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Agneaux
de c. o.

Prés salés
A vendre , de confiance, faute

d'emploi, une

forle jument
ainsi qu'un fort char à échelles
à l'état de neuf. S'adresser à Eu-
gène Niklaus, à Champ-du-Mou-
lin. 

Un bo. _ 4 Dlaces_.
avec freins, à vendre. Bonne oc-
casion. S'adresser No 27, route
de Neuchâtel, Saint-Biaise.

A vendre un joli

petit chien
noir. Demander l'adresse du No
437 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A vendre une paire de

muim
presque neufs, très bon marché.
Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille d'Avis."Jolie luge
Davos, à 3 places, à vendre,
ainsi qu'un bon chien de garde.
Bas prix. Parcs 89, ler étage.

F remêl trêX Laus a ïmë
pour cause de départ , commerce
de tabacs-ci gares, grand beau
magasin avec appartement atte-
nant , situation unique. Un pour-
rait adjoindi e librairie ou coiffeur.
Occasion exceptionnelle Ecrire
sous E H L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

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

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

Belle occasion-
A vendre, faute de place, jolis

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

ABONNEMENTS '
s an 6 mots 3 mots e**?

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _..i5
» par la poste 10.— 5.— î.5O

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Unionpostal.) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV t
, Vente au numéro aux kiosijues, gares, dép ôts, etc. ,

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligpe: min. i.a5.

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

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

» contenu n'est pas Hé t une date. i*•

AVIS OFFICIELS
¦__t3_L_â3 COMMUNE

||P| NEUCHATEL
«- ¦' ¦ flV IS
concernant les Inges , glissoires

et boules de neige

Il est rappelé au public que,
par mesure de sécurité, il est in-
terdit 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.

 ̂ j COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Vente de Mis de s.rrà.
La commune de Neuchâtel

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

375 billons cubant 248.68.
214 charpentes cubant 106.88.

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

Les soumissions doivent être
adressées à ia Directi n soussi-
gnée* àtant le lundi 12 janvier
su matin.

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

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

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
Direction des Finrnces,

Forêts et Domaines.

1 Communes PI|||||||||||||||||j.

VENTE OE BOIS
Les communes de Montalchez 1

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

Côte de Montalchez , 170 char- 1
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
janv ier 1914.

Les Conseils communaux. I

U e& I COMMUNE

M̂ de
Ifpp Corc.l_ .- -_oiioii_r._lie

Taxe (les chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu 'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal Jus-
qu'au 31 courant, en acquittant
la taxe de 1914, soit 15 fr. par
bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche, le 7
janvier 1914.

Conseil communal.

IMMEUBLES
2me ENCHERE

Office des poursuites de toiMlel
Aucune offre n 'ayant été faite

à la première enchère du ÏS no-
vembre 1913, l'office des pour-
suiies de Neuchâtel vendra eu
seconde enchère publique , le
lundi  12 janvier 1914 , à 2 h. H du
soir , à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , salle de la justice de paix ,
I immeuble ci-apn s dési gné ap-
partenant à Aerni , les enfanis
de Uharles -Ohristian . qui sont :
Louise-Marguerite, Charles-Jules ,
et Hermann-Roger , représentés
par leur mère et tutrice Dame
Elise Aerni née Jôrg.

Cadastre de Neuchâtel
Article 3820, plan folio 50.

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

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

Les condiiions de la ven'e , qui
aura lieu conformément à la loi.
seront déposées - à l'office ^ _. la
disposition de qui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel.  3 janvier 1914.
Off ice  des poursuites :

Le préposé . Kréd . bRE G.ET

Vente aux enchères publi ques
après poursuites

Office des Poursuites de Neucnâtel

lëi Suite
À HAUTERIVE

L'office dés poursuites de Neu-
châtel exposera en vente aux en-
chères publi ques, le samedi
IO janvier 1914, à a h. dn
soir, au café Blanck à Haut e-
rive , sur la réquisition de créan-
ciers hypothécaires , l'immeuble
ci-après désigné , appartenant à
Henri li t-amer, à Hauterive:

CADAST 11E DE HAUTEHIVE
1. Art. 46B, plan folio 3, n°»

31 et 32, à liante, ive, au vil-
lage , bâtiment et place de 105 m2 .

2. Art. 467, plan folio 3, n 0»
33 et 34, à Uanterive, au vil-
lage , place et jardin de 457 m2.

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

ront dé posées 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 ice  des p oursuites :

Le Préposé . Kréd. BHEGUET

M ira m vi i r
109 rue Saint-Maurice, 1®
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Ĥ» Mms ji|lp}
le plus beau choix sur la place %M Ŝt''̂ M̂

A VENDRE 

A céder à Genève
m bon et ancien commerce de détail laissant bénéfice net de
10 à 1I ,0()0 fr. par an. Capital nécessaire 25 à 30 000 fr. —
S'adressor par écrit à Jl. L. Patio, gérant , 9, rue du Commerce,
Genève. Ueg 430

Caves des Moulins 31
HENRY & C°

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

premier choix à l'emporter.
Vins fins en bouteilles, rouges et blanos du pays

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

Téléphone 11.49 Téléphone 11.49

Au magasin „Aux trois Chevrons
sous l'Hôtel du Lac

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

» BAGUES » de 4 à IO »
» BROCH VS argent grand rabais
» SAUTOIRS » » »
» ARGENTERIE » » »

Prière de lire !
25 paumes en couleurs assor-

ties, 2 fr. 50 outils assortis pour
enfants, 2 fr. 1 douzaine magni-
fiques mouchoirs de poche, 2 fr.
100 cigares bouts tournés, la,
3 fr. 60. 100 petits ornements,
3 fr. S. Dumlein , Bâle. 

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bonrquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 fr.

A vendre un simple

traîneau
avec attelles, chez Jb. Matter,
maréchal, Cudrefin. 

Un bob
à 5 places, à vendre. Bonne occa-
sion. — S'adresser Bureau E.
Guyot , notaire, à Boudevilliers.

Névral gies
Inlluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
P H A B M A C I K S

IH.NNE1. & TKIPET_

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.

Si 
P A P E T E R I E  ||

#Xull.ng._ °
Faubourg de l 'Hôp ital 9

POCHETTES {
papier toile extra fin, formats

et teintes modernes

BLOCS correspondance
en tous genres

Prix sans concurrence

BWJMBJÏ-------------B

I 

Grande I
Blanchisserie

Neuchâteloise j
S. GONARI) & ."

MQ1N RUZ-NKL . CHATF.__ 
J

BlEtaap _ -i.ii. S
linge de famille

Service à domicile. V
Téléphone 10.05 t

A vendre , faute d'emp loi, un

BOB
à 6 places. Ecluse 21 , t" étage.

On offre à vendre un

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

Glace
A vendre belle glace, rendue

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

MTDUBDIS -VAUCHER
Pourtalès 11 - Evole li

Petits pmm
moyens II Lenzbourg

à 55 cent, la boîte de '/ , l i ire

Petits pois
mi-fins Lenzbourg

à 65 cent, la boîte de y, litre

Viande fraîche
Samedi matin , ainsi que tous

les jours do marché , je vends
sur la place du marché , au 1"
banc des bouchers , de la belle

viande extra fraîche
gros bétail

depuis 40 ct. le '/a •*!?•
Les morcoaux les plus chers :

70 et _Q ct. le Va kff-

Toujours "Veaux extra
vendu â tout prix

Tripes fraîches
Se recommande , 1_. Parel.

Ml. ie foie de morue
médicinale à 1 fr. 45 le litre

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« -«¦¦¦ M

SOCIéTé DE
( ŜOMMATION

Crème fraîche
tous les dimanches  !

Fr. 1.60 le litre
livrée à domicile sur commande
laite le venùrtdi aux poi teurs ]

I de lait

B

#Wk én& POUR DAMES
tW «k ^B______T clans les genres courants et riches

\W w ^wSSÉp̂  En face de la Poste . RE|V|Y - En face de la Poste

GANTS de marques - Qualités supérieures - Prix modérés

IBURGER KEHL & C° |
12, RUE DU SEYON - NEUCHATEL ||
| essm S Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne «m || i
| is_B__ i :: :: Saint-Gall - Winterthour - Zurich :: U $

| Sp̂ t̂̂ iaEŝ ^yi ^s iM^i ir* _n^"f"#=*l Wm

f̂â f̂j Vêtements B
^«_B^W__lliM!î_Ŝ ^SP I àF\ I "'&%MFfe#; pour les Sports ¦
1^ _3 Kl.,!!.., ¦!¦ I. ,.!»,¦ m» ^ P

APERÇU DE QUELQUES PRIX B
Complets sport . . Fr. 48.-, 54, 64.-, 75.- Wk

» skieurs » 48.-, 58.-, 68.-, 78.- É9
Culottes sport Fr. 16.50, 19.50, 21.—, 24.— 11
Swaeters laine » 9.50, 10.50, 11.50, 12.50 H

- blanche ou grise p>-"*

Dito pour enfants » 6.50, 7.50, 8.— Q
Bonnets, Echarpes , Gants, Bandes molletières, etc. g|

dans tous les prix H ;||

AS. — devanture sp éciale p our ces articles ;.l
î' !__________[

AiliË^Mii  ̂ ilxMZ ou Salut
^ëS^fi^^^^^il̂ ^^ « Hr Ayant décidé de remplacer le banquet¦"̂ r2****" 'W 4.0 H tW\y~\ annuel des enfants par une distribution d»

_/^l\ ^JJFrfet^^i j < &^Ê È i & s,& Jty paniers de J.ofil aux familles les plus néces-

^^ /̂/ ^/ ^̂ ^^Ŵ^̂ Ŝ^̂̂^̂̂^ ^
^ siteuses de la ville, nous recommandons à

^f^rV* Ŵ&
mm

^̂ ^̂ ^̂ ^ r^̂ ^̂ ^ ^  ̂nos amis et c°liaborateurs ie passage , dor
SA.^>\_ - ^^T^̂ M^^^^̂ ^̂  ̂ Vd,m\ Jacques Kissling, chargé de recueillir

^^^^^^^M°f M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Les dons peuvent aussi être envoyés di«

TOi^^V^^^inK^f^iSnraHil-lw rectement à l'adresse ci-dessous :

^̂ ^œi^̂ ^̂ W ARME DU SALUT, ÉCLUSE 18

^MsB^laraiilallJîiMllŝ  fĉ  L& f àe aura ^
eu dans lsi *™ 9uin2;a*>*«

ROYAVIgE DE SERBIE
ÉMISSION de 350,000 Obligations 5 °|„

de Fr. 500.—
Gage affecté _ _ l 'Emprunt: Les excédents des recettes nettes de l'Administration autonome

des monopoles affectées au service des emprunts antérieurs.
L'Emprunt  est garanti , en outre , par une première hypothèque sur les bénéfices nets du

Monopole de l'alcool.
Coupons aux l« r mars et 1" septembre de Fr. 12.50 chaque.

Un coupon intérimaire de Fr. 2.50 sera mis en paiement le i" mars 1914.
Coupons et remboursement du capital affranchis de tous impôts présents ou futurs en Serbie.

ISembonrsement en 50 ans par voie de tirages au sort ou par rachats sur le marché.

Prix d'émission : 93 1J 4 °/o , soit Fr. 466.25 argent français
payables comme suit :

1° Pour les titres libérables | Fr. 50.— en souscrivant. ..- ,
à la réparti - ion. J » 416.35 à la répartition du 20 au 24 janvier 1914.

I

Fr. 50.— en souscrivant.
» 150.— à la répartition du 20 au 24 janvier 1914.
. 806.25 le 28 février 1914.

plus intérêts à 5 % sur ce dernier montant depuis le 20 janvier
jusqu 'au jour du paiement.

f t j S if  Les demandes sont reçues dès à présent, jusqu 'au 14 janvier, sans frais, chez la

Société Suisse de Banque et de Dépôts
à LAUSANNE, Avenue du Théâtre

qui tient des prospectus détaillés à disposition. H 30473 L

mmWÊmiÊÊMitmLmmWËmm
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YENDRhDI 9 m
au JEUDI 15 janvier l& j

Programme extraordinaire * ..
Cais e 8 h. - Représentation 8 h. y .  Ep i
Tgg- Variétés "gag §.>
L.e j o y .n x  t r inglot Jg^

MONFILS li
i désopilant comique l':. -|

dans ses dernières créa- |;.j
tions très amusantes et Kg

Fou-rire Ininterrompu I |
Au Cinéma : r ,

entre autres : |>i
Attention 11 II
Le grand succès du jour j '  1

LA VOIX BRISÉE lj
Film de la série j.. .¦ •. .

artistique GAUJHONT, |\'j
un 4 partie». Mise en H
scène hors pair. Mer- mi,
veilleuse interpré tation fis
par les principaux artis- 1Vj

Comédie-Française. I j

La porte close M
Grand drame en ïi actes ¦;'
et ÎOOO tableaux, vé- I j
ritable chef-d'œuvre, H !
remarquable surtout par I-\\
ses situations prenantes et H
ses innombrables proues- jj .-j;i

ses équestres. ^ 
j

Sensationnel y]
PALACE - JOURNAL M

reporte les dernières iw
nouvelles du monde entier S !

et nombreuses
autres vues inédites '

Jeudi , Samedi , matinée à 3 ù. 1/* K
h moitié prix

Toujoirs le meilleur orchestre H
Tram à la sortie

H. BAILLO D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:• Prix avantageux



____-_________M__ __-W-i '

Dès oe soir
an nouveau programme

La Breloque
mystérieuse

Oeuvre de douloureuse
expression pathétique et tra-
gique en 2 actes. Ue beau film
arrachera bien des larmes.

£a dégradation
du père

Admirable drame
d'une puissance d émotion

incomparable.
Très grosse Impression

Pour sauver la reine
Emouvante scène moderne

les suites d'un bon
dîner 9e Jfouv.l-^n

Comédie d'une drôlerie irré-
sistible et d'une hilarante
interprétation.

Onésime et
ison collègue
i Succès de rire ¦

lllilfllll
1 le meilleur de tous

Une dame
qui dispose de temps libre peut
facilement augmenter son reve-
nu par la revente de chocolats,
cacao et thé à ses connaissances.
Demandez échantillons gratuits
à la fabrique Hch. Rudin-Ga-
briel, Bâle.

Couturière
expérimentée, demande des jour-
nées, fait aussi des transforma-
tions. Simonney, Sablons 1.

Porteur 9e lait
libéré des écoles, est demandé.—
Wenker. laitier, Neuch&teL

Bon serrurier
trouverait tout de suite place
chez B. Hubschmied, construc-
teur. Landeron.

MODES
Jeune et bonne ouvrière cher-

che place à l'année. Offres sous
chiffre Hc .17 Q à Haasenstein et
Vogler, Baie. 

Homme de confiance
marié, sans enfant, très sérieux,
cherche, pour tout de suite ou
époque à convenir, une place sta-
ble de

concierge, portier
commissionnaire ou occupation
analogue. Bons certificats et ex-
cellentes références à disposition.
Adresser 16s offres sous chiffres
H 5181. à Haasenstein et Vo-
gler, St-Imier. _ __

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

Kinderfraiilein
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 d'Avis.

Pour le ler 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-
vis.

Garçon libéré des écoles peut
entrer tout de suite chez
AGRICULTEUR

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
accepteraitun échange
S'adresser à Joh. Niklaus-Gross,
Mûntschemier (Berne).

VOLONTAIRE
Je cherche pour notre fils, qui

â terminé son appr.eutissage,.p.la_ .
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
2. 0. 18, RndoU Mosse, St-Oall.

Gain accessoire
On cherche des personnes sé-

rieuses pour la distribution
d'imprimés sur la place et éven-
tuellement dans d'autres gran-
des localités. Adresser les offres
écrites à G. A. 420 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

I concorenti sono pregati d!
première conoscenza del regola-
mento interno ch'e sarà a sua
disposi.ione dalle 8 di sera sino
al 15 corrente.

Ii Comitato.

Jeuue commis
au courant de tous les travaux
de bureau, cherche place dans la
Suisse romande pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Bonnes références et certificats
à disposition. Adresser offres
sous HU.N à Haasenstein et
Vogler, Neuohatel.

Jeune fille
maîtresse diplômée pour la te-
nue du ménage, cherche pour
tout de suite place stable de con-
fiance dans bonne pension ou
famille de la Suisse française.
Offres à Hulda Hauser , Bertsehi-
kon-Aathal (Ct. Zurich). H112N

Apprentissages
On cherche à placer un garçon

de 15 ans H comme
apprenti relieur

dans une maison sérieuse. En-
voyer offres écrites sous chiffres
A. R. 433 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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 tpppïe
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.

Dgmanttes à acheter
On achèterait d'occasion un

berceau en fer
Demander l'adresse du No 439

1 au bureau de la Feuille d'Avis.

* PLACES
ON CHERCHE

pour famille habitant la campa-
gne une

JEUNE F1US
.de 10-14 ans devant encore sui-
i vre les écoles pour aider aux
i travaux du ménage. Bon traite-
i ment assuré. — Adresser offres
'¦ sous S 21Y à Haasenstein et Vo-
gler, Soleure. 

; Mme Feckenstock, Mail 2, de-
mande, pour le ler février, une

lii] cuisinière
: propre et active. c. o.

On demande pour pensionnat
! une seconde femme île cure
! et
| un garçon d'office
Demander l'adresse du No 434

iau bureau de la_Feuille d'Avis.
I On cherche, pour Bienne, dans
I petite famille, une

l j &u ^e FIUUE
ide toute confiance, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et

' connaissant les travaux du mé-
nage. Gages 40 fr. Offres avec
, certificats et photographie sont
: à adresser à Mme E. Hess, rue
i Centrale 3, Bienne.

On demande tout de suite une

jeune FiJI e
sachant un peu cuire pour un
café-restaurant. Bons gages. De-
mander l'adresse du No 436 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
cuisinière de 1" ordre

connaissant la bonne cuisine et
parlant un peu les deux langues,
pour meilleure famille privée de
Bâle. Bon salaire assuré.

Offres accompagnées de certi-
ficats et si possible, photogra-
phie sous chiffre C 418 Q à Haa-
genstein et Vogler, Bâle. "CUISINIèRE
honnête et de toute confiance,
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné de trois per-
sonnes, est demandée tout de
suite. Très bons gages. S'adres-
ser à Mme Félix Hirsch , rue du
Commerce 15, à La Chaux-de-
Fonds.

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

une domestique
propre et active et parlant le;
français. S'adresser à Mme Mo-

i rel, docteur, Orangerie 8. c. o. ;
~On~_emande poar nn
enfant de 2 ans,

JEUNE FILLE
très expérimentée, sa-
chant coudre. Bons ga-
ges et bon traitement.
— Offres avec copies de
certificats et références
à Madame Henri IMtis-
Iieim, rne dn Parc 4, La
Chaux-de-Fonds. H 10. 2 N

ON ESTOMAC D'AUTRICHE
nBMj M U MM BUIS DE MMffl

Episode de l'occupation autrichienne à Genève

<18-I3- -18'14.)

PAH (12)

Louis DUMUR

^- Grosse .êtie',/t'as p_ . honte de te morfondre
hmsi pouT ce pandouir ? avait beau lui dire tante
(Aline. Rien n'y faisait ; la Babi persistait à res-
Ifcer morfondue.

Quant à Gidouiile, il était difficile de connaî-
Sre ses sentiments ; la seule chose qu'on pût
ponstater, c'est que, lui, ne maigrissait pas.

Cependant les jours passaient, et les pressenti-
ments de la Babi ne se réalisaient pas. Les ha-
Ibite blanos continuaient comme devant à ma-
«œuvrer à Plainpalais ; les travaux se poursui-
vaient aux redoutes ; le foin s'empilait encore
sous la colonnade de Saint-Pierre et le collège
Wrvai. toujours de caserne.

Aux rap ides joies de la délivrance et de la
{paix ©accédaient maintenant le doute et l'inquié-
' tnde. Le sort futur de notre pays tourmentait les
moins enclins à l'alarme, et il n 'était pas jufequ 'à
nos petites cervelles d'enfants qui, plongée, dans
ee remous hasardeux de l'histoire, n'en devins-
jsent plus pensives et plus graves.

Les pronostics les plus contrad ictoires se fai-
•aient jour et trouvaient créance. Les uns di-
saient que nous resterions à l'Autriche et que
mous serions donnés en aj panage à un archiduc.

Reproduction autorisée pour u"' ~ les journ aux
, ayant un traité aveo la Société dus ¦ ..ns de Lettres.

D'autres assuraient qu'on nous rendrait a. la
France et que nous aurions pour roi le gros
Bourbon Louis XVIII. Ports de la fameuse pro-
clamation des Magnifiques, les « englués » dé-
claraient que sous l'égide tutélaire des puissan-
ces, l'ancienne .République aristocratique serait
reconstituée dans toute sa rigueur. D'autres pré-
tendaient que nous serions cédés à la Savoie. Et
tandis qu 'aux cocardes noires du conseil répon-
daient déjà les cocardes blanches des courtisans
trop pressés de Sa Majesté très chrétienne, on
voyait circuler dans no. rues, .riomphal.men .
arborée aux chapeaux des nobles savoyard., la
cocarde bleue du roi de Sardaigne.

Mais un nouveau bruit ne tarda pas à se pro-
pager, prenant de jour en jour plus de consistan-
ce. On disait que nos ci-devant avaient vu les
majestés alliées ©t que le ministre du tsar de
Russie leur avait dit : < Ce que vous avez de
mieux à faire, c'est de vous coller à la Suisse. >
On affirmait que tout était décidé et que nous
étions destinés à former un vingtième canton.

Allions-nous nous * coller » à la Suisse r Ceci
non plus n'était pas d'une perspective bien ré-
jouissante. Certes, nous n'avions eu le plus sou-
vent qu'à nous féliciter de nos traités avec quel-
ques-uns des «très louables cantons» ; mais par-
fois aussi leur soupçonneux voisinage n'avait
pas été sans nuire gravement à nos aspirations
nationales. C'est ainsi que l'on ne ee rappelait
pas sans amertume leur plus récente interven-
tion, en compagnie des pires ennemis de notre
démocratie, la vindicative Sardaigne et la Fran-
ce Bourbonienne, pour étouffer dans nos murs,
sur le cynique appel do nos aristocrates, les ger-
mes de la liberté naissante. Et maintenant, à
peine leur sol touché par la vague autrichienne,
une formidable houle de féodalisme venait de
soulever les cantons. Berne avait immédiatement
mis en déchéance son grand-conseil, restauré son
avoyer erb ees Excellences, préparé ses baillis et

sommé, dans les termes les plus arrogants, les
anciens pays sujets de Vaud et d'Argovie d'avoir
à reprendre le joug. A Soleure, les aristocrates
avaient saisi l'hôtel de ville et (réinstallé l'an-
cien régime. A Coire, des bandes de paysans ar-
més de faullx , conduits paT leurs barons, avaient
assiégé le gouvernement en séance et l'avaient
forcé de se dissoudre. Fribourg avait rétabli son
oligarchie, et les communes (récalcitrantes
avaient été 'Occupées. Uri revendiquait k Levan-
tine ; le prince abbé d. Saint-G- all son tenrito.-
re sécularisé. A Lucerne, les patriciens avaient
reconstitué leur pouvoir et jeté les citoyens pro-
testataires en prison. Tel était le spectacle qu'of-
frait, à oette heure, la Confédération des Suis-
ses. Allions-nous, à notre tour, connaître la ru-
desse des baillis bernois ? Allions-nous tomber
sous la coupe plus sombre encore de Fribourg ?

De quelque côté donc qu'on tournât le regarni,
au sud, à l'ouest, au loin vers l'orient ou tout
près au delà des bleus confins du Léman, on ne
voyait s'inscrire que ce mot : « Réaction, réac-
tion, réaction !... >

C'était triste, c'était désespérant.
Aussi chaque matin Genève s'éveillait-elle

plus anxieuse au son des tambours autrichiens,
et chaque soir s'enfermait-elle moins rassurée
derrière ses volets, aux lentes vibrations de la re-
traite. Et chaque soir aussi, dans notre petit ceT-
cle, les esprits a'agitaient-ils plus ardemment
sous l'attente des événements qui s'élaboraient
et les imaginations supputaient-elles plus fébri-
lement les destins inconnu, de notre cité.

J'entends toujours la voix grave de mon père
s'écrier :

— Non, Genève ne périra pas ! Française, au-
trichienne ou suisse, nous la maintiendrons libre
et pure dans nos cœurs, jusqu'au jour où sa vieil-
le indépendance, rénovée par nos malheurs, pour-
ra de nouveau refleurir.

A quoi le olairon de mon parrain répondait :

— Tout cela est bel et bon ! En attendant, il
s'agit de savoir à quelle sauce nous serons man-
gés !

— Accommodés, tout au moins, faisait le no-
taire. Car j'espère que nous ne nous laisserons
pas manger.

— Ah ! bigre ! non ! protestait mon parrain.
Même pas par nos aristocrates !

— A tout prendre, risquait alors mon père, et
sauce pour sauce, la sauce suisse ne me déplai-
rait pas. • •• ' ••¦ -• ¦ • ¦ •

Oes mots suffisaient pour jeter l'auditoire
dans une grande perplexité. On hésitait, on ar-
guait, on comparait, on se tâtait, et les balbutie-
ments de l'herboriste Malherbe paraissaient
l'expression même de la situation.

La sauce suisse semblait cependant difficile à
avaler.

Mais, comme personne ne voulait entendre
parler de Louis XVIII, comme l'idée d'être ap-
prêtés par l'Autriche, fût-ce pour être noblement
servi sur la table d'un archiduc, déplaisait en-
core davantage ; comme le noir brouet sarde
était unanimement jugé abominable, et comme,
enfin, le réchauffé de la Restauration où, sous
la haute surveillance des ohefs couronnés de la
cuisine européenne, il n'y. en aurait que pour ces
marmitons d'«Englués», faisait l'effet d'un plat
des plus dangereux, la sauce suisse prenait peu
à peu meilleur aspect, on la flairait, on l'exami-
nait , on consentait à y tremper le doigt poux la
goûter, et on n'était déjà plus bien loin de s'en-
tendre pour prononcer qu'après tout elle était
mangeable.

— Sans doute, sans doute, dégustait le notai-
re d'un coup de langue encore peu confiant ;
sans doute... Mais ce sont ces dianfcres d'Albo-
ohes qui m'effrayent !

— Peuh ! faisait mon oncle... Si ces Alboches
se montraient convenables, on pourrait causer.
Eux, du moins, ce sont des républicains... Et puis

dans leur Confédération, chaque canton conserve
son indépendance. Nous serions Suisses, mai*
nous resterions Genevois.

— Ces Bébé... Ces Bernois sont tété... terribles]
— Ils voudront intervenir dans nos affaires*
— C'est à savoir.
— A la moindre tatouille, nos aristos les ap-

pelleront à l'aide, comme ils l'ont fait en huitan»
te-deux.

— Bah ! les tefnps changeront, pour les Ber-
nois comme pour nous. L'essentiel, c'est que noua
soyons à peu près libres.

— Ah ! mes amis, gémissait alors le notaire,
je vois bien que vous avez raison. Mais, que vou-
lez-vous, je me ferai difficilement à cette idée
que nous puissions former une nation commune
avec des Allemands. Je ne puis oublier que nous
sommes Français de race. Bonivard, Calvin,
Rousseau, voilà des Genevois et voilà des Fran-
çais. Nous sommes un morceau de France. Et
voici maintenant que nous nous éloignons d'elle,
peut-être pour toujours !...

— A qui la faute ? fit avec vivacité mon par-
rain. N'est-ce pas plutôt la France qui s'éloigne
de nous ?

— Ah ! c'est bien vrai, reprit plus fortement
le notaire. Il y a vingt ans nous avions pu
croire qu 'elle se rapprochait , que la distance se
comblait, que nous allions pouvoir entrer, sans
rien abdiquer de nous-mêmes, dans la grande fa-
mille... notre famillo !... Dure illusion !... Un
homme est venu, qui a eu l'effrayant génie de
recommencer, en plus grand, Louis XIV... Un
homme est venu qui a redit : « L'Etat, c'est
moi ! » alors que nous ne pouvions que lui ré-
pondre : « Non , sire, l'Etat, notre Etat, c'est
nous... » Oubliant leur nouvel idéal , les Fran-
çais, eux , se sont laissé éblouir... Et les voilà qui
boivent aujourd'hui le désastre de leur héroïque
ivresse !...

'(A suivre.)'

Oo demando pour famille de 2
personnes

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

Jeu.]e 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
bonne cuisinière

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

On oherche tout de suite

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

On demande tout de suite deux

tonnes f i l l e s
de conduite et de confiance, pour
tous les travaux du ménage. Se
présenter Beaux-Arts 19, 1er.

Dans une famille de trois gran-
des personnes, on demande

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

EMPLOIS DIVERS
Ficelles et brosserie
Je cherche

représentant
sérieux. Bonnes conditions. Of-
fres et références : Maison Jules
Poncet,Jïenève. H307X

Jeune fille possédant belle
écriture et parlant les deux lan-
gues cherche place dans

un bureau
Demander l'adresse du No 435
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chef expéditeur et lacturiste
est demandé

I_es personnes bien an
courant de ce service,
qni serait agrémente de
qnelques voyages d'af-
faires, sont priées de
faire des offres écrites
bien détaillées à th. Re-
naud, Confiserie Suisse,
à Cormondrèche.

A louer, pour le 24 mars, dans
maison neuve, plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres, vé-
randa , gaz, électricité et dépen-
dances. S'adresser à M. Joseph
Ravicini , Parcs No 51. c. o.

* CHAMBRES *»
- • jA louer, dès maintenant, une !

belle chambre, avec ou sans pen-
sion. Quartier très tranquille, lu-
mière électrique. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 30, 1er. 

Jolie chambre chauffable et
bonne pension. Prix modéré. —
Seyon J0, 2me. - -

Belle chambre meublée au so-
leil. Prix modéré. Beaux-Arts 9,
4me étage. 

Belle ohambre meublée au so-
leil. Belle vue. Electricité. Parcs
39, rez-de chaussée. 

Jolie chambre, Sablons 13, rez-
de-chaussée à droite. 

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

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

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

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

Jolie chambre à monsieur ran-
gé. Electricité. Ecluse là bis, 3""
a gauche. c o.

Belle grande chambre exposée
au soleil, à partager avec un
monsieur rangé. Place des Hal-
les 5;_3me. 

Chambre meublée , au soleil.
Ru e Louis Favre 17. 3m". 

Chambre meublée à louer , 1 _ fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m« à
droite. c-Q

Chambre meublée à louer . Fau-
bourg de l'Hôpital d3. S'adresser
au 1" étage. co

LOCAL DIVERSES j
PESEUX

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

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

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

Neuf. |
Boulangerie : quai du Mont-Blanc , j
Bouoherie : rue du Seyon.

Etude Brauen , no '.aire, Hôpital 7.

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

Demandes à louer
——— i

Ménage soigneux, sans enfants,
cherche, pour le 24 juin, loge-
ment de 3 chambres au soleil,
cuisine avec gaz et dépendances,
direction de l'Evole à Beaure-
gard. Demander l'adresse du Noj
415 au bureau de la Feuille d'A- ;
vis.

Juin Î914-
llénage de 2 person-

nes cherche logement de
4 à 5 pièces. — Adresser
offres détaillées à H.
Grosjean, prof. Con-
cert 6.
mw*mm **m *mggg£g *wmmsmgmmmg ^*mwm

OFFRES
lre îemme fle chamïre

connaissant à fond le service
(chambre, couture, table), cher-
che engagement tout de suite. —
S'adresser à Mlle Berthe Sie-
grist, Parcs 31, Neuchâtel.

| LOGEMENTS "
A louer pour Saint-Jean , rue

du Concert n" 2 et 4, loj remeuts
de 4 et b chambres. — S'adres-
ser Confiserie Jaoot , Temple-
Neuf. e.o.

T Peseux
À louer, pour le 24 jui n 1914,

on 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-chaussée,
porte à droite. 

A remettre, dans maison d'or-
dre, pour le 24 mars prochain ,
un petit logement de 3 pièces,
balcon, alcôve, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, situé en-
tre Fontaine André et les Fahys.
Prix 500 fr. S'adresser Fahys 41,
Sme. Môme adresse, joli

PETIT POTAGER
'à bols à vendre. 

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à J. Schorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.
! 24 mars 1914
i Monruz, à louer logement do
S chambres et dépendances , 37 fr.
ipar mois. — S'adresser bureau
de O. E. Bovet, rue du Musée 4.

iA- .uoue-R
' Â la Coudre, un appartement
de 4 chambres, cuisine, grand
jardin et dépendances. 35 fr. par
mois.; Un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau et électricité. 27 fr. par mois.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, Neu-
ch âteL 

j A loner, ponr le 24 juin
1914, £. la rne des Ber clés,
un logement de 3 ohambres , oui-
sine et dépendances. Prix annuel
560 fr. — S'adresser à 1 Etnde
Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

j A louer , plaoe Piaget, beau lo-
gement 5 à 7 ohambres et dépen-
dances. Entrée à oonvenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Faubourg de l'Hôpital.
Alouer , ponr le34juin 1914,
logement de 3 chambres et
dépendances. Etude JPh. Du-
bled, notaire. 

Grand appartement
A loner pour le

24 juin 1914 on pins
tôt suivant convenance
nn grand appartement
snr le quai Osterwald,
9 pièees et chambre de
bain à l'étage, 2 man-
sardes habitables, vastes
dépendances. — ^'adres-
ser Etude 1/lerc, notai-
res. 

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

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

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

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

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

Sablons 2, à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
S adresser Boine 10. co.
" é****-— r
La Teuille d'avis de 'Neuchâtel,

hors de ville,
5 francs par semestre.

lion, cherchons pour H île NE une
1re vendeuse

connaissant la branche à fond pour articles de mode. (Modiste
' préférée). Haut salaire et place stable. Postulantes au courant des
deux langues sont priées d'adresser leurs offres avec photo, certi-
ficats et conditions aux magasins Knopf , Bienne. H 50 U

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

cherohe pour le canton de Neuohatel et le Jura Bernois un

msul général
actif et bien introduit. Affaire importante , remise d'un gros porte-
feuille. Inut i le  de se présenter sans sérieuse références. Adresser
offres sous B 561) 2 X à Haasenstein & Voarler. Nenehâtel.

AVIS DIVERS
L'écriture est le geste fixe ; la pensée matérialisée

Voulez-vous connaître
le caractère des personnes oui vous écrivent? Voulez-vous être

i éclairés sur vous-mêmes ? Adressez-nous 20 lignes d'écriture etnous vous dirons s'il est possible à noire graphologue de définirexactement le caractère de la personne qui écrit. Cabinet d'Educa>tion Mentale , 5, rue Caroline, Lausanne. H 66 L

Hi Electro-Médical et le lue
ht. et M "e tf . 3m ras

j atossems âiplâmés
Rue de l'Orangerie 8 Rue de FOrangerie 8

D m Traitement aveo succès des rhumatismes, sciatlque, gouttes,
artrithisme , obésité, neurasthénie et le manque de circulation en
général. Gymnastique , massage du cuir chevelu , soins du visage.
CO_D Bxéouti n soignée des ordonnances médicales. ''" ¦ "1
Soins à domicile —:— Téléphone 11.66

Sooëte nouvelle des fiutomoliilgs Martini
A SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 22 janvier 1914, à 11 h. du matin

aa Siège Social à Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR:
1 Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale

du 15 janvier 1913.
2 Domptes de l'exercice social clôturé le 30 septembre 1913. —Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires-

Vérificateurs. — Discussion et votation sur ces rapporta et
sur leurs conclusions.

3 Divers.
Pour pouvoir participer à l'Assemblée, Messieu rs lea Action-

naires ont à effectuer au Siège Social , à Saint-Biaise, jusqu 'au
'M janvier 1914, à 6 heures du soir, le dépôt , soit de
leurs actions, soit d'un récépissé en tenant lieu. En échange, il
sera délivré une carte d'admission à l'Assemblée.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
Commissaires-Vérificateurs seront à la disposition des Actionnaire/
au Siège Social huit jours avant l'Assemblée Générale.

Saint-Biaise, 23 décembre 1913.
V- LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Société l'Horticulture ffi de i
S Neuchâtel et Vignoble f

S Samedi 10 janvier S

1 1914 I
i Conf érence i
• (aveo démonstrations) ©

| aux AH.esJe_ Colombier I

I 

Ordre du jour : •
Culture du sol. 1
Défonçages. S
Extraotion de troncs enracinés , %sautage de blocs épars , eto., 0

pai le moyen des esplo- $
sifs modernes (de sûreté), s
5_agf~ Rendez-vous à S

2 h. précises, gare du tram 9
m N.-C.-B., à Colombier. «

l_e Comité. S
' »999999®9999999<S>99®999

Suisse allemand
cherche à placer son fils, qui
communie ce printemps, dans
une bonne famille française où
il aurait l'occasion de fréquenter
les écoles, ou recevrait des le-
çons particulières. Adresser of-
fres sous H 145 N à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

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

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

Société d'Utilité publique
Vendredi 9 janvier 1914

à 8 h. }4 du soir
à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec proj ection , lumineuses en couleurs
j par
! M. 6. TUETEY, professeur

SUJET:

Sans le momie
des f leurs

POSTICHES D'ARl. '

M/Ie M. -f l  e abats
sortant de la maison Thierry

de Paris
7, Place Piaget, 7

Jolis modèles de posti-
ches implantés aveo raies lnvi<
sibles.

Perruques de poupées e
cheveux na urels, mèches ondu*

\ lées, mèches flou , nattes.
Postiches en tous genres avèo

démèlures de la cliente.
Spécialité de teintures

pour cheveux gris.
App lication depuis 5 fr.

Leçons Witipe
On cherche une personne pour

donner, le mercredi de 3 à 4 heu-
res, des leçons d'arithmétique à
un élève de 3me secondaire.
Adresser offres écrites avec prix
à L. A. 432 au bureau de la Feuil-

île d'Avis.
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Etat cîvîl de Neuchâtel
Mariages célébrés

5. Ernest Walperswyler , commis, Bernois, et
Rachel-Augusta Panier , Neuchâteloise.

3. Charles-Emile Thomi , employé de bureau , Ber-
nois et Neuchatelois, et Clara-Theresia Simon,
Badoise.

Décès
4. Edouard -Robert GOser, négociant , époux de

Ida née Gerster , Badois, né le 13 février 18(36.
4. François Corbellini , domostioue , Italien , né en

1842.
5 Joséphine née Bobillier , veuve de Albert Hen-

riod , Neuchâteloise , née le 10 juillet 1835.
6. Elisabeth née Bronimann , veuve de Louis-Fer-

dinand Jeanmonod , Vaudoise, née le 3 décembre
1837.

7. Jean-Claude , fils de William-Adolphe Tschantz,
Bernois et Neuchatelois. né le 30 décembre 1913.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Selon le « Berliner Tageblatt > le général von
Deimling quittera Strasbourg très prochaine-
ment.

On mande de Strasbourg au même journal
qu'il est établi aujourd'hui que le statthalter
avait donné sa démission. C'est uniquement par-
ce que le général von Deimling va quitter Stras-
bourg qu 'il y a renoncé.

— Une dépêche de Berlin au « Figaro » con-
_. firme que l'administration militaire aurait déci-

dé de ne plus admettre dans l'armée allemande
de volontaires alsaciens-lorrains.

MAROC ESPAGNOL

On mande de Tétouan que des indi gènes ont
pris d'assaut une maison appartenant à un su-
jet ; espagnol. Plusieurs ouvriers espagnols ont
été blessés. Une commission qui se rendait SUT
les lieux , escortée d' un détachement pour éva-
luer les dégâts , a été attaquée. Une fusillade très
nourrie s'est engagée. Les Marocains ont finale-
ment été repoussés avec des pertes considérables.
Les Espagnols ont eu un lieutenant tué et un
lieutennnt blessé.

Le lieutenant Forstner. — Mardi , à Saverne,
un ouvrier nommé Kœnig s'est présenté à la mai-
rie pouT demander l'assistance judiciaire. Il a
déclaré que sa fille, âgée de moins de seize anS;
avait été séduite par le lieutenant de Forstner
auquel il voulait réclamer des dommages-inté-
rêts. Notification de cette demande a été faite au
•lieutenant. L'affair e suit son cours.

Une faillite colossale. — On annonce de Rio-
de-Janeiro la faillite de la compagnie < Incorpo-
ra Doria > . Cette faillite en .rainerait, dit-on.

celle de 46 banques de l'Etat de Sao-Panlo. Quel-
ques-unes de oes banques sont étrangères.

ETRANGER

¦¦ — "

suisse
_________

Les bouquetins. — L'inspecteur fédéral des fo-
rêts, M. Coaz, est en pourparlers avec la direc-
tion du parc Pierre et Paul, à Saint-Gall, pour
l'achat de cinq bouquetins destinés à peupler
l'alpe de Spadlatscha, près de Bergûn. Comme un
de ces animaux revient à 1500 fr., cela fait 7500
francs que devra débourser la Confédération.

BERNE. — La municipalité de Berne annon-
ce à la commission du théâtre qu'elle désire voir
le théâtre ouvert dans la saison 1914-1915. La
municipalité unanime proposera au Conseil gé-
néral d'accorder au théâtre une subvention ex-
traordinaire de 30,000 fr., à condition qu'on réu-
nisse d'autre part un subside de 20,000 fr. On
renoncera à abréger la saison, par égard au
dommage financier qu'en éprouverait le person-
nel.

ARGOVIE. — L'administration de la succes-
sion Kunz , ancien administrateur de la caisse
d'épargne de Brittuau, a découvert un déficit to-
tal de 86,940 fr. La caisse d'épargne y est pour
40,000 fr.

— On a découvert, an cours de la liquidation
de la caisse d'épargne de Bremgarten, de nom-
breuses fraudes oommises paT des créanciers en-
vers le fisc. Des poursuites vont être intentées
aux créanciers coupables.

TESSIN. — Mercredi soir, le vagon postal du
train Mesocco-Bellinzone a déraillé et a versé de
l'autre côté du remblai. Un employé postal, M.
Trepp, 57 ans, pèTe de famille, a été écrasé sous
le vagon.

SOLEURE. — Pendant la soirée de Sylvestre,
un pauvre hère se présenta à la porte d'un habi-
tant de Biberist pour demander l'aumône. On lui
donna suffisamment de pièces de monnaie pour
qu 'il pût aller passer la nuit à l'hôtellerie. Mais,
vaincu par le froid et la fatigue, le malheureux
s'affaissa sur le seuil de la porte. Ce n'est qu'à
minuit, lorsque l'habitant du logis sortit pour
aller écouter le son des cloches saluant la nouvel-
le année, qu'il fuit découvert. On lui donna tous
les soins que nécessitait son état, et il fut bien-
tôt à _neme. de se tenir debout. Sans les cloches
de Sylvestre, le pauvre diable serait probable-
ment mort de froid.

BALE-VILLE. — Lexposition d électricité de
Bâle boucle son bilan par un bénéfice net de 40
mille francs.

VALAIS. — On sait que le Conseil d'Etat
avait déoidé d'adresser au Conseil fédéral une
protestation contre l'éloignement systématique
des officiers valaisans du commandement des ré-
giments valaisans : le régiment d'élite 6 et le ré-
giment de landwehT 51.

La « Gazette du Valais > joint en termes assez
vifs ses protestations à celles des autorités,/ per-
suadée qu 'elles sont l'interprétation de la pensée
unanime non seulement des hommes faisant par-
tie de ces régiments, mais de la population va-
laisanne tout entière. Elle constate que le systè-
me en vigueur sème un malaise général dans les
milieux militaires. Un de ces régiments a une
tâche qui doit être préparée et organisée avec
suite. Or, ce régiment a eu successivement, de-
puis sa fondation , un commandant pour 1912, un
pour 1913 et voilà que pour 1914 on lui en en-
voie encore un nouveau. Aucun de ces comman-
dements n'a été exercé par un Valaisan.

CANTON
Môtiers. — Etat-civil, récapitulation pour

l'année 1913 : 9 mariages, 17 naissances, 14 dé-
cès.

Noiraigue. — Le recensement de janvier 1914
accuse nn total de 851 habitants, soit une dimi-
nution de 33 snr 1913. Origine : Neuchatelois
403, Suisses d'autres cantons 266, étrangers 182.
Religion : 672 protestants ; 179 oatholiques.

Travers. — Nous apprenons qu'un terrible ac-
cident est arrivé, pendant la nuit de mercredi à
jeudi.

Un homme d'une cinquantaine d'années envi-
ron et d'origine allemande, employé comme ou-
vrier dans les mines d'asphalte Patt isson et Cie,
qui faisait le servioe de nuit, a été subitement
saisi par une transmission puissante.

Il fut alors projeté avec une force telle qu'il
eut un bras fracassé — le bras gauche — et des
côtes et le sternum enfoncés et brisés.

Après un pansement du médecin du village, le
malheureux a été transporté, sur l'ordre du doc-
teur, à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.

Malgré son état lamentable et d'horribles
souffrances, supportées, du reste, avec un remar-
quable courage, on espère remettre cet honnête
ouvrier en état de gagner sa vie et celle des siens.

Colombier (corr.). — Cette fois-ci nous avons
un hiver sérieux et c à la vieille mode >, clair,
froid et sec, passablement de neige et des routes
superbes ; aussi tous ceux qui ont équipage et...
des loisirs ont-ils déniché au fond des remises
traîneaux et luges ̂d© toutes formes et de toutes
dimensions et s'en vont parcourant le pays et en
particulier nos belles forêts sous leur splendide
parure d'hermine ; les gamins également s'en
donnent à cœur joie et tard dans la nuit on en-
tend encore les joyeuses huchées des lugeurs in-
trépides filant comme la flèche sur nos routes en
pente ; espérons que le bilan de cette saison n'ac-
cusera pas trop de membres brisés, meurtris, de
mâchoires démolies ou de nez cassés ; il y en a
toujours quelques-uns par-ci par-là, pour ne pas
en perdre l'habitude !

La voiture postale automobile Colombier-
Chambrelien-RochefoTt a transporté en décembre
dernier 580 voyageurs ; la fréquence se main-
tient d'une manière fort réjouissante ; malgré le
mauvais temps et les routes verglacées, le ser-
vice n'a pas subi la moindre interruption , bien
que par places, entre Rochefort et Chambrelien,
la voiture a dû se frayer un chemin par 35 à 40
centimètres de neige !

Voilà certes qui fait honneur non seulement
à la machine, mais à l'ingéniosité et à la pré-
voyance du concessionnaire qui a su prendre ses
mesures pour parer à toute éventualité : on at-
tendait avec une certaine curiosité de voir com-
ment ce service se comporterait on hiver, main-
tenant nous sommes édifiés et rassurés. L.

Dans les Montagnes, après la tempête de neige
de mardi , dont a parlé la «Feuille d'Avis de Neu-
ohatel», voici venu l'hiver idéal, comme on l'aime
dans notra Jura neuchatelois.

En effet, mardi soir, il y avait en rase oampa-
gne environ un mètre de neige, y compris la con-
ohe qui était restée de la chute précédente et qui
est d'ailleurs encore < portante ».

Il est vrai que sous le beau et bon soleil de
jeudi, oette couche de neige s'est un peu tassée,
mais il y a de quoi faire de la luge, des skis et
du traîneau pendant un bon moment.

Mercredi il a fallu passer le triangle un peu par-
tout, surtout dans la vallée de la Brévine, qui offre
le spectacle le plus merveilleux qu 'on puisse se
représenter; sous le soleil de la fin de l'après-midi,
ce soleil doré, comme on en a dans nos montagnes,
o'eBt tout simplement féerique.

11 est peut-être bon de signaler ici, à titre de ren-
seignement, que c'est la prem ière fois de cet hiver
que le triangle de l'Etat a circulé mercredi sur la
route qui va de La Brévine au Val-de-Travers.

« N'empêche » qu 'il y a une « légère » différence
entre l'hiver que nous traversons et celui de l'an
dernier, de trop humide mémoire.

Il ne Iaut pas s'en plaindre, car ce temps sec, froid
et lumineux est excellent tant pour les plantes que
pour les bêles et les gens.

Fort heureusement la végétation est complètement
paral ysée et la terre se prépare à se laisser travail-
ler plus facilement par le laboureur consciencieux
et fidèle.

Un bon hiver qui se démène bien est souvent pré-
parateur, dans nos montagnes, d'un bon été fécond
et, nnrmnl.

Le tube : j|| gk Fr. 0.85
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la meilleure

CRÈME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antiseptique.
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Passementerie m
PaulLuscher
Hue du Château \ j

- Mercerie fine j !

VOUS IGKOBUZ
la puissance que possède la
pensée? Apprenez à la diri-
ger pour obtenir H 64 L

tout oe que vous désirez
Cabinet d'Education Mentale ,
Lausanne , 5, rue Caroline.

(Renseignements gratuits) i:_̂MW__________________ _______wB

i Ms au p ubl ic  %
S M ° Emile BARBEZ AT , avocat et no- S
= taire à Neuchâtel, a l'honneur d'aviser S
= sa clientèle et le public en général, que "
M M« Paul VUILLE , avoca t à Neuchâtel, p
= est entré dans son Etude, Terreaux 8, où "
= ïif s'occupera plus spécialement de la pro- "
M cédure et des assurances. }S
-— •
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Jeune homme désire prendre
leçons d'ang ais

Adresser offres et conditions rue
de la Côte 59.

Famille protestante à Lucerne,
désire placer, pour 6 mois, à Pâ-
ques, et en

ECHAN GE
son fils, âgé de 16 ans, dans la
Suisse française, où il aurait
l'occasion de fréquenter de bon-
nes écoles. Bonnes références. —
S'adresser à M. J. Erny-Sohenr-
mann , Sempachorstr. 24, Lu-
cerne. H6527Lz

Quel monsieur donnerait des

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

}Côîe! h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

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

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.

SOT SAGE-FEMME -@g
Mme Philipona GIR0UD

reçoit des pensionnaires. Télé-
phona 66-96. Place du Molard 9.
Genève. Veg 40

Rm le Ire.
Mardi 13 janvier

à 8 h. du soir
Local de là Croix-Blene (Bercles)

In vitation cordiale

Sage-femme 1re cl.
M~ ÛD -ADHO . nia do uoie 91, Ggilri

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

Blanohisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
à la maison ; travail soigné, prix
modéré. S'adresser à Mme Bon-
ny, Tertre 14, 2me étage. 

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

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un sonvenir i . '̂ '

J'ai eu l'occasion, oes jours derniers, de m'en-
tretenir du docteur Volz aveo une personne qui
revenait de la colonie anglaise de Sierra-Leone
où elle avait passé plusieurs années. Avec in-
terruptions et congés en EuTope, cela va sans
dire, car la Guinée britannique, ce < cohite men
grave », oomme l'appellent los Anglais, n'a point
un climat enchanteur. C'est, oomme disait l'autre,
nn de oes pays où les Européens se plaisent tant,
qu 'ils n'en reviennent généralement pas.

Mon interlocuteur de l'autre jour, lui, en est
revenu , c'est ce qui s'appelle de la veine. Il a le
foie, l'estomac et les intestins fort mal en
point, il jouit de fréquents accès d« fièvre et a
par-ci par-là une petite attaque de dysenterie,
mais à ces détails près, il se porte oomme nn
charme. Ceci simplement pour vous montrer
combion exagérés sont les racontars des mauvai-
ses langues qui prétendent si mauvais le climat
d'Afrique.

Mais revenons-en au docteur volz. t/omme
vous vous en sotrvenez peut-être, oe jeune natu-
raliste qui donnait à la science les plus belles es-
pérances, entreprit à fin 1906 un voyage dans
ï'hinterland du Libéria, voyage dont il ne revint
pas, ayant suooombé lors de l'assaut de Bussa-
maï (ou Boussedon) dans la Guinée française. Le
journal de Volz, recueilli ainsi que ses collec-
tions, a été publié — en fragments du moins —
par les soins éclairés de ses amis et la société de
géographie de Berne a supporté les frais de oette
publication , intéressante à tous égards. Volz
sous ses dehors bourgeois, calmes et pacifiques,
s'y révèle une natuTe d'élite, dont lo courage et
la persévérance méritaient meilleure récompense

que celle do finir sous les balles des tirailleurs
sénégalais. Attentes interminables et démorali-
santes dans d© misérables villages, en quête de
porteurs introuvables, tracasseries sans fin des
singuliers officiers de la singulière armée libé-
rienne, séjours dans des huttes humides ot mal-
saines, repaires de moustiques et de fièvres, le
courageux explorateur a tout supporté avec per-
sévérance. Et au moment où il pourrait encore
faire demi-tour et no pas continuer sa marche
vers la région, troublée par lia guerre, et qui est
le but de son voyage, Volz se refuse à faire ce
pas on arrière, comme il avait refusé d'écouter
les sages conseils du gouverneur anglais, à Free-
town et du président» Barclay, à Moprovia. Il
ne « calera > pas, quoiqu'il arrive. Et il n'igno-
rait point los risques qu'il courait et le danger
auquel il s'exposait. Volz fut un héros modeste.
Qui songerait, en oes .temps de générale veulerie ,
à critiquer ce courage calme et réfléchi de-
vant lequel on est disposé, au contraire, à s'incli-
ner bien bas.

La personne qui me donnait ces détails et qui
avait vu notre compatriote au moment de son dé-
part pour l'intérieur m'exprimait son étonne-
ment que la société do géographie n'ait pas con-
sacré d'une façon quelconque lo souvenir du jeu-
ne explorateur, dont le nom et le dévouement à
la tâche entreprise méritent d'être inscrits au
livre d'or de la science. U me semble qu 'il y a
dans ce reproche quelque chose de fondé et peut-
être ne serait-il pas trop tard pour réparer cette
omission.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mercredi matin, à 4 h. 30, la loco-
motive d'un tmin de marchandises Bienne-Olten
a déraillé à Perles. Le vagon d'outils a dû être en-
voyé de Bienne pour remettre la locomotive sur
la voie.

— On a dérobé hier, au domicile d'un négo-
ciant de la rue de Nidau, M. G., une somme de
500 fr. Ces rapts trop fréquents donnent à pen-
ser qu'on est en présence d'une bande sur laquel-
le il serait utile de mettre la main.

— La foire du mois de janvier a été pou fré-
quentée ; il y a ou presque autant de marchands
que de bétail, mais malgré cela les transactions
ont été peu animées. La foire aux marchandises
était bien pourvue. ' #•; ..¦ ;.y ; y ,; ' .; ' ;.. y,

NEUCHATEL
Ponr la construction d'nne salle de musique.

— On nous écrit :
Depuis longtemps, au sein dos diverses socié-

tés musicales de notre ville et parmi le public
mélomane, on se plaint de l'insuffisance des lo-
caux dans lesquels, faute de mieux, sont donnés
les concerts. Ni la salle de conférences, ni le
temple du Bas ne sont des salles de concert pos-
sédant les dégagements et les installations né-
cessaires pour des auditions orchestrales ou vo-
cales.

Frappées par cette situation et émues à jalou-
sie par les remarquables salles de concert qu 'ont
édifiées récemment certaines villes de la Suisse
allemande, Saint-Gall en particulier, plusieurs
personnalités représentant les. ,  divers groupe-
ments qui exercent nne activité musicale à Neu-
châtel, "'se sent réunies pour examiner la ques-
tion , et de leurs délibérations est issue la < Fon-
dation poux la construction d'une saille do mu-
sique ».

Cette fondation a été inscrite au registre du
commerce le 13 décembre, et ses statuts ont été
rédigés par M. André Wavre, notaire. Un pre-
mier capital a été versé par la Société chorale et
par la société de musique ; il s'augmentera de
tous les dons ou legs que lui feront des person-
nes ou des sociétés de bonne volonté ; dès main-
tenant, on ne saurait trop recommander oe fonds
à la générosité dos amateurs do musique.

Dès que son ohiffre le permettra, le capital
sera consacré à la construction d'une salle bien
aménagée en vue des concerts, qui sera ainsi
mise à la disposition des diverses associations
musicales.

La fondation est administrée par un comité
de dix à vingt membres, qui pourvoit lui-même
au remplacement de ses membres démissionnai-
res ou décédés. Ce comité est actuellement com-
posé comme suit :

Président : M. le Dr Arthur Cornaz, vice-pré-
sident : M. le professeur Henri KAvier ; secré-
taire : M. Edmond Sandoz, négociant ; caissier :
M. Georges-Emile Perret, directeur du Crédit
foncier ; membres : MM. Henri Berthoud-Bre-
guet, Jean Oarbonnier , Robert Courvoisier, Ar-
mand DuPasquieT, Claude DuPasquier, Emile
Lieohti, Albert de Montmollin, Jean de Pury,
Albert Quinche, Willy Russ.

L'Orphéon en voyage. — Dans une assemblée
générale tenu© en juillet dernier, l'Orphéon avait
décidé d'organiser une course à Venise dans le
courant de 1914. Ce projet a pris corps définiti-
vement, et le voyage en question se fera les 10,
11, 12 et 13 avril prochain. Les excursionnistes,
partis de Nex_châtol le 9 avril, dans l'après-midi,
seront à Milan à minuit, d'où ils repartiront à
7 h. du matin , pour toucher au but de leur excur-
sion à 11 h. Ils quitteront Venise le dimanche
12 avril après avoir consciencieusement visité
les mille curiosités de la ville des lagunes ; un
arrêt est prévu au retour, à Milan, dont les mo-
numents valent aussi la peine d'une visite.

Concert. — Le public musical de Neuchâtel en-
tendra lundi 12 janvier , trois artistes de valeur.
Il est presque superflu, en effet , de vanter le ta-
lent de Mlle Dora de Coulon, qui s'affirmera une
fois de plus la semaine prochaine. Pas plus que
oette cantatrice neuchâteloise, les deux autres ar-
tistes annoncés ne sont des inconnus chez nous.
M. Paul Miche, qui est presque notre concitoyen
— on est presque Neuchatelois au vallon de St-
Imier — est professeur au conservatoire de Ge-
nève, où il entra après qu 'il eût obtenu le pre-
mier prix de la classe Marteau. Quant à M. Frey,
lauréat du prix Rubinstein , — professeur au
conservatoire impérial de Moscou — pianiste à
la cour de Roumanie, il compte certainement, en
dépit de sa jeunesse, parmi les plus grands ar-
tistes de l'époque.

Au programme de ce concert, nous relevons
notamment une sonate pour violon et piano, de
M. Miche, jouée à la fête des musiciens suisses
de 1913, à Saint-Gall , trois œuvres pour piano
de M. Frev, soit une sonate, un menuet, et une

gavotte, et entin des œuvres diverses de Bruch,
Mozart,. Chopin, etc. C'est urne soirée qui promei.

Chalet de la Promenade. — Le Conseil com-
munal propose au Conseil général diverses modi-
fications aux plans du nouveau Chalet de la Pro-
menade. En particulier, la salle àe spectacle prés-
vue sera encore agrandie et on y ajoutera denx
rangs de sièges. La dépense supplémentaire se-
rait de 7500 £r.

Le Crêt du Plan. — Le Conseil communal vai
proposer au Conseil général toute une série de
travaux propres à embellir la jolie colline du
Plan et à en faire un but de promenade mieux
accessible.

Le triangle ouest de la propriété Tschumy sera
arasé au niveau de la route, la partie suipérietii-
du petit réservoir aménagée en terrasse, les. sen-
tiers élargis, des pins et des sorbiers plantés, dea
bancs installés ; enfin, un chemin d'accès sera
créé an nord. Le coût des travaux est devisé il
8000 francs.

A Comba-Borel. — La rumeur publique prê-
tant à un propriétaire du quartier l'intention de
construire une nouvelle maison au sud de son im-
meuble, POUT le plus grand dommage de l'aapeot'
général du quartier, le Conseil communal pro-
pose l'établissement d'un plan d'alignement
pour le massif situé entre la Côte prolongée e_
le chemin privé de Comba-Borel (propriétés Alf.
Evard, Matthey-Guenot, G. Grflnig, Girard-Je-
quier). Ce que chaque propriétaire perd par la'
servitude nouvelle, il le regagne par la oertituide
de conserver l'air et le soleil devant sa maison
et dans son jardin. Aussi, le Conseil communal
propose-t-il au Conseil général de passer outre à
l'opposition formulée par les trois premiers de»
propriétaires prénommés.

Le quatuor de Bruxelles. — Son arrivée es-
toujours un événement pour les amateurs de mu-
sique, et il est juste que nous appréciions la cons-
tance de ces artistes qui, depuis assez longtemps,
viennent nous rendre visite d'une façon très ré-
gulière.

Tout a été dit, ou à peu près, sur les qualité-
maîtresses du quatuor bruxellois : composé d'in-
dividualité si marquées qu'il semble, au premier
abord, qu'elles ne pourront abdiquer leurs carac-
tères propres, il est et demeure, néanmoins, un
tout dans lequel l'unité et l'équilibre atteignent'
un degré extraordinaire. A cause de cela seule-
ment, les fervents de la musique de ebambre ne
devraient jamais manquer une occasion de l'en-
tendre.

Et quelle sonorité, quelle subtilité dans la'
traduction des rythmes, quelle adresse aussi, et,
par-dessus tout cela, une clarté qui prête à la'
moindre des phrases musicales une beauté qui
vous ravit et vous éblouit !

Le quatuor en la de Beethoven a été interprète
d'une manière inoubliable ; sous les doigts des
artistes bruxellois, il s'en dégageait comme un
parfum de beauté qui vous enveloppait et finis-
sait par vous griser ; on imaginerait difficile-
ment quelque chose de plus noble que le chant
du troisième mouvement.

Dans le quatuor de Haydn, d'une' allure si
gaie, tout fut également bien détaillé ; mais!
nous nous rappellerons longtemps la sérénade
parce qu 'elle fut une merveille de délicatesse et
d'expression.

C'est avec un contemporain, Ernest V. Dohna-
nyi, qu 'avait débuté la séance ; le quatuor l'a'
joué avec une fougue et une précision qui au-
raient transporté d'aise le compositeur, s'il avait'
assisté au concert. MM. Schôrg, Miry, DaucKer et
Doehaerd se seront donc, une fois de plus, mon-
trés d'une égale force dans le classique et le mo-
derne ; leurs admirateurs savaient d'avance qu'il
en serait ainsi.

SOT Voir la suite des nouvelles à la page 4

La boisson de r avenir cette
qui rempla cera avantageuse-
ment, pour les malades comme
pour tes bien portants, te
caf é nuisible à f a  santé, c'est
te caf é Hag, caf é en grains
sans caf éine.
(„Der Arzt a/s Erz/eher" 1908, Httt 34

ENFIN DÉLIVRÉ
de mes souffrances atroces de rhumatiemes et
de lumbago , auxquelles j'étais soumis pendant
plusieurs années. Et à qui dois-je ce succès
merveilleux? Au simple emploi de quelques
emplâtres < Rocco > , remède absolument
exquis , que jo recommande à tous mes con
frères. O. A.

Exiger le nom < ïtocco >.
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.



POLITIQUE
Dans les Balkans

On mande de Constantinople à la «Correspon-
dance politique» quo la Porto est fermement déci-
dée à se montrer intransigeante sur la question de
l'attribution de Chios et do M ytilène. Dans les cer-
cles politiques et de l'armée on considère l'attribu-
tion de ces deux iles à la Grèce comme inadmissible.

La nomination d'Enver bey comme ministre de
la guerre laisse supposer que le point de vue otto-
man sera défendu avec la dernière énergie.

— Le correspondant du « Temps » à Belgrade té-
légraphie que l'inquiétude au sujet du retard que le
gouvernement ottoman apporte à la signature du
traité de paix, dont toutes les clauses sont arrèt.es,
ne fait qu 'augmenter. On se demande ce que peu-
vent être les arrière-pensées du gouvernement turc.

— Choukri pacha, le . délenseur d'Andiinople, a
été mis à la retraite.

An conseil de guerre de Strasliourg
Les derniers témoins

Jeudi, la tranquillité règne sur la place du tribu-
nal. Quelques rares passants circulent

Le premier témoin entendu est le major Uhde.
A son avis, la police de Saverne ne vaut rien ;
elle ne s'est jamais trouvée là où sa présence
était nécessaire. Le témoin, qui habite hors de la
ville, ajoute que le 10 novembre au matin son
coiffeur lui raconta que < l'on s'était royalement
amusé hier en ville, autant que pendant le carna-
val, et que Ton s'était joliment moqué de la poli-
ce. On avait cependan t l'impression que tout au-
rait probablement cessé dès que la police ou la
gendarmerie serait intervenue > .

Cette déposition est corroborée par le coiffeur
lA.ns.att cité comme témoin. Le sergent de gen-
darmerie Schmitt rapporte que des pierres ont
été lancées, dont l'une l'a atteint lui-même. Il
évalue à 800 ou 1000 personnes la foule rassem-
blée pendant la journée de lundi. C'étaient pour
la plupart des jeunes gens et quelques femmes et
enfants attirés par la curiosité.

La police et la gendarmerie étaient commandées
par le vieux sergent-major de gendarmerie Aluts-
chler.

Parmi les témoins suivante figurent plusieurs
sergents de gendarmerie de Saverne.

Un des avocats demande au sergent Steiner si,
à son avis, la gendarmerie et la police auraient été
capables de protéger les officiera contre les outrages
et les molestations. Le témoin répond: « Oui, si
nous avions constaté de tels cas, et dans la mesure
où nous aurions été en état de le faire. »

Le sergent Dœring continne que la gendarmerie
ne pouvait venir à bout de ia résistance de la foule.

Le lieutenant Tigœhr observe â ce sujet qu'un
gendarme se rendit auprès de lui sur la place du
Château et lui dit : « Nous sommes impuissants ici ;
je crois que le mieux est de requérir la troupe. »

Le capitaine Kœppen raconte que vers 7 heures
du soir il se trouvait avec d'autres officiers à l'hôtel
de la Carpe; il entendit tout à coup des pas rapides
et des cris, puis un roulement de tambours se fil
entendre et la foule se précipita vers la caserne.

Le capitaine Velte dit notamment: « A ce que j e
sais maintenant, la population de Saverne considé-
rait déj à comme une provocation le fait par un
lieutenant de mettre la main à l'épée. >

Le major Rave, du régiment d'infanterie 99, a
reçu d'un gendarme, qu'il a interrogé, la réponse
suivante :

« La foule n 'est pas dispersée parce que le di-
recteur d'arrondissement, M. Mahl, et le bourg-
mestre, ont donné l'ordre de ne pas agir avec
trop d'énergie. Je m'adressai à nn gradé des
pompiers et lui demandai de se servir de ses bou-
ches à eau pour disperser les manifestants. Le
gradé me répondit : < Croyez-vous que nous al-
lons nous battre avec nos concitoyens ? » La po-
lice m'a donné une impression d'insuffisance.
Le3 manifestants avaient adopté le système de
pousser en avant des enfants. »

Le lieutenant de Forstner déclare qu 'il a entendu
la réponse faite par un gendarme au major Rave
qu'ils ne devaient pas agir avec trop d'énergie
parce que le directeur d'arrondissement, M. i.ah-,
l'avait défendu.

Le capitaine de gendarmerie Schotte déclare que
la gendarmerie avait une petite opinion de l'acti-
vité de la police de Saverne.

Le directeur d'arrondissement, M. Mahl, déclare
qu'il a pris lui-même le commandement supérieur
et qu 'il avait toujours été sur la rue. 11 n 'était pas
sûr de la gendarmerie ; la gendarmerie refusait de
recevoir les ordres des gradés de la police, quoique
plus âgés dans le service.

Lea témoins sont assermentés. Le gradé de gen-
darmerie Schmidt dé ;laie que la gendarmerie a agi
Bur l'ordre de la police locale. Les gendarmes répè-
tent que leurs dépositions n'ont nullement été in-
fluencées par le directeur de l'arrondissement

Après la lecture de divers articles du «Zaberner
Anzeiger » du mois de novembre, l'audition des té-
moins est close vers 11 h .0.

Les bases de l'accusation
Après une courte interruption de séance, le con-

seiller du conseil de guerre M. Ossiander, prend la
la parole pour fixer les bases de l'accusation.

Depuis deux mois, dit-il, les affaires de Sa-
verne forment le sujet d'actualité, et depuis cinq
semaines les nouvelles les plus contradictoires
circulent au sujet de3 incidents qui s'y sont dé-
roulés. Il a été établi que le 8 novembre une
foule bruyante stationna devant l'hôtel de la
Carpe.

Le colonel de Reutter appela le lieutenant de
Forstner. La tenancière a déclaré que le colonel
était arrivé « comme un ange venant du ciel ».
Aucun agent de police ni aucun gendarme ne se
trouvait sur les lieux.

Le colonel s'adressa à la foule , mais ses pa-
roles furent comprises par le peuple dans un au-
tre sens que celui que leur donnait le colonel.
Des injures furent prononcées, comme celle de
rc schwob ».

Il faut relever la déposition du témoin la fem-
me Gœrke relative aux incidents du dimanche
suivant ; elle a parlé d'une horde -L elle n'aurait

pas cru que sur le sol allemand des officiers al-
lemands puissent être molestés et attaqués de
pareille façon.

Il est donc établi qu 'en plein jour deux offi-
ciers, le lieutenant Forstner et l'officier des
troupes sanitaires Vog£, ont été molestés dans la
rue par une horde nombreuse, et qu 'une ving-
taine de pierres furent lancées contre eux.

Le trouble recommença , pendant la soirée,
dans la rue principale.

L'orateur passe ensuite en revue les incidents des
jours suivants, et poursuit: «La question se pose
maintenant  de savoir si les mesures prises par le
directeur d'arrondissement étaient suffisantes ou
non ; je répondrais affirmativement à cette question
si un contrôle avait été exercé snr la police et si la
police avait rempli tout son devoir »

Le conseiller Ossiander parle ensuite des articles
du «Zaberner Anzeiger» ; il a la conviction quo le
rédacteur Wibecke est en grande partie moralement
responsable des événemonls de Saverne.

Le conseiller Ossiander poursuit ainsi son exposé :
Le rédacteur Wibecke a été le vrai organisa-

teur du mouvement. Le 17 novembre, lorsque le
colonel de Reutter, qui était en congé depuis la
12 octobre, reprit le commandement du régiment ,
les articles provocateurs avaient cessé de paraî-
tre. L'agitation recommença aussitôt parmi la po-
pulace ; je dis intentionnellement la populace ,
parce que j 'estime que la population de Saverne,
en général , ne peut être tenue pour responsable
de ces démonstrations ; les manifestants étaient
pour la plupart des jeunes gens amis des specta-
cles dans la rue ; jusqu 'alors , les offici ers n 'a-
vaient pas eu une attitude provocatrice ; la po-
pulace n'avait aucun droit de s'en prendre ainsi
aux officiers ; les officiers ne furent protégés ni
par la police ni par la gendarmerie.

L'accusateur conclut ainsi :
Puisque la police renonçait à intervenir, le colo-

nel de Reuter a eu la conviction qu 'il était de son
devoir et que son honneur exigeait qu 'il agisse en
vue de sauvegarder l 'honneur des officiers. Il crut
que son devoir était d'intervenir pour remplacer
l'autorité civile , qui y renonçait . Il avait donc la
conviction de n 'accomplir aucun acte illégal ; il
s'agissait de mettre fin à un état de choses vraiment
insupportable; le colonel de Reutter ne s'est donc
pas emparé du pouvoir exécutif; j e demande sur ce
point l'acquittement

Il en va autrement de l'accusation d'altcinte à la
liberté individuelle. Sur ce point, je demande une
peine de sept jours de prison. L'accusé n aurait pas
dû retenir plus longtemps les personnes arrêtées
alors que l'autorité civile se déclarait prête à user
de tous les moyens pour rétablir l'ordre. Le colonel
ne disposait depuis ce moment plus d'aucun pou-
voir.

L'accusateur demande contre le lieutenant Schad
une peine de trois jours de prison pour avoir
frapp é le témoin Kornmann. On doit acquitter le
lieutenant Schad sur le point de violation de domi-
cile et d'atteinte à la liberté individuelle.

La défense
Le défenseur, l'avocat Grossart, explique dans

un long discours qu 'un tort énoime a été iaii, au
colonel de Reutter.

Il est à regretter, dit-il, que les événements de
Saverne aient donné lieu à une action politique et
que personne ne se soit trouvé au Reichstag pour
dire avec le chancelier :.* Attendez, nous nous trou-
vons en présence de nombreuses contradictions, le
conseil de guerre fera la lumière. » Les paroles d'a-
vertissement du chancelier et du ministre de la
guerre se sont perdues dans les cris des partis.

Les événements de Saverne n'ont pas été cau-
sés par les bons éléments de la population , mais
par des gens qui ne veulent pas la paix et ne
poursuivent que leurs propres intérêts. Mainte-
nant nous pouvons respirer et tout bon Alsacien
se rendra compte que les choses n'ont été pous-
sées aussi loin que grâce à l'agitation, aux ar-
ticles infamants du « Zaberner Anzeiger », qui
déformèrent la vérité. Ce fut une honte pour Sa-
verne que des officiers de l'armée allemande, en
plein jour, dans la rue, aient pu être pareillement
molestés. On n'est pas habitué en Alsace à de
pareilles mœurs.

Le défenseur prétend, en s'appuyant sur des
articles de loi, et sur des ordres de service militai-
res, que le colonel de Reutter étai. parfaitement en
droit d'agir comme il l'a lait en raison des circons-
tances, en gardant les personnes emprisonnées pour
permettre d'établir les fa ts.

Le colonel de Reutter n'est pas le soldat deve-
nu furieux qui se précipite SUT le bourgeois , mais
il a agi dans le but de rétablir l'ordre. Le colonel
de Reutter est un homme auquel on doit de la
considération. On ne doit pas envoyer en prison
un vieil officier de l'armée allemande, qui a déjà
servi pendant 35 ans sans s'attirer le moindre
reproche, parce qu 'il a voulu sauvegarder le
prestige de l'armée allemande.

Le défenseur demande l'acquittement complet du
colonel de Reuter. .

L'avocat passe ensuite au cas du lieutenant Schad.
L'accusé, dit-il, en agissant comme il l'a lait, rem-
plissait son devoir, et on doit l'acquitter.

Le défenseur a la conviction que l'opinion pu-
blique, après les derniers débats, tournera com-
plètement. Le défenseur fait remarquer, en ter-
minant, que le colonel de Reutter a pris sur lui
seul toute la responsabilité des événements et ne
l'a pas rejeté sur ses officiers ou soldats. Il est
convaincu que le colonel de Reutter a été obli-
gé d'agir comme il l'a fait ; il a agi conformé-
ment au règlement, en cas de nécessité. S'il avait
relâché le même soir les personnes arrêtées, des
désordres nouveaux se seraient probablement
produits et le sang aurait peut-être coulé ; il a
ainsi évité de nouvelles complications ; il a ac-
compli tout son devoir.

Le lieutenant Schad fait de nouveau remarquer
qu 'il a agi avec la conviction d'être dans son droit
et dans le seul but de rétablir l'ordre.

L'ajournement du prononcé du verdict a été dé-
cidé parce quo certaines questions de droit doivent
encore être examinées et demanderont un certain
temps. Le verdict sera prononcé ce matin à 10 h.

NOUVELLES DIVERSES
Escompte. — La Banque d'Angleterre a abais-

sé le taux de son escompt e de 5 % à 4 Va %.
Le théâtre de Berne. — Dans sa séance de

jeudi soir, la commission du théâtre a décidé de
prêter son appui à la Municipalité de la Ville de
Berne, qui insiste pour le maintien de la saison
1914-1915, étant données les nouvelles ressources
financières que l'on espère.

La commission a décidé de désigner comme di-
recteur artisti que du théâtre, le premier régisseur
du théâtre municipal de Strasbourg, M. Albert
Kehm, qui était déjà candidat lorsqu 'il s'est agi,
dernièrement, de nommer un directeur.

La commission du théâtre a proposé d'appeler
immédiatement M. Kehm à Berne pour se mettre à
la disposition de la commission du théâtre, en vue
de pré parer les bases financières pour la prochaine
saison.

Epilogue d'un accident. — Le tribunal correc-
tionnel de Paris a condamné à six mois de pri-
son avec sursis, pour homicide par imprudence,
le chauffeur Morverand qui conduisait l'auto-
mobile tombée dans la Seine, le 19 avril 1913,
près du pont de Neuilly, noyant les deux en-
fants d'Isadora Duncan et leur gouvernante.

Le feu au cinématographe. — Quelques films
ont pris feu , jeud i matin , dans un dépôt de films
cinématographiques situé à la MariahilferstTas-
se, à Vienne. L'accident aurait été causé par
l'imprudence d' une ouvrière qui nettoyait des
films avec de la benzine ; le feu s'est propagé
avec une grande rapidité. Deux ouvriers ont péri
dans les flammes, trois autres personnes reçu-
rent des brûlures graves, une autre a disparu.
L'incendie a été localisé au bout de deux heures.

Oranges d'Espagne. — La gare de Cerbère ne
reçoit presque plus de vagons d'oranges. On an-
nonce de la région de Valence que la récolle a été
détruite par la gelée. Les dégâts sont ^ normes.

Un million de détournements. — La police de
Cherbourg a arrêt, à bord du transatlanti que
« Kronprinzcssin t ecilie » venant de Southampton,
Brazza de la Pasqua , fils d' un consul espagnol , ac-
cusé de détournements, pour une somme d'un mil-
lions, avec la complicité du directeur d' une banque
suisse établie à Madrid.

Brazza , qui s'était enfui de Madrid , avait quitté
Paris depuis peu en apprenant l 'arrestation à Per-
pignan de son comp lice. Il était allé en Angleterre
et revenait à Cherbourg prendre ses bagages alin
de regagner New-York.

L'escroc a été écrou : en attendant l'accomplisse-
ment des lormalités d'extradition. Brazza prétend
être la victime d' une vengeance politique et nie les
faits qu 'on lui reproche.

A la montagne
— 1— —— ****m***m**mmem*.

Skieurs en détresse. — Une caravane de cinq
Anglais, composée de trois messieurs, d'une dame
et d'un eniaiit de 13 ans, en séjour à Saint-Cergue,
était partie mercredi matin 7 janvier, par un temps
très mauvais, pour Iaire l'ascension de la Dole
(168- U-.).

Mercredi soir, ne les voyant pas rentrer, des
équi pes furent envoyées a leur recherche. A minuit,
l'une de ces équipes rentrait sans avoir rien décou-
vert , sauf des traces de pas pre3 du sommet

Une autre équi pe, qui avait poussé les recherches
du côté de la Cure, ne découvrit rien non plus et
dut rester à la Cure. Une violente tempe e de neige
força d' abandonner les recherches. Elles ont été re-
prises jeudi matin à l'aube et ont fait découvrir, à
7 heures, au nord de la Dôle, aulieu dil Couvaloud-
de- .rans (1292 m.), dans une hutt e de neige qu 'ils
avaient construite eux-mêmes, les cinq touristes à
demi-moits de froid et d'inanition.

Surpris par la tempête, ils s'étaient égarés et
avaient tous [lerdu leurs skis, et s'était finalement
blottis tant bien quo mal sous la neige.

Ils ont été ramenés a l'hôtel, où dea soins ompreS'
ses leur lurent donnés. On espère les sauver tous.

Le nommé John Jasper, inculpé d'avoir assas-
siné son neveu, Edwin Drood , comparaît, à Lon-
dres, devant le juge G.-K. Chesterton et devant
un jury composé d'écrivains et de dramaturges
connus et, notamment, de MM. Bernard Shaw,
Max Pemberton et Hilaire Belloe.

Mais que les âmes tendres ne s'émeuvent pas
d'un aussi dramatique préambule. Le procès dont
il s'agit finira par un bon dîner où voisineront
juge, jurés et accusé, car il n 'a pour but que de
résoudre l'énigme d'un roman inachevé. Voici du
reste toute l'histoire :

Dickens laissait , â sa mort, un roman inache-
vé, inti tulé : « Edwin Drood » . Les personnages
principaux sont Edwin Drood , jeune ingénieur
de vingt-quatre ans, fiancé à Rosa Bud , qu 'aime
également l'oncle d'Edwin , John Jasper. Edwin
Drood , qui a la tête près du bonnet , a eu, indé-
pendamment de ses querelles avec son oncle , qui
n'est, si on peut dire , qu'un vieux brigand , de
violentes discussions suivies d'une réconcilia-
tion , sincère en apparence , avec un aut re jeune
homme, Neville Landless.

Mais , le lendemain de Noël , Edwin Drood dis-
paraît subitement. Son oncle, sans faire aucune
recherche, anno nce immédiatement qu 'il a été as-
sassiné et fait remarquer que la dernière person-
ne qui a vu Drood vivant est son ancien adver-
saire , Landless, qui lui a rendu visite la veille de
sa disparition inexpliquée.

Alors que cet ouvrage, qui paraissait en fasci-
cules, en était  à peu près à la moitié , la mort
vint interrompre le labeur de l'écrivain. Mais
Dickens étant , sans doute encore aujourd'hui ,
l'auteur  le plus populaire d'Angleterre , nom-
breux sont les ouvrages où , soit en s'appuyant
sur des confidences fai tes par l'écrivain disparu
sur l' intri gue de son roman , soit en se basant sur
le début du dit roman , des écrivains fort connus ,
tels que M. G.-K. Chesterton , M. Cuming, Wal-
ters , M. Walter Crotoh et bien d'autres ont ten-
té d'écrire la fin du roman inachevé. Mais ils se
sont immédiatement  divisés en deux camps , ceux
qui prétendent que John Jasper avait tué son

neveu et ceux qui soutiennent, au contraire, que
le neveu qui , sans être précisément le héros de
l'histoire, fi gure longuement dans les premiers
chapitres , devait immanquablement échapper à
la mort, reparaître avant la fin de l'ouvrage et
épouser la délicieuse Rosa Bud.

Pour trancher le différend , un certain nombre
de gens de lettres ont eu l'idée fort amusante
d'amener l'affair e, tout comme un procès crimi-
nel , devant un tribunal d'écrivains qui se sont
spécialisés dans l'étude de Dickens. C'est ainsi
que , ce soir , dans la gra nde salle de King's hall ,'
disposée comme une cour de justice, viendront
s'asseoir, vêtus de costumes de l'époque où se
passait le roman , 1860, les écrivains connus dont
nous citons plus haut les noms.

Les poursuites ont été faites dans les règles.
Un acte d'accusation, dont tous les éléments ont
été tirés du Toman , a été établi contre John Jas-
per. On y lit notamment que celui-ci était jaloux
de son neveux , qu 'on l'avait entendu menacer en
rêve de tuer le jeune homme, et qu 'il avait de-
mandé à un maçon quelles étaient exactement
les propriétés de la chaux vive. D'après l'accu-
sation, John Jasper a donc tué son neveu, dont
le corps , recouvert de chaux vive, n'a pu être re-
trouvé.

Donc, on amènera aujourd'hui devant le juge,
qui est le délicieux humoriste Chesterton, John
Jasper, qui plaidera non coupable. Son avocat
soumettra alors à ce terrible contre-interrogatoi-
re « oross-examination » qui est la spécialité des
tribunaux anglais, les divers personnages du ro-
man , qui défileront à la barre comme témoins à
charge ou à décharge.

A 9 heures tapantes , le défenseur et le minis-
tère public soutiendront chacun leur thèse pen-
dant une demi-heure. Le juge fera alors son ré-
sumé et le jury, se retirant en chambre des déli-
bérations , devra rapporter son verdict en moins
d'un quart d'heure.

On verra , par une fin si brève et si bien ré-
glée, que ceux qui ont imaginé cette façon fort
originale de trancher une question aussi débat-
tue, ont , là, abandonné la réalité pour rentrer
dans le roman.

Inculpé d'assassinat

DERNI èRES DéPêCHES
{Service jpicial d. la Fruifl. é 'Avl,  4e Neuchâtel)

Dans le Sud africain
LE CAP, 9. — La grève sera localis ée au Trans-

vaal , où on fera envoyer du personnel des chemins
de fer du Cap pour assurer le service.

Une manifestation qui finit mal

ROME, 9. — Depuis quelques jours on signa-
lait une certaine agitation dans la commune de
Palliano.

Hier, un groupe de paysans a manifesté devant
la maison d'un citoyen. Celui-ci ouvrit les fenê-
tres de sa demeure et, de l'intérieur, tira de nom-
breux coups de fusil sur les manifestants dont
une trentaine furent blessés ; une jeune fille a
été tuée.

Le meurtrier a été arrêté.

M. Venizelos à Rome
ROME, 9. — M. Venizelos est arrivé hier soir.

LES ILES DE L'ÉGÉE
Une réponse qui se fait attendre

LONDRES, 9. — La réponse à la note de sir
Ed. Grey n'a pas été remise hier au Foreign of-
fice. Il ressort des derniers renseignements ob-
tenus que l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie n'a-
vait pas encore reçu d'instructions définitives à
ce sujet.

LONDRES, 9. — On assure que les gouverne-
ments de Vienne et Berlin ont adhéré au point de
vue de l'Italie au suj et des îles occupées parcelle-ci.
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FeuilSe d'Avis de Neuchâtel
Les personnes qui reçoivent cette publication

sont priées de renouveler leur abonnement au
plus tôt et jusqu 'au jeudi 8 courant, au pins
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 « Feuillo d'Avis de Neuchâtel »
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Monsieur et Madame Oscar Prêtre, leurs
enfants , et petits-enfants , ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle May-EIla PRÊTRE
leur bien chère et regrettée fille , sœur,-£eUe-
snr'ur , tante et parente , que Dieu a rappelée à
lui aujourd'hui 7 janvier , dans sa 17m« année.

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

Esaïe XLIII , v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 10 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4.
Prière de ne pas faire de visites

On se touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

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

Tempér. en degrés centigr. £ «  « V 1 dominant «
t- ~ ~~ *= ? S =*
o Moyenne Minimum MaximuiT J | p Dir. Force 3

8 —2 0 —4 .9 +1.0 T28.7 variab faible nnag.

9. 7 h. J_ : Temp.: —0.7. Vent : O. Ciel : couvert.
Pu 8 — Neige fine pendant la nuit.

Hauteur da baromètre rédu ite à zéro
suivant les données de POb9ervatoira

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719,5 ma

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7| _5.7 |—0.7 |—4.9 1 664.0 | lO.b J S.-0. t la.bie j rouv.
Neige tout le jour.

Tomp. Baron. Vent Ciel

8. (7 h. m.) —0.6 67..9 faible couvert

Niveau du lac: 9 janvier (7 h. m.) 429 m. 590

Bulletin méléOI . des C. F. P. 9 janvier . 7 h. m.

1S STATIONS îf  TEMPS et VENT
a ¦_ 5 co
«t 5 h- " 

28(i Bâle — 1 Couvert. Calme.
54,1 Berne —3 » »
587 Coire —3 » »

154? Davos —7 Neige. »
632 Fribourg —2 Couvert »
894 Genève —1 » »
47E Glaris —2 Neige. »

1109 Gôsctienen —2 Couvert. »
56G Interlaken —2 » »
995 _a Ch. de- Fonds — 3 » »
450 Lausanne 0 » »
208 Locarno 0 Tr. b. tps. »
337 Lugano 0 » »
438 Lucerne — 1 Couvert. »
399 Montreux 0 » »
458 Neuchâtel +1 » *
582 Ragatz —3 Neige. »
605 Saint-Gall 0 » »

1873 Satnt-Morltz —8 Couvert »
407 Schaffhouse —2 » TO.
537 Sierre —6 » ' > ne.
562 Thoune —2 >
389 Vevey 0 >
410 Zurich 0 Neige. Vt du S,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Mot de la fin

A la Pégoud :
— Je vais tenter le « loop ing Ihe loop » .
— Alors , je te souhai te  un p rompt  rét ablisse-

ment.

Monsieur et Madame Louis Rossel et leur fils , à
Neuchàlul , Monsieur et Madame Paul Meng et fa-
mille ,  à Berne , Monsieur et Madame Charles Schaotz
et famille , à Neuchàiel , Mademoiselle Marguerite
Uisler , à Berne , Mademoiselle Henriette Gisler , à
Neuchâtel , Messieurs Charles et Frédéric Gisler. à
Neuchâtel , les famil les  Wirz, à Reinach et Zurich ,
ont la douleur de faire part à leurs amis ot connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Henriette ROSSEL née WIRZ
leur chère mère , grand' rnère , arrière-grand ' mère et
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.

Madame Jean Probst , Madame et Monsieur Schaeffer-
Probst et leur enfant , à Cornaux , Monsieur AmiPetitpierre-Droz , ses enfants et petits-enfants, à Cou-
vet , Monsieur et Madame James Droz-Berger , Madame
veuve Droz . ses enfants et petits-enfants , à Cornaux ,

Les familles Probst , Garo, Hammerly,  à Tschugg,
les familles Droz et Ganguillet , à Cressier , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, frère, beau-frère etparent ,

Monsieur Jean PROBST
survenu à la suite d'une longue et douloureuse ma»
ladie , dans sa 56™" année.

Cornaux , le 8 janvier 1914.
Le Seigneur rachète l'âme de son

serviteur et aucun de ceux qui se
confient en Lui ne sera détruit.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 11 janvier,à 1 heure de l'après-midi.
// ne sera pas envoyé de lettré de faire part

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , Il s'est tourné vers moi, Il
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

Monsieur et Madame Georges Girard-Gaberel et
leurs enfants : Messieurs Aimé et Etienne Girard , à
Savagnier , ainsi que les familles Gaberel , Matthey,
à Savagnier , Coulet , à Valangid , au Landeron et à
Saint-Martin , Evard , à Chézard , Fallet , Chappuis,
Matihey, Vauthier , Mosset , Amez-Droz , Perret, et
familles alliées , ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte irré parable de leur chère fille,
sœur, nièce , cousine et parente,

Mademoiselle Alice GIRARD
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 27n< année, aprèu
une longue et pénible maladie.

Savagnier , le 7 janvier 1914.
Adieu mes chers parents et amies,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel vous êtes priés d'assister,
aura lieu samedi 10 janvier , à 1 % heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.

Madame et Monsieur R. Gœbel-Roulet et leurs cinq
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Auguste
Roulet-Sandoz et leurs deux enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Jules Huguenin , à La Chaux-de-
Fonds , Mademoiselle Marthe Huguenin.  à Bucarest,
Monsieur et Madame Ch. Kohler-Hugu cnin et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, les familles
Huguenin , Lardy et Dubois, à La Chaux-de-Fonds,
les familles Gœbel , à Berlin et à Dresde , font part
à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosalie ROULET
leur chère mère , belle-mère , grand'rnère , et parente,
enlevée à leur affection à l'âge de 80 ans, après une
courte maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu vendredi le 9 janvier,

à 3 heures de l'après-midi , sans suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de f leurs
et de ne pas fa ire  de visites

Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 5.
Cet avis, tient lieu de lettre de faire part.

Mercuriale du Marcha ds Neuchâlal
du jeudi 8 janvier 1914
les _U litres le litre

Pommes de terre 1.40 1.6(1 Lait . . . . . — .TI —.-23
Baves . . .  L&O -.- u ,'« * «»»
Choux-raves . . 1.5t. -.- Beurre . . . .  1.80 .90
Carottes . . .  1.5 ) -.- „ » en mottes. i.bO .70
Pommes . . . 4.- 5.- tromage gras . 1.- .10
Châtaignes . . 5.50 6— » nu-gras . -.90 1.-

• , . » maigre . —.7o — .85le paquet Miel _ . .\ . ..M, -._Poireaux . . .—.15 —.2u j> a j n .18 —.—
la pièce Viande de bœuf. —.S0 — .—

Choux . . . .  — .3(1 —.40 » vache . —.50 —.70
Choux-fleurs . . — .70 —.«0 » veau . . —.60 -.80

la chaîne » mouton . —.U0 1.10
... .. ,„ » cheval . —.40 —.50Oignons . , .-.lo -.20 _ porc _ _ uo _ _

la douzaine Lard fumé . . 1.— — .—
Œufs . . . .  1.60 —.- » non fumé. —.90 —.—


