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fenis île construction
Demande de M. Charles Gui-

nand de construire une maison
de rapport , Place Piaget.

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

¦4 GKSIS COMMUNE

IIP NEUCHATEL

CONCO URS
Pour la fourniture du mobilier

des salles de classes de dessin,
des travaux manuels, de chant,
réfectoires ainsi que de l'outilla-
ge pour le cartonage et menui-
serie, des chaises, porte-para-
pluies et pianos, pour les collè-
ges des parcs et de la Maladlère.

Les personnes disposées à faire
des propositions concernant les
fournitures ci-dessus désignées
sont priées de s'adresser pour
renseignements au bureau de la
police des constructions (Hôtel
municipal"), tous les jours, le ma-
tin de 9 h. à midi.

Les soumissions portant comme
suscription : Soumission pour le
mobilier des collèges des Parcs
et de la Maladière, seront retour-
nées sous pli fermé à l'adresse
de M. Henri Berthoud, conseiller
communal.

Fermeture du concours : Sa-
medl 31 janvier 1914, à midi.

ïàimà COMMUNE
-

j ^y de

r Ëïïpp PESEUX
l-éclarations pour .imite

Conformément à la loi, les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal et qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux, mais
y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au bureau
communal, jusqu 'au 28 février
prochain, une déclaration signée,
indiquant la situation, la natu-
re et la valeur de ces immeu-
bles.

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

Peseux, le 22 janvier 1914.
Conseil communal.

mggi COMMUNE
PH d.
.l|§p PESEUX

CONCOURS
La Commune de Peseux met

au concours les travaux de me-
nuiserie intérieure, plancher de
la Grande salle en lames de sa-

:#f 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

i26 courant le matin.
f Les soumissions devront être

adressées au Bureau communal
jusqu 'au mardi 27 courant, à six
heures dn soir.

Peseux, le 21 janvi er 1914.
Conseil commnnaL

i COMMUNE

Bp AUVERNIER
Déclaration Q'immenM Bs

Les personnes domiciliées dans
le ressort communal d'Auvernier
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personues Don do-
miciliées à Auvernier , mais y
possédant des immeubles , sont
invitées à adresser au caissier
communal , jusqu 'au 20 février
prochain , une déclaration signée
indiquant  la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles.
A défaut de cette déclaration
dans le délai prescrit , les immeu-
bles seront tasés pour l'année
sans recours.

Auvernier. le 16 janvier 1914.
Conseil commnnaL

La FE U I L L E  B JKVIS DE 'N E U C H A T E L
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

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
mach|ne. à couper, 1 régulateur,
,1 machine à «nidre, 1. lavabo,. 1
armoire â glà'çe, 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 roués.

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

Neuchâtel, le 22 j anvier 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 dn
matin, au local des ventes, me
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, ù
Nenchâtel, 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 t es,

Le préposé, Fréd. BREGUET

IMMEUBLES

A V5NDR5
dans lo district d'Yverdon,
joli domaine de 5 poses en
un mas. avec bon bâtiment. —
MM. Jayet, de Mestral &
O, 4xiez s/Grands©.., ren-
seigneront. H a0448_L

A V5NDRE
magnifique domaine en un
seul mas , 60 poses vaudoises.
Entrée à volonté. — S'adresser à
MM. Jayet, de Mestral &
V", ttlez s,. Ùrandson.

Immeubles à vendre
à Peseux

M. Léon Wyss offre à vendre
de gré à gré, en bloc ou séparé-
ment, les immeubles qu 'il possède
à Peseux, rue Principale et rue
du Chàtoau , comprenant maga-
sins, logements, verger,
jardin et rnral. — Pour tous
renseignements, s'adresser Etude
Ed Bourquin , Terreaux 1, Neu-
châtel.

Atelier fle grosse et petite mécanipe
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12
fH Téléphone 95 (H
j_ . I

| Construction et Rép aration f \
S en tons genres § j
t INSTALLATION MODERNE S
l — FORCE ÉLECTRIQUE -P- • '\S si |j >*e recommandent. e i

G.-A. CHERIX
Professeur de chant

Formation complète de la voix (respiration, phonation)

Diction éIé el française
Références : MM. Joseph et Emile Lauber.

S'adresser par écrit ou, le vendredi , rue de la Balance 2, NeuchâteL

? ATTINGER FRÈRES ;
> Place Piaget 7 - JN KUCHÀTEL - Place Piaget 1 \
: Reliures en tous genres
v ponr les bibliothèques publiques et privées, exécutées <
J promptement et soi gneusement ;
? Dorures - Cartonnages - Encadrements \
? • r <
' CPPriAI ITFÇ ¦ Roiiure spéciale pour la musique <
J *3r C.UlHL.11 Co . Montages de travaux de Dames. —:— J

Demandes à acheter
On demande à acheter au
Orand-Chanmont

pour la construction d'un chalet
et dégagement, un

T E R R A I N
de 5000 à 10,000 m2, avec si pos-
sible vue sur le lac et les Alpes.
Offres avec désignation et prix
sous U. 335 N. & Haasen-
stein & Vogler, Nenchâ-
tel. 

On cherche à acheter à Peseux
ou Corcelles une

maison
de 2 logements avec jardin. In-
diquer prix , situation sous H.
2b2 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On cherche à acheter une

VIGNE
bien située, sur territoire de Pe-
seux ou Corcelles , sur laquelle on
pourrait bâtir. Indi quer dimen-
sion , situation , prix sous H. 2201
JV. h Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

On demande à acheter un fort

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

AVIS DIVERS
Quel monsieur ou dame chari-

ritable prêterait contre
bonne garantie

3-4000 fr.
à un bou agriculteur qui a été
incendié l'autDmne passé. S'a-
dresser à Alexandre Ruchti , à
Hennens près Billens , Romont
(ct. de Friboure).

*̂^E_______Ss_______Bs_V_______EBÊ

Au programma
sensationnel

Le Train
en v

flammes
Drame grandiose de la
vie dans les cirques.

i Poursuites passionantes
£'escapade

: .3 Emouvant
'1 roman moderne en 2 actes
_________ma_______wmk______m

ABONNEMENTS '
1 an 6 mets 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.50 i._ 5
» par la poste 10.— 5.— _ .5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a,5p
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° /
, Ytnle au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. J
«1 . »

ANNONCES, corps 8 ~^

Vu Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; I" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o..5 la ligne : min. i.s5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal ic rcterve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont lt

» contenu n'est pas II. i une date. 4— 

A VENDRE
accusions

A vendre , pour tout de suite,
un lit en fer complet , état de
neuf , très bon marché, et une
table de nuit en bois dur , avec
marbre , pour 5 fr. — Demander
l'adresse du n° 545 au bureau de
la Feuille d'Avis.

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL

Mie île noix
fraîche, garantie pure à 3 fr. 50
le litre, à vendre à l'huilerie Lae-
derach, Boudry.

Machines à coudre
-L'acheteur réfléchi

ust en garde
contre l'offre d'une seule marque;

il veut voir tout ce qui
est snr le marché,

et dans cet esprit , personne
n'achètera une

machine à coudre
avant d'avoir vu les nombreux
et intéressants modèles

du Magasin Spécial
le plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & Cie, Successeurs

F^ub. de l 'Hôpital 1. Neuchâtel.

A VENDEE
pour cause de départ , 1 biblio-
thèque et livres, piano , élégante
zither à mécani que, chiffonnière
bois blanc à pyrograver , grande
glace, fauteuils , tap is, tentures
de fenêtres, vases décoratifs , por-
celaines , métier à pied à broder ,
chenets pour cheminée , lampes a
gaz transportables. Serre ., 2m».

480 DRAPS DE LIT
pur fil 150/250 prima , blanc, à
4.50, offre S. Dùmlein , Bâle.

A VENDRE
2 to ;rs de mécaniciens usagés
en bon état , pris raisonnables , !
l'un à 2 m. entre pointes avec
une pince américaine et renvoi ;
l'autre à 1 m. entre pointes éga-
lement avec pince américaine et
renvoi.

S'adresser à G. Kampf flls , mé-
canicien , Cortaillod.

A vendre , faute d'emp loi ,
UN CHEVAL

d'âge, encore bon pour le trait ,
avec son collier , et un char de

BON FOIN
Le tout pour 350 fr. Demander
l'adresse du n° 543 au bureau de
la Feuille d'Avis.

j" Guye-Prêtre I
i Saint-Honoré - Numa-Droz =j
Î 9

Toiles au mètre j
Très avantageuses \

%\ iEm \S

ENCHÈRES 

Vente aux enchères publiques
L'administration de la faillite Emile Blanc, négociant

en vins, a Cressier, fera vendre par voie d'enchères publiques ,
le vendredi 30 janvier 1914, de 10 henres du matin,
et l'après-midi dès 2 h. !. . les marchandises, matériel et agence- '
ment de bureau et de cave, dépendan t de la masse, notamment :

Une machine à.écrire, pupitres, presse, à copier , tables, chai-
ses, tabourets . ¦¦ ¦ ¦

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

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

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

rabots, marteaux , scies, compas, etc.)
,19 foudres divers. Pipes, -j- . et '/4 pipe. Pièces, ovales, bon-

bonnes. /
9 feuillettes Beaujolais. — 2 feuillettes Bordeaux.
Vin blanc. — Vermouth et Bilter. — Li queurs diverses.
70 bouteilles 1911. — 70 bouteilles vin blanc 1912. — 101 bou-

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

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

i g®r f Usine électrique 9e ressemelages i
i J.EUffiTH. yeaveville 1
f| se charge de toutes les réparations de chaussures. ' |
S Par suite des installations modernes , avec de nouvelles ï
g machines américaines , il nous est possible de garantir |
U nn travail soigné et bien fait
g" Nous nous recommandon s spécialement pour les ressemé- |m lages cousus (à petits poiata) '--et vissés. «. |
g- Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, â
jg ainsi que des pensionnats, nous faisons an escompté |
jô spécial sur notre tarif. |
M Terme de livraison : 2-3 jours. ¦ m
Q Noubliez pas de demander le prix-courant 1
(Hra iWB'tt'ffl'fl iS a~arsjstswmmTi ¦ayrer&-immixwyri£!anxxm!Mi&miBm R a'BMVis o.

_. ^*
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Conf iture
anx p runeaux

Fr. 0.85 le kilo

ZIMMERMANN
ÉPICERIE FINE

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie lé
cuir chevelu.

1 JL<e flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
i Enuoi par retour du courrier
Pharmacie dn Val-de-Ruz

Fontaines (Neuchâtel).
f. . _ _ .. .._

ECONOMIE POPULAIRE
L. Mombclli , Cha\aim es 2

gorgonzola
I lre qualité

à fr. I. I O la livre |

°° _ \w?S§^ ^

\_ Fl Lf \ M EtN rJ
^

ETIRE^^

EN VENTE PARTOUT
Représentant gênerai

pour la Snlsse romande et Italienne

Société anonyme AMPERE
» MONTREUX

i r./£*..gr»>r,. . . . _ 

Magasin Ernest MortMer
Unes dn Seyon

et des Monlins S

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

ïltlteliti
aux amandes

Dessert excellent et économi que

¦¦¦ — -— - ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ — .¦ ¦¦¦ -. n i

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MA THEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neucbâtel:
PHARMACIES

DON-JEB A TRIPET

AFFICHES

I fermez la porte j
1 s. V. P. j

sur pap ier et sur carton
AU BUREAU

de la

f e u i l l e  û'j ff u is Ue j reuc uûtei
Rue du Temple-Neuf 1

I mimimnnmimi

H Place Pnrry j |
Dactyle-Office |

I Machines à écrire E
SMITH PREMIER 1

g Location et Réparations W

PAPETERIE H. BISSAT
faubourg de l'Hôpital 5

PORTEFEUILLES - PORTEMONNAIE
BUVARDS - SERVIETTES

PORTEPLUMES A RÉSERVOIR
ÉCRIT0IRES - ENCRIERS DE VOYAGE

W«BltttA^Bfl^*7lA___a_2_9l!?

i C hanssures !
« C. BERHARU »
éj Rue du BASSIN |

\ MAdÂÏIi f
| toujours très bien assorti

^i dans b

 ̂
les meilleurs genres |

^CUAUSSURES FLTOI

S 

pour ^
dames, messieurs, Dllettes et garçons p

^ Escompte 5 % ^i — I5 Se recommande, W

l C. BEMAEÛ J
i.^

,1B,Wwr *&>*W'*iirW''QL9 *»

SSBBBaBBHBBBSESaaaBBBBBCH
5 B
5 Registres en tous genres S
5 ' B
S Reliures ordinaires et S
S soignées pour particuliers S
I Bibliothèques et |

; | Administrations m

| A. BESSON f
Jj :: 4-, Rue Purry, 4- :: !
i Téléphone 539 |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B

AUTOS ET CYCLES j

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS |Garage Knecht & Bovet |
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL H
. Téléphone 705 —~» |

I

" BAINS DE NEUCHATEL
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

I 

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

Cabines de 1™ classe, claires et confortables
ABONNEMENTS

- Service «le douches et bains populaires, bien aménagés
f agr à prix réduit -_V_\

nTTirrïJl'ïroT? de 7 h- !/2 du matin à 8 h. du soir
UU Vmll UIUJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche

CUARLES BISWA IVG 28, Seyou, 28
Chaussures sur mesure en tous genres

Spécialité de CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES
Réparations promptes et soignées

Cuir et fournitures pour cordonniers

Dépôt de talons caoulohouc façonnés et rondelles marque «Continental »
Caoutchouc pour pieds pla ts, coins et lacets en tous genres

Semelles mobiles pour la saison
Guêtres cuir et bande» molletières, véritable loden

à, des prix défiant toute concurrence
Cirage - Crème - Graisse imperméable

Se recommande, \ : ¦ ' Ch. BISWANG.

Demoiselle instruite et expert*
montée donnerait

leçons de français
ou aiderait de jeunes enfants,
dans leurs devoirs. — S'adresser/
Crêt Taconnet 40, 2»«. •>

Bit Dedn-KU si k itai
8, Orangerie, 8 NEUCHATEL Téléphone 11.66

m. & Mme A. BARRAS
' Masseurs diplômés ¦

Anciens directeurs des bains du Grand Pont , Lausanne , et ex-masseurs
en chef de l'établissement du Dr Yersin , Grand Hôtel , Vallée de Joux.

Traitement par les bains de lumière électrique combinés avec i
l'hydrothérapie et le massage des rhumatismes, de la goutte,..$? :
la sciatique, de l'artrithisme, de l'obésité et le manque de circu-
lation en général . — Gymnasti que, massage du cuir chevelu.' !

= Pédicure (sans douleur) ;. S j
L'établissement est visible tous les jours pour MM. les Docteurs. !

1 HP p ersonnel  d'hôtel 3g I
,_ Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre |

gfflj les bureaux officiais de placement , la publicité du BB

I „L.uzerner Tagblatt" H
I un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac J1 des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les ï
¦ annonces concernant 

^; offres et demandes d'employés ||
fe| à l'Administration du „Luzerner Tagblatt ", Lucerne. fr!

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel > Temple-Neuf

'à Le plus baau choix ia 7

CHAUSSURES
ee trouve au

HALLE au CHiKSIIlES
¦ rue Ue i' il ù ju t .i l L i

I Th. Fauaoaae t -Nicoa i  j
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PAU (21)

Walter BE9ANT

adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

La fin, je veux dire la fin de cet état de bien-
heureuse ignorance, arriva d'une manière impré-
vue. C'était un soir de la fin de juillet. Nous
étions assis à l'endroit même où je l'avais amenée
pour la première fois, où nous étions revenus de-
puis, et qui nous était cher tant par sa beauté
propre que pour les souvenirs qu 'il nous rappe-
lait. Isabelle aujourd'hui ne chantait plus d'hym-
nes, elle ne s'évanouissait plus devant la splen-
deur de la grande nature ; assise et recueillie,
elle contemplait en un silence religieux le ciel en
fen et la rivière qui, à ses pieds, le réfléchissait.

Cette belle créature assise près de moi, le buste
droit , la joue rose, l'oeil ferme, la tête levée, res-
plendissante de jeunesse et de vie, était-ce bien la
même que j 'amenai ici il y a quelques semaines,
ai pâle et si triste ?

— De tous les endroits que nous avons visités
'ensemble, dit-elle, c'est celui-ci que j' aime le
mieux.

— C'est celui où, pour la première fois, vos
yeux s'ouvrirent à la beauté du monde exté-
rieur.

— Comment en êtes-vous venu à cette idée de

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

i

me faire voir ce parc exquis, ces paysages en-
chanteurs ? Pourquoi avez-vous pris tant de soins
d" moi, une inconnue alors... Oh ! George, vous
avez été bon , divinement bon ! Jamais je ne
pourrai assez vous le dire !

— Vous souffriez de langueur, de monotonie ;
il ne fallait pas être grand sorcier, allez, pour
comprendre qu 'un peu d'air pur et de mouvement
vous seraient bienfaisants ; j 'en parlai à Robert...

Je m'arrêtai un peu oppressé, et je remarquai
que sur son front pur un nuage venait de planer,
comme c'était arrivé plusieurs fois dernièrement
à la mention du nom de Robert.Je repris avec ef-
fort, car si ce nom amenait sur son visage une
ombre dont je ne saisissais pas bien la nature,
je ne savais que trop, quant à moi, pourquoi ma
conscience n 'était pas tout à fait en repos.

— Il consentit. Tout cela fut fort simple ; et
vous ne me devez , je vous assure, aucune recon-
naissance. Même si je n'avais eu le plaisir de voir
renaître les roses sur vos joues, croyez-vous que
le bonheur de vous avoir pour compagne...

De nouveau je m'arrêtai, craignant d'en trop
dire.

— vous parlez ainsi par pure bonté. Quel
agrément un homme accoutumé à la société des
femmes les plus accomplies pourrait-il trouver
dans la conversation d'une ignorante comme moi?
Excepté celui de faire du bien, il n 'y en pouvait
avoir d'autre pour vous... Mais me voilà guérie,
maintenant, forte , et en état de reprendre tous
mes travaux. Sans doute l'ancienne vie va recom-
mencer, c'est trop juste...

Le nuage reparut sur son joli front , mais elle
le chassa résolument.

— N'importe ! Quoi qu'il arrive , je ne m'aban-
donnerai plus au découragement. J'aurai d'heu-
reux jours à me rappeler. On peut vivre là-des-
sus !

— Non ! fis-je avec une sorte de violence, cela

ne sera pas ! Retourner à votre ancienne vie ?
Je ne le permettrai pas. D'ailleurs, Isabelle, la
cure n'est pas complète. Toutes les ombres ne
sont pas dissipées. Je l'ai noté plus d'une fois
avec chagrin, il en est une qui tombe sur vous à
.'improviste, qui vous enveloppe , qui paraît vous
écraser, surtout depuis ces derniers temps. Qu'est-
ce qui vous trouble ? Qu'est-ce qui vous peine ?
Ne pouvez-vous me le dire.Pi

Elle rougit sans répondre. J'insistai.
—• Songez qu 'un médecin heureux ne saurait

sans inquiétude voir menacer la guérison de son
client. Dites-moi votre tourment, et nous par-
viendrons bien à le faire envoler. .

— Personne ne peut le faire envoler.
— On peut essayer.
Des larmes montèrent à ses yeux.
— Vous avez toute ma confiance, dit-elle, et

de vous je devrais espérer tout secours. Hais
quel conseil , quel secours puis-je attendre ici, je
vous le demande ? Mon tourment , mon chagrin,
j 'ai honte , de le dire, c'est... Robert.

— Robert !
— Oui ; pendant cinq ans j 'ai vécu dans la ter-

reur à l'idée de l'épouser. Aujourd'hu i c'est de
l'horreur que cette perspective m'inspire. Et il
n'y a pas d'espoir de libération ! Aucun ! Sa pa-
role est sacrée... Moi-même, je ne saurais songer
à briser la mienne... et pourtant, pourtant , la
pensée de la tenir est pire que la mort !... Robert
est un homme supérieur ; il est généreux à sa
façon ; nous lui devons beaucoup !... Mais tout
cela est impuissant à vaincre l'effroi , la répu-
gnance, le mortel dégoût que j 'éprouve à la pen-
sée de devenir sa femme...

— Il faut rompre ces malheureuses fiançail-
les ! criai-je avec impétuosité. Il faut les rompre
à tout prix. Une p. reille situation n 'est pas te-
naille.

— Non , non ; impossible. Nous sommes les

obligés de Robert ; nous ne saurions nous retirer
de cet engagement qu 'à son expresse demande...
et il s'obstinera, croyez-le bien, dans sa fidélité
glacée... Et maintenant, reprit-elle, mélancoli-
que, vous avez mon pauvre secret. Vous savez oe
qu 'est le nuage qui vient si souvent m'assombrir.
Je ne suis heureuse que quand je peux oublier
le sort qui m'attend. Et vous l'avez vu, même au-
près de vous, je ne suis pas toujours capable de
chasser ce cauchemar.

Je ne pus me maîtriser plus longtemps.
— Isabelle 1 m'écriai-je prenant ses deux

mains dans les miennes, les couvrant de baisers,
Isabelle, prenez courage ! Ayez confiance! Comp-
tez sur moi, bien-aimée ! Vous ne l'épouserez
pas. J'en jure par le Dieu vivant !

Elle pleurait. Je la saisit dans mes bras, j e
pressai mes lèvres sur les siennes. Je lui dis en
paroles ardentes tout ce dont mon cœur débor-
dait. Elle m'écarta , se laissa tomber sur le banc
de mousse, cacha son visage dans ses mains.

— Isabelle ! murmurai-je tout tremblant, vous
ne m'en voulez pas ? Ce que je vous ai dit, je
n'ai pu le taire ; une voix plus forte que ma vo-
lonté a parlé pour moi. Ah ! si vous saviez , Isa-
belle, combien je vous aime !

Gardant une main sur ses yeux, elle m'aban-
donna l'autre.

— Répétez-le, dit-elle. Que pour la première et
la dernière fois, je l'entende ! Oh ! George, est-
ce posible î Vous m'aimiez, vous ? Et je ne le sa-
vais pas I...

De nouveau je la pris dans mes bras. Mon
cœur bat encore rien qu 'à me rappeler ce mo-
ment...

Elle se leva.
— Je remercie Dieu , fit-elle d'une voix con-

tenue et solennelle ; oui j e le remercie d'avoir
permis que nous nous expliquions. Je saurai
maintenant, quoi qu 'il arrive, que j 'ai été ai-

mée...
Sa voix se brisa en sanglots'.
— Mais il ne faut plus jamais revenir là-des-

sus. Vous m'avez aimée ! Un peu ! Et c'est assez
pour éclairer toute ma vie. Même moi, j 'ai été
aimée... même moi .... Donnez-moi votre promes-
se, George, insista-t-elle. Promettez-moi de ne
plus jamais me parler d'amour.

—Je vous promets, Isabelle, de ne plus vous
parler d'amour jusqu 'à ce que vous soyez libre
vis-à-vis de Robert. Je refuse de m'engager da-
vantage. .

Comment je m'y prendrais pour la libérer,
c'est ce que j 'eusse été bien embarrassé de dire.
Je n'en étais pas moins résolu à le faire.

XIV

Révolte
— Vous avez fait merveille avec la petit»

me dit un jour le capitaine. C'est à peine si je
la reconnais, tant elle est changée. Sa joue est
rose, son œil brille , elle chante la moitié dn j our,
elle naguère si timide, presque effrayée du son
de sa propre voix. Peut-être, sir George — le
digne capitaine persistait , seul de la famille, à
me donner un titre peu en rapport avec mes nou-
velles fonctions — peut-être n'avez-vous pas re-
marqué ces petits détails ; mais vous avez dû ob-
server, sans aucun doute , le changement qui s'est
produit dans les puddings...

— Dans les puddings ? Non , vraiment.
— Faites-y attention. Ils sont devenus d unï

légèreté particulière depuis que l'enfant  va
mieux , et c'est strictement logique : quand on a
le cœur lourd on ne peut faire que de la pâtisse-
rie pesante. Le thé aussi est tout à fait  supérieur
depuis quelques semaines ; quant  au café, il est
incomparable, vous en conviendrez,

LES DEUX ROUTES

Pour St-Jean, rne Pour-
talés, l o g u m . n t  de 4 chambres .
lessiverie. — Etude Bonjour et
Piaget , notaire et avocat.

VAUSEYON
A loner ponr la Saint-

Jean nn appartement
de S chambres  et dépen-
dances, Jardin, chauf-
fa» e central. S'adresser
à Emile on Paul Bur a,
Vauseyon.

A louer pour

Saint-Jean
à petite famille tranquille, un
app artement de 4' chambres , nvec
balcons et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil. Demander
l'adresse du o° 233 au bureau de
la l euille d'Avis.

Etude George HALDIMANN
avocat

6, Faubourg de l'Hôpital , 6

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

A l imer ponr le 24 juin
1014, logeniont.de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , égale-
ment a 1 Ecluse.

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

PRÉBARREAU
A louer , pour le 24 juin , loge-

ment de trois chambres, cuNins
et dépendances , dans maison
neuve. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14.

A louer , des maintenant  ou pour
époque à convenir , à l'Ecluse ,
logement de quatre chambres et
cuisine , prix 40 fr p.ir mois. —S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , no laires , Bassin 14.

Sablons "2, à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
S adresser Bnine 10. c.o.

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

A louer , Parcs 83, deux beaux
logements de 3 chambres avec
lessiverie et dépendances , l'un
pour le 24 mars et l'autre pour
le 24 juin MA.

S'adresser Etude . Barbezat , no-
taire. Terreaux 8. c.o.

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne , chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à J. Scnorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. ç. o.
____*£S££_________*_*___ ^^

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ora-

toire 3, rez-de-chaussée droite.
Une très belle chambre expo-

sée au grand soleil , avec vue
splendide sur le lac et les A|pes.
avec chauffage, électricité, est à
louer S'adresser Parcs 53, 2m»

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c o.

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

Chambres et pension
bourgeoise. On prendrait 2-3 per-
sonnes pour la table. S'adresser
Port-Roulant_18. c. o.

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

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

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

Jolie chambre moublée. Boine
14. rez-do-ebaussée.

Jolie chambre meublée, Seyon
No 36,_au 2me. 

C ambre chauffée , avec pen-
sion , en ville , rue St-Maurice7 ,2m«.

Grande chambre indépendante,
au soleil. Faubourg du Lac 15. :-imo -

Jolie chambre (vue place Pur-
ry), avec bonne pension. Flan-
dres No 1, Sme. c. o.

Le bureau de la reuille d 'Avis
ie 'Neuchâtel , nie du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures ,
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. .
«- »

liiiart ia!
CHÉSI Frères

Rue de Flandres

Convocations
— ¦¦¦ — ¦*."

Société Chorale
W' CDHCERT

La vente des billets aux
membres passifs aura lieu

jeudi 29 janvier*
à 2 heures après midi dans h
salle circulaire dn Collège
lat in , contre présentation des
actions. ,

Le tirage au sort des n" d'or-
dre se fera à S8 heures pré-
cises et durera 5 minutes.
S'il y a lieu , un second tirage
se fera après que la première
série aura passé.

i_e Comité.

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez-Oreilles

4* orge - .Larynx
Nerfs

Docteur LAME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa
medi exceptés. Orangerie 4

KSïOt SSA_&K!<_K_ <-S_ «r5$K50'̂ >«J-€Î

La
Feuille d'Avis

ae Neuchâtel
est en vente:

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , i j

Magasin Isoz, sous le
théâtre ;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

A la librairie Sandoz-
Mollet;

A la bibl iothèque de
la Gare ;

Sur le quai de la Gare;
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Boulangerie Barbezat,
Cassardes ;

Epicerie Bourquin,
rue J. -J. Lallemand ;

Boulang. Mùhlematter
Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente,

5C. PARTOUT:
- le numéro

Ŵ $MM<ÊffîMM$Ê_W&

AVIS"
Foute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
pohse ; sinon celle-ci sera ex-
OO pédiée non atlranchie . QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer aux Sablons un

logement de trois chambres et
dépendances, avec local à l'usage
de magasin et éventuellement
de boulangerie. — S'adresser
à l 'Etude Al ph. et André
Wavre, Palais •Hougemont.

A louer , pour le 24 juin,  rne
ae Flandres, un logement de
trois chambres et dépendances.
Prix: 600 fr. — S'adresser à
I Ktudc Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont.

f i  louer à Clos-Brochet
¦ dès maintenant et pour le 24 juin,
* beaux appartements de
8 chambres et dépendan-
ces, avec jardin s, électricité ,
Saz, eau chaude sur l' évier et

ans la chambre de bains. Sé-
choir, buanderie, chaufiage cen-
tral par appartement. 1

! S'adresser à 1 Etude Alph.
et André Wavre, Palais
Hougemont, Neu châtel.

i A louer, pour le 24 juin 1!)14,rue de l'Orangerie, un ap-
Sartement au !•<¦ étage, composé
e 6 chambres , salle de bains et

dépendances. S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

I A louer , au quartier dn
Palais, un logement de quatre
chambres et dé pendances Prix :
*. 

f L- ~ S'adressor à l'Etude
Alph. et André Wavre,Palais Rouge mont.

Pour cas imprévu ,

A LOUER
près de la gare, pour 24 mars,un bel appartement de 4 cham-
bres, dont 2 petites et 2 grandes,exposé au soleil, belle vue. Prix
700 fr. S'adresser rue Fontaine
André 1, 2me à droite.

Pour St-Jean , à Bel-Air, grand
logement de 9 chambres, cham-
bre de bain, véranda, jardin ,
avec tout le confort modéra .,
peut être divisé en 2 logements
de i chambres. Etude Bonjour et
Plaget, notaires et avocat.

A LOUER
pour St-Jean 1914 , logement de
5 chambres au 3m» étage et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie 8,
an 2°» étage. c o

Pour Je 34 juin
A louer

Trésor 9, 3me étage
Maison Barbey

4 chambres, cuisine, cave, galetas
700 francs

S'adr. an magasin Barbey & C*°
A louer, pour le 24 juin 1914,

*u centre de la ville,

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

A louer pour le 24
ju in, à lin 1" étage, un
jo li appartement bien
expose, composé de 4
Sièces avec tontes les

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

S'adresser à E. kese-
gretain, faubourg dn
L_ac n<> 19. c

^
o.

PETITS LOGEMENTS
' A louer , pour le 24 mars, pe its
logements de deux chambres ,
prix 20 et 23 fr . S'adresser Etude
G. Favre et E Soguel, notaires ,
Bassin 14. _

A louer pour le 24 juin 1914,
deux logements de 4 et b cham-
bres. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. ' c. o.

Chambre meublée à louer, 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m' à
droite. c.o

LOCAL DIVERSES
A LOUER

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

Neu f.
Bou langerie : quai du Mont-Blanc.

Etud e Brauen, notaire , Hôpital 7.

Locaux à louer
à Colombier

j à côté de la poste, rez-de-chaUs-
sée, de deux pièces, dont une uti-
lisée comme atelier, remise et en-
trepôt. S'adresser à 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.

Demandes à louer
Une demoiselle cherche

chambre
non meublée , au soleil , dans une
famil le  t ranquil le  du haut de la
ville et pour le mois de mars. —
Offres écrites >ous chiffre G. B.
!>28 au bureau de la Feuille d Avis.

A _PJES EUX
On demande à louer pour le 15

février prochain , un pe .it loge-
ment de 2 à 3 chambres avec
eau , gaz, électricité. — Adresser
les offres à Auguste Roulut , no-
taire , rue St-Honoré n° 7 à Neu-
chAtel , ou Peseux.
m m 11 muai -UM ___*_ _̂____*__£eegff eeegs

OFFRES
Jeune et forte RAJoise

1 17 ans, ayant déjà été en service,
cherche place pour le ler fé-

; vrier comme volontaire dans fa-
! mille française. Argent de poche.
j Vie de famille. S'adresser à Mlle
| E. Stickelberger , Institut Vogel-
! sang, Neuveville. 

J^UN^ nue
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. _

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection île la j enne fille

Faubourg du Crêt 15

Deux bonnes cuisinières et.
1 d'autres jeunes filles cherchent
place comme bonne à tout faire,
bonnes d'enfant, femmes de
chambre, volontaires.

Le bureau es' ouvert tous les
jours de 1,0 h. à midi et de 3 à 5
heuies, sauf les jeudi et samedi
après midi et les dimanches ct

! jours de fête.
1 

PLACES
Dans un ménage de deux

1 personnes on demande une

| bonne domestique
j sachant cuire et au courant
i de tous les travaux d' un
! ménage soigné. Demander
'l'adresse du n° 456 au bu
I reau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

bonne domestique
i pas trop jeune , sachant cuire et
connaissant tous les travaux du

: ménage. S'adresser quai du Mont-
Blanc n<> 2, au t" étage.

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

Jeune homme, bien au courant
de la comptabilité et de la bran-
che tissus, est demandé dans ma-
gasin du Val-de-Ruz comme

f acturïste
Offres sous H. 29? N. à Haa-
senstein &. Vogler, Bit'u-
ciiatel.

La Fabrique de Meubles
de Cet1.lier demande un jeune
homme comme

aide dessinateur
Envoyer tout de suite offres avec
copie de cerùficats et prétentions.

On cherche

bonne vendeuse
pour tenir , un dépôt. Salaire en-
viron 140 à 150 fr. par mois
Connaissance des deux langues.
Petite caution. Adresser offres
écrites sons O. V. 517 au bureau
de la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Je cherche, pour mon fils de
15 % ans. désirant apprendre la
langue française,' échange avec
garçon ou fille. Entrée avril mai.
A. .lleder - child , hôtel pension
Sternen Brienz.

lipii
et pair garçons

se recommande pour la confec-
tion d'habits neufs et pour des
réparations de tout genre. Tra-
vail prompt et soigné. Prix mo-
déré. On se rend à domicile. - .-̂
S'adresser. Mma.J. Kûnzi...Croix
du Marché 3. H 222 N

On cherche, pour une jeune
fille , désirant suivre l'école de
commerce, une

pension simple
et à prix modéré. Adresser les
offres à M"" Or JHerian , 69.
Bahnhofstr., Zurich. H 291 M

DARTRES
écallteuses, sèches et vfves
¦cro-ul., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes,
Ulcères, Varices

Maladies des dolgls et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Calai qui jusqu'ici¦ vainement espère d'être

guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
Îicide. Boîte 1.50 Fr. Tous
es Jours il nous arrive des

lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, Diane-ver!-rouge et à 1»

raison sociale
Weil Schubert k Co., Weli.bSI.l __.
et refusez les imitations.
En vente dam les pharmacies.

¦M*«M__MiM«_a

On demande tont de sui-
te pour petit ménage soigné à
Bienne ,

DOMESTIQUE
sachant un peu cuire et connais-
sant les travaux du ménage. G.ige
80-35 francs. — Ecrire sous chiffre
H 145 U & H aasenstein &,
Vogler, Bienne.

On demande , pour aider au
ménage, une

JEUNE FILLE
intelligente , propre et active, sa-
chant passabl ' meut le français.
M m° Meylan , Beaux-Arts 15. c.o

EMPLOIS DIVERS
Importante Compagnie d'Assurances

snr la vie demande

sous-agents
actifs pour Neuchâtel et les
principales localités du canton.
Bonne comtiiii_ tt.ou, Ecrire
à case 3146. ÎN euchà i el .

Demoiselle allemand
de lies bonne famille , parlant
français.

cherche place
auprès d'emanu dans fa-
mille d is t in guée , donnera i t  leçons
d'a.lemaud , lerait la coutnre. —.
Adresser offres à M. H. VVaser,
chef de réception Savoy Hôtel ,
Zurich. D 517c

Doniiserie-pâtisserie de
Laasuune cherche une

demoiselle de magasin
sérieuse et de conliance, bien au
courant de- la panier Connais-
sance de. l'ang lais et de l'ai e-
mand. —- Adre_st.r offres sous
\. ~7l. JL. à Haasenstein
«St Vogler, .Lausanne.

On demande pour tout de
suite un domestique voiturier ,
sobre et rouuste. 0 8 IN

Demander l'adresse au bureau
Orell Fiàrçs.i , p u b l i c i t é ,
Alèuch&tei, Terreaux 3.

Deux jeunes filles
bien recommandées, Bernoises ,
cherchent places de demoisel
lea «le magasin dans épice-
rie ou confiserie. — S'adresser à
Ed. Klâtiger, bureau de place-
ment , Langenthal. (Joindre un
timbre.)

Comptable
Comptable expérimenté , mari.,

cherche engagement, prima cer-
tificats et rélérencos. Demander
l'adresse du n° 546 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
de 15-16 ans, de bonne famille ,
pourrait entrer le 1" avril dans
place facile pour aider à l'écurie
et aux champs. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser personnellement à Gott li .b
Pflster-Geiser , Chiètres.

Un ;

père ûe famille
demande à faire n 'importe quel
travail. — Champ Coco 82.

JEUNE HOMME
ftuisse allemand, désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche une place
dans nn bnreau. Commit _
fond tous les trava is de bureau ,
la sténographie et la dactylogra-
phie. Quelques connaissances du
irançais et de l'anglais. Demande
pension complète et une petite
gra incation mensuelle. — Offres
>6us chiffr e VVc 343 G à Haa-
senstein & Vogler, St-fci ail.

1 1  ' 
__

—______.

Jeune demoiselle
âgée de 19 ans, Wûrtember
,geoiSH ,

cherche place
comme volontaire dans
niïiî  bonne famille,  sait re-
passer et bien coudre, ayant déjà
suivi un cours d'école de couture
pour dames. Un préfère bien ap-
prendre le français et ne désire
pas de ga..es. Offres sons chiffres
Z. W. 672 à liudolf Mosse. Zu-
rich. Z- 6405

sll . i.fj Hli tlË
de 19 ans, qui a fait son appren-
tissage dans une maison de Ban-
que à Berne , cherche une place
dans la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue.
Bonnes références . — Offres sons
chiffre Me 555 ~¥ h Haasen-
stein' & Vogler, Berne.
' On demande très

bonne lingère
j *ytlant en journée. —> Offres par
et rit A. B. 544 au bureau de la
Feuille d'Avis.
le  burean dp placement des

Amies de la jeune fille
5 - COQ-D'INDE ¦ 5

i aj'j telle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques k pourvoir.

Le bureau de placement
pourrétranger,St-Maurice
VJ-, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

Jeune garçon ohorche place da

garçon d'office
dans café-restaurant , hôtel ou
chez particulier. — S'adresser à
M»» H. Simonet, Fontainemelon.

Fils d'iptiir
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. Zûrcher, grand conseiller,
Emmenmatt (Ct. de Berne).

TTTTTTfyTTTTTTTTTTTTVf
1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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L'UNION

COMMERCIALE
les venûr efli 30. samedi 31 j anvier
mardi 3 et j eodl 5 mw 1914

yiu Programme :

LA DÉLAISSÉE
Comédie inédite en un acte

de Max MAUHEY

Impressions û auto rane !
Revue locale en un acte

£a demoiselle
de magasin

Comédie en trois actes
de Franz EONSON

et Fernand. WIGHELEE -

ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ
Directeur :

M. Paul JAQ'JILLARD, professeur

PRIX DES PLACES !
Loges grillées , fr. 4.— ; amphi-
théâtre , 3.50 ; premières galeries ,
3.— , parterre , 2.— ; secondes ga-
leries numérotées , l.M ; non nu-

mérotées, 1.25. .
Location au magasin de musi-

que Fa-tisch Frères, Terreaux 1,
dès lundi 26 janvier.

Chaque soir, voitures de
tramways dans toutes les di-
rections habituelles ; le samedi
31 janvi er, seulement pour Ser-
rières, Corcelles et Satni-Blaise.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  \lt, — — — — — — — — — — '*. î. — — — — a.mi.mMk

Personne se chargerait de

corre sponfaoce ou îra flnctions
françaises-anglaises ou anglaises- j
françaises. Discrétion abso-
lue. S'adresser par écrit . sous
chiffre T. W. 54U au bureau de
la Feuille d'Avis.

Echange
On désire placer un gar. on de

15 ans, robuste , qui désirerait
Iréquenter les écoles supérieures ,
en échange d'une jeune fille qui
désirerait éventuellement appren-
dre la couture pour daines. Neu-
châtel ou- environs proféré. —
Fr. J. Rin< l l r attacher, ro-
bes, Schlipfheiin (camon de.
Lucerne). H.. 3-v3 N.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti; Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

imployé ou
commandilaire

On cherche ponr le déve-
loppement d'une entrepri-
se industrielle (branche
d'horlogerie)  prospère et
bien dirigée,

un commanditaire ou
employé intéressé

pouvant apporter au fur
et a mesure des besoins
de l'entreprise, une som-
me pouvant aller jusqu'à

50,000 tr.
U s'agit d'une affaire sé-

rieuse susceptible ce donner
de très bous résuUats.

Faire les offres à 91II. Petit-
pierre »St Hotz, notaires et
avoca t, à Neuchatel.

JSâoiis demandons pour l'acquisition d'annonces
pour le

Guide Album Officiel
des C. F. F.

(Seul ouvrage déposé dans les voitures de chemin de f er)
Publication richement illustrée, paraissant pour la première fois au prin-

temps prochain, des

COURTIERS
expérimentés, sérieux et de toute capacité. Forte commission. — Adresser offres
détaillées avec indication dés places occupées antérieurement, références et si
possible photographie aux seuls concessionnaires o. su N.

Orell Fnssii Publicité &«TJSÏST«ÎS
.Représentant

bien introduit dans les boulangeries et épiceries du canton de
Nenchâtel et du Jura ben ois, est cherché par. une Fabrique
de margarine et de Graisses comestible", à la commis-
sion. Adiesser offres détaillées sous chiffre P 470 Z à Haa-
senstein A Vogler, Zurich. , - • 



— J'en conviens... Croyez-vous, capitaine, qne
Robert se soit aperçu des améliorations que vous
dites ? demandai-je après un long silence.

— Robert ne se met en peine que de ce qui le
touche directement, et la, qualité des mets l'oc-
cupe aussi peu que la mine des gens qui l'entou-
tourent ! Avez-vous jamais vu son pareil ? A
quoi diable pense un homme fiancé à une jeune
fille charmante, car elle est charmante, n'est-oe
pas ?

— Il ne peut y avoir deux opinions SUT ce
point.

— A quoi faut-il qu 'il aille songer pour res-
ter toujours le nez dans les nuages, ne la regar-
dant pas plus qne si elle n'était pas là ? Dites,
sir George, est-ce naturel ? fit le vieillard se
montant peu à peu. S'il ne l'aimait pas, pourquoi
iui avoir promis mariage ? Et s'il l'aime, mor-
dieu ! qu 'il la traite en conséquence !

— Puisque vous-même vous abordez ce sujet ,
je me permettrai de vous dire que votre inter-
vention serait ici nécessaire.

— Que puis-je faire ? Il n 'écoutera ni moi ni
personne. Et d'ailleurs ce ne sont pas des paro-
les qui pourront changer son humeur.

— Non, mais elles pourraient modifier une
situation qui , vous le dites bien, n 'est ni natu-
relle ni convenable. Se trouver fiancée à un hom-
me qui vous traite avec une froideur glaciale,
une indifférence absolue, ce serait déjà assez dur
pour un cœur sensible et fier ; ajoutez à cela la
prolongation indéfinie d'un état qui, s'il n'est
pas la servitude absolue, n'est pas davantage le
foyer , et je dis, moi, que tout ceci est cruel et
intolérable. Si cet engagement a été irréfléchi ou
précipité , il faut  le rompre : et vous seul avez
autorité pour le faire. Robert est homme de pa-
role : que dts-je ? il ne songera même pas à se
dé gager ; quant à votre fille, vous la connaissez :
elle restera fidèle à la sienne quoi qu'elle en

puisse souffrir. Parlez à Robert ; et parlez-lui
sans délai. Il est, j'en conviens avec vous, assez
peu sensible à ce qui ne touche pas directement
sa personne ou ses projets ; mais non pas injuste
ou dénué de générosité. Voyez comme il a vite
cédé, même au prix d'un peu de dérangement
personnel, lorsqu'il s'est agi d'alléger les charges
d'Isabelle. Il cédera de même, croyez-moi, si vous
savez vous y prendre. Faites-le. Il y va du bon-
heur de votre fille !

La figure du brave capitaine s'était allongée
considérablement pendant ce discours.

— Peut-être agirais-je ainsi, sir George, en
des circonstances ordinaires, dit-il. Mais vous ou-
bliez que nous avons mangé le pain de Robert et
dormi sous son toit pendant des années ; vous ou-
bliez que Robert est l'homme le plus autoritaire
qui soit. Non ; je ne me sentirais pas justifié à
intervenir ici.

— Cependant, marier une fille contre son
gré...

— Et qui me dit qu 'elle se marie contre son
gré ? Elle a peur de lui, je le sais. Mais je ne
verrais pas là pour ma part une preuve d'éloi-
gnement. Une femme, sachez-le, ne déteste pas
de craindre celui qu'elle aime ; et cette crainte
peut être considérée comme très favorable à la
paix future du ménage.

— Peut-être, si à sa sévérité se mêle un peu
d'affection. Mais cette indifférence outrageante...

— Elle cessera au mariage. Robert est comme
une bouteille de Champagne bien cachetée qui,
le moment venu, se répand de la manière la plus
réjouissante. "Vous verrez quel excellent mari il
fera un jour... Je sais qu 'Isabelle souffre du
manque de petits soins que toutes les filles ré-
clament naturellement d'un fiancé ; moi-même
vous m'avez vu un peu irrité de l'attitude de Ro-
bert. Mais, patience ; tout s'arrangera. Et n'al-
lons pas troubler les choses quand elles commen-

cent à marcher si bien.
Je n'osai pas insister pour cette fois. Rien n'a-

vait changé dans mes rapports avec Isabelle. Fi-
dèle à l'engagement qu'elle avait exigé de moi,
je ne lui dis plus un mot de tendresse, et nous
continuâmes d'aller et venir ensemble, libres et
sans contrainte. Comme les journées diminuaient,
il fallut renoncer aux- longues excursions dans
les bois, aux églises de campagne, et les rempla-
cer par des visites aux musées et aux concerts
d'après-midi. Ou bien je restais le soir à la mai-
son de Wapping et Isabelle me jouait au piano
tout ce que je voulais, chantait avec un goût
simple et exquis des ballades populaires que je
ne me lassais pas d'écouter, tandis que le capi-
taine sommeillait dans son fauteuil et qu'enfer-
mé dans son cabinet, Robert travaillait avec une
ardeur inlassable.

Un après-midi, tendant la main vers le piano
chargé de musique, de livres nouveaux que je lui
avais apportés :

— Tout cela me vient de vous, dit-elle avec
un soupir ; mais je ne puis l'oublier, tout cela
n'est qu 'un bien passager. L'avenir est toujours
devant mes yeux, horrible et impitoyable. Ah !
puisse l'échéance tant tarder, et moi devenir si
vieille et si laide que ce malheureux engagement
tombe dans l'eau de soi-même !

A ce moment un incident inattendu se produi-
sit.

Robert, occupé à préparer un discours au mil-
lieu d'innombrables paperasses, s'apprêtait à
griffonner rapidement quelques mots lorsque le
son du piano, effleuré par les doigts d'Isabelle,
vint lui rappeler l'existence de la jeune fille,
mais non le fait qu 'il l'avait relevée de ses fonc-
tions de secrétaire. Cédant à l'impulsion d'une
longue habitude, il alla ouvrir la porte, l'appela.
Elle obéit à son appel.

Mince, souple, infiniment jolie en sa robe blan-

che, avec ses joues veloutées, ses yeux profonds,
sa chevelure fine comme la plume de quelque
bel oiseau, elle eût touché le cœur de saint An-
toine en personne ; mais Robert ne parut pas
ému. A vrai dire, il n'avait pas levé les yeux de
sur les feuillets de son discours, affaire autre-
ment importante que toutes les fiancées du
monde.
• — Prenez ces brochures, dit-il d'une voix de
commandement. Vous trouverez marqués au
crayon rouge tous les passages dont j'ai besoin.
Copiez-les tout de suite. Il me les faut pour de-
main matin.

Elle feuilleta rapidement les brochures, les
remit sur la table. Toute la nuit aurait suffi à
peine à l'accomplissement de cette tâche.

— Non, dit-elle délibérément, je ne ferai pas
cela.

— Comment dites-vous ? fit Robert , incrédule
et irrité.

— Je dis que je n'accepte pas de faire ce tra-
vail. Vous m'avez déchargée des fonctions de
copiste, il y a trois mois ; et il n'était que temps,
car je serais morte aujourd'hui si j 'avais contiué
à les remplir. J'ai reconnu que je ne suis pas de
force à travailler sans répit le jour et la nuit.
Donc je dois refuser de le faire.

— Isabelle ! cria-t-il, interdit.
— Je vous garde une sincère reconnaissance

pour nous avoir recueillis, mon père et moi quand
nous étions dans l'embarras, poursuivit-elle po-
sément ; mais si vous estimez que mes services
de ménagère ne compensent pas la valeur de
notre entretien, je partirai , j'irai chercher ail-
leurs nn emploi capable de nous faire vivre lui
et moi.

— Isabelle ! cria-t-il. rudement. Etes-vous
folle ?

— C'est parler de façon discourtoise. Vous
avez vu, je crois, du beau monde, ces derniers

temps. Croyez-vous qu aucun de -vos nouveau*
amis approuverait ce langage ?

— Non ! non ! non ! fit-il très franchement
Je me suis laissé emporter , je le regrette: Mais
dites-moi, Isabelle, que s'est-il donc passé ea
vous ?

Il se sentait profondément perplexe et dérou-
té ; d'autant plus que dans l'excès de sa surprise*
il s'était enfin décidé à regarder sa fiancée et
ne la reconnaissait pas.

Pendant ce long été une transformation gra-
duelle s'était opérée sous ses yeux sans qu'il y
prît garde, étant toujours totalement absorbé en
soi, et jugeant d'ailleurs peu nécessaire de re-
garder la figure de sa fiancée, car il y avait eo
lui encore assez de l'ouvrier pour qu 'il ne sou-
haitât pas trouver de beauté dans celle qu'il de-
vait épouser. Aujourd'hui que des paroles de ré-
sistance et de refus le forçaient à ouvrir lea
yeux, il demeurait stupéfait de voir devant lui,
au lieu de la créature effacée qui passivement
prenait ce qu 'il lui donnait à faire, et humble-
ment exécutait ses ordres, une personne douéfll
de volonté, une fille charmante, fine , jolie, écla-
tante, sûre de soi, et dont le regard calme et
ferme ne portait plus la moindre trace d'humi-
lité.

— Isabelle, répéta-t-il d'un ton d'intérêt, qucj
s'est-il donc passé en vous ?

— Oh ! rien qui vaille la peine qu'on en par-
le ! fit-elle froidement. J'ai dit ce que j'avais à'
dire ; cela suffit.

Elle se détourna prête à le quitter, car ellô
venait de surprendre dans son regard une ex-
pression nouvelle qui ne lui avait pas plu.

— Non , non ! Ne vous en allez pas si vite ï
fit-il vivement. Demeurez un peu. Savez-vous,1

ma chère, que vous êtes merveilleusemen t jolie,
aujourd'hui ? j

ÏA suivrcï J

LA VRAIE VOIE
(P&jiBS \M 1 asp irateur de p oussière

il ^^̂ ^W|iîf 
 ̂
Représentant pour Neuchâtel

HBBHHCTM Vve i. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
mÊ_WP̂ 'Qm^&&-_ Qfctw3} \ VENTE ET LOCATION

maison A. .Lcersch
_j $- a =_ _ Neuchâtel

¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES

jtachatel - Transports funèbres I
Tfgonoos L. WASSERFALLEN SEYON 19 1

Maison Bruyas et Gaillard •

Cercueils - Incinérations - Couronnes
Seul dépositaire du cercueil Taohyphage (grand choix en magasin)

La maison se charge de toutes les formalités et démarches

I 

Passementerie F
Paul Luscher
Eue du Château

_, Mercerie fine =
%&*__ t___ .____ .S

FABRIQUE DE MEUBLES

Bachmann f r è r e s, travers
Bai ¦¦¦ : -flffifi  ̂ IW '̂''"""*'  ̂

r-, BûSK

I- filfJ.iP riMCu .. _ffljj. ' "^^^̂ ^̂  *̂ ^̂ ^̂ î» ' T _SflB sEwïrB_jî-tflS(fl fCtJ r . 1 ' . [B

Claire a «te, moderne , acaj ou naturel ciré
composée de : ___¦ ___¦ ___¦ _»2 ll,s - B* E*E% ?_*2 tables de nuit , dessus marbre, T TT . • ï{ armoire à glace biseautée, 2 portes, w UU II I

1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

En magasin, grand choix de Chambres à coucher
ef Salles à manger

Travail soigné, de confiance et prix avantageas.
ATT ENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi-

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complote a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et fran co des
catalogues.

Le grand albnm de la maison est envoyé franco
en communication

ÊTm iiiii ii i il
H iiiiii aiil
11 It©vêÉe__s]_©i__fe ®m faïence B

Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, eto. — Dispositions variées
- - - Carreaux pour meubles - - - f 3Hl - • Grés flammés de Siegersdorf - - f : Ê

I H. SCHŒCHLIN 1
I 20 - TERTRE - 20

|.'/j Exposition permanente. |||
H 

W. PERRENOUD, gérant. ||î

I iii iiii m al

f 

HARMONIUMS

L Muller fils
Nenchâtel - St-Honoré 2

• CATION ÉCHANGE
ACCORDS

RÉPARATIONS
JSIQUE - INSTRUMENTS

Téléphone 10.71

Martin LUTHER, opticien, Neucbâtel
^

""""̂ """"̂v Place Purry s* X̂

( LnnetteriB 7̂
*
\f WP , ;ï

X _̂ <̂ r. ûesEpanclienre^̂ —^̂
FINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GE-CBES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres»
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

H. BAILLOD
NEUOHATEL

Rue du Bassin, ¦*%

fsnffliiol.
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide

* _Bï^E^ ŵtf3ll-_S '-' : __ W

_

^" ! ' ¦ ¦ ' ' — ¦ ¦ ¦! ¦—  ¦¦ ¦¦! I II II I » Il ¦ ,

i mgem '

! LANFRANCHI & Cte
Seyon 5 (maison Luit ) j

Parapluies
Parasols

Cannes
~-~^—-mmemW I

MODÏÏlBESjJÉPlBATIOlKj

Siiiiliisi
dn pays

à fr. 0.95 la livre.

Epicerie
ZIMMERMANN :

2 Rhume, Enrouement K

J§ Pastilles K

 ̂
„Borghes " fr

M Pharmacie Bourgeois-taliâlel m
j| La botte : 1 fr. r .

—..i , i —¦ i i— — i .. i.-iPi...i. *4

¦ ¦ ¦ ' '¦ i i. ¦ __
^

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres :

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

m ¦ —i =Tm

I Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"
Ah0 MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel) \

^
a Spécialité de pièces forgées

Ëjp|ifj«É} Articles pour carriers, mineurs
taillanderie. Forgeaison de pièces

l|yj||Éjj S acier ou fer jusqu'à 200 kilos de

$MjSfê 1 fi, frt4 RÉPARATIONS

,Us__l^_l____f^^^^l 

grosse 

mécanique
^HRÏRHBBBSBSS^ 

Pièce8 estampées
B ¦ -m " ' ' 

, |BI

DAVID STRAUSS & G», Nenchâtel
Téléphone S13 — Bureau, rue du Pommier 4

M I E  NUEL — BOSS ras DE imiH FUTS ET EN BÎUTM
Vins fins fra nçais en bouteilles

AREOIS —MAGON —BEAUJOLAIS—BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

K^^^^E 1" qualité
ŒSI^^̂ ^S avec fixation BII_C._E.RI
'̂ L-^^lfeartirawj \ à *a mei"

eure 

existante

^^SC^^M P â wiwi en «ranô chois
^^l^^ulP^i Cleis Coarroies
^%j/_mr dirigeât les

I _J Modèles pratiques et simples

El l III itÉI. ij_mj_m

HSf Les refroidissements fiy
$&$$$ "*"". . .  " . ' •" ISSPI
*&<*;_i£S_9 son* en STÔiiéï-al les précurseurs de toutes .'ïâïifëS
¦:-::*:$£?0? _»»__» sortes de troubles organiques. Ds se 3§w&.
3?rTpi£|pïgjy f  traduisent, selon l'état des individus, par (5|̂ ;̂ i
S'-̂  ̂ # ^

es 
r^umes> maux de tête, etc. Dans tout :À^^^

W^pSiyj^  ̂ ces cas' l'Aspirine agit si merveilleusement, •$$§$$
:*:-:*W:-* _^ÈË_mç3 qu'une foule de contrefaçons, la plupart $$$$
$$$!$¦ Ip^vfflr SS d'une valeur très minime, voudrait pro- •*)§?&$.

.;••; g _ MÔ^ fiter de son nom et de son prestige pour »<$;
3$3$ I : •• = H Fil s'introduire en fraude auprès des méde- 5&$|$$

:'\*$?$ g -1=1 SI plS ^° seu' m°yen d° se préserver des :^^f|̂
'¦$$& 11"-;; jf 31 contrefaçons et de leurs mécomptes, est ^^É
$$$$ | .;U S % d'exiger énergiquement les véritables S&H&î.
lit I •:

"
.! 1 Jf 

Comprimés "BAYER" d'Aspirine, §§$£•
' .':'¦ i ^l' B H! qui ne sont vendus qu'en tube d'origine •§!$:¦¦

g|||. 1 *:::'; g fl; de .20 Comprimés. Le mot "Aspirin" ^0ï-
i-:$-M ^ = ;|. S M, __ ^=*v ct 'a cro'x Bayer se trouvent §?.•

MACHINES A COUDRE |
Occasion extraordinaire ! R

Pour tfuelques jours seulement un lot de MACHINES |||
A COUDBB, garanties 10 ans par l'usine, montées sur H
bâti à billes, outillage complet permettant d'exécuter les P *r
travaux les plus compliqués : broderie , passementerie , our- Ha
lage, etc., marche avant et arrière , table avec deux tiroirs ma
et galerie, coffret , ébônisterie grand luxe , meuble hoçs ligne. |

A enlever pour Fr. 9IS«— m
Alphonse BOURQUIN, p. adr. W. SCHAFFROTH jl

2, Balance, 2 Téléphone 856 ||

! SEUL !
Léon SOLVICHE, rue du Concert 4, Neuchâtel

vous offre des marchandises sans concurrence
comme prix et qualité

nr COMPAREZ -s»
Chocolat en poudre , la livre Fr. 0.70 et 0.80
Cacao nou soluble, » » 0.95
Cacao soluble, » » 1.15
Chocolat Ménage en plaques de 200, 250 et 500 gr., lo kg. Fr. 1.50
Chocolats Ans. délicieux, pris incomparables. .... 
La vente énorme de ces articles vons »ssnre la fraî-
cheur des marchandises. Avec mon carnet escompte
ces prix sont en-dessous des prix de fabrique actuels.

GROS DfcTAIL

èS8 

ffr*mes
(avec boîte -jalonnée or 40 fr.)

paya ble 5 tr. p ar mois
réglage précis

garantie snr facture
Montra soignée ancre lo rubis ,

spiral Breguet , balancier coupé.
Forte boite argent , contrôlée

cuvette argent.
Anneau argent , système

imperdable.
Chiffres romains ou arabes

à volonté.
T. TÇ_f_ 7 fabricantV. lÙVL, d'horlogerie

NEUCHATEL , S.blons 29

Cbrononi-lres Mitzpa. 10 ans de garantie
50 ir. payables 5 fr. par mois.

Beau choix de ifi !

CORSETS l;
meilleures marques |

AU MAGASIN M

jj iïOlE .pETITPIERRE §
*̂*W^̂ i_ WiMiB-_ -J-__ WS^

I DPBOIS-YAOCHER

Pomm es le terre
Magnum extra

d f r. 1.40 la mesure
¦*—-— ¦ 

i

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

liaoïiiira
Hue de l'Hôpital 18

NEUCHATEL
Assortiment comp 'et en

Bas pour dames
coton, fll. fil de Perse

laine et soie, soie
dans tous les prix et pour tous

les goûts

A VENDRE

ipifipe aquarelle
de Giacomelli

authenticité prouvée
chez Mrao D. Mon , professeur,
2, Gibraltar.

Tkume Saiiit- Jacques
de C. TBAUTMANN , pharmacien , BALE

sj  ̂ Marque déposée B3B

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaieancienneou nouvel le,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas , dartres, hémorrhoïdes,

!

» engelures, l' rix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général : |
Jîû.e, -Pharmacie Saint-
J acqaes. — Neuchâiel. Pharma-
cie Bourgeois et toutes les autres;
Boudry, Pharmacie ChaouiS. I

A vendre, chez Mme Vve Ou-
levey, Coq d'Inde 1, des

meubles usagés
mais en bon état, tels que secré-
taire , fauteuil , tables, lits, biblio-
thèque , chaises, etc., etc.
_————_— —___________________________________________________________________

I C'est toujours aux floralies I
H CONCERT S S
li que vous trouverez le plus grand' et le |fc
|| plus beau choix en plantes vertes et i|
d | fleuries, fleurs coupées et articles pour f§
ê\\ décors à des prix sans concurrence. $&
Il Ceci, grâce à nos nouvelles installa- W
4. tions modernes, les plus vastes du fj#
| s* canton, ce qui nous permet de cultiver W
S s" par centaines et par milliers les plan- W
3 * tes que nous offrons en toute confiance, ff
h Téléphone 373 G. ANTOINE S
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Un des héros du pôle sud
;• On signale l'arrivée à Paris du commandant
-Evans, le second de l'infortunée expédition
Scott, qui, mardi prochain , racontera à la Sor-
bonne, devant la Société de géographie, l'émou-

'vant drame polaire dont il fut nn des héros, et
Idont il faillit lui-même être victime.
j  Second de l'expédition, en possession par sui-
|ïe de lia eonfiaii_.ee de son chef , le commandant
j'Evans reçut au cours du voyage toutes les mis-
' eions les plus difficiles. Il fut ainsi chargé de
jconduire le navire de l'expédition de Londres à
î'Antarctique. Une rude navigation de cinq mois,
i-fabord sur le tempétueux océan Austral, puis à
iér_#ers les banquises.

i lié 11 janvier 1911, on arrivait devant la ter-
'te Victoria, au bord de la fameuse Grande-Bar-
',*ï&'_> l'immense plaine de glace, longue dép lus
êé 600 kilomètres, qui conduit vers le pôle. Aus-
ékto. les quartiers d'hiver construits, les Anglais
WOUi installer des dépôts de vivres sur la route
;«p'i_s suivront au printemps prochain vers l'ex-
_*e_Be sud. Evans abandonne alors son bateau
JW&f diriger avec Scott une opération prélimi-
fiâ.ïfô d'une importance décisive. De son succès
êêpénà la victoire. Plus, en effet, ces dépôts se-
*i__lt abondaimment pourvus, plus naturellement
$é ïâyon d'action de la caravane sera étendu.
iâliSSi lorsque après la longue nuit hivernale de
__ *! semaines 1© jour se lève, le commandant en
-Second repart afin de porter en avant de nouvel-
les charges de vivres. Le froid est atroce, 58°
sous zéro ! Mais le vaillant officier ne paraît
pas le sentir, et, en dépit de cette basse tempé-
rature, il accomplit un jour un raid de dix-neuf
(heures. f J., j ^  , ¦ ¦ •-¦¦
, „ &$&_ * Attelage humain

Lentement le thermomètre remonte, et le 1er
-fovembre, date correspondant au 1er mai dans
iftotre hémisphère, la caravane se met en route
pour le pôle, divisée, comme un corps d'armée, en
avant-garde, gros et arrière-garde. Comme d'ha-
bitude, Evans a été placé au poste le plus déli-
cat, à la tête de l'avant-garde ; il aura à frayer
la route et à conduire deux traîneaux automobi-
les chargés d'approvisionnements destinés à fa-
ciliter l'avance du reste de la troupe. Prompte-
ment avariés, ces tracteurs doivent être aban-
donnés après quelques étapes. De ce fait , la si-
tuation devient grave, Si Scott se trouve privé
des conserves que transportent oes véhicules, la
marche vers le pôle sera-t-elle possible ? Aussi
Evans n'hésite pas : il charge SUT un traîneau
tous les vivres et s'y attelle avec ses trois com-
pagnons. Un vrai poids lourd, ce véhicule : 425
kilos, soit 106 kilos par homme ! Et ce pénible
travail, le commandant le fournira à travers tou-
te la Grande-Barrière, une distance de 600 kilo-
mètres environ, tandis que le gros de la carava-
ne chemine tranquillement à côté de ses traî-
peaux tirés par des poneys ou par des chiens.
Noble exemple de dévouement à l'œuvre com-
j srane !

Après la plaine infinie de la Grande-Barrière,
: c'est l'escalade d'un énorme glacier accidenté,
line cataracte congelée descendant du plateau
fur lequel est situé le pôle. Les poneys ont été
'abattus, les chiens renvoyés sur l'arrière, et
maintenant tout le monde travaille à haler les
jtraîneaux à la force du poignet, comme le com-
mandant en second l'a fait depuis, pour ainsi
/dire, le départ des quartiers d'hiver. Telle est
l' ardeur de tous, qu 'après vingt-quatre jours de
lute, le 3 janvier 1912, la petite troupe , réduite
% huit hommes par des retraites successives,
n'est plus qu'à 240 kilomètres du pôle. Qu'elle
«oit arrêtée pendant plusieurs jours par une tem-
pête, la marge de vivres dont elle dispose se
trouvera singulièrement réduite, et la victoire.
Aujourd'hui presque oerhune, échappera. Dans
ees conditions, Scott décide d'emprunter au grou-

.. ___ . «.

pe d'Evans tous les vivres dont il dispose et de
se séparer de son second et de deux hommes.
Pour ces braves, quel cruel désappointement I
Un des sous-officiers désignés pour revenir en
arrière en pleure de dépit. Mais le succès est au
prix de ce sacrifice d'amour-propre, et, en ma-
rins disciplinés, les explorateurs acceptent sans
une plainte la décision de leur chef.

Quoique en Toute depuis deux mois, Scott «t
ses compagnons sont pleins de force et d'entrain.
On se quitte donc avec confiance, en se donnant
rendez-vous dans sept ou huit semaines. Eût-on
pu prévoir alors que les joyeuses acclamations
qui saluaient le départ des deux caravanes fus-
sent un adieu suprême ?. ' , ' _ , . ne. r .

r ^ ' Le scorbut. A la force des biceps
Evans dévale rapidement vers la Grande-Bar-

rière ; il a hâte de rentrer, afin d'envoyer une
escouade de soutien au-devant de Scott.

Tout à coup, le 18 janvier, cet officier, qui
jusque-là avait été indifférent à la fatigue,
éprouve une lassitude extrême. Il n'en continue
pas moins à marcher, mais de jour en jour sa
faiblesse augmente ; en même temps, de graves
symptômes apparaissent : ses jambes et ses gen-
cives enflent !

Aucun doute n'est possible, c'est le scorbut , la
redoutable affection • des terres polaires, qui a
décimé tant de braves équipages ! La situation
de cette petite troupe, avec un malade, à plus de
600 kilomètres de tout secours, est effrayante.
Si le commandant succombe, c'en est fait des
deux autres. Seul, en effet, il est capable de gui-
der ses compagnons au milieu de l'immense plai-
ne glacée, pareille, dans son uniformité, à un
océan congelé. < Je n'avais le droit de tomber,
nous racontait dernièrement Evans, que lorsque
j 'aurais amené mes camarades en vue des mon-
tagnes dominant .la station d'hivernage. » Et,
malgré ses souffrances, l'énergique officier con-
tinue à marcher. Mais la maladie fait de rapides
progrès ; le malheureux scorbutique est bientôt
atteint d'entérite aiguë et ne s'alimente que très
difficilement. Ses gencives gonflées lui interdi-
sent toute mastication ; le patient peut seule-
ment absorber un peu de beurre, du thé et du
cacao. Maintenant le malade ne peut plus se te-
nir debout et ne marche plus que ployé sur les
genoux. Chaque matin, avant le départ, il se
couche par terre ; ses compagnons lui attachent
ses skis, et, après l'avoir relevé, lui donnent
l'impulsion nécessaire pour qu 'il puisse glisser.
Doué d'une force herculéenne dans les bras,
Evans continue à avancer en se poussan t en
avant à l'aide de deux bâtons qu 'il appuie contre
la glace : tel un bateau que son équipage ma-
nœuvre à la perche. Par oe moyen, ïl parvient à
couvrir jusqu'à vingt kilomètres par jour. A la
force des biceps, le sympathique officier a fran-
chi plus de 125 lieues !

Après un tel effort, le malade s affaisse SUT

la neige,- incapable de faire un pas de plus ; il
ordonne alors à ses deux compagnons de l'aban-
donner pour songer à leur propre salut. Ces bra-
ves refusent énergiquement d'obéir à l'ordre de
leur chef , et avec un admirable dévouement,
malgré ses protestations, ils le charrient sur leur
traîneau. Encore quelques jours, et ils arrive-
ront à la station, lorsqu'une abondante chute de
neige arrête la caravane. Le commandant est mo-
ribond ! Résolu à tout pour sauver son officier,
un des marins, au risque de tomber dans quel-
que crevasse, part aussitôt pour la station. Trois
jours plus tard, une escouade arrivait au secours
d'Evans. Le médecin juge le cas désespéré, et sut
son ordre le commandant est embarqué sur le na-
vire qui est venu ravitailler l'expédition et qui
va appareiller pour la Nouvelle-Zélande.

Le diagnostic était heureusement erroné. Neuf
mois plus tard , Evans pouvait reprendre le com-
mandement du bateau pour aller rapatrier Scott.
Dès que la terre Victoria est en vue, on fait la

toilette du bâtiment, ori prépare les cabines de
l'escouade du pôle, partout des préparatifs de
fête. Hélais ! lorsque enfin on arrive en vue des
quartires d'hiver, au lieu de la joyeuse nouvelle
si impatiemment attendue, c'est un message de
deuil ! Scott et ses quatre compagnons sont
morts en héros, après avoir conquis le pôle. Tel
est le drame poignant que le commandant Evans
fera revivre, mardi, à la Sorbonne.

CHARLES RABOT.

Les tribulations d'un rédacteur
(De* la t Zûricher Post » .)

Le public en prend à son aise avec la presse
quotidienne ! Il y a quelque chose qui déplaît à
chacun. L'un veut plus de nouvelles du pays. Ce-
lui-ci ne s'intéresse pas à la chronique théâtrale
et en ferait volontiers grâce à sa gazette ; celui-
là y prend sou plaisir, mais il se demande à quoi
servent les comptes-rendus de concerts, puisqu'il
n'est pas musicien. Pierre aime la chronique lo-
cale, car elle lui raconte ce qui se passe dans son
entourage et non pas les événements de la Chine
et d'HonoluIu. Paul, au contraire, lirait volon-
tiers une colonne de dépêches venues de Paris,
de Londres et même d'Amérique. Les moralistes
sévères ne voudraient voir dans leur journal le
récit d'aucun crime, tandis que d'autres font
leurs délices de ce genre de littérature. Papa, qui
est un homme sérieux, abandonne le feuilleton
à sa femme et à ses filles ; il trouve que la large
place que l'on accorde à oes enfantillages serait
mieux remplie par des nouvelles politiques ou
des variétés scientifiques. Maman, et ses filles
voudraient faire monter plus haut dans la page
les colonnes du feuilleton, car elles ne se sou-
cient pas d'articles ennuyeux...

Et un seul homme doit satisfaire à tous ses
goûts {

•*•
Gœthe a dit, il est vrai : '< Qui apporte beau-

coup, apporte quel que chose pour chacun ». Pour
les journaux cet art ne suffit plus, car chacun
veut tout.

Lorsque le rédacteur a refusé , une correspon-
dance ou qu'il en a accepté une qui ne ne con-
vient pas à quelqu'un de ses lecteurs ; lorsqu'il
a loué ou qu'il a laissé louer par un collabora-
teur le méchant voisin qui fait concurrence à
un de ses abonnés ; lorsqu 'il n'a pas chanté sur
le mode dithyrambique les talents de l'orateur
qui a porté un toast au dernier banquet ; lors-
qu'il a abrégé un long article ou qu 'il a laissé
subsister une faute d'impression ; lorsqu'au mi-
lieu de ses occupations multiples, une question
lui a échappé sans qu 'il y ait répondu ; lorsqu 'il
a fait une de ces choses ou qu'il ne l'a pas
faite, l'offensé, qui a lu avec plaisir deux
cents numéros de son journal trouve au
deux cent-unième que ce journal ne vaut rien.
U y manque ceci, il y manque cela ; il y manque
quelque chose, ne sût-on même pas dire ce qu 'il
y manque. Et, si l'abonné n'a pas encore menacé
de cesser son abonnement, il y songe et s'y dé-
cide sans crier gare, à l'instant même ou au pro-
chain renouvellement. Sans doute, le rédacteur
peut s'en consoler, car l'expérience lui a déjà ap-
pris que, la colère passée, l'abonné perdu repa-
raît au guichet de l'administration.

»*•

Que dire maintenant des circulaires, des ap-
pels et des rapports sans nombre qui sont en-
voyés aux rédactions de journaux !

Des gens qui parlent avec mépris du journa-
lisme tout entier, comme s'ils étaient capables
de rédiger eux-mêmes un journal, ne dédai-
gnent la presse en aucune façon quand il s'agit
de donner de la publicité à leurs vœux ou à leurs
élucubrations. Quand il y va de leur intérêt , ils
envoient aux journaux de longues épîtres , de-
mandant presque toujours qu 'on les publie sans
en omettre un iota. Ah ! l'on publierait volon-
tiers et sans y rien retrancher ce qui pourrait
amuser tout le mond e ou intéresser du moins
certaines parties du public. Mais demander que
l'on sacrifie cent lignes à ce qui pourrait être dit
tout aussi bien et même mieux en dix , n'est-ce
pas là une singulière prétention ? Des publica-

tions médiocres ou délayées en phrases banales
rendent un journal plat et insipide et remplit
ses colonnes de ce que publient d'autres feuilles-
c'est lui enlever son originalité.

D'un autre côté, beaucoup de choses excellen-
tes que l'on pourrait porter par la presse à la
connaissance de tous, lui sont refusées. Il faut
le dire, ce qu 'on exige maintenant des journaux
est énorme, mais les plus exigeants considèrent
moins l'intérêt de oes journaux et du commun
des lecteurs que le leur propre. La presse est
trop mauvaise pour qu 'on lui donne ce que l'on
aurait à donner de bon , mais elle est assez bon-
ne pour qu 'on lui ingurgite de force ce qui,  pouï
elle, est un mauvais aliment. . „

Qu'on ne se méprenne pas sur nos plaintes !
Nous ne voudrions pas que le contact fût  moir.s
fréquent, mais qu'il fût plus fréquent encore en-
tre les journaux et le public. La presse ne fera
des progrès qu'à cette condition. Les journaux
seront réellement bons, non seulement quand le
rédacteur ne sera pas seul à savoir tout, mais
lorsque, pour les mille choses dont un journal
doit parler, il pourra compter sur l'appui de tou?
les spécialistes. •

Mois de décembre 1913

Mariage
19. Paul-Henri Perrenoud , maître scieur, et Julia-

Lucie née Jéquier, veuve de Fritz Courvoisier-Piot.

Naissances
9. Germaine-Marguerite, à Jean-Edouard Mârki,

chapelier, et à Gert rude-Marie née Galland.
14. Jules-Eugène, à Jules Langenstein, maître

brasseur, et à Marguerite-Eva née Monnot .
24. Jean-Pierre, à Paul-Constant Ch.ouis , phar-

macien , et à Gabrielle-Madeleine née Burnier.
29. Baptiste-Joseph , à Guiseppe Lourtel li , bûche-

ron , et à Santina née Todeschini.
Décès

16. Susanne-Sophle née Amiet, veuve dc Charles-
Auguste Udriet , née le 3 juin 1836.

19. Auguste Ducommun dit Verron , vigneron ,
époux de Antoinette née Rouilly, né le 19 mars
1843.

24. Jacob Nâf , cordonnier , veuf de Cécile née r,ii -
liéron , né le 8 novembre 1832.

Plus 8 décès à l'hospice de Ferreux.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Edouard Thiébaud , bûcheron, époux

de Laure-Emma, née Sandoz , domicilié à Brot-Des
sous. Date de l'ouverture de la faillite : 2 janviet
1914. Liquidation sommaire. Délai pour les produc'
tions 12 féyrier 1914.

— Faillite de Séraphin-Angèle Locatelli, entre
preneur, actuellement à Pontarlier, époux de So
phie, née Piatéra. Date de l'ouverture de la faillite .
14 janvier 1914. Première assemblée des créanciers «
jeudi 5 février 1914, à 11 heures du matin, à l'Hôtel»
de-Ville de Boudry. Délai pour les productions : 2_
février 1914.

— La liquidation de la succession répudiée da
Adolphe Andrey, quand vivait laitier, à Peseux, a
été clôturée par ordonnance du président du tribu ,
nal de Boudry.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Louis Roulet , fonctionnaire à la
direction des postes, à Neuchâtel , en qualité de tu-
teur de Clovis Benoît, fils de Henri-William et dé
Marie-Fanny, née Roulet , à Corcelles Cormondrèche.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Emile
Noirjean , tailleur d'habits, et Berthe-Virginie, née
Froidevaux, tailleuse, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Les faillites pronopeées le 27 mars 1912, con-
tre Emile Biihler père et Emmanuel Biihler fils ,
tous deux poêlier-fumistes, domiciliés à Cernier , ont
été révoquées à la suite du retrait de toutes les
productions présentées par les faillis.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a libéré le citoyen Auguste Jaquet , no-
taire, à La Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur
qu'il avait été appelé à exercer envers Suzette, Ar-
nold et Bertha Schaer, enfants de Arnold , domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

— Les ayants-droit à la succession de Samuel
Kaufmann, fils de Jean-Henri , en son vivant domi-
cilié aux Loges, commune de Fontaines, sont invi-
tés à faire leur déclaration d'héritiers au greffe de
la justice de paix du Val-de-Ruz. dans le délai d'une
année à partir de ce jour.

i *

¦ >-v» AVIS DIVERS

i " _àk PROMfiNAOt» ' I
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Bateaux Épià  ̂i vapeur
TOUS LES JOURS

8/ le iemps lo permet et ave c un minimum de 30 personnes

COURSES SPÉCIALES
au Patinage du Grand Marais

Grande étendue de belle glace
offrant toute la sécurité désirable

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

Deux bateaux seront mis à la disposition des amateurs en cas d' aîtluence
PRIX DES PLACES: .

Grandes personnes, 80 cent. ; Enfants jusqu'à 14 ans, 40 cent
jjBg- Bonno restauration chaude à bord :

Café , Thé , Chocolat, Grogs, ffrf
LA DIRECTION.
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Uîl lût OC 
100,000 ff .  gen souscrivant à une obli gation à primes , garantie par ¦

l'Etat , rapportant 2 % et. 3 % d'intérêt l' an , par versements ; rj
mensuels à par t i r  de 2 fr. 50. 5 fr. et 8 fr. (B et 12 tirages. M
par an). — .Vous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage H

CHÈQUES POSTAUX IV 398 DflM" Mil B3H d. il. I
Téléphone 11.47 TITRES, C R E D I T

a Rue du Seyon, NEUCHATEL ||
Agence pour le Val-de-Travers:Fernand GROSCLAUDE , Fleurier ||§

Société neuchâteloise de géographie
Mardi 27 janvier, à 8 heures

à L'AULA

Conierenctr plipj t gratuite
Une excursion en £spape

(avec projections)

par M. le docteur V. GROSS

i

ra s i  Entreprise de Bâtiments et

M i ï f î ll l  Maçonnerie. — Béton armé._n_I Olli a TIVOLI _. — Téléphone 5,48
; ¦ ¦ _-.IM. - _  M..... I ———. .

T B«V_ \\ _*\ Entreprise de Menuiserie —
r ï 1 j P Scierie mécanique. —

I

I» IB11 I U VAUSEYON - Téléphone 3,42

« I Entreprise de Gypserie et 1

B H I i l  Peinture. — Déco . s. — ¦ - jj
i U y I VAUSEYON - Téléphone 2.99 jj

H. BAILLOD
" Neuchâtel , Bassin 4
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j A vendre une

grosse Tache
bonne laitière, prête au veau. —

, Ohez Frédéric L'Epiattenier , La
. Prise s/Montmollin.
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f u i t e s  uite ut re
de lait caillé bulgare

de la

Tons les jours trais
En vente chez

IL. Solviçhe
rue du Concert , NEUCHATEL
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Il SonlageiiK n. rapide
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Il par remploi du ]

| SpÊcifiqne américain 4
I ,, BORGHES"

U 
Pharmacie Bourgeois, Neuohâtel

La bouteille 75 cent. I

V ® )\(( °JÈ
jg ira j  ]f
W.A.C. BATTCNU | H

«mtrMVJ)C_l4«  ̂ M j i ï

The f i r t i m l u l o r
du Dr Williams, de Chicago, est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles, il est très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Pnrry 7

OCCASION

BELLËÏLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. c.o

iL' < Eclair », de Paris, publie un piquan . arti-
cle d'où il ressort que qùj^ize sénateurs, neuf dé-
putés ed; trois conseillers ïaunieipaTix se sont em-
pressés de répondre à l'appel d'un journaliste,
M. Birault, heureux d'être réunis en comité
d'honneur pour célébrer le centenaire d'un grand
homimie, Hégésippe Simon... qui n'a jamais
exisité !

Ces trop complaisants hommes politiques
sont, d'après l' e Eclair » :, MM. Crémieux, séna-
teur du Gard ; Barbot, sénateur de la Haute-
Marne ; Genoux, sénateur de la Haute-Saône ;
Beaupin, de la Nièvre; Razimbaud, de l'Hérault;
Aimond, de Seine-et-Ooise, rapporteur de la
commission du budget ; Henri David, sénateur
du Loire-et-Ober ; Maurice Fawre, vice-président
du Sénat, ancien ministre de l'instruction publi-
que ; Cazeneuve, du Rhône ; Sarrien, ancien pré-
sident du oonseil ; Linitilhac, du Cantal ; Mol-
lard, du Jura, Pedebidou, des Hautes-Pyrénées,
et Besnard.

M. BiraniM _ publié dans 1'«Eclair» quelques-
unes de ces lettres adressées au secrétaire du
comité Hégésippe Simon. Voici celle de M. René
Besnard, député, ancien sous-secrétaire d'Etat :

« Je m'inscris bien volontiers comme membre
d'honneur du comité du centenaire d'Hégésippe
Simon, heu/reux de m'associer ainsi à l'hommage
rendu à cette gloire de notre démocratie. »

Parmi les conseillers municipaux parisiens,
citons MM. Beoret, Pierre Moral, Adolphe Ché-
noux. . . .

A propos de cette plaisante histoire, le
c Temps » écrit :

f On a dit que nous vivions dams le régime de
la facilité, ajoutons de l'ignorance. Elle explique
tant de choses dans le monde ! C'est la déesse
qui règne le plus visiblement aujourd'hui. Elle
seule just ifie le culte voué.à un si grand nombre
d'hommes exceptionnels.

La mystification de M. Birault , qui restera
parmi les meilleures, mettra du moins en mé-
fiance les pouvoirs publics contre leur trop gran-
de complaisance à accepter les fables les plus ri-
dicules. Si elle avait pour conséquence de nous
guérir pendant quelque temps de la statuoma-
nie, M. Birault mériterait un monument sur la
plus belle de nos places publiques. »

Dans la c Liberté », M. Latapie s'exprime
ainsi s

« Cette plaisante histoire comporte un ensei-
gnement sérieux. Elle montre l'état d'esprit qui
règne dans ces milieux médiocres où le souci de
la réclame l'emporte sur toute considération et
où la solidarité de parti tient lieu de toute ga-
ranie. Cet Hégésippe Simon aurait pu n 'être pas
inventé de toutes pièces. Notre confrère aurait
pu l'aller chercher dans quelque prison, couvert
de crimes, et nos représentants n'en auraient pas
moins brigué l'honneur de faire partie du comi-
té qui propose de lui élever une statue.

Ils sont quelques centaines de députés et sé-
nateurs qui n'ont d'autre conception de la politi-
que. Ils passent leur temps à répondre à des mil-
liers de lettres, à distribuer des recommanda-
tions, à remplir d'humiliantes corvées. Ils sou-
rient inlassablement aux plus ineptes sollicita-
tions et pensent qu 'il n'y a pas de meilleure fa-
çon de se rendre populaire et de mériter sa ré-
élection. Ce sont des commis, des domestiques,

qui ont entrepris d'être députés comme d'autres
entreprennent de cirer des parquets. »

L'illustre inconnu



POLITIQUE
IE JUBILE DES ZEMTSVOS

Samedi a en lien en présence de l'empereur,
3es grands-ducs et de tons les ministres, nne réu-
nion organisée par les Zemtsvos de Saint-Péters-
bourg.

Le président des Zemtsvos a remercié l'empe-
reur de la joie profonde que sa visite a procurée
anx membres des Zemtsvos. Il a donné au souve-
rain l'assurance que tous conserveront un impé-
rissable souvenir des paroles d'espoir que l'empe-
reur a bien voulu prononcer au Palais d'hiver
Bur les besoins du pays et sur la nécessité de tra-
vailler aveo une énergie nouvelle à accroître son
bien-être.

Le président des Zemtsvos a ensuite offert au
tsar le pain et le sel. L'empereur a exprimé ses
remerciements pour la réception chaleureuse qui
lui a été faite. Il a dit sa satisfaction de voir
réunie dans la capitale une grande partie des
membres des Zemtsvos. Il a souhaité que l'insti-
tution des Zemtsvos poursuive son activité. L'em-
pereur est resté à la réunion plus de deux heures
et demie.

CHAMBRE HONGROISE

La commission des immunités de la Chambre
. Hes députés a exclu pour quinj çe séances le comte
'iju.es Andrassy pour résistance au président et
; e ratifié la même peine contre le comte Aladar
\ Zichy, Elle a inscrit un blâme à l'ordre du joux

contre le député Louis Beck, qui malgré l'es-
. pulsion prononcée contre lui s'était présenté à

lia séance.
-, AU REICHSTAG

Il a été déposé sur le bureau du Reichstag
mn amendement présenté pair le Dr Ablass, du
parti progressiste, à la motion socialiste Al-
brecht. Cet amendement est ainsi conçu :

i« Le chancelier de l'empire est prié de dépo-
ser un projet de loi aux termes duquel les mi-
litaires appartenant à l'armée et à la marine
ainsi que les autres personnes mentionnées à
l'art, 1er du code pénal militaire, sont passibles
de la juridiction civile pour les actes délictueux
n'ayant pas un caractère de crime ou de délit mi-
litaire. »

LE SOUVENIR ALSACIEN
Le Conseil impérial de Strasbourg, a eu, comme

on le sait, & statuer le 17 j anvier dernier sur le re-
cours présenté par M. Jean, président du < Souvenir
alsacien-lorrain » contre la dissolution de cette so-
ciété.

Le Conseil a prononcé son jugement. Le recours
de M. Jean est rej eté et celui-ci est condamné à
payer l'amende de 20 marks qui lui avait été
infligée par le tribunal de Metz et les dépens.

Comme motif du rej et, le Conseil impérial affirme
que les débats du procès de Metz ont clairement
prouvé que le cSouvenir alsacien-lorrain» ne diffère
du «Souvenir français » que par le nom et que les
raisons qui ont permis la dissolution du « Souvenir
français» sont valables pour le «Souvenir alsacien-
lorrain ».

GRÈCE ET BULGARIE
La Grèce a remis en liberté tous les prisonnière

de guerre bulgares. On prévoit que les relations di-
plomatiques entre Athènes et Sofia vont être re-
prises Incessamment.

PARLEMENT ROUMAIN
Au.Sénat, le président du conseil a donné lecture

d'un message prononçant la dissolution du Parle-
ment et lisant les nouvelles élections au <!8 février.
Le nouveau Parlement se réunira le 6 mars,

REVOLUTION A HAÏTI
Un télégramme du Cap haïtien annonce qu'une

Insurrection générale a éclaté à Gonaive. Le mou-
vement serait dirigé par M. Zamor. ancien gouver-
neur du département et ancien ministre delaguerre.

Le correspondant -Je la « Tribune » à Washington
dit que les Etats-Unis ne tarderont pas à prendre
des mesures pour arrêter la révolution .

A Haïti , le cuirassé « Montana » a reçu l'ordre de
se rendre sur les lieux. Si l'insurrection continue,
le gouvernement Haïtien sera forcé de suspendre le
paiement de l'intérêt de certaines obligations de
chemins de fer arrivées à échéance le 1" fév rier.

Le froid. — Une recrudescence de froid est si-
gnalée dans diverses régions de la Fiança II s'est
produit quelques morts par congestion à Paris et
dans d'autres régions. Le lieutenant anglais Preton ,
du steamer «Webb», a succombé au Havre.

— Dans la plaine du Rhin , le thermomètre a
enregistré la nuit de vendredi à same-Ji 17 degrés
Celcius au-dessous de zéro ; c'est la température la
plus basse enregistrée au cours de cet hiver. De
nombreuses rivières de la Forêt-Noire charrient
des glaçons.

Assassinat d'un souffleur de verre. — Le 12
janvier, rue des Coutures-Saint-Gervais , à Paris,
on avait trouvé le cadavre de Charles Lebel, âgé
de 50 ans, souffleur de verre. Il était étendu au
milieu de la pièce qui lui servait d'atelier ; le
parquet était jonché ded ébris de verre.

Un médecin, appelé pour sonstater le décès,
conclut que Charles Lebel avait été frapp é de
congestion pendant qu 'il travaillait ; qu 'il était
tombé sur des objet s en verre qui s'étaient bri-
sés et dont les débris avaient pénétré dans les
chairs.

Cette explication du décès ne devait point con-
vaincre les parents du souffleur de verre, ni sur-
tout ses voisins, qui se rappelèrent avoir enten-
du l'avant-veille, dans le logement de celui-ci ,
des bruits étranges. Ou dut surseoir à l'inhuma-
tion et on transporta le cadavre à la morgue. Il
fut autopsié mercredi.

Les résultats de cette opération permettent de

conclure à un crime. Charles Lebel a été assassi-
né pendant qu'il travaillait. Son agresseur, un
de sec familiers probablement, le surprit et l'as-
flomma net.

Le vol aurait été le mobile du crime. On n'a
rien trouvé, en effet, de l'argent que la victime
possédait. On lui connaissait une petite fortune ,
évaluée à une vingtaine de mille francs, prove-
nant d'un récent héritage.

L'abbé et la croix. — On mande de Cherbourg
à l'< Echo de Paris » : A Saint-Hilaire d'Har-
couet, l'abbé Rochereuil disposait l'autel de l'é-
glise pour un office, lorsqu'une lourde croix sus-
pendue au-dessus du tabernacle se détacha et
tomba sur la tête de l'abbé, qui perdit connais-
sance. Son état est grave.

Le drame de Tanger. — Voici dans quelles cir-
constances s'est produit le drame signalé sa-
medi.

M. Chevaudier de Valdrome, offrait, vendre-
di, un dîner ; son cuisinier, un nommé Inre, dé-
clara qu'il refusait de servir le repas. Des me-
naces ne venant pas à bout de son obstination,
M. Chevaudier de Valdrome lui dit alors qu'il le
Chassait.

Cette scène se passait dans l'antichambre, M.
Chevaudier se dirigea alors vers le salon où se
trouvaient ses invités. Mais le cuisinier le suivit
et tira sur lui deux coups de revolver qui l'at-
teignirent .à la nuque. Le consul général eut la
force de se précipiter dans le salon où il tomba
dans les bras de M. Luret, directeur du oon'.i 'île
de la dette, en s'écriant : « Je suis mort ! » On
étendit le blessé sur un fauteuil où il expira
aussitôt. Le meurtrier a été arrêté par le per-
sonnel accouru au bruit des détonations.

Les grèves. — De Londres : La situation de la
grève des charbonniers est touj ours la môme. On a
réussi à livre r 700 tonne» de charbon aux hôpitaux
et à plusieurs autres établissements.

Des étudiants en médecine aidés de la troupe ont
chargé les vagons destinés aux hôpitaux et aux
casernes. Les employés des grands hôtels sont venus
également procéder au chargement de leurs voitu-
res.

Les grévistes se tiennent groupés autour des tra-
vailleurs de fortune et assistent paisiblement à leurs
efforts. Jusqu 'ici aucun désordre ne s'est produit.

— Le lockout déclaré par les entrepreneurs de
Londres a commencé samedi à midi. Cinq mille
ouvriers ont quitté les bâtiments en construction ,
emportant leurs outils. Le nombre des chômeurs ne
sera pas connu avant lundi.

— La censure et les autres restrictions qui
avaient été établies par suite de la grève ont été
supprimées à Pretoria.

Tremblement de terre. — Le sismographe de
l'observatoire de Oakland , en Californie, a enregis-
tré vendredi soir à 7 h. 33 un léger tremblement de
terre. Les fenêtres ont vibré à San-Fraucisco et à
Oakland. On ne signale pa. de dégâts.

ETRANGER
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SUISSE
La crise tessinoise. — Le Conseil d Etat, dans

Son message au Grand Conseil sur la création de
la Banque du Tessin annonce son intention d'in-
troduire diverses économies pour faire face à la
situation créée par le krach du Crédit tessinois
et de la Banque cantonale, notamment dans l'or-
ganisation administrative et judiciaire ; de mo-
difier ou de suspendre les lois sur le subvention-
nement des routes et des chemins de fer régio-
naux et de se procurer des nouvelles sources de
revenu sans aggraver les charges des classes peu
fortunées.

— L'assemblée des créanciers du Crédit tessi-
nois convoquée par la Société des commerçants
de Lugano a eu lieu samedi après midi. Elle s'est
déroulée dans le calme. Après une longue discus-
sion, une résolution a été votée demandant que
les créanciers de Lugano soient représentés dans
la commission de liquidation de la banque. On
annonce une grande réunion des créanciers de
tout le district de Lugano pour le mardi 27.

— Le prêteur de Lugano, M. Alberti, a pro-
noncé le séquestre sur le patrimoine de M. Conza,
conseiller d'administration du Crédit tessinois.
Ce patrimoine s'élève à environ 2 millions.

BERNE. — A Saint-Ursanne, jeudi après mi-
di, un enfant de cinq ans se Jugeait près de l'u-
sine de Beliefontaine ; il ne fut pas maître de
sa luge et alla tomber dans le canal de décharge.
On le retira environ 500 mètres plus bas, dans
le lit du Doubs ; mais oe n 'était plus qu'un ca-
davre. On essaya en vain de pratiquer la respi-
ration artificielle.

— Le Conseil d'Etat bernois a examiné ven-
dredi , sur la proposition du contrôle des commu-
nes, les comptes de la ville de Berne. Il est ar-
rivé à la conclusion que tout le système des fi-
nances et des comptes est illégal, que le bilan ne
correspond pas à la situation réelle, que plu-
sieurs postes actifs ont été portés à double et
qu 'on a omis de se munir de l'autorisation pour
des avances de capitaux. Etant données les sui-
tes qu 'entraînerait pour la capitale la non-appro-
bation des comptes, le Conseil d'Etat donnera le
temps suffisant à la commune pour remédier
aux illégalités signalées.

— Dans sa séance de vendredi soir, le Conseil
général de Berne s'est occupé de la question du
théâtre. Les tribunes publi ques étaient bondées.
Sur le désir de la municipalité, on a limité la
discussion de la question de la continuation de
l'exploitation du théâtre pendant la saison 1914
à 1915. La municipalité demande dans ce but au
Conseil une subvention extraordinaire de trente
mille francs, ce qui porte le total de la subven-
tion communale au théâtre à 100,000 fr. Cette
subvention est liée à la condition que l'on trouve
d'autre côté la somme de 20,000 francs.

Le groupe conservateur a présenté une propo-
sition éventuel le de soumettre au référendum la
subvention demandée par la municipalité. U a
été appuyé par quelques radicaux, mais la ma-
jorité des orateurs ont combattu la proposition
qui équivaut pratiquement à la fermeture du
théâtre pour la saison prochaine. La proposition
des conservateurs a finalement été repoussée par
53 voix contre 11 et la subvention votée à une
grande majorité.

ZOUG. — Dans une circulaire qu 'il adresse
aux instituteurs, le département de l'instruction
du canton de Zoug insiste sur l'utilité d'un en-
seignement rationnel dn chant. U vaut mieux,
dit-il, faire étudier des chants .avec méthode que
de faire briller les élèves dans des productions
d'examen tout â fait superficielles. L'initiative
de cette circulaire revient au commandant du ba-
taillon zougois 48, qui avait fait remarquer aux
autorités cantonales que, lors du dernier cours
de répétition, les soldats avaient très mal chan-
té les airs nationaux. La troupe avait, par con-
tre, entonné aivec un entrain de mauvais aloi des
chansons frivoles du plus mauvais goût, vérita-
bles scies de caj fé-conoert.

SOLEURE. — Selon la «Solothurn. Zeitung»,
l'Union des fabricants d'horlogerie de Granges-
Bettlach a décidé vendredi soir de donner le len-
demain leurs quinze jours aux ouvriers apparte-
nant à l'Union des ouvriers horlogers de Gran-
ges et des environs. Cette mesure fra ppe 2000
ouvriers. Mercredi dernier, une conférence de
conciliation avait eu lieu sur l'initiative du gou-
vernement. Les ouvriers devaient se pron oncer
jusqu'à vendredi sur les propositions de cette
conférence. Mais ni le gouvernement ni l'Union
des fabricants d'horlogerie n'ont- reçu de leur
part la moindre communication. Les patrons ont
en conséquence décidé le lock-out.

SOLEURE. — A Gerlafingen, un chien pour-
suivait un chat. Leîcjjnat se sa.uva chez son pro-
priétaire, qui batti| le chien. Sur quoi le pro-
priétaire du chien battit le propriétaire du chat,
qui répondit à l'attaque à epups de couteau.
L'autre en fit de même, et ie propriétaire du
chien est aujourd'hui; à l'hôpital , tandis que le
propriétaire du chat est soigné chez lui par le
médecin.

BALE-VILLE.— Vendredi soir, à 11 h., 25 ou-
vriers, venant d'Allemagne et fournis, croit-on,
par la maison Hiltze, de Berlin, sont arrivés à la
fabrique Affolter, Chfisten et Cie, sous la protec-
tion d'un détachement de 50 agents de police
commandés par deux officiers. On sait que les
80 ouvriers de la fabrique Affolter , Christen et
Cie sont en grève depuis le 12 janvier et que le
boycott a été prononcé contre la maison par le
syndicat des ouvriers sur métaux. Les grévistes
n'ont connu que trop tard l'arrivée des ouvriers
allemands. Il ne s'est produit aucun incident.

GENÈVE. — On s'apercevait depuis quelque
temps, dans une banque de Genève, que des bil-
lets de change faux avaient été présentés à l'es-
compte et payés au porteur. Après une enquête
de la sûreté, on a mis- la main sur le faussaire ,
Gottlieb S., chapelier, qui a été écroué.

FRIBOURG. — Mercredi soir est mort , au
pénitencier de Fribourg, Jules Maillard , qui ex-
piait depuis quatre ans le crime du Replan.
Maillard est mort à 38 ans.

VAUD. — Dans la journée de jeudi , un jeune
employé de banque , Henri Bernasconi , 17 ans, a
soustrait au préjudice du Crédit de La Broyé, à
Payerne, une somme de 20,000 fr.

Il s'est dirigé sur Lausanne. La police de sû-
reté procède aux plus actives recherches.

UNE DÉCISION ILLÉGALE

On écrit de Berne, Sous oe titre, à la « Gazet-
te de Lausanne » :

« B y a  une quinzailie de jours , le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds, composé en majo-
rité de socialistes, votait un règlement des ser-
vices industriels aux termes duquel tout ie per-
sonnel employé aux services municipaux doit
faire partie de l'association syndicale des ou-
vriers communaux. La grande cité montagnard e
est ainsi la première ville de Suisse à imposer à
ses ouvriers l'obligation de faire partie d'un
syndicat. Comme d' autres municipalités socialis-
tes pourraient être tentées de suivre cet exem-
ple, il n'est pas inutile d'examiner si l'innova-
tion se justifie en droit.

Suivant le code des obligations, les contrats
d'engagement conclus par les communes avec le
personnel des administrations et des services in-
dustriels ne sont pas soumis aux principes du
droit civil, mais à ceOx: du droit public. Pour
l'admission aux fonctions publiques de "l'Etat
et des communes, on doit s'en tenir an principe
posé par l'art. 4 de la Constitution fédérale, qui
stipule qu 'il n 'y a en Suisse ni sujets, ni privilè-
ges de lieu, de naissance, de personnes ou de
familles. Le règlement adopté par les autorités
de La Chaux-de-Fonds confère aux membres de
1 association syndicale des ouvriers communaux
un privilège contrair e à la Constitution en fai-
sant de l'appartenance -à ce syndicat une condi-
tion < sine qua non » d'engagement dans um
service public. Les cantons et les .communes sont
certes en droit d'obliger leurs fonctionnaires et
employés de faire partie de- caisses d'assurance
et de secours pour autant que ces institutions
soient neutres axu.pôiifct de vue politique et reli-
gieux, r •• î

Tel n'est pas le cas! du syndicat des ouvriers
communaux de Chaux-de-Fonds, qui est au con-
traire une association de combat ; en faisant dé-
pendre ses engagements de l'appartenance à ce
syndicat, le Conseil général a créé dans une cer-
taine mesure un monopole du travail au profit
des ouvriers syndiqués, ce qui est certainement
contraire à l'art. 4 de la Constitution.

La « Gazette de Thurgovie », qui consacre un
intéressant article à cette question , avance aussi
contre la légalité de la décision prise l'argu-
ment suivant : < L'art. 56 de la Constitution fé-
dérale donne aux citoyens le droit de former
des associations, pourvu qu 'il n'y ait dans le but
de ces associations ou dans les moyens qu 'elles
emploient rien d'illicite ou de dangereux pour
l'Etat, Par contre, ni l'Etat ni les communes ne
possèdent le droit de contraindre sous un pré-
texte quelconque un citoyen à entrer dans une
de ces associations. »

Ce principe de la liberté d'association s'applique
aussi aux fonctionnaires et employés publics,
ainsi qu 'en fait foi la discussion qui a eu lieu
au Conseil national à propos de cet article cons-
titutionnel.

Il serait fort désirable dan s l'intérêt de la mo-
ralité politique que la regrettable décision du
Conseil généra l de La Chaux-de-Fonds soit an-
nulée par une autorité supérieure, au besoin par
le Tribunal fédéral.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) 1

La session vraiment extraordinaire
La session qui s'ouvrira lundi . mérite son nom

d'extraordinaire. Car c'est bien la première fois, j e
le crois du moins, que nos parlementaires viennent
siéger ici en j anvier. Les sessions d'automne et de
printemps, par contre, ne méritent plus, depuis
longtemps, ce qualificatif car elles reparaissent,
depuis quelques années, avec parfaite régularité et
on compte avec elles comme avec des sessions régu-
lières. Gomment serait-il possible, autrement , d'ar-
river, non pas à terminer la discussion de toules
les affa res pendantes — c'est là quelque chose qui
n'arrivera j amais — mais tout au moins de se main-
tenir à flot et de ne pas voir __ £. in i lunés pères
conscrits noyés ou étouffés sous l'amas de projets,
de motions, d'interpellations qui se multi plient de
façon inquiétante surtout depuis l'arrivée aux
Chambres de nos députés socialistes î . .

Ce n 'est pas à eux, je m 'empresse de le dire, que
nous devons cette session extraordinaire et qui pa-
rait sans douto fort intempestive à beaucoup de nos
honorables. Il s'agit en effet de savoir si l'on veut

. construire à voie étroite — comme cela avait été
décidé auparavant — ou à voie normale la nouvelle
ligne de chemin de fer reliant Interlaken au Brùnig
par la rive nord du lac de tiriénz.

Cette question a fait l'objet de débats passionnés
dans l'Oberland. Nos stratèges veulent la voie nor-
male, pour des considéiallons de nature militaire
sur lesquelles .j e n 'entre pas en matière, pour ne pas
raconter des sottises. Les habitants d'Interlaken, à
leur tête; le maire, veulent aussi la voie normale,
pour des raisons de clocher et de trafic, dans les-
quelles la question de l' « induslrie des étrangers »
j oue naturellement le premier rôle.

Les riverains du lac de Brienz — rive nord —
dont le sort, en fait de communications, en hiver
du moins, pouvait être comparé _ celui des Esqui-
maux du Groenland , sont pour la voie étroite, en
vertu de l'adage : un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras. Il ne sera pas facile de contenter tout le
monde et la discussion promet d'être chaude.

A relever le fait que si on construit à voie nor-
male, en se basant sur les consld rations — fort
prob antes d'ailleurs — émises par notre état-maj or
fédéral , le dé ; artement mili taire devra prendre à
sa charge, ou plutôt sur son budget, une somme
assez rondelette , déchargeant d'autant le budget
d'un autre dicastère. C'est là un <¦ cheveu » fort sé-
rieux et l'on peut se demander si le ministre de la
guerre. M Camille Decoppet. voudra créer pareil pré-
cèdent étant donnée l' enflure d j à très considérable
de notre budget militaire. En procédant ainsi, on
arrivera tout doucement aux 50 millions.

¦¦ ne 

CANJON
Dombresson (corr.). — Les membres de la

Caisse d'assurance mutuelle obli gatoire contre
la mortalité du bétail bovin du district du Val-
de Ruz étaient convoqués vendredi après midi,
à Cernier , en assemblée générale , pour l'adoption
des comptes de l'exercice ,1913, . dont voici , un
résumé :

Recettes : 6213 têtes de bétail étaient assu^
rées en 1913 (6091 en 1912, 5577 en 1911, 5386
en 1910). Les contributions des propriétaires se
sont élevées à 11,902 fr. 95 ; la subvention can-
tonale est de 5951 fr. 48, la subvention fédérale
d'un montant égal 5951 fr.' 47 ;, intérêts sur
compte courant , 9 fr. 11 ; total des recettes :
23,815 fr. 01.

Dépenses : Indemnités payées pour 135 cas
de perte ou d'abatage, 23,070 fr. 15 ; frais d'ad-
ministration, expertises, etc., 2931 fr. 82 ; total
des dépenses : 26 ,001 fr. 97 ; le déficit de l'exer-
cice 1913 se chiffre ainsi à 2.186 fr. 96, diminuant
d'autant le fonds . de réserve qui s'élevait au 31
décembre 1913 à 14,519 fr. 98.

Sur 135 bêtes signalées à la Caisse d'assurance,
58 ont dû être enfouies et 77 ont été déclarées
propres à la consommation. La vente des cuirs
des premières a rapporté 2228 fr. et le produit
de la viande et dépouilles des secondes s'est mon-
té à 18,874 fr. 60. La valeur estimative étant de
44,173 fr. 74 après la retenue statutaire de 1/5, la
perte sèche pour la Caisse d'assurance est restée
de 23,070 fr. 15.

Cortaillod. — En 1914, le recensement indi-
que une population de 1236 habitants , en dimi-
nution de 15 sur le chiffre de l'année dernière.

Colombier. — Le recensement de Colombier
accuse une population de 2055 personnes, contre
2060 en 1913 ; diminution, 5. . .

Val-de-Travers. — La population totale du
district était; en 1913, de 17,906 habitants , en
1914, de 17,819 habitants : diminution nette :
87. ¦

Distinction. — Le département de l'instruc-
tion publique a remis, le 31 décembre 1913, un
service d'a rgent aux armes de la République
neuchâteloise à M. Charles Knapp, qui a ensei-
gné dans les classes primaires , à Noira igue, au
Loole et à Neuchâtel , et qui , par son labeur per-
sévérant et un travail acha rné, a acquis une au-
torité incontestable dans l'enseignement, sup é-
rieur et dans celui qu 'il donn e aux élèves de l'é-
cole normale cantonal e ; M. Knapp est au servi-
ce de l'instruction publique depuis 41 ans.

Même distinction a été remise à M. Eugène
Berger , directeur de l'école seconda ire et de la
section pédagogique du Val-de-Ruz ; après avoir
débuté dans une classe primaire à Boudry, il fut
appelé à Cernier , où il a mis tout son cœur, tou-
te sa volonté et toute sa conscience au service de
l'école secondaire ; il ensei gne dans le canton
depuis 42 ans.

Frontière française. — Les voisins de M. Ca-
muset , qui habite seul, rue d'Auxonne , à Dijon ,
inquiets  de ne pas l'avoir vu depuis dix jours ,
prévinrent son fils , Louis Camuset , qui exerce
la profession de comptable. Ce dernier fit cro-
cheter la porte du logement habité par son père ,
et vit celui-ci couché dans son lit ; il s'approcha
alors et constata que l ' infor tuné était mort.

Un poêle , situé dans la chambre , avait ses cou-
vercles enlevés , et le médecin conclut à une as-
phyxie accidentelle , ayant  causé la mort de M.
Camuset pendant son sommeil.

Une enquête est ouverte.

— Il y a quelques j ours, M., Simon Lévy, bon-
cher à Badevel , se rendit en traîneau à Saint-
Dizier. A un certain endroit, la route était bar-
rée par des menées de neige. Il prit à travers
champs pour contourner cet amoncellement. Son
cheval, ayant heurté urne borne de champ, tomba
sur lui et lui brisa une jambe.

M. Lévy ne perdit pas son sang-froid ; il prit
son couteau et coupa les traits du cheval, qui
s'en retourna seul à Badevel. Mme Lévy, en
voyant rentrer le cheval sans lé traîneau , fut
prise d'une vive .inquiétude , et elle s'empressa de
téléphoner à des amis, à Saiht-Dizier, qui lui fi-
rent savoir que son mari n'était pas venu dan-
cette localité.

Se doutant qu'un accident était arrivé, elle en-
voya des personnes à la recherche de son mari,
qui fut trouvé en vie, mais souffrant horrible-
ment du froid et de sa fracture.

Les Bayards (corr. ), — Les recherches opérées
dans nos forêts communales pour évaluer les dégâts
causés par la tempête du 26 décembre dernier, ont
fait constater que 300 plantes environ sont couchées
sur le soi C'est assurément peu, comparé au désas-
tre de 1909; cependant c'est assez pour major er
d'une façon regrettable l'exploitation normale de
l'année courante.

•** . •
Dans nos montagnes, comme à la plaine du reste,

si l'on en jug e par ce que racontent les j ournaux, la
préoccupat ion dominante est le froid intense qui
sévit depuis six semaines. • v, \ "r. . .. - .,

A paît  la vague chaude qui a passé sur , nos con-
trées vers le 13 janvier , nous amenant une précieu-
se pluie, le thermomètre s'est tenu très bas pendant

g__ty~ Voir la suite des nouvelles à la paqe suivante,

Etat civil fie Neuchâtel
Promesse de mariage

Maurice-Eun-ène Fetitpierre , agriculteur , Neuchâ-
telois , et Jeaiine-Esther Tâche, cuisinière, Fribour-
geoise, les deux à Mauborget.

Mariages célébrés
21. Edmond-Henri Berger , typographe, Bernois, et

Elisabeth-Antoinette Borel , modiste, Noucliàleloise.
24. Jean Ohési, coutelier , Tyrolien , et Emma

Christen , femme de chambre, Bernoise. .
Naissance

22. Pierre-Robert , à Jean-Christian Huttenlocher,
rnaî .re charcutier , et à Madeleine-Sop hie née Wa-
gner.

Décès
22. .Tules-Charles-Louis liorel , époux de Elisa née

Brilllhard , Neuchâtelois, né le 2 octobre 1863.
24. Louis-Félix Ffoiffo r, époux de Clara -Maria née

Schweizer , .'rançais , né le l _ mai 1873.

Partie financière
_,. Demande UftertChanges *Pance....... 100.15 100. 19

. Italie 99.70- 99.77 Ka Londres 25.24 VS 25.25 X
NpnrhâtPl Allemagne ...... 123.22* 123.28*•Neuctiâtel Vienne. .  104.95 105.02 »

BOURSE DE GENEVE, du 24 janvier 1.14
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre J'otlre et la demande.
d *= demande. — o = otlre. ¦-

Actions . . - ¦ _ , 4% Fédéral 1900 .. 98.60 d
Banq. Nat...Suisse.. . ..,480.-m 3^.to.eypi5rl9ts^ ..,100—
Comptoir d'Escbm. "970.- ' \ % «ene,v?ls !»S: 493--
union lin. genev. &-5— 4 % Vaudois 1907. — .—
lnd. genev. du gaz. 7Gu. — Japon lab. 1"s. 4% 94.Wim
Gaz Marseille . . '. 545.- berbe. . • , . • ¦!% 392.50m
Gaz de Nap les. . . Ub.-m Vil.Cenèv.1910 4 % —.—
Accumulai. Tudor. -.- Çhem. b co-buisse. 4..2.— o
Kco-fcSuisse électr. 542 .— Jura-bimpi. _ X %  433.2a
iilectro Uirod . . . — .— Lombard , anc. 3% 258.25
Mines Bor privil. 15.7.50 Ménd. italien 3% 322.75

» » ordin. 1485.- Gréd. f. Vaud. 4 « -.—
Galsa , parts . . . .  840 — S. fin. frr. -buis. 4 •/, 4t>8. —
Shansi charbon . . -.— Hq. hyp. Suède 4 y, 475.—n
Chocolats F.-C.-K. 3.\..— m Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 38.5U » „_ nouv. 270.-
Colon. Rus.-Franc. 6ou.- o „ " £, , S,t,ok -J 1 ̂  M *"~Fco-Suis.élect.4% 459. —Obuoaiwns Gaz N ap i. 189. 5% 604. -m
0 H Ch. de fer féd. 895.— Ouest Lumière 4 K 487.—
:. % difléré C. F. F. 393.—m Totis ch. lions. 4 X 502.75

Un signe des temps : Les Allemands viennent de se
convertir au système des emprunts remboursables par
tirayes annuels et non plus remboursables à une échéance
fixe éloignée. Le dernier emprunt 4 î. Prussien de 4U0
millions émis à 97 % est remboursable en 10 séries de
-5 millions de 1915 à 193(> (rendement 4,45 •/, prime com-
prise). L'ensemble de la Bourse est bon ; tous les titres
ne montent pas , mais il y a des demandes et des prix.

Argent  tin en grenaille en Suisse, tr. 105 — le (iil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
DanKver. Suisse . .758;— ct 3% Emp. Allem , 77.10
lianq. Comm. LSàle. SW. -cpi -¦ '/• limp. Allem. , —.—
A l u m i n i u m .  . . . 2811.— 1*4 Prussien . . . —.—
Schappe Pâle. . . ..SUU. — Deutsche Bank. . 252.60
lian<|ue fédérale. . ?.'0.— Uisconto Ges . . . UO.70
t ianq. Comm. Ital. x _ . . — Uresdner liank. . 154.10
Creditanstalt . . . S34.-cp. Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elelitrob U . 2uiich. 1Kit) . — llarpener 186.20
Cliam 1782 — Autr .  or (Vienne ) .  103.70

BOURSE DE PARIS, du 25 janvier 1914. Clôture.
j  •/. Fian çais . . . 85.70 Suez 4822. —Brésilien . . . 4 % 75.b0 Ch. Saragosse . . 446. — '
Ex L Espagnol. 4 •/, 89.35 Ch. Nord-Espagne 455.—
Hongrois or . 4 •/, 84.lu Métropolitain . . . 54o.—
Italien . . . 3 H% 96.80 Hio-Tinlo . . . .  1777. —
4'/. Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 27.60
Portugais. . . 3% — .— Cliarlered . . . .  '7.—
4% 1-tusse 191) 1 . . — La Beers . . . .  45v. —
5% Busse 1906 . . 102.45 East Hand . . . . 59.—
Turc unil ié  . . .; *, 84.97 Coldfields . . . .  62. —
Banque Oe Paris. 1647. — Gœrz 14.—
Banq ,e ottomane. 64U. — Kandmines . . . .  155.—Crédit ly onnais . . I7u0 .— Bobinson . .. . .  72.—Union parisienne . 10 '2. — Geduld . . . . . .  31.50 .'

Marche des métaux de Londres (22 janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. .. Ferme Soutenue Inactive
Comptant.., 65 5/ . 174 5/. St t/ 10
terme 65 10/ . 175 5/. 51/1

Ant imoine : len.lance calme, 27 10/ . à 28 10/. Zinc : ten-
dance calme, comntant 21 12/6 , spécial 22 6/. — Plomb:
tendnnce calme, anglais 20 lt)/., espagnol 20.

"•* •* ^^^^_^__^_Hifc_, ;u»_ ._»n-« ^5_|<ahume de terveau) __fa__.

AVIS TARDIFS
.Echangé un manteau de garçon au vestiaire du

paimage du bout du lac. Le rapporter chez M. Fer-
dinand de Reynier , fa ubourg 33. 

Théâtre de Neuchâtel
VE JSOSlt (rideau 8 heures)

T O U R N É E  BARET

ILa Tierce folle
Quelques places encore disponibles à 5 fr., 2 fr. et I fr. 50

poisgonjs
On vendra les jours de marché,

Mardi , Jeudi et Samedi, sur la plaee du
Marché, près de la fontaine , de la belle
marée fraîche (Cabillaud , Aigrefins, Mer
lans) deuuis 40 centimp s la livre.



j ette longue période qui a l'air de vouloir ae pro-
longer encore.

Ici, aux Bayards, où nous n'avons pas, il s'en
faut, la température sibérienne de la vallée de la
Brévine, le froid s'est constamment maintenu entre
10 et 17 Va0 centigrades. Cette dernière nuit noua
avions 15°.

Ce n'est déj à pas rien, surtout quand cela dure
des semaines et des semaines. Aussi, malgré la plus
active surveillance, il est arrivé ici et là que dea
conduites d'eau ont gelé dans l'intérieur des mai-
son ; les poêles ronflent pour le plus grand profit des
marchands de combustible.

Il faut remonter à l'hiver 1894-95 pour re-
trouver une série semblable de froid. Il fut
alors même passablement plus vif puisqu'on a
enregistré aux Bayards 27 degrés, aux Verriè-
res, à la gare, 30 \/_ et 40 à la Brévine. Malgré
des poêles surchauffés, la ¦température des ap-
partements n'arrivait pas à la normale. Le ciel
se tenait constamment couvert, oe qui n'est heu-
reusement pas le cas cette année où, par-ci par-
la, le soleil nous donne une belle journée. En
ce même hiver 1894-95 l'influenza sévissant lar-
gement, oette année-ci on n'en parle pas encore
»t malgré le froid la santé publique est bonne,
Su moins sur nos hauteurs.

Fontainemelon. — Une famille durement éprou-
vée est celle de M. Albert Perrenoud. Au cours de
la semaine dernière, elle a perdu quatre euiants,
morts de pneumonie infectieuse, et les autres sont
gravement atteints du même mal.

Cernier. — Jeudi soir, dans une famille de Cer-
nier, une fillette s'étant trop approchée du poêle
allumé, ses vêtements prirent feu. La pauvre petite
se précipita hors de la maison. Grâce a la présence
d'esprit de M. D., qui roula l'enfant dans la neige,
lui arrachant ses vêtements, un plus grand malheur
a été évité. La pauvre petite n'en a pas moins d'hor-
ribles brûlures.

Courses de Chaumont. — Les courses de luges
/t bosleighs de Chaumont, organisées par la So-
ciété des sports d'hiver de notre ville, ont par-
faitement réussi. Grâce à leur excellente orga-
nisation, aucun accident ne s'est produit au cours
de cette manifestation sportive.

Un temps idéalement beau (mer de brouillard
'et chaud soleil) avait attiré à Chaumont une
grande foule.

Voici les principaux résultats de ces épreuves :
Bobs. Série A (au-dessus de 3 mètres). — 1.

si Frisson » , Bobsleigh-Club académique, Zurich,
en 2 m. 23 s. 3/5 (gagne la coupe challenge du
funiculaire de Chaumont) ; 2. < Tu Verras », M.
Kcepke, Neuchâtel, en 2 m. 28 s. 4/5 ; 3. c Skinda-
Po », B.-C. Neuchâtel, 2 m. 53 s. 2/5 ; 4. < Re-
doute V », Le Locle, 2 m. 54 s. 3/5 ; 5. « Chan-
tecler » , La Chaux-de-Fonds, 2 m. 59 s. 2/5.

Série B (jusqu'à 3 mètres). — 1. B.-C. Neu-
châtel, en 3 m. 7 s. 3/5 (gagne la coupe challenge
offerte par M. W. Kuss-Young) ; 2. « Basilea » ,
H. Wallrath, Neuchâtel, 3 m. 30 s. 4/5 ; 3. c Va-
nu-Tête » , M. Cooke, Neuchâtel, 3 m. 35 s. 4/5.

Série C (jusqu 'à 2 mètres). — 1. c Sans Peur »,
Trèfle B."-C. Neuchâtel, 3 m. 24 s. (gagne la coupe
challenge offerte par' M. James de Reynier) ; 2.
B.-C. Zurich.

Série D (jusqu 'à 1 m. 50). — 1. M. Engler,
Neuchâtel, en 4 m. 11 s. (gagne la coupe challen-
ge offerte par la maison Rémy) ; 2. M.. Friedli,
en 4 m. 25 s.

Luges. Une place pour dames. — 1. Mlle Galli-
Ravicini, Neuchâtel, en 9 m. 1 s. 3/5.

Une place pour messieurs. — 1. Gérald Mar-
tin, Neuchâtel, en 6 m. 21 s. 1/5 ; 2. P. Wagner
fils , Chaumont, en 6 m. 56 s.

Luges à 2 places. — 1. F. Juvet, Neuchâtel,
en 4 m. 44 s. 3/5 ; 2. J. Haag, La Chaux-de-
Fonds, en 4 m. 46 s. 1/5 ; 3. Mittelbach, Neu-
châtel, en 5 m. 12 s. 3/5.

Luges à trois places. — 1. Matthey-Doret, Pe-
seux, 4 m. 11 s. ; 2. W. L'Epée, Neuchâtel, en
4 m. 16 s. 1/5 ; 3. Sfaellos, Neuchâtel, en 4 m.
23 s.

Luges à quatre places. — 1. C. Schenker, Neu-
châtel, en 4 m. 16 s. 3/5 (gagne le challenge offert
par la maison Och frères) ; 2. Alf. Thiébaud,
Bôle, en 4 m. 30 s. 2/5.

Le challenge (4me manche) offert par le Grand
Hôtel de Chaumont a été gagné par le Bobsleigh-
Club loclois, avec < Redoute », cap. Andreino, en
2 m. 49 s. 1/5. .

Durant le banquet, au Grand Hôtel, M. Gane-
val, président de la Société des sports d'hiver,
a salué la présence de quelques délégués de la
presse, et est heureux de constater que plusieurs
équipes du dehors n'ont pas craint de se déranger
pour venir disputer les différents challenges. Il
souhaite la bienvenue aux clubs de Pontarlier,
Zurich, Le Locle et La Chaux-de-Fonds, et ter-
mine en portant son toast à la prospérité de la
Société des sports d'hiver. Il espère que les cou-
reurs seront heureux des résultats obtenus, qui
ne pourront être contestés, le comité s'étant ad-
joint des chronométreurs officiels et ayant voulu
ne donner cette année que des prix consistant en
coupes, gobelets et médailles.

Pour nos oiseaux. — La société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux a tenu, sa-
medi dernier , une séance extrêmement intéres-
sante.

Le professeur Mayor, dans son rapport SUT la
marche de la société, constate la façon réjouis-
sante dont cette dernière s'est développée. Elle
compte actuellement environ 700 membres et
fait paraître un builletin « Nos oiseaux ». Ce pé-
riodique tient les intéressés au courant de tout
le travail accompli par l'association. M. Mayor
dit combien les mesures prises par les autorités
compétentes : interdiction de faucher les roseaux
des bords du lac et création du refuge du Grand
marais, ont eu une heureuse influence sur le dé-
veloppement de nos hôtes ailés. Il désire voir
un jour des refuges pareils à celui du Grand
marais jalonner la route suivie par les oiseaux
migrateurs.

M. Burdet, bien connu à Neuohâtel, où il a
donné maintes conférences, relate brièvement
les questions discutées à Berne, l'été dernier,
lors de la conférence internationale pour la pro-
tection de la nature , puis il fait défiler sur l'é-
cran une série de clichés du plus haut intérêt,

M. Burdet a accompli des prouesses. Réussir à
photographier sur son nid un butor, oiseau crain-
tif à l'excès, n'est pas un travail de novice dans
la partie et il a . fallu à l'opérateur , pour arriver
à chef, déployer plus de circonspection qu'un In-
dien sur le sentier de la guerre. Qu 'on en juge.

M. Burdet avait découvert un nid de butor ;
inutile de dire' que l'oiseau l'avait abandonné au
premier bruit suspect.

Un fagot de roseaux fut placé à quelques mè-
tres et laissé là plusieurs jours afin d'habituer
le maître du logis à une modification de son ho-
rizon habituel, puis l'appareil photographique
tout préparé fut dissimulé dans les roseaux ; un
long tuyau de.caoutch ouc terminé par une poire
permettait au photographe tapi dans une petite
hutte de branchage d'opéré à distance. Ces prépa-
ratifs terminés,' tout est laissé tranquille, puis,
un matin, M. Burdet se glisse en rampant dans
sa hutte. Clic ! l'appareil fonctionne. L'oiseau
est-il dans son nid ? Question angoissante !

La réponse paraît sur l'écran où messire butor
se présente tranquillement couché SUT ses œufs,

M. Burdet. fit encore dans la suite d'autres
photographies du même oiseau, une entre autres
où on l'aperçoit effrayé et allongeant un cou
démesuré, trois ou quatre fois la hauteur de son
corps.

H fallut à M. Burde. presque autant de pa-
tience poux prendre la sarcelle d'été qui, paraît-
il, niche atj gsi quelque fois au bord du lac de
Neuchâtel où M. Richard a réussi à en photo-
graphier une.

Les- vues représénrtant des échelles à oiseaux
autour des phares intéressent beaucoup aussi,
Pendant les nuits de brouillard, des vo1* entiers
d'oiseaux migrateurs, aveuglés par la lumière
des phares viennent se heurter contre les vitres,
ou tournent alentour jusqu 'à complet épui-
sement. Les ' échelles leur permettent de se
reposer ; au reste, qu'il survienne la moindre
éclaircie, qu'une seule étoile perce la brume et
les pauvres petits êtres reprennent le sens de la
direction et continuent leur voyage.

Des applaudissements nourris prouvent à M.
Burdet combien sa conférence a été goûtée.

Sur la glace. — Rarement il y eut au Grand
marais une foule comparable à celle qui s'y trouvait
hier ; car la glace, de toute beauté, à part quelques
endroits où elle était rugueuse, présentait une sur-
face absolument lissa Et, de tous côtés, les fervents
dn patin sont accourus par bateaux ou chemin de
fer, de Neuchâtel et des environs, de la campagne
bernoise, de Berne, etc. ; en sorte que l'on peut esti-
mer à plusieurs milliers le nombre des personnes
qui se livrèrent, une après-midi durant au beau
sport du patin. ,

A pert e de-vue, la glace s'étendait; à tel point
qu'il fallait avoir d'excellents yeux pour distinguer
tous les patineurs, tant les plus éloignés étaient ra-
petisses par la distance. Sur la rive, le paysage,
avec ses arbres tout blancs sous un mince couche
de givre, était superbe.
.On se souviendra longtemps de cet hiver qui,

enfin , a apporté aux gens de sports ce qu 'ils dési-
raient depuis si longtemps à savoir un peu de neige
et de la glace.

Théâtre. ..—; Ge soir, la tournée Baret vient
jouer sur notre scène « La vierge folle », quatre
actes de Henry Bataille. Une excellente comé-
dienne, Mlle Berthe Bady, est chargée du rôle
principal, qu'elle a joué environ 300 fois à Paris.

Accident. — Samedi après midi, un cheval at-
telé à une hanche de tourbe a eu peur d'un ca-
mion automobile, sur la route de Maillefer, et
est allé s'abattre contre un portail. La bête n'a
pas eu beaucoup de mal, mais la limonière du
char a été brisée.

Nécrologie. '— Le corps enseignant de notre
ville vient, de faire une perte sensible en la per-
sonne d'une de ses plus anciennes institutrices,
Mlle Emma Fischer, enlevée hier, à l'affection
des siens, dans sa 56_ne année.

Indépendamment des qualités pédagogiques
dont elle a: fait preuve pendant ses trente-huit
ans d'enseignement, Mlle Fischer s'est dépensée
dans plusieurs œuvres d'utilité publique et s'est
créé de nombreux amis ; tous ceux qui l'ont
connue conserveront le meilleur souvenir de
cette aimable figure et déploreront sa dispari-
tion trop prématurée.

Très préoccupée de l'amélioration du sort de
la femme, Mlle Fischer figura parmi les fonda-
teurs de l'Union féministe de Neuchâtel et fit
longtemps partie de son comité. La « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » la comptait au nombre de
ses collaborateurs ; elle préconisa entre autres
dans ce journal la création d'une caisse de re-
traite pour le corps enseignant secondaire , il y
a déjà quelques années. C'était d'autant plus
méritoire qu'elle savait ne pas devoir en bénéfi-
cier et n'avoir que des sacrifices à faire. Mais
c'était une nature généreuse, qui suivait beau-
coup mieux les impulsions de son cœur que les
raisons intéressées.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Les comptes de Berne

A propos de l'affaire dea comptes de la com-
mune de Berne, l'< lntelligenzblatt » déclare que
d'après ses renseignements il n'y a nullement lieu
de s'inquiéter. L'obj ection présentée par le Conseil
d'Etat est dirigée uniquement contre la méthode de
tenue de livres telle qu'elle est pratiquée par la di-
rection municipale des finances et qui a donné lieu
déjà à des critiques.

La critique du Conseil d'Etat vise uniquement la
forme, mais les finances municipales ne donnent
lieu à aucun e crainte.

Les incidents de Saverne
Le soldat, condamné à 43 jours d'arrêts pour

avoir révélé sans autorisation dea faits intéressant
le service, a bénéficié d'une remise du reste de sa
peine après en avoir accompli 27 jours.

NOUVELLES DIVERSES
Procès de presse. — Le juge de police de Berne

a statué sur un procès en diffamation intenté au
<Bund» et à l'<Intelligenzblatt» par un candidat so-
cialiste à la dernière élection du conseil municipal

Ces deux journaux lui avaient reproché deux con-
damnations dont il avait été l'objet, ainsi qu 'une
condamnation dont avait été frappée sa femme pour
affaire de mœurs.

Le juge a débouté le plaignant. Il a constaté que
les faits allégués étaient exacts et que, dana une
campagne politique, la presse avait non seulement
le droit mais le devoir de signaler les tares avérées
des candidats. Détail piquant : les débats ont révélé
que le plaignant était juré fédéral depuis plusieurs
années !

(Servie* ipéclaJ de U Feuille tt 'AvU Je Neuchâlel)

La réunion des deux Bâle

MUNCHENSTEIN, 25. — Dans une assemblée
convoquée par le Verkehrsverein de Munchen-
stein, l'ingénieur Gelpke a exposé les raisons qui
pourraient amener la réunions des deux demi-
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. La dé-
cision de la réunion a été approuvée à la presque
unanimité. Un comité d'initiative a été constitué
où figurent des représentants de Bâle-Campagne
qui va s'occuper de la fondation d'une union in-
tercantonale peur poursuivre le but de la réu-
nion. Un comité semblable sera formé incessam-
ment pour Bâle-Ville.

Budget deux ftfti repoussé
SAINT-GALL, 25. — La commune de Tagb'att

a refusé pour la seconde fois à 76 voix de maj orité
le budget pour 1914 II était prévu une augmenta-
tion d'un demi pour mille pour l'impôt.

Affaires tessinoises
BELLINZONE, 25. — On apprend que le gou-

vernement tessinois, étant donnée la crise financière
a l'intention de décréter un moratoriura pour la du-
rée d'un ou de deux mois au Tessin. Cette décision
est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

BELLINZONE, 25. — Dans les milieux bien
informés, on estime que lea pertes totales publiques
ou privées causées au canton du Tessin par la crise
financière s'élèvent de 15 à 20 millions.

Foot-ball
BERNE, 25. — Dans le match de foot-ball qui a

eu lieu aujourd'hui entre Berne 1 et Chaux-de-Fonds
1, Berne l'a emporté par 4 à 0.

BADEN, 25. — Dans le match de football, cham-
pionnat série A, F. C. Baden a battu dimanche
F. C. Youngs Fellows de Zurich par 2 à 1.

Accidents de sport
MONTREUX, 25. — Le jeune Hudry, âgé de

20 ans, des Avants, en se logeant de Sonloup au
Chauderon, a été préci pité dans le ravin du Chau-
deron et tué. Son cadavre a été retiré à grand peine
et ramené aux Avants sur une luge,

SAINT-IMIER, 26. — (De notre corr.) Hier di-
manche, à 5 h. l/_, un bob monté par quatre person-
nes descendait à une allure vertigineuse la piste du
Mont Crosin sur Saint-Imier.

Soudain le câble du bob se rompit et l'engin fut
projeté contre une born e bordant la route.

Le nommé Châtelai n, qtf| freinait, a été lancé
avec une extrême violence* cintre la borne ; relevé
avec la poitrine enfoncée, il fut conduit à l'hôpital
Saint-Imier, où il mourut en arrivant.

Le conducteur du bob a une jambe très mal
arrangée ; il a été transporté à son domicile.

Salines suisses
AARAU, 25. —• Le conseil d'administration de la

société par actions des salines du Rhin a conclu
dans sa séance d'hier, en s'appuyant sur lea résul-
tats des forages opérés dans le district de Zurzach,
que l'exploitation de ce gisement de sel est renta-
ble et a décidé à l'unanimité d'accepter la concession
de Zurzach avec effet rétroactif à partir du 15 juin
1913.

Ce faisant, la société des salines suisses du Rhin
s'engage à payer un droit de concession de 200,000
francs, dont 100,000 payables immédiatement et à
une indemnité de 80,000 francs environ à la fille de
celui qui a découvert le gisement, M. Vcegeli, et au
premier concessionnaire, M. Zurlinden, fabricant à
Aarau.

Explosion
SAINT-CERGUE, 25. — Tandis que l'on fêtait

auj ourd'hui le percement du tunnel de St-Cergue,
sur la ligne Nyon-Merez, un ouvrier de l'entreprise
Treboux, nommé Rocco, âgé de 18 ans, Italien, qui
a'était procuré une cartouche de dynamite, la fit
sauter. Il a eu la main gauche arrachée, trois doigts
de la main droite enlevés, la figure abimée et un
œil compromis. 11 a été transporté dana un état très
grave à l'infirmerie de Nyon.

Sociétés de consommation
OLTEN, 25. — L'assemblée générale des ad-

ministrateurs suisses de consommation, qui avait
réuni de nombreux assistants, a décidé diman-
che à l'unanimité d'appréùvér les décisions des
autorités de l'union des consommations aussi bien
dans la question des chocolats qu'en ce qui con-
cerne la Bell-Alliance et d'affirmer sa confiance
dans ces autorités qui ont été attaquées.

Pour nn stock de farine
PARIS, 25. — Le Conseil municipal de Paris,

réuni en séance secrète, a voté, à titre de contribu-
tion volontaire, une somme de 400,000 francs eu
vue de permettre à l'autorité militaire de constituer
à Paris un stock permanent de cent mille qui ntaux
de farine exclusivement destiné à pourvoir aux
besoins de la population civile du département de
la Seine pendant la période de mobilisation.

Les affaires d'Orient
LONDRES, 25. — Répondant à la dernière

communication des puissances, le gouvernement
anglais propose que toutes les puissances intéressées
communiquent simultanément à Athènes et à
Çonstantinople les décisions déjà prises au sujet des
frontières de l'Epire, du retrait des troupes grec-
ques et du statut futur des îles de la mer Egée.

La seule question qui se pose maintenant est de
savoir dans quels termes exactement on rédigera
la communication à faire à la Grèce et à la Turquie.
On assure qu'il est également fait allusion à une
légère modification de la frontière gréco-albanaise
proposée par M. Venizelos.

Aviation militaire
BERLIN, 25. -- D'après le cBerliner Tageblatt»,

on a arrêté hier, à Steglitz, un grand nombre de
personnes soupçonnées d'espionnage ; il s'agirait de
la divulgation des plans d'un nouveau dirigeable
qui auraien t été offerts au gouvernement français
après avoir été soumis aux établissements Zeppelin.

le drame de Tanger
TANGER , 25. — Les obsèques du consul-générai

de France tué par son cuisinier sont fixées à mercredi.
Le meurtrier, interrogé, déclare ne ae souvenir de
rien. Les médecins croient que c'est un épileptique
furieux. Les témoins le déclarent alcoolique.

Au Mexique
MEXICO, 25. — Suivant certains récita, lea réfu-

giés rebelles auraient massacré une centaine de
femmes et d'enfants et 150 soldats fédéraux près de
San-Luis-de-Potosi,

Aviateur tué
LONDRES, 25. — L'aviateur Lee Temple s'est

tué cette après midi à l'aérodrome de Hendon.
Le froid

CLERMONT-TONNERRE, 25. — Le thermo-
mètre a atteint ici 22 degrés au-dessous de zéro. On
a aperçu dea loups aux environs. Dea battues ont
été organisées.

Une collision
SAINT-SÉBASTIEN, 26. — Un train a heurté

hier des vagons de ballast, sur la nouvelle ligne de
Saint-Sébastien à Pam^elune.

Un ouvrier a été tué et plusieurs grièvement
blessés ; l'un d'eux a succombé dea suites de ses
blessures.

Les brise-glace
RIGA, 26. — Le vapeur brise-glace «Yermak > a

pu dégager treize navires emprisonnés dans les
glaces et en a ramené cinq dans le port; les autres
ont été poussés par le vent dana la direction du
S.-0.

Hier, le * Yermack » et F« Hercule > ont porté
secours à dix navires qui, après avoir quitté Riga
le 19, avaient été entraînées par les glaces flot-
tantes.

La tempête, le brouillard et la pluie rendent
la tâche des vapeurs brise-glace extrêmement
difficile.

Horrible crime

BRESLAU, 26. — Un maître couvreur âgé de
48 ans, nommé Merz, veuf, a causé la mort par
asphyxie de ses deux fils âgés de 3 et 17 ans, de
sa nièce âgée de 14 ans, de sa sœur âgée de 49
ans et de la nièce de oette dernière âgée de 2
ans, en ouvr ant les robinets à gaz de leurs cham-
bres.

On ignore les motifs du crime.

Election législative
MILAN, 26. — Dimanohe a eu lieu une élec-

tion législative pour remplacer le socialiste Trê-
ves, élu simultanément à Milan et à Bologne et
qui a opté pour cette dernière ville.

Le socialiste Cipriani a été élu contre M.
Pressi, constitutionnel.

Graves inondations
ISMAIL (Bessarabie), 26. — Le cours du Da-

nube est en ce moment obstrué par une masse de
glace et de neige ; il en est résulté des inondations
qui ont causé de grands dégâts dans les localités de
Bessarabie s.tuées sur la rive du fleuve.

De nombreuses maisons sont sous l'eau ; les auto-
rités ont organisé des secours. De nombreux navires
étrangers chargés de céréales sont immobilisés par
les glaces.

Dans le Sud africain
DURBAN, 26. — Les cheminots ont décidé de

reprendre le travail ce matin à 10 heures.

Paroles de ministres
SOFIA, 26. — Les ministres commentant la cam-

pagne électorale, démentent avec la dernière énergie
le bruit attribuant au gouvernement bulgare l'inten-
tion de jeter le pays dans une guerre nouvelle.

Ils déclarent que le cabinet actuel, arrivé aux
affaires au nom de la paix, reste fidèle à sa plate-
forme pacifique.

DERN IèRES DéPêCHES

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL J
Observations faites à 7 h. 30. J h. SO et 9 h. S0

Tempèr. en degrés centigr. S »  A V1 dominant »
EH a 5 o " — ~~ a
o Moyenne Minimum Maximan 1 g 2 Dir. Force «

a a fc5 g

24 —5 2 —7.3 —3.6 728.9 N.-E. faible couv.
25 —4.1 —6.6 —2.4 733.0 » » »
26. 7 h. J. : Temp.: —4.9. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 24. — Le soleil perce vers 2 h. K. Le ciel
s'éclaircit vers le soir et se couvre de nouveau
vers 8 heures.

Du 25. — Givre et faiblo brouillard sur le sol tout
le jour.

st

Hantent dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'ObservatoIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lac: 25 janvier (7 h. ni.) 42» m. 600
, 26 » » 429 m. 570
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Bnllelin méléor. des C. F. F. 26 janvier, 7 h. m.
— i , ...

S CA t.* U

1S STATIONS ff TEMPS et VENT
<. s *-j> ,
280 Bâle — 7 Tr. b. tps. Vt d'E.
543 Berne —H Nébuleux. Calme.
587 Coire — 7 Ir. b. tps. »

154? Davos —12 • »
632 Fribourg —12 » »
394 Genève — 5 Couvert »
475 Glari s — 13 Tr. b. tps. •

1109 Gôschenen + 2  » Fœhn
566 Interlaken — 3 Couvert. Calme.
995 _a Ch.-de- Fonds —15 Tr. b. tpa. »
450 Lausanne — 2 Couvert. »
208 Locarno 0 Tr. b. tpa. »
337 Lugano — 1 » »
438 Lucerne — 9 Couvert »
399 Montreux — 2 Tr. b. tps. »
458 Neuchfttel — 4 Couvert. »
582 Ragatz — 6 Tr. b. tps. a
605 Saint-Gall — 7 Brouillard. »

1873 Saint-Moritz — 15 Tr. b. tpa, >
407 Schaffhouse —10 » »
537 Sierre — ° » »
562 Thoune - 8 Couvert. »
389 Vevey - 2 Tr. b. tps. »
410 Zurich — " Brouillard. »
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Madame Auguste Dellenbach et ses enfants, Mon*
sieur et" Madame Gustave Dellenbach et leurs en.
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Henri
Dellenbach et leurs enfants, à Sidney (Australie),
Monsieur et Madame Auguste Dellenbach et leur»
enfants , à Renens (Vaud), Madam e et Monsieur
Armand Storrer-Dellonbach et leurs enfants . Mon»
sieur et Madame Maurice Dellenbach et leurs en«
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Georges
Dellenbach , à Bàle, Mademoiselle Marguerite Del-
lenbach , Monsieur Marcel Dellenbach , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Edouard Dellenbach et leur
famille, Madame veuve Charles Dellenbach et ss
famille, ainsi que les familles Dellenbach , Monnard
et les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et counaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste DELiLENBACH
ancien entrepreneur

leur cher et regretté époux , père, grand-père, frère,
beau-frère , beau-père, oncle, cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 26 janvier , dans sa
64m" année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 26 janvier 1914.
Repose en paix.

La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure et
le jour de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Mazel 3.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mada ne veuve Clara Pfeiffer-Schweizer et sa fllle,
Clara , Monsieur et Madame Félix Pfeiffer , Madamo
et Monsieur Biscaccianti -Pfeiffer et leurs enfants ,
Monsieur Oito Pfeiffer , Monsieur et Madame her-
mann Pfeiffer-Wehrli et leurs enfants , à Davos,
Monsieur et Madame Charles PfeiHer-Wullscheger
et leurs enfants , à Soleure , Madame et Monsieur
Schwab-Pfeiffer et leur enfant , à Monruz , Mademoi-
selle Frida Schweizer , à Saint Biaise, Monsieur et
Madame Schweizer-Lienhardt et leurs enfants , à
Zurich , Madame et Monsieur Dick-Schweizer et
leurs enfants , à Œrlikon , Monsieur et Madame
Armine Schweizer, à Berne , Monsieur et Madamo
Oscar Schweizer-Egli et leurs enfants , à Bienne,
Monsieur Hector Schweizer , à Saint-Biaise , et les
familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part a leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, flls , frère , beau-
frere , oncle et cousin ,

Monsieur Louis-Félix PFEIFFER-SCCWEIZER
qui s'est endormi tranquillement ce matin , à 6 h.,
après une courte maladie , dans sa 40"« année.

Neuchâtel , le 24 janvier 1914.
Veillez et priez car vous ne savez

ni l'heure ni le jour où le Fils do
l'homme viendra.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar n° 10.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo part.

Monsieur et Madame Jules Clottu-Vincent , à Neu-
châlel , Monsieur Auguste Clottu , à Bâle, Monsieur
et Madame P.-O. Bassin Clottu , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Mariot-Vincent et leurs enfants , à
Genève, ont la douleur de vous faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Mademoiselle F. TIN CENT
leur bien-aimée sœur, belle-sœur , tante et parente,
dècédée à Neuchâtel , après une longue maladie,
dans sa 66mo année.

Neuchâtel, 24 janvier 1914.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi.

Ps. XXIII , v. 4.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On est prié de ne pas taire de visitas et de ne pa»
envoyer de fleurs "** ra

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les «Avis tardif s » se trou-
vent à l'avant-dernière page.

Madame S. M. Sj OstrOm, ses enfants et petits-en-
fants , à Kalmar (Suède) et Arnhem (Hollande), Ma-
dame Auguste Zimmermann , ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, Monson (U. S. A.) et Bienne,
Madame et Monsieur Paul Scherm , leurs enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel , La Chaux-de Fonds et
Lausanne , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et counaissances de la perte immense
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

mademoiselle Emma FISCHER
Institutrice

leur bien-aimée sœur, belle-sœur , tante et grand'-
tante, que Dieu a enlevée à leur affection après une
très courte et pénible maladie , dans sa 56m* année.

Neuchâtel , le 26 janvier 1914.
(Terreaux 7)

Elle a fait ce qui était en son
pouvoir.

Daniel XII , v. 3. - I Jean V, 12.
Suivant le désir formel de la défunte , prière instante

de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes , et l'enterre-
ment aura lieu sans suite, mercredi à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
On ne touchera pas

Monsieur Christian Zbinden , à Peseux, Monsieur
Henri Zbinden , à Genève, Madame 'et Monsieur
Frantz-Zbinden , à Nice , Monsieur Emile Zbinden , à
Lausanne , Mesdames Zbinden , à Milan , Monsieur et
Madame Edouard Zbinden , au Locle, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Elisabeth née ZBINDEN
veuve de Monsieur Jules PRINCE

leur chère sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection après une longue maladie.

Peseux, lo 23 janvier 1914.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se repose

en Dieu et c'est de lui que vient ma
délivrance. Ps. LXII , 2.

L'enterrement aura lieu & Peseux, lundi 26 janvier
1914, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple.
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