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t ABONNEMENTS
j  s an 6 meit 3 mets

En ville , par porteuse 9- — 4.5o i.i5
» par la poste io.— 5. î.5 O

Horj de ville franco ic— 5.— a.5o
Etranger (Union postait) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, W j
, Vente au numéro aux kiesques , gares, dép its, etc. ,

0 »
ANNONCES, corps s '

D« Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.î5 la ligne: min. i.i5.

"Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* Journal ac réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

S contenu n'est pas lié s\ une date 4

AVIS OFFI CIEL S
â̂r—| COMMUNE

|||| NEUCHATEL

M de lois ie serrice
La commune de Neuchâtel

offre à vendre , par voie de sou-
mission ot aux conditions ordi-
naires de ses mises, les bois
suivants situés dans sa forêt de
Chaumout :

375 billons cubant 248.68.
214 charpentes cubant 106.88.

Ces bois se trouvent à port de
char sur les chemins de l'aille
et Merveil leux.

Les soumissions doivent être
adressées à la Direct! n soussi-
gnée avant ie lundi 12 janvier
au matin.

Pour visiter les bois , s'adresser
au ganle-forestiur Albert Jaquet ,
au Plan.

La liste détaillée du bois se
trouve à la ca sse communale
où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
Direction des Finances,

Forêts et Domaines.
I ¦¦¦ ¦"¦ ' '

IMMEUBLES
Office des faillites de incite!

Vente ô'imieuMe
I" enchère

Lelnmlc 1*2.janvier 1914,
dès » h. I/ ? de l'a près midi,
l'administration de la masse en
fail l ite de Célestin Béguin , négo-
ciant en vins , à Neuchâtel, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques , à l 'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel , salle de la Justice de
paix, l'immeuble désigné comme
sujjr«u 

 ̂ . • '-;._
Cadastre de Neuchâ tel:

Article 4750. plan folio 23,
n°» l?à, 126 et l''7, Trois-l'ortes
dessus, bâiimeols et jardin de
mille quatre cent treute-huit mè-
tres carrés.

Cet immeuble qui porte le n° 12
du quartier de Trois-Portes est
évalue 38.01)0 fr.

Les conditions de la vente , qui
aura lieu conformément aux dis-
positions des articles 2IJ 7 et 258
de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faill ite ,
seront déposées à l'office soussi-
gné , à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui des
enchères.

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
L'adminis t ration de la masse:

Office des faillites
Le Préposé,

Fréd. Rrognet.

Vente aux enchères publi ques
après poursuites

Office «es Poursuites de HUtel

Me fiante!
A HADTERIVE

L'office des poursuites de Neu-
châtel exposera en vente aux un-
chères publiqtips le samedi
10_ janvier 1914, & & h, du
soir, au cafo Blauck à llauie-
rive , sur la réquisition de créan-
ciers hypothécaires , l ' immeuble
ci-après désigné , appartenant à
Henri Iiramer, â Mauti ;rive :

CADASTRE DE HAUTEIIIVE

1. Art. 461*. plan folio 3 , n 0 »
31 et 32 , à H a u t ei i v e, au vi l -
lage , bâtiment et place de 1U5 m2.

2. Art. 4tt7, p a n  lolio 3, n°»
33 et 34, à Hanterive, au vil-
lage, place et jardin de 457 m3.

L'immeub' e est assuré 13 ,(300 ir.
Les conditions de la vente se-

ront déposées à l'office soussigné ,
à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de 1 en-
chère. .

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.

Off i ce  des poursuites :
Le Préposé , Fréd. BKEGTJET

2me ENCHERE
Office des poursuites ûe iiicnâtel

= t
Aucune offre n'ayant éié faite

à la première enchère du îè no-
vembre 1913 , l'office des pour-
suites de Neuchâtel vendra en
seconde enchère publi que , le
lundi 12 janvier 1914 , à 2 h. % du
soir , à l 'Hôtel de Ville de .Neu-
châtel , salle de la justice de paix ,
l'immeuble ci-apri's désigné ap-
partenant à ,Aerni, les -enfants
de Charles-Christian , qui sont :
Louise-Marguerite , Charles-Jules ,
et Hermann-lloger, représentés
par leur mère et tutrice Dame
Elise Aerni née Jôrg.

Cadastre de Neuchâtel
Article 3820 , plan folio 50,

N° 227 , Serrières, magasin et lo-
gement de 57 mètres carrés.

Article 2346. plan folio 50.
N° 159 , portion de logement de
cinq mètres carrés.

Les conditions de la vent e , qui
aura lieu conformément à la loi ,
seront déposées à l'office , à la
disposition de qui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel . 3 janvier 1914.
Off ice des poursuites :

Le préposé , Fréd. BREGUET

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de ce on mai

Etude de Me GIRARDET
notaire à Pontarlier

A vendre à l'amiable

importants immeubles
situés à Pontarlier , ville frontière franco-suisse, où est exploité le
Grand Hôtel de la Poste.

Pour traiter s'adresser au notaire Girardet.

A VENDRE 

Maison A.X<ersclft

1̂111 1̂̂  à pétrole , e'c.
.je!?*"" "'' ***%/ ACCESSOIRES

ï C'est toujours aux floralies I
Il CONCERT 6 $
Il que vous trouverez le plus grand et le 2|
J& plus beau choix en plantes vertes et ag,
a| fleuries, fleurs coupées et articles pour |fe
Hl décors à des prix sans concurrence. §&
f|| Ceci, grâce à nos nouvelles installa- g§
&è tions modernes, les plus vastes du ||
!aj§' canton, ce qui nous permet de cultiver w
W par centaines et par milliers les plan- W
ff tes que nous offrons en toute confiance. 

^

H 
Téléphone 373 G. ANTOINE 1

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

mWÈÊ ?f  FiiiTrn PU ÉD 'lll lllllil
Jptef E' iSîfe i QO : POUR bufcnln lÉlÉ
mÈ0ÈÈ Maux de Gorge, Rhunus, 

f^^P^
^Kfcl Bronchites, Catarrhes , Grippe-, Inâuenza, 

fe^B8

lÉStel PRENEZ DES Eiffel

fl^p.. ' REMÈDE ANTISEPTIQUE I^ÉSSl
WÊmik D'UN H 1NG0 1V1PARA&LE EFFICACITÉ f' - 'M^B

tiËpj  ̂ DEMANDEZ, EXIGEZ 
j ^ ^Ê

^H5pk LES VEftIR&BLES PASTILLES tfÂLDA 
^̂ S

^BRÏim. vendues SEULEMENT en BOITES 
^̂ ^^9

Fabricant d'articles de voyage
E. IMEPEllMAMW

Bassin 6 '— Vls-â-vIs du Temple du Bas

immim-̂imé. m̂m \̂i de sacs d'école
• Ŝ̂ ^̂^̂  ̂ depuis -J fr.

rafffil? M Serviettes en façon cuir
mm-- ' "il depuis a fr.

K: i| Serviettes en cuir vachette
^^W^^^^^^^^^^li dep. 18 

fr.
; de sa pi opre fabrication

PRIX DE FABRICATION - RÉPARATIONS
r* ¦ - i mmm ¦»—wlifl |BB

Usines et Forges électriques du „ Petit Creusot "
Ahe MARTENET , GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

É 

Spécialité de pièces torgées
Articles pour carriers, mineurs

taillanderie. Forgeaison de pièces
acier ou fer jusqu 'à 200 kilos de

W Mil jfeU ' RÉPARATIONS

"̂ ^•W^lf^^^ 

Atelier 

pour la
Ê^_0___^^ grosse mécanique

Ŝ ®^SŜ ^Si Pièces estamnées
51 — ' =-s ¦ - us

DAVID STRAUSS & Ciie, NenchAlel
Télép hone S13 — Bureau rue du Pommier 4

. TOE RBOCHim — BBSS YL1S OS TULB31 FOIS ET ES B3TJTSILLES
Vins fins ira icais en bouteilles

ARBOIS —MA ÇON — BEAUJOLAIS— BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

^SS355\ 88 freines
fl tfZPTïS** M (avec boîte galonnée or 40 fr.)
^œ§Ks|K"̂  payable 5 

tr. p ar 
mois

|Ë| réglage précis
-—j^^L^^ 

garantie sur facture
^̂ Ĵ îisaraî v̂ Montre soignée ancre 15 rubis ,

j à W %¥ ^ '  '.k1 '^ r̂ ^̂ V spiral Breguet , balancier coup é.
JWMPV H l2> -< '^@W Forte boîte argent , contrôlée

B&mj S il  * 
''/ îsi  ̂ cuvette argent.

Wi(\K J ît-V® Anneau argent , système
R-* ^sS» rff r -H imperdable.
H' A ^*̂ *̂  % "H Chiffres romains ou arabes
M-7 ** 11 à volonté;

ffiV-0 F I 4*_m JJ. IfcUZ
^ 

d'horlogerie
^^y 7\. T J £  yj m  NEUCHATE L , Sablons 29

^ ĵj &^Samr Clironoiè ires Mitzpa, 10 ans de garanti e
ÔtT t̂Sk^̂ ^̂  50 fr. payables 5 fr. par mois.

Jfcuçhitel - Transports funèbres
Téléphone îos L WASSERFALLEN SEYON 19

Maison Bruyas et Gaillard

Cercueils - Incinérations - Couronnes
Seul représentant du cercueil Tach yphage (grand choix en magasin)

La maison se charge de toutes les formali tés et démarches '

H. EÀILL0D
NEUCHATEL

Rue du Bassin, 4

fiiiïi liili
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide

Marin LDTHER
Installateur- Electricien

-* " /^Eî*î2TffK^&S O Co Ir p̂ P^ Wi Q- o 2'a "* w fyL. iflii ,ï c E

a* O (/) // I f ; lllll <U > Kl
g œ | Il \[M 11 û 2 1;

Téléphone 3.67

ileiiîïi
Rne de l'Hôpital 13, NEUCHATEL

Riche choix en

CHAUSSETTES
ponr messieurs

soie , laine et soie , laine ,
fil d Ecosse, fil , coton,

etc.

de 95 ct. à 6 fr.

OCCASION

BELLE KLÂCE
cadre doré. Prix avantageux. —
S adresser au magasin Kùchlé-
Bouvier , l , Faubourg du Lac , Neu-
châtel. c.o

¦«'wmimiiimmtmmmmvttmr' j

I L E  

CAFÉ I
REGALA et EX-KI |

AMéLIORé!
contient toute sa caléine. |j

C'est le plus sain, le meilleur
En vente dans les maga- gsins de la Société de Con K

sommation et dans toutes les 1
bonnes maisons. |
HINDERER FRÈRES , YVERDON g

Potagers nenfs depuis 60 fr. i
POTAGERS D'OCCASION j

Réparations de potagers '•
Réparations en tons genres !

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

A VENDUE
à bas prix, un bois de lit à deux
3lacen avec sommier, et une
table ronde à pied tourné —
3'adresser Faubourg de l'Hôpi»
lai 42 , 3*°». ç ô.

I PAPETERIE ||
I A. KULLIN& ï Ci( I
i Faubour g de l'HOpital 9 |
H Sous-mains I
M Portefeuilles Buvards I
] Agendas - Carnets de notes m
¦ Calendriers I
\ Genre» nouveaux f £

H Choix incomparable I I

|; Le plus beau choit da ;

CHA USSURES i
se trours àli

HALLE aai CHAUSSURES H
j  rne Je l' ildpital li
li Th. Faueonnet-rf tcoai ï iL» » J

a —m\?

Sous - vêtements 1
en tous genres 3

Blouses , Jaquettes laine I
etc., etc. l':̂

AU MAGASIN ||

P01E-PETITPIERRE |

S ¦
e Mon ta

! Voyage en Italie }
| Il reste quelques ezem- S
¦ plairas de cet ouvrage su- S
I perbe, contenant 8U0 photo- ¦
J grap hies , reliure originale, ï
¦ en vente chez a

j A. BESS0N j
| Reliure i
¦ :: A, Rue Purry, A :: B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I

Caves des Moulins 31
HEHEY & C°

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

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

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

Téléphone I 1.49 Téléphone 11.49

«si îSVi '̂S*!? ï * * K̂itM«Ba»asWB6KsaHftBHaBHIHisBHBaB BBfli^Bi^HnBHwBiWSaMwBaHBBs^C^M

Il H. Scboeclilin l'
fE TERTRE 2Q -NËD-JHATEL- TELEPHONE 791 |j |.

1 PLANCHERSIÂNS JOINTS B
¦ Sous - sols éi linoléums ! J
S Treillages à terre cuite -̂1

W. i*liKlfe *iKOUl>, gérant. J 1

Cordonnerie Charles Siswang

f 2 8

, RUE DU SEÏON, 28
r a z-de-chaussée (magasin

Spécialité de

Chaussures sur mesure
pour la ville , la montagne , eto.

CHADSSDMSÔfflOPÉDIttHES
Réparations promptes et soignées -.• .

Ressemellages et retallonnages

Aujomi'iiiii PRIX MODERES

AMEUBLEMENTS
Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER &Fils

\, Faubonrg dn Lac i , — NEIJC1IAT£L ?

Chamlires w coucher - Salles a manger
-: SALONS •-

Chambres modèles en magasin
=====

literie, Etoffes, Japis - Sbénisterie garantie

Jfr grandt-C* Eplattenicr
Poteaux iO ======= ier étagg

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

Cartes Noël , Bonne année, 40 ct. la douzaine

Guisinej iu gaz
Rôtissage ù la broche

rendu très facile par un
dispositif spécial

Appareilleur entendu pour
les installations et tous au»
très travaux.

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & C10, successeurs

Faub. de l'Hôpital 1. Neuchâtel

m an ¦*** ta n es ta sans m m

f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare

de la

Tous te j ours frais
En vente chez

L. Soivicbe
rue du Concert, NEUCHATEL

_\_\ _\ gj _\ _\_\ _\ _\_\ ̂
B im iMHiwii'fPHiiiiiT riinfaBinii a
• F. GLA l l hARD J  |
h Flace Parry 7

Dactyle-Office ï

\ Machines à écrire
I SivIITH KRÂlvII^A j
1 Location et Réparations \
fi .A

————ce»——tw»»»«»««»«o<«a

$k\ /<Sjs
I j .  DE I I pour I

K ŷ (P\ \{_y
Composteurs \\r \\ Ombres pour

avec \ ^ r  marquer
lettres mobiles \~S les caisses elc.

.̂ ^̂ ^ '̂ MmTÔmn ^^.

(

f . Spécialité de \
|T I M B R E S| ]
\ en caoutch ouc 4 en métal fj
k en tous genres. J

maison fondée en 1896

LUTZ -B ERGER
17, Rue des Beaux-Arts , 17

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

 ̂- . ; -".p' " ' ~ ~̂^

LUGES DAVOS
PATINS

Grand choix



Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
"Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq.
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four.
air de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remp laçantes cuisinières et fem.
mes de chambre. Bonnes adres-
sas depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

MODES
Modiste capable et habile de-

mande place dès le 15 janvier ou
1er 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.

PERDUS

CHAT
Chatte tricolore égarée. — La

rapporter contre récompense rue
du Môle 4, 1er étage.

Demandas à acheter
On désire acheter un joli

p ef i l c h i e n
Offres écrites à J. P. 401 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

AVIS DIVERS
J E U N E  H O M M E

22 ans, voulant se perfectionner
dans la langue française , cher-
che pension dans bonne fa-
mille neuchâteloise , où il aurait
l'occasion de s'exercer dans la
conversation. Date d' entrée, com-
mencement mars. — Ecrire sous
W 1193 Q à Haasensten & Vogler,
Wohlen (Argovie).

DN ESTOMAC D'AUTRICHE

IBIUBM jj u Mj" O'ATIS DB MCIIàHL

Episode de l'occupation autrichienne â Genève

d 8-13-1814)

PAR (8)

Louis DUMUR

D'auîres fois, nous suivions les convois de mu-
nitions, heureux si nous pouvions dérober quel-
que morceau de ferraille, quelque écrou d'obus,
[quelque pincée de poudre dont nous faisions des
pétards ; nous allions à la maraude des douilles
de cartouches et des boutons d'uniformes ; nous
nous intéressions aux exercices militaires sur la
plaine de Plainpalais ou anx tranchées de Rive ;
nous guettions, à Cornavin, les arrivées de nou-
velles troupes ; nous allions voir couper les ar-
bres des Pâquis, dont on faisait du bois de chauf-
fage ; nous accompagnions, le soir, la musique de
la retraite et nous accourions aux fanfares qui
annonçaient les bulletins de victoire que l'on
placardait au Molard et que l'on vendait en-
suite, à son de caisse, dans tonte la ville. Ce
furent des temps de liesse et de vaste vagabon-

1 dage.

Mais de toutes ces distractions, la plus belle,
«'était encore la schlague. Nous ne manquions
jama is d'aller la voir appliquer , et c'était à peu
près chaque jour. Elle se donnait à Plainpalais,
devant la caserne de Hollande, à l'avancée de
Neuve ou n'importe où sous le rempart, mais

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

toujours en public et sur le front de la troupe.
Pour la moindre faute, pour un manquement à
la discipline ou pour rien, selon la lubie des of-
ficiers, le soldat kaiserlick recevait; la schlague.
Il n 'était pas rare, au coucher du soleil et avant
la soupe, d'en voir cinq ou six d'alignés, la cor-
de au poignet, attendant stoïquement leur tour.
La dose était variable, allant à dix coups, vingt
coups, pouvant même monter jusqu'à cinquante
coups. On n'allait guère au delà ; il y avait
alors danger de mort. Dépouillé de son habit , le
malheureux était saisi, étendu sur le sol, le dos
en l'air, la chemise relevée et les chausses sur
les guêtres. L'exécuteur, généralement un sous-
officier, se campait , droit , auprès de lui. Fier,
mu'sculeux, hardi, il faisait valoir athlétique-
ment ses formes découplées, tandis que, sanglées
dans lia culotte de peau , ses cuisses contrastaient
de toute leur arrogance avec l'humiliante postu-
re de celles qui s'offraient, cible nue, à son ges-
te. D'une dextre élégante et sûre, le robuste lic-
teur manœuvrait le bâton. Celui-ci avait l'im-
portance d'une très haute canne ; il était fait
d'un bois do bouleau ou de coudrier , dur , souple
et cinglant. Comme pour en faire admirer la
ligne impressionnante , le justicier en exécutait
préalablement quelques savantes passes. Puis
soudain, son bras se bandait , son corps se dres-
sait de bout son élan, l'air sifflait et la verge
rapide venait s'enfoncer et rebondir sur la mas-
se charnue qui se gonflait à ses pieds. C'était
le premier coup.

U ne faudrait pas croire que notre bourreau
se pressât ensuite de distribuer les suivants.
Comme mis en goût par le jeu de sa force et l'a-
dresse de son tour de bras , le tortionnaire mesu-
rait les temps et calculait ses effets. Régulici
et méthodique, il reprenait position , et , le bout
de sa gaule à terre, semblait faire savourer ,
après le coup qui venait de tomber, celui qui ee

préparait. La schlague était un art autant qu'un
châtiment. Et quand on avait vu la trique se re-
dresser, décrire à nouveau ses perfides arabes*
ques, replonger prestement pour recommencer,
inlassable et nerveuse, ses terribles évolutions,
on ne savait ce dont il fallait le plus s'ébahir,
de la superbe allure du flagellateur ou de la
merveilleuse endurance,j|u flagellé. Cela durait
ainsi cinq minutes, dix minutes, un quart d'heu-
re, au milieu des stridences rythmiques de la
verge et des plaintes, des cris, des hurlements
que la schlague, dès la quatrième ou cinquième
volée, ne manquait jamais d'arracher au schla-
gue. Quand le compte y était, on le remettait
debout sur ses jambes flageolantes... ou on l'em-
portait.

Hélas ! notre valeureux Gidouille lui-même
dut y passer, et oe fut beaucoup notre faute si
son râble innocent connut, lui aussi, les rigueurs
de la schlague.

Voici comment lui advint cette fâcheuse aven-
ture. I , , ;

Nous avions conçu le projet, Pyrame eï moi,
de lui apprendre le français. Les leçons se don-
naient à la cuisine, où le luron passait la majeu-
re partie de ses journées, en dehors des heures
de service.

Nous nous mîmes -en devoir de lui enseigner
tout d'abord le nom que nous lui avions forgé.

— Tu t'appelles Gidouille, lui disions-nous en
lui tapant indicativement sur le ventre.

Ce fut très dur de lui inculquer cette premiè-
re notion.

— Gidouille ! avait beau lui corner Pyrame
aux oreilles, le butor ne faisait pas la moindre
mine de comprendre ce que nous lui voulions».

— B... ! F... ! < ia sam Maksa Batchine !... >
rèpétait-il en riant de toute sa mâchoire.
¦ A force de l'assourdir de : .« Toi, Gidouille ! »

f Moi, Pyrame I » en le désignant et en se dési-
gnant soi-même alternativement, une lumière se
mit enfin à poindre dans ce cerveau opaque.

— < lo, io ! » faisait-il... Chidouille... .< da ,
da... io, io !... » Chidouille...

— Bravo ! l'encouragions-nous en battant des
mains.

Sa face bridée s'épanouissait de satisfaction.
— < Da, da... A ova ? » fit-il en montrant la

Babi qui entrait avec une charge d'assiettes.
— Ça, dit Pyrame, ça, c'est la Babi.
— La Bâbbi, répéta-t-il de son mieux... La

Bâbbil... « Maïkou mou... eene scheene Frau!... »
Les noms propres une fois identifiés, on passa

aux substantifs. Tous ceux que pouvait fournir
la cuisine y passèrent.

— Table, Gidouille, table!
Et nous martelions de grands coups de poing

la solide table de hê*
— Tâbbla.
— Buffet !
— Biffet.
— Chaise !
— Chaissa.
Cuiller, couteau, pot, écuelle, jatte, bol sui-

virent incontinent. Puis ce furent : marmite,
poêle, terrine, broche, lardoire. Il sut nommer
l'eau, le bois, le feu, la braise, la cheminée, sa
crémalière et ses landiers. Il apprit même ce que
c'était qu 'un coquemar, un pochon, des belues,
une matolle, une toupine, une boille. Il connut
surtout la valeur des termes : pain, soupe, fro-
mage, bœuf , lard , saucisse, poule, pâté, canard
et cinquante autres de semblable espèce, sans ou-
blier celui de chandelle, ainsi que l'intérêt qu 'il
avait à les utiliser selon ses besoins, qui étaient
vastes.

— Chouppe, la Bâbbi !
Et l'excellente fille lui apportait, toute fu-

mante, une potée de la bonne soupe aux choux

qui mijotait dans la marmite.
— Chauchiche I...
Elle tenait toujours quelque morceau de cer-

velas, d'andouille ou de boudin à sa disposition.
— Chaândelle !
Depuis quelque temps, il s'en faisait dans la

maison une consommation inaccoutumée. Aveo
le « formache », le chicre » et le c tchocolade »,
la chandelle était décidément un des mets fa-
voris de Gidouille. Ce mot revenait souvent au
cours de ses exercices de français, et quand il
prononçait son c chaândelle », il en avait plein
la bouche, comme s'il en mangeait.

Bref , au bout de quelques séances, notre élè-
ve, dont la facilité naturelle, aidée par la glou-
tonnerie , était encourageante, se trouvait en pos-
session d'un vocabulaire des plus satisfaisants.

Nous-mêmes, nous avions acquis en retour
quelques-uns des termes de sa langue. S'il savait
qu 'un chat se dit en français un chat, nous dé-
couvrîmes que ce même animal se nommait dans
son idiome « matchak » ; une souris se disait
« mich » ; un trou : < roupa » . Quant à savoir
quel était au juste ce langage bizarre, cela nous
demeura toujours mystéreux.

Une fois suffisamment pourvu de substantifs,
il fallut aussi munir Gidouille de quelques no-
tions qualificatives.

Pyrame se haussait sur la pointe des pieds,
levait les bras, et mesurant la taille du gaillard,
exprimait :

— Gidouille grand.
Puis mesurant la sienne, il disait :
— Pyrame petit.
L'élève imitait les gestes, répétait les adjec-

tifs, puis, s'accroupissant sur les talons et posant
sa main sur le dos du chat, demandait î

—- A matchak ?
— Chat, tout petiot, répondait Pyrame.

(A suivre.) ,

¦mmmmmm 2 ¦*^————-

AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit étro accompagnée
d'un timbre-p onte pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
(U pédiée non atf ranchie . OD
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LOGEMENTS
Peseux

Joli logement à louer pour le
23 avril , 3 chambres , cuisine ,
jardin , gaz , électricité. Convien-
drait à une ou deux dames ou
petit ménage. — S'adresser à
Mm* Ad. Petitpierre.

A louer , place Piaget, beau lo-
gement 5 à 7 ohambres et dépen-
dances. Entrée à convenir. Etude
Brauen , notaire, Hôpit al 7. 

COte. A louer tout de suite,
dans maison d'entre , beau loge-
ment moderne . 4 chambres, vé-
randa et dépendances ; belle vue ,
jardin. S'adresser Etude Favre
& Soguel , Bassin 14. c. o.

Pour le 24 juin
A louer

Trésor 9, 3me étage
Maison Barbey

4 chambres, cuisine, cave, galetas
70O francs

S'adr. au magasin Barbey & G1».
On offre à louer tout de suite

logement de 2 chambres, cuisine
et galetas. Prix 20 fr. par mois.
S'adresser , ruelle des Chaudron-
niers 6, au 1". — A la même
adresse, à vendre un

POTAGER
jflvsmie 2u 1er jïîars 14

à louer, pour le 24 juin , loge-
ments de 3 et 4 pièces avec dé-
pendances. S'adresser Saars 5.

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 & cham-
bres. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. c. o.

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

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

Etude George HALDIMANN
avocat

6, Faubourg de l'Hôpital, 6

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

A louer pour le 24 juin <
1914, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, égale-
ment a l'Ecluse.

Pour rensei gnements, s'adres-
ser à l'Etude. CJD

A louai à la rue du Trésor, '
dès maintenant ou époqu e à con- j
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 Bougemont

* Peseux
'A louer appartement spacieux

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

A taÔÛËR
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres au 3me étage et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 20» étage. c. o.

A louer pour

Saint-Jean
à petite famille tranquille , un
app artement de 4 chambres , avec
balcons et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil. Demander
l'adresse du n° 233 au bureau de
la I euille d'Avis.

Château 2, 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Route des Gorges, 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etu-
de G

^ 
Etter , notaire. 

Aux Parcs, 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G. ;
Etter,_notaire. i

Chemin du Rocher, 4 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

Fontaine-André- 4 chambres et
dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

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

Etude BERTHOUD II JUWÏER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir :

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

Près de la gare, bel atelier.
Prix avantageux.

CHAMBRES
Chambre meublée , au soleil.

Rue Lo lis Favre 17, 3m ».
Jolies chambres meublées. —

Place d'Armes 5, l", à gauche.
Chambre meublée , électricité ,

chauffage. Grand rue 3, 3m*.
A louer, près de l 'Universiié ,

2 belles chambres avec ou sans
pension. — Demander l'adresse '
du n° 403 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

Chambre meublée à louer , 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m" à
droite. c.o

Belle chambre meublée , au i
soleil , pour monsieur de bureau ;
électricité. S'adresser Papeterie ,
Terreaux.

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

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

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

Grande chambre au soleil. —
Côte 107, 1er à droite.

Jolie chambre meublée. Boine
14. rez-de-chaussée.

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

Hôpital 22, 4me. Petite cham-
bre indépendante, au soIeiL c. o.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

2 bureaux , rue Saint-Honoré.
Bel atelier de peinture , à l'Evole.
Ateliers : Ecluse et quai Suchard.
Magasin et cave : Moulins , Temp le-

Neuf.
Boulangerie: quai du Mont-Blanc
Boucherie : rue du Seyon.

Etude Brauen , no aire , Hôp ital 7.

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

A louer , à la gare, tout de
suite ou pour époque à convenir ,

iirt ll-f
S'a'lressor Entrepôt du Cardinal ,
Crèt-Taconnet 10.

Demandes à louer
On cherche à louer

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

S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1.

PLACES
| On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
Premier-Mars 6, 1".

On demande uno

bonne à tout /airs '
au courant de tous les travaux
d'un menace. Bons gages. — S'a-
dresser Comba Borel 1, rez-de-
chaussée.

On cherche , pour tout de suite,

I JEU N E FÎUE
désirant apprendre l'allemand.
Elle devrait aider au magasin et
au ménage. — S'adresser à Mmu
Kurt , Lindengasse , Soleure.

TËUNE FIUE
forte , demandée tout de suite
pour petit ménage , ainsi qu 'une
femme pour lessive une fois
par semaine. S'adresser rue de
l'Orangerie 8, rez-de-chaussée.

On demande

FILLE
de toute confiance pour tenir un
ménage de deux personnes. Se
présenter avenue du l" Mars 2,
2mo à gauche.

On demande pour tout de sui-
te une

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

On cherche, pour tout de suite,

Mîie tooiaaae
pour faire le ménage et sachant
cuire. Bons gages. S'adresser à
Mme Hannam, Pension Merian,
Serrières.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour famille de 2

personnes

Demoiselle
de 20 à 25 ans , sachant cuire et
faire tous les travaux du ménage.
Ni parquet , ni lessive. Occasion
o'apprendre anglais et français.
Ecrire « Armiqer » poste restante ,
Neuchâtel.

On cherche

demoiselle de bureau
sachant le français et l allemand
et connaissant la comptabilité en
partie double. — Adresser offres
écrites avec prétentions sous chif-
fre A. Z. 402 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
18 ans, a lemand , cherche place ,
pour le printemps , où il pourrait
bien apprendre le français. Petits
gages désirés. De préférence dans
hôtel ou chez particulier. 11 a
déj à occupé une place semblable.
Offres à M. Kohler , Zurich , Wip-
kingen , Bre.itensleinstrasse 61.

Je cherche , pour le mois d'avril ,
pour mon fils de 16 ans, une place
chez

un charpentier
où il pourrait aider aux affaires
et se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser chez Fr.
BrechbUhler , entrepreneur , Her-
zogenbuchsee. j

v eur , sans enîants, oo ans , ayant
joli intérieur , cherche , pour tout
de suite ou pour époque à con-
venir,

personne stable
honnête , propre et de toute con-
fiance , sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et au courant
de tous les travaux d' un ménage
soiené. Adresser les offres avec
indication de l'âge et prétentions
par écrit sous chiffr e R. V. 400
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon boucher
On demande un jeune garçon

boucher. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Boucherie Feutz ,
Sablons 25, Neuchâtel.

On demande tout de suite un

DOMESTIQUE
de confiance, sachant bien traire.
S'adresser à Emile Schweizer, à

i Montmollin (Neuchâtel).

s Passementerie m
Paul Luscher
Rue du Château j S

p Mercerie fine j S

j ! LÂNFRAMCHI & Cie |
Il 

Seyon 5 /maison Lutz) |

Parapluies |
Parasols

Cannes :
1 
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! Chaussures }
S C. BERNARD i
f Rue du BASSIN |

| MAÏÂSIi I
$j toujours très bien assort/ :

|
| dans j|
f] les meilleurs genres |)
j  de ¦

C CHAUSSURES FLYE5 &
î pou r I
a dames, messieurs, fillettes et garçons p
<| m
$ Escompta a % ^à — i2 Se recommande, z.

J C. BERNARD |
b "V"W "W**V *w <V *mW ¦

[La Jenne Fille Magnétique
Comment elle oblige les autres à lui obéir

100,000 exemplaires d'un livre remarquable décrivant les Forces
psychiques si curieuses, distribués gratuitement à tous les

lecteurs on lectrices de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

« Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de l'at-
traction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit , quel que
soit le nom qu 'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Ellsworth Knowles, auteur du nouveau livre inti-
tulé ; « Clef du développement des forces intimes »., Ce livre explique des faits nombreux et

étonnants se rattachant aux pratiques des
fameux Yogis orientaux et décrit un système

Éà 

la fois oimple et efficace permettant de
contrôler les pensées et les actions des au-
tres ; il montre en outre comment on peut
s'assurer l'affection ou l'amour de ceux ou
de celles qui autrement ne vous manifeste-
raient que la plus profonde indifférence ;
comment lire rapidement et correctement
le caractère ou les dispositions d'une person-
ne déterminée ; comment guérir les maladies
ou les habitudes les plus invétérées, sans
drogues ou médicaments ; le sujet si com-
plexe de la transmission de la pensée (télé-
pathie) y est môme expliqué. Miss Joséphine
Davis, la fameuse artiste, idole du public ,
dont la photographie est reproduite ci-in-

1 clus, dit que le livre du Professeur Knowles
J vous montre la route qui conduit au succès,

à la santé, au bonheur, quelle que soit la
position ou la situation dans laquelle on se trouve. "Elle est con-
vaincue que le Professeur Knowles a découvert enfin les prin-
cipes qui, universellement adoptés, révolutionneraient l'état d'es-
nrit de l'humanité.
T, Ce livre, dont la distribution est faite gratuitement en quan-
tités considérables, est rempli de reproductions photographiques
montrant comment ces forces invisibles sont employées dans le
monde entier et comment des milliers et des milliers de personnes
ont réussi à développer en elles des forces dont elles n'auraient
jamais soupçonné l'existence. La distribution gratuite de 100,000
exemplaires de ce livre est faite par une très importante institu-
tion londonienne ; toute personne qui en fera la demande rece-
vra Immédiatement franco un exemplaire de ce livre. Il n'est pas
nécessaire d'envoyer de l'argent, mais les personnes qui le dési-
reraient peuvent joindre à leur demande 0,25 (vingt-cinq centi-
mes) en timbres-poste, pour l'affranchissement, etc. Prière d'a-
dresser toutes les demandes au :

National Institute of Sciences, Dept 4019 C, Service des distri-
butions gratuites, No 258, Westminster Bridge Boad, Londres,
S.E., Angleterre. Dites simplement que vous désirez un exem-
plaire du livre intitulé : « Clef du développement des forces inti-
mes » et mentionnez le journal « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes.

<xx>oo<><><><><**<x><><>oo<><><><><>̂ ^

I jéà PROf*MsNADE*& jj

| 
^"*^^̂  |

X Sous cette -rubrique paraîtront sur demande toutes an- \o nonces d'hôtelsi; restaurants buts de cou rses, etc. Pour les y
9 conditions s'adresser directement à l'administration de la <>8 Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. O

? C T "ET "D "D T71 valais - S
9 JO> X XI *  JTl I I  lr1.' Pension Victoria S
O Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depu is 5 fr. 50. $
£ J. ZIMMERMANN, prop. £
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J'ai l'honneur d'informer ma clientèle qu'à partir
du 1er janvier 1914 je m'associe avec M. Arthur
DUBOIS pour continuer les affaires sous la raison
sociale REUTTER & DUBOIS.

Je saisis l'occasion de remercier ma clientèle de
la confiance qu'elle a bien voulu m'accorder et la prie
de bien vouloir la reporter sur la nouvelle maison.

V. REUTTER flls.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'hon-
neur d'informer le public que nous reprenons la suite
de la maison V. KEUTTER fils et que nous comp-
tons continuer les affaires en nous inspirant des
mômes principes.

Nous espérons que vous voudrez bien nous con-
tinuer la confiance que vous accordiez à notre prédé-
cesseur et tous nos efforts tendront à la justifier.

REUTTER & DUBOIS.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

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

Sfflj Si la chance vous fa- n.MMA a. ..M lAl à. 4A A M\h t~ 9m\
M vorise , vous pouvez %tyïïZï ttU lOt OC 100,000 Jf. N

J en souscrivant à une obli gation à primes , garantie par IvJra l'Etat , rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements H
B mensuels à partir de 2 fr. 50. 5 fr. et 8 fr. |6 et 12 tirages r i
7 I par an). — Nous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage, mi

i CHÈQUES POSTAUX IV 398 SllHiffi J. H. I
Téléphone 11.47 TITRES , CREDIT g

H œ Rue du Seyon , NEUCHATE L M
HJ Agence pour le Val-de-Travers:Fernand GROSCLAUDE, Fleurier B
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| Mis sn p ublic |
B M e Emile BARBEZA T, avoca t et no- S
M taire à Neuchâtel , a l'honneur d'aviser p
W sa clientèle et le public en général , que £
g M ° Paul VUILLE, avocat à Neuchâtel, S
h=j est entré dans son Etude, Terreaux 8, où p
M il s 'occupera plus spécialement de la pro- p
M cédure et des assurances. p
BBBEig@BlgB@EBE@EEEBEEE£

Remerciements

I L a  

[amille de Madame Jj
veuve Fritz FE1SSLI ex- Il
prime sa reconnaissance ¦
pour les nombreux tétnoi- M
gnages de sympathie  qui II
lui ont été envoyés à l'oc- H
casion de son grand deuil. I

I 

Madame Vve Ch. H A L L  fl
et ses entants remercient K
bien sincèrement toutes f j
les iiersnnnes qui leur ont lj
témoi gné tant de sympa-  I
thie pendant les deux pè- FJ
nibles épreuves qu'ils vien- îl
nent de traverser. A

! 

Hélène DARCELLA- I
COURT et ses enfants , ex- B
priment leurs sincères \e- 1-1
merciements pour tous les m

I témoignag es de sympathie m
| reçus à l'occasion de leur il
1 nouuei'e épreuve. y
| Hauterive , 2 janvier 191L l
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î ftVIS MO RTUAIRES £
< sont reçus £
< jusqu'à 8 heures du matin £
"J au plus tard "j*
J pour le numéro du jour *?
5 même. ?
< Avant 7 h. du matin , on >
J peut glisser ces avis dans *?
^ la boîte aux lettres, placée f4 à la porte du bureau du t»
* Journal , ou les remettre p
4 directement à nos guichets T
«a dès 7 h. Cela permet de p

I J préparer la composition , et p
' < l'indication du jour et de £< l'heure de l'enterrement p

^ 
peut être ajoutée ensuite P

! <, jusqu 'à P
< 8 heures et quart. P
¦4 Un seul manuscrit suffit £
^ 

pour livrer rap idement des ?
^ laire-part et pour insérer 

^< l'avis dans le journal. m,
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j English conversation
i lessons by experienced tcacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré.
Miss Smith , route de la Côte 41.

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez - Oreilles

CS orge - Larynx
Nerfs

Docteur LAD1IE
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.
aajaajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaajaaaiaaaaaaaaB aaBaBajaaB|

1 Dernier jour U programme 1
1 Demi- Pr5x l

à toutes les p laces j»

La (iiii te
tt Siii

en 3 actes |
| Imm nse succès ';

|cJLiAÎJ!>IE2
fille d'auberge !

U Grandiose drame en 3 actes S

I H Autres drames,
m comédies documentaires et jf
. comiques B

Demain, MM programme |

M™ A. MASLLARD
SAGE-FEMME

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

Prix modérés, ¦ Téléph. 26.17

Leçons écrites de comptabilit
américaine. Succès garanti. Pros
pectus gratis. H. Frisch, exner
comptable, Zurich, Mr. 59.

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

i mois. — Offres à J. Mayer , sel-
I lier , Sissach.

ip ïlil
de Neuchâtel, re-
mercie, à l'occasion
des fêtes , les per-
sonnes qui ont pen-
sé à lui.
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du samedi 3 janvier

Les chit.res seuls indiquent les prii laits,
m mm prix moyen entre l'ollre et la demande. —

d <m demande. — o m, cure.
Actions Oblig ations

Banque Nationale -.— Etat deNeuch. 4H — .—
Banque du Locle (,00. - o  » * 3™ ~~ - ~
Crédit foncie r . . . ii05. — o » . * »*• — •""
La *Neuchùteloise. MO. -d  Com. de Neuc. 4% —.-
Câb. élect. Cortall. Mu. — o  * , ... *A ?? 8S--'"
. » Lyon. . . -.- ( " "- .-de-ronds. 4% -.-

Etabl. Perrenoud. 50' .— o , . * « l4 ~ ,—
Papelerie Serrière> .-v6 . -d L,ocla *£ — • —
ïramw.Neuch.ortl. _ ._ ' „ *"» — •—

, , pr j v Créd. f. Neuc. 4% — .—
Neucn. -Chaumont.' I6>m '

Japet. Serrièr. 4% -.-
lmmeub. Chatons . 520.- d 1 rau .w. i\eue. 4% -.-

» Sand-lrav . _ .- if hocolat Klaus 4« 99.-0
» Salle d. Com. -.- ^M1* .1 "klrod x % ~ *~
» Balle d.Conc -HO. - J 1>t;bo»lf L>,0,u:* iH ~'~Vllliimont —- f- de 'V.ont,- p' \H -—

Bellevaux —- l|rass. Cardin. 4* -.-
Etabl. Uusconl, pr. -•— Colonhcio 4H -.-
Soc.élect. P.Girod . —.— 1 aux d'escompte ¦
Pâte bois Doux . ¦ — •— Banque National e. 4 « %
Chocolat Maus . . — —  Banque Cantonale. 4 V.

_ Demande OliertChanges France VMI .IS\ 100.24
. Italie 99.72 X 9U.8ba LorWres 25.32* 25.34

«r u".i Allemagne 123.42". 123.50Neuchâtel vienne . -.- — .-

BOURSE DE GENEVE, du 3 janvier 1U14
i,es cliiiires sein in> li .eut les prix laits.

m — prix moyen entre i'ollre et la demande.
ii = demande. — o = olire.

Actions I 4 % Fédéral 1900 . — .—
Banq. Nat. Suisse. 472.50»i 3 % Genevois-lots . 100.—
Comptoir d'Escom. 1 970.- * % Genevois l»S». -• —
Union tin. genev. 605.- 4 H Vaudois 190 .. — .—
Ind. genev. du gaz. 750.— d Japon tab. l"s. 4% 93. -
Gaz Marseille . . . 549. -m Serbe. . . . . •{ 0/4 400.-
Gaz de Naples. . . 245.- Vil.Genèv.1910 4 % 4s7.-
Accumulat. Tudor. — .— Chem. rco-Suisse. «p .oOm
Fco-Suisse électr . 534.- Jura-Simpl. "I XV,  «9.-»*
Electro Girod . Lombard , anc. J % iSfa. SO
Mines Bor privil . 1515.- Mérid. italien 3% 322. —

* ordin. 1500.-o  Créd. f. Vaud . 4 % -.-
Gafsa, parts . . .  . 837.- b.hn. Fr -Suis. 4 % 453.50
Shansi charbon . . -.- Bq. Iiyp. Suède 4 % 464.50 m
Chocolats P.-C.-K. 323. -m Cr. lonc. êgyp. anc. -.-
Caoutchoucs S. fin. 101 .- «  » » .no "v- 27'--5
Coton. Bus.-Franç. 660.- o  ., » a , &}°k- J % ^0.-Fco-Suis. élect. 4% 457 .—Obligations Gaz Nap l. 1K9" 5% 610.- o
3 K Ch. de (er féd. 900.— Ouest Lumière 4 a 482.5i m
S •+ diflérê C. F. F. 387 - lotis ch. hong. 4 a 508.-m

On ne dirait pas que la Bourse a rouvert ses portes ;
le public n 'entre pas. Nullité d'affaires et partant fai-
blesse générale.

Ar^eul lin en grenaille en Suisse, ir. l'iô — ,e tùl

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . loA. -cpt 3v. liinp. Allem. 76.10
Banq. Comm. Bùle. 797.-cpi 4 '„ Emp. Allem . -.—
Aluminium . . . . 27S9.— 3 H Prussien . . . —.—
tj cliappe Bile. . . ..870.—f y  Deutsche Bank. . 200.20
Banque fédérale. . 71i ) .— d Disconto Ces . . . M.70
Banq. Coii.m. ital. \s-il.~ Uresdner Bank . . 152.S0
Creditaustalt . . . &3i.-cpi Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Eieklrobk, Zuiich. 1330.— llarpener 174.30
Cham 1761.— Aulr. or (Vienne). 104.10

BOURSE DE PARIS, du 3 janvier 1914. Clôture.
, 3% "-.landais . . . Ko.47 Suez 4935.—
Brésilien . . . 4 % 73,25 Ch. Saragosse . . 436. —
Ext Espagnol. 4 % 90.85 Ch. Nord-Espagn e — .—Hongrois or . A %  86.90 Métropolitain. . . 584. —Italien . . . S*, '/, 9a.72 Hio-Tinto . . ..  1752. —4 •/, Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 2ti.—
Portugais. . . 3'/. —.— Cliarlered . . . .  ""S.—
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . -» . . 451. —
6S Husse 1906 . . 103. 16 East Band . . . .  52.25
lurc unilié . . 4v , 85.70 Goldfields . . . .  53.—
Banque ue Paris. 1645. — Goerz . —.—
Banq ,e ottomane. 637.— Bandmines . . . . 144. —Crédit lyonnais . . 1670.— Bobinson 68. —
Union parisienne . 1018.— Geduld 27.75
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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 jours-
ci, ne pourrait être prise en considération.

Les abonnements pour le de-
hors peuvent être payés à notre
bureau jusqu'à MARDI SOitt,
à O heures.

ADMINISTRA TION
de la

f m t t o  û'fiuis ie j / e u r tâ te l
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ETRANGER
En jouant, il tue sa sœur. — Mercredi, tandis

que leurs parents , cultivateurs à Galdicano, dans
la province de Biscaye (Espagne), s'étaient ab-
sentés de la maison , leurs enfants , un garçon de
quatorze ans et une fillette de huit ans, s'amu-
sèrent à jouer aux soldats et à figurer une exé-
cution cap itale.

Faisant agenouiller sa sœur contre le mur, le
garçon s'empara d'un fusil et mit" l'enfant en
joue. Le fusil de chasse était malheureusement
chargé, et la fillette fut atteinte en pleine poi-
trine.

La personnification de M. Caillaux. — Le nom
de M. Caillaux est, en France, et pour cause, sy-
nonyme d'impôts nouveaux.

Un camelot parisien tentait de gagner quel-
ques gros sous en exécutant, sur le boulevard ,
une série de déguisements plus ou moins sa-
vants. Après avoir pris successivement les poses
connues de Napoléon, de Guillaume II, du ma-
réchal Ney, de M. Poincaré et de quelques autres
t personnalités connues », il terminait par un pe-
tit speech :

— Et maintenant, m'sieurs et dames, je vais
procéder à ma personnification la plus réussie,
celle de M. Caillaux, ministre des finances.

Et, ce disant, il ôta sa casquette et commença
sa collecte au milieu des rires du publie.

Une catastrophe évitée par un crime. — Près
de la gare de Pochgranichvaya, en Mandohourie,
un train de marchandises s'avançait tranquille-
ment lorsqu'apparut, en sens inverse, et sur la
même ligne, un train express allant à toute vi-
tesse.

Une catastrophe paraissait inévitable. Tout à
coup, on entendit un bruit de freins serrés pré-
cipitamment et l'express s'arrêta à quelques mè-
tres du train de marchandises.

Lorsque les employés s'approchèrent de la lo-
comotive de l'express, ils virent le mécanicien
tombé à terre, inanimé, avec, à la poitrine, une
blessure provenant d'un coup de revolver. Mais
on n 'aperçut aucune trace du chauffeur. Lors-
qu 'il fut revenu à lui, le mécanicien raconta qu 'il
avait été victime d'une tentative d'assassinat de
la part du chauffeur.

Le chauffeur était employé sur la ligne de-
puis quelques semaines seulement, et il s'enten-
dait très mal avec le mécanicien. Le matin de
l'attentat, le mécanicien, occupé à quelque répa-
ration, n'avait pas aperçu le train de marchan-
dise et n'aurait pu éviter la catastrophe. C'est
alors que le chauffeur lui tira soudain un coup
de revolver dans la poitrine, puis, soit qu 'il fût
pris de remords, soit qu 'il fût guidé par l'ins-
tinct de la conservation, il serra les freins, sauta
hors de la locomotive et disparut.

La mort d'une reine. — La reine douarière de
Suède vient de mourir au palais royal de Stock-
holm.

Née le 9 juillet 1836, elle était la fille du
grand-duc Guillaume de Nassau et de sa seconde
femme, la princesse Pauline de Wurtemberg.
Le 6 juin 1857, elle épousait le duc Oscar d'Os-
trogothie, qui devait monter sur le trône de
Suède en 1872, à la mort de son frère Charles
XV, et lui donna quatre fils : Gustave, Oscar,
Charles et Eugène.

Sophie de Suède, que ses sujets appelaient
< notre reine démocratique >, était une femme
d'une extrême bonté, dont la piété et la charité
illuminait la vie. Elle était en particulière com-
munion d'idées avec son second fils, le prince
Oscar Bernadette, qui par son mariage morga-
nati que avec Mlle Ebba Munck, avait renoncé
aux droits de succession à la couronne et s'était
plus particulièrement consacré aux œuvres pié-
tistes en Suède. C'est au patronage de la reine
et du prince Bernadette que l'Armée du salut

dut son succès en Suède. La reine consacrait le
meilleur de son temps aux institutions charita-
bles. Elle avait le génie de la bienfaisance. Là,
preuve en est dans le magnifique hôpital de
Stockholm qui porte son nom, le « Sophia hem-
met », qui fut au moment de sa construction
considéré comme le modèle des derniers perfec-
tionnements de l'hygiène.

La profonde religiosité de la reine n'avait
rien d'austère. Ses intimes connaissaient ses dons
de gaieté naturelle, qu'un humour sans méchan-
ceté rendait souvent mordante. Depuis quelques
années, la reine, souffrante, n'assistait plus à
aucune manifestation publique et menait une
vie de demi-recluse au château de Fi/osendal.

Une femme boucle la boucle ! — On mande
de Londres que Mlle Davis a bouclé ia boucle
deux fois de suite, vendredi, à Hendon , sur le
monoplan piloté par Hamel. C'est la première
fois qu'une femme est admise à participer à cet
exercice périlleux.

Déchéance. — De Paris, on annonce 1 arresta-
tion du jeune comt e Enguerrand de Mari gny,
descendant authentique du fameux sire du même
nom, comte de Lôngeville, surintendant des fi-
nances sous Philippe le Bel. Le jeune homme a
été arrêté au moment où, poussé par la faim, il
dérobait le réticule d'une cuisinière.

Dans l'armée prussienne. — On mande de
Francfort à 1' < Echo de Paris » : Un soldat en
garnison à Goldbach , en permission à Francfort,
s'est suicidé d'une balle dans la tête, préférant
mourir plutô t que de retourner au régiment où
on le maltraitait à coups de pied.

Bien étrange. — Selon une information de
New-York, le pianiste Paderewski, qui devait
donner un concert à Denver (Californie), a fur-
tivement quitté la ville sous la protection de six
détectives privés. Un concert, auquel l'artiste de-
vait part iciper , à Colorado, a été également dé-
commandé et on a dû rembourser le prix des pla-
ces.

A quoi attribuer la disparition de l'autiste ?
On assure qu 'il faut en imputer la cause à des
lettres de menaces que des révolutionnaires ano-
nymes lui auraient adressées.
,—_ » 

Un cordonnier d origine autrichienne, Ignace
Potocnick, âgé de trente-quatre ans, établi à
Annemasse, se présentait dimanche dernier à la
gendarmerie de Beanfort-sur-Dron (Savoie) . Il
était exténué de fati gue et c'est d'une voix af-
faiblie qu 'il fit aux gendarmes le récit suivant :

J'avais projeté depuis longtemps de faire une
excursion en montagne dans les parages du col
du Bonhomme , pour aboutir à Bourg-Saint-Mau-
rice, par les Chapieux . Le jour de Noël, en com-
pagnie de mon fils Marins, âgé de quatorze ans,
je pris à Annemasse le train à destination de
Saint-Gervais. Le même soir, nous couchions au
hameau de la Balme, commune des Contamines ,
où nous passions la journée du 26. Le 27 au ma-
tin, nous partionswen' skf dans la direction dn
col du Bonhomme^ La montée fut pénible et
nous brisâmes nos skis en des chutes nombreu-
ses. Vers midi, en arrivant au Plan-des-Dames,
mon fils, épuisé de fatigue, s'affaissa sur la
neige. Je le pris sur mon dos ; mais la neige
cédait sous mes pas, rendant la marche presque
impossible. Vers trois heures, n'apercevant au-
cun abri, j'enroulai mon fils dans nos deux
manteaux, après l'avoir frictionné, et je le dé-
posai sur la neige. Puis je continuai ma route
vers les Chapieux, espéran t arriver à temps
pour demander du secours. Malheureusement je
me suis égaré. Tombé au fond d'un ravin , je me
suis trouvé, après des efforts inouïs et des chu-
tes sans nombre, dans une gorge où coule un
torrent, que j 'ai suivi. Je suis arrivé à Beau-
fort après vingt heures de marche dans la neige.

La gendarmerie de Beaufort avisa aussitôt
par télégramme le gardien des baraquements des
Chapieux et les gendarmes de Bourg-Saint-Mau-
rioe. Des Chapieux, on répondit qu 'une violente
tourmente de neige rendait pour le moment les
recherches impossibles. A Bourg-Saint-Maurice,
une équi pe de skieurs, fournie par les chasseurs
alpins et comma ndée par le lieutenant Mesny, se
mit immédiatement en route, mais près du col,
assaillis par la tempête, les braves alpins durent
revenir jusqu 'aux Chapieux, pour y attendre la
fin de la tourmente. On n 'espère plus retrouver
vivant le malheureux enfant qui doit être actu-
ellement enseveli sous une épaisse couche de
neige à environ trois mille mètres d'altitude.

Sous la neige
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SUISSE

L'assurance maladie. — Le Conseil fédéral a
publié, le 30 décembre, une seconde ordonnance
concernant l'assurance-maladie, qui établit les
principes qni serviront à fixer les subventions
fédérales. Cette ordonnance sera envoyée offi-
ciellement à toutes les caisses reconnnes au mo-
ment de la formalité de la reconnaissance offi-
cielle.

Le département du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture avait décidé que les caisses n'a-
vaient pas le droit de traiter plus mal que les
autres membres ceux de leurs membres qui, au
moment de la fixation de la subvention
fédérale, ne comptaient pas comme mem-
bres de leurs caisses. Cette disposition avait été
combattue de divers côtés comme dangereuse
pour les intérêts des caisses. Le département
était d'avis que cette disposition, qui s'inspire
du but général de la loi , ne pouvait , par là mê-
me, être modifiée, et cette fa çon de voir fut
appuyée par différents membres de la commis-
sion des assurances maladie ; mais, pour tenir
compte des circonstances spéciales où se trou-
vent différentes caisses, le Conseil fédéral pro-
posa nne modification partielle dans ce sens qne
les caisses sont autorisées à demander aux mem-
bres dont il a été question plus haut des sup-
pléments aux contributions de membres ordinai-
res, mais que ces suppléments ne doivent pas dé-
passer la subvention fédérale.

Le' Conseil fédéral a approuvé la proposition
ainsi modifiée.

BERNE. — Samedi a comparu devant le tri-
bunal militaire de la troisième division, réuni à
Berne, le premier-lieutenant J., qui, en qualité
de quartier-maître de l'école d'infanterie de mon-
tagne, à Thoune, le printemps dernier , a commis
des détournements pour une somme d'environ
3000 francs. Bien que ses amis sussent rembour-
sé cette somme à la Conféd ération, il a été con-
damné à un an de réclusion, à la dégradation et
à la privation des droits civiques pendant deux
ans.

— Les gens crédules, comme les sots, sont un
peuple nombreux , et, tous les jours, les tribu-
naux ont à s'occuper de plaintes émanant de per-
sonnes qui ont eu la naïveté d'ajouter foi aux
disciples de Mme de Thèbes. L'autre jour, une
femme se plaignait encore d'avoir été soulagée
d'une somme de 370 francs par une diseuse de
bonne aventure. Le président du tribunal de
Berne a condamné celle-ci à cinq mois de mai-
son de correction , deux fois 40 fr. d'amende et à
la restitution des 370 francs.

ZURICH. — La police a arrêté à Zurich un
soi-disant missionnaire nommé Diettrich qui,
pendant les fêtes, a fait appel de différentes fa-
çons à la charité du public en fournissant des
renseignements mensongers, et qui cherchait à
attirer des jeunes filles. Diettrich et une soi-
disant sœur à lui sont poursuivis par le parquet
de Constance pour escroqueries. Diettrich a passé
déjà plus de cinq ans de sa vie en prison pour
escroqueries.

La police cantonale propose au département
de justice et police d'expulser ce singulier mis-
sionnaire.

SAINT-GALL. — Les combles de l'hospice
Johannes Kessler, construit il y a peu d'années
par l'Union chrétienne, ont été détruits par up
incendie vendredi soir. Le feu , qui a . été aperçu
à 8 heures et demie, n'a pu être éteint que vers
minuit. On ignore la cause du sinistre.

FRIBOURG. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un vol avec effraction a été commis à la
station de Vuisternens-devant-Romont. Le ou les
voleurs, n 'ayant pas trouvé d'argent, ont emporté
quelques marchandises notamment du chocolat.

— Lundi après midi, à Charmey, M. Alexan-
dre Tornare, le garde-chasse bien connu, faisait
une tournée de service dans la montagne lors-
qu 'il glissa et fut précipité dans un couloir, à la
Perloudaz, vis-à-vis du pont du Roc. Le malheu-
reux mouru t étouffé par sa pèlerine qui s'était
enroulée autour de sa tête pendant la glissade.
Alexandre Tornare n 'avai t que 40 ans. Il laisse
une jeune femme..

— Des bûcherons ont trouvé, au bord de la
Sarine, près du Petit-Vivy, au pied d'un rocher
de soixante-dix mètres de hauteur, le cadavre
d'un homme pauvrement vêtu , paraissant âgé de
65 ans. Le malheureux , peut-être trompé par le
brouillard et la nuit , a dû s'égarer et tomber du
haut du rocher presque perpendiculaire qui sur-
plombe la Sarine. Le corps porte de nombreuses
blessures.

Quant à l'identité de la victime, elle n'a pu être
établie jusqu 'ici. On croit être en présence d'un
journalier sans ressource, qui paraît avoir habité
la Singine ; il avait été vu à Barberêche peu
avant Noël. Il portait un vieux chapeau de feu-
tre jaune, une non moins vieille blouse jadis
bleue, un pantalon troué, des souliers ferrés. A
côté du corps, on a trouvé une petite valise où
étaient serrées deux chemises. Le porte-monnaie
ne contenait qu 'un bout de papier portant l'a-
dresse suivante : Joseph Philipona, Schuster,
Plôtscha, Plaffeyen.

Bienne. — Dans la nuit de Sylvestre, un in-
cendie s'est déclaré d'une manière encore inex-
pliquée au troisième étage de la maison occu-
pée à la rue des Fontaines par le café de la
Source romaine. Le feu semble avoir pris à la
cuisine et s'est très rapidement propagé dans
les combles de cette vieille construction. Une
femme a dû être sauvée par les pompiers. Le lo-
gement du troisième étage et l'intérieur des
combles ont beaucoup souffert. A 11 heures du
matin, le 1er janvier, ie feu a repris dans les
débris calcinés, mais il a pu être étouffé pres-
que aussitôt aperçu.

— Il y a quelques jours, un fabricant d'horlo-
gerie de Bévilard recevait deux lettres de mena-
ces lui demandant d'expédier sons un chiffre in-
di qué 250 fr., poste restante, au faubourg du
Jura, à Bienne. La police fut avertie et lorsque
l'individu en question alla à la poste pour se ren-
dre compte de l'effet de ses lettres, il fut arrê-
té. Il passa donc en prison les fêtes pour les-
quelles il voulait se munir d'argent d'une mar
nière très simple, mais peu efficace.

RÉGION DES LACS
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CANTON
Affaire Lambert. — On n ous in forme que le

contrôleur financier de l'Etat et le premier se-
crétaire du département de justice protestent
énergiquement contre les accusations diffama-
toires portées contre eux par Erhard Lambert et
son entourage et qu'ils n'auront pas de peine à
démontrer devant les juges compétents l'inanité
de ces accusations. Ils se réservent d'ailleurs
d'agir juridiquement en temps et lieu,

Cernier. — Vendredi matin, vers 8 h. Vj, à
Cernier, le postillon, qui rentrait ses chevaux
après l'arrivée du courrier de Valangin, ne fut
pas peu surpris de trouver l'écurie remplie d'une
épaisse fumée. Il pénétra seul dans le local et
découvrit sans peine le foyer d'un commence-
ment d'incendie, provoqué sans doute par une ci-
garette déposée sur une tablette de fenêtre où se
trouvaient diverses matières inflammables, no-
tamment du papier. Le feu fut rapidement éteint
et les dégâts sont insignifiants ; ils se bornent
à un montant de fenêtre carbonisé. Il est heu-
reux toutefois que le commencement d'incendie ait
été aperçu à temps ; l'écurie dont il s'agit est si-
tuée dans le bâtiment au nord de l'hôtel de I'E-
pervier, à proximité immédiate d'un pâté de
vieilles maisons couvertes en bardeaux , qui au-
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raient présenté une proie facile à l'élément des.
tructeur.

Boudry (corr). — Depuis 1888, M. Marc
Schlaeppi remplit avec distinction les fonctions"
de secrétaire du Conseil communal. Aussi, ses
collègues du Conseil communal et le bureau res-
treint du Conseil général n'ont pas voulu laisser
passer ce 25me anniversaire sans marquer leur
reconnaissance au jubilaire pour tous les services
qu'il a rendus. Au cours d'une brève séance, à
hôtel de ville, il a été offert à M. Schlaeppi un
plateau d'argent aux armes de Boudry.

Couvet. — Mercredi soir est décédé, à l'âge de
84 ans, M. Eugène Vautravers-Petitpierre. Doué
d'une santé robuste, il avait fêté ses noces d'or
il y a plusieurs années, entouré de ses enfants,
petits-enfants et de quelques proches parents.

Fidèlement attaché à l'Eglise nationale, M.
Vautravers a fait partie pendant de nombreuses
années du collège des anciens, où son départ sera
vivement regretté.

— Comme elle sortait de chez le médecin, Mme
F., ancienne propriétaire du restaurant des Pe-
tits-Marais, a fait une glissade malheureuse près
de la Poste, et s'est cassé une jambe.

Le chalet de la Grandsonnaz. — Chaque jout
apporte la nouvelle de dégâts importants causés
par la dernière tempête. Des skieurs qni se sont
rendus sur la haute montagne ont constaté que
le toit du vaste chalet de la Grandsonnaz (Val-
de-Travers) a été en partie enlevé. Les répara-
tions occasionneront une dépense assez forte au
propriétaire.

Colombier. — M. Robert Chabloz, à Colom-
hier , a été nommé au grade de lieutenant d'io
fanterie de montagne.

Le Landeron. — On nous écrit :
Depuis quelques années, à l'approché de l'hi-

ver, nos vignerons du Landeron font de sérieux
défonçages dans leurs vieilles vignes, pour plan-
ter de nouveaux ceps. Par suite de ces travaux,
bon nombre de squelettes humains ont été mis à
jour ici et là, et des sépultures isolées des temps
préhistoriques ont été découvertes. Peu avant
Noël, l'on a découvert deux de ces tombeaux ar
pied du coteau, puis, dans la dernière semaine d
l'an une troisième au sommet du vignoble. M
Ch. Girard ayant trouvé les ossements eut h
bonne idée d'aller prévenir quelqu 'un se con*
naissant en archéologie. Aussi les fouilles entre-
prises avec précaution amenèrent-elles la décou
verte d'un squelette d'une grande stature tourné
du côté du soleil levant ; tout autour de ces res-
tes, un filet de terre très noire semblait être ce
qui reste d un cercueil. Aucun objet trouve n a
permis de fixer une époque ; cependant, il est
probable que nous nous trouvons en présence
d'un tombeau gallo-romain, car, l'an dernier à
pareille saison, de jeunes vignerons ont déterré
dans le même endroit un crâne et divers débris
de grossières poteries romaines ; un creusage dé-
licat aurait permis de réunir une petite collec-
tion fort intéressante de vases, écuelles intacts,
etc. Il serait trop long d'énumérer toutes les sé-
pultures de oe genre trouvées depuis quelques
années ; de l'une d'elles, on a sorti un beau
vase funéraire romain. Citons, parmi d'autres
vestiges des temps passés, des fondements de
maison, des places parées, qui trahissent la pré-
sence d'habitations qui anciennement occupaient
çà et là notre coteau.

Une légende, racontée de père en fils chez lés
habitants du Landeron , rapporte que des soldats
romains envahirent la contrée en l'an 300, et dès
ce temps, probablement , les premiers chrétiens
apparaissent chez nous. Or, ceux-ci groupant les
tombes de leurs morts, mettent fin au système
des sépultures isolées.

De prochains défonçages amèneront certaine-
ment à jour d'autres choses qui permettront de
mieux étudier ces temps lointains. Aussi les vi-
gnerons feront bien d'imiter M. Charles Girard ,
et, au premier indice de nouvelles trouvailles,
ils ne manqueront pas de prévenir qui de droit.

P. MONNERAT.

NEUCHATEL
Militaire. — Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg a promu au grade de capitaine quartier-mai-
tre le 1" lieut. Bovet Edgar, à NeuchâteL

Glissade fâcheuse. — Dimanche matin, un
jeun e garçon laitier conduisait une charrette conte-
nant quelques bidons de lait, quand tout à coup il
glissa à la rue des Terreaux , et, en tombant, lâcha
le timon de sa charrette. Celle-ci se renversa avec
son contenu , soit environ 70 litres de lait qui furent
répandus sur le soi

Emballé. — Samedi soir, vers 5 heures, un che-
val appartenant à un boucher de la ville s'est su-
bitement emballé, et, descendant la rue du Châ-
teau à une allure folle , vint s'abattre sur la
chaussée à la Croix-du-Marché. Au même instant
arrivait le tram No 1 ; le conducteur arrêta sa
voiture et évita ainsi un choc dangereux. L'on
eût mille peines à relever la pauvre bête, qui
était prise dans son harnachement et la limo-
nière du char. Le cheval n'avait que quelques
égratignures ; par contre le char est en partie
brisé.

Jolie fin de fêtes. — Les Neuchàtelois qui n'a-
vaient pas pu se livrer depuis plusieurs années,
dans de bonnes conditions tout au moins, au
plaisir de patiner au bout du lac se sont rattra-
pés samedi et hier.

Les bateaux à vapeur ont eu leur plein de pas-
sagers, ces deux-jour-là. La surface gelée, sans
avoir encore l'étendue habituelle, était ample-
ment suffisante aux ébats de la foule ; la glace
propice au patinage, même le plus artistique, si
bien que les artistes consommés y valsaient avec
la plus grande aisance. On n 'aurait pu souhaiter
mieux en manière de complément aux fêtes du
bout de l'an. Et l'état de la température sem-
ble promettre de beaux jours encore aux fervents
du patin.

Un incident a apporté le piment de 1 imprévu,
hier soir, au retour du second des deux bateaux.
U venait de sortir de la Broyé lorsque soudain
son élan se ralentit , puis s'arrêta. C'était l'en-
sablement ! Mais il n'y en eut que pour quelques
minutes jusqu 'à... un second ensablement, tout

POLITIQUE
BELGIQUE ET CONGO

Au cours des réceptions du nouvel an an pa-
lais, le roi Albert, répond ant au vice-président
de la Chambre, a amorcé un projet de réorgani-
sation du Congo belge. Le discours du roi a pro-
duit une très grande impression.

f A la base de notre politiqu e en Afrique, a dit
le souverain, le législateur avait inscrit trois
grands principes : non-intervention de la métro-
pole dans les charges financières de la colonie ;
séparation entre la fonction administrative et la
fonction judiciaire ; indépendance absolue de la
magistrature, organisée comme en Belgique ;
centralisation de l'action administrative entre
les mains du ministre pailementairement respon-
sable.

Pendant cinq ans, le département des colonies
et les autorités locales ont appliqué loyalement ,
conformément à ces prescriptions et dans l'es-
prit où elle fut conçue, la loi du 18 octobre 1908.

Aujourd'hui , d'accord avec mon gouverne-
ment , j'ai pour devoir de dire à la Chambre , à la
lumière des expériences faites, que des modifi-
cations à la charte s'imposent dans l'intérêt su-
périeur de la colonie. Mon ministre des colonies
aura l'honneur de soumettre en temps utile à vos
délibérations un projet de loi qui s'inspirera de
la prat ique des réalités.

Comme je l'ai déclaré à différentes reprises,
il est indispensable de constituer sur place, à
l'exemple de tous les pays colonisateurs, un gou-
vernement qui reçoive formellement du législa-
teur métropolitain un pouvoir vraiment effectif.

La tutelle que la métropole fait actuellement
peser sur l'administration locale ne peut durer.

Partout sur la terre d'Afrique une autorité auto-
nome et responsable doit être à même de s'affir-
mer sous la direction et le contrôle de la souve-
raineté métropolitaine.

En reprenant le Congo, nous avons assumé des
obligations auxquelles nous ne pouvons fai llir.
Le pays jugera s'il ne doit pas à la colonie ceT-
taines compensations en matière de finances, et,
d'autre part, s'il n'agirait pas sagement, dans
l'intérêt même de sa souveraineté, en accordant
tout an moins l'appui de son crédit à une œuvre
grandiose que ses enfants ont fondée dans le sa-
crifice. »

Sans bruit et sans cérémonie, un membre de la
famille impériale d'Autriche vient encore d'a-
bandonner Ses titres et ses prérogatives par droit
de naissance : l'archiduchesse Isabelle. Cet évé-
nement est le sujet de toutes les conversations
dans la haute société de Vienne.

L'archiduchesse Isabelle est la fille de l'archi-
duc Frederick ; elle avait été mariée au prince
George de Bavière ; mais, quelques mois après oe
mariage, le divorce fut prononcé.

Contrairement à la coutume qui veut que les
personnes divorcées occupant un rang élevé dans
la société s'en aillent finir leur existence dans
un couvent , l'archiduchesse Isabelle, qui était
avant son mariage, une des personnes les plus
gaies de Vienne, déclara qu 'elle n'avait aucune
intention de finir ses jours dans la réclusion,
mais qu 'elle voulait, au contraire, être utile à
ses semblables.

Au commencement de l'été dernier, presque
aussitôt après son divorce, l'archiduchesse entra
donc au t Rudolfiner Hospital », où la société de
la Croix-Rouge a une école spéciale. Elle adopta
le pseudonyme de « sœur Irmengard •» , prit l'u-
niforme gris foncé des gardes malades et vécut,
depuis oe jou r, dans une petite chambre située
sous le toit de l'hôpital, faisant exactement la
même besogne que ses collègues de plus modeste
naissance.

Sœur Irmengard va quitter Vienne dans quel-
ques jours pour se rendre en Espagne où elle
sera une simple garde-malade d'hôpital. Elle a
l'intention d'aller au printemps prochain , en Al-
banie, y fonder une école publique de gardes-
malades.

m 

Pour être utile



»nssi court d'ailleurs. Et la marche reprit, défi-
nitive cette fois, jusqu 'au port de Neuchâtel , où
beaucoup des arrivants se donnèrent rendez-vous
pour renouveler, les jours suivants, la même par-
tie de plaisir, toujours si chère au cœur, puis au
souvenir de notre population.

Accidents. — Samedi, au Grand Marais, deux
demoiselles ont été victimes d'accidents de pati-
nage ; l'une d'elles s'est brisé un bras, l'autre
luxé un poignet.

A propos du « soleil ». — Beaucoup de per-
sonnes se sont étonnées que le « soleil de 1914 »,
à l'hôtel municipal, construit par les soins du
service électrique, n'ait pas éclairé la place le
soir du 2 janvier. Ce jour-là , en effet , nombre de
visiteurs passent en ville l'après-midi et la soi-
rée, et nous savons qu 'il en est même qui étaient
venus à Neuchâtel exprès pour admirer cette jolie
illumination ; d'autres ont attendu assez long-
temps, dans l'espoir de voir quelque chose.

L'obscurité dans laquelle, ce soir-là, on a lais-
sé la place de l'Hôtel-de-Ville, est d'autant plus
incompréhensible que la. dite installation n'a été
enlevée que le lendemain matin.

(Le journal réeerve ton opinion
à tégard des lettrée paraissant tous cette rubrique)

Neuchâtel, 27 décembre 1913.
Monsieur le rédacteur,.

Ce n'est pas rien que dans nos montagnes
qu'il existe des zones dangereuses lorsque les
écoles de recrues y font des exercices de tir. Le
même danger existe sur la route Neuchâtel-Ser-
rières, à Champ-Bougin. On tire depuis ces mai-
sons sur les oiseaux perchés sur les arbres qui
bordent la voie du tram. On n'est pas même en
sûreté sur l'eau puisque les projectiles font fuir
les mouettes touchées ou effrayées.

J'ai pensé rendre service aux personnes appe-
lées à faire ce trajet en les prévenant.

Recevez, etc. P. B.

CORRESPONDANCES

Un aviaîenr neucnâtelois ai cnamp d'aviation de Bork
Berlin , fin décembre 1913.

Dans les immenses forêts qui entourent Ber-
lin, entre les villages de Bruck et de Beelitz, se
trouve le champ d'aviation de Bork. Une petit e
plaine, soit un petit espace libre dans la forêt ,
d'environ 1500 mètres de long sur 600 de large,
forme une piste idéale quoique modeste. Dans
cette plaine solitaire,. rien né vient troubler la
tranquillité des futurs maîtres de l'air, vu qu 'il
n'y a là qu 'un petit hôtel — le < Fliegerheim »
— entouré par les hangars abritant les avions.

Au nord du champ, se trouvent les ateliers du
constructeur Grade. La fabrique est entourée de
vieux pins qui font bonne garde, comme si son
propriétaire craignait que des yeux étrangers ne
vinssent lui ravir le secret de ses oiseaux diabo-
liques.

Le temps est triste, à Berlin , poux les avia-
teurs ; d'une part, il y a un brouillard perpétuel
tellement.dense qu'à.deux ou trois,heures de.l'a,
près-midi il fait tout à fait sombre et que les
grandes- artères doivent être éclairées ; d'autre
part, il faut compter avec la pluie et le vent...

Au café de l'hôtel Fliegerheim, j'ai rencontré
peut-être quinze ou vingt jeunes hommes, élèves
de MM. Grade et Charlett ; tons ont des visages
pâles, un peu mélancoliques ; ils se mettent dans
un coin de la salle et regardent, par les fenêtres,
le ciel gris...

M. Ed. Monnard et le constructeur Charlett
ont bien voulu me montrer qnelques hangars et
oiseaux. Et je ne pouvais m'empêcher de me
dire : c Est-ce possible de voler de Bork à Neu-
châtel avec ces petites maehines-là ? »

J'ai demandé au jeune aviateur neuchàtelois
Monnard s'il voulait essayer :

— On verra, m'a-t-il répondu.
Ed. Monnard est encore très jeune ; il n'a guè-

re que 19 ans et demi. Il y a deux an®, il décida
de devenir aviateur. A Neuchâtel, il ne trouva
pas l'occasion de réaliser son projet. Il s'en est
donc allé dans l'Amérique du sud, à Buenos-
Ayres.

Là, après avoir effectué plusieurs vols réus-
sis, il s'est associé avec un riche sportsman ar-
gentin qui a reconnu son talent. Mais, hélas !
comme presque tous les aviateurs, Monnard n'a
pas réussi à éviter les accidents : il est tombé
deux fois, la première à Buenos-Ayres, au mois
de novembre 1912, par suite de la rupture d'un
câble de gauchissement, et la seconde à Mon-
tevideo, le 22 janvier 1913, dans un virage trop
brusque destiné à éviter un clocher d'église que
le brouillard lui avait caché.

Voici d'ailleurs ce que dit le journal de Mon-
tevideo, le c Razon », dans son numéro du 23
janvier 1913 :

i< ... A 2 heures de l'après-midi, tout était prêt
pour l'essai. On remarquait l'émotion du cons-
tructeur ; le public s'intéressait à l'épreuve...
L'aviateur Ed. Monnard monta dans l'appareil.
D se fit un grand silence que le ronronnement
du moteur troubla bientôt. On donne l'ordre du
:« lâchez tout » ; l'appareil roule sur une distan-
ce de 30 à 40 mètres. La brume empêche de le
distinguer nettement, et, en quelques secondes,
l'avion, dans un épais brouillard, disparaît aux
regards ; seul le bruit du moteur permet de devi-
ner qu'il se déplace toujours.

Et tout à coup on entend un fracas épouvan-
table. Que s'est-il passé ? Le brouillard a empê-
ché l'aviateur d'apercevoir le clocher de l'église
et, en voulant l'éviter, l'appareil s'abat sur l'aile
gauche. Le choc fut si violent que le monoplan
fut complètement détruit. Inutile de dépeindre
l'angoisse des spectateurs, qui se précipitèrent à
l'endroit où gisait l'aviateur. Quand on l'eut re-
levé, il resta environ trois heures sans connais-
sance, perdant le sang par la bouche...

De l'aéroplane , seul le moteur était resté in-
tact !... »

A Buenos-Ayres, E. Monnard a fait des vols
remarquables ; il a atteint une hauteur de 1220
mètres.

Il y a à peu près deux mois qu 'il est revenu de
Buenos-Ayres pour décrocher son brevet d'avia-
teur ; et c'est depuis le mois de novembre qu 'il
est à Bork , chez M. Charlett. Maintenant , il n'at-
(fcend que le beau temps pour passer son examen.

Fr. RACZBOLYL

POLITIQUE
Encore Saverne

Le commandant gcnéral du 15mo corps d'armée
publie la note suivante :

< A la suite de la nouvelle que le 26 décembre
deux coups de feu auraient été tirés sur la sentinelle
du 105ra" régiment d'inlanterie dans le j ardin de la
caserne à Saverne, la justic e militaire s'est livrée à
une enquête.

< Les dépositions de la sentinelle et de deux civils
ont établi sans aucun doute que deux coups de feu
ont été ti rés à une petite distance de la sentinelle.
Les deux projectiles étaient hors de la portée du
soldat, mais une des balles a passé si près de lui
que celui-ci était persuadé que l'on tirait sur lui »

La crise serbe
Le roi a chargé M. Pachitch de former le nouveau

cabinet. Tous les anciens ministres, à l'exception
de M. Bojanoyitch , feront partie du nouveau gou-
vernement.

La crise bulgare
Au début de la séance du Sobranié , M. Radosla-

vof a annoncé que le cabinet avait donné sa démis-
sion.

Le Sobranié s'est ajourné jusqu 'à la formation du
nouveau cabinet.

Au Mexique
Selon une dépêche de Présidio, après un combat

de quatre jou rs les rebelles se sont retirés de O i-
naga en attendant des munitions. Les pertes des
rebelles seraient plus élevées que celles des fédéraux
qui n'auraient perdu qu 'une centaine de soldats.

LETTRE DE LONDRES
Londres, le 31 décembre 1913.

Le froid est arrivé trop tard pour que nous
ayons pu avoir un Noël blanc, mais maintenant il
est général dans toute l'Angleterre. Le gel et la
neige ont fait leur apparition même au sud de
l'Angleterre, même dans l'île de Whight, qui
sont réputés pour la douceur de leur climat. A
Londres nous avons de la neige et un froid très
vif. Les amateurs de luge, de ski et de patins s'en
donnent à cœur joie dans le comté de Derby. On
signale à Ilfracombe un ouragan de neige, de
grêle et de tonnerre ; un vent violent a emporté
des toits et déraciné des arbres. A Edimburg, des
personnes ont glissé dans les rues et se sont cassé
bras et jambes. A Douvres, sur la Manche, il y
avait, le 29, un ouragan de neige accompagné
de coups de tonnerre et d'éclairs ; la traversée est
mouvementée.

•*»
Comme de coutume, tous les Londoniens riches

se sont empressés de quitter la métropole pen-
dant les fêtes de Noël. Nombreux sont ceux qui
sont partis pour la Suisse, où ils vont se luger et
skier dans l'Oberland. D'autres vont à Paris ou
au bord de la mer ou encore à la campagne ; il
faut qu'ils s'en aillent quel que part . Aussi les
rues de Londres sont-elles plus ou moins déser-
tes, car les visiteurs qui viennent de la campa-
gne ou de l'étranger ne remplacent guère ceux
qui sont , absents. C'est un curieux fait à noter
que cet état d'âme du Londonien qui le pousse,
dès qu'il peut , à s'enfuir de sa ville pour goûter
un repos ou des plaisirs qu'il pourrait sans nul
doute trouver aussi bien à Londres qu 'ailleurs.
Jl semble que sa ville lui pèse. Est-ce un besoin
de voir du nouveau, de voyager qui le tient ?
Je crois que c'est là le vrai motif. Car les mai-
sons anglaises sont très confortables à l'inté-
rieur, quoique très laides à l'extérieur, vu
qu 'elles sont généralement construite en briques
rouges, qui deviennent noires avec le temps , et
cela donne un air monotone et triste aux rues
de la grande cité. Donc le Londonien n'a pas be-
soin de chercher 1B confort hors de chez lui.

Quant aux distractions, les nombreux théâtres,
music-halls, cinémas, concerts, lui en offrent à
profusion et pour tous les goûts. Il a donc tout
ce qu'il lui faut ; mais il a besoin de voyager !

«**
Le petit village de Kikuyu, dans l'Afrique

orientale anglaise, est en passe de devenir célè-
bre. L'été dernier, il y a eu là une conférence de
missionnaires où assistaient diverses sectes de
l'Eglise anglicane, tels que les anglicans, presbyte-
riens, baptistes, congrégationnistes et méthodis-
tes. Cette assemblée discuta la formation d'une
fédération des Eglises chrétiennes protestantes
de l'Afrique orientale comme Eglise native unie
d'Uganda. Pour terminer, il y eut un service di-
vin avec communion pour tous dans l'église pres-
bytérienne, où l'évêque de Mombansa officia et
où prit part l'évêque d'Uganda.

En apprenant ces faits, l'évêque de Zanzibar,
qui est un zélé membre de la Haute Eglise, a
porté une accusation d'hérésie dans une lettre ou-
verte contre ses deux collègues.

Les évêques anglais sont divisés sur cette ques-
tion ; tandis que l'évêque de Durham prend hau-
tement le parti des évêques incriminés, l'évêque
d'Oxford leur reste opposé fortement. Tous deux
menacent de donner leur démission, à moins que
la question ne soit résolue suivant leurs vues res-
pectives. Des milliers d'hommes et de femmes
prennent parti pour l'un ou l'autre évêque. La
Haute Eglise n'admet pas qu 'on accorde la com-
munion à ceux qui n'ont pas été baptisés et con-
firmés par un prêtre ou un évêque ; elle l'accorde-
rait plutôt à un catholique romain qu'à un pro-
testant non conformiste.

L'évêque de Londres dit que l'Eglise est en
face d'une dispute qui peut la mettre en pièces.

H. DULON.

Eboulement au Maroc. — Sur la rive du Bou-
Regreg, d'énormes blocs se font détachés de la fa-
laise et ont écrasé un grand nombre d'ouvriers ma-
rocains, qui ont tous succombé. Les autorités ainsi
que le général Blondlat sont sur les lieux. Des offi-
ciers dirigent les équi pes de soldats et de Marocains
dans les travaux de sauvetage.

Vingt-deux cadavres ont été retirés. Quatre ou-
vriers sont blessés. Plusieurs des morts sont abso-
lument méconnaissables. On craint que d'autres
victimes ne soient restées sous les blocs. Les tra-
vaux de déblaiement sont gênés par la neiae.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL PS

La Joconde. — A Paris, la « Joconde » a été
transportée de l'Ecole des beaux-arts au musée du
Louvre. A 5 heures samedi, elle était replacée à la
place qu 'elle occupait dans le salon Carré avant son
enlèvement

Horribles tragédies. — De Bielefeld (Wesphalie) :
A Wiedenbruck , dans le district de Minden s'est

déroulé, la nuit de vendredi à samedi, un drame
effroyable. Entre 3 et 4 h. du matin, on entendit
appeler au secours dans la maison d'un entrepre-
neur nommé Schauerte. Les voisins pénétrèrent
dans l'appartement et trouvèrent M"» Schauerte,
toute habillée, la gorge tranchée. Elle venait de
succomber. Dans l'escalier, une fillette de 7 ans gi-
sait grièvement blessée à la gorge. L'enfant donnait
encore signe de vie, mais elle ne tarda pas à suc-
comber également Dans le j ardin de l'immeuble,
un fils de l'entrepreneur , âgé de 17 ans, gisait dans
la neige, sans connaissance, lui aussi blessé au cou.
Le père, qui n'avait aucun mal, a été mis en état
d'arrestation. La police croit que le coupable est le
fils aine de la famille, Joseph Schauerte, qui est
co-pro priétaire à Berlin d'un bureau de renseigne-
ments, mais qui était sans travail depuis quelques
mois et qui a disparu.

— Un étudiant du gymnase de Fulda, en congé
chez ses parents, après avoir fermé à clé les portes
de la maison, a tiré deux coups de revolver sur son
frère, le blessant grièvement à la tête. 11 dirigea
ensuite son arme contre sa sœur, mais le frère blessé
put détourner le coup au moment où il tombait sur
le plancher. Le meurtrier a ensuite blessé sa mère
et sa lante à la tète, chacune de deux coups de feu,
puis il s'est préci pité dans la rue en criant et a pé-
nétré dans une église où il a pu être arrêté par la
police.

On croit que le meurtrier a agi sous l'empire d'un
subit accès de folie.

L'état de tous les blessés est très grave.
Décès. — Le p'aniste français Raoul Pugno, qui

était depuis quelques jours à Moscou, vient de mou-
rir

NOUVELLES DIVERSES

Noël suisse à Saint-Pétersbourg

La colonie helvétique de la capitale russe était
en fête dimanche 28 décembre ; elle avait été
invitée par la Société suisse de secours mutuels
pour la traditionnelle fête de Noël, présidée par
notre ministre, M. Edouard Odier. La réjouissan-
ce eut lieu dans les confortables locaux du club al-
lemand, décorés pour la circonstance à la mode du
pays. Les guirlandes de verdure alternaient
avec les écussons de nos 22 cantons et la croix
blanche sur fond rouge était fière et joyeuse de
se montrer partout. Une colossale « croûte », pré-
tendant représenter le serment des trois Suisses,
mais qui , en l'occurence, se trouvaient être trois
vulgaires moujiks russes, nous rappelait quand
même quelque chose du pays par son fond de
paysage alpestre.

Dès 5 heures, une joyeuse cohorte d enfants sa-
lue et entoure l'arbre de Noël. « Chalande » n'y a
pas manqué et le contenu de sa hotte, plus que
ses gracieux sourires, a fait les délices de tous
les petits. Après les « Voici Noël » et les c O
Tannenbaum », les enfants eurent leur petit sou-
per, agrémenté de l'orchestre qui, stoïquement,
fonctionna pendant 10 heures de temps. Un gen-
til bal de gracieuses petites filles et de char-
mants garçonnets termina cette première partie
de la fête.

A 9 heures, le souper des aînés commença aux
accents du « Bojé Tsarïa Khrani », chanté par
toute l'assistance debout. Les discours furent
peu nombreux et courts. C'est d'abord le toast à
la famille impériale, puis la bienvenue souhaitée
par M. J. Vittoz, pasteur. Enfin le ministre
Edouard Odier nous parle éloquemment de la pa-
trie absente, du patriotisme réel de tous les Suis-
ses qui vivent à l'étranger et de notre sain na-
tionalisme qui ne veut connaître ni confédérés
allemands, italiens ou romands, mais des Suisses
seulement. Le Mânnerchor se fit aussi entendre
dans nos deux langues et l'orchestre ae montra
expert dans l'exécution des < Sempach », « Rufst
du », « Roulez tambours », « Berner Marsch » et
autres t Wach auf » , accompagnés des 240 con-
vives.

La soirée dansante, qui dura jusqu 'à l'aube, fut
le digne couronnement de cette belle fête de Noël
sur la terre étrangère, où il est si bon de se re-
trouver et d'évoquer les chers souvenirs du pays.

C.-E. FAVARGER.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* ipécial da te Feuilte d 'Avis de Keuebatet)

Gisements de sel
ZURZACH, 4. — Samedi on avait traversé

une couche de sel d'une vingtaine de mètres. Les
forages seront repris lundi.

Football
BALE, 4. — Le matehj é̂rm A entre le F.-C.

Bâle et le F.-C. Nordstern Bâle s'est terminé par
la victoire du premier par 4 à 1.

GENÈVE, 4. — Dans le match-championnat
série A, joué dimanche, Servette a battu Genève
F.-C. par 6 à 1.

ZURICH, 4. — En série A, F.-C. Zurich a
battu Cantonal Neuchâtel par 2 à 0.

WINTERTHUR , 4. — Old-Boys Bâle a battu
dimanche, en série A, le F.-C. Winterthur par 6
à 3.

En Serbie
BELGRADE, 4. — Le roi Pierre n'a pas ac-

cepté la démission du cabinet, considérant qu 'il
n'existe aucune raison pour qu'il se retire. La
crise ministérielle peut donc être considérée com-
me solutionnée.

BELGRADE, 5. — La question du remplace-
ment des ministres de la guerre et de l'instruction
publique n'est pas encore résolue.

Les dangers du verglas
LIMOGES, 4. — Dimanche matin , à Texou-

nieras , près de Limoges, un tramway électrique
départemental a déraillé par suite du verglas.
Trois des voitures composant le convoi se sont
couchées à travers la route. Deux voyageurs ont
été tués et dix autres blessés, parmi lesquels le
conducteur du tramway.

Selon un télégramme publié par le * Temps » ,
six des blessés sont atteints grièvement.

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 4. — Enver bey a été

promu général de brigade.
PARIS, 4. — On mande de Constantinople au

« Matin » : La nomination d'Enver bey cause une
profonde sensation et impressionne défavorable-
ment les milieux financi ers, qui lui attribuent
des intentions belliqueuses.

CONSTANTINOPLE, 5. — Izzet pacha, qui
vient de quitter le ministère de la guerre, devien-
dra inspecteur général de l'armée ottomane.

L'iradé nommant Enver bey général de brigade
et pacha a été publié.

On considère qu 'une crise ministérielle est à l'état
latent

Au Mexique

LAREDO (Texas), 4. — Les rebelles ont aban-
donné l'attaque de Naevo-Laredo. Ils attendent
des renforts.

PRESIDIO, 4. — En raison de l'horreur «Tes
combats autour d'Ojinaga , deux mille réfugiés
mexicains, parmi lesquels des femmes et enfants
mourant de faim et quelques soldats fédéraux ,
ont franchi le cours d'eau, demandant asile et
protection auprès des troupes américaines.

Catastrophe minière
KOULDJA (Asie russe), 5. — A la suite d'une

explosion de grisou dans une mine, seize mineurs
ont été tués.

Affaires bulgares
SOFIA, 5. — Le roi a reçu hier en audience le

président du Sobranié pour délibérer avec lui au
sujet de la solution de la crise ministérielle.

Sur ses recommandations, M, Radoslavof a été
chargé de former le nouveau cabinet II se pourrait
qu'il entamât des pourparlers directs avec les grands
partis de l'opposition.

Le nouveau cabinet doit être constitué avant
demain après midi pour se présenter au Souranié
lorsque cette assemblée, après sa séance de demain,
se séparera à l'occasion des fêtes de Noël.

Premier timbre édité pour le nouveau gouver-
nement d'Albanie, portant l'effigie des anciens
princes Skanderbeg.

Nouveau timbre du gouvernement d'Albanie

Un accident au Métro parisien

PARTS, 4. — Un accident grave s est produit
dimanche vers 4 h., sur le tronçon en construc-
tion du Métropolitain reliant la gare des Inva-
lides au Musée des invalides.

Une équipe d'ouvriers d'une trentaine d'hom-
mes était occupée à boiser une galerie située à
une quinzaine de mètres de profondeur entre
les rues Saint-Dominique et Constantine. Le
glissement d'un câble renversa les étayages en
planches qui s'abattirent avec tous les matériaux
soutenant les madriers, sur les ouvriers qui se
trouvaient dans cet endroit.

Ce fut , dans le chantier, un sauve-qui-peut gé-
néral. De toutes parts des ouvriers se précipitè-
rent vers la sortie pour remonter à la surface.
Quatre ouvriers se trouvent actuellement enseve-
lis sous un épais amoncellement de sable, de
boiseries et de matériaux divers ce qui fait
craindre pour eux la mort par asphyxie.

Le premier moment d'émotion passé les se-
cours s'organisèrent rapidement. Les sapeurs-
pompiers et les hommes des casernes voisines
descendirent dans la galerie et commencèrent les
travaux de dégagement. Une foule de curieux
se porta sur le lieu de l'accident et des barrages
durent être établis pour permettre aux sauve-
teurs de travailler en toute tranquillité.

PARIS, 4. — Le préfet de police, le gouver-
neur militaire de Paris et de nombreuses autres
personnalités assistent aux travaux de déblaie-
ment de l'éboulement du Métropolitain. L'ébou-
lement s'étend sur une longueur de huit mètres.
La chaussée s'est effondrée et des barrages ont
dû être établis pour éviter des accidents. Toutes
les précautions ont été prises pour doaner les
soins nécessaires aux blessés dès qu'on aura pu
les retirer.

Malgré les efforts des sauveteurs on s'attend
à oe que les ouvriers ensevelis ne puissent être
sauvés.

On avait en partie dégagé un des corps lors-
qu'un nouveau glissement de sable se produisit,
obligeant les sauveteurs à se retirer. Au fur et
à mesure que les sauveteurs s'avancent ils sont
obligés d'étayer , des éboulements successifs se
produisant. On ne pense pas pouvoir dégager les
corps avant le milieu de la nuit.

Abonnements à la «Feuille d'Avis Je McUtel»
Le lundi 5 janvier et jour s suivants, les por-

teuses présenteront les quittances à domicile aux
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 do leur quittance.

Les quittances non encaissées seront prélevées
par remboursement postal.

— Faillite de Frédéric-Célestin Béguin, négo-
ciant en vins, à Nenchâtel. L'état de collocation
peut être consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel, où les actions en contestation doivent
être introduites dans les dix jours à dater du
30 décembre 1913.
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EXTMIÏ DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Supplément illustré heMoiiailaire
DE LA ¦- '

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Les personnes qui reçoivent cette publication

sont priées de renouveler leur abonnement au
plus tôt et jusqu 'au jeudi 8 courant, au plus
tard, faute de quoi le numéro du 11 janvier ne
leur sera pas expédié.

Les abonnements nouveaux sont reçus en tout
temps au
Bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempèr. en degrés centigr. £ § S V1 dominant ~
g : -2 a S 3S = è. " -**a
a Moyenne Uinimnm Maximuu 1 § g Dir. Force " 5

=a - UJ sa

3 —S.9 _7.5 —0.3 7-28.5 N.-E. faible conv.
4 —1.1 —2.4 —0.6 727.6 » » »
5. 7 h. '/,-. Temp.: —1.0. Vent: N.-O. Ciel : couvert.

Du 3. — Environ 2 à 3 centimètres de neige tom-
bée pendant la nuit .

Du 4. — Bro uillard en bas Chaumont tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau du lac: 4 janvier (7 h. m.) 429 m. 640
, 5 » > 429 m. 620

Bulletin méléor. des C. F. P. 5 janvier , 7 h. m.

1 î STATIONS rf TEMPS et VENT
g E »=_^ : 
280 Bftle , + 1  Couvert. Calme.
543 Berne — 2 » »
587 Coire — 9 Tr. b. tps. »

154? Davos —12 » »
632 Fribourg — 4 Couvert. »
394 Genève 0 » »
475 Clari s — 5 » »

1109 Gôschenen — 7 Brouillard . »
566 Interlaken — 3 Couvert. »
995 la Ch.-de- Fonds — 3  » »
450 Lausanne 0 Nébuleux. »
208 Locarno + 2 Tr. b. tps. »
337 Lugano — 2 • »
438 Lucerne 0 Couvert. »
399 Montreux — 1 » »
458 Neuchfttel + 1  » »
582 Ragatz — 9 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall — 1 » »

1873 Saint-Mor itz —13 » »
407 Schaffhouse 0 Couvert. »
537 Sierre — H Tr. b. tps. m
562 Thoune — 3 Cou vert. »
389 Vevey + i Qualq. nuag. »
410 Zurich 0 Couvert ai

— — j

AVIS TARPIFS 
Deutsche Allianzversammlungen

In der Terreauxkapello
von Montag bis Samstag ]n Abends 8 Uhr

' ~~*** na i ¦ i aay
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Madame Augusta Amez-Droz-Aubert et ses enfants

Georges et Robert , Monsieur Ulysse Amez-broz,
Madame veuve Emma Aubert , ainsi que les familles
Amez-Droz , Aubert et alliées , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé époux,
père , fils , frère , beau-fils , beau-frère , neveu et parent,
Monsieur Paul-Eugène AMEZ-DROZ

que Dieu a repris à lui dimanche 4 janvier , dans sa
37mo année , après une longue et douloureuse ma-
laJie. .

L'enterrement aura lieu à Fenin , mercredi 7 jan «
vier , 4 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

BATEAUX A VAPEUR

AUJOURD'HUI
si le temps est favorable et avec un minimum

de 60 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 nn espace suffisant
ALLER RETOURDép. de Neuchâtel 1 h. 45 Départ des Môles 4 h. 3oArrivée à la Broyé 2h. 15 Arr. à Neuchâtel 6h. —
Prix des places (aller et retour) .

Grandes personnes, 1 franc ; enfants, 50 centime*
isX imiifc-cTioar

POISSONS
On vendra les jours de marché,

Mardi, Jeudi et Samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.


