
Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d'immeuble à Cernier
Le samedi 14 février II ' 14, dès 2 heures de l'a-

près-midi, à l'Hôtel de Ville de Ornier, saile de Justice de
paix , l'immeuble .dont la désignat ion suit , dépendant de la succes-
sion répudiée de Louis-Iltctor Matthey-Doret , quand vivait Gi effler
de Paix , à Cernier , sera eïposé en vente par voie d'enchères pu-
bliques, savoir:

CADASTRE DE CERNIER
Article I0JI4, plan folio I , numéros 82. %, 97, 98, Q9, a

Cernier, bât iment, place, jardins et verger de deux
mille Imitante quatre  mètres carrés.

Le bâtiment p l i s  haut désigné , à l'usage d'habitation (2 loge-
ments) est assuré c -nt re  l ' incendie pour la somme de 20, 100 fr.

Pour ce qui a trait aux limites , subdivisions , ainsi que plus
spécialement aux servitudes et charges qui peuvent grever l'im-
meuble, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est
déposé à 1 Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions des art icles 257 à 259 de la loi fédérale sur la pour
suite pour délies et la faillite , seront déposées à l'office de^ lail-
lites soussigné , à la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui de l'enchère.

Cernier , 15 janvier 1914.
Office des faillites du Val-de-Ruz:

R74 N Le Prépo se ,
Ernost MULLER.

* < •*
ABONNEMENTS '

i an 6 meit 3 aimi
En ville, par porteuse 9.— 4.5o i.»5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hori de ville franco 10.— 5.— j.5o

, Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV' / I
, Vente au numéro aux fresques , garet , dép ôts, etc. J
«. 1 M »

' ANNONCES, corps s "*
'

Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o. .

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

J ^éclames, o.5o la ligne, min. >*",5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60;.min., 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal >c réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

• contenu n'est pas lié à une date. «f
* —«
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pour DAMES et MESSIEURS I
Le plus beau choix |̂  ̂f^ IWV\/ I Ich~ ixDf Vu 1
PRIX TRÈS MODÉRÉS » En face de la Poste :: | 3

VOIR NOS ÉTALAGES §

AVIS OFFICIELS
*^̂ — VILLE

|||| NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Automates JAt^ET-
DUOS fonctionneront diman-
che 1er février 1014, de
2 h. '-" à 4 heures du soir.

Direction du Musée histori que.

-TT^§-„ COMMUNE

||§ NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

offre à louer pour tout de suite : ;
L'immeuble qu 'elle possède à

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

Temple Neu f 15, 2me étage, ap- j
parlement de 2 chambres, cui- j
sine, galetas. 30 fr. par mois. j

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

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

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

Vauseyon 4, 1er étage, 2 cham- j
bres et cuisine, 20 fr. par mois.

Pour St-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, 1er éta-

ge, logement de 7 chambres, cui- (
sine, dépendances, j ardin.

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

Faubourg du Lac 3, 1er étage, :
cinq chambres et dépendances, j

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

Neuchâtel , le 16 janvier 1914.
Diiections des finances,

*? *** forêts et domaines. ,
'«rSLSIkl coMMl-NE

||P| NEUCHATEL
Permis t construction

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

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

La Commune
de Champion

vendra aux enchères publiques,
le jeudi 5 février , dès 9 heures
du matin, environ

70 tas h perdras
pour tuteurs, échafaudages as-
sortis par grosseur.

Rendez-vous des amateurs, à
8 h. 3/4, au stand.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Enchèr es molite
Mardi 24 février, à 3 h.,

M. Emile Hammel, pro-
priétaire, exposera, en
vente publique dans l'E-
tude de A .«AI. Brauen,
notaire, rus de l'Hôpi-
tal n° 7, les deux im meu-
bles suivants situés an
centre de la ville de
Neuchâtel.

Article 1879, «If. »,
n" 24 et 25, rue de l'Hô-
pital n" O, bâtiment et
cour de 120 m 2.

A rticle lSSO, pif. 3,
n° 2(1, ruelle Breton, bâ-
timent de 88 m3.

Ces denx immeubles,
formant nn seul mas,
comprennent au rez-Ue-
enaussée : une boulan-
gerie avec laboratoire,
et un atelier de serru-
rier, plusieurs loge-
ments aux étages et un
atelier de photographie
au pignon.

Ces immeubles, sitnés
dans une des rues les
plus fréquentées de la
ville, conviendraient
tout particulièrement à
an négociant ou Indus-
triel. Beau revenu loca-
tif. — Pour tous rensei-
gnement* et pour visiter,
s'adresser Ètnde A.-N.
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Petite maison
à vendre à Cornaux

A vendre au bas du village de
Cornaux une petite propriété de
113 mètres carrés, comprenant
maison d'habitation de 2 cham-
bres, cuisine et cave (assurance
2100 fr.). Dépendances en nature
d'écurie, de place et de jardin. —
S'adresser Etude Alfred Clottu ,
avocat et notaire, à Saint-Biaise.

Belle propriété
de rapport et d'«gré-
in 4*nt à vendre. 12-13
p es, 3 cuisines. Su-
;>ecbe situation eu plein
midi ; grands Jardins,
vergers 3000 m 2. Proxi-
mité immédiate d'une
gare et d'un débarca-
dère. Tram en projet.
k- . t u de '-p ossi aud, n o < ai -
re, Nenchâtel, Salnt-Ho-
noré 12.

Immeubles à vendre
à Peseux

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

Propriété
à vendre, côté Est de la ville,
sur la voie du tramway, compre-
nant maison d'habitation de 10
pièces, cuisine, etc., avec eau,
gaz, électricité , plus une dépen-
dance de 3 pièces et cuisine. Jar-
din de 1300 m3 environ. Belle ex-
position au midi et vne impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Cette propriété ayant été utilisée
depuis nombre d'années comme
pension de jeunes gens convien-
drait très bien à un professeur
prenant quelques pensionnaires,
ou à toute autre destination. En-
trée en jouissance à volonté d'ici
au 24 Juin 1914. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 
^¦_-_-»--«ii_-_-_«_»_»_^_^««_ _̂_w_ _̂^-----i---%

_w%* ' La Feuille d'Avis de
Tieuchâtel est lue chaque j our
dans tous les ménages. ,

BOULANGERIE
À vendre, â Côrtaillod , maison

bien située, avec ancienne bou-
langerie à remettre. Deux loge-

ments et toutes dépendances.
Conditions favorables. Pour visi-
ter s'adresser à M"" veuve Kime ,
&•> Côrtaillod. et pour traiter au
notaire  Edmond Soguel, à Neu-
châtel.

i a»aaa--»am.-«--.__«èriifl

ENCHÈRES

VENTE DE
Plantes et Billons
Forêts (le Bussy, sur Wanp

Lundi 2 février 1914, dès 2 heu-
res de l'après-midi, vente par en-
chères publiques de 71 plantes
cubant 50 m* et 132 billons cu-
bant 83 m'.

Paiement comptant.— La ven- ;
te commencera à 2 heures, au
Bas de Bussy, vers le pont de la
Sorge.
RG3N Greffe de paix.

A VENDRE

VA SSAL» FRÈRES
Iflielline

(Miel artificiel)

plitû snpérienre à 60 ct. la livre

ttim-Mp
extra bon pour la garde , à ven-
dre. — S'adresser à M. Paul
Scher m, Vieux-Châtel 31. 

A vendre un
dictionnaire

géographique
de la Suisse, relié, entièrement
neuf , à très bas prix , chez V.
Brossin, relieur, Seyon 28.

A vendre un

camionneuf
essieux patent, six ressorts. S'a-
dresser chez Ed. Friedli, maré-
chal, k St-Blaise. "OCCASION

A vendre, pour tout de suite,
un lit en fer complet, état de
neuf , 60 fr. Demander l'adresse
du No 545 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Pour cause de départ, à vendre
un splendide

piano à queue
« Pleyel », peu usagé, pour 1100
francs. Ecrire sous J. P. 575 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Encacres moHife
Jeudi 26 février, à U

heures, on exposera en
vente publique, en l'étu-
de de A.-N. Brauen , no-
taire, rue de l'Hôpital
n° 7, à IVenchâtel, une
belle villa, de construc-
tion récente, située au-
dessus de la ville, aux
llochettes, comprenant
maison confortable, 10
chambres, véranda, ter-
rasse, bains, chauffage
central, élect ricïte.Beau
jardin potager et d'agré-
ment, surface 1102 m2.
Vue splendide imprena-
ble. — Pour visiter et se
renseigner, s'adresser
Etnde A.-.». Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

On offre à vendre à la campa-
gne, '-"près-'d'UBe^-gaxet - - »• -.. - i

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

^ 
¦ c_o

Belle petj t ej ropriété
A vendre ou à louer tout de

suite, dans joli village proche de
Neuchâtel . côté ouest, villa de
G chambres, balcon, véranda,
chambre de bains, jardin verger,
etc. Eau, gaz, lumière électrique.
Tram et deux gares à proximité.
Vue étendue et imprenable. Prix
avantageux. S'adresser par écrit
à C. 579 au bureau de la Feuille
d'AvisJ_ 

JAaison à vendre
avec boulangerie

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

I Librairie - Paierie -Jouir a îx |
JT. Sandoz - Mollet \

I Rue du Seyon il

Reg istres - Copies de lettres |
Blocs-notes - Blocs de corresoon¦¦ ]
dance - Double de commissions 1
Canuts • Cahiers - Blocs pour ,i
factures et quittances • Plumes |
| Col e - Gommes - Punaises , etc. 1

I

nous mettons en vente une nouvelle série d'articles qui sont, d'après leur valeur, t' _
bien plus avantageux que ceux de ces jours passés et nous osons espérer que tout 11

le monde profitera de cette offre sensationnelle; ? I

Seront vendus exceptionnellement j usqu'au 7 février : i 1

3000 tabliers pour dames et enfants B
Une série de tabliers ponr enfants , longueur 50 om., prix actuel 0.45 ~-i
Une série de tabliers pour enfants, richement garnis, lf% manches, au choix 1.35 B|
Une série de tabliers de ménage, pour dames, prix actuel 0.75 MÊ
Une série de tabliers Kéforme, pour dames, prix actuel 1.75 $¦ J
Une série de tabliers Bôforme, pour dames, richement garnis, prix actuel 2.40 W§
Une série de tabliers Eéforme, en satin, J /2 manches, pour dames, prix actuel 4.75 m
Une S3rie de tabliers en ootonne, façon blouses, pour dames, prix actuel 1.40 |Ml
Une série de tabliers bleu , imprimé, façon blouses, pour dames, prix actuel 1.95 Hi|
Une Série de tabliers fantaisie, pour dames, prix actuel 0.60 Bi
Une série de tabliers fantaisie, avec bretelles, pour dames, prix actuel 1.70 f 3

i Une série de tabliers pour garçons, avec bretelles, prix actuel 0.60 ! J
Une série de tabliers pour garçons, avec manches et plis, prix depuis 1.70 pjl
Une série de Chemises en toile blanche, pour dames, prix actuel l.SO Wm

I Une série de Chemises en belle toile et broderie , prix actuel 2.40 ||Ë
m Une Série de SOUS-îailles en toile, garnies festons, prix actuel ©.60 1 I
jÉ Une série de jnpons tricotés , pour enfants , prix actuel 0.95 WÈ

Une série de mantelets tricotés, pour enfants , u prix actuel 0.45 WÊ
Une série de tailles tricotées, pour enfants, prix actuel 0.30 é

IM Une série de gants très chauds, pour hommes, prix actuel 0.75 « |

1 "IfliîewÉ jî^K^SjT^F 1
1 II reste encore en vente, W&
y des séries offertes la semaine dernière, quelques mM

Swsters blancs, pour hommes, 2.85 Camisoles boléro laine, pour dames, 1.20 | I
Caleçons en molleton, pour dames, 1.10 Gants tricotés pour enfants, 0.25 f v

r > Manteaux pour homme, 17.50 Mouchoirs batiste, ourlés à jour, la douz. 1.65 ifi
|| 1 Jnpons en moiré, pour dames, 2.95 Fourrures pour dames, prix dérisoires. f j

\ Chemises j eeger, pour hommes, 1.95 Manteaux pour fillettes, prix exceptionnels. | :j
f Portemonnaies militaires, 0.95 Capes de ski pour hommes et enfants, 0.75, 1.- f |

||§I Manteaux pour dames, 6.50 Ecîiarpes en laine blanche, 1.- et 1.40 WÊ
Wffl Gilets tricotés pour hommes, 2.30 Manteaux pour garçons, 6.75 i |

fl ffliaga^Im de Soldes et Occasioias ||
I «JI_ I2B BIiO€II |]
m Rue des Poteaux - NEUCHATEL - Rue du Temple-Neuf ||

Envoi contre remboursement | i

I 

Grand Bazar Schinz, Michel & C'6
IO, rne Saint-Maurice, IO

Pendant le mois de février

ÏITI 10 RABAI S MIELIE
Cristaux, Porcelaines, Faïences

Déjeunera, Dîners, Tasses, Garnitures de toilette
Vases cristal et f aïence.

Articles de ménage et de cuisine
Articles de bureaux , écritoires, eto.

Articles de luxe , Pendules , Flambeaux
Articles du Japon - Paravents

Petits meubles de salon et véranda
Lampes a pétr ole et électr.ques

Abat-jour soie et papier
Sujets encadrés , Miroirs , Cadres à photos

Maroquinerie , Sacs, etc .

j TBmW Bonnes occasions - Très forts rabais ~Ç5£|
«¦¦-¦¦-¦iMi^WMWWB --Miâ

5 Z r)our butes commandes, d«- 
^"î ? | mandes de renseignements, as

\ f \  réponses I des offres quel- ag

^ Z conques 
ou 

a des demandes di- j&î
* 7 verses, etc., en rfsum< pour 3&

^ 5 l°us «nlreliens ou correspon- gg
Sg dances occasionnes par U publl- ^fcV
J3g calion d'annonces parues dans a 2[v
SK journal, prière de mentionner U £g
3* TEunxe vj t rn  |K
9g DE TTEUCHATTL _\

OCCASION |
? vendre
appareil cinéma

et films bon marché. L. C. 144,
, poste restante Gibraltar, à Neu-
; châtel. 

Vente de lait
La société de fromagerie de

Lignières, offre à vendre son lait ,
Idu 1er mai 1914 au 1er mai 1915.

Apport annuel : 320,000 litres
; environ.

Fromagerie moderne, éclairage
j électrique, moteur hydraulique,
centrifuge, jouissance d'une sur-
face de terrain de 1200 m. Prix
de location : 850 fr.
| La vente aura lieu à l'hôtel de
I Commune le lundi 23 février, à
1 heure de l'après-midi.

Pour renseignements s'adres-
ser au président de la Société,
M. Léopold Gauchat.

Lignières, le 28 janvier 1914,
Le Comité.

AVIS P!VERS
Sage-femme

M"" GAUTHIER
17, rue du n'ont-Blano, GENÈVE

à proximité de la gare
Consultationa. Pensionnaires

Mon spricht Dtutseh

\ _____m
masseur, pédicure Bornand, a]
Corcelles, Neuchâtel , reçoit mer-
credi , vendredi, de 2 à 4 h., etl
dimanche matin. Analyse les
urines, enlève les cors, durillons,
etc. Se rend à domicile dans tou«
tes les localités. 1

Mariage ^
Veuf , 50 ans, cherche mariage

avec demoiselle ou veuve sans
enfant, m<" me âge. Ecrire à cart»
de poste restante n 0 45, Neuchâtel.

Très bonne pension
Belles chambres à 1 et 2 lits. ¦—•'
Beaux-Ans 28, 3"". ."PENSION '

Seyon 21, 2*»». co»
¦ P—————————————— ¦!¦¦!¦¦-—¦-—»-——-_-_--—¦_—_—_—,

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temp le-Neuf



Mme ETT ORE NEROZZI
ÉVOLE 16, 4™ étage V

Broderie artistique
à la main

Leçons à prix modérés
"SAGE-FEMME

dé f* crasse""

Mme J. G O G N I A T
1, Fusierie 1, «K»KVia

• Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Qui prê t erait
la somme de lOOO fra n cs, In-
térêt au li %,  sous bonne garan-
tie , à personne momentanément
dans le besoin. — Demander l'a-
dresse du n* 57*2 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

D' IM III!
chirurgie et

malaûies des femmes
rcçoil Ions les jours de 10 h

M h. et de 2 à 4 h ,
Consultat ions de Policlini que

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h,
par

L'ASSISTANTE
de la Clini que

rue de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone 11.55
CLINIQUE PRIVEE

Cret Taconnet 36

Convocations
Ligne suisse des Femmes absIineBtes

Petite sal' B des con férences
CAUSERIE

Lundi 92 février
8 h. du soir

Invitation cordiale au publia
fémi nin .  

£s1ise_ naîionale
La paroisse est Infor-

mee que le culte de de-
main au soir se fera

au Temple du Bas

»- 2 !

AVIS
route demande d'adresse d une
mnouce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QO pédiée non attranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
24 MARS

À louer logement de 4 cham-
bres, balcon , dépendances , jar-
din. S'adresser Parcs 47, 2me.

A louer joli

logement meublé
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. Tram. Adresse
Port-Rou lan t 48. 

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

A LOUES
à Saint-Biaise

pour le 24 mars 1914, dans une
Jolie villa en construction , à pro-
ximité du village, des garés et
du tram :

1. Un logement de cinq cham-
bres avec balcon , chambre de
bonne et chambre de bain , chauf-
fage central , eau et électricité ;
participation aux jardi ns pota-
fers et d'agrément , aux cours et

la lessiverie et dépendances.
Vue superbe sur le lac et les Al-
pes.

Conviendrait pour personnes
tranquilles.

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

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

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

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

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

S'adresser à M. J. Jacot-Guil-
Jfcrmod , Grand'Rue 39, St-Blaise.
«¦ ptmm i ¦- . i .

Isole
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un bel appar-
tement remis entièrement à
neuf ; bien exposé au soleil , de
t\ chambres, cuisine et dépendan-
ces. Portion de jardin. Prix 360
lr. S'adresser à Calame frères à
Bêle. . 

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

A LOUER
Pour le 24 juin , logement au

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

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

S'adresser Bellevaux 8, au 1er
étage. co.

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

^
o.

A LOUER
rmr St-Jean 1914 , logement de

chambres au 1" et 3me étages et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie *J,
au 2°" étage. c. o.

Corcelles
À louer, pour 24 mars ou épo-

Ipie a convenir , sur la route du
tram, un appartement , 1er étage,
S chambres et dépendances. Bal-
con, eau , gaz, électricité et chauf-
fage central. — S'adresser à A.
Moine, aven ue Sogu el 13. 

' ) Peseux
A louer à des personnes tran-

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

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

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

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

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

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

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

époque à convenir , logement de
cinq pièces avec balcon et dé-
pendances. S'adresser à Alfred

. Lambert , Port Roulant 4ti . c o

Faubourg de l'HôpltaL — A
louer, pour le 24 Juin 1914, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire.

nne I.IMIII ravre, maison ae
8 chambres aveu petit jardin.

Une du HOC, trois chambres ,
360 fr.

Hô p i t a l , une chambre et dé-
pendances , 21 a U lr. par mois.

Kocher, 2 et a chambres avec
jardin.  336 et 50U fr.

Louis Favre, une chambre et
dépendances; Ï2 fr. par mois,

Faub. («are, 3 chambres avec
iardin , 525 fr., disponible pour
lo 24 mars prochain.

Treille, 2 chambres, 20 fr. par
mois.

Pour le 24 J "
Bue Bachelin, 3 et 4 cham-

bres dans immeuble  bien ha-
bité , prix avan tageux .

Fahys, 3 chambres dans petite
maison neuve , avec jardin , 550
francs.

Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses , 7ui) fr.

l'a res, 3 chambres avec jardin ,
tj uu lr.

Faub. Gare, 3 chambres, 525,
62U ot 7U0 fr.

Fahys, 3 chambres , 360 fr.
Serrières, 4 chambres ," 510 fr..
Foutaiiie-Andi é, 3 el 4 cham-

bres. 625 et 70U fr . 

Port-Roulant
A louer, pour Saint-Jean 1914,

petite maison renfermant nne
dizaine de chambres et deux
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée au midi. Vue superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c o.

A louer tout de suite un loge-
ment composé d' une chambre et
alcôve , cuisine et dépendances ,
avec eau et lumière électrique et
por iiou de jardin.  Prix 20 francs
par mois. S'adresser à M. Jaquet
Henri,  à la Kavarge.

A louer pour tout de suite deux
logements au soleil , d' une et deux
chambres, cuisine et galetas. —
Kpioerie ' Scheidegger, Fausses-
Braves. 

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

Bel appartement, gaz , électri-
cité. Pourtalès 3, au 2~». c. o.

A louer, pour le 24 juin 1914,
au centre de la ville,

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

TllVAIX ^
A louer un petit appartement

indépendant pour 1 ou 2 person-
sonnes, électricité. S'adresser à
M. Etienne Brid el, Jj evaix. 

A louer, dès main te -
nan t  ou pour époque à
convenir, à la rue de la
Côte, beaux logements
de 4 chambre» et dépen-
dances j a r d i n .  S'adres-
ser Etude H .  Favre et
E. So-ruel , notaires, rue
du Bassin 14. 

A louer i m méd i a t e m e n t  ou
pour le 24 mm s prochain, tau-
bourg des Sablons no ao,
appartement . confortable de trois
chambres , cuisine e*. toutes dé-
pendances , balcon , soleil et vue.
Prix 630 fr. — S'adresser à M.
Alex. Coste , Gérant des Caves
du Palais. '

Etude A.- Numa BRAUtN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20, 23 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Ruelle Breton, 2 chambres, 312 fr
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Château, 1-2 chambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres , 925 fr.
Pommier, I chambre, 25 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Place Piaçjet , 5 ou 7 d ambres.
Moulins, 4 ohambres, 150 fr.

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

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

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

CHAMBRES
A louer un petit logement. S'a-

dresser Tertre 18, au 1er. c. o.
A louer tout de suite ou plus

tard , pour cause imprévue , un
2me étage de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Belle-
vaux_8, au 1er. c o.

Chambre meublée. — Evole 35,
rez-de-chaussée1_ —

Jolie chambre meublée, Seyon
No 28, au 2me. 

Chambre meublée chauffable.
Château 10, Sme.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

l'aies, ô enamures , ¦i'.'U et 40U ir.
Louis Favre, 4 chambres spa-

cieuses, 075 fr.
"Serrières, 4 chambres , confort

moderne , 72f> fr.
Champ Bougin , 4 chambres avec
jardin. 600 lr.

Treille, une chambre et cuisi-
ne pour personne seule, prix
mensuel : 12 lr. 50.

Parcs, 3 chambres, dans mal-
son neuve , 500, 575 et 600 fr.

Près de la gare, 3 chambres,
dans maison neuve, 700 fr,

uin prochain
l'ort-Itoulant, 4 chambres,

bi 'U fr.
Poteaux, trois chambres , prix

avantageux.
Au-dessus de la rne de la

Côte, 4 chambres avec vé-
randa , 700 fr .

Fahys, 4 chambres, 650 et 680
francs.

Hoc, 3 chambres , 520 fr.
Louis  Favre, 3 chambres , 450

francs. •
Parc», 3 chambres, 450, 510 et

530 fr . ' ¦,'
Rucher, 3 chambres avec jar-

din . 360 fr.

Corcelles
A louer une grande chambre

avec réduit pour dépôt de meu-
bles. S'adresser à Mme Dubois-

I Rou'e t,. No 67. 

IPENSION
pour demoiselles , avec ou sans
chambre. Dîners. Mme L. GUP-V,
place d'Armes 6. 

Chambre et pension. — 19,
rue des Beaux-Arts , 8"""*.

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

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

Belle chambre meublée à 2 fe-
nêtres, au soleil , rue du Seyon
No 34, 1er étage. c. o.

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

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

j Dubied, notaire. 
Chambre meublée à louer. —

Coulon .4, au 1er étage. c.o.
A louer une • '
jolie chambre

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

Même adresse, bonnes

leçons de français
par institutrice diplômée et très
expérimentée. S'adresser Avenue

i Dubois ,5, Vauseyon. 
Chtùtîb'èe, et pension soigiiée.—.

Vie de famille. ,Prix modérés. Sa-
blons 14, 2me droite. '

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

Chambre meublée, au soleil ,
pour ouvrier rangé. — S'adresser
Louis r-'avre -tf .  •i". co

iTTb c ER " ;• •
une chambre mutibiee pour dame ,
avec pension , ainsi qu 'une cham-
bre- -indépendante pour ouvrier
rangé. S'adresser avenue de la
Gare H , 1" éiage. 

^̂

Une jolie chambre meublée in-
dépendante  à choix sur doux. —
Seyon 9, ï*" à droite.

A louer une jolie chambre meu-
blée , Sablons 19, 3"". 

Chambres et pension
A louer , dans belle si tuation ,

près de 1 univer s i té , doux jolies
chambres meublées , avec pen-
sion si on le désire. S'adresser
faubourg de l 'Hô pital 6b, 2m".
"Jolies chambres. Prix mo-
dérés. l'Iacii-d'A rmes 5, l" à g.

Petite chambre à 12 fr , —
Côte 107, 1" a droite. .___

Jolie chambre meublée pour per-
sonne rangée, i' arcs 45 , 2"", à dr. j

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

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

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

Chambre et pen sion. Seyon 21 ,
2ma étage. Chauffage central,
électricité. c_o

chambre meublée. Parcs 37,
2**1" étage. c.o

A louer grand chambre pour
2 personnes , avec pension si on
le désire. Pourtalès j^ 2me. cj o.

(Jlt ambi e meublée  pour mon-
sieur , Hôp ital 15. Mat t huy.  co.

Chambre meub lée & louer . S'a-
dresser boulangerie  Seyon 30. co

Grande chambre , à un ou deux
lits belle vue , et pension pour
monsieur ra ngé. Evo le 3. 3**1'.

Jol ie  chambre meublée pour
ouvrier  rangé. — Parcs lit, l" à
gauche. c. o.
r..r,»«gBMW»aian —̂aaw^̂ Maai amaimwg»

LOCAT. DIVERSES
A louer , dans localité indus-

trielle du Val-de-Travers,

café-restaurant
possédant bonne et ancienne
clientèle , Reprise payable comp-
tant. S'adresser à M. P.-E. Grand-
jean , agent d'affaires, à Fleu-
rier; H401N

fes frenets
A louer, pour le 30 avril 1914

ou époque è convenir , petit hô-
tel , avec billard , jeu de boules
fermé , grandes salles de débit  et
à manger. Pas de reprises. Bon-

, ne occasion. S'adresser à Henri
Rosset, Bureau d'affaires, Le

j Locle^ 
Magasin à loner, dès matnte-

, nant , à la rue des Moulins. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer pour tout de suite

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

Locaux
A remettre à de très favo-

rables condit ions, de vastes
locaux bien éclairés situés
dans immeubles  neufs aux
l'are», près de la «raie  et
aux Fahys. > ouviendraient pour
magasins, ateliers, entre-
pôt» , etc.

Flude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A louer, au centre de la
ville,

nn grand magasin
pour époque a convenir.
S'adresser au oureau de C. E.
Bovot , rue du Musée 4.
aaaaaaimemmmmmeeeemmm ^mmmmmmmÊtsmmmsemm am

Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 juin , aux environs de la gare,

LOGEM ENT
de 6 à 7 pièces, avec vue sur le
lac, ou 2 logements sur le même
palier. Adresser les offres écrites
à M. F. 570 au bureau de la
Feuille d'Avis. :,

On cherche, Imniédia-
tement ou pour époque
à conven i r ,  un apparte-
m e n t  de 4 pièces, bien
«situé. — Offres écrites
sous cliiflre 14. L. 5G3 au
bureau de la Feuille
d'Avis.  

Fonctionnaire cantonal deman-
de , pour le 24 mars ou courant
d'avril ,

A P P A K T K M K S i T
de 4 ou 5 chambres, exposé au
soleil et situé dans le haut de la
ville. On désire cour ou jardin
ombragé, Offres écrites sous R.
G. 496 au bureau de la Feuille
cTAvis. 

On dernan la à loner aux envi-
rons de Neuc h âtel  ou village voisin

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

fumier de porcs
bien condit ionné à vendre. S'a-
dresser chez M .-Malhey, Maille-
fer 23. Neuchâtel .  

Etudiant  cherche

Chambre et pension
dans une famille.  Offres écrites
avec prix sous chiffre E. T 573
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Volontaire
Fille de 16 ans, parlant déjà

passablement le français , cher-
che place comme volontaire dans ,
bonne famille.  Vie de famil le  de- ,
mandée. Offres à M. A. Keller,
Mul lerstrasse 10, Zurich IV. ,

Qn cherche place
pour une fille de 16 ans pour,
aider à la cuisine. Ecrire à1 A.
G. N. 22, poste restante, Marin-

. j £U NE nuwe"
23 ans, de bonne éducation, con-
naissant à fond les ouvrages ma-
nuels , cherche place auprès d'en-
fants pour se perfectionner dans
la langue française. Offres écri-
tes sous chiffres H. B. 578 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jeune fille
17 ans, cherche place pour le
service des chambres dans bon-
ne maison particulière. S'adres-
ser rue du Château 16. 

Jeune fille
cherche place pour mi-février
pour garder des enfants et aider
au ménage dans une bonne fa-
mille. S'adresser à Adèle Auder-
gon, Ficlitenstrasse 1, Zurich 7.~ 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 20 ans, bonne édu-

cation , désire entrer comme vo-
lontaire dans Fam ille distinguée ,
pour se pe rfect ionner  dans la lan-
gue française. — S'adresser E. P
poste restante , Monruz (Neuehâ-
tel). 

CUISINIERS
expérimentée cherche place pour
époi|ue à convenir.  Ecrire poste
restante O, W. 45.

JEUNE FILLE
connaissant les travaux ' de via
cuis ine  et du rnénag o , cherche
p lace dans bonne maison où elle
aurait l' occasion d apprendre le
(ram ais; Offres à M m« _". Dick ,
« Scitwanen » , M adretsch

JE UNE FILLE
cherche place dans un ménage
pour faire tous les travaux —
S'adresser à M"* Jeanne Muller ,
Buttes.

femme 9e chambre
expérimentée , cherche p lace à
Neuchâtel ou environs , pour fin
févr ier ,  — Oflres è M»» Uichard ,
Grand Hôtel des Salines , lle_
(Vaud ) .  

brave jeu ne

Fille
connaissant bien la cuisine bour-
geoise , cherche place dans
une bon ne maison particulière,
do pré férence à Neuchâtel.  Offres
sous chiffre Vc 650 V a Il aa-
tienstelu & Vogler,  Berne.

e> \ 
¦

_3_J*~" Les ateliers de la
Feuille d 'Avis de 'Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

¦ H¦ Pour notre rayon de n

g Ccnlections pour dames |
i nous cherchons ¦

i ire vendeuse s
2 très au courant de la vente. \y
l Gage élevé. Adresser cer- li¦ tillcats et références aux J;'
S Grands Magasins Grosch & Jl
¦ Greit'f , Ville. ¦
m . . . . . . ... -,,. .. ...,-, .-,.. —

On demande pour

Bnrean i
jeune Mlle possédant bonne
instruction et bel le écriture. |
Offres avec références aux
Grands Magasins Grosch &
Greiff , Ville.

I

< c,; PLACES
FEMME de CHAMBRE
ayant déjà été en place, sachant
coudre et parlant français, est
demandée pour le courant de fé-
vrier. S'adresser avec reconirnan-
dationsL faubourg du Lac 23.

On cherche pour tout de suite

nne nonne
sachant cuire et tout faire dans
un ménage soigné. — _ S'adresser
avec certificats à Mme ri. Thiel ,
faubourg du Lac 17. 

On demande pour tout de suite
où époque à convenir une

BONNE FILLE
sachant faire une cuisine bour-
geoise et les travaux du ména-
ge et ayant de bonnes référen-
ces. Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 577 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite ,
dans une fami l l e  de cinq person-
nes, à Neuchâtel ,

une domestique
sachant faire la cuisine et munie
de bonnes références Demander
l' adresse du n° 5!>G au bureau de
la Fouide d'Avis.

Une honnête

JEU NE F1UE
est demandée pour faire tous les
travaux d' un ménage S'adresser
rue du Bassin u° 8, au magasin.
Neuchâtel .

On cherche jeune fille de 14 à
16 ans comme

JTOLONTAÏRE
.'fftâu r. aider aux travaux dû inénnge.
Wiitte "Occasion a a'p'prèfldrô'i'ïll-
He'nït àpd.' Offres écrites- à F. K. 565
àù!?bureau de la " Feuille d Avis.

*?0ur une famille de trois gran-
de* .personnes, on demande

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche jeune

Volontaire
de buffet , pour grand café-res-
taurant. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres à l'Hôtel du
Lion d'Or, Thoune. ¦ .

L'œuvre de placement de l'E-
glise bernoise désire placer un
certain nombre de

JEUNES GENS
confirmés. Prière de s'adresser
pour jeunes gens à M. Hartmann,
pasteur, Langenthal ; pour jeu-
nes filles à Mlle Bertha Moser, à
Herzogenbuchsee. H710Y

; Modes
On cherche pour bon atelier,

ouvrière et réassujettie. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
sous ch i f f re  Z. G. 259 à Rudolf
Mosse, Saint-Gall. Zà.g.G.259

Personne " expénmentéB
dans les soins à donner aux ma-
lades, cherche place auprès d'une
personne âgée pour la soigner,
faire son ménage et lui tenir
compagnie. Sérieuses ré férences.
Ecrire à X. Y. 574 au bureau de
la Feuill e d'Avis. ~~0n cherche
tout de suite un jeune homme
pour donner les soins à un che-
val de selle et pour des travaux
de maison. S'adresser à M. de
Murait , lieutenant-colonel, à Co-
lombier. 

EC OLE Wai DE IlïiiflES
demande DIREUTllICB capable et dévouée, pouvant fournir de
bonnes références. Bons honoraires. Entrée fin mars ou commen-
cement avril.

S'adresser à M— Hy. 8AVDOZ, présidente , TAVANNES.

Contremaître - Asphaiteur
Place stable et bien rétribuée est offerte à jeune contremaître-

asphalteur (directeur!  sérieux, capable et bien expérimenté  dans
les t ravaux  d'asphal tage  de chaussées (Hartguss). —
Adresser offres accompagnées de la copie des certificats , sous
S8H Y à Haasenstein & Vogler, Iterne.

-A ncien négociant
âgé de 40 ans , et avant prati qué pendant douze ans les articles :
ép icerie, mercerie , droguerie , etc. cherche è s'établir à Neuchâtel
comme assorié commandi ta i r e  dans un commerce. A déf aut
accepterait place de gérant ou emploi analogue. Examinerait
reprise de cnmuiorce quelconque ou offre de locaux pour magasin.
Demander l'a.Jresse du n° 464 au bureau de la Feuille d'Avis.

Unis ii in i § li siii
La vente d'un article de très grande consommation est cédée

par Cantons à voyageurs capables. Possibilité d' ecoulemeni facile.
Gain élevé. Visite aux commerces de détail  seulement. Adresser
offres sous chiffre W. *5"i*£.> Lz. a Il aasenstein &, Vogler,
Lucerne.

ta flaque Cantonale McMtelolse
a l'honneur d'informer la population de Colombier et des envi-
rons qu 'elle vient d'ouvrir  une agence à C'OLOMBI Lit, dans
les bureaux de la Banque d'Epargne , actuellement en li quidation.

Monsieur Armand BEGUIN
est appelé à la direction de cette agence, celle-ci rempl açant le
bureau-correspondant installé chez M. James MONTAND ON et qui
est supprimé.

La Banque Cantonale recommande son agence de Colombier
pour toutes les opérat ions de banque : escompte, comptes-
courants, prêts sur h ypothèques, prêts contre cédu-
les, prêts  sur bé ta il , bons de dépôt, achat, vente et
garde de t i tres, avances sur n a n t i s s e m e n t, chè ques
et lettres de crédit sur la Suisse et l 'étranger, change
de monnaies et billets de banques étrangers, service
d'épargne.

Neuchâtel , 27 janvier 1914.
La Direction.

HOTEL. BEAU -SÉJOUR
DIENSTAG, den 3. Februar 11)14, abends lialb 9 Uhr .

Theateraiische Abendunterhaltung

TOMBOLA
gtgeben voiii Kath. Jùnnlinfjsvereiii .„ C0AC0RDIA " f_rc_r_i_i i*i £

EINTRITT :
1. Platz : 80 et., 2. Piatz : 50 ct.

Jj mT " Zum Zablreicbem Besuche ladet treundlicbst ein. ~*Q(f
PAS COMITÉ.

Dépêche de Marseille!!!
Remerciements à E. Carcas-tonne A. consorts exp loitant

la firme 1*. Ombre isouriez en lisant Etabl i ssements  P. Ombre !),
depuis le I" avril. l 'JI S, pour t éclame gratuite , faite à M. BUCH-
WALDER, créateur de la dite firme pour la Suisse , m a i n t e n a n t
hirecteur Commercial de l ' I luilerie-Savonnerie c &'JLtAN CO-
SLlSSUa , a Marseille, rue de Home 114. H 216 P

Prière de réserver bon accueil aux voyageurs et agents de
l ' I ln i l e r i e -Savonner ie  c franco-Suisse » qui , documentés ,
pourront renseigner les clients tout en leur ollrant dos avantages
sans précédents , pour les commandes qui leur seront confiées.

Brasserie de l'Hôtel du Port (en lace de la Poste)
Samstag den 31. Januar

Sonntag et Montag den 1. et 2. Februar ,

Grosses FAMILIEN -KONZERT dea
„ A polio î^aiMen-lEnseEiiblê
zum erslen Mahl io Nenchâtel ans Basel zum ers ien Mal in tacMiei

Grosses neu s Répertoire in deutsch
und franzôsischer- Sprache — •

j j Bf -  Zu zahlroichen Besuch laden hollichst ein — Eintri t t  frel
Der Wirt , Der Direktor der Gesellschalt ,

Charles ZlliOLER Karl I I A H N

W DENTAIRE. . N
© 9
ry A.FAVEZ* f))Sl\.WANGER^7

NfJSrue d« l'Hôpital "LPJ

Demandes à acheter
ATTENTION

Je demande a acheter des chai-
ses et fau teu i l s  anciens , canapés
anciens, petits meubles , gravures ,
pendules , porcelaine ancienne,
etc. ; «l 'achète pas le mo
derne. Se rend sur place. —
Ecrire : F. Oillard t't, Hue
du Flou IO, Lausanne.

, . • "Ù. 15166 L.
On demande à acheter au
Graiid-CliHuniont

pour la construction d' un chalet
et dégagement , un

T E R R A I N
de 5000 à lU .uOO m2, avec .si pos-
sible vue sur le lac et les Al pes.
Offres avec dé signation et prix
sous U. 825 X. a Haasen-
stein «Sfc Vogler, Keucba-
tel.

AVIS DIVERS

H lutkh
bonne famille, recevrait deux
jeunes gens ou jeunes filles dé-
sirant apprendre l'allemand. Prix
modéré. S'adresser à M. Haeuss-
ler, pasteur, à Neuchâtel , qui
renseignera. 

Joli travail pour dame, 3 fr.
par jour , chez soi, en tous pays,
sans apprentissage. Hofis, boule-
vard Murât 187, Paris.

Bonne famille désire placer à
Neuchâtel sa jeune fi l le , qui sui-
vrait l'école de commerce pen-
dant 15 mois. KX KCHAXt i B
d'une jeune fille qui pourrait
fréquenter une bonne école pri-
maire ou secondaire ; aurait
chambre particulière , pension
bourgeoise et vie de famille. —
Faire offres en allemand à Fr.
Geiser-Martin, Langenthal. 

m * OU** APPRENEZ à I
È\ IM DANSER! ri

TnUsA' fifc r̂ Occasion exception- jaES : gSf nette d'apprendre tout lj
¦a M ê suite toutes tes dan- I \
H IS sos t'a valse , la polka , j• II*" J L  la mazurka , etc.) tout (
tr seul , chez soi, en lisant "

le Manuel de dniise suinso (en ri
langue française). Tous les pas de cha- jf
nue danse illustrés et détaillés exacte- I ;
ment. .Prix Fr. 2. . NOUVEAUTÉ . 1, j

CHARLES SANDMEIER, ZURICH ¦
Rue Elisabeth 25 ¦

Echange
On désire placer à Neuchâtel ,

dès la mi-avril , jeune fil le in- ;
telligente , 13 ans, devant encore
suivre l'école secondaire , en
échange d'une jeune f i l le  dési-
rant apprendre l'allemand. Bon
traitement assuré et demandé.
Piano à disposition désiré. Of-
fres à Mme Vve B. Stauber, Tôss
p. Winterthour.

Demande 9e place
Jeune homme . 19 ans, robuste ,

serrurier en bâtiment et d'art ,
cherche place pour commence-
ment février dans un grand
atelier de serrurerie. Unisse
française dési ée. Adresser offres
à Tuilerie Pauli, CJranges
(Soieure) . Il 371 N

On cherche
jeune garçon sérieux , désirant
apprendre la langue allemande ,
bonne école dans le village , de-
vrait aussi aider aux travaux de
campagne. Prix de pension peu
élevé. Itéférencos chez MM. Per-
regaux- Dielf et Jacot-Muller , agri-
culteurs , OoITrane et A. Gutknecht
Seyon 7, Neuchâtel.

S'adressor a M. S'. <» nt-
knecht, ancien syndic, iier-
a-ers it ' ribourgi.

Magasinier
Jeune homme actif , sérieux,

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

BOULANGER
La Coopérative l'Emancîpatrice ,

à Kleurler ( Val-de-Travers ) , en-
gagerait , tout de suite ou époque
â convenir, un bon boulanger
ayant quelques notions de pâtis-
serie. :, v ;

Place stabl e pour ouvrier " ca-
pable et de toute moralité.
' La préiê'ré'tfce 'serait donnée à
un homme marié.

Adresser oflres et certificats
ou se présenter au gérant , Paul
Urosclaude , Fleurier.

Modes
Jeune ouvrière exp érimentée,

de la Suisse allemande , cherche
place pour lout de suite ou pour
la saison. — S'adresser rue Fon-
taine-André 3

^ 3°". 
Jeune fille , actuellement em-

ployée comme demoiselle de ma-
gasin dans un bazar de la Suisse
française, désire

changer de place
de préférence dans un magasin
de denrées coloniales de la Suis-
se française. — Prière d'adresser
offres à Mme Sommer, Rodmatt-
strasse SS

^
Berne; Hc609Y

j ourna l iè re
Une femme expérimentée et

bien au courant de son métier
cherche encore quelques jour-
nées de lessive. S'adresser à Ma-
rie Ilten, rue Fleury 4.~îm0m on
tommtmiMm

On cherche pour le déve-
loppement d'une en t r ep r i -
se indus t r i e l l e  (branche
d'horlogerie) prospère et
bien dirigée,

un commanditaire ou
employé intéressé

pouvant apporter au fnr
et à, mesure des besoins
de l'entreprise, nne som-
me pouvant  aller jusqu'à

50,000 fr.
Il s'agit d'une affaire sé-

rieuse susceptible de donner
de très bous résultats .

Faire les offres à M H. Petit-
pierre <& llotz, notaires et
avocat, à Neuchâtel.

Apprentisspces
Jeune homme cherche place

apprenti cordonnier
S'adresser_chemin des PavésJL O.

On cherche, pour une ieune
fille de la Suisse allemande, une
place d'apprentie chez une bonne

couturière
Pour tous renseignements s'a-
dresser à Mme Meylan, Beaux-
Arts 15. 
v^^^ îgnm m̂mmn

mmmmmmm

mmmmme

PERDUS
Trouvé

une alliance
S'adresser au concierge du col-
lège latin.

r-H i- H u 11 « n u H IIII il- H :I.J._. IU  ir
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LES DEUX ROUTES
FEUILLETON OE Li FEUILLE D'A FIS DE NEUCHATEL

PAS (26)

Walter BESANT

idaptê de l'anglais par Anselme CHANGEUR

— Il y a -an siècle, mon amère-gr&ûd-père et;
le sien étaient associés dans un chantier de cons-
truction. A la môme époque, si je ne me trompe,
votre bisaïeul...

— Faisait partie comme eux de la masse obs-
cure des travailleurs ; c'est exact. Un siècle a
passé là-dessus. Vous et moi, nous sommes nés
dans la pourpre , sir George ; il ne faut pas plus
de trois générations pour nous séparer complè-
tement de ces ancêtres inconnus. Et vous le savez
aussi bien que moi, parmi les plus brillants de
ceux qui nous entourent il en est une bonne moi-
tié au moins qui doivent confesser une origine
aussi modeste que la nôtre Mais ce qui est plus
rare, ce qu 'on ne s'attend guère à voir dans un
salon comme celui-ci, c'est un maître construc-
teur en exercice, et avec la mine d'un gentleman
accompli, encore ! Est-ce en maniant la scie et le
marteau qu 'on prend de ces airs ?

— Que vous dire ? Robert Br-rnikel est bel et
bien chef d'atelier, et il excelle dans toutes les
parties de son art. Mais il sera avant peu, je
crois, maître en un tout autre art. Vous avez vu
comme tout le monde de quelle façon il s'est af-

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

firme l'autre jour à la Chambre. Ceci n'était pas,
croyez-le bien, un succès de hasard destiné à res-
ter sans lendemain. Le député de Shadwell est
une personnalité à part , une haute intelligence,
une volonté de fer . Je l'ai vu à l'œuvre ; rien ne
lui coûtera pour atteindre le but qu 'il s'est assi-
gné ; aucune difficulté ne sera capable de le dé-
courager ; et il vaincra , j'en ai la ferme assu-
rance.

— Il est une chose devant-laquelle cette vo-
lonté devra s'incliner bientôt, dit lord Caerleon,
c'est la nécessité de renoncer à demeurer député
< indépendant » s'il prétend arriver à quelque
chose.

.— J'ai essayé quelquefois de le lui faire en-
tendre sans y réussir. Mais, comme vous le dites,
la nécessité parlera plus haut même que sa vo-
lonté, et le moment viendra inévitablement où
il se rangera sous la bannière d'un parti. Or je
vous l'affirme , lord .Caerleon , Robert Burnikel
sera un allié incomparable. Prenez la peine de
l'étudier et de le convaincre, et vous verrez quelle
superbe recrue il fera pour le parti.

Le vieillard demeura pensif , sans répondre ;
mais après peu d'instants je le vis se rappro-
cher de Robert , lui adrpsser de nouveau la pa-
role, et bientôt les deux hommes furent plongés
dans une causerie animée.

J'observai de loin mon cousin ; je pensais à
ce qu 'il était quelques mois auparavant , et j'étais
fier de mon œuvre. A vrai dire , j 'avais trouvé en
lui un élève comme on en voit peu , soit pour l'ap-
plication , soit pour l'aptitude à assimiler la le-
çon reçue : car il est bien des gens pour qui les
bonnes manières ne peuvent se prendre ni s'ap-
prendre, y travailleraient-ils toute leur vie.

— Il a l'air, dit Frances, passant près de moi
et lisant mes pensées comme dans un livre, il a
l'air d'un homme qui a vécu dans le meilleur
monde, mais pas dans le nôtre. Où a-t-il été éle-

vé ? A-t-il beaucoup habité l'étranger ?
— Non. Il a vécu toute sa vie à Wapping, une

petite banlieue qui se trouve près de l'endroit où
vous l'avez entendu parler.

— C'est miraculeux. Wapping, alors, doit
posséder une société singulièrement distinguée :
des clubs, des salons, des femmes cultivées... Qui
s'en serait douté ?

— Wapping ne possède rien de tout cela,
Frances. Robert a.pratiqué avec conscience et
application un métier honorable ; c'est un pré-
servatif contre la vulgarité. Et toutes ses heures
libres, il les a consacrées à l'étude. Cet homme
sait tout ; il a tout lu ; il a vécu en intime com-
munion avec les esprits les plus distingués de
tous les temps : ceci vous expliquera peut-être
pourquoi il a bon air...

— Vous pouvez dire « grand air > sans vous
risquer. Et cependant il n'est pas fait pour plaire
à tous. Je l'ai présenté il n'y a qu'un moment à
une jeune fille belle et accomplie, et je les ai vus
cinq minutes plus tard se séparer avec un air de
parfait e répulsion mutuelle. Peut-être lui a-t-il
dit comme à lord Caerleon qu 'il était maître
charpentier ?

— Il en était bien capable.
Elle s'éloigna et j e repris le cours de mes ob-

servations. Je remarquai qu'elle avait pour Ro-
bert des prévenances tontes particulières. Elle
causait avec lui, le présentait aux plus influents,
aux plus élevés parmi ses hôtes par le rang ou
par le mérite. Et dans son attitude, à lui, je notai
une nuance très marquée. Devant Frances, il de-
meurait comme au premier coup d'œil morale-
ment prosterné ; son admiration, son éblouisse-
ment ne faisaient que croître. Pour tous les au-
tres, il restait debout, nullement ébloui. Ni nn
titre sonore, ni une beauté célèbre, ni aucune
hauteur de manières ne paraissaient l'impres-
sionner. Quelque prétention qu'on voulût appor-

ter à l'entretien il était impossible de condescen-
dre avec un tel homme ; bien plutôt c'était lui
qui, en échangeant quelques mots avec les plus
brillants de ce cercle, eût paru leur conférer une
faveur. Je le saisis un instant au passage comme
il se retirait,

— Que pensez-vous de la réunion de ce soir ?
— Très réussie à oa qu'il me semble. Cette

foule privilégiée, oe déploiememt inouï de luxe,
ces masques souriants, ce vernis uniforme, tou-
te cette brillante comédie m'amuse et m'inté-
resse.

— Que dites-vous des femmes ?
— Je n'en vois qu 'une qui soit digne d'atten-

tion : la maîtresse 'de céans.
— Y songez-vous ? Mais je vous citerai par-

mi celles qui passent sous nos yeux plus d'une
beauté justement célèbre ; et d'ailleurs le salon
esi rempli de femmes jolies, gracieuses, élégan-
tes au suprême degré.

— Leurs charmes n'ont point frappé ma vue ;
peut-être parce que lady Frances les éclipse tou-
tes. Splendide créature ! Une reine, par ma foi !
Je n'avais pas rêvé que sa pareille pût exister...

Tout le monde était parti ; mais je demeurais
encore, Frances m'ayant demandé de ne pas m'é-
loigner sans avoir causé quelques instants avec
elle.

— Fumez une cigarette, si cela vous amuse,
me dit-elle, et parlons un peu de votre grand
cousin. Croyez-vou s réellement qu 'il ait les qua-
lités -nécessaires pour réussir ? Vous m'entendez :
je parle du fond. L'extérieur, le début sont ad-
mirables ; mais il y a tant de gens qui ont de la
surface, qui sont même en état de faire un ex-
cfllent discours, et qui n'en ont jamais donné
qu'un seul !

— Je crois fermement que le fond, chez lui,
vaut encore plus que la forme r je crois que la

suite éclipsera le début. Lui-même vous l'a-ffir-
merait sans sourciller, ©t il est avant tout boa*,*
me de parole. Il réussira, car il n'a pas seuieH
ment l'intelligence et le savoir, il a la force ; etj
la Chambre aime la force sur toutes choses. Rap-
pelez-vous comme tous s'inclinaient devant Brad-
laugh, et Bradlaugh dans toute sa gloire ne va»
lait pas, j'en suis convaincu, le petit doigt de!
mon cousin Robert.

Frances devint songeuse.
— J'ai, dit>elre enfin, la même impression q_ei

vous. Eh bien, il faut utiliser cette force, il Id
faut à tout prix... Essayons de faire de M. Ro-
bert Burnikel ce que sir George Burnikel a re-
fusé d'être.

Elle s'arrêta.
— Ah ! George, votts ne1 saurez jamais qusllel

nmère déconvernue vous m'avez causée par votre)
inconcevable défaut d'ambition. Je ne puis vous,
dire les rêves que j'avais formés pour votre ave-
nir. Un homme comme vous pouvait arriver à
tout, à tout ! Surtout avec l'aide qu'il aurait'
trouvée. Et au lieu de cela il déserte les rangs
de ses pairs ! Il s'en va construire des barbeaux t
Ah ! Dieu, est-ce possible ?

— C'est vrai, Frances, je suis un mrséTable,
Mais rappelez-vous que vous m'avez pardonné.

— Il le faut bien. Revenons donc à mon su-i
jet. Le parti a besoin de quelques bonnes re-
crues ; et je voudrais, à défaut de vous, enrôler
ca remarquable débutant. Le croyez-vous capable
de demeurer irréductible ?

— Non. Je ne vois rien dans ses conviction^
qni doive le séparer de vous radicalement ; ja
dirai même que le fond de sa nature est conser-
vateur plus qu 'il ne croit. Et si vous vous mê-
lez, en personne, de le vouloir convaincre... ,

— Bon. Aidez-moi dans cette tâche. ' j

(A suivre.} .

Fortif iez VOtre santé et prolongez VOS jo urs en consommant chaque matin du

Véritable bienf ait pour les pe rsonnes de tout âge «gÉ **̂  C
Aussi pur et aussi f in que le Chocolat au lait Cailler ^pr -̂ ^BMMHH-̂ BBBBBgaW1̂ ^

Demandez-en un échantillon à votre f ournisseur ¦ — — ¦——- ^^^^^^^^^

fabrique ôe Chapeaux - f.-j fî. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Graiifl ûm fle Chapeaux garnis ut non garais
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique i Prix de fabrique

f HUG êc Cie 1
I Place Purry N E U C H AT E L Place Pnrry ||
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de looation depuis Pr. 8.— j j
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| ETBL£&.XM WSSP avantageux. . ||
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VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois-

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

Rud. KULL ^ed2_.3ort1 Berne
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons
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Mes Decker, Représentant , Bellevaux 4, iiicliel

\ l C'est toujours aux floralies 1
11 CONCERT S S
¦É? wSi que vous trouverez le plus grand et le ||
s | plus beau chois; eu plantes vertes et m
| l fleuries, fleurs coupées et articles pour | §
4|  décors à des prix sans concurrence, il
| l Ceci, grâce à nos nouvelles installa- ||
î î tiens modernes, les plus vastes du §#
î s" canton, ce qui nous permet de cultiver 11
W par centaines et par milliers les plan- W

§

<fe * && '
<=* tes que nous offrons en toute confiance. Jg i

Téléphone 373 G. ANTOINE |I

Calorifère Automate
= Le meilleur des calorifères =

lJ PATINS^
J w f  | Patins légers pour Damas - Patins solides
Wmk et pratiques ponr Messieurs

Jfj| MB" Tous nos patins sont de f« qualité, nous
| . 1 ne vendons pas ceux de 2~8, 3ma ou même de
! ' i 4_o qualité. 

Lmj ĵ Pièces de rechange
WT || Clefs — Courroies
1/ [ Aiguisage — Réparations
Jf JJ 
^Çf Se recommande,

H. LUTHI , coutelier, rue de môp.tai n
i M-arlo^es Innovation

i Magnif ique ornement d 'intérieur I
S; 4 AMu DE GARANTIE - 10 MOIS DE CRÉDIT - 8 JQUiîS A L'ESSAI

¦ leffis ^^^^^mn Régulateurs modernes
J eaJsiyil gfwfliggL— cabinet noyer mat, hauteur 69 cm.,
t. ' ^§flBHaBG8 - "SHP^verres biseautés, cadran et pen-

~k» 570, marchant 15 Jours,
iWiSPni ̂ M^liiSifr sona.el''e cathédrale de l'heure et

I II9 CHV^IH 
40 fl"'n ̂ {Ul 

^5 [t 
à t8rme -

f lll^u'Z ft\ 5ÎaHh'';i BT» 870, avec mouvement
i lllsÊiÉÉÉiÉffiK  ̂ * jours & quart», sonneri e ca-
ff IfflSBËBffiBI Ëwil thôdrale très forte et harmonieuse
$iSiî~~3£™*K Ë3$$ sur Timbres Innovation renforcés, j,
JJ^Mff^^lirffflm ** *ons différente". Nouveau.

BliiiiliiB 6°îr> au G0i5laiit - i60 îr* à tero!8'
$ l||| flvj  ST" 970, avec mouvement 8 ;*
¦ l ff^iil raffiwfll jours sonnant les 4 quarts avec
îS f®8fSl̂ 5iaffllmi carillon del'abbaye «West-
1 IrfflBM^Sm^SfflB minster» 5 timbres différents .

rWLwm  ̂j j j jk  s© îr. an comptant. 88 îr. à terme.
'im IP " lQ (r. l'raoom,de. Hr.50 p armois.
^^̂ ^SsWs^̂ eT0̂ En peu de temps nous avons vendu plus

*">< " 570 870 970 *"9 *t"*° horloges Innovation
Nombreuses lettres de f élioitation

PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE INNOVATION
Adress. . vos commandes à

A. Matthi-y-Jaqnet , fabri que Innoyation , La Chanx-de-Fonds
Maison de confiance et de vieille renommés fondée en 1903
La première du ganre en Suisse. Toujours imitée, jamais égalée

Indiqu er le nom dn journal. Agents honnêtes et sérieni demandés.
J Demander nos catalogues gr. lis el franco. Beau cboiien montres, réveils et bijouterie.
mmmSSm r i » iMWT»'HfW»rqM<ttMBiaBaaaa»»WM»»3Maalia»BWBaBaaaai^MaBiai B̂jgBiaaaglJ

MAGASIN OU PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

Occasions f in  de saison
Couvertures laine blanche et couleur, très bas prix.
Couvre-pieds Fr. 10.—
Robes de chambre chaudes » 10.—
Matinées japonaises chaudes n 10.—
Jupes plissées en laine pour la danse,

pour fillettes et demoiselles . . . . .  » 7.—
Blouses guipure et en soie, très bas prix .
Pantalons de sports » 6.50
Sacs en 150 de long pour préserver les

robes » 2.50
Sacs à linge » 1. —

Un lot jolis vitraux à 50 cent, le mètre.
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VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
A Un village restauré. — Nous auron s dit que le village de Hindelbank (Berne) , district de
Berthoud, détruit il y a deux ans environ, par un incendie , est aujourd'hui complètement rebâti,
ït que les propriétaires des nouveaux bâtiments se sont heureusement laissés inspirer pax le
Heimiats'chutz. Les maisons sont de véritables ts^pes de demeures campagnardes : large avant-
toit et galeries, vitres des fenêtres petites, jardin potager et d'agrément devant la maison, espa-
liers, installation intérieure simple et pratique. Partout de la lumière à profusion .

Le village de Hindelbank est certainement un des plus pittoresques de toute la Suisse. Un
'des bâtiments, celui de M. Alexandre Witschi, est construit de la cave au grenier en béton armé.

i ÎVue générale dn village, place et église de Hindelbank, pris récemment sous la neige.

Un des bâtiments les plus pittoresques du village

1er février 1871 ? '
Il y aura demain 43 ans que le général Her-

zog et son armée recevaient à notre frontière
87,847 soldats français , avec 11,800 chevaux et
285 canons, fuyant devant l'ennemi qui, après
les avoir poursuivis et battus à plusieurs repri-
ses, menaçait de leur rendre toute retraite im-
possible.

< Je passe en Suisse avec l'armée et le maté-
riel j, annonçait le général Clinchant,' succes-
seur de Bourbalïi , au ministre de la guerre à
Bordeaux ; « j'ai dû me résoudre à cette dure né-
cessit é, préférant conserver à la France des res-
sources qui lui son t précieuses. >

La plus forte partie de' cette troupe, soit 54
mille hommes environ et : 8000 chevaux, pénétra
en Suisse par les Verrières et la frontièr e vau-
doise. On connaît les détails de cet internement ,
qui dura jusqu'à la fin de mars et qui coûta à la
Confédération 12 millions de francs, somme in-
tégralement remboursée pax la France.

Plusieurs des malheureux soldats français, re-
çus en Suisse et arrachés pour la plupart à une
mort certaine, exprimèrent plus tard leur recon-
naissance, soit par lettre, "soit autrement, à ceux
qui les avaient hébergés" 4t soignés avec tant de
dévouement. Nous àvo^^ublié 

une 
de 

ces 
let-

tres, écrite il y a deux^ans, par un officier de
l'armée de Bourbaki, mort depuis, et remerciant
en termes touchants les membres d'une famille
de Fleurier, dams laquelle il avait passé la nuit
du 2 février. Nous voudrions aujourd'hui rappe-
ler encore un autre de ces témoignages de grati-
tude, celui de Pierr e Denys, qui,, en mourant le
25 janvier 1875, à l'hôpital Saint-Antoine, à Pa-
ris, remit à l'un de nos compatriotes un manus-
crit où il raconte les péripéties de son séjour en '
Suisse et dont nous détachons le paragraphe sui-
vant :

< Je n'en finirais pas, dit-il, si je voulais faire
l'énumération de tout oe qui nous fut donné et
qui provenait, non pas du gouvernement suisse,
comme beaucoup de personnes le croient encore,
mais bien de la générosité des donateurs ; ces
dons furent chaudement accueillis, car nous
étions mourants de faim et presque nus.

cLes malades, et j'étais* du nombre,' restèrent 'à
Neuchâtel et furent placés dans la plus grande
salle du gymnase, où l'on avait déposé des mate-

Course de bobs Walzenhausen (Appenzell)-Rheineck (Saint-Gall), du 25 janvier. — Un des
quinze bobs concurrents, au volant aviateur Kunkler, de Saint-Gall, et son équipe.

lats et de bonnes et chaudes couvertures de lai-
ne, sur lesquels nous nous étendions avec volup,
té pour y goûter un repos qui nous était bien né-
cessaire.

«Un grand nombre de dames, appartenant pres-
que toutes à la meilleure société de la ville," se
mirent en devoir de panser nos pauvres blessés.
Il fallait les voir , ces nobles femmes, ces anges
de la charité, " s'agenouillant aux pied s de ces
malheureux que la douleur étreignait , les dé-
chausser elles-mêmes, laver leurs plaies rendues
hideuses et malpropres par la fatigue de la mar-
che et le manque de soins, les panser délicate-
ment et les envelopper dans un linge tellement
éblouissant de blancheur qu 'il semblait honteux
de se trouver là !

« Il fallait les entendre, ces admirables fem-
mes, exhorter à la patience, consoler et forti-
fier par de tendres et affectueuses parois c:s
victimes d'une guerre maudite ; pansant, si je.
puis mi'expliquer ainsi, l'âme après avoir pansé
le corps , les encourageant à élever leurs comrs
vers Celui qui a dit : « Bieuhcureux ceux qui
souffrent , car je les soulagerai ! »

< Il fallait les entendre nous interroger sur
nos familles avec cette délicatesse de cœur qui
n'appartient qu'à la femme,-s'offrir à nous pour

leur donner de nos nouvelles, les rassurer suï
notre sort, et calmer l'inquiétude mortelle qu 'un
silence forcé avait dû leur faire éprouver. Une
telle conduite est au-dessus de tout éloge et vaut
tout un :poème. Le lendemain , nous A fumes vac-
compagnés jusqu'à la gare par une grande partie
de la population , qni voulait une dernière fois ,
par sa présence, nous affirmer le tendre intérêt
que nous lui inspirions. Nous montâmes en wa-
gon et notre départ s'effectua au bruit des
adieux de la musique de la ville qui nous salua
de l'hymne national suisse et de la ¦ Marseil-
laise. >

Pierre Denys faisait partie du groupe d'inter-
nés qui fut conduit et logé à Saint-Gall. Son té-
moignage, mieux que tout autre , nous montre ce
qu'ont été la sympathie et le dévouement de la
population suisse pour la France malheureuse ;
ceux,, en particulier, de nos mères qui forment,
ainsi que le disait le général Herzog lui-même
c un des plus beaux épisodes de l'histoire de
Neuchâtel > .

FRED.

'BRASSERIE DE BOÏÏDRY
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J. Iiangenstein. Fils
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Bières renommées pre Pilsen et Ma
\ Sp écialité recommandée pour l'hiver

¦ JPerfekÉ genre bière Kulmbach
| Exigez la bouteille d'origine

• Téléphone 8 Téléphone S

Installations électri ques
en tous genres, pour maisons locatives, villas, apparte-
ments soignés et" autres, rampes d'escalier, allumage

¦ ' \ p ar la ville, etc., etc. =======
Service spécial de réparations à toute heure

Nettoyage d'appartemen ts à l'heure ou à f orf ai t  au moyen
de l'aspirateur de poussière. — Location et vente de

- ¦ . ' = " l'apparei l «LUX » J

; Se recommande, ; j f ,  J§, K u f j Bf  ^%
Téléphone S3S Entrepreneur - Electricign

Industriels, Propriétaires, Ménagères, Automobilistes, etc.

f

PROTÉiEZ-VOÙS SSfto ttSB

NAFTA
combat à coup sûr n'importe quels feux

Livré en bidons orig inaux
ou avec appareil comme cliché ci-contre

-A làSù Ménagère
Place Purry 2 

Chez E. JEANMON OD
Rue du Temple-Neuf

Fournitures gêneralei peu la ffliiniiro
Cuir et peausserie en tons genres

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

Cirages des meilleures qualités
Protecteurs de la chaussure - Clouterie en tous genres

Courroies de transmission et accessoires
Peaux de veaux basanes pour la pyrogravure >

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

rMW»/ '̂ *! r̂ 
Chaque paquet contient 

une 
Instruction , ainsi 9

HHBJMJSM :V\v*,
,
*Vl sonne de tricoter ou de crochete r elle-même n.

!;SSfffe-̂ > 8̂̂ ^ r̂'ja des costumes, jaquettes .robes,jupes. maillots. m

I ':-'::i!&l\ Lainemarque ,,Etoile u et „UinedeHambour g t t  

|
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Lampes à filament métallique
Par suite de reprise et de liquidation d'un solde de fabriqua

on offre à vendre jusqu'à épuisement du stock

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

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

A vendre

linoléum
incrusté , pour corridor; lampes à
gaz, différents objets. Demand er
l'adresse du n° 566 au bureau de
la.Feuille d'Avis.

A vendre i à 500 bouteilles,

vin blanc
cru de Hauteiïve. S'adresser %
Magnin-Robert , Hauterive. ;
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Sur demande, envoi franco du Catalogue spécial. H S O 699 L
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' H est un remcâe facile, propre, certain ; bien appliqué snr la pea«, B I £
H jiiérit en une nuit Toux, Rhumatismes , Maux de gorge, H X
7j Maux de reins , Points de côté , Torticolis.— Prix - 1.50 Se méfier des contrefaçons. p

J0ÈP~ Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal -^fl

^-Ffillïttlfil
lUu Ml 6' Tem P le -fJeuf ' 6' NEUCHATEL

Efl|lp«W(fP Machine à coudre la ff^ ff" fi F-ïï *
ivtm

 ̂
rMA P,us l,erfectionnée ' ne devrait |J L, fl L. L,

"iOW-.,/PWIL mancluer ^ans a"cun ménage. 7 îj fli I^KJSft^^MM^i Facilité» de paiement
/;5"P̂ ^^̂ PÎ GRAM0PH0NES, DISQUES et CYLINDRES

. Pilules Suisses k Pùarraacien Riclarfl Branil 1
Un produit purement végétal : m

Eprouvées et recommandées depuis plus de 37 ans employées w
par les professeurs aux Uni- et recommandées par des pro- t-j
versités qui suivent : fesseurs, des médecins et par il
Prof. D' R. Virchow , Berlin. le public

^
comme |

— V. Gietl. Munich. R C M F R F— Reclam , Loipzi cr. U L. ÎU L. U L. - - i
— V. Nussbaum . Munich. nnn iroTin i i r  i

= r ^TBÎZ. DOMESTI ÇUE <
— Eichhorst, Zurich. bon marché, agréable , inoffensif ï

; — Brandt , Klausenburg. et d'uue efficacité certaine contre g

- v. 5522S, wïrzburg. lgg dérangements des g
— C. "Witt, Copenhague. 2 « T ï
— Zdekauer .St-Pétersbour g. OlganSS ŒU DaS-Ventre, I
— Sœderstasdt, Kasan. —,,. A

Lambl Varsovie hémorroïdes , paresse de 1 intes- F
— Forster , Birmingham. tin - constipation habituelle et I

ses suites , telles que maux de B

#

tête, étourdissemeuts , oppros- I

MlPH'inU I au n°ra Ri<?l1, Brandt I
séo « La Croix blanche sur I
fond rouge ». En vente dans I
les pharmacies à 1 fr. 25 la boîte. 1

A défaut de dép ôt , s'adresser h r
S. A. ci-devant Rien. Brandt, I
pharmacien à Schaffhouse B

Ameublements
E. Guillod f ils, SUS

mmlmmmm *mm***»*l*\jRAND
^
cHoix j) îvans recouverts moquette

Tables à ouvrages
. WmTm Nouveauté: Jardinières ea f er  Me aiarielè

Télé phone 558 Téléphone 558

Ww "¦' ¦ — -*-* "" . ¦—— -̂ ¦ - ——— ¦

] FŒTISCH FRÈRES S. A. I
I NEUCHATEL
S «==== — 13
I Pianos - Harmoniums - lnstrnments S
S en tous genres B
1 Grand choix de PIANOS des premières marques ;
| Vente - Echange - Accord - Réparation
_m tam ¦- a

S Benasflez noire PMQ -RÉGLAI , fléfiant toute concurrence |
'¦BBBBBflBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBÉ

PROVERBES
Les grosses cloches sonnent rarement.
La balle va au joueur.



Malgré
la hausse persistante du prix des cuirs , le soussigné informe sa
clientèle de Serrières et environs, qu'il maintient les prix de son
travail :
Ressemellage et talonnage ponr hommes, fr. 4.5©

» » » » dames, ir. 3.5©
Travail prompt et soigné

se recommande, A. BASTARDOZ, cordonnier, SERRIÈRES.

I
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Dans nos magasins, il sera mis en vente un stock
énorme de lingerie à des prix sensationnels : p|

VOICI LE DÉTAIL : R

Chemises de jour L0ners,dames ' garaies drr: 1,65 Petits Jupon s Z$£éhlmo> *ow àtmu\t& 2.45 il
Chemises de jour ïï ,damev empl 'br hï 2,10 Petiis Jupon s KrÎTe, 10116 131^0116' g

Fr
r: 1.35 H

Chemises de jour ZlâZT: empt bro Fer: 2.75 Chemises pour bébés - garni 'es dentelle - Pr" 0.30 j
Chemises de jour __ '$_$jgj ? eV. 2.95 Chemises Fe0sutonbébés ' bout - sur "̂ ffilï! 0.55 ;
Pantalons pour dames > garnis denlelle> Fr. 1.25 Pantalons p6ur miettes ' garnis larse4£r& 0 95
Pantfl lnnS p0Ur dames- £arnis làrge broderie , 4 "7C —————

Panta lons ^^^h ** ̂  
w 21Q Taies d'oreillers bonnU°ïéVisSeâ^ 0.90 B

Pantalons pour dames - façor -- soignée * très Iar
^ 235 ^a'es d'oreillers ourlées à j ours ' Fr 1.10

Pantalons gSF™e8;fscon sabot' très 'T' 265 Taies d'orei,,ers grands festons et 'j ours > Fl, 1.50 B
Chemises de nuit ZL dames ' garnies i: 3.65 Taies ^oreillers S.̂ V.?™ et 

brod
S 1.75 

jl
Chemises de nuit CSS*?!:425 " ". ||
Chemises de nuit r^r8' large broS" 5.50 Linges de cuisine ' encadrés - • •¦ ¦ Fr 0.30 m
Chemises de nuit ftTô2ebrPï?t"6.25 Linges de cuisiDe - m,'-fil > 

Fr . 0.35 M
Camisoles pour datneS i garnies festons > Fr. 195 Essuie mains mi fil - Fl;; 0.55i '0.50, 0.45 H
Camisoles pour dameS j garûies broderi6S ' Fr ^ 2.65 Linges ae toilette ' nid d 'abeilles ' Fri 0.55', 0.35 m
Camisoles pour dames ' garnies large hTOder f r  3.25 Linges -éponge- Fr . ,.10) 0.95' 0.65 R
Camisoles 5eu*,dames ' richement garni6S enFrr! 3 50 Serviettes de tabIe - mi -fll - la pièce , Fr . 0 60> 0 50 B
Grand choix de Sous-tailles brodées. Rideaux vitrage> Ie mètre , Fr. 0.70, o.65l cu5> 0.25 m
M U • blancs ourlés « n C ^™ ÛS R'd8aUX Fr ^> «•«¦ < - 0.90, 0.75 I
MOUChOirS 

blanCS' °UrléS' ,a % douzaine, Fr. 105 -
 ̂W

|J
A - . „ H

Mouchoirs blancs - à iQitiales i a x  douzaine , Fr . 1.50 "̂  ituteanx de tulle -*a fc
Mnilphn 'rc blancs, batiste, ourlés , à jour et ini- I C C  Sep
II IUUOIIU.I O tiales, la % douzaine , Fr. I.OJ Tnîlp pour lingerie , r\ gr Mm
Mn ilphnirc blancs. initiales dans médaillon, 1 OR C Fr- °-70. 0.65, 0.60, 0.50, " «O f&|

PnVhX « - *-*¦ * " d0°"'"' FP ' Toile «S * Enfourrages - Nappages
rUtlICUBb Fr..0.65, 0.50, 0.40, VI 30 —___ WÊ
PnohpitPQ Pure soio* brodées autour , . n yc 'rUUICUCd la pièce> Fr. U . / J  : pU pmJcoç Jœger , pour Messieurs , sans cols, 1 7c K
Tabliers blancs * fantaisie ' f unemises Fr i.fo p

i ¦ Fr- 2-25 à l> Chemises Ja3ger- à cols- blanc - ^PS-fl'ès 2.65 1
Petits tapis ies î pièces pour ft .- 025 Chemises ^"5^bÏÏ.

B,8le• qualité extra; "& 3.25 1
TflnÏQ brodés et chemins de tables, 1 j phomicoe de nuit . Pr Messieurs, toile blanche , Q en $§11 ttH ,d Fr. 1.95, !• | OlIBIlllbtîb garnies couleur, Fr. 4.25, 3.95, 3.65^ O-Ol» |

10.00© pièces de BRODERIES de SAINT-GALIi , dessins magnifiques, B
à Fr. 2.25, 1.95, 1.75, 1.45, 1.25, 0.95, 0.70, 0.55 la pièce.

Ces prix seront faits seulement pendant la semaine de blanc |||

H* Four faciliter les achats, tons ces articles seront exposés snr les comptoirs et lis en vente dn 31 Janvier an 15 Février B

¦ Magasins Au Sans Rival ïïHSS 1
v - -——- ¦—— > p. POCHAT B
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Jmssem
LAYETTES
LINGERIE
— FINE —

Kuffer&Scofl
Place Nnma-Droz

.' i .:."

SPÉCIALITÉ il'. m
de

TOILERIt:
pour

DRAPS et TAIES

Prix modérés
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Beaux Lièvres
à 90 ct. la livre

CIVET DE L I È V R E
à 1 fr. 80 la livre

CHEVREUIL.
Gigots > Filets - Epaules

Lapins du pays
Poules d'eau

TS ct. à 1 fr. pièce
Au magasin de Comestibles

SEÎNET FILS
6-8, Bue des Epancheurs

Téléphone 71

TELEGRAMME
Le fameux lot de

MACHINES A COUDRE
garanties 10 ans par l'usine, montées sur bâti à' billes avec outil-
lage complot permettant d'exécuter les travaux les plus compli-
qués : broderie , passementerie, ourlage, etc., marche avant et
arrière, table avec deux tiroirs et galerie, coffret , ébénisterie de
grand luxe , s'épuise très rapidement.

Les quelques machines restantes seront vendues dans le plus
bref délai pour - ' " .

Fr. 95.— seulement
Occasion unique et extraordinaire

"W. SCHAFFROTH
Balance 2, rez-de-chaussée . - Téléphone 856.

SifiyiiÉs
A vendre tout de suite un su-

perbe mobilier composé d'un beau
lit Louis XV' noyer poli , doubles
faces, comp let, sommier 42 res-
sorts, bourrelets intérieurs , un
trois-coins, un matelas très bon
crin, n,pir , un , traversin, deux
oreillers , un duvet édredon An;
une table de nuit noyer poli , des-
sus marbre, un superbe lavabo
noyer poli , dessus, marbre , éta-
père et belles glaces biseautées ,
deux jolis tableaux paysages, un
magnifique régulateur marche
\b jours , belle sonnerie , une su-
perbe table carrée noyer poli
avec tiroir , six chaises de Vienne
très solides , un magnifique divan
'i places , moquette extra. Tous
ces meubles sont garantis neufs
extra soignés et cédés au prix
incroyable de

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

COMESTIBLES

ïi Une Bonne!
3, Place Pnrry, 3

POULETS
de Bresse

.,

POISSONS DU LAC

LAPINS frai s du pays
à fr. 1.2U la livre

GODFISCH et MORUE
Jambon Pic-Nie, 1.20 la livre

MONT-D 'OR - BRIE - CAMEMBERT

Belles pommes remettes
depuis 4 fr. la mesure

Bien assortie en légumes
frais

Oranges - Ci trous - Mandarines
Raisin frais

On porte à domicile
Téléphone 507

^ Se recommande.

FUMIER
Le soussigné aurait 2 vagons

de bon fumier  de vaches à ven-
dre ; ou prendrait  du vin en par-
tie contre valeur .

A la mémo place, on demande
an bon domestique pour 10 à 12
vaclios l-'ntréo en place du 10 au
15 ii". r. Bons fttt 'j oa, S'adres-
sei >-;, - -i Gottl. Tskiian , agricul-
teur , ïuvaunes (Jura bernois).

Un essai suffit
pour se rendre compte du
résultat merveilleux obtenu
après remploi du Savon
Providol comme traitement
rapide de toutes les mala-
dies de la peau , boutons ,"
dartres , etc. Prix du mor-
ceau fr. 1.50. Seule expé-
dition en gros pour la
Suisse : J. Baj r , pharma-
cien , Zurich , Hômerschloss.
En. vente dans toutes les
pharmacies et drogueries.
Dépôts :

Pharmacie Bauler.
Pharmaci e de l'Orange,

rie , faubourg de l'Hô pital. !

Grande
Blanchisserie

Neuchâteloise
S. GONARD & C" l

MONRUZ-NEUCHATEL

Spécialité :
BLANCHISSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES f

Travail très soigné 1
mmtmamBtVMtmmmtmmmmmmrmn Vm&jffachine a coudre

cPhœnix ?, neuve, dernier
système à pied , coffret et ral-
longes, est à vendre à lclO fr. ,
ainsi qu 'une machine à coudre
Vibrante à pied , coffret , à 110fr.

Ces machines sont garanties
sur factures.

Occasions à profiter tout de
sui*e.

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

MfDa(]ères profilez !
Grande baisse sur les beurre>

Beurre I er choix pour la table ,
en motte, à 85 cent, les 2ù0 gr.

Se recommande ,
A. MAIRE,

Rne Fleury.  5,
Tous les jours sur le marché.

JL iiËIJDj recommandé :

CEYL.AN
étiquette noire

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

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle

Chaque Vendredi
Arrivage régulier des

ANDOUILLETTES de Lyon
Charcuterie fine

Truffelleberwurst - Gotha
Salami - Saucissons de Lyon

Poitrines et cuisses d'Oies fumées
Jambon cru et cuit

Lachssclii ken — Mettwurst
Kie ersprotten

ESCARGOTS mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

A vendre ¦ r -
3 buffets

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

S'adresser Henri Cferber,
Corcelles. Télép hone 18.67. c. o.

A vendre

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

Génisse
prête au veau , à vendre. S'adres-
ser à M. Nicolas Frochaux , Lan-
deron.

D AUX FIANCÉS §

|#Ç»K"2g|; S
' n 'FZAÎ^^Zî p
§ Choix incomparable dép lumes Q

! n duvets , édredons , coutils et D
D sarcenets. Remplissage auto- B
§ mali que gratuit. Couvertures ?
p de lain iî . Confection de cou- D

i n dre-pieris. Prix défiant toute B
B concurr.-nce. . p
D LAMMERT & PERREGAUX ?
Uj 10. rue Pourtalès, 10 §

sa--» riîAi'M.** « t « «v '̂ jJBWiiiE—UM Mil wa^ m̂mmmmmmmmmm

Indispensables
au chanflage

Eau chauDe gratuite : SS1;
spéciale à placer sur les calori-
fères. ¦-

hygiénique î S Ï̂^Œ
pour radiateurs. =^=== *—¦

Economie, propreté : &S
les cendres sans poussières. =

[i 
n 'B i* r*i

Téléph. 729 - NEUCHATEL

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

I No 39, La Chatftî-de-Fonds, po-
i tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),

( la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 ir.

- iTiriiirii - . —i "•" 'rilill *̂m<1r*WitTTiiMiTT<iriririî )niiiigiVrf'Tt

M * « H û *

à vendre
Force 2 chevaux. Pour courant
triphasé de la ville. Prix avec
poulie et tendeur  de courroie .
200 francs. Parfait état. S'adres-
ser à H. Lilthi. coutelier.

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
NEUCEIATEL

POISSONS
BEAU SAUMON

à 1 fr. 60 la livre

Grosses sol3 s d'Ostende
à a fr. la livre

BARBUE (comme Turbot)
à 1 lr. 6.1 la livre

MERLAN à 50 ct la livre
CABIL LAUD à 60 ct. »

Truites •'• Feras
MORUE SALÉE - GODFISCH

s HARENGS FUMES et SALÉS

An magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

€h*ande vente de lingerie
Occasion exceptionnelle

H APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: H
| j Chemises pour dames, avec entredeux broderie, depuis fr. 1.95 \~ j

» » » toile et broderie extra solide j > î 2.25 I
wj m » » » qualité supérieure, riche broderie , ï "B 2.75 |»yj

» » » garnies eutredeux , ruban et brod., *o JD 3.25 WÊ
I CamîSOles de nuit, pour dames, toile extra forte , festonnée, j  » 2.50 y i

m Chemises de nuit, pour dames, garnies broderies larges, *» *o 4.75 f _ \
| » Pantalons pour dames, forme nouvelle, *» D 1.95 L

S Choix incomparable de sous-tailles pour dames, *o 3» 1.10 j : i

Il MT VOIR L'ÉTALAGE "<KI gj

H Wîpthlin â Cie » Meuchâfef m

16

, Place des Halles -:- TÉLÉPHONE 5.83 -> Place des Halles, 6 |

NOTRE I

B offrant des occasions remarquables, commencera M

i TEHiTURBRIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE ÏÏ£-

Maison de premier ordre fondée en 1886 

DÉGATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné
| Usine à vapeur -:- Installation moderne

Croix du Marché fH .- j-f.**-—o OU® 1r3C513,rP Saint - Nicolas
: Neuchâtel : yrUal iil w «t? %^J9 Jw&gO t̂fJiai JL :Neuchâtel:

Travail prompt et soigné —:— Prix modérés

^<^<%V<*.'>V""><A>' *><W<¥>V^<#>'*><T*><^<#><̂ <*>W>.-vi«.i»5>"-&ûC.iiviÈv/»i ̂ ^;-i)d- (̂vvâÈ ï̂>^is>ifc<^^î 'J4\i4i'v--jèCÏè.%^

ta sans quitter votre ville . ^| : —i
î FardesBiis croisé sur mesure i
ïi*> ' ?S$

y& Coup é à Londres (ville renommée i'â \ S«
&i 09Ê& pour la coupe). ^a&Saa. «^
JaS %.̂ Ê *%* ^a'1 ^ l"a»'» s (ville renommée pour la ^^^ï^ ?S5p& *w^^ main-d ' œuvre). Si 

^ 
,. 

^«
^* ^Ck_73 ^D l )Urs ti s9us anglais , doublés ou non %L K̂ ^»
 ̂ JÊÈÊÈÈL doublés , avec devants indéformables , J^V J S K .  585
 ̂ f̂ ^^Ŵ ^k. livrés à voire domicile , franco de port ^WlwÂ  ̂ïl ^x tf è

Si rw. • ,yV et, dédouane , pour la somme de Fr. 40. — 050-W/^Q lt r\. ^'
M F "!:!' mÊÈf e ^  'Q uali tés supérieures à Fr. 42.—, 46.50, t>§WM/ j? i \ ^

5*1 t$Êp$* *ïWr*ÊÊrht;omP,ets sur mesure, Fr. 34.—, 40.—, §l&Êj l/y fi==^l̂ ^SJ ̂

M ^^^^^Ê^^^^y 

Satisfaction 

absolue ou argent remboursé /ëSp » j'̂ . f  ^|
3y WÊoWl/Ê/MÊÈ ®'' Vériiables imperméables ang lais , sans ¦WMStik î V '̂ ^^5 tWÊËIwWUÊL odeur , [tour hommes et dames , depuis ^&^f %£Êê£ I*»

 ̂ Wimiimivêwm. ®' V0 ;IS ^
es 

^ Neuchâtel - passez vous »P \L=* ^^1 ÊÊuÈiltt$$rMiÊÈi ^a'
re prendre mesure el voif nos échan- R B ^<f

 ̂ ÊÊÈiWiwmÈiWm tillons chez noire agent : M * * Hl ^
â mtWÊÈWk M- Ed* CLAIRE ' m li m
® §ËWÈMIMll!Êm 14' rue de ''Hôp ital , 14 m II | ^
 ̂ Hi/IfllHIlWi 

NEUCHATEL. M ) 1 ^
 ̂ WmSwMm ËÎnS * M - Sauterne, 45 rue du Khôue , Genève. WÊ ï % %&
 ̂ ^^mW^'mwr̂ '̂  M . Combette , 8 rue Centrale , Lausanne. BEI Jl M h&

 ̂ WÊ M^ M- Geroudet, rue de Lausanne , Sion © \ mi!p Sg
 ̂

WÊ Bffl i 
M. 

Barras , Serre 16, La Chaux-de-Fonds. » îB*a—¦' ' WW& '̂ ' 
^bS «ëg||J||] Htf M . Hammer , Kornmarktgasso ,  Lucerne . [Ïïïï7f %\M ' ' f̂p i  "^KPvw ijII M - Sutier, « Spmnarad », Marktgassi-, ï^gf;|Vi!|̂ ^_ îra ' ^*

 ̂
^Èr«̂  53 -̂ Une visite ne vous engage en rien. W? . / êi,, 

^
 ̂

. «x»

 ̂
U 

tH 
sliisfflUEll tËS fil %ff l m\A9 33J Hue du Pont d'Av'roy, 33, L.ï i*«E. i?Ê

X» Maison principale: 58, 60-62, City-Hoad , et 110, New-Oxford-Street, LONDRES. %à
"*»K >̂s«>i »̂Mg**^« «̂i*̂ S!*g» ŝ«a«w6**a»S^

AVIS DIVERS 

G.-A. CHERIX
Professeur de chant

Formation complète de la voix (respiration, phonation)

Diction iiaife el bnpise
Références : MM. Joseph et Emile Lauber.

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

IIJIUIMI l 
¦imTaMWMiaawiataawi ilMllMiailiaTlawaïajmai—aiiMiBaaaaMaaaaaj— ¦!¦—aaaaaaawiai

<tf_zî!kMm et ateli i \
M MH n» M Beaux-Arts 9 '.

ĉ^SiJ /̂y TéIéPhone 8-63 H
S^^^^Lr "H NEUCHATEL

ilMMnW , \L m%mmmnmtmmmmmmmTf r m̂mTnV \mmmm V ÊœmVmVJXM JlHMlimU<MAmmMXmm ^

Travaux de B Ûtimenis - Sép arations
Selires en tous genres ̂ «^ ^g - g g s ^ - g g ^ ^ g  Pap iers p eints

¦ IHIMI IIWIIIMiIllI ll'HIW I IW IB t—aajpmiaaiim IMIMII 11 llliaïail PI II

La FEUILLE  vAms DE J VEU CHATI I
en ville, 9 fr. par an.

A vendre de beaux

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

V  ̂ )\(( °JÊ

W.A.C. BArrove* ï n

Wlitmt.Artttidttc'C» W ij f

Thê articulator
du Dr Williams, de Chicago, est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles , il est très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Pnrry 7

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

lIlHrif il II

Ŝ? -sito- ĵÈt\&Ë&&.. vîisâ^""*
51-

Spécialité de

Ipotagers
très économi ques

, brûlant tous combustibles



ijLe Dernier ^^
.̂ ^

LtL M̂ !f L̂  ̂  ̂ ,_ ~7~ Déconcertant PM (ïe J GIRARD $ BOITTE ***«~ '
OflfflP1 POUR PIFiie™"taP9flitolin! iPlpflP¥ Suuiiii c ruun ni cil APPAREIL râuiopiiuiiu HGIIGâI

B Vendu Partout 0«5 -,Pour Rien, Absolument pour Rien I
1 j^sxîsriïSr^sn^&sz ÊËiWmWÊÈÊ" Hk ï*"*""--'*»!
3 saphir Inusable est, on le aait, lo phonographe complet Ri *> '_ ' ¦ 7- H RuttE*! L''* plua c6lel} r'"* °hanteura clti f t

ES ondes uonorea sont émises aveo la force et la netteté HfS ' , . -" ;  BmWmÊ ÏWÊnWmWmnm îe p̂ lu s 'beauœ nwrceauœ de leurs M
U d'une prodigieuse réalité. La voix des chanteurs et le son "ffill «Bffl'ilHaWffi B̂III HH$P admirables rénertoiresl L'Opéra, O
8 des Instruments sont reproduits sans la moindre dàlor- HfcllBUl BBfflB OzLflKaflmHlHl BBHHH '''S prin -aipo-wo Théâtres et les a
H motion; on entend les nuances les plus subtiles du chant , t ffilWï H 8 -SlRB ***' ¦'¦ • ¦< f i l  Concerts de Parts sont d cous ! U
U le sentiment est magnifiquement exprimé et l'émoUon de ™

'iV'ïï1 '"'Mïllfffflj flll HR il non»* a/'m" te" artistes 'en 'céS'ette W

n r o 1\A} i,rir.1a n-n-nrtf r t i i  tr-rn-nrHnco t W&sÊÈËSÊÊm WÊK$ B̂BmMSmi W mm charmantes sont comprises dans Uy jLe miracle apparaît grandiose : w_m. ¦> ra ,Amm WBt , noire choua des 100 AïORCEAUX U
"I 2£É C'est la Vie Vart immortel et àmm {̂ ê ^^̂ S t̂vî ^̂ Ê M MBr de la térte (Pa rt des grands disques |

H _ ~ , .̂ -r-» A rnTT-rn Jif éiSSé '''-:;~WÊ%ÊmW\m\wk " ~
iïz£l APFHB.ALVAREZ .BAER .DAHQÈS .DEL MAS» S

« • Le Grand Disque PATHE ^aŝ st i£û2Pi I^^^^^^^SÉ^Si M"* DEUNA , GAUTIER . NIURATORE , S
3 à saphir de 29 centimètres de diamètre , est -£jS)|ç| ' ' BnE'''iiiI â Ŝ&a^M|K f̂̂ ^M| NOTE. NUIBO , RENAUD , ROUSSELIÈRE, j

Q plane au zénith dans le firmament des 
 ̂^̂ ffi ^̂ ^* °̂T ĵjSm ltos'sa! P̂ 

'' -S^̂ ^aW P̂S. M-'M" CARRÉ , M*" VALLANDRI. ALBERSç 1

I conserve -t il pas A JAMAIS , pour 
ŵA .̂WHmmè iuiB M̂ r̂ _ ^'̂ 'A ''AA ':A".. 

' " 
f̂ é i wWÊ Bl  CHARLUS , DRANEM, FRAGS«N. IWAYOL. |

g É n̂d Dià êl Ŝô. de 29 Tim de ;
', | HRtfB ^19 

'
o^̂aM  ̂SUCCÈS ENTHOUSIASTE i

I de préférence pour les appartements. . | BfflÉliPI? "HHï 11 fl Wffl Meuble D̂ PHONOGRAPHE dûBS chaque FaœillO |

I morô^mi ôhao^Ô
1 
de^ ûT Jggg H S • ^SBflfl H l »T EST 100 C H E F S  ¦B 'Œ UÏ RE  1

? faces. Nous le vendons à son PRIX Jgj"j S** ~ - *S3Ë .- ,; ^mm m̂mSSw P°Ms l"k.so6 f i  JOUS ET P Af S TO i J t T  L.

1 Notre série d'art, do 100 Morceaux. 
'¦imCTtl«**a~I*M---»||jw Hauteur:^ Q gJOURS à l'ESSAB i

j est oomposée des disques les mell- »"' ' TUT Profondeur :'« •/» NOUS GARANTISSONS NOS PRIX LI SSiVï^S: SasrrySSftSS , -00»*» ^̂ ,̂ prÊS 
 ̂t|firs j  ̂chers qu'au comptant 1

g êo^̂ nt les e l̂strements Pathé. Not» « «̂»p> ĝmU VM^WK^ vaadn et nous accordons à chacun
H SO QISQUES a 4 fr. 50 , soit 22 5 francs, teure. Et cet appareil est si pariait qu'il constitue tf% j P t k  S1H« |H^ f U tWti f 'Wh '.'W WI «̂  ̂̂ A»»*» s, 3JTd.pîs^& -Mitî dea *omœes- à la <$tf MOI S ee CREDIT I
B Seuls. I10US les Tendon* avec aO Moi* de Crédit. payallM „*0î*etes' °°tte collection majestueuse de c'est-à-dire que nous f ournissant Immédiat , ment et l j
H «n i, an A M ¦¦ .asst. ¦ A L.„ i?0J«OrtCEA0X sur grands disques PATHÉ. e .̂e Da/»mMi oréa/.We /'apnare// rt/ ¦  co./oot/on I
H  ̂ • E? of\ B Ĥ rt I 

(S? SanS 2^ (29 S ^d0âia
^

tre) P°AU1Â t pcr,i:c »f5ï* d
 ̂ *" <«* moro». ,̂ »ur grand, di,que, PA THÈ do 29 olm , _. , g ^1 S .. SUB I lSj % î ^n J'ff ^ 

50 douto dia ês à 4 
fr. 

50 
NET sait ' » , , >„/,,(„,,, n0 pa ,e que M

1 S $̂\# D3F iWB ^J'BO lralS 
2!

P 
lr

'J p âbIe!
=
a

A
v20„̂ ° MO,5 D^REP1T* à 7 fr. SOW mois. y,,.,«'à oomp/dta libération du Mm m w -««w: Uttl ¦ » ¦ W ¦ W ""»* raison d 7 ir. S »  P A R  MOIS pendant SO mois. pm Ma, /a2o {ranoV. _ t», re{m »0/il prtsantta H

fi'j . . .. ,, „̂3 , , ,  '  ̂ '" 
«D» B usa pa/" 'a pos'8 ,ans ''a's '""" ''a0'"''a'"'• ""' L'emballage , U

§ PiTIE Grand Appareil des Concerts PâlH E fl" ^S^H^Hsce- -1
| • Vendu partout SB f r .  et donné pour rien. aSéW Ŝ̂ îSffiSâïnSa^œ i
| Série d'art de 100 morceaux sur disques PATHÉ de 29 c. de diamètre *»'̂ ««Woepuc^ii» ne convenait 

pas

. w
il nDCRAC. — nofBAfi. pnMinilF « eto 19J«reille f H eureux mtlt Barg *r), chanté 89.A perdre haleine, olianté par VàODCT. U inAnD&SO Tl t,irARIS l i'¦ grtKAb U«HAù «lumilju», ow. |iar M„ M,.«i .tT.du Trlanon Lyilq. d e l O peia. Seuls Concessionnaires pour la Vente à termes M
U LPatrle (Pauvre martyr obteur,, chanté 20Xa Veuve Joyeuse (Folle Ivreseei, 40 Je t'apporte mon Caur, chanta par «..*..,«*,«. j,<MI , - ,-«,,^-. D AVU 0  M' . par OELU». da l'Opéra. cli», l« |»r SARD éT. de l'Olympia. M IB . MJ I , * s i;..ie ié-Rochech des PHONOGRAPHES 61 DISQUES ET"** B 1*8 ta M
M 2.Faust (M or! <io Valentln), chanté par 21Xakmo {J '¦ d. -s cicc hû tt.-s). obantêpar 41.Le Long du Missouri , cliunié par „̂ ^̂ ^̂ -̂ v̂ v̂ . - - .  ̂ ->^^^  ̂. ,^^^^ .̂

— ^ .̂—.^̂ -** g
';7 Disais, de l'Opéra. W"- Mii-asBA. de l'Oiiaïa. L*",-.. , de l 'O,ym BULLETIN DE SOUSCRIPTION 'ri 3.Roméoet Juliette</nfOca//o/ï).chanté 22 Les Dragona de VillarB(/Yo p art, cas), 42.La Lectnre du Rapport, par POLIN, ,e a0iteaian,- dèclnr. arherer à "1/ OIBABD Hta par AlllfnalKR , do l'Ooéra de Nice. BlMroî.*ïmr QàliTl.a. 'de l'Opéra. (le 'a Scilla. .. TtnrTYP. f ,  Paris b, Collection rlna ÎOO morrpnnw \Àm 4-Hta>diade !'_ t7./?n'WI/™ .l,chauté par 23ies Noces do Jeannette (Air du 43iaNooe d'Iaal>elle,cbanté par PoLra. fhJSVsSr ™dâ diaqSïa PATHÉ douhl̂ ™ta«"35 H; " , N"TC de l'Opér». rmtgn I M'» Cu»np«m«« . Op.-C <le la Scala. ¦S-,"'rjm aner Tannuâ. comnlat donné^ trrahiitjS UH Sia Favorite /paad «W chanté par 24iea Montagnarta , chanté par 44XeOnetd'Amoor,ol1Bnté parBe.u«D, 1̂ i«? M/InS  ̂ r»Tc?"S'«°-2-<  ̂ i  ̂ RB Ra AOD. d« l'Opéra. DEVRIKB. G'L I T. DAN OÉB, 6' LB0ltH> . da I Eldoi-ndo. - nWunït.nS * m,i,j, ît̂ Lt d« 7 fr 50 lu ,-rlL-A Mmn7W. EnS OJM Bumeaatn ̂ inidlçtlen des pet. aS.Bonhalta h la France, ebanté par 45.En avant les pt.U Qare, chanté par SSSoMoVS, faT«f»«»i« 5« M9 ̂ Mrtà S. I lrJ : gn ttvsy vp ,w OupRH , de l Oiwra-Gonï. W HIBO. dft i Oiwn. I* AGSON de la SCHMI * * r [ • ]
M 7.Robert loDiab!e(ci -o-af'ond3srïo/j/5ss), 26,Quacd reviendront les Hirondelles, <56 Si ta veux, Marguerite , chanté par Fait d lu 1Q1 Y\mû chnuté par BASR , de l'Opéra. clrmté nar MB' CARUKN Vun> z. F- ASS- N , d« \» ScH*a "*"*""-' —"¦""—¦"" —*¦•¦¦-——*y* LJ

I 
S11iil»0,6„c?,*(.rrè-Pé0̂ ,"é par M"" ROMAKOES — GHAHSOMIIETTES "'̂ ^TS^ s^^ 

chanté 

par «"» * *w™» BH 9.Don Juan (Ûrtoatfs), chanté par. GnANBS AIRS IS.Tyrolienne Jolie, chanté par CHAH- p-nroneion nn rtn.utA 1 PSU A Tivits . deVOpéra ômlque. 27ia Filenae, par V ABUCT, de l'Opéra. i.< nr. de rAlhamhra. rroreasion ou uoante ai n
9 iOXe C'id [Puerai , chanté par Viacxr, 2«XeSolr.chantèparAi,vARE£.del O éra 49 Lea Truca de Boitacloua, chanté par TV,WJMI » K-¦ ¦le l Oiiérn. 29 Noa.cl.nnté]>arMARVt» I. de l'Onéi'H. I » » A ». M. de l'Kldoi ado iromicuo , „ .
B ll.Werther tJ' aurela sur ma poitrine -), 30 Ghanteclair, par V AOUKT , de l'Opéra. 50 La Baya, par CHARLUS , do l'Alcazar. ni«Brt«n«,* P: ¦'¦

chiinc- iw¦ M I 'IIATOK . de l'Opéra. 31 Le8Eniants, pnrM«Di:LM del'Opéra . " "«Par1™"™» C
¦ 12.LeBoIdTr3 (Ka/n«man( ma blen-almée), 32Xe vieux Mendiant , chanté par ORCHCSTRES Gara «s,™.™»* • J

73 ci'aiitniinrRonsaBi.iii» ,derO|i«ra. DOTRE, <I B rOiKi a-Comlmie. v„ K,  ̂
„„ 

T»««BT .O /: v~i... ' °*w"** * «a' I ISia ViTOnûiéra («y;n0a da ft tjiw'é), 83.Aprèa la Rupture, chantl par M«. N
s :« * "»• R*"" .̂̂  scouttha' HQ ciiiima par M~D« I.HA , da l'Opéra. CAIUK .- . île M Scala. ï i225ï'uil / a.,.i& ,> Pnî wîf ' UQ «.Oannen (ta ffaui- cm tu m'avale Jette), 34.Noa Souvenirs, chanté par M» k? K A kK ûm r̂™ CWA.. -̂ w». v M * , HH enanté M r ArrRa. de l'Opéra. Emma Li E V £"L",î8S»LP?5/:'„fc<?a<M'** ' "B0 P**"1* Mn indiquer la profession ou qualité. H

.1 lô.Kanon Duo de la Lettre), chanté par 05.2a passant devant ta maison, ""S": ' JJ? a°. ' UOIOJJ . Si î̂S^maDr^
yZïi4

X^̂ >̂^̂ v̂ï7N<
,̂ 0̂-̂  ̂ SBî Mni-ii>-CARRtetBr.iLitdel 'Op..Com. chaVié par t K.NI . de l'Olympia. N" 77 à SO— Ouvertures ,Fantaisies, Pour la SUISSE, prière de remplir le présent n

I 16.LeTronvère(Scinodo «/s«wi>!.chnnté 36JJenx bona Copain», par CHAHLOS et Mai-ches. Pas redoublée. Bulletin et de l'envoyer à H
i oarM-,VAi.i.A»BRiotVAOORT,del'Op. M.naoai.w.dft» Ambaasadeura. N " 90 o 100. DIVERS, SOU.—Violon, m _ 

^B
>, 

n aaa» « — —— ';
E9 17,Gr!séIidis (Cl-. iaton d'Alain), chanté 07 ie Cœur est un grelot, chanté par Violoncelle . Banjo . Ocarina, Sur- M «a M^KI AE A3 « 2  I «W* «S Ea» S »  Mpi par VASB T. de l'Onéra. Karl Dm», dr Pnrlxlann. dane , Xulophone , Clarinette, S iffieur , I tr-*. «je E, W wES, «"• D lèJt H "TSi <*" TÇ \\rnw 9*
W 18Xe Jongleur de N.-D. (fi» »a«a pii«- SSJBonde auxyenx bleua, chanté par Baitibnis, Cor de Chasse, Harpe, •D„r.~,a.r.n J-  c A ] i Piiinv nr- En.ina 'MM " ___*B*____à_âjû_  DAumiT. de i-Aihambra. \ Fi t̂ej t î otOT. rTomenaae,D,aLA UHAUX-DE'fOWDS a

I 

Samedi ct Dimanche : Grande Matinée I
' % prix à toutes les places I

LE FRICIUET 1
L'enfant du Cirque I

L'enfant du Cirque 1
L'enfant du Cirque 1

" L'enfant du Cirque j

I 

L'enfant du Cirque i
d'après le roman de GYP j" j

Tne Rrandioso et sensationnelle d'une magnificence i'4
et d'une puissance extraordinaires. Rien n'a été ! 9
nés lige pour reconstituer dans ses moindres | ^détails ce roman célèbre. . 'jj

BRASSERIE GÂMBRINUS
Samedi 31 janvier et dimanche 1er février

GRAND CONCERT
A la demande générale et vu leur succès obtenu

mr LES BERLOV£'S "W
Duettistes-comédiens, f antaisistes-danseurs, ex-pensionnaires du

« Jardin de Paris »
Mme Marie TITRE, diction à vois.
M«*e Nelly BERLOVE, dans son répertoire réaliste.
M. Jull's BERLOVE, cbpnteur mondain.
M. TITRE, pianiste , chef d'orchestre.

Nouveau programme
Soirée , samedi et dimanche , à 8 h. Dimanche , matinée à 3 h.

Gi-ande salle de billards de premier ordre
^

Ié le la Si ia lipa - Para
Dimanche 1« février -19-14.

DANSE
BONNE MUSIQU E

Se recommande, Charles SCUBJEHI LI.

H OTEL B£LLEVUE
CORCELLES

Tons les samedis c.o

Souper TRIPES

Caisse fl'Ej arpe le Mclâiel
Fondée le 24 octobre 1812

"nATT Tv TlTT Ensuite de démission, pour cause de
S-sB S a  t l*\ V dépaji, de son correspondant , M. Paul
I t\ 11 8 / I R I  1 Chapuis , pharmacien , la Caisse d'Epargne

,- .̂,V -^-"
-<"

-*-_ de Neuchâtel a nommé

IVI. Jules DECREUZE, instituteur
en qualité de correspondant pour Boudry. C'est donc à lui que le
public devra s adresser à l'avenir.

Neuchâtel , le 31 jpnvier 1914. JLE DIRECTEUR.

DIMANCHE t" FEVRIER 1914

à Serrières
Poissons, filet de palée 

Intel le la Couronne , Saint-Biaise
Dimanche lor février 1914

Musique MATTHEY & MARENDAZ
Bonne consommation

Se recommande, JLe Tenancier.

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

73rae Concert 9e la Société Chorale
2 Q3 lfl i 'inno " samedi 7 février, & 8 h. du soir,

auuillulld . dimanche 8 février, a 4 h. après midi.

PROGRAMME:

LÀ PASSION SelOU SAINT-JEAN. J.-S.Bach
Oratorio pour soli , chœurs, orcheslre et orgue

Direction : M. Paul BENNER
Solistes : Mme Emma Bellwidt, soprano, de Francfort s/M.

M"* Gound-Lautarburg, alto, de Vienne,
M. Georges Walter, téuor, de Berlin.
M. Paul Bœpple, baryton, de Bâle.
M. Roli Ligniez, basse, de Heidelberg.

Orgue : M. Alb. Quinohe, orpaniste, de Neuchâtel.
Piano: Mu« Mathilde de Salis, do Neuchâtel.
Orchestre ; Orchestre de Berne. H 364 N

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3—, 8.—
Jeudi 5 février 19-14.

â 8 h. du soir: Fiénèt.  des chœurs, avec orchestre et orgue. Entrée50 cl.
Vendredi 6 février -1914.

1-4 h. du soir: Répét i t ion des solistes , avec orchostre. Entrés I fr.
à 8 h. du soir: Ré p étitio n générale. Entrée: Fr. 2.—, 3.—,
Les billets seront mis en vente dès samedi 31 janvier à 9 h.

du matiu, au magasin de mus que FŒTISCH, à Neuchâtel,
et une heure avaut chaque audition et la répétition générale , à
la confiserie JACOT , rue du Temple-Neuf. — Les demandes du
dehors doivent éire adressées h MM. FŒTISCH , à Neuchâtel.

Bateaux ^^^ i vapeur
TOUS LES JOURS

</ le temps le permet et avee un minimum de 30 personnes

COCUSES SPÉCIALES
au Patinage du Grand Marais

Grande étendue de telle glaça Tnlayée de la neige
offrant toute la sécurité désirable

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

Deux bateaux seront mis à la Disposition des amateurs en cas ùlîtace
PRIX DES PLACES:

Grandes personnes, 80 cent. ; Enfants ju squ'à 14 ans, 40 cent.
JBemf Bonne restauration chaude à bord :

Café, Thé, Chocolat, Grogs. -*g«*B*"

. LA DIRECTION.

m i- nainaiia ~~~rmm.—., BSâ*âBBB.**BSBa**l***SSaaB aSaBBSBSB***»A

LABORATOIRE
de Bactériologie et de Chimie médicale

D' J. CASELMANN-GUINAND
—— Place-d'Armes 10 ...i

Analyses : URINE , CRACHATS , etc. |
BBS Bj"gg Ĵ"««|j»"̂ i«°c' 

»ui
. 
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CINÉMA E0- JUSQU'AU 5 FÉVRIER m

| Film GAUMONT en 6 actes et 2000 tableaux.

GRANDE SALLE du MAIL
Dimanche "I"- février -19-14.

dès 2 h. et dès 8 h. da soir

Orchestre «LA GAIETÉ »
ENTRÉE LIBRE -f» OP" ENTRÉE LIBRE

LE SKATINCS
sera fermé samedi le 31 janvier et dimanche le 1" février

Hôtel le la Fleur te Lis, St-Blaise
Dimanche 1er février

DANSE
Bonne musique 

Iffl DU UE - AIR
Dimanche 1er février 1914.

BAM8E - DAISE
Musique, les frères Gustave et Léon

W. Zbinden , propriétaire.

Patinage de Colombier
Dimanche 1er février , dès 2 heures

Concert snr la glace
donné par la

M;sip militaire île Monta
Entrée : 50 eent. Enfants : 30 cent.

J'ai T honneur d'informer ma clientèle et le publie
en général que mon magasin est transféré

39 me da Temple-N euf, 3
(à côté de la Feuille d'Avis)

Par la môme occasion, j e me recommande pour
tous les

travaux de poêlerie. *
JnleS ŒSCH3ER. successeur de Ch. SCHMITT

Poêlier Téléphone 45©

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M-. A. Naef, professeur, reprendra ses confé-
rences publiques et gratuites avec projec-
tions sur

Le Château de Chilien
Lundi 2 février, à 5 heures

et Lundi 9 février, à 8 heures du soir
, Le Recteur, BÉGUELIN.

&_?«*" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *M
^̂ 5J»àkf@ & à l'Imprimerie de oe journal Ŝftffl

TRIPES
Société centrale

évangélique de France
Dimanche l u février

à 8 h. du soir aa Temple du Bas

CONFERENCE
auec proj ections lumineuses

de M. le pasteur Ch. BARBEZAT
de Paris

sur ce sujet :

Du loi te mines
et iili.ii!

N. B. —La conférence sera sui-
vie d'une collecte en faveur de
la Société centrale évangéliqu e.

IP Zeenfler - Hochstrass er
SAGE-FEMME DIP LOMEE

Pensionnaires. ConsultationsdelàSh.
6, rue Pradier, «Senève

TélènhoQo 64.22

Café 9e la Tour
Samedi dès 6 h.

¦PI TRIPES
nature et champignons

Téléphone 705 co

Restaurant île Gfaliar
CE SOIR

TRIPES
nature et mode de Cgn

HôtelJu Cerf
TRIPES

jfôtel du Vaisseau
l " I >¦ !¦ ¦¦

Samedi soir, à 7 heures

TRIPE] S
nature et mode de Caen

|

re VAUTHIER
Sage-femme diplômée

19, rue Chantepoulet , 3m", Genève
Consultations tous les tours

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93
. HHHK******MKB*Hn*H*a*B*BB&**MNK*aaaaMB*li mt\

ÉCHANGE
Je cherche, pour mon fils de

15 % ans, désirant apprendre la
langue française, échange avec
garçon ou fille. Entrée avril-mai.
A. Rieder->child, hôtel-pension
Sternen. Brienz.

On demande
à emprunter , contre boncjs ga«
ranties et pour 3 ans, la somma
de deux mille francs. — Adresser
offres écrites sous initiales R. M.
549 au bureau de la Feuille d'Avis,

1 1 1 1  ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ i -— ma

SALON DE COIFFURE
pour dames

rmÉËUBÂUER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coitture moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigna
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

q8to_mîl&m' On cherche à placer,
ËœtÈ? dès le mois d'avril ,m"?wy une jeune fille dési-

rant fréquenter l'école de com-
merce, dans une bonne famille
bourgeoise de Neuchâtel. On
prendrait

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

Madame FQURCADË
Sage-femme de i» classa

rue du Mont-Blanc 9
Iprôs de la Uarei GKN 'EVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLcPHON E 6683

flfan spricht Deutsch 

French Gentleman
speaking English wishes to giva
French conversation lessons to
Eng ish or American people. Mo-
derato fee. Free from 8 p. m. —
Poudrières 23, ground floor.

]Lcçons
d'allemand, d'anglais et
d'italien par institutrice
expérimentée. M"» E. Pfluger,
Parcs 37, 2°» ôtago.

La F E U I L L E  D A VIS DE JSJ E U C UJ I T E L
en ville , 4 fr So par semestre

H IMPRIMERIE Télép hone 207 ||

i Feuille d'Avis % I
i % de Neuchâte l 1
W WOLFRA TH & SPERLÉ ||
 ̂ NEUCHA TEL Rue du Temple Neuf 1 Si

y j i ï  et Rue du Concert 6 gg

H TRA VA UX EN TO US GENRES ||
>¥R Rapports - Journaux (jâO Registres - Chèques $R
«g Brochures - Circulaires |L Traites-Mémorandums 

^
 ̂

Cartes de visites - - - ' a Factures - Catalogues 65

 ̂
- - -  Cartes d'adresse Programmes - Aitiohes gg

SB Lettres de mariage - - - - - - Prix courants 
^3» - - Entêtes de lettres , Lettres de f aire part - §»

M TRA VA UX EN COULEURS 1È
g ^ Impression 

de clichés en noir et en couleurs |||

H Cartes postales illustrées g»

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 1er février 1914

dès 2 h. et 8 h. du soir

E^̂ y ___Jj __ j__ i____ \ T&Œ-ndtt
Bonne musique — Consommations de 1" choix

V_W_MS_ \

Mm. RIVAL.
Sage-femme lre classe

11, Place de la Fusterie. GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904



ÉTATS-UNIS ET JAPON

Le correspondant de Washington du € Mor-
ning Post > signale que les journaux américains
font prévoir de nouvelles discussions entre tes
Etats-Unis et le Japon. Ce dernier pays serait
•prêt à déclarer ia guerre et à livrer bataille aux
Américains sur le territoire mexicain.

Les j o u r n a u x  assurent q u>e le Japon esi irrité
du trai tement ca valier que lui a fait éprouver
le secrétaire d'Etat , refusant de répondre à sa
dernière protestation contre les traitements su-
bis par les Japonais en Californie.

En outie, on annonce que le Japon a accordé
an général Huerta  un appui significatif qui se-
rait allé jusqu 'à lui vendre des fusils et des mu-
nitions.

Il est évi dent que si les Nippons veulent en
découdre avec les Yankees , il s'y prendront
avant que l' u t i l i sa t ion  du canal de Panama ne
permet te une concentration rap ide de la flotte
américaine.

POLITI QUE

Le coup de force Sud Africain

. Le chef du gouvernement de l 'Afrique dn srcd,
M. Botha , en déportant dans la nuit  de mardi
dix chefs socialistes , a commis une sorte de coup
de fo rce qui  a littéralement rempli de stupeur le
public br i t ann i que. :

A 10 h. 30 du soir, il faisait réveiller et ha-
biller dix personnes qui , pour avoir organisé le
mouvement gréviste et insurrectionnel d'il y a
quinze jours, avaient été incarcérées dans la pri-
son de Johannesburg.

Sons bonne escort e, les prisonniers, parmi les-
quels fi gurent notamment  M. Watson , président
de la Fédération des syndicats ouvriers d© l'A-
frique du sud ; M. Poutsma , secrétaire du syn-
dica t des employés de chemins de fer ; M. Bain ,
secrétaire général de la Fédération des syndi-
cats ouvriers, et sept autres leaders travaillis tes,
étaient conduits jusqu 'à un train spécial qui
irartit pour une destination restée inconnue.

On apprenait que les ag itateurs avaient été
conduits à Durban et que là, condamnés sans
autre forme de procès à la déportation, ils
avaient été embarqués sur le steamer « Umge-
ni », an steamer ang lais de 2G00 tonnes. Les ar-
mateurs de l' c Umgeni » avaient , en outre, reçu
du gouvernement sud-africain l'instruction de
supprimer les deux escales habituelles d'East-
London et d'Algoa , de façon à oe que, sous au- ,
«nin prétexte, les déportés ne puissent être dé-
barqués avant  leur arrivée à Londres, qui aura
lieu probablement vers le 20 février.

La précaution était prudente , car nn autre so-
cialiste, M. Creswell , qui venait d'être relâché,
introduisit devant le juge Wessels une demand e
à l' effet  d ' interdire au gouvernemen t de ' dépor-
ter aucun des leaders socialistes arrêtés. Igno-
rant les détails exacts de la dramatique expul-
sion de ses collègues, il savait seulement ,, pour
awoir ocaupé. une cellule voisine rde celle- 0up
des prisonniers escamotés, que ces derniers
avaient été envoyés, la nuit , secrètement, vers
une destinat ion inconnue.

Le juge refusa tout d' a'bord, croyant l'affaire
une pure invention et estimant le témoignage de
M. Creswell insuffisant pour justifier La déci-
sion que . celuiTci demandait .

Là-dessus le colonel Truter , chef de la police
de Johannesburg, vint à entrer dans la salle
d'audience et fut interpellé par le ju ge, qui lui
demanda s'il savait où se trouvaient les prison-
niers en question.

— J'ignore, répondit le colonel , où se trouvent
les prisonniers à l'heure actuelle. Je sais seule-
ment qu 'ils ont été déportés.

Le juge Wessels exprima alors son ëtonne-
ment profond quant au procédé employé par les
autorités transvaaliennes et protesta que, s'il
avait eu connaissance des faits qui venaient de
lui être révélés, il eût certainement rendu un ar-

rêt interdisant au gouvernement de déporter les
personnes en question.

Londres apprit la nouvelle avec une stupeur
mêlée, il fa ut le dire , d'une certaine admiration
pou r cet acte, peut-être illégal, mais plein d'é-
nergie , du général Botha. Mais à Glasgow, où
se tient actuellement nn congrès socialist e, oe
fut avec une véritable fureur qu 'on accueillit
l'aventure. Ce fut encore bien pis, quand, au
cours de l'après-midi, on apprit que le gouverne-
ment de l'Afri que du sud, non content d'avoir
déporté um certain nombre de mineurs, avait ar-
rêté les chefs de l'association ouvrière des méca-
niciens et ouvriers en métaux, dont il avait en
outre saisi tons les fonds.

Immédiatement, le congrès socialiste, qui est
présidé par un membre du Parlement, M. Ram-
say Macdonald , vota un ordre du jour protestant
contre la suppression par la force armée des tra-
de-unions en Afrique du sud, réclamant nne en-
quête par lementaire  et demandant le rappel du
gouverneur général , lord Gladstone, fils du
grand homme d'Etat anglais et lui-même ancien
ministre libéral.

"""" IMM sK(Bhunne de toVveauyj^

Une dame qui perdait ses cheveux d'une laçon
terrible, il 7 a an an, raconte comment elle les a

lait repousser.
Mme Esther Emery , actuellement en visite chez

des amis do la ville , est l'heureuse propriétaire d'une
chevelure splendide , qui , dénouée , tombe jusqu 'aux
genoux ; chevelure douce , soyeuse, et d'un blond
brillant. Cependant il y a un an à peine qu 'elle était
menacée de perdre complètement ses cheveux. Pres-
sée de raconter comment elle avait obtenu si rapide-
ment une croissance si merveilleuse , elle répondit :
« Si quelqu 'un m'avait dit qu 'un résultat aussi extra-
ordinaire pouvait s'obtenir en un temps si court, je
ne l'aurais certainement pas cru. Il y a 12 mois mes
cheveux , qui arrivaient à peine jusqu 'à mes épau-
les, tombaient d'une façon inquiétante , par endroit
ils avaient presque complètement disparu. Ils
étalent ternes , grisonnants ça et là , secs et cas-
sants. J'essayais de toutes sortes d'eaux capillaires
sans jamais être satisfaite. Un jour , je lus dans
un journal de chez moi un traitement très simple
pour les cheveux , recommandé nar un médecin très
connu. Il consistait en frictions du cuir chevelu à
faire chaque soir avec un mélange de Livola de
composé, de Bay Rum et de Menthol crist. Je déci-
dai de faire un essai et fis préparer par mon phar-
macien la lotion suivante : 85 gr. de Bay Rum, 30
gr. de Livola de composé , 1 gr. de Menthol crist.,
et je commençai à l' employer. L'effet fut surpre-
nant : d'abord la chute cessa, ensuite les pellicules
disparurent avec l'irritation ; bientôt reparurent de
petits cheveux , mes cheveux repoussaient ! J'ai tou-
jours continué le traitement et j'ai l'intention de ne
pas cesser tant que mes cheveux n'atteindront pas
mes pieds ; j'aurais pu finir au bout de trois mois,
absolument satisfaite du résultat. Je pense que cha-
que femme peut avoir une chevelure opulente grâce
à l'emploi de cette lotion. Je l'ai recommandée à des
amies et toutes ont été enchantées du résultat. La
recette n'est pas très coûteuse et n 'importe quel
pharmacien peut la préparer. » A ne pas appliquer
où des poils ou dos cheveux ne seraient pas désira-
bles.

Une Chevelure qui tombe
jusqu'aux genoux !

Mort de Paul Déroulède. — M. Paul Déroulè-
de est mort hier m a t i n , à Nice.

Né à Parisien 1846, Déroulède servit vaillam-
ment dans les chasseurs à pied en .1870 et quitta
l'armée avec le grade de lieutenant. En 1872, il
publia les « Chants  du solda t » , inspirés par l'i-
dée de la revanch e, qui lui  firen t une grande po-
pularité. Il fut un des fondateurs de la Ligue
des patriotes et fit campagne en 1887 en faveur
du général Boulanger.

Elu dé puté de la Charente en 1898, comme
partisan de la république p lébiscitaire, il tenta ,
en 1899, d'entraîner à l'Elysée le général Tto-
get, pour renverser la république parlementai-
re, et fut arrêté. La haute cour prononça contre
lui, le 3 janvier 1900, une peine de dix ans de
bannissement.  Il fut gracié en 1905 par le prési-
dent de la République. Il avait séjourné quelque
temps à Vienne et fut accueilli avec enthousias-
me par ses partisans à son retour en France.

Solidarité syndicale. — On mande de Londres
que la déportation des leaders syndicalistes de
l'Afrique du sud ordonnée par le général Botha
provoque une violente indignation dans les mi-
lieux travaillistes anglais et une agitation des
plus graves dans les syndicats.

Funeste mesure. — Da ns le but de se débar-
rasser des loups que les récentes chutes de neige
avaient attirés dans le voisinage, les hab i tan t s
dn village de Buccera (Espagne) sacrifièrent
une vache qu 'ils empoisonnèrent et abandonnè-
rent dans la campagne. Une bande de gitanes ,
qui parcourait la région la trouva , la dépeça et
en mangea la viande. Vingt d'entre eux sont
morts , vingt antres sont dans un état alarmant.

ETRANGER

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

La caisse des écoles
Paris, 28 janvier.

La discussion générale du projet de loi relatif
à la caisse des écoles a été très courte. En effet ,
la Chambre ne lui a consacré qu 'une seule séan-
ce. Cela a cependant suffi à quelques députés
pour poser en excellents termes la question de
l'égalité proportionnelle des subsides à accorder
à toutes les écoles sans a ucune dist inction.

€ La caisse qu 'il s'ag it de constituer, a dit M.
de Villebois-Mareuil, est une forme de la bien-
faisante et de l'assistance ; elle doit donc s'ap-
plique r à toutes les catégor ies de citoyens. » —
t Le privilège que vous préparez, a précisé M. de
Gailhaid-Baneel, a pour but d'armer l'Etat con-
tre ceux dont les préférences vont à l'école pri-
vée. » MM. Hugot-Derv ille, Daniélou et Lefas,
ont , à leur tour , développé quelques formules
très heureuses et absolument probantes dans le
sens de la justice scolaire et civique.

Mais le ministre de l'instruction publique a
maintenu son projet tendant à n 'accorder de
subsides qu 'aux seuls élèves des écoles publi-
ques, c Les citoyens de tous les partis , a-t-il dit
en substance, pour le justifier , paient l'impôt
pour l'entretien des écoles de l'Etat , même les
adversaires de ces écoles ; c'est exact. Mais ils
ne font que leur devoir , et ils n 'ont rien à de-
mander en échange, si ce n 'est la neutralité. L'é-
cole laïque, en effe t , est un service public ; l'é-
cole privée n'en est pas un, puisqu 'elle peut être
confessionnelle. Qu'elle se contente donc des res-
sources que lui assurent ses amis. La nation n'y
saurait participer. >

Il n 'y aurait trop rien à dire contre cette ar-
gumentation si cette 'neutralité, gage et contre-
partie du caractère officiel et obligatoire de
l'enseignement public, n 'était pas un leurre.
Mais elle est considérée comme tel par ses amis
eux-mêmes, à commencer par l'illustre auteur
des manuels-pamphlets, M. Aulard. Tout le
monde sait que les parlementaires appartenant
au parti radical ne se gênent plus pour reléguer
la conception de Jules Ferry au rang des « vieil-
les lunes » . M. Viviani lui-même a déclaré jadis
que < la neutralité est un mensonge, un mot
vide de sens ».

En fait , la plupart des instituteurs ont adopté
ce point de vue inique dans sa hardiesse. Ils se
considèrent comme les messagers d'une doctrine
non . seulement «confessionnelle, mais antireli-
gieuse, rationaliste, voire matérialiste. Et, en
présence de ce fait , il est assez compréhensible
que beaucoup de familles préfèrent envoyer
leurs enfants dans les écoles libres.

Le projet de M. Viviani tend à enlever cette
faculté aux familles pauvres. Il n'est donc guè-
re conçu dans un esprit vraiment libéral et dé-
mocratique. Mais il est au surplus parfaitement
illégal. La loi du 28 mars 1882, en effet, k loi
dite < organique » de l'enseignement , sur laquel-
le prétend s'appuyer le ministre quand il décla-
re qu 'il ne convient d'assurer que la fréquenta-
tion de l'école publique, cette loi ne fut pas fai-
te et n'est jamais devenue, par son texte ou son
esprit, un instrument de pression en vue d'assu-

rer la fr équentation de la seule école publique.
Elle commande uniquement la fréquentation
d'une école primaire, « publique ou privée ». Le
principe de l'obligation n'est donc posé que pour
l'instruction de l'enfant , nullement au bénéfice
d'un établissement où il sera contraint de l'aller
recevoir. Il est inique et illégal de restreindre, à
l'égard des pauvres et parce qu 'ils sont pauvres,
les trop légitimes dispositions de cette loi. C'est
un nouvel exemple de la façon dont certains sec-
taires comprennent ici la < défense laïque » !

Le maître à danser et l'archevêque

Vous aurez appris qu 'un certain M. Stilson
vient d'assigner en justice l'archevêque de Pa-
ris, auquel il reproche de lui avoir fait un tort
considérable. Cet épisode comique mérite quel-
ques réflexions.

Ce M. Stilson est un maître à danser. Moyen-
nant un juste salaire,, il initie sa clientèle aux
arcanes du tango, dont il s'enorgueillit d'être
l'un des importateurs. M. Stilson, évidemment,
n'est pas sujet à la hantise de la moralité. Il a
coutume d'envisager les choses sous un point de
vue strictement professionnel. Quand le tango
va , tout va. Que la France se débrouille. Pourvu
que le petit commercé de M. Stilson prospère, il
se met peu en peine du reste. Le reste, parfai te-
ment négli geable, oe n'est cj ue les bonnes moeurs
de la famille française. M. Stilson n 'a pas plus
cure de oe détail que m - marchand d'absinthe des
victimes de l'absinthiisme.'"¦' .

L'archevêque de Paris, en condamnant le tan-
go, a causé à l'éminent professeur un préjudice
que celui-ci évalue à Cent mille francs, et il de-
mande par conséquent au tribunal l'allocation
de cette modeste indemnité. A la vérité , il n 'est
guère probable que le tribunal admettra le bien
fondé de sa demande . Cependant , de nos jonrs, il
ne faut jurer de rien. Et je me demande où cela
nous conduirait si, par extraordinaire, M. Stil-
son obtenait gain de cause.

En effet , condamner un livre, c'est faire tort
à l'auteur qui l'a écrit , au libraire qui le vend
ou l'édite, au maître qui s'en sert pour son en-
seignement. Faire de la propagande antialcooli-
que et anti pornographique , c'est léser les Inté-
rêts pécuniaires d'un grand nombre de commer-
çants. Et ainsi de suite.

Comme on le voit, il ne s'agit pas seulement
d'un € lièvre juridique », suivant l'expression
même de M. Stilson, mais ce procès pose un pro-
blème qui est bien d'actualité. M. P.

suisse
Chambres fédérales. — An Conseil national,

M. Affol ter  (Soleure) développe une motion du
groupe socialist e invitant  le Conseil fédéral à
étudier la revision des dispositions légales rela-
tives aux sociétés anonymes, afin d'étendre la
responsabilité des administ ra teurs .

M. Millier , conseiller fédéral , déclare accepter
la motion. La nécessité de dispositions plus sé-
vère n 'est pas contestée. M. Pfluèger félicité le
conseiller fédéral de son attitude; 'il "trouve qu 'il
faut protéger le créflit ," mais sans tarder comme
pour le code pénal. 7

Un long débat s'engage sur la question des
banques et du crédit. M. Burckhardt (Bâle)
prend , contre M. Pfluèger , la défense de la com-
mission d'experts du code pénal. Il parle de la
crise actuelle et examine* les remèdes que l'on
peut y apporter. Il indi que entre autres une as-
sociation de contrôle des banques.

De nombreux orateurs prennent encore la pa-
role, puis M. Schulthess proteste contre les at-
taques auxquelles les financiers ont été en butte.
Il fa ut protéger la pet ite épargne, mais sans
porter atteinte aux hommes d'affaires et aux
industriels. Mais pour éviter des catastrophes
comme celles qui se sont prod uites, il faut proté-
ger le crédit. M. Schulthess est partisan d'un
contrôle des banques. La motion est adoptée à
l'unanimité. ¦ . - '

Le Conseil national adopte ensuite la conven-
tion au sujet des forces hydrauliques de Chancy.

— Le Conseil des Etats s'est occupé du pro-
jet d'arrêté SUT les droits de concession sur les
entreprises de transport. La majorité dé la com-
mission propose de ne pas entrer en matière sur
le projet.

M. Forrer expose que le but du projet est de
simplifier la procédure en matière de conces-
sions et d'éviter les frais inutiles. L'entrée en
matière est votée par 14 voix contre 12.

Le Conseil passe ensuite à la discussion des
articles. Au vote final le projet est adopté pax
17 voix contre 11.

TJn beau succès, — La fondation « Pour la
jeunesse » nous fait savoir que la vente des tim-
bres et cartes en décembre 1913 a produit, dé-
duction faite de la, valeur d'affranchissement, la
somme dé-255,00^fj^rncs, . \ \  :..._ A ::, 1

'ï£*^'
Les loups. — Le fait que des loups ont été

vus au Suchet se confirme de plus en plus, écrit-
on au < Journal d'Yverdon ». Plusieurs bûche-
rons affirment en avoir aperçu ces jours der-
niers. L'un d'eux, M. Auguste Eternod, travail-
lait samedi dernier à la Combe de Nasse, à mi-
chemin entre Baulmes et le Suchet, lorsqu 'il en
vit deux filer au trot à la lisière de la forêt et
prendre la direction de l'Abergement. Ils pas-
sèrent à cinquante mètres des chevaux attelés à
un chargement de bois. Ce ne peuvent pas être
des renards ; ils étaient pareils à de grands
chiens au pelage brun. Leurs oreilles pointues et
leur corps osseux ne laissent aucun doute sur
leur origine .Les mêmes carnassiers ont été éga-
lement vus par des skieurs qui se rendaient au
Suchet.

An Moutier-Longeau. — Jeudi a eu lieu une
nombreuse assemblée des ouvriers du Moutier-
Longeau qui se plaignent du renvoi de leurs ca-
marades. L'orateur qui présidait la réunion a
recommandé le calme ; avant de recommencer
nne grève, il a préconisé une entente avec l'en-
treprise. La chambre de conciliation du Jura est
convoquée pour lundi aux fins de chercher à
aplanir le conflit. A l'unanimi té , M. Léon Froi-
devaux, rédacteur du < Petit Jurassien > a été
désigné comme représentant des ouvriers au sein
de la Chambre de conciliation.

BERNE. — A Gwatt, en se lugeant, la fil-
lette d'un matelot de la compagnie de naviga-
tion nommé Favri passa sous la barrière fermée
d'un passage à niveau et vint se jeter contre la
locomotive d'un train qui arrivait au même
instant. Violemment projetée de côté, la fillette
a succombé peu après à ses blessures,

ZURICH. — Les dernières nuits ont favorisé
la formation de la glace sur le haut lao zuri-
chois. Si le froid continue, le service des bateaux
entre Stàfa et Wadenswil ne pourra plus être
maintenu — et avec difficulté — qu'un ou deux
jours. Suivant les renseignements de l'Institut
météorologique, il y a dans les hautes régions
de violents courants de l'ouest, mais qui ne
pourron t amener un relèvement de la tempéra-
ture avant 36 ou 48 heures. Il suffira de 2 ou 3
nuits froides encore pour que le lac soit complè-
tement gelé. , ,

GRISONS. — Les froids de l'hiver chassent
la gent ailée aux environs des endroits habités.
Or, il paraît que dans le Rheintal, au lieu de
prod iguer de la nourriture à ces gentilles bestio-
les, on profite de leur confiance poux leur faire
une chasse sans pitié. Le f Rëiier » s'élève avec
raison contre ces procédés cruels et demande que
la loi fédérale sur la protection des oiseaux soit
appliquée avec sévérité.

— Près de Schudèrs, une avalanche a enseve-
li quatre cerfs, qui ont été tués. *¦' :•,..

VAUD. — Mardi dernierr à Peney-le-Jorat,
un jeune garçon d'une quinzaine d'années se Ju-
geait à p lat ventre sur l'une des pentes du vil-
lage. Par un brusque virage qu'il imprima à la
luge pour éviter um arbre, le pauvre garçon se
déchira l' abdomen et eut l'intestin perforé. Il a
succombé à l'hôpital cantonal.

FRIBOURG. — On écrit de Fribourg à la
«Nouvelle Gazette de Zurich » : La paroisse pro-
testante de Fribourg se trouve actuellement
dans une grande perplexité. Il y a quelques an-
nées, elle a hérité du banquier Da ler une fortu-
ne qui dépasse aujourd'hui dix millions. Ce legs
est destiné à la fondation d'un hôpital qui devra
accueillir les malades sans distinction confes-
sionnelle.

L'administration de cette fondation Daler dé-
sirant réaliser le dessein du donateur, est entrée
en négociations avec la municipalité pour acqué-
rir un terrain sur lequel sera édifié l'hôpital ;
l'emplacement devait se trouver au-dessus de la
ville, entre l'ancienne et la nouvelle route de Ro-
mont. Au début, la fondation pensait qu 'un ter-
rain de 8 à 9000 mètres carrés serait suffisant,
mais maintenant, elle demande le double. Le
Conseil communal se déclara d'accord et sa dé-
cision fut ratifiée en principe par l'assemblée
munici pale des citoyens, avec le vœu que le prix
de vente fût élevé. La fondation Daler s'adressa
alors à l'Etat et chercha à s'installer, avec les
cliniques universitaires, sur le plateau de Pe-
Tolles ; mais les démarches faites dans ce but
restèrent sans résultat.

De nouvelles négociations furent entamées
avec la ville, et la fondation offrit , pour un ter-
rain de 18,000 mètres carrés, sur Remplacement
qui avait été envisagé le* premier , la somme de
52,000 fr. Mais , dans la nouvelle assemblée com-
munale, s'éleva une opposition contre le princi-
pe même de la const ruction d' un hôpital sur cet
emplacement. Des orateurs réclamèrent que cet
emplacement fût réservé pour des constructions
privées : la commune pourrait ainsi vendre ses
terrains à un prix plus élevé. Le Conseil com-
munal s'efforça de faire respecter la décision de
principe qui était intervenue dans la première
assemblée, mais l'offre de la fondation Daler fut
quand même écartée par 29 voix contre 26. Ain-
si se trouve de nouvea u renvoyée, à une époque
incertaine et lointaine, la construction de l'hôpi-
tal Daler.
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(De notre correspondant)

Les beaux !! arts
Les débats sur les beaux-arts deviennent à la

mode dans nos assemblées parlementaires. Jeudi,
par exemple, aux Etats, peinture et sculpture ont
fait l'objet d'une longue et vive discussion. L'on
ne peut que se réjouir , d'ailleurs, de voir nos dé-
putés prêter leur appui à la réaction qui se des-
sine toujours plus vive contre les excès de nos

COURRIER BERNOIS
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BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 30 janv.
hts, cmiires seuls indiquent les prix laits.

m K prix moyen entre J'ollre et la demanda. —d «= demande. — o ¦= offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 480.— r f  EtatdeNeuch. K % —.—
Banque du Locle 000. — o * » 4tt — .—
Crédit foncier . . . 610.— J  » » 8K . 82.— *La Neuchâteloise. 510. d Com. deNeno. 4% 96.— et
Cab. élect. Cortail. 590.-m » » SX 83.60 d

» » Lyon. . . 9-iu .— 0 Ch.-de-Fonds. 4y . —.—.
Etabl. Perrenoud. àOD.— 0 » 35, .82.— 4
Papeterie Serrières -}30 .— d  Loole 4% —.— .
l'raniw.Neuch.ord. 3ii.bilm * „ 3"* —.—

» » priv. 510.— d Créd. f. Nenc. 4% —.—
Neuch. -Chaumont. 15.— d Papet. Serrier. 4lt —.—
Immeub. Chatonev . 520.— d l'ramw. Neuc. 4*4 — .—

» Band -Trav . — .— Chocolat Klaus 4H 99.— «
» Salle d. Conf. iiO.— d Soc.él. P.Girod h% —.—
» Salle d.Conc. -110.— J  Pàt. bols Doux 4x 98.— «

Vlllumont —.— S. de Montép. 4 K —;—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4x —.—
tëtabl. Husconi , pr. —.— Coloriflcio in —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . — .— Banque Nationale. 4 %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4*4
»—— w

ril„„„M Demandé Offer *
Changes bnmB m [ Q  mAi

A Italie 99.62X 99.72Ka Londres 25.211» 25.21*
Neuchâtel Allemagne 123.14 123.2Uweucuatel Vienne . 104.97* 105.05 .

ar
BOURSE DE GENEVE, du 30 janvier 1914

Les chllires seuls indiquant les prix laits.
m »= prix moyen entre l'olire et la demande.

d = demande. — o — olire.
Actions 4 % Fédéral 1900 . — .—

Bariq. Nat. Suisse. 485.— o  ? % Genevois-lots. 99.75
Comptoir d'Escom. 9U9. -m  4 V. Genevois 1899. 491.50m
union lin. genev. 6lu. — •» % Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 765.— d  Japon lab. !'• s. 4% —¦•—
Gaz Marseille . . . 545. -m Serbe. . .. -.** 395.— 6
Gaz de Nap les. . . 241.50m Vil.Genèv.1910 4 '/, 500.—
Accumulât. Tudor. — .- Chem. j-co-fauisse. 4o0.-» «f
Kco-Suisse électr . 650.— Jura-Simpl. "I K% 433.25
lileclro Girod . . . 2QU .— Lombard, anc. 3M 259.26
Mines Bor privil. lôliâ .— Mérid. italien 3% 324..—

a » ,  ordin. 1525.- Créd. f. Vaud. 4 M —.—¦ -.
Gafsa , parts . . . . 842 50m S.fin.Fr.-Suis. 4 •/. 467.—
Shansi charbon . . 32.- 0  Bq.hyp. Suède 4% 467.— ;
Chocolats P.-C.-K. 3'.'7.— « U. ionc. égyp. anc. 3J6.— j .
Caoutchoucs S. fin. 95.— » • nouv. 270.— .
Colon. Kus.-Franç. 650.— „ » _ , Stok. 4 % — •—

,;., v Fco-8uis.élect. 4.% 460.—»Obttpatsons Gaz N api. 1892 5% 606.—
3 X Ch. de fer féd. 896.75 Ouest Lumière 4 « 490.— è
A % dilléré C. F. F. 392 50 Totis ch. bong. 4 a 503.— ,

Les cours restent bien tenus sans grand changement.
Union Financière 6I11 fct. (-J-2). Francotrique Sou cpfe
l-f i) ,  5.ib dont b fp. Bor ord. 1525 (+ 5), priv. 1565 (-flo).

i % Ch. Fédéraux h97, 6 H (— 1 H) .  3 H Jura-Simploq
433 X (— 1 X ) . H Lombarde anc. 259 x (-f 24» ".

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 759.— a 3% Emp, Allem . 78.70
Banq. Comm. Bule. 804. -op/ 4% Emp. Allem. —.—'
Aluminium . . . . ¦.'83o.— m Prussien . . . —.— .
Schappe Bàle. . . 3890.— Deutsche Bank. . 257.50
Banque fédérale. . 717. -cp/ Disconlo-Ges . . , laS.IO
Banq. Con .rn . liai. »4I. — Dresdner Bank , . 157.60
Creditanstall . . . S42.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Eleklrobk. Zuiich . 1877.— llarpener 186.10
Cham 1787.— Autr. or (Vienne ) . 105.— '

BOURSE DE PARIS, du 30 janvier 1914. Clôture,
o %  r malais . . . «6.4à Suez 4950.—Brésilien . . . 4 % 76.50 Ch. Saragosse . . 453.—ExU Espagnol. 4 % 89.90 Ch. Nord-Espagne 458.—Hongrois or . 4 •/. 86.90 Métropolitain. . . 54a.—
Italien . . . 3X %  96.92 Hio-ïînto . . . .  1811.—
4s Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 27.75
Portugais. . . 3% 62.35 Cliartered .... 97.75
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  481.—5% Bubî , e 1906 . . 102.90 East Uand . . . . 57.75
lurc  unif ié  . . 4% 85.75 Goldfieldt . . . .  67.—
Banque de Paris. 1670.— Goerz 14.25
Banq .e ottomane. 638.— Handraines .... 162.— .
Crédit lyonnais . . 17u4. — Hobinson 72.—Union parisienne . 1008.— Geduld 31.75

Marche des métaux de Londres (29 janv ier)
Cuivre Etaln Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 65 17/6 160 15/ . 50/9
Terme 66 2/6 182 ../. 50/tlJf

Antimoine : tendance calme, 28 à 29. — Zinc : teo*
dance soutenue, comptant 21 11/3, spécial 22 5/. Plomb»
lendnnce soutenue, anglais 20 5/., espagnol 20.

" \
Partie financière
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

P. TRIPET, rue du Seyon
.—— m̂*~- .- —. «i ¦!¦¦!! ¦ 111 IIW ¦w—iwwwil.aïaaaaj

Médecin de service d'office le dimanche 1
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal. . r!

AVIS TARDIFS
a ) . *t

Compagnie des Mousquetaires
== Dimanche Ier février 1914 ¦» m

T Exercice te tir » 501
JCôîd pievue, ^uvernier

Tous les samedis soirs

les ni!e : lie le M
Restaurant 9e la promenade

Tous les samedis

:: TRIPES K
RES ÏAURAVT w CAIt D LVAL

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE

Sflg*r~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

CULTES du DIMANCHE 1" FEVIllEtt lDlé

ÉGLISli MllOWLIi
8 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
s 3/-» ulte. collégiale. M. Cli. BAl'liEi'AT, pasteur

à ï^ ïiri^
10. 50. Culte. Chapelle des .Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte remp lacé par la conférence de M. le

pasteur BAKBIiZAT au Temple du lia». (Voir
aux annonces.)

Paroisse de Serrières
i h. 45. Culte. M. Keruand BLANO.
7 h. 30 s. Culie au collège du Vauseyon. M. Fernand

BLANC.
Deutsche reformtrte Gentelnde

9 1/2 Uhr. Uni ure Kirche. Pred. Pfr. Dr. HEER.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kindorlehre.
11 Uhr. Kl. Conlerenzsaal . Sonnlugucliule.
7 1/2 Uûr. Serrières. Pred. Pfr. BEUNOULLI.

Vignoble :
0 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Boudry.

ÉGLISE NDEPE " J)MTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de , rlères. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grand' salle.
a 1/2. Culie u 'ediucaiion u.uiue'1 . (Luc III, 21-22).

Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. G. BOREL-GIRARD.
8 h. s. Culte de ratification et du sainte cène.

Grande salle. MM JUNOD et DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitaje
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s Réunion d evangélisation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

Bischofl. Hethodlstenklrcbe (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt. '

» » 11 Uhr. Sonntagschule. f* Abends 8 Uhr. Gottesdlenst
Te den 1. und 3. Sonntag Jeden Monats Nachmittagt

3 1/2 Uhr. Jungfrauenvereln. >
Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. -,

Deutsche Stadtmlssion (Mitt ConL-Saal)' ~ >
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstas f 8 1/4 Uhr.  Uibelstunde. Terreauxkapell». .
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & JungL-Verein. (Ber-

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

Verein.
Chlesa Evnngeltca Italiana

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ,7
6 h. Messe basse à la chapelle de l'bopitaL
7 h. Distribution de la communion à l'église, i •
ï h. Messe avec sermon allemand à l'église. . V
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 b Grand' messe avec sermon français a l'église,
2 h. Vê pres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH ; f;
9.15. Children 's Service.

10.15. Morning Frayer, Holy Communion and Ser»
mon.

5. Evensong and Address.



artistes officiels ou inofficiels. Jeudi donc, les
malfaisants barbouilleurs, qui nous ont couverts
de ridicule dans tout le monde civilisé en exhi-
bant des chevaux verdâtres, des femmes jau-
nâtres et des bestiaux bleuâtres, en ont entendu
de raides. L'opinion publique aura applaudi à ces
critiques, aussi vives que fondées. Vous savez
déjà sans doute la mésaventure qui vient d'arri-
ver à un de nos peintres les plus en vue, lequel
avait été chargé d'élaborer un projet de fresques
pour la nouvelle université de Zurich ? Ses car-
tons ont été trouvés — avec raison — tellement
hideux par le corps professoral que celui-ci a
décidé, à la presque unanimité, de s'opposer par
tous les moyens à ce que l'on fasse à la future
n Aima Mater > un si disgracieux cadeau ! Au
Conseil des Etats, ce fait significatif a été cité à
plusieurs reprises, à l'occasion de la motion Heer
(ce député voudrait que l'on réglât plus équita-
blement l'octroi des subventions fédérales aux
beaux-arts, lesquelles vont toutes aux tendan-
ces extrêmes) et l'on a insisté avec raison sur le
fait que ces messieurs, universitaires en renom,
ne sont pas les premiers venus et que nos cheva-
liers du pinceau ne pourront pas, cette fois-ci,
les traiter dédaigneusement de Béotiens, n'enten-
dant rien aux choses de l'Art (avec un grand A,
B. v. p.). On a également insisté sur le fait que
nos artistes suisses, à Rome, n'ont obtenu qu 'un
succès de fou-rire — leur peinture , a dit un cri-
tique d'art , sent le lait aigre et leurs pinceaux
sont trempés dans le crottin. A Munich , par con-
tre, ils ont obtenu deux grandes médailles. Cet-
te dernière distinction serait plutôt humiliante
pour nous. Car ou sait ce que vaut actuellement
l'art munichois, en grand honneur dans la Suisse
allemande.

Tout cela, nos députés aux Etats, à leur tête
MM. Heer et Brûgger, l'ont répété jeudi à M.
Calonder, un Grison prudent, qui s'entend aux
beaux-arts à peu près comme un nègre au con-
trepoint et qui s'est tenu dans de vagues géné-
ralités, reprenant d'une main ce qu 'il promettait
de l'autre. Il a laissé entrevoir , cependant, son
intention de régler à nouveau toute la question
des jurys chargés de répartir à nos artistes la
manne fédérale , jurys que l'on accuse de favori-
ser beaucoup trop certaines écoles aux dépens de
tendances moins avancées et plus « bourgeoises ».
TJne réforme) en tout cas, est urgente, si nous
voulons éviter de nous créer à l'étranger une ré-
putation déplorable en matière de beaux-arts.
Avec le cheval vert — refusé un peu partout dans
les pays environnants — nous avons assis soli-
dement la réputation de mauvais goût que s'est
trop justement acquise la ' majorité de nos artis-
tes indigènes, ces années dernières.

Neuveville (corr.). — Lundi dernier, les action-
naires de la laiterie coopérative de Neuveville,
fondée en septembre dernier, étaient réunis en as-
semblée générale. Aux tractanda figuraient le
rapport sur la marche de cette association pendant
les trois premiers mois de so.n existence, la pas-
sation des comptes et la décision à prendre pour
fusionner avec la Société de consommation de la
localité. Ce désir avait déjà été formulé au mo-
ment de la fondation de la laiterie coopérative,
seulement la consommation avait réservé son
acceptation jusqu 'au moment où il serait bien
prouvé que pareille entreprise était viable à
Neuveville.

Le rapport de lundi a largement fourni cette
preuve. De 92 litres de lait que la laiterie débi-
iait aux premiers jours de l'ouverture, elle est ar-
rivée à une moyenne de 180 litres journellement
pendant le mois de décembre et ce chiffre serait
:encore dépassé actuellement. Les autres marchan-
dises, tels que fromage, beurre, etc., voient leur
débit augmenter de jour en jour.

Faute d'un nombre suffisant d'actionnaires
présents à l'assemblée, pour décider la fusion
Idont il est fait mention plus haut, une nouvelle
convocation aura lieu prochainement. Il est ab-
solument nécessaire d'être fixé sur ce point afin
jque la société de consommation puisse se pro-
noncer à son tour lors de son assemblée générale
annuelle.

Il a aussi été donné connaissance que le lait
était fourni par la Société de consommation de
Neuchâtel, pour le prix de 18 centimes et demi
le litre, pris à Neuchâtel , et par quantité indéter-
minée. Il est filtré tous les jours à son arrivée à
la consommation et analysé très souvent.

RÉGION DES LACS

CANTON
. Colonie de vacances. — La fédération canto-
nale des Liens nationaux neuchàtelois a décidé
l'organisation d'une colonie de vacances desti-
née à venir en aide aux jeunes filles, à condition
modeste, ayant besoin d'un séjour fortifiant et
»ie repos. Le fonds vient d'être constitué par un
don anonyme de cinq cents francs, provenant de
La Chaux-de-J7onds.

Les Verrières (corr.). — C'est devant un très
nombreux public que, le 29 janvier, eut lieu la
séance du Conseil général. On sentait dans la
salle la hâte d'en finir avec la question de la
halle de gymnastique. L'ordre du jour portait en
effet la lecture des rapports de la commission
de la halle.

Après l'adoption du procès-verbal, auquel il
est apporté une légère rectification , M. M. Borel
demande à poser une question, dans les divers,
au sujet du passage du triangle.

M. H.-TJ. Lambelet, président de la commission
de la halle, annonce au Conseil général qu'avant
la lecture des rapports il doit faire savoir qu'un
fait nouveau s'est produit au dernier moment. Il
s'agit d'un nouvel emplacement qu'il serait pos-
sible d'obtenir au prix de 3 fr. le mètre carré,
emplacement situé à l'ouest de la maison Martin ,
dans uu clos duquel la commune aurait le loisir
d'acheter re qui lui serait nécessaire.

Après cette communication, il est donné lectu-
re des deux rapports de majorité et de minorité.

Le rapport de la majorité est opposé à la cons-
truction de deux salles juxtaposées (projet de M.
Sonner, architecte) au midi de la poste. Les prin-
cipaux arguments contre cette construction sont
les suivants : bâtiment d'une surface totale plue

grande d'environ 30 mètres carrés que le collège,
hauteur totale arrivant presque au niveau du
berceau du collège, emplacement défectueux , car
il nécessitera le déplacement de la conduite maî-
tresse de l'eau sous pression et de la grille du
collège, en sorte que ce dernier ne sera plus au
milieu de la cour et que celle-ci sera diminuée.
De plus, il est regrettable de situer, si peu en
vue, un bâtiment devisé 56,500 fr. et qui coûtera
certainement , y compris les frais accessoires,
75,000 fr. environ. Le rapport de la majorité con-
clut donc en proposant de revenir à la halle de
gymnastique pure et simple , telle que les motion-
naires l'avaient demandée et subsidiairement de
construire deux salles superposées au midi du
collège (projet de M. Roulet , architecte).

Le rapport de la minorité réfute point par
point le rapport précédent. Le projet « Gym > de
M. Yonner ne sera pas trop haut et ne nuira pas
au collège puisqu'il en sera distant de 20 mètres
environ , il est fort bien compris comme disposi-
tion intérieure, de lignes harmonieuses et , de la
route , on en verra 18 mètres de façade sur 31 mè-
tres qu'il compte. Les deux salles, grandes et
hautes, sont perpendiculaires l'une à l'autre ; les
entrées bien distribuées ; bref , il a tout pour
plaire , sauf , pour la minorité aussi, son emplace-
ment qui n'est pas idéal. Ce rapport , lu avec une
grande conviction, fait visiblement effet sur le
Conseil général et , à ce moment-là, on entrevoit
déjà le résultat définitif.

Avant la discussion des deux rapports , M. L.-
F. Lambelet, président , demande de s'occuper
d'abord de la question de l'emplacement. Après
une courte discussion, il est procédé au vote au
scrutin secret et par 21 voix contre 5 l'emplace-
ment du midi de la poste est ratifié par le Con-
seil.

Dès lors, le reste de la discussion va rapide-
ment , et, au vote, les conclusions du raipport de
minorit é sont adoptées sans opposition . C'est
ainsi que, dès les beaux jours , les travaux pour-
ront commencer. :En effet , l'urgence a été votée
aussi par le Conseil général , par 18 voix , chiffre
nécessaire pour qu 'elle soit adoptée.

Il est certain que cette solution arrive à son
heure, voilà un an que la commission travaille ,
et la population éta it visiblement fatiguée de
cette attente. Seul l'emplacement n 'est pas très
heureux , ce point de vue, la commission est una-
nime à le reconnaître , les deux rapports en font
foi , et , cependant, pour ne pas retarder la cons-
truction, le Conseil général a voté l'emplace-
ment derrière la poste.

Cette importante question liquidée , le conseil
passe à l'interpellation au sujet du triangle. M.
Borel demande qu 'il soit passé plus tôt le ma-
tin , il trouve anormal que ce soient les enfants
qui, à 8 heures, doivent ouvrir la route. Le di-
recteur des travaux publics déclare qu'il fera son
possible pour arriver à ce que ce travail se fasse
plus tôt , après quoi , l'interpellant se déclare sa-
tisfait , et la séance est levée. ,

•*•
Dimanche auront lieu, si le temps le permet,

les courses de skis pour enfants. De nombreuses
inscriptions ont été reçues déjà , et de fort beaux
prix attendent les jeunes concurrents. Le temps
à, la montagne est merveilleux, ces jours, une
forte couche de neige recouvre la vallée, et le
paysage d'hiver éclate et rutile sous un ciel ad-
mirable. "

•*•
D y a quinze jours environ, est morte, aux

Verrières, une personne très appréciées par les
gens qui aiment à connaître (!!??) leur avenir.
Mme Fatton, somnambule très consultée par les
habitants de la région de Pontarlier surtout, est
décédée à l'âge de 83 ans. Nous ne verrons plus
monter aux Côtes les clients nombreux qui ve-
naient chercher une solution à toutes espèces de
questions trop complexes pour leur entende-
ment !

Couvet (Corr. ). — Un comité de dames et de-
moiselles, de notre village, s'est constitué pour or-
ganiser une nouvelle vente en laveur de la restau-
ration du temple.

Les frais de restauration sont évalués à 48,000
francs, d'après les plans et devis établis par
M. Aiax-F. Roulet, architecte ; or, le comité a cons-
titué un fonds qui atteint à l'heure actuelle lasouime
de 24,000 Irancs ; il lui reste donc à trouver une
somme égale, soif encore 24,000 francs.

Or comme les travaux commenceront probable-
ment au printemps prochain , le comité de restaura-
tion espère une bonne réussite de la vente en ques-
tion qui aura lieu dans le courant de l'été, il espère
également que nos autorités communales voudront
bien s'intéresser aussi à cette œuvre de restauration
nécessaire et urgente.

— La société de gymnastique de notre localité or-
ganise sa soirée annuelle qui aura lieu aujourd'hui
et demain dimanche. Le succès en est certain , car
la gymnastique a toutes les sympathies de notre
population.

Val-de-Travers. — La société pédagogique, sec-
tion du Val de-Travers' a examiné, dans sa der-
nière séance, le programme d'activité que son co-
mité lui a soumis pour l'année 1914.

Parmi les sujets d étude, nous citons au hasard :
question dés arriérés et anormaux; visite médicale
des élèves et hygiène scolaire; activité personnelle
de l'élève, sa préparation à la vie, etc. Tout autant
de questions d'actualité, de problèmes d'éducation
dont l'étude contribuera sans doute au perfectionne-
ment des membres du corps enseignant, et au pro-
grès de l'école populaire.

D'autre part; le comité a décidé de faire venir de
temps à autre un comérencier; et dans le courant
de lévrier prochain aura lieu à Couvet une pre-
mière conférence pédagogique donnée par le pro-
fesseur Vittoz, de Lausanne. Les commissions sco-
laires du district seront invitées à s'y faire repré-
senter.

Les travaux de la vigne. — Notre vignoble a
repris un peu d'animation cette semaine par la pré-
sence des vignerons qui se livrent au travail do la
taille. Au temps jadis on ne commençait cet ouvrage-
là que vers la mi-mars.

Le lac baisse. — Durant cette période de froid
et de bise le niveau de notre lac s'est abaissé de
40 centimètres. Les affluents ne sont plus — cer-
tains d'entre eux du moins — que de minces filets
d'eau.

Excellente innovation. — Depuis quelques
j ours la direction des postes a fait placer, à titre
d'essai, une boite aux lettres à l'un des vagonnets
faisant le service sur les lignes de tramway de
Valangin et Serrières Si cet essai est concluant
tous ces petits fourgons en seront pourvus d'ici à
peu de temps. Voilà une excellente idée ; ces boîtes-
là sont appelées à rendre de grands services.

A propos de boites aux lettres, on nous dit que
le public est surpris de ce que l'on n 'ait pas encore
remplacé la boite enlevée à l'ancien pavillon des
trams. Pourquoi n'en pas mettre une à la nouvelle
construction, où plusieurs milliers de voyageurs
passent quotidiennement?

Le tramway Neuchâtel Neuveville. — Lo Con-
seil fédéral vient de pro oser aux Chambres fédé-
rales l'octroi a la Compagnie dea tramways de
Neuchâte l d'une concession pour la construction et
l 'exploita ion du prolongement de Saint-Biaise à la
Neuveville. Cette concession avait été dr>mandée , il
y a six mois environ , à la sute d'une décision de
l'assemblée générale des actionnaires des tramways.

L'initiative de ce nouveau ctïemin de fer est par-
'\'Tf L t ' -,

tie du Conseil communal du Landeron, appuyé par
les conseils communaux des autre s localités.

La nouvelle ligne mesurera it 10,550 mètres ; elle
partirait du terminus actuel de St-Blaise el se conti-
nuerait par la route cantonale sur 40J mètres envi-
ron j usqu 'au passage à niveau de la Directe Neu-
chàtcl-Berne; elle se dirige rait ensuite à travers
champs vers le Bois-Bond et Cornaux , puis en res-
tant au sud du chemin de fer et de la route canto-
nale, j usqu 'à Cressier et au Landeron. Jusqu 'à cette
dernière sta;ion , la construction de la ligne ne pré-
sente pas de diftkult 'S sérieuses. Le point terminus
à la Neu veville se trouve au nord de la ligne des
C. F. F. qu 'il s'agira de franchir. Le principal obs-
tacle à vaincre est la double rampe du passage su-
périeur des C. F. F qui se construit en ce moment
en remp lacement du passage à niveau actuel ; ce
passage est prévu avec des rampes d'accès de 4 l/ a
pour cent Or, pour permettre le passage des trains
tels qu 'ils sont composés sur la ligne Neucbâtel-Cor-
tai lod-Boudry, il ne faudrait pas dépasser un décli-
vité de 2 à 2 y* pour cent, en sorte que des rampes
spéciales seraient nécessaires pour le futur tramway.

La ligne est devisée à un million de Ira n -s.
La concession proposée par le Conseil fédéral est

accordée aux mêmes conditions que celle du réseau
actuel des tramways de Neuchâtel qui est simple-
ment étendue à la ligne proietée, sous réserve de
quelques modification de détail.

Les taxes sont prévues au maximum à 6 centimes
par kilomètre de voie ferrée.

Dès que cette concession sera ratifiée par les
Chambres fédérales , la Compagnie du tramway de
Neuchâtel se mettra à l'œuvre pour l'établissement
des plans définitifs et de la justification financière
de l'entreprise.

Supp lément illustré hebdomadaire, l" février.
— Skieurs militaire s au Gothard. — L a  neige dans
la haute montagne (2 vues). — Effets de neige. —
Le général Picquart — La neige en France (11
vues). — Inondations dans la Balt i que (2 vues).
— Applications automobiles pratiques (3 vues). —
Sports d'hiver. — La mode, etc.

Ce j oli numéro est en vente au bureau au prix de
10 centimes.

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

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

à regard des lettres para tttant tous cette rubrique)

La pêche à la ligne

Landeron, le 28 janvier 1914.

Monsieur le rédacteur,
Un nouveau règlement pour la pêche à la li-

gne dans le canal de la Thielle, entrera en vi-
gueur dès le 1er février.

La pêche à la ligne était devenue un véritable
sport, et le plus en honneur chez les citoyens du
Landeron. Depuis le lac de Bienne jusque sous
notre bourg, sur une distance d'un demi-kilo-
mètre, certains après midi de beaux dimanches
d'été, l'on comptait près de trois cents pêcheurs
échelonnés le long de la rivière.

L'on y voyait des gens de fabrique s'imposer
là un devoir de patience pour s'obliger de vivre
au grand soleil dont ils étaient privés toute la
semaine. L'on y voyait beaucoup de paysans, des
domestiques, autrefois la meilleure clientèle des
auberges ; pins parmi tout ce monde, des grou-
pes de Bienne, de NeucbMel

^
et d'autres villes,

vous parlaient du grand, .air et de la paix des
campagnes, quand vous '. leur demandiez pour-
quoi ils venaient de si loin pour pêcher. Certes
ce n'était pas pour faire bonne pêche, comme il
vous le semblait : Ce jeu à la ligne ne peut ser-
vir de métier, au contraire il coûte au pêcheur
le plus adroit plusieurs fois la valeur des pois-
sons qu 'il sort de l'eau. U y a moins de chances
aussi depuis la circulation des barques à mo-
teur, qui ne sont pas rares à passer surtout le di-
manche ; avec cela plus les grands bateaux dou-
bleront leurs voyages plus la pêche se fera
moindr e ; la proie que vous attendez, épouvan-
tée par tant de vagues, a de la peine à revenir.
Qu 'importe, la pêche était une récréation qui,
pour respirer le grand air, qui pour s'écarter des
cabarets.

L'an dernier , un policier , à voir tant de monde
tendre la ligne, rêvant un revenu pour l'Etat,
provoqua une assemblée de gendarmes des envi-
rons et voici qu 'un règlement ne tarda pas à
fixer une taxe de trois francs pour la pêche à la
ligne.

Le raisonnement nous démontre que ce nouvel
impôt ne sera que d'un bien petit rapport et que
plutôt il causera un sérieux préjudice au point
de vue moral .

Dans notre temps de surmenage intense, les
divertissements au grand air ne devraient-ils
pas être encouragés, favorisés par tous les

moyens possibles, ce qui ne tarderait pas & en-
rayer le nombre des détenus, des aliénés, des
malades ? Qui donc prendra la patente ? L'on
verra quelques fainéants se donner des airs de
pêcheurs dans la semaine pour fuir les plus
durs travaux de la saison, l'on verra quelques
rentiers disposant de tous les jour s ; mais quant
à nos écoliers, aux étrangers venus chez nous
pour leurs vacances, quant à nos paysans qui ne
pouvaient trop s'écarter du village, quant à nos
ouvriers d'atelier qui ne disposaient que de
quelques beaux dimanches, cet impôt ne sera
pour eux qu'une surtaxe sans profit . N'est-ce
pas un coup de fouet qui les chasse d'un amu-
sement paisible ; combien alors d'entre eux re-
tourneront à leurs anciens passe-temps de dé-
bauche.

Second préjudice qu 'amènera cette loi nouvel-
le : pour dix fois trois francs que gagnera l'E-
tat, le commerce en articles de pêche perdra
quatre-vingt-dix fois trois francs.

P. MONNERAT.

L'affaire Poutiloff
De Paris, vendredi , au «Journal de Genève» :
Comme j e vous le taisais prévoir hier , l'affaire

Poutiloff est en voie de prompt règlement. On pou-
vait s'y attendre. A Saint-Pélerabourg, on déclare
que toute négociation avec les groupes allemands
est interrompue. Le gouvernement russe a.firme
qu 'il n 'a jamais été au courant de rien, mais que
de toute façon il se sci ait opposé a la conclusion de
l'arrangement proposé. D'autre part, les établisse-
ments français se sont montrés prêts à fournir les
capitaux nécessaires, environ 50 millions. Sous peu
l'accord sera fait

C'est ce qu 'a donné à entendre M. Doumergue
au président de la commission des affaires exté-
rieures de la Chambre, _l. Albin Rozet, qui venait
l'interroger. La commission s'est réunie cet après-
midi et son président lui a communi qué les expli-
cations du ministre des affa i res étrangères.

A près un échange d'observations , la commission
s'est montrée provisoirement satislaite , mais a
chargé M. Albin Rozet de fai re auprès du président
du conseil une démarche pour lui demander de ve-
nir lui  donner des explications ^.lus détaillées dans
un délai très rapproché.

La version que je vous ai donnée hier parait au-
jourd'hui être considérée comme tout à fai t exacte.
Il y a eu là surtout une manœuvre de l'usine Pou-
tiloff , manœuvre où entrait un peu de chantage pour
Iaire « marcher » les établissements Irançais qui se
montraient un peu difficiles sur les conditions.

Peut être d'ailleurs l'idée de cette manœuvre
a-t elle été fournie par le groupe allemand lui-même
qui serait intervenu sans être sollicité, voyant la
une belle occasion de mettre la main sur de grandes
usines militaires. Poutiloff à son tour aurait saisi la
balle au bond , désireux de profiter d'une occasion
pour peser sur ses interlocuteurs français.

Il est extrêmement peu vraisemblable que le gou-
vernement russe ait lout ignoré de l'affaire comme
il l 'affirme. Son attitude a été singulière en tout
état de cause. Les grands journaux qui l'ont le plus
vivement pris à parti e à cette occasion vont évidem-
ment déclarer maintenant que tout est au mieux et
que la correction de St-Pétersbourg a été grande
Cela n 'emp êchera pas qu 'il y ait eu là un symptô-
me nouveau d' un état de chose peu satisfaisant

L'aéronautiqueau Sénat français
Au Sénat, M. Noulens, répondant à une interpel-

lation relative à l'aéronautique militaire, expose
que l'aéronautique a été éprouvée au début par les
tâtonnements et les ditficultés inhérentes à toute
œuvre nouvelle.

Dans la suite de son discours, M. Noulens déclare
ignorer si les Al emands ont des avions blindés.
(Exclamations).

< En France, dit-il, un avion blindé a été cons-
truit et parait donner toute satislaotion. Des com-
mandes conditionnelles ont été passées avec des
constructeurs pour la lournituie d'avions blindés.
Nous possédons un type d'avion destroyer, c'est-à-
dire à la fois armé et blindé ; nous en aurons bien-
tôt un autre. »

Parlant ensuite de l'aérostation, il estime indis-
pensable d'avoir à bref délai des ri gides. Le minis-
tre ne croit pas que la flotte aérienne française soit
très infé rieure à la flotte allemande. 11 reconnaît
l'infériorité des hangars et promet de prendre à ce
sujet les mesures et au besoin les sanctions néces-
saires. Il termine en promettant d'accompdr son
devoir et de réaliser les améliorations qui s'impo-
sent (App laudissements.)

M. Flaissières demande que des sanctions soient
prises. Il dit que non seulement des officiera ont
commis des fautes, mais que des ministres ont fait
preuve d'inertie.

iM. Noulens proteste.
Le S^nat clôt la discussion en adoptant à maina

levées un ordre du j our Reymond regrettant les
vices d'organisation de l'aéronauti que militaire et
confiant dans le ministre de la guerre pour réaliser
par l'autonomie les réformes nécessaires.

Au cours de son exposé, le ministre de la guerre
en par lant de la question de construction a fait
observer que la Fran ;e possède actuellement 600
avions, tandis que les Allemands n'en ont que 450
à 500.

La R. P. à la Chambre française
A la Chambre, M. Pugliesi-Conti

^ 
dépose une mo-

tion demandant que dans le délai d'un mois les
électeurs soient appelés à émettre leur avis par oui
ou par non sur le maintien du système électoral
majoritaire ou sur l'établissement de la R. P.

M. Deschanel fait observer que constitutionnelle-
ment cette motion ne paraît pas recevable.

M. Pugliesi-Uonti affirme le contraire et fait
ressortir l'intérêt qu 'il y aurait à consulter le pays
à ce suje t

M. Doumergue déclare la motion anti constitu-
tionnelle ; le gouvernement insiste pour son rejet
et pose la question de confiance.

M. Briand déclare que la question a déj à été posée
devant le pays et devant la Chambre et qu 'elle a été
tranchée touj ours dans le même sens; le référendum,
dans ces conditions, serait humiliant pour les dé-
putés.

Par 385 voix contre 161, la Chambre refuse de
prendre en considération la motion Pugliesi-Conti.
Séance levéa

POLITI QUE

Un nouveau scandale. — D'après le « Bund »,
un nouveau scandale se serait produit à Locar-
no. L'ecclésiastique Bartolemeo Mercolli, ancien
directeur de l'Instituto Elvetioo, à Looarno, au-
rait pris la fuite. La « Propaganda > annonce
que Mercolli a profité du fait qu 'il avait été
nommé tuteur d'un idiot par la commune de Vô.
zio pour s'approprier une somme de 10,000 fr.

Parmi ses victimes se trouveraient en outre
sa propre sœur et une pauvre femme, mère de
neuf enfants. On dit en outre que le caissier de
la commune de Vezio aurait confié à l'ecclésias-
tique en question une somme assez considérable
Mercolli se serait rendu en Italie.

Sinistre maritime. — On mande de Norfolk
(Virginie) que le bateau à vapeur < Monroe > a
sombré vendredi matin après être entré en colli-
sion au large de Hog-Island avec le bateau à va-
peur « Nantucket > , qui a sauvé 85 passagers et
les membres de l'équipage du « Monroe ». Les
propriétaires de ce navire disent que le nombre
des personnes qui ont péri est probablement de
40 à 45.

On annonce officiellement que le < Monroe *
avait à bord 46 passagers de lre classe, 8 de 2mi
classe et 76 hommes d'équipage. Le navire sombra
en 10 minutes. 31 passagers et 55 hommes d'équi-
page furent recueillis par le « Nantucket », qui,
endommagé lui-même, faisait route, à petite al-
lure, vers Norfolk , 24 passagers et 24 hommes
d'équipage manquent. On croit qu'ils ont été
noyés.

NOUVELLES DIVERSES

DERN IèRES DéPêCHES
(Seine* tpcdil da la Ftulttt «TAcu 4e Neuchâtel)

Tout est bien qui finit bien
TOULON , 31. — La grève des dockers de Tou-

lon , qui avait éclaté au commencement de la se-
maine, s'est terminée hier soir, satisfaction ayant
été donnée aux chargeurs et aux décharyeurs des
navires.

Catastrophe minière
DORTMUND , 31. — Une explosion de grisou

s'est produite hier soir, à 6 h. 20, dans la mine
t Ministre Achenbach ».

A minuit  et demi, on avait retiré du puits trente-
deux victimes et dix-sept blessés, dont dix très
grièvement

La direction croit qu'il ne ae trouve plus de
morts dans la mine.

Finances italiennes

ROME, 31. — La f Tribuna » croît savoir que
les seules mesures financières nouvelles pour
équilibrer le budget seront des taxes sur lea
automobiles, sur les films cinématographiques
et sur les successions.

Haïti et sa petite révolution
WASHINGTON, 31. — Tous les soldats de

marine du cuirassé < South Carolina » ont été
débarqués à Port-au-Prince, pour renforcer lea
marins du croiseur < Montana », lequel protège
les intérêts étrangers.

On dit que plusieurs prétendants à la prési-
dence d'Haïti marchent contre Port-au-Prince.

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

Maison de paille où l'on rit vaut mieux que
palais où l'on pleure.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. SO

Tempér. en degrés centigr. £ o JS V1 dominant «j
M - — « g  a «
a Moyenne Minimum Maxlmnn. J j» g Dtr. Fotee |j

30 —4.2 —7.6 — 1.6 7*26.3 N. -E. faible ronv.

31. 7 h. K: Temp.: —4.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Givre sur le sol tout le jour. Brouillard

jusqu 'à H heures du matin et de nouveau dès 7 h.
du soir. Soleil visible par instants à partir de midi.

m

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

~ . i liai mi' il il !¦¦ ¦ il

Niveau du lao : 31 janvier (7 h. m.» 429 m. 520
¦¦•¦¦•¦•'•¦'¦¦-̂ •'¦'¦-¦-¦••¦¦¦¦ "¦•¦¦¦^̂¦¦gggg'*̂ gegg****'ga
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IS STATIONS If TEMPS et VENT .
Si m so
«t S h-Jf 

28(1 Bâle — 6 Tr. b. tps. Bise.
543 Berne . ,. ,. , —H » Calme,
587 Coire — 6 » »

154? Davos — 12 » »
632 Fribourg —10 » »
394 Genève — & » »
475 Claris — H » »

1109 GOschenen — 3 * »
566 Interlaken — 7 » »
995 La Ch.-de- Fonds — 13 * »
450 Lausanne — * » »
208 Locarno 0 * »
337 Lugano 0 » »
438 Lucerne — 8 * »
399 Montreux — 1 » »
458 Neuchûtel — 3 Couvert »
582 Ragatz — 3 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall — 7  » »

1873 Saint- Morltz —13 * »
407 Schaffhous e — 9 » »
537 Slerre — g  » »
562 Thoune ~ 10 * »
389 Vevey — 2 » »
410 Zurich — 9 Brouillard. »
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