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~ COMMUNE

HP NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

_ t>f f re  à louer pour tout de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7. Cette immeuble renferme
au rez-de-chaussée un local à
l'usage de boucherie ou de ma-
gasin et à l'étage un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

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

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

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

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

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

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

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

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

Faubourg du Lac 3, ler étage,
cinq chambres et dépendances.

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

Neuchâtel , le 16 janvier 1914.
Directions des finances,

forêts et domaines.

nfflg COMMUNE
ra ĵ  ̂ de

m<g^ PESEUX

CONCOURS
La Commune de Peseux met

au concours les travaux de me-
nuiserie intérieure, plancher de
la Grande salle en lames de sa-
pin.Serrurerie et installation de
l'électricité, du bâtiment à l'usa-
ge de grande salle et halle de
gymnastique.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et cahier des charges au
bureau de l'architecte Romildo
Méroni , à Peseux, les 23, 24 et
26 courant le matin.

Les soumissions devront être
adressées au Bureau communal
jusqu'au mardi 27 courant, à six
heures du soir.

Peseux, le 21 janvier 1914.
â Conseil communal.
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£|jJ Peseux
Appartements à louer
Un logement de 4 pièces, cui-

iine et toutes dépendances, jar-
dins potager et d'agrément, eau,
gaz, électricité, dans l'immeuble
rue du Collège 13 (rez-de-chaus-
sée). Prix : 600 fr. S'adresser au
Bureau communal.

Un logement de 3 pièces, cui-
sine et toutes dépendances,
chauffage central , eau, gaz, élec-
tricité, jardin , dans le bâtiment
postal (2me étage). Prix : 500 fr.
S'adresser au Bureau communal.

Ces deux logements sont à re-
mettre pour le 24 juin prochain.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Raison à vendre
avec boulangerie

comprenant un logement, maga-
sin, etc. Seule boulangerie dans
la localité, 19 ans d'existence. —
Installation moderne. Panifica-
tion 350 sacs par année. Com-
merce de sons et farines. Vente
annuelle : sons 7 à 800 sacs, fari-
nes et maïs : 300 sacs. Assurance
du bâtiment, 10,400 francs. Con-
viendrait pour boulanger con-
naissant la pâtisserie. L'agence-
ment serait cédé à prix modéré.
Pour renseignements s'adresser
à Paul Rothacher, boulanger, à
Boudevilliers (canton de Neu-
châtel). H. 271 N.

A vendre à bas prix ,

terrain à bâtir
environ 1000 m5, pour villas, ate-
liers, etc., situé à Port Hauterive
près Saint-Biaise, entre les rou-
tes cantonales et communales de
Neuchâtel à St-Blaise. Eaux sur
les deux routes , égoûts, électri-
cité. Tramways. Vue imprenable
sur le lac, -les Alpes et le canton
de Berne. S'adresser à M. Tho-
rens, notaire et avocat, rue du
Concert, à Neuchâ tel.

Travaux en tons genres
à l'Im primerie de ce journal

On offre à vendre à la campa- 1
gne, près d'une gare, I

une jolie villa
de construction moderne, eau, i
électricité, chauffage central ;
elle serait cédée meublée si on lo !
désire ; grande facilité de paie- i
ment. S'adresser à M. P. Perre- ;
noud, Petit Catéchisme 4, Neu-
châtel; c_ o

Belle propriété
à vendre ponr canse de
décès, dans nne des plus
importantes et des pins
jolies localités des bords
du lac. Villa de 12-13
chambres en 3 apparte-
ments pouvant du reste
être réunis et d'une lo-
cation extrêmement fa-
cile; vastes dépendan-
ces. Bâtiment annexe à
l'usage de remise, garage
ou atelier. Balcons et
terrasses ; confort mo-
derne: eau, électricité.
Yue étendue. Proximité
immédiate d'une gare
C. F. F. et d'une station
de bateaux à vapeur.
Beau . jard.n-verger de
3000 m2. — S'adresser
Etude Kossiaud, notai-
re, Neuchâtel , rne Saint-
Horioré 12.

BËROCHE
A vendre nne fort jo-

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

Vente d'immeuble
A BOUDRY

Les héritiers de Mme Sophie
Udriet-Amiet offrent à vendre,
de gré à gré, leur immeuble au
centre de la ville , composé d'une
maison rurale avec deux appar-
tements, d'un jardin et d'un ver-
ger. S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, à M. Arthur Udriet-Bur-
nier, à Boudry, et, pour traiter,
au notaire Charles Barbier, A
Saint-Aubin.

IMMEUBLES

Enchères publiques
On vendra mardi 27 courant,

au local des enchères, dès 9 h.
du matin :

Des lits, des tables, des tables
de nuit, des canapés* 2 bicyclet-
tes, des buffets, des chaises, des
cadres, 1 petit pupitre, 1 secré-
taire, 1 commode, 1 presse à co-
pier, 1 table pour machine à
écrire, 1 divan, 1 lot de plume à
duvets, des chaises fantaisie,
des étagères, . 1 lustre, des ta-
bleaux à l'huile, 1 table à ouvra-
ge, des glaces, 1 fauteuil, 1 toi-
lette Empire, 1 dîner complet,
vaisselle et verrerie, 1 bureau de
dame, 1 machine à laver, 3 cou-
leuses, 1 machine à arrondir, 1
machine à couper, 1 régulateur,
1 machine à coudre, 1 lavabo, 1
armoire à glace, 1 phonographe,
1 cheminée à gaz et deux créan-
ces.

A l'issue de la précédente en-
chère, sur la place du Temple-
Neuf, 1 char à 4 roues.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel , le 22 janvier 1914.
Office des poursuites

de Neuchâtel.

Enchères publiques
L'office des faillites de Neu-

châtel fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le mardi 27
Janvier 1914, dès 9 heures du
matin, au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, les objets dont la dé-
signation suit :

1 table-bureau, une lampe, des
cadres, livres divers, un bronze
horloge Napoléon , 1 lot verres,
des glaces, des statuettes, une
chaise de piano, une étagère à
musique, deux fauteuils, des
chaises, un canapé jonc, une ta-
ble et chaises de jardin , une
sellette, des lits, une armoire ,à
glace, une table à ouvrage, un
lavabo psyché, un établi et outils
divers, et d'autres meubles dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel, le 22 janvier 1914.
Office des fail l i tes ,

Le préposé , Fréd. BREGUET
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VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage. Colonnes,
Percales, Flanelettes. etc. Souliers , Meubles , Poussettes,
:: :: Literie , Couvertures de laine , Tapis de table , etc. :: ::

Rud. KULL S* S3rïî Berne
Demandez échantillons -;- Demandez échantillons
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Toutes les épouses et mères soigneuses
devraient se procurer l'ouvrage

la Femme, méflecin ûu loyer
le premier et uniqu e traité de médecine féminine et infantile

écrit par une doctoresse.

Demandez des prospectus qui vous seront adressés gratuitement
par la Librairie Koch & Kœrner, à Baie, rue Franche 65.

Enchères de meubles
Le Jeudi 29 Janvier 1914, dès

2 heures après midi, Mms E. Vui-
thier, exposera en vente au en-
chères publiques, à son domicile,
Auvernier 110, les objets mobi-
liers ci-après :

1 secrétaire ancien, 1 garpitu-
re de cheminée avee penâujô
bronze, 1 table pliante acajouyS
tableaux divers, 1 porte-clefs, 1
peau de mouton, 1 tableau à
l'huile , 1 glacière, 1 parasol de
jardin , 1 bicyclette Peugeot, His-
toire universelle, Tour de monde,
Le Gland Larousse illustré, 1
soupière en étain, 1 machine à
écrire, 1 Dresse à copier et buffet ,
1 grand corps de bureau , 1 fau-
teuil dessus jonc, 2 chaises à vis,
et autres objets dont on suppri-
me le détail.

Gi etf e  de paix, Boudry.

fi VENDRE
A vendre environ 20 quintaux

métrique de

lion foin
chez Charles Paris, à Onnens
(Vaud). 

A VENDRE
un char à lait, essieux patent,
et un char de campagn e, essieux
18 lignes, 2 mécaniques. — S'a-
dresser à R. Schenk, maréchal,
Corcel les. ^COIFFEURS

A remettre, pour cause de dé-
part, salon de coiffure, dames et
messieurs, à Plainpalais-Genève.
S'adresser sous 0613X à Baasen-
stein et Vogler, Genève. H613X

A vendre de beaux

TUTEURS
pour arbres, ainsi que des pi-
quets de rosiers et des verges
pour haricots. Livrables à domi-
cile. — S'adresser à Fritz Kurth,
rue de Neuchâtel 35, Peseux.

A vendre jolies • ' ' '' '• '•«tt-fcr.
chiennes bassets

pure race. — S'adresser à Mme
Georges Bourquin, Bonneterie, à
Cormondrèche.

I continue avec une nouvel!© série d'articles qni H
seront vendus aussi non marché que ceux de la |

1 semaine passée. Toutes les personnes qui ont pro- ' . ' \
1 fité de ces offres exceptionnelles ont été surprises M

du bon marché de ces marchandises. i

I Seront vendus exceptionnellement du 24 au 31 janvier: 1
I Une série de Swseters en laine blanche, pour hommes, prix actuel 2.85 : ]
1 Une série de Manteaux modernes pour dames, prix actuel 15.— M :
| Une série de Caleçons pour dames, en molleton chaud, prix actuel 1.10 ?
' Une série de Fourrures pour dames, aux prix dérisoires de 1.90 à 24.— 'i
'¦ Une série de Jupons en moiré, pour dames, prix actuel 2.95 " 4
| Une série de Nœuds de cravates pour cols doubles, prix actuel, 3 p ièces 0.95 m

i Une série de Manteaux et Ulsters , dernière f açon pour hommes, p rix actuel 28.50 WÂ
' Une série de Swseters pour hommes, tricotés à la main, pr ix actuel 4.— VÉy
I Une série de Caleçons en bon molleton, pour hommes, prix actuel 1.60 mi
| Une série de Chemises, avec devants couleurs, pour hommes, prix actuel 2.25 | j
1 Une série de Chemises jaeger, sans col, pour hommes, prix actuel 1.95 m t

Deux séries de Tissus laine, pour robes et blouses, le mètre, prix actuel 1.— et 1.50 I ;
I Une série de tissus molleton, le mètre, pr ix actuel 0.50 \
1 Une série de Jaquettes pour dames, en beau drap prix actuel 5.— i
I Une série de Robes en molleton avec col marin, Grandeur 12 34 se < i
1 ... . .. couleur bleu ou rouge M " JFr. 3.1-55 2.60 2.95 JH

Une série de Portemonnaies militaires tout cuir, p rix actuel 0.95 p 1
Une série de Jaquettes en couleur, pour dames, p rix actuel 5.— -W|
Une série de Manteaux pour garçons, prix actuel 6.75 SB 'Jj
Mantea ux pour f illettes, grand rabais. m f|

31 reste encore quelques articles des séries 9e la semaine passée : ;||
Manteaux en drap p our dames, 6.50 — Manteaux en drap laine pour hommes, 17.50 B|
Robes pour enf ants , 1.40, 1.70, 2.— Echarpes en laine blanche, 1.40, 1.— | }

I Swseters laine po ur garçons, 2.— - Capes de ski pour enf ants, 0.75; p r hommes, 1.— fl|
| Jupons tricotés, 1.75 Costumes en drap pour dames, 12.— i j
I Gilets tricotés pou r hommes, 2.30, 4.25 Gants pour enf ants, 0.25 BN
1 Mouchoirs batiste, la douzaine, 1.65 Blouses en velours pour garçons, 3.50 j
I Spencers pour hommes, 2.25 - Blouses en molleton pour dames, 1.65 ," en laine et soie, 4.50 y |
| Camisoles boléros en laine pour dames, 1.20 Bas en laine pour dames, 1.— <]

I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
8 JULES BZiOCH 1
1 Rue des Poteaux - NEUC HAT E L - Rne dn Temple-Neuf H

I Téléphone 11.18 - ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - Téléphone 1-1.18 H

——————————m————.m—m———mm———-——y* ANNONCES, corps s <
Vu Canton, la ligne o.ïo; i" insertion mi-

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

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

T\éclames, o.5o la ligne, min. j.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae réacrve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoneca dont le

* contenu n'est pas lié i une date. i

» a>
ABONNEMENTS '

t an 6 mois 3 mets
En ville, par porteuse 9.— 4.50 î.J5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) .6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

: Bureau: Tempte-JV euf, JV* / I
\ Ytnlt au numéro aux ktotquet, gara, dépôtt, etc. J

DE 11! Eilii i 1 lime
A vendre 80,000 échalas goudronnés secs d'une

année, de toute première qualité, provenant exclusi-
vement de perches. Pour les commandes s'adresser à
l'Usine (le Orandchamp, Arense. ¦**

Grandes enchères de mobilier
A NEUCHATEL

Ponr cause de cessation de commerce , on vendra par voie
d'enchères publiques , l und i  26 janvier 1014, dès 9 h. 1/2
du matin, dans les magasin» rue Fontaine André,
n° 1, a Neuclititel, les meubles ci-après :

1 chambre a coucher composée de 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 commoilii-lavabo, 1 armoire a glace.

1 salon moquette ronge, 5 pièces.
Des lits, bois et fer, tailles de nuit , lavabos, armoires

à g.ace, 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 Faix.

A vendre i à 500 bouteilles,

vin blanc
cru de Hauterive. S'adresser à
Magnin-Robert, Hauterive. 

Pour cause 9e départ
A vendre 2 lits en fer, complets ;
une commode ; une table Louis
XV , petit bureau, table à écrire,
un superbe tapis Smyrne , divers
tableaux, le tout en parfait état.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 34. 3me étaere.

Demandes à acheter
On demande à acheter à bon

marché

HiÉUpe 01 étagère
à livres, sur pieds, fauteuil , table
pour cuisine , paravent , chaises.
Adresser offres écrites sous L. P.
529 au bureau de la Keuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

On demande à acheter d'occa-
sion un petit

coffre-fort
d'environ 20 cm. sur 30 cm de
vide. Indiquer les dimensions et
prix par écri t sous chiffres C. F.
530 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ~# »
La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,

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

se. Jm,

AVIS DIVERS

On aimerait placer une jeune
fille de 16 ans,

en échange
d'une jeune fille , dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion
de suivre l'Ecole de commerce à
Neuchâtel. — S'adresser à M°»
Erismann, robes, Aarau.

Hôtel du Cerf
TRIPES

nature et gratinées à l'italienne
Bonne couturière

pour robes et manteaux se re-
commande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. Deman-
der l'adresse du n° 518 au bureau
de la Keuille d'Avis.

Monsieur désire prendre , dans
famille honorable ,

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

Société nouvelle ̂ s automobiles Martini
SAINT-BLAISE

Le coupon de dividende n° 2 de nos actions est
payable dès ce jour à raison de 5 fr. au siège social
à Saint-Biaise et au Bankverein Suisse, à Bienne.

La Direction.

Société neuchâteloise de géographie
Mardi 27 janvier, à 8 heures

à L'AULA

Conférence piiWipe et gratuite
Une excursion en Espagne

(avec projections)
par M. te docteur V. GROSS

HOTEL - CASIN O BEA U - SÉJOUR
Dimanche 25 janvier 1914

dès 2 h. après midi et 8 h. du soir

GRA ND BAL PUBLIC
Orchestre V «AURORE»

Brasserie de l'HOTEL DU PORT
Samedi et Dimanche

GRAND CONCERT
t1" MAXIM'S - Arnold! et Léonce

les deux célèbres excentriques du Kursaal de Genève et du
Corso-Théâtre de Zurich, avec le bienveillant concours des

LIB et LUL
les célèbres duettistes militaires dans leurs scènes et créations

uniques à ce jour.
La troupe défie toute concurrence ; elle ne donne que des

numéros de 1" ordre.
Se recommande, lie tenancier.

teft | la Wj - fanion
Dimanche 25 janvier 1914

DANSE
BT BONNE MUSIQUE "W

(I lu ki-jUtthls - Faif
Dimanche 25 janvier¦DANSE-

Bonne musique
Se recommande, lie Tenancier.
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AVI S
Toute deman le d'adresse d uu,
annonce doit être accompagnée
i'un timbre-posté pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-

, Q3 p édiée non af f ranchie .  QD
Administration

de la
Feuille d'Avi s de Neuchâtel

LOGEMENTS
Louis Favre

Â louer, pour le 24 juin pro-
chain, appartement de 3 pièces
etdépendances. Prix 35 fr. par
mois. S'adresser à l'Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4.

PESEUX"
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans une mai-
son tranquille , un bel apparte-
ment moderne de 4 pièces, cuisi-
ne, chambre de bonne , salle de
bains et toutes dépendances. Bal-
cons. Eau. Gaz. Electricité et
chauffage central. Belle vue. —
Demander J'adresse du No 534
au bureau de la Feuille d'Avis.

BEVAIX "'
A louer un petit appartement

indépendant pour 1 ou 2 person-
Bonnes, électricité. S'adresser à
M. Etienne Bridel, Bevaix.

A U0U5R'
immédiatement ou pour époque
à convenir , un joli logement mo-
derne de 4 chambres et toutes
dépendances. Balcon , électricité ,
chauffage central , etc., situé au
centre de la ville. S'adresser à
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Neuchâtel.

A louer logement de 4 pièces,
eau, électricité. S'adresser à R.
Schenk, maréchal , Corcelles.

Pour cas imprévu,

A LOUER
près de la gare, pour 24 mars,
un bel appartement de 4 cham- i
très, dont 2 petites et 2 grandes, j
exposé au soleil , belle vue. Prix
700 fr. S'adresser rue Fontaine
André ï, 2me à droi te. 

A LOUER
Pour le 24 j uin, logement au

«me de 3 chambres , cuisine , ca-ve, chambre haute et galetas
Gaz, électricité. Prix 550 fr.

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

S'adresser Bellevaux 8, au ler
étage.

A LOUER
à Saint-Biaise

pour. le 24 mars 1914, dans une
jolie villa en construction, à pro- iximité du village, des gares et
du tram : j

1. Un logement de cinq cham-
bres avec balcon, chambre de
bonne et chambre de bain, chauf- '
fage central , eau et électricité ; !participation aux jardins pota- i
gers et d'agrément, aux cours et
à la lessiveri e et dépendances.
Vue superbe sur le lac et les Al-
pes.

Conviendrait pour personnes
tranquilles.

A la même adresse :
2. Un petit logement de deux

chambres avec balcon, cave et \cuisine, eau sur l'évier, lessive- !
rie et dépendances.

3. Dans un autre immeuble,
aussi à Saint-Biaise , pour le 24
juin 1914, ou même déjà pour le j24-mars 1914, beau logement de
six chambres, dont une pouvant
être utilisée comme atelier de
peinture, chambre de bonne et
dépendances, participation à un
joli jardin, à une cour, à une
terrasse et à la lessiverie.

A proximité des écoles, de la
poste et du tram, à 5 minutes
des deux gares.

Jolie vue sur le lac, les Alpes
et la campagne. Eau , électricité.

S'adresser à M. J. Jacot-Guil-
larmod, Grand'Rue 39, St-Blaise.

Peseux !
A louer à des personnes tran- ,

quilles, pour le 24 juin , logement
de 4 pièces, véranda, bain , chauf-
fage central , eau, gaz, électricité
et dépendances, jouissanc e du
jardin. S'adresser Avenue For- 1
nachon 3, au ler. j

Pour St-Jean, à Bel-Air, grand '
logement de 9 chambres, cham- 1bre de bain, véranda, jardin ,
avec tout le confort moderni,
peut être divisé en 2 logements,
de t chambres. Etude Bonjour et
Piaget, notaires et avocat.

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

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

A louer tout de suite ou plus
tard, pour cause imprévue, un
2me étage de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Belle-
vaux 8, au ler.

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

époque à convenir , lopement de
cinq pièces avec balcon et dé-
pendances. S'adresser à Alfred
Lambert, Port Uoulant 4fi . c.o

A LOUER
pour le 24 mars un joli petit lo-
gement d'une chambre, cuisine
et galetas. Eau ot uaz. S'adresser
au magasin , Temple Neuf 8.

«*¦ " *>__
te9 ^es ateliers de la

Teuille d 'Jlvis ie "Neuchâtel se
chargent de l' exécution soignée

, de tout genre d'imprimés.

A loner dès maintenant
à personne seule ou ménage sans
enfant , un 3me étage de 3 cham-
bres au soleil , cuisine, eau , gaz ,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Robort-Maret , rue
Louis-Favre 5, ou à l'Etude Fa-
vre et Soguel. notaires, rue du ,
Bassin 14. c. o.

«TÛÔUÊR
pour St-Jean 1914, logement de
à chambres au 3m ° étage et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité . S'adresser Orangerie Si,
au 2™" étage. c. o.

A louer , pour t*aint-Jeau 1914,

llll lOgCIIH 'Hl
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances ; soleil, eau , gaz : électri-
cité si on le désire. Chauffage
central. 730 francs. — S adresser
au salon de coitture . Concert 6.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, pour le 24 j uin 1914, loge-
ment de 3 chambres et dépen- j
dances. — Etude Ph. Dubied, no- !
taire. |

Jean logement
de 3 chambres à remet-
tre pour  le 24 Ju i n  1014,
diins inimeubSe neuf  aux

nùlons. Confort moder-
ne. — S'adresser a Jte.-J-
sieurs I»BLL,UMiACH &
W A LIER, architectes,
Orangerie 3.

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

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

A louer , pour le 24 janvier ou
éporj iie à convenir , logi-nn-nt de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances , ga? , électricité , jouissance
d un petit jardin. Loyer mensuel :
27 fr. S'adresser Parcs 39, rez-
de-chaussée, c o

A louer, pour le ler avril , loge-
ments, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser faubourg
de JTHôpitaJ 48, 2me. c. o.

A louer, pour St-Jean, un ap- !
parlement de 5 chambres avec
jardin , cuisine, buanderie et tou- 1tes les dépendances. Eau , gaz, !
électricité. S'adresser à Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée ou à
l'hoirie de M. G. Ritter, à Mon- !
ruz. c. o. I

A louer, pour le 24 juin 1914, i
logement de 4 pièces et dépen- !
dances d'usage. Gaz à la cuisi- i
ne. S'adresser Magasin Ph. Was- 1serfallen rue du Seyon. c. o.

Logement 5 pièces, 2 mansar- j
des habitables et dépendances , !
gaz, électricité , chauffage central , !
grand balcon , belle vue. 11G0 fr .
S'adresser Concert 6, 3me. c. o.

Centre de la ville
h louer, pour St-Jean,
beau logement de trois
chambres, confort mo-
derne. S'adresser Etude
CJ. Favre et E. soguel ,
notaires, Bassin 14.

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 el cave. S'adresser
Etude Berthoud et Junier , no-
taire et avocats, rue du Musée 6.

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

A louer, dès mainte-
nan t  ou pour époque à
conveni r, à la rue de la
Côte, beaux logements
de 4 chambres et dépen-
dances, j a r d i n .  S'adres-
ser Etude U. Favre et
E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14. 

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

HAUTERIVE
A remettre pour cause do dé-

part , tout de suite ou époque à
convenir ,  appartement de quatre
pièces, chambre de bonne , élec-
tricité, eau , grand jardin buan-
derie et toutes dépendances , poiï*
laillcr bien exposé au solt.il ,
600 fr. tout compris. Port d'Hau*
terive, maison Girola.

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

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

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

Chambre meublée à louer. Sa-
dresser boulangerie Seyon 30. co

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

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

Jolie chambre meublée pour
ouvrier rangé. — Parcs bi , I" à
gauche, c. o.

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

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

.Jolies chambres. Prix mo-
dérés. Place-d'Aruies 5. I" à g.

Très jolie chami.re meublée avec
balcon. Kaubg Hôpital 36, S™* g.

Chambre et pension. Seyon 21 ,
2n"> étage. Chauffage central,
électricité. co

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

•:hambre meublée. Parcs 37.
2"« étage. c. oj

A louer grand chambre pour;
2 personnes, avec pension si on
le désire. Pourtalès 6, 2me. c. o.-
tmartai omu tmMmmmZ mjt«aa> ____[ -*-*w*tw*-«a»w*«*ia<a»ttiaWMai

LOCAT. DIVERSES
Locaux à louer

à Colombier

à côté de la poste, rez-de-chaus-
sée, de deux pièces, dont une uti-
lisée connue atelier , remise et en-
trepôt. S'adresser a Joseph Piz-
zera; V72N

Magasin
à louer à la rue du Seyon, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser à M. Guinand,
avocat.

A louer pour tout de suite

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

.Locaux
A remelire à de très favu*

râbles co ml i t iens, de vaste -
locaux bien éclairés situés
dans i in m en ii les n e u f s  aux
Pares, près de la gare et
aux Faliys. > ouvicndraimit  pour
magasins, ateliers, entre»
pots, etc.

Etude Petitpierre <&
Hotz , notaires et avocat.

Magasin
A remettre, pour le 24 juin,

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

Deman des à louer
Une demoiselle cherche

chambre
non meublée , au soleil , dans une
famil le  t ranquil le  du haut  de la
v i l l e  et pour le mois de mai s. —
Offres écrites sous chill'ro C. B.
.ri28 au bureau de la Feuille d Avjs.

Ménage de 2 personnes
cherche pour le 24 j u i n ,
beau logement de 4 oie-
ces au ni in i m uni. Adres-
ser offres écrites sons
11. K. 510 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

LOGEMENT
de deux chambres , au soleil , dans
le voisinage de la jj are de Cor-
celles. — Adresser les offres écri-
tes sous chiffre A. B. 506 su bu-
reau de la l eullle d'Avis.

Peseux
On demande à louer,

pour le 24 Ju in  pro-
chain, un appartement
confortable de 4 à 5
chambres, salle de bains
et Jouissance d'un Jar-
din. S'adresser à M' Kos-
siaud, notaire, Neuchft-
tel, Salnt-Honoré 12.

On demande à louer pour le
24 juin.

Appartement
de 6 à7 chambres et dépendances,
si possible avec belle vue. Faire
offres écrites aous chilîre M. K.
387 au bure au de la Keui lle d'Avis.

On demande à louer
pour une fami l le  de 2
personnes, en ville ou
dans un des villages des
environs immédiats, un
c o n f o r t a b l e  a p pa r t e-
men t  de 4 à 5 pièces
avee chambre de bains.
Jardin désiré. S'adres-
ser Etude Kossiaud, no-
taire, Neuchûtel, Salut.
Honoré Vi. 

OFFRES 
~

On cherche place pour

Jeurçe Fille
de 16 ans, travailleuse, ayant
bonne instruction scolaire, quel-
ques connaissances de la tenue
des livres , sténographie et ma-
chine à écrire, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Offres à Gottfried Minder , agri-
culteur. Kanoel près Olten.

Jeune ?nie
sérieuse, conaissant la couture
et un peu la cuisine, demande
place où elle pourrait apprendre
le français. Adresser offres écri-
tes à E. S. 539 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune et lorte Baloise
17 ans, ayant déjà été en service,
cherche place pour le ler fé-
vrier comme volontaire dans fa-
mille française. Argent de poche.
Vie de famille. S'adresser à Mlle
E. Stickelberger , Institut Vogel-
sang, NeuvevUle.

J êUN E F1UE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage, cherche
place en ville. Adresser les offres
écrites sous chiffre M. S. 535 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une
bonne cuisinière

demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26.

PLACES 
On demande tout de suite pour

un petit Hôtel des environs de
Neuchâtel , une brave et honnête

j eune Fille
robuste, pour aider au ménage
et à la cuisine. Bonne occasion
d'apprendre ù cuire. Bons soins
et vie de famille assurés. Adres-
ser offres et conditions sous
H 307 N à Haasensteln et Vogler,
Neuchâtel. 

On cherche, pour bonne fa-
mille de Lucerne, une

Jeune fille
catholique, de 22 à 35 ans, pour
s'occuper de trois enfants de 3, 7
et 8 ans. Sans photographie , cer-
tificats et références, inutile de
postuler. — Offres sous chiffre
C 2257 Lz à Haasensteln et Vo-
gler, Lucerne. 

Pour une famille de trois gran-
des personnes, on demande

taise fille
parlant français, et pouvant faire
seule tous les travaux du ména-
ge. Demander l'adresse du No
542 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c o.

On demande pour tout de suite

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

On demande tout de suite une

bonne domestique
pas trop jeune, sachant cuire et
¦co'imaissant tous les travaux du
''ménage. S'adresser quai du Moat-
Blanc n° 2, au 1" étage. 

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active , pour faire tous
les travaux d' un ménage soi gné.
S'adresser par écrit so s A. B 526
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille distinguée cherche

VOLONTAIRE
de la Suisse française, propre et
active , ayant des notions de la
tenue, du ménage. Place stable
assurée. Adresser offre.-! a Mme
Ain i-hein, Villa Bagatell e, Mai-
weg 9, Iterne. (11 -175 Y:

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

un bon

domestique-charretier
chez J. Vogel. vacherie de Beau
regard , Vauseyon.

On désire placer un
jeune homme

de 15 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 traucais et de
gagner sa pension par un travail
quelconque . S'adresser à M m« E.
vValti -Uielrlch , Konsumstr. 11,
2n>- , Berne. 

Neuchâtelois, 30 ans, commer-
çant actif et énergique, possé-
dant d'excellentes références,
disposant de quelques capitaux,
cherche place d'

employé intéressé
dans banque ou commerce de la
Ville, pour fin avril ou autre épo-
que à convenir. Adresser offres
par écrit sous H 233 N à Haasen-
teln et Vogler. Neuchâtel. 
"JEUNE HLLE
de 17 ans, ayant du goût pour la
mode, . cherche place dans ma-
gasin de la ville. S'adresser Cer-
cle libéral, Saint-Biaise. 

On cherche

JEUNE HOMME
sachant bien traire et faucher.
Bons gages, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresse Al-
bert Schenk , restaurateur, Aller-
heiligen, près Granges (Soleure).

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant voiturer en forêt. S'a-
dresser à M. Bltter, Lànderon.

On demande un
typographe

Entrée immédiate.  — S'adresser
Imprimerie  L.-II. Borel .
Travers. >> • 3tf3 N.

Jeune garçon cherche place de

garçon d'office
dans café-restaurant , hôtel ou
chez particulier. — S'adresser à
Mm» H. Simone., Fonlainemelon.

Magasinier
Jeune homme actif , sérieux,

bien recommandé, connaissant
les deux langues, au courant de
tous los travaux d'expédition ,
cherche emploi pour le 1er mars
prochain. Certificats et référen-
ces à disposition. Offres écrites
sous M. F. 541 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Fils d'apiÈiir
robuste (Emmenthal), 16 ans,
grand et fort, sachant très bien
traire et connaissant les travaux
manuels, cherche place dans
bonne famille où il pourrait ap-
prendre le français. S'adresser à
Ch. ZUrcher, grand conseiller,
Emmenmatt (Ct.de Berne). 

On cherche, pour une jeune
fille de la Suisse allemande,
ayant fréquenté les trois classes
de l'école secondaire, place com-
me

VOLONTAIRE
dans famille honorable, où elle
eurent l'occasion d'apprendre la
langue française, les travaux de
bureau ou de magasin et aiderait
dans le ménage. S'adresser à M.
H. Weber-Gasser, employé de
banque, Botachstrasse 10, Zu-
rich. H470Z

Commis
ayant instruction commerciale ot
notions du français, demande
place dans bureau ou denrées
coloniales. Excellents certificats
et références. Entrée immédiate.
Ecrire à O. H. 538 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Très bonne ven deuse
bonne commerçante, connaissant
les deux langues, demande place.
Ecrire à F. P. 536 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

lleprésenlants
locaux à la commission sont de-
mandés par Maison Huiles de
Provence de tout premier ordre.
Visités tout de suite par direc-
tion. Ecrire à M. Emile Barbezat,
notaire, à Neuchâtel. 

MÉNAGÈRES
pendant vos heures de loisir
vous pouvez facilement augmen-
ter votre revenu par la vente de
chocolats, cacao et thé à \~z
connaissances. Joli gain. Deman-
dez échantillons gratuits et con-
ditions à la fabrique Hch. Budin-
Gabriel, Bâle. H 8114 Q

2mm commerçant
sérieux, marié, au courant de
tous les travaux de bureau et des
voyages, dactylographe, corres-
pondant en français, allemand et
quelque peu en italien , cherche
place stable. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Offres à
Case postale 3278, Neuchâtel. 

Boulanger
capable, sérieux et actif , trouve-
rait emploi immédiat et position
assurée à la Société coopé-
rative de Chézard. Adresser
offres écrites et références avant
le 3 février au Président de la
société. H 301 N

On cherche, pour Pâques
prochain , comme volontaire, un

Jeune homme
de 15-16 aus, désirant apprendre
l' allemand. Il devrait aider aux
t ravaux de maison et des champs.
Bons soins et vie de famille sont
assurés. S'adresser à II™ Arn-
Kainser, agriculteur. Biieti-
gen (Berne) , station Busswii.

Comp.able - dactylographe
Dame mariée, jeune , active et

commerçante, cherche une place
stable de caissière, gérante , ven-
deuse ou comptable. — Adresser
offres sous H. 2«7 N. à llaa-
senste&n & Vogler, Sien-
cla&tel. 

Ellipses
On sortirait des garnissages de

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

Jeune personne
se recommande pour des raccom-
modages de linge et du tricotage
de bas. Ecluse 15 bis, 1er & dr.

«Jeune f il l e
honnête et recommandée, cher-
che place comme sommelière ou
aide, dans café-restaurant ou
brasserie à Neuchâtel ou envi-
rons.Sait bien coudre et repas-
ser. S'adresser à Mlle Thalmann,
Café de la Poste, Lucens.
—a—wî ——awaai^̂ ——

PERDUS
Perdu mercredi après midi,

entre Monruz et Montmirail , une

ceinture de dame
avec boucle en argent. Prière de
la rapporter contre récompen-
se, â la Grande Blanchisserie
Neu châteloise, à Monruz. 

AVIS DIVERS

PENSION
Famille de professeur pr ehdraii

en pensiOai un parçon désireux
d'apprendre la langue alle-
mande et qui fréquenterait
l'école secondaire. Education soi-
gnée et surveillance minutieuse.
Pour conditions et références
s'adresser à M. Witschi, ins-
t i t u t e u r  s ec o n d ai r e ,
Brttce près Bienne. H 90 U

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer , entrée à convenir :
Evole , 4 cham bres, 925 fr.
Mou lus, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20, 23 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Ru s l le  Bre:on , 2 chambres, 3*2 fr
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 (r.
Château , 1-2 chambres, 17-27- fr.
Seyon, 5 cham bres, 925 fr.
Pomm ier, I cham bre, 25 fr.
Temple-Neuf , 4 chambr es, 650 fr.
Place Piaget , 5 ou 7 ci ambres.
Mou li ns, 4 chambres, .50 ir.

Dès 24 mars :
Fausses-Brayos, 2 chambres, 25 fr.
Fleury, I chambre, 15 fr.

Dès 24 juin :
Evole , 5 chambres, 1250 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambris , 825 fr.
Vieux Chàlel , 5 chambres, 950 fr.
Lou is Favre , 3 chambres, 600 tr.

A LOUEE
pour Saini-Jean , éventuellement
p lus vite , un logement de trois
chambres à un deuxième étage,
tëau , gaz . électricité , chambre de
bain ,, chambre a serrer , cave et
galetas. Conviendrait  aussi pour
bureau. S'adresser à 11. LOthi ,
coutelier , i l  rue de l'Hôpital.

A louer i m m é d i a t e m e n t  ou
pour le 24 mars  prochain, fini
bourg de» Sablonn no go,
appartement confortable de trois
chambres , cuisine et toutes dé-
pendances. Balcon , soleil el vue.
l' rix 630 fr. — S'adresser à M.
Alex. (Joste , Gérant des Caves
du Calais.

Vauseyon. — A louer , tout
de suite ou époque à convenir ,
appar tement  neuf de deux cham-
bres , cuisine et dépendances,
eau , gaz el électricité.

S'adresser Poudrières 39.

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

A louer , dès i" avril , un loge-
ment bien situé au «oleil , de 4
chambres et dép endances. — S'a-
dresser CorinonuW'clie i)°3«au !•' .

Au lias du village de 8aint-
Blaixc, à louer iinmédiau-meiit
logement de 3 chambres et dé-
pendances , l'rix . 2n fr. par mois.
S'adresser chez MM. Court & C",
faubou rg du Lac 7.

A lou nr , rue du Soyon , logement
I de a chambres, cuisine , 2 cham
! bres. cuisine , 2 chambres do do*
\ mesti ques, galetas et chambre
i haute. Prix 925 fr. Etude Brauen ,

no;aire , Hô pital 7.

Port-Roulant
A louer, pour Saint-Jean 1014,

I petite maison renfermant une
I dizaine de chambres et deux
! cuisines. Grande terrasse ombra-
! gée an midi. Vue superbe. Tram-
way devant  la maison. — Etude

i Petitpierre et Hotz. c o.
i
i 

CHAMBRE S
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c o.

Jolie chambre, rue Louis Fa-
vre 15, rez-de-chaussée.

Très jolie chambre avec élec-
tricité et chauffage central à
louer. Ecluse 6, le Gor. c. o.

Chambre meublée à louer. —
Coulon 4, au ler étage. cLo.

Chambre et pension soignée.—
Vie de famille. Prix modérés. Sa-
blons 14, 2me droite. 

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-Boulant 18. c. o.

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

Jolies chambres meublées. —
.Trésor 1. Ame. c o.

Ancien négociant
âgé de 40 ans, et ayant pratiqué pendant douze ans les articles :
ép icerie , mercerie , droguerie , etc. cherche à s'établir & Neuchâtel
comme associé commandi ta i re  dans un commerce. A défaut
accepterait place de gérant ou emp loi analogue. Examinerait
reprise de commerce quelconque ou offr e de locaux pour magasin.
Demander l'aJresse du n» 464 au bureau de la Feuille d'Avis.

Iftil iii! la Pare - ai-Bn
Demain d imanche

DIMANCHE DES COURSES
on trouvera au

¦ i

Grand Hôtel
des Dîners à Q
Fr, S.- 2.5© 3.- g

On est p\ lé de commndtr w iêkp hone
si p ossible same af soir - TéiéoMe 1.82

BELLE GLACE _ T* ̂ tt

I 

Nouveau Programme fi
Qui est le Les Mystères de la i

coupable ? Me p pleure I
en 3 actes Scène américaine |t ]

Le charme de la PALACE -JOURNAL Mpetite Hollandaise Actual U és mondiales
Comédie etc., etc. ' ,<

Grands Tirages
Financiers

VILLE DE PARIS 1912
Obligation 3'% au porteur

12 tirages par an
comportant :

2 lots de . . Fr. 200,000
4 , » . . » 11)0.000 '
6 » » . . » 50,000

12 » . . .  » 10,000
60 » » . . » 1.000

420 » » . . » 5U0
Les tirages ont lieu le 5 de

chaque mois.
Prix net : Fr. 1J40 au comptant.

Vente aux millièmes conditions
Par mentalités - En compk-ciurant :

jggy- Pour 5 francs ""US!
on participe au tirage du b février
avec droit à la totalité du lot

gagné.

Liste» gratu ites ap rès tirages.
Sécurité complète et f ortune possib le.

Renseignements gratis sur
demande :

Banpe B. PHILIPPIN S C"
NEUCHATEL

PLACE PIAGET

Personne se chargerait de

corres pont'aacB ou tra ductions
françaises-anglaises ou anirlai ses-
françaisos. Discrétion abso-
lue. S'adresser par écrii sous
chiffre T. VV. 540 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Quel monsieur ou dame chari-
ritabie prêterait contre
bonne garantie

3-4000 fr. .
à un bou agriculteur qui a été
incendié .l'au tomne  passé. S'a-
dresser à A lexandre Kuch t i ,  à
l lonnens près Uillens , Bomont
(et. de Fribourg). 

Tous propriétaires ayant à fai-
re, dans leurs maisons, des

réparations
en maçonnerie, travaux en ci-
ment, carrelages, faïence, etc., et
désirant réaliser des économies,
|tout en ayant un travail exécuté
! soigneusement

par nn ouvrier
sont priés de demander l'adres-
se du No 537 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Coutur ières pour dames
se recommandent pour du travail
chez elles et à domicile. S'adres-
ser Bercles 3, 2m" éta ge à droite.

HtTOLÀIS
Qui échaugerait des leçons

d'anglais contre des leçons de
français ? Kcrire à M. L. M. Jonte,
N'eucliàtel (poste restante)."M5"6" Zeender - Hoclistrasser

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de Ià3h.
6, rue l'radier , t tenève

Télénhone 64.22

Convocations è

Eglise indépendante
Dimanche 25 j anv ier 1914

a 8 heures du soir
dans la Grande Salle

Culte d'adieux
de M Edouard Jacottet , missionnaire

Collecte en faveur de la
Mission de Paris.
_____^____ af

Dentscùe reformi erl e GemeiMle
Der deutsche K.onflrman-

(leniinterrK'l i t  fur  Sohue und
Tochter mil  Abschluss auf Os-
tern I!>I4 beg inn t  Dienstag
den 3 Februar. Anmeldungen
n i m m t  bis dahin emgej ien (tâ-
glich ausser Donnersta ;:) 1-2 Uhr.

E. BER N OULLI , Pfarrer ,
FauLourg du Château n" 1.

Paroisse réfcrniÊe aManfle
Les parents ou personnes qui

ont des jeunes gens ou des j eunes
tilles désirant suivre les leçons
de catécliiMiite en langue
a l l emande  pour la fête de
l'Uf iaoM 1S»I4 sont priés de
les faire inscrire d'ici au 3 fé- -«^
vrier entre I et 2 heures (le jeudi
excepté) chez

M. BERN0 JLLI , pasteur ,
Faubourg du Château n° t .

Ligne suisse ûes Femmes abstinentes
Collège du Vauseyon

Lundi 26 janvier 1914
à 8 heures du soir

CAUSERIE
Invitation cordiale au public

féminin.
¦—BB

AVIS MÉDICAUX

r m II ï
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit lous les jou is de 10 à

11 h. cl de 2 à 4 h ,
Consulta tions de Policlini que

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h. V
par

L'ASSISTANTE
de la Cl inique

rue de Flandres 1
(Place Pu ' i .

Téléphone -M 55
CLINIQUE P fU v taE

Crêt Taconnet 38

IT
MTAS

Sage-femme diplômée H
19, rue Chantepoulet , 3°", Genève 1

Consultations tous les murs S
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 B

¦aBB^^aMHBMMBMMBMaWM

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER:
dès maintenant ou pour époque à convenir

Bne Loui» Favre, maison de l'arc». 3 chambres , A2U et 450 fr.
8 chambres avec petit jardin.  Louis  Favre, 4 chambres spa*

Bne du Roc, trois chambres , cieuses , 675 fr.
».'ieu -Lr ' ¦ s. s. J J  Serrières, 4 chambres , confortHôpi ta l, une chambre et dé- m0(l( ,rne , 7o r, f r .peudances , 21 à 24 fr. par mots. „, _ . . . .
Hocher. 2 et a chambres avec ?'£"? fi

B
n2u

f°r
[n ' i chambres avec

jard in .  336 et 50u fr. ' -a 'd" ' 600 fr" . , . ¦ . .
Louis Favre, une chambre et Treille' une chambre et cuisi-

ddp.-iiria.ice8 , 22 fr. par mois. ne Pou,r P™"6 seule- pm
l'aub. «are, 3 chambres avec J 

mensuel : 12 ir. 50.
jar .iin, 525 fr., disponible pour j Parcs, 3 chambres , dans mal-
le 24 murs prochain. ; son neuve, 500, 575 et 600 ir.

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

Pour le 24 juin prochain
Bne Bachelin, 3 el 4 cham- i Port-Roulant, i chambres,

bres dans immeuble  bien ha- lil 'U fr.
bité , prix avant ageux. Poteaux, (rois chambres, prix

Fahys, 3 chambres dans petite avantageux.
maison neuve , avec jardin , 550 Au-des sus da la rue de la
francs. C'dte, 4 chambres avec vé-

Louis Favre, 4 chambres spa- ramia , 700 fr.
cieuses , 7(10 fr. Fahys, i chambres, 650 et 680

Parcs, 3 chambres avec jardin , francs.
''OU Ir. . Boc, 3 chambres , 520 .fr.

Faub. «are, 3 chambres, 525, Louis Favre, 3 chambres, H Q
o2u et 700 fr. francs.

Fahys, 3 chambre s, 360 fr. Parcs, 3 chambres. 450, 510 et
Serrières, 4 chambres , .510 fr. 530 fr.
Fonta ine*Ant l j é, 3 et 4 cham- Rocher, 3 chambres avec jàr-

bres, 625 et 700 fr. din , 360 fr.
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Walter BESANT

«dapfé de l'anglais par Anselme CHANGEUR

*— Il faut que je chante ! dit-elle.
Sa voix s'éleva pure, claire et pleine :

O Dieu des armées. Seigneur tout-puissant
Que doux est l'endroit

Où sur ton trône glorieux tu montres
L'éclat éblouissant de ta face._

La crise ne dura qu 'un instant. Ses bras s'a-
baissèrent , ses joues pâlirent , elle chancela ; si
je ne l' avais retenue elle serait tombée. Je re-
tendit sur le gazon et , courant, à la rivière tonte
proche, j'en rapportai mon chapeau plein d'eau ;
à peine avais-je humecté son front de quelques
gouttes qu 'elle reprit ses sens.

— Qu 'est-il arrivé ? dit-elle se redressant vi-
vement.

— Rien de grave. La chaleur ou le soleil, on
peut-être le changement d'air trop subit vous a
an peu éprouvée.

— Ai-je perdu connaissance ? Pourquoi ? Pa-
reille chose ne m'était jamais arrivée, je crois.
Oh ! que je suis confuse ! Mais qu 'est-ce que cela
si gnifie î

— Vous avez vu pour la première fois le dieu

reproduction autorisée pour tous les Journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Pan , Isabelle. Voulez-vons vous reposer encore
un peu ?

— Non , je suis tout à fait remise. Partons
vite. Je ne voudrais pas recommencer...

Ayant traversé le reste du parc, nous arri-
vâmes aux communaux appelés Chorley. La voi*
ture nous y attendait et nous emporta.

Adossée aux coussins Isabelle se taisait. Elle
suivait d'nn regard rêveur les bois qui bordent
la route, étant dans ces dispositions où l'on a be-
soin de silence, et je ne troublai pas son recueil-
lement. « Si j'avais pu prévoir une émotion si
forte, pensai-je, j 'aurais hésité à l'amener ici.
L'âme d'une jeune fille est un instrument bien
délicat à manier pour une rude main d'homme. *

Nous arrivâmes à Chenies, et après avoir dîné
à l'auberge, nous reprîmes le chemin du logis.
Enfin , je la laissai devant sa porte.

— Merci, dit-elle. Merci ; oh ! merci. C'est
venu avec moi ; cela m'a accompagné jusqu 'ici ;
j 'espère que cela ne me quittera plus. Bonsoir,
George !

Qu'est-ce qui était venu avec elle ? Sans doute
le sens nouveau de la beauté du monde.

XILT

Bans le parc

Ainsi commença la camaraderie qui devait
peu à peu remplir toute mon existence et changer
le cours de la vie d'Isabelle. Ma tâche était inté-
ressante. J'avais à arracher une jeune fille digne
de tons les hommages, faite pour tontes les
joies, au sillon misérablement étroit où elle vécut
cinq ans , sans société, sans livres, sans amis ni
compagnons, presque sans air pur, en un mot en-
terrée vive. C'est ponr moi un sujet d'étonnement
encore vivant que sa' fine nature ait pu résister à
ce régime. Toute autre à sa place s'y fût abêtie, y

aurait contracté, à tout le moins, une humeur
morose et hargneuse ; elle avait subi son temps
de prison, Dieu soit loué ! sans que son moral eût
souffert ; mais elle s'en ressentait toutefois à
certains égards. J'avais à la tirer d'un état d'hu-
milité si peu en rapport aveo sa-beauté et ses mé-
rites, et dont la seule pensée me faisait bouillir
d'indignation. J'avais à l'initier au monde des
livres et de l'art , tâche facile, tâch e délicieuse
même, car on n'eût pu,souhaiter une élève mieux
douée, plus disposée à comprendre et s'assimiler
les leçons reçues, plus touchante en son affec-
tueuse gratitude pour les soins que je lui don-
nais ; mais tâche dangereuse aussi ! Or de cela
je ne m'avisai que lorsqu 'il fut trop tard pour re-
médier à ce qui était fait. Vous me croirez si
vous voulez, mais pendant les longues semaines
qui se succédèrent jusqu 'à l'heure où mes yeux
s'ouvrirent, il ne me vint pas une minute en tête
que je pouvais être amoureux d'Isabelle. Et pour-
tant elle réalisait à mon sens l'image la plus par-
faite du charme féminin. Ni les allures impéria-
les de Frances, ni son incontestable beauté ne
m'avaient jamais été à l'âme comme les grâces
modestes de cette violette des bois. Elle me plai-
sait en tout ; le son de sa voix , le moindre de ses
mouvements, chacune de ses paroles m 'enchan-
tait. J'aurais dû véritablement comprendre où
j 'en étais. Mais j'avais débuté en la considérant
comme liée à un autre. A ce titre elle devait me
rester sacrée ; et ce qui sans doute contribua plus
qu'autre chose à me tenir dans l'obscurité à l'é-
gard de mes propres sentiments, ce fut la con-
viction où j'étais qu 'elle aimait au fond ce fiancé
de glace dont l'insensibilité lui avait coûté des
larmes.

Nos promenades et excursions se prolongèrent
pendant juin et juillet. Le samedi nous allions à
la campagne : Richmond , Dulwich, Hampton ,
Saint-Albans, partout où il y avait de ces bois

qu'elle aimait tant; ou nous remontions la Tamise
jusqu 'à Maidenhead , Windsor, Weybridge et bien
d'autres fraîches stations enfouies dans la ver-
dure et les roses. Le dimanche matin, je l'emme-
nais à Westminster, et assis dans un coin du
transept à l'ombre des tombeaux de nos grands
hommes, nous écoutions les voix angéligques du
chœur monter sous ces nobles voûtes. La musi-
que finie nous allions errer par le cloître, causant
librement de tout et de rien, ou bien nous tai-
sant , comme seuls peuvent le faire de vrais amis
sans éprouver d'embarras de ce silence. Toute
gêne, toute contrainte avait disparu chez ma gra-
cieuse amie. Elle me disait avec abandon, avec
spontanéité , les pensées souvent originales, tou-
jours pures et simples comme elle qui lui ve-
naient en tête, et j'étais heureux de la voir si
confiante.

— Que vous êtes changée, Isabelle, lui dis-je
un jour ; vos idées, il me semble, ne sont plus ce
qu'elles étaient.

— Mes idées ? En avais-je seulement ? Je ne
me rappelle pas. Celles que j'ai, je vous les dois.

—- Sont-elles heureuses ?
— Heureuses infiniment. Comment ai-je pu

vivre dans cette torpeur , dans ces ténèbres mo-
rales, je ne puis le comprendre aujourd'hui. Que
do choses nobles et belles vous m'avez fait con-
naître ! Quand je pense que je n'avais jamais en-
tendu ces chants divins !

— Nous irons cet hiver aux concerts classi-
ques. Vous entendrez la musique sublime des
maîtres qne personne n'égalera jamais et qne
vous êtes digne de comprendre : Beethoven, Bach,
Mozart.

— Ah ! quelle joie ! Qu'il me tarde d'y être !
s'écria-t-elle comme une enfant.

Puis soupirant un peu :
— J'avoue que j'ai de plus en plus soif de

bonheur, moi qni connaissais à peine, il y a quel-

ques mois, le sens de ce mot. Je vivais alort»
dans une sorte de crépuscule : pas d'arbres, eï«
cepté ceux du cimetière ; pas de fleurs, pas da
verdure, pas de livres, pas de musique de oathé»
drale... " |

— Vous me faites penser à une bien jolie his-
toire : celle d'une fleur qui germa, grandit, s'épa-
nouit entre deux pavés dans une cour de prison
pour la consolation d'un détenu. Vous êtes ce pri-
sonnier, Isabelle, et la fleur, c'est votre âme qui
s'est développée, qui a fleuri à votre insu, der-
rière les barreaux de la geôle...

— Oh I non. N'appelons pas ma demeure und
prison ou Robert un geôlier ! Je lui dois tant !
Et quel droit avais-je d'espérer qu 'il se détour-
nât de ses grands projets pour s'occuper de moi ?

Ce fut vers cette époque que je commençai à'
m'apercevoir que le fantôme de Robert venant sa
mettre entre nous m'était pénible, et que l'image
d'Isabelle me hantait plus qu 'il n'était bon pou*
mon repos. A toute heure, an chantier, & la ville,
en société on dans la solitude de ma chambre,
j 'avais devant les yeux son doux et tendre vi-
sage, son regard profond , puits de saintes pen-
sées, son teint pur, ses cheveux blonds, son cou
de neige, et peu à peu, il fallut bien m'avouee
la vérité : j'aimais la fiancée de mon cousin, j'é-
tais follement épris d'elle. Pour Isabelle, ella
était sans soupçons. C'est avec l'expresse appro-
bation de Robert que nos rapports nouveaux fu-
rent établis. Simple et droite, elle n'en cherchait
pas plus long, et sans aller se forger d'inutiles
scrupules, elle acceptait mes soins avec une fran-
che confiance, montrant ouvertement le plaisir
qu 'elle prenait à ma compagnie et manifestant'
avec le plus entier abandon l'affection grandis*
santé qu 'elle éprouvait pour moi.

(A ï t i f  . )

J

LES DEUX EOUTES

i MAGASIN I

I

Rue du Seyon 14 b M

Occasions à bon marché : 1
Bfl A lâaS.iA laine couleurs, pour 1 r ni flMon a rs 3i°uses ' T*rs> 4o lI W I U I I U I I U  Faux-ourlets, i" quai. ^u M

Boiior BO r*11*̂ et 30
ct

" iW M M ÏÏ I M " Formes , **w H

FF a*, s-» .*! ii* a* coton chaudes, ¦yr «f IFlanelles 7-M5g 55 e 75 ct
j

| Jupons W 5 fr l

1 DÉPÔTS I
I Grai Bliiiie NiËÉise g
M S. GOKABD «& C*«S à NEUCHATEL ||| SPÉCIALITÉ: g
H Blanchissage à neuf de faux-cols et manchettes f|
§§ AUVERNIER : MUe Fanny Junod, mercerie. p
m BOUDRY : M. Alfred Berthoud, négociant. m
i CORTAILLOD : l\lme Blanche Landry, mercerie. fiPETIT-CORTAILLOD : llle Marguerite Berger, Consommation. m

§j BEVAIX : Mlle Clara Goitreux, mercerie. ||
Il SAINT-AUBIN : Mlle Emma Jaquet, magasin Petitpierre & C1». m
I i PESEUX : Mme E. Hoffmann, mercerie. g

i CORCELLES : Mme Sophie Jordi, 49 Grand'Rue. p
CORMONDRÈCHE : M. Marc Snnier, Consommation. if

m HAUTS-GENEVEYS : M. Ch.-Ed. Jeanneret, négociant. ifÉÉ CRESSIER : Mme Jeanne Rnedin-Grisoni, négociante. §1
1 LANDERON : Mme Marthe Evard, modiste. ¦

NOIRAIGUE : M. Arthur Alber, Consommation. 9
; TRAVERS : M. Alexandre Nydegger, coiffeur. Il

COUVET : Mmo E. Dessoulavy, mercerie. m
MOTIERS : Mlle Lina Jeanrenand. m
BOVERESSE : Mme Sophie Dnbied-Haag, négociante. |
FLEURIER : Mme veuve Angnsta Schnetzer, 1 rne dis Supin, j jy§ BUTTES : Mme Duvanel-Courvoisier, négociante. M

m SAINT-SULPICE : Mme Anna Brisa, négociante. '
m LA CHAUX-DE-FONDS: 6, rne dn 1er Mars.
M LE LOCLE : M™ V™ Panl JEANNERET, U, Place dn Temple. I

LES BRENETS : M* Emile Bonllian, mercerie et modes. m
ROMONT : MM. Islanda et Zanola, négociants. m; FRIBOURG: Mme S. Kollep Seiler, rne de Lausanne. 5

H LAUSANNE : M. J. Dubonloz, 4, rnelle du Grand Font, et 11, Boni, de Grancy. m
H CHA1PER7 : M. E. Hoimann, mercerie. Il

TiOUNE : Mlle Emilie Bûcher, 115, Obère Hanptgasse. m
1 C 'RLIER : Mme J. Griitter, literie et meubles. HI NEUVEVILLE: Mme J. Durand-Guelbert, 70, rue du Marché. ff l

Calorifère Automate
= Le meilleur des calorifères =

Mes Decker, Représentant , Bellevaiii 4, Neuchâtel

MACHINES A COUDRE I
Occasion extraordinaire ! Il

Pour quel ques jours seulement un lot de 31ACIIUÏES S
A COUDKÊ, garanties 10 ans par l'usine, montées sur I j
bâti à billes , outillage complet permettant d'exécuter les E9
travaux les plus compliqués : broderie , passementerie, our* __
lage, etc., marche avant et arrière , table avec deux tiroirs l J
et galerie, coffret , ébénisterie grand luxe, meuble hors ligne. En

A enlever pour Fr. 0«p.— p
Alphonse BOURQUIN, p. adr. W. SCHAFFROTH |J

2, Balance, 2 Téléphone 856 M

Installations électriques
en tous genres, pour maisons locatives, villas, appartê-
ments soignés et autres, rampes d'escalier, all umage
======== par la ville, etc., etc. —<

Service spécial de répara tions â toute heure
Nettoyage d'appartements à l'heure ou à f orf ait  au moyen
de l'aspirateur de poussière. — Location et vente de

ts—o—t' l'appareil «LUX A • m

Se recommande, Ji, j f c  Jfff/ffff
Téléphone 836 Entrepreneur - Electricien

sagg"* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -^gjfffl_ \3k\W à l'imprimerie de ce tournai Wil

u M m 11 S r
10? rue Saint-Maurice, IO

le plus beau choix sur la Plac8 B̂8ïftS î|

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aaaHaanBBBaaaaiafaafaiBaaaaBBBBB

î FŒTISCH FRÈRES S. A. I
S NEUCHATEL o¦ i i| ————m =
_ Pianos - Harmoniums - Instruments S
_\ en tous genres J_

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

S =========== -̂  ̂ I
" , Demandez notre FIAI -RÉCLAME , défiant tonte concurrence \a aOiaiBlilBBBBBiaaBBBBBaiiSBIBBBBBBaBBBBaBHe ËBSBaBBBBBa./£j£\ M. Scïtaerer S. A., Lausann e /^\ !

\ lui»! / 9> rue Haldimand, 9 l Hi|Hla I

Articles sanitaires de font genre _.
Ul £5.

| Appareils j ilob Appareils Z \

t d'Inhalation jLjS à air chaud f-
i±j """"" '" "" sH
£! Appareils Electro-Médicaux f
" ACCESSOIRES POUR LES PANSEMENTS *

K^^if fflj y Bw M àfSL 8ŝ 8 
*re

BffflKPgjfflËT mmWam\m̂\m\\\\^^^^T.^̂ m̂\\^TmV B f f ^T Ê M - m \ ^mm\M̂ ^̂ m\\\\' -t  ffl

ÎM I ' "¦" " " ' ' ~ ¦" " . . . .  - .. ,. ¦¦ , . - , ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦  ¦

il**» -D A T T  TW C 18 80rtes
ff jf JaV A IL A àM » différentes
i m Patins légers pour Damas - Patins solides
1 ̂ HB eî PratiQues P°nr Messieurs

y^nf Dff" Tous nos patins sont de 1™ qualité, nous
!|l ne vendons pas ceux de 2m; 3ma ou même de \
IL 4œs qualité.

IL. Pièces de rechange !
al p̂  ̂ Clefs — Courroies
MÉuT Aiguisage — Réparations j

IF 5e recommande,

H. LUTHS , coutelier , rue de rnopitai n

Lutherie artistique
MAURICE DESSOULAVY

10, Pertuis du Soc, 10

Réparations des instruments du quatuor
mia m̂m^um&tuu*f *um ***-sP*utm1

Avis important
Les violons, altos et violoncelles devant subir des

réparutions doivent êire confiés de préférence au
luthier spécialiste, qui seul est à môme de leur rendre
ou d'améliorer leur sonorité.

Dit iiiiïiiiï
£| Place de la Poste :

i JUSQU'AU 5 FÉVRIER

1 un lot h broderies 1
I légèrement dé/raîchies i
§ avec 18© 7© de rabais S

Vve J.-L BERGER. 1

Ameublements
tj .  IX UIIIOU.  l l lSj NE UCHA TEL

»j»>̂ aj-*«^.n

î D̂
de

C
^̂  Divans recouverts moquette

Tables à ouvrages
_ V  Nouveauté: Jardinières en m toile martelé

Télép hone 558 Téléphone 558

i Ils sont à plaindre S

I

oeux qui ont le visage cou- §
vert d'éruptions et de dar-
tres. Ces maladies, ainsi
que toutes impuretés du
teint , sont guéries radicale-
ment par l'emploi du Savon
Providol. Prix du morceau
1 fr. 50. Seule expédition
en gros pour la Suisse j
J. Bser. pharmacien , Zurich , I ;
Uômorschloss. — lin vente ii
dans toutes les pharmacies i
et drogueries. |<
Dépôts : Pharmacie Bauler; 11

pharmacie de l'Orangerie , h
faubourg de l'Hôpital. y

M. DlOIffluCHER

Pommes de terre
Magnum extra

à f r .  1.40 la mesure

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bourquin ,
Sharmaclen, rue Léopold Robert

!o 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par- !
fois même en quelques heures), !
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 fi.

Boucherie Moderne
5, rue de la Treille, 5

Ragoût De mouton
à 50 ct. la livre

Machines à coudre

„HELVETIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional ;

Cnelingette
RATEAU I , NEUCHATEL

RLPARATIOXS en tous genres
A VENDRE

Magnifi que aquarelle
de Giacomelli

authenticité prouvée
chez Mm- D. Mon , professeur ,
% Gibraltar.

POISSONS
BEAU SAUMON

à 1 fr. 60 la livre
Truites et Palées du lac

Barbue ¦ Limandes
Colin - Lotte de mer ¦ Raie

Cabillaud • Aigrefin • Merlan
Crevettes - Ilnilres

An magasin .e Comestibles
SEXNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6*8
Téléphone 71 

COMESTIBLES

Vve fui lui
3, Place Pnrry, 3

POULETS
de Bresse

POISSONS DU LAC

LAPINS frais du pays
à fr. 1.20 la livre

GODFISCJtTèt MORUE
Jambon Pic-Nie, 1.20 la livre

MONT-D'OR - BRI E - CAMEMBERT

Belles pommes reinettes
depuis 4 tr. la mesure

Bien assortie en légumes
frais

Oranges Citrons - Mandarines
Raisin frais

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande .

ToiBFÎbe
noire d'Anet chez A. Weyeneth,
Place d'Armes 5̂ Téléphone 904.

On demande à acheter un fort

âne ou ânesse
Jeune et bon porteur. S'adresser
à Philippe Guye , La Côto-aux-
Fées; . __

A vendre, faute d'emploi, un

appareil il proj ections
marque « Hélios », entièrement
neuf, avec écran 3X3, porte écran
et châssis va et vient 8KX10.
Fort rabais. Demander l'adresse
du No 531 au bureau de la Feuil-

i le d'Avis.
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FAITES-VOUS HABILLER à LONDRES I
?85sans quitter votre ville Sagg

Pardessus croisé sur mesure I
^  ̂

Coupé à Londres (ville renommée IT-̂  1*1

* Sr^* Fait à l*a,,'s (ville renommée pour la ^ îP*?"
9
»̂  1*5

VL tf En purs tissus anglais , doublés ou non XÏsAJ w
>«§§? doublés , avec devants indéformables , JAT J TK . &?__tmr% :w ?̂̂ . livrés à votre domicile , franco de port j ?4$WlLJn *Tt̂  \y >

M^ ŵÊÊnÊau *^. et de douane , pour la somme do Fr. 40. — iff î Wf ^Q . I lr \_ _$£
______^_ \_ \\wS^^_ \__ (Qualités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, mWj ÈÊèj/ ) y  L \. S5

*S '.'BH|̂ É1F Satisfaction absolue ou argent remboursé Ëf âSmf  • j Ê & W s .  f  ?§5
_ \̂M W^mSS_\mm̂  Vérilables imperméables ang lais , sans S§sltaï$ iP'vi5' <!?5
wÊaWmMÉmimk odeur , pour nommes et dames , depuis ^ag  ̂ 5àà3a yA

s%\WÊÊf[ wlr ' \\  v0 "s ^es ^ Neuchâtel , passez vous BJH U—^ KJ
tmWÊËlwÊiiÈiWm 'a're Pren (^ ro mesure et voir nos échan- s» a Sx»

^MilffWH'ISll flP  ̂ ^ - Sauterre, 45 rue du Rhône , Genève. lj |j! | '1 KS
^ ''aav^M^r^^Mil ''̂  M. Combette , 8 rue Centrale , Lausanne. S II M SXs

HP Bîll Barras , Serre 16, La Chaux-de-Fonds. ^ çnil BSB— W
^Utilll KÏB * M " Hammer, Kornmarktgasse , Lucerne. , * |iïTJl |g| ' S>g

™"̂  Baî" Une visite ne vous engage en rien, (p» ^  ̂ K&y
flirn ilAâT t%T% Ê%ti 130, Rue de Rivoli , 130, PARIS. »â
¦ ¦ ¦¦ fij ¦# | ly II U i f î  2. ^ue de ia Bourse , 2, BRUXELLES, m
Il I! 11 #111 il OJÏ.II LJ iO . Place de Moir , 10, AKVERS. *&U W *--.*-..*-HJ*l *#****&»? i# 33> Rue du pont dvAvroy, 33, LIÈGE. j ||

Maison principale: 58, 60-62, City-Road. et 110, New-Oxford-Street, LONDRES, hâ

I£?0"  ̂ /I\\**TtwvS\
 ̂

Co
"/|I4 *oo^*W

TEMPLE de SERRIÈRES
Dimanche 25 janvier, à 3 heures

RÉU1VI0JV d'ÉVANGÉLISA TIOIV
présidée par

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

Invitation très cordiale à tous

Ecole professionnelle de massage
et de gymnastique suédoise, à Berné

A la fin des cours des dip lômes seront délivrés aux élèves

I 

ayant subi l'examen.
Commencement du cours le 2 mars 1914 .
Les inscriptions sont reçues par M. le Docteur C.

Brnhin, rue Dufour 9, à Berne. Demandez prospectus et
ajouter timbre poste. H 449 Y ï

u________________ mmm______________________m___m____mti mmmmS

G.-A. CHERIX
Professeur de chant

Formation complète de la voix (respiration , phonation , art i culation)

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

Neuchâtel. " U15140 L

Hôtel le la Fleur ie Lys, St-Blaise
Dimanche 25 janvier

DANSE
Orchestre LEVRAT et POZZI

HOTEL I LU - MEME»
Dimanche 25 janvier -19-14.

BAISE - BAISE:
Inauguration du nouveau parquet

Musique : Les frères HAUSMANN
W. Zbinden , propriétaire.

Bateaux Éeiè  ̂à vonr
TOUS LES JOURS

•/ le temps le permet et avec un minimum de 30 uersonnes

COURSES SPÉCIALES
au Patinage du Grand Marais

Grande étendue de belle glace
offrant toute la sécurité désirable

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

Denx bateaux seront mis à la disposition îles amateurs en cas d'aî fluenc e
PRIX DES PLACES:

Grandes personnes, 80 cent. ; Enfants jusqu 'à 14 ans, 40 cent, ¦
JBB~ Bonne restauration chaude à bord :

Café, Thé , Chocolat , Grogs. -Çgg
LA DIRECTION.

Madame F0URCADS
Sage-femme de i" classe

rue du Mont-Blanc 9
(prôs de la Gare* Gh lN E VE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtUPHONE 6683

Man spricht Deutsch

SALON DE COIFFURE
pour dames

I^STRœBFL OADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coif ture moderne
Postiches dern ière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECO MMANDENT

Pour Zurich
Très bonne famille de Zurich

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

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme J. G0MIAT
1, Fusterie 1, « K KK V K

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

^^rw pourvêi -etîienfs de sportif
' -̂ «SM/ '¦ A^'-̂ l 

Chaque paquet  con t ien t  une Instruct ion, ainsi ' ftfj

MSEMHHB ¦¦ ¦y.'Sj sonne de t r i c o t e r  ou de c r o c h e t e r  elle-mémo 63
'¦ "- B8Fr^̂ ^Tl t* es 

costum es, j aquettes , robes.jupes, maillots, fia

Sa / ^i'ïï&m Laine marque „Eloile"ot MLaine de Hambourg" H]

Iv iV^^^^  ̂Sternwoll-Spinne}eià
u
Altona-Bahrenfeld a

\ A y  ̂ *'*• ''.•. 'A^̂ ft 
Indiqua 

sur 

demande 
les 

maisons de gros », cm

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de premier ordre fondée en -1886 '

DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné
Usine â vapeur -:- installation moderne

Croix du Marché _f *& -mi &*— .<**_,___ »f̂ T3l 1% TVA WWTBi  Saint - Nicolas
: Neuchâte l : WUS bt3LV<& VOJnJkl Vrill 1 : Neuchâtel ;

Travail prompt et soigne —:— Prix modérés

I MAGASIN JEANNE ROSÈ-GITYOT l
|. .  Grande vente de lingerie Ë j
11 Occasion exceptionnelle ' 1

JE APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : ||
* \ Chemises pour dames, arec entredeux broderie, depuis fr. 1.95 Y-.;-<
£-'¦-» » » » toile et broderie extra solide J> y > 2.25 |"-*j
| 'i » » » qualité supérieure, riche broderie, 3» ï 2.75 I ' ï
Ir. -! » » » garnies entredeux , ruban et brod., » D 3.25 JÊÊÊ
? I Camisoles de unit, pour dames, toile extra forte , festonnée, D D 2.50 |
'f  \j Chemises de nuit, pour dames, garnies broderies larges, 7> 3> 4.75 j *;
s ¦ Pantalons ponr dames, forme nouvelle, j  j> 1.95 I $
p* Choix incomparable de sous-tailles pour dames, 3) J 1.10 |y |
g S®~ VOIR L'ÉTALAGE -*M H

Chez K. JaBAJVIHOAiO» I
i

Rue du Temple-Neuf

Fflurnitares nénerales pour la Saussure
Cnir et peausserie en tons genres

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

Cirages des meilleures qnalités
Protecteurs de la chaussure - Clonterie en tous genres

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

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

nM, fiai III8 «i
uhl iwft 

6
' 

TemPle"Neuf
' 

6
' 

NEUCHATEL
, ili lip̂ flfri Machine à coudre la f\F t_ |"|°

t̂ _ ' [^pw\ Plus perlcctionnée , ne devrait |J %_ A Ba la
/niffiV-̂ ifwVCi manquer ilr.ns aucun ménage. | jj ^| |

«M^̂ ffî ^c; Facilité» de paiement

_ \__ \_______________ \ GRAM0PH0NES, DISQUES et CYLINDRES

|P¦"I,"I I¦I, ¦"" """¦ ¦"" 3B"~B™"lffl,am!U
|̂

I HUG Se Ce 1
I Place Parry N E U C H A T E L  Place Purry 11

I Wm
~
_ \ A l¥|| **à de 'ocation depuis Fr. 8.— ||-*- -BL^»- -*-™ mw f - 1  par mois, BK

DY A ]W #fe^ d'occasion à des prix très II:¦ ~- M.JM-IM nWr~f avantageux, Bï

Fabrique k Chapeaux - f .-f i .  Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix île Chapeaux garnis et son garnis
ponr dames, messieurs et entants

Prix de fabrique j Prix de fabrique
¦ ¦¦ '#£« OCCASION

AUI1( [U116S A vendre une grande

A vendre deux bahuts datant TIR311 fl fllM H01F
du 17"» siècle, en bon état. S'a- F"" U "U 1 U ilu"
dresser l'après-midi , rue Pourta- non usagée. — S'adresser à M.
lès 4, 3m* étage. Jacot Guillarmod , à Saint-Biaise.

t K H  mo r> I \I A I On offr e à vendre un

Sage - femme I» classe 11*31116311 de .11X6
11, Place de la Fusterie. GEN E VE ayant peu servi. S'adresser par
eçoit des pensionnaires on toul écrit sous initiales Y. S. 512 au

temps. Discrétion. Téléphone 2904 bureau de la Feuille d'Avis.

Couvertures laine
Tapis de lit

Tjrtîe
Guipure

Piqué anglais

KDFFER a SCOTT
Place Numa Droz

Linges de toilette
Linges éponge

Linges jde
^ cuisine

Tabliers de cuisine
• Echantillons snr demande

il -il lia—a—a»a——¦aaa——a

OCCASION
A vendre une

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

LA MAISON

Adolphe S ARRiffltC
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne ,
expédiés FHANCO dans toute la
, Suisse en fûts de 650, 2.'5, H2
ot 75 litres , au gré de l'acheteur.

Prix et conditions
de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse :
BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
Ado 'plie SARRâZ IN t P, BORDEAUX

1 An nouveau programme I

liii iiiii1 LE 1

liiiliiis i
9 Grandiose drame
¦ en S actes M

m de la vie des cirques
I Poursuites passionnantes I

s £a Caste I
^ 

Roman moderne m
ê en 2 actes . m -,

| 3LB i

mécanicien
Drame américain y

eu 2 actes y

§ Et nombreuses l-j
comédies |

SAMEDI |
I Matin e à moitié prix l
I Iïa.ï.AX€HK f
1 Matinée, prix ordinaire j Club hygiénique

NEUCHATEL
(poids et haltèrs, lutte)

Samedi 24 janv ier 1914
à, 9 heures da soir

Soirée choucroute
au

CAFÉ DES ALPES
(Ed. ULRICH)

Invitation cordiale à tous les
membres actifs , passifs ot hono-
raires , lesquels voudront bien
s'inscrire auprès du comité , ou
au local , avenue de la Gare 11,
jusqu 'au samedi à midi.

Avis important
pressant

Les personnes charitables dé-
sirant s'intéresser à l'organisa-
tion d' une

distribution de soupe
aux familles dont los chefs sont
sans travail sont invitées a écrire
ou à s'adresser Ecluse 29, au 1".
On fournira le local gratuitement.

pîe! du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRI PES
nature et mode de Caen

A vendre un
grand lit

complei , propre et en très bon
élat. Adresse : Clos Brochet 11,om. étage.
SSBJaigKgiSBSaiigS

Indispensables
an chauffage

Eau chaude gratuite : Sff;
spéciale à placer sur les calori-
fères. .
•afvftiôiîiffiis • Bassin d'évapora-
JVj giCniqil*.. tion d'eau chaude
pour radiateurs. <*—- — . ¦ ¦»

Economie, propreté : S
les cendres sans poussières. *=¦»

ElPrÈiiifis
Téléph. 729 - NEUCHÂTEL
MMMaMaMMMa^MMaWWMBiBffll

A vendre
DEUX HANGARS

couverts de tuiles , un de 11X 7
mètres, l'autre de 16 X 5 mètres.
S'adresser chez J. Vogel , voltu-
rier , vacherie Beauregard , Vau-
seyon — Téléphone 9 95.

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

__________ _____________________ "

>g

THE recommandé :

CEÏLAM
étiquette noire

à fr. 0.90, 1.75, 3.50
le paquet de %, % et 1 livre

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle

A vendre quatre

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

A vendre
automobile

12 chevaux, torpédo, 4 places.
Prix avantageux. Demander l'a-
dresse du No 441 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendr o
3 buffets

à 2 pories , 2 buffets à 1 porte ,
tables ^ tabourets. Hottes nouveau
modèle.

S'adresser Henri  Gcrber.
Corcelles. Téléphone 18.07. c. o.

A vendre

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

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

AVIS DIVERS

Société Dante Aliateri
Cours gratuit

de langue italienne

Les personnes désirant suivre
les cours du soir de la D. Ali
ghinri sont priées de se trouver
lundi 26 courant , à 8 heures et
demie , au Collège latin , salle

, n° 18, pour l'inscri ption.
k Neuchâtel , 22 janvier 1914.
- Le Comité'

1 Grande 1
Blanchisserie I

Neuchâteloise 1
S. GONARD & C"

MONRUZ-NEUCHATEL |
Spécialité :

BLANCHISSAGE A NEUF DE I
FAUX-COLS et MANCHETTES I

Travail très soigné I

PIANISTE
pour bals et soirées

jlftile Madeleine Sterchi
Rne dn Hlnsée 4

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

Se recommande vivement.
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
B. Llppe-TJrben, Bâl«^ 

Hypothèque
. . .On demande a emprunter  la
somme de 800 fr. en hypothèque
'2** rang. Assurance du bâtiment ,
17,500 ; 1" h ypothèque, 65(10 —
Faire offres à l 'Ktude de Jean
Diairet, avocat, 18, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel. .

Leçons
d'allemand, d'anglais et
d'italien par incititutrice
expérimentée. M"* E. PflQger ,
Parcs 37. 2B" étage.
rrr~- —̂_ _ :—: ." j ' "u

Tournée Charles BARET
Théâtre de Neuchâtel

Bnrean : 7 h. Va Rideau : 8 heures
Septième représentation

de l 'abonnement Ch. BARET
JLnnJi £6 janvier 1014

L'immense succès du
»**• THEATRE DU GYMNASE

1 VIERGE FOLLE
Pièce en 4 actes

de M.  Henry BATAILLE

Mme Bèrthe BADY
interprétera le rôle de Fanny Armaury

qu'elle a créé à Paris

Prix des places :
Fr. 5.-, 4.-, 3.-, 2—., 1.50

Pour la location des places,
s'adresser comme d'usage. <

______ __% ___\_e>' I

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
URPUND près Bienne

Personnes de toute condition
sont formées en un mois et de-
viennent  clianffenrs d'a n t o
expérimentés, capables de

, subir avec succès l'examen pour
conduire. Prix réduits. Deux autos

. pour apprentissage sont à dispo-
sition. — On entreprend égale-

, ment courses en compagnie
de l'élève. (H 122 U)

Se recommande au mieux.
G. KAUER, Orpund.

?DnnDnnnnDnanGnDnnDnng
b AUX FIANCÉS E

\ f ii\ Cygne ^̂ M [
= Choix incomparable de plumes C
H duvets , édreilons , coutils et r
= sarcenets. Remplissage auto- C

; = malique gratuit.  Couvertures f
1 " de latno. Confection de cou- 1
! dre-p ieds. Prix défiant toute C
f concurrimce. p
B LAMMER T & PERREGAUX C
¦ 10. rue Pourtalès , 10 C
'?nnnnnnnnnannnDDnannc

??ÀÀÀAAAAAAAÀAAAAAÀÀAÀ

Théâtre 9e fîeuchâtel

lii iiÈs
de

L'UNION
COMMERCIALE

les vendredi 30 , samedi 31 janvier
mardi 3 et jeudi 5 février 1914 .

$u programme :

LA DÉLAISSÉE
Comédie inédite en un acte

de Max MAUREY

Impressions d'automne I
Revue locale en un acte

E M Ê Ê M O l S e l l i
ie magasin

Comédie en trois actes
de Franz FONSON

et Fernand WICIIELÈR

ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ
Directeur :

M. Paul JAQUILLARD, professeur

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

mérotées , 1.25.
Location au magasin de musi-

que Fœtisch Frères , Terreaux 1,
dès lundi 26 janvier.

Chaque soir, voitures de
tramways dans toutes les di-
rections habitue lles ; le samedi
31 janvier , seulement pour Ser-
rières, Corcelles et Saint-Biaise.
wmj 7vw mm—w~—rrmmmmmmmm
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

rTcrmmJ îW DENTORE. y
© è
a A. F AVEZ" H

T^rue 
de 

l'Hôp ital % Ĵ>Jfc3ïléph.566 <̂»W'

Café h la Jour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

PENSION
Seyon 21 , 2°". co.

]ftl |Mi
THIPE S ,
Restaurant de iii

CE SOIR

TB.1FHS
nature et mode de Cœn
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 23 janv.

Les cti thres seuls Indiquent les prix laits.
m — prix moyen entre l'oilr a et la demande. —

d — demande. — o — ollre.
Aettons Obligations

Banque Nationale 470.— d  Etat deNeuch. 4H —.—
Banque du Locle MM. — » » » J"4 ,"V —
Crédit foncier . . . 610.- ,,» . » ?*- S3—"*
La Neuchi 'iteloise . MO. — r f  Com. deNeuc. 4S 95. — af
Càb. élect. Corlail. 59u.-m .,» . „ * •}** 83.50 ci

a a Lyon. . • 9>0 .— e Ch.-ae-Fonas. A% — .—
Etabl. Perrcnou d. MM. — o • 3H — .—
Papeterie Serrières >-2ô.— rf Locle 4S — .—
Tramw.Neuch.o rcl 347.5dm » . „ f* — —

, priv. 510.- d Lréd. '• Nenc A '/, _ ._
Neuch. -Cli aumonl. I6,ô0m Papet. berner. i% -.—
Immeub. (Jtia tone v 5'20.- d Iramw. Neuc. 4s -.-

> Sand -'l rav . m.- d Chocolat Klaus 4« 99.—. o
a Salle d. Conl . «u.— d Soc.él. P. Girod u% -.-
a Salled.Conc MO. - J  Pat. bols Doux 4 H 9S.— o

Vill umoiil — £• de 'Vontép. i* -•-
Bellevaux — Brass. Cardin. 4 X -.-
Etabl. Huscon l , pr. — .— Colorificlo 4« — .—
Soc.élect. P.Girod. — .— | Taux d'escompte ••
Pute bois Doux . . IlOo .— d Banque Nationale. 4 S
Clioco lnl Klaus  . . — .— Banque Cantonale. 4 S

-s,~„~-*, Oe iandé OllertGûauges France 100.13% 100. M
_ Italie yy.07 H 9D.77 )»a Londres !5.24* Î5.'26

Neuchâtel Allemagne J».8S I23.WI«eucnatei vienne. . .  104.88 ». 104.97 ),

BOURSE DE GENEVE, du 23 janvier 1914
Les chiOres seuls indiquent les prix faits.

m — prix mo\ en entre l'ollre et la demande.
d — demande. — o — olire.

Actions A % Fédéral 1900 . —,—
Banq. Nat. Suisse. 48?.50m 3 % Genevois-lots. 100.—
Comptoir d'Escom. 970. -m < H  Genevois lftJO. -,—
Union (in. genev. 6<>u. — -1, * Vaudois 1907. .— .—
lnd genev. du gaz. 760.— o  Japon lab. 1" s. 4% 94 -5
Gaz Marseille . . . 54' .- $Çfbe. • • ,< •  ** 394 —
Gaz de Nap les. . . 239.5"m Vil.Genèv.1910 4 % —.—
Accumulât. Tudor — .— Client. rco-Suisse. 4..0.— e
Fco-Suisse électr. 540.50 Jura-Simpl. J H %  431. —
Electro Girod . . .  Lombard , anc. 3% ïSU.fti)
Mines Bor privil. 1532.50 Mérid. italien 3% 3.Z.75

» » ordin. I4s7 .i0 Çrôd. f. Vaud. 4 H -.-
Gafsa, parts . . . .  845 — b.hn. tr . -buis.4s 485.-d
Shaiisi charbon . . -.— Bq. Iiyp. Suède 4% 477.—
Chocolats P.-C.-K. 323. — m Cr. fonc. égyp.anc. —.—
Caoutch oucs 8. fin. -.— * _ " nouv - 27> —
Coton Hus.-Frang. 650.— o ,, » , =>,tok -i .H — • —Kco-Suls.élect.4% 456. -Ubisualion s Uaz Nap |. lKy . 5% 604. -m
3 H Ch. de fer féd. 896 50 Ouest Lumière 4 H 485 — d
3 S dilléré C F. F. 394 — Totis ch. hong. 4 t, 502.50

La baisse simultanée de l'escompte sur presque toutes
les places redonne un petit élan aux Bourses. Nos prin-
cipale» valeurs dirigeantes donnent l'exemple et même
les valeurs mexicaines ont une moins mauvaise tournure ;
cependant les obligations restent otlertes. Francotrique
530, Au cp„ 40, 41 fc. i-r 'S), ÔAJ dont 5. Bor priv. 1525,
40 (+ 50), ord t47-\ »u, 05, I5d0 i+ ti;.). Financière 6<K).

3 H Ch. Fédéraux f*97, 6 1», 6 (+ li. 3 s Simplon 431
(— -). A % Serbe 354 (+2). Fermeté des Lombardes
25» ri (¦+: H ) .  A H Girod 4 '0 , bien bas.

Ar gent fin en grenaille en Suisse, tr. 105. — le Kil

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Banhver. Suisse . 759.-op' 3S Emp. Allem . 77.10
Banq. Comra. Bâle. 7y8.— a 4 S Emp. Allem. —.—
Alumin ium.  . . . .'8i)5.— :l H Prussien . . , —.—
bchappe Bnle. . . iiioà. — Deutsche Bank. . 252.40
Banque fédérale. . 715.-«*p' Disconlo Ces . . . UI.40
Banq. Cou.m . liai. x t 'X— Dresdner llank. . 154.—
Creditunslall . . . 832.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Eiektrobk. Zuiîch. Ità i.— Harpener Ie6.20
Cham 1777 — Autr .  or (Vienne ) .  103.30

BOURSE DE PARIS, du 23 janvier 4914. Ulôtuie.
3 S ii aurais . . . «5.87 Suez 4822. —
Brésilien . . . 4 •/. 74.80 Ch. Saragosse . . 446. —
Ext. Espagnol. 4 % 89.45 Ch. Nord-Espagne 4.'.3.—
Hongrois or . 4 %  84. — Métropolitain. . . 540. —
Italien . . . 3 X %  90.90 Hio-linlo . . . .  1774. —
4S Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 27.75
Portugais. . . 3S — . — Chariered . . . .  '4.75
4% Busse 19U1 . . — ._ De Béer» . . . .  453.—
6S Busse 1906 . . 102.80 East Band . . . .  56.25
lurc uni f i é  . . 4S 85.— Goldtields . . . .  59.—
Banque de Paris. 1040. — Gœrz -, 12.25
Banq .e ottomane . 040 .— Kan dmines . . ..  153.—
Crédit lyonnais . . 109o.— Hoblnson 72. —
Union parisienne . 10 0. — Geduld ,, , . . _. .  , 82,—

Marche dos métaux de Londres (22 ja uvitr)
Cuivra Etaln Forte

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 65 2/6 177 il. 50/7H
Terme 65 7/6 178 5/. 50/101.

Antimoine : tendance calme. 27 10/. à 28 10/. Zinc : ten
dance calme comolant il 12/6, spécial 22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 20 10/., espagnol 20 5/.

ALLEMAGNE

On affirme que la retraite prochaine de totrs
les membres du gouvernemenit dn Pays d'empi-
re, sauf le ministre des finances, est chose déci-
dée.

La e Gazette de Cologne > confirme la nouvel-
le de ces changements.

La « Germania » annonce que le prince de Bu-'
low aurait été pressenti pour le poste de Stafct-
halter.

— On mande de Strasbourg que le colonel von
Eeutter aura à comparaître devant un tribunal
pouT l'arrestation et l'incarcération de citoyens
de Sa vente. Vingt personnes ont , en effet, assi-
gné le colonel en dommages-intérêts. L'affaire
sera appelée samedi prochain devant le tribunal
de Saverne.

ROYAUME-UNI *
On assure que le cabinet est d'accord au sujel

du budget de la marine qui sera déposé cette an-
née et que le programme exposé par M. Winston
Churchill , au cours de la dernière session, m
sera pas modifié. Le chiffre du budget sera de
beaucoup supérieur à celui des budgets précé-
dents. Le projet a reçu l'approbation de tout U
ministère.

EUSSIE

D'après les données officielles, le nombre des
ouvriers de Sainit-Pétersbourg qui ont aband on-
né le travail jeudi s'élève à 110,600, domt 134
ont été arrêtés pour avoir chanté des chants ré-
volutionnaires ou, manifesté trop bruyamment
Par trois fois, les ouvriers ont tenté de délivrer
leurs camarades arrêtés.

TURQUIE ET FRANCE

Un iradé a été promulgué autorisant la Port e
à signer avec un groupe français une convention
accordant à ce groupe la concession d'une ligne
de chemin de fer à voie étroite partant des Dar-
danelles et allant à Edremid et Smyrne. La lon-
gueur de cette ligne sera de 500 kilomètres. Le
trésor turc a reçu jeudi 35 millions de francs sua
l'emprunt de 100 millions garanti par des bons
du trésor, qui lui a été consenti par un* maison
française de crédit.

AUSTRALIE

Le Parlement de l'Australie occidentale dis-
cute en seconde lecture un projet de loi introdui-
sant l'initiative et le référendum populaire : si
le projet est admis, ce sera la première loi de ce
genre que possédera un des Etats de la Fédéra-
tion australienne.

Elle prévoit , en ce qui a trait à l'initiative,
qu'un projet de loi élaboré et appuyé par le 15
pour cent des électeurs pourra être présenté dans
les deux Chambres et aura force de loi s'il est
adopté par le Parlement. En cas d'opposition de
la part du Parlement , il sera soumis au vote po-
pulaire ; la majorité absolue des électeurs l'ac-
ceptant, il recevra la sanction royale au même
titre que si les Chambres l'avaient adopté.

ALBANIE

On annonce de Valona que la commission de
contrôle avait reçu, il y a quelques jours, une dé-
claration d'Ismaïl Kemal disant qu 'il était dis-
posé, pour le bien du pays, à donner sa démis-
sion. Jeudi, invité par les commissaires à mettre
son projet à exécution, Ismaïl Kemal remit ses
pouvoirs à la commission de contrôle afin de dé-
livrer l'Albanie du désordre et d'obtenir pour
elle un gouvernement unique. Procès-verbal a
été établi puis signé par les ministres et par les
membres de la commission de contrôle.

POLITIQUE

Le traitement du cancer. — Un multimilîion-
naire qui tient à garder l'anonymat a offert 15
millions de dollars pour l'établissement, dans les
hôpitaux des Etats-Unis d'installations pour soi-
gner gratuitement les cancéreux au radium.

Timbres poste. — Non* avions signalé lors de
son apparition le timbre australien portant un
kangourou. Ce timbre vient d'être remplace par
un autre dont le centre est occupé par l'effigie
du roi George V surmontée de la couronne avec,
pour supports , un kangourou et un émou (l'au-
truche australienne).

ETRANGER

La peur du français. — A Strasbourg vient de
s'ouvrir un nouveau café, auquel son propriétai-
re — un Allemand immigré — avait décidé de
donner le nom de « Grand café Picoadilly ». Dé-
jà , en grosses lettres d'or, cette enseigne s'éta-
lait au balcon de l'immeuble, lorsque survint la
police. Procès-verbal fut dressé à l'imprudenit
cafetier et le terrible et séditieux mot « Grand »
dut disparaître immédiatement de l'enseigne.

Jalousie d'enfants. — Jaloux de la tendresse
que témoignait leur mère à leur petite sœur âgée
de 18 mois, deux petits garçons du Mans, âgés
de trois et quatre ans, pendant l'absence de leur
mère, placèrent de la braise ardente SUT une pel-
le à feu et l'introduisirent dans le col de la che-
misette de leur petite sœur. Celle-ci a été si griè-
vement brûlée que son état est désespéré.

La mauvaise viande. — On mande d'Algar
(Espagne) que l'intoxication produite par de la
viande trichinée a pris une grande extension.
Actuellement on compte plus de 200 personnes
atteintes. On craint que la plupart ne succom-
bent.

UJjb U A V 1 B  UXJ n i

suisse
« L'œuvre ». — On annonçait, en décembre

dernier, la fondation prochaine de l' < Oeuvre »,
association snisse-romande de l'art et de l'indus-
trie. L'c Oeuvre », aujourd'hui définitivement
constituée, a pour but de travailler à l'améliora-
tion des produits de l'industrie en relevant le
goût et en développant les industries d'art par
l'enseignement, la propagande, l'encouragement
et l'entremise. Une association semblable a déjà
rendu de signalés services en Allemagne ; le
« Werkbund » récemment créé dans ia Suisse al-
lemande poursuit le même but. Son programme
d'action embrasse toutes les branches d'activité
intéressant l'art et l'industrie.

Cette association est administrée par un con-
seil de direction de 15 membres dont le bureau
a été constitua comme suit : président : M. La-
verrière Alphonse, architecte, Lausanne ; vice-
président : M. L'Eplattenier, peintre et sculp-
teur, La Chaux-de-Fonds ; secrétaire : M. Ben-
zinger, homme de lettres, Berne ; trésorier : M.
Russ-Young, industriel, Serrières ; M. de Saus-
sure Horace, artiste-peintre, Genève.

Un match de tir. — Jeudi a eu lieu à Gstaad
un match international de tir au fusil entre 12
tireurs anglais et douze tireurs de Gstaad, dont
chacun a tiré cinq.<tqpups couché, à genoux et de-
bout. Les Anglais ont fait 571 points, les tireurs
de Gstaad 636. Ces derniers gagnent la coupe-
challenge nouvellement créée.

La responsabilité des chemins de fer. — Le
9 juin 1910, pendant les travaux de percement
du Lœtschberg, un paysan du versant sud était
occupé à des travaux à proximité immédiate des
chantiers, lorsque le signal d'une mine retentit .
Le paysan ne se gara pas derrière l'abri indiqué;
mais il alla , avec des ouvriers de l'entreprise,
à un endroit où il se croyait en sûreté. Ce fut
son malheur, car le coup de mine fut extrême-
ment violent et une pierre l'atteignit à ia tête,
le rendant , notamment, borgne pour la vie.

Il réclama une indemnité à la compagnie du
chemin de fer dès Alpes bernoises, qui refusa de
s'exécuter, en prétendant que le plaignant était
seul responsable de l'accident, car il ne s'ét a it
pas conformé aux prescriptions indiquées. Un
procès s'ensuivit ; devant le tribunal de premiè-
re instance, la compagnie se vit condamnée à
5500 fr. d'indemnité. Le plai gnant en app ela au
tribunal cantonal , qui lui accorda 10,000 fr.

La compagnie recourut alors au tribunal fé-
déral, qui vient de confirmer le jugement du tri-
bunal cantonal.

Comme la compagnie n 'a pas demandé le re-
jet pur et simple de la plainte du paysan, dit en
substance le jugement du tribunal fédéral, mais
qu 'elle consent à verser 5500 fr., c'est donc une
preuve qu 'elle ne se reconnaît pas entièrement
dégagée de responsabilité. On ne peut admettre
que le paysa n soit en partie responsable de l'ac-
cident, car il n'a fait que se réfugier en un en-
droit fréquenté en pareil cas par le personnel de
l'entreprise et où il pouvait se croire en sûreté.

En conséquence, via compagnie a été condam-
née â payerTinderfnite. de 10,000 fr. y

BERNE. — Un accident de bob s'est produit
mercredi soir, entre 10 heures et demie et 11
heudes , sur la route de Tramelan, à Saint-Imier.

M. Siron, habitant Pavant-dernière maison de
la route de Tramelan, sortait de chez lui pour
reconduire une jeune personne, Mlle R., en luge
au village. La luge se trouvait en travers du che-
min , près de la clairevoie, et servait de siège à
Mille R. et à M. Siron, qui fixait ses patins à ses
cha ussures.

Tout à coup, comme un bolide, sur la route
obscure, arriva un bob monté par quatre person-
nes : les deux frères Aeschlimann, leur sœur et
M. Henri Trouillat. La luge fut happée par le
bob ; Mlle R. eut ses vêtements complèt ement
déchirés, mais s'en tira sans contusions sérieu-
ses. Quant à M. Siron, il fut traîné sur une di-
zaine de mètres, puis, aveo le bob et ceux qui
l'occupaient, après avoir été projeté au bas d'un
mur , il vint s'affaler contre la muraille d'une
maison. U a de multiples et graves blessures à
la tête, Mlle Aeschlimann n'a pas grand mal.
Ses frères, en revanche, et M. Trouillat ont été
assez maltra ités : on signale plusieurs luxations
de pied, entorses et un nez cassé.

THURGOVIE. — A notre époque, où la loco-
motive chasse des vallées les derniers postillons.
où les villages encore à l'écart des voies ferrées
se font de plus en plus rares, la petite histoire
suivante, rapportée par un journal de la campa-
gne thurgovienne, a tout le charme d'une estam-
pe d'autrefois.

C'est à BischofzeM, le petit bourg moyenna-
geux qui profile sa silhouette au-dessus dos ver-
gers. Devant le bureau de poste, un groupe d'oi-
sifs attend le passage de la dili gence du village
voisin. Chose extraordinaire , elle débouche au
coin de la rue vingt minutes avant l'heure régle-
mentaire et s'avance à une allure à laquelle les
placides chevaux de la Confédération n'ont point
accoutumé les voyageurs. Elle arrive en tourbil-
lon, et l'on remarque avec stupéfaction que le
siège du conducteur est vide et que le coffre aux
colis qui se trouve à l'arrière est ouvert. Déjà
des visions de vols de grands chemins traversent
les cerveaux, mais on se rassure à demi en
voyant la portière s'ouvrir et descendre deux
voyageurs sains et saufs, fort étonnés seulement
d'être arrivés si rap idement à destination. Les
arabesques tracées par le gel sur les vitres les
avaient empêchés de voir qu'ils étaient sans co-
cher.

L'aventure ne tarda pas à s'expliquer : an
village précédent, les chevaux avaient été ef-
frayés par l'écharpe flottante d'une dame et
étaient partis en trombe, laissant dans la neige
le postillon occupé à charger ses sacs de let tres.

VAUD. — M. Louis Dufour, directeur de l'hô-
tel de Sonloup, qui arbitrait les grands ma tchs
internationaux de hockey aux Avants , a été vic-
time d'un accident. Un des joueurs fut projeté
contre lui avec une telle force que son patin at-
teignit le pied du malheureux arbitre , juste au-
dessus dn talon. Une artère fut coupée et le ten-
don d'Achille presque tranché. L'accident est
grave et l'état du blessé inspire des inquiétudes.

— Les autorités de La Tour de Peilz ont déci-
dé de porter de 7 à 9 le nombre des membres de
la commission scolaire, et de réserver trois sièges
aux femmes. Ces trois nouveaux membres seront
désignés sous peu.

a ¦¦'

CANTON
Le centenaire neuchâtelois. — Le Conseil d'E-

tat a décidé de faire frapper une médaille com-
mémorative de l'entrée du canton de Neuchâtel
dans la Conféd ération en 1814 et d'ouvrir à cet
effet un concours. Le jury qui statuera sur les
envois est composé de MM. Pettavel, conseiller
d'Etat, Paul Bouvier, architecte, et Gustave
Jeanneret , peintre à Neuchâtel, Charles L'Eplat-
tenier , peintre , et sculpteur à La Chaux-de-
Fonds, Ernest Prince, architecte à Neuchâtel, et
le Dr Henri Calame, au Locle.

Le Locle. — A l'occasion de ses 48 années d'en-
seignement et de d.rection . M. Sarbach a reçu du
Département un service en argent; le président de
la commission scolaire, au nom de l'assemblée, lui
témoigne le plaisir qu 'éprouve cel le-ci pour ce té-
moignage de reconnaissance el lui exprime ses re-
merciements pour ses longs et dévoués services.

Les Verrières. — Il y avait en janvi er 1913:
lo89 habitants ; au 1" j anvier 1914: 1719; augmen-
tation 30. Les deux doyens dé la population , une
femme et un homme, ont respectivement 94 et
89 ans et j ouissent d'une parfaite santé.

Fleurier. — La fabrique de boitos de montres,
connue soua le nom do Ed. Renier S. A , a vécu.
Les dernières enchères de biens, meubles et immeu-
bles, sont terminées. En ce qui concerne l'immeuble
c'est la Banque cantonale qui s'ost rendue acquéreur
de ce vaste bâtiment.

Saignclégier-La Chaux-de-Fonds. — Les re-
cettes de ce chemin de fer, du ler janvier au 31
décembre 1913, ont produit 201,980 f r. ; les re-
cettes de la période correspondante de 1912
étaient de 191,470 fr. ; la différence en faveur
de 1913 s'élève à 10,510 fr.

Boudry (corr.). — Vendredi, vers 4 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré dans un
immeuble du haut de la ville où un sommier, sé-
chant contre un poêle surchauffé, a pris feu.

Une décharge de l'extincteur de l'hôtel de
ville a réussi à éloigner tout danger, mais il s'en
fallut de fort peu qu 'un sinistre grave n'éclatât,

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Du ler jan-
vier au 31 décembre 1913, les recettes de cette
ligne ont été de 87,185 fr. ; les recettes de la pé-
riode correspondante de 1912 s'élevaient à 84
mille 680 fr. ; la différence en faveur de 1913
est de 2505 fr.

Val-de-Ruz. — Sous réserve des vérifications
ultérieures, le recensement, pour l'ensemble du
Val-de-Ruz, se présente comme suit : habitants
en 1914 : 9506 ; en 1913 : 9475 ; augmenta-
tion : 31.

Le Lànderon (corr.). ¦** Le recensement annuel
de 1914 accuse une population de 1622 habi-
tants,, en augmentation de 67 sur le chiffre de
l'année dernière. On compte 579 personnes ma-
riées, 108 veufs et veuves, 935 célibataires ; pro-
fession : 205 horlogers, 299 agriculteurs et vi-
gnerons ; religion : 861 protestants, 760 catholi-
ques et 1 Israélite. Comme nationalité, il y a 677
Neuchâtelois, 799 Suisses d'autres cantons et
146 étrangers.

Saint-Biaise. — La Compagnie des vignerons
de la paroisse de Saint-Biaise, fondée en 1841, a
eu, samedi dernier, son assemblée générale. Les
comptes pour 1913 accusent 813 fr. 25 en recet-
tes et 800 fr. 75 en dépenses. Sur 51 vignerons
placés sous le contrôle de la visit e des vignes,
34 étaient présents. Il a été distribué 33 pnmes
pour bon entretien des vignes, savoir : 12 de Ire
classe à 15 fr., 10 de 2me classe à 10 fr., et 11
de 3me classe à 5 fr., faisant ensemble une som-
me de 335 fr.

65 propriétaires — dont 8 à Cornaux — ont
leurs vignes placées sous la visite. L'ensemble
de ces vignes représente une superficie de
1298,59 ouvriers pour la paroisse de Saint-Biai-
se et de 73,75 ouvriers" pour Cornaux.

— (Corr.). — Le recensement de la popula-
tion accuse 1835 habitants , contre 1818 en 1913.
Il y a donc une augmentation de 17.

Etat-civil : 562 mariés, 116 veufs ou divorcés,
1157 célibat aires. Origine : 706 Neuchâlelois,
868 Suisses d'autres cantons, 271 étrangers.
Nous avons 695 contribuables et 203 propriétai-
res d'immeubles.

168 citoyens sont astreints au service militai-
re et 109 paient la taxe.

Il y a dans notre commune 51 agriculteurs et
695 personnes classées dans les professions di-
verses. , '¦ ¦ , ' \ ' ''

Les cinq personnes du sexe masculin les plus
âgées représentent un total de 381 ans, soit une
moyenne de 76 ans et 72 jours. Le plus âgé a 87
ans. A Noël passé, il assistait encore à la messe
de minuit , à Neuchâtel et rentrait à pied à St-
Blaise vers 3 heures du matin.

Les cinq personnes du sexe féminin les plus
âgées ont ensemble 431 ans, soit une moyenne
de 86 ans 72 jours. La pins âgée a 90 ans,

•••
Les amateurs de patinage vont en foule au

Grand-Marais où l'étendue de glace est incom-
parable. Ceux qui disposent de moins de temps
qu 'il n 'en faut pour se rendre au bout du lac, se-
ront peut-être bien aises d'apprendre que notre
Petit lac est d'une solidité parfaite et que la
glace est magnifique.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé le
premier-l ieutenant quartier-maître Olivier Clot-
tu , à Saint-Biaise, au grade de capitaine quar-
tier-maître du landsturm.

Tir. — Le Conseil d'Etat a nommé membres
de la commission cantonale de tir le capitaine
d'infanterie Henri Godet , à Auvernier, le pre-
mier lieutenant d'infanterie Arthur Perrenoud,
à La Chaux-de-Fonds, et le sergent-major d'ar-
tillerie Werner Oesch, au Locle.

NEUCHATEL
La pèche. — En oe moment-ci, nos pécheurs

prennent aux hameçons une grande quantité de
truites. Hier encore, un pêcheur de la ville a cap-
turé un de ces poissons du poids de 12 kilos et
qui représentait le vrai type de truite saumonée.

On signale aussi quelques beaux coups de
grands filets. Ainsi un pêcheur d'Auvernier
abordait jeudi soir aveo 150 palées pesant en
moyenne un demi-kilo pièce.

Les sans-travail. — Dans une assemblée tenme
jeudi, les sans-travail, après avoir voté des re-
merciements aux membres des conseils commu-
nal et général, qui ont accordé les crédits néces-
saires pour leur procurer du travail, ont arrêté
le texte d'une nouvelle lettre à l'autorité.

. Ils y expriment entre autres le désir de voir
interdire sur les chantiers la consommation de
boissons alcooliques, de ne pas voir abaisser les
prix du tarif d'embauchage parce qu'il s'agit de
nécessiteux, mais au contraire si ce n'est de les
élever pour les mettre au niveau de ceux payés
par les particuliers, du moins de les maintenu;
tels quels.

De nouveaux chantiers pourraient être ou-
verts, car une cinquantaine d'homimes sont sans
travail , et, la saison froide nous tenant rigueur
depuis plusieurs semaines, le sort des ouvriers
sans ouvrage devient toujours plus intéressant.

On a pu lire déjà qu 'un citoyen de notre ville
faisait un appel aux personnes charitables dispo-
sées à s'intéresser à l'organisation d'une distri-
bution de soupe aux familles dans le besoin par
manque , de travail. C'est après une- minutieuse1
enquête : que ce citoyen a lancé son appel.

Séances générales de l'Union commerciale. —»
Les voici revenues, ces séances si impatiemment
attendues chaque année par la foule d'amis que
compte l'Union commerciale. A eh juger par la
lecture du programme, la vogue dont elles
jouissent depuis longtemps ne leur fera pas dé-
faut cette année, et il est certain que le théâtre
ne désemplira pas, les 30, 31 janvier, 3 et 5 fé-
vrier prochains.

Le programme comprend une comédie inédite
en un acte de Max Mauray, une revue-monture
au titre énigmatique « Impressions d'automne »,
et enfin , comme pièce de résistance : < La demoi-
selle de magasin », trois actes de MM. Fonson et
Wicheler, deux auteurs belges qui ont déjà à
leur actif plusieurs pièces à succès, entre autres
« Le mariage de Mlle Beulemens » .

Disons encore pour terminer que les entr'ac-
tes seront agréablement coupés par de jolis mor-
ceaux de musique qu 'exécutera l'orchestre de la
société, toujours dirigé par l'excellent • profesi-
seur qu'est M. Paul Jaquillard.

On ne s'ennuiera pas aux séances générales de
l'Union commerciale.

Heureuse capture. — A la suite de différen-
tes plaintes parvenues au parquet, la sûreté a
procédé à l'arrestation, jeudi matin, d'un indivi*
du âgé d'une quarantaine d' années, qui poursui-
vait des jeunes femmes, dans les quartiers du
haut de la ville.

Bain froid. — Mercredi après midi, un em-
ployé de tram, M. G., qui patinait au Grand
Marais , n 'aperçut pas un trou dans la glace. Il y
tomba et eut de l'eau jusqu 'au cou. Il fut: retiré
de là par des camarades et conduit devant les
chaudières du bateau où il ne tarda pas à se ré-
chauffer. Sans l'intervention de ses collègues»
M. G. risquait certainement la mort.

Observatoire cantonal. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles Parel au poste nou-
vellement créé d'assistant à l'observatoire can.
tonal.

Séance générale de Belles-Lettres. — Chaque
génération d'étudiants a ses jours de gloire. Il y
a de petites gloires, des jours mémorables et...
ceux qui se perdent dans l'oubli. La génération
bellettrienne actuelle fait honneur à ses aînés et
ses honoraires marquent d'une pierre blanche la
séance d'hier.

D'abord le prologue est en vers ; c'est l'habi-
tude des bons jours ; M. de Filla nous donne une
petite scène idyllique où apparaissent à un pay-
san deux Bellettriens.
Ces deux blanc-becs errants comme des chèvres,
Mâtins, va ! Ils s'en vont la cigarette aux lèvres
Ou la pipe, tout fiers de mettre un béret vert
Avec de l'or dessus et posé de travers.
Mais n'ont-ils donc jamais rien à faire , les drôles î
Leur université n'en volt que les épaules 1

ÉGLISE NATIOmE
i 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
Vi 3/4 ulle. collégiale. M. NAGliL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Kernanil BLANC.
I h. 30 soir. Culte. M. Kernand BLAN'O.

Deutsche relormlrte Gemeinde
9 1/2 Uhr . bniore Kirche. l'red. l'fr. UEUNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kindorlohre.
II Uhr. Kl. Cont'erenzsaal. Sonnlagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGUSE WDEPE\DA\T E
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte u odiiicaiiou mutuel le .  (Jean V, 19-30).

l' élite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte d'adi . ux de M. Ed. JACOlTET , mis-

sionnaire. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitaja
10 h. m. Culte. M. S. KOBEllT.
8 h. s. Culte. M. JUNOu.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec préillcallou. M. A. BLANO.

Oratoire Evangôllque (Place-d'Armes)
31/2 h lu. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s Réunion d évangélisation.
Etude bibiique 8 h s., tous les mercredis.

Bischofl. Mothodistenkircho (Beaux-Arts U)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt v. G. Kichner,

pus i eur.
» » il Uhr. Sonntagscliule.
» Nachmitiaj rs 3 Ulir. Gut.esdionst.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stndtmission (Mltt. Conf. -Saal)
Abenris 8 Uhr .  Versammlung.
Dounursiau s Uhr.  Vortrag von Pfarrer Apozensky.

Terreanxkapelle.
Freitag 8 1/4 Ubr. Mànner & Jûngl.-Vereln. (Ber-

cles 2).
Am 2 et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Vereln.
Chlesa Evangellca Itallana

(Petite salle des Conférences)
Domenica. ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h Distribution de la communion à l'ég lise.
3 h. Messp avec sermon al lemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h Grand' messe avec sermon français à l'église.
2 h Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong aud Address.

______—a—s*- " ¦¦wnaiiiMiii .iiwaw——M—aa—aa
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

CULTES dn DIMANCHE 25 JANVIER VJli

Conseil d'un spécialiste

Dans un article publié dernièrement sur les soins
de la chevelure , on faisait mention d'une recette
très recommandée a cause do ses vertus remarqua-
bles pour provoquer la croissance des cheveux , en
empêcher la chute , en tonifier les racines et mettre
fin à la formation des pellicules. Cet article m'a
spécialement intéressé , car dans des cas innombra-
bles, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de
l'efficacité éprouvée de cette formule ; ce qui me
prouve une fois de plus que les remèdes domes-
tiques de ce geure sont encore les meilleurs. Voici
du reste cette recette pour ceux qui ne la connaî-
traient pas encore.

On peut la faire préparer dans toutes les pharma-
cies : 85 grammes de Uay-Uhum , 30 gramme» de
Livola de Composée, 1 gramme de Menthol cristal-
lisé. Dissoudre d'abord le menthol dans le Bay*
Khurn , puis ajouter le Livola de Composée. On
agite bien le tout et on en frictionne le cuir che*
velu , matin et soir, avec le bout des doigts, légère-
ment , mais à fond. Ce liquide ne contient pas do
teinture capillaire , mais il régénère le bulbe des
cheveux grisonnant s. Si on désire la lotion parfu -
mée, ajouter une demi-cuillerée à thé d'un bon
parfum.

Précaution ! Ne pas appliquer la lotion où des
poils ou des cheveux ne seraient pas désirables.

Une recette pour les cheveux

W&sf Voir la suite des nouvelles à la page 6
¦»¦»»¦¦»»» ¦»¦ uni—sgBBB
Institeurs et chanteurs I

« Lus Pastilles Wybcrt-Uaba m'ont rendu
des services inappréciables , soit dans mes fonc*
tiens d' insti iuleur , soit pour le chant. Tous ceux
qui sont appelés a parler ou à chanter devraient
tirer parti des avantages de cet excellent pro*
duit. »

W. B., instituteur , GrOHSwaltersdorf.
En vente partout a 1 fr. la botte.
Demander expressément les Pastillée Gaba.

—»" ¦¦¦ mil ¦¦ m — ¦ ¦¦¦!¦



Les Bellettriens causent à cœur ouvert de tout
on peu , heureux de leur amitié libre, fiers d'être

Entre nous et surtout , par dessus tout sans filles,
Sans ces gêneuses qui font des pas de chenilles,
Tiennent de sots propos, veulent qu'on soit galant,
Qu'on porte leur sac, la serviette ou les gants,
Craignent la boue, les chiens, les bœufs et les vipères
Et font cent façons pour sauter une barrière.

Deux jeunes filles devisent sur un tas de foin
et c'est un jeu d'esprit que leur conversation
tantôt blasée tantôt enthousiaste.

... Moi j'aime Belles-Lettres !
Elle me montre au moins ce que je pourrais être.
Je l'aime pour son fol et naturel esprit.
Nous nous y retrouvons, non en pâles conscrits
Obéissant aux mômes mots, aux mêmes règles,
Mais charmant nos loisirs de fantaisie espiègle ;
Sérieux ou badins, selon le fait du jour.
Mais cultivant Science ou Muse avec amour.
Tous l'aiment, car elle est la clef du vieux problème :
Apprendre à se donner tout en restant soi-même,
Et qu'en elle chacun peut dire en bonne foi :
Belles-Lettres c'est nous, Belles-Lettres c'est moi.

On le voit, ces vers sont faciles, sans préten-
itention , comme l'œuvre d'un soir ; ils appellent
la bienveillance et ils la méritent par leur grâ-
ce et par leur modestie.

Si les Bellettriens aiment les vers, les Bellet-
itriennes les aiment davantage encore, à en juger
par l'accueil qu 'elles font aux jeunes poètes qui
parlent la langue des dieux, et les baisers, lors-
qu 'ils riment, sont plus chastes à leurs yeux :
"témoin M. L. Tripet , dans sa < Ballade > :

Te souvient-il des ris joyeux
Et des chansons des anciens âges,
Que nous fredonnions tous lés deux,
Et des-baisers dans le botjage :' ¦<
Tenus secrets par le feuillage î
Ces doux baisers consolateurs,

i Bluets de notre babillage,
C'était pour nous le vrai bonheur I

Quand M. Tripet fuit les bocages pour le
t Berceau », c'est la même note tendre :

C'est le bateau léger, qui doucement balance,
Des pulsations d'amour.

Endroit saint et sacré, tout rempli d'espérance,
De mystère et d'amour.

Je disais bien que la génération actuelle est
ïde tout; repos et n'a ni haine ni fiel dans le cœur.
Ce sont des tourterelles rouges et vertes; aussi les
musiciens de Belles-Lettres, MM. Millier et Cha-
ble, ont autant que les poètes trouvé la place des
cœurs et recueilli les applaudissements des plus
ĵol ies mains.

M. E. Rufener a.des visions plus mâles, qui
(eussent mérité d'être dites par contre d'une voix
[plus virile :
Le vieux château se dresse au-dessus de la grève ;
Solitaire et farouche, il contemple les cieux.
Devant le lac immense, il me semble qu'il rêve,
¦Antique revenant d'un passé glorieux.
» . . a .
I
Les hommes sont tombés, flétris par la souffrance ;
Lui seul n'a rien perdu de sa mâle beauté.

i Peu de Neuchâtelois ont entendu «Gringoixe»,
cet acte plein d'humour et parfois si émouvant
3e Th. de Banville.

i Tous les auditeurs de ces trois soirs auront été
'charmés et ravis de cette comédie dramatique
(qui vous met la larme à l'œil. Le roi Louis XI,
[sombre et sympathique," arrive chez un mar-
Ichand Fourniez. Le poète famélique Gringoire,
lattiré par l'odeur d'un repas succulent et solli-
cité de dire des vers, récite au roi, qu'il ne con-
'naît pas, la fameuse « Chanson des pendus » qui,
'BOUS son règne, oscillaient à chaque arbre. «C'est
le jardin du roi Louys. » L'amour de Loyse sau-
!ive seul le poète de la corde.
, Paul de Perregaux a rendu ce rôle avec une
(grâce charmante, et la célèbre strophe de la dou-
leur a fort ému l'auditoire qui était troublé et
charmé tout à la fois. Les partenaires ont, dans
un décor archaïque du meilleur goût et dans des
costumes parfaits, contribué à notre noble plai-
sir.

J'aurais voulu raconter ce que fut hier le « Mé-
decin malgré lui », mais la centenaire « Feuille
d'Avis » n'a pas voulu... et cependant Molière
nous est une fontaine de Jouvence à nulle autre

.pareille. Tout près de moi, le père d'un des ac-
teurs avait, il y a 25 ans, j oué le même rôle que
son fils, acteur du jour présent. Et le père et le

'fils y goûtaient les mêmes joies hier encore et
riaient d'un même, rire sain. La tribu des Cho-
pard , des Jeanrenaud, des Terrisse, des Barrelet,
des L'Hardy nous fit passer l'heure de minuit
inaperçue.

C'est un métier bien difficile que de fabriquer
«me monture. Dans un pays où la susceptibilité
est aussi aiguë qu'universelle, Belles-Lettres,
année après année, s'est mordu les doigts d'avoir
touché au gouvernement, au corps enseignant, au
pastoral, aux sociétés concurrentes, aux indivi-
dus marquants, aux vicieux et aux vertueux, au
Roi et à la République. Elle marchait sur des
œufs et les cassait à chaque pas

L'histoire toute entière lui étant interdite, il
' lui restait pour s'inspirer la préhistoire, sans se
douter que ce terrain même avait déjà été labouré

[ des fourches aiguës du nom le plus aimé que
( Belles-Lettres connaisse. Sentant le terrain de la
critique céder sous ses pas, elle voulut marcher
sur les eaux... et trouva... le village lacustre
d'Auvernier en train de renaître de ses cendres
millénaires comme le Phénix antique.

Des huttes de paille rondes et carrées occupent
la scène où deux colonels aussi célèbres qu'impo-
pulaires recrutent les aspirants figurants lacus-

.tres, où chacun dit son couplet avec force calem-
bours, couplet des clous de souliers militaires ou
des brosses à dents. Arrivent les épaves qui veu-
lent figurer sur la scène lacustre et qu'on envoie
ee mettre en costume préhistorique ; un rédacteur
de la * Sentinelle » sans pognon et sans opinion ;
un instituteur député au Grand Conseil, qui vient
de perdre son portefeuille au café ; le conseiller
fédéral Forrer, dit le père Gothard, déchire l'ar-
ticle 35 de la constitution qui interdit les jeux.
Un haut magistrat qui viole lui-même la loi fon-
damentale du pays méritait cette satyre fort
applaudie.

Une demoiselle, épave des bonnes œuvres neu-
thâteloises, s'offre à être gardien du foyer... la-
custre, mais impossible de raconter les calem-
bours qui n'ont de prise que sur un auditoire mis
sous pression par une jeunesse enfiévrée. Alors
on rit de l'exercice des figurants lacustres, armés
d'instruments préhistoriques, où la jeune fille du
foyer gardien fait sa partie du « portez armes >
avec un bébé de deux mois.

On rit de tout, du lieutenant Forstner, une des

célébrités impures de l'armée allemande, aux
mouvement d'idiot articulé, du colonel von
Rentier, grimé à la perfection, du commandant
comte Zeppélinj criant de ressemblance.

Les œuvres locales furent égratignées tout au-
tant. Les couplets de l'éclaireur aux genoux nus

Je veux faire toujours
Une bonne action par jour
Cher papa nous marchons
Vers la perfection !

sont une jolie trouvaille du genre monture, tout
autant qu 'Hôdlér en homme sandwich, le lieute-
nant Torcom et son duel ; la pêche lacustre qui
ramène tantôt un soulier de Jules-César, tantôt
un crâne dans Te sourire duquel on croit recon-
naître la Jpconde !

Non, la cité lacustre n'est pas une légende,
hier elle a ressucité très joyeusement ; puissent
les yeux de M. Ph. G. en être dessillés et que la
foi lacustre rentre dans son âme.

Notre foi dans la jeunesse s'est affermie hier ;
le rire jeune est la seule contagion qui rende heu-
reux. r . . Dr G. B.

P.-S. — A la « choucroute > qui suivit, M.
Jean-Jacques Monnier, fils de Marc et frère de
Philippe Monnier, aveugle depuis 23 ans, pro-
fesseur d'histoire à Genève, a dit en mots heureux
son bonheur : d'avoir entendu les belles interpré-
tations des étudiants neuchâtelois. Avec les yeux
du cœur il a vu . assez pour être heureux et rester
jeune dans l'adversité.

Courses de Châtiment. — Cette fois-ci, un
grand nombre d'inscriptions sont parvenues au
comité pour' démain, soit pour les courses de
bobs . le mâtin, soit'pour celles de luges l'après-
midi ; celles-ci seront suivies d'un challenge
pour bobs. ' i : ,

La piste a été mise en excellent état par les
soins des travaux publics.

On prévoit la distribution des prix pour 4 heu-
res et demie environ, v

Supplément illustré hebdomadaire, 25 janvier.
— Une dette (nouvelle). — Les avalanches en
Suisse. — "Le skijôring à Saint-Moritz. — Les
mouettes du Léman. -— Genève, projets de mo-
numents. — France (6 vues). — Le f utu r souve-
rain de l'Albanie. — La bienfaisance à l'île Jer-
sey. — Les incidents du Transvaal (2 vues). —
A Jérusalem (2 vues). — Sports. — Au Ja-
pon, etc. ' '

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

ï*e krach tessin ois

Dans la population tessinoise, on très irrité par
la déclaration de M; Stoffel au reporter du «Secolo»
que déj à en 1890 le cap ital de la Banca cantonale
était plusieurs fois perdu, c'est-à-dire que pendant
24 ans la Banca.a trompé le public tessinois.

Vendredi après, midi est arrivée à Bellinzone la
commission • du • syndicat chargée d'examiner la
situation des banques en faillite. La commission est
composée de trois membres et va commencer inces-
samment ses travaux.

Il y aura ces ' j ours prochains des échéances de
plusieurs engagements et lettres de change de la
Banque cantonale1 en Italie se montant à un million
et demi, garantis par des titres. Aussi le Conseil
d'Etat a-t-il autorisé le président du gouvernement
à liquider ces échéances au moyen de quelques ban-
ques tessinoises ou suisses pour empêcher que les
titres de garantie ne soient vendus au rabais à la
Bourse.

Le procureur public du Sotto Ceneri, M. Gallachi,
commencera mardi 27, avec l'aide d'un financier,
l'enquête sur les responsabilités pénales des admi-
nistrateurs de la Banque cantonale.

D'après un communiqué de la chancellerie d'Etat
les banques tessinoises ont delà déposé, à la Caisse
cantonale, la garantie requise par la loi de 1912 sur
la protection de l'épargne.

On annonce/qu 'une plainte a été déposée au par-
quet du Sopra Generi contre les membres du con-
seil d'administration de la Banque cantonale.

M. Stoffel publie, dans le «Dovere», une déclara-
tion dans laquelle il dit qu 'il n'a rien caché de son
patrimoine ct qu'il a mis a la disposition de la
Banque tous les capitaux dont il disposait pour
éviter la catastrophé. Enfin , il est prêt à répondre
de sa responsabilité éventuel'e.

Nous avons entendu à Neuchâtel des personnes
s'étonner que M. Stoffel, président du conseil d'ad-
ministration de la Banque Cantonale, n'ait pas été
l'objet d'un mandat d'amener. Nous trouvons beau-
coup plus étonnant qu'il soit encore conseiller natio-
nal Voilà une démission qui s'impose.

Collision de trains. — Un accident s'est pro-
duit vendredi, vers 9 heures du matin, sur la ligne
de Beauvais à Givors, près de la halte de Ranvil-
lier. Trois -wagons de charbon en dérive ont heurté
un train de voyageurs. Plusieurs voyageurs sont
blessés, Les secours ont été immédiatement orga-
nisés.

Caisses d'épargne postales. — On mande de
Berne à la « Ziirichcr Post > : Le Conseil lédéral s'est
occupé vendredi longuement de la question des
caisses d'épargne postales. Il prendra une décision
à ce sujet dans quinze jours .

Un assassinat à Shanghaï. — On a découvert
vendredi matin le cadavre affreusement mutilé de
M"* Neuman. On avait volé à la victime des bagues,
des bijoux et de l'argent pour une somme d'environ
quatre mille livres sterling.

La protection de l'épargne. — Le Conseil fédé-
ral a chargé le département du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture d'examiner, en
collaboration avec les départements de justice et
police et des finances, la question de savoir s'il
n'y aurait pas lieu d'êdicter des prescriptions
sur les banques, et, dans l'affirmative, de pré-
senter un projet de loi. L'objet d'une législation
fédérale sur ce point devrait être en première li-
gne la protection des capitaux déposés ou inves-
tis sous quelque forme que ce soit dans des éta-
blissements de crédit.

Accident à Nancy. — Vendredi matin, un
échafaudage, sur lequel travaillaient cinq ou-
vriers, s'est effondré. Un ouvrier a eu la poitrine
enfoncée et est mort sur le coup. Un autre ou-
vrier a eu le crâne fracturé ; un troisième s'est
fait des blessures aux jambes. •

¦

Pas si mal ! — Un amateur avait commandé
une douzaine de poules rares, et l' envoi lui par-
vint. Malheureusement, le. messager ouvrit trop
tôt le panier qui les contenait et la volaille s'é-
chappa. Le malheureux propriétaire employa
bien des heures à rechercher son bien dans tous
les poulaillers du voisinage. Enfin il écrivit au
marchand :

— Vous avez été bien négligent. Je n'ai pu
retrouver que dix poules.

— Ce n'est pas si mal;.lui fut-il répondu. Je
ne vous en avais envoyé que huit à la fois.

m i 

NOUVELLES DIVERSES

A propos des désastres des banques du Tessin : Le Crédit tessinois, à Lugano, pendant les
jours de crise.
——  ̂ i i

AVIS TARDIFS

P La famille de Monsieur Henri M E N T H A  ï.
I exprime sa profonde reconnaissance à tous
|J ceux qui ont bien voulu l'entourer de leur
a sympathie dans ces jours de douloureus e se- i
B paration.

¦—a M̂——a—*W —a—

(Servie» ipéclal da la Feuille d'Avis ie Neuchâtel)

, Un beau don
BERNE, 24. — Une dame argovienne, qui dé-

sire garder l'anonymat , a fait don d' une somme
de 400,000 fr. à la fr-idation Wmkelried,

Echos du Reichstag

BERLIN, 24. — Le discours prononcé au
Reichstag par le chancelier de l'empire fait l'ob-
jet de nombreux commentaires. Les organes li-
béraux l'accueillent assez froidemen t ; ils cons-
tatent que la journée de vendredi n'a pas calmé
l'opinion publique.

Quant  aux organes conservateurs, ils expri-
ment leur complète satisfaction.

Tremblement de terre

ATHENES, 24. — Une violente secousse de
tremblement de terre a été ressentie à Lépante;
toutes les maisons de k ville ont été lézardées ;
trois bâtiments se sont écroulés.

Pour un câble qui se rompt

PARIS, 24. — Hier soir, le funiculaire allant
de Belleville dans la direction de la place de la
République était arrêté, lorsque, par suite d'une
avarie, due, semble-t-il, à la rupture d'un câble,
la voiture partit à la dérive. •

Elle rencontra une autre voiture de funiculaire
qui partit à son tour, entraînant une troisième
voiture.

En chemin, oe convoi rencontra un autobus
dont l'arrière fut littéralement écrasé.

C'est seulement au débarcadère de la place de
la République que les voitures s'arrêtèrent.

Mal gré une série de chocs, il n'y a que treize
personnes blessées.

Un cuisinier qui assassine son maître

TANGER, 24. — M. Chevandier de Valdrô-
me, consul général de France à Tanger, a été as-
sassiné par son cuisinier.

DERN IèRES DéPêCHES

Le Reichstag a commencé hier le nouveau dé-
bat sur les affaires de Saverne et le jugement de
Strasbourg.

Le' député socialiste Frank fait d'abord l'ex-
posé de l'affaire de Saverne en opposant les dé-
clarations du chancelier de l'empire au jugement
du conseil de guerre : < M. de Bethmann Holl-
weg avait déclaré, dit-il, que les autorités mili-
taires avaient outrepassé les limites de la loi. U
avait dit que cette faute serait expiée. Les offi-
ciers de Reutter, Schadt, de Forstner ont été ac-
quittés. On a dit que c'était un soufflet pour le
chancelier. Ce furent si vous voulez trois coups
de crosse. »

Le député Franck examine ensuite 'la validité
de l'ordonnance de 1820.

c Comment se fait-il, dit-il, que ni le gouver-
nement ni les députés n 'aient parlé de cette or-
donnance lors de la discussion du paragraphe de
la constitution sur l'état de siège ? A quoi bon
dire que l'empereur a seu1 le droit de proclamer
l'état de siège, si le premier officier venu peut
avoir recours à la force armée ?

Je voudrais dire nn mot des dépêches adressées
par le prince imp érial au général von Deimling et
au colonel von Reutter; ce sont des manifestations
qui constitutionnellement n 'ont aucune importance,
mais elles sont au point de vue politique regretta-
bles et funestes.

Nous devons être reconnaissants au prince de sa
conduite. Si un prince agit de la sorte, il n 'est pas
étonnant que le peuple veille à ses affaiies lui-
même. (Grand tumulte. )

Le chancelier se tourne avec un air interrogateur
vers le président Kempf qui se lève et rappelle
l'orateur à l'ordre.

Rappelez-vous aussi ce que le prince a écrit à son
régiment des hussards de Dantzig en lo quittant Sa
joie suprême serait le désespoir suprême du peuple.
(Violent tumulte.)

Le président Kemp f se lève et rappelle l'orateur
à l'ordre,

M. Franck répond : Est-ce insulter le prince que
de le citer î

Messieurs, le Reichstag est beaucoup plus fort
qu 'on ne le pense. Le bourgeois allemand est timide
parce qu 'il se rappelle ses défaites d'il y a 50 ans,
mais la situation est changée. Si la bourgeoisie veut
avoir la victoire, elle l'aura, ,
«Le député von Liszt, le célètwe ju risconsulte, pro- "

fesseur à l'Université de Berlin , expose l'interpella-
tion des progressistes. Selon lui , il eût été nécessaire
de condamner le colonel de Ileutj er.

i II pense qu'une loi d'empire doit régler les condi-
tions du recours à la force.

Le chancelier de l'empire a prononcé un long dis-
cours et a réprouvé les paroles prononc es au con-
grès de la ligue prussienne contre la Bavière et a
ajouté que l'armée n'est pas une arme policière.

< C'est, dit-il, l'année qui fai t la force do l'em-
pire aux yeux de l'étranger et lui a valu de longues
années de paix. »

Le représentant du centre a dit que le peuple ne
comprend pas les sentences de Strasbourg. Il a émis
plusieurs autres critiques, mais sur un ton très
modéré.

Les nationaux-libéraux et les conservateurs ont
défendu le gouvernement et l'armée.
_ , ¦————Mat^—

Saverne au Reichstag

Société Romande pour
l'étude et la protection des oiseaux

Les membres de la Société et des sociétés affiliées
qui n 'auraient pas reçu de cartes pour la causerie
avec projections , que M. A. Burdet fera ce soir a
8 h., a l'Ailla de L'Université, sont informés qu 'ils
pourront les retirer le soir , à l'entrée de la salle.

NEUCHATEL-CHAUMONT
Dimanche 25 courant

Service spécial à l'occasion des courses :
Ligne 7 Service aux 20 minutes de 8 h.-ll h. 20

matin et de 1 h.-7 h. soir.
Funicula i re: Dé parts suivant les besoins de

8 h. 23-11 h. 23 malin et de 1. h 23-7 h. 23 soir.

AIGUISAGE DE PATINS
CHÉSI Frères, Rue de Flandres

Jtôtel gclkvue, yfavernier
Tous les samedis soirs

IiijB iste ,". ifc iî ta
Restaurant de la Promenade

Tous les jours
Choucroute garnie

Truite de rivière
Dimanche soir Civet de lièvre

Tous les samedis

:: TRIPES ::
RESTA U RA X T DU CVRDiXA L

Tons les samedis soirs:

TRIPES
1 Société des Sports d'hiver , McMtel g
| Dimanche 25 janvier 1914 |
1 COURSES DE CHAUMONT £
¦ 

¦ • ¦ ¦ 
— ¦

m ¦
¦ 10 h. matin. 1« départ: Bobs.- • H

^ 
Midi 1/4 : Dîner. |J
| Hôtels : Grand Hôtel , Petit Hôtel. \_
¦ 2 h. Courses de luges. u
¦3  Ii. 1/2 Course challenge du Grand Hôtel ¦
jy de Chaumont , pour bobs. |J¦ 4 h. 1/2 Dislribution des récompenses, vé* ¦
g randa du Grand Hôtel. m
m ' " ' »¦S BÊF" Funiculaire: Départs ininterrom- E
5 pus depuis 10 heures du m: tin. Réduction fcjj
¦ 50 0/0 pour les coureurs, samedi et ,
j dimanche. g

H N.-B. — Un drapeau fédéral flottant sur K
jî l'Hôtel Bellevue-Beau-Rivage , indiquera que 

^¦ les courses auront lieu. _ \
U La route can onale de Chaumont-Neuchâtel B
fj (dès la maison du cantonnier) sera interdite Q
Il aux véhicules, dès 10 heures du matin. p
'.: Le Comité. ;§
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. en degrés eentigr. S _ JS V' dominant «

Q Moyenne Uin inn u  Maximun 11 S Dir. Force _î

23 —4 .9 —5.9 —4.4 721.6 N.-E. faible conv.

24. 7 h. Y,: Temp.: —6.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Hanteux dn baromètre réduite à zéro

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

[̂ : 

Niveau du lac: 24 janvier (7 h. m.) 429 m. 620

ff -̂ ¦ ' 
¦

Bnllelin météor. des C. F. F. 24 janvi er, 7 h. m.
03 o» M a

Ifi STATIONS tf TEMPS et VENT
*- -g} o) ©
5 E r- U ,

2«f) Bâle — 'O Couvert. Calme.
543 Berne — 1 » »
587 Coire —12 Tr. b. tps. »

1542 Davos — 13 » »
632 Fribourg — 8 Couvert. »
394 Genève — 1 » »
475 Glaris — 15 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen — 2 » Fœhn.
5C6 Interlaken — 5 Couvert. Calme,
995 La Ch.-de- Fonds —16 Tr. b. tps. »
450 Lausanne — 2 » •
208 Locarno — i * »
337 Lugano — 2 » »
438 Lucerne — 6 Couvert. »
399 Montreux — 3 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel — 5 Couvert. »
582 Rapatz — 14 Tr. b. tps. a
605 Saitit-Gall — 8 Brouillard. »

1873 Saint-Moritz —17 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse — 5 Couvert »
537 Sierra — H Tr. b. tps. »
562 Thoune — 6 Couvert. »
389 Vevey — 3 » »
410 Zurich — 5 » »

Imprimerie Wolfrath et Spcrlô
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Madame et Monsieur Léon Marchand , à Bâle ,
Monsieur et Madame Louis Vautravers et leur nls,
à La Uiiaux-de-l -'onds , Monsieur et Madame Emile
Vautravers et leurs enfants , à Saint-Biaise , Monsieur
et Madame Alfred Vautravers , à La Uhaux-de-Konds ,
ont la douleur do faire part à leurs parents, amis et
connaissances , du décès de

Monsieur Inina VAUTRAVERS
leur cher frère, beau-frère et oncle, que Dieu a
rappelé à lui , dans sa 6110" année, après une longue
maladie.

Hauterive , le 22 janvier 1914.
St-Matth. XI , 28. j

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 courant , à
2 heures après midi , départ d'IIauterive.

On ne touchera pas
ON NE REÇOIT PA.3 i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
%mu%*-W\a%%Wm%%%mmBt *t\m%^

MM. les abonnés (le NeiicMtel-Serrières des-
servis par

les portegEses
qni n'ont pas retiré leur

cpiîii-îtJice
d'abonnement pour 1914, sont informés que noas
prendrons la liberté do prélever en

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

3 février prochain
Administration de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel •

BB»miîaBEimmfflamffl33aaM»M-Wa*^WBMB

Monsieur et Madame Charles Banderet et famille,
à Romanshorn, Mademoiselle Marie Banderet, à Co-
lombier, Monsieur et Madame Ulysse Banderet et
famille, à Genève, Madame Schmid-Banderet et
famille , à Bâle, Monsieur Paul Banderet et famille,
à Stuttgart, les enfants et petits-enfants de feu •
Monsieur Alfred Sydler, à Berne, Londres, Auver-
nier et St-Sébastien, Madame Juliette Banderet et
famille , Mademoiselle Fanny Banderet. à Colom-
bier, Monsieur et Madame Georges Banderet et fa-
mille, à Neuchâtel , Monsieur Edouard Matthey et
famille , à La Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin,

Monsieur Edouard BANDERET

décédé aujourd'hui à l'âge de 63 ans.
Colombier, 23 janvier 1914.

Le Maître lui dit : Cela va bien, bon
et fidèle serviteur, entre dans la joie de
ton Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 25 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Route de la Gare, Colombier.
Prière de ne pas faire de visites avant l'enseve-

lissement.


