
AVIS OFFICIELS
f_M_l._^l COMMUNE

¦ ||P NEUCHATEL
.,» AVIS
coueernant lés luges, glissoires

et boules de neige
Il est rappelé au public que,

par mesure de sécurité, il est in-
terdi t dans l'intérieur de la
ville :

1. d'établir des glissoires,
2. de jeter des boules de neige,¦ 3. d'utiliser des luges dans les

rues en pente. .
Sur les routes où l'utilisation

des luges est tolérée (St-Nicolas,
rue du Pommier, partie supé-
rieure de Maillefer , Comba-Borel
et Bellevaux*), aucune luge ne
devra être montée par plus de
deux personnes.

Les contrevenants seront pas-
sibles des amendes prévues par
le règlement de police.

Neuchâtel , le 7 janvier 1914.
Direction de Police.

__?"SLs_fe COMMUNE

f| | NEUCHATEL

AVIS
aux propriétaires de cycles,

motocycles, automobiles et
voitures de luxe.

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

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
Direction de Police.

Communes |||||||ll||l|l|||l|||

IIIIJPI et Fresens L
^

VENTE DE BOIS
Les communes de Montalchez

et de Fresens offrent à vendre
par voie de 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.
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IMMEUBLES
2me ENCHÈRE

Office des pours uites de NencMlel
Aucune otlre n 'ayant été faite

à la première enchère du 28 no-
vembre 1913, l'office des pour-
suites de Neuchâtel vendra en
seconde enchère publi que , le

, lundi  12 janvier  1914 , à 2 h. y, du
^-iso.r , à l' Hôtel de Ville de N eu-

châtel , salle de la just ice de paix ,
l ' immeub le  ci-apn s dési gné ap-
par tenant  à Aerni , les enfanis
de Uliarles-Clirislian , qui sont :
Louise- ,Margueri te, Charles-Jules,
et Ilermann-Roger , représentés
par leur mère et tutrice Dame
Eliso Aern i  née Jôrg.

Cadastre de Neuchâtel
Article 3820, plan folio 50,

N° 2.7 , Serrières, magasin et lo-
gement de 57 mètres carrés.

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

Les condi i ions  de la venle , 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.

Neuchâlel. 3 janvier 1914.
Off i ce  des p oursuites :

Le préposé , Fréd. bH EGUET

gelle occasion"
Jolie propriété à vendre , mai-

•on et jardin ou terrain seul , à
convenance. Situation superbe.
Fram. Gare de chemin de fer.
Proximité  i m m éd i a t e  de la ville ,
Bôté ouest. — S'adresser pour
•enseignements à A. H. 81, poste
•estante, Neuchâtel.

HOTESIi |
exploité à Genève pendant 20 ans
par même propriétaire, fermé
depuis peu pour cause de famil-
le, est

à remettre
tout de suite pour 55,000 fr. On
accepterait 10,000 fr. comptant et
le solde à longue échéance. 3
mois loyer gratis. L'hôtel com-
prend 30 chambres avec 45 lits,
café et restaurant, avec salles
pour sociétés. Pour tous rensei-
gnements s'adresser Case 2303,
Poste Mont7Blanc,_Genèye. 

Vente aux enclt-îres pùûlîqiies
après poursuites

Office des Poursuites île Neuchâtel

Vente fiiiei
A HAUTERIVE

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

CADASTRE DE HAUTERIVE
1. Art. 46K, plan folio 3, n 0 »

31 et 32, a Hauterive, au vil-
lage, bâtiment et place de 105 m2.

2. Art. 467, plan folio 3, n°*
33 et 34, a Hauterive, au vil-
lage, place et ja rdin de 457 m2.

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

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

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
Off i ce  des poursuites :

Le Préposé, Fréd. BHEGUET

A VENDRE
A vendreun pola grr

S'adresser ruelle des Chaudron-
niers 6, 1".

BOB
à vendre, 5 places, solide cons-
truction, avec frein, prix avanta-
geux. S'adresser à F. Memmin-
ger fils, quai du Mont-Blanc 2,
Neuchâtel.

V0ITURIERS
A remettre à Neuchâtel, pour

cause de santé, à des conditions
favorables, un commerce de voi-
turier en pleine prospérité. Clien-
tèle assurée et de premier ordre.
Adresser les offres et demandes
de renseignements, case postale
1037, à Neuchâtel. 

TRAINEAU
; A vendre deux traîneaux en
parfait état ; un à deux places,
l'autre à 5 places, avec fourrure.
S'adresser « La Joliette », Parcs
No 63, rez-de-chaussée. 

A vendre, à bas prix, beau
chien

épagneul
très bon pour la garde, âgé de 2
ans. S'adresser à M. Eckerle, rue
du Temple 3, St-Blaise.

M. DU BOI S-VAU CHER
Pourtalès 11 - Eyole lé

Vin rouge de table
à 45 cent, le litre

Vin blanc de table
à 60 cent, le litre

JUachine à coudre
i Phœnix >, neuve, dernier
système à pied , coffret et ral-
longe , est à vendre à 130 fr ,
ainsi qu 'une machine à coudre
Yibrante à pied , coffret , à 110 fr.

Ces machines sont garanties
sur facture.

Occasions à profiter tout de
suite

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

Sweaters Jaquettes
Maillots Bas-sport
Gants fourrés Gants laine
Echarpes Bonnets-sky
Molletières Guêtres

Pantalons-sport
Sous -vêtements
- - - en tous genres - - -

Lainages des Pyrénées, etc. .
Grand choix et prix modérés t

"mai mwn-nr iffimij

BAUXàLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel . Temple-Neuf

Demandes à acheter
On demande à acheter

nn

terrain à bâtir
Indiquer prix et dimen-
sions par écrit sous fl.
A. 406 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame commerçante
bonnes références, cherche repri-
se de commerce, ou place de gé-
rante, caissière. Demander l'a-
dresse du No 423 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS P.VERS
Famille sans enfant prendrait

en pension

bébé
ou jeune enfant. Bons soins ma-
ternels. Références. S'adresser à
Mme Lucie Humbert-Roulet, à
Sauges, St-Aubin. 

Jeune employé cherche

PENSION
bon marché, avec ou sans cham-
bre, pour le ler février. Condi-
tions et prix par écrit sous B. 429
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche, pour Pâques, pour
ma fille,

PENSION
dans bonne famille simple, où il
n'y a pas plus de une ou deux
pensionnaires et où elle pourrait
aller à l'école ou prendre des le-
çons à la maison. Offres détail-
lées par écrit à F. B. 427 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Quelle demoiselle échangerait
des leçons de

conversation allemande
(Méthode Plœtz) contre françai-
se ? Ecrire sous chiffres E. B. 431
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle allemande
(Viennoise), diplômée, donnerait

des leçon
de littérature, de grammaire et
de conversation française et alle-
mande, à Neuchâtel et environs.
S'adresser Mlle M. H., chez Mme
Bickel-Henriod, St-Honoré 1, ler.

et m.* ABONNEMENTS '
t an 6 moit 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4-5o i.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale ) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

j Bureau : Temple- "Neuf , TV" /
\ Venle au numéro aux kiotquet, garet, dépôts, ele. 

^

ANNONCES, corps s •
Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.So.

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

J^éclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. 4*• - • .

Yak w B-Nn liips
d'une

belle VIXLA, à Pesenx
Le jendi 15 janvier 1014, à 7 heures du soir, au café de

la Métropole, à Peseux, il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques, d'une

très belle villa
située à Pesenx, avenue Fornachon.

Cet immeuble tout neuf , d'architecture moderne, de construc-
tion très soi gnée et de 1" ordre , est aménagé avec tout le con-
tor t  moderne; il comprend 16 pièces , 2 cuisines , vestibules,
chambre de bain , vestiaires-lavabo, véranda , 2 grands balcons,
grandes caves et toutes dépendances. (JhaulTage central , eau , gaz
électricité. Petite annexe réduit et. poulai l ler .  Très beau jardin
d'agrément avec grands arbres, entièrement clôturé. Vue superbe
sur le lac et les Al pes. Facilités d'agrandir la propriété. Cett e villa
peut éventuel lement  se transformer facilement en 3 logements.

Conviendrait  pour particulier ou pour pensionnat .
On traiterait, cas échéant, de gré à, gré avant les

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

VIEN, à Saint-Aubin.

Vente an enchère s lie iripe
avec machines et divers

L'administration de la masse, en faillite, Fabrique de boi-
tes de montres 13 d. R13 S F Kit. S». A. a FLU.ttiËB,
exposera en vente par voie d'enchères publiques , dans les locaux
de U fabrique, dès le vendredi 23 janvier 1914, à 9 heures a du
matin.

I
JL'immenble à l'usage de fabri que pour lequel aucune offre

n'a été faite à la première enchère, désigné sommairement comme
suit au cadastre de Fleurier:

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

Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique peut
être utilisée pour n 'importe quelle industrie.

Elle est assurée contre l'incendie 134,OUO francs.
La vente sera définit ive et l'adjudication prononcée séance te-

nante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur et aux con-
ditions dont les amateurs pourront prendre connaissance chez les
administrateurs de la masse, dès le d" j anvier 1914.

II
Les machines et installations, outils, mobilière!

marchandises qui n 'ont pas_pu ..être exposés en vente a la pre-
mière enchère, soit particulièrement :

Une dynamo, trois lap idaires avec renvois, tours divers, trois
pentographes « D u b a i l »  avec pinces , doux machines « Revolver »,
cinq pistons , une machine « Uubail », deux machines à coulisses,
une machine automati que à tourner <i Bachler » , trois machines à
ciseler les carrures avec et sans molettes , deux machines à refrot-
ter , deux machines à percer les cuvettes avec renvois , un asp ira-
teur à poussière «Wunder l i » avec tuyauter ie , deux  tours à gratte-
boiser avec renvois, cuves et réci pients , une dynamo « Langban »
avec installation pour bain et voltmètre, deux résistances, une
machine à fraiser les passages de secrets avec renvois , un mano-
mètre , un ventilateur pour le soudage, transmissions avec courroies,
poulies, paliers etc., etc.

Un fut  hui le , deux bonbonnes ammoniaque et acide nitr ique , des
lots briquettes , coke, houille de forge , bonbonnes vides, fûts,  des
cuves en grès et cuivre , cuves pour dorage , avec lampes et acces-
soires , chaudières cuivre et fonte , un ot claies , etc., etc.

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

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

Pour tous renseignements et visiter s'adresser aux administra-
teurs de la masse, MM. Fritz Porret, préposé a l'Office
des Faillites à Métiers, et Henri «Jliedel, avocat et
notaire, à Neuchâlel.

Cuisine au gaz
Dans toutes les épreuves

les appareils

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

Apparei l leur  entendu pour
les installations et tous autres
travaux. 

Magasin A. Perre gaux
MAI KJE & CJi0, successeurs

Faub. de l'Hôpital I - Neuchâtel
mm i— um unir"¦'*—"Tmiiinmiiw^

Librairic-Papclerie

]am.s attinger
Nenchâtel

! Le Sermon sur la montagne,
i l lustré par Eugène Bur-
nand , broché 50.— , rel. 60.—

Joseph AUTIEII . Le lac Lé- S
man et ses rives, illustré
par Chapallaz fils et Kern ,
broché 25. — , relié 31.—

I E. BOITEL. Croquis de ma-
nœuvres 5.—

Arthur PIAGET. Histoire de
| la révolu ! ion neuchâteloise
f \  II: les griefs, 1814-1830 3.50 ;
Zaa^mtm-mmi mmmsu immmmsamsasam ŝm

! ¦
i Registres en tous genres g

1 Reliures ordinaires et g
5 soignées pour particuliers S
¦ Bibliothèques et > S

Administrations g

j A. BESSON j
g :: 4-, Rue Purry, 4- ;: g

Téléphone 539 . '
¦¦¦HBH__g nBBBBBBBBn»3

OAILLOï.
Neuchâtel, Bassin 4

il H choix
iPîfwl cle

JE T TT n p n

fej iiutmiJ

1PA|S
PAPETERIE 1

^.Xulling-C*1
Faubourg de l 'Hôpital 9

Albums Cartes postales
Albums Poésies

Albums Photographies
pour amateurs

Albums de recettes culinai res

Prix sans concurrence

WBWMWBBBW

Apres les repas

Sous - vêtements I
en tous genres fejj

Blouses , Ja quettes laine 1
etc., etc. K£

AU MAGASIN '

SAVOIE -P ETITPIER RE §

M Bli U, lll S l"
1©5 rue Saint-Maurice, JL®
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le plus beau choix sur la place r _, f:|f 1 [g \

On offre à vendre un

fort traîneau
de laitier, en parfait état. S'a-
dresser à F. Ribaux fils, Bevaix.

$*lace
A vendre belle glace, rendue

sur vagons aux Verrières, à 5 fr.
le mètre cube. S'adresser à la
Scierie. 

A ^Zf iD RZ
tout de suite, au Chalet de la
Promenade : assiettes depuis 50
cent, la douzaine, plats, sala-
diers, tasses porcelaine et autres,
verrerie, etc., le tout à très bas
prix. 

A vendre deux

tables de salon
une ronde et une ovale, en noyer,
et un

piano usagé
S'adresser à la Pharmacie de

Boudry.

AVIS
MM. James de Reynier et Co,

Neuchâtel, informent les person-
nes que cela pourrait intéres-
ser, qu'ils sont chargés de re-
mettre en cette ville un com-
merce

d'Epicerie-Laiterie
en pleine prospérité. Reprise im-
médiate. 

Gain élevé
Par suite de manque de temps,

une entreprise de réclame est à
remettre. 1000 lr. peuvent être
gagnes en peu de temps, éven-
tuellement comme gain acces-
soire si quelques jours de libre
durant la semaine. Pour la re-
prise, 150 à 500 fr. sont nécessai-
res suivant le rayon et les con-
trats déjà conclus. Adresser of-
fres tout de suite à Postlager-
karte 171, Bahnhof , Znrich.

On offre
à vendre, tout de suite, une gran-
de baignoire en zinc en bon état,
une chaise-longue, une affiche
du tir fédéral 1898 encadrée. —
S'adresser Vieux-Châtel 17, 3me. I

Grande Salle des Conférences -:- Neuchâtel
LUNDI 12 JANVIER 19 14, ft 8 h. </ 4 du soi*

CONCERT
donné par

EMILE FRET PAUL MICHE
Pianiste Violoniste

Professeurau ConservatoireimpérialdeMoscou Professeur aa Conservatoire de Genève
Pianiste de la Cour royale de Roumanie ;s;

avec le concours obligeant de

MUe DORA DE COULON
Cantatrice

PROGRAMME
1. Ballade en fa majeur CHOPIN.

M. Emile Frey.
2. Sonate en la mineur (op. li) PAUL MICHE.

(Jouée le 14 juin 1913 à la léte de* musiciens suisses à St-Gall)
M Emile  Frey et l'auteur.

3. Air de Partenope . . HAENDEL.
M"» Dora de Coulon.

4. a) Gavotte iop. 10, a» 1) . . . .< , . \
b) Menuet pastoral (op. 10, n" 2). . . } EMILB FRBY.
c) Sonata dramatica en ré min. (op. 27) )

M. Emile Krey.
5. Danses suédoises MAX BRUCH .

M. Paul Miche.
6. al Air de Pamina de « La Flûte enchantée » l •»„„.„_

b) Il Re Pastore f MOZART.
M"« Dora de Coulon.

7. a) Du bist die Ruh' . ; j orHnBRBT.Lifl7T
b) Erlkônig r Le Roi des Aulnes) . . . )  SCHUBERT-LISZT.

M. Emile Frey. 

Prix des places : Fr. 3.—, 2.— et 1.—.
Billets en vente chez HUG & C", place Purry, et le soir

à l'entrée de la salle.

Jenne tai itrita
présentant bien , ayant de bonnes références comme ven-
deur de détail, trouverait engagement pour diriger la succur-
sale d'une grande maison de tissus en tous genres, dans ville
importante de la Suisse française. 11 faut que les postulants soient
d'une moralité parfaite et qu 'ils puissent fournir  un cau tionnement.
Personne parlant français et allemand serait préférée. — Offres
détaillées avec photographie et indiquant les prétentions, sent k
adresser sous chiffre K 56 ¥ à Haasenstein A Vogler,
Berne. - .

La FE U I L L E  WAVJS DE NEUCH âTEL
en ville, a fr. 25 par trimestre.

Société des Usines de Perfusola Lïmîteil
Numéros des 191 obligations Pertnsola de 1000 ir. à 4 %

sorties au tirage le 3 _ ~décembre 1913
pour être remboursées au pair le 30 juin 1914

U 329 745 1148 1459 1912 2291 2766 3292 3661
39 373 761 1150 1466 1921 2310 2860 3299 3705
40 375 797 1162 .1472 1932 2321 2880 3339 3804
43 378 915 1185 1480 1939 2370 2896 3340 3851
46 426 921 1209 1497 1946 2397 2901 3369 3877
50 429 932 1217 1503 1964 2412 2958 3411 3931
104 435 973 1229 1519 1998 2429 3007 3426 3943
110 510 976 1238 1536 2018 2437 3026 3441 3954
128 530 994 1242 1558 2021 2450 3046 3448 3958
144 548 999 1268 1576 2041 2459 3053 3457 3982
178 594 1028 1269 1579 2045 .2493 3086 3458 3995
182 641 1029 1345 1598 2126 2500 3125 3468
212 677 1042 1366 1601 2128 2519 3151 3479
222 686 1070 1369 1685 2147 2595 3162 3526
230 687 1072 1376 1718 2169 2607 3166 3571
245 717 1080 1409 1741 2241 2642 3169 3580
262 723 1087 1414 1750 2251 2661 3189 3620
288 725 1114 1420 1806 2274 2669 3212 3630
308 731 1139 1440 1833 2277 2726 3218 3641
317 743 1143 1456 1906 2287 2741 3248 3651
Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin 1914

et cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables
sans frais chez MM. Berthoud & C'", et Pury & C'", banquiers, à
Neuchâtel.

Gênes, le 6 janvier 1914.
-Le conseil d'administration

p * r4 r r i *i* * i ni *!*¦* PU M J AK

Liste des 200 obligations 4 1/2 %
G0L0RIFICI0 et 0LEIFICI0 SBERT0LI de Fr. 500.—

sorties au r tirage ponr être remboursées le 30 j nin 1914
4 524 793 1024 1410 1827 2243 2796 3234 3(&'6
24 533 818 1076 1438 1841 2246 2808 3250 36à|
66 539 820 1128 1451 1849'' 2285 2818 3257 3?_7
117 547 825 1131 1476 1865 2291 2820 3268 8pl
124 555 ' 842 1147 1489 1876 2315 2847 3269 8m
126 562 845 1167 1516 1886 2446 2875 3318 37%
177 570 871 1189 1521 1953 2451 2883 3328 3§ôè
204 590 884 1206 1527 1957 2461 2905 3346 3_M
225 615 889 1208 1547 1961 2477 2932 3407 3§^
231 616 892 1220 1554 1970 2565 2947 3416 3818
255 632 896 1236 1581 1972 2577 2958 3449 38̂ 7
279 701 908 1257 1587 1977 2609 2968 3475 3862
322 704 914 1269 1604 1992 2623 2977 3491 3901
351 706 916 1278 1610 2069 2671 2983 3500 3910
373 737 926 1306 1704 2074 2688 2991 3505 3913
435 770 960 1327 1742 2133 2703 3020 3519 3932
456 786 972 1332 1761 2174 2737 3097 3534 3944
470 787 981 1341 1774 2232 2756 3153 3598 3986
498 789 1010 1357 1784 2236 2757 3173 3622 3989
516 791 1018 1405 1807 2237 2758 3176 3632 3992
Le remboursement de ces titres s'effectuera à la caisse da

9131. Berthoud & C", banquiers, & Nenchâtel.
Le Conseil d'administration
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Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

Craie Blanchisserie WeiicMteloise
S. GONARD & C'e, à Monruz

avenue ou 1er JVÎars 14
& louer, i>our le 24 juin , loge-
ments de 3 et 4 pièces avec dé-
pendances. S'adresser Saars 5.
Etude George HALDIMANN

avocat
6, Faubourg de l'Hôpital, 6

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

A loner ponr le !_4 jnin
1014, logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , égale-
ment â l'Ecluse.

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

A louer pour-
Saint-Jeau

à petite famille tranquille , un
app artement de 4 chambres , avec
balcons et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil. Demander
l'adresse du n» 233 au bureau de
la 1 euille d'Avis.

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

A louer ponr le 31 juin
1914, à une dame seule,
on à nn ménage de deux
personnes, appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances , dans
villa particulière. Situa-
tion au midi et belle
vue. S'adresser Etude
G. Favre et E. Sognel ,
notaires, rue du Bas-
gin 14. 

A louer, disponible tout de
suite ou à convenir , beau loge-
ment , 3 grandes chambres avec
ou sans bain , chauffag e central ,
véranda, dé pendances , gaz, élec-
tricité , jardin , belle vue.

Pour 24 mars, logement, 4
chambres, même confort. S'adres-
ser à. Ed. Basting, Beauregard 3.

24- mars
un logement 4 chambres, jardin.
Parcs 47, 2m » étage.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

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

Petite famille
cherche, pour le 24 juin, un

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

On demande à louer , pour le
prinlemps 1914,

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

appartement
On demande appartement con-

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

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, ayant été

en service pendant deux ans,
cherche place dans maison par-
ticulière de Neuchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée
ler mars ou suivant convenance.
S'adresser à Mme M. Marti- Leh-
mann, réd. de la « Berna », Ober-
burg. 

Bonne cuisinière
bien recommandée, demande des
remplacements. S'adresser à Mm**
Devaud, route de la Gare, Colom-
bier, ou à Mlle Lardy, rue du
Pommier 1, Neuchâtel, qni ren-
seignera; 

Deux jeunes filles
sérieuses et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné,
connaissant la couture, cher-
chent place pour fin janvier ou
commencement de février dans
petit ménage. Bons certificats à
disposition. S'adresser à Rosa
Schaer, Corcelles sur Crémines
(Jura bernois). 

Une j Bunef i l l B
connaissant la cuisine et tous les
travaux du ménage, cherche pla-
ce en ville. S'adresser à Mme
Manhartsberger, rue de l'Hôpi-
tal 6, 3me à droite. 

3eune fille
18 ans, forte et de bonne santé,
sachant l'allemand et un peu le
français, lingère, cherche place
dans une bonne famille comme
volontaire femme de chambre.
Prière de s'adresser à Ida Mann,
Selzach JSoleure)̂ _ H103N
JEÛNE FILLE

de bonne famille, parlant l'alle-
mand et l'italien parfaitement.
cherche place dans meilleure
famille, auprès d'un petit enîant ,
pour apprendre "là" laflgue fran-
çaise. — Offres sous chiffre Z.A.
1426 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

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

Volontaire"
' Jeune fille, 18 ans, de bonne

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

PLACES
On demande tout de suite deux

bonnes f i t / e s
de conduite et de confiance, pour
tous les travaux du ménage. Se
présenter Beaux-Arts 19, ler.

Jeu^c Fille
On demande pout tout de sui-

te une jeune fille connaissant
tous les travaux d'un ménage.—
S'adresser à Mme Numa Jean-
nin, fabrique d'horlogerie, Fleu-
rier. 

On cherche

personne
-sérieuse

et de confiance pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
Bons certificats de recomman-
dations sont demandés. Gages :
30 fr. Entrée à convenir. Adres-
ser offres sous H 127 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel. 
JEUNE FILLE

aimant les enfants, est deman-
dée pour soigner deux petites
filles. Demander l'adresse du No
422 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche
bonne cuisinière

française ou allemande, pour une
famille habitant un grand vil-
lage du canton de Neuchâtel.
Une personne désirant se joindre
à la famille serait éventuelle-
ment acceptée. — Offres écrites
Sous chiffre B. C. 426 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une jeune fille
comme

Volontaire
S'adresser chez Mme Schenker,
Clos Brochet 13. 

On cherohe tout de suite

In le ilii
de caractère agréable, habile,
propre, sachant coudre, repasser
et servir à table, de préférence
couturière. Bons gages et bon
traitement. Mme de Wuorowska,
Villa Blanche, Leysin. H129N

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

AIDE
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.

On demande pour tout de suite
une

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

fille ôe cuisuïe
propre et active, pourrait entrer
immédiatement chez Mme Gal-
land, Hôtel de la Gare, Auver-
nier. 

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

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

EMPLOIS DIVERS

lux iifliii
Un j eune homme disponible se

recommande pour des factures,
copies, etc, discrétion absolue —
S'adresser Ecluse 29, au 1er.

Grande maison de modes P.
Hotz demande

lll ll Itt
Place stable.

LOGEMENTS |
_-_—i . .

A louer, pour le 24 juin , rue
ie Flandres, un logement de 3
chambres et dépendances. Prix :
600 fr. — S'adresser ù l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. 

A louer, dès maintenant , au
2ua.tier du Palais, un logement

e 4 chambres et dépendances.
Prix : 620 fr. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont 

A LOUER
Pour 24 mars, un beau loge-

ment de 4 pièces, exposé au so-
leil, belle vue. Prix 700 fr. S'a-
dresser rue Fontaine André 1,____ h droite. 

A louer, disponibles tout de sui-
te ou 24 mars et 24 juin, beaux
logements, 3 grandes chambres
avec ou sans bain, chauffage cen-
tral, véranda, dépendances, gaz,
électricité, jardin , belle vue.

Pour 24 mars, logement de 4
chambres, môme confort. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beauregard 3.

i Peseux
A louer, pour le 24 j uin 1914,

Un bel appartement de 4 pièces,
corridor fermé et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, jar -
din, buanderie. S'adresser rue
du Collège 13, rez-de-chaùssée,
porte à droite.

A louer aux Sablons, pour épo-
que à convenir, un logement de
trois chambres et dépendances,
avec local à l'usage de maga-
sin et éventuellement de bou-
langerie. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont 

Auvernier 90
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, joli logement de
3 chambres avec balcon, cuisine,
galetas, cave, buanderie et j ar-
din. -

Pour St-Jean ou le courant de
Pété 1914, à l'Est de la ville,
dans situation magnifique, grand
rez-de-chaussée de 9 chambres,
2 vérandas, bains, lessiverie, jar -
din et belles dépendances. —
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat.

Cormondrèche
Dans une maison d'ordre, à

louer pour la St-Jean, un beau
logement de sept pièces et dé-
pendances, avec balcon, jouis -
sant d'une belle vue. Eau et élec-
tricité, jardins potager et d'agré-
ment S'adresser au No 14, à
Cormondrèche. 

Avenue du 1er Mars
Joli logement de. 4 chambres,

au 4me, pour 24 mars au 24 juin.
Gaz, électricité. Demander l'a-
dresse du No 424 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Peseux
A louer appartement spacieux

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

A louer, pour le 24 juin 1914,
ruo de l'Orangerie, un apparte-
ment au ler étage, composé de 6
chambres, salle de bains et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. _^

Tout de suite 2 logements au
soleil, d'une et deux chambres,
cuisine et galetas. — Epicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes.

A louer, pour le 24 juin , joli
petit appartement de 3 cham-
bres, plus une indépendante, se-
lon désir, dépendances d'usage,
gaz, électricité, bain, jard in, belle
vue. Rue Arnold Guyot 4 (Comba
Borel). c. o.

f i  louer, à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin, 2 beaux appartements de
8 chambres et dépendances, avec
jardins, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central par ap-
partement.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. ~24

_
mars

un logement 4 chambres , jardin.
Côte 113, 1" étage. ,

DN ESTOMAC D'AUTRICHE
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Episode de l'occupation autrichienne à Genève

e.8l3-i8-l4)

PAR (11)

Louis DU M U R

"Alors, au milieu des pleurs et des hoquets, la
lamentable Babi énnmérait' péniblemen t

¦— Dix-sept livres de petit salé... hi! hi!... deux
barils de harengs saurs... hi ! hi !... quarante li-
vres de fromage... neuf de sucre... trois livres
douze onces de chocolat...

— Diantre, du chocolat !
— Un bichet de noix... deux quartes de rai-

sins secs... un demi-boisseau de caramels, prali-
nes et dragées...

— Diantre de diantre !
— Hi ! hi !... hi 1 hi !...
— Mais que diable faisais-tu de tout cela ?...

Tu t'en gobergeais avec ce sacripant de Gidouil-
le, dis crapaude ?..,

—> Non, mossieu Vidoudez, c'est Gidouille qui
mangeait tout.

— Et pas sans boire !... Pour combien m'as-
tn soutiré de vin de la comète ?

— Hi ! hi !... ça pourrait bien aller à cinq ou
six brantes...

— Tu n'aurais pas pu abreuver cet arsouille
'de piquette ?

— Hi ! hi t... 
Reproduction autorisée pour tous les journaux
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— Et les chandelles ? Tu ne parles pas des
chandelles ? Je voudrais bien savoir le nombre
de chandelles que ce sauvage m'a bouffées !..,

— Je n'ose pas le dire.
— Avoue, gredine !..,
— Deux cent nonante-huit.
A cet aveu horrifiant, une longue nausée cou-

rut le tribunal.
Seul mon parrain, que l'étiage de son indigna-

tion préservait de toute faiblesse inférieure,
trouva la force de s'écrier :

— El; des chandelles de douze sous ! Miséra-
ble, tu n'aurais pas pu lui en donner de celles de
huit ?...

Les sanglots redoublés de la Babi répondirent
seuls à cette dernière objurgation.

Enfin le président, conscient de ses fonctions,
prononça :

— Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
C'était à l'herboriste de se montrer.

— La Baba... la Bibi... commença-t-il... la
Bobo... la Bobu...

Mais, incapable d'arriver à ajuster correcte-
ment le nom de sa cliente, il sauta carrément
par-dessus et poursuivit sans autres essais :

— La pipi... la pitié, messieurs les juju... ju-
ges, est le plus bel apapa, apapapa... panage du
cœur huhn... humain. Sans con.... sans contété...
tester les droits de la juju... justice, chassons...
sachassons... sachons n'en sousou... soulever le
gléglé... le glaive qu 'aca... qu'avec la main de la
cléclé... clémence. Certes la glonglou...gouglou...
glontoto... tonnerie est un dédé... est un défaut
caca... cacapipi... tai. Mais ce néné... ce n'est point
par glouglou... glouglou... glouglouglou... c'est
par chacha... chacha... chachariri...

Ce fut très émouvant. Mais au bout de dix mi-
nutes, pendant lesquelles l'herboriste n'avait pu
pousser bien loin sa plaidoirie, la Babi, qui se
réconfortait visiblement, vint à son secours en

s'écriant : • - . . _ .
— Que Voulez-vous !... Que voulez-vous, mos-

sieu Vidoudez, c'est plus fort que moi !... Je
peux point voir un homme souffrir de la faim !

— Ça, par exemple ! sauta mon parrain... Un
hippopotame qui mange déjà à lui seul plus que
nous tous ensemble 1...

— C'est-y ma faute, mossieu Vidoudez, si ça
lui suffit point !... ' - *1i " _

— Et c'est poux ça, gueuse, que tu mets au
pillage l'épicerie !

— C'est-y ma faute, mossieu Vidoudez ? C'est
la faim... la faim canine... C'est un estomac d'Au-
triche !...

— Un estomac d'Autriche !... Ah ! je t'en
flanquerai, moi, de l'estomac d'Autriche !... En
attendant, tu vas me faire le plaisir, toi, et ton
estomac d'Autriche, de...

Mais avant qu'il eût proféré quelque parole
irréparable, ma tante, la bonne tante Aline, sa
belle graisse toute ondulante d'émotion, se jetait
comme une masse à son oou, implorant grâce
pour la pécheresse ; et tout le tribunal, emporté
d'un même et unanime élan de générosité, se
joignit à ses supplications.

— L'amour est le cricri... l'amour est le mi-
mi... le seul cricri... le seul mimi... minel, péro-
rait l'herboriste, qui tenait absolument à re-
prendre le fil de son discours

Bref , vaincu par tant d'instances, mon oncle,
qui n'était pas au fond si méchant que ça, dé-
clara s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

Celui-ci jugea donc, sans plus ample délibéra-
tion, que la Babi bénéficierait de son indulgence,
sous condition de s'engager solennellement à ne
plus voler même une seule chandelle, oe qu'elle
jura séance tenante, mais que, puisque en bonne
justice tout délit appelait une sanction, le sieur
Gidouille, de son état soldat de Sa majesté apos-
tolique et romaine, dont l'incontinence stomacale

avait provoqué les actes délictueux, serait con-
damné à la demi-ration perpétuelle.

Je m'empresse d'ajoxxter que cette demi-ra-
tion, à laquelle se vit astreint dès le soir même
l'infortuné Gidouille, était encore de taille à
nourrir trois hommes.

Depuis bientôt quatre mois que ces bâfre-
tout d'Autrichiens étaient là, on commençait à
en être rassasié, à Genève. On ne se plaignait
pas encore trop haut, mais on ne se faisait pas
faute de les maudire déjà tout bas. Les « libéra-
teurs > de la première heure s'étaient mués en
un véritable fléau. Tant que la crainte du re-
tour des Français avait pu museler les esprits,
on les avait tolérés, ces kaiserlicks, sinon avec
bonheur, du moins avec patience. Au reste, ils
ne nous demandaient pas notre avis. Mais à me-
sure qu'avec la marche envahissante des Alliés
le péril s'éloignait, à mesure aussi croissait le
désir d'être débarrassés de ces sangsues, dont
l'entretien coûtait déjà à notre malheureuse cité
plus de trois fois la somme annuelle des impots
qu 'y avait jamais perçus le régime napoléonien.

Blûcher avait passé l'Aisne à Soissons, "Wimp-
fen était entré à Lons-le-Satlnier, Augereau bat-
tait en retraite sur Bourg... tels étaient les bul-
letins que l'on tambourinait , et ces nouvelles
étaient abondamment commentées, le soir, dans
notre petit cercle, où l'on en suivait avec intérêt
les péripéties sur la carte. Nous apprîmes ainsi
l'évacuation de la Savoie, l'occupation de Lyon,
le soulèvement de Bordeaux, où les habitants
avaient arboré la cocarde blanche, proclamé
Louis XVm et livré la ville aux Anglais. En-
fin, la veille de Pâques, parvint la nouvelle de
la prise de Paris ; on en vendit le bulletin, et de-
vant chez Fick, l'imprimeur, une cinquantaine

d'enfants, au premier rang desquels nous étions,
se battirent comme des enragés à qni aurait le
premier placard. A grands coups de poing, Py-
rame réussit à s'en assurer un que nous rappor-
tâmes triomphalement et de toute la vitesse de
nos jambes à l'épicerie. Mon oncle l'afficha à sa
devanture.

Un quart d'heure après, tout Genève était en
rumeur. #•-

Le lendemain, on célébra par une fête publi-
que cet événement. Il y eut un < Te Deum > à
Saint-Gervais. On tira deux cents coups de ca-

^non. La troupe autrichienne était sous les ar-
mes, et les fusiliers firent des salves sur la
Treille. Le soir, la ville fut illuminée. A maints
endroits il y avait des transparents. Au cercle de
la Rive, on lisait : « Le monde entier devra le
bienfait de la paix aux Alliés > ; sur la maison
de Candolle flamboyait l'aigle et la clef ; à l'Ecu
cle Genève, un nuage fuyant découvrait un soleil
éclairant l'écusson de la République ; à la Fuste-
rie éclatait la devise : « Post tenebras lux » -j à
Saint-Léger, chez le pasteur Vaucher, il y avait :
c Amen » !

Une seule personne peut-être ne partageait
pas la satisfaction générale : c'était notre Babi.
Le pressentiment du départ désormais imminen.
de Gidouille semblait remplir son âme de trou-
ble et de mélancolie. Elle maigrissait à vue
d'œil,' tant de cette appréhension que de la por-
tion qu'elle abandonnait généreusement sur sa
nourriture à l'appétit insatiable de notre hôte.
Ses grosses joues, aiutrefois si pleines, pendaient
maintenant misérablement , découvrant ses yeux
bigles que n'enfouissait plus leur double bourre-
let de chair. Elle n'en était pas plus belle. Par-
fois un soupir montait de sa poitrine effondrée
pour se résoudre en larmes sous ses paupières
blettes.

(A suivre.)

Tailleuse pour garçons
se recommande pour des jour-
nées et .travail à la maison. S'a-
dresser Ecluse 1, 2me à gauche.

. Une jeune f i l l e
de 19 ans, ayant déjà été dans
magasin, cherche place au plus
vite, ou, à défaut , accepterait
travail à la machine. S'adresser
Côte 115, sous-sol.

Jeune Allemande, bonne édu-
cation, demande place dans bon-
ne maison comme

Kinderfraulein
où elle pourrait se perfectionner
dans le français. Entrée le ler
ou le 15 mars. Ecrire à H. M. 430
au bureau de la Feuille cVAvis.

Pensionnat de Lausanne cher-
che

jeune demoiselle
de langue française, cultivée, de
manières distinguées, comme ai-
de de la directrice. Envoyer pho-
tographie, prétentions, etc., sous
H 128 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel.

Une demoiselle
allemande, instruite, cherche pla-
ce comme dame de compagnie,
remplaçante ou aide de la mai-
tresse de maison, ou pour l'édu-
cation des enfants. Préférerait
bon traitement à gros honorai-
res. Photo et certificats à dispo-
sition. S'adresser à Mme Borel ,
Môle 10, au ler.

JEUNE FILLE
de 19 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche place dans bon restau-
rant comme fille de salle. S'a-
dresser à Bertha Frauchiger,
chez M. Luder, Café de la Garo,
Champion.

Jeune homme
de 18 ans, sachant un peu le
français, cherche place comme
garçon d'office.

Entrée tout de suite. S'adresser
à M. Otto Kohli , Bruggstrasse 10,
Madretsch près Bienne.

Pour le 1er février, on cher-
che

un jeune homme
grand et fort, énergique et probe,
pour travaux divers. Place sta-
ble. Demander l'adresser du No
428 au bureau de la Feuille d'A-
-vifo--... -;J - - - . ¦ .. ., .- . . . . . .. .

Garçon libéré des écoles peut
entrer tout de suite chez

AGKICIILTESJR
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons gages et bon trai-
tement assurés. On cherche éga-
lement place chez agriculteur
pour jeune garçon robuste, dé-
sirant apprendre le français. On
accepterait

un échange
S'adresser à Joh. Niklaus-Gross,
Mùntschemier (Berne).

MMàîl
Je cherche pour notre fils, qui

a terminé son apprentissage, pla-
ce dans bonne maison de soie-
ries ou nouveautés de la Suisse
française pour apprendre le fran-
çais. Adresser les offres s. v. p. à
Z. G. 18, Rudolf Mosse, St-Gall.

Pour r^îutriche-JCotigrie
Pour très bonnes familles, on

cherche 2 jeunes demoiselles bien
éduquées et parlant un bon fran-
çais, une pour un garçonnet et
l'autre pour une fillette. Offres
par écrit sous B. B. 421 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension soignée.
On pendrait encore quelques pen-
sionnaires. Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, au 2me. 

Chambre meublée à louer. —
Rue Fleury 9. 

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

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. V. à 8-h.

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

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

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

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

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. S'adresser
rue Goulon 2, 1" étage. co

Grande chambre au soleil —
Côte 107, ler à droite. 

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

Jolie chambre meublée à louer
à monsieur rangé. — J.-J. Lalle-
mand 5, 1er à gauche. 

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

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

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

Jolie chambre bien meublée,
avec ou sans pension. St-Maurice
7 4me.

Chambre meublée, électricité,
25 fr. — Seyon 31', boulangerie .

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

Petite chambre à louer. Rue
Louis Favre 30. 3m». 

chambre meublée. Paros 37,
2"° étage. ç>o

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

Pour demoiselle, jolie chambre
meublée. — Côte 33, S»". co.

LOCAT. DIVERSES
A louer tont de snite,

rue Pourtalès, grand lo-
cal pour bureaux , magasin ou
entrepôt. Etude Bonjour & Piaget,
notaires.

Appartement
On demande, pour le 24 juin

1914, appartement confortable de
7 ou 8 pièces, si possible à proxi-
mité de l'université ou au cen-
tre de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres D. E. 324 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
24 juin .

Appartement
de 6 à 7 chambres et dépendances,
si possible avec belle vue. Faire
offres écrites sous chiffre M,i(;F.
387 au bureau de la Fétiille d'Avis.

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

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 mars,
un logement

de 3 pièces, situé quartier de
l'est ou à proximité. S'adresser
Faubourg du Lac 11. 

On cherche à louer, à proximi-
té du quartier de l'est terrain
attenant à une habitation pour
y établir une petite

basse-cour
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffre P. R. 425 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Deux personnes tranquilles,
cherchent pour juin

LOGEMENT
3 chambres, pas au-dessus de 650
francs, dans le secteur Evole,
Vauseyon, Serrières. Adresser
les offres par écrit à E. Brod-
beck, Evole 35. *

A louer, entre Neuchâtel et St-
Blaise, dès le 24 février , logement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. S écuries dont 2 à porcs,
grange , verger et jardin. Eau, élec-
tricité. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

A lour pour Saint-Jean
le logement du SS"** étage,
Grand'Kue 1, comnie-
nant 5 chambres et dé-
Ïendances. — s'adresser

l'Etnde Clerc, notaires.

Peseux
Joli logement à louer pour le

23 avril , 3 chambres, cuisine,
jardin , gaz, électricité. Convien-
drait à une ou deux dames ou
petit ménage. — S'adresser à
M-» Ad. Petitp ierre.

Elude BERTHOOD & JUNIER
avocats et notaire

G, rue du Musée, 6

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir :

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

Près de la gare, bel atelier.
Prix avantageux.

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

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

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

Pour St-Jean, rne Pour-
talés, logement de 4 chambras
lessiverie. Etude Bonjour et
Piaget, notaires.

Pour St-Jean, & Bel-Air,
logemeni moderne de 4 chambres ,
véraudah . chambre de bains , etc.
Etude Bonjour et Piaget,
notaires.

A LOUER
Gibraltar, appartement de 3

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

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

Bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, au 2mo. co

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

h, louer , dès le 15 janvier ou
épôcfU e Jà "Convenir',' logement 'de •
4 pièces et dépendances, eau ,
gaz , électricité. — S'adresser rue
de l'Hôpital 19, .<¦">. c.o

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre, Sablons 13, rez-

de-chaussée à droite. 
Jolie chambre bien meublée,

i indépendante et au soleil. Elec-
| tricité. Seyon 6, 2me. 

A louer jolie petite chambre¦¦ meublée. S'adresser Seyon 12, à
la pâtisserie. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, 2me.

A louer une jolie chambre
meublée. S'adresser Fahys 103,
3me étage à droite. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, à louer, avec ou sans
pension, électricité, chauffage
central. Beaux-Arts 26, 3me.

Gain accessoire
On cherche des personnes sé-rieuses pour la distributiond imprimés sur la place et éven-tuellement dans d'autres gran-des localités. Adresser les offresécrites à G. A. 420 au bureau dela Feuille d'Avis.
Il posto da tenanziere del Cir-colo Fanfare Italiana è a con-corso.
I concorenti sono pregati dipremière conoscenza del regola-mento interne che sarà a suadisposizione dalle 8 di sera sinoal 15 corrente.

Il Comitato.

Demoiselle
parlant les deux langues, trèscommerçante, cherche place dans
magasin quelconque pour tout
de suite. Demander l'adresse du
No 410 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Apprentissages

JEUNE HOMME
est cherché comme

apprenti jardinier
Offre au Grand-Hôtel, à Baden
(Argovie). 

On demande comme apprenti
dans un

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

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

apprenti typographe
dans une bonne imprimerie de
-la ville. Petite rétribution immé-
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
contre les frais d'insertion. 

Perdu, dimanche, de Vilars â
Serrières, une

CHAINETTE
avec médaillon. La rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 418
l^^MnBMM-MW-MBBWM-M-M-MIMBWy

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise de

Bâle, cherche à placer son fils,
âgé de 13 ans Y., en échange d'u-
ne ou d'un garçon du même âge,
dans le canton de Neuchâtel, de
préférence à la campagne. Fré-
quentation de bonnes écoles. —
Adresser les offres à M. Adolphe
Spinnler-Itin, Birsigstrasse 75,
Bâle.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦

5 Etude BERTHOD U t ' JOUER IB ' n i
JJJ avocats et notaire f,- \
g 6, RUE OU M USÉE, 6 ¦ 

j

I A LOUER 1
H fi:j Parcs, pour le 1er janvier , [.;
B petit appartement . 2 piè- Ei
J ces, avec jardin , 80 fr. ¦
B par mois. BI Bue du Trésor, pour le B
| 24 juin 1914, bel apparte- E|
a ment, 3 pièces. Prix avan- _j
r< tageux. B¦ ,. B



ETRANGER

la « cambriole » fleurie. — Ils avaient arbo-
ré le huit-reflets impeccable. Leurs tailles élé-
gantes se moulaient en de non moins élégantes
redingotes dont les pans battaient SUT d'irrépro-
chables pantalons aux teintes discrètes.

Ces gentlemen, en souliers vernis, portaient
sur le bras le pardessus mastic et, s'ils jou aient
chacun avec une canne au pommeau d'or , cha-
cun, de sa main libre, tenait un bouquet de
fl eurs rares.

— Mme -Doublard ? demandèrent-ils à 'la con-
cierge, 80, faubourg Saint-Denis, à Paris.

— Au quatrième, en face... Mais je ne sais si
aile est là... Montez toujours... Vous verrez bien.

Les deux visiteurs s'inclinèrent et sourirent.
Une heure plus tard, ils repassaient, devant la
loge : ils n'avaient plus leurs bouquets. '

— Voici des gens bien polis, murmura la con-
cierge, ne doutant pas qu'elle avait eu affaire à
des amis de Mme Doublard.

Il fallut en rabattre, quand Mme Doublard.
absente de chez elle une partie de l'après-midi,
eut regagné son « home » dans la soirée. Hélas !
l'appartement était bouleversé. Des bijoux et
fane somme de 900 fx. avaient disparu.

Mais, sur la table, da"ns deux potiches, les deux
cambrioleurs mondains avaient laissé chacun un
bouquet de fleurs rares.

Comment se conduisent les criminels à la guer-
re. — Un médecin-major italien, le docteur Con-
siglio, a observé pendant la guerre tripolitaine là
conduite de 225 soldats qui avaient été antérieu-

rement condamnés. Voici la Conclusion de son
¦rapport, telle que la publie la « Gazette de
Francfort > : ..

•« Tandis que les criminels endurcis , tout eh
étant impulsifs et agressifs vis-à-vis de leurs su-
périeurs et de leurs camarades , se montrent pres-
que toujours lâches dans la bataille, il y a parmi
les criminels d'occasion qui ont été égarés par
une mauvaise éducation , par l'alcool ou par l'es-
prit d'aventures, quelques individus qui se sont
distingués en combattant. Mais eux aussi se ren-
daient souvent passibles de pqines disciplinaires
et se montraient incapables d'un travail régu-
lier, d'un effort moral. Le soldat , le plus apte à
lia guerre moderne est celui qui , en temps de
paix , était un citoyen énergique et bien équili-
bré. Il semble que les temps soient passés où le
courage aveugle de l'aventurier, inconscient du
péril , jouait un rôle important dans les luttes
•entre nations. *

AVIS DIVERS
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Sans le cratère du Vésuve
Un savant cincinatographie la fournaise

Ainsi que nous l'avons dit hier, un photogra-
phe américain, spécialisé dans le cinéma et bien
connu à Paris, où il a séjourné longtemps, M.
Frédéric Burlingham, a accompli l'une des en-
treprises les plus audacieuses qu'on ait tentées
sur le Vésuve. Etant descendu dans le cratère du
volcan , il a atteint le point le plus profond clu
cratère, où il a pu prendre des photographies des
scènes qui's'y déroulent sans trêve.

Etant monté sur le volcan, l' un des derniers
jours de décembre, en^compagnie de trois guides,
MM. Sannino, Eornisajio et Landi, M. Burling-
ham passa trois nui'ts"'kù bivouac, attendant le
moment opportun pour , la descente. Et voici le
récit que M. Burlingham fait, lui-même de son
expédition :

« J'ordonnai à l'un des trois guides de rester
au bord du cratère pour veiller au maintien des
câbles ; et , avec les deux autres guides, je des-
cendis en suivant -le même chemin qu'un savant
italien, M. Malladra, parcourut dans une récen-
te tentative. Le premier obstacle surgit alors : il
s'agissait de transporter la machine cinémato-
graphique avec son chevalet ; ces instruments
étaient trop lourds pour nous suivre dans la- des-
cente. Mal gré cela, en travaillant de toutes nos
forces , nous atteignons, avec notre fardeau , le
fond du premier cercle, qui se trouve à 170 mè-
tres de la côte supérieure du cratère. Le vent qui
soufflait alors dans la direction opposée , écar-i
tait les colonnes de fumée qui sortaient des cre-
vasses.' Quelques minutes après, sa direction
changea soudainement et nous nous trouvâmes
alors enveloppés d'une fumée dense, âpre et qui
faillit nous asphyxier.

Vingt minutes après notre départ , nous fû-
mes obligés de nous arrêter. Nous restâmes une
demi-heure environ avec nos mouchoirs à la bou-
che, en nous cachant la figure pour échapper aux
effets de l'acide chlorhydrique. Mes guides, in-
quiets, commencèrent à me dire qu'il serait peut-
être prudent de remonter en bon ordre ; je leur
répondis qu 'étant arrivé jusque là , j 'aimerais at-
teindre le fond et compléter l'excursion. Ayant
chargé sur mon dos ma machine avec son sup-

port , je décidai alors d'avancer tout seul. A ce
moment, la fumée changea de nouveau sa direc-
tion : .il n'y avait plus de danger d'être asphj '--
xie. : - . .. , . ,

Les deux hommes reprirent courage, et ils me
suivirent encore ; nous descendîmes pendant 150
mètres, au milieu de deux colonnes de fumée. La
chaleur était devenue très intense. La lave com-
mençait à brûler nos pieds, malgré nos épaisses
chaussures. Et nous fûmes bientôt en face d'un
grand jet de gaz sulfureux. Au contact de ces
gaz, je me sentis renaître : ce qdi restait d' une
bronchite qui m'avait tenu au lit pendant plu-
sieurs semaines s'en allait rapidement.

Nous nous aperçûmes en même temps que, grâ-
ce aux émana t ions des gaz cblorhydriques, tous
les objets en métal que nous ¦ avions sur nous
étaient devenus noirs. Les. yeux refusaient,
maintenant, de rester ouverts. La respiration de-
venait de plus en plus 'difficile. Nous étions par-
venus cependant au nouveau - cratère, qui s'était
formé le mois de juillet dernier, à 300 mètres du
fond. La partie la plus intéressante de l'explora-
tion commençait ici.

La chaleur était , à présent, infernale. Ayant
atteint une sorte de plate-forme quelques mètres
plus bas, je montai rapidement ma machine pour
prendre des photographies, et , pendant -<H.ngt mi-
nutes, je réussis à manœuvrer mon appareil , pre-
nant un film long d'au moins 700 mètres. La
lave bouillonnait comme une source formidable
montant du fond du cratère. Le bruit qu'elle fai-
sait n'est comparable qu 'à celui d'une chaudière
gigantesque de fonte en pleine ébullition. /

Le guide Sannino se risqua jusqu 'au bord du
cône ; c'était un geste bien audacieux, car le sol

était peu épais, ©t si un peu de lave s'était déta-
chée, le malheureux fût tombé dans la fournai-
se ardente. >

M. Burlingham conclut en disant que les ef-
fets de couleurs étaient merveilleux ; les fumées
multicolores rendaient la scène véritablement
fantastique.

D ne fallut pas moins de quatre heures aux
membres de cette extraordinaire expédition pour
grimper le long des parois du cratère et pour en
sortir.
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> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
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> Fenille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. '
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Cabinet dentaire
G.-L. ZAUGG

NEUCHATEL
Rio de l'Hôpital 6 - Tigre Royal

Téléphone 11.42

Tournée Charles BARET
Théâtre de j..uchât .l

Bureau : 7 h. '/a Rideau : 8 heures
Lundi 18 janvier 1914

Sixième représenta tion
de l'abonnemen t Ch. BARET

L'immense ...c.- tin TnÉâtre-Antoine
L'HOMME

QDI ASSASSINA
Pièce.en 4 actes de M. P. Fron lai e

d'après le roman de M. Claude Farrère

, M. Louis ROUYER
du Théâtre-Antoine

interprétera le rôle da Colonel de Sévigné

Prix des places :
Fr. 4.—, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25

Pour la location des places,
s'adresser comme d'usage.

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

Jeudi 8 janvier 1914, à 8 h. du soir

3m8 Concert̂ EEE-
-  ̂D'abonnement

Le Quatuor Bruxellois
Messieurs

Franz Schërg, 1" violon
Hans Daucher, 2m» violon

Paul Hiry, alto
E. Doehaerd, violoncelle

Voir le Bulletin musical N ° 74

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

sin Fœtiscb frères : Ponr les
sociétaires : mardi 6 janvier ,
contre présentation de la carte
de membre. Ponr le public:
du mercredi matin au j eudi soir ec
le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

Extrait le la Feuille officielle Suisse k Commerce
— La raison Gilbert Levy, machines à coudre, ré-

gulateurs, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de déparj, du titulaire.

— La maison G. E. Augsburger, Au Confortable
et Halle aux meubles, maison d'ameublements, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Le chef de la maison A. Augsburger, à La
Chaux-de-Fonds, est Bertha-Antoinette, née Dardel,
épouse séparée de biens de Georges-Edouard Augs-
burger, domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Commerce
de meubles, d'antiquités et objets d'art.

— La société en nom collectif Blum frères, Ma-
nufacture des montres Rythmes, fabrication d'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute. Sa rai-
son est radiée:* L'actif et le passif sont repris par la
maison Manufacture des montres Rythmos, BlUm
frères, Société anonyme, à La Chaux-de-Fonds.

— Sous la raison sociale Manufacture des mon-
tres Rythmos Blum frères, Société anonyme, il. est
fondé une société anonyme, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds. La société a pour objet la fabri-
cation et la vente d'horlogerie. Le capital social est
de 45,000 fr., divisé en 45 actions de 1000 fr., au por-
teur. Vis-à-vis des tiers, la société est représentée par
un ou plusieurs directeurs, nommés par l'adminis-
trateur ; elle est liée par leur signature individuelle.

— Dans son assemblée générale extraordinaire du
22 novembre 1913, la Société des Laitiers de La
Chaux-de-Fonds et environs, société coopérative ,
ayant son siège à La Chanx-de-Fonds, a été déclarée
dissoute. La liquidation a été confiée à Alphonse
Blanc, notaire, à La Chaux-de-Fonds, et Franz
Kaufmann, agriculteur, aux Reprises, lesquels si-
gneront collectivement au nom de la Société en
liquidation. „ .

— La raison Chr. Goller, boulanger, à St-Blaise,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

ETAT- CIVIL DE BEVAIX
Mois de décembre 1913

Promesse de mariage
8. Gerhard-Georges-Henri Janssen , sommelier,

Hanovrien, domicilié à Francfort-sur-le-Mein, et
Mathilde Fauguel, bonne, domiciliée à Bevaix, Vau-
doise.

Naissance
30. Edouard-Henri , à Samuel-Henri Masder, viti-

culteur, et à Anna née Schupbach, Fribourgeois et
Neuchâtelois.

Société D'Utilité publique
Vendredi 9 janv ier 19lé

à 8 h. 54 du soir

à l'Anla de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec proj ections lumineuses en couleurs
par

M. 6. TUETEY, professeur
SUJET:

Sans le mon tl s
des f  lenr s
Convocationsiips

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

Les demandes seront servie»
dans l'ordre de réception.

Le musée Segantini, à Saint-Moritz, dans son splendide décor d'hiver.

. M ' ¦¦ -- _ a a;assss8s_sga-BBBi___aaaj

La sa'ison à Saint-Moritz (Engadine). — Course plate au galop, sur le lac de SaintiMoriiz.
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ETAT-CIVIL DE VALANGIN
Mois de décembre 1913

Décès
• 15. Frédéric Blatter, agriculteur, époux de Mar-
guerite née Kohler, Bernois, né le 2 janvier 1858.

O
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pour te te ARTICLE. ÛH1VER à prix réûuits il

PROCHAINEMENT : DÉTAIL DE C S ARTICLES SB

é Ls yrondB DBD3CI6 U
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commencera quand je serai de retour jfle mon En
voyage, que je suis obligé de fan e pour diffé- j
rents achats importants. m

Se recommande, JULES BLOCH. lfl
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IlagfasïM de Soldes et ©ccasioiss 11
JULES BLOCH II

Remerciements
Madame Veuve

E. M O N N I E R - S A N D U Z
et ses enîants expriment
leurs sincères remercie-
ments pour tous les témoi-
gnages de sympathie reçus
a l'occasion de leur grand
deuil .

—--̂ B—¦——¦
imiiwiaiwm'Bii m * w ¦un n .  ' m

Mademoiselle Isabelle
MA1 ULARDET remercie
bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont
adressé des témoignages
de sympathie pendant les
jours de deuil qu'elle vient
de traverser.

Asile de Serrières , 6
janvier 191i. i

HM Offre les m-îïlaurs |B|
o9 POELS, POTAGERS A MB
EfS GAZ ET A CHARBON Xffl
^! LESSIVEUSES

^ ̂

Cours 9e coupe et
de couture

pour dames et demoiselles
5, me fle la Place d'Armes

Les inscri ptions pour les cours
suivants recommençant le

15 j anvier
sont reçues dès maintenant:

Conrs d'ensemble, conpe
et confection.

Conrs de lingerie et rac-
commodage.

Cours d'apprentissage , âge d'ad-
mission 16 ans , demandez les
conditions.

Patrons sur mesure
Mannequins

M™ CAVERSASI, prof.

Dernier soir
du programme

1/2 PRIX
à toutes les p aces

La Marquise
de Trévenec
immense drame en 4 actes

La Saltimbanque
Grandiose diaine

en 2 actes

Autres drames comiques,
documentaires S

THATINÉÉITS ïenreT
, , 

Demain
I nouveau PROGRAMME
-¦iS»»t-_-_-_>.-»i«gî _Wfl^̂

A l'approche de l'hiver, a %. r

£a Qrapillcusc ij_1jf c . t eff &se rappelle au souvenir des T^M m_r U***personnes qui pourra ient  lui C__K U«?BFremettre des vêtements ^^ i_lf___j _. 23objets de l i t e r ie , jouets, i$bhr% *\ff uB°̂ ^ -
linge , vaisselle, meubles , *%_§PV .A*
chaussures. (Opw

On cherche à domicile s&Fi
Téléphone n° lO.IS TêlePHo/ve/o/8.

La VE U I L L E  VATIS DE N EUCH âTEL
en vilte, 9 fr. par an.

Dnhnci M1" PemDGIia
IH t"p8

COSTUMES TAILLEURS

I

" F. GLATI  HARDI 1
Place Pnrry

Dactyle-Office»

Machines à écrire 1
SMITH P R d t A l - if .  1

_ Location et Réparations a
R "

Mm Mim
Cette société, organisant pour

cet hiver , un cours

d'élèves
rappelle aux jeunes ge ,s italiens
qu 'ils peuvent s'inscrire immé-
diatement auprès de M. Ratoni ,
Chavannes 5, président de la
société.

LE COMITE.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

. . . . 
~ 

^  ̂_

a i  
l Entreprise de Bâtiments et

riislll Maçonnerie. — Béton armé.
0 th.U. TIVOLI 4. — Téléphone 0,48

P v»- . 8 #% Entreprise de Menuiserie —
l I i I ¦ Scierie mécanique. =k 10 i fl I U VAUSEYON - Téléphone 3,42

P 

i Entreprise de Gypserie et
2 g . Peinture. — Décors. :
U U I  VAUSEYON - Téléphone 2.99

I 

Entreprise de Gypserie et Peinture
Stuc-Cimentage - Papiers peints

VICTOR BÔRÊLLI-BURLA
Successeur des anciennes maisons

P. ALLANFRANCHINI et J.  DEBERNARDI

Spécialité de faux-bois et marbres - Enseignes
«. ___ _. ¦•_» __, ¦__. ¦ _¦_ ___ DOMICILE :
Faub. de l'Hôpital 4» AVENUE DU I" MARS 14 |

SAGE-FEMME
de l r» classe

Mme j. GOGNI A T
. 1, Fusterie 1, t tEN EVE
Pensionnaires à toute-époque

DISCRÉTION

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

|, Aujourd'hui, dernier I

Ijour 
du PROGRAMME 1

MOITIÉ PRIX î
demain VEND REDI , nooYeau ffPROGRAMME SEK 1TI0HHII.

¦FILM GlUMON T j |
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liL I IIIIIjB^ , oe i Institut pas t eur  ite p nt i s ,  ei m le
^̂^̂ ĴJ^W. ===== totps médical . ' . ,

TOUS ILES .MAI*Aï» -ES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<xxxxxxx*>< rapportent et le digèrent facilement ooooooooo
]Le lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupondré de sucre oooo

C'est un pur gatif laxatif agréable à prendre , pi ne devrait manquer snr aucune tabla
LE LAÏT CAILLÉ BULGARE

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

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

Prix de vente : w. EICHENB ERGER tus
s*. A .. , , Elève diplômé de l'école d'agriculture
8© centimes le pot „ ia mm » (semé)

Seul dépôt à Neuchâtel:

Magasin IL. ̂ #JL¥IC1IE, Rue du Concert 4

LES DEUX ROUTES
PAR (7)

FB.1LLEÏ0« DE li FELILLE D 'AVIS DE Ml 'CUAÎEL

Walter BESANT
adapté de l'anglais par Anselme CHANGE UR

— Je crois que vous vous trompez, clière amie.
Je n'ai pas la moindre disposition pour les gran-
des choses. La nature m'avait formé pour être
ébéniste. C'est là ma seule vocation.

— Pas de dispositions ! Vous ne vous connais-
sez pas vous-même. Vous ignorez vos propres fa-
cultés. Vous êtes, par suite de votre malheureuse
indolence, tellement ignorant , que vous ne savez
même pas ce que vous voulez.

— Je sais faire des boîtes au tour. J'en fabri-
que même parfois d'assez jolies, convenez-en.

— J'ai toujours pensé, reprit-elle absorbée,
qu'il y avait en vous deux George :¦ l'un ébauché
seulement , inachevé, non développ é, c'est vous.
L'autre fort , actif , accompli ; travaillant dur tan-
dis que vous restiez oisif ; décidé à sortir de la
foule pendant que vous vous contentiez de votre
obscurité ; vous ressemblant trait pour trait , mais
combien différent par la noble ambition de gran-
dir , de donner tout l'effort dont il est capable.

— Eh bien, je crois, moi, que si je m'évertuais
à faire sortir le George quo vous me dites , on
découvrirait un être quelconque, inférieur encore
au garçon obscur et inachevé que vous venez de
dépeindre.

— Pas quelconque du tout 1 Vous no vous ren-
Iteproduction autorisée pour tous les Journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

dez pas justice. Vous êtes heureusement doué
presque en tout. Si vous avez à prononcer nn
speech d'après dîner, il es toujours bien tourné,
plein d'esprit ; vos lettres sont charmantes d'hu-
mour et d'observation ; à cheval, à la chasse, à
tons les sports vous montrez du coup d'œil et; de
l'adresse... ... _.- ..

— En nn mot, je suis un petit prodige. Mais
disons-le tont bas. Ce n'est pas chose à ébruiter.

— Revenons à la question. Qu'allez-vous faire
de votre pauvreté ?

— Mon notaire me conseillait d'entrer dans
quelque ooiuseil d'administration comme « gni-
nea-pig » (1).

— Qu'est-ce que cela ? demanda Frauces éton-
née.

— Il s'agirait de prêter mon nom à certaines
compagnies, et en échange de ce prêt, je serais
payé une guinée la séance aux réunions du con-
seil. Il paraît que si nn homme titré figure sur
la liste du comité, les gens se laissent plumer
beaucoup plus aisément. Que dites-vous d'une pa-
reille carrière ?

La jeune femme frémit :
— Oh ! George ! Vous êtes un gentleman...
— Je pourrais mettre mon petit capital dans

l'entreprise de la bâtisse comme fit mon arrière-
grand-père. Mais même en tenant compte des
grandes facultés que vous m'accordez, je ne me
sens pas capable de faire rien de brillant; dans
cette ligne.

— Rien autre ?
— Oh que si ! Il y a, me dit-on , nombre cle

gentlemen qui prennent les planches comme pro-
fession.

— Non. Pas de ça ! fit-elle décidée.
— JJ y en a qui vont aux antipodes ou dans
(1. Cochon d'Inde.

le Nouveau Monde essayer l'élève du bétail... Et
de toutes les occupations que me suggérait mon
obligeant notaire, celle-ci est la seule qui me sou-
rirait un peu.

— Eh bien , moi, j'ai mieux, beaucoup mieux
à vous proposer. Vous savez, George, quelle a
toujours été pour vous mon ambition.

— Je sais que vous avez' parfois rêvé l'impos-
sible.

— Impossible tant que votre indolence pou-
vait à l'aise se déployer. Mais aujourd'hui, au-
jourd 'hui que la nécessité vous éperonne, l'iïeure
est venue de réaliser mon rêve. George, faites-
vous une carrière dans la politique.

.— Ma chère Frances ! Je me ferais plus faci-
lement une carrière dans les mathématiques.

— Erreur ! Vous avez les dons nécessaires ; il
ne vous manque qne la volonté de les mettre en
œuvre. Ah ! cher ami, que ne puis-je vous com-
muniquer un peu l'ambition qui m'aurait gui-
dée, si j 'avais eu la chance de naître à votre pla-
ce ! Pensez-y : y a-t-il rien de plus noble, de plus
digne d'envie que de diriger les destinées d'une
nation ? De faire de l'Histoire ?

— Peu de choses, certainement , pourvu que la
direction soit bonne et l'Histoire glorieuse.

— Ah ! l'on parle des poètes et des roman-
ciers. Que sont les hommes qui écrivent comparés
à ceux qui agissent ? J'aimerais mieux pour ma
part être Bismark que Shakespeare !

— Il y a longtemps que c'est chose assez clai-
re, Frances : je ne serai jamais un Shakespeare.
Serai-je en conséquence un Bismark ? C'est ce
qui demande à être démontré.

— J'ai mille ct mille fois retourné en ma tête
toutes vos chances de succès, construit dos plans
ponr votre avenir , continua-t-elle sans donner la
moindre attention à mes futiles paroles. Toujours

vous avez fait la sourde oreille, refusé de vons as-
socier à mon ambition. Il faut vons rendre au-
jourd'hui. Il vous faut entrer au Parlement. Là,
et là seulement est le chemin et le but. On vous
trouvera un bourg (1). Avec votre talent de pa-
role, aidé de tous les souvenirs encore vivants
laissés par mon père, vons avancerez. Vous lut-
terez, nous lutterons avec vous, vous l'emporte-
rez, et nne fois à la Chambre, vous ferez votre
chemin , j' en réponds. D'échelons en échelons vons
monterez , vous deviendrez le soutien dn parti, et
peut-être nn jour prendrez-vous la place do celui
que nous regrettons, que les conservateurs n'ont
jamais cessé de regretter !

D'nn effort assez violent je m'arrachai au pro-
fond et moelleux fauteuil où j'étais enfoui. On
est trop à son désavantage pour argumenter lors-
qu'on gît sur le dos.

— Vous voyez, dis-je, votre homme d'Etat au
bout de sa carrière, triomphant, sinon considéré.
Moi , au contraire, ce que je vois surtout, ce sont
les sentiers pénibles et tortueux qu'il a dû gravir
avant d'atteindre ces hauteurs tant ambitionnées.
Je songe à ses vingt dures années d'esclavage po-
litique, aux mensonges qu 'il a dû faire, aux ru-
ses qu'il a dû employer, aux couleuvres qu 'il a dû
avaler quotidiennement, aux avanies qu'il a dû
essuyer, aux innombrables occasions où il s'est
vu obligé de changer son fusil d'épaule. Car il
n'y a pas à dire, il faut des votes pour gouverner ,
et les votes ne s'obtiennent qu'à ce prix.

— Vous exagérez, George.
— Je n'exagère point. An surplus la Chambre

des communes est pour moi hors de question. Je
ne puis songer à y pénétrer, attendu que c'est
une chose fort coûteuse — qni le sait mieux qne
vous ? — et que tont ce qui est coûteux m'est

(1) Circonscription électorale.

désormais interdit.
Son visage se couvrit soudain de rougeur, son

œil si direct , si franc, se baissa , ses belles mains
endiamantées tremblèrent.

— George, murmura-t-elle, c'est ici le moment
de prouver qne nôtre amitié n'est pas nn vain
mot. Il faut fouler aux pieds votre orgueil, me
permettre de vons aider... Consentez-moi ce sacri-
fice !

Oui, la grande tentation venait. J'y étais pré-
paré, je l'attendais. Certes, le pacte serait con-
clu avec toute la délicatesse désirable. Le mot
d'argent ne serait même pas prononcé. Mon rôle
se bornerait à ne point repousser le plan imaginé
par elle, à parler vaguement d'ambition possible*
à accepter ses espérances et ses rêves — on peut
toujours accepter et offrir un rêve — et la fem-
me et sa fortune étaient miennes. Car je savais
très bien qu'elle aimait non le George que je
suis, mais l'homme, créé de toutes pièces par sa
fantaisie, qu 'elle me croyait capable de devenir,

Pour moi, je me sentais incapable d'un pareil
effort d'imagination ; il m'était impossible de
me croire pour un seul instant amoureux de cette
charmante femme. Frances était à mes yeux nna
sœur, pas autre chose. Jamais elle ne m'inspire-
rait le sentiment qu 'on peut éprouver pour celle
qu'enveloppe l'attrait du mystère on de l'incon-
nu ; jamais surtout je ne trafiquerais de ses illu-
sions. Et pourtant qu 'elle était belle et touchante
en ce moment, et que le sacrifice demandé eût
pu sembler peu de chose ! Tel le martyr chrétien :
une pincée d'encens, nn mot, un signe et j 'étais
libéré de l'horrible cauchemar de la ruine.

Je pris sa main et je la portai à mes lèvres.
— Pas ce moyen, Frauces. Tous excepté ce-

lui-là. (A suivre.)

Malgré la hausse des prix
à laquelle la G4' Liebig a dû procéder par suite de l'augmentation continue
des prix du bétail , l'Extrait de viande Liebig reste comme auparavant un
adj uvant culinaire d'un prix extrêmement modi que. Si l'on voulait remplacer
le Liebig par du bouillon fait avec de la viande de boucherie, on, triplerait
la dépense.

Grâce à sa propriété de rendre savoureux des mets préparés avec des
denrées communes, l'Extrait de viande Liebig se classe le premier des pro-
duits dont l'emploi constitue une économie dans la cuisine.

Nouveaux prix :
Pots de yao «/ , y, y, y .

fr. 0.80 1.85 3.50 6.40 12.20
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I FŒTISCH FRÈRES S. Â. [
i NEUCHATEL S

B =  ¦ =============== = J|
Pianos - Harmoniums - Instruments "

§ en tous genres (_

jjj Grand choix de PIANOS des premières marques \
S Vente - Echange - Accord - Réparation |
S E
| Demandez noirs PIANO-RECLAME , ..fiant toute concurrence S
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f  HUG &_ Cle II
I S Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry In j

Il 
Ï*T.A "WtîfcK de loca.tion dePuis Fr- 8-— il

' Ml A IWtfft  ̂ d'occasion à des pris très
M ¦*¦ .¦--em-'-fl VCT avantageux. If
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Cartes de visite à rimurimerie de ce journal
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i W^ ^M if ^^^ ^ ^ ^̂  Branches depuis 35 cent.

^^^^^^^^^X. ' Se recommande ,
<g*̂  ̂ __*-*" M. Oberli-Kneubuhler.
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cas > ''Aspirine ag it si merveilleusement, "S&v&i
'• ¦•¦̂ SS '̂̂ ^S'̂ ^ i qu 'une foule de contrefaçons , la plupart $$#$¥
.ïïJSSS,® jS^n pF ***- d'une valeur très minime , voudrait pro- ;$_ •_$!_ *
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fiter de son nom et de son prestige pour ;S$-:S;' .
":'& : . M H s'introduire cn fraude auprès des méde- $:**'•££,
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^e se préserver des SS&KS
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:&S££s| '" ••= Brï 1™* ne son' venc^ us qu'en tube d'origine $*$$&
¦$§-8$Èt :':' tl&F <*'e  ̂ Comprimés. Le mot "Aspirin" c$8$£

•ï-sfil "1! HwB ¦**—"̂  
Ct 'a cro'x ^ayer Be trouvent ,$?$$

BBNBHiHiHiHHBB

Grande
Blanchisserie

Neuchâteloise
S. GONARD & C"

MONRUZ-NEUCHATEL

Spécialité :
BLANCHISSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES I

Travail très soigné I

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

LUGES DAVOS
PATINS

Grand choix

C*riès fin
article spécial

très demandé

Zimmermann
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle
-___ -_______ -___ .__ >____ -_______________________ **____*«____-_______ -________

- DIVANS.
Â vendre , dans le plus bref

délai possible , 8 divans moquette
prima , à 3 places, dessins diffé-
rents , à 85 tr.; très bonne fa-
brication , fabriqués dans nos ate-
liers (pas confondre avec les
divans de fabrique) .

Occasion unique à saisir tout
de suite.

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

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

Encre sty lographique, noire ou
bleue , fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5
^JHfBVMKdB909HflBSBHBRMII^HMHH0

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

Occasion à saisir tout de suite.
S'adresser a Aux Ebénistes »,

9, rue Pourtalès , Neuchâtel.

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

™~^̂ ^™ ™̂~""™  ̂ s I .4 MPH¦__¦

I INDUSTRIE NATIONAIiB |

M Raffinerie de sucre d'Aarberg j

| SUCRES RAFFINÉS l
|| par les procédés les plus perfectionnés I

™

- PRODUITS de PREiYIER CHOIX , égalant -
ceux des meilleures marques étrangères Iii

| GROS ET PETITS PAINS |
¦ Sciés réguliers, en paquets de 1, 2 ii et S kg. ; en 11!
i caisses de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 et lOO* kg. jjj

™ 
Déchets raffinés jjj

Semoules, pondre glace et piles

En vente dès maintenant dans toutes les bonnes épiceries i

^ Î5____BSBBBBBBBB_B3B 
&_»% ®£22SZmÏÏ£Zf , | BBH&k

I 
Confiseurs, bouchers, etc. n

Yonlez-Tons vous assurer pendant la saison d'une I i
livraison journalière, à domicile, de bonne U

(GLACE?
«H Demandez les conditions à la _ ¦

| Brasserie Muller - Neuchâtel j
J Téléphone 127 ai

^aB-B__n____ &_a&«rc__________ a_B,jB UDï lra»wiiff«w«j-w»'-€i-__M__ WŴr
i.

AVIS DIVERS *
i I I  ¦ ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ' .-¦¦ —¦ . _m

Atelier de Serrurerie
LOUIS GUILLOT U

Ecluse 2-t

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

Aiguisage de patins
Force électrique Téléphone 11.16
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CAISSE D'ÉPARGNE
DE ;

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite t
le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie

de l'avoir des déposants

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

= Intérêts 4 °|0 =
à ̂ décembre 1912 Fr. 67 2 BlllIOOS j

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

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

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

*BS~ lllll. les titulaires sont invités a faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1913 en s'adressant pour cela an correspon-
dant de la localité de leur domicile, ou SU
siège central, à Nenchâtel. j
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ŷ jBtB_WB8t™BWPllB___BBP J63iW--Si ; < V  ; . ' ^ - J ^WHS^

JHMB OBBHMV > ^s J__ri*c(S5ftM ^w*̂  _$G _*4&i\ ^^ *jf â\QiS jjBBy ___wHr ; ' * «(S "̂ it vL^-î5̂ ^ j ét09S§ 5$L- \ "*. ^-*£ ** LJG L î/L^ CJL Li-uts oc c L/oOtC*̂  t_?_.c^c__. L ï. K~J cic-'O ' H^ML
',- *j93 GmL ^
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ï C'est toujour s aux floralies ï
S ¦ CONCERT S V

 ̂
que vous trouverez 

le plus grand et le 
^

 ̂
plus beau choix en plantes vertes et 

¦§$§
Pt fleuries, fleurs coupées et articles pour §§
&k décors à des prix sans concurrence. #§
S> Ceci, grâce à nos nouvelles installa- *§§§
*§|| tions modernes, les plus vastes du W
m! canton, ce qui nous permet de cultiver W
W par centaines et par milliers les plan- JE
JF tes que nous offrons en toute confiance, gg

S Téléphone 373 G. ANTOINE S

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

excellente iii
de 9 ans, bonne pour le trait et

[ la course. S'adresser à F. Ribaux
fils. Bevaix. 

Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 15 centimes.

pharmacie du Val-.e-Ruz
FONTAINES

Potaeers neufs depnis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

fabrique k ëitapeaux - J.~f i .  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Gran. cMx île Clpix pffls et m garnis
pour dames, messieurs ct entants

Prix de fabrique I Prix de fabrique
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Partie financière
r> h n .*,,___*_ Demande uitertChanges i.rance iou .18 100. v?»

A Italie 99.75 99.85a Londres 25.3'iX Î5.33S
NBiiohAtel Allemagne «S. 46 H IÎ3.5- -.Neuohfttel Vienne . 104.96 1» 105.05

BOURSE DE GENEVE , du 7 janvier 1914
Les chtflres seuls Indiquent les prix faits.

m m*, prix moyen entre l'ollre et la demande.
d -= demande. — o = oflre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . — .—
Banq. Nat. Suisse. 470.- à \\% Genevois-lots. 99.50
Comptoir d'Escom. 969.- | '<¦ genevois »99. -.-
Union fin. genev . 607.50m • %  Vaudois 1907. -.—
Ind. genev. du gaz. 765.— Japon lab. 1" s. 4% 93.2om
Gaz Marseille. . . 545 - gfbe. . . . .  4 H - • —
Gaz de Naples. . . 743 — Vil.Genèv.1910 4% -38. — d
Accumulât. Tudor. -.- Chem. Fco-Suisse. «u.-m
Fco-Suisse électr . 539.50 Jura-bimpl. 4 X %  431.25
Electro Girod Lombard , anc. 3 % -56.—
Mines iJor pr'ivll. —.— Mérld. italien 3% 322.—»»

» » ordin Créd. f. Vaud. 4 « — .—
Gafsa, p a r t s . . .  ! 840 - S.fln. Fr.-Suis. 4% 458.—
Shansi charbon . . -.— Bq. hyp. Suède . •/, 469. — o
Chocolats P.-G.-K. 3:2.50»» Cr. fonc. égyp. anc. 331.—
Caoutchoucs S. fin. 100.— m » » nouv. 2/1.50
Coton. Rus.-Franç. 650.— . _ » „ . ot°k. 4 % — .—v Fco-Suis.élect.4% 460 .—Obligations Gaz Napl. 189 ". 5 V. 6»3.-»i
3 « Ch. de fer féd. 901.75 Ouest Lumière 4 a 486 50m
3*diflére C. F. F. 386 - Totis ch. honsr. 4 _ . 506.50m

Il est de convention que lorsqu'on fait appel à l'argent
du public pour placer des emprunts , la Bourse fait de la
hausse ; ce ne sont pas les occasions qui vont manquer ;
on prépare l'emprunt serbe 5 % _= 03 i» avec succès en
France. Nous aurons ici à souscrire los 10 millions
4 H Ville de Genève au-dessous du pair ; ce sera un suc-
cès d'argent comptant; on est revenu des titres à gros
rendement, exoti ques , avec impôts , avec affidavits, etc.
Sauf les valeurs mexicaines vendues par le petit public
qui se décide à la dernière, le reste cie la cote est ferme
aveo quelques transactions. Francotrique MS, 9 Ji, 54U (-ki).

4 •/, Genevois 1912 : 500. 3 a Ville Genève 445 et 450.
»£ VUle Berne 423, 3 H Ch. Simplon 4:u , 1 «.

'Argent fin en grenaille en Suisse, lr. 105 — le kil

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 76:.— 3% limp. Allem. 76.10
Banq. Comm. Bâle. I W.-cpi 4% Emp. Allem. — .—Aluminium. . . , .«13.— i% Prussien . . . —.—Bcb&ppe Bàle. . . 3900.— d Deutsche Bank. . 200.60
Banque fédérale. . 714.— d  Disconto-Ges . . . 188.—Banq. Comm. Ital. W0.— Dresdner Bank . . 153.10
Creditanstalt . . , SJ5.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrohk. Zurich. 1851.— Harpener 175.50
Cham 1758.— d  Autr.  or (Vienne ) . 104.25

BOURSE DE PARIS, du 7 janvier 1914. Clôture.
3% Fiançais . . . 86.20 Suez —.—Brésilien . . . 4 % 74.35 Ch. Saragosse . . 436. —Ext. Espagnol. 4 «/. âo.lG Ch. Nord-Espagne 442.—Hongrois o r .  A %  84.— Métropolitain. '. . 591. —Italien . . . 3 H %  97.20 Hio-Tinto . . . .  1722. —iV, Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 25.50Portugais. . .• S % — Chartered . . . .  **2.75
. % Busse 1901 . . — De Beers . . . .  45,*.—S'A Busse 1906 . . 103.30 East Band . . . .. 51.75Turc unifié . , 4% 86.65 Goldfields . . . .  52.—Banque de Paris. 1654. — Gœrz 10.25
Banq ie ottomane. 641. — Bandmines . . . . — .—Crédit lyonnais . . 1695. — Robinson 68.—Union parisienne . 1014. — Geduld 27.50

Marche des métaux de Londres (6 janvier )
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Ferme
Comptant... 64 5/. 168 5;. 50/ 1
Terme 64 17,6 170 ./. 50/ i

Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28 10/. Zinc : ten
dance calme, comotant 21 11/3 , spécial 22 5/. — Plomb ,
tendance ferme, anglais 19. espagnol 18 15/.

Promesses de mariage
Emile-Alfred Hàmmerli , cuisinier , Bernois et Neu-

châtelois , et Eva-Elisabeth Kônig, sommelière,
Prussienne, les deux à Stuttgart.

Urs-Victor Hoog, jardinier , Soleurois , et Rosette
Neuenschwander, cuisinière, Bernoise, les deux à

. Neuchâtel.
•* Charles Gttillod , gypseur; Fribourgeois. et Marîe-
Léonie Clerc, demoiselle de magasin , Fribourgeoise,
les deux à Neuchâtel.

Dédire Pauchard , commis C. F. F., Fribourgeois,
à La Chaux-de-Fonds, et Louise Hofer , lingère, Ar-
govienne, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

POLITIQUE

ALLEMAGNE

On nia_.de de Berlin an « Figaro . qu'un inci-
dent s'est produit à Strasbourg. Au moment où
le lieutenant de Forstner montait dans un tram
avec deux autres officiers, SUT la plaie de Bro-
glie, des cris hostiles partirent d'un groupe d'é-
coliers. L'un de ces derniers, âgé de 16 ans, a été
arrêté, puis relâché après un court interroga-
toire.

L'Esprit allemand

[Dans un article à tendance systématique peut-
être mais bien clairvoyant tout de même, le bul-
letinier du « Temps » considère ce qui a précédé
et ce qui pourra suivre les incidents de Saverne.
Il peut être util, que nous reproduisions ces con-
sidérations.]

Les débats qui se poursuivent devant le con-
seil de guerre de Strasbourg ont tout ce qu 'il
faut pour fixer l'attention douloureuse du pu-
blic français.

Il s'agit de l'Allemagne, c'est-à-dire du pays
d'Europe dont la force de. choses nous oblige à
suivre le plus attentivement l'évolution politi-
que. Il s'agit de l'Alsace, terre autrefois fran-
çaise et que tant de liens moraux attachent en-
core à nous. Il n'est pas jusqu 'au nom de l'offi-
cier général, président du conseil de guerre, qui
n'évoque en nous de tristes souvenirs en nous
rappelant que si les folies du second Empire
nous ont coûté l'Alsace et la Lorraine, l'intolé-
rance de l'ancienne monarchie a fortifié la Prus-
se naissante de tout l'afflux des huguenots chas-
sés de France.

Dès aujourd'hui, les débats du procès dépas-
sent singulièrement la portée d'un incident lo-
cal . Dans le conflit des témoignages militaires
et civils apparaît autre chose qu 'une divergence
de faits — une antinomie de doctrines qui coupe
en deux l'Allemagne moderne. La question n'est
pas entre les lois de l'Allemagne impériale invo-
quées par le sons-préfet et les magistrats et les
vieilles ordonnances prussiennes dont se couvre
le colonel de Reutter. Elle est entr e l'esprit cons-
titutionnel et l'esprit militariste, entre le régime
de la loi et celui du sabre , entre l'Allemagne li-
bérale et l'Allemagne pangermaniste, entre le
pouvoir civil et l'armée , ou — si sur les choses
vous voulez mettre des noms — entre l'empe-
reur et le kronprinz.

Cette antinomie ne date pa-s d'hier. Il suffit de
suivre le mouvement des grandes revues alle-
mandes , les plus anciennes comme la - "Woche > ,
les plus récentes comme la c Volkswacht », pour
se rendre compte des progrès que fait dans les

milieux intellectuels allemands la notion de la
force brut ale. N'est-ce point le professeur Rein,
juriste connu, professeur à l'université de Iéna,
qui écrivait récemment que l'éthique et la politi-
que sont choses distinctes ; qu 'en politique l'ap-
plication des lois morales cesse et fait plaoe au
cynisme (« Rticksichtslosigkeit »), avec wri but
unique , l'augmentation par tous les moyens de la
puissance de l'Etat auquel on appartient. La
« Volkswacht » , de son côté, convie le Michel al-
lemand à amputer le corps pourri — la France
— qu 'il porte à ses flancs.

Quand donc un officier tient le langage qu'a
tenu hier le colonel de Reutter, soyez assuré
qu'il a pour lui une notable partie de l'élément
civil. Ne doutez pas non plus qu'il en sera ainsi
de plus en plus. Car le pangermanisme agressif ,
qui depuis longtemps sévit dans l'enseignement
supérieur, pénètre peu à peu dans l'enseignement
primaire et forme, pour les années qui viennent,
une génération d'Allemands exaltés, aveo qui
les incidents de Saverne se répéteront constam-
TnRnl:

Notez-le bien, en effet : de tels incidents font
partie intégrante de la thèse pangermaniste.
Beaucoup d'officiers ne se gênent point pour pro-
clamer que l'Allemagne s'ossifie et qu'il faut se-
couer la nation. Ils estiment que l'armée s'en-
dort dans le luxe ; qu'il faut, pour la régénérer,
une saignée. C'est le général de Deimling, célè-
bre par les difficultés qu 'il a provoquées dans
toutes ses garnisons, qui a dit* un jour : « J'en ai
assez de tirer à blanc. » Ce mot se passe de com-
mentaire.

Sans doute, il y a en Allemagne des forces de
résistance qui s'opposent à ce courant. On ren-
contre dans les milieux gouvernementaux des
hommes qui ne mettent pas leur foi dans la bru-
talité. Le mois dernier, le célèbre jurisconsulte
Lamprecht publiait une lettre du chancelier de
Bethmann-Hollweg, qui constituait une réproba-
tion énergique bien qu'indirecte des méthodes
appliquées à Saverne.

« Nous sommes, écrivait le chancelier, um jeu-
ne peuple. Nous avons peut-être trop de foi dans
la force. Nous faisons trop peu de cas des moyens
plus fins, et nous ne savons pas encore que ce
que la force gagne, la force seule n'est jamais
capable de le garder. Il y a quelques jours, Ed-
mond Rostand, parlant de l'impérialisme de l'i-
dée, disait : « C'est au moment qu'on veut redou-
bler de force qu'il faut redoubler de grâce.» Pour
cette forme de l'impérialisme, nous autres, Alle-
mands, nous ne paraissons pas mûrs. »

Mais en face de cette doctrine, en face de cet
appel à la douceur, ceuvre du chancelier, c'est-à-
dire d'un patricien de Francfort libéral et me-
suré, proche de la sensibilité latine et qui pense
en bourgeois de 1848, la doctrine contraire se
dresse. Et c'est celle du général de Falkenhayn,
ministre de la guerre, disant au Reichstag, en
frappant de son sabre le plancher : «Nons ferons
tout au monde pour extirper en Alsace-Lorraine
l'esprit de la population. » C'est celle du général
de Deimling, las de « tirer à blanc », du préfet
de police de Berlin, couvrant le colonel de Reut-
ter, du kronprinz lui télégraphiant : « Je vous
félicite de votre ferme attitude. » C'est celle des
hobereaux, des militaires, des fonctionnaires et
de tout le .pangermanisme. _ ; • •. ¦ ¦;¦ -

Que cet état d esprit n hésit e plus a se tradui-
re en actes, l'affaire de Saverne le prouve, car
tout y révèle la préméditation. Dans une premiè-
re phase, le pouvoir civil l'avait emporté. Le co-
lonel avait demandé l'état de siège. Le sous-pré-
fet avait refusé, couvert par son ministre, et M.
de Reutter avait démissionné, et M. de Deimling
s'y était résigné. Deux jours après, la démission
devient congé. Le colonel rentre musique en tête,
arrête son déménagement. Le kronprinz, en ef-
fet, lui a télégraphié, et le général , changeant
de méthode, dit au colonel : « Allons-y ! »

A ce moment, il n'y a plus en ville de mani-
festations. Pourtant, dans la journée, le colonel
fait enlever le charbon qui remplit la cave des
Pandours où le soir il enfermera les prisonniers.
Les lieutenants, dès le matin, disent aux' bouti-
quiers de leurs amis : « Si oe soir on tire à bal-
les, allez dans la pièce du fond, car les balles
percent les cloisons. » A sept heures, le colonel
s'assure par téléphone qu© le sous-préfet est à
Strasbourg. Un quart d'heure après, les troupes
sortent. Il n'y a sur la place que quinze person-
nes tranquilles. On fait néanmoins les somma-
tions. Le tambour attire quelques autres flâneurs
qui prennent la chose en riant et disent : « Ds
n'oseront pas tirer. » Alors, c'est la charge, l'ar-
restation des juges, qui sortent du tribunal, les
violations de domicile, la réponse du colonel à la
protestation du président : < J'agis par ordre su-
périeur. »

L'incident de Saverne, c'est les grandes ma-
nœuvres du pangermanisme. Et c'est à oe titre
surtout que sa signification doit être retenue et
méditée. Officiers et professeurs — minorité au-
jourd'hui : mais que sera demain î — sont en ré-
bellion contr e le rêve pacifique de l'empereur. Ils
reprochent au gouvernement de ne pas satisfaire
le désir d'expansion qui anime la nation, de ne
pas utiliser ses énergies productives. Les philoso-
phes systématisent oe grief. Pour eux, le pan-
germanisme, c'est, contre un gouvernement an-
kylosé, l'expression de la vitalité économique et
morale de la nation. Pour eux, un incident arti-
ficiellement machiné sera le bienvenu, si, par des
violences en Alsace, il provoque en France le
contre-coup : manifestations antiallemandes, vi-
tres brisées d'où sortira la guerre.

Forcer la main au gouvernement, voilà le pro-
gramme. Le résultat dépendra de la valeur rela-
tive des forces en présence. L'opinion extérieure
n'a pas à intervenir dans ce grand débat alle-
mand. Mais il importe qu'elle sache dans quels
termes il se nose.

Noyade de patineurs. — Sur le lac de Neu-
borg, en Silésie, six patineurs sont tombés à
l'eau et se sont noyés.

Près de Koenigsberg, un pêcheur et ses deux
fils se sont noyés également, la glace s'étant bri-
sée sous leurs pieds.

Les évêques contre le tango. — M. Tissier,
évêque de Châlons-sur-Marne, vient de publier
un mandement contre le tango, qu'il dénonce

comme profondément dangereux pour les mœurs;
il appelle l'attention des familles et leur deman-
de de ne pas ouvrir leurs salons à oette danse,
•qu'il déclare être un des plus puissants dissol-
vants de la moralité française.

Agression à Lyon. — Un encaisseur de la com-
pagnie des tramways, Vaientin Magnet, âgé de
43 ans, venait déposer un sac contenant 15,000
francs au bureau central, lorsque un inconnu
lui porta à la tête deux coups d'une barre de fer. ;

Magnet cacha sa sacoche sou- sa veste et ap- \
pela au secours. Des voisins accoururent et l'a- j
gresseur, «'emparant d'une bicyclette qui se j
trouvait dans l'allée, prit la fuite à toutes pê- s
dales. Magnet a été transporté à l'hôpital dans j
un état désespéré ; il a la tête à moitié fendue.

ETRANGER

SUISSE
Fièvre aphteuse. — Que l'année 1913 n'ait pas

été une année bénie pour un grand nombre d'a-
griculteurs, notamment pour les éleveurs, on le
comprendra par les données ci-après concernant
le nombre des cas de fièvre aphteuse :

Dans la Suisse entière, le total des animaux
maladies a atteint 69,091, soit 43,905 de plus
qu'en 1912. Dans le canton de Neuchâtel, qui a
été relativement épargné, la maladie a frappé
183 pièces de gros bétail et 67 de petit bétail, A
lui senl, le canton des Grisons a fourni presque
la moitié des bêtes malades de toute la Suisse.

Les indemnités de nuit aux cheminots. — Le
projet de la direction générale relatif aux in-
demnités pour le service de nuit n'a pas encore
été complètement examiné par le conseil d'admi-
nistration des C. F. F. Un certain nombre de
questions restent encore en discussion. Ce retard
n'entraînera cependant aucun préjudice pour le
personnel, car les autorités ferroviaires et le dé-
partement des chemins de fer se sont entendus
pour donner à la décision qui va être prise um ef-
fet rétroactif à partir du ler janvier de cette
lannéfi.

Le recul de la broderie. — Les broderies ex-
portées aux Etats-Unis d'Amérique par le dis-
trict consulaire de Saint-Gall accusent ponr l'an-
née 1913 une valeur de 62 millions 124,866 fr.
(79 ,575,168 fr. en 1911 et 70,458,798 . fr. en
1912). En l'espace de deux ans, c'est ainsi un re-
cul de 16 millions et demi. La diminutions porte
surtout SUT les broderies à la machine (7 mil-
lions 839,791 fr. en moins). Ce genre de broderie
se fabrique maintenant en grandes quantités en
Amérique, aussi la concurrence pour les bro-
deurs suisses est-elle d'année en année plus re-
doutable.

NIDWALD. — Les gens dé Stans viennent de
sauver la grande place de leur village, qui, com-
me on le sait, est une des plus belles de la Suisse.
D était question de construire une maison nou-
velle dans le beau jardin situé entre l'église et
l'Hôtel de l'Ange. Déjà une partie du terrain
avait été vendue à un imprimeur et le bâtiment
ayant été profilé on put constater à quel point la
charmante physionomie du bourg perdrait de
son intimité. La population s'émut et la m-nniei-
palité prenant l'affaire en mains, réunit diman-
che dernier une assemblée communale pour ob-
tenir l'autorisation d'acheter le jardin.

Le président de la commune expliqua comme
quoi, après le grand incendie de 1713, les mai-
sons de la place avaient été reconstruites plus
en arrière, de façon à ce que l'église fût mieux
protégée contre le feu. La construction projetée,
outre qu'elle détruirait l'harmonie de la place,
serait contraire aux décisions des aïeux.

Le vice-président de la municipalité, M. Bû-
cher, montra que la commune était en état de
faire le sacrifice nécessaire et fit appel aux sen-
timents patriotiques des gens de Stans , qui se
doivent de conserver intact le patrimoine trans-
mis par leurs ancêtres.

Après que plusieurs autres orateurs se fussent
exprimés dans le même sens, on passa au vote.
Par 155 voix contre 68, la municipalité obtint
les pleins pouvoirs qu'elle demandait. Ce résul-
tat a été accueilli par de chaleureux applaudis-
sements. Il fait honneur au joli chef-lieu de Nid-
wald, qui a eu le désintéressement de ne pas re-
culer devant un sacrifice financier pour préve-
nir iim ftTilaidissement.

ZURICH. — La deuxième chambre d appel du
tribunal cantonal a condamné la nommée Elisa-
beth Moser, âgée de 53 ans, à six ans de réclu-
sion pour escroquerie au montant de 11,000 fr et
tentative d'escroquerie au montant de 2600 fr.
Cette personne a déjà subi quinze condamna-
tions pour atteintes à la propriété et elle a pas-
sé quatorze ans de sa vie en prison. Dans les cas
qui viennent d'amener sa dernière condamnation,
elle a réussi, par des renseignements mensongers,
à décider des personnes, des femmes pour la plu-
part , à lui faire des prêts assez importants qu'el-
le s'engageait à rembourser plus tard.

THURGOVIE. — A Bischofszell, mardi soir,
un incendie dont on ignore la cause a détruit urne
grange appartenant à l'agriculteur Hôgger. De
grandes quantités de fourrages et des machines
agricoles sont restées dans les flammes.

SAINT-GALL. — En cassant de la glace
dans l'étang du Mœggelischoss, à Rorschach, 4
hommes sont tombés à l'eau. Trois seulement
ont ou être sauvés.

BERNE. — Les femmes de Rebeuvelier sont
en train de signer une pétition pour demander à
l'autorité compétente la fermeture des auberges
à 10 heures. Les désordres qui se reproduisent à
intervalles réguliers dans le village nécessitent
cette mesure, de même que l'installation d'un
poste de gendarmerie qui sera aussi demandée
prochainement.

— Dans le < Stadtanzeiger » de Berne parais-
sait, lundi matin, un avis mortuaire du plus
mauvais goût : c'était celui d'un chien. Le pro-
priétaire de l'animal s'est empressé de faire pu-
blier qu'il n'est pour rien dans l'affaire. Ce sont
sans doute des- amis qui lui ont joué ce tour gros-
sier.

TESSTN. — Le Conseil d'Eta. e&i en train
d acheter de vastes propriétés dans le val Morob-
bia en vue d'y créer un domaine forestier. Les

chèvres de Sant Antonio, lâchées dans la monta-
gne, y causent de grands dommages aux jeunes
plantations de l'Etat, ce qui a valu à la' munici-
palité de Bellinzone de fortes amendes.

Les propriétaires des chèvres allèguent que ces
animaux sont leur unique ressource, l'émigra-
tion privant la population de ses meilleures for-
ces. Ils demandent au Conseil d'Etat d'enclore
les propriétés cantonales de façon à empêcher le
parcours des chèvres. Cette solution entraînerait
malheureusement une dépense que le Conseil
d'Etat ne peut s'imposer actuellement.

Le conflit est entré dans la phase aiguë. La
municipalité de Sant Antonio a décidé de dé-
missionner « in corpore ». La démission a été re-
mise dimanche à l'assemblée communale.

VAUD. — Mlle Joséphine M., qui était reve-
nue d'Allemagne à Nyon poux y exploiter un pe-
tit commerce de tabacs et cigares, a été dépouil-
lée dans le train de tontes ses économies se mon-
tant à plus de 3000 fr.

— A la suite de 1 inflammation d um mé-
lange, la fabrique de vernis, propriété de la so-
ciété anonyme - Vernïsol », en Plan-dessus, à
Vevey, a été complètement détruite par un in-
cendie. On a réussi à sortir à temps des tonneaux
d'essence et de benzine. On a dû se borner à pro-
téger ies maisons voisines. Le personnel a pu se
K _ _ . T _,V_¥r

Bienne. — Hier matin, en allant a 1 école -de
la Plânke, une institutrice, Mme Steiner, se re-
tournant pour saluer une de ses élèves qui l'in-
terpellait, heurta malheureusement une barre de
fer que portait un ouvrier. Son lorgnon fut cassé
et un œil si grièvement atteint qu'il est consi-
déré comme perdu,

Estavayer (corr.). — Depuis quelques années,
les agriculteurs des environs d'Estavayer sont as-
sociés et ont établi un moulin agricole à Lully,
près d'Estavayer. Pendant les premières années
de son existence, les affaires de cette association
furent assez prospères. Dimanche dernier, les ac-
tionnaires étaient réunis en notre ville, pour en-
tendre le rapport annuel de cet établissement.
H ressort du chiffre des affaires traitées ainsi
que de celui des bénéfices réalisés en 1913, que
la marche du moulin agricole de la Broyé n'est
nlus bien nrosipère.

Le comité s'est demandé avec les participants
à l'assemblée annuelle quelle sera la solution à
prendre d'ici à la fin du prochain exercice. La
mauvaise qualité du blé de l'année dernière ain-
si que son faible rendement en farine ont exercé
une diminution très sensible dans le chiffre des
affaires. Espérons toutefois qu'il sera possible à
cet établissement, qui a rendu jusqu'ici de signa-
lés services à nos agriculteurs, de continuer sa
marche en avant.

•*•
Après les vacances de Noël, nos écoliers ont

réintégré le collège pour trois longs mois, soit
jusqu'à Pâques. A côté des classes primaires, il
existe en notre ville les cours de perfectionne-
ment destinés à tous les jeunes gens libérés de
l'école. Ces leçons sont obligatoires pour tous,
sans exception, et ont lieu une fois par semaine,
pendant une demi-journée. Les cours de dessin
professionnel sont également; donnés hebdoma-
dairement et sont destinés à tous les jeunes gens
apprentis de la ville et des environs. C'est là,
sans doute, une heureuse institution, qui permet
à nos futurs artisans de perfectionner leurs con-
naissances techniques.

*»•
La rougeole sévit encore dans pins d'un villa-

ge de la Broyé. Une forte proportion d'enfants
en sont atteints et ceci compromet sérieusement
la fréauientation régulière de l'école.

• • ¦ *»*
.
*»¦

L'hiver, le rude hiver, a bien annoncé son ar-
rivée. La neige est tombée, sèche et serrée. De-
puis bien des années, nous n'avions vu autant de
neige dans nos contrées de la plaine. Le sol est
durci par l'action du gel ; il est à prévoir que
oette incommode visiteuse durera quelques jours.
Tant mieux pour nos écoliers, car :

A peine sortis de l'école,
A grands cris, les gamins, là-bas,

1 — Vole, ô neige légère, vole ! —
Engagent d'épiques combats.

A. Br.

RÉGION DES LADS

CANTON
L'Espoir. — Il est bienfaisant au commence-

ment de cette nouvelle année de jeter un regard
rapide sur l'œuvre excellente accomplie par l'Es-
poir — société de tempérance ponr la jeunesse

qui étend dans notre canton son influence
sur un nombre toujours plus grand d'enfants.

Un peu partout, dans notre pays, les diverses
sections de l'Espoir développent nne bonne acti-
vité ; c'est le cas pour les sections des Ponts-de-
Martel, de Martel-Dernier, de Combe-Pellaton,
de Noiraigue, de Couvet, de Môtiers, de Fleurier,
de Buttes, de La Côte-aux-Fées, des Bayards,
des Verrières, de Travers, du Pâquier, de Vil-
liers, où tous les enfants en âge de signer l'enga-
gement d'abstinence font partie de l'Espoir et où
l'on pense fonder un groupe du soir ou du diman-
che pour réunir les aînés que les apprentissages
et les travaux de campagne empêchent de suivre
les réunions ordinaires.

A Dombresson, il y a à l'orphelinat Borel, ou-
tre la section du village, un groupe de 27 en-
fants.

Une nouvelle section a été fondée à Savagnier,
01700 20 mAmlvrfts A+. 3 directrices.

Les sections de Chézard-Saint-Martm, oe <_er-
nier, où il a fallu former deux groupes 

^
— de

Fontainemelon, de Coffrane — qui a triplé le
nombre de ses membres actifs — de Boudevil-
liers, de Fontaines, où viennent régulièrement
aux séances les espériens de Engollon, de Va-
langin , de Peseux, où la cause de la tempérance
fait des progrès, de Corcelles, de Brot-Dessous,
Fretereules et Champ-du-Moulin, dont la direc-
trice dévouée quitte la localité, de Rochefort, de

Saint-Aubin, de Bevuix, de Bondry, où l'on réo-
nit une fois par mois les jeune s filles de 14 à 20
ans, de Cortaillod , de Colombier, d'Auvernier, où'
tout marche comme sur des roulettes, à Bôle, où
une soirée récréative a réuni 300 aradifceurs, à'
Serrières, où le nombre des membres augmente,
toutes ces sections sont dans une situation nor-
male et même prospère.

A Neuchâtel on a ouvert la chapelle de l'Er-
mitage aux enfants qui habitent le haut de la
ville et les aînés descendent peu à peu à la Cha-
pelle de l'Espoir ; il y a aussi de très bonnes re-
lations entre les i« éclaireurs » et les « espé-
riens » de Neuchâtel, qui se pénètrent les uns les
autres.

A Saint-Biaise on groupe les enfants en trois
catégories par rang d'âge, et on fait des travaux
manuels, paniers et cordes à lessive et ouvrages
à l'aiguille.

A Cornaux, la section a été un peu éprouvée :
à l'occasion d'une petite manifestation de la'
Croix-Bleue naissante au village, un cortège
aveo fibres et tambours en tête a tellement
scandalisé de fort braves gens que plusieurs per-
sonnes ont engagé les espériens les moins zélés
à renvoyer leur carte de membre, à titre de con-
tre-manifestation.

A Lignières, à La Chaux-de-Fonds, où de nom-
breux groupes travaillent activement, aux Epla-
tures, à La Sagne, aux Brenets, où l'absence <\e
Mme T. Combe ne s'est pas trop fait sentir grâce
au dévouement d'un « Zofingien » de Neuchâtel,
qui montait chaque semaine tenir les réunions,
à Môtiers-Vully et Sugiez, deux sections hors
des murs, qui se rattachent au faisceau neuchâ-
telois, tout marche dans les meilleures condi-
tions.

Au total une armée de 2937 espériens répar-
tis dans 46 sections ; en 1898 il n'y avait qu.
1(183 mombres dans le canton de Neuchâtel.

Pendant le dernier exercice annuel, les recet-
tes se sont élevées à la somme de 1916 fr. 39, y
compris 188 fr. de dons, et les dépenses à la mê-
me somme y compris un solde en caisse de 501
fr. 29. '

L'année qui vient de se terminer sera marquée
dans les annales de l'Espoir par la belle mani-
festation du 8 juin à Fleurier, à laquelle 300 es-
périens ont pris part à l'occasion de la fête can-
tonale de la Croix-Bleue, aux cortège, réunion c ':
collation sous la grande tente.

Coffrane. — Il a été enregistré à l'état civi.
de Coffrane pendant l'année 1913, 7 mariages
(en 1912 3) ; 17 naissances (19) ; 12 décès (10)'.

La Chaux-de-Fonds. — On se souvient que, ré-
cemment, un dentiste de la ville s'était plain.
d'avoir été l'objet d'un cambriolage, et d'avoir
subi, de ce fait, une perte de quelques milliers de:
francs.

Or, le délit aurait été simulé pour obtenir une
indemnité de la société d'assurance contre le vol.
Le dentiste en question, arrêté mardi matin, a!
fait des aveux. '

Dans une perquisition préalable, la sûreté
avait découvert, dans le cabinet dentaire, une
partie des dents aurifiées, soi-disant dérobées.
Le prévenu est passible des peines prévues poux
la tentative d'escroquerie pour, un montant dé-
passant 3000 francs ; l'affaire viendra peut-être:
en cour d'assises.

M. Sohaller, maître couvreur, demeuran*.
Fleurs 11, était informé de Charquemont, maidi,
qu'un-de ses ouvriers, âgé de 26 ou 27 ans, céli-
bataire, s'était tué dans l'après-midi en tombant
d'un toit.

Les mesures d'usage ont été prises pour pou-
voir, une fois les formalités légales accomplie-
et les autorisations nécessaires accordées, rame-
ner le corps de la victime à La Chaux-de-Fonds,

Le Locle. — Mardi soir, peu avant 6 heures, le"
poste de police était avisé qu'un commencement'
d'incendie s'était déclaré dans un logement de!
l'immeuble dit « La Philosophière ». Les agenta
se rendirent en toute hâte sur les lieux, munia
de leur extincteur. Quand ils arrivèrent sur place:
les habitants du logis menacé étaient parvenus àl
RB rfindre maîtres du feu.

Il s'agissait d'un lit enflammé par une lampe!
à pétrole qu'un petit enfant de 20 mois avait
renversée sur le plancher. Par chance, l'enfant
n'a subi aucune brûlure. Les dégâts se bornent/
au lit, qui a passablement souffert. ,. .

La Coudre (corr.). — Dans la dernière séanca
du Conseil général, il a été pris connaissance âa
projet de budget pour 1914 présenté par le Con-
seil communal. Il est prévu aux dépenses 25,688
fr. 05 et aux recettes 22,826 fr. 63, laissant un
déficit présumé de 2861 fr. 42, en augmentation
de 332 fr. 50 sur le déficit qui était prévu au
budget de 1913.

Le taux de l'impôt restera le même qu'en 1913,
à savoir 2 fr. 50 pour mille sur la fortune et 1.90.
pour cent sur les ressources.

Le Conseil communal examinera la question!
d'un meilleur rendement de sa forêt située dans
la grande côte de Chaumont, et s'occupera pour
les transports du bois de l'établissement d'un
chemin forestier praticable. Dans l'assemblée, il
a été émis le vœu que la commune de La Coudra
forme une section du collège électoral de Saint»
Biaise et qu 'elle ait ainsi son local de vote.

La question de 1 eau a été 1 objet d une a**-
sez vive discussion ; vu la grande quantité
d'eau qui se consomme actuellement et l'insuf-
fisance des réservoirs, la commune se verra obli-
gée de faire poser des compteurs pour les entre-
prises industrielles. On reparlera de cela à la pro-_y__r- Voir la suite des nouvelles à la page 6
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XtXaux de cou
-J'étais atteint d'un mal de cou fort pénible,

contre lequel les pastilles Wybert-Gsb»
ont fait preuve « en quelques heures * d'une
efficacité extraordinaire. »

M. J., i î i-ungoBi
En rente partout a 1 f r. la boîte.
Demander expressément les Pastille. Gaba,
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ehaine assemblée du Conseil général, ainsi que
des plans relatifs à l'établissement de canaux-
ôgoûts.

Etat civil. — A l'état civil de Neuchâtel, il a
iété enregistré en 1913 :

Naissances, sexe masculin, 388, sexe féminin,
370, total, 758 (en 1912, 361 masc, 347 têm.

'
.

708) ; mariages, 182 (192) ; décès, sexe mascu-
lin, 177, sexe féminin, 150, total , 327 (170
masc, 151 fém., 321).

Récital Nina Jaques-Dalcroze. — Il est peu
de cantatrices à qui la faveur du public soit plus
eomplètement et plus légitimement acquise
qu'à Mme Nina Jaques-Dalcroze, et l'annonce du
récital vocal qu'elle donnera dans notre ville
mardi 13 janvier prochain, à la salle des confé-
rences, a été accueillie comme une heureuse et
grande nouvelle.

L'éminente artiste, dont la belle voix se dis-
tingue par un timbre d'une pureté et d'un char-
me tout à fait rares, est en outre une musicienne
accomplie, dont les interprétations sont des mo-
dèles de goût et de sentiment.

La présence de M. Jaques-Dalcroze au piano
d'accompagnement ajoute encore à l'attrait de
cette séance.

Sports d'hiver. — Dans sa séance d'hier soir,
la société des sports d'hiver de Neuchâtel a fixé
comme suit la date de ses courses : Courses de
luges le 18 janvier, de bobsleighs le 25 janvier.

NEUCHATEL

Àu conseil de guerre de Strasbourg
Mercredi matin, on reprend l'audience des té-

moins. On entend la déposition d'agents de police,
de gendarmes, de fonctionnaires et de citoyens de
Saverne.

A la requête du ministère public, on cite encore
cinq témoins, parmi lesquels trois magistrats du
tribunal de Saverne,

M. Muller, commissaire d'arrondissement, affirme
avoir eu l'impression que sa déposition a été dirigée
sciemment dans une direction déterminée et qu 'on
lui a attribué des paroles qu 'il n'a pas prononc ées.

Le mge Ossiander, procureur, proteste avec éner-
gie contre le reproche d'avoir falsifié le procès-ver-
bal et il demande que le grelfier qui a rédigé le
procès-verbal soit entendu.

M. Muller a entendu dire qu'une bonne au ser-
vice du capitaine Rogge a lu dans le livret de ser-
vice de l'officier que les mitrailleuses devaient être
prêtes le 28 novembre, de 5 heures du soir à minuit
Le lieutenant de Forstner a également dit que l'on
ferait pleuvoir les pruneaux.

Le colonel de Reutter reconnaît qu il est exact
qu 'il avait donné l'ordre de préparer ies mitrailleu-
ses. «Nous nous attendions, dit-il, ace que le direc-
teur d'arrondissement nous demande notre aide, du
moment qu 'il ne l'a pas lait, nous devions interve-
nir de noire côté. »

M. Muller reconnaît avoir entendu siffler et huer,
ainsi que le cri - Vive la France 1 »

Le sergent-major Mutsohler, âgé de 75 ans. ha-
bite depuis 41 ans Saverne. Il affirme que si des
attroupements ont eu lieu, cela est dû unique-
ment à la curiosité publique et que la foule n'é-
tait nullement animée d'intentions hostiles. Les
habitants de Saverne sont pacifiques et amis de
l'ordre. Le témoin n'a pas entendu crier t Vive
la France ! ».

Un autre témoin, M. Deutsch, nie également
avoir entendu pousser le cri de - Vive la Fran-
ce ! ».

M. Gunz, négociant, adjoint du maire, décrit
les événements du 28 novembre et confirme que
jamais un officier ne lui a demandé le secours du
pouvoir civil en sa qualité de remplaçant du mai-
re. Le. témoin est propriétaire de la maison dont
la porte fut enfoncée le 29 novembre par le lieu-
tenant Schadt, sous prétexte d'y arrêter un ap-
prenti serrurier qui s'était réfugié dans sa mai-
son.

M. Grossmann, commissaire gouvernemental,
invita alors le lieutenant à quitter la maison. Le
témoin ajoute qu 'il a porté plainte contre le com-
mandant du r gitnent pour violation de domicile.

En terminant, M. Gunz affirme que le 28 novem-
bre il ne vit la foule se livrer à aucune manifesta-
tion et qu'il n 'entendit aucun cri.

Le lieutenant Schadt intervient pour déclarer
qu 'il a quitté la maison de M. (innz après que M.
Grossmann l'eut assuré qu 'il fêtait arrêter les
jeunes gens.

On entend ensuite M. Gillion, qui fut arrêté le
28 novembre pour avoir voulu franchir la chaîne
de patrouille, et qui a également porté plainte
contre le colonel de Reutter pour mauvais traite-
ment et pour atteinte a la liberté.

M. Gidion, sur la demande de l'avocat de l'accusé,
reconnaît qu 'à l'occasion des difficultés survenues
à propos dc son Irère, le volontaire a dit à Gillion :
Le co onel de Reutter a fait preuve d'une grande
obligeance à mou égard.

M. Frommelt, greffier du tribunal de guerre
qui rédigea le procès-verbal lors de la première
audition de Muller, vient ensuite déposer sur la
manière dont le procès-verbal avait été rédigé. Il
déclare que M. Ossiander a dirigé l'interroga-
toire avec beaucoup de minutie, mais d'une fa-
çon absolument correcte, tandis que Muller n'a
raconté que d'une façon hésitante et évasive. Du
reste, Muller a reconnu l'exactitude du procès-
verbal puisqu'il l'a signé.

Le capitaine Schotte parle ensuite des instruc-
tions données à la gendarmerie. Les gendarmes
de Saverne dépendent de la direction d'arrondis-
sement qui donne les ordres. Dans les instruc-
tions données aux gendarmes, il fut frappé de
constater qu'on leur avait ordonné de laisser
leurs chevaux chez eux.

M. Brœcke, maître secondaire, qui habite dans
le voisinage de la place de la caserne, déclare que
les incidents au début plutôt comiques, sont de-
venus assez graves dans la suite. Il a constaté
à plusieurs reprises que des officiers étaient mo-
lestés, des individus stationnaient près de la ca-
serne, attendant la sortie des officiers et ils si-
gnalaient leur arrivée en criant : Les voici.

M1" Goerke dépose que le 9 novembre des ga-

mins ont jeté de la boue à des officiers et que des
hommes attroupés ont injurié les soldats.

Le sous-ofticier de réserve Harens dépose que le
colonel de Reutter tenta , le 8 novembre, de calmer
la foule devant l'auberge de la Carpe. Un des assis-
tants cria, en faisant le poing : « Que le diable em-
porte les Schwob ! »

M. Vogt, médecin assistant, raconte que le 9 no-
vembre, lorsqu 'il sortit clu restaurant avec le lieu-
tenant de Forstner pour se rendre au mess, une
vingtaine cle pierres furent lancées contre l'officier
et que la foule hurlante essaya dc s'approcher tout
près du lieutenant. Doux autres témoins confirment
ces dires et ajoute qu 'il n 'y avait alors ni police ni
gendarmes.

M. Kahn , caissier dans une banque , arrêté le 28
novembre par le lieutenant Schadt, affirme que son
arrestation n 'était motivée par rien et qu 'il n'avait
pas ri. Le témoin a déposé une plainte.

Les soldats qui accompagnaient le lieutenant
Schadt prétendent au contraire que Kahn a ri ou
souri. En tout cas la foule a manifesté bruyamment

La séance est ensuite suspendue jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi.

La place devant le tribunal est barrée par un fort
cordon de police.

Déposition des magistrats ai rêtés
Le premier témoin entendu dans l'audience de

l'après-midi est le procureur Witttnann , dc Saverne,
qui parle d'un incident où des dames en prome-
nade auraient joué un rôle.

Le procureur Kloibœhmer critique ensuite une
déclaration du colonel von Reutter reprochant au
ministère public de n 'avoir pas lait son devoir. Le
témoin raconte son arrestation.

Un autre témoin , le j uge Kalisch, aifii me qu 'il a
été arrêté pour avoir dit au cours d' un incident:
«C'est inouï ». Lors de sa mise en liberté, le lieute-
nant Schadt a dit au témoin: «Si vous m'aviez fait
connaître qui vous étiez, je ne vous aurais pas
arrêté. »

Le témoin aj oute que le colonel von Reutter a dé-
claré lors do l'arrestation des fonctionnaires civils
qu 'il ne pouvait pas tolérer que l'on critiquât ses
ordres. C'est alors qu 'il a donné l'ordre d'arrêter
les civils qui refuseraient de circuler. La place en-
tière a été éva-u :e.

Le tîmoin affirme qu 'il ne connaît aucun article
de loi justifiant l'attitude des autorités militaires le
soir de l'arrestation des fonctionnaires civils.

M. Kalisch déclare expressément que M. M ahl,
directeur d'arrondissement a fait tout son possible
pour prévenir les incidents.

Le lieutenant Schadt prend la parole. Il affirme
que les arrestations n'ont pas été opérées comme
l'a raconté le témoin précédent.

< J'ai ordonné, dit-il, à un group e d'ouvriers de
se disperser. C'est alors que le ju _,e Kalisch m'a
dit: « Moi je reste ici ». J'ai considéré cette attitude
comme un encouragement à la population de violer
la loi. La police n 'est pas intervenue pour faire cir-
culer M. Kalisch. Celui-ci s'étant fait connaître, je
lui ai dit: « Si \ous m'aviez lait  savoir tout d'abord
qui vous étiez, l'an'esta'ion n'aurait pas eu lieu ».

Le lieutenant Schadt ne sait rien d'un prétendu
échange dé mots qu 'il aurait eu avec M. Kleibœhmer.

Le procureur Kleibœhmer ne se souvient pas
d'avoir entendu le juge Kalisch refuser "de circuler.

Répondant à un reproche fait aux autorités ci-
viles d'avoir réprimé avec trop de lenteur les in-
cidents du 28 novembre, le témoin établit que
les autorités judiciaires civiles, dans la plupart
des cas , n'ont eu en mains qu 'une courte infor-
mation écrite. Elles n'ont reçu aucun autre do-
cument.

Le juge Beemelmann fait un exposé détaillé
des incidents de Saverne, notamment des circons-
tances dans lesquelles il a été arrêté. Comme les
trois fonctionnaires civils échangeaient leurs
opinions dans une salle du casino, le colonel von
Reutter dit qu 'il ne tolérerait aucune critique de
ses actes. Le témoin déclare qu 'il n'a pas, à pro-
prement parler , été remis en liberté. Les fonc-
tionnaires civils ont simplement quitté la caser-
ne sans qu 'on lés1 en empêchât.

Sur une question du tribunal , le juge Spieker
déclare qu 'il n'a jamais eu l'impression d'assis-
ter à une rébellion. Le témoin habite l'Alsace
depuis son enfance. U a entend u des Alsaciens
eux-mêmes déclarer que dans la situation où ils
se trouvaient ils ne pouvaient attendre un appui
que de l'empereur. (Mouvements dans le public.)

Des déclarations faites par des officiers en
congé, ont provoqué de l'agitation dans la popu-
lation. L'attitude de la troupe a été illégale.

« On m'a commandé de circuler, dit le témoin,
mais un cordon de troupes me barrait le passage.
J'étais donc obligé de rester sur place. U est
vrai que j 'ai dit : J'aimerais voir qui m 'empêche-
ra de demeurer ici, c'est la police qui doit inter-
venir et non la troupe, mais je n'ai pas dit cela
pour offenser des officiers.

A peine avais-je prononcé ces paroles qu 'un
lieutenant donnait l'ordre de m 'arrêter, et j 'ai été
conduit à la caserne. Si je me trouve encore une
fois dans des circonstances pareilles, je n'agirai
pas autrement. »

On entend encore les avocats Schaufler et Wetter
qui déclarent que lo 28 novembre tout était tran-
quille sur la place et que le lieutenant von Korstner
avait une attitude arogante et paraissait excité.

Le lieutenant von Forstner interromuant remar-
que qu 'il a entendu uno insulte partir d'un groupe.

Un autie fonctionnaire, M. Gœrtnor. affirme éga-
lement qu 'il n'a rien remarqué de particulier ni sur
la place du Château, ni dans les rues voisines.

M. Korninann dé pose qu 'il a été frapp é sans
motif dans le dos et au visage par le lieutenant
Schadt; il a eu une dent cassée et il a porté plainte
pour coups et blessures.

Le lieutenant Schadt déclare qu 'il ne se souvient
pas de cet incident. Au milieu de la plus grande
attention , on entend les dépositions des gendarmes.

A udience levée. Suite dos débats remise au len-
demain.

Au théâtre de Berne

M. Kiedaisch, directeur da théâtre de Berne vient de donner sa démission. Il ne peut pas
engager le personnel nécessaire, la situation n'étant pas encore eclaircie. Toutefois, la municipa-
lité reste d'avis qu 'il faut trouver un moyen quelconque de continuer l'exploitation du théâtre
l'année prochaine. Dans une séance du oonseil d'administration du théâtre il a été décidé qu'il
était nécessaire dans l'intérêt d'un assainissement du théâtre de renoncer pour la saison 1914-
1915 à une exploitation du théâtre soit par une société par actions, soit par la commune, mais la
commission désire recevoir dès maintenant les pouvoirs nécessaires pour préparer la saison 1914-
1915.

Notre cliché représente le théâtre de Berne.

Le théâtre de Berne. — La municipalité de la
ville de Berne, dans sa séance de mercredi , a dé-
cidé de ne pas donner suite à la proposition de la
commission du théâtre de fermer celui-ci pen-
dant la saison 1914-1915, mais de chercher les
moyens propres à assurer la continuation de l'ex-
ploitation du théâtre. L'af fa i re  du théâtre doit
venir le plus tôt possible devant le Conseil com-
munal.

Le comité du Verkehrsverein de Berne a l'in-
tention de convoquer pour lundi soir , dans une
assemblée publique , tous les amis du théâtre afin
de prendre position énergiquement contre le pro-
jet de fermer le théâtre pendant la saison pro-
chaine.

Un crime odieux. — Une dépêche d'Abbeville
annonce qu'on a découvert dans les, eaux de la
Somme le cadavre d'une fillette d'une huitaine
d'années, dans un sac. Le premier examen per-
met de se rendre compte que la petite victime,
avant d'avoir été enfermée dans le sac, avait subi
d'odieuses violences. Toutefois , le corps ne porte
aucune blessure apparente. Le sac est identi que
à ceux qu 'emploient les charbonniers du port.
Une enquête est ouverte.

Les cheminots sud-africains. — Une grave in-
quiétude règne à Johannesbourg par suite de la
perspective de la grève des chemins de fer, qui
empêcherait le transport du charbon aux usines
d'énergie électrique des mines. On craint, si les
mines éta ient forcées de chômer, que le nombre
des ouvriers ind igènes, qui était déjà inférieur
au chiffre normal de 50 mille, ne diminue en-
core.

Un avis formel a été adressé à toutes les suc-
cursales des syndicats des ouvriers des chemins
de fer du pays ordonnant la grève à partir de mi-
nuit.

A l'issue du conseil de cabinet tenu mercredi
matin à Pretoria, les ministres Smuts et Malan.
ainsi que le chef de la police, se sont rendus en
automobile à Johannesbourg. Le gouvernement a
complété les mesures prises pour assurer le
maintien de l'ordre.

Mot de la fin

Le président du cabinet français est fort em-
barrassé par le projet de loi sur la représenta-
tion proportionnelle, à propos duquel les diver-
gences sont grandes parmi les députés de la ma-
jorité. Et quelqu 'un a dit :

«• C'est à cause de ce quotient qu 'ils ne peu-
vent en finir avec leurs divisions ? »

..QUYEUFS DIVERSES

La tentative d'Izzed pacha

On mande de Valona: mardi soir est arrivé de
Constantinople le vapeur autrichien «Meta» , ayant
à bord 2U0 soldats et six olficiers turcs qui devaient
débarquer au cours de la nuit pour tenter de soule-
ver la population et proclamer souverain Izzet pacha.

Le gouvernement provisoire, d'accord avec la
commission de contrôle et les olficiers hollandais, a
fait procéder immédiatement à l'arrestation des
Turcs. *̂

On mande de Prevesa: On apprend de Valona
que le gouvernement provisoire albanais vient d'in-
terdire l'entrée des ports libres aloanais à tout na-
vire battant pavillon hellène.

POLITI QUE

DERN IèRES DéPêCHES
(Service •peciml d* la f euil le d'Avtt te Neuchâlel)

D ANS L'AFRIQUE DU SUD
En grève

JOHAiv . , .03URG, 8. — La grève des chemi-
nots devait commencer ce matin à 7 h. Elle s'é-
tendra au personnel des ateliers de construc-
tion.

Mesures de précaution

PRETORIA, 8. — Mercredi après midi, les
autorités ont procédé à l'enrôlement d'agents de
police volontaires.

La milice a été assemblée mercredi soir. La
gare a été protégée à partir de minuit par quatre
cents fusiliers et par la gendarmerie à cheval.

La direction des syndicats menace de procla-
mer la grève générale dans le sud de l'Afrique
au cas où le différend entre cheminots et houil-
liers ne serait pas encore réglé samedi.

Roumanie et Serbie

BUDAPEST, 8. — Le journal «Budapest! Hirlap»
publie le texte d' un traité d' alliance défensive qui
aurait été conclu entre la Roumanie et la Serbie le
10 juin 1913, à Bucarest

Le guêpier albanais

ROME, 8. — La «Tribuna» publie une dépêche
de Vallona disant que le gouvernement , ayant pro-
clamé l'état de siè^ e, a const tué une cour martiale
sous la protection des officiers hollandais.

Ceux-ci, d'accord avec le gouvernement , ont obli-
gé la population a un désarmement immédiat

De grosses sommes d'argent ont été trouvées sur
les officiers turcs lors du débarquement du steamer
« Mera ».

Le coup de main tenté par les Jeunes-Turcs en
Albanie a produit dans les milieux politiques de
Rome une profonde impression.

Supplément illustré iieiomailÉe
DE LA

Feuille d'Avis de Neuch âtel

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

Les abonnements nouveaux sont reçus en tout
temps au

Bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Monsieur et Madame Louis Rossel et leur flls, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Paul Meng et fa-
mille , à Berne, Monsieur et Madame Charles Schœti
et ' famille, à Neuchâtel , Mademoiselle Marguerite
Gisler, à Berne , Mademoiselle Henriette Gisler, k
Neuchâtel , Messieurs Charles et Frédéric Gisler, à
Neuchâtel , les familles Wirz , à Reinach et Zurich,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame v euve Henriette ROSSEL née WIRZ
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand' mère ei f $
parente , décédée à l'âge de 75 ans, après une longue
maladie.

L'Eternel est ma délivrance et la
mort m'est un gain.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, lo 9 cou*
rant , à Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame H. Ganguillet-Favre et leurs

enfants, à Cormoret ,
Madame et Monsieur Burkhardt-Ganguillet et leurs

enfants , à Saint-Imier ,
Madame et Monsieur Gavillet-Ganguillet, à Lau-

sanne ,
Mademoiselle Maria Ganguiliet , à Lausanne,
Monsieur Charles Ganguiliet , à Bienne, et sa

fiancée , Mademoiselle Anna Del Torchio , à Baden,
ainsi que les familles Monnier-Fischer , à Neuchâtel,
Fischer , en Argovie, Esiavayer-Lac et Amérique,
Ganguiliet , à Cressier, Serrières et Neuchâtel , vous
font part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère et regrettée
mère , sœur , belle-soeur , tante et cousine,

Madame veuve El isabeth GANGUILIET
née FISCHER

que Dieu a rappelée à Lui le 6 janvier , à 8 h. 30
du soir , dans sa soixantième année, après une
longue et douloureuse maladie vaillamment supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise.

Lausanne , le 7 janvier 1914. 'v.
L'enterrement , auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu le vendredi 9 janvier, à 1 h. 30 de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Boulevard Grancy 28, Lau*
sanne.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur et Madame W. Tschantz-Favre et leurs
deux enfants , à Neuchâtel , Monsieur Jules Tschantz
et famille , à Genève, Madame C. Favre-Gauthey et
famille , à N euchâtel et Montreux , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher petit,

Jean-Claude
qui s'est éteint paisiblement, aujourd nui, à l'âge da
8 jours .

Neuchâtel , 6 janvier 1913.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
grand jfôjëj je Chaumont
BELLI. SALACE

Magnifique piste pour luges et skis
Luges, skis et patins à loner

Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. S g __ V1 dominant ls

EH ~ 'I ? 3 =*
a Moyenne Minimum Maximurr 1 g g Dir. Force «ca - -J g

7 — 0  9 —2.5 +1.4 721.8 1.4 N. -O faible nnag.

8. 7 h. Yt -, Temp.: —2.5. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 7. — Nei ffe fine intermittente tout le jour,

environ 10 centimètres à 7 heures du matin. Soleil
visible par moments . 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Bul letin mélcor. des C. F. F. s janvier, 7 h. m.
, ¦ - . ¦ ¦ ¦¦ s%%

* co St 'fcî
1 i STATIONS f f  TEMPS et VENT
___.- > . -t CD
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280 Bâle + 1 Couvert. Calme.
543 Berne — 3 » »
587 Coire — 3 » »

154- Davos — 10 » »
632 Fribourg — 3 » »
394 Genève — 1 » »
475 Glari s — 3 » »

1109 Gôschenen — 5 » »
560 Interlaken — 3 » »
995 i_.a Cb.-de-Fonds — 4  » **
450 Lausanne — • » **
208 Locarno +4  Tr. b. tps. »
337 Lugano +4  » »
438 Lucerne — 1 Couvert - -***'_''
399 Montreux — 1 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 0 Couvert. »
582 Ragatz — 2 Neige. »
605 Saint-Gall — 2 Couvert »

1873 Saint-Moritz — 9 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse — 1 Couvert »
537 Sierre — 4 » .
562 Thoune — 4 » •
889 Vevey — i » ¦>
410 Zurlc l — 1 »
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Monsieur et Madame Oscar Prêtre , leurs
enfants et pet i ts-enfants ,  ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part __, leurs
parents , amis et connaissances , de la grande
perte ou 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madem oisell e May-EU a PRÊTRE
leur bien chère et regrettée fille, sœur , belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a rappelée à
lui aujourd'hui 7 janvier , dans sa 17 m « année.

Ne crains rien , je t'appelle
par ton nom , tu es à moi.

Esaïe XLI1I , v. 1.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

I

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Prière de ne pas / aire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Maurice Quinche , à Zurich ,
Mad.ime veuve Ju l ie t t e  Quinche , à Buenos-Ayres ,
Mademoiselle Elina Quinche , Messieurs Edouard et
Al f red  Kernen , à Neuchâtel , Mademoiselle Ida
Schneider et famil le  Dr Blan '., à Cerlier , et lamille
Maithev , à Londres , Madame Const ance Dolleyrés,
à Neuchâtel , ont la douleur de aire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve Georges-Louis QIMCHE
notaire

leur chère mère , belle-mère , belle-soeur , tante et
cousine , décédée à l'âge de 83 ans, après une très
courte mf ladie.

Zurich (Niklaustrasse 6|, le 5 janvier 1914.
L'enterrement sans snite aura lieu le 8 jan vier,

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

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

Monsieur et Madame Louis Jeanmonod et leurs
enfanis à Genève , Madame et Monsieur Charles
Enzeu et leurs enfants à Neuchâtel ont la douleur
do faire part à leurs amis et connaissances du décès
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 snite à Neu-
châtel , le jeudi 8 courant.

On ne touchera pas
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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
mère, graud' mère , arrière-grand' mère , sœur , belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui
lundi 5 janvier , daus sa 79™° année.

L'ensevelissement aura lieu sans snite, 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 pas
envoyer de fleurs

Il est inouï ce qu 'on fait avec le temps, quand
on a la patience de l'attendre et de ne pas se
presser. (Lacordaire.)

Dans l'aumône, la délicatesse est la grâce du
bienfait. (Sully Prudhomme.)

Celui qui observe le vent ne sèmera point, et
celui qui observe les nuées ne moissonnera point.

(Ecclésiaste.)

PENSÉES

BESÏA -URA VT i>f? CAI-DIAL IL *
Tous les jeudis soirs

Piedsjde porc pannes
g: HOTEL DU PORT :g

Aujourd'hui 8 janvier

2™ et DERNIER CONCERT
donné par

M. et ffl me Rix'ors et M. Charwyl
NOUVEAU Immense succès NOUVEAU


