Broyé

Grande étendue de belle glace
offrant toute la sécurité désirable

La neige a été balayée sur un espace suffisant
ALLER RETOUR

Dép. de Neuchâtel 1 h 45 Départ des Môles 4 h. 30
Arrivée â la Broyé 2 h. 15 Arr. à Neuchâtel 5 h.—

Prix des places (aller et retour) :
Grandes personnes, 1 iranc ; enfants , 50 centimes

JLA UIRKCTlOy ]

.BES .T .AHB.U T im CUMUL
Les charmantes expériences du

Professeur R. DANTE
continueront encore

E0- SAMEDI et D I M A N C H E  soir -Qg
Dimanche : Matinée à 3 h.

Si vous voulez rire et vous amuser, venez tous l

Tous les samedis soirs, TRIPES

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dimanche 4 janvier

_DANSE_

Restaurant de la Promenade
Tous /es jours Cuisses h grenouilles

Choucroute garnie
Truite de rivière

Dimanche soir Civet de lièvre m
Tons les samedis

'.: TRIPES ::

Hôtel du Soleil -> Cornaux
Dimanche 4 janvier 1914

- DANSE -
CHAT

Chatte tricolore égarée. — La rapporter contre
récompense rue du Môle i , \" étage. 

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 4 janvier , à 8 h. du soir

Les Colonels PEYBON parleront 1
Vous êtes invité "

<?WW9WW?WW99V 9Ç^̂ ^̂ ^̂ W3WOOOOQOO

Y Monsieur et Madame O
£ R YCHNER-PONCHON I
£ ont la foie d annoncer à leurs amis et con- 9
« naissances l'heureuse naissance de leur lils, X
o Yves -Alf red - Eugène S
ô 1er janvier 1914. ô
OOOO<X>OOOOOOOOOOO<><X><>OO<><>0<>O<>^<><><>O<>

RÉABONNEMENTS
Nous rappelons à MM. nos abonnés

que les

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dès le
7 janvier.

Les personnes que cet avis concerne
sont priées de ne faire dès le 5 jan -
vier aucun paiement par la
poste, afin de nous permettre d'opérer,
en temps utile, le retrait des quittances
payées à cette date.

De ce fait , toute demande de délai de _ ,
paiement, qui nous parviendrait ces j ours- ^
ci, ne pourrait être prise en considération.

Lies abonnements pour le de-
hors peuvent être payé* à notre
bureau jusqu'à MARDI SOltt,
à 6 heures.

ADMINISTRA TION
de la

mille i'f iais ie f te aM'ei

jlotd gdlevus, j ffavermer
Tous les samedis soirs

fc Ém :> lin je fen

Hôîel de la Grappe ¦:- Hauterive
Dimanche 4 janvier 1914

- DANSE -

Le lundi 5 janvier et jonrs suivants, les por-
teuses présenteront les quittances à domicile anx
personnes

de la ville
qu 'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaissements, nous prions •
instamment MM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la porteuse, le mon-
tant de leur quittance.

Les quittances non encaissées seront prélevées
par remboursement postal.

Abonnements 1 la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »


