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Seront vendus jusqu'au -15 février: : ;
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¦ 3000 tabliers pour dames et enfants 1
Une Série de tabliers pour enfants , longueur 50 ont., prix actuel 0.15

wÈ Une série de tabliers pour enfants , richement garnis, { j % manches, au choix 1.35 -
WÈ Une série de tabliers de ménage, pour dames, prix actuel 0.75 [;. .. "
WÈ Une série de tabliers Réforme, pour dames, prix actuel l.VS
Èj È Une série de tabliers Réforme, pour dames, richement garnis, prix actuel 2.40
H Une série de tabliers Réforme, en satin, 1/s manches, pour dames, prix actuel 4k.VS H ;

WÈ] Une S.rie de tabliers en cotonne, façon blouses, pour dames, prix actuel 1.40 M
Él Une série de tabliers bleu, imprimé, façon blouses, pour dames, prix actuel 1.95 s
§1 Une série de tabliers fantaisie , pour dames, prix actuel 0.60 | >
§1 Une Série de tabliers fantaisie , avec bretelles, pour dames, prix actuel l.VO S
mi Une série de tabliers pour garçons, avec bretelles, prix actuel O.GO Mf.
_S__tl ' _ _FA _!
Ifl Une série de tabliers pour garçons, avec manches et plis, . prix depuis l.1?© 'M
Él Une série de Chemises en toile blanche, pour dames, prix actuel 1.50 B
Hf Une série de Clieinises en belle toile et broderie, prix actuel 3.40 SE;.

Une série de SOns-tailleS en toile, garnies festons, prix actuel 0.60 H;
Une série de jnpons tricotés, pour enfants, prix actuel 0.95

WÈ Une série de mantelets tric olôs, pour enfants , prix actuel 0.45
fil Une série de tailles tricotées , pour enfants, prix actuel 0.30 p
§§§ Une Série de gants très chauds, pour hommes, prix actuel 0.75 E

i ii liai vente fe Wli ¦m tes j ours pii I
m II reste encore en vente, |;-;|

i des séries offertes la semaine dernière, quelques

i Swaete' S blancs, pour hommes, 2.85 Camisoles boléro laine, pour dames, 1.20
Caleçons en molleton, pour dames, 1.10 Gants tricotés pour enfants, 0.25
Manteaux pour homme, 17.50 Mouchoirs batiste, ourlés à jour, la douz. 1.65

S Jupons en moiré, pour dames, 2.95 Fourrures pour dames, prix dérisoires.
§|1 Chemises j ^eger, pour hommes, 1.95 Manteaux pour fillettes, prix exceptionnels. |

Portemonnaies militaires, 0.95 Capes de ski pour hommes et enfants, 0.75, L-
WÈ Manteaux pour dames, 6.50 Echarpes en laine blanche, 1.- et 1.40 [

j Gilets tricotés pour hommes, 2.30 Manteaux pour garçons, 6.75 p|

m magasin de Solder et Occasions B
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Maroquinerie V e G. W1NTHER
Jusqu'à FIN FÉVRIER tous les

SACS pour DAMES
derniers modèles , seront Tendus avec forte réduction

OCCASION EXCEPTIONNELLE
^—————

Belle occasion
A vendre jolis divans moquette

à bas prix. S'adresser Fritz Ri-
chard, ta pissier , Château 9.
_*¦___»¦_¦_—M——__———_——_<

Demandes à acheter
bouteilles vlôes
Champenoises sont achetées

au plus haut prix par n 'importe
quelles quantités. S'adresser à
Italia S. A., gaie Corcelles.il i20N

On demande à acheter un cer-
lain nombre de

fûts de roulage
I avinés en blanc. — Adresser les
oflres écrites sous F. 629 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Bonne pension

prendrait encore quelques pen-
sionnaires pour la table. — A la
même adresse , leçons de français
et d'ang lais. _>• A. Burg i , Beaux-
Arts 15, 2mo étage.

Dimanche 8 lévrier 101__
à La Chaux-de-Fonds

Grand CONCOURS de SAUT
Piste de Pouillerel

Prix des places : 5, 25 et 1. fr.

BOUDRY
La soussignée remercie bien sincèrement la bonne clientèle et

le public pour la confiance qu 'ils ont témoignée à son mari et ell%
les avise qu 'elle continuera l'exploitation du

Café-Restaurant 9u Pont, à Boudry
Par de la marchandise de première qualité et un servie»

prompt et soigné, elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite.
Consommations de premier choix

Restauration
Fondue à toute heure - Charcuterie de campagna

Se recommande, Veuve E. CHOUX, propriétaire.

Enchèr es îmmot iilieres
mardi 24 février, à 3 h.,

91. Emile Humiuel, pro-
priétaire, exposera, en
vente publique dans l'E-
tude de A.-_ . Brauen,
notaire, rnt; de l'Hôpi-
tal n° 7, les deux immeu-
bles suivants situés au
centre de la ville de
Nenchâtel.

Article 1879, n>lf. 3,
n0" 24 et 25, rue de l'Hô-
pital n° 9, bâtiment et
cour de 120 ni 3.

Article sSSO, pif. 3,
n° 20, ruelle Breton, bâ-
timent de 88 ina.

Ces deux immeubles,
formant un seul mas,
comprennent au rex-de-
cuaussée : une boulan-
gerie avec laboratoire,
et un atelier de serru-
rier, plusieurs loge-
ments aux étages et un
aielier de photographie
uu pignon.

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

* VEND E S
à C_e_kes

pour séjour d' agrément , institut ,
pensionnat , une ancienne

maison bourgeoise
très bien entretenue et très bien
située. S'ad resser sous A 20?-i7 L
à .Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne.

ENCHÈRES 
Enchères publiques

à LA COUDEE
On vendra par voie d'enchè-

res publiques, le mardi 10 fé-
vrier 1914, à 2 h. 30 du soir au
domicile de Jean Folchi, menui-
sier, à la Coudre :

des bilions sapin et noyer
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchatel , le 6 février 1914.
Off ice  ues p oursuites

de Neuchatel.

Enchères „ mobilier
à COMAUX

Lundi 9 lévrier 1914, dès 9 h.
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-
tale au dit lieu, comprenant :
meubles en tous génies, articles
de ménage, linge et ustensiles
divers.

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

Neuchatel , le 2 février 1914.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre une

forte jument
noire , de h ans , et une de 14 ans.
S'adresser chez Ernest Garo , agri-
culteur , (Jressier.

Occasion pour Cafetiers
et Hôtelie rs

A vendre
d'occasion des tapis de table et
nappes , état de neuf. Offres sous
H 466 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchatel. 

A vendre quatre

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

A remettre à Neuchatel , pour
tout de suite , petit

cajé-restaurant
bien achalandé. Reprise fr. 5000
environ. — Pour renseignements
écrire case postale 901,
Neuchatel. H. 480 N.

Belle propriété
de rapport et d'agré-
ment à vendre. 12-13
pièces, 3 cuisines. Su-
perbe situation en plein
midi ; gr.ands jardins,
vergers 3000 m3. Proxi-
mité immédiate d'une
gare et d'un débarca-
dère. Tram en projet.
B tude Kossiand, notai-
re, JVe-'ehâtel , Saint-Bio-
noré 12.

On offre à vendre pour cause
de départ ,

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

Enchères «olère
Jeudi 26 février, à 11

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

A vendre ou à louer
à BEVAIX

petite propriété à, proxi-
mité du lac. liaison neuve
de 4 chambres , cuisine , four ,
cave, dépendances diverses. Ecu-
rie , vigne , place et source. — i
Prix à débattre sur offre de
12.8 0 francs.

Terrains a bfttir — lots à !
convenance , situation agréable.
Prix avantageux.

Etude Ed. Bourquin , Terreaux i,
Neuchatel . 

jftaison à vendre
avec boulangerie j

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

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

AVIS OFFICIELS
TT r̂ COMMUNE

||| | NEUCHATEL
La Commune de Neuchatel

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

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

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

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

Hôtel-de-Ville , une cave.
Parcs 126, 2 logements au rez-

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

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

Pour le 1er mars :
- Tivoli 20, 2me étage, 2 cham-

bres, cuisine, dépendances, 24 fr.
par mois.

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

ge, logement de 7 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin.

Faubourg du Crêt 14, 2m e éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

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

Neubourg 23, 1er étage , loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, 700 fr. par an.

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

Neuchatel , le 16 janvier 1914.
Directions des finances,

forêts et domaines.

ÎB^SW COJttMUMJS

|JPJ NEUCHATEL

^YIS
conc ernant la vente d explosifs

et f im fl" artifice
Le public est informé qu 'en

rerlu de l'art. 1" de l'arrêté du
Conseil général du 1er décembre
1U13 , la vente aux personnes
âgées de moins de vingt ans de
poudre et produits similaires ,
ainsi que de pétards et autres
pièces d 'artifice dont l'exp losion
est de nature  à compromettre la
sécurité publ ique 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 , le
cas échéant , à tout interméuiaire.

Neuchatel , le 4 février 1914.
Direction de police.

IMMEUBLES
FORGE

A vendre ou à louer , tout de
suite , une forge avec loge-
ment. S'adresser pour visiter
à M m° veuve Guth , à Boudry, et
pour traiter au notaire fl.-A.
jlichaud, & Bôle.

A vendre , de gré à gré, un

bon domaine
de 19 poses, maison rurale et
verger , à Sfrroue s/ iJoicelles. —
Demander l'adresse du n° 621 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

On offre à vendre à la campa-
gne, près d'une gare,

une jolie villa
de construction moderne, eau ,
électricité , chauffage central ;
elle serait cédée meublée si on 1J
désire ; grande facilité de paie-
ment. S'adresser à M. P. Perre-
noud , Petit Catéchisme 4, Neu-
chatel. c o

Belle petite propriété
A vendre ou à louer tout de

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

Petite maison
à vendre à Cornaux

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

' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o . io;  i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. I . î 5.

J{é 'dames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas lié à une date. 4

* ABONNEMENTS '
t an € mol» 3 mot»

En ville, par porteuse o.— 4-5o î . I5
B par la poste I O .— 5.— a.5o

Hors de ville franco J O .— 5.— î.5o
Etranger (Union postait) i6.— i3. — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux k,otquei , gares , dép ôt», etc. ^
» i *

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORNAUX

Lundi 16 février 1914, dès 8 heures du soir , il sera
exposé en vente , par enchères publiques , à l 'Hôtel du Soleil , à
Cornaux. les immeubles de feu M. Jean-Chr is t ian  Probst ,
quand vivait agriculteur au dit lieu , et ceux de sa veuve Mm» lié-
lanie Probst, née l>ro_, -savoir : '" : ;

TERRITOIRE DE CORNAUX
1. Une propriété à la rne, d'une superficie de 462 mètres

carrés, comprenant bâtiment d'habitation avec grange et
écurie, assuré 8000 fr , jardin et places (articles 1631,
pi. 1° 6, n»» 108 à 110, et 13, pi. f» 6, n» 105 du cadastrai.

2. Article 1038 , p i. f» 35 , n° 18, La Condemine.
champ de 1377 mètres carrés (0 ,M pose).

3. ÏJn champ aux Champs dn Quart, mesurant 4734
mètres carrés (1 3/ j  pose), formant les articles contigns 16-14,
pi. f° 42 , n» 66, et 1645 , pi. f» 42 , n° 67.

4. Article !*34> , pi. f° 44, n° 21, Les Sauges, pré de
2502 mètres carrés (0 ,93 pose).

5. Article 5!>8, pi. f° 4, n° 31, L'Ubiez, vigne en bor-
dure du chemin du contour de Saint-Biaise, de 38-1 mètres carrés
(1 ,09 ouvrier) .

6. Une vigne de 1196 mètres carrés (3,40 ouvriers), compre-
nant trois parcelles conii gues :

Article 265, pi f° 3, n° 31 , Au Pommeret, vi gne de
558 mètres carrés.

Article 610. pi. f° 3, n° 32, An Pommeret, vigne de
292 mètres carrés.

Article 1383, pi. f» 3, n» 34, L'Ubiez , vigne de 346
mètres carres.

7. Article 928, pi. f» 19, n» 32. Les Vignes de Brot,,
vigne de 280 mètres carrés (0.80 ouvrier)

8. Une vigne de 1246 mètres carrés (3,54 ouvriers), formée
par deux parcelles coniigues :

Article 391, pi. f° 12, n° 10, Les Sloranches, vigne de
799 mètres carrés.

Article ;- 68, pi. f° 12, n" 11, Les Sloranches, vigne de
447 mètres carrés

9. Article 1580, pi. f° 9, n» 32, Es Chenaillettes,
vigne de 72'^ mètres carrés (2,07 ouvriers).

10. Article 168 1, pi. f° 11, n» 63. Les Grandes Vignes,
vigne de 673 mètres carrés (1,91 ouvrier).

11. Article 390, pi. f° 11, n» 46. Les Grandes Vignes,
vigne de 609 moires carrés (1,73 ouvrier).

TERRITOIRE DE CRESSIER
12. Article 2049, pi. f° 19, n» 42 , Les Argilles, verger

de 630 mètres carrés (1,79 ouvrier).

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Jules Schxef-
fer-Probst, négociant , à Cornaux , et pour prendre connaissance
des conditions do la minute  d'enchères, s'adresser en l'Etude
du notaire Alfred Clottu, à Saint-Biaise.

Office des faillîtes du Val-de-Ruz

Vente d'immeuble à Cernier
Le samedi 14 février 1914, dès 2 heures de l'a-

près-midi, à l'Hôtel de Ville de Cernier , salle de Justice de
paix , l ' immeuble dont la désignation suit , dépendant de la succes-
sion répudiée de Louis-Hector Matthey-Doret , quand vivait Greff ier
de l'aix , à Cernier , sera exposé en vente par voie d'enchères pu-
bliques , savoir:

CADASTRE DE CERNIER
Article 1094, plan folio 1, numéros 82. ('6 , 97, 98, 99, h

Cernier, bâtiment, place, jardins et verger de deux
mille buttante quatre mètres carrés.

Le bâtiment plus haut désigné, à l'usage d'habitation (2 loge-
ments) est assuré ci ntre l 'incendie pour la somme de 20, 100 fr.

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

Les condiiions de la vente , qui aura lieu conformément aux
dispositions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la pour
suiie pour dettes et la faillite , seront dé posées à l'office des Jail-
lîtes soussigné , à la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui de l'enchère.

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

R 74 N Le Préposé ,
Ernest MULLER .



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
Cressier

A louer, dès maintenant , dans
maison neuve , bel appartement
de trois chambres avec cuisine
et balcon. Eau et électricité.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. Offres écrites sous chiffres
C. S. 628 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A remettre, pour tout de suite
ou 24 mars, bel appartement . 3
Êièces et dépendances , 2ma étage.

1. Lulhy. coutelier. Hôpital 11.
A louer, dès maintenant, une

Chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, 3me. c o.

PEiEUX
A louer tout de suite ou épo-

que & convenir, appartement de
S chambres, cuisines et toutes
dépendances. — S'adresser Jules
Arn, rue de Corcelles 7.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Ruelle Breton, 2 chambres, 312 fr
Pertuis-du-Soo, 3 chambres, 550 fr.
Château, 1-2 chambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Pommier, I chambre, 25 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.
Place Piaget, 5 ou 7 chambres.
Moulins, 4 chambres, £50 fr.

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

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

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean, logement de 3 chambres,
dépendances et jardin. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

CorcelSes-Peseux
A louer tout de suite ou à con-

venir, à proximité immédiate de
la gare, avenue Beauregard 2,
superbe anpartement de 5 cham-
bres avec parquet, grand bal-
con, eau, gaz, électricité. Vue
magnifique sur le lac et les Al-
pes. S'adresser k M. Veeser-Ro-
chat, Côte 23, Neuchatel. c. o.

Bevaix
A louer logement de 2 cham-

bres, cuisine, chambre haute,
galetas, cave et .jardin pour le
24 juin ou époque à convenir. —
S'adresser à Mme Louise Bur-
uier-Paris._]fj l

Dans sites ravissants des Al-
Îies Valaisannes, on offre à
ouer, éventuellement à vendre,

à des conditions très favorables :
1. Une maison meublée, lin-

gerie comprise, exploitée jus-
qu'ici comme pension, à 1400 m.
d'altitude, comprenant 27 cham-
bres avec 39 lits.

2. Une maison, aussi meublée,
à 1000 m., comprenant 16 cham-
bres avec 25 lits. Conviendraient
pour pensionnats. — Demander
renseignements par écrit sous
chiffre H 417 à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. H417M

A louer tout de suite, 1 beau
logement de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances, jar-
din, exposé au soleil , près de la
gare. Prix 500 fr. Demander l'a-
dresse du No 630 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer tout de suite, Pierre-
_-Mazel, un petit logement de 2
chambres, cuisine et bûcher. —
S'adresser à M. Pierre Wavre,
avocat, Palais Rougemont.

A louer, pour le 24 juin, à l'E-
cluse, un joli logement de trois
chambres et dépendances. Prix :
87 fr. 50 par mois. — S'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat, Pa-
lais Rougemont 

Pou r cas imprévu ,
près de la gare

pour 24 mars, un bel apparte-
ment de 4 petites chambres, tou-
tes au soleil , vue très étendue.
Prix 700 fr. S'adresser Fontaine-
André 1, 2m« à droite.

Hauterive
A remettre, à partir du 1"

mars, beau logement de 2 cham-
bres, cuisine , galetas, cave et
jardin , eau et électricité. S'adres-
ser Numa Olottu , Hauterive.

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, JN OU-
ehâtel.

Rue Louis Favre, maison de
8 chambres avec petit jardin.

Bae du Boc, trois chambres,
360 fr. ,

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

Rocher, 2 et 3 chambres avec
jardin , 336 et 50U fr.

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

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

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

bres dans immeuble bien ha-
bité, prix avantageux.

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

Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses, 7U0 fr.

Parcs, 3 chambres avec jardin ,
600 fr.

Faub. Gare, 3 chambres, 525,
62u et 700 fr.

Fahys, 3 chambres , 360 fr.
Serrières, 4 chambres , 540 fr.
Fonta ine-And> é, 3 et 4 cham-

bres, 625 et 700 fr. 

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

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

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

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

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

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

A loner, dès mainte-
nant on pour époque a
convenir, à la rne de la
Côte, beaux logements
de 4 chambres et dépen-
dances, Jardin. S'adres-
ser Etude G. Favre et
E. Soguel , notaires, rne
dn Bassin 14.

A louer, pour Saint-Jean, à des :
personnes tranquilles, un pre- [
mier étage rue J.-J. Lallemand 3 :
(4 chambres, balcon, dépendan- 1
ces, gaz et électricité). Prix : 900
francs. S'adresser l'après-midi,
môme maison, au 3me étage, co. !

Pour fin mars, un logement de
deux chambres, cuisine et dé- 1
pendances. Ecluse 24. c. o. i

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

A WUER
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres au 1er et 3me étages et
toutes dépendances , gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2ln° étage. c. o.

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

petite maison renfermant nne
dizaine de chambres et deux
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée an midi. Vne superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et H otz. c. o.

Jolis logements
de a et 3 pièces, avec tou-
tes dépendances, a louer
dès maintenant à Bevaix.
Maison neuve . Eau el éleclriciié.
Prix 25 fr. et «8 fr. par
mois. — S'adresser à l'_;tude
_d. Bourquin, Terreaux i,
Neuchatel.

A lout*r , pour le 24 mars, un
logement , « chambres , cuisine et
dépendances , exposé au soleil , à
proximité de la gare. Demander
t'adresse du n° 600 au bureau de
la Feuille d 'Avis. c.o

Pour Saint-Jean, rue Pour-
talès , logement de 4 chambres ,
lessiverie. Piix 7.S0 fr. — Etude
Bonjonr et Piaget, notaires
et avocat.

S r̂¥été~"
A louer joli logement moderne ,

3 pièces, situation charmante ,
vue grandiose , forêt , eau et élec-
tricité. — S'adresser M. Perret ,
Montézillon.

A louer dès maintenant
rue du Seyon, logement 5 pièces
650 fr. S'adresser à M. Jules Mo-

:rel , rue de la Serre 3. c o

j Etude BERTHOUD & JUNIER
notaire et avocats

6, RUE DU MUSÉE, 6

A LOUER
Treille 10, pour le 84 juin, bel appartement de

7 pièces et dé pendances. .
Trésor 1, pour le »4 juin, appartement de 3 pièces. '
Pavés l4 et 16, pour époque à convenir , apparie- j

ments de 2 et 3 pièces, 350 et 375 fr. .. .
Parcs 123, pour époque à convenir , appartement de

2 chambres , 25 fr. \
Vîeux-Chatel, tout de suite ou pour époque à conve-

nir, bel atelier, conviendrait pour toute industrie ou I
entrepôt. Proximité de la gare C. F. F, j

Treille, 2 chambres, 20 fr. par
mois.

Parcs, 3 chambres , 420 et 450 fr.
Louis Favre, 4 chambres spa-

cieuses. 675 fr.
Serrières, 4 chambres , confort

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

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

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

Près de là gare, 3 chambres,
dans maison neuve, 700 Ir.

uin prochain
Port- Roulant, 4 chambres,

6(i0 fr.
Poteaux, trois chambres, prix

avantageux.
Au-dessus da la rue de la

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

Fahys, 4 chambres, 650 et 680
francs.

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

francs.
Parcs, 3 chambres, 450, 510 et

530 fr.
Rocher, 3 chambres avec jar-

din, 360 fr. 

Bêle
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un bel appar-
tement remis entièrement à
neuf ; bien exposé au soleil , de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Portion de jardin. Prix 360
fr. S'adresser à Calame frères à
Bôle.

A LOUER
à Saint-Biaise

pour le 24 juin 1914, ou même
déjà pour le 24 mars 1914, beau
logement de six chambres, dont
une pouvant être utilisée com-
me atelier de peinture, chambre
de bonne et dépendances, parti-
cipation à un joli jardin, à une
cour, à une terrasse et à la les-
siverie. ^' A proximité des écoles, de la
poste et du trami, à 5 minutes
des deux gares.

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

S'adresser à M. J. Jacot-Guil-
larmod. Grand'Rue 39, St-Blaise.

A UOUSR
Pour le 24 juin, logement au

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

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

S'adresser Bellevaux 8, au 1er
étage. 2-2

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

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, pour le 24 juin 1914, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire.
rn QtP Qll 1' Logement de 2 gran-
LUa lodU ù. des chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, _, rue
Purry. 

Cfin ii Mer: ffi __S.ÏÏ
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

Hntlitfl ] W\ ' Looeraent de deux
11UJJ1UU 10. grandes chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
<U. Etter, notaire, 8, rue
Purry.
PQIW RR Q h Dt P" Logements con-
Ittl Uù 00 d, 11 Cl b. fortablesàlouer
dès maintenant ou pour date à
convenir. Balcon. Gaz et électri-
cité. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, H , rue Purry.

flh3V3nHPR 'I?" Logement de 2 pe-
bUdïdllUOû lu.  tites chambres et
cuisine , et logement de i cham-
bre et cuisine , côté soleil. S'a-
dresser Elude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Rne le la GOte: SS #*î
gement de 2 chambres , avec dé-
pendances. .S'adresser E tnde

i G. Eiter, notaire, 8, rue
Purry.

Fontaine Anflr fi 14: SSlï
dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rne Purry.

A louer tout de suite ou plus
tard , pour cause imprévue, un
2me étage de 4 chambres et dé-
pendances — S'adresser Belle-
vaux 8, au 1er. c. o.
———______an________—__

CHAMBRES
Jolie chambre meublée avec

I chauffage. Hô pital 11, 4 m«.
Jolie chambre meublée, au so-

| loil , rue Pourtalès 13, 2me droite.
Jolie chambre meublée indé-

pendante, pour des messieurs.
Rue du Seyon 24,_3me. 

Très jolie chambre, électricité ,
chauffable. S'adr. Parcs 53, 2me.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Seyon 12, 2me gauche.

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

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l 'Hôp ital 40, au 2««.

Jolie chambre pour demoiselle
chez MH« Hofer , Temple-Neui
16. maison du Cercle catholique.

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

Chambre meublée à louer. —
Coulon 4, au_ler étage. c.o.

Hôpital 22, 4me. Petite cham-
bre indépendante , au soleil, c. o.
Belle chambre meublée

à 2 fenélres , au so.'eil, avec pen-
sion pour dame , et une chambre
indé pendante pour ouvrier rangé.
S'adresser Avenue de la Gare i l ,
1" étage.

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

Corcelles
A louer une grande chambre

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

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

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

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

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

Jolies chambres. Prix mo-
déré s. Placj -d'Armes 5. 1" à g.

•:hambre meublée. Parcs 37,
2m" étage. c.o

A louer grand chambre pour
2 personnes , avec pension si on
le désire. Pourtalès 6, 2me. c. q.

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

Jol ie  chambre m r-î»blée pour
ouvrier rangé. — Parcs 61, 1" k
gauche. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
PESEUX

A louer , au centre du village ,
magasin et arrlè. e-marasin

tout de suite ou époque a conve-
nir. Demander l'a Irosse du n° 361
au bureau de la Feuille d'Avis

A louer, vis-à-vis de la gare
de Neuchatel, un grand jardin
de cultures, situation exception-
nelle. Conviendrait spécialement
à un jardinier. S'adresser fau-
bourg de la Gare 7, rez-de-chaus-
sée, c. o.

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

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

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser à l'Elu-!
de de André Soguel, notaire, à
Cernier. ! J. |
pinn Brnchpt " Atelier à louer, amqulUù-piUbllÇl. étajre pour marCÈfhl
dises. — S'adresser .Etnde !G»;
Etter, notaire, 8, rue'
Purry.

A louer, dans localité indus-
trielle du Val-de-Travers,

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

A louer pour tout de suite

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

ILocarax
A remettre à de très favo-

rables conditions, de vaste-
locaux bien éclairés situés
dans immeubles neufs aux
Parc», près de la gai e et
aux Fahys. \ onviendraiunt pour
magasins, ateliers, entre-
pôts, etc.

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

Colombier
A remettre, pour Noël 1914 ou

époque à convenir , un local uti-
lisé jusqu 'ici comme magasin ,
situé dans la rue princi pale. —
S'adresser E. Gal l ino , Colombier.

A louer, an centre de la
ville,

un grand magasin
pour époque a convenir.
S'adresser au oureau de O. E.
_ovet , rue du Musée 4.

Demandes à louer
On cherche à louer, aux abords

de la ville,

un chantier
à l'usage d'entrepôt pour maté-
riaux. S'adresser à G. H. 1879,
poste restante, Neuchatel. 

Jeune monsieur cherche

belle chambre
avec ou sans pension , pour le 15
février. — Prière d' adresser les
offres écrites à A. B. 614 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée
au soleil , est demandée pour
monsieur. Quartier de la Côte
ou au-dessus. — Offres écrites à
L. V. 625 au bureau de la Feuille
d' Wis.

On demande à louer pour le
24 juin, aux environs de la gare,

LOGEMENT
de 6 à 7 pièces, avec vue sur le
lac, ou 2 logement? sur le môme
palier. Adresser le:- . l i r e s  écrites
à M. F. 576 nu 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 AT. a ll aa-
sen*tein & Vogler, Men-
dia tel.

OFFRES
JEUNE FILLE

allemande, 22 ans. désire se pla-
cer pour apprendre les travaux
d'un ménage soigne ou auprès
des enfants.  — Demander l'adres-
se du u° 627 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune f i l l e
de 18 ans, robuste et bonne tra-
vailleuse, cherche à se placer
pour fin février, comme aide de
la maîtresse de maison. Elle pré-
férerait une famille de Neucha-
tel . ou environs. S'adresser par
écrit à Martha Oesch, à Schwar-
zenegg près Thoune. 

JEUNE FILLE
cherche place tout de suite dans
ménage soigné comme bonne k
tout faire. S'adresser à Mlle Ro-
salie Boucard, chez M. Berger,
Clef-d'Or, La Chaux-du-Milieu.

On de M&mHe
à placer une jeune fille de 16 ans
dans une bonne famille; . de pré-
férence à Neuchatel. Conditions:
vie de famille et bon traitement
— S'adresser : Fr. Kunz, Neu-
briickstrasse 9, Berne._ HcSIOY~ 

Une jeune f ile
âgée de 17 ans, cherche place
dans une famil le  pour aider aux
ravaux du ménage. S'adresser à

M. G. With. Temple-Neuf 20, i".

Cuisinière expérimentée
cherche place pour tout de suite.
Kcrire G. B. n6, poste restante.

Jeune fille
19 ans, cherche place , pour le 1"
avril ou plus tard , auprès d'en-
fants ou pour le service des
chambres. Demander l'adresse du
n° 6 i y au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille , 22 ans, cherche
place comme

VOLONTA IRE
dans une bonne famille ou pen-
sion , comme aide de la maîtresse,
poi .r apprendre la langue fran-
çaise Entrée au mois d' avril .  —
offres so'is chiffre W 831 Y à
Haasenstein & Vogler,
Berne.

Jeune fille de 18 ans, intelli-
gente, qui parle couramment le
français, cherche place dans une
bonne famille ou dans un maga-
sin. Offres à Famille Beyeler , à
Zusvvil près Kottvvil (Lucerne). 

On cherche place dans bonne
famille de Neuchatel ou environs
pour

J r:r„K FILLE
communiant à Pâques. Elle ai-
derait à la maîtresse de maison.
Petits gages désirés. Occasion
d'apprendre le français.. Deman-
der T'adresse du No 615 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
On cherche, pour le 1er mars,

une
J E U N E  FILLE

sérieuse et de bonne éducation,
sachant coudre, auprès de 4 en-
fants , âgés de 4 à 9 ans. S'adres-
dresser à Mme Reuss, Châteàu-
d'Oex. — A la môme adresse, on
cherche une bonne

FElffiMB DE CHAMBRE _
On cherche, pour Lucerne,

dans petite famille, une brave

Jeune fille
propre, sachant un peu cuire et
parlant un peu l'allemand. Ga-
ges d'après capacités et très bon
traitement. — S'adresser à Mme
Zbindën, Molkerei, Lucerne.

On cherche, pour Bâle, une
Jenne fille

dévouée, sachant coudre et re-
passer, auprès de deux fillettes
de 5 et 3 ans. Ecrire sous H. B.
624 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande pour tout de suite,
dans famil le  ayant cinq enfants ,

une jeune fille
active et sérieuse pour les tra-
vaux du ménage. Bons gages. Vie
de famil e. Adresser les offres et
références à M m* A. Robert-
Grand pierre , ingénieur , Moutier
(Jura bernois ). 

On demande pour tout de suite ,
dans une famille de cinq person-
nes, à Neuchatel ,

une ooiestique
sachant faire la cuisine et munie
de bonnes références. Demander
Uadresse du n" 556 au bureau de
}a Feuille d'Avis.
-On demande pour tout de suite

une jeune

fille de cuisine
forte et robuste. S'adresser rue
des Poteaux 1. 

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

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

j suNS nue
fidèle et de bonne volonté , pour
aider au ménage et s'occuper de
deux enfants de 1 '/, et 2 54 aus.
Bonne occasion d'apprendre l' al-
lemand. Vie de famille. Beaux
tages. — S'adresser à M 0" Oehl-

afen , restaurant Wlndisch
b/lirugg (Argovie). 

FEMME de CHAMBRE
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
chez Mm» Ferrin, Avenue du
1T Mars 20.

-Ancien négociant
âgé de 40 ans, et ayant pratiqué pendant douze ans les articles :
épicerie, mercerie , droguerie , etc. cherche à s'établir à Neuchatel
comme associé commanditaire dans un commerce. A défaut
accepterait place de gérant ou emp loi analogue. Examinerait
reprise de commerce quelconque ou offre de locaux pour magasin.
Demander l'aJresse du n° 464 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

cherche, pour le canton de Neuchatel et le Jura bernois , un

agent général
actif et bien introduit. Affaire importante , remise , d'un gros porte-
feuille Inuti le de se présenter sans sérieuses références . Adresser
offres sous Z 760 X à Haasenstein & Vogler. Neuchatel.

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

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

On cherche
dans petite famil le  d'instituteur
qui lient a"ssi le bur au des
postes, une jeune fille intell i-
gente, honmHe et laborieuse
comme volontaire. Bonne oc-
casion d apprendre , à côte de la
langue allemande, les travaux de
poste. Vie de famille. Entrée I"
avril. — Adresser offres sous 11.
44(1 TH. à Haaiensiein _ .
Vogler, Neuchatel.

EMPLOIS DIVERS
Employé de bureau
Un jeune homme de

19 ans, orphelin, très
ca pable et très recom-
mandahle à tous égards
— ayant travaillé pen-
dant 5 ans dans les bu-
reaux de denx exceilen
tes maison* de commerce
— cherche du travail pro-
visoire ou petœanent.
S'adresser à M .  le pas-
teur Vivien , à Môtiers-
Travers.

On cherche pour tout de suite
un ouvrier boulanger

connaissant bien la grosse et la
petite boulangerie. Bons certifi-
cats exi gés. S'adresser Boulan-
gerie Pâtisserie E. iEgerter , Neu-
chatel.

Demoisel e Je magasin
connaissant l'article chaussure,
cherche place analogue ou dans
magasin quelconque. Ecrire sous
X. X. 623 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Famille chrétienne d'agricul-
teur cherche comme aide

un garçon
de 15 à 17 ans, désirant appren-
dre l'allemand. Gages éventuels:
180 fr/' EnJrée en avril , che ĵ l.'.
Schyyah-Do-térs,' Chiètrés.' • • " . "'

Occupation
pour une jeune fille sérieuse et
régulière au travail. — L» Bovet ,
fabricant d'aiguilles, ComLa Bo-
rel 11. '

J E U N E  HOMME
20 ans, robuste, demande n'im-
porte quel emploi pas irop péni-
ble dans commerce, r estaurant
ou maison particulière du can-
ton de Neuchatel. 11 ne demande
pas de gages mais l'occasion
d'appr . ndre le français, éventuel-
lement du temps pour prendre
des leçons. Entrée immédiate. —
Demander l' adresse du n° 626 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien de précision
cherche place pour le 1" mars
ou le 1er avril. — Offres sous
W. 1197 Q., à Haasen-
stein & Vogler, Wohien
(Argovie).

demoiselle
sérieuse, cherche place dans une
famille pour garder les enfants
ou dans une pension pour aider
dans le ménage. Suisse françai-
se préférée. — Offres sous chif-
fre Xc 623 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. 

On demande

pour Aarau
une jeune fille de toute mora-
lité, pour aider dans une confi-
serie. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Demander l'adresse du
No 620 au bureau de la Feuille
dVAvK 

On demande pour tout de sui-
te une

institutrice
pouvant faire un remplacement
de quelques mois dans pension-
nat de Lausanne. S'adresser à
Mlle S. Peter, Chapelle 22, Cor-
celles. 

On demande un
placier sérieux

à la commission pour un article
facile à vendre dans bureaux,
administrations, usines, etc. Cau-
tion exigée et bonnes références.
— Adresser offres sous chiffres
B 480 L à Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

On cherche
jeune garçon de 14 à 17 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne et apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.

' Entrée tout de suite ou à con-
venir. Offres ù Samuel Hurni ,
agriculteur, Obéi FrHschels près

, de Chiètrés. H_t7N

Hauterive
Pour cuisine populaire, on de

mande tenancier sérieux , ayant
si possible déjà tenu pension ou-
vrière. Adresser offres et réfé-
rences au Directeur do la Société
des Carrières d'Hauterive, à St-
Blaise.

pour couturières
¦ On désire placer, dès le com-

mencement de mai 1914, jeune
fille ayant fait un apprentissa-
ge de 2 ans, dans très bon ate-
lier de couturière où elle se per-
fectionnerait.

Pour jeune fille de la même
famille , ayant suivi l'école se-
condaire, on cherche bonne pla-
ce de volontaire. Si possible les
deux jeunes filles dans la mê-
me famille où elles auraient
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres, indiquant condi-
tions, à Dam Speck , secrétaire,
Lticernë, Bruchstr. 62. 

Honorable famil le  bernoise dé-
sire p acer

son fils
fort et robusie , chez un paysan
du vignoble net ichi'itelois. Petits
gnges et vie de famil le  sont de-
mandés. — S'adresser à M. Fr.
Schrag. H„tterkii idi'»i 'Berne).

On cherche, pour le printemps,
U_ UA '¦ ÇOW

de 14 à 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne, il pour-
rait suivre les écoles et aurait
l'occasion d'apprendre ''allemand,
gages d'après entente. S'adresser
à Wilhelm Jampen, Mùntsche-
mier (Ct. de Berne").

On demande.

un bon domestique
robuste et connaissant bien les
chevaux. Demander l'adresse du
n° 5'is au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Demoiselle al lemande
connaissant la comptabilité, au
courant de tous les services de la

confiserie
ayant pratiqué durant plusieurs
années dans une grande confise-
rie que possède son père au Ty-
rol , désire se placer en Suisse
française,, de préférence à Neu-
chatel , pour se perfectionner
dans la langue française. Ne de-
mande que l'entretien pour com-
mencer. S'adresser à M. Anton
Haiss, Hôtel Central , Lausanne.

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.

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

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

.Personne
cherche occupation pour quel-
ques heures par jour. S'adresser
Mmo Perret. Kausses-Brayes 15, 3mo

Entreprise existant tle-
Suis nombre d'années à

euchâtel, cherche

commanditaire on associé
en vue de développer
certaines branches de
son activité. Etude Ph.
Dubied, notaire. 

Journalière
Une femme expérimentée et

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

^ "Domestique
On demande un domestique

pour soigner les chevaux à la
Scierie Hri JLsederach ,
Boudry. H 425 N

Apprentissages
jeuNs: nus

intelligente, parlant allemand et
français,

cherche place
comme apprentie dans magasin.
S'adresser à M. F. Zaugg, pho-
tographe, Bienne. H228U

APPRENTI
pâtissier-confiseur

On cherché pour tout de suite
' ou époque à convenir, un jeune
garçon, actif et travailleur. —
Adresser les offres écrites à P.
C. 622 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
| Deux jeunes filles rangées
, pourraient entrer en apprentis-
sage chez taillcuse pour dames,
très capable , à Aarau. Bonne oc-

casion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à Mlle E. Wernli ,
taillcuse pour dames, Zunftstube ,
A araU; A570Q

Jeune homme désirant faire un

apprentissa ge de commerce
pourrait entrer dès maint euin i
dans la Maison L.-F. Lainbelet &
G'", à Neuchâlel. — Offres : Case
postale 5734. ^^_

On demande place d'apprenti

gypseur-peintre
pour un jeune homme. Adresser
les offres par écrit sous chiffre

i G. P. 610 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
SAGE-FEMME.

de 1" classe

Mm» J. GOtrNIAT
1, Fusierie 1, « K S E VK

Pensionnaires à touie époque
DISCRÉTION

Joli travail çgr3 fta
par jour, chez soi, en tous pays,
sans apprentissage. Hofis , boule-
vard Mu rât 187, Paris. 

TMenûer -HoC u Strasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations do I à3li
6, rue Pradier , Uenève

Télép hon e 64.22
Qni prêterait

à un père de famille la somme
de

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

Joute  demande d 'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non attranchie.

JIVIS MÉDICAUX_
i l's r HI JSTTHFV

chirurgie et
maladies des |em>:s

reçoil Ions les jours de 10 à
11 h. el de 2 à 4 h ,

Consullalions rie Policlinique
le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.

par

L'ASSISTANTS
de la Clinique

rne de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -1-1.55
CLINIQUE PRIVEE

Crét Taconnet 36

Ligne snisse des Femmes abstinentes
Salle de la Cuisine Populaire

S_;_U___ _ ._1S

CAUSERIE
Lundi  9 février

8 h. du soir

Invitation cordiale au public
féminin.

Croix+Ii
Dimanche 8 février 191é

à 2 heures

Salle Ae Tempérance fle Boudry

RÉUNION DE GROUPE
Sujet: Apec I, 17

.Eglise nationale
Demain 8 février , à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de W. H. R4METTE, de Paris

sur

La loi cîirÉîieiîne et la raisoE tinmaiiie
K..B. — La conférence sera

suivie d' une collecte en faveur
de la mission intérieure de
l'Eglise luth 'Tienno da Paris.

' _KKï'7__iM___SS__—__¦____¦

Î _ I
me VAUTHIER ï

Sage-femme di plômée t j
19, rue Chantepoulel , 3m°, Genève B

Consultations tous les tours H
Reçoit des pensionnaires. Télépli. 76-93 B

™»^'^™ ĵ,MjiTw^^^^^^p-r^_-.-_r._.-,gy1n^rn_rr________rM

Convocations
_0H[_][_]______[_]__[_]__

La Grappilleuse
L'assemblée générale des socié-

taires est.convoquée pour le :

ml 7 fivri
1914 , à M heures du matin , à la
Salle des Commissions , Hôtel de
Ville, 2m° étage.

Le Comité.

HHHHHHEHEHiïïI

Biii
8 i seui ~»_
I manuscrit ^®^ai
H suffit pour l' annonce et pour
S les lettres de faire part.
| Les avis remis au bureau

S avant 8 heures du mal in  peu-
n vent  paraî tre dans le numéro
H du jour.
H Les lettres de faire part
H sont livrées rap idement.

Administration et impri -
¦ merle de la Feuille d'Avis
H de Neuohâtel , 1, rue du
1 Temple-Nout.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir
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I FAITES-VOUS HABILLER à LONDRES 1_J? «?sa sans quitter votre ville h$j S S  » Sa

| Pardessus croisé sur mesure 1
on 55*&2 Coupé à Londres (ville renommée ' f"̂  ^(!

W Jl__â- J?ait à **a,,'s (ville renommée pour la *"aW^r I?
i__ £__i ^Q Purs tissus anglais, doublés où non , « _*__  . _ _
5_ " __Ë_S_ * doublés , avec devants indéformables , ' ¦'' _ iïi /x_ - «?
5*5 __?P_^^^»v livrés à votre domicile , franco de port .̂ ^içbi V'W - «N
«_• Mf ÊÈÊËÊÊ&LSm. et d6 douane , pour la somme de Fr. 40.— jÉtâSS^faT̂ s) / /'V -&
_5> __f if_ i i l i___^_. ( Qualités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, ÊÈÊ& J I \ Ki

«X» ÈÊÊÊÊiÊÊÊÊffÊ^mWtfaComplets sur mesure, Fr. 34.—, 40.—, fflBÊÈj l"y f=OT_ __ _! •*§
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Satisfaction 
absolue 

ou 

argent 

remboursé 
0ÊÈË* • JPL  ̂ N!

<&J mn^mj ^^  ̂
Véritables imperméables ang lais , sans $|| §|| JPKvl'' ^?* _ mmimiiÊlilim^L odeur , pour hommes et dames , depuis ^^f s!__i _ ^

^_ * WsÊÊlUÈllÊÊm S* vous êtes ^ Neuchatel , passez vous M'i ^==\ Wp & IMSWM'iMmst i'à\ r& prendre mesure et voir nos échan- w| a «>|
*" kwÊÊÊÊÊÈt'ilmwK tillons chez notre agent : mf a P . . H &

8 ËËIiUËMÈ i M- Ed- CLAIRE j$ ,: 11 î
^ iiflfflwlWBk 44, rue de 1HÔPitals 14 SI 1 11 ^

__ __iSlff/l__li ll_P^ "• Sauterre, 43 rue du Rhône , Genève. S' S '.$ K?
«s ^"'TJMWmMPl̂  M. Combette , 8 rue Centrale , Lausanne. 8jp| 11|| |}̂
*** «M rai™ ^' Geroudet , rue do Lausanne , Sion ty|| 0U? fê

_? fifilï _l _f M. Barras, Serre 16, La Chaux-de-Fonds. I ^Ma 
¦* ¦ gaga ¦' / &

1*1 __ll__a Hl ~ M. Hammer, Kornmarktgasse , Lucerne. njfjj lif? * ' *̂*̂ * ^^^l^L__il M* Sutter > K Sptnnarad », Marktgasse, gâte " jj fe^k_. l_jr • **.
-Xj "pa  ̂ ^p_ yne vjgj{e ne V(|US enga-e en rjen> @gp *̂*J «*
K V̂| - i i i 

i .  
i , 
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i 

i .  i .  
i ! «Xj

9& É_ ¦_ _"¦_ 19 A __T nnflfl 130, Eue de Rivoli , 130, l'A BIS. fx|
fU l 9 Él SU ^f II Eu SJ U 1Ŝ _ 2, Rue de la Bourse. 2, BBLXisLLKS. _5
_^ i_ i l l f_.__ r3 i_ I l  _U f f . l l_J  l0 - placa de Moir ' 10 ' ANVEKS. Û
«g _£  ̂

______ §_» _ -_  __#J-B«# I_F 33f Kue du Pont d'Avroy, 33, LIÈGE. 
^f*t Maison principale : 58, 60-62, City-Road , et 110, New-Oxford-Street, LONDRES. P? *. _?'
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I TEIHTUXLBRXE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de premier ordre fondée en ^S86 

DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné
Usine â vapeur -:- Installation moderne

| Croix dn Ifarché dp * __ «.*,--. ¦¦ „-. tf %  ̂U 'l^̂ 'O'ffïl 
Saint 

- Nicolas
: Neuchatel : wUggftfâ^l! Qi_iMJCflI^M 1 .- Neuchatel;

Travail prompt et soigné  ̂ —:— Prix modôréis
ITiroiM3llTriTTlFm[mH

I MAGASIN JEANNE ROSË-GïïYOT l
|| Grande vente de lingerie 1 :

Oeca_ii<»n exceptionnelle If ê
H APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: M
WM Chemises pour dames, avec entredeux broderie, depuis fr. 1.95 J : J

» » » toile et broderie extra solide 3> D 2.25 I m
j » » » qualité supérieure, riche broderie, » u 2.75 I |

I » » » garnies entredeux, ruban et brod., D D 3.25 | •
S Camisoles de nuit, pour dames, toile extra forte , festonnée, D D 2.50 1

h S Chemises de nuit, pour dames, garnies broderies larges, » _> 4.75 I i
p | Pantalons pour dames, forme nouvelle, s _> 1,95 1 \
H Choix incomparable de sous-tailles pour dames, _ 2) 1.10 fa

Il a_̂ " VOIR L'ÉTALAGE 
 ̂ g

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 jour (par-
fois même en quelques heure.),
la grippe, l'enrouement et "la :

toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 lr,

ïfefe?X>>_ _̂?jSTCœ» <$&

 ̂ / S^i  Modèles créés pour 5p

É OTL^ la mode 1914 1

| ;|2Ji __ fORSIT__ 1
IfKK jHniiiiiir l|1 4fl\ V\m avec BUSC OMEGA ESï™ili breV6té ' ï
ÉÉ > I fs I llrï iM tionnement obtenu dans œ
il' i 'WiterM l'hygiène et l'esthétique du M

SI JfJL ** p| Corset moderne jjj g

|f| I || En vente chez : pfj

1 //[ Mme SUTTERLIN-VOGT 1
S ' t /j s/ te * NEUCHAT EL §|
il JM *^ Rue du Seyon 18 ' - Grand'rue 9 Wà
$m , m
 ̂„_ _̂i_y_ _; _ _ _ _?_  _ _ _ _ „ _ _ _,_ _1̂

(£) 1SCHAERER S. 1 (S)
\J^*^/ Rue Haldimand 9, Lausanne x^[x

Fabrique d'Instruments de Chirurgie
,8T £̂Mao; Articles sanitaires, pansements /*%

/ j i Urinaux - Bidets - Irrigateurs « f

j £̂ «<* TOILES IMPERMÉABLES XJf
DOUCHES - PULVÉRISATEURS - SERINGUES

Tons les articles ponr accouchements
Atelier à Lausanne - Maison principale à Berne

8 Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
ÎO, rue Saint-Maurice, 1©

J Pendant le mois de février

ÏIiïïI M RABAIS lllILl -
la Cristaux, Porcelaines, Faïences U ,
m Déjeuners , Dîners, Tasses, Garnitures de toilette

5 Vases cristal et f aïence
Articles de ménage et de cuisine

H articles de bureaux, ôcrilo-res, etc.
H Articles de luxe, Pendules, Flambeaux
M Articles du Jap on - Paravents
H Petits meubles de salon et véranda j

Lampes à p étrole et êlectr.ques
Abat-jour soie et papier j j

l Sujets encadré s, Miroirs, Cadres à photos -( J
.] Maroquinerie , Sacs, etc. i

¦m ¦¦¦ !_»».-_.¦».- *.¦¦» '

B$lf Bonnes occasions ¦ Très forts rabais ""SBI I •m ^  ̂ J

fabrique k Chapeaux - f.~f i. fiygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

i II m..m mr.¥ *li „ mt^iem m̂ * ̂ »i1

_ran _ choix de Chapeaux garnis et non garnis
pour daines, messieurs et enfants

Prix de fabrique i ¦'¦ Prix de fabrique

_t.ç.Mntnu II ï\

>̂H«MtAr«nlile.C« I W Q

Jhe Htttmlutot
du Dr Williams, de Chicago, est
l'appareil le plus parfai t et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles, il est très léger
et facile à dissimuler sur soi,

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Pnrry 7

\ _ V-__—__——_»¦¦¦¦ ¦ » im-_H-_y«_

I

Les plus j olies femmes g
obtiennent la beauté , la |jclarté, la délicatesse du R |
teint, par l'emploi unique g
du Savon Providol dont H
les propriétés spéciales H i

- éloignent toutes Jes im- B 1
puretés de la peau. Prix m
du morceau : 1 fr. 50. — 'm'
Seule expédition eu pros m
pour la Suisse : J. Baer, g j
pharmacien , Zurich , Uô- S
raerschloss. En vente dans p
toutes les pharmacies et R
drogueries. Dépôts : |j
Pharmacie Bauler :
Pharmacie de l'Orange- gf

rie, faub. de l'Hôpital , m
<rt-WP-PWWW-8BW_B-~gBWWh»-

BRASSERIE DE BOUDRY
J. ï.angenstciii Fils

4 

Bières renommées genre Pilsen et Munich
Sp écialité recommandée pour l'hiver

i Perf'ekt genre bière Kulmbach
§ Exigez la bouteille d'origine

' Téléphone » Téléphone 8 ]

BS88B8jj)/ •J$-'',.?Sr Chaqus p;quet contient une Instruction , ainsi * ta
fc&.7jV""*-l '•'.•fïS'A'I "u9 das MMtM permottant à tout» per- H
_ _ _ _ _ _  " T'_l sonne de tricoter ou do crocheter ella-méma M
_______ ~' -!'̂ __ des coatumos.Jsquetlos.robes.Jupe», maillot». M

/ .':"'-"\ Laine marque „Etoile"ot „LalnedeHambourg"|H
Wtk* §' '.*i' î ï^»'%v\ en toutes gualtt-a pour bas et chauaatte». H

mê iWSmStsrnwoII-SpinneWiàAltona-Bahrenfald 1 ;
i. ¦¦';« ŷ **U*. *-%__r o  'nc^

itlUB 5ur dornande les malsons de gros ft Hffî/ "̂̂ tà-W 0̂̂  \& '¦'• ct cJs détail tenant les Laines .Etoile". îî W

Ameublements
ÎJ . LrUlllOU. l l lS, NE UCHA TEL

l»e^^0&^mm̂ eMmmttm»fe'

GRANDJ
CH QIX Divans recouverts moquette

Tables à ouvrages
W»tW Honuenntê: Jerdiniètes en ter toile martelé

Téléphone 558 Téléphone 558

_¦ iiii_ii____iii____Miii_______n______i___rf *__s___8™B - _B«_ __T5 _ S_ ' B ___ **B______ __S- ' - "î :Hw_H _f M ____w f \ __ iL_T8 »
P_ffl_B_ _» __G ' * • __Q_r Ë _H "̂  ** -Y^d^ "

WÉtp Ws g f rx Ë Ë F t lI / M a J tWïÊk a

if HTJG _̂  C
,e 
]

il Place Purry NEUCHATEL *lace Purry 1

|| 
FÏAI¥®® tlv mtiT1 depnls ^ 8,~ |

1 _PIA_¥©® ^a^geux
0 *" ***  ̂ I

A B m ^̂ ^̂ umM

m. M©iiâii ©i
Rue du Seyou 5 a - NEUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY - EMS KR-ENCHEN . HUNYADI , etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MAZET SALMON & C"

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOLS

COGNAC VIEUX FINE CHAMPAGNE
MARC DE BOURGOGNE KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops

VINS DOUX et CHAMP AGNES
Téléphone 93$ — :— Téléphone 938

On porte à domicile

LES DEUX ROUTES

FEIÏLLKÏON DE U FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (32)

Watter BESANT

xd&piè de Vanglais par Anselme CHANGEUR

Apr-5 déjetftier, le capitaine s'étant retiré
clans sa cabine, je demeurai assis à ma place,
contemplant les blanches mains d'Isabelle qni
procédait en face de moi an lavage des t_sses,
selon nne ancienne coutume datant de l'époque
où la porcelaine était rare et pieusement entrete-
nue par les maîtresses de maison soigneuses. Or
la charmante fille était fidèle gardienne de tou-
tes les traditions familiales.

— Je vous trouve bien sérieux , George, me
dit-elle, levant sur moi sou œil bleu et profond.
Que vous arrive-t-il ?Une chose importante ?

— Oni, une chose importante ?
— Une chose qui va vous éloigner d'ici ?
Sans s'élever si peu que ce fût , sa voix, sa chè-

re voix avait pris un accent d'indicible alarme.
— Moi ? M'éloigner de vous !
Je la regardai. Qu 'elle était jolie, et simple, et

douce ; combien elle me plaisait pins qu'aucune
femme jamais rencontrée ! Combien je l'aimais,
et combien elle m'aimait ! Non , aucun des avan-
tages que me promettait la voix tentatrice ne
vaudrait le bonheur de vivre près d'Isabelle.

— Rien , lui dis-je , ne sera capable de ni'é-
loigner de vous , à moins que vous ne m'ordonniez

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

de partir.
Car en dépit de ma promesse, des paroles de

ce genre m'échappaient maintenant : j 'étais si
fermement résolu à l'enlever à son froid et indif-
férent fiancé, et depuis quelque temps l'espoir
grandissait, grandissait...

— Isabelle, repris-je, me rappelant soudain le
lamentable nabab, vous souvenez-vous de m'a-
voir parlé d'un certain grand-oncle à vous, qui
revint des Indes après une longue absence, pos-
sédé d'une sorte de délire, parlant toujours de
sa fortune perdue ? Et pouvez-vous me dire où
ces choses se passaient ?

-— Ma famille habitait CanterbtLry, et c'est
là que revint celui qu'on appelait < le nabab >.

— Savez-vous quelque chose au sujet de cette
fortune perdue ?

— J'ai entendu mon bisaïeul, qui vécut jus-
qu'à un âge avancé, parler de cet oncle ; un hom-
me étrange, qui avait beaucoup voyagé, et dont
l'esprit s'était dérangé au cours de traverses va-
riées. On lui avait , disait-il, dérobé une fortune
d'immense valeur, qu 'il portait dans sa ceinture,
et sur ce sujet , ses plaintes et ses larmes étaient
intarissables. Mon arrière-grand-père ajoutait
parfois qu 'il croyait que tout n'était pas illusion
dans cette histoire. Mais pourquoi penser à cet
homme ?

— Simplement parce que j'ai rêvé de lui la
nuit dernière. Bizarre, n'est-ce pas ? J'ai rêvé
qu'il était assis sur la plus haute marche à Wap-
ping-Old-Stairs, et qu'il pleurait à chaudes lar-
mes sa fortune perdue.

— Rêvé de cet antique parent , dont je ne vous
ai presque rien dit , et que je n'ai moi-même ja-
mais vu ! C'est étrange, en vérité.

— Plus qu 'étrange. Je ne m'explique pas du
tout comment ce personnage est venu me faire
visite en songe ; mais la chose est telle que je
vous dis.

Pour des raisons particulières, je ne jugeai pas

a propos de lui en dire davantage : aujourd nui ;
et je remis également à plus tard la révélation
qui me restait à faire à Robert. J'avais une ou
deux questions à êolaircir auparavant.

3x2%.
Travaux d'approche

La transformation de Robert en homme du
monde marchait bon train. Etabli dans mon ap-
partement et très judicieusement guidé, il se
présenta partout oùHl faut aller, fut bien reçu
partout. Avant la fin de la saison, il faisait par-
tie d'un club du West-End, et appartenait à la
bonne société ; bien plus, il était le soleil levant
du parti ; il avait l'oreille de la Chambre et les
chefs se montraient pleins d'égards pour lui. Il
écrivit pendant les vacances un article sur la
question du travail que publia la « Contemporary
Review », et qui fit grand bruit ; il fit une con-
férence également remarquable sur le même su-
jet devant une société savante et fort exclusive ;
il présida en août un congrès d'ouvriers à qui il
dit quelques dures et utiles vérités ; il distribua,
je crois, des prix à une école du dimanche de sa
circonscription. Bref , d'une manière ou d'une au-
tre, sa personnalité demeurait en vue, les jour-
naux parlaient de lui sans discontinuer et il fai-
sait enfin sous une direction supérieure ses pre-
miers pas dans la noble carrière d'arriviste. Faire
sonner son nom constamment aux oreilles du pu-
blic, faire quelque chose de nouveau chaque jour
s'il est possible, faire parler de soi coûte que
coûte, c'est l'A B C du métier ; et plusieurs , j 'en
suis sûr, durent penser que le nouveau député
de Shadwell l'exerçait déjà supérieurement. Mais
moi qui connais les dessous de l'affaire je de-
meure convaincu que Robert ignora profondé-
ment jusqu 'à la fin l'art de la réclame, et que
d'autres en jouèrent pour lui. Je soupçonne même
qui tenait les fils...

— Votre cousin a promis de venir passer une
quinzaine de jours avec nous à la campagne en
septembre, me dit Frances, vers la fin de la sai-
son. Il fait des progrès surprenants. Tous les
jours il grandit. Quel homme !

— Il a de la chance, Frances, d'être tombé en
si bonne mains.

— Il a plus que de la chance ; il a de l'étoffe,
et de la meilleure.

Lorsque le Parlement se fut ajourné et que
les gens désertèrent la ville. Robert reparut un
jour à Wapping. J'étais curieux de voir s'il re-
tomberait dans son ancienne vie : tout le jour
la construction, toute la soirée consacrée à l'é-
tude solitaire ; il n'en fut rien. Il semblait tra-
vaillé d'une sorte d'inquiétude. Il vint au chan-
tier, regarda les travaux en cours, mais sans in-
térêt ; il reçut d'un air las et ennuyé les nouvel-
les et communications d'importance ; il avait en-
core une part dans la maison, mais il semblait
qu 'il ne se souciât même plus de savoir ce qui s'y
passait. Le commerçant paraissait être mort ou
sommeiller chez lui, et cela, chose étrange, an
moment où le goût des affaires s'éveillait en
moi ; où pour la première fois je commençais à
me passionner pour la lutte et la concurrence qui
en sont la vie.

Un après-midi , ii vint s'asseoir près de moi
dans le chantier ; la journée s'annonçait ora-
geuse ; le ciel était plombé, la rivière trouble,
l'air gris allait être d'un moment à l'autre rayé
par une pluie diluvienne.

— Cet endroit est horrible ! éclata Robert su-
bitement ; horrible , inhabitable !

— Quoi ? fis-je surpris. Le lieu où vous êtes
né ? Où vous avez toujours vécu ?

— Cela ne l'empêche pas d'être affreux . Nul
ne saurait l'appeler autrement qu'affreux... J'ai
toujours aspiré à le quitter, même alors que je
n'avais pu mesurer ce qu'il est, ce qu'est le
reste. Mon ami, si j 'avais soupçonné la dixième

partie seulement des plaisirs qu on goûte ail-
leurs, dont on est sevré ici, je crois que je se-
rais mort de malerage, d'une furie de méconten-
tement. Comment avez-vous pu consentir à venir
vous enterrer à Wapping, vous qui connaissez
la grande vie, c'est ce qui me dépasse. Avec qui
causer ici ? Avec le capitaine ? Avec Isabelle ?
Avec des ouvriers ignorants ou stupides ? Geor-
ge, votre conduite, votre décision demeurent pour
moi incompréhensibles. Et encore si vous n'aviez
laissé là-bas que faux amis ou personnes sans
cervelle ! Mais quand on a, comme vous, frayé
avec l'élite du pays, quand surtout on a eu le pri-
vilège de grandir côte à côte avec cette femme
incomparable qui vous appelle frère d'adoption,
de prendre part tous les jours à cette fête des
yeux et de l'esprit dont on jouit dans son rayon-
nement !... Tenez, plutôt que de renoncer à ma
vie présente et de reprendre l'autre, j'irais voler
sur la grande route !

— Bon Dieu ! cette existence nouvelle vous
a-t-elle séduit à ce point ?

— Que voyez-vous là de surprenant ? Ici je
végétais ; là seulement on vit. Et c'est à vous
que j e dois de connaître cette sphère enchantée ;
je ne l'oublie pas , croyez-le bien. C'est vous qui
m'avez mis en état d'y paraître ; c'est vous qui
m'avez présenté à cette créature sans pareille !...
Sans vous je n'aurais jamais soupçonné sans
doute à quelle hauteur peut s'élever une femme.
Quelle occasion aurais-je pu avoir d'en rencon-
trer une pareille dans le milieu où je croupis-
sais ?

— Les femmes comme Frances sont rares dans
tous les milieux. Mais on trouve à tous les de-
grés de la beauté, des grâces, des vertu s dignes
d'amour et d'admiration. Seulement vous ne vous
étiez pas donné la peine, je crois, de chercher au<
tour de vous à découvrir ces mérites.

— Ceux de lady Frances s'imposent ; dès l'a*
bord, on en est ébloui, et chaque fois qu 'on 1»

Pour cause de départ
à vendre : une table de salon ; un
tapis Smyrne, 2 m. sur 3 m.,
très belle occasion ; une table à
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 pris, r—
S'adresser faubourg de l'Hôpital
34, 3«»« étage.
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(Miel arti fi ciel)

qualité snpêrienre à 60 cl. la livre



revoit, cette impression s'affirme et s'accroît :
|quel charme, quelle conversation, quelle aisance
merveilleuse, quel esprit ! Sa présence est un
j enchantement.
1 -__ N'oubliez pas d'ajouter : quelle beauté ac-
complie ! Elle fut unanimement saluée, quand on
la présenta à sa souveraine, comme la reine de la
t« season », et elle n'a certes rien perdu depuis. -

— Elle est belle à miracle ; qui pourrait le
nier ? Mais quand je suis près d'elle, c'est à peine
si je songe à sa figure tant sa conversation me.
fascine. 

Cet éloge, qui aurait sans doute paru douteux
rà plus d'une belle, me: fit sourire ; et je me sen-
tis assuré qu'il aurait plu à Frances.

— Disons enfin qu'elle est riche et bien née,-
ce qui ne gâte rien.

Le visage de Robert s'assombrit.
— Ah ! taisons-le plutôt ! fit-il d'un accent

singulièrement vibrant. Je voudrais oublier
qu'entre elle et moi ces barrières se dressent !...

— La naissance et la fortune ne sont pas tou-
jours des barrières insurmontables. Mais il en
est une, Robert, que vous avez élevée de vos pro-
pres mains.

Il m'interrogea du regard.
— Là, de l'autre côté de la rue, dans votre

maison même. C'est vous qui avez créé l'obsta-
cle ; mais il ne serait pas impossible peut-être
de l'écarter, et il serait sage en tout cas de
l'essayer avant de songer à des empêchements
imaginaires.

Sans répondre il ramassa une poignée de co-
peaux, se mit à les jeter un à un dans l'eau cou-
rante, les suivant de l'œil d'un air sombre.

— Qu'en dites-vous, Robert ?
¦ — Ma parole est donnée,
i — C'est une chose qui peut se reprendre en
_»ut honneur quand la partie opposée est consen-
tante. Prenez la peine de vous informer de ses

r dispositions. - - --'""""•' ''""" ' .' , ,

Il secoua la tête, muet et buté.
— Vous faites tous les jours un pas en avant ;

vous arriverez, il n'en faut pas douter, sur les
sommets où trônent des femmes de race, des rei-
nes faites pour- aider leurs époux et supporter
comme il convient le poids des grandes charges.
Dites, croyez-vous qu'Isabelle serait heureuse en
pareille situation ? Croyez-vous, qu'elle y serait à
sa placé ?

Il roUgit et pâlit tour à tour, tandis qu 'un
frisson le traversait visiblement. Non , ma chère
et précieuse Isabelle ne lui 'paraissait pas évi-
demment une compagne digne de lui.

TT- Elle est pourvue, certes, de toutes les grâ-
ces- modestes qui parent le mieux une femme,
dis-je, poursuivant mon avantage ; elle est douce ,
aimable, bonne...

— Une poupée ! fit-il entre ses dents.
—--Mais je le demande encore, sera-t-elle heu-

reuse à vos côtés quand vous serez ministre ?
Pourra-t-elle vous seconder , comme ferait par
exemple lady Frances ? Et je réponds sans hé-
siter : Non !

D'un geste brusque, Robert jeta le reste des
copeaux dans la rivière.

— Ma parole est donnée ! répéta-t-il , obstiné.
Mais je ne suis pas encore en position de me ma-
rier, Dieu ' merci ! ajouta-t-il après réflexion.

— Ce que vous dites-là, est-ce juste , est-ce gé-
néreux ? m'écriai-je impulsivement. Laisser de
propos délibéré une jeune fleur comme elle se
flétrir à l'ombre pendant que vous poursuivez à
l'aise vos brillants projets , c'est assez cruel, con-
venez-en.

— Je ne suis pas en situation de me marier de
longtemps, qui le sait mieux que vous ? fit-il
avec colère.

— Libérez alors votre fiancée.
¦— Désire-t-elle être libre ?
— C'est à vous de lui demander.
— Non ; c'est ce qui vous trompe.

Je n'insistai pas. Il est fâcheux quelquefois de
trop parler. Et nous traversâmes la rue pour aller
prendre le thé.

Le jour suivant, il s'adressa à ses électeurs,
non pour s'excuser ou défendre le changement de
front qu 'il venait d'opérer, mais pour le leur an-
noncer simplement en grand seigneur et par con-
descendance, prenant cette occasion d'affirmer
une fois de plus le ferme propos de garder vis-à-
vis d'eux son entière liberté d'action, leur laissait
entendre clairement qi'j l ne faisait aucun cas de
leur' opinion"" du de lefrç intelligence. Et ils s'en
allèrent fort contents'.;;?'

Au bout d'une semâiïhe pendant laquelle nous
le vîmes très peu , il nous quitta, prenant briève-
ment congé. Il emportait avec lui tous ses livres,
ses papiers ; il était manifeste qu 'il avait l'inten-
tion de ne plus résider dans sa jolie vieille mai-
son de Wapping. En fait, il y revint une fois en-
core, mais ce fut la dernière.

— A-t-il dit quelque chose, Isabelle ? deman-
dais-je le cœur battant.

— Rien de particulier. Vous l'avez vu : il pa-
raissait plus distrait,' plus absent que jamais.
Je ne sais s'il s'apercevait seulement de notre
présence.

— C'est fantastique ! dis-je, regardant la sua-
ve créature qui pour moi personnifiait tout le
charme féminin. Eh bien, Isabelle, sachez que le
jour de rédemption approche. Encore un peu et
je briserai vos chaaînés, et vous pourrez vous en-
voler , planer , escalader même les cieùx, s'il vous
en prend la fantaisie.

Elle ne dit rien, se contentant de me regar-
der d' un air d'innocente confiance. Pour elle j'é-
tais et je demeurais le magicien bienfaisant, ca-
pable d'accomplir tous les prodiges.

Une période d'attente et d'incertitude suivit ,
mais qui ne fut pas sans douceur ; car moi aussi
j 'avais confiance , et nous étions ensemble ! Le
soir nous faisions de la musique ou nous lisions

à haute voix sous l'œil bienveillant du capitaine
et même accompagnés parfois d'un ronflement so-
nore. Le samedi après-midi nous visitions les
musées, les théâtres , les concerts ; le' dimanche
matin nous allions à Saint-Paul pu à West-
minster, où les voix sont si pures, et • les .chants
si admirablement réglés. Et si le temps n'était
pas favorable, nous, nous contentions du service
de notre paroisse, assis sur les tombes" de plu-
sieurs Burnikels. J'avais fait apporter mon tour
à Wapping. . Il ;était. maintenant installé dans le
cabinet de Rober t devenu le mien, - .et . je - m 'y re-
mettais à mes moments perdus, pendant qu'Isa-
belle brodait près de moi. Mais après tout , ceci
n'était plus qu'une amusette ; le véritable inté-
rêt maintenant était au chantier Où je. me sen-
tais tous les jours devenir un maître ouvrier ;
aux affaires qui m'ouvraient peu à peu leurs
secrets et où je pouvais légitimement espérer
réaliser de beaux et honorables bénéfices.

Le mois d'août et le commencement de septem-
bre s'écoulèrent sans nouvelles de Robert. C'était
à cause de lui uniquement que lady Frances avait
prolongé son séjour à la ville cette année-là, et
quand elle revint enfin selon sa coutume inva-
riable à Clovelly Hall à l'époque de la chasse,
mon cousin ne tarda pas à l'y rejoindre ainsi
qu 'il avait été convenu.

< M. Burnikel est ici, m'écrivait-elle vers le
milieu de septembre. Il a apporté , des livres ; il
passe de longues heures dans la bibliothèque ; il
ne se joint pas à la chasse et n'a pas l'air d'y
prendre le moindre intérêt. Il est tout entier en
ce moment à composer pour le «Times» une série
de lettres dont il a bien voulu me montrer quel-
ques morceaux : ils m'ont paru merveilleux , de
tout premier ordre. Je n'ai pas osé dire ce que
j 'en pensais ; cela aurait ressemblé à de l'adula-
tion.

» Votre cousin grandit chaque jour. Il arrivera
à tout. Tel est l'avis des gens compétents. .Mais il

ne paraît pas heureux ; George, savez-vous ce qui
le préoccupe ? Ce n'est pas embarras d'argent,
n'est-il pas vrai ? Vous m 'avez touché un mot de
vos accords et ils m'ont paru raisonnables. Ce ne
peut être impatience d'arriver ? Aucun homme
de son âge n'a marché aussi vite et aussi bien
que lui depuis l'immortel Pitt. Ce n'est pas da-
vantage, j 'en jurerais, qu'il se sente ici hors de
son élément. Ni valets poudrés, ni femmes endia-

. mantées n'ont l'air de .l'impressionner le moins
du monde, et quelque modeste qu 'ait pu être'son
genre de vie à Wapping, le plus grand style*est
celui qui lui semble naturel.

» Qu'a-t-il donc ? Un autre à sa place (je l'aï
trop'gâté) se. serait déjà fait donner sur les doigts
en me; faisant la cour plus que je ne le veux tolé-
rer: Ah bien oui ! Pas besoin de me gendarmer.
Il ne songe guère à faire la cour ni à moi ni aux
autres. Quel est son souci ? Car il en a un , la
chose n'est pas douteuse. Voici les symptômes ;
une disposition à s'isoler ; un nuage subit s'a-
battant sur son front ; un regard triste, navré,
venant tout à coup noyer l'éclat dominateur de
son œil. U a sûrement quelque peine cachée, quel-
que secret tourment. George si vous le connais,
sez, confiez-le-moi. Je voudrais essayer de l'en
distraire... Ce ne peut être le souvenir de son
passé, puisqu'il n'a pas plus honte d'avoir été
constructeur de bateaux que vous n'en avez eu
à le devenir... Je soupçonne — disons mieux : je
suis sûr qu 'il y a une femme là-dessous. Aurait-
il commis dans sa prime jeunesse quelque irrépa-
rable folie ? S'est-il enchaîné ? Serait-il marié ?
Marié à l'Horreur ct à la Terreur ?J'ai entendu
conter tout bas des histoires semblables. Dites-
moi, si vous le savez et si vous le pouvez, ce qui
en est, et ne cherchez pas à le défendre. S'il a be-
soin d'être défendu , j 'ai déjà tant d'amitié pour
lui que je me sens de force à le faire toute
seule... »

{A suTvre.ï
. , ¦:.'. „. . . : . .  " . . .  i

A vendre un

an.Ion neuf
essieux patent , six ressorts. S'a-
dresser chez Éd. Friedli , maré-
chal à St-Blaise."POISSONS-
Grosses sobs d'Ostende

à H fr. la livré

BEAU SAUMON
à 1 fr. 60 la livre. '

BARBUE (comme Turbot)
à 1 fr. <» .) la livre

Colin - Raie - Limandes
Baudroie (Lotte de Mer) ,

MERLAN à 50 et. la livre
CA BILLAUD à 6Q et; »
AIGREFINS' à 70 et. ' ~»; '[
Truites-Ferais-Brochets

Palées - Bondelles
MORUE SALEE • GODFISCH

HARENGS FUMES et SALÉS
Ro.lmops - Kie ersprotten

Bismarkhœringe
SAUMON FUMÉ

Au magasin de Comestibles »
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

A vendreautomobile
12 chevaux, torpédo, 4 places.
Prix avantageux. Demander l'a-
dresse du No 441 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
10 poules pondeuses avec pou.
lailler , 1 clapier et 1 paire dé
lap.ins papillons suisses. S'adres-
ser chez E. EUezingue , maison
Stefien , Corcelles.

Cortaillod
A vendre

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

A la même adresse, on de-
mande un

DOMESTIQUE
consciencieux.

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 107, rez-de-chaussée, droite.
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successeurs La plus importante maison

succïmsALE -dej ej enre en Suisse 
|

Rne Saint-Manrice, O U V R A G E  TRÈS S O I G NE  i

H sons l'Hôtel dn lac S__BVICI_ A DO_MCJU_E
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Grande

Blanchisserie g

I 

Neuchàteloise g
S. GONARD & C" i

MONRUZ-NEUOHATEL |
Spécialité :

BLANCHISSAGE A NEUF DE |
FAUX-COLS et MANCHETTES |j

Travail très soigné 1
¦"̂fr tTnm\\yr,\Tr'mmra,mmH¦"¦¦«-"______ ¦¦_¦¦________¦

Beaux Lièvres
à 90 et. la livre

CIVET DE L I È V R E
à 1 tr, 20 la livre . .

CHEVREUIL
Gigots • Filets - J_panies

Civet de chevreuils
à _ 0 ct. la livre

Lapins du pays
Poules d'eau

Coqs et poules de Bruyère
Faisans - Grives

CANARDS SAUVAGE S
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 11

\ Librairie-Pa peterie-Jonrcaai I
T. Sandoz - Mollet I

Rue du Seyon g
Reg istres - Copies de lettres
Blocs-notes - Blocs de correspon-
dance - Double de commissions

ï . Carnets - Cahiers - Blocs pour ,;
1, factures et quittances - Plumes JI Cote - Gommes - Punaises , etc. |

THE recommandé:
C_5'¥____ JS

étiquette noire
à fr. 0.90, 1.75, 3.5©

le paquet de 'A ,  y,  et 1 livre

ZÏMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie industrielle

_____!¦ I W I __U__J_________________

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

Automobiles
A vendre d'occasion :

1 voiture  12 HP 4 cylindres , 2 places , avec spider et pont pour
transport de marchandises , état de neuf . . . Fr. 3500. 

1 voitnre FORD 4 places, torpodo luxe 16 HP , presque neuve
et vendue avec garantie de l'usine Fr. âOOO,—

1 voiture 2 places, 4 cylindres, 10 HP , en parfait état de marche '
Fr. 1600.— j

S'adresser chez SI. S. BERGER , 17, avenue d'Fchal- j
len», Lausanne. H 10448 L |

Installations électriques
en tous genres, pour maisons locatives, villas, apparte-
ments soignés et autres, rampes d'escalier, allumage
i par là ville, etc., etc. ,'

Service spécial de réparations à toute heure
Nettoyage d'appartements à l'heure ou à torf ait au moyen
de l'aspirateur de poussière. — Location et vente de
¦ i . - . l'apparei l «LUX » '

I Se recommande, Jf t Jf % j Oj f f Sf
Téléphone 83G Entrepreneur - Electricien

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a_-Bg

I FŒTISCH FRÈRES S. A. |
S NEUCHATEL S¦ - ¦
¦ . !— ' B
m Pianos - Harmoniums - Instruments
Jg . en tous genres '
¦ Grand choix de PIANOS des premières marques ]
1 Vente - Echange - Accord - Réparation
_l _ ._ . . _ . _ . . . _ _ B
¦; _ . . .. ! . i. _ , v 
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I .remaniez notra PIA1-RÉCME_ Milita; concirçiicp ^JSamBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBB
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ST. .
== Le meilleur des calorifères =

le. Decker, Représentant, BellBVaUX 4, ÏÏBUCMtfil

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois s

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

Rud. KULL S-ftS"* . Berne I
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons 1

____________________________________________________________ H____-____-___^ __ _ _B___ _B
-*______ -__i

A vendre tt ; ., ,

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

A vendre, faute d'emploi, un

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

COMESTIBLES

Vve EIIIè Bonnot
3, Place Purry, 3

POULETS
de Bresse

POISSONS DU LAC

LAPINS frais du pays
à fr. 1.20 la livre

GODFIScFèt MORUE
Jambon JPic- _ ic, 1.20 la livre

MONT-D 'OR - BRIE - CAMEMBERT

Relies pommes reinettes
Bien assortie en légumes

frais
Oranges - Citrons - Mandarines

Eaisin frais

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande.

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

A vendre
3 buffets

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

S'adresser Henri Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.67. c.o.

Scierie ûe iffi l
NEUCHATEL

Grande provision de sciages
secs à toutes épaisseurs, bois
durs. Livraison de charpente à
bref délai. H2G9N

ta liel
récolte 1913, en bidons de 1 kg.,
2 </ a kg. et 5 kg., _ 2 fr. 80 le
kilo.

Mm< Rœthlisberger-Carbonnier,
Wavre.

DDonnnnnnnnnnnnnnnnnnn
I AUX FIANCÉS .§

gjltt Cygne ^g|
¦B Choix incomparable de plumes Q
fi duyeis , édredons ,. coutils et gJj_f'sarcenets. Remplissage auto- j_j
Q matique gratuit. Couvertures ?
Q de laine . Confection de cou- D
n dre-p ieris. Pris défiant toute Q
S concurrence. H
? LAIYIMERT & PERREGAUX ?

 ̂
f O. rue Pourtalès , 10 
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CHEVAUX'N
BOITEUX

ET TARÉS

Le Baume
Caustique
J.E. GOMBAULT

(Ex-Vétérinaire des Haras de France)
Remplace le Feu et les Vésicatoires.

¦i.
. Guérison prompts, sûre et

saxes traces des Boiterles, Ecarts,
Efforts , Mollettes , Vessigons , .
ï _ijg__ et' Engorgements ' des ¦•
Membres, Plaies, Angines, _tc. ._<..

Remède souverain contré la
Fièvre aphteuse et le Plétin du mouton

Le Flacon: 4'50 — 4'85 f rtnu. 'r-

FONDANT GÔMBAULT
Guérison radicale et sans traces

des Tarée osseuses :
Suroa .Eparvino,.Tardes, Courbes,
Formes. — Des Tendons forcés,
Capelets, Eponges, etc.

Le Pot: 5'40— 5'65 franco.
4 D 4 _ T« : CÂ_TÏ_R & JORIN , i13. Bue du Marché , é Genève.

_ Ph" MARTINET , à Oron (Vaud). _
^̂ B__S TOUTES FHA&iucns wmmeuesw

AVIS DIVERS
Armée dn Saiiit Eclase ao

Dimanche 8 février -19 . -¦
à 9 h. 1/2 du matin et 8 h. du soir

Les Colonels Gauntlett
parleront

Invitation cordiale :i Invitation cordiaK

S ¦ BB
iT^rx i. __t- ___ _____ - mr**tPARGMÇ|#js| u IS S Ê

; Siège social; GENEVE U .Rue du Prince* v
"

I 

Société Mutuelle et Coopérative i
(Titre XXVII il. Code fédéral des Obligations)

Constitution d'un capital
par des versements minimes

''a partir de 5 francs par mois
,_ ; . Capital garanti — Sécurité absolue

Convient également à l'enfant

- Les fonds capital!ses -_ _. le premier versement
"'• ' sont convertis .en obligations à -primes de (irémiBr .'ordre.: :

:; .. Le portelenille initial est constitué par les Fondateurs
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital

Demandez Prospectus et Statuts S

latmi IpâMj à meir
Tous les JEUDIS , SAMEDIS et DIMANCHES

. si le temps le permet et avec un minimum de 30 p ersonnes

COURSES SPÉCIALES
au Patinage du Grand Marais

Grande étendue de "belle glace balayée de la. neige
- - offrant toute la sécurité désirable
" ALLER RETOUR

Départ de Neuchatel i h.45 Dép. des Moles de la Thielle 5 h.—
Arr. aux "Môles de la Thielle 2 h. 15 Arrivée à Neuchatel 5 h.30

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

Grandes personnes, 80 cent. ; Enfants jusqu'à lé ans, 40 cent.
TBff" Bonne restauration chaude à bord :

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

^wwwwwwwwLm¦__U_H___________________

Couvertures laine
Tapis de lit

Tulle ;

Guipure l!

Piqué anglais

KÏÏPFERÎ SCOTT
Place Numa Droz

Linges de toilette
Lin ges éponge

Lin ges de cuisine
Tabliers de cuisine

Echantillons sur demande ¦

La Bangue Cantonale Neucùàteloise
a l'honneur d'informer la population de Colombier et des envi
rons qu'elle vient d'ouvrir une agence à COLOMBIER, danfc
les bureaux de là Banqu e d'Epargne, actuellement en liquidation '

-^  '̂ ]j»0«f- t̂nrv_t___ Èà_ l_t: BË(JUIN
est appelé à la direction de cette agence, celle-ci remplaçant le
bureau-correspondant installé chez M. James MONTANDON et qui
est supprimé.

La Banque Cantonale recommande son agence de Colombier
pour toutes les opérations de banque : escompte, comptes»
courants, prêts sur hypothèques, prêts contre cédn>
les, prêts snr bétail , bons de dépôt, achat, vente et
garde de titres, avances snr nantissement, chèques
et lettres de crédit sur la Suisse et l'étranger, change
de monnaies et billets de banques étrangers, service
d'épargne.

Neuchatel , 27 janvier 1914.
JLa Direction.

¦_—¦_—————¦___¦¦_¦ __¦—¦
TECHNICUiU DU CANTON D_î ZURICH à Winterthoar.

Ecole spéciales . pour techniciens en bât iment, tech-
niciens pour machines, électro-techniciens, chimis-
tes, techniciens d'infrastructure, employés de che-
min de fer, métier d'art et commerce.

Le semestre d'été commence le SJS avril 1914. Examen
d'admission le 20 avril.

Dernier délai d'inscription le 28 février. Programmes et for-
mulaires d'inscriptions contre port de retour par

JLa Direction du Technicnm.
P.-S. — Au printemps 1916 auront lieu les derniers examens

de capacité de l'école de géomètres. Après ce terme l'école
de géomètres sera fermée. Il n 'y aura p lus d'admissions nou-
velles pour cette section. Zà 1915 g.

———f————_¦——————— ' —¦¦¦__.—____________.



Le record de durée en aéroplane

On lisait dans le < Temps » de jeudi :
Notre correspondant de Berlin nous informe

qu'un pilote allemand d'aéroplanes-, l'aviateur
Langer, a bat t u  hier , sur l'aérodrome de Johau-
nisthal , le record du monde de la durée du vol.
Ce pilote a tenu l'air durant quatorze heures 7
minutes enlevant ainsi le record à l'aviateur
fra nçais Fourny qui le détenait par un vol de
treize heures dis-sept minutes cinquante-sep t
secondes effectué le 11 décembre 1912 à l'aéro-
drome de Toussus-le-Noble.

Si la per_ orm___ _ accomplie hier à Johannis-
thal n 'a, au point de vue sportif , qu 'un intérêt
limité, elle mérite d'être prise en considération
au point de vue industriel. Le nouveau record-
man pilotait en effet un aéroplane allemand , un
biplan , muni d'un moteur de 100 chevaux égale-
ment de construction allemande. Nos voisins
n'en sont donc plus, on le voit , au temps où, pour
pouvoir organiser un concours national d'avia-
tion qui fût intéressant par ses résultats, ils de-
vaient se contenter d'exiger de l'appareil la na-
tionalité allemande et admettre que les moteurs
fussent des engins français. Les progrès accom-
plis dans le domaine de l'aviation de l'autre
côté du Rhin sont indiscutables.

Le vol d'hier appelle une antre observation.
Dans la saison actuelle un aviateur ne peut tenir
^air durant 14 heures sans voler la nuit. Lan-,
ger, parti à 8 h. 8 du matin, n'a en. effet repris
.erre qu 'à 10 h. 15 du soir. Cette performance
pose à nouveau la question des vols de nuit très
discutée en France depuis quelque temps, mais
dont il faudra se préoccuper rapidement d'une
manière pratique si nous ne voulons pas être là
encore battus dans un dorrtaine où notre supério-
rité fut si grande. P. R.

Géographie féministe
Les atlas de géographie politique et écouomi-

que seront bientôt obligés d'ajouter une nou-
velle feuille à leurs cartes spéciale, ': celle des
pays où les femmes votent. Et ce sera une carte
qu'il faudra tenir à jour de très près, car elle
changera avec beaucoup plus de rapidité que
celles de la répartition de la houille ou de la
densité de la population — en attendant le mo-
ment, peut-être moins éloigné qu 'on .ne le ¦ croit
généralement, où elle disparaîtra des-atlas par-
ce que, dans tous les pays civilisés du monde,
les femmes voteront.

Esquissons cette carte poux la fin de l'année
1913.

Dans cet ordre d idées, c'est par le nouveau
monde qu'il faut débuter. C'est de l'a géographie
à rebours, je le veux bien ; mais c!est dans les
régions australes que s'étale le plus largement
la couleur verte — couleur de l'espérance .-*-
par laquelle je me représente que seront désignés
_ Uï.' cette carte les Etats où les femmes exercent
le droit de suffrage complet . Depuis 1893, en
Nouvelle-Zélande ; depuis 1895, dans l'Austra-
lie du sud, et depuis 1907, dans les 'six Etats de
la Confédération australienne, les femmes vo-
ient, non seulement pour les Chambres pa_ _ _ u-
lières de ces Etats, mais encore pour le PaT-le-
tmeni fédéral australien.

En Amérique, les Etats-Unis seront seuls 'à
laïborer sur notre carte la couleur 1 verte ; mais
cela sur une étendue déjà respectable.:.. équiva-
lente; disait Mrs Chapnnan Catt au congrès de
Budapest (avant par conséquent que -l'Illinois'- se
soit joint à la liste des Etats « affranchis >), à
celle de la France, de l'Allemagne, de la Grande-
Bretagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie.
Les Américaines, en femmes pratiqués, ont déjà
dressé pour leur pays une carte analogue à celle
que nous dessinons ; on y voit en blanc les Etats
où les femmes exercent le suffrage intégral, en
gris, ceux où elles n'ont que des droits 'partiels,
et stigmatisés d'une tache noire ceux où elles

n'ont point de droits du tout , le tout souligné de
l'inscription : .< Why not make yours a white
State too ? .

Les Etats « blancs » sont, par ordre chronolo-
gique. : le Wyoming (1869), le Colorado (1893),
l'Utah et l'Idaho (1896), le Washington (1910),
la Californie (1911), l'Orégon, l'Arizona et le
Kansas . (1912), le territoire d'Alaska (1913), et
l'Illinois (juillet 1913). Ils occupent donc princi-
palement le nord-ouest de la grande république
transatlantique ; mais il ne faudrait pas déduire
simplement de leur situation géographique com-
me de leurs noms à consonnances tant soit peu
mohicanes qu 'ils sont peuplés uniquement de
cowboys et de bisons ! La Californie, le pays
non seulement des mines, mais des fleurs et des
fruits , compte des villes de plusieurs centaines
de mille habitants ; le Colorado, qui est célèbre
dans le monde entier pax ses tribunaux d'en-
fants et son juge Lindsey, nous présente le ta-
blea u d'une civilisation fort avancée ; et, quant
à l'Illinois, personne n'aura l'idée de traiter Chi-
cago, la seconde .ville des Etats-Unis, comme une
prairie déserte ! ¦ . - ¦;.

Dans l'ancien monde, -la ¦carte de 1 Afriqu e
reste vierge. Cela n'étonnera personne. En revan-
che, en Extrême-Orient, nous pouvons marquer
d'un bon point la province de Canton, où, depuis
1912, les femmes non seulement votent, mais siè-
gent dans l'assemblée provinciale ! Cela peut pa-
raître, au premier abord , fort étrange, et; friser
même d'assez près la plaisanterie d'opérette, ca-
le pays de la grande muraille',' des pagodes, en
porcelaines, des mandarins aux longues tresses
et aux boutons de verre, semble bien plus éloi-
gné que nos régions occidentales de reconnaître
les droits de k femme — à supposer qne celle-ci
les réclame. Mais il faut se rappeler que les fem-
mes chinoises ont joué un rôle important et mê-
me héroïque dans la révolution contre les Mand-
chous, qu'elles ont collaboré à toutes les luttes et
qu 'elles ont compris que, pour améliorer leur
sort, faire disparaître la polygamie, l'affreuse
coutume de la mutilation des pieds, etc., il leur
fallait le bulletin de vote.. Elles l'ont demandé,
et les hommes de Canton ont été seuls assez re-
connaissants des s-ervioe. rendus poux le leur re-
connaître.

En Europe, enfin , ce n'est que dans les pays
du Nord que la femme peut voter : dans l'île de
Man, depuis 1880 ; en Finlande, depuis 1905 ;
en Norvège, au suffrage restreint, depuis 1907,
et au suffrage complet, depuis 1913. L'Islande
n'attend plus que la mise en application de ses
récents arrangements avec le Danemark pour
promulguer la loi déjà votée par TAltking, et
mettant les femmes sur le même pied que les
hommes en matière politique.

Pou. être complète, notre carte devrait encore
indiquer par des signes divers les pays où les
femmes exercent le suffrage municipal, le suf-
frage en matière scolaire, d'assistance, de tribu-
naux de prud'hommes, lé suffrage ecclésiasti-
que, etc., etc.' Quatre cantons suisses seulement
auraient ainsi le droit d'y fi gurer.

:" Mais ce qui ,çst beaucoup, pj^s j ^teressan^ que
' cette énumératkra géographique,.:;*';est l'examen
7 ¦au résultat" dr_ vote des femmes*dans, ces Etats
si diversement situés et peuplés.
'- -En toute franchise et sans parti pris d'aucu-
ne sorte, il faut avouer qu'ils son . excellents.

Au point de vue moral d'abord, celui qui, pour
la majorité des femmes, prime tout. La vie poli-
tique est plus propre, sans compromissions, sans
marchandage. . Les conséquences du vote des
femmes sont des élections plus ordonnées et plus
équitables... On choisit des fonctionnaires de va-
leur supérieure... L'influence des femmes dans la
politique a été nettement moralisatrice... Le vote
des femmes a une influence irrésistible dans le
sens d'une législation pure et honnête... » décla-

: rent sans ambages des magistrats australiens ou
. américains.

Non contentes de balayer ainsi les coulisses de

la politique (un journa l américain représentait
récemment miss « Votés for Women » en tenue
de ménagère, nettoyant énergiquement un plan-
cher de la ferme de l'Illinois), les femmes qui
votent ont porté tardivement leurs balais dans
bien des bouges ! Elles ont fait passer haut la
main, â San Francisco, une loi sur les maisons
closes, qui, deux ans auparavant , alors qu'elles
ne: votaient pas encore, avait misérablement
échou é, et elles ont assaini ainsi un district qui
¦avait été, trente ans durant , un véritable scan-
dale. Elles ont obtenu , à Chicago, la nomination
de dix assistantes de police en quelques semai-
nes, alors qu 'elles avaient vainement réclamé
pendant trois ans que, dans d'innombrables cas
délicats et pénibles, une . femme fût appelée à
s'occuper d'enfants et de femmes en état d'arres-
tation. .- •-:. '

Au point de vue de la santé publique ensuite.
Elles ont voté partout,-en Australie, en Nouvel-
le-Zélande, en Finlande, aux Etats-Unis, des lois
contre l'alcoolisme et surtout les ont fa it appli-
quer. Elles inspirent de ce fait une sainte ter-
reur au « parti des liqueurs » , comme on dit en
Amérique, qui les ¦_. si violemment combattues
dans le Michigan qu'il a réussi à les empêcher
d'obtenir le droit de vote. Elles ont pris des me-
sures énergiques à Chicago pour l'enlèvement des
dépôts de voirie qui " empestaient tout un quar-
tier, alors que quelques semaines auparavant
leurs réclani'atiôhs étaient accueillies avec des
hausèement d'épaules. Elles ont fait diminuer
¦de moitié le taux de l'a mortalité infantile : dans
l'Australie du sud, ;èn 1893, il mourait chaque
année 1245 enfants ; de moins d'un an , et, en
1908, 600 seulement en chiffres ronds. Partout,
elles' se sont occupées de protéger le bébé, l'en-
fant, la jeune fille, la mère, obtenant des débits
de lait pur, des jardins d'enfants, 'des écoles di-
verses, réglementant le travail, élevant l'âge de
consentement, assurant une pension aux veuves
chargées de famille, etc., etc.

Et. enfin, elles out amélioré la situation tant
économique que civile de la femme. Elles ont as-
suré aux maîtresses d'école un traitement égal à
celui de : leurs collègues masculins, pour un tra-
vail égal. Elles ont presque partout obtenu la
création de commissions de salaires, le seul re-

mède contre les salaires de famine du sweating
System. Elles ont augmenté les droits de la fem-
me mariée sur sa propriété, de la veuve sur ses
•enfants. Tandis que les femmes du Massachu-
setts, qui ne votent pas, ont travaillé cinquante-
cinq ans pour obtenir qu'une mère puisse être
tutrice de ses enfants mineurs au même titre que
le père, les femme? du Colorado, qui votent, ont
inscrit en une année cette loi au code de leur
pays.

Et tout ceci sans déclamation '¦ comme sans
acrimonie, sans ruiner la vie dé famille ; < le
suffrage des deux sexes 'est le plus solide sou-
tien de la vie familiale », déclare un membre du
Parlement de. la Nouvelle-Zélande, sa ns augmen-
ter le nombre des divorces, (le Colorado publi e
une statistique prouvant -qu'il-a ¦¦baissé de près
de moitié), sans empêcher les mariages (le Wyo-
ming est de tous les Etats de l'Union celui qui
a le moins de célibataires, et la ville australien-
ne de Broken-Hill constate qu'elle a un plus fort
pourcentage de mariages que la moyenne des vil-
les d'Europe) ; sans nuire aux bonnes relations
entre les deux sexes (« . avant les mois de juillet,
les hommes étaient polis, - .maintenant, ils sont
cordiaux, écrit de Chicago une femme hautement
respectée, miss Jane Addams '»)•¦,*

La carte des pays où les femmes votent ne se-
rait-elle pas, somme toute, la carte des pays heu-
reux ?

(< Journal de Genève >.) ^ 4, .._ ,
:- : -¦¦/' ¦¦-'¦_ >¦¦'* ¦' •' ' >¦ ¦ Emilie GôTJBï).

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Cliarles-Gpttlieb Glohr, seuï chef, "da
la raison G. Glohr, entrepreneur à Boinod près La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
19 janvier 1914. Première assemblée des créanciers i
mardi 17 février 1914, à 11 heures du matin, à l'Hô-
tel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 7 mars 1914. . . . ,

— Inventaire de la succession de Emilie-Constan-
ce Droz-Bastian, née Vaucher, veuve de Edouard,
domiciliée aux Geneveys sur Coffrane, où elle est
décédée le 24 janvier 1914. Inscriptions au greffe de-
là justice de paix, à Cernier, jusqu'au mercredi U
mars 1914. .

— Inventaire de la succession de Ulysse-Fritz-Emï-
le Fahrni, époux de Ida-Pauline-Léa, née Quinchë, do*
mioilié à Brot-Dessous, où il est décédé le 1er jàn .
vier 1914. Inscription au greffe de la justice de paix
de Boudry jusqu'au 5 mars. ;.;

— Inventaire de la succession de Charles-Frédê-
ric-François de Perrot, époux de Maria, née Lambil-
lau, domicilié à Neuchatel, où il est décédé le 30 dé*
cembre 1913. Inscriptions au greffe de la justice ,do
paix de Neuchatel jusqu'au 7 mars.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
les époux Jèan-Numa Lavau, manœuvre, à Buttes»
et Cécile, née Juvet. . ..

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée des tutelles sui*
vantes : Lucie Vigizzi, domiciliée à Locarno.; son
tuteur, Emile Taglio, gypseur-peintre, doMcilié à
La Cha_x-de-Fonds, est libéré ; -, ., '¦,

Augusta-Laure Schenkel, à. L'a Ch&ùi-de-Fonds*ï
son tuteur, Albert Waltuer, domicilié au dit Heut
est libéré ;

Jeanne Spahr et Suzanne Spahr, domiciliées & La
Chaux-de-Fonds ; leur tuteur, G. Péquegnat, pr_ '
fesseur, domicilie au dit lieu, est libéré.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry! H
transformé en interdiction la curatelle de Paul-Eu-
gène Paris, précédemment à Colombier, actuelle-
ment interné à l'hospice cantonal de Ferreux. Tu-
teur : le citoyen Jean Montandon, notaire, k Neu-
chatel. ¦'""• '• ' ' •','. .' •

— L'autorité tutélaire du district de Boudry! a
prononcé la main-levée de la .tutelle de Rodolphe
Tilliot et a relevé M. Paul Buchenel, ancien pas-
teur à Neuchatel, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchatel a
prononcé l'interdiction volontaire de Mme Augusta
Bouvier, née Perrin, veuve de Ernest Bouvier,' do-
miciliée à Neuchatel. Elle a nommé en qualité de
tuteur Me Eugène Bonhôte, avocat, à Neuchatel.

peut ?„gne_ 500,000 f P.

Él e  

16 FÉVRIER 1914
avec CIN Q FRANCS

avec 1 BON PANAMA A LOTS
participant aux lots ci-dessous :

. gros lots de Fr. 500,000

. • ¦- * ' » • . . .  * . . . . .  » 250,000
t » . . . . . . .  e . * 10» ,000
4 lots de i . . . . . . . .  . » 10.0HO
1= ' *' ¦ . . . .  .... ."'. * . » 5, OO
l> » '.'". . . . . . . . .  » »,ooo
L * • • '' • ' • • • '" "• * ¦ • * i -Poo
. lots pour la somme de . . Fr. U.l.'.OO.OOO
ombreux remboursements à 400 francs. j 8>
_. _ > _ _ _ _  on reçoit tout de suite le certificat dé B
inmCS propriété d'un BON PANAMA A LOTS
on participe au 1D VAni -P- 1 _1__ Ihain tirage du _¦** iCVl lC l  _ _•

__ 
. . . .  S

ts: 500,000 fr., 100,000 fr. I
_ve. droit èr la totalité- du lot gagné. . > ¦  .- - - m

gulier des mensualités conserve le d oit aux autres tirages, S

5vOYA__ TJ_ S. A., vend le titre avec les plus I R
ilités de paiement , même depuis 5 francs par mois. | ?|

3. Lisié praluite après tirages. Gar antie : Le paiement des Lois ||
m dépôt dé 150: millions de francs effectué au Ciédn foncier de p
revenu atiemt plus de 5 millions de lra.es. Le numéro da tirage |;

tut de suite par retour du couiner. j^J ~ o • Adresser d'urgence mandat de 5 f r .  à M. le Directeur de P
I_a Prévoyante S. A., Bureau A. V., 2, Quai des Eaux-Vives, Genève I

Université de Neuchatel
Le programme des cours dn

semestre d9été 1014L
vient de paraître . Il est envoyé gratuitement à la demande des
inlpressés par le
H 7904 N Secrétariat de l'Université.

PATINAGE DE COLOMBIER
Dimanche 8 février, dès 2 heures

Musique de Bal
sur la glace

Entrée 50 cent. Enfants 30 cent.

Caisse d'Epargne Je leiMffl
Fondée le 24 octobre 1812

T_ A T T T \ T_T T  Ensuite de démission, pour . cause de
r _ _  I l  i I r_ Y déPart . de son correspondant , M. Paul
I )  V/ \ j  \J S \l JL Chapuis , pharmacien , la Caisse d'Epargne
"̂ ._____ — ___- de Neuchatel a nommé • • ' - .

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

Neuchatel , le 31 j. nvier 1914. __E DIRECTEUR.

Grande Salle des Conférences
Lnndi 9 février 1914, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE publique et gratuite
par

H . RAMETTE, de Paris
ancien vicaire de la cathédrale d'Oran

Comient el pourquoi j 'ai pitié l'Eglise romaine
Collecte à l'issue en faveur de la Mission Intérieure dé Paris

«.....«.a.......... »....»....».».»».. .
S Le Bureau d'Assurances 8
1 B. CAMENZIND S

_ 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL Uu m
! se charge des assurances suivantes auprès de j

Compagnies Suisses de I" ordre : ¦_
{ IXCE_f DIE: Assurances mobilières et industrielles. £j
¦ ACCIDUXTS: Assurances individuelles , collectives , de K
S tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. '̂

; I VIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes Ë
g viagères.
j Renseignements et devis GRATUITS f*
___ _»---¦__¦_____-¦_¦¦¦¦___¦____¦¦---¦¦¦-__¦

- Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

m»WÊ»WmWÊmîwmÊÊmt%

I

Une merveille B|
artistique

Jeanne!
d'Arc i

la vierge guerrière en "S
5 parties fl

Jeanne!
d'Arc I

l'immortelle et glorieuse Sa

de DOMKJGMY B

et noratases autres 7ies H
comédies comiques,

documentaires,

I 

Matinée à 3 h. V*

MOITIE PRIX j

Suisse allemande
Bonne famille , habitant une

jolie .maison très confortable , au
milieu d'un grand jardin , rece-
vrait, en pension quelques

jeunes filles
désirant suivre les écoles de la
vill e ou les bons cours spé-
ciaux ponr Je n n v_ filles.
Vie de . famille et soins dévoués
assurés. Piano. Très bonnes ré-
férences. Prix modérés. S'adres-
ser à famille Roih , inst i tuteur , à
S'chaffliausen , Hôhenweg 24.

Madame FOURCA D E
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Uarei GKM.VE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

La société _e*pnsommation de Winterthur vient d'installer son deuxième çlialet pour débit
de lait dans le jà^in 

de la ville. Il est exploité par la 
ligue des femmes abstinentes. Ge soht lea

premiers installés- _h Suisse. Ces débits de lait sont très appréciés par les écoliers, les dames et
les jeunes filles, qui n'entrent pas volontiers dans un établissement pour prendre une consomma-
tion, et qui s'offrent avec plaisir une tasse de lait pour 10 centimes. Ces petits chalets sont,
en été, d'un très joli effet dans le jardin de la ville.

r ; Ouverture de chalets pour débit de lait

Les livres de la jeunesse.— Collection d'œuvres
littéraires. Librairie Payot et Cie, Lausanne.

On pourrait aussi les -appeler « Les livres qui
doivent rester : » Dans l'amoncellement énorme
qui remplit les librairies, combien de réels chefs-
d'œuvre qui puissent braver, le temps, l'oubli et
la concurrence des nouveaux venus î Un bien pe-
tit nombre. Aussi les éditeurs Payot ont-il s été
très heureux en groupant, sous _e ' titre attirant
de < Livres de la jeunesse », des œuvres indis-

_u .a___5 comme < Bu cœur », < L'Odyssée » _ I/g
prairie » , Quentin Durward » , etc.

Dans l'avant-propos d'une édition qui da-te
déjà d'un quart de siècle, E. de Amicis expli-
quait l'origine de « Du cœur », oe livre célèbre,
traduit dans toutes les langues et dédié plus spé-
cialement à la jeunesse des écoles primaires.
C'est au fon d, disait-il, ¦« l'œuvre d'un écolier
qui notait dans un cahier, ses observations et
ses pensées ». Le père revit le manuscrit et l'ou-
vrage parut, suscitant d'emblée un grand _ en-
thousiasme dans le monde des écoles, dans tous
les milieux pédagogiques et dans les famille.,
car il apparut promptement comme le plue mer-
veilleux traité d'éducation morale. A 25 ans de
•distance, on peut certainement rendre à cet in-
comparable ouvrage le même témoignage. '.- . ;

Le No 2 des livres de la jeunesse est encor.
une œuvre classique, immortelle comme un texte
sacré que d'innombrables générations d'hommes
ont admiré et vénéré. < L'Odyssée » est le vérita-
ble et le premier grand roman d'aventures trois
mille ans passés n'en ont pas amoindri l'intérêt
passionnant. Il vaut tous ceux de notre époque
qui .n'ont pas en partage, Comme lui, l'immor-
telle poçsie du plus ancien conteur de l'huma-
nité. Aucune œuvre littéraire n'a plus profondé-
ment contribué à forjmer, en quelque sorte, l'a.
mosphère intellectuefle que nous respirons, B.
peu d'hommes nous ont enseigné autant que le
¦vieil Homère l'héroïsme moral et la beauté. Iï
faut donc que nous accoutumions nos enfamts,•'{_
honorer le nom du génie merveilleux qui, jadis,
en racontant à une foule ignorante les exploits
et les strata gèmes du prudent Ulysse, les pro_e«-
ses et le courage de Télémaque, nous a ouvert1

tout au large les portes d'un univers enchamb.,)
d'émotions et de rêve. - ^ 

i f  S

LIBRAIRIE

CASINO - HOTEL BEAU - SÉJOUB

Dimanche 8 février 1914, à 8 h. du soir

GRANDE REPRÉSENTATIOI THÉÂTRALE
organisée par

L'ODÉON de Neuchatel

AU PKOGKAMME :

Drame policier à grand spectacle , en 1 taMeaox
par MM. Gaston Marat et Louis Péricaud

Distribution des tableaux :
f. Le cabinet du Directeur de la police de Londres. 2. Le repair»

de Jack l'&ventreur. 3. L 'a sassinat de Whitechapel. .4. 2_»
cottage de Bellegra via. S. La prison de Brixton . G. Le pont
de Southwart. 7. La mort de Jack.

Pendant les POMPCRT ')ar le nouve' et I '_ _ _ _ I _ __ N
entr'actes UUHUE.RI excellent orchestre L UULUI!

Prix des places : Parterre, 50 et. ; galerie, 70 ct. .
Billets k l'avance aux magasins de cigares de M11' Isoz, sou»

le théâtre et sous l'hôtel du Lac. 

GRANDE SALLE du MAIL
Dimanche 8 février -19 .4

dès 2 h. et dès 8 h. du soir

GRAN D BAL
Orchestre « LA GAIETÉ -

ENTRÉE LIBRE -CU HT* ENTRÉE LIBRE

LE SKATINQ
sera fermé dimanche le 8 février -



pour parents
Famille honnête, qui habite

dans un joli village du canton
de Berne, prendrait en pension,
au printemps, un ou deux jeu-
nes garçons désirant apprendre
l'allemand ; ils auraient l'occa-
sion de fréquenter de très bon-
nes écoles primaires ou secon-
daires. Vie de famille et bons
soins assurés Prix par mois :
(50 fr. S'adresser à Mme Veuve
Gilornen-Uttiger, Lyss. 

Mariage
Jeune homme, 29 ans, bonne

situation, cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle, du
même âge environ, en vue de
mariage.

Adresser les offres sous chif-
fres H 3H7 U à Case postale 50,
Bienne.

Affaire très sérieuse.
M. Wahlen, évangéliste, à Os-

terimundigen (Borne) , désire pla-
cer son fils

esi échange
d'un garçon ou d'une fille (cas
échéant en pension) dans famil-
le chrétienne. Il fréquenterait
l'école de commerce. Occasion
de suivre les écoles de Berne.
Vie de famille affectueuse. Ré-
férences : M le pasteur Mojon,
Berne. M. le pasteur Bernoulli,
Neuchatel, et Mlle Moj on, Cor-
celles. 

PENSION
ou seulement dîner , cantine. Rue
Saint-Maurice 7, 2mo.

POLITIQUE
'VIGOUREUSE BIPOSTE

En réponse à un discours de l'amiral allemand
Tirpitz qui fait prévoir que l'Allemagne va
poursuivre l'augmentation de sa fl otte , un jour »
nal anglais, le « Morning Post », dit :

« La politique de l'Allemagne consiste â orga-
niser une marine telle que la plus grande puis-
sance navale ne puisse engager sans quelque hé-
sitation un conflit aiveo la flotte allemande. Ce
point de vue est parfaitement raisonnable. C'é-
tait à notre gouvernement de prendre en réponse
les mesures appropriées. Au lieu de cela , le gou-
vernement anglais n'a songé qu'à faire au gouver-
nement allemand des propositions de. réduction
d'armements qui ont été prises pour des aveux
de faiblesse. Bien loin d'améliorer les rapports
entre les deux pays, ces propositions n'ont fait
que les empirer. Mais on peut espérer que cette
méthode est maintenant abandonnée. Si le gou-
vernement anglais se montre réellement énergi-
que, bien décidé à relever le gant , le gouverne-
ment allemand se montrera à son tour plus con-
ciliant. ».

•* ITALIE

Le projet de loi établissant l'antériorité du
mariage civil sur le mariage religieux est com-
menté dans toute la presse. Les organes conser-
vateurs et religieux commencent contre le projet
nne campagne qui promet d'être énergique, non
moins que les contre-manifestations des partis
de gauche auxquelles il faut s'attendre.

;' , 'AFRIQUE DU SUD

Le général Smuts, ministre de la défense du
gouvernement sud-africain , a présenté mercredi
à la Chambre le projet de loi approuvant les
mesures prises par le gouvernement pendant la
récente grève. En raison de la chaleur, la séance
ayant dû être suspendue au bout de trois heures,
le général Smuts n'a pu terminer son exposé de
la situation. En particulier il n'a pas encore
abordé la question de la déportation des 10 mi-
neurs grévistes embarqués, comme on sait, à
bord de 1. Umgeni ».

H a expliqué que pour comprendre la gravité
de la situation il fallait considérer dans leur en-
semble les troubles qui ont éclaté depuis plu-
sieurs mois : la récente grève n'est en effet que
la conséquence des troubles sanglants du mois
de juillet dernier. Ces troubles .e sont terminés,

comme on sait, à la suite d'un arrangement con-
clu entre le ministre et les chefs du mouvement
ouvrier. On pouvait espérer que ces derniers
tiendraient loyalement, les engagement, pris. Il
n'en a rien été. Les chefs du mouvement grévis-
te ayant constaté que la grève avait échoué par
suite de l'abstention' des cheminots, n'eurent dé-
sormais qu'une idée : organiser une nouvelle
grève générale à l'occasion d'une grève des che-
mins de fer ; de cette façon, pensaient-ils, K
mouvement aurait les plus grandes chances de
succès. Le but avoué des grévistes était de cons-
tituer pratiquement , une sorte d'Etat dans l'E-
tat , et d'imposer leur volonté à tous les comités.

Le ministre a rappelé que pendant les troubles
de juillet les chefs de la fédération des trade-
union, donnaient des ordres au sujet de l'éclai-
rage, du service des eaux, de l'hygiène publique,
etc. Une telle usurpation de pouvoirs était inad-
missible. Le gouvernement a estimé de son de-
voir de détruire immédiatement ce mouvement
anarchiste. Il n'a pas hésité pour cela à mobi-
liser un nombre d'hommes plus considérable que
pendant la guerre sud-africaine.

L'effet produit par la fin du discours du gé-
néral Smuts snr la Chambre n 'est pas douteux.
Une profonde émotion a été . produite par la
phrase suivante :

« Une des choses les plus pénibles que j'aie ja-
mais en à faire a été de mettre sur l'accord du
mois de juillet dernier mon nom à côté de celui
de M. Bain , mais j 'ai reconnu au cours de mon
existence que l'humiliation et la honte sont par-
fois nécessaires dans la conduite d'un grand ser-
vice politique. »

Un antre moment impressionnant a été celui
où, après avoir expliqué que le but des syndica-
listes était de créer un Etat dans l'Etat , il a dé-
claré que lés méthodes du syndicalisme ot la
propagande des syndicalistes étaient pires que
tout ce qu'on a à redouter d'une armée d'inva-
sion.

ETRANGER
Un trésor vendéen. — Un ouvrier travaillant

à la démolition d'un immeuble appartenant à
M. Launay, artificier à Clisson (Vendée), a mis
à jour un coffre en fer contenant ne nombreux
objets religieux : ciboires, ostensoir-, et une
grande quantité de pièces d'or, -- ¦

Tout porte à croire que ce coffret a été enfoui
par les Vendéens, au cours de la grande guerre,
lorsque, poursuivis par les armées républicaines,
ils durent se réfugier dans le château de Clisson.

M. Launay a fait part de sa découverte à plu-
sieurs archéologues de la région, qui étabiront
l'importance et la provenance exacte de ce coffre
et du trésor qu'il contient.

Morte à 108 ans. — On annonce la mort de
Mme Catherie Peyrot , veuve Capet, décédeà l'a-
sile dn Petit-Séminaire de Limoges (Haute-
Vienne), à l'âge de cent huit ans. La défunte
avait conservé jusqu'au bout toute sa lucidité.

Contre les fâcheux. — On raconte, à Paris,
qu'un des ministres les plus . actifs du cabinet
Loumergue a chargé un de ses secrétaires, nou-
veau venu au Parlement, d'intervenir chaque
fois qu'un visiteur s'attarde trop dans son cabi-
net.

— Monsieur le ministre, dit le secrétaire, je
dois vous rappeler que M. le président du conseil
vous a chargé de représenter le gouvernement
à Lyon.

Si l'importun n'a pas compris, un huissier
porteur d'une valise entre dans la pièce.

Il y a quelques jours, ce secrétaire bien stylé
prit le moyen extrême en envoyant tout droit
l'huissier dans le cabinet dn ministre pour en
faire sortir nn visiteur tenace qui, depuis plus
d'une heure, s'obstinait à y rester. L'interven-
tion de l'huissier provoqua un éclat de rire gé-
néral. Le visiteur en question n'était autre que
M. Doumergue.

Une bonne action. — C'était vers minuit, à
la sortie d'un théâtre des boulevards, à Paris ;
un pauvre gamin d'une douzaine d'années, mal
protégé contre les rigueurs de la température
par un châle de laine troué , tentait do vendre
aux spectateurs emmitouflés et pressés de ren-
trer chez eux, un lamentable bouquet de vio-
lettes. Nul ne faisait attention à lui , ou le re-
poussait, on le bousculait. Soudain , parmi lo flot
serré, une jeune femme des plus élégantes avisa
le petit bonhomme qui était sur le point de fon-
dre en larmes :

— Allons , ne pleure pas, petiot ! je vais te
les vendre, moi , tes violettes...

Prenant alors les pauvres fleurs une à une ,
elle s'écria d'un ton joyeux de boniment :

— Voyons , Messieurs, vingt sous la violette !
Fleurissez-vous ! C'est donné !

Le public, qui venait de reconnaître dans la
jolie vendeuse une des vedettes les plus applau-

dies d'un des théâtres subventionnés de Paris,
comprit l'intention charitable et < enleva » lit-
téralement les violettes, dont la dernière fuit
mise aux enchères et qu'elle s'adjugea elle-même
pour la somme de dix francs. Et le gamin s'ent
fut lesté d'une somme coquette !

Jolie charité d'hiver, n'est-ce pas ?>

Deux nhlans allemands déserteurs. — Dent
uhlans sont arrivés à ch_ A_ 1 et en armes, à la
gendarmerie de Blamont (Meurthe-et-Moselle),
qui a prévenu immédiatement les autorités dei
Lunéville. Ces déserteurs ont déclaré qu 'ils
avaient abandonné leur corps à cause des mau-
vais traitements qu'ils y subissaient. j

Deux députés au Reichstag sous une auto. —»
A Berlin , mercredi matin, deux députés au!
Reichstag, MM. Hebel et Pûtz , membres du cen-
tre, ont été victimes d^un grave accident d'auto-
mobile dans les circonstances suivantes. Les
deux députes se rendaient à 9 heures à la séance
du Reichstag, lorsque, à l'angle des rues Blu-.
cher et Mittenwalder, ils rencontrèrent deux an-j
tomobiles. Une des voitures, ponr éviter une col-j
lision avec l'autre, se jeta brusquement à gauv
che au moment précis où les deux députés s'ap-
prêtaient à franchir la rue ; l'un d'eux fut jeté
à terre de côté, tandis que l'autre tombait sous
l'automobile ; les deux déput és ont subi de gra-
ves blessures. A midi, ils n'avaient pas encore
repris connaissance.

La Joconde devenue purgative. — Le < Seco-
lo > publie l'annonce d'un purgatif auquel le fa_
bricant, qui est Milanais, a donné le nom de «La
Joconde.. Il fait suivre ce qualicatif d'une re-
production du fameux tableau avec ce texte t

JOCONDE
Eau minérale purgative italienne, soulage les

corps, rend l'esprit joyeux

Les chefs -d'oeuvre connaissent toutes les gloi-
res ; mais la gloire d'être purge, c'est vraiment
Mena Lisa qui l'inaugure.

Peinture sur visage. — Les élégantes de St-
Pétersbourg se sont pliées à une nouvelle mode.
Elles se font peindre sur le visage des oiseaux,
des fleurs, des fruits ou des motifs décoratif ..
Cette nouveauté , quelque peu excentrique, est
destinée, paraît-il, à détrôner la mode des voi-
lettes brodées ; aura-t-elle tout le succès qu 'en
attendent ses hardis lanceurs ?

On trouvera que c'est trop sacrifier an désir
d'être remarquée,

__________. ________»¦_-- -

_W^_*™_ _—»¦*

Tons les jours !
à 3 h. 1/2 et 8 h. 1/2 j

Le premier épisode
du célèbre roman de cape i

ot d'epée |

tes Trois
li-Pt-te
d'Alexandre DUMAS |

père. |
Mise en scène merveilleuse I

Interprétation hors pair §
Photographie artistique 1

Willy court après s
son argent I

Captivant ro _aa policier 8
en ' .tes 1

etc., etc., etc.

Ce programme se recom- 1
maiitl c spécialement aux |
famille , et pensionnais. !

Aujourd'hui, matinée à I
DEMI-PRIX |

Hfltel ,. la Heur fle Lis, St-Blalse
Dimanche 8 février

DANSE
Bonne musique 

[j fi la Pare ls lipi - ton
Dimanche S février -9-14.

DA i\r s IR_ C___ JL Î *____* ______
BONNE MUSIQUE

Se recommande. Charles SO.l _-__i_ .li_ .

teint le la Pare - Saiil-11»
Demain dimanche

afii nn ira lt]..™î™?„ Fahiffai. i iiiii 'iiiiiiis - mil
Dimanche 8 février

» Tll J\ T\T !_m T^_ ¦
1_/_T1L1 ^, kJ -1 mé

Orchestre « NARCISSE »
Se recommande , LE _ -_ .A_ .C_ KB.

Dimanche 8 février 1914
dès 2 heures après midi

BONNE MUSIQUE, les frères GUSTAVE & LÉON
Consommations de premier choix -;- Se recommande

Ce soir: SOUPJ-B AUX TK1PKS

COLLÈGE D'ENGES
Dimanche 8 février 1914, a 8 h. da soir

Soirée Théâtrale et Musicale
offerte par la

Société L'ESPÉRANCE, Euges
A la sortie : SOIBÉB . PAMfl.I^B.B

UNIVERSITE DE NE UOHATEL
Faculté des Lettres

La conférence de M. _¥s_ef?
annoncée pour lundi fl> lévrier5
n'aura pas lieu à cette date.

Le reoteur, BÈGUE LIST.

Deux jeunes demoiselles
désirant apprendre l'allemand

trouveraient pension dans une
petite famille. Prix très modérés,
vie de famille, joli petit village
tout près de Bàle. Bonne occa-
sion de fréquenter les écoles de
cette ville. Ecrire à Fam. Bnech-
1er, Mflnchensteto près Bâle.

Pour une

3eun_ fille
bonne occasion d'apprendre à
iond la langue allemande dans
une petite famille. Offres sous
chiffre Z S51T k Haasenstein et
Vogler, Berne. 

ptel ta Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
Bonne famille désire placer à

; Neuchatel sa jeune fille , qui sui-
i vrait l'école de commerce pen-
dant 15 mois. R- - KC«A-fHJB
d'une jeune fille qui pourrait
fréquenter une bonne école pri-
maire ou secondaire ; aurait
chambre particulière, pension
bourgeoise et vie de famille. —
Faire offres en allemand à Fr.
Geiser-Martin, Langenthal. 

Echange
On désire placer un garçon de

15 ans % eu échange .d' une jeune
fille du même à?e. — lJri_re
d'adresser les offres écrites sous
chiffre F. P. B. 611 au bureau do
la Feuille d'Avis.

r A VENDRE 
¦ .¦¦I III w—___ ________ ¦¦- - Il IIKI

Occasion extraordinaire
de meubles à profiter

À vendre, pour cause de pro-
chain déménagement : 1 super-
be armoire _ glace Louis XV
noyer ciré, 3 tablars à crémail-
lères, tout bols dur, 160 fr. ; 1
idem Renaissance, 165 francs ; 1
idem Louis XV noyer poli, 165
fr. ; 1 superbe secrétaire noyer,
mat et poli, intérieur marque-
terie, 135 fr. ; 1 très beau lavabo
Ls XV, noyer ciré frisé , 5 tiroirs,
intérieur tout bois dur, avec poi-
gnées, beau marbre étagère, 110
fr. ; 1 table à coulisse Henri II ,
noyer massif , 75 fr. ; 1 divan mo-
quette extra, 3 places, article soi-
gné, 85 fr. ; 1 machine à coudre
«Vibrante», au pied , coffret et tous
les accessoires, marche avant et
arrière, 110 fr. ; 1 machine à cou-
dre Phœnix, pied et main, et
tous les accessoires, 130 fr. ; 1
buffet do service, noyer ciré, i
portes sculptées, massif, 210 fr. ;
1 lot de régulateurs, marche ga-
rantie, 1 lot de glaces et tableaux
à tous prix. Tous ces meubles
sont garantis neufs, ébénisterie
soignée et cédés à ces prix in-
croyables. SE HATER, car.il y
n'y en aura pas pour chacun. —
S'adresser au magasin

AUX ÉBÉNISTES
rue Pourtalès 9, Nouchàtol.

Réelle occasion
395 fr.

À vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un
très beau lit .Ls XV, double face,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 traversin, 2 oreillers, 1
duvet édredou fin, 1 table de
nuit noyer poli , 1 lavabo noyer
poli , avec marbre et étagère, 1
belle glace biseautée, 2 jolis ta-
bleaux paysages, 1 magnifique
régulateur marche 15 jours, belle
sonnerie, 1 très belle table car-
rée, pieds tournés, bols dur, 2
chaises extra-forte, 1 table de
cuisine, 3 tabourets, tout bois
dur et une superbe machine à
coudre « Vibrante », à pied, cof-
fret et tous les accessoires, cou-
sant en avant et en arrière. Tous
ces meubles sont cédés pour cau-
se de déménagement au prix in-
croyable de 395 fr. Ce mobilier
est garanti neuf , ébénisterie et
literie très soignée. La maison
ne vendant que du neuf est re-
nommée par ses prix incroya-
bles de bon marché.

AUX ÉBÉNISTES
rue Pourtalès 'J, Neuchatel.

AVIS DIVERS
- 

». ÊCMÂM QE
Une très bonne famille de St-Gall désire placer à Neuchatelou environs sa fille, qui fréquen-

^ 
tarait les écoles de la ville. Enéchange on accepterait j eune
nomme ou jeune fille désirant 'suivre également les. bonnes éco-
les de St-Gall. Bons soins assu-
rés. Pour références, s'adresser à
Mme Christ, Boine 12. 

Peux ou trois garçons seraient
de nouveau reçus en

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

Brasserie de l'Hôtel du Port (en (ace île la Poste)
Samstag den 8. Februar

Sonntag uni Montag den 7. und 9. Februar

Grosses FAMILIEN - KONZERT de_
99Apol!o _Damen-_Ense__uble"
ztiui ersten Mal in Neuchate l ans Basel znni ersten mal in Neuchatel

Grosses neues Répertoire in deutsch
und franzôsisoher Spraohe ¦

_3_?~ Zu zahlreichen Besuch laden hOfllchst ein — Eintritt frei
Der Wlrt , Der Dlrektor der Gesellschaft ,

Charles ZIEGLER Karl HAHN

flair* ils il H In ïiiiii
ât PESEUX

DIMANCHE 8 février 19U, à 8 benres du soir

GRAND COWCBRT
suivi d'une SOIRÉE FAMILIÈRE

..Bri par la S.cÊlfl de MSip «L'ECHO DU VIGNOBLE », (le Peseux
Invitation cordiale aux membres passif s et amis de la Société

Pendant las intermèdes DANSE (Orchestre l'Eglanline )

j Ji.aSSE_.lE C.AMBRINUS j
f Samedi et « #̂|kW^ _̂i tf__W»"_î"i__ 1
i Dimanche M ^ %Wmm^%5m _M _||

donnés par l'excellente troupe I
É wft „ avec le concours de •*% m _

S Brminel , ¦?» B,JOB Brunnel I1 endiablée comique

i Eomances —¦ Duos — Scènes comiques — Nouveautés 1
Dimanche, matinée dès 3 h. |

1 Pris de jour : 60 ets. f 8 BILLARDS j Prix de nuit : 80 ets. i
| ISoivlîng- Anicricains an sous-sol à, 1 fr. 50 l'heure fl

irande Salie des Conférences
Société de Musique

Jendi 12 février 1914, à 8 h. du soir

5ra8 Gonc_rt=E_~
-̂ 'abonnement

Mme Renée CHEMET
violoniste

et
1 Westre symplionlpe de Lausanne

Direction: M. Cari Ehrenberg

Voir le Bulletin musical N" 76

Prix des places: Kr. 4.—, 3.—, 2.—.
Vente des billets au maga-

sin 1"cetisch frères : Pour les
sociétaires ; mardi 10 février,
contre présentation de la carte
de membre. Ponr le public:
du mercredi matin au ieudi soir et
lo soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.
Répétition générale : jeudi 12 fé-

vrier, à 2 heures. — Entrée pour non.
sociétaires : I fr. 50. — Dans la règ le»
le programme de la répétition est iden-
tique a celui du concert.

Leçons
d'allemand, d'anglais et
d'italien par Institutrice
expérimentée. M"» B. PflOger ,
Parcs 37. 2»» étage.

ATTENTION
Faites opérer vos cors aux pieds

chez ZOBJ_ , opérateur diplômé
Grancf rue et rue du Seyon i._«¦ étage.

Le mardi , de i à 7 h. dn soir.
on opère «BATCIT-._ 1KNT
pour les indigents.

Famille sérieuse prendrait en

PENSION
un jeune naryou ou fllle. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Via de famille. Ecoles
de \" ordre. — S'adresser k Ad.
Bûhler-Sohertenliob, Langenthal ,
Berne. 

Grande Salle des Conférences
Neuchatel

Vendredi 13 février
à 8 h. précises

CONCERT
DE

.Orctotre k Collège latin
Direction : K. Crrosjean

avec le concours de
M. L. FONTBONNE
Flûtiste solo de la Musique de

la Garde Républicaine de Pari»,
M. Pierre BREUIL

Pianiste à Neuchatel.

PRIX DES PLAGES : Numéro-
tées, 2 fr.; non-numérotées, 1 fr.

Les billets sont en vente chez
FŒTISUH Frères S. A., Ter-
reaux 1.

_Ec__ ._ _ige
On désire olacer à Neuchatel,

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

ÉCHANGE
Je cherche, pour mon fils de

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

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

_jjj BjBpl8gB__ _

r

ùt^t APPRENEZ à ¦
tfS r ®A_!S£_.! p
^S&p Occasion exceptlou- H

Kg nello d'apprendre tout I
H de suite toutes les dan- H
IH ses (la valse, la polka, H
J _. la mazurka , etc.) tout (

seul, chez sol. en Usant p
le Manuel do danse suisse (en M
langue française). Tous les pas de cha- !•,!
que danse illustrés et détaillés exacte- | î
ment Prix Fr. 2. . NOUVEAUTE. U

CHARLES SANDMEIER , ZURICH |
Rue Elisabeth 25 H

PourPenslonnats , Institut ions
Cours particuliers

Monsieur instruit. Elève de
V1GNAL, Elôve d'HARPIGNIES.
Bonnes études artistique. Paris,
donnerait cours Histoire de l'Art,
dessin, aquarelle , gravure, aroù.
tècture. Références à disposition .
Offres sous H 450 N à Haa>
senfttein __ Vogler, Bleu-
chatel. 

On prendra it

en pension
un petit enfant. Bon traits
ment et bons soins sont assurés.
S'adresser à M»" Sophie Vauoner,
à Gorg ier.

Mlle Juliette Je an net,
Fahys 25,

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

SALON DE COIFFURE
pour dames

I*___Ë___ _
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches derntère nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigna
Prix modérés

SE BECOMMAyOSNT

Mme RIVAL
Sage - femme lre classe

11. Place de la Fusterie. GENEVE
egoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

Travaux en tous genres
a. l 'Imprimerie de ce io .rnal

TEIP ES

Hôtel J] Cerf
TRIPES

Café 9e la Tour
Samedi dès 6 h.mm TRIPES

nature et champignons
Téléphone 705 co.

Restaurant de Mi
CE SOIR

TRIPES
nature et mode de CSBD

La prime d'exportation snr les farines
allemandes et la meunerie française

Le 25me congrès de la meunerie française qui
a eu lieu à Pans au courant .'ortobre a émis
¦entre autres le vœu suivant au sujet du régime
douanier du seigle et des farines de seigle :

Le _ 5rae congrès de la meunerie :
considérant que le seigle eu irraius est acfcuel-

leiûeut soumis à eoa entrée en France à un droit

de 3 francs- par 100 kilos, et les farines de sei-
gle à un droit uniforme de 5 francs par 100 ki-
los, quel qu'eu soi. le taux de blutage ;

considérant que la protection sur le produit
fabriqué est ainsi inférieure à la protection sur
la matière première ; qu'en effet, la plupart des
farines importées sont tirées à un taux inférieur
à 60 pour cent ;

considérant que le régime actuel constitue une
véritable prime à l'importation des farines
étrangères, notamment des farines allemandes
favorisées par le système des bons d'importation
de ce pays ; que la progression rap ide des impor-
tations ne laisse aucun doute à ce sujet , puis-
qu'elles passent de 1307 quintau x au cours de
la campagne 1908-1909, à 331,490 quintaux
pour la campagne agricole 1912-1913 ;

considérant que de nombreuses usines spécia-
lement outillées pour le travail du seigle sont
obligées de se transformer ou de se fermer, que
des dégrèvements de patentes obtenus légiti-
ment les observations présentées à ce sujet ;

considérant que la trituration du seigle faite
en France laisserait à notre agriculture des sous-
produits dont elle so voit .actuellement privée ;
qu 'un grave préjudice lui est ainsi causé par
l'importation des farines étrangères ;

que la mévente du seigle, conséquence de cet
état de chose amènera 1_ product eur français à
abandonner dans un avenir très proche la culture
de cette céréale, même dans les terrains n'en
permettant pas d'autres ;.

émet le vœu :
Que le droit actuel sur le seigle en grains

étant maintenu , il soit institué un droit mini-
mum de 7 francs par 100 kilos sur la farine au
taux d'extraction de 60 pour cent et au-dessus ;
de 8 fra ncs par 100 kilos sur la farine de 60 à
50 pour peut ; de 9 francs par 100 kilos pour
celle de 50 pour cent et au-dessous ;

qu'en vue de faciliter la perception de ces
droits, des types de douane correspondants soient
créés.

(« Lu Meunerie suisse »).



ETRANGER

Les bandits de la Côte d'Azur. — La gendar-
merie a arrêté en gare de Luc trois Espagnols et
un Italien qui , ayant réussi à monter sur un
train en marche tentaient de mettre à sac un
vagon de marchandises. Les malfaiteurs opé-
raient depuis quelque temps déjà sur la Côte
d'Azur, où ils ont commis de nombreux méfaits.

Les millions de Léopold II. — A la suile d'un
arrangement survenu entre la princesse Louise ot
ses créanciers, le pourvoi eu cassation qui avait été
introduit contre le jugement rendu par la cour d'ap-
pel de Bruxelles dans l'affaire de la succession de
Léopold II est rayé du rôle de la cour de cassation.

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles est
donc définitivement acquis et l'Etat belge entre
en possession des millions qui furent attribués par
Léopold II à la fondation de Niederfulbach. On éva-
lue actuellement ces fonds à 7U millions.

Du pétrole et du sel. — A Fill es!!, près de
Moreli (Hongrie), où l'on a trouvé une grande quan-
tité de pétrole, il s'est produit soudain une éruption
d'eau bouillan te fortement salée. L'eau a jai lli à une
hauteur considérable avec un bruit perceptible à 10
kilomètres à la ronde.

Tout autour du geyser se trouve une croûte de
sel do 500 mètres do la rgo. Des géologues étrangers
sont arrivés sur les lieux pour étudier ce phénomène
naturel

L'assassin Schmid t. — On annonce de New-
York que le pseudo-prêtre Schmidt, inculpé de
l'assassinat de sa maîtresse, a été déclaré coupable
après un deuxième procès. On se souvient que dans
le nremier procès, le jury n 'avait pu se mettre
d'accord.

SUISSE
Sous-officiers. — La prochaine fête fédéral e

des sous-officiers aura lieu à Friboùrg les 1, 2
et 3 août 1914.

ZURICH. — Jeudi, un jeune garçon s'est ha-
sardé à traverser à pied le lac de Zurich qui est
gelé entre Meilen et Horgen. Quand il est arrivé
à Horgen, des agents de police et d'autres per-
sonnes qui l'avaient aperçu lui ont donné une
correction dont il se souviendra longtemps ,
pour la folle imprudence qu 'il a commise.

Le lac était pris le même matin jusqu'à Thal-
wil et à Kusnacht. Les premières courses de ba-
teaux entre la rive gauche et la rive droite n'ont
pas pu être faites. Cependant dans la journé e,
un bateau plus fort est arrivé à se frayer un
chemin à travers la glace.

Jeudi, un garçon de 11 ans qui traversait le
lac entre Horgen et Herliberg a disparu sous la
glace devant deux de ses camarades. Il s'est
noyé.

THURGOVIE. — Le lac inférieur est en oe
moment gelé et les patineurs s'en donnent à
cœur joie. Un vélocema n voulut aussi essayer
son talent sur la glace et pédala à toutes vitesse
sur la surface glissante sans tenir compte des
poteaux indicateurs avertissant ici et là que là
glace n'était pas assez solide. Tout à coup un
craquement se fait entendre et voilà notre bicy-
cliste qui disparaît jus qu'à la poitrine dans l'é-
lément liquide. Il eut le temps dé se sauver ,
nais sa machine se perdit à jamais dans les
_ots.

SAINT-GALL. — Mardi soir, la police de St-
Gàll avait arrêté deux ou trois jeunes gens qui
faisaient du scandale après 3 heures du matin.
Le reste de la bande suivit les gendarmes, cher-
chant à délivrer les délinquants. N'y arrivant
pas, elle contourna le poste, dont elle enfonça les
fenêtres. U fallut des renforts de la caserne
centrale pour venir à bout des manifestants,
dont plusieurs ont pris le chemin de la prison.

RÉGION DES LACS

Neuveville (corr.). — Mercredi 4 février, M.
Wasserfallen, directeur des écoles primaires de
La Çhaux-de-Fonds, a, sur l'invitation qui lui a
été faite par la Société d'émulation , donné une
intéressante conférence dans la grande salle du
Musée sur l'enseignement ménager.

Dernièrement, lorsqu 'on annonçait l'ouverture
du cours de raccommodage de linge et vêtements,
le désir populaire, à cette occasion, s'était mani-
festé de voir succéder à cette œuvre si utile, une
autre avec un programme non moins important,
un cours de cuisine. Ce désir n'est pas resté lettre
morte et l'on est heureux de constater que la
main va être mise à la pâte — terme qui sied très
bien vu qu 'il s'agit de cuisine — et qu 'on a fait
le premier pas en appelant M. Wasserfallen pour
donner à la population de Neuveville quelques
explications sur ce que sont les écoles ménagères
et les bienfaits qu 'elles répandent autour d'elles.
M. Wasserfallen , qui a visité plusieurs de ces
institutions tant en Suisse qu 'à l'étranger, est
tout qualifié pour orienter les localités qui veu-
lent introduire ce genre d'enseignement chez
elles. Son brillant exposé n'a pas eu de peine à
convaincre son auditoire de l'utilité pratique ,
économique et hygiénique d'une école ménagère.

Il a suffisamment démontré par ses expériences
personnelles faites à La Chaux-de-Fonds et ail-
leurs, que non seulement ces écoles-là s'impo-
sent mais qu 'il y a urgence à les établir. Il a
donné un petit aperçu de ce que La Chaux-de-
Fonds dépense annuellement pour une moyenne
de trois cent cinquante élèves. La somme ascende
à 5300 fr. Comme la Confédération et le canton
subventionnent ces établissements, les charges de-
viennent minimes pour les contribuables. Les
leçons ont lieu une fois par semaine et elles sont
fixées de manière à ne pas entraver les devoirs
des autres écoles.

M. Reymund, qui s'occupe du même enseigne-
ment à Bienne, était présent à la conférence et a
succédé à M. Wasserfallen en faisant aussi l'éloge
des écoles ménagères. Pour confirmer l'exposé
qui venait d'être fait, il a lu le rapport fait par
une institutrice de Bienne, déléguée an dernier
congrès ménager de Gand. Les détails de ce rap-
port prouvent à leur tour l'importance de pa-
reilles institutions et en recommandent la créa-
tion dans nos villes suisses.

Après la conférence, l'assemblée discuta les
moyens de fonder , à Neuveville, une école ména-
gère. Quelques-unes des personnes présentes qui
seront sans doute les initiatrices de cette belle
œuvre, ont profité de la présence de MM. Was-
serfallen et Reymund pour visiter, en leur com-
pagnie, une ou deux maisons en ville, dont les
locaux conviendraient parfaitement pour l'amé-
nagement de la dite école. ' * "

La taille de la vigue. — On nous écrit de la
Côte:

Les jou rnaux viticoles recommandent de suspen-
dre la taille de la vi gne par ce temps de brouillard
et de givre il serait désirable, en effet, que nos vi-
gnerons, à l'instar de leurs devanciers , s'abstinssent
de tailler pour éviter les surprises auxquelles on
peut s'attendre après une opération faite dans de
si mauvaises conditions Les visiteurs de vig„es
nous paraissent tout indiqués pour recommander
la chose dans leurs rapports et cas échéant en tenir
compte dans leur appréciation. En attendant, il est
dans l'intérêt des propri taires de veiller à ce que
leurs vignerons attendent des jours plus favorables
pour se livrer à ce travail si important au double
point de vue de la récolte et de l'avenir de la plante.

Un propriétaire.

CHRONI QUE VITICOLE

CANTON
Enseignement secondaire. — La commission

du Grand Conseil chargée de l'examen du projet
de loi sur renseignement secondaire a décidé de
disjoindre le projet et d' en sortir tout ce qui
touche à l'enseignement pédagogique, la ques-
tion de la préparation professionnelle des mem-
bres du corps enseignant, sur laquelle de pro-
fondes divergences subsistent encore, devant
faire l'objet de discussions et d'une loi spécia-
-leSi -

Les prescriptions relatives à l'enseignement
secondaire proprement dit et qu 'il est urgent
d'adopter, du moment que la plupart des dispo-
sitions de la loi de 1872 sont tombées en désué-
tude, ont été discutée, par la commission, et
celle-ci s'est mise d'accord sur tous les points
avec les propositions du Conseil d'Etat. Elle
sera en mesure de rapporter dans la prochaine
session du Grand Conseil.

La commission a jugé qu'elle devait rester
saisie du projet de réorganisation de l'enseigne-
ment pédagogiq ue et, dans le but de chercher un
terrain d'entente, elle a chargé une sous .onu
mission composée de MM. Paul Jaquet. Alfred
Clofct u, Ferdinand Porohat, Léon Petitpiere,
Charles Wuthier, Jules-Frédéric Jacot et Mau-
rice Maire, de préparer avec la collaboration du
chef du département de l'instruction publique et
de son suppléant un avant-projet pouvant si pos-
sible rallier les divers groupes d'intérêts.

Le suffrage féminin. — Le comité de l'Asso-
ciation pour le suffrage féminin de La Chaux-
de-Fonds vient d'adresser aux partis libéral , so-
cialiste et radical une lettre renfermant les re-
vendications suivantes : l'admission des femmes
dans les partis politiques et l'introduction dans
les programmes du suffrage féminin.

Frontière française. — A Hérimoncourt
(Montbéliard), pendant une courte absence de sa
mère, la jeune Rose Meyer, âgée de 3 ans, s'é-
tant approchée trop près du poêle, mit le feu à
ses vêtements. Elle courut auprès de son père,
qui éteignit les flammes et se brûla aux mains.
Transportée à l'hôpital, elle expira le lende-
main.

La Chaux-de-Fonds. — Jepdi matin, une qua-
rantaine d'ouvriers de 1*c Auréa > ont suspendu
momentanément le travail. La cause serait due
au fait qu 'à l'instar d'autres grands établisse-
ments similaires, la direction a voulu introduire
pour le personnel ouvrier un bulletin de contrôle
du travail ; les 40 grévistes ont refu.é de signer
ce bulletin et, sur l'appel de l'un d'eux , se sont
retirés. Le travail a continué cependant , pour
une partie du personnel.

Les ouvriers en grève avaient proposé à la di-
rection une entrevue de délégués pour hier après
midi.

— A dater du 7 février, et jusqu 'à nouvel or-
dre, les fa briques et ateliers de la boîte or se-
ront fermés le samedi.

Cortaillod (corr.). — Un accident, dont les cau-
ses sont encore inconnues, parait-il, mais dont les
conséquences risquent d'avoir les plus graves effets
pour celui qui en est la malheureuse victime, vient
de jeter la consternation parmi les ouvriers et les
employés de la fabrique de câbles électriques.

Vendredi matin , un peu avant midi, le nommé
D. H., père de lamille , préposé à la dire , ion et à la
surveillance de la nouvelle presse hy d raulique qui
munit les câbles de leur enveloppe de p lon_ >, ac-
com plissait sa besogne habituelle, quand tout à
coup le malheureux ouvrier reçut en plein visage
un jet de plomb en fusion, qui le brûla griève-
ment et met sa vue dans le plus grand danger.

Transporté immédiatement à l'hôpital, il paraît
qu'on ne peut encore se prononcer sur la gra-
vité du cas. Toutes nos sympathies vont à la pau-
vre victime de cet accident et à la famille.

Vraiment, après avoir considéré cette nouvelle
presse, lors de sa mise en place l 'automne dernier,
nous en sommes à nous demander comment ce co-
losse de fonte d'acier, établi et monté suivant toutes
les données modernes de l'industrie, a pu avoir une
défa i llance mettant une vie humaine en danger?

a
La nuit n'a pas été trop mauvaise pour le

blessé ; mais les yeux sont dans un triste état ,
du plomb s'y étant incrusté ; l'oculiste ne peut
encore se prononcer sur l'issue finale.

Couvet. — Vendredi , vers la fin de l'après-midi,
on a amené à notre hôpital du Val-de-Travers un
brave cantonnier qui avait reçu une très forte dé-
charge de pierres dans la figure.

Occupé à extraire de la pierre dans une carrière
qui est situ.e à quel ques centaines de mètres au-
dessus du village de Aiôticrs, le malheureux ne s'est
pas rendu compte du danger qu 'il courait en appro-
chant trop près d'une mine dont la décharge lui a
a sauté en pleine figure et a pénétré dans la peau et
les chairs, faisant d affreuses blessures.

C'est ainsi souvent, que nos ouvriers de mine,
trop habitués au danger, ne le sentent plus même
lorsqu 'il est tout p. .. d eux.
- Un mécle' in de Fj|ur;ier se trouvait heureusement
dans le village _&î_i _ tiers où .1 faisait ses visites
quotidiennes et il a pu faire un pansement provi-
soire ; il n'a pu se prononcer sur l'état du malade
mais pense qu 'on pourra sauver les yeux.

Des personnes bienveillantes se sont immédiate
ment empressées autour du blessé et l'ont ait trans-
porte r en traîneau à Couvet, après l'avoir réconfor-
té de leur mieux. \ M.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général, dans
sa dernière séance, a voté l'agrégation à la com-
mune de M. Aimé Oberson.

Il a entendu un rapport du Conseil communal
au sujet de l'achat d' une parcelle de terrain en
forêt appartenant à Mme von Almen, et située
au bas de la forêt communale. Les coupes im-
portantes de bois à effectuer cette année, ainsi
que le chablage de ces bois, causeront des dété-
riorations aux forêts sises au-dessous, et plutôt
que d'avoir des indemnités à payer, il est préfé-
rable d'acheter cette parcelle par où pourra s'ef-
fectuer une grande partie de la circulation né-
cessaire. Le conseil adopte cette manière de voir
et vote l'achat de ces 2489 mètres carrés pour le
prix de 820 francs.

Il ratifie la promesse de vente à Mme Numa
Jequier d'une parcelle de terrain de 130 mètres
carrés à 0 fr. 25, situé aux Sugils, entre le But-
tes et la route de Buttes, à détacher de l'art. 216
No 2 du cadastre de Buttes.

Le Conseil communal reçoit pleins pouvoirs
pour négocier avec la Banque cantonale une de-
mande de crédit en Compte-courant de 100,000
francs, afin de couvrir les dépenses votées de-
puis 1910.

La oommision des services industriels et le
Conseil communal présentent un rapport au su-
jet de la demande d'un appareilleux de la, loca-
lité, qui désire être autorisé à faire des installa-
tions privées ; à la>' p_3sque unanimité, les rap-
porteurs se prononcent pour ne pas accorder
cette concession.

Une longue discussion a prouvé qu 'au point
de vue financier, il serait très préjudiciable en
ce moment à la commune de consentir à se dé-
partir du monopole des installations. Celles-ci,
dans les cinq dernières années, se sont élevées à
un chiffre très considérable, et cependant le
budget de 1914 boucle par un déficit élevé ; il
n'est donc pas prudent de priver la caisse com-
uuna le de ces ressources certaines et nécessaires
à sion équilibre. De plus, la concurrence n 'aurait
ici aucune utilité, car il est constaté avec preu-
ves à l'appui que notre commune travaille à des
prix tout à fait normaux et que les matériaux
et fournitures sont de toute première qualité.
De plus une catégorie de ces matériaux dans le
bon courant figure SUT les devis au choix des
abonnés: Enfin 1a commune ayant des concur-
rents dans la localité ne pourrait plus avoir un
personnel stable et ne. saurait sur quoi se baser
pour fixer le nombre d'électriciens que nécessi-
terait ce service réduit. Par 19 voix contre 8, le
conseil se prononce contre les concession, aux
installateurs privés.

Il adopte une mesure proposée par le Conseil
communal concernant les lampes à filaments de
carbone, encore employées jusqu 'à ce jour , et re-
présentant 23,615 bougies ; leur remplacement
par des lampes à filament métalliques représen-
terait une économie de 32,382 watts ou 44 che-
vaux. Les lampes seront changées une fois l'an,
et la commune ne rembourserait plus 1 franc
par lampe, comme elle le fait actuellement. Les
lampes des locaux habitables seront remplacés
par des lampes métalliques de force plus grande,
et celles des corridors, W.-C, etc., par des lam-
pes de même intensité. ; -

Le Conseil commu nal est chargé de faire en-
lever des billons déposés le long de la route de la
fruitière, au quartier de la Citadelle, et sur la
grande route forestière ; les lugeurs sont très
nombreux sur ces deux voies, et il importe d'évi-
ter des accidents qui pourraient résulter de l'en-
oombrement dû à ces billons.

Fontaines. — Après avoir inauguré, le 14 dé-
cembre dernier, son temple restauré, la paroisse de
Fontaines et Hauts-Geneveys s'apprête à célébrer
dimanche, par un culte de circonstance, l'achève-
ment de la fresque due au pinceau de M. Clément
Heaton.

Les Ponts-de-Martel. — Jeudi le pasteur,
M. Albert de Pury, fêtait le cinquantième anniver-
saire de son arrivée aux Ponts en qualité de con-
ducteur spirituel de la paroisse.

De 1864 à 1873, il fut seul pasteur aux Ponts ;
mais, depuis la séparation des Eglises, il se consa-
cra à la paroisse indépendante et ne l'a jamais
quittée.

Au nom de la paroisse, une délégation du conseil
d'h glise et du collège des anciens, accompagnée
de quelques chanteurs , ont <ommémoré cette date,
d'une façon tout intime, en allant lui porte r quel-
ques fleurs avec les vœux et les léliciiatious de tous.

Propriété Vuillomenet, — Dans sa dernière
séance, le Conseil général de Nenchâtel a ren-
voyé à une commission spéciale l'examen des
propositions du Conseil communal tendant à
l'acquisition, par la ville de la propriété Vuillo-
menet au Vauseyon.

La commission qui s'est occupée de cette af-
faire est unanime à proposer la ratification de
la promesse de vente passée entre le propriétaire
actuel et la commune.

Une vieille figure. — Aux notes hâtives que
nous donnions hier sur M. Frédéric Heiuis.h, il est
intéressant d'ajouter celles beaucoup plus complètes
que M, Paul-Eugène Humbert a adressées à la
< Suisse libérale > et qui font renaître un Neuchatel
connu de peu de personnes aujourd'hui Les voici :

C'est une vieille, très vieille figure qui va man-
quer désormais à la physionomie de notre ville ei à
tous ceux d'entre nous, hommes ou femmes de Su à
70 ans, qui aimaient à rencontrer leur ancien maî-
tre de chant.

Né en 1826 à Kemnat en Wurtemberg, où son
père était entrepreneur et mourut jeune, Frédéric
Heimsch avai t passé plusieurs années au Séminaire
pédagogique d'EssIingen. Se destinant a l'enseigne-
ment secondaire, il désirait 'apprendre à m .d le
fiançais et l'anglais et arrivait, .eu 1_45V' a notre
première académie juste _ temps pou. assister à la
leçon d'adieu d'Agassiz et pour suivre les coure des
(juilleuert, des Arnold Guyot, des Henri Hollard et
autre., il fit part e de la Société de -Belles-letti ea> ,
eut pour camarades MAI. Eugène Courvoisier,
Alphonse Du. asquier, Frédériu de Perregaux,
Albert et Rodolphe Anker, Paul Savoie, Henri
Junod, Paul et Eugène Hun. >ert , etc.. et continua,
sous la direction de feu __ . Kurz, père, l'élude de
la musique. Cette dernière avait déjà gagné son
affection à Esslingen.

... Et voici , ce LUI bientôt la musique qui triom-
pha U manquait un chantre a l'Eglise française, un
maître de chant aux Ecoles gratuites des Bercles :
M. Kurz y poussa son .lève après un court interro-
gatoire suui au * Conclave > en présence du doyen
DuPasquier, de MAI. Diacon, Frédéric Godet et
autres. Diverses leçons pai ticulières d'allemand et
de musi que devaient compléter la position.

Los écoles municipale, une lois organisées et le
collège des Terreaux construit, on y nomma
M. Heimsch, et c'est là, ainsi que, plus tard , à celui
de la Promenade, qu 'il a pendant si longtemps don-
né son enseignement, d'auord à garçons et tilles,
puis aux jeunes filles seules. Enseignement soigné
mais très simple. Heimsch évitait, par principe, les
morceaux diuiciles, où n 'eussent réussi que des
élevés avancés, et cherchait a inculquer tortement
les notions élémentaires à l'ensemble de la classe.
Mais il tenait aux nuances, et nous entendons en-
core tel petit, tout petit air de Mozart — son auteur
favori — qui, grâce aux nuances, ht impression au
Temple du Bas.

Cette même simplicité caractérise aussi deux
opuscules, l'un pour trois voix de femmes, l'autre
pour quaire voix mixtes publiés par Ai. H. entre
J tt60 et 18bo. Citons dans le premier l'air touchant
et- si parlaitement approprié aux strophèV d'Aht.
Carteret: « Petit enfant, déjà la brume... _> " "

A'coté de ses fon'c-iôn's 'olfi'ciêllésl M, Heimsch di-
rigea quelque temps le « Frohsinn » et contribua à
fonder 1. Orphéon > ; il lut — combien longtemps —
le chantre attitré et touj ours bénévole des Ecoles du
dimanche et de nombreuses réunions religieuses; il
apporta son concours, gratuit aussi, à notre premier
orchestre d'amateurs ; il collabora activement a la
publication de l'ancien recueil (1.66) des Eglises
nationales de Vaud, Neuchatel et Genève ; il fit
partie pendant lu à 12 ans du comité de la Société
de musique et voulut bien encore, aux limites de la
vieillesse et quoique appai ten ant à l'Eglise indé-
pendante, tenir pendant quel ques années l'harmo-
nium pour la congrégation méthodiste. Carrière
d'humble dévouement et qui tourne singulièrement
le dos à l'arrivisme.

En 1896, après 50 ans d'enseignement, Frédéric
__——__————_—————————— ¦¦_ -_¦--——M-»

j_gr Voir la suite des nouvelles à la pane suivante.
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ÉGLISE _ A ' _ 1 _ .\AI _ B
8 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.¦ 3/.  i u l te .  _oll_ |ual _t. M. MUi.EL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. È. SCHINZ,

pasteur à Couvet.
8h.s. Culte.  Chapelle des Terreaux. Conférence de

M. H. RAMETT-. (Voir aux annonces.)
Paroisse de Serrières

. h. 45. Culte. M. le pasteur RAMETTE , répondra
à cette question : Dieu est-il mort?

7 h. 30 soir. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformlrte Gemeinde

9 1/2 Uhr. l_ i_ re  Kirche. l' r .d. Pfr. Br.UNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉG LISE I\DEPE^M\TE S
Samedi : 8 b. a. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
81/2 h m. Catéchisme. Crande salle
y i/ _  Culte d .diiicauon mutuelle. (Matth. XVI, 13-17).

l'etite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Grande sa,le. MM PEUUEGAUX et

JUNOD. (L'interdit Josué VII )

Chaoelle de l 'Ermitaje
10 h. m. Culte. M. BOItl .L-GII.ARD.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIEK.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Oratoire Evangéllqne (Placc-d'Armes)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s Réunion d'évangélisation.
Etude bibli que. . 8 h. s., tous les mercredis.

BiscbOfl. Melhodlstenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt-

» » M Uhr .  Sonniupschule.
Ahends 8 l'hr. Oottp .dipnst

Je den 1. und 3. Sonntag ieden Monata Nachmlttags.
3 1/2 Uhr  Jung frauenverein .

Dien. tag Abend .1 _ Uhr  Bibelstunde.
Deutsche Stadtmisslon (Mitt .  Conf.-Saal)

_ tends 8 Uhr.  Versammlung.
IlonncrsUm « 1/4 Uhr .  l'. ib .lstnnde. Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & J ûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
.m 2 et 4. Soontag Nachmlttags 3 Uhr. Jungfr . -
Verein.

Chiesa Evannelica Itallana
(Petite salle des Conférences)

Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 b. Distribution de la communion à l'église.
! h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 b Grand' messe avec sermon français à l'ég!__v
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
8.15. Even.ong and Address.

___BE_—______ __: ______________—____—___¦¦_¦_¦¦¦¦

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, me de l'Orangerie

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de l'Hâtai

communal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi6 février

Les cbiiiies seuls Indiquent les prix laits.
m m. prix moyen entre l'otlre et la demande. —

d _- demande. — o __ offre.
A ctx ons Obligations

Banque Nationa le 475.— d EtatdeNeuch. 4H —.—
Banque du Locle „0i). — . » * 4% — .—
Crédit foncier . . . 615.— _ » » 3 . 88.— _
La Neuchàteloise. .Mû Cota. de Neuc. 4% 96.—
Câb. élect. Cortail. 600. - » » 3» 83..0 4

» » Lyon. . . — .— Gh.-de-_ onds. 4% — .—
Etabl. Perrenoud. 50..— 0 » 3K — •—
Papeterie Serrières _*._. _ Liocle 4% —.—
Lraniw.Neuch.ord. 360.— » , „ 3 - — .—

» » priv. 515. — à Lréd. f. Neuc. 4 _ •—.—
Neuch. -Chaumont. 15.50m Papet. Serrièr. 4•/. — .—
lmmeuh. Chatone\ . 500.— _ l ramw. Noue. 4% —.—

» Sand -Trav. — .— Chocolat klaus 4 « 99.— _
» Salle d. Conl. -_0.— d -Oc.él.P.Uirod _ •/, —.—
» Salle d. Conc. .10.— _ P_t. bols Doux 4 x 98.— _

Vilbimont — .— S. de Montép. 4« —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin, ia —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— ColorifiCio in —.—
Soc. élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte t
Pûte bois Doux . . 1100.— d Banque Nationale. 4 _
Cliocolal Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4*4

m—_________-_—-_¦-_--_-___-_»_______-—___¦_-|

f,. Demandé Offert_nanges .ranoe MU .02 100.06 î<
4 Italie 99.60 99.70
a Londres -5. 18X 25.20

Nfiiichâtel Allemagne 123.11V 123.17J.
-.euenate- Vienne . 104.92 X 105.-
¦ __¦ —-¦ — ¦—¦m i ¦_,! ¦_¦¦____¦________¦_¦¦¦¦_¦_ -¦—¦-—--- ¦—_.

BOURSE DE GENEVE, du 6 février 1914
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m me prix moyen entre Tollre et la demande.
rf = demande. — o __ oflre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.69
Banq. N at. Suisse. 490— 0 3 % Genevois-lots. 96.—
Comptoir d'I- scom. 975.- 4 % Genevois «99. 492.-
union tin. genev. 580 i % Vaudois 1907. ¦— .—
Ind. genev. du gaz. 772.50m Japon ta». !*• s. 4% „?4.75«
lia. Marseille . . . 5.Î5.- §Çf .?* *, ._,„ „ % 352.— t f
l_ az de Naples. . . 24..50_i Vil.Genèv.1910 4% —.—
Accumulât. Tudor. — .- Çhem. J- co-Smsse. iO.-i»
Kco-Suisse électr. 655.-m Jura-Simpl. J X «  433.—
bilectro Girod . .  . -.- h. ._ ar,_ »nc- i v> ;̂ -6û
Mines Bor privil. 1552.5)m Ménd. italien 3% 324.—

» ordin. 15!2...um Créd. f. Vaud. 4 U -.—
Gafsa, parts . . .  . 848 50 S.fin.Fr. -buis.4M 466.50
Shansi .barbon . . 34 .25 Bq. hyp. Suède . % 47. .-w
Chocolats P.-C.-K. 3.5.- Cr. fonc égyp.anc. 338.—
Caoutchoucs S. fin. 114. .5 » » nouv. 271.2_
Coton. Kus.-Kranç. 662.— _ » . Stok. 4 S — .—v Fco-Suis.ôleot.4% 459.—

Obligations - Gaz Napl. 189. 5% -.—
3 K Ch. de fer féd. 898.75 Ouest Lumière4 K 492. —
3 % diliéré C. K. F. 390.— Totis ch. hong. 4 H 495.—

L'emprunt 4 H Ville de Genève h 500 a été couvert 50
fois, ce qui accentue la défectuosité de ce genre de sous-
cription. On cote ÔU7, 6, 5, 5 H, ôn5 dem., ôo_ off. Comp-
toir d'Escompte .75 i-f-5). Financière 58U (+ 0). Fédérale
725: (•+¦;_ • -C-outchoucs 113, U, 15-(+o) et -1-t) dont 6»
Bankverein 767. Francotrique annonce son dividende de
5 i.% (contre 5 % ) ;  dem. 554, ofi. 5.6. Gafsa 850, 847 (—3).
Shansi 3. . i— v) Cotons 662 et_17, 6 (— _) .- -
. _ Ch. Fédéraux .!n _ ,  8, 9. 900 dem. (+ 3) en prévi-

sion du succès de l'emprunt.4 % à 97 '/,. 3 % Lots Gene-
vois Hli , en baisse de 4 fr. sur les cours avant le tirage.
3 14 Ville Genève 1_93 : 4.0 (-J-&1. ex tirage, mais avec
coupon au '." mars ; il s'agit maintenant de racheter les
titres sortis à 50U fr.

A rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 104 — le _il.
_________________¦

Bourses de Bàle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 768.-cpi 3% Emp. Allem. 78.20
llanq. Comm. Bàle. Wb). '-cpt k . Emp. Allem. —.—
Alumin ium.  . . . .'860.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe Bàle. . . 4ulu. — f p  Deutsche Bank. . 258.60
iianque fédérale. . ~i\.-cp: Disconto-Ges . . . 1....40
llanq. Cou,m. liai. .50.— Uresduer Bank. . 158.60
Cieditanslal l . . . 840.— _ Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Eleklrobk. Zuiich. 1-97. — llarpener 187.70
Cliam 1.10— Autr. or (Vienne ) . 107.50

BOURSE DE PARIS, du 6 février 1914. Clôture,
_ % _ iani;als . . . 87.35 Suez —.—>
Brésilien . . . 4 •/. 77.10 Ch. Saragosse . . 453. —
Ext, Espagnol. 4 •/, 90.70 Ch. Nord-Espagne 4«i0.—
Hongrois or . 4 "/, 87.10 Métropo litain. . . 550.—
Italien . . . 3H'/ .  96.95 Hio-Tinto . . . .  1839.—
4 .. Japon 1905 . . —.— Spies petrol , . . 28.25
Portugais . . . 3 _ 62.40 Cliarlered . . . .  -i .—
4% Busse 19U1 . . — .— De Beers . . . .  479.—
5% Hus - e  1906 . . 103.8û Easl hand . . . . 53.75
lurc unil ié . . 4v.  86.60 Goldrields . . . .  66.—
banque ue Paris. 1713. — Gœrz 14.25
Lsanq ie ottomane. 649.— Bandmines .... 16t.—
Crédit lyonnais . . 1710. — l.obinson 62 
Union . arisienne . 1041. — (i ednld 3..—

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

Marche des métaux de Londres (5 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Faible Soutenue
Comptant.. , 66 ./. 1S5 15/. 51/S _
Terme 66 7/6 187 ../. 51/11

Antimoine : tendance calme, 28 10/. _ 29. — Zinc : ten-
dance calme comptant .1 Ht/., spécial 22 5/. — Plomb :
tend î iiic .  faible, anglais 20 5/., espagnol 19 10/.

~
ĝ^̂ ft-/tf |̂̂ ^gi lijjj|| |. Emploi MOffiodi

_ __ _ _ _ _ _  ^^(^u_^r_v_^î_g^

Rhumatismes , douleurs
A tous ceux , jeunes et vieux , qui souffrent
de rhumatismes , lumbago , goutte ou de dou-
leurs dans le dos , nous recommandons chau-
dement lo célèbre empl&t.e < fta .ro >,
qui agit avec une remarquable elfl.aeité
contre tous ces maux.

Exiger le nom < Kocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25,

AVIS TARDIFS
CLUB JTJRASSIBN

Dimanche 8 février 1914

Ferme Robert et Creux dn Van (tl.rj . 8 11. gare C.....)

BES TAURAÏÏ m CABDL.it
Tons les samedi- soir»:

TRIPES
A toute heure : CHOUCRO . TE QARHIE

pîd jj .llevue, auvernier
Tous les samedis soirs

Tripes unie A il 1. te
Restaurant 8e la promenai).

Tous les samedis

:: TRIPES :;
HOTEL DU LAC ¦:- AUVERNIER

CE SOIR

TRIPES
W. _.____ . _>___ .,  propriétaire



Mieux vaut un oon reins qu un oui impoli.
Qui bien acquiert possède longuement.

PROVERBES
_ ¦ »• i _ n . ¦•  . •

Heimsch jugea le moment venu de se retirer : Pour
sa dernière fête de promotions qu'allaient donc
chanter ces enfants qu 'il affectionnait? — Ils chan-
teraient leurs deux parties... et Heimsch fit exercer :
« O mon beau pays » de Bamngartner, ainsi que
c Sainte Sion , ô patrie éternel e> , sur une nulodie
de sa composition. — A la rentrée, il professe en-
core pendant un trimestre, puis, avant les ven-
danges, vers la fin d' une radieuse après-midi , il
sort — tout seul — du collège des Terreau x, ayant
donné sa dernière leçon.

Il rentra chez lui. Tôt après survint  une petite
élève qui rapportait son violon : celle-ci congédiée,
le vieux maître, dans sa chambre de solitaire, écla-
tait en sanglots.

Et maintenant, il eût fallu peut-être retourner en
Allemagne, quitter nn pays que, de son pas métho-
dique , jamais pressé mais inlatigabie aussi, il avait
tant parcouru , pour l'admirer toujours davantage...
Il ne s'y décida jamais.

Notre notice s'est allongée : qu 'on nous le par-
donné. Cette vie simple et droite évoque un loin-
tain passé auquel nous avons essayé de la rattacher,
tout en donnant essor au sentiment général de la
reconnaissance et du respect P. H.

La vigne. — La société horticole de Neuchâ-
itel et du vignoble a demand é à M. Zeller , de la
Neuveville, de répéter ici sa conférence sur la
question que beaucoup se posent : Doit-on arra-
cher la vigne ; par quoi la remplacer ? M. Zel-
_er viendra exposer ses idées à cet égard mer-
credi prochain.

Supplément- illustré hebdomadaire. — Jeunes
lugeurs. — Le ski à Andermatt. — La neige dans
le midi de la France. — Course de traîneaux à
voile en Allemagne. — Paul Déroulède. — Le
commandant Evans, le survivant de l'expédition
Scott. — L'hiver en Suisse, 9 vues. — A. Cipria-
ni. — Chasse au sanglier. — Tempête. — Sports,
etc.

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

Curieuse aventure, celle qui vient d'arriver à un
aubergiste de Berne. 11 a été condamné a 100 fra ncs
d'amende et aux Irais pour avoir installé dans son
local une véritable maison de jeu où de nombreux
pères de famille perdaient leurs salaires en une
nuit

Très probablement, cet aubergiste ne lit pas les
journaux. Autrement il saurait que le Conseil fédé-
ral a institué lui-même des maisons de jeu où l'on
détrousse fort proprement en son nom une quantité
de gens qui ne sont pas tous des milliardaires .

Seulement ces maisons-là out la patente fédérale.
Elles sont en règle vis-à-vis de la loi, si elles sont
en opposition à la Constitution helvétique. Encore
n'est-ce pas de la loi qu 'il laut parler ici, mais d'un
règlement , un simple règlement II est vrai que ce
règlement annule pratiquement un article constitu-
tionnel. Mais la loi fondamentale du pays est en
désaccord sur ce point avec la volonté du Conseil
fédéral.
u II est dès lors tout naturel que la Constitution
baisse pavillon devant les sept hommes qui ont juié
de la faire respecter. • •-"•• • ¦- ¦¦- ¦ - > ¦  

PROPOS VARI ÉS

[Un écrivain français en séjour dans l'Ober-
Ia_d bernois noue envoie les vers suivants , qui
sont bien d'actualité.]

La neige de la nuit couvre le sol glacé ,
Les toits sont revêtus de belles nappes blanches
Et des cristaux de givre ont posé sur les branches
Un manteau de dentelle et d'argent damassé.

Tout est reflet , tout est lumière , embrasement ,
Quand un rayon jaillit des montagnes neigeuses;
Alors , on voit briller des pierres précieuses
Et chaque goutte d'eau luit comme un diamant .

Mais ce qui charme davantage sont des fleurs ,
Quel que bourgeon de rose enveloppé .de mousse ,
Ou bien quel que rameau dont la plus haute pousse
A l'éclat des jardins et les mêmes couleurs.

Petites filles fleurs aux corolles d'émail ,
Aux pétales soyeux formés de boucles blondes
Qui voilent des yeux bleus avec l'or de leurs ondes
Et dont les lèvres sont des bijoux de corail.

Fleurs d'hiver

L'abus des armoiries fédérales
A la suite de publications par certains journaux

de la Suisse occidentale d'articles blâmant l'emploi
abusif des armoiries fédérales à l'étranger comme
marque de fabrique pour des arti .es sanitaires et
pharmaceutiques, le Conseil fédéral fait connaître
que ni la législation suisse, ni la législation étran-
gère ne fournissent les moyens nécessaires pour
prendre des mesures contre ces abus. Pour pouvoir
lutter contre ces abus. la législation fédérale devrait
être modifiée et des traités internationaux conclus.
En outre, les gouvernements des pays étrangers
sont toujours prêts à intervenir contre les abus qui
leur sont signalés pour autant qu 'ils en ont la com-
pétence.

Le Conseil fédéral parait oublier qu 'il y a autre
chose que des lois et des règlements dans la vie.
Il y a aussi les procédés de bon voisinage. S'il
essayait de les invoquer plutôt que d'invoquer l'im-
puissance dans laquelle il se complaît et qui dispa-
raîtra dès qu'il voudra agir?

Les comptes communaux de Berne
'A la demande de la fraction socialiste, le pré-

sident de la ville avait convoqué le Conseil mu-
nicipal pour vendredi après midi , afin de discu-
ter la seconde interpellation concernant les comp-
tes communaux. Dès l'ouveiture de la séance,
les radicaux ont déposé une motion d'ordre ten-
dant à ce que cette interpellation soit discutée
conjointement avec la première interpellation
«ocialiste de __ . Grimm , concernant la publica-
tion des comptes communaux dans un journal
bernois. Cette motion d'ordre a été combattue par
plusieurs orateurs socialistes , puis adoptée par
_0 voix, celles des radicaux et des conservateurs,
Bontre 32 voix socialistes.

Loi sur les fabriques

La commission du Conseil des Etats chargée
d'étudier ia loi sur le travail dans les fabriques
a terminé ses travaux vendredi.

Elle a accepté tous les articles complémentai-
res présentés par le Gons. il fédéral dans son rap-
por t du -3 janvier 191-1. Elle apporte au texte
du Cot .eil national des m¦.. ¦..ifioations de portée
matériel!" SUT quatre point, seulement.

Elle rétablit à l'article 63 le texte proposé
par la commission du Conseil nation al , de sorte
que les femmes en couch e n'auront obligatoire-
ment que six semaines de repos, mais elle ajoute
que toute accouchée peut demander une prolon-
gation du repos à huit semaines.

A l'article 63, elle rétabli t le texte proposé
par la commission du Conseil national de sorte
que les enfants des deux sexes pourront être ad-
mis à travailler dans les fabriques à partir de
l'âge de quatorze ans.

A l'article 64, elle ajoute les dispositions sui-
vantes :

« Le Conseil fédéral peut , dans certaines in-
dustries , permettre exceptionnellement aux fa-
briques qui ont l'autorisation de travailler la
nuit (art. 47), d'emploj -er au travail de nuit des
jeunes gens âgés de plus de seize ans, si cela
est exi gé par les besoins de l'apprentissage.

Le Conseil fédéral édicté les proscriptions pro-
tectrices nécessaires en pareil cas.

Enfin , à l'article 70, la commission supprime
les deux paragraphes relatifs aux boissons al-
cooliques. .

Les autres changements que la commission
propose sont des changements de forme.

Les désordres sud-africains
Au Parlement sud-africai n, jeudi , le général

Smuts a terminé la justification des actes du gou-
vernement en dépei gnant les résultats de l'agitation
syndicaliste du mois de juillet dernier dans les
colonies indigènes du Rand.

Dans une seule mine, on a trouvé 1.500 sagaies,
et les rapports offtcielsindiq t iaient que les indigènes
adoptaient un attitude très arrogante. Cette attitude
était la conséquence directe de la propagande de
M. Waterson et d'autres, qui les incitaient à décla-
rer la grève pour obtenir des salaires plus élevés et
une réduction des heures de travail.

Il y avait eu trois tentatives révolutionnaire s en
six mois, et, après mûre délibération , les ministres
résolurent de ' porter un coup décisii en déportant
les meneurs de grève qui , par leurs actes, leurs
discoure et leurs organisations conspiraient contre
l'ordre établi.

A cette objection : pourquoi t as de .îgeraenl î Le
général Smuts répondit que l'Afri que du Sud et le
monde entier se trouvaient en présence d'un mou-
vement entièrement nouveau , et en conséquence le
gouvernement , dans l'int rèt sup érieur de l'Etat,
ne pouvait pas courir les risques des tribunaux or-
dinaires.

Au mois de janvier, le- général Botha adressa di-
rectement aux indigènes employ és dans les mines
une circulaire dans laquelle il leur disait que les
querelles pendantes entre les blancs ne les regar-
daient pas, et que s'ils restaient calmes, ils seraient
payés même dans le cas d'une suspens.on tempo-
raite du travail.
» Cette circu aire produisit un excellent effet d'à
paisement, mais il est inoiioss i ble de prévoi r ce qui
serait arrivé si les désordres du mois de juillet der-
nier s'étaient renouvelés.

La Chambre a été très impressionnée également
par la façon dont le général Smuts a expliqué que
la circulation des chemins de fer n 'avait pu être as-
surée que par un service de patrouilles s'etendant
sur des centaines de kilomètres et exigeant des
milliers d'hommes.

Ce qui s'est passé au moi- de jui llet a démontré
que l'Afrique du Sud , avec des chemins de ter ap-
partenant à l'Eta t, avec une population ouvrière
composée d'éléments extrêmement inflammables,
avec son hintet iand peup lé d'une énorme masse
d'indigènes non civilisés, est le dernier pays du
monde qui puisse se permettre des excursions pé-
riodiques dans le domaine du syndicalisme.

Le général Smuts a lait observer que les hommes
qui vivent de telles manœuvres et avouent publique-
ment leur détermination de les continuer sont les
ennemis de l'Eta t et que, par suite, l'Etat a le droit
de les déporter.

La Chambre a adopté j eudi, sans discussion,
une motion autorisant les conseils des leaders
travaillistes à plaider devant elle la cause de leurs
clients. Ils devaient paraître hier à la barre de l'as-
semblée.

Au Sénat français

Au Sénat, M. Ajrmond , rapporteur , parlant
dans la discussion du projet d'impôt sur le re-
venu, déclare que le système voté par la Cham-
bre ne tient pas debout ; il est incomplet et il
aboutirait à un déficit important. Continuant sa
critique du ' projet , il s'attache à démontrer par
des chiffres que le projet de la Chambre abou-
tirait à de graves injustices fiscales. Le rappor-
teur demande au Sénat de voter le projet de la
commission, lequel , conformément à l'article 3
de la dernière loi de finances, article explicite-
ment accepté par MM. Renoult et Malvy, conclut
au remplacement de la contribution personnelle
mobilière et de la contribution des portes et fe-
nêtres par un impôt général sur le revenu. M.
Aymond préconise pour la détermination du re-
venu la taxation et les signes extérieurs.

Au Reichstag
Après diverses interpellations d'importance

secondaire, le Reichstag reprend la discussion du
budget de l'intérieur ; il adopte la résolution
présentée par les Polonais, le centre et les socia-
listes, au sujet de la loi sur les associations. Les
conservateurs avaient déposé une résolution de-
mandant l'interdiction des postes de grève ; elle
est repoussée.

Conformément à une motion des libéraux, le
Reichstag porte à 7 */_ millions de marks le
fonds destiné à subventionner les familles des
hommes appelés aux manœuvres et les familles
dans lesquelles trois fils sont en même temps
sous les armes.

POLITIQUE

A. Parmelin , qui a l'intention de traverser en aéroplane le massif du Mont-Blanc. Parme-
lin partira pour cette randonnée au premier jour propice, car to _t est prêt.

La traversée du _lout-Blanc (de Coilex-Bossy prés Genève à Turin)

La içrève des ébénistes à Genève. — De nom-
breux ouvriers et des curieux plus nombreux en-
core (plus de 2000 personnes au total) avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs d' un meeting,
vendredi soir, à la Maison communale de Plampa-
lais, meeting de protestation contre les «briseurs de
grève ».

Des discours ont été notamment prononcés par
M. Jean Sigg, conseiller national, et M. Louis Ber-
toni, anarchiste.

Ai Sigg, qui applaudissait M. Bertoni, a dit qu'il
ne verrait pas avec déplaisir une grève générale.

Un autre orateur a déclaré que les grévistes n 'ac-
ceptaient pas l'intervention du département du com-
merce et de l'industrie ; il laut que les patrons
cèdent

Le boycottage a été décidé contre trois cafés qui
hébergent des « mercenaires >.

Accident mortel d'automobile. — Vendredi
soir, vers 5 heures, près de la gare de St-Prex
(Morges), un chauffeur de la maison Pic-Pic,
nommé Marguerat, essayait un châssis, accompa-
gné d'une autre personne dpnt. l'identité n'est pas
encore établie, lorsqu'il accrocha une autre auto-
mobile. Le chauffeur Marguerat a été légère-
ment blessé. La personne qui l'accompagnait a
été tuée net. Le cadavre a été transporté à la
morgue de St-Prex.

Accident de luge. — Un couple français, en
séjour à St-Moritz , se lugeait sur un chemin dan-
gereux près de la station Muottas Muraigle, lors-
qu 'à un tournant il fit une chute grave. L'homme
a été grièvement blessé à l'épaule et au bras. Il
s'est brisé une main ; sa compagne, Mme Heu-
reux , de Paris, a été relevée avec une dangereuse
fracture du crâne. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de St-Moritz.

La caisse d'épargne de Bremgarten, — L'ad-
ministration de la faillite de la caisse d'épargne
de Bremgarten et la commission des créanciers
ont établi avec les membres du conseil d'admi-
nistration et .les censeurs un projet d'accord qui
sera présenté à l'assemblée des créanciers, la-
quelle aura lieu probablement seulement après
la fin de la liquidation. D'après ce projet les ac-
cusés offrent une somme considérable mais qui
est loin de couvrir le déficit. D'après leurs of-
fres le dividende de la faillite comporterait ce-
pendant plus de 70 %.

L'assassin de Nevers. — Un agriculteur de
Montigny-aux-Aumognes a arrêté vendredi, dans

un champ, le nommé Fabre, auteur de l'assassinat
commis jeudi matin à l'hôpital de Nevers sur la
personne d'un gardien-surveillant

NOUVELLES DIVERSES

.De Lu'ganc, vendredi, _U_ « Journal de Ge-
nève » : *orwr \ - •

La plupart des journaux tessinois sont dans
la dépendance de comités politiques dont les
membres sont eu même temps les administra-
teurs des nombr euses banques locales. Même si,
personnellement , les rédacteurs entendaient pu-
blier la vérité (ou ce qu 'ils croient être la véri-
té) dans tel débat qui touche aux finances, ils
ne peuvent pas le faire. Il y a toujours là le co-
mité de rédaction , le conseiller d'administration
X. ou le grand chef politique Z., qui a des rai-
sons très fortes de faire supprimer l'articl e, l'en-
trefilet ou l'information qui pourrait nuire à
telles ou telles combinaisons financières-politi-
ques, que le public ne connaît pas, mais qui
viendront tôt ou tard à la lumière.

Persuadés de l'impossibilité de trouver des
journaux impartiaux dans le Tessin, les créan-
ciers luganais des deux banques en faillite ont
décider de publier, à leurs frais , un bulletin spé-
cial pour la défense de leurs intérêts : cette peti-
te feuille hebdomadaire s'appelle t Giustizia > !
et promet de poursuivre uniquement le châti-
ment des coupables et la défense de l'épargne po-
pulaire gaspillée par les agioteurs .

Le premier numéro est sorti aujourd'hui de
presse. Dans un entrefilet intitulé. « Nasismo » ,
les rédacteurs déclarent que, si l'on tente des sau-
vetages scandaleux , ils sauront conduire le peu-
ple à l'action directe pour la répression des tri-
potages.

Je ne crois pais que ces menaces se réalisent ,
mais je les cite pour vous donner une idée de
l'exaspération des esprits dans le district de Lu-
gano. ; '

Le bulletin du Conseil d'Etat annonce que le
gouvernement a adopté 1§$ propositions d'une
conférence1 qui a eu lieu jeudi matin entre MM.
Motta, conseiller fédéral , Maederli , président du
syndicat de la Banque du Tessin, Borella et
Maggini , conseiller d'Etat. Les statuts de la
Banque du Tessin ont été définitivement adop-
tés.

M. Rondi, vice-président de la Banque canto-
nale, a présenté sa démission d'adjoint au maire
de la ville de Bellinzone.

La crise tessinoise

(Service ipéclaJ de la Feuille d 'Ttvi» de Tleuchitet)

Les boîtiers chaux-de-fonniers

LA CHAUX-DE-FONDS, 7 (de notre corr.).—
Le comité de direction de la Société des fabri-
cants de boîtes de montres en or avisait jeudi le
syndicat des ouvriers monteurs de boîtes que les
fabri ques et ateliers seraient fermés le samedi à
partir d'aujourd'hui 7 février.

Les patrons invoquaient le manque de travail ;
de leur côté les ouvriers ont immédiatement ou-
vert une enquête dans toutes les maisons de la
boîte or de la place, enquête de laquelle il ressort
que dans cinq fabriques le travail va très fort ,
dans 18 il est normal et dans deux seulement il
est calme.

Après une assemblée, une délégation ouvrière
s'est alors rendue hier soir chez tous les pa-
trons, les avisant que les ouvriers se rendraient
au travail ce matin comme d'habitude , car ils
n 'estiment pas , disent-ils, que cette réduction
des jours de travail s'impose.

Mais aujourd'hui les portes des fabriques et
ateliers sont restées obstinément fermées.

Là-dessus, tous les ouvriers viennent de se
rendre à la Croix-Bleue, où ils prendront les dé-
cisions que comporte la situation.

Un très vif mécontentement règne chez les
boîtiers.

La guerre du chocolat
BALE, 7. — Vendredi soir, le conseil coopératif

de la Société générale de consommation de Bàle
a approuvé l'attitude prise par l'Union suisse des
sociétés de consommation à l'égard des fabricants
de chocolat, signataires de la convention chocola-
tière.

Il a invité l'administration de la société à exclure
de la vente les produits de ces fabriques dans tous
les magasins de la Coop érative.

La convention passée entre l'Union suisse des
sociétés de consommation et la société Bell a été
approuvée.

Œil pour œil...
JUAREZ (Mexique), 7. — Le chef de bande Nas-

simo Castillo , pour venger l'exécution de vingt-deux
de ses hommes, a mis le feu à un train sous le tun-
nel de Cutnbra , près de Casas Grandes.

Le tunnel est obstrué par les débris calcinés. Sept
employés du train sont gardés prisonniers.

Une bonne loi
SAINT-PÉTERSBOURG, 7. — Le conseil de

l'empire a adopté les articles du projet de loi sur la
vente des spiritueux, interdisant cette vante avant
9 heures du matin.

Dans les villes, la vente cessera à 11 h. du soir
et à 6 tu du soir déj à partout ailleurs.

En outre, on ne vendra plus de spiritueux dans
les locaux administratifs, les buvettes de théâtres,
salles de concerts, les cin.mas et les expositions.

Une joyeuse mystification

STRASBOURG, 7. — Le < Journal d'Alsace-
Lorraine » raconte que l'interdiction de la con-
férence que devait faire récemment M. Tardieu
est le résultat d'une mystification dont a été
dupe le préfet de la Basse-Alsace.

Cette mystification provoque la gaîté du pu-
blic.

Une affaire qui fait du bruit
TOKIO, 7. — L'instruction judiciaire ouverte à

la suite des accusations d'incorrections portées à
Berlin contre dix chefs japonais continue.

Un journal de l'opposition affirme qu 'on a trouvé
dans les banques 160 chèques payés par une maison
allemande à des officiers de la marine japonaise;
leur total s'élève à 800,000 yen.

Un vote de défiance au gouvernement sera pro-
posé à la Diète.

Une grande agitation s'est produite dans la popu-
lation. Hier a été tenu un meeting auquel ont par-
ticipé 15,000 personnes qui ont réclamé la démis-
sion du cabinet.

DERN IèRES DéPêCHES

— Sous la dénomination Association patronale
horlogère du district du Locle, il s'est constitué,
au Locle, une société coopérative , qui a pour but de
veiller aux intérêts généraux des fabricants d'hor-
logerie et des parties s'y rattachant , d'améliorer les
conditions industrielles et commerciales de leur
branche d'industrie respective. La société est vala-
blement engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective du président ou du vice-président et
du secrétaire-caissier du comité.

— La société* en nom collectif Krause frères, à
Fleurier , est dissoute depuis le 1er janvier 1914,
cette raison est donc radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Halle aux Tissus, Gustave
Krause, à Fleurier.

— Le chef de la maison Halle aux Tissus, Gus-
tave Krause, à Fleurier , est Gustave-Adolphe Krau-

Extrait k la Feuille (Mlle Suisse dn Commerce

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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Monsieur Hermann Ramsperger, à New-York,
Madame et Monsieur Georges Lewis -Ramsperger,

à Lausanne ,
Madame U. Pernod , ses enfants et sa petite -fille,

à Lausanne et Paris ,
Monsieur et Madame Otto Ammend-Ramsperger

et leurs enfants , à New-York,
ainsi que leurs familles ,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances du décès de leur obère épouse,
mère, sœur , belle-sœur , tante, grand'tante, cousine
et parente ,

Madame Amélie RAMSPERGER née PERNOD '
décédée à Nenchâtel , aujourd'hui , après une longue
et pénible maladie , munie dts Sacrements de l'Eglise.

Lausanne , (avenue Ituchonnet 12), le 5 février 1914.
Il prépare la voie de ses bien-

aimés. (Proverbes chap. II , v. 8).
Selon la volonté de la défunte , l'enterrement aura

lieu sans suite , à. Couvet, dimanche 8 février
1914 , à midi. Départ de la gare de tJouvet , G. F. F.
à 11 h. 40.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I. P.

Monsieur et Madame Edgar Debrot et leurs en»
fants , en Amérique , Mademoiselle Ida Debrot à New-
York , Madame et Monsieur Ulysse Widmer-Debrot
et leur enfant , à Neuchatel , Monsieur et Madame
Gustave Debrot et leur enfant , à Neuchatel , ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Caroline A3IIET
leur regrettée tante , cousine et parente , que Dieu a
retirée à Lui , aujourd'hui 5 courant , dans sa 69m«
année, après une longue et douloureuse maladie.

Boudry, le 5 février 1914.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 7 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

se, y domicilié. Confections, nouveautés, trousseaux,
tapis, mercerie, etc.

— La société en nom collectif Dardel et Tripet, kl
Neuchatel , est dissoute. La raison est radiée. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison Félix Tri-
pet.

— Le chef de la maison Félix Tripet, successeur
de Dardel et Tripet , à Neuchatel , est Félix Tripet , y,
domicilié. Pharmacie-droguerie.
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Les amis ct connaissances de
Monsieur Frédéric HEIMSCH

ancien professeur de musique, sont informés de son
décès survenu aujourd'hui , dans sa 88n* année,
après quelques semaines de maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite. On ne
touchera pas. Prière de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes et de ne pas faire de visites.

Psaume XO, 1,
Neuchatel , le 6 février 1914.

Monsieur Charles Favarger-Mœrv ,
Madame et Monsieur Henri Schlatter-Favarger et

leur enfant ,
Monsieur Charles-E. Fsvarger , à St-Pôtersbouf£,

et les familles Favarger , à Genève , et Mcery, en
Améri que , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère , grand' mère , tante et parente ,
Madame Anna FATARGER née MCERY
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui le 6 février,dans sa 68m « année , après une pénible maladie.

Neuchatel , le 6 février 1914.
L'enterrement aura lieu sans suite.

ON NE REÇOIT PA.S

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

MM. les Anciens Bellettriens sont informés
du décès de leur cher et vénéré collègue ,

Monsieur Frédéric HEIMSCH
ancien prof esseur de musique

LE courre.


