
A vendre à bas prix,

terri à bâtir
environ 1000 m:, pour villas, ate-
liers, etc., situé à Port Hauterive >
près Saint-Biaise, entre les rou- 1
tes cantonales et communales de
Neuchâtel à St-Blaise. Eaux sur
les deux routes, égoûts, électri- j
cité. Tramways. Vue imprenable
sur le lac, les Alpes et le canton i
de Berne. S'adresser à M. Tho- 1
rens, notaire et avocat, rue du
Concert,- à NeuchâteL 

BEROCHE
A vendre une fort jo-

lie propriété dans un
des plus beaux villages.
Bonne maison de douze
pièces et vast s dépen-
dances. Atelier, jardin,
eau, électricité. Prix :
14,000. Etude ftossiaud,
notaire, Neuchâtel.

ENCHÈRES 

ENCHERES
Pour cause de cessation de

commerce, on vendra par voie
d'enchères publiques, au maga-
sin Faubourg de l'Hôpital No 19,
mardi 20 janvier 1914, à 2 heures
après midi.

1 divan et 1 canapé en blanc,
1 fauteuil , 1 banquette , des chai-
ses, 1 tabouret Ls XV, 1 table
dessus marqueterie, 1 linoléum,
fournitures pour tapissier, etc.

Neuchâtel, le 14 janvier 1914.
Greffe de Paix.

& VENDRE
BILLARD

Pour cause de changement, à
vendre un bon billard à l'état de
neuf , avec tous ses accessoires.
Modèle 1906, a peu servi, serait
cédé avec fort rabais. S'adresser ¦
à Paul Arnoux, restaurateur, à
Fleurier.

Calorifère Automate
le meilleur des calorifères

Jules DECKER
Représentant

4, Bellevanx 4, BTenchfttel
A vendre

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

S'adresser Henri Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.67. c. o.

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

i très bas prix. Se recommande,1 Numa Guinand, Croix du Mar-
j chéJS. 
I La Société de musique de Cres-
j sier offre à vendre un

beau divan
provenant d'une loterie ; valeur
150 fr. S'adresser à M. Edmond
Guinchard. -

Le monopole
de vente

d'un article de premier ordre, fa-
cile à vendre et de très grande
consommation, hautement ap-
précié par des magistrats et des
experts et très employé dans
presque tous les pays européens
et assurant des bénéfices excep-
tionnellement grands est à con-
fier par régions aux maisons as-
sez importantes pour faire la
vente en gros pour leur propre
compte. Connaissance de l'article
pas nécessaire. S'adresser avec
références à la Bedarf-Gesell-
schaft à Dresde (Saxe) Prager-
slrasse 35. H 3703 a

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

Eïïilii
5, rue de la Treille, 5

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

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

JKIouton extra
Gi gots au détail , fr. 1.— la liv
t£ paule sans os, » 1.— »
Poitrine pour ragoût , 50 ct. »
Belles côtelettes , dep. 20 ct. pièce

« *ABONNEMENTS '
s an 6 mets 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4-5o î . I5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— _ .5o
Etranger (Union postale) J 6.— i3 .— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf,  JV° /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. t

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

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

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

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

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

*_ contenu n'est pas Hé a une date. 4

AVIS OFFICIELS
_ q̂Tf *L COMMUNE

lll NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

Offre à louer pour tont de suite :
' î, immeuble qu'elle possède à
la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7. Cette immeuble renferme
au rez-de-chaussée un local à
l'usage de boucherie ou de ma-
gasin et à l'étage un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

L'ancienne poudrière , quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'é-
curie ou d'entrepôt.

Hôtel-de-Ville , une cave.
Parcs 120, 2 logements au rez-

de-chaussée, deux chambres et
cuisine et dépendances, 30 fr. par
mois.

Vauseyon 4, 1er étage, 2 cham-
bres et cuisine , 20 fr. par mois.

Pour St-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, 1er éta-

ge, logement do 7 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin.

Faubourg du Crêt 14, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

Faubourg du Lac 3, 1er étage,
cinq chambres et dépendances.

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

Neuchâtel , le 16 j anvier 1914.
Directions des finances,

forêts et domaines.

mmm COMMUNE

mmm Peseux
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous les hommes valides ha-

bitant la circonscription commu-
nale de Peseux. âgés de 19 a 50
ans , non incorporés dans le corps
des sapeurs-pomp iers et qui dé-
sirent faire du service plutôt
que de payer la laxe , sont invités
à se faire inscrire au bnrean
communal  jnsqn'an &-1
janvier courant

U est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n 'est pas suffisant
pour comp léter l'effectif du corps ,
la commission du feu incorpo-
rera d'office et sans recours , le
nombre d'hommes nécessaires
choisis parmi les mieux qualifiés
pour ce service.

Peseux , le 7 janvier 1914.
Commission du feu .

Wggjggw________|

IMMEUBLES

Propriété
S vendre, coté Est de la ville,
sur la voie du tramway, compre-
nant maison d'habitation de 10
pièces, cuisine, etc., avec eau,
gaz, électricité , plus une dépen-
dance de 3 pièces et cuisine. Jar-
din de 1300 m2 environ. Belle ex-
position au midi et vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Cette propriété ayant été utilisée
depuis nombre d'années comme
pension de jeunes gens convien-
drait très bien à un professeur
prenant quelques pensionnaires,
ou à toute autre destination. En-
trée en jouissance à volonté d'ici
an 24 juin 1914. — Etude Ph. Du»
bled, notaire. 

Vente d'immeuble
A BOUDRY

Les héritiers de Mme Sophie
TJdrlet-Amiet offrent à vendre,
de gré à gré, leur immeuble au
centre de la ville , composé d'une
maison rurale avec deux appar-
tements, d'un jardin et d'un ver-
ger. S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, à M. Arthur Udriet-Bur-
nier, à Boudry , et, pour traiter,
au notaire Charles Barbier, à
Saint-Aubin. "Belle propriété
à vendre ponr cause de
décès, dans une des plus
Importantes et des plus
jolies localités des bords
du lac. Villa de 12-13
chambres en 3 apparte-
ments pouvant dn reste
être réunis et d'une lo-
cation extrêmement fa-
cile ; vastes dépendan-
ces. Bâtiment annexe à
l'usage de remise, garage
ou atelier. Balcons et
terrasses ; confort mo-
derne: ean, électricité.
Yne étendue. Proximité
immédiate d'une gare
C. V. V. et d'une station
de bateaux à vapeur.
Beau fard n-verger de
301M) m5. — S'adresser
Etude Kosslnud, notai-
re. Nenchâtel , rne Saint-
Honoré 1&.

Etude de Me GIRARDET
notaire â Pontarlier

A vendre à l'amiable

importants immeubles
situés à Pontar lier ,  vi l le  frontière franco-suisse , où est exploité le
Grand Hôtel de la Poste.

Pour traiter s'adresser au notaire Girardet. ... .„

Grandes enchères de mobilier
â NEUCHATEL.

Pour cause de enssation de commerce , on vendra par voie
d' enchères publi ques , I n n i i i  1» j anv ie r  15H 4. de* 9 henres
dn mat in ,  dan» les magasins rne Fontaine André
no I. à _fenchi\tel ,  lus meubles  ci-après :

3 chambres h concher conn usses de 2 lits , 2 tables de
nuit , 1 commode lavabo 1 armoire à glace.

1 salon moquette rouge, 5 pièces ; 1 salon Louis XV,
rouge et bleu , 7 pièces.

Des lits bois et fer, tables de n u i t , lavabos, ar-
moires à glace, ballets à 1 et a portes.

Divans, chaires-longues, fau teu i l s , chaises rembourrées
et bois , secrétaires, bureaux min i s t r e  et américain,
bureaux de dame , buffets Ue service, tail les à allonges , tables
à ouvrage , étagères , commodes , glaces, sellettes , descentes de lit ,
tapis de table , rideaux , eic.

Neuchâtel , le 10 janvier 1914.
P_ Greffe de Paix.

&S* 
A TI N S Rentes

Patins légers ponr Damss - Patins solides
et pratiques ponr Messieurs

BBB" Tous no§ patins sont de i"'qualité , nous
P| ne ve ndons .p si. ceux de 2me, 3me ou même de
j|L 4me qualité. . ¦ '¦

IL* Pièces de rechange
llfpslip Clefs — ' Courroies
ÎMIF Aiguisage — Réparations

W Se recommande,

H. LUTH!, coutelier, rue de mopHai n
¦a»»»» ».™,-! "¦"¦—_——M_,ra*,v—_ *___._-*.

j flognac Golliez ferrugineux
' I souverain contre

H S' anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
_ *__»» ==== *" ans ^e suc°ès ==
I En flacons de Si fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies
1 Dépôt général : Pharmacie COLLIEZ, Morat.
lil lHIII"il —_¦__¦ «llll ll l'llllill'H IIIMII IHIIW I InilÉ Milili ' i 'illill iil ______¦_¦

Au magasin „Âux trois Chevrons"
sous l'Hôte l du Lac

OCCASIONS
Un lot BROCHES or 18 k. de 8 à I 2 francs

» BAGUES » de 4 à IO »
» BROCHcS argent grand rabais
» SAU l OIRS » » »
» ARGENTERIE » »

ijr.& '<iï __ î_% \̂£w

Wi /25? _ Modèles créés pour §§|

|| »-, • la mode 1914 M .

I j|7j » MRjj If = I
SI J <̂<j W ni/ u util fp_

^ 4"* vl__\v\\vfc aTec BUS0 01lEGA 118K*«il]nUl breveté IIPS n uîfflfl \mm s . ml?4 r-mmmW rMr Ie plus Important perfec- _m»3_ fi fîTtl Nft fly Wî\ ¥$s
IH M il f^ WW TMI tionnement obtenu dans gp
il I l ' r l̂'Vffi l'hygiène et l'esthétique du M
m ILL pi Corset moderne |§
=p| ~ k En vente chez : |§|

1 1/1 Mme SUTTERUN-VOGT î
8 /jf* 

NEUCHATEL gg
S&Z Jkff î-m* Rue du Seyon 18 - Grand'rue 9 £§§

____Wgab$____>___i____^^

Installations électriques
en tous genres, pour maisons locatives, villas, apparte-
ments soignés et autres, rampes d'escalier, allumage
===== par ia ville , etc., etc. ===== =

Service spécial de réparations à toute heure
Ne ttoyage d'appartements à l'heure ou à f orf ait au moyen
de l'aspirateur de poussière. — Location et vente de

¦ l'appareil «LUX » =====
Se recommande, §1» f l ,  TluffBÏ

Téléphone 836 Entrepreneur - Electricien

M. DUBO IS-VAUCHER
Pourtalès 11 - Èvole lé

Vin rouge de table
_, 45 cent, le litre

Vin blanc de table
a 60 cent. le litre

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

A vendre

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

LIT
fer, 2 places, 2 sommiers métal-
liques en parfait état S'adresser
à M. Bosset , Trois-Portes 23.

A vendre de confiance, faute
d'emploi, une

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

A vendre, pour cause de mala-
die, pour 2800 fr.,

jolie automobile Pic-Pic
14/18 HP, double carrosserie, 3 et
6 places ; montre compteur, ré-
servoir arrière, porte-bagages,
etc. (Valant le double.) Mme Pa-
van, Modes, 51, rue de Bourg,
Lausanne. H163L :

A remettre également

salon de modes
Situation unique. Loyer 500 fr.,
bail 3 ans, marchant très bien,
presque pas de reprise. Meubles
et marchandises, environ 1000 fr.
Même adresse. H163L

Bois
A vendre beaux dazons et fa-

gots secs. S'adresser Hôtel de la
Couronne, Valangin. 
MAGASIN KŒRKEL

4, rue dea Monlins
Excellents saucissons et sau-

cisses au foie de campagne. Sau-
cisses aux choux de Payerne.
Salé de campagne. Saucisses à
rôtir. Filets Mignon. Tous les
mardis : TRIPES. Choucroute de

: Strasbourg, de Berne, Choux
bouillis et Compote aux raves.
Poules, poulets et lapins du pays.
Harengs. Rollmops. Salade au
museau de bœuf. Salade aux
racines rouges.

Téléphone 6.82

Travaux en tous genres
à l 'Imprimerie de ce journal

mm\\\\wsmÉÈm__mm\\

I 

Programme du vendredi 16 S9
au jeudi 22 janvier 1914 JVariétés j |

S'ilcélèbre chanteur ^..!|fantaisiste tel
de laScala <le Paris |aj

Immense succès ! f _fi

Au Cinéma i l̂ l
Le collier m

de diamants i
Drame policier , f^en 2 actes Eg.

Grandiose! Emouvant! j

Coucher ae soleil»

rintonuu f _i Tie I
Grande scène intime Es

en 3 actes Kj
d'une remarquable beauté I j

Palace-Journal
dernières nouvelles de la I '

semaine i5"'
Et un gran d nombre d'autres g

vues très intéressantes ff?
Samedi , Dimanche,
matinées à 8 1i. '/_ B

/TCABTNET^
W DENTAIRE.. M

r\ A.F/WEZ* n
\vl.WAN6Eft57
^̂ rue de l'Hôp ital %PJ

Demandes à acheter
On demande à acheter ou à

louer, dans le vignoble,

maison
de 4 à 5 chambres, avec terrain
attenant. Indiquer situation, dé-
tails et prix par écrix à R. H.
491 au bureau de la Feuille d'A-
vis. - ¦ ¦ ~ - — "

On demande à acheter aux en-
viions de Peseux,

terrain à bâtir
d'environ 000 à 800 m'. Indiquer
situation, prix, conditions, droits,
charges ou servitudes. Ecrire à
J. J. 467 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un demande à acheter sur le
territoire de Pesoux , Corcelles
ou Neuchâtel ,

maison
de 2 ou 3 logements avec jardin.
Adresser offres aveo prix à K. Z.
u° 1, poste restante , Neuchâtel.

On demande à acheter un fort

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

AVIS r/ERS

il iiii
Qui prêterait 2000 fr. pour une

invention industrielle. On peut
entrer en relations en écrivant à
L. M. 474 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour jeune homme
qui fréquentera l'école de com-
merce

PENSION
dans bonne famille française. —
Prière d'adresser les offres à M.
R. Rotheli , Baden (Suisse). 

M mi RIVAL.
Sage-femme lre classe
//, Place de la Fuslerie, GEN E VE

reçoit des p msionnaires en tout
temps. Disciolion. Téléphone 2904

FISSION
Seyon 21, 2mo. co.

Tailleuse pour louis
el pour garçons

se recommande pour la confec-
tion d'habits neufs et pour des
réparations de tout genre. Tra-
vail prompt et soigné. Prix mo-
déré. On se rend à domicile. —-
S'adresser Mme J. Kûnzi, Croix
du Marché 3. H222N

Pour jeune fille de 15 ans, dé-
sirant fréquenter l'école de com-
merce, on cherche pension dans
famille

en échange
d'une jeune fille ou d'un garçon.
Offres à E. Wirth, Mâderstr. 10,
Baden (Argovie). 

Cours k coupe ct
9c couture

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

Un cours de coupe et confection
à prix réduit

pour jeunes demoiselles 16-18 ans
commencera le 21 janvier

S'inscrire d'avance

Mme CAVERSASI, prof.
SAGE-FEMME

de 1" classe

Mme j . G0GNIAT
1, Fusterie 1, UUKUVl .

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Hôtel Ji Cerf
TRIFES

nature el gratinées à l'italienne

ppjËpj| PP;ffl

PIANISTE
pour bals et soirées

\ Jitlle Jïîaôe.eine Sterchi
Rne dn Musée 4

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

Se recommande vivement.

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. 

Bonne famille de Bâle cher-
che, pour avril ,

i jeune fille en échange
Vie de famille. Ecoles. Piano dé-
siré de part et d'autre. Offres à
G. Lippe-Urben , Bâle.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 22 janvier 1914, à 8 h. du soir

2me SÉANCE
DE

Hoiiyilre
PROGRAMME:

Quatuor en la majeur ,
pour instruments à
cordes.. . . .. . .. . . HÔZART _

Sonate en fa mineur, op. .,..-
120, pr piano et alto . BRAHMS

Quatuor en mi b majeur,
op. 47, pr piano et ins-
truments à cordes . SCHUMANN

D0 Entrée: 2 f rancs "90t
Billets en vente au magasin

Une & C", Place Purry, et lo soir
de la séance, à l'entrée.

— ia

Prêbnnenu
Nous venons encore cette an*

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

Plus que jamais nous comptons
sur leur générosité et sur leur
bienveillance , car la vie ayant
beaucoup renchéri il faut des pro-
di ges d'économie que sait réali-
ser notre excellente directrice
pour que ni l'établissement, ni
les enfants n'en souffrent.

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

lie Comité.
a. i !¦¦ ^—^— mm m i i m

PENSION
Famille de professeur prendrait

en pensioai un garçon désireux
d'apprendre la langue aile»
mande et qui fréquenterait
l'école secondaire. Education soi-
gnée et surveillance minutieuse.
Pour conditions et références
s'adresser à m. Wltscbl, ins-
t i t n t e n r  s e c o n d a i r e .
Brttgg prèg Bienne. H 90 U

Restaurant île Gibraltar
CE SOIR

TRIPES
nature et mode de Gsen

HOTEL BELLEVUE
CORCEL.LES

Tons lea samedis o.o

Souper TRIPES
AFFICHES

I fermez la porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU
\ de la

feuille â'finis ie Jfeurtûlet
Rue du Temple-Neuf 1......................

Bateaux :̂ iw à vapeur
Samedi 17, Dimanche 18 et Lundi 19 janvier 1914

si le 'temps le permet et avec un minimum do 30 personnes

COURSES SPÉCIALES
au Patinage du Grand Marais

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

ALLER RETOUR
Départ de Neuchâtel i h. 45 Dép. des Môles de la Broyé 4 h. 45
Arr. aux Môles de la Broyé 2 h. 15 Arrivée à Neuchâtel 5 h. 1$

PRIX DES PLACES:
Grandes personnes, Fr. 1.— ; Enfants, 60 cent.

JQ0 ' Si le nombre des participants le nécessite, deux bateau*
seront mis à la disposition des amateurs.

LA DIRECTION.
BRASSERIE GAMBRINUS

Samedi 17 et dimanche 18 janvier

GRANDS CONCERTS
Pour la première fois à Neuchâtel

8W LES BERLOVE'S ~Ç_Q
Dutttistes-comédiens, f antaisistes-danseurs, ex-pensionnaires

du «Jardin de Paris »
M m» Marie TITRE, diction ' à voix.
Jim» Ni'H y BËULOVE, dans son répertoire réaliste.
M. J t s l l 's BEliLOVE, chanteur mondain.
11. TITBK, pianiste , chef d'orchestre.

SOIRÉES Samedi et Dimanche à 8 heures. Dimanche Utltl à 3 henres.

É 

CHEVAUX 1
^BOITEUX ]- "ET TARÉS i

d.E.60iEAUiï|
i (Ex- Vètèrinalre des Haras de France) jjj
| Remplace le Fec et les Yésicatoiros. |

: Guérison prompte, sûre et H
B sans traces des Boiteries, Ecarts. I
H EffortB , Mollettes , Vesaigons,
g Fatigua et Engorgements dos
S ùlem.bras, Plaies, Angines, etc.
J Remède aouveratn contre la
H Fièvre aphteuse et le Piétin du mouton
H Le f létan: 4'50 — 4'85 franco.

FOïmfêTlMMT
1 Guérison radicale et sans traces

des Tares osseuses : H
Rj Suro3 .Eparvins,Jardes,Cour_ e3, |
B Formes. — Des Tendons forces, I
I Capeteis , Eponges, etc. j
H Le Pot: 5'40— 6'65 franco.

Dirora : CARTIER t JOBIH , ji
n J 12, Rue du Marché , h Genève. :'.:
1 Ph» MARTINET , _ Oron (Vauil,. Jf
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AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QO pédiée non atf ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer , dès I" avril , un loge-

ment bien situé au soleil , de 4
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Cormonorfrohe n° 38 au !•» .

A loner dès maintenant
à personne seule ou ménage sans
enfant , un 3me étage de 3 cham-
bres au soleil , cuisine, eau , gaz,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Robert-Maret , rue

, Louis-Favre 5, ou à l'Etude Fa-
vre et Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. c. 0.

A louer, pour le 1er avril, loge-
ments, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser faubourg
deJllôpita^lS^me. ç. p.

A louer, pour le 24 mars, un
¦logement de 2 chambres, cui-
sine, chambre haute et galetas,'
donnant sur deux rues, Seyon et
Moulins. S'adr. Moulins 20, 1er.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, pour le 24 juin 1914, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etude Ph. Dnbied, no-
laiie. 

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

' An bas du village deTSaint-
Blaise, à louer immédia tem ent
logement de 3 chambres et dé-
pendances . Pris, 25 fr. par mois .

. S'adresser chez MM. Court & G'0,faubourg du Lac 7.

Beau logement
de 3 chambres à remet-tre ponr le 2_ jni n 1914,dans immeuble nenf auxtablons. Confort moder-ne. — S'adresser à Mes-sieurs DELI_ E.\BACH &WALTER, architectes,Orangerie 3.

A loner ponr le 2é jnin1014, à nne dame seule,on à nn ménage de deuxpersonnes, appartementde 3 chambres, cnisineet dépendances , dansvilla particulière.Situa-tion an midi et belle?ne. S'adresser EtudeG. Favre et E. Soguel,notaires, rue du Bas-sin 14.

A LOUER
^

Pour le'24 juinPlogement au
ome de 3 chambres, cuisine, ca-ve, chambre haute et galetas.Gaz, électricité. Prix 550 fr.

Pour le 1er ou 24 mars, loge-
ment au 4me, 3 chambres, cui-sine, cave et galetas. Gaz, élec-
tricité. Prix 420 fr.

S'adresser Bellevaux 8, au 1erétage.

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

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

A louer, dès maintenant ou
ponr époqne à convenir, Ecluse
12, logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Situation au
midi. 675 fr. — Etnde Ph. Dn-
bied, notaire.

Avenue du 1er Mars. A louer,
ponr le 24 Jnin 1914, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres et tou-
tes dépendances. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

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

A louer, pour le 24 janvier ou
époque à convenir , logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, jouissance
d un petit jardin. Loyer mensuel :
27 fr. S'adresser Parcs 39, rez-
de-chaussée, c.o

CORTAILLOD
'A louer, pour le 24 juin 1914,

un bel appartement de 4 pièces,
chambre de bain et toutes dé-
pendances, jardin , eau, électri-
cité. Vue splendide. S'adresser à

:A. Porret-Keller, Les Cèdres.

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

bel appartement
de 7 pièces, chambre de domes-
tique, cuisine, galetas, 2 cham-
bres hautes et cave. S'adresseï
Etude Berthoud et Junier, no-
taire et avocats, rue du Musée 6,

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

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

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

Chemin du Rocher, 4 pièces el
dépendances. S'adresser Etud<
G. Etter. notaire. 

Fontaine-André- 4 chambres el
dépendances. Jardip. S'adresseï
Etnde G. Etter, notaire. 

Rne Saint-Maurice
A louer , pour Saint-Jean ot

époque à convenir , logement d(
cinq pièces avec balcon et dé.
pendances. S'adresser à Alfrec
Lambert, Port-Roulant 46. c.<

A louer une jolie chambre meu-
blée, chauffable , à un monsieui
travaillant dehors ou suivant des
cours. Jouissance d'un piano. U
à 18 francs , chez M me Steininger ,
Parcs 81. 

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

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

Jolie chambre chauffable, avec
ou sans pension. Ecluse 17, rez-
de-chaussée; 

Grande et jolie chambre à S
lits, bonne pension pour un ou
deux messieurs. Trésor 9, Sme.

Chambres et pension, électri-
cité, belle vue. St-Honoré 3j_3me.

Jolie chambre meublée. Ora-
toire 3, rez-de-chaussée droite.

Jolie chambre bien meublée,
indépendante et au soleil. Elec-
tricité. Seyon 6, 2me. c. o.

A louer; à monsieur rangé , jolie
cham ! re meublée, au soleil, vue.
Côte 19.2°", de H à 2 h. et le soir.

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

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

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

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

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

Jolies chambres. Prix mo-
dérés. Placod'Armes 5. l»r à g.

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

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

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

chambre meublée. Parcs 37.
2mo étage. c.o

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

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

LOCAT. DIVERSES
Magasin à louer, dès mainte-

nant, à la rue des Monlins. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

Magasin
A remettre, pour le 24 juin,

aux Fahys 33, près de la Gare,
un ancien magasin d'épicerie,
avec ou sans reprise ; le maga-
sin peut être occupé pour tout
genre de commerce. Un logement
$e 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 8,
2me, Neuchâtel. c o.

A louer pour tout de suite

un local
pouvant servir de magasin, dé-
pôt ou atelier. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er, c. o.

A louer, pour le 24 Iuin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances au 1er étage. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Saint-Jean 1914
A louer nn grand maga-

sin avec arrifre- magasin et
cave, au centra de la ville,

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

Locaux
A remettre à. de très favo-

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

f i  louer â St-Blaise
un bâtiment rural appartenant à
la Commune et comprenant écu-
ries, remise, grange et fenil. Con-
viendrait pour exploitation agri-
cole ou pour entreprise de voitu-
rage. S'adresser au Conseil com-
munal.

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-
temps prochain. Pris de 90 à 110
francs. — Offres à Case postale
20697, Ville.

Fonctionnaire cantonal deman-
de, pour le 24 mars,

Appartement
de 4 ou 5 chambres, exposé au
soleil et situé dans le haut de la
ville. Jardin désiré. Offres écrites
sous chiffres R. G. 496 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ménage
sans enfant , demande, pour le
24 juin , logement de 3 chambres
(1er ou 2me étage) , au centre de
la ville. Adresser offres écrites à
K. M. 489 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un monsieur d'un certain âge
désire, au centre de la ville,

ctaire confortable
se chauffant bien et avec lu-
mière électrique. Adresser les of-
fres écrites à A. D. P. 484 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dame étrangère cherche

bonne d'enfants
parlant français , pour enfant de
6 ans. Ecrire en donnant réfé^
rences à M=™ S.tamm, Villa Car-
men, Neuveville.

Bonne à tout faire
On cherche 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-
lieu de février. S'adresser à Mme
Gaydou-Cholly, Yverdon. c. o.

On demande
tout de suite, forte fille pour ai-
der à faire les chambres. Hôtel
de la Croix-Bleue, Epancheurs 5.

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

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

Un ménage ayant un enfant
cherche une H 185 N

toi il confiance
Entrée suivant entente. Inutile
de se présenter sans de bons cer-
tificats. — S'adresser à Mme p.
drrisel-Pranel, Fleurier.

JEUNE FILLE
On demande, dans une petite

famille de la ville , une jeune fille
libérée des écoles pour aider aux
travaux du ménage. Bons soins
assurés. Gages de 10 à 15 fr. par
mois pour commencer. Entrée à
Pâques. Occasion d'apprendre le
français. — Adresser les offr s
érrùes à S. N. 458 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, pour deux dames,

une bonne fille
de 18 à 25 ans , do toute con-
finée , propre et active, sachant
cuire et s'entendant aux travaux
du ménage, et une

jeune bonne
sérieuse et d'un caractère agréa-
ble, sachant coudre et repasser ,
pour aider et è r e  formée comme
fllle de chambre. — S'adresser à
SP« cle Buren , Saint-Biaise,
rue de la Chatellenie.

On cherche, pour bonne famille
allemande, ayant un enfant de
7 ans, une

JEUNE nus
de bon caractère, pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. Bons
soins et bons gages sont assurés.
S'adresser à He H Isa, direc-
teur, BelSelay {district de
Moutier , Jura bernois). H 196 N

EMPLOIS DIVERS
Neuchâtelois, J30 ans, commer-

çant actif et énergique, possé-
dant d'excellentes, références,
disposant de quelques capitaux,
cherche place d'

employé intéressé
dans banque ou commerce de la
ville, pour fin avril ou autre épo-
que à convenir. Adresser offres
par écrit sous H 235 N à Haasen-
teln et Vogler, NeuchâteL

VOLONTAIRE
On cherche, pour jeune fille

sachant le français, place dans
magasin ou famille. Offres écri-
tes sous chiffre O. F. 487 au bu-
reau_de la Feuille d'Avis. 
Fille sérieuse, habile dans le ser-
vice de salle et de restaurant,

cherche place
dans la Suisse française, où elle
pourrait apprendre la langue, de
préférence dans hôtel ou pen-
sion. Offres sous Bc 046 Q à Haa-
senteln et Vogler, Bâle. 

Dame expérimentée
cherche place chez monsieur
seul, pour tenir un ménage soi-
gné. Adresser offres écrites sous
A. G. 492 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
de 20 ans, ayant terminé son ap-
prentissage commercial de 3 ans,
cherche place pour le 15 mai pro-
chain. Adresser les offres à H.
Wùgej^^reyj^str̂ ^Zurah JV.

Demoiselle, 20 ans, de bonne
famille, ayant suivi des cours
de comptabilité et sténographie,

He li
dans étude d'avocat ou notaire
ou dans bureau commercial. —
Adresser offres sous H 207 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

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

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

Jeune fllle cherche place com-
me

ouvrière
chez une

couturière 9e dames
capable. Entrée 15 mars. Offres
sous chiffre Ec 305 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

lÉïMfflERIN
On demande pour Paris et la

Nouvelle Zélande, Kindergàrtne-
rin suisse française, diplômée,
pour s'occuper entièrement d'un
enfant de 3 ans %. Bon salaire.
Excellentes références indispen-
sables. Lettres à Mme R., Hôtel
Beau-Séjour , Lausanne, H132L

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

«traii Blanchisserie BMâteloise
ï S. GONARD & Cie, à Monruz
¦¦¦¦ lll l II l a III II llll Un i __¦_______¦ m, mi. __________

Jenne ffi. le
honnête et recommandée, cher-
che place comme sommelière ou
aide, dans café-restaurant ou
brasserie à Neuchâtel ou envi-
rons.Sait bien coudre et repas-
ser. S'adresser à Mlle Thalmann,
Café de la Poste, Lucens. 

Bnrean de Travail des
Amies de la Jenne Ville

Une tailleuse pour garçons , di-
plômée, se recommande pour du
travail , soit en journées , soit à
la , maison. — S'adresser à M""
Juliette Jeannet; Fahys 25.

Un jeune homme, ayant fini
ses classes est demandé dans un
commerce de gros comme

commissionnaire
avec rétribution immédiate. S'a-
dresser à MM. Schûrch et Boh-
nenblust. Crèt 23. 

Jeune boulanger
marié, cherche place dans coo-
pérative ou consommation pour
le 1er mai 1914. Demander l'a-
dresse du No 479 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti peintre

Un jeune garçon pourrait en-
trer tout de suite comme appren-
ti peintre. S'adresser à G. Wid-
mer, Maladière 16, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite
ou époque a convenir '

iiii Ëttr
deux ans d'apprentissage. Frais
d'apprentissage d'après entente.
S'adresser à l'Hôtel du Sauvage,
Aarau.

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 demande , pour tout de
suite, apprentie

blanchisseuse-repasseuse
S'adresser chez Adèle Weber,
rué de Berne 18, Saint-Biaise.

On désire place un- jeune hom-
me comme

apprenti sellier
à Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres à S. Maibach, Orange-
rie 2. ' 
mmwÊmWk9t *--mm n̂k- m̂mmmmmmmWÈumum <

AVIS DIVERS
Tenue - Danse

Le cours
de perfectionnement

annoncé com ¦ encera
le mercredi £8 courant

à l'institut

G. GERSTER , pi. flîplûmé
EVOLE 31a

où on est prié de s'inscrire.

Elude de la valse à gauche et
des danses modernes classi ques.

Personne distinguée et très pa-
tiente donne des

leçons
de conversation en anglais, alle-
mand, français, italien et gram-
maire pour des commençantes,
pour la moitié du prix ordinaire.
Ecrire à F. S. 494 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Qui donnerait des leçons de

conversation anglaise
contre conversation en français,
allemand ou italien, à une de-
moiselle de très bonne famille.
Ecrire à A. P. 493 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Anglais, allemand ou espagnol

contre italien
On désire échanger leçons de
conversation avec une demoiselle
de bonne éducation. Ecrire à S.
T. 495 au bureau de la Feuille
d'Avis. "ALLEMAND

Demoiselle cherche dame ou
demoiselle instruite qui lui don-
nerait conversation allemande.
Elle offre en échange conversa-
tion française ou anglaise. S'a-
dresser par écrit à Mlle C. Gut-
heil , Beaux-Arts 3. 

On cherch e
PENSION

pour jeune Suisse allemand qui
fréquentera l'école de commerce.
Faire les offres écrites détaillées
avec prix sous N. N. 490 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de l'école de
commerce cherche

PENSION
et chambre soignées. Offres écri-
tes sous M. M. 485 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ïm Zeender -Hoctistras ser
SAGE-FEMME DI PLOME E

Pensionnaires.  Consultations dei à3h,
6, rue Pradier , tienève

Téléphone 64.22

AVIS MÉDICAUX

»'II . H
chirurgie ct

maladies des femmes
reçoit lous les jours de 10 à

H h. et de 2 à 4 h ,
Consultations de Policlini que

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

rne de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -11.35
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

Convocations

Eglise indépendante
Dimanche 18 janvier

Jûtïff lêe missionnaire
aveo

M71. A. de MEURO N et S. BOVET
missionnaires

8 h. _ m. Catéchisme. Grande
salle. MM. de Meuron et Bovet.

9 h. S, m. Culte d'édification mu-
tuelle et Sain.e-Cène (Jean
XII , 20-33). M. de Meuron. Pe-
tite salle.

10 h. 3U m. Culte. Temple du
Bas. M. S. Robert.

S h. s. Culte missionnaire avec
chants du chœur. MM. de Meu-
ron et Bovet. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. DuPasquier,

Les dons remis ans sachets à
l'issue du culte* «lu soir sont
destinés à combler le déficit de
la Mission romande. 

DEUTSCHE REFORMISTE GEHEIRDE

Kollekte
fur die Zentralkasse

Sonntag, flen 18. Januar
Allfâllige nachtrag liche Gaben

nimmt unser Kassier , Hr. O.
Hohuenblust , Bassin 14, oder das
Pt'arramt , Faubourg du Château
1, bis Ende des Monats daubbar
emgegen.

EGLISE MTIOMLE
Dimanche 18 jan vier 1914

à 8 h. du soir à la
Chapelle des Terreaux

CONFÉREN CE
de M, Ed. JACOTTET, missionnaire

sur

La situation actuelle de la
Mission an Lessonto

Sa.ise nationale
lia paroisse est Infor»

niée que le produit de
la collecte faite demain,
18 janvier, â l'issue des
cultes du matin, est des»
tiné à la

Caisse centrale de l'Eglise

A louer , pour le 24 juin -19)4 ,
rue des Terreaux, au centre des
affaires, un beau logement dé
7 pièces , au 2m" étage ; un de
2 chambre s et cuisine, pour tout
de suite . S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod , à Saint-Biaise. c.o

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

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

~
PESEUX 

~

A louer tout de suite un loge-
ment de 2 chambres, au soleil,
cuisine, dépendances et jardin,
eau , gaz, électricité.

Pour le 24 juin , un beau loge- i
ment de 4 pièces, avec terrasse ;
et balcon, 2 chambres hautes ha- j
bitables, eau, gaz, électricité, jar-j
din. S'adresser chez Albert Rou- 1
let, rue de Corcelles 5.

Pour le 24 jnin
A louer

Ti-ésor 9, 3me étage
Maison Barbey

4 chambres , cuisine , cave, galetas
70O francs

S'adr. au magasin Barbey & C". ,

Peseux
A louer, pour le 24 juin 1914 ,

un bel appartement de 4 pièces,
corridor fermé et toutes dépen
dances. -Eau, gaz, électricité, jar-
din , buanderie. S'adresser rue
du Collège J3, rez-de-chaussée,'
porte à droite.

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

. :- :
Pour fin mars, un logement de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Ecluse 24. c. o.

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

A louer, pour Saint-Jean, à des
personnes tranquilles, un pre-
mier étage rue J.-J. Lallemand 3
(4 chambres, balcon, dépendan- !
ces, gaz et électricité). Prix : 900 [
francs. S'adresser l'après-midi,
même maison, au Sme étage, co.

A louer, pour le 24 juin 1914,
logement de 4 pièces et dépen-
dances d'usage. Gaz à la cuisi-
ne. S'adresser Magasin Ph. Was-
serfallen. rue du Seyon. c. o.

A lonr pour Saint-Jean
le logement dn a™ étage,
Grand'Kne 1, coinpie-
nant 5 chambres et dé-
pendances. — s'adresser
a l'Etude Clerc, notaires.

Grand appartement
A loner, ponr le 24 juin 1914 ou

plus tôt suivant convenance, un
grand appartement sur le quai
Osterwald,s 9 pièces et chambre
de bain à l'étage, 2 mansardes
habitables, vastes dépendances.
S'adresser Etude Clerc, notaires.

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

COLOMBIER
Avenue de la Gare , à louer tout
de suite ou époque à convenir ,
appartement de 4 chambres et
dépendances. Eau et gaz. — S'a-
dresser à Louis Magnin , Préla ,
Colombier.

A îa même adresse, à vendre

une banque
avec grillage ; conviendrait pour
bureau ou magasin.

A louer, entre Neuchâtel et St-
Blaise, dès le 24 février , logement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. 3 écuries dont 2 à poros,
grange , verger et jardin. Eau , élec-
tricité. — Etude Brauen , notaire,

! Hôpital 7.

A louer, pour le 24 juin , beau
logement, 3 grandes chambres
avec ou sans bain , chauffage cen-

i tral , véranda, dépendances, gaz,
i électricité, jardin, belle vue.

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

Vansejou. — A louer, tout
de suito ou époque à convenir ,
appartement neuf de deux cham-
bres , cuisine et dépendances,
eau , gaz et électricité.

S'adresser Poudrières 39.

Etufle BERTHOUD â JDHIER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir:

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

Près de la gare, bel atelier.
Prix avantageux.

. A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , un petit loge-
mont d'une chambre et cuisine.
S'adresser rue du Temple-Neuf 8,
au 1er à droite.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres , 925 fr.
Moulus, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20, 23 fr.
Fleury, 3 chambres , 420 fr.
Ru3lle Bre:on , 2 chambres , 312 fr.
Pertuis-du-Soc , 3 chambres , 550 fr.
Château , 1-2 chambres , 17-27 fr.
Seyon, 5, chambres, 925 fr. .* _
Pommier, I chambre , 25 fr.
Temple-Neuf , 4 ohambres , 650 -frP
Place Piaget , 5 ou 7 cl ambres,
boulins, 4 chambre s, 150 fr.

Dès 24 mars :
Fausses-Brayes, 2 ohambres , 25 fr.
Temp le-Neuf , 2 ohambres, 27 fr. 50.
Fleury, I chambre , 15 fr.

Dès 24 juin :
Evole , 5 chambres, 1250 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 7 chambres, 1600 fr.
Vieux Châtel , 5 chambres , 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.

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

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

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

Bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, au 2m°. co.

A LOUER
Gibraltar, appartement de 3

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée et une

non meublée. Faubourg du Crêt
No 17, au len 

Chambre et pension, rue des
Beaux-Arts_19, 3me étage^ 

Jolie chambre, belle vue. Evole
No 16,_3me. 

Chambre indépendante. — S'a-
dresser Seyon 10, 1er. 

Chambre meublée
à louer à jeune homme sérieux.
Adresse : J. Kunzi , Croix du Mar-
ché 3, 2me étage. H221N

Jolie chambre confortable avec
pension soignée pour monsieur
rangé, chez Mme Sigrist, rue
Pourtalès 13. 

Bonne pension, 2 fr. par jour.
Chambre à 1 ou 2 lits. Pourtalès
No 13, 4me en face. 

Chambre bien meublée, Indé-
pendante, électricité. S'adresser
Grand'Rue 3, 3me. 

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

Belle chambre meublée à 2 fe-
nêtres, au soleil , rue du Seyon
No 34. 1er étage. c. o.

Peseux
On demande à loner,

pour le 24 juin pro*
chain, nn appartement
confortable de 4 à 5
chambres, salle de bains
et jouissance d'un jar-
din. S'adresser à 91* Kos-
siaud, notaire, Xetichâ-
tel, Saint-Honoré 12.

On demande à louer, pour le
24 mars,

un logement
de i pièces dans le bas de la
ville. Adresser offres écrites avec
prix à X. Z. 486 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dame cherche
CHAMBRE

dans une famille française, édu-
quée, très agréable et sans étran-
gers. Offres écriies sous chiffre
S. T. 475 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer
pour une famille de 2
personnes, en ville ou
dans un des villages des
environs immédiats, un
confortable apparte-
ment de 4 à 5 pièce»
avec chambre de bains.
Jardin désiré; S'adres-
ser Etude Itossiaud, no-
taire, Neuchâtel, Saint-
Honoré 12.

Pour deux personnes, on cher-
che pour avril , à Neuchâtel ou
Peseux,

bean logement
moderne de 4 chambres. Véranda
et jardin désirés. Offres écrites
sous C. C. 476 au bureau de la
Feuille dAvis.

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

Remettre les offres avec r en-
seign ments au plus tôt l'étude
G; Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

On demande à louer pour le
24 juin ,

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

Un agriculteur
muni de son chédail , cherche
pour le l«r avril 1914 , un domaine
pour la garde de 8 à 10 vaches.
S'adresser à Fritz Lambelet, Ser-
roue , Corcelles (Neuchâtel).

OFFRES
ON CHERCHE

pour une jeune fille de 17 ans,
une place dans un bon ménage
au pour s'occuper des enfants.
Offre sous A. N. S., poste res-
tante, Serrières. 

Jeune fille
de 22 ans, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage,
cherche place dans une bonne
famille française. S'adresser chez
E. P., Parcs 65a, 2me. 

^_ 
^

JEUNE FILLE
bien recommandée, parlant
le français , trouverait place

• agréable dans une famille
zuricoise sans enfant (2 per-
sonnes) pour les travaux de
cuisine et du ménage.

i Entrée en février-mars .
Bonne occasion d'apprendre

' la langue allemande.
Adresser offres sous chlf-

• 
fre O. V. i.'479 à Orell-
FOssli , publicité , Zurich.

JEUN E ElLI>E
(18 ans), désirant apprendre le
français, cherche emploi dans
famille, éventuellement ayant
magasin. Entrée au 1er mars. Pe-
tit salaire. Offres sous No v. B.
555, Poste principale, Bâle.

Deux jeunes tilles désirant ap-
prendre le français, demandent

FEMMES OE CHAMBRE
dans maison particulière. Ecrire
à L. S. 480 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour

Jeune 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
CUISINIÈRE

honnête et de toute confiance,
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné de trois per-
sonnes, est demandée tout de
suite. Très bons gages. S'adres-
ser à Mme Félix Hirsch, rue du
Commerce 15, à La Chaux-de-
Fonds. 

On demande une jeune fille
comme

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

Volontaire
Jenne 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-
gence de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. Z305c

Ancien négociant
âgé de 40 ans , et avant prati qué pendant douze ans les articles 'épicerie , mercorie , droguerie , «te che rche à s'établ ir  à Neucbâtelcomme associé commandi ta i re  dans un cominurce A défautaccepterait place de gérant ou emp loi analogue, examineraitreprise de commerce quelconque ou offre de locaux pour magasinDemander l'a Iresse du n° 464 au bureau de la Feuille d'Avis

Remerciements

I 

Monsieur et Madame
Charles V EI L L A R D , à
Neuc hâtel , et Mo nsieur
Adob he PERSOZ, remer-
cient sincèrement toutes
les perso nnes qui , de p rès
ou de loin , leur ont témoi-
gné tant de symp athie  dans
h grand deuil qu'ils vien-
nent de travers er.

Neuch àiel, le lk janvier
191k.
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Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

Rne Louis Favre, maison de Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.¦ 8  chambres avec putit jardin. Lonls Favre, 4 chambres spa-Bue da Koc, trois chambres , cieuses, 675 fr.
¦IA«I/«.I „r,„ -\,-~,v.-_ «* AA Serrières, 4 chambres, confortH ô p i t a l ,  une chambre et dé- mo„firna 7«5 frpendances, 21 à 24 fr. par mois. m0(ler ne' >f lr -
Hocher, 2 et 3 chambres avec Ph

^
p 

R̂
n,gin' * chambres avec

jardin . 336 et 50U fr. ^"' 600 fr- . .
Lonis Favre, une chambre et Treille, une chambre et cuisi-

dépeudances , 22 fr. par mois. ne Pour Personne seule, prix
Fanb. «are, 3 chambres avec meiisuel : 12 fr. 50.

jardin , 525 fr., disponible pour Parcs, 3 chambres, dans mai-
lo 24 mars proebain. son neuve, 500, 575 et 600 fr.

Treille, 2 chambres, 20 fr. par Près de la gare, 3 chambres,
mois. dans maison neuve, 700 lr.

Pour le 24 juin prochain
Une Bachelin, 3 et 4 cham- Fort-Roulant, 4 ohambres,

bres dans immeuble bien ha- 600 fr.
bité , prix avantageux. Poteanx. trois chambres, prix

Fahys, 3 chambres dans petite avantageux.
maison neuve, avec jardin , 550 Au-dessus de la rne de la
francs. Côte, 4 chambres aveo vé-

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

Parcs, 3 chambres avec jardin , francs.
600 lr. Boc, 3 chambres. 520 fr.

Fanb. Gare, 3 chambres, 525, Lonis Favre, 3 chambres, 450
D2U et 7U0 fr. francs.

Fahys, 3 chambre s, 360 fr. Parcs, 3 chambres, 450, 510 et
Serrières, 4 chambres, 540 fr. 530 fr.
Fontaine'-Audi é, 3 et4 cham- Rocher, 3 chambres avec jar-

bres, 6-25 et 700 fr. din. 360 fr.
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Walter BESANT
fi' _ ; '
tdap tô de Vanglais par Anselme CHANGEUR

— Vous croyez peut-être que tout co que vous
avez à fa ire pour réussir est de construire de
bons bateaux , de les livrer à un pris raisonna-
ble ? Erreur, cher ami. Il vous faudra jouer des
coudes, jouer des poings, vous pousser de l'épaule
rien que poni conserver vos clients. Cela vous
plaira-t-il ?

— Jouer des coudes ? Eh ! que fait-on autre
chose dans 1P? plus hautes sphères ? C'est le
destin commun. Quant à me pousser de l'épaule,
vous pouvez remarquer que les miennes sont
presque aussi larges que les vôtres...

— Et quand viendra enfin l'heure du paye-
ment. Ah ! je vous attends là. Vous croirez avoir
tout prévu , tout pesé, tout réglé ; et voilà que
votre homma vous sort au dernier moment des
tours de bâtou à vous faire damner. L'acheteur
de bateau — vermine, reptile que vous voudriez
voir au diable ! Mais n'en laissez rien paraître.
Il faut êtro cordial avec lui.

— La politesse est obligatoire — provisoire-
ment. Ensuite on se rattrape.

— Il faut < rouler » votre homme, ou il vous
:< roulera ».

— Cela petit devenir un sport intéressant.
Mon cousin , vous me remplissez d'enthousias-

lleproductton autorisé e pour tous les K.urnaux
ayant un traité avec la Société dea Gêna de Lettres.

me. Remettons-nous au travail.
— Allez donc, et bonne chance !
Ainsi débuta l'apprenti confié aus soins du

contremaître. Comme Pierre le Grand à Dept-
ford , qui se trouvait justement de l'autre côté
de l'eau, je me pliai aus plus humbles travaus
de construction, et- comme lui, je ne tardai pas
à prouver que j 'avais en moi l'étoffe d'un bon
ouvrier ; du coup d'œil, de l'adresse, et l'amour
de mes 'outils, signe excellent, paraît-il.

A midi et demi, nous allâmes dîner, et ce ne
fut pas sans plaisir ni sans besoin que je me mis
à table. •

— Alors, vous allez apprendre la construction
des bateaus, me dit le capitaine. Toutes mes fé-
licitations, sir Georges. Un bateau est la plus
belle chose ot la plus utile que la main des hom-
mes ait jamais construite. Vous y réussirez,
Monsieur. Un Burnikel, même gentilhomme, ne
peut que réussir dans ce genre.

— J'accer- 1P la prophétie, capitaine ; et si l'ap-
plication et le bon vouloir y peuvent quelque
chose, j 'espère ne pas déshonorer mes prédéces-
seurs.

Robert consomma son dîner comme il avait
pris son thé, en silence. Isabelle ne parlait pas
davantage. Immobile, pâle et muette, elle décou-
pait avec beaucoup d'aisance et de grâce natu-
relle, servait tout le monde et surveillait chaque
mouvement de son impassible fiancé pour exécu-
ter ses volontés avant qu 'il les eût manifestées.
Elle-même mangeait peu, semblait n'avoir d'au-
tre fonction sur terre que de satisfaire le maître.
Quant à de la vie, de la joie, des rires, cette sorte
de chose ne paraissait pas exister dans la maison.
Et pourtant Robert n'avait que vingt-sis ans, et
Isabelle à peine vingt et un.

Le dîner fini , le capitaine regagna un réduit
qu'il avait non loin de la salle à manger, d'où
bientôt s'échappa une odeur de tabac, accompa-

gnée de l'arôme de quelque boisson chaude mê-
lée de whisky et de citron. Robert, après m'avoir
averti que l'on revenait au chantier à deus heu-
res, se retira dans son cabinet. Il était de ces
gens vraiment à plaindre qui jamais ne s'accor-
dent un instant de flânerie, jamais ne perdent
une minute de leur temps. Depuis sa sortie de ta-
ble jusqu 'à la rentrée au chantier il s'était fait
une règle d'étudier̂ qertaines matières définies,
et pour rien au monde il n'aurait manqué à cette
loi. La plupart des hommes s'accordent une heure
de repos après dîner. Pour lui cette heure négli-
gée aurait représenté au bout de l'année une per-
te sèche de quarante ou cinquante jours (en comp-
tant la journée de huit heures), et il n'était pas
homme à se permettre un pareil luxe.

Cette assiduité au travail paraissait d'ailleurs
être le mot d'ordre pour tous, car aussitôt la
nappe enlevée, Isabelle alla prendre certains
gros registres et les disposant sur la table, se
plongea dans ses comptes.

— Est-il bon de travailler ainsi, tout de suite
après le repas ? ne pus-je m'empêcher de lui de-
mander.

— Je ne saurais dire. C'est la règle ici. Ro-
bert travaille toujours après dîner.

C'était la seconde fois seulement que j'enten-
dais sa voix ; je la trouvai singulièrement douce
et musicale.

— Robert est bâti à chaux et à sable. Tout
autre à sa place souffrirait d'un pareil régime.
Puis-je user du privilège de cousin — nous se-
rons cousins un jour — pour vous faire observer
qu 'il y a beaucoup de choses que Robert peut
faire impunément, mais que vous ne devriez pas
même essayer d'imiter ?

— J'ai une tâche devant moi. E ne m'appar-
tient pas de choisir le moment où elle doit être
exécutée.

— Pourquoi ne faites-vous pas plutôt un peu

de musique ? Vous avez un si joli talent !
— Jamais je n'ouvre le piano aus heures de

travail.
— Pourtant...
— Permettez-moi, sir George, de continuer

mes comptes.
Je me tus, et feignant de me plonger dans

mon journal, je m'occupai à considérer son at-
titude , gracieuse, son fin profil, ses doigt fuse-
lés, toute cette beauté dont elle et les autres pa-
raissaient faire si peu de cas ; et je me deman-
dai de nouveau : « Pourquoi si pâle ? Pourquoi
si triste ? Cette bouche si tendre est faite pour
sourire, j 'en suis sûr... Et quelle est la fille de
cet âge douée de la moitié seulement de ses grâ-
ces, qui ne serait disposée à rire de toutes ses
dents depuis le soir jusqu'au matin ?... »

Puis j'allai me remettre à l'ouvrage avec mes
poings fatigués et mes épaules douloureuses , en-
viant secrètement mes compagnons qui tous, évi-
demment, ignoraient la fatigue, mais bien décidé
à les égaler un jour sur ce point, et à les battre
sur tous les autres.

Le contremaître s'approch a de moi.
— Vous êtes adroit , dit-il brièvement.
En fait , il n'eut rien à m'enseigner du manie-

ment des outils. Ce que j'avais surtout à appren-
dre , c'était le dessin général de ce nouveau tra-
vail , et ensuite la partie commerciale du métier.
Et à mesure que j'entrai dans tous les secrets de
la construction d'un bateau , que j'en sus combi-
ner les lignes, assembler la carcasse, tailler les
côtes, finir et ajuster le tout , un feu d'enthou-
siasme — un enthousiasme héréditaire — s'al-
lumait en mon âme ; et je compris que le vrai
bonheur, pour moi du moins, serait d'arriver en
quelque chantier paisible qui serait ma propriété ,
à établir entièremeut de mes mains un navire
sans défaut. Je plaignis Robert que son inquiète
ambition allait tirer de ce coin heureux pour le

jeter dans les eaus troubles de la politique.
— A mon tour, dis-je, quand le soir fut ventt.

C'est moi qui vais professer à cette heure. Es-'
pérons que je le ferai judicieusement. Le point1

essentiel est, dit-on, de ne pas enseigner plus de" :
choses à la fois qu'il n'est nécessaire, mais d'y '
insister, et au moyen de répétitions incessantes* '
de les faires entrer dans la tête de l'élève. ij

— Ce sera peine perdue, grommela Robert^;
vous ne ferez jamais de moi un gandin.

— Je ne l'essayerai pas. Je me propose ifa
vous initier aux usages de la société, nullement
aux mystère de la mode. Vous trouverez à lai
Chambre des communes une forte majorité de
gens du meilleur monde, et comme je vous l'aï
déjà dit, la connaissance des manières de cfl
monde-là vous est absolument nécessaire. J

— Oh ! très bien. Je suis prêt. **
Mais il manquait d'ardeur , c'était clair, et n'a*,

bordait qu 'en rechignant co nouveau chmp d'é-
tudes.

— Il fut être plus que prêt. Avez-vous jamai i
hésité devant un effort quelconque capable da;
vous rapprocher du but ? Apportez ici le môm«l
zèle qui vous a fait avaler tant d'indigestes bom
qnins, piocher l'art oratoire, chanter au lutrin.^ 1

— Vous en parlez à votre aise, sir George... H
— Pour commencer, ne m'appelez pas < sir w

George. Dites c George > comme je dis .< Ro«
bert > .

— Comme il vous plaira. Mais laissez-moi voua
dire que vous me mettez à une rude école. Com-<
ment trouveriez-vous, je vous prie, qu'on vint
vous dire que vous manquez d'usage ? H y a là»
vous pouvez m'en croire, de quoi froisser l'amouiy
propre de l'homme le moins susceptible. /

(A suivre.)1
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I DÉPÔTS j
I S. GONARD & O, à NEUCHATEL S

B SPÉCIALITÉ : M
i Blanchissage à neuf de faux-cols ef manchettes B
m AUVERNIER : MUe Fanny Jnnod, mercerie. I *
M BOUDRY : M. Alfred Berthoud, négociant. 3

CORTAILLOD : ffl me Blanche Landry, mercerie. m
PETIT-CORTAILLOD : Mlle Marguerite Berger, Consommation. §§

I ]  BEVAIX : ffllle Clara Goitreux, mercerie. M
I SAINT-AUBIN : Mlle Emma Jaquet , magasin Petitpierre & C*. m
: PESEUX : Mme E. Hoffmann , mercerie. M
|| CORCELLES : llme Sophie Jordi, 49 Grand'Rue. j JS CORMONDRÈCHE : M. Marc Sunier , Consommation. ¦

HAUTS-GENEVEYS : M. Ch.-Ed. Jeanneret, négociant. I
i CRESSIER : Mme Jeanne Ruedin-Grisoni, négociante. m
i LANDERON : Mme Marthe Evard, modiste. M
m NOIRAIGUE : M. Arthur Alber, Consommation. m
fj TRAVERS : M, Alexandre Nydegger, coiffeur. m
I COUVET : Mme E. Dessoulavy, mercerie. M

MOTIERS : Mlle Lina Jeanrenaud. i
BOVERESSE : lme Sophie Dubied-Haag, négociante. M
FLEURIER : Mme veuve Augusta Schnetzer, 1 rue du Sapin. \i BUTTES : Mme Duvanel-Courvoisier, négociante. M

m SAINT-SULPICE : Mme Anna Brisa, négociante. M
M LA CHAUX-DE-FONDS: 6, rue du 1er Mars. I
§§ LE LOCLE : Mme Vve Paul JEANNERET , U, Place du Temple. M

! LES BRENETS : M. Emile Bonllian, mercerie et modes. §|
H ROMONT : MM. Islanda et Zanola, négociants. '

j FRIBOURG : Mme S. Kollep-Seiler, rue de Lausanne. §j
i LAUSANNE: M. J. Diibouloz, 4, ruelle È Grand Pont, et n , Boni, de Grancy. 1
|| CiAMPÉRY : M. E. Hofmann, mercerie. < ?
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3 TEIKTUREBÏE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE: t

Maison de premier ordre fondée en -1886 

! DÊGATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné j
Usine à vapeur -:- Installation moderne

\ Croix dn Marché f__L __ &_*__ *màO. OUïl Uir2Wi?P Saint " NlcolaS !i : Neuchâtel : IjTllITCitlf II UIIMJyvIl JL .Neuchâtel:
Travail prompt et soigné —:— Prix modérés

^_i _!g_____ ____ ff l__ i_ B_iœa_3EHBssH53BB!sasBSHraasaa0aB|

j FŒTISCH FRÈRES S. A. i
NEUCHATEL a

I _ B
i ' a
1 Pianos - Harmoniums - Instruments

en tous genres g

| Grand choix de PIANOS des premières marques |
Vente - Echange - Accord - Réparation

m ¦ ¦ •- i

1 M.É.Î notre MO -RÉCLAME , défiant tonte conenrrences ¦
_)BBBDBBigBBaagilDB__aan_IO_____ B___ BBBBBaBBBnBIB

COMESTIBLES

îii Eugène lu!
3, Place Purry, 3 j

POULETS
de Bresse \

POISSONS DU LAO

LAPINS frais du pays
à fr. 1.20 la livre

GODFIScFet MORUE I
Jambon Fie-Nie, 1.20 la livré

MONT- D'OR ¦ BRIE ¦ CAMEMBERT

Belles pommes reinettes
depuis 4 fr. la mesure

Bien assortie en légumes
frais

Oranges • Citrons • Mandarines
Raisin frais

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande.

Tourbe
noire d'Anet chez A. Weyeneilï,
Place d'Armes 5. Téléphone 904,

i f .  Mmmi à Mimai
i Temple-Neuf 8, Neuchâtel I

! 

Immense choix (le |
PATINS et LUGES J

Sweaters Jaquettes
Maillots Bas-sport
Gants fourré^ p Gants laine
Echarpes Bonnets-sky 1
Molletières Guêtres

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

Lainages des Pyrénées, etc. I
Grand choix et prix modérés |pp

lAMffl SiM-FlIlllI I
fabrique de Chapeaux - f.-# gygax

Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grai eboix de iapeaiix pis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

i i

1©9 rue Sain t-Ma urice, IO
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le plus beau choix sur la place  ̂
Bf _ , ^

Ç~ ~ -X * ~~ ' l~ " ~ __ * ~*"~ '~SZ.J % " _£% ^ i-4 'K*$tëiw '" '¦' ¦ ': *; ;ft

B|̂ ^̂^ / '. ,̂'.'.V«ï Choque paquet c o n t i e n t  une  Ins t ruct ion , ainsi * |ïfs

Sî ifeVrKi{3 ' • '¦V"***'***'! sonno do -î r icoter  ou da crocheter el le-môma wji
' ^̂ ^3|̂ -̂ _̂^̂ a des (jq^t^pes. jaquettes. robes,jupos. maillots , ?m

È&I / '^N .IIlï^V Laineiriarque „Etoile (*8t „LaiuerieHainboLr 9u H

I É  M.^^^Ql SîernwoI l- Spinn ereiaA Itona-Bahrenfeld i

M sans quitter votre ville f»g- g
I Pardessus croisé sur mesure 1
h& _ ._ Coupé à Londres (ville renommée |>8Ci ^W_ t^®\ Pour la C0U I'a )- . §Ez___ {£%
^*5 M W^ ** Fait à »*a»',s (ville renommée pour ia <Bp|j?^Sy? ç<g
£â ^Èiïf ÇÇ main-d' œuvre). B£ S g!<»
*Èt_\ '" * ^ ^^J En purs tissus anglais, doublés ou non '¦' _*/4L K&
"® _<«§_^__ doublés , avec devants indéformables , . ' '  J\T T\̂  :- .: .-, ¦ ¦¦ .^M .
P$ -if ÉÊÈÊÊÊÊÈf er*. livrés à votre domicile , franco de port j t -m̂d^ li *5tea. t^Sa EV/L '/ ]  7_ et de douane , pour la somme de Fr. 40. — l_WÊS-Wr̂ Q lt r\_ Ŝ
 ̂

SjÊif '̂ÊÊk̂ . (Qualités supérieures à Fr. 42.—, 46.50 , ÊÊÊ_W Jy I \ K§

 ̂ Ê^ÊÊt ' 
;/ ®î ^Ŝ Com Plets sur mesure,

^ 
Fr. 34.—, 40.— , Él^^^^")'̂ -̂ ^*!») $

 ̂^a_\̂ _̂\_Ë ____t̂ &___ W Satisfaction absolue ou argent remboursé $^M® • HfL à < _?
î^ iBMŴ imiW*^̂  

Véritables imperméables anglais, sans Ifi^p W>\_^r W
£SS mmllWl/IimÊm odeur , pour hommes et dames, depuis ^^fët %_wt t?l

î^ IMtt/Êw/MWiï. S' vous ®tes à Neuchâtel , passez vous fgJi ^  ̂ ^?» Homi SmKmM- ^TQ Prendre mesure ei voir nos échan- w a %_l
«̂  umm lmlmim\lm_ tillons chez noire agent : ff i ' • ,| §<¦_

M iwll SIÈmM. M- Ed - CLAIRE m Li m
 ̂ WÊËiMÊMliWm *14> rue de l'Hôpital, 14 M ) I ffl
 ̂ IWËËËÈMÊm NEUCHATEL M h j | ||
 ̂ ^_SfflII//llfMllA^^' M- Sauterre

- 45 rue du Rhône , Genève. |pfj <\ f^K$ ^^ÊÈ/ llmM^^^ M. Combette , 8 rue Centrale , Lausanne. sIÈ A lia "èÂ
*& \WÛ _mI M - Geroudet , rue de Lausanne , Sion. K O* Se
 ̂

Mm HI 
M. Barras . Serre 16, La Chaux-de -Fonds. |ssa—"—«aa— - •'' 5*5

?*5 ^SlïlIP! ma M. Hammer, Kornmarktgasse , Lucerne. mïïf l |fO t-, ^<S
|̂  ^^H(;'le_||il M- Sutter , « Spinnarad », Marktgasse , ^^W

1 ;!,!̂ ^^!!̂ / '' f  '

f̂  mf ~ 
_ W Une visite ne vous engage en rien. É£? ^  ̂ ^5_BtX , ®54^^————— i -/va

hê finn if _ iw nnnn 13°> Rue d° RiTo,i > 130< «*ABI ». M
l ^ l ll U / ï l R I  M IM i î  2, Rue de la Bourse , 2, Bftt aJXULLES. lM
®* U U l i L a U l lLl OllllO i0 - placQ de Moir - 10- AÎ.VEKS. .̂
 ̂
W afi»flUW *9 t__9 _.« ty(l _W 33, Rue du pont d'Avroy, 33, LIEGE. $Â

 ̂
Maison principale : 58, 60-62, City-Road , et 110, New-Oxford-Street , L.ONDBES. ïpZ
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A vendre , faute d'emploi ,

pie inextinguible
usagé, mais en bon état , 30 fr.
M m » Clerc, pince Purry 4. c.o.

¦j" a il Les Fectorines dn Dr. J.-J.
B nilîf uQTalHI P Hohl , recommandées par nombreux
B UUAi r t«Jï l IS l lV médecins , sont d'une efficacité surpre-

nante contre les. rlinmes, les ca-
tarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grip-
pe et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes
se vendent en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies.
y \ *à  IW=J iTW". fi/S* {*.•*$, f j^n (VA *W_ _V\^ £W5 (7/N.Ti âK/K» __*\l%__rydn 1A4 »A« t-jv* nvs.5» ffj -vti _TJV _ S-J-_ _  ms*.*! iKA.o



^dernièrement, la < Feuille d'Avis de Neuchà-
iel » a relevé, d'après M. Léopold de Rougemont,
JiBf menu d'nn banquet plus que copieux qui fut
donné à l'occasion de la cession au prince d'une
partie des terres de Mme de Bonstetten.
,j< Nos aïeux, a-t-elle dit, à cette occasion,

traient bon gosier et bon estomac » . Cette obser-
vation peut se répéter à propos d'un repas dont
il est parlé dans les Colloques de Maturin Cor-
dier. Généralement, on dit qu'il eut lieu à Neu-
châtel , parce que le principal interlocuteur s'ap-
pelle < Castrinovanus » et que, comme chacun
sait, Neuchâtel était appelé « Novum. Castrum »
dans le latin du moyen âge ; mais si Cordier
lavait entendu par là un Neuchâtelois, il aurait
¦certainement dit comme lès réformateurs, «Neo-
comensis ».- Les < -quatuor syndici » qui y prirent
part, pourraient être à la rigueur les quatre mi-
nistraux ; mais il est plus naturel d'y voir les
Quatre syndics de Genève. Ce qui achève de dé-
montrer que ce fut dans la cité de Calvin qu'eut

Mien ce repas pantagruélique, c'est la désigna-
fition des vins. Si ce dîner avait été mangé à Neu-
fchâtel, il eût été arrosé de vin du pays ; Cordier
[nous dit qu'il y en avait de toutes les couleurs,
jet que le meilleur était le vin d'Arbois. Or à Ge-
nève, on boit encore beaucoup de vin d'Arbois.

La '«Oastrinovanus» doit désigner un Château-
oeuf , élève de Cordier. Il se donne comme le ne-
veu de l'hôte, qui est probablement Ami de Châ-
teauneuf , syndic en 1562, 1566, 1570, 1574, 1578,
'1584 et 1591. Le dîner avait un caractère semi-
!officiel , puisque on y voit figurer avec les qua-
tre syndics, le lieutenant de la ville, deux autres
conseillers d'Etat et deux amis de l'amphitryon.
L'un d'eux devait être Cordier lui-même qui est

.désigné par le mot de c praeceptor » . Or, il a été
'.nommé régent de cinquième en 1562 et il est
anort en 1564, ce qui fait supposer que le repas
|eut lieu en 1563 ou 1564. Le vénérable pédago-
[gue avait plus de 80 ans, ce qui explique pour-
quoi on l'accompagna avant et après le repas.
lAvec le maître de la maison , sa femme et son
l'fils, il y avait douze personnes à table, c Castri-
inovanus » servait. Aucune dame n'était présente,
!«. ce n'est Mme de Châteauneuf , qui était assise
!»u bout de la table et s'est levée plusieurs fois
jpour surveiller le service. Son mari était au mi-
lieu.

On se mit à table à dix heures et le repas dura
jusque vers midi. On servit d'abord comme hors-
j d'œuvre de petites croûtes au miel avec de l'hy-
.pocras, des jambons salés, des andouilles fumées,
des saucisses, des langues de bœuf salées et fu-
mées, « et ce pour inciter l'appétit et aiguiser la
Hoif ». Dans le même service on vit paraître et
disparaître des salades de laitue, de la fressure
de volaille, des boulettes de veau cru.

Au second service furent servis un pâté de

viande, des poulets bouillis avec laitues, du
bœuf , du mouton, du veau, du porc fraîchement
salé avec jus assaisoné aux jaunes d'œuf , safran
et verjus et autres jus aux herbes. Mais à peine
ces choses étaient-elles sur la table que l'on com-
manda aux serviteurs de les enlever.

Le troisième service était composé de poulets,
de pigeons, d'oisons farcis, de cochons de lait,
de lapins, d'épaules de mouton, enfin de deux
sortes de venaison mises en pâte, et en outre
deux perdrix avec un levraut, des fèves fricas-
sées et . des pois mange-tout.

Puis vinrent les poissons : une truite immense,
divisée en quatre, sans compter la queue, un
grand brochet également en quatre morceaux, et
beaucoup d'autres poissons bouillis et rôtis et
des écrevisses ; mais < cela était plutôt pour la
montre que pour nécessité, car on n 'en goûta qua-
si point », et chaque met était accompagné de
sauces' savantes, câpres, citrons, etc.

Enfin au dessert, l'oncle fit apporter du fro-
mage frais bien gras et du vieux de plusieurs
espèces, des tartes, des gâteaux, du riz au lait
bien sucré, des' pêches, des figues, des cerises,
des raisins secs, des dattes, des fruits d'arrière-
saison, des confitures de différentes sortes.

Lorsque le maître de logis vit que ses hôtes
étaient fatigués de manger, de boire et de par-
ler, il leur fit verser une dernière rasade et or-
donna de passer dé l'èau odoriférante, pour qu 'ils
se lavassent les mains. Les enfants dirent les
grâces et le premier syndic dans un discours soi-
gné remercia M.. de Châteauneuf en lui repro-
chant d'avoir traité ses convives avec tant de
luxe. Puis on se sépara ; l'amphitryon entraîna
Cordier à .part pour lui recommander son fils et
son neveu.

Le narrateur ajoute : < Une si grande abon-
dance de vivres ne sert qu'à charger l'estomac et
à produire beaucoup de maladies ; mais quoi ?
C'est ainsi qu'on, vit maintenant. Et cependant,
à ce que j'ai entendu dire, il existe des lois
somptuaires dans cette cité » . — Oui, répond son
interlocuteur, mais les lois sont muettes au mi-
lieu des banquets, comme dit Cicéron » ,

: » 

f i  propos du dîner du 2 décembre 1713

Extrait de la Feuille officielle Suisse da Commères

— La société coopérative Groupement des fabri-
ques d'ébauches Suisses et Françaises, à La Chaux-
de-Fonds, a été déclarée dissoute par décision des
assemblées générales dês 2 août 1912 et 18 novembre
1&Ï3. La liquidation tant terminée, cette raison est
radiée.

— Suivant acte du 26 décembre 1913, il a été consT
titué, sous la raison sociale Immeuble Parc --i45 S.
A., une société anonyme, ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, et dont le but est l'acquisition d'un
immeuble, se trouvant à la rue du Parc No 145, à
La Chaux-de-Fonds, l'édification sur le dit immeu-
ble de bâtiments, l'exploitation et la vente de cet
immeuble. La société pourra en outre acquérir d'au-
tres immeubles, faire édifier des constructions sur
ceux-ci, les exploiter et les réaliser. Le capital so-
cial est de 15,000 francs, divisé en quinze actions no-
minatives de 1000 francs chacune. La société est en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'admi-
nistrateur.

— La succursale de la société en nom collectif
L;-F. Lambelet et Cie, aux Verrières-Suisses, éta-
blie à Neuchâtel , est radiée ensuite de la radiation
de l'établissement principal.

— La raison Léon Séchehaye, successeur de J.-E.
Beaujon , vins et liqueurs, à La Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de décès du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la maison Vve Léon Séche-
haye. :

Le chef de la maison Vve Léon Séchehaye, à La
Chaux-de-Fonds, est Dame veuve Rose Séchehaye,
née Doutrebande, y domiciliée. Vins et liqueurs.

— Le chef de la maison Camille Leuba , au Locle,
est Camille Leuba , y domicilié. Fabrication de frai-
ses cour horlogerie et appareils mécaniques.

— Jean-Auguste Speiser et Paul-Auguste bpeiser,
les deux domiciliés à Neuchâtel. y ont constitué,
sous la raison sociale J. Speiser et fils , une société
en nom collectif , ayant commencé le 1er février
1912. Entreprise de serrureries , représentation et
vente, d'articles de serrures.

— La société en commandite simple L. F. Lambe-
let et Cie. aux Verrières-Suisses, a établi une suc-
cursale à' Neuchâtel. Ont droit à la signature so-
ciale : Louis-Frédéric Lambelet , associé indéfini-
ment responsable, et Louis Loew et Louis-Adolphe
Clerc , en qualité de fondés de procuration. Commis-
sion fit. denrées coloniales. :

CHEMISERIE et NOUVEAUTÉS ïi_ Ĥs_Vis-à-vis de la Po ste ^ _̂^-*^* ^^
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SWEATERS >̂ÔS KY V 4 \GANTS ®vV_/ \t\ $ 1 A
f M OUFLES Ŵ^/KM/ i lBÉRETS ^^^L-J I 1Coiffures pour Dames i /  I /JGUÊTRES JL/ Jggi
t MOLLETIÈRES •*B-a-̂ 1̂_^ MF, jfflS^

J A M B I È R E S  WF m m \ m F  
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NOTOR SCARFS Ehx^W
SOUS-VÊTEMENTS _^̂ Sken tous genres ""• J»l|§fi |k

Riche choix de JL • Sr « *• ____
GANTS de peau MS? ^&\fourrés ou non Et jr 11" V
pour Dames et Messieurs J§f -y <C"? _̂___L== _

î GANTS d'AUTO 
i_ f̂ _̂_^

~^̂ ^̂ ^^ =̂̂ -™fc

MOUFLES IMPERMÉABLES é£  ̂ ~~*~'. "*̂ *V

Machines à coudre

„HELVETI A "

I Jvlbràiites et, centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional :

C. E&elîng-ettc
RATEAU I, NEUCHATEL

RhPARATIOftS en Ions genres

HHMM
JroussenuM

LAYETTES
LINGERIE
-Fl|f-

Kuffer&Scoîî
Place Nnma-Droz

SPÉCIALITÉ
.. .de -' - ' - 't

TOILERIE
pour

DRAPS et TAIES

Prix modêrii

.. î..î.n_n__lSnS& __iiSHSâ

! 
Grande

Blanchisserie
Neuchâteloise

S. GONARD & C"
MONRUZ-NEUCHATEL

Spécialité :
BLANCHISSAGE A NEUF DE j
FAUX-COLS et MANCHETTES 1

Travail très soigné i

ma . j * _ *\ ^  ̂__ n^TilTlr^_1ri lTi1 __ l

JSorïogfes Innovation
M gniiique ornement a'intérieur

4 ANS DE GAilAi.TI£ - 10 MOIS 0£ CRÉDIT - 8 JOU.sS A L'ESSAI

'f J kf ' sWWmm. M
l^_^^^^__j_l 

marchant 
15 jours

^^TOwS^ral 
snperbe sonnerie cathédrale de '

l%&8̂ 4̂ liif ' 
ll(-M"'e et demi-heure

IlilllsÉslÉiaiÉI Cabinet no -, er mat , hau teur  70 cm.
fpHlffil^^P^iH 

Cadran et pendule argentés
Ip MSË No 549

i ŝ ^â^Bf *® *a** au com Ptaut *
^TÉiaP ^^ ^r° à tcrme '^PffP' 1"' acom te 5 f r.

N° 549 Versements mensuels 5 f r.
En peu de temps nous avons van u p lus de 4003 horloges innovation

Nombreuses lettres cle tè icita tions
I PENSEZ AUX AVANTAGE S de notre SYSTÈME OE VEMTE INNOVATION

Adressez vos commandes à j
I A. Mallh .y-Jaqucl, fabrique Innovation , La Chunx-iIe-Fonds

Maison de confiance et da vieille rsmm.nàe, fondée en 1903 i
{ La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée j
! Indiquer le nom du journal. Agents honnête s et sérieux demandés.
i Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en montres , réveils et bijouterie , jl

'jmWir—"—~M"""B—*¦—tS»»mmmmmmm____em " '¦¦ I :m___mm_mm.«M—m_ t »_____

m. jpi-uss
Fabri que de nids

LENZBOURG

Fabrication de nids ct mangeoires
pour oiseaux

Demander prospectus

mWffl___sti* -&-t_ilt&1MŴ

|

£es impuretés du teint §
disparaissent rapidement par g
' emp loi quotidien du Savon m
P r o v i d o l .  Employé partout »
de préférence à tout autre %
traitement. Prix du morceau ' _
fr. 1.50. Seule expédition en»
gros pour la Suisse , J. Baer , B
pharmacien , Zurich , ROmer- R
schloss. . En vente dans tou- B
tes les pharmadies et dro- 'îj
guéries. Dépôts : se

Pharmacie Lauler. |
Pharmacie de l'Orangerie , 1

faubourg de l'Hôpital . g

A vendre 1-- "'  -"• U OJU , -e-

une coûteuse
et un fourneau à pétrole. S'a-
dresser place des Halles 5, Sme.— — _ wam__——_\ WÊO_—em—— _̂—___—_t "J

I 
HUG SL Ce 11

Place Pnrry N E U C H  AT £ L Place Purry 11

il i§
If PIANOS £,*££" depuis Fr- 8- l
Il PIAJ\D§ ÎÏÏSSS** des prix très ilëL I { n M

BEASSEUIE DE B0ÏÏDHY
J. Iian^enstein Fils

i 

Bières renommées genre Pilsen et Hiicii
Sp écialité recommandée pour l'hiver

i _Pei*fekt genre bière Kulmba ch
î Exigez la bouteille d'origine

" Téléphone 2 Téléphone SUSé te Mm i \m
A vendre 80,000 échalas goudronnés secs d'une

i|iîiiée, de toute première qualité, provenant èxclusi-
iKement de perches. Pour les commandes s'adresser à
l'Usine de Crrandchamp, Arewse.

C-haqne ménage peut pré-
parer , son

Ut (allié Slip
en emp loyant le véritable ferment
bulgare Mlékose. Prix du flacon

avec instructions : Fr. 2. —
•Mlëkose S. A., Genève. Tél. 38.74

A vendre un bon , -

fourneau à pétrole
S'adresser faubourg de là Gare
No ll, j '2me. ; . .y , - - • ;¦ <¦'\

À vendre un

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

Ameublements
E. Guillod f i ls, NEUCH âTEL
GRAND

^
CHOIX j)_vans recouverts moquette

Tables à ouvrages
B_ ~̂ j t m u e s u t ê; Jardinières en \er toile martelé

Télép hon e 558 Téléphone 558

k vendre tout de suie
une chambre à coucher composée
de deux grands lits jumeaux , la^ -
vabo avec glace biseautée , armoire
à glace, table de nuit , d ivan,  ca-
napé,, table _e .saIia.A,.raanger à
.coulisses ichène),..phaises 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.

... Par cette neige et cette gelée soudaines,
nous décidâmes de décotupler la meute dans un
coteau à penie douce exrposé au sud et tien four-
ré de taillis de sept à huit ans avec d'épais ron-
ciers. S'il restait un grand animal dans nos bois ,
il y avait toutes les chances pour qu 'il se fût éta-
bli en ce gîte confortable entre tons, par oe quar-
tier d'hiver. Vite le maître d'équipage désigna
les postes à occuper par les quinze tireurs que
nous étions, afin d'entourer les quarante hecta-
res de l'enceinte que les piqueurs et les chiens
alla ient fouler, et chacun gagna le sien dans un
silence absolu, [ ' P(P " , ____j_

Celui qui échut a mon meilrexiT ami était en-
viable entre.tous, surtout poux lui dont les jam-
bes vieillissantes commencent à~ redouter les
longs trajets. Il était toiit près du lieu de ren-
dez-vous, dans la plaine, SUT une friche stérile
qui se relève en pente assez raide au-devant de
la partie de forêt où l'attaque allait se faire.
Cette friche, les animaux la traversent volon-
tiers pour aller plus vite et chercher un refuge
de sécurité dans les bois immenses qui commen-
cent là. Depuis la friche, on les voit venir ; mais
ce poste avait pour le chasseur un autre attrait
que l'espoir de tuer du gibier, car il est dans ^un
site admirable ; il dominé la contrée, et son pro-
digieux horizon, limité d'un seul côté par le
bois d'en face, à 600 ou 700 mètres, était incom-
parable par cette neige baignée de soleil. Au
loin , très loin, par-dessus la forêt , on voyait les
villages aux toits rouges, les clochers pointant
dans l'azur et le troupeau éparpillé des collines
qui s'enfuyaient vers l'infini sous la blancheur
de cette nappe de plus en plus atténuée par un
bleu perlé d'une exquise douceur. Soudain, un
chant naïf s'éleva , fai t de notes entremêlées dans
tous les tons et de toutes les nuances, du « for-
tissimo » au « piano » , qui bientôt, emplit l'espa-
ce SUT toute l'étendue perceptible. C'était le
chant simultané des carillons innocemment
joyeux que, par 'ce jour de Noël, toutes les égli-
ses paysannes envoyaient à midi vers l'immen-
sité. VA cett e mélodie s'harmonisait'avec la na-
ture, et il semblait que tout ce qui ' peut sentir ,
vibrer et s'émouvoir forlSait un chœur de mystè-
re et d'adoration.

Le vieux chasseur, perdu dans un rêve de
beauté, regardait , écoutait, admirait sans avoir
conservé la conscience de.ee qu 'il était venu fai-
re là, Il tenait son fusil à la main , sans le voir
ni en sentir le poids et ne s'aperceyoit pas que
ses 'amis, sous le coup-d'une tout autre passion,
travaillaient ferme à la satisfaire. Sur la colli -
ne d'en face, les piqueurs et les hommes avaient
découplé les chiens et les avaient appuyés vigou-
reusement de la trompe et de ia voix. Le bois
tout entier frémissait sous le vacarme, mais du-
rant un bon moment, qui semblait aux chasseurs
une éternité, la voix des chiens ne fut pas du
concert. Rien ne se leva.it, aucune trace fraîche
n'était rencontrée, aucune bête ne se mettait en
«haRifta.

Tout à' coup, un lancé furieux se déchaîne ;
une horde de cerfs et biches avait bondi devant
la meute, et la chasse émouvante commença.
Bientôt les animaux s'égaillèrent, tiran t par
groupes ou isolément chacun de son côté , suivis
de quatre, de trois chiens, même d'un seul , ce
qui donna dix chasses différentes en autant de
directions, avec un vacarme que je renonce à dé-
crire. Soudain, il advint quelque chose d'invrai-
semblable quand un couple de cerfs, serrés de
près par des griffons mordants, se heurta à une
bande de sangliers qui se tenaient prudemment
cois sous un abri de ronces comme ces bêtes avi-

sées le font si souvent, Mais à la rencontre des
cerfs, ils prirent leur élan , des chiens se mirent
sur eux et cela devint fantastique ! De tous cô-
tés, les bêtes franchissaient les limites gardées
de l'enceinte, les coups de fusil partaient, cla-
quaient en doublé, et, se répercutant à l'écho de
la colline, paraissaient la fusillade d'un batail-
lon !

Alors enfin le rêveur s'éveilla , il regarda de-
vant lui , scrutant d'un œil expérimenté tout lé
coteau d'en face, le bois , la plaine, les buissons
isolés. Il a repris l'attitude du chasseur, - et ce
n 'est plus en amant de la nature qu 'il examine
tout oe qui est à portée de sa vue, c'est en nem-
rod passionné, agité par l'attente du gibier qui
pourrait fuir de son côté sous l'effroi de.ee hour-
vari dont tremblait toute , la forêt. Mais rien ne
venait, et tous les animaux en' chasse, prenant . le
vent, comme ils font toujours, s'en allaient à
l'opposé de son poste.

Voilà pourtant que loin, très loin la-bas, au
bout du bois presque, à plus de 500 mètres, quel-
que chose remue. Deux bêtes ont quitté le taillis
pour la plaine et taoh ent la neige de leur robe
foncée. Elles semblent toutes petites à cette dis-
tance ; n'ét ait la forme, on dirait de simples liè-
vres. Elles sont lancées, elles ont pris le galop,
le grand galop de la terreur, et la neige jaillit en
nuages poudreux sous leur vigoureuse foulée.
Elles avancent et . sie dirigent droit sur le venerir
embusqué derrière un opaque genéyrief:' Il les
voit bien maintenant, il les aperçoit nettement :
ce sont deux biches l'une derrière l'autre, la se-
cond e un peu plus petite. Il est au bon poste,
c'est là que tout passe, c'est sur lui qu'elles vien-
nent. •• - .

Il les reconnaît à présent telles ' qu'elles , sont ,
une grosse, celle qui est devant, l'autre plus pe-
tite, qui la suit à la toucher. Et voila que tout ee
qui le possédait si fort tout à l'heure a disparu.
Il ne voit plus le soleil dorant la neige, il ne voit
plus l'azur qui le ravissait, il ne voit rien nue les
deux énormes coureuses, gibier superoe qui bien-
tôt va passer sous son fusil. Il n'entend plus rien,
plus rien que les battements de son cœur, qui
tape à coups précipités au creux de sa poitrine.
Et c'est là cette émotion qui nous saisit, nous
chasseurs, qui nous transporte et qui nous sub-
jugue si bien que tout disparaît devant elle.
C'est là notre esclavage qui nous rend les victi-
mes de notre cruelle passion. Plus de douceur,
plus de pitié, plus rien que la rage de frapper
et de tuer ! C'est là cet atavisme bestial qui. nous
empoigne et nous arm e : et c'est un attrait affo-
lant, une joie débordante. Que faire à cela, com-
ment raisonner, comment se dominer ? , ' '_

Il ne se le demande point , le vieux chasseur,
ah ! non. Il s'assure que son fusil est bien prêt
et que la sûreté n'est pas mise ; il regarde, il at-
tend . Les bêtes arrivent, arrivent. Les voici à
cent cinquante mètres, à soixante, à trente. A ce
moment , elles font un léger oblique , en montrant
un peu le flanc '; -alors il vise sans hâte ' et fait

feu. La. grosse biche roule à terre, se relève, bon-
dit. Un - second coup l'achève. Mais le fusil drei-
ling- a ..une troisième cartouche, qui va coucher
bas la petite : non,' car le chasseur ne tire pas.
Stupéfait, il regarde la bête qui , au lieu de se
sauver , reste là, un instant immobile, les yeux
abaissés'Vers la morte. Il comprend, et ému au:
delà de toute mesure, il relève son fusil. Il ne
tuera plus, car il a compris : le pauvre animal
ainsi 'arrêté malgré sa folle terreur n'est pas une
autre biche, une camarade plus ou moins indif-
férente de la première, mais un jeune cerf , son
enfant, qui ne sait oe qui arrive et attend sa mi-
sérable mère pour reprendre sa course. Devant ce
geste profondément triste et émouvant, la bouil-
lante frénésie du chasseur, tombe et une immen-
se pitié le saisit. • ¦

Ah ! s'il pouvait maintenant rendre la vie â
sa.victime !..*
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ETRANGER
Le parapluie royal. — Au château de Nor-

tfich, en Angleterre, il est un musée où , comme
dans la plupart des musées, il est interdit d'en-
trer avec un parapluie.

Ces derniers jours , ia reine d'Angleterre était
allée, avec deux des princes royaux, rendre in-
cognito une visite à l'évêque anglican de Nor-
wich. Après le lunch, elle pria son hôte de vou-
loir bien l'accompagner au musée du • château.
Tout alla bien ju squ'au tourniquet d'entrée.
Mais ce tourniquet était gardé pax un employé
farouche, qui , remarquant que la reine avait un
parapluie, la pria d' un ton assez bref , de laisser
cet objet au vestiaire. La reine s'y refusa et vou-
lut passer outre ; l'employé impitoyable se con-
tenta de Ini montrer du doigt les éciriteaux por-
tant le règlement du musée. L'évêque, fort: con-
trarié , dut trahir enfin l'incognito .de la ' reine,
qui passa le tourniquet... avec son parapluie.

Un secrétaire de l'a maison royale alla, dans
la soirée, récompenser de son zèle cet employé si
fi dèle à la consigne.

Scandale de mœurs. — Une nouvelle affaire de
mœurs — c'est la dixième depuis six mois -en
Allemagne — occupe la ville de Breslau. Onze
personnes appartenant à des milieux de la ha n-
te bourgeoisie ont été arrêtées pour ^détourne-
ments de mineures. La police â déjà dôcoùvèï.
plus de huit victimes qui seraient des petites
filles de moins de treize ans.

Les cèdres du Liban. — Un explorateur, ren-
trant de Syrie, rapporte que les fameux cèdres
du Liban sont sur le point de dispara ître com-
plètement. Les côtes qu 'ils couvraient sont au-
jourd 'hui dénudées, sauf celles de Djebalvel-
Arz, où il y a encor e quatre cents de ces beaux
arbres.

Les plus vieu x de ces arbres atteignent nne
hauteur de 27 mètres ; le plus gros a, au bas du
tronc, une circonférence de 15 mètres. II . a été
impossible d'ét ablir exactement l'âgé dé ces spé-
cimens gigantesques , mais il est certain que
beaucoup d'entre eux ont plus de mille , ans.

Pour les protéger contre les ravages,.les auto-
rit és locales ont fait  entourer d'une muraille le
bois de Djebal-el-Arz. . . ...

Elles brûlent depuis un demi-siècle

Depuis près d'un demi-siècle, de's couches de
charbon du bassin touiller de Decazeville sont
en feu. La. combustion est particulièrement vive
entre les localités de Decazeville et de Cransac,
sur une longueur d'environ six kilomètres.' "

A Decazeville, où on exploite à ciel ouvert une
couche de houille d'une puissance de 50 m.,, l'a
moindre fissure en relation avec les terrains pro-
fonds émet d'abondantes et noires fumées. .Un
peu plus au sud, à Combes, il y a trente ou qua-
rante., ans, les flammes, sortant de la montagne
illuminaient , la nuit,' tout 'le paysage» Depuis., la.,
fournais e a diminué d'intensité , mais le feu cou-
ve toujours. Le sol est brûlant. Lorsqu'il pleut,
la montagne s'enveloppe de buées et de nuages
de vapeur d'eau. . \. .. - . -- r ,..

Une partie du terrain , au nord de Cransac,

porte le nom bien caractéristique d' < Etuve > . Il
suffit de creuser le sol à 50 centimètres pour
avoir nne étuve à la température de 50 degrés.
Une source était voisine de 60 degrés. Ces étu-
ves naturelles et ces sources chaudes avaient de
nombreuses applications thérapeutiques. Mais
par suite du traçage de galeries de mines, la
source a disparu.

M. G. Patrouilleau , ingénieur, qui a étudié de
près la région houillère de Decazeville, _ cons-
taté récemment, dans la. ville même de Decaze-
ville, la présence du feu souterrain, à une faible
profondeur.

Pendant l'exécution d'une tranchée, ponr la
pose d'un cable armé à 3000 volts, des ouvriers
ont observé que sur une longueur de 20 mètres
environ , la température , à un mètre de profon-
deur, atteignait 75 degrés.

Le câble fut installé en prenant des disposi-
tions particulières. On le suspendit dans un ca-
niveau avec des cheminées d'aération latérales.
Une grande quantité d'air chaud et de vapeur
d' eau sort de ces cheminées.

Les habitants de Decazeville n'ont point paru
très surpris de ces constatations. Us ont remar-
qué en effet , et depuis de nombreuses années ,
que dans la portion considérée de la rue, la neige
ne tient pas et l'eau de pluie s'évapore très vite.

Le feu semble en régression , d'après M. Pa-
trouillea u , mais les couches de houille intactes
sont si puissantes et si rapprochées qu 'une ex-
tension du fléau , due à des écoulements souter-
rains , par exemple , est toujours à craindre.

Quant à l'ori gine de cet incendie, elle reste
inconnue. U est très probable cependant qu 'il
s'agit là d' un phénomène naturel , dû à une sur-
pression qui a provoqué un échauffement con-
sidérable des couches de houille.

Rappelons enfin qu 'en Angleterre , une com-
mission de savants chargée de se préoccuper de
la conservation et de l'extension des richesses
naturelles de la Grande-Bretagne , a envisagé ,
d'une façon problématique d'ailleurs, la mise en
feu des mines de houille , de façon à recueillir
les gaz de distillation destinés à la production
de la force et de la lumière.

Les mines en feu

suisse
BERNE. — En applica t ion de la nouvelle loi

sur les pauvres, 133 mendia nts de tout acabit
viennent d'être arrêtés à Berne. On les a int er-
nés dans des maisons de repos où ils apprendron t
à apprécier les joies du travail.

SAINT-GALL. — Le règlement communal de
Wil prescrit que chaque propriétaire de maison
doit allumer une lampe chez lui en cas d'incen-
die dans 1a localité. Un contrôle est effectué le
soir de Sylvestre, et oe n'est pas un spectacl e ba-
nal que de passer en revue tout cet arsenal de
lanternes, pendues deva nt les huis, depuis l' an-
tique lampe à huile, jusqu 'à la lampe de sûreté.
C'est l'histoire de tout un siècle qui défile ainsi
devant les yeux du Conseil communal , qni est
chargé de .cette inspection, dont petit à petit, on
a, fait uné'lête,^, ., . ,.._

1 ¦ ;_)_ tous côt.és arrivent des^ enfani s munis de
lampions et qui se réunissent autour de la fon-
taine de Saint-Pancrace. Au sixième coup de mi-
nuit , un cortège à la tête duquel sont placées la
musique et les autorités communales, se met en
marche et défile à travers les rues, au milieu
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d'une double haie de lumières. La cérémonie ter-
minée, les t vieux > se rendent au < Hof > , l'an-
tique résidence des abbés de Saint-Gall , trans-
formé aujourd'hui en hôtel et y trinquent en
l'honneur de l'an nouveau, pendant que la jeu-
nesse retourne au foyer paternel.

VALAIS. — On annonçait lundi d'Erschmatti
(Haut-Valais), la disparition d'un homme de
Bratsoh, du nom de Romain Schmidt. Le corps
du malheureux a été retrouvé, couvert de neige,
entre Feschel et Enggersch. Schmidt, qui avait
peut-être fait , quelques libations de trop, se sera
égaré et aura été saisi par le froid.

ZURICH. — L'autre jour , le maître boucheir
L., à Zurich , recevait par téléphone d'un certain
Hunziker, maître boucher à Boniswil, une com-
mande de dix jambons qu'il devait expédier con-
tre remboursement par colis express. La com-
mande fuit exécutée et le boucher attendit l'ar-
gent. Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsque,
quelques jours plus tard, l'administration des
chemins de fer l'avertit que le colis était bien
arrivé en gare de Boniswil, mais qu'il avait été
volé pendant la nuit dans le hangar aux mar-
chandises. Comme il n'y a pas de boucher à Bo-
niswil, il faut croire que le truc avait été inven-
té par un voleur amoureux de jambon . En atten-
dant , les C. F. F. devront payer 260 fr. à l'ex-
péditeur. ' ¦"' ; I j

— Il y a que'lqu .Wèmps, une aubergiste d'Oer -
likon se rendait à Zurich pour affaires . Arrivée
à la-Paradep laitz , la brave femme const ata, avec
stupeur qu'au lieu de l'imposante rangée de voi-
tures stationnant habituellement devant le Cre-
diitanst.àlt,.i'l ne se trouvait plus là que trois fia-
cres.. . :;

Persuadée que le Creditanstalt , ayant fait de
mauvaises affaires , avait dû se débarrasser d' u-
ne partie de ses équipages , l'aubergiste entra
aussit ôt à la banque et exigea qu 'on lui remît
incontinent l'argent qu 'elle y avait en dépôt. On
n'est pas , encore parvenu à la convaincre qu au-
cun rapport n 'existe entre le Creditanstalt et
les voitures de louage qui stationnent devont ses
port es !

Autres temps
Nous tirons cles mémoires de sieur David San-

doz, domicilié à La Chaux-de-Fonds. où il était
ancien d'Eglise et gouverneur de commune , des
détails curieux et intéressants qui , mieux que
tous les manuels d'histoire ensemble, nous per-
mettent de comparer la vie d'autrefois avec la
nôtre.

Ces mémoires ont été écrits de 1770 à 1778.
Leur auteur , vu les charges qu 'il remplissait dans
la localité qu 'il habitait , n 'était pas le premier
venu , tant  s'en faut ; il peut donc, malgré les 140
ans qui le séparent cle nous, nous dire gentiment
des choses qu 'il est utile de connaître.

David Sandoz habitait une ferme du quartier
des Crôséttes , avec sa femme et ses trois enfants ;
il nous présente dlabôrd un résumé des comptes
de son ménage pendant l'année 1770 :

Le total des recettes se montait à 5154 batz —
710 fr. 95, et celui des dépenses à 3573 batz =
570 fr. 07, d'où une économie de 1581 batz =
140 fr. 88.

Pour comprendre nn tel résultat, il faut tenir
compte des renseignements suivants, contenus
dans le même registre :

a) les denrées qui ont servi à l'entretien de la
famille pendant cette année et qui avaient été
récoltées sur les terres de la ferme, telles que
choux, lin, orge, avoine et un peu de froment , ne
sont pas comprises dans le compte ci-dessus ;

b) la femme et la fille de l'ancien Sandoz tra-
vaillaient toutes deux assidûment à la dentelle ;
leur gain s'était élevé, en 1770, à 196 fr. 58 ;

c) on trouve rarement dans le détail de ce
compte des dépenses de café, de thé, de vin et
d'eau-de-vie. Les pommes et les poires des bords
du lac, le raisin, les châtaignes et le pain blanc
étaient également choses rares et faisaient sen-
sation dans la famille ;.. • ; . '

d) les vêtements des enfants étaient confec-
tionnés par un tailleur à la journée, avec ceux
que le père et la mère ne pouvaient plus porter.

e) Détail typique : David Sandoz recevait,
avec quatorze associés, un journal hebdomadaire
qui coûtait 70 batz par an , soit 4 batz 2 creutzers
par personne. ,

On croirait difficilement ces choses, si elles
n'étaient pas écrites noir snr blanc, et cela par
l'homme le plus honnête et le plus véridique de
son temps. Ce qui suit, du reste, n'est pas moins
étrange ; qu'on en juge par les quelques citations
suivantes : , . - • . . , . '

« 2 juillet 1771. J'ai été à la Générale Bour-
geoisie dé Valangin, j'ai vu le château qu'on re-
bâtit en carré sur une hauteur du vieux. Le pas-
teur a parlé des livres profanes que l'on nomme
« romans » , qui sont dangereux et empoisonnés.

» 20 mars 1772. On a mis au tourniquet, pen-
dant une demi-heure, la femme de Moïse Cosan-
dier , qui a volé un métier -à faire la dentelle (18
batz) ; il y avait grande foule.

» 27 février 1774. J'ai 4,7 ans accomplis ; moi
et ma fille au sermon. Après le sermon on a
épousé : les hommes étaient au banc de la Jus-
tice, et les demoiselles à celui des ministres. U
y avait des étrangères , cousines de l'épouse, qui
étaient belles à voir ; mais l'épouse était encore
plus belle à voir. Elle avait un gros collier de
fins grenats, une robe de la couleu r du ciel, et
était coiffée en dentelle.

» 29 juin 1774. Avons vu les curiosités de sieur
Jaquet (Jaquet-Droz) : c'est un homme qui va au
moulin avec un âne et qui en revient avec un sac
sur l'âne , et un chien qui jappe. U y a aussi des
demoiselles qui dansent au son du clavecin joué
par une demoiselle de la grosseur d'un enfant de
six ans ; elle branle la tête en jouant. Et puis
un garçon qui dessine le portrait de Louis X~V
avec un crayon noir. U y a aussi une vache et son
veau, des moutons, des chèvres qui grimpent sur
un rocher. • '

» 25 décembre 1774 (dimanche) . Moi et mes en-
fants au sermon. Luc I, verset 38. Chanté le can-
tique 2me. J'ai dîné à la cure avec D. P. C. J'ai
vu à la cure un étudiant , un jeûne garçon qui a
compté les communiants-:

Dimanche 18 décembre :' 500 hommes et 700
femmes = 1200 ; dimanche 25 décembre : 498
hommes et 472 femmes = 970 ; total : 998 hom-
mes et 1172 femmes = 2170.

Ma: chère femme a* fait des beignets aux pom-
mes pour cé'soir. '» ' :": .' ' •>• "'ir,

Sur ce, quittons , pour le moment du moins,
notre brave ancien chaux-de-fonnier. Ce dernier
trai t prouve que lui et les sj iens ne mangeait pas
plus souvent des beignets aux pommes que du
raisin et des châtaignes-, et nous donne très pro-
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bablement la raison d'une économie annnella
aussi importante, comparée à la recette totale !

;c A bon entendeur , salut ! »__ FRED.
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SE9 : . ' , ' * " ' " l̂ ySf

1 avant l'inventaire §

1 Af in d'off rir à notre clientèle un choix toujo urs nouveau au retour de chaque saison, m
I nous f aisons dès maintenant une LIQUIDATION PARTIEIiIiE de tous les articles I
I qui seront cédés au prix et au-dessous du prix de revient. No us recommandons I
I vivement à notre clientèle de prof iter des occasions extraordinaires qui lui sont off ertes I
I spécialement dans nos rayons de MODE, CONFECTIONS pour dames, jeunes I
I filles et enfants, Tissus, Soieries, Bonneterie, Lingerie, etc. I

Grands Magasins GROSCH & GREIFF ¦ Neuchâtel j
____¦______¦______¦_______________ _ " ______________________W____B_________ _________________________________BIBB_______________________________H

English Church
New Year's Gatlerii

Thursday Jan. 33»i
4-6 P. m.

at the Château de Beauregard
The Chap lain and M» Biene-

nann will be glad to see British
and American résidents and visi-
.ors. '

Foyer des Amies de la
jeune fille

Dès lundi 19 courant, il sera
donné des

leçons de français
aux jeunes filles en service. Les
leçons auront lieu au local , rue
de la Treille 6, :1e lundi soir, à
8 h. î. précises ; le prix est de
1 fr. par mois pour les membres
du Foyer. 

li__ïla_w_ WB_w__-_wK_nWB_w__,_m
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TRIPES

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois de novembre 1913

Décès
2. Jean-Alexandre Kuenzi, rentier, époux de Ca-

roline-Bertha, née Falcy, Bernois et Neuchâtelois
né le 4 décembre 1846.

23. Justine-Euphrasie, veuve Elles, née Duvanel,
veuve en seconde noce de Jules Pernet, Neuchâte-
loise, née le 2 mars 1837 (Hospice).

Mois de décembre 1913
Mariages

19. David-Henri Cand, vigneron, Vaudois, domi-
cilié à Corcelles, et Bertha-Marie Gueissbuhler, ou-
vrière de fabrique, Bernoise et Neuchâteloise, do-
miciliée à Peseux.

29. Auguste-Ferdinand, Colette, gypseur, Français,
et Clémence-Berthe Varvandier, Française, toug
deux domiciliés à Cormondrèche.

Naissance
8. Francis, à Robert Matthey-Dupraz, voyageur da

commerce, et à Alice-Maria , née Kung, à Corcelles.
Décès

3. Henri-Louis, Môller, rentier, époux de Jenny
Kohler, Allemand, né le 1er août 1843.

26. Marie-Fanny, née Roulet, lingère, veuve de
Henri-William Benoît, Neuchâteloise, née le 25 juil -
let 1860 (Hospice).

g AVIS AUX LOGEURS^
Vous trouverez à Cernier , à l arrét principal du régional , une

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

Pe . re commande , SAMUEL HESS
61 Téléphone 61 coniiseur.

Café de la Tour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature ct champignons

Téléphone 795 co.

ECOLE POLYTECHNIQUE DU TAVOTDE ZURICri ',"à Winterthour
tëooles professionnelles pour techniciens de bâtiment,

techniciens de machines, techniciens d'électricité,
chimistes, techniciens d'infrastructure, employés
de chemin de fer, métier d'art et commerce.

Le semestre d'été commttnce le . 2SÎ avril 1914.
Examen d'admission le £0 avril.

Dernier dôiai d'inscription le 28 février. Programmes et for-
mulaires d'inscri ption contre port de retour par

La Direction de L'Ecole Polytechni que
p..S. — Au printemps i'.M6 seront; délivrés les derniers

brevets de capacité de l'école de géomètres. Après ce terme
l'école de géomètres sera fermée. Inscri ptions - nouvelles pour
cette section ne seront plus admises. : Zà 191r> g

m_______________________mmm_____mmm m i»m»mm__ m'̂m*mvm»_aimtj»m_mm»»m»»mmtsms3mt ^m̂»ts»m.

Octobre et novembre

Mariages
2 octobre. Joseph Otter, batelier, Soleurois, S

Thielle, et Olga-Elise Lehner, Bernoise, à Cerlier.
10. Paul Matthey-de-1'Endroit, cantonnier, Neu-

châtelois, à Cornaux, et Bertha-Hauert, Bernoise,
à Thielle.

24. Max-Robert Roth , mécanicien, Bernois, à Un-
terseen, et Emma Michel , repasseuse. Bernoise, à
Cornaux.

25. Placide-Florian Roth, mécanicien-décolleteur,
Bernois et Neuchâtelois, et Marth e-Uranie Perrot-
tet , ménagère, Fribourgeoise et Neuchâteloise, tous
deux à Môtiers.

14 novembre. Albert Otter, batelier, Soleurois, à
Thielle, et Louise Couchoud, Fribourgeoise, à Neu-
châtel.

Naissances
2 octobre. Christian, à Gottlieb Dolder, agricu.

teur, à Montmirail, et à Rosa-Lina née Oesch:
19. Jean-Albert, à Jean-Albert Brinkmann, me-

nuisier, à Cornaux, et à Pauline née Geiser.
5 novembre. Marcel-Paul-Ernest, à Georges-Char-

les-Emile Berger, jardinier, à Cornaux, et à Maria
née Dubois.

9. Gisèle-Agnès, à Paul-Albert Reutter, instruc-
teur, à Brougg, et à Marguerite née Bonhôte.

Décès
14 octobre. Pauline-Constance née Favre, veuve

de Auguste-Ferdinand Nicolet, à Cernier, Neuchâ-
teloise, née le 4 mai 1841.

ETAT-CIVIL DE CORNAUX

Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin
Mois de novembre et décembre 1913

Mariage
21 novembre. Arnold Wâlti, ébéniste, Bernois, eï

Marie-Louise-Marguerite Rothen, Bernoise, à Cof«
frane.

"¦ v ' :- - - Naissance '.;'- • ' ."•:•«¦%;

23 novembre. Ruth-Hélène, à Frédéric-Jean Caiss-
ier, charpentier, et à Léa, née Schumacher, à Cof-
frane.

Décès
27 novembre. Victorine L'Eplattenier, née le M

février 1826.

Etat-civil de Coffrane



FRANCE

Le comité directeur de la Fédération des gau-
ches s'est réuni jeudi matin pour la constitution
ide son bureau. M. Briand a été élu président à
l'unanimité. Ont été éga lement élus à l'unanimi-
té : Vive-présidents, MM. Louis Barthou , Mille-
rand, Klotz, députés, Poirrier , Lourties et Mau-
jan , sénateurs ; secrétaire général; M. Chéron ,
sénateur ; secrétaire, M. Ch. Chaomet , député ;
trésorier , M. Antony Ratier, sénateur, et 'tréso-
rier-adjoint , M. Alb. Peyronnet ; administra-
teurs, MM. Eug. Guérin , Jean Morel , sénateurs;
Joseph Reinach, Puteau, Roden et Dolaroche-
Vernet, députés.

ALLEMAGNE

Un projet des députés Schiffer , national-libé-
ral ; Arendt , du parti de l'empire ; Spalin, du
centre, et du comte Vestarp, conservateur, tend
à faire proroger le délai fixé par le gouverne-
ment au premier janvier pour la déclaration de
l'impôt de la défense nationale. Le chancelier
est invité à prolonger ce délai jusqu 'à la fin de
février.

— Le baron de Dallwitz, ministre de l'inté-
rieur, a déclaré à la Chambre des députés de
Prusse, à propos de la « Gazette de 1a Croix »
contenant les déclarations de M. de Jagow, rela-
tives aux incidents de Saverne, qu'on ne peut
pas prétendre qu 'il s'agisse d'une intervention
dans une procédure encore pend ante , ni d'une
tentative d'influencer le tribunal. Le tribunal
n'aurait pu être influencé que par une autorité
supérieure.

« Toutefois, a ajouté le ministre, je dois con-
venir, tout en reconnaissant à chacun le droit
d'exprimer son opinion , qu'on ne petit pas ap-
prouver un fonctionnaire, à moins d'un motif
impérieux, qui publie des appréciations sur des
(affaires pemdantes devant un tribunal, surtout
si ses remarques sont, avant tout, de nat ure ju-

ridique «t technique. D'autr e part , je ne puis
consentir à révéler ce que j 'ai dit là-dessus à M.
de Jagow. C'est là une affaire d'ordre intérieur
qui ne peut pas être discutée en public. »

—pa—»i

POLITI QUE

Le « Cobe .uid ». — On mande de Yaraiouith
(Nouvelle Ecosse) : Le brouillard s'étant levé,
on a aperçu le navire c Cobequid » échoué sur
les récifs de Trinity, la cheminée, les mâts et la
plus grande partie cle la poupe émergent. On
croit que tout le monde est sain et sauf. Les va-
gues balaient sans cesse l'épave.

L'enfer au Japon. — Selon une dépêche de
Kumanoki, mercredi soir la côte occidentale de
Sakouroehima a sauté. Les flammes jail lissaient
de tous les côtés. Un nouveau raz de mares a
passé sur l'île. Les tremblements de terre se sont
renouvelés. Les maisons , chemins et voies fer-
rées sont détruits sur une longueur de plusieurs
kilomètres. Les maisons détruites sont au nom-
bre de 13,000. Il y a 70,000 disparus.

ETRANGER

Aucassin et Nicolette, histoire du temps jadis,
vraie et émouvante , contée aux enfants de no-
tre temps, par Jacqueline André. Un volume
illustré par René Henriquez, avec couverture
en chromo-cartonné. — Payot et Oie, Lausan-
ne et Paris.

L'«Histoire d'Aucassiu et de Nicolette» , vieil-
le chantefable naïve et fraîche, adaptée pour les
lecteurs d'aujourd'hui en une langue délicieuse-
ment archaïque, charmera les enfants par sa
simplicité, sa diversité , par les sentiments émou-

vants et vrais, et les aventures merveilleuses de
ses héros , qui incarnent la lutte et le triomphe
de l'amour persévérant et fidèle contre les obs-
tacles dressés par les hommes et par le sort.

Avec ses nombreux dessins qui retracent si
bien les scènes principales du récit , aveo son
impression en gros caractères bien lisibles pour
les enfa nts de six à dix ans, ce petit volume fera
le bonheur des petits et des grands au foyer
familial.

L I B R A I R I E

1 MANÈGE DE NEUCHATEL j j
| ÉCOLE D'ÉQU ITATION j
m T.p rnn a A .. Achat-Pension ")
| pour j _*0§È_% loca tion

R Dames, êB_ WB_\ Vente jj
I Messieurs |H  ̂ /̂//MAUf 0sa __S__? ^ ï̂\_ e_î_  i

j et Enf an t s  WÊS _Wm prof esseur 'J
I Dressage de chevaux wVV ) W T  , J

à la selle \X * /f / -  Téléphone 392 m
j j j  et à la voiture \__3__  ̂

OOOO j \ :

SALLE DU THÉÂTRE, MUCHATEL
Dimanche 18 janvier 1914

à 5 heures précises du soir

Conférence pour Hommes
SUJET :

Magie el Util tint
par

M.  Th. Flournoy, Prof esseur â l'Université de Genève

CHŒUB D'HOMMES — COLLECTE

__§?"* Invitation cordiale a tons les citoyens "SUS

JCitd ie la gare. Corcelles
ï. ^m-.mimmmm»-.*».w "̂»*i* ¦

Dimanche 18 janvier 1914
dès £ henres après midi

BONNE MUSIQUE, les frères GUSTAVE & LÉON

Consommations de 1er choix -:- Se recommande

I

Mmfl VAUTHIER I
Sage-femme diplômée

19, rue Chantepoulet , 3m°, Genève
Consultations tous les roura

Reçoit des pensionnaires. Tèlèpn. 76-93
_1W__ft_W_W_i1_lli l II ll lll II

I 

Attention! Attention ! I
H sera vendu CET TE JSEUA.IBTE une grande
quantité d'articles désignés ei-dessons ans' PMIX m
«l9nn MI MASfcCJOE Inconnus jnsqn9lci à, Men- H
châtel et cela uniquement pour taire de la place H

dans nos magasins.

[es articles seront ni iiiiilËil lu 17 is 24 j anvier I
Une série de Mantea ux en drap, pour dames, couleurs unies, prix actuel ©.«5© |j||
Une série de Manteaux pour hommes, en drap laine, prix actuel 17.25
TT A • j  r> u 17 s. t * 

Grand eur 1X 2  3X4 5X6 |fl| p Une série de Robes en molleton pour enf a nts, ~ _ *__ .»*__ *»— ÏÊÊES» J8: JL*. j L._ t%9 _..*U» <««."— (PTS!
I f l  Une série Echarpes en laine blanche, très grandes, prix actuel 140 et 1.— |$f|
I ¦ Une série Swseters en laine, pour garçons, prix actuel 2.— WÊ

H Une série de Capes de Ski pour entants ©.75, pour grandes personnes, 1. — wm
Uue série de Jupons tricotés , pour dames, prix actuel 1.75 E||

M Une série de Costumes en drap laine, pour dames, prix actuel 12.— WÈ
I j Une série de Gilets tricotés, pour hommes, prix actuels 4.25, 2.3O WÈ
:- Une série de Gants tricotés, pour entants, prix actuel ©.25 WÊÈ
¦ m Une série de Mouchoirs en batiste, ourlés à jour, la douzaine, prix actuel l.©5 WÈ
1 '. Une série de Pèlerines pour hommes, 100 cm. de longueur, pr ix actuel IO.— WÊ
| | Une série de Jupons moirés, pour dames, prix actuel 2.95 Mm
I W Une série de Blouses en velours, pour garçons de 8 à i2 ans, p rix actuel 3.5© ||||
; | Une série de Spencers pour hommes, prix actuel 2.25 Wm
, . Une série de Blouses en molleton, pour dames, prix actuel 1.65 wm

Une série de Blouses en laine, pour dames, prix actuel 4.5©
P Ppi Une série de Blouses en guipure , tulle, soie, crépon , prix exceptionnels

M FOURRURES à t<mS prix FOURRURES H
* /j Une série de bas de laine pour dames, couleur brune, prix actuel 1. — ftl|
P S  Une série de camisoles-boléros en laine, pour dames, prix actuel 1.2© H

iMABÂSi DE SOLDES £f OCCASIONS 1
| JUIiES BIiOCH I
m Rne des Poteaux - N E U C H A T E L  - Sue du Temple-Neuf H
• j Ces articles ne seront p as donnés à choix

H 
Téléphone 11.18 - ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - Téléphone 11.18 8

UNIVERSITE DE NE UCHATE L

Séanc e Je JislriMii ie prix
Lundi 19 janvier, â 5 henres, à L'AULA

La séance est publique
Le recteur, _IÈ___________

BBASSERIE de l'HOTSL DU FORT ,
Samedi et Dimanche

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe française Iil__ tALJU>

Première fois à Neuchâtel

Tripes -:- ÉoucroHe garnie -:- Vins 1er choix -:- Bière Hier

i' . - '.S'Xi __E_f ^K_S Elu ______¦_¦_! __B__H _^____DI _H___9_hB _f\. Tl_ Jf _ _*_ _ _ _  _*_ ___ ^ ___ ^_ l _ _ L - *

M Samedi, Qrands jKatinée, à 3 heures B
H 1/2! prix à toutes les places i

1 Mademoiselle I

PP Le célèbre roman de Michel MOitJPHY j||
en quatre parties ĵ

Sa mise en scène, vraiment prodigieuse, laissera pi
le spectateur émerveillé ÏM

Vaudeville en deux actes de Pierre VEBER j }
interprété par Jacques de Féraudy jp|

1 (De Lausanne à Montreux) |
Splendide voyage p |

1 L'ilerp iil M JE I
i Roman captivant ip

H etc., etc. etc., etc. 1

Siiil ie la he - Saint-Biaise
Demain dinianche

i

Hôtel de la GRAPPE ¦ HAUTERIVE
¦ ¦a—,MU . 1 II lu i

Dimanche -18 janvier

Orchestre ILKViîAT et POZZ1__W Vins de premier choix du pays "IB!
Se recommande Knif'er-Mitmmerli

Ità la ka-hpù - Fahys
Demain dimanche1 DANSE"

Bonne musique
Se recommande, Le Tenancier.

Hôte l le la Couronne , Saint-Biaise
Dimanche 48 janvier 4914

DANSE
Musique MATTHEY & MA&ENDAZ

Bonne consommation
Se recommande, lie tenancier.

[i le la Caie la Vauseyon - Par»
Dimanche -18 janvier iQ-IA

DANSE
BONNE MUSIQUE

Se recommande, Charles 8CHKJ__ILI.

On prendrait en pension

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

Madame F0URG AD E
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près Je la Uarai (i tëMW B

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6883

Man snriobt Drutsoh

SALON DE COIFFURE
pour clames

PSUtBÂUEB
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiiture moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

ïï_________a__m__m_W__ «_m_m>gi

BBHBBBBBBBBIBBHBBHBBBB

Patinage la il
OUVERT

Boissons chaudes
au restaurant

HSaBBBBaBBBBBBBaanBBBBia

Restaurant la lail
Skâting

OUVERT

Le 12 déoembre 1777 mourait à Berne Albert
Haller , l'un des plus célèbres médecins du dix-
huitième siècle et l'un des auteurs les plus fé-
conds de cette époque. L'admiration que ses con-
temporain, professaient pour lui était telle,
qu'on entoura son enfance de récits fabuleux ,
prétendant qu 'il lisait la Bible et la commentait
à quatre ans, étudiait la philosophie dans Bayle
à huit ans , savait le grec à neu f, l'hébreu à dix ,
•et à quinze ans avait déjà composé plusieurs piè-
ces de théâtre et un poème de 4000 vers.

Son universalité scientifique est mieux éta-
blie. Aujourd'hui, où oes exploits encyclopédi-
ques sont devenus à peu près impossibles, nous
restons confondus d'étonnement devant elle. Pre-
mier médecin du roi d'Angleterre dans l'éleoto-
rat de Hanovre, botaniste fort érudit, anatomis-
te fervent , poète et littérateur de valeur , physio-
logiste et expérimentateur remarquable, polyglot-
te accompli, il fonda successivement une école
auatomique, une école d'accouchements, une aca-
démie littéraire et une autre de dessin, un tem-
ple protestant et une université. Ces diverses oc-
cupations ne suf fi sant pas à sou activité, il fut
encore juge, préfet, directeur de salines et même
général-major. Tous les honneurs, tous les titres,
toutes les charges lui vinrent et l'on en créa mê-
me pour lui. Toutes les académies voulurent le
compter au nombre de leurs membres et tous les
hommes illustres de son temps entretinrent avec
lui une active correspondance.

Quelques acquisitions physiologiques, des poé-
sies, voilà ce qui nous reste de l'aut eur de deux
cents volumes. Il nous reste encore l'exemple de
sa fin stoïque, au cours de laquelle, nous conte I.
Bourdon , il étudia les modifications de son pouls
jusq u'au moment où il devint insensible et mar-

qua d'un signe de tête convenu, aux amis qui
l'entouraient , l'instant où il ne le perçut plus.
C'était vraiment mourir en physiologiste.

Génie encyclopédique

Les foudres de la Julie
Audiuste, un bon v audois, n 'est pas très heu-

reux en ménage. Sa femme, Ja Julie, lui fait des
scènes le jour durant et ^.rmôme parfois jus-
qu 'à le frapper. Le pauvre Audiuste supporte
avec résignation son martyre.

Appelé pour affaire à Lausanne, par un cou-
sin , Audiuste est tout heureux d'échapper un
jour à ses tourments.

Il aperçoit dans le bureau de son parent un
appareil téléphonique. Il sait vaguement à quoi
ça sert, mais il n 'en a jamais vu.

— Quesse que c'est que cette mécanique ? de-
mande Audiuste.

— C'est le téléphone. Bien commode. Avec ça,
on peut causer avec quelqu 'un situé à des cen-
taines de kilomètres et on l'entend comme s'il
était près de soi.

— Bah !

— Voulez-voxis en juger... Il y a bien un télé-
phone dans votre village ?

— Je crois que oui.
— Eh bien, nous allons faire demander votre

femm e, et vous lui parlerez.
— Ma femme ? Mais je tiens pas du tout à

lui parler. Je suis si tranquille ici.
— Mais si , mais si, vous allez voir.
— Pour sûr qu 'elle va trouver moyen de me

disputer, pour peu qu'elle soit de mauvaise hu-
meur I

Le cousin demande la communication, garde
le récepteur à l'oreille et, au bout de quelques
instants d'attente, appelle Audiuste.

— Voici votre femme, venez vite lui parler.
Sans montrer aucun enthousiasme, Auguste

approche le cornet de son oreille, après lui avoir
jeté un regard qui signifiait : « Elle va encore
me crier après là-dedans. » Puis il entame ainsi
la conversation :

— C'est toi, Julie ?
Au même instant , un orage, qui menaçait, se

déclare. Un formidable coup de tonnrere éclate,
si proch e que, par les fils du téléphone, le pay-
san reçoit une forte commotion qui l'envoie rou-
ler à terre.

Il se relève et , de sa voix douce, qui tremble
un peu , il dit à son cousin :

— Je vous l'avais bien dit ! Vous voyez, la
Julie n'est pas de bonne humeur aujourd'hui.

— Dans sa séance du 7 janvier 1914, l'autorité tu»
télaire du district de La Chaux-de-Fonds a :

1. libéré Paul Buchenel , ancien pasteur, à Neu*
châtel, des fonctions de tuteur de Charles-Evald Boj
bert-Nicoud , domicilié à La Chaux-de-Fonds.

2. nommé le citoyen Paul Buchenel, ancien pas-i
teur, à Neuchâtel , aux fonctions de tuteur de James-
Ulysse Matthey-Junod , et Georges-Alexandre Jean-
net , domiciliés à La Chaux-de-Fonds, actuellement
détenus.

S. libéré Auguste Jaquet, notaire, de la tutelle
qu'il avait été appelé à exercer sur Aurèle-Armand
Perret, à La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Charles Kônig, époux de Laura née
Jaccard, précédemment tenancier de l'hôtel des Gor-
ges de Noirvaux, à Longeaigues près Buttes, actuel-
lement sris domicile connu. Date de l'ouverture de
la faillite , 30 décembre 1913. Liquidation sommaire.
Délai pour lés productions : 2 février inclusivement,

— Faillite de Reymond Cruchaud, négociant, à'
Fleurier. Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 23 janvier 1914.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE

Mot de la fin.
Dans l'un de ses derniers numéros, un jou>

n-al du Lot publiait l'annonce suivante :

AVIS
Le citoyen Eallières, l'ébénisia connu, avise

ses amis et connaissances qu 'il n'a rien de com-
mun avec M. Eallières, ancien président de la
République.
mm_________mwm LLL_ ¦——„
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL. du vendredi  16 janv.

Les chilires seuls Indiquent  les prt* laits.
m »m prix moyen entre l'oilre et la demande. —dm .  demande. — o — étire.

Actions Obligations
Banque Nationale -.— ËUt deN euch. 4H — .—
Banque du Locle 600.— o » ¦ » 4°* — .—
Crédit foncier . . . .05.- » _ » ?H 83.— d
La Neuchâteloise. M(i. - d  Lom. deNeuc. A\ 95.- d
Côb. élect. Corlail. 575.-m » _ ,, », «H 83.- rf

a > Lyon. . . o-t i . — e Lù.-de-i'onds. 4% — .—
Etabl. Perren oud. i0' .— o » 3« — .—
Papeterie Serrlèrev ri..— ri Locle 4% — .—
Tramw.Neuch. ord. —.— » 3>, — .—

a » priv. 5lô. - d Créa. I. Neuc. 4»/. — .—
Neuch.-Chaumont. 18.ôUm Papet. Sertièr.4* -.—
Immeub.Chatonev 5'20.— d  Iramw. Neuc. 4'* 93.— o

» Sand. -l rav . — .— Chocolat Klaus 4 K 99. — o
» Salle d. Conf. .?0.— rf Soo.êl. P.Girod i>% -. -
» Salle d.Conc 210.- J Pat. bois Doux 4« 98.— o

Vilhimonl — .— ?• de Montép. 4 H —.—
Bellevaux —— Brass. Cardin. 4 H — .—
Etabl. Husconi , pr. — .— Colorificio 4 <« — .—
Soc. élect. P. Girod. — .— 7 aux d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1100.— d Banque Nationale. 4 «H
Dhocolat K laus . . — .— Banque Cantonale. 4 t» «i

„. Demande offertChanges tr_ace ,,„, ,_ _uo.tS*4
. Italie 99.67 X 99.77Ka Londres !5.2->H 25.30

N(,_.hat _i Allemagne 1*3.358 123.38*Neuchâtel Vienne . 104.90 105.-

BOURSE DE GENÈVE, du 16 janvier 1914
Les cbtflres seuls indiquent  les prix laits.

m •¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
U m_ demande. — o —s ofire.

Actions A %  Fédéral 1900 . 93.?E»n
Banq. Nat. Suisse. 472.50m 3 % Genevois-lots. 100.-
Comptoir d'Escom. 97(1. -m \ % Genevois 1*99. —.—
Union fin. genev. 6'>o .— 

¦ V, Vaudois 190 .. -.—
Ind. genev. du gaz. 762.50m Japon lab. !*• s. 4% — .—
Gaz Marseille . . . 546 - $>wbe. i • • •  *M 392 .-m
Gaz de Nap les. : . 240.- Vil.Genèv.1910; 4 % -.-
Accumulât. Tudor. -.- Çhem. Fco-Suisse. 4 0 -
Fcc-Suisse électr. 535.- Jura-bimpl. J K H  429 50
Electro Girod . .  . — .— Lombard, anc. 8% 256.—
Mines Bor privi i . 1 150.- o £r ô__ d _ u_ }lie_ _ % 'in"~

» ordin. i:-60 — Créd. f. Vaud. 4 M -.-
Gafsa, parts . . .  . 797 - S-fln. l'r-buis. 4 %  4t.3 . -m
Shansi charbon . . 28.- Bq. hyp. Suède 4% 46.. - o
Chocolats P.-C.-K. 3.'3. -m Lr. fonc égyp.anc. -.-
Caoutchoucs S. fin. 85.— » » , nou v- *'«•—
Colon Kus.-Franç. 650.- o _ » , siPk; 4% -•—Y Fco-Suis.élect.4% 4D8. —Obuoations y az N ap i. |M9%. 6% 601. -
3 K Ch. de 1er féd. 894 50 Ouest Lumière ia 485.—
3H dilléré C. F. F. 391 5"m ïotis ch. hong. 4 K 502.- d

Une bonne nouvelle : l'emprunt serbe est un succès et
les souscriptions seront, parait-il , fortement réduites à
Paris. Ici on dirait le 4 % Serbe à 395. L!ensemble de la
cote est plutôt faible , le malaise continue. Shansi 28
(— 2), sur la déconfiture d'un établissement parisien.
Gafsa 706, 7 ( — .1) , sur des cours plus bas à Paris. Bor
ord. 1.160, 7ii (-)- 10).

3 !. Ch. Fédéraux 895, 94 f— 1).

A ruent  hn en grenaille en Suisse, ir n>5 — .« .u

Bourses de Bflle et Zurich i Bourses allemandes
BanKver. Suisse . 759.-cp/ 3% Lmp. Allem. 75.80
Banq. Comm. Bàle. 7y6.— J  4 '/. Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m .  . . . 2792. - 3 H Prussien . . . —.—
Scliappe Bôle. . . .i__ u.— d Deutsche Bank. . 250.40
Banque fédérale. . 715.— d  Uiscon to-Ges . . , lsii.30
Banq. Con.m. Ital. «24. — Uresdner Bank. . 153.20
Creditanslall . . . 831.— U Gr. fonc. Cl. Prus. —.—
ÉlelUrobk. Zuiich. 1842.— Harpeuer . . .. .  178.—
Cham 1745 — d Aut r .  or (Vienne ) .  103.25

BOURSE DE PARIS, du 16 janvier 1914. Clôture
3% Irlan dais . . . 86.ni Suez . . . . . . .  4800.—
Brésilien . . . 4 •/, 73.10 Ch. Saragosse . . 434. —
Ex L Espagnol. 4 •/. 88.50 Ch. Nord-Espagne 44u. —
Bongrois or . 4 •/. 84.80 Métropolitain. . . 532. —
Italien . . . 3), % 96.05 Hio- 'l'into . . . .  1702. —
A '/, jap on 1905 . . —.— Spies petrol . . . 26.75-
Portugais . . . 3'/, —.— Chartered . . . .  '3.—
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  427 .—5«/, husse 1906 . . 102 .85 East Kand . . . .  51.75
Turc unl l ié  . . 4v.  85.— Goldfields . . . .  52.—
Banque ue Paris. 1593.— Gcerz 10.50
Banq .e ottomane. 634.— Kandmines .. . .  145.—
Crédit 1-yonnais . . 1678.— Bobinson . . . . .  btt. —
Union narisienne . 986. — (ïeduld . . . .  Ï5.7&

Marche des métaux de Loudres (15 janvier)
te. Cuivra ,,_ ttain *_ . ., -Focte. -
tendance... Ferme Soutenue ¦''¦ ' Ferme
Comptant... 63 10/. 16b ../. 50/ 1 .
Terme 63 17,6 169 15,. - - 50/7),

Antimoine:  tendance calme. 27 10/ . à 28 10/. Zinc : ten
dance calme, comptant ;1 12/6, spécial 22 5/. — Plomb
tendunce ferme, anglais 2u, espagnol 19 15' .

Etat civil cle Neuchâtel

Mariage célébré
... Hermann-Honri Ducommun , électricien , Neu-

ihàtelois , et Maria-Elisa Erismann , demoiselle de
magasin, Argovieune.

Naissances
13. Friedrich-Karl , à Friodrich-Karl Ahles. com-

•mis-négociant , et à Alice-Isabelle née Fallet.
. 13. Hrtnri -Edmond . à Fritz-Arnold Piaget, horloger,
à Germer , et à Marthe-Eugénie née Baillj t.

14. Lucie-Elisabeth , à Paul-Edouard Dûscher, vi-
gneron , à Boudry, et à Marie-Bonha née Schlappi.

Décès
14. René-Marcel , flls de Jérôme Besomi, Téssinois

et Neuchâtelois, né le 4 août 1912.

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

Lord HaiHam'e a fait la déclaration suivante
au sujet de la politique navale du gouvearnemaint
libéral :

< Le parti libéral ne se propose pas de chan-
ger la politique qui a été exposée offici ellement
devant le parlement. Nous n'avons aucune inten-
tion de diminuer les forces de la. marine en aban-
donnant cette politique. »

M. Herbert. Samuel a déclaré également que le
gouvernement maintiendra en matière navale la
politique qui doit assurer à la Grande-Bretagne
une supériorité de 60 % sur la seconde puissance
maritime.

ETRANGER

Un krach à Paris. — On ann once qu une gros-
se maison de banque de la plaoe, la banque Char-
les-Victor et Cie, vient de déposer son bilan.

Dès que le bruit du krach de la Société auxi-
liaire a circulé au Palais Bourbon , l'émotion a
été grande. C'est le résultat de la guerre au cou-
teau entre M. Charles-Victor et la coalition de
certains établissements de crédit.

A 3 heures, des fonctionnaires du ministère
des finances ont demandé à voir M. Caillaux,
qui était en séance. Pendant un long moment le
ministre eut un entretien avec eux.

Le passif serait de 40 millions.

Sans nouvelles d'un vaisseau. — On a de vi-
ves inquiétudes sur le sort du pa quebot alle-
mand < Dania », qui est parti des Açore. pour la
Havane avec 300 passagers et devai t arriver
dans ce port mardi dernier. Les messages radio-
graphiques lancés à son adresse sont restés sans
réponse.

Le voleur de la Joconde. — Peruggia a été
accusé d' avoir mis en circulation de fans billets
de bauque. La dénonciation ayant été faite à
ililan, il sera amené dans cette ville pour être
mis en présence de son accusateur.

La grève du TransvaaI. — Les ouvriers re-
prennent en masse le travail à Blœmfontein et
sur d'autres points de la voie ferrée, car ils con-
sidèrent qn 'il est inutile de continuer la grève
sans le concours de leurs chef®.

AUX CF. F.
(SUITE ET FIN)

Des inspecteurs de division
Ensuite, il y aurait des inspecteurs de divi-

sion, résidant au poin t central de leur réseau , et
qui auraient la surveillance immédiate du per-
sonnel et de la circulation sur quelques lignes
déterminées ; ils pourraient facilement être à la
tête d'un réseau de 3 à 400 kilomètres.

Dans les cas d'accidents ou de perturbations
graves, lors de transports exceptionnels, lors des
fêtes, ils seraient rapidement sur place pour
prendre les mesures urgentes qu'exigerait la si-
tuation.

C'est surtout à l'égard du personnel que leur
activité aurait à se déployer.

Etant en rapport direct avec les agents subal-
ternes, ils apprendraient à les connaître, et , lors
des remplacements et déplacements à effectuer,
pour avancement, comme aussi lors de punitions
à infliger, le chef du personnel devrait s'inspirer
de leurs avis et tenir compte de leurs proposi-
tions. " r "

En tenant compte de cette innovation, et aussi
en considérant qu 'il n'y aurait aucune nécessité
pour les chefs de service de résider tous dans la
ville fédérale, où naturellement le directeur au-
rait son point d' attache, les dernières craintes de
ceux qui verraient le régionalisme perdre ses
droits pourraient s'évanouir.

En effet, si le chef du trafic et mouvement
doit être à Berne, il n'y a aucun inconvénient à
ce que celui du commerce soit à Bâle, celui des
recettes à Zurich, celui des travaux à Lausanne
et celui du personnel à Lucerne, ou dans d'autres
localités encore suivant les circonstances.

Avec une organisation de ce genre, le premier
résultat tangible serait une diminution notable
du personnel de l'administration. Cette diminu-
tion entraînerait une réduction sensible des dé-
penses. Evidemment , elle ne pourrait pas se fai-
re du jour au lendemain, mais on arriverait par
voie de mise à la retraite des anciens fonction-
naires, et par voie d'extinction à faire rapide-
m purt. Au chemin.

Une diminution de ce personnel entraînerait
une diminution proportionnelle de la quantité de
travail à fournir. Ceci trouverait son équivalent
dans la décentralisation des compétences et dans
la simplification de tout le système. En tout pre-.
mier lieu, la règle devrait être de supprimer tous
les rapports sans importance que l'on fait pour
des erreurs ou omissions peu graves, et qui n'en-
traînent aucun préjudice tant pour des tiers que
pour les administrations. Dans ces cas-là, la ré-
primande verbale faite par le chef direct aurait
autant d'efficacité que la paperasserie et la pu-
nition écrite, blâme ou amende.

Il y aurait par contre des économies énormes à
réaliser dans- le domafinoi des travaux. Au lieu
d'avoir un - personnel5 nombreux • attribué à Ten-
tretien des voies, des bâtiments et des installa-
tions électriques, personnel qui est obligé de se
déplacer presque continuellement de son lieu de
résidence, source de dépenses extraordinaires, on
ne devrait conserver que le personnel stricte-
ment nécessaire à la surveillance des voies et des
installations et à leur petit entretien. Par contre
tous les travaux neufs, toutes les transforma-
tions de quelque importance devraient être don-
nés en régie, par voie de soumission et confiés à
l'industrie privée.

Le travail s'effectuerait plus rapidement, et
serait mieux fait, d'autant plus qu'on exigerait
un délai de garantie et qu 'il s'exercerait une
surveillance directe de l'exécution du travail.

.. Diplomatie commerciale

Une nécessité nouvelle, par contre, est celle
d'une diplomatie ' commerciale. On ne cherche
pas assez ohez nous à faciliter le commerce et
l'industrie, et à attirer du trafic. L'étranger ac-
capare une bonne partie du transit qui revien-
drait de droit aux chemins de fer suisses. La
concurrence est une arme dont nous pouvons
nous servir. En y ajoutan t une rapidité plus
grande dans les transports de marchandises, des
tarifs réduits, des communications plus rapides
poux les voyageurs on attirerait chez nous un
transit important qui nous échappe et on pour-
rait se créer des ressources importantes.

Cet exposé n'est évidemment qu 'une ébauche
bien incomplète de ce que sera la réorganisation
d'une œuvre si gigantesque où la routine et la
bureaucratie ont déjà marqué des empreintes
profondes.

Toutefois l'impression générale est qu il faut
des innovations" pour simplifier l'organisme,
l'adapter mieux aux'besoins d'un petit pays, ré-
duire les dépenses et augmenter les recettes.
Pour cela il faut des idées, des discussions, et ce
n'est pas en mettant la lumière sous le boisseau
qu'on éclairera l'opinion publique. Il y a des vé-
rités qui sont pénibles à dire et dures à entendre;
mais il vaut mieux en tenir compte pendant qu 'il
en est temps, que les taire et laisser se compro-
mettre la vitalité d'un pays et son bon renom fi-
nancier.

Tous ceux qu'inquiète la dette exorbitante et
toujours croissante des chemins de fer fédéraux
n'auront pas de peine à se ranger à cet avis.

—,— m ¦

suisse
BEPNE. — Jeudi soir, à la gare de Berne, le

chauffeur Conrad Bâcher , a été atteint par les
tampons d'un vagon en manœuvre au moment où
il allumait une lanterne de signaux et griève-
ment blessé.

— A Berne, la troisième victime de l'empoi-
sonnement par l'oxyde de carbone découvert di-
manche dernier , Mme Werthmuller , a succombé
vendredi matin sans avoir repris connaissance.

— A la fabrique de sucre d'Aarberg, un, ou-
vrier, nommé Hermann Steiner, âgé de 30 ans,
a été enseveli par un tas de betteraves qui s'est

écroulé sur lui. Il était mort lorsqu'on a réussi
à le dégager.

— Un écolier de Lanterbrttnnen, Fritz von
Almen, né en 1902, jeta, au moment où il exé-
cutait un saut en ski, son bâton si malheureuse-
ment que celui-ci se planta devant lui dans la
neige. Le malheureux s'empala siir son bâton et
se blessa si grièvement qu'il a succombé peu
après.

Avenches. — Les deux frères Deley, mécani-
ciens constructeurs à Genève, s'emploient, de-
puis trois mois, à l'aérodrome d'Avenches, à
monter un monoplan de leur invention. C'est
une combinaison du monoplan ordinaire avec
•l'hydroaéroplane.

Ils ont tenté déjà plusieurs essais infruc-
tueux, dont le dernier a eu lieu jeudi, à 3 heu-
res. L'appareil , de peu de longueur et aux ailes
très courtes, a été lancé une première fois sur
le terrain, mais il n'a pas pu décoller. Lar.cé
une seconde fois, il n 'a pu quitter le sol, et par
suite des inégalités de la piste produites par le
gel, il a fini par capoter.

Tandis que les personnes présentes s'empres-
saient, l'aviateur, indemne, sautait à bas de son
canot. L'appareil, couché sur le flanc, a une aile
brisée et le volant très détérioré.

Estavayer (corr.) — Notre dernière foire aurait
dû obtenir une réussite complète, mais le froid
intense de cette journée a tout gâté. La plupart de
nos agriculteurs sont restés dans leurs foyers.
Néanmoins la foire a eu une importance moyen-
ne. Sur nos deux marchés forains, quelques tran-
sactions ont eu lieu. Les prix de l'espèce bovine,
qui ont subi une forte dépréciation depuis l'été
dernier, n'ont heureusement pas accusé une nou-
velle baisse mercredi dernier. Nous avons re-
marqué, parmi les sujets exposés en vente, une
proportion assez forte de vaches laitières. On
comprend pourquoi nos paysans tiennent aujour-
d'hui à vendre de préférence cette catégorie de
bestiaux, le prix du lait étant dpseendu à 15 ou
16 cent, le litre.

Les sujets porcins, plutôt rares en cette saison,
n 'ont pas rencontré de faciles preneurs. Les prix
ont aussi accusé une légère fluctuation depuis la
dernière fo i re.

La statistique des entrées accuse les chiffres sui-
vants : 70 tètes de gros bétail , 170 porcs.

La gare a exp édié 25 tètes de tout bétail en douze
vagons.

•*»

Les dépositaires de brasseries occupent ces jours
ouvriers et charretiers à exploiter la glace de nos
rives Celle-ci mesure l'A cm. d'épaisseur, c'est dire
si la gelée a été forte et persistante..

Ou se souvient que ces années dernières nos bras-
seurs avaient dû faire venir la glace du lac de Joux,
n'ayant  pu en trouver sur les rives du nôtre.

Les patineurs s'en donnent de nouveau à cœur
j oie sur une magnifique plaine de glace connue de
tous les Staviacois sous le nom de «Grande goui.le».
:-- .

'<&: rr •'¦*•- :---.-»*v •lï-hé'

Voici l'époqne de l'abatage dés porcs de bouche-
rie. C'est là sans doute une coutume qui exerce une
heureuse influence sur l'économie d'un ménage.

Depuis quelques semaines,, nos agriculteurs,
qui s'entendent à merveille à l'élevage des porcs,
nous amènent chaque matin de beaux spé-
cimens destinés à la boucherie. Car bon nombre
de Staviacois ont adopté la manière de faire des
campagnards. Non loin d'Estavayer, un paysan a
abattu l'autre jour une truie qui ne pesait pas
moins de 650 livres. C'est tout juste le poids de
deux porcs ordinaires.

_ »«

La commune d Estavayer vient de faire l'ac-
quisition d'un oorbillaid. Cette voiture, qm plus
d'une de nos paroisses du district possède depuis
quelques années, s'imposait, naturellement au
chef-lieu broyard. Nos communiers sont heu-
reux de cette initiative.

**»

A deux reprises, une personne qui est restée
inconnue jusqu 'ici , a saccagé les poulaillers de
deux fermes : soit à Autavaux près d'Estavayer,
où on a enlevé 20 poules eu une seule nuit, et à
Montbrel'loz, non loin du premier village, on a
également volé une douzaine de poules. Que di-
re d'une pareille audace ! On serait, paraît-il, au-
jour d'hui, sur les traces du filou ! A. Br.

RÉGION DES LACS

Travaux d'hiver an Jardin fruitier

Les arbres fruitiers réclament des soins parti-
culiers, et on peut dire que, de oes soins, dépend
l'avenir du verger. —

Les mousses, les lichens entretiennent une hu-
midité constante très nuisible, privent l'écorce
de l'influence de l'air et de la lumière, donnent
abri aux germes des maladies cryptogamiques et
aux larves d'insectes. ,

Un insecte très redoutable et qui, en certai-
nes années, fait des ravages considérables, dans
nos vergers, c'est le Eermés, vulgairement appe-
lé < tigre du bois > . Protégé par sa carapace
écailleuse, cet insecte résiste à tous les modes
de destruction, tous ceux du moins qui ne sont
pas nuisibles à l'arbre. Sa multiplication est pro-
digieuse et il forme une couche écailleuse qui
s'étend jusque sur les nouvelles ramifications.
L'écorce prend alors une teinte rouge sang, se
durcit et ses fonctions se trouvent arrêtées. L'ar-
bre peut être ainsi sérieusement atteint. Les pe-
tites ramifications disparaissent, puis les grosses
branches, et enfin l' arbre tout entier.

Pour entretenir les arbres fruitiers en bon
état , il faut donc en gratter soigneusement tou-
tes les parties à l'aide du gant à mailles d'acier
ou du gratte-mousse. On trouve ces instruments
chez tous les quincaillers et les marchands d'ou-
tils horticoles. Le gratte-mousse est particulière-
ment recommandable ; il est formé d'une lame
d'acier à biseau ayant la forme d'un losange à
lignes convexes d'un côté et concaves de l'au-
tre. Le manche est muni d'une poignée en bois
longue d'environ 50 centimètres, permettant de
se servir de l'outil -avec lés deux mains.

—-—*¦——*—— 7 i. m il

Un complément indispensable de cette opéra-
tion est le chaulage à l'aide d'une bouillie com-
posée de 25 litres d'eau , trois kilos de chaux
grasse et trois kilos de sulfate de cuivre. Le
sulfate est dissous au préalable dans quelques ,
litres d'eau chaude ; la chaux est amortie aveo
un peu d' eau , puis délayée et versée dans la so-
lution de sulfate.

U faut se garder de faire l'inverse et opère*
ce mélange dans un seau de bois ou un petit b»'
quet.

La bouillie ainsi composée est bien préférable
au lait de chaux parce que la propriété anti-
cryptogarnique du sulfate de cuivre s'ajoute
à celle de la chaux. Quand il n'y a que peu de
mousse, on peut se servir du pulvérisateur à vi-
gne et étendre la bouillie en doublant la quanti-
té d'eau.

Le chaulage est l'opération indispensable S
appliquer en hiver aux arbres fruitiers pour con-
server l'écorce saine et assurer une bonne végé-
tation au retour de la belle saison.

Henri BUN.

CANTON
Colombier. — On apprend qu'e les négocia-

tions récemment engagées entre la Banque d'é-
pargne de Colombier et la Banque cantonal*
neuchâteloise ont abouti ou sont à la veille d'a-
boutir à une entente. En vertu de cette entente,
il est assez probable que la Banque d'épargne
sera transformée et deviendra une nouvelle
agence de la Banque cantonale. L'actif de la
Banque d'épargne sera liquidé par les soins de
la Banque cantonale, laq uelle assume notam-
ment le paiement intégral du passif de la Ban-
que d'épargne. Les actionnaires de cet établisse^
ment auront à se prononcer dans une très pro-
chaine assemblée générale sur les propositions
qui leur seront soumises par le conseil d'admi-
nistration.

Lignières. — Il y a une population de 651 ha*
bitants en 1914, soit 8 de plus qu'en 1913.

La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée générale
des intéressés au bureau du contrôle s'est tenue
jeudi ; les comptes de 1913 se présentent comme
suit : recettes 118,821 fr. 80 ; dépenses 70,569.
fr. 50 ; boni 48,252 fr. 30.

L'assemblée a décidé d'affecter oe boni de ls
façon suivante : école de commerce 12,000 fr. ';
école d'art 6000 fr. ; classe d'apprentis boîtiers.
6000 fr. ; chambre cantonale du commerce 1000
francs ; total 25,000 fr. Le solde, soit 23,252 ff.
30 cent., sera versé au fonds du bâtiment des
musées, qui , créé, alimenté et administré par îe
contrôle, ascendait au début de 1913 à la somme
de 225,000 fr. ; à ce jour, y compris les nou-
veaux versements faits, il atteint le chiffre de
265,000 fr. En outre, la commune possède un
fonds de 151,700 fr. destiné au bâtiment des
musées, ce qui porte le disponible actuel au to-
tal de 416,700 fr.

L'assemblée a également voté une subvention
de 10,000 fr. à la collectivité des exposants 'â
Berne et a. donné pleins pouvoirs au conseil
¦d'administration pour all^au ^

besoin ^squ'â 1̂
somme de 15,000 fr.

Ces diverses décisions seront soumises- à la ra-
tification des autorités compétentes.

Rochefort (corr.). — Le recensement annuel
accuse uue population de 608 habitants contre
601 en 1913 ; augmentation 7.

Cernier. — Le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de débitant de sel, à Cernier, la Société
de consommation de Fontainemelon, succursaie
de Cernier, en remplacement de la Société de
consommation de Cernier, démissionnaire, avec
entrée en fonctions le 15 janvier 1914. >

Fenin-Vilars-Saules. — La population, ail
1er janvier, est de 325 habitants, en diminution
de 40 sur le chiffre du recensement de 1913.

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Le recensemenit
des Geneveys-surCoffranc accuse au premier
janvier 557 habitants contre 552 en 1913 : aug-
mentation 5.

Le Locle. — Le parti socialiste loclois a dési
gné comme candidats pour les élections complé-
mentaires au Conseil général MM. Marcel Grand-
jean, Ali Amey, Jacques Béguin ; suppléant,
Onésime Lasser. On votera les 24 et 25 janvier *

Boveresse. — En 1914, le recensement accuse*
un total de 530 habitants, soit une diminution d<
16 sur l'année 1913. • ,

Fleurier. — Le recensement annuel accuse un
total de 4141 habitants, contre 4171 en 1913 jg
diminution 30. . .

__ W Voir la suite des nouvelles & la page 8

Pour rente ses cheveux à nne lête chanve
Par nn «pécialittte

On peut compter par milliers ceux qui souffrent
de chutes de cheveux et de calvitie et qui. après
avoir vainement essayé toutes sortes de remèdes,
se sont enfin résignés à la calvitie et à ses ennuis.
Cependant leur cas n 'est pas si désespéré, la simple
prescri ption suivante a fait maintes fois repousser
les cheveux après das années de calvitie. Elle
n 'arrête pas seulement la chute des cheveux et
détruit le germe des pellicules , mais rend aux che-
veux grisonnants leur couleur primitive ; elle ne
graisse pas les cheveux et peut être préparée psr
n 'importe quel pharmacien : 85 gr. de Bay Khum,
30 gr. de Livola de Oomposée , 1 gr. de Menthol
Crist. Pour la parfumer vous pouvez utiliser votre
parfum habituel. Cette lotion est chaudement recom-
mandée par les spécialistes ei ne contient aucun
ingrédient nocif.

N'.-B. — Ne pas appliquer là où des poils ne se-
raient pas désirables.

CULTES du DIM ANCH E 18 JANVI ER 191é

ÉGLISE NATIO.VALE
fi l/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.

î 3/4 • ulle. ^oilu f i iale.  M. DbliOlS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANO.
3h.s. Culte. Chai>elle des Terreaux. Conférence mis-

sionnaire par M. Ed. JACOTTET. (Voir aux an-
nonces.)

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Kernand BLANC.
7 h. 30 s. Culte au collège du Vauseyon. M. Fernand

BLANC.

Deutsche reformlrte Gameinde
9 1/3 Uhr. Uniore Kirche. Fred. Pfr. NAGEL von

- Chaux-de-Konds.
# 3/4 Uhr. Terreausschule. Kinderlehre. -
•tl Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
t) Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE a.\DEPEN]>A\TE
Samedi : 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanch' — Journée missionna.ire
â 1/2 h m. Catéchisme. Grande salle.
91/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Jean XII.  2u-3.i) . Petite .salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte missionnaire et chant du chœur.

MM. de MEURON et BOVET. Grande salle.

Chapell e de l 'Ermitaje
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladière
iO h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evnngéliqne (Place-d'Armes)
91/2 b m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. . 8 h. s., tous les mercredis.

BIscbOfl. Uetbodistenklrcbe (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt

» a i t  Uhr.  iSonnuigschule.
» N achmit ia .'S 3 1/-2 Uhr  Jungfrauenverein.

Abends 8 Uhr. Gottesdienst.
Dentscbe Stadtmlssion (Mitt .  Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dollllorstil !., ^ 1/4 Uhr.  Bii ie is t unde.  Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & JQngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am 2. et 4. Sonntas Nachm ittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.

Cbiesa Bvangellca Italiana
(Petite salle des Con férences)

Domenica. ore 8 pom. — Conferenza.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

ENGLISH CHUBCH
9.15. Childrnn 's Service.

10.15 Morning Prayer, Holy Communion and Ser-
mon.

5. Evensons and Address.
Christ. Katholischer Gottesdienst

(in dei english Chuich)
2 1/2 Uhr. Deutscher Gottesdienst mit Predigt.

Pfr. ABSENCE it.

A l'occasion de la réunion de la

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois

il y aura, mercredi Vi jan vier , à 9 heures du matin ,
à la Collégiale, un culte présidé par M. S. Junod ,
pasteur è La Chaux-de-Fonds.

I 

PHARMACIE OUVERTE p
dp i t ia ln  dimanche |

A. DONNER, Grand'Rue |
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Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Le professeur Delbruck publie, dans les
< Preussische Jahrbucher » , un article sur les
velléités de Bismarck de faire un coup d'Etat en
1890. Il en résulte que Guillaume II aurait con-
gédié le chancelier de fer pour sauvegarder les
droits du Reichstag, auxquels il voulait s'atta-
quer.

Le Reichstag, qui venait, d'être élu, avait une
solide majorité antibismarckienne. Elle se com-
posait des socialistes, des radicaux, conduits par
Eugène Richterr avec quril~nV avait pas d^ein
'ïénte passible., f i  du centre", .Une majorité pareil-
le s'était déjà présentée et vers 1880, Bismarck
¦avait dû soutenir des luttes ardentes et répétées;
cependant, il lui avait toujours été possible de
trouver un compromis. A cette heure, il n'avait
plus aucune chance d'y réussir. S'il avait voulu
continuer à gouverner de cette façon, il aurait
dû se mettre dans la dépendance Ae Windhorst,
chef du centre. Il ne le voulait pas et noms sa-
vons maintenant d'une façon certaine qu 'il for-
mait le projet de se débarrasser du Reichstag
par la violence. Il l'avait créé lui-même ; mais
désormais il jugeait impossible de eouvernei
l'empire avec tant d'éléments intransigeants.

Il estimait que, sans une nouvelle loi d excep-
tion , la dissolution du Reichstag provoquerait
de la par t d&s socialistes des troubles qu'il fau-
drait réprimer par ia force. Quand la bourgeoi-
sie serait suffisamment effrayée p« r la bata-ille
des rues, il déclarerait ou ferait déclarer par
l'empereur que dans ces conditions on ne pou-
vait gouverner l'empire allemand : que le roi
de Prusse déposait la couronne impériale. Cet
acte était déjà préparé par une résolution prise
par le Bundesrat en 1884 et solennellement pro-
clamée, suivant laquelle l'empire allemand était
une confédératian de princes qui poxiva.it être
dissoute.

En déposant la couronne impériale, le roi de
Prusse aurait prié les princes confédérés de ré-
tablir l'empire avec les anciennes lois et dispo-
sitions, à l'exception du suffrage univ ersel —
qui n'eût pas été supprimé en principe, mais
restreint par une mesure d'exception.

Pour le professeur Delbruck, c est un tait his-
torique que Bismarck dut se retirer parce que
l'empereur refusa de s'associer à son projet de
coun d'Etat.

Un fait historique peu connu

MM_MMM<M____>______—_¦_—_¦¦—^¦^¦—^

Tout le monde
connaît les emplâtres c Rocco » comme
remède de tout premier ordre contre les rhu-
matismes et les douleurs dans le dos. Le plus ,
1 effet de ces emplâtres , app liqués sur la poi-
trine en cas d asthme, de ref roidissement ci
à 'inf luenza. est absolument merveilleux.

Exiger le nom < Rocco >,
Dans toutes les pharmacies à Fr. 1.25.



L'hiver dans les hauteurs neuchâteloises. —
On nous écrit le 16 janvier :

Impossible de ne pas signaler à vos lecteurs,
surtout à ceux du bas, le spectacle fort rare dont
il a été donné de jouir oe matin à tous les habi-
tants de la montagne dès l'altitude de mille mè-
tres.

Disons d'abord qu 'au petit jour le thermomè-
tre indiqua it la jolie température de 17,5 de-
grés au-dessous de zéro. Cela pinçait horrible-
ment, aussi, vraiment, sous les pas, la neige ne
criait plus, elle hurlait, si l'on peut s'exprimer
ainsi.

Vers 7 heures trois quarts, uue légère bise dé-
barrassa complètement l'atmosphère des brumes
de l'a nuit , l'air devint ainsi d'une puret é idéale.
En se retirant , les brouillards laissèrent SUT les
arbres et buissons comme sur toutes ch oses une
épaisse couche de givre du plus fantastique as-
pect. Vers l'orient, bien avant le lever du so-
leil, une aurore d'un bel opale communiqua à la
nature des teintes admirables , telles que le pin-
ceau le plus habile ne saura jamais rendre, il
faut avoir vu cela pour s'en faire une idée.

Ce phénomène dura à peu près jusqu'au lever
du soleil , qui vint jeter sa note SUT oes splen-
deurs, ajoutant encore, si c'était possible, quel-
que chose à cet émotionnant décor des prés et des
bois, décor tout semblable 'aux magnificences de
l'alpe.

C'était bien l'hiver , mais dans toute' sa rude
et sauvage beauté, un hiver comme il ne nous
est pas donné de contempler chaque année. Tous
ceux qui auront eu l'occasion d'observer ce que
je viens d'assez mal décrire se souviendront long-
temps du 16 janvier 1914.

La Chaux-de-Fonds. — Hier soir, peu après
jquat ire heures, le tocsin appelait les pompiers à
leur poste : un incendie venait d'éclater dans les
combles de l'immeuble portant le n° 18 de la rue
de l'Envers et appartenant à M. Mangold.
L'a/larme fut assez vive au début, car des tour-

billons de fumée et d'énormes flammes jaillis-
saient du toit ; mais les efforts des pompiers fu-
rent vite couronnés de succès et seule la toiture

j ide l'immeuble fuit en partie détruite. Les dégât?
ne sont donc pas très importants ; l'immeuble
lest assuré pour 36,500 fr.

Le feu a pris naissance dans la chambre de
bain situé au-dessous des combles et dans la-
quelle un ouvrier avait travaillé le matin même
à dégeler les tuyaux d'eau. Ces derniers avaient
été entourés de sciure de bois pour les protéger
contre le gel et on suppose que, surchauffés, ils
ont communiqué le feu à la sciure et aux boi-
series.

Les combles ont souffert du feu, mais le 1er
jet le 2me étage, ont eux-mêmes été passablement
atteints par l'eau,

Dombresson (corr). — À Dombresson, la popu-
lation au 1" janvier 1914 est de 1182 habitants, soit
772 Neuchâtelois, 348 confédérés et 62 étrangère.

On compte 106 propriétaires d'immeubles ; 98 hor-
logers, 112 agriculteurs et 136 personnes exerçant
des professions diverses. 1153 habitants sont protes-
tants, 29 catholiques.

On constate ainsi une augmentation de 28 habi-
tants sur le recensement effectué le 1" janvier 1913.
Trois maisons ont été construites dans notre village
•?n 1913.

NEUCHATEL

Sports d hiver. — Le comité de la Société des
sports d'hiver a décidé, vu le nombre relativement
restreint d'inscriptions dans la catégorie des
luges, de renvoyer ces courses au 25 janvier pro-
chain, en même temps que celles de bobs.

Le programme de cette journée sera de ce fait
plus attrayant.

Au bout du lac — On nous dit qne la glace
est de nouveau superbe au bout du lac, et que les
patineurs sont servis à souhait. H s'y rendra sans
doute beaucoup de monde, tant que le froid persis-
tera.

Supplément illustré hebdomadaire, 18 janvier.
•— Grande piste de luge à Saint-Moritz. — Rose
mousseuse (nouvelle). — Genève par la neige (4
vues). — Dans les Grisons (2 vues). — L'hiver
en Suisse (6 vues). — Là neige en Palestine (2
vues). — La neige à Berlin (6 vues). — Repor-
tage photographique Berlin, Londres, Paris.

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

Ce très joli numéro est en vente au bureau au
prix de 10 centimes.

POLITIQUE

Une singulière pratique

Au Grand Conseil de Bàle-Ville, pendant la dis-
cussion de la gestion du département de justice et
police, M. Fei^enwinter a déclaré que depuis des
années ce département établit des déclarations, pour
les émigrants rentrant d'Amérique, certifiant que
le porteur de la déclaration est un ouvrier, grâce à
quoi les sociétés d'émigration obtiennent sur les
chemins de fer un rabais considérable. Des exem-
plaires de ces déclarations, non remplis, ont été
donnés par milliers aux agences d'émigration.

M. Blocher, conseiller d'titat, a reconnu l'exacti-
tude des faits, qui ont éti tolérés par son prédéces-
seur, Al. David ; lui-même entendait parler pour la
première fois de celle façon de pro éder et il va
prendre immédiatement des mesures pour y mettre
fin et signaler la chose à l'office fédéral d'émigra-
tion.

Au Reichstag

Le Reichstag a liquidé vendredi après midi une
série de questions secondaires. 11 a adopté ensuite
la proposition d'urgence du député .^-hiiler relative
à une prolongation du d lai pour la déclaration
d'impôt pour la défense nationale.

L'assemblée a termine ensuite la discussion en
première lecture de la loi sur le repos du dimanche
dans le commerce et l'industrie. Ce dernier projet
a été renvoyé à une commission de 27 membres.

Le projet d'horaire d'été 1914
Ce projet d'horaire vient de sortir de presse et

d'être remis aux autorités cantonales pour examen
et propositions.

D'assez nombreuses modifications sont prévues,
et il y en a beaucoup qui intéressent notre contrée.
Nous allons énumérer les principales :

Ligne Pontarlier-Berno (trains directs)

Les trains de luxe circuleront quotidiennement
du 10 juille t au 16 septembre entre Calais et Inter-
laken, aux mêmes heures qu 'ac'.uellement.

L'express arrivant de Paris le matin à 6 h. 47
sera retardé et touchera Neuchâtel à 7 h. 10-7 h. 15.
L'express arrivant lo soir à 11 h. 09 est retardé de
5 minutes.

Dans la direction Berne-Paris, nous remarquons
que l'express du matin est avancé do 10 minutes et
touchera Neuchâtel à 7 h. 15-7 h. 20.

Celui de l'après-midi est retardé jusqu 'à 3 h. 35-
3 h. 40 et celui du soir est retardé également. Il ar-
rivera à Neuchâtel à 11 h. 18 pour repartir à 11
heures -23.

Trains locaux de la Directe
L'omnibus arrivant de Berne l'après-midi, à

3 h. 53, est avancé et arrivera à Neuchâtel à 3 h. 23
déjà.

L'omnibus partant à 4 h. 30 pour Berne partira à
4 h. 42 du soir.

Un nouveau train omnibus partira de Berne le
soir à 10 h. 37. et arrivera à Neuchâtel à 11 h. 55. Il
touchera toutes les stations. Ce train sera particu-
lièrement apprécié par les visiteurs de l'Exposition.

Trains locanx Neiicltâtcl-Pontarlier

Le train omnibus arrivant actuellement à Neu-
châtel à 7 h. 38 matin , y arrivera déjà à 7 heures.

Le train partant de Neuchâtel à 4 h. 18 de l'après-
midi n 'aura plus la correspondance de l'express de
Lausanne.

Le train 34r) (express du soir pour Paris) s'arrê-
tera à Travers où il y aura encore un train pour le
Régional , arrivant n. Fleurier à minuit 26.

Ligne Lausanne-Bieune

Un nouveau train direct partira de Nenchâtel
lie miartdn à 6 h. 20 pour Bienne. Il trouvera à
cette gare une correspondance venant du Locle
(départ 5 h. m.) via Chaux-de-Fonds (5 h. 15/5 h.
20 min.) et Sonceboz. Ce train arrivera déjà à
Bâle à 9 h. 10 via Olten et à 9 h. 50 à Zurich.
Satisfaction est enfin donnée sur ce point aux
réclamations réitérées des Neuchâtelois.
L'express partant de Neuchâtel à 4 h. 15 du

soir est retardé et touchera Neuchâtel à 4 h.
40/4 h. 45.
L'omnibus venant de Bienne le matin à 7 h.

22 min. arrivera déjà à 7 h. 12 et celui partant
pour Yverdon . à 2 h. 05 quittera Neuchâtel à
2 h. 15 seulement.

Ligne Neuchâtel-Le Locle

L'express partant à 3 h. 09 du soir de Neuchâ-
tel partira à 3 h. 50 seulement et l'omnibus de
4 h. 15 est retardé jusqu 'à 4 h. 45.

Le direct arrivant actuellement à 2 h. 52 arri-
vera i 3 h, 30 et . dessert' toutes stations mais pas
les haltes. Celui arrivant à 3 h. 45 n'arrivera
qu 'à 4 h. 35 et est un train direct. L'omnibus ar-
rivant à 5 h. 50 soir est avancé de 10 minutes.

Les trains qui circulaient le soir, ces étés pré-
cédents, entre Chaux-de-Fonds et Neuchâtel pour
relever la correspondance des trains d'onze heu-
res ne sont pas rétablis. Les dimanches et jours
de fêtes seulement, il y aura des trains plus tar-
divement que la semaine. Départ de Neuchâtel à
10 h. 15 et dernière arrivée à 11 h. 05.

XI n'y a toujours pas d'arrêt prévu à Corcelles
pour les directs de l'après-midi et celui de 8 heu-
res du soir.

Correspondances avec le Lôtschberg

Le train partant le matin à 7 h. 15 sur Berne offre
une correspondance très rap ide avec l'Italie. Ce
train touche Berne à 8 h.05/8 h. 12 et arrive à Aiilan
à 2 h. 10 de l'après midi déjà ; à Gênes a 6 h. 30
soir.

Les autres départs offrant de bonnes correspon-
dances sont celui de 4 h. 08 matin et 11 h. 18 du
soir.

En sens inverse, les meilleurs trains sont celui
arrivant à Neuchâtel à 7 h. 15 du matin, et celui
arrivant à 11 h. 18 du soir. Ce dernier implique
toutefois nn arrêt d'une heure à Berne.

Un express arrivant de Milan , d'où il part à
3 h. 25 de l'après-midi, est â Berne à 10 h. 49 du
soir. On remarque que le nouveau train créé par la
Directe, a quitté Berne depuis 12 minutes quand
cet express y arrive. Il ne doit pas y avoir d'impos-
sibilité à ce que ce train soit retardé d'un quart
d'heure environ au départ de Berne et gagne cela
en accélération de marche, pour relever cette cor-
respondance.

LIBRAI RIE
L'enseignement du droit romain, leçon inaugu-

rale faite le 20 janvier 1913, à l'université de
Neuchâtel , par M. Cari Ott, professeur ordi-
naire à la faculté de droit. — Imprimerie
Wolfrath et Sperié, Neuchâtel.

Ceux qui assistèrent à cette première leçon du
jeune et déjà savant professeur, avaient été frap-
pés par la clarté et la belle ordonnance de l'ex-
posé ; ils seront heureux de retrouver, sons for-
me de brochure, cette conférence, et la consulte-
ront avec utilité à l'occasion.

Histoire de la révolution neuchâteloise, IL Les
griefs (18144830), par A. Piaget. — Dela-
chaux et Niestilé, éditeurs, Neuchâtel.

Durant l'hiver 1910, sous les auspices de la
Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie ,
M. Piaget avait donné sur notre histoire, à l'au-
la de l'université, une série de remarquables con-
férences, celles précisément qui forment la ma-
tière du volume précité. Cette histoire n 'intéres-
sera pas que les gens d'études ; elle se lit aveo
le plus grand plaisir, car les détails pittoresques
y abondent. Une documentation de toute premiè-
re va leur fait à ce volume une place à part dans
les bibliothèques des familles neuchâteloises.

Une démission

M. Pierre de Coubertin à qui l'on doit la créa-
tion des modernes jeux olympiques internatio-
naux, démissionne de la présidence du comité
olympique international pour cause de santé.
Nous donnons ici le protrait du démissionnaire.

La grève des selliers continue à Berne, mais
en décroissant ; les patrons ont fait venir du de-
hors un certain nombre d'ouvriers spécia listes
pour remplacer ceux qui ont fait défection, de
sorte que 65 postes sur 80 sont réoeoupês. Les
grévistes se sont mis à molester les nouveaux
venus ; à la Bel pstrasse, l'un de oes derniers a
été jeté à terre et violemment frappé à la tête.
La police fait bonne garde.

Le froid. — A Paris, les fontaines, les bassins
et les lacs sont gelés. La Seine charrie des gla-
çons.

De divers points de la France, on signale du
froid.

A Béziers, des bara ques foraines se sont ef-
fondrées sous le poids de la neige. A Cette, les
communications sont gênées par la neige. A
Chalon-sur-Saône, il y a 15 degrés au-dessous de
zéro.

La grève sud-africaine. — Les nouvelles re-
çues vendredi matin au Oaip de toutes les régions
du pays annoncent que l'ordre règne partout et
que les grévistes reprennent le travail.

Le cataclysme japonais. — Selon les derniers
renseignements, 600 personnes seulement au-
raient péri dans le désastre. Toutes les maisons
situées sur le rivage de la baie de Kagochima,
au nombre de 30,000 environ , ont été endomma-
gées. On expédie des provinces du nord de gran-
des quantités de vivres destinées aux réfugiés
qui sont très nombreux.. La violence des secous-
ses diminue et le dangeT|agj ait cessé.

Mot de la fin
Un jeune avocat plaide sa première cause, ©t

il souffre de ce mal étrange que l'on nomme
vulgairement le trac. U se lève et commence d'u-
ne voix tremblante :

— Mon infortuné client...
Mais il ne parvient pas à continuer et devient

horriblement pâle. Enfin , réunissant ce qui lui
reste d'énergie, il recommence :

— Mon infortuné client...
Nouvel arrêt. Le président du tribunal,

voyant la profonde détresse du pauvre hère, lui
dit alors pour l'encourager :

— Remettez-vous. Jusqu'à présent, le tribu-
nal est entièrement d'accord avec vous !

NOUVELLES DIVERSES

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* tpcclal da la Fauilfa J Avu dt Neuchâtel)

Le « A. 7 » ; effroyable situation
PLYMOUTH, 17. — On dit que l'équi page du

sous-marm «A. 7»  se compose de neuf marins et
deux olflciers ; les efforts faits jus qu'à 8 h. du soir
pour lui porter secours sont restés vains.

Les scaphandriers sont redescendus et ont frapp é
contre la porte du sous-marin. Ils auraient entendu
une réponse à leurs coups.

11 parait que , dans les sous-marins de ce type, les
hommes ne peuvent vivre que douze heures en-
viron.

PLYMOUTH. 17. — Tout espoir de sauver le
sous-marin est abandonné.

- i

La guerre au cancer
MUNICH , 17. — La commission financière de la

Chambre des députés a approuvé la proposition du

gouvernement tendant àobtenir un crédit de 600,000
marcs pour l'achat de radium destiné au traitement
du cancer dans les cliniques des trois universités
bavaroises.

Antonr d'un attentat
PARIS, 17. — L'enquête relative à l'attentat

contre Chérif Pacha a établi que l'agresseur était
âgé de 22 ans et originaire de Monastir. Il se nom-
mait Djeddid-Ali.

Yers la fin du conflit
LE CAP, 17. — Les nouvelles parvenues de di-

vers centres signalent une reprise graduelle et gé-
nérale du travail

On si gnale de nouvelles arrestations de chefs tra-
vaillistes à Durban, Pretoria et ailleurs.

PIETERMAR1TZBOURG, 17. — Un grand nom-
bre de chauffeurs qui avaient voté la grève jeudi
soir ont repris le travail.
______________________________________________ ____________________________ m m i . i .  _______
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Bulletin météorologique — Janvier
OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 b. 30. 1 b. 30 et 9 b. 30

Tempér. en deg rés centigr. £ «  _ V1 dominant 
^H s S J> 3

a Moyenne Minimum Maiimoa 1 2 _ pi.. Force _>ca c w g

16 —6.6 —8.3 —5.7 715.1 N. -E. faible couv.

17. 7 h. %: Temp.: —7.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
———m———..M——,—————m—.————m.—«MMMH———W«H|

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMUNT (ait 1128 m.:

15| — H . lj —13.0| —10.4| 658. 0 | | N. | calme j couv.
Beau. <Terop. Barom. Vent OieA ¦ -,

16. (7 h. m.) — 9.5 661.2 calme clair"

Niveau du lac: 17 janvier i7 h. tu. i 42'J m. 640
mmsmm»»»mmm»fmmmmms__m_____ i__________m —̂»»»»»_B_____H____
Bulletin niéléor. des C. F. F. n j anvier, 7 _. m.
0 M) ml t-\

1 î STATIONS f-f TEMPS et VENT
_; -as a e»
mt S t_ 

28f Bâle — 5 Couvert. Calme,
543 Berne — 8 > »
587 Coire —12 Quelq. nuag. »

154J- Davos — 14 lr. b. tps. »
632 Fribourg — 9 » »
394 Genève — 3 Couvert »
475 Glaris — Il  » »

1109 Gôschenen — 8 » »
560 Iuterlaken — 7 » »
995 _a Ch. de- Fonde —17 Tr. b. tps. »
450 Lausanne — 5 Couvert. »
208 Locarno + - Quelq. nuag. »
337 Lugano 0 Tr. b. tps. »
438 Lucerne — & Couvert. »
899 Montreux — 2 » »
458 Neuchâtel — 5 » »
682 Ragatz — 12 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall — 8 Couvert »

1873 Saint-Moritz —12 Tr b. tps. »
407 Schaffhouse — 7 Couvert »
537 Sierre — 9 Tr b. tps. »
562 Thoune — S Cou vert. »
389 Vevey — 5 » »
4in Zurich — 7  » Bise.

Il—l m lllili w illli im» llll Haï

M'oubliez pas les petits oiseaux
m» m ¦ i— m f—ma»»! «ma i m u ni  IIM iii ' aiiiw

Imprimerie Wolfrath ei Sperié

-MSM——-—-———m 17 I 14 ¦ .._j

FROnSINN
Morgen Sonntag 18. Januar 1914

Kacbmittags 3 Uhr

Haupt versam mlung
I m CAFÉ STRAUSS

Ehren und Passivmitglied er sind willkommen.

BELLES-LETTRES
Les billets pour les séances géné-

rales des 21, 22 et 23 janvier 1914,
peuvent être retirés dès ce jour, con-
tre présentation du bon, au Magasin
Fœtisch Frères, Terreaux 1, N euchâtel.

... ¦'-¦f-h_MI1VWraaffi"'IM,"'L'''lllaaallallllll>lll>ll» __M»»____g*»l

Courses de loges
CHAUMONT-NEUCHATEL

8S£" renvoyées au "VKS,
Dimanche 25 janvier 1914 |

conjointement aveo les courses de bobsleighs
L,K COMITÉ

._ *U_ -l-__9______A_liS__ B_ _ m ^

Compagnie Ses Mousquetaires
DIMANCHE: 18 janvier 1914

de 1 ta. 1/2 à, « ta.

Premier Tir-exercice à 50 m.
Stand chauffé et éclairé

Jtôtel gellevue, auvernier
Tous les samedis soirs

Il nature A IBé ie Caen
Restaurant de la Promenade

Tous les j ours
Choucroute garnie

Truite de rivière
Dimanche soir Civet de lièvre

Tons les samedis

¦•» THïPfîQ »
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7*1 H. les abonnés de Neuchâtel-Serrières de»
servis par

:' les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

quitàstiace
d'abonnement ponr 1914, sont informés que nous
prendrons la liberté de prélever en

remboursement postal
le montant des abonnements n'ayant pas été
réglés à notre bureau le

3 février prochain
Administration de la

N « Feuille d'Avis de NeuchâteT »

Les rembourseme nts
d'abonnement à la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », non payés à la première
présentation, peuvent être eueore

retirés
dans les bureaux de poste

aujourd'hui.

MaJame Jacot- Kenaud et ses enfants ; Madame
veuve Jacot-ringeon , ses enfants  et pistils-enfants ;
Monsieur et Ma lame Huuaud -Uirardier , leurs enfants
et petits en fan t s , ainsi quo les fnmil.es alliées , ont
la douleur d annoncer à leurs amis et connaissances
lo décès de

Monsieur ILonis JACOT
leur cher époux , père , frère , beau frère , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à lui , après de terribles
souffrances, dans sa _ 0me année.

Peseux , le 16 janvier 1914.
Quoi qu 'il en soit , mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance
vient do lui. l'a. LXII.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, dimanche
18 courant , a 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Temp le 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmWmBB__9_m____9_______m_M_m_m____M__-
Mademoiselle Julia Autier , à Berlin , Madame ,

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

Madame HeurieUe AUTIER-ROCHA T
leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, belle-
mère , sœur, tante et parente , décodée à Colombier ,
aujourd 'hui 15 janvier, dans ua. 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 janvi er,

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

cimetière.
Domicile mortuaire : Rue du Verger, Colombier.

'¦¦~~ »BPB»MMMBMH»MMfiiggl'iHMM^MMgBnM1WBaaaBBB««WPllBMW^ »̂^MpM^

Monsieur et Madame Jérôme Bésomi-Evard , et les
nombreuses familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte 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
17m° mois.

Viens à Jésus, 11 t'appelle.
L'ensevelissement aura lieu samedi 17 janvier ,

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

On ne touchera pas
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Motel dii ¥aisseau
Ce soir, à 7 heures

TPIPP*Q M,u" et
n irLw mit it Caen

R_ SIAUR . . ÏÏ nu CilDlHI
Tons les samedis soirs:

TRIPES

AVIS TARDIFS 
Le soussigné, en raison du procès en divorce

qu'il vient d'intenter , désire connaître dans le plus
bref délai les engagements pris au nom de l'union
conjugale par son épouse , jusqu 'à son départ de
Neuch àiel , et prie les personnes qni auraient en-
core des réclamat ions à faire de lui présenter leurs
comptes avant la fin du mois.

Ed. MARCHAND
Crêt Taconnet 36.

DonnnDDnnnnnDnnnnnnDnDDDDDDnnnnnnnn
H Madame et Monsieur Louys p
_\ CHATELAIN, architecte , out la joie d'an- H
O noucer à leurs parents , amis et connaissances Q
H l'heureuse naissance de leur fille H

p Alice-Francine ;|
? N EUCH âTEL , 16 janvier 1914. H
??DDDaannDDaanaixjanaarxianDDaDDDaanD

Le sous-marin « A-7 » a coulé pendant des
manœuvres auxquelles il prenait part avec d'au-
tres sous-marins dans une baie située à environ
six milles 'de Plymiouth. Après quelques évolu-
tions, on remarqua que le sous-marin manquait.
Il y avait 12 hommes et un lieutenant à bord.
On a demandé des secours à Plymouth et des
bateaux de sauvetage ont été envoyés immédia-
tement sur les lieux du désastre. Le sort de l'é-
quipage est toujours incertain.

Un sous-marin du même type que le < A-7 » a
réussi, à 5 h., à établir une communication aveo
les marins du bâtiment englouti. Tous étaient vi-
vants. Les navires de sauvetage étant mainte-
nant sur les lieux de la catastrophe, on espère
relever le sous-marin coulé. Le « A-7 » est dans
la baie de Whitesand.

C'est à 12 h. 30 que les officiers et équipages
de l'escadrille en manoÊiïWës dans la baie dé

. Whitesand commencèrent à éprouver des crain-
tes au sujet du « A-7 » , mais ce ne fut que plus
tard , au milieu de l'après-midi, qu 'on songea à
une catastrophe et que l'on envoya des secours
de Plymouth. Le « A-7 » se trouve à 17 brasses

. de profondeur.

.— m n 

Naufrage d'un sous-marin

Madame Henri Kramer-Lçetscher et son fils adop-
tif, à Grands-llap ids , en Amérique ; Monsieur Auguste
Kramer et ses enfants , à Genève ; Madame Jaunin-
Kramer et ses enfants , à Mcges ; Madam e Buruier -
Kramer et ses enfants , à Cudret in:  Monsieur Emile
Latscher , sos enfants et pet its-enfants , à Neuchâ-
tel. ainsi que les lamilles alliées , ont la douleur de
faire part à leur ^ amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de

Monsieur Henri KKA9ER
leur cher époux , père adoptif , frère , beau-fils et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , a Urands-Itup ids ,
Wisconsin , le l» r janvier 1914, dans sa 41mo année ,
après une douloureuse maladie.

Grands-Rap ids et Neuchâtel , le 16 janvier 1914.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*aixi<<f3ms*3M&lttt>!ia_1ŝ ^


