
IMMEUBLES 

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Ponr sortir d'indivision, Illme MARIE BLCESCH ,
et ses entants exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, à l 'Hôtel  des XIII  Cantons , à Pos us, le samedi 31 jan-
vier 1914, dès 8 heures du soir , les immeubles suivants :

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

tion, avec vue très étendue sur le lac et les Alpes , une belle pro-
priété comprenant un bâtiment de construction récente de deux
appartements , grandes caves et locaux pour entrepôts , un jardin
et une vi gue, le tout d'une superficie de 1449 mètres. (Cadastre
article 51.)

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

prenant deux beaux logements avec caves et dépendances. (Cadas-
tre articles 49 et 51).)

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 13 ,400 fr.
3. Art. 40. A Pesenx, iardin de 96 m.
4. » 970. Anx l'ortenanx, vigne de 6'J7 » (1.978 ouv.)

Cet immeuble forme un beau sol à bâtir.
5. Art. 43. Anx Chansons, vigne île 765 » (2 171 » )
6. » 44. Anx Chansons, vigne de 230 > (0.653 > )
7. » 46. A Rngin, champ de 414 »
8. » 617. A Bonbin, vigne de 866 . (2.458 » )
O. x 616. Anx Chansons, vigne de 1922 . (5.457 » )

Cadastre d'Auvernier
10. Art. 812. Favines Dessus, vigne de 554 » (1 572 » )
11. » 364. Ravines Dessus, vigue de 383 > (1.087 » j
Ponr tons renseignements, s'adresser en l'Etude

du notaire F.-A. BeJBi-ot. à Corceiles

A vendre tout ie suite
une chambre à coucher composée
de deux grands lits jumeaux, la-
vabo avec glace biseautée , armoire
à glace , table de nuit , divan, ca-
napé , table de salle à manger à
coulisses ichêne), chaises assor-
ties , régulateur, lino.eum . glace ,
réchaud à gaz à deux trous avec
table , matériel de lessive, etc.,
plantes vertes. Demander l'adresse
du n° 478 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
pour tout de suite ou à gré,
dans grande localité industrielle
(851)0 hab.j pour cause de mala-
die, un

magasin
ô'arficles a. cuisine

et k ménage
bien installé et bien achalandé
On vendrait éventuellement la
maison. Pour marchand de fers,
disposant de capital, situation as-
surée , quelques articles de fer-
ronnerie sont déjà bien introduits
et il n'y a qu 'un magasin de fer
sur place.

Pour détails,  s'adresser sous
chiffre ©548  S & Orell Piis-
sli-Publieité, S.lenre.
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M£_Ë_L_L12tf.l__
à Kr. 0.60 la livre

aliment sain et nutritif
La goûter s. v. p.

(Voir la 4m» page de notre journal)

OCCASION
A vendre une

machine à écriture v's.bîe
« Yost » n° 50, à l'état de neuf.
Offres case postale n" 368 .

GROS DETAIL

Combustibles

NEUCHATEL

Coke lavé de Blanzy
Coke de la Ruhr

pour chauffage central

COKE
de l'usine à gaz de la ville
ANTHRACITE BELGE

I™ qua ité

Briquettes „UNI0N"
Houille morceaux, braisettes,
boulets, flambants pour cuisine

Prompte livraison i domicile
: Expédition directe des Mines

par vagons complets

Télé phone n° 139

A VENDR A
1 traîneau léger, 1 camion, 1 char

j de campagne, 1 fort char à bras,
1 petit char à pont à ressorts,
chez J. Hutmacher, maréchal,
Colombier.

ATTENTION
A vendre

auto Torpédo
4 à 6 places, accessoires, parfait
état de marche. Prix exception-
nel 4500 fr. Offres Case 3693, à
Neuchâtel.

HPotiager
A vendre tout de suite un su-

perbe potager « économique »,
émaillé, avec bouilloire cuivre
nickelé, 125 fr. Occasion extra-

, ordinaire à saisir tout de suite.
I S'adresser « Aux Ebénistes », rue
' Pourtalès 9, Neuchâtel.

i •/g^̂ ^^^,i*iSSsi<N j  ¦¦ Ml . I |

! j|r®^^||H| tetommunûè MI M. le ttocieut JHelt/mMof t
ME I llllj îy de l 'Institut p usiern ûe p aris, ei wt le

TOUS .LES MALADE» souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
oooocxxxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo
JLe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de suca'eoooo

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre , qui ne devrait râper sur aucune table
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifique.., avec du ferment de

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

' Prix de vente : w. EICHENBERGER «is
S ^ r

v. ,. i i  Elève diplômé de l'école d'agriculture© centimes le pot lu *™ » (Ben*)

Seul dépôt à Neuchâtel :

j Magasin _U SOL V1CHE, Rue du Concert 4
i .. . . .

* *ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 mets

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

Hor* de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union pojtïle) 3.6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé pir chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
, f ente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,
e. j_

• ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne o.io; 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 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. i.t5.

r\êclames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pu lié à une date. i*¦ a

AVIS OFFICIELS
K^-^p COMMUN*-

[|gp CORTAILLOD

D.É.aiiojynme_.l._
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Cortaillod
et qui possèdent des immeubles
.ans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non
domiciliées à Cortaillod, mais y
possédant des immeubles, sont

? invitées à adresser au caissier
communal, jusqu'au 20 février
prochain, une déclaration signée
indiquant la situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.

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

Cortaillod, le 14 janvier 1914.
H217N Conseil communal.

fi VENDRE

Lit Louis IV
\ uble face, complet, avec un
B.mmier 42 ressorts , 1 trois-
coins , 1 matelas très bon crin
noir extra, 1 traversin , . oreil-
lers , 1 duvet-éilreilon fin , fabri-
cation soignée, garanti neuf , cédé
à HiO fr.

Occasion à saisir tout de suite.
S'adresser « Aux Ebénistes J ,

9, rue l'ourtalès, Neuchâtel.

jffachin e à cotte
c Phœiiix» , neuve, dernier
système à pied , coffret et ral-
longes, est a vendre à 130 [r. ,
ain^i qu'une machine à coudre
Titrante à pied , coffret , _ 110 fr.

(Jus machines sont garanties
jr" sur factures.
' - Occasions à profiter tout de

Suite.
s'adresser « Aux Ebénistes » ,

9, rue Pourtalès , Neuchâtel.

DIVANS
A vendre , dans le plus bref

délai possible , 8 divans moqu. tte
prima , à 3 places, dessins diffé-
rents à K5 Ir.; très bonne fa-
brication , fabriqués dans nos ate-
liers (ne  pas confondre avec les
divans de fabrique).

Occasion unique à saisir tout
do suiie.

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

M. DUBOIS VAUCHER
Pourtal ès 11 - {.vole lé

Petit® pois
moyens II Lenzbourg

à b. cont. la boîte de '/, liire

Petit® p©f®
mi-fins Lsnzbonrg

à 65 cent, la boite de '/, litre

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

GIBIER
Beaux chevreuils

Gigots - Filets - Kpaules

Civet de chevreuil mariné
à 70 ct. la livre

LIÈVRES GRAS
à 90 ct. la livre "̂ «j .

Civet de lièvre mariné
à 1 tr. SiO la livre

Faisans - Gelinottes - Perd eaux
Bécasses du pays

extras
Sarcelles et canards sauvages

Grosses GRIVES
80 ct. la pièce

An ma ca_ i„ de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone l i  

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à G rude

à gaz et pétrole Jl
Beau choix -:- Prix avantageux

AiaMéna gère
2, Place Purry, 2

LUGES DAVOS
TATINS

Grand choix

Huile de foie de morue
médicinale à 1 fr. 45 le litre

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle
a__ __ __ n ._______ -_____ iaB__________ ca__ a

Huile 6e noix
fraîche, garantie pure à 3 fr. 50
le litre, à vendre à l'huilerie Lae-
deiach, Boudry, ainsi que des

PM\ de noix
mxl(_9BQ_____k-C-_nU!--M_H_V^

Papeterie H. BISSAT
5, FAU80UR3 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 : Regis-
tres, Classeurs, Copies de lettres,
Sous-mains, Presses à copier,
eto.

A vendre

3 baraques Je pêcheur
couvertes de tuiles , dont une avec
potager, un soufflet de forge , un
petit lit et une chaise d'enfant.
S y adresser : an bord dn lac
ù, Kcvaix. H 195 N
ïii_____________ii_i___________i__i___E___ii____i5

Ménagères,
f i t  lent Ion !

Samedi matin, il sera vendu
sur la place du marché, au 1er
banc des bouchers, de la belle

viande extra fraîche
jeune vache

à 50 et 60 ct. le </a kg<

Beau veau 1er choix
à 70 et 80 ct. le </ 2 kg.
Tripes fraîches

Se recommr.iiile . L. Parel.

Qj ociere
^coop érative

de 
g\

tomommaÉW
i»ituetetiitie*tttii/iriiiitieitiMtiHtttiMt

ttrëme fraîche
tous les dimanches

Fr. 1.60 le litre
livrée à domicile sur commande
f aite  le vendrtdi au_r po t teurs

de lait

I 
Grande B

Blanchisseri e f
Neuchâteloise ï

S. G0NARD & _ '•
MONItTJZ-NEUCHATEL i

BiM:tage_oi.ii. j

I 

linge de famille |
Service à domicile. £*«

Téléphone 10.05 |

H Ce soir, au nouveau programme, H

1 Mademoiselle I

CENT MILLIONS !
§1 Le célèbre roman de Michel MORPHY l?f
i'';.| en quatre parties ipÉ
_ y Sa mise en scène, vraiment prodigieuse, laissera fêl
* le spectateur émerveillé K2

|i7 EXTRA !
Vaudeville en deux actes de Pierre VEBER fcj

.y interprété par Jacques de Féraudy rj fj

(De Lausanne à Montreux) Jl
| Splendide voyage | J

I L'aÈi in pr. JE I
Roman captivant H§

H etc., etc. etc., etc. I

Pressant
A vendre, pour cause de chan-

gement de locaux, 1 mobilier
complet, lits, tables, chaises com-
modes, buffets, armoires à gla-
ce, canapés, pupitres, bureau, 2
lits jumeaux, dressoir, tables à
rallonges, divan, tableaux, gla-
ces, 2 potagers, 1 à gaz, 1 bob,
6 luges. Le tout sera vendu à
très bas prix. Se recommande,
Numa Guinand, Croix du Mar-
ché 3. 

UM Moderne
5, rue de la Treille, 5

gœuj sans charge
Filet extra, fr. 1.50 la livre
Faux filet , » 1.25 »
Mode , lardé, » 1.— »
A rôtir, fr. 0.85 à 1.— >
Belles côtes, fr. 0.70 »
Côte plate, » 0.60 »

Langues de Bœuf
extra, sans gorge,
à fr. 1.70 la livre

Jïîouton extra
Gigots au détail , fr. 1.— la Hr.
!-paule sans os, » 1.— »
Poitrine pour ragoût, 50 ct. »
Belles côtelettes , dep. 20 ct. pièce

W.A .C, _ AnOT_ ï tffc

£l|MIIU_*C*rf«__ > ( X

The f i r l i m i n i e r
du Dr Williams, de Chicago, est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles, il est très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Pnrry 7

Bob neuf
de 5 places, avec 4 freins. Prix
70 fr. S'adresser Avenue Soguel
No 3, Corceiles. 

I té^k Êtcs-vous faible f Voici des forées. 1
H ^î S^ &f t  "̂  *ous ^es a^ai^ lisi les convalescents, les abattus, les débiles, les surmenés, les épuisés, les fatigués ; à tous ceux auxquels le manque des forces rend la rie Jm
fe 

^/TlIlPCv pénible, Biomalt apporte non pas l'espérance mais la certitude réconfortante de la guérison prochaine. fg|

m /t^WximWiW^ Qu'est-ce que Biomalt ? Biomalt n'est ni un produit chimique, ni un médicament. C'est un extrait naturel stérilisé d'orge pur, extrêmement riche en phospha- Wê
Wi iW%3mM Sj P v/^V ^es Tégétaux. Il contient , sous un tout petit volume, les éléments les plus nutritifs et les plus indispensables à la vie. H

M ^^^^^^^^ f̂ ^^^^^^^ \ I^es effets du Bïomalt?  Une personne qui fait une cure sérieuse de Biomalt constate ses effets bienfaisants de deux façons : Elle les ressent et elle les voit. Dès |||

p| ^^^^Âf̂ ^ ^Lîl/Ltgi. J$^|_MlY\ qu'elle a pris quel ques boites de Biomalt , elle éprouve l'agréable sensation de ses forces renaissantes, elle se sent plus énergique , les membres plus vigoureux. Les bien- fcj |

|y rî ^^^^^^^^^^^^ÊZ /RI» » faisants effets du Biomalt se manifestent aussi,'visiblement, par le changement de l'aspect extérieur du corps ; les chairs se raffermissent, les muscles sont plus vigou- I£j

fl. vmY^i^^^^wlÉI^SliP 

Comment 

on prend le 

Biomalt 

: Le 

Biomalt 

se prend quand on veut, comme l'on veut ; soit pur , soit mélangé au lait , au café , au thé, au cacao, à la soupe. A r|

1 Y^V0^î M^»\^l^_^^^^ *ous ^
es alimenls > a toutes les boissons, Biomali communique un goût agréable en même temps qu'il décup le leur valeur nutritive. |j|

Wi ŝWmWi^mmm^mW^̂ m  ̂ IJ© 

Bïomalt 

est en vente 

partout 

en boîtes de Fr. 1.60 et Fr. 2.90. Si voua ne 
pouvez-vous 

le 

procurer 

sur votre place, adressez-vou3 à la Fabriqua Suisse de Galactina, Départ» dlétét à H

t-1 >«JjEB2Bg*_E_^»  ̂ Berne. Demandez-nous aussi la brochure explicative gratuite. '$%

A VENDRE
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|B Nouveau programme fSI
H incomparable du vendredi 16 JM

I au jeudi 22 janvier 1914 K|

i Vanélés B
mr- m PETIT -̂ a 8 M

; nui id! i
célèbre chanteur

M fantaisiste , premiè -e ve- W&
i dette de la Mcala de ÏÏÈ

«8 Pari». :j'.|
S&I Immense succès partout 1 Jj§

Au Cinéma : ||

l l_e Collier p
DE

1 Diamants 1
y drame policier en Si H]
a actes, dépoignant  d'une |fia
S façon poi gnante les lut tes  !. ,.;!
|8j ut l'espoir d' un jeune in- j£|J
V j  venteur injustement Wk
\J poursuivi. '\ J

i Coucher de soleil 1
J.\ ou |&J

|!'Auloii. f« yi.|
||j grande scène intime f f i s
.« en K actes, toute de sa- || I
jH crifice et de dévouement. jgf

1 Palace - Journal 1
avec les dernières |||

?| nonvelles sensation- û
S «elles de la semaine. Sjm

Wa Et autres vues documen-
ts taires ,comédies et comiques. [||

Jeudi,
É Samedi et Dimanche, !;

M matinée à 3 b. '/_

PESEUX
A louer, au centre du village,

magasin et arrière-magasin
tout de suite ou époque à conve-
nir. Demander l'adresse du No
361 au bureau de la Feuille d'A-
vla. 

Demandes à louer
Chambres et pension

sont demandées pour une demoi-
selle et un jeune homme de la
Suisse allemande, qui entreront

! à l'école de commerce au prin-
I temps prochain. Prix de 90 à, 110
1 francs. — Offres à Case postale
20697, Ville.

OFFRES

Jeu^e Fïlïe
sérieuse, cherche pl ace dans
bonne famil le , pour aider au mé-
nage. — 8 adresser magasin Bie-
dermnnn . Bassin ti, Neuchâtel.

Deux jeunes tilles désirant ap-
prendre le frauçais , demandent
plare de
FEUES DE CHAMBRE

dans maison part iculière.  Ecrire
à L. S. 480 au bureau de la Feuille
d'Avis.

un cuercne pour

Jeûna fille
de bonne famille, place dans très
bonne maison, auprès d'un en-
fant ou dans ménage de 2 per-
sonnes. Occasion de bien appren-
dre le français et vie de famille

' désirées. Entrée mi ou fin fé-
vrier. Offres à E. Muther, Bazar ,
Hauptplatz, Altdorf (Uri). |

PLACES
Madame Wililbolz, docteur, 12

Finkeuhubelw-g, Berne, demande

in ds îïii!
capable et bien recommandée pour
petite villa , 4 personnes. Cage
30-35 fr. Entrée I" février. I

On cherchmY
pour hôtel , dans canton de Neu- !
châtel , une jeune fille forle et
robuste , de toute moralité , pour
la cuisine et le ménage , ainsi

: qu 'une jeune fille pour les cham-
! bres et aider au restaurant. —
i Adresser offres écrites à G. N.
462 au bureau de la Feuille d' Avis.

On demande pour le ler fé-
vrier

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

JEUNE nue
i robuste, est demandée. Bonne oc-
! casion d'apprendre la cuisine. — I
j Demander l'adresse du No 471 1
| au bureau de la Feuille d'Avis.

lionne à tout |aire
On cherch e pour un petit pen-

sionnat une bonne à tout faire,
; âgée de 20 à 30 ans, forte, active,
ayant l'habitude d'un service soi-
gné et munie de bonnes recom-
mandations. Entrée dès le mi-

j lieu de février. S'adresser à Mme
i Gaydou-Cholly, Yverdon. c o.

Prëm Bre lemme de chambre
protestante , de langu e française ,
30 à 35 ans , demandée dans
grand pensionnat de Lausanne,
pour poste de confiance. Entrée
tout cie suite. — Offres par écrit,
sous chiffr e i\ 10157 L &
Haas<-n«lei __ & "Vog ler .
Lausanne. 

On demande , pour le 28 j an-
vier , une

jeune Fine
de toute '¦cnflance, sachant cuire
et connaissant tous lts travaux
d'an ménage soigné. Se présenter
avoc certificats rue de l'Orange-
rie 8, au 1" étage.

Société d'Utilité publique
Tendredi 16 jaurler 19U

à 8 h. K du soir

à l'Anla de l'Université

CONFEREN CE
publique et gratuite

par
M, le D' Eugène P I A G E T , avocat

Sujet:

La guillotine sous
la Terreur

POSTI CHES D'ART

M»1 M. -f i .  Dubois 'i
sortant de la maison Thierry

de Paris
7, Place Piaget, 7

Jolis modèles de posti-
ches imp lautés avec raies invi
sibles.

Perrtiqnes de poupées e
cheveux na urels , mèches ondu-
lées, mèches Hou , nattes.

Postiches en tous genres avec
démélures de la , cliente.

Spécialité de teintures
pour cheveux gris.

App lication depuis 5 fr.
Pen . ion-famille

Famille distinguée cherche
quelques pensionnaires désirant
apprendre la

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

Repassage à neuf
Bonne repasseuse demande de

l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser à Mlle Wesen,
rue des Moulins 23. 

Jeune Allemande cherche

COMPAGNE 
^parlant français, pour les diman-

ches après midi. Offres écrites
sous chiffre R. O. 483 au bureau
de la Feuillp d'Avis. 

S + Bleue
SEYON 32

Ce soir à 8 heures
___ ."• Marie ROBERT

parlera de l'œuvre de

l'ESPOIR

LES DEUX ROUTES
FEUILLETON DE LA FEUILLE D' A VIS DE .ELXIIAÎEL

r i i . ' ¦

-"AH (Î O J

Walter BESANT

adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

— Tant que cette duplicité ne consiste qu 'à
dissimuler ce qui peut être désagréable aux gens,
il n'y a pas à la blâmer beaucoup. Mais pas-
sons. Il faudra , si vous êtes sage, étudier en bloc
et en détail la conversation, les coutumes, les
usages du monde, vous les assimiler, et cela
avant, non pas après votre début à la Chambre.
Car vous y marquerez, la chose me paraît hors
de doute ; et plus vous vous mettrez en vue,
plus il sera nécessairr de montrer une armure
sans défaut.

Mon cousin frappa du poing sur la table.
— Par le ciel, vous m'apportez là un pro-

gramme réjouissant ! Pour commencer, il faudra,
selon vous, m'inféoder à un parti , mentir, frétil-
ler, faire des courbettes et rapporter comme un
chien ! Et pour finir , je dois apprendre les gri-
maces que vous appelez les bonnes manières ?
Jamais je ne me plierai à cela !

— Non ; il ne s'agit pas de grimacer ou d'a-
dopter les menues affectations des élégants du
jour. La seule questions ici est de vous poser en
égal de vos rivaux et de vos collègues ; et elle
est de la plus haute importance. Il y a beaucoup
d'hommes qui , partis comme vous de la classe
travailleuse, sont arrivés à la Chambre des com-
munes. Tous sans doute avaient les mêmes am-

HeproductloD autorisée pour tous les lournnt ix
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

bitions que vous ; les seuls qui aient réussi sont
ceux qui avaient su acquérir soit à l'université,
soit ailleurs, l'air et les façons d'un gentleman.
C'est ce qu 'il vous faut faire. Pour le moment —
je vous parle avec une entière franchise, — vos
manières sont celles d'un ouvrier de catégorie
supérieure. Il faut remédier à cela. Il le faut !
Il le faut !

J'étais sous le coup de l'impression profonde
que j 'avais reçue des confidences de Robert. Aveo
un autre, m'oins fort , moins remarquable de tou-
tes façons, j 'aurais certainement gardé plus de
réserve. Qu 'il surnageât ou qu 'il sombrât, c'était
son affaire. Mais je me trouvais ici en face d'une
puissante personnalité — quels que pussent être
ses vices ou ses défauts — et je crus de mon
devoir de parler sans détours, fallût-il risquer de
lui déplaire beaucoup. Il commençait d'ailleurs à
se montrer un peu ébranlé.

— Vous ne pourrez faire de moi un beau mon-
sieur, quoi que vous tentiez, un dandy pommadé
et musqué, commença-t-il à objecter faiblement.

— Il ne s'agit de rien de pareil. Je ne veux
pas faire de vous un mondain, mais simplement
un homme bien élevé ; je veux mettre un gant
de velours à votre poing de fer , non pas en affai-
blir la trempe, rassurez-vous. Il ne faut pas que
ceux qui vous jalouseront et vous éplucheront
un jour puissent dire à propos de quelque man-
quement à l'étiquette : « Il n'est pas des nô-
tres ! »

— Vous avez sans doute raison. Il y a du
juste dans ce que vous dites, fit-il enfin. Mais
ne suis-je pas trop vieux pour apprendre ? Et
d'ailleurs où se trouve l'école des bonnes maniè-
res ?

— C'est une question à étudier, dis-je en me
levant. Nous traiterons ce sujet à fond une autre
fois. Mais avant de me retirer j' ai , moi aussi,
une confidenoe à vous faire.

— Une confidence î

H me regardait surpris, et dans son œil, il y
avait une décourageante absence d'intérêt. Evi-
demment, mon cousin Robert aimait infiniment
mieux causer de ses affaires que de celles des
autres.

— Ma communication sera courte, dix fois
moins longue que la vôtre.

— Je vous écoute.
— Voici. Vous êtes venu à moi, vous m'avez

parlé aveo l'opinion que je suis un homme riche ?
—i Oui. On m'a affinrié que le juge Burnikel

a laissé un demi-million de livres sterling.
— C'est exact. Mais de cette fortune il ne

reste rien. Mon père a été malheureux dans ses
spéculations ; il a tout perdu. J'ai fait cette
découverte avant-hier, le jour même où vous êtes
venu me voir.

— Tout perdu ! Qu'allez-vous faire ?
— C'est une question à oreuser. Peut-être

pourrez-vous me donner quelque conseil prati-
que ?

— Mais ne vous reste-t-il rien vraiment de
tant d'argent ? La chose semble incroyable.

— Oh ! quelque trois mille livres, je crois.
— Et il appelle cela rien ! Si je pouvais en

lever autant sur le chantier sans mettre en dan-
ger mes affaires !... Mais je vous le demande en-
core, quel parti allez-vous prendre ?

— Je n'en ai aucune idée. Je ne me suis pré-
paré pour aucune carrière. Je ne sais rien, sinon
manier mon tour, faire de la menuiserie pas
trop mal...

— Un héritage de votre ancêtre de Wapping.
— Je serais porté à le croire. Eh bien, Robert

— nous pouvons j'imagine commencer à nous
appeler par nos prenons — laissez-moi vous mon-
trer oe que je puis faire, et vous m'aiderez de
votre expérience pour découvrir l'usage possible
de mes talents. Quant à moi, je vous présenterai
dans le monde qui sait vivre. Il n'existe pas
d'autre école pour apprendre les manières. Vous

me conseillerez et je vous aiderai. Cela vous
va-t-il ?

Il hésitait, en homme d'affaires qui examine
de près un marché avant de le conclure. Ayant
décidé apparemment que celui-ci était à son
avantage il me tendit la main.

— Topez-là, mon cousin.
A ce moment, c'était d'un heureux présage, le

piano d'Isabelle Dering fit entendre une mar-
che triomphale.

— Si j 'achetais, pour ne pas perdre de temps,
le «Guide du parfait gentleman dans le monde»?
proposa Robert. J'en ai aperçu un exemplaire à
la devanture du papetier voisin, et je pourrais
le piocher en attendant de vous revoir.

— Non, oher ami. Votre meilleur guide sera
l'expérience. Faites résolument le plongeon dans
cette sooiété que vous ne connaissez pas, et vous
y découvrirez bientôt une foule de petits secrets
de tenue que nul manuel ne pourrait vous en-
seigner.

Nous nous séparâmes et je regagnai mon quar-
tier l'esprit tout occupé du personnage que. je
venais de quitter. Il ne me serait pas difficile
de lui donner le vernis qui lui manquait. Une
graùde dignité naturelle d'attitudes et de phy-
sionomie, un physique remarquable et un im-
mense désir d'apprendre, c'était là déjà de bien
beaux atouts dans son jeu. Je me pris à songer
aux divers moyens à employer pour polir ce dia-
mant brut. Mais on ne peut songer une journée
tout entière aux projets d'avenir d' un autre hom-
me, surtout quand vos propres affaires deman-
dent une attention pressante. Il était neuf heu-
res du soir, je m'en souviens avec exactitude,
car la pendule sonnait au fumoir de mon club,
lorsqu'une inspiration me vint qui me parut
lumineuse, au sujet de cette embarrassante ques-
tion. Toute le monde , y compris Frances et sur-
tout Frances, l'aurait appelée niaiserie, folio
pure ; pour moi, elle me séduisit fortement dès

l'abord , et ne me quitta plus. A peine née, 1 idée
subite qui m'était venue s'emparait de moi,
grandissait, se faisait familière. Elle m'accom-
pagna au lit, me suivit en rêve, me salua à l'é-
veil , m'escorta , tenace, à ma toilette, à mon dé-
jeuner. Voici ce qu 'était mon inspiration :

« Pourquoi ne me ferais-je pas constructeur de
bateaux ? Toutes les solutions qui m'ont été pro-
posées me déplaisent ; certaines me répugnent
tandis que vers celle-ci je me sens attiré, fran-
chement attiré. J'aime le travail de menuiserie ^
je ne suis pas sans connaissances techniques en
cette matière ; j 'y pourrais réussir sans doute
plus promptement qu 'en tout autre ligne ; et
quant à la déchéance sociale qui représenterait
pour moi l'adoption d'un métier manuel, foin de
pareilles niaiseries ! Je suis sans le sou ; il me
faut un gagne-pain. En pareille conjoncture, la
raison commande de saisir sans fausse délica-
tesse le parti honnête qui se présente, le seul ,
d'ailleurs, qui soit en rapport avec mes capa-
cités. »

Toute la matinée, je retournai ces pensées dans
ma tête. Je pris même du papier et une plume
et, pareil à Robinson dans son île déserte , je mis
au net mes réflexions, plaçant en regard le
« pour s et le « contre ». Exemple :

POUR CONTRE
Je me trouve sans le Mais il n 'y pas néces

sou. Que cela me plaise site immédiate d'aban-
ou non, il faut changer donner ton rang social
de vie.

Que gagnerai-je à at-
tendre ?

Toutes les solutions qui On t'a proposé plus
m'ont été offertes me dé- d'un moyen de sortir
plaisent. d'embarras.

Celle que j e pourrai. Et Mais quelle figure f©-
on y fait toujours pauvre i ras-tu dans lo monde
figure sans argent. avec l'étiquette de me-

Imiisier »

On cherche pour nne

famille habitant £ausann .
nne jeune fi l le  sérieuse , sa-
chant coudre et a imant  les en-
fanis.  — S'adresser à Mme Kn.
gène llenlioud, & Colom-
bier. H 197 N

On cherche,. pour tout de sui-
te une

cuisinière
et une fille de salle. Pressant.
S'adresser Boucherie Girsberger,
rue Fleury. 

Volontaire
Jeune fille française est de-

mandée comme volontaire dans
ménage bourgeois, petite famille
allemande, à Baden (Argovie").
Bon traitement et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —

( Offres sous chiffre Z. Z. 350 à l'a*
i gence de publicité Rudolf Ktosse,
Zurich. Z305c
Pour le ler mars, on demande,
auprès de trois enfants de 1, 2
et 6 ans,

une bonne
ne parlant que le français. Bons
gages. Inutile d'écrire sans bon-
nes références. Mme M. Dusel,
Schweizerhofquai 2, Lucarne.

EMPLOIS DIVERS
Pour chaque dame
la vente de chocolats, cacao et
thé à ses connaissances, est un
joli gain accessoire. — Deman-
dez échantillons gratuits et con-
ditions à la fabrique Hch. Rudin-
Gabriel

^ 
Bâle. H81UQ;

Un jeune homme, ayant fini
ses classes est demandé dans un

! commerce de gros comme

commissionnaire
avôo rétribution immédiate. S'a-
dresser à MM. Schûrch et Boh-
nenblust, Crêt 23.

On cherche tout de suite un
jeune ouvrier

boulanger pâtissier
Se présenter à la boulangerie-pâ-
tisserie Jacot, Saint-Biaise.

On demande , pour tout de
suite, apprentie

blanchisseuse-repasseuse
I S'adresser chez Adèle Weber ,
rue de Berne 18, Saint-Blaixe.

Jeune fille , allemande , âgée de
19 ans. de bonne lamille , aimant
les enfants , connaissant la cou-
ture , le repassage et les travaux
de ménage, cherche place de

Kinderfraulein
dans bonne maison. S'adresser
pour offres et renseignements
chez M m« Beyeler-Béguin , prof.,
route de la Côte 8, Neuchâtel.

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce do t  êtr<* accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-oi sera ex-
DD pédiée non attranchie. QQ

Admin istration
de la

Feuil le d'Av is de Neuch âte l
M********************* ******* <*******
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Pour St-Jean, à Bel-Air, grand
rez-de-chaussée pour famille ou
pensionnat, peut former 2 loge-
ments de 4 chambres, chambre
de bain, véranda, belles dépen-
dances, jardin , vue Imprenable.
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat. 

A louer tout de suite ou plus
tard, pour cause imprévue, un
2me étage de . chambres et dé-
pendances, — S'adresser Belle-
vaux 8, au ler.

A louer dès à présent
Jusqu'au 1er juin, à prix très ré-
duit, joli logement de 3 cham-
fcres, cuisine et dépendances. De-
mander l'adresse du No 468 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer dans maison neuve ,
pour le 24 mars ou époque à con-
venir , logements de 3 chambres ,
véranda , cuisine et dépendances ;
gaz et électricité , 461), 50U et 520 fr.
S'adresser à M. Josep h Ravicini ,
Parcs 51. co

Près Peseux-Neuchâtel
à louer beau logement moderne ,
3 chambres , véranda , balcon ,
grandes dépendances intérieures
et extérieures, très belle vue et
Situation. Prix modéré. Deman-
der 1 adresse du n» 477 au bureau
de la Feuille d'Avis. co

BASSIN 6
A louer, pour le .4 mars ou

époque à. convenir , un apparte-
ment , 2n,° étage, 5 chambres , al-
côve, balcon , chambre haute , ga-
letas, cave, gaz et électricité —
S'adresser au magasin Bieder-
mann.

A louer pour le 24
mars ou époque à con-
venir, pour 1 ou » per-
sonnes, joli petit loge-
ment de 5. t\ 3 chambres.
Eau, gaz, électricité. —S'adresser Evole 36, Mai-
son Blanche.

Avenue du 1<* Mars
A louer, pour Saint-Jean , à un

ménage soigneux et tranquille ,
un logement de 4 chambres , avec
chambre alcôve , chambre de
bonne , chambre haute , galetas ,
cave, buanderie , gaz et .électri-
cité. — S'adresser au n° 18, i"
étage. c. o.

A louer pour Saint-Jean , rue
du Concert n os 2 et 4, logements
de 4 et b chambres. — S'adres-
ser Confiserie Jacot , Temple-
Neuf. co.

24 mars 1914
?ïonru7,, à louer logement do

3 çhamhrus et dépendances , 37 fr.
Mr mois. — S'adresser bureau
de O. E. Bovet , rue du Musée 4.

A louer, Parcs 83, deux beaux
logements de 3 chambres avec
lessiverie et dépendances , l'un
fiour le ?4 mars et l'autre pour
e 24 juin 1914.
S'adresser Etude Barbezat , no-

taire, Terreaux 8. co.
A louer, pour tout de suite ou

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

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

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

A LOU£R
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, dès le 24 mars 19H,
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'Hôpita l 13. c. o.

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

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

A louer pour le 24 ju in  1914,
deux logements de 4 et 5 cham-
bres. — S'adresSer Bassin 8, au
magasin

^ 
o. o.

Sablons 2, à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
iS adresser Boine 10. 0.0.

A LOUER
A la Coudre, un appartement

de 4 chambres, cuisine, grand
jardin et dépendances. 35 fr. par
mois.

Un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau et électricité. 27 fr. par mois.

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

Avenue du 1er Mars
Joli logement de 4 chambres,

au 4me, pour 24 iuin. Gaz , élec
tricité. Demander l'adresse du
No 424 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
A louer une jolie chambre meu-

blée, chaufTable , à un monsieur
travail lant dehors ou suivant des
cours. Jouissance d' un pinno. 15
à 18 francs, chez Mmo Steininger.
Parcs 81. 

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.

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

Jolie chambre meublée. Sablons
13, 2"° à gauche. 

Chambre meublée. — Hôpital
15, 2m«, derrière.

Grande chambre indépen dante,
au soleil. Faubourg du Lac 15, ;i m».

Jolie chambre (vue place Pur-
ry), avec bonne pension. Flan-
dres_No 1, 3me. __ . c. o.

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

Jolie chambre à monsieur ran-
gé. Electricité. Ecluse 15 bis , 3m"
a gauche

^ 
c. o.

Chambre meublée à louer , 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3me à
droite. co

¦»

LOCAL DIVERSES
A LOUER

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

Neuf.
j Boulangerie : quai du Mont-Blanc.

Etude Brauen , no'.aire, Hôpital 7.

Une simple couturière se re-
commande pour des
y. rnccouuno lattes
à>_la maison. A la même adresse

J _. _ _ «' .3 H O T I M U
se recommande pour emploi quel-
conque. S'adresser Poudrières 6,
au 2me étage.

Jeune boulanger
marié, cherohe place dans coo-
pérative ou consommation pour
le ler mai 1914. Demander l'a-
dresse du No 479 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande
pour Oberkirch (Bade) , au pair,
auprès d'une jeune fille, âgée de
15 ans, une jeune

Française
intelligente, de bonne famille. —
Offres sous chiffre H334Y à Haa-
sensteln et Vogler, Berne.

On cherche, pour tout de suite,
un

JEUNE HOMME
pour porter le pain. S'adresser
pâtisserie-boulangerie, R. Lis-
cher, rue de la Treille 2. 

Jeune commis, ayant 3 années
de pratique, oherche bonne

place
pour se perfectionner dans la
langue française. Certificats et
références à disposition. Adres-
ser offres sous H 169 N à Haa-
sensteln et Vogler, Nenehâtel.

Ficelles et brosserie
. J e  cherche
|f̂  représentant
sérieux. Bonnes conditions. Of-
fres et références -. Maison Jules
Poncet, Genève. H307X

Apprentissages
Modes

Jeune_ Suisse allemande cher-
che à entrer en apprentissage
chez une modiste de la ville ou
environs, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. En-
tretien désiré. Prière d'adresser
offres et conditions par écrit à
C. M. 482 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à placer un garçon
de 15 ans H comme

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

# ' »
La "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville,
_ fr. 5o par trimestre.

*¦ ¦ m

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

PERDUS
Perdu mardi soir au bas du Pe-
tit Pontarlier une

cravate de fourrure
grise. Prière de la rapporter con-
tre récompense. Petit Pontar-
11er I. 

Objets trouvés
à réclamer au poste de notice de Neuch âtel

1 portemonnaie.
1 sangle.
1 montre.
1 partie de trait.
¦¦ _—_—____ii-__——¦¦_¦—i

Demandes à acheter
K. R.

poste restante, fmn
Demande à acheter un break

est pourvu. Merci.
On demande à acheter 200 me-

sures de bonnes

pus de ii!
Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'Avis.

attention
On demande à acheter : 20 fe-

nêtres avec volets, 2 portes d'en-
trée et 9 portes de chambre, 1
rampe d'escalier bois dur. Indi-
quer hauteur et largeur avec
prix. Payement comptant. Le
tout en bon état. Demander l'a- i
dresse du No 481 au bureau de
la Feuille d'Avis.
**mmmmmmm vamgmtmamm *********** M****m

AVIS P!VERS
Un instituteur d'école

secondaire, habitant le
canton de Zurich, dési-
rerait placer son fils de
14 ans., ponr nne année
dans famille d'institu-
teur de la Si_ls.se fran-
çaise ou dans la France
orientale, dans le but de
se perfectionner dans la
langue française.

€n échange
il recevrait dans sa fa-
mille un garçon du même
âge (éventuellement une I
jenne fille). Occasion de i
fréquenter nne école se- !
condaire offerte et de-
mandée. Pendant toute
la durée de rechange, 'conversation française
exigée. Offres sons chif-
fres H 766 W à Haa»en-
stein & Vogler, Zurich.

of oôêf ë
/^coopérative de@\
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Capital: Fr. 119,130.— '
Réserve: i 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent rapt, six mille francs

Tous les bénéfices sont répar
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

¦ _____ ¦¦—¦¦¦¦ lll»!
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Les enfants de (eue Mada-
meElisabeth GANGUILLET
adressent leurs sincères re'
merciements à toutes les
personnes qui , de près ou
de loin , leur ont lait par-
venir leurs témoi gnages d'af -
fect ion à l'occasion de la
perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en ta personne I
de leur chère mère, ffi

Chez M . JEANIflONOD
Rue du Temple-Neuf

haiis pié im la ii»
Cuir et peausserie en tons genres v

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

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

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

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

Ou demande habile

ÉS-ËfcÉ
de langue française au service de la publicité de l'Expo-
sition nationale.

Adresser certificats et prétentions de salaire au chef du dit
service, îïenfeld, Berne. H 336 Y

i Ouvrières repasseuses
j sont demandées par la

Grand. -Blanchisserie ZUeuGhâteloise
S. GONARD & Oe, à MOnruz

m m m m IIII IIin_ii_iiiiiiin-niimimiii.il mmm *m *mm ***********mm *m *m *m *m **s*m **m*s

Grand. Blanchisserie Weili_teloi_e
S. GONARD & C** . â Monruz

demande des laveuses

Iaa__
._ _iB-B_:B 8__ a____ c.g_ -3-!M

A louer pour St Jean, g

logement [
^ 

à ménage tranquille. Vue [!

B
sur rue du Seyon. I_ m" étage, I
Gaz. Electriciié sur deman- *

î! de. Buanderie. S'adresser lj

S AU IaOCVBE |
S V»» Keller-Gyger, de i à 3 h. r
S ¦
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§ gymnastique Suédoise |
Q Cours et leçons particulières g

| MASSAGEg
? :: manuel, vibratoire :: g
H Traitement des déviations H
§ de la colonne vertébrale H
n na B

L SULLIVAN
n professeur n
a Institut RICHÈME & SULLIVAN ?

g 8, rue du Pommier, 8 a
3 a
OUUUUUDDDDnDDDDUULlIJLIDD



Ainsi de suite ; m'efforçant d'établir sincère-
ment mon bilan ; apportant toutefois à ce tra-
vail une partialité évidente en faveur des «pour»,
car, que je le voulusse ou non, ma décision était
prise : une sorte de volonté indépendante de la
mienne me guidait.

Finalement je rédigeai deux lettres, l'une pour
Robert Burnikel, l'autre pour lady Frances.

Voici la première qui était destinée à marquer
un&iépoque dans ma vie :

:« Mon cher cousin,

* J'ai sérieusement réfléchi â tou.es les cho-
G _ B dont nous nous sommes entretenus hier,
ans difficultés que nous avons à vaincre, au
meilleur moyen d'apprendre l'un et l'autre ce qui
nous manque. Je crois avoir trouvé ce moyen, et
j 'ai à vous faire une proposition. Voici : vous
me prendrez dans votre chantier, et vous m'en-
seignerez le métier de constructeur avec tout ce
qui s'y rattache : achat, vente, salaires^ etc. Vous
m'enseignerez tout cela gratuitement. J'estime
ou'un an suffira.

> De mon côté, le travail du jour terminé, je
vous emmènerai chez moi, et cinq fois par se-
maine j'organiserai quelque sortie ou réception
qui vous procurera le genre d'expériences dont
nous avons parlé.

» Si cet arrangement vous convient, dites-le
moi par télégramme. »

J'expédiai mon message, et avant midi j 'avais
la réponse : « Entendu. Venez demain. >

Ma lettre à Frances demandait plus de diplo-
matie ; je crus devoir garder quelque réserve,
prévoyant bien que ma décision ne trouverait
nulle faveur à ses yeux, et me réservant de lui
dire la chose de vive voix, afin de pouvoir me
défendre.

< Ma chère Frances, écrivis-je, voua appren-
drez, j 'en suis sûr, avec intérêt que j 'ai choisi
ma future carrière. Laissez-moi vous l'avouer
tout de suite, elle sera totalement dénuée de
prestige, ce qui vous interdira probablement
d'approuver ma décision. Connaissant toutefois
de longue date ma déplorable absence d'ambi-
tion, vous n'en serez peut-être pas aussi surprise
que je pourrais craindre. Aussitôt que j 'aurai
fait mes débuts dans cette nouvelle route, j 'irai
vous voir et vous raconter mes projets et mes
espérances — en admettant que vous consentiez
à recevoir un homme qui s'intitule désormais ar-
tisan.

» Toujours vôtre, très affectueusement.

>G . B. v

vm
Première journée

Ainsi cela commença. Nous conclûmes cet ar-
rangement, Robert et moi, sans comprendre ce
qui suivrait. Mais qui jamais comprend « ce qui
suivra > ? On n'agirait jamais probablement si
l'on pouvait le faire. Car « ce qui suit » contient
inévitablement la goutte d'amertume, d'insuffi-
sance et de mal imprévu qui existe en toute
affaire humaine. Robe r t et moi, nous nous dispo-
sions sans nous en douter à faire un mutuel
échange ; le marché impliquait qu 'il prendrait
ma place et que je prendrais la sienne.

Le jour suivant, je me présentai donc au chan-
tier sous l'apparence d'un ouvrier, c'est-à-dire
que j 'avais revêtu un costume de chasse en
tweeds. Peut-être, comme ouvrier, aurais-je pu
me dispenser de prendre un cab ; mais on n'at-
teint pas du premier coup à la parfaite correc-
tion.

Robert sortant de la boîte qu 'il appelait son

bureau vint à moi.
— Je ne vous attendais qu'à moitié, fit-il. Je

croyais' que vous auriez... réfléchi, comme on
dit.

— Vous ne vous trompiez pas. J'ai beaucoup
réfléchi...

— Eh bien ?
— Et ma résolution est inébranlable.
— Fort bien, dit-ih Parlons sérieusement

alors. Il vous faudra s.ans doute un apprentis-
sage plus long que vous ne pensez ; le mien a
duré sept ans. Cependant si vous êtes adroit, ap-
pliqué et assidu, vous pourrez apprendre bien des
choses en douze mois. Et... au sujet de ... l'autre
partie du contrat ?

Il jeta un regard autour de lui, comme ef-
frayé que ses ouvriers l'entendissent. Et le fait
est que si ces gens avaient pu se douter que le
patron allait se mettre en campagne pour ap-
prendre les belles manières, il aurait sans doute
singulièrement baissé à leurs yeux.

— L'autre partie tient de même.
Il eut un rire bref , appela son contremaître ;

une consultation technique s'engagea, à la suite
de laquelle une tâche me fut donnée, et je me mis
à l'œuvre.

Autre chose est le travail d'amateur, autre
chose le travail professionnel, je ne tardai pas
à m'en apercevoir. L'amateur peut quitter l'ou-
vrage à sa fantaisie. Si j 'éprouvais de la fatigue
quand j 'étais à mon toux, je m'arrêtais, je fu-
mais une cigarette, je feuilletais un journal et
ne reprenais la tâche que bien reposé. Ici, rien
de pareil : non seulement la fatigue serait une
pauvre excuse pour s'arrêter de peiner, mais elle
serait en soi une faurte. Le véritable ouvrier ne
la connaît pas ou du moins il sait la dompter. Si
son bras est las, il le contraint à aller ; si ses
reins sont raidis, il les redresse ; s'il a chaud, il
ne songe nullement à se rafraîchir, mais s'ap-

prête patiemment à supporter sans arrêt une
chaleur plus pénible encore. Tout cela, il le pra-
tique depuis ses débuts et la moitié de son ap-
prentissage consiste, à mon avis, à se pénétrer
de cette leçon.

Jetant autour de moi un regard rapide, je ne
voyais que dos courbés, bras musclés soulevant
de lourds marteaux, fronts baignés de sueur, vi-
sages ardents et sérieux ; tous fournissaient un
effort considérable, mais aucun n'en paraissait
écrasé ; j 'aurais rougi de me laisser battre par
eux en courage et en endurance, et je travaillais
ferme en dépit de l'immense lassitude qui me-
naçait de m'abattre, lorsque Robert s'approcha
de moi :

— Eh bien, cela mâche ? demanda-t-il non
sans une sorte de grave malice.

Je dois confesser que je sentais une douleur
aiguë dans le bras droit , sourde dans le bras
ga-uohe, vague dans les deux jambes, irritante
dans le dos, et mon visage en feu , mon front
ruisselant répondaient pour moi.

— Ce n 'est pas tout à fait comme la menuise-
rie de fantaisie, hein ?

Je me redressai pénible_-_nt et posai mon
outil.

— Vous en aurez assez au bout d'un jour ?
— Je ne me permettrai pas d'en avoir assez.

Je veux apprendre à construire un bateau.
— Bon ! dit Robert d'un ton de cordiale ap-

probation. Si vous êtes capable de cet effort et
de cette persistance, je vous honore, caT la cho-
se sera plus dure pour vous que pou. le débutant
ordinaire. Mais asses-ez-vous un instant. Il n'est
pas nécessaire de vous tuer à la peine. Pour re-
poser vos muscles, il faudra vous attacher à étu-
dier les dessous, les ficelles, les ruses du mé-
tier. Non que j 'en veuille médire ; mais aucun
métier n'est- rigoureusement ce que les ecclé-
siastiques appellent .< chrétien >, et c'est ce que

je me chargerai de vous apprendre. ,-
— De la ruse ? J'avais espéré en adoptant ce-

lui-ci être affranchi Une fois pour toutes de-
moyens tortueux généralement employés pour
gagner de l'argent.

— Mon Dieu ! gagner de l'argent signifie le'
plus souvent prendre celui des autres, vous l'i-
gnorez sans doute. Si je juge bien, on vous a ha-
bitué dès l'enfance à croire que les guinées pous-
sent toutes seules comme l'herbe dans le champ ?<

— Mon ignorance sur ce chapitre est à peine*
moindre que vous n'imaginez.

— Eh bien, sachez-le, il y a entre tous les
hommes un combat acharné, incessant, éternel- j
lement engagé pour la conquête de l'argent. Le
patron exploite le travailleur ; l'ouvrier veut
étouffer le patron ; acheteurs et vendeurs trom-
pent et mentent, cajolent et enjôlent à tour de"
bras pour « rouler » l'adversaire. Ne vous le dis-
simulez pas, il faudra vous jeter dans la mêlée.
Que vos armes soient offensives ou défensives,
il faudra combattre, car c'est la condition mêm.
de l'existence.

— Mais je me battrai avec plaisir. J aime
bien la bataille, et je n'y suis pas plus manchot
qu 'un autre, je crois.

— Celle qu'il vous faudra livrer ne vous a pas
été enseignée à Eton ou à Cambridge, et elle ni
vous plaira pas, je puis vous le dire. Avant tou-
tes choses, si vous voulez réussir en affaires, il
faut mettre votre orgueil dans votre poche. Sa-
vez-vous ce que cela signifie ? Vous aurez à vouer
montrer civil avec des gens que vous aimeriez à'
frapper. Quo pensez-vous de cela ?

— C'est la moindre des choses. Tous les jour ef
on rencontre des figures que l'on giflerait vo-
lontiers et à qui l'on fait bonne mine. Ainsi la'
veulent le. convenances sociales. Après ?

(A suivre.)
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Salle à manger
composée d'un buffet de service
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seautés, richement sculpté, 1 ta-
ble à rallonges, 6 chaises can-
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dans toutes les pharmacies.
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A remettre . Lausanne
pour cause de départ , commerce
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magasin avec appartement atte-
nant , situation unique. On pour-
rait adjoindre librairie ou coiffeur.
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sous E 11 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

E. BAILLOD
Neuchâtel , Bassin 4

il U choix
Y(î_rTO»ïai cls

m T TT _ i n_ _te I 1(1
m i T »jy! IJUIUJEJ

ÏÏPATI MSJ f ni 111 u
"•• i

A vendre une bonne

VACHE
de 4 ans, pour la boucherie. -»
S'adresser Vve Horisberger , Les
Kièdes , près Cornaux.



ETRANGER

f .  En Allemagne, .uniforme gris a vécu. — De
î%t_fcre côté du Rhin , l'avait-on assez prôné , oe
(fameux uniforme qui devait rendre l'armée alle-
imande invisible ? Confondus avec la teinte du
«ol ei les fonds verdâtres des campagnes , les ba-
taillons allemands allaient pouvoir ménager à
fTemi_ __i les surprises les plus désagréables et
lies plus imprévues.
l 'H faut maintenant déchanter ! Les grandes
manœuvres de 1912 et de 1913, et surtout la der-
nière guerre balkanique, ont prouvé que l'uni-
forme gris, qui d'ailleurs était défra îchi après
(quelques jours de campagne, devenait beaucoup
jplus •visible que l'uniforme bleu foncé, dès qu'il
tae projetait sur certains fonde et qu 'il était for-
cément éclairé.
I Le ministre de la guerre, à Berlin , vient de dé-
tecter que, à partir du 15 janvier , les régiments
îqui expérimentaient l'uniforme gris repren-
draient la tenue bleue.
[ La presse militaire allemande félicite le.
(^Français de ne pas s'être emballés sur la tenue
[grise et d'avoir conservé l'uniforme national.

f La traite des blanches. — La petite ville de
(DendeTwindeke , près d'Alost, en Flandre, est
•otts le coup d'une émotion profonde. Un télé-
gramme arrivé du Chili dénonce le forfait d'un
jnommé C, originaire de la ville. Ce misérable,
,çui se livrait à la traite des blanches depuis
longtemps, a vendu à d'odieux trafiquants, au
Chili, sa propre fille et deux sœurs de son gen-
lire.
„ H y a environ 23 ans, C quittait la Flandre
'pour aller chercher fortune en Amériuqe , iais-
eant en Belgique sa femme et sa petite fille. U
revint il y a trois ans et, sa fille ayant mainte-
nant vingt-quatre ans, il lui suggéra de la sui-
,vre dans l'Amérique du sud ; deux de ses nièces
;-furent également circonvenues et le quatuor
«'embarqua.

Le télégramme reçu provient à présent d'une
îJes jeunes filles, qui put se libérer une fois ar-

rivée , et elle raconte les-faits suivants :
Alors que le paquebot se trouvait dans l'A-

tlantique, il fut accosté paT un autre vapeur se
rendant au Chili. C. fit transborder les trois jeu-
nes filles à bord de ce dernier bâtiment , après
les avoir confiées à un individu dont il reçut une
forte somme d'aTgent.

Les trois malheureuses, sans défiance , furent
conduites au Chili et elles furent installées dans
une pTopTiété; où se trouvaient déjà d'autres jeu-
nes filles. Bientôt , elles apprirent le sort qui les
attendait. L'une 'd' elles put alors s'évader et c'est
elle qui envoya le douloureux télégramme. La
police belge a immédiatement ouvert une enquê-
te et va prendre les mesures nécessaires.

Le .chien prend le train. — L'un de ce. jours
derniers, un Italien; M. Orna, avait pris avec lui
son chien à là gare de Vérone pour se Tendre à
Roverbellia, où on l'attendait pour une partie de
ohasse. Arrivé à une des stations intermédiaires,
M. Orna quitta son compartiment pour descen-
dre sur le quai. Son chien le suivit, mais, s'é-
tant égaré un instant, il ne put rejoindre son
maître remonté en vagon au moment du départ.
Le train se mit en arche. Le chien le suivit en
aboyant, mais, voyant qu 'il ne pouvait le rejoin-
dre, il revint d'un air résigné vers la gare. Avec
un calme philosophiquie, il s'installa sur le
quai et attendit.

Un train venant en sens inverse arriva ; le
chien y sauta et fut ainsi ramoné à Vérone. A la
gaTe, il descendit et rentra à la maison pour at-
tendre le retour de son maître.

Le point de fusion de l'arsenic. — M. Goubau ,
chef des travaux chimiques à l'université de
Gand, vient de dét erminer le point de fusion pré-
cis de l'arsenic. En opérant dans un vase en
quartz et au sein d'un gaz inerte, M. Goubau a
fixé ce point très axàotement à 817 degrés.

Conservation du bois. — Un nouveau moyen
de conserver le bois a été expérimenté aux Etats-
Unis. La substance préservatrice est la paraffi-
ne fondue additionnée de silice et d'une certaine
proportion de naphtaline. Cette dernière, grâce à

sa nature volatile, pénètre dans les pores et ca-
naux intérieurs du bois , les dilate et amène une
active circulation qui chasse la sève et l'humi-
dité et les remplace par la substance préserva-
trice. Celle-ci, en se solidifiant , remplit les vi-
des intérieurs d'une masse compacte qui ne peut
couler, est imperméable à l'eau et aux acides or-
ganiques, et jouit de propriétés antiseptiques
qui assurent la conservation indéfinie du bois.
La silice est employée sous forme pulvérulente.

On dit que l'opération ne dure que quatre heu-
res au lieu de douze à vingt-quatre nécessaires
pour le créosotage. Les bois ainsi préparés n'ont
aucune odeur , ne se fendent pas et ne se laissent
pas attaquer par les tarets et les autres vers ma-
rins, à cause surtout dé là présence de la silice.
Le traitement n'est pas compliqué; c'est une im-
mersion pure et simple qui ne dure , jamais plus
de quatre heures. Le prix de revient est minime.

SUISSE

ARGOVIE. — Dans tout le canton d'Argovie,
on manifeste nne grande satisfaction du résultat
des sondages entrepris à Zurzach , qui ont ame-
né la découverte d'un gisement de sel impor-
tant. Ces dernières années , des recherches ana-
logues, entreprises dans la même région à Ko-
blenz, Rietheim et Klingnau , avaient causé des
déceptions. La question des salines avait provo-
qué l'an dernier une très vive discussion au
Gran d Conseil argovien, qui avait fini par re-
pousser la concession demandée par une grosse
entreprise allemande, la maison Solvay, et par
l'accorder à la Société des salines suisses du
Rhin , à condition que celle-ci s'engage à fonder
une fabrique de soude dès qu 'on aurait trouvé
des gisements suffisants.

Ceux de Zurzach ont enfin amené le résultat
désiré. L'affaire est excellente pour la région.
qui verra se créer une industrie nouvelle , ainsi
que pour les finances cantonales , qui toucheront
un droit de concession de 200.000 fr. et une part

dans les bénéfices qui sera de 35 à 40,000 fr.
par an.

VALAIS. — À Val d'Illiez, deux voisins se
querellaient ; l'un d'eux saisit une bûche et en
frappa l'autre qui s'affaissa et mourut. Le cri-
minel , qui n'avait pas frapp é pour donner, la
mort , est consterné.

ptel Du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures
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Genève. Ueg 40

III Ellli-lll! - Kl É ISS»
M. et Mm f i .  Battus

Jâassems àip iëmés
Rue de l'Orangerie 8 Rue de l'Orangerie 8

(fD (H) Traitement avec succès des rhumatismes , sciati que, gouttes ,
artrithisme , obésité , neurasthénie et le manque de circulation en
général. Gymnastique , massage du cuir chevelu , soins du visage,
?nnn Exécuti n soignée des ordonnances médicales. ???_!
Soins à domicile —:— Téléphone 11.66

Armée dn Sahit 20, éCLUSE, 20

Série ûe RéunioiTs spéciales de sanctification
OUVERTURE le vendredi 16 janvier, à 8 h.

La Colonelle PEYR ON
PRÉSIDERA
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ASSURANCES ACCIDENTS ||«teAssurances individuelles et collectives (personnel complet) fo?
Assurances de voyage (séjours) et viagères f $ >Assurance de la responsabilité fen

civile pour %0.Entrepreneurs , propriétaires d'immeub l es d§
De voitures et d'automobiles, de motocyclettes Ë&î

Assurances contre le vol et les détournements et $&
Assurances de cautionnement i; «ç>

Indemnités payées à fin 1913 : fS|
Environ 250 millions de francs j|$

Bénéfices payés aux clients à fin 1913: $?$

H Fr. 7.4-4.4-.4-00 ||
ïgg Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser Wâ
gj sa à l'Agence générale de la Compagnie «Zurich . Sjïg
$È B. CAMENZIHD, rue Purry S, Neuchâtel H

Bip tt'Epp ie Collier
W0f~ Les livrets d'épargne ordinaires

peuvent être présentés à partir d'aujourd'hui, pour
l'inscription des intérêts de 1913 , à 40/o.

L'avoir maximum d'an livret est fixé à 6000 fr., cettesomme pouvant être verseé en une ou plusieurs fois.
I/intérêt prend cours dès le lendemain dndépôt.

' , Colombier, le 9 janvier 1914,
La Direction.

-1914- astronomique

Durant sa nouvelle course autour du roi de la
lumière et de la chaleur , notre planète va nous
présenter quelques phénomènes dignes d'être re-
levés.

Des quatre éclipses annoncées par les astro-
nomes calculateurs, deux seront visibles de nos
contrées seulement. La première, nne partielle
de lune, a lieu le 12 mars , entre 2 h. 41 du ma-
tin (entrée de la pénombre) et 6 h. 45 (sortie de
l'ombre). Cette éclipse, assez importante, se ter-
mine malheureusement dans l'aurore et au cou-
cher de la lune, au moment où les 9/10 du globe
lunaire seront obscurcis par l'ombre de la Terre.
Le début du phénomène sera , cependant , bien
observable.

La seconde éclipse, une partielle de soleil, se
produit le 21 août , de 12 h. 5 m. (midi) à 2 h.
28 m. Vers le milieu de l'éclipsé , à 1 h. 18 m.,
on pourra constater , à l'aide de verres noircis ,
que plus des 6/10 du soleil auront disparu , mas-
qués par le disque sombre de notre satellite.
C'est donc une éclipse assez importante pour nos
régions, d' autant plus qu'elle se produit au mi-
lieu du jour. Plus au nord-est , c'est-à-dire le
long d' une zone qui passe par le Groenland , le
centre de la Scandinavie , l'ouest de la Russie,
l'Asie-Mineure et la Perse, l'éclipsé sera totale.
C'est une bonne aubaine pour les habitants de
ces divers pays et surtout pour les amateurs de
spectacles célestes.

Comme autre phénomène important , il faut si-
gnaler un nouvea u passage de la petite planète
Mercure sur la partie sud-ouest du soleil, le

7 novembre, entre 10 h. 58 m. dn matin et 3 h.
9 m. de l'après-midi. On se souvient que le der-
nier passage de ce genre avait eu lieu le 14 no-
vembre 1907, facilement visible aussi de nos con-
trées. Les personnes munies de petites lunettes
astronomiques, armées de verres noirs, pourront
remarquer Mercure, comme nn tout petit point
violacé, glisser lentement sur le disque flam-
boyant de l'astre du jour.

En 1914, l'équinoxe du printemps s'effectue le
21 mars, à midi 11 minutes, et celui de l'autom-
ne le 23 septembre, à 10 h. 34 du soir. De même
les solstices tombent le 22 juin , à 7 h. 55 du
matin et le 22 décembre, à 5 h. 23 du soir. Ce sont
là les quatre principales stations qne touche no-
tre grand convoi, la Terre. Sur cette ligne inter-
planétaire , aucun risque de rencontre ou de dé-
raillement !

Si nous examinons enfin le système majes-
tueux des planètes, nous voyons que quelques-
unes d'entre elles seront bien placées pour l'ob-
servation au cours de ces nouvelles saisons. Mars
et Saturne, en hiver et au printemps , brillent,
haut dans le ciel, au milieu des constellalious
des Gémeaux et du Taureau. Ces deux mondes
remarquables déclineront , peu à peu à l'ouest
vers le commencement du printemps.

En été, ce sera le tour de Jupiter et celui-ci
illustrera le groupe zodiacal du Capricorne jus-
qu'à la fin de l'automne, moment où Saturne,
après avoir fait le tour du ciel, réapparaîtr a, à
l'orient ; dans une position peu différente de celle
qu 'il occupe actuellement. Enfin , durant les der-
niers mois de l'été , de juillet à novembre , la vive
Etoile du Berger , Vénus, se montrera au-dessus
des brumes du couchant , telle une belle perle
lumineuse. Cette terre voisine, si semblable à
la nôtre , s'élèvera cependant moins dans le ciel,
cette fois-ci, qu 'au début de 1913.

Grâce au calcul astronomique , voilà une pe-
tite partie de l'avenir dévoilé ; 1914 n'est plus
tout à fait , pour nous , une inconnue.

G. ISELT,
Observatoire du Jorat.
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Partie financière
rh.n„. Oemande OHerl«...anges i- rance 1- HI . i& tU0. 18<

A Italie 99.7D 99.80
Loniires '15.30). ,...3lx

Nfinrh .tpl Allemagne m.îti . 123.42 _JMeuobâtel vienne . 104.92 !_ 105.02 .

BOURSE DE GENEVE, du 15 janvier 1914
Les chiflres seuls indiquent les prix laits.

m ¦» prix moyen entre l'ollre et la demande.
d ** demunde. _» .•¦_ olire.

Actions 4 «/.Fédéral 1900 . 98.— d
Banq. Nat. Suisse. 47î.50m ? * Genevois-Iota. 100.—
Comptoir d'Escom. 970.- \ * Genevois 1S99. 
Union tin. ffeiiev. Ô9H.— i H Vaudois 1907. -.—
lnd genev. du gaz. 762.60m Japon lab. 1"s. 4% — .—
Gaz Marseille . . . 545 - herbe. . . . . ¦S 392—
G_z de i.ap.es... W) . -m Vil -t.enev.l9t0 4,% -.—
Accumulât. l'udor. — .— tnera. hoo-buisse. 4 2.— o
Fco-Suisse électr . 534.60 Jura-Simpl. \>%v,  42? 50
Klectro Uirod . . . -.- Lombard, ano. 3 y, 2to.75
Mines Bor privil. I. 35.-m Ménd. italien 3% 322.-

» ordin. U70.— Créd. f. Vaud. 4 u — .—
Gafsa. parts. . .  . 804.- 8. fin. Pr.-Suis. 4 % 462.50
Shaust charbon . . -.- Hq. byp. 8uède4% 40. .5Um
Chocolats R-G.-K. 3:2.- Cr. fonc. égyp.anc. -.-
Caoutchoucs S. fin. 84.75 » » nouv. 2.2. —
Coton. Rus.-Franç. 65u.- » Stok i% $»•—

Fco-Suls.élect. 4 v. 4.7.—Obttqauona Gaz Napl. 1X92 5% —.-
3 K Ch. de 1er féd. 894.50 Ouest Lumière 4 !. 485.— m
3 •_ dilléré C. F. F. 390 — lotis ch. lions. 4 _ 503.6» m

Les cours en baisse prédominent , mais sans panique,
ni grosses ventes; 11 y a plutôt des spéculateurs qui tra-
vaillent I ? I à la baisse en pesant sur les cours et, comme
les acheteurs sont rares el timides, les cours s'en ressen-
tent Un succès de l'emiirunt serbe redonnerait du ton
au marché de Paris ; on le*père. Bor ord. I3d0, 80 (—14 0) .
Caoutchoucs 83, 4, 5 résistants. Gafsa 80i> cp. _ i>4 fo. '— 5|.
Marseille 64."> (—2 ) . Francotriqiio 514, ô. Banques suisses
stables. L'Union Financière donne 6 •/. comme l'an der-
nier.

ï a Fédéraux 894, 5 (— I). 4 % Serbe 392 f—2) .
^^—^—»— I ~m»*̂ mm^̂ — ~̂— mm^mm^m.

Aii r e t i t  fin en grenaille en _ui.se, ir. lnô — ,e .il .

Bourses de Bile et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 759.-.p' 3 M Kmp. Allem. 75.60
ltanr|. Coinra. Bàle. 796.— _f 4 •/_ Emp. Allem. —.—
Aluminium.  . , . .7*9.- SU l' russien . . . —.—
Bchappe Bille. . . .37..— d Deutsche Bank. . 250.10
Banque létlérale. . 716.— cf Disconto (.ies . . . I88.U 1
Banq. Coiiim. liai. tU_ _ ~ Uresciner liank. . 153.30
Ciedilanslai t . . . 833.-ep' Cr. lonc. Cl. Prus. —.—
Ëlekirobk. Zuiich. 1.4.'.— _ tlarpeuer 176.70
Cham 1715.— Autr. or (Vienne ) . IH3.30

feoURSE DE PARIS, du 15 jauvier iyi4. Uloiute.
.•A r tançais . . . »6.7o Suez 4835.—
Brésilien . . . 4 %  73.50' Ch. Saragosse . . 433. —
Ext. Espagnol. 4 •/, 88.50 Uh. Nord-Espagne 44J . —
Hongrois or . 4 %  84.60 Métropolitain. . . 530.—
Italien . . . Z n >* 96.70 Hio-Tinto . . . .  1700.—
4'/. Japon 1905 . . — .— tapies petro l . . . 25.75
Portugais . . . 3% 62.40 Cliartered .... '4. —
4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  424. —
5% l.us.e 1906 . . 102.70 East Kand . . . .  50.—
lure unifié . . 4n 84.95 Ooldfîelds . . . .  51.—
Banque ae Paris. IÔ9U. — Gcerz . . .. . . .  9.50
Banq e ottomane. 634.— Handmines . , . . 141. —
Crédit lyonnais . . 106... — Kobinson 68.—
Union narisienne . 995.— (ieduld 25.75

Marche (ies métaux de Londres ( l_  janvier)
Cuivre Etain Forte

Tendance... Calme Calme Soutenue
Comptant... 62 1216 167 5/. 50y3j _
Terme 62 17,6 169 ./. 50/6

Antimoine : tendance calme, 27 10/. â 28 10/. Zinc : ten
dance à peine soutenue comptant 21 11/10 t /j , spécial 22 5/.
Ploml i t- nct .-uice ferme, anglais 20, espagnol 19 13(9.

POLITIQUE
FRANCE

On mande de Rome à «Excelsion» : « On croit
savoir que le cardinal Ferrata, le- nouveau préfet
dn Saint-Office, reçu mercredi par le pape, a re-
çu mandat d'ordonner à l'évêque de Lille de rap-
peler l'abbé Lemire à nne soumission complète
et à la résignation de son mandat politique.
Dana 1. cas où l'abbé ne sa soumettrait pas, .-il
est probable qu'il serait frappé d'excommunica-
tion majeure < vitanido > .

TURQUIE . . .

On mande de Berlin à l' « Eoho de Paris > que
la nouvelle de Tacha , dn cuirassé « San Marco »
est exacte, malgré tons les démentis italiens. La
Turquie a acheté en outre trois croiseurs, quatre
torpilleurs de hante mer ts% le dreadnought chi-
lien « Amiral Cochrane > .

Mort do l'amiral Ito. — L'amiral comte Ito
est mort à Tokio mercredi. Il a été l'organisa-
teur le plus remarquable de la marine japonaise.
Après avoir dirigé pendant plus de dix ans l'ar-
senal de Jokoska , il fut ministre de la marine
dans le cabinet Knroda. Pendant la guerre sino-
j aponaise, il exerça le commandement «n chef
de l'escadre et remporta la victoire du Yalou. Il
fut ohef d'état-major général de la marine pen-
dant la guerre russo-japonaise.

Un drame à Paris. — Mercredi matin, un in-
connu s'est présenté au domicile de Chérif pa-
cha, à Paris, et a demandé au valet de chambre,
Ismaïl Hakki, âgé de 37 ans, de faire parvenir
une lettre d'audience au général. Le valet de
chambre fit remarquer au visiteur que sou maî-
tre ne recevait pas à cette heure matinale. Aus-
sitôt , l'inconnu tira un coup de revolver sur Is-
maïl Hakki. D'autres domestiques accoururent
et essuyèrent plusieurs coups de feu. Attiré par
le bruit, Salil , gendre de Chérif pacha , accourut
et abattit d'un coup de revolver l'assassin, qui
fut tué sur le coup. Chérif pacha est l'un des
chefs du parti radical turc. Il a été condamné à
mort en Turquie. Il a été ambassadeur de Tur-
quie à Stockholm.

Il résulte des premières constatations de l'en-
quête que le drame aurait eu pour mobile la po-
litique. Le meurtrier ne portait aucun papier sur
lui. On a trouvé dans ses poches une somme de
233 fr., un chapelet d'ambre et uu Coran. D
avait une lettre à l'adresse de Chérif pacha. Cet-
te lettre , ouverte, ne contenait que des papiers
blancs. Par contre, il était armé de deux revol-
vers et d'un poignard.

Rébellion de détenus. — Septante détenus de
la prison militaire de la Citadelle, à Lille, mé-
contents du froid qui régnait dans leurs dor-
toirs, se sont rendus, après la soupe, dans 1_
cour et se sont mis à insulter les gardiens. Ils
tentèrent d'enfoncer les portes. On ne réussit à
les calmer qu'en les menaçant d'une douche avec
la pompe à incendie.

Explosion de dynamite. — Une explosion de
6000 kilos de dynamite a entièrement détruit,
mercredi, une poudrerie à Bochum (Westphalie).
Jusqu 'à présent , on a retrouvé trois cadavres. On
croit qu 'un employé, saisi par le froid, a dû lais-
ser tomber une petite caisse de dynamite.

La terre tremble. — Les perturbations sont
générales dans tout le Japon. Mercredi .<oir. une

secousse de tremblement de terre a été ressentie
à Tokio.

Perd a corps et biens. — Le -vapeur royal
« Georges > , qui se trouve dans le port de Saint-
John (Nouveau-.Bruns.rick), a recueilli l'appel
de détresse (S. O. S., initiales des mots anglais
signifiant : « Sauvez nos âmes ») envoyés par le
vapeur c Cobequid », échoué on ne sait où dans
les parages de la baie do Fundi. Oe télégramme
montre que le navire n'est pas enoore englouti.
Tous ies efforts faits jusqu 'ici pour retrouver sa
position ont échoué. On sait qu 'il y a à bord 18
passagers, 102 marins et une importante cargai-
son de sucre. Une dépêche reçue par le Lloyd dit
que le navire est considéré comme perdu corps
et biens.

ETRANGER

(SUITE)

Plan de réorganisation
Examinons ce que pourrait être cette nouvelle

organisation, et nour cela inspirons-nous d'un
projet qui a déjà eu ses adep tes dans les sphères
officielles mais qui , à l'époque, n'était pas mûr
pour son exécution.

Tout d'abord , et oela n 'étonnera personne, il
faut supprimer direction générale et directions
d'arrondissement qui ne peuvent subsister sur
leurs bases actuelles. C'est la première condition
pour l'avènement d'un meilleur état de ohoses.

Ce premier coup de balai donné, l'édifice ne
croulera pas, mais il importe qu 'il ne tombe pas
dans l'anarchie, et voici oomment remplacer les
têtes utiles. Ce n'est évidemment qu 'un projet et
qu'une idée, le tout très discutable, et sans avoir
la 'prétention de l'imposer. Celui qui, un jour, de-
vra se mettre à l'œuvre pour l'assainissement,
pourra peut-être y trouver des idées qu'il fera
siennes.

Comme première autorité nous aurions un
conseil d'administration, non permanent, mais
siégeant sur convocation, chaque fois qne le be-
soin s'en fera sentir. Ce conseil devra être 00m-
posé des représentants des cantons, au prorata ,
par exemple, de leur nombre d'habitants ; puis
nous y trouverons des mandataires des agricul-
teurs , des industriels, des commerçants, des ou-
vriers, etc. qui devront représenter leurs régions
ou leurs groupes, en s'inspirant bien du princi pe
qu'ils ne sont pas là pour faire de la politique de
parti, mais pour gérer une œuvre qui a besoin
de toutes les forces du pays pour être menée à
bien. La création de ce oonseil, dont le nombre
des membres pourrait être assez élevé, cent, si
l'on veut, ferait tomber les prinoipales objec-
tions de ceux qui ne veulent pas entendre parler
d'une transformation faisant disparaître les ar-
rondissements, sous ls prétexte que les intérêts
de certaines régions seraient méconnus.

Ce conseil traiterait toutes les questions gra-
ves : budget , grosses dépenses extraordinaires,
réclamations locales ou régionales, requêtes, ho-
raires, etc.

Un seul directeur et cinq chefs de service -

Ensuite il y aurait un directeur ; non pas un
directeur chargé de toutes les besognes et entou-
ré de tout un état-major de fonctionnaires. Non ;
un directeur, auquel on pourrait adjoindre deux
secrétaires, chargés de répartir les doonment- et
dossiers lui parvenant, aux ohefs de service res-
pectifs.

Ce serait l'homme dont la signature engage la
responsabilité de l'administration, l'homme des
décisions promptes, appelé à trancher tous les
différends qui peuvent surgir d'un instant à l'au-
tre dans une si grande entreprise, en admettant
toutefois qu'on ne lui soumette que les oas ex-
traordinaires et importants.

Ensuite nous aurions des chefs de service, au
nombre de cinq, qui seraient celui du « Trafic et
mouvement » , celui du « Commerce et des récla-
mations », oelui des < Recettes et dépenses », ce-
lui des - Travaux » et enfin celui du < Person-
nel ».

Le premier serait le remplaçant du direc-
teur lors de ses absences et réunirait dans- ses
attributions tout ce qui concerne .l'élaboration
des horaires, le mouvement des trains, 1_ circu-
lation des machines, voitures, vagons.

Le second s'occuperait du contentieux, de la
politique commerciale, de la statistique, des ta-
rifs.

Le troisième serait le chef du contrôle, de la
tenue des livres, de l'économat, ct gérerait l'ad-
ministration des caisses de malades, secours,
pensions.

Le quatrième, dont la principale qualité de-
vrait consister à être un ingénieur habile, diri-
gerait l'élaboration des nouveaux plans pour les
constructions nouvelles, pour les transforma-
tions, réparations et installations nouvelles, tant
dans le domaine de la structure des voies, que
dans oelui des bâtiments et dans celui des
installations de sécurité, signaux, eto.

A ce dioastère serait réunie également la par-
tie électrique : télégraphe, téléphone, sonneries,
bloc automatique, éclairage et traction électri-
que.

Enfin , pour le dernier, il n'y a pas d'explica-
tion secondaire à donner. Son titre indique suf-
fisamment ce que serait sa branche d'activité.

rant avec bienveillance des bonnes idées et des
justes réformes que pourrait suggérer même un
agent tont à fait subalterne, on arriverait à avoir
un personnel d'initiative, ayant goût à son mé-
tier et ayant conscience de son degré de respon-
sabilité, tandis qu'actuellement le sous-ordre
n'est guère considéré que comme une machine,
et, en effet , il lui est difficile d'agir de son pro-
pre ohef : il y a trop de règles pour l'en empê-
cher. . .

(A snivre.ï

Ces différents chefs de service auraient natu-
rellement des compétences assez étendues pour
ne pas avoir besoin d'en référer au directeur et
au conseil d'administration pour des décisions
urgentes, oomme l'exécution d'un train spécial ,
le règlement d'un litige, l'erécution d'un travail
pressan t non inscrit au budget ou la nomination
d'un chef de station.

Au contraire, tout doit s'inspirer d'un régime
de décentralisation , de façon à ne rencontrer nul-
le part un surcroît exorbitant d'affaires à trai-
ter, d'importanoe si minime qu'un sous-ordre au-
rait pu trancher le cas de façon fort satisfai-
sante.

Il importe, au contraire, que les compétences
des chefs de service mentionnés ci-dessus se trou-
vent reproduites dans leurs sous-ordres jusqu'au
bas de l'échelle en proportionnant naturellement
le chiffre maximum de ces compétences suivant
le grade de oeux à qui on les confère. Avec une
pareille pratique , et, d'un autre côté, en s'inspi-

AUX C. F. F.

i «1 

suisse
Tir fédéral. — Le . comité d'organisation 'du

prochain tir fédéral, paT lettre en date du . 12
janvier, informe le comité central de la Société
suisse des oarabiniers qu'après un examen , ap-
profondi de la question , il est arrivé' à la convic-
tion qu 'il n'est pas possible d'organiser le . tir fé-
déral à Lausanne en 1914 et que les tireurs vau-
dois ne sont pas en mesure d'assumer une telle
responsabilité avant 1916. En conséquence, ils
lui demandent de renvoyer à 1916 le tir fédéral
de Lausanne. La lettre ajoute que d'autres villes
font des démarches .pour obtenir le tir fédéral
en 1915. Les tireurs vaudois demandent de res-
ter inscrits pour le , tir suivant, soit celui de
1918. .a ,

BERNE. — Jeudi mutin, à l'intérieur de la
halle des sports de l'exposition nationale, un
échafaudage s'est effondré à la suite de la rup-
ture d'un câble, cinq charpentiers ont été préci-
pités sur le sol ; l'un d'eux , M. Walther , est,
craint-on, mortellement blessé. Les victimes sont
à l'hôpital ; une enquête est ouverte.

— A Eggi-wil, uu jeune paysan nommé Ger-
ber sciait un sapin abattu par la tempête lors-
que le tronc roula et jeta le bûcheron contre un
autre sapin. Gerber a eu le crâne fracturé et la
nuque brisée. Il a succombé.

(De notre correspondant)

L'emprnnt fédéral
La perspective de voir d'ici pas trop long-

temps < les chemins de fer suisses au peuple
suisse » que firent si souvent miroiter, au mo-
ment du vote, les partisans du rachat, n'est pas
près de se réaliser, et il est permis de prévoir
que, dans cinquante ans d'ici, nous serons Gros-
Jean comme devant. Les plus enthousiastes par-
tisans de l'opération exécutée en 1899 commen-
cent à s'en rendre compte, et les braves gens qui
ont ajouté foi aux belles promesses que leur fai-
saient — en toute bonne foi , d'ailleurs —¦ les
étatistes à outrance, doivent se dire que nos che-
mins de fer ne se _ pressent pas extraordinaire-
ment de nous appartenir et qu 'ils ne prennent
pas, pour cela; le plus court chemin. Qu'ils se
consolent, ils en verront bien d'autres !

En attendant, les dépenses mai_ .l_.ni- grand
train, et voilà qu'ôîij^ous parie d'un emprunt; de
60 millions,' à contracter par la Confédération",
pour permettre aux C. F. F. de tirer au clair
une situation qui n'a rien de trop légal. Comme
vous ne l'ignorez point, sans doute, les C. F. F.
(dont le budget est discuté chaque année aux
Chambres, en même temps que celui de la Con-
fédération), n'ont pas toujours des ressources
suffisantes po.ir parer aux dépenses, très consi-
dérables, que nécessitent leurs constructions.
Alors on emprunte. N'étant pas compétent , je ne
me mêlerai pas de critiquer cette manière de fai-
re. Mais on me permettra de demander s'il ne se-
rait pas préférable de. réduire quelque peu les
frais en répartissant sur de plus longues séries
d'années les constructions — pas toujours très
urgentes — à exécuter. Ainsi seraient évités ces
emprunts fréquents, se chiffrant par millions, ot
qui reoulent toujours davantage l'heureux mo-
ment où « les ohemins de fer suisses seront Vé-
ritablement au peuple suisse ». Voilà, par exem-
ple, oe que ne verront plus les hommes d© ma gé-
nération.

Des' soixante millions que va emprunter la
Confédération (au 4 %), 34 sont d'ores et déjà
dépensés. Ils transformeront en consolidé la det-
te flottante, représentée par des bons de caisse
émis en 1908 et renouvelés en 1911. Oas 34 mil-
lion., eux aussi, ont passé dans les construc-
tions, et le reste de l'emprunt , à peu de chose
près, suivra le même chemin. Le budget de cons-
truction de 1914, en effet , prévoit aux dépenses,
en chiffres ronds, 52 millions, qui seront sans
doute employés en totalité et pour lesquels on
ne dispose que d'une trentaine de millions. Le
calcul est donc vite fait. 34 millions pour conso-
lider la dette flottante, 20 au compte de cons-
truction de cette année, fait 54. Des 60 millions,
il en reste donc 6,. dont à défalquer les intérêts.
Vous avouerez que tout cela n'est pas très, en-
courageant et qu'il faut décidément être en pos-
session d'un robuste optimisme pour voir dans le
rachat une heureuse opération. Et peut-être ne
sommes-nous point au bout des surprises.

Détail à relever : l'on n'a pas toujours eu,
dans cette affaire de bons de caisse et d'em-
prunt, — l'émission originale a en lieu il y a six
ans déjà, en 1908 — soin de s'assurer que l'on
procédait conformément à la constitution et aux
dispositions légales, et si les Chambres ont ap-
prouvé ce mode de faire, c'est tacitement, soit en
ne présentant pas d'observations, en veTtu de
l'adage : qui ne dit rien, consent. Procédé qu 'il
serait peut-être bon de ne pas introduire de fa-
çon définitive dans notre mécanisme parlemen-
taire.

COURRIER BERNOIS

. Morat. — Foire d'importance moyenne, le 1
janvier, à Morat. Pas de changement sur les prix,
qui restent peu élevés. On a compté sur les
champs de foire 145 têtes de gros bétail et 937
de menu bétail.

Bienne. — Diverses améliorations , demandées
depuis long temps par Bienne , seront introduites
dans l'horaire dété 1914. Un train ouvrier par-

tira de Bienne à midi 18 et circulera jusqu 'à
Lyss. A midi 40, soit 20 minutes pins tard que
jusqu 'ici, partira le train de Berne, sans arrêt
jusqu 'à Lyss ; ce train arrivera à Berne vers
1 h. 40. Le train du soir de 10 h. 10 est reporté
à 11 heures. En outre, un nouvel express Olten-
Bienne avec arrivée à Bienne vers 2 h. 45 sera
introduit et prendra à Olten la correspondance
de tous les trains arrivant dans cette localité vers
midi ; ce train correspondra à Bienne avec le dé-
part du train Neuchâtel-Lausanne de 3 h. 05 et
avec celui pour St-Imier et La Chaux-de-Fonds.

RÉGION DES LACS

CANTON
Phénomène de congélation (corr.). — Pendant

les trente^six heures (samedi et dimanche der-
niers) où la température était au-dessus de zéro,
on sait qu'il a beaucoup plu dans nos montagnes.

Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que cett e
pluie gelait presque immédiatement BUT les
manteaux et les pèlerines qui devenaient raides
comme du carton, sur les parapluies qu'on ne
pouvait plus refermer.

Aussi les lampes électriques, sont-elles ravis-
santes depuis lors avec toute leur, dentelle va-
riée de sbalactri es brillants et ¦ transparents, à
travers laquelle la lumière de la nuit vient se
•refléter, i

Acte de générosité. — Il faut signaler les
bons mouvements pour qu'ils servent d'exemple
à tous ceux qui en ont connaissance.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 h. dtt
ni'atin, alors qu 'il faisait extrêmement froid ,
sons la bise glaciale et pénétrante, un pauvre
vieillard /allait frapper à la porte d'une ferme
des environs de la Brévine.

Sans écouter ni le besoin de sommeil, ni la
fatigu e, le fermier et la fermière se levèrent im-
médiatement, firent entrer le cheminot et lui
servirent un bon repas, après quoi ils le mirent
au chaud pour qu'il pût se reposer et se dégeler
comiplètement avant de reprendre sa route.

Le lendemain, au moment du départ, ils lui
donnèrent encore quelques provisions et quel-
ques oentin.es, de quoi regagner sans trop de
peine la France.

Poar nos routes. — Le Club jurassien de Fleu-
rier et des enviions, entre autres bonnes choses,
vient de décider d'étudier les voies et moyens d'ar-
river à avoir des arbres fruitiers le loDg de nos
routes cantonales.

Cette société a distribué aux communes de Cou-
vet, Boveresse, Môtiots, Saint-Sulpicé, Les Bayards,
Les Verrières, Bulles et Fleurier, .quWsubvention-
nent d'une façon très libérale le Club jurassien , plus
de deux cents kilogs de graines pour oiseaux.

Travers. — La société de fromagerie du Sapelet,
constituée par tous les producteurs de lait de cette
partie de la montagne de Travers, produit actuelle-
ment environ 20,01)0 kilogrammes de lait par an.

La Chaux-de-Fonds. — L'homme d'affaires
qxti a accepté une récompense pour avoir rendu
à leur propriétaire des billets de banque trouvés
par lui n 'est pas un-agent -dWfaires. • ¦ • ¦¦ • - . - < - -

^ï/ïs" Bayards."— On nous écrit :
« Je m'en voufdrais de ne point parler de l'ac-

tivité de notre asile de travail pendant l'année
1913, aux trop rares amis dévoués qui s'y inté-
ressent. Pour ceux qui l'ignorent, l'asile de tra-
vail des Bayards recueille des enfant s des deux
sexes, pauvres, orphelins ou moralement aban-
donnés, pour les élever, leur enseigner l'ordre et
le travail, leur procurer des places ou leur faire
apprendre un métier.

L'asile hospitalisa 25 enfants, 25 bouches, 25
corps qni coûtent gros, comme les comptes nous
l'ont prouvé.

Les recettes de l'établissement atteignent la
somme de 15,820 fr. 34 et 1.8 dépanses 15,225 fr.
26 cent., accusant un reliquat actif de 595 ir. OS.

Les recettes de l'année 1913 ont été de 11,883
fr. 75 et les dêp..n_ . s  de 11,225 fr. 2 ., si li«n
que le solde actif atteint 658 fr. 49, mai., il n'a
d'actif, que l'apparence, p!usi>- ur_ factures de
travaux et dépenses en cours n'ayant pas été pré-
sentées pour paiement au moment de la clôture
de l'exercice. Le boni, si on peut l'appeler encore
de ce nom, se réduit à si peu de chose que rien.
La situation financière prête à réflexion et exige
une administration d'autant plus prudente que
les dons en espèces et en nature diminuent d'an-
née en année d'une façon alarmate. Survienne
dans les circonstances présentes une saison fu-
neste à l'agriculture et voilà notre établissement
pris dans l'engrenage du déficit, les recettes de
la ferme constituant un gros appoint à l'actif de
l'asile.

Les 25 élèves y ont passé 9157 . journées, coû-
tant chacune par tête 1 fr. 23. Le prix de pension
est par mois de 12 et 5 fr. pour les ressortissants
des Verrières et Bayards ; l'asile participe ainsi
journellement pour 0 fr. 83 à l'entretien de cha-
que élève. La somme consacrée au bout de l'an-
née est donc importante comme on peut aisément
s'en convaincre. Et je n'ai rien dit non plus des
fortes dépenses occasionnées par les 9 jeunes
gens placés en apprentissage dans diverses loca-
lités du canton.

Au moment d'entrer dans sa 80me année d'exis-
tence le comité administratif de notre établisse-
ment devra-t-il en venir à proposer une augmen-
tation du prix des pensions, on la réduction du
nombre des pensionnaires ? C'est ce que nous
verrons clans un an, si d'ici-là la générosité des
amis de l'enfance malheureuse n'a pas répondu
à notre cri d'alarme ».

Bevaix (COïT.). — Recensement de 1914. 1161
habitants, diminution 3. 695 Neuchatelois, 420
Suisses d'autres cantons, 46 étrangers. 1113
protestants, 45 catholiques , 3 divers. Agricul-
teurs 88. horlogers 33, professions diverses 213.
Mariés 408, veufs ou divercés 85, célibataires
G68.

Cortaillod. — Un ouvrier de la scierie Hess
s'«3t laissé prendre une main dans une scie cir-
culaire, hier , jeudi matin, et eut le petit doigt
de la main droite si mal a rrangé, que tôt après
l'accident il fallut en faire l'ablation.

Le Locle - La I.ievine. — De nouveaux essais
de camions automobiles ont été effectués mercredi ,
sur le parcours Le Lode-La Bréviue-

L aller a est fait par la Jaluse et La Chaux •du-
Milieu ; le retour par le Cerneux-Péqnignot et le
Prévoux.

En raison de la glace et de la neige assez abon-
dante, les deux camions avaient leurs roues garnies
de chaînes. L'un d'eux a mis pour aller 1 heure 15
minutes, l'autre 1 heure 5 minutes. Le retour a
duré 54 minutes pour l'une des marques et 47 pour
l'autre, déduction faite des arrêts.

Les deux camions ont été arrêtés à l'aller par une
c menée » près du Cachot, mais s'en sont sortis sans
trop de difficultés. Il est juste de dire que la routa
était rendue mauvaise par une forte couche de glace
recouve!te de neige et qu 'en temps de service régu-
lier il serait facile d'améliorer les passages les pins
malaisés.

En résumé, les épreuves ont donné un résulta*
satisfa isant

De nouveaux essais auront lieu fin janvier.

Buttes. — On nous écrit :
Notre chœur mixte, qui compte de fort bons

acteurs , se prépare à jouer la belle pièce neuchâ-
teloise de M. Jean Clerc, pasteur à Cernier, inti-
tulée « Dans la Boutique du Mège ».

A Buttes, cette pièce aura une certaine cou-
leur locale qui en augmentera la valeur.

Ainsi quand Bovet dît ,: ¦« Hier, à Buttes, où je
fus tirer la jambe, j'ai vu un petit bovi qui a jo-
liment raba issé le caquet d'un Sainte-Crix. Pouï
la première fois, l'autre jour, le bpvi de Buttes
était monté à Chasseron et il aperçut ' le lac Le
Sainte-Crix, qui faisait son malin,, voulut le lui
faire admirer :

— Vous n'en avez pas autant par Buttes»
hein !

Mais le bovi leva les épaules en répliquant :
— Penh ! ton lac fera it un bon p'tet audg.

pour mettre au bas de notre écurie.
Citons encore l'histoire de Bovet des ducs sur

La Côte-aux-Fées : < ... Donc les Niquelets vou-
laient nommer un taupier. Or, il y en avait deux
qui se présentaient. On ne savait qui choisir. Ils
se valaient ; ils avaient tous deux également le
nez fin. Alors, après s'être consultés, les mes-
sieurs du conseil dirent aux deux qui cuidaient
devenir taupiers de se coucheT sous un prunier,
la bouche bien ouverte, et que celui dans la bou-
che duquel tomberait en premier une prune serai ,
élu.

Vlà qu'un corbeau vint se percher sur le pru-
nier. Et le vilain oiseau laissa tomber... une
< plume » dans la bouche d'un des prétendants,
qui s'écria : « Je l'ai, je l'ai. » .

Et son compagnon de lui répondre : « Ah l
eh ben ! crache voir le noyau ! »

Cette pièce « Dans la Boutique du mège »,
sera également joué e à Môtiers, par le chœut
mixte de cette localité les 15 et 16 février.

Ponr 1-sisans-travail. — Le Conseil commu-
nal a donné une prompte exécution à la décision
du Conseil général , touchant la mise en chantier
des travaux du Crêt du Plan, de l'hôpital des Ca-
dolles -et diuchemin de la,Cailla. .Hier.matin, en
effet, 55 pioches et 55 pelles étaient1 distribuées
à des sans-travail sur ces deux chantiers.

Un guerrier neuchatelois de 15 ans. — A là
réunion des Ancièns-Bellettriene, M. Fréd. de
Bosset a rapporté un fait de guerre qui a mis
l'assistance en joie, rapporte la « Suisse libéra-
le ». Son père, grâce à la protection du maréchal
Berthier, avait été placé au lycée de Besançon.
En 1813-1814, la place fut assiégée par les al-
liés. Le général Manda , chef de la place, fit ar-
mer les mieux bâtis des lycéens ;, le jeune Louis-
Philippe de Bosset racontait qu'à une sortie
qu'il fit avec ses camarades, ils aperçurent un
shako posé sur le mur d'un cimetière. Se faufi-
lant ¦ derrière les buissons, ils arrivent tout près
de l'ennemi, un Hongrois, qui avait déposé sha-
ko, fusil, giberne pour... s'accroupir derrière le
mur. Les galopins culbutent l'ennemi et rappor-
tent en triomphe à Besançon les armes de leur
prisonnier et le Hongrois... déculotté, honteux;
comme un renard qu'un poulet aurait pris.

La guerre n'avait pas empêché Bosset d'avoi.
appris le latin au lycée bisontin. Après le li-
cenciement du collège qui suivit le siège, Bos-
set fut pris à son tour par des Hongrois ; heu-

NEUCHATEL

f $ 8g -  Voir la suite des nouvelles à la page 6

Un malade atteint d 'une
aff ection cardiaque ou ner-
veuse pourrait boire des mois
durant du caf é sans caf éine
Hag, préparé à f orte dose,
sans qu'il en résulte des con-
séquences f âcheuses.

Dr. med. von Boltenstern,
(Gazette médicale allemande 1908,

3ème livraison.)

Catarrhe des fumeurs
<Je souffre fréquemment du cal arrhe des fu-

meurs , ainsi que do toux et d'enrouement. Lea
Pastilles Wy her.-CSaba m'ont rendu déjà
souvent de très bons services, et je ne puis
que les recommander chaleureusement. »

sY. JL.-P., & Bftle.
En vente partout t. 1 fr. la botte.
Demander expressément les Pastilles Gaba,

Le tube: j{f| W& Fr. 0.85
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CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antiseptiqu e.
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Teusement que leur officier savait le latin et
que le petit Neuchatelois en savait assez pour se
faire comprendre. Il dut la vie peut-être à la
langue morte.

Plus tard, engagé dians le bataillon neuchate-
lois, à Berlin, il fit la campagne de Paris. Il dut
à oes diverses circonstances l'honmeur de porter
à la fois la médaille française de Sainte-Hélène
que lui avait valu son exploit de Besançon et 1_
croix de fer prussienne.

Si Napoléon 1er a su pour quel fait... de guer-
re on a décoré le jeune guerrier neuchatelois, il
a dû s'amuser royalement !

Samaritains. — La Société des Samaritains de
notre ville a eu mercredi soir sa XI°" assemblée gé-
nérale. L'activité de cette société en 1913 fut aussi
intense que les années précédentes. 850 interven-
tions eurent lieu, soit 250 premiers secours en cas
d'accidents et 100 transports de malades dans les
différents hôpitaux. Il îaut louer le dévouement des
Samaritains, car dérangés de leurs occupations —
les transports ne pouvant s'effectuer le soir — ils ne
sont que tort peu dédommagés.

Un don qui fut bien accueilli fut celui d'une vol-
turette semblable à celle que nous voyons circuler
dans nos rues. Elle sera remisée dans le haut de
la ville pour desservir ce quartier.

Les dépenses se sont élevées à 1212 fr. 42 ccn.
«ire 960 fr. 89 en 1912. Elle» ont été oouvertt.es
en partie par les subventions de la commune de
Neuchâtel, de la Croix-Rouge du district, d'une
partie du produit de la conférence sur les Bal-
kans du docteur C. de Marval et de quelques
Idons.

La société a remis à son dévoué conducteur,
le I>r Carie de Marval, un petit souvenir en té-
moignage de reconnaissance porta" les services
qu'il a rendus depuis la création des Samari-
tains.

Le comité pour 1914 se compose de M.-P. Bla-
ser, président, G-. Juvet, secrétaire-caissier , L.
Sauvant, chef de matériel, P. Berthoud, moni-
teur, Max Dessoularvy, F. PieTrehumbert et H.
Wanner. L'effectif de la société est de 71 mem-
bres.

4**' concert d'abonnement. — La Société de
musique se souviendra certainement de ce concert :
après avoir été obligé de remplacer Mme Noorde-
wier-Reddingius, engagée primitivement, puis
empêchée à la suite d'une indisposition, par Mme
Hermine Bosetti, le comité a dû renoncer à nous
faire entendre cette dernière cantatrice qui, à son
tour, a été victime du froid excessif de ces derniers
jours. Les habitués se réjouissaient beaucoup de
faire connaissance avec Mme Bosetti, une des
grandes célébrités du chant, à l'époque actuelle ; et
c'est la seconde fois, sauf erreur, que cette artiste
se voit dans l'impossibilité, par la force des choses,
de remplir un engagement pour no s concerts. Ne
désespérons pas, quand même, d'avoir plus de
succès la troisième fois...

A quelque chose, cependant, malheur est bon :
M Frôlich, appelé au dernier moment, a vite fait
disparaître la déception éprouvée au début Ce qu'il
a chanté? des lieds et deux pièces pour chant et
orchestre, l'une de Hsendel extraite de la Fête
d'Alexandre, l'autre de Grieg. Dans la grande mu-
sique orchestrale, là où la voix peut se déployer à
son aise, Frôlich est insurpassable ; quand il chante,
il émane alors de toute sa personne quelque chose
de grand et de superbe à quoi vous ne sauriez de-
meurer insensible ; sa diction, comme toujours, est
remarquablement nette. En tant qu interprète de
ieds, Frôlich s'impose moins ; sa voix est trop puis-

sante pour qu 'elle se plie sans peine aux exigences
de ce genre de musique ; et pourtant, hier, il a, par
des moyens fort simples, produit une impression
artisti que qui a surpris ceux qui l'entendirent en
d'autres occasions.

L'orchestre a mis beaucoup de verve dans la
symphonie héroïque de Beethoven où éclate tant
de noblesse et de véritable grandeur ; à noter la
marche funèbre et cet incomparable scherzo, qui
sont apparus dans toute leur beauté sereine.

Un rutilant poème symphonique de Balakirew,
t Thamar », pour l'appeler par son nom, a terminé
le concert; que de diableries rythmiques, mais aussi
quels accents suggestifs et enchanteurs 1 Pour jouer
cela, il (allait une éloquence qui ne s'acquiert que
par un long entraînement: une fois encore, l'orches-
tre symphonique n'aura pas été au-dessous de sa
tâche.

POUR LE VI GNOB LE NEUCHATELOIS
Souscription

J. C. Th. 5. — Total à ce jour : 880 fr. 70.
Souscription close.

LIBRAIRIE
Mader-Keller Ch., L'Epargne en Suisse. Préface

de M. P.-E. Bonjour , professeur à l'université
et à l'école supérieure de commerce de Neu-
châtel.

L'auteur, M. Ch. Mader-Keller, étudie dans ce
travail les caisses d'épargne proprement dites,
les banques ayant institué un service d'Epargne,
les caisses d'épargne scolaires, des fabriques,
des sociétés de consommation, les sociétés d'é-
pargne, etc. Il traite de plus la question de la lé-
gislation régissant les établissements d'épar-
gne, les efforts faits dans les cantons de Bâle,
Berne et Zurich pour arriver à une garantie plus
grande pour les déposants, l'Epargne volontaire.

M. P.-E. BonjouT, professeur à l'université et
à l'école supérieure de commerce de Neuchâtel
dit entre autres dans la préface de ce travail :

« Au début de notre vingtième siècle, il était
intéressant d'établir le bilan de l'épargne en
Suisse ; cette tâche a été entreprise paT M. Ch.
Mader-Keller, auquel nous devons déjà une bro-
chure qui a paru l'an dernier sous le titre :
t< L'introduction des caisses d'épaTgne postales
en Suisse » , nous félicitons sincèrement M. Ch.
Mader de l'intérêt qu'il porte à la question de
l'épargne qui permet aux classes populaires de
B'élever, et qui place en même temps des ressour-
ces importantes à la disposition des forces vives
et productives de notre pays. >

Dans l'armée snisse V' ;'

Le colonel Beiser, nouveau commandant de la
place de Zurich.

Monument en mémoire de Joseph Joachim,
né en 1834, mort en 1904.

Joseph Joachim, poète suisse, né à Kestenholz
(Ct. de Soleure). Monument inauguré dernière-
ment à Soleure, dans un jardin public. Joseph
Joachim était paysan de son métier, mais il était
en même temps poète et écrivain remarquable
dans ses poésies nationales, qui sont parfois
amusantes par leur esprit piquant.

Ce monument est l'œuvre de Hermann Peter,
statuaire, Soleure-Paris.

POLITIQUE
A la Chambre française

Après une allocution prononcée par M. Deschanel
en prenant possession du fauteuil présidentiel , M.
Caillaux lit un mémoire exposant la situation
financière.

En résumé, il y a 1,830,000,000 de fr. de dépen-
ses extraordinaires, tant pour la guerre que pour la
marine, à couvrir au moyen de trois, quatre ou
cinq emprunts en un type qui comporte un amor-
tissement rap ide émis de 1914 à 1915 suivant un
échelonnement qui évite au marché des prélève-
ments trop lourds, prématurés et inutiles et qui
apporte au Trésor de3 ressources correspondant aux
besoins immédiats.

Dans la dernière partie de sa lettre M. Caillaux
envisage l'avenir. C'est pour équilibrer les bud gets
futu rs qu 'il propose un impôt sur le cap ila 1, qui ,
applicable dès 1915, produira au min imum 190 mil-
lions. Il pense obtenir 50 à H J O millions par la mo-
dification des taxes existantes, notamment sur le
pétrole. Eniin il estime retirer de l'impôt sur le re-
venu 150 millions au minimum.

Calmette contre Caillaux

De Paris, jeudi soir , au < Journal de Genève»:
M. Calmette continue sa campagne contre M.

Caillaux. Ce matin il porte contre lui une accu-
sation beaucoup moins grave que les précéden-
tes, mais curieuse. Eécemment, un d_ s  plus
hauts fonctionnaires du minist ère des finances,
M. Luquet , directeur généra l de la comptabilité,
a été déplacé et a passé à um service moins im-
portant, oelui de corutrôleur des administrations
financières. D'après M. Calmette, cette mesure
aurait été prise à la suite de l'intervention au-
près de M. Caillaux de grands financiers qui
avaient une sorte de revanche à prendre sur M.
Luquet.

Cette histoire est certainement beaucoup plus
vraisemblable que les précédentes, et, en soi,
n'est pas incroyable. Seulement, le fait que M.
Calmette s'est montré incapabLe de justifier les
accusations infa.miantes qu 'il avait portées pré-
cédemment,. et que, par conséquent , sa parole a,
comme le veut la simple justice, beaucoup perdu
de son crédit , oonseille d'être circonspect. On ne
peut désormais plus admettre, a priori , les faits
dont il alimente sa campagne. Les journaux
se contentent de reproduire les allégations du
« Figaro » sans les commenter.

— A la demande de M. Schneider, représentant
des héritiers Prieu , le tribunal a ordonné la mise
sous séquestre des titres et papiers concernant l'af-
faire Prieu.

M. Schneider a adressé au gérant du t Figaro »,
à M. Calmette et à la société en commandite du
« Figaro » une assignation en raison du tort qui lui
est fait par les affirmations injustifiées de M. Cal-
mette. Il demande au tribunal de déclarer ces affir-
mations abusives et réclame des dommages-inté-
rêts. Il demande une provision de cent mille francs.
H exige en outre que M. Calmelte et la société in-
criminée soient condamnés à des insertions dans
les journaux qui seront indiqués par le plai-
gnant

Echos de Saverne

Au Reichstag, les interpellations relatives aux
débats du conseil guerre de Strasbourg, auxquel-
les il ne sera répondu que plus tard, sont rayées
de l'ordre du jour.

M. Delbruck a déclaré, en effet, que le chan-
celier de l'empire y répondra aussitôt que l'ac-
tion intentée aux officiers en cause sera close
juridiquement.

— La < Gazette de l'Allemagne du Nord » ap-
prend de Strasbourg que le juge chargé de l'ac-
tion intentée au lieutenant de Forstner a renon-
cé à user du moyen juridique de la revision pour
recourir contre l'acquittement du conseil supé-
rieur de la guerre. Il a également renoncé à de-
mander la revision du procès Reuter.

— Jeudi matin, le rédacteur responsable du
« Journal d'Alsace-Lorraine », M. Jung, est en-
tré à la prison de Strasbourg, où il va subir la
peine de un mois de prison prononcée contre lui
à l'occasion d'un article par lequel le ministère
public prussien se jugea offensé et où il était
question des recrues alsaciennes. De nombreuses
personnes ont accompagné le journaliste jus-
qu'aux portes de la prison.

A la Diète d'Alsace Lorraine

La seconde Chambre de lj^,Diète d'Alsace-Lor-
raine a continué jeudi matin les débats Bur les inci-
dents de Saverne.

M. Wolf , libéral, a demandé que les droits dea
militaires fussent définis par une loi impériale.

M. Muller, député de Thann (du centre), regrette
que la réponse du gouvernement n'ait pas été plus
ferme.

« Les insultes du lieutenant von Forstner ne cons-
tituent nullement un cas isolé. Quant au colonel de
Reuter, c'est le type du militarisme à outrance, qui
considère l'armée comme étant absolument distincte
da peuple. A Saverne, l'armée a voulu se livrer à
une expérience soigneusement préparée. Dans ces
conditions le gouvernement aurait dû employer
toute son autorité morale au profit de la population »

M. Schlumberger, du bloc lorrain, estime que le
gouvernement ne peut pas, sans déshonneur, rester
encore au pouvoir.

Dans sa séance de jeudi après midi, la seconde
Chambre de la Diète d'Alsace-Lorraino a d'abord
entendu le socialiste Peirol qui a dit que, de l'avis
de tous les députés, l'injure faite au peuple alsacien
devait être stigmatisée.

M. Peirot demande que les compétences de l'em-
pereur en Alsace soient limitées.

M. Drumm, progressiste, qui se sert du dialecte
alsacien, attaque violemment le gouvernement

La résolution présentée mercredi a été adoptée à
l'unanimité. En voici le texte :

€ La deuxième Chambre est convaincue, ainsi
que le gouvernement, que l'administration civile a
fait son devoir à Saverne et que l'intervention de
l'autorité militaire n'a éta justifiée ni par les fa.ts
ni par la légalité.

c Elle estime que le gouvernement aurait dû,
même dans le cadre étroit de ses pouvoirs cons-
titutionnels, faire preuve, de plus d'énergie, afin
que des satisfactions fussent données au peuple
alsacien-lorrain pour les injures qu 'il a subies.
De même le gouvernement aurait dû faire quel-
que chose pour renseigner la population et la
tranquilliser. Elle estime ne pouvoir trouver
dans la déclaration du gouvernement de garan-
ties suffisantes pour prévenir le retour de pa-
reils événements, contraires au droit.

«La deuxième Chambre, remerciant le Reichs-
tag pour son int ervention, le sollicite de conti-
nuer la lutte pour la légalité et la justice afin
d'obtenir : 1. l'élaboration d'une loi d' empire
fixant selon les constitutions modernes la limite
des différents pouvoirs ; 2. une réorganisation
de la justice militaire ; 3. une modification de
la constitution d'Alsace-Lorraine dans le sens
d'une autonomie complète. »

NOUVELLES DIVERSES

Le crime de la forêt de Bremgarten. — Dans
l'affaire du meurtre du chauffeur Hebler, l'ins-
truction contre le nommé Ongaro, soupçonné d'a-
voir pris part au meurtre et qui avait été arrêté
en Italie, a été close, celui-ci ayant pu établir un
alibi.

Le froid. — Un froid rigoureux sévit dans di-
verses régions de l'Italie. La neige est signalée à
Livourne, Florence, Venise et dans la haute
Italie. A Rome, le temps est froid et pluvieux.

Une vague de froid s'est abattue sur l'Algérie.
Dans la région des hauts plateaux les chutes de
neige sont abondantes. On signale la mort de
quatorze personnes dont plusieurs femmes et
huit enfants. Sur la ligne Alger-Constantine, la
marche des trains a été interrompue pendant
trois jours.

Dans le Sud africain

La situation dans les usines du Rand est généra-
lement favorable.

Mercredi, près de Durban , des grévistes ont tenté
d'arrêter la locomotive d'un train , puis ont maltrai-
té et arrêté le mécanicien qui la conduisait. L'offi-
cier commandant la localité voisine a sommé les
grévistes de remettre cet employé en liberté et a
obtenu qu 'il soit relâché. 11 a frappé d'une peine de
tre i ze mois de prison l'aigulleur qui avait arrêté la
machine en manœuvrant une aiguille.

A Blœmfontein, l'état de siège est appliqué avec
rigueur. A Orangia, il a été interdit aux grévistes de
quitter leurs maisons et il est interdit de leur four-
nir aucune aide.

Un certain nombre d'arrimeurs au service de
maisons privées se sont mis en grève au Cap. Le
service des navires n 'a subi jusqu'ici qu'une légère
perturbation.

Le secrétaire et tous les membres du conseil du
syndicat des cheminots ont été arrêtés à Standard
Arcade, situé au centre de la ville.

Le3 ouvriers du sous-sol de plusieurs mines du
Rand se sont mis en grève, ainsi que les ouvriers
des usines, mais les batteries continuent le broyage
avec un personnel très légèrement réduit,

•••

Le chef travailliste Bain, que la police cher-
chait vainement à arrêter, restait sous la protec-
tion des travailleurs à la Bourse du travail, bar-
ricadée et sur laquelle flottait le drapeau rouge.
Des provisions ont été amassées en abondance
dans le bât iment. A l'intérietur de la Bourse du
travail se trouvaient deux à trois cents travail-
leurs armés, prêts à repousser de vive force toute
tentative d'assaut.

Le travailliste Bain a offert  de rendre la Bour-
se du travail. Il a demandé une entrevue au gé-
néral Botha. Le gouvernement a répondu que
l'officier chargé d'appliquer la loi SUT l'état de
siège l'arrêterait mêmeà l'intérieur de la Bourse
du travail et qu 'il recourrait à des mesues plus
énergiques si, après les sommations d'usage, les
rebelles ne se rendaient pas sans faire de résis-
tance.

Peu après la Bourse du travail s'est rendue.
Le chef travailliste Bain a été arrêté ainsi que
dix autres des principaux chefs.
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Détente
LE CAP, 16. — On estimait, jeudi soir , que

la grève était en décroissance et que même elle
est virtuellement terminée.

Les travailleurs retournaient nombreux â leur
poste. On croit que les trains reprendront cet
après-midi leur service normal.

PRETORIA, 16. — Vingt membres du comité
de grève organisé par le chef travailliste ont été
arrêtés jeudi soir au bureau de la fédération des
chemins de fer. Us ont été incarcérés.

Sabotage raté
LISBONNE, 16. — Trente cheminots en grève

ont tenté d'enlever des rails sur la voie du service
international, à dix-sept kilomètres de Lisbonne.
Ils ont été arrêtés.

La grève des cheminots est sans changement

Après les scandaleux acquittements
de Strasbourg

BERLIN, 16. — Les journaux, à l'exception de
certains organes conservateurs, commentent favo-
rablement la décision de l'empereur de reviser l'ar-
ticle de cabinet de 1899, sur lequel a été basé l'arrêt
de Strasbourg.

Le Home rnle
BRISTOL, 16. — M . Bonar Law, parlant dans la

soirée de j eudi, a dit que les conversations échan-
gées entre les chefs des partis au sujet du Home
rule n 'ont pas abouti jusqu 'ici et qu 'elles ne parais-
sent pas devoir aboutir.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT Di U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul-Gustave Guye, agriculteur au

Mont des Verrières. L'état de collocation peut être
consulté à l'office des faillites, à Môtiers, où les
actions en contestation doivent être introduites
dans les dix jours à dater du 13 janvier.

— Faillite de la maison Wheeldon et Cie, négo-
ciants en horlogerie, à Londres, avec succursale à
La Chaux-de-Fonds, dont les chefs sont actuelle-
ment en fuite. Date de l'ouverture de la faillite : 27
décembre 1913. Première assemblée des créanciers :
vendredi 23 j anvier 1914. à 11 heures du matin à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 16 février 1914.

— Faillite de Gustave Perrez , mécanicien-mon-
teur de boîtes, à Fleurier. L'état de collocation peut
être consulté à l'office des faillites, à Môtiers, où
les actions en contestation doivent être introduites
dans les dix jours à dater du 15 janvier.

— Faillite de Ernest-Louis Garnier, sans profes-
sion, précédemment à Epagnier, actuellement sans
domicile connu. L'état de collocation peut être con-
sulté à l'office des faillites de Neuchâtel , dans les
dix jours à dater du 15 janvier.

— Prolongation du sursis concordataire jusqu au
26 mars 1914, de A. Zino-Isely et Co, société en nom
collectif , fabrique de liqueurs et spiritueux, à La
Chaux-de-Fonds. L'assemblée des créanciers, fixée
au 21 janvier , est renvoyée au mercredi 4 mars 1914,
à 11 heures du matin , à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds. Le délai pour prendre connaissan-
ce des pièces, fixé au 10 janvier, est renvoyé au 21
février 1914.

Mot de la fin

— Vous êtes comme mon crayon, dit le bon
docteur en tapotant la joue de la petite baron-
ne ; vous avez mauvaise mine.

OBSERVATOIHE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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du jeudi 15 janvier 1914
les -.U litres le litre

Pommes de terre 1.50 1.70 Lait "y" ~:'23
Haves j _ le a kilo
Choux-raves '. . L- L3U Beurre . . . .  J.8U 1.90
Carottes . . .  1.- 1.80 „ » en mottes- J-bU }-™
Pommes . . .  4.- S.- fromage gras . 1.- .10
Châtaignes . . ..— 6.- » nn-gras . -.90 1.-& , , » maigre . —.7o —.80

^ Paquet Miel . . . . .  1.. 0 -.-Poireaux . . . —.lo —.15 paj n _.is _._
la pièce Viande de bœuf. —,i)0 1.10-

Choux . . . .  —.2i —.30 » vache . —.50 —.60
Choux-fleurs . . — .40 —.90 » veau . . —.S0 1.10

la rhainA » mouton . 1. -0 1.30la f.halne » cheval . -.40 -.50Oignons . . . —.lo —.— , p0rc .. , i.w 1.20
la douzaine Lard fumé . . 1.10 1.20

Œufs . . . .  1.60 1.70 » non fumé . —.90 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Monsieur et Madame Jérôme Bésomi-Evard , et le»
nombreuses familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
per to qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils ,

RENÉ-MARCEL
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 6 heures,
après une courte et pénible maladie, dans son_ .<»• mois.

Viens à Jésus, il t'appelle.
L'ensevelissement aura Heu samedi 17 janvi er,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.

On ne touchera pas

Messieurs les membres de le Fédération des
typographes de la Snisse romande (sec-
tion de Nenchfttel) sont informés du décès de

RENÉ-MARCEL
fils de leur collègue Jérôme Bésomi, et sont invités
à assister à sou ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 17 janvier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.

Monsieur Etienne Gempp ;
Mademoiselle Suzanne Jacottet ; Madame Henri

Jacottet ;
Mademoiselle Cécile Jacottet ; Monsieur et Madame

André Delhorbe ;
Madame Louis Gempp et ses enfants ;
Madame Paul Jacottet-Borel ;
et les familles Jacottet , Besson et alliées, ont la

douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Madame Marie-Cécile GEMPP née JACOTTET
leur mère, sœur , belle-sœur, nièce et cousine, que
Lieu a rappelée à Lui , à Vauniai eus, le 14 courant,
dans sa 47m' année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , à midi
et demi , vendredi 16 courant.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«̂ ¦WM_______gWM____M!_____W__________ [ -___¦______-__¦
Mademoiselle Julia Autier, h Berlin , Madame,

Monsieur le Major Duvoisin et leur tils,1 à Colombier ,
Monsieur et Madame Charles Autier , à Bénex , Mon-
sieur et Madame John Kochat-Decollogny, à Lutry,
et leurs enfants , les familles Au ier et Delacrétaz,
ont la grande douleur de faire part de la mort de

Madame Heurielle AIT1ER-R0CI1AT
leur chère et bien-aimée mère, grand' rnère, belle-
mère, 60_ur , tante et parente , décédée à Colombier,
aujourd'hui 15 janvier, dans (sa 83me année, après
une très courte maladie.

Colombier, le 15 janvier 1914.
Heureux ceux qui procurent la paix.

V48 N Saint Matthieu V, v. 9.
L'enterrement aura lieu à Prangins , le dimanche

18 janvier 1914 , à 4 h. 30 après midi.
On touchera à Colombier , le dimanche 18 janvier,

à 11 heures du matin.
Départ pour la gare des C. F. F. à 11 h. 15.
A Prangins, l'honneur sera rendu au retour du

cimetière.
Domicile mortuaire : Rue du Verger, Colombier.
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AVIS TARDIFS
BATEAUX A VAPEUR
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Aujourd 'hui *16 Janvier -19-14.

si le temps le permet
et avec un minimum de 30 personnes

COURSE SPÉCIALE
an Patinage dn Grand Marais

Grande étendue de glace balayée de la neige
offrant toute la sécurité désirable

ALLER U_ _ TOUH.
Dép. de Nuuchàtel 1 h 45 Départ des Môles 4 h. 45
Arrivée à la Broyé 2 h. 15 Arr. à Neuchâtel 5 h. 15

PRIX DES PLACES:
Grandes personnes , i fr. ; enfants , 50 oent.
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fille f M te Huilai
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 au bureau 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 ».


