
AVIS OFFICIELS

Anne el canton de Nencnâtel

VENTENT BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publi ques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 5J4
janvier, dès 2 heures de l'a-
près -midi , les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Trembley:

3(J 00 lagots de hêtre;
15 stères de hêtre.

Le rendez-vous est à la Prise-
Godet sur Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 17 janvier 1914.
L 'insi ecteur des [orêts

du I er arrondissement.

|P§ NEUCHATEL
Ferais flej onstruction

Demande du Consortium du
Chanel de construire une villa au
Chanet.,

Plans déposés au bureau de la
Police du feu . Hôtel municipal ,
jusqu 'au 30 janvier 1914.

-JS'Sl.̂ i  COMMUNE

|||§ NEUCHATEL

DÉCLARATION
pour immeubles

Les 'fitrt'sohries domiciliées dans
le ressort communal de Neuchâ-
tel et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du can-
ton , sont invitées à remettre au bu-
reau des finances de la commune ,
avant le 15 février , une déclara-
tion signée indiquant , avec l'a-
dresse du contribuable , la situa-
tion , . la nature et la valeur des
dits immeubles.

Les contribuables qui n 'auront
pas remis cette, déclaration dans
le délai indi qué seront soumis à
l'impôt sur le chiffr e entier de la
taxe de l'Etat (Règlement du
27 décembre 1880, article 7|.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel , le 17 janvier 1914.
Direction des

Finances communales.

Les personnes non domiciliées
à Nenchâtel .  mais qui possèdent
des immeubles ou parts d'im-
meubles dans le ressort commu-
nal , sont invitées à adresser au
bureau des finances de la com-
mune , avant le 15 février , une
indicat ion précise de la situation ,
valeur et nature des dits immeu-
bles.

Los contribuées qui n 'enver-
ront pas cette déclaration seront
taxés sans recours.

Neuchâtel , le 17 janvier 1914.
Dire ction des

Finances communales.
¦̂"¦la^—a———n——,

A VENDRE
of ociêf ë

ĉoopérative 
de 
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Thés plMceniips

camomilles, menthe, tilleul
et thé pectoral

à 20 cent, le paquet.
A vendre un

beau chien
jaune, grande taille , Saint-Ber-
nard-Danois , excellent pour la
garrle , âgé de 7 mois. S'adresser
chez Bertholet . Clos de Serrières

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 quatre

beaux porcs
a l'engrais , chez F.-H. Berruex ,
primeurs . Colombier.

A remettre à Lausanne
Sour cause de départ , commerce

a tabacs-cigares , grand beau
magasin avec appartement atte-
nant , situation unique. Un pour-
rait adjoindre librair ie ou coiffeur.
Occasion exceptionnelle Ecrire
¦ous B i l  L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

£«i*"8it*"8*-̂ t^̂

1 MAGASIN I

Rue du Seyon 14b

S Occasions à bon marché:
ËS A IBA Î-KA 'a'ne cou'eurs> pour M _  pf

1 SfiOllolaS Bl0llses - Tabliers , JO uu
B B I U B S i l l I  U FaUX-OUrletS, l" qual. ŵ
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F ^t m n trt l irîu rt  coton chaudes, ^g™ Q*ianelies rsgssera •
I Jupons FmmT' 5 fr-

A vendre , faute d'emploi,

poêle inextinguible
usagé, mais en bon état , 30 fr.
Mme Clerc, place Purry 4. c.o.

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

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

Huile ûe foie de Morue
MEYER , 1" marque connue

EMÏJ JLSIOM
d'huile de foie de Morue

aux hypophosphites et
giycerophosphites combinés

Toniques , reconstituants re-
commandés comme cure d'hiver
pour tous les enfants faibles ou
maladifs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL 

A veuure un uuau

chien loup
Agé de 7 mois. — S'adresser au
magasin de cigares , rue de l'hô-
pital 13. "OCCASION

A vendre une

machine à écrire
à prix avantageux. S'adresser à
Bank Bureau S. A., rue du Seyon.

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 écris à R. H.
491 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 

AVIS DIVERS
Demande de pensionnat.

On cherche, pour jeune tille de
15 ans, ayant bonne instruction
scolaire , petit pensionnat à la
campagne dans la Suisse fran-
çaise. — Offres avec prospectus
sous chiffre F. D 4001 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse , Darm-
stadt.

PARIS
Dépôts de brevets internatio-

naux. Capitaux sur garanties.
Vente sans frais et aux meilleurs
prix de toutes inventions et bre-
vets internationaux. Prospectus
gratuits sur demande. Bureau
Général, 26, rue de Maubeuge,
Paria.

«— —^ABONNEMENTS <
i an 6 meii 3 mou

En ville, par porteuse 9.— 4.50 I .îS
» par la poste 10.— 5.-— ».5o

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

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

Bureau : Temp le-Neuf , JV° /
L Vente au numéro aux kiotquet, gares, dép ôts , etc.

ANNONCES, corps s
T>u Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.a5.

Réclames, o.So la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
I retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont 1e
• contenu n'est pas Hé à une date. t

^^^—^—— ¦ 
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OCCASION
A vendre une grande

peau d'ours noir
non usagée. — S'adresser à M.
Jacot Guillarmod. à. Saiut-Blaise.

Bob neuf
5 places, à vendre. — S'adresser
Chemin du Rocher 1, rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

On offre à vendre un

grand potager
avec ustensiles , ayant peu servi ,
à bas prix. S'adresser à Josep h
Ruedin , Cressior.

Pourquoi payer 30 ct. pour
un bol de

Lait Caillé MHR
si vous pouvez l'obtenir pour 5
ct. en employant le véritable fer-
ment bulgare Mlékose fourni à
2 fr. le flacon par
Mlékose S.A., Genève. Tel 3874.

A vendre superbe
chien loup

âgé de 2 ans. Conviendrait pour
la garde d'une propriété (garde
personnelle sûre). — Demander

T'adresse: du n° 511 au bureau de
la -Feuille d'Avis.- — -  - —

Oh offre à Vendre un

traîneau de luxe
ayant peu servi. S'adresser par
écrit sous initiales Y. S. M2 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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j ^coopêraf irê de (j \
loMoœmûÉW
mmeieùuteettttuiiHinitimirtmitmm

Lait analysé et filtre
délivré ainsi de toutes les im-

puretés; livré franco domicile par
nos porteurs au- prix de "A'A ct.

' l e  litre.
Bulletins de commande à dispo-

siiion dans nos ma asins.

Bois
A vendre beaux dazons et fa-

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

OCCASION
A vendre une

machine à écriture v'sible
« Yost a n° 20. à l'état de neuf.
Offres çasë postale n° 368.

p ât isser ie  Kohter
VALANGIN

Spécialité de

Mjj il
1 traîneau léger, 1 camion, 1 char
de campagne, 1 fort char à bras,
1 petit char à pont à ressorts,
chez J. Hutmacher, maréchal, I
Colombier.

M. DUBOIS -VAUCHER
Pourtalès 11 - Evole li

Vin rouge de table
à 45 cent, le litre

Vin blanc de table
a 80 cent, le litre

ATTENTION
À vendre

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

• PAPETERIE |

{
^Delachaux & Wiestlé S.A. |

' ———- 9
Fournitures | !

, de bureaux : |
% Registres, Copies de lettres, %
g Cla ssurs, Sous-mains avec ca- §
g bndrier pour 1914, Calendriers ®
• sur carton , Agendas di pocha , •
• Calendriers Sœnne-ken avec ®
J _ bloc. — «
• ©

= Le meilleur des calorifères = =̂.

Mes Decker , Représentant , Bellevaux k Neuchâtel

u M m. Il S [
1®9 rue Saint-Ma urice, IO
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dans les magasins de E 3

SOLDES ^ OCCASIONS i
à Neuchâtel m

Aujourd 'hui , nous soldons :
Guêtres daines, [ 7 boutons, Fr. 2.75

noires ] 9 > > 3. —
et couleurs ( 12 * > 3.5©

Guêtres messieurs, 4 > > 2.5©
Bandes molletières, > 3.5©

G. PÉTREMAND MeiSfÊ."
¦ ltMllaTT^»»«JTlWriW*rïïiaa»l«TMMr,» ||i»iai| JiLajiJiW fcjajnaaaj —i Ha,—

ts rf m  f T i |T | ¥ fi I ' Seî eslra '1, t'u moil leur  pin de D
tiL «T*l ' 8 ^i  »* J k Wm Norvège. 30 ans de succès fi
¦¦MBW11mti&AmmliBmma conlre Rhumes , Catarrhes , !
¦ MLlï 9 M ^YA W I l̂ a Toux , Bronchites. H
g t>\ *J*ik i Z.\ P\8  jjH ' fr -SOd ans toutes pharmacies g

Èhj PATI M S différées
il fl Patins légers pour Damss - Patins solides

I wm et pratiques pour Messieurs

liP^W B®" Tous nos pat ins sont de lre qualité, nous
f" ne vendons pas ceux de 2me, 3™ ou même de
|L 4me qualité. _____^

ijL .̂ Pièces 
de 

rechange
\Wj _g Clefs — Courroies ¦;
WkaW Aiguisage — Réparations

f
1" tm^mmfm .

H. LUTHI , coutelier, rue de rnopitai n
fabrique de Chapeaux - f . - f i  Qygax

Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

IM clQix ie Ctapeanx garnis et non garnis,
ponr dames, messieurs et entants

Prix de fabrique j Prix de fabrique

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. Rôtheli , Baden (Suisse).

Suisse allemande
Bonne famille recevrait en pen-

sion quel ques

jeunes garçons
désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles secondaires. Vie
de famille et soins dévoués as-
surés. I'iano. Prix modéré. —
iïrau Panla Hochstrasser,
MiUllieim (ct. de Thurgovie)."PENSION

Seyon 21, 2m ». co.

QJocie/e
sscoop éra/f rê de ç\
lomommaÊon)
i,n/tiiiniti,ttrtrt//tttt4titrtiintitiiitiwi

Nous rappelons à nos clients
et à tous ceux que notre mouve-
ment intéresse que

tous nos articles
le sel et le beurre exceptés, sont
VENDUS AVEC

répartition
Celle-ci était en 1912: 8 % aux
sociétaires et 4 % aux non-socié-
taires.

Un superbe programme

Mademoiselle

ci Mimons
le célèbre roman

de M I C H E L  M O R P H Y
en 4 actes.

I 

L'Extra
Vaudeville en 2 actes S j

de PIEUBE VEBER , interprété H

Jacques de Féraudy. il

L'auberge du 1
père John l

Roman captivant.

f ĵîôtlo -Journal E
avec les actualités mondiales B

du jour. ¦ ]

I Antres drames et comiques - j
H ffl,- : .-&ammmBmEmmeBnmmmam %»

lahaii imA  ̂i vam
TOUS LES JOURS

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

COURSES SPÉCIALES
au Patinage du Grand Marais

Grande étendue de belle glace
offrant toute la sécurité désirable

ALLER RETOUR
Départ de Neuchâtel 1 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. 15

PRIX DES PLACES:
Grandes personnes, SO cent. ; Enfants, 40 cent.

3Hffl~ Bonne restauration chaude à bord :
Café Thé, Chocolat, Grogs. -*(**g-"

LA DIRECTION.

Sage-femme î e d.
Mme ACQUADRO . rne ûu Rùûn e 94, Genève

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

Tenue - Danse
n̂ n—^»»**»

Le cours
de perfectionnement

annoncé conrrencera
le mercredi 28 courant

à l'institut

S. GERSTER , pf. ûîplûmé
EVOLE 3-1 a

où on est prié de s'inscrire.

Etude de la valse à gauche et
des danses modernes classiques .

SAGE-FEMME
de i" classe

Mme j. G0G NIAT
1, Fusterie 1, OENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Pension-famille
Famille distinguée cherche

quelques pensionnaires désirant
apprendre la

langue allemande
Elles auraient l'occasion de fré-
quenter les écoles supérieures.
Vie de famille. Piano. Confort.
Recommandée par M. le pasteur
von Salis, à Bâle. Prospectus.
S'adresser à la famille Relmann,
Bâle, Frobenstrasse 81. Hc3140

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

2mo SÉANCE
DE

isâiwiilïÊ
PROGRAMME:

Quatuor en la majeur ,
pour instruments à
cordes MOZART

Sonate en la mineur , op.
120, pr piano et alio . BRAHMS

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

Jff gf Entrée : 2 f rancs ~**B(I
Billets en vente au magasin

Hug & C'0, Place Purry, et le soir
de la séance, à l'entrée.

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.

^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.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, d§
10 h. à 12 h. V».

|el iiii
seconderait monsieur sérieux aveu
quelques mille francs pour 3 à 6
mois. On offre bon gain pour trai-
ter affaire discrètement. — Offres
sous chiffre Yc 434 Y.à Haa- !
senstein A, Vogler, Berne.

Mlle PORRET
4, HOPITAL 4,

wOulUriBrG se recommanda
Travail soigné ¦

ANGLAIS '
Qui échangerait des leçons,

d'anglais contre des leçonà '"di|
français ? Ecrire à M. L. M. JQftt éç
Neuchâtel (poste restante).

£n échange
On désire placer dès le 1" ayçll

jeune garçon , âgé de 14 ans, dans
bonne famille de la ville ou du
canton de Neuchâtel. S'adresser
à M. R. Sutter-Maier, restaurant,
Allschwilerstr. 106, Bâle. 

On désire placer en

PENSION
pour le printemps prochain,
garçon de 14 y , ans , dans bonna
famille de la Suisse française où
il aurait l'occasion de suivre les
écoles. On exige bonne nourri-
ture bourgeoise, traitement sé-
vère, vie de famille, ainsi qu 'aide
dans ses devoirs d'école. Even-
tuellement on serait disposé à
prendre en échange jenne
fille ou garçon du même âge;
Adresser offres sous Se 701 Q.
à Haasenstein & Vogler,
Bftle. 

M \ Du 16 au 22 janvier 1914 WÊ

§ Variétés I

S iï i I
mSB danseur excentrique £';fi
yi flans son £3
t | Rag-time américain îm
? J immense succès ! &8j

Au Cinéma : P?

11 de diamants S
6'.*'' Drame policier $M
Pf en 2 actes fm

I Coucher de soleil S
f..:» ! on p|

|!'Âïtoiifi fttJie B
IZ-i Magnifiqu e scène intime i
K|2 en 3 actes ,!tp

H Palace-Journal I
^1 etc., etc. pa
a Jeudi , Samedi, matinées I

|| à moitié prix g»
|É Dimanche Matinée |||

É| anx prix ordinaires |

§ gymnastique Suédoise j
? Cours et leçons particulières J

§ MASSAGE 3
i ? :: manuel , vibratoire ;: 

^
? Traitement des déviations j
P de la colonne vertébrale 4

n CIO 3

BL SULLIVAN
R professeur H

| Institut RICHÈME & SULLIVAN I

H 8, rue du Pommier, 8 j
i * i 1 1 1  « 1 1 u i i u ¦ » 1 1 1 1  im



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

Jolie chambre, belle vue. Evole
No 16, 3me. 

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

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. 

A louer une jolie chambre meu-
blée, chauffable , à un monsieur
travail lant  dehors ou suivant des
cours. Jouissance d'un piano. 15
à 18 francs , chez M0™ Steininger.
Parcs H l .  

Grande et jolie chambre à 2
lits, bonne pension pour un ou
deux messieurs. Trésor 9, 3me. _

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

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. Place des Halles 11, 3e. co

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.
nwaarf»a<mri»iwr-' -̂ jwwawa—î plaEwnHmnBpagi

LOCAL D6VERSES
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
de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 8,
2me, Neu châtel. c. o.

PESEUX
A louer, au centre du village,

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

Demandes à louer
On demande à louer un

LOGEMENT
de deux cliauiures, au soleil , dans
le voisinage de la gare rie Cor-
celles. — Adresser les offres écri-
tes sous chiffre A. B. 506 au bu-
reau de la l euille d'Avis. 

Ménage de 2 personnes
cberclie pour le S4 j u i n ,
beau logement de 4 niè-
ces au m i n im u m .  Adres-
ser offres écrites sons
11. R. 510 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur demande à louer une

chambre menle Mandante
chauffable , électricité. — Ecrire
sous 33 A. poste restante, Neu-
châtel

^ 

Deux personnes .tranplles
demandent à louer, pour le 1"
mai, dans une maison soignée,
un appartement de 2 ou 3 cham-
bres au soleil et de préférence
au bord du lac. — Offres écrites
à B. P. 503 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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.

Hemettre les offres avec ren-
seignements au p lus tôt Etude
Q. Etter, notaire, 8, rne

J Pnrry.

"S-" 20 I 14 ——¦_¦¦ _

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 désire place un jeune hom« v
me comme v*

apprenti sellier
à Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres à S. Maibach , Orange-
rie 2. 

Pour marchand tailleur
On cherche pour un garçon in-

telligent , quit tant  l'école à. l'âques,
place d'apprenti

chez un marchand tailleur capa-
ble et sérieux. Prifre d adresser
offres à ii. Jung, marchand
tailleur , Altenberg 10, Berne,

A VENDRE

AVIS DIVER S 
jrjfi**- SAGE-FEMME -tan

Mme Philipona GIR0UD
reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 40

Monsieur désire prendre, dans
famille honorable ,

repas de midi
seulement. Kaire offres avec pri*
à M. L. M. Jonte , Neuchâtel
(poste restante) .

ON DEMANDE
, pour une jeune fille de 14 ans,
i au prin temps , pension dans une
petite famille des environs de
Neuchâtel. où elle aurait occasion
d'apprendre la langue française
et de fréquenter 1 école. Après
l'école elle aiderait dans les tra-
vaux du ménage. On payerait
45-:>0 fr. de pension. — Famille
WUest-Matter , Kreuzbâck.erei ,
Kriens près Lucerne.

Convocations
Chapelle - de la Place -il 'Armes "*¦

JEUDI 33 JANVIER
à 8 heures du soir

M. P. CHATE LAIN
PASTEUR

de l'Eglise Méthodiste
a Albertville

donnera une Conférence
sur

l'œuvre û'tvangBlisaîion
qu'il poursuit en Savoie

Invitation très cordiale à tous

Union Féministe
Section du suffrage

Séance générale
et thé

Mercredi 21 janvier
à 8 heures du soir

Home, 1, rue Louis Favre

Peseux
On demande à loner,

ponr le 34 juin pro»
! chain , nn appartement
! confortable de 4 à 5
! chambres, salle de bains
| et Jouissance d'an Jar-
I dln. S'adresser à 31* Ros-
sland, notaire, Neuelitt-
tel, -iaint-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. 

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,

tiiaito 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.

OFFRES

Jonne cuisin'ire
d' un certain âge, cherche pla*e
dans petit ménage pour tout de
suite ou époque à convenir. —
Offres par écrit : Collégiale 2.

A placer
plusieurs jeunes filles
pour aider au ménage ;

sommelières,
filles de salle,

bonnes d'enfants
et

une apprenlie cuisinière
S'adresser au bureau de place-
ment « La Confiance », rue Fon-
taine Andr é 5. 

JEUNE FIULK .
de 17 ans, de très bonne famille
aLemande , ayant bonnes notions
de la langue française et au cou-
rant de tous les travaux de mé-
nage, de la couture , broder ie,
piano , etc., cherche place
comme aide de ménage,
éventuel lement  sans salaire si
c'est dans bonne maison où elle
serait bien traitée. Occasion d'ap.
prendre à fond la lansrue française.
Séjour environ 2 ans. — Envoyer
oflres sous chiffre F. II .  4003. à
l'aeence de publicité Rudolf
Mosse, Heidelberg.

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

PLACES
On demande jeun e

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à M*™ A. Burgi ,
Beaux-Arts 15. 

On cherche une

Jeune Fille
pour faire la cuisine et aider à
servir au café. Uons gages, vie
de famille.  Demander l'adresse
du n° 013 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche une jeûna fille
<0 âme

VOUOKTftlRC
pour garder une petite fille. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
S'adresser à M»« Pfenningor-Wipf
Modes , Stafa. Lac de Zurich.

Une personne expérimentée
cherche place comme

femme 9e chambre
irait aussi chez personne âgée ou
malade. S'adresser à E. Monnier ,
Châtelard 3, Peseux (Neuchâtel).

Ménage soigné de 2 personnes
cherche

bonne à tout faire
expérimentée et sérieuse. Gage
de 30 à 40 fr. suivant capacités.
— Adresser les offres écrites à
M. S 515 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

une personne
sachant cuire et aider au ménage.
S'adresser Vieux-Châtel 35, 1".

On demande une

CUISINIÈRE
consciencieuse , sachant bien cui-
re. — S'adresser sous lettres R.
M. 507 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche

Jeurj e Fille
pour aider au ménage. Bons
gages. Premier-Mars 6, 1".

On cherche
une CUISINIÈRE ou jeune
tille saci-ant un peu cuire. S'a-
dresser a Mmo Abel de Meuron ,
faubourg de l'Hô pital 17.

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 Hirseh, rue du !
Commerce 15, à La Chaux-de-
Fonds.

On cherche
pour hôtel , dans canton de NôUT
châtel , une jeune fille forte et
robuste, de toute moralité , pour
la cuisine et le ménage, ainsi
qu 'une jeune fille pour les cham-
bres et aider au restaurant. —
Adresser offres écrites à G. N.
462 au bureau de la K euille d'Avis.

On demande une jeune fille
comme

Volor-taïre
S'adresser chez Mme Schenker,
Clos Brochet 13. 

Dame étrangère cherche

bonne d'enfants
parlant français, pour enfant de
6 ans. Ecrire en donnant réfé-
rences à M m" Staintn , Villa Car-
men , Neuveville.

Donne 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.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de la Suisse allemande , demande
place dansbureau
d'un grand commerce. Ecrire à
J. S. 508 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ellipses
On sortirai t des garnissages de

plateaux ellipses saphir ovales .
à domicile. — Fabrique d'assorti-
ments à ancre, A. von Weissen-
fluh & Cio . Bienne.

LUCERNOISE
Jeune fille, sérieuse, aimable,

23 ans, de bonne famille , parlant
un peu le français, cherche place
dans bonne maison de la Suisse
française, comme
demoiselle de compagnie

ou auprès d'enfants , où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bon
traitement désiré. Adresser offres
sous H. 249 Si. à Haasen-
stein t% Vogler, Nenchâtel.

MODES
Bonne apprôteuse, désirant se

perfectionner dans meilleure mai-
son de modes, cherche place
dans ville française. — Offres à
M*" Isch-Becholey, modes, à So-
leure.

Jeune personne
se recommande pour dos raccom-
modages de linge et du tricotage
de bas. Ecluse 15 bis , 1« a dr.

Bon ouvrier

boulanger - pâtissier
cherche place tout de suite ou
I" février. — Demander l'adresse
du n° 514 au bureau de la f eui l le
d'Avis.

Balots, 18 ans %, cherche

place de volontaire
chez notaire , dans bureau ou ma-
gasin, de préférence à la campa-
une, contre petite rétribution.
Bonnes no t ions  du français. —
Offres sous Me «91 tj à llaa-
sen-ntein & "Vogler, Haie.

Maison de santé privée cher-
che, pour époque à convenir ,
jeune homme fort et. robuste
comme

infirmier-
valet de chambre
Adresser les offres écrites avec
indica tion de l'âge et copie de
cer iUcats à D. II. 516 au bureau
de la l eu i l le  d'Avis.

Jeune ouvrier
vitrier-mennisier

habile et intelligent , demande
place si possible dans la Suisse
romande. Il est très au courant
des machines et du dessin el
pourrait accepter , cas échéant ,
p lace de contre-maître. Certificats
à disposition — Offres à Alfred
Ileusser. vitrier-menuisier , « Z u m
Sonnenthal », Uster (Zur .ch l .

Imponante Compagnie d'Assurances
snr la vie demande

sous-agents
actifs pour Neuchâtel et les
principale s localités du canton.
Honne commission. Ecrire
à case 3146, Neuchâtel.

Une jeune personne
de toute confiance se recom-
mande pour des jouruées. S'a-
dresser à M*»" Mury, Hôtel de
Ville. 

.Ressorts
On demande un finisseur et un

teneur de f> 'ux. Ouvrage suivi
assuré. Demander l'adresse du
n° -"97 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jaune fille . 18 ans. demande ,
pour commencement mars, place
chez très

bonne couturière
afin de se perfectionner dans le
métier et le français. Vie de fa-
mil le  désirée — Offres à Emilie
Gugolz, Seebach, Zurich.

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.
Wûger, Freyastr. 4, Zurich IV.

Jenne fille
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. 

On demande, dans une famille
de Wiesbaden, une

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

Apprentissages
apprenti jardinier

Garçon brave et robuste, pour-
rait apprendre le métier de jar-
dinier à de bonnes conditions.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.  S'adres-
ser chez M. Cari Sommer, horti-
culteur, Zofingue (Argovie).

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

Admin istra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

; LOGEMENTS
HAUTE RIVE
A remettre pour cause de dé-

part, tout de suite ou époque à
convenir , appartement de q. aire
pièces, chambre de bonne , élec-
tricité, eau , grand jar din , buan -
derie et toutes dé pendances , pou-
lailler bien - exposé au soU il ,
600 fr. tout compris. Port d'Hau-
terive. maison Girola.

A LOUER
pour Saint-Jean, éventuellement
plus vite, un logement de trois
chambres à un deuxième étage.
Eau, gaz, él ;ctricité , chambre de
bain , chambre à serrer , cave et
galetas. Couviendrait aussi pour
bureau. S'adresser à H. Ltlthi,
coutelier, 11 rue de l'Hô pital.

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 13, rez-de-chaussée,
porte à droite. 

A louer immédia tement  ou
Sour le 24 mars pro chain , fan-

onrg des Sablons no go,
appartement confortable de trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Balcon , soleil et vue.
Prix 630 fr. — S'adresser à M.
Alex. Coste, Gérant des Caves
du Palais.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambras, 520 fr.
Tertre, 2 ohambres, 20, 23 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Ruelle Breton, 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 chambres, 650 fr.
Place Piaget, 5 ou 7 chambres.
Moulins, 4 chambres, 150 fr.

Dès 24 mars :
Fausses-Braves, 2 ohambres, 25 fr.
Temple-Neuf, 2 chambres, 27 fr. 50.
Fleury, I chambre, 15 fr.

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

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-
ruz. c. o.

A louer, pour le 24 ju in 1914J
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.

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

A louer, rue 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,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
A la Coudre, un appartement

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

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

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

A venue d u 1er Mars
Joli logement de 4 chambres,

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

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. o.

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.

PESEUX
A louer tout de suite un loge-

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sieur , Hô pital 15. Matthey. c.o.
Petite chambre à 12 fr. —

Côte 107, 1" à droite. 
A louer jolie chambre au soleil ,

électricité , faubourg du Château
1, rez-de-chaussée.

Jolies chambres. Prix mo-
dérés. Place-d 'Armes 5. 1" à g.

Très jolie chaml.re meublée avec
balcon. Faubg Hôp ital 36, 3m » g.

Chambre et pension. Seyon 21 ,
2"*" étage. Chauffage central,
électricité. c o

A louer jolie chambre meu-
blée à monsieur rangé. Electrici
té. — Rus J. -J. Lallemaud 5, 3m'
étatre à gauche.

Chambre et pension, rue des
Beaux-Arts 19, Sme étage. 

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

Belle chambre meublée à 2 fe-
nêtres, au soleil , rue du Seyon
N o 34, 1er étage. c. o.

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

LES DEUX ROUTES
FEULLEÎUa ' DE Li PEULLE 1) AVIS l)E lUUII AlliL

i i .

PAR (16)

Walter BESANT
adapté de l 'anglais par Anselme CHA N GE UR

J'en filai une rue déserte, ni un habitant vi-
sible, ni une boutique qui ne fût fermée (1). A
l'extrémité de la rue se dressait une confortable
maison moderne — la sacristie de la paroisse —
avec sa plaque de cuivre clair et ses fenêtres
étinoelantes. Tout près de là, une délicieuse
maison carrée, datamt évidemment du dix-hui-
tième siècle, avec un large portail , et, sur les
murs, l'image d' un petit garçon et d'urne petite
ifîll-e. C'était l'école paroissiale.

Plus loin enfin venait l'église, une simple
maison de prêche en briques avec un modeste
portique en pierre ; et au delà s'étendait un long
mur que dépassait la cime des grands arbres
aperçus tout à l'heure. J'en fis le tour, et, arri-
vé à la grille, je me trouvai devant le plus déli-
cieux cimetière de village, le plus frais, le plus
"paisible, le plus verdoyant qui se pût voir. Im-
possible de rêver une retraite plus enchanteres-
se avec ses arbres centenaires, ses tombes mous-
sues et fleuries, ses massifs de tilleuls, de lilas
et de rosiers. Depuis que Wapping se trouvait

(1) Le samedi est jour de demi-congé par toute
l'Angleterre. 

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

envahi par les docks, les jardins avaient dispa-
ru l'un après l'autre ; le cimetière était le seul
qui eût survécu, et il gardait intacte et touchan-
te l'empreinte du vieux temps. On se sentait, à
pénétrer sous ces ombrages vénérables, rejeté de
plusieurs siècles en arrière, et l'impression était
douée.

Partout où se développe l'industrie, où le com-
merce avance à grands pas, nous devrions nous
efforcer de maintenir debout à côté du présent
les restes précieux du passé. Parmi le tumulte et
la foule, et la presse du mouvement moderne, on
est heureux à Manchester de se heurter au vieux
collège, de retrouver à Hull l'antique église, à
Londres la forteresse plusieurs fois centenaire, à
Wapping le cimetière vieillot et charmant.
Fuyons un séjour où rien du passé ne subsiste,
où rien ne nous rappelle que notre vie n'est
qu 'un chaînon nous rattachant à nos pères !

La porte n'était pas fermée à clef. Je la pous-
sai doucement ; j 'entrai avec respect et en même
temps avec une sorte d'instinct de propriéta ire ;
le sentiment que j 'étais chez moi. Et en effet ,
dès les premiers pas, je lisais cette inscription
sur une pierre tombale :

A LA MÉMOIRE DE JOHN BURNTKEL
OFFICIER MARINIER

MORT LE 16 MARS 1808
A L'AGE DE QUATRE-VINGT-QUATORZE ANS

Je m'arrêtai un instant à la considérer.
< L'homme aux diamanst, sans doute. John Bur-
nikel nous diras-tu jamais où tu as caché ce fa-
meux sac qui fut cause d'une si longue brouil-
le ? »

Je m'enfonçai dans le taillis, au hasard, rêvant
doucement, déchiffrant d'autres épitaphes, trou-

vant par-ci, par-là, d'autres Burnikels ; oui, je
me trouvais en famille ici, entouré de la foule de
mes ascendants, et si seul toutefois ! Car à part
les oiseaux qui voletaient de branche en branche
aucun être vivant ne partageait avec moi cette
exquise solitude. .-.

Je pensais ainsi. Quelle ne fut pas ma surprise,
au détour d'un sentier, d'apercevoir soudain, as-
sise sur une pierre, les mains croisées et aban-
données, dans l'attitude du plus profond acca-
blement, ma future cousine Isabelle Dering !

Elle releva la tête au bruit de mes pas, et je
vis qu 'elle avait pleuré. Des larmes pareilles à
des gouttes de rosée mouillaient encore ses
joues.

Un grand" élan de pitié me serra le cœur.
— Isabelle ! m'écriai-je involontairement, que

faites-vous parmi les tombes ?
— Je... j 'étais assise ici-
En même temps, elle se levait pour partir.
— Oui, je vois. Mais....
— C'est un joli endroit. H n'y en a pas trop à

Wapping.
— Y venez-vous souvent ?
— Quelquefois au printemps et en été quand

je peux sortir seule le samedi après-midi.
— Vous vous plaisez ici ?
Elle eut un geste découragé.
— J'y suis seule... libre de...
Une larme roula sur sa joue.
— De pleurer ! Ah ! mon enfant, quelle triste

occupation à votre âge ! Qu 'est-ce qui vous at-
triste ? Ne pourriez-vous me le dire ? On allège
sa peine quel quefois à la confier...

Elle détourna la tête sans répondre, fit un pas
vers la sortie. Je lui pris la main, la forçai à
reprendre sa plaoe.

— Non ; vous ne vous en irai pas. Je m'éloi-
gnerai plutôt, si ma présence vous importune.
Mais laissez-moi vous le demander encore : Ne
pouvez-vous me dire votre chagrin ? Je vous as-
sure que je suis prêt à y compatir sincèrement.

Elle fit « non » de la tête.
— Ce n'est pas la première fois que j 'y pense

et que je m'en préoccupe. Il y a longtemps que
j 'ai compris que vous n'êtes pas heureuse, vous
qui auriez tant de raisons de l'être, et que je me
demande ce qui peut ainsi peser sur vous. Vous
ne me trouvez pas indiscret î

Elle eut une ombre de sourire mélancolique
qui m'engagea à poursuivre.

— Vous travaillez trop pour commencer. Je
vous l'ai dit dès le premier jour, et je n'ai jamais
cessé de le penser.

Elle protesta vivement.
— Oh ! non ! non l non ! je fais ce qu'il faut,

ce que je dois, ce que Robert commande ! Je ne
saurais me plaindre de cela !

— Vous ne sortez pas assez. Est-ce le besoin
de changement qui vous oppresse P

— Non.
— Le manque de distractions ?
— Non 1 non I
— Vous ne voulez pas me dire votre peine ?
— Je ne puis.
— Je sais que je n'ai aucun droit de vous in-

terroger. Mais enfin, je suis le cousin de Robert ,
je m'asseois tous les jours à la même table que
vous, nous sommes destinés à nous apparenter
un jour ; vous ne vous offenserez pas, j 'espère, si
je vous parle à cœur ouvert.

— M'offenser ? Et quelle importance cela au-
rait-il ?

Paroles étranges à entendre venant d'une bou-

che si tendre et si belle. Comme si sa personne
ne comptait pas !

— Dans le monde où j 'ai vécu, les jeunes filles
sont entourées de respect et de considération. On
les traite en princesses, elles ont conscience de
leur pouvoir, et il importe beaucoup si on a le
malheur de les offenser. C'est pourquoi , je vous
prie, si vous trouvez mes conseils trop francs, de
vouloir bien les pardonner d'avance et les attri-
buer uniquement au désir que j 'ai de vous servir,

— Vous pouvez parler.
— Eh bien, laissez-moi vous le dire alors : la

vie que vous menez n'est pas bonne, n'est pas
rationnelle. Vous travaillez trop — trois ou qua-
tre fois trop — vous n'avez pas de société, vous
ne changez jamais d'air, vous ne prenez pas assez
d'exercice, vous devenez nerveuse, ombrageuse |
savez-vous où tout cela peut vous mener ?

— Je vis la vie qui m'est assignée.
— Lorsque la vie qui nous est faite est injuste,

dommageable, il faut savoir la secouer, choisir
un autre chemin. Est-il possible que vous ne le
sentiez pas, que votre manière de vivre est anti-
naturelle ? A votre âge, être toujours grave, ton.
jours muette, toujours courbée sur la tâche ! Mais
vous devriez sauter, danser, rire, chanter tout
le long du jour !

Elle eut un rire doux, mais sans gaieté.
— Une fille jeune, charmante comme vous n'a

pas le droit d'être triste. C'est un crime envers
la nature qui vous a faite si belle...

— Belle ! répéta-t-elle, comme scandalisée
Ah ! ne vous moquez pas !

(A suivre.)

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
lianes. S'adresser l'après-midi,
même maison, au 3me étage, co.

Grand appartement
A louer, pour le 24 juin 1914 ou

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

Pour fin mars, un logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendancesJEcluse 24. c. o.

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

A- louer, entre Neuchâtel et St-
Blaise, dès le 24 févriar , logement
de 5 chambres, cuisine et dé ien-
dances. 3 écuries dont 2 à porcs,
grange, verger et jardin. Eau. élec-
tricité. — Elude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Vauseyon. — A louer , tout
de suite ou époque à convenir ,
appartement neut de deux cham-
bres , cuisine et dépendances ,
eau , paz et électricité.

S'adresser Poudrières 39.
A louer tout de suite ou plus

tard, pour cause imprévue, un
2me étage de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Belle-
vaux 8, au 1er.

A louer dans maison neuve ,
pour le 24 mars ou époque à con-
venir , logements de 3 chambres,
véranda , cuisine et dépendances ;
gaz et électricité, 460 , 500 et 520 fr.
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c o

A loner ponr le »4
mars ou époque à con-
venir, pour 1 on 2 per-
sonnes, joli petit loge-
ment de a à S chambres.
Eau, gaz, électricité. —
S'adresser Evole 36, Mai-
son Blanche.

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

ménage soigneux et tranquille ,
un logement de 4 chambres , avec
chambre alcôve , chambre de
bonne , chambre haute , galetas,
cave, buanderie , gaz et électri-
cité. — S'adresser au n° 18, 1er
étage. , c. o.

A louer pour Saint-Jean , rue
du Concert n 0B 2 et 4, logements
de 4 et 5 chambres. — S'adres-
ser Confiserie Jacot, Temple-
Neuf , c.o.

24 mars 1914
Monruz,  à louer logement do

3 chambres et dépendances , 37 fr.
par mois. — S'adresser bureau
de C. E. Bovet , rue du Musée 4.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

3, 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 petit jardin. .Louis Favre, 4 chambres spa-Bue du Roc, trois chambres, ci'euses, 675 fr.360 fr. Serrières, 4 chambres, confortHôpital,  une chambre et dé- raoderne , 725 fr.t iendances , 21 à 24 tr. par mois. _. _ . . . .

Rocher, 2 et 3 chambres avec fn
h
rZP ^^ °

huhbna 
avec

jardin. 336 et 50u fr. -1 
™ ,,, *, u *Louis Favre, une chambre et TreIlle- une chambre et cuisi-

dépeudances , 22 fr. par mois. ne Pou,r V?r,son™ seule- Prlx
Faub. «are, 3 chambres avec mensuel : 12 lr. 50.

jardiu , 525 fr., disponible pour Paies, 3 chambres, dans mai-
le 24 mars prochain. son neuve, 500, 575 et 600 fr.

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

Pour le 24 juin prochain
Rue Bachelin, 3 et 4 cham- Port-Roulant, 4 chambres,

bres dans immeuble bien ha- (ii 'O fr.
"bité , prix avan ageux. Poteaux, trois chambres, prix

Fahys, 3 chambres dnns petite avantageux.
maison neuve, avec jardin , 550 Au-dessus do la rue de la
francs. Côte, 4 chambres avec vé-

Louis Favre, 4 chambres spa- ratuta , 700 fr.
ci.-uses, 7U0 fr. Fahys, 4 chambres, 650 et 680

Parcs, 3 chambres avec jardin , fraucs.
b00 tr. Roc, 3 chambres. 520 fr.

Faub. tiare, 3 chambres, 525, Louis Favre, 3 chambres , 4L0
oïu et 700 t'r. francs. 

Fahys, 3 chambres . 360 fr. Paix*, 3 chambres, 450. 510 et
Serrières, 4 chambres, 510 fr. 530 fr.
Fontaine-And ie, 3 et4 cham- Rocher, 3 chambres avec jar-

bres. 625 et 700 fr . din. 360 fr.

-___ BB«_n_8aroBB BHa_'BB*a
¦ ¦
a Pour époque à convenir- li
|î on demande à louer B

1 UN MAGASIN f
g au centre de la ville g
a ¦
B Adresser les eff res par écrit "Bî
Il sous K. L. Y. 509 au bureau \:\
m de la Feuille d'Avis. RJS r„im < _____ ¦
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Partie financière
rh^^^co Uemamie uttert^nangea t.rance 1> HI . 13 ÎOO. I T K

Italie 99.6i « 9U.7'> x
Lomtres '25.26 !» '25. î?

Neuchâtel Allemagne }».» m.K *
Vienne... 1114.80 104.95

BOURSE DE GENÈVE, du 19 janvier  PJI4
Les clnl i res  seuls ind iquen t  les prix laits.

m — prix moyen entre l'ollre et la demande.
d = demande. — 0 — olire.

Actions A % Fédéral 1900 . 98.85
Banq. Nat. Suisse. 472.5 i> »n 3 % Genevois-lots. lut) .—
Comptoir d'Escom. »7*t.Mi« 4 H Genevois l«99. 4lJ3.—
Union tin. genev. em» .— 4 H Vaudois 1907. — .—
Ind genev. du gaz. 77U. — 0 Japon lab. i"s. i% 9:" 50 o
Gaz Marseille . . . 542 50m ?,?,rb ?* • • ' • *!'/* •]9» - -m
Gaz de Naples. . . m.'Mm Vil.Genev.l9i q 4 % 486.—
Accumulât. Tudor. -.- Çliem. h co-Suissô. *»•£.— •
Fco-Suisse électr. 534.- Jora-blmpl. J H %  432 50
Electro Girod . — .— Lombard, anc. a % 25o.60
Mines Bor privil. I4l5. -m M erid. italien 3% 32Z.50

» ordin. I")70. — Lréd. f. Vaud. 4 * -.-
Gafsa, parts . . .  . 805 60 g-fin. Fr.-iauis.4« 464. -m
Shansi charbon . . **8.- d Hq. hyp. Suède 4 % 4to.o0
Chocolats P.-G.-K. iM.- d  Cr. fonc. égyp.anc. 332.—
Caoutchoucs S. fin. 85.— » » nouv. — .—
Coton. Kus.-Franc. 65U. — 0  ., * , °}° k -, \% ~ ' —v Fco-Suis.élect.4% 459. —Oblig ations (j az N api. iso; 50/, _ ._
3 a Gh. de fer féd. 889 50 Ouest Lumière 4 a 484 — d
3 v, dilléré G. F. K. 391 - Totis ch. hong. 4 x 5Un .—

Quelques valeurs sont en légère plus-value ; 1 ensemble
est cependant en baisse ; un point favorable est l'aug-
mentation du nombre des transactions. Dans le compar-
timent des obligations il y a quelques vagues dans les
3*» Gh. Fédéraux; on prépare le nouvel emprunt.  Bor
ord. I37u (—5i.  Gafsa dut), 0 t— i), Francotrique 6a4 (— lj.
Caoutchoucs >-5 (-f I).

3 (4 Gh. Fédéraux 894, 3, 2, 1, 890, !•$ , 2, :*, K9Ï, 3 (-*>>;
3 a 191ii : 435; :t s, KM* : 4.19, 40; 3 % Dilléré 391; A %  99,
98,85. 3 Si Simplon 432, 3 (+3) .
..'
$ A huent du eu grenaille en Suisse, lr l'û — ,"¦ >n

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 755.— J 3% Lmp. Allem. 76.—
Banq. Comra. Uale. 1wi.-ept 4S Emp. Allem. — .—
A l u m i n i u m .  . . . .'790.— 3 H Prussien . . . — .—
Scliappe Uale. . . >ri6 i.— Oeutsclie liank. . 251.—
Banque lédérale. . 714. — d  Disconto Ges . . . 1»8.70
Banq. Gon.m. liai. «24. — Uresdner liank. . 153.30
Creditanstall . . . 831.— d Gr. fonc. CI. l' rus. —.—
Elektrobk. Zuiicb. 1842. — Harpener 183.40
Cham 1746 — d Autr. or (Vienne ) . 103.20

BOURSE DE PARIS, du 19 janvier 1914. Clôture,
b"* J'ianvais . . . S6. ll' Suez . . . . . . .  4NO0.—
Brésilien . . .  4 %  — .— Ch. Saragosse . . 437 ,—
Ext. Espagnol. 4 % 88.95 Ch. Nord-Espagne 443 .—
Bongrois or . 4 %  84.30 Métropolitain . . . 540.—
Italien . . . 3 H %  96.95 Hio-Tuito . . . .  1733. —
4 »/, Japon 1905 . . — .— Spies pelrol . . . 27.25
Portugais . . . 3% ti2.10 Cliartered . . . .  03.75
h '/, tinsse 1901 . . — .— De Beers . . . .  435. —
b'/, Kus.-e 1906 . . 103.20 East Hand . . . .  ôï.78
lurc unilié . . 4% 85.40 Goldtields . . . .  54. —
Banque ue Paris. —.— Goerz U. —
Banq e ottomane. 639.— Kandmines . . . .  14*> .—
Crédit lyonnais . . 1093. — Kobinson 09. —
Union i> arisienne . 992. — Geduld 28.50

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Joseph Wey, ingénieur , Luceruois et Bàlois , à
Neuchâtel , et Anna-Emma Wechsler , Lucernoise, à
Noucnkirch.

Mariage célébré
17. Charles Ernest Delessert, manœuvra , Vaudois ,

et Laure-Etnilie Chédel , ménagère , Neuchâteloise.
Naissance

15. Blanche-Yvonne , à Jules-Denis Gre'illat , asrri-
iulteur , à Collrane, et à Marguerite-O l ga née Gre-
tillat.

Décès
17. Marie-Victoire Guirr , Neuchâteloise , née le 16

luillut 1861.

— ETRANGER

La guerre au tango. — M. Eyssautier, évêque
de La Rochelle, publie une ordonnance attirant
l'attention de ses diocésains sur l'obligation de
veiller à la décence de leur tenue et de le UT mise.

< Il ne faut pas être l'esclave de la mode, dit
le prélat, au point de se vêtir d'une façon ridicu-
le et malséante. »

L'évêque interdit les danses lascives, en par-
ticulier cette datas e d'importation étrangère mi-
se eu faveur depuis peu, dont le nom est univer-
sellement connu et le caractère immoral juste-
tment flétri par ceux qui se respectent :

« On ne s'explique pas cette vogue dans un
pays de bon sens et de bon goût. »

— La « Semaine rel igieuse » du diocèse de
Bourges publie un communi qué de M. Duboos,
évêque , lequel met les fidèl es en garde contre
certaines modes et certaine distraction de natu-
re à compromettre gravement la morale, parfois
même à outrager la simple décence.

« Il semble, dit-il, que nous assistons depuis
quel que temps à un retour offensif du paganis-
me. Les représentations théâtr ales et cinémato-
graphiques, les modes extravagan tes et surtout
les danses exotiques : tango, maxixe, brésilien-
ne, etc., servent d' appât à une sensualité que
surexcite par ailleurs une presse trop souvent
dévergondée. Tout est mis en œuvre non pour
instruire et récréer ou orner , mais pour exciter
les passions et finalement lâcher la bride à toute
licence. »

Le communiqué de l'évêque termine par la re-
commandation fait e aux confesseurs de se mon-
te vigilants pour prévenir et réprimer les abus.

— Dans la « Semaine religieuse -> de Lorient ,
M. Gouraud, évêque de Vannes, déclare qu'il
fait sienne la déclaration du cardinal archevê-
que de Paris au sujet dn tango. Il demand e aux
femmes de son diocèse de se liguer pour faire
respecter les règles de modestie chrétienne sou-
vent violées, et abolir l'usage de certaines for-
mes de vêtement cont raires à la décence.

— A la suite de l'interdiction du tango pu-
bliée jeudi dans l'« Osserva tore Romano >, sur
l'ordre du cardinal-vicaire , la société mondaine a
décidé que le tango ne serait plus dansé dans au-
cun salon romain.

Pour sauver un chien. — Sur le pont de la
Meuse, à Commercy (département de la Meuse),
un grand nombre de personnes contemplaient
avec curiosité cette scène : l'agonie d'un chien
emprisonné par la glace au milieu du fleuve.

Croyant que l'animal appartenait à un M. Fra-
not qui passait à ce moment , des assistants l'in-
terpellèrent et lui intimèrent presque l'ordre de
se porter au secours de l'animal .

— Il n'est pas à moi ! répliqua M. Franot.,.
Mais cela ne fait rien.

Et , sur ces mots, M. Franot s'engagea coura-
geusement sur la couche de glace, se dirigea vers
l'animal. Il allait l'atteindre quand la glace se
rompit . Transi de froid, luttant à la fois contre
les glaçon s et contre le courant , dans un suprê-
me effort , M. Franot saisit le chien , et , après des
difficultés inouïes, réussit à regagner le rivage,

Le sauveteur rentra chez lui, grelottant,
mains et visage égratignés par la glace. Il chan-
gea de vêtements et reconduisit alors le chien à
son propriétaire .

En guise de remerciements, M. Franot enten-
dit qualifier d'inutile imprudence son acte de
sauvetage.

Une femme dans la diplomatie. — La premiè-
re femme appelée à occuper un poste diplomati-
que, dit un correspondant du « Daily Mirror »,
vient d'être nommée à Christiania (capitale de
la Norvège). C'est Mlle Ilenrietta Hoegh, une
femme de 27 ans, qui est maintenant « première
secrétaire » de la légation , attachée à la légation
norvégienne de Mexico. Elle a passé, il y a deux
ans, ses examens de droit international et d'éco-
nomie politique.

Un obus de la bataille de Sadowa saute. —
Non loin du champ de bataille de Sadowa, un
forgeron, nommé Kxauss, a trouvé un obus prus-
sien. Le projectile , qui était dans la terre depuis
1866, fut emporté par Krauss à Althenatek, où
se trouve sa forge. A peine déposé, l'engin fit
explosion. Le fils du forgeron , âgé de 19 ans,
fut mis littéralement en pièces.

La forge a été complètement démolie.

Les procès Krupp. — La semaine dernière est
venu devant le conseil de guerre de Berlin un
nouveau procès Krupp, sur aippel des condamnés
militaires du procès d'août 1913. Les témoins
sont pour la plupart les mêmes que dams le pre-
mier procès.

Le huis-clos a été prononcé dès le début de
l'audience par considération de secrets militai-
res. Après une courte reprise d'audience publi-
que, au cours de laquelle trois des condamnés
appelants protestent qu 'ils ne fournirent jamais
de renseignements confidentiels à M. Brandt, la
suite des débats a été .renvoyée aux jours sui-
vants.

Un scandale de police à Cologne. — Un procès
de presse vient de révéler à Cologne la corrup-
tion de certains fonctionnaires de la police de
cette ville. Les débat s ont établi que quatre ins-
pecteurs de la police avaient , dans certaines oc-
casions, accepté de personnalités intéressées des
présents en nature ou en argent. Un grand res-
tauran t de Cologne fit, en quatre ans, don à ces
fonctionnaires de 160 bouteilles de vin et li-
queurs et de 600 marks en espèce. Les envois
d'argent se faisaient généralement de la maniè-
re suivante : la femme de l'inspecteur recevait
une corbeille de friandises dans laquelle se trou-
vait un billet bleu.

Les cafetiers qui voulaient que leur établisse-
ment fût autorisé à rester ouvert pendant la nuit
devaient avoir fréquemment recours aux pour-
boires. Un cafetier étant allé voir un inspecteur
de police et lui ayant laissé entendre qu 'il était
¦prêt à lui rendre des services, reçut, quelques
jours après, la visite de la femme de l'inspecteur
qui venait lui emprunter cinq cents marks.

Les bookmakers avaient des relations du mê-
me genre avec les inspecteurs.

Ces révélations produisent une grande impres-
sion. Le « Berliner Tageblatt » fait remarquer
que les inspecteurs de police sont généralement
recrutés panmi d'anciens officiers.

Le rédacteur du journal qui a découvert ces
abus n 'en a pas moins été condamné à cinq cents
marks d'amende pour avoir outrepassé, dit le ju-
gement, dans ses expressions et ses généraj iïa-
tions le droit de la critique.

Par contre, la direction de la police de Colo-
gne a fait savoir qu 'elle allait ouvrir une en-
quête contre les fonctionnaires incriminés.

Mort du général Picquart. — Le général Pic-
quart, ancien ministre de la guerre, comman-
dant du 2tme corps , d'armée, est mort lundi ma-
tin , à 5 h., à Amiens.

Le général Picquart était né à Strasbourg en
1854. Après avoir fait des études militaires à
Saint-Cyr, il parvint, de grade en grade, à celui
de lieutenant-colonel en 1896. A la suite des in-
cidents de l'affaire Dreyfus, il fut mis en réfor-
me en 1898. Réintégré en 1906 par une loi spé-
ciale, il fut nommé général de brigade et affec-
té au commandement de la lOme division.

M. Clemenceau l'appela peu après an poste de
ministre de la guerre, dans son cabinet (1906).
Après la chute de ce ministère, le général Pic-
quart fut affecté au commandement du corps
d'armée d'Amiens.

On se souvient que Picquart fit figure de hé-
ros lors de l'affaire Dreyfus.

Un ministère des sports. — On mande de St-
Pétersbourg que le conseil des ministres a déci-
dé la création d'un ministère spécial des sport®.
Le nouveau ministre aura dans ses attributions
l'application des nouvelles méthodes de culture
physique , et le nouveau ministère servira de lien
entre les sociétés de gymnastique et d'athlétis-
me en Russie.

Truc de voleurs. — On a arrêté à Berlin deux
voleurs, un Russe et un Norvégien, descendus
dans un grand hôtel et qui avaient décidé de
lancer un boa dans l'appartement de riches An-
glais possédant ponr plus d'un demi-million de
bijoux et de profiter de la panique qui ne man-
qerait pas de se produire pour s'emparer des
joyaux.

¦ m 

suisse
L'assurance-maladie. — On mande de Bâle

que l'Union des caisses-maladie populaires, qui
compte 93 sections et 4200 membres, a décidé de
faire les démarches nécessaires pour obtenir la
reconnaissance fédérale.

Le tribunal militaire de la première division,
siégeant à Lausanne, a condamné trois soldats :
Emile Besson, Oscar Bornoz , Ami Bongard , cha-
cun à deux mois d'emprisonnement et à la pri-
vations des droits civiques, le premier pour deux
ans, les autres pour un an, pour violation de
leurs devoirs militaires. Il a condamné, en outre,
par défaut , 14 défaillants à des peines variant
d'un à quatre mois d'emprisonnement et à la
privation des droits civiques.

BERNE. — Quand l'argent est en danger, la
raison perd souvent ses droits. On raconte à ce
propos des faits typiques se rapportant au trun »
de la caisse d'épargne et de prêts de Berne.

Après avoir joué énergiquement des coudes,
un paysan arrive enfin devant le guichet, où, la
sueur au front et l'angoisse au cœur, il réclame
le remboursement de son dépôt : ,

— Rendez-moi tout de suite les 14,000 fr. que
je vous ai prêtés !

— Attendez un instant, dit le caissier, on va
calculer les intérêts échus.

— Non , non , je n'attendrai rien du tout ; ren-
dez-moi mon argent tout de suite, et je vous fais
cadeau des intérêts !

Et le bonhomme, en possession de son argent,
s'éloigna aussitôt, sans paraître se douter qu'il
venait de renoncer à une somme de plus de 6000
francs ; car, depuis dix ans, il n'avait pas touché
un centime d'intérêt !

— Pendant que le maître boucher Zuroher à
Ostermundi gen, était occupé à dételer son che-
val de service, celui-ci .s'enfuit et sauta par-des-
sus la barrière fermée sur la voie au moment où
un train arrivait. Il a été écrasé par la locomoti-
ve et a été tué sur le coup.

ZURICH. — Le conseil communal de Zurich
a accordé à la commune un crédit de 3,225,000
francs pour la construction d'un nouveau bâti-
ment 'adminisitratifdîans le 4me arrondissement,

THURGOVIE. — Le « Mânnerchor » de Ro-
manshorn , qui s'était chargé d'organiser, cette
année, la fête cantonale de chant, a décidé, vu
la situation misérable du commerce, de la viti-
culture, de l'agriculture et de la stagnation des
affaires dans la broderie, de renvoyer à des
temps meilleurs cette festivité. Ne pourrait-on
agri de . même ailleurs et toutes ces fêtes déjà
annoncées ne pourraient-elles être renvoyées à
plus tard ?

— Vendredi soir, une étincelle de la locomoti-
ve a mis le feu à un vagon chargé de paille sur
la ligne Suilgen-Gossau. Les pompiers de Sitber-
dorf ont rapidement éteint l'incendie.

SAINT-GALL. — Le c St-Galler Tagblatt »
annonce qu'une commission d'enquête améri-
caine, envoyée en Suisse par le secrétaire du tré-
sor des Etats-Unis pour s'enquérir de oe qui se
passe dans la broderie, est en ce moment à St-
Gall, où elle tâch e de sonder les secrets de fabri-
cation, d'exportation et de situation commercia-
le de la principale de nos industries suisses. Le
journal précité rend les fabr icants attentifs au
danger qu 'il y a de laisser pénétrer cette com-
mission chez eux.

APPENZELL. — L'hiver actuel est le vingt-
cinquième que passe à l'observatoire du Sântis
M. Sommer, le physicien qui est à la tête de cet-
te station. Sa femme occupe avec lui ce poste
depuis 1888. L'observatoire est à 2504 mètres
d'altitude ; il y gèle même au mois d'août.

GRISONS. — On apprend maintenant seule-
ment que les avalanches qui se sont produites au
commencement de cette-semaine ont fait d'im-
menses dégâts dans .les pâturages. On annonce
de Màienfeld que tous les pâturages dn Falknis
ont été dévastés ; les granges et les chalets ont
été détruits. Une grande forêt qui se trouvait
sur les pentes de cette montagne a été complète-
ment arrachée. Des masses de neige énormes
sont tombées depuis lors, et l'on craint qu'au
printemps, quand cette neige fondra , et que de
nouvelles avalanches se formeront, les villages
de Màienfeld et de Fïasch ne courent de grands
dangers.

BALE-CAMPAGNE. — A Binningen , une
luge montée par cinq garçonnets de 7 à 10 ans
s'est jetée sous une auto venant de Bâle ; quatre
des enfants ont été blessés assez grièvement.
Sur plusieurs autres points de la ville, on an-
nonce des accidents de luge ; plusieurs specta-
teurs ont été blessés. ¦

LUCERNE. — Au cours des travaux de net-
toyage dans la centrale électrique d'Obermatt,
près d'Engelberg, un machiniste, nommé Albert
Lâtsch, est entré en contact avec un courant de
25,000 volts et a été tué sur le coup. Il laisse une
veuve et quatre enfants.

FRIBOURG. — Un incendie a détruit, la nuit
de dimanche à lundi , entre 11 h. et 2 h., la gran-
de ferme du Guin tzet, près de Fribourg, apparte-
nant à M. H. de Chollet, cinq chevaux sont res-
tés dans les flammes.

(Corresp. particulière)

Genève, 16 janvier 1914.

La Restauration. — Trois bons Genevois.

Lisez-vous le < Gugus > ? Oui. Tant mieux.
Cette petite feuille satirique, rédigée le plus
souvent avec esprit par M. Bron, un ancien
typo, actuellement patron, et député au Grand
Conseil (groupe des jeunes radicaux) vient de
se litvrer à un éreintament en règle de la fête
du 31 décembre (anniversaire de la restauration
de la République). M. Bron a tort, à mon point
de vue, et, cette fois, il est allé un peu loin.

J'ai, cependant, des concessions à lui faire,
et à reconnaître qu'en cette occasion, nos con-
citoyens — pas tous, mais beaucoup — ont mon-
tré une fois de plus, tout ce qu'il y a, dans le
fond de leur caractère, de généreux et de gla-
cial, de patriotique et de réserve hautaine. On a
vu, sur la Treille, à Saint-Pierre, dans le cor-
tège, les mêmes physionomies un peu sombres
qu'on rencontre dans toutes nos fêtes patrioti-
ques, chapea u sur la tête, mains dans les poches,
le regard un peu dur et sec, pressés de prendre
congé si on les aborde.

Mais parlez-leur d'une misère à soulager, ils
vous écouteront, et prendront des notes. Us ne
vous donneront pas d'argent —, mais ils iront
le porter eux-mêmes à vos protégés, de peur que
vous sachiez qu 'ils ont fait du bien.

Dans les relations sociales, même réserve et
même timidité.

Ne disons pas trop de mal de nous-mêmes —
modifions notre caractère, si nous en sommes

capables, en oe qui concerne les relations exté-
rieures, mais gardons oe qu 'id y a de meEleur en
nous, le désir et la volonté de nous rendre utiles
et de faire le bien.

•••
On vient de conduire à sa dernière demeure

M. Camille Favre, un Genevois de la vieille ro-
che.

E ne ressemblait en rien au citoyen revêohe et
grihebu qui, à un banquet patriotique, est ca-
pable de manger et de boire sans adresser la pa-
role à son voisin de droite ou de gauche.

M. Camille Favre était la bienveillance, la
courtoisie même — et possédait, encore les qua-
lités de fond , de cœur, qui sont l'apanage de
tout vrai Genevois.

Camille Favre était un militaire consommé,
un technicien de valeur, qui avait étudié en
homme de science l'organisation de plusieurs ar-
mées étrangères. Son frère, M. William Favre,
homme généreux, est le propriétaire de l'un des
plus beaux domaines du canton, < La Grange »,
à proximité du parc des Eaux-Vives, et sa sœur,
Mlle Alice Favre, femme accomplie, distinguée
et charmante, est la bonne fée de la Croix-
Rouge.

Ces Genevois-là, le peuple les estime et les
aime profondément, avec son âme et de tout son
cœur. D.

Lettre de Genève

| RÉGION DES LACS ĝ
Bienne. — Hier mati n, un ouvrier de chemin de

fer du nom de Hirt a été écrasé entre deux vagons
de l'express Genève-Zurich qu 'il était occupé à ac-
coupler.

CANTON
Tribunal militaire. — Le tribunal militaire de

la 2me division était réuni samedi matin, à Co-
lombier, pour juger deux causes :

Camille Béguin, né en 1884, de Rochefort,
chocolatier, habitant Peseux, appointé, batte-
rie 8, est accusé de fraude qualifiée pour avoir ,
le 27 juillet 1913, tiré pour le compte d'Alfred
Paillard, lors du dernier tir de la société, et
avoir signé la feuille de stand. Le tribunal con-
damne Béguin à dix jours de prison et aux frais ,
se montant à 25 fr.

La seconde cause appelée est celle de Grossen
Georges, de Kandergrund (Berne), né en 1884,
marchand de chevaux à Genève, caporal-conduc-
teur de la batterie 9, accusé d'avoir manqué au
cours de répétition de 1913 et à l'inspection d'ar-
mes. Le tribunal condamne Grossen à 24 jours
de prison, sous déduction de 12 jours de préven-
tive, un am de privation de ses droits civiques et
25 fr. de frais.

Le Locle. — Dimanche soir, peu après 10 h.,
l'alarme a été donnée au Locle, le feu s'étant dé-
claré au pignon d' un immeuble situé au n° 6 de
la rue de l'Avenir et appartenant à M. Maspoli
père. La maison porte un étage sur le rez-de-
chaussée ; elle était assurée pour 26,000 fr. Tou-
te la toiture et les combles ont été détruits. L'en-
quête se poursuit actuellement pour découvrir la
cause du sinistre que l'on croit devoir être attri-
bué à la malveillance.

Engollon. — La population d'Engollon est, au
1er janvier 1914, de 97 habitants, restant ainsi
exactement au chiffre de 1913.

Couvet (corr.). — Le recensement annuel de la
population accuse un total de 3268 habitants,
contre 3226 en 1913, soit une augmentation de
42 personnes.

•••
De nombreux lugeurs prenaient leurs ébats

dimanche après midi sur la route de La Brévrne.
Entre le moulin de la Roche et le hameau de
Plancemont, la route présente une superbe piste.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la mort , à
l'âge de 95 ans, de M. Henri Mentha, père du
professeur F.-H. Mentha. Le défunt , un des
doyens de La Chaux-de-Fonds, avait longtemps
habité NeuchâteL

— Samedi, M. Jules Reuille, âgé d'une cin-
quantaine d'années, marié et père de famille,
s'était rendu au travail, à 1 heure ; des odeurs
suspectes provenant de la cave, il y descendit avec
le mécanicien, et l'on constata qu 'une bonbonne
d'acide nitrique, d'environ 25 litres, s'était fen-
due et que le dangereux liquide se répandait
sur le sol. Aussitôt les mesures habituelles fu-
rent prises en vue d'éviter des accidents ; on ou-
vrit les fenêtres de la cave et M. Reuille, aidé du
mécanicien, se mit à répandre de la sciure sur
l'acide. M. Reuille se sentit incommodé et on lui
fit aussitôt prendre du lait ; vers 3 heures, l'in-
disposition se prolongeant, M. Reuille dut ren-
trer chez lui. Malgré les soins énergiques qui lui
furent prodigués, il succombait , dimanche matin
à 7 heures, à l'asphyxie, après d'atroces souf-
frances.

Au dire de médecins, le cas est assez curieux et
de nature plutôt rare ; les émanations acides ont
provoqué la cautérisation de la muqueuse des
bronches, laquelle à son tour a entraîné l'œdème
du poumon. Les émanations de l'acide ont aussi
incommodé d'autres personnes, mais par bonheur
sans que cela ait eu des suites graves.

— Des renseignements donnés sur un commence-
ment d'incendie survenu h la fabrique Schild & C1*,
Parc 137, dimanche, à 10 b, 50 du matin, il résulte
que le concierge, M. Fluokiger, en fondant de l'en-
caustique sur un réchaud à gaz a occasionné une
explosion et mis le feu â la boiserie de la cuisine.

Le- dégâts causés par le feu à la cuisi ne et aux
vêtements de la famille F. se montent à 500 fr.
environ ; le feu a été éteint par M. Wyss, un des
associés de la maison, au moyen d'un extincteur.

En voulant se sauver, le père F., la mère et les
trois enfants ont été brûlés à la figure, aux bras et
aux j ambes; tous sont brûlés au premier degré, sauf
la mère qui a des brûlures de deuxième degré.

Les Planchettes. — Le recensement de la com-
mune des Planchettes accuse, au 1er janvier
1914, une population de 295 habitants, contre
304 au 1er janvier 1913 ; la diminution est de 9.

Fleurier (corr.). — On se rappelle que le toit du
chalet de la Grandsonnaz a été fortement endom-
magé pendant la tempête qui a sévi avec une rare
violence le 28 décembre dernier.

Ce méfait du vent n 'a pas été unique en son genre,
puisqu 'il se trouve reproduit exactement dans les
mêmes proportions et de façon identi que au Chalet
de Grangeneuve, situé à mi-chemin entre la ferme
de Vuissens et les Rachats sur Provence.

En effet, il y a une dizaine de .j ours, quelques
j eunes gens de Fleurier, membres du Ski-Club, qui
faisaient une course aux Rochats, ne furent pas peu
surpris de voir ie chalet de Grangeneuve dépouillé
de son toit sur un quart au moins de sa surface, et
de trouver ensuite ce même ensemble de poutres
et de bardeaux transporté à quinze ou vingt mè-
tre de la maison, couché tout d'une pièce, sans
dessus dessous, les poutres en l'air, les bardeaux
reposant sur le sol. Une ou deux grosses poutres,
arrachées à la ligne de rupture, gisaient à une dis-
tance plus grande encore.

Le plus curieux de l'affaire, c'est que lea denx
chalets endommagés sont orientés exactement de
même; La Grandsonnaz est plus abritée, tandis que
Grangeneuve, en haut d'une pente inclinée au cou-
chant, est un des endroits les plus exposés de la
montagne.

L'habile et formidable ouvrier que fut le vent du
28 décembre les a pria tous deux en écharpe par
l'angle nord-ouest, et cette parfaite similitude dans
les d gats accomplis a vivement frappé ceux qui
ont eu l'occasion de contempler lea deux toits ainsi
ravagés.

La Brévine. — Le recensement accuse une popu-
lation de 1203 habitants, sur 1197 l'année dernière,
soit une augmentation de 6 habitants.

— A près des j ournées de bise où le thermomètre
descendait j usqu 'à 13 et 15 degrés, un froid sec
s'est fait vivement sentir ces nuits dernières ; dans
la nuit de jeudi à vendredi, il a été enregistré
30 degrés, la suivante 26 degrés et dans celle de
samedi à dimanche, 17 degrés.

Pendant les journées de vendredi et samedi, le
soleil a été radieux , surtout sur les hauteurs envi-
ronnant la vallée.

On a beaucoup de peine à chauffer les apparte-
ments et un grand nombre de conduites d'eau sont
geléea

Dombresson (corr.). — Notre village a été
animé dimanche après midi par le passage d'un bon
contingent de traîneaux. Une quinzaine étaient
arrêt-s devant nos hôtels aux environs de 4 heures.
Do belles parties de skis se sont effectuées, la neige
étant des plus favorables pour ce sport.

Une escouade de 16 personnes de La Chaux-de-
Fonds a dîné au restaurant Niederhauser, aux
Vieux-Prés; une autre, du même endroit, en pas-
sant par Sonvilier, est arrivée à Chasserai, où
l'hôtel était déjà envahi par un grand nombre de
skieurs venant de tous les côtés.

Vers le soir, un brouillard assez épais a j oué le
tour aux gens attardés ; un j eune homme de La
Chaux-de-Fonds s'est éloigné de ses compagnons et
a failli se perd re Au lieu de descendre du côté de
Chuffort, il partit dans la direction de Nods. Il s'a-
perçut là alors de son erreur et remonta courageu-
sement à l'hôtel de Chasserai, en suivant ses pas.
Il eut la chance de bien se diriger cette fois-ci et
arriva au Pàquier vers 9 heures du soir.

Ses compagnons avaient déjà alarmé la popula-
tion de Villiers et une excouade se préparait à par-
tir pour explorer la montagne.

Môtiers (Corr.). — Samedi s'est ouvert sous la
présidence de M. Albert Lequin , délégué du synode
de l'Eglise nationale, le second cours d'orgue dn
canton de Neuchâtel institué par cette autorité ec-
clésiastique.

On sait que le premier cours a eu lieu, avec un
p'ein succès, à Fontainemelon pour les districts du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz,

Pour la leçon inaugurale, M. Charles Ecklin, pas-
teur au Locle, un fin connaisseur en la matière, a
fait , dans le temple de Môtiers, une conférence des
plus captivantes sur la manière de jouer l'orgue et
il a dit à ce sujet quantité de choses foi t spirituelles.

Après un petit examen à l'instr ument, les orga-
nistes ont été répartis immédiatement en quatre
groupes, dont trois groupes pour l'orgue et un
groupe pour l'harmonium.

Les leçons d'orgue auront lieu à Môtiers, dont
l'excellent instrument et lo beau temple ont été très
aimaulement mis à la disposition du bureau du
synode pour l'organisation de ce cours de musique
d'Eglise.

Les leçons d'harmonium auront lieu au collège
de Couvet où la communauté allemande du Val-de-
Travers a fait transporter son harmonium depuis
qn 'elle n 'a plus ses cultes dans le temple de Bove-
resse ; elle a bien voulu mettre son instrument, qui
est très bon , n la disposition du bureau du Synode.

Il importait, en effet, de trouver pour ce cours
d'un nouveau genre, qui aura lieu de samedi en sa-
medi , des localités un peu centrales afin que tous
les organistes du Val-de-Travers puissents'y rendre
sans trop de difficultés.

Une vingtaine d'organistes se sont fait inscrire et
le cours sera dirigé, comme le précédent et avec le

ZS-f~ Voir la suite des nouvelles à la page 4

Tous les hernieux , torturés par les bandasres à
ressort, et désireux d'être immédiatement délivrés
des ennuis et des dangers de leur inf i rmi té , doivent
porter les bandages du D' L. Barrère (3 , Boul. du
Palais , PARIS) adoptés pour l'Année française.

Légers, soup les et cependant d'une puissance in-
définie , ces célèbres appareils sont les seuls qui
contiennent , sans aucune gène, toutes les hernies
dans tontes les positions et ne se déplacent jamais .
Ils supp iment littéralement la hernie.

Ces résultats sont garantis par écrit.
Les bandages du Dr L. BARREltHi viennent d'ob-

tenir un G I ' A N ' U PRIX à l'Exposition universelle
de GAND , ils seront essayés gratuitement :

NEUCHATEL , chez M. Reber , bandagiste, Place
de l'Hôtel de Ville , le jeudi 22 j anvier.

Dans votre propre intérêt , profitez de son passage
pour aller le voir; ses soins et ses conseils sont
absolument gratuits.

Ceintures spéciales ventrières « Barrère » pour
toutes les affections abdominales chez l'homme et
chez la femme.

llpcilomoc f *>our votre toilette , pour l'hygiène
llltSUd IIILo 1 de la peau , pour avoir un teint pur ,
rien ne vaut la Crime Iter t l iuïn.  — i fr. 25 le
petit modèle , dans les principales maisons de par-
fumerie, pharmacies et drogueries. Ueç 322



talent qu 'on lui connaît, par M. Charles Schneider,
organiste à La Chaux-de-Fonds.

•••
La journée entière de dimanche dernier a été

consacré par la paroisse de Môtiers-Boverosse à
l'oeuvre des missions évangéliques en pays païens.

Les deux Eglises nationale et indépendante de la
paroisse avaient, pour la circonstance, réuni leurs
cultes, assemblées, écoles du dimanche et catéchis-
mes ; toute cette journée s'est ainsi déroulée dans le
meilleur esprit et dans une douce fratern ité.

Au culte du matin , le pasteur Senft, agent de la
Mission morave, a prononcé une impressive prédi-
cation missionnaire, le Dr Edouard Favre, de
Genève, ancien élève diplômé de l'école des hautes
études de Paris, le biograp he distingué de François
Coillard, a adressé un vibrant appel à l'Eglise sur le
devoir missionnaire et M. Grandj ean, secrétaire de
la Mission romande, a terminé par une impressive
allocution.

Les pasteurs de la paroisse MM. Vivien et Henry
ont ouvert et clôturé cette imposante manifestation
embellie encore par la présence très goûtée des
deux chœurs mixtes, national et indépendant, réunis
en une seule masse chorale pour la circonstance.

Dans l'après-midi a eu lieu une réunion de la
Zambézia de Môtiers et des collectrices des diverses
missions sous la présidence de M. Edouard Favre
et où M. Grandjean a bien voulu ajouter quelques
parolea

A 5 h., c'était nn spectable bien intéressant de
voir tous les enfants de Môtiers et de Boveresse
réunis pour assister à une causerie avec projections,
appropriée à leur âge et que M. Grandj ean avait
bien voulu préparer spécialement à leur intention.

Enfin, à 8 heures, la grande salle des conférences
de Môtiers était remplie d'un public des plus atten-
tifs pour suivre M Grandjean dans un voyage très
instructif et très encourageant à travers les champs
de la Mission romande au sud de l'Afrique. B.

•* 

NEUCHATEL
Université. — Devant un nombreux public de

' professeurs et d'étudiants s'est réroulée hier, à
l'aula de l'université, la séance consacrée chaque
année à la proclamation des résultats du con-
cours universitaire.

C'est M. E. Béguelin, recteur, qui ouvre la
séance ; il rappelle qu'en 1877, les facultés ré-
compensèrent pour la première fois des travaux
de concours ; dès lors, et jusqu'à aujourd'hui, 57
mémoires ont été présentés à l'examen critique
des jurys professoraux. Les candidats ont dis-
couru sur les sujets les plus variés, tels : la res-
ponsabilité criminelle, le catéchisme d'Osterwald,
la réfraction de la lumière, la géologie de Pouil-
lerel, la faune du Loclat, les arts, la littérature,
jeta

Or, chose curieuse, depuis l'inauguration de
l'université, le nombre des travaux présentés par
les étudiants à ces concours n'a pas augmenté ;
il s'est manifesté, au contraire, jusqu 'à présent,
une abstention regrettable. A quoi faût-il attri-
buer cela ? se demande le recteur ; est-ce pares-
sé, lassitude, indifférence, ou manque de temps ?
Evidemment que, par suite de la préparation aux
examens, des études personnelles et approfon-
dies, sur un sujet donné, ne sont pas toujours ai-
sées, et souvent même ne sont pas possibles.
L'orateur n'en encourage pas moins les étudiants
à se livrer au travail personnel et à la recherche
scientifique qui procurent à l'homme la plus
haute jouissance intellectuelle.

Puis MM. Ch. Knapp, L. Cari et Alfred Lom-
bard, professeurs, rapportent successivement sur
les trois travaux qui ont été présentés au con-
cours de cette année, et les passent au crible
d'une critique parfois serrée. Voici les résultats
de oe concours :

Faculté des lettres : la note 5 % et un prix
de 250 fr. à M. Jean Lupold, licencié es sciences
commerciales et économiques, pour une disserta-
tion sur un « Réseau de voies navigables en
Suisse ». ¦

Faculté de théologie : la note 4 Yz et un prix
de 100 fr. à M. Paul Leidecker, étudiant en théo-
logie, pour un travail sur : « Le règne de Da-
vid ».

Faculté des lettres : la note 4 et un prix de
50 fr. à M. L. Baillod, étudiant en lettres, pont
une étude sur les « Idées littéraires de Saint-
Evremont ».

Courses de luges et de bobsleighs. — La So-
ciété des sports d'hiver a adopté pour les courses
de luges et de bobsleighs de dimanche 25 cou-
rant le même parcours que les années passées,
soit Chaumont (Grand Hôtel) à la maison du
garde, 2 km. 500 environ.

Le comité a appris avec plaisir que différents
challenges ont été offerts pour ces épreuves spor-
tives : de la Cie du funiculaire Neuchâtel-Chau-
mont ; de M. W. Russ-Yung, industriel, à Ser-
rières ; de la maison Max Eemy, à Neuchâtel ;
de M. James de Reynier, id. ; de la maison Och
frères, id. ; de la < Suisse sportive », à Genève.

Ces différentes coupes, indépendantes du chal-
lenge du Grand hôtel de Chaumont, qui se court
pour la quatrième fois cette année, feront l'ob-
jet d'un règlement spécial.

Ensuite d'entent e avec la fabrique des Lon-
gines à Saint-Imier , afin d'éviter toute contesta-
tion des coureurs, le comité a décidé de confier
è cett e maison le chronométrage officiel des
courses.

Toutes les mesures utiles de police seront pri-
ses en vue d'éviter les accidents ; pour peu que le
temps soit favorable , cette manifestation sporti-
ve promet une réussite parfaite.

Conférences académiques. — La 5me a lieu
ce soir à l'aula de l'Université ; M. E. Argand y
parlera des < Profondeurs du globe » et traitera
ce sujet avec la compétence que chacun lui re-
connaît. D'ailleurs, ces conférences sont assez
intéressantes pour qu'elles se recommandent
d'elles-mêmes.

' Foulez pas les petits oiseaux

La vague de froid sévit dans le midi de l'Europe

Le roi et la reine d'Espagne, aveo quelques amis, patinant sur le lac < La Casa de Campo »,

POLITIQUE
Affaires tessinoises

Les conseillers fédéraux Motta et Schuil'thess
ont eu lundi1 matin, à Lucerne, une conféren ce
avec MM. .Kundert et de Haller, de la Banque
nationale, pour arrêter un plan d'intervention
immédiate dans les difficultés financières
créées par la déconfiture du Crédit tessinois. Au-
jourd'hui aura lieu à Berne une réunion de
quelques grandes banques avec les banques tes-
sinoises, réunion à laquelle prendront part les
•délégués du Conseil fédéral et du gouvernement
•tessinois.

— On mande de Bellinzone que le Conseil
d'Etat a présenté au Grand Conseil, aveo un
message spécial, un projet d'arrêté pour la cons-
titution d'une banque d'Etat dans le Tessin ; le
gouvernement propose l'urgence pour ce projet.
La gauche, dans une réunion tenue lundi matin,
a décidé à l'unanimité d'appuyer l'initiative du
Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil tessinois, réuni lundi à 2 h.,
a 'adopté à l'unanimité le message du Conseil
d'Etat concernant l'institution d'une banque
d'Etat et il a invité le gouvernement à présenter
un projet 1© plus tôt possible. La session a été
ensuite déclarée,'close.

H est probable qu'une session extraordinaire
aura lieu en mars prochain pour la discussion
du projet de loi scolaire et de celui de la banque
d'Etat.

Le Conseil fédéral a discuté la situation créée
par le krach tessinois. Il a pris connaissance du
rapport présenté , par MM. Motta et Schulthess
qui rentraient de la conférence de Lucerne. MM.
Motta et Schulthess prendront part à la confé-
rence d'aujourd'hui, comme représentants du
Conseil fédéral. A ce qu'il semble, la situation
est critique et donne lieu à de sérieuse inquiétu-
des. Entre-autres, la Banque nationale suisse, le
Crédit Anstalt et le Bankverein suisse seront
représentés comme grandes banques suisses à
la conférence de mardi.

L'abbé Lemire à la Chambre française

A la séance de lundi , le président Deschanel fa 't
connaître qu 'il a reçu une lettre de l'abbé Lemire.

C'est devant la Chambre, extrêmement attentive
et silencieuse, que le président donne lecture de la
lettre de l'abbé Lemire donuant sa démission de
vice-président de la Chambre. La fin de la lecture
est accueillie par de nombreux applaudissements
sur les bancs de la gauche.

•**
Questionné sur les motifs de sa démission, l'abbé

Lemire a déclaré qu 'il ne cède à aucune pression et
que sa détermination d'abandonner la vice-prési-
dence de la Chambre n'est pas une soumission à son
évêque.

C'est demain, a-t-il dit, que j e devais présider
une séance pour la première fois. Si j 'ai attendu
jusqu'à ce jour pour démissionner c'est pour qne
mon élection fût bien considérée conime définitive ,
pour qu 'elle fût en quelque sorte consacrée sur le
registre de la présidence de la Chambre. J'ai voulu
qu 'il n 'y ait aucune suspicion quelconque sur le
geste de la Chambre qui m'a élu. J'ai voulu prouver
que j'avais pris ce geste au sérieux ; mais ma pré-
sence au fauteuil présidentiel donnerait lieu à des
sentiments divers auxquels j'estime que la Chambre
ne doit pas se prêter. Il faut qu 'elle soit au-dessus
des pressions de. tous genres. Je ne veux pas que
ma situation d'ecclésiastique ait une répercussion
quelconque dans la Chambre.

Cliiôtres. — La paroisse de Chiètres a décidé de
restaurer son église, dans le courant de cette année ;
un emprunt servira à couvrir les dépenses.

Le krach tessinois. — Sur l'ordre du procureur
public Rusca, deux nouvelles arrestations ont été
opérées à Locarno : celle de Jean Ross, employé au
« Crédite ticinese », ebargj spécialement du dossier
des titres cotiiiés a la banque à titre de gages ou de
dép ôts, et celle de J. -B. Volontorio, l'avocat qui
était délégué à la garde de ces titres.

Ce dernier est frère de l'avocat Joseph Volonterio,
président du conseil d'administration , qui se trouve
aussi aux arrêts, mai* dans sa propre maison, car
sa maladie no permet paa de le transporter au châ-
teau de Locarno.

L'avocat Jean Baptiste Volonterio, ancien procu-
cureur public, ancien membre du gouvernement et
directeur des finances cantonales, aurait, d'après les
journaux d'ici , coopéré avec Roos à prélever dans
les dossiers des titres en dépôt les sommes dont,
pendant le dernier mois, les membres du comité de
direction avaient besoin pour taire face à la situa-
tion, iv*

Cet homme, encore plus que son frère, j ouissait
de l'estime générale.

La directe NeueMtel-Berno. — En 1913 les
résultats de l'exploitation ont été les suivants :
recettes totales 1,199,616 fr. 83, c'est-à-dire 17
mille 971 fr. 60 de pins qu 'en 1912; à l'exception
des mois de février , avril et ju illet, tous les mois
de 1913 accusent une augmentation snr l'année
précédente. Le transport des personnes, à lui
seul (13,630 voyageurs de plus qu 'en 1912) indi-
que une augmentation de receltes de 28,800 fr,
en chiffres ronds.

Pauvre petit ! — Un enfant de six ans, nommé
Raussin, d'Orsiôres. qui s'amusait à gratter avec
une aiguille à ti icoler un détonateur à dynamite
qu 'il avait trouvé, a provoqué une explosion qui
lui a arraché une main et lui a ouvert le ventre. Il
a été transporté mourant à l'infirmerie de Martigny.

Triste nouvelle. — On apprend de Paris que le
publiciste Francis de Pressensé vient d'être frappé
d'apop lexie et que son état est inquiétant.

La grève sud-africaine. — On annonce de Pre-
toria que le personnel des trains a signé son en-
gagement lundi matin : quelques ouvriers ont
déjà repris le travail.

Accident d'automobile. — Dans la nuit de di-
manch e à lundi , six jeunes gens avaient décidé

de revenir de Johannistbal à Berlin en automo-
bile ; en route , ils accordèrent l'hospitalité à six
autres personnes. A un moment donné, le chauf-
feur se jeta sur une voiture qui le précédait ;
tous les occupants de l'automobile furent bles-
sés, quelques-uns grièvement.

Patinage mortel. — On mande de Gladbach
que deux garçons de 12 et 13 ans qui patinaient
sur un étang ayant disparu sous la glace, un
jeune homme de 17 ans voulut se porter à leur
secours, mais il disparut également et se noya,
ainsi que les deux jeunes garçons.

Le froid. — Il continue à être très, vif en Fran-
ce. Les communications par voie ferrée ont fait
toutefois des progrès sensibles, notamment entre
Cette et Béziers ; la circulation est presque nor-
male pour les voyageurs. On signale un certain
nombre de décès provoqués par le froid. C'est
ainsi qu 'à Hyères un ancien sous-officier colo-
nial a été trouvé mort dans sa chambre. A Tou-
lon, un coiffeur a succombé dans l'escalier de sa
maison.

— On mande de Bruxelles que le canal du
centre et le canal de Mons à Condé sont gelés. A
Anvers l'Escaut est chargé de glaçons.

Coup manqué. — Tout nouvellement installé,
un banquier s'est promis dé faire tout ce qu'il
faudra pour réussir.

Il n'hésitera pas à employer le bluff.
A ssis à son bureau , il attend un nouveau

client. Un pas dans l'antichambre... Ce doit être
lui.

Le banquier décroche vivement le récepteur de
son téléphone et, sans avoir demandé la moin-
der communication, fait mine, tandis qu'on in-
troduit le visiteur, d'être engagé dans une inté-
ressante conversation.

— Allô ! C'est vous, Monsieur le comte de
Gogo-Fuentès ? Très bien... c'est fait... Oui, oui...
J'ai heureusement placé le million que vous
m'aviez confié il y a trois jours... Je le tiens à
votre disposition, augmenté de 150,000 francs de
bénéfices... Au revoir.

U rapproche le récepteur et feint d'apercevoir
son visiteur.

— Monsieur, veuillez m'excuser, j 'étais en
train de...

— Mais, Monsieur, je viens pour...
— Je sais, je sais. Veuillez donc vous asseoir.
— Oh ! je n'ai pas le temps, Monsieur. Je suis

envoyé par le service des postes pour vous dire
que votre téléphone marchera à partir de ce soir.

Mot de la fin
Des passants s empressent autour d'un mal-

heureux à moitié assommé par une persiénne
qui s'est détachée d'un premier étage.

Quelqu 'un s'informe.
— Oh ! oe n'est rien, dit un loustic, encore

un drame de jalousie.

NOUVELLES DIVERSES

DERNI èRES DéPêCHES
(Servlca ipcdal da b Veuille d'Aoi, de Tieucbdlel)

Accord ratifié
BALE, 20. — Le conseil de surveillance de la

Société générale de consommations de Bâle a ratifié
l'entente intervenue entre l'Union suisse des con-
sommations et la société anonyme Bell.

Petites causes, grands effets
ALBANY (Etat de New-York), 20. — Le réseau

de la compagnie de la Delaware-Hudson est para-
lysé par une grève de 5000 cheminots, occasionnée
par le renvoi de. deux d'entre eux.

On arrête
PRETORIA, 20. — Les ouvriers du bâtiment

ayant refusé de reprendre le travail, le secrétaire do
leur syndicat a été arrêté.

Toujours la question des îles
CONSTANTINOPLE, 20. — Un proj et de voya-

ge de M Venizelos à Constantinople est très com-
menté dans les sphères olficielles. On déclare ici que
si laGrèce accepte l'abandon de Chio et de Mitylène
à la Turquie, la Porte consentira à discuter la
régie administrative des îles et alors la présence
de M. Venizelos serait accueillie favorablement.

Mais, dans le cas contraire, un arrêt du président
du conseil de Grèce dans la capitale ottomane serait
inutile.

La Porte protesterait énergiquem ent et une action
militaire serait probable.
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Heureux ceux qui procurent la '$Mpaix, car ils seront appelés en- «S
fants de Dieu. |j |

St-Mathieu V, v. 9. WaMademoiselle Louise Mentha , à La Chaux-de-Fonds , pa
Monsieur et Madame F.-H. Mentha-Hil ty et leurs enfants , &3
Madame veuve Paul Mentha , ses enfants et petits -enfants , à La Chaux-de-Fonds, ~ISMadame Ul ysse Cuche et ses enfants , à La Chaux-de-l-'onds, §§
Mesdames Lattre Gilbert et Louise Borel , à Paris, m$
Madame et Monsieur Philippe Godet et famille , |̂Madame et Monsieur Ad. Clerc et famille , jpjjj v
Madame et Monsieur Maurice Guye et famille, î-j| f"
Monsieur et Madame Krey-Godet. à Berne , f ~Aà
Monsieur et Madame F.-H. Mentha et famille , à Blakesley (Angleterre), H
et les familles Vieille , Mentha et Robert , f ^ H
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte Ujqu'ils viennent d'éprouver en la personne de $g[

Monsieur Henri M ENTHA H
leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle et parent , que K ĵDieu a rappelé à Lui , aujourd'hui 17 janvier , dans sa 95mo année , après une courte maladie. M§,

L'ensevelissement aura lieu sans suite, mard i 20-courant , à i heure après midi. |||
La Chaux-de-Fonds , le 17 janvier 1914. ïïM
Domicile mortuaire : rue A. Marie-Piaget 81. B

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. p~

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempèr. en degrés centtgr. 2 j  'à V dominant «

w : s S a "*"
H a s 3 a
a Moyenne Minimum Maximon. 1 2 g mr. Force *ea B —1 g

19 _5.i _4.6 —6.6 714.8 0.2 N.-E. faible couv.

20. 7 h. %.: Temp.: —6.3 . Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 19. — Flocons de neige fine par moments jus-

qu'à 2 heures. 
Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 20 janvier (7 h. m.l 429 m. 640

Bullelin méléor. des C. F. F. 20 janvi er, 7 h. m.

1S STATIONS f f TEMPS et VENT
*- -03 ea a>
g E h_f , 

280 ' Baie — * Couvert. Vt d'E.
543 Berne — 6 » Bise.
587 Coire —13 Tr. b. tps. Calma

1542 Davos —18 • »
632 Fribourg — 8 » »
394 Genève — 2 Couvert. »
475 Claris —»• » »

1109 Goschenen — 1 Tr. b. tps. »
5G6 Interlaken — 7 Couvert. »
995 -a Ch.-de- Fondfl —15 Tr. b. tps. »
450 Lausanne — 3  Couvert. »
208 Locarno + 4  » »
337 Lugano + 2  Tr. b. tps. »
438 Lucerne — 5 Couvert. »
399 Montreux — 3 Tr. b. tpa. »
458 Neuchâtel — 5 Couvert. »
682 Ragatz —14 Tr. b. tpa. »
605 Saint-Gall — 7 Couvert. »

1873 Salnt-Moritz — 17 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse — 4 Couvert »
537 Sierra — il  Tr. b. tps, »
562 Tlioune — 7 Couvert >
389 Vevey — 3 Qq. nuag. Bise.
410 Zurich — 5 Couvert. Calme.
a^awa a—ajaaaaj
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Ton dévouement , dont le sou-
venir restera inoubliable , ne fut
qu'un grand bienfait pour ta fa-
mille reconnaissante.

11 n 'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses
amis. Jean XV, v.~ 13.

Monsieur Fréd.-Julien Sagne et ses enfants : Mon»
sieur et Madame Julien Sagne-Piaget et leur fille,Juliette , à Strasbourg, Mademoiselle Cécile Sagne,
à La Neuveville , Monsieur Georges Sagne et sa
fiancée , Mademoiselle Olga KOnzIi , à Neuchâtel et
La Neuveville . Monsieur et Madame Charles-Adol phe
Chauleras et leur fille , Mademoiselle Marthe Chau-
tems, à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Alexis Piguet-Cbautems et leurs enfants , à La Chaux»
de-Fonds, Madame veuve Laure Baridelier-Chautems,
et ses enfants , à La Cbaux-de-fonds , Monsieur et
Madame Charles Ghautems et leur enfant , à Neu-
châtel , . Madame veuve Paul Tissot-Meylan. ses en-
fants et petits-enfanis , à La Chaux-de-Fonds , ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien chère sœur,
tante , grand' tante et cousine,

Mademoiselle Cécile-Joli» SAGNE
que Dieu a retirée à Lui dans sa 68ma année, aprèa
une courte mais pénible maladie.

La Neuveville , le 18 janvier 1914.
L'incinération aura lieu à Bienne, mercredi 21 cou»

rant.
Départ du domicile mortuaire , maison Sagne à

La Neuveville . à 1 h. 3/4 . Culte à la maison mor-
tuaire, à 1 h. %.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ON NE BEÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières des*
servis par

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement ponr 1914, sont informes Qne no>
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

« Feuille d'Avis de Neuchâtel »
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PROVERBES
Ni farine sans son , ni noix sans coquille.
Homme de jeu devient gueux.

Lundi après midi , à la première chambre de la
Diète d'Alsace-Lprraine, M. Curtius a développ é
l'interpellation suivante : «Qu 'est-ce que le slatt-
halter compte Iaire afin de donner au pays la certi-
tude qu 'à l'avenir les pouvoirs militaires supérieurs
se tiendront dans les limites de leurs attributions
légales ? >

Le baron Zom de Bùlach a ensuite fait la déclara-
tion suivante :

<Le gouvernement a déjà fait connaître claire-
ment son point de vue devant la seconde Chambre
et il est d'avis que la révision des règlements de ltW9
créera une situation j uridique absolument claire. »

La résolution suivante a été déposée ensuite au
sein de l'assemblée: *

< La première Chambre exprime ses regrets les
plus vifs au sujet des incidents de Saverne qui
sont de nature à donner une idée entièrement
fausse de l'état d'esprit de la population d'Alsa-
ce-Lorraine et en particulier des rapports qui
existent entre les militaires et le gouvernement.
Sans excuser le moins du monde les excès com-
mis à Saverne par des civils et l'attitude excita-
trice de quelques journaux, elle estime que les

regrettables incidents eussent pu être évités, si
la conduite indigne, offensante et provocatrice
d'un jeune officier avait reçu une sanction de
la part de ses supérieurs M si l'on avait donné
connaissance de cette sanction. . Elle estime en
outre que le commandant militaire, même s'il
s'est cru autorisé à intervenir spontanément, a,
en tout cas , grandement outrepassé ses attribu-
tions , d'une façon qui a exaspéré la population.
Enfin la Chambre estime qu 'une garantie doit
être donnée contre la répétition de pareils inci-
dents et que les lois en vigueur en Alsace-Lor-
raine soient respectées par les autorités militai-
res des garnisons du pays d'empire.

La première Chambre invite le gouvernement
à faire des démarches auprès de qui de droit en
vue d'amener une décision dans ce sens. >

Cette résolution est signée par 15 membres de la
première Chambre , parmi lesquels on remarque
les noms de MM. Back, ancien maire de Strasbourg,
Curtius , Schwandcr, maire de Strasbourg, von der
Scherrer et Zorn de Bulach.

M, Curtius déclare que la notion de patrie n 'est
pas identi que à la notion de régime du sabra II
relève les efforts de l'administration militaire pour
donner une autre direction à la politique en Alsace-
Lorraine. La culture française ne disparaîtra pas si
facilement. Tandis que beaucoup cherchent un
moyen de rapprocher la France et l'Allemagne,
certains officiers parlent constamment d'une guerre
prochaine avei ; la France.

Le professeur Laband fait un exposé j uridique
complet de la situation tondant à, établir que l'ordre
du cabinet de 1820 n 'est pas en contradiction avec
la loi. Le colonel de Reutter a pu l'appliquer sans
encourir de blâme.

Le général de Mossner parle en faveur de l'élé-
ment militaire.

Ai. Schwander, maire de Strasbourg, critique
certaines allégations du professeur Laband. La
manière dont on a employé le mot « wackes > à la
caserne constitue une injure voulue à l'adresse de
la population d'Alsace-Lorraine.

Le général von Arnim parle contre la résolution
tandis que les députés Bian , Ungèma, le comte
Àndlau et Blumenthal la soutiennent longuement

La résolution est ensuite adoptée à l'appel nomi-
nal par 83 voix contre 3, celles de MM. Fritsch,
président des chemins de l'Empire, du profes-
seur Laband et du général von Mossner. MM. Ru-
land et Molilot se sont abstenus.

La Diète d'Alsace-Lorraine
et les événements de Saverne

AVIS TARDIFS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

CE SOIR & 5 heures

5™ CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
M. E. ARGAND

Les Prof ondeurs du Globe


