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ALFRED DOLEDYRES I

Rue du Seyon A4& -:- Neuchâtel 1

I j Bon marché incroyable I
Occasions uniques pour TROUSSEAUX

31 ai K 5 us damasses Indiennes - langes éponge ''A.
Piqués molletonnés, 95 ct. - Mousseline Saint-Gall "

Iiïnges de toîletie encadrés et au mètre |j
Serviettes - Nappages

| Chemins de table - Napperons - Services â thé H
Tapis de l its et de tables - Taies d'oreillers

Plumes - Crins - Tabliers - Kideaux petits et grands i
Laingerie molletonnée et toile
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TOILE Manche TOILE liMaile Mouclioirs ne pocbe B
pour lingerie pour draps initiales

i ' 83 cm. large | 180 cm. large H . . , • Il
i les six pièces . H

62 et., 58 et., 55 ct. 1 1.45, 1.25, 1.20, 1 fr. 1
45 et., 35 et. le mètre I "5 Cl.

I Vente au comptant I

A vendre de gré à gré
7 ovales avinés en r .nge, bon état et bon goût , de lOOO litres
& foudres ronds, avinés en blanc, bon état, de 3700 »
1 > » » » deSlOO »
1 > » ronge » de SSOOO »

Affaire avantageuse, provenant de liquidation. , — S adresser à
l'Eiinde Ed. Bourquin, Terreaux 1, ' à Neuchâtel. .
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Maison A. Lœrscli
^f^-gR-a Neuchâtel
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ACCESSOIRES

Usines et Forges électri ques du „Petit Creuset"
Â*16 MARTENET 555. DE CORCELLES (Neuchâtel)

| Spécialité de pièces forgées
isSHJjM|â Artic les pour carriers , mineurs

; plM^"f taillanderie. Forgeaison de 
pièces

;, wÉipBpl acier ou fer jusqu 'à 200 kilos de

m\m—W mm, frH RÉPARATIONS
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Pièces 
estampées
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Grande Salle des Conférences
Lundi 9 février 1914, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE publique et gratuite
par

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

Comment et pourquoi j'ai pitté l'Eglise romaine
Collecte à l'issue en faveur de la Mission Intérieure de Paris

Côrtaillod
A vendre

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

I lier.
A la même adresse, on de

mande un

, DOMESTIQUE
j consciencieux.

i v'or'ise^vous 
V
pouvï m™ »« ^^ 100 ,000 Jf. |

m en souscrivant à une obli gation à primes, garantie par I
I l'Etat , rapportant 1 % et 3 % d'intérêt l'an, par versements BÊ

'i\ mensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages HJ
î par an). — Nous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage. tM

i CHÈQUES POSTAUX IV 398 i31I""OltlBoU jj. i
1 Téléphone 11.47 TITRES , CREDIT «

I _ Rue du Seyon, NEUCHATEL ffi
•|  A gence pour le Val-de-Travers: Fernand GROSCLAUDE, Fleurier H

Société Neuchâteloise de Géographie
MARDI 10 FÉYRIER, à 8 heures, à VÂXJLA .

Conférence publique et gratuite
AVEC PROJECTIONS

L'an iisi to riie lo U
par M. A. van GENNEP , professeur
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I O n  

nous communique :

£es établissements p. Ombre, ddee 84?.CYÏTE
mable clientèle que M. Buchwalder ne fait plus partie de
leur maison à laquelle il appartenait comme agent général
en Suisse.

Leurs clients auront donc l'extrême obli geance de remettre
leurs commandes aux agents locaux qui leur sont connus et
qui restent leurs fidèles collaborateurs.

La clientèle est mise en garde contre certaines nouvelles
marques pouvant prêter à confusion et créées d'ailleurs dans

Ic e  

seul but ! Elles n 'ont d'autres analogies avec nos deux
grandes marques VE, toile d'Or et l'Etoile d'Argent

qne la Couleur!!!
Ce n'est certes pas suffisant!!!

Ilf ¦ fttfW*1*«ffl*a*a*B*f«**B--*a*****a-œ

LANFRANCHI & Cie ||
I Seyon 5 /maison Lutz)

Parapluies
Parasols

Cannes
i 

¦ '

RECOD ÏÏ.ÀGES - RÉPARATIONS j

Industriels , Propriétaires , Ménagères , Automobilistes, etc.

ff

PEQTÉSEZ-VOU$ î à̂S
AT A UT Ay ± \ v IA____ ' -* 9~ JLW.. _JaL —A. . , Jft. .

combat à coup sûr n 'importe quels feux
Livré en bidons originaux

ou avec appareil comme cliché ci-contre
EN VENTE :

A La WlêiBagëre
Place Purry 2

¦ DE RÉELS AVANTAGES!
!". :A çont offerts par la 8|

I 

liquidation Totale '
pour cause de départ 7: j

. Il HÉ A L'ECONOMIE i
_\ 5, Rue du Seyon, 5i = f
H 

Pas de liquidation partielle y
Pas de liquidation f i c t i v e  Ee

B
-:- -:- Pas de rebuts -:- -:- 'CA\

I 

Toutes marchandises fraîches [:'\
Beau choix en Lingerie et Bonneter ie , Jupons ,

Blouses , Tabliers , Chemiserie p* Messieurs,
Dames et Enfants , Cols , Cravates, Bretelles,
Chaussettes , Bas, Rubans , Dentelles et quart- \
titéa d'autres articles sont vendus et cédés avec des 7;

| RABAIS ÉNORMES ¦
HL Venez faire une visite et vous trouverez votre avantage ÈW
yemam as-** J-ananaBailBS B3_! ̂SUBSaMSkOSSBBl «_¦ __W*t\m IT!1 i'TlItlTFlCIflM'r I ïï lilMI ^̂ MMH—1 Ml *****\

E. BAILLOD
Neuchâtel , Bassin 4

il Grand du
m ï TT P U Q

fcj LU IïIJU

QPATIIS
A vendre une

géiiisse
de 8 mois. S'adresser Monruz 26.

|

Haut 105 cm., 40 fr., No 501
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture, 40 fr. Sonnerie 3/4,
60 fr . Payable 5 fr. par mois. Es-
compte 5% au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. isoz, Salis 29
NEUCHATEL
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S Registres en tous genres g
a B

S Reliures ordinaires et g
S soignées pour particuliers S
B B
B Bibliothèques et n
B B7 Administrations g

: À. BESS0N I
g :: 4-, Rue Purry, 4- ;: g
I Téléphone 539 ¦
aflBnBBBBBBBBBBBBBBBBa"

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 heures),
la grippe* l'enrouement et la
tous là plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 fr.

Beau choix de Sa

CORSETSi
des |ï|'

meilleures marques 1

AU MAGASIN j|

SAVOIE -PETITPIERRE §
,«]BaHBla 9BBB,9JBISaBB HaaâVJi

ïasilJïèïES
Quenelles de poissons

à 80 ct. la boîte de 430 gr.

Aliment de i" ordre , satisfai-
sant les personnes les plus dif
flciles.

AVIS OFFICIELS 
y~~~T COMMUNE

f|Pj NEUCHATEL
place au concours

La place de garde de nuit à
Serrières est mise au concours.
Les candidats doivent être àués
de 35 ans au p lus et avoir une
constitution robuste. Les intéres-
sés peuvent prendre connaissance
du cahier des charges au poste
de police (Hôtel Munici pal ) et de-
vront envoyer leurs offres j us-
Su 'au 10 février prochain à la

irection soussignée.
Neuchâtel . le 31 janvier 1914.

Direction de Police.
tmmmm%Ta3mmmmt m̂mmâVTVmmyaBmmm^

IMMEUBLES
* 

. . . .  - ¦ i ¦

A vendre ou i louer
Pour cause de départ on offre

à vendre ou à louer , un hôtel
restauré à neuf , sis au bord du
lac, à proximité du débarcadère
des bateaux à vapeur dans le dis-
trict de Boudry. L'hôtel comprend
en outre café-restaurant , nom-
breuses chambres , caves , dépen-
dances , jardins potager et d'agré-
ment , pressoir neuf. Bonne clien-
tèle, revenu assuré. Séjour pour
pensionnaires , bains du lac. Sans
concurrence. Belle affaire d'ave-
nir. S'adresser aa notaire
Henri  Auberson, Hondry.

A vendre ou à louer une

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

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

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 billons 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.

Neuchâtel, le 6 février 1914.
Office aes noursuites

de Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre, pour cause de dé-

part: 1 bibliothèque et livres ,
piano , zithor , chiffonnière , grande
glace, fauteui ls-p liants , tentures ,
supports et embrasses, vases et
objets orientaux , chenets pour
cheminée, machine à écrire , re-
volvers , armes pour panoplie , bou-
teilles et casiers en fer-pliant , vais-
se le , lits. — Serre 4, 2m".

A vendre

£ méf ies
prêtes au veau , chez M. Benoit ,
Landeron.

Papeterie
Bon magasin à céder pour cau-

se de santé , quartier populeux ,
commerces et écoles , affaires as-
surées, conviendrait à personne
active , disn. de 20,000 h 30,000 fr.
B. Barres, agence , rue d'Ita-
lie 9, «enève. H 20288 X

COUPONS
Une centaine de

coupons velours
à vendre à la

Cité Ouvrière
Bue du Seyon 7, Neuchâtel
—a——^n——aaa—— aa»

| Guye-Prêtre
Saint-Ho':oré Numa Droz

! Tous les

Articles de sport
OCCASION

BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. c.o

ff 3
^- Passementerie m

PaulLuscher
' Rue du Château

Mercerie fine p
!|gUg51gll=ngP
Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparation s de potagers
Réparations en tons genres

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

OCCASION
A vendre, faute de place, un

bon lit noyer poli à deux pla-
ces, matelas bon crin, ainsi
qu'un petit canapé. S'adresser
Côte 29J3me. 

pour 26,000 fr.
on peut traiter l'achat d'un Café-
Biasserie-restamant bien situé à
Genève. Etablissement d'ancien-
ne réputation. Salles de café , so-
ciétés et jardin avec jeu de bou-
les. 10.000 fr. à verser en entrant
et le solde à longue échéance.
Affaire exceptionnelle. — Ecrire
Case 2303, poste Mont-Blanc, à
Genève. H20287X

A vendre

6 beaux porcs
prêts à l'engrais, chez Gerster,

i Cornaux.

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. Slombelli , Chat a unes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. I .  I O  la livre
A vendre d'occasion un joli

mobilier Se salon
soigné, bois laqué , couverture
velours , in té r ieur  crin animal
composé de 1 canapé , -i fau ouils ,
.' chaises , 1 table , î décors de
fenêtre, (occasion exceptionnelle
voir l'étalage). C. Strœle, tapis-
sier , Mont-Blanc 4.

W. &EVZHVGER
Rue Neuve i et 3 CHAUX-DE-FONDS Balance 7

F. Leuzinger Trousseaux F. Leuzinger
F. Leuzinger Tapis F. Leuzinger
F. Leuzinger Ulcftestnx F. Leuzinger
F. Leuzinger Tissus & Confections F. Leuzinger

Représentant pour le Vignoble , le Val-de-Ruz et le Val-de-Trvers :

L. LAMOU I L L E, Neuchâtel
Aux Trois Chevrons

Sous l'Hôtel du Lac

En février, OBA3IJ) K A BAIS sur quantité
d'articles d'argenterie et de bijouterie.

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

ISag-ues, Broches, Sautoirs, etc., or et
argent.

IMS II 11 El 11 11 1118 81

Faites une cure
de lait caillé bulgare

de la
i .

Tous les j ours Irais
En vente chez

L: Solviche
rue du Concert , NEUCHATEL

@ S3 EU Bl 19 £3 § H B ES ES
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f Chaussures *
« C. BERNARD i
î Rue du BASSIN |

J MM e ÛÂM l
| toujours très bien assorti |
| dans |

 ̂
les meilleurs genres |

û de É
.CHAUSSURES FLTOI
g pour W
,jjj dames, messieurs, Ailettes et garçons P
\\\ Escompta 5 % |>
i — I5 Se recommande, S

] C. BEHHAHD l
B 4t%V W *W •***¦*¦• «r mjf <mp <s(* di

Demandes à acheter
On demande à acheter un car»

tain nombre de

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

A

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frîsch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 11 février 1914

à 8 heures

Une îieure d e psychologie
sur

LÀ SANCTIFICATION

CONFÉRENC E
publique et gratuite

donnée par

M. le pasteur Paul STAMMELBACH
des PLANCHETTES

Jenne homme de bonne famille

cherche pension
pour quelques mois dans petite
famille très honorable où il de-
vrait avoir l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française.
S'adresser sous chiffre Th 2562 Y
à Haasenstein et Vogler, Thoune.

GARÇON
quittant l'école secondaire au
printemps, demande place pour
se perfectionner dans la conver-
sation française de préférence
dans maison de commerce, éven-
tuellement dans pension à Neù*
châtel , pour pouvoir suivre T'è-
cole de commerce. Sur désir on
prendrait en échange une j eune
fille qui suivrait l'école. S'adres-
ser à Rud. Dreier, instituteur,
Mattstetten près Berne;

Garçons désirant apprendre Ï4
langue allemande

trouveraient bon accueil danà nï»,->
norable famille des environgjra
Thoune. Bonnes écoles secfm-
daires et primaires. Prix de ««f:
sion, 50 fr. Pour renseignements
s'adresser à M. Dubois, Bel-Air
No 23, Neuchâtel. 



Jeune fille
quittant l'école à Pâques, cher-
che place pour aider au ménage.
Elle aime bien les enfants. Occa-
sion d'apprendre le français et
petits gages désirés. — Adresser
les offres par écrit BOUS chiffre
A. B. 602 au bureau de la Feuille
d'Avis.
t_tguammmm_t_^

**• PLACES ¦«•
On cherche toute de suite

Jeune fille
parlant français, pour aider au
ménage. 1er Mars 6, 1er dr.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et servir
au café. S'adresser à M. Dam-
bach, Café de la Gare, Gene--
veys sur Coffrane. 

Petite famille demande une

* Jeune fil'e •*
Suisse française, bien portante,
sérieuse et active, pour aider
dans le ménage. Vie de famille.
Adresse : Mme Richard, Gymna-
siallehrers, Distelweg 13, Lâng-
gasse, Berne. 

Tôchter
wie Eellnerlnnen, Zimmermâd-
chen, KSchinnen, Hausmadchen,
Volont&rinnen finden jed. Tag.
mit Zeugnissen, herzliche Auf-
nahme und darnach Stellung,
Siellenvermittlung, Neubourg 9,
Neuenburg. 

On cherche gentille

JSUNS nue
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Heimberg bou-
cherie, Aarberg (Berne). 

On cherche, pour le 1er mars,
UnB 

J E U N E  FILÏ.E
sérieuse et de bonne éducation,
sachant coudre, auprès de 4 en-
fants, âgés de 4 à 9 ans. S'adres-
dresser à Mme Reuss, Château-
d'Oex. — A la même adresse, on
cherche une bonne

FEMME 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
Zbinden, Molkerei, Lucerne.

Petit ménage soigné

cherche bonne
à tout faire, parlant français,
ayant du service. Demander l'a-
dresse du No 616 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Oa demande une jeune

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, ainsi qu 'une jeune

sommelière
pour servir au café et aider au
ménage; enirée 16 février. —
S'adresser Restaurant des Armes-
Réunies , La Chaux-de-Fonds.

LOGEMENTS -
.ai

Pour le 24 juin
A louer

Trésor 9, 3m0 étage
Maison Barbey

4 ohambres, cuisine , cave, galetas
700 francs

Vadr. au magasin Barbey & C*.

A LOUER
Immédiatement ou pour époque
à convenir, à la rue des Chavan-
nes, logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser à MM.
Court et Cie, faubourg du Lac l.

James de REYNIER &C ie
Saint-Maurice 12, Neuchâtel

A LOUEB
tout de suite : à Serrières, deux
petits logements. Prix mensuel
15 et 18 fr.

Au centre de la ville, appar-
tement de 4 chambres. Loyer an-
nuel, 550 lr. 

J*eseiax
'À louer, rue du Collège 13, bel

appartement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances, situation très
agréable. Prix : 560 fr. S'adres-
ser Etude Max Fallet, avocat et
notaire, Peseux. 

Cormondrèche
' À louer immédiatement où
pour époque à convenir : beau
rez-de-chaussée de 4 pièces,
avec cuisine et vastes dépendan-
ces, entièrement remis à neuf ,
420 fr. 1er étage de 3 pièces,
cuisine et vastes dépendances.
Vastes locaux pour caves et en-
trepôts. — S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire, Pe-
seux. 

Pour 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, 2°" a droite. 

A LOUER
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres an JL**. et 3mo étages et
toutes dépendances , gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2**>« étage. o> 'o.

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

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

f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24 juin ,
SS beaux appartements de
8 chambres et dépendan-
ces, avec jardins , électricité,
faz, eau chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains. Sé-
choir, buanderie , chauffage cen-
tral par appartement.

S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais
Bougemont, Neuchâtel. 

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

A louer, rue du Seyon, logement
B chambres, grandes dépendances.
Prix 925 fr. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer logement de 2 cham-
bres, etc. S'adr. Boine 10. c.o.

A louer Un petit logement. S'a-
dresser Tertre 18, au 1er. c. o.

A louer pour

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

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

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

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

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à J. Schorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.

A louer pour le 24 jui n 1914,
deux logements de 4 et 5 cham-
bres. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. c. o.

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

A louer logements , remis à
neuf , une grande chambre, cui-
sine, eau et galetas. — S'adres-
ser Chavannes 10.

A louer, près St-Blaise, maison
5 chambres , écuries, verger, jardin .
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

CHAMBRES
Chambre à 2 lits pour ouvrier

propre. Escaliers du Château_ 4.
Jolie chambre meublée, Seyon

No 26, au_2me. ¦

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

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

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

Chambre moublée pour mon-
sieur, avee ou sans pension. —
Oran gerie 3. cu>

Chambre à louer au soleil. |—
Quai du Mont-Blanc 4, 1", à g.

Avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée , jolie chambre meublée,
dès maintenant. c. o.

Chambre meublée à louer, 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, S mt à
droite. c

^
o

Jolie chambre (vue place Pur-
ry), avec bonne pension. Flan-
dres No 1, Sme. c. o.

LOCAL DIVERSES
"

Peseux
A louer à Peseux, pour le 1er

mai 1914, une écurie pour 10 piè-
ces de bétail , part de grange et
un logement de 3 chambres,
avec cuisine et dépendances,
650 fr.

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

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

4 wougg .
2 bureaux, rue Saint Honoré ,
Bel atelier de peinture , à l'Evole ,
Ateliers : Ecluse et Quai Suchard ,
Magasins avec caves: Moulins, rue

Pourtalès, Temp le-Neuf ,
Boulangerie , Quai du Mont-Blanc,

Etude Brauen, notaire, Hôpital ?,

Demandes à louer
Jeune monsieur cherche

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

OFFRES
Une jeune f l l l d

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 Neuchâ-
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 à
tout faire. S'adresser à Mlle Ro-
salie Boucard, chez M. Berger,
Clef-d'Or, La Chaux-du-Milieu.

Je cherche pour

la direction le le fillials
de mon école de commerce en Suisse française , personne
bi n au courant des affaires (dame ou monsieur) pouvant enseigner
la machine à écrire , la sténographie française Aimé Paris et la
comptabilité. Brevet d'instituteur id' insiitutrice ) ou longue pratique
commerciale exigées. Offres à la direction de l'école Ue
commerce Ittiedy, Berne, Bollwerk 35. H 887 X

I
Etude BERTHOUD & JUNIER

notaire et avocats

6, RUE DU MUSEE, 6

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

7 pièces et dépendances.
Trésor 1, pour le 84 juin, appartement de 3 pièces.
Pavés 14 et 16, pour époque à convenir , apparte-

ments de 2 et 3 pièces, 350 et 375 fr.
Parcs 133, pour époque à convenir, appartement de I

2 chambres , 25 fr. 1
Vieux-Châtel, tout de suite ou pour époque à conve- I

i,
. n.ir , bel atelier, conviendrait pour toute industrie ou ]

j entrepôt. Proximité de la gare C. F. F. |

OH CHERCHE
dans bonne famille,

Jeune fille
capabfe de soigner '3 enfants,
âgés de 5, 3 et 1 an. Offres indi-
quant âge et salaire demandé à
Mme R. Kaufmann, rue du Stand
No 27, Bienne. H212U

On demande une
JEUNE FILLE

honnête et consciencieuse , dési-
rant apprendre à faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser boulangerie
Bourquin , Seyon 22.

On demande pour tout de suite,
dans une famille de ciuq person-
nes, à Neuchâtel,

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

BONNE
On demande pour Berlin , pour le

1er avril , bonne (Suisse française)
pariant un peu l'allemand , protes-
tante , connaissant la musique et
ayant bonne éducation scolaire,
pour deux filles de 6 et 9 ans. —
Offres avec photographie, copies
de certificats, biograp hie et pré-
tentions sous chiffre J. IV. 6003
à l'agence de publicité Uudolt
Iflosse, Berlin S. W.

La Famille, bureau de place-
ment, faubourg du Lac 3,

demande
de bonnes cuisinières, femmes
de chambre sachant coudre et
repasser et filles pour aider au
ménage ;

offre
sommelières, garçons de maison
et portiers. 

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

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

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

20 ans, sachant soigner les en-
fants et coudre, cherche place
dans bonne maison privée fran-
çaise. — Adresse : A. Mischler,
Genossenweg 10, Berne. O.H.6587

Maison de la ville demande
un

jeune garçon
pour aider aux travaux de bu-
reau. Entrée tout de suite. De-
mander l'adresse du No 634 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
ayant fréquenté l'école de com-
merce, au courant de tous les
travaux de bureau cherche pla-
ce. Demander l'adresse du No
633 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demoiselle
disposant de quelques heures,
pendant la journée, cherche pla-
ce de lectrice ou de secrétaire
auprès d'une dame âgée. Se
chargerait éventuellement de
préparations de devoirs pour en-
fants des écoles. Demander l'a-
dresse du No 631 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoisel le de 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. 

Occupation
pour une jeu ne fille sérieuse et
régulière au travail. — L* Bovet ,
fabricant d'aiguilles, ComLa Bo-
reMl. 

JEUNE H O M M E
20 ans, robuste , demande n 'Im-
porte quel emploi pas trop péni-
ble dans commerce, restaurant
ou maison particulière du can-
ton de Neuchâtel. il ne demande
pas de gages mais l'occasion
d'apprendre 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.

Le bureau de placement des
Amies de la jenne fille

5 - COQ -D'INDE - 5
i appelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pourl'étranger,St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

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 demande,

un bon domestique
robuste et connaissant bien les
plievaux. Demander l'adresse du
ri1» 598 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

On demande, pour tout de suite,

bon scieur
S'adresser à la scierie H. Ij ae-
derrach, Boudry. — A la
même adresse toujours de

Ions Ma'as ie perches
UNE JEUNE FILLE

de 21 ans, Suisse allemande,
couturière

cherche place chez tailleuse de
la ville. — S'adresser par écrit
à J. D. B. 583 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeurje Fille
ayant suivi de bonnes écoles,
parlant passablement le fran-
çais, cherche place pour fin avril
dans magasin pour apprendre le
service et se perfectionner dans
la langue. On exige petits gages
dès le commencement. Adresser
offres sous H 458 N à Haasen-
stein et Vogler, NeuchâteL

«aaBjaawB——aaa^Maaa—aaaa—— M̂W

1 COMMANDITAIRE |
; Bonne maison de E
8 commerce demande 1
S commanditaire avec 8
I apport de 30,000 fa*. I
I Affaire de tout repos. R
H Garantie du capital. 1
I Intérêt an 7 % paya- 1
| ble mensuellement.  8
| Adresser offres par I
| écrit sons H 404 ft a l
«Haasenstein •& "Vo- |
| gler, Keuehatel. |

¦Mamam-'i;——« Il 1—— IWIM II I'-MHIi  Ht m

Apprentissages
Hôtel-Pension La Prairie, à

Chailly sur Lausanne, cherche
pour entrer tout de suite

jeune fil le " ie 16 à 18 ans
comme apprentie de salle. — Y
écrire en ajoutant la photogra-
phia H10516L

Bonne

tailleuse
pour dames cherche une appren-
tie ou assujettie ; elle serait

, nourrie et logée, vie de famille.
' Mme Aguet, rue du Temple Al-
lemand 71, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE ril.UK
intelligente, parlant allemand et
français,

cherche place
comme apprentie dans magasin.
S'adresser à M. F. Zaugg, pho- 1
tographe, Bienne. H228U

APPRENTI
pâtissier-confiseur

On cherche 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
cTAyis. 

Deux jeunes filles rangées
pourraient entrer en apprentis-
sage chez tailleuse pour dames,
très capable, à Aarau. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à Mlle E. Wernli,
tailleuse pour dames, Zunftstube, <
Aarau. ^Ë

70
^ i

Notariat. On demande,
à Neuchâtel, nn on nne
employée an courant de
la comptabilité et sténo-
dactylographe. Faire les
offres écrites à A. B. C.
617 aa bureau de la
Feuille d'Avis. j

JEUNE GARÇON
robuste, cherche place chez agri-
culteur de la Suisse romande où j
il pourrait aussi s'occuper des '
chevaux. Vie de famille désirée.
Offres à H. Siegfried, Ziegelei,
Aarberg (Berne).

JEUN E HOMME
sérieux , ayant fait apprentissage
de commerce et des études clas-
siques, langues française et alle-
mande , cherche place dans un
bureau de la ville. — Prière de
s'adresser à la Fabrique de tim-
bres en caoutchouc, rue des
Moulins 24. 

Jeune fille allemande, dispo-
sant de ses après-midi, désire

occupation
quelconque auprès d'enfants, ou ;
ouvrage de couturière. Ecrire à j
E. B. 612 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Dame de confiance demande à
faire

un ménage
le matin. — Demander l'adresse
du n° 606 au bureau de la Feuille
d'Avis.
aaaaiamacnihiWi iMi BMBf nir;n wia mawii .ananiwfcc

AVIS DIVERS

Fil iiii
désire placer son fils de 14 ans
dans bonne famille d'instituteur
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Of-
fres J^

E. 
Steiner-Rolli , Znrich I.

On cherche à placer une

JEUN E PIUUE
sortant de l'école, pour appren-
dre le français, dans une bonne
famille, éventuellement en échan-
ge d'une fille ou d'un garçon. —
S'adresser à D. Zesiger, Beuden-
feld, Berne. 

Brave famille, habitant la
campagne, prendrait

en pension
après Pâques deux garçons ou

! deux jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-

I mille assurée, bonnes écoles. —
I S'adresser à Albrecht Heimberg,
Murgenthal (Argovie*). 

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce Marnai

TOIYERSITË DE NEUCHÂTEL
Facnlté des Lettres

La conférence de M. TXœt9annoncée pour lundi O lévrier,
n'aura pas lieu à cette dateJ

Le recteur, «É GUE LUT.

luit Mro-iU el le la v
8, Orangerie, 8 NEUCHATEL Téléphone 11,66

M. 8c M™* A. BARRAS
Masseurs diplômés ——-——

Anciens directeurs des bains du Grand Pont , Lausanne , et ex-masseurs
en chef de l'établissement du 0r Yersin , Grand Hôtel , Vallée de Joux.

Traitement par les bains de lumière électrique combinés avec
l'hydrothérap ie et le massage des rhumatismes , de la goutte , dela sciatique, de l'artrithisme , de l'obésité et le manque de circu-
lation en général. — Gymnastique , massage du cuir chevelu.

= Pédicure (sans doul eur)  ¦ -
L'établissement est visible tous les jours p our MM.  les Docteurs.

Xme assemblée générale
des Membres de la Ligue contre la Tuberculose

dans le District de Neuchâtel

le mardi 17 février 1914, à H h. du malin
au Dispensaire Antituberculeux , Promenade Noire 10

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du comité sur la gestion et les comptes de 1913.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Rapport des médecins du dispensaire antituberculeux.
4. Discussion et vdiation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations staïuiaires , un membre du comité et vériflca»

teurs de comptes.
6. Divers. ,_  _____ _,*LE COMITE.

Qni veut placer m argent sûrement]
On demande à emprunter

15 à 20,000 fr.
au 4 1/4 %, contre bonnes garan-
ties hypothécaires : champs, fo-
rêts. Références à disposition.—
S'adresser par écrit à . R. V. 632
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MéDICAUX"!
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

Br EiAI&AM M
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa
medi exceptés. Orangerie 4.

Convocations
Assemblée des Sociétaires

DU

Bureau central ae bienfaisance
et de rensei gnements île Nencnâtel

le lundi 16 février 1914 , à 5 h. du
soir, à la Salle des Commissions,

Hôtel de Ville.

ORDRE DU JOUR:
1. Procès verbal. 2. Rapport sur

l'exercice écoulé. 3. Comptes
de 1913. 4. Nomination des vé-
rificateurs de comptes et du
suppléant.
Neuchâtel , 7 février 1914.

Le Comité.

iîye lira
MARDI IO FEVKIEIÏ

à S h. du soir

Local Se la CROIX-BLEUE, Bercles
In vitation cordiale

A l'approche de l'hiver & >C

h grapilleuse «fiT usese rappelle au souvenir des 'AjA ^̂ ^̂ Wv̂ W 1£>*J
personnes qui pourraient lui Ç&CjÊOÊirSÏisrremettre des vêtemeïsts ^^ l[3g'M& £ ?3objets de literie , jouets, (yÊj nFa Aff UÔ^linge, vaisselle, meubles, ^*IHF ,A*
chaussures. ONr

On cherche à domicile i«~gr
Téléphone n° -îO.I Sj TêlePMO^e/O/8.

Remerciements

\ \ Monsieur Emile
I CHOFFA T et ses enfants
M présentent leurs sincères
1 remerciements à fou 'es les

m. personnes qui ont pens é à
H eux pen dant les jours d'ê-
J preuve qu'ils viennent de
a traverser.
7 Corcelles , 7 février 191k.

Neuchâtel
n»aaBBnaBaHnn>VB>aHnn
>>«HKKi**BnnnnnBnaWBaB0nwaas

Monsieur Fritz BURRI-
| RICHARDET , ses enîants
m et leurs fami l l e s , expri-
il ment toute leur reconnais-
| sance aux nombreuses pèr -
M sonnes ainsi qu'aja société
9 de la Croix-Bleue ,-qui leur
û ont témoigné tant de sym-
m p athie durant le grand
;| deuil qui vient de les frap -
la per et les prient de croire
a à toute leur gratitude.
| • Peseux, le 6 février 191k.

i Madame vernie Auguste
| DELLENBACH et ses en-
i| fants remeicient bien sin-
gf cèrement toutes les person -
S nés qui leur ont témoi gné
S tant de sympathie à roc-
B casion du grand deuil qu-

m vient de les f rapper .
Neuchâtel , 6 février 191k

j Monsieur et Madam
1 Paul-Em ile GRET1LLA '.
1 et leurs entants, M&demo x
B selle Isa belle GRE T1LLAl
I à Coffrane , remercient bie
I vivement toutes les pe;
g sonnes qui leur ont U
1 moigné tant de sympath -
B ef d'affection dans lei
§ grand deuil.

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVI S DE NEUCHÂTEL

-s-y . ŷ.uii, PAR .y (33)

Walter BESANT

%-daptè de l'anglais par Anselme CHANGEUR

Quel ë£ait le tourment de Robert î II ne
'. m'était pas bien difficile de le deviner, et peut-
; être, au fond, Frances en pénétrait la cause
mieux qu'elle ne le pensait elle-même. Convenait-

, il de porter la lumière en son âme, ou fallait-il
i attendre ?. C'est oe que je ne savais encore dé-
i cider.

' xxi -- A
,\ Confidences

/ iVers le milieu d'octobre lady Frances vint
habiter sa maison de Londres. Etant donné son
habitude invariable de ne reparaître à la ville
qu'en janvier il était raisonnable d'attribuer ce
changement à quelque cause importante. Peut-
!être me le dirait-elle : elle s'était toujours confiée
à moi comme à un frère. Par exemple, quand il
'fut question de son mariage à dix-huit ans avec
un secrétaire d'Etat plus que mûr, nous avions
'débattu la chose ensemble, pesant de sang-froid
le pour et le contre ; car Frances n'était pas
'éprise de ce politicien, quoiqu 'elle l'admirât fort ,
'et nous n'aviçms jamais été amoureux l'un de
l'autre.

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

J'allai la voir un dimanche matin à l'heure où
j 'étais à peu près sûr de la trouver seule, et dès
l'abord je remarquai sur son visage quelques si-
gnes de trouble ou de malaise. Son regard tou-
jours si ferme et si clair me parut comme voilé.

— N'êtes-vous pas bien, George. Asseyez-vous
et parlez-moi de vous.

— De moi, je n'ai pas grand'chose à vous
dire. Mais je vous parlerai si vous le voulez bien
d'Isabell e — de celle que j 'aime...

Comme tous les amoureux passés, présents et
à venir, j 'avais besoin de m'épancher , et je sa-
vais être écouté par une véritable amie. Je lui dis
tous lea charmes, toute la douceur, toute la
beauté de la bien-aimée, sans lui cacher sa mo-
deste condition , le manque d'éclat de son origine.
Frances m'écoutait avec stupeur. Que la fille
d'un patron de navire, élevée en humble milieu,
et toujours confinée à Wapping, pût être la créa-
ture fine et charmante que je disais, c'est ce
qu'elle refusait d'admettre.

— Mon cher George, ne me demandez pas de
croire l'impossible ! Où aurait-elle pris raffine-
ment dont vous parlez ? Croyez-moi, ceci est de
votre part imagination pure. Une fille telle que
vous la dépeignez ne croît pas spontanément dans
les régions inférieures de la société. C'est une
créature purement artificielle dont le poli et la
perfection n'ont été obtenus que grâce à une cul-
ture intensive et savante. Jamais cette fleur de
serre n'aurait pu s'épanouir dans les docks de
Wapping.

— Où mon Isabelle a pris sa distinction et sa
délicatesse, je ne saurais vous le dire, Frances.
Sans doute à la même source où elle trouva sa
grâce incomparable , sa voix pure, ses tendres
yeux bleus, son intuition musicale, tous les char-
mes qui la font exquise.

— Vous êtes amoureux , c'est tout dire ! L'i-
mage traditionnelle du bandeau n'a pas été in-

ventée pour rien. Votre divinité ne serait à mes
yeux, je le crains bien, qu'un objet vulgaire.

— Non, chère amie. No vous ai-je pas connue
depuis que j'existe ? Ce privilège vaut à lui seul
toute une éducation. Pensez-vous qu 'après avoir
été à une telle école, je pourrais admirer un objet
vulgaire ?

— Voilà qui est joliment dit. Je suis forcée de
vous croire à moitié à la faveur de ce charmant
petit discours. Espérons qu'elle est telle que
vous la voyez et dépêchez-vous de me démontrer
que je suis dans l'erreur quand je me la repré-
sente... Enfin passons ! Vous voilà fiancé ; à
quand la noce ?

— Hélas ! c'est ici que commencent mes diffi-
cultés. Nous ne sommes pas fiancés et nous ne
pouvons l'être Isabelle et moi.

— Pourquoi pas ?
—- A cause de Robert. '•
— Oh !...
Elle rougit subitement , reprit avec efforî en

une sorte de murmure :
— Ainsi, il y avait une femme après tout...

comme je le pensais...
— Non. Pas comme vous le pensiez. Voici la

chose en quelques mots. Il y a quatre ou cinq
ans, Isabelle Bering vint avec son père habiter la
maison de mon cousin Robert en qualité de se-
crétaire, comptable et ménagère, et quelle que
soit la cause qui dicta sa décision, il lui annonça
qu 'il l'épouserait un jour si la chose lui conve-
nait. Elle accepta. Mais jamais il.n'y eut entre
eux le moindre sentiment de tendresse.

— Elle ne l'aime pas ! Que ne le dégage-t-ello
alors de sa promesse î Elle doit sentir qu'elle est
une entrave pour lui ! dit Frances parlant plus
âprement qu 'à son habitude.

— Robert dit qu'il a donné sa parole. Isabelle
dit qu 'elle doit tout à Robert et que la reconnais-
sauce la plus élémentaire l'oblige à attendre sa

décision.
— La gratitude est un sentiment louable ¦

mais il ne faudrait pas la pousser jusqu'à la ren-
dre encombrante pour le bienfaiteur... Et ainsi
il parle de tenir cette parole si imprudemment
donnée ?

— Oh ! il ne peut songer an mariage, dit-il,
avant longtemps — très longtemps ! J'ai vaine-
ment essayé de lui faire comprendre ce que son
attitude avait d'offensant pour cette jeune fille.

— L'aime-t-il, George, l'aime-t-il ? demandâ-
t-elle haletante. Oh ! je ne puis le croire ! Je l'ai
observé souvent quand il pensait à elle ; et ce
n'était pas, je l'atteste, avec complaisance !...

— L'ainie-t-il ? répétai-je, en me levant et
m'en allant vers la fenêtre. Personne ne peut ré-
pondr e à cette question mieux que vous, Fran-
ces.

C'était assez hardi ce que je venais de dire là ;
mais il faut savoir oser quelquefois... Je demeu-
rai un moment à la fenêtre, regardant le Park
sans le voir..

— Que comptez-vous faire ? demanda Fian-
ces après un temps.

— Je vais par tous les moyens en mon pou-
voir tâcher d'obtenir que Robert rende sa liberté
à Isabelle.

— Vous allez renouveler auprès de lui votre
démarche ?

— Non. Il me répondrait encore que sa pa-
role est donnée.

— Alors ?
— J'essayerai de le prendre de biais. Je ru-

mine des plans machiavéliques et ténébreux. Je
voudrais travailler à le faire arriver vite. Je
crois que parvenu sur les hauteurs, il finira par
reconnaître de lui-même que vouloir y placer
Isabe11 ^ ce serait cruauté, imprudence.

— ïolie pure !
— Ea bien. Frances, aidez-moi. Vous lui avez

toujours témoigné tant de bonté !
— Pour l'amour de vous, George, vous 1

vez.
— Au début peut-être. Aujourd'hui, je 1'

re et je le crois, l'intérêt qu 'il vous inspir
d'une toute autre sorte. C'est celui que doit i
1er une si forte et si grande personnalité
une âme digne de l'apprécier.

Elle rougit et baissa la tête. Confusion
ble qui prêtait à son impériale beauté un
me tout nouveau. Mais bientôt elle se repr
essayait de rire.

— Après tout, fit-elle, cette jeune filli
être une incomparable personne pour avoi
quis deux hommes tels que vous ! Mais q
que soient ses grâces et ses vertus , M. Bu
ne doit pas songer à l'épouser, puisque, v
dites vous-même, elle ne serait pas heureusi
côtés.

— Je le dis et je l'affirme ; elle ne sen
heureuse et lui serait malheureux. La con
qu'il faut à Robert , ce n'est pas une fen
goûts modestes, éprise avant tout de la p
foyer, et absolument ignorante de la vie d
de. S'il est sage, il choisira une épouse d' i
autre type : belle et brillante, riche et bi
spirituelle et accomplie , ambitieuse corni

— Vous dites bien. Voilà celle qui l'a
à gravir les sommets, qui y serait près d
sa place.

— Connaissez-vous une femme qui ré]
ce programme ? M'aideriez-vous à la ch<

Elle répondit à cette question par une i
— Faut-il pour vous plaire que je ni

marieuse ?
— J'attends tout de votre condesc

bonté ; et si la brillante personne dont n
Ions a autant de jugement que d'esprit ,
qu 'elle passera sur les objections qu 'où
faire à notre candidat. (A

LES DEUX ROUTES



La petite hiiloire
CUn de nos compatriotes, Jean Borel , établi à

Berlin , veut bien nous communiquer quelques
documente qu 'il a tirés des archives de l'Etat de
Prusse et qui seront peut-être de nature à inté-
resser les personnes que les choses d'autrefois no
laissent pas indifférentes. Nous publierons ces
documents sous la rubrique ci-dessus.]

Histoires de brigands

Les gouverneur» de Neuchâtel , au temps de la
domination prussienne, avaient entré autre?
missions celle d'informer très exactement le roi
de tout ce qui se passait de notable dans la prin-
cipauté. Ces lettres, souvent confidentielles , trai-
taient de tous les sujets et sont intéressantes à
relire à notre époque moderne où tant de choses
ont changé, dès lors , soit en bien, soit ea mal.
En voici pour preuve d-mx lettres (1) du gouver-
neur de Bézuc, adressées au roi Frédéric-Guil-
laume 1er, à deux mois d'intervalle, au sujet de
malfaiteurs.

'< Sire,
Depuis quelque tems, Sire, il y a un très grand

nombre de bandis , de destructeurs et de rôdeurs
dans ce Païs qui par leurs voh en troublent la
tranquillité, en sorte que les Paysans qui occu-
pent des Maisons écartées dans les montagnes
n'osent plus quitter leurs maisons et comme ce
mal s'est étendu jusques aux Portes de la Ville,
où l'on étoit fort alarmé, cela a obligé le Con-
seil à redoubler ses Ordres, pour tâcher d'en sai-
sir quelqu 'un, ce qui a réussi à l'égard d'un nom-
mé Pingeon, qui étoit de ce Pays même, mais fu-
gitif pour ses mauvaises actions, il a été saisi et
mis dans les Prisons du Château de Vallangin,
où il a été enfermé dans une espèce de Cage, fai-
te avec des Madriers de Chêne. Le feu a pris dans
cet endroit et le malheureux a été étou'fé dans
la prison ; dès qu'on aperçut le feu, ou y donna
un secours si efficace, de tout le Val de Rutz et
en particulier de la Ville de Neufchatel, qui y
envoya des seringues, des sieau de cuir et tout
oe qui étoit nécessaire, qu'il a été arrêté de bon-
heure et n'a presque fait aucun domage au Oha~
teau, mais comme on ne conçoit pas comment le
feu a pu prendre dans cet endroit, j'ay fait faire
recherches les plus exactes pour découvrir s'il
n'avoit pas été mis à dessein de faire évader le
prisonnier, mais jusques icy on n'a pu rien dé-
couvrir. J'ai l'honneur d'être,

(1) Prières inédites lirées des archives d'Etat de
Berlin , communiquées par J. B.

Sire,
De Votre Majesté le très humble, très dévoué et

très obéissant serviteur. De BÉZUC.
En Votre Château de Neufchatel,

lo 16 Novembre 1739. >

**•
Sire,

Par mon très humble Poscript du 16e Novem-
bre de l'Année dernière, j'ai eu l'honneur d'in-
former Votre Majesté, que ce païs étoit rempli
de bandis , soit sujets de l'Etat, soit étrangers.
Depuis l'oxs, Sire, on en a saisi un dans le Comté
de Valangin, sujet de Y. M., nommé Huguenin,
qui a confessé nombre de vols et qui a avoué un
faux serment dont les conséquences pouroient
conter la vie à un innocent. Quoiqu'il fut gardé
à vue, à cause de sa patentée puissante et, nom-
breuse dans le Comté de Valangin et parce que
la meilleure prison étoit brûlée, Cependant, Sire,
¦après avoir presque assomô la Garde qui étoit
dans sa chambre, il a voulut so sauver et s'est
jette pa-r une fenêtre du Château, si élevée que
dans sa chute il s'est cassé bras et jambes.
Ayant été d'abord repris il a été condamné à
avoir la langue percée et être pendu. Avant
l'exécution de la sentante, il â confessé un
meurtre, dont il avoit déjà été soupçonné cy de-
vant mais sur lequel on avoit 'aucun e preuve.

On a aussi arête un autre malheureux nom-
mé Jaquet, aussi sujet de V. M., celuy ci outre ,
ses vols, a avoué avoir empoisonné deux enfans
qu'il avoit eu d'une misérable sujette du Can-
ton de Berne. Le juge de Colombier , où il a été
incarcéré, l'a condamné à être étranglé et son
corps brûlé, ce qui a été exécuté, j'espère que ces
exemples de sévérité contiendront les autres.
J'ai l'honneur d'être, Sire, etc.

En Votre Château de Neufchatel, le 25 jan-
via 1740.

DE BEZUC.
Voilà une nouvelle preuve que ce «bon» vieux

temps là n'était pas tout rose, surtout pour les
criminels. Ne méprisons donc pas notre XXme
siècle, qui a du bon, même pour les honnêtes
gens. J- B.

VIEILLES « ET VIEILLES CHOSES
Récréations et plaisirs

Nous nous figurons volontiers que nos pères,
gens actifs et sérieux, ne s'accordaient guère le
temps de s'amuser ; nous nous les représentons
toujours au travail : à la vigne, aux champs, au

comptoir ou à l'atelier , et ne se permettant que
bien rarement quelque délassement après l'exer-
cice de leurs devoirs de famille et d'église. Il
n'en était pas toiït à fait ainsi, paraît-il ; et,
sans vouloir diminuer en rien le respect que
nous leur portons, nous devons à la vérité de
dire qu 'ils savaient, eux aussi, à l'occasion tour-
ner le dos aux affaires et prendre leur part des
plaisirs qu'offre la vie de société. Quelques cita-
tions suffiront pour prouver cette assertion que ,
sous ce rapport aussi , « il n'y a rien de nouveau
sous le soleil ».

On lit dans l'histoire de Louis Junod , à. pro-
pos des mœurs des Neuchàtelois , déjà au 17me
siècle : « Les hommes avaient une vie très ac-
tive. Comme délassements les jeux militaires
étaient fréquents, et les exercices corporels aus-
si : ils tiraient à l'arbalète, lançaient la boule,
la paume, lo palet. Les auberges et les jeux
étaient des occasions de grande dissipation; beau-
coup d'hommes allaient au cabaret tous les jours;
ils y jouaient à des jeux de hasard qui compro-
mirent même plusieurs fortunes. Le magistrat
fit on vain des ordonnances pour combattre cette
passion » .

Et au siècle suivant, David-François de Mer-
veilleux pouvait encore écrire : « Je puis dire
que Neuchâtel est un petit Turin, par le pen-
chant que les gens de toutes sortes d'états ont
pour le jeu : magistrats , marchands, jeunes gens,
tous jouent au « pharaon ». Je gagnai trois
louis d'or, n'ayant pas,, jugé à propos de me lâ-
cher aveo ces messieurs, parce qu 'il me parut
qu'il y en avait dans la compagnie dont l'unique
profession était de jouer ».

Dans le même temps, sieur Hennezel , d'Yver-
don , mandait à son ami Du Terreaux oe qui
suit :

« Tu me crois sans doute à Yverdon ; point
du tout. Je suis à Neuchâtel depuis deux jours.
Mme De Luze, venant de Genève, m'a offert une
place dans son carrosse ; je n'ai fait que met-
tre un habit, et nous voilà partis.

« Tout fourmille ici de plaisir s ; on danse
toutes les semaines deux fois à la salle des Con-
certs ; j'y ai vu M. le colonel de Pury et Mme
du Peyrou qui dansait comme quatre. Aujour-
d'hui , une grande partie de traîneaux avec un
fracas extraordinaire : des panaches, des postil-
lons, des claquements de fouets... Je voudrais
bien que ces comédies eussent quelque attrait
pour toi, mon cher ami, et t'engageassent à venir
faire une course à Neuchâtel ; elles me feraient
plus de plaisir, si je le partageais avec toi.

« Je ne me soucie pas plus que toi des assem-
blées où l'an ta© fait que jouer, ©t je ne joue
point. Je regretterai la « Chambre » de Neuchâ-

tel, où je vais souvent lire les journaux et les
papiers publics. »

Lo Prussien Rôchner, dans sa relation publiée
en 1802, donne des détails intéressants sur cette
« Chambre », où se réunissait une société choi-
sie : « En rentrant en ville après une promenade,
dit-il, M. de S. nous .mena à la Chambre.
Nous y trouvâmes une nombreuse société de
Messieurs d'ans plusieurs salles spacieuses et
meublées avec goût. Le plus grand nombre des
personnes présentes étaient assises à des tables
de jeu ; d'autres se promenaient en causant.
Nous liâmes conversation avec quelques-nns de
ces derniers.

< Je remarquai dans la tenue et le maintien
des membres de cett e société quelque chose de
solennel, trait de caractère qui distingue d'une
manière frappante les Neuchàtelois de leurs
voisins, les Français. Ils éprouvent de plus un
certain attachement pour les formes vieillies, re-
marque qui peut s'appliquer à tous les citoyens
des petits Etats républicains. Cet attachement
se révèle jusque dans la manière de se vêtir.
Presque tous ces mesieurs étaient en souliers à
boucles, la plupart frisés avec le plus grand
soin et portant la cadenette ; quelques-uns même
portaient sous le bras leur chapeau à claque avec
une constance méritoire. >

Les « thés » étaient déjà en usage. Le con-
seiller d'Etat, M. D'Yvernois, connu par ses poè-
mes, écrivait dans son « Epitre sur les Jeux 'de
société : .. ¦ • ¦

De six à neuf on nous verra briller
Dans ces grands thés, que nous nommons soirées ;
Cercles nombreux, rassemblés par devoir,
Où se rendront cent femmes bien parées
Pour se montrer bien plus que pour se voir !
Mme de Bosset-Deluze écrit de son côté dans

son journal, en février 1796 : « Thé chez Julie
Bosset avec Henriette. Nous avons collationné
avec des tartelettes et des bâtons de canelle.
C'est une nouvelle friandise qui est très bonne. »

La même ajoute en date du 12 avril : « Mmes
Ostervvald me firent prier d'y aller en petite
soirée. Je n'y trouvai effectivement que Mme
Morel, qui faisait une patience. Pauvre femme !
elle s'exerce à une vertu qu'elle ne pratique, je
crois, que les cartes à la main. C'est le jeu à la
mode ; il est charmant pour nos demoiselles, il
donne l'occasion de dire et de penser... tant de
jolies choses ! »

Et plus loin : « Passé la soirée chez Henriette
Ducommun ; sauté à la. corde et fait des folies
tout le soir. »

Mme de Bosset n'en était pas moins une fem-
me dont le journal tout entier révèle une vie
simple et très laborieuse : lessive à laver et à sé-

cher, linge à plier, raoommodages, apprêts èâ
saucisses, etc., remplissent ses journées, parfow
même jusqu 'à une heure très avancée.

Tl serait inutile de multiplier ces citation*
qui, toutes, noms montrent que nos pères sa-
vaient, eux aussi, s'accorder du loisir ; que beau-
coup de leurs divertissements — hormis le»
sports actuels — ne différaient pas sensiblement
de® nôtres, et qu'ils savaient ainsi faire l'expé-
rience avec J.-J. Rousseau, que
le charme des doux loisirs est le fruit d'une VI»laborieuse.

FREDI

Machines à coudre
1/achetenr réfléchi

est en garde
contre l'offr e d'une seule marqui

il veut voir tout ce qui
est snr le marché.

et dans cet esprit , personn .
n'achètera une

machine à couds*
avant d'avoir vu les nombreu x
et intéressants modèle

du Magasin Spécial
lo plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & C", Successeurs

"a*.-, w*. , f f O p t t ,  ,. ., rr\9u ..

H

eilsp imiem as $@m$lêf ê
se branchant sur chaque lampe
ou prise de courant ¦¦¦

Représentant pour Neuchâtel

Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
J VENTE ET LOCATION

La Médication révulsive est uns pareille pour activer la circulation
fel. 'j du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement ^3
7\ elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux WM

révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu'à j
I :i la dernière minute à les utiliser. mM
. : Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun sait !

combien les vésicatoires sont douloureux, d'action lente et incertaine ;
combien les sinapismes sont irritants et combien l'huile de croton

_j& et le thapsia sont pénible» à supporter; combien la teinture d'iode ffi j
' est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut ||' : amener quand elle est préparée d'ancienne date.

.: j Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes ct le seul révulsif
7 «j que prescrivent encore les médecins, c'est le ||||j

1 THERMOGrÈNE i
jjy?i A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de gorge ou un rhume ? *
B||§j Vite, une feuille de Thermogène. A-t-on négligé le mal, et ce mal f f îÊ

a-t-il pris une forme aiguë : Bronchite, Pleurésie , Angine , Wm
i Congestion pulmonaire ? Le cas est grave ct nécessite les conseils jgj||

, j du médecin, mais en attendant appli quez une feuille de Thermogène
y a sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une

m tisane chaude, de la bourrache par exemple. Combien de complications M
j pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines M\ ¦

infantiles ont été évitées de la sorte.
Qui ne connaît l'action souveraine du Thermogène dans les cas de 12

7 7 Torticolis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire , de
: i Points de côté, etc. ? On a vu disparaître en une nuit, des douleurs que

j l'on croyait incurables, grâce à cène ouate merveilleuse, convenable-
¦ La grande vogue du Thermoqène est due autant i la rapidité et à la

sûreté de son action qu'à la simplicité de son "Mode d'Emploi " : il
1 suffit d'app liquer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ; [|||||

si l'action tarde à se produire, ou si l'on veut une révulsion immédiate,MM l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède. \

I Mais f 1
] Mais, comme il arrive à tout produit qui a conquis la grande vogue, le
.' Thermogène a bientôt vu naître une foule de contrefaçons fabriquées

sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marché.
! La Cour d'A ppel de Paris , par arrêt du i3 Mars 1913, a condamné _§ i

Kl les contrefacteurs du Tharmogène : cependant, pour être certain que
l'on vous a bien donné le véritable Thermogène, il est bon de s'assu-
rer que, tu dos de la boîte, se trouve reproduite l'image populaire du
"Pierrot crachant le feu ". — i fr. 50 toutes pharmacies.
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Cartes de visite en tons genres à l'imprimerie de ce journal

I Grande Vente Annuelle de 1

I 

Escompte IO % *iiï«£. IO % Escompte 1
gHP"" Maison spéciale d'Articles ponr Literie et Trousseaux au grand complet ""H3Q&

CHOIX ÉNORME dans tous les articles pour WÊ
LITERIE TOILERIE TAPIS DE TABLE CRIN S

TROUSSEAUX COTONNADE TAPIS DE LIT PLUMES ',
L I N G E R I E  RIDEAUX DESCENTES DE LIT DUVETS A ga

K J P f l K  | Toj, 8 cirée LINGERIE Couvertures laine j M(][ÏP|Ï|1T|1Ç I B fR ii.nl Ull Milieux de salon en tous genres | Couvertures piquées lUUUuilUlIlu I
J à 90 Ct. la 1/2 livre f Linoléum [ pour dames et fillettes j Couvertures de voyage j liranil CllOiX | - |

W0$~ OCCASION ! Cretonne blanche et Shirting renforcé eu pièces de 20 métrés -»WS 1
Bonne occasion pour trousseaux, hôtels, pensions, restaurants, sociétés de couture ||

S=̂ =̂ = VOIR NOS ÉTALAGES = ¦
Mesdames, profitez de cette grande vente à bon marché ! Prix très bas ! Maison KELLER -GYGER 11

CHARLES BISWAIV G 28, Seyon, 28
^ê38$Ë$&&jl. Chaussures sur mesure en tous genres

âê jà CHAUSSDREV ORTHOPéDIQUES
l&m̂ "' *~ ''̂ Sm, Répara t ions promptes et soignées_ ____ A^ '̂ 'M, CUIR 6t FOURNITURES
m____w __

\̂ __U pour cordonniers
HHi fifflffiam Qfyiï de talons caoutchouc façonnés et ron«
î PS;.; ïfJSÎË! 

del,es mart
'
ue 

* CONTINENTAL »
j§§ ; 'VÇ-i^M

 ̂ B^H Cooutobouo pour pieds pla ts,
\K9**̂ " -Ja^ssymm coins et lacets en tous rjenret

SEMELLES MOBILES POUR LA SAISON
Guêtres cuir et bandes molletières, véritable loden

à des prix défiant toute concurrence
Cirage - Crème - Graisse imperméable

Se recommatKte , Ch. BISWANQ

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

vous offre des marchandises sans concurrence
comme prix et qualité

œ^~ COMPAREZ -W8.
Chocolat en poudre , la livre Fr. 0.70 et 0.80
Cacao 'non soluble , • » 0.95
Cacao soluble, » » 1.15
Chocolat Ménage en plaques de J00, 250 et 500 gr., le kg. Fr. 1.50
Chocolats fins délicieux, pris incomparables.
La Tente énorme de ces articles TOUS assure la fraî-
cheur des marchandises. Avec mon carnet escompte
ces prix sont en-dessous des prix de labriqae actuels.

GROS DtTAIL

Mois de janvier 1914

Naissance
22, Laure, à Lotus-Emile Bânier, agriculteur, et

à Louise-Adèle, née Eggimann, domicilies à Serrouesur Corcelles.
Décès

20. Louis-Julien Reymond, horloger, veuf de An-
na-Barbara, née Brauen, Neuchàtelois, né le 31
niars 1840 (Hospice).

28. Samuel-Benjamin Savary, ancien pasteur, veuf
de Jenny Cottier, Vaudois, né le 22 octobre 1829.

28. Ferdinand Morel, buraliste-postal, époux de
Fleurine-Ida, née Bourquin, Neuchàtelois, né le
17 juin 1855.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche

Mois de janvier 1914

Naissance
20. René-Renold , à Jules-Emile Robert-Nïcoud,

couvreur, et à Martlie-Lina, née Barret ,
Décès

1er. Marie-Louise, née Dubois, veuve de Charles*
Eugène Mellier, née le 28 octobre 1848, Neuchâte-
loise.

22. Christian Schuhmacher, ancien jardinier, veuf
de Lucrèce-Françoise, née Thibaud , né le 13 septem-
bre 1831, Bernois.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Mois de ja nvier 1914

Mariages
24. Alfred Belperroud , Neuchàtelois, domicilie ,8

Côrtaillod, et Eva-Julia Monot, Française, domici-
liée à Boudry.

2A. Louis-Antoine Schreyer, Bernois, et Jeanne-
Madeleine Heuby, née Guye, domiciliés à Côrtail-
lod.

Décès
il. Henri-François Landry, veuf de Rose-Jenny,

née Dubied, Neuchàtelois, né le 10 septembre 1835.
17. Marianne, née Benay, veuve de Louis Mentha,

Neuchâteloise, née le 4 mai 1831.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD



ETRANGER
Un ami des chevaux. — M. Franz Bizony vient

'£e mourir dams ea propriété de Miskolez, près
ide Vienne ; il était connu dans toute la région
pour son originalité. Disposant d'une très grande
ifortune, M. Bizony avait, à la suite d'une grande
déception , décidé de quitter la vie mondaine et
s'était retiré dans ses terres. Il y vivait isolé de-
puis douze ans, n'ayant auprès de lui qu 'un seul
valet et ne s'entourant que d'animaux domesti-
jques de toutes sortes, dont il déclarait la société
préférable à celle de tous les hommes. Son vaste
domaine était ainsi devenu le paradis terrestre
des bêtes.

On vient d'ouvrir son testament. M. Franz Bi-
sony lègue toute sa fortune, qui se monte encore
& près d'un million, à la ville de Vienne, qui de-
vra en consacrer les revenus à l'entretien d'un
asile pour les cbevaux âgés,

i La propagande allemande. — Une réunion de
délégués des organisations centrales de l'indus-
trie et du commerce, tenue à Hambourg, a déci-
dé pax 26 voix contre 2, de fonder la t Société
allemande pour le commerce du monde » ; cette
(société aura pour but de concentrer tous les ef-
iforts en vue -de faire progresser les intérêts al-
lemands à l'étranger.

AVIS DEVERS
ÉCHANGE

On désire placer une JEUNE
FILLE de 14 ans, où elle pour-
rait fréquenter l'école française.
En échange, on prendrait une
jeune fille du même âge qui fré -
Suenterait l'école allemande. —

ffres sous chiffre Ge 798 Y
â Haasenstein & Vogler,
Berne.

Grande Salle des Conférences
Neuchâtel

Vendredi i 3 fjévrîer
à 8 h. précises

CONCERT
DE

l'Orctatre in Collège Latin
Direction : R. Grosjean

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

' la Garde Républicaine de Paris,
M. Pierre BREUIL.

Pianiste à Neuchâtel.

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

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

Pester UngariscliB Commercïal-Bank
à BUDAPEST

D0 Tirage du 27 janvier
dernier ,, en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi , et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 4 février dans le journal
officiel Wiener Zeitung.

Les obliga!ions communales
de la Pester Ungarischen Com-
merçiai-fiank

de 4 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 an pair

seront remboursées le i" août
1914.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver , sans déduction
de irais, les coupons échus
et les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest.

BIBLIOGRAPHIE

Une œuvre posthume
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 13 sep-

tembre 1910 publiait un article nécrologique
concernant le Dr Edouard Piaget qui venait de
mourir à l'âge de presque 93 ans des suites d'un
accident. L'almanach de Neuchâtel de l'année
suivante consacrait quelques lignes à s>a belle
carrière. Aujourd'hui le nom du Dr Piaget re-
vient encore sur l'eau à propos d'un ouvrage
historique d'une grande envergure qu'il avait
laissé à l'état de manuscrit et dont l'existence
n'était pour ainsi dire connue que d'un de ses
anciens élèves et ami de Rotterdam.

Celui-ci, avec une grandeur d'âme et une gé-
nérosité que l'on ne saurait assez relever n'eut
de relâche que ce travail ne fut mis au net et pu-
blié. Mais le manuscrit semblait égaré et ce n'est
qu'après d'assez longues recherches qu'il fut dé-
couvert dans la bibliothèque cédée par le Dr
Piaget à la ville de Neuchâtel. Envoyée en Hol-
lande cette œuvre de longue haleine fut soumise
à des hommes compétents puis imprimée à deux
cent s exemplaires seulement , cela pour des rai-
sons données tout au long dans la préface du
livre qui ne paraîtra donc pas en librairie.

A titre gracieux quinze de ces volumes ont été
envoyés en Suisse par ce généreux citoyen qui
veut garder l'anonymat. Dix resteront en mains
de la famille et d'amis, deux vont être remis à
la -bibliothèque publique de Neuchâtel et celles

des Bayards, des Verrières et du Musée de Fleu-
rier en recevront chacune un.

C'est à ces cabinets de lecture que les ama-
teurs d'histoire et les professeurs trouveront -ce
livre de presque 700 pages et paraissant sous le
titre de « Histoire des établissements des Ger-
mains dans l'empire d'Occident » . Cet ouvrage
est précédé de deux portraits du Dr Piaget pris
à 50 et à 85 ans, puis d'une préface explicative
établissant les conditions spéciales dans lesquel-
les il a été écrit et enfin d'une notice biographi-
que complète de ce savant rappelant toute son
activité ta nt en Hollan le qu 'en Suisse.

En lisant ces deux premiers chapitres le lec-
teur ne manquera pas d'observer que leur au-
teur, cet ami anonyme, possède, quoi que Hollan-
dais, assez remarquablement notre langue et
qu'il a mis autant de sincérité que de cœur â
rendre hommage au disparu.

Parfaitement incompétent pour juger de la
valeur de cette revue historique je n'en dirai
rien ; d'autres pourront le faire plus tard , mai»
il m'a paru utile et même nécessaire de la si-
gnaler au public.

Après avoir parcouru ces pages le lecteur se
demandera certainement ce qu'il faut admirer
le plus : le travail colossal effectu é par un
homme qui était , à oe moment-là , déjà presque
un vieillard , ou le geste magnanime et généreux
du mécène hollandais qui l'a sorti de l'oubli,
non sans beaucoup de peine et d'argent !

P. C.
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Le premier épisode
du célèbre romau de cape |

et d'epée

les Trois
ioiisptaires

1 d'Alexandre DUMAS 1
H père. '
| ] Mise en scène merveilleuse ES
H Interprétation hors pair

¦ Photographie artistique 1
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7j Très belle comédie L
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U avec les
|| actualités mondiales |

I Ce programme se recom-|« mande spécialement aiix l
I familles ct pensionnats. !
i Aujourd'hui, matinée à j

I DEMI-PRIX f
f f soussigné

porte à la connaissance de MM.
les commerçants, sociétés
et administrations, qu 'il a
ouvert à la rue des Moulins
n° 24, une

Fabrique de timbres
en caoutchouc

Par un travail consciencieux ,
des marchandises de toute pre-
mière qualité et. des pris modé-
rés, il espère mériter la confiance
qu 'il sollicite.

On demande des représentants
sérieux

Forte commission

II. Prior*

Bateaux tnâb*) à vapeur
Tous les mardis, jeudis , samedis et dimanches

si le temps le permet et avec un minimum de 30 personnes

C®U!fcSEJ§. SPÉCIALES
an Patinage dn Grand Marais

Grande étendue de "belle glace "balayée de la neige
offrant toute la sécurité désirable

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

Deux Meaux seront mis à la disposition des amaîears BD cas û'atllnencs
PRIX DES PLACES:

Grandes personnes, 80 cent. ; Enfants jusqu'à lé ans, 40 cent,
¦flgg"" Bonne restauration chaude à nord :

Café, Thé, Chocolat , Grogs. mtmjK%
LA DIRECTION.

ÎTGLATTIHAR^I
! j Fiace Pnrry iâ
H Dactyle-Office 9

B Machines à écrire i
S5VS3TH P R E M I E R  :

H Location et Réparations ||

L'OR EST UNE CHIMÈRE .H¦
•' ^"y'" "' - ~ ,

É| Oui, l'or dépare la Comme l'a fait celle- ||
I bouche d'une jolie iemme l là en se servant dn

H Celle-ci aurait une bouche v„ rj cr isixOL H9- ravissante si, au lieu de ses u t lN ^J L m  p|
| deux dents en or, elle avait qui tue les microbes causant j

I conservé les siennes...... la carie des dents ! !
' ! Créé d'après les travaux de Pasteur, les microbes se prolonge dans la f'Tj
|H le Den toi détruit tous , les mauvais bouche au moins 24 heures. f
H mi01*0!*65 de 'a bouche; il emp êche Mis pur sur du coton , il calme 1 ¦. ¦-.-.-'.¦.

\ aussi et guérit sûrement la cane des instantanément les rages do dents ;
BEI (fents, les inflammations des gencives les plus violentes. j
« I et de la gorge. En peu de jours , il Le Dentol se trouve dans toutes 7¦S donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de la tigi
Bjl tante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- 7
_\ Il laisse dans la bouche une sensa- macies. ES»
HH tion de fraîcheur délicieuse et persis* Dépôt général : Maison FRERE, Ha
V_ tante. Son action antiseptique contre 19, rue Jacob, Paris. isSt

1 PA RP AII  n suffît d'envoyer à M. G. VINCI , 8, rue Gustave-Revil- ps
lf| U#4lJg-HU. lïod , Genève, cinquante centimes en timbres-poste en se Hj .]
\M_ recommandant de cette annonce , pour recevoir franco par Ma
WSk. la poste un délicieux coffret contenant un petit Flacon de Dentol , JÊ&Ê
m. une boîte de Pâte Dentol , une boîte de Poudre Dentol. >^^y
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Entreprise de Gypserie et Peinture I
6B 9

i Travaux de bâtiments :: Réparations :
H . 63
H " B

Bureaux : NtUU l lAThL Ateliers : 1H ¦
10, Prébarreau, 10 Faub. du Château 2» A

¦ Téléphone -1-1.0-l ¦
si ¦——-—-- ta

1 Spécialités de PLAFONDS incombustibles |
en briqnes armées S*

« Système Annen » tjja Brevet 57211 A
m»m —~-— a

Prospectus et prix-courant à dispositiona a

Ecoles dn dimanclie
NEUCHATEL-SERR1ÈR ES

lie Comité de ces écoles recom-
mande bien vivement la collecte an-
nnelle à la libéralité dn public chré-
tien.

M SPÉCIALIT ÉS: Grande Maison SPÉCIALITÉS : 1§
S Blano de coton de Tissus en tous genres Rideaux blancs I
1 Toileries llf 1 , ¦ I | ¦ £% t%\û Mouchoirs I
8 Linge de table ra|I|P § §lSï|1 JfL 1 18 Lingerie H
fë;j Linge de cuisine WW I ^ 8 11 11 S fl CM tj  pour Dames et ||
flj Linge de maison m ** *^ - - -i. Enfants
I Literie 6, Place des Halles, 6 • - Téléphone 583 Trousseaux |
B Plumes et Duvets N E U C H A T E L  Layettes

B O**© 

I Pendant le mois de Février I

i Nombreuses 1

I occasions exceptionnelles I
m , Veuillez vous rendrô compte des
If réels avantages que nous offrons, i ' m
M en comparant \ m

notre grand choix B
m nos qualités et nos prix
II avec ceux de la concurrence.

PrinoilIP rlp là lYlfliçMI ' Ne vendre t?ue des artic,es de première qualité à très petit
» riJ8!UI|J C UG Id IHdSdUN . bénéfice majs au comptant e{ entièrement de confiance j |

Islfciteis
fine de l'Hôpital 18

NEUCHATEL
Assortiment complet en

Bas pour dames
coton, fil , fil de Perse

laine et soie, soie
dans tous les prix et pour tous

"' les goûts *

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Rue du Bassin, 4-

FsniiiiiÉ
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide

A vendre une

forte jument
noire, de 5 ans, et une de 14 ans-
S'adresser chez Ernest Garo , agri.
culteur , Cressier.

DAVID STRAUSS & G", Neuchâte.
i Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Wm NEUCHATEL — BOUS MS DE TABLE ES FÛTS ET M BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS —MAÇON —BEAUJOLAIS—BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

«̂ Si-aSBMBB——¦̂ ir™ Tr*fTW*~ IMIII ¦lllli *TTf°-"Tlti1im—It'r""

j fcuchâtd - Transports funèbres
Téléphone los L. WASSERFALLEN SEYON 19

} Maison Bruyas et Gaillard
' •

: Cercueils - Incinérations - Couronnes
Seul dépositaire du cercueil Tachyphage (grand choix en magasin)

La maison se charge de toutes les formalités et démarches
¦̂i,,,.,i-iî nx»iJUm«»-̂ -.̂ m-,

Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
fê^  ̂ *̂ \P,acè Purry 'J T̂< ŝ|

: |:'C Lnnetterle TJ^VT 
WPe I

H^->/t ilesEpanclienrg^^_^-̂
FINCE-NEZ et LURETTES en TOUS GERBES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

La FEWTILE D 'A VIS DE N E U C H A T E Z
en ville, a fr. 25 par trimestre.

• Encore quelques bauches de
po nne

tourbe
brune et noire, sèche, à vendre
m prix raisonnable chez Charles
Ducommiin-Matthey, aux Petits-
Ponts.

31 Rhume, Enrouement E
M Toux m
M Pastilles m

iscilal
M »» Bor9hes" _\
8 Pharmacie Bonrpois .NencMtel K
S| La botte: 1 tr. W'

. ; Où est la paix, Dieu est.
î II faut savoir obéir pour savoir commander,

l> PROVERBES

Un abus. — En 1909, il y avait en Suisse
3600 personnes en possession, justifiée on non,
d'uni permis de libre circulation sur les chemins
de fer fédéraux. Actuellement, il y en a 4381 et
rien ne prouve qu'en 1915 il n'y en aura pas
6000. Parmi les personnes qui abusent de ce per-
mis, on cite en première ligne les membres des
Chambres fédérales qui se font encore payer les
indemnités de voyage lorsqu'ils vont à Berne en
séance des Chambres ou ailleurs en séance de
commissions : certains députés de Thurgovie et
de Genève retirent une centaine de francs d'in-
demnité de voyage, alors que leurs billets ne
leur coûtent pas un centime. Cette manière d'a-
gir est tout simplement indigne d'un représen-
tant de la nation, aussi indigne que certain dé-
puté qui profite de ses séjours aux Chambres
fédérales poux liquider des affaires privées et
téléphoner aux frais de la princesse à Paris, Ber-
lin ou ailleurs.

Le profit retiré ainsi, n'est, il est vrai, pas
grand, mais il est néanmoins illicite et bien pro-
pre à soulever l'indignation du public, dit le
t Démocrate ».

ARGOVIE. — Un correspondant de l' « Aar-
gauer Tagblatt > raconte la scène suivante, dont
il a été témoin : « Le 24 janvier, comme je me
promenais au bord de l'Aar, je vis SUT le gra-
vier une bande d'une cinquantaine de corbeaux.
Un merle voulut se désaltérer ; en moins de rien,

un corbeau fondit sur lui, lui asséna un coup
de bec sur la tête et l'étendit raide mort. Par cet
hiver rigoureux, une quantité d'oiseaux chan-
teurs sont détruits par les, corbeaux qui ne trou-
vent pas d'autre nourriture pour apaiser leur
faim vorace. »

ZURICH. — La société de consommation de
Winterthour a installé dans le jardin de la ville
un débit de lait chaud .où le liquide fortifi ant
est vendu par tasse aux passants, ouvriers, etc.
L'année passée, un débit semblable à la Bank-
strasse avait fait pour 19,000 fr, de recettes. *

GRISONS. — La commission spéciale char-
gée d'étudier de quelle manière on peut arriver
à protéger la flore alpine dans les Grisons pro-
pose d'interdire complètement la cueillette et la
vente d'edelweiss.

FRIBOURG. — A Romont , la foire a été très
fréquentée. Le bétail était assez nombreux, si
l'on songe que les districts vaudois limitrophes
sont à ban, en raison de la fièvre aphteuse . Les
marchands étrangers ont conclu pas mal de tran-
sactions, à des prix avantageux pour le bétail
de qualité ; une légère hausse sur les prix de
vente des porcs a été constatée. On a compté
sur les divers champs de foire 51 chevaux , 385
pièces de gros bétail bovin , plus 18 veaux gras ,
708 porcs (dont les gras se sont vendus 1 fr. 20
le kilo et les jeunes , de 55 à 65 fr. la paire), 16
moutons et 14 chèvres. Cinquante vagons, conte-
nant 344 pièces de bétail , ont été expédiés par
la fiare.

suisse

1 Jeanne d'Arc 1
la vierge guerrière i; 77;
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POLITIQUE
MEXIQUE

Le président Huerta a télégraphié au < New-
fork World > se refusant à faire tout commen-
taire sur la proclamation du président Wilson.

Il déclare que son gouvernement met à la
disposition de dix reporters des principaux jour-
naux américains le prix de leur voyage et tous
les éléments nécessaires en argent, vivres et
force armée pour qu 'ils puissent suivre, avec
boutes garanties, les opérations de la campagne
qui va commencer contre la révolution dans le
nord , afin de dire toute la vérité sur les faits.

Le président Huerta pour se procurer de nou-
velles ressources annonce qu 'il va confisquer les
biens des personnes compromises dans les mou-
vement révolutionnaires depuis 1910 et qui ont
quitté le pays. Cette mesure procurera au gou-
vernement plusieurs millions de dollars.

ETRANGER

Déraillement en Espagne. — Un train a dé-
raillé à la suite du mauvais état de la voie près
de Arganda, 15 vagons ont roulé dans un ravin ;
14 voyageurs ont été plus ou moins grièvement
blessés. ¦•% *••¦'*• ' " • ¦ y

Explosion d'une chaudière. — Une chaudière
a fait explosion vendredi soir aux usines de
Villa, près de Milan, provoquant l'écroulement
d'une toiture. De nombreux ouvriers ont été en-
sevelis sous les décombres. On a retiré jusqu 'ici
22 blessés et deux cadavres.

Asphyxiés par du gaz. — Selon une dépêche
de Moscou, en entrant dans le bureau d'une com-
pagnie d'assurance, le concierge trouva 41 per-
sonnes asphyxiées par le gaz. Malgré des secours
empressés, plusieurs des victimes ont déjà suc-
combé ; les autres sont dans un état désespéré.
L'enquête a démontré qu'un tuyau de gaz avait
éclaté.

SUISSE
Chemins de fer fédéraux. — Le conseil d'ad-

ministration des chemins de'fer fédéraux a dis-
cuté le règlement sur les uniformes des agents
des C. F. F. Le rapporteur de la direction géné-
rale a constaté qu 'en 1912, les dépenses pour
uniformes s'étaient montées à un million et demi
de francs. L'application du règlement proposé
par la direction générale et la commission per-
manente entraînera en 1914 nne dépense supplé-
mentaire de 4 à 500 mille francs, et à l'avenir
une dépense supplémentaire régulière de 200,000
francs par an.

Le rapporteur a constaté que le personnel de-
mandait l'élaboration d'une annexe au règle-
ment portant la liste des agents ayant droit à
nn uniforme et contenant un certain nombre
d'indications sur la durée pendant laquelle Vu-
nifôrmë est 'pbrtê, 'etc. H* à proposé de renvoyer
l'élaboration de cette annexe à la commission
permanente.

Le représentant des associations du personne]
B reconnu la bonne volonté dont la direction gé-
nérale avait fait preuve dans l'établissement du
règlement à l'égard dn personnel. L'entrée en
matière a été votée sans opposition. Tous les ar-
ticles du projet ont été également adoptés sans
modification.

Enfin le conseil a adopté à l'unanimité la mo-
tion d'ordre proposée par la direction générale
et chargeant la commission permanente d'arrê-
ter, de concert avec la direction générale, le texte
de l'annexe proposée au règlement. Le Conseil
passe ensuite à la discussion de la question des
indemnités de nuit.

Le tramways genevois. — La conférence entre
les autorités fédérales, la délégation du Conseil
d'Etat genevois et la Compagnie des tramways
(C E. G. T.) de Genève a siégé samedi pour dis-
enter du relèvement des taxes réclamé par la
Compagnie à la suite d'un relèvement des salai-
res.

Il a été émis l'idée que toute la question
pourrait être renvoyée d'un an, ce qui permet-
trait de voir la répercussion qne les augmenta-
tions de salaires entraînera sur la situation fi-
nancière de la Compagnie. Celle-ci a réservé sa
décision ; les autorités fédérales et cantonales
""«e sont déclarées d'accord.

ARGOVIE. — La société des médecins argo-
viens a décidé de maintenir énergiquement pour
1 assurance-maladie le tarif minimum conclu en
1913 avec le département sanitaire argovien et
d'obliger ses membres à ne conclure aucun con-
trat sur une base inférieure. Un recours sera
Adressé aux autorités fédérales.

ZURICH. — On a arrêté à Znrich un men-
diant professionnel qui , ainsi qn 'on a pu l'éta-
blir , possède dans les banques allemandes des
sommes considérables I

GRISONS. — Le syndicat pour l'utilisation
des forces hydrauliques des Grisons va établir
entre le communes de Muhlen et Rossna, dans
l'Oberhalbstein , un lac articiel de quatre kilo-
mètres de long, un kilomètre de large et 55 mè-
tres de profondeur. Le contenu de ce bassin sera
d'environ 65 millions de mètres cubes. Ce tra-
vail rendra nécessaire un déplacement de la route
du Julier.

— La population grisonne prend un vif in-
térêt à la petite colonie de bouquetins acclima-
tés dans le district de Scalera. On signale le fait
qu'un citoyen de Coire fournit gratuitement le
foin nécessaire à la nourriture des animaux pen-
dant ce rude hiver et que d'autres amis des ani-

maux se chargent de porter le fourrage jus-
qu'aux régions inhospitalières occupées par la
colonie.

VAUD. — A Villeneuve, une étincelle du
fourneau ayant mis le feu à ses vêtements, la
petite Ostertag, âgée de 5 ans , fille d'un van-
nier, a été si grièvement brûlée qu 'elle a succom-
bé. On a réussi à éteindre à temps les vêtements
de sa sœur qui avaient également pris feu.

— La victime de l'accident d'automobile si-
gnalé près de Saint-Prex est M. Henri Arnavon ,
26 ans , rentier , demeurant square de Messine à
Paris. D'après les témoins de l'accident, la voi-
ture roulait à plus de 100 kilomètres à l'heure.
M. Arnavon était au volant. Il était arrivé il y a
trois jours à Genève pour essayer ce châssis dont
il voulait faire l'acquisition.

— La municipalité de Mont ayant à dé-
terminer l'emplacement de conduites d'eau, a
eu recours à un sourcier amateur de l'endroit,
M. Eugène Renaud, et celui-ci s'est acquitté de
sa mission à la satisfaction générale. Mardi soir,
dit le « Journal de Nyon », des visiteurs venant
de localités environnantes ayant désiré s'assu-
rer de la chose de visu, une démonstration im-
médiate eut lieu. Pour empêcher toute possibilité
de fraude, deux personnes encadrèrent l'opéra-
teur , les yeux sur ses mains et tenant elles-mê-
mes la baguette pour l'empêcher de tourner.
Vains efforts, la pointe du triangle se dirigea ,
contre terre au passage de la coulisse pour se
relever aussitôt celle-ci traversée. Le même phé-
nomène se produit avec le métal.

Vingt ans de succès
dans la luttn contre les rhumatismes, les dou-
leurs de poitrine ou du dos et la goutte, a eu
le célèbre emplâtre « ttocco ». Ne t ardez
donc pas d' en faire usage pour vous en con-
vaincre.

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'emprunt fédéral
Vos lecteurs savent de quoi il s'agît Aussi bien

ne reviendrai j e pas sur les causes et sur la genèse
de cette opération financière, assez onéreuse pour la
Con édération. Car bien que l'emprunt se passe au
nom des C. F. F., il est notoire et entendu qu'il
s'agit de finances féd raies. Ce ne sout pas les sous-
cripteurs qui manquent, comme bien vous pensez.
On n'a jamais eu de crainte à ce sujet d'ailleurs.
Pour partici per aux emprunts d'Etat, il se trouve
toujours une foule de petits capitalistes, prudents
comme le serpent, qui estiment — avec raison—ne
pouvoir placer de laçon plus sûre leurs économies.
En ces tem ps de krachs retentissants, on ne saurait
leur en vouloir.

L'emprunt fédéral aura bénéficié sans doute de
cet état d'esprit et Ton prévoit d'ores et déj à que le
montant sera souscrit plusieurs dizaines de foia A
1 heure qu 'il est du i este et au moment où le consor-
tium des banques chargées de l'émission publie son
prospectus, il ne, reste plus a souscrire que "34 mil-
lions, 26 ayant déjà été pris ferme auparavant Ceci
prouve que la Comédération n'est pas encore accu-
lée a la banqueroute et que sa situation financière
est meilleure et surtout plus solide que ne le veulent
faire croire certains Cassandres. Ce qui ne m'em-
pêche pas, d ailleurs, de constater qu'au train
dont vont les choses, nous risquons d'être, d'ici pas
bien longtemps, au nombre des pays les plus en-
dettés'd'Europe. Peu enviable privilège, en véiité,
privilège que nous devons a ceux qui ont voté, en
1899, le rachat des chemins de 1er. Tous ceux qui
ont déposé alors un oui dans l'urne ne le feraient
pas auj ourd'hui, sans douta Récriminer, d'ailleurs,
ne sert pas de rien (comme disait Martine) et quand
le vin est tiré, il le faut boira

L'emprunt fédéral étant émis à 97 %> par cou-
pures ou obligations de 1000 et de 500 francs, por-
tant intérêt dès 1914, il est clair que l'opération , si
elle est favorable i oui* les souscripteurs, l'est moins
pour la caisse publique. Il parait qu'il n 'a pas été
possible, étant donné la situation actuelle du mar-
ché, d'obtenir de meilleures conditions. Ainsi on
comprend a sèment l'empressement des petits sous-
cripteurs, lesquels serontservis les premiers, comme
d'usage... et comme de juste. Les obligations de
1000 francs (payables par 970 francs) et celles de
500 francs (payables par 485 francs) portent intérêt
dès l'émission, et le premier coupon sera échu au
30 juin . Il est probable, cependant, que ce premier
intérêt semestriel sera déduit du prix de souscrip-
tion , et qu 'on payera par exemple 480 francs au lieu
de 485. L'opération est donc des plus reoommau-
dables pour tous ceux qui ont l'heur de disposer de
quelques centaines de francs de trop.

Yverdon. — Le tribunal de police a condamné
mercredi à 20 fr. d'amende, 2 ans de privation
des droits civiques et aux frais, le nommé S.,
qui, aux élections communales de novembre der-
nier, avait voté deux fois, soit une fois avec sa
carte et l'autre avec celle de son beau-père.

Morat. — Mercredi après midi, trois j eunes gens
de Chièlres s'étaient rendus à Montilier pour y pa-
tiner. Vers le soir, ils se disposaient à rentrer, lors-
que l'un d'eux, Oscar Marti, 30 ans, déclara qu 'il
allait chercher son pardessus, laissé sur le rivtge.
Depuis on ne l'a plus revu. Les recherches entre-
prises immédiatement tirent découvrir le manteau,
au bord d'une ouverture par laquelle le malheureux
était tombé au lac.

Le corps du j eune Marti a été retrouvé à quelque
distance de l'endroit où il a dû disparaîtra

Bienne. — Un citoyen de Sonceboz se trouvait
jeudi à la fo ire à Bienna En suivant la rue de la
Gare avec d'autres personnes, il trouva un porte-
feuille qui contenait 550 fr. en billets bleus. Le pro-
priétaire de l'argent , selon toute apparence un mar-
chand de bétail du Seeland , faisait des recherches
dans la rue pour retrouver son bien.

Aussitôt qu 'il l'eut remarqué, le citoyen de Son-
ceboz lui demanda s'il avait perdu de l'argent; le
marchand répondit qu 'il avait en effet perdu un
portefeuille avec contenu , soit 550 fr. 11 rentra im-
médiatement en possession de son argent et remit..
1 franc de récompense à, la personne qui avait
trouvé le portefeuille.

Estavayer (corr.). — Samedi, à 1 h. 20 après
midi, le train de La Broyé, au départ de la station
de Cbeyres pour Estavayer, a tué le nommé Marti,
mari.-, père de deux enfants, voyageur de la maison
de denrées coloniales Perrin frères à Payerna La

victime de cet accident en voulant changer de com-
partiment a dû probablement glisser sous les roues
du train. Son corps a été relevé affreusement muti-
lé. La préfecture ds La Broyé a lait les constata-
tions d'usage. Cet emp loyé de commerce était avan-
tageusement connu dans La Broyé fri bourgeoise et
vaudoise.

RÉGION DES LACS

Le lock-out soleurois
Les horlogers du Lebnrberg

Granges, 8 février.
Le vilain brouillard qui se traîne lamentablement

sur la région ajoute encore à la tristesse de la pe-
tite cité horlogère. Granges est mélancolique
aujourd'hui. Comment pourra i t-il en être autrement
puisque, depuis hier soir, près de mille huit cents
ouvriers sont sur le pavé?

En effet UI* conflit vient d'éclater dans le Leber-
berg, un des plus graves qu 'ait enregistrés l'indus-
trie horlogèra A la veille d'événements qui peuvent
avoir une profonde répercussion dans nos monta-
gnes neuchàteloises, il nous paraît intéressant de
rappeler à nos lecteurs l'origine du conflit

Petites causes, grands effets
On sait que la fabrique Michel à Granges,

dans laquelle travaillent plus de cent ouvriers,
occupait quatre employés pour le découpage-per-
çage (aciers, ren-sfojj r, etc.). Ces derniers étaient
payés, aux pièces, çlnsbéau jour , la direction les
mit à la journée, puis elle voulut en remettre
aux pièces, sans fixer aucun tarif.

Là-dessus les quatre ouvriers décidèrent de
demander à leurs patrons d'être payés tous aux
pièces et ils élaborèrent un tarif qui fut présenté
à la direction de la fabrique. Mais celle-ci, sans
même ouvrir l'enveloppe,. déclara qu'elle n'était
pas d'accord. Les quatre déooupeurs reçurent leur
quinzaine et furent remplacés par un personnel
de fortune dont le travail, mal fait, provoqua
de nombreuses récriminations parmi les ouvriers
de la fabrique, qui, à leur tour, donnèrent leur
quinzaine.

Le syndicat des fabricants d'horlogerie du Le-
berberg, qui, entre temps, s'était intéressé au
conflit , envoya au bureau central de la Fédéra-
tion des ouvriers de l'industrie horlogère, à La
Chaux-de-Fonds, nne lettre demandant les mo-
tifs de la cessation du travail à la fabrique A.
Michel.

Cette lettre était rédigée en termes énergi-
ques qui ne laissaient aucun doute sur les inten-
tions des fabricants.

Des pourparlers s'engagèrent ensuite, qui
aboutirent à la proclamation du lock-out — à
l'échéance de la quinzaine — c'est-à-dire pour le
7 février pour tous les ouvriers travaillant dans
les fabriques du Leberberg, sauf les maisons
Eterna et Ris. (Voir <Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » du 2 février 1914.)

Pendant la quinzaine qui vient de s'écouler,
les ouvriers ne sont pas restés inactifs. Ainsi,
lundi passé, ils acceptaient, après légères modi-
fications, un projet de convention élaboré par la
commission municipale de Granges. Ce projet
fui immédiatement envoyé au Conseil d'Etat so-
leurois pour que cel^i-cà. le soumît, au groupe-
ment patronal. Mais quatre jours après, soit'le
vendredi 6 février, l'assemblée du Conseil muni-
cipal de Granges apprenait que les fabricants
n'avaient pas donné de réponse. Ces derniers re-
fusaient donc de poursuivre la discussion.

Veillée d'armes
Aucun doute n'était disormuis possible : c'était la

guerre.
D'ailleurs les ouvriers s'y attendaient Mercredi

déj à ils avaient tenu une imposante assemblée a la
halle de gymnastique de Granges. Le loca l était
archi-comble. Plusieurs discours ont été prononcés ;
un en allemand, par M. Stâmpfli , président du syn-
dicat local ; un en français, par M, Zwahlen, et un
en italien, par M. PorcherinL

On exposa les faits aux ouvriers horlogers et on
les prépara à la résistance. En conséquence, il a été
décidé que la population ouvrière atteinte par le
lock-ont s'abstiendrait de toute dépense inutile à
l'occasion du carnaval et que, en général, la plus
stricte économie serait de vigueur pendant toute la
durée du conflit

En outre, les ouvriers ont pris la décision de res-
ter calmes. Aucun cortège, aucune manifestation
n'aura lieu, a-t-on déclaré à l'assemblée, et cette
attitude est toute à l'honneur des look-outés. Espé-
rons qu 'il en sera ainsi.

— Dans quelle situation vous trouvez-vous ? avons-
nous demandé à un membre du comité du syndicat
ouvrier.

Et voici la réponse brutale, catégorique, dépour-
vue d'ambiguïté qui nous a été fournie.

— Nous sommes préparés comme si le conflit de-
vait durer deux ou trois mois] Il faudra sans doute
établir une cuisine économique pour aider aux col-
lègues les plus atteints ; n 'importe, nous le ferons !

On voit donc que là lutte sera chaude, d'autant
plus que les patrons se préparent eux aussi, à la
résistanca

L'heure est giave dans le canton de Soleura Si
les ouvriers affectent une certaine Indifférence, il
n'en reste pas moins vrai qu'un profond méconten-
tement règne parmi eux, la « Volkswacht am Jura »
de Granges, vient de nous en donner la preuve en
publiant hier, un tort long article dans lequel elle
expose les griefs des horlogers.

Les hostilit s sont engagées, espérons qu'elles
prendront fin avant longtemps, car la prospérité de
notre industrie horlogère exige, de part et d'autre,
que l'on travaille dans la paix la plus parfaita

L' B.
. âm . 

CANTO N
Frontière française. — Jeudi, à 2 h. et demie

après midi, trois dames sortaient de l'hôtel de
Morteau, à Pontarlier, et remontaient dans le
traîneau qui les avait amenées au marché. L'une
des trois dames tenait les rênes ; tout à coup, le
cheval s'emballa et le traînea u alla buter contre
le mur des casernes. Le choc fut épouvantable.
La caisse du traîneau , déboulonnée, gisait sur le
sol, à côté des victimes. Et Mme Faivre roulait
bientôt sur la chaussée, traînée par le cheval
qui galopait toujours. Ses deux malheureuses
compagnes avaient le crâne défoncé et portaient

d'horribles blessures à la face. Mme Théophile
Dornier était morte, tuée sur le coup.

L'état de l'autre blessée est grave et l'on ne
peut encore se prononcer sur l'issue de l'accident.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, à 9 h., le
fils de M. Devins, cordonnier, âgé de 16 ans, s'esi;
brisé une jambe en se lugeant aux aborde de la
oiblerie du Stand.

— A l'« Auréa », la situation est stationnaiie;
le mouvement de suspension de travail s'est
étendu à tout le personnel , sauf en ce qui concer-
ne le finissage de la boîte.

Boudry. — Dans le district de Boudry, le re-
censement de 1914 indique une diminution nette
de 11 habitants ; il y en a 16,148 en 1914, contre
16,159 en 1913.

Le Locle. — Samedi est venue devant le tribuna]
correctionnel , siégeant avec jury, « l'affaire des
coups do rasoirs >, qui s'est passée le 12 décembra
Au banc des a 'cusés, Mœ,S., de La Chanx-de-Fonds
et sa belle-sœur, M"* Nelly S.

On se rappelle les faits. M"» S., couturière à La
Chaux-de-Fonds, ayant appris que son mari lui était
infidèle et entretenait des relations avec une som-
melière d'un café du Locle, se rendit dans cette
ville en compagnie de sa belle-sœur, armée d'un
rasoir, avec Tintent on de défigurer la maîtresse de
son mari. La sommelièie, rencontrée par M™ S.,
dans l'escalier de l'établissement où elle était em-
ployée, fut frapp ée et atteinte de cinq coups de ra-
soir, dont deux à la tête et trois au bras droit. M""
S., se rendit ensuite à la gare pour y prendre son
train. Là, elle rencontra son mari, qu'elle frappa
également au visage avec son rasoir. La sommelière
tut transportée à l'hôpital.

Le jury a rapporté un verdict acquittant M,M S.
et M118 Nelly S., à la charge desquelles les frais sont
mis. Par cet acquittement, la demande d'indemnité
do la partie civile tombe.

Recensement. — Le recensement accuse en
1914, pour tout le district de Neuchâtel , une po-
pulation de 31,981 habitants, contre 31,926 en
1913 ; augmentation nette : 55.

Conférence académique. — La dernière con-
férence académique de la saison sera donnée de-
main par le professeur W. Domeier. Sons ce ti-
tre : c Der Geist der Deutsohen Romantik vor
100 Jahren », le savant professeur exposera l'in-
fluence de la philosophie de Schelling. et de
Fichte sur le mouvement du romantisme alle-
mand et sur la période du « Sturm und Drang ».

Collèges. — Le Conseil' communal demande
au Conseil général : un crédit de 60,000 francs
pour aménagement et transformations au col-
lège classique,à l'ancien collège des Terreaux, au
collège des Sablons et au collège de la Prome-
nade ; un crédit de 14,500 fr. pour mobilier né-
cessaire à l'installation de l'Ecole de commerce
des jeunes filles aux Terreaux. Le premier de
ces crédits sera ajouté au solde restant à couvrir
sur les frais de sous-murage,du collège lati n et
lé total de ces deux comptes sera payé par dix
annuités à porter au budget extraordinaire dès
1915.

Quant à l'autre, il sera couvert par 3 annuités
à porter au budget de l'Ecole supérieure de com-
merce.

Boue brisée. — Hier soir, un peu après 5 heu-
res, un automobile marchant beaucoup trop fort ,
monté par plusieurs personnes, a dérapé au coin
du café du Théâtre. Une roue d'arrière se brisa
net et immobilisa le lourd véhicule ; pas d'acci-
dent de personne. Les occupants durent se rendre
à Saint-Biaise pour se procurer une roue de re-
change ; après un dur travail, l'auto put repartir
à 9 h. du soir.

Le temps qu'il fait» — Dimanche, tandis que la
ville était plongée dans le plus épais brouillard , le
soleil illuminait de ses rayons la côte de Chaumont
Aussi, nombreuses sont les personnes qui sont mon-
tées à Chaumont par le funiculaire, pour jouir de
la bonne température régnant là-haut Les Alpes se
présentaient sous leur aspect le plus enchanteur.

Le soir, entre 6 et 8 heures, le brouillard aug-
menta subitement et devint si épais que l'on y
voyait à peine à quelques mettes devant sot Les
conducteurs de tramways durent marcher avec les
plus grandes précautions, ce qui occasionna un
relard sensible sur les lignea

Dans le gris. — Le brouillard est général main-
tenant dans la p aine et le plateau suisse ; on en
faisait la remarque la semaine dernière. Mais il
est plutôt assez bas; hier, en particu 'ier, on voyait
for t bien de certains points ensoleillés le sommet du
Vully émerger du brouillard.

Sur la glace. — Les patineurs ont de nouveau
pris leurs ébats en grand nombre , au bout du lac,
surtout l'après-midi de dimanche. Mais la glace ne
valait plus grand'er ose, recouverte qu'elle était par
une couche de givre fondant; le brouillard était très
épais.

11 y eut quelques plongeons ; des gamins trouvent
drôle de se pousser à la dérive sur des glaçons flot-
tants, usqu 'assez en avant dans le lac ; amusement
qui pourrai t mal finir si, une belle fois, le vent se
mettait de la partie.

A moins d'une nouvelle période de froid, il se
pourrait bien que la glace ne fût plus guère prati-
cable dans huit jours.

Construction et correction des voies publiques.
Le Conseil général examinera un proj et d'arrêté
fixant la participation des propriétaires à la cons-
truction ou la correction des voies publiques

Lorsque les propriétaires bordiers • offrent d'y
contribuer dans la proportion de 60 % du coût la
commune entreprendra la construction dans le délai
de deux ans et la poursuivra sans interruption.
Cette obligation ne s'étend pas aux voies privées.

Si c'est la commune qui ju ge opportun de cons-
truire ou de corriger une voie publique, lea proprié-
taires intéressés contribueront aux frais pour la
moitié de la plus-value que donnera le travail à
chaque immeubla Cette plus-value et les immeu-
bles considérés comme intéressés sont fixés et
désignés par la commission d'estimation prév ue à
l'article 42 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publiqua

NEUCHATEL

Le 73me concert de la Chorale

Dans les œuvres de Bach, le sens dé l'ordon-
nance se manifeste par une courbe d'une admi-
rable ampleur ; le sentiment est intense et si
pénétrant, la foi si fervente qu'ils touchent pres-
que à l'âpreté. Beethoven seul, dans sa glorieuse
messe en ré, semble s'être élevé au-dessus de
Bach, à tel point que si Ton compare l'un à l'au-
tre ces deux hommes, Bach vous apparaîtra com-
me asservi à des formes préétablies et quel qn«
soit le génie du musicien qui les a employées ; son
œuvre, par l'effet , du contraste, fait l'impression
d'être celle d'un musicien qui connaît admira-
blement toutes les ressources de son art, plutôt,
que celle d'un grand homme qui s'abandonne
aux épanchements de son âme. Mais cela est tout
relatif.

La Passion selon saint Jean est profondément
religieuse ; en reproduisant gravement le texte
sacré, elle s'efforce d'en exprimer l'émotion et
la profondeur et de les faire apparaître aux es-
prits. Les chœurs se développent dans une serei-
ne majesté, et là surtout, la musique s'agrandit,
se déploie et semble s'ouvrir sur l'infini ; rien,
cependant, du génie véhément de Beethoven,
Bach s'étant soigneusement gardé d'ajouter quoi

B0** Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

n. „ „ Demandé Offertt-nanges France W0 .02 100.06M
. Italie 99.60 .99.70a Londres . 15.18« î*>.19«

N-„rh A*ni Allemagne 123.08 % 123.16ifNeuchâtel Vienne . 104.60 104.97K,
BOURSE DE GENEVE, du 7 février 1914

Les chiures seuls indiquent les prix faits;
m = prix moyen entre l'otite et la demande.

d me demande. — e mm oflre.
Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 98.00

Banq. Nat. Suisse. 490.— o ? % ^
enevo?s"1?,^' .S?'50

Comptoir d'Escom. 975.- \ W Genevois 1899. 491—
union fin. genev. 580— 4 '/, Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 772.50m Japon lab. 1"s. 4% 94.80m
Gaz Marseille . . . 555.- Serbe. . . . . 4 %  398.—m
Gaz de Naples. . . 24o.- Vil.Genèv.1910 4 % 496.-
Accumulât. ïudor. 359.- Çhem.Feo-Suisse. 4-2.-- d
Fco-Suisse électr . 655.50 Jura-bimpl. J H %  434.50
Klectro Girod . . .  — — Lombard, ano. i% 163,*-m
Mines Bor privil. IÔ4U .— Mérid. italien 3% — .—

» ordin. 1512.50 Créd. f. Vaud. 4 H 495.- »
Gafsa, parts . . .  . 845 - S. An. Fr .-Suis. 4 y. 466.50
bhausi charbon . . 35.— o  Bq. hyp. Suède 4 •/, 469.-m
Chocolats P.-C.-K. 3*;5.-m Cr. fonc. égyp. anc. 339.—
Caoutchoucs S. fin. 113.— » » nouv. 272.—
Uoton. Rus.-Franç. 6Î5.— _ * , Stok. 4% — .—* Fco-Suis.élect. 4 y, 459.50Obligations Gaz Napl. 189i 5% 6"ô.—
3 K Ch. de fer féd. 901 50 Ouest Lumière 4 « 490.— 4
3 % dilléré C. F. F. 39u 50 Totis ch. hong. 4 K 496.—

Bourse animée; quelques titres perdent une partie de
l'avance rapide de ces derniers jours, d'autres les rem-
placent dans la voie de la hausse.

A rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 104 — le tell.
' i ' ¦»»———<

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 764.-cpi 3% .Emp. Allem. 78.30'
Banq. Comm. Bàle. 82u.-t.-p/ 4 S Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . ?860.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe Bàle. . . 4oUU. — Deutsche Bank. . 259.—
Banque fédérale. . 724. -<;p.' Uisconto-.Ges . . . 195.20
Banq. Comm. liai . t<45. — Uresdner Bank. . 158.60
Creditanstal t . . . S45.-op/ Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zuiich. 1897.- Harpener 189.20
Cham . ..... . . . 1«08.— Autr. or (Vienne ) . 107.60

BOURSE DE PARIS, du 7 février 1944. Clôture.
o% iM anvais . ... » 87.20 Suez . . . . . . .  5026.—
Brésilien . . . 4 % 77. 10 Ch. Saragdsse . . 452. —
Ext. Espagnol. 4 •/. 90.60 Ch. Nord-Espagne 457.—
Bongrois or . 4 %  86.50 Métropolitain. . . 550.—
Italien . . . 3)4% 96:80 Kio-Tinto . . . .  1829.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol ... —.—
Portugais . . . 3% — .— " Chartered ; . . .  'S.—
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  479.—
5% Huss,e 1906 . . 103.55 East Band . . . .  53.50
Turc unifié . . 4% 86.67 Goldfields . . . .  66.—
Banque oe Paris. 1702.— Gœrz ' , . —.—
Banq ie otlomane. 647.— Kandmines .... 163.—
Crédit lyonnais . . 171)5. — Hobinson 63.—
Union parisienne . 1038. — (îeduld 32.25

Marche des métaux de Londres (6 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Lourde Plus facil*Comptant... 65 ../. 185 bh 51/4K
Terme 65 10/. 186 10/ . 51/6

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc : ten«
dance soutenue , comptant 21 1 1/3, spécial 22 6/. Plomb»
tendance facile, anglais 20, espagnol 19 10/.

Partie financière

R-at- civil de Neuchâtel
Naissances

5. Yvonne , à Jean-J acob Wunderli , laitier, et h
Mathilde-Elise née Trejvaud.

7. Jean, à Joseph Toni , maçon , et à Esther-Sophi»
née Groci-Torti.

Décès
4. Emma née Roulet , veuve de Auguste-Henri

Benoît , tenancière d'hôtel, à Corcelles, née le
9 mars 1845.

4. Charles-Léon Schmid , fabricant d'horlogerie, h
La Chaux-de-Fonds , époux de Alice-Marie née Châ-
tillon , né le 28 jan vier 1S76.

5. Amélie-Krancisca née Pernod, à Lausanne,
épouse de lieruiann-Gustave Hamsperger , née le
24 janvier 18' >0.

b. Frédéric Heimsch, ancien professeur de chant,
né le 25 mai 1826.

6. Anna née M (Sri , épouse de Charles-François
Favarger , née le 24 juillet 1846.

POISSONS
On vendra les jours de marché,

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

AVIS TARDIFS
.—-—. . . . .
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patinage Du Qrand-Jïtarais
Les c:urses de ba eaux à vapeur sont

suspendues jusqu'à nouvel avis.

f ™ Jtossly - SïSîLtt**
de retour

Société de Zofingue
¦E- ~i- 1

Messieurs les Vieux-Zoflngiens sont informés que
les séances générales auront lieu les 18 et 19 fé-
vrier. Dès aujourd 'hui ils peuvent retenir leurs
places auprès de Aup . Jacoby, stud. comm.. rue
Bachelin 1. Ils sont cordialement invités à la chou-
croute tra ditionnelle qui suivra la séance officielle
du mercredi 18.

LE COMITÉ.



que ce soit d'imaginatif ou de visionnaire au
texte saint. Il faut marquer tout spécialement
la splendeur du chœur d'entrée « Herr, unser
Herrscher » , puis de ceux qui suivent immé-
diatement « O grosse Lieb *, « Wer liât dich so
geschlagen » . Le chœur d'introduction à la se-
conde partie, « Christus, der uns selig macht » ,
est d'uue majesté et d'une fermeté souveraines.

Faire chanter à des amateurs une œuvre de
cette envergure sera toujours une entreprise re-
doutable, à cause de la nature du sentiment et
de l'ampleur de ses proportions. On pourrait
presque appliquer ici, dans une mesure moindre,
sans doute, ces paroles de Liszt, passant un jour
dans une ville d'Allemagne où l'on préparait une
exécution de la messe en ré de Beethoven : « Mé-
ditez dix ans, répétez une année, et alors voyez
si vous pouvez risquer l'aventure. »

Le mérite est grand, pour M. Paul Benner et
sa phalange de chanteurs, d'avoir « risqué l'aven-
ture » ; pendant les deux heures et demie qu 'a
duré le concert , nous avons oublié les petites im-
perfections de détail pour nous arrêter à la tenue
de l'ensemble, qui fut correcte d'un bout à l'au-
tre. Les pages chorales les plus difficiles n'ont
pas été les moins bien exprimées ; il en est qui
exigent une grande division des voix et par là
même une assurance à laquelle aucune défail-
lance n'est permise. Tout le monde sait l'impor-
tance des chœurs dans l'œuvre de Bach : ils sont
comme autant de points d'aboutissement dans la
trame de l'oratorio, d'où l'inspiration s'élance
ensuite à la conquête de nouveaux sommets. Tra-
duite comme elle le fut hier, cette « Passion » est
Tinc chose extrêmement émouvante et belle, qui
s'achève sur une page admirable de sérénité et
d'élévation.

Les solistes étaient de marque ; M. Georges
Walter tient héroïquement le rôle écrasant de
l'évangéliste, M. Rolph Liegniez, dans une per-
sonnification un peu moins apparente, chante
d'une voix magnifique, tandis que M. Bœpple,
de Bâle, fait éclater son baryton puissant, mais
avec une pureté qui laisse à désirer ici et là. Du
côté des dames, nous rendons un égal hommage
au soprano et à l'alto, Mmes Emma Bellwidt et
Gound-La,uterburg, qui possèdent deux voix aux-
quelles la technique du chant a livré la plupart
de ses secrets ; Mile M. de Salis et M. Quinche,
au piano et à l'orgue, font marcher leur clavier
avec toute la discrétion voulue.

Reste l'orchestre ; à part une ou deux entrées
trop hâtives, il fut bon et suffisamment dans la
main de son chef -d'occasion ; à signaler le déli-
cat accompagnement du violoncelle dans l'air
d'alto de la seconde partie, < Es ist vollbracht ».

^'administration de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » n'accepte pas les annonces en texte

abrégé.
Toute correction faite à la composition d'une

annonce se paie à part.

•*•
IW" Pour être prise en considération en temps

utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du journal , rue du Tem-
ple-Neuf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse ct être accompagnée de la fi-
nance prévue (50 centimes).

— La raison Fritz Kunz et Cie, successeurs de
Fritz Lambelet et Cie, à Neuchâtel , est dissoute,
la société étant arrivée à son terme. L'actif et le
passif sont repris par la maison Fritz Kunz et Cie.

— Fritz Kunz et dame Louise Kunz, née Clerc,
son épouse, les deux à Neuchâtel , y ont constitué,
sous la raison Fritz Kunz et Cie, une société en
commandite simple, ayant commencé ses opérations
à dater du 1er janvier 1914. Fritz Kunz est seul as-
socié indéfiniment responsable, et il engage la so-
ciété par sa signature. Dame Kunz, née Clerc, est
associée commanditaire pour une commandite de
5000 fr. Diamants et pierres fines pour horlogerie
et bijouterie.

Extrait ie la Feuille officielle Suisse t COMGTCB

NEUVEVILLE, 9 (corr. part.). — Il y avait
de nouveau foule sur le lac hier après midi, au
lieu dit « La Gravier e ». Tout ce monde patinait
joyeusement, mais quelques personnes qui crai-
gnaient un accident possible ne s'éloignèrent pas
trop du bord. D'autres, au contraire allaient par-
tout, même jusqu 'à l'île. Cette extravagance a été
fatale à un jeune homme dont on ignore le nom
et qui s'est noyé à 5 heures. Ses camarades, dis-
tants d'environ trente mètres, ont été impuissants
à lui porter secours, la glace n'étant plus assez
solide pour s'approcher de ce malheureux, qui
s'est débattu près de 10 minutes au milieu des
glaçons. Chose extraordinaire, aucun engin de
sauvetage ne se trouvait à proximité et les ha-
bitations les plus rapprochées se trouvent elles-
mêmes à dix minutes de l'endroit où l'accident
s'est produit. La densité du brouillard ajoutait
encore au danger des sauveteurs. Les appels dé-
chirants du malheureux restèrent donc vains et
bientôt il coula.

La nouvelle de ce drame s'étant répandue
comme le feu à une traînée de poudre qu 'on vient
d'allumer, toute la place de patinage — huit à
dix kilomètres carrés — fut abandonnée en
quelques minutes. La température plutôt douce
pendant la journée d'hier et aujourd'hui tout
particulièrement, devait faire réfléchir ceux qui
a-vaietnt encore le courage d'aller patiner sur le
lac, ou du moins ceux qui le traversaient. Les
nombreuses personnes qui n'ont côtoyé que la
rive ne regrettent pas leur prudence, tandis qne
les autres l'ont échappé belle.

P. S. — Au moment de vous communiquer la
présente, j 'apprends que le noyé est de Gléresse
et s'appellerait Giger.

Un drame sur le lac de Bienne

NOUVELLES DIVERSES

La grève des cbéuistos à Genève. — Un cor-
tège de plus de mille partici pants, comprenant en
grande partie des Russes, a quitté la maison du
peuple, samedi vers 3 h. o0, pour se diriger vers
les Acacias, aux alentours des grandes fabri ques
Hofmann et l'Artisan. Des pierres ont été lancées.
Des arrestations ont été opén ' es, La manifestation
était très houleuse ; des forces de police se tiennent
aux abords des labri ques menacées.

L'accident du col do Ealme. — Nous avons
dit que la victime de l'accident de skis survenu
sur le col de Balme est un nommé "Wolff Dohrn ,
de Dresde, collaborateur de M. Jaques-Dalcroze,
à Hellerau. Grand admirateur de l'œuvre de .no-
tre concitoyen, il a fourni à ce dernier les
moyens de réaliser de manière grandiose ses pro-
jets artistiques et il a édifié à son intention, et
d'après ses plans, une école très vaste consacrée
à l'enseignement de la gymnastique rythmique.

M. Dohrn dirigeait la partie administrative
de l'institut Jaques-Dalcroze et il s'efforçait par
tous les moyens de faire connaître en Allemagne
et à l'étranger l'enseignement spécial auquel M.
Jaques-Dalcroze a donné son nom.

C. F. F. — Le conseil d' administration des C.
E. E. s'est occupé de la question de l'indemnité
de nuit . La direction générale proposait : indem-
nité de 20 centimes par heure pour service prêté
entre 11 heures du soir et 4 heures du matin ;
maximum 1 fr. par nuit. Le personnel proposait
de son côté : 40 centimes par heure pour service
prêté de 11 heures à 4 heures , le personnel en-
trant en service à 9 h. 30 du soir ayant droit à
l'indemnité de nuit à partir de cette heure-là ;
maximum 2 fr. par nuit. Le conseiller d'Etat
Reese, de Bâle, proposa , pour conciliation, 30
centimes par heure de 11 heures à 4 heures. Le
représentant du personnel adhéra à cette propo-
sition modifiée dans le sens que l'indemnité se-
rait allouée pour service prêté entr e 10 heures
et 4 heures.

L'acceptation de la proposition Reese cause-
rait une augmentation de dépenses de 300,000
francs par an. Si le conseil d'administration
veut dépasser les bornes tracées par la direction
générale, celle-ci décline toute responsabilit é
pour le maintien de l'équilibre du bilan des C.
E. E.

Le conseil a approuvé, par 22 voix contre 19,
les propositions de la direction générale. Le nom-
bre considérable des voix réunies par l'opposi-
tion, tant dans la question de l'uniforme que
dans celle des indemnités de nuit a impressioné
la Direction générale , qui pensait pouvoir tou-
jours compter sur des majorités beaucoup plus
compactes.

Au Tessin. — Samedi a eu lieu à Bellinzone,
sous la présidence de M. Leone Buzzi , préposé
aux faillites à Bellinzone, la première grande
assemblée des créanciers de la Banque cantonale
tessinoise. Les salles de l'hôtel Schweizerhof
étaient bondées. Etaient représentés 6000 créan-
ciers sur les 14,000 connus. M. Buzzi a donné
lecture de son rapport , d'après lequel les créan-
ciers ordinaires toucheraient (d'après la situa-
tion de la banque au 31 décembre dernier) le
60,27 %. Le bilan du 1er au 19 janvie r de cette
année, date de la faillite, n'est pas encore ter-
mine.

Après une longue et parfois vive discussion,
il a été nommé une commission de liquidation
composée de 7 membres et une commission de
15 créanciers, celle-ci chargée de surveiller le
travail de la commission de liquidation.

Diverses propositions tendant à confier la li-
quidation à la nouvelle Banca del Ticino furent
repoussées comme illégales.

Le président de la commission de liquidation
a communiqué à l'assemblée une déclaration des
experts affirmant que la publication faite par
les journaux annonçant que les créanciers tou-
cheraient le 60 % de leurs créances n'a pas été
autorisée par eux.

Répercussion. — Le lieutenant von Forstner
était samedi de passage à Saverne, apparemment
pour liquider quelques affaires avant son départ.
A. midi , tandis qu 'accompagné de deux camarades
il passait la rue de Hohbarr, il fut reconnu et un
rassemblement d'une cinquantaine d'enfants se
forma. Quelques cris furent poussés. La gendarme-
rie intervint aussitôt et empêcha tout désordre.

Condamnation. — La cour d'assises de Nice a
condamné aux travaux forcés à perpétuité Pierre
Chiapale, l'auteur des attentats de Pégomas.

(Servie* ipéclaj d. h Feu (H. d'Avis de Ncucbdlel)

Sociétés suisses de consommation
BALE, 8. — Une assemblée extraordinaire des

délégués de l'Union des sociétés de consommation
suisses s'est réunie dimanche à Bàle; assistaient
aux débats 403 délégués représentant 187 sections.

En ce qui concerne la guerre des chocolats, la
résolution suivante a été votée :

< L'assemblée extraordinaire du 8 février éta-
blit ce qui suit : 1. Le syndicat suisse des choco-
latiers n'a pas tenu compte des revendications
légitimes des sociétés coopératives de consomma-
tion. 2. Les sociétés de consommation, au cas
où elles ne se prononceraient pas en faveur du
syndicat des chocolats, subiront un grave préju-
dice et seraient en état d'infériorité vis-à-vis d'in-
termédiaires ne faisant pas partie du syndicat. 3.

Le but actuel du sydicat des chocolats est de for-
mer un trust opposé aux intérêts des consomma-
teurs. 4. Le syndicat des chocolats s'efforce aussi
de lutter contre la production entreprise par
l'Union suisses des coopératives de consomma-
tion.

L'Union suisse des sociétés de consommation
décide, en conséquence, de protester de toutes ses
forces contre la tentative de hausser le prix d'ar-
ticles aussi courants que le chocolat et le cacao
et contre le projet de créer un nouveau mono-
pole. »

En ce qui concerne la fusion avec la société Bell,
l'assemblée a voté la résolution ci-dessous :

« L'assemblée du 8 février 1914 prend connais-
sance de la convention passée avec Bell et des
motifs qui ont l'ait agir ainsi ; elle estime que les
attaques dirigées contre cette entente sont injus-
tifiées, car elle a la conviction qu 'il n'en résul-
tera aucun préjudice , ni moral , ni matériel, poul-
ies sociétés de consommation, mais qu 'il en res-
sortira , au contraire, de sérieux avantages. Aussi
l'assemblée des délégués se déclare-t-elle d'ac-
cord avec cette convention ; elle repousse les at-
taques dirigées contre le comité et lui exprime
sa confiance. »

Une discussion s'était produite avant le vote de
cette résolution. M. Haefeli , d'Olten, l'avait com-
battue pour des motifs d'ordre théorique et pra-
tique.

Les délégués de la Suisse française ont regretté,
entre autres, que les détails d£ Ia convention n 'aient
été rendus publics 'que trop tard.. Néanmoins, la ré-
solution a été votée par toutes les voix moins quatre.

Sur le lac de Zurich. Un accident mortel

ZURICH, 8, — Dimanche, près de Wsedenswil,
une femme, deux enfants et un homme ont été pré-
cipités dans le lac par suite de la rupture de la
glace. Tous ont été sauvés.

A Horgen un enfant est également tombé ; il a pu
être sauvé lui aussi.

A Richterswil, un enfant de 12 ans, Samuel
Ernst, s'est noyé en voulant porter secours à un de
ses camarades qui lui-même a été sauvé.

L'aviation à Genève

GENÈVE, 8. — Une foule évaluée à 40,000 per-
sonnes s'était rendue aux Charmilles pour assister
aux exploits de l'aviateur Montmain.

Le brouillard était si intense que les organisa-
teurs ont dû renvoyer le meeting au dimanche
15 courant.

Foot ball
GENÈVE, 8. — Dans le champ ionnat suisse série

A, Genève tf .-C. bat Montreux par 1 à 0.

Toujours on patinant

SARNEN, 8. — Samedi soir, Mm' Elisabeth Ober-
ley, âgée de 23 ans, s'est noyée en patinant sur le
lac de c?arnen.

Son mari a pu se retenir à sa glace, mais n 'a pu
être sauvé qu 'a grand' peine. '. • '. '

Le couple s'était avancé dans l'obscurité sur la
glace qui présentait beaucoup de fissures.

Vins vaudois
PAYERNE, 8. — Les vins blancs de la récolte

de I SJIS provenant des vignes que possède la com-
mune à Lavaux se sont vendus aux prix de 79 cen-
times à 1 franc le litre avecTâ lie.

Le ski aux montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS, 9. — Le concours de

skis, organisé parie comité des courses internatio-
nales de skis en 1913, a eu lieu hier à La Chaux-de-
Fonda par un temps splendide et au milieu d'une
grande afflueuce de spectateurs.

Chaque skieur devait faire trois sauts, nous in-
diquons le meilleur des trois.

Voici les principaux résultats:
Slalom: 1. Bernett, Urund ;2. Bechtold, Davos ;

2 ex-sequo. Simonson, St-Moritz ; 3. Maurer, Davos ;
3 ex-sequo. Frey, St-Imier; 4. Parodi, St-Moritz ; 5.
Buss, Davos.

Concours de sauts, juniors: 1. Jeromini, Davos,
32 m. ; 2. A. Junod , Sainte-Croix , 29 m. ; 3. Girard-
Bille, La Chaux-de-Fonds, 25 m. ; 4. Hitz, H. Kloster,
30 m. (tombé); 5. Dubendorfer, Davos, 21 m.

Concours de saut, seniors : 1. Parodi, StrAioritz,
40 mètres ; 2. Simonson, Saint-Moritz, 41 m. ; 3.
Maurer, Davos, 39 m. ; 4. Piccenoni, Saint-Moritz,
4U m. (tombé); 5. Bechtold , Davos, 42 m. (tombé).

Course de saut, seniors : 1. Gombalet, Chàteau-
d'OEx, 28 m. ; 2. Jeanneret, La Chaux-de-Fonds,
29 m. (tombé) ; 3. Frey F'ernand , Saint-Imier, 31 m.
(tombé); 4. Guinand J., La Chaux-de-Fonds, 29,5 m.
(tombé) ; 5. Hoffmann , Saint-lmier, 32 m. (tombé).

La distribution des prix a eu lieu hier soir au
restaurant de la Serre.

On ne signale pas d'autre accident que celui arri-
vé au coureur bernett, qui s'est cassé la clavicule.

La bureaucratie russe contre la presse

SAINT-PÉTERSBOURG, a — En présence du
ministre de la justice et du chef du département de
la presse, la commission de "là Douma a examiné
le projet de loi sur la pressé et a atténué considéra-
blement les mesures répressives projetées par le
gouvernement

Le chef du département de la presse a déclaré
que si les décisions de la commission étaient appli-
quées, les tribunaux seraient impuissants et l'on
devrait comme jus qu'ici prendre dea mesures par
voie administrative.

Travail de nuit
BERLIN, 8. — Le comte Posadowski a déposé

sur le bureau du Reichstag la résolution suivante,
signée par les membres de presque tous les partis
bourgeois :

« Le Reichstag est inv ité â charger les gouverne-
ments confédérés d'intervenir à la prochaine confé-
rence internationale de Berne en faveur de l'inter-
diction du travail de nuit pour los mineurs âgés de
moins de 18 ans, sous réserve d'exceptions dans
l'intérêt purement technique de quelques indus-
tries ».

Dans les glaces

RIGA, 8. — Le vapeur brise-glaces « Jermak » a
délivré le dernier bateau enfermé dans les glaces
près de Neubad.

HELSINGFORS, 8. — Le navire brise-glaces
<Tardo» est arrivé près do l'île de Sekàr et a pris
à bord 500 pêcheurs, avec leurs chevaux et leurs
instruments de travail, qui étaient isolés sur une
banquise.

Dans les Balkans
CONTANTINOPLE, 9. — Le ministre de la

guerre Enver pacha est en tournée d'inspection.
SOFIA, 9. — Le ministre de Serbie est arrivé.
BELGRADE, 9. — Le nouveau ministre de Bul-

garie est arrivé dimanche à Belgrade.

Socialistes contre paysans
STOCKHOLM, 9. — Le parti socialiste a organi-

sé dimanche une grande manifestation à Stockholm
pour protester contre la manifestation des paysans.

Le cortège comprenait 30 mille personnes des
deux sexes.

Fiançailles princières

LONDRES, 9. — Il n 'y a aucune confirmation
officielle du bruit suivant lequel les fiançailles du
prince de Galles avec la princesse royale de Grèce
seraient annoncées en avril.

Au Mexique

JUAREZ, 9. — On prépare un train spécial pour
porter secours aux victimes de l'incendie du train
dans le tunnel de Cumbra.

A la demande de M. Bryan , le général Bonna
Videa a ordonné que 300 soldats rebelles condui-
raient un autre train en avant pour empêcher une
attaque de la bande de Maximo Castillo.

Cyclisme

BRUXELLES, 9. — La course cycliste des six
jours a pris fin dimanche soir à Anvers.

Le classement définitif est le suivant pour les
cinq premières équi pes:

1. Stoll-Wanhouvert (Hollandais-Belge) avec
4502 km. 200. battant le reccord de Paris de 1913
de 34 km. 120 ; 2. Lapize Mi quel (Français) ; 3. Mac-
Naraara-Moran (Australien-Américain); 4. Oliveiri-
Cruppelandt (Italien-Français) ; 5. Léon Buysse-
Depaw.

Le total des primes pendant les six jours s'est
élevé à 0100 fr.

Records d'aviation

MUNICH, 8. — L'avialeur suisse Ingold , parti
samedi matin de Mu house, pour la course de ville
en ville, a atterri celte nuit  à Furstenried après
être resté 16 h. 20 m. dans les airs et avoir ainsi
battu le record de distance parcourue d'environ
170U km.

MUNICH, 8. — On donne les détails suivants sur
la randonnée aérienne effectuée samedi par Ingold.

L'aviateur a atterri à Furstenried à 11 h. 55 du
soir n 'ayant touché le sol qu 'une seule fois de toute
la journ ée.

Au moment de l'atterrissage, il était encore en
excellente forme.

Le record effectué par Langer a été battu de 2 h.
3^ minutes.

Ingold a déclaré au représentant de l'agence
Wolff qu 'il a atterri surtout à cause du brouillard ,
car il avait enooie de la benzine pour deux heures
de voh

DERNI èRES DéPêCHES

Mademoiselle J. Bertschinger, à Saint-Biaise, fait
part à ses amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'elle vient de faire en la personne de
son amie ,

Madame Nathalie RACINE née JOSEPH
décédée le 7 février 1914.

Saint-Biaise , le 8 février 1914.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Elle voit ce qu 'elle a tant aimé.

L'ensevelissement sans suite aura lieu m ardi
10 février 1914, à, 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rossier-Frey, Madame sœur Maria-Louise

Rossier, à la Visitation Chieri (Italie), Monsieur et
Madame Claivaz , à Vevey, Monsieur et Madame
Charles Claivaz et leurs enfants , à Vevey. Monsieur
et Madame Nickel et leurs enfants , à Coblenr, Mon-
sieur Joseph Muller , rentier , a Lucerne , les familles
Burlet . à St-Marcelin , et les familles alliées , vous
font part de la grande perte qu 'ils viennent de faire
dans la personne de

Monsicnr Charles-Jules ROSSIER
Imprimeur à Neuchâtel

leur cher épous , frère et parent , décédé à Neuchâ-
tel le 8 février , après une longue maladie , dans sa70me année , muni des sacrements de l'Eglise.

La l-'euille d'Avis de demain indiquera l'heure et
le jour de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 26.
On ne tonchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Edouard Schneider-Stucky et

leurs enfants , à Yverdon :
Madame et Monsieur Victor Brunner-Schneider, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Schneider-SUdheimer,

à Londres;
Mademoiselle Louise Schneider , à La Chaux-de»

Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Schneider-Grospierre ;
Monsieur et Madame James Schneider-Panlillon et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Schneider-Guex et

leurs enfants , à Schangaï ;
Madame veuve Elise Mbi , à Deredingen ;
Monsieur et Madame Gottlieb iEbi-iEebi et leur

fille , à Grasswyl ;
Madame veuve Luder-iEbi et famille, à Herzogen*

buchsee ;
Madame et Monsieur François Huguenin-^lbi et

leurs eufants . à La (Jhaux-de-f'onds;
Madame veuve Fanny jEbi, à Yverdon ;
Monsieur et Madame François Meyer , à La Chaux-

de-Konds ;
ainsi que les familles j"Ebi, Schneider, Christen

et alliées , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver par le décès de

Madame veuve Rose SCHNEIDER née EMl
leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'mère , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui au jourd 'hui , le 7 février 1914, dans sa
61°*° année , après une longue et douloureuse maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter»
nel. Il s'est tourné vers moi , et II
a ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'incinération aura lieu sans suite, le mardi
10 courant , à La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire: Comba Borel 7, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Bulletin météorologique — Février

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à ? ta. 30. 1 h. 30 et 9 ta. 30

Tempér. ea degrés centigr. £ § .o V 1 dominant &
B e 2 s =>
« Moyenne Minimum Maximum || % Dir. Force "3co = bi g

7 —1.8 —4 .0 —0.6 723.0 0. faible couv.
8 _0.8 —2.3 —0.6 722.0 » » »
9. 7 h. 54: Temp.: —3.7. Vent: N.-E. Ciel : couvert.

Du 7. — Givre et brouillard sur le sol jusqu 'au
soir ; après 6 heures le brouillard monte à environ
1000 mètres.

Du 7. — Givre et brouillard tout le jour et sur»
tout le soir.

Hanteux da baromètre réduite a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
6| 3.6 | 1.5 | 7.0 | 669. 0 1  | N.. |calme | clair
Très beau. Alpes superbes. Mer de brouillard.

Temp. Barom. Vent Ciel
7. (7 h. m.) 0.2 669.0 calme clair

Niveau du lac : 8 février (7 h. m.) 429 m. 450
"» ' 9 » » 429 m. 440

Bulletin méléor. des C. F. P. 9 février , 7 h. m.

1 £ STATIONS ff TEMPS et VENT
S. •» ¦ tu o< t B  h- « 

¦ ¦¦ — — ™~" ¦ ' ' i i ia»

**»() Bâle 0 Tr. b. tps. Bise.
543 Berne — 5 » Calme,
587 Coire + 3  » »

1515 Davos — y "» »
632 Fribourg — 4 » »
394 Genève — * Brouillard. »
475 Claris — 6 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen + 3  » »
566 Interlaken — 2 » »
995 La Ch.-de-Fonds — 3 » »
450 Lausanne 0 Brouillard. »
208 Locarno + 3 Couvert. »
337 Lugano + 2 Tr. b. tps. »
438 Lucerne — 3 > »
399 Montreux + 1  » »
458 Neuchâtel — 1 Brouillard. »
582 Ragatz + 3 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall — 3 » >

1873 Saint-Moritz —13 » »
407 Schaffhouse — 5 B »
537 Sierre — 2 » >
562 Thoune — 5 » »
389 Vevey + 1 Brouillard. »
10 Zurich — 4 Tr. b. txx. a

Les suffragettes incendiaires
Une grande villa inoccup ée, située dans le comté

a'Inverness, a été détruite par un incendie. On
croit que cet attentat est dû aux suffragettes.

Paysans patriotes
Une manifestation des paysans en faveur du ren-

forcement de la défense nationale a eu lieu hier â
Stockholm.. Environ 30,000 paysans propriétaires,
venus des 2-1 provinces de la Suède, ont assisté sa-
medi matin aux services religieux célébrés dans les
diverses églises de la capitale, après quoi ils se sont
rendus, bannières en tète, devant le château où le
chef de la manifestation a adressé un discours au
roi. Le roi a remercié. L'assemblée a entonné
ensuite l'hymme national, puis a éclaté en hourras
enthousiastes.

Tous les paysans ont ensuite défilé, à l'intérieur
du château, devant le roi et la reine, entourés des
princes et des princesses. Le dénié a duré plusieurs
heures.

Une députation des paysans s'est rendue ensuite
auprès du président du conseil des ministres et lui
a fait connaître les paroles échangées entre l'orateur
populaire et souverain.

Il y a eu le soir au Palais, un banquet offert à
2300 dél gués des paysans venus a Stockholm.

Les socialistes et un certain nombre de radicaux
ont organisé des assemblées de protestation contre
le vœu des paysans.

Aux Chambres suédoises
La deuxième Chambre a discuté le projet de liste

civile. La discussion a été orageuse.
Le leader des socialistes, M. Branting, qui a pris

le premier la parole, a déclaré que son parti vote-
rait contre le projet. L'orateur soumet le discours
prononcé par le roi devant les délégués des agricul-
teurs à une sévère critique.

Le président interrompt M. Branting et lui de-
mande de modérer son langage.

M. Eden , de l'Union libéra.e, relève ensuite, aux
applaudissements de ses amis, ce qu 'il y avait d'in-
constitutionnel dans le discours royal à la députa-
tion des paysans.

M. Limmen, leader des droites, déclare qu 'il est
inconvenant de mêler aux débats la personne du roi.

Lnfin , M. Staas, ministre d'Etat , annonce que le
gouvernement s'est rendu in corpore auprès du roi
et lui a exposé les graves soucis causés par la situa-
tion actuelle. Il déclare qu 'il lui est impossible de
faire à présent de plus amples déclarations, mais
que la lumière se fera dans quelques jours.

Finalement, le projet de date civile est adopté par
137 voix contre les 57 voix des socialistes.

A la Première Chambre, le projet a provoqué un
court débat au cours duquel M. Kvarnzelius, gou-
vernemental, dit que son parti est d'avis que le roi
doit s'informer de l'opinion de ses conseillers res-
ponsables.

Deux orateurs socialistes exposent le point de vue
de leur parti Puis Ai. ïrygger, leader des droites,
déiend l'attitude du roi. 11 dit que le souverain a le
droit de parler au peuple sur des questions de pre-
mière importance.

Le ministre des affaires étrangères et d'autres
orateurs prennent encore la parole, puis on passe à
la votation. Le projet de liste civile est adopté par
116 voix contre 14.

Les affaires d'Orient
Les chefs des missions étrangères à Constanti-

nople, à l'exception du représentant de la Kussie,
ont reçu des instructions en vue de la remise de la
note des puissances signifiant àla Porte l'attribution
à la Grèce de Chio et de Mytilène. La date de cette
remise n'est pas encore fixée.

La presse ottomane se montre très modérée au

sujet de la question des îles et fait preuve même
d'une certaine résignation.

Finances ottomanes
L'Associa 'ion pour la défense des fonds publics

annonce que l'entrevue des délégués avec Djavid
bey a eu lieu à Paris.

Il résulte des déclarations faites par Djavid bey
que les porteurs de bons du Trésor, tant ceux de
191 1 que de 1912, seront remboursés intégralement
sur les produits du prochain emprunt qui se négo-
cie actuellement en France et qui , selon toute appa-
rence, sera conclu dans peu de temps.
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