
Vente d'immeuble
A BOUDRY

Les héritiers ' de Mme Sophie
Udriet-Amiet offrent à vendre,
de gré à gré, leur immeuble au
centre de la ville, composé d'une
maison rurale avec deux appar-
tements, d'un jardin et d'un ver-
ger. S'adresser, pour visiter l'im-
meuble,, à M. Arthur Udriet-Bur-
nier, à Boudry, et, pour traiter,
au notaire Charles Barbier, à
Saint-Aubin. 

Office les faillites de Nenchatel

Vente D'immeuble
lre enchère

Le lnnil! 12 j anv ie r  191 I ,
dès » U. I/ ? de l'après miiii ,
l' administration de la niasse en
faillite de Célestin Béguin , négo-
ciant en vins , à Neuchâtel , lera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques. , à ITIÔtei-de-Ville de
Neuchâtel , salle de la Justice de
paix , l'immeuble désigné comme
suit au

Cadastre de Neuc hâtel :
Article 4756, plan folio 23,

n°« 125, , 126 et 127, Trois-l'ones
dessus , bâtiments et jardin de
mille quatre cent trente -huit mè-
tres carrés.

Cet immeuble qui porte le n° 12
du quartier de Trois-Portes est
évalué 38.000 fr.

Les conditions de la vente , qui
aura lien conformément aux dis-
positions des arlicles 251 et 2f> 8
de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fai l l i te ,
seront déposéés à l'office soussi-
gné, à la disposition cle qui de
droit , dix jours avant celui des
enchères.

Neuchâtel . le 3 janvier 1914.
L'adminis t ration rie la masse

Office des faillite s
Le Préposé,

Fréd.  It rogne t.
\sw\mm ,\sssmm,\tmu *ssxs.iissgsusuejsiWM, *siw- cwNm

MISES AU CONCOURS

Jldise . au concours
Les Sociétés de tir de Fenin-

Engollon mettent au concours
les travaux de construction d'un
stand et d'une ciblerie à Vilars.

Pour consulter les plans et le
cahier des charges, s'adresser à
M. Georges, Desaules, à Saules,
auquel les soumissions seront
adressées, avec la mention «Sou-
mission pour le Stand», jusqu'au
20 janvier.
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A VENDRE
A vendre

2 p t t i t es  # skis
en parfait;état, prix avantageux.
Beaux-Arts li, 2me.

Cfièvre
à vendre. Chemin des Carrels 6,
Peseux.

On offre à vendre

un piano
en bon état. S'adresser Ecluse 12,
ler étage.

On offre à vendre, faute d'em-
ploi , une

excellente jument
de 9 ans , bonne pour le trait et
la course. S'adresser à F. Ribaux
fils . Bevaix.

Jusnu'auZO janvier
M vente de meubles
tels que : armoire à glace, 4 di-
vans, chaise-longue, table à ral-
longé, 12 chaises, 1 buffet de ser-
vice, régulateurs, lavabos, com-
modes, meubles de corridor, 1
grand potager à gaz, 1 anto-cui-
seur, 2 potagers.

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

Vaches et génisses
prêtes à vêler ou fraîches à ven-
dre. — Emile Schweizer, Montr
mollin.
S'3ES E!SE3!B9ISÏ E5l'î3 ll5!I&J ES

f ABONN EMENTS i
I t an 6 mois 3 mots
I En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.i5
| • par /i poste 10.— 5.— î.5o

Hors de vilfc franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. ,

ANNONCES, corps s '
"Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

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

J{éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

L »..-_.. _• . «ï « J_*_ ..

AVIS OFFICIELS
I Communes |||||||||||||||||l|||

ffBl. Montai coez W¦ ilipP et Fresens k^^J
¦VENTE DE BOIS
Les communes de Montalchez

et de Fresens offrent à vendre
par voie do soumission, les bois
exploités dans leurs côtes, soit :

Côte de Montalchez, 170 char-
pentes et billons mesurant 111
mètres cubes.

Côte de Fresens, 152 charpen-
tes et billons mesurant 87 m3 500.

Les soumissions seront éta-
blies pour chaque commune res-
pectivement et adressées au Bu-
reau communal de Montalchez ,
jusqu'au samedi 17 courant.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser aux secrétariats commu-
naux et pour visiter les coupes
aux gardes-forestiers de chaque
commune.

Montalchez et Fresens, le 5
janvier 1914.

Les Conseils communaux.

&i&.£[ C O M M U N E

lll NEUOHATEL

fente fle|ois fle service
La commune de Neuchâtel

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

375 billons cubant 248.68.
214 charpentes cubant 106.88.

Ces bois se trouvent à port de
char sur les chemins de Paille
et Merveilleux.

Les soumissions doivent être
adressées à la Direct! n soussi-
gnée avant le lundi 12 janvi er
m̂ m f̂i-¦. - ¦-¦-¦¦ - r -' r .  

Pour visiter les bois , s'adresser
au garde-forestier Albert Jaquet ,
au Plan.

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

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
Diruction des Fini aces.

Forêts et Domaines.

1TOEUBLES
2me ENCHÈRE

Office des poursuites tle fcMlel
Aucune offre n 'ayant été faite

à la premièr e enchère du 28 no-
vembre 1913 , l'olfice des pour-
suites de Neuchâtel vendra en
seconde enchère publique , le
lundi .12 janvier 1914 , à 2 h. y, du
SOT, à l' Hôtel de Ville de Neu-
châtel , salle de la justice de paix ,
l ' immeubl e ci-apn s dési gné ap-
partenant à Aerni , les enfants
de Charles -Christian , qui sont :
Louise-Marg uerite , Charles-Jules ,
et Ilormann-Roger , représentés
Êar l«ur mère et tutrice Dame

ilise Aerni née Jôrg.
Cadastre de Neuchâtel

Article 3820, plan folio 50.
N° 227 , Serrières , magasin et lo-
gement de 57 mètres carrés .

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

Les comliii ons 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 poursuit es :

Le prépose. Kréd. URE GUET

vente aux eneneres paoïi ques
après poursuites

Office îles Poursuites de Neucliâtel

Me iïiiej
A HAUTERIVE

L'office des poursuites de Neu-
châtel exposera en vente aux en-
chères publi ques , le samedi
10 janvier  1914 , ft « h. dn
soir, au café Ulan ck à Haute- jrive , sur la réquisition de créan
ciers hypoihécairos . l ' immeul .
ci-après désigné , appartenant a
Henri Kramer , à Hauterive :

CADASTRE DE HAUTERIVE
1. Art, 46IJ , plan folio 3, n"

31 et 32, ft l lanter ive, au vil-
lage, hàl imeni  et place de 105 m2.

2. Art. 467, plan folio 3, n«
33 et 34, ft Hauterive, au vil-
lage, place et ja r d in  de 457 m3

L' immeuble esl assuré 13,600 fr
Les conditions de la vente se

ront déposées à l'office soussigné
à Ja disposition de qui de droii
dix jours avant celui de l'en ;
chère.

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
Office des poursuites :

Le Préposé, Fréd. BREGUET

Pratique
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" n)  ̂dans le rasoir 1 W\ "

y7 elle sera repassée (V / J& en 12 secondes. Jmp

PASOïO> /liilYv&fKnnbJE sDRETÊ Ĉ .TIâââAJ OI ÂMJ

Les anciens rasoirs ont conservé leur renommée pendant de nombreuses années, parce
qu'une main experte pouvait les repasser. Beaucoup de rasoirs de sûreté sont pratiques,
attendu qu'ils écartent le danger de se couper, et leur commodité est incontestable.
Mais l'Auto Strop est le seul rasoir pouvant être repassé comme les anciens et possédant
en même temps les avantages des rasoirs modernes. De plus, une main experte n'est i

t

pas nécessaire pour le repasser. Tout débutant peut le faire j
sans aucune préparation et sera toujours certain de se raser i

¦g^Sf̂ Sw. parfaitement avec 
une 

lame toujours très bien 
aiguisée.

riK(̂ l^̂ !fl^̂ ,'il J Mi écrin en cuir contenant 1 rasoir
¦ t'̂ *f î̂lw35w*̂ '

L ^̂ a. f̂lffîPflf^ '-'>w arjren'é avec repasaeur automatique, un
' ttï^V*"¥0^$"y^ ̂ ~3& «̂!! ŝ!! -̂" ' :' :: ! : :^SL * cuir a repasser d s  première qualité !
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^Klî ^̂ ls Ŝ âih. W T. « fl» î rniitplipp
«SËtiT* ^===̂ ŵî Ss 'iàs,%' Rue de i'H°p'tai 4i
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Au magasin ..Aux trois Chevrons'7
sous l'Hôtel du Lac

OCCASIONS
Un lot BROCHES or 18 k. de 8 à 12 francs

» BA3UÎS » de 4 à IO »
» BrlOCH S argent grand rabais
» SAU i OIRS » » »
» ARGENTERIE » » »

jrSB9 ESSSa MMgggSgBIggSflSB I BaamBaa I ¦SBmaSwS IBH
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Passementerie
Paul Luscher
Rue du Château
Mercerie fine

Jaisgg.EsiiJ
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I -VITRERIE |
I E N C A D R E M E N T S  Ii
M m>

| J. ARBORE §
 ̂

3, Saint-Honoré, 3 ^1

S

U Téléphone 11.69 :: Téléphone 11.69 |§j
êi  ̂ , . m

ïl. BÀlLLOD
Neuchâtel — Bassin 4

Fers à bricelets
Moules à pâtisserie

CHOIX UJ\TCJ>UE

Industriels, Propriétaires, Ménagères, Automobilistes, etc.

I  

Protégez-vous ^ î'̂ J?arec

NAFTA
combat à coup sûr n 'importe quels feux.

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

A La Ménagère
Place Purry 2

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Joly Frètes, Mr algue
Dépositaires pour le canton de Neuchâtel

de l'ardoise artificielle

VF ETERNIT "«05
pour c.uvertures et revêtements

Sécurité an vent et anx ouragans. Grande légèreté
l>nrée illimitée. Garantie de dix ans

Echantillons et renseignements à disposition

Prenez
chaque jour, bien f rais,

au Magasin Solviche
rue du Concert

Neuchâtel

uaiiol
de lait caillé bulgare

de la

jHMHH il
—— .
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Librairie Générale

Debckani I Niestlé, Si
Rue de l'Hôpital 4 i

FAVARGER Phil , La no-
ble et vertueuse Com-
pagnie des marchands
de Neuchâtel . . . 7.50

A PPIA . Noël à travers
les âges . . . . 3 60

AHNNE L. Pierre Die-
lerlen 3.50

I3QE(J NEH . Pensées du
matin 3.—

« L'iivangile mis à l'é-
preuve », série de 1913
1 vol. . . . . .  3.50

KAISER IS. La vierge
du lac 3.50

OUTGHIMOUHA . La crise
d'âme d u n  Jap onais. 3.—

Sainte-Croix 1913 . . 1.50
RAMINDHANATH TAGORE

(Prix Nobel). L'olTrande
lyrique 5.—

VALLOTTON Paul. La
pra de aurore . . . 3.50

DE PERROT Ed. La bible
et le ciel étoile . . 4,50

PAPETERIE

LDIN P
Faubourg fle l'Hôpital

ECRIT0IRES
en verre , bois et marbre
Cachets à Cire. — Ouvre-
lettres fantaisie. — Cire
à cacheter de toutes cou-
leurs. — Portes-plumes à

réservoir.

Travaux en tous genres
à l 'Im primerie de ce j ournal

A remettre
pour cause de famille , restan-
rant-pensioti, situé sur très
bon passage à Lausanne. Recet-
tes journalières : 90 à 120 fr
— Conviendrait à dame ou
monsieur disposant de 10 à
12,001) fr. — Kcrire sous chiffres
O. 3 L à Orell-Kussli , publicité ,
Lausanne.
¦aaaaaaiiiiiawiiiiiiiii ¦awaaaaMBBBaaaa«MBB^MaaBa»aai

Demandas à acheter
On demande à acheter

nn

terrain à bâtir
Indiquer prix et dimen-
sions par écrit sous KI.
A. 406 an burean de la
Feuille d'Avis. 

On désire acheter un joli

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

Ein i lapins
On achète des peaux de lapins

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

^ 

AVIS P:VERS
SANS COUTEAU
Pins d'instruments mé-

talliques et sans même
cautériser, cors ainsi que
ongles malades ou incarnés
enlevés dans les orteils.

Vas cors aux pieds disparaissern
ôh, . en &?' mm

^ M̂Wt- '\:%yf / w 1

CHARLES ZORN
Opérateur diplômé

Grand'rue 1, rue du Seyon 14
NEUCH ATHJL

Consultations de 8 h. du matin à 6 h.
du soir. — Se rend à domicile.

En avertissant, on opère aussi
le soir à la lumière.

ICABirSE/T- / ! / j
PE.NTAIRE/ /

A.BIRCKER

'I 7 / 1
S . UUC DE. LA TREILI-e

y/NEUCMATEL
I /  TÉLftP/IOrNE. 1036

SALON DE COIFFURE
pour clames

KTRŒiiïBABER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

Madame F0URCADË
Sage-femme fle i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Carei GliNLVE

Pensionnaires • Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

ilfan spriebt Deutsch

Mme Zeender -Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de Ià3h.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22 ; t

1 ' Ml r«rMMr«MrWrMr»rBr«BBIMBMP»

Ce soir, au
i nouveau programme

le premier film \
élégant

iii
de ————

Mm
le célèbre roman de

Pierre SALES
en 5 parties |

Il résume nn des pins
gros efforts tentés en ci-
nématographie.

Sa mise en scène
vraiment prodigieuse

S 
laissera le spectateur
émerveillé.

A remettre
dans grande et industrielle localité du Jura, un

Hôtel d'importance moyenne avec Café Restaurant
marchant très bien. Conditions avantageuses ; petite reprise. Offres
sous chiffre H 2C U à Haasenstein & Vogler, Bienne.

Gaves des Moulins 31
HENRY & C°

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

premier choix à remporter.
Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays

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

Téléphone 1 1 . 4 9  Téléphone 1 1 . 4 9

Mmes Pflueger et Reutter-Junod
rappellent que leur

EXPOSITION DE PEINTURE
est encore ouverte Jusqu'au

-15 janvier ———¦
aux Galeries Léopold Robert

iTSraKrfYrfcËLMrMSW ffi WP*TJ(f5i BB

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle qu'à parHSï*"
du 1er janvier 1914 je m'associe aveo M. Arthur ''
DUBOIS pour continuer les affaires sous la raison''1
sociale R BUTTER & 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 fils.

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

MBMM^^M^BMBMMBMB»llrMr««lrMMMB^^^^^BMM

M. A. Dessaules-Tingnely
a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il a remis
son installation

Institut électro-médical
8, rue de l'Orangerie, 8

à M. et Mme Arthur Barras, masseurs
diplômés, recommandés par les plus hautes
sommités médicales.

Il remercie les membres du corps médical
qui lui ont témoigné leur sympathie et exprime
le désir de voir se reporter sur ses successeurs
toute la confiance qu'ils méritent.

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous
avons l'avantage de faire savoir a MM. les
docteurs ainsi qu'à toutes les personnes que
cela intéresse que, dès ce jour, nous avons
repris l'Institut électro-médical de
JH. Dessaules-Tingnely et nous nous
efforcerons, par un travail soigné et donné en
connaissance de cause, de mériter la confiance
du corps médical de Neuchâtel.

Arthur BARRAS Louise BARRAS
Masseur dip lômé Masseuse diplômée

¦HrHrHBHr. r̂HrHrHLMr i

PAPETERIE il
A.-G. Berthoud I

NEUCHATEL |

AGERBÀ.S de poclie et fle bureaux
Calendriers

Sons-mains , Registres , Classeurs
Copie de lettres
Presses à copier

Fonrailnres de boréaux
mmmmtmmmtmmfm m w^—ri— ¦ —

I M -  
VAUTHIER

Sage-femme di plômée
19, rue Chantepoulet , S"», Genève

Consultations tous les /ours
Reçoi t des pensionnaires. Téléph. 76-93



"AVIS
Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie . OD

A dmin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
>.

Alouer un appartement de 2
ebambres et dépendances au so-
leil. Ecluse 82. c. o.

A louer, pour tout de suite ou
iépoque à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et vé-
randa, eau, gaz et électricité. ,
Prix avantageux. — S'adresser à
Samuel Reber, Parcs 63 a. 

A louer , dès le 24 janvier , aux
Pares, logement de 3 ohambres
remis à neuf. 35 fr. par mois. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Côte. A louer toat de snlte et
pour 24 juin, dans maison d'or-
dre, beaux logements modernes,
i chambres, véranda et dépen*
dances ; belle vue, jardin. S'a-
dresser au No 103, de 1 à 2 h.

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

A louer, dès maintenant ou
poor époque à convenir, Ecluse
12, logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Situation au
midi. 675 tr. — Etnde Ph. Du-
bled, notaire. 

Avenne dn ler Mars. A louer,
pour le 24 Juin 1914, deux loge-
ments de 3 et i chambres et tou-
tes dépendances. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

Fausses-Brayes. — A louer, dès
maintenant, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

A louer , pour le 24 janvier ou
époque à convenir, logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, jouissance
dun petit jardin. Loyer mensuel :
27 fr. S'adresser Parcs 39, rez-
de-chaussée. ç_o

Beaux logements
de 3 chambres à remet-
tre ponr le 24 ju in 1914,
dans immeuble neuf aux
Sablons. Confort moder-
ne. — S'adresser à mes-
sieurs DtiLLiENBACH &
WALTER, architec tes,
Orangerie 3.

A louer pour le 24 juin 1914,
denx logements de 4 et 5 cham-
bres. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. c. o.

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

Damons z, a iouer pour ie zt
juin logement de 5 chambres. —
S adresser Boine 10. c.o.
Pj iinfl À 1} -  logementde ? chambres
IOI Uù lit. et dépendances. S'adr
JEtnde G. Etter, notaire.
PnliTjn %• logement de 3 chambres
lulljû bi l .  et dépendances. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire.
PhâTJânno<! M'  logementde ! cham-
ullaldlliIGù lu. bre et dépendances.
S'adr. Etude G. Etter, no-
taire.
P|Mp H-  logements de 3 et de 2
liUlD 4:1. chambres et dépendan-
ces. S'adr. Etude G. Etter,
notaire.
BriTinn /|00 ¦ logement de 3 cham-IQll-ù **"• bres et dépendances.
S'adr. Etude G. Etter, no-
taire.
Prj fnn OC b et c ¦ logements de 3
IdlOû Od . chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

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

Saint-Jean 1914
A louer un grand maga-

sin avec arriére-magasin et
cave , au centre de la ville.

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

Locaux
A remettre a de très favo-

rables conditions, de vaste *
locaux bien éclairés situés
dans immeubles neufs aux
Parcs, près de la gai e et
aux Fahys. i onviendraient pour
magasins, ateliers, entre-
pôts, etc.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

Demandes à louer
Juin '.914-

Blénnge de 2 person-
nes cherche logement de
4 à 5 pièces. — Adresser
offres détaillées à K.
iris-os jean, prof. Con-
cert 6. 

Dame seule cherche

clans bonne famille bourgeoise,
Neuchâtel ou environs. Faire of-
fres sous Y 10083 X à Haasenstein
et Vogler, Genève. 

Ménage soigneux, sans enfants,
cherche, pour le 24 juin , loge-
ment de 3 chambres au soleil ,
cuisine avec gaz et dépendances,
direction de l'Evole à Beaure-
gard. Demander l'adresse du No
415 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

OFFRES
JEUNE FILLE

très recommandable, cherche à
se placer totit de suite pour ai-
der aux travaux du ménage. —
S'adresser Clos des Roses, Parcs
No 6, à Neuchâtel, chez Mme
Camenzind.

PUCES 
Dans une famille cle trois gran-

des personnes, on demande

ine domestique
bien recommandée, parlant le
français, pour faire tous les tra-
vaux du ménage. Demander l'a-
dresse du No 419 au bureau de
la Feuille d'Avis. |

On cherche tout de suite une
jeune fille robuste et intelligen- (
te comme

dans une petite famille de pro-
fesseur à Zurich. Occasion d'ap-
prendre . l'allemand et tous. les
travaux d'un ménage soigné. — .
S'adresser à M. Erb-Oetiker, pro-
fesseur, Wiedingstr. 46, Zurich-
Wiedikon. 

On demande tout de suite,
pour tout faire dans un ménage
soigné

une domestique
propre et active et parlant le
français. S'adresser à Mme Mo-
rel. docteur, Orangerie 8. c. o.

JEUNS FIUUL
est demandée pour aider au mé-
nage. Entrée immédiate. — Mme
Meylan, Beaux-Arts 15. C^

JJ.
On demande pour tout de suite

une

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

On demande une

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

HOTEL duPORT
Pour la 1" lois a NeneMiel

le 7 et 8 janvier 1914

H Coul
vocal et instrumental

donné par les célèbres duettistes

II. s r Ma
chanteurs instrumentistes

dans leurs duos et créations

M. CHARVYL
le réputé comique

dans ses nouveautés

Intéressant et correct
Se recommande,

ZHEGTJER.

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

Qui donnerait de bonnes

leçons d'allemand
à une jeune fille. Offres écrites
avec prix à L. S. 414 au bureau
de la Feuille d'Avis. I

Quel monsieur donnerait des

leçons de yiolon
h

à un jeune garçon. Adresser les
offres écrites à P. W. 413 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ""PENSION

Petite pension-famille rece-
vrait encore quelques pension-
naires. Bonne cuisine bourgeoi-
se. S'adresser Sablons 14, 2me à
droite. 

Excellente pension
très belle chambre. Beaux-Arts
No 14, 2me. ¦

INSTITUTRICE
donne leçons à prix modéré.
S'occuperait aussi de traduc-
tions.

A la même adresse, on donne-
rait le dîner ou le souper
à 1 fr. le repas. Faubourg de
l'Hôpital 68.

UN ESTOMAC D'AUTRICHE

mimew n u FECIILS D'Ans a mmm

Episode de l'occupation autrichienne à Genève

<1813 --I8-14-)

PAR (10)

Louis DUMUR

Nous prîmes également soin, quelques jours
plus tard, de ne pas assister de trop près à son
retour rue des Allemands-Dessous. Nous nous
dissimulâmes même si bien derrière les huuts-
bancs, qu 'il ne nous aperçut pas. La cuisine de
la Babi nous demeura pendant toute une semai-
ne un lieu sacré. Mais un matin que, le gros du
danger paraissant passé, noua nous tenions
inoins SUT nos gardes, nous fûmes inopinément
surpris pax une voix furieuse qui tonitruait dans
notre dos :

— « B... ! F... ! Boga mou... ^ Chidouille cou-
per oreilles !... Ai ! b... ! f... !

Nous fûmes très effrayés et nous nous sau-
nrêtaes à toutes jambes. Mais une fois une bonne
idiôtanoe mise entre notre sécurité et sa colère,
nous ne pûmes nous empêcher de lui crier de
loin :

— Avec quoi que tu nous les couperas, dis,
•nos oreilles ?

Et ce ne fut pas sans une vive joie que nous
l'entendîmes nous répondre :

— Ah ! b... ! Ah ! f... ! avec moôonne graân-
ne baesinouâre !...

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

vin
A part cette aventure, le kaîserlick Gidouille

n'eut pas à se plaindre de son séjour parmi nous.
Choyé, gavé par la Babi , qui se serait privée
elle-même plutôt que de le laisser manquer de
rien, notre gouliafre coulait ses jours pleins de
douceur, bien faits pour compenser largement
ses petites difficultés de la vie en pays welche
et les fatigues du métier militaire.

Le soir, après la retr a ite, repu et parfois fort
convenablement « bu », il descendait dans sa dé-
pense, attenante, comme je l'ai dit, à l'arrière-
boutique, où, plongé dans sa paillasse, et jus-
qu'au lendemain matin, à l'heure de la diane, il
dormait dni sommeil du juste. Du moins le sup-
posions-nous. Par mesure de prudence et après
ques méfaits de grivèlerie dûment constatés,
mon parrain avait débarrassé son arriere-bou-
tique de tout ce qui pouvait honnêtement se
manger, comme le saindoux , les graines, la fa-
rine, les pâtes alimentaires, le hareng, la mer-
luche, les cornichons, la choucroute, le café, la
cannelle, la muscade, l'amidon, la colle, le savon
et, bien entendu, les chandelles, pour n 'y laisser
que les vieilles caisses, les bidons vides, les fûts
décantés, les rouleaux de corde et de ficelle, la
sciure de bois, le goudron , la potasse, la sonde,
le tripoli et autres matières manifestement in-
comestibles. Chaque soir, il bouclait soigneuse-
ment le trappon de la cave, et la grosse porte in-
térieure de la boutique était verrouillée aussi
fortement que celle de la rue. Comme cela, on
était tranquille, et si la fringale le prenait , Le
bouffre pouvait manger le salpêtre des murs.

Mais , un samedi, en faisant ses écritures, tan-
te Aline fut surprise de découvrir, entre le chif-
fre de vente des saucisses pendant la semaine et
le compte de celles qui restaient en magasin,
une discordance fâcheuse qui ne suffisait pas à

expliquer l'accroissement de la consommation
sur ce chapitre dans le budget du ménage. Il
manquait au moins une dizaine de pièces.

— Ce sont les rats, finit par déclarer mon par-
rain. Ces rongeurs suivent les armées et infes-
tent les pays. Il faudra leur mettre de la poison.

On leur mit de la poison et l'on ramassa, en
effet, les jours suivants, quelques cadavres de
rats. Mais la disparition .des saucisses n'en con-
tinua pas moins. .

Rendue méfiante, tante Aline se livra alors à
un inventaire en règle des marchandises, auquel
succéda l'exercice d'un contrôle minutieux et
quotidien. Hélas ! oe n'étaient pas seulement les
saucisses qui filaient. Le jambon, le lard, le su-
cre, le chocolat, le fromage fondaient avec une
rapidité déconcertante. Une roue de gruyère, qui
faisait ordinairement trois jours , s'en allait
maintenant en deux. Les livres de chandelles —
et oe n'étaient pas celles de la dernière qualité
— s'allégeaient invraisemblablement. Jusqu'au
vin de la comète qui baissait d'une façon prodi-
gieuse dans son foudre.

— Mon vin de la comète !... Ça, c'est trop
fort ! s'affolait mon parrain.

C'était incompréhensible et mystérieux. Il n'é-
tait plus question que de cela, le soir.

— Vos portes sont-elles bien closes r s assoi-
rait le notaire.

— Je les vérifie chaque jour.
— Les livraisons sont-elles honnêtes ?
— Tout est pesé et repesé.
— Alors, c'est qu'il y a des voleurs.
C'était bien l'avis de tante Aline. Il y avait

des voleurs. Mais qui ?
On surveilla quelques clientes un peu trop for-

tes da taille. Puis les soupçons se portèren t sur
le courtaud Banguille. Je crois bien qu 'ils nous
effleurèrent aussi un instant , Pyrame et moi.

On ne découvrait rien. Et, pendan t ce temps,

les chandelles et le vin de la comète continuaient
à se subtiliser.

— Je donne ma langue au chat , renonçait l'on-
cle Vidoudez, et j'appelle la police !

Enfin la vérité, l'étrange vérité se fit jour.
Elle apparut après une perquisition dans la dé-
pense du kaiserlick Gidouille, où la paillasse qui
recevais le sommeil du drille se révéla farcie
d'excellentes victuailles destinées à sustenter ses
nuits, perquisition que compléta une enquête
menée au travers des armoires de la cuisine, où
la Babi, fourmi diligente, avait accumulé force
provisions qui ne figuraient aucunement aux
folios de ses carnets de ménage. C'était elle qui,
pendant la journée, sitôt que mon parrain avait
le dos tourné et que ma tante plongeait le nez
dans ses livres de comptes, dépendait les saucis-
sons et escamotait les chandelles, pour en bour-
rer ensuite les poches et les bottes de son ogre
d'amoureux ou même les lui porter en personne et
nocturnement dans son antre.

Ce fut une bien belle histoire !
Tante Aline n en revenait pas. Quant a mon

oncle, avant de prendre le parti d'en rire, il se
mit tout d'abord dans une colère épouvantable.

On fit comparaître la pauvre fille devant l'a-
réopage habituel, érigé pour la circonstance en
tribunal criminel, où le notaire Barbazan , sous
sa toque à gland d'or et dans son grand fauteuil ,
tint fort bien le rôle de président , mon père ce-
lui d'assesseur, tandis que mon oncle, auquel
étaient naturellement dévolues les fonctions
d'accusateur public, voyait se dresser devant lui
l'herboriste Malherbe , qui, poussé par son bon
cœur et en dépit de sa parole vacillante, préten-
dait à l'honneur de s'avancer à la barre comme
avocat de l'inculpée.

— Malheureuse !... criait mon parrain. Voilà
quatre ans que tu es dans la maison et tu n'as

jamais eu sous les yeux que des exemples de pro-
bité et de rectitude commerciale...

Mon oncle oubliait apparemment ses petites
incorrections fiscales sous le régime français.

— Tu as toujours manifesté du dévouement,
continuait-il, de la fidélité, du respect, de la
franchise, et aujourd'hui il faut que nous décou-
vrions, à la stupéfaction générale de tous ceux
qui te croyaient une honnête fille, que tu n'es
qu 'une indigne voleuse !...

— Reconnaissez-vous les faits, la Babi ? tto»
terrogeait le notaire.

— Je les reconnais, mossieu Barbazan, san*
glotait la coupable, en torchant ses petits yeux
vairons du coin de son gros tablier bleu.

— La Babi !... Qui l'aurait cru !.„ larmoyait
tout émue tante Aline, qui faisait le public.

— Depuis quand voles-tu, coquine ?
¦— Depuis que...
— Depuis quand ?... Avoue...
— Depuis que Gidouille... hi ! hi ! depuis que

Gidouille a reçu... hi ! hi !... la schlague... hil
hi !...

— Cela fait six semaines, calculait mon par-
rain... Et sais-tu au moins, pendarde, tout ce
que tu m'as dérobé pendant ces six semaines P
Poux-tu en faire le compte ?

— Oui, voyons, quel est le dommage ? spécî
fiait posément le notaire.

— Estimons-le, coopinait mon père.
— Combien as-tu décroché de saucisses, bri>

gande ? .
— Trente-deux.
—- Combien de jambons ?
— Six... hi ! hi »...
— Qu'as-tu pris d'autre ?... Allons, dis tout L

ÏA suivre.)]

Il posto da tenanziere del Cir- 1colo Fanfare Italiana è a con- 1
corso.

I concorenti sono pregati di
prendere conoscenza del regola-
nieuto interne che sarà a sua
disposizione dalle 8 di sera sino
al 15 corrente.

Il Comitato.

Apprentissages
On demande comme apprenti

dans un

magasin de tissus
, à La Chaux-de-Fonds, un jeune
\ homme de 15 ans environ. Rétri-
I bution immédiate et place d'a-
| venir pour garçon sérieux. Adres-
ser les offres par écrit sous ini-
tiales A. B. 411 au bureau cle la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
' ayant acquis une bonne instruc-
tion à l'école secondaire, trouve-
rait à se placer comme

apprenti tpppïe
dans une bonne imprimerie de
la ville. Petite rétribution immé- j
diate. S'adresser par écrit sous :
chiffres M. X. 416 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a oublié, pen-

dant les fêtes, à la pâtisserie Ae-
gerter,

un paquet
contenant un sac d'école et dif-
férents objets, peut le réclamer

j contre les frais d'insertion. 
i Perdu, dimanche, de Vilars à
Serrières, une
CHAINETTE
avec médaillon. La rapporter

' contre récompense au bureau de
; la Feuille d'Avis. 418

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise de

Bàle, cherche à placer son fils,
âgé de 13 ans %, en échange d'u-

i ne ou d'un garçon du même âge,
! dans le canton de Neuchâtel, de
préférence à la campagne. Fré- 1
quentation de bonnes écoles. —
Adresser les offres à M. Adolphe
Spinnler-Itin, Birsigstrasse 75,
Bâle. >

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

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

Aus Parcs, 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Ett er, notaire. 

Chemin du Rocher, 4 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter , no taire. 

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

A LOUER
pour le ler février, joli appar- 1
tement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil.
Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Sablons 20, au 3me à
gauche.

CHAMBRES
Jolie chambre à monsieur ran-

gé. Electricité. Ecluse 15 bis, à
gaucher c. o.

Belle grande chambre exposée
au soleil , à partager avec un
monsieur rangé. Place des Hal-
les 5, 3me. i

Jolie chambre meublée pour !
monsieur. Ecluse 21, 2me étage.

Chambre meublée, située rue
du Seyon 10, 4me. S'y adresser
le soir de 6 h. % à 8 h. 

Chambres et pension ;
bourgeoise. On prendrait 2-3 per-
sonnes pour la table. S'adresser1 Port-Roulant 18. c. o.

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

Jolie chambre chauffable et j
bonne pension. Prix modéré.
Seyon 30, I "». j

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

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

Chambre meublée , au soleil.
Rue Louis Favre 17, 3mo.

Chambre meublée , électricité ,
chauffage. Grand rue 3, 3mo.

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

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

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

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

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

.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer, dès mainte-

nant, à la rue des Moulins. —
Etnde Ph. Dubied, notaire. 

A louer, pour le 24 juin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances au ler étage. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. - |

A louer , faubourg de l'Hôpital

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

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

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

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Convocations

BIBjDlB
MM. les Anciens-Bellettriens

et les Honoraires qui désirent re-
tenir pour la Séance Générale du
vendredi 23 j anvier 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, M. Faul de Perregaux,
Musée 5, Neuchâtel.

Les demandes seront servies
dans l'ordre de réception.

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

cherche pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois un

agent général
actif et bien introduit. Affaire importante , remise d'un gros porte-
feuille. Inutile de se présenter sans sérieuses références. Adresser
offres sous B 56D2 X à Haasenstein & Vogler, Neuchfttel.

On demande

FILLE
de toute confiance pour tenir un
ménage de deux personnes. Se
présenter avenue du 1" Mars 2,
omo à gauche.

EMPLOIS DIVERS

Aux ÉÉÉ
Un jeune homme disponible se

recommande pour des factures, '
copies, etc., discrétion absolue.— j

\ S'adresser Ecluse 29, au ler. I_
Jeune

- 
H6518Lz

honorable , de Lucerne, connais-
sant le service de salle cherche
place convenable à Neuchâtel.
Irait aussi dans confiserie ou
magasin. Adresse Famille Zie-
gler, Meggen_ (Lucerne). 

I Allemands, 29 ans, connaissant
bien les chevaux , cherchent pla-

I ce chez un voiturier ou pour les
travaux de campagne et voitura-
ges ; offre des garçons allemands
comme porteur de pain, commis- ,
sionnaire et pour la campagne.
S'adresser Bureau de placement
faubourg du Lac 3.

Jeune boulanger
peut entrer tout de suite. — De-
mander l'adresse du No 417 au
bureau de la Feuille d'Avis.

j euui 'commis
au courant de tous les travaux
de bureau, cherche place dans la
Suisse romande pour se perfec- 1
tionner dans la langue française. |
Bonnes références et certificats
à disposition. Adresser offres
sous H 114 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 

Jeune fille
maîtresse diplômée pour la te-
nue du ménage, cherche pour
tout de suite place stable de con-

I fiance dans bonne pension ou i
1 famille de la Suisse française. |
Offres à Hulda Hauser, Bertschi-

i kon-Aathal (Ct
^ 

Zurich). H112N
J MTNItt H O M M E

de 17 ans, fort et robuste, par-
lant français et allemand, sor-
tant de l'école de commerce, con-
naissant la sténographie et la
machine à écrire, cherche place |,
dans un bureau ou commerce

[ quelconque, entrée à convenir,
prétentions modestes. Demander
l'adresse du No 412 au bureau
de la Feuille d'Avis.. 

Grande maison ae moa.es r.
Hotz demande

Kxrikik lie
Place stable. 

On demande pour famille de 2
personnes

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

Garçon boucher
On demande un jeune garçon

boucher. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Boucherie Feutz,
Sablons 25, Neuchâtel.
0 »~

La Veuille d 'Avis de Tieucbâtel,
hors de ville,

a fr. 5o par trimestre.

, >— 7 I 14 ¦"¦¦™"

THÉÂTRE dfe ^EUCHATEL
SAMEDI 17 JANVIER 1̂ 4> à 8 heures du soir

S O I RÉ E
en faveur du FOYER GARDIty à ESTAVAYER

donnée par quelques amatev rs de la villeavec le bienveillant concours de la société pédagogiquede Neuchâtel m

© © © PROGRAMME t» © ©
| 1. Prologue.
i 2. Il était une bergère, comédie en i acte . \î.IVOIHE3. Romance i violon) ŝ # j^U)14. Jour de fête (chœur) # >

Entr'acte
5. Heimweh (chœur) Char\w PESSON6. Chanson Louis XIII et Pavane (violon). COUP ^ IN7. Le Pacha, comédie en 2 actes René BENJAMIN

JPrix des places : fr. 5.—, 4.—, 3.—, ».—, \J^Q

| RÉPÉTITION GÉNÉRALE
I Vendredi 16 janvier 1914, à 8 heures du soir

Prix des places : fr. 3.—, S.—, 1.—

| (Tram â la sortie pour toutes les directions habituelles)

! Vente des billets
Ldès mercredi 14 janvier, au magasin FŒTISCH FRERES S. A.

A A l. A A A A A A . A 4 >A l l . A A A l( . A A A AA A A A AA A A A AA . A A AA  A Av A. A, A. A. A. m. A.

I 

Moitié prix H
Demai n jeudi dernier jour de Jp|
notre superbe programme !£

matinée 3 h. 1/2 M
Soirée 8 h. 1/2 [p \

B®- Variétés -̂ 88 1 :

j Le célèbre quatuor ' '
i lyrique italien ; wfl

ÉiUÏOlii
succès succès Ii  j

Au Cinéma : 
^

Le fils de Lagardfire H •
suite du Bossu

grand film eu 4 parties |p5
de Paul F£VAL fils

ILe BsrMer de Séville i

i 

d'après la célèbre comédie g i
de Beaumarchais iff

VENDREDI L' !
nouveau programme ||

sensa.ionnel

W DENTAIRE. N
@ Q
rv A.FAUEZ* n

\ ĵu« 
d« 

l'Hô pital X ŷ

ON CHERCHE
I une institution de jeunes filles,
j prenant pensionnaires, à Neu-
châtel ou environs. Faire offres
avec références sous Z 10084 X à

I Haasenstein et Vogler, Genève.

M. G. GERSTER
professeur diplômé

et membre de 2 académies de

Tenue Danse Maintien
de retour de Paris, a repris ses leçons. De nouveaux élèves dési-
rant prendre un demi-cours, sont reçus dans los cours pour enfants
et adultes.

Très prochainement, ouverture d'un

COURS DE PERFECTIOMEMENT
pour l'étude des nouvelles danses : Two Steps, One Steps, tous les
genres de bostons , Bosiangs, etc., etc., Valse à gauche. Rensei-
gnements à l'Institut , Evole 31a. — .Leçons particulières.

| f i a i s  aa p ublic g
1 =j Me Emile BARBEZA T, avocat et no- S
5J taire à Neuchâtel, a l'honneur d'aviser M
 ̂

sa clientèle et le public en général , que M
5] M" Paul VUILLE, avocat à Neuchâ tel, M

 ̂
est entré dans son Etude, Terreaux 8, où M

^j il s 'occupera p lus sp écialement de la pro- hn
=1 cédure et des assurances. rd

—————————f Société d'Horticulture i
• H« 9

g Neuchâtel et Vignoble S

S Samedi 10 janvier S

| 1914 S

I Coal et ente j
© (avec démonstrations) 3

S aux Allées de Colombier S
S — i9 Ordre du jour: •
® Culture du so!. •
m Dèfonçages. f •® Extraction de troncs enracines, S
© sautage de blocs épars, eto., S
9> par le moyen des explo- #
§ sifs modernes (de sûreté). 2

S E££"~ Rendez-vous à S
| 2h, précises, gare du tram •
S N.-C.-B., à Colombier. S
S JLe Comité. •

Remerciements

ilfonsteur et Madame I
ï MUHLEMATTER et famil le  Ii expriment leur profonde re- I
U connaissance aux nombreu- H
g ses personnes qui leur ont ¦
B témoigné tant de sympalhie H
E pendant la cruelle épreuve D
B qu'ils viennent de traverser. I

« »
JJJJ— Les ateliers de h]

Veuille d'Jlvis de Neucbâtel se!
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. J

? ????????? ???? W T W V VV V ^V T 'rV V V T W V W WW V W W

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel > Temple-Neui

mmmmam»mmm»mamm»ai»»»t»mimmmmÊs ne.

Il Bou langerie |

I A  

louer, à Colom- j
bier, pour le 1er mars, I
une bonne bou lan-  j
gerie en exploita- B|
tion. S'adresser au |!

1 

notaire E. Paris, à |'
Colombier. |,— ¦¦
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 6 janvier

Les chiflres seuls indiquer* les prix faits,
m — prix moyen entre l'otlns et la demande. —

d « demande. — o = ofire.
Actions I Obligations

Banque National e 470— J Etat deWeuch. 4« -.-
Banque du Locle 600.- o) » ' f* 94,6° *
Crédi t foncier . . . 615.-f  " ,„„'„„ ï£ "",—
La Neuchâteloise. M0. -4 Com. deNeuc. 4% -.-
C
^

6l
riy

C
o°n.

Ul
.
il
: ^:r ° Ch.-de-Fonds. 4H ~- *

Etabl. Perrenoud! _!- . » ?{* ~--
Papeterie Serrières 275.- d L10016 5* "~*-
Iramw.iNeuch.ord. «U * a  ̂t NeM. g Z;Z

Immeub. Chatone*. 5M— d /.™"w-A?»* f * =— „
» Sand.-Trav. 200.— d J*?  ̂£ ??!?* 

"— 
°

» Salle d. Conf. ïiû.~ d boc.él. '.Girod
 ̂

-.-
» Salle d.Conc. -215— d 1>t:bo

^
s D°

uï 
t* ~—

Villnmont -.- g- de Montep. 4 H -—
Bellevaux —- £ra8S,-,Ca/din' i* ™ — AEtabl. Husconi, pr. — ColorlBcio 4 H 98.-0
Soc.élect P.GIrod . — Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 a •/,
Chocolat K/aus . . —.—• Banque Cantonale. 4 a '/,

Demandé Offert
Changes France ton .80 100.-25

. Italie... 99.72 K 99.85
à Londres ïb^ï n 25.33 S

» .i,,., Allemagne 123 .47 K 123.55Neuohâtel Vienne . 104.96 H 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 6 janvier 1914
Les cbifJres seuls indiquent les prix faits.

m m» prix moyen entre l'otire ' et la demande,
d m» demande. — o = ollre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.—m
BABA. Nar. Suisse. 470— d 3 •/. Genevois-lots . 99.50
Oomptoir d'Escom. 969— \ % Genevois j>99. 499.a0
Union fin. genev. 606— 4 «/.Vaudois 1907. 492—
Ind. genev. dn gaz. 760— Japon tab.l"s. 4% -.-
Ga« Marseille . . . 545 50 Serbe. • ¦ • • * %  410— o
Gaz de Naples. . . 243—m Vil.Genev.l9iq [ i %  -.-
Accumulât. Tudor. -— Çhem.Fco-Smsse. 4M—
Fco-Suisse électr. 537— Jura-faimpl. J K %  431 —
Electro Girod . .  . -— Lombard, anc. 3 % 256—
Mines Bor privll. 1550— e Môrid. italien 3% 322.-™

» ordin. 1500— e Çréd. f. Vaud. 4 M -.-
Gafsa, parts. . .  . 840 - g.fin.Fr.-buis.4% 455—
Shansi charbon . . Su.ôOm Bq. hyp. Suède 4 y. 469—
Chocolats P.-O.-K. 321— Cr. fonc égyp.anc. 3.U.—
Caoutchoucs S. Bn. 100— m » » , n°uv. 271 —
Coton.fius.-Franç. 649— _ » _ , Stok. i% -.-

„.. Fco-Suis.élect. 4 % 4t>0 .—Obligations Gaz Napl. 1«92 5»/, -.—
S K Ch. de fer féd. 902.— Ouest Lumière 4 H 487—3 y, différé C. F. F. 386— Totis ch. hong. 4 H 507.50

Légères différences en hausse ou en baisse provoquées
par quelques petits ordres sans contre-parties. Franco-
trique 53o, 6, cpt., 537 fc. (+2). Gafsa 640 (-f-3). Finan-
cière 6(15, 607 (4- 2). Marseille 54H (—2). Chocolats 321
(— 3), bons 105, 4 (—1 ). Bankverein 75S 9 (—1) .

4 % Genevois 499, 5fl0 ex coupon. 4 •/. Vaudois 492 avec
coupon I" février. 4 % Neuchâtel 475 avec coupon 1" fé-
vrier. 4 */4 Ville Genève 497 avec coupon 1" avril.

L'attrait des titres à « revenu variable» a bien diminué
pour le public, les variations se faisant plutôt en baisse
cette année.

Argent fin «n grenaille en Suisse, fr. 105.— Je liil.

Bourses de Bâle et Zurich I Bourses allemandes
Bankver. Suisse . Ib8.-cpi 3% Emp. Allem. 76.10
Banq. Comm. Bâle. 795.— d 4 % Emp. Allem. ——A l u m i n i u m . . . .  2805.— 3 H Prussien . . . —.—
Echappe Bàle. . . 3930.— Deutsche Bank. . 201.30
Banque fédérale. . 714.— d  Disconto-Ges . . . 187.70
Banq. Comm. ital. 829.— Dresdner Bank. . 153—
Creditanstalt . . . &2b.-cp i Cr. fonc Cl. Prus. ——Elektrobk. Zuricb. 1842.— Harpeiier 175.20
Cham 1760.— Autr. or (Vienne). 104.10

BOURSE DE PARIS, du 6 janvier 1914. Clôture.
3 % Français . . . 85.80 Suez ——Brésilien . . . 4% 74. 10 Ch. Saragosse . . 435—
ExU Espagnol. 4 % 90.05«s Ch. Nord-Espagne 439—Bongrois or . 4 •/, 84. )- 5eœ Métropolitain. . . 593—
Italien . . . 3»% 97.22e* Bio-Tinto . . . .  1738—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 25.75
Portugais. . . 3% 62.60 Cuartered . . . .  92.75
4% Busse 1901 . . — De Beers . . . .  453—SH Musse 1906 . . 103.25 East Kand . . . .  52.75
ïurc unifié . . i% 8Ô.60 GoldfieJds . . . .  54—
Banque de Paris. 1640.— Gœrz . lu.&O
Banq ie ottomane. 641.— Kandmines . . . .  145.—Crédit lyonnais . . 1685.— Hobinson 69 —Union parisienne . 1010.—ex Geduld 27.75

Marche des métaux de Londres (5 janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A p. sout. Faible Soutenue
Comptant... 63 12/6 166 15/. 50/.
Terme 64 5/. 16s 10/. 50/3

Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28 10/. Zinc : ten
dance calme, comptant 21 11/3, spécial 22 5/. — Plomb
tendance soutenue, anglais 18 15/., espagnol 18 10/.

Naissances

3. Claudine-Denise-Berthe. à Herbert Baldwin,
interprète, et à Beriha née Lavanchy.

3. Edmond-Ed gar, à Jules-Edmond Rime, commis-
négociant, et à Clara-Emma née Chaillot.

4j Henriette-Madeleine , à Heinrich-iEugène Schœn,
maître d'hôtel , et à Kosa née Gygax.

Décès
30. Charles-Frédéric-François de Perrot , époux de

Maria née Lambillion , Bavarois , né le 27 mars 1862.
30. Hans Straub , tonnelier , époux de Elisa née

Wisler. Bernois , né le 2 février 1868.
30. Hermann-Adrien Muhlematter, mécanicien,

Bernois et Neuchâtelois , né le 12 août 1895.
l«r. Charles-Claude Monnier . horloger, époux de

Fanny-Elvina Sandoz née Loosli, Neuchâtelois , né
le \1 novembre 1861.

2. Rosine née Gagnaux , épouse de Alphonse Bise,
Fribourgoise, née le 7 juin 1858.

Etat civil de Neuchâfe!

CHINE

L'« Agence d'Extrême-Orient » publie l'infor-
mation suivante d© Pékin :

A la suite de conversations entre le président
Yuanchikai et le vice-président Liyuenhoung, la
suppression du Parlement a été virtuellement
décidée, et il a été entendu, d'accord a-vec les
gouverneurs de provinces, que toutes les ques-
tions d'ordre constitutionnel et parlementaire se-
ront résolues par le pouvoir exécutif avant la
convocation d'une nouvelle Assemblée nationale.

En conséquence le vice-président a adressé au
président une pétition signée par tous les gou-
verneurs civils et militaires des provinces, de-
mandant la dissolution de l'Assemblée nationale
qui existe encore virtuellement à Pékin quoi-
qu 'elle ne se soit plus réunie depuis le 4 novem-
bre.

TJn mandat présidentiel a envoyé la pétition à
la Conférence centrale administrative pour avoir
son avis. Celui-ci sera certainement affirmatif.
Aussitôt un mandat présidentiel dissoudra l'As-
semblée nationale.

La lutte entre l'exécutif et le législatif se ter-
mine donc à l'avantage du premier.

Outre la dissolution de l'Assemblée nationale,
l'exécutif se propose de décréter l'élaboration
d'une nouvelle constitution avec le concours de
la conférence centrale administrative, composée
de hauts fonctionnaires ; l'établissement d'une
nouvelle loi électorale et de nouvelles organisa-
tions des Chambres.

POLITIQUE

ROYAUME-UNI

Toute la presse continue à discuter longue-
ment les récentes déclarations de M. Lloyd Geor-
ge au sujet d'une possible réduction des dépen-
ses navales. Le « Times », dans un leader très
ferme, remarque que les journaux étrangers ont
bien fait de ne pas y attacher une importance
excessive. En temps ordinaires, ces déclarations
eussent passé presque inaperçues, comme un or-
dinaire couplet pacifiste, mais venant au mo-
ment où la politique chôme et où les nouvelles
sensationnelles sont rares, elles ont pris un re-
lief exagéré. Elles ne traduisent pas plus les sen-
timents de la grande masse du peuple anglais
que les opinions de M. Jaurès ne représentent
l'opinion française.

« On peut être sûr en France et en Angleter-
re, conclut le « Times » , que nous n'épargnerons
aucun effort pour maintenir la suprématie de
notre marine. S'il y a un point sur lequel la na-
tion anglaise a une opinion, irrévocablement ar-
rêtée, c'est celui-là. Cette suprématie est in-
dispensable non seulement à notre grandeur,
mais à notre existence et à notre liberté. La
charge qu'elle nous impose est lourde, mais cette
charge n'est pas au-dessus de nos forces. Le fond
de la pensée anglaise, sur ce point, ce n'est pas
dans le souhait de bonne année de M. Lloyd
George qu'il faut le chercher, mais dans les dé-
clarations du premier lord de l'amirauté.

Ces déclarations sont d'ailleurs en parfait ac-
cord avec la politique exposée à plusieurs repri-
ses par M. Lloyd George lui-même. N'était-ce pas
lui qui disait à Mansion House, au mois de juil-
let dernier : c Dans la course aux armements, au-
cun pays ne peut rester en arrière. Nous ne pou-
vons cesser d'accroître notre force. Nous ne pou-
vons songer un moment à réduire notre immu-
nité contre l'invasion » ?

D'autre part, un second membre du cabinet
vient à son tour de développer la thèse de M.
Lloyd George. Sir Stanley JBuckmaster, soliciter
général , vient en e-ffet de prononcer un discours
à Bradford où il a exprimé les opinions suivan-
tes :

« Si le peuple anglais et le peuple allemand
pouvaient se donner la main, tontes ou presque
toutes ces dépenses seraient instantanément évi-
tées.

En Allemagne comme en Angleterre, les tra-
vailleurs n'ont aucun motif de querelle, ni aucu-
ne raison de se plaindre les uns des autres, et
s'ils se serraient amicalement la main, cela ser-
virait énormément leurs intérêts.

Si le fardeau des armements continue à aug-
menter dans l'avenir comme dans le passé, nous
nous préparons des troubles à l'intérieur, en vou-
lant nous protéger contre des difficultés venant
du dehors. »

Violente tempête. — L'océan Atlantique, le
long des côtes des Etats-Unis, est en furie. Des
vagues énormes envahissent les terres et inon-
dent villes et villages sur la côte sablonneuse du
New-Jersey et de Long-Island.

Dans la station estivale de Seabfight, les dé-
gâts sont évalués à plus de 2,500,000 fr. Le prin-
cipal hôtel de la ville, contenant 400 chambres,
a été sapé par les vagues, qui ont brisé toutes les
vitres jusqu'au deuxième étage. Les fondations
ont été mises à jour : l'énorme salle à manger a
été détruite. Tout l'immeuble menace de s'écrou-
ler. Plusieurs maisons construites en bois ont été
enlevées par les flots, tandis que les routes
étaient ravinées à plus d'un mètre de profon-
deur.

Des dégâts du même genre, mais moins gra-
ves, ont été constatés à Atlantic City. La popu-
lation de Seabright a naturellement été impres-
sionnée par cette violente tempête, et les habi-
tants , ayant à leur tête le maire, ont construit,
durant la nuit de samedi à dimanche, une digue
pour arrêter quelque peu les flots qui, le jour de
Noël, avaient déjà arraché la jetée en pierres.

Tous les efforts ont été vains, et quatre cents
habitants, presque désespérés, se sont assemblés
lundi matin dans une rue menacée. Tous les as-
sistants se sont agenouillés et ont prié pour ob-
tenir la fin de la tempête.

On signale de Sandy-Hook cinq cas mortels.
Deux femmes ont été jetées, par la violence du
vent, au-devant d'une automobile et d'un tram-
way.

L'Espagne sons la neige. — Le froid qui se
fait sentir en Espagne, la neige qui tombe tou-
jours abondamment, sèment partout la désola-
tion et la» misère. Chaque jour s'allonge la funè-
bre liste des victimes. A Isaba (Navarre), un
garde civil en tournée meurt enseveli sous la
neige. A Oliva, la marquise de la gare s'effondre
sous le poids de la neige, blessant grièvement
voyageurs et employés. Dans la banlieue de Va-
lence, une femme et deux enfants ont été trou-
vés morts de froid au pied d'une croix élevée sur
la route. A Viella, dans le Val d'Aran, deux
chasseurs ont été ensevelis par une avalanche.

Des ours ont été aperçus à proximité des vil-
lages dans l'Aragon. Le thermomètre marque 14
degrés au-dessous de zéro. Des trains sont en dé-
tresse depuis plusieurs jours, bloqués par les
neiges en pleine campagne. Près de Mataporque-
ri, un train de voyageurs se trouve arrêté depuis
trois jours. Plusieurs centaines de voyageur s
souffrent cruellement de la faim et du froid.

Une bande de malfaiteurs.— Samedi soir, à
10 heures et demie, à Paris, tandis que le chauf-
feur de M. Greener prenait une consommation
dans un café de la rue de l'Echiquier, des mal-
faiteurs mirent en marche le landaulet de son
patron et disparurent.

Mais la luxueuse auto fut retrouvée le lende-
main à Bagnolet. Un rapide examen a permis
d'établir qu'elle avait dû rouler toute la nuit.
Trois bandits furent arrêtés dans un hôtel meu-
blé de Ménilmontant ; la police en recherche
quatre autres.

On est en présence d'une bande parfaitement
organisée, qui avait projeté deux attentats pour
lundi et pour mardi. L'un devait se commettre à
Meaux , l'autre à Epernay. La bande devait se
rendre ensuite en Belgique, où elle devait déva-
liser une banque. Elle compterait une vingtaine

d'individus, tous dangereux malfaiteurs, cons-
tamment armés, recherchés par plusieurs par-
quets de la province française, d'Angleterre et
de Belgique.

Accident d'auto. — On mande d'Aurriac qu'u-
ne auto, montée par trois personnes, a heurté un
arbre à un brusque tournant de la route près de
Tourniac. Les voyageurs, violemment projetés
sur le sol, ont été relevés dans un état grave. Ils
ont refusé de faire connaître leur identité.

Les naufragés do F« Oklataoma » .— Selon des
nouvelles reçues par télégraphie sans fil, le nom-
bre des marins disparus de l' < Oklahoma > serait
de 32.

Dans le Vésuve. — La plupart des journaux
italiens rendent compte de l'exploit d'un opéra-
teur de cinématographe qui descendit à plu-
sieurs centaines de pieds dans l'intérieur du cra-
tère formé par la dernière éruption du Vésuve.
Non sans courir un sérieux danger, il put pren-
dre des films fort intéressants.

A chaque instant, des parties de la paroi se
détachaient, l'on entendait distinctement le
grondement du volcan en ébullition et les pieds
plongeaient dans la cendre brûlante.

Chose digne d'être sigalée : si ses yeux ont
souffert jusqu 'à s'injecter de sang, le hardi pho-
tographe aurait été guéri d'une bronchite par les
vapeurs soufrées émanant des matières en fu-
sion. • * ! • *- : ¦ ¦ ..:.

L'escroquerie à l'expropriation. — Depuis de
longues années, les populations de la province de
Naples se passionnent pour la construction d'u-
ne nouvelle ligne de chemin de fer Rome-Naples,
plus courte que la ligne actuellement en service,

Le projet ayant été approuvé par le Parle-
ment, les premiers travaux ont commencé, à la
grande satisfaction des habitants des communes
que la nouvelle ligne doit traverser.

Or, il y a quelque temps, un individu élégam-
ment vêtu, disant se nommer Marsico, et se pré-
tendant ingénieur et envoyé extraordinaire du
ministre des travaux publics, se présenta aux
maires de Vico-di-Pantano, de Cancello-Arnone
et des environs. On juge s'il fut accueilli par-
tout, par les municipalités, avec tous les hon-
neurs dus à des titres aussi éminents. L'ingé-
nieur ne faisait aucun mystère de la mission
pour laquelle il voyageait dans ces régions : il
était chargé d'exécuter les expropriations des
terrains sur lesquels le rapide Rome-Naples de-
vait passer. Il visita ainsi, l'un après l'aut re,
tous les propriétaires intéressés à l'opération,
qui , tous, parurent charmés de le connaître.

Aimable et généreux, le délégué du ministre
des travaux publics tint, en effet, à faire savoir
à chacun d'eux qu'il avait décidé de faire payer
les terrains à un prix supérieur à celui qu'un
examen précédent leur avait attribué. Il va de
soi que les bonnes dispositions de M. le représen-
tant du ministre des travaux publics variaient
selon la façon plus ou moins généreuse dont les
propriétaires le récompensaient des services qu 'il
leur rendait. L'un après l'autre, ces heureux
propriétaires eurent soin de lui démontrer qu'ils
n'étaient pas des ingrats.

Lorsque l'ingénieur Marsico, après deux se-
maines de < travail », (jûitt a son champ d'opéra-
tion pour retourner à Rome, il emportait avec
lui une somme de 200,000 fr., que les bénéficiai-
res des expropriations lui avaient noblement oc-
troyée.

Les propriétaires apprirent bientôt qu'ils
étaient les victimes d'un escroc de haut vol que
la police recherche actuellement.

ETRANGER
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SUISS E
Nos ronds-de-cuir. — Le « Zofinger Tagblatt »

raconte l'édifiante histoire que voici :
€ La semaine dernière, on vit sortir du buffet

lre classe de la gare d'Olten un haut fonction-
naire accompagné d'un quelconque conseiller
d'Etat et de la femme de ce dernier, porteurs de
permis de libre-circulation. Ils avaient l'inten-
tion de continuer leur voyage SUT Lucerne dans
un express, dont toutes les places de lre classe
étaient déjà occupées ; or, nos «éminents» voya-
geurs ne voulurent pas se contenter des secon-
des classes : il fallut que le prévenant chef de
gare d'Olten accrochât au convoi un vagon de
lre classe de 35 tonnes.

Tandis que le train attendait, les voyageurs de
l'express eurent le plaisir . (?) d'admirer Leurs
Excellences, alors qu'elles montaient dans «leur»
véhicule. A Lucerne, il fallut de nouveau déta-
cher le vagon supplémentaire , de sorte que le
train international subit un retard de 15 minu-
tes. »

Et tout cela pour un obscur rond-de-cuir !

Une bonne mesure. — La rigueur de la- saison
a décidé l'administration des C. F. F. à prendre
une mesure qu'on ne saurait trop louer. Désor-
mais, le personnel du service extérieur dispose
chaque jours de deux « bons » donnant droit à
deux portions de potage, de lait, de thé ou de
chocolat chaud.

Accidents de luge. — Ils sont fréquents, ces
jours, dans la Suisse orientale. A Saint-Gall,
deux jeunes gens qui ne pouvaient plus maîtriser
leur luge sur la piste du Hasenberg, se sont cas-
sé une jambe.

A Winterthour, plus d'une douzaine d'acci-
dents se sont produits ; un jeune homme s'est
fracturé le crâne, et un autre a subi une violente
commotion cérébrale.

Dans les environs de Zurich, pldsieurs acci-
dents se sont également produits sur les pistes
de luge.

— Dimanche après midi , une demoiselle an-
glaise, qui se lugeait sur la piste de Sonloup
aux Avants , descendait en bobsleigh lorsqu'ar-
rivée à une courbe, elle voulut freiner avec
un pied ; le bob dévia et alla se jeter contre un
bouteroue où la jeune fille se brisa la jambe ; le
choc fit culbuter l'imprudente qui, dans sa chute,
se brisa l'autre jambe. La malheureuse a été ra-
menée à Montreux par un train du soir.

BERNE. — Un skieur expérimenté, M. S. J.,
de Saint-Imier, a fait une chute si malheureus-e
qu'il s'est enfoncé dans l'œil la pointe de son bâ-
ton ferré. L'œil est considéré comme perdu.

M. B., qui patinait, dimanche, au Mont-Soleil,
s'est blessé également à l'arcade sourcilière ; un
médecin a recousu la plaie.

ZURICH. — La direction des finances du can-
ton de Zurich a délivré à un citoyen d'illnau
une patente d'auberge en invoquant comme pré-
texte que t les débits déjà existant vendent du
vin, de la bière, du cidre et de l'eau-de-vie et
qu'il convient qu'il s'en trouve un autre dans le-
quel on ne vende pas de schnaps. »

TESSIN. — On a retrouvé mort, à Pianezzo,
un nomimé Solari, 4gé de 85 ans, qui avait été
laissé seul à la maison et qui a dû tomber dans
le foyer. Sou cadavre était presque entièrement
carbonisé.

VAUD. — Leis ciboires et l'ostensoir qui
avaient été enlevés, il y a quelques mois, à l'é-
glise de Bottens, ont été retrouvés dans une
haie, sur le territoire de la commune d'Assens.
L'ostensoir était particulièrement endommagé.

GENÈVE. — Lundi soir, Mme Claudine Déro-
bert, occupée à préparer le repas du soir, s'ap-
procha trop du fourneau. Ses vêtements prirent
feu et elle fut brûlée vive. Elle a été transportée
à l'hôpital dans un état désespéré.

(De notre correspondant)

L'imminente culbute i
r« To be or not to be ! » Etre ou ne pas être,

pourraient répéter avec Hamlet les organes res-
ponsables (?) et dirigeants de notre malheureux
théâtre, qui en est au chapitre de la mort. Car
on parle de ne pas jouer en 1914/15 et d'écourter
la saison actuelle, faute de ressources ! Après
dix ans d'existence, dix ans qui se passèrent à
lutter contre la faillite et le déficit, notre scène
municipale devrait renoncer à l'esploitation ré-
gulière.

Ceux qui, en 1903, assistèrent à l'inaugura-
tion de notre coquette salle de théâtre, n'auront
pas appris sans quelque mélancolie cette fâ-
cheuse nouvelle. Mais le bel optimiste d'antan a
disparu depuis longtemps, hélas ! pour faire
place à la résignation — uu peu trop passive,
décidément — puis au découragement. Tout le
monde semble en avoir assez et il ne faut poin t
se cacher qu'en ce moment, notre théâtre passe
•par une crise fort grave et que son existence
même est en jeu. Le malheur, évidemment, ne
serait point irréparable et Berne, restée petite
ville et très province (fort heureusement, à mon
sens) ne souffrirait peut-être pas tant qu'on veut
bien le dire de ne plus avoir de scène officielle
et permanente. Il ne faut pas perdre de vue non
plus que ces dernières années, le public, pour une
raison ou pour une autre, était devenu quelque
peu infidèle aux Muses et réservait ses faveurs
aux cinémas, très nombreux à Berne, comme par-
tout ailleurs. Puis le répertoire du théâtre, déci-
dément, était pitoyable. Des vieilleries insipides,
des contes de Noël, féeries enfantines, qui fi-
gurent à l'affiche dès mi-décembre à mi-janvier,
des «Lustspiele» accommodés au dernier goût ber-
linois, constituent le plus clair des programmes.
Il y aurait eu, sur ce point là, bien des réformes
à faire. Mais ici aussi, la complète passivité, l'i-
nertie des organes responsables ont découragé
les critiques et l'on a tout laissé aller à vau
l'eau. Nous verrons oe que nous réserve l'avenir,

Le théâtre réussira-t-il, une fois encore, à sur-
monter la crise ? Peut-être, mais à condition de
modifier profondément toute l'organisation ac-
tuelle, coûteuse et mal comprise. Pour le mo-
ment, les deux conseils d'administration — je
vous ai parlé dans une précédente correspon-
dance de cette singulière situation, — le Con-
seil communal, le directeur nouvellement élu et
le personnel artistique ne s'entendent guère et
tirent chacun de leur côté, ce qui n'est pas pour
avancer les affaires. Le Conseil communal , qui
a bien d'autres chats à fouetter, se refuse à as-
sumer une responsabilité quelconque et ne veut
pas reconnaître non plus officiellement le con-
seil d'administration No 2 et le directeur nom-
mé par lui. Directeur que les édiles s'obstinent
à appeler < expert », pour la plus grande confu-
sion de cet excellent Matuvu. Il n'y a pas jus-
qu'aux acteurs qui s'en mêlent et qui protestent
par avanoe contre toute clôture de la saison
avant fin avril, sous peine de se livrer à de san-
glantes et terribles représailles .

Vous le voyez, o est la confusion dans toute
sa splendeur. Décidément le pauvre théâtre de
Berne est bien, bien malade. Les médecins appe-
lés en consultation — en l'espèce le conseil d'ad-
ministration No 2 — réussiront-ils à le sauver ?
Il est permis d'en douter un peu.

COURRIER BERNOIS

Le registre foncier

Le propriétaire d'un immeuble situé dans le
canton de Zurich avait demandé l'insertion, dans
une cédule hypothécaire dont il était à l'époque
le créancier et qu 'il désirait céder, d'une clause
ainsi conçue :

< Après l'aliénation éventuelle du gage et la
reprise de la dette par l'acquéreur, le débiteur
actuel de la présente cédule ' hypothécaire ne
sera plus responsable comme débiteur personnel
vis-à-vis du porteur. En cas d'aliénation, le por-
teur de cette cédule hypothécaire devra recon-
naître comme débiteur personnel celui qui aura
acquis le gage et repris la dette, l'ancien débi-
teur étant alors libéré. »

Le conservateur du registre foncier refusa
l'insertion de cette clause dans la cédule hypo-
thécaire et les autorités cantonales de surveil-
lance, tribunal de district et cour suprême, con-
firmèrent ce refus. Le Conseil fédéral, en sa qua-
lité d'autorité supérieure de surveillance du re-
gistre foncier, a écarté le recours formé contre
les décisions des autorités cantonales. D a éga-
lement estimé qu'une restriction à la responsa-
bilité incombant au débiteur à teneur du titre
de gage, restriction telle que celle qui figure
dans la clause précitée est incompatible avec le
droit fédéral en matière de cédule hypothécaire,
lequel n'admet dans les titres de gage ni condi-
tions ni contre-prestations.

CANTON
La chimie et l'horticulture. — La Société Hor-'

ticole de Neuohâtel et du Vignoble organise pouï
ses sociétaires urne conférence qui ne manquera)
pas d'intéresser vivement les participants.

Cette séance aura lieu samedi après midi, au»
Allées de Colombier.

Il s'agira de démontrer par des expérience»
pratiques, que les explosifs de sûreté, récemment
perfectionnés, permettent de prévoir des labours
des défonçages puissants, de pouvoir procéder à'
l'extraction rapide de troncs enracinés, de faire
sauter des blocs épars sans les perforer, bref, la' ,
chimie viendra en aide à l'horticulteur et lmi j
rendra de précieux services dans sa tâche souk
vent rude et ingrate.

Gendarmerie. — Ont été promus au graicte .
d'adjudant, le sergent-major Emile Schlâppi, S
Neuchâtel ; de sergent-major, le sergent Gustave"
Matthey, à La Chaux-de-Fonds ; de sergent, le
caporal Auguste Vienet, à Boudry ; d'appointée,
les gendarmes Auguste Sunier, à Peseux et Ank
toine Wider, à Môtiers.

Depuis quelques jours et afin de surveiller lei
pêche, un gendarme est en station à Cortaillodi,
qui recevra un poste permanent de gendarmerie,

M. Boillet, garde-pêche, a demandé récem-
ment sa mise à la retraite. Ce poste ne sera paK-
repourvu et ce sont six gendarmes, en stations
sur la rive neuchâteloise du lac, qui rempliront
les fonctions du démissionnaire. D. en résultera
une économie pour le canton et la Confédératioxï,
et l'on croit que la surveillance de la pèche n'e©
sera pas moins bien faite. Si l'expérience tentée,
que l'on doit à M. Dubois, le nouveau comman-
dant de gendarmerie, paraît concluante — et il!

n'y a pas de raison pour qu'elle ne le soit pas —
le nouvel état de choses deviendra définitif. C'esti
ce qui nécessiterait la création d'un poste per- -1
mènent à Cortaillod. 7

La vie bon marché. — Sur la frontière vau*
doise, à l'Auberson, le fromage, excellent du res-
te, se vend depuis 70 ct. le demi-kilo.

Il y a là une baisse, à laquelle les ménagèrea
sont très sensibles, plus que les agriculteurs,
cela va de soi, mais à laquelle on pouvait s'aty
tendre depuis un certain temps. J

La Chauï-de-Fonds. — Naissances en 1913 :
678 dont 345 masculins et 333 féminins.

Mariages : 326 ; décès : 487 ; morts-nés 18 y
déclarations d'absence 2. v

Val-de-Ruz. — En 1913, le bureau de l'état-cî-
vil de Cernier a enregistré : 20 naissances, 8 ma-
riages, 11 décès. D a été procédé à 28 publica-
tions de mariage. En 1912, il avait été inscrit 24
naissances, 12 mariages, 5 décès et 27 pufolica*
ti ns de mariage. Il y aurait lieu de tenir comp-
te, en dehors de ces chiffres, de 4 naissances sur-
venues en 1913 à la maternité de Neuchâtel, ain- ;
si que de 3 décès, dams les hôpitaux de la région, •
de personnes domiciliées à Cernier.

— A Fontaines, l'officier de l'état-civil a pro»
cédé, en 1913, à l'inscription de 9 naissances «n
de 8 décès ; il a célébré 3 mariages et enregistré
10 publications de mariage.

Cernier. — D'après le * Vaterland. », de Lu-
cerne, M. Mermet, curé de Cernier, a refusé les
brillantes propositions du gouvernement argen-
tin, qui lui offrait 1000 fr. de traitement men-
suel, 40 fr. de frais de voyage par jour, etc.,
pour aller découvrir des sources dans les plaines
de l'Amérique du Sud. L'abbé Mermet, avec un
beau désintéressement, a préféré rester dans sa
paroisse. A quelqu'un qui le questionnait l'autre
jour sur ses intentions , il répondit modestement:
« Ils en trouveront bien un autre ! »

Le Locle. — En 1913, il est né au Locle 245 bé-
bés, soit 24 de moins qu'en 1912.

Les mariages contractés sont au nombre de 94,
en diminution de 7 sur 1912.

La diminution des naissances se trouve com-
pensée en une certaine mesure par une diminu-
tion des décès, dont le chiffre continue à baisser;
de 162 qu 'il était en 1912, il est descendu à 150
en 1913, soit bien en-dessous de la moyenne des
dix années précédentes.

La doyenne des morts de l'année 1913 avait
89 ans.

Montmollin. — Voici le résultat du recense-
ment de janvier 1914. Il y a 174 habitants con-
tre 191 en 1913, d'où diminution de 17. La po-
pulation se répartit comme suit : Neuchâtelois,
118, Suisses d'autres cantons, 51, étrangers, 5.
Masculins, 84, féminins 90. Protestants, 170, ca-
tholiques, 4. Mariés, 62, veufs, 8, célibataires,
104. Horlogers, 7, agriculteurs, 16, divers, 15. U
y a 30 propriétaires d'immeubles.

Colombier. — Pendant l'année 1913, il a été"
enregistré dans l'arrondissement d'état civil de
Colombier, 14 mariages, 19 naissances et 24 dé-
cès.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Lundi soir, un incendie a eolaîà
dans la maison n° 20 de la rue Haute (auberge'
Tanner). A 8 h. 15 le corps central des sapeurs-
pompiers a été alarmé ; trois autres corps dea
quartiers extérieurs sont de même arrivés sur lea
lieux. Le feu a pris au galetas et s'est transmis
aux maisons numéros 18 et 22. Il a été combattu
d'abord de l'intérieur de la maison même, puis
de la rue Haute et enfin de la rue Basse. Le fett
a été combattu avec efficacité surtout de l'inté-
rieur et a pu être limité aux trois toitures in-
cendiées. A dix heures, l'action principal© était
terminée. , ••

tmsWf Voir la suite des nouvelles à la page 4

Pourquoi
souffrir pius longtemps du rhumatisme, de la
goutte ou du lumbago sans faire un essai avec
les célèbres emplâtres « Kocco », remède très
efficace contre tous ces maux.

Exi gez le nom « Rocco >•
Dans toutes les pharmacies à Fr. 1.25.



Dans les montagnes, après les jours froids, ex-
trêmement froids, de la fin et du commencement de
l'année, la température s'est radoucie au point de
faire marcher les gouttières des toits.

C'est que le thermomètre, de quinze degrés au-
dessous de zéro, a passé tout doucement & deux et
trois degrés au-dessus de zéro, au point que la cou-
che de neige n'était plus suffisante à certains en-
droits de nos montagnes pour faire du ski aveo
sécurité et avec plaisir ; il est vrai que ce n'est pas
très agréable de s'accrocher à tout moment avec le
bout de ses patins de bois aux taupinières ; c'est
même dangereux.

Toutefois dimanche dernier les routes en pente
de nos montagnes étaient couvertes de monde qui se
lugeait avec des « Davoa » et des « bobs ».

Mais dans la journée de mardi, dès le matin, la
neige est revenue en tempête, au point qu 'à certains
moments on aurait pu se croire revenu à l'ouragan
fameux du commencement de février 1903. Cette
fois-ci on se rattrape de l'hiver « insuffisant » pour
beaucoup de l'an dernier.

Il neigeait tellement mardi que, dans les écoles
de quartiers, des entants n 'ont pas pu rentrer pour
dîner à la maison et que ceux qui ont voulu braver
la tempête ont eu grand peine à regagner leur do-
micile.

Il vaut la peine de signaler cette chute de neige
du 6 janvier 1914, car il y a bien longtemps qu'on
n 'en avait pas eu une aussi forte et aussi rapide ; en
quelques heures il y en a eu une couche qui réjouira
pendant hien des jours le cœur de tous les sport-
men.

On signale par ci, par la, des luxations, des mains
et des poignets foulés pendant la journée de diman-
che dernier, mais, comme c'est à peu près dans le
programme, il n'y a pas lieu d'en faire une mention
spéciale.

Conseil général. — Séance lundi prochain, à
8 h. du soir, à l'hôtel de ville, avec l'ordre du
jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur : une de-
mande de crédit pour l'achat d'une piocheuse
Zorn et d'un rouleau de fonte ; une demande de
crédit pour l'aménagement du parc du Crêt du
Plan ; une modification aux plans de reconstruc-
tion du Chalet de la Promenade et une demande
de crédit supplémentaire ; le plan d'alignement
du chemin privé de Comba-Borel, à l'ouest du
chemin des Sorcières.

Objets restés à l'ordre du jour : rapports du
Conseil communal sur une acquisition d'immeu-
bles au Vauseyon ; sur une révision de l'article
10 de l'arrêté organique de l'Ecole supérieure de
commerce ; motion de MM. Charles Borel, typo-
graphe, et consorts sur les réparations à la pas-
serelle métallique de la gare.

Quatuor Schœrg. — Le troisième concert d'a-
bonnement a lieu jeudi 8 courant ; on y enten-
dra le célèbre Quatuor bruxellois dont la répu-
tation n'est plus à faire dans notre ville où il
a déjà été plusieurs fois applaudi. Les artistes
qui forment ce quatuor sont MM. Franz Schœrg,
rpremier violon, Hans Daucher, second violon ,
Paul Miry; alto, et F. Dochaerd, violoncelle, qui
remplace M. Gaillard.

Alerte. — Hier après midi, un peu avant une
heure, le feu s'est déclaré dans un atelier de tail-
leur de la rue de l'Hôpital. Un ouvrier avait jeté,
par mégarde, des cendres dans une corbeille où
se trouvait des chiffons. Lorsque les agents de
police arrivèrent sur place, avec un extincteur,
ce commencement d'incendie avait déjà été con-
juré par les gens de la maison ; les dégâts sont
sans importance.

Voirie. — On nous fa it remarquer, avec beau-
coup de raison, que l'opération du balayage de
la neige devrait être suivie immédiatement de
jets de sable, car sans cela nos trottoirs, débarras-
sés de la neige, deviennent plutôt dangereux
pour les piétons, surtout dans les rues en pente,
où plusieurs chutes se sont produites depuis hier.

Serrières. — Le conseil d'administration de la
fabrique de papier de Serrières a pris dernière-
ment , sur la proposition du directeu r, M. Marcel
Grisel , la décision de remettre à tout ouvrier ou
ouvrière, après 25 ans de travail, une médaille
commémorative et une gratification de 200. fr.
Pour la première fois , cette décision vient d'être
appliquée aux sept jubilaires , qui travaillent à la
papeterie depuis 25 ans et plus. L'un d'eux , M.
Christian Hossmann, y travaille depuis 43 ans.

Ces sept jubilaires — cinq ouvriers et deux
ouvrières — furent invités à se rendre au bureau
de la direction le 31 décembre avant midi. Dans
l'ignorance absolue du motif de cett e invitation ,
plusieurs d'entre eux étaient assez inquiets ;
l'un d'eux même refusait en disant : je n'ai rien
à me reprocher, que me veut-on ? Pourtant tous
se rendirent à l'appel. Au bureau , ils se trouvè-
rent en présence du président du conseil d admi-
nistration et du directeur, dont l'accueil bien-
veillant et amical les rassura immédiatement. Le
président du conseil leur adressa quelques paro-
les élogieuses, pleines 'de cordialité , de sincères
félicitations et les meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour eux et pour leurs familles. U Te-
rnit ensuite à chacun d'eux , de la part du conseil
d'administration, une belle médaille commémo-
rative dans un écrin et la somme de 200 francs.
On peut juger de la joie de oes braves et honnê-
tes ouvriers, tous pères ou mères de famille. Le
plus ancien d'entre eux, M. Christian Hossmann ,
au nom des sept jubilaires , remercia en termes
émus, qui partaient du cœur, le directeur pour
eon heureuse initiative et le président pour ses
par oles cordiales et ses vœux, en priant ce der-
nier de transmettre aux membres du conseil
d'administration l'expression de leur reconnais-
sance.

Ce fait est réjouissant et mérite d'être signalé,
car il est tout à l'honneur des chefs et des ou-
vriers. Puissent des mesures semblables se mul-
tiplier dans nos diverses industries ; elles con-
tribueraient à faire régner de plus en plus , entr e
administrateurs, directeurs d'un côté, et em-
ployés, ouvriers de l'autre , une confiance réci-
proque et une cordialité mutuelle.

NEUCHATEL

Remaniement ministériel en Turquie

Enver Bey remplace le ministre de la guerre
démisionnant, Izzet pacha. Notre cliché repré-
sente Enver Bey, lequel a été promu général de
brigade.

Le cardinal Ferrata
remplace le cardinal Rampolla

Cardinal Ferrata, nommé secrétaire de la con-
grégation du Saint-Office en remplacement du
cardinal Rampolla.

POLIT IQUE
A là Diète d Alsace-Lorraine

Mardi a été ouverte la session parlementaire
de la deuxième Chambre d'Alsace-Lorraine.

Le président d'âge , M. Bourger, dans son dis-
cours d'ouverture , fait allusion aux difficultés
politiques actuelles de l'Alsace-Lorraine . A pro-
pos de l'affaire de Saverne , il constate qu 'un
gouvernement militaire existe à côté du gouver-
nement civil. « On doit être reconnaissan t au
Reichstag, dit-il , de son att i tude en faveur des
intérêts alsaciens-lorrains. Une consti tut ion in-
complète est la cause de la tension actuelle. La
situation ne changera que lorsque l'Alsace-Lor-
raine sera considérée et traitée comme un autre
Etat confédéré. »

Le discours 'du doyen d'âge a été interrompu
plusieurs fois par de vifs applaudissements.

La question albanaise
On mande de Berlin au « Temps »:
Le correspondant de la « Gazette de Francfort » à

Constantinople confirme que Izzet pa ha a été élu
prince d'Albanie clans une assemblée secrète tenue
par les chefs albanais réunis a Durazzo. Izzet pacha
se rendra dans le courant de la semaine prochaine
à Valona avec la députation albanaise qui est venue
le chercher à Constantinople. Les conditions fixées
par Izzet pacha à son acceptation du titre de prince
d'Albanie auraient tt ; les suivantes :

1. L'Albanie sera une princi pauté et non un
royaume.

2. L'Albanie restera pendant dix ans sous le con-
trôle de rAutriche-Hon'rrie et de 1*Italie.

— De Constantinople à la « Gazette de Francfort :
Dans les cercles albanais bien renseignés on ex-
prime la certitude que, par suite de l'attitude de la
maj orité de la population albanaise, favorable à
Izzet pacha, le prince de VVied retirera sa candida-
ture au trône d'Albanie.

An conseil île guerre fle Strasbourg
L'audience de mardi a commencé par l'audi-

tion des - témoins, dont cinquante-huit ont été
cités.

Témoins à décharge
Le lieutenant Boettge dépose au sujet des in-

cidents des 9 et 28 novembre sans apporter au-
cun fait nouveau.

Mme Ewers, propriétaire d'un magasin de ci-
gares à Saverne , déclare qu 'elle a entendu des
ouvriers, au cours des récents incidents, annon-
cer que les gens de Saverne recevraient bientôt
des renforts de Mulhouse. Elle répète les injures
à l'adresse des militaires qu'on pouvait entendre
quotidiennement à Saverne.

Comme elle affirme que les officiers étaient
molestés publiquement, le maire la somme de se
rétracter.

D'après Mme Ewers, les fauteurs de désordres
sont des individus appartenant à la classe infé-
rieure. Les classes élevées ne se sont pas mises
officiellement du côté des perturbateurs.

En terminant , Mme Ewers déclare qu'elle con-
sidère le colonel de Reutter comme un ami sin-

cère de l'Alsace. Il a souvent prouvé ses bons
sentiments en soulageant des infortunes.

Le lieutenant Brunswick raconte une scène
dont il a été témoin : Sept ouvriers avaient en-
touré des officiers, et tous criaient : c Vive l'Al-
sace I » en français et ont tenu des propos pro-
vocateurs. Le témoin croit que ces individus
avaient l'intention de faire du scandale , mais
l'arrivée du colonel de Reutter mit fin à leur
tentative.

Le soldat Beck, qui accompagnait le lieute-
nant de Forstner, déclare que, le 28 novembre,
quelques jeunes gens de 16 à 18 ans, leur avaient
crié : « Dreckschwob » , allez à la maison ». Au
sortir d'une leçon de gymnastique, un jeune hom-
me avait crié : « Les voilà ces bleus, ces sacs à
m.... ». Le témoin arrêta oe jeune homme pendant
qu'une centaine de personnes se rassemblaient.

Le soldat Jaquet dépose sur les incidents qui
se sont produits devant la salle de gymnastique.
L'un des insulteurs nommé Kiefer, fut arrêté.
Kiefer nie, toutefois, avoir tenu les propos qu'on
lui reproche.

Un jeune apprenti serrurier, nommé Haber-
mann, fut arrêté le 28 novembre pour avoir dit
à Kiefer : t C'est une infamie, nous allons bien
le leur montrer ».

Le soldat Kronen déclare avoir été frappé au
bras par un ouvrier nommé Jérusalem.

Témoins à charge
Le témoin Aron, employé aux chemins de fer,

déclare avoir été arrêté, tandis qu 'il se rendait à la
pharmacie. Il ignore auj ourd'hui encore pourquoi.
Il n 'a en aucune manière provoqué les soldats.

Le lieutenant Tigohr et les soldats affirment le
contraire.

Le témoin Kolb dit que tandis qu'il longeait le
canal, il fut tout à coup arrêté et jeté dans la < cave
ii pandours », où il a attrapé des rhumatismes. Le
témoin déclare qu'il portera plainte contre le colo-
nel de Reutter.

Plusieurs témoins arrêtés le soir du 38 et conduits
dans la « cave à pandours » sont ensuite entendus.
Ils déclarent n'avoir rien commis de répréhensible.
Ils disent n 'avoir pas entendu la sommation de se
retirer. Les seuls cris poussés l'ont été par des
en ants.

Les sous-officiers et soldats déclarent au contraire
que des groupes s'étaient lormés d'où partaient des
cris et des injures. C'est alors que le lieutenant
Schaad avait ordonné d'arrêter les manifestants.

Un aborde ensuite la question de violation de do-
micile commise par le lieutenant Schaad. — Ils'a^it
de l'arrestation du menuisier Lévy dans l'escalier
de la maison Heil. — Le témoin ignore pourquoi il
a été arrêté.

M. Mahl fait les déclarations suivantes, en se
référant à sa déposition d'hier.

« Ma déposition au sujet des rapports avec le
colonel von Reutter doit être rectifiée, car elle
n'a pas été rapportée fidèlement. J'ai fait savoir
le 11 novembre au statthalter, à la gare, que le
colonel von Reutter m'avait reproché en termes
très vifs de n'avoir pas donné suite à son invita-
tion de me rendre chez lui. Le statthalter, après
avoir entendu mes raisons, déclara n'avoir rien à
y objecter. Il était toutefois d'avis qu 'étant le
plus jeune j'aurais dû me rendre chez le colonel,
si ce dernier m'y avait invité dans une form e
compatible avec la dignité de mes fonctions of-
ficielles, mais je ne pouvais donner suite à cette
invitation dans les termes où elle m'était adres-
sée. Le statthalter et le général commandant
m'ont d'ailleurs approuvé. »

Sur la proposition de l'avocat des acuisés on dé-
cide de citer encore quelques témoins, l'avocat Vet-
ter et l'assesseur Gserlner, de Saverne. Les débats
sont ensuite ajournés à ce matin à 9 heures.

Si l'affaire avance aussi rapidement que mardi on
espère que les plaidoiries commencerontauiourd'hui
vers midi et que le jugement sera rendu dans la
soirée.

La vie chère dans l'Alaska. — Une Américai-
ne, Mme Harriet Labadie, publie, dans une revue
de New-York, de curieux renseignements SUT la
vie dans l'Alaska ; elle nous apprend qu 'une
orange y coûte 1 fr. 05, un œuf ou une assiette
de pommes de terre frites, 2 fr. 50, le moindre
bifteak , 25 fr. Il n'y a plus une seule vache dans
tout le pays ; quelques poules y vivent miséra-
blement pendant l'été, époque où le pays se fait
ravitailler par mer. En hiver, il n'y a plus de
communications possibles ; on en est réduit à se
nourrir de conserves.

Il est vrai que les salaires sont proportionnés
au coût de la vie ; il n'y a pas de manœuvre tra-
vaillant dans les mines d'or, qui gagne moins de
25 fr. par jour.

Décès d'une centenaire. — L'habitante et bour-
geoise la plus âgée de Bâle, Mme Vve Hettel, est
décédée à l'âge de 100 .ane ,et demi. ,

Accident mortel. — Un marchand de chaussu-
res, nommé Schœner, se lugeait la semaine der-
nière à Heiden (Appenzell), en compagnie de sa
femme. La luge vint se jeter contre un automo-
bile et Mme Schœner fut peu grièvement blessée,
tandis que M. Schœner fut relevé avec une frac-
ture du crâne et' une jambe broyée. Il vient de
succomber à ses blessures .11 était âgé de 39 ans
et père de famille.

Affaires ferroviaires. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale un projet de loi
autorisant les C. F. F. à construire la ligne à
voie normale de la Surbthal comme continuation
de la ligne Oberglatt-Niederweningen, devisée à
2,500,000 fr. La ligne sera classée comme ligne
secondaire. Cette autorisation est liée à la condi-
tion que les cantons d'Argovie et de Zurich ver-
sent avant le commencement des travaux une
subvention de 700,000 francs.

Tremblement de terre. — On mande d'Athènes
que de fortes secousses sismiques ont été ressen-
ties dans l'Elide et dans le Péloponèse. Elles ont
occasionné de gros dégâts.

Mot de la fin
— Qu'est-ce que c'est qu un fusil à répéti-

tion ?
— Mon général, c'est un flingot qui tue deux

fois le même bonhomme...

NOUVELLES DIVERSES

DERN IèRES DéPêCHES
(Sertie* ipédal d» t. Tt.UU d'Avis si * Ticuchàlcl)

Encore une explosion
DIJON, 7. — Hier après midi, à 4 h. y», une

explosion s'est produite à la poudrerie nationale de
Vonges ; il y aurait deux morts et doux blessés
grièvement

Les causes de l'accident sont encore inconnues.

Une catastrophe
LONDRES, 7. — Suivant les j ournaux, un ba-

teau a chaviré sur la rivière Fraser, près de Fort-
George, dans la Colombie britannique.

Il y a eu septante-deux noyés.

A la retraite
CONSTANTINOPLE, 7. — Le chef de l'état-ma-

jor général et environ deux cents autres généraux,
colonels et officiers supérieure, ont été mis à la
retraite.

Un match tumultueux
BILBAO, 7. — Au cours d'un match de football

entre une équipe hongroise et une équi pe de Bilbao,
un différend s'éleva au sujet de deux buts que les
Hongrois avaient manques.

Le public prit part à la discussion qui dégénéra
en dispute. Des epups de cannes furent échangés ;
plusieurs joueurs ont été blessés.

Grève à outrance
DURBAN, 7. — Les mineurs des mines de char-

bon ont décidé de continuer la grève tant qu'on
n'accédera pas à leurs demandes.

Ils refusent les offres faites par les patrons.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICI ELLE
— La liquidation de la faillite de Louis-William

Dubois , remonteur, domicilié au Locle, a été clôtu-
rée par ordonnance du président du Tribunal du
Locle.

— La liquidation de la faillite de Alfred Ischer,
agriculteur, à Pré-Sec sur Plamboz, a été clôturée
par ordonnance du président du Locle.

— Le tribunal cantonal , siégeant comme autorité
tutélaire de surveillance, a prononcé l'émancipa-
tion, dès le 15 janvier 1914, de Willy-Marcel Stoll ,
à La Chaux-de-Fonds, né le 23 novembre 1894, fils
de Georges-Arnold Stoll.

— Contrat de mariage entre Charles-Lucien Ho-
fer, industriel , domicilié à Peseux, et Jeanne-Anaïse
née Guye-Bergeret.

— Le chef de la maison Emile Pellaton-Mairet , à
Fleurier, fondée le ler novembre 1913, est Henri-
Emile Pellaton , y domicilié. Denrées coloniales,
verrerie, porcelaines.

— Le chef de la maison Jean Gueissaz, à Fleu-
rier , fondée le ler novembre 1913, est Jean Gueissaz,
y domicilié. Eaux gazeuses et commerce de bière.

— La publication concernant l'Union féministe de
Neuchâtel doit être rectifiée en ce sens, qu'elle est
radiée du registre du commerce par suite de modi-
fi cation des statuts et non nar 'dissolution. '

— Les raisons suivantes ont été radiées d'office :
Robert Borel, banque et gestion de fortunes, à

Neuchâtel ;
R. Brugger, représentations commerciales, à Neu-

châtel, par suite de départ du titulaire.
— La raison Gustave Paris, à Neuchâtel , est ra-

diée. L'actif et le passif de cette maison sont repris
par la Société anonyme des Magasins Gustave Pa-
ris.

— Il est fondé, à Neuchâtel , sous la raison so-
ciale Société anonyme des Magasins Gustave Paris
(Magasins Gustave Paris S. A.), une société par ac-
tions, qui a pour but l'acquisition , l'exploitation et
le développement du commerce de draperies, tissus
et nouveautés, ayant appartenu jusqu 'ici à la mai-
son Gustave Paris, à Neuchâtel. Le capital social est
fixé à la somme de 100,000 francs divisé en 100 ac-
tions nominatives de 1000 francs chacune. L'admi-
nistrateur de la société représente celle-ci vis-à-vis
des tiers, et sa signature engagera valablement la
société.

Extrait li la Mils irai Siiiss; di Goura

Supplément illustré ïiebûomadaire
DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâte l
Les personnes qui reçoivent cette publication

sont priées de renouveler leur abonnement au
plus tôt et j usqu'au jeud i 8 courant, au plus
tard, faute de quoi le numéro du 11 ja nvier ne
leur sera pas expédié.

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

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Madame O. Walther-Gauthey et ses filles Emma
et Alice, à Hauterive , Ma lame veuve Walther , ses
enfants et petits-en fants , à Berne et Motschwyl ,

Madame Emma Gauihey , Mesdemoiselles Alice et
Rosa Gauthey, à La Coudre et Colombier , ainsi que
leur nombreuse parenté, ont la douleur de faire
part de la mort de leur cher et bien-aimé époux ,
père, fils, beau-flls , frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Gottfried WALTHER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 42m« année , après
une courte maladie.

Hauterive , le 4 janvier 1914.
Quoi qu 'il en soit , mon âme se

repose en Dieu, ma délivrance
vient de lui.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 janvier , à
à 2 heures après midi.

On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mimimwMMtuimwMiimm^àWMmMsmmMmvmmmmmwmmP.
Madam e et Monsieur William Narbel -Nock et

leurs enfants , à Peseux,
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,

Madime Elise NOCK née H0FMXN
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69me année,
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 faire part.

Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h 30
Tempér. en degrés centigr. ïï g jà V dominent 

^H ' = S  S =•
a Moyenne Minimum Maxlmnn, § g % jj ir. Force «

6 +1.2 —2.5 +2.9 712.7 12.5 S.-0. moyen roav.

7. 7 h. %: Temp.: —1.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — Neige fine intermittente tout le jour ,

mêlée de pluie le matin. Soleil visible par moments
l'après-midi. 

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 7195 mm.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

BRASSERIE GAMBRINUS
asSET" Ce soir mercredi, à 8 heures -&i

GRAND MATCH DE BILLARD
donné par MU. les professeurs de billard

H. BUSCH contre F" . POPELKA
gjgf- Attraction 1er ordre -©K

Socii des Sports f lire, IUDGÂÛ
assemblée extraordinaire

le mercredi 7 janvier, à 8 h. 15 du soir
au Café Strauss, 1" étage

Ordre du iour : Courses de Chaumont
Le Comité f

AVIS TARDIFS
A VENDRE

tout de suile au Chalet lie la Promenad e, assiette»
depuis 00 centimes la douzaine , " plats, saladiers ,
tasses porcelaine et autres, verrerie , etc. Le tout à
très bas prix. 

Messieurs les membres de la Société de» Pê-
cheurs da district de Nenchatel sont Infor*
mes du décès de leur collègue,

monsieur Edouard GŒSER
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu mercredi 7 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4 a.
LE COMITÉ.

Madame Edouard Gœser et ses enfants : Jeanne
et lidouard , Monsieur et Madnme Edouard Gœser, à
Corcelles , Monsieur et Madame Daniel Grandjean et
leur fils , à Corcelles , Monsieur et Madame Paul
Gœser et leurs enîants , à Corcelles , Monsieur et
Madame Théophile Gœser . à Corcelles , Mesdemoi-
selles Marie et Berthe Gerster , en Allemagne , Mon-
sieur Emile llœmmerli 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 , fils, frère, beau frôre , que Dieu a
retiré à lui , dans sa 48m" 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 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4a.

Les enfants , petits-enfants, les sœurs et les famil-
les alliées de

Madame veuve J. HENRIOD
née BOBILLIER

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et regrettée
more , grand' mère , arrière-graud' mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a reprise à Lui
lundi 5 janvier , dans sa 7y m° année.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeudi
8 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Comba Borel 15.
On ne touchera pas

Prière de ne pas taire de visites et de ne paa
envoyer de fleurs

J'ai été jeune , et j 'ai aussi atteint la
vieillesse, mais je nai point vu le juste
abandonné. Ps. 37, vers. 25.

Monsieur et Madame Louis Jeanmonod et leurs
enfants à Genève , Madame et Monsieur Charlet
Enzeu et leurs enfants à Neucbâtel ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décèl
de leur chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Elisabeth JEANMONOD
survenu à la suite d'une courte maladie, dans sa 77m«
année.

L'ensevelissement aura lieu sans suite à Neu*
châtel, le jeudi 8 courant.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Mauric e Quinche, à Zurich,
Madnme veuve Juliette Quinct,j a Buenos-Ayres ,
Mademoiselle Elina Quinche , M^sieur8 Edouard et
Alfred Kernen , à Neuchâtel , Mademoi selle Ida
Schneider et famille Dr Blank , à ^erlier , et familleMatthey, à Londres , Madame Con>.:anco Dolleyres ,
à Neuchâtel , ont la douleur de i a\,e part à leur!
amis et connaissances du décès de

Madame venve Georges-Louis ijjJlVClIE
notaire

leur chère mère, belle-mère , belle-sœur, tante etcousine , décédée à l'âge de 83 ans, après une très
courte mt ladie.

Zurich (Niklaustrasse 6i , le 5 janvier 1914.
L'enterrement sans suite aura lieu le 8 janvier,

à 2 h. K.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Ldame w# Tschantz- Favre et leursdeux enfants , à L,uchàtel , Monsieur Jules Tschantzet famille , à Genve Madame O. Favre-Gauthey etfamille , à Neuchau. et Montreux , ont la douleur defaire part à leurs 
^a et connaissances du décèlde leur cher petit ,

Jear\ciaude
qui s'est éteint paisibletw aujourd hui, à l'âge de8 jours. '

Neuchâtel , 6 janvier 191,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. /


