
Pressant
A remettre tout de suite, pal!»:1

cause de maladie , bon magasin
existant depuis 10 ans , primeurs,
conserves, vins fins et ordinaires.
Emplacement unique. Vente jour-
nalière : 200-250 fr. Bénéfice as-
sure : 10,000 fr. par an. Belle
clientèle régulière. Reprise en-
viron 10,000 fr. — Eorire sous
chiffre X. 10272 L. à Haasenstein
& Vogler , Lausanne.

A vendre une

grosse Tache
bonne laitière, prête au veau. —
Chez Frédéric L'Eplattenier, La
Prise s/Montmollin.

A vendre

fourneaux
et une grande couleuse usagés,
mais en bon état. S'adresser cui-
sine populaire, faubourg de la
Gare 25. 

Grîès fln
article spécial

très demandé

Zimmermann
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle

A vendre une bonne

jeune vache
chez P. Niederhauser, Chaumont.

A vendre superbe
chien loup

âgé de 2 ans. Conviendrait pour
la garde d'une propriété (garde
personnelle sûre). — Demander
l'adresse du n° 5H au bureau de
la Feuille d'Avis.

n r *4 w\ ¦UAHU 'îUI AH

Place de la Poste

JUSQU'AU 5 FÉVRIER

un lot de broderies
légèrement Défraîchies

avec 2© °/o de rabais
Vve l.-L. BERGER.

of ocié/e
^coop érative 

de 
(_\\

tomommûÉW
miriiirni/mf triirrniiiiitiiniitiiiii/ntn

Seaux pruneaux étuves
depuis

Fr. 0.45 & Fr. 0.85 la livre
suivant la grosseur du fruit.
A vendre

bon piano
d'études. Prix 275 fr. Rue de la
Cure 2, Corcelles.

Demandes à acheter
On demande à acheter à bon

marché

Mioip ou étagère
à livres, sur pieds, fauteuil , table
pour cuisine , paravent , chaises.
Adresser offres écrites sous L. P.
529 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

violon ancien
italien ou français. — Faire offres
écrites avec prix sous chiffre
R. B. 525 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à, acheter ou à
louer, dans le vignoble,

maison
de 4 à 5. chambres, avec terrain
attenant: Indiquer situation, dé-
tails et prix par écrix a R. H:
491 ait bureau de la Feuille d'A-
vls. 

' ABONNEMENTS
'an  6malt 3mets

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î . I5
» par la poste 10.— 5.— i.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" /
, Vente aa numire aux kiosii.es, gares , Je'pot t, ele. ,

% 1 1 ' t*

t ANNONCES, corps 8 4
> "Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

I commerciales : o.i5 la ligne: min. i.»5.
Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lié i une dite. «

AVIS OFFICIELS

République et Canton pÊk 9e Jfenchâtel
, r y ¦ ¦:¦ ' . ¦ . , ' . .

Déclaration d'absence
En application des articles 35 et 36 du Code civil suisse, toute

férsonne qui pourrait donner des nouvelles ¦ d'Fdonard JPhi-
ippin, peintre , domicilié à Neuchâtel ,, disparu sur le lac le

17 mai 1912, est invitée à se faire connaître au greffe dn 'l ri-
bnnal cantonal , Chatcan de Nenchâtel, avant le
Jer octobre 1914.

Donna pour trois insertions , à trois mois d'intervalle, dans la
feuille Officielle et dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 septembre 1913.
Au nom du Tribunal cantonal : Y

Le Président , Le Greffier,
Léon Bobert. . Dn Pasqnicr.

avec machines et divers
L'administration de la masse, en faillite , Fabrique de boî-

tes de montres Fd. BËNFUB. S. A. à FLEURIER,
exposera en vente par voie d'enchères publiques , dans les Jocaux
de ld fabrique , dès le vendredi 23 janvier 1914, à 9 heures y,  du
matin.

I
1/immeuble à l'usage de fabrique pour lequel aucune offre

n'a été faite à la première enchère, désigné sommairement comme
suit au cadastre de Fleurier:

Article 1030, rue de l'Ecole d'horlogerie , bâtiments, place et
jardins de 1569 m3.

Située à proximité immédiate de la gare, cette fabriqu e peut
être utilisée pour n 'importe quelle industrie.

Elle est assurée contro l'incendie 134,000 francs.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée séance te-

nante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur et aux con-
ditions dont les amateurs pourront prendre connaissance chez les
administrateurs de la masse, dès le i" janvier 1914.

. . N
Les machines et installations, outils, mobilier et

marchandises qui n 'ont pas pu être exposés en vente à la pre-
mière enchère, soit particulièrement :

Une dynamo, trois lapidaires avec renvois, tours divers, trois
pentographes « Dubail » avec pinces, deux 1 machines « Revolver » ,
cinq pistons , une machine « Dubail », deux machines à coulisses,
une machine automati que à tourner « Bâchler » , trois machines à
ciseler les carrures avec et sans molettes; deux machines à refrot-
ter, deux machines à percer les cuvettes avec renvois , un aspira-
teur à poussière «Wunderli  » avec tuyauterie , deux tours à gratte-
boiser avec renvois , cuves et récipients , une dynamo « Langbàn »
avec installation pour bain et voltmètre , deux résistances, une
machine à fraiser les passages de secrets a.vqc ' renvois, un mano-
mètre, un ventilateur pour le soudage, transmissions avec courroies ,
poulies, paliers , etc., etc. . . . . . .

Un fut huile , deux bonbonnes ammoniaque et acide nitrique, des
lots briquettes , coke, houille de forge, bonbonnes vides, fûts , des
cuves en grès et cuivre , cuves pour dorage, avec . lampes et acces-
soires, chaudières cuivre et fonte , un lot claies , etc., etc.

Un lot important de boîtes acier et métal, en fabrication et
terminées. ., •

Il sera procédé en premier lieu , à la vente des machines et
biens meubles, puis ensuite à la vente de l'immeuble.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser aux administra-
teurs de la masse, MM. Fritz Porret, préposé h l'Office
aep Faillites & Môtiers, et Henri Chédel, avocat et
notaire, à, Nemchaiel. ¦ '¦' ¦ ¦¦ ¦ '

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Ponr sortir d'indivision, Mme MARIE BL.ŒSCH ,
et ses entants exposeront en vente , par ' voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel des XIII  Cantons , à Peseux , le samedi 31 jan-
vier 1914, dès 8 heures du soir , Jes immeubles suivants :

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

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

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

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

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 13,400 fr.
3. Art. 40. A Pesenx, jardin de 96 m.
4. » 970. Anx Cortenanx, vigne ds 697 » (1.978 ouv.)

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

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

dn notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

[MâLsO" COMMUNE:

||1| NEUCHATEL

Péris le instruction
Demande de M. Charles Gui-

nand de construire une maison
de rapport , Place Piaget.

Plans déposés au bureau de la
Police du fèu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 29 janvier 1914.

IMMEUBLES

H fu ni»
à BOUDRY

M. Louis Chabloz-Cousin et ses
enfants à Boudry , offrent à ven-
dre de gré à gré la maison d'ha-
bitation qu'ils possèdent au cen-
tre de la ville de Boudry. Rap-
port assuré. S'adresser au no-
taiie H. Anberson, à Boudry.

ÏÏÛMm COMMUNE
_h:J___ ^ de '
\mm Peseux
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous, les hommes valides ha-

bitant la circonscription commu-
nale de Peseux, âgés de 19 à 50
ans , non incorporés dans le corps
des sapeurs-pomp iers et qui dé-
sirent faire du service plutôt
que de payer la laxe , sont invités
à se faire inscrire au bnrean
communal jnsqn'an 24
janvier courant

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

Peseux , le 7 janvier 1914.
Commission du f e u .

ENCHERES

Vente aux enchères publiques J
. )

L'administration de la faillite Emile, Blanc, négociant
en vins, a Cressier, fe ra vendre par voie d'enchère?., publirruçs,
le vendredi 39 janvier 1914, dès 19 heures dn matin,
et l'après-midi dès 2 h. %, les marchandises, matériel et agence-
ment de bureau et de cave, dépendant de la masse, notamment :

Une machine à écrire, pupitres , presse à copier, tables, chai-
ses, tabouret s .

Un lit. Une balance.
Une machine à boucher , une machine à capsuler, un lot bou-

chons et bondes.
Un char à bras. Une pompe à moût.
Un pressoir complet avec treuil.

Outillage ponr la tonnellerie et la cave
(Brocs, entonnoirs , baquets , filtres, jauge, soufre. — Etabli ,

rabots , marteaux , scies, compas, etc.)
19 foudres divers. Pipes, '/a et lU pipe. Pièces, ovales, bon-

bonnes.
9 feuillettes Beaujolais. — 2 feuillettes Bordeaux.
Vin blanc. — Vermouth et Bitter. — Liqueurs diverses.
70 bouteilles 1911. — 70 bouteilles vin blanc 1912. — 101 bou-

teilles vin blanc italien. — Vinaigre.
12 estagnons huile.
Les enchères auront lieu dans l'immeuble E. Blanc, à Cressier.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'administrateur de la

Faillite Etude Ed. Bourquin , me des Terreaux 1, à Neuchâtel.

Grandes enchères de mobilier
A NEUCHATEL

Pour cause de cessation de commerce, on vendrai par voie
d'enchères publiques, lnndi £6 janvier 1914, dès 9 h. 1/3
du matin, dans les magasins rne Fontaine André,
n" 1, â Neuchâtel, les meubles ci-après :

1 chanibre à coucher composée de 2 lits, 2 tables de nuit,
1 cominodu-lavabo , I armoire à glace.

1 salon moquette rouge, 5 pièces.
Des lits, bois et ter, tables de nuit , lavabos, armoires

à g.are, buffets à 1 et 2 portes.
Divans, fauteuils, chaises, secrétaires, bureaux minis-

tre et américain, bureaux de dame, commodes, étagères, gla-
ces, tapis de table, rideaux , etc.

Neuchâtel , le 21 janvier 1914.
Greffe de Paix.

Immeubles à vendre |
à Peseux —

M. Léon Wyss offre à vendre
de gré à gré, en bloc ou séparé-
ment , les immeubles qu 'il possède
à Peseux, rue Principale et rue
du Château, comprenant maga-
sins, logements, verger,
jardin et rural. — Pour tous
rensnignemenls , s'adresser Etude
Ed Bourquin , Terreaux i, Neu-
châtel.
_____________________*____*__*_*_______

A VENDRE
Cuisine au gaz

Dans toutes les épreuves
les appareils

Jnnker & Rnh
s'affirment comme employant le
moins de gaz avec une cuisi-
ne parfaite dans tous les usages.

Appareilleur entendu pour
les installations et tous autres
travaux. 

Magasin A. Perregaux
MAI KJE & cie, successeurs

Faub. de l'Hôpital I - Neuchâtel

of ocré/ë
ĉoopératif s de _\

tonsommaàon)
i"i*iii**{ii**t.i*/tl/t*iiii/lin*lmii/i *i/,it

Abricots étuves
qualité extra choix

à -1 fr. 2Q la livre
A vendre

DEUX HANGARS
couverts de tuiles , uu de 11X7
mètres, l'autre de 16 X 5 mètres.
S'adresser chez J. Vogel , voitu-
rier, vacherie Beauregard, Vau-
seyon — Téléphone 9 95.

M. DUBOIS-YAUCHER

Pommes le terre
Magnum extra

à f r .  1.40 la mesure

Antiquités
A vendre deux bahuts datant

du 17m« siècle, en bon état. S'a-
dresser l'après-midi , rue Pourta-
lès 4, 3m" étage.

CHAR
à vendre , force 300 à 400 kg. —
S'adresser chez Jules Junod , rue
Louis Favre 7.

PAPETERIE H. BISSAT
faubourg de l'Hôp ital S

PORTEFEUILLES - PORTEMONNAIE
BUVARDS - SERVIETTES

PORTEPLUMES A RÉSERVOIR
ÉCRITOIRES - ENCRIERS OE VOYAGE

«laBHWIKBHHHaaBLnBHHiaKWI

I 
Grande

Blanchisserie
Neuchâteloise

S. GONABD & O
MONRUZ - NEUOHATEL

n I m__________-_^_-m—_**mm.

Spécialité :
BLANCHISSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES

Travail très soigné

F. GLATTHA R DT
Place Pnrry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations
%J———

_______

fiH3BHHi P̂iS*,B6ain Nous devons rappeler au public qu'il
{"- ¦W&f ^  ̂ /f a?t?ïl'\ n v  a aacnn produit remplaçant le

Gffil/t/) / f v *  J Lysoform, et ¦ que nous fabriquons : le
_ J /L Çér (__________\_\ lysoform médicinal, antiseptique le

__m^___t________ W____ W_ \ désinfectant pour la médecine humaine ;
e Lysoform brut, désinfectant et microbicide pour la grosso

désinfection et la médecine vétérinaire; le savon au Lyso-
form, pour la toilette et la désinfection du linge, etc. — Dans
toutes les pharmacies. — Gros : Société snisse d'antisepti©
Lysoform, Lausanne.

— . . .

AVIS BIVERS {
INSTITUTRICE Y

donne leçons à prix modéré.
S'occuperait aussi de traductions.

A la même adresse, on donne-
rait le dîner on le sonper à
1 fr. le repas. — Faubourg de
l'Hôpital 68. ' ¦

Sage-femme
Mm* GAUTHIER

17, rue du Mont-Blanc , GENÈVE
à proximité de la gare

Consultations. Pensionnaire*
Man sprieht Deutsch

m,

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
ORPUND près Bienne

Personnes de toute condition
sont formées en un mois et de-
viennent chauffeurs d'auto
expérimentés, capables de
subir avec succès l'examen pour
conduire. Prix réduits. Deux autos
pour apprentissage.sont à dispo-
sition. — On entreprend égal»,
ment courses en compagnie
de l'élève. (H . 1É£U)

So recommande.au. mieux.
G. K AUER, Orpurid», .

« _ . 'T'J'Y
( W&~ Les ateliers, de la
Veuille d'Avis de JVeuebâle! st
chargent de l'exécution soignée i

, de tout genre d'imprirhà. -': 
!
+|)

* • •  i . ' -."i M im__h

Courses ûe Luges et BobslBighs
A CHAUMONT

DIMANCHE 25 JANVIER
INSCRIPTIONS an Bureau offici el de

Renseignements et an magasin OCH
FRÈRES, Sports, Nenchâtel, fanbonrg
Hôpital, 17.

DERNIER DÉLAI :

Venir eii 23 f a n a  f e r ,  à m f i t
Outre la coupe Challenge du Grand Hôtel de Chanmonl,

les Challenges suivants seront courus dans lés
différentes catégories de Robsleighs:

Challenge W. Russ-Young,
Challenge James de Reynier,

Challenge Maison Remy,
Challenge Och f rères,

Challenge du Funiculaire Neuchâtel-Chaumon t
NOMBREUX AUTRES PRIX (Coupes et Médailles) ;

dans chaque série

Chronométrage officiel îïïS^Ï îffiSESS

¦̂ ¦rf î i ~̂3 I Fâl Ml 1 j R "J J 'IM I LSTH I

btetf u O éf au ̂ ^^^¦fcMÈlî ^^^ i H
i É Mp^

jj^̂ g-  ̂'Hô p ital XJ "

I BU 9BsS3ISiwî ssS^8W H H ^ W"* Il _ \ fîlllfl -Sal»J CWB fïrcl %__. S-"K»i 1 ¦ HHHIByHUiEBBi «s
\des Ptf?*51 m l \f _ . \ le t \ t._ _ Ŝ*f !n\\j 7ui\7^ M̂ i?viiiM W îliHJiLiitt nffl Mil ******* **,I _ \_______ M __ 2 _________ *****\********mmm *JM

Goûtez les nouilles Iii am ils
te th. Stezet-Kauser

Dépôt chez M. Rod. LÙSCHER
Faubourg de l'Hôpital 

Ernest STEINER
SELLIER

COQ-DINDE -:- NEUCHATEL

Courroies de transmission
LANIERES, AGRAFES de tout système

GRAISSES adhérente et consistante
JCuiles pour cuir, moteurs et machines

Bâches pour chars et Couvertures
Réparations de Courroies

MACHINES A COUDRE k
Occasion extraordinaire î B

Pour quelques jours seulement un lot de MACHINES j
A COUDEE, garanties 10 ans par l'usine , montées sur :
bâti à billes, outillage complet permettant d'exécuter les f -
travaux les plus compliqués : broderie , passementerie, our- [
lage, etc., marche avant et arrière, table avec deux tiroirs g«&
et galerie, coffret , ébénisterie grand luxe, meuble hors ligne. K

A enlever pour Fr. 05.— m
Alphonse BOURQUIN, p. adr. W. SCHAFFROTH M

1 2, Balance, 2 Téléphone 856 11
Kwl

£ m * 1jÈiPfll
$3nL Seyon >||fpfj BEAU CHOIX DE

w< so 'M Couronnes mortuaires
SPIïiL 'Jff&yy ' Panires d'épouses
tlillkc â̂lSïS 

et 
*leurs P°ur 

soirées
^^^^^^^v^^^^p̂ ^Y 

PRIX 
MODÉRÉS

^S^^^^^^^
W^ Se recommande,*g**«aF ^ŝ ^fe»- M. Oberli-KnenbQhler.

ta IR lis 31 BM3Ï * Z
ASTI OUVERT
—— Vins et Spiritueux en gros
Téléphone il.49 NEUCHATEL Télé phone UA9

La FE V I L L E  D 'A VIS DE J VE U C HA T E I
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

Samedi 24 et dimanche 25 janvier 1914

l(P GRAND CONCOURS DE SKIS
A SAINTE-CROIX * frrïTJ'.SrfS
HOTEL. D'ESPAGNE Oocel tleSki-CM)

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

Fonds de réserve : 1,690,000 francs

Nous émettons actuellement des

Obligations de notre banque 43|4°|o l'an, au pair
3-5 ans fermes, puis dénonciables de part et d'autre à six mois,
titres au porteur ou nominatifs, en coupures pas inférieures à
500 fr. et divisibles par cent, munies de coupons annuels échéant
le premier d'un mois quelconque.

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

Wyttenbach & O, à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine, en Alsace.
MM. Bonhôte & O, h Neuch&tel.

où les coupons sont payables sans frais.
Nos obli gations sont admises par les autorités tutélaires dà

canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pupillaires.
c.o. IiA DIRECTION., _ _  . . -



rAVIS
f oute demanda d'adresse d une
annonça doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-oi sera ex-
OD pédiée non aliranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
m* ... ¦¦ — . ..¦¦.., .. ., i ..,-  ¦ , 

____
._ _ _ ._,

A loner pour le 24
Jain, & an 1er étage, un
joli appartement bien
exposé, composé de 4
Sièces avee toutes les

épenilaiices. Gaz, élec-
tricité, chambre de bain.

S'adresser à E. Lese-
Îretain, faubourg du

¦ao n° 10. c^
A LJOUEK

pour le 24 mars un joli petit lo-
gement d'une ohambre, cuisine
«t galetas. Eau et gaz. S'ailresser
au magasin, Temple Neuf 8.

A louer pour le 24 mars un lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , jardin. S'adres-
ser B. Amiet, Parcs 103.

PESEUX
Joli.logement â louer, 3 cham-

bres, ouisine, jardin , gaz , élec-
tricité. , Conviendrait à une ou
deux dames. — S'adresser à M°"
Ad. Petitpierre. 

A louer, dès mainte-
nant on pour époque à
convenir, à la rue de la
Côte, beaux logements
de 4 chambres et dépen-
dances, Jardin. S'adres-
ser . Etude ii. Favre et
E. Soguel , notaires, rue
dn Bassin 14. 

Centre de la ville
à loner, pour St-Jean,
beau logement de trois
chambres, confort mo-
derne. S'adresser Etnde
G. Favre et E. soguel ,
notaires, Bassin 14.

Sait)t-J ean , logement mansardé
de deux chambres , cuisine à gaz.
S'adresser Côte 31 . 3m°. c. o.

Avenue du JerMars 20
Beau logement de 6 chambres

et toutes dépendances, au 3m< >, &
louer pour le 24 juin, dans belle
maison d'ordre. — Adresser les
oflres écrites sous chiffres P. M.
S27 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

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

bel appartement
de 7 pièces, chambre de domes-
tique, cuisine, galetas, 2 cham-
bres hautes et cave. S'adresser
Etude Berthoud et Junier, no-
taire et avocatsijTie_ duJMusée 6.

A louer, entre Neuchâtel et St-
Blaise, dès le 24 févrhr , logement
de 3 chambres, cuisine et dép en-
dances. 8 éeuries dont 2 à porcs,
grange, verger et jardin. Eau. élec-
tricité. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

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 a* l'étage, 2 mansardes
habitables, vastes dépendances, j
S'adresser Etude Clerc, notaires. |

A louer, pour le 24 ju in, beau
logement, 3 grandes chambres
avec ou sans bain, chauffage cen-
tral , véranda, dépendances, gaz,
électricité, jardin, belle vue.

Pour 24 mars, logement de 4
chambres, même confoi-t. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beauregard 3.____^_—__ ,—,—_________________

A louer, dès maintenant, au
quartier du Palais, un logement
de 4 chambres et dépendances, j
Prix : 620 fr. S'adresser à J'Etu- !
de Alph. et André Wavre, Palais ,
Rougemont.

Un ménage
dans la force de l'âge, cherche
place pour le 1er mars prochain
dans maison privée , établisse-
ment ou institution , le mari pour
soigner le bétail et la femme
pour les différents travaux du
ménage. Adresser les offres poste
restante 44, Neuchâtel. c.o

EMPLOIS DIVERS
MODES

Bonne ouvrière modiste et ap-
Îj reutie sont cherchées chez B.
iuha . Modes , Baden , Argovie

On demande pour tout de suite
un bon

Domest'que-charretier
ohez J. Vogel, vacherie de Beau
regard , Vauseyon.

On désire placer un
jeune homme

de 16 à 16 ans (après Pâques)
dans une famille d'ordre et chré-
tienne , à Neuchâtel ou environs ,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français et de
pallier sa pension par un travail
quelconque S'adresser à M œ* H.
Walli Dietrich , Kousumsir. li ,
2m *. Berne. 

JEUNE HOMME
bien recommandé , âgé de 24 ans,
cherche place pour tout de
suite dans hôtel ou bonne
maison, à Keucli&tel ou en-
virons, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser
oflres écriies à .Mmo Hiehael , Zu-
rich 4 , Magazingasse 6. Z 4f>5 c

On cherche, pour Pâques
prochain , comme volontaire , un

Jeune homme
de 15-16 ans , désirant apprendre
l'allemand. Il devrait aider aux
travaux de maison et des champs.
Bons soins et vie de famille sont
assurés. S'adresser à M10» Arn-
Kamner, agriculteur. Bileti-
gen (Berne), station Busswii.

On demande pour tout de suite
un

garçon d'office
S'adresser Café des Alpes, Neu-
châtel.

On demande
une demoiselle de la Suisse fran.
çaise, ayant fréquenté les clas-
ses supérieures , sachant les deux
langues, pour une jeune fille de
14 ans, pour la surveiller, l'aider
dans ses devoirs et ses études
de piano. Doit aussi s'occuper
un peu du ménage. Une demoi-
selle ayant élé déjà en place
aura la préférence.

Offres sous chi dre Z. 733 Q.
avec copie de certificats à Haa-
senstein _k Vogler, Bftle.

ou domestique cherche place tout
de suite, iwentuellement accep-
terait autre emploi. S adresser à
Ch*. .Schneiter, Môtiers, Val-de-
Travers. 

MOINES
Bonne appréteuse, désirant se

perfections r dans meilleure mai-
son de modes, cherche place
dans ville française. — Offres à
M=>« Isch-Becholey, modes, à So-
leure.

Comptable - dactylographe
Dame mariée, jeune , active et

commerçante, cheiclie une place
stable de caissière, gérante, ven-
deuse ou comptable. — Adresser
offres sous H. 8«7 AI. à Haa-
senstein _t Vogler, Neu-
ch&tel.

LUGERNOISE
Jeune fille , sérieuse, aimable,

23 ans, de bonne famille , parlant
un peu le français , cherche p lace
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. £49 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchfttel.

AVIS DIVERS

Couturières pour dames
se recommandent pour du travail
chez elles et à domicile. S'adres-
ser Bercles 3, 2m' étage à droite.

Société Dante liiêri
Cours gratuit

de langue italienne

Les personnes désirant suivre
les cours du soir de la D. Ali-
ghicri sont priées de se trouver
lundi  26 courant , à 8 heures et
demie , au Collège latin , salle
n° 18, pour l'inscription.

Neuchâtel , 22 janvier 1914.¦ Le Com ité

Hypothèque
On demande à emprunter la

somme de 800 fr. en hypothèque
2m » rang. Assurance du bâtiment,
17,500 ; 1» hypothèque, 6500 —
Paire offres à l ' t t tude de Jean
IMairet , avocat. 18, rue de
l'Hô pital , Neuchâtel. »,

i ——— f

AVIS MÉDICAUX_

B' SCHINZ
Médecin-Chirurgien

2, rue Louis Favre, 2
CONSULTATIONS:

Tons les Jours de 2 à 3 b.
(saul mercredi)

S P É C I A L I T É :

Maladies des enfants
Téléphone 11.41

Convocations
A M I E S

de la

Mission romande
Réunion ce soir

22 j anvier -¦ ¦ - ii ^pp-*airôwents

LES DEUX ROUTES
FELILLETO H DE LA MILLE DAVIS DE MECC HATEL

PAR (18)

Walter BESANT

adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

— Robert Burnikel est parfaitement sincère
quand il se dit supérieur, non pas seulement à
cet auditoire, mais encore à la majorité des hom-
mes. Et ce qu 'il y a de curieux, c'est que, de gré
ou de force, il fait passer en vous sa conviction.
JE1 m'a déclaré lui-même, sans fausse modestie,
qu'il possède le don d'éloquence : voyons ce qu'il
faut penser de cette assertion.

Il entrait maintenant à pleines voiles au cœur
de son sujet, et il était aisé de voir dès le début
qu'il possédait au moins deux de^ qualités maî-
tresses de son art : l'ordre et la clarté. Il savait
choisir les points à traiter, les présenter de façon
à être compris même d'un enfant ; pas une de ses
paroles n'était perdue ; et sa voix riebe, souple,
musicale, juste, roulant comme un tonnerre ou
apaisée comme la note douce d'une flûte d'argent ,
ajoutait une séduction au moindre de ses ar-
guments. Tout de suite l'auditoire fut sus-
pendu à ses lèvres ; on put le voir bientôt, il sa-
vait faire de ces gens ce qu 'il voulait : exalter
leur enthousiasme, les conduire à travers un
raisonnement compliqué, provoquer leurs larmes.
Frances, qui l'observait très étroitement, me fit
remarquer qu 'il jouissait de son pouvoir jusqu 'à
l'exercer par moments sans aucune nécessité.

Ça et là, quand il malmenait quelque préjugé
Ileproductlon autorisée pour tous les j ournaux

• ayant uu traité avec la Société des Gens de Lettres.

ou démolissait quelque illusion chérie, il y eut
bien de vagues essais de révolte ; mais ils furent
immédiatement couverts par des « Chut ! > indi-
gnés.

TJn de ces hors-d'œuvre, dirigé contre les socia-
listes, me revient à l'esprit ; je veux vous le citer
et vous ferai grâce du reste.

— Ne vous laissez pas séduire par les vaines
théories du communisme ; doctrines fausses, chi-
mériques, Contraires à notre nature même. Vous
pouvez, vous 'devez vous liguer, allier vos forces
individuelles pour la défense générale. En faire
le bien commun ? Jamais ! L'homme est isolé. Il
grandit, il apprend , il travaille, il pense, il vit,
il meurt seul. Une association unique semble ca-
pable de le délivrer de cette solitude : le mariage.
Réconfortante illusion, mais illusion quand mê-
me ! Il s'en apercevra trop tôt. Seul il était et
seul il reste. Ni avec son conjoint , ni avec per-
sonne, il ne peut partager sa figure, sa santé, ses
dons naturels, sa force, sa faiblesse, son intelli-
gence, son passé, ses exploits, ses folies. Tout ce
qui compte en bien ou en mal est sa propriété
incessible et insaisissable, impropre à être mise
en commun, et tout cela restera jusqu'à la mort
son bien solitaire.

> Cessez donc d'entrenir ou d'écouter seulement
des idées menteuses, débilitant es. Regardez en
face la réalité ; ne comptez pour arriver que sur
votre seul effort. Travaillez ferme ; tâchez de
monter, plutôt que de rêver au nivellement géné-
ral qui est la règle de la communauté. Et si le
sort vous a fait naître avec la taille d'un nabot ,
prenez-on tout de suite votre parti, vous ne pour-
rez jamais communier avec votre voisin le géant.»

Après cette excursion hors du domaine propre
de son discours, il reprit le fil de ses démonstra-
tions, et finit à la satisfaction générale au milieu
d'un tonnerre d'applaudissements.

— George, me dit Frances, comme la voiture

nous emportait, j  ai passé une soirée charmante.
Merci de m'avoir amenée ici. Je me rends à votre
opinion. Votre phénix paraît être en effet un
homme rare. Tous les dons réunis, une allure de
prince, et avec cela il porte l'étiquette de maître
charpentier... Que veut dire cette plaisanterie ?

— Il n'y a pas là de plaisanterie. Robert est
constructeur de bateaux, et sur la question du
travail manuel, comme sur beaucoup d'autres, il
peut en remontrer, je vot^s.assure, à n'importe
qui.

— C'est étrange. Est-ce la coutume chez les
artisans de porter le frac à partir de l'heure du
dîner ?

— Non. Mais Robert cumule l'habileté de l'ou-
vrier avec les habitudes du gentleman. D'ail-
leurs cette tenue était, je crois, une image des-
tinée à faire sentir à ses auditeurs qu'il existe
entre eux et lui un abîme ; qu'il est le maître à
tous égards.

— Il le leur a dit assez clairement, avec ou
sans image !

— Il leur a déjà enseigné en tout cas beaucoup
de choses et ils peuvent se réjouir d'avoir trouvé
un tel maître.

— Ils le font , George, cela saute aux yeux.
Cet homme sera élu, haut la main ; et il le mérite.
Il a l'air vraiment de connaître son affaire.

— Son bagage intellectuel, Frances, ferait en-
foncer un trois-mâts, et ce qu 'il ignore ne pour-
rait lester une yole.

— Vos métaphores sont singulières, mais ce
que vous dites paraît juste. Ce qui lui manque
est, en effet, bien peu de chose.

— Que lui manque-t-il, à votre gré ?
— Le sourire, fit-elle promptement.
— Il saura l'acquérir, s'il le faut. Il apprend

avec une facilité qui tient du prodige. Aucun
effort , aucun travail ne le rebute quand il s'agit
d'arriver à son but.

— Quel est son but ?
— Il veut — je vous le dis en confidence —

être ministre en cinq ans d'ici.
— Oh ! oh ! fit-elle, sans s'émouvoir. Et après?
— Que sais-je ? Président du conseil sans dou-

te. Protecteur du royaume comme Cromwell. Son
ambition est sans limites.

— C'est étrange, fit-elle pensive. Et cet hom-
me est votre cousin ; et il vous ressemble d'une
façon extraordinaire, en plus grand, je crois.

— Plus grand et plus fort de toutes manières.
— Pourquoi êtes-vous si pareils et si diffé-

rents ?
— Qui pourra le dire ?
— Il vous apprend son métier et vous, vous lui

avez appris le vôtre, celui d'un homme du mon-
de, fit-elle avec sa prompte intuition féminine.
Tous mes compliments sur votre élève, George.
Allez-vous le présenter chez vos amis ?

— Mon but a toujours été de le présenter dans
votre salon, Frances, aussitôt que vous voudrez
bien le permettre.

— Amenez-le, je vous en prie. Je le verrai
avec plaisir. Et je ne serai pas fâchée de m'assu-
rer si cet homme imposant est capable de sou-
rire.

XI
Consultation

Aussitôt que le repas de midi m'eut ramené
près d'Isabelle, j 'interrogeai vivement son doux
visage, espérant y trouver quelque trace de l'a-
nimation qui lui seyait si bien l'avant-veille.
Hélas ! les roses avaient disparu.

Elle se tenait assise, regardant timidement son
maître et futur seigneur ; plus timide et plus
craintive, peut-être, qu 'à l'habitude ; car Robert ,
abandonnant subitement son mutisme, s'était pris
à causer, à rire, comme un simple mortel. Cetto
attitude inattendue étonnait et terrifiait Isa-

belle. S'il ouvrait la bouche d'ordinaire en fa-
mille, c'était pour faire entendre quelque ordre 
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péremptoire ou quelque brève semonce. Et le ma- »
laise de la jeune fille était d'autant plus grand
qu 'elle l'entendait parler de choses et de gens
dont elle ignorait tout. Oui, tel était le change-
ment opéré en Robert par son passage dans le
"West-End , qu 'il daignait aujourd'hui parler des
personnes aussi bien que des principes, et une
étude attentive lui'ayant révélé que l'homme do .
monde consomme rarement son dîner dans un
silence morose, il abandonnait le sérieux olym-
pien qui lui était coutumier ; bien plus, il se met-
tait en devoir de cultiver le ton badin.

C'était moi aujourd'hui qui me serais laissé
aller volontiers à penser plutôt qu 'à lui donner la
réplique. La pâleur, la tristesse d'Isabelle me pei-
naient ; la demi-confidence que je lui avais ar-
rachée m'avait profondément impressionné, et je
ne cessais depuis de songer aux moyens d'amé-
liorer son sort. Je n 'en pouvois voir que deux
pour le moment : diminution de travail, intro-
duction de quelque variété dans sa vie.

Ses devoirs étaient nombreux. Elle dirigeait le
ménage (l'admirable tenue de la maison témoi-
gnait du soin qu 'elle apportait à cette tâche) et
tenait les livres de la firme « Burnikel et Bur-
nikel ». Bien que ces deux emplois auraient suffi
pour remplir à déborder une existence ordinaire ;
mais ce n 'était pas tout. Elle occupait auprès de
Robert les fonctions variées de scribe , copiste,
secrétaire général et secrétaire intime. Grand li-
seur, prompt, exigeant, ne connaissant pas la
fatigue et imaginant sans doute que tout le mon-
de l'ignorait comme lui, il lui donnait à tout ins-
tant de longs passages à transcrire , des notes à
prendre et à classer , toute sa correspondance à ré-
diger : un surmenage effrayant  ! Une pareille si-
tuation ne pouvait durer ; je décidai de parler à
Robert le jour môme.

Ellipses
On sortirait des garnissages de

plateaux elli pses saphir ovales.
à domicile. — Fabri que d'assorti-
ments à ancre, A. von Weissen-
fluh & l>. Bienne.

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

Importante Compagn ie d'Assurance s
sur la vie demande

sous-agents
actifs pour Nenchâtel et les
princi pales localités du canton.
Momie commission. Ecrire
à case 3146 . Neuchâtel.

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 fille
honnête et recommandée, cher-
che place comme sommeliere 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.
¦ggMgM ĝggggggMjgggggggggg iggjjgg

Apprentissages
On demande à louer pour le

24 juin ,

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

On désire place un jeune hom-
me comme

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

A VENDRE
PRESSANT

Manque de p laco , à vendre un
grand mobilier: lits peu usagés,
tables, chaises, lavabos,
canapés, â commodes, «li-
vaiiM, chaise-longue, bn-
reanx. armoires à glace,
glaces, tableaux, *& pota-
gers et ustensiles, 1 auto
enisenr.

1 bob, Inges, patins.
Se recommande.

Numa GUINAND,
Croix da Marché - hue de l'Hôiel-de-Ville

Chortmisse

Dans tontes les bonnes
maisons.

Ue 39 G
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La Veuille d'Avis de JVeuchdïet,
hors de ville,

5 francs par semestre.

A louer, pour le 24 juin , rne
de Flandres, un logement do 3
chambres et dépendances. Prix :
600 fr. — S'adresser à l'Etude
Alph: et André Wavre, Palais
Rougemont. 

A louer aux Sablons, pour épo-
que à convenir, un logement de
trois chambros et dépendances,
avec local à l'usage de maga-
sin ct éventuellement de bou-
langerie. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais; Rougemont. 

A louer pour

Estant-Jean
à petite famil le  tranquille , un
appartement  de 4 chambres , avec
balcons et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil. Demander
l' adresse du n° 233 au bureau de
la J euille d'Avis.

f i  lousr , à Clos-grochct
dès maintenant et pour le 24
juin , 2 beaux appartements de
8 ohambres et dépendances, avec
jardins , électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie , chauffage central par ap-
partement.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

Etnde George HALDIMANN
. ... avocat

6, Faubourg de l'Hôpital, 6

A loner immédiatement,
à l'Ecluse , un petit logement de
2 chambres , cuisine et dépen-
dances.

A l imer ponr le 24 jnin
1914, logement, de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , égale-
ment  à l'Ecluse.

Pour renseignements , s'adres-
ser à l'Etude. c.o

Peseux
A louer appartement spacieux

de 4 ou 5 chambres, dépendan-
ces, jardin , gaz et électricité. —

i S'adresser Emile Bonhôte, Cha-
pelle 6.

CHAMBRES
Chambres et pension, électri-

cité, belle vue. St-Honoré 3, 3me.
Chambre meublée à louer. Sa-

dresser boulangerie Seyon 30. co
Grande chambre , à un ou deux

lits, belle vue , et pension pour
monsieur rangé. Evole 3. 3mo.

Ci ambre chauflée, avec pen-
sion , eu ville, rue St-Maurice 7,2m«.

Chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour
ouvrier rangé. — Parcs bl , 1er à
gauche. c. o.

A louer une belle chambre ,
meublée ou non , 2 fenêtres au
midi. —• S'adresser faubourg ou
Lac I , chez Mme Kuchlé-Bouvier.

Chambre et pension, rue des
Beaux-Arts 19, 3me 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
No 34, ler étage. c. o.

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

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. S'adresser
rue Coulon 2, 1er étage. c.o

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

Petite chambre meublée pour
dames. Poteaux 10, ler étage à
droite. c o.

Jolfe chambre meublée. Boine
14. rez-de-chaussée. 

Chambre meublée pour mon-
sieur , Hôp ital 15, Matthey. c.o.

Petite chambre à 12 fr. —
Côte 107, I" à droite. 

Jolies chambres. Prix mo-
dérés. Flace-d'Artnes 5, Ier à g.

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

Chambre et. pension. Seyon 21 ,
2m° étage. Chauffage central,
électricité. c.o

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer , entrée à convenir:
! Evole , 4 ohambres, 925 fr.

Moulins , 3 ohambres, 520 fr.
Tertre , 2 chambres, 20, 23 fr.
Fleury, 3 chambres , 420 lr.
Ruelle Breton , 2 ohambres, 312 fr.
Pertuis-du-Soo , 8 ohambres, 550 fr.
Château, 1-2 chambres , 17-27 fr.
Seyon, 5 ohambres , 925 fr.
Pommier , I chambre , 25 fr.

i Temp le-Neuf , 4 ohambr86 , 650 fr.
j Plaoe Piaget , 5 ou 7 c; ambres.

Moulins , 4 ohambres , 150 ir.

Dès 24 mars :
Fausses-Brayes, 2 ohambres, 25 fr.
Fleury, I ohambre , 15 fr.

Dos 24 juin :
Evole, 5 ohambres, 1250 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès , 4 chambr:s, 825 fr.
Vieux Châtel , 5 chambres , 950 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 600 fr.

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

HAUTERIVE
A remettre pour cause de dé-

part, toui de suite ou époque à
convenir , appartement de q aire
pièces, chambre de bonne , élec-
tricité, eau , grand jardin , buan-
ilerie et toutes dépendances , pots-
tailler bien exposé au solt il .
bUU fr. tout compris. Purt d'Hau-
terive , maison Girola. 

^^
A LOUEE

pour Saint-Jean , éventuellement
plus vite , un logement de trois
chambres à un deuxième étage.
Eau , gaz , électricité , chambre de
bain , chambre à serrer , cave et
galetas. Conviendrait aussi pour
bureau. S'adresser à H. LtKlii ,
coutelier , J l  rue de l'Hôpital.'

A louer immédiatement ou
pour le 24 mai s prochain , l'an-
bourg des Sablons n« mi,
appartement confortable de trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Balcon , soleil et vue.
Prix 630 i'r. — S'adresser à M.
Alex. Coste, Gérant des Caves
du Palais.

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

S'adresser Poudrières 39.

Près Peseux-Neuchâtel
à louer beau logement moderne ,
3 chambres , véranda , balcon ,
grandes dé pendances intérieures
et extérieures , très belle vue et
situation. Prix modéré. Deman-
der ( adresse du n° 477 au bureau
de la feuille d'Avis. c.o

BSsiîif7»
A louer, pour le 24 mars ou

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

A louer, dès 1er avril , un loge-
ment bien situé au soleil , de 4
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Cormonarf'che n° 3K au l".

Au bas du village de Maint-
Biaise, à louer i m m é d i a t e m e n t
logement ne 3 chambres et dé-
pendances. Prix. 25 fr. par mois.
S'adresser chez MM. Court & C1",
faubourg du Lac 7.

A louer, pour le 24 juin 1914,
rue de l'Orangerie, un apparte-
ment au ler étage, composé de 6
chambres, salle de bains et dé-
pendances. S'adresser à l'Elude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont.

A lou;r, rue du Se/on , logement
de 5 chambres, cuisine, 2 cham-
bres, cuisine , 2 chambres de do-
mestiques, galetas et chambre
haute. Prix 925 fr. Etude Brauen ,
no'.aire, Hôpital 7.

Une famille de Neuch&tel , de-
sire louer pour l'été 1914,

un logement
de trois pièces et ouisine à la
campagne , de préférence dans le
district de Neuchâtel. Adresser
les offres case postale 5022 a
Neuchâtel.

OFFRES
Une
bonne cuisinière

demande des remplacements. —
Itue Louis Favre 26.

^onne cuisin er?
d' un certain âge, cherche pla^e
dans petit ménage pour tout de
suite ou époque à oonvenir. —
Offres par écrit : Collégiale 2.

Une personne exp érimentée
cherche place comme

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

CUISINIÈRE
chet che plaee dans maison par-
ticulière ; accepterait place au-
près d'une personne seule. Ecrire
sous A. S. 522 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande tout de suite une

bonne domestique
pas trop jeune , sachant cuire et
connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser quai du Mont-
Blanc n° 2, au 1er étage. 

On deinaude une

JEUNE FILLE
propre et active, pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser par écrit so s A.B 626
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

une remplaçante
sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage. — Offres
écrites sous chiffre S. T. 524 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande
une ménagère propre et active,
de ... à 40 ans , sachant falre une
cuisine bourgeoise, pour petit
Intérieur sai.s enfant. Gage .'0 fr.
par mois. Sans bons certificats,
inut i le  de faire des offres. —
Ecrire à M. C. Bernheim , Lui-
se nstrasse

^
Berne. 

~On demande pour B&le,

Jenne fille
bien élevée, pour aider dans petit
ménage. Bons soins. Salaire. —
Ecrire a 3I«" Kling, à «aie,
rue Birsig 119. H 751 Q

Bureau de Placement, Neu-
bourg 9, Neuchâtel , offre et de-
mande toujours des places pour
servantes.

Famille distinguée cherche

VOL ONTAIRE
de la Suisse française, propre et
active, ayant des notions de la
tenue, du ménage. Place stable
assurée. Adresser offres à Mme
Amrhein. Villa Bagatelle, Mal-
weg 9. Berne. (H 475 Y)

On demande une

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

On cherche une jeune fille
comme

VOLONTAI RE
pour garder une petite fille. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
S'adresser à M Œ» Pfenninger-Wipf
Modes, Stafa , Lao de Zurich.

On demande

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

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

Jolie chambre, belle vue. Evole
No 16, Sme

^ Jolie chambre confortable avec
pension soignée pour monsieur
rangé, chez Mme Sigrist, rue
Pourtalès_13. 

Chambre bien meublée, indé-
pendante, électricité. S'adresser
Grand'R ue 3, 3me. 

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

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

' Miambre meublée. Paros 37,
2n« étage. j ^o

A louer grand chambre pour
2 personnes, avec pension si on
le désire. Pourtalès 6, 2me. c. o.
*m m̂_____t___________ _____mem ____________mmm **___________m *

LOCAT. DIVERSES
f i  louer à St-Blaise

un bâtiment rural appartenant à
la Commune et comprenant écu-
ries, remise, grange et ienil. Con-
viendrait pour exploitation agri-
cole ou pour entreprise de voitu-
rage. S'adresser au Conseil com-
mnnal. 

Demandes à louer
Dame seule demande, pour le

24 juin,
logement de 3 chambres

cuisine et dépendances (2 m» ou
3mo étape). Adresser offres écri-
tes sous chiffre  L. S. 523 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle cherche
chambre

non meublée , au soleil , dans une
famil le  tranquille du haut de la
ville et pour le mois de mars. —
Offres écrites ^us chiffre C. B.
528 au bureau de la Feuille d Avis.

Demoiselle, d'âge mûr , dé-
sirant passer quelque telnps à
Neuchâtel i our apprendre le
français, désire loner

chambre
dans famille simple et agréable.
Elle aiderait éventuellement dans
la tenue du ménage la matinée.
Adresser offres aveo indication
de prix sous chiffre Be. 40!) Z.
à Haasenstein et Vogler,
Zurich.

A JPJKSJE UJL
On demande à louer pour le 15

février prochain , un petit  loge-'
ment de 2 à 3 chambres avec,
eau, gaz, électricité. — Adresser '
les offres à Auguste Roulet . no-
taire , rue St-Honoré n° 7 à Neu-
châtel , ou Peseux.

Ménage de 2 personnes
cherche ponr le 24 |aln,
beau logement de 4 niè-
ces au minimum. Adres-
ser offres écrites sous
H. R. 510 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur demande à louer une

claÉre meule indépendante
chauffable , électricité . — Eorire
sous 33 A. poste restante, Neu-
châtel.

On demande à louer un

LOGEMENT
de deux chambres , au soleil , dans
le voisinage de la gare de Cor-
celles. — Adresser les offres écri-
tes sous chiffre A. B. 5U6 au bu-
reau de la I- euille d'Avis. 

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

'.W P P ^P
PM num,-mmmm____m,simtn .m,t ¦

j Boulangerie
A louer, à Colom-

bier, pour le 1er mars,
une bonne boulan-
gerie en exploita-
tion. S'adresser au

: notaire E. Paris, à
fli Colombier.

j Mademo iselle Julia
I AUTIER.  Madame , Mon-
m sieur le Maior DUVOISIN- i
ï AUTIER et leur (ils, dans 0

B l'im/j on>, ibilité de répondre
I aux nombreux témoignages
I de sympathie  qu'ils ont
J| reçus , remercient sincère-
I ment toutes les personnes
1 qui ont pris part à leur _\
9 grand deuil. V68 N JJ
H Colombier, le 21 janvier
1 191k.

AFFICHES

fermez la porte I
s. v. p. p

sur papier et snr carton
AU BUREAU

de la

f e u i l l e  a 'pis ie J/eucMteJ
Rue du Temple-Neuf 1

Trouvé, mardi 20 janvier, dans le
train de Lausanne, partant de Neuchâ-
tel à 4 h. 8 m., une

valise contenant ies lies
pour une valeur d'environ 1500 fr. —La réclamer à l'Hôtel de la Béroche, àSaint-Aubin.



Il est toujours délicat de s'interposer entre un
homme et sa fiancée, même quand celle-ci n'est
l'objet d'aucune tendresse, même quand elle est
seulement comptable, scribe et ménagère. J'abor-
dai donc le sujet de biais.

é 
— L'habileté du constructeur de bateaux con-

siste à vendre autant qu 'à fabriquer , n 'est-ce pas,
Robert ? commençai-je. Vous me l'avez dit au
début, et aujourd'hui je vois la chose clairement.

— Vous avez quelque chose à me dire, fit avec
malice, mon cousin, qui décidément s'était levé,
comme on dit , du bon côté ce jour-là... Allez-y
carrément ; je vous écoute.

—- Eh bien, voici : je deviens très fort sur la
fabrication, mais je ne sais pas un mot de la par-
tie commerciale. Ne devrais-je pas tâcher de m'i-
nitier à ses mystères ? Les encouragements que
je reçois m'ont piqué d'ardeur, et je brûle d'ex-
celler dans toutes les parties de mon art.

— Vous vous sentez encouragé à bon droit, fit
Robert , sérieux. Le contremaître me le disait
encore ce matin : «Bon œil et bon poignet, de la
conscience et du goût, notre nouveau compagnon
sera bientôt le premier au chantier. » Je pense
comme lui. Mais en sera-t-il de même au mar-
ché ? Voilà ce qui est plus douteux. Voyez-vous,
George, vous pourrez peut-être faire de moi un
gentleman , mais je serais bien surpris si nous
arrivions à faire de vous un vrai commerçant.

— Bah ! pourquoi cela ?
— Parce que votre nature et votre éducation

combinées semblent vous interdire de connaître
jamais le sens et la valeur de l'argent. Pour le
commerçant, chaque sou compte ; une guinée,
c'est une victoire en bataille rangée : pour vous,
ni sou ni guinée ne semblent avoir la moindre im-
portance. Grand Dieu ! je m'amuse quand je vous
vois héler un cab pour la moindre course, et jeter
noblement à votre cocher le double de ce que vous
lui devez. Nous , nous prenons l'omnibus qui coûte
un penny pour un trajet que vous payez deux

shillings ; si la nécessité nous oblige à user d'une
voitre, nous interrogeons d'abord le tarif et le
diable de cabman serait bien fin qui nous arra-
cherait un farthing de plus que son dû. Vous
allongez les demi-couronnes aux garçons de res-
taurant comme s'il en pleuvait ; nous, nous ne
donnons pas de pourboire. Quand vous achetez
vous allez droit au fournisseur le plus cher, vous
ne songez même pas à demander le prix de ce qui
vous est présenté. Nous procédons de manière
toute différente ; nous fuyons coifrme la peste les
établissements somptueux dont on nous ferait
payer le luxe sans' nous servir mieux pour cela,
et du modeste boutiquier qui fixe notre choix,
nous exigeons que la qualité de l'objet livré soit
en rapport direct avec le prix consenti. En un
mot nous défendons chaque centime pied à pied,
tandis que vous jetez les livres aux quatre vents
du ciel.

— Admettons que je n'aie pas de dispositions
pour l'économie. Le jour approch e où je devrai la
pratiquer de gré ou de force ; et c'est justement
pour cela que je parlais d'apprendre la partie
commerciale de notre affaire.

— Je suis prêt à vous enseigner ce que vous
voudrez.

— Je voudrais connaître le prix de la matière
première, celui de la main-d'œuvre, les impôts, le
chiffre de vente, le revenu total... Or il me sem-
ble que le meilleur moyen pour apprendre ces
choses serait pour moi, non de vous importuner
de mes questions, mais de lire et de piocher les
registres de la maison. Tout cela doit s'y trouver.

Robert demeura un moment sans répondre.
D'instinct, un homme aime mieux qu 'on examine
ses affaires à travers le grossissement de l'ima-
gination que sur des registres révélant la vérité
stricte.

— Si c'était un autre que vous... dit-il enfin.
Mais à tout prendre, il n'y a pas d'inconvénient.
Ouvrez les registres. Ds sont dans le coffre du

bureau. Isabelle a la clef.
— Merci. Avee son aide, non seulement je les

examinerai, mais encore, si vous le permettez, je
les tiendrai provisoirement.

— Les tenir ? Connaissez-vous donc la tenue
des livres ?

— Non. Mais je prierai Isabelle de l'enseigner.
Ce ne doit pas être si difficile ! Et le meilleur
moyen d'apprendre, c'est la pratique.

— Très bien. Entendez-vous avec elle. Je la
connais assez pour être assuré qu'elle ne vous
cédera sa place que lorsqu'elle sera sûre de votre
habileté. Consciencieuse jusqu 'à la minutie !

— Cet arrangement sera excellent pour tous,
dis-je, saisissant la transition ; pour moi qui ai
besoin de travailler ; pour cette jeune fille qui a
besoin de se reposer.

— Isabelle a besoin de se reposer ? demanda-
t-il sincèrement surpris.

— Quoi ? Vous n'avez pas remarqué sa pâleur,
sa mélancolie, l'état de dépression nerveuse où
elle se trouve ?

— Non. Je la vois telle qu'elle est toujours.
— C'est cela. Tous ces symptômes alarmants

doivent frapper davantage un étranger, un œil
étranger. Si j 'étais vous, je consulterais sans
tarder un médecin à son sujet.

— Qu'allez-vous imaginer là ? fit-il avec im-
patience. Isabelle se porte très bien. Depnis cinq
ans qu'elle habite ici, elle n'a pas manqué un
jour à sa tâche.

— Elle finira par y manquer pour de bon si
vous n'y prenez garde. Son front est lourd , ses
joues sont amaigries, ses yeux cernés ; elle est
certainement en mauvaise voie.

— Voilà bien les femmes ! s'écria le tendre
fiancé , très froissé. Ne pouvait-elle parler si elle
se sentait souffrante ?

— Qui mieux que vous connaît sa réserve, sa
timidité ? C'est à peine si elle ose lever la tête à
table, et on n'entend jamis le son de sa voix.

— Elle sait que je n'aime pas les bavardages
inutiles.

— Fort bien. Mais je le répète, Robert, elle
languit, elle s'étiole. Prenez la chose à temps ;
pensez au trouble, au désarroi de la maison si
elle venait à tomber malade.

Il hésita. Puis résolument :
— Vous connaissez mieux les femmes que

moi. Que feriez-vous à ma place ? Inutile, n'est-
ce, pas de parler de tout ceci au capitaine ?

— Autant que j 'en puis juger, les deux causes
principales de son alanguissement sont le surme-
nage et la monotonie de sa vie. Je prescrirais
plus d'air, moins de travail, quelques distrac-
tions, un changement de milieu...

— Vous rêvez ! Changement de milieu ! Pré-
tendez-vous que je lâche tout, quand les élections
peuvent s'ouvrir d'un jour à l'autre, pour aller
promener Isabelle par les chemins ?

Sa voix avait quelque chose de tragique.
— Ce serait trop demander, évidemment. Eh

bien, si vous voulez, j e vous aiderai un peu.
— Si je veux ? Je crois bien que je veux !

Marchez.
— Je me charge déjà de la comptabilité ; ce

sera un soulagement pour cette enfant. De votre
côté consentez quelques sacrifices ; ne lui don-
nez pas de recherches bibliographiques, pas de
copie, pas cle correspondance à faire. Elle n'aura
plus qu'à s'occuper de l'intérieur, ce qui, en som-
me, doit être un plaisir pour tout femme d'ordre ,
pourvu qu 'il n'y ait point surmenage dans sa
situation.

— Voilà qui est entendu. Mais ce changement
de milieu dont vous parliez ?

— J'ai pensé — si vous n'y voyez pas d'incon-
vénient — à la faire sortir le samedi et le diman-
che, et peut-être pendant les longues soirées
d'été. Nous pourrions visiter ainsi les environs
aussi bien que les curiosités de Londres.

— Si vous croyez que cela suffira à dissiper

son malaise, j 'y donne mon plein consentement^
Je serais désolé qu 'elle tombât malade. Mais voua
le comprendrez, j 'ai trop à faire pour m'occupef
personnellement de la santé de me3 employés OV
de mes ouvriers.

— Isabelle n'est pas précisément une em-
ployée ni une ouvrière.

— Non, certes. Mais vous m'entendez.
— Je crois que je vous entends. Vous pensez

que la santé d'une femme est chose de bien peu
d'importanoe comparée aux puissants intérêts
que vous avez en tête.

— C'est cela même, fit-il sans paraître sentir
la pointe de ma satire.

— Ah ! autre chose encore. Il faut qu'elle
fasse plus de musique. Cette jeune fille est mira-
culeusement douée, ne l'avez-vous pas remarqué?
Et elle meurt d'inanition musicale. Il faut qu'eUe
ait license de se mettre au piano toutes les foi»
qu'elle en sentira le désir. Peut-être aussi de-
vrait-elle chanter.

— Parfait ! Parfait ! A votre guise ! Arran-
gez-vous pour qu'elle se porte bien sans me dé-
ranger si possible. Et surtout n'ayez pas l'air de
dire que c'est ma faute si elle est pâle et mélan-
colique. Je vous assure que je l'ai toujours y v.*S
ainsi.

Le jour suivant, après le repas , Robert, selon
son immuable habitude, se retira dans son cabi-
net de travail, le capitaine gagna sa « cabine >, et
Isabelle, la nappe enlevée, ayant mis ses livres
sur la table, s'assit avec un léger soupir. Je m'as-
sis en face d'elle et mettant mes coudes sur la'
table :

— Isabelle ! dis-je, laissez à l'instant ces re-
gistres. Ordonnance du médecin !

Elle me répondit par un charmant sourire",
doux et fin autant que triste.

— Il faut que le travail du maître se fasse,
dit-elle. Je vous obéirai, docteur, quand il sera
possible.. . (A suivre.)

A vendre, à bas prix , deux

lus iiiSfc
Demander J'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

hius de
CORS ADX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie dit Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

pharmacie lu Val-8e=Ruz
FONTAINES

Antiquité
A vendre 4 belles pendules

neuchàteloises, une grande son-
nerie 125 fr. et l'autre grande
sonnerie extra 200 fr. avec quan-
tième, ainsi que deux autres piè-
ces très belles, bien conservées,
sonnerie à quart, 125 fr. pièce,
ainsi qu'un lot de soies ancien-
nes, buffet à 2 portes, noyer
sculpté, prix 85 fr., 3 belles sta-
tues en bois datant du 11 et 12e
siècles. Tous ces articles sont
vendus à des prix très bas. S'a-
dresser à M. Froidevaux-Boillat,
Crêt Vaillant 3, Le Locle.

Potasrers neufs depnis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'adr J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

A vendre un beau

chien loup
âgé 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.

Bateaux ipâMi à vapeui
TOUS LES JOURS

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

COURSES SPÉCIALES
au Patinage du Grand Marais

Grande étendue de belle glace
offrant toute la sécurité désirable

ALLER I RETOUR
Départ de Neuchâtel 1 h.45 Dép. des Môles de la Thielle 4 h.45
Arr. aux Môles de la Thielle 2 h.15 [ Arrivée à Neuchâtel 5 h.lf

PRIX DES PLACES:
Grandes personnes, 80 cent.; Enfants, iO cent.

jjj gg" Bonne restauration chaude à bord.:
Café, Thé, Chocolat, Grogs, -̂ g'
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ÉCONOMIE POPULAIRE
L. MONBELU

Chavannes 2 - Chavannes 2
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Thé « Wattagalla Garden »
marque de notre société

à 45 ct. et 90 ct. le paquet

La vente de ce thé augmente
constamment ; nous recomman-
dons un essai.

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

On offre à vendre un

traîneau de luxe
ayant peu servi. S'adresser par
écrit sous initiales Y. S. 512 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre , faute d'emploi , un

M-9 HLP 'MJm
6 places, 40 fr. — Ecluse 21, 1«
étage.

M B
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Société è Ba gg Pilla Ma
Numéros «les 191 obligations Pertnsola de 1000 fr. à 4 %

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

14 329 745 1148 1459 1912 2291 2766 3292 3661
39 373 761 1150 1466 1921 2310 2860 3299 3705
40 375 797 1162 1472 1932 2321 2880 3339 3804
43 378 915 1185 1480 1939 2370 2896 3340 3851
46 426 921 1209 1497 1946 2397 2901 3869 3877
50 429 932 1217 1503 1964 2412 2958 3411 3931
104 435 973 1229 1519 1998 2429 3007. 3426 3943
110 510 976 1238 1536 2018 2437 3026 3441 3954
128 530 994 1242 1558 2021 2450 3046 3448 3958
144 548 999 1268 1576 2041 2459 3053 3457 3982
178 594 1028 1269 1579 2045 2493 3086 3458 3995
182 641 1029 1345 1598 2126 2500 3125 3468
212 677 1042 1366 1601 2128 2519 3151 3479
222 686 1070 1369 1685 2147 2595 3162 3526
230 687 1072 1376 1718 2169 2607 3166 3571
245 717 1080 1409 1741 2241 2642 3169 3580
262 723 1087 1414 1750 2251 2661 3189 3620
288 725 1114 1420 1806 2274 2669 3212 3630
308 731 1139 1440 1833 2277 2726 3218 3641
317 743 1143 1456 1906 2287 2741 3248 3651
Oes obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin 1914

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

Gênes, le 6 janvier 1914.
IJe conseil d'administration

Soie [QlBfili el j leil iii
Liste des 200 obligations 4 1/2 %

C0L0RIFICI0 et 0LEIFICI0 SBERT0U de Fr. 500.—j
sorties an 1er tirage ponr fifre remlionrse'es le 30 jnin 1914 j

4 524 793 1024 1410 1827 2243 2796 3234 8656 !
24' 533' 818 1076 1488- 1841 2246 2808 3250 3691 |
66 539 820 1128 1451 1849 2285 2818 3257 3747 j
117 547 825 1131 1476 1865 2291 2820 3268 3749
124 555 842 1147 1489 1876 2315 2847 3269 8756 !
126 562 845 1167 1516 1886 2446 2875 8318 8774 j
177 570 871 1189 1521 1953 2451 , 2883 3328 3803
204 590 884 1206 1527 1957 2461 2905 3346 3804
225 615 889 1208 1547 1961 2477 2932 3407 3809
231 616 892 1220 1554 1970 2565 2947 3416 3818
255 632 896 1236 1581 19/2 2577 2958 3449 3857 j
279 701 908 1257 1587 1977 2609 2968 3475 3862 j
322 704 914 1269 1604 1992 2623 2977 3491 3901
851 706 916 1278 1610 2069 2671 2983 3500 3910 

:

373 737 926 1306 1704 2074 2688 2991 8505 3918
435 770 960 1327 1742 2133 2703 3020 3519 3932
456 786 972 1832 1761 2174 2737 3097 3534 3944
470 787 981 1341 1774 2232 2756 3153 3598 3986 

:

498 789 1010 1357 1784 2236 2757 3173 8622 8989
516 791 1018 1405 1807 2237 2758 3176 3632 8992
Le remboursement de ces titres s'effectuera à la caisse d*'

MM. Berthoud & O, banquiers, â Nenchâtel.
jLe Conseil d'administration

La FE VI L I E  D 'A riS DE l ^EVC TiATEL
cn ville, 4 fr. 5e> par semestre.



Ministre de la gnerre et président du Conseil
île Roumanie, M. Jean Bratiano, descendant
H'une des plus anciennes familles de Roumanie.

TJn mécanicien devient Ton sur sa locomotive.
*— A la gare de Westend, près Berlin, un méca.-
nicien devint subitement fou sur sa machine. Il
lança son convio à toute vitesse, sans se soucier
des signaux, et une catastrophe épouvantable n'a
pu être évitée que grâce au sang-froid du chauf-
feur. Celui-ci, remarquant la bizarre attitude de
son compagnon, se jeta sur lui et , après une lutte
terrible, il réussit à le maîtriser et à arrêter le
train, qui n 'était plus qu 'à quelques mètres d'un
train de marchandises arrivant dans la direction
opposée.

Trac de voleurs. — Quand , samedi après midi,
M. L. Saillard, employé de banque, à Paris, eut
fini de dîner , il se leva pour regagner son bureau.

— Louis, cria sa femme, couvre-toi bien ! IJ
liait très froid !

— Je le sais ! Ça pince, mais ne t'inquiète pas.
A ces mots, M. Louis Saillard entra dans son

Jardessus et sortit dans la rue.
Son épouse, cependant , n 'avait pas eu grand

*tort de montrer quelque inquiétude. Une heure
à peine s'était écoulée qu'un monsieur se pré-
senta.

— Madame, murmura-t-il. ne vous effrayez
|>as surtout : ce n'est rien, mais...

— Qu'est-il arrivé, mon Dieu ! Louis serait-il
inalade ?

— Indisposé seulement, vistime d'un malaise
ipluitôt que d'une congestion. Si vous voulez m'ac-
fcompagner auprès de lui à la banque, mon taxi
fest à votre disposition.

Introduite dans les bureaux d'une société de

crédit du quartier; Mme Saillard passa sans tran-
sition de l'angoisse la plus cruelle à la stupéfac-
tion la plus caractéri sée : son Louis était au tra-
vail, son Louis était en parfaite santé !

— Alors, fcalbutia-t-elle, ce taxi ?... Ce mon-
sieur ?...

Auto et gentleman avaient dispaTU. Bien d'au-
tres choses encore avaient disparu.

Mme Saillard, rentrée à point chez elle, put le
constater : tant en argent qu 'en bijoux , des cam-
brioleurs lui avaient dérobé près de 12,000 fr.

Le colonel von Renttcr décoré par Guillau-
me H. — L'empereur vient de décerner l'ordre
de l'Aigle Rouge de troisième classe, avec cra-
vate, au colonel von Reutter, qui commandait le
99me d'infanterie, à Saverne, au moment des in-
cidents de novembre.

Cette distinction a été conférée au, colonel von
au cours de" la fête des ordres célébrée diman-
che, comme chaque année à pareille date, au
château royal de Berlin, en présence de l'empe-
reur, des membres de sa famille et des hauts di-
gnitaires du pays. De nombreuses décorations ont
été attribuées, aussi bien à des civils qu'à des
militaires.

La décoration donnée au colonel von Reutter
est une des plus hautes distinctions accordées.
Le fait qu'elle a été conférée à cet officier supé-
rieur soulève de nombreux commentaires.

A propos de décorations. — Lorsqu'on décore
un homme de mérite, mais besogneux, le public
ne manque pas de dire qu 'on ferait bien de lui
donner d'abord une récompense en espèces.

Bismarck, qui ne détestait pas les mystifica-
tions, fut un jour chargé par Guillaume Ier de
remettre les insignes d'un ordre à un soldat. Il
dit à celui-ci : ,

— Mon ami , pour le cas où vous seriez pau-
vre, j 'ai été autorisé à vous offrir cent thalers' en
échange de la décoration.

Le soldat, voyant la croix dans la main de
Bismarck, lui en demanda la valeur.

— Trois thalers, epviron.
— Eh bien , donnez-moi la croix et quatre-

vingt-dix-sept "thalers. , '.
Bismarck s'exécuta. '" ' "'¦'.. ' •

ETRANGER
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SUISS E
BERNE. — Porrentruy, la foire de lundi a eu

lieu par un temps agréable pour la saison. Les
marchands fo ra ins étaient aussi nombreux que
d'habitude '. On a, constaté une légère hausse sur
le bétail bovin , mais les prix des aut res bestiaux
n 'avaient  pas varié depuis les derniers m.archés.
La gare a expédié 475 pièces de bétail d'ans 70
vagons. L'-a.ppo-rt à la halle aux blés était  très
faible ; il n'y avait que de l' avoine , qui s'est li-
quipdée eutre 1 fr. 10 et 1 fr. 60 le double.•

ARGOVIE. — Dans le canton d'Argovie, 59
établissements avec 8S23 ouvriers ont. introduit
la semaine anglaise dans leurs exploitations.

ZURICH. — A Winterthour, un jenn e garçon
nommé Aloïs PitHn , âgé de 15 ans et demi, s'a-
musait à tirer sur des oiseaux avec un pistolet

lorsqu'il fit un mouvement brusque qui déolan-
oha la gâchette de son arme. Un coup partit et
le malheureux reçut en plein cœur une balle qui
le tua net.

VALAIS. — Malgré le froid qui a retardé les
travaux, la construction de la chapelle protes-
tante de Saxon est si avancée que l'inauguration
pourra avoir lieu avant Pâques.

A Sierre, l'école protestante n'est plus assez
gramde pour contenir tous les élèves. Un 'don gé-
néreux a permis de développer la classe fran-
çaise.

FRIBOURG. — Il a été .conduit en 1913, sur
les foires et marchés au bétail 'de Fribourg, 5045
vaches, taureaux et génisses (4899 en 1912), et
303 chevaux (273), soit 5348 têtes 'de gros bé-
tail. Quant au petit bétail, on a compté en 1913,
sur les foires et marchés, 13,167 porcs (9724 en
1912), 477 moutons (419), 268 chèvres (265),
2789 veaux (2068), soit , au total, 16,701 têtes de
petit bétail (12,476 en 1912). La gare a expédié,
l'an dernier, 920 vagons contenant 6403 têtes
(1076 vagons avec 6797 têtes en 1912).

— L enquête sur 1 incendie de la ferme du
Guintzet a été ouverte par la préfecture de Fri-
bourg. On a entendu le personnel de la ferme ;
il n'est sorti de s*es dépositions aucun indice sur
la cause -du sinistre. ,!ï"

Deux empl'opés des C. Fv 'F. (MM. Félix Gumy
et Joseph Kaeser) s'étaié:âftf0fcrouvés les premiers
sur les lieux. A leur arrivée, un homme s'em-
pressait à faire sortir le bétail des éta'bles. Ce
n'était pas un domestique de la ferme, comme ils
le pensaient , mais un sauveteur accouru comme
eux , M. Gaston Girard , fermier à Chamblioux.

M. Girard rentrait de Fribourg lorsque, arri-
vé devant l'hôtel du Jura, il aperçut les flam-
mes qui jaillissaient du toit de la ferme Guint-
zet. Il donna aussitôt l'alarme à l'auberge du
Jura, où se trouvaient, précisément deux ou trois
domestiques de la ferme incendiée, puis il prit
sa course vers le Guintzet , accompagné de Fritz
Niederhauser, domestique à Givisiez ; ils étaient
suivis de deux domestiques du Guintzet , dont
l'émotion retardait la marche, Un habitant ,  de
Givisiez, Ernest Bussey, téléphona du Jura pour
donner l'alarme en divers endroits.

Arrivé a la terme en feu , M. Girard ouvrit les
étables pour faire sortir le bétail. Pendant qu 'il
chassait les bêtes, arriva de l 'habi ta t ion  du fer-
mier le charretier Kolly, qui lui aida.. Le fermier
Buchs, dont le logement donne du côté opposé à
celui de la ferme, accourut à son tour , criant :
< Mes pauvres chevaux ! » Les chevaux du fer-
mier étaient logés d a n s . u n e  annexe , qui paraî t
avoir été la première atteinte par l'incendie .
Comme on n'en pouvait -•approcher sans danger ,
le toit s'effondrant , on en en fonça la porte au
moyen d'une presse de char. On n 'entendait
d'ailleurs aucun bruit dans ce réduit , qui était
tout en feu. Les pauvres bêtes avaient, sans dou-
te déjà péri. Le fermier ,, qui voulait à toute for-
ce se porter à leur secours, dut. être retenu au
moment où une coulée de tuiles s'abattait avec
fracas. Entre temps, les secours commençaient à
affluer.

Dans l'édition Nilsson (boulevard Saint-Mi-
che'l 73, Paris) viennent de paraître les volumes
6 et 7, soit :

Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées.
Murger, Le sabot ronge.
Là bibliothèque Ni'lsson, élégante, commode,

a déjà publié plusieurs œuvres bien intéressan-
tes. D'autres, d'un intérêt aussi vif , car elles
uniront toujours l'esprit au sentiment, suivront
à intervalle d'un mois. Cette collection est vrai-
ment bien présentée ; elle est imprimée claire-
ment sur du papier durable, relié en un élégant
et solide cartonnage. Eile' s'affirme déjà oomme
un beau succès et trouvera place dans toutes les
bibliothèques de famille, aussi bien que dans
celles des bibliophiles et des amateurs.

Conrs d'histoire de là Suisse, par H. Elzingre.
Chez A. Francke, éditeurs, à Berne.
L'apparition de oe volume est une nouvelle

preuve de l'activité inépuisable de son auteur ;
sans se laisser, en effet, rebuter par les difficul-
tés ou l'indifférence, — on s'étonne à bon «droit
que les ouvrages de M. Elzingre, si populaires
dans le Jura bennois, où ils sont recommandés
par la direction de l'instruction publique du can-
ton de Berne,, ne soient pas encore introduits
dans notre enseignement .neuchâtelois — M. H.
Elzingre continue la série de ses publications,
dont les éditions s'épuisent rapidement.

Dans la quatrième,, édition que nous recom-
mandons aujourd'hui , l'auteur examine la pério-
de allant 'des guerres de Bourgogne à nos jours ;
la documentation est si complète que même
l'inauguration du Lœtschberg et la traversée des
Alpes par Bider sont mentionnées.

Comme les autres ouvrages de M. Elzingre, ce
cours d'histoire est fort joliment illustré ; c'est
un point de plus à son actif.

Jules Fiaux : Vers la joie, un volume petit in-
16. Librairie Payot et Cie, Lausanne.
Ce pet it opuscule pourrait s'intituler aussi :

< De l'hyg iène morale par la gaîté » , ou bien,
renouvelé d'Erasme : « Eloge du rire » .

M. J. Fiaux , l'éloquent apôtre des doctrines
altruistes, ne se lasse pas de prêcher l'optimis-
me. U ncus faut  tendre , dit-il , vers la joie, car
l'était cle joie représente une augmentation, une
intensification de la vie. Toutefois , comme on
n'arrive pas d'emblée à chasser immédiatement
la tristesse, l'auteur donne au lecteur un petit
cours d' entraînement à la gaieté. Puis, quittant
les sécheresses de la théorie , ii nous conte, dans
une narration colorée et vivante, l' histoire di-
vertissant e d'un moine à la gaiet é communica-
tive.

LIBRAIRI E

Professeur Meili, de l'Université de Zurich,
décédé.

Octobre à décembre 1913

Mariages
ler octobre. Francis Junier, avocat, Neuchâtelois,

à Neuchâtel , et Berthe-Mathilde Petitpierre, Neu-
châteloise, à Peseux.

6 décembre. Henri-Bernard Grosclaude, vigneron,
Neuchâtelois, et Rosina Jakob, divorcée Gatschet,
maraîchère, Bernoise, tous deux à Peseux.

6. Joseph Poretti , menuisier, Tessinois, et Marie-
Marguerite Steiner, ouvrière de fabrique, Neuchâte-
loise, tous deux à Peseux.

Naissances
14 octobre. Paule'tte-Yvonne, à Paul-Emile Mon-

tandon , voiturier, et à J^rthe-Jeanne-Maria-Fran-
cisca née Gouhard.

21. PhiJippe-Henri , à Paul-Ppobert L'Eplattenier.
négociant, et à Sophie-Marie née Gerster.

26. Olivier-Alexis, à Georges-Alexis Berthoud , in-
dustriel , et à Marie-Hélène née Petitpierre.

31. Jules-André, à Jules-Edouard Carrel , entrepre-
neur, et à Marie née Etter.

11 novembre. Marguerite , à Paul-Marc Desaules,
commis-négociant, et à Mathilde-Emma née Colin.

19 décembre. Edmond , à Alfred Moulin , vigneron,
et à Marie-Joséphine née Gasser.

30. Jeanne-Emma, à Edouard-Charles Léoni, ma-
çon, et à Jeanne-Amanda née Perrin.

Décès
. novembre. Ch arles-Frédéric Frutiger, Neuchâte-

lois et Bernois , né le 7 mai 1905: .
i. Julie-Charlotte née EnderJ é, épouse de Henri

Junod , Vaudoise et Neuchâteloise, née le 8 avril
1870.

7. Catherine-Augusta née Perlet, veuve de Mein-
rad-Charles-David Kenel , Schwitzoise, née le ler
juillet 1856.

14. Fanny-Louise née (Gorperat , épouse de Jules-
Ami Jeanneret , Neuchâteloise, née le 20 avril 1851.

15. Christian Nydegger, veuf de Sophie-Julie née
Davoine, Bernois et Neuchâtelois, né le 3 octobre
1839.

21. Adèle Robert , rentière. Neuchâteloise, née le
20 avril 1844.

27. Mary-Ann née James, veuve de John Shaw
rentière, Anglaise, née le 8 octobre 1824.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

|MAGASIN JEANNE ' HOSÉ-GÏÏYOT l
|S Grande Tente de lingerie |1
H 4$C€?a§lon exceptionnelle ïÈ
BEV ÎP -~- -—— ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —— — _ ( wêe&ls

Il APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: || ¦ j Chemises ponr dames, avec entredeux broderie, depuis fr. 1.95 S
mm » » » toile et broderie extra solide D J> 2.25 Iffl
Wm » » » qualité supérieure, riche broderie, ï J 2.75 |
I » » » garnies entredeux, ruban et brod., 2> D 3.25 Wm

WM Camisoles de irait, pour dames, toile extra forte , festonnée, 2> J> 2.50 !
I Chemises de nuit, pour dames, garnies broderies larges, y> s 4.75 j
I Pantalons ponr dames, forme nouvelle, s D 1.95 j

PU Choix incomparable de sous-tailles pour dames, )) a 1. lt) j H

H im* VOIR L'ÉTALAGE ~f%I J

"__ AVIS - .DIVERS '

TEMPLE de SERRIÈRES
Dimanche 25 janvier , à 3 heures

RÉUNION d'ÉVAMÉLlSAT ION
présidée par

MM. S. ROBERT et E. MOREL , .pasteurs à Neuchâtel
Chœr des réunions de M. ALEXANDER

Invitation très cordiale à tous 

i.mmÊkm_m_ *m*m

fi | Aujourd'hui dernier jour JB

merveilleux programme ^Jï

maillé p t tx\
H à toutes, les places m
jj Matinée à 3 h. 4/4 p
i Soirée à 8 h. 4/2 B

I" Je PROMSNADt» 1

X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
v conditions s'adresser directement à l'administration de la o
X Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. Y

6 J  ̂A hti JT\ JTV rl« Pension Victoria S
X Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. V
X J. ZIMMERMANN, prop. 2

| ^̂ *â_ _̂ - Location - Vente |
I i^̂ ^̂ ^̂  KNECHT & NOVfiT |
X ^^______i=K_l* "̂̂ L_%  ̂ yo5 Téléphone 705 £

G.-A. CHERIX
Professeur de chant

Formation complète de la voix (respiration , phonation , articulation)

Diction alliai et lipte
Références : MM. Joseph et Emile Lauber.
S'adresser par écrit ou, le vendredi , rue de la Balance 2,

Neuchâtel. U15U0 L

fabrique de Chapeaux - j-.-rf . Gygax
temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

^—*p*iMi i>p p \**̂ ^m^^^^m**m^

Grand choix de Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et entants

_ Prix de fabrique j Prix de fabrique

.tf t  **V J\ *** JL J. J l̂ £& différentes
jl fl Patins légers ponr Dames - Patins solides
lll &̂i et pratiques pour Messieurs

IfP^W WST" Tous nos patins sont de l
re 

qualité , nous
lîa ne vendons pas ceux de 2me, 3me ou même de
Ml 4me qualité. 

Rbâ Pièces de rechange
ïlhMrP Clefs — Courroies

liÉPS Aiguisage — Réparations

\\W Se recommande,

H. LUTHI , GOUtelier, rue de l'Hôpital 11
Ln........»...............................!

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

¦ 

Offre le» meilleurs H
POELS, POTAGERS A B
GAZ ET A CHARBON H

LESSIVEUSES B

i FŒTISCH FRÈRES S. A. )
Ï 

NEUCHATEL m
m = = ==== = g
M Pianos - Harmoninms - Instruments S
g; en tous genres ¦
¦ Grand choix de PIANOS des premières marques g
* Vente - Echange - Accord - Réparation |
S =5=== ==== === = I

S Demandez notre PIANO-RÉCLAME , défiant tonte concurrence i
S r S

Beau choix de m

CORSETS1
meilleures marques m

AU MAGASIN ||

SM-PETffliRE I
A vendre quatre

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

OCCASION
A vendre une grande

peau û'ours noir
non usagée. — S'adresser à M.
Jacot-Guillarmod, à, Saint-Biaise.

Société d'Utilité publique
Vendredi 23 janvier

à 8 h. K du soir

A l'Anla de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec pr ojections lumineuses
par

M. H. HALDIMANN, pasteur
Sujet :

£a £ozère pittoresque

Jeudi 22 janvier 1914
à 8 h. y, du soir

à l'Anla de l'Université
Conférence publique

et gratuite
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

' donnée par
M. LÉON ZINTGRAFF

Econome
sous les auspices de la

Société Suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

SUJET :
L'ARCHIPEL de la MANCHE

La galerie est exclusivement
réservées aux sociétaires. H 270 N

VmnTVmTTVVTTTYV? ?

Sin ÉiÈ
de

L'UNION
COMMERCIALE

les vendredi 30 , samedi 31 j anvier
mardi 3 et j eudi 5 février 1914

f ivi programme :

Li DÉLAISSÉE
Comédie inédite en un acte

de Max MAU REY

Impressions d'automne !
Revue locale en un acte

Eaiemo lselle
ie magasin

Comédie en trois actes
de Franz FONSON

et Fernand WICHËLER

ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ
Directeur :

M. Paul JAQUILLA RD , professeur

PRIX DES PLAGES :
Loges " grillées, fr. 4.— ; amphi-
théâtre, 3.50; premières galeries,
3.— ; parterre , 2.— ; secondes ga-
leries numérotées , 1.50 ; non nu-

mérotées, 1.25.
Location au magasin de musi-

Sue Fœtisch Frères, Terreaux 1,
lès lundi 26 janvier.

Chaque soir, voitures de
tramways dans toutes les di-
rections habituelles ; le samedi
31 janvier , seulement pour Ser-
rières, Corcelles et Saint-Biaise.
??????????????*???????

Pour Zurich
Très bonne famille de Zurich

accepterait jeune homme en pen-
sion. Prière de s'adresser pour
tous renseignements faubourg du
Lac -i, 2°". 

Dnlf fin cn Mlle Perrenoud
Ifllll llt St -Honoré 8Mme r

COSTUMES TAILLEURS

I

Dernier j onrfln programme 1
Demi-prix I

à toutes les places!
GRANDE MATINÉE à 3 h. l/« |

SOIRÉE à 8 h. lj t  i

JESLT- DEMAIN -®8 I

Houvean et grandiose programme |
ggjg5OT^pr.»Vih»»W(n'iWa>v«*«5JraPrt'pHiî-saii

masseur, pédicure Bornand, à
Corcelles, Neuchâtel, reçoit mer-
credi, vendredi , de 2 à 4 h., et
dimanche matin. Analyse les
urines, enlève les cors, durillons,
etc. Se rend à domiciié dans tou-
tes les localités. 

Tenue - Danse
Le cours

de perfectionnement
annoncé commencera

Je mercredi 28 courant
à l'institut

G. GERSTER , prof ; ûïplûmé
EVOLE 3r1a

où on est prié de s'inscrire.

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

SAGE-FEMME
do 1" classe

Mme J. G0 GNIAT
1, Fusterie 1, tUSKEVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

PIANISTE
pour bals et soirées

jtfi'e jtfadeleine Sferchi
Rue du Musée 4

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

Se recommande vivement.

Cn échange
On désire placer dès le i" avril

j eune 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.

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

2me SÉANCE
DE

liiiiwliiïi
PROGRAMME:

Quatuor en la majeur ,
pour instruments à
cordes MOZART

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

Quat i-or en mi b majeur ,
op. 47, pr p iano et ins-
truments à cordes . SCHUMAN

88 -̂ Entrée: 2 f rancs Ç__\
Billets en vente au magasin

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

Bonne famille de Bâle cher-
che, pour avril,

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable , Zurich, Mr. 59.

Bonne couturière
pour dames se recommande. —
S'adresser Collégiale 2.

Monsieur désire prendre, dans
famille honorable ,

repas de midi
seulement. Faire offres avec prix
à M. L. M. Jonte, Neuchâtel
(poste restante). _^_^ ,

ANGLAIS '
Qui échangerait des leçon*

d'anglais contre des leçons de
français ? Ecrire à M. L. M. Jonte,
Neuchâtel (poste restante).

r* "•
La Veuille d 'Avis de J\euchâte\\

hors de ville , .
s fr. 5o par trimestre. '

-

¦*—- ¦» . ¦P MWPP.P .¦' ._ • pj p̂»
J
nî 1i.T-"Wr SB*' 1-—.yi'U.Ji. .-nr«i

Mot de la fin

— Que pensent les Albanais du prince que
l'Europe leur présente ?

— Comme la nature , ils ont horreur du "VVied.
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Partie financière
Changea t. rnn ce 1>IU .13 . I0U.1T

, Italie 99.65 99.75a Lorip lres Vs.UH Va. '26
M„„nhfltfll Allem nR iie I». »H * 123.25Neuohâtel Vienne 104.80 10-1.90

BOURSE DE GENEVE , du 21 janvier  1U I4
Les chi t i res  seuls in<t iquem les prix laits.

m = prix moyen enlre l'oll re et la demande,
ci = demande. — o **> olire.

Actio ns . % Kédéral 1900 . 
Banq. Nat. Suisse. 490.-* 3% Genevois-lots. 100.-
Comptoir d'iiscom. 975. -- * H Genevois l»99. 493—
Union tin. aenev . 6»».- \ % Voudois 190,. -.-
ln<1. genev. du gaz. 770— o Japon tab. l'« s. 4 »/, - —
U Marseille. . . 642.- Serbe. . . . 4 %  391 Mm
Gaz de Naples. . . W.- « Vil .Genèv. 1910 4 % -.-
Accumulât. Tudor. -.- Çliem. Fco-Suisse. 4-.;'.- o
Fco-Suisse électr. . 636.- Jura-b impl. :i Ji%. 433 -m
Klectro Girod Lombard , anc. i% 'ibo.hu
Mines Bor prlv'il! 1156.- AJérto. italien 3% 322.50

» ordin. 1400.- Créd. f. Vaud. 4 U 49U.- c
Galsa, parts . , .  . 810 - b. hn. t r. -bms. 4 % 4 D3.50W
Sliansl charbon . . 29.50 Bq. liyp. buède 4% 468— d
Cliocolats P.-C.-K. 3.'i— o Gr. lonc. égyp.anc. 334—
Caoutchoucs S. fin. 88— o » » , «ouv. wV*To
Coton Kus.-Kranç. 65o— o „ » u . atok. 4 % M.- dv Fco-SuIs,éleot.4% 457 .—Obitoaltons Gaz Napl. 1x9: 5% 6!0.- o
3 » Gh. de ler féd. 892. — Ouest Lumière 4 K 484 — d
3 S ditiéré G. F. V. 390 60 Totis ch. hofte. 4 M 506. -m

La fermeté est encore très modeste, mais elle existe et
elle continue , c'est toujours ça. Bor priv. 14 :», 10, 4u
lÂ- iDi, ord. 140u. Galsa *4» dont '.'u , février , Slo cpt. < -|-3).
biiansi 29 « {+S). Marseille o4ï (— 1). Francotnque 536
C- 11.

Les titres suisses, cantonaux , villes et chemins ont re-
trouvé une clientèle modeste et prudente et les onéra-
tions, sans être considérables , sont assez régulières.
Le secours apporté au canton du Tessin est très heureux;
mais il y a encore du malaise dans diverses parties de
'a SulsBe. Affaires suivies en Japon 4 s , ."* U,' *>; o H 98.
i \ Serbe -iii:. Les souscripteurs au nouvel emprunt M',
n'ont obtenu que ;• •/, de leurs demandes et cependant le
titre se traite à l'émission au-dessous du prix d'émission.

Argent fin en grenaille en Suisse, lr. 105 — ie Kil

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 758.— 3% Jimp. Allem. 76.30
Banq. Comm. Bàle. 795.— a 4v ,  Emp. Allein. —.—
Aluminium.  . . . L.'8iM— 3 H Prussien . . . —.-—
Schappe Bnle. . . 3875.— Deutsche Bank. . 252—
Banque lédérale. . l\4.-epi Disconto Ges . . , IM) . —
Banq. Comm. liai. 8:6.— Uresaner llank. . 153.60
Credilansiûlt . . . 831.— d Gr. fonc. Ut. l'rus. —.—
Eleklrobk. Zuiich. 1841. — Uarpener 133.70
Cham . 1750 — Autr .or  (Vienne ) . 103.25

BOURSE DE PARIS, du 21 jauvier tyl4. Uouiio.
.•/t t landais . . . e&.fctl Suez — .—Brésilien . . .  4 %  74.45 Gh. Saragosse . . 440—
Exu Espagnol. 4 H 89.47 Gh. Nord-Espagne 445—Hongrois or . 4 •/, 84.30 Métropoli tain. . . 541 —Italien . . . 3s% 96.80 Hio- 'l'inio . . . .  1736—
4H Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . '27.—Portugais . . . 3% — .— Gbarlered . . . .  93.50
4% husse 1901 . . -.- De Beers . . . .  437—
5'/, Husse 1906 . . 103. — East hand . . . . o5.25:
lurc unifié  . . 4 % 85.07 Goldfields . . . .  64—Banque oe Paris. I01f> .— Gœrz , , ' 12.25
banq .e ottomane. 638.— Handmlnes . . . .  147 —Crédit lyonnais . . 1693.— hobinson . . . .  60 —Union parisienne . 10 0. — (iednlil . . . . 28 .50
¦ M. ¦ ' —^^ n P i . i  n^M—.̂ M^I

Marche (les métaux de Londres (20 janvier)
Cuivra Etain tont e

Tendance... A peine sout. Ferme Soutenue
Comptant... 64 12/ â . 172 5/. 50/8
Terme 66 ../. 173 10/ . 50/10

Antimoine : tendan ce calme, 27 10/. à 28 10/. Zinc : ten-
dance calme, comptant ;1 12/6 , spécial 22 5/. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 2o 10/., espagnol 20 !>l.

Promesse de mariage
Frédéric Ruprecht , chocolatier , Bernois et Neu-

chàielois , et Mathilde Bobert-Nicoud , cuisinière , Neu-
ehàieioise , les deux à Neuchâtel.

Naissances "" "ï
18. Robert, à Alexis Monnier , remonteur , et à Marie

née Wiediner.
19. Pierre, à Vincent Glaus, électricien , et à Angèle

née Perrenoud.
19. henaido . à Guglielmo Pini , maçon , et à Cathe-

rina née Zuccherelli.
19. Pierre-Willy, à Paul Schorpp, voiturier, et à

Amanda née Bour quin.
20 Alice-Margueriie , à Franz-Joseph Reidi , manœu-

vre, à La Chaux-de-Fouds, et à Angelina née Dietrich.

Etat civil de Neuchâtel

POLITIQU E
TURQUIE ET GRÈCE

On mande de Constantinople au < Petit Pari-
sien » : On apprend que des préparatifs militai-
res sont effectués près de Smyrne. Cela laisse
supposer que la Turquie songerait à un coup de
main contre Chio et Mytilène.

— Les journaux turcs annoncent que les Grecs
fortifient Tenedos.

ALLEMAGNE

L'arrogance prussienne

Une nouvelle association, la Ligne prussienne
(¦< Preussenbund ») a tenu dimanche, à Berlin ,
sa ppremière assemblée.

Cette association se propose de maintenir et
d'assurer dans l'empire l'hégémonie de la Prus-
se et surtout la prépondérance en Allemagne des
aspirations prussiennes, des méthodes prussien-
nes et des manières de penser prussiennes. Sa
tendance est essentiellement conservatrice. Son
but est la réaction contïe la démocratisation len-
te de l'empire. L'affaire de Saverne a réussi, en-
tre, autres conséquences indirectes, à mettre en
apposition la Prusse et l'empire. La Ligue prus-
sienne est sortie de ce conflit .

Les adhérents se recrutent parmi les hauts
fonctionnaires, les officiers , les députés conser-
vateurs et les membres de la Ligue des agricul-
teurs. Bien des symptômes se sont manifestés
an oours des dernières semaines, qui permettent
de penser qu 'en haut lieu on regarde d'un œil fa-
vorable la constitution de la Ligue prussienne.

A la fini de la séance, l'assemblée accepta à
l'unanimité la résolution suivante :

< La première assemblée de la Ligue prussien-
ne estime qne certaines tendances de notre temps
cherchent à affaiblir , par nne démocratisation
croissante de nos institutions les fondements de
la monarchie.

La Prusse ne peut accomplir sa mission alle-
mande que si elle est forte et que si elle est li-
bre de toutes entraves que pourrait lui imposer
une trop étroite union avec l'empire.

On doit repousser avec énergie tous les as-
sauts de la démooratie contre la Prusse et contre
l'indépendance des Etats confédérés. Il est donc
impérieusement nécessaire que tous ceux qni
veulent défendre la Prusse contre les attaques
de la démocratie s'unissent et travaillent d'un
commun accord. »

Cette manifestation de la Ligue prussienne est
certainement de celles qui éclairent le mieux le
conflit confus qui ébranle à cotte heure l'empire.

L'impression produite

Le congrès de la Ligue prussienne n'avait pas
réuni une apffluence considérable, mais à l'appel
avaient répondu suffisamment de représentants
de l'esprit féodal militaire extrême. Aussi les
discours de oe conventicule ont-ils le plus grand
retentissement non seulement dans les différents
Etats de l'Allemagne du sud, mais dans les par-
ties plus libérales de la Prusse, en Prusse rhéna-
ne notamment, où le9 mœurs et l'idéal social des
populations sont aussi éloignés des traditions et
de l'esprit dominant au delà de l'Elbe que peu-
vent l'être le tempérament du Bavarois et celui
du Wurtembergeois, par exemple.

En Bavière, notamment, l'irritation est très
vive contre cette manifestation arrogante des ho-
bereaux de la vieille Prusse, de leurs théoriciens
et de leurs journaux.

Les déclarations du congrès étaient commen-
tées lundi dans les couloirs du Reichstag. Les
députés nationaux-libéraux n'étaient pas moins
vifs que les radicaux et oeux du oentre pour con-
damner ce retour menaçant d'un esprit que l'en
ne considérait plus que comme une curiosité, une
survivance locale. La prétention de faire de cet
esprit l'esprit public de l'Allemagne est acouei.1-
lie avec d'unanimes protestations, sauf dans les
milieux étroitement conservateurs. Les senti-
ments du Reichstag auront l'occasion de se ma-
nifester sous peu de JOUTS, d'autant pins qu 'un
dép'uté ^ du " centre, M. Fehrenbach, 'annonçait
qu 'il parlerait de cette question dans 1a prochai-
ne discussion de l'interpellation eur les affaires
de Saverne.

On s'étonnait aussi que l'autorité judiciaire ne
fût pas intervenue pour demander compte au gé-
néra l de Wrochem des paroles méprisantes qu 'il
avait prononcées sur le Reichstag, par lui traité
de « horde, de société mêlée », que le jugement
du conseil de guerre de Strasbourg avait < at-
teint d'un soufflet >.

Héros à bon compte

On fait savoir de Berlin que M. de Jagow est
actuellement le héros du jour. Non seulement les
généraux de corps d'armée, mais le prince impé-
rial ont don né des dîners en son honneur. Il a
été, mardi encore , invité à um mess d'officiers. A
son arrivée, les lieutenants l'ont pO'rté en triom-
phe autour de la table, puis les officiers ont
poussé trois hourras en son honneur.

ETRANGER

Le général Picquart. — Nous avons dit que la
famille du général Picquart avait décliné l'of-
fre du gouvernement de faire à l'ancien ministre
de la guerre des obsèques nationales. Elle estime
que cette offre va à l'encontre des décisions du
défunt , qui ne voulait que les honneurs stricte-
ment réglementaires. Tous les efforts pour la
faire changer d'avis sont restés vains, les exé-
cuteurs testamentaires tenant à faire respecter
les dernières volontés du général.

• Un fils indigne. — Le chancelier de l'empire
allemand a demandé un conseil judiciaire potir
son fils Frédéric. La raison de cette détermina^
tion est que le jour même où le ohanoelier avait
à répondre sur les interpellations de Saverne, on
lui présenta pour 80,000 marks de billets por-
tant sa signature imitée par son propre fils.
C'est à oette affaire que le chancelier dut d'être
indisposé au cours de la séance dn Reiohstajg.

Grèves portugaises. — Les autorités de Lis-
bonne ayant décidé de fermer le siège du syndi-
cat des cheminots parce que d'autres corpora-
tions y tenaient des réunions, la police et la gar-
de républicaine ont fermé l'édifiée. Deux cents
individus ont été arrêtés sans opposition ; qua-
tre cents autres se sont enfuis. Le préfet de po-
lice a réuni les représentants de la presse et leur
a déclaré que le bruit d'une grève générale est
sans fondement. Quelques individus, a-t-il dit,
ont paroouru les fabriques et invité, inutilement,
le personnel à suspendre le travail. Les rensei-
gnements qu'il possède lui permettent de suppo-
ser que . prochainement la circulation des trains
sera .complètement rétablie.

Un drame à Calcutta. — Un sous-inspecteur
de la sûreté a été tué d'Un coup de revolver, en
pleine rue, en présence d'un certain nombre de
passants, Aucun d'eux n'a essayé de s'emparer
du meurtrier. Celui-ci a été arrêté par un offi-
cier d'ordonnance du sons-inspecteur, a.près une
longue poursuite, au oours de laquelle l'assassin,
qui tirait sans cesse, a blessé deux personnes.

La polioe considère oette affaire comme très
importante et y voit une corrélation avec l'af-
faire de la bombe qui a été jetée dans un com-
missariat, aux environs de Calcutta, dans la soi-
rée du 2 janvier. Le sous-inspeotenr tué avait
pris une part active à l'enquête sur les conspira-
tions de Calcutta.

La famine au Texas. ¦— Une information de
New-York nous apprend que la famine règne
dans la plus grande partie de l'Etat de Sonora,
dans le Texas. Des centaines de personnes meu-
rent quotidiennement de faim. De nombreuses
mères, désespérées, se suicident après avoir tué
leurs petits enfants.

Une tragique évasion. — Trois prisonniers dé-
tenus au pénitencier de Mac Alaster, dans l'Etat
d'Oklahoma, ont tenté de s'évader. Poursuivis
paT les gardes, ils ont tiré sur eux plusieurs
coups de revolver ; mais, comme ils refusaient
de se rendre , ils ont été abattus par le personnel
de la prison.

Quatre antres personnes ont été tuées et une
blessée. M. Thomas, ancien jug e et membre du
congrès, est au nombre des morts. Deux gardiens
et le sous-gouverneur de la prison ont également
succombé, ce qui porte à huit le nombre des vic-
times de cette évasion tragique.

On ignore oomment les prisonniers ont pu se
procurer des armes.

La crise dn théâtre. — A Cassel (Allemagne),
vendredi dernier, le public réuni dans un théâ-
tre comprenait 16 personnes, dont six critiques
dramatiques ; fait d'autant plus étonnant qu'il
s'agissait de la première représentation d'une
pièce sensationnelle intitulée : «Le pasteur Hell-

mund >. Il ne resta an malheureux directeur
qu'à rendre l'argent aux dix spectateurs qui
avaient payé leur plaoe.

SUISSE
Concours de skis. — Le lOme concours annuel

de skis de Sainte-Oroix aura lieu les samedi 24
©t dimanohe 25 janvier 1914.

La neige se présente dans des oiiconstanees
exceptionnelles.

Une lutte épique pour l'obtention du challen-
ge offert par le chemin de fer Yverdon-Salnte-
Croix va se livrer entre les équipes de Bullet,
Sainte-Oroix Société de gymnaspt ique, Sainte-
Croix Ski-Club et La Chanx-de-Fonds. Le chal-
lenge sera-t-il gagné par l'équipe de Bullet, qui
l'a déjà détenu deux fois ?...

Une nouvelle piste de sauts établie au milieu
d'un superbe décor de forêts de sapins , avec ins-
tallation de tribunes pour les spectateurs, don-
nera aux intrépides, sauteurs l'occasion de déve-
lopper toutes 1«UT3 facuiltés.

Les spectateurs ne -s'ennuieront pas !

C. F. P. — Le conseil d'administration des Ç.
F. F. est convoqué, à Berne pour le 6 février. Jl
s'oooupera en part iculier de la nouvelle réparti-
tion des .arrondissemeuts LI, III et V, du règle-
ment sur les inden^ibéS' de se>rvice de ,nuit jet
de l'établissement : d'une double-voie Loûgeau-
Bienne ' ¦ . [ ¦, < <... • '•• ; >

BERNE. —* On mand e dé La Caquerelïe que
des sangliers auraient été aperçus dans lee envi-
rons des Malettes.

— Dimanche; après midi, M. Adolphe .Chaip-
patte, qui descendait aveo son fils, à Goumois,
sur une petite luge, a eu la jambe cassée au pas-
sage d'un remblais. . .- ¦

ZURICH. — A Zurich, un agent d'émigration
reçoit l'autre jour la visite d'un couple de pay-
sans cossus :

— On veut deux billets pour l'Amérique, dit
le mari.

— Bien, dit l'agent Voici deux billets pour le
paquebot quittant le Havre samedi prochain.

— Ça ne fait pas notre affaire, dit la pay-
sanne.

— Et pourquoi ?
— A oause de l'héritage.
— Comprends pas, dit l'agent.
— Faut deux billets pour deux bateaux diffé-

rents...
— C'est comme vous voudrez.
Le paysan donna la clef de l'énigme.
— Vous n'avez pas compris. On va là-bas pour

retirer l'héritage d'un beau-frère. Alors, si le
bateau SUT lequel nous serions les deux venait à
sombrer, l'héritage est perdu pour tous. Tandis
que si chacun est sur un bateau différent, il y
en aura au moins un qui eh profitera.

LUCERNE. — L'Union cantonale des arts et
métiers a déposé à. la chancellerie d'Etat une
liste de 5263 signatures contre la loi sur le re-
pos du dimanohe. Il suffisait de 4000 signatures
pour que le referenduim'-aboutit.. . ._ .. . -

TESSIN. — Parmi les créanciers du * Credito
ticinese » il y a, paraît-il, pas mal d'Italiens. Il
y a trois ans, la « Banoa de Varese », un vieil
établissement financier du nord-ouest de la Lom-
bardie, faisait faillite. Les habitants des com-
munes italiennes voisines de la frontière perdi-
rent tonte confiance dans les banques de leur
pays et apportèrent leurs dépôts dans les ban-
ques tessincises ; le < Credito » vit ainsi entrer
dans ses Coffres une somme de plus d'un mil-
lion. Qu'en retireront les déposants italiens ?

Les spéculations ont été la cause principale >de
la faillite. Une des plus hasardées fut celle du
lancement de k Société Bacigaluppi, pour l'ex-
ploitation de treize brevets relatifs à la confec-
tion des clichés typographiques en celluloïd.
Cette société fut lancée par un syndicat et diri-
gée par M. Cattoni, aujourd'hui sous 'les verrous.
Le principal actionnaire était le « Credito ». Or,
si jamais on n'a produit un seul cliché, le syndi-
cat a trouvé quand même moyen de faire sur une
vaste échelle de l'agiotage sur ' ses actions, qui,
en quelques jours, montèrent de 25 à 70 fr. Le
directeur, dit-on, profita du bon moment poux se
faire payer 313,000 fr. pour commissions et dé-
bours et 280,000 fr; pour sa participation aux
bénéfices du syndicat. Le « Credito > connut le
revers de la médaille -et finit par être forcé de
payer une grosse somnre, à la suite d'une action
introduite par les actionnaires volés. -

Les fêtes qui devaient avoir heu au Tocsin
sont oontremandées, à commencer par celles du
Carnaval. La mascarade du MaTdi-Gras est sup-
primée. La fête annuelle de la Société des com-
merçante de Lugano est renvoyée et sans dan te
n'entendrons-nous plus parler du tir fédéral à
Lugano, en 1915. , .,-,A i / . -.. ¦ -,%

Pendant la nuS?de mardi à .meècredV|és
gardes-frontière suisses Giuseppe Induni et Gio-
vanni Robbiami faisaient une ronde sur le mont
San-Jorio (Val Morobbia). Comme ils avaient
froid, ils entrèrent dans une des casemates mili-
taires récemment construites et y allumèrent du
feu. Dans cette casemate se trouvait une boîte
oontenant un explosif. Une étincelle se commu-
niqua à la boîte, qui fit explosion. Le garde
Robbiani fut grièvement blessé à la jambe.
Transporté à Bellinzone, il dut y subir l'ampu-
tation du pied droit. W porte aussi de graves
blessures au visage et au bras ; on craint pour
sa vie.

Induni a été blessé légèrement à la. tête.

VAUD. — Déférant au vœu de l'Union des
femmes, la municipalité d'Aigle a appelé Mme
H. Leyvraz-Cherix et Mlle Edith Rosset à faire
partie de la commission scolaire.

Neuveville (corr.). — Quelques dames dé-
vouées ont pris l'initiative d'organiser prochai-
nement à Neuveville un cours de raccommodage
de lingerie et de vêtements. Ce cours sera don-
né gratuitement avec l'espoir que chaque ména-
gère pauvre pourra en profiter, et oe à un mo-

ment où les travaux de 1* familile ne resteront
pas en souffrance. Un petit cours de cuisine se-
rait aussi très utile. Chacun subit l'attrait des
fabriques, d'où absence dans bien des ménages
des notions élémentaires de cordon bleu. Les
femmes actuelles, pour la plupaH, à leur sortie
de l'école, sont entrées à la fabrique et passent
de là à la tenue d'nn ménage. Il n'est dono pas
étonnant que beaucoup de petites ta'bles laissent
à désirer et mettent souvent le chef de famille
de mauvaise humeur. Espérons dono qu'on cours
de cuisine suivra celui de raoeommodage. Nous
serons reconnaissants envers les organisatrices.

••#

Notre localité pas»e en ce moment par une sé-
rie noire ou plutôt, pour employer la véritable
expression, par une série funèbre. Trois décès
viennent de ee produire dans l'espace de dix
jours, dont deux dimanche dernier. Un oas heu-
reusement rare, mais assez curieux cependant,
s'est présenté à notre gare, lundi après midi. Il
De s'y trouvait pas moins de trois cercueils à la
fois. L'un oontenait lé corps d'une personne dé-
cédée à Bellevue et qu'on expédiait a Metz, son
pays d'origine. Un deuxième ramenait celui d'u-
ne personne morte à l'étranger pour être inhu-
mée dans un caveau qtte la famille possède au
cimetière de Neuveville. Le troisième de ces cer-
cueils était destiné à la mise en bière de l'un des
membres de la société de crémation de Bienne
et environs, décédé en notre ville; Souhaitons que
oette passe macabre sôit close pour longtemps,
après les deux enterrements de demain, 21 jan-
VÏflT.

RÉGION DES LACS

CANTON
Promotions militaires. — Le Conseil fédéral

a procédé à une série de promotions militaires.
Voici celles qui intéressent notre oanton :

Le oapitaine Edmond Sunier, à Colombier, de
l'état-major général, est promu major et com-
mandant du bataillon 2 de carabiniers.

Le capitaine Marc Bourquenez, à Colombier,
est promu au grade de major d'infanterie. Le ca-
pitaine E. Fedérspiel, à Liestal, est promu au
même grade. Le oapitaine Alphonse Huguenin,
au Locle, est promu major et commandant du
bataillon 1 de oarabiniers. Lô capitaine K. An-
dreae, de Fleurier, à Naters^ est promu major
d'artillerie. Le capitaine Aug. Vuithier, de Neu-
ohâtel, à Zurich, est promu major dans les trou-
pes sanitaires.

Passent au grade de premier lieutenant dan*
les troupes cyclistes, le lieutenant Jules-Gaston
Magnin, de Coffrane, à Bienne ; dans les mi-
trailleurs d'infanterie, ie lieutenant André Per-
renoud, de La Sagne, à Lausanne, et le lieute-
nant Raoul Gorgerat, à La Chaux-de-Fonds,
quartier-maître du bataillon de carabiniers 2.

Sont nommés au grade de premiers-lieute-
natute d'artillerie les lieutenants Charles Favar-
ger, de Neuchâtel (adjudant groupe 6), Eric de
Couilon, de Neuchâtel (Batterie 8), Jacques Bon-
b&te, à JPeseux (Batt: 7), Ernest R&tWisberger, à
Neuchâtel (Batt. 7), Louis Lambelet, des Ver-
rières (Batt." 8), Jean Kaufmann, a Fleurier
(Bartti'll.) : • '"" Y. . . . .: . . ; :.: ..- .- . v

Au grade de lieutenants d'artillerie, les capo-
raux Jaques de Chambrier, à Bevaix (Batterie
7), Paul Rôthlisberger, à Neuchâtel (Batt. 8),
Fritz Lambelet, à Neuchâtel (Obusier).

Au grade de premier lieutenant du génie, le
lieutenant Jean Droz, de La Chaux-de-Fonds, à
Saint-G-a'H. Au grade de lieutenant du génie, les
caporaux Jacques Favarger, de Neuchâtel, à
Pully, Paul Guinand, des Brenets, à Berne,
René Guye, à Neuohâtel.

Dans les troupes de forteresse, a été nommé
premier-lieutenant, le lieutenant Henri Pellis,
à La Cbanx-de-Fonds.

Dans les troupes sanitaires", ont été nommés
premiers-lieutenants, les lieutenants Maurice
Chapuis, de Neuohâtel, à Genève (bat. 20), Geor-
ges MeyeT, de La Ohaux-de-Fonds, à Sainte-
Oroix, (bat. 15), Alfred Zimmermann, de Neu-
châtel, à Genève (bat. 18), René Breguet, de
Nenchâtel, 'à Bienne (bat. 22).

Dans les troupes de subsistances, a été nommé
lieutenant, le caporal Waldemar Studer, à La
Chaux-de-Fonds.

Dans la poste de campagne, l'adjudant sous-
officier Berthold Girardelos, à La Chaux-de-
Fônds, est promu au grade de lieutenant et le
premier-lieutenant Ch. Spaétig, de La Chaux-
de-Fonds, à Berne, est promu capitaine, tous
deux attachés à l'état-major de la lime division.

Lo Locle. — L'assemblée générale des intéres-
sés au bureau de contrôle du Locle a approuvé
les comptes pour 1913, qui se résument comme
suit : recettes 34,748 fr. 55''. , dépenses 17,672 fr.
07 cent. : boni 17,076 fr. 48. .... .

Cet excédent de recettes est réparti de la ma-
nière suivante, sous réserves Mes sanctions léga-
les : Au fonds de réserve lOOÔ fr. ; au fonds d'a-
mortissement des dépenses de construction du
technicum 15,000 fr. ; école professionnelle 400
francs ; école pour monteurs de boîtes 400 fr. ;
musée d'art de l'école de gravure 100 fr. ; école
de commerce 100 fr. ; solde à nouveau 76 fr. 48.

La Sagne. — Le recensement de la population
de La Sagne accuse 1536 habitants, oontre 1442
en 1913. Augmentation 94.

Couvet. — Vendredi, à la fabrique Dubied, un
ouvrier, M. P., habitant Môtiers, a reçu en plei-
ne figure une pelletée de braises qu'un autre ou-
vrier jetait au moment où M. P. passait. La vic-
time de cet accident est soignée à son domicile ;
un oculiste, a.ppelé immédiatement, n'a pu enco-
re se prononcer sur la gravité de l'accident.

— Un petit enfant d'une année est tombé der-
nièrement contre un fourneau et s'est fait aux
denx joues des blessures assez douloureuses.

Boudry (oorr.). — La section Treymont du
Club jurassien a tenu lundi soir à l'hôtel de
ville son assemblée générale afin de prendre
connaissance de la gestion du comité pendant
l'exercice écoulé et de procéder aux nominations
statntaires prévues.

Née le 22 novembre 1912, la section a fait
preuve depuis lors d'une vitalitf extraordinaire
puisqu'elle compte actuellement 75 membres et

4 candidats, oe qni la place à nn rang très hono-
rable parmi les sections sœurs du canton.

Dès les premiers mois de sa vie, on put se
rendre compte en effet, que bébé était fort bien
constitué et qu'il pourrait hâter les temps. H
marcha aussitôt tout seul... puis doublant les
étapes de son développement, il ne tardait pas
à prendre dans la localité une place importante.
A 5 mois, bébé décide de construire une cabane...
à 8 mois, il a achevé la construction qu'il inau-
gure ; dans l'intervalle des conférences étaient
données ; et puis, il entreprit des courses dans
la région ou en pays vaudois... et le voilà qni a
un an... même un peu plus. Ce bébé est devenu
un bon gros luron plein de santé et d'espérance.

Financièrement, la section Treymont est fort
bien aussi et c'est tant mieux. Sa cabane fut de-
visée d'abord à 220 fr. puis on entreprit une non*
velle étude qui supputa les frais à 870 fr. Elle
a coûté 1500 fr. — Aussi, s'estron mis à l'œuvre
pour payer la note. Des souscriptions volontaires
ont produit 375 fr. La fête d'inauguration a per-
mis de verser au fonds de construction et d'amé-
nagement 408 fr. — et 550 fr. enfin ont été pro-
duits par la loterie. Il y a encore actuellement
225 fr. environ de solde actif qni ne suffiront
probablement pas à couvrir lee derniers frais,
mais on y parviendra tout de même, il n'en faut
nullement douter.

Ce bref résumé de 1 activité de la section Trey-
mont serait incomplet si on ne mentionnait pas
les quatre intéressantes conférences-causeries de
MM. Max DuPasquier, Auguste Dubois, Spinner
et Mathey-Dupraz. On se souvient de la fête du
13 juillet sur le Pré de Treymont. En outre 12
assemblées générales ont été tenues indépen-
damment de 12 assemblées de comité et il a été
effectué enfin 1613 expéditions diverses de let-
tres, cartes, circulaires, convocations, etc., etc.

Le rapport administratif, après avoir fait men-
tion de tout oe travail, engage vivement les mem-
bres à ne se pas reposer sur leurs lauriers. Aussi,
l'assemblée générale a-t-elle immédiatement
confirmé, en bloc, son comité, afin sans doute
qu'il prêche d'exemple et qu'il continue comme
il a débuté.

Depuis un an, le Club jurassien dispose de la
salle de l'hôtel de ville les 1er et 3me lundis de
chaque mois, à la suite d'arrangement pris avec
le Conseil communal et il est bon qu'on connaisse
la chose car il peut arriver, précisément comme
c'était le cas lundi dernier, que d'autres sociétés
organisent des séances dans le même local et se
trouvent ensuite fort embarrassées.

m'-

Mardi soir, la section boudrysane de la Société
de prévoyance tenait son assemblée générale sous
la présidence de M. J. Verdan. président. Il y
avait bien là le quart des membres. Dans les di-
vers, quelqu'un a soulevé la question de la con-
vocation des dames de la section féminine, aux
assemblées générales. On s'attendait sans doute
à une augmentation de l'effectif des membres
anx assemblées dès le moment où on y convoque-
rait les dames. Mais ce bel accès de féminisme a
dû s'évanouir bien vite lorsque — ô ironie ! —
le secrétaire a déclaré qu'il n'avait pas convoqué
ces dames sur le désir expressément formulé par
elles-mêmes qui déclarèrent en même temp* ne
pas vouloir assister aux délibérations ! Et puis
vraiment, l'exemple n'est guère donné par les
hommes, le bon exemple s'entend.

Quoique le comité ait été réélu < in corpore »
il est intervenu quelques changements dans son
sein. M. Jules Decreuze, secrétaire-caissier depuis
vingt années, n'a pas accepté la réélection à ces
fonctions de dévouement, que la section lui of-
frait. DJ a fallu s'incliner devant sa détermina-
tion et ce n'est pas sans un très vif regret que
les prévoyants bondrysans enregistrent cette re-
traite d'un administrateur averti autant qne
consciencieux. La situation financière de l'année'
1913, sans être brillante, est cependant des plus
satisfaisante puisque les comptes bouclent sans
déficit. Voilà qui sera aussi enregistré avee sa-
tisfaction par la caisse centrale qui fut parfois
mise à une rude épreuve ces années dernières,
par la section de Boudry, qui compte actuelle-
ment 73 hommes et 8 dames. Le recrutement n'«
été que de 3 membres. C'est trop peu pour Une
localité telle que la nôtre et, les conditions de
vie devenant toujours plus difficiles, il paraît
de plus en plus nécessaire de se garantir le. pain
quotidien pour les jours où la maladie viendra
fondre sUr le travailleur vivant de son gain. Et
pourtant, on ne semble guère comprendre les
bienfaits de la mutualité dans ce domaine.

Les indemnités accordées en 1913 à 26 hommes
et à 2 dames malades se montent au bean chiffre
total de 1706 fr. 50 pour 669 jours de maladie.
Il n'y a eu personne au bénéfice de l'indemnité
servie aux invalides, de sorte que la totalité des
versements dans ce but a pu être envoyée à la
caisse centrale.

Puisse la Prévoyance augmenter plus rapi-
dement son recrutement et inaugurer une période
de prospérité financière. ; .¦:.-

Villiers. — Ce village compte, au 1er janvier
1914, 298 habitants, soit 8 de moins qu'en 1913.

Bôle. — Le recensement annuel de la popula-
tion accuse un total de 523 habitants contre 545
en 1913.

L'état-civil a enregistré, en 1913, 6 mariages,
8 naissances et 6 décès.

La Côte-anx Fées. — Le recensement annuel
accuse an total de 720 habitants contre 718 en 1913
augmentation 7.

Travers. — Population au 1" janvi er 1914?
2106; au 1" janv ier 1013:2127 ; Diminution : 2L

CONDAMNÉS
à de grandes souffrances sont bien des gens
par des maladies comme les rhumatismes, dou-
leurs dans le dos et la goutte. L'apnllcatloi
d'un ou do deux emplfttres « Rocco > est un
remède souverain et apprécié dans le monde
entier, depuis plus de vingt an*.

Exiger le nom < Kocco >.
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

HT Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Convet. — Probablement que ponr 1914, les
membres du corps ensoignant bénéficieront d'une
augmentation de traitemont de 100 fr. et une échelle
de haute-paie sera instituée et entrera en vigueur
le 1" janvier 1915. Ces dispositions, proposées par
la commission scolaire, viendront en discussion au
Conseil général.

— Dans la nuit de lundi à mardi, est décédé
M. Edouard Wehren, après une longue maladie.
Agé seulement de 44 ans, le défunt enseignait de-
puis de nombreuses années le dessin artistique et
industriel dans les classes supérieures de Couvet

Les Ponts-de-Martel. — Le recensement des
Ponts-de-Martel, effectué en janvier 1914, accuse
1806 habitants contre 1816 en j anvier 1913; dimi-
nution 10.

Le Landeron. —En 1913, l'état-civil de cette
localité a enregistré 27 naissances, 21 mariages
et 19 décès.

Hauterive. — Le dernier recensement d'Hau-
ferive accuse 654 habitants ; c'est une diminu-
tion de 26 habitants sur le dernier recensement.

Môtiers (corr.). — Nous avons relaté 1 année
dernière dans la Feuille d'Avis et à pareille époque
qu'un ressortissant de Môtiers, habitant l'étranger,
avait envoyé à sa commune d'origine une somme
de 1000 fr. à titre de remboursement pour les dé-
penses occasionnées par l'assistance de sa vieille
mère pendant une dizaine d'années.

Ces jours derniers, cet honnête citoyen:Vient en-
core de faire parvenir au président de la commis-
sion d'assistance une nouvelle somme de 500 francs.

Comme c'est le quatrième versement qu'il fait ,
ses remboursements ascendent actuellement à 4300
francs environ.

Cet acte de probité mérite d'être signalé.
f «•*

Le recensement de la population définitivement
établi donne les résultats suivants : 1070 habitants
(en 1913: 1092) diminution 22; 501 sont du sexe
masculin et 569 du sexe féminin.

Nationalité : 648 Neuchâtelois, 374 confédérés et
48 étrangère. Etat-civil : 400 mariés, 72 veufs ou
divorcés et 598 célibataires. Religion : 1017 protes-
tants et 52 catholiques.

Professions : 89 horlogère, 47 agriculteurs et 389
de professions diverses. 104 citoyens font du ser-
vice militaire et 67 sont taxés. Enfin , il y a 112 pro-
priétaires d'immeubles et 140 maisons habitées.

La Béroche (corr). — Dans notre belle con-
trée, comme ailleurs, c'est l'hiver avec toutes
ses rigueurs, quoique l'on n'ait pas à se plaindre
qu'il soit excessif et insupportable, car nous
sommes dans la classe des privilégiés, si l'on
ifait la comiparaison avec oe que dame nature en-
voie dans 'des pays réputés par leur situation
elimatérique en cette saison. A quoi attribuer
cela ? je ne sais et je laisse aux personnes quaii-
ifiées le soin de me répondre.

La légère couche de neige recouvrant le sol se
maintient grâce à une température stationnaire,
les variations n<e sont pas grandes, il a été enre-
gistré suivant les endroits de 6 à 9 degrés sous
zéro, mais il semble que ces derniers jours, un
sensible fléchissement se produit ; est-ce le pré-
isage d'une nouvelle chute de neige, laquelle se-
rait en général bien accueillie par tous ceux qui
s'adonnent à.cœur joie au sport de la luge et par
ceux qui, réfléchis, Jprêvoient la fin dé l'ère dé-
sastreuse qui a si fortement frappé les viticul-
teurs an cours de ces dernières années ? Que leur
pronostic soit vrai et se réalise.

Avec l'hiver continuent les récréations. Lundi
19 et mardi 20 janvier, c'était le tour de l'Union
chrétienne, qui s'est dépensée et a fait les choses
on ne peut mieux. Le succès obtenu est, je crois,
unique dans les annales théâtrales de la Béroche,
car la grande salle a été chaque soir bien trop
petite et nombre de personnes ont dû regagner
leurs foyers sans avoir eu le plaisir d'assister
au spectacle ; aussi, dans le but de donner satis-
faction à tous, les dirigeants ont pris l'heureuse
décision de donner ce soir une soirée supplémen-
taire dont le profit sera alloué au temple de Li-
gnières, récemment incendié ; donc l'on ne peut
que recommander cette ultime soirée.

Quant au programme, il est superbe de com-
position.

La partie musicale, brillamment enlevée, a ré-
vélé des artistes de valeur, qui feront honneur à
la Béroche ; bien des félicitations à Mlle R. P.
et M. E. P., lesquels ont tout en mains pour de-
venir des virtuoses accomplis.

La partie théâtrale a bien tenu sa place et le
clou en fut la pièce historique toute neuchâteloi-
se : < Dans la boutique du mège », par M. Jean
Clerc, pasteur à Cernier, dont la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » a déjà parlé. Tous les acteurs
sans conteste ont droit à de chaudes félicitations,
car, pour le résultat obtenu, eux seuls savent
l'étude à laquelle ils ont été astreints.

Bravo pour les personnes qui, s'inspirant de
notre histoire, font du théâtre national. C'est ce
4u'il nous faut, c'est ce que nous aimons.

La Coudre (corr.). -— Notre population , en jan-
vier 1914, est de 422 habitants, en augmentation
de 9 sur le chiffre de 1913. Il y a 148 personnes
mariées, 23 veufs, 251 célibataires ; profession :
I horloger non neuchâtelois, 20 agriculteurs neu-
châtelois et 15 d'autres cantons, 39 professions
diverses (Neuchâtelois) et 72 non Neuchâtelois.
II y a 38 propriétaires d'immeubles ; service mi-
litaires : 28 aptes au service et 33 taxés ; reli-
gion : 390 protestants, 32 catholiques ; origine :
Neuchâtelois, 83 masculins, 96 féminins ; Suisses
d'autres cantons, 91 masc, 102 fém. ; étrangers,
20 masc, 20 fém.

#••
U y a quelques semaines, le syndicat des lai-

tiers de St-Blaise et environs avait décidé d'a-
baisser le prix du lait, de 24 cent, à 22 cent. ;
maintenant le bruit court que certains de nos
agriculteurs, revenant sur la décision prise, ne
céderaient plus ce précieux liquide qu'à 23 cent.
le litre. Dans les environs, le prix du litre est fixé
à 22 cent., pourquoi n'en serait-il pas de même
chez nous ?

Société industrielle et commerciale. — Dans
sa séance de mardi soir, le comité de la Société
industrielle et commerciale a longuement discuté
la question de la gare de Neuchâtel.

Tous les membres du comité ayant pris part à
la discussion ont insisté pour qu'une enquête pu-
blique, préalable à l'adop tion des plans définitifs ,
donne aux intéressés l'occasion de faire valoir
leurs desiderata. Le commerce, l'industrie , et le
public en général, doivent avoir le droit cle ma-
nifester leur opinion sur tout oe qui touche à
la transformation de la gare : bâtiment , routes
d'accès, passages sous-voie, etc., et pour qne les
vœux du public aient quelque chance d'être écou-
tés, il importe qu 'ils soient formulés avant que
l'élaboration des plans en soit trop avancée. Il
s'agit donc de ne pas perdre de temps sous peine
d'arriver trop tard , et le bureau a été chargé de
faire les démarches nécessaires : la question est
urgente et il n'y a pas un moment à perdre.

Le comité a pris connaissance de l'état actuel
de la question des crédits, soumise pour le mo-
ment aux différentes corporations et branches
de commerce.

Il décide enfin d exprimer sa surprise du fait
que l'abonnement à la « Feuille fédérale du com-
merce » a été porté de 6 à 10 fr. sans avertisse-
ment ; il aurait été au moins convenable de pré-
venir les abonnés de cette augmentation.

Dans la rne. — Mercredi, vers 1 heure de
l'après-midi, un char, lourdement chargé de bois,
descendait les Terreaux quand, ensuite d'une em-
bardée de îarrière-train, il versa et les quatre
roues se trouvèrent dans une position opposée à la
normale. On eut de la peine à relever l'attelage et
son contenu et, pendan t ce temps, les voitures de
tramway durent emprunter les voies en ciseaux du
carrefour de l'Hôtel de ville.

Le patin an bont du lac. — Après les derniers
hivers peu rigoureux que nous avons eus, les ama-
teurs de patinage saluent avec joie le froid actuel
qui leur permet de reprendre leur sport favori.

En effet* le bout du lac de Neuchâtel , gelé sur
une longueur de plusieurs kilomètres, présente, par
son étendue de belle glace lisse, débarrassée de
toute neigé, un endroit favorable aux ébats des pa-
tineurs. Il se passe parfois quelques années sans
que cet événement se produise, aussi la température
pas trop basse et calme de ces derniers jours ne
manquera pas de tenter, tant à Berne qu'à Neuchâ-
tel, les amis;de ce sport si sain du patinage. Tous
tiendront à profiter d'une occasion si rare et nous
savons que les directions des écoles facilitent égale-
ment ce plaisir à leurs élèves.

Un certain nombre de trains de la directe Berne-
Neuchàtel sj arrêtent au Pont de Thielle ; il paraît
même que des;trains spéciaux peuvent être arran-
gés au cas où dès écoles ou de grandes sociétés en
feraient la demande. De son côté, la navigation à
vapeur fait ce qu'elle peut pour le transport des
voyageurs jusqu'au canal de la Thielle. On n'a donc
que l'embarras du choix.

Accident de bob. — Un auto-taxi a été appelé,
hier après midi, à la Cassarde, pour conduire à
l'hôpital de la "Ville des jeunes gens qui avaient été
Victimes d'un accident de bob sur la route 'dé Chau-
mont . ¦ . ¦

L'un a une forte plaie à la cheville du pied et de-
vra garder le lit pendant quelques jours, tandis que
les autres ont pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins provisoires.

NEUCHATEL

POLITIQUE
L'impôt sur le revenu en Autriche

Après un court débat, la Chambre des députés
accepte à l'unanimité le rapport de la conférence
commune des représentants des deux Chambres,
relatif à l'impôt personnel sur le revenu, puis l'é-
chelle de l'impôt

Les mêmes dispositions sont prises immédiate-
ment en troisième lecture, de sorte que le projet
d'impôt personnel sur le revenu esl maintenant
adopté conformément au proj et voté par la Cham-
bre des seigneurs. La Chambre passe ensuite à la
question des immunités.

Le Wurtemberg réagit
La secondé Chambre Wurtembergoise a repris

mercredi ses séances. Le centre et le parti po-
pulaire ont adressé la question suivante au gou-
vernement . < lies ministres de la gnerre et de
l'intérieur sont-ils en état, conformément à la
loi du 29 août 1849 relative à la levée des trou-
pes, de confirmer que, dans le "Wurtemberg, l'in-
tervention ¦'. des militaires au cours de désordres,
ne peut avoir lieu que sur l'invitation préalable
des autorités civiles ? » .

M. Clemenceau, chef du cabinet dont le général
Picquart faisait partie comme ministre de la guerre,
est allé à Amiens, en compagnie de M. Painlevé,
député de là Seine, pour saluer la dépouille mortelle
du commandant du 2m" corps d'armée.

L'ancien président du conseil dans l'article qu 'il
consacre à la ! mémoire de l'homme dont la mort,
dit-il, est un «coup cruel, autant qu 'inattendu, pour
une amitié forgée dans . les épreuves », donne sur
les derniers moments de l'ancien ministre de la
guerre les détails émouvants qui suivent :

Sa seule fin ' dit toute sa vie, ajoute M. Clemen-
ceau. Le mardi, , une plaie mortelle au crâne, à
la suite d'une chute de cheval. Il étanche le sang,
enfonce son képi et remonte sur sa bête. Il ren-
tre pour les devoirs du service, méticuleusement
accomplis.' Mercredi , jeudi, vendredi , le service,
toujours sans une défaillance.

Il a ordonné le secret absolu. Pas une plainte.
Ses dernières signatures sont du samedi. Il est
terrassé le dimanche. Pas un mot. Le lundi ma-
tin, il est a la mort. Son fidèle ami, le colonel
de Lallemand, est accouru. Il n'a déjà plus la
force de parler, mais d'un crayon ferme, il donne
encore les indications nécessaires sur les mesures
à prendre tout à l'heure. Quand la vie va l'aban-
donner, il dit où se trouve son testament, et phi-
losophiquement, conclut : .« Le plus tôt ce sera

La mort d'un homme

fini... » Il paraît tomber dans le coma, mais il
se ravise, reprend le crayon, eii dans la douleur
d'un suprême effort pour sourire, trace le der-
nier mot : « Merci , bon ami. » Il retombe. Encore
quelques mouvements. C'est fini.

Les obsèques du général Picquart ont eu lieu
mercredi matin à Amiens La levée du corps a été
faite à 11 h. à l'hôtel du corps d' armée. Parmi les
assistants se trouvaient MM. Doumergue, Noulens,
Clemenceau , un grand nombre de personnalités po-
liti ques et militaires ainsi que MM. Alfred et Ma-
thieu Drey fus et Labori. Le corps a été conduit à la
gare ; le train est parti 13 h. 21 pour Paris, où il est
arrivé à 4 h 30. L'incinération aura lieu auj our-
d'hui.

Le premier-lieutenant d' adiministratiaon A.
Michoud , à Yverdon , a combiné une cible auto-
matique qui indique elle-même où la balle l'a
frappée et qui supprime le marqueur.

Inutile de souligner l'importance de la cible
automatique pour le tir fédéral ; les nombreu-
ses cibles que comporte ce dernier exigent un
véritable bataillon de marqueurs, qu 'il faut
nourrir, loger, doter d'une blouse, d'un chapeau,
de « palettes » variées, et de « pendules », et
dont la discipline, partant la direction ne sont
pas toujours commodes et" "qui chargent le bud-
get d'une forte dépense.

Le comité d'organisation du futur tir fédéral
de Lausanne examine donc avec un soin minu-
tieux l'invention de M. A. Michoud et la possi-
bilité de l'utiliser. C'est pourquoi , ces jours-ci,
au stand d'Yverdon, se font des expériences avee
la cible électro-mécanique Michoud.

A ces expériences, samedi, assistaient MM.
Eug. Fonjallaz, président du Conseil d'Etat vau-
dois et chef du 'département militaire ; Alphonse
Dubuis, conseill epr d'Etat ; Auguste Odot, phar-
macien, un spécialiste dés questions de tiT, et
président du comité de tir du futur tir fédéral
de Lausanne ; Maurice du Bois, syndic d'Yver-
don.

Dans la cible Michoud, un indicateur placé à
côté 'du tireur et relié à la cible par des fils élec-
triques indique instantanément le nombre des
points faits, en même temps que le secteur at-
teint (il y en a huit). Avec ces deux indications,
le tireur peut se rendre exactement compte de
l'endroit où il a logé sa balle.

Après avoir construit-une première cibl e divi-
sée en quatre points, M. Michoud en a établi
une nouvelle, — celle des matchs internationaux
et de nos tirs de vitesse, — la cible de un 'mètre,
divisée en dix zones.

M. Michoud, qui a pris un brevet pour son ap-
pareil, sera prochainement en mesure de four-
nir tous genres de cibles automatiques, des ci-
bles pour le tir réduit, flobert et pistolet , dans
les stands et propriétés particulières, jusqu'aux
cibles de toutes dimensions pour les tirs aux
points, tournantes, tirs militaires, etc. La cible
Michoud fait gagner un temps considérable et
supprime toute contestation sur les coups mar-
ques, . v

Si elle subit vaillamment l'épTeuve pratique
d'une expérience en gran^ telle que celle du 

tir
fédérai, elle aura défihitivÉhent cause gagnée.

Tir fédéral et cible automatique

Grand incendie en Saxe* — Au coure de la
nuit de samedi à dimanche, nn incendie s'est
déclaré dans une maison d'un quartier très popu-
leux de la ville de Mittweida, près Chemnitz.

En quel ques heures, le feu a complètement détruit
douze maisons, sans qu 'il ait été possible de sauver
quelque chose. Il n'y a pas eu de graves accidents
de personnes, mais trente-cinq familles sont sans
abri.

(Un obligeant abonné qui nous a envoyé cette in-
formation y a j oint des photographies faites avant
et après l'incendie. On peut les voir dans nos vitri-
nes.) ._

Enfants brûlés vifs. — Mardi soir, les époux
Marisset, mariniers, se rendant avec un charge-
ment de charbon de Liévin à Mortagne, quittè-
rent à Rache (Nord) leur péniche pour se rendre
dans une épicerie voisine, laissant dans la ca-
bine leurs deux enfants, une fillette de deux
ans et un bébé de quelques semaines. Ln poêle
mal allumé mit le feu à la cabine, et, à leur re-
tour, les parents trouvèrent leurs deux enfants
entièrement carbonisés. Le père, pris d'un accès
de désespoir, voulut se jeter dans le canal.

Les victimes de l'aviation. — Mercredi matin,
le sous-officier aviateur Schweiger, de Nurem-
berg, a fait une chute de 35 mètres près de
Nehmen.

L'accident s'est produit pendant un virage ;
l'aviateur a été tué sur le coup et l'appareil est
entièrement détruit. _,.: 

^
On a retrouvé le «A-7». — De Plymouth :
Le sous-marin « A-7»  a été retrouvé à 23 brasses

de profondeur, selon les une, à 33 selon les autres.

A la poste de Constantinople. — Un vol a élé
commis de nuit au bureau de poste français du
quartier de Galata. Les voleurs ont réussi à lorcer
deux coffres-forts et à s'emparer de 6U00 fr. En
outre, ils ont décacheté un certain nombre de
lettres recommandées portant la mention : « Valeur
déclarée ».

Les soupçons se portent sur un gardien du bureau.
La police poursuit son enquête ; on croit qu'il y a
des complices. Les voleurs ont pénétré dans le bu-
reau de poste par les fenêtres.

Les grèves. — A Londres, les porteurs de char-
bon et les camionneurs, au nombre de 7 à 8000, se
sont mis en grève mercredi, Plus de deux cents
bateaux se trouvent atteints par les grèves. Les
grévistes demandent une augmentation de salaire.

— A Lisbonne, les ouvriers métallurgistes sont
en grève. Quelques autres corps de métiers ont sus-
pendu le travail mercredi Les cheminots du nord
ont repris le travail.

Le procès Krupp. — Le conseil de guerre sup é-
rieur de Berlin a prononcé mercredi son jugement
dans le procès intenté aux officiers artificiers Tilliau
et consorts.

Les lieutenants Schneider et Hiats sont condam-

nés ohacun à six mois d'arrêt en chambre pour in-
subordination militaire et corruption passive. L'ar-
tificier Schmidt est condamné à quatre mois d'arrêt
pour les mêmes délits. Le lieutenant Hoge à trois
semaines d'arrêt.

En ce qui concerne l'accusé Tillian il y a pres-
cription, l'accusé ayant élé acquitté sur le chef de
corruption. L'accusi Pfeiffe r est également acquitté.

Les condamnations prononcées le 5 août de l'année
dernière, en première instance, variaient de deux à
six mois de prison.

NOUVELLES DIVERSES

On mande de Berne à la «Nouvelle Gazette de
Zurich» qu 'en 1911 la Banque de l'Etat de Fribourg
avait accordé un crédit d' une certaine importance
au Crédit tessinois. Lors de la revision générale de
la Banque de l'Etat de Fribourg, entreprise en 1912,
cet engagement a été examiné avec un soin parti-
culier. A ce moment là, les fonds du Crédit tessinois
étaient déjà mobilisés. D'après une déclaration
publiée par M. Musy, directeur des finances, la
Banque de l'Etat de Fribourg est entièrement cou-
verte.

Diverses autres banques possèdent aussi des va-
leurs du Crédit tessinois, valeurs qui sont couver-
tes. Le Crédit tessinois ayant nanti de divers côtés
ces valeurs, les obligataires, les déposants et les
créditeurs en compte-courant sont dans une situa-
tion critique.

Le syndicat de sauvetage
Dans leur conférence de mercredi , à Berne, les

banques suisses ont définitivement constitué le syn-
dicat destiné à intervenir financièrement au Tessin,
et qui est intitulé Banque du Tessin en formation.

Participent au capital qui a été fixé à dix millions
de francs : la Banque cantonale à Berne, l'Union
financière à Genève, le Bankveréin suisse et la
Banque commerciale de Bàle à Bàle, la Société du
Crédit suisse, la Banque fédérale S. A., la Société
anonyme Leu & C1*, l'Union des banques suisses à
Zurich et la Banque populaire suisse à Berne, soit
tous les membres du cartel des banques suisses pour
le montant global de six millions ; partici pent aussi,
le gouvernement tessinois et les banques du Tessin
ensemble pour deux millions.

Le solde de deux millions réservés à l'Union des
Banques cantonales ne pourra être définitivement
assuré par elles que lorsque les administrations res-
pectives auront donné leur adhésion. La présidence
du syndicat est confiée à la Banque cantonale de
Berne, où se trouvera provisoirement le siège du
syndicat Le syndicat entrera immédiatement en
activité.

Le Conseil d 'Etat invite les banques tessinoises à
présenter jeudi leurs propositions pour l'élection
d'un représentant dans le syndicat II a décidé éga-
lement de convoquer prochainement le Grand
Conseil en séance extraordinaire pour délibérer sur
la participation du Tessin à la fondation de la nou-
velle banque.

Jusqu 'à ce jour la faillite de la Banque cantonale
n 'a pas encore été déc arée. Le Conseil d'Etat a
chargé le procureur général du Sotto Ceneri. M. Gal-
lali, de procéder à une enquête pour établir les
responsabilités pénales dans la déconfiture de la
Banque cantonale.

Suivant les « Basler Nachrichten », le prêteur de
Ëéllinzoné aurait constaté officielle ment là présence
de tous les titres déposés à la Banque cantonale
tessinoise.

Répercussion en Italie
Les actionnaires de la Banque Duca & C1*, de

Milan , sont convoqués en assemblée extraordinaire
pour délibérer sur la liquidation de la société. La
banque Duca avait de fortes relations d'affaires
avec le Crédit tessinois.

JLe krach tessinois

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* spécial de b Feuille d 'Avis da Tieiicbilel)

Victimes d une explosion
OTTAWA, 22. — L'explosion d'une chaudiè-

re à vapeur, dans le hall de Hawick, a mis en
pièce quatre hommes et vingt chevaux ; il y a
en outre uu grand nombre de blessés.

Saverne
MULHOUSE, 22. — La < Gazette de la Hauts

Alsace » dit qu'un changement n'est pas immi-
nent dans le gouvernement de l'Alsace-Lorraine,
mais la solution de la crise n'est que renvoyée ;
on veut éviter des démissions à une époque où
les effets de l'affaire de Saverne durent encore,

Dans le S ad africain
JOHANNESBOURG, 2a — La grève générale

est déclarée terminée à partir d'aujourd'hui jeud i
Les ateliers des chemins de fer reprendront le tra-
vail le 26 j anvier.

La neige et les communications
BERLIN, 22. — En Bohême et en Bavière, des

villages entiers se trouvent ensevelis sous la neige
et sont privés de toute communication.

Le cataclysme des Nouvelles-Hébrides
SYDNEY, 22. — Des voyageurs venant des

Nouvelles-Hébrides racontent qu'à la suite de
terribles éruptions volcaniques, l'île Ambrym
semble avoir changé de position.

Le terrain de l'hôpital divisionnaire est sous
la mer, à treize brasses de profondeur, tandis que
l'on voit une ligne de collines à un endroit où
il n'y avait auparavant que la mer.

Une centaine d'indigènes ont péri dans la lave
incandescente ; les poissons et les tortues bouil-
lis flottaient par centaines à la surface de la
mer. Par moments, dix volcans faisaient érup-
tion simultanément.

Les obsèques du général Picquart
PARIS, 22. — La famille du généra l Picquart a

consenti, sur l'intervention personnelle du président
dn conseil, à ce que les obsèques aient lieu aux frais
de l'Etat

Ces obsèques se feront demain vendredi.
Le « A 7 » retrouvé

LONDRES, 22. — Hier après midi, un contre-
torpilleur a découvert le sous-marin «A 7», à trente-
trois brasses de profondeur , et à deux kilomètres
et demi de l'endroit où on le croyait englouti

Un autre torpilleur restera en permanence sur ce
point ; les travaux de relèvement commenceront ce
matin.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

— —̂ m̂mmm. — m̂mmm *
Tempér. en degrés eentigr. £ » xi Y1 dominant Sw : _ _ _ .s, s a «*H s 2 s s

o Moyenne ffinimu n Maximmi 11 3 Dir. Force 3

21 —4.0 —7.0 —3.2 716.8 N. -E. faible couv.

22. 7 h. %-. Temp.: —4.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 21. — Flocons de neige fine par moments

Champ de glace flottant sur le lac au S. de l'Obser-
vatoire. 

Hantent do baromètre réduite ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

20| —6. 9 | —12.0| — 3.4 | 657.5 | | N.ï. | ealme| clair
Grand beau. Alpes visibles. Mer de brouillard.

Temp. Barora. Vent Ciel
21. (7 h. m.) —9.9 659.8 calme clair

Niveau du lac: 22 ja nvier (7 h. m.) 429 m. 640————i—i¦———p———•**
Bulletin , méléor. des C. F. F. 22 janvier, 7 h. m.

lî STATIONS ff TEMPS et VENT
*- -o> *_, asmt E ^Jf 
280 Bâle — 6 Couvert. Calme.
543 Berne — 7 » Bise.
587 Coire —H Tr. b. tps. Calme.

154? Davos —18 » »
632 Fribourg — 6 Couvert *
394 Genève — 1 » »
475 Glaris — 6 » »

1109 Gôschenen —10 Tr. b. tps. »
566 Interlaken — 4 Couvert. Bise
995 -a Ch.-de- Fonds — 3 » Calm*.
450 Lausanne — 3 Ouelq. nuag. »
208 Locarno ° Tr. b. tps. »
337 Lugano — 2 » »
438 Lucerne — 4 Couvert. »
399 Montreux — - Tr. b. tpa »
458 Neuchâtel — 3 Couvert. Bise
582 Ragatz — **¦ » Calmi.
605 Saint-Gall — 5 > »

1873 Sa|nt-Moritz —13 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse — 3 Couvert. » >•,
537 Sierre -10 Tr. b. tps. * •â
562 Thoune — 5 Couvert. »
389 Vevey — 2 Qq. nuag. Bise,
410 Zurich — 5 Couvert. »

Fouilliez pas les petits oiseani
Imprimerie Woifrath et Sserlé

Bulletin météorologique — Janvier
. : <

Madame veuve Giorgis-Iseli et sa fille Emma, ainsique les familles alliées , ont la profonde douleur defaire part à leurs parents , amis et connaissances dela perte cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en lapersonne de

Monsieur Alphonse GIOROIS
leur bien-aimé époux , père, beau-fils , frère, beau-frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,dans sa 33m« année , après une cruelle maladie.

Neuchâtel , 20 janvier 1914.
Venez à mol, vous qui êtes fati- p'

gués et chargés, et je vous donne-
rai le repos.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,aura lieu jeudi 22 ja nvier, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Chavannes 23.
Cet avis tient lieu de faire part.
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AVIS TARDIFS
BATEAUX A VAPEUR
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Course au

Patiii t & M  Marais
Pour cette course qui aura lieu tous les jours , pour

autant que la glace le permettra , les prix ontété fixés à,

*5^JF Cl» par grande personne.

40 ©t. ponr enfants jusq u'à 14 SUIS

RESTAUR ANT DO (HRDÏ ML *
Tous les jeudis soirs

Pieds de porc pannes

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

les porteuses
qni n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement ponr 1914, sont informés que nom
prendrons la liberté de prélever en

remboursement postal
le montant des abonnements n'ayant pas été
réglés à notre bnrean le

3 février prochain
Administration de la

« Tenille d'Avis de Neuchâtel » ,«.

PROVERBES
Plus la haie est basse, plus on y passe.
Qui casse paie, mais peut emporter les mor-

ceaux.
On ne prend jamais deux fois le renard au

lacet.


