
F. MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

Immense choix de

PATINS et LUGES
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JUSQU'AU 5 FÉVRIER

un lot de broderies
légèrement déjraichies

avec S© °/o de rabais
f Vve J.-L BERGER.

of ociéf ë
sdcoqpéra/f rê de ($\
Consommation)
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Thés pharmaceu tiques
camomilles, menthe, tilleul

et thé pectoral
à ISO cent, le paquet.

Pourquoi payer 3U ct. pour
un bol de

lail (al Mar.
si vous pouvez I obtenir pour 5
ct. en employant le véritable fer-
ment bulgare Mlékose fourni à
. fr. le flacon par
Mlékose S.A., Genève. Tél. 3874.

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 jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
tous la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 fr.

A VENDRE
un char à lait , essieux patent,
et un char de campagne, essieux
18 lignes, 2 mécaniques. — S'a-
dresser à R. Schenk, maréchal,
Corcelles.

ABONNEMENTS '
t an 6 moit 3 mon

En ville, par porteuse 9.— _f.5o î . î5
» par la poste 10.— 5.— ».5o

Hors de ville franco 10.- 5.— î.5 O
Etranger (Union poitalc) 16.— i 3.— 6.5o

t Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

(

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

, Bureau : Temp le-Neuf, TV" t
 ̂

Yente am numéro aux kiosques, garet, dépStt. ele. *
-1 _>

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O. î5  la ligne; min. I . î 5.

T{iciames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

- contenu n'est pas lié 1 une date. 4

AVIS OFFICIELS
_*"5§.Sfe OOMMOM-B

ffi§ mCHATEL
Permis ûe_construction

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

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

ÂËâÂI COM MU N E

IIP NEUCHATEL
DÉCLARATION

pour immeubles
Les personnes domiciliées dans

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

Les contribuables qui n 'auront
pas remis celle déclaration dans
le délai indi qué seront soumis à
l'imp ôt sur le chitl'ro entier de la
taxe de l 'Etat (Règlement du
27 décembre 1880, article 7).

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

Neuchâtel , le 17 janvier 1914.
Direction des

Finances communales.

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

Les contribuables qui n'enver-
ront pas cotte déclaration seront
taxés sans recours.

Neuchâtel , le 17 janvier 1914.
Direction des

Finances communales.

ENCHÈRES

Eiii.lm^ Je Milles
Le jeudi 29 janvier 1914, _è_

2 henres après midi, Mmo E. Vui-
thier, exposera en vente an ru-
chères publiques à son domicile,
Auvernier 110- les objets mobi-
liers ci-après :

1 secrétaire ancien, 1 garnitu-
re de cheminée avec pendule
bronze, 1 table pliante acajou, :i
tableaux divers, 1 porte-clefs, 1
peau de mouton, 1 tableau à
l'huile, 1 glacière, 1 parasol dn
jardin , 1 bicyclette Peugeot , His-
toire universelle. Tour de monde,
Le Gi_ud Larousse illustré, 1
soupière en étain , 1 machine à
écrire, 1 nresse à copier et buffet ,
1 grand corps de bureau, 1 fau-
teuil dessus jon c, 2 chaises à vis,
et autres objets dont on sunpri-
me le détail.

Grelf e de paix, Boudry.
__^ ĝ^_____________^__l̂ J_ai:*l*|e_y»_________

IMMEUBLES

* vmDRZ
dan* le district d'Yverdon,
joli domaine de 5 poses en
un mas. avec bon bâtiment. —
3131. Jayet, de Mentral &
O, Giez s/Grandi-oii , ren-
seigneront, il 20442 i*

A VENDES
magnifique domaine en un
seul mas, 60 poses vaudoises.
Entrée à volonlé. — S'adresser à
3131. Jayet, de Mestral &
C°, *Uiez s (jiiaiidson.

Immeubles à vendre
à Peseux

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

*t .
J3_S"~ La Feuille d'Avis de

INeuchâleî est un organe de
publicité de 1er ordre.
«j

SisÉyrasi
A vendre tout de suite un su-

perbe mobilier composé d'un beau
lit Louis XV noyer poli , doubles
faces , complet , sommier 42 res-

1 sorts, bourrelets intérieurs , un
j trois-coins, un matelas très bon
i crin noir , un traverRin. doux
oreillers , un duvet édredon fin.
une table de nuit noyer poli , des-

i sus marbre , un superbe lavabo
! noyer poli , dessus marbre , éta-
gère et belles glaces biseautées ,
deux jolis tableaux paysages, un
magnifique régulateur marche
15 jours , belle sonnerie , une su-
perbe table carrée noyer poli
avec tiroir, six chaises de Vienne
très solides , un magnifique divan
3 p laces, moquette extra. Tous
ces meubles sont garantis neufs
extra soignés et cédés au prix
increvable de

4-SO f r.
S'adresser « Aux Ebénistes », rue
Pourtalès 9, Neucliâtel.

Jffachine à coudre
ePhœnix », neuve, dernier
système à pied , coffret et ral-
longes, est à vendre à 130 fr.,
ainsi qu 'une machine à coudre
Vibrante à pied , coffret , à 110 fr.

Ues machines sont garanties
sur factures.

Occasions à profiter tout de
suit e.

S'adresser - Aux Ebénistes »,
9, rua Pourtalès , Neuchâtel.

€MI_E_yS
p A vendre un superbe épagneul
ainsi qu 'un petit fox terrier mâle ,
4 mois, pure race. — S'adresser
La Joliette. Parcs fi3, plain-pied.

480 EAPS DE LIT
pur fil 150/250 prima , blanc, à
4,50, offre S. Dumlein , Bàle.

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

A vendre à bas prix

UN LIT
Excelsior, 2 places , état de neuf
S'adresser chez M. Basset , Trois
Portes 23. 

Encore quelques bauches de
bonne

tour lie
brune et noire , sèche, è vendre
à prix raisonnable chez Charles
Ducommun-Matthey , aux Petits-
Ponts.

I DUBOIS-YAUCHER

Pommes le terre
Magnum extra

à f r .  1.40 la mesure

VINS ROUGES
choisis avec soin

à fr. 0.50 et fr. O.S5
le litre , verre à rendre.

Epicerie
ZIMMERMANN

Boulangerie-pâtisserie
faisant .5 sacs farine par mois,
est à remettre pour cause de
santé dans un centre industriel à
proximité de Lausanne. Valeur
de la reprise : 3500 lr. Il y a ma-
chine à pétri r et four à charbon.
Le pri x de location est de 1400 fr.

j Ecrire sous J 20389 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

&~_ _____ i!______!$_-:̂  ̂ '¦'"¦ R'EuULATEUïlS ".'."

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES :: MONTE-CHARGES :: MACHINES AGRICOLES
Plans et devis CHAUFFAGE CENTRA L * Plans et devis

= Le meilleur des calorifères =

Jules Mer, Représentant , Bellevaux 4, liitl

B < amË£ ^.-̂ -̂_^̂ ™̂M"^̂ i . _ ! .J|| If!

dn I H _815lJÏ*lTSl̂ i_iHŒnï_ilŜ Si ^

fl P ATI N S «Si
Il !! Patins légers ponr Damas - Patins solides¦ il I %

14n et Prati4nes Pour Messieurs

s*l§ fiS-T" Tous nos patins sont de lre qualité, nous
, i| ne vendons pas ceux de 2me, $me ou même de
iJL 4"***° qualité. i

jjL - Pièces de rechange
W3fr Clefs — Courroies
If ĵf Aiguisage — Réparations

W Se recommande,

H. LUTHI, COUtelier, rue de l'Hôpital 11

ENCHÈRES 

fabrique 9e Chapeaux - f .~f i. Gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

lirand clioix de Clapeaax garnis et non garnis
poar dames, messieurs et entants

Prix de fabrique j Prix de fabrique

Vente aux enchères publiques
après faillite

Le lundi 16 février 1914, & 3 henres dn soir, an
bnrean dn faill i , à Cressier, l'immeuble dont la désigna-
tion suit , dépendant  de la masse en faillite de .Emile
H Sa ne, négociant en vins à Grossier , sera exposé en vente parvoie d'enchères publi ques , savoir :

Cadastre de Cressier
Art. 2887. Les **¦* rillettes, bâtiments, place et jar-

dins de mille quatre cent qnatre mètres carrés.
Subdivisions

PI. fol. 5, n» 56. Les Grillettes, logements de 154™a
57. » entrepôts et caves 82
58. » écurie et remise 70
59. » terrasse et cave 25
60. » place et sentier 493
61. > Jardin 362
62. » jardin 218

Cet immeuble , à l'usage d'habitation , bureaux et commerce
de vins est assuré contre l'incendie pour 46,700 fr.

L'estimation cadastrale est de 46 ,700 fr. et l'estimation faite à
l'occasion de la fai l l i te  de 39,000 tr.

Cet immeuble , bien construit , est en parfait état d'entretien
et se trouve dans une situation agréable. Outre la maison d'habi-
tation avec jardins d'agrément, il comprend une écurie, grenier à
fourrage , hangars , atelier , quai couvert , grandes caves, bouteiller
et chais. Il conviendrait à tous égards pour tout commerce de
gros ou pour une exploitation industrielle.

l_es conditions de la vente, qui aura lieu conformément
aux prescriptions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite sont déposées t\ l'Office
de Nenrhatel et en l'Etnde de l'administrateur soussigné ,Etude Ed. Bourquin, rue des Terreaux 1, & Neuchâtel.

Faillite Emile Blanc :
! 

ĵ  L'administrateur, Ed. BOURQUIN.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles
A vendre d occasion un

potager usagé
avec accessoires, et un

réchaud à gaz
à 2 trous , Junker & Ruh. —
S'adresser che. M 1»» Montandon ,
Avenue de la Gare 4. 

A vendre un très joli

petit chien noir
Demander l'adresse du n° 554 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ojociefe
j QCoqpéraîf rê de Q\
Consommation)
iiiiteeteniitemttntititiHiiMtmittutMi»

Lait analysé et filtré
délivré ainsi de toutes les im-

puretés , livré franco domicile par
nos porteurs au pr ix de 'A'A ct.

le litre.
Bulletins de commande à dispo-

sition dans nos magasins.

Coffres-forts
de différentes grandeurs

garantis

CASSETTES
acier embouti

F. el H. BALMWAffi

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

LA MAISON

AÛOïpîie SARRAZIÏÏ 8L C
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2.5, 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
A.O'pïB SARRAZI R ï C°, BORDEAUX
A vendre ungrand lit

complet , propre et en très bon
état.  Adresse : Clos Brochet 11,
2m" étage.

A vendre

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

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

I 

Librairie-Papeterie

JAIS ATTINGER
Neuchâtel |

Agendas
Ephémérides 1

Calendriers divers I
Registres S

Livres de ménage Kaiser |;
fr. 1.30 |

Comptabilité de ménage S
Perret fr. 0.60 I
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iGuy e-Prêlre l
9 9g St-Honoré - Numa Droz g
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• Tons les articles ponr _oir.es f
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GANTS de SOIE |
BAS haute nouveauté f

RAYONS au gra .d COMPLET •

•••• •̂«•••••••• -••••e*

Demandes à louer
Antiquités
pour collections particulières
i meubles, livres, gravures et por-
celaines) sont achetées aux plus
hauts prix par Madame Reymond ,
au Château de Peseux. — Faire
offpes détaillées par écrit.

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

AVIS DIVERS
Quel monsieur ou dame chari-

ritable prêterait contre
bonne garantie

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

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

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ j . GOGNIAT
1, Fusterie 1, GHKEVJU

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

ofociêfë
j ^coop êrajff ^êdem̂\
Consommations
iltl/lll*tl>llll/l/ '*t*-IHttllHi-Htf ltl/IHIt -l/ . .. ...

Nous rappelons à nos client?*©J
et à tous ceux que notre mouve-
ment intéresse que

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

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

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

pension simple
et à prix modéré. Adresser les
offres à M» Dr Mérian, 69,
Bahnhofstr., Znrich. H 291 M

Il esl le I
. ¦* II en 3 actes 9

i Les Mystères I
poche pi pleure 1
I ji Scène américaine en jS|S
W& 2 actes SB

1 Le Charme 1
] de la §|§

1 petite Hollandaise!
j||j Amusante comédie 2~

- Antres vues ||f

^
Journal - actualités I

lll comédies, comiques H

¦***

i Voiokolade-Tabletter 1 j

Maladies de poumon! Les
catarrhes , l'influenza , la coque-
luche , le commencement de
phtisie pulmonaire , sont com-
battues efficacement par

l'HISTOSAN
Ce remède, éprouvé et or-
donné depuis nombre d'an-
nées par MM. les profes- 9
seurs et médecins, se trouve |
dans chaque pharmacie , et se B
recommande de soi-même H
par son efficacité surprenante. |
Sirop: 1 flacon , 4 fr. ; Tablet- 8
tes: excellent chocolat au g
lait suisse, 1 boîte, 4 fr ;  g

K boîte, 2 fr. 25. |
Prospectu s, etc., par la Fa- 1
bri que d'Histosan , Schaffhouse I
(Suisse), Singen (Gr. d de Bade). I

Bateaux isâ  ̂à vapeur
TOUS LES JOURS

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

COURSES SPÉCIALES
au Patinage du Grand Marais

Grande étendue de belle glace
offrant toute la sécurité désirable

ALLER RETOUR
Départ de Neuchâtel 1 h.45 Dép. des Môles de la Thielle 5 b.~
Arr. aux Môles de la Thielle 2 h.15 Arrivée à Neuchâtel 5 h.30

Deux bateaux seront mis à la disposition des amateurs eo cas d'affloeoce
PRIX DES PLACES:

Grandes personnes, 80 cent ; Enfants jusqu 'à li ans, 40 cent.
SJ65~ Bonne restauration chaude à bord :

Café, Thé, Chocolat, Grogs. m9g.
LA DIRECTION.

G.-A. CHERIX
Professeur de chant

Formation complète de la voix (respiration, phonation)

Diction allemande et française
Références j MM. Joseph et Emile Lauber,

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

Société neuchâteloise de géographie
Mardi 27 janvier , à 8 heures

à L'AULA

Conférence pipe et gratuite
Une excursion en Espagne

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

Articles de voyage
S. EIEBEMMâîf-f

6 - BASSIN - 6
a Grand choix de

ilOBr LUGES
feN ' ' - «Davos » et «MelwaM» I
i—jn ..._-.̂ .iUj,j_ . j....uu._...*. a flgg priz réduits

COURROIES DE PATINS
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Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiée non altrancbie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
CORTAILLOD

A louer tout do suite ou époque
à convenir, au Bas-de-Sachet, un
beau logement de 4 pièces et dé-
pendances, au rez-de-chaussée de
maison neuve ; eau , électricité ,
buanderie , jardin. Halte du tram.
S'adresser à Induni et Scacchl ,
entrepreneurs.

A louer immédiatement  ou
pour le 24 mars prochain , fan-
bourg des (Sablons n» *60,
appartement confortable de trois
chambres , cuisine et toutes dé-
pendances. Balcon , soleil et vue.
Prix 630 fr. — S'adresser à M.
Alex. Coste, Gérant des Caves
du Palais.

Peseux
A louer, pour le 24 juin 1914 ,

in bel appartement de 4 pièces,
corridor fermé et toutes dépen
dances. Eau , gaz, électricité , jar-
din , buanderie. S'adresser rue
du Collège 13, rez-de-chaussée,
porte à droite.

PESEUX
Joli logement à louer, 3 cham-

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

/ Corcelles
À louer, pour 24 mars ou épo-

ique à convenir, sur la route du
tram, un appartement, ler étage,
3 chambres et dépendances. Bal-
con, eau, gaz, électricité et chauf-
fage central. — S'adresser à A.
Moine, avenue Soguel 13. 

Louis Favre
-——-—____________ *

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

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

A louer logement de 4 pièces,
eau, électrici té. S'adresser à R.
Bchenk, maréchal, Corcelles.

Peseux
A louer à des personnes tran-

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser boulangerie Seyon 30. co

Grande chambre, à un ou deux
lits, belle vue , et pension pour
monsieur rangé. Evole 3. 3m".

Jolie chambre meublée pour
ouvrier rangé. — Parcs 61, 1» à
gauche. . c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louer, au centre du village,
magasin et arrière-magasin

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

Locanx à loner
à Colombier

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
A remettre, pour le 24 juin ,

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

Demandes à louer
Famille de i personnes cherche

appartement de 4 pièces
avec confort moderne. Adresser
offres avec prix et situation , poste
restante II.  G. I S28. 

On demande & louer dans le
bas de la ville ,

un local
avec accès lacile pour automobile.
Adresser les offres écrites sous
chiffres X 551 au bureau de la
1- euille d'Avis. 

On demande à louer pour fin
mars ou l*r avril

LOGEMENT
3 chambres , cuisine , eau , gaz,
électricité. Si possible dans les
environs de la Poste. — Ecrire à
H. L. 547 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
femme 9e chambre

expérimentée , cherche place à
Neuchâtel ou environs , pour fin
février. — Offres à M 11* Richard ,
Grand Hôtel des Salines, JBex
(Vaud) . 

Une jeune fille de 19 ans cher-
che place comme

cuisinière
dans petite famille.  — Adresser
offres à J. Maeder , maison Rou-
geot , Marin.

JEUNE FILLE
de 2i ans , connaissant tous les
travaux de ménage cherche place
pour tout de suite dans ménage
sans enfants. — S'adresser Evole
35, 3m« étage à gauche.

Une jenne |ille
propre et active , demande place
facile dans bonne maison. Ecrite
a A. G. 5,i3 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune Fille
sérieuse, conaissant la couture
et un peu la cuisine, demande
place où elle pourrait apprendre

; le français. Adresser offres écri-
i tes à E. S. 539 au bureau de la
I Feuille d'Avis.

Représ entant J
bien introduit dans les boulangeries et épiceries du canton de
Nenchâtel et du Jura bernois , est cherché par une Fabrique
de Marga r ine  et de Graisses comestible-, à la commis-
sion. Adiesser offres détaillées sous chiffre P 476 Z à Haa-
senstein -fc Vogler, Znrich.

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

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

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

A louer, dès maintenant ou
pour date à convenir, dans mai-
sons bien construites, aux Parcs,
de bons et beaux logements, très
confortables, avec vue, 3 cham-
bres, cuisine et dépendancas.
Gaz, électricité. S'adresser bu
reau E. Haller, à la gare C. F. F.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée â convenir:
Evole, 4 cham bres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre , 2 chambres, 20, 23 fr.
Fleury, 3 ohambres, 420 fr.
Ruelle Breton , 2 chambres, 312 fr.
Pert u -,-du-Soc , 3 chambres, 550 fr.
Château, 1-2 ohambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Pommier , I chambre, 25 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Place Piaget , 5 ou 7 ohambres.
Moulins , 4 chambres, .50 fr.

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

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

A LOUEE
pour Saint-Jean , éventuellement
plus vite , un logement de trois
chambres à un deuxième élage.
Eau , gaz, électricité , chambre de
bain , chambre à serrer , cave et
galetas. Conviendrait aussi pour
bureau. S'adresser à 11. Lûthi ,
coutelier , i l  rue de l'Hô pital.

A LOUER
immédiatement ou pour époque
à co venir , à la rue des Cha-
vannes :

Logement de 2 chambres et
dépendances. Prix 21.4 fr.

Logement de 4 chambres et
dépendances. Prix 6UU fr.

S adresser à MM. Court & O,
faubourg du Lac 7.

bel appartement, gaz, électri-
cité. Pourtalès 3, au 2m». c.o.

A louer , rue du Seyon, logement
de 5 ohambres, cuisine, 2 cham-
bres, cuisine , 2 ohambres de do-
mesti ques, galetas et ohambre
haute. Prix 925 fr. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

A louer dans maison neuve ,
pour le 24 mars ou époque à con-
venir , logements de 3 chambres ,
véranda , cuisine et dépendances ;
gaz et électricité , 46U , 500 et 520 fr.
S'adresser à M. Joseph Havicini .
Parcs 51. c o

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

24 mars 1914
Monruz,  à louer logement dc

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour per-

sonne rangée. Parcs 45, 2m«, à dr.
Chambre meublée pour mon-

sieur , avec ou sans pension. —
Orangerie 3. C.o

Jolie cliambre meublée , balcon ,
exposée au soleil , vue sur le lac,
électricité. Grise Pierre 8, 2m", dr.

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

Jolie chambre meublée , électri-
cité. Pourtalès 13. l"r, à gauche.

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, 1er étage. c. o.

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

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

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

Chambre meublée à louer. —
Coulon 4,^  ler étage. c.o.

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

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

Chambre et pension. Seyon 21 ,
.«-• étage. Chauffage central,
électricité. c.o

chambre meublée. Parcs 37,
2m" étage. c.o

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER:
dès maintenant ou pour époque à convenir

Bne Louis Favre, maison de Pares, 3 chambres , 420 et 450 fr.
8 chambres avoc petit jardin. Louis Favre, 4 ohambres spa-Bue da Roc, trois chambres , cieuses, 675 fr.360 fr. Serrières, 4 chambres , confortHôpital, une chambre et dé- moderna , 705 fr .pendan ces, 21 à 24 fr. par mots. _. •. __ ___ •_ __ «_. . ____ ».

Kocher. 2 et 3 chambres avec \^ïï? ITE*' chambres avec
jardin ,  336 et 500 fr. jaI,dl°i1

600  ̂ v v tLouis Favre, une chambre et Treiue* une <*ambre et cutsi-
dépendances , 22 fr. par mois. ne Pou,r P6',80""8 8eule* Prix

Faub. «are, 3 chambres avec mensuel : 12 fr. 50.
jar din, 525 fr., disponible pour Parcs, 3 chambres, dans mai-
le 24 mars prochain. son neuve , 500, 575 et 600 fr.

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

Pour le 24 juin prochain
Bne Bachelin, 3 et 4 cham- Port-Bonlan ' 4 chambres,

bres dans immeuble bien ha- 6C0 fr.
bité , prix avan'ageux. Poteaux, trois chambres, prix

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

JLonis Favre, 4 chambres spa- ' ramla , 700 fr.
cieuses , 700 fr. I Fahys, 4 chambres, 650 et 680

Parcs, 3 chambres avec jardin , francs.
600 tr. Roc, 3 chambres , 520 fr.

Faub. tiare, 3 chambres, 525, Louis Favre, 3 chambres, 450
620 et 700 fr. francs.

Fahys, 3 chambres , 360 fr. Parcs, 3 chambres, 450, 510 et
Serrlères, 4 chambres, 510 fr. 530 fr.
Fontaine-Audi é, 3et 4 cham- Hocher, 3 chambres avec jar-

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

¦ ¦
a Pour époque à convenir' ¦
i'î on demande à louer pi

f UN MAGASIN |
j ; an centre de la ville g
n ¦!
B Adresser les Offres par écrit ¦
l\ sous K. L. Y. 50U au bureau 

^l de la Feuille d'Avis. a
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PLACES 

gonne à tout |aire
sachant cuire , propre et active,
est demandée chez Mme Keymond ,
au château de Peseux. Entrée
immédiate. 

On demande

JEUNE! F1V.V.5
sérieuse, comme volontaire , et
désirant apprendre le commerce
pour aider à servir dans uu ma-
gasin. Adresser los offres écrites
sous chiffres t- ' . 555 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour Baie,

Jeune fille
bien élevée, pour aiuur dans petit
ménage Bons soins. Salaire. —
Ecrire à Mmo lilimg, & K&le,
rue Birsi g 119. H 7ol Q

On demande , pour entrer tout
de suite ou époque à convenir ,

une fille
bien recommandée , forte et ro-
buste , sachant cuiro si possible ,
et connaissant tous les travaux
du ménage. Bons gages. S adres-
ser à .M«" Schwab, Ecluse 15.

On demande tout de suite

Jeurj e Pille
ou volontaire sachant tous les
travaux du ménage pour famille
française de 2 personnes. Bonne
occasion de se perfectionner dans
le français et la cuisine. S'adres'
ser Bel-Air n° 23, 1«* étage , de
10 h. à 2 h, 

Bonne â tint faire
sachant tons les travaux
dn ménage, est deman-
dée dan* pet i te  famille.
Bons gages. Kéferences
exigées. — S'adresser
Ogiivy, Bel-Air 14, de 1
à g h. ou de 5 & 7 h. 

On demande pour tout de suite,
dans une famil le  de ciuq person-
nes, à Neuchâtel ,

une domestique
sachant faire la cuisine et munie
de bonnes références. Demander
l' adresse du u° 556 au bureau de
la Feuil le d'Avis.

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

DOMESTIQUE
sachant un peu cuire et connais-
sant les travaux du ménage. G.tge
30-35 francs. — Ecrire sous chiffre
H 145 D à H aasenstein A
Vogler, Bienne.

Ou demande, pour aider au
ménage, une

JEUNE FILLE
intelligente , propre et active, sa-
chant passabl ement le français.
Mm» Meylan. Beaux-Aris iâ. c.o

On demande tout de suite pour
un petit Hôtel des environs de
Neuchâtel, une brave et honnête

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

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

mie fille
parlant français, et pouvant faire
seule tous les travaux du ména-
ge. Demander l'adresse du No
542 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c 0.

EMPLOIS DIVERS
Confiserie-pâtisserie de

Lausanne cherche una

demoiselle de magasin
sérieuse et de confiance , bien au
courant de la partie. Connais-
sance de l'anglais et de l'ai e-
mand. — Adresser offres sous
Y. »73 L. ii Haasenstein__¦ Vogler, Lausanne.

On cherche , pour jeune fille
C 'ée de lli ans , de fami l le  hono -

ublo et désirant fréquenter l'E-
cole de commer ce de Neuchâtel ,

PENSION
dans bonne lami l le  de Neuchâtel
où elle serait bien accueillie et
oj icellente occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Envoyer ol 'lres délai lées "nus
chiffres 8388 S. à l' agence de pu-
blicité VV. Schoneberger . Bàle.
jjgj - SÀGE-FEMME ~la

Mme PMlipona GIROUD
reçoit des pensionnaires. Télé«
phone 66-96. Place du Molard 9,
tienève. Ueg 40

On aimerait placer une jo un<
fille de 16 ans,

en échange
d'une jeune fi l le , dans une bonne
famil le  où elle aurait l'occasion
de suivre l'Ecole de commerce à
Neuchâlel. — S'adresser à M»
Krismann , robes , Aarau.

Sa^e-fcmm. P cl.
Il"' ACO JADRfl . roe il RMIie 94, Pir.ew

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3104. Heçoit pension-
naires à toute époque hiscréiion.

Convoca tions
Terreauxkapelle
Donnerstag den 29. Januar

Abends 8tf Uhr

Vortrag
von Herrn  Pfarrer Opozenskl

in Trémies (Hôhmeni:
Strciflic-liter ans der Ver

Sj .-ngenhei t  und G«'gen<
irart ein.'.elner reformier-
ter tiemi'inden in Oester
reich.

Kollekte fur die armen evange-
lischenGemeinden inOeslerreich.

.t

Tonnelier
capable , connaissant, bien les tra-
vaux sur bois, et la cave, cher-
che place tout de suite. Bons
certificats. — S'adresser F. L.,
Hôtel des Clées, Bionne. 

Jeune administrateur
au courant dn tous les travaux
de bureau , cherche place dans
b reau de la Suisse française où il
aurait l ' occasion de se periectiou-
ner dans le français Entroe 1er
avril. Offres écrites à L. B. ,Vi8
au bureau de la Keuil le  d'Avis.

On cherche pour la Suisse alle-
mande , auprès d'enfants de 4 à 7
ans, une

ûemmeile
de 22 à 30 ans, parlant français
(de préférence une inst i tu t r ice
fruebelieniiei et ayant de la pra-
tique. Envoyer les offres avec
photograp hia et indicat ion du sa-
Iaire. par écrit, à K 557 au bureau
d» la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
On demande tout de suite une

personne de toute confiance , con
naissant l'allemand et un peu de
comptabilité . Demander l'adresse
du n» 550 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOYÉ
Jeune homme de toute con-

fiance , causant les deux langues,
connaissant les tissus, trousseau ,
confection , la décoration , bon
vendeur;  certificats 1er ordre ,
cherche place stable toul de suite
on époque à convenir. — Offres
écrites sous B. C 552 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Tendeur
bien an courant de la branche
ameublement, muni de bous
certificats , trouverait place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser
offres écrites chez BONN ABD
frères, Lausanne. H30736L

ON DEMANDE
pour entrée immédiate un

Jeune [tomme
solide, pour les commissions. —
S'adresser rue Pourtalès 13, au
magasin. 

On demande pour tout de suite
un bon

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

Magasinier
Jeune homme actif , sérieux,,

bien recommandé, connaissant
les deux langues, au courant de
tous les travaux d'expédition,

i cherche emploi pour le ler mars
prochain. Certificats et référen-
ces à disposition. Offres écrites
sous M. F. 541 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

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 Gottlieb
Pflster-Geiser , Chiètres.

Comptable
Comptable expérimenté , marié,

cherche engag ment. Prima cer-
tificats et rélérences . Demander
l' adresse du n° 546 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande très

bonne lingère
allant en journée. — Offres par
écrit A. B. 544 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

infirmier-
valet de chambre
Adresser les offres écrites avec
indication de l'âge et copie de
cenifieals à D. Ii. 516 au bureau
de la l- euille d'Avis.

Apprentissages
Une giande maison de com-

merce de la ville cherche un

AP?R£NT1
pour Pâques. Petite rétribution
dès le second mois. Offres écri-
tes sous chiffre S. M. 533 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu , dimanche 25 courant ,

aux grands marais , une

plume à réservoir
manche argent. — La rapporter
contre récompensé à Haasen-
stein & Vogler . Neuchâtel. H >3IN
_n__ve_u_we____ ^aenn____ _̂mw_w___m£ff S *t

AVIS DIVERS

On ûemande
à emprunter , contre bonnes ga-
ranties et pour 3 ans, la somme
de deux mil le  francs. — Adresser
offres écrites sous initiales H. M.
549 au bureau de la Feuille d'Avis.

French Gentleman
speaking English wishes to gine
French couver>ation lessons to
English or Ameiican people mo-
derato fee. Free from 8 p. m. —
Poudrières 23, ground floor.

OHE ITAL
| Je prendrais un cheval en pen-
' sion contre son t ravail , pour 3
ou 4 semaines. — G. Wenker ,
laitier , Boudevilliers.

Très bonne pension
Belles chamures à 1 et 2 lits. —
Beaux-Ans 28, 3m"-.

Seyon 21, 2mo. co.
Personne »¦ chargerait de

corres ponda a i j e on tra dactions s
françaises-an ., nises ou ang laises-
françaises. Discrétion abso-
lue. S'adresser par écrii. sous j
chiffre T. W. 540 au bureau de
ia Feuille d'Avis.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel , de
iO h. à _ 2  h. V».
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4, HOPITAL 4,

fîniitiiriÊrp e*Pèrlmontée
. UUUltUlvl C se recummande
| Travail soigné

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

§ gymnastique Suédoise |
Q Cours et leçons particulières t
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Q :: manuel , vibratoire :: t

H TraiMnisnt des déviations r
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Remerciements

I

l.es fami l les  LEBEL et
GUI SCUAIU) , ô mie, (res
touchées des nombreux lê-
moiqnag i s de sympath.ii >
qu'elles ont reçus penda nt
ces wurs de deuil et ne
pouvant s'adresser particu-
lièrement à chacun , remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes qui les leur

S. ont / ait  f iarvenir.

! 

'Madame PFEIFFER- E
SCHWEIZER et fami l l e  I
remercient sincèrement la H
Société irançaUe , la maison ¦
Prébandie i <s- f i l s , uiwsi que I

«. toutes les personnes qui H
B leur ont témoi gné de la I
U symrathie à l'occasion du ¦
la grand deuil qui vient ue H
I! les f r apper. M

fljBJB Q Jg ffP f -fSBB B BBBBG BfiTB 55

Les annonces reçues |
- ¦ avant 2heures (gran- 1
g des annonces avant |
1 9 h.) peuvent parai- |
* . 1o tre dans le numéro s
• §;fi - du lendemain. - s
| %wmg®m?sT!i <rnisismnm&&Q>&-8

FEUILLETON DE Li FEUILLE D A VIS DE NEMUTEL

PAR (22)

Walter BESANT

adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

Elle commença à trembler, n'osant cependant
se retirer tout de suite. Grand Dieu ! Robert lui
faire des compliments ! Qu 'allait-il arriver ?

— Oui, fit-il lentement, le menton appuyé sur
sa main droite ; je me rappelle à présent. C'est
venu peu à peu. Dès les premiers temps où il vint
ici, George me parla de vous, me dit que vous
étiez surchargée de travail. Je ne me souviens
pas toujours assez peut-être que vous n'êtes
qu'une femme. Je vous ai donné trop à faire...

— Peu importe. Je ne m'occupe aujourd'hui
que de la maison.

— Bon. Vous voyez que je ne suis pas inhu-
main ; vons l'admettez, n'est-ce pas ?

— Je l'admets.
— George me dit que vous aviez besoin de

grand air, de changement, de distractions ; je ne
pouvais, vous le sentez bien, quitter mes occupa-
tions pour aller vous promener ; je lui demandai
donc de prendre soin de vous. L'a-t-il fait ?

— S'il l'a fait ! Il a agi avec la plus parfaite
générosité, la plus inlassable bonté.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

— Oui ; George est bien de ces hommes tou-
jours prêts à perdre leur temps au service d' une
femme. Moi je suis d'autre sorte. Je ne saurais
perdre le mien pour aucune personne au monde,
et je lui suis vraiment fort obligé. Le change-
ment qui s'est opéré en vous est véritablement
merveilleux. Votre visage jadis si pâle s'est re-
vêtu de couleurs charmantes, vos yeux qu 'on ne
voyait jamais que baissés sont pleins d'éclat , vo-
tre taille... Isabelle, donnez-moi la main.

Il lui tendait les deux siennes ; elle recula un
peu. Il se leva , non pas vivement, mais avec la
dignité de l'autorité du maître. Isabelle trembla.
L'idée de fuir lui traversa l'esprit ; mais Robert
se trouvait entre elle et la porte. Elle fut sur le
point d'appeler au secours ; sa raison lui défen-
dit de le faire : qui ne rirait d' une jeune fille
implorant protection contre un fiancé qui menace
de l'embrasser ?

Au coin de la cheminée se trouvait nne biblio-
thèque remplie de lourds volumes. Elle courut se
réfugier derrière cette forteresse improvisée.

— Laissez-moi ! N'approchez pas ! cria-t-elle
haletante. Laissez-moi sortir !

— Qu'avez-vous donc ? Croyez-vous qne je
veuille vous faire du mal ? demanda-t-il, irrité.
Sortez de ce coin, et ne faites pas la sotte !

— Non ! non I Vous m aviez promis... vous
aviez dit... que... qu'il n'y aurait pas de... pas
de...

— Oui ! oui ! Des bêtises 1 Je le sais, je l'ai
dit. Mais le passé est le passé, et aujourd'hui est
aujourd'hui... Isabelle, sortez tout de suite de
cette ridicule cachette, et venez me trouver !

— Je ne veux pas I Je ne peux pas ! fit-elle
avec désespoir.

Et comme se parlant à elle-même :
— Dn baiser de lui ! Horreur ! Plutôt monrir !

Affolée, saisissant le premier moyen de dé-
fense qui se présentait, elle imprima à la bi-
bliothèque une poussée vigoureuse ; et sous cette
pluie de lourds volumes peu s'en fallût que Ro-
bert fût renversé.

Lorsqu'un tendre fiancé s'avance les bras ou-
verts au-devant de celle qui lui a promis sa foi,
il est assez naturel qu 'il éprouve quelque décep-
tion à voir ses avances repoussées; mais si à cette
rebuffade s'ajoutent des paroles d'effroi et d'évi-
dente répulsion, quels peuvent être ses senti-
ments ? Robert sentit la colère le gagner.

— Cette mutinerie a assez duré I fit-il de son
ton de maître. Vous allez à l'instant sortir de ce
coin et exécuter mes ordres, tous mes ordres 1
Avez-vous oublié que la femme doit obéissance...

— Je ne suis pas votre femme I protesta-t-elle
énergiquement ; et je ne vous dois encore obéis-
sance que pour les questions de ménage. En ce
qui touche notre engagement , tenons-nous-en, je
vous prie, aux mesures dictées par vous-même :
« Comme ce mariage ne se fera peut-être pas
avant fort longtemps > , disiez-vous...

— Bon ! bon i laissons cela ! fit Robert fai-
blissant. Je reconnais que je n'ai pas d'ordres à
vous donner pour l'instant. Mais sortez de votre
retraite, je vous en prie ; asseyez-vons près de
moi, et causons raisonnablement. Peut-être ne
sera-t-il pas nécessaire d'attendre aussi long-
temps que je l'avais cru ; peut-être dès que je se-
rai à la Chambre, cet automne, notre mariage...

— Cet automne ! fit-elle atterrée.
Puis soudain révoltée, en larmes !
— Non ! non I... je ne veux pas ! Cela non plus

n'est pas dans nos conventions ! Vous avez dit :
dans très longtemps ! Dans dix ans, vingt ans
peut-être !... Je ne veux pas rester ici !... Laissez-
moi sortir ou je demeure tonte la nuit dans ce

coin !
— Sortez dono : je ne vous retiens pas, dit-il,

se laissant retomber sur sa chaise, tout à fait
vaincu et désemparé.

Elle passa devant lui comme nn ouragan, cou-
rut s'enfermer dans sa chambre, y demeura long-
temps sur ses genoux priant et pleurant , implo-
rant le ciel d'éloigner d'elle cette coupe amère.

— Mon Dieu I mon Dieu ! gémissait-elle.
Faut-il qu'après m'avoir ignorée si longtemps,
il jette les yeux sur moi, maintenant que... J'a-
vais cru, j 'avais espéré que jamais.... Oh ! Sei-
gneur, pitié 1... Qu 'il ne vienne pas à faire comme
il a dit : réclamer bientôt l'exécution de ma
promesse... Je ne pourrai refuser... et je ne sau-
rais davantage me soumettre. Plutôt mourir !

A l'heure du thé seulement elle reparut, le
visage pâle, l'œil éteint, le front incliné comme
naguère. Et Robert, qui avait cherché avidement
son regard en entrant, ne retrouvant plus l'or-
gueilleuse qui l'avait séduit , s'étonna d'avoir pu
éprouver pour elle ce vif sentiment d'admiration.

— Les femmes sont d'étranges créatures, me
dit-il quand un peu plus tard nous nous retrou-
vâmes en tête à tête. Instables, capricieuses, illo-
giques toutes les mêmes ! Pas une sur qui on
puisse compter !

— Oh ! oh ! n'est-ce point exagérer beaucoup ?
— Voyez plutôt Isabelle. Qui, la voyant , il y

a quelques mois à peine, si modeste, si assidue
au travail , si respectueuse de la volonté du chef
de maison, se serait attendu à la trouver telle
que je l'ai vue aujourd'hui. Le croiriez-vous ?
Elle a refusé carrément d'exécuter les ordres que
je lui donnais.

— Vraiment ?
—Et quand je l'ai félicitée sur l'heureux chan-

gement opéré dans sa santé et dans sa mine, elle

a voulu se sauver.
— Ah 1 bah !
— Il est vrai que j 'ai essayé de l'embrasser.

Un homme peut sûrement embrasser sa fiancée,
en ce pays, sans être considéré comme un cri-
minel ! Eh bien, elle s'est récriée, elle a protesté,
elle est allée se jeter derrière la bibliothèque
tournante... que sais-je ?

— Mais, dites-moi, ne lui aviez-vous pas pro-
mis qu 'il n'y aurait entre vous ni baisers, ni
tendresses, ni... simagrées, ni sottises de ce gen
re ? Ce sont, je crois, vos expressions.

— Oui ! oui ! dit le pauvre Robert , excédé de
s'entendre répéter cette malheureuse phrase. Je
l'ai dit , je ne le nie pas, mais qui eût éprouvé
alors le désir de l'embrasser î Tandis qu 'aujour-
d'hui... Elle est devenue , savez-vous, d'une beau-
té surprenante. Au moins elle m'a paru telle ce
matin. Et si je n 'étais surchargé de travail, je. -
certfl 'Ttprnçnt je...

XV

Elections

J'étais sorti assez inquiet de cet entretien , et
je ne sais ce qui serait advenu après cet acte de
rébellion ouverte, si la providence ne se fût char-
gée d'arranger les affaires.

Que Robert frappé des charmes nouveaux de
sa fiancée et piqué au jeu par sa résistance, se
fût mis en tête de réclamer l'exécution immédia-
te de la promesse donnée, il aurait été fou de
ma part d'espérer encore ; car Isaballe n 'était pas
fille à trahir sa parole. Si la libération devaii
jamais arriver, elle l'accepterait avec joie, mais
elle ne ferait rien pour en forcer la venue. Heu-
reusement, ainsi que je le disnis , des forces inat-
tendues entrèrent en ligne pour aider notre cause

(A suivre.'

LES DEUX ROUTES



Une mystérieuse affaire. — La gendarmerie
d'Annemasse vient d'arrêter un cordonnier polo-
nais du nom de Potœnick. Ce dernier, on s'en
souvient, fut surpris par une terrible tourmente
de neige alors que, le 24 décembre dern ier, il
passait le col du Bonhomme, en compagnie de
Bon fils, âgé de 14 ans.

Le père avait raconté à Albertville, où il était
arrivé seul, qu 'il avait dû abandonner  son en-
fant exténué près du chalet de Plan-les-Dames,
où les colonnes de secours envoyées ne parvin-
rent pas à le retrouver ; son cadavre ne reparaî-
tra qu'au dégel.

On admit tout d'abord la version du père e.
crut à un accident. Puis certains faits décou-
verts firent surgir des doutes. Le père qui , avec
son fils , avait passé la nu i t  dans un hôtel des
Contamines, s'y était fait inscrire sous un faux
nom , celui de André Gaydon , puis , le lendema 'n
matin, alors que l'ascension s'annonçait  diffici-
le, on se rappelle avoir vu par t i r  Les deux voya-
geurs r«ns skis ni raquettes. Mais il y a quelque
chose de plus troublant encore , c'est la distance
inexplicable qu 'a semblé chercher le père pour
trouver du secours, alors qu 'il lui était plus fa-
cile de rebrousser chemin opur trouver une aide
certaine à deux kilomètres, au village des Con-

r taniines, et peut-être plus près encore, chez les
bûcherons des forêts de la Rola ou de Nanlbor-
rant.

On se demande alors si Potœnick n 'aurait pas
cherché volontairement à se débarrasser de son
fils. L'enquête donne à penser qu 'une question
d'héritage pourrait donné la raison du crime,

Soigneusement menotte, Potœnick a été
écroué à la prison de Saint-Julien. Il devait être
conduit à Albertville, où le parquet s'efforcera
de tirer au clair cette tragique histoire.

Des dragons chargent 14 sangliers. — TJn of-
ficier de dragons et quelques hommes faisaient
une manœuvre sur le territoire de Villey-le-Sec,
près Nancy, quand ils ont vn une bande de qua-
torze sangliers ; l'officier commanda de charger.
Tous les soldats partirent en fourrageurs, lances
baissées, et trois sangliers tombèrent frappés à
mort ; deux autres rebroussèrent avec chacun
une lance rompue dans le corps ; les neuf au-
tres s'enfuirent.

L'administration des forêts est décidée à ré-
primer ce qu 'elle considère oomme un délit de
chasse. Cependant , il est certain que les dragons
étaient loin de croire qu 'ils commettaient un dé-
lit. Ils détruisaient simplement, croyaient-ils,
des animaux nuisibles.

Les drames de l'air. — M. George Lee Tempe,
mort dimanche à l'aérodrome de Hendon , était
le premier aviateur anglais ayant exécuté en
Angleterre le - looping the loop ».

L'aviateur évoluait sur l'aérodrome à une hau-
teur de 400 mètres, quand il voulut descendre en
angle aigu. Mais un coup de vent renversa l'ap-
pareil, qui fut violemment précipité sur le sol.
Le malheureux aviateur, qui n'était âgé que de
21 ans, a été tué sur le coup.

Dévorée par les loups. — En France, dans le
Pèrigord, une fillette de huit ans a été dévorée
par les loups dans les environs de Coquille. Ses
parents et l'instituteur partis à sa recherche ont
retrouvé dans un bois le tablier déchiré de l'en-
fant, son petit panier et quelques ossements.

La grève du Rio Tinto. — La commission ar-
bitrale chargée de résoudre le différend pendant
entre le personnel et La compagnie du Rio Tin-
to a communiqué dimanche soir sa sentence
fixant la journée de travail à 8 henres et demi -1

et 9 heures et demie respectivement pour le per-
sonnel d'extraction et le personnel de traction ,
à compter du moment de l'appel au travail. La
compagnie s'engage à ne pas exercer de repré-
sailles sur les grévistes.

Un crime au Maroc. — Une dépêche officielle
de Larrache dit que la maison d'un colon espa-
gnol a été assaillie par une band e de marau-
deurs. Le fermier et sa fille ont été assassinés.
Les malfaiteurs se sont enfuis en emmenant un
enfant de sept ans et une partie du trou peau. Le
tabor de police s'est mis à leur poursuite.

Agression contre lo kronprinz. — Un indivi-
du s'est précipité, vendredi après midi, à Berlin ,
sur le kronprinz, au moment où celui-ci descen-
dait d'automobile, sons les Tilleuls. La senti-
nelle de garde s'interposa et remit l'agresseur à
deux agents.

L'iterrogatoire a établi que l'agresseur est un
apprenti tailleur âgé de 25 ans , d'origine israéli-
te. Tout semble indiquer, dit la dépêche, qu'il
est atteint d'aliénation mentale.

ETRANGER

SUISSE

Nos ariatcurs. — Grandjean a quelques diffi-
cultés avec son moteur. Il a vend u son premier
appareil à M. Gacon, d'Yverdon , qui fait son ap-
prentissage d'aviateur et qui passera prochaine-
ment les épreuves du brevet.

Maffei serait décidé à abandonner l'aviation.
Député au Grand Conseil tessinois et adminis-
trateur de plusieurs importantes affaires , .il re-
nonce an sport pour se consacrer à des choses
plus . terre-à-terre » .

Taddeoli renonce aussi à l'aviation : sa quali-
té d'homme marié lui ferme la profession d'a-
viateur militaire.

Joh n Domenjoz , l'excellent pilote du Blériot,
qui fut le cinquième aviateur à boucler la bou-
cle, est en tournée en Espagne.

Ed. Baumann continue, malgré le froid exces-
eif , à initier les jeunes Anglais aux mystères de
l'aviation.

Georges Pache vient de passer son brevet de
pilote.

Joseph Dumas a pris son brevet de pilote à
l'aérodrome Garbero , à Antibes, et s'est associé
avec les frères Garbero.

Hans Wanneck a passé, à Dubendorf, les
épreuves du brevet de pilote.

GRISONS. — Par suite de la fermeture pré-
maturée de la bascule d'un fourneau , trois ou-
vri ers employés par M. Meier , maître  ramoneur
à Davos, ont été asphyxiés dans la chambre
qu 'ils occupaient. L'un d' eux , Joseph Sohmid,
Argovien , a succombé ; un second est hors de
danger. Quant  au troisième, un apprenti , son
état inspire encore des inquiétudes.

ARGOVIE. — Un jeune inconnu que l'on ve-
nait d'arrêter a pris la fuite pendant qu'on le
conduisait à la prison de Bremgarten. Poursuivi
par la foule et se voyant près d'être rattrapé, il
se jeta dans la Reuss et s'y est vraisemblable-
ment noyé.

— Dans la nuit de samedi à dimanche , le curé
de Laufenbourg remarqua deux individus occu-
pés à fraciurer la porte de la préfecture. Il pré-
vint  la police. Lorsque celle-ci arriva , elle trou-
va le ooffre-fort fermé, après avoir subi d'in-
fructueux assauts. Il contenait encore Les 40,000
francs qui y avaient été déposés. Mais les vo-
leurs avaient  disparu. Les vêtements qu 'ils
avaien t abandonnés les firent reconnaître. L'un
d'eux , l' aubergiste du « Sauvage », a été arrêté
sur la ligne badoise. _

VALAIS. — A Miex, sur Vouvry, le petit
Premmaz, tombé dans une marmite remplie de
soupe bouillante , a été brûlé si grièvement qu 'il
a succombé La nuit suivante.

Il faut intervenir

« L'Article 35 » organe des comités suisses con-
tre l'exploitation des jeux de hasard, entre dans
la seconde année de son existence. Le premier nu-
méro de cette deuxième année vient de sortir de
presse au bon moment, puisque la session des
Chambres fédérales s'ouvre aujourd'hui et que le
groupe socialiste a déposé une interpellation à
propos de la violation de l'articl» constitutionnel
interdisant les maisons de jeu. Nous lisons ce qui
suit dans ce numéro, qui a été envoyé à chaque
député aux Chambres fédérales :

Que les amis de la Constitution se le disent :
Si les croupiers, bannis de Suisse depuis Saxon ,
sont revenus ; si les directeurs de Kursaals ont
réintroduit le jeu au tableau et arraché au Con-
seil fédéral l'autorisation des mises de cinq
francs ; si plus tard elles ont remplacé les petits
chevaux par des formes de roulette plus accélé-
rées, si elles viennent de gagner une partie es-
sentielle, d'obtenir une véritable Charte, un atout
formidable dans leurs jeux frelatés, ce Règle-
ment du 12 septembre 1913, qui établit en leur
faveur un privilège insensé, — elles ne doivent
pas ces avantages seulement à la continuité de
leur effort et au bon vouloir dés autorités, elles
les doivent pour une large part aux . tergiversa-
tions de leurs adversaires et à l'indifférence des
citoyens. . ..'*',

Jusqu 'à l'année dernière on a pu alléguer — à
tort selon nous — que le fruit n 'était pas mûr,
que la question était mal connue, que la toléran-
ce accordée à l'industrie des jeux , bien que dépas-
sant les bornes usuelles, n'excédait peut-être pas
les compétences du pouvoir exécutif et qu 'il suf-
firait de l'entrée au Conseil fédéral d'un homme
à poigne pour la supprimer.

La situation est autre à présent. Le Conseil fé-
déral ne se contente plus, comme en 1897, d'ar-
rêter, de concert avec les cantons à Kursaals, des
normes vagues à l'abri desquelles la roulette
puisse accentuer ses prises sur la bourse des
joueurs ; le Conseil fédéral ne ferme plus les
yeux , il les ouvre tout grands ; et ce n'est pas
pour abolir des institutions prohibées, c'est pour
les munir de son sceau, pour en ordonner les dé-
tails, pour 1 sanctionner les conquêtes que les
croupiers ont réalisées en vingt-cinq ans, pour
créer même, innovation détestable, une hiérar-
chie des tripots qui permet à nos Kursaals de lo-
ger sous le même toit deux salles de roulettes,
l'une à l'usage des citoyens de condition modeste,
l'autre à l'usage des citoyens riches et des étran-
gers.

Nous nous trouvons ainsi en présence d'un état
de fait paradoxal et, croyons-nous, unique au
monde. A côté et au mépris de l'article 35, co-
existe un Statut illégal destiné à assurer la non-
exécution de cet article. Nous possédons ce mons-
tre d'absurdité : un Règlement fédéral qui viole
la loi du pays. Mais cette défaite du bon sens est
la victoire des tripots. Le Règlement consolide
leurs positions et ouvre la porte à leurs progrès
futurs. De sorte que sou entrée en vigueur n'est
pas un simple épisode de l'histoire de l'industrie
des jeux dans notre pays, elle en est le moment
décisif.

A un point de vue pins général, elle nous en-
seigne que la loi n'est pas faite pour tout le mon-
de, que les autorités ont le droit de l'effacer, au
gré de leur bon plaisir, lorsqu 'elle gêne des inté-
rêts puissants. De pareilles leçons ne sont pas
salutaires.

Qu'en pensent nos confédérés ? Se borneront-ils
cette fois encore à des protestations platoniques ,
à des déclarations de principe dont ils ont cons-
taté l'inutilité ? Ou bien se décideront-ils enfin à
user de leurs prérogatives souveraines ?

Nous posons la question avec confiance. A nos
lecteurs d'y répondre.

Yverdon. — Une personne d'Yvonand , qui
avait gratté la date d'nn billet de Sme classe
Cheyres-Yvonand, d' une valeur de 30 centimes,
a été condaimmée par le tribunal de police, à un
jour de prison , 5 fr. d'amende et aux frais de la
cause, soit une centaine de francs.

Neuveville (corr.). — La seconde conférence
organisée par la société de viticulture de Neuve-
ville et les environs a été donnée samedi der-
nier, dans la grande salle de l'hôtel de ville. Elle
a été, comme la première, très fréquentée et aus-
si très intéressante. Le conférencier, M. Louis

Zeller, avait choisi comme sujet : arboriculture
fruitière et commerciale. Quoique n 'étant pas
habitué à causer en public, M. Zeller , qui est ,
avant tout , un vigneron et un arboriculteur , ac-
tuellement plus arboriculteur que vigneron, a sn
charmer son auditoire du commencement à La
fin , et oe ne fut pas peu de chose, son discours
ayant duré plus cle deu x heures. Cet exposé , dé-
bité avec La franchise dont il est coutumier, a ré-
vélé à tous sa haute compétence en matière de
culture des arbres qu 'il pratique depuis vingt
ans, époque où la vigne a commencé à créer des
soucis par suite de son rapport de plus en plus
aléatoire jusqu 'à nos jours.

M. Zeller, comme son collègue et ami, M. Jean
Guder, a conseillé de ne pas arracher la vigne
sans réflexion, surtout dans les bons parchets.
Dans les autres, la culture des arbres , dit-il ,
peut la remplacer avec avantage si l'on choisit
des variétés de frui ts  productives et recherchées
•sur Les marcLiés. La difficulté que d' a'ucura s sup-
posent qu 'il y aurait pour la vente des fruits ne
doit pas être une entrave pour tous ceux qui vou-
dront se vouer à cette nouvelle branche de l'éco-
nomie sociale. Ses vingt années d'expérience lui
ont amplement suffi pour pouvoir déclarer , au-
jourd 'hui, que les bons «t beaux fruits sout tou-
jours plus recherchés et à des prix qui sont très
rémunérateurs en comparant le peu de temps que
demand e l'entretien des arbres. La culture de
ceux-ci n 'est rien comme peine à côté de celle de
la vigne , c'est pourquoi disons aux  jeunes: «Con-
tinuez de vous occuper de La viticulture, et nous ,
les vieux, faisons de l'arboriculture » . Le confé-
rencier a élé applaudi par d' unanimes bravos.

Le lac de Bienne gelé. — On-nous écrit de La
Neuveville :

La nuit  calmé et froid e de samed i à dimanche
a permis au lac de se couvrir d' une couche de
glace de 1 à 2 centimètres. Le bateau c J.-J.
Rousseau », venant de Cerlier , a dû faire l'offi-
ce de brise-glace ; le bruit qu 'il produisait en se
frayant un chemin était  semblable à celui d' une
scie circulaire. Les courses à l'île de Saint-Pier-
re et Gléresse ont dû être suspendues dimanche.

Les amateurs de luge et de patins peuvent
s'en donner à souhait. Les bord s du Lac à la
Poissine, du côté du Landeron , présentent une
bonne et bel le étendue de glace journellement
couverte de patineurs. La route de Li gnières for-
me une piste excellente pour la luge, dès le che-
min de Champfahys. Encore faut-il être pru-
dent, car Le parcours présente deux ' ou trois vi-
rages assez brusques , dangereux pour ceux qui
veulent descendre à fond de train . Dimanche
après midi , un Lugeur s'est fracturé une jambe
et fut conduit à son domicile par son camarade.
C'est le premier, espérons que ce sera le dernier
accident de oe genre.

Bienne. — La première assemblée de la Socié-
té des locataires de Bieune et environs a en lieu
vendredi soir ; Les listes mises en circulation s'é-
taient couvertes de 177 signatures. L'assemblée,
en prenant acte de oes résultats, af f i rma la né-
cessité de former une société de locataires et pas-
sa à la discussion des statuts, rédigés d' après
ceux de , La Société des locataires de Zurich.

Un comité a été chargé de réaliser immédiate-
ment le programme suivant : constituer deux
avocats ayant pour mission de donner des con-
sultations juridiques gratuites dans Les diffé-
rends surgissant entre Les membres de la société
et leurs propriétaires ; désigner des arbitres pour
régler les différends à l'amiable ; faire choix
d'experts ayant à vérifier Les plaintes motivées
par des habitations insalubres ou en mauvais
éta t ; faciliter les déménagements en passa nt des '
conventions avec les camionneurs de la place, no-
ta mment en vue d'obtenir des réductions de ta-
rif ; établir un bail donnant satisfaction aux lo-
cataires, en entamant des pourparlers avec l'as-
sociation des propriétaires fonciers ; reviser cer-
taines dispositions du règlement de construction
municipal , pour combattre efficacement Les abus
mettant en péril la santé des habitants.

L'idée de Lancer une initiative pour la cons-
truction par la ville de 50 à 100 logements à bon
marché a été approuvée.

RÉGION DES LACS

Séance du 23 jan vier

Notre dévoué caissier, M. Bauler, déclinant
toute réélection, est remplacé par M. Alfred
Biitzberger. La société tient à exprimer toute la
reconnaissance qu'elle doit à son ancien tréso-
rier , qui , durant vingt ans, ne lui ménagea nï son
temps ni sa peine.

Le professeur Billeter revient sur la question
de la recherche de l'arsenic. Chacun sait que le
diagnostic de l'empoisonnement par cette subs-
tance est le plus souvent très diffic ile à établir ,
et ceci pour deux raisons : tout d'abord , le corps
humain, les cheveux, les ongles, le foie en parti-
culier, en renfermeiit une notable quant i té  ; en-
suite les ingrédients chimiques employés à l'o-
pérat ion n'en sont presque jamais indemnes.

Il s'agit donc en l'espèce de déterminer  la pro-
portion que peut en contenir un organe normal ,
puis d'obtenir des réactifs absolument purs et
dépourvus d'arsenic.

Les divers opérateurs qui se sont occupés de la
question ont tous pris comme base de leurs étu-
des l'appareil de Marsh qu 'ils ont plus on moins
mod ifié. M. Billeter a cherché à le réduire à ses
moindres proportions. La quantité de substance à
examiner devient très faible et le miroir d' ar-
senic est transformé en un léger dépôt dont l'é-
valuation devient facile pour le praticien.

Pour que le chimist e pût être absolument f ixé ,
il lui faudrait opérer des pesées, mais , pour cela,
une balance de précision extraordinaire serait
indispensable, ainsi celle de Steele, qui permet
d'approcher à 0,0000025 de milli gramme !

Disons que , dans ces t ravaux , M. Billeter a eu
la collaboration de Mlle Bulyghin et surtout de
M. Jacques Bonhôte.

Le professeur Matthey-Dupraz traite de La
zoogéographie des gorges de la Reuse et se bor-
ne, pour cette fois, aux mammifères. La Suisse
en compte 59 espèces dont 33 dans notre canton.

Les chauves-souris abondaient au t refo is  dans
les grottes du Val-de-Travers , c'était par mil-
liers qu 'on les voyait suspendues au plafond  de
ces grottes, c'était par grandes troupes qu 'elles

effectuaient leurs migrations. Aujourd'hui , grâ-
ce surtout à la multiplication des fils aérieus.
téléphone, télégraphe, force électrique , grâce
aussi à La chasse qu 'on leur a faite , elles ont
bien diminué en nombre. On n'en voit plus que
des individus isolés. Mal gré leurs habitudes cré-
pusculaires, les chauves-souris ne saven t pas évi-
ter tous Les obstacles et , f réquemment , on en
ramasse sous les fils électriques , contre lesquels
elles se sont brisé une a ile.

Parmi les insectivores, citons La musaraigne
d' eau , grand e ennemie des petits poissons ; elle
abond e clans les pierres moussues, là où le cou-
rant est faible. Les-peti tes musarai gnes cham-
pêtres elles aussi sont plus carnivore s qu 'insec-
tivores, car elles ne craignent pas de s'attaquer
aux souris.

Les rongeurs semblent avoir trouvé chez nous
un pays de préd i lection. Le rat noir , au pelage
soyeux , qui autrefois existai t  seul en Europe, a
peu à peu été repoussé par le surmulot  plus fort,
plus féroce. On ne Le trouve plus qu 'en îlots , à
Belmont , à Champ-du-Moulin , aux Verrières ,
par exemple. Les écureuils se sont énormément
multipliés , au grand dommage des sapins qu 'ils
décap itent. Cela provient beaucoup du fait que
l'homme a rompu l'harmonie naturelle en dé-
t ruisant  tous Les oiseaux de proie et les martres .
Le loir , Lui , habite près des maisons. Il s'entend
à merveille à nettoyer les espaliers , ne laissant
des abricots que Le pédoncule et le noyau en pla-
ce. Sa chair est excellente. Le lérot habi te  la
montagne , c'est le fléau des chalets jurassiens ,
au Lessy, en 1913, on en tua 33. Une famille s'é-
tait installée dans le canapé , une a n t r e , dans un
vieux bonnet!  Le campagnol amphibie pourchas-
se les alevins et peut , par les tr ous qu 'il creuse
dans les di gues des étangs , en provoquer l' assè-
chement. Les campagnols ' des champs sont les
plus terribles de nos rongeurs. On a essayé en
vain de les détruire avec du blé empoisonné. Il
faudrait laisser ag ir les renards , les corneilles ,
Les buses, les hiboux , qui en font une grande
consommation. Les m useardins, les souris do-
rées sont bien connus des chercheurs de framboi-
ses. Enfin les marmottes , point indi gènes chez
nous , y ont été int roduites d' abord en 1860 par
Desor , mais sans succès, puis , dès 1897, par La
Société du parc du Creux-du-Van. Il en vint de
la vallée d'Aoste , de Gadmen , du Valais , cle Gla-
ris , de Chaimonix, Aujou rd 'hui , elles abondent
dans le cirque dn Creux-du-Van ; on en a vu à
la Grand'Vy, au Lessy, à Treymont , à la Brû-
lée, aux Fauconnières. Elles paraissent donc par-
fa i t emen t  acclimatées.

Comme carnivores , maître rena rd , Le blaireau
amateur de raisins, la problématique belette , la
martre, qui aura bientôt disparu , la fouine trop
commune ; la loutre , très rare , puisqu 'en 50 ans ,
on n 'en a tué que quatre exemplaires dans la ré-
gion.

Les ru m inants sauvages sont mal représentés
chez nous. Le chevreuil y était inconnu avant
1850, tandis qu'aujourd'hui on l'y voit un peu
partout . On croit que ce sont les incessants mou-
vemen ts de troupes à la frontière qui les ont
chassés chez nous. Quan t  aux cerfs , ils firent
leur apparition en 1896, provenant d' une horde
lâchée dans le pays de Vaud. Du reste, ils n 'ont
fai t  que passer .

Pour terminer la séance, M. de Perrot fait don
à l'institut géologique de l'université d' un bloc
de grès marin creusé par les oursins et prove-
nant de Saint-Sébastien en Espagne.

Soci-1. Be.cMtelois. fles Sciences naturelles

Etat csvi! rfe Neuchâtel
Promesse de mariage

Alfred Giroud , agriculteur , Vaudois , à St-Maurice
près Champagne , et Rose-Marguer ite Valerio-Papa-
ménigère, Italienne , à Neucliâtel .

Naissances
21. René-Emile , à Emile Stocker , em.hoîteur, à La

Chaux-de-Fonds, et à Marie-Berlhe née Sunier.
22. Heinr ich  à Gottfried Lehmann , papetier , et à

Maria née Totter .
23. Wil lv-Armand , à Louis-Henri Jeannin , manœu-

vre , à Saint-Sulp ice , et à Rosine-Berlha née Linder.
'.'3. Ernest-François , à François Reg inato , manœu-

vre , aux Genev.ys-sur-Oolïraue , et à Bertha née
Gloor.

23 Marcelle-Simone , à Jules Régis, gypseur, et à
Rose-Alice née Borel.

Décès
23. Albert Klinger, graveur , à La Chaux-de-Fonds,

époux de lsahelle-lrône née Imhof , Bernois, né le
•12 septembre 1871.

Partie financière
Charmes Demande Uttert-.nanges France.... 101 .17 1U0.21H

à Italie 99.70 99.77*
Londres .5.24* "25.26

Neuchâtel Allemagiie m.'lb 123.3 Wi.euonaiei Vienne 104. S7X 105.05
e

BOURSE DE GENEVE, du 26 janvier 1914
Les chi Ores seuls indiqu ent  les prix faits.

m = prix moyen entre l'ollre et la demande.
d = cleinunUe. — o = ollre.

Actions 4 %  Fédéral 1900 . 98.75
Banq. Nat. Suisse. 480.— m 3 % Genevois-lots . 100.—
Comptoir d'iiscom. 970 50m 4 % Genevois 1.99. 49ô .— o
union lin. genev. 6, 6. — 4 %  Vaudois 1907. — .—
Ind genev. du gaz . 762.50m Japon lab. 1"s. 4% 94.6(1

¦Gaz Marseille . . . 545 nOm Serbe. . . . . 4 %  393.".Gm
Gaz de Nap les. . . 215.-m Vili.Genev.191Q A % —.—
Accumulât.  Tudor. — .— Cliem. Fco-Suisse. .JH.—
Fco-Suisse électr. 542 .ÔO Jura-Simpl. .1 a % 433.—
tilectro Girod . . . — .'— Lombard , anc. 3% 258.50
Mines Bor privil.  I5SU. — Mérid. italien 3% 323.75m

» » ordin. 1510 .— Créd. f. Vaud. 4 w — .—
Gafsa , parts . . . . 852 50 S. fin. Fr. -Suis. 4 % 470. —
Shansi charbon . . 31.— Bq. hyp. Suède 4 % 477.50m
Chocolats F.-C.-K. 3-3.—m Cr. fonc. égyp. anc. 340.—
Caoutchoucs S. fin. — .— » » nouv. 271. —
Coton . Kus. -Franç. 650.— _, ** _ , Stok. 4% — .—v Fco-Suis.élect.4 % 459. —Obttvauons Gaz Nap l. 1892 6% 603.50m
3 % Ch. de 1er féd. 895.— Ouest Lumière4 a 487.50m
ii % dilléré C. F. F. 391.50 Totis ch. hong."4 H 502.50

La tendance générale est meilleure et quel ques titres
bénéficient de plus-value importantes. La baisse de 1 es-
compte se fait aussi sentir sur les obligations dont les
cours progressent. Financière OuO (-(- l). Francotrique 542,
54J (-fl).  Bor priv . 15JU (-j -25j, ord. 1510 (-f .UJ . Gafsa
850, oà, nO i+ l i i ) .  Cotons Kit».

3 v. Ville Genève 445 (+5). 3 a Ville Genève 450.
4 \ Ville de Genève 490. On peut juger par ces cours dn
succès d'une émission eu 4 s % .  4 •/, Fédéral 1912: 5"0.
3 % Ch. Franco-Suisse 430. 3 y,  Ch. Jougne 395. 4 % Tri-
quette 459.

Argent tin en grenaille en Suisse, fr. 105 — le -il,
—^—______ ¦____>

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Uankver.  Suisse . 1à9.-ispi 3% Emp.' Allem. 77.10
llanq. Comm. Bàle. 8u_.-tfj3. \% Emp. Allem. —.—«
A l u m i n i u m .  . . .  .'815.— .1 H Prussien . . . —.—
Sclmpiie Bàle. . . .1916.—/> Deutsche Bank. . 252.60
liain|ue fédérale. . 720.— <i Disconto Ges . , , lao.80
Banq. Comm. liai. K2».— Dresdner Bank. . 154.50
Ciedi lunsinl l  . . . 8.14.— U Cr. fonc. Cl. l'rus. —.—
Flektrohk. Zuiich. lMS. — d llarpener 185.60
Cliam 1787 — Aut r .  or (Vienne ) .  103.80

BOURSE DE PARIS, du 26 janvier 11)14. Clôture,
3 •/, Jnun i.ais . . . 85.67 Suez . . . . . . .  483u.—•Brésilien . . . 4 %  74.10 Ch. Saragossa . . 447. —Ext, Espagnol. 4 %. 89.32 Ch. Mord-Espagne 4,,6. —Hongrois or . 4 %  84.lu Métro politain. . . 547. —Italien . . . 3 H % lJ(> .65 Hio-Tinto . . . .  1772. —4 »/. Japon 1905 . . —.— Spies pelrol . . . 27.—Portugais.  . . 3y, — .— Charlered .... *>7.75
4 % Busse 1901 . . — .— Do Beers . . . .  450. —5% Hu s-se 19U6 . . 102.70 East Band . . . . 58.25
lurc  un i l i é  . . 4 •/, 84.82 Ooldfields . . . .  65.—Banque ue Paris. 1650. — Gœrz . . . . , , .  14.25
Banq ,e ottomane. 640. — Bandrtiines . . . . 158.—Crédil ly onnais , . 16Jo .— Bobinson . . • . . 73.—Union parisienne . 996 . — Ge duld 33.—

Toux, catarrhes.
« Je me sers régulièrement des Pastilles -Vy.

b n rt-Gaba contre les enrouements,  la toux ,
les catarrhes , môme dans les cas rebelles. Elles
m ont toujours soulagé. »

N. ti., étudiant en médecine , "ï Znrich.
En vente pat tou t  à 1 fr. la botte.
Demander expressément les Pastille s Gaba.

Bureaux officiels de renseignements. — Le
comit é de la Société cantonale des bureaux offi-
ciels de rensei gnements, élu dans La dernière as-
semblée générale , s'est réuni samed i après midi,
à Auvernier, et a décidé d'éditer un nouveau
guide du canton , qui devra paraître assez tôt
pour être utilisé pendant  l' exposition nat ionale
de Berne. Le plan général de cette publication a
été arrêté sam edi et la rédactio n en a été confiée
à M. Albert Mat th ias , qui s'est engagé à tenir
compte des vœux formulés par Les représentants
des diverses rég ions du pays.

Corps enseignant neuchâtelois. — La caisse
cantonale de remp lacement pour cause de maladie
du corps enseignant neuchâtelois vient de recevoir
un don de mille francs d'un généreux anonyme.

Les Ep latures. — Dimanche dernier , 25 janvier,
la paroisse nationale des E[ilutures était en Iête.

Le matin à IU heures dans, le temple, décoré avec
beaucoup de goût, de fleurs et de plantes vertes,
comme en un jour d'été, M. Georges Vivien , pasteur
à àlôticrs, a prononcé une prédication de circons-
tance qui a été écoutée par le nombreux auditoire
avec une attention soutenue.

A 11 h. les membres do la Société du « Sou des
Orgues » réunis en assemblée générale ont entendu
a lecture des comptes de 1913 et ont constat , avec
une très légitime satisfaction que le tonds des orgues
s'élève déjà à plus de '_0U0 fr.. et cela grâce aux
efforts i ersévétanis des paroissiens dévoués à cette
œuvre intéressante.

Le soir, à 8 h , M, Brandt, des Ponts de Marte l,
a donné une conférence sur ses « Souvenirs de Bel-
gique.

De beaux chœurs et de la bonne musi que ont
beaucoup embelli  les diverses manifestations do
cette (été d'Eglise de la paroisse nationale des Epla-
tures. K.

Dombresson (corr.). — Le syndicat d'élevage
du Val-de-Ruz , fidèle au programme qu 'il s'est
tracé, a fait  dernièrement l' acquisi t ion d' un su-
perbe taureau , en remp lacement de cCap itaine » ,
abatt u au mois de décembre dernier .

Les experts  chargés de cet achat ont traité
avec M. Ch. Hofer , éleveu r, à Erlenbach, Bas-
Simmenthal, pour le prix de 2770 fr.

Les Brenets. — Dimanche , par nn temps su-
perbe , des mil l iers  de pa t ineurs  ont évolué sur
la glace du Doubs. Le régional a transporté à
Lui seul 3400 voyageurs.

Boudry. — Samedi soir , un nommé G. est tom-
bé d' un soliveau au fond de la grange et a plu-
sieurs côtes brisées.

Fleurier (corr.). — M, Henri Parel , pasteur de
l'Eglise na t iona le , pa rvenu au terme de sa pre-
mière période sexannuelle , a été réélu dimanche

par 168 suffrages sur 172 votants : quatre bul-
letins ont dû être annulés pour vice de forme..

— Un accident assez grave est arrivé jeudi
dernier au Pont de la Roche. Des agrandisse-
ments et des transforma>tions très importantes
sont actuellement en œuvre à la scierie ; nn des
charpentiers, M. E. Vauclier-Soguel, est tombé
d'uin échafaudage et a été violemment contusion-
né ; mais il s'en tirera mieux qu 'on n'aurait pu
L' espérer tou t d' abord. Le docteur a constaté plu-
sieurs côtes enfoncées et des Lésions internes,
heureusement sans gravité.

— La commission industrielle de Fleuries
s'occupera , s'il y a lien , d'obtenir le raccorde-
ment Brévine-Val-de Travers , par autobus, pour
a u t a n t  que ce tronçon parait susceptible d'nn
certain rapport. .

Dans les Montagnes neige blanche, glace par-
tout , froid très intense pendant la nuit, formi-
dable gelée le matin et le soir, soleil resplendis-
sant pendant le milieu du jour , lumière éblouis-
sante, par moments même assez chaude : mélan-
gez tout cela et il sortira de ce magnifique amal-
game, ce qu 'on appelle un. hiver véritable, nn
hiver sain , quoi, disent les aînés, un hiver du
bon vieux temps.

En effet , dès qu 'on arrive à Chambrelien on
commence à sentir les bienfaits du soleil, et alors
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B*est un spectacle des plus merveilleux, que la
parole humaine est incapable de décrire.

Aussi les traîneaux ont-ils été nombreux sur
tontes les routes de nos montagnes, se succédant
presque sans interruption en une file intéres-
sante et au bruit sonore des grelottières variées.

De leur côté les skieurs et les lugeurs s'en
'donnent à cœur joie, — car depuis, plusieurs an-
nées la neige n'a été aussi excellente pour les
sports, — et tous les accidents du monde, assez
nombreux ces temps-ci, ne les découragent pas.

Cependant elle n'est pas aussi abondante qu 'on
pourrait le croire ; on en a déjà vu beaucoup
plus dans les montagnes ; car ce qui distingue
l'hiver que nous traversons de tous les autres, ce
n'est pas l'abondance de neige, mais la persis-
tance du froid auquel on n'était plus habitué.

Comme le dit si bien M. Philippe Godet dans
la < Gazette de Lausanne : « il n 'y a pas à s'y
méprendre : l'hiver s'affirme sans hypocrisie. »

Personne ne s'en plaindrait si ce n'était la
crainte dans les ménages peu aisés de manquer
sde combustible et dans les fermes aux grandes
étables de manquer bientôt de l'eau indispensa-
ble pour le bétail.

Il y a bien ici et là des tuyaux qui sautent
Bous la pression du gel, mais c'est presque iné-
vitable par ce froid.

La Chaux-de-Fonds. — M. Georges Aubert,
professeur à l'école d'art, vient d'obtenir une
bourse d'étude de 2000 fr., comme sculpteur ;
oette bourse lui a été décernée par la commission
•fédérale des beaux-arts.

— Dimanche après midi, au patinage, une de-
moiselle G., demeurant aux Tourelles, s'est cas-
sé la jambe dans une chute.

A Pouillerel, un bob qui descendait le chemin
la renversé um enfant, sans cependant lui faire
grand mal. Le chemin, malgré les avertisse-
ments, était encombré d'engins lancés à toute vi-
tesse, alors que la piste, bien établie, est ouver-
te à tout le monde.

A la. Vue des Alpes, où l'aiffluence était très
ïorte, un bob a culbuté, par la faute d'une luge
ma. oo-tidu-te. Les occupants du bob s'en tirent
avec des coutuisions sans gravité.

— Hier matin, un cheval attelé a un char snr
lequel il y avait une pipe de vin, s'est soudain
emporté devant la gare anx marchandises. Les
cahots du véhicule firent basculer le fût qui
tomba et .dont le contenu se répandit sur la
route.

— On a relevé, dimanche matin, près des an-
ciens abattoirs, un nommé Ch. Kunz, né en 1875;
il avait les deux pieds gelés. Après avoir reçu
les premiers soins, il a été transporté à l'hôpital
dans um état lamentable.

Travers. — Vendredi soir, M. E. B., qui était
à l'affût dans um buisson, reçut la décharge de
son fusil dans le bras gauche, la gâchette ayant
probablement touché une branche. Le malheu-
leux devra sans doute se rendxe à l'hôpital pour
l'extraction de la grenaille.

Le Locle. — La société d'agriculture du dis-
itriot du Loole, réunie samedi, s'est déclarée d'ac-
cord avec le principe de la création d'une caisse
d'assurance contre la fièvre aphteuse. Selon les
vœux de la société, cette assurance serait obli-
gatoire ; elle s'appliquera aux bovins depuis
l'âge d'un mois et aux porcs dès leur naissance.
Les propriétaires seront indemnisés tant pour la
dépréciation des bêtes atteintes que pour leur
mort. L'indemnité s'étendra en outre aux frais
de transport du foin destiné aux animaux sé-
questrés dans les chalets sur la montagne ; à la
location d'écuries d'isolement là où elles sont
indiquées ; aux travaux de ferme urgents faits
par les voisins d'un foyer (avec chevaux de
louage) quand les propriétaires ne pourront pas
utiliser leurs propres attelages bovins ; aux mé-
dicaments prescrits par le vétérinaire cantonal
pour le traitement spécial de certains animaux;
enfin aux pertes et aux restrictions dans l'utili-
sation du lait des bêtes malades, jusqu'à la gué-
rison de ces bêtes.

Ces avantages sont assurés au bétail neuchâ-
telois, mais non complètement aux troupeaux

— Samedi et dimanche ont eu lieu les élections
complémentaires au Conseil général Les quatre
candidats présentés par le parti socialiste ont été
élus, soit : MM. Marcel Grandjean, par 212 voix,
Jacques Béguin 211, Ali Amey 209, Onésime Lasser,
suppléant, par 211 voix.

La Brévine. — M. Maurice Neeser, pasteur, a
été réélu dimanche pour une nouvelle période sexen-
nale, à l'unanimité de 131 votants.

Lignières. — Beaucoup de personnes se deman-
dent ce qui en est de la reconstruction dn temple de
Lignières, incendié le jour de Noël, et si l'on fera
une collecté dans le canton. .

Nous pouvons dire pour les tranquilliser que le
bureau du synode de l'Eglise nationale se préoccupe
de cette question qui intéresse un peu tout le pays.

Mais il y a lieu d'attendre encore un rapport et
un appel du comité local qui s'est constitué pour
réparer les méfaits de l'incendie.

Valangin. — Le 20 janv ier 1889, M. Henri Mou-
lin, sortant de la faculté de théologie, était installé
comme pasteur de la paroisse nationale de Valan-
gin-Boudevilliers, en même temps que M. Louis
Vivien, comme pasteur des Brenets, et M. Vaucher,
comme pasteur de La Brévine, qui débutaient dans
le ministère.

En souvenir de cette date les collèges des Anciens
de Valangin-Boudevilliers viennent de se réunir à
la cure de Valangin pour exprimer au jubilaire
leurs sentiments de reconnaissance et d'affection.

Un souvenir sous la forme d'une montre en or a
été remis au pasteur de la naît de ses paroissiens •

Ces derniers auraient d' -l ¦ se joindre à cette ma«
nifestation qui devait avoir lieu sous forme de culte
spécial à Boudevilliers pour toute la paroisse ; mal-
heureusement M. Moulin élait souffrant, et va partir
pour le midi afin de refaire sa santé ébranlée.

Frontière française. — Jeudi, la foire de Pon-
tarlier a été passable pour les bovins et peu im-
portante pour les chevaux. Etaient exposés : 115
têtes de bétail , 18 chevaux, 60 veaux et 6 mou-
tons. Les bonnes vaches prêtes au veau, peu nom-
breuses, se vendaient de 500 à 600 fr. Quelques
génisses étaient enlevées dans les prix de 450 à
480 fr. Les bœufs de travail, en petit nombre,
s'estimaient de 800 à 1000 fr. la paire. Pour la
boucherie, pas de changement depuis la précé-
dente foire-

Colombier. — L'assemblée des actionnaires de
la Caisse d'épargne de Colombier s'est réunie nier
soir dans l'ancien collège.

Elle a ratifié la convention avec la Banque can-
tonale pour la liquidation de l'actif et le règlement
du passif de la Caisse d'épargne.

C'est une trop grande facilité à ouvrir des crédits
exagérés qui a amené la présente situation et forte-
ment compromis les intérêts des actionnaires.

Voirie. — H y a de si longs jours que nos
trottoirs sont recouverts d'une couche de terre
glacée que les propriétaires de magasins per-
daient patience. Nous en avons vu, dans urne
des principales rues, qui attaquaient hier matin
à grands coups de hache ce malpropre revête-
ment. Si l'édilité visait à l'économie en n'appro-
priant pas les trottoirs, il se peut qu 'elle ait à
dépenser davantage pour les réparer. Elle aura
ainsi mécontenté bien des gens sans bénéfice au-
cun pour les finances communales et s'en est
d'ailleurs aperçue puisque, depuis hier, une
équipe d'hommes s'est mise à la besogne.

Conférence académique. — Ce soir, M. Ernest
Morel, pasteur et professeur, parlera, à l'aula de
l'université, de San Gimignano et fera passer
sur L'écran' de nombreuses projections.

Théâtre. — La - Vierge Folle » de M. Henry
Bataille a été très certainement une des plus
jolies pièces jouées sur notre scène, cette saison,
par la troupe Baret, aussi, hier soir, les habitués
du théâtre n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments aux interprètes de cette œuvre pleine d'es-
prit et fortement charpentée, révélant chez l'au-
teur un don spécial de l'observation. En voici en
deux mots le sujet : Un avocat de Paris, âgé
d'une quarantaine d'années, marié, s'est épris
d'une jeune fille ; l'épouse, qui aime profondé-
ment son mari, fait tout pour reconquérir l'a-
mour de ce dernier ; elle n'y parvient pas et se
résigne malgré, tout à son sort. Sous le coup de
l'abandon définitif , elle devient sublime et dé-
fend son mari contre les attaques des parents de
la jeune fille' qui lui conseillent le divorce. La
jeune fille, touchée par ce dévouement et par
cette noble souffrance de femme, s'empare du
revolver dé son frère et se tue.

Mme Berthe. Bady, artiste d une grande va-
leur, a interprété d'une façon absolument admi-
rable le rôle de Fanny Armaury, qu 'elle a créé
à Paris ; son jeu si émouvant parfois a eu un
gros succès, surtout dans le Sme acte ; son triom-
phe fut partagé avec M. Walther dans < Mar-
cel Armaury i ; et Mlle Horowitz dans « Diane de
Charance > . Les : autres rôles ont été également
tenus à la satisfaction complète des spectateurs.

B.

Accidente- — Dimanche, an Grand Marais, un
j eune homme s'est luxé un poignet. Un auti e j eune
homme s'est fracturé, un bras.

Une demoiselle s'est fait une mauvaise entorse et
un monsieur qui, en tombant brisa ses lorgnons, a
eu un éclat de verre profondément planté dans la
cornée d'un de ses yeux.

Funiculaire de Chaumont. — Dimanche, à
l'occasion des courses de luges et de bobs, il y avait
fotilë à Ghautobnt. La Journée était du reste magni-
fiq ue ; les Alpes étaient merveilleuses, au-dessus de
la mer de brouillard recouvrant tout le plateau
suisse.

Le funiculaire de Chaumont, qui avait déjà
transporté beaucoup de voyageurs le matin, a mar-
ché d'une façon pour ainsi dire ininterrompue
l'après-midi Le nombre des voyageurs peut être
estimé à 1200 environ, pour la journée.

NEUCHATEL

Chambres fédérales
Conseil des Etats. — La session a été ouverte

lundi après midi.
Lecture est donnée d'une pétition de la société

d'utilité publique du canton de Zurich contre les
mesures prises par le Conseil fédéral dans la ques-
tion des j eux de hasard,

Le Conseil approuve un rapport complémentaire
sur la gestion de .1912.

Conseil national — Le comité d'initiative en fa-
veur de la voie normale pour la ligne du lac de
Brienz, annonce que diverses autorités administra-
tives accordent à la voie normale une subvention
de 1,400,-00 f h , mais une minorité de citoyens
d'Interlaken constate que la subvention n'a pas ob-
tenu la maj orité des deux tiers exigée par le règle-
ment communal.

Le Conseil national aborde ensuite les divergences
de la réorganisation administrative.

Les comptes de la ville de Berne

A la suite de l'information publiée par le
« Bund » au sujet des comptes communaux de
la ville de Berne, une interpellation a été adres-
sée à la municipalité, demandant des éclaircisse-
ments sur l'attitude que prend la municipalité
vis-à-vis de ces accusations sensationnelles et
de nature à nuire au bon renom de la commune
de Berne et à son crédit , et demandant en même
temps qu'il soit donné connaissance du rapport
du Conseil d'Etat sur les comptes communaux
de l'année 1912.

L'urgence est demandée pour cette interpella-
tion, qui est signée, pour la fraction socialiste,
par MM. Grimm et consorts.

POLITIQUE

lie krach tessinois
Arrestation de Stoff el

On mande de Bellinzone, le 26 janvier:
t Le procureur public, M. Gallacchi, a commencé

hier son enquête sur les responsabilités pénales des
administrateurs de la Banque cantonale. Il est
assisté des trois membres de la commission du syn-
dicat.

M. Stoffel, qui venait de donner sa démission de
député au Grand Conseil et dont la maison, ainsi
que celle de tous les membres du con_eil d'admi-
nistration de la Banque cantonale, était sous la sur-
veillance de la police, a été arrêté lundi à midi,
après avoir subi un interrogatoire dans la matinée. >

La dépêche ne dit pas que Stoffel ait donné sa
démission do député an Conseil national Est-ce
que ce monsieur prétendrait continuer de représen-
ter le peuple suisse î

An Grand Conseil tessinois
La session extraordinaire du Grand Conseil a été

ouverte lundi à 2 heures, en présence de 83 députés
sur 95.

M. Garbani, conseiller national, a été élu prési-
dent par 76 voix. M. Antoine Riva, président de la
droite, a été élu vice-président par 50 voix.

Pendant la votation s'est répandue dans la salle
la nouvelle de l'arrestation de M. Stoffel, qui a pro-
duit une grosse émotion.

Le Grand Conseil a ensuite entendu lecture du
message du Conseil d'Etat concernant la participa-
tion du Conseil d Etat au syndicat des banques du
Tessin. Sur la proposition de M. Gabuzzi, conseiller
aux Etats, on a voté à l'unanimité l'urgence, et le
Grand Conseil a abordé la discussion des articles.

L'ensemble du projet à été adopté. Session close.

Nouveaux détails ii; '4!?'

On mande de Lugano, le 26 :
< Les irrégularités découvertes dams 1 adminis-

trations de la Banque cantonale sont presque
aussi graves que celles du Crédit tessinois.

Les pertes sont, elles aussi, très fortes. On dit
que d'autres arrestations vont suivre.

L'arrestation dm conseiller .national Stoffel a
eu lieu dans les circonstances suivantes :
' Invité à comparaître -Jetant le procureur pu-
blic Gallacchi, à 1 h. 30, il se présenta avec POU

fils. Après un court interrogatoire, il fut arrê-
té et envoyé à la prison. Parmi les actes délic-
tueux qu 'on impute à la Banque canton ale, on
cite le suivant : pour former le dépôt de garan-
tie prescrit par la loi pour les Livrets d'épargne ,
la banque avait versé des titres déposés à La ban-
que par des particuliers en garantie de leur
ccmpte-courant.

L'arrestation de Stoffel diminue 1 excitation
populaire, qui est assez vive. Des placards invi-
tent les citoyens du district de Lugano à une as-
semblée populaire qui aura lieu demain sur la
grande place pour protester contre les gens mal-
honnêtes qui ont dilapidé les épargnes du peu-
ple et contre ceux qui savaient tout et n 'ont riem
fait pour empêcher le désastre. La « Gazzetta ri-
cin ese », feuille radicale, annonce ce soir que les
pertes matérielles causées par la banque canto-
nale sont très grandes et qu 'on a trouvé des ir-
régularités, des actes malhonnêtes et honteux. »

Relâché. Une antre arrestation

M. Roos, à Locarno, employé au Crédit tessi-
nois et détenteur d'une clef du coffre-fort, arrê-
té le 17 courant, a été remis en liberté lundi.

Lundi soir, à 5 heures, le procureur public, M.
Gallacchi, après un long interrogatoire, a or-
donné l'arrestation de M. Enrico Bacilieri, di-
recteur de la Banque cantonale.

Le meeting des créanciers
Lundi soir, à 7 heures, les membres du comité

d'organisation du meeting des créanciers des
banques en faillite ont été . appelés chez , le pré-
fet de Lugano où MM. Rossi et Bossi, conseil-
lers d'Etat , leur ont communiqué l'arrestation
de MM. Stoffel et Bacilieri et leur ont donné la
garantie que au fur et à mesure que les respon-
sabilités seront établies par l'enquête, l'autorité
agira contre les coupables.

Le maire de Lugano, M. Rava, était présent à
la conférence et a déclaré que mardi étant jour
de marché, le meeting ne pourrait être autorisé
sur la place de la Réforme. Il a été convenu en
conséquence que la grande assemblée aurait lieu
dans la halle de gymnastique. La police a pris
toutes les mesures nécessaires pour empêcher
des désordres.

Aviation militaire. — On apprend de Berne
que la commission chargée de préaviser sur l'achat
des appareils d'aviation pour l'armée, accompagnée
de l'aviateur Bider, partira mercredi pour Berlin.
Elle restera une dizaine de jours en Allemagne où
elle se rendra successivement à Mulhouse, Franc-
fort, Leipzig et Johannisthal

Noyade. — Un jeune homme nommé Inwyler
Aug., de Lucerne, né en 1895, apprenti typographe
à Buren, s'est noyé dimance après midi, vers 1 h.,
en patinant sur l'ancienne Aar. Il s'était avancé
imprudemment au-delà de la limite fixée et la glace
s'est brisée sous lui. Son cadavre a pu être retiré
un peu plus tard.

A la gare de Lyss. — Samedi soir, un conduc-
teur des C. F. F., M. François W'anner, d'Etzelko-
fen, âgé de 28 ans, a été tué à la gare de Lyss par
l'express du Lœtschberg. Le train que desservait
Wanner attendait le passage' de cet express et le
malheureux employé a dû être happé au passage.
Lancé entre les rails, il a été relevé avec le crâne
fracturé et ne donnant plus que quelques faibles
signes de vie. Il rendit le dernier soupir au bout de
quelques minutes.

Le froid. — Une dépêche de Constance annonce
que le lac inférieur est gelé entre l'île de Reichenau
et la rive suisse. Le service des bateaux à vapeur
pour Schaffhouse a dû êlre interrompu.

NOUVELLES DIVERSES

f iw Conseil général 9e £a Chaux-. e-fonDs

La Chanx-de-Fonds. — (De notre corr.). Le
Conseil générail s'est réuni hier soir à 8 heures ;
27 membres étaient présents.

Au début de la séance, M. Huimbert demande
si les ouvriers des services industriels sont d'ac-
cord avec le règlement récemment adopté par, le
Conseil communal.

M. Maire, conseiller communal, répond : c Les
ouvriers sont tous d'accord ; nous ne leur avons
pas encore fait signer ce règlement, nous atten-
dons pour oela qu 'il ait reçu la sanction du Con-
seil d'Etat. »

Après les agrégations, M. Léon Muller déve-
loppe son interpellation sur les raisons qui ont
pu motiver urne sélection parmi les enfants des
écoles invités à assister gratuitement à des re-
présentations cinématographiques au mois de dé-
cembre 1913. M. Muller regrette .ne l'on ait
fait une différence entre Les écoliers dont les
maîtres font partie de La Société pédagogique et
ceux qui ont des instituteurs n'appartenant pas
à cette société. On a ainsi initié les enfants aux
divergences de vues qui existent 'entre lès mem-
bres du corps enseignant.

M. Stauffer, président du Conseil communal,
donne quelques explications ; la Société pédago-
gique , qui compte 130 membres du corps ensei-
gnant sur 150, a elle-même conclu un arrange-
ment avec Le directeur d'un cinéma en vue de
donner aux écoliers d'instructives leçons de cho-
ses.

M. Matthias forme le vœu que dorénavant tous
les écoliers puissent assister à ces séances et que
ces dernières aient lieu en dehors des heures d'é-
cole.

M. Graber appuie les paroles de M. Stauffer ;
pour qu 'il n'y ait pas de sélection à l'avenir, dit-
il, on pourrait peut-être proposer le syndicat
obligatoire pour les membres du corps ensei-
gnant (hilarité). Ce n'est pas pour se distraire,
mais bien pour travailler que la pédagogique or-
ganise ces séances cinématographiques, aussi se-
rait-il injuste qu'elles aient lieu en dehors de
l'horaire scolaire.

M. Muller se déclare satisfait des explications
qui lui ont été fournies.

M. Maurice Maire présente un rapport à l'ap-
pui d'une demande d'autorisation d'ester en jus-
tice dans le procès intenté à la commune par la
maison A. Nottaris.

Vu les prétentions exagérées formulées par
M. Nottaris au sujet de travaux faits au nouveau
gazomètre, et comme cet entrepreneur reste in-
transigeant, Le Conseil générai accorde l'autori-
sation demandée.

M. Maurice Maire donne ensuite lecture d un
fort long rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour la construction
d'une nouvelle halle aux fours et pour la trans-
formation de l'ancienne halle aux fours en halle
à coke ; c'est une dépense de 550,000 francs.

Etant donné l'importance de la dépense, M.
Lalive estime indispendable le renvoi de la ques-
tion à une commission ; il en est ainsi décidé,
puis M. Matthias développe son interpellation
sur les raisons qui ont pu engager certains con-
tribuables à se plaindre de l'augmentation de
leurs bordereaux de gaz.

Les deux journaux politiques de notre ville
ont engagé depuis un certain temps une polémi-
que à ce sujet, nous ferons grâce à nos lecteurs
des arguments apportés au cours de cette séance.
Le résumé de l'affaire se présente comme suit :

Plusieurs plaintes de la plus parfaite authen-
ticité sont parvenues au « National suisse >, mais
le directeur des services industriels répond que
les analyses de gaz sont faites journellement, ce
qui n'avait pas lieu sous l'ancien régime ; la
houille est de même provenance qu 'auparavant.

D'ailleurs, ces quelques réclamations n'ont
rien d'extraordinaire, car dans toutes les indus-
tries il y a des clients qui ne sont pas contents
des produits qu 'on leur livre.

Après une fort longue discussion qui n'aboutit
à aucun résultat, la séance est levée à 11 heures.

IHBAI ï m ii ïiiiLi oruui
— Faillite de Goorges-Edouird Augsburger, négo-

ciant, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : 8 janvier 1914. Première assemblée des
créanciers : mercredi 4 février ly 14, à 11 heures du
matin , à l'hôtel judi-iaire de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 24 février PJ14.

— Faillite de Charles Huf , restaurateur , à Couvet.
L'état de collocation peut être consulté à l'office des
faillites , à Môtiers, ou les actions en contestation
doivent êlre introduites dans les dix jours à dater
du 24 janvier.

Bulletin météorologique — Janvier
OBSERVATOIHE DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 h. S0, 1 b. 30 et 9 h. 30
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27. 7 h. Vf. Temp.: —3.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 26. — Givre et brouillard sur le sol tout le

jour. Vers 11 heures du matin le brouillard devient
plus épais pour un moment et également à partir
de 9 heures du soir. Le soleil perce vers 1 h. s et
le ciel s'éclaircit un instant au Zénith pendant l'a-
près-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Temp. Barom. Vont Ciel

26. (7 h. m.) 0.0 673.8 faible clair

Niveau du lac: 27 janvier (7 h. m.) 429 m. 570
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Incendie d'un château
"PRAGUE, 27. — Le château du prince d'Obko-
-witz, à Mulhausen en Bohème, a été en partie
anéanti par un incendie.

Des tableaux de grande valeur, une très précieuse
bibliothèque et le mobilier sont restés dans les
flammes.

Les dégâts dépassent un demi-million de cou-
ronnes.

Bulgarie et Grèce
SOFIA, 27. — On apprend de bonne source que

car l'entremise de la légation de Russie, le gouver-

nement bulgare a fait connaître au cabinet d'Athè-
nes qu'il est disposé à reprendre les relations diplo-
matiques et qu 'il est prêt dès maintenant à envoyer
un chargé d'affaires si la Grèce en faisait autant,

Ces braves Albanais !
ATHÈNES, 27. — Une bande de 150 Albanais,

conduite par deux chefs, est entrée en territoire
grec et a occupé le village de Creska dans le district
de Colonia et a arrêté trois prêtres épirotes.

Une explosion à bord
LIVERPOOL, 27. — Une explosion s'est produite

â bord du « Mauritania > , dans les docks ; plusieurs
blessés ont été conduits à l'hôpital, il y a 4 morts,

Lock-out
LONDRES, 27. — Presque tou . les chantiers de

construction sont fermés parce que les patrons de la
corporation du bâtiment ont déclaré le lock-out ;
40 OuO ouvriers du bâtiment sont réduits au chô-
mage.

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

Monsieur Ernest Buhler , à Colombier , Monsieur et
Madame Poisson , à Moulins s/Jevre (Cher , Frauce),
Monsieur et Madame Salaud , à Paris , Monsieur et
Madame Leblond et leur enfant, à Mou.ins (France),
Monsieur Josep h Poisson , à Vouzon (France), Made-
moiselle Aimée Poisson , à Paris , Mademoiselle
Marie Poisson , à Paris , Madame Haberyhaiin , à
Yverdon , Monsieur et Madame Frossard-Buhler et
leur enfant , à Lausanne , Monsieur et Madame
Habery hann , à Genève , Mousieur Gaston Habe-
r.yhann , à Paris , et parents alliés , ainsi que les
amis et connaissances , ont \p profonde douleur
d'annoncer la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et regrettée épouse,
tille, sœur et belle-sœur,

Madame Laurence BUHLER née POISSON
enlevée à leur tendre affection , après une courte
mais pénible maladie , à l'âge de 33 ans.

Colombier, le 26 janvier 1914.
Repose en paix.

D'après les désirs de la défunte , l'incinération
aura lieu à La Chaux-de-Fonds mercredi 28 courant.

Madame S. M. SjôstrOm. ses enfants et petits-en-
fants , à Kalmar (Suède) et Arnhem (Hollande), Ma.
dame Auguste Zimmermann , ses enfants et petits-
entants, h 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 connaissances 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 56ma année.

Nenchâtel, 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 tonchera pas

Les membres de la Société de la Croix*
Blene sont informés du décès de

mademoiselle Emma FISCHER
Institutrice

leur fidèle collaboratrice et membre du comité.
L'ensevelissement aura lieu mercredi , à 1 heure.

LE COMITÉ.

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 Dellenbac h et leurs
enfanis , à Renens tVaud), Madame et Monsieur
Armand Storrer-Dellenbach et leurs enfanis , Mon-
sieur et Madame Maurice Dellenbach et leurs en-
fants , à Neucnàtel , .Monsieur et Madame Georges
Del' enbach et leur enfant , à Bâle, Mademoiselle Mar-
guérite Dellenbach, Monsieur Marcel Dellenbach , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard Dellenbach
et leur famille , Madame veuve Charles Dellenbach et
sa famille , ainsi que les familles Dellenbach , Monnard
et les familles alliées , ont la douleur de faire "art
à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Auguste DELLENBACH
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.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 28 courant , à 3 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont informés du décès
de leur collègue,

monsieur Auguste DELLENBACH
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu mercredi 23 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Mazel 3.
LE courra.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont infor-
més du décès de

monsieur Auguste DELLENBACH
Entrepreneur

père de leurs collègues et amis, Messieurs Gustave
et Maurice Dellenbach , et priés d'assister à l'ense-
velissement, qui aura lieu le mercredi 28 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Mazel 3.
LE COMITÉ.

IBMTlllim__I^IIIITII_ llimitW.Pll_PPWtll'l'W I_PWHIII li -Mil ______-_—___________ lIB UjZBMS ĝBEum WËÈmmXmMMMmmwSmTsSŒ^UKMmm^ÊaQM UmmNKm V

Messieurs les membres de la Société fédérale
de sons-oi liciers, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

monsieur Auguste DELLENBACH
père de leurs collègues et amis, Gustave et Maurice
Dellenbach , membres actifs de la Société, et priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura lieu mer»
credi 28 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Mazel 3.
LE COMITÉ.


