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4eate île lois je service
La commune de Neuchâtel

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

375 billons cubant 248.68.
214 charpentes cubant 106.88.

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

Les soumissions doivent être
adressées à la Direction soussi-
gnée avant le lundi 12 janvier
au matin.

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

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

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
Direction des Finances,

Forêts et Domaines.
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La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour tout de suite :
L'immeuble qu 'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine, et dé-
pendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas - 31) fr. par mois.

2me étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances, fr. 37.50 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
di__ 'Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Hôtel de Ville , une cave.
Pour Saint-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, ler étage,

logement de 7 chambres , cuisine,
dépendances, jardin.

Faubourg du Crêt 14, 2"» étage,
7 chambres , cuisine , dépendan-
ces, part au jardin.

Parcs 126, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ses, 30 fr. par mois.

Vauseyon 4, ler étage, deux
chambres et cuisine, 20 fr. par
mois.

Rue Fleury 7, un magasin et
une cave, 30 fr. par mois.

Faubourg du Lac 3, _ «r étage,
cinq chambres et dépendances.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

co - forêts et domaines.
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|||p CorcelIes-CormoidrÈclie

Déclaration _'iMeu_ta
Conformément à la loi , toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les per-
sonnes non domiciliées à Cor-
celles - Cormondrèche, mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Secréta-
riat commnnal, jusqu'au mardi
10 février 1914, une déclaration
signée indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour l'année, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, le 7
janvier 1914.

Conseil communal.

gj[J| COMMUNE

||P COLOMBIER
Déclarati ons pour meubles

Conformément à la loi , les
contribuables domiciliés dans le
ressort communal de Colombier,
qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non
domiciliées dans cette commune,
mais qui y possèdent des immeu-
bles, sont invitées à adresser
d'ici au 15 février prochain, à la
Caisse communale, une déclara-
tion signée indiquant la situa-
tion , la nature et la valeur ca-
dastrale de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration ,
les contribuables seront taxés
sans recours, sans qu'il soit tenu
compte des précédentes déclara-
tions.

Colombier, 5 janvier 1914.
Conseil communal.

Vente d'immeuble
A BOUDRY

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

A vendre à bas prix ,

terri à ir
environ 1000 m2, pour villas, ate-
liers, etc., situé à Port Hauterive
près Saint-Biaise, entre les rou-
tes cantonales et communales de
Neuchâtel à St-Blaise. Eaux sur
les deux routes, égouts, électri-
cité. Tramways. Vue imprenable
sur le lac, les Alpes et le canton
de Berne. S'adresser à M. Tho-
rens, notaire et avocat, rue du
Concert , à Neuchâtel. 

BÉROCHE
A vendre «ne fort jo-

lie propriété dans nn
des plus beaux villages.
Bonne maison de douze
pièces et vastes dépen-
dances. Atelier, jardin,
eau, électricité. Prix :
14.000. Etnde Kossiand,
notaire, JNenchâteL 

2me ENCHERE
Office des poursuites île McMlel

Aucune offre n 'ayant été faite
à la première enchère du 28 no-
vembre 1913, l'office des pour-
suites de Neuchâtel vendra en
seconde enchère publique , le
lundi 12 janvier 1914, à 2 h. % du
soir , à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , salle de la justice de paix ,
l ' immeuble ci-aprts dési gné ap-
partenant à Aerni , les enfants
de Charles-Christian , 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 conditions de la vente , qui
aura lieu conformément à la loi ,
seront déposées à l'office , à la
disposition de qui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , 3 janvier 1914.
Off ice des poursuites :

Le préposé, Fréd. BREGUET

Office des faillites de NencMtel

Vente D'immeuble
Ire enchère

JLe lundi 12 janvier 1914,
dès 3 h. 1/2 de l'après midi,
l'administration de la masse en
faillite de Célestin Béguin , négo-
ciant en vins, à Neuchâtel, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques , à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel , salle de la Justice de
paix , l'immeuble désigné comme
suit au

Cadastre de Neuchâtel:
Article 4756, plan folio 23,

n°s 125, 126 et 127, Trois-Portes
dessus, bâtiments et jardin de
mille quatre cent trente-huit mè-
tres carrés.

Cet immeuble qui porte le n° 12
du quartier de Trois-Portes est
évalué 38,000 fr.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux dis-
positions des articles 257 et 258
de. la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite ,
seront déposées à l'office soussi-
gné, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui des
enchères.

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
L'administration de la masse :

Office des faillites
Le Préposé,

Fréd. Breguet.

Vente aux enchères pilipes
après poursuites

Office des Poursuites de Nenchâtel

Vente Sïiiïte
A HAUTERIVE

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

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

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

2. Art. 467, plan folio 3, n«
33 et 34, à H auterive, au vil-
lage, place et jardin de 457 m .

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

ront dé posées à l'office soussigné.
k la disposition de qui de droit
dix jours avant celui de l'en-
chère.

Neuchâtel , le 3 janvier 1914.
Off ice  des pours uites :

Le Préposé . Fréd. BREGUET

Travaux en toas genres
à l'Imprimerie de ce journal

A vendre
automobile

12 chevaux, torpédo, 4 places.
Prix avantageux. Demander l'a-
dresse du No 441 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Magasin KŒRKEL
4, rue des Moulins

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Sau-
cisses aux choux de Payerne.
Salé de campagne. Saucisses à
rôtir. Filets Mignon. Tous les
mardis : TRIPES. Choucroute de
Strasbourg, de Berne, Choux
bouillis et Compote aux raves.
Poules, poulets et lapins du pays.
Harengs. Rollmops. Salade au
museau de bœu f. Salade aux
racines rouges. Francfurterlis.

Téléphone 6.82 

Glace
A vendre belle glace, rendue

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

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, Bàle. 

paille 9e seigle
pour litière, en bottes pressées,
environ un vagon à vendre à
prix réduit franco. S'adresser à
Armand Bourquin, à Couvet.

Beau traîneau
i à 4 places à vendre chez Othmar
von Arx, Corcelles.

Je cherche, pour Pâques, pou . :
ma fille, ,.'

PENSION
dans bonne famille simple, où iï ]
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 bui
reau de la Feuille d'Avis. . .

Leçons Mnttp
On cherche une personne pouu

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-
le d'Avis. 

SOCIÉTÉ BF
^MSûMmrio£_:

Capital: Fr. 119,130.—
Réserve: i 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent Épantuix mille francs

Tous les bénéfices sont répar*,
tis aux acheteurs. j
Conditions d'admission: •
Souscrire â :

au moins une part de capital da
fr. 10.— portant intérêt à 4 . X i
l'an .; /

et à une finance d'entrée de 5 fr. >
Dès que le souscripteur a payé

un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire ¦ 2000 fr.

PENSION
Seyon 21, 2™•. c.o

_ED_B_ _flB_B _̂aBEB_BaBH_ __aH

Hûtel ÈMsin
TRIPES
Hôtel du Cerf
1 JUPES

nature et gratinées à l'italienne

Café i k h  Jour
Samedi dès '6 h.ara TRIPES

nature et champignons
Téléphone 795 co.

f 
ABONNEMENTS '

i ait 6 mets 3 mets
En ville , par porteuse 9.— 4.50 î. I5

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— _t.5o
Etranger ( Union postait) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-TVeuf , 7V° /
, Vente au numéro aux kiosques , gare,, dép ôts, ete. J

*__ —

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o. îo;  i ~ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.î5 la ligne : min. I.i5.

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

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

» contenu n'est pas lié à une date. 4

MISES AU CONCOURS

pse au concours
Les Sociétés de tir de Fenin-

Engollon mettent au concours
les travaux de construction d'un
stand et d'une cil)1 erie à Viikrs-

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

fi VE NDRE
COMESTIBLES

ïi Euh Bonne!
3, Place Purry, 3

POULETS
de Bresse

POISSONS OU LAC

LAPINS frais du pays
à fr. 1.20 la livre

GODFISCHlt MORUE

Jambon Pic-Nie, 1.20 la livre

MONT-D'OR - BRIE - CAMEMBERT

Belles pommes reinettes
depuis 4 fr. la mesure

Bien assortie en légumes
frais

Oranges - Citrons - Mandarines
Raisin frais

On porte à domicile
Téléphone 597

Se recommande: _ .

Nouveauté sensationnell e !

Le rêve de la femme, c'est le

Corset « Hero »
sans buse

si longtemps désiré.
Le seul faisant une tournure très
élé gante , sans gêner les organes .

Recommandé par les spécialistes.
Seul dépôt au grand magasin de corsets

y r  Sutterlin-Vogt
Rue du Seyon 18 -s- Granu 'rue 9

NEUCHATEL 
UA MAISON

Adolphe SÂRR AZIK ï C
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650,' 2?5, 112

et 75 litres , au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

de vente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement k
Aflo 'plie SARRAZÏW it C, BORDEAUX
A vendre

six beanx porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à Mme Veuve Aellen, Serroue
sur Corcelles. 

A vendre de bons

écMas de perches
bruts et prêts à mettre à la vi-
gne. Prix modérés. S'adresser à
Emile Weber, à Corcelles.

Fumier
A vendre un tas de bon fu-

mier de cheval , à rendre sur
place. Demander l'adresse du No

, 442 au bureau de la Feuille d'A-
I vis.

Jp BENTS BLAMCHES 1B
1 PEAUX NOIRES! B

I 
Pourquoi ces nègres ont-ils les ctents si blanches ?
Regardez : c'est qu'ils se servent tous du DENTOL.

I 

Créé d'après les travaux de Pasteur, les microbes se prolonge dans la | Jj
le Dentol détruit tous les mauvais bouche an moins 34 heures.
microbes de la bouche ; il empêche Mis pur sur du coton , il calme ; J J|
aussi et guérit sûrement la carie des Instantanément les rages de dents ¥M
dents , les inflammations des genci- les plus violentes. || I
ves et de la gorge. En peu de jours , Le Dentol se trouve dans toutes ' j i j
il donne aux dents une blancheur les bonnes maisons vendant de la \\M
éclatante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- Ira

Il laisse dans la" bouche une sensa- macies. pB
tion de fraîcheur délicieuse et persis- Dép ôt général : Maison FRERE , |||j
tante. Son action antiseptique contre 19, rue Jacob , Paris.

Y^ P A n ETA I I  ** sufflt d'envoyer à M. G. VINCI, 8, rue Gustave-Revil- Sj9
Ifi wML. En U. liod , Genève , cinquante centimes en timbres-poste en se f m
y sk  recommandant de cette annonce , pour recevoir franco par M&
WWL la poste un délicieux, coffret contenant un petit Flacon de Dentol , J$m
wg&k . une boite de Pâte Dentol , une boîte de Poudre Dentol. ___ésÈàv

A vendre de confiance, faute
d'emploi, une

forte jument
ainsi qu'un fort char à échelles
à l'état de neuf. S'adresser à Eu-
gène Niklaus, à Champ-du-Mou-
11m 

A vendre à bas prix,

jeune chien
bon pour la garde. S'adresser
Moulins 9, au magasin. 

i Pour cause de santé, on offre
à remettre, dans un village du
vignoble, un bon commerce de

papeterie, tabacs
cigares et articles divers, etc.,
jouissant d'une bonne clientèle.
Demander l'adresse du No 446
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
faute d,'emploi, belle et grande
lampe suspension à gaz en bon
état. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3me étage à gauche.

Demandes à acheter
On demande à acheter un fort

âne on ânesse
jeune et bon porteur. S'adresser
à Philippe Guye, La Côte-aux-
Fées.

AVIS P!VERS
HOTEL BELLEVUE

COllCE - LLES
Toas les samedis c.o

Souper TRIPES

É6

, Temple-Neuf , 6, NEUCHATEL

plus perfectionnée , ne devrait O L f» jL |a
manquer dans aucun ménage. | |H||
Facilités de paiement

-* GRAM0PH0NES , DISQUES et CYLINDRES

II. MORâDOI
Rue du Seyon 5 a - NEUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY - EMS KR._ENCHEN - HUNYADI, etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MAZET SÀLfflON & O

ainsi que des L I Q U E U RS  FINES de Hollande
BOLS

COGNA C VIE UX FINE CHAMPA GNE
MARC DE BOURGOGNE KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops

VINS DOUX et CHAMPAGNES
Téléphone 938 —:— Téléphone 938

On porte et domicile 

jïôtd ii Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TBIFÉN
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre
un lina» M¦ m i m.i mu W M WnVn mi mwui O l f̂ mf l B m l m V W m

JH Programme du 9 au H
I 15 janvier lt)14
1 Bg" Variétés "t_ M ftij

| 1 Lie joyeux tringlot [ 3
¦ MON FILS I
f j  l'inénarrable comique pa'7 '¦¦ fantaisiste dans ses |||

dernières créations
Succès Succès ga

1 J Au Cinéma :

ILA VOIX BRISÉE 1
fe'J Film artistique t ^'1' i GA U MONT BEI
; ';' :1 en 4 parties gjfl
c || interprété par les artistes WM

. 9 Comédie-Française, f f î m

m La porte close i
; n Grand drame en 3 actes R>J;

et ÎOOO tableaux 19
j l  Sensationnel! Emouvant ; B9
1 PALACE-JOURNAL ï
I reporte les dernières nou- Hj

. I velles du monde entier. H]
1 Et divers autres films Kl

M des meilleurs éditeurs. S?
îSK - ______ G_ -_-_--------_--_-_--------K_nK_i KM

,., i Dimanche 11 janvier ||
i :4 Matinée à 3 h. _ jgj

H Moitié prix JJJpj
-i à toutes les places KÊ

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

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

(Renseignements gratuits)

Grande Salle dn Collège -:¦ AUVERNIER
dimanche U et lundi 12 j anv ier  im

Portes 7 heures Rideau 7 h. -1/2

Eraflles soirées Ihéâtrales et Musicales
données par

la société de musique de la localité

Dans la Boutique du Mège
Pièce historique neuchateloise en 4 actes

Oeuvre de 31. le pasteur Jean CLERC, à Cernier
COSTUMES DE L'ÉPOQUE

GROS SUCCÈS — Voir programme — GROS SUCCÈS

IMMEUBLES 

A reiMettpe
dans grande et industrielle localité du Jura, un

Hûtel û importance moyenne avec Caîé Restaurant
marchant très bien. Conditions avantageuses ; petite reprise. Offres
sous chiffre H 80 U à, Haasenstein & Vogler. Bienne.

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Pour sorti r d'indivision, Mme MARIE BÈ CE SCH ,
et ses entants exposeront en vente , par voie d'enchères publi-
ques , à l'Hôtel des XIII Cantons , à Pesnu . , , 1e samedi 31 jan-
vier 1914, dès 8 heures du soir , ies immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1, A Pesenx, quartier de Boubin , dans une superbe situa-

tion , avec vue très étendue sur le lac et les Alpes , une belle pro-
priété comprenant un bâtiment de construction récente de deux
appartements, grandes caves et locaux pour entrepôts, un jardin
et une vigne, le tout d'une superficie de 1449 mètres. (Cadastre
TP t - P - f l  Si _

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 36,400 fr.
g. A. Peseux, rue du Château , une maison d'habitation com-

prenant deux beaux logements avec caves et dépendances. (Cadas-
tre articles 49 et 50.) 

Le bâtiment est assuré contre lincendie pour 13,400 fr.
3. Art. 40. A Peseux, jardin , de 96 m.
4. » 970. Aux Cortenaux, vigne de 697 » (1.978 ouv.)

Cet immeuble forme un beau sol à bâtir.
5. Art. 43. Aux Chansons, vigne de 765 » (2.171 . )
6. » 44. Aux Chansons, vigne de 230 » (0.653 » )
7. . 46. A Rngin , champ de 414 »
H. » 617. A Boubin, vigne de 866 » (2.458 » )
9. » 618, Aux Chansons, vigne de 1922 » (5.457 » )

Cadastre d'Auvernier
ÏO. Art. 8.5. Ravines Dessus, vigne de 554 » (1 572 » J
11, . 364'. Ravinés Dessus, vigne de 383 » (1.087 _ )
Ponr tous renseignements, s'adresser en l'Etude

du notaire P.-A. BeBrot , à Corcelles.

Etude de M° GIRARDET
notaire à Pontarlier

A vendre à l'amiable

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

Pour traiter s'adresser au notaire Girardet.
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LOGEMENTS
A loaer poar le 24 jnin

1914* à aae dame seule,
ou à un ménage de deux
personnes, appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances , dans
villa particulière.Situa-
tion au midi et belle
vue. S'adresser Etude
O. Favre et E. Soguel ,
notaires, rue du Bas-
sin 14. 

A LOUEE
Pour le 24 juin, logement au

Sme de 3 chambres, cuisine, ca-
ve, chambre haute et galetas.
Gaz, électricité. Prix 550 fr.

Pour le ler ou 24 mars, loge-
ment au Ame, 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas. Gaz, élec-
tricité. Prix 420 fr.

S'adresser Bellevaux S, au ler
étage. 

Pour cas imprévu, tout de sui-
te ou époque à convenir, à louer,
vis-à-vis du collège du Vauseyon ,
Maillefer 36, un appartement de
4 chambres, et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Prix : 600
francs. S'adresser à A. Bura, Ti-
voli i. 

A louer, pour St-Jean, un ap-
partement de 5 chambres avec
Jardin, cuisine, buanderie et tou-
tes les dépendances. Eau , gaz,
électricité. S'adresser à Vleux-
Châtel 13, rez-de-chaussée ou à
l'hoirie de M. G. Ritter, à Mon-
ruz. c. o.

A loner dès maintenant
h personne seule ou ménage sans
enfant, un 3me étage de 3 cham-
bres au soleil, cuisine, eau, gaz,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser au propriétaire, M. Ph.
Rohert-Maret, rue Louis Favre 5,
ou à l'Etude Favre et Soguel ,
notaires, rue du Bassin 14. 

Logement 5 pièces, 2 mansar-
des habitables et dépendances ,
gaz, électricité, chauffage central,
grand balcon, belle vue. 1160 fr.
S'adresser Concert 6, 3me. c o.

A louer, rue des Mou-
lins 23, an appartement
de 3 chambres. S'adres-
ser à M. F. Monard, h la
Préfecture.

A louer, pour saint-Jean, a, aes
personnes tranquilles, un pre-
mier étage nie J.-J. Lallemand 3
(4 chambres, balcon, dépendan-
ces, gaz et électricité). Prix : 900
francs. S'adresser l'après-midi,
même maison, au 3me étage, co.

PESEUX
A louer tout de suite un loge-

ment de 2 chambres, au soleil ,
cuisine, dépendances et jardin ,
eau, gaz, électricité.

Pour le 24 juin , un beau loge-
ment de 4 pièces, avec terrasse
et balcon, 2 chambres hautes ha-
bitables, eau, gaz, électricité, jar-
din. S'adresser chez Albert Rou-
let, rue de Corcelles 5.

A louer , pour le 24 juin 1914 ,
rue des Terreaux, au centre des
affaires , un beau logement de
7 pièces, au 2m« étage: un de
2 chambres et cuisine , pour tout
de suite. S'adresser à M. Jacot-

• Guillarmod , à Saint-Biaise. c.o

Pçscux
'A louer, pour le 24 juin 1914,

uû bel appartement de 4 pièces,
corridor fermé et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, jar-
din, buanderie. S'adresser rue
<}u Collège 13, rez-de-chaussée,
porte à droite.

Rne Saint-Mauricê
A louer, pour Saint-Jean ou

époque à convenir, logement de
cinq pièces avec balcon et dé-
pendances. S'adresser à Alfred
Lambert , Port- Roulant 46. c.o

Port-Roulant
A louer, pour Saint-Jean 1914,

petite maison renfermant nne
dizaine de chambres et deux
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée an midi. Vne superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c. o.

Pour le 24 juin
A louer

Trésor 9, 3me étage
Maison Marhey

4 chambres, cuisine , cave, galetas
700 francs

S'adr. au magasin Barbey & C'».~ A WJER "
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres au 3°» étage et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie 8,
au 2m» étage. c. o.

Pour fin mars, un logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Ecluse J4. " c_j>.

A louer, pour le 24 juin 1914,
logement de 4 pièces et dépen-
dances d'usage. Gaz à la cuisi-
ne. S'adresser Magasin Ph. Was-
serfallen. rue du Seyon. c o.
¦ Alouer un appartement de 2
chambres et dépendances au so-
leiL Ecluse 82. . c. o.

A louer, dès maintenant ou
ponr époque à convenir, Eclnse
12, logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Situation au
midi. 875 Ir. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

Avenue du ler Mars. A louer,
ponr le 24 juin 1914, deux loge-
ments de 3 et 4 ohambres et tou-
tes dépendances. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 
Par. S M' logement de 2 chambresIttl Uù \b. et dépendances. S'adr
Etude G. Etter, notaire.
FdlivQ %' logementde 3 chambresfdlljù id. et dépendances. S'adr.
Etude G. Etter, notaire.
PhavannP - M • logementde 1 cham-uUO . ttuUOÙ lu.  bre et dépendances.
S'adr. Etude (_. Etter, no-
taire. 
PMn h 1] • logements de 3 et de 2uUlu -t I .  chambres et dépendan-
ces. S'adr. Etude <_ . Etter,
notaire.
pnpnn /lOp - logement de 3 cham-IttlUà 140 . bres et dépendances.
S'adr. Etude G. Etter, no-
taire.
Parn _ QK b et c ¦ logements de 3rdlUt . 00 . chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
<_ .. Etter, notaire.

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

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

Bue du Hoc, trois chambres , Parcs, 3 chambres , 420 et 450 fr.
UA60 -fili u u . ___, Louis Favre, 4 chambres spa-HOpital, une chambre et dé- cieuses 675 frpendances , 21 à 24 fr. par mois. M _ »_. ' _ , '. . , ,
Bocher, 2 et 3 chambres avec Serrières, 4 chambres, confort

jardin. 336 et 500 fr. moderne , 72. fr.
Louis Favre, une chambre et - Champ Bougin , 4 chambres avec

dépendances , 22 fr. par mois. I jardin, 600 fr.
Faub. tiare, 3 chainbres avec Treille, une chambre et cuisi-ja rdin , 525 fr., disponible pour ne pour personne seule, prix

le 24 mars prochain. mensuel : 12 ir. 50.
Pour le 24 juin prochain

Bne Bachelin, 3 et 4 cham- Côte prolongée, 4 chambres ,
bres dans immeuble bien ha- 660 fr.
bité , prix avamageux. Port-Ronlant, 4 chambres ,

Fahys, 3 chambres dans petite 6l'U fr.
maison neuve , aveo jardin , 550 Poteaux, trois ohambres , prix
francs. avantageux.

Trésor, 3 ou 4 chambres suivant Au-dessus do la rue de la
convenance. ; Côte, 4 ohambres avec vé-

Louis Favre, 4 chambres spa- randa , 700 fr.
cieuses, 700 fr. Fahys, 4 chambres , 650 et 680

Parcs, 3 chambres avec jardin , francs.
MU fr. JRoc, 3 et 4 chambres, 520, 660

Faub. Gare, 3 chambres, 525, et 780 fr.
62u et 700 fr. Louis Favre, 3 chambres , 450

Grise-Pierre, 3 chambres, 650 francs.
francs. j Quai du Mont-Blanc, 4

Fahys,' 3  chambres; 360 fr, chambres prix avantageux
__._ u. , u i . ._ _ Parcs, _ chambres , 450, 510 etserrières, 4 chambres , 540 fr. 530 fr.
Fontalne-Andié, 3 et 4 cham- Bocher, 3 chambres aveo jar -

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

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. c. o.

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

Chambre meublée , électricité ,
chauffage. Grand'rue 3, 3°"».

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

Hôpital 22, 4me. Petite cham-
bre indépendante, au soleil, c. 0.

Jolie chambre bien meublée,
indépendante et au soleil. Elec-
tricité. Seyon 6, gme. 

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

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

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

Ohambre meublée. Parcs 37.
2?" étage. c.o

A louer grand chambre pour
2 personnes, avec pension si on
le désire. Pourtalès 6, 2me. c. 0.

Pour demoiselle , jolie chambre
meublée. — Côte 33, 3m . co,
. — ' '" ¦_

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

Chambre meublée à louer. —
Rue Fleury 9. 

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

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

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

Grande et jolie chambre à un
ou deux lits. Bonne pension. Prix
modéré. Trésor 9, 3me. ^_Jolie chambre bien meublée ,
aveo ou sans pension. St-Maurice
7 4 mo .

Ohambre à louer. Louis Favre
15, rez-de-chaussée.
——"——'¦ ¦ ^l_W_ll_____l__——¦—_¦__¦

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite

un local
pouvant servir de magasin, dé-
pôt ou atelier. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, ler. c. o.

Magasin
à louer, pour St-Jean 1914, rue
Pourtalès 10. S'adresser à M. Co-
lin, architecte. c. 0.

Magasin à loner, dès mainte-
nant, à la rne des Moulins. —
Etnde Ph. Dubled, notaire.

A louer, ponr le 24 juin 1914,
plaoe des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances au ler étage. — Etude
Pb» Dnbied,. notaire.

Magasin
A remettre, pour le 24 ju in,

aux Fahys 33, près de la Gare,
un ancien magasin d'épicerie,
avec ou sans reprise ; le maga-
sin peut être occupé , pour tout
genre de commerce. Un logement
de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Avenue du ler Mars 8,
2me, Neuchâtel. c. o.

Saint-Jean 1914
A louer un grand maga-

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

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

Locaux
A remettre k de très favo-

rables conditions, de vaste-'
locaux bien éclairés situés
dans immeubles neufs aux
Parcs, près de la gare et
aux Fahys. < onviendraient pour
magasins, ateliers, entre»
pots, etc.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

On demande à louer pour le
24 juin ,

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

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 mars,
un logement

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

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

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

Deux personnes tranquilles,
cherchent pour juin

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

Petite famille
cherche, pour le 24 juin, un

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

On demande ponr St-
Jean : appartement con-
fortable de 6 ou 7 cham-
bres, chambre de bain
et dépendances, de pré-
férence dans le hant de
la ville, côté Est.

Remettre les offres avec ren-
seign ments au plus tôt Etude
Gr. Etter, notaire, ti, rne
Purry.

OFFRES
Jeune fille

connaissant les travaux d'un mé-
nage, cherche place dans petit
ménage de 3 ou 4 personnes
pour 1er février ou époque à con-
venir. Adresser offres par écrit
sous chiffres P. M. 448 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

.. «¦me fîUf .
de . 1 ans, au courant d'une bon-
ne cuisine bourgeoise et de tous
Itfe'travaux d'un ménage cherche
place dans bonne famille de la
ville. Elle parle déjà le français,
mais faire les offres si possible
en allemand. Ecrire sous chiffre
H. Z. 444 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une personne
d'un certain âge cherche place
dans un ménage soigné pour tout
faire. S'adresser à Mme Steiner-
Junod, poste restante, Lignières.

Cuisinière
expérimentée cherche place pour
la fin du mois. Accepterait rem-
placement à partir du 15 i _n-
vier. Adresser les offres écrites
à C. R. 450 au bureau de la
Feuille d'Avis._ 

On cherche pour

Jeune fille
de 16 ans, pouvant bien aider aux
travaux du ménage, piaco dans
bonne famille où oll6 aurait l'oc-
casion d'apprendre le irançais.
Entrée après Pâques. Offres à F.
Kehrli et Kratz, confiserie, Ut-
zendorf.

A la même adresse, jeune hom-
me intelligent pourrait entrer
après Pâques pour apprendre la

confiserie
et la fabrication de biscuits. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.

JEUNE FILUK
sérieuse oherohe place dans bon-
ne famille pour aider au ménage.
S'adresser à Mlle Brenzikofer,
Restaurant, NIdau_(Bienne).H55U
JEUNE FILLE

de bonne famille , parlant l'alle-
mand , et l'italien parfaitement.
cherche place dans meilleure
famillo, auprès d'un petit enfant
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous cbiff_ e Z.A.
i486 à l'aprenoe de publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une

CUISINIÈRE
Bons gages. Demander l'adresse
du No 449 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande, pour fin janvier
ou février, une

bonne domestique
p6ur tous les travaux d'un petit
ménage. Demander l'adresse du
No 447 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On demande une

bonne
pour aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du No
440 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . . . . ' , 

On demande pour tout de suite

Une jenne fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Avenue du ler Mars 6, 1er.

On demande pour un ménage
de deux personnes une

tonne cuisinière
bien recommandée. Entrée ler
février, ou plus tôt. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19 bis. 

Une dame seule cherche une
personne propre, active, de tou-
te* confiance, comme

CUISINIÈRE
S'adresser de 3 h. J_ à 5 h. chez

Mme Louis de Marval, Evole 35a.
Inutile de se présenter sans

de sérieuses recommandations.
Bureau de Placement, Neu-

bourg 9, Neuchâtel, cherche une

bonne fille
pour faire un ménage. __

On cherche, pour Bienne, dans
petite famille, une

J ^UNE nue
de 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
Centrale 3, Bienne.

On demande tout de suite une

Jeune Fille
sachant un peu cuire pour un
café-restaurant. Bons gages. De-
mander l'adresse du No 436 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

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

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. 

Jeune FïIIe
On demande pout tout de sui-

te une jeune fille connaissant
tous les travaux d'un ménage.—
S'adresser à Mme Numa Jean-
nin, fabriqu e 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 joindre
à la famille serait éventuelle-
ment acceptée. — Offres écrites
sous chiffre B. C. 426 au bureau
de la Feuille d'Avis.
JEUNE FILLE

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

On demande une jeune fille
comme

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

On demande tout de suite deux

donnes f  iiies
de conduite et de confiance, pour
tous les travaux du ménage. Se
présenter Beaux-Arts 19, ler.

EMPLOIS DIVERS
On demande

j enne fille instruite
aimant les enfants et sachant
raccommoder. Gages 50 fr. S'a-
dresser à Mme Zander, pharma-
cie, Baden (Argovie). 

On cherche pour
Jeune fille

parlant passablement le français
et désirant se perfectionner dans
cette langue,

place convenait- le
dans magasin ou autre bonne
maison. Offres sous Le 426 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

Demoiselle
ayant son brevet d'école de com-
merce, connaissant bien la comp .
tabilité, trouverait emploi dans
une maison de gros de la place.
Adresser offres avec prétentions
par écrit à E. 443 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dame ou demoiselle
bien au courant des travaux de
bureau (correspondance, comp-
tabilité, etc.) et connaissant si
possible les questions se rappor-
tant à l'édition d'ouvrages, trou-
verait place stable dans impor-
tante maison d'édition de la
Suisse romande. Entrée à conve-
nir. Adresser offres et conditions
avec références sous H 153N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Jeune fille, sérieuse, parlant
les deux langues, stylée, de toute
confiance, cherche emploi comme

vendeuse
dans un magasin de denrées ali-
mentaires de préférence. S'adres-
ser à J. F. Mûrner, Noiraigue.

Jeune
ouvrier pâtissier

honnête et laborieux, très expé-
rimenté dans la partie cherche
place pour courant février. De-
mander l'adresse du No 451 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon sérieux
et robuste, âgé de 20 ans, ori-

ginaire de l'Emmenthal cher-
che place de garçon d'hôtel ou
dans maison particulière ; il par-
le assez bien le français, sait soi-
gner et conduire les chevaux ,
connaît les travaux de jardin et
fait tous les travaux de maison.
S'adresser à Ernest Luthy, chez
M. Porret horticulteur à Saint-
Blaise. 

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.

CM expeditenr et facturlste
est demandé

Les personnes hien an
conrant de ce service,
qui serait agrémenté de
qnelq nés voyages d'af-
faires, sont priées de
faire des offres écrites
bien détaillées h Ch. Re-
naud, Confiserie Suisse,
à Cormondrèche. 

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

Bon serrurier
trouverait tout de snite place
chez E. Hubschmied, construc-
teur, Landeron. 

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

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

GraiÊ Blanchisserie Xtfeiicliâteloise
S. QONARD & de, à Monruz

A louer , pbur le 24 janv ier ou
époque à convenir , logement de
2 chambres , cuisine ot dépen-
dances , ga?., électricité , jouis sance
d un petit jardin. Loyer mensuel :
27 fr. S'adresser Parcs 39, rez-
de-chaussée, o o

Beaux logements
de 3 ehambre« à remet- ;tre pour le 24 juin 1914,
dans immeuble neuf aux [Sablons. Confort moder- :
ne. — S'adresser à Mes. ;
sienrs DELLENBACH *&WALTER, architectes,
Orangerie 3.

Etude A.-N uma BRAUEN
notaire, Hôpital 7

l
A louer, entrée à convenir:

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

Dès 24 mars:..
Fausses-Brayes, 2 chambres, 25 fr.
Temple-Neuf, 2 chambres, 27 fr. 50.
Fleury, I chambre, (5 fr.

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

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

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

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

Chemin dn Rocher, 4 pièces et
dépendances. S'adresser Etudo
G. Etter, notaire. 

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

A LOUER
Pour 24 mars, un beau loge-

ment de 4 pièces, exposé au so-
leil , belle vue. Prix 700 fr. S'a-
dresser rue Fontaine André 1,
2me à droite. 

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

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

Auvernier 90
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, joli logement de
3 chambres avec balcon , cuisine,
galetas, cave, buanderie et jar-
din: 

Ponr St-Jean on le conrant de
l'été 1914, à l'Est de la ville,
dans situation magnifique, grand
rez-de-chaussée de 9 chambres,
2 vérandas, bains, lessiverie, j ar-
din et belles dépendances. —
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat. 

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

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

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

A louer, entre Neuohâtel et St-
Blaise, dès le 24 février, logoment
de 5 ohambres, cuisine et dépen-
dances. 3 écuries dont 2 à porcs,
grange, verger et jardin. Eau, élec-
tricité. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A lour pour Saint-Jean
le logement du £m° étage,
Orand'Kue 1, compi e-
naut 5 chambres et dé-
Sendances. — -. 'adresser

l'Etude Clerc, notaires.

MU BERTH01 tlHER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir :

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

Près de la gare, bel atelier.
Prix avantageux.
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine.
S'adresser rue du Temple-Neuf 8,
au ler à droite. .__

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

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

Pour St-Jean, à Bel-Air,
logement moJerne de 4 ebambres,
vérandah , chambre de bains , etc.
Etude Bonjour et Piaget,
notaires. 

A LOUER
Gibraltar, appartement de 3

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

A louer, rue du Seyon, logement
de 5 chambres, ouisine, 2 cham-
bres, cuisine, 2 chambres de do-
mestiques, galetas et ohambre
haute. Prix 925 fr. Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

Bel appartement, gaz,
électricité. Pourtal ès 3, au 2me . co

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

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

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

CHAMBRES
Petite chambre, chauffable. —

Château 10, 3me. 
A LOUER

Une belle chambre meublée, à
un ou deux lits, avec pension. —
S'adresser Faubourg du Lac 3,
ler étage à droite. 

Très bonne pension. Belle
chambre donnant sur le lac.
Cuisine soig:née. Beaux-Arts 28, 3e

A louer jolie chambre meu-
blée. Sablons 19, 3me. 

Jolies chambres meublées. —
Trésor 1, 4me. c. o.

A louer j olie chambre meu-
blée à monsieur rangé. Electrici-
té. Rue J.-J. Lallemand 5, 3me
étage à gauchê  Belle chambre meublée à 2 fe-
nêtres, au soleil , rue du Seyon
No 34, ler étage

^ 
c. o.

Deux belles chambres pour
messieurs rangés et deux pour
ouvriers, une à un lit et l'autre à
2 lits. Place des Halles 11, 3e. co

Tout de suite, une chambre
non meublée. S'adresser à M. Cu-
sin, rue de Flandres 7, 2me.

Pour dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon, à
louer à la Boine. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

Chambre au soleil pour une
ou 2 personnes. Coq d'Inde 20, 3e

Jolie chambre chauffable et
bonne pension. Prix modéré. —
Seyon 30, 2me.

£ Etude BERTHOUD I JUNIER I
avocats et notaire |j
| 6, BUE DU MUSÉE, 6 »

A LOUER
B Parcs, pour le 1" janvier , Jfi petit appartement, 2 piè- ¦
S ces, avec jardin , 20 fr. '£]
H par mois. ^j Kae dn Trésor, pour le _ =
S 24 juin 1914, bel apparte- \-\
gi ment , 3 pièces. Prix avan- []
85 tageux. K
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L'atelier ae serrurerie
fanbonrg de l'Hôpi-
tal, exploité depuis
nombre d'années,

est à louer
Excellente occasion
pour preneur sé-
rieux, s'adresser à a
la propriétaire, fau- l
bourg de l'Hôpital 48, 1
2m° étage. col

[JARDINIER]
On cherche pour tout de j j

I suite un légumiste expéri- |l
Ij mente et sérieux. jjj
|| S'adresser à la Direction ||
{]] de la Clinique du Chanet. U)
gBgMgg jWgBBBBSgBBggag

oiiEis ' - moi
TROUPE LYONNAISE :: Vo'râ a

p
-?t°rn,mma

top d'Epar gne ie Coloiier
imUT* Les livrets d'épargne ordinaires

peuvent être présentés à partir d'aujourd'hui, pour
l'inscri ption des intérêts de 1913, à 4°/o.

L'avoir maximum d'un livret est fixé à 6000 fr., cette
somme pouvaut être versée en une ou plusieurs fois.

JL'intérêt prend cours dés le lendemain du
dépôt.

Colonibier, le 9 janvier 1914,
La Direction.

g:AVIS AUX LOGEURS-
Vous trouverez à Cernier , à l'arrêt principal du régional , uue

Confiserie bien achalandée
avec café-salon et véranda chauffée. — Service prompt et accueil
cordial.

So recommande, SAMUEL HESS
61 Téléphone 61 contiseur.

Brasserie de l'Hôt el du Port
SAMEDI et DIMANCHE

CONCERT fns. GENOUX
le comique des comiques

Mademoiselle M U G U ETTE, gommeuse.
Mademoiselle MAREUIL, réaliste.

HT DIMANCHE MATINÉE dès 3 heures -®jg
s

Samedi : TJRIPES
Bière de la Brasserie Mnller. — Vins de 1er choix.

Se recommande , JLe Tenancier.

On désire placer j eune Tessi-noise comme apprentie chez une

bonne nie
de Neuchâtel ou des environs.Adresser offres écrites à C 445au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de commerco en grosde la place demande un

Apprenti
Rétribution immédiate. S'adres-
ser à C. Grivaz et Cie, faubourtr
de l'Hôpital 28. 

PERDUS
CHIEN"

La personne qui a détaché unchien au manège vendredi ma-tin 2 janvier, est priée de se dé-
pêcher de le ramoner si elle ne
veut pas s'attirer de sérieux dé-
sagréments.

AVIS DIVE RS
.LOTERIE

de la

Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôt des billets :
Magasin « L'Union Sociale »,

ruo des Moulins 23, Neuchâtel.
Magasin F. Zimmermann,

Kcluse 29, Neuchâtel.
Envoi au dehors. Tirage sous peu.

rtû *  
APPRENEZ à

||J[ DANSER !
|Eif Occasion exception-
WÊ nelle d'apprendre tout
Ifij de suite toutes les dan-
¦1 ses (la valse, la polka,
J k la mazurka, etc.) tout

seul, chez soi , en lisant
le Manuel de danse snisse (en
langue française). Tous les pas de cha-
que danse illustrés et détaillés exacte-
ment. Prix Fr. 2. . NOUVEAUTE.

CHARLES SANDMEIER, ZURICH
Elisabethenstr. 24

Pension cherchée
Famillo d'aubergiste à Zurich,

cherche pour son fils do 15 ans,
grand et fort , désirant fréquen-
ter une école de commerce, une

pension avec Yie ûe faille
où l'on ne parle si possible que
le français. On prendrait éven-
tuellement en échange une jeu-
ne tille désirant apprendre l'al-
lemand, celle-ci y trouverait la
compagnie agréable d'une j eune
fille de 12 ans. Ecrire sous B248Z
à Haasentein et Vogler, Zurich.

Mariage
Veuf, ouvrier, 39 ans, conduite

exemplaire, ayant place stable
et petit avoir, cherche à faire la
connaissance d'uno gentille de-
moiselle ou veuve ayant aussi
quelques économies. Joindre pho-
tographie. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion,
absolue. — Adresser offres sous
H 149, Case postale 20767, Neu-
ohâteL 

PIANISTE
pour bals et soirées

j¥l lle Madeleine Sterchi
Rue dn Musée 4

se charge de former bon orches-
tre sur demande. Leçons de zi-
ther, mandoline, piano, etc.

Se recommande vivement.

Aviso !
Il posto da tenanziere del Cir-

colo Fanfare Italiana è a con-
corso.

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

Il Comitato.
Allemands, 29 ans, connaissant

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

JÏTUNE HOMME
de 17 ans, fort et robuste, par-
lant français et allemand, sor-
tant de l'école de commerce, con-
naissant la sténographie et la
machine à écrire, cherche place
dans un bureau ou commerce
quelconque, entrée à convenir ,
prétentions modestes. Demander
l'adresse du No 412 au bureau
de la Feuille d'Avis» 

Pensionnat de Lausanne cher-
che

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

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

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

pour rj ffatriche-JCongrie
Pour très bonnes familles, on

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

Sçmpiselle - ' ¦
.-

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

Apprentissages
Jeune homme

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

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



AVIS —— ' I
Nous prions Messieurs les AGRICULTEURS de nous envoyer dès maintenant, '.

ou à nos représentants officiels, les

faucheuses, faneuses et autres machines i
sujettes à réparer, ainsi que de commander à temps les pièces de réserve et de j
demander la véritable qualité originale. Tout cela est dans leur propre intérêt» |||

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE YVERDON I
Représentant: M. Emile JAVET, mécanicien, St-Martin m

UN ESTOMAC D'AUTRICHE

iBt_.ro» _ u ma _m m tsmim,

Episode de l'occupation autrichienne à Genève

(-18-13- -18-14)

. PAR (13)

Louis DUMUR

Nous écoutions surpris , bien qhô maîiites( fois
le vieux notaire se fût complu à développer de-
vant nons des considérations analogues.

— Nons n'entrerons dans la Confédération
suisse, continua-t-il, qu 'à cette même condition
où nous aurions voulu participer à la commu-
nauté française : nous voulons nous gouverner
nous-mêmes et vivre notre vie !... Si les cantons
le comprennent ainsi, alors : Vive la Confédéra-

, tion !... Sinon , si nous devons nous trouver dans
l'état où se sont vus nos voisins vaudois, féaux
de Berne, humiliés sous la patte de l'ours, alors
non , alors tyrannie pour tyrannie, absorption
pour absorption , alors plutôt la France... la Fran-
ce qui après tout est notre pays, notre civilisa-
tion ....

— Ne vous exaltez pas, Barbazan , fit mou
parrain, ce sera : Vive la Confédération !...

— Alors soit : Vive la Confédération !..,
U se reprit :
— En attendant...
— En attendant quoi ?
— En attendant le jour.. . le jour où, dans une

¦France républicaine et fédéraliste, une France
' Reproduction autorisée pour tous les journau x»yan. un traité avec la Société des Gens de Lettres.

sans conscription, sans fisc oppresseur , sans bu-
reaucratie niveleuse, stérilisante et centralisa-
trice, une France qui nous accepterait avec cette
formule : « Pas un brin de nos droits à l'Etat,
pas un sou pour Paris, pas un homme pour les
guerre de conquête >, nous pourrions peut-être...
Quand sera-ce ? Sera-ce dans cinquante ans, dans
cent ans, deux cents ans, cinq cents ans ?...

-— Ce ne sera vraisemblablement jamais, pro-
mulgua mon parrain.

— Ou plutôt, ce jour-là, prononça mon père,
ce jour-là, s'il survient, ce ne sera pas seulement
la France, ce sera l'Europe entière qui sera répu-
blicaine, fédéraliste et unie. Et ce jour-là, que
nous ne pouvons qu'appeler de nos vœux, il n'y
aura plus de France, plus d'Autriche, plus de
Russie, plus de Sardaigne, plus même de Suisse,
mais bien la Confédération européenne, dont la
nouvelle Suisse, la Suisse moderne que nous nous
proposons de fonder , va dès à présent former le
modèle.

X
En attendant ce grand jour, c'en fut un cer-

tainement pour Genève que le 17 mai 1814, où les
Autrichiens partirent. Dès cinq heures du ma-
tin, toute notre garde nationale était sur pied,
en tenue de gala, pour leur faire escorte et rele-
ver leurs postes. A six heures, deux pelotons,
dont un de grenadiers et un de chasseurs, précé-
dés de la musique, se rendirent chez le comman-
dant de la place pour recevoir les clefs de la
ville.

Ceinturonné, botté, bouclé, astiqué, Gidouille
nous fit en pleurant ses adieux.

— Chénêva boônne ville... boônne ville... Ghi-
douille oublier chaînais ....

On lui permit de bourrer son havresac de vic-
tuailles, et on lui offrit douze chandelles d'hon-
neur. Ils sortirent par la porte de Cornavin, com-

me ils étaient entrés, et ce fut un non moins
beau spectacle. Seulement, il y avait moins de
tronpes, de nombreux contingents ayant pris peu
à peu le chemin de la France pour y tenir cam-
pagne contre Napoléon. La joie avec laquelle Ge-
nève salua l'exode de ce qui restait de sa garni-
son autrichienne n'en fut pas diminuée. La pres-
que totalité de la population s'était portée sur
le parcours. De tous côtés on tirait des coups de
fusil et des boîtes. On. .criait : < Vive l'Autriche !
Vive la Russie ! Vivent les alliés ! » et les kai-
serlicks criaient en réponse : «Vive la République
de Genève ! > A Cornavin, on avait édifié un arc
de triomphe en feuillages et fleurs de marron-
nier, où pendait un écusson portant cette inscrip-
tion : « A nos libérateurs ! » La garde bordait la
haie, et une pièce de 16, postée sur le rempart,
saluait de ses détonations le défilé. Des centaines
de femmes et de filles, massées aux abords, me-
naient grand vacarme de pleurs et de lamenta-
tions, versaient de l'eau-de-vie aux soldats, leur
jetaient de petits bouquets ou leur tendaient des
souvenirs. Au passage de la compagnie de Gi-
douille, il me sembla voir un bras qui ne m'était
pas inconnu agiter longuement un mouchoir.

Deux jours après , la Babi avait inexplicable-
ment disparu.

Si oette disparition troubla profondément tan-
te Aline, qui se vit dans le triste devoir , au bout
de quelques jours d'attente vaine et de recher-
ches infructueuses , de se mettre en quête d'une
autre Babi ; les événements qui continuèrent à se
succéder nous empêchèrent d'attacher à celui-ci
l'importance qn 'en de pins calmes conjonctures
nous lui eussions nécessairement accordée.

Le 1er juin, les Suisses débarquèrent sous la
côte de Cologny. Il y avait un bataillon de Fri-
bourg et un de Soleure ; et ce fut  tout un branle-
bas pour les recevoir. Onti-e la- j rarde, on avait

levé, pour leur faire accueil, un corps de quatre
cents enfants, dont nous eûmes l'honneur d'être,
tous armés et diversement costumés. Nous étions
en lanciers, Pyrame et moi, avec le casque, la
cuirasse et l'écu de carton argenté ; d'autres
étaient en archers, d'autres en mamelouks. Tous
les boucliers, carquois et drapeaux étaient frap-
pés à l'aigle et à la clef. Quatre petits comman-
dants caracolaient sur quatre chevaux nains. De
la place Saint-Antoine, où nous nous formâmes,
on voyait, sur la soie éclatante du lac, la petite
escadre des Suisses, aux grandes voiles latines
fleuries d'oriflammes, cingler doucement vers la
rive, poussée par la brise. Une nuée de légères
embarcations, richement pavoisées, se portaient
â leur rencontre et animaient de toutes parts le
paysage de l'eau. Jamais je n'oublierai l'orgueil
qui nous gonfla, lorsque, sous nos armes de car-
ton, nous vînmes, à côté des grenadiers de Ge-
nève, nous ranger en ordre de bataille sur le lieu
du débarquement. Une véritable ivresse nous sai-
sit, à l'instant solennel de l'accostage, quand,
sous un silence impressionnant, suivi bientôt
d'acclamations étourdissantes, au milieu des
shakos brandis, des bannières, des arcs de ver-
dure, des guirlandes, de devises, dans le fracas
des caisses, la tempêtes des cuivres, le tonnerre
du canon et le ronflement des cloches, le colonel
des troupes fédérales mit, le premier, le pied sur
la terre genevoise. A ce moment, le frisson d'un
nouveau patriotisme parut secouer tous les
cœurs. Aux cris mille fois poussés de "¦ Vivent
les Suisses ! » se mêla celui de « Vive la Suis-
se ! > Et l'on put voir jusqu'au notaire Barbazan
lui-même saluer, sur leur passage, le drapeau
noir et blanc de Fribourg et celui rouge et blanc
de Soleure.

Le 20 juin , ce fut la fête des Promotions. Le
1. juillet, les mots .« département du Léman >

disparurent des actes de l'état civil. Le 3 août,
jour mémorable pour l'oncle Vidoudez, on remit
au Molard, au-dessus de la porte du bâtiment de
la douane, les armoiries nationales. Le 18, les
Zurichois arrivèrent et on leur donna à dîner à
l'hôtel de ville. Le 21, ce fut la fête de la Navi-
gation, et pour la première fois les couleurs rou-
ge et jaune purent s'étaler partout en pleine
liberté, à tous les mâts, à toutes les hampes, à
toutes les fenêtres. Le 5 septembre, les Appen-
zellois entrèrent par Cornavin ; on les fît dîner
aux Balances. Le 8, on jeûna publiquement, en
même temps que les louables cantons évangéli-
ques et sur leur invitation. Le 19, à midi, fut re-
çue la nouvelle que la Diète helvétique avait
voté l'agrégation de Genève à la Confédération ;
un piquet de grenadiers, les tambours, le conseil,
les états-majors composèrent le cortège de la pro-
clamation, et toutes les cloches de la ville furent
en branle pendant deux heures.

Mais avec tout cela, nous ne savions toujours
pas ce qu 'était devenue la Babi. Le mois d'octo-
bre passa. On y fit des élections. Le 2 novembre,
on ôta sur le ci-devant hôtel de la préfecture la
plaque de marbre où était en lettres d'or : « Hô-
tel de la Préfecture > . Puis ce mois encore s'é-
coula. Le 12 décembre, on fêta l'Escalade, et il y
eut beaucoup de déguisés dans les rues. Enfin,
huit jours avant Noël, alors qu 'on la croyait déjà
morte et enterrée, ou pour le moins noyée dans le
lac, des nouvelles d'elle arrivèrent. Elles se pré-
sentèrent sous forme d'une lettre, provenant d'un
pays étrange, d'an delà la mer Adriatique, et
pour laquelle mon parrain dut payer un port
fantastique.

(A suivre4

TPfi** fle Pmmes SIEBEE I
M liC/ - ferrugineux , universellement apprécié -

rsr_, _ - . MALADIES NERVEUSES j
En boîtes de 75 cent, et i fr. 50 à Neuchâtel , dans les
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. fJ
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Tourbe
noire d'Anet chez A. Weyeneth
Place d'Armes 5. Téléphone 904
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Chèvre
à vendre. Chemin des Carrels 6
Peseux.

J BURGER-KEHL&C°|
I 2, BUE DU SEYON - NEUCHATEL ||

«pa Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne £*** g
IffiJ :: :: Saint-Gall - Winterthour - Zurich :: :: hossé IM

W^̂ ^&̂  à Neuchâtel m

W^^M Vêtements H
F̂ pn pour les Sports 1

APERÇU DE QUELQUES PRIX I
Complets sport. . Fr. 48.-, 54., 64-, 75- H

» skieurs » 43.-, 58.-, 68.-, 78.- £|
1 Culottes sport Fr. 16.50, 19.50, 2 —, 24— ||
I Swaeters laine » 9.50, 10.50, 11.50, 12.50 H
i blanche ou grise ; m

S Dito pour enfants » 6.50, 7.50, 8.— H

1 Bonnets, Echarpes , Gants , Bandes molletières, etc. H
dans tous les prix

8 P.-S. — âemnlme sp éciale p eur  ces articles H

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de premier ordre fondée en *18S6 ———
DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné

Usine à vapeur -;- Installation moderne

!_£££?! Gustave OBRECHT SSSiEsSî
Travail prompt et soigné —:— Prix modérés

™,,l,l™™___™*____!- -
_____!_!--!- _- ____^______^^

Mrtgà ¦m . '- .¦.-..' issn in nm:—w——f,Er'i'»_iif~—

GRAND BAZAR PARISIEN I
RUB de la Treille aTJEUCJHJATJEJI. Rue de la Treille I

BONNETERIE I
—i .e i <_¦¦ i Sflfll

Grand assortiment de m
BAS et €MAÎJ§_I1TTES coton, mi-soie 1

soie et laine dans tous les tons mode f|
c. laitwiii I.II . I . Ï-2B

Beau choix de CAMI$OXJE$ laine fine, I
sans manches, demi-manches et longues i

1 manches, COMBINAISONS et PAN- i
i TAIRONS de sport pour dames et enfants. W
i CAMISOLES et CALEÇONS laine et I

coton, pour hommes, Chemises fantaisies. ||

I ECHARPES - GUÊTRES - BAS DE SPORT 1

1 Brassières et Articles pour bébés S
1 Gants soie et laine. - Gants de p eau glacés, m
I Suède et daim. - Gants pea u f ourrés * fl
1 Ganterie pour soirées dans toutes les longueurs fl

Cols - Cravates - Bretelles ff

ARTICLES de TOILETTE I
Peignes et Barrettes toutes les nouveautés 1

PARFUMERIE ET SAVONS DES MEILLEURES MARQUES B
Brosserie fine tous les genres

Trousses garnies et non-garnies jj
Y'~\ mm »ain» i i-̂ si

I Grand choix de CORSETS I
1 Coupes irréprochables et prix très bas ||

CORSETS POUR FILLETTES 1|
Jarretelles et Tissus élastiques pour Jarretières \

1 JW SUPPORTS CHAUSSETTES -$K| < Sî

! Jlfachine à couvre
i « Phcenix». nenve, dernier
I système à pied , coffret et rai-
8 longe, est à vendre à 130 fr.,
I ainsi qu 'une machine à coudre
' Yiforante à pied, coffret , à 110 fr.

Ces machines sont garanties
sur facture .

Occasions à profiter tout de
suite

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

M. DUBOIS-VAUCHER
Pourtalès 11 - Evole 14

Vin reuge de table
ft 45 cent, le litre

Vin blanc de table
ft 60 cent, le litre

! 
Grande I

Blanchisserie |

I 

Neuchateloise 1
S. GONARD & C»'

MONRUZ-NEUCHATEL I

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

Travail très soigné I
-— *-"" -̂_-_-_—¦_¦¦_ ¦—i.—

Chez F,. JEANMONOD
Rue du Temple-Neuf

foiilBipiffeiilatliii};
Cuir et peausserie en tous genres

Formes à forcer
Pinces à poser les boutons, les œillets, etc.

Cirages des meilleures qualités
Protecteurs de la chaussure - Clouterie en tous genres

Courroies de transmission et accessoires
Peaux de veaux basanes pour la pyrogravure

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Remède ponr laire disparaître les cors et les verrues

Industriels, Propriétaires, Ménagères, Automobilistes, etc.

f

"Pr>nt _ _ _ r _a ' 7_ T -__  u o contre l'incendie avecj r iULcy v^s VUUù le liquide

NAFTA
combat à coup sûr n'importe quels feux.

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

A !_ &. Ménagère
Place Purry 2

8RS§i!_S_9- '•M
*
"'*

,
B *'us ^e3 dessins permettant h toute por- Û

ESJffilsalcM '''A "'\:\_ \ sonne do tr icoter ou da crocheter elle-mêma |S

mÊ ilî ^A sternwoll-SpinrieleiàAltona-Bali renîelil I
nfi î  **î* 5 ..YsSâWp̂  Indique sur demande tes malsons de 

gros ft ]S

fabrique de Chapeaux - $.-$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

¦ |K_1_« l*fc_ W_—_<W—I—I

Grand cloix de Chapeaux garnis el non garnis
poar dames, messieurs et entants \.

v" . Prix de fabrique '̂  > | Prix de fabrique

Graii Gai SEMI, MIIL s P
109 rue Saint-Maurice, IO

iM -m Mms ̂ ^mle plus beau choix sur la: place ^«l^^tt^

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

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

Le „LUX"
Appareil électrique aspirateur de poussières

est offert en location
S'adresser pour inscriptions et conditions à M. H.-A.

Kuffer, électricien, Ecluse 12, Le Gor.
K«ïg§f» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""̂ fl*ïUwwr à l'imprimerie de ce j ournal ' -SB -yS

Ameublements
j E. GUlllOd Il lSj NE UCSAl̂
C^D CJïOI£ j ) îvans recouverts moquette

Tables à ouvrages
JkW Nouveauté: Jardinières en 1er toile martelé

J Téléphone 558 Téléphone 55S



Vendu partout §4 francs au comptant |̂ ^^̂ »̂ M̂ I

i 

Aimables Lectrices et Chers Lecteurs, «sissr™ ^^^aaŝ m^ss^̂_u^^^^ ĵ ^^^^  ̂de Zll à™» .- P'Enfin nous avons le plaisir de pouvoir vous faire ^Jmu^Slp Hauteur 30v 8
Une offre unique et sensationnelle ! «̂ S -Sf Base 35x3 5-r K

Gomme vous le savez, seule au monde, la Maison PATHÉ possède un ! NOUS garantissons nos prix Krépertoire fabuleux de 25.OOO morceaux enregistrés par les meilleurs artistes. I ** , ' " S
De ces 25,000 morceaux nous avons fait choix des 80 meilleurs, réunissant 235 A> HlOlllS CMS (JU 8U COmptaUt. ' >

ainsi les noms de chanteurs tels que : flFFRE - AJLVAJREZ - BflERi et nous accordons à chacun É
PELWflS - DAWQÉS - O EÙjA - QflUTIER - IHURATORE, 

^  ̂^  ̂
7. '¦_!_-.___ Y f —f - ' 

m . 'L^.
' w

WOtg-gOUS SEIJE^E-¥^eUET, etc., etc., tous de l 'Opéra ; ®£È é$T% 11111 1 &j |  § dife i
——— ¦¦¦rM me3 J__i te .3_ m^E- tVAL.iLftNP R»g g . JLegws nâP ^.̂  

BWH 
^BBP I -ISP I

L'Appareil BÊI-HOEWI IIWE-BEYL:E, etc., etc., de- l'Opéra,- 
^̂  

_--. 
^g^ —^ -. n^m f

<»* Rn Mnr. . nnir Comique; ceux d'Artistes aimés du public , tels que : __ m ~ „ WmÈ BPS» Sfî laisTli 3C-  OU I H U l b C aUA  m n_ éi _ «I i-m a ASMIU _W_ J» ¦«- *->. ¦ lï_ " W___Kf B l f f l  _____n H____- H _H ' K
BUSQUES 39 c/m O ̂  ̂  W ETO - FRAGSOlT - - IW AYOt., UE '-StfP' Kl W ___m B_88_ r H H % i

18© fr- . © fr- par l_fi©_ S POUW, etc.,etc., et, bien que vendant ces 80 mor- c-est-d-dire que nous fournisson s immè- K~, Ceaus, sur grands disques doubles PATHE 29 C/m. Maternent et sans aucun paiement préalable J
flPFRAS — OP._AS-RflMtf lUES ETC • ¦ - J _ X E n i j ._ .«„„  ..'.,,. . ., _; ..Q l appareil et la collection di'S .SO morceaux , K
Sl.l™S"S. au Pr» impose de 4= tr. 50 le disque, c est-a-dn e ^grands disques PATHE 

de 29 
c/m, (j |2.Faua_ c«o«d« Kiimita ) . imr ï)A»_ *5. poill" ËSO FRANCS (80 morceaux OU 40 disques a tout au grand comp let , er. que lacheteur ne g' 3.Rom -0 et Juliette '/n. ocal. n), chanté V en < o_  f.?\ „.„- „ _ . , _ _ _ .....„_, _#..,. . Pale <lae 6 franoB par Mois, j usqu a complè te *_l

liai- A.mo-.. _ii .<ierO|.éru de Nice. 4r'50 = 180 fr.) , I10US Venons VOUS 0X11'11 . libération du pria total : i&o francs »
4. Hérodiade ( Vision fu _ \lttve), par NOTé. —>- ^

_
 ̂ ^^ ^^ -__ ----_. -JL. m. M 

______ 
r 

¦ _. _ ¦_ _ ,__ , _. __,
5.Robert-ie-Diabie(fracaHon das .tonnes), «*S_^i mM t1r% H m^° ¦ __

 ̂_TO IL ITH 9 HT . , Zes reçus son . présentés par ta /ioale, sari s 3
ai chnnt-  par H_ _ u . do l'Opéra. . 0 >%S H BlSa H H S ^$fc SIC ft _rtt 1™ B 11 H /ro/8 pour l'acheteur. L'emballage, en f orte W
f f  6.i_a Tosca (P/ ;J -e) , par M "-MKanNTié.  ̂ _^?^^F ï ï l. H ^

__f 8 -ùiP U E  ^rf' 1 ¦ l»a W. ï B ca isse, est comp lètement gratui t .  -J¦l 7.DOQ JuaD i(S-rénatfc), fia r Ar.BKn3. , , , _ .  . . - ,a _p* __. BM . _ ¦_ _ „  _ _  __B

ij  ^fegrg^^V^  ̂
C
J§r 

paiement des ISO Fs., a raison de Noug vendons en confiance. I
9 io.-_e '_tof d 'Ys(_ î/_»m en. ma bien-aimés), ' $$0®" |P^|\ M lll il |f  ̂if^_ . lll JH loi M l&_ ™ Rîeïï  â P&y QT d'aVaîlCë.
S II. La Vivandière (Hymne 'de I * Liberté).  IfpSpi ISM mË[ mM œj BMffl M ^8_K SItlÉFIfi Khi _« ^& L'appareil et les disqueB sont garantis tels qu'ils sont W
tF chante par M" - 1) K __ A , do l Opéra. BSt-_<_g H] M m  <_!_« ÇJ M. SH Blm TO SS fi 11 H ®3 H il ÏH EH SSLjIffl annoncés , ils peuvent Stro vendus dans les huit jour s «a
B 12. Carmen . ta Heur que tu m'avais jeté:). SSliS ' M S OSiSP» i IS œ® SB»? r AK I H jj «_0 H .BgP qui suivent la récepUon s'ils ne convenaient pas. _3__i clianf.è par AFPHB, cle 1 Opéra. -œSB- ^ *- w «,«. >BU 

™° •met. ' -mast*- . _¦_ «_  — m. —, —m. ^\_ . H_

ii3,S -« ISJset B^W-op!?cïï 
et 2° Gratis, le Merveilleux. Appareil GIRARD &BOITTB,à PARIS 1

9 I4.Le Trouvère (Scène du Miser ere), chanté 13 A lPTT'lé'
,
lP'_ 3r _ "4'ftT

,__. 'D'ïr'IC'T 'P"̂ ?" ,,_,r,rn_iiif . i_Vnnt  Seuls Cohcesslonnaires pour la Vente à termes Ë_
K ParM»'V«i.!._ . DRi etVAQU_ T,,lel 'O pérn. STU. 1 XÏ.£_iTXl \J 1\ Jtl JC\£lJtT jUJCu Qk. 1 eprOUUll L1-I1.1UI, .,„.,„„„.„„„ ,_ .- _ . ^„ f i  BAVU É-l> 2

,| .iliœ^lSX^D^Tr^. la dernière merveille PATHE, phonographe sans desPHONOGRAPHES ^tDiSQUES ^J^ATM E
^

fi
S i7.i_akméM. deJc'/M^iœ^i'M-'MiMSD . pavillon Ci// Cf lOf l tS COf f lf UB l (ir$l$.tB _ VT^ \/  ̂ BULLETIN DE SOUSCRIPTION [f
S I8.Le3 Dragons de Villars C/Vs flar/e sas . ////-/7_é/77_. fit l'eDl'Oduit le SÙn dëS S _--,.. ¦.„ _• soussigné, déclare acheter ti MAI. GIRARD «t *§
@ chanté par G -mut. !"' ,""""" , T'm u" -T.. ,. / RflM M BOITTE , à Paris, to Collection des 80 morceaux 4.
d 19.Les Noces de Jeannette (Air du Rossi- 1 instruments Sans aUCUne deiOl'matlOn. S «w™ « choisis sur grands disques PATHE double face de £K enol). par M 1" Cn». - EKTIBR . . B _ _ ,  vrmSsr ..«.# »_ r_i _ *_ .»_- _»- ( DOur recevoir 29 °'m' aocc 'appareil complet donné gratuite- a
S 30. Le .Montagnards , chanté par DKVEIES, j  fi-O VOJIÎ* ©Sï MM pl&È&gl *j  ) f u u l  i 0"0»"^ menti aIu. conctiuoita émincées . c'est-à-aii-e par 9
Bl Giu,r. DINU èS, BSLUOMIIB. i Pe_»<tS__}rf_. e est' un tSêlîCB _ S G R A T U I T E M E N T  paiements mensuels de 6 Jr., jusqu'à comp lète %
ft mui_n_ ouiucnuiETTE - S i i, .- , • ,. .7 . , -, ( " '  ' , -iOBiiteWo» de ta eomme ae 180 francs, prix total, MS • ROMANCES -CHANSOHÎ.ETTES A 1 audition 1 appareil semble ne plus > lo Pathéphone S
1« T -em v l _ pon. r_ exister, et de la pièce voisine chacun s'y ? REFLEX 

Fait à " '" "-"""' Im 2I.La Flleuse, par VIOUF.T, de 1 Opéra. ' r J . \ n t r i . - . A  BT
K 22. Le Soir, chanté par At,v»RK2, d" lapera trompe et Cl'Olt OUe C est 1 ai'tlSte lui- ( décrit ci-dessus Nom et Prénoms 

_ _ _ 
®

3 33.Noei , chanté par MAH -XI, de l'Opéra. __ » __ i  __., ¦ „.,„„t i ) ~.".. -ui..... . .g
m î_ .Chanteclair, par VAQUET, de l'Opéra. même qui CUante I \ Offert Profession ou Qualité. * &

ii:_r^SarsEK:̂ rS^!op
p. c: Cet appareil admirable est offert S POUR RIEN Domlolle " 

1(S:âS_JtS^E p̂.Ŝ SL_i.L. Absolument POUR BIEI^i auI M^JI " i3 29. Le Cœur est un grelot, chanté par A«™«JJ»UOU|i rWH n  H B B San B .» C Acheteurs de Département . W-

l^^^^âS.̂ r iiuwr. à nos Souscripteurs. < Ja série de Gare _ |
lîtiSi^-iii^^r'.iSri-EM. , 3° Enân.fidèles en cela aux habitudes S 80 MORCEAUX s»»™»»: |
g 33xa Noce d'isabeue, ci.anté par POLI», de notre maison , c'est à 1 essai que ) SUT grands Disques w_9.34.La Lecture au Rapport, par POLIN . 1 ,_ • ¦,, ~ \ g-«aaa»*«p«M K
B 35.un avant les p'uts Gars,par FKAOSON . nous vous proposons cette merveilleuse ? PATHÉ 29c S
1 H:S FrtSiS -Th-Sttlm. _Ar.S0N - affaire , chaque Souscripteur conservant . _ î̂^e^?SïîCie^^^^
3 38.Tyrolienne j olie , par CUARL ._ r. l p f î r n ih  àp  nnncî  1«_f__ !•_ _ ¦. rl - ina la _5« 39.Les Trucs de Boitacious, par Pum }° u 1.u11 u0 uous le lOUiner  a.-in s  la Pour la SUISSE, priera de remplir la présent Bulletin ot de l'envoyer à K
j |

4o.La Baya, par t-ai-xus, deiMcazar .  huitaine 1 appareil et les disques si , par " " Ê
f ORCHESTRES - DANSES , ETC. impossible, il n'en était pas absolument ft ffà B* ËI8 #& B3 lil (̂  ! O H ICI 'IH_ i
I « ( .cSEUS?'DS',.alS_£SSh aîS satisfait. -Aussi personne n'hésitera-t-il l'H fa t N L fc M,O l_r l M î llJ I
|»i pS^̂ âo- Çcf88' à nous retourner rempli et signé le " ^ ^ ^ "«^s a  _nB _ ^ _a- Bt a is ar-BHi_È^ 

|
i«»(^S.̂ «î_^

Sî ^Ŝ
1 -BiîHetin de SousGription..ci-cQntr&.. -Promenade, 5, à LA - CHAUX- DE-FONDS |

H. BAILLOD
Neuchâte l , Bassin 4

M Grand choix
il i ÏT P F S.
jj  JJUIJij iJ

o PATIN .

Êf  J'AIME MIEUX ÇA, MON VIE US É̂

Ii

. YYrç.— Bois donc ; ça tue le ver...I. .. . ¦> ..' ; . . ••• - .

fe — J'aime mieux ça, mon vieux, mon GOUDRON-GUYOT ; il
tue Jtous les microbes qui sont les vers rongeurs de la santé. sÈ

Chacun sait_que les mau v.ais , tnicrobes . sont cause de presque toutes nos grandes ma- wÊÈ
- ladies ? ,tiiberculosej  ihfluenz'a',' di pMérre; ̂ fièvre 5 typfioïde , méningite , choléra , pefte , ch'ar« W p-Ï

Len , tétanos , etc. 'Le G.onârôBi Cirayo't tue la plupart 'de- ces microbes. Aussi le -lfl, :
n iei i lôur moyen de se préserver des maladies1 épidé'miques est de prendre à ses repas i P?
du . .O'ndron ttnyot. C'est que le Goudron est un 1 antiseptique au premier chef; et m \cm tuant  los microbes nuisibles , il nous préserve et nous guérit de beaucoup do m'ala- m\dies.Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies des bronches B
ot de la poitrine. 

^ : ..,., ../ .̂ -"f &»' ••%, -¦: \- . ¦' M
L'usago du Goudron-Guyot , pris à tous le* rhumes négligés et a fortiori de l'asthme S

repas , à la close d'une cuillerée à café par et de la phtisie , de bion demander dans les 11
A'erre d'oau , suffit, en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable <_ on tir ©m m
paraî t re -on peu de temps le rhume le plus; - €r iiyot. H
op iniâtre ot la bronchite la plus ' in vétéran . Afin d'éviter toute erreur , regardez l'éti- m
On arrivé même parfois à enrâyër 'et' à p ' ' .quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot m
r!r ia phtisie bien déclarée , car le .goudr , porte le nom de Guyot imprimé en gros |i|
arrête la décomposition des tubercules du ~ caractères et sa signature en trois couleurs : R|

!f:_i poumon , en tuant  les mauvais microbes, violet, vert , rouge, et en ^biais, ainsi que H
H causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jac ob lp
t^ 

S! 
l' on veut  vous vendre tel ou tel produitj Paris. ' w^aWM au lieu du véritable Goudron-Guyot , mé- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le WÈ

mm fle/.-vons , c'est i>ar intérfit. Il est flacon. eflj
wsk absolument  nécessaire , pour obtenir la gué- . :.' Le traitement revient à 10 centimes ^3wÊk. rtsoii de vos bronchites , catarrhes, vieux par jour — et guérit. J&É

B

pour tous les ARTICLES û'HIVER à prix réduits Él
PROCHAINEMENT : BÉTAIL DE CES ARTICLES |J

B 

commencera quand je serai de retour de mon
voyage, que je suis obligé de faire pour diffé-
rents achats importants.

Se recommande, JULES BLOCH. BB

S i lïag'asiai de Soldes et Occasioii- i I î
l i  JULES BLOCH |J

^g W W Ë*m m  f ^ g i
S.e meltas4

^gg^Mlint pour §g

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

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

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

IMM SâM-PËMMi I

»• Kaiser 0 ™ff èrfis

I

_„.__.„.!_.̂ 1_„ Prix 1 ir. 30 1
La division et l'arrangement si prati que de ce livre de mé-

nage en ont très rap idement vul garisé l'emploi dans toute la . 1
Suisse. Presque tous les journaux suisses pour dames en 1
ont fait le plus grand éloge et l'ont chaleureusement recoin- 1
mandé. Se vend dans les librairies et papeterie s ou direc- E;
tement par les éditeurs Kaiser & C°, à Berne.

I BH^ ) Rue Haldimand 9, LAUSANNE ffll?^

' . " " ' ¦Fabrique d'ïnslruraenîs de Chirurgie
:. Corsets orthopéili ques -:- ventrières

iu\étù arlificiels et app areils poar les ûi f formiîés k corps ^^^

m. 

Articles sanitaires TB
Voitures de malades W

^ppareiis orthopédiques (f s
Atelier à Lausanne - Maison principale à Berne ^ ̂

A vendre un simple

traîneau
avec attelles, chez Jb. Matter,
maréchal , Cudrefin.
«a_a--H--iiM iiHvase eaâMuiemieihiMuM eameasi ^ÊiaKsessss.—

é © © g g © g <_>-

Ireasseff iix
LAYETTES
LINGERIE
— FINE —

Kuffer&Scotî
Place Numa-Droz

SPÉCIALITÉ
de

T©IIiEKIE
pour

DRAPS et TAIES

Prix modérés

9 *m m *m m G
<mjn,ii i m t i,nmimu_ui.il uni . ;j,jinmmu«-ji

A Vendre 80,000 echalas goudronnés secs, d'une

année, de toute première qualité, provenant esclusi-

vement "dé penches. Pour les commandes s'adresser à
rilsine de Grramdcliaiîip, Areuse.

* _Y 
'
. ! : : ¦'- i ¦*

I iff lïiifg Installation I
I répondant à toutes les exigences modernes de Thj 'giène ai
1 pour le lavage a neuf et la stérilisation des M
m étlredons et oreillers usagés. | ]
M SOUPLESSE ÉCONOMIE LÉGÈRETÉ î j
M En magasin, choix incomparable de : f '.
j i Plumes, Duvets , Edredons , Coutils et Saroenets • Kapok charponné ||(Remp lissage automati que gratuit) JE
| Couvertures de laine • Oreillers pour malades '.'
j Confection . et réparation de couvre-p ieds piqués ||

i K Paix défiant toute concurrence :: Maison de confiance H

i LAMMERT & PERREGAUX I
-IO, Pourtalès, IO . . K

1 Installation électrique Service à domicile 9

BEASSEUIE DE BOUDRY
j JT. iLangenstein Fils

â 

Bières renommées genre Pilsen et ftiiieli
Sp écialité recommandée p our l'hiver

I PerfekÉ genre bière Kulmbach
_ Exigez la bouteille d'origine

r Téléphone » Téléphone S

I 

Remarquez bien S
lorsque vous achetez du I;
savon de toilette que le fe
Savon Providol est plus fj
¦ 

que du savon. - Grâce à ses %
hautes propriétés.dësinfec- [Jj
tantes , il pare à toutes ï ;
maladies cutanéesj Prix du K
morceau : 1 fr. 50. Seule p
exp édition en gros pour la 11
Suisse • J. B-Or , pharma- i l
cien , Zurich , Rômerschloss. rj
En -vente dans toutes les rJ
pharmacies et drogueries. C

Dépôts :
Pharmacie Bauler ,

Ï 

Pharmacie de l'Orangerie , ï |
faubourg de l'Hôpital. R

1 a_Bn_BHBBHBHnBBBB_B

S mmtw____ \^_ w ^ .̂ ^^mm ^m ^^^^^^^':

;̂ ^^̂ ^̂ « - ?îus 8e maisons
' ^̂ ^ £̂^̂  ̂ sans îwmière électrique '

M&Wff iÊÈi par nos nonvolles piles
fpS^sPf _ cJUPITEK» contewant 200, 400 et 800
'B'yl'ri c ciiarges de Inmière consécutive. Après
« -23 -è» usage, très faites h recharger. Très ta-

cites à installer.

Installation complète avec tous les accessoires nécessaires, !
environ 350 heures de lumière consécutive. Prix : 15 fr. ' I

Catalogue gratis , ainsi que de:  Sonnsries électriques , moteurs ,
dynamos , accumulateurs. et machines à vapeur , et tous les
•rticles d'électricité. Ueg 189

¦AU JUPITER, 5, rue du Khône, GENEVE .

«JOLI  @ iUG6 
vendre , faute d' emploi , un

Davos, à 3 places, à vendre, ]_ \_% ĵp J|J|
•tnai qu'un bon chien de garde.
Bas prix. Parcs 89, ler étage. à 6 places. Ecluse 21 , ic >~ étage.
i-- . _^ 

¦ .

_B____iBl_i_S_-_£3i-Bmss&gM^^

¦ _ _____ _.E_.H_I _- __asasa -_ ____ __ B- -!
t0§~~ I-'aliment de torce

p«r excellence est l'avoine,
» céréale la plus riche en
<ter, agréable à prendre sous
forme de notre

Porriôtje ô'avoine ô'Eeosse
75 cent, le kg.

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle
'.IWMBHMKMBHHIIHHH

C'est le numéro d'une potion
préparée par lo Dr. A. Bourquin ,
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.

BmW ' ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k -, TT_ * T • _ i 5^TH Ë~\Y T Ĵ ¥T «n Ar*wï- » lm
K ^̂ ^S^Y -̂^^̂ ^̂ ^̂ f W de î>avos. Arosa, Leysin, etc., la VJII\U'l-- Ili £  ̂ IxCl î^XllL ^M
Up _t_^?^^^^_̂ ^^lP^il^fl^  ̂ çs* ^e médicament de choix prescrit journellement. La SIROLINE "Roche" calme et guérit rapidement toutes Jfff
¦W& - - K f̂ iiS^ i -Ï ^M Ï W ÊSÊ^^^ : les affections des voies respiratoires. Elle est bien supportée, stimule l'appétit ct influence très favorablement ^Spj .
4g$ÊÊki' ^̂ -î I^̂ ^M Îii ^^^

1̂  ̂ l'état général deS malades. On Vend la S I R O L I N E  "Roche " dans tontes les pharmacies aa p r i x  de f r s .  4.— te f lacon .  
viî ^̂ î ^i

" J ' I l

ai . ' cbaiifFage
£au chaule gratuite: fo -?;
spéciale à placer sur les calori-
ôres. —

JCy§iéniqiie :SrSX^
pour radiateurs. =====

Economie, propreté : SS?
les cendres sans poussières. '=

Téléph. 729 - NEDCEâTEL

E. PLUSS
Fabrique de nids

LENZBOURG

Fabrication de nids et mangeoires
, pour oiseaux

Demander prospectus
CKWÊimssttmÊmtaBsamiemxïsmigsBKiaxsssmaa

TRAJEAU
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
3 buffets

à 2 portes , 2 buffets à 1 porte ,
tables, tabourets. Hottes nouveau
modèle. .,

S'adresser Henri «-.erber ,
Corcelles. Télép ho ne 18.67. c.o.

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

Machines à coudre

„ÏÏELYETIÀ"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt ré g ional :

CDelingette
RATEAU I, NEUCHATEL

REPARATIO N S en tous genres

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

Occasion â saisir tout de suite.
• S'adresser « Aux Ebénistes » ,
9, rue Pourtalès , Neuchàtol.

On offre à vendre un

fort traîneau
de laitier , en parfait état. S'a-
drosser à F. Ribau x fils , Bevaix:

On offre à vendre

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

SBg__-K____ssa9ssp_i__-^__-_ ĝ_n

DIVANS
A vendre, dans le p lus bref

délai possible , » divans moquette
prim a, h 3 "pTacès. dessins-* diffé-
'tJMM *à I . 5; *r^ . t 1*-  ̂"bonne fa-
b'rSatiori; fà'b'ritf 'ués dans, nos' àt<_ -
lidr s J ipas confondre avec les
divans de fabrique).

Occasion unique à saisir tout
de suile.

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



*» I | ,  ,- ¦ ¦ ,— —— . .... . , . n-TT--" '

LES DEUX ROUTES

'FEUILLETON OE li FEUILLE D'A VIS DE PCIIATEL .

PAR - (g):

Walter BESANT

sdapté de l'anglais par Anse lme CHANGEUR

' • -• - • y  . ' '.

TV
Mon cousin

Ce n'est pas l'usage, de nos jours , de répandre
des larmes ou de se plaindre tout haut aux heu-
res des grandes épreuves, comme on faisait au
vieux temps. La coutume était alors d'accueillir
la fortune adverse par des manifestations de dou-
leur très bruyantes ; même chez ceux qui se pi-
quaient de savoir-vivre, quand un homme es-
suyait quelque désastre, il était admis, il était
casque d'étiquette qu 'il se couvrît (métaphori-
quement) la tête de cendre et fît entendre ses la-
mentations à ton le voisinage. Nous en usons
autrement aujourd'hui. Celui qui a reçu le matin
la nouvelle que tout son bien a sombré s'en va le
eoir comme d'habitude à son club ; il y consomme
son dîner — le dernier peut-être — avec sa.fi-
gure de tous les jours , sait sourire à ses amis, et
rentre chez lui à l'heure coutumière. Je suis fils
de mon siècle ; c'est pourquoi je fis ainsi, et re-
pris à dix heures le chemin de mon appartement.

JMa surprise fut grande d'y trouver à la porte
on homme qui semblait m'attendre et cl >nt l'as-
pect m'était inconnu. Un petit mémoire à payer
peut-être P'JMais dix heures du soir n'est guère

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
' ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

le moment où l'on présente sa note. L'homme
était jeune, grand, bien taillé, convenablement
mis, mais avec cet air indescriptible qui indi-
que qu'on n'est pas ce qui s'appelle « du monde ».

— Etes-vous sir George Burnikel ? demanda-
t-il sans préambule.

— Je le suis incontestablement. Mais je ne
crois pas vous connaître ?

— Pouvez-vous me donner dix minutes d'en-
tretien ?

Non pas, certes, sans savoir qui vous êtes
et ce que vous désirez. Ceci n 'est guère l'heure
des visites. Veuillez donc vous retirer et me faire
connaître d'abord par lettre l'objet de votre dé-
marche.

— Je viens d'assez loin, mon temps est pré-
cieux, et voici deux heures que je vous attends.
Si vous pouviez me recevoir ce soir vous m'obli-
geriez beaucoup.

— Mais dites d'abord qui vous êtes !
•-—Je suis Robert Burnikel et je suis votre pa-

rent.
— J'ignorais totalement, je vous jure, que

j 'eusse un cousin de ce nom.
— Oh ! je ne suis qu un cousin éloigné. Et

laissez-moi vous le dire tout de suite, je ne viens
ni demander ni emprunter de l'argent. Ce ne
sont que des renseignements qu 'il me faut , et j 'ai
pensé que vous ne refuseriez pas de me donner
votre avis sur une question pour moi de très haute
importance. Je suis constructeur de bateaux, et
j 'exerce cette profession à l'endroit même où
l'exerça votre arrière-grand-père avant de rompre
avec son associé et de quitter "Wapping.

Après une telle présentation je n'avais plus à
hésiter ; et mettant la clef dans la serrure, j 'ou-
vris ma porte, précédai le visiteur dans mon ca-
binet et l'invitai à s'asseoir, mettant à sa dispo-
sition brandy, soda et cigarettes.

Maintenant qu'il avait ôté son chapeau et que

la lumière l'éclairait en plein, je m'apercevais
graduellement qu'il présentait avec moi une res-
semblance frappante : à cela près qu 'il paraissait
construit sur une plus large échelle. Je suis
grand, il l'était davantage ; j 'ai les épaules lar-
ges, les siennes étaient athléti ques ; ma tête est
assez forte, la sienne était puissante. Même front
carré, mêmes yeux noirs, même nez droit. Ses
cheveux formaient un rectangle de boucles bru-
nes courtes et drtre^'j .brte d'encadrement qui ne
se voit jamais sur le crâne d'un caractère faible,
s'il faut en croire l'opinion populaire, et dont je
n'étais pas sans tirer quelque vanité, car cette
disposition était aussi la mienne. Je remarquai
enfin que nous avions la même main : une de ces
mains qui obligent leur homme à acheter un tour
et un rabot , quelle que puisse être sa situation
dans le monde. Il était étrange en vérité de trou-
ver après tant de générations une si parfaite res-
semblance entre deux cousins.

M. Robert Burnikel toussa pour éclaircir sa
voix qui d'ailleurs était forte et belle.

— Il s'agit d'une affaire toute personnelle, et
j 'éprouve quelque difficulté à commencer.

— Si cela peut vous inspirer, lui dis-je, parlez-
moi de l'histoire de notre famille, car il y a qua-
tre-vingt-dix ans que les deux branches auxquel-
les nous appartenons respectivement ont rompu
toutes relations et je suis, il faut l'avouer, com-
plètement ignorant de cette histoire.

— Eh bien, sir George, il y avait une fois, a
Wapping, un constructeur de bateaux qui mou-
rut vers 1780. JQ n'était pas le premier de son
nom et de sa profession, il s'en faut de cent ans
et plus. Vous trouverez sa tombe, une des plus
belles du cimetière, au côté droit de l'église, et
cela senl suffirait à prouver qu 'il avait des
moyens et de la surface. Ce cimetière est d'ail-
leurs plein de Burnikel. Sachez-le, si cela peut
vous être agréable, vous appartenez à la plus

ancienne et la plus honorable famille de l'en-
droit.

— II ne saurait j amais déplaire d'apprendre
que l'on descend d'ancêtres honorables.

— Ce vieillard était notre trisaïeul, à vous et
moi. Il laissa deux fils qui" prirent la suite de
ses affaires comme associés, et après eux leurs
fils s'associèrent à leur tour. Les deux hommes
vinrent à se quereller, vous savez pourquoi, j 'i-
magine (il me jeta un -rapide cbup d'œil inter-
rogateur) et rompirent leur association. L'un vint
dans ce quartier de Londres et se fit entrepre-
neur de bâtisses. L'autre demeura à "Wapp ing ;
son fils, son petit-fils — c'est moi-même — ont
mené jusqu 'à ce jour la maison dont je suis au-
jourd 'hui seul propriétaire.

Il s'arrêta.
— Et il n'y eut jamais, je le crains, aucune

tentative de réconciliation, à la suite de cette
querelle ?

— Aucune à ma connaissance. Nous n'en sui-
vions pas moins le cours de votre histoire. Nous
observions comment les titres, les honneurs ve-
naient à vous avec la richesse, tandis que chez
nous, le travail le plus incessant, le plus acharné
ne parvenait pas à nous tirer de la médiocrité ?

— La construction de bateaux n'a pas bien
marché ?

— Elle nous a nourris, pas davantage. Votre
grand-père, par contre, n'avait guère besoin de se
dépenser comme nous en efforts démesurés pour
vivre, quoiqu 'il lui plût de s'intituler entrepre-
neur de bâtisses.

— Qu'entendez-vous par là ?
— Oh ! une chose très simple : quand un hom-

me possède d'immenses richesses, il s'établit ra-
rement maître maçon.

— Mon bisaïeul aurait certainement mérité
d'acquérir les richesses que vous dites, si le tra-
vail le plus assidu trouvait toujours cette récom-

pense. Tout Kensmgton porte sa marque ; et à
parler franc, la marque Burnikel n 'est pas be'tle.
C'est un nom sur lequel s'aiguisaient encore les
épigrammes des architectes il y a quelque cin-
quante ans. Quant à gagner une fortune, c'est ce
qu'il ne fit jamais. Qu'est-ce qui a pu vous faire,
penser le contraire ?

— Je n'ai pas dit < gagner > ; mais...
Mon cousin parut hésiter, éluda la question.
— Nous savons que son fils devint juriste ; efi

naturellement, grâce à l'influense paternelle, il
arriva.

— L'influence paternelle ! De nouveau voua
êtes mal informé. Mon arrière-gTand-père vécut
obscur aussi bien que pauvre, et son fils, mon
aïeul, fit son chemin uniquement à l'aide d'un
grand mérite personnel.

— Parlez-vous sérieusement ? J'ai toujours
entendu dire et affirmer qu 'il avait payé d'une
somme colossale son siège de magistrat et son ti-
tre de baronnet.

Devant cette fantastique assertion je bondis
hors de ma chaise, me dressai debout sur mes
pieds.

— Bon Dieu ! d'où sortez-vous, brave homme *
Un juge anglais acheter son siège ! Un baron-
net payer son titre ! A qui ? Sous quelle forme ?
Où avez-vous été élevé pour entretenir des idées
si saugrenues ?

— J'ai été élevé comme je suis né à "Wap-
ping, répondit mon cousin rougissant un peu,
et je répète simplement ce que j'ai entendu dira
cent fois à...

— A qui ?
— A ma grand'mère en particulier.
— Ce sont bien là , en effet , contes de mère-

grand ou de nourrice... Mon aïeu l lu t  élevé à la
dignité de haut magistrat par 1. r vison qu'il
était un très grand juriste, voilà tout !

.(A suivrcï
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g FAITES-VOUS HABILLER _ LONDRES g
fl sans quitter votre ville Hps : m
i Pardessus croisé sur mesure i
p£ .̂ __ Coupé à -Londres (ville renommée f*̂  SX

.â. Jj fSpL Fait à l'avis (ville renommée pour la fi^P^r ^*.
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ËÊnÊBPsmŴ Véritables imperméables ang lais , sans «alSe §?\̂ r .«5
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j DéPôTS ]
I Grailfi B1Ië« Nilita I
i S. GONARD & Cie, à NEUCHATEL 5

9 SPÉCIALITÉ : I
9 Blanchissage à neuf de faux-cols ef manchettes 1

I AUVERNIER : : Mlle Fanny Junod, mercerie. ||
i BOUDRY : m. Alfred Berthoud, négociant. ||
H CORTAILLOD : Mme Blanche Landry, mercerie. ||
H PETIT-CORTAILLOD : Mlle Marguerite Berger, Consommation. ||
H BEVAIX : Mile Clara Gottreux, mercerie. M
|| PESEUX : ffl me E. Hoffmann, mercerie. m
"'] CORCELLES r v, ^ M^Sophie Jordi,f 49 Grand'Rue, f :
II CORMONDRÈCHE : M. Marc Sunier, Consommation. 1
• HAUTS-GENEVEYS : M. Ch.-Ed. Jeanneret, négociant. |

1 j CRESSIER : Mme Jeanne Ruedin-Grisoni, négociante. m
H LANDERON : Mme Marthe Evard, modiste. M
H NOIRAIGUE : M. Arthur Alber, Consommation. ,

I 

TRAVERS : M. Alexandre Nydegger, coiffeur. m
COUVET : Mme E. Dessoulavy, mercerie. i
MOTIERS : Mlle Lina Jeanrenaud. 1 '
BOVERESSE : Mme Sophie Dubied-Haag, négociante. B
FLEURIER : Mme veuve Augusta Schnetzer, 1 rue du Sapin, il
BUTTES : Mme Duvanel-Courvoisier, négociante. M
SAINT-SULPICE î Mme Anna Brisa, négociante. M

GIMDELWAIJ)
la plus ancienne place pour les sports d'hiyer dans l'Oberland Bernois,
reconnue idéale. Nouvelle piste pour bobs de 4,2 kilomètres, reliée par
chemin de fer. Grand patinage public. 10 patinages particuliers. 25 hôtels
avec 2000 lits. Biche programme de sports. Prospectus, listes d:hôtels et
indicateur pour courses de ski par le Kur-& Verkehrsverein. ue 3660 B
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[ril fonder liiWàii
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
_ m~ 4: 1/» °/o "̂ 08

â 3 ans, coupures de 1000 Ir. et 500 fr., jouissance ler mai 1914,
avec coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces
titres sont remboursables le ler mai 1*>17 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera boni-
fié à 4 '/, % aux souscripteurs dès le jour de la libération jus qu'au
ler mai prochain.

N.-B. — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Nenchâtel ponr le placement des de-
niers pnpillaires.

Neuchâtel , le 25 novembre 1913.
LA DIRECTION

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences -:- Neuchâtel

l/CJ&DI 1» JANVIER 1914 , h 8 h. </« du soir

GOFICERT
donné par . ' ¦ . '

EMILE FREY PAUL MICHE
Pianiste Violoniste

Professeurau Consei vatoire impérialdeMoseo n Professeur an Conservatoire de Genève
Pianiste de la Cour royale de Roumanie ;3̂

avec le concours obligeant de
Mue DORA DE COULON

Cantatrice

PROGRAMME
1. Ballade en fa majeur : . % . -.- CHOPIN.

M. Emile Frey.
2. Sonate en la mineur  lop . 15) . . . ... . PAUL MICHE .

(Jouée le 14 juin 1913 à la f_ te de_ musiciens suisses à St-Gall)
M Emile  . rey et l'auteur. '

3. Air de Partenope H^ëNDEL.
M"«. Dora de Coulon.

4. ay Gavotte op 10, n° 1) . . . . . . V
b) Menuet pastoral (op. 10, n° 2). . . j EMILE FREY.
c) Sonata dramatica en ré min (op. 27) )

M Km î le  Frey.
5. Danses suédoises . MAX BRUCH.

M. Paul Miche.
p. a) Air de Pa mina de _ L£ Flûte evtchanlêe î-l -\- ' £ " £  - •>¦ - *
' gf ri Re PastoreJ ~. ̂  S ;. • -.; ' -̂ w" ï - ' W^Èf I*AL "lM"- Dora de Coulon.
7. a) Du bist die Ruh' , 10. _„„„™ T

b) Erlkônig 'Le Roi des Aulnes) . .. . J
SCHUBERT -L ISZT .

M. Emile Frey. " " "

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

à l'entrée de la salle.

Hôtel du Dauphin - Serrières
Dimanche i*1 janvier -1914.

¦-¦ 
^__^ ^̂  ̂ ^̂  ̂

•

Dès ce jour : FI LIST cle PALEE

HOTEL DU VIPOBLE, PESEÎJX
Dimanche -1-1 janvier 19^14

Bonne musique
Se recommande, I_e tenancier

Café PRAHIN -i- Vauseyon
Dimanche 11 janvier 1914

DANSE -DANSE
Orchestre « LES AMIS »

QL'ILLEK CHAUFFÉ
Se recommande, G. PRAHIN.

lil le la Couronne, Saint-Biaise
Dimanche U janvier 1914

DANSE
Musqué MATTHEY & MARENDAZ

Bonne consommation
Se recommande, Le tenancier.

Dimanche -li janvier -19-14-

DAMNE - DANSE
BONNE MUSIQUE

W. Zbinden, propriétaire.

ARASEE SALLE du MAIL
Dimanche "l-l janvier -1Q-14.

dès 2 heures et 8 heures du soir

organisé par l'Orchestre « LA GAIETE »
E N T R E Z  LIBRE -f» B»" E N T R É E  LIBRE

Jgl Le Skâling sera, fermé le il janvier

Banque hypothécaire â Bâle
Capital-actions versé : 7,000,000 de francs

Fonds de réserve : 1,690,000 francs
Nous émettons actuellement des ' ¦ , ;.' J

Obli gations de notre banque 4 3|4 °|0 l'an , au pair
3-5 ans fermes , puis dénonciables de part et d'autre à six mois,
titres au porteur ou nominatifs , en coupures Jpas inférieures à
500 fr. et divisibles par cent , munies de coupons annuels échéan .
le premier d'un mois quelconque. '¦¦¦ * '¦

On peut souscrire ces obligations chez :
MM. Escher & Rahn , à Zurich.

Wyttenbach & C'», à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine , en. Alsace.
MM. Bonhôte & O, à Nenchâtel. .

où les coupons sont payables sans trais.
Nos obligations sont admises par les autorités tutélaires du

canton de Bàle-Ville pour les placements de' fonds pnpillaires.
co. I>A -DIRECTION.

ayant grande expérience de l'en-
seignement donnerait leçons de
langues et conversation, français,
allemand, anglais, à 2 fr. l'heure.
A la même adresse, leçons de
langues dans pensionnat une
partie de la journée, en ville ou
environs. Adresser offres sous
H 3676 N à Haasenstein et Vo-
gler, NeuohâteL
wtftwttWmmttm
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Grande Salle des Conférence.
NEUCHATEL

Mardi 13 janvier 1914
à 8 h. 30 du soir

RéCITAL VOCAL
donné par Madame

I. JVBJHOIZK
AU PIANO :

E. Jaques-Dalcroze
Piano de concert de la maison

Fœtisch Frères

PRIX DES PLAGES
Fr. 3.—, 12..—, A.—

Location au magasin Fœtisch
Frères.
?????????????¥??????? *i
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SALON DE COIFFURE!
pour dames

rSTRŒlOAHl
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coif f ure  moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT .



Au nouAeau programme

La Breloque
mystérieusel

Oeuvre de douloureuse $j
expression pathéti que et tra- a
gique en 2 actes. Ce beau film I
arrachera bien des larmes. F.]

ta MgndttlionX
du p ère 1

Admirable drame 1
d'une puissanco d'émotion Lj

incomparable. fy
Très grosse impression Ij

Pour sauver la reine
g Emouvante scène moderne

i £es suites d'un bon
1 dîner Dz Jfouvel-j ffn
B Comédie d'une drôlerie irré-

! sistible et d'une hilarant e
;. j interprétation. ||

I Onésime et |
ison collègue!

Succès de rire H

IWowi
i le meilleur de tous £1

| AUJOTJBD'HUI
™^ 

i
matinée à 3 '/s h. I

KflMWJBH-WWMHWHW<¦> >" IWMMM-H'

I .  

avant l'inventaire I
du © JANVIER au © FÉVRIER 1

Af in d'of f r i r  à notre clientèle un choix touj ours nouvea u au retour de chaque saison, nous f aisons dès maintenant une liquidation E 1
partielle de tous les articles de M o des, Confections p our daines, jeunes filles et enfants, Tissus, Soieries, Bonne-

I

terie, ï .ingerle, Ameublemenfs, gui seront cédés au pris et au-dessous du prix de revient. Nous recommandons vive- :
ment à notre clientèle de prof iter des occasions extraordinaires qui lui sont off ertes. ?M

13̂ " A oôté de l'ancien prix, le prix actuel est inscrit lisiblement en chiffres bleus ""-§£8 f
"T A R I  l _ r*C -»0 OA I  _P" _P* .O M <  ̂ jâger, laine et coton, pour f* LJ w_r _ \if IO ET CB / ^» K— s c r- -*̂  pour dames, forme kimono, '-'ML, C,VV' Q messieurs, V. ntlVH C. fco flanelle coton, pour dames,

Ancien prix Fr. 3.50 4.50 5.50 Ancien prix Fr. 2.50 3.50 4.50 Ancien prix Fr. 2.50 2.95 3.50 j 1
Prix actuel Fr! 2.95 3.75 4.50 Prix actuel Fr. 1.95 2.75 S.50 Prix actuel Fr. 1.95 2.25 2.75 | j

T A B L I E R S  cotonne pour dames avec m.n- GSLETS OE CHASSE pr messieurs; PANTALONS flanelle coton, pour dames, H
Ancien prix Fr. 3.75 4.50 6.50 Ancien prix Fr. 16.50 23.- 27.- Ancien prix Fr. 1.75 2.25 2.95 |||
Prix actuel Fr. 2.95 3.50 4.90 Prix actuel Fr, 13.50 17.50 19.50 Prix actuel Fr. 1.35 1.75 2.25 ||i

TABLIERS toile blanche pour bonnes, CASQUETTES ç§"s, 
mess eurs e Gar" J U P O N S  flanelle coton, pour clamés,

Ancien prix Fr. 1.75 2.25 2.75 Ancien prix Fr. 1.50 2.25 2.95 Ancien prix Fr. 3.25 3.75 4.25
Prix actuel Fr. 1.35 1.65 2.25 Prix actuel Fr. 0.95 1.50 1.95 Prix actuel Fr. 2.75 2.95 3.25 |

T AR I  irpe f _̂ t _̂ l  l \ / rRTI  I RTQ  « JACQUARD» , bords P U F M IQF Cî  DE JOUR , toile blanche, pour i ÉI A \  ES l_-1 CL flO pour garçonS) coton rayé, V- U U V L n  I UriCO blancs et couleur, Unt lVMOtO dames, pf
Ancien prix Fr. 1.75 2.25 2.75 Ancien prix Fr. 13.75 19.50 22.50 Ancien prix Fr. 2.10 2.50 3.50 ji
Prix actuel Fr. 1.25 1.65 2.25 Prix actuel Fr. 9.75 14.75 16.75 Prix aotuel Fr. 1.50 1.95 2.50 

|

T A B L I E R S  ̂°o
u
no,

enfants' rayé ' forme ki * C O UV E R T U R E S  S;irk
n
s
e' brun avec CHEMISES S5m"ï!T' toile blanche' pour M

Ancien prix Fr. 1.95 2.95 4.25 Ancien prix Fr. 2.75 4.25 6.50 Ancien prix Fr. 3.50 6.50 11.50 p|
Prix actuel Fr. 1.25 2.25 3.25 Prix actuel Fr. 2.25 3.50 5.50 Prix actuel Fr. 2.95 5.25 8.50

TABLIERS fantaisi6 bianc, pour enfants. CHALES XÎ^S'8'  ̂
bleu ' n°'r' pour PANTALONS toile blanche, pour dames. ¦.

Ancien prix Fr. 1.50 1.95 2.50 Ancien prix Fr. 4.90 5.50 6.50 Ancien prix Fr. 1.25 1.95 2.75 
|

Prix actuel Fr\ 0.95 ÏÛ25 1.65 Prix actuel Er. 3.90 4.50 5.25 Prix actuel Fr. 0.95 1.45 2.25 Bl

C H E M I S E S  î™  ̂SSn°S
n

c--l
OUr messieurs' CHALES RUSSES, gris et noir, pour dames, J U P O N S  toIle planche, piqué, pour dames, M

Ancien prix Fr. 1.95 2.50 3.10 Ancien prix Fr. 7.50 10.50 12.50 Ancien prix Fr. 3.25 3.75 4.75 
^

Prix actuel Fr\ ïj- 5 ÎL95 2.50 Prix actuel Fr. 5.90 8.25 9.50 Prix actuel Fr. 2.50 2.95 3.75 JÊÊ

CHEMISES 3
s
â
a9n

e
s
r'c£?

ur messieurs' avec et ÉCHAPPES leanfk
e
nts

lanche' pour dames et MANTELETS SSmei?' 
toile blanche' pour 

fl
Ancien prix Fr. 3.75 4.90 5.90 Ancien prix Fr. 1.25 1.75 2.50 Ancien prix Fr. 1.75 2.95 3.95

Prix actuel Fr. 2.90 3.90 4.75 Prix actuel Fr. 0.75 1.25 1.75 Prix actuel Fr. 1.35 2.25 3.25 §M

r* A ft/l icr.1 ETO _ _̂ _̂ C» Ct fr-r^ pour dames , forme nouvelle , PA M I^DI  F"  ̂ en laine, blanc et rose, avec
UAlVl lSULLo jâger, pour messieurs, UUnOt I O blanc et couleur, V-r/1* IVI I 0<0» l_-CO manches, pour dames,

Ancien prix Fr. 2.75 3.50 4.90 Ancien prix Fr. 7.75 10.— 14.— Ancien prix Fr. 1.65 1.85 2.50

Prix actuel Fr. 1.95 2.50 3.90 Prix actuel Fr, 5.90 7.90 9.75 Prix actuel Fr, 1.25 1.50 1.95

! R_ =s«= _ *°»rda™s' A Ooul I I .no<ar!<p* en tous aenres' On°lo l I Cote; SSSftS f̂ïï : - 25 I il
j 13 ClO laine, brun et noir, I \m> IO I l__ I I l^J 

t? 
I I Km* pour enfants, *£_ \-> IO I I V_* KJ IO qu'à tr. i.-. la pièce " -*• "—' I

ê- B̂H-__WM!5-___BîM P̂MMMMW^MHPey*_-i- r!gnjiv ĵjtijHrfCT^ ___ ^tr_^_f % '•  ̂" - ¦ *" -t.*.*rt npiBHiiniHBMm ^KI" - ™ï- -, ¦'¦ XVO 2B8-_ff__BÎ___-__! •--'"•- "- i '.'i.' tj;'' ̂ '"'fWP IB1'*̂ '' ̂  ̂ -?' __\_ri5tf. "'"' ï *• "jxxtim" . - *"'' ^̂ Ĥ MBi^HSHîluO [gjj(^ B̂Boi_ â» Ĥ-»»»M_Bi________o_u î̂ jiù_iiiP^"fl* . i

Grands Magasins GROSCH & GREIFF - Neuchâtel 1
¦6â&flflH8^^HH¥&(- f»5__fff*""M_Bi-re^ -B_fl-_-B(--_ËfflMSIHi^B8ffiBM C*' ->B _tB68KBB M̂tfi8fiffi_3w '!p»SMgB£KB * ' *¦*"*¦ \c__ -_f '' -. ¦ _B _̂Sfi_Hl "* _-__. ^-t'iL». .* 1*4 MBSS + -h - i  i 8_)H_§aMK)w^H

M. G. GERSTER
professeur diplômé

et membre de 2 académies de

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

Très prochainement , ouverture d'un

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

F «¦¦¦ninWI IWI "¦ ¦IM«—^H|||| ¦¦ ! llll I ¦!

EPARGNSgpuissE
.j e Siège social: GENEVE ll .Rtie du Prince."

I 

Société Mutuelle et Coopérative |
(Titre XXVII fln Gode fédéral des Obligations) §

Constitution d'nn capital

I

par des versements minimes
à partir de 5 francs par mois

Capixai garanti — Sécurité absolue
Convient également à l'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier versement
sont convertis en obligations à primes de premier ordre

Le portefeuille initial est constitué par les Fondateurs i
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital l

Demandez Prospectus et Statuts S

T Magasin LANFRANCHI & (. ' 1

ï P AKAPL UIES1
É est transféré 8

1 SeVOn 5 (maison Lutz) i
StSJ Wr Mjg

Hôtel du Poisson ¦ Marin
Dimanche -1*1 janvier -19*14

DANSE fï^ DAKSE
Orchestre l'« UNION » 

I vT=gnrei Fr. 500,000
| avec 5 francs le I 5 janvier
| en souscrivant tout de suite une obligation

j VILLE DE BRUXELLES 2 % 1905
« payable en ai versements mensuels de Ir. 5.—
i Droit à tous les tirages dès le premier versement
i Numéros tout de suite JList os gratuites

BANQUE STEIHER H» u'ST- ZSÏ
| Téléphone 1600 — Chèques postaux IV O 3SO
4 Les souscriptions seront reçues jusqu 'au 15, à 9 h. du soir :

3-isaaMBBBBaHaBnnBnaBQBaHBaBanEB__B__HBBBBgBai_B
B '" ' i -m I ' ¦

S Le Bureau d'Assurances !
B. CAMENZIND

S 8, RUE PURRY. 8, A NEUCHATEL. i
g se charge des assurances suivantes auprès de J
g Compagnies Suisses de 1" ordre : g
Ut n
g HVOEJnrDIE: Assurances mobilières et industrielles. Q
|j AC01DJ5KTS : Assurances individuelles, collectives , de B
^ tiers , pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc. |j
;. { VIE : Assurances mistes, combinaisons diverses, rentes f
5 viagères. ¦'¦

£J Renseignements et devis GRATUITS %
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBB œBBBBBBBBflBBBBflflB BflBBBflBa?

®©9»®®»»9®®©®»aa.s9Oid®ffla®9©o«--®©0 ©»»ôOB9©oeo9o

{ Le magasin de Pianos !
© _ %<sW B ÊBÈIH *—W ES El M m 9

I 0W• ém eëSm §ëSé s
I est transféré jusqu'à com- 1
I plètes réparations des locaux, •
| Rue du Seyon 5, 1er étage j
BBBttBB—»••«•«••••»—BB—6——BBBB—BBBBtt

Madame FOURCADiî
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blano 9
(près de la Oarei GENEVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man snricht Deutsch

ïm Zeender - HoGùstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

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

_^ Télé p hone 64.22 

Grande Salle des Conférences j
Société de Musique

Jeudi 15 Janvier 1914, à 8 h. du soir I

4™ConcerfeE-
-= D'abonnement
M™ Allie Mewier-Miiops

cantatrice !
et |

l'Orctelre sympfconip de Lausanne J
Direction : M. Cari Ehrenberg

Voir le Bulletin musical N " 7.5

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

sin Fœtisch frères : l'our les
sociétaires : mard i 13 j anvier,
contre présentation de la carte
de mombre. Ponr le public:
du mercredi matin au jeudi soir ec
le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.
Répétition générale : jeudi IS jan-

vier, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires : I fr. 50. — Dans la régie,
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert.

Pensi -bn-f'anijlie
Famille distinguée cherche

quelques pensionnaires désirant
apprendre la

langue allemande
Elles auraient l'occasion de fré-
quenter les écoles supérieures. ,
Vie de famille. Piano. Confort.
Recommandée par M. le pasteur
von Salis, à Bâle. Prospectus.
S'adresser à la famille Relmann,
Bâle, Frobenstrasse 81. Hc314Q

On prendrait en pension t

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

Jeune homme désire prendre t
leçons d'ang ais ,

Adresser offres et conditions nie t
de la Côte 59. i

y DENTAIRE,, y
a A.F/U/EZ* n
mWANGERW
^ r̂ue de l'H8p_al 2 7̂

FïHfië
Cette société , organisant pour

;et hiver , un cours

d'élèves
•appelle aux jeunes gens italiens
:u'ils peuvent s'inscrire immé-
ïiatement auprès de M. Ratoni ,
j havannes 5, président de la
société.

LE C03IITE.
Quelle demoiselle échangerait

ies leçons de
conversation allemande
Méthode Plœtz) contre françai-
io ? Ecrire sous chiffres E. B. 431
m bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisine populaire
SERRIÈRES

CAFE-T HE -€H OCOLAT
Spécialité de

Gâteauxaux noisettes
PATISSER IE

RESTAURATION à tonte heure
Se recommandenî, .. . _ '•/

Sœurs BERTHOLET. "

PENSION
Petite pension-famille rece-

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

Mme RIVAL.
Sage - femme lT0 classe

II , Place de la Fusterie, GENEVE
reçoit des pensionnaires en tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

I

M ÂÛTSER I
Sage-femme diplômée U

19, rue Chantepoulet , 3"<>, Genève B
Consultations tous les tours M

Reçoit des pensionnaires. Télépn . 76-93 H
¦MWBWBMMBMI



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 9 janvier

Les chilîres seuls indiquent les prix faits.
m =__ prix moyen entre l'oilre et la demande. —

d mm demande. — o = ollre.
Actio ns Obligations

Banque Nationale . 470.— J  BtatdeWeuch. iH —.—
Banque du Locle 600. — o » » 4% 9J-oO »
Crédit foncier . . . 605.— * » « 83.—< _
La Neuc . àteloise. s 10.- d Com. deNeue. 4% —.-
Càb. élect. Cortail. 575.-m » „ , » ?» 83.-m

» » Lyon. . . —.— Cn.-de-J. onds. i% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— , » 3H — .—
Papeterie Serrfêre . rzb.— d L°c'e **> — •-
Tramw.Neuch.ord. —.— ..*. _ . . _ , ?" "*•"*

» . priv. — .— Créd. f. Neuc. 4% — .—
Neuch.-Chauroont. 15.— J  Papet. Serrièr. 4% -.—
Immeub. Ghatonev. 620.— d iramw. Neuc. 4% 93.— "» Sand. -îrav. —.— Chocolat Klaus 4« 99.— o

» Salle d. Conf. _ .— Soc.él. P.Glrod 5»_ - —
» Salle d. Conc. îtô . — d Pôt. bois Doux 4H —.—

Villamont — .— g- de Montép. 4 a —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4X — .—
Etabl. Husooni , pr. —.— Coloriflcio 4 H —.—
Soo.éleot. P.Glrod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 K %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. H%

ri-...-,-..,.. Oemar.de OffertChanges jrrance KM . .13 100,19
A Italie 99.70 99.80a Londres Î5.3ÙX 25.3Î

Nminhâtel Allemagne 123.39 123.46 ..Neuohâtel vienne . 104.95 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 9 janvier lut .
Les chiures seuls indiquent les pr ix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. — o _= oflre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat. Suisse. 475.- _ f«  .;enevo.s-lots. .j*?'50
Comptoir d'Escom. 975.- f % Genevois la?9. 493—
Union fin. genev. 605.-m 4% Vaudois 1907. -.—
Ind.genev. du gaz. 765.-m Japon tab. P's. 4% 93. .o
Gaz Marseille . . . 545.50m Serbe. . . . . 4'/ ,  4UU .-
Gaz de Naples. . . 242.—m Vil.Genôv.1910 4% —i—
Accumulât. Tudor. —.— Chem. Kco-Sulssa. «7.—
Fco-Suisse électr. 539.-..  Jura-Simpl. 3M '_ 430.-.
Electro Girod . .  . —.— Lombard, ano. 3 '/. «7.25
Mines Bor privil. 1482.50m Mérid. italien 3% 32o.50

* » ordin. 14*2.50»! Créd. f. Vaud. 4 H -.-
Gafsa, parts. . . . 835 — S.fin. Fr.-Sms.4'_ 460.2o
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 465.— «
Chocolats P.-C.-K. 3Î4. -»» Cr.fonc. ôgyp.anc ; -.—
Caoutchoucs 8. fln. 99.— » » nouv. 271.—
Coton.Rus.-Franç. 648.— „ » _ , Stok,, i%. 460.—
. . „, .  .. Y Fco-Suis.élect. 4 «/. 4b0 .—Obligations Gaz Napl. 1892 ôî. 602.50m

3 ii (Jh. de fer féd. 902.- Ouest Lumière 4 H 484.—
3 % différé C. F. F. 389.— Totis ch. hon _. 4 M 507.—
- Malgré les nouvelles politiques plutôt embrouillées,
notre Bourse conserve un certain courant d'atlaires et
les remplois de janvier redonnent un peu de ton à. nos
valeurs de placement lanciennes). Bons Chocolats 106
(4- 1). Gafsa 835 ( — 9); Paris cote toujours au-dessous de
nous, hier 820. Caoutchoucs 99 (-1). Cotons 64o (— i),
parts 266 (— 7).

Quelques achats de valeurs suisses fermes, sans grands
changements.

a rgent fin en grenaille en Suisse, tr. l'Jô — ,e .il

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 759 d 3% Emp. Allem. 76.—Banq. Comm. Bàle. 796.- d 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2795.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe 'Bâle. . . 3880.— d Deutsche Bank. . 251.20
Banque fédérale. . 720.— d Disconto-Ges . . . 188.50
Banq. Comm. Ital. «i7.50 Dresdner Uank. . 153.20
Creditanstalt . . . S29.-op. Cr. fonc. Cl. Pru's. —.—
Elektrobk. Zurich. 1844.— Harpener 177.50
Cham 1756.— Autr. or (Vienne). 104.40

BOURSE DE PARIS, du 9 janvier 1914. Clôture
3% 1-iançais . . . 85.87 Suez 4870.—Brésilien . . . 4 %  74.15 Ch. Saragosse . . 439.—Ext, Espagnol. 4 % 89.95 Ch. Nord-Espagne 443.—Hongrois or . 4 % 84.80 Métropolitain. . . 588.—Italien . . . 3j .% 97.— Kio-'iinto . . ..  1696.—4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . , 25.88Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  92.25
4% Husse 1901 . . — De Beers . . . .  445.—5% husse 1906 . . 103.— East Hand . . ..  51.62
Turc unifié . . 4 .4 86.15 Goldflelds .. . .  51.—Banque de Paris. 165U.— Gœrz . . . '. , .. 10.25Banq j e ottomane. 639.— Handmines . . .. 144.—Crédit lyonnais . . 1686.— Hobinson 68.—Union parisienne . 1015. — Geduld '27.62

Marche des métaux de Londres (8 janvier)
Cuivre Etain - Fonte

Tendance... Soutenue Calme Calme
Comptant... 63 15/. 166 17/6 50/4 Si
Terme 64 5/. 168 12.6 50/8

Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28 10/. Zinc : ten
dance calme , comDtant 21 11/3, spécial 22 5/. — Plomb
tendance ferme, anglais 19 6/ ., espagnol 19 5/.

Naissances
4. Pierre-Edouard , à Edouard-Adrien Christener,

maitr e boulanger , à Peseux , et à Marie-Emma née
Frteden.

5. Willy-Ernest , à Ernest-Adolphe Marchand , mé-
canicien, et à Marie née Feissli.

6. Plinio-Evasio Edgar , .à Emile-Louis Rusconl,
négociant marbrier , et à Cesira-Severina.Igea née
Perucchi.

.7. Suzanne-Andrée , à Joseph-Arthur Lale-Demoz ,
horloger, au Locle , ot à Sophie-Esther née Peliaton.

8. Olga-HélOme , à Alfred Christinat , monteur de
chauffage, et à Mario-Justine née Buhler.

Décès
7. May-Ella Prêtre, Bernoise , née le 7 juillet 1897.
7. Marianne-Rosalie Boulet , Neucbâteloise , née le59 avril 1833.

Etat civil de Neu f̂?'

CULTES da DIMANCHE 11 JANVIER 1914

ÉGLISE i -IAIMYALB
è 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.i) ? i > ulte. collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Adolphe BLANC.
7 h. 30 soir. Culte. M. Fernand BLANC.

Dentsche reformlrte Gemelnde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BERN OULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
H Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
S Uhr. Chaumontkapelle. Deutscher Gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDEPENDANTE
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
91/2. Culte U 'édilicaiion u.utuelle. (Ephés. VI . 15;

Apocalypse III , 19). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Serrières (Salle de la Cuisine p op ulaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Oulte avec prédication. M. NAOEL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 b. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

BlschOfl. Meihodistenkircho (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen G 1/2 Uhr. Predigt

. . 1 1  Uhr. Sonntagsohule.
. . .... Nachmitta . s 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

>. Abends 8 Ubr. Gottesdienst
Dentsche Stadtmission (Mitt Cont-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
bonnerstaj . 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreauxkapelle.
Preitag 8 1/4 Ubr. Mânner & JOngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am 2. et i. Sonntag Nachmittags 3 Ubr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Itallana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 b. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 b. Distribution de la communion à l'église.
. b. Messe avec sermon allemand à l'église,
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHDRCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

I 

PHARMACIES OUVERTES
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital
XJBONHOTE, Sablons

Médecin de service d'office le dimanche 3
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

. communal.

i II<ii

SUISSE
BERNE. — Un citoyen bernois nommé

Sohlecht (Mauvais) avait demandé au gouverne-
ment de son canton l'autorisation de changer de
nom, oelui-ci prêtant à quolibets.

Le gouvernement bernois a refusé de faire
droit à cette demande pour le motif que si l'on
autofisait le changement des noms de famille
qui, dans le canton de Berne, peuvent donner
Heu à des appréciations préjudiciables sur le. ca-
ractère du porteur, on aboutirait à l'anarchie en
matière d'état civil. Le gouvernement cite à l'ap-
pui de sa manière de voir les noms de Fuchs (Re-
nard), Katz (Chat), Weiss (Blanc), Schwarz
(Noir), Grau (Gris), Roth (Rouge) , etc., etc.

Au reste, M. Schlecht a tort de se plaindre de
son nom. Il existe, à Morez du Jura, un hôtel
tenu par M. Mauvais, qui s'est fait dans le mon-
de des touristes et des représentants de commer-
ce une excellente réputation. Hôtel Mauvais, si
l'on veut, mais non point mauvais hôtel !

ZURICH. — Dernièrement, la maison C. W., à
Seebach, réclamait à l'administration des che-
mins de fer fédéraux, une indemnité de 210 fr.
représentant la valeur d'une pièce mécanique ex-
pédiée de Berlin et qui s'était égarée en route. A
l'appui de sa réolamation, la maison C. "W. pré-
sentait une facture établie par la fabrique de
Berlin.

Or, l'enquête démontra que la pièce de méca-
nique égarée représentait une valeur de 25 fr. et
que la facture de Berlin était un document de
complaisance.

A la suite de ces faits , le tribuna'l du district
de Zurich vient de condamner le directeur de la
maison de Seebach à quatre jours de prison, 150
fr. d'amende et 50 fr. d'indemnité aux chemins
de fer fédéraux.

L'associé du condamné a été acquitté , te tribu-
nal ayant admis qu'il avait agi d'après les or-

dres de W., sans se rendre compte des intentions
réelles de ce dernier.

— Les journaux de Zurich estiment à 12,000
le nombre des sapins vendus à Zurich pendant
les fêtes de Noël.

— Durant le mois de décembre, il est descen-
du 11,934 étrangers dans les hôtels de Zurich,
contre 12,475 en décembre 1912,

i— Une dame de Zurich, qui avait assisté à un
concert du chœur mixte de la ville, a envoyé à ce
dernier un billet de mille francs en guise de re-
merciements pour les délicieuses émotions que
lui avait procurées l'audition des chants exé-
cutés.

URL — On a employé pour la première fois , à
Andermatt, un rouleau compresseur pour la nei-
ge au lieu du triangle. La neige est ainsi pres-
sée et forme une excellente piste pour les ama-
teurs de sports.

TESSIN. — Les amateurs de brissago savent-
ils combien gagne une ouvrière occupée à la fa-
brication de oette spécialité de cigare ? 1 fr. 50
par j our, après 40 à 50 ans de service.

Au commencement, elle recevait un salaire de
60 centimes, et les actionnaires touchaient du
120 pour cent. Aujourd'hui, on lui donne un peu
plus, et les actionnaires touchent du 24 pour
cent, dit la « Liberté ».

VALAIS. — Dimanche dernier, lés contribua-
bles de Simplon ont décidé, à une très grande
majorité, de fermer les établissements publics
de la commune jusqu'au ler mai. Ces années pro-
chaines, les auberges seront fermées déjà.à par-
tir du 1er novembre. ;.

FRIBOURG. — A Graben (Chevrilles), une
fillette de cinq ans, s'étant ¦ tropJ approchée du
foyer, a mis le feu à ses vêtements. Quand la
mère, qui s'était absentée quelques minutés, ren-
tra , elle trouva son enfant horriblement brûlée,
gisant sur le carreau de la cuisine. La petite vic-
time succomba quelques heures plus tard, dans
'A' fliti'rx-fts sfMif_>ra.n<_es.

BALE-VILLE. — Dans son rapport annuel,
la commission de gestion du Grand Conseil de
Bâle s'est plainte en termes énergiques des éco-
nomies de bouts de chandelles, grâce auxquelles
la vie du personnel de la gare des C. F. F. est
constamment mise en danger. La commission
constate le nombre inusité et l'accroissement des
accidents qui arrivent au personnel de service ;
il y en eut 31 en 1910, 60 en 1911 et 73 en 1912.
La cause en réside dans l'insuffisanoe des instal-
lations et du personnel. La commission demando
au Conseil d'Etat d'intervenir.

ARGOVIE. — Pendant les fêtes du nouvel-
an, la police de Baden a procédé à de nombreu-
ses arrestations pour ivresse, scandale, outrage et
résistance aux agents.

Deux des individus arrêtés ont été trouvés
porteurs de lettres dans lesquelles leurs femmes,
domiciliées à l'étranger, les suppliaient de leur
envoyer de l'argent pouT so nourrir, elles et. leurs
enfants !

—Un bébé de un an, laissé seul dans une
chambre, à Hausen, près de Brugg, réussit à at-
tirer à lui une lampe allumée et la jeta ensuite
sur le plancher, où elle se brisa. Des ouvriers re-
venant des champs aperçurent des flammes et
réussirent à éteindre l'incendie. Le bébé est si
grièvement brûlé qu'on désespère de le sauver.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Encore le théâtre

Le Oonseil communal n'a pas voulu, comme le
conseil d'administration No 2, jeter le manche
après la cognée et vous avez annoncé déjà qu'il
se propose de chercher les voies et moyens pro-
pres à sauver le théâtre du désastre imminent.
Nos édiles comptent , paraît-il , proposer au Con-
seil général (Stadtrat) d'accorder-à la scène, mu-
nicipale une nouvelle subvention de 30,000 fr. ;
dans les circonstances actuelles, c'est de l'argent
jeté par les fenêtres. Les contribuables qui , nulle
part , ne sont pressurés autant qu 'à Berne, seront
sans doute enchantés de voir ainsi employés les
deniers qu'on leur extorque.

Le < Verkehrsverem » ou société de dévelop-
pement de la ville fédérale, à la tète de laquelle
se trouve M. Kunz , ancien conseiller d'Etat et di-
recteur de la compagnie du JLœtschberg, convo-
que pour lundi soir une assemblée de tous les ci-
toyens désireux de voir le théâtre continuer son
existence de misère et de déficit. L'appel paru
dans les journaux parle de la défaite morale (!?!)
que subirait la ville fédérale si elle laissait les
choses aller leur cours et si elle renonçait à ex-
porter son théâtre précisément Tannée où doit
s'ouvrir l'exposition. Je ne vois pas trop, à la vé-
rité, ce que la morale a à faire là-dedans, et les
gens raisonnables ne se laisseront sans doute pas
tromper par les phrases oreuse3 et grandiloquen-
tes de ceux qui voudraient nous faire croire
qu'un théâtre est , à Berne, chose indispensable. Il
me semble, à moi personnellement, qu 'après les
expériences de oes dix années , la preuve est faite
surabondamment. On aura beau appeler d'Alle-
magne, toutes les année? , un nouveau directeur ,
il ne réussira pas à fair e mieux que les prédéces-
seurs. La société de développement ou plutôt
ceux qui la dirigent, sont dans leur.rôle quand

ils veulent, à tout prix, conserver à Berne une
institution coûteuse, mal comprise et qui ne fera
jamais ses affaires, mais qui figure fort bien suai
les petits livrets-réclame. Je l'ai dit déjà, je ne)
considérerais point comme un malheur irrépara-
ble, ainsi que feignent de le croire MM. Kunz el
consorts, la suppression du théâtre municipal, et»
je crois que, moralement, les Bernois n'en se*
raient nullement diminués. ;

Si l'on décide — ce qui se fera probablement,
les braves gens étant toujours prêts à croire aux
grands mots et à suivre ceux qui les emploient
—' de maintenir telle quelle l'exploitation du!
théâtre, contrairement à l'avis du conseil d'ad-
ministration, composé pourtant de personnes
compétentes, on ne fera que retarder la culbute*
et augmenter le déficit. Tout cela avec l'argent
des bons contribuables et pour la plus grande!
gloire de ces messieurs du Verkehrsverein qui
veulent à tout prix faire de Berne la « grand .
ville » qu 'elle ne sera jamais, Dieu soit loué. ;

RÉGION DES LACS
Bienne. — Depuis quelque temps, on volai .

de l'argent et des timbres-poste dans le bâti-
ment du contrôle. Pour éloigner de lui les soup-
çons, un jeune commissionnaire simula par deus
fois une attaque exécutée sur sa personne. ÏÂ
première fois un inconnu lui avait jeté du poivre
dans les yeux, sur quoi le commissionnaire avait
tiré un coup de revolver sur l'agresseur. Cett .
histoire parut quelque peu invraisemblable à la
police et, dans un interrogatoire, qui a eu lieu;
à la préfecture, le jeune homme a avoué avoir!
« inventé » ces attaques, o'est-à-dire qu'il s'est'
jeté lui-même du poivre dans les yeux et qu'eu
réalité lui-même il était le voleur.

CANTON
Fontainemelon. — La population de Fontaine-

melon, au premier janvier 1914, est de 880 habi-
tants ; en 1913, on avait recensé 887 personnes,!
il y a donc diminution de 7 unités.

Militaire. — Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a nommé le ler lieutenant Hans Biéri, a£-
chitecte, à La Chaux-de-Fonds, au grade de capi-
taine, et lui a oonfié le commandement de la Ir ei
compagnie du bataillon 34 d'infanterie de mon-
tagne. ,

La Chanx-de-Fonds, — Le ski-club organise!
pour le 8 février, sur la piste de Pouiïïerel, êa
concours de saut. La piste, remise en état, dé-
barrassée des arbres qui gênèrent quelque peu
lors des courses de l'année passée, offre un trem-
plin de saut superbe. D'excellents skieurs, par-
mi les plus réputés de Suisse, ont déjà promi .
leur participation.

— Jeudi soir, à 11 heures, M. Dubois, demeu-
rant Fritz Courvoisier 2, signalait au poste d9
police une odeur de fumée, qui se manifestait
dans la maisoa. L'odeur suspecte provenait du
magasin de coiffure de M. Bossard ; oe dernier,
qui habite rue du Grenier, fut aussitôt mandé
pour ouvrir le magasin ; on s'aperçut alors qu'un!
tapis de chanvre, mis à sécher devant le four-
neau , était en train de prendre feu. On put sau*
peine prévenir un sinistre.

M. Dubois, par son flair, a écarté un gros dan*
ger. , '

Auvernier. — On nous écrit :
Nous appr6nons avec plaisir que notre vaiïu

lante fanfare l'Avenir, donnera dimanche et lun'-
di 11 et 12 janvier ses soirées musicales et théâ-
trales annuelles. Au programme plusieurs mor-
ceaux de musique, une opérette et le clou de lai
soirée, qui sera sans contredit, la pièce histori-
que neuchateloise en 4 actes « Dans la boutique
du Mege . de M. Jean Clerc, pasteur, à Cernier,

Cette pièce se recommande d'elle-même au pu-
blic par sa valeur morale et littéraire. On y re-
trouve « l'accent du crû » et la vie du bon vieux
:temps, la scène se déroulant au Val-de-Ruz, lai
veille de Noël 1813.

Voilà pour les amateurs de théâtre national,
l'occasion d'assister à un beau spectacle et au-
cun ne regrettera le temps passé à l'une de oes
séances. On nous assure que les yeux et le cœur
de tous seront réjouis !

Maître renard. — C'est bien, en effet , '< Maî-
tre » renard qu 'il faut dire, car à certains en-
droits , le renard semble bien s'être rendu maître
de la situation.
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La famille de Madame I
Veuve J. HENRI OD ex- I
prime ses sincères remer- m
déments à toutes lea per- \sonnes qui lui ont adressé I
des témoignages de sym- 1
pathie à l occasion de son I
grand deuil. 9
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Madame C. WALTHER §et ses filles remercient pbien sincèrement toutes les h
personnes qui leur ont té- |?
moigné de la sympathie w\
pendant leurs jours de Ij

«5ŒMŒ3SBSM«_SWW_BB_BH
La f amille de Madame

Louise MELLIER -DUBOIS
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui lui
ont témoigné de la sym-
pathie dans le deuil qu'elle
vient de traverser.

Bevaix, 9 janvier 19itt.
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English Cluirch
lew TnàPslateii

l-hursday Jan. 22nd
4-6 P. m.

at the Château de Beauregard
The Ohaplain and M« Biene-

mann will be glad to see British
and American résidents and visi-
tera.

r IL mr
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit (oas les jours de 10 à

H h. et de 2 à 4 li ,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par l'assistante de la Clini que

rue de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -11.5 5
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

Restaurant de Gibraltar
CE SOIR

TRIPES
nature et mode de Cœn

HOTEL BELLEVUE
CORCl_ L.I_. tt__

Tons le* samedis co

Souper TRIPES

| Les annonces reçues i
1 avant 2 heures (gran- 1
I des annonces avant i
I 9 h.) peuven t pa rai- |
ig tre dans le numéro 1
i - du lendemain. - i

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mm» j . G0GNIAT
1, Fusterie 1, «UNE VIS

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Orphéon
NEUCHATEL

MM. les membres honoraires
et passifs désirant prendre part
à la course de

Venise
sont priés de bien vouloir retour-
ner leur bulletin d'adhésion au
comité d'ici au 20 courant.

Mariage
Monsieur dans une situation

aisée désire faire la connaissan-
ce d'une personne en vue de ma-
riage. Ecrire sous H. 15S, Case

' postale 2Ô767, Neuchâtel.

MABOC
On mande de Tôtouan qu'au cours d'nne re-

connaissance de terrain, un détachement a été
attaqué par des rebelles qui ont été mis en dé-
route après un vif combat. Les Espagnols ont eu
un officier et deux soldats tués, un officier et
huit soldats blessés. . _ .  .. ...

ALSACE-IORRAÏNE
A Strasbourg, dans la Sme séance plénière d'e

la seconde Chambre de la Diète, un député so-
cialiste a demandé au gouvernement, avant que
l'on abordât l'ordre du jour, s'il était vrai qu 'un
escadron de hussards était prêt à intervenir
éventuellement. M. Mandel, sous-secrétaire d'E-
tat , a répondu qu'en effet un escadron de hus-
sards avait été tenu prêt à intervenir sans retard
au cas où les autorités civiles le demanderaient.

JAPON
Un journal de Tokio rapporte que des capita-

listes français avaient ref usé à la fin de 1912 de
consentir au Jaipon une avance d'un milliard
pour développer ses ressources nationales. Le Ja-
pon propose aujourd'hui de leur emprunter 500
millions, garantis par des obligations de la Ban-
que hypothécaire ; les négociations sont pous- j
sées activement. Dans les milieux français, on
confirme cette nouvelle.

JLe ministère des communications espère que le
Japon sera le premier pays qui établira une li-
gne de navigation en empruntant le canal de
JPanama.

: _——_¦—»¦ , . - , , ,  -

POLITIQUE

Un crime à Londres. — Les journaux disent
qu'un employé a tTouvé dans un train stationné
à la gare de Schoredith, faubourg de Londres, le
cadavre d'un garçonnet de 7 ans, qui avait été
étranglé et caché sous la banquette.

L'incendie de Vienne. — La caissière, griève-
ment brûlée au cours de l'incendie du dépôt de
films cinématographiques de la MaTiahilfstrasse,
a succombé, ce qui porte le nombre des victimes
à trois.

Les eclaireurs à l'œuvre. — Les habitants de
New-York voyaient, l'autre soir, avec étonne-
ment et émotion, cent cinquante enfants, des
boys-scouts, guideT par les rues de la grande cité,
cent cinquante aveugles. Ils avaient été les cher-
cher à leur asile pour les conduire au musée
d'histoire naturelle, où une conférence était or-
ganisée à leur intention. Et, ohose curieuse, et
qui a intr igué tout le monde : arrivés à destina-
tion, tous ces boys-scouts se mirent en devoir de
défaire un nœud qu 'ils avaient fait à leur ora-
vate.

On leur demanda le mot de oette énigme, et
voici la réponse des petits : elle est charmante :

— Chaque matin , à notre réveil , nous faisons
un nœud à notre cravate pour nous rappeler que
pendant le cours de la journ ée nous devons ac-
complir une bonne action. Au moment où cette
action est terminée, nous défaisons le nœud.

JLa conférence était faite par l'amiTal Peary,
qui parlait de la découverte du pôle Nord. Le
président du musée avait demandé au chef des
boys-scouts s'il voulait se charger d'amener les
cent cinquante aveugles au musée, et c'est à
cette bonne action que les boys-scouis avaient
été heureux de contribuer.

Un sauvetage au Pent-Sarat-Bernard. — Un
voyageur de Hérioourt (Haute-Saône), qui se
rendait en Italie par le Petit-Saint-Bernard, s'est
enliaé, mardi dernier, dans la neige, où il serait
inévitablement mort si le facteur qui fait le ser-
vice de l'hespioe n'avait aperçu sa tête, qui émer-
geait enoore. Le malheureux voyageur était éva-
noui. - L "• -' . ' ¦

Le facteur retira l'infortuné du trou où il
était tom'bé, le frotta énergiquemient avec do la
neige et parvint à l%pnimer. Puis il alla cher-
cher du secours, pàum "transporter .le voyageur au
plus proôhé hameau. .

La tubérisation. — Le docteur Roux, directeur
de l'institut Pasteur, a fait part , lundi, à l'Aca-
démie des sciences, à Paris, d'une étude intéres-
sante de M. Magrou, qui démontre que la tubé-
risation s'opère chez la pomme de terre de semis
grâce à un champignon microscopique apparte-
nant à la famille des mucorinées et qui, de plus,
est le parasite de la douoe-amère. Les tubercules
ne prennent naissance que si oes champignons
pénètrent dans les prolongements des tiges sou-
terraines de la pomme de terre. La tubérisation
est donc provoquée par un parasitisme.

Un crédit de 10 centimes. — Il arrive souvent,
en Prance, aux ministres, de recevoir des dépê-
ches étranges. Mais combien étrange dut paraî-
tre au ministre de l'agriculture la dépêche sui-
vante, qui lui fut envoyée oes jours-ci par un
préfet :

t Pour , permettre d'acquitter une indemnité
pour saisie de viande, prière de vouloir bien
m'aooorder un crédit de 10 centimes sur chapitre
43. »

La dépêche devait bien avoir coûté dans les
deux francs, et il s'agissait d'accorder un crédit
de 10 oentimes ! Le préfet mérite de figurer pour
avancement dans le prochain mouvement.

Le. ministre a répondu — pas par dépêche, ce
sera toujours une économie — et à sa réponse il
a joint, dit-on, un timbre de 10 centimes qu'il a
payé de sa poche. Ainsi le préfet obtiendra sa-
tisfaction et le budget ne sera pas trop obéré.

La distribution des journaux cn aéroplane. —
Notre confrère, le « Daily Mail » , distribue sur
la Côte d'Azur un ¦ supplément spécial qu 'il ap-
pelle le < Mimosa-Supplément ». Pour sa distri-
bùtîÔh;™flJ'â eu ridée de' faire appel"à• .t'aéroplane
et a chargé l'aviateur Henri Salmet de conduire
chaque jour de Nice aux différentes villes de la
côte um de ses rédacteurs chargé de lancer par-
dessus bord des paquets de journaux suspendus à
de petits parachutes,

L'aéroplane est un Blériot-tandem dont la voi-
ture, peinte elle-même de couleur j aune mimosa ,
prévient; le personnel chargé de recueillir les pa-
quets à leur arrivée au sol à Nice, Cannes, Mon-
te-Carlo et tous les autres points de la côte,
d'Hyères à Cènes.

Cette organisation constitue le premier servi-
ce régulier de distribution des journaux par aé-
roplane. Il a commencé lundi. Parti de l'aérodro-
me de la Californie, près de Nice, le monoplan
Blériot de Salmet a effectué 200 kilomètres en
suivant la côte et en déposant des paquets de
journaux à Nice, Antibes, Cannes, Saint-Ra-
phaël et Hyères.

Le voyage a demandé 'environ deux heures. Il
a été effectué dans des conditions absolument
parfaites, et se renouvellera chaque jour pen-
dant la saison.

ETRANGER

DBf- Voir la suite des nouvelles à la page 8
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Règle hygiénique I quiète pas d'avoir

i , ,  „,. I I I I  ' une bonne diges-
tion , no doit pas se plaind re lorsqu 'il a des flatuosi-
tés, pal pitations , maux de tête, vertiges, de l'anxiété
et autres malaises. Les pilnles Baisses da
pharmacien Richard Brandt, éprouvées et
recommandées par 148 professeurs, de médecine,
depuis des dizaines d'années les plus réputées, pro-
curent d'une façon certaine, agréable et sans iucon-
vénient aucun , des selles quotidiennes suffi , antes et
préservent ainsi de toute incommodité. Le traite-
ment ne coûte que 5 centimes par jour. La boîte
avec étiquette c Croix Blanohe » sur fond rouge et
le nom « Kich. Brandt» au prix de 1 tr. 565 dans
les pharmacies. Ue 554 Z



On cite partout dans les montagnes des vols
de poules que maître renard ne peut pas nier,
Bar il n'a pas encore appris à ne pas laisser sa
carte de visite en s'en allant : il marque profon-
dément ses belles petites pattes sur la neige et
même sa queue.

Dans une ferme de la montagne de Travers,
sur la frontière vaudoise, au commencement de
la semaine, un chien qui voulait défendre le
poulailler, s'est si vigoureusement débattu avec
le renard , qu'il lui a arraché un morceau d'oreil-
le qu 'on a retrouvé tout sanguinolant derrière la
maison.

Dans nne autre fenwe sur la frontière fran-
çaise, le renard avait pu pénétrer dans une écu-
rie par une chatière qu 'il était parvenu à soule-
ver ; le propriétaire entendant du bruit parmi
son bétail se leva pour voir ce qui se passait ;
lorsqu 'il pénétra dans l'écurie le renard eut une
_belle peur qu 'il essaya de se sauver par la cha-
tière qui — malheureusement pour lui , heureu-
sement pour le propriétaire — s'était Tefermée.
Le renard eut alors l'audace de sauter contre la
fenêtre et de l'enfoncer, mais en passant à tra-
vers la vitre brisée, le malheureux animal y
laissa un morceau de sa queue d'une vingtaine
ide centimètres environ ; celle-là ne repoussera
pas. Mais qu 'aura dit ©a famille quand il rega-
gna ainsi son logis ?

Valangin. — Pendant l'année 1913, il a été
.enregistré dans l'arrondissement d'état civil de
[Valangin : 3 naissances (7 en 1912), 4 décès (4),
aucun mariage (3).

Buttes. — Récapitulation de l'état-civil pour
1913 : 34 naissances, 6 mariages et 30 décès.

Cressier. — L'état civil de CressieT (arrondis-
/.ement de Cressier et d'Enges) a enregistré en
1913 : 10 naissances, 4 mariages et 14 décès.

Dombresson (corr. ). — A près de laborieux
pourparlers, la Société de la fromagerie de Dom-
bresson a renouvelé son contrat avec le fruitier
actuel. Ce dernier devra payer le lait 16 7» le kg.
en été et 16 en hiver. En outre, une diminution de
7_ et. lui a été accordée dès le 1" janvier et jus-
qu 'au 1" mai 1914, date dès laquelle le nouveau
contrat déploiera ses effets.

Les consommateurs doivent ainsi s'attendre à
payer, dès le printemps prochain, le lait 20 et. le
litre, prix, en somme, raisonnable, en plein pays
agricole.

Le Locle. — Le Conseil communal a fixé aux
samedi 24 janvier et dimanche 25, l'élection com-
plémentaire de trois membres du Conseil général,
en remplacement de MM. Hippolyte Gindrat, Fran-
çois Rognon et Emile Ammann, démissionnaires.

Savagnier. — Le recensement de 1914 accuse
une population totale de 547 habitants, soit une di-
minution de 17 sur celle de 1913.

Fleurier. — Les membres du ski-club-Fleurier
ont décidé d'organiser pour le 18 janvier un con-
cours de ski.

Môtiers. — Jeudi matin est morte la doyenne
du village, M"* Charlotte-Adèle Clerc. Elle avait
atteint ses quatre-vingt-dix ans au mois de décem-
bre dernier. C'est la quatrième femme nonagénaire
que le village de Môtiers perd dans l'espace de
18 mois. •• • "-¦¦¦- ¦¦-¦..,¦¦<¦ - .-^

Dans les montagnes si l'été et l'automne ont
été capricieux, l'hiver que nous traversons l'est en-
core davantage.

Nous venons, en effet, d'avoir une surprise à la-
quelle personne ne s'attendait jeudi et qui nous
oblige, pour être justes, à rectifier immédiatement
l'intormation parue dans la «Feuille d'Avis» d'hier.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, en effet, alors
que rien ne pouvait le faire prévoir, le thermomètre
a fait en hauteur un saut de plus de 20 degrés, nous
disons vingt degrés.

Qu'un skieur en fasse autant ! et il aura le prix !
Le fait est qu 'entre 11 heures du soir et 2 heures

du matin, le thermomètre, dans la nuit de jeudi à
vendredi, marquait de quinze à vingt et même
vingt-un degrés au-dessous de zéro, suivant les
endroit , et dès le commencement de la matinée il
grimpait tout d'un coup jus qu'à cinq degrés et
même davantage au-dessus de zéro.

Les amateurs de curiosités météorologiques pour-
ront marquer cela en bonne et légitime place dans
leur calendrier. .

Dans ces conditions, il s'est mis à tomber une
pluie qui a fait subitement baisser la couche de
neige et a trans.ormé les chemins et les prés en un
véritable margouillis.

Nos ruisseaux se sont subitement enflés â débor-
der et les citernes se sont remplies en quelques
heures.

Ce qui fait que patineurs, skieurs et lugeurs, qui
étaient arrivés nombreux à la montagne depuis
mardi et mercredi sont tout « déconfits » et repren-
nent le chemin de la plaine.

D'autre part, les agriculteurs sont tout heureux,
car quelques-uns déjà commençaient à manquer
d'eau pour le bétail et à la < charrier » ; dans nos
grandes fermes, où il y a beaucoup de bétail, les ci-
ternes, même de dimensions respectables, sont très
vite épuisées ; on compte, en effet, que pour un pro-
priétaire « un peu conséquent », comme on dit à
La Chaux-du-iVUlieu, il faut environ 1200 litres
d'eau pour satisfaire aux divers besoins de la
ferme.

En voyant tomber la pluie, les lecteurs de la
«Feuille d'Avis > dans le vignoble, se demandent le
temps qu'il fait à 1000 et 1100 mètres et pensent
que « ça tombe en neige ».

Detrompez-vous braves gens du bas, il pleutaussi
Bur la montagne et sous le rapport du «margouillis»
et de la « pataugeade » vous n'avez rien à nous en-
vier pour le moment

Du reste, vous devez bien le voir à l'embouchure
de la Reuse et du Seyon!

Mais le soleil va revenir, et il y aura encore de
beaux jours pour finir l'hiver I

La Coudre (corr.). — Quelques années se sont
écoulées sans que nous ayons eu d'hiver à pro-
prement parler ; celui-ci a bien commencé, une
fort e couche de neige a recouvert le sol et les
froids se sont fait sentir. Les gamins et même
les grandes personnes s'en donnent à coeur joie
cle se luger, même très tard dans la soirée ; cha-
cun en jouit largement et profite de l'occasion.

Quelques données que je puise dans un vieux
document pourront peut-être intéresser les lec-
teurs, jeunes et vieux :

Au commencement de 1608, le froid fut si vio-
lent que tous les lacs et les rivières de la Suisse
gelèrent et cela à un tel point qu 'on pouvait les
traverser. Le ler février 1624, le lac de Neuchâ-
tel gela sur ses bords ; la bordure de glace me_-
surait 400 pas de largeur.

Dans les mois cle janvier et février et au com-
mencement cle mars cle l'année 1660, il fit des
froids si violents que plusieurs lacs de la Suisse
gelèrent et furent longtemps clans cet état.

Le 25 janvier 1695, le lac de Neuchâtel gela
d'un bout à l'autre , tellement qu 'on pouvait y
circuler de tous côtés, même avec des traîneaux
chargés et attelés de chevaux, comme cela arri-
va en divers lieux. Plusieurs jeunes gens le tra-
versèrent le 31 janvier et entre autres deux bour-
geois de Neuchâtel, MM. Jean-Frédéric Pury et
Jean de Pierre, qui couchèrent à Portalban d'où
ils revinrent le lendemain à Neuchâtel. Ils assu-
rèrent qu 'ils avaient compt é les pas depuis Neu-
châtel à Portalban et qu'il y en avait 11,544.
Ceux de Saint-Biaise, au nombre de 60 hommes,
allèrent faire l'exercice environ 1000 pas en
avant et y. firent des décharges. On remarquait
à environ 200 pas loin de la ville une trace rouge
comme du sang et longue de plus d'une lieue.

Voilà des hivers rigoureux ; en r.eviendra-t-i]
de semblables ?

M'oubliez ps les petits oiseaux

Un four crématoire. — Dans sa séance du jeu-
di 8 janvier, le comité de la Société de crémation
¦de Neuchâtel-ville a décidé la création d'une so-
ciété immobilière, pour la construction d'un four
crématoire à ériger à Neuchâtel , dans le plus bref
délai. Le coût d'une telle construction ascende à
environ 100,000 fr. Le comité espère trouver un
appui effectif dans nos autorités et la population
en général, vu le caractère incontestable d'utili-
té publique que revêt cette entreprise. X.

Accident. — Hier matin, un ouvrier occupé
aux Cadolles, à la construction de l'hôpital, a été
victime d'un 'accident , pas trop grave heureuse-
ment.

A l'hôpital Pourtalès, on a constaté que le
blessé avait une plaie et une petite fr acture au
pied.

Dans les postes. — On nous informe de Berne
que l'administration des postes est autorisée à
introduire à titre d'essai les innovations suivan-
tes :

Réduction à urne heure de l'ouverture des gui-
chets les dimanches et jours fériés. Dans certai-
nes circonstances, les guichets pourront être ou-
verts plus longtemps. Suppression de la levée des
boîtes aux lettres dans la matinée des dimanches
et jours fériés, dans les bureaux de poste de pre-
mière classe où des levées ont lieu le soir. Dans
les autres bureaux, le nombre des levées, ces
jours-là, sera limité à une le matin. Les impri-
més non recommandés, à l'exception des annon-
ces mortuaires, et les échantillons ordinaires,
ne siéront pas distribués les dimanches et jours
fériés, de même que les envois ordinaires contre
remboursement.

TJ n îeu de cheminée s'est déclaré, hier soir, un
peu apTès 7 heures, dans un immeuble du fau-
bourg du Lac. Un ramoneur appelé sur les lieux
fit le nécessaire en pareilles circonstances.

Supplément illustré hebdomadaire, 11 janvier.
— La chapelle de Saint-Ours (Fribourg). —
Monsieur Henri est dans le journal (nouvelle).
— Le centenaire genevois : vieux artilleurs, le
cortège (7 vues). — La neige à PaTÏs (6 vues). —
L'aviateur Védrines passant au-dessus des Py-
ramides. — Claude Bernard. — Match de foot-
ball, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

-*•" Faute de place nous renvoyons à lundi
différentes lettres et communications.

NEUCHATEL

POLITIQU E
La Grèce menacée

On mande de Constantinople au « Temps » : Un
certain nombre de fonctionnaires viennent de signer
un document par lequel ils s'engagent à cesser tou-
tes relations commerciales avec les commerçants ou
industriels hellènes, que ces derniers soient sujets
ottomans ou citoyens grecs. Dans tous les milieux,
les plus grands efforts sont faits pour fanatiser l'élé-
ment turc contre les Grecs. A Kadikeui, le boycot-
tage anti-grec a commencé d'une façon intensive.
Le métropolite grec a reçu des lettres d'injures.
Plusieurs notables grecs ont été menacés de mort

Il est ir contestable que l'état d'esprit se modifie
en-Turquie-d'une façon de jour en jour plus alar-
mante. Du reste la présence d'En ver pacha au mi-
nistère n'est pas de nature à calmer l'opinion. Les
ministres font des déclarations pacifiques, mais tous
disent qu 'ils ne souffriron t pas que Cbios et Mythi-
lène appartiennent à la Grèce. Ils croient que les
îles pourraient être reprises par un coup de main,
en profitant de l'absence de la flotte grecque.

Une fois la Turquie dans la place, les choses se
pasreraient comme elles se sont passées à Andrino-
ple. Les milieux dirigeants, en d'autres termes,
veulent créer un fait accompli, qu 'ils espèrent im-
poser à la Grèce et à l'Europe, comme la prise d'An-
drinople a été imposée à la Bulgarie et à l'Europe.

JLe remplacement de la vigne. — Dans un ar-
ticle de fond, un collaborateur de la « Zûricher
Post > constate que la culture de la vigne de-
vient ruineuse dans le canton de Zurich, comme
dans d'autres cantons suisses, pour ceux qui la
pratiquent. Il trouve que c'est une faute de la
soutenir artificiellement par des subventions
plus ou moins directes et que le gouvernement
de Zurioh devrait favoriser des cultures de rem-
placement en faisant des études nécessaires.
Comme cultures de ce genre, le journal zuricois
met en première ligne celle des arbres fruitiers

nains, puis celle des fruits à baies, des légumes
et des plantes médicales.

Du reste, plusieurs viticulteurs ont procédé de
leur propre initiative — ce qui vaut toujours
mieux que d'attendre celle du gouvernement —
au remplacement de la culture de la vigne. Us
ont conclu des contrats avec une fabrique de con-
serves pour la livraison de légumes. Cette même
fabrique a fait transformer pour son compte une
grande étendue de vigne en plantation de gro-
seillers et de framboisiers.

Les cheminots sud-africains. — Un seul train
a pu partir vendredi matin de Pretoria, tous les
mécaniciens sauf trois étant en grève. Les con-
ducteurs ont également cessé le travail. Le tra-
vail est virtuellement suspendu.

La circulation des tramways est suspendue en-
tre Pretoria et Klerksdorp. Il est encore impossi-
ble de dire jusqu 'à quel point la grève s'étendra.
Il n'y a encore aucune raison de supposer qu'elle
gagnera la province du Cap.

Une proclamation convoque toutes les milices
en raison des craintes que l'on a de graves désor-
dres. Les Burghers de plusieurs districts du
Transvaal et de l'Orange sont appelés également.

La grève a été officiellement proclamée ven-
dredi, à midi, à Durban. Dans les usines, seule-
ment le cinquième du personnel a obéi à la pro-
clamation. La majorité des employés déclare ne
pas vouloir prendre part à la grève avant de con-
naître le résultat du vote qui aura lieu dimanche.

Une fusée et trois cartouches de dynamite ont
été trouvées sous les rails de la ligne du chemin
de fer entre "Witportj e et Luinaardsvlei peu avant
l'arrivée du train bondé de voyageurs.

On annonce de Bloemfontein que la situation
est subitement devenue grave. Le personnel de
toutes les usines s'est brusquement mis en grève.
La gare est gardée par la police armée et un dé-
tachement de troupes.

Terrible ouragan. — Pendant les fêtes de la
Noël russe la ville de Vladikaucase a été éprouvée
par un ouragan terrible. Les conduites électriques
ont été coupées, des toitures de maisons emportées.
Il était presque impossible de circuler dans les rues.

Incendie d'nn théâtre.— A Amposta (Espagne),
un théâtre a été détruit par un incendie, les specta-
teurs ont pu se sauver. Les dégâts matériels sont
importants.

Le tango condamné. — La « Semaine reli-
gieuse» de Paris publie une note du cardinal Ametf e
condamnant le tango, qu 'il considère comme lascif
et offensant pour la morale. •'

Le procès de Strasbourg. — Ce n'est qu'au-
jourd 'hui que le conseil de guerre rendra sa sen-
tence vis-à-vis du colonel de Reutter et du lieutenant
Schadt.

NOUVELLES DIVERSES

Les deux candidats au trône d'Albanie

Prince de Wied , Izzet Pacha, ancien ministre de la guerre
à Constantinople

L'affaire John Jasper
L'affaire John Jasper, qui s'est déroulée à

Londres devant la cour d'assises extraordinaire
formée par la Société des amis de Dickens, est
terminée.

A minuit passé, le président du jury, M. Ber-
nard Shaw, a rapporté un verdict affirmatif.
John Jasper, reconnu coupable du meurtre de
son neveu Edvin Drood , a été condamné à mort.

C'est la bague de fiançailles que Drood devait
remettre à Rosa Bud, le jour du crime, et qu'il
ne remit pas, ayant rendu sa parolee à la jeune
fille, qui a établi la culpabilité de Jasper. Oelui-
ci, ignorant ce détail , avait laissé la bague dans
la poche du gilet de Drood., Il l'avait dépouillé
de tous ses autres bijoux qu'il avait jetés dans un
ruisseau où ils furent retrouvés, tandis qu'il en-
fouissait le cadavre de sa victime sous de la
chaux vive dans une cave. Or, ce violent causti-
que avait bien détruit complètement les vête-
ments et le corps de Drood, mais n'avait pas dé-
térioré la bague qui fut retrouvée intacte.

Ces faits, rapportés par Dickens dans son ro-
man, furent considérés par le jury comme une
preuve convaincante que le grand " romancier
avait bien l'intention de prouver que Jasper
était l'assassin de son neveu.

(Service ipédal d* h FeulUe J 'A -ols de Neuchâtel)

Hautes eaux
VERVEERS, 10. — La crue de la Ve=dre s'ac-

centue ; plusieurs quartiers de la ville sont sous
l'eau.

Dans les rues, l'eau atteint 15 à 20 centimètres.
Les dégâts sont considérables.
LIÈGE, 10. — La situation empire d'heure en

heure, par suito de la crue de la Vesdre.
A Nessonvaux, les trois quarts des maisons sont

inondées ; toutes les usines ont cessé le travail.
U en est de même dans plusieurs localités de la

région où des centaines de maisons sont inondées.
Les dégâts sont énormes dans toute la vallée.

Dans l'Afrique du Sud

JOH ANNES BURG, 10. — Près de Denver, on
vient de tenter de faire sauter un train du Cap
transportant le courrier. Personne n'a été'blessé ;
les roues d'avant de la locomotive ont été dislo-
quées ; les rails ont sauté sur une longueur de
quatre mètres.

La situation s'aggrave au Transvaal par suite
de la grève des cheminots qui s'étend de plus en
plus. Cependant, il n'est pas encore question de
proclamer la grève des mineurs.

Le gouvernement prend des mesures sérieuses.
Plusieurs arrestations de meneurs grévistes ont
été opérées.

Quelques houillères sont fermées, le transport
du charbon étant devenu impossible.

DERNI èRES DéPêCHES

JLa fin peu glorieuse d une expédition

TRIESTE, 10. — Hier après midi, le vapeur
du Lloyd autrichien « Meran », ayant à bord 165
soldats turcs désarmés à Valona, est arrivé à
Trieste.

Les soldats turcs étaient escortés par un déta-
chement de soldats autrichiens. Us ont été mis
•en quarantaine.

M. Venizelos à Rome

ROME , 10. — M. Venizelos a rendu visite,
hier après midi, aux ambassadeurs de France et
d'Angleterre.

U est retourné à la Consulta où il a conféré
avec plusieurs hauts fonctionnaires. Hier soir , le
ministre de Grèce a donné un dîner en son hon-
neur ; le marquis di San Giuliano y assistait,
ainsi que les ministres de Roumanie et de Ser-
bie.

Affaires militaires turques

CONSTANTINOPLE, 10. — Le rajeunisse-
ment des cadres continuera par la mise à la re-
traite d'officiers subalternes. Aucune modifica-
tion n'est apportée dans les attributions de la
mission militaire allemande.

Le problème balkanique

Mademoiselle Elisa Gerster , à Auvernier,
Monsieur Jules Gerster , ses enfants et petits-enfants,

Jura-Bernois ,
Madame veuve Jacob Gerster , ses enfants et petits-

enfants , à Cormondrèche ,
Madame veuve Edouard Gerster, ses enfants et

petits-enfants , à Cormondrèche ,
Monsieur Eugène David-Gerster,
Monsieur Fritz Caldelari et famille,
Monsieur Jules Caldelari , à Auvernier ,
les familles Wetter et Ba. tz , à Berlin ,
ainsi que les familles Kutter et Bardet , ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Mademoiselle Mathilde GERSTER
Institutrice

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand'tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans
sa 71mo année, après une longue et douloureuse
maladie. ¦ J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier , le diman-
che il janvier , à 1 heure de l'après-midi.

ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame veuve Anna Matthey et ses enfants , à
Neuveville , Madame veuve Cécile Veiilard et ses
enfants, à Savagnier, Madame et Monsieur Pierre
Becker-Matthey et leurs enfants , à Fontainemelon ,
Monsieur et Madame Jules Matthey-Vuilliomenet et
leurs enfants , à Savagnier, ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher frère , oncle,
cousin et parent ,

Monsienr Justin MATTHET
survenu à l'âge de 63 ans, après une courte maladie.

Fontainemelon, 9 Janvier 1914.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche dl courant , à i h. s après midi.
Domicile mortuaire : Fontainemelon. R21 N

Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. S g . _ V 1 dominant _§_

5 ' "I I. S -a
à Moyenne Minimum Maximum 1 g 3 Dir. Force «

c= - — _j

9 +1.9 —5.4 4-5.7 725.2 11.8 S.-0. moyen conv.

10. 7 h. %: Tem?.: 4-7.6. Vent : N.-O. Gel : couvert.
Du 9. — Pluie intermittente tout le jour. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

r___a____om>_---------H------oiBî~w
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

gj _5t 6 | —6.5 | —5.0 | 671.5 | 3.5 | N. -O |calme|noag.
Beau tout le jour . Préalpes en partie visibles.

Temp. Bu om, Vent CM

9. (7 h. m.) —1.2 671.6 faible couvert

Niveau du lac: 10 janv ier (7 h. m.) 429 m. 580

Bullet in météor. des C. P. P. IO janvier , 7 h. m.
g ~ 3s *-
1S STATIONS ff  TEMPS et VENT
m- .© a) tO
5 E ______ ,

280 Bâle 4- 5 Pluie- Vt d'O.
543 Berne 4 6 Couvert. Fœhn.
587 Coire + 6  » Calme.

154S Davos — Manque.
632 Fribourg 4- 7 Couvert Fœhn.
394 Genève 4-5 » Calme,
475 Glaris + 3 Pluie. »

1109 Gôschenen + 3 Couvert. »
566 Interlaken 4-4  » »
995 L& Ch.-de-Fonds 4- - Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne + 4 Couvert Calme. _ *j
208 Locarno + 5 Tr. b. tps. » ~
337 Lugano - -« » »
438 Lucerne + 9 Pluie. Fœhn.
399 Montreux 4- 3 Couvert Calme.
458 Neuchâtel +10 » »
682 Ragatz 4- 2 Pluie. »
605 Saint-Gall 4- 1 Couvert. »

1873 Saint-Moritz + i » »
407 Schaffhouse 4-6 » Vt d'O.
537 Sierre 4-6 . Calme,
562 Thoune 4 -4  »
389 Vevey +3  »
410 Zurich, + 7 Pluie. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Madame Jean Probst, Madame et Monsieur Schseffer- .
Probst et leur enfant, à Cornaux , Monsieur Ami
Petitplerre-Droz, ses enfants et petits-enfau s, à Cou-
vet, Monsieur et Madame James Droz-Berger , MadameJ
veuve Droz , ses enfants et petits-enfants, à Cornaux,

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

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

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

|t 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 enroyi do lettré de faire pari

AVIS TARDIFS——————— <

Société 8e Zofingue
MM. les V. Z. sont cordialement invités à ls

séance du mercredi 14 courant, à S h. '/, du
soir, au local, qui sera consacrée au travail central,

Sujet :
Etnde de la situation nationale actuelle

LE COMITÉ.

CHŒUR ffATI01. AL
RÉPÉTITION

dames seules, demain à il h. %, salle
circulaire du Collège latin.

RESTAUR AI? i)D 1! Ill ll l IL
Tons les samedis soirs:

g®- T R I P ES -«Q
A tonte heure:

ESCARGOTS -:- CHOUCROUTE GARNIE
Restauration à toute heure

BELLES LETTRES
MM. les Anciens Bellettriens et les honoraires qui

n'ont pas retenu , pour la séance générale du ven-
dredi 23 janvier 1914, les denx places auxquelles
ils ont droit , sont informés qu 'ils peuvent encore
le faire en s'adressant par écrit jusqu 'à demain,
dimanche il janvier 1914 , au caissier des Belles
Lettres, M. Panl de Perregaux, Musée 5,
_Yeuchâ:tei.

HOTEL DU LAC -:- AUVERNIER

TRIPES
W. ZIÎO. 1>ES Chef de cuisine.i

}{ôtd gellevue, f mmm
Tous les samedis soirs

Tripes in j, île ie Caen
Restaurant de la Promenade T

Tous /es j ours Cuisses ô8 grenouilles
Choucroute garnie

Truite de rivière
Dimanche soir Civet de lièvre

Tons les samedis

»¦ THIPfS  ̂
¦¦

¦ ¦ A gHa -ftilii dgi àâ-së IhssW ¦¦

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

Mademoiselle May-Ella PRÊTRE |
leur bien chèro et regrettée fille , sœur, belle-
sœur , 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

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

Domicile mortuaire : Gibraltar 4.
Prière de ne pas fair e  de visites

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

part.
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