
«larclimer
connaissant à fond son métieï>
se recommande pour tous

travaux de jardin
S'adresser à C. Baudin, Carrela
PGSSUX ,

Hélène BARGELLA
à Hauterive

a l'honneur d'informer les dames
de la ville et des environs qu'elle
a repris son métier de

blanc Msseuse-rpseii ~
Par un travail consciencieux,
elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite. ,» .,_

On cherche et reporte le ii_ge
à domicile. n - _ •¦
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Mandrins américains
Diamètre en niin.

l rnLn.
~
J70|8.rj |i 10| I3u f Î55 | 19-]-30]27Ô [3T6jelc.

Fr. |22|28| 33 J 40 j 48 j 57 j 69 | 84 | 93 |etc.|

avec 3 couss inets en pl us pour percer
•15 %, de plus

§ 

Mandrins pour percer
mm. |u-b|U*10|U-13 |U-li. |0-2u |0-25 |0-3*ietc.

j Pr. |8 |  11 | 12 | 14] 16 | 18 | 25 |etc.

avec nne bagne, 10 % de pins

Rudolf Weidmann
MÉCANICIEN

Faubourg du Lac n" 3, NEUCHATEL

Librairie Pcpeierie Delachaux & Niestlé S. A.
A, rue de l'Hôpital

Avant inventaire et ponr faire place dans
nos magasins a de nouveaux arrivages, nons
vendrons, à très bas prix, quantité d'articles,
tels que :

LIVRES, PAPETERIES, ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES
PORTEMONNAIES, PORTEFEUILLES, ÉCRITOIRES, etc.

Cette baisse de prix durera quinze jours, du
1er au 15 février, et nous ne saurions assez en*
gager le publ ic  à profiter des «excellentes occa-
sions» qui lui sont offertes.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

\ Chokolade-Tabletten V

Contre les maladies de ponmons
Histosan : Sirop
Histosan : Tablettes
Histosan : Poudre

Qu'on consulte son médecin

Dans chaque pharmacie :
Sirop: un flacon ; Tablettes:
une boîte; Poudre: une boite ,

4 fr.
Tablettes: une demi-boîte,

2 fr. 25
Prospectus, etc. , par la

Fabrique d'Histosan , Schaf-
fhouse (Suisse), Singen (Gr.
D. de Bade).

Aux Trois Chevrons
Sous l'Hôtel du Lac

En février, GRAND RABAIS sur quantité
d'articles d'argenterie et de bijouterie.

Occasions magnifiques en Couverts,
Ecrins et Services de toute nature.

Bagues, Broches, Sautoirs, etc.
^ 

or et
argent.

A vendre un

canapé usagé
Magasin de Meubles, rue des Po-
teaux 4.

I
CURIuINE tue tous les |

Cors anx pieds
Duri l lon» , et Verrues. Le
carton à 75 cent., à Neuchâ-
tel : pharmacie Bauler ; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber ; Peseux:
coiffeur Meyer ; Serrières : coif-
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanck. Ue 390 Z

Magasin Ernest Mortùier
Hues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

Véritables taoti
aux amandes

Dessert excellent et économique

«__B3»tf^__ff»«BD__3t_BB_U*^affJ^tf*S___|

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
Kcroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

jambes,
Ulcères , Varices

Maladies des doigts et
• blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu 'ici

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

l'Onguent Rlno
né renfermant til pofSOW nt

. acide, Boite t.50 Fr. Tous
Se . jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal , blanc - vert - rouge et à la

raison sociale
Bicti. Schubert & Co., Weinbohla.
et refusez les imitations.
En vents dans les pharmacies.

I  
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TRA VA UX EN TOUS GENRES W

Rapports - Journaux Q£} Registres - Chèques gg
Brochures - Circulaires |L Traites- Mémorandums 8»

Cartes de visites - - - !' Factures - Catalogues __)

Cartes d'adresse Programmes - Aff iches gg
Lettres de mariage — . - - - - Prix courants »g

' — Entêtes de lettres | Lettres de f aire part - 8»

TRA VA UX EN CO ULEURS ||
Impression de clichés en noir et en couleurs Sa

Cartes postales illustrées j||j

' ANNONCES, corps S '
Du Canton, la ligne o.io; 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.a5.-Réclames, o.5o la ligne, min. i.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

» contenu n'est pas lié à une date. .
**¦ 1 *

ABONNEMENTS 1.
1 an 6 mots S mon

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î . I5
1 par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3 .— 6.5o
.Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le- 'Neuf, JV" / J
, Vente au numéro aux ïioifun, gare,, dépôt,, etc. J
-

i

AVIS OFFICIELS
-—zsrzr1 COMMUNE

^R NEUCHATEL
DÉCLARATION

pour immeubles
Les personnes domiciliées dans

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

Les contribuables qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué seront soumis à
l'impôt sur le chiffr e entier de la
taxe de l'Etat (Règ lement du
27 décembre 1880 , article T|.

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

Neuchâtel , le 17 janvier 1914.
Direction des

Finances communales.

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

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

Neuchâtel , le 17 janvier 1914.
Direction des

Finances communales.

p?|gi COMMUAIS

g|j|p _Peseiix
Appartements à louer
Un logement de 4 pièces, cui-

sine et toutes dépendances, jar-
dins potager et d'agrément, eau,
gaz, électricité , dans l'immeuble
rue du Collège 13 (rez-de-chaus-
sée) . Prix : 600 fr. S'adresser au
Bureau communal.

Un logement de 3 pièces, cui-
sine et toutes dépendances,
chauffage central , eau, gaz, élec-
tricité, jardin, dans le bâtiment
postal (2me étage). Prix : 5..n fr.
S'adresser au Bureau communal.

Ces deux logements sont à re-
mettre pour le 24 juin prochain.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
On offre à vendre pour cause

de départ,

1 ini
avec grand local , situé à Neu-
châtel , au centre des affaires ; il
conviendrait pou- commerçant
ou pour placement de fonds. Le
local serait libre dès le 1er octo-
bre 1916. Demander l'adresse du
No 590 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Enchères immobilières
Jeudi 26 février, à U

heures, on exposera en
vente publique, en n.tn-
de de A.-IV. Urauen, no-
taire, rue de l'H ôpital
n° 7, à Neuchâte l , nne
belle v ill a, de construc-
tion récente, située au-
dessus de la ville, anx
Rochettes, comprenant
maison confortable, 10
chambres, véranda, ter-
rasse, bain.->, chauffage
central, électricité. Beau
jardin potager et d'agré-
ment, surface 1102 m .
Tue splendide imprena-
ble. — Pour visiter et se
renseigner, s'adresser
Etude A.-A. Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Immeubles à vendre
à Peseux

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

BOULAN GERIE
A vendre , â Cortaillod , maison

bien située , avec ancienne bon
langerie à remettre. Deux loge-
ments et toutes dé pendances
Conditions favorables. Pour visi-
ter s'adresser à M m" veuve Kime.
à Cortaillod , et pour traiter au
notaire Edmond Soguel , à Neu-
châtel.

Enchère. imiMte
Mardi 24 février, à 3 h.,

UI. __mile Hnmmel, pro-
priétaire, exposera, en
vente publique dans l'E-
tude de A.-... Brauen,
notaire, rn_  de l'Hôpi-
tal n° 7, les deux immeu-
bles suivants situés au
centre de la ville de
Neuchâtel.

Article 1879, pif. «,
n°' 24 et 25, rue de l'Hô-
pital n° 9, bâtiment et
cour de 120 m .

Article 188O, pif. 3,
n" 26, ruelle Breton, bâ-
timent de 88 m2.

Ces deux immeubles,
formant an seul mas,
comprennent an rez-de-
chaussée : une boulan-
gerie avec laboratoire,
et un atelier de serru-
rier, plusieurs loge-
ments anx étages et un
a.elier de photographie
an pignon.

Ces immeubles, sitnés
dans une des mes les
plus fréquentées de la
ville, conviendraient
tout particulièrement â
un négociant ou indus-
triel. Beau revenn loca-
tif. — Pour tous rensei-
gnements et pour visiter,
s'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

ENCHÈRES

Enchères _ B mobilier
à CORNAUX

Lundi _ iéraier 19Xi,.Ahs 9 h.
du matin, dans la maison dé là
poste, à Cornaux, il sera procédé
à la vente par enchères publi-
ques du mobilier de la succes-
sion de demoiselle lima Witt-
wer, quand vivait buraliste pos-
tale au dit lieu, comprenant :
meubles en tons genres, articles
de ménage, linge et ustensiles
divers.

Terme pour paiement des ad-
judications supérieures à 20 fr.,
moyennant garantie. 1

Neuchâtel , le 2 février 1914.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A VENDRE

lits lavabos , tables de nuit , com-
modes , canapé , armoires à une et
deux portes , tables carrées, ron-
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 ,
labourets de piano. — Ruelle
Breton , 1, au rez-de-chaussée , vis-
à-vis du Temple.

Potagers neufs
à vendre à prix réduits, chez
Arthur Neipp, serrurier, fau-
bourg de l'Hôpital 50 

W-W Occasion -f_a
A vendre à l'état de neuf

2 sir erbes fusils
de chasse, pour le tir sur l'eau
(ca'nardiers). Ecrire : poste res-
tante , Neuchâtel, L. 1914 R. 

A vendre, faute d'emploi, un

bon piano
de famille, excellente marque,
ainsi que cahiers et partitions
de musique. Demander l'adresse
du No 588 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Scierie de Saint-Anton
NEUCHATEL

Grande provision de sciages
secs à toutes épaisseurs, bois
durs. Livraison de charpente à
bref délai. H209N

VÂSSALUJRÈRES
plies Châtaignes

à 25 ct. le kilo

! Mesdames Io ?
0 I lll camisoles o
{I f in boléros \\, < ? I UU Pantalons sport J [

j| EUN GUYE-PRÊTRE jj
o Saint-Honoré - Numa Droz o
? ?
- ^» .̂ .A - ^ ^ . A A A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

! AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL

Téléphone 705 ~̂^

Penjamtes à acheter
Bouteilles vides
Champenoises sont achetées

au plus haut prix par n'importe
quelles quantités. S'adresser à
Italia S. A., gare Corcelles.H420N

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

AVIS DIVERS

L'Union
Commerciale

répétera le programme

de ses

Séances générales
AU THEATRE

Samedi 7 février
au profit de

l'-Eïïe de «La Crècle»
PRIX DES PLACES : Loges

grillées 4 fr.; amphithéâtre , 3 fr.;
!"¦ galeries latérales , Z fr. 50;
parterre, f t  fr.; secondes galeries
numérotées, 1 fr. 50; non-numé-
rotées, 1 fr. £5.

Location au magasin de musi-
que Fœtisch frères , dès an-
"onrd'hiii.

Voitures de tramways
dans toutes les direction-
habituelles.

î LA FEUILLE D'AVIS \
\ \  DE NEUCHATEL, \
< ?  est un organe de publicité de 1 « r ordro «t
t*> .

| ????? . ?.?????????? -̂ .

I Venez tous voir I

bWAHTl
Il PARIS
'< 

^ 
en 6 actes ES

JH et «000 tableaux fl

H attention!! fl
g I_e véritable film |S
| tiré du célèbre roman Pjgj

- EIFAIï l
I PARIS!

P| édité par «GAUMONT» B
K§ ne se donne exclusivement fl

1 lia Palaie I
1 Jeanne û'Arc I
| l'immortelle héroïne I

A vendre

__ _ porcs
à l'engrais, chez Eug. Gacon, à
Serroue sur Corcelles.



LES DEUX ROUTES
, FEUILLETON DE Li FEUILLE D'A ï IS DE NE-CHATEL

PAR (28)

Walter BESANT

adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

¦mm. Vous avez découvert qu'il faut abandonner
yos anciens rêves ?

—- Je commence à le comprendre. J'ai vécu
dans l'ignorance ; il faut se décider à en sortir.
Mais il est dur de renoncer à un idéal longtemps
caressé — très dur.

— Vous êtes en somme une créature plus hu-
maine que je ne pensais, Robert. Si vous recon-
naissez que vous embrassiez une chimère, il faut
évidemment la rejeter, poursuivre courageuse-
ment votre chemin les bras vides. Mais je ne
crois pas que vous serez aussi heureux désormais
que vous l'avez été parmi vos copeaux sous le
vieux hangar.

— Ce n'est pas le bonheur que je poursuis,
c'est le pouvoir , fit-il d'un ton décidé, revenant
«n face de moi. Et ce qu'il faudra faire pour l'at-
teindre, je le ferai 1

— Vous ferez des courbettes, vous ?
—* Je ferai ce qu 'il faudra ! répéta-t-il entêté.

Et maintenant, autre chose ; je suis venu ici
pour vous faire une proposition déterminée.

-— Je vous écoute.
— Entre autres choses que j 'ignorais, j 'ai ap-

Reproduction autorisée pour tout les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

pris, je vois clairement aujourd'hui que la car-
rière où je m'engage exige d'assez grosses dé-
penses. Il me faut un appartement où je puisse
recevoir, et moi-même je dois être toujours pré-
sentable.

— Ces deux points sont essentiels.
— Il me faut un club ; je dois cultiver des re-

lations ; il y a déjà , des masess de gens qui m'in-
vitent à dîner, je dois pouvoir leur rendre à l'oc-
casion la politesse ; et les dépenses journalières,
même pour un homme habitué à respecter sa me-
nue monnaie, sont incessantes dans le West-End.
Il me faut de l'argent.

— Il vous en faudrait sans aucun doute si vous
vous fixiez définitivement à Londres ; mais vos
affaires ne vous retiennent-elles pas ici ?

— Je ne peux pas habiter Wapping tandis que
le Parlement tient ses séances, et je ne puis da-
vantage diriger de Piccadilly Chambers ce qui
se passe à Wapping.

— Vos nouvelles fonctions paraissent en effet
peu conciliables avec celles de constructeur de
bateaux.

— Aussi faut-il renoncer à les mener de front.
— Quoi ? dis-je vivement surpris. Songeriez-

vous à vendre ?
— Non. Il m'en coûterait, je l'avoue, de voir

le nom de Burnikel effacé de la vieille enseigne.
J'ai pensé à autre chose. Mais avant tout, êtes-
vous parfaitement sérieux, dites-moi, dans votre
choix d'un état ? En dépit de votre indiscutable
talent manuel, je ne puis m'empêcher d'y voir de
temps en temps une sorte de gageure, de plaisan-
terie qui ne tiendra pas, qui cessera à la première
épreuve.

Je perçus clairement où il vonlait en venir, et
je me sentis chanceler nn peu.

— Ce que je me proposais quand je vins ici,
dis-je lentement, c'était d'apprendre à votre école
le métier et les affaires ; et une fois l'apprentis-

sage fait, d'aller avec mon petit capital tenter
la fortune dans quelque colonie, la Colombie an-
glaise par exemple.

— Ce projet fort raisonnable en soi n'était
peut-être pas très pratique en ce qui vous re-
garde personnellement. Si d'une part vous êtes
déjà une main de première classe, capable de
devenir un fabricant hors, ligne, de l'autre les
secrets de l'achat et de la. vente vous sont encore
fermés. **•_

— Depuis que je tiens les livres, j 'en ai pour-
tant appris quelque chose.

— La théorie. Mais vous ne pouvez encore
marcher seul ; vous ne pouvez surtout mettre sur
pied une entreprise comme celle que vous rêviez
sans risquer beaucoup ; votre capital y serait
englouti en peu de mois, je vous le dis sans hési-
ter. J'ai mieux à vous proposer. Abandonnez vo-
tre projet de colonie ; fixez-vous ici ; soyez mon
associé et mon gérant. Faites examiner mes li-
vres par votre avocat, déterminer par des gens
compétents ce que vaut cette part d'association,
et achetez-la moi. J'ai besoin d'argent comptant,
et il vous faut pour le vôtre un placement de tout
repos en même temps qu'une profession rémuné-
ratrice et de votre goût. Toutes les conditions
voulues se trouvent réunies ici. Vous ne parais-
sez pas vous déplaire à Wapping ; la vieille mai-
son où ont vécu nos ancêtres sera la vôtre, et elle
ne cessera pas de s'appeler Burnikel et Bur-
nikel...
Il se leva.
— Ce n'est pas une décision qu'on peut pren-

dre à l'étourdie. Prenez votre temps, pensez-y à
ïoisir, et aussitôt que vous serez fixé sur vos
intentions, faites-les moi connaître.

Comme il s'éloignait, les ouvriers rentrèrent
au chantier ; le travail recommença et je repris
comme les autres mes outils. Mais mon esprit
n'était pas à la tâche. Je me sentais au tournant

de ma destinée, et j'étais plus troublé peut-être
que lorsque le notaire m'apprit la nouvelle de
ma ruine ; beaucoup plus certainement que lors-
que je pris moi-même la résolution de venir faire
à Wapping mon apprentissage de constructeur.
Pourquoi ? Je ne saurais le dire. Sans doute
parce qu'il restait encore au fond de mon âme,
comme le soupçonnait Robert, une sorte de senti-
ment que tout ceci n'était pas sérieux ; que ce
n'était qu 'un essai, une fantaisie, bonne pour
amuser un instant, mais qu 'on pourrait abandon-
ner aux premiers dégoûts. Et voici que la situa-
tion se précisait. Il ne s'agissait plus d'hésiter
ou d'atermoyer. Il fallait dire oui ou non, il n'y
avait pas de milieu.

Dire oui, c'était abandonner à tout jamais
société, amis, clubs, domicile, tout ce qui cons-
titue la classe sociale où j 'avais grandi ; c'était
me condamner à vivre dans une cité de magasins
où, à l'exception du pasteur de la paroisse, je ne
rencontrerais jamais un habitant qui eût la plus
lointaine ressemblance avec un gentleman.

Dire non, c'était refuser une occasion inespé-
rée, unique, de placer mon infime capital de fa-
façon à le faire fructifier et à en tirer immé-
diatement le pain quotidien. Dire non eût été
folie, même si dans la charmante vieille maison
que Robert me proposait d'habiter à sa place,
je n'avais pas dû vivre côte à côte avec celle dont
le doux visage était plus précieux à ma vue que
la lumière du soleil.

Je ne dirais pas non !

Quatre-vingt-dix ans auparavant deux cousins
associés, s'étant disputés au sujet de certain sac
de pierreries, se séparèrent violemment. L'un,
George, s'en alla habiter le West-End de Lon-
dres, où sa descendance s'éleva graduellement
assez haut ; l'autre Robert, continua de végéter
dans sa banlieue natale. Aujourd'hui, c'est Ro-

bert qui s'envole vers los régions privilégiées, et
George qui revient végéter à Wapping. Curieux
retour des choses d'ici-bas !

XIX

Progrès

Pendant les semaines qui suivirent, le dépuk
de Shadwell parla plusieurs fois avec succès, et
à ce qu 'il me parut avec un talent grandissant.
Suivant de loin les débats du Parlement, je re-
marquais dans ses discours une note nouvelle et
très heureuse. Il n 'avait en garde de négliger le
judicieux conseil de lady Frances ; il s'était mis
sur le tard , lui, l'homme sérieux entre tous, à
cultiver la note gaie ; et chose à peine croyable,
il réussissait en cette entreprise ardue. Mais de
quel effort n 'était pas capable ce garçon qui,
avec la plus haute opinion de soi que je vis ja-
mais, avait su se plier, à l'âge d'homme , à étudier
les mystères d'un cérémonial qu 'il méprisait au
fond, les menus détails ae l'étiquette, l'usage
admis pour le maniement de la fourchette et du
couteau ?

J'eus la curiosité d'aller l'entendre, moi qui
jamais ne mets le pied à la Chambre. Il me pro-
cura une place dans la galerie du « speacker », e+
je me disposai à l'écouter.

Je fus frappé tout d'abord de l'animation qui
se lisait sur les physionomies. La Chambre est
d'habitude impassible et dédai gneuse ; c'est son
attitude préférée, et il ne faut guère espérer la
lui faire changer. Autant s'attendre à voir un roc
ébranlé par la vague qui vient se briser contre
lui. Or voici que Robert ébranlait cette face de
pierre. Pourrait-il y faire naître des sourires ?
Oui. Il s'était proposé cette tâche, et avec sa té-
nacité coutumiêre, il avait vaincu la difficulté.
Il raconta avec grâce quelques anecdotes spiri-
tuelles qui firent s'épanouir tous les visages, e£

A loner, an centre de la
Tille,

nn grand magasin
ponr époque & convenir.
S'adresser au oureau de O. K.
Bovet , rue du Musée 4.

Demandes ̂  louer^Une dame seule cherche

un logement
d'une chambre et cuisine en
ville. S'adresser à Mme fiingelli,
faubourg du Lac 10. 

Monsieur cherche

chair, et pension
dans bonne famille. 1« ou 2m«
étage. S'ad resser Hôtel du Cerf.

; __^T_.__^____.

Fonctionnaire cantonal deman-
de, pour le 24 mars ou courant
d'avril, ". ._.' _¦ ' , .

ArPA RT_ :_iï__ _ T
do 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 FILLE

parlant allemand et français
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison. Adresse : Fa-
mille Anker, Eichmatte, lus
(Anet). 

Bonne cuisinière
demande remplacements. Ecrire
poste restante G. B. 96. 

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26. 

^^^

Jeune Allemande
active et travailleuse, cherche
place pour aider au ménage et
apprendre à cuire, ainsi que le
français. S'adresser à M. Rodol-
phe Marti, couvreur, Gampelen
(Berne). 

Jeune cuisinière
cherche place dans pension où il
y a une femme de chambre. Sait
l 'allemand et le irançais. Offres
avec mention des pages à M11* M.
Peter , U watt près Thoune.

j euN s PI uue
...... . _._. ... _. . _

¦_>

23 ans, de bonne éducation, coi"1
naissant à fond les ouvrages ma-
nuels, cherche placé auprès d'en-
fants pour se perfectionner dans
la langue française. Offres écri-
tes sous chiffres H. B. 578 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

PLACES
On demande une

Jeune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 597 au bureau de la Feuille
d]Avis. j

On demande pour tout de
suite une |brave fille
sachant cuire et pour faire les i
travaux du ménage. Bons gages
assurés selon entente et capaci-
tés. S'adresser au café-restau-
rant « Berna », Ta vannes (Jura
Bernois). |

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédlée non atf ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
A remettre joli logement de 3

chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. Trésor I,
4me étage. 

BAS sir. e
A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir, un apparte-
ment, 2me étage, 5 chambres, al-
côve, balcon, chambre haute, ga-
letas, cave, gaz et électricité. —
S'adresser au magasin Bieder-
TTiann. ç. o.

Peseux
Tout de suite ou époque à con-

venir, dans maison neuve occu-
pant une belle situation au so-
leil, un beau logement de 4 à
5 pièces avec confort moderne,
bains, vue, jardin, tram et ga re
à proximité. Garage d'auto : fa-
cultatif. S'adresser sous H419 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL 

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

A louer, pour 24 mars, loge-
ment 4 chambres, véranda, con-
fort , dépendances, vue, jardin.

Pour 24 juin , logement 3 gran-
des chambres, véranda, bain,
dépendances, confort moderne,
vue, jardin. S'adresser à Ed. Bas-
ting, Beauregard 3. 

Avenue du 1er Mars
A louer, pour Saint-Jean, à un

r^nage soigneux et tranquille ,
.. logement de 4 chambres, avec
chambre alcôve, chambre de
boune , chambre haute , galetas,
cave, buanderie , gaz et électri-
cité. — S'adresser au n» 18, 1"
étage. c. o.

A louer à

Bôle
à personnes tranquilles, joli pe-
tit logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Grand bal-
con, très belle vue. S'adresser à
La Solitude, à Bôle.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou époque

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

A louer dans maison neuve,
pour le 24 mars ou époque à con-
venir, logements de 3 chambres,
véranda, cuisine et dépendances ;
gaz et électricité, 460. 500 et 520 fr.
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. co

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

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

Peseux
A louer à des personnes tran-

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

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

Treille, 2 chambres, 20 fr. par
mois.

Pares, 3 chambres, 420 et 450 fr.
Loin* Favre, 4 chambres spa-

cieuses, 675 fr.
Serrières, 4 chambres, confort

moderne , 725 fr.
Treille, une chambre et cuisi-

ne pour personne seule, prix
mensuel : 12 lr. 50.

Parcs, 3 chambres, dans mai-
son neuve, 500, 575 et 600 lr.

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

uin prochain
Port¦ Boulant) 4 chambres,

61 _ fr.
Poteaux, trois chambres, prix

avantageux.
Au-dessus do la rue de la

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

Faliys, 4 chambres, 650 et 680
francs.

Bot', 3 chambres. 520 fr.
Lonia Favre, 3 chambres, 4_ 0

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

530 fr.
Rocher, 3 chambres avec jar-

din , 360 fr.

( Chambres et pension
bourgeoise. On prendrait 2-3 per-
sonnes pour la table. S'adresser

, Port-Roulant 18. c. o.
A louer un petit logement. S'a-

dresser Tertre 18, au 1er. c. o.
Jolie chambre meublée, Seyon

No 26, au 2me. 
Chambre meublée chauffable.

Château 10 Sme.

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambre. Dîners. Mme L. GUT,
place d'Armes 6. 

Chambre meublée à louer. —
Coulon 4, au 1er étage. c.o.

Chambre immolée , au soleil ,
pour ouvrier rangé. — S'adresser
Louis Favre .. i« _ c.o

Une jolie chambre meublée in-
dépendante à choix sur deux. —
Seyon 9. tm° k droite.

Jolies chambres. Prix mo-
dérés. 1 _acj d'Armes 5, i" a g.

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

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

Chambre et pension. Seyon 21 ,
l 2mo étape. Chauffage central,
électricité. c o

chambre meublée. Parcs 37,
2»» étage. c. o

A louer grand chambre pour
2 personnes, avec pension si on
le^ 

désire. Pourtalès 6, 2me. c. o.
Chambi e meublée pour mon-

sieur , Hôp ital 15. Matthey. c.o.
Chambre meublée à louer. Sa-

dresser boulangeri e Seyon 30. co
Grande chambre , à un ou deux

lits, belle vue , et pension pour
monsieur rangé. Evole 3. 3m°.

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

LOCAT. DIVERSES
Peseux

A louer à Peseux, pour le 1er
mai 1914, une écurie pour 10 piè-
ces de bétail, part de grange et
un logement de 3 chambres,
avec cuisine et dépendances,

j 650 fr.
I Une écurie dans le même im-
| meuble pour 10 pièces de bétail ,
250 fr.

S'adresser Etude Mas Fallet,
avocat et notaire, Peseux. 

Forge à louer
A louer, pour le 1er mai 1914,

la forge de Cernler, située au
centre du village, avec atelier de
charron, appartement et toutes
dépendances.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser à l'Etu-
de de André Soguel, notaire, à
Cernier.

Bue Louis Favre, maison de
8 ohambres avec petit jardin.

Rne du Boe, trois chambres,
360 fr.

Hôp ital, une chambre et dé-
pendances, 21 à 24 fr. par mois.

Rocher. 2 et 3 chambres avec
jardin , 336 et 500 fr.

Louis Favre, une chambre et
dépendances , 22 fr. par mois.

Faub. tiare, 3 chambres avec
j ardin , 525 fr., disponible pour
le 24 mars prochain.

Pour le 24 j
Rne Bachelin, 3 et 4 cham-

bres dans immeub le  bien ha-
bité , prix avaniageux.

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

Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses , 7t)0 fr.

Parcs, 3 chambres avec jardin ,
bUO fr.

Faub. «are, 3 chambres, 525,
62U et 700 fr.

Fahys, 3 chnmbres , 360 fr.
Serrières, 4 chambres, 540 fr.
Fontaine-And. 6, 3 et 4 cham-

bres, 6v _ et 700 fr.

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

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

24 MARS
A louer logement de 4 cham-

bres, balcon, dépendances, jar-
din. S'adresser Parcs 47, 2me.

A louer joli

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES 
Jolie chambré meublée. S'a-

dresser Seyon
^ 
14, 4me étage. 

Chambre meublée à louer. —
Beaux-Arts_17, 2me gauche. 

Chambre meublée. S'adresser
Rocher 18, 1er. 

Chambre indépendante. — S'a-
dresser

^ 
Seyon 10, 1er; 

Grande et jolie chambre, avec
bonne pension. Prix modéré. —
Trésor 9, 3me. 

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

Chambre et pension. — 19,
rue des Beaux-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, 1er étage. c o.

¦ ¦_ Pour époque à convenir, p¦ on demande k louer %

g UN MAGASIN |
g an centre de la ville _

;¦ Adresser les offres par écrit Wt
I _ sous K. L. Y. 509 au bureau J*
i 9 de la Feuille d'Avis. A

ON DEMANDE
tout de suite chez dame seule
une bonne à tout faire, propre
et active et sachant suire. Bons
gages. S'adresser « Clos de l'A-
reuse , - Boudry. 

On demande tout de suite forte

fille k cuisine
S'adresser à l'Hôtel de la Croix
Bleue, Epancheurs 5. 

On demande pour Un février

PÊIIMIÊII
sachant bien cuire et faire les
t r a v a u x  d'un ménage soigné
Gages : 30 à 40 fr. S'adresser de
4 a 5 h . faubourg de l'Hôpital 6,
1er étage.

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

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

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 ,
dans une famille de ciuq person-
nes, à Neuchâtel,

une Domestique
sachant faire la cuisine et munie
de bonnes références Demander
l'adresse du n° 556 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FEMME de CHAMBRE
ayant déjà été en place, sachant
coudre et parlant français, est
demandée pour le courant de fé-
vrier. S'adresser avec recomman-
dations, faubourg du Lac 23.

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

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

Jonne atout faire
sachant cuire , propre et active,
est demandée chez M m" Reymond ,
au château de Peseux. Entrée
immédiate.

EMPLOIS DIVERS
On cherche jeune garçon en

santé pour aider chez

agriculteur
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et surveillance as-
surées. Gages d'après entente et
désir. Références à disposition.
Offres à Jak. Baehmann, mar-
chand de machines Kôlliken
(Argovie). 

BOULANGER
On demande un ouvrier sa-

chant travailler seul, connais-
sant un peu la pâtisserie. De-
mander l'adresse du No 596 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lia domestip-mapiiiier
trouverait occupation immédia-
te au magasin de fers Otto
Schmid, place Numa Droz. Se
présenter le matin de 10 h. à
midi. 

On demande un

bon domestique
connaissant les chevaux. Entrée
tout de suite. S'adresser à Sa-
muel Dubied, voiturier, Saint-
Biaise. 

Maison de la ville demande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de bu-
reau. Entrée tout de suite si pos-
sible. — Demander l'adresse du
No 594 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

ouvrier confiseur
(sucre cuit) et une

habile ouvrière
S'adresser Maillefer 15, au ma-
gasin. 

On demandé pour une famille
en Hollande une

lioiae supérieure
aimant les enfants et sachant
coudre. S'adresser entre 10 h. et '
midi au bureau de placement,
rue St-Maurice 12. 

Couturière
se recommande pour des Jour-
nées. Ecluse 48, 1er gauche, c. o.

On demande un bon

étampeur
pour boîtes métal et acier, sur
balancier à friction et un

bon polisseur
! pour le Jura Bernois. Places sta-
bles et bien rétribuées. Ecrire à
E. P. 591 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

_?f01>_E$
On demande une jeune ouvrîè*

re modiste et une apprentie. De-
mander l'adresse du No 593 au
bureau de la Feuille d'Avis.
«_¦___________¦____________•*' !

Magasinier
Jeune homme actif , sérieux,

l bien recommandé, connaissant
I les deux langues, au courant de
tous les travaux d'expédition,
cherche emploi pour le 1er mai-
prochain. Certificats et référen-
ces à disposition. Offres écrites

- sous M. F. 541 au bureau de la
I Feuille d'Avis.

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

JEUNES GENS
confirmés. Prière de s'adresser
pour jeunes gens à M. Hartmann,

j pasteur, Langenthal ; pour ieu-
nes filles à Mlle Bertha Moser, à

I Herzogenbuchsee. H710Y

1
On demande pour

Bnrean j
jeune fille possédant bonne ,
instruction et belle écriture.
Offres avec références aux I

1 

Grands M agasins Grosch &
: Greiff , Ville. j

On cherche pour tout de suite
femme de chambre -bonne d enfants

sachant coudre. Offres aveo certificats à Z. G. £80
Jttndolf Mosse, Saint-Gall.

ECOLE .IfiDIEË DE IHUIB
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.

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

| asphaiteur (directeur ) sérieux, capable et bien expérimenté dans
les travaux d'asphaltage de chaa*-.e* (Hat-gns-).  —
Adri-sser offres accompagnées de la copie des certificats , sous
S 89 Y à Haa_.ein.toin A Vogler. Berne.

On demande , dans une famille
des envirous d'ilellbronn (Wur-
temberg), une jeune demoiselle

an pair.
On désire une personne pouvant
enseigner le piano. Elle recevrait
un argent de poche et aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adressor Bureau de placement
pour l _ tranj _ er, ii rue Saint*Mau-
rice. entre lt) h. et midi.

On demande un

(l.__ .ip._. .„ipap
sachant bien traire. S'adresser à
U. Montandon , Cottendart s/Co-
lombier.

On demande tout de suite

une personne
de toute conliance. à la journée ,
pour soigner une malade et faire
un petit ménaj _ e. S'adresser par
écrit sous chiffre L M. 585 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Apprentiss^s
Dans un magasin de la ville

(denrées coloniales) on demande
une

Jeune fille
comme apprentie. S'adresser au
magasin « Mercure », Seyon 2,
Ville. 

APPRENTIE
On cherche, pour une jeune

fille allemande ayant fréquenté
3 ans l'école secondaire, possé-
dant quelques notions des lan
gués française et i talienne , place
dans un bureau ou magasin où
elle aurait l 'occasion d' appreudre
à fond la tenue des livres. Entrée
après Pâques. Adresser offres et
conditions à M. A. Krahenbûhl ,
Neuhof , Homanshorn (Thurgovia).

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

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

Jeune homme cherche place

ainiiitair
S'adresser chemin des Pavés 10.

AVIS r?VERS
SAGE-FEMME

de 1" classe

Mme J. G0GNIAT
1. Fusterie i , t r_ _E V_

Pensionnaires à toute époque •
DISCRÉTION

Etudiante de l'université de-
mande des leçons de

conversation irançaise
Offres .écrites sous chiffre H. F.
587 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' 

Pour le printemps, on cherche
à placer jeune fille comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille du canton
de Neuchâtel (de préférence j
chez pasteur"). Vie de famille j
exigée. Offres écrites à X. 589 au
bureau de la Feuille d'Avis. I

Deux ou trois garçons seraient
de nouveau reçus en

PENSION
au printemps chez R. Brunner,maître secondaire, à Aarbonrg.
Ecole secondaire. Leçons parti-
culières. Bonne pension. Vie de
famille. Références à disposi-
tion. Hcl040Q

On cherche un

bon instituteur
pour donner quelques leçons
dans un petit pensionnat de jeu -
nes gens. Ecrire sous R. 595 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne famille de Zurich
prendrait

en pension
une ou deux jeunes filles pour
apprendre l'allemand. Bons soins
assurés. Prix modéré. S'adres-
ser à Mme Petitpierre-Borel,
Evole 54, qui renseignera.

«{ui prêterait
à un père de famille la somme

600 francs
au 6 % d'intérêts, avec amortis-
sement chaque mois. Adresser
offres par écrit sous chiffres J.
F. 586 au bureau de la Feuille
d'Avla 

Crè^^e
Nous attirons mtion des

amis de la Crèche sur

la collecte
qui sera faite très prochaine-
ment en faveur de cette œuvre
et nous la recommandons à tous
d'une façon pressante.

Le Comité.

Mme ETTORE NER0ZZI
ÉVOLE 16, 4™ étage

Broderie artistique
à la main

Leçons à prix modérés

Convocations

MM*»
Messieurs les Vieux-Zofingiens

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

Le Comité.
r̂inf>r>pflûûûûoj wûoû(?ûûô.

W 5E .
_ _ t_)ûur *ou'es commancles, de- 

^ ^Ç ? | mandes de renseignements, O îJ

^ ^ I réponses à des offres quel- 
^ ^

S Z, conques ou à des demandes di- & _)
Ç ¦J verses, etc., en résumé pour 6 i

^ ? tous entretiens ou correspon- % \
S 2 dances occasionnés par la publi- ^ J
^ O cahon d annonces parues dans ce C i

^ % journal , prière de mentionner la c \

^ ^ 
VEUILLE nvnas & \

Ç O DE NEUCHATEL tf ^.g (M
_ -3_^_à_̂ _à^_______________ i___-

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

Remerciements 
¦_¦_¦ ______N_M_______________M

I 

Madame S.-M.  SJnSTRÔM , Madame Auguste I
Z I M M E R M A N N , Madame et Monsi eur Paul SCHERM et 1
leurs ïamilles, p rofondément touchés par les nombreux S
témoignages d'affection et de sympathie reçus à l'occasion _
de leur grand deuil , expriment à fous ceux qui ont pens é h
à eux dans ces jours d'épreuve, leur très vive reconnais- El
sance. _

w^——__¦_ __w _̂—___—¦______________

La famil le  SA VARY re- I
mercie vivement toutes les f e
personn es qui lui ont té' K
moignê tant de sympathie II
dans sa grande épreuve. j&

B_—w—_ i-i m WBWWHI

Madame Ferdinand
MOREL et ses enf ants ,
profondé ment touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
données par leurs amis et
connaissances, penda nt la
maladie et lors au décès
de leur cher ép oux et père ,
les en remercient très sin-

1 cèrement.
I Corcelles, 2 février 191k.

__ _ _B^_____M_____H ¦___________________ !______ '

« ¦»

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



fet, bien plus délicieux que la rumeur provoquée
par le comique le plus intense. Robert ne serait
jamais certainement le pître de l'assemblée, il au-
rait le tact de ne pas pousser son talent jusque
là, mais il deviendrait un de ses humoristes, la
chose n'était pas douteuse.

J'étais d'ailleurs émerveillé des progrès que
je constatais chez lui. Comme Gladstone, il pos-
sédait le don de revêtir de lumière les calculs les
plus embrouillés, d'intérêt et de charme les su-
jets les plus arides. Aux chiffres il prêtait de
l'émotion j du fait brutal il savait faire ressortir
ce qui est humain ; et tout cela spontanément,
à ce qu'on aurait pu croire, sans effort, et sur-
tout sans paraître dogmatiser ; car à la Chambre
des communes on ne veut pas de professeurs, ain-
si que le disait Frances ; et cette leçon non plus
il ne l'avait pas oubliée.

Pendant plus d'une heure il tint eon auditoire
sous le charme, et je sortis cette fois bien con-
vaincu qu'il ne pourrait désormais que marcher
de succès en succès. Seulement où irait-il ? Où le
mènerait cet incontestable talent qui tous les
jour s s'affirmait, plus brillant et plus solide ?
S'il ne demandait pas autre chose que d'être
écouté et admiré, le but était atteint. Mais il lui
fallait bien plus : il voulait le pouvoir. Or, s'il
s'entêtait dans sa marotte d'indépendance, c'en
était fait de ses rêves ambitieux. Heureusement
lady Frances veillait.

Vers ce temps-là elle donna un grand dîner
:« de parti s où elle invita Robert Burnikel, et
parmi les convives se trouvait lord Caerleon
qu 'elle avait fait venir tout exprès pour livrer
assaut à mon cousin.

— J'ai lu vos discours et suivi attentivement
les débats où vous avez pris part , lui dit le vieil-
lard sans préambule. C'est bien ; c'est très bien.
Mais — pardonnez ma question — où pensez-
vous aller ? Et comment comptez-vous avancer ?

Si je me permets de vous interroger ainsi, Mon-
sieur, c'est que je m'intéresse à vous, et que je
ne m'intéresse pas, croyez*le bien, à tout le
monde.

— Vous me faites beaucoup d'honneur, répon-
dit Robert.

— Vous e*t.&n_ez, je crois, faire de la politi-
que votre carrière escluisive ?

— C'est mon projet.
— Lady Frances me dit — vous me l'avez dit

vous-même si j'ai bonne mémoire *— que vous
êtes extrêmement ambitieux. J'ai eu plaisir à
l'entendre. Je vous félicite. Il es. impossible de
l'être trop. Moi-même, je n'hésite pas à le dire,
je suis venu au monde avec une ambition énor-
me, omnivore ; et je considère que ce fut là le
grand bonheur de ma vie. Car cette ambition a
été satisfaite, jamais rassasiée !... L'ambition
est un des plus beaux dons que l'homme puisse
apporter avec soi en naissant. Le bonheur de dé-
sirer, ds vaincre, de. désirer encore, de monter
toujours, ne peut se comparer à aucun autre. Ce
que vous sentez aujourd'hui, je l'ai éprouvé à
votre âge, et ce que j 'ai accompli, vous pouvez,
je crois, le faire comme moi. N'allez pas croire
que je fus plus que vous favorisé par le hasard
de la naissance ou de la fortune. Sachez, si la
chose peut vous servir d'encouragement, que
mon élévation ne fut attribuable à aucune in-
fluence de caste. Iï y avait chez ceux d'où je
sors beaucoup d'intelligence et de savoir, peu de
fortune et point de titres. A force de vouloir et
de dévouement, toutefois , mon père me fit fai-
re les études voulues, m'amena jusqu'au seuil
du Parlement. A partir de là, je volai de mes
propres ailes ; et je le dis hautement à l'âge
avancé que j'ai atteint, et toutes mes ambitions
satisfaites, je n'ai point connu la satiété. Jamais
je n'ai été tenté de dire : Assez ! Si j'avais encore
à choisir, je choisirais la carrière que jMai par-

courue !
— Vous avez dirigé la Chambre, fait et dé-

fait des ministères ; vous avez brillé comme pré-
sident du conseil et gouverné le pays ; eh bien,
Mylord, ce que vous avez atteint, c'est ce que je
me propose d'atteindre, dit Robert avec une tran-
quille audace.

— Parfait, mais pour arriver au but, il faut
prendre la bonne voie, et je vous le dit tout net,
celle que vous avez choisie ne peut mener à rien.
Si vous voulez monter, soyez le fidèle serviteur
d'un parti ; hors de là, -point de salut.

Robert eut un hochement de tête incrédule.
— Croyez-vous, reprit le vieillard fièrement,

que ce que j'ai accepté, moi, soit pour vous inac-
ceptable ? Devant vous se présente une hauteur
inaccessible. Deux échelles seulement s'offrent
pour la gravir. Comment comptez-vous sans l'une
ou l'autre atteindre le sommet ?

— En taillant de mes propres mains les de-
grés nécessaires, dit Robert non moins fièrement.

— Illusion ! Rêves juvéniles ! Moi-même j'ai
parlé ainsi quand j'étais étudiant à Oxford. C'est
touchant, mais c'est insensé. Au point où vous
êtes déjà parvenu, Monsieur Burnikel, vous de-
vriez avoir mesuré la puérilité de telles paroles
et savoir qu'il faut choisir entre les deux échelles
susdites. Il n'est pas d'autre route possible, ou
bien on l'aurait découverte depuis longtemps.

— Que faites-vous, alors, de John Bright ?
— John Bright dut se ranger à la fin sous la

bannière d'un parti. Et d'ailleurs, ce fut un hom-
me à tous égards exceptionnel. H ne demandait,
lui , ni argent, ni place, ni pouvoir, ni titre, ni
aucune distinction sociale. Etes-vous prêt à re-
noncer à tous ces biens ?

Robert resta silencieux.
— Me voilà fixé. Vous voulez non seulement

le prestige moral qui entoura ce grand homme,
mais les avantages matériels qu'il dédaifa _ta tou-

jours, et ce n'est pas moi, certes, qui vous blâme-
rai. Mais je répète : si vous voulez passer, prenez
la porte habituelle et vous trouverez la voie
qui vous attend pour ainsi dire. Examinons un
autre point. Vous voulez, dites-vous, marquer
votre empreinte sur le pays et dans son histoire.
Rien de mieux. Votre place est faite, je n'en
doute pas. Des projets de loi, des idées de réfor-
mes grandes et bienfaisantes s'élaborent dans

-votre tête. Or je vous dis, moi, qu 'en votre qua-
lité de député indépendant vous serez .incapable
de faire adopter la mesure la plus insignifiante.
Pourquoi ? Pour mille raisons. Pour celle-ci en-
tre autres, que de nos jours la presse ne laisse
pas au Parlement l'initiative d'une seule réforme
originale ; que le gouvernement est bien trop
avisé généralement pour se la laisser imposer
par quiconque, surtout par un orateur isolé com-
me vous ; et qu'il l'applique avant que vous ayez
eu le temps de la faire vôtre. Vous, membre in-
dépendant , vous n'auriez pas l'ombre d'une chan-
ce de présenter un bill.

¦— J'avais toujours pensé...
— Vous pensiez mal ! fit le petit vieillard

avec une tranchante autorité. Regardez les cho-
ses en face, et voyez-les telles qu'elles sont, non
telles qu'elles ont été. L'histoire est une bonne
chose à connaître ; mais il vaudrait encore mieux
l'ignorer que de se laisser égarer par ses en-
seignements. Quoi que le député indépendant
ait pu accomplir jadis , et ce n'est pas grand'
chose, son temps est passé irrévocablement. Ja-
mais il n'anra l'occasion de faire ses preuves
comme homme 3'Etat, jamais il ne sera un lea-
der. Tout ce qu'il peut espérer, c'est de s- faire
écouter avec p1 iisir s'il poh'ède le don d'éloquen-
ce. Qua .t à de l'influence replie et solide, il n'en
•»b„endra pas même autant, quoi qu'il fasse,
qu 'un écrivain anonym e dans un grand journal
quoJ_/Len. Vous 8'Jn_ - .tez, ';_ suppose, que j s, sais

de quoi je parle ? Vous contenterez-vous d'un*
pareille situation ? ,/'

— Non, je ne m'en contenterai pas.
— Et bien vous ferez. Parlons un peu main-

tenant de cette question de partis qui est votre,
pierre d'achoppement. Vous considérez, autant
que je puis comprendre, le fait d'adhérer à l'un
des deux grands partis qui divisent l'opinion
comme une abdication de la conscience, un abais-
sement de votre personnalité.

— C'est la doctrine que j 'ai enseignée à mes"
électeurs.

— Il faudra la leur désapprendre, fit lord
Caerleon rondement. Je l'ai moi-même professée
en mes jeunes années ; mais c'était erreur d'un .
esprit encore sans maturité, et j 'y ai renoncé à!
temps. Qu'y a-t-il, je vous prie, dans le fonction-
nement régulier des deux armées conservatrice'
et libérale qui puisse froisser la conscience ?
Tout député, j'en conviens, est tenu d'obéir à un
mot d'ordre ; mais quel soldat bien discipliné ne
se soumet à cette loi ; et ioi du moins c'est sa
volonté, non pas le hasard, qui l'a enrégimenté
sous les ordres de tel ou tel général. Les uns tien-
nent aux vieilles institutions, n'en admettent le
changement que sous la poussée de forces irrésis-
tibles ; les autres ne veulent que détruire, ne'
voient le salut que dans le renversement des
choses établies ; chacun choisit son camp en rai-
son de son tempérament propre ou des tradition»
héritées ; tous votent , "en somme, sincèrement i
et du choc des opinions adverses jaillit parfois la
lumière, s'affirme l'équilibre, sort, en tout cas,
un bill qui a été agité, discuté, étudié autant que
faire se peut ; vous en conviendrez.

— J'en conviens. /

'(A suivre.)'
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Fortif iez VOtre Sailté et prolongez VOS jours en consommant chaque matin du

Véritable bienf ait po ur les personnes de tout âge 11^'̂  ff
Aussi pur et aussi f i n  que le Chocolat au lait Cailler ^*W ĵMjjppBanJ
¦ u Demandez-en un échantillon à votre f ournisseur ¦ - ¦ - «-™- ^Qq p̂gBtmwP1**

Coffres-fort.
de différentes grandeurs

garantis

CASSETTES
acier embouti

ehez

F. fit H. HALDENWAÏÏG

LA MAISON

Adolphe SARRAZIN & C
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeau x et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2'25. U2

et .5 litres, au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement &
A_fl Tp_B SARRAZIN & G°, BORDEAUX

Fl Bazar Schinz, Michel & Gie E
IO, rne Saint-Maurice, 10

Pendant le mois cle février I

VITE M RABAIS MIELLE
Cristaux, Porcelaines, Faïences

Déjeuners, Dîners, Tasses, Garnitures de toilette
Vases cristal et f aïence

Articles do ménage et de cuisine
Articles de bureaux, écritu res, ute,

Articles de luxe, Pendules , Flambeaux
Articles du Jap on - Paravents

Petits meubles de salon et véranda §
Lampes à p étrole et électr. ques

Abat-jour soie et p apier §
Sujets encadré s, Miroirs , Cadres à photos

Maroquinerie , Sacs, etc,

WmtV Bonnes occasions • Très forts rabais "Hgg |

Aux lecteurs de la «Feuille d'Avis>

BON pour i f r.
i bidon de 5 kg. Excelsior

pour 5 fr. 75

J'offre , à titre de réclame, contre envol de ce bon (franco pour
la villo ) un bidon de 5 ks. « Excelsior > , miel artificiel , pour
5 lr. 75 au Hou de 0 fr. 75. — Pour les hôtels et pensions
prix spéciaux. — Bidons de 3 kg. pour <t fr, 10.

Excellent, sain, nutritif, bon marché
Se conservant très bien

Miel pur du pays et de l'étranger
Remplace avantageusement la confiture et n'est pas à. comparer

à la mélasse et aux produits de ce genre.
Adressez-vous avec confiance à J. ROSENBERGER-UMMEL,

.'alanvroia près Uhaux<du *Fonds.

fabrique k Chapeaux - f .-f i .  §y§a_
Temple-Neut - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grantl _ioix de Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et entant-

Prix de tabrique | Pris de fabrique

__ - — w ** *-*, — - 

Calorifère Automate
= Le meilleur des calorifères «¦*—

_ ; .. .  u 

Jules Decker, n .*e_a_, Bellevaux 4, NeuiMel
, L |.. . l l  I I-.M—¦ IM II.-ll-H- ¦¦!,. ____, .. -f. .- . ¦-¦-¦¦ ¦¦.———

La Médication révulsive eat sans pareille pour activer la circulation _
¦ du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement i
§§|i| elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux \
Km révulsifs dont les multi ples inconvénient» étaient tels; qu'on hésitait jusqu'à % || J||mm la dernière minute à les utiliser. - "' " * ||| I

Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun sait i
1 combien les véslcatoires sont douloureux , d'action lente et incertaine ; j||||

combien les slnaplsmes sont irritants et combien l'huile de croton |||
|i|| et le thapsla sont pénibles à supporter; combien la teinture d'iode BË9

j est désagréable à manier et quels désordres (ulcères ct plaies) elle peut mm
amener quand elle est préparée d'ancienne date. ||||

* Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le «cul révulsif
H que prescrivent encore les médecins, c'est le

1 THEBMOGÈlfS 1
WM A-t-on pris froid . A-t-on un mal de gorge ou un rhume ?
i Vite, une feuille de Thermogène. A-t-on négli gé le mal, et ce mal $m
j  a-t-il pris une forme aiguS : Bronchite , Pleurésie , Angine ,
a Congestion pulmonaire ? Le cas est grave et nécessite les conseils j |j9
s du médecin , mais en attendant appli quez une feuille de Thermogène ;
| sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade uue |||j

_wÊ tisane chaude, de la bourrache par exemple. Combien de complications • .
|H pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines 1

\ infantiles ont été évitées de la sorte.
I Qui ne connaît l'action souveraine du Thermogène dans les cas de 1 «

' "i, Torticolis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire , de mm
•M Points de côté, etc. ? On a vu disparaître en une nuit, des douleurs que ï I1

¥{M l'on croyait incurables, grâce à cette ouate merveilleuse, convenable- | .

, . La grande vogue du Thermogène est due autant à la rapidité et à la \_f_
sûreté de son action qu'à la simplicité de son " Mode d'Emploi " : il

Wsj È suffit d'appliquer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ; Wfflm
, ;. si l'action tarde à se produire, ou si l'on veut une révulsion immédiate, BM
llll l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède. j||||

I Mais ! jj
Mais, comme il arrive à tout produit qui a conquis la grande vogue, le _Ûm

i l Thermogène a bientôt vu naître une foule de contrefaçons fabriquées ||p l
WBW sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marché. Bj||S

La Cour d'A ppel de. Paris , par . arrêt du 13 Mars 1913, a condamné M M -  •
|i les contrefacteurs du Thermogène ; cependant, pour être 'certain que fj
I C I  -l'on vous a bien donné le véritable Thermogène, 'H est bon de s _ssu- _s 8

rer que, au dos de la boîte, se trouve reproduite Tirtiage populaire du pi. fi
Km "Pierrot crachant le feu ". —-_ 1 fr. 50 toutes pharmacies. mM

fgH-» CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES "̂^m
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| Librairie-Papeterie

JAIS ATTHER
l Neuchâtel

Amendas j
Ephémérides '

Calendriers divers j
Registres

I Livres de ménage Kaiser
\ ir. 1.30 |
1 Comptabilité de ménage |
I Perret fr. 0.60 j

of ocléf ë
/ ĉoopémûrêde &,
lonsommaÉow
trmnninttttm *timtttiiniHMtMltM/m

Lait analysé et fHIré
délivré ainsi de toutes les im-

puretés, livré franco domicile par
nos porteurs au prix de 18*5 et.

le litre.
Bulletins de commande à dispo-

sition dans nos magasins.

I __ ¦_ . -  a» Entreprise de Bâtiments et

Il TI S F Maçonner-6- — Béton armé.
1 Fil Il iUI TIVOLI 4. - Téléphone 5,48

_*" ¦ _ _ _ _ _ _  Entreprise de Menuiserie —

I ¦ S-l 8 I P  Scierie mécanique. =====B Bn l l l f l  8U VAUSEYON - Téléphone 3,42

1 _ _ _ ? »  I Entreprise de Gypserie et

1 H-l l l l  Peinture. — Décors. ¦'
I i U il B VAUSEYON - Téléphone 2.99

I . 
T_nmini'iii miminimmi iii_iiB*--TrriBr;r»"i'ii""l__llll__wiBr__m____W_111lilllllllllWlllli_i

fam llnnnl Mlllnr Atelier de Constructions icanips
il. IIISlIÉI :: BSTAVATER -E.LAC .

Paliers â billes
Maximum de rendement , minimum d'usure et d'entretien, 16Ut

usage s'impose partout où la force motrice est d'un emploi coûteux.

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

I Achetez vos GRAINES Sgj™ i
] DARDEL & PERROSET f
2 Seyon 5 a Neuchâtel W

m Elles vous donneront entière satisfaction 9
(§Q car ils ne vendent que les graines sélectionnées, ga- H9
«¦ ranties de parfaite germination, de la maison _W

A' S_ . IHaller & O, à Zurich. &
AI Tous renseignements sur les cultures sont donnés â notre magasin n9

Un extrait des principales publications médicales
suisses ot étrangères : < Le lyso.orni médicinal est le meilleur
antiseptique pour remp lacer le lysol, le sublimé, etc. ; il n'est ni
caustique, ni toxique , ne tache pas le linçe, tout en étant très
actif et d'un emploi facile. » Etant données les nombreuses contre-
façons , prière d'exiger la marque de fa- 

^^^^^^_-_S*5***2y_ 1
Dans toutes les pharmacies. <J^À^Û/f  ̂ J

Gros ¦ Société snisse d'a.itiseptie, <^-/^___^«sS|_S__ 'J__y»o_»r__ , Lansaitne. _____?_____!_S____B*°"
Ménarj ères profitez !

Grande baisse sur les benrres
Beurre 1er choix pour la table,

en motte, à 85 cent, les 2.0 gr.
Se recommande,

A. IV9AIRE,
Rne Fleury* 5.

Tous les tours sur le marché .

OCCASION
A vendre \
appareil cinéma

et films bon marché. L. C. !_*.,
poste restante Gibraltar, à Neu*
châtel.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de .

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

J»OK-VEUt & TRIPET



ETRANGER

' L'électro-aimant de l'observatoire de Meudon.
r"— M. Deslandres, directeur de l'observatoir e de
Mention, a- fait lundi, à l'Académie française des
sciences, nne communication très importante ,
ien son nom ei en celui de M. Pérot, SUT deux
modèles d'électro-aimants permettant d'obtenir
des champs magnétiques très élevés avec des ap-
pareils de faible poids.
¦. lies ressources de l'obsérvartoire de Me_do_
n'ont pas permis de pousser ces appareils à leu_
pleine puissance . On a obtenu cependant plus de
50,000 gauss, et l'on aurait pu atteindre plus de
.50,000 gauss si l'énergie disponible avait été
plus élevée. La caractéristique des appareils est
l'emploi, comme conducteur, d'un ruban de cui-
/vre mince refroidi par un courant de pétrole por-
Ité à 30 degrés au-des-ous de zéro.

T On sait l'intérêt qui s'attache à ces recher-
ches, étant donnée l'importance des effets ma-
gnétiques sur l'émission et sur l'absorption de la
lumière. En astronomie, l'étude de la lumière
lémise a permis _n particulier de reconnaître des

i champs magnétiques importants sur la surface
!diu soleiL

i L'électro-aimant imaginé par M. Pérot ne pèse
pas plus de 30 kilogrammes. Il a vivement exci-
té l'intérêt des membres de l'Académie des
sciences.

t La lèpre. — M. Nette, ai présenté mercredi, à
l'Académie française de médecine, un rapport
intéressant sur cet objet. Il établit que la mala-
die présente en certains cas un. caractère nette-
ment contagieux. On cite des exemples de _u-
jets, qui, n'ayant jamais quitté la France, l'ont
contractée à des sources plus ou moins aisées à
déceler. Les cas dus à l'importation légitiment
également quelque inquiétude. Nous avons, pour
justifier nos craintes, l'exemple du foyer qui
s'est développer en Prusse à la fin du siècle der-
nier. Il faut -donc prendre des mesures de précau-
tion et une loi spéciale semble nécessaire.

Les léproseries ne paraissent pas à M. Netter
le meilleur moyen de prophylaxie. La lèpre ne se
itran6.net que là où il y a encombrement et là

où les mesures de propeté élémentaire ne Sont
pas observées.. Il y aurait lieu, seulement, d'in-
terner les lépreux qui ne remplissent pas ces
conditions, et notamment les mendiants et les
vagabonds. Il est indispensable, en outre, d'in-
terdire l'accès du territoire français aux lépreux
étrangers et d'expulser ceux qui, déjà ses hôtes,
ne se -.umétt- aient pas aux prescriptions édic-
tées.Les autres, ceux qui n'apparaissent pas, à
cette heure,, dangereux, seraient surveillés, et il
leur serait . interdit d'exercer certaines profes-
sions, et de même qu'on les astreindrait â no-
tifier à l'autorité leurs changements de domi-
cile. — '.. - ' ¦ ¦

A l'école d'Hégésippe Simon. — «Les ténè-
bres s'évanouissent quand le soleil se lève, avait
dit le désormais célèbre bien qu'inexistant Hé-
gésippe Simon.

Un autre serviteur de la démocratie, plus
obscur, M. Perchot, qui représente les Basses-
Alpes, a dit, l'autre jour, au Sénat français :

i« Le danger,. quand on jette ainsi, en quelque
se. te, .  le manche après la cognée, est qu'il est
trop' tard ensuite pour s'en servir. »

Le plus grave, c'est que, d'après F<Officiel» ,
cette image, aussi hardie que nébuleuse, a été
soulignée par des : x Très bien ! Tçès bien ! »,

L'ignoble lieutenant. — Le . Journal annon-
cier > , de Saverne, avamee au sujet du lieute-
nant de Forstner qui, comme on le sait, est pour-
suivi pour avoir séduit une jeune fille, des ac-
cusations sur i des faits si ignobles que le «Ber-
liner Tageblatt » , qui en prend note, renonce à
les reproduire.

La pins vieille femme de l'Allemagne. — On
vient de découvrir l'âge exact de la doyenne de
l'Allemagne. A l'occasion des récentes fêtes de
l'indépendance, on signala comme contemporai-
ne de la bataille de Leipzig une femme Jeanne
Schidlo, habita nt le village de Schimichow, en
Haute Silésie. En réalité, on ignorait son âge
exact et l'aïeule elle-même savait seulement
qu'elle était née « vers 1805 ». Or, on vient de
découvrir d'une façon fortuite, dans le clocher
de l'église d'Ilchoua, d'où la doyenne est origi-
naire, un registre de l'état civil qui donn e le 10

décembre 1797 comme date de la naissance de
Jeanne Schidlo. Celle-ci est donc actuellement
dans la cent dix-huitième année de son âge et
elle devient d'emblée la doyenne de l'Allemagne.

La femme prêtée. — On mande de Kottbus à
la c Gazette de Berlin à midi » :

La femme du procureur du tribunal de Kott-
bus, Mme Ahrens, a été arrêtée sous l'inculpa-
tion de complicité d'escroqueries, de faux et de
parjure. Mme Ahrens menait depuis plusieurs
années une double existence, d'une part comme
femme du procureur de Kottbus, et, d'autre
part, sous le nom de Frenkel, comme fondée de
pouvoirs de la maison Sohiffmani et Cie, agents
immobiliers à Moabit.

Maeterlinck à l'index. — Un décret publié
vendredi soir dans r<Osservatore» condamne en
bloc toutes les œuvres 'de Maeterlinck, sans éta-
blir aucune distinction entre les espèces de théâ-
tre et les œuvres philosophiques et littéraires.
Encourent les peines canoniques tous ceux qui
impriment, lisent et conservent ses ouvrages.

Bans son dernier livre, la t Mort » , Maeter-
linck nie l'immortalité de l'âme, du moins sui-
vant la forme et l'idée imposées par le dogme
catholique : c'est évidemment ce . qui a attiré los
foudres ' du Vatican sur l'œuvre de l'auteur bel-
ge, qui n'a du reste jamais fait profession spé-
ciale d'hostilité à la religion et au christia-
nisme.

Important vol postal. — A Rostotf-sur-le-Don
(Russie méridionale), une somme de 100,200 rou-
bles (environ 250,000 fr.) a été volée pendant le
transport du courrier de la , gare du chemin de
fer au bureau de poste. L'employé qui accompa-
gnait le courrier a été arrêté.

BIEN AMÉRICAIN

Appelons-le Master John, pour fixer les idées.
Donc, l'honorable Master John se chauffait

tranquillement les pieds au coin de son feu,
quand soudain apparut un valet de chambre,
lui apportant, sur un plateau d'argent une mis-
sive soigneusement cachetée. L'ayant ouverte.

Master John y lut, non sans effroi , ces simples
mots :

Encore six Jours...
La Main Noire.

Sur le papier, en effet, à l'appui de ce texte
impressionnant, une < main noire » dessinait sa
terrifiante empreinte.

La Main Noire !... Diable ! pensa Master
John, s'agirait-il là de la mystérieuse et redou-
table association qui promène aux quatre coins
du monde ses troublantes menaces ?...

Master John frissonna. Mais ayant, après ré-
flexion, conclu à quelque fumisterie, il reprit
bientôt eon flegme américain.

Hélas ! le lendemain, une deuxième lettre, du
_-ême modèle, lui arrivait... te Plus que cinq
jours ! » y était-il dit.

Cette fois, Master John s'affola ? il courut
prévenir la police, fit surveiller son domicile et
emplit ses poches de brownings...

Et les lettres continuaient toujours ! Chaque
matin, ponctuellement, elles venaient annoncer :
« Plus que quatre, plus que trois, plus que deux
jours », etc.

Enfin survint la date fatale. Elle fut marquée
par la réception d'un pli suprême que Master
John décacheta d'une dextre défaillante...

O stupeur ! ce pli contenait l'avis suivant :

Pins de « main noire »
Si vous employez le savon X !

Magnifique, n'est-ce pas ?
Telle est la réclame sensationnelle dont vient

d'être victime toute une légion de richissimes
New-Yorkais : elle a été, paraît-il, couronnée du
pluis vif succès. Il y a de quoi !

La publicité américaine, d'ailleurs, ne recule
¦devant rien. Témoin cette inscription cueillie
sur une tombe, dans un cimetière de New-York :

Sous cette pierre
Reposera nn jour James Bolton

¦c Pour le moment il dirige brillamment, dans
la 15me avenue, No 57, la maison bien connue
pour sa spécialité de cuirs et peaux. »

Il y a là un record difficile à battre... x -.H

On cherche pour tout
de suite

pension et chambre
dans maison particuliè-
re. — Offres écrites sous
chiffre R. K. 59a au bu*
reau de la Fenille d'Avis.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Ne uchâtel, de
10 h. à 12 h. V*.

Extrait k la Feuille officielle Suisse du Commerce

— La société en nom collectif U. Grisel et fil, _
Fleurier, est dissoute. Sa raison est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la société anonyme U.
Grisel et fils, S. A., à Fleurier.

— Sous la raison sociale U. Grisel et fils, S. A.,
il est créé une société nanoyme, qui a son siège à
Fleurier et qui a pour but la reprise et la continua-
tion des affaires de la maison U. Grisel et fils, soit
l'exploitation d'une fabrique de confections, com-
merce de draperies en gros. Le capital social est de
28_,000 fr., divisé en 284 actionse nominatives de
1000 fr. La société a une administration d'un , deux
ou trois membres, ayant qualité pour instituer un
poste de directeur ou désigner un administrateur-
délégué, l'un et l'autre avec signature individuelle
ou collective, ou encore instituer un ou plusieurs
fondés de procuration.

— Le chef de la maison Gaston Calame, à Cor-
celles, fondée le 1er octobre 1913, est Gaston-Jules-
Arnold Calame, y domicilié. Vins en gros.

— Le chef de la maison Emile Eigenheer, à Cor-
mondrèche, fondée le 1er janvier . 1911, est Emile
Eigenheer, y domicilié. Mécanique de précision
(compteurs, etc.).

Les raisons de commerce suivantes, à La
Chaux-de-Fonds, sont radiées d'office :

Ensuite de faillite : L'association Cuisine Coopé-
rative ;

Ensuite de départ des titulaires : Crescentino frè-
res, exploitation du Grand Hôtel Centra l et Termi-
nus ; Edmond Geiger, vins et spiritueux ; Antoine
Inauen, fabrication d'horlogerie et réglages de pré-
cision ; Paul L. Study et Cie, société d'horlogerie ;
Jean Knuty, exploitation de l'hôtel de la Gare ; H.
Sandoz-Robert , fabrication d'horlogerie ;

Ensuite de décès des titulaires : Edouard Bovy, fa-
brication d'aiguilles ; Antoine Castioni , entreprise de
travaux de construction ; Chs Dubois-Studler , fabri-
cation et vente d'horlogerie ; Jules Dubois, porce-
laines et cristaux ; Henri Gauthier, boulangerie ; H.
W. Guinand, fabrique de cadrans d'émail ; Th. Hei-
niger, entrepreneur de bâtiments ; Jeanneret-Strii-
ver,. fabricant d'horlogerie ; J. Kunz , Hôtel de la
Balance ; Emile Leuzinger, commerce de cuirs et
fournitures pour cordonniers ; W. Marchand-Gagne-
bin, fabrique d'horlogerie ; Jacaues Rueff , achat et
vente de chevaux et bestiaux, louage de chevaux et
voitures ; P. Rodde, commerce de bois ; Jacques
Weill-Bloch , cuirs, épicerie et aunages ; TI. o San-
doz-Gendre, orfèvrerie, bijouterie ; Henri-Edouard
Gentil , graveur et guillocheur ; James Ducommun,
successeur de Fritz Vôgeli et Cie , fabrication de ca-
drans ; Jules Junod, fabrication d'horlogerie.

La raison F. Krummenacher . exploitation de
l'Hôtel du Port et Café-braserio-restaurant , à Neu-
châtel , est radiée ensuite de renonciation du titu-

La raison Vve Jules Froidevaux , vins et li-
queurs en gros, à La Chaux-de-Fonds, est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la société en
nom collectif Mercerat et Piguet , suce, de Jules Froi-
devaux.
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W m D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ jj M

^ÊÊËk LES VERIRABLES PASTILLES VALDA ÊÊÊM

Ee bébît be nptre bière spéciale ^;\ .-

l connue be tout le monbe, a lieu à lïïunîdj, suioant l'ancien j
ï usage, au mois be mars. £'expébition commence très *
l prochainement.

i Pour être sûr be receooîr la oérîtable „Saloator" et l
jj non une be ses nombreuses imitations, on est prié be faire \
l attention à la marque béposée, qui figure ci=bessous et
i qui est mise sur djaque fût. Cette marque ainsi que la
l bésîgnatîon „Saloator" même nous sont breoet .es.

4|||̂ jPengesellschajt paulanerb. au
&ÊÊÊn Salvatorbranerci

Dépôt général : Grande Brasserie et Beauregard S. A.
Dé p ôt : Café-Brasserie Strauss, Nenchâtel.

W W__W_____-__-__--_-—_-
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l'Enfant _u Cirque
en 4 actes

Roman de GYP

£a vocation
de

pss Edith
Grand drame en 2 acte-

Autres drames
documentaires et comiques

Prochainement : *

Ces Mousquetaires
•ggg- SAGE-FEMME -®_\

Mme Philipona GIR0UD
reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9.
Genève. . Ueg 40

;o__Di_ir__x__xinnan__]Dnnn
§ gymnastique Suédoise §

t.\ Cours et leçons particulières Q

|j MASSAGE g
£ _ :: manuel, vibratoire :: g

f = Traitement des déviations Q
« de la colonne vertébrale

|_ _ . nn D

IL SULLIVAN \t . professeur q
\- I Institut R1CHÈME & SULLIVAN §
| * 8, rue du Pommier, 8 fi

libiii §mêA$ à vapeur
TOUS LES JOURS

si le temps 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.3û

Denx bateaux seront mis à la disposition des amateurs en cas d'affluence
PRIX DES PLACES:

Grandes personnes, 80 cent. ; Enfants jusqu 'à 1 _ ans, 40 cent.
Jg&~ Bonne restauration chaude à bord :

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

Ligue contre la tuberculose
du district de Boudry

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le samedi 7 février I9i4, à 2 h. de l'après-midi

au Dispensaire, à COLOMBIER , rue Basse

Ordre du jour:
1. Lecture du procès verbal de" la dernière assemblée générale ;
2. Rapport annuel du président;
3. Rapport du caissier ;
4. Rapport des vérificateurs des comptes) ;
5. Nominations statutaires (deux vérificateurs des comptes et un

suppléant à nommer chaque année et rééligibles ;
6. Divers et imprévus. .

Tous les sociétaires sont invités à assister à la réunion. L'as-
semblée générale délibère valablement quel que soit le nombre
des sociétaires présents (article 10 des Statuts).

Le jour de l'assemblée générale
il n'y  aura pas de consultations au dispensaire

Ecoles du dimanche
NEUCHATEL-SERRIÈRES

I_e Comité de ces écoles recom-
mande bien vivement la collecte an-
nuelle à la libéralité du public chré-
tien.
Casino Beau-SéjOUr - dimanche 8 février 1914

M Liinn
Drame en 7 tableaux

m

Par L'ODEON de Neuohâtel
-i ; — ¦¦ ¦-  ¦ ¦ ¦ — —  - ¦  - — ..^
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Caisse lïparp le lnuttul
Fondée le 24 octobre 1812

T_ A T T T\ T_TT Ensuite de démission, pour cause de
_ -_ l  l l l l  _Tv V départ , de son correspondant , M. Paul
11. F I J I /  l l i  I Chapuis , pharmacien , la Caisse d'Epargne

_*__ y _ y_. ___. ±*L .- __ de Neuchâtel a nommé

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

Neuchâtel , le 31 janvier 1914. JLE _DI____CT_E_ __,

Dans petite famille tranquille ,
à Langenthal (Berne), ayant mai-
son particulière et jardin , on
prendrait jeune fille en

i PENSION
Soins maternels ; piano à dispO'
sition. Bonnes écoles primaire
et secondaire. — Offres écrites s
L. K. 581 au bureau de la Ftuille
d'Avis.

Association fliliii i'ifliit
Conférence Universitaire

à l'Anla de l'Université, mercredi 4 février, à 8 h. •/_

QUI EST DIEU? - La réponse de l'Evangiiô'
par M. A. DARTIGVl . prof, à Genève.

Invitation cordiale à tous.

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le publie
en général que mon magasin est transféré

B9 rue du TeiMpîe-Meuf j B
(à côté de la Feuille d'Avis)

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

travaux de poêlerie.
MBS ŒSCHSÉR, successeur de Ch. SCHMITl

Poêlier Téléphone 450
_CT__S____g___a 1914 SAISON 1914 gHK^̂ l

I S F  
Personnel d'hôtel 3g |

Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre Wl
les bureaux; officiels de placement, la publicité du j

„L_uzerner Tagblatt"
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac I i
des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les I :]
annonces concernant j

offres et demandes d'employés j
à l'Administration du „Luzerner Tagblatt", Lucerne.

MM-HB 1914 SAISON 1914 m l̂»

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

Sap-femms 1re d
Mme ACQ*JADRO, rae du Rhûn e 94. Genôve

Consultations tous les jours. —.
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discréiion .

Ffii -SioN
Seyon 21, 2™». co.

Jeunes Filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cnîsinières,
volontaires pour maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi
que

jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, journal quotidien le plus répandu du Canton d'Argo-
vie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , gr/ice
à son fort tirage, une publicité dus plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exem-
plaires.

TEMPLE DU BAS, NEUCHATE1.

73me Concert k la Société Chorale
2 _ i i _ _ i f i n n e * samedi 7 février, à 8 h. da soir.

aUUIl lUIIO . dimanche 8 février, à 4 h. après midi

PROGRAMME:

LA PASSION Selon SAINT-JEAN. J.-S. Bach
Oratorio pour soli , chœurs , orchestre et orgue

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

Mm e Gound-Lauterburg, alto , de Vienne.
M. Georges Walter, ténor , de Berlin.
M. Paul Bœpple, baryton , de Bâle.
M. Rolf Ligniez, basse, de Heidelberg.

Orgue: M. Alb. Quinche, orpaniste , de Neuchâtel.
Piano: Mile Mathilde de Salis, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne. H 364 N

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

à 8 h. du soir : Rèpét. des chœurs, avec orchestre et orgue. Entrée 50 ct.
Vendredi 6 février .9-14-

à 4 h, du soir: Répétition des solistes , avec orchestre. Entrée I fr.
à 8 h. du soir : Rép étition générale. Entrée: Fr. 2.—, 3.—.
Les billets seront mis en vente dès samedi 31 janvier à 9 h.

du matin , au magasin de musique FŒTISCH, à Neuchâtel,
et une heure avant chaque audition et la rép ét i t ion générale , à
la confiserie JACOT , rue du Temple-Neuf. — Les demandes du
dehors doivent être adressées à MM. FŒTISCH , à Neuchâtel.

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
MARDI et MERCREDI, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe française

MAURICE HOPP
Se recommande, Ch* Z1EGLEÎS.

r

U. _SK_5U_____ _ I »B-_B_8JB_-B_S4tB8_S_B -__l RBB

a Le succès, la fortune, jj
le courage ont pour base: I

la force physique. » |

[nstitUt&. &ERSTER
Professeur j

ÉVOLE 3-1»

Cours et leçons particuliè - I
res de gymnastique sué- j

I

doise, culture physi- i
que raisonnée, es- j

crime, boxe.
Tenue - Danse

(Cours permanent de |' p e r f e c t i o n n e m e n t )  I
Sérieuses références !



POLITIQUE
MAROC

Les forces espagnoles commandées par le gé-
néral Pelleguir, appuyées par celles du général
Torrès ont été attaquées par l'ennemi, très nom-
breux. Dans l'engagement , l'ennemi a eu 50
morts et de nombreux blessés. Les Espagnols
ont fa it des prisonniers. Du côté espagnol nn
commandant et un lieutenant ont été tués , un
commandant , un cap itaine e. 3 officiers de l'é-
cole supérieure de guerre blessés. 16 soldats tués
«t 22 blessée.

ETRANGER

Les b. ros de Sarerne. — Le colonel de Rcutlei'
a été transféré a Francfort sur l'Oder, comme' com-
mandant du régiment de grenadiers « Prince Karl
de Prusse >, et lo lieutenant de Forsti.er dans le
14«» régiment d'infanterie a Biomberg (Poméranie).

Un bolide qui tombe mal. — Un météorite est
tombé dimanche _ Sisterville en Virg inie sur le
réduit d'une grande fabrique d'explosit s contenant
500 litres de nitroglycérine. Une exp losion formi-
dable se produisit, creusant dans la terre un trou
de 100 mètres de diamètre et de 3u de profondeur
et détruisant de fond en comble les bàtiraei'.ts de
l'usine. Les vitres ont été brisées à 50 kilomètres
à la ronde. Un homme qui a vu tomber le météorite
et se trouvait à 1 kilomètre de l'usine a été proje té
à terre.

SUISSE
SCHAFFHOUSE. — La Banque cantonale a

fait en 1913 un bénéfice net de 307,565 francs.

ZOUG. — Le 5 janvier, un pauvre diable de
trimardeur était enfermé dans les prisons de
Zoug et abandonné à son sort pendant quatre
jours. Ce n'est qne le cinquième jour que la po-
lice se souvint qu 'elle anrait encore un hôte à
nourrir. Mais le malheureux était dans nn état
si pitoyable qu 'il fallut le transporter à l'hô-
pital.

ZURICH. — La couche de glace étant devenue
plus épaisse, la navigation entre .-eilen et Horgen
a été suspendue sur le lac de Zurich.

Deux j eunes gens qui traversa ent le haut lac à
Lachen sont tombés à l'eau, la glace s'étant briséa
L'un s'est noyé.

_J?i -_ .NZEL (R -E ). — Dimanche soir, entre
Kraezerli et Kossfall, M"* Marguerite Preisig, . de
Hérisau, âgf- e de 27 ans a été victime d'un accident
de skis. Elle fit une chute a un endroit qui ne pré-
sente aucun danger et fut précip itée au bas d'un
petit pont haut de 2 mètres. Elle vint heurter si
malheureusement de la tète une pierre qu'elle fut
tuée sur le coup.

TESSIN. —Le président de la Banque cantonale
tessinoise, l'ex-conseiller national ..titofEel, a avoué
que, depuis bien des années, le capital-actions de
cet institut financier était perdu et archi-perdu. Or,
cette banque a joui du droit d'émission de billets
de banques j usqu 'en 190b et comme tell e, était sou-
mise au contrôle fédéral Ses billets étaient approu-
vés par le Conseil fédéral et elle recevait deux fois
l'an la visite des inspecteurs fédéraux des banques
d'émission, qui n 'ont pas été capables de découvrir
les fraudes, concluent les « Basler Nachrichten », à
qui donc laut-il se fier î

GENÈVE. — Dimanche soir, dans une ména-
gerie, un dompteur a été attaqué par un de ses
lions et cruellement mordu. On croit que l'amputa-
tion des mains sera nécessaire.

Courrier genevois
(De notre correspondant)

La question de l'absinthe. — Mort de M. Rien.
A Carouge

Genève, 31 janvier 1914.

Le député Camille Rochette, l'un des repré-
sentants les plus estimables de la droite, au
Grand Conseil , n'aime pas l'absinthe. C'est son
droit , son devoir même puisque , magistrat muni-
cipal, il peut être appelé à s'occuper de contraven-
tions aux lois. M Rochette a nne autre qualité :
an militaire, comme commandant du 7me régi-
ment , il a pris parti pour sa troupe, contre les
hauts colonels.

Cette question de l'absinthe doit vous intéres-'
ser, à plus d'un titre , à Neuchâtel.

C'est pourquoi je vous par lerai aujourd'hui de
l'interpellation de M. Rochette, demandant "au
gouvernement d'adopter nne « attitude », deux
de ses départements se montrant un peu flot-
tants dans l'application de La loi.

Tout d'abord , je crois pouvoir dire que l'hon-
norable M. Rochette commet une erreur en affir-
mant que la fée verte a fait une réapparition
sous l'œil « bienveillant » de la police.

Il aurait dû dire sous l'œil « embarrassé » de
la police. Car le chef de celle-ci, M. Paul Ma-
gnenat , qui plaida , avant d'entrer au Conseil
d'Eta ., en faveur des cafetiers vendant de l'ab-
sinthe, n'est pas sur un lit de roses. Personnel-
lement sobre, M. Magnenat n'est cert es pas un
buveur d'absinthe , mais, enfin , il est homme et,
chez lui, l'homme ne doit pas ignorer ce que le
policier apprend : on vend de nouveau de l'ab-
sinthe dans la plupart des cafés de Genève.

Très loyalement, M. Magnenat , conseiller d'E-
tat, fait poursuivre les délinquants qui lni sont
signalés, mais il n 'ira pas jusqu 'à créer nn ser-
vice d'espionnage pour faire « moucharder » les
coupables.

D'ailleurs, non sans habileté, M. Magnenat a
montré que, s'il lui appartient de réprimer, il
n'est pas de sa compétence de rechercher. Il a
ouvert le recueil des lois fédérales de 1910 et,
en parcj ur ant, à la date du 24 juin , les divers
articles de la loi prohibant l'absinthe , il a trou-
vé... que les perquisitions ne sont pas de la com-
pétence de son département, mais de celui de
son voisin et ami de l'intérieur, M. Adolphe
Vau.ier.

Or, et c'est ici que l'affaire se corse, et que
l'interpellation de M. Rochette s'explique :

— Pas du tout , répond l'aimable M. Vantier ;
l'absinthe, mais ça rega rde la police.

Je crois savoir qu 'à la suite de l'interpella-
tion de M. Rochette, un « .modus vivendi » inter-
viendra entre les deux départements qui sont
intéressés, dans oe petit conflit, mais voudraient
bien s'en désintéresser.

•••
J'ai beaucoup connu M. Rien , curé catholique

national , qui vient de mourir à un âge fort avan-
cé. Rieu , comme beaucoup de ses confrères ve-
nus à Genève, avait débuté dans l'Eglise ro-
maine et il avait conservé quelque chose de la
soi.ple.s_ , de l' a nuibHit é et^d e l'exquise polite_se
du prêtre français. U avait épousé la sœur d'A-
lexamh e Guvard , entrant  ainsi de plain-pied
dans la famille genevoise. Rieu était un homme
de bien , faisant peu de bruit , remplissant son
devoir d.u _ la ca'.me d'ube bonne conscience. Il
avai,t l'âme compatissante, ayant été, de bonne
heure , à l'école de la duu.eur et des chagrins.
Qu'il repose en paix !

•*•
Du sévère au plaisant •
— Ah ! si j 'osais tout dire ; déclara it l'autre

soir, au Conseil municipal de Carouge , M. David
Moriaud , le maire ('président) de cette impor-
tante commune.

Ce disant , M. le maire fixait d'un regard
presque sévère l'unique représentant de la pres-
se présent à la séance.

Enhardi par ce cri du cœur, venu de haut, le
président de la commission des écoles, M. Léon
Favre, y alla de sa petite conférence :

— Moi aussi, Messieurs, si j'osais parler...
mais nous sommes en séance publique.

Voici la cl .f de ce mystère bien transparent
pour les conseillers municipaux de Carouge.

U y a conflit entre les deux communes voi-
sines, Plainpalais et Carouge, à propos d'un bâ-
timent d'école, qui est indivis.

A Car _ _ge , on voudrait aller de l'avant ; tout
le monde est d'accord.

A Plainpalais, on est tout aussi décidé à mar-
cher ; mais il n'y a pas accord entre le maire
très occupé de cette commune, M. Louis Ville-
min, conseiller national , et celui de ses adjoints
qui est délégué aux écoles. Or, il est de notoriété
publique que oes deux honorables magistrats
ne s'aiment guère. On prétend même qu 'ils se
contrecarrent dans l'exercice de îéùri. fonctions
publiques, oe que je ne veux pas croire, car, ce
serait faire de mauvaise administration, et MM.
Willemin et Renaud ne poursuivent certaine-
ment pas un tel but.

E.  attendant, en voulant faire des caohoteries
en séance publique, MM. D. Moriaud et Favre
ont soulevé au plus haut point la curiosité de
leurs électeurs.

— Quelle affaire, mon Dieu, quelle affaire !
Vont dire, en chœur, Oarougeois et Plainpalai-
siens. .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Théorie et pratique
Je ne comptais pas revenir sur la court e session

qui s'est terminée samedi et qui n'a pas été préci-
sément d'un intérêt pal citant Mais il est survenu,
au dernier moment, un fait que je ne puis passer
sous silence, non pas tant pour le plaisir de. critiquer
que pour montrer combien nos parlementaires sont
dénués du souci de ces « petites économies » dont ils
parlent tant et qu 'ils prat iquent si peu.

Beaucoup de vos lecteurs — ceux du moins qui
ont le courage de lire les somniières comptes-ren-
dus de notre soporifi que Conseil des Etats — auront
ouvert de grands yeux en voyant que cette honora-
ble assembl e, samedi mati n, a, pour toute besogne
et pour tout potage, entendu — j e ne dis pas même
écouté — la lecture du procès-verbal de la dernière
séance, puis a trouvé qu 'elle avait assez travaillé
(alors qu 'il y a du pain sur la planche et que ce
n 'est pas la besogne qui manque) et s'est dispersée
aux quatre vents des cieux... après avoir passé à la
caisse Si je ne me trompe, ces Messieurs touchent
vingt francs par jour, ce qui est bien honnête Ds
sont quarante-quatre: 44 fois 20, ça fait 880, n 'est-
ce pas? (Prière de revoir la multiplication, le calcul
n'est pas mon fort 1) Nous disons 880 fr. , presque
un billet de mille Voila donc 880 fr. — encore
oubliai-j e les divers petits à côtés — qu 'on aurait
pu facilement économiser, si nos sénateurs avaient
la bonne idée de pratiquer un peu ces vertus d'éco-
nomie dont ils ont touj ours la louange à la bouche
On aura beau me dire que 880 fr. ce n'est pas le
Pérou et que la caisse fédérale en voit bien d'autres
quand il s'agit de satisfaire les membres des com-
missions innombrables et vagabondes qne nous
avons l'heur de posséder en Suisse. C'est fort bien
et à cela j e répondrai simplement qu 'un abus n 'en
excuse pas un autre et que nos conseillers aux
Etats auraient été bien inspirés en renonçant à leur
s travail» de samedi, nullement en rapport avec le
gain qu 'il leur a i apporté et dont beaucoup d'entre
eux, parfa itement désintéressés d'ailleurs, n 'ont

nullement besoin.
11 est possible, toutefois, que, de par la loi ou les

usages parlementaires, une des Chambres ne puisse
§tre licenciée avant l'autre, et que ce soit pour sa-
tisfaire a cet usage que nos 44 aient «travaillé »
samedi pendant un quart d'heure, coûtant ainsi à
la Conlédération — laquelle , vous ne l'i gnorez
point , ne sait que faire de son argent — une somme
rondelette . Si tel est le cas, je me permets de pro-
poser qu'on révise au plus vite une disposition

aussi peu raisonnable ou qu 'on renonce à l'avenir
à se conformer à un usage aussi absurde et aussi
coûteux. Si, enfin , il n 'y a ni loi ni usage en la
matière , j e supp lie nos 44 honorables de songer, la
prochaine fois, que la meilleure manière de faire
triompher leurs 'principes d'économie et de bonne
administration , c'est de prêcher d'exemple..,, en
évitant les dépenses inutiles, comme dans le cas
particulier.

Neuveville (corr.). — Après le succès obtenu
par les deux conférences du 17 et 24 janvie r der-
nier, organisées sous les auspices de la société
de viticulture de Neuveville, qui avaient comme
on sait un sujet de toute actualité : doit-on ar-
racher la vigne et la remplacer par des arbres
fruitiers, voire même des-champs et des prés,
un mouvement s'est formé et des viticulteurs
vont entreprendre l'arboriculture combinée avec
la culture de la vigne.

Les deux conférenciers en examinant la situa-
tion du vigneron telle qu 'elle se présente, esti-
ment et, la majorité de leurs auditeurs se sont
ralliés à cette opinion, qu 'on ->ne pourrait, du
moins à Neuveville en part iculier, trouver une
amélioration avantageuse par l'agriculture,
étant donné qu«_p»a de bâtiments -seraient sus-
ceptibles d'être transformés convenablement et
encore avec des dépenses considérables pour ren-
trer oe genre de ' récoltes qui exigent beaucoup
de place. A côté de' cela, il y aurait la construc-
tion de nouveaux chemins à établir et l'élargis-
sement de ceux existants, toutes , choses qui né-
cessiteraient de lourdes charges aux propriétai-
res fonciers d'une part et à la commune de l'au-
tre, car oelle-ci se verrait dans l'obligation , très
légitimé du reste, de contribuer à ces frais.

Ensuite de ces justes considérations, il a été
reconnu et décidé que la meilleure solution pou.
sortir de cette triste situation , est de se vouer à
la culture des arbres fruitiers mais seulement
dans les parchets peu propices à la vigne. La so-
ciét é de viticulture a été pressentie dans le but
de s'occuper des détails que cette question com-
porte afin qu 'elle puisse être résolue avec mé-
thode pour éviter le moins de déception possi-
ble.

Pour donner suite à ce projet, une troisième
conférence sera organisée sous peu, laquelle trai-
tera tout spécialem t du pommier, arbre snr le-
quel on a passé comme chat sur braise dans les
deux précédentes conférences. Il a été dit no-
tamment que la pomme ne prospérait pas des
mieux dans notre contrée, tandis que le poirier ,
le prunolier et le prunier y fournissent des récol-
tes abondantes. Malgré ces déclarations nn peu
pessimistes à l'égard du pommier, on ne vou-
drait l'éliminer qu 'à la force, vu les avantages
que procure cet excellent fruit. Outre les deux
conférenciers déjà nommés antérieur ement, il
sera fait appel à un troisième en la personne de
M. Albert Roth, arboriculteur de grand mérite.

Avec ces trois collaborateurs, la société de vi-
ticulture-n'aura psiisd̂e peine pour mener à bien
la nouvelle-tâchij^i'on va la prier d'entrepren-
dre. Ce sera, eâpêrons-le, une source de revenus
pour la localité qui lui en sera unanimement re-
connaissante.

•••
Une troupe de patineurs qni s'étaient donné

rendez-vous sur les bords du lac, entre Neuve-
ville et Chavannes, dimanche après midi, brû-
laient dn désir de se rendre à l'Ile de St-Pierre.
La glace aussi claire et aussi lisse qu 'un miroir
rendait la tentation de plus en plus forte. Après
quelqu es tâtonnements à environ cinquante mè-
tres du bord, quatre jeunes gens, munis d'une
échelle, sauvetage de fortune, se sont lancés dans
la direction du port, côté nord et l'ont atteint
sans encombre. Cette hardiesse fut imitée par
d'autres et la nouvelle piste a été occupée jus-
qu'à la nuit. Comme pareil fait ne s'était pas
produit depuis très longtemps — les uns disent
depuis 1891 — il vaut la peine de le publier.

Estavayer (corr). — La société de secours mu-
tuels de la Broyé qui a son siège à Estavayer
continue à faire de son mieux pour propager les
idées de mutualité à la campagne. Dans ce but ,
une conférence a été donnée dimanche passé
dans le bourg important de Domdidier. Le confé-
rencier, M. Ems, avocat, à Fribourg, s'est effor-
cé de faire comprendre à ses auditeurs le but de
pareille association et il y a réussi pleinement.
Le paysan, aussi bien que le citadin et l'ouvrier
de l'usine, a un grand intérêt à faire partie
d'une société de secours mutuels.

L'idéal à atteindre pour nos communes, où le
nombre des pauvres à soutenir est parfois assez
important, serait sans doute l'assurance obliga-
toire pour chacun de nos communiers. La caisse
communale aurait..tout à y gagner ; mieux vau-
drait verser la prime annuelle pour les gens
dans l'indigence que d'être obligé de payer
comme cela trop souvent des sommes beaucoup
plus importantes* N'oublions pas que la mala-
die est souvent la compagne des miséreux.

La Société de secours mutuels de la Broyé a
été fondée il y a cinquante ans, soit en 1864.
Depuis, elle a versé à ses membres le joli chiffre
de 65,000 fr. de secours. C'est dire qu 'elle a di-
gnement rempli le but qne lui assignent ses sta-
tuts. Dans l'avenir, elle s'efforcera de faire en-
core mieux, c'est pourquoi elle veut étendre son
influence non seulement dans Estavayer et ses
environs mais dans tont le district.

La nouvelle loi fédérale sur les assurances,
fait observer le conférencier, mérite la sympa-
thie de tout le peuple à cause d'un point très
important qui a rapport directement à la fa-
mille. La femme est admise dans nos sociétés
aux mêmes conditions que l'homme. De plus, il
est prévu une indemnité de secours pendant six
semaines à l'époque des couches ; ceci pour per-
mettre à la mère de famille de rétablir sa santé
parfois ébranlée ; si la maman allaite son enfant
durant quatre semaines après les six semaines
dont on vient de parler, elle a droit à une gra-
tification de 20 fr., versée directement par la
caisse fédérale des assurances.

L'exposé clair et bien à la portée des audi-
teurs n'a pas man qué de porter directement ses
fruits car ce jour même un nombre respectable

de nouveaux mutualistes étaient admis dans no-
tre société. ' '

**.
Durant l'été prochain, notre vieille cité aura

l'honneur de recevoir l'assemblée générale de la
Société pédagogique fribourgeoise. qui compte
plus de cinq cents membres. C'est de la besogne
en perspective pour les autorités locales.

Vers la même époque les sociétés de musique
du canton se réuniront également à Estavayer
pour leur fête trisannuelle. A cette occasion, il
y aura un concours pour chaque société, sans
classement immédiat et sans distribution de
couronnes on de prix. On a cru nécessaire de
prendre cette dernière mesure pour éviter les
froissements et même le découragement qui ne
manqueraient pas de survenir, vu les éléments
peu homogènes dont se compose l'association
cantonale fribourgeoise de musi que, de fondation
récente. Notre fanfare « La Persévérance », qui
avait préavisé pour la distribution de couronnes
lors du prochain concours, a dû s'incliner devant
la résolution presque unanime des antres so-
ciétés.

•••
Nos pêcheurs au grand filet n'ont point, fait de

bonnes « affaires » durant le mois qui vient de
s'écouler. Ils n'ont pu pêcher que pendant six
jours , vu le temps excessivement froid et ven-
teux. . _¦ -:

Et puis, la série des journées mauvaises 5n'est
point encore terminée, affirment nos vieux pê-
cheurs.

Prétendre qne nos grands filets durant cinq
longs mois épurent le lac de palées, c'est aller un
peu loin, n'est-ce pas ? Il faut pourtant que nos
pêcheurs vivent et avec eux leur famille.

Un correspondant du « Journal d'Yverdon »
terminait sa relation sur la pêche en disant qu 'il
serait temps de voir si nos autorités ne devaient
pas tout faire pour interdire la pêche au grand
filet. Nous ne pensons pas ;— ainsi que nos pê-
cheurs professionnels — que ce serait là la so-
lution efficace pour le repeuplement du lac.

A force de suppressions ordonnées dans cette
voie, on fera de la pêche une profession au ren-
dement illusoire ; nos pêcheurs n'auront alors
plus qu 'à diriger ' leurs efforts vers d'autres oc-
cupations.

Tout ceci mérite réflexion.
A. Br.

RÉGION DES LACS

Réunion parcellaire clés terrains et drainage
Landeron, 2 "février.

Sons les auspices du département de l'agriculture,
MM. Wey, ingénieur rural , et Taillefer, professeur
à l'Ecole d'agriculture à Cernier, ont donné diman-
che après midi une conférence en notre bourg sur
les suj ets suivants : 1. Remaniements parcellaires et
drainage. 2. Mise en culture des terrains drainés.

Vu l'importance des questions traitées qui inté-
ressaient au premier chef tous , nos agriculteurs, il
eût été désirable que l'auditoire fut beaucoup plus
nombreux. ;,. . ;¦-.- ¦• rr~r-~ JJ-if." " 7'.7T .-7~

" _'*_ .est vrai -qu'en 1910, sauf erréérf*_ih ___gistf ai
exposé sur le même suj et avait été fait par M. Tech-
termann, ingénieur-agronome, à Fribourg. Mais
cette lois-ci nous tou chons au domaine pratique, oar
les projets de plans qui furent présentés sont ceux
d'une parti e du territoire du Landeron.

11 nous paraît donc utile de donner un bref
aperçu du travail de ces deux messieurs.

M. Wey énu mère tout d'abord les désavantages
résultant de l'état actuel des terrains de culture.
Leur grand morcellement provient principalement
du partage des lots lors dea successions.

Ce morcellement présente de sérieux inconvé-
nients : •. .

1. L'éloignement souvent considérable des par-
celles appartenant au même propriétaire provoque
une perte de temps pour ceux .qui ont à les tra-
vailler.

2. Leur peu d'étendue et leurs formes bizarres et
irréguliôres empêchent l'emploi des machines agri-
coles.

3. Le manque ou l'insuffisance de chemins de dé-
vestiture est la source d'ennuis auxquels vient s'a-
jou ter Taugmenlation du prix de la main d'oeuvre.

La réunion parcellaire remédierait a tout cela De
plus, elle permettrait la correction Je cours d'eau,
supprimerait les tracassiers. droits de passage et
donnerait aux parcelles une certaine plus-value.

Pour parvenir à ce résultat dont personne ne peut
contester l'importance et l'utilité, une estimation
exacte des terrains est indispensable. En évitation
de désaccords qui forcément naîtraient entre les
intéressés, une commission ad hoc prise en dehors
de la localité fixerai t les prix Secondée par un géo-
mètre, cette commission de trois experts ferait 20
ou 30 forages par ha. Les parcelles seraient rangées
en classes suivant leur valeur.

L'état de fumage, la présence d'arbres fruitiers,
l'ensemencement, etc., donnent aux terra i ns une
certaine plus value qui se verserait en argent.

De plus on cherchera lors du lotissement à rendre
aux propriétaires des parcelles de même nature
que celles qu 'ils possédaient antérieurement, et cel-
les-ci seront situées autant que possible aux mêmes
endroits, c'est-à-dire où se trouvaient à peu près les
anciennes parcel'es.

Pour donner une idée de ce que deviendraient
des terrains ainsi remaniés et réunis, Ai. Wey ex-
pose deux plans des « Petits Marais », vaste étendue
tonnant la parti e ouest du territoire de notre bourg.

De visu, chacun peut s'assurer de l'utilité incon-
testable d'une telle mesure — dont un corollaire
serait le drainage.

L'eau stagnante cause toujours un tort considé-
rable aux cultures, les plantes manquant d'air
n 'ont donc pas d'oxygène en suffisance. D'autre
part, l'eau croup ie provoque un refroidissement
par l'évaporisation qui est elle-même la source de
brouillards, de fièvres intermittentes.

Le fumage donne dans ces terrains humides de
très mauvais résultats. Par le drainage, tous ces
inconvénients disparaissent.

Les Irais de tous ces travaux (réunions parcellai-
laires, drainage) varient suivant les corrections de
cours d'eau , les défoncemcnls, les comblements
qu 'il y a a exécuter.

Dans certains cantons le coût a été de 200 à 800
francs par ha. pour le remaniement parcellaire et

près de 1000 (r. par ha, pour le drainage à 1 m. 50
de profondeur.

Chez nous, d'après la nature du sol, les prix oscil-
leraient entré 300 fr. et 400 fr. par ha. pour la réu-
nion des parcelles et 1000 fr. par ha. pour le drai-
nage.

De ces chiffres, il faut déduire environ le 80 %
fourni par les subventions fédérale, cantonale et
commui.ale. Il ne resterait donc en somme que le
20 °/o à la charge des intéressés.

Ceux-ci trouveraient au bout de quelques années
la compensation de leurs sacrifices par la plus-vaine
de leurs terrains qui augmenteraient de valeur de
30 à 35%.

Le complément de tous ces importants travaux
est la mise en culture des terrains drainés.

Avec la compétence qu 'on lui reconnaît en cette
matière, AL Taillefe r préconise les moyens suivants :

1. Enlèvement des mauvaises herbes, laiches, ro-
seaux , chiendent, renoncules des marais, etc. dont
les racines obstrueraient les drains.

2, Déioncement du sol à une grande profondeur
30, 40 et 50 cm. pour soumettre le sous-sol à une
bonne aération et pour l'ameublir.

3. Amendements par le chaulage, le marnage, 16
fumage.

4 Assolements bien compris.
De nombreux dessins de charrues avec griffes è

l'avant pour fouiller le sous-sol sont exposés aux
auditeurs. ~ 4 '

Voici un mélange de graines à semer dans un sol
ainsi préparé pour la formation d'une prairie qua-
driennale ou sexennale:

1. Trèfle hybride, 11 kg. 2. — 2. Lotier des ma-
rais, 2,5. — 3. Thé mothey, 6. -4  Ray-grass an-
glais, 5. — 5. Fétuque des prés, 10. — 6. Avoine
ja unâtre, 2. — 7. Vul pin des prés, 2. -8. Florin,
2. -9. Paturin des prés, 2.

M. Taillefer termine en encourageant les intéressés
à so grouper et à s'entendre pour opérer les réu-
nions parcellaires et les drainages proposés ; ils n'en
retireront qu'avantages et profits.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'T-tat al

nommé préfet de La Chaux-de-Fonds, le citoyen
Arthur Munger , député, en remplacement du ci-
toyen Albert Suuier, appelé à d'autres fonc-
tions, |

Val-de-Ruz. — Sur la route de la Vue des Alpes
aux Hauts-Geneveys, où l'affluence était très grande
un bob est allé se jeter contre un traîneau ; ses qua-
tre occupants sont mal arrangés.

A -'ontainetnelon , un bo J est allé se fracasser con-
tre un mur ; ses quatre occupants n'ont aucun mal.

Gorgier. — Au commencement de 1914, la po-
pulation de Gorgier est de 904 habitants ; diminu-
tion: -16 habitants.

Les Verrières (corr. ). — Le concours de skis
prévu pour le dimanche 1" février a eu lieu avec
un plein succès, et par un temps superbe. Aucun
accident n 'a gâté la j oie des concurrents, mais d'in-
nombrables culbutes ont mis en gaieté le public, la
déSCente'finale était raide et assez irrégulière. Voioi
les principaux résultats :-

Course de fond, 1™ catégorie,1 de 13 à 15 ans. Par-
cours de 4 km environ. — 1. E. Pagnier. 2. P. Wink-
ler. 3. G. Redard. 4 F. Perrelet 5. F. Tosh

83__j~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
_ . Uemanue ottert
Uùanges france .n u i s. 100. 15

4 Italie 99.67 !» 99.77 Xa Londres 25.20 25.21 K
T__ .____ +_ l Allemagne 12... 16 M 123.22 XNeuohâtel yien[le

h
. HM. QSH 105.07 X

BOURSE DE GENEVE, du 2 février 1914
Les eti i t ires seuls i n d i q u e n t  les prix faits.

m = prix, moyen entre l'ollre et la demande,
d = demande. — o "» otlro.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.20
Banq. Nat. Suisse. 490.— o  3 y. Genevois-lots. 98. -m
Comptoir d'Escom. 970.- \ % Genevois «99. 493.-»
union tin. genev. 6n5. —m \ % Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 765.- _ Japon lab. i'*s. 4% 9*- 50»»
Gaz Marseille . . . 549. - Serbe. . . . .*$* fg»— «
Gaz de Nap les. . . 142.- v,L1-0enj !V- 1_. .4 % i _ . '~ ,
Accumulât. Tudor. -.- Çhem. l-co-Suisse. UK— t
..o-Suisse électr. Ô.V7.50 Jura-bimpl. _ _ %  «3.75
Electro Girod . .  . 190.- lombard. a.nc- i, % *J*~ _,
Mines Bor privil. )ô55.— Mé«<*. Italien 3% 323.-«t

» ordin. 1520.- Gréd. f. Vaud . 4 K -.-
Gafsa, parts . . .  . 840 - b.fin. _ r -buis. 4 % 467.-
bhansi charbon . .  -.- Bq. liyp. Suède . •/. 46a.-
Chocolats P.-C.-K. 3?5.— Cr. fonc. égyp.ano. 3o6.—
Caoutchoucs S. fin. 107 .50 » J» nouv. 272.—
Colon. Rus.-Fianç. 6bô. — _ » 

a . SU>_ . 4 % —.—Y Fco-Suls. élect. 4 •/, 459.50
Obligations Gaz Napl. 189. 6% 606.—

3 H Ch. de fer féd. 892. — Ouest Lumière 4 K 488.—
,ï % dilléré C. _ . F. 393 5ù Totis ch. hong. 4 J_ 493.-ea

La semaine commence dans de bonnes dispositions;
les demandes arrivent et font la hausse. Francotrique
spécialement visée et favorisée 5âii, 8, y, 558 fc. (-l-o).
Caoutchoucs lu5, lti7 , lu*. (+ 12) . Cotons 6Ô0, G.b (4- 5),
pans s7.i, 272 t-f- 7). Marseille 549 (+3). Naples 242 (4-1).
Bor priv. I65t >, o, 60, 55 (— 10), ord. 15"JU (— 10). Gafsa
840 (—10). Girod 196 (— 4). Bankverein 765 (+ 4). Comp-
toir 97i) (-|- 1 ).

3 a Ch. Fédéraux 892 (—4). Ville de Genève : 3 _ 1893,
455 ( + 6); 3 % la96 ex, 435 (4-2. ; 4 % 497 et 499. 3 •/. Lom-
bardes 261 (+ 1).

Argent  tiu en grenaille en Suisse, lr. 104 — .e" _tl.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 760.— 3% Emp. Allem. 78.90
lianq. Cotnm. Bàle. 8u3.— a 4 %  Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m .  . . . .'858.— 3 X Prussien . . , — .—
behappe Bi'ile. . . .1969.— Deutsche Bank. . 259.40
lîàn < |ue fédérale. . 717. — d Disconto-Ges . . . Ia6.—
banq. Cou.m. liai. i _8.— Uresdner Bank. . 158.40
Creditanstalt  . . . 844.50 Cr. fonc. Cl. l'rus. —.—
Elekl. obk. Zurich , isyo.- liarpener 186.60
Chain 1795.— Autr .  or (Vienne ) .  105.50

BOURSE DE PARIS, du 2 lévrier 1914. Clôture.
.,'/, t landais . . . 87.27 Suez 5100.—
Brésilien . . . 4 v. 77.50 Ch. Saragosse . . 457. —
Ext. Espagnol. 4 '/, 90.75 Ch. Nord-Espagne 4«3.—
Hongrois or . 4 %  87. — Métropolitain. . . 554.—
Italien . . . 3«v.  97.15 Bio-Tuito . . . .  1847.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.50
Portugais . . . 3% —.— Cliarlered .... '7.50
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  487.—
5% Bus^e 1906 . . 103.20 East Hand . . . . 58.—
turc  un i f i é . . 4% 86. 15 Goldtields .. . .  67.—
Banque oe Paris. 1723. — Gœrz , 14.75
Banq .e ottomane. 647. — H a n d m i n e s . . . .  163.—
Crédit  lyonnais . . 1722. — Hobinson 72. —
Union  p arisienne . IU... — Geduld . . . . . .  32.75

AVIS TARDIFS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir à 5 lienres

7me CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
M. A. 1_0.1I !ÎA5{ 1*

La connaissance dn monde an XVïIP 0 siècle
et la fin dn merveilleux

1]<_Gflampc f Pour votre toilette, pour l'hvgiônemi au» ni .3 . de la peau ,  pour avoir un te int  pur ,
rien ne vaut  la Crème Hertbain. — 1 fr. 25 le
petit modèle, dans les princi pales maisons de par-
fumerie, pharmacies et drogueries. Ueg 322

REFROIDISSEMENTS
• Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont donné

pour moi-même , pour mes enfants  et pour des
personnes âgées, de b r i l l an t s  résuliat s  contre
les toux violâmes , les maux de cou et les ca-
tarrhes de la gorge. »

... - . I .  h Zurich,
En vente partout à 1 fr. la boîte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.



Course de fond , 2m* catégorie, en-dessous de 13
ans. Même parcours. — 1. L. Ferrier. 2. H. Rosse-
let. 3. A. Winkler. 4 C. Fatton. 5. A. Bûrri.

Courses pour j eunes filles. 2 km. environ. — 1.
S. Hegi. 2. M. Nerdenet , 3. S. Fischer. 4. V. Piaget.
5. M. Kosselet 6. H. Barbezat

Courses sur douves. Même traj et. — 1. R. Riedi.
2. Eug. Grize. 3. A. Léger. 4 H. Dubois.

Courses sans bâton. — LA. Redard. 2. E. Pagnier.
3. P. Winkler. 4. F, Tosi. 5. Ch. Dreyer.

A 4 heures eut lieu la distribution des prix où les
vainqueurs ont eu leur juste part des acclamations
du public et la récompense de leurs efforts.

•?•
Dimanche soir la société de musique « L'Echo de

la Frontière » a donné un concert et ce fait mérite
d'être signalé, car il y a de fort longues années que
cette société n'avait donné de soirée musicale et
théâtrale ; il faut dire qu 'elle ne compte quo 13 mem-
bres. Nous avons à les féliciter certainement de iour
beau courage, car, si peu nombreux , la moindre
défaillance s'entend. Il y a eu beaucoup de travail
accompli si on en juge par la difficulté de certains
morceaux d'ouverture, la polka pour piston, par
exemple. Nos musiciens ont en outre j oué deux peti-
tites pièces en un acte dont la première, « Le
musicien muet devant le tribunal », a été rendue
avec humour. La digne gravité du juge, lo prestige
de l'uniforme de la force armée ont lait sur l'accusé
l'effet voulu 1 La deuxième piécette a eu un succès
de... fou rire. Elle sa passe de commentaires.

L'effort de ces musiciens pour faire plaisir au
public est méritoire; félicitons leur dévoué direc-
teur d'arriver à amener à ce résultat une poignée
de sociétaires fidèles à leur art.

Inspection du bétail. — Le Conseil d'Etat a
nommé : le citoyen Jacob Oesch , agriculteur, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cercle de La
Coudre , en remplacement du citoyen Léopold
Frey, décédé ; le citoyen Ulysse Monnier, agri-
culteur , aux fonctions d'inspecteur suppléant du
bétail du même cercle ; le citoyen Ernest Rognon,
agriculteur, aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercle de Montalchez , en remplace-
ment du citoyen Alfred Porret , décédé.

Administration ju diciaire. — Le Conseil d'E-
tat a nommé : le citoyen Bornez Emile, second
commis-greffier de la justice de paix de La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de premier com-
mis-greffier de la même justice de paix ; le ci-
toyen Emile Affolter, commis à la chancellerie
d'Etat, à Neuchâtel , anx fonctions de second com-
mis-greffier cle la justice de paix de La Chaux-
de-Fonds ; le citoyen Jean Javet, employé sur-
numéraire à l'office des poursuites et des failli-
tes de Neuchâtel , aux fonctions de second com-
mis au dit office ; le citoyen Henri Morard , em-
ployé surnuméraire à l'office des poursuites <et
des faillites de Boudry, anx fonctions de com-
mis au dit office ; le citoyen Robert Blaser, em-
ployé surnuméraire à l'office des poursuites et
des faillites du Val-de-Travers, aux fonctions de
commis au dit office.

Peseux (corr.). — Comme vous pourrez vous
ten convaincre par les chiffres ci-dessous, la po-
pulation de notre localité ne va pas en dimi-
aruant puisque ,1e recensement an mp_ig de j anvier
accuse un total de 2731 âmes contre 2611 en
1913. Nous extrayons-du registre les renseigner
ments suivants : Neuchâtelois 1246, Suls.es
d'autres cantons, 1120, étrangers 365.

Il y a à Peseux 2406 protestants, 325 catho-
liques. Des 2731 habitants 987 sont mariés, 184
sont veufs et 1560 sont des célibataires. Ces ha-
bitants sont logés dans 281 maisons soit douze
maisons de plus qu'en 1913 ; il faut croire que
la crise du bâtiment a sévi moins rigoureuse-
ment chez nous qu'ailleurs, car outre ces habita-
tions particulières il faut encore songer aux
deux nouveaux bâtiments en cours d'exécution et
pour lesquels les autorités ont eu recours dans
la mesure du possible aux entrepreneurs de la
localité.

Gorgier. — L'arrêté communal portant aug-
mentation du taux de l'impôt a été repoussé par
J24 voix contre 16.

Fleurier (corr. ). — Cette fois, les organisateurs
de concours de skis n'ont pas été déçus ; une longue
série de nuits glaciales a maintenu dans d'excel-
lentes conditions la neige ancienne, capitonnée à
point par celle qui est tombée la semaine dernière,
et par les splendides j ournées ensoleillées dont nous
jouissons, c'est un vrai plaisir que d'assister aux
évolutions des skieurs. Ceux-ci. du reste, éta ent
sollicités dimanche de tous les côtés, car partout on
s'est hâté de profiter de cette température exception-
nellement favorable , après deux hivers où tous les
proj ets sont tombés dans l'eau.

Aux Verrières, l'après-midi, un concours de skis
avait été organisé pour les enfants. A Pontarlier,
dès le matin , régnait une grande animation ; la
course de fond réunissait les skieurs de la région
sur les pentes du Larmont. A i l  heures, une foule
nombreuse et recueilli _.remplissait l'antique église
paroissiale, dont la nef était toute décorée de dra-
peaux tricolores pour le service anniversaire du
1" février, souvenir émouvant de l'année terrible.
, Dès 1 h. y. un j oyeux cortège, avec la lanfare
l'Espérance, emmenait skieurs et skieuses, bobs et
luges, sur la route du fort , où tout l'après-midi ont
eu lieu les exercices de saut, suivis avec sympathie
par plus d'un millier de spectateurs. C'est la fête de
la région, la fête de la neige et de la montagne,
disaient les affiches conviant nos voisins de la vallée
du Doubs dans leur sous-préfectu re.

Les skieurs de Sainte-Croix se sont rendus à un
grand concours à Chàteau-d'Œx et ceux de La
Chaux-de-Fonds s'étaient installés à Chasserai.

Ces attractions réunies sur la même date ont quel-
que peu réduit le nombre des participants au con-
cours organisé avec beaucoup de soin par le Ski-
Club de Fleurier; mais elles n 'ont gêné en rien sa
brillante réussite. Le matin , par un brouillard peu
épais, semblait-il , mais qui cependant ne laissait
voir depuis les hauteurs que les pointes des clochers,
avaient lieu les courses, auxquelles assistaient près
de deux cents personnes ; l'après-midi par un bril-
lant soleil déj à chaud, mille cinq cents spectateurs
au moins contemplaient les skieurs au saut et au
slalom. La distribution des prix s'est faite à, six
heures à l'Hôtel de la Poste ; il y on avait ponr cent
cinquante francs environ. Aucun accident n'est ve-
nu assombrir l'entrain général.

On a beaucoup admiré la vigueur et l'agilité du
skieur Ed, Thévenaz de Bullet qui , parti cinquième
pour la course de 8 km., est arrivé dix minutes

avant ses concurrents. Un certain nombre de skieurs
du dehors ont dû renoncer à prendre part à cette
grande course, étant arrivés lorsqu 'elle étatt déjà
commencée,

A 9 h. 35 a eu lieu le départ pour la grande course
de fond, 8 km; l'itinéra i re en était fixé comme suit:
cimetière, ciblerie, le bas du bois, les Raisses, le
Pré-Monsieur, la carrière de Môtiers et retour par
le vieux château. 9 partants (seniors) : 1. Thévenaz
Edouard , Bullet, 43 m. 43 s. ; 2. Cuendet John ,
Fleurier, 53 m. 22 s. ; 3. Turlcr Frantz, Neuchâtel ,
53 m, 40 s. ; 4 Grandjean Paul , Sainte-Croix ,
56 m. 21 s. ; 5. Grosclaude Marcel , Fleurier, 56 m.
41 s.

Juniors : 1" catégorie, 4 km. ; de 15 à 18 ans. 15
partants. — 1. Mermod Léon , Bullet; 2. Kohler
Marcel, Bullet; 3. Mehl Albert , Sainte-Croix ; 4.
Champod Albert , Buttes ; 5. Golaz Charles, Fleurier;
6. Sueur Georges, Sainte-Croix.

2mo catégorie, au-dessous cle quinze ans, 2 km,,
19 partants. — 1. Monlandon René, Fleurier ; 2.
Guye Albert , Fleurier ; 3. Wuillemin Gustav e,
Fleurier ; 4. Blanc Marcel , Fieurier ; 5. Jequier
Pierre, Fleurier; 6, Zaugg Adolp he, Buttes.

Courses aux douves. — 1. Aurèle Pellaton , Fleu-
rier; 2. Willy Kuhn , Fleurier; 3. Robert Minder ,
Fleurier; 4 Jean Schnetzer, Fieurier ; 5. Marcel
Lugeon , Buttes.

Slalom. — 1. Christian Schenker, Fleurier ; 2.
Edouard Thévenaz, Bullet ; 3. Charles Sottaz, Fleu-
rier; 4 Max Thommen , Môtiers. .

Saut. — Juniors : 1. Léon Mermod , Bullet ;
2. Albert Mehl, Sainte-Croix ; 3. Adolphe Zaugg,
Buttes ; 4 Albert Champod , Buttes.

Seniors : 1. Christian Schenk, Fleurier ; 2. Hubert
Riester, Frieberg, Forêt Noire ; 3. Max Thommen,
Môtiers.

Couvet (corr.). — Comme il était facile de le
prévoir , les soirées de la gymnastique ont eu le
succès qu 'elles méritaient. La représentation de
dimanche soir fut tout particulièrement réus-
sie. Grâce à l'excellente organisation , les produc-
tions se succédèrent rapidement, sans accroc. A
noter : les exercices de section, les exercices indi-
viduels au reek, le ballet comique, désopilant au
pos.-ible et qui , du commencement à la fin , dé-
chaîna une gaieté folle dans la salle ; les exerci-
ces avec massues électriques auraient gagné à
être exécutés avec plus d'ensemble. Citons encore
le ballet exécuté par 12 fillettes ; ce fut l'un des
plus beaux dans ce superbe programme.

Quoique privé d'une partie de ses moyens par
un stupide accident qui lui est arrivé à la soi-
rée de samedi, M. B. G. réussit superbement
ses tours d'acrobatie. \

AUX MONTAGNES

les sports d'hiver et leur danger. — Un con-
cours de bobs. — Le nouveau préfet.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1914
La saison bat son plein , comme disent les sports-

men. Partout, dans nos montagnes, ce ne sont que
patineurs, skieurs, bobsleighers. etc. Par ces be les
j ournées ensoleillées, on s'en donne à cœur oie. La
j eunesse surtout est exlmbérante. Elle a bien raison
après tout , seulement elle est d'une imprudence
S" concertante. *

En effet, si les sports d'hiver sont un divertisse-
ment éminemment sain au premier titre, ils exigent
une certaine circonspection de la part de ceux qui
les pratiquent , sous peine de devenir des j eux abso-
lument dangereux capables d'entraîner les pires
catastrophes. On l'a bien vu, l'autre j our, à Saint-
lmier, où un stupide accident de bob coûta Ja vie
à un jeune homme. Puis nous avons eu, hier
dimanche, une longue série de chutes plus ou moins
{.raves, toutes provoquées par de déplorables excès
de vitesse.

Et tous les conseils n'y font rien, naturellement.
Les personnes qui se permettent de timides obser-
vations s'attirent immédiatement les quolibets de
ces écervelés qui , sous prétexte de faire du sport,
dévorent l'espace avec une vitesse folle au risque de
se rompre le cou à chaque tournant de route. Et
encore si ces sportsmen endiablés ne jouaient que
leur peau, il n'y aurait peut-être que demi-mal,
mais la sécurité des promeneurs se trouve singuliè-
rement compromise par tous ces bobs et autres en-
gins qui passent comme des bolides sans seulement
crier gare !

C'est regrettable, certes, mais c'est ainsi Quand
donc nous dotera-t-on d'un petit règlement visant
spécialement la circulation sur les routes, le diman-
che, en hiver? Ce ne serait pas de trop.

•••
Avant de quitter le chapitre des sports d'hiver,

disons qu'un concours de bobs et de luges aura lieu
le dimanche 15 février prochain sur la piste de
Pouillerel... s'il y a de la neige en suffisance. Ces
courses sont organisées par la Société de Pouillerel
et le Bobsleigh-Club de notre ville.

••»
Nous avons donc, depuis ce mati n, un nouveau

préfet en la personne de M. Arthur Mùnger. Chacun,
dans nos Montagnes, approuvera le choix du Con-
seil d'Etat

M Mûnger est uno figure fort connue chez nous.
On se rappelle le dévouement inlassable avec lequel
il s'est occupé de l'importante question de l'Hôpital
d'enfants. Il est actuellement premier vice-président
du Conseil général. Bien souvent , au cours des
séances mouvementées de notre petit Parlement ,
l'intervention opportune de M. Mûnger amena
l'apaisement dans les esprits. Le nouveau préfet de
La Chaux de-Fondo est un fils du pays, dont il con-
naît les besoins impérieux et les aspirations légi-
times. Ls B.

Conférence académique. — A l'aula de l'Uni-
versité, M. Alfred Lombard parlera ce soir de « La
connaissance du monde au 18ra° siècle et la fin du
merveilleux », sujet qui est d'un haut intérêt.

Le concert de Ja Société cborale. — Samedi et
dimanche, la Société chorale exécutera la « Passion
selon Saint-Jean », de Bach. Le comité s'est assuré
le concours de solistes de talent ; parmi eux se
trouve M™' Gound-Lauterbourg, alto,, de Vienne ,
dont nous avons déjà pu apprécier les belles qua-
lités vocales. Les autres solistes sont : Mno Emma

Bellwidt, soprano, de Francfort ; MM. G. Walter,
ténor , de Berlin , Paul Bœpple, baryton, de Bâle, et
Rolph Liegniz, basse, de Heidelberg.

La trame de la Passion selon St-Jean est emprun-
tée au récit même de l'Evangile. Le rôle des diffé-
rents personnages est tenu par des solistes, tandis
que les paroles mises par le texte sacré dans la bou-
che des Juifs sont chantées par le chœur. Nul doute
que sous l'excellente direction do M. Paul Benner,
cette œuvre n'apparaisse dans toute sa grande et
sévère beauté.

Une répétition générale aura lieu vendredi soir.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à Fégard des lettre* paraissant tous celle rubrique)

Neuchâtel, 2 février 1914.

Monsieur le rédacteur,
Je crois de mon devoir de porter à.la connais-

sance des amateurs de musique, 'spécialement
des violonistes, qu'une bandé de romanichels,
soigneusement organisée, parcourt depuis long-
temps nos contrées ainsi que les pays voisins
pour effectuer la vente d'instruments à cordes,
soi-disant anciens. Ces affiliés ayant déjà fait
et continuant de faire nombre de dupes, je me
vois obligé de mettre en garde le public inté-
ressé sur leur façon d'opérer.

Celle-ci est simple. —" Déléguant un de leurs
membres à l'aspeot implorant la pitié, celui-ci
est chargé d'offrir de porte en porte un des ins-
truments désignés, — un violon généralement,
— qui est présenté comme 'authentique spécimen
de lutherie ancienne et portant du reste l'éti-
quette soit d'un Stradivarius, d'un Guarnerius,
Amati, Steiner, etc., etc.

De prime abord le prix demandé est élevé,
mais après refus il ne tarde pas à baisser pro-
gressivement au point de devenir dérisoir e com-
parativement à la valeur réelle des véritables
instruments de marques anciennes.

De leur part , cette baisse de prix est motivée
par la simulation d'une complète indigence qui
les obligent à se défaire à tout prix d'un ins-
trument précieux.

Comme il s'agit en l'espèce d'un violon de fa-
brique habilement maquillé, inutile de dire que
sa valeur réelle — ainsi que j'ai pu le constater
par nombre de ceux qui m'ont été pTésentês —
est plus que minime.

Les plaintes qui me sont transmises par les
personnes dupées me dictent ces lignes afin de
mettre en garde pour l'avenir celles qui pour-
raient encore être appelées à subir las offres de
ces habiles personnages.

Aveo mes remerciements, veuillez agréer, etc.
Maurice DESSOUIAVY, luthier.

LJ BRA IR1 E
L'affaire de Neuchâtel, 1856-1857, par Philippe

de Vargas. — Lausanne, Georges Bridel et
Cie, éditeurs.
Dans cet ouvrage, publié à la fin de 1913,

l'auteur expose les négociations auxquelles
donna lieu la déplorable igntative des royalistes
neuchâtelois de 1856. U est intéressant de cons-
tater avec lui la position ' que prirent vis-à-vis
de la Suisse chacun des trois grands voisins
qu'avait alors notre pays et de se pénétrer du
fait que déjà se pratiquait le système des com-
pensations, dont de récents événements nous ont
donné de si frappants exemples, puisque la
France se proposait à la fin de 1856 d'ooeuper
Genève et l'Autriche d'en faire autant des Gri-
sons et du Tessin, si la Prusse entrait à Bâle
et à Schaffhouse.

On sentira, en lisant M. de Vargas _ se forti-
fier et se justifier la ' conrviction que la seule
amie sincère de la Suisse fut l'Angleterre. Sin-
cère, parce que désintéressée.

On aimerait voir les dirigeants politiques de
la Suisse ne jamais oublier la leçon de 1856-57
pour baser, mieux qu'ils ne le font , leurs ap-
préciations sur des faits plutôt que sur des sym-
pathies ou des satisfactions de vanité.

F.-L. S.

POLITIQUE
Les caisses scolaires

à la Chambre française
Dans sa séance de lundi , la Chambre a adopté à

l'unanimité les derniers chapitrés du proj et de
caisse des écoles.

Parlant sur l'ensemble, M. Danielou a donné lec-
ture d'une déclaration signée par plusieurs d.putés
progressistes et libéraux dans laquelle il fait ressor-
tir que ses amis ont fait vainement de nombreux
appels pour obtenir que cette loi soit appliquée à
tous les enfants de France et ne les sépare pas
en deux partis. J ''i

M. Danielou termine en 'disant que, comme il
s'agit surtout d'une loi d'assistance, œuvre à laquelle
ses amis et lui ne veulent pas se dérober, ils vote-
ront le proj et, espérant qu'un jour il reviendra de-
vant la Chambre et sera amélioré. (Applaudisse-
ments au centre et à droite).

M. Viviani, ministre de l'instruction publique
répond:

«Nous ne pouvons accepter le reproche que nous
refusons des secours aux enlants qui ne fréquentent
pas l'école laïque. (App laudissements à gauche.)

« Nous devons fortifier les lois de 1882 et de 1886,
qui ont créé la caisse des écoles comme caisse des
écoles laïques. Cette caisse a donc conservé ses res-
sources pour l'école laïque, mais les bureaux de
bienfaisance restent ouverts sans distinction. » (Ap-
plaudissements à gauche. )

Le ministre termine rappelant ensuite les œuvres
sociales accomplies ces dernières années par la
République.

L'ensemble du projet de caisse des écoles est
adopté par 532 voix contre 36.

NOUVELLES DIVERSES
Avis concernant le choléra. — Par arrêté du

23 j anvier 1914, le Conseil fédéral a déclaré la
Serbie et la Roumanie franches de choléra. En
conséquence, toutes lesmesures prises à l'égard de
ces deux pays sont rapportées.

Cours de comptabilité agricole. — 170 agricul-
teurs ont répondu à l'appel du Secrétariat suisse
des paysans et se sont inscrits pour participer
aux cours de comptabilité. En voici le nombre
par canton : Zurich 29 ; Berne, partie allemande
9, partie romande 2 ; Lucerne 11 ; Fribourg, par-
tie allemande 1, partie romande 10 ; Soleure 10 ;
Bâle-Campagne 5 ; Schaffhouse 4 ; Appenzell R.
E. 1 ; St-Gall 9 ; Grisons 12 ; Argovie 20 ; Thnr-
govie 11 ; Vaud 18 ; Valais, partie allemande 11,
partie romande 3 ; Neuchâtel 2 ; Genève 1 ; Uri 1.

En raison des moyens à sa disposition , le Se-
crétariat ne peut répondre pour 1914 qu'à 70 de
ces inscriptions. La participation aux cours des
agriculteur n'ayant pu être prise en considéra-
tion cette fois doit être différée pour l'instant et
renvoyée à une date ultérieure. C'est là un fait
des plus regrettables, car plus le nombre des
comptes est élevé, plus les matériaux ainsi réu-
nis gagnent en valeur. D'autre part , les agricul-
teurs dont la participation doit être reculée, se
trouvent, pour une bonne part , empêchés dans la
suite de réaliser leur projet. Il est fréquent que
nombre d'entre eux se voient ainsi privés de l'oc-
casion d'introduire dans leur exploitation une
comptabilité rationnelle.

Les cours sont au nombre de trois et durent
chacun trois jours . Ils ont lieu à Brougg ; les
deux premiers, du 16 au 26 février, se donnent
en langue allemande ; le troisième en français, du
23 au 25 février. Avec les cours de 1914, le nom-
bre total des participants depuis 1901 se monte
maintenant à 1410.

La reine et le corail. — L'autre soir, au pre-
mier bal de cour, à Rome, on a beaucoup remar-
qué que la reine Hélène portait autour du cou un
magnifique collier de corail rouge et sur la tête
un diadème de perles de corail entourées de bril-
lants. Le corail n 'étant pas une pierre de grand
prix , on fut surpris qne la reine eut arboré ces
bijoux pour une fête de cour.

On a su depuis lors que les ouvriers et pê-
cheurs de corail de Torre del Greco, près Naples ,
avaient adressé une supplique à la reine pour lui
exposer les conditions critiques de leur indus-
trie si éminemment italienne. La reine leur pro-
mit de faire ce qu 'elle pourrait. Et c'est pour-
quoi , lundi dernier, le Tout-Rome élégant, dans
les salles du Quirinal , a pu admirer au cou de la
reine six fils de superbes coraux reliés par des
boucles en brillants, et, sur sa tête, un diadème,
où coraux et brillants étaient disposés avec un
goût exquis.

Il paraît que les bijoutiers *de Rome ont reçu,
dès le lendemain de nombreuses commandes de
bijoux où le corail se trouve mêlé à d'autres
pierres.

Noyées en patinant. — Deux fillettes de onze
et 13 ans qui patinaient dimanch e sur le canal , à
Strasbourg, ont disparu sous la glace Plusieurs per-
sonnes accourues à leurs secours tombèrent égale-
ment à l'eau. On put retirer tout le monde au prix
de grands efforts, à l'exeeotion des deux fillettes
dont les cadavres ne furent retrouvés que d'ans la
soirée.

Les bandits dans les trains. — Deux employés
des chemins de fer hongrois ont pén¦ _ré dans un
vagon postal sur la ligne de Csaçza à Golleschau,
ont tiré quatre coups de feu sur le surveillant et
ont tenté de s'emparer de l'argent qui se trouvait
dans le vagon. Le surveillant eut la présence d'es-
prit de tirer la sonnette d'alarme et les deux vo-
leurs prirent la fuite.

Les employés du train se mirent à leur poursuite
l'un des voleurs se suicida tandis que l'autre fut
grièvement blessé d'un coup de feu et conduit à
Teschen.
. — Dans la nuit de dimanche à lundi, le train
faisant le service entre Bingerbruck et Metz a été
arrêté près de Nahbollenbach ,par le signal d'alarme.
On trouva dans un compartiment de deuxième
classe un monsieur bien mis, blessé à la tête et à la
poitrine, par plusieurs coups de feu. Le voyageur
déclara que, peu après le départ du train de Sarre-
bruck, il avait été attaqué par un inconnu qui lui
avait dérobé un porte feuille contenant 270 marks.

CHRONIQUE DE L'AVIATION
Grave accident

Deux offi ciers aviateurs se sont tués au camp
d'Avord , près Bourges.

La commission d'expériences, à laquelle était dé-
taché le lieutenant-aviateur Delvert, avait procédé
à des expériences pendant toutes la soirée. Vers
quatre heures, le lieutenant-aviateur pilotant un
biplan prenait son vol, emmenant le capitaine
Niquet comme passager.

Les oificiers devaient lancer des bombes qu'il
s'agissait d'expérimenter. L'aéroplane avait quitté
le sol depuis quelques instants seulement et se trou-
vait à une cinquantaine de mètres de hauteur en-
viron quand, en effectuant un virage, l'appareil
tourna sur le côté gauche et tomba sur le sol.

Les officiers et les soldats présents se portèrent
immédiatement au secours des deux aviateurs

Le lieutenant Delvert avait été tué sur le coup,
le capitaine Niquet respirait encore faiblement,
mais il ne tarda pas à rendre le dernier soupir. Les
corps des deux victimes ont été transportés à l'hô-
pital militaire, où ils sont veillés par une garde
d'honneur.

L'aéroplane a relativement peu souffert.
Le lieutenant Delvert était à Bourges depuis sept

mois seulement. 11 avait remplacé à la commission
d'expériences le lieutenant Kreyer, qui trouva éga-
lement la mort pendant un vol à quelques centaines
de mètres de distance du lieu de l'accident d'au-
j ourd'hui.

Le tour du monde en l'air
L'itinéraire sera le suivant : San-F rancisco,

New-York, Belle-Isle, Groenland , Islande, les
Hébrides, Edimbourg, Londres, Paris, Berlin ,
Pétersbourg, Moscou, Mandchourie , Corée, Ja-
pon, Kamtchatka, Détroit de Behring, Vancou-
ver, San Francisco.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* .pcdil de la FeuilU d 'Avi* et Timcbdtel)

Chez les cheminots
BALE, 3. — Une assemblée de six cents che-

minots s'est occupée hier soir de. la question des

! indemnités pour le service de nuit et de la revi.
j sion du règlement de service.

Les démarches faites jusqu'à présent à oe su-
jet par la direction de l'association ont été ap*
prouvées.

Cent quatorze employés empêchés d'assister
à la réunion pour cause de service, avaient en.
voyé leur adhésion par écrit.

Maroc et Tripolitaine
LIMOGES, 3. — La « France militaire » dit que

les dépenses occasionnées par l'occupation du Ma-
roc s'élevaient au 31 décembre 1912 à 274 millions
de francs, tandis que celles de la prise de possession
do la Tripolitaine atteignent 978 millions.

Eboulernent minier
BOCHUM, 3. — Dans une mine près de Hœrde,

de grandes masses de rochers se sont éboulées dan.
le puits. Trois mineurs ont été tués.

Les impôts italiens
ROME, 3. — Le nouveau projet d'impôt soumet

au droit de timbre la plupart des billets d'entrée de
cinéma ; il élève les taxes sur les automobiles pri-
vées, augmente les droits de sta *' .tique sur les mar-
chandises eu douane et frappe u .me taxe les bou-
teilles d'eau minérales.

Ces recettes nouvelles doivent produire 47 mil*
lions.

Les radicaux français
PARIS, 5. — Le nouveau groupement des répu-

blicains de gauche de la Chambre, vient de rédiger
une déclaration prenant position contre lés réformes
électorales en faveur d'une politique de laïcité et de
discipline républicaine.

Entre aviateurs
LE CAIRE, 3. — L'aviateur Roux a déposé Une

plainte en police correctionnelle contre l'aviateur
Védrines pour diffamation.

M. Venizelos
SAINT-PÉTERSBOURG, 3. — M. Venizelos a

eu hier un long entretien avec le ministre des affai-
res étrangères de Russie.

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

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

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

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

3 février prochain
Administration de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Tempér. en degrés eentigr. e _ _; V1 dominant «
H _ .03 g a '3
E- S - 3 _
o Moyenne Minimum ______ | g g r_r Force 1ta e _i £j

¦2 —2.5 —3.9 —1.4 729.4 variai) faible conv.

3. 7 h. '/_: Temp.: —3.6. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 2. — Givre et brouillard épais sur le sol tout

le jour et surtout le soir.
"*¦*—¦— . ..——-__—______

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac: 3 février (7 h. m.) 429 m. 480
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Bulletin météorologique — Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Observations faites à ? h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Madame Anna Droz née AragrUth, 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-père et grand-père ,

Monsieur Narcisse DROZ
cru 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , le 31 janvier,
dans sa 59mo année , après une très pénible maladie,

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

ON NE REÇOIT PA.S

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

__g___-_ga_wmw-_ _E_m-__iii y . ¦_¦___________>
Les membres de l'Union Chrétienne de

Jeunes tiens de Neuchâtel sont informés du
décès de
Madame Antoinette CHOFFAT-GABUS
mère de leur dévoué président , M. Camille Choffat.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 4 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles , rue de la Chapelle.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Chœur mixte Na-
tional de Corcelles-Cormondrèche sont in*
formés du décès de

Madame Antoinette CHOFFAT née GABUS
mère de leurs collègues , Mademoiselle Rose et Mon-
sieur Hercule Choffat , membres actifs de la Société,
et priés d'assister â l'ensevelissement , qui aura lieu
le mercredi 4 courant , à 1 heure après midi.

; Corcelles-Cormondrèche , 2 février 1914.
. LE COMTT_-

Les parents , amis et connaissances de
Monsieur François-Auguste SANDOZ
sont informés de son décès, survenu à l'asile des
vieillards de Beauregard , le 2 février 1914, à 1 h. 20
du soir, à l'âge de 73 ans.

Suivant le désir du défunt , sa dépouille mortelle
sera incinérée à La Uhaus-de-Fonds , le mercredi 4
février , à 2 heures après midi.

Culte à l'asile de Beauregard , mercredi matin , à
8 h. 1/4 , avant le départ.


