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™ NEUCHATEL

Taxe des chiens
e
La Direction soussignée rap

pelle au public l'article 3 du rè-
glement sur la police des chiens
ainsi conçu :

« Toute personne domicilié,
dans le canton, qui garde un ou
plusieurs chiens, devra en faire
la déclaration chaque année, du
ler au 15 janvier, et acquitter la
taxe légale, sous peine d'une
amende de 5 fr. »

La perception de la taxe an-
nuelle (15 fr.) se fait au Secré-
tariat de police (Hôtel Munici-
pal , ler étage), dès le 3 janvier
1914.

La plaque d'acquit de la taxe
de 1913 devra être rendue.

Il est rappelé que tous les
chiens doivent être munis d'un
collier portant le nom du pro-
priétaire.

Neuchâtel , le 31 décembre 1913.
. Direction de Police.
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IIP NEUCHATEL
AVIS

aux propriétaires de cycles,
motocycles, automobiles et
voitures de luxe.

Conformément aux dispositions
de la loi , du décret et du règle-
ment d'exécution concernant les
automobiles , motocycles , cycles'
et voilures de luxe , les personnes
domiciliées dans la circonscri ption
communal , de NeuchAtel et pos-
sédant un de ces vé/iicules sont
tenues de le déclarer au secré-
tariat de police (hôtel municipal ,
1er étage) jusq u 'au 31 janvier (art.
3 du décret). La finance à payer
est de 3 fr. 30 par cycle, 15 fr.
par motocycle et 25 fr. par voi-
ture.

Neuchâtel . le 3 janvier 1914.
¦ . Direction de Police.
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IMMEUBLES
Vente aux encfières pnllipes

après poursuites

Office des Poursuites fle Henchàtel

H finis
A HAUTERIVE

L'office des poursuites de Neu-
châtel exposera en vente aux en-
chères publi ques , le samedi
10 janvier 1914, à 54 h. du
soir, au café Blanck. à Haute-
rive, sur la réquisition de créan-
ciers hypothécaires , l ' immeuble
ci-après désigné , appartenant à
Henri Kramer, à Hauterive:

CADASTRE DE HAUTERIVE
1. Art. 461», p lan folio 3, n°»

31 et 32, & Hauterive, au vil-
lage, bât iment  et place de 105 ma.

2. Art. 4B7, plan folio 3, n«
33 et 34, & Hauter ive, au vil-
lage, place et jard in de 457 m'.

L'immeuble est assuré 13,600 fr.
Les conditions de la vente se-

ront déposées à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'en-
chère.
: Neu.hâtel , le 3 janvier 1914.

Office des poursuites :
Le Pré posé , Fréd. BUEGUET

2me ENCHÈRE
Office fles poursuites fl e iochâlel

Aucune offre n 'ayant été faite
à la première enchère du 2à no-
vembre 1913, l'office des pour-
suites de Neuchâtel vendra en
seconde enchère publi que , le
lundi 12 janvier 1914 , à 2 h. y, du
soir , à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , salle de la justice de paix ,
l'immeuble ci-apr. s dési gné ap-
partenant à Aerni , les enfanls
de (Jharles-Christian , qui sont :
Louise-Marguerite , Charles-Jules ,
et Hormann-Roger , représentés
par leur mère et tutrice Dame
Elise Aerni née JOrg.

Cadastre de Neuohâtel
Article 3820, plan folio 50,

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

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

Les conditions de la vente , 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 :

U préposé, Fréd. BREOUKT

DIVANS
A vendre, dans le plus bref

délai possible . 8 divans moquette
prima , à 3 places, dessins diffé-
rents à 85 tr. ; très bonne fa-
brication , fabri qués dans nos ate-
liers tpas confondre aveo les
divans de fabrique).

Occasion unique à saisir tout
de suite.

S'adresser « Aux Ebénistes »,
9, rue Pourtalès , Neuchâtel.

Belle occasion
A vendre, faute de place, jolis

divans depuis 85 fr. S'adressor à
F. Richard, tapissier, Château 9.

Tourbe
noire d'Anet chez A. Weyeneth,
Place d'Armes 5. Téléphone 904.

i
CORICINE tue tous les I

Cors aux pieds
Durillons et Verrues. Le
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie bauler ; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber ; Peseux :
coiffeur Meyer ; Serrières : coif-
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanck. Ue 390 Z

A remettre à Lausanne
pour cause de départ , commerce
de tabacs-cigares, grand beau
magasin avec appartement atte-
nant , situation unique.  On pour-
rait adjoindre librairie ou coiffeur.
Occasion exceptionnelle Ecrire
sous E 11 L à Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

Demandas à acheter
On demande à acheter

nn

terrain à bâtir
Indiquer prix et dimen-
sions par écrit sous 91.
A. 406 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS

Demande île pension_
On cherche, pour Pâques pro-

chain, pour jeune fille de 14 ans,
pension avec vie de famille. Bon-
ne occasion de fréquenter l'école
et piano à disposition désirés.—
Offres avec indication de prix à
L. Jaeggi, Nordstrasse 51, Zu-
rich 6. Z40c

On prendrait en pension

enfant
depuis l'âge de 2 ans et au-des-
sus. Très bons soins. Nombreu-
ses références. S'adresser à Mlle
Moor, «La Terrasse », près St-
Aubin. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Vi-

SB- SAGE-FEMME -«RE
Mme Philipona GIROUD

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

Sa -̂femms 1
re 

cl.
Mm8 ACQ'JABRO. ree flu Rùûne 94. GBD BVB

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

S OCIÉTÉ DE

(C ONSOMMA TION
Nous rappelons à nos clients

et à tous ceux que notre mouve-
ment intéresse que

tons nos articles
le sel et le beurre exceptés, sont
VESDUS AVEC

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

PARIS
Dépôts de brevets internatio-

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

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

Jeudi 8 janvier 1914, à 8 h. du soir

3M Concert==-
-=ô'abonnement

Le Quatuor Bruxellois
Messieurs

Franz SchOrg, 1« violon
Hans Dancher, 2m » violon

Paul Miry, alto
E. Doebaerd, violoncelle

Voir le Bulletin musical N» 74

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

sin Fœtisch frères : Ponr les
sociétaires : mard i 6 janvier ,
contre présentation de la carte
de membre. Pour le public:
du mercredi matin au j eudi soir et
le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ J. G0GNIAT
i, Fusterie 1, «ENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

AFFICHES

I fermez la porte I
* a. v. P. I
sur papier et sur carton

AU BUREAU
de la

feuille A 'f inis ie JteachB W
Rue du Temple-Neuf 1
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

? ATTINGER FRÈRES j
? Place Piaget 7 - NKTJCHATEL - Place Piaget 7 <

; Reliures en tons genres <
? pour les bibliothèques publiques et privées, exécutées <
", promptement et soigneusement <
? Dorures - Cartonnages - Encadrements «

.' WÊT SPÉCIALITÉ de reliure ponr la musique <
._. _. ¦ ¦ - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _* _  — — — !

.¦¦¦¦Il ¦!¦¦¦ !¦ Il ¦ I

ÉCOLE d'ART
DESSIN ¦ PEINTURE « ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. BLAILÉ H n a H

Professeurs

:—: LES COURS COMMENCERONT LE 7 JANVIER :—i

Pour tous renseignements, s'adresser Collégiale 10 — Téléphone 10.70

Atelier de Serrurerie
LOUIS GUILLOT

Ecluse 21

Serrurerie d'art et de bâtiment
Réparations. — Ferrage de bobs et de luges

Aiguisage de patins
Force électrique Téléphone 11.10
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| RÉABONNEMENTS |
a s
\m\ Nous rappelons a MM. nos abonnés __.
\_ m\ que les fë

| remboursements postaux |
g seront présentés par les facteurs, dès le ¦
m\ 7 janvier. ¦
m\ Les personnes que cet avis concerne ¦
u\ sont priées de ne faire dès le 5 jan- [ï

\m\ vier aucun paiement par la {¦
a] poste, afin de nous permettre d'opérer, ¦
¦] en temps utile, le retrait des quittances ¦
¦] payées à oette date. ¦
ï De ce fait, toute demande de délai de {¦
m paiement, qui nous parviendrait ces jours- B
¦ ci, ne pourrait être prise en considération. ¦
¦ _Les abonnements pour le de- __
\m\ hors peuvent être payés à notre __
__] bureau jusqu'à ¦

| ce soir « janvier |
ln] à 6 heures ¦
H ADMINISTRA TION =
W de la £
H f e u i l l e  i'f itf ls de /f enc/ tâle! £

I

Bfflr Variétés -QdH
Programme sensationnel % j

encore pour H
3 jours seulement \\â

L'incomparable qua- J$H
tuor lyrique italien H

AUGUSTEUM §
dans les fragments d'o- H|
péras les plus repu- g
tés, tels que Faust, %M
La Traviata, etc. H

Succès sans précédent i H

Au Cinéma : m

Le fils de Lagarfflre i
Grand drame |?H;|

de Paul FEVAL fils i:i
merveilleuse interpréta- B
tion par les artistes de la wjÈ
Comédie t rançaise. H

Le Barbie , fie SévIIle I
comédie de Beaumarchais . t&S

et autres f ilms comiques n

I

très intéressants |-j|
VENDREDI pfchangement de programme H»

___mm_B___w_______n________m '

t ABONNEMENTS '
| , an 6 mets 3 mois

Ea ville, par porteuse _?•— -t-îo 2.i5
» par la poste 10.— 5.— a.So

Hors de ville franco 10.— 5.— __ .5o
Etranger (UnionposuJc) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" _
\ Vente ae numéro aux iioxjnts, gares, déf ais, ete. i

* •*>

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suittc et étranger, la Hgne o.ao; i ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. I.a5.

Hcclamei , o.So la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le f ourrai te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pas lié à une date. i

gelte occasion
Jolie propriété à vendre , mai-

son et jardin ou terrain seul , à
convenance. Situation superbe.
Tram. Uaro de chemin de lor.
Proximité iinméclia le de la ville ,
coté ouest. — S'adresser pour
rensei gnements à A. K". _ 1, poste
resiante, Neuchâtel.

A VENDRE
On offre à vendre , faute d'em-

ploi , une

excellente juinoiil
de 9 ans, bonne pour le irait  et
la course. S'adresser à F. Ribaux
Mis , Bevaix

A remettre
nour cause de famille, restau-
rant-pension, situé sur 1res
bon passage a Lausanne, liecet-
les journalières : 90 à 120 fr
— Conviendrait à dame ou
monsieur disposant de 10 à
12,000 fr. — tëcrire sous chiffres
O. 3 L _ Orell-l-'Ussli , publicité ,
Lausanne.

A vendre

nu polag< r
S'adresser ruelle des Chaudron-
niers H , 1*r

Très bon marché !
J'oflre jusqu & épuisement, mou-

choirs de poche, l ro qualité , ga-
ranti fil , la douzaine î fr. au lieu
de 4 fr. Di aps de lit pur fil
•.50 cm. de long. 5 fr. Très bons
cigares, bouts tournés , le cent
3 fr 60 au lieu de 6 tr. - 95 pau-
mes assorties , 2 fr. ¦ 50 outils
pour enfan ts , 2 fr.

S. Dumlein , Bàle.

VINS ROUGES
choisis avec soin

a tr. 0.50 et fr. 0.55
le litre , verre à rendre.

Epicerie
ZIMMERMANN

Saindoux loi pur
du pays

à fr. 0.95 la livre,

Epicerie
ZIMMERMANN
Cigares bon marché

Une grande . quantité de ciga-
res fins , bouts tournés , extra
grand ,' avant 6 fr , maintenant
:. fr 60 le cent, offre S. DUmIein ,
Bàle. • 

jftachine à coudre
« IMioenix > , neuve, dernier
système à pied , coffret et ral-
longe , est à vendre à 130 f r ,
ainsi qu 'une machine à coudre
Vibrante à pied , coffret , à 110 fr.

Ces machines sont garanties
,sur facture.

Occasions à profiter tout de
suite

S'adresser «Aux Ebénistes » ,
", rue Pourt alès, Neuchâtel.

Lit Louis XV
doubla face, complet , avec un
sommier 42 ressorts , 1 trois-
coins, i matelas, très bon crin
noir extra. 1 traversin , 2 oreil-
lers , 1 duvet-édredon fin , fabri-
cation soignée, garanti neuf , cédé
à 160 fr.

Occasion h saisir tout de suite.
S'adresser « Aux Ebénistes »,

9, rue Pourtalès , Neuchâtel.

Vaches ct génisses
prêtes à vêler ou fraîches à ven-
dre. — Emilo Schweizer, Mont-
mollin.

i

i James jftiinger
I Neuchatel

| Le Sermon sur la montagne, i
illustré par Eugène Bur-
nand, broché 50.—, rel. 60.—

Joseph AUTIEH . Le lac Lé-
man, et ses rives, illustré
par Cha| allaz fils et Kern ,
broché 25.—, relié 31.—

E. BoitEL. Croquis de ma-
nœuvres 5.—

Arthur PIAGET . Histoire de
la révolution neuchâteloise
II: les griefs , 1814-1830 3.50

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

Carte- de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres t m
Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires Wm

Cartes  d'adresse  Obl iga t ions  Lettres de voiture WÊ
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants 1||

M e n u s  Thèses universitaires Aff iches BB
s'adresser à l'Imprimerie de la . (9

ï Fe uille d 'A vis de Neuchâtel m
I Rue du Temple-Ne uf 1, et Rue du Concert 6 H

1 PROMP TE LIVRAISON .- TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉRÉS H

i Les lettres mortuaires peuven t être livrées deux heures après récep tion de la commande WM

( HUG &_ Gie H
il Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry il

11 FI^MH^ de >oca .tion dePuis Fr. 8.— ii
¦ri! 8® 1 __v lW -€ï_ ^_ d'occasion à des prix très '
il J"- ¦* -c* -™ 1»^K5' avantageux. g|

%-- m__ -__m______ m_ HSg3aBB ̂ ^̂ JE
^fe1, t_*wzR*~w-<!yi--v'*̂ *-*ïg* miK Utf Kf s'f i muisaiRm w«w MM.|wm»wiaa_Mi neAv '

Im is iiii _ __ _____
ASTI OUVERT
¦ '¦' Vins et Spiritueux en gros ———

Téléphone ii.49 NEUCHATEL Télé p hone HA9
$jetsa$ ^^^m_______az_3

l̂ S___^
^____-_i^_____M__--_33s ÏSfmjB

I 

I.E RAPIDE 1
Horaire répertoire

(AVEC C O U V E-H T U a E )
DE LA

H Quille ô' î̂vis ôe Jfeachlhl s

I 

Service d'hiver 19-13--I9-14.

En vente à 20 centimes / 'exemplaire au bureau
ûu tournai, J'empte-Neut h — Librairie-Papeterie
Sanaoz-Moiiet, rue au Seyon, — Kiosque ae fHô~ .

«> tei-ae- Ville. — Mme Plister, magasin Isoz, sous sa
m& le Théâtre, — Bibliothèque ae ta Gare et guichets M

aes billets, —Papeterie Bicket-Henrioa, Place au Port, ||
1 Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues aes Epan* H
I cheurs et au Bassin, —¦ Librairie-Papeterie Bissât, H
B faubourg ae l'Hôpital. — Papeterie A. Zirngiebei, ||

rue au Seyon. *— Papeterie Winther. Terreaux 3, y,
™~ et oans /es aèpôts au canton. _

fa ess3E âg=aBesaeaaBe=i eJ

ITŒTÎsrâîŒsTïn
" NEUCHATEL
B ¦
; Pianos - Harmoniums - Instruments S
'. en tous genres ¦

B B« Grand choix de PIANOS des premières marques g
S Vente - Echange - Accord - Réparation |

1 Demandez noire PIANO -RÉCLAME , défiant tonte concurrence I
B 

^^ _  ̂ .. __ B

I Magasin LANFRANCHI & C'1 1

IP AE APLUIESI
•̂  est transféré §1

f SeyOXl 5 (maison Lutz) 1
S^^^^^^^_îS^-^^C!_t5_^^^_^^^^_^_S_^^S_ï_^____&> -̂39*iaVzK'̂ KVtri9i_-^9tK>9ai9aivtT^?z*̂** K̂9W39t ^*^



Prébarreau
A louer, dans maison neuve,

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

CORCELLES
-

A louer, sur la route du tram,
appartement au ler étage, de K
chambres et dépendances. Bal-
con, eau, gaz, électricité et chauf-
fage central. S'adresser A. Moi-
ne, avenue Soguel 13. 

Four cause de départ
à louer, pour le 24 mars ou plus
tôt si on le désire, appartement
de 3 chambres avec dépendan-
ces, gaz, électricité, chauffage
central et balcon. Prix 530 fr. —
S'adresser Gibraltar 17, au 3me.
__wmm_*samsË*wssMw_____ a__me_smseeesiessswswm

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer

à monsieur rangé. — J.-J. Lalle-
mand 5, ler à gauche. 

Jolie chambre bien meublée. —
Evole 16, 3me. 

Chambre meublée à. louer, 12
francs par mois. Rocher 18.

Belle grande chambre meu-
blée. Sablons 13, Jer_à droite. 

Grande et jolie chambre à un
ou deux lits. Bonne pension. Prix
modéré. Trésor 9, 3me. 

Chambre chauffable avec pen-
sion. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 7, 2me. 

Jolie chambre chauffable et
bonne pension. Prix modéré.
Seyon 30, 2°">. 

Jolie chambre bien meublée ,
avec ou sans pension. St-Maurice
7, .¦¦". 

Chambre meublée, électricité.
25 fr. — Seyon 30, boulangerie.

Chambre à louer. Louis Favre
15, rez-de-chaussée.

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

Jolies chambres meublées. —
Place d'Armes 5,. 1", à gauche.

A louer, près de l'Université,
2 belles chambres avec ou sans
pension. — Demander l'adresse
du n» 403 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Petite chambre à louer. Rue
Louis Favre 30, 3mo.

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

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Magasin

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

A loner tout de suite,
rue Pourtalès, grand lo-
cal pour bureaux , magasin o'U
entrep ôt. Etude Bonjour & Piaget,
nota ires. 

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

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

Demandes à louer
Petite famille

cherche, pour le 24 juin, un
appartement de 4 à 5 chambre
dans maison tranquille, à l'ouest
de la ville (Maillefer, Port-Rou-
lant , Evole, Cité de l'ouest"). Of-
fres écrites à Mme Schaffroth-
Aûssy, Charmettes 59, Vauseyon.

On demande à louer , pour le
printemps 1914 ,

M DOMAINE
suffisant pour la garde de 8 à 10
pièces de bétail. Eventuellement
on se déciderait pour l'achat d'un
dit si le propriétaire ne peut pas
remettre à ferme. — S'adresser
pour renseignements à Ch. Du-
commun, les Cœudres, Sagne.

PENSION
Seyon 21, 2m\ c.o
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'ronde. Salle des Conférences
NEUCHATEL

\rdi 13 janvier 19U
à 8 h. 30 du soir t

RECTAL VOCAL
donit par Madame

H. iR-liie
1 ^—

AU PlAHo :
E. Jaques-D&\croze

Piano de concert de la xagjson
Fœtisch Frères

PRIX DES PLAGES
Fr. 3—, 2.—, 1.-

Location au magasin Fœtisch
Frères.
?WVVVVVTTfVVTirVTTV'W'
AAA___U_-_AAAi_AAAAAA-UÂA__

¦_ ""—'—~~ '" '" M *

ayant grande expérience de l'en-
seignement donnerait leçons de
langues et conversation, français,
allemand, anglais, à 2 fi. l'heure.
A la même adresse, leçons de
langues dans pensionnat une
partie de la journée, en ville ou
environs. Adresser offres sous
H 3676 N à Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL
_m___tm____m_____________u__ wg

Convocations

IMIS
MM. les Anciens-Bellettriens

et les Honoraires qui désirent re-
tenir pour la Séance Générale du
vendredi 23 janvier 1914, les
deux places qui leur sont réser-
vées, sont priés de s'adresser par
écrit , jusqu 'au dimanche 11 jan-
vier 1914, au caissier de Belles-
Lettres, lfl. Paul de Perregaux,
Musée 5, NeuchâteL

Les demandes seront servies
dans l'ordre de réception. 

SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Arbre de Noël
aujourd hui mardi 6 janvi ei 1914,
à 8 heures du soir , au Grand
Auditoire du nouveau Collège
des . erreaux.

appartement
On demande appartement con-

fortable de 8 à 10 pièces ou deux
de 4 à 5 pièces dans la môme
maison. Pas pour pension. Situa-
tion près du centre de la ville.
Adresser offres écrites sous chif-
fre B. R. 405 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

OFFRES

Jeune fille
18 ans, forte et de bonne santé,
sachant l'allemand et un peu le
français, lingère, cherche place
dans une bonne famille comme
volontaire femme de chambre.
Prière de s'adresser à Ida Mann,
Selzach JSoleure). H103N
JEUNE FILLE

de bonne famille , parlant l'alle-
mand et l'italien parfaitement .
cherche place dans meilleure
famillo , auprès d'un petit entant ,
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre Z.A.
1426 à l'agence de publi cité
Rudolf Mosse, Zurich.

CUISINIÈRE
très bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine bour-
geoise ainsi que tous les travaux
du ménage, demande place au
plus vite. l'rière d'adresser offres
écrites à T. N. 404 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

^ 

Volontaire
Jeune fille, 18 ans, de bonne

famille, cherche place comme vo-
lontaire auprès de dame seule
ou dans petit ménage soigné. Pe-
tite rétribution demandée. En-
trée tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 407 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune Fille
demande place dans bonne fa-
mille. Entrée immédiate ou à
convenir. Ecrire à R. K. 408 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

fille 9e cuisine
propre et active, pourrait entrer
immédiatpment chez Mme Gal-
land, Hôtel de la Gare, Auver-
nier. 

JEUNE FIUl
iest demandée pour aider au mé-

nage. Entrée immédiate. — Mme I
Meylan, Beaux-Arts 15. c. o.

On demande dans un petit j
pensionnat une
„/ jeune fille
propre et robuste, connaissant
tous les travaux du ménage. —
Demander l'adresse du No 409
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cas imprévu, on deman-
de, pour aussi vite que possible,
une

bonne cuisinière
de confiance et de toute moralité.
S'adresser à Mlles Lebet, Villa
Hélios, Petit Pontarlier 5, Neu-
châtel. 

On demande pour tout de suite
une

JEUNE nus
pour faire les travaux du ména-
ge. S'adresser boulangerie Jean-
neret, Serrières. 

On demande ponr un
enfant de 2 ans,

JEUNE FILLE
très expérimentée, sa-
chant coudre. Bons ga-
ges et bon traitement.
— Offres avec copies de
certificats et références
à IMadame Henri IMtls-
heim, rue du Parc 4, Lia
Chaux-de-Fonds. H102 N

AVIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non alf ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel

LOGEMENTS
tam ¦ i i - ¦ .i - ¦¦ i ¦

24- mars
Un logement 4 chambres, jardin.
Parcs 47, 2m" étage.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 ehambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 ehambres, 20, 23 fr.
Fleury, 3 ehambres, 420 fr.
Ruelle Breton, 2 chambres, 312 fr.
Pertuis-du-Soo, 3 chambres, 550 fr.
Château , 1-2 chambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 ehambres, 925 fr.
Pommier, I ohambre , 25 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Plaoe Piaget, 5 ou 7 chambres.
Moulins, 4 chambres, .50 fr.

Dès 24 mars :
Fausses-Brayes, 2 chambres, 25 fr.
Temple-Neuf , 2 chambres, 27 fr. 50.
Fleury, I chambre, 15 fr.

Dès 24 juin :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Moulins, 4 ehambres, 750 fr.
Ecluse, 3 chambres, 510 fr.
Pourtalès, 7 chambres, 1600 fr.
Vieux Chàtel , 5 chambres, 950 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 550 fr.

24 mars
un logement 4 chambres, jardin.
Côte 113, i" étage. 

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
M"" Ad. Petitpierre.

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

Etude BERTHODD S JÏÏNIËR
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.

24 mars 1914
Monruz, à louer logement de

3 chambres et dépendances, 37 fr.
par mois. — S'adresser bureau
de C. E. Bovet, rue du Musée 4.

ON ESTOMAC D'AUTRICHE
HjEjgoj __ u r min « _ _ .-[.mm

Episode de l'occupation autrichienne à Genève

(18-13-18-14.)

PAH ' (9)

Louis D U M U R
i

Sur quoi, Gidouille reprenait, montrant qu'il
«vait compris :

— Graânne... petit... tout petiot...
Puis il prenait une croûte de fromage ou un

fragment de suif , qu'il avalait en se frottant le
ventre avec allégresse. Aussitôt Pyrame d'en-
seigner :

— Bon.
H cherchait ensuite quelque chose qui ne fût

pas bon à manger ; ce qu 'il avait bien de la
peine à trouver. Il avisait pourtant la patte aux
aises, qu'il faisait mine d'ingurgiter avec des
grimaces épouvantables.

— Mauvais, énonçait doctoralement Pyrame.
Cette méthode donnait des résultats surpre-

nants, et notre Ostrogoth ne tardait pas à faire
de ses récents acquêts des app lications qui mili-
taient en faveur de son intelligence.

— Aoustria, graânne ! criait-il plein d'enthou-
housiame... Frantzouska, petit I... Chénêva, tout
petiot I...

Ou bien :
-r- Kaiser, boônne !... Napoleône, môvé !.«
Le tout accompagné de mimiques complémen-

taires et significatives.
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Ces difficultés vaincues, les progrès de Gi-
douille furent rapides. A son stock de noms et
d'adjectifs il ne tarda pas à adjoindre la demi-
douzaine de verbes indispensables dont l'emploi
à l'infinitif , lui permit d'exprimer les princi-
paux états de sa pensée. Avoir faim, avoir soif ,
vouloir manger, être saoul n'eurent plus de se-
cret pour lui. Mais si ce zèle avait pour fonde-
ment l'indiscutable avantage qu 'il trouvait à
pouvoir mieux satisfaire sa voracité, nous ne
fûmes pas sans nous apercevoir qu 'une autre am-
bition, plus noble peut-être et à peine moins
vive, servait à stimuler ses efforts. Gidouille
était ostensiblement amoureux de la Babi.

Pour honorable que fût un pareil sentiment, il
ne laissait pas d'être déconcertant, tant l'extra-
ordinaire laideur de la Babi semblait devoir la
préserver à tout jamais du péril de plaire, fût-ce
à un compagnon assez dépourvu de raffinement
pour faire ses délices de vieille graisse rance de
mouton. Mais il faut croire que tous les goûts
sont dans la nature, et celui de notre mangeur de
chandelles s'affirmait de jour en jour avec trop
d'insistance pour qu'il fût possible d'en suspecter
la sincérité.

— Chidouille voulouâr embracher la Bâbbi !
s écriait-il maintenant à tout propos.

— La Babi pas vouloir ! ripostait celle-ci qui,
depuis que notre Ostropoth parlait français , n'a-
vait plus peur de lui.

— Chidouille voulouâr !
— Moi pas vouloir ! ,
— B... ! F... ! « Boga mou... » Chidouille vou-

louâr !...
— Alors la Babi plus donner chandelles à Gi-

douille !... faisait-elle, autoritaire.
Cette menace produisait généralement son ef-

fet, et Gidouille se tenait tranquille pour un
bout de temps.

Sa galanterie cherchait alors à s'exprimer

moins brutalement.
— La Bâbbi... la Bâbbî, baragouinait-il...

c Maïkou mou... » vouloir dire frantsé la Bâbbî
eene scheene Frau... scheene.... scheene... >

Il délinéait dans l'air, d'un geste admiratif,
un ovale parfait où son doigt plantait deux
trous pour les yeux.

— < Scheene... scheene... » reprenait-il, exta-
sié, en joignant les maina devant cette image
flottante.

Il n 'y avait pas à s'y tromper.
— Belle ! traduisions-nous de son mauvais al-

lemand en riant anx éclats.
— Beêlla I... beêlla I... répétait-il avec ivres1-

_*, en allant oette fois recommencer sa pantomi-
me sous le menton réel de son idole.

Il apprit ainsi d'affilée : jolie, charmante,
gracieuse, adorable, divine.

Nous nous roulions.
Et, devant l'exubérance de ses mines et de ses

compliments, la Babi, bien que très flattée an
fond , ne pouvait s'empêcher, elle non plus, de
rire aux larmes.

C'est alors qu 'une idée diabolique nous vint.
Si oe phénomène de laideur qu 'était la Babi

paraissait l'idéal de la beauté aux yeux du fan-
tastique Gidouille ; si les produits, d'ailleurs
justement réputés, des chandeliers de la place
Saint-Antoine rivalisaient pour lui de succu-
lence avec les plus délectables comestibles de
l'épicerie de l'oncle Vidoudez ; s'il trouvait Ge-
nève tout petiot , Genève qui nous semblait, à
nous, tenir une si grande plaoe sous le ciel, c'est
qu'avec cet hurluberlu , c'était vraiment le mon-
de renversé ! Aussi la fantaisie toute naturelle
nous prit-elle de lni enseigner également le fran -
çais à rebours. Nous commencions au reste à
nous lasser déjà de notre métier de pédagogues,
et nous trouvions là le moyen d'en faire de nou-

veau un amusement.
Dès lors, chaque fois qu'occupée dans la bou-

tique ou envoyée au marché, la Babi n 'était pas
là, car elle aurait pu nous trahir , nous re-
nouiions, mais de bizarre façon, le fil de notre
enseignement. Gidouille montrait-il un objet
pour en savoir le nom, nous lui apprenions froi-
dement le contraire ; avait-il besoin d'acquérir
une expression nouvelle, nous avions soin de la
lui choisir la plus disparate possible. Au lieu de
cheval, il apprit chameau ; au lieu de maison,
tabatière ; au lieu de sabre, bassinoire ; victoire
se disait pour lui déroute ; gloire , purée ; bon-
heur, digestion ; amour, tambour ; ses bottes de-
vinrent des gouttières et son casque se mua en
saladier.

On juge si, stylé de la sorte, notre trop con-
fiant disciple fit honneur à notre malignité,
quels quiproquos énormes et hilarants s'ensuivi-
rent , et dans quel ahurissement tombait la pau-
vre Babi quand son galant se mettait en devoir
de lui exprimer, dans la louable intention de
s'essayer à la courtoisie française, la plénitude de
sa « digestion > ou la puissance de son «tambour*.

Le fait est que des scènes inénarrables eurent
lieu.

Si notre garnisaire rencontrait mon parrain ,
quelque dialogue de ce genre ne manquait pas
de s'échanger :

— Te voilà, kaiserlick, comment vas-tu ?
— B... ! F... ! môssié Vidoudez, Chidouille

avonâr graânne coôlique.
— Ah ! ah ! mon garçon , tu as la colique ?
Dans le français que nous lui avions appris ,

colique signifiait tout simplement appétit.
— « lo, io > , môssié Vidoudez, graânne, groôs

coôlique !
— Eh bien, mon garçon , ça ne m'étonne pas.

Tu manges trop.
Gidouille, qni ne comprenait qu'à moitié, mar-

quait d'un rire sonore son parfait contentement.
— Continue, continue, gouliafre ! Aujour-

d'hui , tu as la colique, demain tu attraperas une
indi gestion, après-demain, tu claqueras, et ce se-
ra bien fait !

Le lendemain, mon oncle, le retrouvant en su-
perbe état et goinfrant encore plus que la veil-
le, s'écriait :

— Quel estomac !... Ah ! pour oelni-là, c'est
bien un estomac d'Autriche 1

C'était trop beau. Cela ne pouvait durer long-
temps. Un certain jour , notre animal, enthou-
siasmé par un bulletin de victoire qu 'on tambou-
rinait par la ville, et d'ailleurs pins qu 'aux
trois quarts ivre des nombreux pichets dont il
avait abreuvé son loyalisme guerrier, ne s'avi-
sâ-t-il pas de se lancer dans les Rues-Basses en
vociférant à plein gosier et de tout son accent,
malheureusement insuffisant à m-as-quer le scan.
dale :

— Déroute ! déroute I... Purée ! pnrée !.,. '£
bas 1e généra l Bubna I... Vive la France I...

Il n'alla pas loin. Appréhendé par une pa-
trouille que commandait un officier qui, par dis-
grâce, savait un peu plus de français que lui, ii
fut dirigé, cabriolet aux mains , sur an corps de
garde, où il put méditer à loisir sur les finesses
de la langue de Voltaire et de Jean-Jacques
Rousseau.

Son compte était bon. D risquait la fusillade.
Ses explications effarées purent tout an moins
faire apparaître sa bonne foi. Il s'en tira avee
vingt-cinq coups de schlague.

Je m'empresse de dire que nous nous abstîn-
mes prudemment de pousser la plaisanterie jus»
qu 'à aller contempler , sur le bastion Bourgeois,
où eut Heu l'exécution , la figure que faisait sons
la verge , entre celles de ses compagnons de sup-
plice, sa croupe rebondie et charnue.

(A saivreJ[

Pour fin mars, un logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Ecluse 24. c. o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine.
S'adresser rue du Temple-Neuf 8,
au ler à droite. 

A louer , pour le 24 mars, un
logement de 2 chambres et dépen-
dances. L. Perriard , Côte 109.

Pour cas imprévu, à louer,
pour époque à convenir, beau lo-
gement de 3 chambres, gaz, élec-
tricité. S'adresser faubourg de
la Gare 27, ler à droite. 

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

Pour St-Jean, rue Pour-
taH-s, logement de 4 chambres
lessiverie. Etude .Bonjour et
Piaget, notaires.
"Tour St-Jean, h Bel-Air,
logement mo.Ierne de 4 chambres ,
vérandah , chambre de bains , etc.
Etude Bonjour et Piaget,
notaires.

A LOUER
Gibraltar, appartement de 3

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

A louer , rue du Seyon , logement
de 5 chambres , cuisine, 2 cham-
bres, cuisine , 2 chambres de do-
mestiques, galetas et chambre
haute. Prix 925 fr. Etude Brauen ,
not aire, Hôpital 7.

Bel' appartement, gaz,
électricité. Pourtak-S ,i , au 2m". co

Hue louis favre
A louer , pour époque à conve-

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

Peseux
A Iouer, pour le 24 décembre

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

A loaer ponr le 24 jnin
Logement de 4 pièces et dé-

pendances, balcon, jardin, vue
étendue. S'adresser jusq u'à 3 h.,
Crét-Taconnet 42, au ler. c. o.~

A UOUER
A la Coudre, un appartement

de 4 chambres, cuisine, grand
jardin et dépendances. 35 fr. par
mois.

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

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

A louer , dès le 15 janvier ou
époque à convenir , logement de
4 pièces et dépendances , eau ,
gaz, électricité. — S'adresser rue
de l'Hôpital 19. 2m». c.o

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

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

A louer, pour le 24 juin
1914, à la rue des Bereles,
un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix annuel
56(1 fr. — S'adresser à l'Etude
Al ph. et André Wavre,
Palais Rougemoni.

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à Ch. Decoppet ,
entrepreneur. Evole 49. J^o.

A louer, pour le 24 mars, dans
maison neuve, plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres, vé-
randa, gaz, électricité et dépen-
dances. S'adresser à M. Joseph
Ravicini , Parcs No 51. c. o."PLACr PURÉ/T

A louer , paur le 24 ju in  pro-
chain , à proximité immédiate de
ia place Purry, un appartement
de 5 chambres , confort moderne.
S'adresser Emde G. Kavre et E.
Suguel , notaires , rue du Bassin 14.

Faubourg de l'Hôpital.
A louer , pour le 24 jnin t 914,
logement de 3 chambres et
dépendances. Etude Ph. Du-
bied, notaire*

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

Grand appariemen t
A loner ponr le

24 juin 1914 ou pins
tôt suivant convenance
un grand appartement
sur le quai Osterwalcl,
9 pièces et chambre de
bain à l'étage, 2 man-
sardes habitables, vastes
dépendances. — S'adres-
ser Etude Clerc, notai-
res. 

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

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

On demande une

Jeûna fille
pour aider au ménage. S'adresser
Premier-Mars 6, \".

On demande une

bonne à fout faire
au courant de tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. — S'a-
dresser Comba Borel 1, rez-de-
chaussée.

On cherche, pour tout de suite,

JEUN S nue
désirant apprendre l'allemand.
Elle devrait aider au magasin el
au ménage. — S'adresser à M"'
Kurt , Lindengasse, Soleure.

On demande

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

On demande

nne Mil©
sérieuse et connaissant tous les
travaux du ménage. — Faire
offres à Mmo Jean Baur , horticul-
teur , Corcelles s. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
parlant les deux langues, très
commerçante, cherche place dans
magasin quelconque pour tout
de suite. Demander l'adresse du
No 410 au bureau de la Feuille
(TAvis. 

On demande demoiselle
sérieuse et de toute moralité
comme

caissière
dans magasin. Ecrire sous chiffre
JB .Î0408 L. à Haasenstein
& Vogler, .Lausanne.

On cherche, pour tout de
suite , plusieurs

vendeuses sérieuses
et très capables, pour rayons tis-
sus et confections dames , merce-
rie. Offres écrites avec cert i ficats
et photo sous A 304O7 L
& Haasenstein & Vogler,
JLausanne.

Grande maison de modes P.
Hotz demande

fflii modiste
Place stable. ¦

JEUNE HOMME
sérieux, de 22 ans, menuisier,
cherche emploi , soit dans un ma-
gasin ou place quelconque. —
Adresser les offres au bureau ,
i- eyon 36,

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.

MODES
Modiste capable et habile de-

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

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. Il a
déjà occupé une place semblable.
Offres à M- Kohler , Zurich . Wip-
kingen, Breitensteinstrasse 6t.

On demande tout de suite un

DO/WSSTîQUe
de confiance, sachant bien traire.
S'adresser à Emile Schweizer, à
Montmollin (N euch&tel).

DemoiselitTangla-Ië
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.

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

un charp entier
où il pourrait  aider aux affaires
et se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser chez Fr.
Brechb Qhler , entrepreneur , 11er-
zogenbuchseo.

Veuf , sans enfants , 56 ans , ayant
joli intériour , cherche , pour tout
de suite ou pour époque à. con-
venir ,

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

AVIS t?!VEBS
Pension-famille

Famille distinguée cherche
quelques pensionnaires désirant
apprendre la

langue allemande
Elles auraient l'occasion de fré-
quenter les écoles supérieures.
Vie de famille. Piano. Confort.
Recommandée par M. le pasteur
von Salis, à Bâle. Prospectus.
S'adresser à la famille Heimann ,
Bâle, Frobenstrasse 81. Hc314Q
5.v*i;-.;,fi__r,ttrî,m,,__ .̂____ ^

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avoca t

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

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

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

Hôpital, une chambre et dé- cieuses. (575 fr.
pendances , 21 à 24 fr. par mois. Faub. G are, 3 chambres avec

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

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

Pour le 24 juin prochain
Rue Bachelin, 3 et 4 cham- Côte prolongée, 4 chambres,

bres dans immeuble bien ha- 660 fr.
bité, prix avaniagoux.  Port- Roulant, 4 chambres,

Fahys, 3 chambres dans petite 6C0 fr.
maison neuve, avec jardin , 550 Poteaux, trois chambres, prix
francs. avantageux.

Trésor, 3 ou 4 chambres suivant Au-dessus do la rue de la
convenance. dote, 4 chambres aveo vé-

Louis Favre, 4 chambres spa- ramia , 700 fr.
cifuses, 7U0 fr. Fahys, 4 chambres, 650 et 680

Parcs, 3 chambres avec jardin , francs. •
tiOO fr. Roc, 3 et 4 chambres, 520, 660

Faub. Gare, 3 chambres, 525, et 780 fr.
62. et 7U0 fr. JLonis Favre, 3 chambres, 450

Grise-Pierre, 3 chambres, 650 francs.
francs. <ènai «ln Mont-Blanc, 4

_-. t o i. _v - oen * chambres , prix avaniagoux.Fahys, 3 chambres, 360 fr. ParC9, 3 Cambres, 450, 510 et
Serrières, 4 chambres, 540 fr. 530 f r.
Fontaine-And lé, 3et 4 cham- Rocher, 3 chambres avec jar-

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

Jeune km _m :
présentant bien , ayant de bonnes références comme ven-
deur de détail, trouverait engagement pour diri ger la succur-
sale d' une grande maison de tissus en tous genres, dans ville
importante de la Suisse française. 11 faut que les postulants soient
d'une moralité parfaite et qu 'ils puissent fourn i r  uu cautionnement.
Personne parlant français et allemand serait préférée. — Offres
détaillées avec photograp hie et indiquant  les prétentions, sont à
adresser sous chiffr e Ii 58 Y à, Raasenstein & Vogler,
Berne.

Ce soir , au
1 nouveau programme S

le premier £ïlm
| ^ élégant j

1 La 

de ï

| le célèbre roman de
ÏPierre SALES!
m en 5 parties

Il résume un des plus i
i gros efforts tentes eu ci 1
I nématographie.

1 Sa mise en scène |
i vraiment prodigieuse I
1 laissera le spectateur f
I émerveillé.

Remerciements

!L a  

fami l le  de feu Madame ¦
Rosalie NOUS remercie bien M
sincèrement toutes les per- I
sonnes qui ont p ris part au I
gran 't deuil qui vien t de la I
/rapper. q

Neuchâtel, 3 janvier 191.. S

mÊ_w______ m_________________ m

I

Nous exprimons à toutes
le. personnes qui nous ont
témoigné leur affectueuse
sympathie dans ces jours de
grand deuil , notre profonde
reconnaissance.

Famille Dessoulavy-Hati.

I L a  

fami l le  de Monsieur B
Louis HIRSCH Y exprime M
toute sa reconnaissance aux fl
nombreuses personnes qui I
lui ont témoigné de la sym- I
pat n ie pendant la maladie I
de leur cher père et à l'oc- fl
casion de leur grand deuil. 9

8 Etnie BERTHODD I JUNIER 1
m avocats et notaire
I 6, BUIS DU SI USÉE, 6 |

ALOUER |
Parcs, pour le 1er janvier , [4

petit appartement. 2 piè- |.i
ces, avec jardin, SO fr. g
par mois. r

Bue du Trésor, pour le l
24 juin 1914, bel apparte- [
ment, 3 pièces. Prix avan- ^tageux. mv¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B



La police e. les officiers en Allemagne

On était surpris jusqu 'ici que daus maintes
circonstances où la police aurait dû intervenir
vis-à-vis d'officiers, les agents aient observé une
attitud e passive. Aujourd'hui, on a l'explication
de cette manière de procéder. Elle est fournie par
l'indiscrétion d'une feuille socialiste de Colo-
gne, la s Rheinische Zeitung » , qui vient de pu-
blier les instructions de service aux agents de
police. Ces instructions, qui sont apparemment
les mêmes dans toutes les villes de garnison , ont
surtout trait à l'attitude de la police vis-à-vis
des militaires, et en première ligne vis-à-vis
des officiers, envers lesquel s 1 les agents doivent
observer des égards . spéciaux.

< En -principe, est-il dit dans les instructions
générales , les fonctionnaires de' la police doivent
s'abstenir autant que possible d'intervenir direc-
tement contre des militaires en uniforme. Lors-
qu'un officier est en contravention avec des ar-
rêtés de police, la compétence de l'agent se borne
à rendre l'officier attenti f , d'une manière calme
et en termes appropriés , qu 'il a enfreint un rè-
glement de police. Si l'officier ne tenait pas
compte de l'observation , les fonctionnaires de la
police doivent en informer immédiatement leurs
supérieurs. Il est préférabl e qu'une contraven-
tion reste impunie pour le moment et n'entraîne
que plus tard une sanction sérieuse que de pro-
voquer un conflit entre officiers «et fonctionnai-
res de police.

.Même pour le cas où l'officier commettrait un
crime, l'agent a uni quement le droit , mais nulle-
ment le devoir d'intervenir , et cela seulement
pour le cas où il y aurait péril en la demeure
pour le maintien de l'ordre et de la sécurité pu-
blics. >

Donc, tandis qu'un déput é du Reichstag peut
être, malgré son immunité parlementaire , arrê-
té en cas de flagrant délit , l' arrestation d'un of-
ficier n'est permise que lorsqu 'il y a danger pour
l'ordre public.

Ces instructions ajoutent :
< La responsabilité qu 'endossent les fonction-

naires de la police en intervenant de la sorte con-

tre um officier est d' autant plus grande que, dans
beaucoup de cas, on pourra constater l'identité
de la personn e_ sans éveiller l'attention et qu 'a-
près coup satisfaction complète pourra être don-
née à la loi. Les fonctionnaires de la police doi-
vent strictement prendre en considération que
pour l'arrestation d'un officier il ne s'agit pas
seulement de personnes, mais que le prestige de
l'uniforme de l'armée de S. M. le roi est en cau-
se et que des circonstances tout à fait exception-
nelles seulement peuvent justifier une pareille
arrestation et dégager les fonctionnaires de la
responsabilité qu'entraîne leur manière d'agir. »

m avant l'inventaire I
I du 6 JAXVVIER a» 6 W__ \WM,I__ \M 1
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j Af in d'off rir à notre clientèle un choix touj ours nouvea u au retour de chaque saison, nous taisons dès maintenant une liquidation Bh
partielle de tous les articles de Modes, Confections p our daines, jeunes filles et enfants. Tissus, Soieries, .Bonne-

H terie, lingerie, A ineufelenients, qui seront cédés au pris et au-dessous du prix de revient. Nous recommandons vive- §§
i ment à notre clientèle de prof iter des occasions extraordinaires qui lui sont off ertes. j
H SWP" A côté de l'ancien prix, le prix actuel est inscrit lisiblement en chiffres bleus "̂ H H
Hl PA |  F"T"OT^ couleur , pour dames , tissus c_> g (~\ 1 icro en soie et dentelles, blanc , noir [Q A H C" T" /~\-_- ̂  JHm f-^V l-IZ. I K_J I O anglais, «=* L-<-> *~» O 123 et cp.u.eur , F>/\ L.t TO I S laIne tricotées, toutes teintes,
Il Ancien prix Fr. 14.90 45.— 65.— Ancien prix Fr. 9.75 16.75 22.75 Ancien prix Fr. 14.50 16.90 22.— H
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Ancien prix Fr. 19.— 26.— 32.— Ancien prix Fr. 5.90 7.90 9.90 Ancien prix Fr. 10.75 14.50 18.50 l-'l

m Prix actuel Fr. 12.00 16.00 10.00 Prix actuel Fr. 3.00 4.00 5.00 Prix actuel Fi\ 7.00 9.00 12.00
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Prix actuel Fr! 7.00 12.00 17.90 ; 1

M JUPES t'sf5us anglais, serge bleu marin et RORE!  ̂ <T* fi JVÏ 131 ETTO pour garçons, tissus anglais WÈ
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j  Grands Magasins CROSG-H & GREîFF - Neuchâtel - I

Les aviateurs entraînés au tir. — A la réunion
ide l'Aéro-club de France, qui a eu lieu à Paris,
le général Bernard, délégué du ministre de la
guerre, a déclaré que l'aviation militaire doit
maintenant évoluer vers l'application de l'aéro-
plane à l'artillerie et à la cavalerie, afin d'aider
l'offensive de ces deux armes. Puis il ajouta :

< Nos aéroplanes ne sont-ils pas tout désignés
pour détruire les dirigeables ennemis dont on a
fait un épouvantai! ? Il est bien évident qu'en
guerre ces dirigeables mordraient la poussière en
très peu de temps. »

Puis le directeur de l'aéronautique a donné'
l'assurance que tous les aviateurs seront entraî-
nés au tir en aéroplane. Enfin , un cours théori-
que et pratique de tir en aéroplane va s'ouvrir
au camp de Châloas.

Le directeur de l'aéronautique a été très ap-
plaudi.

Un vin vieux de 227 ans. — Dans une petite
ville d'Allemagne, à Grossiena , sur l'Unstrut, on
a trouvé, en démolissant une auberge construite
«n 1688, quelques bouteilles de vin de forme car-
rée, closes de bouchons de liège revêtus dune
capsule de plomb, dont quatre portaient la date
1867. L'une des bouteilles fut ouverte. Le con-
tenu en était brunâtre , mais dune saveur déli-
cieuse. Trois ont été conservées intactes et offer-
tes par le propriétaire du terrain où s'élevait
l'auberge au musée de Naumbourg.

TJn poirier.do 150,000 francs. — Près de Los-
Angelès (Californie), se trouve, dit la « Gazette
de Francfort », um arbre qui pourrait bien être
¦le plus précieux du monde : c'est un poirier de
l'espèce dite alligator dont la dernièr e récolte
s'est vendue 16,030 fr. Son propriétaire , le fer-
mier Woochvorth , l'a fait entourer d'une clôture
de dix mètres de haut et l'a fait assurer contre
l'.incendie, la foudre et la gelée pour une somme
de 150,000 fr.

La fin dn « trust de l'argent ». — M. Pierpon t
Morgan et ses associés ont donné leur démission
des fonction , d'administrateurs qu 'ils exerçaient
dans les grandes corporations industrielles des
Etats-Unis. M. Pierpont Morgan , pour son pro-
pre compte , n'a pas donné moins de dix-huit dé-
missions.
' Cette décision est considérée comme une con-

séquence de l'enquête du Congrès sur le monopo-
le de l'argent , le < money trust » . Cette enquête
a démontré que 180 capitalistes contrôlaient, à
eux seuls, par le cumul des fonctions d'adminis-
trateurs dans toutes les grandes corporations de
chemins de fer et autres, un capital de 125 mil-
liards de francs. La maison Morgan notamment
contrôlait ainsi un capital de 50 millia rds.

Or, le président Wilson , après avoir fait triom-
pher la réforme douanière et la réforme moné-
taire, va , dans la prochaine session du Congrès,
s'attaquer résolument aux trusts et à ce système
du cumul des fonctions d'administrateurs de cor-

porations financières qui est illégal et dange-
reux.

Le président Wilson, en apprenant à Chris-
tian-Pass les démissions de M. Pierpont Morgan
et de ses associés, s'est déclaré satisfait de voir
une des plus puissantes maisons des Etats-Unis
accepter de bon gré « l'inévitable » : « Comme
leader du monde financier , a-t-il dit , les Morgan
ouvrent la marche vers une amélioration du sys-
tème des corporations industrielles. Leur déci-
sion indique qu 'ils reconnaissent d'ores et déjà
le nouvel ordre de choses que le gouvernement
va imposer à toutes les corporations qui violent
la loi Sherman contre les trusts. »

Evidemment, une noiivelle ère de l'histoire
économique et financière des Etats-Unis va s'ou-
vrir,

ETRANGER

De nombreux commerçants londoniens garde-
ront un souvenir amer des dernières journées de
1913. En effet , an filou habile, inventeur d'un
truc inédit, _ fait, en moins de trois jours, des
douzaines de dupes.

Bien habillé, le geste arrondi et le vefbe sua-
ve, il se présenta, par exemple , mercredi après
midi, dans le bureau qu'occupe, dans Victoria
street , un négociant que nous appellerons M.
Finch :

— Monsieur Finch ? Je suis venu vous deman-
der si vous aviez acheté votre Bottin pour l'an-
née 1914 (« Bottin » se dit d'un indicateur d'a-
dresses publié à Londres par la direction des
postes) parce que, si vous ne l'aviez pas acheté...

Ici, M. Finch, d'un geste de la main et d'un
froncement de sourcils, indiqua clairement qu 'il
n'a cure d'acheter un nouveau Bottin.

— Voyons, M. Finch, reprit l'élégant incon-
nu, dont la voix se fit infiniment séduisante, ac-
cordez-moi seulement une petite minut e d'atten-
tion. J'ai acheté un lot important de ces ouvra-
ges. Au dernier moment, la commande sur la-
quelle nous comptions n'est pas venue, et nou s
nous débarrassons au mieux. Voulez-vous, pour
15 shillings au lieu de 25, un Bottin de 1914 ?
J'ai les ouvrages en bas, dans une voiture.

M. Finch, conquis , acquiesce , et le voyageur
aimable sort pour aller quérir l'ouvrage. Mais,
dans l'escalier , transformation à vue : il pose sur
la rampe son pardessus et son chapeau , campe
un porte-plume derrière son oreille droite et en-
tre résolument dans les bureaux de la maison
qui occupent l'étage inférieur :

— Bonjour , Monsieur ; je viens de la part de
M. Finch , qui vous serait bien obligé de vouloir
bien lui prêter pour quelques minutes le Bottin
de 1914.

Les confrères de M. Finch acceptent , confient
le livre à l'inconnu qui, en passant, remet son
chapeau et son pardessus , monte chez M. Finch
et reçoit , avec les 15 shillings promis, les remer-
ciements du commerçant pour une aussi profita-
ble transaction.

Mais là où l'affaire atteint des proportions
épiques , c'est quand , quelques minutes plus tard ,
un confrère , déguisé , lui aussi en employé de bu-
reau , se présente ohez M. Finch et le prie, de la

part de son collègue d'en dessous , de vouloir bien
lui prêter son Bottin de 1914 !

Il y a ainsi, dans Victoria street, une maison
dont les quatre occupants ont failli se prendre
aux cheveux, en se traitant réciproquement de
filous et de bandits.

Ingénieux escrocs

-On 

SlijSSE
La rentabilité de l'agriculture. — Des cours

de comptabilité agricole d'une durée de trois
jours, donnés en allemand et en français , auront
de nouveau lieu à Brougg (Argovie) dans le cou-
rant du mois de février 1914. Les participants à
ces cours sont nourris et logés gratuitement et
leurs frais de voyage (billet de chemin de fer)
sont remboursés. Ils s'engagent à tenir la comp-
tabilité de leur exploitation pendant une année
au moins sous la direction et le contrôle du se-
crétariat et à mettre, à la fin de l'exercice, leurs
livres à sa disposition. Les fils qui travaillent
encore sous les ordres du chef de famille, ne
peuvent être admis que si ce dernier leur donne
entière connaissance des affaires de l'exploita-
tion , en particulier du trafic de caisse. Les pro-
dnits consommés par le ménage devant être no-
tés , les participants aux cours doivent s'assurer,
avant de se faire inscrire qu 'ils n'auront pas de
difficultés avec la ménagère au sujet de ces ins-
criptions. Les fermiers ne peuvent être pris en
considération que s'il leur est possible de se ren-
seigner exactement sur la valeur des terres, des
bâtiments, etc. Le secrétariat s'engage à ne révé-
ler à personne le nom des comptables. Les comp-
tables qui lui enverront leurs livres en bon état
d'ordre recevront un diplôme et une prime.

Ouvrages d'or et d'argent. — A teneur d'une
communication du bureau fédéral des matières
d'or et d'argent , les poinçonnements suivants ont
été effectués par le bureau de contrôl e en 1913 :
Boîtes de montres or 815,038 (829,852 en 1912).
Boîtes de montres argent 2,986,651 (2,982,063 en
1912). Objets de bijouterie et orfèvrerie 180,021
(190,981 en 1912). En outre, il a été effectué
20,971 essais de lingots d'or et d'argent (21,509
en 1912).

Tir fédéral. — La Société cantonale vaudoise
des carabiniers avait demandé de pouvoir orga-
niser le prochain tir fédéral qui devait avoir lieu
à Lausanne en 1915. A la suite des mauvaises
vendanges de ces deux dernières années, le co-
mité central de cette société a décidé de ren-
voyer le tir d'une ou deux années ; cela donne-
rait un intervalle trop long entre le tir de 1910
à Berne et le prochain. An Tessin et surtout à
Lugano, on parle d'organiser un tir fédéral pour
1915, et alors le tir de Lausanne aurait lieu en
1919.

ARGOVIE. — On se souvient de l'accident
dont fut victime le caporal Lûtscher, sur la place
d'armes d'Aarau. Une recrue imprudente avait
glissé des cartouches à balle dans son arme m nn

projectile atteignit le malheureux caporal. La
balle ne peut être extraite, et elle voyage au-
jourd'hui à travers le corps.

BERNE. — Un incendie, allumé par une main
criminelle, a détruit complètement, à Oorgé-
mont, une grande ferme avec deux remises atte-
nantes. Toute la récolte et de nombreuses ma-
chines agricoles ont été détruites.

SAINT-GALL. — A la suite de la mauvaise
marche des affaires, on introduirait à Saint-
Gall, dès janvier 1914, dans la broderie, une li-
mitation de la production, en suspendant l'ex-
ploitation le samedi et en fixant à dix heures la
durée maximum de la journée de travail.

GLARIS. — Toute une série de propositions
ont été déposées pour la prochaine landsgemein-
de ; un citoyen en a déposé deux qui tendent à
une modification constitutionnelle dans le sens
de la limitation de la rééligibilité de différents
fonctionnaires cantonau x et communaux, ainsi
que dans l'e sens de la limitation du cumul des
emplois, et réclame une stricte séparation entre
les pouvoirs judiciaires et administratifs. Un ad-
versaire de l'alcool propose l'introduction d' un
impôt d'un centime par litre sur la bière. La
landsgemeinde s'occupera également du rachat
des usines hydrauliques de Benznau-Lœntsch.
Le gouvernement présentera un projet de loi sur
l'assurance privée contre l'incendie. Le projet le
plus important au point de vue financier est ce-
lui de la commission scolaire de Glaris tendant
à la création d'une école cantonale. Un citoyen
présente enfin une proposition tendant à l'intro-
duction de l'assuranoe-maladie obligatoire.

Au point de vue astronomique, janvier 1914
ne présente rien de bien particulier. Les planètes
Saturne et Mars continuent à briller fortement
le soir, haut dans le ciel sud-est , Saturne s'ap-
prochant de la zone zénith ale. Ces deux planètes
sont actuellement dans leur meilleure époque da
visibilité, Mars dans les Gémeaux, à droite de
Pollux et rougeâtre, Saturn e dans le Taureau, à
gauche d'Aldébaran et jaunâtre. Ce sont les dens
astres les plus brillants de cette époque.

Mars passe en opposition le 5'janvier, présen-
tant un petit disque de 15 secondes d'arc (15,,)'
au télescope. Il sera alors à plus de 92 millions
de kilomètres de la Terre, distance très respecta-
ble. Des lunettes assez puissantes seront néces-
saires pour son étude topographique.

Le 11 janvier, au soirj Mars se remarquera;
très près du disque lunaire et, pour l'Asie orien-
tale, sera éclipsé, fait rarement observable.
Quant à l'anneau de Saturne, il est plus facile-
ment visible à l'aide de faibles moyens optiques.

En janvier, les jours augmentent de 63 minu-
tes, principalement le soir. La pleine lune a lieu
le 12, au matin.

(Observatoire du Jorat.ï

Janvier astronomique
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Service de douches el bains populaire s, bien aménagés 9
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J'ai l'honneur d'informer ma clientèle qu'à partir
du 1er janvier 1914 je m'associe aveo 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.

ÙN ous référant à l'avis ci-dessus, nons avons l'hon-
neur d'informer le public que nous reprenons la suite
de la maison V. REUTTER 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.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

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

de l'avoir des déposants

Dépôts : Fr. 1.- à 2000.- par année
Maximum d'un livret Fr. «5000*"

= Intérêts 4 °|© =
à Aa décembre 1912 f 8\ f o i  2 MlIllOIlS

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

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

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

U9 ' J91I. les titulaires sont invités h faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1913 en s'adressant ponr cela a31 Correspon-
dant de la localité de lenr domicile, on an
siège central, à Neuchâtel.

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

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

Prix de fabrique j Prix de fabrique

Maison de chaussu res J. KURTH
NEUVEVILLE

En vain chercherez-vous ailleurs les mêmes articles
pour le même prix !

S O U L I E RS
pour ouvriers , solides et bien ferrés , n°a 40/48 Fr. 8.50
pour hommes , montants , avec crochets, ferrés , n08 40/48 » 9.V0
dimanche avec bouts » » 8.90
dim.inehe , cuir Box , légers et élégants, n°» 40/47 » 11.80
pour dames, solides , ferrés , n°" 36/42 » 6.90
pour dames , solides , avec bouts, » » 7.30
pour dames, cuir Box, légers et élégants, » •> 9.30
pour dames , » à bouton» , élégants , » » 9.90
pour dames, » Derby, forme amer. » » 10.50
fillettes et garçons, ferrés , solides, n°» 26/29 » 4.90
fillettes et garçons , aveo bouts, » » 5.20
pra*»-, SOCQUES feutre , bon cuir , n°» 26/31 » 2.40
\ 1S|| CAOUTCHOUCS , belle forme, n°» 36/42 » 3.20

M. Les errands achats collectifs que
I \©V. fc
/ \M_ nous faisons pour nos quatre maisons
I YN .̂ . "*e Neuveville> Tavannes, Aar-
Wfc^ if^N- jMk bourg et Bâle, directement aux
^8_ff"V< ^v ^v premières fabriques, nous per-

^^̂  
Inettent de vendre nos articles

^SBBBB5aB  ̂ aux PRIX DE GROS
1_\0&~ Marchandises solides et garanties "__f&

Atelier mécanique pour réparations
Les qualités antiseptiques du -Lysoform médical se trou-

vent concentrées dans le savon de toilette au lysoform.
Grâce à une fabrication très soignée et à des produits de pre-
mier choix, ce savon est très recommandé par MM, les Docteurs
pour la toilette des dames et des en fants. Ainsi que le lysotorni
le savon de toile tte lysoform est eu vente ¦^^^l^_Ŵ__^

aû -"' ¦
dans toutes les pharmacies. MSpasH»» /̂yj ^ïïi/ 'Prière d'exiger la marqué : \ ^ /̂lldÔ7jV* I

Gros : Société Suisse d'antisepsie \_ \sL/j ^*j J f ŝ ^̂ ^Lysoform, Lausanne. I _J£*i?*$i!Sgf âiiïW®iM$_#
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HARMONIUMS

?¦ Millier fils
Nenchâtel - St-Honoré 2

)CATION ÉCHANGE
ACCORDS

RÉPARATIONS
USIQUE - INSTRUMENTS

Téléphone 10.71

H^16 fflsM -SJ^TWTÎTT^nîî i TJTTTTTMXJ^ m
li'BB ^ËMA»« f̂fiSl_3l_i t1
weé.<Mkiu \~^ ŝâ ^^-W_̂ mkWk% j| | m

PttiCP vSLl al m_*t imSafTnjImaiJt1̂  ÊRa r̂^

Atelier île passe et petite mécanipe
WIDMER <& METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honore 12
H Téléphone 95 g|

I _ J I

| construction el Rép arai ion j
1 1  en im genres I § j
|| INSTALLATION MODERNE S
I i FORCE ÉLECTRIQUE «— §
1 S Se recommandent. 9

La FE U I L L E  -D 'AVIS DE N EUCHATEL
en ville , 9 fr. par an.

FEUILLETON DE LA FEL'ILLE D'AVIS DE NECCUATELw : . 

PAR (6)

Walter BESANT
adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

— Je ne connais pas le premier mot des affai-
res.

— La capacité n'est pas indispensable.
— Mais ne commettrais-je pas une fraude à

l'égard des actionnaires en me chargeant de leurs
intérêts ?

— Les intérêts don. vous parlez sont la der-
nière chose que considèrent les promoteurs d'une
affaire. L'important est de placer les actions.

— Ah ! vraiment ? Eh bien , non , cela non plus
ne me va pas du tout.

— Alors, sir George, je crains de ne pouvoir
vous être utile en rien. Je vous ai énuméré tous
les moyens existants de gagner votre vie. Au-
cun ne vous agrée ; revenons au plus facile, le
mariage d'argent. Si vous persistez à repousser
celui-là...

Il branla la tête comme pour dire : :« Alors,
mourez de faim ! s

Je le quittai assez soucieux. J'avais fait bon-
ne contenace : un homme ne peut décemment, en
pareille conjoncture , tirer son mouchoir et pleu-
rer ; mais c'est le cœur singulièrement oppressé
que je regagnai mon « flat * (1), Plantagenet
Mansions, Piccadilly.

» Mariage d'argent ! Mariage d'argent ! » Ces

(1) Etage. 
Iteproductl ' •• autorisée pour tous les Journaux

ayant un tranc avec la Société «les Gens de Lettres.
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mots résonnaient à mon oreille comme un glas
funèbre. Le notaire l'avait dit, et il savait de
quoi il parlait : la fortune m'attendait avec le
mariage ; je n'avais qu'à étendre le bras pour la
prendre avec sa propriétaire. Et non pas, celle-ci,
une femme laide, ou infirme, ou inférieure en au-
cune façon, mais une personne éminemment dési-
rable : je la connaissais.

— Pourquoi ne pas accepter une solution si
simple ? me soufflait je ne sais quelle voix.

— Pourquoi ? Parce qu 'épouser sans amour
cette noble créature serait une chose indigne
d'elle et de moi.

— Bah ! tu l'aimes sincèrement, sinon pas-
sionnément: Son cœur généreux achèvera de la
pousser vers toi dans ton désastre. Profite de ce
moment. Il est unique.

Ainsi le premier effet de la ruine était de me
suggérer une tentation assez basse, moi qui, j 'ose
le dire, n'en avais pas encore connu de pareille
dans la quiétude d'une situation privilégiée.

Je me levai avec impatience, pour faire chan-
ger le cours de mes idées, et me mis à marcher
mélancoli quement autour de la pièce que j 'avais
appelée mon cabinet. C'était en réalité un atelier
comme en témoignaient le tour et l'établi qui en
faisaient le principal ornement. Aux murs étaient
suspendus nombre d'outils reluisants ; sur une
large étagères on voyait des centaines de livres
techniques relatifs à l'ébénisterie, à la ferronne-
rie, au découpage , à la sculpture snr bois. Diver-
ses « pièces » posées sur l'établi attendaient l'as-
semblage ou le dernier coup de ciseau. D'autres
entièrement finies et ciselées étaient disposées
sur diverses tablettes. Le tour représentait mon
unique talent , talent inutile entre tous, car ja-
mais, sans doute , il ne pourrait me rapporter un
sou. Je m'arrêtai tout songeur devant l'instru-
ment.

— Je vais être obligé, je le crains, de me sé-

parer de vous, pauvres outils ; et c est probable-
ment le seul argent que vous me rapporterez ja-
mais !

D'un geste attendri, je caressai la claire et dé-
licate petite machine. J'eusse souhaité qu'elle
soupirât ou gémît de sympathie. Mais elle de-
meura muette. Même dans les romans, les machi-
nes sont insensibles.

— Mariage d'argent ! Mariage d'argent ! me
souffla la voix.

Je repris ma marche, et arrivé à l'autre extré-
mité de la salle, j 'allais tourner sur mes talons
quand la vue des c portraits d'ancêtres > sus-
pendus au mur arrêta mon regard au passage,
et je demeurai à les considérer. Ils étaient trois
— lignée un peu courte, j 'en conviens ; et cepen-
dant , à y regarder de près, ne comptait-elle pas
une effigie de plus que ne seraient capables d'en
exhiber la plupart des hommes ? Au milieu, on
voyait le portrait de mon père, occupant comme
il sied la place d'honneur. Il représentait un hom-
me de figure distinguée, aux cheveux gris, aux
traits réguliers, au regard paisible et doux. Un
homme de bonne mine, indiscutablement , mais
sans caractère particulier, eût-on pensé ; un hom-
me, en tout cas, incapable de faire du mal, eût
prononcé l'observateur superficiel. Quelle er-
reur !

— Est-il possible, est-il croyable, dit son fils,
s'adressant à la douce image, que vous ayez pu
agir de la sorte ! Vous ! Pourquoi la nature aveu-
gle, le peintre sans pénétration vous ont-ils prêté
ce visage trompeur ? Que ne vous donnaient-ils
le regard avide, les joues ardentes, le front tour-
menté , la lèvre convulsée du joueur ? Au moins
nous aurions été prévenus !

Mais faire des reproches à un portrait n'était-
ce pas aussi déplacé que de Jes adresser à l'origi-
nal ? Je passai à l'autre tableau qui représentait
mon grand-père, le magistrat en toge et en per-

ruque, assez semblable à l'image qu'on peut se
faire de Rhadamante, juge d'enfer.

— Toute votre fortune est dissipée, Mylord.
Tout cet argent amassé par vous, par votre mé-
rite ; si judicieusement administré et légué in-
tact à vos descendants, il est perdu, anéanti, parti
en fumée. Que direz-vous de le voir ainsi dila-
pidé ? Même aux rivages augustes où vous errez
aveo d'autres sages votre ombre ne sera-t-elle
pas agitée d'indignation et de colère ? Mais sans
doute votre héritier vous a expliqué déjà com-
ment la chose advint. Ne lui soyez pas sévère !...

De l'autre côté, c'était le constructeur.
— Qu'en pensez-vous î lui demandai-je. Vous

qui eûtes jadis à subir, si l'histoire dit vrai, une
grosse déception financière, pourrez-vous me don-
ner quelque conseil en cette pénible occurence ?

— Mariage d'argent 1 Mariage d'argent !
Etait-ce la voix de l'aïeul ? Non, ni lui, ni les

autres ne s'occupaient de moi. Je me détournai
de ces muettes images.

Des lettres gisaient sur la table. L'une d'elles
portait, avec un cachet très armorié, une écriture
féminine qui m'était familière. Je l'ouvris.

e Cher George, je suis impatiente de connaître
le résultat de votre conférence avec le notaire.
Venez me voir aussitôt que vous le pourrez.

> Votre Frances. >

Sans décacheter les autres lettres, je demeurai
un long moment songeur et indécis. Puis j 'ou-
vris un tiroir, j 'en sortis un étui élégant, et pres-
sant le ressort, je fis paraître une photographie.
C'était le portrait d'une jeune femme en grande
parure de cour, dans tout l'éclat de la jeunesse,
de la beauté. Un visage frappant , une allure de
reine. Le sourcil fermement dessiné, l'œil grand,
le regard dominateur, le menton décidé, tous les
traits d'un dessin régulier et parfait, c'était en
dépit de son incontestable beauté, une figure

faite pour inspirer le respect plutôt que l'amour,
et chez beaucoup de gens, ce respect n'allait pas
sans un mélange de crainte. Cependant pour qui
y regardait de près il y avait dans cet œil impé-
rieux un rayon de réelle bonté, et moi qui con-
naissais bien l'original du portrait, je savais com."
bien cette lueur disait vrai.

— Non ! dis-je,' refermant l'écrin, il n'y a paft
de femme comme Frances ! L'esprit, le cœur, là
beauté, elle a tout. C'est une déesse et cepen-
dant...

Quand on a grandi côte à côte avec une j eunfl
fille, qu 'on a partagé avec elle plaisirs, études,
punitions, il est bien rare que l'affection qu'elle
peut inspirer perde jamais le caractère fraternel,
surtout si cette jeune fille se trouve être un peu
plus âgée que vous et beaucoup plus mûre d es-
prit. C'est pourquoi je dis : « Et cependant... *

— Mariage d'argent ! Mariage d'argent I ré-
pétait la voix importune.

— Hier encore, c'était possible peut-être, rS-
pondis-je. Aujourd'hui cette possibilité, si ello
existât jamais, est anéantie.

Mais la voix persistante ne cessa de bourdon-
ner à mon oreille :

— C'est une femme admirable. Elle vous aime,
vous le savez ; et vous aussi, quoi que vous en
puissiez dire, vous l'aimez. Vous la connaissez î
elle est assez riche et assez généreuse pour ne
pas tenir compte de la perte de votre fortune. Af-
fection de frère et de sœur ? Sottise ! Allons,
décidez-vous. Epousez lady Frances. Elle vous
attend...

Je laissai la voix tentatrice se donner car*
rière pendant quelques instants, prenant un plai-
sir ironique à observer sur moi-même l'effet
délétère de son éloquence. Quand j'en eus assez,
je me levai d'un bond, et frappant du pied, je
dis résolument t ,« Non ! » Sur quoi la conseil-
lère se tut.

LES DEUX ROUTES

Librairie-Papeterie

JAIS ATTINGER
Neuchâtel (

Agendas
Ephémérides

Calendriers divers

I 

Registres
Livres de ménage Kaiser

fr. 1.30
Comptabilité de ménage B

Perret fr. 0.60 j]

fflENTHO-BOROL
Tubes a 1 fr.

Remède recommandé par les
médecins contre rhume de cer-
veau , gri ppe , maladie de la mu-
queuse et du pharynx. En vente
dans les pharmacies ou directe-
mont par la St-Urs-Apo-
theke, L. Anueregg, So-
leure. S 783 Y

A vendre
une automobile

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

A la même adresse, à vendre
un chien race

terre-neuve
court poil , bon pour la garde.

DARTRES
écalll-uses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

ïambes,
Ulcères , Varices

Maladies des doigts et
blessures Invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'Ici

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

l'Onguent. Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
ies jours il nous arrive des
lettres de rem_rciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal.olanc-vert -rouge etùl» *

raison sociale * .
RIch. Schubert & Ca., Wninbôhli. '
et refusez les imitations. o
En venta dans lee pharmacie*. o

l̂ --^|̂-_^---_r-wn-̂ n.a»1(l_w.̂

A vendre

poussette fle chaire
et poussette anglaise. Passage
St-Jean 2, au ler étage

^ A VËNDKE
à bas pris, un bois de lit à deux
places avec sommier, et une
table ronde à pied tourné —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, 3»™. c. o.

AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS |
Garage Knecht & Bovet j
Place d 'irmes -.- NEUCHA TEL I

Téléphone 705 =— I

i ____

Le rendement lumineux est
4 FOIS PLUS G R A N D
que celui d'une lampe à filament
métallique ordinaire.

EN VENTE PARTOUT
Représentant général

pour ta Suisse romande et italienne

il. ODooynis IPLlE
-^_ ~- MOiHJ!f_..l 

Magasin Ernest Morîliier
Unes un Seyon

ot des Moulins 2
Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

liirt ii
aux amandes

Dessert excellent et économi que

PB tissetleJ tohler
VALANGIN

i ==
Spécialité de

[jMj iil
M A I S O N  REC O M MA N D É E

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

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

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

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

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

Fabrication el Réparation

P R I X  AVANTAGEUX

Baume Saint-Jacques
de C TriAUTMANN , pharmacien , BALE

e$i Marque déposée ê e

I 

Excellent remède inoflensif
pour toutes les plaies anciennes
ou nouvelles : ulcérations,
brûlures, varices, pieds
ouve'ts , éruptions , eczémas,
dartres, hémorrhoïdes , enge-
lures. Prix 1.85 dans touies
les pharmacies Dépôt général :
Haie, Pharmacie Saint-
Jacqnes. — Neuchâtel. Pharma-
cie Bourgeois et toutes les autres;
Boudry, Pharmacie Chapuis,

*̂ T^T '̂__fJ ^J. , ŷi-,'*—*-**** . ' '- "M EDBBH^™™^̂ ^m»

FABRIQUE DE MEUBLES

Bachmann f r è r e s, M mm

Claire a cuber, moderne, acajon naturel ciré
composée de : .

2 tables de nuit , dessus marbre, H T ̂1 armoire à glace biseautée, 2 portes, |J%Jf \f I I I1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

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

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

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

lie grand album de la maison est envoyé franco
en communication

i§a^^^Ai£->-
l-̂ i- 
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'COMPTAB I LITÉ de MÉNAG EI
par G. E. P E R R E T  8»« édition

Un cahier in-4 pour l'inscri ption Journalière des dépenses et recettes g
. Prix : 60 centimes _______ 1

Ce cahier, extrêmement prati que, rend les plus grands ser- 1
vices aux personnes soucieuses de tenir leurs comptes en B
ordre. Celui qui l'a utilisé pendant une année ne peut plus |j

s vu. passer déHormais. r
l| est en vente dans toutes les bonnes papeteries de la Suisse \——————— et chez les éditeurs >— — S

DELACHAUX & NIESTL É S. A., à Neuchâtel
^3 VIS_U ̂ .«_rôS-_ÏSeW™î_«__aN-<î_^_>ia^raRfift!Ç«^ W_W8&g£iiXtS!_B_3t_BB Se
¦p j j k  il Les JPectorines dn Dr. J.-J.
I f it l l î? oQîil STI P Hohl , recommandées par nombreux
B UUA

^ 
r 1 « ._ _ _ _ _ W médecins , sont d'une efficacité surpre-

nante contre les rhumes, les ca-
tarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grip-
pe et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes
se vendent en boîtes de 8U ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies.



Etat civil de NeucLâte!
Naissances

29. Camille-Alexis, à Emile-Joseph Chalvenat,
Boudeur d'assortiments, et à Marie-Jeanne-Philip-
pine née Herzog.

29. Eisa, à Numa-Justin Schneider, horloger, et à
Rose-Eveline née Perrenoud.

30. Nelly-Antoinette, à Charles-Eugène Sermet,
machiniste, et à Cécile-Lina née Schleppi.

30. Maurice-Albert, à Charles-Maurice Vuillemin,
photograveur, et à Albertine-Caroline née Laub-
scher.

30. Jean-Claude, à William-Adolphe Tschantz,
fonctionnaire cantonal, et à Rose-Marguerite née
Favre.

ler janvier. Yves-Alfred-Eugène, à Hans-Alfred-
Henri Rychner, architecte, et à Yvonne-Pauline née
Ponchon.

ler. Lucie-Renée, à Jules-Albert Rridel , serrurier,
et à Julie-Germaine née Boillod.

2. Suzanne-Juliette-Lydia , à Otto-Walther Gôppin-
ger, voyageur de commerce, et à Juliette-Berthe née
Conchniid.

POLITI QUE
ALLEMAGNE

Les journaux de Berlin signalent nne affaire
analogue à celle de Saverne, qui s'est produite à
Kattowitz, en Silésie. Quelques Allemands, dont
deux officiers, auraient injurié deux Polonais
qui parlaient leur langue avec un garçon de café
et les officiers auraient réprimandé le garçon
pour avoir parlé cette < langue de chien » ! Les
Polonais auraient porté plainte au ministre de
Ja guerre, l'avisant que s'ils ne recevaient pas
satisfaction ils s'adresseraient à la fraction po-
lonaise de la Diète prussienne et du Reichs-tag.

UN AVERTISSEMENT

Dans un articl . intitulé < Soyons sérieux », le
K Temp» » expose aux pays alliés de la France
que la politique de la Triple-Entente dévie sen-
siblement du but visé par l'initiateur de cette
dernière, Edouard VII, et que la faute n'en est
pas à la France.

Le < Temps » s en prend d'abord aiu ministre
des finances du Royaume-Uni.

Que dit M. Lloyd George ? Que les armements
allemands, si formidablement poussés sur terre
et sur mer depuis dix ans, ne sont nullement in-
quiétants pour l'équilibre et la paix de l'Europe;
que le parti libéral anglais, à moins de faillir à
sa tâche, doit mettre un terme à c l'insanité or-
ganisée » des armements ; que les relations de
l'Angleterre avec l'Allemagne n'ont jamais été
meilleures ; qu'il faut en conséquence réduire les
dépenses navales de l'Angleterre.

Ensuite le grand journal parisien souligne
l'attitude d'un confrère russe.

Que dit la « Rietch », sous la signature de M.
Milioukof ? Que pour répondre à l'attitude pas-
sive et peu sincère de l'Angleterre et de la Fran-
ce dans l'affaire de la mission militaire alleman-
de à Çonstantinople, la Russie devrait marquer
la même indifférence aux désirs de ses alliés et
amis dans la question d'Albanie et dans la ques-
tion des îles. L'auteur appelle cela « payer de la
même monnaie ».

Et le « Temps » de montrer que la réalisation
des idées de M. Lloyd George diminuerait l'auto-
rité britannique en temps de paix et de déclarer
— ceci en réponse aux récriminations russes —
que la France et l'Angleterre, « ignorant encore
à l'heure présente les intentions de la Russie
dans la question de la mission allemande » , au-
raient pu malaisément substituer leur action
propre à celle des principaux intéressés.

Puis le « Temps » dit avec la plus grande lo-
gique : Nous ajouterons que même si M. Miliou-
kof avait raison et si des fau tes avaient été com-
mises par l'Angleterre et par la France, ce ne se-
rait pas une raison pour que la Russie en com-
mît à son tour ».

Il suffi t , pour montrer la justesse du raisonne-
ment du journal français, de savoir que la Tri-
ple-Alliance vient de notifier à sir Edward Grey
qu'elle ajournait indéfiniment sa réponse, en ce
qui concerne les îles de la mer Egée, à la note
du Foreign office.

III

Essayez de la politique
Lady Frances, fille de l'illustre lord Clovelly,

qui trois fois occupa avec honneur le fauteuil
de < Premier » (1), et de la spirituelle com-
tesse, la dernière de nos grandes dames politi-
ques, était veuve depuis peu de sir Chantrey
Bohun, homme d'Etat fort distingué aussi, et
beaucoup plus âgé qu'elle. Nous étions tout pro-
ches voisins de campagne, nous avions, je l'ai
dit, grandi côte à côte comme frère et sœur, mais
elle était d'un an mon aînée, et cette légère dif-
férence d'âge l'avait investie d'une sorte de su-
périorité à mon égard. Tout d'abord elle prit vis-
à-vis de moi le ton de la grande sœur, et jamais
depuis elle ne l'abandonna On la maria à dix-
huit ans pour des raisons exclusivement politi-
ques ; ses amis étaient tous « politi ques » et il
était généralement admis qu'après un intervalle
décent elle ferait un second mariage politique,
qu'elle reprendrait le rôle si admirablement
tenu par sa mère et lui prêterait un nouveau
lustre.

Quand j'entrai, elle était assise près de la fe-
nêtre. Nous étions au mois d'avril. Le soleil cou-
chant, jetant ses derniers rayons dans la pièce,
l'enveloppait d'un nuage ardent semblant allu-
mer ses dentelles. Elle me parut divinement
jolie dans ce nimbe d'or, une femme faite pour
être aimée — mais pas par moi, ne pus-je m'em-
pêcher d'ajouter intérieurement.

— Eh bien , George, qu 'avez-vous à me dire ?
Mettez-vous là près de moi ; prenez ce fauteuil
et racontez-moi tout.

— Avec votre permission je resterai debout.
Mais d'ailleurs que vous dire de plus que ce
que vous savez déjà , Frances ? Mon père a j oué
à la Bourse et il a tout perdu. Qu'ajouter à ce

(1) Président du conseil des ministres.

fait irrévocable et déconcertant ?
— Déconcertant autant que triste, vous dites

bien, fit-elle pensive. Votre père, de tous les
hommes le plus calme, le plus pondéré qu'on
vit jamais ! Réservé, exclusif , nonchalant, en-
nemi du bruit et de la foule vulgaire... est-ce là
le portrait d'un spéculateur effréné ?

— Non. Il y a eu ici, c'est évident, manque
d'harmonie entre le fond et la forme. On lui
pardonnerait néanmoins cette incohérence, s'il
s'était borné à livrer au hasard du jeu une proie
limitée : disons si vous voulez la moitié, les trois
quarts de sa fortune. Mais Frances, tout lui
abandonner, tout jusqu'au dernier sou !

— Cela est à peine croyable.
— C'est ainsi pourtant. Il y a dix ans à peine

qu'il entra en possession du bien amassé par son
père ; et l'autre jour quand il mourut, il n'avait
plus rien. Six mois de plus, c'était la faillite.
Le sort miséricordieux la lui a épargnée. Com-
ment cela s'est-il fait ? L'histoire de ses malheu-
reuses spéculations se trouve, paraît-il, tout en-
tière dans une liasse de papiers qui m'a été re-
mise. Peut-être un jour aurai-je la curiosité d'en
prendre connaissance. Pour le moment je ne
l'éprouve pas ; il me suffit de savoir que je suis,
à peu de chose près, un indigent.

— Mon pauvre George (Frances me tendit les
deux mains), que j'ai de peine, mon ami ! Mais
ne vous nommez pas un indigent. Les gens
comme nous ne le sont jamais d'un manière abso-
lue. Ne disiez-vous pas : < A peu de chose près »?

— Ce que mon notaire pourra sauver du dé-
sastre arrivera, me dit-il, à trois mille livres à
peu près ; soit un revenu de 90 livres (1) par an.

— Ce n'est pas énorme en effet. Mais enfin,
l'argent est la chose la plus élastique du monde.
Mes guinées, à moi, ne valent jama is plus de six
pence, et je connais bien cles gens dont les six

(1) 2250 francs.

pence valent tous des guinéee. Naturellement,
vous n'avez pas encore de projets ?

— Aucun encore.
— Eh bien, George, c'est une chose assez

étrange, mais moi j' en faisais déjà pour vous.
Croyez-moi si vous voulez, hier soir, j'ai été sai-
sie d'un pressentiment à votre égard. Sans que
j'en puisse trouver la raison, cette idée me vint
et s'empara de moi avec force : Si George se
trouvait ruiné tout à coup, que ferait-il ? Quel
parti lui conseiller ? Et voici qu'au matin un
mot de vous vient me donner les premières nou-
velles du désastre !

— C'est étrange, en effet.
— Je méditai longtemps sur ce thème sans

pouvoir arriver à aucune conclusion solide. Le
problème se réduisait à trois questions : Quel
effet la pauvreté aurait-elle sur George ? Com-
ment la supporterait-il ? Quel usage en ferait-il ?
Essayez d'y répondre vous-même.

— C'est assez malaisé. J ignore profondément
quel effet la pauvreté aura sur moi. Peut-être
deviendrai-je un homme-sandwich ; on verra. Se-
cond point : Comment la supporterai-je ? Aussi
philosophiquement que possible, j 'espère. Pour le
moment, la chose est relativement facile ; la
question est de savoir comment je la supporterai
dans une douzaine de mois, quand les soucis com-
menceront à se faire véritablement sentir.

— Non. Ceci fait partie de la troisième ques-
tion : Quel usage ferait-il de sa pauvreté ? Car,
mon cher George, la pauvreté est un état qui a,
tout comme l'opulence, ses responsabilités et ses
devoirs. Dans un monde meilleur que celui-ci on
verrait les plus nobles esprits rivaliser à l'envi
à qui embrassera cet état, travaillera à en tirer
les richesses morales qu 'il peut produire et que
trop souvent étouffe l'opulence. Saint Benoît ,
saint Bernard , saint François d'Assise ont com-
pris la grandeur de la pauvreté et quels trésors
on peut en extraire. Et moi je demande : Qu'en

ferez-vous, George r
— Attendez un peu. C'est me questionner trop

tôt. Il y a à peine deux heures que je connais
ma situation. Laissez-moi m'y accommoder. Pour
commencer je vais, je crois, vendre écurie et mo-
bilier don . je n'ai plus que faire. Je donnerai
congé à mon propriétaire ; puis je chercherai
quelque mansarde plus en rapport avec mes fai-
bles ressources que mon présent appartement. Et
une fois établi dans ce nouveau logis, je me met-
trai à réfléchir comme un nouveau Darwin.

— George ! fit-elle impérieuse, asseyez-vous à
ma place.

Elle s'était levée. Je lui obéis. Son fauteuil
était le plus bas, le plus moelleux du salon. L'oc-
cupant, assis ou étendu dans ses profondeurs, se
trouvait directement sous le con trôle pour ne pas
dire sous la domination de la personne qui se
tiendrait debout devant lui comme était Frances
en ce moment.

— Maintenant, écoutez-moi bien, dit-elle d'un
ton résolu.

— J'écoute. D __. reste des oreilles au milieu
de ma ruine.

— Le premier devoir qu'impose la pauvreté,
c'est d'accepter la... sympathie, les conseils ami-
caux, et les...

— La sympathie et les conseils, Frances. Je
pense comme vous.

Son beau visage sérieux se fit très grave.
— Je ne veux pas hésiter à vous parler avec

une entière franchise. J'estime que j 'en ai le
droit. Depuis combien de temps nous connais-
sons-nous, George ?

— Depuis vingt-deux ans environ. Depuis que
nous avons eu la force de courir ensemble.

— Et nous avons été amis toujours ?
— Toujours. Vous avez été la meilleure affec-

tion et le plus grand bonheur de ma vie, Frances.
— Et vous de la mienne. Nous nous devons

donc mutuellement de la gratitude, et par con-

séquent nous devons être prêts à faire l'un potni
l'autre quelque sacrifice. Je ne dis pas, certes,
sacrifice de principes, ni du respect de soi : di-
sons tout simplement de notre orgueil.

Je voyais bien où elle voulait en venir. N'im-
porte qui l'eût deviné, d'ailleurs.

— Un des vrais avantages de la pauvreté,
celui qui devrait en faire l'état le plus convoité,
c'est de nous permettre de jauger la profondeur
de l'affection ou de l'intérêt qu'on nous porte i
un grand point, n'est-ce pas ?

— Je sens la vérité de vos paroles et j 'en suis
touché.

— De sorte qu'elle a déjà produit un bon effet
sur votre cœur.

— Non. Même quand j'étais riche, je n'ai ja-
mais douté de l'intérêt que vous me portiez.

— Un autre de ses avantages, un avantage
immense, est d'obliger les hommes à travailler,
de les forcer à faire sortir leurs qualités latentes.
Que de gens capables de grandes choses ignorent
leur force, l'ignoreront toujours, faute de cet ai-
guillon ; dominés jusqu 'au bout par cette indo-
lence qu 'engendre fatalement la richesse. La rui-
ne en pareil cas peut être appelée un véritable
bienfait.

— Bienfait singulièrement douteux, Frances .
— Toute ma vie j'ai pensé que vous aviez de

l'étoffe, que vous devriez vous distinguer ; et je"
regrette de le dire, vous n'avez jamais rien fait
dans aucun genre. A Eton, vous avez gaspillé"
votre temps ; à l'université vous avez fait ds
même ; ensuite vous vous êtes laissé glisser à la'
vie inutile du clubman typique , et vous y auriez
persisté, si le sort ne s'était chargé d'intervenir.
Ah ! combien j'admire les riches qui entrepren-
nent une œuvre utile sans que rien leur ait appris
la dignité du travail ! Que n'avez-vous été guidé
par une main plus ferme ! Aujourd'hui vous se-
riez prêt , j 'en suis sure , pour les plus hautes tâ-
ches. (A suivre,)!

Sept toés. — Un télégramme de Ausseen (Ba-
vière) annonce que dans la vallée de Kulmbach
Un traînea u monté par sept personnes est tombé
dans un précipice. Tous les voyageurs ont été
tués.

Déraillement en France. — Dimanche soir,
une locomotive du P. L. M., du type « Pacific »
du poids de 120 tonnes environ , a déraillé à la
gare de Perrigny-lès-Dijon, obstruant toutes les
voies, si bien que les nombreux express circulant
dans la nuit sur les lignes Paris-Lyon, Pontar-
lier, Modane et Besançon ont été immobilisés
pendant ' quatre heures de temps, soit à Dijon,
soit à Perrigny.

Les voyageurs qui étaient attendus à Neuchâ-
tel par l'express de 6 h. 50 ne sont arrivés qu 'un
peu avant onze heures du matin.

ETRANGER

Le médecin d'étai-major Adam, de Cologne,
étudie dans le journal officieux militaire alle-
mand, la « Militâr. Wochenblatt », les recrues en
France et en Allemagne. U en arrive, après une
étude très savante ei très précise, bourrée de
chiffres et de statistiques, à la conclusion sui-
vante :

< Les progrès de l'industrie constituent pour
l'Allemagne un grave danger. Les recrues des
campagnes sont supérieures sous tous les rap-
ports à celles des grandes villes.

La dépopulation des campagnes est un phéno-
mène commun à la France et à l'Allemagne,
mais l'augmentation des grandes villes est beau-
coup plus rapide dans l'empire allemand. C'est
ce qui explique pourquoi la France, malgré sa
population moins nombreuse, possède une armée
presque aussi forte que l'armée allemande, sans
qu 'il en résulte pour elle de graves inconvé-
nients. »

D'après le major Adarm, oe sont, en particu-
lier, les maladies nerveuses qui augmentent dans
l'armée allemande. < Leur augmentation, -dit-il,
est en corrélation directe avec le développement

géant des villes et de l'industrie. C'est ainsi que,
de 1905 à 1910, les maladies nerveuses ont aug-
menté de 22 pour cent dans l'armée allemande,
la neurasthénie de 43 pour cent, et l'hystérie de
113 pour cent.

Ces chiffres documentent exactement les mo-
difications profondes qui ont surgi depuis quel-
ques années dans le « matériel humain » de l'ar-
mée.

La «Deutsche Tages-Zeitung» ajoute une con-
clusion de son cru qui n'a pas la valeur des sta-
tistiques serrées que publie le major Adam, mais
qui n'en est pas moins intéressante :

« C'est un fait prouvé que notre peuple est
malade de corps et d'âme ; un peuple habitué au
travail, forti fié par le rude combat pour la vie,
est plus précieux qu'une nation efféminée par
les grandes villes, faible et nerveuse. Où va nous
conduire cette émigration des éléments campa-
gnards dans les grandes villes ? Les constata-
tions d'un médecin, qui certes n'est pas um agra-
rien, nous le montrent. »

J'ajoute qu 'en 1870 le rapport était inverse.
C'est la France qui était la nation la plus « in-
dustrialisée ». Dans l'armée allemande, il n'y
avait guère que des paysans et Berlin , qui est
représenté aujourd'hui comme le point culmi-
nant de la décadence physique en Allemagne,
comptait 700,000 habitants au lieu de 4 millions.
U est vrai que, danjs un effort splendide , par
l'hygiène et par "l'entraînement méthodique des
enfants dans les écoles, Berlin cherche à remon-
ter la pente.

Sottats ff ltemunâs et soldats f i a n ç a i s

¦»

SUISSE
BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat propose

au Grand Conseil d'accorder maintenant déjà ,
pour la saison 1914-1915, la subvention annuelle
de 90,000 fr. accordée pour cinq ans à la Société
du théâtre, cela afin d'assurer l'exploitation pour
l'année prochaine et d'éviter que la société soit
forcée d'entrer immédiatement en liquidation. Le
Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la reprise
du théâtre par l'Etat, mais il se déclare prêt à
proposer au Grand Conseil d'élever la subvention
à 120,000 fr. si des particuliers s'engagent à réu-
nir un fonds de 300,000 fr. ou une somme an-
nuelle de 70,000 fr. au moins.

VAUD. — A Lausanne vient de mourir, à l'â-
ge de 64 ans, M. Juste Lagier, ancien pasteur ,
conseiller national, né le 2 juin 1850 à Aubon-
ne, élu conseiller nationa l le 7 juin 1896 en rem-
placement de M. Ernest de Coliogny. Le défunt
fut aumônier du premier régiment d'infanterie
de 1883 à 1895, président de la Société vaudoise
des secours mutuels, de la Société internationa-
le de sauvetage du Léman, député de Nyon au
Grand Conseil de 1903 à 1913.

— Il y a un mois à peine, le personnel de la
fabrique de cigares Ormond , de Vevey, demanda
une augmentation de salaire à laquelle firent lar-
gement droit les patrons. Tout le monde fut con-
tent dans la grande usine. Une nouvelle ère de
travail et de prospérité allait commencer quand
surgirent, venant du. dehors, des gréviculteurs de
profession.

Ces messieurs estimèrent insuffisant le geste
conciliant des directeurs de la fabrique Ormond.
Ils leur demandèrent de reconnaître le syndicat
obligatoire pour leur personnel, dont jusqu'ici la
petite moitié seulement était syndiquée.

Des assemblées eurent lieu à l'hôtel du Cerf
entre ouvriers et ouvrières. Les syndicalistes ne
purent y convaincre leurs camarades réfractai-
res à l'embrigadement officiel.

Dans une de ces séances, désormais mémora-
ble, deux orateurs disputèrent. L'un, de Genève,
était modéré, l'autre, M. Viret, de Lausanne, chef
gréviste connu, conseiller communal socialiste
lausannois, exaspéra à tel point son auditoire
qu 'une dizaine d'ouvrières se précipitèrent sur
lui et le flanquèrent à la porte. Un nombreux
public assistait, de la rue de Lausanne, à ce
spectacle peu banal.

— Un incendie , qu'on attribue à une main cri-
minelle, a détruit, à Vuillerens, une grosse fer-
me appartenant à M. Alfred Demont. On a pu
sauver le mobilier et les 20 pièces de bétail ; une
grande quantité de fourrages a été détruite. Une
arrestation a été opérée.

NEUCHATEL

Militaire. — Le Conseil d'Etat du Valais) a
nommé M. Paul de Perregaux, de Neuchâtel,
lieutenant dans les troupes d'infanterie de mon-
tagne.

A la gare. — Hier soir, à 5 h., unie locomotive!
en manœuvre a déraillé à notre gare en face des
bureaux de la petite vitesse et s'est tournée en
travers des voies. Avant 7 heures, la circulation
se faisait déjà normalement. Il ne paraît pas y
avoir de dégâts causés par cet incident dont la
cause est inconnue.

Sus aux renards. — Quatorze nemrods de Non)-
chàtel et Saint-Biaise ont été assermentés MOT.
par le préfet en vue d'une grande battue au re-
nard, organisée pour mercredi prochain. La/
chasse se fera au moyen de chiens courants et
bassets et commencera rière la Coudre à 8 h. du
matin.

On sait que maître renard en a fait des sien-
nes ces derniers temps dans les fermes et qu'y
mérite une leçon.

Sans travail. — Une assemblée qui oamptaif!
près de deux cents participants, réunie diman-
che en notre ville, a chargé MM. Orivelli et Gau-
thier, conseillers généraux, d'être auprès des au-
torités communales les interprètes des sans-tra-
vail pour obtenir une occupation leur permeit-
tant de gagner leur pain pendant cet hiver.

Les deux conseillers généraux précités ont ac-
cepté le mandat qui leur était confié et s'em-
ploient ces jours à procurer sur les chantiers
communaux du travail à ceux qui en manquent.

••*

Nous apprenons, d'autre part, que le comité du
bureau central de bienfaisance s'est occupé de la'
question du chômage occasionné par la crise du'
bâtiment et qu 'il a fait au Conseil communal
des propositions en octobre dernier déjà, en vue:
d'examiner les mesures propres à remédier aux
conséquences du manque de travail pour une cer-
taine catégorie d'ouvriers. Il s'agirait, si nos in-
formations sont exactes, d'unir les efforts des
pouvoirs publics à ceux de la charité privée, afin
d'atténuer les effets malheureux du chômage
forcé. L'autorité communale se chargerait dei
procurer du travail à ceux qui en manquent et le
dit bureau réunirait les sommes nécessaires à1

parfaire les gains des personnes ayant charge;
de famille. De cette façon, les secours fournis
n'auraient pas le caractère humiliant de l'assis-
tance proprement dite. Il paraît que sur ces ba-
ses, une entente va se produire, les pourparlers
étant en bonne voie pour aboutir à une solution
pratique.
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Ce dernier mois de décembre 1913 s'est mon-
tré normal, en général, doux durant la première
partie, froid durant la seconde. Sa moyenne
thermique : — 0,2°, à peu près normale, est ce-
pendant inférieure à celle 'des mois de décembre
des quatre années précédentes.

Le maximum thermique : 9,2°, s'est produit le
3, le minimum, — 8°, le 31. On compte, au cours
du mois, 9 journées douces et 13 réellement froi-
des, dont 11 durant la seconde quinzaine. Les
deux moyennes journalières extrêmes furent cel-
les du 27 (4,4") et du 31 (—6 ,4°). ,

La chute des pluies ou neige fut faible. On a
recueilli 50,2 millimètres d'eau au cours de 12
journées, dont 8 neigeuses. La chute la plus co-
pieuse : 14 mm., eut lieu le 4. En général, préci-
pitations très faibles.

La pression barométrique a varié entre 691,7
et 719,2 mm., écart de 27,5 mm. Comme précé-
demment, le baromètre s'est tenu généralement
élevé aveo point le plus hajut le 21, le plus bas le
28. La moyenne du mois : 709,7 mm., est supé-
rieure de 5 mm. à la ligne variable du lieu. No-
tons que les dépressions les plus accentuées s'en-
registrèrent les 4, 6, 24 et 28 décembre. Celle du
28 (de 26 mm.) eut l'allure d'un ouragan.

La nébulosité s'est montrée moyenne. 0n a n<>-
té 12 jours nuageux» 11 couverts ou nébuleux,
8 à peu près clairs. D'autre part, 2 journées ont
présenté un aspect électrique, dont une avec ton-
nerre, le 28.

Enfin , en ce qui concerae les courants atmo-
sphériques, remarquons qu 'ils furent assez chan-
geants avec 11 jours de bise nord-est, 1 du _ud-
est ; le vent de l'ouest prédomina 5 jours , le
sud-ouest 2 jours et le nord-ouest 4 jours. On
compte encore 6 journées avec courants variables
et 2 à peu près calmes.

Le vent et la bise soufflèrent en véritable tem-
pête parfois, surtout au début et à la fin du
mois. (Observatoire du Jorat.)

Décembre météorologique

RÉGION DES LACS

Bienne. — Deux accidents se sont de nouveau
produits sur les pistes de luge d'Evilard. Une
femme a été blessée peu grièvement à une jam-
be et une jeune fille, qui se lugeait elle-même, a
été heurtée par uue autre luge et atteinte assez
sérieusement au front. Ces deux personnes ha-
bitent Bienne.

CANTON
La Sagne. — Hier matin, à deux heures et de-

mie, un incendie a éclaté à Sagne-Eglise, dans
une maison renfermant un caifé et une partie ru-
rale, appartenant à M. Alfred Hilpert. Le bâti-
ment était assuré pour la somme de 13,600 fr. et
_ été presque complètement détruit. A premier
examen, les dégâts peuvent être évalués à envi-
ron dix mille francs, La cause du sinistre n'est
pas connue.

On nous écrit, d'autre part :
La construction, dans le style des bâtiments

des montagnes neuchâteloises, n'était, le matin
du sinistre, qu 'un amas de ruines d'où s'élevaient
de temps en temps des flammes sortant de l'a-
mas de foin embrasé. Du bâtiment, il ne reste
que fort peu de chose ; des murs calcinés et
croulants et quelques parties fortement endom-
magées.

Les causes du sinistre sont inconnues au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, mais on a tout
lieu de croire à une défectuosité de la cheminée.

An Val-de-Euz. — L'hôpital du Val-de-Ruz a
reçu d'un ami de Landeyeux une somme de
2000 fr. pour être versée au fonds créé en vue
d'ouvrir une fois une maternité au Val-de-R.uz ou
un dispensaire maternel.

Brot-Déssous. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Jean Zanoni en qualité de débitant de
sel à Brot-Dessous, en remplacement du citoyen
Jean Aggio, démissionnaire.

Le lundi 5 janvier et jours suivants, les por-
teuses présenteront les quittances à domicile ans.
personnes

de la ville
qu'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaissements, nous prions
instamment MM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la porteuse, le mon>
tant de leur quittance.

Les quittances non encaissées seront prélevées
par remboursement postal.

Abonnements à la «Feuille f Avis ie Neuchâtel »

fflgr- Voir la suite des nouvelles à la page 6

C'est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'app lication de
quel ques emplâtres c fiSocco> sur les places
douloureuses en cas de rhumatis mes ou de lum-
bago. Aussi contre l' asthme, ces emplâtres sont
employés avec grand succès.

Exiger le nom cJKocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. {.25.

ItlpÇll'iniPÇ î *>our votre toilette , pour l'hygièneiUCOuu___ l l.9 i j e ]a peau > p0ur avoir un teint pur,
fien ne vaut la Crème Berthain. — i fr. 25 le
rôtit modèle , duns les princi pales maisons de par-
pumerie, pharmacies et drogueries. Ueg 322



Tramways. — Ce matin , de bonne heure, l'ho-
raire des courses de Corcelles a été désorganisé
pendant un moment ; une voiture, sortie des
rails à l'Evole, devant le dépôt , par suite d'un
aiguillage mal fait , fut cause des perturbations,
les voitures de Corcelles ne pouvant sortir à
temps pour prendre leur service. Mais tout est
bientôt rentré dans l'ordre.

POLITIQUE
La crainte de l'Allemagne

Le « Novoié Vrémia > , après avoir examiné la
situation de la Russie de 1883 à 1913 et signalé
les dangers que présente le mouvement d'encer-
clement de l'Allemagne par la pénétration éco-
nomique, conclut : < Il est temps d'opposer à l'i-
dée pangermaniste l'idée panslave, si naturelle
pour tous ; il faut que nous cherchions de toutes
façons à rétablir l'alliance balkanique détruite
et à entrer en rapports avec les Etats slaves qui
la composaient. Nous devons nous proposer com-
me but principal de notre politique intérieure
un effort incessant pour rompre le cercle germa-
nique qui nous enserre et qui menace la Russie
et le mondé slave tout entier de fatales consé-
quences.

Les incidents de Saverne
Le colonel de Reutter

devant le conseil de guerre
Lundi matin ont commencé devant le conseil de

guerre de la 30m' division à Strasbourg les débats
du procès contre le colonel de Reutter, du régiment
d'infanterie 99, de Saverne, inculpé d'actes illégaux
à Saverne et d'abus de pouvoir ; en emprisonnant
des civils, le colonel s'est attribué des pouvoirs qui
ne lui appartenaient pas ; la plainte l'accuse ensuite
d'atteinte à la liberté de citoyens, délit punissable
de prison, de contrainte et de provocation à porter
atteinte à la liberté individuelle.

Les débats dureront trois ou quatre jours ; 115 té-
moins ont été cités.

On remarque sur l'estrade de nombreux corres-
pondants de j ournaux allemands et étrangers, parmi
esquels un rédacteur du <Tiu_.es>, de Londres.

Les débats sont publics.
Après lecture de l'acte d'accusation, le colonel de

Reutter déclare que tout ce qui a été fait par les
officiers, les sous-officiers et les soldats qu'il com-
mandait à Saverne l'a été par son ordre, qu'il en
prend toute la responsabilité.

L'accusé affirme qu'il est arrivé dans le pays
animé d'une grande sympathie pour la population,
mais qu'il a bientôt pu se rendre compte que déj à
auparavant il s'était produit des frottements entre
civils et militaires. En conséquence, il a lait savoir
aux sous-officiers et aux soldats que lorsqu 'ils
seraient réellement en état de légitime défense, ils
aient à se comporter énergiquement, à faire même
usage de leurs armes.

lt II est caractéristique, ajoute l'accusé, qu'on
ta souvent remarqué dans les casernes que les
ihonimes, pourtant de j oyeux jeunes gens des
(pays rhénans, préféraient ne pas sortir le soir
que d'aller s'exposer aux moqueries de la popu-
lation civile. Les autorités civiles n'ont rien fait
pour mettre un terme au désordre.J'ai moi-mê-
me signalé cet état de choses à la direction d'ar-
rondissement et à la mairie ; cette lettre dit nu-
itamment : < Si les officiers ne sont pas protégés
[par les autorités contre les molestations de la
population, le commandant du régiment se verra
forcé d'intervenir lui-même et de décréter l'état
de siège. Si la 'police ne fait pas cesser les moles-
itations dont les sous-officiers sont l'objet en
pleine rue, il ne peut rien garantir pour les con-
séquences de oes incidents. »

Les petits papiers du colonel
L'accusé fait ensuite un récit détaillé des événe-

ments, tels qu'on les connaît ; il déclare qu 'on n'a
rien altéré ni caché.

Au reproche de n'avoir pas puni immédiatement
le lieutenant de Forstner, le colonel répond qu 'on
ne peut pas punir quelqu 'un sans être certain de sa
culpabilité. H était impossible de faire changer de
garnison au lieutenant, car toute l'afiaire en était
encore à la période des enquêtes.

Le 8 novembre, le colonel a envoyé un premier
lieutenant à la police demandant encore une fois de
prévenir les excès et de protéger les officiers contre
toute manifestation.

Le 9 novembre, 1' «Anzeiger» de Saverne publiait
l'article que l'on sait, article qui a eu certainement
nne influence sur la partie calme de la population.
Il est intéressant de noter que par exemple ce même
j our un major ayant interrogé un gendarme, celui-
ci lui répondit : « Nous ne pouvons intervenir trop
énergiquement, nous n 'avons aucun ordre dans ce
sens. >

Le soir du 10 novembre, lorsqu'un attroupement
bruyant se forma , aucun agent ne se montra sur la
place. Pourtant, si à cet instant la police était inter-
venue énergiquement et avait dispersé les manifes-
tants, tous les incidents de la soirée auraient été
facilement évités. Le directeur de l'arrondissement
a demandé beaucoup trop tard la suppression de
l'article de l'« Anzeiger » de Saverae.

L'accusé a reçu après les incidents du 10 décem-
bre, toute une quantité de lettres offensantes; il a
constaté à ce propos que la poste avait retenu les
cartes louant la conduite des officiers , tandis qu 'elle
avait distribué aussitôt les écrits injurieux.

Au milieu de l'agitation générale , lecolorel donne
lecture d'une de ces lettres contenant ces passages :
€ L'Alsace-Lorraine aux Alsaciens-Lorrains I A bas
les canailles allemandes 1 Le drapeau tricolore re-
viendra bientôt en Alsace-Lorraine 1 les Français
vous en chasseront ainsi que votre roi l Vive la
France, à bas l'Allemagne I »

Ces excellents officiers !

Bans la suite de sa déposition , le colonel dé-
clare que ses officiers ont fait preuve de circons-
pection. Le lieutenant Schad lui a demandé s'il
lui était permis de procéder à des arrestations ;
le colonel a répondu par l'affirmative. Il a or-
donné aux recrues molestées, dès la publication
des premiers articles sur les incidents de Saver-
ne, de porter plainte devant leurs supérieurs ; or
ces instructions paraissaient le lendemain déj à

dans les journaux. Parmi les soldats ayant été
soumis à l'enquête, se trouvait son propre pale-
frenier, un Alsacien ; celui-ci a été puni ; le co-
lonel croit que c'est ce soldat qui est l'auteur des
premières divulgations.

Le 28 novembre, le lieutenant Quaring s'est
trouvé dans l'obligation d'arrêter plusieurs' per-
sonnes, qui , en pleine rue, refusaient de cesser
leurs manifestation s offensantes. Aucun agent
de police n'était présent. L'accusé dit qu'il a ac-
quis la conviction qu'il devait lui-même désor-
mais veiller au maintien de l'ordre, et il s'appuie
sur une ordonnance datant de l'année 1820 rela-
tive à l'emploi des armes par la troupe. C'est à
cause de l'absence de police qu 'il a pris des me-
sures pour la protection des militaires.

Le soir du 28 novembre , comme le colonel ve-
nait de faire sortir sur la place du château les
soldats de la garde , bien qu 'il leur eût fait char-
ger les armes et qu 'il eût fait battre le tambour ,
les cris et le désordre ne cessèrent pas ; la foule
¦s'était rassemblée rap idement sur ce point , et il
devenait difficile de la disperser. Sur une de-
mande adressée par téléphone , le colonel apprit
que le directeur d'arrondissement était absent ;
il assistait à un dîner à Strasbourg. Quant au
maire, il s'est déclaré malade et il était alité.

Le colonel de Routier continue en res termes :
« Le 28 novembre au soir j e suis intervenu avec

énergie alin de montrer que l'on pouvait réprimer
les désordres en agissant s rieusemeni et afi n d'en-
gager l'administration civile à établir enfin l'ordre
de son côté ».

Comme on lui demande pourquoi le juge Kalisch
a été arrêté, l'accusé répond que celui-ci n 'a ait pas
obéi à l'ordre de s'éloigner. Les officiers avaient
reçu l'ordre d'arrêter quiconque ne s'éloigne, ait pas
de son propre gré.

Lorsque le colonel put rejo indre le commissaire
gouvernemental Grossmann, celui-ci était très ému
et demanda si l'on avait l'intention de tire r sur la
foule. Reutter répondit qu 'il ne donnerait l'ordre
de tirer qu'en cas de nécessité, car il avait le devoir
de garantir non seulement le prestige de l'armée,
mais aussi l'autorité du gouvernement , laquelle
était fort ébranlée.

Il redoutait une émeute ; quelle bonne âme!
Le président demande au colonel pourquoi il n 'a

pas lait conduire dans la prison de district les pri-
sonniers incarcérés dans la cave de la caserne ; M.
de Reutter déclare :

« Je ne pouvais pas laisser sortir ces gens de la
cave tant que les rues étaient pleines de monde. Je
pouvais redouter une émeute et je ne disposais
d'aucun autre local, mais j 'ai veillé à ce que les
personnes arrêtées ne manquent pas de nourriture. »

Le président demande encore pourquoi le lieute-
nand Schad a pénétré dans des maisons privées ; le
colonel répond qu'il avait dit , en raison des démons-
trations qui eurent liou à l'auberge du Soleil : «Si ces
braillards ne cessent pas de crier, entrez seulement,
et alors i<s s'arrêteront »

Le colonel accuse ensuite l'administration civile
d'avoir été trop indulgente dans les cas où des mi-
litaires ont été offensés. Les autorités civiles sont
toujours intervenues trop lard.

Le président demande à M. de Reutter s'il se
rend compte d'avoir agi d' une manière illégale.
L'accusé répond :

« Encore ma ntenant je crois avoir agi d'après la
loi et le droit, aucurd'hui encore j 'agirais de même,
car j e suis responsable devant l'empereur. »

On demande a l'accusé s'il a touj ours eu le même
sentiment après avoir entendu l'avis des juris tes.

« Dans ces circonstances, répond le colonel de
Reutter, j e ne considère pas la jurisprudence comme
faisant autorité, car les jugos eux-mêmes étaient
partie.»

On procède ensuite à l'interrogatoire du second
accusé, le lieutenant Schaad. 11 déclare :

« Nous étions complètement sans défense. La po-
pulation ne cessait de nous insulter et de nous huer.
L'accusé s'efforce ensuite de justifier sa conduite. »

Les témoins

Répondant à une question , le premier témoin,
le directeur d'arrondissement Mahl reconnaît
que, le 8 novembre déjà , une lettre du colonel de
Reutter demandait à la police de rétablir l'ordre
dans la rue. Six agents de police furent alors
envoyés pour disperser les manifestants. Le té-
moin affirme ensuite qu 'il a fait tout son pos-
sible pour maintenir l'ordre. Il déclara au co-
lonel qu 'il n'avait pas le droit cle décréter l'état
de siège car cette mesure était du ressort de
l'empereur. Il lui promit , par contre, de tout
faire pour protéger les troupes et il donna au
bourgmestre des instructions dans ce sens, mais
la lettre qu'il écrivit au colonel lui fut renvoyée
par ce dernier avec ces mots : « Faites en sorte
que les gendarmes fassent leur devoir , quand à
moi je connais mon droit et mon devoir » .

M, Mahl exprime ensuite l'opinion qu 'aucun
trouble ne se serait produits! le lieutenant de Forst-
ner n'avait pas été de service ce jour-là. Los offi-
ciers se promenaient dans la rue avec ostentation.

Le témoin ajoute que , lorsqu 'il rendit visite le
11 novembre aux hôtes de chasse du Statthaltcr, le
colonel l'interpella grossièrement et lui demanda
pourquoi il ne s'était pas rendu auprès de lui.

M. Mandel, sous-secrétaire d'Ftat, a du reste dit
au général Daimling:

«Le commandant d'arrondissement, bien qu 'Al-
sacien, jouit de l'entière confiance du gouverne-
ment. »

Le colonel de Reutter, interrompant , se dé'end
du rei-roche d'avoir été impoli à l'égard de M. Mahl.
Il lui aurait dit simplement :

« On dit que nous sommes en mauvais termes.
J'aurais préféré que vous fussiez venu chez moi l »

M. Mahl , continuant , déclare que le statthalter
lui avait défendu d'aller chez le colonel de Reut-
ter. /

Plus tard , le témoin dit encore que le 28 no-
vembre, à 6 h. 30 du soir , il partit pour Stras-
bourg afin d'assister à un dîner offert par M.
Mandel. Lorsqu'il arriva chez le ministre , il re-
çut un télégramme de l'éditeur de journaux Gil-
liot , qui avait été arrêté et qui demandait pro-
tection. M. Mandel dit alors à M. Mahl : « Res-
tez donc ici, d'aill eurs vous n 'y pouvez plus rien
changer ». A plusieurs reprises dans la soirée ,
on téléphona, notamment le bou rgmestre et le
ccommissaire gouvernemental , qui renseignèrent
M. Mahl sur la situation.

Le président de la direction des chemins de fer

Le colonel do Reutter leur reproche de ne conte-
nir aucune invitation faite à la population de ne pas
houspiller los oEticiers .

M. Mahl déclare ensuite qu'il ne pouvait pas mo-
biliser un trop fort contingent de police car, alors,
on l'aurait pris pour un poltron.

La Si ance est ensuite suspendue pendant deux
heures.

A la reprise, M. Grossmann, commissaire gou-
vernemental, déclare que le 28 novembre dans la
soirée, dès qu 'il eut connaissance des désordres, il
téléphona à M. iViabl qui était alors l'hôte de M.
MandeL M. Mahl lui dit d'inviter le colonel de
Routier à retirer les patrouilles militaires. Le co-
lonel répondit:

« C'est un heureux hasard si le sang ne coule pas
ce soir. Je ne cesse de recevoir des reproches parce
quo j e n'agis pas assez énergiquement. »

Le bourgmestre Knœpfieç dépose notamment
qu 'il .ne peut être question d' une émeute, car seuls
des enfants de 10 a IB ans ont crié.

Un des j uges arrêtés déclare ensuite qu 'à son avis
le colonel n'avait pas conscience de l'illégalité de
son action.

Les témoins sont ensuite assermentés.

imp ériaux lui offrit  même un train spécial ; « mais,
aj oute lo témoin , lorsque e demandai à M. Mandel
si j e devais accepter celte offre , il me répondit que
non ».

On donne ensuite lecture des manifestes lancés
par le bourgmestre , les 11 et 29 novembre.

Les dépositions des autres témoins, parmi les-
quels neuf officiers du 99me régiment, peuvent
se résumer brièvement : Les officiers affirment
que la foule a manifesté bruyamment et que des
attroupements assez nombreux s'étaient formés
dans les rues et près du poste principal dans la
soirée du 28 novembre. Par contre, quatre té-
moins civils, notamment le procureur Krauss, le
juge Brand, l'assesseur Cries, ainsi qu 'une
dame, persistent à déclarer que, sur les places,
un silence de mort n'a cessé de régner et qu 'il ne
peut être question de huées poussées par la
foule.

Parmi les témoins se trouve entre autres le lieu-
tenant de Forstner qui d clare qu 'il , n 'a pas reçu
moins de 14U0 lettres et cartes inj urieuses.

L'audience est ensuite suspendue et la suite ren-
voyée a ce matin.

Affreux accident. — Un terr i ble accident de
mine s'est produit dans la troisième galerie des
chantiers dos forces motrices de la Borgne (Valais).
Un ouvrier italien , Luigi Aiio , a été tué sur le
coup ; son corps a été sectionné. Deux autres ou-
vriers ont été blessés grièvement ot transportes à
l'hôpital cle bion ; un quatrième a été blesse moins
grièvement. %•&*--¦¦*-

Essais d'arboriculture, — Le Conseil d'Etat
valaisan a décidé de faire une démarche auprès des
autorités fédérale s pour obtenir la création en Valais
d'un établissement Iédéral d'essais d'arboriculture .

Une explosion à Paris. — Un compresseur a
fait explosion lundi matin , dans los ateliers d'une
société d'éclairage par le gaz, situ.e dans le quar-
tier de PopincourL Une trentaine d'ouvriers tra-
vaillaient lorsque l'explosion se produisit Un jet
de l'eu a traversé l'atelier , blessant une douzaine de
personnes, dont quatre assez grièvement. La vio-
lence de l'explosion a j eté à bas tout un pan de mur.

C'est dans un atelier- de fabricant de manchons à
incandescence d' une société cle verrerie que s'est
produite l'exp losion. Selon le «Temps » une fu ite
de gaz aurait déterminé , dans la matinée , la forma-
tion d' une poche de gaz dans la région supérieure
de l'atelier. Celte poche s'est enflammée clans des
conditions qui sont encore à déterminer. Il ne peut
être question d'un acte de malveillance.

En détresse. — Un navire dont le nom est in-
connu mais que l'on croit être un steamer pétrolier ,
est cn danger au sud de Nantuckot , a quarante
milles au sud de Sand y-Hook, près New-York. Le
steamer espaguol «Calvo» est près du navire en
perdition.

Le j ournal «Amoiïcan» publie un radiotélégramme
du steamer «Calvo» annonçant que le navire enpJril
serait ie «Delaware». Le télêtuainnie aj oute au 'un

canot contenant le premier officier et six matelots
du «Calvo» a été mis à la mer, mais qu 'il a été
coulé par les vagues. Les hommes qui le montaient
ont pu être sauvés. A 8 heures, les appareils de
télégraphie sans fil du navire en perdition avaient
été mis hors d'usage par la tempête. On distinguait
alors l'équi page du navire en danger, à l'avant

Suivant un radiotélégramme reçu la nuit dernière
par le « Campa^nia » et transmis à terre par ce na-
vire, le « Calvo » avait pris le pétrolier à la remor-
que, mais celui-ci sombra à quinze milles en-iron
de l'arsenal de Sand y-Hook. Ce message ne dit pas
si l'équipage du pétrolier a péri et ne mentionne
pas davantage le nom du navire naufragé.

— Un radiotélégramme du vapeur allemand «Pa-
varia» annonce à New-York que le vapeur pétro-
lier « Oklahoma » s'en va u la dérive et est presque
entièrement submergé. Le « ba varia » a recueilli le
cap itaine, plusieurs ol liciers et un certain nombre
de matelots. Une vingtaine d'hommes ue l'équipage
de l'« Oklahoma » auraient péri.

Les mauvaises bâtisses. — Une maison en
construction s'est écroulée à Watermael , dans le
Brabant. L'ent repreneur a été retiré des décom-
bres avec une fracture du crâne et des lésions in-
ternes qui mettent sa vie en danger. Dn ouvrier
est resté sous les décombres ; il a été précipité
dans le sous-sol. On croit qu 'il a été tué sur le
coup. U faudra deux jours de travail pour arri-
ver jusqu 'à lui. Quatre ovriers ont été blessés.
Deux maisons contiguës, qui menacent ruine,
ont été évacuées et vont être démolies d'urgence.

Le mécanicien Dumaine. — Le mécanicien Du-
maine qui conduisait le rapide lors de la catas-
trophe de Melun a été rétrogradé de la première
à la troisième classe. U ne pourra donc plus con-
duire à l'avenir aucun train sur les grandes li-
gnes et ne pilotera plus que des convois sur les
embranchements ou des machines manœuvrant
en gare.

Mot de la fin

On demande à une jeune veuve ce qui l'a le
plus frapp ée pendan t sa vie.

— C'est mon mari, répond-elle sans hésita-
tion.

NOUVELLES DIVERSES
—M " i -m

DERN IèRES DéPèCHES
(Service tpccial dc _ Feuille d 'Avt, ie Neisetalel)

Navire en perdition
NLW-YORK, 6. — Le vapeur pétrolier « Okla-

homa > qui, suivant plusieurs radiogrammes, était
en danger près de Sandy Hook, a été abandonné; il
en onçait par la poupe.

On espère que les marins manquants ont été re-
cueillis.

Le procès du colonel

STRASBOURG, 6. — A la fin de l'audience
d'hier du procès Reutter, le directeur d'arrondisse-
ment, le préfet de riaverne et le bourgmestre ont
réfuté les affirmations du colonel de Reutter.

Ils ont déclaré qu 'il ne sauiait être question d'é-
meutes; seuls des enfants de 10 à 16 ans ont poussé
des cris.

Le préfet de Saverne dit que, lorsqu 'il invita le
colonel de Reutter à retirer les patrouilles militai-
res, celui-ci répondit:

J'estime que si maintenant le sang coule, c'est
heureux ; on ne cesse de me reprocher d'agir avec
trop peu d'énergie.

En Bulgarie
SOFIA, 6. — Tous les ministres démission-

naires clu cabinet Radosiavof reprennent leur porte-
feuille , les membres dos partis de l'opposition ayant
relusé catégoriquement d'entrer au gouvernement

Le ministre de la guerre a ordonné le licencie-
ment de la trente-cinquième classe. Il ne reste plus
que deux classes sous les drapeaux.

Village inondé .
SYRACUSE (Sicile), 6. — Hier soir, le village de

Scilla a été inondé à la suite de pluies torrentielles.
L'eau a envah i les caves et les rez-de-chaussées

de treize maisons situées sur la rivière et a causé
de sérieux dégâts.

On ne signale aucune victime. La municipalité
a hospitalisé les habitants sans abri.

Nous avons publié la nouvelle du décos de M.
Raoul Pugno, mort à Moscou , où il était •jj epuis
quelques jours. Raoul Pugno faisait une tournée
en Russie avec Mlle Nadia Boulanger.

Pugno était  né à Montrouge , le 22 juin 1852 ;
il fit ses études au conservatoire de Paris, devint
organiste et maître de chapelle à l'église de
Saint-Eugène. U ne tarda pas à {.border le théâ-
tre , et ses œuvres sont nombreuses. U débuta en
faisant jouer à Asnière s une petite opérette « A
qui la trompe ? s (1877). Puis vint , en 1879, une
grande scène religieuse, «La résurrection de La-
zare », exécutée aux concerts populaires , il don-
na ensuite successivement différentes féeries et
ballets qui eurent le plus grand succès. Pugno a
professé l 'harmonie au conservatoire en 1892,
puis le piano de 1896 à 1901.

Mort de Raoul Pugno, pianiste français

H 
Madame Elizabeth Lagier-Borel, Madame et Monsieu. William Fitting-Lagier, ^

H 
Monsieur et Madame Edouard Lagier-Teysseire, Monsieur Louis 

^gierj Monsieur Eugène tjâ
¦g Lagier, Monsieur et Madame Albert Lagier, Madame et Monsieu Russell-Lagier, leurs If
i I enfants et les familles alliées ont la douleur de vous faire part du dè&3 de ieur c^

er époux, m
§p père, frère, grand-père, oncle et cousin, **,»

fà Monsieur Juste - François LAG^R II
1 j Conseiller national | |

H survenu à Lausanne, le 4 janvier 1914. -*
M Le culte aura lieu à l'Eglise d'Ouchy, le mardi 6 janvier, à 1 heure. Dép,rt ,j u conTOl §8
Hl de l'Eglise d'Ouchy à 1 h. VJ. Incinération au cimetière de Montoie à 2 heures. Pi
r: | Prière instante de ne pas f aire de visites et de ne pas envoyer de /ieur, &Ê
i Cet avis tient lieu de faire part &30417 L Hl

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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

T.mpér. en degrés centigr. E »  _=> V dominant S"
W . Ĵ H ? •—~—————
b* S " 3 **>

. Q Moyenne Minimum Maiimiin. J | _ ___¦_, Force 1CQ Ul ^-

5 —0.7 —2.4 +0.6 722.0 0. bible cour.

6. 7 h. S: Temp.: -fi .3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 5. — Soleil visible un moment vers le coucher.

Hauteni da baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.5mm.

STATION DE CHAUMON T (ait 1128 m/)
4| —4.0 | —9.0 | —3 0 | 673. 11 | N. |calme|0iu_j.
Beau. Brouillard intermittent.

Temp. Baron., Vent Ciel
5. (7 h. m. . —5.0 6fiS.2 calme couvert

Niveau du lao: 6 j anvier (7 h. m.) 429 m. 600

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, faut e de quoi le numéro du 11 janvier ne
leur sera pas expédié.

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

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Supplément illustré toMoMaire

11 STATIONS ff TEMPS el VENT
-_ ¦_  « a>t E Hjf _ _̂
880 Bâle + 6 Pluie. Vt. d'O.
543 Berne — 3 Couvert Calme.
587 Coire — 1 » »

154. Davos —12 Tr. b. tps. »
032 Fribourg — 2  Quelq. nuag. »
39. Genève + 1 Couvert. »
4ïê Glaris — 5 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen — 4 » »
56G Interlaken — 3  Quelq. nuafi. »
995 La Ch.-de-Fonds + 1  Neige. Vt d'O.
450 Lausanne 0 Tr. b. tps. Calme.
208 Locarno — 3 » »
337 Lugano — 1 » »
438 Lucerne 0 » »
399 Montreux — 3 » »
458 Neuchâtel + 5 Couvert. Vt. d'O.
582 Ragatz — 5 Tr. b. tps. Calme
605 Saint-Gall + 3 Qq. nuag. Fœhn..

1873 Saint Morit z -H Tr b. tps. Calme
407 Scl.a ..._ouse + 2 Neige. Vt d'O.
537 Sierre 0 Tr. b. tps. Calme.
502 Thoune — " » »
389 Vevey 0 Couvert »
110 Zurich - i » »

Bulletin l.iéléor. (ICS C. F. P. 6 janvier , 7 h. m.

Madame C. Walther-Gauthey et ses fl\\QS Emmaet Alice, à Hauterive , Ma lame veuve WaKser ...enfants et petits-enfants , à Berne et Motschw'lMadame b_mma Gauthey, Mesdemoiselles J\fj c'0 0jRosa Gauthey, à La Coudre et Colombier , aiaV( mieleur nombreuse parenté , ont la douleur de tairepart de la mort de leur cher et bien-aimé ép^U rpère, flls , beau-flls, frère , beau-frère , oncle et pare^
Monsieur Gottfried WALTHER

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 42"« année, aprôiune courte maladie.
Hauterive , le 4 janvier 1914.

Quoiqu 'il en soit, mon âme s«
repose en Dieu, ma délivrance
vient de lui.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 jan vier, 4à 2 heures après midi.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur William Narbel-Mock et \leurs enfants, à Peseux, -r
Monsieur Fritz Hofmann et familles alliées ont

la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère mère, belle*
mère, grand'mère, sœur et parente,

Mad itue Elise ItlOCK née II0F..1A_VN
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69me années
après une courte mais pénible maladie.

Peseux, le 5 janvier 1914.
Je remets mon esprit entre tes

mains, tu m'as racheté, ô Eternel,
Dieu de vérité.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 janvier,
à 1 h. de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Madame Augusta Amez-Droz-Aubert et ses enfants
Georges et Kobert , Monsieur Ulysse Amez-Droz,
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
37m » année, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu à Fenin , mercredi 7 jan *

vier, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part;

¦iUiiiiiiii_iinnii»i_-i>iî iiMiiiiii-iii'|"N"a"|'||'n""M'̂ ^M'̂
Madame Edouard Gœser et ses enfants : Jeanne '*$•

et Edouard , Monsieur et Madame Edouard Gœser, à
Corcelles, Monsieur et Madame Daniel Grandjean et
leur flls , à Corcelles , Monsieur et Madame Paul
Gœser et leurs enfauts , à Corcelles, Monsieur et
Madame Théophi le Gœser , à Corcelles , Mesdemoi-
selles Marie et Bertha Gerster , en Allemagne , Mon-
sieur Emile Haeramerli et ses enfants , à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edouard GŒSER
leur cher époux , flls , frère, beau-frère, que Dieu a
relire à lui , dans sa 48ma année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 4 janvier 1914.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont . priés d'assister,
aura lieu mercredi 7 courant , à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4a.


