
AVIS OFFICIELS
n w I COMMUNE

É_P ^|f§p| Corcelles-CormondrBGlie
flécWIOD âlfflfiO-Ies
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 communal, 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

1TC& 1 COMMUNE-
%f & de
âtfp! Corcelles- Cormondrèche
Taxe Ses chiens

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

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

Corcelles-Cormondrèche, le 7
janvier 1914. _ '_ _. __. __ _ _

Oonseil communal.
i __-____¦____« ¦

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Jendi 15 janvier 1914, dès 10

heures du matin, on vendra, par
voie d'enchères publiques, pour
cause de changement de locaux,
Croix du Marché No 3, ler étage :

8 lits usagés en bon état , 3 ta-
bles de nuit, 4 lavabos, 2 com-
modes, _ buffets, 1 secrétaire, 2
bureaux, 2 divans, i canapés, 1
fauteuil , 1 chaise-longue, 12 chai-
ses, 2 tables à allonges, étagè-
res, séchoir, 1 machine à coudre
Helvetia , 1 potager à gaz, et 1 à
bois, etc.

Neuchâtel , le 10 janvier 1914.
Greffe de Paix.

W-Bn_-Er_B_H-____fM_f_33y_iJ-U__*V_I I I I M I I I I I  IMIM —

A VENDRE

Papeterie H. BISSAT
5, FAUB0UR3 DE L'HOPITAL, 5

Grand choix de papiers à lettres
en tous genres et formats , ouverts
ou en papeteries , dernières nou-
veautés .

Fournitures pour bureaux : Reg is-
tres, Classeurs, Copies de lettres,
Sous-mains, Presses à cop ier ,
eto.

ÂlaMéna gère
2, Place Purry, 2

¦̂ -_S__^fe' ^rv;'.""
,
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LUGESDAVOS
PATINS

Grand choix

SANS COUTEAU
1*1 us d'instruments mé-

tal l iques et «ans même
cautériser, cor» ainsi que
ongles malades ou incarnés
enlevés dans les orteils.

da tors _ux pieds disparaissent

^Ov ^M^M f r *,

\ êJf I %

CHARLES ZQRN
Opérateur diplômé

Grand'rue 1, rue du Seyon 14
H_JUCHAT_U_

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

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

•" [%1 ABONNEMENTS '
s a * 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o-

Hors de ville franco 10.— 5.— j .5o
Etranger (Union postait) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnement* de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-TJ euf, JV° /
> Vente du tiume'ro am. kiosques, gares, dép ôts, etc. ,
* . t*

' ANNONCES, corps 8 ¦¦ *
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; I" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.»5 la ligne; min. i.a5.

T{êclames, o.So la ligne, min. a.îo. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve deretarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont leV contenu n'est pas Hé à une date. i-

A VENDRE 

_SU#̂ ^^ 

avec 
fixation B-I-GERI

% ___!%___ ^v é ^ a meilleure existante

r̂ S^̂ ^%| BIWTC eïl 9ranfl cMx
^P\~^<mJ&' ¦¦* *» *'' *'̂ 8̂  Ciefs Courroies

^%  ̂£um dirigeuètes
__] Modèles pratiques et simples

[Il LUI, l!ÉI, lii-lliff

Tous les J eudis I |jj
vous trouverez les délicieux 1- l ''

Boudins et j l
Saucisses ai feîe 1

dans toutes les succursales des | |

BoucîierïBs pf LL Cliarcuteries I

Fabrique de Ruches d abeilles et accessoires
Fa_ri _ne île Caisses û'emballa ge Sciage et commerce d'Eclialas

P-ftiil MESS Grand Cham P> Arense
-L *tt__ ._t __t_J t_*>_i Téléphone 99 (Neuchâtel)

„ Ce Pratique " bum p l iant  * 22086 +
longueur 2 mètres

Prix : non verni , tr. 10.— ; verni, fr. 12.—

p gs______s_______3 ea n____ ŝ__i_i___; ra

La Brasserie Mull er 1
NEUCHATEL i

recommande aux amateurs de 1
BIÈRE BR UNE sa I

SpéciaiitéMunc-iener 1
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles %

1 __________ TÉLÉPHONE 127 " •

ui SSSS_iffi-S__sfi-3i_---B^S»^_S S__f

Traîneau
On offre à vendre un traîneau

de luxe, 1 et 2 chevaux , à 2 ei
4 places , ainsi qu 'une grelottière
à timbale, le tout neuf S'adres-
ser boulangerie Roulet , Epan-
cheurs 10. â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

81

¦

EN VENTE PARTOUT
Représentant gênerai

pour la Suisse romande et italienne

Sotii wm 1W__
MONTREUX

HE-MEl __ __ __ __ __¦

p renez
chaque jour, bien f rais,

au Magasin Solviche
rue du Concert

Neuchâtel

un p ot
de lait caillé bulgare

de la

.-¦¦¦ -.¦¦¦¦¦ B

A vendre

3 tapes le pécheur f
couvertes de tuiles , dont une avec
potager , un soufflet de forge , un
petit lit et une chaise d'enfant.
S y adresser : an bord du lac
à ttevaix. H 195 N

Chaque ménage peut pré-
parer son ,j*r '

Li il iii
en emp loyant le véritable ferment
b i l ; a r e  iMlekose. Prix du flacon

avec instructions : Fr. 2. —
Mlékose S A , Gmève. Tél. 38.74

H. BAILLOD
Neuchâtel, Bassin 4

il Eii ix
W/_3> ! aie

Jl T TT p pO
jjij LUl iLu

UPATI IS
Jeune vache

A* ans
Jeudi matin il sera vendu sur

la p lace du Marché la viande
d'une

jeune vache
lre qualité ' f  i -

h 50 et 60 cent, le % kg.

VEAUX lre qualité
à 70 et 80 cent, le y, kg.

Se recommande , 1». Parel»

_̂__
II____

I_ |
j Passementerie BS

FauiLuscher
I Hue du Château
•f Mercerie fine =!J_n-==i__-iJ

_

Librairie Générale
Martiaux t Niestlé , Si.

I Rue de l'Hôpital 4

FAVARGER Phil , La no-
ble et vertueuse Com- . ^pagniedes marchands

l de Neuchàlel . . . 7.50
APPIA . Noël à travers

Ij les âges . . . . 3.50
AHNNE L. Pierre Die-

lerlen 3.50
BQEGNEH . Pensées du

matin 3.—
« L'Evang ile mis à l'é-

preuve», série de 1913
i vol. 3.50

i KAISER ls. La vierge
du lac 3.50

OUTGHIMOURA . La crise
d'âme d u n  Janonais. 3 —

Sainte-Croix 1913 . . 1.50
RAMINDRANATH TAG 6RE

(Prix Nobel). L'offrande
lyrique 5.—

VALLOTTON Paul. La
grande aurore . . . 3.50

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

A vendre une bonne

VACHE
de 4 ans , pour la boucherie. —
S'adresser Vve Horisberger , Les
I-iièdes , près Cornaux.

Otto SCHMID
PlacB.Wiima-Broz - Rue Saict-Honore

fiiges - patins
BEAU CHOIX 

A vendre une

baignoire
en zinc très peu usagée. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 19. c. o.

Beau chien
à vendre tout de suite, faute de
place. S'adresser 1er Mars 20, au
magasin.

à vendre. Chemin des Carrels 6,
Peseux.

Demandes à acheter
On demande à acheter 200 me-

sures de bonnes

pommes fc km
Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'Avis.-

Programmes île concerts
On demande à acheter les pro-

grammes des concerts organisés
par la Société de musique de
notre ville de

1800-1010
S'adresser à la Maison Fœiisch
Frères, Terreaux 1.~0n demande
à acheter d'occasion 1 lit en bois
avec sommier et matelas , une
lable , 6 chaises et 1 pupitre à
2 places. Demander l'adresse du
n° 463 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter

une contrebasse
d'occasion. — S'adresser à L.-H.
Borel , Travers.

AVIS DIVERS
Cours 5e coupe et

9e couture
pour dames et ûemoiselles

5, me île la Place d'Armes
Un cours de coupe et confection

_ prix réduit
pour jeunes demoiselles 16-18 ans
commencera le 31 janvier

S'inscrire d'avance

M™ CAVEHSASI, prot

Patinage de Colombier
BELLE GLACE

ouvert dès 9 h. du matin

_ LE SOIR : ILLUMINATION

Société dos Usines d. Pertusola Limited
Numéros des 191 obligations Pertnsola de 1000 fr. à 4 %

sorties au tirage le 31 décembre 1913
pour être remboursées au pair le 30 j uin 1914

U 329 745 1148 1459 1912 2291 2766 3292 3661
39 373 761 1150 1466 1921 2310 2860 3299 3705
40 375 797 1162 1472 1932 2321 2880 3339 3804
43 378 915 1185 1480 1939 2370 2896 3340 3851
46 426 921 1209 1497 1946 2397 .2901 3369 3877
50 429 932 1217 1503 1964 2412 2958 3411 3931
104 435 973 1229 1519 1998 2429 3007 3426 3943
110 510 976 1238 1536 2018 2437 3026 3441 3954
128 530 994 1242 1558 2021 2450 3046 3448 3958
144 548 999 1268 1576 2041 2459 3053 3457 3989 •
178 594 1028 1269 1579 2045 2493 3086 3458 3995
182 641 1029 1345 1598 2126 2500 3125 3468
212 677 1042 1366 1601 2128 2519 3151 3479
222 686 1070 1369 1685 2147 2595 3162 3526
230 687 1072 1376 1718 2169 2607 3166 3571
245 717 1080 1409 1741 2241 2642 3169 3580
262 723 1087 1414 1750 2251 2661 3189 3620
288 725 1114 1420 1806 2274 2669 3212 3630
308 731 1139 1440 1833 2277 2726 3218 3641
317 743 1143 1456 1906 . 2287 2741 3248 3651
Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin 1914

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

Gênes, le 6 janvier 1914.
£<e conseil d'administration

Ssôi Eoîofldo i iiii Irl
Liste des 200 obligations 4 1/2 %

C0L0RIFIC10 et 0LEIFICI0 SBERT0LI de Fr. 500%
sorties an 1" tirage ponr être remboursées le 30 j uin 1914

4 524 793 1024 1410 1827 2243 2796 3234 3656
24 533 818 1076 1438 1841 2246 2808 3250 3691
66 539 820 1128 1451 1849 2285 2818 3257 3747
117 547 825 1131 1476 1865 2291 2820 3268 3749
124 555 842 1147 1489 1876 2315 2847 3269 3755
126 562 845 1167 1516 1886 2446 2875 3318 3774
177 570 871 1189 1521 1953 2451 2883 3328 3803
204 590 884 1206 1527 1957 2461 2905 3346 3804
225 615 889 1208 1547 1961 2477 2932 3407 3809
231 616 892 1220 1554 1970 2565 2947 3416 3819
255 632 896 1236 1581 1972 2577 2958 3449 3857
279 701 908 1257 1587 1977 2609 2968 3475 3862
322 704 914 1269 1604 1992 2623 2977 3491 3901
351 706 916 1278 1610 2069 2671 2983 3500 3910
373 737 926 1306 1704 2074 2688 2991 3505 3913
435 770 960 1327 1742 2133 2703 3020 8519 3932
456 786 972 1332 1761 2174 2737 3097 3534 3944
470 787 981 1341 1774 2232 2756 3153 3598 3986
498 789 1010 1357 1784 2236 2757 3173 3622 3989
516 791 1018 1405 1807 2237 2758 3176 8632 3992
Le remboursement de ces titres s'effectuera à la caisse dé

MM. Berthond & O, banquiers, a Nenchâtel.
Le Conseil d'administration

BURA
«¦--¦-¦-¦-¦-¦-¦--- ¦--¦-¦¦-¦-̂ -¦--¦--¦--¦-*

n il Entreprise de Bâtiments et
Il M §j II| Maçonnerie. — Béton armé.
fll lllll l TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

p  » i Entreprise de Menuiserie —
f* [ IP  Scierie mécanique. =1_ 11111 II VAUSEYON - Téléphone 3,42

n | Entreprise de Gypserie et
P Hil l Peinture. — Décors. :
I il U I VAUSEYON - Téléphone 2.99

BURA

llle J. RIESER
-44, Ecluse, 44

Leçons de
zither , violon , mandoline et guitare

Instruments d'occasion

Famille de buraliste postal ai-
merait placer au printemps sa
fille de 14 ans

en échange
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion de suivre l'école.
Ecrire à X 455 au beau de la
Feuill e d'Avis. 

(CABI/N IST- / ~7~l
DE-HTAIRE-/ /

A.BIRCM-.R
I / / I

S . RUE DE LA TREILLE

y/NEUCMATEL
/  rtl- tPhOf SH 1036

— PENSION
Petite pension-famille rece-

vrait encore quelques pension-
naires. Bonne cuisine bourgeoi-
se. S'adresser Sablons 14, 2me à
droite. 
«_1_J• ¦ —^- H_ ¦ 'i^—ig *__**_______________

ta vraie-source de ~ -S-B-Op-^BHSS-
pour lingerie , comme choix , qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
_f _ î _ _ l f t £_  I® sur broderies et Sîap

Jusqu 'à fin courant: J»«»»W_ *_ » pes imprimées
Toujo urs bean choix en Laizes, liobes, Blouses, .llonchoirs
et Cols. — Thé de Chine. — Poupées et Animaux, à con-
fectionner soi-même.

«a— ¦ -_______ T

Grande
Blanchisserie

Neuchâteloise
S. GONARD & Cu

MONRUZ-NEUCHATEL

BlaiÈmpiiEé
du

linge de famille
Service â domicile.

Téléphone 10.05

IMMEUBLES 

Vente par enchères pipes
d'une

belle VI_L _LA, à Pesenx
Le jendi !5 janvier l t t l  4, à 7 heures du soir, au café de

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

très belle villa
située à Pesenx, avenue l'ornachon.

Cet immeuble tout neuf , d'architecture moderne , de construc-
tion trf>s soignée et de I er ordre, est aménagé avec tout le con-
lort moderne ; il comprend 16 pièces , 2 cuisines , vestibules ,
chambre de bain , vestiaires-lavabo , véranda , 2 grands balcons ,
grandes caves et toutes dépendances. Chauffage central , eau , gaz
électricité. Petite annexe réduit et poulai l lur .  Très beau jardin
d'agrément avec grands arbres , entièrement clôturé. Vue superbe
sur le lac et les Alpes, l-'acilités d' agrandir la propriété. Cette villa
peut éventuellement se tran sformer iacileineni on 3 logements.

Conviendrait pour part iculier  ou pour pensionnat.
Oh traiterait, cas échéant, de gré à gré avant les I

enchères. I
8'aiiresser , pour tous renseignements, au notaire H. Tl t

VIEN, à Saint-Aubin.

I 

Merveilleux programme M
Variétés |

MONFILS I
l'inénarrable comique g

SUCCÈS! SUCCÈS! ||

Au Cinéma : j j

la Iè Iii g
Film «GAriIONT» 1 -î

en 4 parties [ |

la nttë dnl
superbe drame en ï||

3 actes et 1000 tableaux i

Palace - Journal |
dernières actualités lia

Autres drames i i
Comédies document aires et j|Ë

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohatel » Temple-NeufI

M_TVAUTHIER I
Sage-femme dip lômée 11

19, rue Chantepoulet , 3me, Genève I
Consultations tous les iours B

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 j?



APPRENTI
Mercerie -- Bonneterie

Maison de gros de Neuchâtel
cherche un apprenti pour le 1® mai.

Instruction secondaire exigée.
Rétribution 2me et 3me année.

S'adresser ohez Barbey & Gie, Neuchâtel.

| Grande Blanclnie RfaMteloise
\ S. QONARD »_ Ci», à Monruz

S demande des taveiBses
*\\**\\̂ ÊÊK/aaÊÊÊÊÊÊÊmiÈSBnmÊÊÊiÊÊÊmaaÊÊ99^
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J EMPLOIS DIVERS 
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MODES
Nous demandons, pour le 1« ou 15 février,

une première ouvrière
une apprêteuse,
une garnisseuse.

Place à l'année, si nous sommes satisfaits du travail. Offres
| avec copies de certificats , photos et prétentions de salaire à

adresser à JLœb frères Als, Berne. H 264 Y |

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, pour ?4 mars, appar-

tement, 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser chez Paul
Charlet, 3, laubourg de l'Hôpital ,
S»» étape.

geau logement
fle S chambres à remet-
tre pour le 31 juin 1914,
dans immenble neuf aux
feablons. Confort moder-
ne. — S'adresser à îles-
sieurs DELL.E\BACH &
WAL.TEK, architectes,
Orangerie 3.

A louer, Parcs 83, deux beaux
logements de 3 chambres avec
lessiverie et dépendances , l'un
pour le. 34 mars et l'autre pour
le 24 juin 1914.

S'adresser Etude Barbezat , no-
taire, Terreaux 8. o.o.

A loner dès maintenant
_ personne seule pu ménage sans
enfant, un Sme étage de 3 cham-
bres-au soleil, cuisine, eau, gaz,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Kobert- .Maret, ruo
Louis-Favre 5, ou à l'Étude
Favre et Soguel , notaires , rue
du Bassin 14. 

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

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

A louer ponr le 2é juin
1914 , à nne 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
Tue. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel ,
notaires, rue du Bas-
sin 14.¦m*. _...__ , . , _ , .. . , ______

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 4me, 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas. Gaz, élec-
tricité. Prix 420 fr.

S'adresser Bellevaux 8, 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 4. 

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

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

Avenue du ler Kars. A louer,
pour le 24 Juin 1914, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres et tou-
tes dépendances. — Etude Ph.
Dnbied, notaire.

Dnnn- A 1)*  logement de 2 chambresIQ 1UÙ lu.  et dé pendances. S'adr
Etnde G. Etter, notaire.
Pahïï %'  logement de 3 chambresrailjù dd. et dépendances. S'adr.
Etude C». Etter, notaire.

C_avannes 42: irr|Tde^nLtaems:
S' adr. Etude G. Etter, no-
taire.
P/j t p /T • logements de 3 et de 2
LUIG f l .  chambres et dépendan-
ces. S'adr. Etnde O. Etter,
notaire.

Pîirr.H7R ' '°geme nt de y cham-iQllù liU . bres et dépendances.
S'adr. Etude «. Etter, no-
taire.
ParP Q fll» l> e t c  • logements de 3
1Û1UÙ Ud . chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

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

A louer , pour le 24 janvier ou
' époque à convenir , logement de
12 chambres , cuisine et dépen-
dances , gaz , électricité , jouissance

! d un petit jardin. Loyer mensuel :
27 fr. S'adresser Parcs 39, rez-

1 de-chaussée. c o

A louer tout de suite un loge-
ment d'une grande chambre, cui-
sine, eau, gaz et électricité. Rue
de l'Hôpital 19, 2mj !. c. o.

CORTAILLOD
A louer, pour le 24 juin 1914,

Un bel appartement de 4 pièces,
chambre de bain et toutes dé-
pendances, jardin , eau, électri-
| cité. Vue splendide. S'adresser à
A. Porret-Keller, Les Cèdres.

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

A louer, pour le 24 juin 1914,
au centre de la ville,

bel appartement
do 7 pièces, chambre de domes-

J tique, cuisine, galetas, 2 cham-
bres hautes et cave. S'adresser
Etude Berthoud et Junier, no-
taire et avocats, rue du Musée 6.

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

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

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

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

Fontaine-André- 4 chambres et
dépendances. Jardin. S'adresser
ïîtnfln (ï_ TRttfiT. nntn'rp.—- * _ ** _____—_*_____ * ——-— **- " 

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

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à J. Schorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.

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

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

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

j magasin. c. o.
! Sablons 2, à louer pour le ,24
juin logement de 5 chambres. —
S adresser Boine 10. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Sablons

13, 2mo à gauche.
Chambre meublée. — Hôpital

15, 2mo, derrière.
Jolie chambre bien meublée,

indépendante et au soleil. Elec-
tricité. Seyon 6, 2me. c. o.

A louer , à monsieur rangé , jolie
cham 1 re meublée, au soleil , vue.
Côte 19, 2-o, de 11 à 2 h. et le soir.

Convocations

Pmhmtmu '
Nous venons encore cette an-

née recommander notre asile à
tous ceux qui nous ont aidé jus-
qu 'ici à le soutenir.

Flus que jamais nous comptons
sur leur générosité et sur leur
bienvei l lance , car la vie ayant
beaucoup renchéri il faut  des pro-
diges d'économie que sait réali-
ser notre excellente directrice
pour q. -e ni l'établissement , ni
les enfants n 'en souffrent.

La collecte so fera prochaine-
ment et nous prions toutes les
personnes qui s'intéressent è
notre couvre de bien vouloir ne
pas l' oublier.  Nous leur en témoi-
gnons d'avance notre reconnais-
sance.

Ee Comité.

Eglise indépendante
Rénnion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures , dans
la Salle moyenne.

Anciens - Bellettr iens
ff î\\ m Réunion ô'hivsr

le mei credi 1_ janvier 191_
à 7 b. Ys du soir

à l'Hôtel du Soleil , à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
t. Souper.
2. Le Capitaine Bobill ier , «canari»

et soblat de l 'Emp ire (2°> e
partiel , par M. Francis Mauler.

3. Paiement de la cotisation de
1914.

4. Divers.

MM. les A. -B. sont instamment
priés de s'inscrire jusqu 'au mer-
credi à midi auprès du trésorier ,
M. IL Courvoisier , Beaux-Art 16
(télép hone n° 1008). 
» »

W0& ' Les ateliers de la '
Veuille d'Jlvis de ] \leucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
v *>

BOUE VENDEUSE
parlant l'allemand et le français
cherche bonne situation indé-
pendante , clans la branche con
fection , pour le 15 février ou
l« r mars. — Offres sous chiffre
Z, G. 307 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

Bnrean de Travail des
Amies de la Jeune Ville

Une tailleuse pour garçons , di-
plômée, se recommande pour du
travai l , soit en journées , soit à
la maison. — S'ad resser à M 11»
Juliette Jeannet , Fahys 25.

On demande , dans une famille
de Wiesbaden , une

institutrice
de 25 à 35 ans , pour enseigner
le français à uue jeune fille de
15 ans. S'adresser pour plus de
renseignements au bureau de
placement pour l'étranger , rue
Saint-Maurice 12.
¦ Jeune fille, allemande , âgée de

19 ans, de bonne lamil le , aimant
les enfants , connaissant la cou-
ture , le repassage et les travaux
de ménage , cherche place de

Kinderfràu lein
dans bonne maison. S'adresser
pour offres et renseignement s
chez Mmo Beyeler-Béguin , prof ,
route de la Côte 8. Neuchâtel.

Un jeune homme de bonne fa-
mille, cherche place comme

ouvrier boulanger
Adresse : M me Blanchet , Vallorbe.

Un ménage
dans la force do l'âge , cherche
place pour le i*' mars prochain
clans maison privée, établisse-
ment ou institution , le mari pour
soigner le bétail et la femme
pour les différents travaux du
ménage. Adresser les offres poste
restante 44 , Neuchâ tel. c.o

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 1S3N à
Haasenstein et Vogler, Neuohft-
tel.

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

concierge, mortier
commissionnaire ou occupation
analogue. Bons certificats et ex-
cellentes références à disposition.
Adresser les offres sous chiffres
H 5181J à Haasenstein et Vo-
gler, St-Imler.

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.

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

Jeune commis, ayant 3 années
de pratique, cherche bonne

place
pour se perfectionner dans la
langue française. Certificats et
références à disposition. Adres-
ser offres sous H169 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

JEUNE>ILLe
parlant les deux langues, cher-
che place dans

un magasin.
S'adresser à D. Strauss, rue du

Pommier 4, Neuchâtel. 
On cherche, pour mi-avril,

éventuellement plus tôt ,

jeune garçon
de 15 à 17 ans, connaissant un
peu les travaux de la campagne,
dans bonne famille, où il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Gages d'après capacités. — Fritz
Niklaus Kramer, Treiten, Berne.

LES DEUX ROUTES
FEUILLETON OE LA FECILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (1 1)

/ Walter BESANT

idapté de l'anglais par Anselme CHANGE UR

\ 
—

! **-* Inutile de demander si vous êtes capable
_e construire un bateau de la quille au plat-
bord, de l'étrave à la poupe ?

— Inutile en effet. Ce serait nn triste patron,
Belni qni ne serait pas capable de faire plus et
mieux que n'importe lequel de ses sous-ordres.
Je connais mon métier.

Mon cousin regarda sa montre,
i — Quatre heures, dit-il. Traversons la route,
'voulez-vous ? Nous aurons encore le temps de
causer. Je leur ai dit que vous viendriez peut-
être pour le thé.

Je trouvai la maison encore plus charmante
feu dedans qu'au dehors.

— Elle est déjà bien vieille, me dit son pro-
priétaire, mais elle se maintient, ayant été éta-
blie solidement. Elle fut bâtie par le premier
¦Burnikel venu à Wapping. C'était un homme
Jqui avait du goût évidemment, et qui ne man-
quait point non plus de caractère, si l'on en croit
«e qui se raconte. On était en 1688, à la veille
!de notre révolution. L'exécrable Jeffreys avait
(pris la fuite et se cachait en attendant l'occasion
jde gagner le continent, dans une petite auberge
bu bord de l'eau. C'est là que notre ancêtre le
| Iteproductlon autorisée pour tous Jes Journaux
Jiyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

découvrit, et il le livra sans hésiter à la justice.
Telle est du moins la légende. C'est tout ce que
je sais de lui.

Cet énergique personnage avait en effet dé-
ployé beaucoup de goût dans l'arrangement de
son intérieur. Le vestibule, lambrissé de chêne
sombre qu'adoucissait une ligne d'or, frappait
tout d'abord par la sobre harmonie, l'élégante
simplicité de ses proportions. Largement éclairé,
ayant potir tout meuble une grande borloge
sculptée et un modèle de bahut sous vitrine,
il donnait accès sur un escalier majestueux tel
qu'on n'en voit guère dans nos étroites maisons
de Londres.

Robert Burnikel ouvrit une porte à gauche.
— Ceci est mon cabinet de travail, dit-il, in-

diquant du geste la vaste bibliothèque qui mas-
quait du haut en bas l'un des murs.

Sa voix aux riches modulations avait pris un
accent de contentement. Cette pièce, selon toute
évidence, lui était chère, et elle eût pu satisfaire
en effet le goût le plus difficile, avec ses pan-
neaux de cèdre poli, les riches moulures du pla-
fond , son immense fenêtre aux carreaux étince-
lants. Au-dessus de la cheminée monumentale
était sculpté, dans un bloc de bois, un enchevê-
trement de raisins en grappes, de branches de
fleurs, d'amours se jouant parmi les rameaux,
fruits, fleurs et figurines encadrant un écu bla-
sonné de couleurs héraldiques, or, gueules et
azur.

— Mais voici mes armes ! m'écriai-je. J'avais
toujours cru que mon grand-père, étant le pre-
mier blasonné de sa race, les avait inventées de
tontes pièces ; et voici qu'elles étaient depuis au
moins deux siècles dans la famille 1 Serions-nous
par hasard de souche aristocratique ?

— Je n en sais rien , fit mon cousin avec un
geste qui disait : Quelle importance cela peut-
il avoir ?

— Au surplus, l'homme qui fit sculpter ces
armoiries n'avait peut-être que des prétentions,
et tout ce qui a été mis là n'est que de l'orne-
ment ?

— J'en doute. On ne prenait pas du blason à
cette époque aussi facilement qu'aujourd'hui. Si
l'on tient à ces choses-là, celui-ci paraît avoir été
assez vieux et authentique. J'ai là-haut un anti-
que cachet avec les mêmes armes, legs du premier
Burnikel constructeur, qui paraît avoir été gravé
bien avant l'époque de sa venue à Wapping. TJn
bijou datant de la Renaissance, il ne peut y avoir
de doute.

— Vraiment ? Et vous ne savez pas d'où ve-
nait cet homme, pourquoi il vint bâtir et se fixer
ici ?

— Je l'ignore. Voici son portrait — à ce que
j 'ai toujours entendu dire, — mais peut-être est-
ce simple légende.

J'examinai avec curiosité cet antique Burnikel
en manchettes de dentelles, cravaté de même, et
encadré d'une énorme perruque. Il avait les joues
grasses et pleines, le menton à double étage qui
caractérisent sa génération amie de la bouteille
et de la bonne chère.

— Je crois, répéta Robert, que c est là la cou-
rageux citoyen qui se signala à propos de l'af-
faire Jeffreys. N'aviez-vous jam ais entendu par-
ler de lui, sir George ? Pensiez-vous vraiment
que votre grand-père était le premier homme dis-
tingué de la famille ?

-— Je n'avais que des idées très vagues sur
cette question. L'affaire des bijoux perdus ou
volés avait laissé naturellement un grand levain
d'amertume que dissipèrent les succès de mon
grand-père, emportant avec eux dn même coup
tous les vieux souvenirs de "Wapping.

— Eh bien, puisque ces choses-là vous inté-
ressent, vous pouvez constater que la lignée de
« gentlemen » qui vous précède est plus longue

que vous n'imaginiez. Voyez avec quel soin et
quelle entente des choses celui-ci bâtît sa mai-
son. Il la fit solide, capable de résister à l'action
du temps, de belles proportions et d'excellents
matériaux ; il revêtit les murs de cèdre, de bois
de rose et cle chêne, et enfin fit sculpter ici ses
armes que vous retrouvez avec plaisir...

— Non ; il dut apporter ce bloc avec lui, in-
terrompis-je, car c'est là, ou je me trompe fort,
du Grinling Gibbons.

— Ah ! Vous connaissez sans doute ces choses-
là mieux que moi. Mes études, que j 'ai faites
aussi complètes que le demande mon but spécial,
n'ont jamais porté sur l'art décoratif ou sur au-
cun art d'ailleurs. En toute autre matière, vous
me trouverez, je ne crains pas de le dire, préparé
à jouer la partie que je me suis proposée. Re-
gardez ces livres ; ils ne sont pas seulement sur
ces rayons, ils sont là (montrant son front).

Je jetai un coup d'œil sur l'imposante armée de
volumes qui s'étageait en rangs serrés du haut
en bas de la muraille. Solides au dedans comme
au dehors ! Hallam, Freemann, Stuart Mill,
Stubbs, Hamilton, Bagehot, Seeley, Eecky, cent
autres, pour l'histoire ; Darwin, Huxley, Tyndall,
Wallace, tout un régiment de nouns illustres pour
la science ; de gros traités sur la constitution,
l'industrie, le commerce, l'agriculture, sur toutes
les questions du jour. J'en passe et les meilleurs.
Grand Dieu I Et il avait tout cela dans la tête ?
C'était à faire frémir.

— Une belle collection ! dis-je.
— Je ne crois pas qu 'il en existe une sembla-

ble de ce côté-ci de la Tour de Londres, fit-il. non
sans orgueil. Et je 1 ai réunie moi-même en en-
tier. On n 'a jamais eu avant moi le goût des
livres dans la maison. Tous ceux que nous avions
pouvaient tenir dans un rayon d'armoire, et tous
étaient ouvrages de piété : t Sermons », * Réfle-
xions édifiantes » , Méditations pieuses » , etc. Ce

genre ne figure pas dans ma bibliothèque. La
poésie pas davantage et le roman encore moins.

— Quoi ? Vous ne lisez pas de romans ?
— Oh ! j 'en ai bien parcouru quelques-uns,

pour mes péchés. Quel temps perdu ! Je ne con-
nais rien pour ma part de plus vain, de moins
profitable que ces fades histoires d'amour.

— Je suppose, hasardai-je, que vous n'êtes pas
marié !

— Non. Pas encore. Il est imprudent de se ma-
rier trop tôt. Le mariage risque fort de laisser u_
homme où il l'a trouvé. Si j 'étais marié, il me
faudrait sans doute pousser une petite voiture,
m'assurer sur la vie des enfants, économiser pour
les enfants, me précipiter à toute heure du jour
et de la nuit chez le médecin... Non Je me ma-
rierai quand j 'aurai réussi ; pas avant.

— Alors vous avez une mère ou une sœur qui
tient votre maison ?

— J'ai une mère et une soeur, mais elles ne
vivent pas avec moi. Elles sont en Tasmanie
avec mon frère cadet. Ma mère est une femme
cle tête qui avait toujours été maîtresse au logis,
et quand mon père monruit elle aurait voulu
continuer à régner. Or, je ne l'entendais pas
ainsi. Elle le comprit , et décida de s'en aller.
Mon frère , ma mère et ma sœur emportèrent cha-
cun une somme d' argent ; je gardai pour ma
part le chantier et la maison. lia prospèrent là-
bas, modestement, et moi, j 'en suis où vou»
voyez.

— La maison doit vons paraître solitaire.
— Non. Des parents — pas des vôtres, maïs

de ma mère — sont venus l'habiter avec moi :
un ancien patron de navire , le capitaine Dering,
et sa fille Isabelle. La fille diri ge le ménage ;
elle me sert aussi de secrétaire et tient les comp-
tes du chantier. Fille de mérite en son genre,
ponctuelle, assidue à l'ouvrage, exacte à un cen-
time près dans ses comptes : incapable d'ail-

Jeune homme robuste , Suisse
allemand , au courant des tra-
vaux de la campagne , demande
place chez un

agriculteur
S'adresser a Christian Jaun , Sund-
lauenen p, Inter laken.

Apprentissages
On demande , pour tout de

suite, apprentie
blanchisseuse-repasseuse

S'adresser chez Adèle Weber ,
rue de Berne 18, Saint-Biaise.

On désire placer un jeune hom-
me de 16 ans comme

apprenti serrurier.
S'adresser à M. Tschanz, chez

M. le Dr Morin, à Colombier.
__ M—I —  ll l ll ll— I ___________*____**_______**_____

AVIS DIVERS

Pour pnsionn ats
leçons. d'hiSiOjre fc . l'art

par professeur diplômé
Demander l'adresse du n° 466

au bureau de la Feuille d'Avis.
Un cherche pour

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans . place dans une

très bonne famille
où elle aurait l'occasion d'avoir
des relations sociales et aussi de
se periectionner dans la langue
française. Offres avec références
sous chiffre Z. A. 326 à l'agen-
ce de publicité Kiidoif Messe,
Zurich. (Z -27U Q)

Madame FOURCAD _ S
Sage-femme de i- classe

rue du Mont-Blanc 9
(pros de la < iar e> GtëNliiVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TuLtPHON- 6683

Man sprlcht Dnutsch 

lm taûer -HocttSuoT
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3 h.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22

Demandes à louer
Un agriculteur

muni de sou chédail , cherche
pour le l«r avril 1HI4 , un domaine
pour la garde de 8 à 10 vaches.
S'adresser à Fritz Lambelet , Ser-
roue , Corcelles (Neuchâtel).

OFFRES
Jeune fille

21 ans, sérieuse, qui connaît tous
les travaux d'un bon ménage,
cherche place pour tout de suite
dans une bonne famille. S'adres-
ser au café-chocolat de la Croix-
Bleue , rue du Milieu 6. Yverdon.

Jeune filie
de Berne qui a fréquenté l'école
secondaire et qui sait bien s'oc-
cuper des enfants ,

Ofl -BCH- PLACE
pour le printemps , dans une
bonne famille auprès d'enfants.
Offres sous chiffr e Qc S758 ¥ h
Haasenstein & Vogler,
Berne.

JEUNE FILLE
propre et active, cherche place
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion de parler français et
de se mettre au courant de cette
langue tout en aidant au ménage
ou en s'occnpant des enfants.
Prétentions modestes.

S'adresser à Mmo L. Bandelier ,
Château de Monti l ier  près Morat.

~Ûnè jeune f lliT"
(27 ans) cherche placu de

femme fc chambre
dans une pet i te tamille.  _ ile irait
aussi comme bonne d'un enfant.
S'adresser à Mu« B. Pfister , chez
M_ B Dupuis , Saint-Aubin.

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

PLACES
BUREAU DE PLACEMENT

Neubourg 9, Neuchâtel
offre et demande toujours des
places pour servantes ,

Prem ère f emme k chambre
protestante , de langue française ,
30 à 35 ans , demandée dans
grand pensionnat de Lausanne ,
pour poste de confiance. Entrée
tout de suite. — Offres par écrit
sous chiffr e <J 10157 L _
Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On cherche ponr nne

famille habitant £ausanne
nne jeune lille sérieuse, sa-
chant coudre et a imant  les en-
fants. — S'adresser à Mme En-
gène Uei'l liond, a Colom-
bier. H 197 N

On , cherche , pour bonne famille
allemande, ayant un enlant de
7 aus, une

•JEUNE' HU.E
de bon caractère, pour aider aux
travaux d'un ménage soi gné, lions
soiiis et bons gages sont assurés.
S'adresser à He Hiss, direc-
teur, Bel.clay (distri ct de
Moutier , Jura bernois :. H 196 N

On demande , pour le 28 jan-
vier , une

Jeurj ô Fille
de toute confiance , sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Se présenier
avec certificats rue de l'Orange-
rie 8, au 1er étage.

On demande pour le ler fé-
vrier

une cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. S'adresser Port-Rou-
lant 3 a. 

On demande pour une famille
de 3 grandes personnes et 2 en-
fants , une

jeune fille
en santé et au courant de tous
les travaux du ménage. Entrée à
convenir. S'adresser entre 2 et 3
heures à Mmo Strœle- Werner,
Mail 5 (ancien pénitencier),

Grande chambre Indépendante ,
au soleil. Faubourg du Lac 15, 'A m:

Grande chambre indé pendante.
Seyon 10, i".

Belle chambre meublée à 2 fe-
nêtres, au soleil, rue du Seyon
No 34, ler étage. c. o.

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

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

Petite chambre, chauffable. —
Château 10, 3me. '

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

Jolie chambre (vue place Pur-
ry), avec bonne pension. Flan-
dres No 1, Sme. c. o.

Chambre avec balcon et pen-
sion. St-Maurice 7, 2me.

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

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

Jolie petite chambre meublée,
15 fr. M. Visconti, Concert 6. c. o.

Chambre meublée à louer. —
Beaux-Arts 17, 2me gauche.

i A louer, dès maintenant, une
belle chambre, avec ou sans pen-
sion. Quartier très tranquille, lu-
mière électrique. S'adresser Fau-
bourg de THopital 30, ler. 

Jolie chambre à monsieur ran-
fé. Electricité. Ecluse lu bis, *ia°

gauche. ĉ  
o.

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

Chambre meublée à louer . Fau-
bourg de l'Hôpital 13. S'adresser
au 1er étage. c.o

LOCAT. DIVERSES
' A louer pour tout de suite

un local
pouvant servir de magasin, dé-
pôt ou atelier. S'adresser Fau-

I bourg de_rHôpital 13, ler. _ c. o.
i ; A louer, pour le 24 juin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances au ler étage. — Etude
Ph. Dubied, notaire. »

Saint-Jean 1014
A louer un grand maga-

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

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

_Loca»nx
A remetire à de très favo-

rables conditions, de vaste -
locaux bien éclairés situés
dans immenbles  neufs aux
Parc», près de la gaie et
aux FaJiys. > onviendraieut pour
magasins, ateliers, entre-
pôts, etc.

_iiude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

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

Etude Brauen , no aire , Hôpital 7.
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Horaire répertoire |
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I J Service d'hiver 19-13--19-14. I

fl En vente à 20 centmes /' exenp/ a/re au bureau I
tlu lournai, Tempie-Neut h — Librairie-Papetena jjj

I i Sanaoz-Moliet, rue au Seyon, — Kiosque de fHô-
«g tei-ae- Ville, — Mme Pfister. magasin isoz, sous »
«f le Théâtre, — Bibliothèque ae ta Gare et guichets ! t

aes billets.—Paoeterie Bickei-Henrioa, Place au Port, 1
Libr airie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues aes Epan- |

il cheurs et au Bassin. — Librairie-Papeterie Bissât, S
• faubourg ae l'Hôpital. — Papeterie A. Zirngiebel, 'fl

rue au Seyon, — Papeterie Wmther. Terreaux 3, 1
5Ë et oans ies aèpôts au canton. *
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.Ancien négociant
âgé de 40 ans, et ayant pratiqué pendant douze ans les articles :
épicerie, mercerie, droguerie, etc.. cherche à s'établir à Neuchâtel
comme associé commandi ta i re  dans un commerce. A défaut
accepterait place de gérant ou emploi analogue. Examinerait
reprise de commerce quelconque ou offre de locaux pour magasin.
Demander l'alresse du n° 464 au bureau de la Feuille d'Avis.
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I Boulanger ie |

I A  

loner. à Colom-
bien*, pour le 1er mars,
une bonne boulan-
gerie en exploita-
tion. S'adresser an

(

notaire E. Paris, à
i Colombier.
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g A louer pour St-Jean, l'j

I logweuï |
\ à ménage tranquille. Vue [J
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Gaz. Electrioiié sur deman- g

, de. Buanderie. S'adresser \
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ÎJ V» Keller-Gyger, de 1 à3 h. []
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leurs comme toutes les femmes d embrasser une
idée générale ou de suivre un raisonnement.
Vous la verrez tout à l'heure. Je lui ai promis,
soit dit en passant , de l'épouser un de oes jours,
clans quel ques années, pour mieux dire ; en un
mot, quand j' aurai réussi , pas avant. 11 faut se
marier , n 'est-ce pas ? Et j'ai pensé que celle-là ,
qui est sérieuse et disci plinée , me conviendrait
mieux qu 'une écervelce tout occupée de fanfre-
luches, et capable, elle aussi, de vouloir gouver-
ner. Elle sait que notre mariage pourra tarder
beaucoup à se conclure. Car , après tout , quand je
dis que je veux être ministre dans cinq ans, je
n 'ignore pas , croyez-le , que des événements im-
prévus peuvent venir se mettre à la traverse de
mes plans ; que c'est peut-être dix ans, vingt
ans qu 'il me faut attendre avant de toucher au
but. Aussi ai-je prévenu Isabelle une fois pour
tontes qu 'il ne fallait pas compter que je lui
fasse « la cour > , que je lui conte fleurettes ; que
toutes ces mignardises , simagrées, tendresses,
baisers et autres fadaises qu'on voit prati quer
entre fiancés , seraient bannies de chez nous.

< Pauvre fille ! » soupirai-je à part moi.
— La femme est quelque fois difficile à bri-

der, poursuivit Robert d' un ton méditatif. Mais
je crois qu 'on s'épargne bien des ennuis en la
met tan t  au pas avant le mariage.

Tudieu ! l'aimable fiancé, le galant amoureux!
J'en avais le frisson pour l'infortunée cousine.
Attendre  dix ans , vingt ans, aux côtés de son
fu tu r  époux , sans la plus petite marque de ten-
dresse de sa part , sans autre distraction que de
tenir ses livres et de se voir « mettre au pas > .

— Et maintenant , dit Robert, arrivons à ces
renseignements que vous m 'avez promis. Car
nous sommes ici pour cela et non pour parler
de blasons on de femmes, n'est-ce pas ?

— Je suis allé à votre intention voir un ami
qui vit dans la politique , ne pense cm'à la politi-

que et qui est vraiment renseigné. Je ne puis
que vous répéter ce qu'il m'a dit, et ce n'est
guère encourageant.

— Qu 'a-t-il dit ? Ne vous gênez pas. Qu'un
obscur constructeur de Wapping ne devrait pas
oser penser à la députation ?

— Pas du tout. Là n'est pas l'objection. Maïs
si je vous ai bien compris, vous entendez faire
votre chemin tout seul ; forcer la Chambre à
compter avec vous, sans l'aide d'aucune influen-
ce de parti ?

— Oui. Mon modèle est John Bright. Je con-
nais sa vie à fond et j'ai tous ses discours dans
la tête.

— Maïs John Bright devint à la longue un
homme de parti.

— Il fut nne puissance comme député indé-
pendant longtemps avant d'être ministre. Je
veux être une puissance comme lui.

— Mon ami estime que le temps des John
Bright est passé. Le seul moyen d'arriver aujour-
d'hui, dit-il, est de se faire non seulement le ser-
viteur, mais l'esclave d'un parti ; esclave soumis,
sans scrupules, prêt à toutes les besognes. Quand
vous aurez fait vos preuves, et pourvu qu 'il
existe quelque vacance, on verra à vons pousser.

— Oh ! oh ! fit-il sans s'émouvoir. Et après ?
— Vous vous annoncerez, je pense, comme

candidat libéral ?
— Certainement.
— Il y a plus de chance, en effet , d'arriver

par cette porte qne par l'autre, les conservateurs
ayant leurs protégés qu 'ils défendent de toutes
leurs forces, et dont ils ne démordent pas. Sup-
posons donc que les libéraux vons aient trouvé
un bourg et recommandé aux électeurs ; l'heure
amère aura sonné pour vous. Il faudra aller s'ins-
taller an milieu d'eux , les caresser, les cajoler, se
prêter à tons leurs caprices, leur promettre tout
ce qu'ils demanderont, même si vous savez que la

chose est impossible.
— Je n'en ferai rien, dit Robert.
— Vous aurez, bien entendu , un comité élec-

toral. Chacun de ses membres devra être gagné,
soigné, flagorné séparément, chacun recevoir sa-
tisfaction pour ses exigences. Il y a enfin mille
avanies à endurer , mille ruses à employer, qui,
pour un homme de tempéramment fier...

— Je n 'endurerai pas les avanies, je ne me
plierai à aucune bassèsife ; je dirai à mes élec-
teurs : « Me voici ; votez pour moi », et j 'irai
droit mon chemin.

— Et vous tomberez.
— Et je réussirai, par la raison que je suis

extrêmement loin d'être le premier venu !
Dans la bouche d'nn autre ces paroles eussent

semblé celles d'un fat ou d'nn imbécile. Robert
Burnikel n 'était ni l'un ni l'autre. C'était sim-
plement un homme qui connaissait sa force et
n'avait pas appris la modestie. Il émettait d'ail-
leurs ses arrogantes assertions avec une profon-
deur de confiance qui avait quelque chose de con-
tagieux.

— D'abord , reprit-il, il n'y a personne comme
moi à la Chambre des communes. Je suis maître
charpentier , en même temps qu homme ' excep-
tionnellement cultivé, et à ce titre je puis parler
avec une autorité que je défie tont autre d'éga-
ler. Je puis me vanter de connaître la question
du travail comme pas un, et je me flatte de pou-
voir dire à la Chambre snr ce sujet des choses
neuves et capables de l'instruire. Ce n 'est pas
tout. Wapping isolé et renfermé entre les docks
et la rivière est nn monde en miniature. On y
peut tout apprendre. J'ai étudié sur place le
fonctionnement du système social. Je possède
la question de l'éducation ; je l'ai étudiée sur
mes ouvriers et leurs familles ; j'ai pioché celle
du paupérisme ; je sais tont ce qui concerne l'E-
glise, la paroisse, l'école, l'hospice ; de toutes ces

choses, j  ai acquis patiemment, minutieusement
la connaissance pratique, sans jamais perdre de
vue l'idée générale qui gouverne chaque institu-
tion et sans négliger de tenir compte du niveau
possible des humains que l'on prétend rapprocher
de cet idéal. La distance est grande souvent en-
tre les deux. On perd trop de vue cette vérité
élémentaire, et c'est pourquoi les gens les mieux
intentionnés font parfois de si pauvre besogne.
Je lis chaque jour les débats de la Chambre et
à tout instant je suis frappé de l'insuffisance
des choses qni s'y débitent. Constamment j'y
trouve des témoignages d'ignorance. Constam-
ment je pourrais, documents et chiffres en main ,
prouver à l'orateur qu 'il ne sait pas le premier
mot de la question qu 'il traite, et que je la con-
nais, moi, à fond : côté pratique et ensemble phi-
losophi que.

— Bien, mais vous n'avez jamais eu le temps,
j'imagine, d'étudier l'art oratoire , de vous rom-
pre à toutes lès finesses des débats ; point plus
important peut-être pour le député que le fond
même de ses connaissances.

— C'est ce qui vous trompe. Dès l'âge de sei-
ze ans (mon ambitio n ne date pas d'hier), j'en-
trai au Blackwall Parliament (1) et, à vingt ans,
je le dirigeais. J'ai étudié l'art oratoire anti que
et moderne ; je sais parler. Je vous ai dit : « Je
ne suis pas le premier venu » ; je ne crains pas
d'ajouter que je suis éloquent. J'ai fait mes
preuves. Je fa is de mon auditoire ce qu 'il me
plaît ; je sais parler, vous dis-je. Me demande-
rez-vous si j 'ai une bonne voix ? Ecoutez : do, ré,
mi, fa , sol...

Il monta et descendit quelques gammes, non
seulement avec aisance et correction, mais d'une
voix riche et flexible dont j'avais déjà remarqué
le timbre harmonieux.

— Pas mal, n'est-ce pas ? Je sais qu'une bon-
(1) Parlement locaL

ne voix est utile sinon indispensable dans la'
carrière que je me suis choisie, et j'ai pris soin
de cultiver la mienne. Je chante au lutrin toue
les dimanches, non que je désire exceller dans
ce genre, mais parce que rien ne vaut le chant
ponr entretenir la flexibilité de la voix.

— Admirable, en vérité. Tons mes compl i-
ments, mou cousin.

VI

le thé est servi

A ce moment, la porte s'emtr'ouvrit et uttô
blonde tête se montra à demi.

— Le thé est servi ! murmura ume voix mus>
cale.

Et la porte se referma aussitôt.
—Allons prendre le thé, dit mon cousin. Noua

reprendrons ensuite cette causerie.
Traversant le vestibule, nous entrâmes _a_ s

la pièce située en face du cabinet de travail. C'é-
tait aussi une salle antique et charmante, lu-
xueusement plafonnée, complètement lambris-
sée de cèdre. Elle offrait même un aspect plus
agréable qne le cabinet, en raison des nombreux
tableaux, paysages et marines, qui égayaient ses
murs : vue du chantier à toutes les heures et
sous tontes ses faces, avec les navires, les bar-
ques, les gabares, qui sillonnaient la Tamise,
l'activité, le mouvement qui l'animaient an siè-
cle dernier. En face de la fenêtre, on voyait un
grand buffet d'acajou massif datant de l'époque1

de George II, qui consistait en deux tours car-
rées reliées par une large traverse formant ti-
roir.

(A saivre.)'
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1 BONNETERIE i]
Grand assortiment de

1 Bi§i et CHAUSSJETTES coton, mi-soie I ¦

|; soie et laine dans tous les tons mode m

1 Beau choix de CAMIS©_LES laine fine, I
sans manches, demi-manches et longues m -
manches, COMBINAISONS et 1PA_¥- i
TA_L©_¥S de sport pour dames et enfants. 1
CAMlSOfLlES et CALEÇONS laine et 1
coton, pour hommes, Cfaefliiîses fantaisies. H

ECHARPES - GUÊTEES - BAS BE SPORT 1

Brassières et Articles pour bébés H

j Ga nts soie et laine. - Gants de p eau gla cés, 11
f Suède et daim. - Gants peau iourrés. H

Ganterie pour soirées dans toutes les longueurs \ \

J Col» - Cravates - Bretelles B .

!

" ARTIOIiBS de TOI-bBTTXI 1
Peignes e! Barrettes toutes les nouveautés H

PARFUMERIE ET SAVONS DES MEILLEURES MARQUES I
Brosserie fine tous ies genres B

Trousses garnies et non-garnies

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

I CORSETS POUR FILLETTES B
Jarretelles et Tissus élastiques pour Jarretières ||
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! 
Pianos - Harmoninms - Instruments

en tous genres j |

| Grand choix de PIANOS des premières marqnes |
l Vente - Echange - Accord - Réparation .
I ; F!

1 Demandez noire PIANO -RÉGLAI , défiant lonte concurrence I
I B
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Gaves des Moulins 31
HENRY & C"

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

pr emier choix à l' emporter.
Vins fins en bouteille s, ronges et blancs du pays

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

Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49
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PAPETERIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL j

AG-EETOAS de poche et de Anreanz
Calendriers

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

Fournitures de bureaux

jf HUG <S_ Cie l|
Si Place Purry NEUCHATEL Place Purry 11

II 
FIAMOS ^r10m°.ÏÏon depuis Fr- 8- Il

g 1I® W _V W Êf„<S» d'occasion à des prix très il
g __ ______.T_ "_*._» avantageux. 81il „.- *f

f Wiriitlii- & C,e "
6, Place des Halles - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 f

] Tissus en tous genres
*W ^̂^̂^ "̂" 1

1 

Spécialité de BLANC, TROUSSEAUX, LAYETTES j
Lingerie pour dames et enfants f

COUVERTURES DE LAINE -:- LITERIE I
B J

fabrique h Chapeaux - f .-f i. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M choii de Cîiapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique I Prix de fabrique

(n è Moulins 31 !!____
ASTI OUVERT

" Vins et Spiritueux en gros
Téléphone HA9 NEUCHATEL Téléphone ii.49
La F E U I L L E  D'Ans DE N E U C H âTEL

en ville , a fr. a 5 par trimestre.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 30, 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.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

POXXKlt & TJK1PHT
A vendre un

potager
en bon état avec accessoires. S'a-
dresser à M. Gaffiot, St-Blaise.
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Fers à bricelets
Moules à pâtisserie

CHOIX UNIQUE
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Sweaters Jaquettes
Maillots , , Bas-sport |
Gants fourrés Gants laine I
Echarpes Bonnets-sky m
Molletières Guêtres i

Pantalons-sport f |
Sous-vêtements M
- - - en tous genres - - •

Lainages des Pyrénées, etc. i
Grand choix et prix modérés F I

1AH Si!_!!-P_______ ! B
lllll l |i»'llllllllllllUll'lllllllli1PIIIIIHlIIIIHI>lIIWIl>l"lllf1|l|lllIIWI HHIIIHIH iHllll'¦IMFIIIHHWH'IJ' l "IIFUlIFlliliSi^̂ _̂_BIJJitil______i__^

fl. DUBOIS TAUCHER
Pourtal ès 111 . Evole lé

Petits poisimoyens II Lenzbourg
à bb cent, la boîte de .!', liire

Petits pois
mi-fins Lenzbourg

à 65 cent, la boîte de y , litre
A vendre
suito Anoblie

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



ETRANGER
La bécasse au collier d'or. — TJn important

passage de bécasse a eu lieu, ces jour s-ci, dans
les Landes (France). Un chasseur de Labouhey-
re en tua, vendredi, dix-huit.

Parmi celles-ci s'en trouvait une portant un
léger collier en or avec une inscription promet-
tant quinze mille francs à celui qui abattrait
l'oiseau et le ferait parvenir à M. Thersil a, à
Tanger. L'heureux chasseur a fait aussitôt l'ex-
pédition et espère recevoir bientôt les quinze
mille francs promis.

Les campagnols et la noix vomique. — Pour
lutter contre les campagnols dont l'extraordinai-
re multiplication cause dans certaines régions
agricoles les dégât® considérables que l'on sait,
divers moyens ont été jusqu'ici employés ea

France, sans résultats satisfaisants. Dernière-
ment, sur certains territoires infestés, notam-
ment en Charente , où le Conseil général l'avait
demandé , on a essayé la noix vomique , qui a une
action plus efficace et plus, sûre qu'aucun des
autres modes de destruction préconisés.

Malheureusement , les campagnols ne seraient
pas les seuls à ressentir les effets néfastes de ce
poison violent , et M. Mairat, député d'A.ngoulê-
me, signale à oe sujet au ministre de l'agricultu-
re que , dans les quelques communes de la Cha-
rente où la noix vomi que a été employée, il y 2
eu une hécatombe formidable de petits oiseaux.

Société leicMleloise des Sciences naturelles
Assemblée g énérale du 9 janvier 191k

Le président , Dr Mayor , ouvre la séance en fé-
licitant notre collègue, le professeur Argand
pour la distinction dont il a été l'objet il y a
peu de mois. Le prix Spendiaroff , qui lui a été
décerné , n'est délivré que tous les quatre ans
au géologue qui , durant ce temps, a produit les
travaux les plus remarquables dans sa branche.
Notre savant professeur vient s'installer à Neu-
châtel. Puissions-nous l'y conserver longteinps !

Le rapport présidentiel qui est lu ensuite re-
lève la prospérité actuelle de la Société qui
compte aujourd'hui 265 membres actifs et 13
honoraires. Dans l'année 1913, 27 communica-
tions ont été présentées et en outre nous avons
visité deux fois l'observatoire et une fois la
tour de Chaumont ; mais , la manifestation la
plus évidente de notre vitalité , ce sont nos pu-
blications Le cinquième volume des Mémoires
¦sera terminé dans quelques mois. Il comptera
près de 1200 pages au lieu des 400 prévues d' a-
bord. MM. Fuhrmann et Mayor ont , en effet ,
rapport é de Colombie un matériel des plus , pré-
cieux ; les spécialistes ont eu à étudier 1850
espèces tant animales que végétales, dont 350
étaient inédites.

Les comptes et la gestion sont approuvés et
le comité est élu , avec M. Jaoquerod ', professeur ,
à la présidence'.

La partie scientifique de la séance est remplie
par une causerie du professeur Spinner sur la
flore méditerranéenne.

Tout le pourtour de la célèbre mer forme une en^
tité au point de vue botanique et ce faciès s'é-
tend bien plus loin encore, jusqu 'en Arménie.
La Méditerranéide proprement dite nous inté-
resse le plus, car à l'est et au sud, les éléments
steppiques et désertiques prédominent de plus
en plus sur les éléments endémiques.

L'unité floristique dépend de l'unité climato-
logique et, en effet , dans cette vaste région un
fait est capital : la saison chaude est en même
temps la saison sèche ; c'est l'inverse de ce qui se
passe ici. Le caractère prédominant de la flore
en sera donc la xérophilie, c'est-à-dire que ses
composants devront présenter tous les types pos-
sibles de protection contre une trop forte trans-
piration.

Une petite cueillette aux environs de Sanary,
entre Marseille et Toulon, nous renseignera fort
à propos . Au bord de la mer , dans les sables,
croissent les halophytes, des chardons bleus, des
échinopherres, des soudes hérissées, des suèdes,
des cakiles, des radis, des crithmes succulents
et charnus, les premiers coriaces, les seconds im-
bibés d'eau comme des éponges . Les rochers cal-
caires qui dominent la baie sont arides, crevas-
sés, balayés par le mistral et les brises marines ,
c'est le domaine de la garigue, des arbrisseaux
nains et rampants. Les myrtes aux fleurs blan-
ches, les genévriers oxycèdres au feuillage com-
pact, les hélianthèmes, les cinéraires , les armoi-
ses, les statices, les euphorbes, les plantaines épi-
neux , les immortelles dorées, les romarins, les ar-
gyrolobes soyeux y forment un amalgame flo-
ristique des plus variés. Tous ces végétaux ont
de petites feuilles coriaces, lancéolées, serrées ,
luisantes ou poilues, souvent très aromatiques.

Là violence des courants d'air empêche les
arbres d'y prospérer. Des pinèdes sup érieures
formés de pins d'Alep sont descendues des grai-
nes. Elles ont germé, mais les arbres qui en sont
sortis 'mérit ent à peine ce nom. Leurs troncs tor-
tueux , reployés jusqu 'à ramper sur le sol por-
tent une frondaison qui , dans les cas extrêmes
semble émerger du rocher en un gazon hérissé.
A mesure qu 'on s'élève vers le plat-eau , les troncs
se redressent et l'on rencontre la pinède, la fo-
rêt de pins. Ce sont poux la plupart de pauvres
sujets bien maigres ; avec dix mètres ils parais-
sent gigantesques. Le sous-bois est nul, quel-
ques touffes de romarins , d'hélianthèmes ; ou
bien il est fourni , mais alors c'est un fourré im-
pénétrable de plantes épineuses : chêne petit-
houx , aspergé à feuilles ai guës, smilax hérissé,
c'est le passage au maquis . A la lisière du bois,
on cueille le calicotome épineux, le genp.t d'Es-
pagne, téTun grand balai , le lentisque, le phila-
ria , l'olivier, divers rhamnus aux feuilles étroi-
tes et coriaces.

De la baie de Bandol à Port-Issol, c'est le
maquis. Il faudrait le visiter au printemps alors
qu 'il resplendit de mille fleurs , alors que les cis-
tes, surtout, étalent leurs superbes corolles blan-
ches ou roses, alors que toute espèce de labiées
embaument l'air,' alors que les plantes bulbeuses
sont dans toute leur splendeur. En plein été,
le maquis est gris et brûlant, les cistes sont à
moitié desséchés, les labiées paraissent avoir
disparu , plus trace des plantes bulbeuses. Pour-
tant le Da.phne gnidium fleurit encore, les len-
tisques, les philarias, les chêne houx et petit
houx , les pins, les figuiers, forment des bouquets
assez fournis, mais tout cela est gris, hérissé,
coriace, inhospitalier. Il faut être botaniste ou
peintre hodlérien pour jouir du maquis par un
midi de fin juillet.

Ce qui semble le plus triste , ce> sont les cul-
tures. Les oliveraies qui s'étagent comme nos
vignes, sont désolées. Les oliviers eux-mêmes
sont noueux , tortueux , mal ramifiés à frondai-
son tabulaire. De loin , ce sont des plaques gri-
ses sur un fond jaune d'ocre. D'herbe nulle part ,
les chèvres se hissent aux buissons pour y
brouter une dure pitance. La poussière de la
route qui recouvre tout , augmente encore ce ca-
ractère de tristesse. Au loin les montagnes sont
grises, pelées. Les pins s'y détachent en masses
noires sur le terrain calcaire à nu.

La mer est indigo, le ciel d'une pureté parfai-
te, la terre est .jaune , le reste est gris. Voilà la
Provence en été, voilà toute la Méditerranéide à
cette saison. Les arbres indigènes se prêtant
mal à la création d'allées, il a été introduit des
encals'ptus et des mimosas d'Australie et. de
l'Afrique des platanes d'Orient, des palmiers
des Canaries et ce n'est pas un des moindres
charmes que de se reposer au bord de la mer à
l'ombre d'un de ces arbres qui nous parlent de
pays si lointains.

On a souvent agité la question de savoir si le
maquis est une formation primaire bu s'il est
dû à la destruction de forêts préexistantes. U
nous paraît que la première hypothèse est la
seule plausible. Le climat méditerranéen ne se
prête ' en aucune façon au développement de la
sylve. Le maquis se retrouve au Portugal dans
une région bien mieux arrosée. Près de Coïmbe,
le professeur Chodat a admiré la forêt maquis
avec des philarias de 10 m. de hauteur , des
bruyères arborescentes, des arbousiers superbes,
des lauriers-tins géants. Il ne peut s'empêcher
de penser que ces forêts-maquis avec leurs es-
pèces à feuilles persistantes comme celles des
lauriers, constituent les reliques de 1 ancienne fo-
rêt tertiaire de l'Europe occidentale , lente a
croître.- Il ne saurait donc partager l'opinion de
Willkomm quand ce dernier suppose que 'cette
forêt a été substituée à la pinède. Au contraire ,
ainsi dans le massif de l'Esterel , la pinède et la
sapinière sont des produits de 1 aménagement
par l'homme qui préfère la forât à croissance ra-
pide au maquis naturel d'exploitation difficile
et de rapport nul. C'est aussi notre opinion.

Prof. H. SPINNER.

y _____ AVIS DIVERS
M. G. GERSTER

professeur diplômé
et membre de 2 académies de

Tenue Danse Maintien
de retour de Paris , a repris ses leçons. De nouveaux élèves dési-
rant prendre un demi-cours , sont reçus dans les 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 do bostons , Bostangs , etc., etc., Valse à gauche. Rensei-
gnements à l'Institut , Evole 31a. — .Leçons particulières.

1 _ _ X"* — ~ - ¦

I

ii F O li, IL Q;J
Grand spectacle à prix réduits ; j

Réservées 0.90 I Deuxièmes 0.50 |
Premières 0.60 | Troisièmes Q.30 1 j

LES MYSTERES
OE LA JU NG LE 1

passionnant drame de la vie des grands chas- I .. ¦]
seurs de fauves se déroulant en pleine Jungle I I
aa milieu des lions, tigres, j aguards, léopards, Jcrocodiles, hyènes, etc. ; ;]

Dans l'inextricable marais du Bar el Cha- 5 |
zal, si souvent funeste aux explorateurs, nous ! ]
vivons pour un moment, de cette vie libre et I j
périlleuse des chasseurs de fauves, si large, si j ':. - )
pleine, si fertile aussi en émotions de toutes ÏÏÊ

LA DÉGRADATION Le Papillon prend I
DU PÈRE la Mouche i

Admirable drame d'une ; î
puissante émotion. Très belle comédie. M

. . pour sauver la reine | l'Apollo -Journal ||
jj 1 Emouvant drame. [ avec les actualités mondiales j  y

Antres vnes documentaires et comiqnes R

Bip Caille telllelolse
Service d'Epargne

Intérêt 4 % l'an

Les versements effectués jusqu'au 15 jan-
vier portent intérêt depuis le 1er janvier.

On peut verser jusqu'à 5000 fr. en une ou plu-
I sieurs fois.

LA DIRECTION

£AVIS AUX LUGEORS-
Vous trouverez à Cernier , à l'arrêt principal du régional , une

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

Se recommande , SAMUEL HESS
61 Téléphone 61 contiseur.
— 1 .. _»—-. ¦ — —. .*,m — i — — _ . 
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'ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- $v nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
ix conditions s'adresser directement à l'administration de la <>
O Feuille d'Avis de Nenchâtel , Temple-Neuf 1. y

i AUTOS-TAXIS __*__ «__
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i VITRERUS i
i E N CA D R E M E N TS I
«23 ________=_=_=__=_____=- S2

1 J. ARBORE |
H 3, Saint-Honoré, 3 y
p| Téléphone 11.69 :: Téléphone 11.69 ||

ÈESS^*J\}SSSS^^

Bip l'Eggj Colir
gB_T" Les livrets d'épargne ordinaires

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

L'avoir maximum d'an livret est fixé à 6000 fr., cette
somme pouvant être verseé en une ou p lusieurs fois.

Ii'intérêt prend cours dès le lendemain du
dépôt.

Colombier, le 9 janvier 1914,
La Direction.

t " _>¦¦ _¦¦ l -**-- — *K —¦-¦¦.-Il •**,. i .  !¦ I l .  ¦ -. - I -I. I — _¦ — ¦¦ . ¦ . . . .  ¦ .-_

La VE U I L L E  D'Ans DE N EUCHâTEL
en ville , 4 fr. So par semestre.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
j

Séminaire de français
• M. Emmanuel Junod , professeur , donnera tons les mercre-

lis de 4 a 5 heures, un cours libre sur

La Socle et la vie françaises an XIXmB siècle •
La première leçon aura lieu le mercredi 14 janvier , à 4 heures.
¦Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au secrétariat.

• . "~ -, >\\ ' : Le Recteur, Béguelin

/TcRBÏlïn^
W DENTAIRE- M
o # _„ 38 «
f\ A. FAVEZ* 

¦ 
fj

.̂WAN6Elte»7
^^roe de l'Hôpltall^^

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

ON CHERCHE
pension pour j eune Allemand ,
élève de l'Ecole de Commerce.
Ecrire sous B. 460 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Famille sans enfants prendrait
ENPENSION
une jeune fillo. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et de fré-
quenter bonne école secondaire.
Bons soins et prix modéré. —
S'adresser à Mm » E. Miesch-Fur-
rer , Bahnhofstrasse , Sîssacli ,
(Bâle-Campagne).

Cabinet dentaire
G.-L ZAUG G

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital B - Tigre Royal

Téléphone 11.42

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER

10, Pertuis du Soc
de reioiir

SALON DE COIFFURE
pour dames

teflEÏtBADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT
Pensionnat de jeunes filles de-

mande

professeur
pour leçons d'histoire de l'Art.
Prière d'adresser les offres sous
H 8300 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.
¦______¦_¦ so_______¦____

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

I 

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

Avec l'année.1914, les époux Scherrer •Kunkler, de Schaffhouse, entrent dans leur 66e année
H^mariage. ..' ; ; 'y y .  ;¦ y. _ ¦. , - , ¦ » .

*0p C'est, en effet-, le 27 novembre _ernier que les époux Scherier-KunMer, de Schaffhouse,
tétaient leurs noces de fer (eiserne Hochzeitsfest), entourés de leur chère famille. Ce cas étant
êesez rare, nous avons pense bien faire en présentant à nos abonnés les portraits de ces deux
_ppux qui jouissent encore d'une santé satisfaisante.
'*•; M. J.-H. Scherrer est né le 10 août 1824 à Neunînrch (Schaffhouse), et Mme Pauline
Sfcj ierrer-Kunkler est née le 9 avril 1827 à Schaffhouse.__ ':. Jusqu'en 1886, M. Scherrer a exploité une fabrique de savons. Il prit part à la guerre du
Sonderbund comme fourrier. ; • ; - . ' '• ' - ' ' •' :-.,
M - ;- v - --^ ' • •'

¦
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' < f Ja « Bue des Alpes », dans le Blental

% gaM&e,i TÀanmghorn (2746 mètres) î h droite, la chaîne du Niesen

La nouvelle cabane de la section de Berne de
ia Société des amis de la nature, qui se trouve à
ja GoraerenaJp, dang le Mental, il 1500 mètres
^mmk.^ ĵ -T .': ' ¦

.
¦¦¦' ": '
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Avànf la rentrée des Chambres
,' Le gâchis budgétaire

, . > , Paris, 11 janvier.
r* ,i , . • - * - ¦ '. ¦. .

IJe < Journal officiel > a publié, hier, l'ordre
du jour de la séance de rentrée des deux Cham-
bres. Ce sera la dernière session avant les élec-
tions, qni auront lieu, comme on le sait, au mois
de mai prochain.

Il semblerait donc que l'une des choses les
plus urgentes à entreprendre serait la discussion
et le vote du budget. Du budget ? me dites-vous !
Quel budget ? Celui de 1914 ? Il n'est donc pas
encore voté ? Mais non, la discussion n'en est pas
seulement commencée et ne paraît, hélas, pas
même devoir commencer bientôt.

On apprend bien , de temps en temps, par les
informations de la presse que la commission pré-
posée à la gestation budgétaire s'est réunie ou
qu'elle va se réunir. Mais aucun rapport n'a été
déposé jusqu 'à présent par aucun rapporteur et
comment en serait-il autrement puisque M. Cail-
iftîS J_ÏÏ2_S_ avpe éq t̂, (_3^% rva fl_-_y_3 pçp-

chainement des projets rectificatifs où s'affir-
mera, nous n'en doutons point , tout son génie de
grand financier. Tâchons de prendre patience !
Ce sera d'autant plus nécessaire qu'à ce malheu-
reux budget de 1914 personne n'a l'air d'y pen-
ser.

On ne croirait vraiment pas que l'essentielle
raison d'être du régime parlementaire consiste à
faire examiner, avec un soin scrupuleux, par les
mandataires du peuple, les détails et l'ensemble
des dépenses et recettes publiques. Ni les susdits
mandataires, ni d'ailleurs le susdit peuple lui-
même, ne semblent se préoccuper cle la situation
extravagante où nous nous trouvons à l'heure
actuelle et qui se résume ainsi : pas de bud get
pour l'année en cours et pas de possibilité appa-
rente d'en avoir un , - car on ne saurait oublier
que non seulement l'on attend les projets recti-
ficatifs de M. Caillaux, mais, en outre, que celui-
ci s'est engagé à faire voter conjointement'à'ia
loi de finance la couverture des dépenses mili-
taires , l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capi-
tal, l'impôt sur la fortune- acquise et quelques
autres belles choses encore.

Il est évident qu'un si magnifique programme
ne pourra pas être réalisé en deux ou trois séan-
ces du matin devant les banquettes bénévoles.
Quelque zèle que l'on mette à bâcler la besogne,
elle exigera sans doute des semaines et des mois.
Et alors ? Alors il importerait de se souvenir
que même si l'on n'avance pas la date des élec-
tions, comme y songe M. Doumergue, la campa-
gne électorale devra commencer vers la fin
mars ou, au plus tard , tout au début d'avril. Se
mettrait-on donc résolument, vers la fin de jan-
vier, au travail budgétaire, on aurait un maxi-
mum de deux mois pour abattre , à la Chambre
et au Sénat, ce formidable travail. Deux mois
pour les dépenses, les recettes, la couverture mi-
litaire, l'impôt sur le revenu , etc., etc., il faut
avouer que c'est peu !

Mais, objecterez-vous, si l'on n'a pas fini avant
les élections, on finira après. Votre, erreur est
grande, cher lecteur. C'est là précisément ce qui
complique la question. Si l'on n'a pas fini avant ,
il faudra tout recommencer après. Et cela risque-
rait de renvoyer le vote du budget aux calendes
grecques.

En effet , admettons que la nouvelle Chambre
se réunisse le premier juin. Dès qu 'elle aura pro-
cédé à la vérification des pouvoirs, constitué son
bureau, écouté les interpellations traditionnelles
sur la politique générale, nommé sa nouvelle
commission du budget, elle pourra se remettre à
l'œuvre. Quand ? Eh bien, mais, par exemple,
aux environs de la première quinzaine de juillet.
Mais alors nous serons bien près des vacances,
Ou bien elle siégera pendant ces vacances —
avouez que ce n'est guère probable — ou bien
elle s'ajournera jusqu 'au mois d'octobre, après
avoir voté naturellement quelques douzièmes
provisoires. Et elle votera, peut-être, enfin le
budget de 1914 au moment où elle devrait nor-
malement s'occuper déjà de celui de 1915. Déci-
dément, le gâchis budgétaire s'accentue de plus
en plus ! M. P.

LETTRE DE PARIS
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 13 janvier

Les chilires seuls Indiquent les prix laits.
m —s prix moven entre l'otlre et la demande. —

d -. demande. — o «_ ollre.
Action * Obligations

Banque Nationale -.— Etat deWeuch. 4x ——
Banque du Locle fiOO. - P - » % ''- 2,-6n °Crédit foncier . . . 605.— » . * ** °'i*~" -*La Neuch iUeloise. Mû. -d Com. de Neuo. <% —.-
Câb. élect. Cortail. 575.-m » _, ,, » \* 82.50 _

» » Lyon. . . 9<o .— o Ch.-de-Fonos. 4% — .—
Etabl. Perreno ud. _ .— » 3* — .—
Papeterie Semère» — .— -oole \'** — • —
l'ramw.Neuch .ord. 330.- d „*. . . „ ?" """•*"*.. - priv. 515.- d Ç/éd. f. Neuc. i% -.-
Neuch. -Chaumont. 15.— J  Papet. Serrièr. 4»/. -.—
Immeub.Chatone v 520.- d tramw. Neue. 4v. 91.- »

» Snnd -lrav Chocolat Klaus 4 K 99.— o
» Salle d. Conl! MO.— d Soc.él.P.Girod 5% -.-
» Salle d.Conc MO. -J  Pat. bois Doux 4 « — —

Villamont — .— S. de Montép. ia — .—
Bellevaux . . . . — Brass. Cardin. 4« — .—
Etabl. Husconi , pr. — .— Coloriflcio 4H 9s.— o
Soc. élect. P.CIrod. — — Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . — .— Banque Nationale. 4 X »,j
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4 t» »i
•_—_—_—_—_—_—_—_—_—.»¦_—_—_—_—_—_—_—-_—_—_—_—^-_-

_, Demandé OffertC_a_ges 
*rance l'U .lBH 100.20

. Italie 99.77 « 99.87*a Londres ÎS.31K • 35.32 *
KT_„-V.«»_ I Allemagne 123.27 s 123 .42 aNeuohatel Vienne... 104.96* tûô.Oî x

BOURSE DE GENEVE, du 13 janvier tU44
Les chilires seuls Indiquent les prix faits.

m =» prix moyen entre l'otlre et la demande.
d ** demande. — o = olire.

Actions 4 % Fédéral 1900 . —,—
Banq. Nat. Suisse. 475.- d 3 •/. Genevois-lots. 99.75
Comp toir d'Escom. 970.- * % Genevois MHJ. -.—
Union fin. genev. 600.— o  4 % Vaudois 1907. -.—

. Ind. genev. du gaz. 760.— Japon tab. i'- s. 4% 93.s0m
i.(iaz Marseille. . . 547.- Serbe. . . . . 4 %  39o.-
' Gaz de Naples. . . "240.- Vil.Genev.19iq 4M -.-

Accumulât, Tudor. -.— Çhem. t co-Suisse. 4..1.— o
Fco-Suisse éleotr. 535.25 Jura-bxmpl. J X %  432 75
Electro Girod . .  . 185.- d Lombard, ano. d% 2a6.50
Mines Bor privil. U1'2.50M ^érid. italien 3% 

321.—
» ordin. 1400.- o Créé, f. Vaud. 4 u -.-

Gafsa, parts . . .  . 807.50 S.fin. 1» r.-buis. • %  4o2.oO
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède •*% 46 ;.5|;m
Chocolats P.-C.-K. 323. -m Cr. fonc égyp.anc. 331.oOm
Caoutchoucs S. fin. 90.— » » nouv. — .—
Coton. Rus.-Franç. 650.— » „ . ». '/, 460.—

„. ;J * Fco-Suts.élect.4% 457 .—Obligations _ az N_ pj . [«a* 5% 610.- o
3 « Ch. de fer féd. 896 50 Ouest Lumière ! « 486 —m
3 H dllléré C. F. F. 3N9 .-m Totis ch. hong . 4 M 506.-m

Peu d'affaires en actions ; la baisse n'a pas fait de nou-
. veaux progrès. Obligations soutenues par les remplois

de janvier. Cotons tiôu t-f-3) . Gafsa <st>5, 10. Marseille 547.
Naples '24ii, jouissance 33. Remboursement 25u -|-33 = 283?
Caoutchoucs 90 (-4) . Francotrique 535 (—2). Bor priv.
oflert 1425 (- 15).

3 (6 Ch. Fédéraux 897, 6, 5, 6 (—3). 3 * Simplon 432, « ,
33, %, 4J2. 4% Genevois 1912 : 490 (—5), coupon an 1"mars. 3 »/, Lots Genevois 99 M , •*,, 100 en vue du tirage.
Lombardes 257, 6 * , H,  *.. 256 (— 1). 4 •/. Serbe 395 ( — 5),
on attend avec curiosité et intérêt le résultat du nouvel
emprunt.

Argent fin en grenaille en Suisse, ir. ino — .e "ill
Bourses de Bêle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suisse . 759.-cpr 3% _mp. Allem. 75.75
Banq. Comm. Bàle. 795.— _ 4 •* Emp. Allem. —.-»
Aluminium. . . . 2776.— d iH Prussien . . . —.—Scbappe Bâle. . . 3900.— Deutsche Bank. . 25u.—Banque fédérale. . 715.— d Disconto-Ges . . . 188.10
Banu. Comm. Ital. 823.— Uresdner Bank. , 153.20
Credltanstal t . . . 830.— _ Cr. fonc. CI. Prus. — Elektrobk. Zurich. 1842.— Uarpener 177.50
Cham l*&u — _ Autr. or (Vienne ) . 103.45
BOURSE DE PARIS, du 13 janvier tal4. Clôture
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Marche des métaux de Londres (1_ janvier) i
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Facile Soutenue
Comptant... 62 17,6 les ../. 50/6\Terme 63 5/. 169 15. 50/9*

Antimoine : tendance calme, 27 10/. a 28 10/. Zinc : iendance soutenue, comptant tl 12/6 , spécial 22 bl. Plomb :
tendance ferme, anglais 19 15/., espagnol 19 7/6.

Naissances
B. Charles-Marcel, à Paul-hmile Aeschlimann, hor-

oger , aux Pouis, et à Jeanne-Edith née Perrenoud.
9. Charies-Kobert , à Paul Adolphe Sirahm, voya-

eur de commerce, et à Gisela née Treu.
9. Jules-André , à Jules-Alexis Girard , charron, à

avagnier , et à Marthe née Gaberel.
9. Marcel-Jean, à Jean Piana, maçon, et à Ambro-

ina née Silveri.
10. Olivo-Maria , à Ernest-Amédée Chassot, ma-

œuvre , et à Emma-Véronique née r'olly.
11. Yvonne -Nelly, à Jean-Louis Tabord , manœuvre-
ectricien , et à Louise née Grimm.

Décès
11. Suzanne née Binggely, épouse de Antoine -
erre Girola , Tessinoise et Neuchâteloise , née le
septembre 1869.

41. Marie -Anne -Emélie née Persoz , veuve de
îarles-Clément Veillard , Neuchâteloise , née le
avril 182-1.
11. Ernest Guillod , horloger , Fribourgeois et Neu-
âtelois, né le 27 octobre 1856.

Etat civil de Neuchâtel

POLITIQUE
TURQUIE

_uver pacha continue le rajeunissement des
res de l'armée. 510 officiers subalternes se-
t mis à la retraite , ainsi que 200 employés ci-

» sur 410 du ministère de la guerre.
>n assure que Assim bey, minisire des affaî-

étrangères, serait nommé ambassadeur à
nne.
es musulmans de l'Inde ont souscrit un de-
-.illion en bons du trésor au profit cle la flot-
ttomane.

ALBANIE

3 commandant de El Bassan télégraphie que ,
i matin , un combat a eu lieu entre les irré"-
îrs d'Essad pach a et les gendarmes du gou-
ement provisoire près du village de Godoles-
jes irréguliers se sont retirés. La ville de El
an ne court aucun danger.

y a enfin quelques journaux allemands
imprimer les mots qui répondent à la con-
:e du monde civilisé.
« Gazette de Francfort » proteste en terme?
¦ifs :
es verdicts d'acquittement de Strasbourg,
ille, s'ils ne sont pas corrigés en appel , au-
les conséquences graves pour toute notre
diti que. Dans une ville tranquille et loya-
qui a toujours vécu en bons rapports avec
en! militaire, quelques Prussiens arro-

gants ont, par une série de provocations, irrité
la population, et lorsque cette irritation a donné
lieu à des manifestations évidemment condam-
nables en des circonstances normales, les provo-
cateurs de ces désordres se font justice eux-mê-
mes en alléguant le cas de légitime défense. »

Plus vif encore, le « Berliner Tageblatt » dit :
¦« S'il est permis à tert officier de déposer de

ses fonctions le pouvoir civil et de régler l'ordre,
la Prusse devient un pays comme le Mexique ou
la Chine. Si un jour ou l'autre, on estime que le
gouvernement de l'?mpire est incapable ou que
le Reichstag outrepasse ses compétences, nous
verrons peut-être bien des officiers mettre en
batterie leurs canons au Kœnigsplatz, en face
du Reichstag, afin de veiller au salât de l'idéal
politi que du parti conservateur.

Tout ce que nous avons vu ces jours-ci rappel-
le singulièrement certaines circonstances du pro-
cès de Rennes.

Est-ce que le chancelier ne sent pas le rouge
lui monter au vi^ige quand il songe que tout
étranger, tout ami de l'Allemagne doit constater
aujourd'hui qu'un officier supérieur peut sup-
primer d'un geste la constitution ? Ne comprend-
il pas, lui qui préside aux destinées de notre po-
litique extérieure, le grand dommage que oe pro-
cès peut nous porter ? M. de Bethmann-Hollweg
a abdiqué devant le sous-officier prussien. »

»*»
Plus voisine de la mentalité suisse, la presse

anglaise envisage mieux le fond de l'affaire.
« Qu'il nous suffise, dit le < Daily News », de

rappeler les principes de la loi anglaise, princi-
pes qui sont la base des libertés civiles. L'hon-
neur et le prestige d'un officier ont poux nous
exactement la même valeur que le prestige et
l'honneur d'un marchand des quatre-saisons. Un
officier qui enfermerait un civil, qui lui rirait
au nez, serait passible d'une action en domma-
ges-intérêts pour emprisonnement injustifié, et
celui qui le blesserait risquerait fort d'être pen-
du par le bourreau public. Il est possible qu'en
Allemagne, on juge les choses de façon diffé-
rente . » "

Le « Daily Mail » écrit :
« L'affaire de Saverne jette un jour singulier

sur la situation qu'en Allemagne l'armée ocetf-
pe vis-à-vis de la population civile. La façon
dont ont été conduits les débats et le verdict in-
diquent clairement que les officiers allemands
regardent leurs concitoyens comme appartenant
à une caste différente et inférieure. La popula-
tion civile n'a que les droits que les demi-dieux
en uniforme veulent bien lui accorder. >

procès de Strasbourg et l'opinion

ETRANGER
Pourchassés par des bandes de loups. — Une

terrible rencontre avec des bandes de loups, qui
rappelle les récits de certains romans d'aventu-
re, a eu lieu dans la banlieue de Saint-Péters-
bourg.

"Vers le soir, cinq paysans étaient partis, dans
un grand traîneau , de la petite commune de No-
vinka , pour porter au marché du jour de l'an
russe des veaux et des cochons tués.

A peine étaient-ils à cinq-kilomètres de leui
village, qu 'une bande de loup déboucha de la fo-
rêt et se mit à la poursuite de l'attelage. Les
paysans chargèrent les deux fusils qu'ils avaient
avec eux et jetèrent deux veaux tués aux bêtes
affamées. Celles-ci dévorèrent les veaux en un
instant, puis s'élancèrent de nouveau à la pour-
suite du traîneau.

Les paysans tirèrent sur les fauves et jetèren t
toute leur viande de boucherie et leurs salaisons
pour faire arrêter la chasse dont ils étaient le
gibier. "Vain sacrifice ; quelques loups seuls res-
tèrent en arrière, les autres continuèrent leur
chasse à l'homme en se rapprochant de plus en
•plus de l'attelage.

Les paysans sautèrent alors du traîneau et
grimpèrent sur les arbres les plus proches. Un
des plus âgés d'entre eux. ne pouvant suivre,
courut d'un tronc d'arbre à l'autre en essayant
de se cacher.

Bientôt, il fut entouré de loups. Les paysans,
ayant honte d'avoir abandonné leur vieux cama-
rade, descendirent des arbres et le dégagèrent à
coups de hache. Le pauvre vieux avait déjà reçu
d'horribles morsures quand il fut délivré.

Trois paysans ont été dévorés.

— Près de Grodno (Odessa), huit personnes
ont été dévorées par uue bande de loups affa-
més.

Un vol à Saarbruck. — Des voleurs se sont in-
troduits par effraction chez l'ingénieur Rexroth
et ont emporté 50,000 marks en billets de ban-
que. Us ont répandu derrière eux, en s'enfuyant,
du poivre pour dépister les chiens de police.

m»

SUISSE
Emprunt fédéral. — Le Conseil fédéral de-

mande aux Chambres l'autorisation de contrac-
ter un emprunt de 60 millions de francs, qui
sera destiné à couvrir des dépenses des chemins
de fer fédéraux (budget des constructions).

BERNE. — La < Feuille officielle scolaire »
renferme de nouveau un certain nombre de clas-
ses primaires au concours. La pénurie des insti-
tuteurs se fait surtout sentir dans l'ancien can-
ton et l'on pourvoit aux postes vacants comme
on peut : on remplace les instituteurs par des
institutrices et même des maîtresses de couture .

— Le village de Hindelbank, détruit-, il y a
deux ans -environ , par un incendie, est aujour-
d'hui complètement rebâti, et les propriétaires
des nouveaux bâtiments se sont heureusement
laissés inspirer par le Heimatschutz. On n'y ren-
contre pas de villas avec jardins modernes ; les
maisons sont de véritables types de demeures
campagnardes : large avant-toit et galeries, vi-
tres des fenêtres petites, jardin potager et d'a-
grément devant la maison, espaliers, installa-
tion intérieure simple et pratique .

De la lumière partout et à profusion , tel a été
le principe directeur de la restauration du villa-
ge de Hindelbank, à coup sûr le plus pittoresque
de toute la Suisse.

— Le < run » snr la Caisse d'épargne et de
prêts de Berne a continué hier matin.

Dès l'ouverture des guichets, de nouveau, des
centaines de personnes, des campagnards pour la
plupart , moins bien informés que les habitants
de la ville sur l'inexactitude des bruits répan-
dus au sujet de la situation financière de l'éta-
blissement, s'y sont pressés pour retirer leur ar-
gent.

L'après-midi, le total des sommes rembour-
sées dépassait deux millions. La caisse dispose
encore de numéraire pour plus d'un million, de
sorte qu'elle peut facilement faire face à la si-
tuation.

Ce qui montre combien peu justifiée est cette
panique, c'est le fait que les actions de l'éta-
blissement, qui étaient lundi à 790 fr., se sont
payées ce mr tin 800 fr. En outre, la caisse a re-
çu de la ville et de la campagne de nombreux
dépôts. Les sommes déposées hier matin dépas-
sent 100,000 fr.

En complément de la déclaration publiée lun-
di par la direction et le conseil d'administration,
le président du < Kontroll-Verband » (Union
pour le contrôle des établissements de crédits),
M. Moser, directeur de la Banque populaire, à
Berne, le sous-directeur de la Banque cantonale
bernoise et l'inspecteur du « Kontroll-Verband »
publient une déclaration certifiant que le der-
nier contrôle fait en décembre a démontré que
la sécurité de l'établissement est hors de doute.

— A , Berne, rassemblée publique p ^if
la question du théâtre; a voté à la fin de la dis-
cussion nue résolution insistant sur la néces-
sité de ne pas interrompre l'exploitation du
théâtre, exprimant l'espoir que le Conseil com-
munal ratifiera la subvention de 30,000 fr. pro-
posée par la municipalité, que le Conseil d'Etat
de son côté proposera au Grand Conseil une nou-
velle subvention et enfin que la population sau-
ra faire les sacrifices nécessaires pour éviter la
fermeture du théâtre.

M. Tschumi, conseiller d'Etat, a déclaré que
le gouvernement était unanime à penser qu'il
ne pouvait être question cle fermer le théâtre,
qu 'il fera tous ses efforts pour améliorer la si-
tuation et qu'il proposera en temps voulu au
Grand Conseil d'accorder une subvention.

ARGOVIE. — A Lenzbourg, une bande d'é-
coliers organisés se livrait au cambriolage sui-
vant toutes les règles de l'art-, ainsi qu 'ils l'a-
vaient vu faire au cinématographe.

SAINT-GALL. — Une enquête soigneuse a
permis de constater que les dommages causés
aux routes, aux immeubles et aux vignobles du
Rheintal central par les inondations sont très
considérables. Ils atteindraient à Balgach plus
de 100,000 francs.

TESSIN. — On nous communique une lettre
de Lugano relative à la faillite du Crédit tessi-
nois et nous en détachons le passage suivant :

« 'Le siège social de la banque se trouvant à
Locarno, on ne peut pas se faire ici une idée
juste de l'effet qu'a produit la nouvelle du
krach ; mais j'ai entendu dire ce matin qu'on y
enverrait des troupes pour maintenir l'ordre.

Ici, à Lugano, il y a de nombreux attroupe-
ments de personnes, qui discutent pour le moins
autant avec les mainA et'îés bras qn'avec la bou-
che. On en voit, arrêtes devant la succursale de
la banque, qui pleurent en consultant leur livret
d'épargne. Un chapelier, qui avait versé 5000 fr.
à la banquo dans la journée de lundi, menaçait
de tuer les membres du conseil d'administration
(il y en a deux à Lugano, l'un avocat et l'antre
grand commerçant) .

Ce qu'il y a de plus triste, c'est que le mal-
heur frappe surtout la petite épargne parmi les
gens des vallées et de la montagne. >

Fonds fle prévoyance et de retraite des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur

du canton de Neuchâtel

Le 13 décembre 1913, à Neuchâtel, s'est défi-
nitivement constitué le fonds de prévoyance et
de retraite des corps enseignants secondaire, pro-
fessionnel et supérieur du canton de Neuchâtel.
Ce qui étonnera sans doute, c'est qu'on ait at-
tendu jusqu'en 1913 la créa tion d'une institu-
tion semblable. Le canton de Neuchâtel était, en
Suisse et en Europ e, le seul pays peut-être où
aucune mesure n 'ait été prise pour assurer aux
professeurs de l'enseignement public, des pen-
sions de retraite, — pensions qui sont pourtant,
comme on le sait, aussi désirables pour le bon
fonctionnement de l'enseignement lui-même que
pour les professeurs qui en bénéficient. Et cette
situation paraissait encore plus singulière à ceux
qui savaient que les instituteurs primaires, plus
favorisés que leurs collègues, bénéficiaient de-
puis de longues années d'une caisse de retraite
subventionnée par VjEfcat et les communes. . ..-> .

H est vrai que pour les écoles secondaires la
question des retraites soulevait des difficultés
beaucoup plus grandes. L'enseignement primai-
re possède une certaine unité de programmes
d'administration et de recrutement qui a déve-
loppé de bonne heure,' dans son personnel, un
utile esprit de solidarité et d'association. Au
contraire l'enseignement secondaire — dont la
notion même, chez nous, est mal définie — for-
me un ensemble assez hétérogène, où la nature
de l'enseignement, l'importance des postes et
par là la situation personnelle des professeurs
des deux sexes, varient sans cesse d'une école à
une autre, et d'une commune à une autre. Qu'on
y ajoute l'enseignement professionnel et l'ensei-
gnement supérieur, et l'on comprendra que l'or-
ganisation d'une caisse de retraites s'ada.ptan t à
tous les cas individuels n'était pas une chose
aisée.

H y avait là, cependant, un besoin urgent , et
la création d'un fonds de retraite avait été l'un
des buts principaux des fondateurs de la < So-
ciété neuchâteloise des membres des corps en-
seignants secondaire, professionnel et supé-
rieur > , constituée il y a une dizaine d'années.
Mais les travaux d'études furent longs , et l'on
douta longtemps du succès. Il semblait impossi-
ble, sans le concours de l'Etat , d'assurer aux
professeurs une retraite qui ne fût pas dérisoire

— et les circonstances financières que l'on sait
ne permettaient pas à l'Etat de leur venir en
aide. L'idée, cependant, s'imposait qu'il conve-
nait aux intéressés eux-mêmes de s'organiser et
d'aller, par des sacrifices personnels, au-devant
de ceux qu'ils attendaient de l'Etat et des com-
munes.

Aussi un groupe d'études s'est-il formé à Neu-
thâtel en 1912 avec l'intention de faire appel,
avant tout, à l'esprit de solidarité du corps pro-
fessoral, et de créer à tout prix un fonds, peu
avantageux peut-être au début, mais viable, et
capable de recevoir des dons et legs comme aus-
si d'attirer l'attention de l'Etat et des commu-
nes sur les légitimes revendications du person-
nel enseignant.

Cet effort a abouti. A ime assemblée provisoi-
re, tenue à Neuchâtel en juin 1913, a été pré-
senté un projet où les principales difficultés se
trouvaient résolues. La société s'organisa aussi-
tôt ; dans la séance de décembre, elle s'est cons-
tituée légalement et elle a désigné son bureau.
Elle a reçu déjà, dans les divers districts du can-
ton, plus de quatre-vingts adhésions — chiffre
considérable si l'on tient compte du fait que ie
nouveau fonds de retraite, alimenté — pour le
moment — par les seules cotisations de ses
membres, ne pouvait offrir malheureusement
aucune combinaison avantageuse aux profes-
seurs âgés, de plus de cinquante ans. La banque
cantonale a bien voulu se charger d'assurer le
seryjce du fonds, et les premiers versements ont
été effectués fin décembre.

Il convient de féliciter les maîtres et maîtres-
ses des divers enseignements qui ont consenti à
verser, sous forme d'arrérages, des sommes al-
lant, pour plusieurs, jusqu 'à 4800 fr., et qui se
sont imposé ainsi un sacrifice fort onéreux pour
créer un fonds qui profitera . à leurs après-ve-
nants plus encore qu'à eux-mêmes , et de félici-
ter aussi ceux qui , affiliés déjà à des sociétés
privées, ont contracté cependant des assurances
de solidarité. Quant aux jeunes professeurs qui
n'ont pas à payer d'arrérage-s, mais simplement
des cotisations, leur intérêt comme leur devoir
sera désormais d'adhérer au fonds dès qu'ils ( en-
treront en fonctions.

Mais pour que cet acte d'initiative et de soli-
darité porte tous ses fruits , pour que nos profes-
seurs puissent enfin jouir des pensions auxquel-
les leur dounent droit et la durée de leurs servi-
ces et la modicité de leurs traitements, et le sa-
crifice supplémentaire qu 'ils viennent de s'impo-
ser, il est évident que le fonds de retraite doit
pouvoir compter sur d'autres ressources que les
cotisations de' ses adhérents. La générosité des
particuliers, qui est de tradition à Neuchâtel
quand il s'agit d'oeuvres d'intérêt général, aura
là une belle occasion de s'exercer. La nouvelle
société existait à .,peine, d'ailleurs, qu'elle enre-
gistrait déjà un don de 100 fr. prélevé sur la re-
cette d'un concert donné par les élèves des éco-
les secondaires et supérieure de jeunes filles.

Il est évident aussi que le nouveau fonds de
retraite devra bénéficier à son tour des subven-
tions officielles. Déjà l'Etat a bien voulu s'y in-
téresser et en reconnaître le caractère d'utilité
générale par . une subvention qui lui permettra
de couvrir ses fr ais 'de gestion. L'existence de
cette subvention' représente sans doute un - grand
pas en avant, puisque,, '.l'année.passée,. .îlTp'y
avait rien. Mais sa modicité contraste singuliè-
rement avec les sommes considérables et si sou-
vent accrues que versent l'Etat et les communes
au fonds de retraite primaire. Cette inégalité a
pu s'expliquer dans le passé — en partie — par
les circonstances que nous avons indiquées. Elle
peut s'excuser, dans le présent, par les difficul-
tés financières que traverse l'Etat. On ne sait
pas comment elle pourrait se justifier dans l'a-
venir.

Grandson. — Lundi, à 10 heures, à l'arrivée
en gare de Grandson du train 526 Neuchâtel-
Lausanne, qui arrive à Yverdon à 10 h. 12, la lo-
comotive a déraillé au passage d'une aiguille,
par suite du gel, croit-on. Les voyageurs ont été
quelque peu secoués. La gare d'Yverdon, immé-
diatement prévenue, a envoyé une machine de
secours, mais le train a eu 30 minutes de retard.

Une voie restant libre à Grandson,4 le service
n'a pas souffert de cet accident. La machine a
été remise sur rail mardi matin et la voie remi-
se en état.

Bienne. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
une tentative de cambriolage a été perpétrée con-
tre un atelier de pienistes à la route de Boujean.
L'approche d'un homme a mis les voleurs en fuite
et il n'a pas été possible de les rejoindre ou de
suivre des traces certaines pour les arrêter.plus
tard , mais la circonstance que le chien de la
maison n'a pas donné l'éveil sera sans doute
utile aux recherches de la police.

RÉGION DES LACS

CANTON
Aviation militaire.— La souscription pour l'a-

viation est terminée dans notre canton. Le cais-
sier cantonal, capitaine Adolphe Clerc, vient de
verser au comité central, à Berne, la somme de
307 fr. 15, solde des dons reçus et formant avec
34,531 fr. 20, montant d'une premier versement ,
un total de 34,838 fr. 35, soit le produit net re-
cueilli clans le canton de Neuchâtel.

Chézard-Saint-Martin. — Pendant l'année
1913, il a été enregistré dans l'a rrondissement
d'état-civil de Chézard-Saint-Martin 21 naissan-
ces (13 en 1912), 8 mariages (7) et 9 décès (7).

Au ler janvier 1914, la population de Ché-
zard-Saint-Martin est de 1046 habitants ; en
1913, on avait recensé 1077 personnes : diminu-
tion 31.

Boudevilliers. — La population recensée au
1er janvier 1914 sur le territoire communal de
Boudevilliers est de 539 habitants, en augmen-
tation de 39 sur l'année 1913.

Peseux. — Pendant l'année 1913, l'état civil
de Peseux a enregistré 54 naissances (dont 20 se
sont produites à Neuchâtel), 22 mariages (9 au
dehors), et 38 décès (13 au dehors).

- w — ; :— ¦

Dombresson (corr.). — La Société des chas-
seurs du Val-de-Ruz a fait venir d'Autriche 15
hases. Ces bêtes sont arrivées en bon état, satuf
une qui a péri en cours de transport , et ont été
lâchées avant-hier, réparties dans les forêts
avoisinantes des Hauts - Geneveys, Cernier,
Vieux-Prés, Savagnier, Villiers et Pâquier.

Ce n'est pas sans de nombreuses égratignures
et morsures que les personnes chargées de débal-
ler et de saisir ces lièvres très vifs et armés de
fortes griffes, se sont acquittées de leur tâche.

Espérons que cette mesure favorisera le re-
peuplement intensif de nos montagnes pour mé-
nager à nos chasseurs une saison plus fructueu-
ses que celle de l'an dernier. Encore faut-il que
maître renard 'soit aussi quelque peu pourchas-
sé de nos côtés, où il se trouve en nombre et
assez hardi pour s'aventurer presque tous les
jours aux alentours des fermes situées « Sous-le-
Mont ». Une de ces dernières nuits, un de ces fer-
miers a constaté la disparition de plusieurs de
ses poules et d'autres gisaient étranglées dans
le poulailler.

La Béroche (corr.). — Le concert de dimanche
11 janvier, au temple de Saint-Aubin, fut un
événement heureux pour le monde musical de
La Béroche, qui eut la bonne aubaine d'applau-
dir trois jeune s artistes de mérite, dont • la re-
nommée qui les avait devancés était un présage
suffisant pour attirer les adorateurs de réelle
musique, de cette belle musique, qui va de l'âme
à l'âme et qui vous tient sans relâche sous son
charme. Aussi combien peu était ce que l'on
osait espérer de oes émules d'Orphée, en compa-
raison du succès obtenu.

C'est devant un auditoire parfait qu'ont été
exécutées toutes les phases d'un programme ri-
chement doté. D'emblée public et artistes ont été
inspirés de cet esprit de sympathie faisant au-
gurer la réussite complète.

Mlle Maggy Breittmayer, violoniste, profes-
seur au conservatoire de Genève, jouit déjà d'a-
justé renom, et il serait superflu de faire ici
l'éloge de son jeu aussi sûr que charmant ; no-
tons toutefois l'heureuse influence d'une forte
personnalité, en particulier dans le concerto en
sol mineur de Max Bruch.

M. Charles Barbier, pianiste émérite, profes-
seur à l'académie de musique de Genève, auquel
incombait la double tâche d'accompagnateur ef
de soliste, remplit discrètement d'une part , bril-
lamment de l'autre, les six numéros du program -
me. Une polonaise de Liszt témoigna d'une belle
virtuosité et d'une grande maîtrise.

M. Gustave Dutoit, élève du professeur Ketten
à Genève, possède une voix de basse forte et
chaude, bien timbrée ; ce jeune artiste remporta
un franc succès particulièrement dans « Les deux
grenadiers -> de Schumann.

Osons espérer que ces trois virtuoses de l'art
musical se souviendront de la Béroche et renou-
velleront leurs récitals. H.

Le Locle. — Lundi, un char des vidanges ayant
rompu son attelage, est venu heurter si violemment
la porte d'entrée du Bazar loclois qu 'il l'a complète-
ment enfoncée. Les vitrages ont volé en éclats.

— Hier matin, àla rue de France, un cheval at-
telé à un traîneau, s'est emballé ensuite d'une em-
bardée du véhicule. La bête ef rayée partit à une
vitesse vertigineuise et vint jeter son traîneau contre
celui d'un laitier qui stationnait sur la rue. Il s'en-
suivit un grand bouleversement au cours duquel
80 litres de lait ont été répandus à terre.

Un peu plus loin , ce fut le tour d'un char-réser-
voir à pétrole, qui fut très mal arrangé et complète-
ment vidé de son contenu.

Voilà des frasques coûteuses. En plus de tout le
liquide perdu, les dégâts aux trois véhicules sont
assez importants.

Les Bayards (corr.). — Ainsi donc, depuis un
an, notre population fléchissant de 728 à 705
habitants aurait encore diminué de 23. A quoi
attribuer cette nouvelle dégringolade un peu
surprenante puisque à une ou deux exceptions
tous les appartements sont occupés ? A premier
examen il faut admettre que la disparition par
incendie de deux bâtiments y est pour une gros-
se part. En effet, sauf erreur, tous les membres
des deux ménages qui en occupaient une, ont
quitté la localité. Puis la mortalité en 1913 a
été chez nous le double de la moyenne des dix
années 1903-1912.

Ces deux facteurs suffisent à eux seuls à ex-
pliquer le déficit signalé, déficit dû à des causes
plutôt accidentelles qu 'à une dépopulation crois-
sante et continue.

•*•
Décidément le présent hiver n'aura pas la

douceur des précédents. Des chutes de neige con-
sidérables ont nécessité, la -semaine dernière, le
passage du triangle deux jours consécutifs. Puis,
succédant brusquement à un froid très vif , la
pluie est venue, bienfaisante pour les paysans
de la haute montagne à court d'eau , mais qui a
mis nos chemins dans un piteux état. Enfin, dan s
la nuit de dimanche à lundi, nouvelle saute de
température, léger vent d'est, il neigeait de rage
comme l'on dit ici, froid piquant qui a atteint

__p~ Voir la suite des nouvelles à la page 6

__$** Je me sers tons les jours de l'excel-
lent Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blano, dont
je suis très content. Depuis quelques mois, je souf-
frais de douleurs à l'estomac ; j'ai essayé ce cacao
et depuis lors je me porte bien et mes don-
leurs ont d iminué .  Je puis donc recommander
ti toute personne qui se plaint de maux d'estomac
l'emploi de cet excellent Cacao à l'Avoine.

Robert Monnier , Châtel.
Moyennant un choix scrupuleux des sortes de

cacao, un nettoyage soi gneux , ainsi que par une
fabrication avec des machines du dernier système, la
qualité et l'excellence du véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc , ont été portées au plus haut
degré de perfection , dépassant tous les autres pro-
duits similaires.
Seul vérita- 1 cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.3G

ble en J paquets rouges (poudre) . . » » 1.20
En vente partout

__mmm-^——
Les Maux
comme l' asthme , la grippe et le catarrhe des bron-
ches font désespérer bieu des gens, surtout pendant
de longues insomnies. L'excellent emp lâtre « Iîocco»
apprécié du monde entier comme remède contre les
rhumatismes , est employé avec grand succès aussi
contre les maladies susnommées.

.Exiger le nom < Iîocco »,
Dans toutes les pharmacies à Fr. 1.35*



eette nuit 14°. Cela c'est déjà passablement
(frais et quoique habitués au froid à la monta-
gne nous trouvons la dose suffisante !

Avec tous ces changements nos routes ne sont
pas devenues bonnes ; en bien des endroits , la
neige trop mince laisse percer les pierres, ce
qui ne facilite certainement pas la circulation
des traîneaux.

•••

Et de l'état des affaires , qu'en dire au début
de 1914 pour ce qui nous concerne ?

Comme de coutume en janvier, dans l'horloge-
rie c'est plutôt calme. Cependant les ouvriers
sont occupés, on ne parle pas de chômage. Tou-
tefois on a un peu l'impression que 1914 ne nous
apportera pas la prospérité de 1911 et 1912. Trop
de choses jet tent de l'inquiétude dans le commer-
ce, ainsi une surproduction dans beaucoup de
branches industrielles, l'état politique toujours
embrouillé de l'Europe et puis ces catastrophes
financières que nous décrivent presque chaque
jour les jou rnaux.

Du côté des paysans, on pose aussi un point
înterrogatif. Que sera pour eux cette année ?
Comme on le sait, nos agriculteurs bayardins ont
courageusement pris à leur compte la fabrication
des fromages. Quelques milliers de francs vien-
nent d'être consacrés à pourvoir la laiterie d'un
outillage perfectionné, utilisé par un excellent
ifromager, et la direction de l'entreprise est sé-
rieuse. Tout semble donc bien acheminé et si l'é-
coulement des fromages peut se faire dans de
bonnes conditions, la Société marquera un suc-
cès. Nous souhaitons qu 'il en soit ainsi, car l'a-
griculture est devenu aux Bayards une source
très importante de gain depuis la décadence ou
plutôt le déplacement de notre industrie horlo-
gère.

•••

En son temps, la * Feuille d'Avis de Neuchà-
lel » a relevé ce qu'il y avait de défectueux dans
notre service postal et nos factages. La réclama-
tion n'a pas été vaine ; depuis quelques jours, la
distribution du matin a été avancée, ce qui a
permis de faire les autres aux heures prévues.
L'administration des postes a donc fait ce qui
«était possible pour faciliter notre village.

Un démenti. — Les journaux français et à leur
suite les journaux neuchâtelois se sont fait l'é-
cho d'un bruit selon lequel la maison de banque
Courvoisier, Berthoud et Cie, à Paris, aurait été
victime, de la part d'un nommé Brazza de la
Pascua, de détournements s'élevant à près d'un
million.

Cette information est inexacte. La banque en
question a simplement servi d'intermédiaire en-
tre un groupement financier de Paris et des en-
trepreneurs espagnols qui disaient vouloir parti-
ciper aux importants travaux d'édilité de la ré-
forme de Barcelone.

i La banqne Courvoisier, Berthoud et Cie n'a
jamais eu de succursale à Madrid. Elle a fait ar-
rêter successivement le Français Chavance, au
moment où il s'apprêtait à fuir au Maroc, et l'Es-
pagnol Brazza de la Pascua, alors qu 'il s'embar-
quait à Cherbourg pour les Etats-Unis. Mais elle
a fait procéder à ces arrestations au nom du
groupe financier dont elle est mandataire. La
banque n'est engagée elle-même que pour une
part minime dans cette affaire où n'a été placé
aucun capital neuchâtelois.

Dans les lignes que nous reproduisions hier ,
en citant celui de nos confrères dont nous les ti-
rions, il y avait de telles précisions que notre
bonne foi a été aisément surprise. Nous le re-
grettons d'autant plus que ces lignes affir-
maient, contrairement à la vérité, que des fonds
confiés par des Neuchâtelois à la maison Cour-
voisier, Berthoud et Cie auraient été engagés
par elle dans cette affaire.

La glace. — Le froid qui continue à maintenir
le thermomètre à moins 8 degrés a mis sur le bout
du lac une belle couche de glace. Cependant, mardi
matin, de grands morceaux de glace, mesurant plu-
sieurs centaines de mètres carrés, ont été détachés
par la bise. Ces banquises étaient poussées dans la
direction d'Yverdon.

Accident. — Lundi après midi, une luge occupée
par deux demoiselles et descendant à fond de train
la route des Montagnes, est venue se jeter sous un
char un peu au-dessous de Pierrabot L'une des
occupantes se fractura un bras, tandis que l'auti e
est indemne.

Conseil général. — Dans sa séance de mardi
et en application de l'article 6, litt. b, du règle-
ment de la commune, le Conseil communal de
Neuchâtel a proclamé élu membre du Conseil gé-
néral M. Maurice Clerc, suppléant de la liste li-
bérale, en remplacement de M. Albert Favarger,
démissionnaire.

Administration des postes. — Dans sa séance
de mardi, le Conseil fédéral a nommé M. Armand

1 .Yonner, en qualité de directeur du IVme arron-
dissement postal en remplacement de feu M. Ed.
Tuscher.

Depuis une dizaine d'années, M. Yonner rem-
plissait les fonctions de directeur adjoint , aussi
nous ne doutons pas que sa nomination soit sa-
luée avec plaisir, non seulement par le person-
nel postal, mais aussi par toutes les personnes
qui ont été en relations d'affaires avec lui.

Lorsqu'il fut appelé aux fonctions d'adjoint
de la direction des postes, M. Yonner occupait le
poste important d'administrateur des bureaux de
poste à La Chaux-de-Fonds.

Le concert de Mme N. Jaques-Dalcroze. — Un
concert Jaques-Dalcroze est toujours une bonne
fortune pour le public romand, surtout depuis
que le créateur de la gymnastique rythmique
dirige son institut de Hellerau. Cette bonne for-
tune est plus grande encore quand Mme N. Ja-
ques-Dalcroze prend une part active aux soirées
musicales organisées par son mari : ceux qui
entendirent jamais ce soprano limpide, à la tes-
siture si remarquablement égale, sont toujours
demeurés longtemps sous le charme.

Aussi, qu'elle a paru courte, l'heure et demie

de chant offerte hier, par Mme Jaques-Dalcroze,
à ses nombreux admirateurs neuchâtelois 1 En-
fant gâtée des Muses, elle aborde avec une égale
aisance la musique de tous caractères et passe
du drame au genre gai avec une déconcertante
facilité. Et cependant, l'ampleur de la voix n'est
pas exceptionnelle ; mais cette voix est conduite
avec une sûreté, une précision telles, et le style
s'adapte toujours si bien au caractère particu-
lier de chaque poème musical , que l'on est tout
à fait gagné au bout cle cinq minutes ; comment
résisterait-on à des accents si persuasifs ?

Plusieurs numéros du programme étaient don-
nés en première audition ; ainsi les cinq poèmes
japonais d'Erwin Lendval, jol iment inspirés et
d'une expression délicate , puis, quelques chan-
sons de Jaques-Dalcroze, dont un < Maifest »
débordant de verve et de bonne humeur et deux
chansons rustiques SUT des paroles de Mme Bur-
nat-Provins.

A côté de Schubert et de Brahms, G. Mahler
figurait dans ce programme avec un cycle de
4 pièces, et c'est sut une émouvante œuvre de
Bruneau < L'heureux vagabond > , suivie d'un
bis « Quand vous serez mariée Marinett e », que
se termina cette audition d'une haute tenue.

Jaques a passé la soirée au piano d accom-
pagnement ; c'est dire que chant et piano ont
fait , le concert durant, le plus excellent ménage.

Conférence académique. — Un auditoire trop
clairsemé s'était, hier soir, donné rendez-vous à
l'aula pour la 'conférence de M. Sauser-Hall, pro-
fesseur. Le conférencier ' était pourtant bien inté-
ressant et le sujet fort actuel : L'incorporation
des étrangers en Suisse.

Quelles qu'en soient les causes, universelles ou
nationales, matérielles ou morales, un fait in-
déniable se présente à nous aujourd'hui d' une
manière péremptoire, je veux parler de l'accrois-
sement toujours plus intense dii nombre des
étrangers établis en Suisse. Et cela n est pas
sans danger. Outre la menace économique que
personne ne méconnaît et qui s'est révélée déjà
d'une façon caractéristique, l'immigration étran-
gère dans notre pays tend à devenir un grave
péril politique. U faut réagir. Actuellement en-
core, les conditions de la naturalisation suisse
sont trop onéreuses pour que l'étranger y recourt
dans une proportion satisfaisante, cela d'autant
plus qu'il joui t chez nous de nombreux privilè-
ges accordés aux nationaux. Il y a là tout un
programme de réformes utiles, auxquelles on se
préoccupe aujourd'hui de joindre un système
nouveau d'acquisition originaire de la nationalité
suisse, c'est-à-dire d'incorporation. E. J.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(Lt journal ris-rue ton op inion

à regard, de* lettre» paraissant sous cette rubrique

- Monsieur le rédacteur,

Si la pressé a comme tâche et comme but de
tenir ses lecteurs au courant de tout ce qui se
passe dans le monde, elle devrait néanmoins ,
dans certains moments, avoir le doigté voulu
pour ne pas propager des nouvelles qui risquent
de jeter le discrédit sur une personne, un éta-
blissement public ou privé.

Au point de vue politique comme financier,
nous vivons depuis quelque temps sur un vol-
can, et votre correspondant de Berne expose
dans votre numéro du 12 janvier les consé-
quences qui peuvent résulter de faux bruits lan-
cés à la légère, risquant de compromettre ou de
ruiner des établissements financiers réputés des
plus solides.

Dans ce même numéro du 12 ct, vous repro-
duisez un comm unique du, chef-lieu à la « Feuil-
le d'Avis de La Chaux-de-Fonds » dont la teneur
est bien faite pour alarmer les clients d'une ban-
que suisse à Paris, qui a toujours joui , aussi
bien en France que dans notre pays, d'une ré-
putation justement méritée de haute probité as-
sise sur des bases d'une solidité de premier or-
dre.

Notez bien que je ne suis ici le porte-parole de
personne, n'ayant aucune attache quelconque
aveo l'établissement financier en question, je
me place uniquement au point de vne gén éral et
je dis qu'il est imprudent et dangereux de ré-
pandre des nouvelles de ce genre.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération la plus distinguée .

Un abonné.

POLITIQUE
Chambre française

La Chambre a réélu président M. Deschanel par
379 voix.

En élisant ses vice-présidents, elle a nommé avec
le chiffre de suffrages le plus fort, soit 275 voix,
l'abbé Lemire, voulant ainsi manifester sa sympa-
thie à ce député, indignement persécuté par son
évêque parce qu'il est républicain.

L'impôt en Frence
L'impôt sur la richesse acquise, que le gouver-

nement propose, sera appliqué, non au moyen
du budget du contribuable, mais au moyen des
taxes annuelles sur les fortunes supérieures à
30 mille francs, après déduction de 5000 fr. par
enfant à la charge du contribuable. L'impôt sera
progressif, sans toutefois dépasser jamais le
taux de 2 fr. 50 pour 0/00. Les capitaux seront
•taxés sur évaluation et déclarés suivant les rè-
gles actuellement appliquées en matière fiscale ,
ce qui écarte tout reproche de perquisition ou de
vexation.

Afin de ne pas retarder l'application de cet
impôt, le gouvernement , ne frappant pas actuel-
lement le revenu provenant de capitaux , atten-
dra pour remédier à cette inégalité le vote de
l'impôt SUT le revenu , vot e qu 'il devra donc hâ-
ter le plus possible. Le gouvernement a évalué
à 190 millions au minimum l'apport de l'im-
pôt sur les richesses acquises au budget de 1915.

Ap rès le cardinal Ramp olla

Cardinal Merry del Val, nommé par S. S. le
pape Pie X archiprêtre de St-Pierre, en rempla-
cement du cardinal Rampolla.

La seconde chambre de la Diète d'Alsace-Lor-
raine a discuté mardi après midi les interpellations
relatives aux inddents de Saverne.

M. Knœp fler , maire de Saverne, a reproché au
parti milita i re, actuellement tout puissant en Alle-
magne, d'entraver le développement normal et
pacifi que de l'Alsace-Lorraine. L'attitude de la po-
pulation de Saverne a été par faitement digne et i at-
siule. Il est inouï que l'on n 'ait pas même admis
que le j eune offi cier, qui a gravement offensé tout
le peuple alsacien , pût faire des excuses.

M. Weber, député Ionain , a fait appel à l'empe-
reur, qui seul peut venir au secours de l'Alsace-
Lorraine, à condition qu'il soit parfaitement ren-
seigné.

Le socialiste Imbs accuse le gouvernement d'avoir
manqué à son devoir et proteste contre l'interven-
tion du kronprinz.

M. burger, libéral , constate que les militaires se
sont rendus coupantes à Saverne dé graves illéga-
lit.s. Il demande que 1 on élargisse la constitution
d'Alsace-Lonaine.

M. Zorn de Bulach répond en défendant l'attitude
des autorités civiles. Il condamne sévèrement les
manifestations bruyantes d'une partie de la popula-
tion de Saverne qui a également injurié des ofti ciers.
Ce n'était pas aux autorités civiles à déplacer le
lieutenant de Forstner et lo gouvernement devait
sursoir à toute mesure jusqu 'à ce que le conseil de
guerre, qui était saisi de l'affairé , eût statué.

L'enquête qui est prescrite établit a si les auto-
rités civiles de Saverne ont commis des négligences.
Le ministre a protesté énergiquement contre l'idée
que les manifestations avaient été causées par
l'hostilité de la population à l'égard des milita ires
en tant que militaires. Le gouvernement est resté
eu i ontact permanent avec le commandant du 15m"
corps d'armée. D'ailleu rs il n 'hésitera pas un ins-
tant à s'en aller si on ne lui garantissait pas pleine-
ment l'usage de ses compétences constitutionnelles.

La Chambre alsacienne
et les récents événements

A la Caisse d'épargne de Berne. — Le « run >
était à peu près terminé à la fin de l'après-midi de
mardi. On croit que mercredi on ne remboursera
que quelques dépôts. La caisse tient prête, pour
toute éventualité, une somme de trois millions.

Lundi, premier j our de la panique, il a étô rem-
boursé des dépôts pour 1,150,000 fr. ; mardi seule-
ment 967,000 fr. D'autre part, il a été fait mardi
pour 425,000 fr. de dépôts nouveaux par des gens
qui tenaient à donner à la caisse une preuve de con-
fiance, sans parler de ceux qui, une fois rassurés,
replacèrent à la caisse les dépôts qu 'ils avaient re-
tirés. Les dommages causés à la caisse par cette pa-
nique ne sont pas sans importance, mais on croit
que la plupart des sommes retirées y seront repla-
cées.

Toutes sortes de versions circulent au suj et du
bruit qui a donné naissance à la panique. Il a été
impossible, jusqu 'à maintenant , de savoir qui a mis
ce bruit en circulation. Dans les cercles financiers
on croit à la malveillance, étant donné qu'aucune
raison ne pouvait faire admettre que la caisse était
dans une situation critique.

Le krach du Crédit tessinois. — A Locarno,
mardi malin , après un long interrogatoire, le direc-
teur du Crodit tessinois, M. Schmidt, a été arrêté.
Le parquet a reçu plusieurs plaintes demandant
l'arrestation de tous les membres du conseil d'admi-
nistration.

Condamnations. — En 1912, à l'occasion de la
grève des peintres de Zurich, l'ouvrier socialiste-
chrétien Otto Kaiser avait, en état de légitime
défense, tué le gréviste Wydler. Traduit devant
les tribunaux , Kaiser avait été acquitté. Néan-
moins, ce dernier fut traité d'assassin clans la
presse socialiste ; Kaiser porta plainte et le tri-
bunal supérieur lui a donné raison en condam-
nant les secrétaires ouvriers Bruno, Staude et
Henri Brandler respectivement à 200 fr. d'amen-
de, 440 fr. de dommages-intérêts, 150 fr. d'a-
mende «t 170 fr. d'indemnité.

La « Joconde ». — Le « Temps » dit que M.
Geri , l'antiquaire de Florence auquel Peruggia
proposa l'achat de la « Joconde » , a ass '<rné le
gouvernement français en dommages-intérêts. Il
réclame le 10 % de la valeur du tableau , qui
serait expertisé , et il demande dès à présent que
le ministre cle l'instruction publique et des beaux-
arts paie 100 ,000 fr. à imputer sur une condam-
nation définitive.

Le sous-secrétariat des beaux-arts déclare
n'avoir pas connaissance de la requête de M.
Geri. Du reste , ce dernier a déjà reçu 25,000 fr.
et la rosette d'officier de l'instruction publique.

Un désastre an Japon. — De nombreuses se-
cousses de tremblement de terre ont été ressenties
samedi dans la région de Kagoshima. Elles n'ont
pris fin que dimanche après une formidable érup-
tion du Sakura-Shimmachi, qui a détruit la localité
du môme nom et interrompu les communications.

Selon une dépèche de Moji, la situation serait très
grave. Deux escadres sont parties en toute hâte
pour collaborer à l'organisation des secours.

Les habitants de Kagoshima ont abandonné la
ville. On croit que beaucoup d'entre eux ont péri.

La télégraphie optique en aéroplane. — Il
nous a été donné, dit le « Temps », d'assister à
d'intéressants essais de télégraphie optique à
l'aérodrome Breguet de Velizy.

L'appareil, très simple, a fait faire un grand
pas à la question si intéressante de l'observation
du tir de l'artillerie. U se compose essentielle-
ment d'un tube placé dans le sens de la marche
de l'avion et dans lequel le vent de l'hélice pro-
voque un violent courant d'air ; un réservoir
rempli de noir de fumée est mis en communica-
tion, par l'intermédiaire d'une soupape, avec ce
tube, de telle façon que l'observateur provoque,
en modifiant l'ouverture de la soupape , des
« bourrées » plus ou moins longues de noir de
fumée.

L avion Breguet, qui servait aux expériences,
s'étant éloigné d'une dizaine de kilomètres, des
observateurs ont pu , armés de puissantes jumel -
les, distinguer nettement une série de traits et
de points noirs correspondant aux points et aux
traits de l'alphabet Morse.

L'appareil entier, d'un encombrement d'ail-
leurs minime, pèse quatre kilogrammes et l'ap-
provisionnement de noir de fumée permet une
longue séance de télégraphie. Voilà une élégante
solution de cette question si embarrassante de la
transmission de l'observation : le chef de la bat-
terie, qui autrefois devait attendre soit le jet
d'un renseignement écrit toujours difficile à re-
trouver, soit l'atterrissage de l'avion, est main-
tenant renseigné immédiatement et d'une façon
précise.

Egaux devant les poux. — M. Henry Bor-
deaux , qui fait un voyage en Grèce, écrit d'A-
thènes ses impressions à- Fc Echo de Paris » .
Nous trouvons , dans sa lettre, l'anecdote sui-
vante :

« Lors de la seconde guerre contre la Bulga-
rie , le roi Constantin , qui commandait en chef et
vivait de la vie de la troupe, partageant les mê-
mes périls et les mêmes contacts, gagnait en au-
tomobile la ville où il cantonnait. Comme il dé-
passe un soldat qui clopinait sur la rout e, il fait
arrêter sa machine :

— Oà vas-tu ?
— A la ville, sire : on me renvoie.
— Pourquoi ?
— J'ai été blessé par les Turcs. Je me croyais

guéri , je suis reparti, ma plaie s'est rouverte et
l'on ne veut pas de moi.

— Monte dans ma voiture.
¦— Oh ! non, sire.
— Allons, moate , et dépêche-toi.
— Je ne peux pas.
— Je te l'ordonne.
— C'est impossible.
— Enfin, pourquoi ? t'expliqueras-tu ?
— J'ai des poux.
— Moi aussi, dit le roi. Tu peux monter.

NOUVELLES DIVERSES

(Servie* ipcclal ctt b F«ui'I» d'Avis dt Ti-itcbâUt)

Encore un drame maritime
SAINT-JOHN, 14 (Nouveau Brunswick). — Le

vapeur « Copequid >, de la campagne royale belge,
venant des Antilles avec cent cinquante passagers
environ et un certain nombre de marins, a fait côte
dans les parages de l'île Briar, dans la baie de
Sainte-Mary.

Il a télégra phié, par télégraphie sans fil , que sa
situation était dangereuse et tout à coup les commu-
nications par télégraphie sans fil ont cessé; la der-
nière annonçait que l'avant était envahi par l'eau.

DERN IèRES DéPêCHES

Situation grave dans l'Afrique dn Snd
Vers la grève générale

PRETORIA, 14. — La grève générale est consi-
dérée comme certaine pour aujourd'hui mercredi,
la fédéralion des syndicats ayant proclamé la grève
pour tout le sud de l'Afrique.

Le gouvernement fait les préparatifs nécessaires ;
les membres du cabinet sont accompagnés partout
par une escorte armée.

L'état de siège a été décrété dans le Transvaal
et l'Orange.

Un mécanicien qni ne se gêne pas
LADY BRAND (Afrique du Sud). 14 — Le mé-

canicien qui conduisait, lundi soir, le dernier train
postal venant de Durban , a détaché la locomotive
en p leine brousse ; il est revenu au Natal , abandon-
nant les vagons et les voyageurs dans un garage
perdu en pleine campagne.

C'est une véritable catastrophe
TOKIO, 14. — Un ras de marée est venu ag-

graver encore la catastrophe de Sakura-Shin-
ma. Des centaines de maisons se sont effondrées
ou ont été lézardées ; il y a de nombreux blessés.

L'éruption du Sakura a projeté d'énormes
blocs de pierre à une hauteur de plus de 2700
pieds ; quelques-uns sont tombés à une distance
de plus de vingt milles.

Des torrents de lave coulant des flancs du vol-
can ont enseveli trois villages. Le nombre des
personnes ensevelies dans la lave est de plusieurs
centaines.

Un incendie s'est déclaré dans une forêt'où se
trouvaient des réfugiés. On confirme que la
ville de Kagoshima a pris feu ; il y aurait plu-
sieurs centaines de morts.

Lundi soir, il ne restait plus personne à Ka-
goshima, ville qui comptait 70,000 âmes. Seul le
télégraphiste est resté à son poste, dans la fumée
et dans les cendres.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Dr E. P. 5 fr.
Total à ce jour : 875 fr. 70.

La souscription sera close jeudi 15 j anvier.

Me. pas les petits oiseaux
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites & 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en deg rés eentigr. 2 g à V1 dominant »

-g g s — 
^o Moyenne Uinimntn Maiimua J | 3 n_ . force _

13 _7.8 —9.8 —6.7 720.8 0.2 N.-E. moyen conv.

14. 7 h. %: Temp.: —9.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Neige fine intermittente depuis 8 h. H

à 11 heures du 'matin.
——mm**. *.

Hantent dn baromètre réduite A zéio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
, -_t

Niveau du lac: 14 janvier (7 h. m.l 429 m. 650

Bulletin méléor. des C. F. F. i* janvier, 7 h. m.
¦ ¦ r

1 _ STATIONS ff TEMPS et VENT
«s -® « «
<t E t- " 

88(1 Bâle — 8 Neige. Calme.
543 Berne — 9 Couvert. Bise.
587 Coire —10 » Calme.

154Ï Davos —19 Tr. b. tpa »
632 Fribourg —10 Couvert. Bise.
394 Genève — 7 Tr. b. tps. Calme.
475 Glaris — 9 Couvert. »

1109 Gôsctaenen —H » »
566 Interlaken — 8 Neige. ¦ »
995 _a Ch.-de-Fonda —12 Couvert. Bise.
450 Lausanne — 8 » »
208 Locarno + " » Calme, j f
337 Lugano — 1 Neige. » X
438 Lucerne — 9 Couvert. »
399 Montreux — 5 » *
458 Neuchâtel — 7 » *
582 Ragatz — 9 » »
605 Saint-Gall —H Neige. »

1873 Saint-Morlt- — **> Couvert. »
407 Schaffhouse — â Neige. Bise.
537 Sierre — 7 Couvert. Calme.
562 Thoune — 9 » Bise.
389 Vevey — 7 » >.
410 Zurich — 9 ._ * K

~~~~~gg 14 I I. ———

fenille f M fcjdM
Les remboursements

n'étant présentés qu'une fois seulement par les
facteurs, nous rappelons à nos abonnés que les
quittances non payées à présentation doivent être *
retirées an bnrean postal, dans le délai prévu,
afin d'éviter un retour du remboursement occa-
sionnant une interruption du service du journal

ABONNEMENTS
Malgré les nombreux avis publiés, un certain

nombre de paiements d'abonnements, de deman-
des de sursis et de modifications quant à la durée
des abonnements nous sont parvenus alors que
les quittances pour 1914 étaient déjà consignées
à la poste. Nous informons les personnes que cet
avis concerne, que nous aurions volontiers accédé
à leur demande, si celle-ci était parvenue en
temps utile.

« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

AVIS TARDIFS
'¦' *' £-•£>. .

Société 8e Zofingue
MM. les V. Z. sont cordialement invités à la

séance da mercredi 14 cornant, à 8 h. y , du
soir, au local, qui sera consacrée au travail central

Sujet :
Etnde de la situation nationale actuelle ^

: ' LE COMITÉ.
_____________ __$ V3S??TÎ_:''l̂ -1y -̂v _̂iï_^^

Mademoiselle Louise Schéren ;
Madame et Monsieur Cari Russ et famille ;
Mademoiselle Marie Stucky ;
Madame et Monsieur Kraft et leur fille , à Bonn;
Mademoiselle Sophie Stucky ;
Madame et Monsieur Cari Link ;
Monsieur Arthur Juvet;
Monsieur et Madame Paul Juvet ;
ont la douleur de faire part du décès de

mademoiselle Marie BOUVET
leur chère sœur, belle-sœur , tante et grand'tante,
survenu aujourd'hui après une courte maladie.

Neuchâtel , 13 janvier 1914.
L'ensevelissement aura lieu sans suite*

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Monsieur Louis Meili et ses trois enfants , à Hau-
terive, Monsieur et Madame Albert Zwahlen-Hel«
niger , leurs enfants et petits-enfants , à Hauterive
et Neuchâtel , Monsieur et Madame Charles Meili et
famil.e , en Italie , et les familles alliées, ont la dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Eugénie MELLI née ZWAHLEN
leur chère épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur,
belle-fille et parente , que Dieu a reprise à lui à la
suite d'une longue et pénible maladie, dans sj
27mo année.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées. «v
Je pars pour un monde meilleur, y
En priant pour votre bottbeur. c t

L'ensevelissement aura lieu à Hauterive , le mer-
credi 14 janvier , à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Robert Aeschbacher et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jules Paillard font
part à leurs parents , amis et connaissances de la
mort subite de

Monsieur Ernest GU-IXOD
leur frère, beau-frère , oncle et ami, que Dieu a re>
pris à lui , dans sa 58m" année.

. . Veillez et priez.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


