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f a i t e s  une cure
de lait caillé bvlrjare

de la

Tous les j eu.-, trais
En vente chez

IJ. S©lvï©I__ e
rue du Concert, NEUCHATEL

HH _iH_Il_!i__ __3_aE_3 __I

Potager
A vendre tout de suite un su-

perbe potager « économique »,
émaillé, avec bouilloire cuivre
nickelé, 125 fr. Occasion extra-
ordinaire à saisir tout de suite.
S'adresser « Aux Ebénistes », rue
Pourtalès 9, Neuchâtel.

Antiquité
A vendre 4 belles pendules

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

ïï. BAILLOD
Neuchâtel, Bassin 4
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Potaeers neufs depnis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

PAPETERIE H. BISSAT
faubourg de l'Hôpital 5

PORTEFEUILLES - PORTEMONNAIE
BUVARDS - SERVIETTES

PORTEPLUMES A RÉSERVOIR
ÉCRITOIRES - ENCRIERS DE VOYAGE

ÉMWBMI
Beaux porcs

à l'engrais à vendre. Charmettes
ii, chemin de la Bavière, Vau-
seyon.

Lit Louis XV
double face, complet, avec un
sommier 42 ressorts , 1 trois-
coins , 1 matelas très bon crin
noir extra, 1 traversin, 2 oreil-
lers, 1 duvet-édredon fin, fabri-
cation soignée, garanti neuf , cédé
à 160 fr.

Occasion à saisir tout de suite.
S'adresser « Aux Ebénistes > ,

9, rue Pourtalès, Neuchâtel.

Jïîachine à coudre
c Phœnix *, neuve, dernier
système à pied, coffret et ral-
longes, est à vendre a, 130 fr. ,
ainsi qu 'une machine à coudre
Tibrante à pied, coffret , à 110 fr.

Ces machines sont garanties
sur factures.

Occasions à profiter tout de
suite.

S'adresser « Aux Ebénistes » ,
9, rue Pourtalès, Neuchâtel.

DIVANS
A vendre, dans le plus bref

délai possible, 8 divans moquette
prima, à 3 places, dessins diffé-
rents à H5 fr.; très bonne fa-
brication, fabriqués dans nos ate-
liers (ne pas confondre avec les
divans de fabrique).

Occasion unique à saisir tout
do suite.

S'adresser * Aux Ebénistes » ,
9, rue Pourtalès, Nouchâtel.

I. DUBOIS VAUCHER
Ponrtalès 11 .Evole U

Petite pois
moyens II Lenzbourg

àj> 5 cent, la boîte de M litre

Petits pois
mi-fins Lenzbonrg

à 65 cent, la boîte de H litre

DARTRES
Ceallleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruption s,
lésions aux pieds, maux de

jambes, 1
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et
blessures Invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu 'Ici

a vainement espère d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide. Boite 1.50 rr. Tous
ies jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, blanc- vert - rouge et à la

raison sociale <
Rica. Schubert 4 Co., WelnbShla.
et refusez les Imitations.
En «est* dam In pharmaclsa.

—»*î .» i i i i « _ '»i i _ iii

A vendre une

baignoire
en zinc trè* peu usagée. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 19. e. o.

A vendre une

grosse Tache
bonne laitière, prête au veau. —«1Che_ Frédéric L'Eplattenier, La
Prise s/Montmollin. i

Otto SCHMID
Plue mia-Dro! - En Stlit-imf

£uges - patins
BEAU CHOIX

Magasin Ernest Mortîiier
Rues du Seyon

et des Moulins 2
\Grand choix de '

Biscuits anglais et suisses ,

liteiifiti
aux amandes

Dessert excellent et économique

CORICINE tue tous les l j
Cors aux pieds |l

Durillons et Verrues. Le '
carton à 75 cent., à Neuchâ» !
tel : pharmacie Bauler ; Saint* I
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor- J
celles : coiffeur Weber ; Peseux: ¦
coiffeur Meyer ; Serrières : coif-
feur Zimmer; Boudry : coiffeur)
Hanck. Ue 390 ZJ

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
* ' ' antinévralgiques

MATHEY „.;;'
Soulagement immédiat et prompr

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

Dépôts à Neuch&tel: '
PHARMACIES *g

DOAINJGtt &, TRIPET**,

Demandes à acheter
On demande à acheter 2500 '

bouteilles fédérales
usagées. Demander l'adresse du
D» 498 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter 200 me- ;
sures de bonnes /pommes le terre
Demander l'adresse du No 465)
au bureau de la Feuille d'Avis, j

AVIS DIVERS <
Pour Zurich

Très bonne famille de Zurich)
accepterait jeune homme en pen- ;
sion. Prière de s'adresser pour
tous renseignements faubourg du
Lac -, 2". 

PENSIONNAT
On cherche à placer demoiselle

suisse dans pensionnat de jeunes
Allés du canton de Neuchâtel.
Références demandées. — Offres
avec prospectus case postale
12962, Berne. 

english
Evening lessons required by,

young man. — Corr. & conv. I
Offers , Staline fee etc. to M. 502;

au bureau de la Feuille d'Avis. ;

Leçons écrites de comptabilité ;
américaine. Succès garanti. Pros- ,
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Znrich, Nr. 5i>.

Jeune demoiselle
allemande (Viennoise), diplômée,'
demande leçons de conversation,1
de littérature et de grammaire'
française et allemande. Accepte»
rait aussi occupation de demi*
journées auprès d'une dame ou
d'enfants. Prière de s'adresser à!
M»- M. H. chez M. le D' Vouga,'
Corcelles près Neuchâtel. I

Bonne couturière
pour dames se recommande. «»-
S'adresser Collégiale 2. s
: Le bureau de la Feuille d 'Jivit ]
de Neuchâtel, rue du Temple- j
Neuf, I , est ouvert de *j heure»
k midi et de 2 à 6 heure».!
Prière de s'y adresser pour*
tout ce qui concerne la publî-i
cité et les abonnements. k
*s .1 ».J

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5
* par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-JVeuf, JV° i
 ̂

Vente au numéro aux kiosques , gares , de'p ôt t ,  etc. .
*s »-

ANNONCES, corps s •
Du Canton, Ja ligne o . io ;  1" insertion ml- '

nimum o.So. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, Ja ligne o.jo; i~ Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.x5 la ligne : min. i ._5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal fc réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pas Hé à sac date. 4

AVIS OFFICIELS
¦II — .. . - . , . .. . .....,. —

"TZ^r-Tl COMMUNE

Ip- mCHATEIi
Fenis ie distraction

Demande do M. Charles Gui-
nan l de construire une maison
de rapport , Place Piaget.

Plans déposés ait bureau de la
Pol ce du feu . Hôtel munici pal ,
jusqu'au -9 janvier 1914.»- __—_

h^~gg COMMUNE

llp AUVERNIEE

Déclaration d'immenlles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal d'Auvernier
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton.
ain>i que les personnes non do-
miciliées à Auv. rnier , mais y
possédant des immeub'es, sont
invitées à adresser au caissier
communal , jusqu 'au 20 février
prochain , une déclaration signée
indiquant la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles.
A défaut de catte déclaration
dans le délai prescrit , les immeu-
bles seront taxés pour l'année
sans recours.

Auvernier. le 16 janvier 1914.
Conseil communal.

IftëMEOBLES

à BOUDRY

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

WMBHVtgv. -- " '".
¦
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ENCHÈRES ' ENCHÈRES
Pour cause de cessation de

eemmerce, on vendra par voie
d'enchères publiques, au maga-
sin Faubourg de l'Hôpital No 19,
mardi 20 janvier 1914, à 2 heures
«près midi.

1 divan et 1 canapé en blanc,
1 fauteuil , 1 banquette , des chai-
ses, 1 tabouret Ls XV , 1 table
dessus marqueterie , 1 linoléum,
fournitures pour tapissier, etc.

Neuchâtel , le 14 janvier 1914.

 ̂
Greffe de Paix.
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*«¦__¦____¦

A VENDRE
On offre à vendre un

grani potager
«vec ustensiles , ayant peu servi ,
h bas pris. S'adresser à Joseph
Ruedin , Cressier.

ïïOillIE POPULAIR E
L. Mombclli , Clwnanncs 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. I .  I O la livre

A vendre

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

On offre à vendre

un traîneau
neuf, à 4 et 6 places. S'adresser
_ Hermann Schwab, maréchal ,
Coffrane.

A vendre 50 à 60 mesures d'

avoine
S'adres. à Constant Fallet-Fallet ,
Dombres'OB .

A vendre une bonne

j eane vaclie
chez P. Niederhauser, Chaumont

A vendra tral de suite
une chambre à coucher composée
de deux grands lits jumeaux , la-
vabo avec glace biseautée, armoire
h glace , table dé nuit , divan , ca-
na|ie , table de salle à manger à
coulisses ichône), eliaises assor-
ties , régulateur , Iino et im . glace ,
réchaud à gaz à deux trous avec
table , matériel de lessive , etc.,
plantes vertes. Demander l'adresse
du n» 478 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre de confiance, faute
d'emploi, une

forte jument
ainsi rju'un fort char à échelles
à l'état de neuf. S'adresser à Eu-
gène Niklaus, Champ-du-Mou-
lin. 

Siii Iiiii p
dn pays

à fr. 0.95 la livre.

Epicerie
ZIMMERMANN

| fuies {
Jj] Soulagement rapide H
10 par l'emploi du jj

SSpécîîique américain |
1 „ BORGHES" I
JJJ — - ¦'¦¦ ¦ ¦
IU Pharmacie Bourgeois ,Neuchâlel Ij l
|» La bouteille 75 cent. '

§

fe*SI:=== ¦ _____= ¦ ==_==¦ S *l

Beau choix de Ps

CORSETS i
meilleures marques ff

AU MAGASIN M

SAYQIE-PETITPIERRE |

3 Rhume, Enrouement K

*m Pastilles m

_m „ Borghes " |f
2 Pharmacie Bour geois ,Neucî iâlel j ^
H La botte : 1 fr.

^K_H___B_____K___________li»______»Wjj

I F. GLÂÏTHARDT I
W fift.Ce Pnriy

f Dactyle-Ôffîca

! Machines à écrira i
| SMITH PRSiVil̂ R I
ia Location et Réparations B

te immm^̂ ssm^&mitmmi

Lutherie artistique
MAURICE DESSOULAVY

10, Pertuis du Soc, 10
— '*$

Réparations des instruments du quatuor

Avis iittpôrïiftiÉt' ;- :* .
Les violons, altos et violoncelles devant subir des

réparations doivent ôire confiés de préférence au
luthier sp écialiste, qui seul est à môme de leur rendre
ou d'améliorer leur sonorité.

I 

MAGASIN . 1

Rue du Seyon 14 b ||

Occasions â bon marché: 1
ii^liftSB-ft laine C0U,eu ''s> P°UP il C et mMfl-HRirS Biouses ' TabHers ' 40 1. .Bui iu i iv  Faux-ourlets , i" iiuai, B ** ,

1 O fîi iîEff as'inin 
1rB 1ua'it6' ' Ofl Ct B1 oOIiflil ol Pour ^

ou
^ures e* oli

I 
Myyyi.usia pormeSj wv ^-

¦

I F?^««. Ĵl^
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il IHAril D drap couleur, K fr.
J LS UU ï 1 b 1re qualité, \J f |
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HARMONIUMS
ftll Bn ___BH M M I9MI M1 IWl l l l lAV fl iCSf m  *W& %Aâ,i% ^S et J_-_ *»
Nenchâtel - St-Honoré 2

)CATION ÉCHANGE
ACCORDS

RÉPARATIONS
DSIQUE - INSTRUMENTS

Téléphone 10.71

Aujourd'hui, nous soldons :
Guêtres damnes, ( 7 boutons, Fr. 3.75

noires < 9 > > 3. —
et couleurs ( 12 > > 3.50

Guêtres messieurs, 4 » > 2.50
B sa iules molletières, > 3.50

G. PÉTREiAMD £̂gggg
Atelier fle psse ef petite mécanipe

WIDMER & METZGER
Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12

H Téléphone 95 ||
L — i '

% 
^

I Constitution et Rép aration :
| en ioas genres |
! INSTALLATION MODERNE S
| FORCE ÉLECTRIQUE |
9 Se recommandent. S

_«--M»----_«-----_____n li 11 ________________! 
LANFRANCHI & Cie |

Seyon 5 Imaison Lutz)
j -
Parap luies

j Parasols
Cannes

RECODÏÏAGES - R_PARATI3NS

AVIS
KM. James de Reynier ei Co,

Nenchâtel, informent les person-
nes que cela pourrait intéres-

ser, qu'ils sont chargés de re-
mettre en cette ville un com- j
merce

d'i-picerie-Laiterie
en pleine prospérité. Reprise ira-

, médiate.

I Grande |
: Blanchisserie

Neuchâteloise
S. GONARD & C" I

j MONRUZ-NKUCHATRL g

J BlaElragesûipé j
I linge de famille
8 Service à domicile. é
I Téléphone 10.05 1

J Chaussures |
S C. BERNARD S
I Rue du 3A33IN |

| \ MAÏÂÏii |
| { touj o urs très bien assorti'fe
& dans h

ï /es meilleurs genres 
^I d. |(CDAUSSUUESFL\ESI

** pour %
M dames, messieurs, fillettes et garçons &

| % Escompte 5 % p

_i Se recommande, ?

J C BiSilNAUÛ |
kWWWWVWVi

FABRIQUE I>E MEUBLES

Batoum Mm Jrmrs

m r *̂ f >̂  '-, • '~~~rl i 'iTTi~r —¦• ¦-¦ ' 1 ¦— ¦ ' •~£*—i^ JB_W__|-MW_WB8IMWI

Ctiamlîre à couÉr, loÉrne, acajou naturel ciré
composée de : ¦ wm wm wm - §

5 tables de nuit, dessus marbre, B ^  ï ïtl armoire à glace biseautés , 2 portes, U U U  I I  I
1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

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

Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
ATT1. .N TION.  — Les mobiliers complets sont installés à domi-

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur dune  chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

JLe grand albnm de la maison est envoyé franco
en coinmanieatioii

le rendement lumineux est •
4 FOIS PLUS G R A N D
que celui d'une lampe & filament

I métallique ordinaire. j
EN VENTE PARTOUT

Représentant général
pour la Suisse romande et Italienne

Më mm HPttE
MONTREUX

GuislMau gaz
Xôtiss m à tu brotho

rendu très facile par ur
dispositif spécial

Appareilleur entendu pour
les installations et tous au-
tres travaux.

Magasin À. PERREGAUX
¦VU AI RE & CiG , successeurs

Faub. de l 'Hôpital 1, Nsuchâtel

OCCASION

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

Paul Luscher
| Rue du Château
y Mercerie fine =J

¦ B
S Registres en tous genres g

S Reliures ordinaires et :.
S soignées pour particuliers S
¦ Bibliothèques et |
| Administrations ¦

j A. BESSON j
J :: A-, Rue Purry, A* :: !

i Téléphone 539 n

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Rue du Bassin, 4

flllIi jiÉ
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide



'AVIS
toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagn ée
d 'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non atir **\ 'ichie. QQ

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer immédia temen t  ou

pour le 24 mars prochain , fau-
bourg des Sablons 110 j d»,
appartement confortable de trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Balcon , soleil et vue.
Prix t_J0 fr. — S'adrusser à M.
Alex. Coste, Gérant des Caves
du Palais.

\ louer , pour 24 mars , appar-
A~U; -at , 2 chambres et dépen-
¦F'i.'CtJS. — S adressèr chez Paul
C_._ ."let, 3, faubourg de l'Hôpital ,
2m« étage.

A louer dès maintenant
2 logements de 2 chambres et

dépendances , à 26 fr. par mois.
i logement de 3 chambres et dé-

pendances, à 60 fr. par mois.
I magasin et arrière-magasin avec

grande cave.
S adresser J-tndo Ed. Boar-

qnin , Terreaux I.

Pour le 24 mars et 24 juin
2 jolis logements de trois
pièces, dépendances, vé-
ramia et jardin.

] Prix 46 fr. par mois.
! S'adresser Étoile JEd. lionr-
qnin , Terreaux 1.

Au centre de la ville
grand appartement de 6
pièces et d é p e n d a n c e s,
chauffage central et buan-
derie, l'rix 13 J fr. par
mois, chauffage compris.

Pour Saint-Jean, 2 cham-
bres in ilô pendantes dans immeu-
ble moderne. Conviendrait pour
personne seule. Prix 34 fr. par
mois, chauffage compris.

S'adresser Etude Ed. Bnnr-
qnin , Terreaux 1.

A louer pour St-Jean
au centre de la ville, loge-
ment de trois pièces et dépen-
dances dans maison neuve. Pour-
rait aussi convenir pour bureau
ou commerce. S'adresser Etude
Ed. Bourquin.

A louer, pour lo 24 juin 1914,
eu centre de la ville,

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

Château 2, 2 chambres et cui-
eine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Route des Gorges, 3 chambres
çt dépendances. S'adresser Etu-
de G, Etter, notaire. j

Ans Parcs, 2 chambres et dé- !
pendances. S'adresser Etude G. j
Ettej \_notaire. 

Chemin du Rocher, 4 pièces et !
dépendances. S'adresser Etudo
G, Etter, notaire. 

Fontaine-André- 4 chambres et
dépendances. Jardin. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

COLOMBIER--
Avenue de la Gare , à louer tout
de suite ou époqu e à convenir ,
appartement de 4 chambres et
dépendances. Eau et gaz. — S'a-
dresser à Louis Magnin , Préla,
Colombier.

A la même adresse , à. vendre

une banque
avec grillage ; conviendrait pour
bureau ou magasin.

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

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

LES DEUX EOUTES
FEUILLETON DE LA PECULE D 'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (15)

Walter BESANT
X dapté de l 'anglais par Anselme CHANGE UR

S —
j;.
¦*— Disons qu 'il s'agit de ceux du West End ,

fit pour l'amour du ciel ne vous froissez pas. Ne
regardez que l'intention qui est de vous servir.
Parlons de choses pratiques. Avant tout, il vous
faut l'équipement complet du soir ; cette tenue
doit être revêtue quotidiennement et portée avec
aisance et correction.

— Pourquoi diable faut-il une tenue spéciale
dans la soirée ?

— Je vous le dirai quand j 'aurai le temps. En
Attendant, il faut de toute nécessité se soumet-
tre à cette loi. Second point : à partir du moment
où vous quittez Wapping jusqu 'à celui où vous
y reviendrez, il ne doit pas vous échapper un mot
de vos projets , cle vos ambitions, de vos opi-
nions...

— La consigne sera facile à observer. Per-
«onne, sauf vous, ne connaît mes projets.

— Fort bien. Asseyez-vous et délibérons.
Nous venions d'arriver cbez moi et nous nous

trouvions dans la pièce où nous avions fait con-
naissance.

— J'ai ébauché de tête une sorte de program-
me, repris-je,- d'où j 'écarte tout ce qui n 'est pas
le strict nécessaire. Nous laisserons donc de côté
certains talents utiles, mais trop longs à acqué-

Heproduction ai' torisêe pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

rir, tels que le whist, le lawn-tennis, le billard,
la danse...

— Oh ! de grâce, pas de danse, ni de jeu d'au-
cune sorte ! protesta mon sévère cousin.

— La première chose, et la plus importante,
est d'établir une bonne règle pour le dîner. Nous
allons commencer par une série de restaurants.
Je ne prétends pas que ce soit là qu 'on trouve
les meilleures manières ; mais enfin, les gens
qu'on voit dans ceux où je vous mènerai ont tout
au moins le vernis de rigueur ; ils connaissent
les éléments de la chose. Je n'ai pas à vous en
dire long là-dessus. Vous observerez , vous com-
parerez et vous apprendrez tout seul.

— C'est-à-dire, gémit-il, que nous allons dé-
penser notre temps et notre argent en des dîners
inutiles et coûteux ; et cela pour apprendre la
manière de tenir sa fourchette !

— Sa fourchette et le reste. Tout juste. En-
suite je vous mènerai au théâtre qui est parfois
une excellente école de manières .Yous verrez sur
la scène des femmes dans toute leur splendeur...

— Des Jézabels maquillées et badigeonnées !
— Pas toutes. Mais il n 'importe. Ne vous in-

quiétez pas du maquillage de Jézabel. Souvenez-
vous seulement que la femme élégante ne figure
pas dans le champ de votre expérience , et qu 'il
est grand temps que vous lui soyez présenté.
Après une semaine ou deux de restaurant, j e
vous emmènerai au club, et vous ferai connaître
à mes amis. Pour le début , occupez-vous surtout
à observer et écouter. Vous ne trouverez sans
doute la conversation ni très profonde ni très so-
lide ; elle vous révélera pourtant certaine maniè-
re de voir les choses...

— Je comprends. Une conversation comme la
vôtre : rien n'a d'importance ; n'insister sur rien;
tout est pour le mieux dans le meilleur des mon-
des..;

— Peut-être. Vous y verrez certainement qu'il

n est pas de mise d'y rien apporter de dogmati-
que ou de tranchant ; rien qui indique que nous
sommes prêts à mourir pour nos opinions.

— Si une opinion vaut qu'on l'adopte, elle
vaut qu'on la défende, qu 'on soit prêt à mourir,
ou en tout cas, à combattre pour elle.

— Jadis, mon cher cousin, il en était ainsi
peut-être. Vous trouverez aujourd'hui qu'a cette
ardeur militante est fort ffaSsée de mode.

— Alors, vous croyez qUe vous allez pouvoir
me transformer du tout au tout ?

— Non. En quelques points seulement. Je
veux essayer de greffer sur un homme de valeur
le genre d'un gentleman accompli, sans rien di-
minuer de son essence. Personne mieux que vous
n 'est taillé pour ce rôle; Vous représenterez ad-
mirablement le « lord > typique, le jour où votre
souverain vous appellera à figurer parmi les
pairs du royaume. Mais avant d'en arriver à cette
période de splendeur , soignons le détail : les bot-
tines, par exemp le.

Robert jeta un regad sur mes chaussures com-
me pour les comparer aux siennes et rougit ; in-
dice de progrès.

— Tout se fera à son heure. Vous ne vous pré-
senterez pas dans un vrai salon avant de savoir
fair e votre entrée , vous y tenir , causer comme si
vous n'aviez fait que cela toute votre vie...

Robert apporta d'abord à ces leçons un enthou-
siasme comparable à celui d'un caniche qu 'on
mène au savonnage. Il fallait les subir ; il le fai-
sait , mais à contre-cœur.

On ne se doute pas, soit que les ayant observés
dès le berceau ils soient devenus une seconde na-
ture , soit qu 'on ne les ait ja mais appris , de l'in-
nombrable quantité cle détails , de menus gestes,
d'actes précis et d'abstentions rigoureuses que
constitue la différence entre un homme qui sait
manger et celui qui ignore cet art.

Prenons par exemple la simple serviette de

table. Il est curieux de constater à combien d'er-
reurs peut prêter le maniement de cet objet insi-
gnifiant, si l'on en use à son gré, non d'après les
principes reçus. De même pour le couteau, la
fourchette, la cuiller , les verres, etc. ; pour la
manière de prendre son potage, son poisson ; pour
les fruits, pour les vins surtout ! Il est effrayant
de penser à la somme de fautes graves, d'irrépa-
rables solécismes qui se peuvent entasser sur ce
seul article dans le court espace d'un dîner.

— Cela va bien, lui dis-je, au bout de six se-
maines d'efforts soutenus.

Car tout était à apprendre. Mon élève, si fort
en histoire, sociologie, économie politique, philo-
sophie, questions commerciales, ignorait tout de
ce qui se dit dans le monde. Art, poésie, roman ,
théâtre, sports, modes, tout ce qui tient une si
large place dans la conversation courante était
pour lui lettre morte. Lorsqu 'il m'accompagna
au club, il garda un silence absolu, dédaigneux
d'abord , puis mécontent de soi, irrité de ne pou-
voir prendre part à la causerie.

— Quelqu'un m'a appelé un « franc outsider »,
me dit-il. Je l'ai entendu sans en avoir l'air. Si
nous avions été dehors , je l'aurais fait rouler
dans le ruisseau. Un franc outsider ! Pensez-vous,
George, faire jamais de moi autre chose ?

— Sur certains points, je ne l'essayerai même
pas ; sur d'autres, je suis certain du succès: Pa-
tience et avançons.

Il regimbait pour commencer, ne voyant pas
la nécessité d'observer les bagatelles du cérémo-
nial mondain. Et pourtant , combien on l'a sim-
plifié de nos jours ! Mais certaines formes de-
meurent.

Je remarquai qu 'il prenait plus d'intérêt à ces
choses, à mesure qu 'il en pénétrait la significa-
tion ; et finalement la lumière se fit . Alors il
cessa de grommeler, se prit à regarder autour de
lui, intéressé et amusé. Il contempla le tableau

de la vie nouvelle qui s'offrait à lui, et peu à
peu, se passionna pour ce spectacle. Comme un
voyageur intelligent , il éprouva le besoin de con-
naître les dessous de ce qu 'il voyait ; la civilisa-
tion complexe de ce royaume, ce qu'on fait à la
cour, quel rôle jouent quotidiennement les nobles
lords, l'influence de l'Eglise sur la société, la
puissance des ploutocrates, l'influence réelle de
la presse, l'état comparatif des professions, 'il
voulait tout savoir.

Mais quand j 'essayai de l'intéresser à l'art , je
compris que ce serait chose impossible. Il aimait
infiniment mieux, dit-il , regarder un arbre que
le portrait d'un arbre. Pour le roman il trouvait
que le monde réel était autrement intéressant
que le monde imaginaire. Quant à la poésie, il la
condamnait en bloc, estimant qu 'une bonne prose
bien bâtie et bien claire est tout ce qu 'il faut à
un homme sensé.

A part , d'ailleurs , le domaine artistique dans
lequel il refusa toujours de pénétrer , ses progrès
en tout genre étaient surprenants. Même il ap-
prenait à se juger ; et sa physionomie solennelle
se déridait.

— Je dois avouer , me dit-il un jo ur, que j 'é-
tais un franc ignorant quand je sortis de Wap-
ping. Ma science était toute théor ique , je ne te-
nais pas compte des hommes et des femmes. Et
la découverte que j 'ai faite cle l 'humanité vaut
bien tout l'ennui que j 'ai à apprendre vos mau«
dites manières.

— Et où en êtes-vous, quant à la députation P
demandai-je un jour.

— Oh ! cela marche. J'ai commencé à entre-
prendre mon bourg. Je parle tous les dimanches
au music-hall de Shadwell. On vient en masse
m 'entendre ; pas de doute , mon cher , toutes les
places sont prises et, croyez-moi , je sais remuer
les hommes ! Venez un de ces soirs, si le cœur
vous en dit.

A louer pour

§£ainf-tB ean
à petite fami l le  t ran quil le , un
app arieraient de 4 chambres , nvec
balcons et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil. Demander
l' adresse du n° 233 au bureau de
la 1 euiile d'Avis.

Pour St-Jean, à Bel-Air, grand
rez-de-chaussée pour famille ou
pensionnat, peut former 2 loge-
ments de 4 chambres, chambre
de bain , véranda , belles dépen-
dances, jardin , vue imprenable.
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat. 

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

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

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

C3te. A louer tout de suite et
pour 24 juin , dans maison d'or-
dre , beaux logements modern -'s,
4 chambres, véranda et dépen-
dances ; belle vue, jardin . S'a-
dresser au No 103, de 1 à 2 h.

A louer pour le 24 j uin
-

î vi 14,
deux logement s de 4 et h cham-
bres. — S'adresser Baïsin 8, au
magasin. c. o.

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

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

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

Etude George HALDIMANN
avocat

6, Faubourg de l'Hôpital, 6

A louer immédiatement,
à l'Kcluse , un pet i t  logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

A louer pour le 84 juin
lî) 14, logeniunt de 3 chambres ,
cuisine ot dé pendances , égale-
ment à l'Ecluse.

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

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 Etude Barbezat , no-
taire , Terreaux 8. c.o.

A louer tout de suite un loge-
ment d'une grande chambre, cui-
sine, eau , gaz et électricité. Rue
de l'Hôpital 19, 2me. c ĵ ).

A LOUER
pour St-Jean 1914, très beau lo-
gement au second, Beaux-Arts 7.
S'adresser à M. Colin, architecte,
Pourtalès 10. c. o.

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à J. Schorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.

Corsetière
On demande, pour un ma-

prasin de corsets de Lausanne
une ouvrière vendeuse. —
Ecrire sous chiffre im 10209 JL
à Haasenstein A * Vogler,
Lausanne.

Un jeune homme, ayant fini
ses classes est demandé dans un
commerce de gros comme

commissionnaire
avec rétribution immédiate. S'a-
dresser à MM. Schurch et Boh-
nenblust, Crêt 23. 

Une simple couturière se re-
commande pour des

¦-accommo Jages
à la maison. A la même adresse

Jli U Si K HO.tl Ifl U
se recommande pour emploi quel-
conque. S'adresser Poudrières 6,
au 2me étage.

Apprentissages
On désire placer en ap-

prentissage, cliez un élec-
tro-mécanicien, un garçon
intel l igent .  Entrée tout de suiie
ou au printemps (éventuellement
avec chambrp et pension). (Mir s
sous chiffre Le S9M Y à Haa-
senstein «St Vogler, Berne.

Apprenti peintre
Un jeune garçon pourrait en-

trer tout de suite comme appren-
ti peintre. S'adresser à G. Wid-
mer, Maladière 16, Neuchâtel.

apprenti jardinier
Garçon brave et robuste , pour-

rait apprendre le métier de jar-
dinier à do bonnes conditions.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famil le .  S'adres-
ser chez M. Cari Sommer, horti-
culteur , Zofingue (Argovie).

On demande , pour tout de
suile , appremie

blanchisseuse-repasseuse
S'adressiT chez Adèle Weber,
rue de Berne 18, Saint-Biaise.

PERDUS
Perdu vendredi un

manchon d'astrakan
dans lequel étaient passéts trois
courroies de patins. Le rappor-
ter chez Madame Albaret, Saint-
Nicolas 20.

Perdu , jeudi 15 courant , une

montre de dame
avec une petite chaîne, toutes 2
en argent nikelé. La rapporter
au bureau de là Feuille d'Avis. 501

AVIS MÉDICAUX
Yeax-Neas - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

Docteur LADAIE
de 4-6 heures

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

Convocations
Chapelle Je la Place -Ormes

^~*^*m- *-*~ *m-

JEUDI 88 JANVIER
à S heures du soir

M. P. CHATELAIN
PASTEUR

de l'Eglise Méthodiste
à Albertville

donnera une Conférence
sur ,

l'œnvre f ragfetioii
qu 'il poursuit en Savoie

Invitation très cordiale à tous

Travaux en tons genres
à l ' imprimeri e de ce ouroa!

CHAMBRES
A louer jolie chambre meu-

blée à monsieur rangé. Klectrici
té. — Kue J.-J. Lallemand 5, 3mo
étace à gauche.

Chambre et pension, rue des
Beaux-Arts 19, 3me étage.

Bonne pension, 2 fr. par jour.
Chambre à 1 ou 2 lits. Pourtalès
No 13,_4me en face. 

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

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

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

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

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

Jolie chambro meublée. Boine
14 rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Sablons
13, ?m" à pauche. 

Ohambre meublée. — Hô pilal
15, 2mo , derrière.

Grand» chambre indépendan te ,
au soleil .  Faubourg du Lac 15, > m°.

Jolie chambre (vue place Pur-
ry), avec bonne pension. Flan-
dres No 1, 3me. c._o.

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

Jolie chambre à monsieur ran-
gé. Electricité Ecluse io bis , 3—
a gauche. c. o.

Chambre  meublé e à louer , 14 fr.
par mo.s. Beaux Arts 13, 3m ° à
droite. c.o
smstm ***s^*Hmtt **mmm ^mn^mtntmmt*m̂ mnn*

LOCAT. DIVERSES
Entrepôts -latjasir s

A louer pour Saint-Jean , rue
Saint-Honoré. pouvant couvenir
pour tout commerce.

S'adresser Ktni .eJ_ d.  Bour-
qui», Terreaux 1.~~

ft
~

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

Neuf.
Boulangerie : quai du Mont-Blanc.

Etude Brauen, no aire, Hôpital 7.
«m mlliililii i i i__Tnr-~—"—~~ m- -'~ -.-"¦.

Demandes à louer
Deux personnes tmnplles

demandent à Jouer , pour le 1er

mai , dans une maison soignée ,
un appartement de 2 ou 3 cham-
bres au soleil ei de prélérence
au bord du lac. — Ufir . s écrites
à B. P. 503 au bureau de la
Feuille d'Avis -

Fonctionnaire cantonal deman-
de, pour le 24 mars.

Appartement
de 4 ou 5 chambres, exposé au
soleil et situé dans le haut de la
ville. Jardin désiré. Offres écrites
sous chiffres R. G. 496 au bureau
de la Feuille d'Avis.
——llllIII UMl_3_RV.Vglll-lll1_llllllll_____________

OFFRES
Une personne

d'un certain âge, cherche place
dans un ménage soigné pour tout
faire. — Adresse : Mmo Steiner-
Junod , poste restante , Lignières.

© ©
JEUNE FILLE

bien recommandée , parlant
le français , trouverait place
agréable dans une fami l le
zuricoi-e sans enfant i2 per-
sonnes! pour les travaux de
cuisine et du méuasre.

' Entrée en février-mars. -
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.

Adresser offres sous chif-

@
fre O. F. 327i> à Orell-
Fûssli , publicité , Zurich.

BasffilaBHSsEnaraBESBraoaBEra
a ¦..¦ A louer pour St-Jean, g 1

i /muent t ;
J à ménage tranquille.  Vue \\\
i.l sur rue du Seyon. 'i*** étage, ___ . I
;:1 Gaz. Electrici.é sur dernan- j i
fj de. Buanderie. S'adresser Jf
S AU IiOUVKB I
fj VT« Keller-Gyger, de l  à3h. \-
¦¦¦BBBnBanUBBBMHBli

Bureau de p lacement , Neubourg
9, demandé place pour une

f i l l e  de mlsine
ou aide dans un ménage.

Jeune fl l le , a l lemande , apée de
19 ans. de bonne tami l le ,  aimant
les entants , connaissant la cou-
ture , le repassage et los t ravaux
de ménage , cherche p lace de

Kinde i fràulein
dans bonne maison. S'adresser
pour offres et ri -nseignemunis
chez M m » Beyeler-Uéguin , prof.,
route de la Côte 8, Neuchâtel.
a__w___-rw_inwiwiiili—i-il'iii-winr(W__awi_ii mim

PUCES
On cherche

Jeurçe Fîlle
pour aider au ménage. Bons
gages. Premier-Mars 6, 1".

On cherche , pour lo 1er lévrier ,

One jeune Elle
propre et active , sachant un peu
ie français , au courant des tra-
vaux d 'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Musée 6, au i"
étage.

On cherche
une CUISINIÈRE ou jertne
tille saci.aut un peu cuire. S'a-
dresser à Mme Abel de Meuron ,
faubourg de l'Hô pital 17.

Nous cherchons une
jeune fille

propre , diligente et sérieuse, sa-
chant  cuire , pour un petit mé-
nage de deux personnes. F. Ram-
seyer, missi.oi.naire. Ecluse 3ti.

CUISINIÈRE
honnête et de toute confiance,
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné de trois per-
sonnes, est demandée tout de
suite. Très bons gages. S'adres-
ser à Mme Félix Hirsch, rue du
Commerce 15, à La Chaux-de-
Fonds. 

On demande
tout de suite, forte fille pour ai-
der à faire les chambres. Hôtel
de la Croix-Bleue, Epancheurs 5.

On demande pour le ler fé-
vrier

une cuisinière
sachant faire une bonne cuisine \
bourgeoise. S'adresser Port-Rou-
lant 3a

^ 

EMPLOIS DIVERS
Jardinier, 30 ans, et fem- j

me de chambre, ?5 ans, tous I
deux capables et. bien recom- 1
mandés ,
cherchent emploi

tout de suite comme ménage jar-
din er ou concierge. — Adresser
offres sous JH. £48 N. & Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chaicl .

Pour jeune fille
bien élevée et active, on cherche place dans bonne maison où
elle apprendrait le français. — Ecrire à O. K. 504 au bureau de la
Feuille d'Avis.
W_—_¦ __B_____BBB-_BB_____________BBBBBBBBBBBBBBBB____BBBB_aB

I 
Grande Blanchisserie Meuclâteloise I

S. GONARD & O6, à Monruz |j

demande des laveuses |

APPRBWTTI
Mercerie -- Bonneterie

Maison de gros de Neuchâtel
cherche un apprenti pour le Ie' mai.

Instruction secondaire exigée.
Rétribution 2me et 3me année.

S'adresser chez Barbey & Gie, Neuchâtel.
JÎusuite do la démission heno-

rablo du t i t u l a i r e , M. Jidouard
Vique ra t , la société de musique
l̂ Avcnir » 

de 
Bevaix , met au

cdticours la

place de directeur
Prière aux personnes in éreesées
de faire  parvenir leurs ollres
avec condit ions auprès du prési-
dent ' , M. Gustave Fauguel , d ici
au 25 janvier.

LE COM ITE

Union international?
des

Amies de la Jeune fillo
Le Bnrean de travail et

de remplacements, Cot|.
d'Irde 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut fo u r»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«
mes de chambre. Bonnes adres-
sas deouis 2 fr. 50 la journée, c.o.

JARDINIER
cherche place dans maison bour-
geoise nu pension ; Ci rait aussi
service d'intérieur. Sérieuses réfé-
rences à disposition. Demander
l'adresse du n° 5U5 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche
institutrice allemande

au pair , pour pensionnat à Neu-
chà el. — S'adresser par écrit à
L. S 499 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ressorts
On demande un finisseur et un

teneur de feux. Ouvrage suivi
assuré. Demander l'adresse du
n» W au bureau de la Feuille
d'Avis.
j  Pensionnat oherche pour tout
de suiie
..,. demoiselle anglaise

au pair. S'adresser par écrit à
P. A. 5U0 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille. 18 ans, demande,
pour commencement mars, place
chez très

bonne couturière
afin de se perfectionner dans le
méiiur et le français. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à Emilie
Gugolz, Seebach , Zurich.

Homme de confiance
marié, sans enfant, très sérieux,
cherche, pour tout de suite ou
époque à convenir, une place sta-
ble de

concierge, mortier
commissionnaire ou occupation
analogue. Bons certificats et ex-
cellentes références à disposition.
Adresser les offres sous chiffres
H 5181J à Haasenstein et Vo-
gler, St-Imier. 

tienne boulanger
marié, cherche place dans coo-
pérative ou consommation pour
le 1er mai 1914. Demander l'a-
dresse du No 479 au bureau de
la Feuille d'Avis.

————m m̂——m———— *— 19 1 14 H

ii Elio-lital et ls I v
M. et M me f i *  Bai tas

JHassenis ûip iêmés
Rue de l 'Orangerie 8 Rue de l 'Orangerie 8

Q] (§ Traitement avec succès des rhumatismes , sciatique, gouttes,
artrithisme , obésité , neurasthénie et le manque de circulation en |f
général. Gymnasti que , massage du cuir chevelu , soins du visage.
DDOD Exéouti n soignée des ordonnances médicales, nnnn
Soins à domicile —:— Téléphone 11.66
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Sous cette rubrirpie paraîtront sur dpmande toutes an- 9

nonres d'hôtels , restaurants buts de courses, etc. Pour les %conditions sadressèr directement à l'administration de la ô
Feuille d'Avis de Nenchâtel , Temple-Neuf 1. O

AUT OS -TAXIS ^.ph-nno^ l
S >C_> X B~~^ J L \ .  J_"\ Jt___f Pension Victoria |
A Nouvelle maison. Oonlort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. <>
<S J. ZIMMERMANN, prop. ?
^<xxx><xx>o<xxxx><x><xxxxxxxx><>o<xxxx><><><x><><><>o<x><^
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| BAINS BE NEUCHATEL j
H Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphona 10.80 |
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G R A N D  ETABLISSEMENT M O D E R N E

Cabines de lra classe, claires et confortables ij
A B O N N E M E N T S

Service de douches ei bains populaires , bien aménagés !
B_g- à prix réduit -®a

Û _ _ITT7"FÏ_ ,_,TT1}'F de 7 h> 1/~ du matin à 8 h. du soir
1 UU V JuJEtl UilJtl Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.
y Fermé le dimanche
43yl S55IS_E 5̂e-_-_53&__.''_ti5S|y^

1 H. &H Entreprise de Bâtiments et
1 HTl 'I l  MaÇ°nnerie- — Béton armé.
i fil UlUI TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

1 8™ B B ,/ *. Entreprise de Menuiserie —
i Pi I I P Scierie mécanique. =====

U b> B1111 U VAUSEYON - Téléphone 3,42

ire | Entreprise de Gypserie et
1 H O I R  S Peinture. — Décors. =

j I ' U U l  VAUSEYON - Téléphone 2.99

J. [IIU ft FIL. .Ëiïll
Téléphone 878 -:- Parcs 57

Maçonnerie , Cimantage - Pierre 4e taille artificielle
Héton armé

Concessionnaires de MM. Boiceau & Muret , Ing énieurs , à Lausanne

DEVIS gratuit - FORFAIT
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AMÉLIORÉ
contient toute sa caféine.

C'est le plus sain, le meilleur
En vente dans les maga-

sins de la Société de Con
sommation et daus toutes les
bonnes maisons.

| HINDERER FRÈRES, YVERDON

IX

le cimetière
Je passerai rapidement sur la scène pénible au

cours de laquelle il me fallut révéler à la dy Fran-
ces toute la vérité sur ma situation.

Elle avait justement trouvé à me caser super-
bement quand je me présentai chez elle. Un poste

de commissaire du gouvernement à Tabago' ou de
lieutenant-général sur la côte africaine étaient
offerts à mon chois. Il suffisait pour moi de pas-
ser denx on trois ans à me garer des fièvres palu-
déennes, cinq ou sis ans en congé de convalescen-
ce ; après quoi j'aurais acquis des titres indiscu-
tables à la gratitude du Colonial Office, et j'ob-
tiendrais une bonne place de gouverneur avec des
appointements princiers. Que pouvais-je désirer
de mieux ?

— Aucune démarche à faire, ajoutait Frances.
triomphante ; aucun besoin de s'a-plaitir cm de
s'humilier ; pas même d'examen à subir. Ce-
places se donnent encore à la bonne vieille mode,
à la recommandation des fidèles serviteurs de
la. couronne, tout simplement, et -de ceux-là il en
Teste encore d'assez inflents parmi nos amis !

C'est alors que je dus lui expliquer douce-
ment, mais avec fermeté, que les expressions de
ma lettre , prises par elle en pla isanterie, étaient
pure et simple réalité ; que j 'étais désormais un
artisan, et que je ne désirais aucun autre genre
de vie.

Sa surprise, sa colère, sa révolte dépassèrent
ce que j'avais pu prévoir. Elle me parla avec nn
¦véritable emportement. Jamais, avant ou après ,
je ne la vis en pareil état. Etait-ce possible,
était-ce croyable ? Avais-je perdu la raison ?
^l'abaisser ainsi ! Moi à qui elle avait voué une
affection de sœur, quitter volontairement le rang
honorable où le sort m'avais ulacé. oour m'en al-

ler vivre parmi des manants !...
Elle déploya sur oe sujet une richesse de lan-

gage, une abondance d'épithètes que je ne con-
naissais pas. Elle était vraiment superbe, allant
et venaot par le salon, ivre d'indignation, la
joue en feu , ses yeux lançant des flammes, ac-
cusant, invectivant, maudissant, protestant
qu 'elle ne me croyais pas, qu'elle ne pourrait ja-
mais me croire..., ad belle que peu s'en fallut que
je tombasse à ses pieds.

Enfin , quand elle fut à bout de forces, quand
elle eut fini de me j eter à la tête les paroles les
plus insultantes, die me déclarer que c'en était
fait pour toujours de notre amitié, elle s'en allia
tomber sur un siège, son mouchoir sur les yeux,
et une pluie de larmes vint à propos éteindre
le feu de sa colère. Je profitai de ce moment
pour me rapprocher, lui faire entendre quelques
mot. de chaude affection fraternelle ; elle con-
sentit à me tendre la main ; je la baisai ; elle me
permit de m'asseoir près de son fauteuil, et nous
eûmes une conversation rationnelle, comme au-
trefois, quoiqu 'il fût entendu que je n'étais dé-
sormais qu'un vulgaire constructeur de bateaux.

C'est alors que je vins à lui parler pour la
première fois de Robert Burnikel, à lui dire quel
personnage remarquable je m'étais découvert
pour cousin, à lui -toucher un mot de ses ambi-
tions et de la brillante carrière qu'il avait sans
doute devant lui. Elle m'écotrta d'abord assez
indifférente et railleuse. De qui allais-je l'entre-
tenir dorénavant ? De charpentiers et de ma-
çons ?... Mais moi qui savais ce qu'elle avait le
plus à cœur au monde, je ne me laissai pas désar-
çonner...

— Le « parti > a besoin de renfort ; les hom-
mes supérieurs y font un peu défaut en ce mo-
ment- n'est-ce pas, Frances ? Eh bien, je vous
l'affirme , si vous parven iez à enrôler celui-ci,
vous ne pourriez faire une meilleure recrue,

— Hum ! ces parvenus de la politique nous ré»
servent trop souvent des déboires. Et puis, votre
maître ouvrier doit être un démocrate à tous
crins, et qu1 avons-nous à faire de cette sorte de
gens ?

— Robert est certainement pour l'heure un
< libéral » ; mais les idées libérales ne sont dé-
placées nulle part ; il n'a rien du démagogue ;
le bas socialisme ignorant et brouillon, que tant
d'autres politiciens exploitent pour arriver, n'a
pas d'adversaire plus . déterminé que lui. Il ne
se range, d'ailleurs, sous aucun drapeau, se di-
sant « indépendant >, ce qui rendrait toute na-
turelle et facile son adhésion à la cause, si ja-
mais vous réussissiez à l'y amener. Et s'il faut
dire toute ma pensée, je crois que pour vous la
chose ne serait qu'un jeu, attendu qu'il est au
fond bien plus conservateur qu'il ne pense.

Peu à peu elle s'intéressa à ce que je lui di-
sais ; et loTsqu'entrant dans le détail de la vie
de mon cousin, je lui décrivis ce travail tenace,
cette volonté de fer, ces efforts géants poux ar-
river au but qu'il s'était assigné, sa tranquille
audace en me révélant la nature de ce but ambi-
tieux, l'imagination de Frances s'enflamma.
Rien ne pouvait la séduire davantage qu'un pa-
reil caractère.

— Savez-vous, me 'dit-elle, que vous me pa-
raissez avoir déniché là-bas un oiseau rare î Et
pourtant, je ne puis croire tout à fait... Il est
impossible d'arriver dans la voie qu 'il s'est choi-
sie, si l'on n'a étudié que les livres. Pour gou-
verner les hommes, il faut les connaître.

— Ce que Robert ne sait pas, il l'apprend, il
se l'assimile avec une rapidité surprenante.
C'est, je vous l'assure, un homme à part-.

— Je serais curieuse de le voir, de juger par
moi-même.

— Voulez-vous venir l'entendre ? Il parle à
ses futurs électeurs tous les dimanches. _

— Volontiers, dit-elle, à condition que nous
ferons un détour pour éviter de voir le théâtre
de vos exploits. La vue de ce chantier où mon
meilleur ami est allé s'embourber me ferait
trop de peine.

— Il n'y arara même pas à éviter le chantier ;
car c'est à Shad-well qu'il se porte, non à Wap-
ping.

Ce fut chose entendue que je viendrais la
prendre le dimanche soir. Je la quittai donc
pardonné, quoique perdu à jamais dans son esti-
me, et je revins à mon travail notablement ré-
conforté, maintenant que le plus dur de la ba-
taille était passé !

Le courant de ma vie nouvelle marchait désor-
mais normalement. Je passais tous les jours une
heure dans la maison de Robert, quelquefois une
demi-heure eu plus avec une tasse de thé. Le ca-
pitaine Dering et moi nous nous étions mis dès
l'abord en. termes de parfaite cordialité, et cette
bonne entente s'affirmait avec le temps, car le
brave et honnête retraité était toujours gai et
causeur en dépit de ses infirmités, aussi prêt à
rire de la plus anodine plaisanterie qu'à savou-
rer un bon morceau, et c'était plaisir, sur trois
convives, d'en trouver au moins un de si bel appé-
tit et de si belle humeur. Robert, lui, s'était mis
avec une aisance qui me surprit à causer comme
tout le monde dans nos dîners du soir, mais en
famille, il n'avait pas jugé à propos jus qu'ici de
se départir de son mutisme. Quant à Isabelle,
elle demeurait comme au premier jour pâle, mé-
lancolique, silencieuse, uniquement occupée
d'accomplir sa tâche scrupuleusement. Sauf les
quelques paroles échangées après notre premier
repas de midi, je n 'étais jamais parvenu à lui
arracher un mot. Je l'aurais crue inanimée et
peut-être inintelligente si le rayon pur et fin,
-pirituel même, qu 'émettaient par fois ses yeux
de violette n'était venu démentir cette impres-

sion. Mais elle les levait si rarement ! ToujouH
ces jolis yeux étaient baissés, et ne pouvant aaua*
lyser sa physionomie j 'en étais réduit à admirefl
le dessin de sa petite tête qu'on n'eût pu lèves]
plus charmante, avec son modelé exquis, seâ
blonds cheveux orépelés séparés en bandeaux,
Doués sur la nuque en une masse superbe eti
abandonnée, sans aucune recherche, mais avec
une grâce que l'art le plus savant n'aurait pd
copier. Ses traits, je l'ai dit, étaient gracieux ei
réguliers, son teint irréprochable, sa beauté étaii-
répandue à profusion sur toute sa personne. Et'
elle ne semblait pas s'en douter. Et Robert, pa«
reil à un bloc de marbre, ne paraissait pas sel
douter davantage de la séduction qui se déga*
geait de sa fiancée : incroyable !

Des semaines passèrent. Isabelle versait le th?
ou découpait en silence, se remettait au travail
en silence ; nous aurions pu marcher ainsi jus-
qu 'à la fin des temps si une circonstance acci*
dentelle ne fût venue rompre la glace.

C'était un samedi après midi. Après avoir ba'-<
vardé une heure avec le capitaine dans ce qu'il.
appelait sa cabine, ayant discerné chez le vieux
brave homme quelques signes de somnolence, j«j
le quittai et je sortis.

Un clair de lune de mai inondait les rues, met»
tait en relief l'aspect morne des hautes construe*
tions de Wapping. i

Arrivé à l'entrée des docks, je dus attendre J
comme la première fois, les portes étaient cuver*'
tes pour le passage d'un navire. Accoudé à 1*
rampe, je regardai : à droite, les bassins ave*
leurs forêts de mâts, à gauche, le fleuve, et sou<
dain je m'aperçus d'une chose inattendue : aij
delà des docks de hautes cimes verdoyantes si
montraient . *

<; Des arbres, du feuillage, de la verdure î
"Wapping ! Allons voir de près cette merveille h
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FAMEUBLEMëNTS I
i Vve J.KUCHLÉ BOUVIER *Fils I

_ , Faubourg dn Lac 1, — NEUCHATEL i

Clfflte à coucher - Salles à manger I
-: SALONS :- |

Chambres modèles en magasin j

literie, Etoffes, lapis - Ebénisterie garantie I

Au magasin ..Aux trois Chevrons"
souss l'Hôte l du Lac
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OCCASIONS
Un lot BROCHAS or 18 k. de 8 à 8 2 francs

» BAGUES » de 4 à 10 »
» BROCHcS argent grand rabais
n SAUTOIRS » » »
» ARGENTERIE » »
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H H. SchoecI___ ii_ij|
1 TERTR E 2Q . NSUGHATEL - TÉLÉPHONE 791 H

1APPÂREILSJAITÂIRES i
Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. WÊ
Réservoirs « MIKADO » et autres marques
Eviers et Bassins en marbre-mosaïque - - |

J W. PERRENOUD, gérant. Bj

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel !
y"" -"""N. Place Purry >" <

f Lunetterie W
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PIJfCE-NJGZ et LïJ _fETT__ S en TOUS GENRES

Verres pour loutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution r ap if lo de toute ordonnance de MM. les oculistes.
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^ ĵ £ages dirigeables
___- I Modèles pratiques et simples
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§38 

f  rimes
(avec boîte galonnée or 40 fr.)

payable S tr. par mois
réglage précis

garantie snr facture
Montre soignée ancre 15 rubis ,

spiral Breguet , balancier coupé.
Forte boîte argent , contrôlée

cuvette argent.
Anneau argent , système

imperdable.
Chiffres romains ou arabes

à volonté.
T_ TOIAT fabricant
JJ. loUZ;, d'horlogerie

NEUCHATEL , Sablons 29

Chronon tÈ lres Mitz pa. 10 ans de garantie
50 fr. payables 5 fr. par mois.
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li Hapa@i Hamburg |l
fea de (Hamburg-Amerika Linie) faj-j
\Pg| *\ Tranoport de passagers pour toutes les parties du monde. \P|& '

fera |\ Hamburg —New York î ZT
\w4_S_ ' r-v—* Paris-Cherbourg—New York, Paris-Boulogne ». m.— New York \S^â\fSS& yr\ Hamburg — Philadelphie \p_Si
fe_-a j i \\ / Hamburg — Boston fe»—-,
Wvk /// Vu J___f Hamburg — Canada 

\^^
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Anvers — 1 Cuba et W-_.
Wm nili \EI>Lk. f le Havre—/le Mexique \S§|
\r--<a _* ///U m in) J Hamburg —Mexique \«S|
fera n/f / Ifi M iSriaL ' Hamburg — Brésil TgL
\I§§ d_ffli l̂ M!__l_M Hamburg — Argentine VS&2

fej-, _(_^̂ fflù-iffi _̂^Sff9̂ ' Boulognes.m.— let à fa, ,
Wm tm ŝSSSSmm ^mM. Anvers — Jl' Argentine \§*1|
" ~ l̂ yÊr*mi'- ~ 

ŒWrTm Hi 
Hamburg —Indes Occidentales \?-=3]

\r*~ 1WÈ W l̂fflll Hamburg — Afrique \f-2a

lB / B ' ¦ ''¦ ¦ • • ' •II.Br Hl/ Ro«erdam —[l'Afrique fe|

fi l I ^É̂ ^̂^ Ŝ  Voyages de plaisir te|
\p-3_î _2 --^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ £-^3 « 'vec bateaux spécialement organisé» \?-S3
w >• :̂ sSgSgtfg^g-__gS*==- Vopgss autour do monde Croisières u HoniB -"
\ïE_C_ " -—tL, ̂ Sl̂ xÈsSSSalÊ - -  ̂ Croisièits am Indes Croisières an Islande \K3L__

\t-__â -*~ ««?ë§____5iâ2fa
-̂=y'"" <* t"'™'63 »° °'u . Cn_l_l__TEs au Ind» octfMlit \Wj ?*

fer-a Le vapeur postal express â turbines nouvellement entré en service fe—apl yf lmperat oi*11 ffi
fer̂  le plus grand bateau du monde. fe»
\P*!i Longueur 919 |>leds, Largeur 98 plsds, Hauteur 63 pieds, 50000 tonnes. W$t\\h~* Durée de la traversée: Hamburg —- New York: sept fours. «n**
vgï-a 4 hélices. Traversée très agréable par suite de la très grande stabilité du bateau, fera
\l_l_a Avantages: \f§«

y _y  Cabines 1ère classa. Se classe. Entrepont M "
IKA3 Pu de lits superposés; chambres de Grandes chambres pour 2, 3 et 4 Logements soit pour famiies, sait {G£E!2
\ç/q_ î *a même grandeur et 

^
installées coin- personnes avec lumière électri que, pour dames seules dans des cabines \®£_%

y>- .l>S me des chambres d'hôtels de 1er or- installation de sonneries, lavabos et fermées; les chambres contiennent VKEel
¦g  ̂ dre. 119 chambre de avec bain par- armoires, salle a manger pour 354 chacune 2 ou 4 lits et sont éclairées *V
Vfivft  ̂

ticulier 
ct 

toilette ; dans la 
première personnes, salon do société, hall, avt-c la lumière électrique , les repas \g|3C2

\W^H c'a33c> cn tout 1 0̂ chambres de salon de lecture ct de correspon- sont servis aux passagers par des \wl$A
Mp Ŝalq bains ; en plus bains turcs et élec dance, fumoir, salle de gymnastique, domestiques. La Compagnie four- IKEfl

T
^̂  ̂

triques dans toutes les chambres, eau ascenseur, vastes ponts d promena- nit les assiettes, les couteaux, i\lL
wQhiâ courante chaude et froide; 3 ascan- dc, 20 élégantes chambres de baius. fourchettes ot cuillères, les mate- \K3r3
\Wl£(8 seurs, ponts dc promenade d'une las, coussins, couvertures de lits, \W2S
\f——»3 longueur totale d'un Vs kilomètre, 3e classe. essuie mains et savon. Une bnan- \pS3l
U_ S_r™d "S* de bal et de têtes; Ritx Chambres 1 2 ct 4 personnes, aveo derie particu\icre: où le linge des »"
IBM y ?*,*00 ,«staJ"2nt. J««.. -rendes lavlb<,s rt lun)iSre 01ecb.jqu0 . MUe enfanta et celui des adultes pout VSS2
IWig.'î P15=!nHi ,S° n"'"1'0". iMc » manger, j mangcr pour _]40 personnes, salon etre lave' «* â disposition des \Bffi»
Xf -Z **  jardin d'hiver, gnllroom, salon de je ag m̂^ fumo,,, bibliothèque, Passagers, da même qu'un certain VpKS

Tt»__ lecture, sajle de gymnastique et de pont de promena(j  ̂ 17 chambra nombre de baignoires. ." 
Vt___l correspondance, fumoir. Sa,on et je û,, \SjX_l
lUH place de jeux pour enfants. ' 
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Agence générale pour la Suisse : JËngène Bar, lineerne. ¦____¦(Agent à Keuchatel : Ed. Heent-sler, B Hbureau ofliciel d© rensei gnements. |L___ I
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DAVID STRAUSS & (!le, Nenchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4 .<

mm HEUfflm -Boas ras DE TUU. HI FDTS ET EN BOUTSêLLES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

B i ¦¦ - m . .  r_n

Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"

Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuoh âtel)

^̂ | Spécialité de pièces forgées
^̂ ^̂ 1 

Articles 
pour carriers, mineurs

MR taillanderie. Forgeaison de pièces
P̂ ^S j acier ou 

1er 

jusqu 'à 200 kilos de

ralOs Î §I_TW RéPARATIONS

g———— . . ira - rai

La FJSWZLLE D 'A TIS DE NEU CHATEL
en ville, 9 fr. par an.

Gaves des Moulins 31
HENRY &C°

VINS ET LIQUEURS
Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de

premier choix à l'emporter.
Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays

et de l'étranger, aux prix les plus modérés.
On porte à domicile

Téléphone 11.49 Téléphone 11.49
- i i » .ii ¦¦¦¦¦_..¦¦¦ _ p. .—  i .. , . . .__..  i i m*** mmm ******* ¦ »  ̂¦ ¦- .¦¦ _« — , ..

LIT
fer, 2 places, 2 sommiers métal-
liques en parfait état. S'adresseï
à M. Bosset. Trois-Portes 23.

I A vendre

une couleuse
et un fourneau à pétrole. S'a-
dresser place des Halles 5, 3me.

I Le plus beau choix de

CHAUSSURES
! se trouve àla

HALLE aïïï CHAUSSURES
rue de i'ilôpiîaU 1£

Th. Fauconnat-Ni couA
*mmmissmssass **************r9****Bt **t****a *********

ISllËîliîIfii
Rue ÛB l'Hôpital 18, flEWEL

Riche choix en

CHAU SSETTES
ponr messiears

soie, laine et soie, laine
fil d Ecosse, fil, colon,

etc.

de . 95 ct. à 6 fr. .
—-— — -~ '**#,

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

La !V3édïcatïon révulsive est sans pareille pour activer la circulat ion || ||
5̂  

du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement
elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux jÊ A

mS révulsifs dont les multip les inconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu 'à
JH| la dernière minute à les utiliser. ;
graj Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun sait j g ^
$M combien les vésicatoires sont douloureui , d'action lente et incertaine ;
R çi combien les sinapismes sont irritants et combien l'huile de croton _BM
<tM et le thapsla sont pénibles à supporter: combien la teinture d'iode §j|||
t-M est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut W/m

B§S| amener quand elle est pré parée d'ancienne date. 8__ll
Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsif

||j| l que prescrivent encore les médecins, c'est le Hm

§ THEaUOGÈMB 1
A-t-on pris froid î A-t-on un mal de gorge ou un rhume ? J

EIHI ^'te' unc feui^'e ^e Thermogône. A-t-on négligé le mal, et ce mal Ej|fi
MM a-t-il pris une forme aiguë : Bronchite, Pleurésie , Angine , Bf|
^S| Congestion pulmonaire ? 

Le cas est grave et nécessite les conseils ES
du médecin , mais en attendant appli quez une feuille de Thermogène Wjm

|̂ n sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malad e une |||| J
tisane chaude , de la bourrache par exemp le. Combien de comp lications H

WM pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines ||| |j
j#Ka infantiles ont̂ éié évitées de la sorte. |jM|

Qpi ne connaît l'action souveraine du Thermogène dans les cas de ||| |i
Torticolis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire, de PfJ

W$à Points de côté, etc. ? On a vu disparaître en une nuit, des douleurs que f f m
j 1 on croyait incurables, grâce à cette ouate merveilleuse, convenable- wÈ

MM La grande vogue du Thermogène est due autant à la rapidité et à la |jj f|j
sûreté de son action qu 'à la simplicité de son "Mode d'Emploi " : il Wm
suffit d'app liquer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ; f|j||

m!® si l'action tard e à se produire , ou si l'on veut une révulsion immédiate, mM
mm l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède. Wm

Wm Jm\ M • 9 P^'m IVlaî  f R
Maïs, comme il arrive à tout produit qui a conquis la grande vogue, le mM

" PH_I Thermogône a, bieatôt_™_naitre une. Wle de contrefaçons fabriquées WM
¦p  ̂ sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marché. ., . lÉll

Li Côûï d'A ppel de Paris, par arrêt du i3 Mars 1913, â condamné
. les contrefacteurs du Tharmogène ; cependant, pour être certain que H

l'on vous a bien donné le véritable Thermogène, il est bon de s'assu- |pf>|
rer que, au dos de la boîte, se trouve reproduite l'image populaire du mM

œÊÊ "Pierrot crachant le feu ". — 4 fr. 50 toutes pharmacies. Ifil
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La science "du conscrit. — Un journal de Pa-
rtis puiMie ce ¦diail-gtiie auith-en'tiqTie entre un
'jeune soldat fram çais et son exa/miiia<t-T_r :

. D. — Qui noœoinie tes dérpratés î. .,
\ OR. — Le préfet. :";:
[ OQ. — Qui promulgue les lois ?
/ 'R.— Le 'brigadier d'e gendarmerie.
> D. — A qui appartient te pouvoir exécutif ?

| K. — A M. De-Mer. , y »-^*£
i D. — Quel est le personnage le plus impor-
îiant d'e la commune ?

_ R. — Le reoeveur des contributions.
; ÛO. — Qu'esît-ce qu'un déipuité ?

. ' R. — C'est un monsieur de Paris qui paye
iJeujouTS la touirnée. .,

D.. — Citez le nom de notre (principale colo-

yR. — La Nbu.ve_te. ."'. ' ¦ • * '• '.- ¦' - ¦'. ' • ' '¦' .¦;"
i;
/ Une voiture de mariés sous un train. — Près
$'Ardoye (Flandre occidentale), te cheval d'une
wgi'ture faisanit partie d'un cortège nuptial, ef-
ifïiayé par les coiups de sifflets d'une locomotive
jà'un "train vicinal, prit le mors aux dents. La
ipoituTe versa, et les occupants, lancés sur la
Voie, furent écrasés par la locomotive. Il y 'a
tteux morts et deux blessés .

{ En passant par la cheminée. — Le bruit se
répandait samedi dernier, dans 1e village d'Au-
j$uir près de Dôle, que M. Alfred Rolin, dit
frérot, disparu depuis quarante jours, avait été
découvert dans la cheminée de sa maison. Un
grand nombre de personnes se rendirent à cette
habitation et assistèrent ainsi à un horrible
spectacle.

Le maire, avisé du fait, avait prévenu les
gendarmes qui firent enlever le cadavre. Il fal-
lut requérir une équipe d'ouvriers qui démoli-
rent la base de la cheminée. Le corps de M. Ro-
lin, affreusement défiguré, fut roulé dans un
drap et aussitôt les formalités remplies l'inhu-
mation eut lieu.

D'après l'enquête faite par la gendarmerie,
.toute idée de crime devait être écartée, ee-He de
suicide également. Rolin vivait seul et se livrait
k l'alcoolisme. C'est au commencemenit de dé-
cembre qu'il disparuit tout à coup et qu'on n'en-
tendit plus parler de lui. Les voisins le crurent
parti pour une autre localité ; dautres le crurent
tombé dans la rivière ; des recherches furent
¦ faites et ce n'est que samedi que l'on découvrit
le malheureux.

Il avait dû rentrer en état d'ivresse et, ayant
perdu sa Clef, voulut descendre chez lui en pas-
sant par la cheminée. Le toit de la maison étant

' très bas, ceci fut facile. Il se laissa donc glisser
dans la cheminée ; seulement, celle-ci étant plus
étroite dans le bas, il était resté là, sans pouvoir
descendre ni remonter.

; Sauvetage en aéroplane. — L'empereur d'Al-
lemagne vient de décerner la médaille de sau-
vetage au lieutenant de vaisseau Bertram, qui a|
«auve la vie d'un aviateur dans des circonstances
.très péri-teuises. Cet officier se trouvait sur un
(biplan piloté par Sablatnig, lorsque subitement
une partie de l'appareil se brisa. L'aéroplane
chavira et aurait sûrement capoté si, avec une
présence d'esprit remarquable, le lieutenant n'a-
vait pas quitté son siège de passager pour se
placer à plat ventre sur l'aile droite, permettant
ainsi au pilote de se remettre en équilibre et
(d'atterrir en vol plané sur la Havel. Seul l'ap-
pareil fut endommagé dans l'atterrissage.

La vente des spiritueux en Suède. — La gran-
de commission parlement'aire de la tempéramce
a présenté mercredi au gouvernement suédois
«on rapport sur la vente, des spiritueux. Ce rap-
port recommanderait d'interdire la vente des

i spiritueux aux particuliers et d'en accorder le
: monopole à une société privilégiée. L'importa-

tion des vins ne semble pas devoir être influen-
cée -par !a mesure proposée par la commission.

Beilis est parti. — On mande de Kiew que
Beilis, le juif acquitté récemment dans l'affaire
du procès rituel, est parti pour Jaiffa, en Pales-
tine, où on lui a offert une propriété.

Echo du désastre du « Titanic ». — Devant la
cour suprême de Washington ont commencé,
mercredi, les débats concernant les demandes
d'indemnités pour les morts et les pertes d'argent
causées par te désastre du c Titanic > .

La principale question en litige est cle savoir
si r« 'Oceanic Steaim Navigation Company » , la
compagnie propriétaire du « Titanic s, doit être
condamnée au payement de 65 millions de
francs, formant le total des dommages-intérêts
qu 'on lui réclame, ou si sa responsabilité doit
être limitée à 450 mille francs seulement.

La compagnie demande à la cour américaine
de déclarer que les lois marit imes et les règle-
ments en vigueur aux Etats-Unis sont applica-
bles en l'espèce .et de limiter, en conséquence, sa
responsabilité à 450,000 francs, argent encaissé
par la compagnie et représentant le prix du
transport des passagers et des marchandises.

Claude" Bernard reçut un jour une invitation
à une fête que Napoléon III donnait à Compiè-
gne. Il s'y rendit, non sans s'être informé au
préalable, auprès d'amis plus au courant que lui
des habitudes et de l'étiquette des cours, du vê-
tement qu'il devait mettre pour cette réception.
L'empereur le distingua au milieu d'autres no-
tabilités , scientifiques, et, s'adressant à lui, lui
dit avec-la meilleure grâce du monde qu'il avait
beaucoup entendu parl er de lui, mais qu 'il igno-
rait complètement la 'science qu 'il avait élevée si
haut et qu'il' lui sera it reconnaissant de lui en
expliquer brièvement la nature, le but , les
moyens. '

Bien que fort surpris de cett e dem a nde, dans
un pareil lieu et à un semblable moment, Claude
Bernard sut rendre l'exposé de sa physiologie as-
sez intéressant, puisque son interlocuteur pro-
longea près de deux heures, à l'êtonne m ent gé-
néral, l'entret ien avec le sa vaut.

— : Que désirez-vous, Monsieur Claud e Ber-
nard , dit à la fin Napoléon III. Je serais vrai-
vc&ai trop' heureux de pouvoir vous rendre quel-
que service. ' '

— Pour moi, absolument rien , sire, répondit
le grand1 savant. Je suis enfin arrivé par mon
travail ' â- me faire une position convenable, et je
n'ai, besoin de rien ; mais la science que je repré-
sente a besoin de tout , et je vous serais recon-
naissant-de penser à elle.

Peu de temps après, le ministre de l'instruc-
tion publique, M. Duruy, venait trouver Claude
Bernard -pour lui dire qu 'il avait ensorcelé l'em-
pereur et qu'il pouvait demander tout oe qu'il
voudrait; ' '¦'

Claude Bernard demanda un préparateur !

Désintéressement
i 

SUISSE
BERNE. — Ainsi que nous l'avons dit, la pa-

nique de la caisse d'épargne de Berne a pris fin
mardi soir, et dès mercredi, les fonds affluaient
de nouveau. .11 faut croire que la nouvelle était
fortement ancrée dans la croyance du public,
puisque le directeur d'une fabrique fédérale
donna congé lundi après midi aux ouvriers em-
ployés dans.les ateliers de l'entreprise, afin de
leur permettre d'aller retirer leurs fonds. Dans
nombre d'autres ateliers, on avait pris congé
pour le même motif. A un patron qui tentait
de rassurer ses ouvriers, il fut répondu que si

tes -éçonoimies étaient petites, on voulait du
moins les sauver du naufrage.

Un paysan qui avait déposé 40 fr. à la caisse,
fit comme les autres : il alla retirer la somme.
Mais, dans la cohue, on lui vola sa montre va-
lant 50 fr. ! En voilà un qui aurait bien mieux
fait d'e rester à la maison.

— La jeune Anna Bleuler, qui , à Grindelwald,
avait été grièvement brûlée, il y a quelques
jours, par suite de l'explosion d'un appareil à
pétrole, a succombé vendredi à ses blessures.

— La chambre des mises en accusations vient
de renvoyer devant les assises du Jura les deux
individus arrêtés comme auteurs de la tentative
d'assassinat commise ; à Moutier en décembre
dernier sur la personne de M. Schneitt er, aide-
caissier de la société ; _ranco-suisse chargée de
la construction du Moû tier-Granges.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a présenté au
Grand Conseil un projet de loi sur les auberges
et le commerce de détail des spiritueux. Ce pro-
jet prévoit la diminution du nombre des auber-
ges qui -débitent des boissons alcool iques, ainsi
que la diminution de la vent e au détail des spi-
ritueux. La ¦patente s,era élevée.

— Un paysan de Zumikon dont les prés
avaient été -parfois abîmés par les allées et venues
de cavaliers inconnus voulut empêcher ces hô-
tes indésirables de s'ébattre sur sa propriété. Il
eut la fâcheuse idée de tendre au travers de son
pré un fil de fer très mince et presque invisible.
Au mois de septembre dernier , un cavalier qui
trav ersait le p'ré vint buter contre le fil de fer
et se blessa si grièvement au cou qu 'il fut pen-
dant quelques jours en danger de mort.

La ohambre d'appel du tribunal cantonal a
condamné le paysan à -deux cents francs d'a-
mende. Le procureur général avait requis cent
francs d'amende et huit jours de prison.

GRISONS. — La .grande quantité de neige,
atteignant dans les hautes rég ions des Grisons
utn mètre et demi à deu x mètres, à Arosa et
Klosters, par exemp le, empêche le gibier de
trouver sa nourriture. On trouve clos chevreuil s
et des cerfs épuisés dans le voisinage des routes
et des villages. A Davos , on a capturé un cerf.
Dans le Praetli gau , on a aperçu des troupeaux
de dix à douze cerfs , malgré la chasse meurtrière
de l' automne dernier.

On écrit de Bâl e à la « Gazette de Lausanne «
-« L'entente conclue récemment entre l 'Union

suisse des sociétés de consommation et la- So-
ciété anonyme Bell , est un événement d'une por-
tée considérable , qu 'il vaut la pein e d'examiner
d'un peu près.

Voici, d' après l'organe de l'Union , les articles
essentiels du contrat :

« L'Union suisse des sociétés de consomma-
tion et la Société anonyme Bell , à Bâle, for-
ment, en vue d'organiser systématiquement la
fourniture de la viande en Suisse, une associa-
tion d'intérêts communs sur la base du contrat
suivant :

1. La Société Bell s'engage à assurer en Suis-
se un approvisionnement rationnel de la viande,
dans l'intérêt des consommateurs.

2. L'Union suisse des sociétés de consomma-
tion , qui a participé au capital social de la So-
ciété Bell en pren ant 1754 actions,, s'engage de
son côté à renoncer à la création d'établisse-
ments pour la prod uction de la viande nécessai-
re aux sociétés suisses de consommation ; elle
transmet et abandonne oette tâche à la Sociét-é
Bell, aussi longtemps que celle-ci agira dans
l'intérêt des consommateurs, conformément à
l'articl e premier.

3. L'Union suisse des sociétés de consomma-

tion peut continuer, dans la mesure où elle te
faisait jusqu 'ici , à- livrer la viande aux sociétés
qui lui sont affiliées. Pour le surplus, l'Union
suisse des sociétés de consommation renverra ses
sociétés à la Société anonyme Bell, pour autant
que la livraison de la viande les concerne et pour
toute la viand e qui leur est nécessaire, dans le
oas où elles n'ont pas -encore d'établissements de
production ou d'autres engagements ; l'Union
servira d'intermédiaire entre la Société Bell et
lés sociétés de consommation pour les ententes à
conclure en vue d'assurer l'approvisionnement
rationnel de la viande, dans les diverses places
de la Suisse ; elle soutiendra autant que possi-
ble les efforts commerciaux de la Société Bell,
tant que les sociétés de consommation ne désire-
ront pas organiser la livraison des fruits, des lé-
gumes et des 'conserves d'une autre façon. Tou-
tes les livraisons de la Sociét é Bell aux sociétés
de consomimation affiliées à l'Union suisse des
sociétés de consommation seront comptées par
l'Union. »

Tels sont les articles principaux du contrait
par lequel deux entreprises longtemps rivales
ont conclu une alliance que l' on a -aussitôt bapti-
sée en Suisse allemande la « Bell-alliance » . Si-
gnalons encore que , par l'article 7, la Société
Bell accord e à l'Union suisse des sociétés de con-
sommation deux sièges dans son conseil d'admi-
nistration.

Cette alliance bouleverse toutes les idées que
l'on se fait généralement des principes direc-
teurs du mouvement coopératif. Jusqu 'ici, on a
toujours . cru que ce mouvement était diamétrale-
ment opposé au système capitaliste et que les
sociétés de consommation avaient été surtout
fondées pour lutter contre les entreprises pri-
vées, en faisant participer le consommateur aux
bénéfices que procure la vente des marchandises.
Pendant  des années , les sociét és de consomma-
tion , du moins la plus puissante d'entre eltes.
celle de Bâle, ont sout enu une lutte acharnée
contre les boucheries Bell . Brusquement , les
deux ennemis tombent dans les bras l'un de l'au-
tre ! Et cependant , la Société anonyme Bell n'a
pas cessé d'être une entreprise foncièrement ca-
pitaliste ; ses clients ne touchent aucune ristour-
ne et les bénéfices qu 'elle réalise sont répartis
entre ses actionnaires sous forme de dividendes.

L'Union suisse des sociétés de con^omm'ation
affirme que l' alliance a été conclue dans l'inté-
rêt des consommateurs. C'est là une question à
laquelle on . peut répondre de diverses manières.
La . « Nouvelle Gazet te de Zurich », dans un ar-
ticle très documenté, en doute fort ; ell e ne croit
pas que l'admission de deux représentants de
l'Union au conseil d' adminis t ra t ion de la Socié-
té Bell puisse amener une réduction des prix de
la viande. L'Union , dit le journal zuricois, est
intéressée à la Société Bell en qualité de capita-
liste et non en qualité de consommateur. Elle
préférera que son apport (que l'on évalue à plus
d'un million de francs) lui rapporte un intérêt
élevé plutôt que peu ou pas d'int érêt, et elle ne
s'opposera donc pas à oe que les prix de Bell
soient calculés de façon à produire quelque pro-
fit. Au surplus, comme la majorité des actions
restent en possession des anciens actionnaires,
oe sont ces derniers qui continueront à avoir une
in f l'uence prépondérant e.

On peut se demander dès lors quels autres
avantages l'Union suisse des sociétés de- con-
sommation espère retirer de sa fusion avec la
maison Bell . Ce qui apparaît par contre avec
évidence, oe sont les avantages certains que le
contrat assure à cette dernière. L'Union coopéra-
tive renonce à lui fair e concurrence sur tout le
territoire de la Suisse et elle lui promet d'user
de toute son influence pour lui amener la clien-
tèle de ses 400 sociétés affiliées , auprès desquel-
les se fournissent environ 250 ,000 familles suis-
ses. Par ce contrat , la Société Bell semble avoir
donc fait un coup de maître. Non seulement elle
s'est débarrassée d'une concurrence qui risquait
de devenir gênante, mais elle est devenue le

fournisseur attitré de l'Union suisse des sociétés
de consommation. Même la consommation de
Bâle doit désormais se fournir chez Bell et re-
noncer à importer et à abattre le bétail. En
échange de ces avantages, la Société Bell ne pro-
met que trois choses : elle s'engage à faire
« compter par l'Union » toutes ses livraisons aux
sociétés de consommation, à employer c toutes
les institutions de l'Union » , et à laisser concou-
rir celle-ci pour toutes les fournitures de mar-
chandises. C'est bien peu en comparaison des en-
gagements de l'Union ! »

Un trust àè ia w/mtie f

LIBRAIRI E
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Annuaire des Chambres et du Conseil fédéral
pour 1913. — Edité par E. Ankenbrand, jour ,
maliste, Berne.

Cette publication contient les portraits, ac-
compagnés de notices biographiques, de tous les
membres des trois Conseils de la Confédération
suisse. Des hommes politiques ou des publicis-
tes y ont en outre contribué par des articles re-
latifs aux partis. U est intéressant de feuilleter
cet annuaire, qui peut devenir à certains mo-
ments fort utile à consulter.

Le jeune commerçant suisse à l'étranger, par A.
Junod , inspecteur fédéral pour l' enseigne-menit
commercial, à Berne. — Zurich 1914. Art.
Institut Orell Fussli, libraires-éditeurs.

La Suisse devant trouver dans l'exportation
de ses produits manufacturés les ressources né-
cessaires à son développement économique, il est
indispensable de rechercher tous les moyens et
de réaliser toutes les mesures propres à dévelop-
per les exportations suisses, à leur créer de nou-
veaux débouchés. Au nombre des moyens sus-
ceptibles de favoriser l'expansion éoonoimique de
la Suisse, l'expatriation temporaire ou perma-
nente des jeunes commerçants tient une place
importante. U y a donc lieu de la préparer par
une solide formation professionn elle, puis de la
favoriser mora lement et financièrement.

Telles sont les idées maîtresses qui ressortenï f
de la brochure. Les conclusions qui les résument
ont rencontré l'assentiment de l'Association suis-
se pour l'enseignement commercial , qui en a fait
l'objet d'une discussion nourrie dans sa dernière
assemblée générale.

EXTRAIT DE U FEU ILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Jules-Auguste

Junod , époux de Marie-Rachel née Huguenin , re-
présentant en horlogerie, domicilié à La Chaux-de-
Forids, où il est décédé le 16 décembre 19-13. Ins-
cription au greffe de paix de La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 14 février.

— Faillite de F.-A. Rothé, tenancier de la Fleur de
Lys, k Fleurier. Date du jugement clôturant la fail-
lite : 24 décembre 1913.

— Le président du tribunal civil du Val-de-Tra-
vers a prononcé la révocation du sursis concorda-
taire accordé à Arthur-Edouard Riehen , l'un dea
chefs de la maison A. Riehen et Buttikofer , Hôtel-
Pension de la Croix-Bleue , à Fleurier, et a réinté-
gré lé débiteur dans la libre administration de ses
biens.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
Franz-Arthur Rothé , ex-tenancier de la Fleur de
Lys, à Fleurier, et son épouse Madeleine née Roth.

— Le tribunal cantonal a, par ju gement en date
du 7 novembre 1913, prononcé la séparation de biens
entre les époux Alexandre-Louis Failloubaz , facteur
postal , à Neuchâtel , et Louise-Rosa Failloubaz née
Amstutz. _ _ . __

— Faillite de Auguste Burnier, marchand , à La.*,
Chaux-dé-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
18 décembre 1913. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : 23 janvier 1914.

Séparation de biens entre les époux Robert
Gerster, gérant , et Frieda Gerster née Kaiser , à Neu-
châtel.

Les ayants-droit à la succession de Rosina-Ma-
ria Giraud née Widmann, fille de Jean Widmann ,

"en son vivant domiciliée à Travers, sont invités à
faire leur déclaration d'héritiers au Greffe de la
Justice de paix du Val-de-Travers, à Môtiers ,.dans
le délai d'une année à partir du 8 janvier 1914.

ifÊ__ MÊÊÊÊÊÊ?ÊÊÊMÊÊÊÊÊÊ^
î y ~ im

I C'est toujours aux floralies f
8. à\V . . f ~*;.\;."; CONCERT 6 V $
2 J, que vous trouverez le plus grand et le Jfe
| | plus beau choix en plantes vertes et Ife
| î, fleuries, fleurs coupées et articles pour fi
| | décors à des prix sans concurrence. §§
{ l Ceci, grâce à nos nouvelles installa- |§
i | tions modernes, les plus vastes du !§
. W canton, ce qui nous permet de cultiver § f
I s" par centaines et par milliers les plan-  ̂|
* l tes que nous offrons en toute confiance, ff
Ji Téléphone 373 G. ANTOINE $î M ___________________.ll

Cordonnerie # ChaflCS giSWaitg
mr Ç» 28, «UE DU SEYON, 28 *
ÈmjL \aà rez-de-chaussée (magasin)

i%l Chaussures sur mesure
_̂___•_*_ 1̂_ M̂ *î0ur 'a vi^e' *a I110utaoue> etc.

^̂ ^̂ Ŝ 
Chaussures orthopédiques

Kfc_ MB |l f'- '' f§N™_-. Réparations promptes et soignées

•SfflJS' ^^È^^^™_B__^, Ressemellagcs et re falonnages

Â. l'approche de l'hiver, « .̂ /•_

£a Srapilleuse mSkUl0j Sese rappelle au souvenir des ^M^B^Ŵ  

/Jl»*

-
personnes qui pourraient  lui C_SOiv !S[jlis^remettre des vêtements ~ ^"̂ ray4%l ^ ^ 93objets de l i ter ie , jo uets, Gffl__rS A/F(J@0""
l inge , vaisselle, meubles ,  «2ï̂ 5 *^
chanssnrea. w(Nr

On oherohe à domicile **w ,.
Téléphone n° -10.-1S Trlep /toH'/^/ 8. F

English conversation
essons by experienced tcacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré.
Uiss Smith, route de la Côte 41.
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i Un splendide programme

If CE1ÎTÎLLM.I
|| le célèbre roman de S
B Michel Morphv , en 4 parties. ¦
w La mise en scène, vraiment H
1 prodig ieuse , laissera le p

j$ spectateur émerveillé. w

g L'EXTRA 1
a Vaudeville en 2 actes j: j
m de Pierre Veber, interprété H
g par Jacques de Féraudy. p;:

¦ Sur k lac £cman 9e 1
1 lausamte à jVîontreux I
ta Splendide voyage. gj

i L'auberge dn père Joln l
' i Roman captivant. f|

I Autres .rames et comips |
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AVIS DIVERS

UNIVERSITE DE NE UCHATEL
Séance le ttiMon Je prix

Lundi 19 janvier, à 5 heures, à L'AULA
La séance est publique

Le recteur, «ÈGUELï^T.

I

vori-e?
h

vous Touve" )8Jptf U» lût U 100,000 fr. i l
en souscrivant à une obli gation à primes , garantie par j
l'Etat, rapportant 1 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements BR 1
mensuels à partir de 2 fr. 5U , 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages m|
par an). — Nous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage ' 1 1

CHÈQUES POSTAUX IY 398 ûOloilSIi J. 11. I !
Téléphone 11.47 TITRES, C R É D I T  1

E Rue du Seyon, NEUCHATEL
Agence pour le Val-de-Travers :Fernand GROSCLAUDE , Fleurier WB j i

Institut Electro - médical et de massage !
Traitement du cuir chevelu

ĵjjggg- Mme BARRAS
^iyp^Sŝ -g. masseuse dip lômée

V** v ' s.-Pij .̂ r '̂-̂ -, a l'avantage de faire savoir à toutes les
/ Crf L ¦**̂ j ï ^Ê Ê y^z > ̂

dames soucieuses de leur chevelure , ainsi
( (K.H. ^i \v^^§>  ̂1u'aux pensionnats , qu 'elle vient d'ouvrir
v__ï^y/V& \\ V un Cabinet de massage spécial du cuir

ffiV/T KS chevelu , très recommandé et apprécié ,
W\v'l ^_2) Pour 

'e traitement contre les pellicules et
) f \ \  la chute des cheveux.

Ŝ , Téléphone -M.66 j

! SEUL !
Léon S0LVICHE, rue du Concert 4, Neuchâtel

vous offre des marchandises sans concurrence
comme prix et qualité

wr COMPAREZ -mi
Chocolat en poudre , la livre Fr. 0.70 et 0.80
Cacao non soluble, _> » 0.95
Cacao soluble , » » i.\ô
Chocolat Ménage en plaques de 200, 250 et 500 gr., le kg. Fr. 1.50
Chocolats Ans délicieux , prix incomparables.
La vente énorme de ces articles vons assnre la frat-
chenr des marchandises. Avec mon carnet escompte
ces prix sont en-dessous des prix de fabrique actuels.

GROS Db-TAIL.

m m̂" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -̂ feRS
B-«s? à l'Imprimerie de ce tournai T&mM

____m____—u_ni_____ ***************************************************** --'

H Ff o œ k  de pommes SIEBER |
* WM.WD - fempenx, universellement apprécié - I_._.«. ïS^MSTii I
rasai: MALADIES NERVEUSES I
En boîtes de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans les &
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. §||

jfcuchâtel - Transports funèbres
MipHm los L WASSERFALLEN SEYON 19

Maison Bruyas et Gaillard

Cercueils - Incinérations - Couronnes
Seul dépositaire du cercueil Tachyphage (grand choix en magasin)"{B

La maison se charge de toutes les formalités et démarches B
nB*wmmm **mmK *m^mm *wuaimmWm *%m*m *mW *WBnmÊJ&

Pour jeune fille de 15 ans, dé-
sirant fréquenter l'école de com-
merce, on cherche pension dans
famille

en échange
d'une jeune fille ou d'un garçon.
Offres à E. Wirth , Mâderstr. 10,
Baden (Argovie).

Repassage à neu!
Bonne repasseuse demande de

l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser à Mlle Wesen,
rue des Moulins 23.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place a"Armes -.- NEUCHA TEL

__== Téléphone 705 ^^~

Un inst i tuteur  d'école
secondaire, hab i t an t  le
canton de Knricii. dési.
reraât placer son flls de
14 ans, ponr une  année
dans famille d'institn-
teur de la Snisse fran-
çaise ou dans la France
orientale, dans le bat de
se perfectionner dans la
langue française.

û! échange
il recevrait dans sa fa-
mille un garçon du même
âge (éventuel lement  une
jeune fille). Occasion de
fréquenter  une école se-
condaire offerte et de-
mandée. Pendant toute
la durée de l'échange,
conversation française
exigée. Offres sous chif-
fres IJJ 706 W à Haasen-
stein & Yogler, Zurich.

M™ A. MAILLARD
SAGE-FEMME

Villa Suzanne , Cour s/ Lau-
sanne, reçoit chez elle cas _^d' accouchements. H5634 L '"S*

Prix modérés. - Téléph. 26.17
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Partie financière
,, Uemanue oltenRanges t, rance 1- K I . 12 100.16 u

A Italie 99.6 >K m.Ti Ha Londres > ..-6 v* Î5.23
Nfiiinhâti»! Allema gne VÎ3.25 1Ï3 .3!«Neuohâtel Vienne . 104.85 104.95

BOURSE DE GENEVE , du 17 janvier i«14
Les chillres seuls in iliuueni les prix laits.

m = prix moyen entre Vollr e et la demande .
d —* demande. — o = dire,

-levions 4 % Fédéral 1900 . _ .— -
Banq. Nat. Suisse. 475.-0 3 % Genevois-lots. 100.-
Comptoir d'Escom. U7& - * ? Oenevois l*»99. 4W.-
Union tin. genev. Bill).- • %  Vaudois 1907. 49] —
Ind. genev. du gaz. 755.-m Japon lab. i"s. 4% J4 60 «
Gaz Marseille. . . 545 - b«*e. . . . .  4 % 39. 50
Gaz de Naples. . . .40.- Vil.Genèv.1910 4 •/, -.—
Accumulât. Tudor. -.- Gliera. l'co-buisse. f..— c
Fco-Suisse électr. 535.-m Juva-fc -impl. 'J HV,  430 —
Electro Girod —.— Lombard, anc. 3 «i 'ibo.lb
Mines tior p ri vil." I4l ô. - Mérid italien 3% :m.-

» ordln. 1375.- ÇrW. f. Vaud. 4 i* 4^.-Gafsa , parts . . . .  806 — b.hn. Fr  buis. 4 % 4DJ —
Shansi charbon . . *6 75 Bq. Iiyp. buède 4 % -.-
Chocolats P.-C.-K. 3.1 50m tr. lonc. egyp.anc. 331.50
Caoutchoucs S. fin. 84 .50 » » nouv. 2.I. —
Coton. Rus.--'rang. 65u. — o „ ' , Stok. 4% — —

Fco-Suis.elect.4% 459 . Î5Obiioations (j az Napl. 1*9.: 6% 605. -' o
3 M tb. de fer féd. 895 — Ouest Lumière 4 M 485 — d
3 S dilléré t. F. F. ' 380 .n»i Totis ch. lions. 4 H 505.—

A ruent bu en grenaille en _>uis se. ir . IMO — ,» ,n

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
BanKver. Suisse . 757.— J  3y, Emp. Allem . 76.—Banq. tom m. Bâle. lus .-cpi 4% Emp. Allem. -.—Aluminium . . . . ;775.-cpi J H Prussien . . . — .—Bcbappe Bàle. . . .i_50.— d Deut sche Bank. . .50.00Banque fédérale. . 714. -cy i Uisconto Ges . . . !&_.5li
Banq. ton.m. Ital. »ii.— Ures duer liank . . 153.40Credltanstalt . . . SM. -cpi tr. fonc. tl. lJrus . —.—-Elektrobk. Zuiich. l-4u .— Harpeuer. . . . . . 181.—Cliam : . . . . . .  1745.— Aulr.or ( Vienne !.. lOS.-.'l)

BOURSE DE PARIS, du 17 janvier 1.14. tlôtute.
3% tian^aia . . . 85.97 Suez 476.).—Brésilien . .  4 s 73.«5 th. Saragosse . . 430.-hxu Espagnol. 4 •/. 88.45 th. Nord-Espag ne 4*1.—Hongrois or . 4 */, 84.70 Métropoli tain. . 534 —Italien . . . 3*% 96.70 Hi o-Tinlo . . . .  17U7 -4% Japon 1905 . . -.— Spies petrol . . . Ï-.50Portugais. . , 3H 62.40 Chartered . . . .  vi.ro4% Busse 19U1 . . -._ De Deers . . . .  430.—6% Kuss,e 1906 . . 103.— Easl hand . . . .  _t. -_5lurc uniliô . . 4v. 85. 15 Gold fields . . . .  53.—Banque ue Paris. lo.s.- Gœrz j u.suBanu ,e ottomane. 634.- Handmlnes . . . . 141. —Crédit lyonnais . . 1685.— Kobinson 69.-tnion parisienn e . 98J .- Geduld V8..'5

Jllai clie des métaux de Loudres (16 janvier)
*¦ ro Etain fort e

Tendance... Soutenue Soutenue SoutenueComptant... 6-1 .',6 16& 15/ . 50/blerme 64 10/ . 170 10,. Su/-H
Antimoine: tendance calme. 27 10/. à 28 10/. Zinc : iendance calme comntant .1 12/6, spécial 22 ô;. — Plomb :tendance soutenue , angl ais '.'u 10/ ., espagnol 20 2.6. —Stock des cuivres , 27,868 tonnes. Diminution 1652 tonnes.

POLITIQUE
LA RÉPONSE

La Triple-Alliance a en-fin répondu à k note
anglaise dn 13 décembre.

Pour l'Albanie, pas de difficuMé., dn moins
de difficultés européennes. La Grèce a promis
d'évacner. Elle évacuera dans l>a mesure où les
neiges le lni permettront, dans la mesure aussi
où les puissances ne lui demanderont pas de re-
tarder l'évacuation. Car avec les .roubles dont
r Albanie retentit, il se peut fort bien qu 'on
m'ait aucune hâte à Rome et à Vienne d'agran-
dir le turbulent Etat des territoires évacués pa.
les Grecs, alors que ceux dont il dispose dès
maintenant sont le théâtre d'une anarchie crois-
sante.

_ Pour les îles que la Grèce occupe, pas de dif-
ficultés non plus. La Turquie, fidèle à sa vieil-
le illusion, comptait sur la Triple-Alli ance pour
lui faire rendre Chio et Myti'lène. La Triple-Al-
liance refuse de s'engager dans cette aventure.
Le < Tanine > s'en montre surpris et irrité. Le
« Tanine » n'a pas de mémoire. Il a ressenti la
même surprise et la même irritation quand la
Triple-Alliance a amputé la Turquie de k Bos-
nie, de l'Herzégovine, de la Tripolitaine, de la
Cyrénaïque, dn Dodécanèse et préparé par k
guerre balkanique, conséq uence de la guerre ita-
lo-turque, la perte de l'Epire, de la Thrace et de
la Macédoine. A cette liste, il faut ajouter Chio
et

^
Mytilène. Le «Tanine» n'en restera pas moins

triplicien. Le cœur a ses raisons...
Pour le Dodéoanèse, la note remise à Londres

nous berce de la vieille chanson. L'Italie éva-
cuera., quand le traité d'Ouchy sera exécuté. Si
cette histoire vons ennuie, nous allons la re-
commencer. Un Italien célèbre par ses boutades
disait naguère : < Nous n'évacuerons pas les îles
tant qu'il y aura en Afrique un seul officier
turc. Et qu/and il n'y en aura plus, nous saurons
bien en mettre. » Loin de nous la pensée de . mê-
ler le gouvernement royal à cette plaisanterie.
Il n'en reste pas moins que, pour le moment , il
n 'y a rien de changé. Le traité d'Ouch y n'est pas
exécuté. Le Dodéoanèse n'est pas évacué. On re-
parlera de tont cela à Pâques ou à la Trinité.

^ 
Au tot al, comme dit le « Times » , on peut

- entendre, à condition de persuader de la U-ces-
eité de cette entente les principaux intéressés,
c'est-à-dire les Grecs et les Turcs.

BULGARIE

La dissolution du Parlement bulgare va re-
nouveler dans le royaume l'agitation à peine
apaisée de la campagne électoral e qui vient de
mettre le ministère dans l'impossibilité de gou-
verner faut e de majorité. Malgré les efforts du
cabinet , l'application de la nouvelle loi électo-
rale introduisant la représentation proportion-
nelle a donné aux partis d'opposition le moyen
de pénétrer assez nombreu x au Sobranié pour
paralyser l'action du gouverne ment qui faisait
les élections. La Bulgarie est donc sans Parle-
ment et sans budget ; mais le cabinet , d'accord
avec le roi , va chercher à retrouver une Chambre
plus souple en faisant voter les nouvelle, pro-
vinces macédoniennes et en supprimant , dit-on ,
la R. P., dont l'expérimentation ne lui a pas été
favorable.

Les partis avancés, qui ont été anx dernières
élections les bénéficiaires du mécontentement
populaire , s'élèvent énergiquement contre la dis-
solution , et dans leur rancune ils n 'épargnent pas
le roi. Us l'accusent de vouloir imposer sa vo-
lonté au pays et d'être hostile au Sobranié, qu 'il
trouve insuffisamment loyaliste. Les anciens dé-
putés des trois partis gouvernementaux s'effor-
cent de contrebalancer les effets de cette agita-
tion dans un manifest e expliquant les raisons
qui ont obligé le gouvernement à dissoudre une
Chambre refusant de travailler avec lni. Ces
raisons ne paraissent pas bien convaincant es.

TOUJOURS SAVERNE
De Strasbourg :
Lundi aura lieu une séance de la première Cham-

bre de la Diète d'Alsace-Lorraine. A l'ordre du j our
figure une interpellation sur les événements de Sa-
vernes déposée par trois députés progressistes.

— Le conseil impérial de Strasbourg a eu à s'oc-
cuper du recours présenté par le président du Sou-
venir alsao en contre la dissolution du Souvenir dé-
crétée la nuit de vendredi à samedi La sentence a
été remise à huitaine.

— La crise, à Berlin , est considérée comme ter-
minée.

Le chancelier était partisan de la revision du
procès de Strasbourg et a tenté jusqu 'à j eudi de
faire prévaloir son po nt de vua Jeudi matin, son
entrevue avec l'empereur a été 1res pénible et il a
paru très dépri mé à la Cbambre des députés ; de là
les bruits de crise.

]_n fait* l'échec moral subi par M, de Belhmann-
Hollweg n 'est pas assez sérieux pour rendre sa
retraite inévitable , d autant plus qu'il a obten u
quelques légères concessions.

La victoire du parii militaire est incomplète.
Uno crise au moment de la présence du duc de

Brunswick et à la veille de la tète de l'empereur est
invraisemblable.

Les interpellations qui auront lieu mardi porte-
ront surtout sur le côté j uridique de la question de
Saverne. L'intérêt politique de cele-ci est épuisé.

L'AGITATION TURQUE
On mande de Constantinople au «Temps» :
« Depuis hui t  jours, on distribue aux musulmans

de violentes brochures contre les chrétiens cn géné-
ral, et spécialement contre les Grecs. Ces brochu-
res contiennent des appels au boycottage des éta-
blissements chrétiens. On assure que ie vali de
Sivas a défendu a ses administrés d'avoir des rela-
tions d'affaires avec les Arméniens, il semble que
cette excitation systématique de l'opinion doive
permettre au gouvernement d'arguer dans la ques-
tion des iles des exigences de l'opinion publique.
Or le sentiment publi ; en Turquie ne se manifes-
tant jamais que par ordre, il n 'y a pas la moindre
équivoque sur le caractère de cette propagande »

— Le correspondant particulier du « Temps » à
Constantinop le télégraphie que presque tous les soirs
des manifestations Inniultueuscs se produisent dans
les cinématographes de Péra , les manifestants exi-
geant que les textes qui accompagnent les filins
soient écrits en langue turque. Dans deux cinémas,
le mat riel a été saccagé.

D'autre part , une vive émotion règne à l'adminis-
tration de la Dette ottomane; les fonctionnaires de
la Dette ont été assimilés aux autres fonctionnaire s
et le gouvernement turc a suspendu pour le moment
le paiement de leurs appointements au profit de la
souscription pour la flotte.

L'ARMÉE GRECQUE
Deux bataillons crétois ont étj licenciés près de

Koritza et embarqués à Saloni que à destination de
la Crète. Le gouvernement grec l'ait rentrer en
Grèce, sous escorte, les volon ta i res arrivés de Ko-
ritza qui refusent de s'enrôler dans les bataillons
sacrés et qui cherchent à entrer dans des bandes
indépendantes.1

AU REICHSTAG
Le Reichstag a commencé la discussion, deuxième

lecture, du budget de l'intérieur. Il a été décidé de
ne traiter tout d'abord dans la discussion générale
que les questions de po itique sociale, à l'exception
des questions économi ques. Un député socialiste a
accusé le cuancelier de l'emp iie d'avoir demande a
l'Association centrale des industriels allemands de
mettre u sa disposition dix millions pour empêcher
que le « Lokal Anzeiger » ne passe a la maison d'é-
dition Ullstein.

Après quatre heures de séance, l'assemblée s'est
ajournée à lundi.

Une réglementation impossible

Les administrations des postes, de la guerre
et de la marine cherchent actuellement de con-
cert le moyen de réglementer la réception des
messages envoyés par la télégraphie sans fil.

Déjà cette réception n'est permise qu 'après
délivrance d'une autorisation difficile à ob-
tenir. U y a quelques semaines, un professeur de
l'université de Nancy, ayant voulu recevoir un
message destiné à renseigner des aviateurs sur
l'état de l'atmosphère, s'est vu dresser procès-
verbal et condamner à 20 francs d'amende. En
fait , c'est la prohibition absolue que désirent les
administrations intéressées.

Or, une communication faite à la Société astro-
nomique de France semble établir que cette ré-
glementation sera pratiquement impossible.

M. Landry a présenté à ses collègues un récep-
teur de poch e pouvant enregistrer les ondes hert-
ziennes jusqu 'à une distance de 1000 kilomètres.
L'appareil n'est guère plus grand qu'une montre.
Les objets les plus divers pen vent servir d'an-
tenne réceptrice. C'est ainsi qu 'on a utilisé une
simple tringle à rideaux , une conduite d'eau, un
châssis d'automobile.

A 40 kilomètres de distance, un simple para-
pluie à aiguille a donné des résultats parfaits.

Enfin, M. Landry a démontré qu 'il était une
antenne à la portée de tous et trouvable partout :
l'arbre. Les arbres ont nne faculté de réception
considérable et constituent une antenne remar-
quable. Il suffi t d'y enfoncer une épingle ou une
vrille pour avoir avec le récepteur Landry un
poste parfait de télégraphie sans fil.

L'extraordinaire facilité avec laquelle tout le
monde peut recevoir les dépêches de la T. S. F.
rend donc d'avance inutiles et illusoires tous les
règlements d'interdiction qui pourraient être for-
mulés.

¦ _____^_— —

suisse
Accident de bob. — Un des nombreux bobs-

leighs qui descendent chaque jour sur la piste
de Crêt-d'y-Bau à Caux, conduit par une équipe
de Valmont, avec deux messieurs et deux de-
moiselles françaises, a atteint une vitesse telle
qu 'il est monté an-dessus du virage haut de qua-
tre mètres et a passé par-dessus pour retomber
dans le ravin très en pente qui se trouve là. La
chute a été d'environ 12 mètres.

Le conducteur du bob s'en tire sans aucun
mal ; une des demoiselles n'a non plus aucun
mal ; la deuxième jeune fille a été relevée avec
un genou luxé et un trou à la tête, mais ses
blessures n'inspirent aucune inquiétude ; un des
messieurs a un bras brisé et quelques blessures
sans gravité.

L'accident a dû être causé soit par la rupture
du câble servant à faire mouvoir la direction,
soit par le fait que le conducteur , pour une cause
inexpliquée, aurait subitement perdu la tête.
Quant au bob, il a ét§ projeté à plus de cent taè-
tres plus bas dans un ravin et abîmé.

Beaux-Arts. — A Berne s'est réunie la com-
mission fédérale des beaux-arts pour s'occuper
de plusieurs affaires secondaires, de deux de-
mandes de subvention pour deux monuments et
des propositions à faire au Conseil fédéral pour
la répartition des bourses d'étude aux jeunes
artistes.

Les deux demandes de subvention concernent
le monument Widmann , à Berne, et le monu-
ment commémoratif de l'entrée du Valais dans
la Confédération. La première a été acceptée
sans réserve et la seconde sous réserve de l'exa-
men des plans.

H y avait 123 concurrents aux bourses d'é-
tude. La commission a décidé cle présenter 10
candidats au Conseil fédéral.

Il est probable qu 'une exposition préliminaire
pour la section suisse des arts graphiques à
l'exposition internationale de Leipzig pour l'in-
dustrie du livre et des arts graphiques aura lieu
vers la fin avril à Zurich.

Le krach du Crédit tessinois. — Le préteur de
Locarno a déclaré samedi la faillite du Crédit
tessinois. Des titres pour un montant de sept
cent mille francs , appartenant à des tiers , dé-
posés au Crédit tessinois, ont disparu. On a
arrêté samedi matin l'employé Roos, qui était
le détenteur d'une des trois clefs du coffre-fort.

Pourvu que ce soit efficace I — Tous les cafés
et- même les hôtels d'importance moyenne ne
peuvent pas se payer un chef de cuisine. U faut
donc avoir recours aux femmes, mais les cuisi-
nières professionnelles capables sont rares. Cet
état de choses n'étant pais favorable aux cafe-
tiers, les sections de la Société suisse des cafe-
tiers ont décidé de créer des écoles de cuisiniè-
res, qui sont placées sous k surveillance de la
dite société. Une école de ce genre vient d'être
fondée à Lucerne ; une autre s'ouvrira à Wa-
denswil dans le cours dn présent mois.

La corporation des' cafetiers a salué avec joie
cette innovation qui répond à un besoin réel. Et
le public n'en sera pas moins heureux si, grâce
aux écoles de cuisinières, ou arrive à bien man-
ger en général dans les établissements publics.

Chèques et virements. — L'administration fé-
dérale des postes a conclu avec k Banque com-
merciale italienne, à Milan, un accord intéres-
sant au sujet des virements postaux. En vertu
de cette convention , ¦ tout titulaire d'un compta
de chèques eu Suisse est autorisé à effectuer, par
virements, des paiements aux titulaires des
comptes- courants de la Banque commerciale
italienne ou d'une de ses snocursales, droit qui
est conféré , en retour, aux clients de la banque
italienne qui veulent expédier des sommes en
Suisse.

Politique financière. — Le correspondant de
k H NouVe'llô' Gazette de Zurich » dans os can-
ton, évalue à 20 ou 25 millions les pertes résul-
tant de la liquidation des caisses d'épargne
d'Aadorf , Steckborn et Eschlikon, et de la fu-
sion de k banque hypothécaire thurgovienne
aveo le Bodencreditanstalt de Zurich.

Cette opération vient d'être l'objet d'impor-
tants débats devant le Grand Conseil, qui a ren-
voyé au mois, de février le vote sur l'interpella-
tion provoquée par cette affaire.

Toute la question donne lieu à de nombreux
commentaires dans la Suisse allemande aussi
bien dans les conversations que dans les colon-
nes des journaux. La « Thurgauer Zeitung »
constate que son canton va être, comme la prace
de Saint-Gall , dirigé financièrement par Zurich,
et elle ajoute :

i Déjà du temps des pays sujets, k Thurgo-
vie ne s'est pas mal trouvée de la domination
zuricoise ; au contraire , non Seulement ici. mais
dans d'autres cantons de la Suisse orientale, on
s'est amèrement plaint, ces derniers temps, que
la place de Zurich ait abandonné son rôle histo-
rique prééminent dans la Suisse orientale. »

La « Nouvell e Gazette -de Zurich » répond que
les' journau x thurgoviens ont souvent fait enten-
dre des plaintes en sens diamétralement opposé.

« S'il doit en être autrement à l'avenir, dit-
elle, nous ne pouvons que nous en réjouir. U est
certain qu 'une collaboration plus étroite de l'en-
semble de la Suisse orientale dans les questions
politiques et économiques est hautement désira-
ble. »

La solution qui a été apportée à k crise de la
ban-nue hypothécaire thurgovienne n'a pas seu-
lement, on le voit, une portée financière consi-
dérable ; elle peut aussi avoiï d'importantes ré-
percussions sur les problèmes économiques et po-
litiques qui préoccupent'là Suisse -orientale, et,
avec elle, le pays "tout entier. ' * '

VAUD. — Pendant la nuit de vendredi à sa-
medi, on a cambriolé et complètement boulever-
sé la villa « Le Chalet », près de Morges, appar-
tena nt à k faimille de Beau-sobre. La nuit pré-
cédente déjà , on avait cambriolé k vilik « Le
Cottage », près de Morges.

CHRONI QUE AGRICOLE

Boudry (corr. ). — Les propriétaires de bétail
bovin du district de Boudry ont tenu , au collège du
chef-lieu, dimanche après midi 18 j anvier, sous la
présidence de tvl. Jean de Chambrier, l'assemblée
générale de leur société mutuelle d'assurance contre
la mortalité de leurs bestiaux; quatre-vingts socié-
taires environ avaient répondu à la convocation.

Les comptes bouclent par 14 ,354 fr. 63 aux recet-
tes, comme aux dépenses mais, pour couvrir tous
les sinistres, extraordinairement nombreux durant
le dernier exercice, il a fallu faire appel au modeste
fonds de réserve qu'on avait réussi à constituer
mais qui maintenant se trouve être presque anéanti.
1913 fut néfaste pour le bétail puisqu 'il se produisit
85 sinibtres , soit le 3,3 % du nombre de tètes assu-
rées.

Tout ce bétail sinistré représentait une valeur de
39,00- fr. dont le cinquième seulement esta la charge
des propriétaires. Le nombre des tètes de bétail pe-
rles et enfouies s'est élevé à 16 ce qui constitue aussi
une proportion inusitée degraves sinistres. La caisse
a été subventionnée par le canton et la Confédéra-
tion pour uno somme égale à la totalité des primes
payées par les assurés qui ont versé 6669 fr. 35.

Le fonds de réserve de la Société n 'étant plus que
de 105 fr., il est â souhaiter que 1914 soit une année
de succès financier.

Le bud get pour.1914 prévoit 12,950 fr. anx recet-
tes comme aux dépepses parmi lesquelles le chiffi e
présumé des indemnités et supputé à 11, 13U fr.

La commission executive de la Caisse mutuelle
d'assurance, la commission d'évaluation et la com-
mission de vérification des comptes sont ensuite
nommées ou confirmées et la séance est levée après
une demi-heure de délibérations.

•••
A la suite de l'assemblée pour l'assurance dn bé-

tail avait lieu l'assemblée générale de la société
d'agriculture du district, sous la présidence de
M. F. Montandon. Une centaine de membres étaient
présents sur les 444 que compte cette grande société.

On expédie d'abord k coutumiére bes-ogne ad-
ministrat ive, c'est-à-dire les comptes et le bud-
get. Le compte des achats de graines, engrais
chimiques , sulfate de cuivre, gypse, que la so-
ciété effectue pour procurer quelque avantage
à ses membres suit une progression constante.
En 1912 déjà , le nombre total de kilogrammes
de produits divers achetés en gros puis reven-
dus aux membres avait été considérable. Cepen-
dant 1913 a vu s'élevàr de 17,195 kg. le total
de l'addition des produits achetés qni ont atteint
un poids global de 460,000 kg. valant 64,222 fr.
90 et qui ont été cédés aux membres de la socié-
té pour 63,860 fr. 75. La caisse a supporté 562

fr. 15, différence entre le prix d'achat ei le prix
de vente moindre consenti.

La situation de k société au 31 décembre ©st'
favorable puisqu'elle possède 7590 fr., cependant
cet avoir a subi durint l'exercice écoulé une di-
minution de 7300 francs.

Pour 1914 les membres continueront , à rece-
voir le « Bulletin agricole » et l'c Alu-anaob'
agricole ». En outre, et à titre d'essai, la « Revue
suisse des marchés agricoles », publiée par les
soins de l'Union suisse des paysans, en langue
française, sera mise avec le « Bulletin » où on en
encartera 4 numéros chaque fois, ceci afin de
diminuer les frais d'expédition. La décision d'a-
bonner les membres à cette publication coûte à
la caisse 220 fr. pour 1914, et c'est pour assurexr
k continuation de oette publication en langue
française que les sociétés d'agriculture out été
sollicitées d'y abonner leurs membres.

L'an passé, on avait fait remarquer avec beau*
coup de justesse combien étaient élevés les frai_
de registre foncier que devaient acquitter ceux
qui opéraient des transactions de terrains de va«
leur relativement petite. Grâce à l'intervention
des organes des intéressés, ces frais seront, se-
lon toutes probabilités, diminués dans une forte
proportion. M. H. Auberson, notaire, l'auteur de
la remarque faite en 1913, a communiqué à l'as-
semblée l'agréable nouvelle suivant laquelle M.
Calame, conseiller d'Etat, allait prochainement
faire des propositions nouvelles revisant les ta-
rifs en cause dans le sens d'une diminution dei
frais pour les transactions de faible valeur et
d'une augmentation pour les transactions inté-
ressant des terrains de 20,000 fr, et au-dessus.

Comme on le peut bien penser, les agricul-
teurs ont enregistré .cette nouvelle avec une vive
satisfaction. Enfin, à la demande de l'un des
membres, il est annoncé que le sulfate de cuivre
a subi depuis l'an passé une baisse de 6 à 7 fr*
L'Etat s'est rendu acquéreur de 60,000 kg. de ce
produit. On ignore à quel prix il le cédera aux
viticulteurs.

La séance a été levée à 3 h. 30»
****** ******** i ,

CANTON
Cernier. — En janvier 1914, k population 9e

Cernier est de 1540 habitants, eu augmentation
de 16 sur le reoeneement de 1913. , ,

Les Hauts-Geneveys. — En 1913, l'état-civil
des Hauts-Geneveys a enregistré 12 naissance-,
4 mariages et 8 décès.

Le Cerneux-Péquignot. — Le recensement du
Cerneux-Péquignot effectué en j anvier 1914 accuse
387 habitants contre 393 en 1913; diminution, 6.

La Chaux-du-Milieu. — Le recensement de La
Cbaux-du-Aii lieu accuse 600 habitants, contre 631
en 1913; diminution, 31 habitants.

Fleurier (corr.). — L'assemblée de paroisse des
électeurs de l'Eglise nationale, réunie dimanche au
temple à l'issue du culte, a décidé de recommander
chaleureusement la fréquentation du scrutin du 25
janvier prochain, concernant la réélection de son
pasteur, M. Henri Parel, afin dé lui prouver l'affec-
tion et la reconnaissance de tous' les iriembres de la
paroisse, ' pour lé dévouement qu'il apporte dans
toutes les fonctions de son ministère.

Elle a accueilli à l'unanimité la proposition de
nommer M, Hermann Schiffmann membre du col-
lège des anciens, en remplacement de M. Gaston
Tétaz, qui a quitté la,localité.

Conférence Flonrnoy. — Ce fut une causerie
aimable et prenante : un envoûtement bien fa i-
sant, mais dont les coups d'épingle ne furent pas
exclus. U est vrai que ceux auxquels s'attaquait
le conférencier l'ont bien mérité.

Que penser, en effet, de ces prétendus magi-
ciens modernes dont toute la science tend seu-
lement à faire acheter fort cher des objets de!
peu de valeur ?

Que penser également de chrétiens dont là
mentalité reste assez obscure pour admettre en-
core des formules et des pratiques qui voisinent
de si près avec k magie qu'on ne voit pas trop
comment on peut les en distinguer ?

C'est pour que nous puissions avoir une opi-
nion sur ces questions que M- Flonrnoy noue a!
fait un résumé succinct de l'histoire de la magie.

Les hommes des cavernes la connaissaient
déjà ; l'âme des Egyptiens comme celle des an-
ciens peuples orientaux fut façonné par elle }

NEUCHATEL

La catastrophe du « A. 7 ». — On ne sait pas
où le sous-marin « A. 7 » repose. On suppose que
le sous-marin a effectué une plongée à un angle
trop aigu et que son avant se sera enfo ncé dans
k vase. Dans certains milieux, on croit qu 'un
accident serait survenu aux pompes. C'est le hui-
ti .rae sous-marin anglais qui sombre en mer.

r« Excelsior » donne des indications laissant
supposer que l'équipage du sous-anarin « A. 7 »
a péri. De 3 à 4 heures et demie, vendredi, on a
communiqué aveo lui à l'aide de messages Mor-
se. Mais depuis ce moment, bien qu 'on ait con-
tinué les signaux, on n'a plus obtenu de réponse.

Un drame militaire. — Vendredi , à Cracovie,
un capitaine d'artillerie avait invité plusieurs
camarades à dîner. Insulté par un lieutenant, il
somma son ordonnance à qui il mit un revolver
dans k main, d'abattre l'officier. Le soldat exé-
cuta l'ordre et le lieutenant fut tué net. Le capi-
taine et l'ordonnance ont été arrêtés.

Affaires financières. — A Paris, au siège de
k Société auxiliaire de crédit, on a déclaré que
l'on ne considérait pas encore k partie comme
perdue. Tous les titres confiés à la banque par
de nombreux clients sont an siège de k société
et seuls les actionnaires pourraient être atteints
par oette crise. •

M. Charles Victor n'a pas déposé son bilan et
k bruit se répand, qu 'un concours nouveau lui
serait offert ponr l'aider à surmonter les diffi-
cultés avec lesquelles il se trouve aux prises.

Aucune suite judiciaire ne sera donnée à l'en-
quête officieuse faite par M. Daru, commissaire
aux délégations judiciaires, sur la défaillance
en bourse de la Société auxiliaire de crédit ; au-
cune plainte n 'étant déposée, la banque parais-
sant en mesure de tpmbour&er les déposants. H
n'y a donc pas lièuM

^
faire procéder à une Ins-

truction.

Le bolide du 7 janvier. — Le mercredi soir 7
janvier, un bolide a traversé la France du nord-
est au sud-ouest. On a entendu en maints en-
droits le bruit d'une formidable explosion et
néanmoins aucun débris du bolide n'avait pu
être retrouvé. Or, on écrit de Oroix-de-Vie, en
Vendée : ! •

« Alors que la Sainte-Anne, chaloupe de pê-
che du port de Oroix-de-Vie, louvoyait, le 7
janvier, à environ 12 milles du bord, le patron,
Pierre Delaprée, vit arriver sur lui une masse
flamboyante. U crut à la proximité imminente
de sa mort ; il appela en hâte ses matelots en-
dormis dans le « ronfle » . Ces derniers n'étaient
pas encore apparus sur le pont que l'aérolithe
incandescent tombait à quelques mètres de la
« Sainte-Anne » , produisant un bouillonnement
avec siffl eraient aigus, comme du fer en fusion
projeté dans l'eau, et disparaissait da ns k mer.
Un clapotis plus accentué d'eau chaude aux
flancs de k barque , quelques vagues de supplé-
ment, puis plus rien. La « Sainte-Anne » avait
échappé au danger : le marin Delaprée, qui ve-
nait d'essuyer k plus belle peur de sa vie , resta
ferme à k barre et la chaloupe s'achemina vers
le port. »

La catastrophe de Kagoshima (Japon). — La
situation redevient normale. De nombreuses
personnes, qui avaient disparu, rejoignent leur
domicile. Le chifffre des morts sera sensible-
ment inférieur aux premières prévisions.

Naufrage . — D'après une information parve-
nue de Punta Arena à la Compagnie Haraibourg-
A.mêrique, on a trouvé da ns. .le . canal .de . Mkt les
cadavres d'un officiei-et d'un magasinier du pa-
quebot « Acilia » ; on\ a également trouvé Une
ceinture de sauvetage de ce même navire. Les
indigènes disent qu 'un grand vapeur a Fait nau-
frage dans ces parages.

Les grèves. — A Johannesbourg, un jeune
volontaire a été tué d'un coup de feu par un
camarade, à la suite d'une méprise. Le nombre
des employés de tramways qni se sont présentés
pour reprendre le travail est suffisant pour as-
surer k reprise complète du service.

Presq ue tous les grévistes ont repris le tra-
vail à Durban.

ETRANGER
"** **"̂ •̂ m ^m,m̂ m ¦_ . __ IHp

B0** Voir la suite des nouvelles à la page 6

LE TRIOMPHE
de 1 emplâtre « itocco » est irrévocable, ei
les maux comme les rhumatismes, le lumbago

, . et la goutte disparaissent peu à peu grâce à
cet excellent remède. Appliqués sur l'estomac,
ces emplâtres agissent avec une remarquable
efficacité en cas de digestion pénible.

Exiger le nom « Itocco ».
Dans toutes lus pharmacies à fr. 1.85.

LA HERNIE
L'appareil CJaverie, de Paris, se recommanda

par des raisons et des preuves

C'est par des raisons et des preuves que s'est
établie au grand jour et aux yeux de tous l'incon-
tesiable supériorité des appareils de A. CLAVEKIE ,
de Paris.

Les appareils de A. CLAVERI J ., d'une appli-
cation facile et b, la portée de tons, assurent
et garantissent sans gène la contention abso-
lue de tous les cas de hernies.

Les appareils CLAVERIE , grâce aux perfec-
t ionnements  récents qui leur ont valu à 1 exposition
de Gand 1913 le grand prix et la médaille d'or, sont
imperméables , inaltérables , lavables, d'un emploi
parfaitement hygiénique.

Admirablemen t adaptés au corps, souples, légers,
imperméables à la transpiration , imperceptibles sous
les vêtements , ils procurent une contention idéale ,
douce et permanente , en même temps qu'un bien-
être immédiat et absolu.

Aussi est-ce un devoir pour nous de rappeler à
tous ceux qui sont atteints de HERNIES , EFFORTS,
DE SCENT ES , etc.. de profiter du passage en Suisse
de M. A. CLAVERH- qui recevra de 9 E. à 5 h. à:
NEUCHATEL, jeudi 22 janvier , Hôtel du Lao.
LA CHAUX-DE-FONDS , vendredi 23, Hôtel de la Fleur de Lys.
YVERDON, mardi 3 février, Hôtel de Londres,

Ceintures ventrières perfectionnées CLAVERIE ,
pour tous les déplacements des organes chez la
femme.



he mysticisme dn moyen^âge en est encore im-
festé, et pourtant le grand destructeur de ma-
gie, c'est le Cbrist, dont tout l'enseignement
tend à remplacer la haine et la crainte, les deux
grandes armes des magiciens, par l'amour et le
respect , qui sont l'essence même du christia-
nisme.

Bien naï fs vraiment son. ceux qui peuvent
encore attacher de la foj aux formules des gri-
moires, aux talismans et à cent autres niaise-
ries dont on s'est servi abondamment autrefois
et dont on se sert trop souvent encore aujour-
d'hui.

Autre chose est, par contre, le pouvoir de la
suggestion, de l'hypnotisme et d'autres forces
physiques ou psychiques que le conférencier n'a
pas cru devoir étudier hier.

Ceux qui s'attendaieut à l'eutendre parler de
télépathie, de spiritisme, ont été déçus : ce n'est
pas dans ces domaines que M. Flonrnoy s'est
montré virtuose, cette fois-ci, c'est uniquement
dians l'art d'établir un puissant courant de sym-
pathie pour persuader à ses auditeurs que la,
différence est énorme entre le chrétien véritable
et le magicien qui se dit plus ou moins chrétien
et qui, à cheval sur des formules peu ou prou
scientifiques, veut faire la conquête des âmes
pans ee laisser guider par la lumière divine.

La lettre tue, l'esprit seul vivifie. ,~4/;

Ponr le foyer gardien d'Estavayer. — Ce fut
nne bien jolie soirée que celle donnée samedi par
quelques amateurs au bénéfice de cette utile et cha-
ritable institution ; une salle remplie a prouvé aux
organisateurs de cette manifestation que leur appel
n'avait pas été vain.

Il y avait deux comédies au programme : une ber-
gerie d'André Rivoire, et « Le Pacha » de René
Benjamin. A voir les acteurs jouer avec une si bonne
grâce, une tenue si naturelle, et obtenir des jeux de
scène parfaits, on avait peine à croire qu'il n'y avait
là que dea amateurs; ils en auraient, en tous cas,
remontré à bien des professionnels de la rampe et
ne sauraient être assez complimentés pour avoir
mis leurs talents au service d'une cause excel-
lente.

Le spectacle avait commencé par un prologue très
joliment rimé, puis ce fut au tour de la musique. Le
chœur mixte de la société pédagogique s'est fait en-
tendre dans deux mélodies qui ont été enlevées avec
brio et une justesse, un souci de la nuance qui font
grand honneur aux chanteurs et à leur chef, Un vio-
loniste d'un beau tempérament, M. Pierre Chable,
a, de son côté, joué une romance de Lalo et la Chan-
son Louis XITI de Couperin-Kreisler ; son jeu correct,
et la fougue à laquelle il s'abandonne au bon mo-
ment, lui ont valu d'être chaleureusement applaudi,
et il le méritait à tous égards.

Club alpin. — La section neuchâteloise du
0ub alpin suisse a eu son assemblée générale
annuelle samedi soir, dans son local de l'hôtel
[DuPeyrou.

i Après quelques considérations générales sur
l'état actuel de la section, le président, Dr Char-
les Jeanneret, indique dans son rapport que l'ef-
ïectif des membres, au 31 décembre dernier, est
'de 266, y compris les 50 membres de la sons-
Bection Chasseron. Le rapport passe ensuite en
revue l'activité de la section Sans les séances,
où la partie récréative a eu une bonne part ; il
Signale le fait que, par suite de l'acceptation du
Contrat d'assurance par les sections du C. A. S.,
chaque clubiste sera assuré, en cas de mort ou
d'invalidité totale dans une course de haute mon-
tagne, pour la somme de 5000 fr., cela sans aug-
mentation de la cotisation.

Malgré les conditions atmosphériques défavo-
rables de l'année 1913, quatorze des quinze
courses prévues au programme ont pu avoir lieu,
et la participation y a été généralement satis-
faisante.

Contrairement aux prévisions, ensuite de l'été
pluvieux, la fréquentation des deux cabanes
qu 'entretient la section neuchâteloise a été très
satisfaisante, celle de Bertol surtout, où 656 per-
sonnes ont trouvé abri, soit un nombre double de
celui des visiteurs de l'année 1912. A la cabane
de Saleinaz, il y a eu 396 touristes. Si l'on tient
compte du nombre de personnes qui négligent
de s'inscrire dans les registres des cabanes, on
arrive à une chiffre de visiteurs bien plus élevé,
qui démontre une fois dé plus la grande utilité
de ces refuges dans la haute montagne ; puisse
cette utilité les placer sous la sauvegarde de
tous les honnêtes touristes.

Des travaux de réfection assez importants ont
été effectués à Saleinaz au cours de l'été dernier:
le toit a été recouvert de plaques de zinc et la
partie ancienne de la cabane a été tavillonnée à
nouveau. L'agrandissement de la cabane de Ber-
tol est en bonne voie. Il ne reste plus qu 'à trans-
porter au plan de Bertol le matériel actuellement
déposé dans un chalet des Haudères ; ce trans-
port se fera pendant le courant de l'hiver. Il sera
donc possible d'entreprendre le montage aux pre-
miers beaux jours , et l'on compte que ce travail
Bera terminé pour la saison 1914. i-

Les cabanes ont donné nn bon rendement l'an-
née dernière et la situation financière de la sec-
tion continue à être satisfaisante, grâce à la
bonne gérance du caissier, ___ . Wacker.

L'assemblée générale a été suivie d'un modeste
souper, agrémenté d'un récit de course des plus
humoristique, illustré de très belles projections.

Tramways. — La voiture No 40, sortant de ser-
vice sur la ligne de Serrières et rentrant aux
remises de l'Evole a eu, samedi soir, à 8 heures
et demie, nn de ses essieux brisés au quai du
Mont-Blanc. Il fallut établir un service de trans-
bordement une heure durant.

Sports d'hiver. — Nombre de Neuchâtelois se
teont rendus hier au bout du lac. les uns an môl ,
de la Broyé par le bateau à vaipeur , les an*, os
par le train à celui de la Thielle, où la glace est
aussi fort belle.'

D'autres ont été à la patinoire de Colombier
et beaucoup se sont contenlés de celle du Mail ,
très bien aménagée cet hiver pour y avoir le
maximum de place.

Mot de la fin
— Docteur, je vais de mal en pis, la mémoire

me fait complètement défaut !
— Alors, mon cher Monsieur, payez-moi d'a-

vance 1

Le sous-marin anglais « A-7 » , qui a coulé au large de Plymouth . en faisant des manœuvres
avee le reste de la flottille, le 16 courant. Au cours de ces manœuvres, il fit une plongée et
ne remonta plus.

Le chasse-neige pour le Lœtschberg

Machine à déblayer la neige, commandée par la Cie du Lœtschberg. Cet appareil est muni
des derniers perfectionnements et n'a pas coûté moins de 106,000 francs.

POLITIQUE
Révolution à Haïti

Le c Temps » publie une dép êche de Port-au-
Prince selon laquelle l'insurrection qui vient d'écla-
ter à Haïti gagne le nord, et cela malgré les troupes
envoyées par le gouvernement pour réprimer les
troubles. Le croiseur américain « Nashville » est ar-
rivé.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie* fpéciil dc la Fmi/I» rJ 'Am s dt Natcbaltl)

Les avalanches
"VTSSOYE (Valais), 18. — -Une jeune fille a été

prise par une avalanche, roulée sur une dislance de
20 mètres et précipitée dans la Navisance. Elle a
été retirée dans un état grave.

' -- -- Le vol de la Joconde
SAINT-PÉTERSBOURG, la -La police secrète

russe a arrêté Un aventurier, nommé Bibikow, qui
a déclaré avoir partici pé au vol de la Joconde, avec
deux Russes et Peruggia. Celui-ci aurait lui-même
volé le tableau à ses complices.

Les conflits da travail
LONDRES, 18. — Un sérieux conflit a éclaté

entre les entrepreneurs en bâtiment et leursouvriers.
Un lock-out intéressant 150,00U ouvriers est prévu
pour samedi prochain.

RIO DE JANEIRO, la — A la suite d'une grève
partielle du personnel, les | atrons dockers ont pro-
clamé le lock-out. Tous les services sont paralysés.

La révolution mexicaine
MEXICO, 18. — M. Querido Mohero, ministre

des aSaires étrangères, prend le portefeuille des
finances.

LE HAVRE, 18. — Le vapeur «Floride», pro-
venant de la Nouvelle-Orléans, est arrivé amenant
31 femmes et enfants espagnols expulsés de Chi-
huab.ua, après avoir été maltraités et dépoui.lés par
les insurgés mexicains.

Le c A 7 »
PLYMOUTH; 18. — Les recherches du sous-

marin « A 7 » ont été suspendues hier soir, a 5 h.,
sans qu'on ait découvert le point où il se trouve.

La nei ge
MADRID, ia — La neige est tombée Mer abon-

damment 11 y a eu plusieurs accidenta
A Perpignan, l'abondance de la neige empêche

l'arriver et le départ dos trains. Un train a déraillé
près de Collioure et se trouve bloqué dans les neiges ;
il est difficile d'envoyer des secours.

A Cerbère, 1200 voyageurs venant d'Espagne ont
dû passer une nuit dans les salles d'attente et dans
des wagons. Ils se trouvent bloqués là, car aucun
train ne peut partir dans la direction de la France.

A Béziers, les, voies ferrées ne sont pas prati quâ-
mes. La Seine et la Loire charrient des glaçons. La
navigation est suspendue.

Le thermomètre est descendu dans l'Yonne à 15
degrés au-dessous de zéro.

Une tempête en Russie

ODESSA. — Depuis deux jours une tempête
violente sévit, occasionnant de graves dégâts
dans les ports.

Plusieurs collisions de vapeurs ont eu lieu ;
les chemins de fer subissent de grands retards.

Les accidents de la saison
MADRID, 19. — La neige ayant gelé, de

nombreux accidents se sont produits.
On compte une vingtaine de fractures de mem-

bres.
De nombreuses voitures ont dû être abandon-

nées sur la voie publique, devant l'impuissance
des chevaux à avancer.

Les grèves sud-africaines .
JOHANNESBOURG, 18. — La situation con-

tinue à s'améliorer dans les mines. La reprise
complète du travail dans le Rand-Fontain est
prévue pour lundi.

A Blœmfontain , tous les cheminots, moins 86,
ont repris le travail. Le service des chemins de
fer fonctionne normalement. Il n'y a aucun chô-
meur dans les autres corps cle métiers.

On mande de Gormiston que l'arrestation en
bloc de tous les grévistes de l'East-Rand s'est
effectuée avec une vigueur si extraordinaire
qu 'une enquête est ouverte;

Le tribunal de Jsegersfontain a acquitté un
mineur blanc accusé du meurtre d'un Bassouto,
-meurtre qui avait soulevé un mouvement chez
les indigènes.

LONDRES, 18. — Le conseil national du parti
travailliste indépendant a voté un ordre du jour
protestant contre l'attitude du gouvernement
sud-africain, qu 'il accuse d'avoir, dans le con-
flit entre les travaillistes.et les capitalistes, pris
parti pour les capitalistes avec la connivence du
gouvernement général de l'Afrique du Sud et du
minintre des colonies.

Affaires turques

CONSTANTINOPLE, 18. — La direct ion de
la dette publique a été ivisée par un télégram-
me de Salonique que les autorités grecques s'op-
posent à la perception de l'impôt sur le revenu
affecté à la garantie ie ia dette, sauf sur le sel.

L'accord est fait entre les gouvernements ita-
lien et turc au sujt de la remise du croiseur-
ouiras-'é « Dramo » , 'commnndé par la Port e à un
chant ier italien avant la guerre italo-turque. Le
gouvernement italien, lors de la guerre, fit sai-
sir le croiseur, le dénomma « Lybia » et en con-
tinua la construction pour son propre compte.
Aujourd'hui , l'Italie consen t à remettre le bâti-
ment à la Turquie moyennant le rembourse-
ment des dépenses faites par l'Italie. Le croi-
seur-cuirassé arrivera incessamment aux Darda-
nelles, sous le pavillon italien.

A Saverne
STRASBOURG, 19. — Hier a eu lieu à Saverne

une réunion organisée par le parti progressiste, à
l'appel duquel avait rôpon&uin millier de citoyens
de Raverne.

P nsiours orateurs ont tour b tour flétri les illéga-
lités commises à Saverne par l'élément militaire et
attaqué la procédure du jugement acquittant le co-
lonel von Reutter et le lieutenant von Forstner.

Le cataclysme japonais
KAGOSHIMA , 19. - Hier encore de terribles

éruptions ont eu lieu dans l'Ile de Sakourar-hima.
Les éruptions ont continué toute la nuit Une

grande partie des habitants de Kagochima qui
étaient revenus se sont enfuis de nouveau.

CHRONI QUE VITICOLE

Neuveville (corr.). — Samedi a eu lieu , à l'hô-
tel de ville, la première conférence organisée
sous les auspices de la société de viticulture.
Sujet trait é : doit-on arracher la vigne et quelle
cu M ur e faut-il lui substituer ? Le conférencier
avait été choisi en la personne de M. Jean Gu-
der , vigneron très compétent en matière de viti-
culture. Un nombreu x public portait présence
où l'on remarquait le maire et le préfet.

Après un exposé clair et net , le conférencier
conseille de ne pas arracher trop vite et de con-
serve! les meilleurs rja rchets intacts qui peuvent

encore donner un peu d'aisance aux vignerons
lorsque les étés favorables à cette culture nous
reviendront.

La question de donner plus d'extension à l'ar-
boriculture a été mise en avant , mais la discus-
sion approfondie de ce sujet a été réservée pour
la prochaine conférence qui aura lieu, samedi 24
janvier , dans le même local. Ce sera M. Louis
Zeller qui nous parlera de l'arboriculture frui-
tière et commerciale.

Pour terminer cette intéressante causerie, quel-
ques personnes invitèrent M. Guder à donner con-
naissance du résultat constaté dans les champs
d'essai II acquiesça volontiers à ce désir et il passa
en revue tout ce qui a été fait dans les vignes re-
constituées en plants américains dès leur introduc-
tion dans le vignoble neuvevillois.

Ces examens trôs minutieux ont permis de classer
quelques variétés comme excellentes, tandis que
d'autres ayant donné de mauvais résultats doi-
vent être éliminées si l'on ne veut pas s'exposer à
des déceptions.

Extrait _. la Feuills OHici.lla S.i.s. du CoMcr.e
¦

— Le chef de la maison Armand Notz, à La
Chaux-de-Fonds, est Armand Notz, y domicilié. Ré-
glages de précision.

— La société en nom collectif Guyot et Schaer,
atelier de niellage et émaillage de boîtes de mon-
tres, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
décès de l'associé Gottlieb Schaer et de cessation
de commerce.

— Le chef de la maison Ariste Racine , à La
Chaux-de-Fonds, est Ariste Racine , y domicilié. Fa-
brication, achat et vente d'horlogerie.

— La raison Julien Ducommun, représentations
en horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée.

— La raison Dubois-Peseux , fabrication d'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée.

— Edouard Dubois-Peseux , Victor Dubois et Ju-
lien Ducommun , les trois domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué , sous la raison sociale Du-
bois-Peseux et Cie, une société en nom collectif ,
ayant commencé le ler ianvier 1914. Fabricati on,
achat et vente d'horlogerie. Cette société reprend
l'actif et le passif des maisons Dubois-Peseux et Ju-
lien Ducommun, radiées.

— La raison J. L'Héritier-Faure, successeur de
L'Héritier frères, entreprise de travaux publics, fa-
brique de produits en ciment , à La Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de décès du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la maison Vve L'Héritier-
Faure.

— Le chef de la maison Vve L'Héritier-Faure, à
La Chaux-de-Fonds, est dame Mari e-Bernadette-Ga-
brielle L'Héritier-Faure, y domiciliée. Entreprise de
travaux publics, fabrique de produits en ciment.

-_*___*__________*„
: 1 Heureux ceux qui procurent la &$
jjsjj paix, car ils seront appelés en- 9
ul fants de Dieu. H
O St-Mathleu V, v. 9. KP3 Mademoiselle Louise Mentha , à La Chaux-de-Fonds , ¦
|_ \;J Monsieur et Madame F.-H. Mentha-Hiliy et leurs enfants , f M
Bas Madame veuve Paul Mentha , ses enfants et petits -enfants , à La Chaux-de-Fonds, SB
^8 Madame Ul ysse (Juche et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds , <;3
&*a Mesdames Lattre Gilbert et Louise Borel , à l' aris, f- &
^ J Madame et Monsieur Phili ppe Godet et famille , î. vS
h;ii Madame et Monsieur Ad. (Jlerc et famille , * &•*!
 ̂

Madame ot Monsieur Maurice Guye et {.mille, Ha
t^vj Monsieur et Madame Frey-Godet. à Berne , fi:l
?£§i Monsieur et Madame F.-ll . Meutha et famille , à Blakesley (Angleterre), ; M
^_ | 

et les familles Vieille , Mentha et Robert , Wm
?M ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte ifl
||| qu'ils viennent d'éprouver en la personne de |*ï

H Monsieur Henri MENTHA I
K?| leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle et parent , que *•:*
»|S Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui 17 janvier , dans sa 95m« année , après une courte maladie, wl
11 L'ensevelissement aura lieu sans suite, mardi 20 courant , à i heure après midi. O
k " La Chaux-de-Fonds , le 17 janvier 1914. Fl
pi Domicile mortuaire : rue A. Marie-Piaget 81. ¥$,

!?.Vï Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |;|

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

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

d'abonnement pour 1914, sont informés que nous
prendrons la liberté de prélever en

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 »

AVIS TARDIFS
F iS^h "-V ?""*<- £"»¦ ijMh ma £**sdfeSOM
On vendra les jours de marché,

Mardi, Jeudi et Samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 ceutimes la livre.

Chœur des réunions de M. Alexander
CE SOIR

Répétition à la Ctwle de la Pièce f Armes
APPRENTI

Banque de la place recevrait pour le 1" février ,
eomrn.- apprenti , jeune liomme sortant des classes
secondaires. Adresser ^

offres case postale n° 20291.

2)eulscher SlâukreuzvereiiTj feuenburg
Montag 19. Januar Abends 8 Uhr

im LoUal rue du Seyon 32

Besucli 1er Belept.n de^ Kant nnal Komiîes
Jedermann treundlich eingeladen

Das Komlte.
atgKfrawhr ''""" "- Hi ia i LIII wrrj -îi_m_«î iniiiii' mi MI—-HIM-II

MëZ ps les petits oiseaux

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à ? h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en deg rés centigr. £ § xi V dominant «

P 'a S • a
a Moyenne Minimum Maximur. § § g Dir. force «_5 *> -J g

17 —7. 1 —7.9 —6.5 709.4 N. -E. faible conv.
18 —5.8 —8.0 —4.6 715.2 » . i
19. 7 h. %: Tem?.: —5.0. Vent : E. Ciel : couvert.

Du 18. — Klocons de neige très fine par moments
i ¦—¦——--- «

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

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719,5 mm. T

Niveau du lac : 19 janvier i7 h. m. i 42y m. 640

Bulletin Hléléor. <1CS C. F. F. 19 janvier , 7 h. m.
o> m il il

IS STATIONS f f TEMPS at VENT
*- ._¦ © a>
mt S —

88(i Bâle — 7 Couvert Calme.
54,1 Berne — 6 » H ise.
587 Coire — 12 Tr. b. tps. Calma

154. Davos —16 » »
632 Fribourg — 7 » »
394 Genève — 2 Couvert. -
47E Glaris — 7 • »

1109 Gôsrhenen — 9 Nébuleux. »
560 Interlaken — 7 Couvert. Bise.
995 ..a Ch. -de-Fonds — 10 » •
450 Lausanne — 4 » Calme, 'X
208 Locarno + 4  » » A
337 Lugano + 2  - »
438 Lucerne — = » »
399 Montreux — 2 » »
458 Neuchâtel — 3 » »
582 Ragatz —'0 » »
605 Saint Gall — 6 » »

1873 Saint Morltz — 12 Quelq. ming. »
407 Schaffhouse — 5 Couvert »
537 Sierre -il Tr b. tps. »
562 Thoune — & Couvert, »
389 Vevey — 3 » Bise.
410 Zurich •'- & • » »

Bulletin météorologique — Janvier

Les remboursements
d'abonnement à la c Feuille d'Avis
de Neuohâtel >, non payés à la premièrf
présentation, peuvent être encore

retirés
dans les bureaux de poste

aiijoîard'lîiil.

Mnn?fî[̂ CT f̂flfflBj **

¦____B________»H_____B___B_-____________________ ¦¦ I n--_--V

Mademoiselle Cécile Mentha , Monsieur Edouard
Mentha et ses enfants , à Cortaillod , Madame veuve
Fritz Mentha- .Mflder et ses enfants , à Yverdon , Mon-
sieur et Madame Jules Nicoud et leurs enfants, à
Prilly, ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Marianne ME1.THA
née BËNAY

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère , grand'mère,
tante et parente , que Dieu a reprise à Lui aujour»
d'hui , dans sa 83m° année.

Petit-Cortaillod , le 17 janvier 1914.
Jér. XXXI, v. 3.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 janvier , à
1 heure de l'après-midi. Départ à midi trois quarts.

Madame Ida Sandoz-Krebs , Monsieur et Madame
Charles Sandoz-Oesch et leurs enfants , Monsieur et
Madame . Edouard Sandoz-Guyot et leur fils, à Saint-
Biaise , Monsieur Jean-Louis Sandoz . Augusta San»
doz , Madame IJélène Maurer-Sandoz et ses enfants ,
Mademoiselle Lina Virchaux , à Auvernier , Monsieur
Rodolphe Krebs , Monsieur et Madame Paul Feit>
knechi . -Krebs et leurs enfants , à Douanne , Monsieur
et Madame Arthur Maitheyer et leurs entants , à
Marin , Monsieur et Madame Adolphe Gerber-Krebs
et leur flls , à Berne , Mademoiselle Rosa Iirebs ainsi
que les familles Luetschgg, Sandoz , Breuier , Rossel
et Gobât ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edouard-Auguste SANDOZ-EHEBS •-
« JEAN-LOUIS » "

leur cher et regretté époux , père, grand-père, beau-
père , frère , beau-fils, beau-frère , neveu , oncle, cou-
sin et parent que Dieu a repris à lui aujourd'hui à
midi , après une longue et douloureuse maladie, dang
sa b3mo année.

Rouges-Terres, le 17 janvier 1914.
Repose en paix.

L'ensevelissement auquel vous êtes prié d'assis-
ter aura lieu lundi 19 janvier courant , à 2 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Villa Jean-Louis, Rouges»
Terres, près Saint-Biaise.

ON NE REÇOIT PA.S


