
« •-*1 ANNONCES, corps s 4
1 Du Canton, Ja ligne o. io;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.io; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

i commerciales : o._5 la ligne: min. i.a5.
Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lié k une date. i

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.2S
1 par Ja poste 10.— 5.— î.5 O

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

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

Bureau : Temp le -T*)euf, 7V° / I
\ Vente au numiro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J-

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la * Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

&M\D Seyon ^fËIC BEAU CHOIX DE

Mi 3° « CoiiroEne. mortuaires
$!p§L TSW* Parures d'épouses
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et flenrs P°ur 
soirées

__P^ ŵSRi^ l̂i! -̂^  ̂ PRIX MODÉRÉS
^̂ Ŝ'̂ M'̂ ^̂^ ŜA  ̂ Se reco__ma--c.e,-d îw TSJW M. Oberli-Kneubûhler

A vendre de gré à gré
7 ovales avinés en muge, bon élut et bon goût , de lttOO litres
a foudres ronds, aviné» en blanc, bon état, de 3700 »
1 » ' » » 1 d e 3 IO O  »
1 > » ronge » de 8000 ¦

Affaire avantageuse provenant de liquidation. — S adressèr à
l'Etude Kd. Bouranin. Terreaux 1. a Nenchâtel.

ir_nn—y—T~7—iii £. Fatzery y  X ^ §
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i_tr %_W j_r asccnseurs» f i
r| J^̂ iS> & ^̂  grnes, transports &|
|xs r̂ c . £ r̂ aériens, funiculaires, N*
ga j ttr .  ̂ *2y S câbles pour tout usage. _§_

I Vv #yr ROMANSHORN 1
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— W* a .1 Les Pectorines du Dr. J.-J.
I r_ !l-f l-a ï̂nlT-P 

Hoii l , recommandées par nombreux
I U U A .  n O H I I I IO  médecins, sont d'une efficacité surpre-

nante contre les rhnmcs, les ca-
tarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la gri p-
pe et autres affections analogues de la poitrine. (Jes tablettes
se ven dent en boîies de 80 ct et 1 fr. 20 dans los pharmacies.

A vendre ou à Jouer une

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

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat.

ENCHÈRES 

Vente tléfiniîive
à PESEUX

L'office des poursuites de Bou-
dry fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, ie samedi 7
février 1914 , dès 4 heures après
midi, au domicile du citoyen
Georges Loba , les meubles "sui-
vants :

¦

Un divan , six chaises cannées,
une glace, un lavabo dessus mar-
bre , deux descentes de lit , une
table à ouvrage , une machine ù
coudre t Singer ».

A l'atelier de M. Loba, pré-
nommé : une grosse enclume, uu
soufflet de forge , trois étaux à ;
queue, une poinçonneuse, une j
perceuse , un tour , une bascule :

décimale, un gros étau
La vente , qui sera défini-

tive aura lieu au comptant , ¦
conformément à la loi sur Ja '¦
poursuite pour dettes.

Office des Poursuites.

Enchères ie mobilier
à CORNAUX

Lundi 9 février 1914, dès 9 h.j
du matin, dans la maison de la
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-
i taie au dit lieu, comprenant :
! meubles en tous genres, articles
de ménage, linge et ustensiles
divers.

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

Neuchâtel , le 2 février 1914.

Greffe de Paix.

fl VENDRE

A VENDES
2 bons gros chars à l'état de neuf ,
dont 1 à deux mécaniques ; 1 bon
enar à ressorts, avec 2 mécani-
ques ; 1 faucheuse et 'l meule en
bon état. S'adresser chez Alfred
Simon, Cortaillod.

Cortaillod
A vendre

10 litres de crème
par'jour , chez Emile Choux, lai-
tier.

A la mâme adresse, on de-
mande un

DOMESTIQUE
consciencieux.

Pour cause de départ
à vendre : une table de salon ; un
tapis Smyrne, 2 m. sur 3 m.,
très belle occasion ; une table a
écrire ; deux tableaux ; deux lus-
tres électriques ; 1 table de cui-
sine ; un petit char à ridelles ;
une jolie voiture d'enfant , le tout ,
en bon état , cédé à bas prix. — |
S'adresser faubourg de l'Hôpital
34 , 3™« étage.

On offr e à vendre 1400 à 1500
bouteilles

vin sur lie
bonne qualité , bouteilles neuchâ-
teloises. — S'adresser à Paul
Glauque, propriétaire, Neuvoville.

un grand potager, marque Bur-
kle , et un beau canapé. — Rue
Pourtalès 2 , 2me.

A vendre, faute d'emploi , une

machine à écrire
d'occasion. Conditions favorables.
S'adresser , par écrit ou le soir
après 7 heures , chez M. Dubois ,
Cote 10., rez-de-chaussée, droite.

A vendre quatre

beaux porcs
à l'engrais, chez F.-H. Berruex,
primeurs, Colombier.

GROS DÉTAIL.

Combustibles
L-î.lË.l ff

NEUCHATEI.

Coke lavé de Blanzy
Coke de la Ruhr

pour chauffage central

COKE
de l'usine à gaz de la ville
ANTHRACITE BELGE

I" qual it é

Briquettes ..UNION "
Houille morceaux, braisettes,
boulets flambants, pour cuisine

Prompte Wmm à domicile
Expédition directe des Mines

par vagons complets

Téléphone n° 139
Baume Sa.ni-Jacques

de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

*_u Marque déposée *_m

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices ,
pieds ouverts , éruptions, eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures, l'rix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Bàle, Pharmacie Saint»
Jacques. — Neuchâtel, Pharma-
cie Bourgeois et toutes les autres;
Btudry, Pharmnr 'e Chanuis.

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. MONBELLI

ChaTannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

i 2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Ponr sorti r d'indivision, Mme MARIE BL.O.SCH ,
et ses enîants exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel des X I I I  Cantons , à Pesi-ux , le samedi 31 Jan-
vier 1914, dès 8 heures du soir, Jes immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1 1. A Pesenx, quartier de Boubin, dans une superbe situa»

tion, avec vue très étendue Sur le lac et les Alpes, une belle pro-
priété comprenant un bâtiment de construction récente de deux
appartements , grandes caves et locaux pour entrepôts, un jardin
et une vigne, le tout d'une superficie de 1449 mètres. (Cadastre
article 51.)

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 36,400 fr.
2. A Pesenx, rue du Château , une maison d'habitation com-

prenant deux beaux .logements avec caves et dépendances. (Cadas-
tre articles 49 et 50.)

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 13 ,400 fr.
3. Art. 40. A Pesenx, jardin de 96 m.
4. » 970. Anx Cortenanx, vigne de 697 s (1.978 ouv.)

Cet immeuble forme un beau sol à bâtir.
5. Art. 43. Anx Chansons, vigne de 765 » (2.171 » )
6. » 44. Anx Chansons, vigne de 230 » (0.653 > )
7. » 46. A -ttugin, champ de 414 »
8. - 617. A Bonbin, vigne de 866 » (2.458 » )
9. » 618. Anx Chansons, vigne de 1922 » (5.457 > )

Cadastre d'Auvernier
10. Art. 812. Ravines Dessus, vigne de 554 » (1 572 > )
11. » 364. Ravines Dessus, vigne de 383 » (1.087 » )
Ponr tons renseignements, s'adresser en l'Etude

du notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

Société chorale
f / e u c h S t e l

CE SOIfiT-, 8 heures
au

Temple du Bas

PASSION selon St-Jean
de BACH

Répétition
avec

chœur, orchestre et orgue
Entrée ; Fr. 0.50

On prendrait

en pension
un petit enfant. Bon traite-
ment et bons soins sont assurés.
S'adresser à Mm« Sophie Vaucher,
à Gorgier.

Mlle Juliette Jeannet,
Fahys 25,

tailleuse pour garçons
diplômée, se recommande pour
du travail à domicile ou en jour-
née

 ̂Jeune fllle demande des

LEÇONS
de

sténographie allemande
à prix modéré. — Offres à Anny
Christen, rue Louis Favre 5, ville.

Bonne pension
prendrait encore quelques pen-
sionnaires pour la table. — A la
même adresse, leçons de français
et d'anglais. M mB A. Burgi, Beaux-
Arts 15 , 2m° étage. 

Jardinier
connaissant à fond son métier,
se recommande pour tous

travaux de jardin
S'adresser à C. Baudin, Carrels,
Peseux. 

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.

Sage-femme

Mm° GAUTHIER
17, rue du i. ont-Blanc , GENÈVE

à proximité de la gare
Consultations. Pensionnaires

Man spricht Deutsch

of oc/é/ë
Sdcoqpéraîf rê de çs
lomommaÊ W
ttmMitiimMrtMtitittitttimiiinititmtM

Capital: Fr. 119,130.—
Réserve: n H 7,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante

^ six mille îrancs
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

au moins une part de capital de
fr. 10 portant intérêt à 4 y ,  %
l'an ;

et à une finance d'entrée de ô fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci. ,,

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

Deux ou trois garçons seraient
de nouveau reçus en

PENSION
au printemps chez R. Brunner,
maître secondaire, à Aarbourg.
Ecole secondaire. Leçons parti-
culières. Bonne pension. Vie de
famille. Références à disposi-
tion. Hcl040O

ÉCHANGE
On désire placer une JEUNE

FILLE de 14 ans, où elle pour-
rait fréquenter l'école française.
En échange, on prendrait une
jeune fille du même âge qui fré-
quenterait l'école allemande. —
Offres sous chiffre Gc 798 Y
h Haasenstein *% Vogler,
Berne.

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

mmmmmmÊmm

I 

Auj ourd'hui, JEUDI m
dernières représentations de 13

iL'enfit
de Paris

1| en 6 actes |pS
WÊ et 2000 tableaux N
H Le plus grandiose specta H
a cle de famille donné jus- E
S qu'à ce jour à Neuchâtel. g

m Matinée à 3 h. V_ |ôm Soirée à 8 h. V» \m

Eloiii i PRIX !
A à tontes les places h¦¦}

Ç l  Demain: fej

Ë Jeanne ô^r c |
«KS • grand dr^me histori que jp5
§§ en 5 parties r' j
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«* Pour jeune homme. M
Pour cause de départ, à, re- Il
mettre, tout de suite, pe- U

Itit e  
industrie. Bénéfice H

garanti, b à 7UU fr. de re- J|
jirise. Ecrire sous S 10873 X W
a Haasenstein & Vogler, H

.. tjenève. n

m$$ Offre ies meilleure, njj

Demandas 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

AVIS DIVERS

licljfcÉflfl
Heute Donnerstag Abend

um 8 Uhr

in der Ebenezerkapelle
Beaux-Arts 11

Gleichnisse Jesu von Bur-
nand in 35 Bildern und eine

Temperenzgeschichte
Eintritt trei

Es wird eine Kollekte geboben

Edmond BOVET
Architecte diplômé ==

f NEUCHATEL
J Promenade-Noire 5

Echange
On désire placer un garçon de

15 ans % en échange d'une jeune
fille du même âge. — IJriôre
d'adresser les offres écrites sous
chiffre K. P. B. 611 au bureau de
la Feuille d'Avis.

#¦*->-> a s "**oJociere
sdCoopêraïf rdde (j\
tomommaÊom
ii'/ tnitn/ttif ti/it/t-iiiHt 'Hiiiii '/t iH/ir/ri

iiod-lfli
& fr. 0.40 la livre

Livraisons régulières tous les
vendredis.

S'adresser à nos magasins.
I I  --—»>-_- .i i, »
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1 -/i  ̂ I 1 pour I

Composteurs I I K I  Cimbres pour
avec \ J marquer

lettres mobiles V-X les caisses elc.

(r 
Spécialité de \

J T I M B RE S 1]
\ en caoutchouc « en méta l fj
k en tous genres. Jr

maison fondée en 1896
LUTZ-BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17

Eglise nencMteloise
Les personnes qui s'intéressent

à l'histoire de l'ancienne
Eglise neuchâteloise sont
cordialement invitées à se ren-
contrer jeudi 5 février, à
H heures du soir, au domi-
cile de M. ie pasteur Borel-Girard
(faubourg des Sablons 6). Il s'a-
girait de constituer, s'il y a lieu,
une association ayant pour but
d'étudier les annales religieuser
de notre pays.

La commission d'initiative,
1 ï

AVIS MÉDICAUX

f  SCHINZ
Médecin-Chirurgien

2, rue Louis Favre, 2
CONSULTATIONS:

Tons les Jonrs de 2 à 3 h.
(sauf mercredi)

S P É C I A L I T É :

Maladies des enfants
Téléphone 11.41

Pour le 9 février , on demande
bonne pension

à prix modéré, pour jeune em-
ployé. Offres écrites sous chiffre
B. R. 608 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

INSTITUTRICE
donne leçons à prix modéré.
S'occuperait aussi de traductions.

A la même adresse, on donne-
ait le dîner ou le souper à

r fr. le repas. — Faubourg de
''Hôpital 68. 

Convocations
Deutscher Htilîsvereiii

Neuenburg

Hauptversammlung
den 6. Febrnar

Abends 8 % Uhr
im Café du Monument

Place Piaget 9, i" étage

TAGESORDNUNG :
1. Bericht des Vorstandes.
2. Bericht dur Rechnungsrevision.
3. Wahl des Vorstandes.
4. Einzug der Beitrage.
5. Wahl der Kechnungsrevisoren.
6. Verschiedenes.

Unsere werten Mitglieder und
Landsleute, Deutsche und Œs-
terreicher sind freundlichst ein-
geladen.

Der Vorstand.

<><XX^<XXX><X><>0<><XXX>0<>0<XXXX>00< ><X><>̂ 0<><>0<>0000000
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x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- %X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <>
v conditions s'adresser directement à l'administration de la Y
x Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-NeuMj X

AUTOS-TAXIS âfeua.
% Q_ T T-T T__> T_> T? Valais |
g >  ̂X J__-_f X V  X V  X_l_ Pension Victoria g
X Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. X
g J. ZIMMERMANN, prop. g

I _-_^A_WB8_ _̂_I Location - Vente |
g ^^^^^  ̂KNECHT & BOVET |
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Armée dn Sa lut 20 , éCLUSE, 20

Vendredi 6 février, à 8 h. du soir

Réunion de Sanctification
présidée par le

Capitaine d'E. M. HAUSWIRTB
iffl~ Invitation cordiale -«M

m_mmm& 1914 SAISON 1914 BBBBBHÎi
i Sr Personnel d'hôtel 45 1
'K * Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre pi
\ 1 les bureaux officiels de placement, la publicité du :É1

H „Luzerner Tagblatt" Ë
hj  un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac H
! des Quatre-Cantons et chez Jes hôteliers. Adresser les I
I annonces concernant fij

U offres et demandes d'employés 1
!H à l'Administration du „Luzerner Tagblatt", Lucerne. K$

Banque hypothécaire à Bâle
Capital-actions versé : 7,000,000 de francs

Fonds de réserve : 1,690,000 francs
Nous émettons actuellement des

Obligations de notre banque 43|4°|0 l'an , au pair
3-5 ans fermes, puis dénonciables de part et d'autre à six mois,
titres au porteur ou nominatifs, en coupures pas inférieures à
.00 fr. et divisibles par cent, munies de coupons annuels échéant
le premier d'un mois quelconque.

On pout souscrire ces obligations chez:
MM. Escher & Rahn, à Zurich.

Wyttenbach & G'", à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine, en Alsace.
31 M. Bonhôte & C», à, Neuchâtel.

où les coupons sont payables sans frais.
Nos obligations sont admises par les autorités tutélaires du.

canton de Bâle-Ville pour les placements de fojds pupillaires. •

c. o. JLA DIRECTION,

FBMBIOM
ou seulement dîner, cantine. Rue
Saint-Maurice 7, 2m».

Société .'Utilité publique
Vendredi 6 février

;' à-8 h. Ji du soir '

& l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuses
par

M. Dante Cocorda, pasteur
Sujet :

ii el li li
Pour Pensionnats , Institutions

Cours particuliers
Monsieur instruit , Elève de

VIGNAL, Elève d'IIARPIGN 'IES.
Bonnes études artistiques Paris,
donnerait cours Histoire de 1 Art.
dessin, aquarelle, gravure, archi-
tecture. Références à disposition.
Offres sous U 450 SI à, K aa-
sens.ein & Vogler, Men-
dia tel.

AVIS OFFICIELS
-__n_l-__-> COMM LK JE '

||P NEUCHATEL
AVIS

concernantla vente d explosifs
' et pièces i artifice .

Le public est informé qu'en
vertu de l'art. 1*' de l'arrêté du
Conseil général du 1" décembre
1- 13 , la vente aux personne-
âgées de moins de vingt ans de
poudre et produits similaires,
ainsi que de pétard- et autres
pièces d'artifice dont l'explosion
est de nature à compromettre la
sécurité publique ou à troubler
l'ordre ou la tranquillité , est in-
terdite.

Toute contravention à cet ar-
rêté est passible de l'amende
jusqu'à 15 francs infligée au ven-
deur et à l'acheteur ainsi que, 1e
cas échéant, à tout intermédiaire.

Neuchâtel , le 4 février 1914.
Direction de police.

_fe-St.«~ COMMUNE

f|P NEUCHATEL
place au concours

La place de garde de nuit à
Serrières est mise au concours.

¦ Les candidats doivent être âsjés
de 3ô ans au plus et avoir une
constitution robuste. Les intéres-
sés peuvent prendre connaissance
du cahier des charges au poste
de police (Hôtel Municipal) et de-
vront * envoyer leurs offres jus-
Su

'au i0 février prochain à ls
irection soussignée.
Neuchâtel . le 31 janvier 1914.

Direction de Police.

. ... IMMEUB LES 
Enc-ms «Mite

Hardi lié février, â 3 h.,
91. Emile lluinmel, pro-
priétaire, exposera, en
vente publique dans l'E-
tude de A.-... Branen,
notaire, rn» de l'Hôpi-
tal n° 7, les deux immeu-
bles suivants situés au
centre de la vîl.e de
Neuchâtel.

Article 1879, nlf. »,
n°' 2i et 25, rue de l'Hô-
pital n° S) , bâtiment et
cour de 120 m-.

Article 1880, pif. 3,
n° îiO, ruelle Breton, bâ-
timent de 88 m-.

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

Ces immeubles, situés
dans une des rues les
plus fréquentées de la
ville, conviendraient
tout pariiculiérenient à
nn négociant ou indus-
triel. Beau revenu loca-
tif. — Pour tous rensei-
gnements et pour visiter,
s'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire, Hô pi-
tal 7. 

On offre à vendre pour cause
de départ,

un ïiil
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 ler octo-
bre 1916. Demander l'adresse dv
No 590 au bureau de la Feuilk
d'Avis.

Enchères inro.ili.re.
Jeudi 26 février, à 11

heures, on exposera en
vente publique, en l'Etu-
de de A.-.V. Brauen, no-
taire, rue de l'Hô pital
n° 7, à Neuchâlel , une
belle villa, de construc-
tion récente, située au-
dessus de la ville , aux
Rochettes, comprenant
maison confortable, 10
chambres, véranda, ter-
rasse, bains chauifage
central , élect ricité.Beau
Jardin potager et d'agré-
ment, surface 1102 m2.
Vue splendide imprena-
ble. — Pour visiter et se
renseigner, s'adresser
Etude A.- .V. Brauen, no-
taire. Hôpital 7.



La FE VI L L E  D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville , 9 fr par an.

FECILLETOS DE U FEUILLE DAVIS DE SE .CHATEL

PAa (30)

f Walter BESANT

adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

» Onze heures. — Je viens d'ouvrir tra billet
3e lui : il se joint à nous. Oui, le député indé-
pendant a disparu.

> — Chère lady Frances, écrit-il, je n'ai pas
cessé un instant depuis que je vous ai quittée de
penser à tout ce que vous m'avez dit cet après-
midi. Vous m'avez persuadé et converti. Vous
m'avez montré clairement que j 'étais dans l'er-
reur ; je le confesse et je me rends. Je vois au-
jourd 'hui ce qui m'était demeuré caché jusqu 'ici:
que la seule manière de traiter la machine gou-
vernementale est d'user des moyens d'un parti.
J'entrerai dans le rang et je saurai me plier à
la discipline et à l'obéissance comme simple sol-
dat. >

» Le voilà donc des nôtres ! Mais ne croyez
pas que je m'en attribue tout l'honneur. J'avais
¦bien vu hier au soir, au sortir de son entretien
avec lord Caerleon , que la conversion était faite
(quoiqu 'il ne lui plût pas de le confesser tout de
Suite. Pour quelque raison mystérieuse, il lui a
paru moins pénible de se dire converti par une
femme que par un de ses pareils, quoiqu 'il soit
trop absorbé, je crois, par les bruissements de son
ambition pour penser beaucoup aux femmes à
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cette heure. Je suis contente cependant de la
part que j 'ai prise au résultat final. Vous avez
fait de votre beau cousin un gentleman, mon
cher George. Vous lui avez appri les maniè-
res et la tenue ; je le comprend clairement au-
jourd 'hui. Il n'était probablement quand vous
l'avez pris en main qu 'un fat bien solennel, sans
autre instruction qu'un savoir livresque, igno-
rant de tout un monde de choses, et cependant
doué de merveilleuses facultés I Moi, j 'en ferai
un homme d'Etat modèle, genre moderne. Que
pouvons-nous da plus pour lui ? »

— Vous pouvez faire plus encore, ma bien
chère Frances, murmurai-je en repliant sa lettre.
Vous pouvez, ne serait-ce que pour m'obliger,
en faire un mari modèle, et l'ôter ainsi de mon
chemin !

XIX
Une surprise

Dans la chambre qui m'avait été attribuée de-
puis que j 'habitais la maison Burnikel, une
chambre d'amis située au second étage et dont la
fenêtre généreusement ouverte découvrait une
vue superbe passant par-dessus l'atelier de cons-
truction et allant se prolonger au loin, dans cette
chambre se trouvaient réunis ces vieux meubles
qui cèdent peu à peu la place à des objets plus
modernes, mais que l'on garde pieusement dans
toute famille qui peut se piquer d'avoir quelque
antiquité : un bureau démodé aux mille tiroirs
compliqués dans l'un desquels se trouvait l'anti-
que cachet à nos armes, dont m'avait parlé Ro-
bert, et qui était en effet une pièce fort cu-
rieuse ; le coffre de l'arrière-grand-oncle, son
grand lit à colonnes tant de fois retourné, fouillé,
démoli par les héritiers déçus et leurs descen-
dants. Revêtu de fraîches tentures et pourvus
d'un excellent sommier, c'était aujourd'hui nn lit
des plus confortables, où je sommeillais en paix

chaque nuit, sans que la vieille légende des bi-
joux perdus et du drame qui se déroula autour
de ce lit de mort vînt jamais troubler mes rêves.
Je tiens à noter ce point pour bien établir que ce
qui m'arriva ne fut le résultat d'aucune hantise
ou préoccupation habituelle.

Nous étions au commencement d'août, alors
que les nuits sont encore courtes ; peut-être les
steamers sillonnant la rivière faisaient-ils un
bruit inaccoutumé ; je me. réveillai plus tôt qu'à
l'ordinaire, car l'aube venait à peine de paraî-
tre. La fenêtre était ouverte toute grande ; de
mon lit, situé juste en face d'elle, en plein midi,
j'observais nonchalamment les gradations de la
lumière envahissant le ciel gris. Peu à peu, les
flammes de l'orient le teignaient d'une nuance
tendre d'un rose exquis, tendre comme la couleur
des joues d'Isabelle qui si vite apparaissait et
disparaissait, couleur de rêve ou de conte de fées.

Les yeux bien ouverts, l'esprit parfaitement
éveillé, je me mis à penser à cette chère et char-
mante fille, aux chances que je voyais poindre de
l'appeler mienne avant peu... Les bruyants stea-
mers s'étaient éloignés ; les lueurs roses qui
avaient chassé le gris tourterelle du ciel disparu-
rent à leur tour, le clair , et profond azur d'un
matin d'été s'établit au-dessus de l'eau, sur ses
ponts et ses bateaux endormis. Sans autre bruit
que la lente mélopée du flux et du reflux, la
rivière paraissait enchantée.

C'est alors qu 'arriva la chose que je ne sais
comment appeler, n'ayant aucune raison de croire
que les pouvoirs surnaturels se voulussent met-
tre en peine de me favoriser de révélations par-
ticulières, et parfaitement certain, néanmoins,
que je ne dormais pas quand elle se produisit.

Sans que je puisse dire pourquoi , la vieille his-
toire de l'oncle Burnikel vint s'imposer à mon
esprit. J'en revis tous les détails : le vieil aventu-
rier ouvrant un soir devant les cousins émerveil-

lés le sac de pierreries qui leur reviendrait dans
quelques années, le plus tard possible, espérait-
il, et un peu diminué sans doute, mais encore
d'une valeur inestimable. Le bonhomme trouvé
mourant peu après, expirant sans avoir révélé la
place où il cachait son trésor. L'agitation des hé-
ritiers, leurs vaines recherches, leurs accusations
réciproques, la bataille et la brouille définitive...

— Curieuse affaire ! ruminai-je paisiblement...
Il n'est pas possible de croire que ce précieux sac
ait été enfoui ailleurs que dans le voisinage im-
médiat du vieil oncle. Lui-même ne mit pas plus
de cinq minutes, selon la version toujours la mê-
me des deux cousins, à l'aller chercher et rappor-
ter dans sa cachette, et il n'eut certainement pas
le temps d'en chercher une autre, même s'il l'eût
désiré. On n'en peut donc douter, ce trésor gît
tout près de nous ; et jamais un mot, un signe ne
viendra nous indiquer où il faut aller fouiller
pour le déterrer... Autre problème plus intéres-
sant peut-être, et tout aussi insoluble : comment
le vieux forban s'était-il procuré ces bijoux ? Car
de l'histoire dont il régalait ses compagnons de
bouteille, de l'amitié que lui voua le Grand-Mo-
gol et de l'invitation qu'il fit de puiser à son gré
au trésor royal, de ce conte à dormir debout, il ne
fallait pas croire un mot.

C'est ici que se place ma vision. J'étais plongé
dans une sorte de torpeur physique, mais je ne
dormais pas, car je savais parfaitement que j 'é-
tais dans mon lit quoique l'action se passât ail-
leurs. Ce fut comme le développement , la broderie
d'un récit tout simple et succinct que me fit un
jour Isabelle, et auquel je n'avais pas songé de-
puis. Parlant de sa famille, elle me dit en passant
qu 'il y avait eu parmi ses proches un homme
étrange, qui, parti de bonne heure pour de loin-
tains voyages, avait reparu vingt ans après en
loques et dans un état de fureur extrême, causée
par la perte d'une fortune énorme qu'il avait ac-

quise aux Indes. Rien de plus. Une bien faible
trame pour y broder le dessin d'une histoire
vraie.

Ainsi s'engagea l'aventure : me dédoublant
sans doute, car je demeurais dans mon lit molle-
ment allongé, je -sortis de la maison, et quittant
la grande rue je gagnai par une étroite ruelle
l'antique escalier qui descend au bord de l'eau
et d'où l'endroit tire son nom de \Vapping-Old7
Stairs^ Sur la plus haute marche était assis un
gentleman extrêmement âgé, vêtu à la mode du
siècle dernier. L'habit , la culotte courte, la per-
ruque, les souliers à boucle, tout portait l'em-
preinte d'une époque disparue, et tout était dans
un état de vétusté lamentable. Regardant de l'au-
tre côté de la rivière, cet homme fixait devant
lui un œil désespéré , et des larmes coulaient sans
discontinuer sur sa face ridée.

On n'a pas fréquemment de nos jours l'occa-
sion de parler à un personnage qui semble appar-
tenir au dix-huitième siècle ; mais la chose me
parut je ne sais pourquoi toute naturelle, et
m'asseyant près de lui j 'engageai la conversa-
tion.

— Quelle est, monsieur, lui demandai-je timi-
dement, la cause de votre chagrin ?

Il poussa un soupir profond.
— Mes diamants, dit-il , mes diamants !
— Quels diamants ? Je suis étranger à votre

temps, digne monsieur, et ne sais rien de votre
histoire.

— Ce qui me désole, fit-il avec un désespoir
concentré, c'est que je crains bien d'avoir perdu
mon âme pour les acquérir ; et dans ce cas, je
l'aurai perdue pour rien !

— Grand Dieu ! Cela n'est pas sérieux, j 'es-
père ?

— Sérieux ! fit-il d'un ton tragique. Sachez
jeune homme, que je les amassai en broyant,
pressurant, écorchant mes semblables, au service

LES DEUX ROUTES

A louer, au quartier du
Palais, un logement de quatre
chambres et dépendances Prix :
6Î0 fr. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

A louer pour

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

A remettre joli logement da 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. Trésor I,
4me étage. 

24 MARS
A louer logement de( 4 cham-

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

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

Peseux
A louer appartement spacieux

de 4 ou 5 chambres, dépendan-
ces, jardin , gaz et électricité. —
S'adresser Emile Bonhôte, Cha-
pelle 6. 

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, à la rue de la
Côte, beaux logements
de 4 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adres-
ser Etude O. Favre et
B. Nognel, notaires, rue
du Bassin 14.

CHAMBRES
Belle chambre meublée

à 2 fenêtres, au soleil , avec pen-
sion pour dame, et une chambre
indépendante pour ouvrier rangé.
S'adresser Avenue de la Gare U ,
i" étage.

Chambres et pension, électri-
cité, be 1 le vue. St-Honoré 3, 3me.

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

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

Corcelles
A louer une grande chambre

avec réduit pour dépôt de meu-
bles. S'adresser à Mme Dubois-
Roulet , No 67. 

Petite chambre meublée pour
dames. Poteaux 10, 1er étage à
droite. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Seyon 14, 4me étage.

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

Chambre meublée. S'adresser
Rocher lS

^
ler. - ,

Chambre indépendante. — S'a-
dresser Seyon 10, ler. ,

Grande et jolie chambre, avec
bonne pension. Prix modéré-. —
Trésor 9, Sme. 

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

A LOUEE
à personnes distinguées, un sa-
lon et 3 chambres à cou-
cher, avec pension soignée. —
S'ad resser sous H. 381 N. k
Haasenstein & Vogler,
Xeu chatei. 

Jolie chambre meublée, Seyon
No 26, au 2me. 

Chambre meublée chauffable.
Château 10. Sme. 

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

Chambre meublée , au soleil ,
pour ouvrier rangé. — S'adresser
Louis Favre y. i". . C.o

Jolies chambres. Pris mo-
dérés. Placo-d'Arines 5, 1" à g.

Chainbre et pension. Seyon 21 ,
2m" étage. 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. Pourta lès 0, 2ine. c. 0.

Chambie meublée pour mon-
sieur , Hôpital 15, Matthey. c.o.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser boulangerie Seyon 30. co

Jolie chambre meublée pour
ouvrier rangé. — Parcs 61, i" à
gauche. c. 0.

Très Jolie chambre avec élec-
tricité et chauffage central à
louer. Ecluse 6, le Gor. c. 0.

LOCAL DIVERSES
Colombier

A remettre, pour N06I 1914 ou
époque à convenir , un local uti-
lisé jusqu 'ici comme magasin ,
situé dans la rua princi pale. —
S'adresser E. Gallino , Colombier.

A louer, au centre de la
ville,

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

Demandes à louer
Demoiselle sérieuse cherohe

chambre
ensoleillée, chauffable , avec pen-
sion. Pressant. — Offres avec
détails et prix à X. M., 9, Ave-
nue Eglantlne, Lausanne.

Ménage de 2 personnes
cherche immédiatement
ou pour époque à con-
venir, un appartement
de 4 pièces, bien situé.
Offres écrites sous chif-
fre E. L. 503 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche à louer
pour époque à convenir un

appartement au soleil
de 2 a 3 chambres. Offres écri-
tes sous H. 445 _î. ft Haa-
senstein Jk, Vogler, -Neu-
châtel.

On demande à louer tout de
suite un

petit domaine
pour la garde de 3 ou 4 vaches.

A la même adresse
belle avoine

à vendre. S'adresser à Ernest
Geiser, Les Grattes, Neuchâtel.

Oi cîierclie
NoucMtel

ou Inr in l  seul
dans les I i f l l  Pour
environs 11) UUl remiser

-Er on remise ^r
attenant. — Adresser offres sous
O. 108 a L. à Orell-Fisssli,
publicité, Lausanne.

Une dame seule cherché

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

OFFRES
Une jeune f ille

âgée de 17 ans, cherche place
dans une famille pour aider aux
t ravaux du ménage. S'adresser à
M. G. With. Temple-Neuf 20 , 1".

Cuisinière expérimentée
cherch e place pour tout de suite.
Ecrire G. B. 96, poste restante.

Jeune fille
cherche place dans petit ménage.
S'adresser chez M m" Bohy, rue
des Cygnes 23, Yverdon.

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

AVI S-
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
•XI p édiée non aff ranchie.  QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

l LOGEMENTS
Cormondrèche

Dans une maison bien tenue et
belle situation , à louer , pour la
Saint-Jean , un beau logement de
sept nièces, chambre de bonne,
chambre de bains , balcon , jolie
vue. Eau , gaz et électricité. Part
à un jardin potager et d'agré-
ment. Eventuellement : un beau
logement de trois à quatre pièces,
balcon. Mêmes jouissances que
ci-dessus. En outre , un logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser au n° 14 à Cor-
mondrèche.

A -LOUEB
pour 24 mars et 24 juin , dans
maison neuve, 2 appartements
de 3 chambres, cuisine, buande-
rie, dépendances et jardin , 504 fr.
par an , un avec balcon 540 fr.
S'adresser Fahys 171, au 1".

A louer immédiatement ou
Sour le 24 mars prochain , tan-
ours des Sablons, n° «O,

appartement confortable de trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Balcon , soleil et vue.
Prix 630 fr. — S'adresser à M.
Alex. Coste, Gérant des Caves
du Palais.

Belle chambre meublée , indé-
Sondante (électr ici té)  à louer tout

e suite , aveo bonne pension. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
n° 13, S"" étage. c.o

! Bel appartement, aux
Saars, a louer, 4 ou 5
chambres à volonté,
chambre de bain Instal-
lée, confort moderne. —
S'ad. F. Itlaser, Bella
Vista, Les Saars. c, 0.

A loner aux Sablons un
.logement de trois chambres et
dépendances , avec local à l'usage
de magasin et éventuellement
de boulangerie. —. S'adresser
à i E tnde  Alph. et André
Wavre, Palais Rou gemout.

Séjour d'été à La Jon-
chère. — A louer un lo-
gement de 4 chambres,
avec jardin. S'adresser
Etude Guyot, notaire,
à Boudevilliers.

Avenue d u 1er Mars 20
Beau logement de 6 chambres

et toutes dépendances , au 3mc , à
louer pour le 24 juin, dans belle
maison d'ordre. — Adresser les
offres écrites sous chiffres P. M.
527 au bureau de la Feuille
d'Avis. . c. o.

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

j/ï louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24 juin .
2 beaux appartements de
8 chambres et dépendan-
ces, avec jardins , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la cbambre de bains. Sé-
choir, buanderie , chauffage cen-
tral par appartement.

S'adresser à l 'Etnde Alph.
et André Wavre, Palaia
Kougemont, Neuchâtel .

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 gare
à proximité. Garage d'auto : fa-
cultatif. S'adresser sous H 419 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 

A louer joli

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

PLACES
Bureau de placement bernois

-Casser, Boilwerk 31, Ber-
ne, cherche femmes de cham-
bre et jeunes filles pour tout
faire dans le ménage. Petite pro-
vision. O. H. 6566

On demande
pour le 15 février , une jeune
tille de chambre , connaissant si
possible le service de salle. —
S'adresser à A. Gammeier-Vau-
cher. Hôtel Terminus, Verrières-
Suisses.

Famille allemande demande
pour tout de suite

bonne il tout faire
(pas cuire); doit savoir laver et
bien repasser. De préférence
Allemande ou Suissesse aile
mande. — Adresser certificats et
photo au Chalet Jeannette, Vil-
lars-sur-Ollon. H 20680 L

On cherche
dans petite famille d'instituteur
qui tient aussi le bureau des
postes, une jenne Cille intelli-
gente, honnôte et laborieuse
comme volontaire, bonne oc-
casion d'apprendre , à côte de la
langue al lemande , les travaux de
poste. Vie de famille.  Entrée Js
avril. — Adresser offres sous H.
446 IV. & Haasenstein «St'
Vogler, XeuchAtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 petit s gar-
çons et pour aider au ménage.
— Oflres avec photographie sous
chi lire 91 N13 Y & Haasen-
stein & Vogler, Uenie.

fMfflÉ de CM1ÎBRÊ
On demande, tout de suite ou

courant février , une jeune fillo de
18 à 20 ans pour le service de
table et des chambres. S'adresser
cbez 91 me Perrin, Avenue du
1" Mars 20. _^

Cn demande tout de suite

j eune fig
pour aider au ménage pendant 3
mois. Offres par écrit sous L. M.
605 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche, pour le 15 février
ou pour le 1" mars, une

J EU N E nus
fidMe et de bonne volonté , pour
aider au ménage et s'occuper de
deux enfants de I 54 et 2 H ans.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.  Beaux
gages. — S'adresser à M"" Oehl-
hafen , restaurant , Windisch
b/Brugg (Argovie). 

On demande pour Leysin , dans
petite pension ,

bonne cuisinière
Bons gages. — Adresser les offres
écrites a, M. 601 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Madame Gaston Bernard , rue
Saint-Maurice 12, chercho , pour
époque à convenir , une

bonne à tout faire
bien recommandée, connaissant
la cuisine et tous les travaux du
ménage — S'adresser chez elle
le maiin.

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

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance, sérieuse et
propre , pour s'occuper des tra-
vaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° 604 au bureau de
la Feuille d'Avis c.o

Personne .e confiance
est demandée tout de
suite ou pour époque à
convenir, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné
et la cu lmine ,  liages 35 h
45 fr. S'adresser à M me
Félix Hirsch, 15, rue du
Commerce, La Chaux-
de-Fonds.

Jeurjc FÏIIe
de 17 à 20 ans, forte, saine et
propre , est demandée tout de
suite dans famille sans enfants ,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine. — S'adresser à
M«" Bourquin-Heer , rue Saint-
Honoré 10.

Tôchter
wie Kellnerimien, Zlm-
merniuilelien, KOchcnnen ,
Hau-tmadchen, VolontU-
l ima  « n  ti n ileo jed. Tag, mit
Zeugnisson , herzliche Aufnahme
und darnach Stellung. Siellen-
vermittlnng, Neubourg 9,
Neuenburg.

Famille distinguée, à
Berne , Cherche, pour le 1"
avril , jeune fille comme

femme 9e chambre
sachant coudre et raccommoder.
Ecrire sous chiffre Z. 783 Y.
& Haasenstein & Vogler,
Berne.

On demande pour tout de suite,
dans famille ayant cinq enfanls,

une jeune fille
active , et sérieuse pour les tra-
vaux du ménage, lions gages. Vie
de fam il e. Adresser les offres et
références à M m» A. Robert-
Granclpierre , ingénieur , Moutier
(Jura bernois).
"On demaude, pour tout de suite
une

JEUNE nus
pour les travaux du ménage. —
S'adresser à la boulangerie Jean-
neret , Serrières

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.

On demande pour tout de
suite une

brave Iille
sachant cuire et pour faire les
travaux du ménage. Bons gages !
assurés selon entente et capaci-
tés. S'adresser au café-restau-
rant « Berna », Tavannes (Jura
Bernois).

On demande pour tout de suite,
dans une famille de cinq 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.

On cherche, pour mi-février , uue

DOMESTIQUE
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser à
M»> » Berthoud-l' et itp ierre, 13, rue
du Collège, Peseux.

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 , _à_ B oudry. • "
¦ ! On demande tout de suite forte

|ille 9e cuisine
S'adresser à l'Hôtel de la Croix
Bleue, Epancheurs 5. 

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

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

EMPLOIS DiVERS
.Personne

cherche occupation pour quel-
ques heures par jour. S'adresser
M°" Perret , Fausses-Brayes 15,3m'

On demande pour le 15 fé-
vrier

demoiselle sérieuse
et trôs capable pour rayon de
lingerie. Adresser offres , certifi-
cats et photo sous T K0850 L
A Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Garçon
de préférence fils d'agriculteur
de la Suisse française , pourrait
entrer , à de bonnes conditions,
pour mennr le lait à la fromage-
rie et iiour aider aux travaux
faciles de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à Alf. Mader , agriculteur ,
Vogelbuch, station GQmmenen
(Berne).

On demande , pour tout de suite ,

bon scieur
S'adresser à la scierie H. I_ae-
derrach. H oudry. — A la
même adresse toujours de

bons eûtes de perches
On demande institu-

trice diplômée et expé-
rimentée, en bonne san-
té, auprès de 2 enfants
de 9 et 10 ans, pouir en-
seigner le français et
s'occuper de l'éduca-
tion. S'ad. à 91°* Strelin,
Schlfilllstr. a, Berne.

Dame de confiance demande à
faire

un ménage
le matin. — Demander l'adresse
du n» 606 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ïliiiii
cherche de bons

vendeurs snr rues
pour la ville de Neuchntel et en-
virons. Conditions avanta-
geuses. Ecrire à l'Adminis.ra-
tion du H 10476 L

Magazine à 3 sous
6, Av. Ju.-te Olivier , Lausanne.

JEUNE HOMME
cherche place dans un hôtel ou
magasin où il aurait l'occasion
d'a- iprendre le français. Fritz
i.uthi, Langenacher, llei-
menschwaud. (_ ')i2.oU Y)

On cherche

JEUNE HOMME
de 16-20 ans, pour aider aux tra -
vaux du la campagne. Bonne oc-
casion d' apprendre l'allemand.
Bons gages et vie de famille sout
assurés. — S'adresser à Albrecht
Niklaus , agriculteur, à Munlsche-
mier.

On demande, pour la Lai-
terie JPrisi-Leuthold, un

I» rotete
et de toute moralité , comme li-
vreur de lait à domicile. S'adres-
ser Fahys 187.

On demande , pour tout de
suite, une

employée intéressée
pour la gérance d'un bon com-
merce , ou .donnera la préférence
à personne très active et com-
merçante. .̂ - Ecrire sous R. S.
599 au bureau de la Feuille d'Avis.

STOB-ëS
On demande une jeune ouvriè-

re modiste et une apprentie. De-
mander l'adresse du No 593 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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. Bachmann, 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.

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

Société suisse d'assurances
contre les accidents et la responsabilité civile

cherche, pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois, us

agent général
actif et bien introduit. Affaire importante , remise d'un gros porte-
feuille Inut i le  de se présenter sans sérieuses références. Adresser
offres sous Z 700 X à Haasenstein & Vogler, Xeuchatei .

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

asphalteur (directeur) sérieux, capable et bien expérimenté dans
los t r a v a u x  d' a spha l t age  de chaussées (llartguss). —
Adresser offres accompagnées de la cop ie des certificats, eous
S 89 Y à Haasenstein *& Vogler, Herne.

Plusieurs bons

ReiÉors npint.
pour grandes pièces ancres pourraient entrer tout de suite à la
Fabrique 91 iii ler & Vaucher S. A., Pasqnart, Kie.ine.
Travail bien ré irihué . H 1 '3 U

Dentistes
Une jeune demoiselle désirant

faire un apprentissage comme
aldo mécai i ic i _nno-dent is te  et de-
moiselle de réception , demande
à entrer  en cette qualité chez,un
dent is te  de la ville. — Offres et
conditions par écrit sous chiffre
A. B. 607 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme cherche place

ipiîifflÈii
S'adresser chemin des Pavés 10.

JEUNE FILLE
active , désire entrer en appren*
tissaire chez bonne repasseuse.
M"' Biedermann, Vigneu-
les-Uienne. H. 198 U.

On demande place d'apprenti

gypseur-peintre
pour un jeune homme. Adresser
les offres par écrit sous chiffre
G. P. 610 au bureau de la Feuille
d'Avis

PERDUS
Perdu , ^"°~

une montre et une cMne
en argent. Les rapporter contre
récompense. Côte 87.

Egaré dimanche après midi ,
dans la directe de Neuchâtel au
Pont do Thielle , ou sur la glaça
du Marais , un

manchon astrakan
noir. Le rapporter contre récoin*
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 609

Trouvé 2 ™~ " " ~ ~"

morceaux de soie
Les réclamer St-Maurice 7, 2m:

UNE JEUNE FILLE
de 21 ans, Suisse allemande ,

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

On demande un

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

On demande un

ouvrier confiseur
(sucre cuit) et une

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

On demande pour une famille
en Hollande une

tane 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, ler gauche, c. o.

Magasinier
Jeune homme actif , sérieux,

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

On demande un bon
éfampeur

pour boites 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. 501 au bureau de la Feuille

! d'Avis.

Apprentissages
On désire placer une

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

Dans un magasin de la ville
(denrées coloniales) on demande ]
une

jenne fille
comme apprentie. S'adresser au
magasin « Mercure », Seyon 2,
Ville. i
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1 1 seul "̂ armanuscrit ^*
H suffit pour l' annonce et pour
H les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
ra avant 8 heures du matin peu-
H vent paraître dans le numéro
H du jour. Il
f i  Les lettres de faire part
H sont livrées rap idement. t

Administration et impri-
H mûrie de la Feuille d'Avis
B de Neucbâtel, 1, rue du
9 Temp le-Neuf.



d' un maître qui était le diable en personne. Je
^ lui vendis mon âme ; et maintenant qu'on m'a
volé , que me reste-t-il en échange ?

Si j 'avais été moins distrait, le fantôme de
l'oncle Burnikel aurait dû traverser mon esprit
à ce moment ; mais je ne pensai pas à lui.

— Espérons , dis-je, que vous pourrez la tirer
de ce mauvais pas, et contez-moi l'affaire.

— Autrefois , autrefois , commença-t-U avec un
«oujpir aussi profond que s'il sortait d'un puits,
j 'ai été un nabab.-.

— Un nabab , vraiment ? Je n'en ai jamais vn,
mais je me les représentais autrement faits que
vous.

— Autrefois , j 'ai été un nabab, persista-t-il.
Puis il s'arrêta et regarda autour de lui d'un

œil soupçonneux. Les bateliers dormaient ; les
navires immobiles étaient à l'ancre en longue
ligne, de London Bridge, que la courbe de la
rivière nous cachait, jusqu 'à Lower Pool. Le oal-
me d'un dimanche d'été enveloppait toutes choses.

— N'y-a-t-il personne ici qui nous écoute ?
— Personne que moi ; et j'appartiens au siè-

cle qni a suivi le vôtre.
— C'est juste. Vous n'aurez pas le pouvoir ,

vous, de m 'enfermer dans une maison d'aliénés.
Ah ! c'est une chose horrible, vous pouvez m'en
croire , de se trouver en pareil lieu. Horrible !
Surtout si l'on est en possession de toute sa rai-
son. On vous claquemure, on vous malmène, on
vous injurie , on vous enchaîne... Jeune homme,
promettez -moi de ne mettre jamais personne dans
une maison de fous , si vous pouvez vous ea dis-
penser.

Je le lui promis.
—Si j 'ai été enfermé à Bedlam , c'est à cause

de ces maudits  diamants.
— Quels diamants donc ?
— Monsieur , ma douleur se réveille à en dire

la cause. Je veux pourtant vous conter mon his-
toire : quelque force m'y pousse.

« Je naquis avec une humeur inquiète et aven-
tureuse. J'étais de ces malheureux garçons qui
ne rêvent que plaies et bosses et fuient comme la
peste l'idée d'exercer le métier paternel. A qua-
torze ans, je m'enfuis du logis et m'embarquai
comme mousse pour éviter d'être sellier. Nous
marchions vers les Indes et j 'eus tout le temps,
au long du voyage, de m'assurer que le métier
que j'avais choisi était infiniment plus dur que
celui que je quittais ; le capitaine était une bru-
te, le second nne brute, le bosman une brute...
Arrivé à Calcutta, je trouvai moyen de m'échap-
per une seconde fois, et ayant gagné la campa-
gne, je trouvai du «ervice auprès d'un prince in-
digène. Ici la vie était dure encore, mais l'inté-
rêt me retint. Ce maître, je vous l'ai dit , était le
diable en personne ; ses exactions passent tout
ce que vous pouvez imaginer ; mais pourvu que
les sommes décrétées arrivassent dans ses mains ,
U ne s'opposait pas à ce que ses employés s'en-
richissent à leur tour. Pendant vingt ans je le
servis, pressurant, écrasant, exploitant, écor-
chant son peuple, et j'amassai pour mon compte
une grande quantité d'or. Alors l'envie me prit
de revoir mon pays ; et ayant obtenu la permis-
sion de me retirer, j e commençai par convertir
mon or en bijoux , afin de pouvoir porter ma for-
tune sur moi, et ayant fabriqué de mes mains
un sac long et étroit en toile à voile, j'y versai
mes diamants et autres pierres de prix , et ayant
placé le tout dans ma ceinture de cuir, je m'em-
barquai tout joyeux pour l'Angleterre, bien as-
suré que nul ne pourrait essayer sans que je
m'en aperçusse de me dérober un trésor qui ne
me quittait ni jour ni nuit.

H soupira amèrement.
— J'avais bien fait tous mes calculs. Hélas !

j 'avais oublié un ennemi qui vint se jouer de
mes précautions. Au cours de la traversée, je
tombai malade : fièvre cérébrale , insolation, Dieu
sait quoi... Un mal, en tout cas, qui me priva

pour un temps de mes facultés mentales. Quand
je revins à moi, je me trouvai débarqué et en-
fermé à Bedlam.

— A Bedlam I Sous quel prétexte ?
— Je déraisonnais, paraît-il, sous l'empire de

la fièvre. Cependant le calme étant revenu, on
me laissa partir, et c'est alors seulement que ma
mémoire se réveillant tout à coup, je cherchai
de la main ma ceinture et découvris qu'elle avait
disparu !

— Grand Dieu ! Qiïr l'avait prise ?
— Qui pourra jamais le dire ? Quelque mate-

lot sur le navire ? Les gf»us de Bedlam ? En
vain j'ai cherché, crié, réel -une, remué ciel et
terre, personne n'a su jam ais m'en donner des
nouvelles. Errant et désespéré, je finis par re-
prendre le chemin de la maison paternelle ; je
revins à Canterbury, où mes parents étaient sel-
liers. Mais si j e n 'étais pas fou avant, ce grand
désastre me rendit tel peut-être. Je ne pouvais
m'empêcher de maudire mon sort, de délirer
constamment au sujet de ces bijoux perdus. On
finit par me mettre dans un autre asile d'aliénés.

— Pauvre homme ! Vous n'avez jamais eu l'i-
dée d'aller faire une enquête sur le vaisseau qui
vous ramenait en Angleterre ?

— J'ai oublié son nom.
— Vous rappelez-vous celui du capitaine ?
— Je l'ai oublié.
— Et le vôtre ? Vous en souvenez-vous ?
— Je m'appelle Samuel Dering.
— Ah ! seriez-vous par hasard apparenté au

capitaine Dering et à sa fille Isabelle qui habi-
tent "Wapping en cette année 1895 ?

— L'un est mon arrière-neveu, l'autre mon
arrière-petite-nièce.

— C'est à eux que reviendrait de droit votre
fortune si elle était retrouvée ?

— Parfaitement. Je la donne à Isabelle. Vous
pouvez le lui dire.

Un frisson me traversa. Ma pure petite fleur

de "Wapping toucher ces bijoux , fruit de l'extor-
sion, souillés par le vol, jamais !

Et soudain un éclair de compréhension vint
me visiter, je ne sais comment.

— Le nom du capitaine, dis-je, n 'était-il pas
John Burnikel î

Il sauta sur ses pieds.
— Justement ! Où est-il ? Où est-il que je lui

demande compte de mon bien volé ?
— Dans la tombe, mon ami. Mort depuis plus

de quatre-vingt-dix ans ! Aussi mort que vous-
même !...

D me regarda d'un air de reproche — et la vi-
sion s'évanouit. Moi-même j 'étais dans mon lit
contemplant le ciel bleu. Pendant quelques mo-
ments je pensais à tout ce que je venais de voir
et d'entendre ; puis mes yeux se détachant lente-
ment de l'azur se reportèrent autour de moi, et
errant par la chambre, tombèrent sur le coffre du
vieil oncle.

C'était une grande caisse cerclée de fer, un
coffre d'officier, et non de simple matelot, à qui
l'on ne permet qu'un simple sac. Mon regard s'y
attachait invinciblement, et plus je le regardais,
plus la conviction se faisait en moi que je venais
de découvrir la vérité cachée si longtemps. Les
pierres soustraites à l'in fortué Dering et les pier-
res acquises par notre arrière-gand-oncle ne fai-
saient qu'un. John Burnikel était le voleur ! Nul
ne l'avait soupçonné et il eût été bien difficile de
le convaincre de ce crime, car à moins d'être de
dimensions extraordinaines les pierres précieu-
ses se ressemblent toutes ; mais la chose s'impo-
sait néanmoins. Le désastre de l'un, la fortune
inexpliquée de l'autre cadraient trop bien ensem-
ble ; et le fait d'avoir commandé le navire qui
ramenait en Europe Samuel Dering le désignait
trop clairement comme l'auteur probable du lar-
cin. Maître à son bord, voyant le passager aux
portes du tombeau, et instruit peut-être par ses
divagations du trésor qu'il portait sur lui, qu'est-

ce qui aurait pu retenir un homme sans scrupu-
les, lui défendre de s'approprier un bien si facile
à saisir ?

Oui, c'était bien oela. Tant mieux si les cou-
sins Burnikel n'avaient pas hérité de ces pierres
maudites ! Et cependant, quelle chose irritante
de penser qu'on ne pourrait parvenir à les retrou-
ver, ne fût-ce que pour les considérer un peu ....

Subitement, un désir irrésistible me prit del
visiter à mon tour le coffre tant de fois fouillé
et retourné, ainsi que Robert me l'avait conté,
par lui-même et ses prédécesseurs. Je sautai hors
du lit, et passant quelque vêtement à la hâte,
je tirai le coffre jusque devant la fenêtre, me m_-
en devoir d'examiner méthodiquement, un par
un, tous les objets qu 'il contenait. Ils gisaient
sans ordre, entassés pêle-mêle, et ne présentant
aucun caractère de rareté, rejetés dédaigneuse-
ment dans l'oubli par le dernier qui s'était avisé
avant moi de recommencer la décevante recher-
che. On y voyait de ces curiosités sans valeur et
sans beauté que les voyageurs dénués de goût
rapportent volontiers d'Orient ; dee boîtes de
santal, des bibelots en nacre, des pipes, des bre-
loques lourdes et laides, des babouches dédo-ées,
d'affreuses images hindoues, matérielles et char-
nues, une statuette de Bouddha repoussante,
quelques mouchoirs de soie aux couleurs criar-
des, mangés par les mites ; puis c'étaient d'au-
tres choses d'usage courant à la mer il y a cent
ans : un vieu briquet rouillé ; un pistolet
d'acier pesant et hors d'usage ; la boussole, les
cartes marines, le sextant, le télescope, la grosse
montre d'argent du capitaine ; une dague orien-
tale achetée dans quelque bazar de Calcutta ou
de Bombay, un poisson volant momifié qui gar-
dait encore une odeur assez nauséabonde... rien
de surprenant si personne n'avait été tenté d'ex-
hnmer les reliques du vieil oncle et de donner
place sur une tablette d'étagère à quelque objet
de ea collection. (A suivre.}
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TOUS I_ES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le g
<xxxxxxxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo j
-Le lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, Ji
oooo i'i se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo ji
Ces. un purgatif laxatil agréable à prendre, pi ne devrait man quer sur aucune labié jl

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

est fabriqué journellement aveo tous les soins scient.fiqne-i , avec du ferment da ; 1
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. , |

Prix de vente : w. EICHENBERGER «is 1
A _r*_, ___ .¦ i i Elève diplômé de l'école d'agriculture 1S® centimes le pot ^MM"^!»;

Seul dépôt à Neuchâtel :
I magasin L. SOLVICBE, Rue du Concert 4 |
vmâmÊBÊm mmêSmSSSSSS ^ !
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il Grande vente de lingerie 15
|i Occasion exceptionnelle ||
m APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: ||
WË Chemises ponr dames, avec entredeux broderie, depuis fr. 1.95 if ,
_%M » » » toile et broderie extra solide » ï 2.25 | \

! » » T> qualité supérieure, riche broderie, s » 2.75 S |
; » •» » garnies ontredeux , ruban et brod., s » 3.25 I

P|| CamiSOleS de nuit, pour dames, toile extra forte , festonnée, D .->) 2.50 m j
j l Chemises de nnit, pour dames, garnies broderies larges, s , _> 4.75 J
! 1 Pantalons pour dames, forme nouvelle, » a 1.95 pB
11 Choix incomparable de sous-tailles pour dames, y> D 1.10 |jj| _8Br VOIR L'ÉTALAGE "̂ S j g

fabrique 9e Chapeaux « $.-$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

_j—-_,«—-J I m Wl i mm,tmf *m*m+mm^m

.ran. eboix Se Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

n La Brasserie MuSIer i
NEUCHATEL J

recommande aux amateurs de
i BIÈRE BR UNE sa $ S

I SpéciautéHoncbenor I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles . jil =-___-==-=__= TÉLÉPHONE 127 ************** li

IL» ************** m ************* *M
Aux Trois Chevrons

Sous l'Hôtel du Lao

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

Occasions magnifiques en Couverts,
-Eci'ins et Services de touto nature.

Bagues, -Broches, Sautoirs, etc., or et
argent. 

I 
Grande g

Blanchisserie 1

I 

Neuchâteloise S
S. GONARD & C" I

MONRUZ-NEUCHATEL 1

Spécialité : I
BLANCHISSAGE A NEUF DE 1
FAUX-COLS et MANCHET TES |
Travail très soigné 8

*mmmma*m*M*»*m*mM *w **mm% *m,
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Thé « Wattagalla Garden »
marque de notre société

à 45 ot. et 90 ct. te paquet
La vente de ce thé augmente

cons.tamn.e_ t ; nous recomman-
dons un essai.

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 môme en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
tous la plus opiniâtre. Prix, ea
remboursement, franco, 2 fr.

Cuisine au gaz
Dans tontes les épreuves

les appareils
Junker & Bnh

s'affirment , comme employant |e
moins «te giiz avec une cuisi-
no parfaite dans tous les usages.

App areilleur en 'endu pour
les installations et tous autres
travaux.

******mm***mmi*»*t

Magasin A. Perregaux
¦M A i KE & C**, successeurs

Faub. de l'Hô pital I - Neuchâtel

VASSALU FRERES

Saumon entier
marque «Li ghtshi p»

à 90 ct, la boîte d'environ 5E0 gr.

Oette conserve plaît beaucoup
et est un heureux remplaçant du
thon devenu si rare .

Crlès MM
article spécial

trè» demandé

liMimëf mnM
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle

VASSALUJRIRES
THÉde CEYLAN

mélange supérieur
à OO et. les 250 grammes

Beau choix de K

COESETS1
des

meilleures marques j
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Abricots étuvés
qualité extra choix

à "1 fr. 2Q la livre

AVIS DIVERS

liilii liiBi illBlils
Conférence Universitaire

à l'Anla de l'Université, JEUDI 5 février, à 8 h.

QUI EST DIEU ? - La réponse de l'Evangile ,
par M. A. DARTIG.UE, prof , à Genève.

Invitation cordiale à tous.

1 II «n mmm m I Beaux-Arts 9
B ^̂ ÔB |̂ %  ̂ Téléphone 8.63 _

Y^̂ g £̂A _  NEDCHATEL

I j / t w t w x  de Sùlimsnts - Rép utations
I ùtf res su tous goures * * * * * * *I H K K H X .  « K K K p u u i ef s  p etu/s

Bateau x kAsé à valeur
Tous les JEUDIS, SAMEDIS et DIMANCHES [

s/ le temps le oermet et avee un minimum de 30 personnes

COtlMSES SPÉCIALES
au Patinage dn Grand Marais

Grancle étendue de telle glace balayée de la neige
offrant toute la sécurité désirable

ALLElî 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.80 '

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

Grandes personnes, 80 cent. ; Enfants jnsqn'à 14 ans, 40 cent
"Ef ërf Bonne restauration chaude à bord :

Gafé , Thé , Chocolat , Grogs. -$H-
UA DIRECTION.

Casino BeaU"Sé]OUr - Dimanche 8 février 1914

Dramo en 7 tableaux
m

Par L'O D E O N  d© Neuchâtel

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

S9 rne du Temple-Memf5 3
(à côté de la Feuille d'Avis)

Par la mémo occasion, je me recommande pou*
tous les

travaux de poêleriez
MBS ŒSCMER. successeur de Ch. SCHMITT

Poêlier Téléphone 450
WB**m*****m**mÊ *mm Ê̂mmsm*mm*B *mummm ** -HIIM -W
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Entreprise de Gypserie et Peinture
Stuc-Cimentage ~ Papiers peints

VIC TOR BMËLLI 'BURLA
Successeur des anciennes maisons

P. ALLANFRANCHINI et J.  DEBEBNARDI |

Spécialité de faux-bois et marbres - Enseignes 1
Faub. de l'Hôpital 48 AVENITC DU'« MARS 14

É ^^^^^^^^^Êf de Davos' Arosa' Leysîn' etc" Ia ^ïî^OLINE "ROCHE" Il
f|& ri^^^^^^^^^^^ffi

^ ^^ ^^^^ cs* ,e médicament de 
choix prescrit journellement. La SIROLÎNE "Roche" calme et guént rapidement toutes §Ë

j Êẑ *. S-̂ -̂_K-*
)^^-^-M \Ŵ  ̂ If8 affections des voies respiratoires. Ehe est bien supportée, stimule l'appétit et influence très favorablement JjÈ[

A vendre '
4L porcs

' à l'engrais, chez Eug. Gacon, à
; Serroue sur Corcelles.

lira"" 'T 
' ,î!^ ' ' Si.et t<ms les antres articles

anu-.oi-.ceg dans notre

! 

C'est ce dont il faut profiter cette semaine 1
*i0m*t*Ê*****m»j *M * *0 * * * m

Magasins de Soldes et Occasions 1
JULES BLOCH NEUCH ikTEL |

t__M_M___ WÊB!SKBSÊÊBÊÊ!ÊÊi
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|A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
trée économiques

T^vAlofif tnna r>r»rv» Vin <_+i Vil_«

masseur, pédicure Bornand. à
Corcelles, Neucbâtel , reçoit mer-
credi, vendredi, de Z à 4 h., et
dimanche matin. Analyse les
urines, enlève les cors, durillons,
etc. Se rend à domicile dans tou-
tes les localités.

w/r Occasion "«s
A vendre à l'état de neuf

2 superbes fnsils
de chasse, pour le tir sur l'eau
(canardiers). Ecrire : poste res-
tante, Neuchâtel , L. 1914 R. 

A vendre, faute d'emploi, un

bon piano
de famille, excellente margue,
ainsi que cahiers et partitions
de musique. Pemander l'adresse
du No 588 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
Potas-ars neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

OCCASION
A vendre
appareil cinéma

et films bon marché. L. C. 144,
poste restante Gibraltar, à Neu-
chât eh 



Instituteurs en grève. — Après la grève des
charretieTs, des porteurs de charbon, des ouvriers
tftr bâtiment," voici venir une' manifestation." ul-
itra-anoderne : la grève des maîtres d'école. — —

C'est dans le comté de Herefordsliire qu'elle
e commencé dès lundi matin, date bénie que les
jqtfatre mille écoliers du comté ne peuvent mau-
iquer de marquer de la classique pierre blanche.

H-faut d'abord dire qu'en Angleterre les émo-
luments des maîtres d'école varient suivant les
différents comtés. Or, dans le Herefordsliire,
ééux ©t celles qui brandissent verges et bâtons
He craie dans les oent vingt écoles du comté re-
çoivent, disent-ils, le plus misérable salaire de
/Grande-Bretagne. Ils s'affilièrent tous à leur
iÉrade-union spéciale, dont le représentant à He-
r-ford, capitale du comté, prit immédiatement
iposition.

.—" Il nous faut, dit-il , un minimum de 2500
¦ff-chcs par an pour les directeurs d'école et 2250
sfrancs pour les directrices.

Derrière leurs chefs, maîtres et maîtresses,
JÉÔus-maîtres et sous-maîtresses réclamèrent
_rt__ -i de quoi ne pas mouri r de faim.

De l'autre côté de la barricade , un honorable
Ijaronnet, sir James Hankin, président de la
commission scolaire du comté, tint tête aux re-
belles avec la plus farouch e détermination. Son
opinion, c'est que la grande majorité des maîtres
He vaut pas 1 penny de plus que ce qui leur est
[versé actuellement.

Les choses en sont là et les membres de l'un
_»{; l'autre parti ont juré qu'ils périraient plutôt
que de modifier leurs principes d'un iota ; qua-
tt-re-vingts écoles sur cent-vingt ne rouvrent pas;
Biais on s'attend à ce que 'les dissidents se joi-
gnent bientôt aux grévistes. La « National union
©f teachers » a, du reste, promis que tout profes-
«euT qui démissionnerait ou perdrait sa place en
raison de cette protestation recevrait, pendant
cinq ans, une indemnité égale à son salaire.

Le buste d'Hégésippe Simon. — Le Club des
tîent, à Paris, qui s'est donné pour mission de
Ténover la cuisine française, a donné, au parc
d'Armenonville, un de ses dîners classiques. A
la fin du repas, M. Louis Forest, président , qui
«vait invité M. Paul Biraul t, annonça à celui-ci
que le club allait inaugurer le buste de celui qui
avait pris pour devise : < Les ténèbres dispa-
raissent quand le soleil se lève. »

Et, devant une assistance amusée, on cou-
ronna un buste dû à la fantaisie du scnlpteux
Henri Béguin ; puis un pseudo-ministre vanta ,
ien termes de circonstance, le mérite du statufié,
(tandis que quelques invités costumés, représen-
tant la famille d'Hégésippe Simon, écoutaient,
l'air attendri.

— Enfin, s'écria M. Paul Birault, je l'ai vu !

Les socialistes refusent de dîner chez le roi.
¦— On annonce que les députés socialistes bava-
rois, invités par le roi à un dîner de gala, ne se
rendront pas à cette invitation. Les <camarades»
fle Bavière, dont on connaît les bons rapport s
avec le souverain , motivent leur refus en disant
qu'il est contraire à leur dignité d'ent-eteiiir
des relations avec la cour tant que les minis-
tres ne les traiteront pas sur un pied d'égalité.

La presse de droite est outrée de ce que le
.louverain d'un Etat confédéré allemand ait pu
inviter des révolutionnaires à sa table, et sur-

tout, comme l'aj ffirment les feuilles socialistes ,
< ait marqué tout particulièrement le désir d'en-
trer en relations avec eux. »

L'interdiction de l'absinthe au Dahomey. —
If. Charles Noufflard , lieufcenant-gouveTneur du
Dahomey, a pris, le 31 décembre, un arrêté por-
tant interdiction de la vente de l'absinthe aux
indigènes, interdiction de l'introduction, vente
ou cession des liquides du type « absinthe de
traite » et création de zones de prohibition ab-
solue dans le Haut-Dahomey.

La neige aux Etats-Unis. — D'abondantes
chutes de neige entravent la circulation dans
toute la région des grands lacs américains. Plu-
sieurs villes sont isolées. La neige obstrue la li-
gne du Michigan central ; presque tous les
trains des lignes aboutissant à Chicago ont été
arrêtés en route.

ETRANGER

L'âme des bêtes

Dans un récit fait à l'intention de M. Cunis-
set-Cârnpt ,'Pierre Mille raconte le joli trait sui-
vant :

En 1905, comme le capitaine Dinoux traver-
sait avec une caravane et une troupe de tirail-
leurs le plateau du Tadémaït, qui est l'un des
moins arrosés de oet enfer de sécheresse (le Sa-
hara), il l'ut très surpris d'apercevoir, à quelque
distance de son convoi , un âne qui le suivait
d'un air délibéré. Cet âne n'appartenait pas à la
caravane. Il venait on ne sait d'où , en fort bonne
santé, caracolant, pétaradant , se conduisant
comme tous les roussins, dans tons les pays du
monde, quand ils trouvent la vie bonne à vivre.
Il avait .l'air intelligent, même astucieux, et se
rapprochait insensiblement , comme un animal
bien élevé qui vient l'aire une visite et ne veut
pas qu'on . se méprenne sur ses intentions.
Bientôt il se. joi gnit au convoi , remua les oreil-
les avec quelque grâce, et se laissa caresser. U
avait le poil luisant, l'œil vif , la panse ronde ;
enfin c'était l'âne des ânes, le plus beau des ânes ,
un âne en excellent état. Mais de tous les ânes,
c'était aussi le plus étonnant ! D'où venait-il ?
Comment avait-il pu vivre, livré à lui-même ? Il
y avait cts» pâturages, mais où avait-il trouvé à
boire ? C'était un mystère.

La caravane parvint au puits. L'âne considé-
ra , d'un œil expérimenté, les opérations qu'on
fit pour soulevtr les dalles qui en couvraient
l'orifice. Puis il s'approcha et présenta son dos
aimablement , et même d'une façon pressante :
il s'offrait pour tirer les outres ! On profita de
sa bonne volonté, et l'âne tira, tira , tira ! On ne
pouvait manquer de récompenser de si loyaux
services : Fune . des outres qui venaient de re-
monter des profondeurs de la terre fut mise sous
son nez. Il ne se fit pas prier, but d'un air de
volupté et manifesta qu'il désirait un petit sup-
plément. On accéda' à ses désirs. Après quoi, les
chameaux ayant été désaltérés, ainsi que les
hommes, et la provision d'eau renouvelée, on se
remit en route. Mais l'âne ne bougea pas. Il
semblait seulement plaindre ces bêtes et ces
gens qui risquaient la fati gue et les dangers
d'un plus lointain voyage.

Un tirailleur sénégalais fit alors une réflexion
fort naturelle : ,

— Voici une bête qui n'est à personne. Donc,
elle est à moi !

Sur quoi il prit son élan et retomba sur le dos

de l'animal... Vous connaissez, cher ami, ces
mulets impértinemment qualifiés de « rigolos » ,
et que certains propriétaires de cirques montrent
dans les foires en promettant cinq cents francs
au oarralier qui pourra, juché sur leur échine,
leur faire accomplir un tour de piste. Et jamais ,
au 'grand jamais, personne n'a gagné les cinq
cents francs. Le mulet s'ébroue, rue, danse, se
roule, et jette son cavalier par terre.

Cet âne, jusque-là ,le plus doux , le plus disci-
pliné, le plus courtois des ânes, se montra subi-
temen digne des plus célèbres « rigolos ». Il
s'enleva sur les pieds de derrière, puis en une
seconde sur les pieds de devant, puis tomba sur
le côté, puis donna sur la tête — et débarrassé
de son cavailier, s'en alla en caracolant.

Et voilà pour lui, comme il est dit dans les
t Mille et une nuits » . Je ne sais si vous com-
prenez, cher ami : il avait jugé la libre vie du
désert préférable à l'esclavage. Il mangeait à
peu près à sa faim ; le seul problème qui lui
restât à résoudre était de trouver à boire : il at-
tendait donc les caravanes et offrait ses services
pour tirer l'eau du puits et en obtenir sa part.
Après quoi, il ne tirait plus rien, que sa révé-
rence !

suisse
Les aumôniers militaires. — La décision, prise

à titre d'essai pour 1913, concernant la convoca-
tion des aumôniers aux cours de répétition a été
rendue définitive par le Conseil fédéral. Les au-
môniers des régiments d'infanterie , des groupes
sanitaires et des lazarets de campagne seront
donc convoqués désormais pour 7 jours aux cours
de répétition. £ ;*"

SAINT-GALL. — Depuis que les électeurs 'ie
la commune de Tablât (l' une de celles qui doi-
vent fusionner avec la ville de Saint-Gall) ont
refusé, pour la seconde fois , le budget de 1914
et l'élévation des impôts à 3 et demi pour mille,
la situation est devenue très délicate. Il est fort
possible que le Conseil d'Etat intervienne et im-
pose à la commune la décision qu'elle a refus é
de prendre ; déjà le conseil municipal et la com-
mission des comptes , réunis en séance commune,
ont décidé à l'unanimité de prier le gouverne-
ment de fixer le taux des impôts. On att_\d avec
intérêt le résultat de cette démarche, qui est
commentée avec vivacité dans la commune de
Tablât.

VALAIS. — Dimanche soir , un jeune garçon
de Chessel, qui était venu se luger à Boveyron,
sur le chemin de Miex , au-dessus de Vouvry,
alla butter violemment contre un billon et se
fendit la tête. Il a été relevé inanimé et n'a pas
tardé à succomber.

VAUD. — Les ouvriers de la fabrique de câ-
bles électriques Aubert-Grenier et Cie, à Cosso-
nay-gare, se sont mis en grève lundi matin pour
des questions de salaire. Les ateliers sont com-
plètement déserts. Des gendarmes sont arrivés.
M. Badan , préfet du district , ( a harangué les
grévistes et les a exhortés au calme.

Aux XVIme et XVTIme siècles déjà, le bouquetin passait pour un animal rare dans no-
alpes et certains cantons avaient édicté des peines sévères contre ceux qui leur feraient la
chasse. Le dernier bouquetin a été tué an Valais il .y a plus de oent ans et les essais faits depuis
ce moment en différents endroits pour acclimater ces ..animaux, ont échoué. Ceux- qnï' s'occupen.
de la question n'ont cependant pas renoncé à tout espoir de réussite et les résultats obtenus
ces derniers temps au Parc Pierre-et-Paul , à Saint-Gall, sont bien faits pour les encourager.
Ce parc a réussi à élever un troupeau de seize bouquetins dont cinq, soit deux mâles et trois
femelles ont été lâchés en 1911 dans les rochers des Graue-Hoerner où la colonie, qui s'est aug^
montée entre temps de 3 têtes, s'est parfaitement acclimatée.

j dans le parc Pierre-et-Paul à Saint-Gall

Jeunes bouquetins dans le parc Pierre-et-Paul, de même race que ceux achetés par la Con.
fédération pour être lâchés en 1914 et 1915 dans le canton des Grisons.

L'acclimatation du bouquetin

Une leçon bien donnée :
Une dame de haut rang — que nous appelle-

rons Mme de Faucigny — se rend dans le quar-
tier où demeure, sa lessiveuse. Elle arrive , sonne
à l'unique sonnette d'une maison habitée par de
nombreux ménages. Une femme quelconque
vient répondre :

— Bonjour , Madame. Qu'y a-t-il pour votre
service ?

— Bonjour. Je suis Madame de Faucigny.
Est-ce que ma lessiveuse, la Jaquillard, est là ?

— Je vais voir, Madame.
La femme qui a répondu fait deux pas dans lé

corridor, et, d' une voix retentissante :
— Mme Jaquillard , il y a la Faucigny qui

vous demande.
•••

Un jeune auteur plein de vagues espoirs di-
sait à un ami :

— Je voudrais faire une œuvre qui vraiment
n'aurait jamais été faite.

— Fais ton éloge.

:: :: MOTS DE LA FIN :: ::
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Occasions exceptionnelles en I
Chemises - Combinaisons - Pantalons - Jupons - Sous-îaiiî ss - Matinées 1

LINGERIE POUR ENFANTS -:¦ LINGERIE POUR MESSIEURS 1
Draps de lit - Taies d'oreillers - Linges éponge - Linges de table - Linges de B

cuisine et de toilette - Toiles de coton et fil - Bazin - Damassés I
RIDEAUX - STORES - €OU¥RE-LI¥S 1

_W Jroderies tle Saint-Hall ts^m 1
MOUCHOIRS 1

DENTELLES g
• , TABLIERS §

(Grands Magasins GROSCH & GRE1FF, Neuchâtel|

Dernier jour du programme

DEMI-PRIX
! à toutes les places

. 
i Qrande]tfîatinéeà3h.l /4

u nwn
j ou

l'EDlllIhÙ'ip
j grandiose roman en

4 actes de GYP

[Le puits
mitoyen

grand drame en 3 actes

Et autres grandes vues
n ******* **rr—— —̂—* ********—*—— v

Dès demain : %

j ] ilsii iilÈ.
| en S actes

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j . GOGNIAT
1, Fusterie i, «KNEVJ-Û

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

POUP 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 i
exigée. Offres écrites à X. 589 au I
bureau de la Feuille d'Avis. j

Tous nropriétaires ayant à fai-
re, dans leurs maisons, des
réparations

en maçonnerie, travaux en ci-
ment, carrelages, faïence, etc., et
désirant réaliser des économies, I
tout en ayant un travail exécuté
soigneusement

par un ouvrier
sont priés de demander l'adres-
se du No 537 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

n|| L||«P FerrGDoii [l

COSTUMES TAILLEURS

Leçons écrites de comptabilité¦ américaine. Succès garanti. Pros-
j pectus gratis^ H. Frisch, expert
! comptable , Zurich, Ni: 59.
| Qni prêterait
: à un père de famille la somme
de

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

j d'Avis.

Eiii fui liifeli
¦ Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
*m~ 4 »/¦ °/o "«B

à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance 1er mai 1914,
avec coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces
titres sont remboursables le ler mai I 17 sous 6 mois d'aver- ' **tissement préalable puis , après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera boni-
fié à 4 Y, % aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu 'au
lor mai prochain.

N.-B. — Les obligations da Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat do Nouchâtel pour le placement des de*
niers pupillaires.

Neuchâtel , le 25 novembre 1913.
LA DIRECTION

• Qui a attaché le grelot, doit le détacher.
Vieil âne en sait plus qu'un ânou.
Canard qui barbote ne voit pas le renard.

PROVERBES



POLITIQU E
LES APPÉTITS

Les négociations directes entamées par l'Ita-
lie avec la Turquie au sujet des îles de la Mer
Egée portent sur la concession de chemins de
fer en Asie-Mineure. Comme oette concession
serait de nature à léser éventuellement les in-
térêts d'une compagnie anglaise qui a déjà obte-
nu elle-même une concession, l'Italie a entamé
des négociations amicales avec cette compagnie.

ALLEMAGNE

Un projet de loi sur la navigation aérienne
adopté déjà par le Conseil fédéral , vient d'être
déposé au Reichstag. La première partie de ce
projet de loi contient les prescriptions sur la na-
vigation aérienne. Ces prescriptions prévoient
que tout aviateur qui voudra voler hors des
champs d'aviation reconnus , devra posséder un
permis de piloter. Les appareils eux-mêmes de-
vront être autorisés par les autorités. Les places
d'atterrissage et les champs d'aviation ne peu-
vent être installés qu 'avec l'autorisation des au-
torités. Cette autorisation sera également néces-
saire pour le transport par voie aérienne de per-
sonnes ou de marchandises . La deuxième partie
du projet de loi fixe les responsabilités des pro-
priétaires d'appareils. La troisième partie établit
les sanctions à appliquer en cas de non-applica-
tions des prescriptions établies.

— De nombreux habitants de Metz ont déci-
dé d'intenter un procès au commandant du génie
prussien de Metz qui , le 28 janvier dernier , dé-
clara qu 'après 1870 tous les bons Alsaciens-Lor-
rains avaient quitté le pays et que seule la lie
du peuple y était restée.

JAPON ET ÉTATS-UNIS

Le gouvernement japonais a décidé de parti-
ciper officiellement à l'exposition de San Fran-
cisco. Deux croiseurs seront en outre envoyés aux
fêtes de l'inauguration du canal de Panama.

MEXIQUE

Le général rebelle Villa annonce qu 'il passera
par les armes tous les Espagnols faits, prison-
niers au cours des opérations dans la région de
Torréon. Le général déclare qu'il a la preuve
qne beaucoup d'Espagnols ont pris les armes con-
tre les rebelles. Tous ceux-là seront fusillés.

AFRIQUE DU SUD

lie gouvernement du sud de l'Afrique a pré-
senté an Parlement le projet de loi approuvant
les mesuras prises pendant l'état de siège et in-
terdisant aux grévistes récemment déportés de
séjourner sur le territoire de l'Union sud-alrir
oaine.

Mal gré les efforts des députés travaillistes, les
ministres ont refusé de donner jusqu 'ici aucune
explication de leur conduite.

11 est fort probable qu 'à son arrivée en Angle-
terre le commandant deT« Umgeni » ,, à bord du-
quel se trouvent les déportés, sera traduit-devant :

les tribunaux pour emprisonnement illégal, et il
y a les plus grandes chances pour qu 'il soit con-
damné. Légalement , il n'aurait pas dû transpor-
ter les prisonniers contre leur gré au-delà de la
limite des eaux territoriales. La compagnie aura
à payer des indemnités aux déportés. Elles lui
seront naturellement remboursées par le gouver-
nement sud-africain.

ETRANGER

Petits martyrs. — Sous le titre r Aussi nne
«tatistique », le « Berliner Tagblatt » nous ap-
prend le nombre des enfanta martyrisés dans
l'espace d'une année dans toute l'Allemagne ; il
est effrayant. Celui qui le révèle a eu la patien-
ce de noter tous les cas depuis le ler janvier
1913 jusqu 'au ler janvier 1914 ; il a dû pour
cela lire attentivement une grande quantité de
journaux et amasser dans un gros cahier le fruit
de ses recherches. « Or, dit-il, quand je feuillette
ces pages, je ne vois plus rien de ce doux regard
de la mère sur son enfant ; rien non plus de ces
joies qu 'on a l'habitude de prêter à l'enfance. »

Le nombre des petits martyrs a été de 10,546 ;
voilà la somme (et encore est-elle complète ?) des
crimes qui ont été commis ; une quantité d'objets
ont servi à les consommer, de ces objets qui nous
sont familiers et dont nos maisons sont remplies :
des lampes, des marteaux , des souliers, des us-
tensiles de cuisine, des courroies, des aiguilles,
des bâtons, etc. Ces petites victimes étaient pour
la plupart couvertes de blessures horribles.

Quelle triste éloquence dans la brutalité de
ces chiffres ! 10,546 ! Ce serait un cortège qui
se déroulerait pendant de longs moments, duquel
montent des cris, des gémissements et des suppli-
cations ; et conçoit-on cette énormité : 10,546 en-
fants maltraités par leurs parents ou par d'autres
à notre époque de sentimentalisme et de philan-
throp ie ? Quand donc y aura-t-il une justice pour
ces pauvres petits, dont les yeux cherchent par-
tout le secours au milieu de leurs détresses ;
ouand donc punira-t-on assez les êtres dénaturés
^à les font souffrir , tellement que personne n'ait
plus le triste courage de recommencer ?

Les fans bruits allemands. — On mande de
Strasbourg qne la direction dn service de l'aéro-
nautique militaire se montre très ennuyée de la
nouvelle mésaventure arrivée aux aviateurs mi-
lita ires allemands. Le bruit a couru mardi soir
que de graves incidents s'étaient produits à Lu-
néville et qu 'un régiment de chasseurs à cheval
avait été mobilisé pour assurer la protection des
officiers aviateurs allemands.

Or on télégraphie de Nancy an < Figaro » :
Dans la soirée de mardi, les officiers aviateurs
allemands se sont rendus à l'invitation des of-
ficiers français à venir diner an Cercle mili-
taire.

Les grèves. — A Londres, la grève du bâti-
ment a pris une nouvelle extension. Les patrons
ayant refusé de conférer avec les ouvriers, on
craint que le chômage ne. dure un certain temps.
Un grand nombre d'ouvriers ont été lock-outés,
hier, par les patrons non fédérés.

Record de durée. — L'aviateur Bruno-Langer,
qui est parti mardi matin à 8 h. 08. sur un bi-
plan Roland pour un vol de durée est revenu
atterrir à 10 h. 15 du soir à Johannistal. Il a
ainsi battu le record du Français Fourny, qui
était de 13 heures 22 secondes.

La reproduction des œuvres d'art

Un procès dont l'issue est impatiemment at-
tendue par tous les amateurs d'art met en ques-
tion un droit qu 'on aurait pu croire inattaqua-
ble : le droit de reproduire les œuvres d'art ex-
posées dans les musées. Au Musée des arte dé-
coratifs, à Paris, avaient figuré certains meu-
bles anciens, précédemment exposés au Grand-
Palais. Ils étaient connu-. Aussi un fabricant
parisien , y recoanaissanl de beaux exemples de
l'art français, en fit-il exécuter des reproduc-
tions. On prétend aujourd'hui s'opposer à cette
vul garisation.

Or un musée n'est pas un garde-meuble. C'est
ni. établissement public, institué moins pour
le plaisir des yeux que pour seconder l'enseigne-
ment général et développer la culture natio-
nale. Si la collectivité s'impose volontiers les
lourds sacrifices qu 'entraîne la constitution d'un
musée, c'est pour offrir à chacun de ses membres
le moyen d'affermir et d'épurer son goût par
l'étude méthodique des chefs-d'œuvre de l'art na-
tional ; c'est pour étendre le domaine où s'exer-
cent les curiosités les plus nobles.

Restreindre cette étude indispensable, la limi-
ter à la seule contemplation de ces chefs-d'œuvre
serait chose funeste, à laquelle on ne saurait
songer. Il importe an contraire au salut de nos
industries d'art , compromises déjà par l'activité
que peut déployer l'étranger, que les œuvres
exposées dans les musées soient largement vul-
garisées ; il faut que les charmantes inventions
dues, aux maîtres artisans d'autrefois soient mi-
ses par tous les moyens à là disposition des ar-
tistes soucieux de maintenir les traditions et de
relever l'industrie française.

Un musée n'est pas un établissement de luxe;
c'est une école. Que penserait-on de l'inventeur
qni refuserait de livrer un secret intéressant la
collectivité ?

Le propriétaire d'un monument précieux pour
l'histoire de l'art a vu récemment ses droits an-
térieurs notablement réduits : le législateur a
estimé que l'intérêt national prime le droit par-
ticulier. L'Etat lui-même, quand il achète l'œu-
vre d'un artiste vivant , l'oblige à abandonner
son droit d'auteur, parce que la nation doit bé-
néficier des sacrifices qu 'elle consent.

Il semble bien qu 'un musée d'Etat, subven-
tionné par tous, doive être ouvert et non fermé,
et que l'usage de nos collections, loin d'être
soumis à des entraves nouvelles,, doive être lar-
gement facilité, y ¦'¦,. ¦¦ .11::z- t.: .::•¦; "'- . ¦;.¦ f

PROFANATION

On adressait, il y a quelque temps, à la t Feuille
d'Avis de Lausanne», la protestation suivante, à la-
que lle nous nous associons pleinement, et que toute
la presse suisse devrait faire sienne.

«On nous a appris, à l'école d'abord, à la caserne
plus tard , à aimer, à respecter notre drapeau, té-
moin de nos six siècles d'histoire, symbole de nos
plus hautes aspirai ions.

Ce drapeau, on dit dOui de fort belles choses, du
haut des tribunes où f>wpbrent lea orateurs officiels*
DOS conseillers fédéraux , lors des fêtes nationales,
y vont volontiers d'un discours ému. La foule ap-
plaudit Après quoi l'on se découvre et l'on chante
le « Cantique suisse ». Dans la pratique, nous som-
mes mo ns idéalistes ct moins fiers.

En voici la preuve :
Depuis que 1 emblème de la croix rouge sur fond

blanc est légalement réservé aux drapeaux des am-
bulantes, des fabricants ont cherché autre chose
pour signaler à l'attention du public leuis produits
spéc aux et plus ou moins pharmaceutiques. Et
pour changer le moins possible la marque à laquelle
leuis clients étaient habitués, de nombreux indus-
triels al emands ont choisi la croix blanche sur lond
rouge, c'eat-à-dire notre drapeau , dont on peut voir
l'image, dans certaines gares, orner les crachoirs
c hygiéniques » mis à la,disposition des voyageurs
enrhumés.

Il y a mieux encore : —
Los objets .lés plus inti mes, les plus difficilement

nommables, circulent dans 1 Empire allemand sous
la protection de notre drapeau fédéral. Et l'on peut
lire : « Ktikelt geschûtzt d. KaiserL Patentarat ».
Nous ne pouvons préciser davantage. C'est dire
qu 'il y a la un rapprochement ignoble.

Et l'on vend partout, délicate attention , un papier
spécial intitulé: « béates doutsches Labinol-Papier»,
où s'étale, gros comme une pièce de cinq francs,
noire emblème nat ional. .

On ne saurait se montrer plus délicat
Et l'on nous citait à ce propos une anecdote si-

gnificative: '-< -'-
Un jeune Allemand , venu dans l'une de nos pe-

tites villes pour y apprendre le français, eut un
fou-rire prolongé quand il vit flotter notre diapeau
au soir du l" août ne l'an passé. Comme on lui eu
demandait la cause, il répondit que dans sa ville on
employait la: o-oix-l>làn--tà-sur fond rouge à-d'au!res
usages et qu 'une irrésistible association d'idées
l'avait contraint à pouffer de rire.

Noua n'avons pas la manie de la persécution,
nous ne pensons pas que les industriels sus-men-
tiounés aient eu la moindre intention de nous
offenser. Nous avons expliqué comment ils en
éta eut venus à abuser de notre drapeau dans le
désir de conserver une « marque » pas trop diffé-
renie de celle que l'on avait interdite.

La faute on est à nous surtout Nous ne savons
pas ou peut-être même nous ne voulons pas nous
faire respecter.

Car enlin, personne ne viendra prétendre que si
notre gouvernement fédéral l 'en avait prié, avec
fermeté el dignité. le gouvernement allemand serait
immédiatement intervenu , au nom des simples
convenances et des égards que l'on se doit entre
gens civilisés, pour mettre fin à un abus intolérable.

Supposons la situation inverse: si un industriel
suisse, mal éduqu. ', imprimait les i ouleurs et l'aigle
impériale sur un Cabinet-Papier!.. Berlin aurait
tôt fait, avec raison, de s'émouvoir de celte gouja-
terie, et de protester.

Alors qu'attend le Conseil fédéral pour interve-
nir '....

Qu 'il ne nous réponde pas que « la question est
très complexe », qu 'on «se heurte à des difficultés
d'ordre divers ». Cela ne prendrait pas. Il se doit
d'agir énergiquement et de faire cesser le scandale
que nous signalons. Et cela d'autant plus, nous le
répétons, que nous avons la certitude que le gou-
vernement allemand, otficiellement informé, saura
fa re son devoir.

Ne dites surtout pas qu'il n 'y a pas là de quoi
fouetter un chat La fierté est l'indice d'un peuple
fort et qui veut vivra Des centaines de Suisses,
établis ou en séjour en "Allemagne, sont écœurés de
voir leur drapeau servir d'estampUle à dé louches
marchandises que nous n'avons pu décemment
nommer. Ils écrivent des letres indignées (nous en
avons une liasse sous les yeux). Des démarches,
parait-il, ont été faites à Berne auprès du Conseil
fédéra l ; mais le Conseil Udéral a d'autres soucis,
par exemple celui d'élabore r un règlement d'exploi-
tation pour les maisons de jeux interdites par la
Constitution.

U esl donc probable que la « Doutsches Cabinet-
Papier » remplira longtemps encore son office, sous
la protection du drapeau, à l'ombre duquel nos
régiments ont livré plus de trois cents batailles au
cours des siècles. Et nous continue rons à chanter :
< Les fils serout dignes des pères... » — Z.

•••
On nous a montré des échantillons de quelques-

unes des pièces dont parle notre correspondant
aj oute la «Feuille d'Avis ». C'est à rougir de honte
Il est inconcevable que les autorités fédérales ne
soient pas intervenues immédiatement pour îaire
cesser cet abus scandaleux des armoiries de notre
pas a

C'est aussi notre sentiment

SUISSE
VAUD. — A la suite de conférences très

courtoises entre délégués du personnel ouvrier
et représentants de la fabrique de câbles Aubert,
Grenier et Cie, à Cossonay, une entente est in-
tervenue qui doit encore être ratifiée par l'as-
semblée des ouvriers, et qni sera très probable-
ment acceptée. La grève peut être considérée
comme terminée.

Le travail reprend aujourd'hui. La société
accorde aux ouvriers une augmentation géné-
rale de 5 %, mais elle n 'a pas voulu céder sur
la quest ion du travail aux pièces dont les ou-
vriers demandaient la suppression. Tout s'est
passé dans l'ordre et le calme le plus complet.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Pour la cinquième fois, cette an-

née, un commencement d'incendie s'est déclaré
en ville. Mardi soir, vers 7 h. , le feu éclatait
dans la maison No 9 de la ruelle de l'Eglise ; il
a pris naissance dans le galetas et menaçait de
prendre une grande extension. Cependant, décou-
vert à temps et combattu énergiquement par le
corps des sapeurs-pompiers et nn agent de la
police municipale, le feu put être maîtrisé avant
d'avoir occasionné d'importants dégâts. On ne
sait encore rien de précis sur les causes de l'in-
cendie. •• '*¦'•' , i

CANTON
Les cigognes. — On apercevait mardi aux

Prés d'Areuse, les premières cigognes de l'an-
née.

Cernier. — Mardi soir, peu avant 7 heures, un
traîneau dont l'attelage allait au trot dans le vil-
lage de Cernier, fit une embardée en traversant
la voie du régional, vis-à-vis des magasins de
la maison Perrenoud et Cie, et culbuta. Un des
occupants, M. Gustave-Henri Favre, secrétaire-
caissier communal à Vilars, projeté violemment
à terre, se fit d'assez graves blessurea.au-visage ;
le médecin dut pratiquer quelques points de su-
ture.

Saint-Biaise. — A la suite des réclamations
faites au cours de l'été dernier, la Société de na-
viga tion vient , dans son premier projet d'horaire
du 15 janvier, de prévoir l'arrêt des bateaux à
vapeur à Saint-Biaise pour les courses Yverdon-
Bienne du ler juin au 30 septembre.

Marin-Epagnier. — Le recensement de la po-
pulation de 1914 accuse 812 habitants contre
853 en 1913 ; diminution 41 habitante. .

Marin-Epagnier seul compte 583 habitants,
dont 216 Neuchâtelois, 312 Suisses d'autres can-
tons, 55 étrangers.

D'autre part, la population de Préfargier est
de 230 habitants, à savoir : médecins et person-
nel 76, malades neuchâtelois 106, Suisses d'au-
tres cantons 30, étrangers 18.

La Côte-aux-Fées (corr.). — Qne la vie ait
changé dans notre village pendant ces deux der-
niers siècles, cela n'est mis en doute par person-
Et pourtant, en ce coin de Jura, où nous n 'enten-
dons et ne pouvons apercevoir ni train ni tram,
bien des choses sont restées les mêmes depuis si
longtemps, que les anciens administrés de Mme
de Nemours trouveraient encore aujourd'hui des
témoins de leur temps ; ils reverraient les vieilles
fermes, dont la cuisine, avec sa grande chemi-
née, occupe le centre, la citerne qui, comme jadis,
donne l'eau égouttée du toit.

Sans doute la lumière électrique a chassé les
lampes à huile ; presque chaque paysan possède
maintenant une faucheuse. Mais c'est à l'école
surtout qu 'un revenant des siècles passés trou-
verait du changement : locau x aérés, matériel
d'enseignement et d'étude perfectionné et gra-
tuit. Et 'Monsieur -'instituteur dôiic'l "Vpyëz^un
peu ce qu 'était son cahier des chargés, établi dans
notre paroisse le 23 avril 1702, sur un manus-
crit qui vient d'être trouvé.

« Articles dont le Régent d'école de la Coste-
aux-Fées promettra l'observation, avant que d'es-
tre admis à exercer sa charge . dressez . par P.
Huguenand, pasteur, et approuvez par la Pa-
roisse, le 23 avril 1702. .

1. Ledit Régent s'engagera d'instruire fidelle-
ments tous les enfans qui seront commis à ses
soins, sans aucune distinction des pauvres d'avec
les riches ; et de les enseigner non seulement à
lire et à écrire par les moyens les plus courts et
les plus aiséz, dont il pourra estre capable : mais
aussi, surtout de les former de bonne heure à la
piété et à la crainte de Dieu, en leur faisant ap-
prendre les prières accoutumées et en les instrui-
sant, autant qu 'il pourra, de ce qu 'ils doivent
faire pour se rendre agréable à Dieu et aux
hommes.

2. Et pour y mieux réussir, il leur sera lui-
même en bon exemple, par une conduite sage,
bien reiglée et édifiante, en prenant garde de
rien faire qui donne occasion aux enfans de se
porter au libertinage, ou de le mépriser.

3. Il enseignera la musique aux plus avancez,
autant qu 'il sera nécessaire pour chanter les
Pseaumes dans l'Eglise.

4. II encouragera ceux qui seront diligens et
qui feront leur devoir ; et reprendra les négligens
et les vicieux, en les châtiant lors qu'ils l'auront
mérité.

5. Il s'appliquera uniquement à l'instruction
des enfans, aux jours et aux heures accoutumées,
sans en remettre le soin à un autre ; et n'absen-
tera absolument point l'Ecole pour vacquer à ses
affaires particulières ou à celles d'autrui, si ce
n'est dans le tems ordinaire des vacances, à
moins que ce ne soit dans dés nécessitez pressan-
tes et indispensables, auquel cas il sera obligé
d'en donner avis au Pasteur du lieu.

6. Il tiendra ainsi l'Ecole depuis le commen-
cement du mois de May jusqu'à la Saint Martin
suivante.

Tous lesquels articles il s'obligera et promet-
tra d'observer ponctuellement : réservant ici ex-
pressément, qu 'au cas qu 'il vienne à la connois-
sance du Pasteur ou de la Paroisse, qu 'il ait
manqué à l'égard d'un ou de plusieurs points,
et qu 'il ne les ait pas observez dans tout leur
contenu , on pourra sur le champ lui ôter l'Ecole,
sans qu 'il puisse prétendre aucun salaire pour
le tems qu 'il aura déjà servi. »

La Béroche fCorr.). — La première foire de
district qui devait avoir lieu j eudi a été renvoyée
au j eudi 12 courant , elle se tiendra au village de
Gorgier et non à la gare ainsi que cela élait prévu,
les installations nécessaires n 'étant pas encore faites
sur le nouveau champ de foire, lequel sera, selon
toutes probabilités, utilisé en mars prochain pour
la deuxième foire, soit le 5.

A la suite de cette innovation, deux questions se
posen i savoir :

1» i .« rais d'installation et de réclame seront-ils
tous u unarge de la commune de Gorgier ou bien
une eniehte interviendra-t elle entre les communes
intérêt -es en vue d'une ré partition judicieuse de
ces fiais, ce qui serait très juste ?

2° Et le téléphone à la garet Le moment ne serait»
il pas bien choisi pour donner solution & cette ques-
tion ? L'hôtel de la Gare est tout indiqué pour cette
installation et le tenancier se prêtera de bonne
grâce à ce service public; que les autorités des com-
munes bérochales examinent cela sérieusement, l'on
donnerait ainsi satisfaction à toute la population de
La Béroche, principalement aux commerçants et
industriels qui, depuis fort longtemps, réclament ce
service.

C'était lundi et mardi dernier que la Société de
gymnastique de SaintrAubin donnait sa soirée an-
nuelle ; nos gyms peuvent ajouter un nouveau fleu-
ron à leur couronne de triomphes, car c'est un
succès inespéré qu 'ils ont remporté; aussi les spec-
tateurs, qui, les deux soirs, furent très nombreux,
ne ménagèrent-ils pas les applaudissements. Tout,
en général, a été bien enlevé; la partie théâtrale
comme la gymnastique, quoique la scène de la
grande salle ne se prèle guère à des exercices de
grande envergure. A tous, l'on peut adresser des
félicitations, principalement aux charmantes colla-
boratrices qui furent pour beaucoup dans la réussite
de la soirée. H.

Couvet (corr.). — Dimanche soir et lundi aura
lieu, dans la grande salle du stand, un concert or-
ganisé par. l'Union chorale de Couvet Tous les
amateurs de belle musique voudront profiter de
cette occasion et s'y donneront rendez-vous.

L'orchestre « La Symphonie » de Couvet qui, II
y a quelques années, a eu ses j ours de gloire sous
la direction de M. L Ha.mn.erli, professeur de mu-
sique à Neuchâtel, va renaître.

Une assemblée des anciens membres de cette
société a eu lieu dernièrement, et il a été décidé de
faire appel aux j eunes forces dont on dispose dans
notre village. Les organisateurs comptent grouper
30 ou 35 musiciens dans le nouvel orchestra

A la rue Matile. — Le Conseil communal se
propose d'entreprendre un travail d'assez longue
haleine et qui se prête merveilleusement à un
chantier d'hiver : le prolongement de la rue Ma-
tile. La route a déjà 350 mètres de longueur ; il
reste à créer 200 mètres. La route aura 7 mètree
de largeur ; il n'y aura aucun travail de maçon-
nerie. Un crédit de 28,000 francs est demandé
an Conseil général.

Une institution à encourager. —¦ Cest 3e
celle des soupes gratuites, qni fonctionne à PE-
cluse, depuis une huitaine de jours, dams la mai-
son de M. Gauthier, conseiller général, qn'il s'a-
git. • ¦ -

Il faut voir l'affluenoe des visiteurs, entre
11 h. et midi, pour se rendre compte de la po-
pularité que, d'emblée, oette intéressante ini-
tiative a rencontré ; quelques chiffres vont le
prouver.

Le 29 janvier (lre journée ), des soupes ont été1

distribuées à 25 familles, avec 82 enfants ; le
30, à 43 familles, avec 141 enfants ; le 31, à
49 familles, aveo 153 enfants ; le 2 février, à 52
familles, avec 151 enfants ; le 3, à 63 familles,
avec 159, eafants Cet enfin, hier .à J5.5_ .familles,

80~ Voir la suite des nouvelles àla page suivante.

NEUCHATELT

Partie financière
rko„mo Demande OttertChanges J) ranco l(MM,5 1(KU0

i Italie 99.60 99.70a Londres Ï5. 19 K 25.20 K
M_„.„I,_*_, I Allemagne 123 .11 123.17XNenchâtel vienne . . . . . . . . . .  104.9. *i 105.02*

BOURSE DE GENEVE, du 4 février laU
Les chtnres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'olfre et fa demande.
tt mm demande. — o =» oflre.

Actions 4 H Fédéral 1900 . 98.—
Banq. Nat. Suisse. 490.-<> 3 % Cenevois-lots. 97.-
Coinptoir d'Escom. 970.- * % Genevois 1899. 491.50m
union fin. genev. -.- 4 % Vaudois 1907. -.-
Ind. genev. du gaz . 76.") _: Japon lab. 1"s. 4% 94 .75 d
(iaz Marseille . . . 5r>5 - gerbe. . . . . 4 % — .—
Gaz de Naples. . . 215 - yil.Genèv.l910 4% 497.-
Accumulât. Tudor. — .- Çhem. l-co-buisse. U) .— d
-'co-Suisse électr. 6.5-  Jura-bimpl. J H V .  434. —
iilectro Uirod . . . 207 51 tJ.om.l>ar.< _ - anc- 3 y. 2o .7o
Mines Bor privil. 1555.— Mérid. italien 3% 323.— d

• » ordln. 1620.— Créd. 1. Vaud. 4 M — .—
Gafsa, parts . . .  . 850- ?1-fl ?- Fr l;8_!1s- \v* 1S5.-~i- liansl charbon . . 34. — Bq. tiyp. Suède 4 •/, 470.—
Chocolats P.-C.-K. 325.- Cr. fonc égyp.anc. -.-
Caoutchoucs s; fin. 107 .- » » , ™w- 271 - 50
Coton. Rus.-Franç. 655.— „- * c . *¦ . îj * _-_ '̂v Fco-Suls. élect. 4 % 459.50Obligations yM Napl> m-> 6 ./( 0U6.—
3 X Ch. de fer féd. 895.75 Ouest Lumière 4 J . 488 50
3 •/. difiérê C. -'. K. 392 .— Totis ch. hong. 4 H 492:50

Bourse passablement animée ; les valeurs mexicaines
reprennent courage. Marseille 56o (-|- 4), nouv. 5ïli lévrier.
Naples 24- i-f i) .  Girod .05, 210 (+ 10). Shansi 34 (+3).
Francotrique 555 (— I). Bor priv. 1555. ord. 1520 (—5).
Uafsa f>5u, Caoutchoucs 107, Cotons 655, parts 275 ; sans
changements.

Obligations Ville de Genève : 3 H : 440, 442, 440 ; 3 K :
450 ; 4 •/. : 497 et Ô00 ; 4 S : ooD, 508, émises à 500.

Arceul tin en grenaille eu suisse , lr. l'l4 — le Kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bank ver. Suisse . 766.— 3% Emp. Allem. 78.60
llanq. Comm. Baie. 8o_>.— 4 s Emp. Allem . —.—
Aluminium. . . . 2863.— 3 s Prussien . . . —.—•
Scliappe BAle. . . .l'Jlju.— Deutsche Bank. . 258.40
Banque fédérale. . VIO.— d Disconto-Ges . ". . 1.5.50
Banq. Con.m. liai , M7. — Dresdner Bank. . 159.—
Creditanstall . . . 84-.— d Cr. fonc. CI. Prus. — .—
lïlektro -k. Zurich. 1889.- Harpener 185.50
Cham 1-02— Autr. or (Vienne). 106.75

BOURSE DE PARIS, du 4 lévrier 1914. Clôture.
-S t landais . . . 87.4o Suez 5125. —
Brésilien . . .  4 % 77.60 Ch. Saragosse . . 457. —Ex L Espagnol. 4 % 90.77 Ch. Nord-Espagne 453.—Bongrois or . 4 */ , 87. — Métropolitain. . . 554. —
Italien . . . 3 H V .  97.10 Hio- 'iïnlo . . . .  1864.—
4 H Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.25
Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  '8.504 •/ , Busse 1901 . . — .— Ue Beers . .. .  480.—
b*/. Buste 1906 . . 103.80 East Band . . . .  57.—lurc unifié . . i *,, 86.55 Goldtlelds . . . .  65.—
Banque ae Paris. 1712. — Gœrz 15.—Banq je ottomane. 653.— Bandmlnes . . . .  162.—
Crédit lyonnais . . 1715. — Bobinson 70.—Union parisienne . 1050. — Geduld 32.50

Marclio des métaux de Londres (3 ferrier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Souienue Soutenue Soutenue
Comptant... 66 7,6 184 15/ . 51/4 %
Terme 66 12/6 185 J0/. 61/7

Antimoine: tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc : tes
dance calme, comptant 21 11/3 , spécial 22 5/. — Plomb
tendance soutenue, anglais 20 10/., espagnol 20.

— Sais-tn ce qne c'est qn'nn trne ?
— C'est un Turc qui a I'r mal mis.

Mot de la fin.

Lettre soleuroise

Un peu de tout

Comme dans une grande ville, on s'occuipe de
tombes sortes de questions à Soleure ; on sait
depuis longtemps que la musique — et de la
tirés bonne — y est en honneur. Les concerts
classiques y sont fort nombreux en hiver et l'on
ne craint pas d'appeler des artistes de premier
ordre comme Marteau ; à côté de cela l'orchestre
de la ville et plusieurs sociétés locales ne mé-
nagent pas leurs peines pour procurer des jouis-
sances musicales à la population.

Le théâtre a aussi ses fervents â Soleure ; on
y joue même des pièces françaièes comme au-
trefois au temps des ambassadeurs ; la troupe
Petitdemange vient de donner < Cyrano de Ber-
gerac >.

Les conférences enfin se succèdent sans inter-
ruption , historiques, scientifiques, littéraires,
c'est une véritable avalanch e ; et tous les su-
jets sont représentés ; la Tôp fergesellschaft
réunit toutes les semaines dans la belle salle de
l'hôtel de ville des auditoires nombreux ; c'est
une société d'histoire de la ville qui demande le
concours de conférenciers indigènes ou étran-
gers, français et allemands, de sorte que son
programme d'hiver est toujours fort intéressant
et extrêmement varié.

La Tôpfergesellschaifft organise ses séances
à dates fixes et chacune d'elles se termine par
ce que nos confédérés allemands en un langage
aussi expressif que juste, appellent le < Tod-
tengericht » ; c'est la critique du travail qui se
fait à l'hôtel de la Couronne par tous les mem-
bres de la société ; on voit qu 'on travaille sérieu-
sement sur les bords de l'Aar.

Mais ce ne sont pas les seules conférences qni
se donnent au cours de la saison ; il y a encore
les imprévues, et ce ne sont pas les moins inté-
ressantes ; tenez , nous venons d'avoir le docteur
en médecine O. Schâr , de Lugano. Il est venu ,
après avoir été à Saint-Gall , nous parler sur oe
sujet terriblement actuel : <Los von der Nervosi-
tât > ; dans une époque où les nerfs jouent un
rôle prépondérant il n'est pas inutile de cher-

cher et d'indiquer les moyens les pins efficaces
à employer dans la lutte pour la vie. Aujour-
d'hui les nerfs ne se détendent jamais et ne per-
mettent pas de s'arrêter à la minute présente
étant toujours dans le frémissement de ce qui
peut arriver ; c'est la conséquence forcée de no-
tre époqne tourmentée et trépidante, et si par
sa conférence le dit doctenr peut amener an peu
de calme dans les esprits et dans les gestes on
ne peut que lui en être reconnaissant.

Un bon point aux bourgeois de Matzendorf , i
localité du val de Balsthal : un déficit affli-
geait la caisse des pauvres de la localité ; im-
médiatement l'assemblée des bourgeois a trouvé :

le remède et non sans héroïsme, elle décide de i
prélever 50 centimes sur chaque stère de bois
revenant aux ressortissants de ia commune. \

AVIS TARDIFS

RESTAUR AIT D» CA RDLY AL
Tous les jeudis soirs
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A toute heure: CHOUCROUTE GARNIEN
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avec 163 enfants. Dans ces chiffres ne sont pas
comprises les nombreuses rations distribuées sur
place à des personnes isolées. Ajoutons que trois
distributions de pain , de macaroni et de viande
ont été faites jusqu 'à présent dans les ménages
les moins favorisés.

Quant aux installations, elles sont très bien
comprises ; la soupe est préparée dans deux
chaudières contenant respectivement 80 et 35 li-
tres ; hier, le gaz a été installé pour permettre
nne cuisson supplémentaire, car il a déjà fallu
refuser du monde. C'est Mme Gauthier qui fait
la cuisine, et elle s'en tire à merveille.

Voilà de la solidarité bien comprise, grâce à
l'aide du comité d'initiative et des généreux do-
nateurs qui fournissent les fonds nécessaires.

La ville frappée. — On se souvient de îa ca-
ïastrophe qui tua 200,000 personnes à Messine
et en Calabre. Un de nos amis qui revient d'un
voyage dans la région des tremblements de terre
nous a apporté un certain nombre de cartes il-
lustrées qui font voir avec certains aspects de
la ville détruite nombre . de nouveaux quartiers,
rues ou édifices de la Messine reconstruite. Ces
cartes sont expos ées dans nos vitrines.

Les principaux quartiers dus à des sou-crip-
îtions privées ou collectives sont le village Re-
gina Elena, le village snisse et le village amé-
ricain. On compte qu'il y a encore 50,000 cada-
vres non retrouvés sous les décombres.

L'«Odéon ». — La société l'Odéon annonce pour
dimanche, au casino Beau-Séjour , la représentation
d'un drame policier en 7 tableaux « Jack rEven-
treur ». Des décors spéciaux ont été préparés.

Accident. — Mardi après midi, un jeune garçon
qui habite le Plan-Perret, se Jugeait sur le chemin
des Quatre-Ministraux, lorsqu 'il ne fut plus maître
de sa luge et vint donner contre le mur où il se fit
plusieurs blessures à la tête.

Au Crêt dn Plan. — On peut déjà se rendre
compte de l'excellente transformation que subit le
Crêt du Plan. Trois nouveaux chemins sont en
construction ; ils partent de la station du funiculaire
et supprimant tous les mauvais sentiers, les esca-
liers, les rampes irrégulières et parfois trop raides,
ils aboutissent l'un à l'ouest, un autre au centre et
le troisième à l'est du crêt.

On plantera le long de ces chemins, des pins
d'Autriche qui s'acclimatent très bien chez nous.

Les quarante « sans travail » occupés sur ce chan-
tier établissent encore une nouvelle route qui par-
tira du Crêt près du signal et, coupant le sommet du
verger des Cadolles, viendra aboutir à la route des
Montagnes près de la maison du forestier commu-
nal.

Sans "cœur. — Un rapport de police a été fait,
Mer après midi, contre un marchand de chevaux
venant de Colombier, qui a laissé stationner son
attelage pendant plus de deux heures devant un
café de la ville. L'agent qui à fait des observa-
tions à ce monsieur a été injurié d'une belle
façon.

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil a consacré la plus grande
partie de sa séance de mercredi à l'initiative
portant abrogation de la loi créant les tribu-
naux de prudfemmes. Après une très longue dis-
cussion, un amendement transactionnel de M.
Mussard a été renvoyé à la commission. Cet
amendement prévoyait l'admission des femmes
sur les listes électorales ' mais seulement sur
leur demande. Une suggestion de M. Paul Pic-
tet accordant aux femmes l'éleotorat et non l'é-
ligibilité, a été également renvoyé, à la com-
mission. Le reste de la séance a été consacré à
la proposition de M. Martin , tendant faciliter à
la ville les expropriations d'immeubles dans' les
vieux quartiers. Cet objet a été renvoyé à urne
commission.

Incendies suffragistes
De Glascow:
Un incendie a éclaté mercredi matin au château

d'Aberurfiill, près de Crieïï, dans le comté de Perth ;
ou salon contenant des tableaux et des meubles de
grand prix a été détruit. On attribue le sinistre à
des suffragettes.

Un incendie a également éclaté à House of Ross,
maison actuellement inhabitée et située dans le
même district

— De Londres:
Des meubles de valeur ont été brûlés dans une

maison appartenant au président de la ligue anti-
suffragiste à Sainte-Fillioni. Les pertes sont consi-
dérables. L'incendie est attribué aux suffragettes.

Flotte allemande et flotte anglaise
A la commission du budget du Reichstag, l'ami-

ral de Tirpitz, ministre de la marine, a déclaré que
la proportion de ld a 10 unités, proposée par l'An-
gleterre à l'Allemagne, était encore maintenant - ac-
ceptable. Par contre, l'idée d'une vacance des cons-
tructions navales n'est pas réalisable, des proposi-
tions positives n 'ont paa été faites. Si tel était le
cas, elles seraient certainement examinées avec
bienveiliance.

Le ministre a ensuite donné des renseignements
sur les budgets de la marine des divers utats étran-
gers et a insisté sur l'accroissement très sensible
des charges navales dans les Etats étrangers.

La commission salue avec plaisir l'amélioration
des relations avec l'Angleterre, due notamment,
d'après le secrétaire d'Etat de Tirpitz, à la loi alle-
mande sur Ja flotte, qu 'il faut absolument maintenir.

Révolution au Pérou
Une dépêche de Lima annonce qu'une révolution

militaire a éclaté à Lima et que le président de la
République, M. Guillermo E. Billinghurst, est
tombé aux mains des révolutionnaires, qui avaient
attaqué le palais et qui étaient sous lea ordres du
colonel Benavides. Le général Varela, premier
ministre, a été tué au cours du combat qui a suivi.
M. Auguste Durand , chef du parti révolutionnaire,
qui est actuellement en possession du palais, for-
mera le nouveau gouvernement.

Au Reichstag
Le Reichstag continue l'examen du budget de

l'intérieur et abordo la discussion des résolutions
déposées sur la question du droit de coalition, puis

on passe à la discussion de résolutions présentées
par les Polonais, lea socialistes et le centre, concer-
nant le droit d'association.

Le député polonais Laszawsky se plaint très vi-
vement de ce que Ja loi impériale sur les associa-
tions, notamment le paragraphe sur les langues,
soit une loi d'exception à l'égard des Polonais.

Le socialiste Lagien s'attache à prouver que l'on
s'est servi de la.loi sur les associations pour empê-
cher les assemblées socialistes.

M. Marx se plaint aussi d'atteintes au droit, qui
auraient été commises à l'égard des syndicats chré-
tiens et des sociétés catholiques.

Le D' Lewald, directeur ministériel, fait remar-
quer que l'application de la loi en question est lais-
sée aux différents Etats,

On ne remarque en ce moment dans le pays au-
cune disposition à modifier la loi. Amundsen n 'avait
pour but que de gagner de l'argent pour entrepren-
dre une nouvelle expédition.

La discussion continue.

Etats-Unis et Mexique
Après la promulgation de l'ordonnance rétablis-

sant la liberté du commerce des armes avec le
Mexique, on a appris que 15,000 charges d'artillerie,
14,Ot 0 fusils, 4 mitrailleuses et 60 revolvers ont été
emmagasinés à la Nouvelle-Orléans et dans les
villes du voisinage jusqu'à ce qu 'ils puissent être
passés en contrebande sur le territoire du Mexique.

M. O'Shàughenessy, chargé d'aBaires des Etats-
Unis à Mexico, ' a fait connaitre indirectement à
tous les étrangers l'ordonnance concernant le com-
merce des armes ; un grand nombre de ces étran-
gers se préparent à partir. Le président Huerta a
annoncé qu'il ne donne rait pas ses passeports à
M. O'Shàughenessy. Il a aj outé que l'ordonnance
relative aux armes ne modifierait aucunement son
attitude à l'égard des Etats Unis et des citoyens
américains habitant le Mexique.

Dans l'armée russe
Un ordre du jour à l'armée rappelle les excès

auxquels se sont livrés dernièrement des officiers et
qui laissent percer le manque d'influence morale et
de sollicitude de la part de leurs camarades plus
anciens chargés du commandemedt.

Lo tsar a accordé à cet état de chose la plus sé-
rieuse attention.' Il a ordonné au ministre de la
guerre de prendre les mesures les plus sévères pour
réprimer de tels abus.

En Alsace-Lorraine
Le « Lokal Anzeiger » annonce que le général

Pelet-Narbonne, qui fonctionna comme président
du conseil de guerre de Strasbourg dans l'atiaire
Reuter, a.été désigné en qualité de successeur du
baron de Richtoien comme commandant de la divi-
sion de cavalerie de la garde. M. de RicWofe n a été
placé à la tête de la 6" division à Brandebourg. Le
général von Lindemann a été nommé gouverneur
mililaire de Metz.

LES AFFAIRES D'ORIENT

Violents combats en Albanie
On mander de Goritza que les troupes expédiées

pour repousser les- Albanais sont arrivées avec
dps soldat^, des légions sacrées jusqu 'à Vakou-
jokhouria , localité occupée par les troupes al-
banaises. Après un vif engagement, elles ont
réussi à repousser les Albanais, qui ont subi de
grosses pertes, Le village de Kessaraka, centre
de la résistance des Albanais, a été bombardé
par les Grecs. Les Albanais ont pris la fuite en
désordre. Quatre soldats grecs ont été blessés.
La marche en avant des Grecs continue victo-
rieuse. Les soldats de la légion sacrée de Goritza
combattent vaillamment à côté des troupes grec-
ques. Selon des informations venues de Klissou-
na, un combat est engagé près du village de Zep-
povo entre les Albanais et les troupes grecques.
On en ignore le résultat.

Déclaration d'Essad pacha
Essad pacha a fait publier la déclaration sui-

vante dans la « Nouvelle Presse libre » :
< Un accord complet existe entre moi et la

commission de contrôle. Celle-ci se rendra main-
tenant à Durazzo, où elle a fixé son séjour per-
manent. Je conserverai mon poste. Dès que la
commission de contrôle m'aura communiqué of-
ficiellement que le prince de Wied est prêt à par-
tir pour l'Albanie, je me rendrai à Potsdam à
la tête de la députation. J'accompagnerai proba-
blement le prince de Potsdam à Vienne et à Ro-
me, tandis que les autres membres de la députa-
tion rentreront directement en Albanie. »

, , ", ' Les emprunts turcs
Les pourparlers que le ministère des finances

avait engagés avec une maison allemande au
sujet du placement de neuf millions de bons du
Trésor sont : interrompus ; cet arrêt est motivé
non par la fixation du taux , mais par le fait que
la' dite maison exigerait la concession de la na-
vigation dan'S-, l'a mer de Marmara. On dit que la
Banque agricole consentirait une avance de 300
mille livres au gouvernement. Le conseil des mi-
nistres a examiné, d'autre part, une proposition
d'un groupe, américain relative à un emprunt de
quatre millions de livres sterling.

La Turquie et la maison Erupp

Le correspondant du « Temps » à Constanti-
nople dit apprendre de source bien informée que
d'actifs pourparlers sont engagés entre le mi-
nistre des finances et le ministre de la guerre
ottomans d'une part et la maison Krupp de l'au-
tre pour une opération financière d'une grande
envergure par laquelle la fabrique allemande,
en obligeant la Turquie à lui faire de nouvelles
commandes, conclut un accord pour la reprise
des fournitures déjà anciennes moyennant quoi
elle prêterait à la Turquie un certain nombre de
millions, oe qui permettrait à la Porte de parer
momentanément à ses difficultés financières que
l'ajournement de l'emprunt a rendu de plus en
plus grandes. ¦
_____________-_-_--______________ -_-------__________________ i

Archives fédérales. — Le Conseil fédéral a
nommé archiviste fédéral le prof. Dr Henri Tûr-
ler, de Neuveville, archiviste du canton de Berne
et professeur extraordinaire à l'Université.

Notre cliché représente M. Tûrler.

Département militaire. >— On sait que le Con-
seil d'Etat du canton du Valais s'est plaint récem-
ment au Conseil fédéral de ce que le commande-
ment du 6m° régiment d'inianterie de montagne,
composé de trois bataillons valaisans, ait été confié
à un officier étranger au canton, alors qu 'il se trou-
vait parmi les olfioiers valaisans des candidats qua-
lifiés. Le Conseil d'Etat désignait même deux offi-
ciers valaisans comme étant, à son avis, parfaite-
ment aptes à assurer ce commandement, '

Dans sa réponse, le Conseil fédéral a fait remar-
quer au gouvernement valaisan que l'un de ces deux
officiers avait lui-même déclaré expressément qu 'il
fallait faire abstra ction de sa personne dans le choix
du commandant du 6m" régiment et que l'autre, bien
qu'il eût commandé nombre de fois un ' bataillon ,
n'avait dans aucun service été proposé pour le com-
mandement d'un régiment. > .

Et pour repondre a l'accusation de mise systéma-
tique à l'écart des offii-iers valaisans, le Conseil fé-
déral a signalé le fait que la 3me brigade d'inianterie
de montagne et la garnison de Saint-Alaurice, toutes
deux composées de troupes de différents cantons,
sont commandées par des officiers valaisans.

Le Conseil fédéral aj oute qu 'il ne saurait ,en au-
cune manière être tenu de choisir le commandant
d'un régiment parmi les officiers . du canton où se
recrute ce corps de troupes ; il prendra toujours le
plus capable là où il le trouvera. , -

Encaisseur attaqué. — Mardi soir, l'encaisseur
de la laiterie de Bau,f y sur Clarens a été assailli à
coups de couteau sous le Château ' des Crêtes par
un individu caché derrière un arbre, qui lui a enle-
vé sa sacoche contenant 40Û fr,

La crise tessinoise. — Les experts ont terminé
mercredi l'examen de la situation .de: la Banque
cantonale qui a donné les résultats suivants :: Actif
réalisable : 22,990,000 fr. Passif: 33,746,000 lr. soit
un déficit de 10,756,000 fr. Autant qu 'on peut cal-
culer d'après la situation actuelle, les créanciers re-
cevraient le 00,24% de leurs créances. .:

Jeudi , a lieu à Bellinzone la première assemblée
des créanciers de la Banque cantonale.

Les aviateurs allemands en France. — Les
officiers allemands ont quitté Luné vil le dans un au-
tomobile appartenant à un officier de dragons qui
conduisait lui-même. Les deux aviateurs, qui
étaient en tenue, ont été amenés à la gare frontière
d'Avricourt, Aucun incident ne s'est produit. L'ap-
pareil sera dirigé par chemin de fer sur Strasbourg.

Poste aérienne. — L'Aéro-Club impérial de
Russie a sollicité l'autorisation d'organiser un ser-
vice postal aérien entre Saint-Pétersbourg et les six
principales villes qui entourent la capitale, y com-
pris Novgorod. Outre l'affranchissement'ordinaire,
les lettres paieraient une surtaxe de 50 kopecks au
profit de la flotte aérienne nationale.

La commission se promène! — On mande de
Berlin : . , ' . •¦

La commission suisse pour l'aviation mil itaire,
qui est arrivée à Berlin, a visité mardi l'aérodrome
de Johannisthal.

Les victimes de l'aviation. — A Munich, un
sous-officier aviateur a fait mercredi une chute de
deux cents mètres et s'est tué.

NOUVELLES DIVERSES

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'opinion d'un spécialiste !

Revenant sur les débats qu'ont provoqués au
Conseil national, en décembre dernier,' les inter-
pellations des députés socialistes au sujet des
manœuvres de la 2me division, le chroniqueur
de la Revue militaire suisse (sauf erreur le co-
lonel Fey 1er) — un militaire zélé, enthousiaste
et convaincu — condamne les exagérations no-
toires dont se sont rendus coupables certains in-
terpellants et il dit fort justement que si nous
n'en voulons pas revenir, aux errements des an-
ciennes époques , il convient de maintenir une
discipline strict e et sévère. Ici personne, sauf
les antimilitaristes, ne le contredira. De même,'
chacun se déclarera d'accord avec lui quand il
expose qu'à son sens M. Hoffmann , ; alors chef
du département militaire fédéral , aurait dû se
montrer plus précis et plus catégorique dans ses
promesses de réforme. Si les interpellants de dé-
cembre , en effet , ont fait preuve d'exagération
manifeste, il n'en reste pas moins acquis que
tont n'est pas pour le mieux dans le meilleur
des mondes et que certains officiers s'efforcent
d'introduire chez nous des mœurs et des' coutu-
mes qui ne cadrent point du tout avec nos insti-
tutions et l'esprit de nos populations.

On se rappelle qne M. Hoffmann, opportuniste
plus qu'il n'aurait fallu, s'est borné à déclarer
qu'il avait constaté oà et là un < certain manque
d'humanité ». Le colonel Fey 1er écrit très juste-
ment à ce sujet :

Ennmérer les faits qui produisent cette im-
pression pour déclarer catégoriquement quils ne
se reproduiront pas n'aurait pas nui, semble-t-il,
à la cause de l'armée.

L'expression paraît, au surplus, heureuse-
ment choisie ; elle caractérise exactement une
certaine catégorie d'officiers d'ailleurs peu nom-
breux et souvent même inconscients du mal
qu'ils causent, et dont l'erreur consiste à ne pas
discerner la part énorme, primordiale que jouent
les sentiments dans la création et le maintien
de la discipline. Pour ces officiers-là, l'unité
qu'ils commandent où qu 'ils instruisent, ce n'est
pas c des hommes » , c'est < de la troupe », quel-
que chose d'impersonnel, que l'on conduit et qui
doit obéir. Aussi, de bonn e foi , ils s'imagineront
volontiers que les procédé= ïions et nécessaires
pour obtenir la discipline ¦ ang leur procure-
ront aussi la discipline des individus. De là les
résistamces internes qu'ils provoquent, résistan-
ces d'autant plus dangereuses qu'ils ne les dis-
cernent pas, car rien ne les trahit dans l'appa-
rence extérieure de leur unité. Elles se mani-
festeront quand le soldat ayant déposé l'habit
militaire, et soustrait maintenant à l'action du
chef qui l'a méconnu, devient l'opinion publique.
On s'aperçoit alors par ce . qu 'il raconte de sa
vie militaire combien la discipline qu 'il a obser-
vée était de parade , et que la faute en a été au
chef , beaucoup plus qu'à l'homme, au chef qui
s'est rendu coupable de ce « certain manque
d'humanité » relevé par le chef du Département.

Pour mieux préciser cette manière de voir,
voici une circonstance qui remonte au temps
où, officier du rang, le chroniqueur suisse de
la « Revue militaire » pouvait observer de plus
près la psychologie du soldat. Certains jeunes
instructeurs croyaient devoir profiter du retour
du congé fédéral, le lundi à 2 heures, pour exa-
gérer leurs exigences vis-à-vis des recrues, et
imposer oe jour-là à leur compagnie des efforts
plus violents et plus prolongés. Il semblait
qu 'ils voulussent faire payer aux hommes le
congé légal qui leur avait été accordé ; ils le
disaient d'ailleurs à leurs camarades officiers,
s'en faisant pour ainsi dire un titre de gloire.

C'était absurde. Le jour même, les recrues per-
daient le bénéfice de la détente que le congé de-
vait leur procurer ; et comme nos soldats, même
à vingt ans, ne sont pas si bornés qu'ils ne s'a-
perçoivent de ces choses-là, le chef y laissait une
part de l'affection de ses hommes et de son au-
torité. U était l'artisan de la discipline fléchis-
sante. Tout le < drill » du monde, et l'on < dril-
lait » plus qu'aujourd'hui, n'y pouvait plus rien
changer.

C'est parfaitement dit. Peut-être les grands
(... et les petits) chefs que vise M. Feyler se dé-
cideront-ils à renoncer à leurs procédés absurdes
devant une critique aussi justifi ée et partant
d'une personnalité aussi qualifiée et aussi ga-
lonnée !

-D ERNI èRES DéPêCHES
(Servie* •pcclal <U b Frmill t tl 'Avu i* Ncucbàttl)

Au Portugal
LISBONNE, 5. — Le président de la république

a chargé M. Bernardino Machado de tonner le nou-
veau ministère. M. Bernardino Machado a accepté.

Une mort mystérieuse
BREST, 5. — L'ingénieur Cadiou. directeur

d'une usine des environs de Brest, avait disparu
mystérieusement depuis un mois.

On a retrouvé hier son cadavre enterré près de
l'usine.

Une enquête a abouti à l'arrestation de son colla-
borateur, l'ingénieur Pierre, âgé de 31 ans, lequel
proleste de son innocence.

Sur la banquise
HELSINGFORS. 5. — Une banquise, sur la-

quelle se trouvaient 447 pêcheurs finois et russes,
s'est détachée de la côte de Finlande et a gagné les
bords d'une petite île.

Un vapeur brise-glace emportant des vivres est
parti pour aller porter secours aux pécheurs.

Une catastrophe

RIO DE JANEIRO, 5. — Le gouverneur de
Bahia télégraphie que les inondations ont dé-
truit de nombreuses localités ; des villes, des
villages et de grandes étendues de régions culti-
vées ont été dévastés.

Les dégâts sont incalculables ; plus de 1000
personnes ont péri.

Les révolutions américaines

LIMA, 5. — L'attaque du palais a commencé
hier, à 4 h. 1/2 du matin. La fusillade a réveillé
des milliers d'habitants qui se sont précipités
dans la rue en proie à une vive panique.

Les soldats tiraient en l'air afin d'empêcher
la foule de se masser.

Les banques et les magasins ont fermé hier.

Un employé dee commerce passait aux cour-
ses tous ses moments de liberté. Et cependant
la chance ne le favorisait jamais et il y perdait
le plus clair de ses appointements.

Son patron lui ayant donné deux jours de va-
cances, un de ses camarades lui demanda, à sa
rentrée :

— Eh bien, qu'as-tu fait pendant ton congé ?
— Le premier jour, j'ai été aux courses.
— Et le deuxième ?
— Le deuxième ? Je... Voyons... Où done suis-

je allé, le deuxième ?
T— Ne cherche pas, va : tu es allé au Mont de

Piété.
**«

— Prête-moi cinq francs , mon vieux.
— Je n'en ai que deux.
_—. Ça ne fait rien : tu m'en devras trois.

Mots de la fin
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Qui oblige fait des ingrats.
En temps de gelée le clou vaut le cheval.
Il n'y a si petit e bête qui ne puisse sauver ?a

vie.

PROVERBES

Monsieur et Madame Charles Colomb et leurs en-
fants , à New-York , Monsieur et Madame Louis Co-
Jomb Koch et leurs enfants , à Annemasse, Monsieur
et Madame A. Chardon-Colomb et leurs enfants , à
Gaillard , ainsi que les familles de Uyelh yi, à Buda-
pest , Colomb , Borel , à Neuchâtel , Saint-Aubin , Cor-
taillod et Sauges , ont la profonde douleur de falre
part à leurs parents , amis et connaissances , de la
perte irréparable qu 'ils vieinent  d'éprouver en la
personne de leur père, beau-père , grand-père , oncleet parent ,

Monsieur Louis COLOMB-BOREL
décédé à l'âge de 80 ans, par suite d'accident.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 février 1914 , à2 h. % (heure française), à Annemasse (Haute-Sa-voie).
Domicile mortuaire : rue de Genève 14.

¦[¦¦¦¦i«»Miwïii^i__wn»niii»"™™i' ,iMv^MK^™Mi'''ifti__M_HHMai
Monsieur Fritz Burri et ses enfants; Monsieur et

Madame Williams Burri -Faivre et leur flls Edmond ,
au Locle ; Madame et Monsieur Georges Benoit-
Burri et leurs enfants: André et Madeleine , à Pe^seux ; Monuieur et Madame Samuel Burri-E ymann ,
à Corcelles ; Mademoiselle Elisabeth Burri , à Peaeux;
Mademoiselle Gabrielle Burri , au Locle, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand' mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elbe BURRI née RICHARDET
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 64 ans, lundi
2 février , à 6 heures du soir, après une longue et
pénible maladie , supportée avec résignation.

Peseux (Les Guches), le 2 février 1914.
Ps. XXHI, 1-2.

L'Eternel est mon berger ,
Je n'aurai point de disette.
Il me fait reposer dans des parcs herbeux
Et il me conduit le long des eaux tranquilles .

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 5 courant , à 1 heure.

Culte au domicile mortuaire.
On ne touchera pas

Les membres de la Société de la Croix-
Blene, suelion de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux, sont informés du décès de

Madame Elise BURRI
membre actif de la société, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi 5 février , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Fritz Roulet-Perrin et fa-
mille, aux Ponts-de-Martel ; Madame et Monsieur
Onésime Jeanmonod et leur fllle , à Cormondrèche;
Mesdemoiselles Rachel Wyler et Marguerite Maire ;
Monsieur Edouard Benoit, à Corcelles, ainsi que ies
familles Roulet , Maire, Weber-Maire , Nava, Benoit
et alliées , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'é prouver par le décès de leur chère
sœur, tante et parente,

Madame Emma BENOIT née ROULET
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui aujourd'hui ,
dans sa 69m» année , après une courte maladie.

Corcelles, le 4 février 1914.
Je sais en qui j' ai cru.
Dieu qui a ressucité le Sei-

gneur , nous ressucitera aussi
par sa puissance.

Que la paix , l'espérance et
la charité demeurent toujours
avec vous.

L'onterrement aura lieu samedi 7 courant , à
1 heure..

Domicile mortuaire : Hôtel Bellevue.
ON NE REÇOIT PA.S

Il ne sera pas envoyé d'antre faire part.


