
A VENDRE
lavabos , tables de nuit , comblé»
des, canapé , a icires à une él
deux portes , tab.es carrées, _ Ôta«
des et à ouvrage, secrétaire, ma-
chine à coudre , chaises et tabou-
rets, étagères , sellettes, tables de
salon , pendule , escalier, pharma-
cies, glaces, séchoirs, pupitres,
tabourets de piano. — Ruelle
Breton , 1, au rez-de-chaussée , vis-
à-vis du Temple. 

A VENDRE
pour cause de départ , 1 biblic
thèque et livres , piano, élégante
zither à mécanique, chiffonnière,
bois blanc à pyrograver , grande
glace, fauteuils, tapis, tentures
do fenêtres , vases décoratifs, por»
celaines, chenets pour cheminée,
lampes a gaz transportables, ma-
chines à écrire. Serre 4, 2"".

A vendre d'occasion un joli

mobilier 9e salon
soigné, bois laqu é, couverture
velours , intérieur crin animal
composé de 1 canapé , 4 fauteuils,
2 chaises , 1 table, 2 décors de
fenêtre , (occasion exceptionnelle,
voir l'étalage). O. Stroele, tapis«
sier, Mont-Blanc 4.

ABONNEMENTS V
s an 6 mets 3 mets

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.i5
» par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o '
Etranger (Union postale) î6.— i3 .— 6.5o
Abonnement piyc par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, _ V° /
- Tente au nutne're aux kiosques, gares, dévots, etc. t-

• »
' ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o . î o ;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.î5 la ligne : min. i .i5.

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas Hé à une date. 4—*<™—^————————m——mmmmmmm—m—_mm-
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Wiivflw RÉPARATIONS
Il 'IIBL MUSIQUE - INSTRUMENTS
™ WK0 Téléphone 10.71
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l C ha assures f
S C. BERNARD S
tl Rue du SASolN |

| MAÏÂÏIi I| toujours très bien assorti |
À dans h

$ /es meilleurs genres %
i de |
CHAUSSURES FEVES I
| pour |
JM dames, messieurs, fillettes et garçons P

-I «
(f Escompte 5 % £

ï Se recommande, W

j G. BMTÀIU) |

Beau choix de

CORSETS
des

meilleures marques j
§8

AU MAGASIN

SAVOIE -P ETITPIERRE

H. BAILLOD
Neuchâtel, Bassin 4

il Grand ii i
1 ï TT P U C

jjj  LUtUii)
VflfiÏÏP'l. Y I* «=*+

-Cf PATINS

§38 

freines
(arec boîte galonnée or 40 fr.)

payable S f r .  par mois
réglage précis

garantie sur facture
Montre soignée ancre 15 rubis ,

spiral Breguet , balancier coupé.
Forte boîte argent , contrôlée

cuvette argent. '

Anneau argent , système
imperdable.

Chiffres romains ou arabes
à volonté.

"H TQA7 fabricant
V. L ÙKJL , d'horlogerie

NEUCHATEL , Sablons 29

Chronomètres Mitzpa. 10 ans de garantie
50 fr. payables 5 fr. par mois.

m es jg_ t

Usines et Forges électriques du „ Petit Creusot "

Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (HWMW
s Spécialité de pièces forgées

fp^§É|jâ Articles pour carriers, mineurs
taillanderie. Forgeaison de pièces

l||Pp\j acier ou fer jusqu'à 200 kilos de

TOBJ» ll ll f^H RÉPARATIONS

'' 6i'F_ftll_^^^^^^S grosse mécanique
WT^^^^^^^̂ ^Ê Pièces estampées

ni f—t — _

Atelier fle grosse et pelile mécanipe
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12

H Téléphone 95 ||!
I I~
j™ i'!

| Construction et Rép aration j
| ea tous genres \
| INSTALLATION MODERNE |
| FORCE ÉLECTRIQUE 8
S 0Z Se recommandent. 0*' li

Séries de i

BRODERIES
très avantageuses

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint Hocoré - Huma Droz |

I

f SPÉCIALITÉS ; Grande Maison SPÉCIALITÉS : 1̂

J Blanc de coton de Tissus e?i tous genres Rideaux blancs i
H Toileries l Aj f1. ' i i  I B A f t in  Mouchoirs

Linge de cuisine f f fi  1 l i lE U H !  .OC W$ pour Dames et
» Linge de maison Enfants

Literie 6, Place des Halles, 6 - Téléphone 583 Trousseaux
Plumes et Duvets N E U C H A T E L  Layettes

B — —-sS-g. I
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Veuillez vous rendre compte des |»
réels avantages que nous offrons, -- W
en comparant p

ï notre grand eboix m
nos qualités et nos prix m

avec ceux de la concurrence. m

PrïnfinP lîo la inniCnn ¦ Ne vendre 1ue des art 'cIes de première qualité à très petit'
H r i  iilt. I|IO UB Id IlldloUll . bénéf ice mais au comptant et entièrement de confiance. JE

AVIS OFFICIELS
r—

 ̂
— COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
place au concours

La place de garde de nuit à
Serrières est mise au concours.
Les candidats doivent être ânes
de 35 ans au plus et avoir une
constitution robuste. Les intéres-
sés peuvent prendre connaissance
du cahier des charges au poste
de police (Hôtel Municipal) et de-
vront envoyer leurs otTres jus-
qu 'au 10 février prochai n à la
Direction soussi gnée.

Neuchâtel , le 31 janvier 1914.
Direction de Police.

jljnmnnr i COMMUNE

IjÇj GORGIER

Vente IW service
La commune de Gorgier offre

à vendre , par voie de soumission ,
428 charpentes et billons cubant
approximativement 255 m3.

La liste détaillée du bois peut
être consultée à la caisse com
munale et pour les visiter , s'adres-
ser au garde Auguste Berger ,
aux Prises de Gorgier. Les sou-
missions doivent être adressées
au Conseil communal jusqu 'au 10
février prochain.

Gorgier , le 29 janvier 1914.
Conseil communal.r- 
| COMMUNE

Ijp AUVERNIER
Déclaration d'immenLIes

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

Auvernier, le .6 janvier 1914.
Conseil communal.

. :;:;:;|=| COMMCNK

&§p Peseux
Taxe des chiens

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

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

Peseux, le 22 janvier 1914.
Conseil communal.

:V:;ra:u;| COMMUNE
lËifa. de
Hjp BOUDRY

? VENTE JE BOIS
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques le mercredi 4 février 1914
les bois suivants , situés dans sa
forêt des Buges et du Biolley, au
dessus de Troisrods :

40 stères sapin et 3 stères
foyard ,

24 _ las de rangs chêne ,
1850 fagots ,

3 billes sapin cubant 2.51 m3.
2 billes chêne » 1.1.2 m3,
2 tas perches pour tuteurs.

Le rendez-vous est au Pont du
chemin de fer , au dessus de
Troisrods , à 9 h. du matin.

Boudry, le 28 janvier 1914.
Conseil communal,

|___________ii II .I uesesmesmesm mm ¦—¦_ ¦

IMMEUBLES
* 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 jard ï .. —
S'adresser Etude Alfred < •  • .. tu ,
avreat et notaire, à Saiàt *"luise.

A vendre ou à louer uno

petite propriété
située à l'ouest de la ville. Jar-
din d'agrément, tram à la porte.

S'adresser Etude Petitp ierre &
Hotz , notaires et avocat.

Â vendre
à Saint-Aubin , pour cause de dé-
cès, jolie propriét é située au bord
du lac. Bâtiment de cons ruction
récente ,.cuisine , 8 chambres , vé-
randa , vaste déi_ agei. i ..t. Surface
totale 3786 m2. Prix : ;'6,0U0 fr. —
S'adresser au bureau d'affaires
H.-M. Polntet, Saint-Au-
bin. H 4U7 N

À vendre
un magnifiqu e terrain à bâtir ,
d'environ 1500 m', en nature de
vigne, situé à Peseux. Eau , gaz,
électricité. Occasion avantageu-
se. — S'adresssr par écrit sous
H 351 N à Haasenstein ct Vogler,
Neuchâtel.
î̂ Lauhi_____._.^________________E___r______a____________B___D

ENCHÈRES
VENTE

de

Fiais et Blllons
Forêts lie Bussy, sur Valangin

Lundi, » février 1914,
ti heures de l'api-ès-miJi,
vente par enchères publiques de
î1! plantes cubant 50 m3 et
133 billons cubant 83 m3.

Paiement compiant. La
vente commencera à 2 heures ,
aa Bas de Bussy, vers le
pont de la _. orge. 1. 63 N

Greffe de Paix.
flMfrTITTnn*—TWTTTfnfT"— ¦ - ¦ ¦-¦ "

A VENDRE
Petit potager

à bois , avec accessoires, à vendre.
Fahys 41 , 3™ 0 étage.

A vendre tout de suite les

décors de la scèue
du Chalet du Jardin Anglais ; ces
objets sont en parfait état. —
S'adresser à M. Ulrich , café des
Al pes, Neuchâtel. ¦

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

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

A solder:
Nappages qnalité extra.
Toiles ponr draps de lits.
Piqués molletonnés.

Bâches Imperméables.
Serpillières.
1-inges cuisine, toilette.
Toiles d'emballage.
Marchandises 1" qnalité.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

ïiSÏ ttR
Quenelles fle poissons

à 80 ct. la botte de 450 gr.

Aliment de l,r ordre , satisfai-
sant les personnes les plus dif
ticiles.

CHARLES B1SWMG 28, Seyon, 28
ĵĝ sgpB|̂  Chaussures sur mesure en tous genres

Â % CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES
/. .J-S W^4M| Réparations promptes et soi gnées
^̂ ^̂ ËS CUIR et FOURNITURES
-̂ flf mml^m^̂ f̂ .f̂  pour cordonniers

-fil! illiililMfll - BépQt de talons caoutchouc façonnés et ron-

SBBPp̂ SBi delles marque € GONTIN £NTAL *.̂ '̂ ^fi_iiMjOil,j^1 Caoutchouc pour pieds plats ,\̂j sa> * "S -sas*»»- coins et lacets en tous genres
SEMELLES MOBILES POUR LA SAISON

Gnêtves cmr et bandes molletières, véritable loden
à des prix défiant toute concurrence

Cirage - Crème - Graisse Imperméable
Se recommande , Ch. BISWANG

I e t  

tons les antres articles m
annoncés dans notre

DéBâ€L,E I

I 

C'est ce dont il fant profiter cette semaine -

Magasins de Soldes et Occasio ns 1
JULES BLOCH NEUCH LTEL |

jjfy| j l jjj 10kl supérieur
¦ •i M i  k f *\ t ! Mi * ^oxl* a*itre
fc. t̂ _ _̂J_u_mWs\9ÊÊE iWÊÊB\BBsm̂mt B̂B ŝ~mmsswmemsÊ ^m^m Ê̂mmwtBBBB ŝw

I 
conlre rhumes, toux, catarrhes, bronchites, etc. '
1 fr. 50, PHARMACi:  BU. ÏNAND , Lausanne , et toute - pharmacies.

UI.II .- . nw _MH_|_nH___MK_B_n_MaMBHBlHBV'B_HU*- - iM-_BHBMaMHnM__---iMKi^M]-

La F E U I L L E  D'Ar is DE N EUCH âTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

FABRIQUE: DE MEUBLES

BmliëMun f r è r e s, travers

Claire î«Ér, moderne , acaj ou natnrel ciré
composée de : ¦¦__ ¦__ ¦ _•2 lits- LCC fr2 tables de nuit , dessus marbre, TTT SI•1 armoire à glace biseautée , 2 portes , UyJ  il |

1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

En magasin, grand choix de Chambres à coucher
. e t  Salles à manger

Travail soigné, .de confiance et prix avantageux.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés S dômK

cile et sans frais, par notre personnel , dans toutes les localités ail
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au remboïjir »
sèment de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco dââ
catalogues.

_Le;grand album de la maison est envoyé fran co
en commnnication ¦ ¦,-:i-i -

I 

Rhume , Enronement
Tonz

Pastilles

soila
„ Borghes"

Pharmacie Bourgeois ,Heictiâîel
lia boite : 1 fr.

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. IHombclli , Chavannes 2

gorgonzola
1" qualité

à fr. I. IO la livre

PAPETERIE H. BISSÂT
faubourg de l'Hôp ital 5

PORTEFEUILLES - PORTEMONNAIE
BUVARDS - SERVIETTES

PORTEPLUMES A RÉSERVOIR
ÉCRIT0IRES -ENCRIERS DE VOYAGE



On cherche tout de suite, pour
un petit hôtel , une

bonne cuisinière
bons gages. Demander l'adresse
du D" 584 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche , pour mi-février , une

DOMESTIQUE
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser à
M»* Uerihoud-I 'eiitpierre, 13, rue
du Collège. Peseux.

On cherche pour tout de suite

une bonne
sachant cuire et tout faire dans
un ménage soigné. — S'adresser
avec certificats à Mme R. Thiel,
faubourg du Lac 17. 

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir une

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

On demande pou r tout da suite,
dans une famille de ciuq person-
nes, à Neuchâtel,

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

Bonn , fami l le  bourgeoise cher»
che , i our le printemps prochain ,
brave J E U N E  FILLE
modeste, i lé - irant  apprendre l'al-

i lemr .nd  Occasion de prendre des
! leçons de piano et de suivre les
écoles. < m  demande au plu»
'.'0 fr. pour prix de pension et

i petit aille au menace. — Offres
sous Je 1) 16 t$. it Haasen-
stein & Vog ler, Bftle.

M"» Guillaume, Mail 14, de-
mande une

JEUNE Fil. .6
forte et bien recommandée comme
flile de cuisine. — Se présenter
l'après-midi entre 2 h. et 4 h.

¥11»
pour le 1" mars une jeune fllle
pour deux enfants et siTvice.de'
chambres. — Offres à Mme L.
K»_t , Bftle. l i t . 28g

EMPLOIS DIVERS j

Jeune homme 1
18 ans. ayant fréquenté les écoles'
secondaires, cherche place dans
bureau d'i istitut de langues où
il pourrait participer aux leçons
de français. Adresser offres sous
H 408 ST ft îlansenstein &
Vngler, Nenchâtel.

On demande un

domesîips de campagne
sachant bien traire. S'adresser à
U. Montandon , Cottendart s/Oo-
lombier. 

On demande
garçons de maison, valet de cham-
bre-infirmier , femmes de cham-
bre et jeunes filles pour le mé-
nage. — S'adresser au bureau de
placement «La  Confiance., rue
Fontaine André 5. 

On demande tout de suite

une personne
de toute conliance, à la journée ,
pour soigner une malade et faire
uu petit ménage. S'adresser par
écrit sous chiffre L M. 585 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LES DEUX ROUTES
FEU ILLETON DE li FEULLE D 'AVIS UE MXIUTEL

PAH (27)

Walter E3ESANT

adapte de l'anglais par Anselme CHANGEUR

-— Que dois-je faire ?
— Amenez-le moi à dîner, d'abord. Je l'invi-

terai ensuite à venir sains votre égide. Puis je
lui ferai emtendTe un à un tous les grands chefs;
il verra oe qu'il attirait à gagner à se mettre dea
nôtres, oe qu'il perdrait en allant ailleurs.

— Que lui offrirez-vou's ? '
-¦ — C'est urne question à éitndier. Oe qu'il est le
pins capable de faire ; oe qu'il témoignera dési-
rer... Vous savez que nos amis sont à peu près
omnipotents, je vous l'ai assez dit...

— Un conseil , Frances : évitez de lui parler
d'un poste ou d'une récompense. Il ne pense pas
à l'argent pour l'instant. Plus tard , pas dans
bien longtemps, quand il mesurera ce qui lui
manque, il modifiera ses vues sur oe point.

— Qu'est-ce qui peut le tenter alors ?
<— Le pouvoir. Il veut être un autre Gladsto-

ne, tin autre Bismark. Vous appelleriez son au-
dace de la présomption si vous pouviez l'enten-
dre énoncer tranquillement le but où il tend.

— Vous m'en avez touché un mot, je crois ; et
«on ambition ne m'a pas scandalisée ; bien plus,
je l'approuve et je l'admire. Ah ! si j 'avais été

Reproduction autorisée pour tons l»» Innrniu u
ayant un traité avec la Société dea lit.... -l - l- 'H rus.

un homme 1 fit-elle avec un soupir. Où n'au-
rais-je pas aspiré ? Moi aussi j 'aurais voulu le
pouvoir , et mon ambition n'aurait pas connu de
limite ! Si je l'exerce jamais, ce ne sera que par
procuration ; mais la partie serait encore belle
à jouer ! '

xvin
Au chantier

Quelques jours pi tus tard, Robert vint au chan-
tier. C'était l'heure où les travailleurs se sont
éloignés pouT aller prendre leur repas dans quel-
que auberge du bord de l'eau ; l'heure où um
calme délicieux plane SUT Wapping, où même les
grues se taisent, les machines à vapeur se repo-
sent, les wagons cessent de gronder, les cloches
de s'agiter, les marteaux de battre. Nous nous
assîmes l'un en face de l'autre sur deux bancs
d'ouvriers.

— J'ai vu lady Frances Bohun hier, com-
monça-t-il sans préambule. Elle avait bien voulu
m'inviter expressément à venir causer avec elle.
J'y suis donc allé, et nous nous sommes entrete-
nus longuement.

— L'avez-vous trouvée aussi bien le jour que
le soir ? demaindai-je légèrement.

— Aussi bien ! répéta Robert presque froissé.
Il n'est pas de mots pour exprimer l'admira-
tion que mérite une telle femme. Quelle grâce
sans pareille ! Quel esprit ! Quelle intelligence !
Quelle connaissance des affaires ! Je comprends
aujourd'hui ce que je niais naguère : qu 'une
femme peut devenir en politique une puissance.

— Il n'y a pas à en douter, de même que sa
mère, lady Clovelly, fut l'Egérie de son époux ,
Frnnces pourra être pour celui qu 'il lui plaira
de conseiller une alliée iiu . !_._n ;:Me. Les premiers
pas, si hérissés d'embûciiu., dans la voie que

vous avez choisie, ' seraient singulièrement apla-
nis par elle...

— Je pense comme vous, dit Robert avec une
modestie que je ne lui connaissais pas, et on se-
rait honoré de se voir guidé par une si belle
main. Mais comment me prévaloir du bienveil-
lant intérêt qu 'elle daigne me montrer ? Je
n'appartiens pas à son parti.

— Il faut vous y joindre.
— C'est ce quelle affirme. Si je m'obstine &

rester seul, je n'ai, selsa son opinion, aucune
chance d'arriver.

— On vous a déjà dit cela quelquefois, je
crois. Ne pensez-vous pas qu 'il serait bon de
prendre en considération un avis qui paraît être,
en somme, celui de tous les gens sensés ?

— Jamais ! fit Robert, d'un ton où je démê-
lai des sj 'mptômes d'hésitation. Moi, entrer dans
le rang ? Parler selon l'ordre ou la permission
d'un chef ? Je ne le ferai pas, même pour obtenir
l'approbation de cette royale créature !

— Fort bien, dis-je, au fond assez content de
ce que je pressentais sous ces fières paroles. Re-
noncez alors à vos rêves de grandeur. Mais n'ou-
bliez pas de me détailler votre entretien avec
lady Frances. Que vous a-t-elle dit de votre dis-
cours ?

— Des choses aimables, certainement, et sur-
tout si fines ! C'est un délice, positivement, de
se savoir écouté et compris avec cette pénétra-
tion. Mais la critique n'a pas manqué. Elle es-
time, pour commencer, que je suis trop sérieux.
La Chambre n'aime ni les sermons ni les orai-
sons funèbres. Tous se levaient et sortaient en
masse dès que John Stuart Mill entamait une de
ses homélies. Il me faut, dit-elle, exploiter une
veine plus légère pour les occasions courantes.
Mon Dieu ! je ne me crois pas incapable d'y ar-
river ; mais je m'étais préoccupé surtout de dire
des ohoses vraies et de les présenter de façon à

les faire bien saisir. Les gens ne viennent donc
pas écouter un discours afin de se renseigner sur
les faits que d'autres ont pris la peine d'étu-
dier pour eux ?

— Si fait. Mais ils ont la faiblesse de préfé-
rer qu'on n'ait pas l'air de les leur apprendre.

— Elle me conseille très vivement de ne pas
m'endormir sur ce premier succès. Il faut qu'on
m'entende à l'attaque, à la riposte ; je dois prou-
ver avant toat cjne je suis < debater ». Eh bien,
George, quoique notre petit Parlement pour rire
fût bien insignifiant, j 'y ai acquis à tout le
moins la certitude de ne point manquer de re-
partie, et j 'espère bien le montrer à la Chambre
avant peu.

— Parfait. Que vous a-t-elle dit encore î
— Nous avons alors parlé de ohoses plus in-

times. Il semble baroque, n'est-ce-pas ? de pren-
dre conseil d'une femme au sujet de nos affaires
privées.

— Pourquoi cela , si la femme a du cœur et un
cerveau bien fait ? Que vous a-t-elle conseillé à
propos de vos affaires ?

— Elle m'a d'abord interrogé sur ma situa-
tion matérielle : avec quelle délicatesse, quelle
légèreté de main, je ne saurais l'exprimer. Cette
femme est une magicienne ! Je lui ai tout dit ;
pourquoi rien cacher, puisqu'elle désirait savoir?
J'ai môme été jusqu 'à lui conter comment pen-
dant trois mois et plus vous avez consacré vos
soirées à me faire connaître le West End et ses
manières. Elle me presse vivement de pousser
plus loin cette campagne : « Soyez du monde > ,
me dit-elle.

— Vous a-t-elle indiqué oomment y entrer ?
Ce qu 'elle appelle le monde n'est pas précisé-
ment ouvert à tous.

— Elle s'est gracieusement offerte à me facili-
ter les abords de certains cercles politiques, aux
conditions susdites, bien entendu.

— Le parti, naturellement ?
— Oui, le parti. Il n'existe de place nulle

part, semble-t-il, pour le député indépendant.
Ainsi, il est urgent, à son avis, que je m'occupe
de me faire admettre dans un bon club ; mais si
les bons clubs sont tout puissants, ils sont aussi
très exclusifs, et même l'influence de ses amis,
que cette charmante femme "parle de mettre en
œuvre pour moi, ne pourrait en l'état présent des
choses m'en ouvrir les portes. .

— Il n 'est que trop vrai.
— Nous avons parlé ensuite de la manière de

faire son chemin aujourd'hui. Je l'écoutais émer-
veillé. Jamais personne, pas même vous, n'a si
bien compris ma situation ; tout ce que je lui dis
est saisi en un clin d'œil : on croirait que nous
avons toujours vécu porte à porte, au lieu d'avoir
grandi séparés par une infinie distance sociale.
Quant aux moyens de parvenir, ils sont durs, pa-
raît-il ; il faut ployer l'échiné et < avaler des
couleuvres » .

— C'est ce que j 'ai entendu dire à tous ceux
qui connaissent bien les dessous de la politique,
et c'est au fond ce qui m'a amené à aller planter
des clous à Wapping...

— Ce n 'est pas tout. Il faut cultiver l'art de la
réclame. Il faut devenir l'émule de l'homme qui
vante son savoir à la dernière page de tous les
journaux.

— Oui , c'est ainsi. Vous qui aviez prévu tant
de choses, vous n'aviez pas pensé à la nécessité
de cultiver ce petit talent ; et pourtant il est
plus utile à lui seul que tous les autres ensem-
ble ; ou pour mieux dire, on ne peut s'en passer.

Robert se leva , s'avança jusqu 'au bord du quai,
regarda pensif l'eau courante.

— J'avais des écailles sur les yeux, dit-il aveo
un soupir ; elles tombent une à une.

(A suivre.)

AVIS
f onte  demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non attranebie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
rh_ fp_ ii *)• Logement de 2 gran-
LMl -dll à. de9 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde
Cr. Etter, notaire, H , rue
l'nrry. 

Chemin U Roc. er: ftlî
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, t., rue
Pnrry. 
ïïfinjh] *\\\- Logement de deuxIlUjJlUll Id. grandes chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 
Papet! RI . a h ot C Logements con-
iûibm 00 d, Il Gl li. fonables à louer
dès maintenant ou pour date *-
convenir. Balcon. Gaz et électri-
cité. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, S, rne Purry.

CtanDes l2: amcehamdb?e- p
ee;

cuisine, et logement de 1 cham-
bre et cuisiné, côté soleil. S'a-
dresser Etude <_ . Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

ie âe la Cûtei fersefio3
gement de 2 chambres, avec dé-
pendances. S'adresser Etnde
G. Eitcr, notaire, S., rue
Pnrry.

liàe-ÂBflré 14: {XSÛSi-lî
dépendances. Jardin. S'adresser
Etnde «_ . Etter, notaire,
H, me Pnrry.

Â loner anx Sablons un
logement de trois chambres et
dépendances, avec local à l'usage
de magasin et éventuellement
de boulangerie. — S'adresser
à l 'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont.

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

f i  louer à C los-Jrochet
dès maintenant et pour le 24 juin .
% beaux appartements de
8 chambres et dépendan-
ces, avec jardins , électricité ,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains. Sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement.

S'adresser à 1 Etnde Alph.
et André Wavre, Palais
Bougemont, Neucliâtel. 

A louer, pour le 24 juin l'J14,
rne de l'Orangerie, un ap-
partement au 1er étage, composé
de 6 chainbres, salle de bains et
dépendances. S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

Â louer, au quartier du .
Palais, un logement de quatre
chambres et dépendances l' rix :
620 fr. .-r_.S'ad .esser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

A louer pour

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

Etnde George HALDIMANN
avocat

6, Faubourg de l'Hôpital, 6

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

A loner ponr le 24 juin
1914, logement de 3 ebambres ,
ouisine et dépendances, égale-
ment à l'Ecluse.

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

Pour Saint-Jean , rue Pourtalès.
» logement de 4 chambres , lessi-

verie. — Etude Bonjour et
Piaget, notaires et avocat.

Pour le 24 juin
A louer

Trésor 9, 3me étage
Maison Barbey

4 chambres, cuisine, cave, galetas
70O francs

S'adr. au magasin Barbey & O*».

A louer, aux Parcs, logement
3 ohambres, remis à neuf. £5 (r
par mois. Etude Brauen, notaire, >
HOpital 7.

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

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

S -JOUR D'ÉTÉ
S'adresser à M. Alfred Pétre-

mand, Mont de Buttes.
A .louer pour le 24 juin 1914 ,

deux logements de 4 et 5 cham-
bres. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. c. o.

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

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

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

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

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à J. Schorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.
_M_M___.M«-«-_»-----________ ________ nTMi_ irnrii_»ij m. i

CHAMBRES
Petite chambre meublée pour

dames. Poteaux 10, ler étage àl
droite. c. o.

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

Chambre meublée pour mon-
sieur, avec ou sans pension. —
Orangerie 3. c.o

Jolie chambre meublée , indé-
Sendante, pour un ouvrier. Rue

u Seyon 24. 3m *. 
Jolie chambre meublée pour

mousieur de bureau. Electricité.
S'adresser papeterie Terreaux 3.

Ohambre meublée à louer , 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3me à
droite. c

^
o

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

Grande chambre indé pendante,
au soleil. Faubourg du Lac là , ;. m".

Jolie chambre (vue place Pur-
ry), avec bonne pension. Flan-
dres No -î, 3mer • • • " "*•- - c. o.

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

Chambre et pension. — 19,
rue des Brau x-Arts, 3m°. 

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

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

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

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

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

Petite chambre à 12 fr. —
Côte 107, 1» à droite.

LOCAL DIVERSES
Pin. Hrn.h pt ' Atelier à louer , avecl_lU_rDlUl. llGl . étage pour marchan-
dises. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, », rue |
Purry.

ECOLE mWW. DE IMIIE!
demande DIRECTRICE capable et dévouée , pouvant fournir de
bonnes références. Bons honoraires. Entrée fin mars ou commen-
cement avril.

S'adresser à M»« Hy. SANDOZ. présidente, TAVANNES.

* UOU5*
2 bureaux, rue Sain! Honoré,
Bel atelier de pei iture, à l'Evole,
Ateliers: Eoluse et Quai Suchard,

' Magasins avec caves: Moulins, rue
! Poui talés, Temple-Neuf,
! Boulangerie, Quai du Mont-Blano,
| Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

i ¦

Demandes à louer
Monsieur cherche

H. e ut pension
dans bonne famille, 1" ou 2m°
étage. S'adresser Hôtel du Cerf.

Deux dames
cherchent à louor , pour le '24 juin ,
loli petit appar tement  dans mai -
son particulière entre Neuchâlel
el Boudry. — Oiïres sous chiffre
R. 3(5, poste restante , Gibraltar.

On cherche, immédia-
tement ou pour époque
à convenir, un apparte-
ment  de 4 pièces, bien
situé. — Offres écrites
sons ch i f f r e  E. L. 563 au

; bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

I A I 'PARTKMENT
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
d'Avis.

OFFRES
Jeune cuisinière

cherche place dans pension où il
y a une femme de chambre. Sait
l 'al lemand et le Irançais. Offres
avec mention des gages à Mlle M.
Peter . Owatt près Thoune.

il mu
travailleuse et honnête , cherche
place où elle aurait l'occasion
d'apprendre ia langue, de préfé-
rence dans bon restaurant. Adres-
ser offres à Emma Hess , Gumlel-
dingerstrasse 173. Bàle. 11 390 N

Volontaire
Fille de 16 ans, parlant déjà

passablement le français, cher-
che place comme volontaire dans
bonne famille. Vie de famille de-
mandée. Offre» à- M. A. Keller,
Mûllerstrasse 10, Zurich IV.

Js'ine fille
cherch e place pour mi-février
pour garder des enfants et aider
au ménage dans une bonne fa-
mille. S'adresser à Adèle Auder-
gon, Fichtenstrasse 1, Zurich 7.

VOL ONTAIRE
Jeune fille de 20 ans , bonne édu-

cation , désire entrer comme vo-
lontaire dans famille distinguée,
pour se per fectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser E. P
posie restante, Monruz (Neuchâ-
teli.

PLACES
On demaude pour tout de suite

piMili»
sachant bien cuire et faire les
travaux d' un ménage soigné
Gages : 30 à 40 fr. S'adresser de
4 a 5 h . faubourg de l'Hôpital 6,
ler étage.

_ „ il lUf L. DTflTTl- . i Départ hebdomadaire de paquebotsPOUT rAlULiliy U Jtl dn 840i S /| POSTE et VITESSE pour
Nord et du Sud 1 il NEW-YORK

-. . . ,. l\ _-m/M UV. Philadelphie et Boston, ainsi queTransport de confiance t w _ m£m UW\ pour le Canada- Bio de Janeiro,
des passagers Jf WipKlLBpOB» \—-  ̂

Santos, Buenos-Ayres , etc.
i,. iim. lilm. r|fl<._n<: r̂À /O^T^ -̂\t _̂ W Î_StWi *9en ce générale T)-» ÇJ.,- Pï M/.I , M , Hi

^ 
classes. 
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" ĵ0B$*̂ ' ffl?^ /\_ White Star Lina
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Prospeotus graiîs el l/a:CQn A. Pie 
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DA '« Elisabethenstr. présentante dans tous
franoo. IVOlOOl Mb U Louis Kaiser Dtt B — 5 8 — les porte d embarque-

Représentant : Louis Coulet-Robert , Terminus, La Ch.-de-Fonds. menti et débarguements.

Apprentissages
APPRENTIE

On cherche, pour une jeune
fille allemande ayant fréquenté

j 3 ans l'école secondaire , possé-
J daut quelques notions des lan
i gues française et Mal ienne , place
dans un bureau ou magasin où
elle aurait l'occasion d'apprendre
à fond la tenue des livres. Entrée
après Pâques. Adresser offres et
conditions à M. A. KrahenbOhl ,
Neuhof , Romanshorn (Thurgovie).

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

I couturière
Pour tous renseignements s'a-
dresser à Mme Meylan, Beaux-
Arts 15. .

Ou désire placer une

jeurje Fille
de 16 ans, connaissant bien le
français et l'allemand , comme
apprentie dans bureau de la ville.
Petite rétribution désirée. Adres-
ser les offres par écrit sous V. M.
56'< au bureau de la Feuille d'Avis.

1 A VENDRE

Machines à coudre
des premières fabriques

60 fr.
75 fr.
95 fr.

. eto., etc.
fonctionnement garanti

même pour la meilleure marché
Outillage complet pour tous tra
va x.

La maison fait elle-même les
réparations .

Magasin TTËRREGAÏÏX
MAIRE & Cie, successeurs

Faub. de l'HO Atal 1

AVIS DIVERS
Jeune Allemand , sérieux , cher-

che, pour se perfectionner dans
la langue française , un monsieur
ou une demoiselle (Françaisi pour

étaler conversation
Ecrire sous U. R. 580 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
ayant belle écriture, trouverait
emploi immédiat dans bureau de
la ville. — Ecrire sous H. K. 582
au bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
de 21 ans, Suisse allemande,

couturière
cherche place chez tailleuse de
ia ville. — S'adresser par écrit
à J. L). B. 583 aa bureau de la
Feuille d'Avis.

le bureau de placement
de Urne Oelnz. Vevey, rue
du Centre 14, demande em-
ployés de tous services pour
Iamilles et hôtels. H 3»5 M

L'œuvre da 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,
i pasteur, Langenthal ; pour jeu-
1 nés filles à MUe Bertha Moser, à
Herzogen buchsee. H710Y

Modes
On cherche pour bon atelier,

ouvrière et réassujettie. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
sous chiffre Z. G. 259 à Rudolf
Mosse, Salnt-GalL Zàg.G.259

feraie expÉÉii
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 références.
Ecrire à X. Y. 574 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ 

BONNE
On demanue pour Uerl in , pour le

Ie' avril , bonne • Suisse française)
par ,ant un peu l' allemand , protes-
tante , connaissant la musique et
avant bonn e éducation scolaire ,
pour deux filles de 6 et 9 ans —
Offres aveo photographie, copies
de certificats , bio"i*aphie et pré-
tentions sous chiffre J. N.tJOOS
à l'agence de puii l ici t i 1 Uudolt
Mosse. Berlin S. W. 

Daus chaque localité
on cherche dames et messieurs,
disposant de temps libre pour la
vente de chocolats , cacao et. thé
aux connaissances. Occupation
facile et bon gain. — Demandez
échantillons gratuits  et franco à
la fabrique hch. Hudin Gabrie l .
Bàle H 967 Q

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
I_e Bnrean de travail et

de remplacements, Coq»
j d'Irde 5, rez-de-chaassée,
j rappelle au public qu 'il peut four,

nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fern*
mes de chambre. Bonnes adres-
sas deouis 2 fr. 50 la journée , c.o.

Jeune fille

sténo flactylograpliB
cherche place dans un bureau.
Ecrire sous S. T. 570 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune ouvrier peintre
demande travail concernant son
métier ou comme aide ou com-
missionnaire dans magasin. De-
mander l'adresse du n» 568 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle
âgée de 19 ans, WUrtember
geoiSH,

cherche place
comme volontaire dans
nne bonne famille, sait re-
passer et bien coudre , ayant déjà
suivj un cours d'école de couture
pour dames. On préfère bien ap-
prendre le français et ne désire
pas <te ga_ .es. Offres sous chiffres
Z. W. 672 à Rudolf Mosse. Zu-
rich. Zà 6405
"et ___ ' '» '

JgggT* La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque jour

j dans tous les ménages. ,
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Voulez-vous gagner

500,000 FR
avec Fr. 5.— le 16 février ?

Demandez renseignements gratuits :

Ri-Ml -P ^ -PiriPP Uf PIS Snwnrsale de la Chaux-dc-Fonds
DQlUjUG OlOlilbl (X 11 13 Rue du Parc 13 - Téléphone 1630

Remerciements 
¦WM *. '*IJIJJ"B,lla*™^4 .al̂ .ffif*¥ i~"'*™^

I 

Madame S.-M.  SJÔSTROM , Madame Auguste i
Z I M M E R M A N N , Madame ei Monsi eur Paul S CHERM et ii
ieurs /ami/tes, profondément touchés par les nombreux f '
témoignages d'af fec t ion  et de sympathie reçus à l'occasion H
de leur grand deuil , expriment à fous ceux qui ont pensé 1
à eux dans ces jours d 'épreuve , leur très vive reconnais - Ii
sance. H

La FE U I L L E  v-Rns DE N E U C VA T E I
en ville , 9 fr par an.

Dans petite famil le  tranquil le ,
à Laurent liai (Berne), ayant mai-
son particulière ) et jardin , on
prendrait jeune fille en

PENSION
Soins maternels ; piano à dispo-
sition. Bonnes écoles primaire
et secondaire. — Offres écrites à
L. K. 581 au bureau de ia Ftuille
d'Avis.

Cohérences pour hommes
AU THEATRE

iéliû U
lundi 2 février 1914

à 8 h. du soir

taxe des Terreaux (uns. auditoire)

yV9~ Invitation cordiale
à tons les chanteurs.

Le groupe d'hommes de l'U. C.

Grande Salle des Conférences
MERCREDI 4 FÉ/RIER 1914

à 8 h. du .sbir

Conférence puWipe
et {gratuite

Une heure 9e psychologie
Sujet :

U HB
par 31. En g. von HOJ. 9.

pastear à Chaux-de-Fonds

Convocations
SOCIÉTÉ DE

l'Eglise anglaise

JIéIééé
le lundi 9 février

à 8 h. y, du soir
A L'HOT EL BELLEVUE

ORDRE DU JOUR ;
Reddition des comptes,
Rapport du Chapelain ,
Divers.

La Grappilleuse
I L'assemblée général e des socié-
taires est convoquée pour le

samedi 7 lévriet
1914 , à 11 heures du matin , à la
Salle des Commissions , Hôtel de
Ville, 2°» étage.

Le Comité, f

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

IV - LADATHE
de 4-6 heures

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



On vient d'inhumer au Havre le corps d Hu-
•bert Latham, tué il y a plus d'un au près de
!Fort-Archambau>l't, dans l'Afrique êquatoriale
française, où il chassait le buffle. A oe propos,
M. G. Prade écrit dans le < Journal » :

w Nous vivons si vite dans le monde moderne,
»t l'aviation surtout nous emporte anrec une telle
rapidité d'événement en événement que Latham
¦nous apparaît aujourd'hui comme un ancêtre très
lointain, comme une figure préhistorique, et il
cous faut uu moment de réflexion poux nous
rappeler que toute oette histoire date d'hier et
que Latham, qui est bien effectivement uu an-
cêtre de l'aviation, serait encore à peine au jeu-
ne homme aujourd'hui.

C'est en 1905 que nous entendîmes parler de
Irai pour la première fois. Il n'avait pas encore
vingt ans. Un beau soix d'hiver, le 11 février,
uu ballon libre vint atterrir à Saint-Denis, un
peu après minuit. De la nacelle descendireot
Jaoques Faure, l'un des pilotes les plus célèbres
de l'époque, et l'un de ses cousins, un petit jeu.
ue homme à l'allure insignifiante, extrêmement
froid, presque glacial. Faure le présenta : « Mon
cousin Hubert Latham. » Les deux hardis com-
pagnons étaient partis six heures auparavant du
Crystal Palace, dans la banlieue de Londres, et,
avec une audace déconcertante, un bonbewr
inouï, franchissant la Manche dans ea plus
grande largeur, ils étaient venus précisément à
Paris. A cette époque, les voyages par l'air de
Paris à Londres ou de Londres à Paris n'avaient
pas pris l'allure banale que leur a donnée de-
puis l'aéroplane triomphant. Les traversées de
la Manche avaient été rares, souvent attristées
par des catastrophes, et aucun homme au monde
n'avait enoore réussi le voyage aérien des deux
capitales.

L'aventuTe fit grand bruit. Jacques Faure
était déjà célèbre, Latham allait bientôt le de-
venir, grâce à l'aviation, et Quelque, années
après, c'était lui qui présentait son camarade en
disant : « Mon cousin Jacques Faure ».

Coïncidence étrange et presque tragique. Ces
deux hommes risquèrent bien des fois la mort
dans l'air, caT Faure fut le type de l'aéronaute
casse-cou, risquant tout, descendant sur les ar-
bres, tranrersant les mers, les montagnes, sans
s'occuper de rien, et Latham eut plus de cin-
quante appareils cassés sous lui, à l'époque où,
le premier, il osa voler dans le vent.~EA tous deux, presque ensemble, à quelques
mois de distance, furent victimes de la chasse.
Faure mourait au Canada des suites d'une fiè-
vre typhoïde contractée au cours d'une campa-
gne de chasse. La mort de Latham est bien con-
nue. Après avoir chassé l'éléphant et tout le
gros gibier des forêts immenses du Congo, il fut
tué par un buffl e, le terrible bœuf rouge d'Afri-
que. La brute, traversée par une balle, avança
encore sur le jeuue et courageux garçon, qui
avait tant de fois frôlé la mort , à mille pieds
dans les airs, en lui envoyant au nez la bouffée
ironique de sa cigarette. Latham prit un second
fusil, mais celui-ci, que le porteur avait laissé
traicer dan» la- boue, avait l'extrémité da canon

bouchée par l'argile. Et 1» héros des vols au-des-
sus de la Manche, au-dessus de Berlin, de Black-
pool, de Reims, de Nice, Lathaîa, le « grand oi-
seau blano », s'effondra éveutré, et piétiné par la
bête.

Après avoir tâté du ballon, il se lança dans le
canot automobile, et nous le retrouvons au mee-
ting de Monaco, en 1905, pilotant le canot « An-
toinette», muni le premier du fameux moteur de
Levasseur, le huit cylindres en V. sans volant,
sans oarbutrarteur, à chemise d'eau en aluminium,
qui allait, quelques années après, permettre le
premier envol sur la terre de France à Santos
Dumont d'abord, puis à un aéroplane Voisin,
monté par l'un des deux frères.

Latham n'était venu au oanot que par le mo-»
teur, et Levasseur ne procédait à Monaco qu'à
des essais en vue de l'aviation. Il se contentait
d'abord de construire ie cœur du futur oiseau, et
snooessivèment, sur les appareils, Voisin, Dela-
grange, Henry Farman volèrent, grâce au mo-
teur du < père Antoinette ?, comme l'on avait
baptisé à cette époque l'ingénieur Levasseur. La-
tham devait attacher d'une façon définitive son
nom à celui de Y< Antoinette », la marque histo-
rique, aujourd'hui disparue, hélas ! après nous
avoir donné la joie de vivre des heures inoublia-
bles. Levasseur, qui vit enoore et qui était le
type parfait de l'ingénieur complet, chercheur,
créant à la fois lé métal, le travail de ce métal,
le moteur, l'allumage, l'appareil , était soutenu
dans ses travaux, par M. Gastambide, dont la fil-
le portait oe prénom d'Antoinette, qui fui donné
au . moteur et à l'aéroplane. Dès 1903, Levasseur
commençait ses essais. C'est au début de 1909,
au camp de Châlons, que Latham apprit à voler.
Il faut se reporter à l'époque. "Wright venait de
terminer ses fameux vols en France, il ne se ris-
quait que par temps absolument calme. Chez
nous, Delagrange et Farman montaient les bi.
plans cellulaires Voisin, avec moteur Antoinet-
te. Blériot n'avait réussi que de très courtes en-
volées, avec le moteur Anzani. Le premier mo-
teur rotatif , le Gnome, n'était pas encore sorti
des ateliers ; il ne devait apparaître qu'au mee-
ting de Monaco, en avril, sur un engin bizarre,
construit par M. Ravaut, et qui, d'ailleurs, ne
vola point.

Un beau jour, l'appareil sombra dans le port
avec le fameux moteur, et j 'eus le plaisir de le
repêcher, en compagnie des marins du yacht de
sir Thomas Lipton, le challenger de la coupe
America. Ce moteur était quelques jours plus
tand monté sur le biplan Voisin de Patilhan, et
il rapportait près d'un demi-million de prix au
célèbre pilote.

Pendant ce temps, Latham volait déjà. En
avril, il couvre 1500 mètres, distance considéra-
ble alors, puis il bat tous les records de vitesse.
Il dispose, en effet, d'un monoplan immense, qui
a 14 mètres carrés de surface dont l'aile tout en-
tière gauchit, qui se défend admirablement dans
le vent, et a déjà, par sa coque triangulaire, une
pénétration remarquable. L'appareil est lourd,
il atteint en charge 18 kilos par mètre carré. E
ne repose que sur les ailes. Le moteur ne donne
guère que 50 HP. au grand maximum, et cepen-
dant Latham atteint presque 80 kilomètres à
l'heure. Il vole ainsi suocessivem^nît 12,,v21, 27
joinutes, puis, le 5 juin, il dépasse l'heure, et _ se

hasarde dans les coups de vent si violents que
l'appareil n'avance plus et reste sur plaoe. C'é-
tait presque scandaleux à cette époque où , fau-
te d'excédent de puissance, les aéroplanes ne
pouvaient être risqués qu'avec les plus grandes
précautions.

•**
' La destinée a, d'ailleurs, des injustices. Oe fuit

Latham qui, le premier, eut l'idée de traverser la
Manche dans oette fameuse année qui devait im-
mortaliser le nom de Blériot. Tous ses vols de
Mourmelou étaient l'entraînement pour la gran-
de tentative qu'il avait conçue. Bientôt, Latham
arrivait à Calais, le premier, s'y installait sur
la falaise de Sangatte, et commençait à mettre
au point son appareil. Pendant ce temps, Blé-
riot était encore à l'entraînement près d'Etam-
pes et de Toury. JLatha.m était supérieur comme
pilote, oe fut même certainement, et de l'avis de
tous ses rivaux, le premier pilote du monde, ce-
lui qui apprit à tous à voler. Son infériorité sur
Blériot fut qu 'il n'était pas ingénieur. Ses pré-
paratifs traînèrent. Je me rappelle l'appareil
mal abrité, dans une tente quelconque, fouetté
paT les rafales de pluie venant de la mer. Son
hangar était édifié ju ste au point précis où de-
vait partir le fameux tunnel sous la Manche, et
où l'on voit encore creusé le puits d'amorce des
travaux. Latham, très flegmatique, trop peut-
être, attendait toujours, Un matin, le 19 juillet,
averti que Blériot allait venir, il se décidait,
partait avec un moteut mal réglé, tentant pour
la première fois ï -aërpïque aventure, mais il
tombait dans l'eau à 11 kilomètres de la côte
française. Désormais, quelle que fût son éner-
gie, la partie était perdue pour lui. Blériot ve-
nait enfin de réussir un vol de 58 minutes, le
13 juillet, en courant le prix Archdeacon. Quel-
ques jours après, il volait à nouveau 44 minutes.
C'était mathématiquement ie minimum néces-
saire pbua. ne pas tomber dans la mer en traver-
sant les 41 kilomètres du Pas de Calais. Il avait
eu un retour de flamme dans son appareil, le
pied brûlé, il ne savait pas nager. H partit tout
de même. Avec une vitesse incroyable, embal-
lant comme un simple colis son petit monoplan,
il arrivait le 23 juillet à Calais, et, le 25, il tra-
versait la Manche, dans le fameux vol qui de-
vait faire sa fortune.

Latham, les larmes aux yeux, 1 avait vu vain-
cre, et l'on dut, ce jour-là, le descendre de force
du nouvel appareil, qui n'était même pas termi-
né, et sur lequel il voulait quand même partir.
Le surlendemain, le 27 juillet, il s'envolait pour
la seconde fois. Le destin ne voulut pas encore
lui donner cette joie, et il tomba dans l'eau à
l'entrée même du port de Douvres, se blessant
grièvement au front.

Mais, désormais, la fortune aillait lui sourire.
D fut le héros du premier meeting de Reims en
août 1909, et il y battit successivement les deux
plus beaux records du monde : celui de la dis-
tance sans arrêt, qu'il enleva à Pau'lhan sur Voi-
sin, et que devait lui ravir le lendemain Henry
Farman, et celui de la hauteur, dont il devait
rester, détenteur avec 154 mètres !

Quelques semaines après, il traversait, en vo-
lant., Berlin, la première capitale que survola un
homme, et il disputait à Rougier ©t à Farman
les lauriers.dana le meeting.qui suivit. En octo-

bre de oette année, à Blackpool, dans le Midland
anglais, il exécutait son fameux vol dans un
vent de près de 70 kilomètres à l'heure, et il des-
cendait d'aéroplane porté en triomphe par ses ri-
vaux qui s'appelaient Farman, Paulhan, Rou-
gier, JLeblanc, Fouirnier.

Heures héroïques et qui laissent un profond
souvenir, une trace ineffaçable dans la mémoi-
re de ceux qui les ont vécues !

•••

La popularité de Latham était incroyable. On
le payait de 25,000 à 50,000 fr. pour s'assurer
sa présence dans un meeting, on payait en plus
ses frais de voyage, de déplacement, ceux de ses
mécaniciens, et il conservait encore les prix pour
lui. H prit part ' successivement aux épreuves
d'Héliopolie, de Nice, de Rouen, au second mee-
ting de Reims, où il se qualifia pour la coupe
Gordon-Bennett avec Leblanc et son cousin La-
bouchère ; Latham avait, d'ailleurs, une quaran-
taine de cousins ou cousines, dans toutes les vil-
les d'Europe. Il était né au Havre, d'une famil-
le d'origine anglaise, et M. de Bethmann-Holl-
weg, le chancelier d'Allemagne, qui vient d'a-
voir maille à partir avec le Reichstag, était l'un
de ses innombrables parents.

Nous ne le suivrons pas dans son histoire. H
eut la joie d'être le premier homme à dépasser
les 1000 mètres d'altitude, à chasser en aéropla-
ne, et les premières années de l'aviation ne peu-
vent se concevoir sans sa silhouette énigmatl-
que, sa tête penchée et sa cigarette qu'il fumait
dans les airs, inconvenance incroyable à cett e
époque. Au premier meeting de Reims, on dut
faire intervenir la police pour déblayer les alen-
tours d'un coiffeur installé au champ d'aviation,
et autour duquel 5000 personnes regardaient La-
tham se faire raser. De pareilles admirations
font Un peu sourire aujourd'hui. Elles peignent
mieux une époque que tous les documents scien-
tifiques, et elles expliquent bien des étrangetés
de caractère des demi-dieux de la première avia-
tion. Il aurait fallut des héros pour résister à
cette adoration, pour ne pas être enivré de cet
encens aussi brutal. Et ce n'étaient pas même
des hommes, c'étaient presque des enfants !

Aujourd'hui, dans le recul des ans, ces figu-
res nous apparaissent dans un jour plus réel.
Que sont devenus ces dieux du jour ? Blériot et
Farman, comme Voisin, sont fabricants d'aéro-
planes, mais nul ne se retourne plus quand ils
passent. Paulhan cultive des fleurs dans le Mi-
di. Rougier vend des automobiles, M. Gastambi-
de est mort prosaïquement, tué par un tramway,
Delagrange s'est écrasé, précurseur de génie,
adaptant le premier moteur, rotatif Gnome a un
monoplan Blériot, sur le sol de la piste de Bor-
deaux ; des débutants d'alors, les uns, comme
Leblanc, sont devenus célèbres dans l'aviation ;
les autres, comme Fournier, l'ont abandonnée.
Le papa Levasseur invente toujours, il oherche à
construire un oiseau à aile battante, mais le nom
d'Antoinette a disparu. La jeune fille rieuse, qui
suivait d'un œil anxieux les vols vertigineux du
grand oiseau blanc de son cousin Hubert, qu 'est-
elle devenue ? Et le corps de Latham, après un
an de repos dans la terre d'Afrique, revient au
Havre, dans le calmé et presque dans l'oubli.

HUBERT LATHAM ETRANGER :
Fantômes au service de la police. — Une ques-

tion de droit peu banale vient d'être soulevée à'
Los Angeles, dans la Californie.

Aux Etats-Unis, comme partout, les policielr»
ont l'habitude de « cuisiner » les détenus, et ils
emploient des méthodes diverses ; mais ceux de
JLos Angeles ont eu récemment recours à un nou-
veau moyen auquel personne n'avait songé jus-
qu'ici. Ils ont fait intervenir des fantômes afin
d'impressionner un certain John Grondin, jeune
pharmacien inculpé d'avoir empoisonné sa
femme.

On a enfermé l'inculpé dans une chambre noi-
re et on a fait apparaître un « spectre ». Celui
qui jouait ce rôle, enveloppé d'un linceul blanc,
a déclaré être la femme assassinée et il a de-
mandé d'une voix caverneuse : .« Pourquoi m'as-
tu assassinée ? »

Le subterfuge n'a pas eu tout le succès es-
compté par les policiers, car Grondin était si
bouleversé qu'il n'a pas pu répondre.

EXTRAIT DE 11 FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Ernest-Louis Garnier, sans profes-

sion, précédemment domicilié à Epagnier, actuelle-
ment sans domicile connu. L'état de collocation mo-
difié à la suite de productions tardives des créanciers
peut être consulté à l'office des faillites de Neuchâ-
tel, où les actions en contestation doivent être in-
troduites jusqu 'au 7 février _ i"4.

— Faillite de Alphonse Do amps, époux de Eli-
se Thiébaud. Date de l'ouvcnurc cle la faillite : 23
janvier 1914, à 4 heures du soir. Première assem-
blée des créanciers : samedi 7 février 1914, à 11 h.
du matin. Délai pour les productions : samedi 28
février 1914, à 6 heures du soir.

— Faillite de EHse-Célina Savoie, née Tschanz,
maîtresse de pension , à Neuchâtel. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 14 janvier 1914. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : jeudi 12 février
1914, à 6 heures du soir.

— La liquidation de la succession répudiée de
Henri Grise, divorcé de Lina-Justine, née Perrin.
journalier, décédé à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, le 16 octobre 1913, a été , ensuite de constata-
tion de défaut d'actif, suspendue par décision du
jug e de la faillite. Si aucun créancier ne demande,
d'ici au 9 février 1914, inclusivement, la continua-
tion de la liquidation, en faisant l'avance des frais
nécessaire, la faillite sera clôturée.

— Faillite de la Société en nom collectif Schaf-
froth, Costet et Cie, décoration de boîtes or en tous
genres, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 8 janvier 1914. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 16 février 1914.

— Interdiction de Charles-Frédéric-Guillaume. Bé-
guin, domicilié à Genève. Tuteur : le citoyen Eugène
Bonhôte, avocat, à Neuchâtel.

— Interdiction de Elise-Anna Rod, actuellement
internée à Préfargier. Tuteur : le citoyen Paul-
Edouard Roulet , père, domicilié à Peseux.

— L'autorité tutélaire du districte du Val-de-Tra-
vers a nommé le citoyen P. Buchenel, ancien pas-
teur, à Neuchâtel, aux fonctions de tuteur de Char-
les-Henri Jequier, actuellement détenu à Belle-
Chasse, Fribourg.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry . a
transformé en interdiction les curatelles suivantes :

Vouga, Alfred-Auguste, agriculteur, interné à Pré-
fargier. Tuteur : le citoyen H.-A. Michaud, notaire,
à Bôle.

Guyot Léon-Théodore et Sophie-Emilie, rentiers,
domiciliés à Bôle. Tuteur : le citoyen H.-A. Michaud,
notaire à Bôle.

Pernet Albert-Henri, vigneron, domicilié à Champ-
vent (Vaud). Tuteur : le citoyen Fritz Sydler-Jean-
neret, négociant en vins, à Auvernier.
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Le fameux lot de

MACHINES A COUDRE
garanties 10 ans par l'usine, montées sur bâti à billes avec outil-
lage complet 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 d extraordinaire

W. SCHAFFROTH
Balanoe 2, rez-de-chaussée. - Téléphone 856.

lait LUTHER
Installateur- Electricien

i t | /J^TOS| |« s
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i Téléphone 3.S7
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Machines à coudre
L'acheteur réfléchi

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

il veut voir tout ce qui
est sur le marché,

et dans cet esprit , personne
n'achètera une

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

du Klagasln Spécial
le plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & Cic, Successeurs

F-ub. de l 'Hôpitai 1, Neuchâtel.

Encore quelques bauches de
bonne

tourbe
brune et noire, sèche, à vendre
a, pris raisonnable chez Charles
Ducommun-Mauhey, aux Petits-
Ponts.

LE CAFE I
RÉGALA et EX-K1 i

AMÉLIORE
contient toute sa caféine.

_H • ffiHPfWh*%fc

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

sins de la Société de Con
sommation et dans toutes les
bonnes maisons.
HINDERER FRÈRES, YVERDON

HPll të* de pommes SÎEBER i
JL MM1-5 . tapiix, Mi .erse_ei.i_t apprécié - 1

«-«¦ SB^MWift 1
RSS. -S MALADIES NERVEUSES j
En boites de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neucliâtel , dans les HB
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. |j |

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

vous offre des marchandises sans concurrence
comme prix et qualité

MF" COMPAREZ "«I
Chocolat en poudre , la livre Fr. 0.70 et 0.80
Cacao non soluble, » . 0.95
Cacao soluble , » » 1.15
Chocolat Ménage en plaques de 200. 250 et 500 gr., le kg. Fr. 1.50
Chocolats fins délicieux, prix incomparables.
La vente énorme de ees articles von* assure la frat-
chenr des marchandises. Avec mon carnet escompte
ces prix sont en-dessous des prix de fabrique actuels.

GROS DETAIL 

DAVID STRAUSS & Cie, Nenchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier ê

Mm NEUCHATEL — BONS M DE TABLE S* FUTS ET EH BOUTEILLBS
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS —MA ÇON—BEAUJOLAIS—BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

«^en^^^^MM«---_______M_______ _w _ a- - M-»«- r MM_ - - - -___ -__________________ -------------P. i '

Jfenchitel - Transports funèbres
¦MMIM IOS .L WASSERFALLEN SETON 19

Maison Bruyas et Gaillard

Cercueils - Incinérations - Couronnes
m _ ~ ~ e" i — i _i —¦ r

Seul dépositaire du cercueil Tachyphage (grand choix en magasin)
La maison se charge de toutes les formalités et démarches

Maison A. _Lmrmch

JMB Trousseaux
Toiles de coton blaaclies, 80cm, ftS0"1, 180om, 200om.
Toiles de coton écrnes. 80om, 175om, 180oœ, 200om.
Draps pur fil et mi-fil, an mètre et ourlés à jour.
Linge de table. - Linge de cuisine.
Linge de toilette. - Linge-éponge.
Basins. - Damassés. - Coutils.
Croisés pour duvets. - Fiqnés moltonnés.
Couvertures en laine. - Couvre-pieds.
Descentes de lit. - Rideaux. - Tapis de table.

Marchandises de f qualité
à des prix avantageux

H. BAILLOD
NEUCHATEL.

Rue du Bassin, 4.

Fiiiiilii
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide .

«H .

I 

Intellectuels, Surmenés, p
si la migraine vous surprend, n'hésitez pas: j % m
les véritables comprimés Bayer d'Aspirine '/M.

m vous soulageront. '// M
moto Exigez la croix "BAYER" sur chaque tube WM

HP contenant 20 comprimés, marqués "Aspirine". ||p

I AMEUBLEMENTS
Vve J. KUCHLÉ-BOU VIER & Fils

1, Faubourg dn Lac 1, — NEUCHATEL

Chambre s à coucher ¦ Salles à manger
-^SALONS :-

Chambres modèles en magasin

| literie, Etotfes, lapis - Ebénisterie garantie S

OCCASION

BEUiÏ GLAGE
cadre doré. Pri_ avantageux. —
S adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. c.o

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

Ilt ËîlilI
Rue lie l'Hôpital 18, REOCHATEL

Riche choix en

CHAUSSETTES
pour messieurs

soie, Saine et soie, laine,
fil d Ecosse, fil, coton,

etc.
de 95 ct. à 6 fr.

| LANFRANCHI & Cie |
I Seyon ._ . maison Luti)  i

Parapluies
Parasols

Cannes !|
, REÇÛMES - RÉPARATIONS [j
-—¦"—«—¦̂ —p—— .¦ ¦'¦' ¦¦I BHIl ¦ Il Hl



suisse
BERNE. — Un pigeon-voyageur, portant at-

taché à une patte un petit étui renfermant des
dépêches, s'est abattu derrière l'auberge de Lo-
veresse. Il s'agit d'un pigeon militaire parti de
Neu-Breisach et auquel on avait confié des ren-
seignements sut la marche d'un ennemi supposé
et la destruction d'un pont. On ne sait comment
celui-ci s'est dirigé vers la Suisse, qui n 'était
sans doute pas sa destination. JLe pauvre vola-
tile a été 79 heures en route par le froid et la
neige ; il a été très bien soigné et s'est remis ra-
pidement.

JLe détenteur de l'oiseau, M. JKJurth, cafetier, a
écrit à Neu-Breisach. Mais, notre état-major gé-
néral, à Berne, nanti de l'incident, a ordonné
que le pigeon et les dépêches lui soient envoyés
sans retard , oe qui a été fait jeudi après midi.

GENÈVE.—Une importante arrestation a été
opérée à Florissant, près Genève, celle d'un
nommé A. G., 26 ans, Vaudois, accusé de plu-
sieurs attentats contre les mœurs ; G. est un an-
cien agen t de police. Il se laissa docilement con-
duire , tout d'abord ; puis , tout à coup, d'un ges-
te brusque , il se dégagea et, après avoir déco-

ché au gendarme un terrible coup de poing en
plein visage, il escalad a un mur et détala à
toute vitesse. Mais l'agent réussit à le rattraper.
Après une courte lutte, G. fut maîtrisé et mené
à Chêne-Bourg.

La police s'efforce d'établir la part que G., a
pu prendre dans l'assassinat récent de la femme
Spielmann, à Genève.

ERIBOURG. — Le tribunal criminel avait à"
sa barre, mercredi , Honoré B., de Saint-Martin
(Veveyse), 23 ans, accusé de vols répétés avec
effraction, commis en novembre dernier, à l'E-
cole normale de Hauterive.

B., procédait assez habilement. Il s'installait
tantôt à Lausanne, tantôt à Oron. Puis il prenait
le dernier train-omnibus du soir et descendait
à la 'Station de Matran. De là, il se rendait à
Hauterive et il s'introduisait à l'Ecole normale
par l'église, dont il fracturait les fenêtres. Son
coup fait, il allait prendre, à Matran ou à Ney-
ruz, le premier train du matin pour Lausanne.

Dès le premier vol commis, on exerça une sur-
veillance. Maîtres et élèves avaient à cœur de
surprendre l'auteur des méfaits qui se répé-
taient et s'aggravaient à chaque récidive. Un
gendarme s'installa à demeure à l'Ecole normale.

Une nuit de novembre que la pluie tombait à
torrent et que le gendarme était de faction dans
l'église, tandis qu'un professeur et des élèves
étaient postés à l'orgue, les veilleurs entendirent
qu 'une vitre volait en éclats ; puis , par l'ouver-
ture ainsi pratiquée, un individu s'introduisait
dans l'édifice et promenait dans la nef la lueur
d'une lampe électrique de poche. N'ayant rien
vu de suspect, il s'enhardit et marcha droit au
maître-autel, au pied duquel il déposa gants et
pardessus, pour continuer son exploration . Mais
il n'eut pas le temps d'aller plus loin . Le gen-
darme lui mit 1a main au collet , tandis que ses
auxiliaires accouraient.

B., ne fit d'ailleurs aucune résistance. H fut
gardé à vue jusqu 'au matin, puis conduit à Fri-
bourg et incarcéré.

Une partie des objets volés purent être re-
trouvés. Par contre , l'argent qui avait été pris
dans la caisse de l'économat , soit un millier de
francs environ , avait été dissipé.

A la demande du ministère public, B., a été
condamné à cinq ans de détention à la maison de
force, sous déduction de la préventive.

POLITIQUE
j '

' , ,-;Vj i;/, 'SUÈDE
*¦ La grande organisation de propagandSf qui â
Bon début provoqua la souscription nationale de
25 millions die francs pour un cuirassé, continue
son action avec une méthode et une vigueur re-
marquables. Elle a préparé pour le 6 février une
manifestation de 15 à 20,000 paysans qui vien-
dront eu groupes de leurs provinces, par trains
spéciaux, et se réuniront à Stockholm pour aller
porter au roi et au chef du gouvernement les
vœux du peuple pour la défense nationale.

H ne faut voir en ceci aucune manifestation
politique hostile au gouvernement, mais bien
plutôt un encouragement à celui-ci à persévérer
dans une politique nationale, et l'assurance des
paysans suédois qu 'ils sont prêts à faire les sa-
crifices nécessaires pour la défense. On peut y
voir surtout une manifestation des paysans con-

tre certains éléments du prolétariat des grandes
villes, hostiles aux armements,

RUSSIE

Au eoïïf s de ïa discussion qui a eu lieu1 au
Conseil de l'empire russe au sujet du projet de
loi tendant à modifier la réglementation de la
vente des alcools, le comte Witte a exprimé le
vœu de voir réparer les lourdes fautes qu'il a
commises lui-même en cherchant dans la vente
de l'alcool une source croissante de revenus pour
l'Empire.

'< Au secours ! s'est-il écrié. Réparez les fautes
commises pair Witte, les fautes qui" conduisent
la Russie à sa perte. Le seul moyen d'atteindre
ce but, a-t-il ajouté , c'est de limiter le revenu
du monopole des alcools. >

Le comte Witte déclare que s'il était membre
du gouvernement et avait accès auprès du sou-
verain, il demanderait au tsar de vouloir bien,
sans attendre la décision du Conseil de l'empire

ou de la Douma, publier un oukase limitant,
dans l'intérêt de la santé du peuple russe, à une
somme s'élevant, par exemple, à 900 millions de
roubles , le produit à retirer par l'Etat du mo-
nopole des alcools. Le surplus serait attribué à
des sociétés ayant pour objet de combattre l'i-
vrognerie.

Le Oonseil a décidé, à l'unanimité, de passer
à la discussion des articles du projet de loi.

ETRANGER

Il s'en tire à bon compte. — Dans l'express de
Lyon, qui arrive à Genève à 4 h. 52, avaient pris
place, jeudi, une femme habitant Arlaud, près de
Bellegarde, et son fils âgé de huit ans.

Entre Culoz et Bellegarde, le garçonnet se
pencha trop à la portière et tomba SUT la voie
sans que sa mère s'en aperçût. Ce n'est que quel-
ques minutes plus tard que, ne voyant pas son
fils, la pauivre femmôvfut affolée et poussa des
cris de désespoir.

— Mon enfant a dû tomber sur la voie, cla-
mait-elle.

Une voyageuse tira la sonnette d'alarme, et le
train stoppa. On s'emquit rapidement de ce qui
s'était passé. Le mécanicien fit machine arrière
et l'on retrouva, à un kilomètre de là, le garçon-
net qui était blessé à la tête et portait de multi-
ples contusions, mais sans gravité.

On juge de la joie de la pauvre mère lorsqu'el-
le vit que son enfant était hors de danger. On
pansa le petit blessé à la gare de Bellegarde,
après quoi, il fut transporté a_i domicile de ses
parents.

Escroc arrêté. — Les inspecteurs du premieT
district de Paris ont arrêté , jeudi, et conduit de-
vant le commissaire de police, un ressortissant
suisse demeurant actuellement à Paris, accusé
d'avoir commis des escroqueries pour un mon-
tan t de 30,000 fr. en collectant pour des œuvres
de bienfaisance imaginaires, à Paris et sur la
côte d'Azur.

La peur des prévarications. — Les autorités
municipales de la ville de Memphis (Etats-Unis)
ont trouvé un moyen bien américain d'empê-
cher la corruption administrative. Elles promet-
tent une prime aux dénonciateurs. Au dos de

tous les bons de paiement de salaires et appoin-
tements délivrés par la ville, on peut lire la pro-
messe suivante :

< Une récompense de cent dollars sera payée
par la ville de Memphis à toute personne qui
fournira la preuve qu'un employé de la ville
s'est laissé corrompre au cours de son service.
Le nom de l'informateur ne sera en aucun cas
divulgué. Le gouvernement de la ville paye de
bons salaires et, en retour, attend de bons ser-
vices, en même temps qu'il insiste pour l'obte-
nir, chose qui se réalise actuellement. Nul acte
de corruption n'est venu encore à la connais-
sance du maire et des commissaires délégués.
Toutefois, comme c'est la croyance universelle
que la corruption se glisse dans toute organisa-
tion municipale, les commissaires délégués de
la cité de Memphis désireraient savoir s'il y a
des agents corrompus employés par la ville. Les
coupables ne seront pas seulement exclus des
rôles de la ville, mais ils seront poursuivis avec
toute la rigueur de la loi. »

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

.. " A Milan, dams l'a Navïglio Grande, vient d'avoir lieu un grand concours de nage. L'air était
'JE S et l'*au à 0, les bords du canal étaient couverts de neige. 35 concurrents ont accompli le par-
cours entier. . . . ' :/ • . . ' y . _ • • . y

Notre cliché représente les concurrents au départ iv '"?&$̂ *pf 'f n^ U f̂ 'f  fffe?f. '

Concours de nage en hiver

I 

commencera Jeudi le S Février 1
ll]| Il ¦ ¦ I - - T 1 ' - ¦  ¦ - 1 " "" " ___ _̂^ _̂J _̂ . , _ , ¦ , . . , , . . . _ , , . ... .

GRANDS MAGASINS ' ' 1

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.
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f AUTOS-TAXIS m m̂i 1
f CJT  T7 "D "D TT' Valais |
g >-3 JL EZi X*.  JT -L tjU Pension Victoria g
ô Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. <>
g J. ZIMMERMANN , prop. g

Edmond BOVET
Architecte diplômé sa

f NEUCHATEL
J Proimnade-Noire 5

__ iTiM_aMfTntM_Bi_ii.i_y__,iTrii .i_Tgîii

f F. GLATTHARDTI
1 ' .Place Pnrry j
i Dactyle- Office §9I Machines à écrire 1
M SMITH P R E M I E R  I
H Location et Réparations 9
%M__Ét_____M__aB_a«BaaM--gt{y

g SrHefTus 
V
^v

f
e
a
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1 en souscrivant à une obligation à primes, garantie par B
| l'Etat, rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements §j
I mensuels à partir de 2 fr. 50. 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages j
I par an). — Nous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage. I
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Bateaux î gd  ̂à vapeur
TOUS LES JOURS

si le temp s le permet et avec un minimum de 30 personnes

COURSES SPÉCIALES
au Patinage du Grand Marais

Grande étendue de "belle glace "balayée 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 d'à[flnence
PRIX DES PLACES:

Grandes personnes, 80 cent. ; Enfants jusqu'à lé ans, _0 cent.
E0"" Bonne restauration chaude à bord :

Café , Thé, Chocolat, Grogs. -̂ 8
LA DIRECTION.

Isùl ElÉillï si I liai
8, Orangerie, 8 NEUCHATEL Téléphone 11.66

M. & M*»» A. BARRAS
————— Masseurs diplômés ¦

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

Traitement par les bains de lumière électrique combinés avec
l'hydrothérap ie et le massage des rhumatismes , de la goutte, de
la sciatique, de l'artrithisme , de l'obésité et le manque de circu-
lation ' en général. — Gymnastique , massage du cuir chevelu.
¦¦ , = Pédicure (sans douleur) —
L'établissement est visible tous les jours pour MM. les Docteurs.

G.-A. CHERIX
Professeur de chant

Formation complète de la voix (respiration, phonation)

Diction allemande el tante
Références : MM. Joseph et Emile Lauber. '

S'adresser par écrit ou , le vendredi , rue de la Balance 2, Neuchâtel.
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I 
BAINS DE NEUCHATEL j

Télép hone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Télépho ne 10.80

I 

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE j
Cabines de lro classe, claires et confortables |

ABONNE MENTS j
Service de douches et bains populaires , bien aménagés

WsW à prix réduit -fH
nïï\- FT? W ÏTBP de 7 h- 1/2 du matin à 8 h. du soir

' U U V - lAl UIU4 Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.
Fermé le dimanche
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LE FRIQUET
ou

L'enfant _n cirp!
d'après le roman de GTP

en 4 actes
Vue grandiose et sensation-
nelle , d'une magnificence et
d'une puissance extraordi-
naire. Rien n 'a été négligé

pour cette
grande reconstitution.

£a vocation
de

fù mî um
grandiose drame en 2 actes

interprété par
Mademoiselle VERNAT

artiste parisienne.

Une course de taureaux
Vue très sensationnelle

L'APOLLO-JOURNAL
avec les actualités mondiale S

Osaiséquestre\
Comique.

Ë M. * 'Scîioecblin ï
flj TERTRE 2Q ,flEUtJHATEL .TELEPHONE 791 fli

B PLANCHERSlÂNS ^JOÏNTS I
I j Sous* sols à linoléums j I
I I  Treillages à terre cuite S
Lfl ;,V._ W. PlfiaBibiNOU», gérant, j \
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La VEUILLE D 'A VIS DE 'N E U C H M E L

en ville, 2 fr. a5 par trimestre.
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Tous les j ours Irais
En vente chez

Lv Salviclte
rue du Concert , NEUCHATEL



Au pouvoir des sauvages

On mande de Metz à la < Gazette de Franc-
fort » :

c Le soir du 27 j anvier, le 20me bataillon de
pionniprs prussiens célébrait dans une auberge de
Sablon, un faubourg de Metz, la fête de l'empe-
reur. Le bataillon avait loué l'auberge ; deux
Lorrains parlant français écoutaient les mor-
ceaux exécutés par la musique du bataillon ,
quand un lieutenant leur intima l'ordre de par-
ler allemand ou de quitter le local. Les Lorrains
obéirent et passèrent dans le restaurant , situé en
avant de la salle, pour s'y rafraîchir . Un peu
après ils furent rejoints par deux autres Lor-
rains, et tous quatre s'entretinrent en français
avec calme et décence. Le lieutenant entra alors
dans le local où ils se tenaient pour s'assurer si
ces gens parlaient allemand. Quand il eut cons-
taté que ce n 'était pas le cas, il somma nne fois
encore ces quatre personnes de quitter le local ou
de parler allemand , car, ajouta-t-il en conservant
le ton du plus énergique commandement , ils
troublaient intentionnellement par leur conduite
la célébration de l'anniversaire impérial. Les
Lorrains répondirent tranquillement , en mauvais
allemand , qu 'ils avaient le droit de parler la lan-
gue qui leur convenait , et ils poursuivirent leur
conversation. Alors parut un deuxième lieute-
nant qui alla chercher le major, lequel, mis au
courant par le premier qui était intervenu, or-
donna sans autre information aux sous-officiers
et aux hommes présents d'arrêter les civils. Com-
me c'est la coutume en ce pays, les quatre Lor-
rains avaient gardé, dans l'auberge, leur cas-
quette sur la tête. Le major les apostropha : t A
bas ces casquettes, cria-t-il ; vous êtes en pré-
sence d'un major au service du roi de Prusse. »
Et avant que les gens eussent pu mettre l'ordre à
exécution, le major abattait une des casquettes
d'un violent soufflet à celui qui la portait. A ce
moment-là , les sous-officiers avaient déjà mis la
main sur les < coupables ». L'un des quatre, qui
paraissait le mieux s'exprimer en allemand, es-
saya, en s'adressant avec calme au major, de sa-
voir ce qui leur valait ce singulier traitement :
< Excusez, M. le major... Mais le major lui coupa
la parole :

« Taisez-vcraa, ona-t-il, vos casquettes vous
désignent assez. Tous les bons Français ont émi-
gré. Ce qu 'il en reste ici, oe sont des «Krethi»
et des «Plethi» (1), la lie du peuple, etc. . Sur
quoi, escortés de deux officiers et de sous-offi-
ciers, les Lorrains furent conduits à la mairie
de Montigny et remis là aux mains de la polioe
qui les relâcha aussitôt. Il y a lieu d'observer
qu'on ne saurait reprocher aux Lorrains la moin-
dre expression impertinente et que ni au res-
taurant , ni en chemin pour la mairie, ils n 'offri-
rent l'ombre de résistance ; que si le local était
loué pour le soir au bataillon, les civils l'igno-
raient ; enfin , que personne ne les en a infor-
més à aucun moment. >

De son côté, le commandant du 16roe corps
d'armée donne les détails suivante SUT l'inci-
dent ci-dessus relaté.

« Quatre Lorrains provoquèrent la mauvaise
humeur des officiers , des sous-officiers et de la
troupe, en gardant dans l'antichambre dû local
où avait lieu la fête leur coiffure à la française
et en s'entretenant en français. Cette attitude
en pareille oocasion constituait uue provocation.
Un officier pria les JLorrains de quitter l'éta-
blissement, tous les locaux étant réservés à la
troupe. Le chef de bataillon , averti aussitôt, n'a
pas, oomme on l'a dit , jeté à terre la oasquette
d'un des Lorrains ; il l'a simplement enlevée, ce
dernier refusant de se découvrir. Il est faux
que le chef de bataillon ait souffleté Un Lor-
rain. Les Lorrains ont quitté l'établissement
eans manifester et ont été remis à la police. Ce
qui prouve l'inexactitude de l'information de la
« Gazette de Francfort > , c'est qu 'aujourd'hui
déjà les quatre Lorrains ont remis une déclara-
tion écrite dans laquelle ils regrettent d'avoir
troublé la fête ; ils disent , en outre , qu 'ils sont
prêts à faire des excuses verbales au chef de
bataillon. »

(!) A proprement parler. « Kéréthiens et Phélé-
thiens », trions dans lesquelles le mi David prenait
ses srarcles du corps. En langage ordinaire : ramassis
de gens de rien.

ETRANGER

La catastrophe de Dortmund. — On annonce
du puits < Ministre Armbach » que 18 cadavres
ont été retirés. Il doit en rester encore 4 dans la
mine. Dix blessés ont été conduits à l'hôpital ,
l'un est mort.

Un fon dans une église. — Atteint de folie fu-
rieuse, un individu nommé "Vidal s'est introduit
dans l'église paroissiale de Laconne-les-Bains,
près Carmeaux. Il a dévasté tous les ornements,
renversé les tabernacles, brisé les images, les
tuyaux d'orgue, etc. On a réussi finalement à le
maîtriser. Les dégâts atteignent plusieurs mil-
liers de francs.

Un mystère tragique. — M. Moritz Sigall, de
Leipzig, faisait dernièrement connaissance dans
un hôtel de San Remo d'un jeune ménage, M. et
Mme Longfield-Wolf , de Stuttgart. Les trois par-
tirent en excursion pour Menton. Au retour , à
l'entrée dans la ville, la portière de l'automobile
qu 'ils occupaient s'ouvrit brusquement , pendant
que partait un coup de feu. M. Sigall tomba
foudroyé. Les jeunes mariés nient toute partici-
pation au crime, mais le chauffeur dit qu 'il a en-
tendu nne vive dispute entre les voyageurs. Les
époux Longfield-Wolf ont été arrêtés.

Un sous-marin disparaît. — On mande de Fles-
singue au « Journal > que le sous-marin 5 a coulé
vendredi soir dans le port. Un marin s'est noyé.

Pour détournement de mineure. — Une plain-
te a été déposée devan t les tribunaux civils par
les parents d'une jeune fille de moins de quinze
ans, séduite à Saverne par le lieutenant de Fors-
tner. La famille asigne le lieutenant en paye-
ment d'une indemnité de 2000 marks. L'affaire
sera appelée le 17 février prochain devant le
tribunal régional de Saverne.

L autorité militaire a ouvert une enquête con-

tre le lieutenant de Forstner pour détournement
de mineure. Le conseiller de justice militaire
Ossiander est chargé de faire cette enquête.

Le 4 Zaberner Anzeiger » se plaint qu 'au
cours de oette enquête on ait essayé d'influen-
cer et d'intimider la famille de 1a jeune fille
séduite et d'autres personnes appelées à témoi-
gner.

Le naufrage du «Monroè*». — Un télégramme
de Now-York à la « Gazelle de Cologne » rapporte
que dans le naufra ge du « Aion roô », les survivants
de ce vapeur ont été pour la plupart recueillis en
costume de nuit à bord du « Nantuoket ». Pendant
les quelques minutes qui se sont écoulées entre la
collision et la disparition du navire atteint , une
part ie des passagers parent ceindre les ceintures de
sauvetage.

Un survivant rapporte qu 'un des bateaux de sau-
vetage i étira de l'eau un coup le dont l'homme sou-
tenait sa compagne, ayant saisi le vêtement de
celle-ci enti e ses dents, tenant les cheveux d'une
main et nageant de l'autre. Tous deux étaient épui-
sés. La femme succomba peu d' instants après.

SUISSE
Chambres fédérales. — La session a été close

samedi, après que le Conseil national eut ap-
prouvé les traités d'arbitrage conclus avec l'Es-
pagne, le Portugal , l'Autriche-Hongrie et les
Etats-Unis, ainsi que la modification de conces-
sion des lignes Bière-Morges et Apples-L'Isle.

Le Conseil des Etats a ajourné le rapport sur
l'emploi de la dîme de l'alcool.

La carte 1er août. — Il a été vendu l'année
dernière 436,374 cartes du ler août. Sur le pro-
duit de cette vente, il a été attribué 40,000 fr. à
la lutte contre la tuberculose et la somme prévue
de 5333 fr. au fonds de prévoyance des employés
postaux.

Le tir fédéral. — On examine dans les milieux
des société de tir zui Jcoises si la ville de Zurich
ne devrait pas organiser le tir fédéral de 1915 en
lieu et plaoe de Lausanne. Ce projet ne semble
pas rencontrer beaucoup de sympathie dans le
public.

0 lac de Jf euthStel
U a paru, dans la presse, diverses correspon-

dances concernant le < dépeuplement du lac » ,
correspondances contradictoires, quoique parais-
sant émaner de pêcheurs. .

Les unes, pessimistes, nous font entrevoir le
lac comme victime d'un véritable dépeuplement
et réclament des mesures énergiques, en parti-
culier la suppression totale de la pêche au
grand filet ; d'autres, moins affirmatives, cons-
ta tent une certaine diminution dans le rende-
ment de la pêche et se déclarent favorables à
une revision du concordat dans le sens d'une pê-
che moins intensive, toujours en ce qui concerne
les grands filets dont le nombre, les dimensions
et la durée d'exploitation paraissent trop élevés;
d'autres par contre, dictées probablement par la
crainte de mesures restrictives, cherchent à
prouver que notre lac est tout aussi poissonneux
qu 'autrefois et trouvent qu 'il n'y a pas lieu de
s'alarmer à «on sujet ; enfin, une correspondance
toute récente nous apprend que les pêcheurs de
Portalban et d'Auvernier capturaient de gran-
des quan t ités de palées et que les heureux mor-
tels qui tendaient des hameçons faisaient des
pêches quasi miraculeuses de truites !

Comment s orienter au milieu de ce dédale de
rapports plus ou moins contradictoires, dans les-
quels, c'est le cas de le dire, il y a € à boire et à
manger » .

Cherchons à en tirer une morale, car finale-
ment chacun est plus ou moins anxieux de sa-
voir si les beaux jour s de la palée et de la bon-
delle ne resteront plus, pouT nous antres rive-
rains , qu 'un souvenir !

Il est incontestable que depuis quelques an-
nées le rendement de la pêche a sensiblement di-
minué dans notre lac, comme en général dans
tous les Laos de la Suisse. La raison doit en être
attribuée à différentes causes.

Tout d'abord à une question climatologique.
Il est certain que les hivers très doux et les étés
peu ensoleillés que nous avons traversés ne sont
pas étrangers à ce résultat médiocre. Les pois-
sons, d'nne manière générale , n'ont pas tenu le
fond ni les bords et les petits filets n'ont par
conséquent pa . « donné » . Mais le fait que les
filets de fond n'ont pas donné des résultats bril-
lants ne prouve pas nécessairement que la situa-
tion soit aussi critique qu'on a bien voulu le dire.

Certaines contraventions dressées pour avoir ten-
du dos filets 4 entre deux eaux » ont prouvé que
le poisson se tenait dans ces zones et qu'il y
était même abondant.

D'autre part , on ne saurait nier que la pêche se
pratique d'une manière trop intensive dans notre
lac en ce qui concerne les grands filets. Un exa-
men comparatif fournirait la preuve qu 'aucun
lac de la Suisse ne tolère, toute proportion gar-
dée, une quantité d'engins aussi grande que celle
au t orisée au lac de Neuchâtel , et nous sommes
prêts à fournir cette preuve d'une manière irré-
futable, avec chiffres et statistiques à l'appui.
Nous n'en citerons, pour le moment, qu 'un exem-
ple. Le lac de Zurich , dont la superficie totale
mesure 87 kilomètres carrés, ne tolère que trois
ou quatre grands filets, tandis que le lac de
Neuchâtel en compte 44 pour une superficie de
215,9 kilomètres carrés, et les grands filets de
notre lac sont de dimensions à peu près doubles
de celles des grands filets du lac de Zurich. Il
est absolument indéniable que le nombre de ces
immenses engins est beaucoup trop grand pour le
volume de notre lac. Le fait est reconnu de cha-
cun et les pêcheurs au grand filet , eux-mêmes,
à très peu d'exceptions près, ne le nient pas.

En dehors de cette pêche trop intensive , les
périodes d'interdiction ne correspondent pas suf-
fisamment aux périodes de « fraie » et une étude
sérieuse à ce sujet entraînerait certainement des
résultats favorables au rendement de notre lac.
On ne peut guère exiger des poissons qu 'ils fas-
sent coïncider le je# "d% leurs amours avec les pé-
riodes fixées par la'-loi ! C'est plutôt , nous sem-
ble-t-il, à la loi à se plier aux exigences de la
nature et à régler les interdictions suivant que
les fraies sont plus ou moins avancées ou retar-
dées par suite de conditions climatologiques spé-
ciales. Nous savons qu 'au lac de Constance les
périodes d'interdiction sont arrêtées chaque an-
née à la suite d'expertises et peuvent varier sui-
vant les cas. Pourquoi ne pourrait-il pas en être
de même chez nous, en ce qui concerne du moins
les époques de fraie des deux espèces les plus
importantes de notre lac, la bondelle et la pa-
lée ? Une fixation plus judicieuse des époques
d'interdiction en temps de fraie contribuerait à
améliorer le rendement du lac.

D'autres points pourraient encore être cités,
qui, à nos yeux , contribueraient à sauvegarder la
richesse nationale de notre lac, richesse qui inté-
resse chacun. Mais nous croyons savoir que la
commission intercantonale de la pêche procède
en ce moment à une enquête en vue de parer aux
inconvénients signalés par les correspondances
parues ces derniers temps et nous pensons qu'il
y a lieu d'attendre le résultat de cette étude.

Notre but , pour aujourd'hui , est de rassurer
les ménagères et de leur dire que le poisson de
mer n 'en est pas encore à supplanter les excel-
lentes espèces de notre lac. S.-P.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
L'horlogerie en 1913. — Les conflits ouvriers.

— Gr ave situation dans ie cunton de Soleure.
— Le contrôle du platiue. — Uu vol de
montres. — « ., _¦_-_ >

La Ghaux-dé-Fonds, le 30 jà livier 19f4
C'est le moment d^examiner ce que fut l 'année

1913 pour notre industrie horlogère S'il n 'est pas
encore possible de connaître la valeur des exporta-
tions, du moins avons-nous le total des boites de
montres contrôlées par nos treize bureaux de con-
trôle. Nous laisserons d'abord parler les chiffres.

Voici donc le total des poinçonnements :
1912 1913

Boîtes or 829, «52 815,038
Boites argent 2,982.063 2,986,651

Total 3,911,915 3,801,6«9
C'est le mois d'octobre qui tient la tète avec un

total de 370,291- boites dont 280,438 argent et
d9,«ll or. Puis, chose curieuse, vient décembre
avec .S67.U31 boites ; janvier aucuBO le plus faible
poinçonnement 27 1,206 (le même chiffre à quelques
centaine- près que pendant le mois correspondant
de 1912).

Si l'on examine les résultats des deux grands
bureaux neuchâtelois, on yo.t que c'est celui de La
Chaux-de-Fonds qui a eu le plus de travail. A lui
seul il a contrôlé 637,458 boites, soit le sixième du
poinçonnement total. Les chiffres prouvent égale-
mont que la grande cité montagnarde reste incon-
testablement le centre de la production de la montre
or. En effet, le nombre des boîtes or contrôlées
s'élève à 578,529, soit le 70 % du total des treize
bureaux. Les Chaux-de-fonniers peuvent être tiers
de leur belle industrie. Le Locle semble être moins
heureux. Alors qu 'en 1912 on y avait contrôlé
283,588 bottes, en 1913 ce chiffre est tombé a 258,^59.
11 serait malaisé, pour l'instant, de rechercher la
cause de ce recul.

Nous avons vu plus haut qu'il y a une diminution
de dix mille boites environ. Mais il ne faudrait pas
prendre ce chiffre au tragique, car si les poinçonne-
ments noua donnent le "nombre des boites or et ar-
gent contrôlées, ils né sauraient nous en indi quer la
valeur. Or, d'après les genres de montres que nos
fabricants ont lancés sur le marché nous pouvons
aftirmer. sans crainte de nous tromper , que le mon-
tant de nos exportations horlogères s'élève à une
somme j amais atteinte jusqu 'ici. Nous serons du
reste hx es sur ce point dans un avenir assez rap-
proché. L'année 1913 a donc été bonne, voire excel-
ente pour notre industrie horlogère

•••
De graves événements se déroulent en ce moment

dans le canton de Soleure. Vous savez sans doute
que les fabriques de Granges-Bettlach ont proclamé
le lock-out des ouvriers syndiqués , au nombre de
2500 environ. Voici les faits tels que les rapporte
l'organe patronal la « Fédération Horlogère ». Nous
entendrons ensuite l'autre son de cloche, en exami-
nant ce que dit le journ al ouvrier la « Solidarité
Horlogère ».

Le samedi 10 janvier , 130 ouvriers sur l'ébauche
travaillant dans la fabrique A. Michel , de Grandes,
ont donné leur quinzaine, parce que M, Michel
n 'avait pas voulu accepter d'occuper 1 découpeurs,
qui étaieut payés 5 fr. 50 à 8 fr . par j our, à un
tarif aux pièces élaboré par les dits déœupeurs.

Le comité du Verband Leberberg L'hien-lndus-
trieller s'étant mis en rapport avee la b 'édération
des ouvriers de l'industrie horlogère , on demanda
l'intervention du Conseil d'Etat de Soleure. Une as-

semblée, présidée par le directeur du département
du commerce, a eu lieu le 21 janvier dans la salle
du Conseil d'Etat Après de longues délibérations,
les fabricants étaient d'accord à ce que M. Michel
reprenne ces quatre découpeurs aux mêmes condi-
tions qu 'avant et que, par contre, la quinzaine des
ouvriers fût retirée.

Pour accepter j et arrangement, on accorda aux
ouvriers du temps j usqu 'au 23 janvier au soir. Or,
ce délai expira sans qu 'aucune réponse ne parvienne
ni au département du commerce, ni à la société des
fabricants, malgré l'avertissement donné par les
patrons qu 'en cas de réponse négative ou point de
réponse le lock-out serait inévitable.

La version de la cSolidarité horlogère» est un peu
différente de celle qu 'on vient de lire. Après avoir
constaté que la réaction patronale se faisait sentir
depuis longtemps déj à dans le Leberberg, l'organe
de la F. O. L H. raconte comme suit les dernières
phases des pourparlers :

. Après six heures de discussions, le groupe-
ment patronal posait des conditions d'arrange-
ment relatives au conflit Michel , et demandait
à la délégation ouvrière qu'elle donne immédia-
tement son avis, ne voulant quitter la salle que
la paix signée ou la guerre déclarée. Les ou-
vriers, refusant de répondre à cet ultimatum, il
leur fut accordé jusqu 'au 23 janvier à midi pou r
répondre. Une première lettre parvint au Conseil
d'Etat dans la soirée du 23 et le comité directeur
de la F. O. I. H. se réunissait en séance extraor-
dinaire , le vendredi soir 23 janvier. JLe lende-
main , à 9 heures et demie du mâtin, deux de ses
membres arrivaient à Granges dans le but de
solutionner définitivement le conflit et appre-
naient de M. Obrecht que tonte entrevue était
inutile, l'assemblée patronale ayant décidé la
veille de congédier tous les ouvriers . »

L'impartialité nous commandait de placer
sous les yeux de nos lecteurs la version de cha-
cune des parties. Et maintenan t quelle est la
situation? Les ouvriers lock-outés appartiennen t
aux fabri ques suivantes : Société d'horloge rie, à
Granges, Obr&cht-Hugi, P. Obrecht et .Cie, Adol-
phe Schild, Baumgartner frères, Kurt  (seule-
ment pour la partie ébauches) et Kummer à
Bettlach. A Granges même deux grandes fabri-
ques ne sont pas atteintes, ce sont les maisons
Schild frères (Eterna) et Ris.

Ajoutons que l'Union suisse des Fédérations
syndicales et la Fédération internationale de la
Métallurgie, dont la F. O. I. H. fait partie, ont
été avisées des événements.

Les choses en sont là. Espérons que, dans l'in-
térêt de notre industrie horlogère. les parties en
cause sauront mesurer la gravité de la situation
et qu 'elles mettront tout en œuvre pour arriver
à une entente sans qu 'il soit besoin de recourir
aux mesures extrêmes.

***
Le poinçon qui servira à contrôler le platine

vient d'être terminé. Il représente une tête de
chamois vue de trois-quarts. Cette marque sera
du plus bel effe t , dit-on, les cornes, l'oreille droi-
te, l'œil et les naseaux sont parfaitement dis-
tincts, et l'œuvre fait le plus grand honneur au
bureau fédéral qui l'a exécutée entièrement dans
ses ateliers.

Rappelons que le poinçonnement du platine va
être déclaré facultatif. - _ ¦•» - • ¦¦

.*• .; :*:. .
Un vol d'une certaine importance a été commis

au commencement de la semaine à Barcelone. On
a cambriolé un grand magasin d'horlogerie-bijou-
terie. Si nous en parlons dans cette chronique
horlogère, c'est que le vol en question atteindra
sans doute , indirectement , plusieurs de nos fa-
bricants. Les malandrins, encore inconnus, ont
emporté pour environ 70,000 francs de marchan-
dises. Une des montres soustraites valait , à elle
seule, 150l) francs. Ls B.

CANTO N
JLa Chaux-de-Fonds. — Ensuite d'une motion

déposée l'an dernier au Conseil généra l par M.
de Speyr, le Conseil communal avait réuni déjà
en 1913 quelques personnes intéressées aux
questions d'horaires et de correspondances. Ven-
dredi, une nouvelle réunion a eu lieu à l'hôtel
communal sous la présidence de M. Justin Stauf-
fer , président du Conseil communal. 27 person-
nes étaient présentes , déléguées des associations
et sociétés'de l'industrie et du commerce que la
question touche de près, et quelques autres à ti-
tre individuel.

U a été fait une longue série de crit iques et
de revendications à propos du projet d'horaire.
Les principales ont porté ; sur le premier train
du matin , qu 'on veut fa ire arriver à Neuchâtel
après le départ de l'express sur Paris et de l'ex-
press sur Berne ; sur le dernier train actuel du
soir que l'on veut supprimer , ce qui fait qu 'une
ville de 40,000 habitants serait inaccessible
•après 8 heures du soir ; sur les mauvaises corres-
pondances avec Bâle ; sur la correspondance dé-
fectueuse à Berne avec les trains du Loetsch-
berg ; sur les horaires du P.-S.-C. et du S.-O,
qui correspondent mal avec les heures d'entrée et
de sortie des fabriques ; sur les communications
avec Genève, que le nouveau projet rend plus
mauvaises au lieu de les améliorer.

M. Girard-Gallet fait ressortir quel préjudice
est causé à l'industrie par les mauvaises commu-
nications. Les acheteurs étrangers arrivés par
Bâle ou Délie, ne pouvant plus arriver le soir à
La Chaux-de-Fonds, commencent leur tournée à
Soleure et à Bienne , et ne viennent acheter à La
Chaux-de-Fonds que ce qu 'ils n'ont pu trouver
ailleurs. Il faut aussi insister sur le fai t  que
c'est par Neuchâtel-Pontar lier que l'on commu-
nique avec Paris et Londres , d' où l'importance
essentielle d'avoir une correspondance de nos
trains à Neuchâtel avec les express sur Paris.

M. Braunschwei g estime inadmissible que
l'on supprime le dernier train actuel montant  de
Neuchâtel , précisément cet été où l'exposition de
Berne amènera un très fort mouvement de voya-
geurs.

Toutes ces revendications et d'autres encore
seront examinées de près et soumises à qui de
droit.

Val-de-Ruz. — Le jeune Henri Cuche , qui sor-
tait de l'école de Clémesin , retournait  à la mai-
son en skis, ainsi qu 'il en a l 'habitude. Arrivé
près de chez lui et sans qu 'on puisse s'expli quer

exactement la cause de l'accident, il tomba e . M
brisa une jambe. Le petit blessé a été transpo.«
té à l'hôpital.

Colombier. — Tous les employés des adminis'-
trations de transports publics : postes, chemina
de fer, tramways, qui avaient été, par mesure!
transitoire, exemptés l'an dernier du service mi-
litaire, défilent ces jours-ci à l'arsenal de Colom-
bier pour s'équiper. JLes portes de la oaserns
s'ouvriront le 17 février pour la première école
de sous-officiers de la lime division. Le 10
mars, ce sera la première école de recrues.

Cortaillod. — L'état des finances communales
préoccupe vivement l'opinion, ainsi que ce fut
le cas il y a quelques mois déjà. On a fait appel
au service de contrôle de l'Etat, ce qui fait pré-
voir que prochainement les contribuables au-
ront communication des précisions qu'ils ont nn
intérêt évident à connaître. Ils devront, en effet,
envisager les mesures propres à améliorer une
situation qui ne saurait s'aggraver encore eans
amener une regrettable crise.

FE?5~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

29. Joseph- .Tost Wey, ingénieur , Lucernois et Bâ«
lois , et Anna-Emma Wechsler , Lucernoise.

30. Louis Hauser , facteur au télégraphe, Thurgo-
vien , et Berthe-Louise Cattin , commis, Bernoise et
Neuchâ eloise.

30. Pierre Millier , relieur , Soleurois, et Nancy»
Henriette Bonzon, sage-femme, Vaudoise.

Naissances
28. Marie-Angusta , à Fritz Junod , électricien, eti

Augusta-Klvina née Bernasconi.

Décès
28. Jules-Joseph Mouche , revendeur, époux de

Marguerite-Rosalie née Petignat , Bernois, née le
3 lanvier 1852.

Partie financière
n . Demande ottertunang.es . j ,.rance„. 10 ..10 100.15

. Italie 99.65 99.75a Londres , 1b. WX 25.21
Nenchâtel Allemagne 133.12 K 123.20JNeuchate- Vienne . 104.98 . 105.07«

BOURSE DE GENEVE, du 31 janvier 1914
Les chillres seuls indiquent les prix fait s.

m = prix moyen entre l'offre et fa demande»
<i = demande. — o = offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.20
Banq. Nat. Suisse. 477.R0_ > 3 % Genevois-lots. 99.75
Comptoir d'Escorn. 070.- o 4 »/, Genevois 1899. 491.50M
union tin. genev. 6u3. — 4 % Vaudois 1907, -.—
Ind. genev. du gaz. 70...- d Ja P°n tab. P's. j % JM.85
Gaz Marseille . . . 545 5om ^erbe. • • . . * %  392.50m
Gaz de Nap les. . . 243.60m V j l.Genèv.1910 4 '/. 500.—
Accumulât. Tudor. — .— Chem. F co-Suisse. U) . — J
Eco-Suisse électr. 553.— Jura-Simpl. 3 X %  434.—
Electro Girod . . . — .— Lombard, anc. 3% 2bû.—
Mines Bor privil. 1565.— Mérid. italien 3% 322.50

» » ordin. 1525.- Créd. t. Vaud. 4 _ —.—
Gafsa, parts . . .  . 800 - b. fin. F r. -S ms. 4 % 467.-m
Shansi charbon . . —.— Bq: hyp. Suède 4 % 470.— o
Chocolats P.-C.-K. 326.— Cr. fonc. égyp.anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 96.- » » , n°uv. 271.50
Coton. Rus.-F'ranç. 650.— „ * 0 . Stpk. _ % **•—* Fco-Sms. élect. 4 % 459.—Obligations Gaz JMapl. 1892 5% 606.—_ % Ch. de fer féd. 896. — Ouest Lumière 4 H 489.—;î % dil lérô C. F. F. 39. 5um Totis ch. hon _ . 4 % 505.—m

La nouvelle émission de ' 3n0 millions de Bons du Tré-
sor Prussien a, parait il , été couverte plus de soixante
fois. Aujourd'hui il y avait un peu d'animation sur les
valeurs minières : Bor , Totls , Trifail.

Ary eni li. eçi grenaille eu Suisse, ir. 1U4 — .e t_il .

Bourses tle Bâle et Zurich Bourses allemandes
LJanl.ver. Suisse . 765.-/7) 'i'/. Emp. Allem. 78.90
llarn'i. Comm. Bàle. 8iO. — a  4% Emp. Allem. —.—
Alumin ium.  . . . 2859.— J H  Prussien . . . —.—
bcliappe Bàle. . . :_tj u.— Deutsche Bank. . 258.60

- Banque lédérale. . 716. -c-pi Disconto-Ges . . . t_5.50
Banq. Con.m. ital. >48. — Dresdner . anlt. . 158.30
Créditanslalt . . . 84U.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
ElelUrobk. Zurich. 1-80. — Harpener 186.50
Cham 1795 — Aulr. or (Vienne). 105.50

BOURSE DE PARIS, du 31 janvier 1914. Clôture.
.. •/. 1" la ndais . . . 87. _ i Suez . . . . .. .  4980.—__re _ > !iier. . . . 4 %  76.Uo Ch. Saragosse . . 457.—!. . t. Lsj iagnol. 4 %  9U.25 Ch. Nord-Espagne 4f_».—Hongrois or . 4 %  86.Uu Métropolitain . . . 649.—
Italien . . . 3)4 ',-, 97.10 Hio-Tinto . . . .  185D.—
k •/. Japon 1905 . . — .— bpies petrol . . . 28.25
Portugais. . . 3% 62.40 Charlered .... 93.25
4% Busse 19U1 . . — .— De Beers . . . .  490.—5»/. t.us _ e IUU6 . . IU3.4U East Band .. . .  68.—
lurc unifié . . 4% 86.60 Coldtieids . . . .  68.—
Banque ue Paris. 1702. — Gœrz 14.25
Banq .e ottomane. 646. — Handmines . . . .  166.—
Crédit lyonnais . . 1717. — Kobinson . . .. .  78.—Union p arisienne . IU36. — Geduld 32.75
————————————m—————mmm—mmmm—mm—m ^m—m—mmwm—M——wm—m.

Marclie des métaux (le Londres (30 janvier)
Cuivre Etain Fonte

tendance. .. Calme Ferme Soutenue
Compiant... 66 17/6 162 5/. 50/9«
Terme 66 2/6 183 10/. 51/.

Ant imoine:  tendance calme, 28 a 29. — Zino : ten«
dance calme comotant 21 lu/ ., spécial 22 6/. —vjpiomb :
lendiince soutenue. ari _ lai. 2U 7/16 , espagnol 20. "'

Bienne. — La formation de la u'ace sur le lar. fait
des progrès ; déj à vendredi une lar^e bande allant
du port du Neptune au Goltstalterhaus était gelée.

Kntie Neuveville et Cerlier le service des bateaux
à vapeur a pu être encore maintenu , par contre les
courses pour l'île de Saint-Pierre ont été interrom-
pues toute la semaine.

On a vu quelques personnes hardies s'ébattre sur
la mince couche de glace.

Grandson. — M. G., marchand de primeurs
aux Tuileries, rentrait avec son char à son domi-
cile. Près d'Essert-sous-Champvent, un- individu
lui demanda de monter sur le véhicule, ce qui lui
fut accordé.

I] ré.compensa M. G. d'j ^e_£tJ.snge ,iaçon,,.ca_,,
entre Montagny et.la Brinaz, cet individu cher-
cha à l'étrangler-«t à le précipiter--sur le soL- Mais
l'agresseur avait compté sans la force de M. G.,
qui réussit à se débarrasser de son assaillant au
moment où le cheval, pris de peur, partait au
galop.

L'agression avait certainement pour mobile le
vol, aussi une plainte a-t-elle été déposée. M. G.,
qui a été blessé non seulement par le lâche indi-
vidu, mais encore par les ruades du cheval, a
dû s'aliter.

— La préfecture de Grandson a condamné un
jeune braconnier à une amende de 300 francs
pour avoir tendu un collet à lièvre.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
L'Union Commerciale

répétera le programme de sea

— Séances générâtes M Théâtre ——
le Samedi 7 février

au profit de l'œuvre de «LA CRÈCHE »
PB1X DES PLACES : Loges grillées. 4 fr.; am-

phith éâtre , 3 fr. ; premières galeries latérales,
i& f r .  50; parterre , _J fr.; secondes galeries nu.
mérotées, 1 t'r. 5o; nou-numérotôes , l fr. 25.

Location au magasin de musique Fœtisch frères,
dès a u j o u r d' hu i .

Voi t r . ro»  de tramways dans toutes les
direction» habi tuel le»

^ 
Brasgei'ie-tlôte 1 dn Port

Heute Abend

Grosses ABSGHIEDS-CONZERT
• der beliebten

Apollo Damen -Ensemble

BRASSERIE GAMBRINUS
Ce soir lundi 2 février

vu l ' immense succès obtenu par la célèbre

Troupe JB£R _ _LOVXS
M. Otto K REY a prolongé , pour une soirée de

p lu» , l'engagement de ces artistes estimés par le
publ ic , qui se produiront co soir une dernière fois.

Oa vendra les jours de marché,
Mardi , Jeudi et Samedi, sur la place du
Marché , près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud , Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.

poisgonrs -



Los séances de l'Union commerciale. — Une
fois de plus, les séances littéraires et musicales
de l'Union commerciale remportent le beau suc-
cès auquel cette sympathique société a depuis
nombre d'années habitué le public de Neuchâtel.
Ces soirées jouissent chez nous d'une réputation
telle que quatre séances consécutives ne suffi-
sent plus. A peine la location est-elle ouverte que
toutes les places sont retenues. Cette année, deux
jours avant la première, plus un seul billet n'é-
tait disponible. Une cinquième est annoncée en
faveur d'une œuvre de bienfaisance. Cinq fois
salle comble, c'est un record. Et la simple cons-
tation de ce fait, n'est-ce pas la récompense la
meilleure et l'éloge le plus sûr rendu par la po-
pulation de Neuchâtel aux efforts intelligents et
au travail persévérants de cette utile société.

Les soirées de l'Union commerciale doivent
leur succès au goût très sûr qui préside à l'élabo-
ration des programmes, aux soins apportés aux
moindres détails de leur exécution, comme aussi
à la valeur personnelle des acteurs amateurs et
Â leur excellente préparation.

Les générations se succèdent rapidement SUT
ïes planches, mais les jeunes qui arrivent conti-
nuent sans défaillance la tradition que leur
transmettent les vieux qui s'en vont . Leur ardeur
juvénile, leur imagination féconde, comme aussi
cette continuité de l'effort , les amènent rapide-
nent rapidement aux heureux résultats"' que notis
Constatons.

Chaque année marque l'ascension sur les plan-
ches de nouvelles étoiles unionistes. Aujourd'hui,
c'est aux Moriggi, aux Richter, aux Vaney,
Schmidt, Brugger et consorts qu'est confiée la
réputation littéraire de la société. Et déjà de nou-
veaux venus apparaissent pour les rôles de se-
cond plan, figurants d'hier, demain successeurs
'd'une longue lignée d'amateurs qui n'ont rien à
Bnvier aux professionnels.

Les séances de cette année sont particulière-
ment brillantes. Le programme en est attrayant'
et l'exécution parfaite.

Samedi dernier, journée officielle, le théâtre
3e Neuchâtel avait son aspect des grands jours
'que les « vieux » connaissent bien : salle comble,
'atmosphère de sympathie, lauriers enrubannés,
applaudissements prolongés, public enthousiaste,
» dégelé > dès le lever du rideau — signe certain
de succès — suivant le langage expressif du maî-
;tre des coulisses.

La tâche du chroniqueur est aisée. JT1 ne peut
ique féliciter et louer sans arrière pensée.

L'orchestre de la société, habilement dirigé
paT M. Jaquillard , est excellents Le lever de ri-
deau, un acte quasi inédit de Maurey, obligeam-
ment prêté par l'imprésario Baret, est très bien
enlevé.

Le choix de la pièce de résistance est plus heu-
reux : « La Demoiselle de magasin > , trois actes
nouveaux, popularisés par les < Lectures pour
tous », dois à MM. JFonson et "Wicheler , les au-
teurs du «Mariage de JMJ1Ie Beulemans». Cette co-
médie très vivante, très fine, gaie et parfois
émouvante, qui, quoique toute nouvelle, n'a ce-
pendant rien de là < rosserie » du théâtre moder-
ne, convient admirablement à-l'Union commer-
ciale. L'interprétation est excellente. Les rôles
en védettë dé Dei'rider (L. V.)," â'Amèh.f'tE.
S.), d'André (A. R.) et de Mlle Claire (M. M.)
sont remplis d'une façon irréprochable, de même
que tous les rôles moins importants. Derrider et
Antoine (L. B.) sont de sympathiques Wallons
à l'accent caractéristique de Bruxelles. Aucune
fausse note ; l'ensemble se tient merveilleuse-
ment. Quelques scènes sentimentales du deuxiè-
me et du troisième sont rendues à la perfection.
Comme, toujours, les rôles de femme sont très
bien tenus ; il faut être averti pour deviner le
travesti de la. gracieuse Claire. Henry (E. Z.),
Lucette (O. H.), Mmes Deridder et. JDumont (C.
H. et JR. M.), Germaine (J. L.) sont des débu-
tants pleins 'de promesse.

D'autre part,- la traditionnelle revue figurant
au programme sous le titre émigmatique d' « Im-
pressions d'automne» , a remporté un 'très légi-
time succès. C'est un petit chef-d'œuvre du gen-
re. L'idée de situer l'action aux dernières manœu-
vres dans un village fribourgeois où cantonne une
section neuchateloise est originale. Les auteurs
ont su en tirer un parti ingénieux où abondent
les stations amusantes, les gais propos et les
couplets bien venus, pas méchants pour un sou.
Cette revue est plus qu'une plaisante «monture ».
L'opposition des procédés à la Loys et à la Fors-
tner et de la manière toute paternelle et combien
plus efficace d'un brave officier de troupe est
une leçon qu'on ne saurait trop répéter. La re-
vue de cette année & une tendance patriotique
nettement accusée, mais elle montre aussi et
¦surtout que le patriotisme sincère de nos soldats
s'accorde mal avec le pédantisme militariste,
. made in Germany ». Tous les acteurs de la re-
vue ont été excellents, en citer un équivaut à
ies citer tous ; les couplets ont été très bien
chantés ; félicitations aussi au distoret accom-
pagnateur.

Une critique pour terminer, uue seule mais
«êrieuse. Le spectacle, si bien ordonné soit-il,
est trop copieux et dure trop longtemps. L'heure
de minuit ne devrait pas être dépassée. Une au-
tre année, pourquoi ne pas élaguer le program-
me en supprimant radicalement la petite pièce ?
La revue, qui lui est bien supérieure, parce que
plus près de nous et témoigrfant d'un travail
plus personnel, constituerait le meilleur des le-
vers de rideau ; elle pourrait , si besoin est, être
encore développée ; ce n'est pas le public qui
c'en plaindrait. P. K.

•*•
L'Union commerciale répétera le programme

de ses séances générales au théâtre samedi pro-
chain, au profit de l'œuvre de « La Crèche » . Nous
applaudissons à la généreuse initiative de l'U-
nion commerciale et nous ne doutons pas que
tous les billets pour cette représentation s'enlè-
veront rapidement.

Société neuchateloise de la Croix-Rouge. —
En 1913, le bureau de placement des gardes-ma-
lades, à Maillefer, 7, a fait 300 placements, con-
tre 211 en 1912, soit 11,975 journées de travail.
Tl en a refusé (faute de personnel) 38 cette an-
née contre 14 dans l'exercice précédent.

Ces placements se répartissent comme suit :

M. Paul Déroulède, décédé à Nice, à la villa du Roc fleuri, vendredi dernier. Notre cliché
représente M. Paul Déroulède, qui était président de la ligue;des patriotes, dans son bureau.

district de Neuchâtel, 105 : district de Boudry,
18 ; district du Val-de-Travers, 14 ; district du
Val-de-Ruz, 2 ; district de La Chaux-de-Fonds,
43 ; district du Locle, 27 ; hors du canton , 77 ;
I£rançe,_ 14. .
" Il est à remarquer que les deux tiers de son
activité s'est exercée dans le canton. Son chiffre
total d'affaires pour 1914 est de 44,460 fr. 55.

Uno vendeuse sans scrupules. — La semaine
dernière , dans un quartier excentrique, une fem-
me sonnait-à la porte de personnes qu 'elle de-
vait savoir être sorties. A la domesti que qui vint
ouvrir, elle . dit qu'elle apportait le poisson que
Madame avait demandé et commandé de payer.

Sans défiance, la domestique paya. Ce n 'est
qu'au retour de ses maîtres qu'elle apprit que
ceux-ci n'avaient rien acheté.

Salle de musique. — Le comité de la Fonda-
tion pour la construction d'une salle de musique
à Neuchâtel, dont le capital initial était formé
par deux dons de 500 fr. de la Société cle musique
et 500 fr. de la Société chorale vient de recevoir
un nouveau témoignage d'intérêt pour le but
qu'elle poursuit. Une somme de 2000 fr. lui a été
remise en souvenir de M. Jean Bovet, à Grand-
champ. • • ¦• ¦¦¦

A Chaumont. — Tandis que le thermomètre
accusait —3° en ville hier matin , à Chaumont il
marquait 0 vers 7 heures et -f-8° à midi. Au soleil,
chose extraordinaire à cette saison, il n'y avait pas
moins de 32°. Aussi comprend-on qu 'à peu près
toute la neige ait disparu dans la j ournée d'hier.

Accident. — Samedi après midi, un peu après
quatre heures, huit jeunes gens prenaient place
sur un bob à Chaumont pour descendre au Plan.
Près de la maison du cantonnier , le guidon se
brisa et le bob fut projeté avec une rare violence
contre la barrière bordant la route à cet endroit.
Le capitaine, un jeune homme élève de l'école de
commerce, eut une jambe et un bras fracturés.
Ses camarades l'amenèrent au Plan au moyen clu
bob et de là on le conduisit à l'hôpital Pourtalès
dans î'auto-ambulance.

Tr imardenrs. — Tous les j ours, des trimardeurs
provenant de différents pays passent par notre ville;
on ne se souvient pas, au poste de police, d'en
avoir vu en si grande quantité, surtout à cette
saison.

Pour pauvres. — L'administration de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > a réparti de la
manière suivante la somme de 460 francs, produit
de la souscription ouverte à son bureau à l'occasion
des souhaits de Nouvel-An 1914:
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale fr. 150. —
A celle de l'Eglise indépendante . , » 150.—
A celle de l'Eglise allemande . . .  > 80.—
A celle do la paroisse catholi que . . ** 8lL—

Total . . fr. 460.—

Sur la glace. — La glace qui recouvre le bout
du lac tient bon ; hier, une fois de plus, elle a fait
les délices d'une foule de patineurs qui ont évolué
en tous sens. A vrai dire, la glace était inférieure,
comme qualité, à ce que nous eûmes dimanche pas-
sé; le givre la recouvrait la où elle n 'avait paa été
balayée, et l'on pouvait sans peine constater l'œuvre
du vent, de grandes étendues de glace s'étant res-
soudées à ce qui avait résisté. Quant à la sur.ace
praticable, ' elle était encore plus grande qu 'il y a
huit jours, semblait-il ; le lac a gelé très en avant du
bord, mais il n'était pas prudent de se risquer trop
loin, la sécurité étant encore insuffisante. Cela n'a
pas empêché quelques personnes, notamment des
enfants, de s'aventurer jusqu'à l'extrême limite ;
cette imprudence a failli coûter cher à un petit gar-
çon qui a subitement enfoncé à mi-chemin entre les
môles de la Thielle et de la Broyé ; des patineurs
l'ont sorti de sa fâcheuse position.

Comme dimanche passé, le spectacle de cet inter-
minable chapelet de patineurs était impressionnant;
on était venu de Neuchâtel et des environs, de
Berne, de la campagne bernoise ; une grande partie
de cetto foule a été conduite sur la glace par la
Directe et par deux bateaux à vapeur absolument
bondés.

NEUCHATEL
—*

France et Russie
Le correspondant du < Temps » à Pétersbourg

déclare apprendre de la source ia plus sûre qu 'avant
même d'avoir reçu la visite de M. Delcassé, M. Ko-
kovzof ayant eu connaissance le jour même dos né-
gociations engagées entre la Banque privée de Pé-
tersbourg et les usines Poutiloff , avait fait savoir, à
ces dernières que le gouvernement s'opposerait à
tout accord dont la maison Krupp terait partie.

Le gouvernement russe a donc de sa propre ini-
tiative pris les mesures nécessaires pour prévenir
la combinaison qui a causé dans la presse française
l'émotion que l'on sait.

Les Balkans
Conformément à la constitution bulgare, l'état de

siège dans les nouveaux territoires sera levé le 5 fé-

vrier, c'est-à-dire un mois avant les élections géné-
rales.

Le voyage de M. Venizelos
M. Venizelos a reçu samedi matin, à Vienne, la

visite du duc d'Avern a, amjbi^sadeur d'Italie, avec
qui il s'est longuement entretenu.

L'empereur François-Joseph a décerné au prési-
dent du conseil de Grèce la grand-croix de l'ordre
de Léopold.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Les loups dans le Jura..— On mande de Ligne-

roi les (Vaud J :
Leu_ loups ont été vus, samedi, à dix minutes

du village. Leurs traces, très nettes, ont pu être
aisément relevées. Un j eune homme de seize ans a
passé très près d'eux et a pu reconnaître ces loups
lies distinctement dans les champs voisins de l'en-
droit où il se trouvait.

Tribunal militaire. — Le tribunal militaire de
la U""" division , siégeant à Delémont. a jugé deux
cas d'insouuii - sion. , ; ,

Jean-Edmond otuder , caporal au bataillon 22, et
Joseph-J-ïau<_ois Bouju , sapeur au uataillon 2, sont
tous deux prévenus de n 'avoir pas rejoint leur
unité au tours de répétition de 1913.

tituder est condamné à 4U jours d'emprisonne-
ment, dont a'Uéuuire 12 jours ue préventive , a 15
Iranos u 'amende, aux frais, et à un an de privation
de ses droits civiques, bouj u est condamné à 2 mois
ue piisou et deux ans de privation de ses droits ci-
viques.

La crise tessinoise. — L'assemblée des créan-
ciers du « Oredito Ucinese », convoquée vendredi
soir par la' Société des commerçants de Lugano, a
décidé de proposer l'élection d une commission de
liquidation de neui memures, dont deux élus par le
syndicat de Ja banque uu Tessin, et d'une commis-
sion de surveillance de quarante memures, ,

L'assemulêe ues commèrçariiS de _- ellinzone de-
mande l'élection d'une commission de liquidation
de trois membr es et d'une commission de surveil-
lance de douze membres.

Un nouveau kr ach. — Samedi matin, à Paris,
le commissaire aux délégations judiciaires Benarec
a procède a l'arrestation d un banquier nommé
D. Lecointe, dont l'établissement était situé rue
Kéaumur 113. Lecomte avait déposé vendredi son
bilan . Le passif serait de deux millions.

neaucoup de hautes personnalités ecclésiastiques
subissent de tortes pertes, notamment les archevê-
ques de Lyon , Bourges et'Alençon. De nombreux
magistrats seront également atteints par la débâcle.

Un dit que le total des sommes englouties dans
les opératrons auxqnedes s'est livrée la oanque s'élè-
verait a 30 mrllions.

Lo mouvemeut syndicaliste. — A Vienne, les
pourparlers entre los typographes autrichiens et Jes
patrons imprimeurs , sous les auspices du ministre
du commerce, ont ' abouti à une entente sur les
questions princi pales, après quatre j ours de discus-
sion. On peut s'attendre à une solution prochaine
du conflit

Uue tragédie. — Une tragédie s'est déroulée
samedi matin dans un jardin de la banlieue de Ber-
lin, a Nouveau Cologne. Le fils d'un cabaretier, âgé
de 19 ans, avait volé a son père une cassette conte-
nant 3U0 marks et s'était enfui dans un pavillon de
jardin appartenant à son père.

Lorsque ce dernier arriva en compagnie d'un
agent de police, le j eune homme, qui était armé
d'un revolver, tira sur les deux hommes et ouvrit
ensuite un feu de vitesse sur les huit agents de la
sûreté qui étaient accourus et qui répondirent de
leur côté par des coups de revolver.

Lorsque le feu venant ^u pavillon commença à
faiblir , puis cessa entièréKJtèW, les agents pénétrè-
rent dans le pav illon ; le jeune homme agonisait; il
avait une balle dans le corps et s'était fait sauter la
cervelle au moyen de sa dernière balle.

L'aviation. — L'aviateur Bonnier est arrivé à
Ismailia, venant du Caire. Il a pris part aux fêtes
organisées en l'honneur de Ferdinand de Lesseps.
Les autorités et la population lui ont fait un accueil
chaleureux.

Bonnier a effectué des vols prolongés au-dessus
du canal de Suez ; il a emmené avec lui plusieurs
passagers de marque.

Congrès des mineurs français. — Le congrès
de Lens des travailleurs du sous-sol a clos samedi
ses travaux après avoir discuté les modalités que
doit revêt ir la propagande préparatoire du mouve-
ment du 1er mai, pour lequel les comités régionaux
ont été invités à commencer, dès cette semaine, l'a-
gitation. Avant de se séparer, les membres du
congrès ont envoy é un témoignage de sympathie
aux victimes de la catastrophe minière de Dort-
mund.

Incendie à New-York. — Dans un grand im-
meuble de la 63""' avenue dans l'est de New-York,
où sont installées des tabrique s de pianos, deux ex-
plosions successives se sont produites. Il s'est décla-
ré ensuite un incendie qui s'est propagé à six gran-
des maisons locatives, a une école et à d'autres
édifices.

[ Jusqu 'ici on a retrouvé trois personnes en train
d'agoniser Plus de 200 femmes et enfants ont pu
être sauvés au milieu de scènes d'horreur.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ip-di) de b FeuiU. J 'A-aU U Tiewbàtet)

Votations
BALE 1". — Dans la votation populaire de di-

manche, le nouvel article constitutionnel concernant
l'introduction de l'écolage pour les élèves habitant
hors de Bàle, a été adopté à une majorité de 11 voix
(4714 oui contre 4703 non).

La nouvelle répartition des arrondissements élec-
toraux (3 arrondissements au lieu de 9 comme
jusqu'ici), contre laquelle le parti radical avait
introduit un référendum , a été adoptée par 5990
voix contre 3317.

Ouvriers des transports
OLTEN, 1". — Le grand comité central de l'U-

nion des ouvriers des entreprises suisses de trans-
port, avec les présidents des sections et leurs délé-
gations, a décidé, dans sa séance de samedi à
Olten, de convoquer ces jours prochains, dans
toutes les villes importantes, une assemblée du per|
sonnel des chemins de fer afin de prendre position
contre la façon insuffisante dont on a tenu compte
des réclamations du personnel dans les nouveaux
règlements d'Habillements et dans la question des
indemnités pour services de nuit.

Un enfant brûlé vif
MUNCHENSTEIN , ler. — Un enfant de trois

ans, laissé sans surveillance , s'étant trop approché
d'un poêle, ses vêtements prirent feu. Lorsque les
parents rentrèrent au logis le pauvre petit agonisait
Il a succombé après d'horribles souffrances.

Incendie
INTERLAKEN, ler. — Dans la nuit de samedi

à dimanche, à Malien , le grand magasin de drape-
ries et denrées coloniales Diessling a été détruit par
un incendie. Les dommages sont considérables.

Nouvelle société helvétique
BERNE, ler. — Aujourd'hu i a eu lieu l'assem-

blée constitutive de la Nouvelle société helvétique.
Après avoir entendu un discours de M. Steck, chef
de service au chemin de fer du Lœtschberg, à
Berne, et de M. Freymond , conseiller communal, à
Lausanne, l'assemblée a adopté par acclamations
une déclaration de principe et un programme visant
entre autres à développer l'éducation nationale,
renouveler l'esprit publio en luttant contre les
préoccupations excessives des intérêts matériels,
resserrer les liens et multip lier les relations des
Suisses à l'intérieur du p ays et à l'étranger.

L'assemblée comptait des représentants de la
Suisse allemande , française, italienne et romanche.

M. François, professeur à Genève, a esquissé le
programme de travail de la nouvelle société. M. de
Reynold , pri v at-docent de littérature à Genève, a
parlé de l'activité des cours de vacance à Zuoz et a
exprimé le vœu que la Société helvétique leur fasse
une visite à l'occasion d' une assemblée, et M. Per-
rier, procureur général à Fribourg, a clos l' assem-
blée.

Trois jambes cassées
LA CHAUX-DE-FONDS, 2. — Hier après mi-

di, un nommé A. Grossenbaeh, âgé de 20 ans,
qui faisait du ski à Pouillerel; s'est c'àfise une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital.

— Hier après midi, le jeune Buhler, âgé de 7
•ans, s'est cassé la jambe en se lugeant.

— Hier soir, à 7 h. %, l'ambulance était appe-
lée à la gare pour conduire à l'hôpital une jeune
fille de 16 ans , qui s'était fracturé une jambe
en pratiquant un sport d'hiver aux Hauts-Gene-
veys.

L'abbé Lemire
HAZEBROUKJ, 1. — On annonce que dimanche

matin, pendant la messe de 6 heures, à l'église de
Saint-Eloi à Hazebrouk , l'abbé Lemire s'étant ap-
proché du banc de communion se vit refuser le sa-
crement par le doyen officiant

Les suites de Saverne

BERLIN, 1er. — L'empereur a accepté la dé-
mission de M. Zorn de Bulach, secrétaire d'Etat
pour l'Alsace-Lorraine ; M. Zorn de Bulach fera
partie de la première chambre de la Diète d'Al-
sace-Lorraine. La démission des sous-secrétaires
d'Etat Pétri et Mandel a été également acceptée.
Le sous-secrétaire d'Etat Kochler conserve ses
fonctions. JLe comte Rôdern , O'berpresidialrat à
Potsdam, est nommé secrétaire d'Etat pour l'Al-
sace-Lorraine et sera chargé de la direction de
l'intérieur ; M. de Stein , conseiller à l'office im-
périal de l'intérieur, est chargé de la direction
de l'instruction publique en qualité de sous-se-
crétaire d'Etat.

Les armements russes
PARIS, l er. — On mande de Berlin à l'«Echo de

Paris» : La « Deutsche Tageszeitung ** annonce que
19 nouveaux régiments de cavalerie seront créés en
Russie en 1914

Un amateur de timbres-poste
PARIS, ler. — M. Bourguet directeur des postes

de la Seine, qui avait demandé aux offices postaux
étrangers la col ection des timbres en usage dans
leurs pays, a été mis à la retraite par un décret en
date d'hier.

La conquête de l'air
PARIS, 1". — Les journaux de Chartres disent

que l'aviateur Garaix est monté à 1850 mètres avec
six passagers, battant le record du monde de mille
mètres.

NEW-YORK, 2. — L'aéro-club annonce qu 'il or-
ganise une course d'aéroplanes autour du monde.

Les concurrents devront partir de San Franscisco
en mai 1915 et y retourner en 90 j ours.

Le premier prix est de 100,000 dollars ; on annonce
que 150,000 dollars sont déjà souscrits.

La course aura lieu d'après le règlement de la fé-
dération aéronautique internationale.

Les inondations au Brésil
LONDRES, ler. — Des télégrammes de l'Etat de

Bahis disent que les dernières inondations prennent
les proportions d'une catasti'ophe inouïe. La ville
de Nova Lage a disparu. Plusieurs localités ont été
complètement détruites. D'autres sont menacées.
Les populations se sont réfugiées dans les églises.
De nombreux cadavres ont été emportés par les cou-
rants. Les pertes sont immenses. Les journaux ou-
vrent des sousenplions.

f Au Mexique
MEXICO, 1. — José-Luis Requam, chef du

parti national démocratique et candidat à la
vice-présidence lors des dernières élections, a été
arrêté chez lui et incarcéré à la prison militaire.
On le croit soupçonné d'avoir participé à un mou-
vement séditieux. M. Pedro del Villar, proprié-
taire du principal théâtre de Mexico, a été aussi
arrêté. Il accompagna Félix Diaz à la Havane et
à la Vera-Cruz lorsque le premier fut rappelé par
Huerta. M. Rascon , dont le nom fut mentionné
lors de la récente conspiration contre le général
Huerta est, croit-on , en fuite. H fut candidat h
la vice-présidence lors des dernières élections.

Les Balkans
PARIS, 1". — Le correspondant du c Temps »

à Pétersbourg dit tenir de source officieuse que
M. Venizelos a pu constater par ses conversations
dans le3 capitales qu 'il a déjà visitées, que les
grandes puissances étaient toutes d'accord pour que
la Grèce reçoive Chio et Mithylène.

Le correspondant ajoute que les puissances tripli-
ciennes objectent toutefois que ces îles ne pourront
être fortifiées. Elles se refusent également à vouloir
donner la garantie que la Grèce demande en retour
à l'Europe , pour ces deux îles qu'il lui serait impos-
sible de détendre.

Vapeur coulé
LONDRES, 1". — Le vapeur allemand «Hera» a

coulé près de Falmouth. 19 hommes de l'équipage
se sont noyés. Cinq seulement ont pu être sauvés
par des canots de sauvetage.

Chez les mineurs
LENS, 1". — Dimanche après midi a eu lieu uno

importante manifestation en faveur de la retraite
de deux francs par jo ur à 50 ans, après 30 années
de service. Un grand nombre de mineurs précédés
de bannières et de musiques qui j ouaient l'interna-
tionale ont parcouru les rues de la ville et se sont
réunis à la chambre syndicale où plusieurs discours
ont été prononcés. On ne signale aucun incident

Un vieil'anniversaire
AIX-LA-CHAPELLE, 2. — Hier a été célé-

bré le IlOOme anniversaire de la mort de Char-
lemagne. La ville était décorée. Un service a
été célébré à la cathédrale, puis un imposant cor-
tège s'est rendu à l'hôtel de ville.

C'est la première fois depuis 1715 que la ville
d'Aix-la-Chapelle fête la mémoire du grand em»
pereur.

La catastrophe de Dortmund
DORTMUND, 2. — Au cours des dernières 24

heures on a retrouvé dans la mine « Ministre
Achenbach » les cadavres de quatre autres mi-
neurs ; le nombre des victimes est ainsi de 24 y
compris les quatre ouvriers qui avaient été griè-.
vement blessés et qui ont succombé.

suivant les données de l'Observatoire. '.
Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro

Monsieur et Madame James Chopard , professeur,
et leurs enfants : Pierre, Wilfred et Thérèse , font
part à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire daus la personne de

madame Isallne CHOPARD
née i-OCll^riN

leur chère mère , grand' mère et belle-mère, qu»
Dieu a rappelée à Lui dans sa 80m" année.

J'ai attendu-l'Eternel; mon âme
l'a attendu , et j'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 5.
L'enterrement aura lieu sans suite, lundi 2 fé-

vrier , à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Côte 50.

On ne tonchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Anna Droz née Amgrûth , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Jacques Breibart et leurs en-
fants , à Odessa, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père, beau-p ère et grand-père ,

monsieur Narcisse DROZ
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui , le 31 janvier ,
dans sa 59m" année , après une très pénible maladie,

Neuchâtel , le 31 janvier 1914. «-
L'enterrement aura lieu sans suite.

ON NE REÇOIT PA.S

On ne touebera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs
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MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières des-
servis par

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement poar 1914, sont informés aue nous
prendrons la liberté de prélever en

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

3 février prochain
Administration de la

« Feuille d'Avis de Neuchfttel «t


