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Ferais ii construction
Demande de MM. Dellenbach

et Walter de surélever la maison
Chavannes 21, côté rue du Râ-
teau.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 7 février 1914. 

y rZ^Z" COMMUNE

f|P NEUCHATEL
CONCO UR S
Pour la fourniture du mobilier

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

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

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

Fermeture du concours : Sa-
medi 31 janvier 1914, à midi.
nnT-lsasi COMMUNE
l - '-YYj ^m. de
J_*ftM_.

mj m JB®©sen:s:
Taxe des «iiîeos

Tou i"iS les personnes domici-
liées aans le ressort communal ,
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Bureau communal, jusqu 'au
15 février prochain , en acquit-
tant la taxe de 1914, soit 15 fr.
par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeraient pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Peseux , le 22 janvier 1914.
Conseil communal.
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^pp PESEUX
Déclaration ] pour immeubles

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

< blés.
Les propriétaires qui n'enver-

raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit , seront taxés
pour l'année sans recours.

Peseux, le 22 janvier 1914.
Conseil communal.
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IMMEUBLES

BOULANGERIE
A vendre , à Cortaillod , maison

bien située , avec ancienne bou-
langerie à remettre. Deux loge-
ments et toutes dôpendani:es.
Conditions favorables. Pour visi-
ter s'adresser à Mmo veuve Hime ,
à Cortaillod . et pour traiter au
«iotaire Edmond Soguel , à Neu-
ghâtel. 

Â vendre
on magnifique terrain à bâtir,
d'environ 1500 m5, en nature de
vigne, situé à Peseux. Eau, gaz,
électricité. Occasion avantageu-
se. — S'adresser par écrit sous
H 351 N à Haasenstein et Vogler,
NenchâteL 

A VtvNDrU
¦aagniflqne domaine en un
seul mas, 60 poses vaudoises.
Entrée à volonié.  — S'adresser a
MM. Jayet, dc Mettrai  &
O, Hier,  s (pi ra iidson.
¦. ¦̂Pi—i—Pi ŵp—aaaaa—

A VENDRE
480 DRAPS DE LIT

pur fil 150/250 prima , blanc, à
4.50, offre S. Dumlein , Bàle.

Rhume, Enrouement
Toux

Pastilles

scila
„ Borghes"

Pbarmacie Bo Qrgeois .NencMtel i
Lia botte : 1 fr. ':

«-—¦ 
*ABONNEMENTS '

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

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Horj de ville franco 10.— 5.— ï.5o
Etranger (Union postait) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-TV eu f ,  JV" /
^ 

Vente au numéro aux kiosques, gares, dépats , ete. t
U .»

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o. îo;  i " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. I.i5.

J{éctamet, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander Je tarif complet. — Le journal ae rcaerve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonçai dont le

» contenu n'eat pas Ile a une date. i

I 

continue avec une nouvelle série d'articles qui
seront vendus aussi bon marché que ceux de la
semaine passée. Toutes les personnes qui ©nt pro- Q
Uté de ces offres exceptionnelles ont été surprises j 1

dra bon marché de ces marchandises. >

Seront vendus exceptionnellement du 24 au 31 janvier : H
Une série de Swssters en laine blanche, pour hommes, prix actuel 2.85 ES
Une série de Manteaux modernes pour dames, prix actuel 15.—
Une série de Caleçons pour dames, en molleton chaud , prix actuel 1.10 i||J|
Une série de Fourrures pour dames, aux prix dérisoires de 1.90 à 24.— mm
Une série de Jupons en moiré, pour dames, prix actuel 2.95 BH
Une série de Nœuds de cravates pour cols doubles, prix actuel, 3 pièces 0.95 ||
Une série de Manteaux et Ulsters, dernière f açon pour hommes, prix actuel 28.50 Hl
Une série de Swseters pour hommes, tricotés à la main, prix actuel 4.— \
Une série de Caleçons en bon molleton, pour hommes, prix actuel 1.60 W&
Une série de Chemises, avec devants couleurs, pour hommes, prix actuel 2.25

|p Une série de Chemises jseger, sans col, pour hommes, prix actuel 1.95 Wm
§11 Deux séries de Tissus laine, pour robes et blouses, le mètre, prix actuel 1.— et 1.50 |
WÊ Une série de tissus molleton, le mètre, prix actuel 0.50 H|
êI Une série de Jaquettes pour dames, en beau drap prix actuel 5.— MU
fpi Une série de Robes en molleton avec col marin, Grand eur 12 34 se m
|1 /._ . _ .. .... couleur bleu cm rougre M " Wr. 8.85 2.60 2.05 <
É!! ^

ne s^rie de Portemonnaies militaires tout cuir, prix actuel 0.95 . 1
Wm Une série de Jaquettes en couleur, po ur dames, prix actuel 5.— Wffl
mË Une série de Manteaux pour garçons, prix actuel 6.75 || |
É|| Manteaux pour f illettes, grand rabais. ' H

il 31 reste encore quelques articles des séries de la semaine passée : H
lll Manteaux en drap pour dames, 6.50 — Manteaux en drap laine pour hommes, 17.50
WÈ Robes p our enf ants, 1.40, 1.70, 2.— Echarpes en laine blanche, 1.40, 1.— lll

1 Swaeters laine pou r garçons, 2.— - Capes de ski pour enf ants, 0.75; p r hommes, 1.— j
WÈ Jupons tricotés, 1.75 Costumes en drap pour dames, 12.— ]HH Gilets tricotés pour hommes, 2.30, 4.25 Gants pour enf a nts, 0.25 r j
ffira Mo uchoirs batiste, la do uzaine, 1.65 Blouses en velours pour garçons, 3.50 iPli Spencers pour hommes, 2.25 - Elouses en molleton pour dames, 1.65; en laine et soie, 4.50
glS Camisoles boléros en laine pour dames, 1.20 Bas en laine pour dames, 1.— mm

i JlFIiES BîiOCM 1
ffl Rue des Poteaux - N E U C H A T E L  - Rue du Temple-Neuf Hj
fl Téléphone 11.18 - ENVOI CONTRE REMBOURSEMEN T - Téléphone 11.18 H

OOOOOOOOGOOOO00OGOGOG©
O /» n 9g j ffo Cyijne _» |
1 Hygiène J|||||g_ §
§ Grande installation pour le la- §
O vage à neuf et la stérilisa- O
S lion des plumes, duvets et 8
§ édredoD S usagés pouvant se Q
O faire très rapidement et en O
O toute saison Ô
O LAMMERT & PERREGAUX Q
9 10. rue Pourtalès, W S
Q Installation électrique — Prix G
S modérés — Service à domicile S
3000000000000000000000

| Messieurs
î ITAH Co!s
l I IlV Cravates
i llill Chaussettes
• yf rJ Gants

chez '

GUYE - PRÊTRE
Il St-Honoré Numa Droz |

OOOOOOOOOGGO0OOOOOOOGO I
| Librairie-Pa peterie Jotirnam |
I T. Sandoz-Mollet 1
G Rue du Seyon §
§ Grand ohoix de Papeteries o
G genres nouveaux. - Papier et §
o Enveloppes en paquets et au o
G détail , I™ qualité. - Cire à §
O cacheter. - Encre, Plumes , G
G Crayons , etc. §
OOOGOGGOOGGGGGGOGGGGGG !

ij Librairie-Papeterie

James attinger
NEUCHATEL

Le Sermon sur la montagne,
illustré par Eugène Bur-
nand , brochéSO.—, rel.6u.—

Joseph AUTIER . Le lac Lé-
man et ses rives, illustré
par Chapallaz fils et Kern,
broché 25. —, relié 31.—

E. BOITEL. Croquis de ma-
nœuvres 5.—

A. VINET . Philosophie mo-
rale el sociale, t. I . 6.—

FA B R E . Le ciel . . . 3.50
Conditions et formalités du

mariage en Suisse . 1.25
Comment faire un testament

en Suisse. . . . . 1.25
A HXNE . Pierre Dieterle 2.—
A. LOMBAHD . L'abbé DuBos. | '.
. . . . . . . .  10.— I l

1!

Vassalli frères j

Pruneaux étra
à 40, 45, 50, 60, 70, 80, eto.

la livre

Vassalli Frères

iiiî iïii;
_ délicieux , à 80 ct. la livre

Huile de foie de Morue
MEYER, 1" marque connue

_EMI7_Û§IO_¥
d'huile de foie de Morue

aux hypophosp hiies et
glycerophosphites combinés

Toni ques, reconstituants re-
commandés comme cure d'hiver
pour tous les enfants faibles ou
maladifs.
Pharmacie A. BOURGEOIS

NEUCHATEL 

jtSachines à coudre
des premières fabriques I

60 fr.
75 fr.
95 fr.

etc., eto.
fonct ionnement  garanti

môme pour la meilleure marché
Outillage complet pour tous tra
vaux.

La maison fait elle-même les
réparations.

Magasin A. PERRE&AnX l
MAIRE & Cie, successeurs

Fauib. de l'Hôoi tal i
A vendre environ 20 quintaux

métriques de

bon foin
chez Charles Paris, à Onnens
(Vaud). I

Articles de voyage
H. BIBDS-UrSAaWZf

6 - BASSIN - 6
Bk Grand choix de

-^LZ^̂ L UG-E
Sry.- g|ËS!̂ B5SBBSW| !̂ M!3 ^^|̂ |l"l*||̂ . ¦¦»"¦ ^mV mon aataaaal FmW

i :^ '̂';i,,^..,,,...̂ Sii;; 
j «Davos » et «Grindelwald »

L̂JL̂ 2L^ _̂̂ ^̂  J k des priz réduits
COURROIES DE PATINS

î C'est toujours aux floralks I
$ CONCERT 6 S

 ̂
que vous trouverez le plus grand et le 

1
&&, plus beau choix en plantes vertes et |8?>
ffî Ileuries, fleurs coupées et articles pour |§>
§§ décors à des prix sans concurrence. §£¦
ft# Ceci, grâce à nos nouvelles installa- $
{p1 tions modernes, les plus vastes du W

 ̂
canton, ce qui nous permet de cultiver fp

W par centaines et par milliers les plan- %Ê
W tes que nous offrons en toute confiance. 

^
Il Téléphone 373 G. ANTOINE JE

OCOASIOI.!
Lampes à filament métallique

¦pp ^m mmm,̂ »mmmm ŝmt

Par suite de reprise et de liquidation d'un solde de fabrique,
on offre à vendre jusqu'à épuisement du stock

lampes à filament métallique
de 10, 16, 25, 32, 40 et 50 bougies, forme poire claire, culot Edison
ou Bayonnette, pour 110, 115, 120, 125, 130 et 135 volts, au prix de
60 centimes, prises par quantités de 25 pièces au moins, payables
net au comptant ou contre remboursement.

S'adresser à M. Tobie Ducotterd, représentant de commerce, à
Estavayer-le-Lac (Fribourg).

OCCASION
A vendre 4 belles et bonnes

chèvres, dont 3 sont portantes.
Bas prix. S'adresser Parcs du
Milieu 12, Neuchâtel. 

A VENDRE
un fourneau à pétrole en bon
état, 5 fr. ; 1 poussette à 4 roues,
12 fr. Chemin du Rocher 1, ler.

A vendre un

dogue danois
très doux , de grosse taille. Pour
le voir , «'adresser à l'Hôtel de
la Gare , Corcelles s/Neuchâtel." CHIE_¥S

A vendre un superbe épagneul
ainsi qu'un petit fox terrier mâle ,
4 mois , pure race. — S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plain-piod.

¦¦BHaBBHH
p renez

chaque j our, bien f rais,

au Magasin Solmche
rue du Concert

Neuchâtel

nn p at
de lait caillé bulgare

de la

A vendre
DEUX HANGARS

couverts de tuiles, un de 11 X f
mètres, l'autre de 16 X 5 mètres.
S'adresser chez J. Vogel, voitu-
rier , vacherie Beauregard, Vau-
seyon -r- Téléphone 9.95.
.. c...... »... ».......... ,..*̂
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Composteurs I I HJ  Cimbres pour
avec V*"*y marquer '

leifres mobiles V  ̂les caisses etc

(

f. Spécialité de |\
|T ! M B RE S||
5J en caoutchouc i en métal fi
k en tous genres. r̂

maison fondée en 1898
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Apts, 17
BB tm mu um mm mt m» mm wm mm mmm msuumummummsmummummumuuuummu

Le Home pour jeunes filles
et le

Bureau de Placement de l'Amie
de la Jeune Fille

5, COQ D INDE, 5

RAPPORT ANNUEL:
L'année 1913 nous a amené 1361 jeunes filles. Le Home en ,ai

reçu 348 et 1013 se sont adressées à notre Bureau de placeûient,
; soit par écrit , soit en s'y présentant personnellement. . ,..

Notre maison hospitalière du Home, qui chaque jour héberge et
! nourrit une vingtaine de jeunes filles, voit en une année bien des
départs et bien des arrivées. Les jeunes domestiques qui y vien-
nent chercher des places trouvent le plus souvent bien vite, iè

' qu'elles désirent et nous quittent pour être aussitôt remplacées
\ par d'autres. Les ouvrières sont un élément plus stable ; il leur
I arrivent de rester plusieurs mois ou même plusieurs années dans
Ile même atelier ; mais le désir de changer de milieu ou de ,yij le
j nous les enlève parfois après quelques semaines. Les écolières,
élèves de l'Ecole de commerce, restent généralement une année ;
le printemps qui les voit partir ndUs en ainène de nouvelles volées,
dont les parents sont heureux de profiter des avantagea que leur;
offre notre maison. ««at

Au milieu de tous ces flots mouvants, la Direction, depuis jW»,
n'avait pas changé. Pendant ces neuf années, Mme Voumard ,.la
donné à notre œuvre le meilleur de son temps et de ses forces,
veillant sur nos jeunes filles avec sollicitude et fermeté, et ft'oc-
cupant aussi, de 1907 à 1911, de notre Bureau de placement. $ftu|
lui en exprimons toute notre reconnaissance. Elle a désiré nçjja
quitter au printemps et a été remplacé pendant quelques Moji
par Mme Javet, qui s'est acquitté de sa tâche avec beaucoup de
bonne volonté et de bienveillance.

Des 348 jeunes filles reçues cette année, 230 étaient Suissesses
et 117 étrangères. Nous avons eu 25 pensionnaires, dont 13 ouvriè-
res, 11 écolières et 1 employée de banque. — 225 jeunes filles ont'
été placées par notre entremise, 19 se sont placées elle-mêmes,
18 sont parties pour se placer dans d'autres villes, 28 sont retour-
nées chez leurs parents, 10 sont entrées dans d'autres homes ou
asiles et 23 passantes n'ont passé qu'une nuit dans notre maison

Nos prix de pension sont les suivants :
Pour les pensionnaires : 45 fr. par mois •.
Pour les domestiques : 1 fr. par jour ;
Pour dîner seul : 60 centimes ;
Pour coucher et déjeûner : 60 centimes.
Le Bureau de placement, qui est ouvert au public tous les

matins de 9 heures à midi, et le mardi et le jeudi de 2 à 4 heures,
a reçu cette année 1013 demandes de jeunes filles désirant obtenir
des places à Neuchâtel ou en Suisse. Il a réussi à en placer 550
comme cuisinières, femmes de chambre, bonnes à tout faire ou
volontaires. Beaucoup de demandés ont dû être écartées, soit parce
que les jeunes filles n'offraient pas de garanties suffisantes pour
pouvoir être recommandées, soit parce que le genre de places
qu'elles désiraient se trouvent trop rarement dans notre pays.
Plus d'une centaine de « Frâulein », jeunes filles de condition
supérieure désirant être reçues au pair dans de bonnes familles
de la Suisse française ont dû être refusées. Le nombre des volon-
taires de 16 ans, ne demandant qu'un petit gage, mais auxquelles
il faut tout apprendre, français et travaux du ménage, est aussi
trop grand pour que nous puissions les caser toutes. Mais les
bonnes domestiques sont sûres de trouver bientôt des places cor-
respondant à leur valeur et à leurs capacités.

Le tarif des placements (payés par les maîtres) est le suivant :
Pour la ville : 2 fr. ;
Pour le canton : 2 fr. 50 ;
Pour la Suisse : 3 fr.
La finance d'inscription (pour maîtres et domestiques') est de

50 centimes. Pour le placement des volontaires, on paye 1 fr.
Nos deux secrétaires, Mlles E. Jeanrenaud et L. Thiébaud, qui

continuent à s'occuper des placements avec compétence et discer-
nement, ont écrit cette année 4522 lettres et répondu à de nom-
breuses demandes de renseignements.

Notre Comité a reçu avec regret la démission de 2 de ses plus
anciens membres, Mmes Monvert et Jeanrenaud, qui, pendant une
vingtaine d'années, se sont dévouées à notre œuvre. A elles et à'
nos anciens amis, qui nous soutiennent de leur intérêt et de leurs
dons, nous disons ici toute notre reconnaissance. Nous remercions
aussi M. le Dr G. de Montmollin et MM. les pasteurs DuBois et S,
Robert de tout ce qu'ils font pour nos jeunes filles.

En terminant ce rapport, nous voudrions demander à tous ceui
qui s'intéressent à la jeunesse laborieuse de nous aider, afin qui
nous puissions toujours mieux nous rendre utiles à toutes les
jeunes filles venant à nous.

Résultat financier de l'exercice 191$
RECETTES

Produit des pensions et placements fr. 9,180 06
Dons et legs » 1,300 —
Contribution de l'Amie de la Jeune Fille * 600 —
Intérêts et dividendes » 669 67

fr. 11,650 32
DÉPENSES

Location et frais divers, fr. 2,001 95 /Ménage et traitements » 8,938 80

* 10,940 75

Boni de l'exercice fr. 709 57
Le Comité :

Mmes Bellenot-Bonhôte, présidente,
Bonhôte-de Chambrier, trésorière,

Mlle Ecklin, secrétaire, Mlle de Salis,
Mmes Pons-de Perregaux, Mme Strittmatter,

Borel-Eberwein, Mlle M. DuPasquier,
Richard , Mmes Bertnoud,
Attinger-Lardy, Hunziker.

Mlle Lange,
Directrice du Home : Mlle J. Rey.
Bureau de placement : Mlles E. Jeanrenaud et L. Thiébaud,



AVIS
toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagn ée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
DD pédiée non atlranchie. QD

Administration
de la

Feullle d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
> i . ...

A louer, aux Paros, logement
3 chambres, remis à neuf. o5 fr
par mois. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Pour Saint-Jean , rue Pourlalès ,
logement de 4 chambres , lessi-
verie. — r.t iKie lion jour et
Piaget, notaires et avocat.

Petit logement
de 2 chambres cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité, à
louer pour le 24 juin l'.H4. S'a-
dresser rue de la Côte 66.

A louer pour tout de suite deux
logements au soleil , d' une et deux
chambres, cuisino et galetas. —
Epicerie Scheidegger , Fausses-
Brayes.

A louer pour 1 ou 2 personnes,
dès maintenant ou le 24 mars,
petit logement au rez-de-chaus-
sée, 2 chambres et dépendances.
S'adresser Louis Favre 24, ler.co

Bêle
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un bel appar-
tement remis entièrement à
neuf ; bien exposé au soleil, de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Portion de jardin. Prix 360
fr. S'adresser à Calame frères à
Bôle. 

A LOUER
en Port d'Hauterive, à personnes
tranquilles, un joli appartement
de trois chambres et dépendan-
ces (véranda, garage), situé au
rez-de-chaussée, avec eau, élec-
tricité, jardin ; entrée indépen-
dante. Situation à proximité du
tram. 640 fr. par an, eau com-
prise. — S'adresser au notaire
Louis Thorens, rue du Concert 6,
Neuchâtel. 

A louer dès maintenant
rue du Seyon, logement 5 pièces,
650 fr. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, rue de Ja_Serre 3; c. o.

A louer tout suite ou époque à
convenir un joli appartement
composé de 3 ou 4 chambres,
cuisine et dépendances. Situation
agréable pour

SÉJOUR D'ÊTÈ
S'adresser à M. Alfred Pétre-

mand, Montjie Buttes. 

-UKTAILLUD
A louer tout de suite ou époque

à convenir, au Bas-de-Sachet, un
beau logement de 4 pièces et dé-
pendances, au rez-de-chaussée ae
maison neuve ; eau , électricité ,
buanderi e, jardin. Halte du tram.
S'adresser à Induni et Scacchi,
entrepreneurs.

PETITS LOGEMENTS
A louer , pour le 'H mars, petits

Iosremeuts de deux chambres,
prix 20 et 23 fr. S'adresser Etude
G. Favre et E Soguel, notaires ,
Bassin 14. 

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

PRÉBARREAU
A louer, pour le 24 juin , loge-

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

A LOUER
Pour le 24 juin, logement au

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

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

S'adresser Bellevaux 8, au ler
étage. co

p ress ant
Qui, par dévouement chrétien,

pourrait offrir une place à per-
sonne d'un certain âge, bonne
vendeuse, de confiance , bien re-
commandée ? Conviendrait com-
me caissière de boucherie ou
commerce quelconque. — Prière
d'adresser offres par écrit sous
chiffre L. D. P. 558 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, actuellement em-
ployée comme demoiselle de ma-
gasin dans un bazar de la Suisse
française, désire

chan ger de place
de préférence dans un magasin
de denrées coloniales de la Suis-
se française. — Prière d'adresser
offres à Mme Sommer, Rodmatt-
strasse 88, Berne. Hc609Y

Journalière
Une femme expérimentée et

bien au courant cle son métier
cherche encore quelques Jour-
nées de lessive. S'adresser à Ma-
rie Ilten , rue Fleury 4J 

JEUNE FILLE
sérieuse, 18 ans, ayant connais-
sance de la dactylographie, dési-
rant se mettre au courant dans
bureau commercial de la ville,
cherche place au plus vite. —
Offres écrites sous chiffre A- S.
560 au bureau de la Feuille d'A-
vis. " Jeune administrateur '
au courant de tous les i ravaux
de bureau, cherche place dans
b reau de la Suisse française où il
aurait I occasion du se perfection-
ner dans le français Enln ^ e 1"
avril. Offres écrites à L. B. f>48
au bureau de la l- euil le d'Avis .

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

demoiselle
de 22 à M ans, parlant français
(de préférence une insti tutrice
friebeliennei  et ayant de la pra-
tique. Envoyer les oiïres avec
photograp hie et indication du sa-
laire par écrit , à H 557 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Comptable
Comptable expérimenté , marié,

cherche engagement. Prima cerT
liflcats et rélérences. Demander
l'adresse du n° 546 au bureau de
la Feuille d'Avis.

îm iouêan
tammanûilaite

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

un commanditaire ou
employé intéressé

pouvant apporter an ïnr
et a mesure des besoins
de l'entreprise, nne som-
me pouvant aller jusqu'à

50„00O fr.
Il s'agit d'une affaire sé-

rieuse susceptible ue donner
de très bous résultats.

Faire les offres à Hi ll. Petit-
pierre t% Hotz, notaires et
avocat , à Neuchâtel .

JEUNE HOMME
Suisse allemand, désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche nne place
dans nn bureau. Uonuait à
fond tous les trava >x de bureau ,
la sténograp hie el la dactylogra-
phie. Quelques connaissances du
Irauçais et de l'ang lais. Demande
pensiou comp lote et une petite
gra ification mensuelle. — Oiïres
sous chiffre VVc 34:1 G à Haa-
senstein & Vogler, St-Gall.

On cherche

bonne vendeuse
pour tenir un dépôt. Salaire en-
viron 140 à 150 fr. par mois
Connaissance des deux langues.
Petite caution. Adresser ofires
écrites sous C V. 517 au bureau
de là Feuille d'Avis.

LES DEUX H0UTES
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PAS (23)
i.

Walter BESANT

Ud&ptê de l'anglais par Anselme CHANGEUR

La chute du ministère, la dissolution du Par-
lement et l'annonce des élections générales tant
'ionhaitées par Robert, c'en était assez pour chas-
ser de son esprit toute velléité amoureuse, jus-
qu 'après la réunion de la prochaine Chambre,
itout au moins, et je respirai.

'c Je respirai » n'est qu 'une manière de dire :
(Bar si j 'avais le cœur plus léger, nous entrions
d'autre part dans la fournaise électorale ; une
¦période de fièvre, de lutte, de bataille acharnée
s'ouvrait pour nous tous.

En dépit des changements, restrictions, répres-
sions, suppressions, conditions nouvelles appor-
tées aux bonnes vieilles coutumes, les élections
actuelles ont gardé quelque animation.

Certains peuvent soupirer après le temps de
liesse où elles duraient six semaines, où les élec-
teurs marchaient vaillamment au scrutin, me-
nacés de droite et de gauche par les gourdins
fiu 'on leur brandissait sous le nez, qu 'on venait
parfois casser sur leur tête ; où ceux qui ne vo-
laient pas se rattrapaient en jouant des poings,
harcelant et bousculant impartialement tout ce
fini s'offrait à eux ; où les boissons fortes cou-

Reproductlon autorisée pour tous les journaux
•yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

laient aussi librement que 1 eau des fontaines ;
où l'air était obscurci par les libelles diffama-
toires que les concurrents se jetaient mutuelle-
ment à la tête ; où les candidats devaient affron-
ter sans faiblir à la tribune une pluie d'œufs
pourris, de trognons de choux, de chats crevés
et de lapins en putréfaction, projectiles de choix
soigneusement tenus en réserve depuis de longs
jours pour cette occasion. Ceux de. nous qui ai-
ment la bagarre peuvent regretter le déclin de
tous ces bons vieux usages ; d' autres trouveront
que ce qui en reste est plus que suffisant.

Ce fut, disais-je, une période de fièvre et d'ac-
tivité dévorante. Gagné par la contagion géné-
rale, je me jetai dans la mêlée et bientôt je ne
rêvai plus qu 'élections comme tout notre entou-
rage. On eût dit à nous entendre que les affaires
avaient cessé, que le sort du monde entier était
suspendu à la question de savoir qui serait élu ,
qui ne le serait pas. Les vagons cependant con-
tinuaient de rouler dans la High street, les grues
fonctionnaient régulièrement, les navires en-
traient dans les docks, en sortaient comme de-
vant ; mais pour nous tout cela n'avait plus de
réalité ou d'existence. D'un accord unanime nous
nous étions constitués les agents électoraux de
Robert Burnikel, le capitaine Dering, moi, les
ouvriers du chantier, tous ses amis, et nous tra-
vaillions comme si notre vie eût dépendu de son
succès. Il donnait des ordres, et nous obéissions
comme des esclaves. U me commanda d'aller par-
ler dans les réunions où il ne pouvait se rendre,
et moi qui de ma vie n'avais dit nn mot de poli-
tique, je m'exécutai docilement. Je soignai mes
discours, je me fis même une certaine popularité
en quelques districts ; j 'appris à manier la satire,
à mettre en pièces les manifestes de nos adver-
saires, à dévoiler avec indignation leurs basses
menées, leurs promesses fallacieuses, leur cou-
pable ambition. Je mendiai des votes, je pénétrai

dans tous les recoins de Shadwell où je trouvai
parfois des senteurs effroyables. Je subis des re-
buffades terribles, et d'autres une cordialité fa-
milière plus terrible encore.

Il n'y a pas de presse locale à Shadwell et les
journaux de Londres, quands ils nommaient Ro-
bert Burnikel, parlaient de lui oomme d'un nou-
veau venu sans influence et qui ne parviendrait
certainement à prendre des voix ni au candidat
conservateur ni au candidat libéral, gens bien
assis dans le pays. Personne n'avait compris le
chemin fait par lui en ces trois mois de discours
et de manifestes incessants. On n'avait même
pas saisi la nature et la qualité de ses opinions.
Les uns l'appelaient socialiste, lui individualiste
du teint le plus foncé ; les autres, démagogue,
lui qui jamais ne dit au peuple un mot de flatte-
rie, qui jamais ne le leurra d'aucune promesse
vaine pour gagner sa faveur ! Sans nous inquié-
ter de ce que pouvaient dire ces gens mal infor-
més, nous allions notre chemin, faisant de bonne
besogne et confiants quant à l'issue.

Je vivais complètement à Wapping, mainte-
nant. A sept heures du matin on se mettait à
l'œuvre et nous ne nous arrêtions qu 'à minuit.
L'influence de Robert grandissait tous les jours.
Bientôt elle devint visible pour ceux qui l'a-
vaient niée avec le plus d'entêtement. La partie
adverse commença à concevoir des inquiétudes,
et on prit des mesures — nn peu tard — pour
donner une leçon à l'intrus qui se mêlait de vou-
loir usurper une place déjà prise. Ce fut à la
veille même du vote qu 'ent lieu l'engagement.

Nous étions dans ce même music-hall de la
Sirène où j 'avais amené Frances quelques mois
auparavant pour entendre notre orateur. Comme
en cette occasion, Robert se tenait seul sur l'es-
trade, trouvant ridicule et inutile de s'entourer
de son comité comme d'une garde du corps. J'a-
vais remarqué en venant occuper ma plaoe nne

bande d'individus rassemblés dans l'orchestre et
dont les visages m'étaient inconnus (je connais-
sais vers cette époque toutes les figures de Shad-
welle). Ces gens chuchotaient ensemble, se pous-
saient du coude, échangeaient des signes d'intel-
ligence ; je leur trouvai une mine suspecte, je
communiquai mon impression à mes voisins, et
nous résolûmes de ne pas les perdre de vue, afin
d'être prêts, si par hasard ils essayaient de faire
du tapage, à agir promtement et fermement pour
leur imposer silence.

Là-dessus notre candidat se présente ; il est
accueilli par de chaleureux applaudissements,
les inconnus de l'orchestre n'applaudissent pas,
mais ils ne se livrent à auoune manifestation
hostile, et la voix de l'orateur s'élève pure, juste,
bien posée, se déploie forte et puissante ; ce qu 'il
dit, chaoun le comprend et le goûte, chacun est
suspendu à ses lèvres ; un silence religieux pla-
ne sur l'auditoire.

Soudain, um sifflet st rident retentit, et d un
mouvement bien concerté, les individus que nous
avions à bon droit soupçonnés de mauvaises in-
tentions, escaladaient l'a plate-forme, vociférant
et brandissant leurs cannes. La salle entière se
leva. Un cri unanime : t Dehors ! Dehors ! A
bas ! > partit de tous les bancs. Déjà noms nous
précipitions pour aller faire vider l'estrade à oes
trouble-fête. Un commuai sentiment d'admira-
tion nous cloua sur place. Il eût été dommage,
véritablement, d'interrompre le spectacle inat-
tendu qui se déroulait sur la scène : la plus bel-
le manifestation de bravoure et de force physi-
que qu 'il m'ait été donné de vob en ma vie !

Ue étaient an moins une douzaine divisés en
deux groupes. Saas se presser, mais sans hésita-
tion, Robert avait saisi la lourde chaise plaoée
derrière lui, et, la maniant comme une massue,
tombait SUT les hommes de droite, brisait litté-
ralement son siège en morceaux sur leurs têtes.

Inutile pour nous de venir à la rescousse ! La
bataille était finie presque aussitôt que commen-
cée. Calme; solide, invincible, Robert frappait
avec méthode, et chacun de ses coups portait. Un
à un les assaillants s'écroulèrent, têtes, dents,
clavicules brisées ; en un temps incroyablement
court, ce côté de là scène fut vidé, un pied vi-
goureux les ayant fait, rouler dans l'orchestre.
Toujours maître de soi, le champion se retour-
nait pornr s'expliquer avec ceux d-e gauche, mais
oeux-ci en avaient assez vu. Plus vite qu 'ils n'é-
taient montés sur l'estraid e, ils se bousculaient
pour regagner leurs places", et Robert demeura.it
seul sur la scène. La table était renversée, la ca-
rafe brisée, la chaise en morceaux ; nn filet de
sang coulant de sa lèvre un peu coupée rayait
son plastron de chemise ; mais il restait maître,
et maître glorieux de la position.

Impossible de dépeindre l'enthousiasme, les
applaudissements, les cris de triomphe, d'admi-
ration, d'amour qui s'entre-croisèrent dans la
salle. Tous tendaient les bras vers lui, tous l'ap-
pelaient, héros, brave entre les braves ! Seul et
sans armes contre douze, demeurer vainqueur !
Qui jamais avait vu chose pareille ? Les ovations
sucoédaient aux ovations. U semblait que ces
gens ne ee lasseraient plus de l'acclamer.

Une main fine se posa sur mon épaule. Je me
retournai vivement : c'était lady Frauoes.

— Je voulais entendre encore oette voix mer-
veilleuse, murmura-t-elle. Je ne m'attenda»
guère à voir oe que j 'ai vu. George, c'étaii
splendide 1 Quelle grandeur ! Quelle force !
Quelle bravoure l

A ce moment , la foule, lasse d'acclamer, de-
mandait des victimes. Quelques-uns s'avisa»!
subitement que les perturbateurs étaient encore
présents quoiqu 'ils iiherohassent à se dissimuler
de letiT mieux, réclamaient à grands cris poux
eux un châtiment exemplaire. Pris à leur propre

OFFRES
Très bonne

cuisinière
expérimentée, cherche place pour
tout de suite ou époque k con-
venir. Offres écrites sous ch i f-
fre M. B. 561 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune jT !l_msn _ e
18 ans, parlant un peu français,
et pour aider au ménage. En-
trée de suite. Gages modestes. S'a-
dresser à Mme Mayu (pasteur) ,
Soleure. 

Une jeun, fille
propre et active, demande place
facile dans bonne maison. Ecr i te
k A. G. 5 3 au bureau de la
Feuille d'Avis.
a—^a—¦—a——a—aaaaaaaa

PLACES
Dame âgée, vivant seule, avec

3 domestiques, cherche pour fin
février,

jeune femme 9e chambre
de maison, connaissant bien la
couture, le repassage et le servi-
ce de table. Domicile : Berne et
Neuchâtel. S'adresser par écrit
avec certificats et photo à A. 2y
453 aU bureau de la Feuille d'jR
vis. ";

Bonne i toit taira
sachant tons les travaux
du ménage, eut deman-
dée dan* petite fami l le .
lien!) gages. SSéferences
exigées. — S'adresser
Ogitvy,  Bel-Aïï* 14, de 1
à 'A li. ou de 5 à t h. 

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

une domestique
sachant faire la cuisine et munie
de bonnes références Demander
l' adresse du u° 55G au bureau de
la Feui.le d'Avis.

Ou demande , pour aider au
ménage , une

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

EMPLOIS DiVERS
Jeune homme de 19 ans cher-

che place comme
aidé-jardinier

où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Pourrait soigner
un cheval. Entrée à convenir. —
Ecrire à Jules Hug, FrauenfeK
derstrasse, Sirnach (Ct. Thurgo-
vie). ,

JEUNE HOMME
dé 20 ans, cherché pour tout dé>
suite n'importe quelle occupa-
tion, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, éventuelle-
ment dans un restaurant ; pour-
rait conduire des chevaux. S'a-
dresser à Heinrich Schlumpf ,
chez M. Paul Perdrizat, Boudry.

Jeune

ferblantier
sérieux, cherche placé pour se
perfectionner , de préférence à
.< Uchàtel. — Adiesser offi es à
Charles S teg m a n a, chez
Charles Bilrtschi , Obermatt,
Langnau. II .  352 N.

SÛë personne î ?«rrrŒr
indications pour trouver place
facile (de suite ou époque à
convenir) à dame seule, un peu
infirme , mais qui possède tou-
tes ses facultés intellectuelles ,
travailleuse , bon caractère. Sé-
rieuses références à disposition.
S'adresser par écrit sous H 353 N
à Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel.

Bon remontra?
cherche remontage gramles piè-
ces cylindre à faire a domicile ,
travail  suivi et consciencieux. —
Offres écrites sous chiffre N. 562
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer Jolie chambre meublée
pour monsieur. Electricité . Oran-
gerie 2, 2me , M m" Muriset. c. o.

belle chambre meublée , indé-
pendante (électricité)  à louer tout
de suite avec bonne pension. —
S'adresser Faubourg de l'Hôp ital
n° 13, 3mo étage. c.o

Chambre et pension soignée.—
Vie de famille. Prix modérés. Sa-
blons ii, _2me droite. 

Jolie chambre meublée. Ora-
toire 3, rez-de-chaussée droite.

Une très belle chambre expo
sée au grand soleil , avec vue
splendide sur le lac et les Alpes ,
avec chauffage , électricité, est k
louer S'adresser Farcs 53, 2m".

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

Jolie chambre meublée, Seyon
i No 36, au 2me. 
| Grande chambre indépendante ,
au soleil. Faubourg du Lac 15, :t,n".

Jolie chambre (vue place Pur-
i ry), avec bonne pension. Flan-
dres No 1, 3me. ç^o.

Chambres et pension
bourgeoise. On prendrait 2-3 per-
sonnes pour la table. S'adresser
Port-Roulant 18. c. o.
gMgggggggjggg ;̂ ••-¦̂ * T̂Wt»WMWWMBMW POaaaal»WBU1_
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LOCAT. DIVERSES

£es frenets
A louer, pour le 30 avril 1914

ou époque à convenir, petit hô-
tel, avec billard, jeu de boules
ferm é, grandes salles de débit et
à manger. Pas de reprises. Bon-
ne occasion. S'adresser à Henri
Rosset, Bureau d'affaires, Le
Locle. 

Kfagasin à louer, dès mainte-
nant, à la rae des Moulins. —
Etude Pli. Dubied , notaire.

A louer pour tout de suite

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

Locaax
A remettre à. de très favo-

rables condi t ion», de vas te-
locaux bien éclnirés situés
dans immeubles  neufs aux
Farcs, près de la gai e et
aux Fahys. ouviendraient  pour
magasin», ateliers, entre-
pôts, etc.

Ftude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

Demandes à jouer
On cherche

enambre et pension
pour jeune fille aux études. —
Ecrire à P. W. 559 au bureau de
la_Feuille d'Avis. 

On cherche, immédia-
tement ou nour époque
à convenir, un appar te-
m e n t  de 4 pièces, bien
situé. — Offres écrites-
sous chiffre F. L. 563 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

On demanda à louer aux envi-
rons de Neuchâtel  ou village voisin

un rural
à l'usage de porcherie , si possible
avec verger. A la même adresse :

fumier de porcs
bien conditionne à vendre. S'a-
dresser chez M. Mathey, Maille-
fer 23, Neuc hâtel. .

On demande à louer dans le
bas de la ville ,

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

On demnnde à louer pour fln
mars ou l ,r avril

LOGEMENT
3 chambres , cuisine , eau , gaz,
électricité. Si possible dans les
envirous de la Poste. — Ecrire à
H. L. 547 au bureau de la Feuille
d'Avis.
0 "»"

J6t_T" La Feuille d 'Avis de
Neuchâtel est un organe de
publicité de I er ordre.

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

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

A louer , Parcs 83, deux beaux
logements de 3 chambres avec
lessiverie et dépendances , l'un
pour le 24 mars et l'autre pour
le 24 juin  1914.

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

A louer, dès le 24 mars 1314,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à i. Schorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.

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

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

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

BEVAIX
A louer , dès à présent , un lo-

gement de 7 grandes pièces, cui-
sine et dépendances, dans uno
propriété entourée d' un verger.
Fris 850 fr. — S adresser à M 1'»
Benguerel , à Buvais c. o.

Avenue du 1er Mars, A louer,
I ponr le 24 Juin 1914, denx loge-
ments de 3 et 4 chambres et tou-
tes dépendances. — Etnde Ph.
Dubied, notaire.

Fausses-Brayes. — A louer, dès
maintenant, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire. 

Saint-Jean , logement mansardé
de deux chambres , cuisine à j ;az.
S'alresser Côte 31 , 3n". c, o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un logemeut
de 3 chambres, cuisine et vé-

j randa , eau, gaz et électricité.
! Prix avantageux. — S'adresser à
Samuel Beber, Parcs 63 a.

PESEUX"
f

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

Pour cas imprévu,

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

CHAMBRES
A louer une
jolie chambre

bien meublée, chauffable, dans
maison d'ordre, à prix très mo-
déré.

Même adresse, bonnes

leçons de français
par institutrice diplômée et très
expérimentée. S'adresser Avenue |
Dubois 5, Vauseyon. s

Chambre meublée. — Evole 35, !
rez-de-chaussée. ___

A louer tolie chambre indépen-
dante , meublée ou non. — Saint- ;
iMaurice n° 1, i".

Jolie chambre meublée , balcon ,
exposée au soleil , vue sur le lac,
électricité. Grise Pierre 8, 2n>° , dr.

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

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

Chambre meublée à louer , 14 fr. j
>ar mois. Beaux-Arts 13, 3"" à I
Iroite, c.o i

1 n.

Convocations

Eglise indépendante
Réunion d 'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

Epnpffi
Le Conseil de la Mission ro-

mande, réuni à Lausanne le 26
janvier, a constaté avec satisfac-
tion que, grâce à une souscrip-
tion supplémentaire qui a rap-
porté un peu plus de 25,000 fr., le
déficit constaté au 31 décembre
a été largement comblé. Il re-
mercie très cordialement toutes
les personnes qui ont contribué
à ce beau résultat. iïHi

Messieurs les Vieux-Zofingiens
sont informés que les séances
générales auront lieu les 18 et
19 février. Dès aujourd'hui, lia
peuvent retenir leurs places au-
près de Aug. Jacoby, stud. comm.,
rue Bachelin 1. Us sont cordiale-
ment invités à la choucroute tra-
ditionnelle qui suivra la séance
officielle du mercredi 18.

Le Comité.

LIBRE PENSEE
Dcbater-Club

JEUDI 29 JANVIER
à 8 h. K du soir

Restaurant Central 1er étage
(vis-à-vis du Temple du Bas)

La Bible
et la Révéla tion

Séance contradictoire

Le public, Dames et Messieurs,
est cordialement invité à y as-
sister.

Importante Compagnie d'Assurances
sur la vie demande

sous-agents
actifs pour Neuchâtel et les
principales localités du canton.
Bonne commission. Ecrire
à case 3146. Neuchâtel.

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

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

,

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

AVIS DIVERS
v— I I  .

«fournée»
Personne recommandée s'offro

à faire chambres ou bu-
reaux.

A la m^me adresse :
S. J U K O U , Terreaux 5

Cordonnerie
mpxj&S^L^** On cherche à. placer ,
WlPPlsF dès le mois d'avril ,
"¦J*̂ une jeune fille dési-
rant fréquenter l'école de com-
merce, dans une bonne famille
bourgeoise de . Neuchâtel. On
prendrait

en échange
jeune fille pu garçon qui pour-
rait fréquenter les bonnes écoles
primaires ou secondaires de la
ville de Baden (Argovie). Vie de
famille. Piano à disposition. —
Ecrire à No 10, poste restante,
Baden.
mmmmmmmmmmgÊgmemmg mmmmm

e> *»
La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville,
5 francs par semestre.

« i  <»

Ancien négociant
âgé de 40 ans, et ayant pratiqué pendant douze ans les articles :
épicerie, mercerie, droguerie , «te. cherche k s'établir  à Neuchâtel
comme associé commanditaire dans un commerce. A défaut
accepterait place de gérant  ou emploi analogue. Examinerait
reprise île commerce quelconque ou offre de locaux pour magasin.
Demander l'a tresse du n° 464 au bureau de la Feuille d'Avis.

Remerciements

I

Les famil les  BANDERET
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sym-
pathie ei de bonté pendant
la maladie et à la mort de
leur bien cher Irère el oncle.

Colombier, 27 janvier 191k.
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BAUX à LOYER
Ua pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temple-Neui
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_¥ous demandons pour l'acquisition d'annonces
pour le

Guide Album Officiel
des C. F. F.

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

temps prochain, des

COURTIERS
expérimentés, sérieux et de toute capacité. Forte commission. — Adresser offres
détaillées aveo ind icat ion des p laces occupées antérieurement, références et si
possible photographie aux seuls concessionnaires O. 80 N.

Orell Fûssli Publicité WÛOH ÂT'EI

Représentant
bien Introduit dans les boulangeries et épiceries du canton de ,
Nenchatel et du Jura bernois , est cherché par une Fabri qué
de Margar ine  et de Oralases'conafbtible*, à la commis-
sion. Adiesser offres détaillées sous chiffre JP 47tt Z à Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

Armée du Saint 20, éCLUSE, 20

VENDREDI 30 JANV IEB lt)14, à 8 henres dn soir

Réunion spéciale de sanctification
Le COMMISSAIRE OLIPHANT

présidera 



piège , ces hommes s entre-regardaient piteuse-
ment , attendant aveo terreur le signal qui les
livrerait aux bêtes.

Qu'on s'imagine des martyrs chrétiens au mo-
ment d'être jetés dans l'arène pleine de fauves
nffamés. Encore les martyrs avaient-ils le sou-
tien de la foi , tandis que les pauvres diables
manquaient totalement de cet appui. Ils avaient
reçu de l'argent pour troubler le meeting et met-
tre , s'il était possible, le candidat hors de com-
bat- ; c'était tout leur « credo ».

Robert s'avança près de la rampe et dn geste
demanda le silence.

— Nous allons, dit-il, reprendre la causerie
interrompue ; mais je veux inviter auparavant
ces messieurs (désignant les gens de l'orchestre)
à quitter la salle. Us ne m'obligeront pas, j'es-
père, à seconder le mouvement avec ce qui me
reste de ma chaise... Et quant à ceux de mes
Bjnis qui voudront bien les reconduire, qu'ils n'y
mettent pas, je les en prie, trop de zèle. Il y a
î SSCZ d'os brisés, i- crois, pour oe soir...

La salle hurla de joie. Des hommes se ruèrent
sur les malandrins, les sommant de quitter un
lieu qu 'ils déshonoraient de leur présenoe... H
n'était besoin ni d'objurgations ni de menaces.
Us ne demandaient qu'à gagner la rue. Les ven-
geurs de Robert n'eurent donc pas le plaisir
d'essayer leurs poires sur des faces si disposées
û s'éclipser , mais il est à croire toutefois CJUB
quel ques vigoureux coups de pied bien diriges
vinrent précipiter la dégringolade des formes
fuyantes . En un instant , tous étaient dispersés.

— Et maintenant, dit Robert, revenons à nos
affaires...

Jamais il ne fut plus brillant. Mais je crois
en vérité que cette petite affaire lui valut plus
de votes que tous les discours réunis ; car la
foule est comme lady France : elle aime chère-
ment à voir se déployer la force musculaire ; le

courage la séduit plus sûrement encore que 1 é-
loquence ; et le spectacle inattendu que nous
avions eu oe soir était de nature à satisfaire les
plus difficiles.

— Je vous dirai oomme la première fois : je
suis contente d'être venue ! répéta Frances quand
le meeting prit fin. Je n'avais jamais vu d'hom-
me brave à l'action, et c'est vraiment une chose
à voir. Ah 1 quel beau moment il a dû passer !
Quand je pense que vous dédaignez oes joies, ces
triomphes, pour vous en aller manier le rabot
dans un coin perdu... Ah ! tenez, je perds pa-
tience... Faites-moi descendre ; ma voiture doit
être à La porte.

Je la reconduisis. Elle était à son habitude à
cette heure-là en brillante toilette, étincelante
de bijoux ; la foule étonnée s'ouvrait pour lui li-
vrer passage, les femmes en châles effilochés,
les ouvriers en pauvres vêtements de travail.

En haut de l'escalier, elle s'arrêta et s'adres-
sant à eux de sa voix nette et impérieuse :

— Je viens d'entendre un superbe discours,
dit-elle, et de voir une chose plus magnifique en-
core. Si vous n'envoyez pas au Parlement cet
orateur et ce lutteuT, vous méritez d'être privés
de vos droits électoraux.

— N'ayez crainte, lady, dit un homme que je
connaissais pour un socialiste enragé, nous l'y
enverrons sûrement ! Et si jvoua veniez souvent
nons parler pour lui. nous l'y enverrions plus
sûrement encore...

Ce fut à peu près le seul épisode rappelant
l'ancien caractère des élections qne nous eûmes
à enregistrer.

Le jour du vote, les voitures des libéraux et
des conservateurs sillonnèrent ks rues tout le
jouir, allant, infatigables, chercher les votants
pour les mener au scrutin. Les nôtres allèrent à
oied, Robert, sévèrement fidèle à son principe de
te les gâter ou flatter en aucune façon, ayant

refuser d'en louer- une seule. N'empêche qu'ils
furent les plus nombreux. Vers le soir, le travail
fini, car presque tous étaient ouvriers ou petits
marchands, ils arrivèrent par bandes, par trou-
pes, par bataillons ! Et lorsqu'on compta les
bulletins, Robert se trouva élu à une forte ma-
jorité.

Ainsi se réalisait le désir de son cœur : il était
membre du Parlement.

¦¦¦ . x-yj .

A la Chambre

Peu après s'ouvrit la session, et notre ne w veau
député s'en alla siéger avec cette absolue con-
fiance en soi qui lui était propre.

— J'attendrai pour faire mes débuts, me dit-
il , comme je l'interrogeais à propos de ses pro-
jets, qu'il se présente une question sur laquelle
il y ait véritablement quelque chose de décisif
à dire. Je me propose de faire comprendre à la
Chambre, dès que j'aborderai la discussion, que
je n'y viens pas pour bavarder, mais pour y ap-
porter un appoint solide.

Il partit donc fort et bien armé.
— Le voici au comble de ses vœux, dit Isa-

belle, comme nous le regardions s'éloigner. Que
les hommes sont étranges de tant aimer le com-
bat, de si peu goûter les douceurs de la paix !

— Son ambition est noble. Il veut être con-
ducteur d'hommes. En est-il de plus haute ?

— Non, si l'on veut être un sage conducteur.
Mais Robert met au premier rang le pouvoir,
au second la sagesse. H ne désire celle-ci que
pour pouvoir exercer celui-là.

— N'est-ce pas lui faire* tort que de parler
ainsi ? Ne le jugez-vous pas un peu sévèrement ?

— Je ne sais. Je juge en tnute sincérité, selon
ce que j'ai vu et observé. Peudant cinq longues
années j'ai vécu près de lui ; je le connais. Do-

miner, commander, il n'a pas d'autre passion. Si
le sort l'avait mis sur un trône, il n'aurait eu de
cesse qu'il n'eût réduit sous son son sceptre tout
le reste de l'univers.

— Tous ceux qui ont fait du chemin dans le
monde ont senti comme lui, Isabelle.

Mais elle, sans m'entendre :
— Que cette disposition m'est antipathique !

Qu'y a-t-il d'aimable chez un égoïste éternelle-
ment occupé de ses ambitieux projets, sourd et
aveugle pour tout le reste ? Jamais une femme
ne pourra aimer un tel homme.

— Comment donc î Mais il y en a bon nombre
pour qui cet égoïsme même est une séduction.
J'en connais, en tout cas, pour qui cette soif de
grandeur, cette ambition serait la vertu suprê-
me (je pensais à Frances), et qui ne demande-
raient de bonheur plus haut que de s'y associer
de toutes leurs forces ; n'attendant jamais remer-
ciements ou gratitude; assez récompensées si elles
voient arriver au pinacle celui qu'elles aiment.

— Elles sont alors d'étrange sorte ; ou chez
elles le goût des succès sociaux a détruit les véri-
tables besoins du cœur. Ne pas attendre de grati-
tude de ceux pour qui on se dévoue, est-ce natu-
rel, est-ce humain ? Pour moi, je l'avoue, je se-
rais incapable d'une pareille abnégation ; et mê-
me je ne l'admirerais qu'à demi, car elle me fe-
rait soupçonner que dans l'âme de celles dont
vous parlez il y a plus d'ambition que de ten-
dresse. Si l'on ne désire pas occuper entièrement
les pensées de la personne aimée, c'est qu'on ne
l'aime guère, allez !

Ainsi elle me livrait avec une tendre confiance
les secrets de son âme innocente, bien sûre, après
ces longs jours de scrupuleuse réserve sur l'uni-
que sujet défendu entre nous, que je n'en abu-
serais pas.

Combien différentes elle et Frances ! A l'une
il faudrait avant tout pour être heureuse l'éclat,

là pompe, les grands succès mondains, 1 assuran-
ce que l'homme de son choix serait salué comme
supérieur à la foule ; pour l'autre, ces chose*
n'avaient aucune valeur ; jamais elle ne les am-
bitionnerait ; mais elle serait exigeante à d'au-
tres égards. Aucun don extérieur, aucun talent
naturel ou acquis ne pourrait l'éblouir, l'empê-
cher de voir la pauvreté du cœur, et pour ce vict*!
elle, si douce, demeurerait toujours aussi péné-
trante qu'inexorable.

— Yous avez travaillé trop longtemps près de
lui, vous le connaissez trop par ses petits côtés,
lui dis-je en riant. Et l'on ne peut sans dont*
demeurer un héros pour son secrétaire — noa
plus que pour son valet de chambre. Ne lui soyez
pas trop sévère. Il a ses qualités de cœur qui
paraîtront un jour, quand la première soif de
succès sera satisfaite...

— Vous avez probablement raison, fit-elle aveo
un soupir. Puisse ce jour n'être pas trop pro-
che !... Combien d'années pensez-vous qu'il faille
compter avant de le voir parvenu au but qu'il
s'est assigné ?

— Dix ans au moins ; à supposer que le suc-
cès soit à la hauteur ue son mérite, oe qui n'est
pas toujours le cas.

— Dix ans ! Il peut arriver bien des choses en
dix ans. Espérons. Je puis, au cours de cette pé-
riode, être devenue si hideuse et fanée qu'il ne
veuille plus seulement me regarder.

— Je vous défends bien d'espérer des choses
pareilles. Non, non ! J'augure mieux de l'avenir.
Il peut arriver, comme vous dites, bien des choses
en dix ans ; et moi j'en attends de très surpre-
nantes et très belles...

— Qu'attendez-vous, George ?
— .rose à peine me le dire à moi-même. O»

sont encore visions confuses et informes. Nous
en parlerons, si jamais elles prennent figure.

(A suivre.)
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A vendre à bas prix

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

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

A vendre un très joli

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

Madame FOUR GADE
Sage-femme de i» ciass,

rue du Mont-Blano 9
Iprôs de la Uare i GENEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix.
modérés — TtLtPHQNE 6683

Man spricht Deutsch

ICABINET- / a / IDENTAIRE/ /

A. BIRCHERi l / 733. RUS 06 LA TRetLUt.

y /NEUCHATEL
/  TÉUivPH0/N6 1Q36

Me salle des Conférences
NEUCHATEL.

Jeudi 29 jan Fier 1914
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par un groupe d'élèves
de M11* Muriset sous la direc-
tion de leur professeur au .

profit du
Dispensaire antituberculeux

avec le précieux concours de
M M0RNIR0LI , ténor

premier prix du Conservatoire ds Dijon
Au piano : M. G. FURER

Prix des places: 3, 8 et 1 fl".

Billets en vente à l'avance au
magasin de musique Fœtisch Frè-
res, Terreaux 1, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.

SALON DE COIFFURE
pour dames

M-STRÉËLIBAOER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coif iure moderne
Postiohes dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Servioe soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT
OMBIĤ HBBB aaaaaaaal HaTI

Mlle J. RIESER
t%t%, Ecluse, t%t%

Leçons de
zither, violon, mandoline et guitare

0"%aa*aa*_BB*jaa*aaaf

Instruments d 'occasion

AVIS DIVERS
Echange

On désire placer un garçon de
15 ans, robuste, qui désirerait
Iréquenter les écoles supérieures,
en échange d'une jeune fille qui
désirerait éventuellement appren-
dre la couture pour dames. Neu-
châtel ou environs préféré. —
Fr. J. Rindlisbacher, ro-
bes, Schiipfheiiia (canton de
Lucerne). H. 333 N.
mmmmmw -mv- mvvvmvm-mm--
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Théâtre de Jteuchâtel
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L'UNION
COMMERCIALE

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

jfîu programme:

LA DÉLAISSÉE
Comédie inédite en un acte

de Max MAUREY

Impressions d'automne !
Revue locale en un aote

Ea demoiselle
de magasin

Comédie en trois actes
de Franz FONSON

et Fernand WICHELBR

ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ
Directeur :

M. Paul JAQUILLARD , professeur

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

mérotées, 1.25.
Location au magasin de musi-

que Fœtisch Frères, Terreaux 1,
dès lundi 86 janvier.

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

AAA AAAAAAAAAAÀAAAAAAAA

PAPETERIE
A.-G. Berthoud ,

NEUCHATEL |

Â&ENDÀS ûe poGîie eî fle bureaux
Calendriers I

i Sons-mains , Registres, Classeurs
Copie de lettres
Presses à copier

Fournitures de bureaux

H» lll
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dz. 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 tr.

M. DUB01S-YAUGHER
Pommes le terre

Magnum extra
à f r .  1.40 la mesure

COIFFEURS
A remettre, pour cause de dé-

part, salon de coiffure, dames et
messieurs, à Plainpalais-Genève.
S'adresser sous 0613X à Haasen-
steln et Vogler, Genève. H613X

A vendre de beaux

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

À vendre 4 à 500 bouteilles,

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

A FENDRE
2 to irs de mécaniciens usagés
en bon état, prix raisonnables ,
l'un à 2 m. entre pointes avec
une pince américaine et renvoi ;
l'autre à i m. entre pointes éga-
lement avec pince américaine et
renvoi.

S'adresser à G. Kâmpf fils , mé-
canicien, Cortaillod.
oBMaaBHanaiBHBBBinaBi

Papeterie H. BISSAT
5, FAUB0UR 3 DE L'HOPITAL, 5

Grand choix de papiers à lettres
en tous genres et formats, ouverts
ou en papeteries, dernières nou-
veautés.

Fournitures pour bureaux : Reg is-
I très, Classeurs, Copies de lettres,

Sous-mains, Presses à copier,
eto.

JUli

est un remède facile, propre, certain ; bleu appliqué nr la pen, I H ë
- juérit rn une nuit Toux, Rhumatismes , Maux de gorge, I M

'S Maux de reins, Pointa de oôté.Toptloolls.— Prix ' 1.S O 8e VstuSr des contrefaçon!. ï

i fiËïïscTrRÈÎÊsTri
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Pianos - Harmoniums - Instruments 8
en tous genres B

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

6 s
S Demandez noire FIAI -RECLAME , défiant ionte concurrence §
m ¦¦ &¦' !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •*( -S EBIIBM BIS fe

Toutes les épouses et mères soigneuses
devraient se procurer l'ouvrage

la Rut, Étein in royer
le premier et unique traité de médecine féminine et infantile

écrit par une doctoresse.

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

I

VITRSRZE ï
E N C A D R E M E N T S  É==— IJ. ARBORE iM)

3, Saint-Honoré, 3 'd
Téléphone 11.69 :: Téléphone 11.69 _¦ 
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m. B_uD_oi>
Neuchâtel — Bassin 4

Fers à bricelets
Moules à pâtisserie

CHOIX UNIQUE

f Wirthlln & €,e 1
| 6, Place des Halles - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 I

| Tissus en tous genres I

I 

Spécialité de BLAN 3, TROUSSEAUX, LAYETTES
Lingerie pour dames et enfants I

COUVERTURES DE LAINE -:- LITERIE j

P̂I ^̂^̂^ MÎ lre qualité

^S^^^^S avec 
fixation 

BILGE.RI
"%— ^Wlj1.utulpi-_j \ 1̂ 1 ^a me

'"eur° existante

^ î^̂ é î Cleis Courroies
^%  ̂/Saper dirigeables

! Modèles pratiques et simples

(te M. Lll, iil iigiiâi

Dix ans de succès oni été obtenus par le Lysoform
médicinal, pràce aussi à ses propriétés antiseptiques et
désinfectantes, grâce aussi à son emploi lacile et sans danger.
Vu les nombreuses contrefaçons , la simple prudence exige de
toujours exiger les emballages d'origine mm-mm.-nilf,piia»-
portant notre marque : mm''-^ <mmmmW !̂p YYZyjj  \l 'ans tomes les pharmacies. r C?5»t /̂) r̂U/ l^
Gros : S;oiÉtô Snisse l'antisepsie .Lysoform, sy wWf ^m*
Il 3-273o L t. A PS A SAIS Lrgg*"JËJi™™ l̂

Oontre vos Rhumes, Toux, Ca tarrhes j
n'exigez, n'acceptez que te ,:

¦ .»Mâ ï* I'&j i î̂ t. li P
ro

^u  ̂ éprouvé, i
r r̂aY p̂™®W °̂ |̂ 30 

ans 
de succès 1

B * L I ÉJ la F— 1 m_  Mf ! fr.50 dans toutes pharmacies |MaMaBWWJ»MBaMM»MMI&MK~»^MMMM»a pp» n i 
¦¦ 
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H. BAILLOD
Neuohâtel , Bassin 4

jâ Grand iix
k̂@||| de

1 nippo
m f jUllJj lJ I

ÎJP âTïI^HL. IW n i i i 19*k£j l lll  lll U ;

La vraie source de BSODttRIES
pour lingerie , comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

DEPOT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Hfi jalsaSl i<at sur Broderies et Nap-

Jusqu 'à fln courant : -¦¦*aic»Rp»«_ « !!9 nes imprimées.
Touioiirs bean choix en Laizes, Jtobes, Blouses, Mouchoirs
et Cols. — Thé de Chine. — Poupées et Animaux à con-
fectionner soi-même.
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d'occasion à des prix très §

«L 
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Paul Luscher
I Rue du Château ;
U Mercerie fine |
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Librairie Générale
Delachaux . _ Niestlé, SI

I Rue de l'Hôpital 4

FAVAKGER Phil, La no-
ble et vertueuse Com-
pagnie des marchands
de iNeuchàtel . . . 7.50

APPIA . Noël à travers
les âges . . . . 3 50

AHNNE L. Pierre Die-
terleu 3.50

BœGNEH . Pensées du

I 

matin , . . . . 3.—
PI L'Evangile mis à l'é-

preuve » , série de 1913
i vol 3.50

KAISER IS. La vierge
du lac 3.50

OUTGHIMOURA . La crise
d'âme d un Janonais. 3. —

> Sainte-Uroix 1913 . . 1.50
RAMINDUANATH TAGORE

I (Prix Nobel). L'offrande
| lyrique 5.—
: VALLOTTON Paul. La
I gra. de aurore . . . 3.5b¦- DE PERROT Ed. La bible
i et le ciel étoile . . 4 50

p_l__=l__=l__=«__|

i Soulagement rapide j
[j par l'emploi du II

i Spécifique américain -
f „BORGHES " !
B3 «.aaa_a.an._aa,— MB

«
Pharmacie Bourgeois. Neuchâtel

La bouteille 75 cent. [J
i_3ï_g_ai_B__M_--^_gl

ipeaû sensationnelle !

Le rêve de la femme, c'est le i

Corset « Hero »
san§ forage

si longtemps désiré.
Le seuJ faisant une tournure très
élé gante , sans gêner les organes.

Recommandé par les spéjali;tes.
Seul dépôt au grand magasin de corsets

JKrae Sutterlin-Vogt
Rue du Seyon 18 -:- Prano 'rue 9

NEUCHATEL
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repassé sans sortir 

la lame. Fr. 1 O
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Je viens d'acheter, d'oocasion , dans les plus
grandes fabriques suisses et étrangères, un vagon
de lingerie de tous genres. Cette marchandise
arrive en petite vitesse.

-Voir les détails aux annonces ces premiers j ours

Attendez! Affaires sensationnelles! Attendez !

MAGASINS ,

Au Sans Rival

, . . Une innovation espagnole :-

On vient d'installer des boîtes aux lettres sur tous les tramways de la ville de Madrid. Ces
"boîtes serviront à transporter rapidement la correspondance sur tous les points desservis par des
tramways, ainsi qu 'aux gares devant lesquelles ces tramways passeront. On se rend facilement
compte de l'utilité de ce système.

La c Petite République > dit que le 10-23 juin
1913, un traité secret portant la signature de
'MM.. Pachitch et Majoresob et dont elle se dit en
mesure de préciser les dispositions principales, a
été signé à Belgrade.

La Roumanie s'engageait à soutenir efficace-
ment avec toutes ses forces les Serbes et les
Grecs -.contre les Bulgares au cas où la guerre
viendrait à éclater. La lutte terminée, elle au-
rait sa part, mais il fallait prévoir l'interven-
tion de l'Autriche ; dans ce cas, les deux con-
tractants se déclaraient solidaires et alliés POUT

leur défense commune.
p« A supposer, dit le tra ité, que la conquête de

l'Autriche aurait eu pour résultat son démem-
brement, la Roumanie prenait la Transylvanie
et toute la portion située à l'est de la rivière
Tisza, y compris la Bukovine.

* A la Serbie, le traité reconnaît non seulement
tout ce qui lui fut accordé paT le traité de Buca-
rest, mais aussi toute la partie de l'Autriche
comprise au sud d'une ligne partant de Fiume et
se confondant avec la Save à l'ouest. La Serbie
se serait ainsi incorporé la Bosnie-Herzégovine
et la Dalmatie ; le reste de l'Aut riche était at-
tribué à la Russie et à l'Allemagne. L'Allema-
gne prenait la Bohême et toute l'Autriche alle-
mande. A la Russie était attribuée la Galicie.
TJn Etat hongrois était constitué pour servir de
tampon entre ces puissants voisins. >

La < Petite République » insiste SUT ce fait
ique les ministres d'Allemagne et de Russie à
Belgrade ont connu le traité, qu'ils ont connu les
clauses qui se référaient à un partage éventuel
de l'Autriche et qu 'ils n 'en ont rien dit.

Un partage de l'Autriche ?

VIEILLES GE.ÏS ET VIEILLES CHOSES

Un plaisir rare

Le lac de Neuchâtel, gelé de telle sorte que
piétons et véhicules le traversent dans tous les
sens, c'est là un phénomène météorologique in-
téressant, mais rare ; si rare même qu'il n'est
pas donné à toutes les générations de le contem-
pler ; un phénomène qui suppose des conditions
atmosphériques extraordinaires, telles que ceux
qui ont à pourvoir aux besoins d'une famille
indigente, ne souhaitent pas de le voir se pro-
duire plus souvent.

Il ne sera " pas sans intérêt, pensons-nous,
pour nos jeunes gens surtout, si avides des émo-
tions que procurent luges et patins, d'entendre
quelques échos d'un de ces hivers du vieux
temps, d'un hiver comme ils désireraient tant en
voir au moins un. Qui sait î pareille aubaine
leur sera peut-être accordée plus tôt qu'ils ne
le pensent t

C'était en janvier 1695 : «Le lac de Neuchâ-
tel > , dit dans son livre de Remarques le ré-
gent Jacques-David Petitpierre, < fut entière-
ment gelé ; on le passait à pied sec, tout outre,
et il était praticable partout. Il y ent une telle
disette d'eau qu 'il fallait qu 'un homme de ser-
ment allât tous les matins, pendant une bonne
partie de l'hiver, partager l'eau à la fontaine

Sour l'usage humain seulement. On en faisait
e neige pour les bêtes, et on les allait abreuver

aux citernes des montagnes voisines, jusques à
une heure et demie de- loin ».

Le justicier, Jacques Bresse!, de La Sagne,
parle dans ses mémoires du lac gelé pendant cet
hiver. Il rapporte le fait curieux, observé ail-
leurs, de langues traces rouges et bleues qui se
voyaient au travers de la glaoe et , dès le di-
manche 12 février, de fentes qui s'y produi-
saient avec de telles détonations qu 'on en en-
tendait le bruit < depuis la commune de La Sa-
gne et mêmement depuis les Eplatures ».

« Le 25 février, « dit-il > , il m a été montré
par Jean-Jacques Favarger une requête présen-
tée à Mrs les Quatre-Ministraux par le sieur Ni-
colas Inzely, demandant pour boire un coup
aux dits Messieurs, de la peine qu 'il arvait prise
de mesurer le lac de Neuchâtel , et du rapport
qu'il fit à ces messieurs que, par la dite mesure,
il trouva 11,544 pas depuis Neuchâtel à Portal-
ban ; sur lequel oes Messieurs lui donnèrent une
« bajoire >(1), et à trois camarades qu'il avait
avec lui.

« Le dit Nicolas «inzely' me dit le même jour
la manière qu'il l'avait mesuré avec ses trois
consorts, dont il m'en nomma un qui est assez

(i) La bajoiro était une monnaie portant les deux
effigies superposées du souverain et de son épouse.

long pour faire « les pas tirant de droit fil , tout
le possible, et que lui-même marquait tous les
cent pas, et qu 'après le calcul fait , il se trouva
qu 'il y avait 11,544 pas ; mais n'affirmant pas
qu'ils ne se soient « inquivoqués » de quelques
dizaines ,̂  

et "qu 'ils l'avaient mesuré avec autant
d'exactitude qu 'il leur avait été possible » .

Dans un autre Livre de Remarques de la fa-
mille Peters, de Saint-Biaise, dont M. le Dr Châ-
telain a donné quelques fragments dans le t Mu-
sée neuchâtelois », on lit ce qui suit :

< Le 25 janvier 1695, le lac de Neuchâtel com-
mença à se geleT au bord; le ^7 ,. il le fut presque
partout, et le 28, entièrement , ce qui ne s'était
vu d'aucun vivant. Le 31, Nicolas Heinsely ;
Jean Pury, confiseur , et Abram Roux , maître-
charpentier, passèrent de Neuchâtel â Portalban
et revinrent le lendemain matin en comptant
leurs pas ; il y en avait 11.444 ». — On pouvait
facilement , on le voit , « s'inquivoquer » de quel-
ques dizaines. — Ils demandèrent aux Quatre-
Ministraux pour boir e, et il leur fut  accordé une
« bajoiise » .

« Le 14 février, le lac s ouvrit depuis Serriè-
res jusqu'au vieux môle par un petit vent qui
emmena en un instant la glace rompue , laquelle
emporta la pointe du vieux môle au pont du
Seyon ; elle s'entassa en tas comme une grande
maison. Le 23, il s'ouvrit une grande fente de
Serrières à Portalban, où un bateau aurait passé
librement ; le 25, elle fut totalement refermée.
Le 28, de nuit, par un vent chaud, tout le lac
fut dégelé et tout ouvert. Le grand amas de
glace qui s'était fait au bord du lac, dura pres-
que jusqu 'à la Saint-Jean. »

Le sympathique conteur Oscar Huguenin,
confirme et complète le fait que nous venons de
relater quand il fait . dire à son « cosandier »
dans Gédéon le Contreleyu : « Moi, je suis dn
siècle passé, étant venu au monde cette année
1695, où le lac a gelé à tel point qu 'on l'a pu
passer à pied sec, témoin Jean-Frédéric Pury et
Jean DePierre qui ont compté 11,544 pas de-
puis Neuchâtel à Portalban ; témoin pareille-
ment les soixante hommes de la milice de St-
Blaise qui ont fait leurs exercices et décharges
sur la glaoe, à mille pas du bord. Mon père, qui
était né en 1670, m'a conté ces choses plus d'une
fois.»

Il nous serait possible de rappeler d autres hi-
vers pendant lesquels les lacs suisses gelèrent
complètement ; nous nous en tenons, pour au-
jourd 'hui, à celui de 1695 et constatons en ter-
minant que, souvent dès lors et pendant de lon-
gues périodes d'années on aurait pu dire aussi
de ce phénomène : « que cela ne s'était vu d'au-
cun vivant. » Peu s'en faut que ce ne soit le cas
à l'époque actuelle , puisqu 'il y a plus de trente
ans que nos patineurs attendent oe plaisir.

Fred.

Extrait fie la Feuille Officielle Suisse _ Comrce

_ La raison Alfred Steiner , à Bevaix, fabricant
d'aiguilles de montres, est radiée ensuite de remise
de son commerce.

— Le chef de la maison Hermann Steiner, succes-
seur de Alfred Steiner, à Bevaix , fondée le ler jan-
vier 1914, est Hermann Steiner , y domicilié.

— La raison Félix Bourquin , vins et cigares, à
Corcelles, est radiée par suite de décès.

— La raison Tell Juillerat, à Peseux , est radiée
par suite de départ.

— La société en nom collectif Jaquet frères et Cie,
fabrication de boîtes de montros or, au Locle, est
dissoute ; sa raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle société- en nom collectif
Gentil et Co, successeur dé Jaquet frères et 'Ciè, au
Locle.

— Edmond-John Guillaume-Gentil, dit Gentil ,
Pierre-Hyppolyte Faivre, Ulysse Huguenin-Elie et
Jules-Auguste Huguenin-Virchaur , tous monteurs
de boîtes or, domiciliés au Locle , ont constitué entre
eux, sous la raison sociale Gentil et Co, successeurs
de Jaquets frères et Cie, une société en nom collec-
tif , ayant son siège au Locle, commençant le ler
janvier 1914. Fabrication de boîtes de montres en
or en tous genres.

— La maison A. Crivelli et Cie, société en com-
mandite, à Neuchâtel , est dissoute ; la liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

— La maison V. Reutter fils , successeur de D.
Prince, «à Neuchâtel , est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collectif Reutter
et DuBois.

Victor-Emmanuel Reutter et Jules-Arthur Du-
Bois, domiciliés à Neuchâtel , y ont constitué, sous
la raison sociale Reutter et DuBois, une société en
nom collectif , ayant commencé le ler janvier 1914.
Fers, métaux et combustibles.

— La liquidation de la société en nom collectif
R. et F. Augsburger, à La Chaux-de-Fonds , est ter-
minée. L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle société R. et F. Augsburger.

Rachel et Fanny Augsburger, domiciliées à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué , sous la raison so-
ciale R. et F. Augsburger, une société en nom collec-
tif , ayant commencé le ler mai 1900. Librairie, pa-
peterie, mercerie.

— La raison Vve Alb. Zimmer, brasserie, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de commerce
insuffisant.

— La raison E. Erlsbacher , horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire. L'actif et le passif sont repris par la
société en nom collectif Schlenker et Cie, . succes-
seurs de E. Erlsbacher.

Ernest Schlenker et Emile Graupmann. domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la
raison sociale Schlenker et Cie, successeurs de E.
Erlsbacher. une société en nom collectif qui a com-
mencé le ler janvier 1914. Fabrique d'horlogerie.

— Georges Ganière et Paul-Arthur Beuchat. les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont consti-
tué , sous la raison sociale Ganière et Cie, une so-
ciété en nom collectif ,.ayant commencé le lor sep-
tembre 1912. Outils et fournitures d'horlogerie en
gros.

— La société en nom collectif Sandoz et Droz, so-
ciété de décoration artistiques , à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation des titu-
laires. L'actif et le passif sont repris par la maison
G. F. Sandoz.

Le chef de la maison G. F. Sandoz , atelier de dé-
coration artistique, à La Chaux-de-Fonds, est Geor-
ges-Fernand Sandoz , y domicilié. Décoration et
joaillerie en boîtes or, argent , métal et en bijou-
terie.

— La société en nom collectif Z. Perrenoud et Co,
à La Chaux-de-Fonds, fabrication et vents d'horlo-
gerie, est radiée. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle société Z. Perrenoud et Co.

Paul-Zélim Perrenoud , Charles Perrenoud. Ariste
Juillerat , Armand Vuille et Charles-Armand Sengs-
tag, les cinq domiciliés à La Chaux-de-Fonds , y ont
constitué, sous la raison sociale Z. Perrenoud et Co,
une société en commandite , commencée le ler jan -
vier 1914, dans laquelle Paul-Zélim Perrenoud et
Charles Perrenoud sont associés indéfiniment  res-
porsables, et Ariste Juillerat , Armand Vuille et
Charles-Armand Sengstag sont commanditaires ,
chacun pour mille francs. Fabrication et vente
d'îiorlogerie.

— L'associé James-Louis Dubois s'est retiré de la
société en nom collectif Jaccard et Cie , successeurs
de Tell Sandoz , fabrication de boîtes de montres
an or, au Locle. Paul-Emile Jaccard , domicilié au
Locle, est entré comme associé. Chaque associé pos-
sédera désormais la signature sociale.

— La maison Jules Jéquier fils, à Fleurier, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire et de la
remise de son commerce. L'actif et le passif de cette
maison sont repris par la nouvelle raison Théodore
Jéquier, Fabrique Neuchâteloise de verres de mon-
tres, à Fleurier.

Le chef de la maison Théodore Jéquier , Fabrique
Neuchâteloise de verres de montres, à Fleurier, est
Théodore Jéquier, y domicilié.

La distribution des soupes
aus pauvres commencera

\ JEUDI, de 11 heures à midi
j sauf le dimanche, ÉCLUSE 29
p Le comité soussigné se recommande vivement pour des dons
»u nature ou espèces :

. MM. L. Gauthier, président ; A. Crivelli , vice-président; Ch.
Amiet , caissier; Jean Guéra , directeur ; M1*" Hauser, offl-

4 cière Armée du Salut, Jeanne Guye, A. Lardy-de Perrot ," \ A. Mayor, Mm» DuBois-Mayor.
Un compte-rendu sera publié à la fln de l'exercice.

': Les visites sont admises avec plaisir.
M. Jacques Kissling est chargé de passer auprès des personnes

désirant soutenir l'œuvre.

Leçons I9) Y-:'.
d'allemand, d'anglais et :$
d'italien par institutrice $S
expérimentée. M 11» E. Pflûger , £g
Parcs 37, 2m' étage. j£$
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M™ Zeenier-Hoclistrasser I
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations del à3h. .£§
6, rue Pradier, Genève M.

Téléphone 64.22 M
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Mme VAUTHIER 1
Sage-femme diplômée 9

19, rue Chantepoulet , 3™°, Genève 1
Consultations tous les iours |ïj

Reçoit des pensionnai res. Téléph. 76-93 I

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE I
Siège social : JJ A.ESANNK. Galeries du Commerce M

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc. Y
Assurance individuelle contre tous accidents, §§

professionnels et non professionnels , avec partici pation aux f y
frais médicaux. ^-'

Assurance de la responsabilité civile vis-a-vis
des tiers. g*

Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de fV:
rétrocession de primes. Cette rétrocession , faite en
espèces et chaque année, a été pour les derniers
exercices du 40 %,  ib % et 38 % du bénéfice laissé par f y
chaque sociétaire. H

Aucune autre société d'assurance n'offre de t
pareils avantages. ||g

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, fel
s'adresser au siège social , à Lausanne , ou k J»-;

Mfl. PERROT & C". Banquiers, à NEUCHATEL g

»
\mm%j Les ateliers de la

Veuille d'Avis de Neuchàlel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
« »

ijœ':w«*i«s559s*eee*5««,1 i||

$$$: -, On trouve peu de médicaments comme l'Aspirine %£$%
;$$$ <lu,> dans *e monde entier, est appréciée autant £$$•$
!£$$$ par les médecins que par les malades. Il y a &$&&ï
$$$£ aussi, peu de produits qui donnent lieu à tant £$£¦$$
*$&$ " de contrefaçons de moindre valeur, trompant le $$$$
$£$£ public en lui nuisant. £$£%
&$£$ fl faut Par conséquent, vérifier attentivement que $&$$i

':¦£ ce sont bien les véritables :-$:$i$-:'<
Comprimés "BAYER" d'Aspirine §S

YÏYÏ  ïïïY*
$&$£ qu'on vous délivre et refuser énergiquement tout $£¦%$
$$$$•: autre produit dont l'emballage ne porte ni la croix $•£$££
$&$$ "BAYER" ni le nom de la Maison. Un des plus $•$$£
;$$$£ grands avantages des Comprimés "BAYER" $$•:¦$<:
$&$ d'Aspirine est leur facile désagrégation dans l'eau. W&M
$i$$& Ea plupart des produits de contre- W$:<M
#8& façon sont durs, se désagrègent très •&•&if:ï
$£¦£$ lentement et donnent lieu à de / ^AT̂ \ •:•:§•:
:$§$¦$ nombreux mécomptes. — |mY£RH £&

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabrique de Caisses famtollap - Sciage et commerce d'Echalas

Panl ¥fr R? $_ Sl Grand Champ , Areuse
m ¦*»*•¦¦ JUm,m^ l̂ZJ Tél éphone 99 (Neuchâtel)

„ Ce Pratique " km p l ian t  + 22086 +
longueur 2 mètres

Prix : non vertai, tr. 10.— ; verni, fr. 12.—
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Merveille ox pro gramme p

Qui ë le 1
liai? I

en 3 actes i
I«es Mystères 1

Roche qui pleure I
en 2 actes j '. ¦ '. _

Le charme i

petite }CoîIaniÔ2 1
Gracieuse comédie : i j

PALACE-JOURNAL ij
et nn grand nombre a -\
d'autres vues inédites. 1 j
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Le splendide programme 'y

I

Prix réduits à tontes r
les places f

Réservées , 0.90 Deuxièmes , 0.50 1
Premières , 0.60 Troisièmes ,0.30 1
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antres grands tomes 1
2 documentaires!

*1 comique

UM SàasHa.i lB W\
(il ¦— {spaaa B l Beaux-Arts 9

V^^3-Ŝ #/ Téléphone 8.63 H
Ŝ ^̂ Â B NEUCHATEL

Travaux ûe p t t imenls  - Rép arations l
Cettres en tous genres " î̂-^|„ 5 g f g _ K S K K î g 5g Pap iers p eints

______ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦______¦ , ¦¦ ¦¦ur

Société Choral.
• "IT CONCERT
IJa vente des billets aux

membres passifs aura lieu

jeudi 29 janvier
à 2 heures après midi dans la
salle circulaire dn Collège
latin, contre présentation des
actions.

Le tirage au sort des nos d'or-
dre se fera à 3 heures pré-
cises et durera 5 minutes.
S'il y a lieu , un second tirage
se fera après que la première
série aura passé.

Ue Comité.

4* «

Le bureau de la Veuille d 'Avis
de Neuchàlel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
* i*

i Banque G. Pililippin & Cie
| PLACE PIAGET

| •' Branché spéciale :

VALEURS A LOTS

! Crédit Foncier
de France

\ Obligation commniiale 3 % 1912
\ 12 tirages par an
I Chaque tirage a un gros lot de

| Fr. -100,000
! Prochain tirage : JÎSî lévrier

I Prix net : Fr. 125.— an comptant
' Vente aux meilleures conditions

Par mensualités - En compte-courant

Constitution le groupements
m Valeurs à lots

50 et lOO participants
Partici pation collective à
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PROVERBES
Cief d'or entre partout.

La vigne sur le coteau, le blé dans le fossé.

Les socialistes. — An poste de police. — Des
conférences

La lutte fut vive, tant à Deitingen, où il fal-
lait nommer tm juge de paix, qu 'à Lostorf, où il
fallait remplacer l'aimmann ; dans l'une et l'au-
tre élection , oe sont les socialistes qui l'ont em-
porté, grâce sans doute à la discipline de leur
part i ; le juge de paix ne fut élu, il est vrai, qu'à
une majorité de deux voix, et l'on suppose qu 'il
a aussi bénéficié de quelques suffrages radi-
caux ; à Lostorf , la victoire socialiste fut plus
décisive ; M. H. Brugger fut nommé par 140
voix contre 80 données à sou concurrent radical;
ou bien le socialisme est en progrès dans le can-
ton de Soleure ou bien les transfuges sont nom-
breux qui votent avec eux.

•••
Elle est bien amusante, l'histoire de para-

pluies qui s'est passée il y a quelques Jours à
Olten.

La police venait de pincer un voleur qui, par
ces temps de froid excessif , avait voulu se ga-
rantir des rigueurs du climat en s'emparant d'un
pardessus dans un corridor. Amené au poste, on
l'invita plus ou moins poliment à s'asseoir ; le
pauvre hère, après bien des hésitations et des
excuses, finit pa/r avouer qu 'il lui était impossi-
ble de déférer à cette invitation parce que, di-
sait-il, il avait dans chaque canon de ses panta-
lons un parapluie, fruit d'un larcin également ;
on le fouilla et , en effet, deux beaux parapluies
parurent au jour, mais en même temps cinqa pai-
res de caleçons dérobés à quelque étalage. Le
bonhomme avai t bien pris ses précautions contre
le froid , mais on comprend qu'il ne fût pas très
libre de ses mouvements et qu'il ne pût pas sa-
tisfaire les exigences de la maréchaussée.

*••

Une conférence qui a en du succès, c'est celle
que vient de donner le Dr Niehanis, à Balsthal,
sur la guerre des Balkans. Le célèbre praticien
bernois, qui a conduit une ambulance serbe pen-
dant les- hostilités, était certainement l'homme
le mieux placé pour parler de ce sujet :; aussi
a-t-il été chaleureusement app laudi. On a égale-
ment entendu, à Soleure, le grand violoniste
Marteau auquel une véritable ovation a été
faite.

Lettre de Soleure



ETRANGER

Un mort de plus. — Des dépêches de Basse-
Terre (Guadeloupe) annoncent que l'aviateur
franoais Reybaud a été mortellement blessé sa-
medi dans une chute d'aéroplane. Il volait à 200
mètres lorsque son appareil capota et tomba sur
le toit d'une fabrique.

La collection Pierpont Morgan. — Le « Gil
Blas » reproduit nne dépêche de New-York si-
gnalant que le fils de Pierpont Morgan aurait
ouvert des négociations aveo nn syndicat d'anti-
quaires en vue de la dispersion, soit à l'amiable,
soit aux enchères, de toutes ou partie des collec-
tions que lui a léguées son père. 300 millions
d'objets d'art seraient jetés sur le marché.

Encore denx aviateurs tnés. — Dimanche,
nons l'avons dit, l'aviateur Temple ee tuait à
Hendon. Lundi, oe fut le tour d'un autre An-
glais, Gipps. Il survolait la plaine de Salisbury,
sur un biplan, avec un passager, à une hauteur
de dix mètres, quand l'appareil piqua de l'aile
et tomba à terre. Le passager n'a été que légère-
ment blessé, mais M. Gipps est mort une demi-
heure après , d'une hémorragie cérébrale.

Le même jour, un Espagnol, le lieutenant
aviateur Maxime Ramon, se tua le matin, à 11
heures et demie, sur l'aérodrome militaire de
Quatre Viento.

Après s'être élevé à une altitude de 800 mè-
tres environ, il aurait effectué une descente en
vol plané, mais, au moment de toucher le sol,
l'appareil se retourna sur le malheureux offi-
cier, qui fut tué sur le coup. Le lieutenant Ma-
xime Ramon était le fils du général Ramon.
C'est le troisième officier espagnol qui se tue en
aéroplane.

Cinquante morts au cinéma. — Un incendie a
éclaté dans une salie de spectacle de Sourakarta,
Indes néerlandaises, où une séance de cinémato-
graphe était offerte aux indigènes. Cinquante
d'entre eux ont péri dans les flammes.

Le peintre Lobrichon. — On annonce de Paris
la mort de Timoléon Lobrichon. Le bon vieux
peintre — il s'en va âgé de 82 ans — n'avait eu
d'autre ambition que de mettre sa fraîche palet-
te au service de la gravité ingénue et de la grâ-
ce espiègle des enfants. On rappelle de lui ie bon
gros bébé qui versait si consciencieusement sa
bouillie dans la montre du grand-père, et toutes
les petites âmes reflétées sur les visages émer-
veillés devant Guignol.

Il a connu de jolis et délicats succès au salon
et plus encore dans le public. On l'avait un peu
oublié depuis qu'il ne produisait plus.

Voleurs d'automobiles. — La police new-yor-
kaise vient de mettre la main sur les principaux
affiliés d'une bande de voleurs d'automobiles,
qui, depuis cinq ans, est la terreur des proprié-
taires de garages de New-York et des environs.
D'une habileté consommée et d'une prudence ex-
trême, la bande agissait en toute sécurité. Les
bandits s'introduisaient dans les garages pu-
iblics, prenaient la voiture qu'ils convoitaient, la
conduisaient dans un endroit secret où ils la ma-
quillaient de façon à la rendre méconnaissable.
Les voiture1? étaient ensuite vendues.

On estime qu'en cinq ans la valeur des auto-
mobiles volées dépassait sept millions de francs.

Le banditisme aux Etats-Unis. — Samedi, un
bandit masqué a arrêté un train , non loin de Chi-
cago. Il a menacé les contrôleurs et les employés
des deu x vagons-salons, obligeant les voyageurs
à lui remettre leur argent et objets de valeur.
Un employé tira plusieurs coups de revolver sur
le bandit, mais sans l'atteindre. Celui-ci a réus-
si à prendre La fuite.

Le bon garde-champêtre. — Une aventure peu
banale vient de se produire à Chartre-«ur-le-
Loir. Obligé de se rendre à son travail, M.
Alexandre Boulay, cultivateur, avait laissé sa
ferme momentanément inhabitée. Un homme s'y
présenta ; c'était l'employé d'un négociant fo-
rain , Théodore Devoir. Constatant l'absence de
tout habitant, Devoir fractura une fenêtre, sau-
ta à l'intérieur, força les meubles et s'empara
d'une somme de 1500 fr. en billets de banque.

Il venait de prendre 1a fuite, lorsqu'on traver-
sant le village des Caves, il perdit sa liasse de

billets de banque. Un fermier, M. Frontean,
avait vu les précieux papiers tomber. U les ra-
massa et appela le passant. Mais Devoir courait
trop bien. Il n'entendit pas, ou ne voulut paa en-
tendre.

Le garde-champêtre passait. M. Fronteau lui
raconta la trouvaille importante qu 'il venait de
faire et lni donna le signalement du perdant. Le
brave représentant de la loi se mit aussitôt à la
recherche de celui-ci et le retrouva devant l'hô-
tel où il était descendu.

En apercevant le garde-champêtre, le malfai-
teur ent envie de fuir. Mais, payant d'audace, il
se laissa aborder.

— Monsieur," lui dit le garde-charapêtre, n'a»
vez-vous pas perdu quelque chose ?

Devoir se fouilla et pâlit. D venait de consta-
ter la disparition des billets de banque.

— Ne tremblez pas, reprit le brave agent de
la force publique, vos billets sont retrouvés. Sui-
vez-moi, je vais vous les restituer.

Et Devoir le suivit. M. Frontean lui remit les
1500 fr. Le malfaiteur était rayonnant. Tl eut le
beau geste et réussit à faire accepter au fermier
vingt francs de récompense.

Puis il partit. Et il avait pris le lapide de Pa-
ris depuis plusieurs heures lorsque M. Boulay,
en rentrant chez lui, constata le vol commis à
son préjudice. La gendarmerie fut prévenue. Son
enquête rapide révéla l'histoire que nous venons
de raconter.

La grando dame, le pauvre hère et l'agent —
Un pauvre homme monte l'avenue des Champs-
Elysées, à Paris. Il ne demande rien, mais ses
yeux implorent. Une dame en grand deuil donne
son obole. Survient nn agent.

— Je vous y prends ! Mendicité !
La dame en deuil se redresse et dit au repré-

sentant de la force publique :
— Mais, Monsieur, nous réglons un vieux

compte, voilà tout.
Et, s'adressant au miséreux : « Je vais vous

donner le solde. Voici. »
Et elle remit un billet bien au pauvre hère

estomaqué, moins que l'agent pourtant.

Comment Mme B. s'est sacrifiée. — Un jour-
nal anglais publie, pour la Riviera, une édition
rose où les nouvelles mondaines sont fort abon-
dantes, dans le genre de celle-ci :

« Mme H., femme du consul américain, a tenu
une réception dans sa villa, qui est fréquentée
par la crème de la société américaine et britan-
nique à Nice. Mme B., la jeunet te, s'est sacrifiée
sur l'hôtel de l'hospitalité en versant le thé. »

Voila une belle mort POUT une femme < jeu-
nette >.

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats
a/borde la discussion de l'emprunt de 60 millions
des C. F. F.

M. Geel (Saint-Gall), rapporteur, examine la
question de compétence, ainsi que l'opportunité
de oette opération. Il conclut, avec le Conseil fé-
déral, que' seule l'Assemblée fédérale est com-
pétente pour accorder oet emprunt. Du reste la
commission propose à l'assemblée de se déclarer
d'accord avec l'emprunt, étant donné ea néces-
sité.

Tout en approuvant les scrupules du Conseil
fédéral, M. von Arx, président du conseil d'ad-
ministration des C. F. F., croit qn 'il n'était pas
nécessaire de soumettre anx Chambres oet em-
prunt, destiné à couvrir les besoins courants.

M. Motta propose la ratification de l'emprunt,
qui est votée à l'unanimité de 31 votants.

— Au Conseil national, discussion de la mo-
tion Michel concernant rétablissement à voie
normale de la ligne du lao de Brienz (voir à la
paisre précédente).

M. Michel développe longuement sa motion.
L'opposition contre la voie étroite, dit-il, ne
vient pas seulement de la région intéressée. En
1912 déjà , les organes militaires demandaient
instamment la voie normale. Depuis quelques
années, les circonstances se sont encore modi-
fiées en faveur de la voie normale, par suite de
l'augmentation du trafic et parce que les rai-
sons d'ordre militaire prenaient toujours plus
de poids.

Après le discours de M. Michel, M. Schupbach
(Berne) insiste sur le côté militaire de la ques-
tion et rappelle que deux nouvelles routes stra-
tégiques italiennes menacent le Gothard. Il dé-
veloppe sa proposition transactionnelle tendant
à remettre aux C. F. F. pendant 10 ans une sub-
vention de 200,000 fr. pour l'exploitation de la
voie normale.

M. Blumer, président de la commission, pro-
pose le rejet de la motion Michel. La discussion
est interrompue.

Les méfaits de la boule. — une enquête faite
à Genève en 1911, auprès de maîtres et maî-
tresses de pensions, de propriétaires et de direc-
teurs de pensions-famille et de pensions d'étran-
gers a permis à « L'Article 35 > de publier à
plusieurs reprises, notamment dans son numéro
de janvier , une série de témoignages accablants
relatifs à l'influence désastreuse des jeux de ha-
sard. Les cas cités se rapportent à des jeunes
gens déjà émancipés ou jouissant d'une liberté
plus grande que les pensionnaires des excellents
instituts d'éducation et collèges privés de Ge-
nève. Venus dans cette ville pour apprendre le
français ou pour fréquenter les écoles supérieu-
res, oes jeunes gens se sont laissé entraîner à
goûter à la source empoisonnée du Kursaal. Chez
plusieurs d'entre eux, qui est devenue prompte-
ment assez forte , assez irrésistible pour les
pousser à Ues vols, dans le but de la safisfaire.

BERNE. — A Thoune, la vendeuse du kios-
que à journaux de la gare, Mlle Huber, en vou-
lant tendre à un voyageur un journal au mo-
ment où le train se mettait en marche glissa et
tomba sous le vagon. Elle a été relevée horrible-
ment mutilée et ne tarda pas à succomber à l'hô-
pital où on l'avait transportée.

ZURICH. — Le oanton de Zurioh compte ac-
tuellement, de par la loi, denx nouvelles villes :
Wadenswil et Uster, qui ont atteint le chiffre de
population exigé, soit 9000 habitants.

— Un petit paysan des environs de Zurich of-
fre à échanger, par voie d'annonces, une précieu-
se Bible... contre des lapins.

SAINT-GALL. — Une coutume qui ne cadrait
plus avec nos conceptions modernes vient d'être
supprimée , c'est celle du droit de passage sur le
pont du Rhin Oberriet-Meiningen, datant de
1870 et commun au canton de Saint-Gall et à
l'Autriche. Un piéton payait un droit de 5 sel-
ler, un attelage d'un seul cheval, 24 heller et
une automobile 2 couronnes. En 43 ans, les droits
ainsi perçus, destinés à l'entretien du pont et à
un fonds pour ia construction d'un nouveau
pont, ont atteint le chiffre de 80,000 couronnes,
soit 160,000 fr., de sorte qu 'il y a maintenant
suffisamment d'argent disponible pour le but
fixé. •

TESSIN. — Ces jours-ci, on est en train de dé-
molir le vieil hôpital de Lugano et l'église Sain-
te-Marthe. Au cours des travaux, on a trouvé les
ruines d'une tour fortifiée, ainsi que des frag-
menta de peintures et de frises anciennes.

GENEVE. — Un comité d'initiative s'était
formé récemment à Genève en vue de créer une
< Union des locataires >, dont le but devait être
la défense des intérêts de ceux-ci contre le ren-
chérissement des loyers, etc. Cet effort n'a pas
l'air de réussir ; car^udi soir, une douzaine de
personnes seulemenitr'se sont rendues à l'appel du
comité. ." _ .; 

; 
i

VAUD. ---.Les apfôurs de nombreux cambrio-
lages commis ces derniers jours dans les envi-
rons de Morges ont été arrêtés samedi soir. L'un
d'eux, un nommé Beoherat, a été arrêté an pé-
nitencier où il était allé rendre visite à un déte-
nu. Il a fait des aveux complets.

— On annonce de Cossonay le décès, à l'âge de
63 ans, de M. Maurice-Henri-Gabriel Desplands,
conseiller national, né le 17 mars 1851 à Alens,
près Cossonay, agriculteur, ancien syndio de Vil-
lars-Lussery, député du cercle de La Sarraz au
Grand Conseil depuis cette année, conseiller na-
tional depuis 1904.
— —¦aa—l

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Matières de finance !
Berne, 27 janvier.

La première assemblée des créanciers de la
faillite Gerster, laquelle a eu lieu hier dans la
salle des assises, n'a pas dû apporter beaucoup
de réconfort et donner grandes espérances à tous
les petits rentiers qu'a ruinés cette maison mal-
honnête.

Comme de coutume en pareil cas, on a étalé de-
vant les créanciers réunis, l'actif et le passif des
associés en déconfiture. Le passif , vous le con-
naissez. L'actif, c'est rien ou à peu près rien et
cette triste affaire montre une fois de plus com-
bien le public se laisse facilement tromper et
combien longtemps une maison presque crou-
lante peut encore se maintenir, malgré les lé-
zardes, pour peu que la façade soit plus ou
moins intacte.

Des constatations faites par les liquidateurs
de la masse en faillite et des déclarations ap-
portées hier à l'assemblée des créanciers, il ré-
sulte que les trois frères Gerster, très considé-
rés et dont on cotait très haut la fortune, étaient
en réalité sans le sou ei vivaient d'emprunts —

pour ne pas dire autrement — à la caisse où des
clients bénévoles continuaient à déposer leur ar-
gent. Des immeubles hypothéqués, des polices
d'assurance en gage un peu partout, voilà tout
ce qui reste de la « grosse » fortune des faillis,
lesquels faisaient flèche de tout bois. Vous oon-
oevez qu 'à ce compte là les créanciers risquent
bien de ne pas revoir beaucoup de leur argent.
On me disait qu'ils retireraient tout au plus du
5 ou 10 %, ce qui me paraît fort probable, étant
donnée la situation .

*•»
Vous avez signalé, je croîs, les bruits qui ont

couru à Berne sur la façon singulière dont se-
raient gérés les fonds de la ville fédérale et eur
la non moins singulière comptabilité dont on
ferait usage dans les bureaux de la direction des
finances. M. Gustave Muller, qui est socialiste,
a aussitôt été pris vivement à partie par les
journ aux bourgeois, auxquels les organes socia-
listes ont répondu non moins vivement. On a fait
de tout cela une affaire politique, oe qui ne con-
tribuera pas à améliorer et à faciliter les choses.

Il paraîtrait pourtant que les finances de la
ville ne sont point en mauvaise posture et qu'il
n'y a pas à s'inquiéter. Tout n'est pas pour le
mieux, cependant, dans la meillenre des commu-
nes et il se trouve pas mal de gens pour trouver
singulier que l'on choisisse ce moment pour éle-
ver de 70 à 100,000 francs la subvention de la
ville an théâtre. On se plaint beaucoup aussi —
surtout les '.employés à traitemeîïtvfixe,*:•- très <
nombreux ici — de la façon parfaitement arbi-
traire dont on procède en matière d'impôts et de
recours. Et là il y a certainement beaucoup à
•redire. Le directeur des finances municipales,
vous le voyez, aura fort à fa ire à répondre à tous
ses griefs et ce n'est pas la façon dont la « Tag-
wacht » le défend qui rendra sa cause beaucoup
meilleure. « Préservez-moi de mes amis ! > doit-
il s'écrier bien souvent !

RÉGION DES LACS
Neuveville. — On vient d arrêter un jeune

homme qui avait dérobé une certaine quantit é de
montres à son père pour les revendre à Bienne,
Il avait également tenté de s'emparer par ef-
fraction d'une somme d'argent chez un boucher
de la ville, oe qui provoqua son arrestation. Le
même individu avait cambriolé, il y a deux aus,
un hôtel du Loole.

Bienne. — Dimanche soir, M. Gottfried Buhl-
mann, scieur, né en 1876, habitant Aegerten,
ayant fait un faux-pas sur la route glissante à
la rue Gare-Nidau , est tombé si malheureuse-
ment qu 'il s'est brisé la jambe droite.

Le même soir, à la Cité-Marie, un ouvrier ita-
lien, M. Calbriati, né en 1872, est tombé de l'es-
calier de son domicile et s'est éga lement cassé
une jambe. Les deux victimes ont été transpor-
tées à l'hôpital.

— ¦ 

CANTON
Banque q Epargne de Colombier. — Comme

nous l'avons annoncé hier-, -l̂ âssem^léev générale'
extraordinaire des actionnaires de cet établisse-
ment a prononcé la dissolution et la liquidation
de la société. Sur 3000 actions,. 26$9 étaient re-
présentées par 96. actionnaires présents, qui re-
présentaient eux-mêmes 109 actionnaires. Cha-
que actionnaire n'ayant, . en vertu des statuts,
droit qu 'à une voix, 205 voix pouvaient être vala-
blement exprimées.

L'assemblée a duré de 7 heures à 11 heures du
soir. Présidée par M. Louis Gaille, président du
conseil d'administration, elle a été calme et di-
gne. M. Lambelet, avocat,.représentait la Banque
cantonale au concours de laqùelléilaété fait ap-
pel pour la liquidation. .

La convention , qui assure le paiement intégral
du passif , capital et intérêts, e+ qui règle tout ce
qui concerne la liquidation, a été votée par 185
voix contre 16.

La Banque d'épargne sera transformée en
agence de la Banque cantonale.

Grâce à la Banque cantonale qui a été vive-
ment remerciée par le conseil d'administration,
une. crise, qui aurait pu avoir une certaine gravi-
vité, a été sagement évitée.

Saint-Biaise. — Un homme qui était occupé
à fendre du bois, l'un de ces derniers jours, s'est
tranché le pouce de la main gauche.

Rochefort. — On nous écrit :
Mme C. Monard-Falcy, professeur de chant à

Neuchâtel, avait organisé pour dimanche après
midi, um concert de musique sacrée, au temple de
Rochefort. La sympathique cantatrice, dont il
est inutile de faire l'éloge, était accompagnée
d'une élève, Mlle B. Fuchs.

Il est fort regrettable que l'auditoire n'ait pas
été plus nombreux ; disons cependant, à la dé-
oharge des absents, qu'une idéale journée d'hiver
invitait skieurs et lugeurs à pratiquer leur sport
favori. Mais, comme de coutume, les absents eu-
rent tort, car les dix numéros du programme fu-
rent exécutés avec beaucoup de sentiment et de
goût.

Les soli chantés par Mme Monard furent tout
simplement charmants. Le public a surtout ad-
miré la mélodieuse voix de l'artiste dans la
« Nuit de Noël >, de Dalcroze, c Le ciel a visité
la terre > et < Les rameaux > de Faure, c Tou-
jours à toi, Seigneur >, de Gounod.

Que dire des duos, sinon que la belle et puis-
sante voix de Mlle Fuchs — une élève qui pro-
met beaucoup — s'unissait parfaitement à celle
du professeur, c Le voyageur dans la nuit > , de
Rubinstein, c C'est votre jour, Seigneur > (Men-
delssohn) et < D'un cœur qui t'aime » (Gounod)
ont particulièrement ému l'auditoire.

Un merci très cordial à Mmes Monard et
Fuchs pour l'heure édifiante et agréable que
nous avons passée dimanche au temple. Merci
aussi au nom des pauvres des denx Eglises de la
localité, à oui Mme Monard a bien voulu penser.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, nne insti-
tutrice, Mlle A., s'est cassé un bras au cours
d'une partie de skis,

— Mme et M. Henri Rosset ont fêté lundi, en-
tourés de parents et d'amis, le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

-_»_---__—»___«. g ____«.

La Côte-aux-Fées (corr.). — Le receneemenï
de la population de notre village nous indiqua
720 habitants, soit 7 de pins que l'an passé. De-
puis bien des années jusqu'à celle-ci la popula-
tion avait diminué graduellement, Bans interrup-
tion. Enfin, voici un arrêt dans ce lamentable
exode de la montagne dans la vallée ou dans la
plaine, dans cet abandon du vieil établi, où , 'T-
rière la fenêtre doublement close, plusieurs gé-
nérations ont poussé la lime, manié l'archet et
tenu le burin de l'horloger. Pour la première fois
depuis bien longtemps, l'usine et la fabrique
n'ont fait aucune recrue dans notre village, et
c'est bien tant mieux ! Où donc marchions-nôus?
Tant de logement vides auraient mis, à chaque
terme, trop d'amertume au cœur des propriétaires

HP" Voir la suite des nouvelles a la pat*e suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Ernst-Wilhelm- Friedrich Haàrle. instituteur, Zuri-cois. à Steckborn . et Hanna-Lydia Benner, Wurtom*bergeoise, à Neuchâtel.
Naissances

24. Rose-Louise, à Henri-Louis Valerio-Papa, ven«deur de journaux , et à Rosa née Burri.
25. Eliane-Kveline , k Frédéric Bârtschi, employé

de magasin, et à Suzanne-Madeleine née Dreyer.
26. Louis-Ferréol. à Louis Mattliey-Guenet , employé

communal, et à Adèle-Lucie née Muriset.
. -' . . ¦ - v .  . . . . 
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Décès

26. Auguste-Adolphe Dellenbach , entrepreneur,
époux de Louise-Caroline née Bonzli, Bernois et
Neuchâtelois, né le 29 novembre 1850.

26. Emma Fischer, institutrice, Argovienne, née
le 10 octobre 1858.

26. Charles-Frédéri c Rubin , papetier, époux de
Marie-Jean ne Mazza née Nlcco, Bernois et Neuchâ-
telois, né le 24 juin 1863.

26. Laurence née Poisson, épouse de Ernest
BUhler , Bernoise, âgée de 33 ans.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 27 janvier.

Les chiures seuls indiqu ent les prix faits.
m <•> prix moyen entre l'otlre et ia demande. —d •= demande. — o m¦ oflre.

A citons Obligations
Banque Nationale 470.— d  Etat de Neuch. 4 H —.—banque du Locle o00.— o * » i'A, —.—Crédit foncier . . . 610. — d » » 3H 82.— àLa Neuchi'itelotse. MU. — d  Com. deNèue. 4*, 96.— 4
Câb. élect. Cortail. 5x7.50m • » 3), 83.— 4a a Lyon. . . 9iu. — o Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Ëlahl. Perrenoud. oCh).— o * 3H —.—Papeterie Serrières —.— Locle 4% — .—l'ramw.Neuch.ord. Hh. —tn » 3H — .—» » priv. 515. — d Créd. f. Neuo. 4% —.—Neuch. -Chaumonl. 15.- d  l'apet. Serrièr. i% — .—Immeub. Chatone» . 520.— d l'ramw. Neuc. 4"* —.—» Sand -T rav. —.— Chocolat Klaus 4 >j 99.— «

» Salle d. Conf. —.— Soc.él. P.UirodS% —.—» Salle d.Conc. 'MO. — d l'àt. bois Doux 4 H —.—Villiimont . . ... . _ .— S. de Montép. 4« —.—Bellevaux — Brass. Cardin. 4« —.—Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio 4 H 98.— t
Soc. élect. RCirod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . — .— Banque N ationale. 4 %Cliocolal klaus . . —.— . Banque Cantonale. 4 ",
"̂* -̂ ^—— î "̂ w—— ———aa

rhanr .~m Demandé Offertunangea i.rance 101.17), 100,2U
à Italie y9.7U 99.77*8 Londres 25.24 25.25 *4

Neuohâtel Allemagne 123.20 123.27Kweuonatel Vietme... | 104.Ô7X 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 27 janvier »J«
Les chtilres seuls Indiquent les pri x laits.

,'".".'ImWwi:"M jx Yftiày m.,entre .__» et la demande.
.., „..'.:.. .-.' . .... ».dr"»:=demandei'< •***>É5|«*« offre.

Actions i< H Fédéral 1900 . 98.75m
Banq. Nat. Suisse. 480.-m 3 •/, Genevois-lots. 100—
Comptoir d'Escom. 969.- f VLenevç-is 1«99. 493.—
union fin. genev. 6Ii >.~ .4 y» Vaudois 1907. ——Ind. genev . du gaz. 764.- J»Pju tab. t"s_4 % 95.—
Gaz Marse i l le . . .  54?.-m &?,*$«• • • • • * K 392.50m
Gaz de Nap les. . . 247.- Vil.Genev.1910 4% —.—
Accumulât. Tudor. — .— Chem. Fco-Suisse. «J.— J
Fco-Suisse électr. 54S'.- Jura-bimpl. JJ * »/. 434 60
Eleclro Girod . . . — .— Lombard, anc. i % «J.?» .
Mines Bor privil. 1547.60m M /̂Jd. italien l 'A 322.— t f

» » ordin. 1610.— Créd. f. Vaud. 4 K —.—
Gafsa, parts . . . .  845 - f - «?• *'¦•&$*• i** $$•""Shansi charbon . . —- Bq. ,hyp. Suède4% 47u.—
Chocolats P.-C.-K. 3î3.-m Lr. fonc. égyp.ano. 339.-m
Caoutchoucs 8. fin. 95.- » oï , no?v- ""*""Coton. Bus.-Franç. 6oo.— „' * a , s} ° \̂ * 2 — •—„,. Fco-Suis.élect.4% 459.—Obligati ons . Gaz Napl. 1892 BS 602.50m
3 a Ch. de fer féd. 895.50 Ouest Lumière 4 H 486.50m
S^ di f lérô C. F. F. 392.25 Totis ch. hong. 4 X 502.25

La fermeté relative continue; on perd quelques francs
sur certaines valeurs et on les regagne sur d'autres ; il
faudrait une amélioration mexicaine pour redonner du
courage- an marché. Financière Genevoise 610(-(-4). Kran-
cotrique 545 I+.'J, février 547. Caoutchoucs 95 1+6). Gaz
Naples ï47 (-f-2). Bor ord. 1510, 15, 10. Gafsa 845 (-5),
Cotons t)50.

4 % Gene.vois 493. 4 % Bernois 990. 4 % Ville Genève
1910 demandé 4<J6. 3 X Ville Genève 1393 : 450. 3 H Sim-
plon Aii , 35 H- 5).

A rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kil.

Bourses de B&le et Zurioh i Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 759.— cf 3 % Lmp. Allem. 77.40
Banq. Comm. Bâle. 8D1. — d 4 % Emp. Allem. — .—Aluminium. . . . 2813.— 3 H Prussien . . . —.—Schappe Bâle. . . MW.—fp Deutsche Bank. . 252.70Banp |ue fédérale. . 720.-cp' Dlsconto-Ges . . . tsll.30
Banq. Comm. liai. MB. — Uresdner Bank. . : 154.40
Credilanslall . . . 8i5.-cp( Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich . 1817.— Harpener 185.40
Cham 1788.— Autr. or (Vienne). 103.80

BOURSE DE PARIS, du 27 janvier 1914. Clôture
.J */, l- iaup.ais . . S.i.y; Suez . 493«».—Brésilien . . .  4 % 74.80 Ch. Saragosse . . 447. —Ext. Espagnol. 4 % 89.2U Ch. Nord-Espagne 455.—Hongrois or . 4 % 84.90 Métropolitai n. . . 549.—italien . . . 3H % 96.72 Hio- 'imto .. . .  1805.—4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol ... 27.25
Portugais. . . 3% —.— Cbar tered . . . .  97.—4 S Busse 1901 . . —.— De Beers .... 463.—5% Busse 1906 . . 102.75 East Kand . . . .  56.75iurc unilié . . 4% 85.05 Goldneld» .... 64.—Banque ae Paris. 1660.— Gcerz. .. . . . .  13.75Banq .e ottomane. (i3.s,— Kandmines . , .. 157.—Crédit lyonnais . . I6J4. — Hoblnson 72.—Union parisienne . lnOu.— (ieduld 32.—

Marche de» métaux de Londres (26 janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Ferme Faible
Comptant... 65 2/6 176 167. 50/7K
terme 65 10/ . 177 15/. 50/10),

Antimoine: tendance calme, 27 10/. à 28 10/. Zinc : tes
dance calme, comptant li 12/6, spécial 22 5/. — Plomb:
lendnnce soutenue, anglais 20 10/., espagnol 19 17/6.

B____ffitSOBQ—SQB—S___i—_^
| Le Comité du Dispensaire antituberculeux
i se permet de recommander le

Concert du 29 courant
\ donné â la Grande Selle des Conièrences
S p ar M u* Muriset et ses élèves, uu bénètio» du
S{ Dispensaire antituberculeux
¦n w HMlàa iiaa J àtJI »*^ at« àll *

Uâ atT*âl**l àt**l àt*l M« at*TMl M JP^

ALBANI E
On mande de Saint-Pétersbourg au < Berliner

Tageblatt > : les puissances ont décidé en prin-
cipe une manifestation navale devant Valona,
Chacune d'elles enverrait nn ouirasisé, sauf l'Al-
lemagne.

PORTUGAL
A Lisbonne, an cours d'une manifestation or-

ganisée lundi soir en l'honneur de M. Alfenso
Costa, président dn Conseil, nne bombe a éclaté,
blessant plusieurs personnes.

CHINE
Un important soulèvement s'est produit dans

le Yunnan. Plus de 2000 soldats se sont mutines
et ont élu un officier oomme général en ohef.
Les étrangers n 'ont pas été en danger. Dans une
rencontre avec les réguliers, le ohef des rebelles
A MA t.né.

- 28 X 14 ¦•""••'¦•SBP

POLITIQUE
%*_aa*a_a*a__aaaaa_tlhaT>>aaaa_«a«>«a_a_M

JBm V" Il V a très longtemps que ja fais usage du
Véritable Cacao à l'Avoine , Marque Cheval Blanc ,
et je nie sain ton jours très bien porté ;
aussi continuerai-j e a en prendre chaque jour.

Florian Gottardl , Lausanne.
Des attestat ions (plus de 1000 jusqu 'à présent)

arrivant chaque jour des mHllleurs centres de fa-
mille , certifient, mieux quo toutes les réclames, la
supériorité de cet aliment vraiment salubre.
Seul vérita- } cartons rouges )27 cubes). . k fr. 1.30

bie en t paquets rouges (poudre ) . . » » 1.20
En vente partout.

ATTENTION !
Je vais vous dévoiler un grand secret J'ai
trouvé grand sou agement contre mes rhuma -
tismes, dont j 'étais vioiime depuis de longues
années, en appliquant quelques emp lâtres « Hoc-
co » sur les régiotts atteintes. Ne tardez pas de
faire l'essai de ce reraMe absolument exquis.

Exiger le nom «ftocco >.
Dons toutes les pharmacies à i fr. 25.

En mars 1913, M. Michel, un des représen-
tants les pins aotifs des intérêts d'Interlaken,
déposa an Conseil national, avec 82 de ses collè-
gues, nne motion demandant la construction à
voie normale du chemin de fer du lac de Brienz
et la transformation en voie normale du tronçon
Brienz-Meiringen.

Après avoir mentionné les arguments connus
des partisans de la voie étroite et de ceux de la
voie normale, le correspondant de Berne du
e. Journal de Genève > en indique d'autres qui,
dit-il, pour être invoqués moins haut, n'en seront
peut-être pas moins décisifs.

Les partisans de la voie normale désirent que
les C. F. F. possèdent, au départ d'Interlaken,
une ligne normale qui pousse la Confédération à
intervenir énergiquement..., et surtout financiè-
rement, dans la reconetTuction imminente de la
gare d'Interlaken. . .Yojja pourquoi la question
du tracé est,- qu'on le veuille ou non, intiimement
liée à celle de la reconstruction de la gare. Mais
oette liaison, grosse de conséquences, ne fait
qu 'accentuer la résistance des C. F. F.

D'autre part, la construction de la voie nor-
male créerait une situation délicate pour l'ex-
ploitation de ce petit tronçon Interlaken-Meirin-
gen. On sait, en effet, que les C. F. F. ne vont
que jusqu'à Thoune-Scherzligen, la ligne du lac
de Thoune appartenant à la Compagnie du
Lœtschberg. Si les C. F. F. possèdent, tout d'un
coup, un petit îlot à voie normale au delà d'In-
terlaken, il faudra, dans un avenir rapproché,
ou bien qu'ils élargissent le Brunig (coût : 30 à
35 millions), ou bien qu'ils rachètent la ligne du
lac de Thoune, on bien encore qu'ils cumulent
les deux opérations. Et comme, l'année dernière,
on a soigneusement unifié les concessions du
lac de Thoune et celle du Lœtschberg et identi-
fié les délais de rachat, la Confédération ne peut
plus racheter la ligne du lac 'de Thoune sans ra-
cheter également le Lœtschberg...

Saisissez-vous l'engrenage ? Et oomprenez-
vous maintenant la résistance désespérée des C.
F. F. oontre la ligne à voie normale Interlaken-
Meiringen î Tout le nœud de la question est là.
Si les Chambres veulent faire le saut, qu'elles le
fassent; Mais au moins qu'elles s'y lancent le sa-
chant et le voulant, et qu'elles aillent au fond du
débat avant de prendre une décision. •

Ajoutons que la commission du Conseil natio-
nal propose, par neuf voix contre deux, d'écar-
ter la motion Michel et d'adopter le point de vue
dn Conseil fédéral et des C. F. F. en faveur du
maintien de la voie étroite et d'une politique de
prudence financière plus conforme à la situa-
tion actuelle des C. F. F. et du marché moné-
4n.ÎTft. .'.,.. .; .'ï'-' -

La motion Michel an Conseil National

AVIS TARDIFS
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Causerie sur le* manœiwr„ lia la I" uMslon an 1913
par les capitaines H. MONTANDON el A. ds DARDEL
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d'immeubles. "Voilà donc une augmentation de
sept habitants. Est-ce à dire qu 'il y ait grand
progrès ? L'an passé, le chiffre des décès a, je
crois, dépassé celui des naissances ; mais cette
augmentation est due plutôt à des circonstances
fortuites. Cependant il nous suffit que l'agricul-
ture et l'horlogerie soignée, qui se développent
de plus en plus dans notre village, y retiennent
les jeunes, en leur donnant un travail suffisant :
c'est tout ce que nous désirons.

Personne d'ailleurs n'a songé à se plaindre de
passer cet hiver à la montagne. Sans doute, le
baromètre nous a indiqué plusieurs fois 17 de-
grés au-dessous de zéro. Il n'était même pas be-
soin de consulter la colonne de mercure ; le grin-
cement de la neige sous les pas et les morsures
de la bise disaient assez aux oreilles et aux mains
l'intensité du froid.

Mais aussi quels beaux jonrs de soleil ! Quelle
Splendeur dans nos pâturages ! Quel éclat de la
lumière sur nos collines couvertes de neige I
Comme l'air est tonique ! Depuis bien des an-
nées l'hiver n'a pas été si agréable et si sain,
puisqu'il y a eu peu de malades, et si favorable
aussi aux amateurs de sports, qui ont connu de
nouveau la joie des parties de luge et des cour-
ses en skis.

La neige qui tombe aujourd'hui vient à propos
remplacer celle que le soleil de ces derniers jours
a fait disparaître en partie, et pour remplir
les longues soirées plusieurs conférences sont an-
noncées. La série a été ouverte, dimanche derr
nier, par une audition des chansons de Botrel et
de Colas, que M. Vaglio, instituteur aux Ver-
rières, a chantées avec un sentiment et un ta-
lent dont nous gardons le meilleur souvenir.

Fonds des incurables da canton do Nenchatel.
>— Voici un résumé de l'activité de ce fonds pen-
dant l'année 1913 : Le fonds capital s'élevait au
31 décembre 1912 à 349,895 fr. 81. Il s'est aug-
menté de 1526 fr. 65 de recettes diverses et de
itrois dons anonymes d'ensemble 205 fr. ; il est
donc, au 31 décembre 1913, de 351,627 fr. 46.

Il a été servi, pendant 1 année, 617 pensions
trimestrielles, dont la plus forte était de 50 fr.
et la plus faible de 10 fr. Sur les 156 pensionnés
au 31 décembre dernier, il y avait 119 femmes
et 37 hommes.

Cette fondation a été créée le 19 octobre 1854,
par testament de Mme de Sandol-Roy, née de
Merveilleux ; elle s'est accrue dès lors de nom-
breux dons et legs. Tous les habitants du canton
peuvent en bénéficier, à condition qu'ils séjour-
nant depuis quelque temps parmi nous. Ponr les
'étrangers au canton, il est exigé en général que
la commune d'origine accorde un secours. P. H.

Tribunal de police. — Dams son audience de
mardi matin, le tribunal de police a appelé et
jugé les causes suivantes :

C. S. et O. C, à Neuchâtel, poursuivis pour
batterie et scandale public, actes de violence, in-
jures et menaces, sont condamnés, le premier à
quatre jours de prison civile et le second à dix
francs d'amende. Les frais ascendant à 29 fr. 50
sont mis à la charge des deux condamnés'solidai-
rement dans la proportion de 2/3 pour S. et 1/3
pour C.

O. S., né en 1881, à Neuchâtel, est prévenu de
violation de ses devoirs de famille. Faute de
preuves, il est libéré, et les frais sont mis à la
charge de l'Etait.

A. L., né en 1860, d'origine italienne, manœu-
vre à Neuchâtel, a à répondre du délit d'outra-
ge public aux moeurs. Sa culpabilité étant éta-
blie, il est condamné à huit jours de prison ci-
vile, sous déduction de cinq jours de préventive
subie, 25 fr. d'amende et aux frais par 25 fr. 50.

J. P., né en 1893, manœuvre à Saint-Biaise,
est prévenu de vol et infraction à la loi fédéra-
le sur la police des chemins de fer. Il a soustrait
la carte de service du nommé L. Z., et s'en est
servi pour effectuer gratuitement plusieurs cour-
ses entre Saint-Biaise et Bienne et Saint-Biaise
et Neuchâtel. Reconnu coupable, il est condam-
né, ensuite de soumission, à la peine de 20 fr.
d'amende et aux frais réduits à 1 fr.

E. B., né en 1867, représentant de commerce à
Neuchâtel, est prévenu de banqueroute simple.
Déclaré en faillite, il n'a pu justifier de ses per-
tes et n'a pas tenu, étant commerçant, les livres
de comptabilité requis par la loi. — B., explique
ses pertes sans pouvoir les justifier complète-
ment ; ce fait provient de ce que B. a cessé son
commerce de vin en 1903 et que depuis ce mo-
ment-là, tout en ne se faisant pas radier au re-
gistre du commerce, il n'a plus tenu d'écritures
commerciales. — En ne continuant pas ainsi à
se conformer aux prescriptions légales, B., a com-
mis une faute, mais le tribunal admettant toute-
fois que cette faute est diminuée en raison de di-
verses circonstances qui militent en faveur du
prévenu, condamne celui-ci à 10 fr. d'amende et
aux frais s'élevant à. 32 francs. u..
" L.-A. H., né en 1854, manœnvre, à Pesenx,
poursuivi pour ivrognerie habituelle, est con-
damné à la peine de quinze jours de prison ci-
vile et aux frais ascendant à 11 fr. 50.

L.-A. B., né en 1853, journalier, sans domicile
fixe, traduit sous une même prévention, est lui
aussi, condamné à la peine de quinze jours de
prison civile et aux frais arrêtés à 11 fr. 50.

Conférence académique. — C'est San Giml-
gnano que nous avons, hier soir, visité à l'aula.
L'Italie nous attire toujours par son charme et la
poésie qui émane de ses sites. San Gimignano,
la « Pompéï du moyen âge > comme on l'a surnom-
mé, n'a pas démérité de ce nom ; ses vieilles tours
à demi penchées, ses enceintes, les ruines^ de son
ancienne forteresse, tout lui donne un aspect che-
valeresque et guerrier Mais San Gimignano n 'est
pas que cela : c'est la cité des ombres, des mystères
et des miracles. Les arts l'ont immortalisé et Gor-
roli spécialement l'a rendu célèbre par ses fresques
sublimes sur la vie de Saint-Augustin.

Tout cela, nous l'avons revu hier, avec d'autant
plus de plaisir que le professeur E. Morel a accom-
pagné les projections d'éloquentes descriptions et
de charmants souvenirs. E. J.

Foyer gardien. — Les soirées données récem-
ment par les amis du Foyer gardien d'Estavayer
rapporteront net pins de 1200 fr. à cette in st i tu -
tion.

Pour le dispensaire antituberculeux. — Les
élèves de Mlle Muriset organisent aveo le con-
cours de M. Morniroli , ténor, de Dijon, et de M.
C. Furer, qui sera au piano, um concert à la
grande salle des conférences. C'est le dispensaire
antituberculeux qui bénéficiera de la recette.

La débâcle. — Lorsque le vent se mit à souffler,
hier, la glace du Grand Marais a commencé à se
briser. Des skieurs qui se livraient à leurs exerci-
ces, dans la montagne, au-dessus d'Enges, ont en-
tendu très distinctement le bruit que faisait la débâ-
cle. Cependant, l'étendue de glace était si vaste,
qu'il en est restée suffisamment encore pour les pa-
tineur qui en ont profité hier après midi.

NEUCHATEL

Chambre française
La Chambre a continué, mardi après midi, la

discussion relative à la caisse des éco es. MM. de
Ramel et Germain Périer insistent longuement pour
que les fonds de la caisse des écoles soient distri-
bués aux élèves des écoles privées comme à ceux
des écoles publiques. M. Adrien Veber, rapporteur,
combat cet amendement < Contrairement à ce que
demandent nos contradicteurs, ditril, nous n'avons
rien à donner aux écoles libres ». L'orateur est très
vivement interrompu par le centre et la droite, qui
protestent à plusieurs reprises.

M. Daniôloii réproche à M. Veber de vouloir
priver des bénéfices d'une loi d'assistance des mil-
liers d'enfants en créant ainsi une scission parmi
les indigents.

La Chambre écarte, par 386 voix contre 159,
l'amendement Germain Périer, déjà repoussé par
le gouvernement et qui aurait étendu aux écoles
privées le bénéfice de la caisse des écoles.

Après le rejet d'un amendement Drelon. deman-
dant que dans chaque commune le bureau de bien-
faisance assure aux familles nécessiteuses des se-
cours destinés à permettre la fréquentation régulière
de leurs enfants à l'école où ils sont inscrits, la suite
de la discussion est renvoyée au lendemain.

Les îles de l'Egée

La question des îles fait l'objet de nombreux
pourparlers à Constantinople. L'ambassadeur
d'Italie continue à soutenir la thèse que l'occu-
pation du Dodécanèse par l'Italie est un service
rendu au gouvernement ottoman, car elle a em-
pêché la Grèce de s'emparer de ces îles. L'ambas-
sadeur insiste donc SUT une demande d'indemni-
té en compensation des dépenses effectuées par
le gouvernement italien. Cette compensation
pourrait être donnée sous la forme de conces-
sions économiques en Asie Mineure.

Il est probable, dit-on, que M. Vénizelos vien-
ne à Cohstantinople. Des pourparlers seraient
alors engagés directement entre M. Vénizelos,
l'ambassadeur d'Italie et la Porte. La base de ces
pourparlers serait le maintien des îles de Chio et
de Mitylène . sous la domination "ottomane en
échange de la totalité, ou tout au moins de la
majeure partie des îles du Dodécanèse, sauf Rho-
des, où l'élément musulman est prépondérant. La
question de la possession définitive des îles de
Chio, Mitylène et Rhodes joue un rôle capital
dans .les élections législatives ottomanes.

L'aviation au Sénat français

Au Sénat, M. Raymond interpelle sur l'aéro-
nautique militaire. Il signale l'insuffisance du
nombre des mécaniciens pour l'aviation, insuffi-
sance qu'il attribue à la mauvaise organisation
du recrutement. Il se plaint que l'on n 'ait pas
en France d'avions blindés. L'orateur insiste sut
la nécessité d'encoufager les constructeurs par
des achats, par des primes, pour les essais et par
des concours. Il recommande aussi de favoriser
l'entente entre les divers constructeurs pour la
construction d'un appareil de type uniforme. M,
Raymond préconise ensuite la création d'une
école supérieure d'aviation, mais il demande le
maintien des écoles civiles d'apprentissage. L'o-
rateur demande l'autonomie de l'aéronautique
militaire. En terminant, il exprime l'espoir que
le ministre de la guerre montrera qu'il est réso-
lu à ¦ organiser les forces vives dont la France
dispose pour guérir le mal dont souffre actuelle-
ment l'aéronautique militaire.

M. Poulie, sénateur de la Vienne, dit qu'après
des essais déclarés satisfaisants, dix-huit avions,
dont un offert par son département, ont été dé-
moli SUT un ordre du ministère de la guerre. Le
ministère de la guerre a invoqué la nécessité d'a-
voir une unité de type ct d'assurer la sécurité
des aviateurs.

M. Henriot, sénateur du Rhône, apporte sa
contribution au dossier de M. Raymond. Il criti-
que notamment le recrutement du personnel du
centre d'aviation de Lyon.

La suite de la discussion «st renvoyée à la pro-
chaine séance, jeudi.

POLITIQUE

La double vole Longeau-Bienne. — Voici les
passages principaux du rapport de la direction gé-
nérale des C. F. F. sur la pose de la double voie
Longeau-Bienne.

« L'agrandissement de la station de Longeau né-
cessité par l'entrée du chemin de fer Moutier-Lon-
geau, fait l'objet d'un crédit spécial. Le projet , qui
a été approuvé par le département fédéral des che«
mins de fer, prévoit l'établissement de la double
voie.

De Longeau à Mâche, la nouvelle voie sera posée
au sud de la voie actuelle. Le terrain nécessaire a
déjà été acquis en grande partie lors de la construc-
tion de la ligne. Le niveau de la voie ne subira que
de légères modifications. Les travaux ne présentent
pas de difficultés. Des onze passages à niveau (dont
quatre pour piétons) qui existent entre Longeau et
Mâche, hait seront remplacés par deux passages
inférieurs, deux passages supérieurs, un passage
inférieur pour piétons et deux passerelles, ce qui
permettra d'économiser 3500 francs de frais de sur-
veillance par an.

L'aménagement des stations donne lieu aux ob-
servations suivantes:

Station de ferles. La halle aux marchandises et
le quai de chargement sont actuellement situés du
côté de la licrne opposé au village. On a choisi cet

emplacement lors de la construction de la ligne parce
qu 'à cette époque le trafic principal de la station
provenait de Buren et de Montmenil, mais la situa-
tion a changé depuis l'ouverture à l'exploitation de
la ligne Soleure-Lyss (1676). Comme le passage à
niveau de la route de Perles à Biiren doit être rem-
placé par un passage supérieur situé à environ 2b0
mètres plus à l'est, les chars venant du village de
Perles devraient faire un détour de plus de 550 m.
pour arriver aux installations du service des mar-
chandises. Pour l'éviter, on a prévu l'établissement,
au nord de la ligne et à l'ouest du bâtiment aux
voyageurs, d'une voie et d'une cour aux marchan-
dises avec quai de chargement, ainsi que le trans-
fert de la halle à ce même endroit Le quai aux
longs bois et uue petite cour aux marchandises sont
maintenus du côté sud, parce que diverses indus-
tries s'y sont installées. On prolongera le quai aux
voyageurs.

Station Màche-Boujean. A cette station, les tra-
vaux se réduisent aux changements que l'entrée do
la double voie oblige d'apporter aux voies existan-
tes. On a prévu en outre, par mesure de précaution,
l'achat d'une bande de terrain au sud-est de la sta-
tion, pour pouvoir y construire plus tard un quai
extérieur. On installera â Perles et à Mâche de nou-
veaux appareils de manœuvre centrale des aiguilles
et des signaux.

Les frais d'établissement de la double voie de
Longeau à Mâche sont devinés, avec l'agrandisse-
ment des stations de Perles et de Mâche-Boujean, à
1,200,000 fr., auxquels il faut ajouter 165,000 fr.

1 pour le ballastage et la superstructure de la double
vo:e de Mâche à la nouvelle gare aux voyageurs de
Bienne. >

Le théâtre de Berne, — Mardi après midi s'est
réunie l'assemblée dea actionnaires du théâtre mu-
nicipal de Berne pour prendre une décision au sujet
de la saison prochaine. Quinze actionnaires repré-
sentaient 9740 actions.

Dana la discussion générale, l'ancien conseil
d'administration a déclaré qu 'il y aurait prochai-
nement une conférence de délégués entre les repré-
seniants des différents théâtres de la Suisse alle-
mande afin de discuter de la situation des théâtres
en Suisse et d'examiner la question de savoir de
quelle manière on pourrait améliorer les budgets
de ces théâtres. L'assemblée a ensuite décidé, à
l'unanimité, de continuer l'exploitation du théâtre
pour la saison 1914-15.

La commission du théâtre (nouveau conseil d'ad-
ministration) a été chargée à l'unanimité de pren-
dre les mesures nécessaires pour assurer la saison
1914-15 au cas où la municipalité considérerait
comme remplies les conditions donnant droit à la
subvention de 30.000 fr.

L'assassin de M. de Valdrome. — Le cuisinier
qui assassina M. Chevandier de Valdrome, consul
général de France, a été trouvé, mardi matin,
pendu dans sa cellule a Tanger.

TJne nécropole néolithique. — Le directeur des
fouilles de la ville d'Ancône vient de faire, dans
les environs de oette ville, une découverte du
plur haut intérêt pour l'archéologie préhistori-
que.

Il a mis au jour, en pleine campagne, dans la
région dite Valla Vibrafca , un cimetière de l'âge
de la pierre. Cette nécropole néolithique occu-
pe une surface d'environ 800 mètres carrés et
comprend uue soixantaine de tombes.

De nombreux squelettes ont été retrouvés
dans oes dernières. Ces squelettes sont tous cou-
chés sur le flanc et leurs mains ouvertes recou-
vrent la figure.

La découverte la plus intéressante est celle du
squelette d'un chien. Elle prouve, en effet , que
même à cette époque reculée — et contrairement
à oe qui avait été écrit jusqu'à oe jour — le
chien était domestiqué. Le squelette du chien a
été retrouvé dans une posit ion très curieuse, les
quatre pattes formant une croix sous le corps.

Les squelettes et les objets retrouvés dans la
nécropole seront envoyés au musée d'Ancône et
au musée préhistorique de Rome.

Inondations à Saint-Pétersbourg. — Mardi de-
puis 6 h. du matin une violente tempête règne
à Saint-Pétersbourg, La Neva a subi une hausse
rapide. Les maisons 'des bas quartiers de la ville
sont inondées.

La crue a pris lundi soir de telles proportions
que l'on a pu craindre pour la nuit une inonda-
tion complète de la capitale ; le fleuve avait en
effet dépassé de sept pieds le niveau normal ;
une nouvelle crue de six pouces aurait suffi pour
provoquer un désastre.

A la suite d'un vent violent du nord-ouest, la
Neva a continué à monter et a envahi les quar-
tiers bas de la ville, ainsi que les îles et le
quartier de Viborg. Les autorités prirent immé-
diatement des mesures pour conjurer le fléau. On
tira le canon toute la nuit à la forteresse des
saints Pierre et Paul ; des lumières vertes furent
allumées sur les tours de l'Amirauté pour signa-
ler le danger. La tempête souffla toute la nuit ,
enlevant les toits, renversant les wagons de che-
min de fer et forçant le&J»arques à s'échouer sur
les rives du fleuve. La tempête a étendu ses dé-
gâts jusqu'à Cronstadt, Liban et Riga.

Epitaphe. — L'instituteur de Schonholz, près
d'Eberswald, ayant eu la malencontreuse idée
de mourir pendant les vacances, loin de la com-
mune où il exerçait ses fonctions, les habitants
ont imaginé de faire graver sur sa tombe cette
épitaphe :

« Ci-gît X... Il mourut en son absence. »
C'est le cas de dire : Chacun fait ce qu'il peut.

NOUVELLES DIVERSES

J_e krach tessinois

Le meeting des créanciers des banques en faillite
a eu lieu mardi à Lugano, de 1 h. 30 à 3 heures.

Le hall de gymnastique était bondé et plu-
sieurs centaines de personnes se pressaient dans
la rue devant les portes.

Ont pris la parole, l'ancien conseiller national
Ferri et le professeur Borini , du lycée cantonal ,

L'assemblée a voté à l'unanimité un ordre du
jour demandant entre autres :

a) que tous les responsables des désastres fus-
sent poursuivis ;

b) que les responsables présentassent leur clé-
mission des fonctions publiques ;

c) que des lois fussent édictées pour le con-
trôle sur les banques.

Les part icipants au meeting se -"'it rendus
ensuite sur la place de la Réforme , où un com-
merçant a pris la parole aux aj ; i n u d i s s e m e n t s
de la foule.

•••
On annonce que M. Volontieri, président du

Crédit tessinois, a donné sa démission de juge à
la cour de cassation.

Le directeur de la Banque cantonale, M. Baci-
lieri, est en liberté.

Mardi a continué l'interrogatoire des membres
du conseil d'administration de la Banque canto-
nale et de quelques employés. Aucune nouvelle
arrestation n'a été opérée.

On annonce la démission de M. Stoffel comme
conseiller national.

Monsieur Ernest "BMler, à CoTÔmnièF," Monsieur et
Madame Poisson , à Aioulins s/Jevro (Cher , France),
Monsieur et Madame Salaud , à Paris , Monsieur et
Madame Leblond et leur enfant, à Mou.in s (France),
Monsieur Joseph Poisson , à Vouzon (France), Made-
moiselle Aimée Poisson , à Paris , Mademoiselle
Marie Poisson , à Paris , Madame llaberyhann , à
Yverdon , Monsieur et Madame Frossard-Buhler et
leur enfant , à Lausanne, Monsieur et Madame
llabery hann , à Genève , Monsieur Gaston Habe-
ryhann , k Paris, et parents alliés , ainsi que les
amis et connaissances , ont \P profonde douleur
d'annoncer la perto cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et regrettée épouse ,
fille , sœur et belle-sœur ,

Madame Laorence BUIILEll 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 Ghaux-de-Fonds mercredi 28 courant.
¦¦¦lawMiamniiaMiaiiiana. ¦a w pa inniBipapwii HIIIIIIIIIIBUI IP ¦ ¦imMuiaaiMinp

Madame Auguste Dellenbach et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Gustave Dellenbach et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Henri
Dellenbach et leurs enfants , à Sidney (Australie),
Monsieur et Madame Auguste Dellenbach et leurs
enfants , à Renens (Vaud), Madame et Monsieur
Armand Storrer-Dellenbach et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Maurice Dellenbach et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Georges
Dellenbach et leur enfant , à Bàle. Mademoiselle Mar-
guerite 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 leB familles alliées , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr 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
64ma 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.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

({Service spécial da h Ftulttt à 'Avis ie Tiencbàtel)

Les troubles à Haïti

NEW-YORK, 28. — Un télégramme de Cap
Haïtien annonce que la révolution se propage
dans le Nord.

Toute la population de Port-au-Prince et des
Gonaïves est soulevée ; les rebelles sont maî-
tres de plusieurs villes.

Un télégramme de Port-au-Prince dit que le
président Oreste et sa femme se sont réfugiés
à bord d'un croiseur allemand.

Un combat a commencé à l'intérieur de la ville;
des marins allemands et américains ont été dé-
barqués.

Les suites de Saverne
COLOGNE, 28. — On mande de Berlin à la

« Gazette de Cologne > que la retraite du comte de
Wedel, statthalter d'Alsace-Lorraine, et celle du
comte Zorn de Bûlach, secrétaire d'Etat, suivant un
bruit qui court, ne font plus aucun doute.

II y a déjà l'escorte...

BRINDISI, 28. — Quatre contre-torpilleurs ita-
liens sont arrivés dans le port Ils seraient destinés
avec le croiseur « Ferruchio » à faire escorte au
prince de Wied lorsque celui-ci se rendra en Albanie.

Bombes et assurance

NEW-YORK, 28. — Un individu, accusé d'avoir
placé une bombe dans une maison habitée a com-
paru, mardi, devant le tribunal.

Un jeune homme, cité comme témoin, a avoué
avoir placé, à lui seul, «0 bombes.

Ceux qui le payaient pour cela, s'arrangeaient
pour toucher des indemnités des compagnies d'as-
surances.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame Ferdinand Morel-Bourquin et ses enfants :
Clara , Ferdinand , Louis, Adèle et Marguerite, a
Corcelles et Lausanne ,

Madame veuve Alexis Morel et ses filles, à Paris
et Hauterive .

Madame veuve Paul Morel et son fils , à St-Blalse,
Monsieur et Madame Georges Clemmer et leur fils,

à Chailly,
Monsieur Auguste Bourquin et ses enfants, à

Nîmes, Paris et Londres ,
Madame et Monsieur Udriet-Morel et leurs enfants,

à Boudry et Al ger,
-Madame et Monsieur Mentha-Morel , à Boudry,
ainsi que les familles alliées, „i

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- ».. .
santés de la grande perte qu 'ils éprouvent en la
personne de leur très cher époux , père , beau-frère,
oncle, cousin et parent,

monsieur Ferdinand MOREL
Buraliste postal

que Dieu a rappelé à lui mercredi 28 janvier, dans
sa 59m° année, après une longue et pénible maladie

Corcelles, le 28 janvier 1914.
O Jésus I ta présence
C'est la vie et la paix
La paix dans la souffrance
Et la vie à jamais.

Seigneur I tu laisses maintenant
ton serviteur s'en aller en paix.

Luo II , v. 29.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à Corcelles, vendredi 30 janvier, à 1 heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

M ademoiselle Emma FISCHER
Institutrice

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

Neuchâtel. le 26 janvier 1914.
(Terreaux 7)

Elle a fait ce qui était en soi
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 snite, 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-
Bleue sont informés du décès de

Mademoiselle Emma FISCHER
Institutrice

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

LE COMITÉ.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations (altes a 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Tcmpèr. en degrés centigr. " g à V1 dominant s
g — -sg a « ,-ovE-. 5 3 o a \
a Moyenne ainimum Mailmnn. § g g njj. jrorce ana H ** s ' g

27 +0.1 —4.7 +3.3 723.6 0.9 variab faillie couv.

28. 7 h. %: Temp.: —1.1. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Du 27. — Givre et faible brouillard sur le sol le

matin ; le givre tombe vers 11 heures. Pluie fine
iniermittente depuis 1 h. !i à 2 h. J4 et quelques
flocons de neige dans le courant de l'après-midi.
Soleil visible dans la ma<inée et au coucher.
^^^^ —^_

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: 28 janvi er (7 h. m. i 429 m. 550

Bnllelin méléor. des C. F. P. 28 janvier , i h. m.
OJ 

~ si. C

I _ STATIONS ff TEMPS et VENT
-: -es S u
< S h  ̂ ___
280 Bâle 0 Couvert. Calme. **
543 Berne — 2 Neige. »
587 Coire — 3 Couvert. »

154C- Davos — 9 » »
632 Fribourg — 1 Neige. »
394 Genève 0 Couvert. »
475 Glaris — 4 > »

1109 Gôschenen — 4 Tr. b. tps. »
56G Interlaken — 2 Couvert. »
995 La Cb.-de-Fonds — 4  » »
450 Lausanne + 1 » ¦ - ¦"•»
208 Locarno + 4 Tr. b. tp«. »
337 Lugano + 4  » »
438 Lucerne — 1 Couvert »
399 Montreux + 1  » »
458 Neuchâtel 0 Quelq. nuag. »
582 Ragatz — 2 Couvert. »
605 . Saint-Gall — 2 > »

1873 Saint-Moritz — 10 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse — 2 Couvert »
537 Sierre — 2 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 2 Couvert. »
389 Vevey + 1  » »
410 Zurich + 1  » »
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Bulletin météorologique — Janvier

Messieurs les membres de la Société fédérale
de sons-olliciers, section «le Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Angngte DELLENBACH
père de leurs collègues et amis, Gustave et Maurice
Dellenbach , membres actifs de la Société , et priés
d' assisier à son ensevelissement, qui aura Heu mer-
credi 28 courant , à 3 heures.

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

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

Monsieur Angnste 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.

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

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1914, sont informés que noua
prendrons la liberté de prélever en >j

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

3 février prochain
Administration de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel u

PROVERBES

Si tu veux moissonner, ne crains pas de semer.

Bon remède est parfois amer.

C'est le travail qui paie les dettes.


