
Grande Salle du Collège d'Auvernier
DIMANCHE 15 et LUNDI 16 FÉVRIER

Soirées théâtrales et musicales
organisées par la Société de chant

„ L'ÉCHO DU LAC " à Auvernier
avec le concours de

= M. le prof. CHÉRIX , baryton =_=___=___

Au programme :

Le Roman de Jean Mouchet
Pièce en 6 actes

composée par M. J.-J. BEA U, pasteur à .Auvernier

Prix des places : numérotées, fr. 1.50 ; non numérotées, 0.70
PORTES 6 h. s/4 -"v^T - RIDEAU 7 h. 

V* .
Le lundi tramways à la sortit), pour Neuchatel et Boudry.

Dernier jour du programme

DEMI -PRIX
à tontes les places

Wt MJlftij w
Demain noira programme

II"* épisode des] Mousquetaires
J»—W"- IT___ —t ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ I II  !¦> i mr VmWrmmmtrrim

-̂ «_______-__------M---_-_____-----------__-_-___B--̂ -

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE «_ r_ _C:
recommande à tous les cultivateurs qui désirent augmenter leur récolte de foin et faciliter le

fauchage, l'acquisition d'une

j Ŝ f̂i|̂ _=4v _'^rse à Pairies, sys-
k^M^̂ S^̂ ^  ̂tèmC I»aaCke l0 oPu UbienPruneTé°

__ïp|_____l_S-—__**—«r *" Tfû1*6Ck I f i ool  " s,veo dents
y' «AGI OO n lUvdl tournantes

en forme d'étoile et se nettoyant d'elles-mêmes, cette herse s'est également très bien comportée.
En outre ROILLEA p. champs et prairies, charrues, cultivateurs

semoirs, distributeurs h engrais
machines à épandre le fumier, pompes à purin

Faucheuses „ Deerïn g Idéal " - Faneuses - Râteaux - Monte -foin - Presses \ loin
De nombreux certificats très élogieux sont à disposition.

Prière de demander nos prospectus.

Représentant : Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin
! ___^U_«—L«___________________________—¦_— __________________

Théitre Oe JVenchâtel

Séances Générales
de, la

Société de Zûîmgue
les mardi 17, mercredi 18 et

jeudi 19 février 1914
Portes 7 h. 1/2 Rideau 8 h.

PROGRAMME:
1. Chœur de section ,
2. Prologue en vers,
3. Musique ,
4. Double quatuor ,

Entr'acte

5. Ï/Ktoui di
en 5 actes

en vers, de MOLIèRE

Prix des places : Loges, 4 fr. ;
Amphithéâtre , 3fr. 50; !"• gale-
ries de côté, 3 fr. ; Parterre ,
2 fr. 50 ; 2m" galeries, 1 fr. 50.

Location chez Fœtisch frères
Terreaux

Le programme sera répété en
séance populaire le samedi 21
février. Prix des places : 1 fr. et
0.50 cent. 

Chaque soir , tramways à la
sortie dans toutes les directions ,
sauf pour Valangin et La Coudre.
«n____________p_____ w__v» _̂________*_B__n__r

Jeune homme, ayant du temps
libre a côté de ses études de mu-
sique, donnerait

leçons de piano
de préférence à des élèves ayant
déjà quelques années d'étude.
S'adresser entre 1 h. et 4 h., tous
les jours, le samedi excepté , à
M. Samuel Lutz, Vieux-Châtel 17,
au 1er.

SAGE-FEMME
de i" classe

M™ j . G0GN IAT
1, Fusterle i, «UNEVIS

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉT ION

FOYER DES

AMIES DE LÀ JEUNE FILLE
rue de la Treille 6

Vendredi 13 février
à 8 ta. du soir

ROME
Causerie

avec projections lumineuses
et chants

ENTREE GRATUITE

Invitation cordiale aux da-
mes et jeunes filles.

Société d'Utilité publique
Vendredi 13 février

à 8 h. % du soir
a l'Anla de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuses
par

M. Ed. WASSERFALLEN
directeur des écoles primaires de

La Ohaux-de-Fonds

Sujet :

DANS LES ALPES
VALAISANNES
Sage-femme

M*1* GAUTHIER
17, rue du Mont-Blanc , GEN ÈVE

à proximité de la gare
Consultations. Pensionnaires

Mon spricht Deutsoh

PENSION - FAMILLE
H™ L. JUN0D, Nenchâtel

Treille 3, 2->«
Chambres et pension ou pen-

sion seule, entière ou partielle.
Prix modéré. Vie de famille. Mi-
lieu cultivé. Situation centrale.

Pensionnat
On désire placer jeune Alsa-

cienne fréquentant un semestre
la classe des étrangères, dans
bonne famille sérieuse de là ville.
Prière d'envoyer prospectus sous
H. 5«6 „. à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

PENSION
Jeune homme ou jeune fille

trouverait bonne pension dans
famille honorable habitant dans
les environs de Zurich. Vie de
famille agréable. Piano. Grand
jardin. S' i dresser à M™« Pellet,
faubourg de l'Hôpital 36. 

POSTICHES D'ART

Hue f / t .-f i .  Su bois
sortant de la maison Thierry

de Paris
7, Place Piaget, 7

Jolis modèles de posti-
ches implantés avec raies invi-
sibles.

Perruques de poupées e
cheveux na urels, mèches ondu-
lées, mèches Sou, nattes.

Postiches en tous genres avec
démèlures de la cliente.

Spécialité de teintures
pour cheveux gris.

Application depuis 5 fr.

lÈiiPiÈïiii
L'Asile du Prébarreau, fondé

en 1821 par Mme Esabeau de
Tribolet-Meuron, est bien connu
du public neuchâtelois. Il n'est
cependant pas inutile de rappe-
ler ici que son rôle ne se con-
fond nullement avec celui des
orphelinats dépendant de la
ville, puisqu'il accueille les jeu-
nes filles quels que soit leur ori-
gine et le domicile de leurs pa-
rents. Le nombre actuel des élè-
ves est de 24.

Durant l'exercice 1913, l'Asile
du Prébarreau a dépensé pour
les besoins de son ménage, lès
traitements, l'habillement, etc.,
la somme de 11,045 fr. 75, et pour
diverses réparations et amêlJLO-
rations à son immeuble, 1342, fr.
25 cent., au total 12,388 fr.

Pour faire face à ces dépenses,
l'Asile a disoosé des revenus de
son capital par fr. 1258 fr. 37 et
du montant des pensions pavées
pour les élèves par. 4970 fr , WJ.>Ï1
a en outre reçu dés dons et legs
pour 4087 fr. 65, et des recettes
diverses pour 312 fr. 50. TojtUtl :
10,629 fr. 42.

L'excédent des dépenses JjUp
les recettes a été ainsi de 1798
fr. 58, dont le capital s'est trojljreé
diminué.

Pour continuer son œx f̂k ,
l'Asile du Prébarreau se permet
donc de compter, autant et pffi*
que par le passé, sur la libéra-
lité du public. La collecte qui
vient d'être faite a produit là
somme de 1815 fr. 50, et le Comi-
té tient à remercier ici tous ceux
qui ont contribué à ce beau ré-
sultat.

Le capital a été augmenté en
1913 d'une somme de 15,000 fr.,
montant du legs que lui avait
destiné Mme Bovet-Wolff et qui
était jus qu'ici grevé d'un usu-
fruit. Les revenus de l'institu-
tion seront augmentés de l'in-
térêt de cette somme.

Le Comité de direction a eu le
regret d'enregistrer la démission
de Mme A. de Salis, qui le prési-
dait avec dévouement depuis de
nombreuses années. Mme G.
Boy-de-la-Tour a été appelée à'
la remplacer.

Le gérant des fonds du Pré-
barreau est M. Maurice Clerc,
notaire. 

On cherche

PENSION
dans une famille de la ville pour
j eune fille de 15 ans fréquentant
l'Ecole de commerce, éventuel»
lement en échange d'un garçon
désirant apprendre l'allemand et
qui pourrait fréquenter les écoles
de la ville de Lucerne. Bons
soins exigés et assurés. Adresser
les offres à M. Emile Stutz, fer-
blantier , Dublé 3. 

t
Ménage sans enfant

prendrait „ pension
une jeune fille bien élevée désit
rant apprendre l'allemand. Excel*
lentes écoles. Soins affectueux.
60 fr. par mois. M. Bnrkhalter,
employ é postal , Langenthal.
* »,
' ggy La Veuille d'Avis ie\
Tteucbâkl est un organe de]
.publicité de 1er ordre. J

< « i ¦ as

Di>linfl Mlle Perrenonïil$ s ?8
COSTUMES TAILLEURS

Occasion extraordinaire
de meubles à profiter

A vendre, pour cause de pro-
chain déménagement : 1 super-
be armoire à glace Louis XV
noyer ciré, 3 tablars à crémail-
lères, tout bois dur, 160 fr. ; 1
idem Renaissance, 165 francs ; 1
idem Louis XV noyer poli, 165
fr. ; 1 superbe secrétaire noyer,
mat et poli, intérieur marque-
terie, 135 fr. ; 1 très beau, lavabo
Ls XV , noyer ciré frisé, 5 tfîoirs,
intérieur tout bois dur, avec poi-
gnées, beau marbre étagère, 110
fr. ; 1 table à coulisse Henri II,
noyer massif , 75 fr. ; 1 divan mo-
quette extra, 3 places, article soi-
gné, 85 fr. ; 1 machine à coudre
«Vibrante», au pied, coffret et tous
les accessoires, marche avant et
arrière, 110 fr. : 1 machine à cou-
dre Phœnix, pied et main, et
tous les accessoires, 130 fr. ; 1
buffet de service, noyer ciré, 4
portes sculptées, massif , 210 fr. ;
1 lot de régulateurs, marche ga-
rantie, 1 lot de glaces et tableaux
à tous prix. Tous ces meubles
sont garantis neufs, ébénisterie
soignée et cédés à ces prix in-
croyables. SE HATER, car il y
n'y en aura pas pour chacun. —
S'adresser au magasin

AUX ÉBÉNISTES
rue Pourtalès 9, Neuchatel.

Réelle occasion
305 f r.

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

AUX ÉBÉNISTES
rue Pourtalès 9, Neuchatel.

of oaéf ë
sdCoqpéraîf rêde <j\
lonsommaâon)
,t/,,ntM,t,in„„„n,iittntt 't»W "itiMt

Thé « Wattagalla Garden »
marque de notre société

à 45 ct. et 90 ot. le paquet

La vente de ce thé augmente
constamment ; nous recomman-
dons un essai.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une machine à

boucher les bouteilles
Prière de demander l'adresse du
No 643 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

DENTIERS
Toute personne ayant de

vieux dentiers
de toute espèce, à vendre, est
priée de les apporter SAMEDI
14 FEVRIER, de » h. du
matin à 7 h. du soir, HO-
TEL. DU SOLEIL, (dépen-
dance), rue du Seyon , chambre
n» 26, a Xeuchfttel, où ils
seront payés toute la jour-
née a des prix très élevés.

AVIS DIVERS
On cherche à placer jeune fille

de 14 ans, de bonne famille ,

en échange
d'une jeune fille du même âge.
Bons soins assurés. Ecoles secon-
daires ; piano à disposition. Réfé-
rences. — Offres à J. Halbeisen-
Scherrer , boulangerie , Laufen
(Berne).

Enchères «Dires
Jeudi 26 février, à 11 i

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

A vendre ou à louer une

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

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

A VENDRE

Beau potager
état de neuf , feu à gauche, trois
trous, bouilloire, à vendre. A la
même adresse, a vendre un fût
de 112 litres en châtaignier. —
Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.
A remettre, pour cause de dé-
part, centre ville de Genève, bon

Restaurant - Cal. - Chocolat
Chiffres d'affaires annuel : 50

mille francs. Reprise 10,000 fr.
Affaire ; sérieuse. Facilité de !
paiement. Ecrire sous E. A. 555
poste restante, rue da Rhône,
Genève. H11080X

COMESTIBLES

Vve Eugène Bonnot
3, Place Purry, 3

POULETS
de Bresse

LAPINS frais du pays
k fr. 1.20 la livre

POISSONS DU LAC

G0DFISCH et MORUE
Endives de Bruxelles

Champ ignons frai s de Paris

Beaux cïonx-Ileiirs depuis 60 et. pièce
Oranges sanguines

ORANGES AMÈRES
•pour confiture

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande.

Bonne occasion
Faute d'emploi, à vendre un

bon violon
S'adresser à Johann Meroni,
Hôtel du Raisin.

A VENDR E
un petit potager 10 fr., un tapis
de lit , crocheté, 30 fr. Rue de la
C6te 66, 3me. 

Charcuterie C. Mermoud
Saint-Maurice 4 - NEUCHATEL

Tous les samedis

BEAUX CABRIS
dû Valais

fourre d'épaulre
est arrivée

an magasin Pli. Wasserfallen
Rue du Seyon , Neuchatel

Téléphone 263

A VENDRE
à très bas prix

une belle poussette ; un petit bu«
reau de dame; deux tableaux ;
deux haltères de 11 et 17 kg. ;
19 volumes reliés, œuvres com-
plètes de Victor Hugo ; une ai-
guière. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 34, 3-« étage. 

A VENDRE
1 potager , 1 lit et différents arti-
cles de ménage. — S'adresser
rue des Moulins 21, 3m", à gauche.

QJocief e

ComoumâÉW
n/ninrif tri/i/tt>ii/i/iiiiniirnrriii/t/l//n

Seaux pruneaux étuvés
depuis fr. 0.45 à 0.83 la livre

suivant la grosseur du fruit

VAMUjnMES
THÉde CEYLAN

mélange supérieur

à OO ct. les 250 grammes

Î 

Nouveauté sensationnelle •. Cinématographes f
• de salon I#ft|/ S
m des établissements M I IM e
| Pathe Fres, Paris Iwli |
• Appareil fonctionnant à la 9
S main , produisant lui-même S
S sa lumière. Appareil fonc- 5
• lionnant sur courant éleo 9

Î 

trique toute tension J
K0K depuis 380 fr. |
Aucun rispe d incendie f

• Les films Pathékok •
J ne prennent pas feu 2

! 

Films en location depuis •
1 franc S

t AGENTS |
J demandés partout 2

| S ataerP DEBARD ff DAVOS-DORF -Téléph. 369 •
• agent général pour la Suisse S

ENCHÈRES

Vente de vins à Cressler
Le lundi 23 février 1914, la Direction de l'hô-

pital Pourtalès fera vendre par enchères publiques , à Cresr
sier, les vins de ses caves de Troub , savoir :

4900 litres de Tin blanc 1913, en 2 vases.
5>90 > » | ronge » en 2 »

Ces vins sont beaux et bien conditionnés.
Les dégustalions se feront dans la cave de Troub dès 10 h.,

et les mises commenceront à 11 h. K du matin.
Neuchatel , le 5 février 1914.

Greffe de Pals.

Vente l'imite à Momii
L'hoirie Banderet offre à vendre de gré à gré :
1. _<a propriété qu'elle possède à Colombier,

à la bifurcation route de Boudry et route de la
gare, comprenant MAISON D'HABITATION à 4
appartements, BOULANGERIE, belles caves, dé-
pendances, jardin et vigne d'une superficie to-
tale de îea?»2.

La vigne, d'environ 700ma, sitnée an bord de la
ronte cantonale, peut être vendue séparément.

2. Un terrain de 785m3, au quartier de Préla.
en nature de jardin, formant EMPLACEMENT
A BATIR.

Pour tous renseignements, s'adresser au no-
taire E. Paris, à Colombier.

Brasserie STRAUSS
*̂\\\\\mEr W - m̂W »̂\\\\mm̂  ^^^_F L̂W HT/ L̂W

En bouteilles, livré à domicile

AVIS OFFICIELS
_T~ t] COMMUNE

l|f| NEUCHATEL
SOUMISSION

La commune de Neuchatel
met en soumission la démolition
et la vente des matériaux cons-
tituant le Chalet du Jardin an-
glais. Les personnes désirant
soumissionner sont invitées à
prendre connaissances des con-
ditions à la Direction des tra-
vaux publics, où les offres de-
vront parvenir sous pli fermé et
portant la mention « Démolition
du Chalet » au plus tard , mardi
17 courant à midi.

Neuchatel , le 11 février 1914.
Direction

des Travaux publics.
J jjSTTI COMMUNE

!§|p Corcelles-CormonflrÈclie
Grande salle des Conférences

Jeudi 12 février 1914
à S h. du soir

Conférence pnbliqne
et gratuite

avec projections

par M. Ed. WASSERFA LLEN
Directeur des Ecoles orimaires

ne La Chaux- de-Fonds

Sujet :

J)a„s les ahes valaisannes
Corcelles-Cormondrèche , le 12

février 1914.
Commission scolaire.

~ï ë̂ ~̂ COMMUNE"
SKIA _» de

âf§pl Corcelles-CormonflrBGlie
Rertoeoiiient f oMiptions

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour , les porteurs d'obliga-
tions de l'emprunt de 1909 sont
informés que ies Nos 62, 66, 71,

. 127, 161 et 171 ont été appelés
au remboursement pour le 15
mai prochain. Ces titres seront
remboursés à la Banque Canto-
nale Neuchàteloi se, à Neuchatel ,
ou à l'une de ses agences. Dès
la date fixée pour le rembourse-
ment ces obligations cesseront
de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 6
février 1914.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Enchères «Mite

Mardi 24 février, à 3 h.,
91. Emile Hummei , pro-
priétaire, exposera, en
vente publique dans l'E-
tude de A.-S .  Brauen,
notaire, rue de l'Hôpi-
tal n° 7, les deux immeu-
bles suivants situés au
centre de la ville de
Neuchatel.

Article 1879, pif. 3,
n°- 24 et 25, rue de l'Hô-
pital n" », bâtiment et
cour de 120 m\

Article 188O, pif. 3,_° 26, ruelle Breton, bâ-
timent de 88 m3.

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

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

On offre à vendre pour cause
de départ,

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

ANNONCES, corps s
D» Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal H réserve de
retarder ou d'avancer l'Inicrtlon d'annonces dont h

\ contenu n'est pai Ile à une date. i

f 

ABONNEMENTS
1 an 6 moi» 3 mou

En ville, par porteuse 9.— 4.50 J .J 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10 5.— a.5o
Etranger (Union posole) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- 'Neuf, JV" /
. Tente au numéro aux kio»que». gare», dép ôt», etc. 4-

I S P  
p ersonnel  dWel "%& |

Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre I ?I
les bureaux officiels de placement , la publicité du 11„__uzerner Tagblatt" ||
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac S
des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les S
annonces concernant Sri

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

Armée du Salut 20, éCLUSE, 20

Vendredi 13 février, à 8 h. du soir

Réunion de Sanctification
présidée par le

MAJOR SPENNEL
Bflr* Invitation cordiale -̂ gs

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchatel » Temp le-Neuf
»????????????????????????????????????????????



LES DEUX ROUTES

FEUILLETON DE Li FEC1LLB D'A «S DE NECCH ATEL

PAR (36)

Walter BESANT

adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

•— George ! oriait-il, je l'adore I Pour chacune
3e ses grâces, pour son esprit, pour sa beauté,
pour son savoir, pour son cœur, pour sa noblesse
d'âme, pour son allure de reine, pour tout, je
l'adore !

— Vous faites bien, dis-je faiblement quand
il me laissa l'occasion de placer un mot.

— Bon Dieu ! vous me demandez si je l'aime I
Je compte les heures, les minutes qui me séparent
d'elle ; je ne songe qu'a elle ; toujours je rêve
d'elle ; je m'épuise à imaginer de nouveaux pré-
textes pour l'aller voir, et quand je me trouve à
Sa porte, c'est pour m'apercevoir que je sors à
[peine de sa divine présence !... Je n'aime d'autre
musique que celle de sa voix ; je pourrais con-
templer éternellement son visage sans en rassa-
sier mes yeux, et je n'en saurais supporter d'au-
tre. Rien que de croiser d'autres femm es dans la
rue m'irrite et me désoblige...

Je murmurai quelque chose, je ne sais trop
jquoi.

— Elles me paraissent toutes si médiocres, si
Communes comparées à elle ! Mais d'ailleurs qui
ne doit se sentir petit et médiocre auprès d'elle ?

— Pauvre Eobert ! Elle est bien en effet tout
m

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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ce que vous dites ; mais vous n'êtes pas, après
tont, si médiocre. Allez, il peut bien vous rester
quelque espoir.

— De l'espoir ! Ne dites pas de folies.
Là-dessus, nouvelle explosion de cris et de

paroles passionnées. Ponr moi, je me tins coi et
le laissai s'épancher, car chaque mot d'aveu de
sa part fortifiait ma position. Enfin il se laissa
retomber sur sa chaise.

— Maintenant - vous savez, fit-il haletant ;
vous savez !...

— Je sais. Mais j'avais deviné depuis long-
temps. Vous deviez forcément l'aimer ; c'était
inévitable.

— Je pourrais vous demander, alors, pourquoi
vous m'avez amené à elle, pourquoi vous m'avez
de propos délibéré préparé ce tourment. Mais je
ne le ferai pas. J'aimerais mieux souffrir mille
vies pour l'avoir connue qu 'être privé de la joie
de la connaître. J© vous dois beaucoup, George,
mais de rien je ne vous remercie comme de cela.

— Et moi je vous remercie de l'aimer ainsi.
Car je sais ce qu 'elle vaut, et personne plus que
moi ne lui souhaite le bonheur... Dites-moi une
chose, Robert : vous n'avez jamais eu pour Isa-
belle un sentiment semblable ?

— Jamais. Pauvre enfant ! La pitié seule m'a
poussé à lui proposer mariage. Je la voyais sans
ressources, si jeune, si timide, avec un père mou-
rant sur les bras ; elle se montrait assidue et
consciencieuse an travail, très entendue aux
soins de la maison ; en me l'attachant, je sau-
vais une parente de la misère et je gardais une
excellente employée : voilà la somme de mes sen-
timents pour Isabelle.

— Et voilà des sentiments tout à fait insuf-
fisants pour engager votre fidélité à une femme
ou l'exiger d'elle. Plus vous en dites et plus je
m'affirme dans ce que je croyais déjà : vous de-
vez rendre sa liberté à cette jeune fille.

— Oh !... fit-il très surpris et même un peu
froissé, si elle aime quelqu'un, c'est une autre
affaire !

Peut-être aucun homme, fût-ce mon cousin Ro-
bert, n'a jamais considéré avec complaisance le
fait de se voir supplanter par un rival.

— Vous acceptez dans ce cas ? Voilà qui est
dit ! Revenons à Frances.

Il secoua la tête.
— Oh ! Cela c'est sans espoir !
— Pas si désespéré que vous croyez. Exami-

nons de sang-froid la situation et pesons les cho-
ses équitablement. D'une part, il y a l'aimable
personne de Frances avec tout ce qu 'elle est et
tout ce qu'elle a : un admirable apport, je le re-
connais. Mais vous n'êtes pas, il s'en faut , le pre-
mier venu, et votre grand avenir peut se mesurer
avec sa présente splendeur. Je gage même .qu 'en
sa modestie — car elle est modeste autant que
gracieusement fiére — elle estimerait que de
votre côté le plateau de la balance l'emporte.

De nouveau, il secoua la tête, mais avec moins
de fermeté. C'est un geste très expressif et qui
comporte bien des nuances !

— Et puis, elle est veuve, libre de disposer de
sa personne et de son bien. Elle est riche...

Il m'interrompit par une violente exclamation,
bondissant de nouveau SUT ses pieds. Il bondis-
sait beaucoup ce jour-là.

— Ah 1 oui î Elle est riche... Hélas ! Hélas !
Elle est riche ! Et c'est là l'obstacle ; l'obstacle
infranchissable ! Qu'elle passe sur la différence
de naissance et de rang, on peut le supposer , l'ac-
cepter : ce sont là choses insignifiantes.

La naissance et le rang, choses insignifian-
tes ! Grand Dieu ! fallait-il entendre formuler de

' pareilles hérésies par mon élève ? Robert avait
encore beaucoup à apprendre. Il continuait :

— Elle est fille du noble earl of Clovelly, je
suis constructeur de bateau ; qu'importe ? Je

-— Je ne le puis. L'honneur le défend. C'est
à elle, à elle seule de la reprendre si jamais elle
le désire. Jamais je ne reviendrai sur ma parole
qu 'à sa demande expresse.

— Voici enfin une parole qui me donne bon
espoir ! Alors, Robert, c'est chose dite ? Si je
vous remets un billet de sa main portant la re-
nonciatios formelle de l'engagement pris vis-à-
de vous ; si je vous assure et je vous prouve
qu'elle ne souffrira pas àVcette rupture ; qu'elle
en bénéficiera au contraire ; l'accepterez-vous î

Tout autre à sa place eût compris sur-le-
champ où je tendais. Mais Robert n'avait pas en-
core acquis la faculté de sortir de soi pour s'inté-
resser aux motifs, aux pensées d'autrui. D me
le dit plus tard, l'idée que moi-même je dési-
rais épouser Isabelle était la dernière qui lui fût
venue en tête. Avec les goûts, les aspirations qui
grandissaient en lui, il ne s'expliquait pas qu 'on
pût souhaiter s'unir à une femme qui n 'était pas,
comme on dit, « du monde ». Peut-être ces cho-
ses étant nouvelles pour lui s'exagérait-il la
valeur des avantages sociaux ; peut-être, de mon
côté, en faisais-je trop bon marché...

— Je ne crois pas, dit-il après avoir pesé un
moment mes paroles, qu 'Isabelle m'adresse ja-
mais la lettre que voue dites. Depuis cinq ans,
elle a pris l'habitude de .me regarder comme son
mari futur. Elle et son père dépendent de moi ;
je suis pour eux comme une Providence, un tu-
teur dont ils ne peuvent se passer. Non, je ne
recevrai jamais d'elle cet acte de renoncement.

Au fond , et sans qu 'il le soupçonnât lui-même,
la fatuité latente du beau garçon lui défendait
d'accepter une hypothèse si invraisemblable.

— Mais enfin ! fis-je assez impatienté, elle
peut souhaiter se libérer, que diable ! Son cœur
peut s'être donné ailleurs. Vous le voyez assez
par vous-même, on n'est pas toujours libre de ré-
sister à ses entraînements...

suis de taille à faire honneur à une femme —
il se redressait superbement — et le jour vien-
dra, je le sais, où lady Frances elle-même pour»
rait être fière de moi !

— Eh bien, alors î
— Ah ! ne comprenez-vous pas ? Vous dites :

elle est riche. Je ne le sais que trop ! Son argent,
son maudit argent, voilà le véritable ennemi,
voilà ce qui plus que tout le reste nous tiendra
éternellement séparés !

— Que dites-vous là ? Quelle chimère allez-
vous vous créer ? Vous qui trouvez insignifiante
la question de rang et de naissance, vous buterez»
vous devant un obstacle si médiocre, si bas ?

D se tourna vers moi avec violence.
— Vous qui parlez, accepteriez-vous de vivre

dans le palais de votre femme ?
Que répondre ? Non, mille fois non, je ne le

voudrais pas. Mais la chose était décidée depuis
longtemps. J'étais impropre à parvenir, moi, tan-
dis que lui...

— Clovelly hall n'est pas un palais, argnai-je
faiblement. Ce n'est qu'une belle maison de cam-
pagne.

— Accepteriez-vous de vous asseoir à la table
de votre femme ? continua-t-il sans m'entendre,
de boire ses vins, d'être servi par ses valets, de
rouler dans ses voitures, de vous habiller de ses
dons, de remplir vos poches de son argent...
Pouah ! N'en parlons pas davantage. La seule
pensée d'une pareille condition me soulève lai
cœur.

— A ce compte-là, essayai-je de plaider, une
femme pourrait aussi bien dire : Je ne consenti-
rai jamais à accepter les honneurs dus à nn mari
et non à mon propre mérite.

— Folie ! fit Robert. La femme peut tout ac-
cepter de l'homme : les honneurs et même l'ar-
gent ; mais lui ne saurait sans déchoir recevoir
d'elle ces choses. 'A suivre.)

PERDU S
Perdu , dimanche , de Valangin

aux Sablons , un

médaillon en or
avec chaînette. Le rapporter con
tre récompense, Sablons 19, !•',à droite.

"iD^tÏEÎV-
Petit chien , manteau noir , por-

tant la plaque n» 77, est égaré
depuis quelques jo urs. La per-
sonne qui en a pris soin est priée
de le ramener contre récom-
pense ou d'en aviser M. Charles
Fuchs, Côte 66, en Ville.

AVIS MÉDI CA UX

Dili(!nïfiZ
Médecin-Chirurgien

2, rue Louis Favre, 2
CONSULTATIONS:

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

S P É C I A L I T É:

Maladies des enfant?
Téléphone 11.41

Convocations
~" '-*' — mf

Assemblée des Sociétaires
DU

Bnrean central ae bienfaisance
et de renseignements de Ne _ .G_ L _.tBl

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 sut

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

Le Comité.

La
Feuille d'A vis

ae Neuchat el
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , 1 ;

Magasin Isoz, sous le
théâtre ]

Au kiosque de motel
de Ville;

A la librairie Sandoz-
Mollet;

A la bibliothèque de
la Gare;

Sur le quai de la Gare;
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Boulangerie Barbezat,
Casser des ;

Epicerie Bourquin,
rue J . -J ,  Lallemand ;

Boulang. Muhlematter
Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente,

5C. PARTO UT:
- le numéro

Dame anglaise
spécialiste

conversation rapide
(pratique)

traduction
S'adresser & B., office de pho-

tographie Attinger , place du Port.

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.

Notariat.  On demande,
à Neuchatel, un ou une
employée au courant de
la comptabilité et sténo-
dactylographe. Faire les
offres écrites a A. B. C.
«17 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour le 20 cou-
rant jeune

ouvrier pâtissier
sachant travailler seul, certifi-
cats désirés. Adresser les offres
à la Boulangerie-Pâtisserie Léon
Wyss, Hôpital 9, Neuchatel.

On cherche, pour commence-
ment de mars, un jeune homme,
fort et robuste, comme

Domestique
pour soigner un jardin potager.
Gages 30 fr. Adresser les offres
écrites à J. H. 636 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un jeune garçon
comme

porteur de pi
Boulangerie de la Gare.

Employé de bureau
Un jeune homme de

19 ans, orphelin, très
capable et très reeom-
niandable à tons égards
— ayant travaillé pen-
dant 5 ans dans les bu-
reaux de deux excellen-
tes maisons de commerce
— cherche du travail pro-
visoire ou permanent.
S'adresser à 'M. le pas-
teur Vivien, à Métiers-
Travers.

pour couturières
. On désire placer, dès le com-
mencement de mai 1914, jeune
fille ayant fait un apprentissa-
ge de 2 ans, dans très bon ate-
lier de couturière où elle so per-
fectionnerait.
"Pour ̂ jeune fitte de la même
famille, ayant suivi l'école sê
condaire, on cherche bonne -pla-
ce de Volontaire. Si possible les
deux j eunes filles dans la mê-
me famille où elles auraient
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres* indiquant condi-
tions, à Dam Speck, secrétaire,
Lucerne, Bruchstr. 62.

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

Apprentissages
Apprenti cuisinier

est demandé par bon hôtel de la
Suisse allemande. — Offre sous
chiffre Z. O. 1089 à l'acrence
de publicité Rodolphe Slosse,
Zurich. Z à 6653

Hôtel-Pension La Prairie, à
Chailly sur Lausanne, cherche
pour entrer tout de suite

j eune lille Je 16 â 10 ans
comme apprentie de salle. — Y
écrire en ajoutant la photogra-
phie. H10516L

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

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

EMPLOIS DIVERS
R tol iaiir» J e u n e  re-£\CHGU1 Heur, ayant
terminé son apprentis-
sage, trouverait place
tout de suite dans nne
Importante IMPRIME-
RIE de la Chaux-de -
Fonds.— Offres par écrit
avec références et preu-
ves de capacités, sous
chiffres B. K. 661 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une personne
se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser Neubourg 9,
Sme t̂age. 

Mlle Del Lonsro,couturière
Fontaine-André 14, se recom-
mande pour des journées ou de
de l'ouvrage à la maison.

Monsieur sérieux, présentant
bien, désire entrer en relations
avec bonne maison, à titre devoyageur
pour n'importe quel article,
branche horlogerie de préféren-
ce. — Paires offres écrites sous
chiffres M. G. 660 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un bon

domestique voiturier
S'adresser à F. Junod, St-Nicc-
las 14. 

Bon ouvrier cherche place
dans

usine métallurgigue
ou autre, comme contre-maître
ou contrôleur. Offres tout de
suite au Bureau des Amis du
Jeune homme, place Numa Droz.

Demoiselle
bien au courant de la comptabi-
lité et de la dactylographie et
sténographie, cherche place dans
un

BUREAU
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres
sous H 527 N à Haasenstein et
Voaler. NeachâteL

On cherche

gouvernants 9e maison
capable et recommandée, pour
institut — S'adresser à Mme
Schwaiz, Châtaigneraie s. Cop-
pet H869X

Jeune homme
21 ans, parlant allemand ,

cherche place
dans un magasin, pour le 1« avril,
comme

emballeur
Ecrire sous E. G. 657 au bureau
de la Feuille d'Auis. 

JEUNE 1107131E
16 à 18 ans, intelligent , désirant
apprendre l'allemand , trouve
place chez un agriculteur pour
aider aux différents travaux. En-
trée fin mars ou avril. S'adresser
à Fritz Zimmermaan , père, Brut-
telen p. Gerlier.

On demande, pour tout de suite,

bon scieur
S'adresser à la scierie H. Lac-
derrach, Bondry. — A la
même adresse toujours de

tons fichas j e perches
On demande, pour le 1er mars,

bon vacher
propre, de confiance et de bonne
conduite ; bons gages, place
avantageuse pour un jeune hom-
me sérieux. A la même adresse
on demande un

jeune domestique
connaissant bien les chevaux. —
Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUN E FILLE
de toute confiance, cherche pla-
ce stable dans petit ménage pour
tout faire. Bonnes références.
Entrée dès le 20 février. Deman-
der l'adresse du No 656 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Une bonne
cuisinière

de toute moralité , au courant des
travaux du ménage, cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser par .écrit à
_ _• Graf , rue du Cnâieau 4, 2m"."Jeune filîe
de 16 ans, cherche place dans un
peti t ménage pour tout faire, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser route de
la Côte 30.

PLACES
On demande pour tout de suite

une
fille de cuisine

Bons gages. S'adresser rue des
Poteaux 1.

fille 9e cuisine
robuste, pourrait entrer tout de
suite. Bons gages assuré. S'adres-
ser Hôtel du JLlon d'Or,
Boudry. H 52- N

On demande

BONNE
d'enfant, sachant coudre, bien
recommandée, pour commence-
ment mars. Envoyer certificats
et photographie à Madame de
Tscharner, Effingerstr. 19, Berne.

On demande, pour un petit
ménage soigné; une

JEUNE nue
ayant un peu de service. S'a-
dresser Papeteriej_Terreaux 3. 

On cherche, pour fin février,
une

JÇUNE FILLE
connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages. S'adresser
le matin Clos des Auges 2.

La Clinique du Crêt
cherche pour le 1er mars

une aide-cuisinière
et

nne femme de chambre
S'adresser à Sœur Olga, à la

Clinique, faubourg du Crêt 16.

jeu NE nue
de 14 à 17 ans, trouve place
agréable dans petite famille al-
lemande, uour le 15 février. S'a-
dresser à MEO.3 Kaempf , Arles-
heim p. Bâle. 

CUl-INISRg
et

femme de chambre
bien recommandées pourraient
entrer tout de suite ou dans la
quinzaine à la Villa « La Forêt »,
au Locle. Gages élevés.

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

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

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 co.

Qui prendrait une
JEEA'E FII/L.E

de 13 ans pour garder des en-
fants. Demander l'adresse du No
635 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A louer, rue du Râteau , un

local clair avec cave
pour magasin, atelier ou dépôt
Prix, 15 tr. par mois. S'adresser
Chavannes 9.

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. 
I A louer, an centre de la
Tille,

nn grand magasin
ponr époque s* convenir.
S'adresser au bureau de O. E.
Bovet , rue du Musée 4.

Demandes à louer
On cherche

deux chambres
bien meublées et confortables ,
dans la même maison et pas .loin
de l'Ecole de commerce. S'adres-
ser à^Casier postal 187-1.

On demande à louer, pour le
1"> mai , un

Appartement
de 5 chambres et chambre haute,
aux environs de Neuchatel ou à
Peseux ; ou à défaut petite mai-
son simple, même nombre de
chambres. Adresser les offres à
M. Tell Robert, commis postal,
Le Locle.

Dame seule cherche à louer
pour époque à convenir un

appartement au soleil
de 2 â 3 chambres. Offres écri-
tes sous H. 445 X. à Haa-
sen-tetn A Vogler, N eu-
chatel.

On cherche k louer pour un
monsieur,

une grande chambré
ou deux chambres contigues non
meublées ou partiellement meu-
blées et situées au midi. Adres-
ser les offres poste restante P. Ei

i No 6974, Neuchatel.

On cherche à louer, aux abords
de la ville,

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

OFFRES
Une jeune Bernoise, 19 ans,

cherche pour le 1er mars place
_&_*>$»*¥» ,' c-- ïi.-i-.T-w-t'.-'V*. ' ¦ • ¦ — , -.- - . ''"$11

VOLONTAIRE
dans bonne famille. S'occuperait
de tous les travaux du ménage. I
S'adresser par écrit sous V. 641
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
libérée de l'école, cherche, pour
le i" mai, place dans famille , de
préférence où elle pourrait ap-
prendre le service de magasin en
même temps que le français. —
Offres à M m" Marti-Lehmatm, ré-
dactrice, Oberbourg (Berne).

Jeune Fille
active et fidèle, cherche place

I dans un ménage français où elle
¦ aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-

!R_ L'entrée en service pourrait :¦ avoir lieu le 1er mai prochain.
Prière de s'adresser à Gottfr.
Frey, Standstrasse 70, Berne.

3eune fille
cherche place facile pour aider
dans un ménage. Offres à J. L.
18'd6, poste restante, Neuchatel.

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

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

CHAMBRES
Jolies chambres. Prix modérés.

Place d'Armes 5, 1er à gauche.
A louer chambre meublée in-

dépendante au soleil. St-Honoré
No 6, au 3me. 

Chambre meublée , chauffable.
Rue du Château 10, 3°". ¦

Chambres et pension , électri-
cité • hf ĵ 'ej '-ue- St-ll̂ ^

Chambre meublée , au soleil ,
pour ouvrier rangé. — S'adresser
Louis Kavre 9, 1«. c.o

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

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Grand'Rue 3, 3e.

Grande chambre meublée au
soleil, 15 fr. Moulins et Seyon 16,
3me étage. 

Jolie chambre meublée avec
chauffage, pour demoiselle. Hô-
pital 11, bm°. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, rue Pourtalès 13, 2me droite.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, pour des messieurs.
Rue du Sey on 24, 3nie. 

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

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

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

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

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

Chambre «meublée. Parcs, 3X,*2«« étage. c.o

A louer, dès mainte
nant on pour époque à
convenir, à la rue de la
Côte, beaux logements
de 4 chambres et dépen-
dances, Jartiln. S'adres-
ser Etnde G. Favre et
E. Soguel, notaires, rue
dn Bassin 14. 

Cormondrèche
A louer immédiatement ou

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 Etnde Max
Fallet, avocat et notaire, Pe-
seux

 ̂_>ei appartement, _ u_
&a_rs, à louer, 4 ou 5
chambres â volonté,
chambre de bain instal-
lée, confort moderne. —-
S'ad. F. Blaser, Bélla
Vista, Les Saurs. c o.

A louer pour

£»aiii.-«!ea_t
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 h euille d'Avis.

Peseux
A louer appartement spacieux

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

A remettre, pour tout de suite
ou 24 mars, bel appartement, 3

S
ièces et dépendances , 2m" étage.
[. Lulhy, coutelier, Hôpital 11.

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , appartement de
3 chambres, cuisines et toutes
dépendances. — S'adresaer Jules
Arn , rue de Corcelles 7.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

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

AVI S;
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non af trancbie. —D

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel

LOGEMENTS
Logement de deux chambres,

au soleil, cuisine, eau, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au 1er étage. 

A LOUER
Â la Coudre : 1 appartement

de 4 chambres, cuisine, grand
jardin et dépendances, 35 fr. par
mois.

1 appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau et électricité, 27 fr. par mois.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, Neu-
chatel. 

Ponr St-Jean, rue Pourtalès,
logement de 4 chambres, lessi-
verie. Prix 750 fr. — Etude Bon-
Jour et Piaget, notaires et avo-
cat. 

Ecluse 27
pour le 24 mars, logement de 2
pièces et dépendances. S'adres-
aer même maison au 2me. 

A " kOUCR
ïout de suite ou époque à conve-
nir, au centre de la vi l le , un appar-
tement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au soleil.
Prix mensuel 30 fr. S'adresser
pour tous renseignements à
l'Etude Charles Guinand, avo-
cat, à Neuchatel. 

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
Rongeatont. 

A loner aux Sablons un loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances, avec local à l'usage
de magasin et éventuellement de
boulangerie. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont 

f i  louer, à Clos-Brochet
'dès maintenant et pour le 24
Juin, 2 beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buande-
rie, chauffage central par ap-

. parlement.

. S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchatel. 

A louer

petite maison
de 4 chambres et jardin. Fau-
bourg du Lac 27. S'y adresser
l'après-midi. 

Séjour d'été à La J en-
chère. — A loner nn lo-
gement de 4 chambres,
avec jardin. S'adresser
Etnde Gnyot, notaire,
à Bondevilliers.

Avenue d u 1er Mars
Beau logement de 6 chambres

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

JPeseox
À louer, rue du Collège 13, bel

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

James de REYNIER & Cie
Saint-Maurice 12, Neuchatel

A LOUER
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 fr.

I A  

louer 8

un nieller
bien situé, pouvant être uti-
lisé pour n 'importe quel mé-
tier, moteur électrique. De-
mander l'adresse du n° 658 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 30 juin

prochain, le

lit de ia tarie
à BOUDRY

Pour tous renseignements,
s'adresser Brasserie de
Boudry, J. Langenstein
fils. 

Etude BERTHOUD & JUNIER
notaire et avocats

6, RUE DU MUSÉE, 6
^mam

mt
mmm»mm̂ mtvwt^mmmmmn

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

T pièces et dépendances.
Trésor 1, pour le 24 ju in, appartement de 3 pièces.
Pavés 14 et 10. pour époque a convenir , apparte-

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

2 chambres , 25 fr. '
Vienx-Chatel, tout de suite pu pour époque à conve-

nir, bel atelier» conviendrait pour toute industrie ou |
| entrep ôt. Proximité de la gare O. F. F. I
_ -— ____: . .  ¦- . I



La destinée des statues
C'est une coutume charmante de saluer la re-

traite d'un maître en lui dédiant quelques tra-
vaux inspirés par son enseignement. Ainsi vien-
nent de faire, à Paris, les élèves et les amis de
M. Henry Lemonnier, alors qu'il abandonne ses
chaires de la Sorbonne et de l'école des beaux-
arts. Les « Mélanges Lemonnier » forment un
volume compact de plus de cinq cents pages, au-
quel ont collaboré les principaux disciples ou
collaborateurs dn professeur qui a osé, le pre-
mier, faire de l'histoire de l'art, une branche de
l'enseignement officiel. C'est dire à quel point
les recherches y sont savantes et variées. La lec-
ture de oe livre fait songer à quelque promenade
en un parc scientifique où ne se cultiveraient que
des plantes rares. Comment faire un choix par-
mi ces fleurs d'érudition ? Le mieux est encore
d'obéir docilement à son caprice et de cueillir
presque au hasard.

L'étude qu 'a signée M. P. Exomageot, bien que
traitée le plus consciencieusement et le plus sé-
rieusement du monde, dégage une sorte de comi-
que qui s'achève en mélancolie. Nous avons tous
salués d'un regard inquiet les seize statues co-
lossales majestueusement alignées dans l'avant-
oo_r du château de Versailles. L'ordre dans le-
quel elles se présentent témoignent d'un empi-
risme farceur : Duguesclin et Richelieu voisi-
nent avec Lannes et Masséna , Sully tourne le
dos à Suger. Quel oukase bureaucratique a ras-
semblé ainsi ces gloires nationales ? M. Proma-
geot a pratiqué dans de vieux dossiers des fouil-
les heureusement récompensées. Les statues de la
cour de Versailles ont toute nue histoire, laquel-
le méritait d'être contée.

Lorsque fut achevé par Perronet le pont qui
devait s'appeler le pont Louis-XV, les douze
platesformes étaient destinées à recevoir des can-
délabres de dix-huit pieds. Tandis que l'on at-
tendait ces candélabres, la Révolution avait rem-
placé la Monarchie, l'Empire la République ; le
pont s'appelait désormais pont de la Concorde , en
commémoration des concordes plus ou moins
sanglantes qui l'avaient arrosé. Napoléon conçut
le projet très noble d'édifier sur les plates-for-
mes les images de ses compagnons d'armes morts
an champ d'honneur. Il songea d'abord à ceux-
ci : Saint-Hilaire, d'Espagne, Lksalle, Lapisse,
Cervoni, Colbert, Lacoste, Hervo ; bientôt après,
Roussel et Walhubert. L'on fit choix des sculp-
teurs. A la chute de l'Empire, quatre seulement
de ces statues étaient terminées : celles du géné-
ral Colbert par Deseine, de Roussel par Esper-
cienx, de d'Espagne par Callamard, -et de "Wal-
hubert par Debay. La Restauration les trouva
entreposées dans un hangar de l'hôtel des Inva-
lides ; elle prit plaisir à les y oublier.

Cependant, les plates-formes du pont dé la
Concorde, rebaptisé pont Louis-XVI en vertu
d'une concorde nouvelle, demeuraient sans em-
ploi. Une ordonnance de 1816 les affecta à qua-
tre trophées et à douze statues, d'ailleurs incon-
testables : Bayard, Duguesclin, Turenne, Condé,
Suger, Richelieu, Sully, Colbert , Tourville, Du-
guay-Trouin, Duquesne, Suffren. Mis en place,

en 1828, ces douze géants de quatre mètres pro-
duisirent, an point de vue décorati f , un effet la-
mentable. Leur moindre défaut était de mena-
cer la sécurité du pont. L'œuvre de Perronet
jouait de malheur.

Les choses en étaient là , lorsque Louis-Philip-
pe décida la création , à Versailles , d'un musée
de la gloire française. Les émissaires du bon roi-
citoyen recherchèrent -à travers tout le territoire
les images illustres. U y eut alors des excès de
zèle ; lorsqu'on ne trouvait immédiatement pas
de Clodion, de Mérovée ou de Childebert , on s'ar-
rangeait. Les portraits de nos grands hommes,
chefs-d'œuvre et autres, furent disposés par les
dévoués organisateurs de Versailles comme on
range des pommes dans un fruitier. A l'appel de
Louis-Philippe, les statues, oubliées, des géné-
raux Colbert, Roussel, d'Espagne et Walhubert
sortirent de leur hangar des Invalides. En mê-
me temps, l'idée était venue de transporter à
Versailles, pour en peupler l'avant-cour, les dou-
ze colosses du pont de la Concorde. Il y avait
seize places à pourvoir ; avec les quatre géné-
raux tués à l'ennemi, cela faisait le compte.

Sans doute, mais alors se dressa une objection
d'ordre protocolaire. Comment faire voisiner de
simples généraux avec Bayard , Duguesclin, Tu-
renne et Condé ? Louis-Philippe fut celui de nos
rois qui a rappelé le mieux le divin Ulysse, fer-
tile en stratagèmes. U décida que les douze sta-
tues, commandées en 1816, recevraient pour
compagnes quatre statues de maréchaux de
l'Empire ; ces maréchaux, choisis dans les sym-
pathies particulières du souverain, furent Lan-
nes, Masséna, Jourdàn et Mortier . Le patriote et
le mécène s'augmentaient chez Louis-Philippe
d'un budgétaire économe. U résolut, pour ména-
ger les ressources de la liste civile, de faire
transformer par un statuaire ingénieux les sim-

ples généraux* en maréchaux de France. Et des
lèvres royales tomba cette simple parole : « On
changera les têtes. >* i , - .¦

On les. changea. Ce fut l'œuvre d'un digne
sculpteur, Laitié, justement fameux pour avoit
obtenu , en 1803, le Grand-Prix de Rome avec un
« Méléagre mécontent s. Laitié, avant d'accepter
la commande, examina scrupuleusement ses vic-
times. Sons leur hangar, les pauvres généraux de
la Grande Armée avaient grandement souffert :
le comte do Colbert demandait des réparations
à son épaule gauche et à sa cuisse droite ; au gé-
néral d'Espagne, il était indispensable d'ajouter
des bottes à l'écuyères, etc.

Les métamorphoses diverses exigeaient, selon
Laitié, une dépense de 17,000 francs ; MM. de
Montalivet et de Cailleux ne voulurent donner
que 14,000 fr. Le ministre présida lui-même à
la répartition des têtes neuves. En 1836, Laitié
sollicit ait encore des instructions ; il proposait
à M. de Cailleux « de placer la tête de Lannes
sur la statue du général d'Espagne, comme étant
plus en rapport de proportions avec ce guer-
rier » . Enfin cette entreprise d'orthopédie patrio-
tique fut terminée à la satisfaction générale. .

Il fallut à Louis-Philippe un tour de main
tout particulier et la plus audacieuse dépense
d'énergie pour transférer à Versailles les douze
statues du pont de la Concorde. Les députés pré-
tendaient voter d'abord les fonds nécessaires à
rétablissement de douze candélabres, de son
côté, le roi était pressé de passer la revue de
ses seize colosses. On profita d'un interrègne
ministériel pour opérer le déménagement sans
crier gare. Et l'on a accusé le régime de Juillet
de n'avoir pas été un gouvernement fort !

J'ai bien mal résumé cette histoire du temps
jadis. Dans l'aimable récit de M. Fromageot, elle
nous ramène à des mœurs administratives à la

fois criminelles et attendrissantes. Ah ! qu'il
était donc facile alors dé gouverner, les hommes
et les statues ! Non , mais imaginez-vous ce que
prendrait aujourd'hui un administrateur des
beaux-arts, s'il se livrait à ce petit travail, fût-il
sous-secrétaire d'Etat, fût-il même ministre ! Et
pour la t Revue » des Capucines, quel numéro !
Sous Louis-Philippe les choses se passèrent en
douceur. Quelques années plus tard, le château
de Versailles abritait une confrérie de § savants,
dont Eudore Soulié était le prieur ; Montaiglon,
Chennevières, Dussieux y fondaient l'histoire de
l'art français. Ces chercheurs, alors jeunes et
joyeux , pour se délasser de l'érudition, s'é-
gayaient aux dépens du brave .colonel chargé de
la régie du palais.

Ce digne militaire aimait et admirait en bloc
les seize statues de l'avant-icour. Toutefois il lui
restait un dout e : « Voyons, Monsieur de Chen-
nevières, demandait-il, tantôt voûtes dites Du-
guay-Clin, tantôt Duguay-Trouin. Lequel est-
ce ? U faudrait s'en tendre ! »  Innocence des
temps fabuleux !

(« Le Temps ».)
Henry ROUJON.

A SCHAFFHOUSE, MAISON-ABRI POUR DÉTENUS LIBÉRÉS
Une association philanthropique de la ville de Schaffhouse a achet é près de la ville une maison « Zum Wlesenthal » pour servir

d'abri aux détenus libérés

Vue extérieure de la maison-abri pour détenus libérés à Schaffhouse Vue d'une pièce de l'intérieur

L'influence du moral sur le physique est une vé-
rité que l'on proclame assez communément, mais
dont souvent on ne tient pas, lorsque l'occasion se
présenterait dlen faire une anplication raisonnée, un
compte suffisant Combien est-il de malades et sur-
tout de parents proches d'eux qui estiment qu'ils
ont donné à leur médecin une preuve de confiance
suffisante lorsqu 'ils lui ont fait part des étapes pure-
ment physiques de la maladie, quan d ils l'ont auto-
risé à ausculter, à palper, à examiner, en un mot,

tout le domaine corporel ? Quant au domaine morai,
il est réserv é, c'est le jardin secret où l'homme de
l'art n'a pas accès.

La faute est grave et M. Burlureaux, dans un vb-
lume qu 'il vient de consacrer au traitement psychi-
que dans les maladies (et surtout dans cette affection
indéterminée, mais de fréquence et d'importan ce si
grandes, à laquelle on a donné successivement les
noms de neurasthénie, Ue psychonévrose, etc., et
qu 'il appelle simplement «la maladie») met en pleine
lumière, avec exemples à l'appui, tout le tort qui ré-
sulte pour le malade de cette réserve exagérée. Les
affections même les ulus nettement organiques ont
des alentours psychiques qui agissent sur elles soit
à la façon d'aides favorables, soit en qualité d'obs-
tacles à la guérison. L'instinct mystérieux et sûr de
celui qui souffre le porterait volontiers à des confi-
dences entières ; l'entourage offre trop fréquemment
à cette abandon une barrière des plus regrettables.

Le choix du médecin auquel on confiera sa vie et
celle de ses proches est affaire d'importance. Mais
une fois qu'elle est réglée, la confiance totale en ce-
lui que l'on a élu est une nécessité absolue, sans la-
quelle il ne peut accepter pleinement la responsabi-
lité lourde dont on veut le charger. On se plaint de
la disparition du médecin de famille. N'est-ce pas
par ces réticences et ce manque d'abandon que l'on
est arrivé à le faire disparaître ? La guérison de ceux
que vous chérissez, la vôtre propre dépendent de
celte collaboration entière du médecin et de vous-
même. « C est une obligation, un devoir absolu pour
les malades eux-mêmes et pour leur entourage, d'ap-
porter une égale franchise à l'aveu des souffrances
corporelles et de tous les troubles moraux qui les
accompagnent » Dans cette lutte pour la santé et pour
la vie que sans arrêt l'humanité poursuit et recom-
mence, cette alliance sans réserves est indispensable
et sans elle la victoire se refuse trop souvent aux
combattants les mieux armés.

La collabora tion du malade

___________iii»iiii_ ~nwt_rft-TffT-nri onnn—w n ni MMIMI ^MBBWI MMWIMHIM ^̂
WII

K

r;__ïii ^̂ ^^B
:a8Siaa

^ 1 
¦._. "Il r I I I8tÈ_____jsi I AIT PQI II P niilnsrp^n̂ QLQfi wdiMu UHiydl u

p|^**̂ ____ ĵj|Pp| recommandé par M. le Docteur Meîchnikoff
Ni Ifll'iS  ̂ de l'Institut Pasteur de Paris, et par le

TOUS IiES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<xxxxxxxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo
Ee lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo

C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait man quer snr aucune table
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiques, avec du ferment de

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de vente : w. EICHENBERGER «is
«_> _n_ _._.„*:._._« U «_4 Elève àipl6mé de l'école d'agriculture_» $p centimes le pot „ _a mm » <_er_ e;

I

Seul dépôt à Neuchatel:

j Magasin L. SOLVICHE, Rue du Concert 4 j l
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fabrique 9e Chapeaux - $.-$. Qygax
i Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

U Glioix le Chapeaux garnis et nou garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

Fortif iez VOtre santé et prolongea VOS jo urs en consommant chaque matin du I

I 

Véritable bienf ait pour les p ersonnes de tout âge w^^ '̂'lli^w C §
Aussi pur et aussi f in que le Chocolat au lait Cailler *̂  -*m,s f̂EmS^mWrWÊgŒ^m\m-w-WA& |~*̂ ^ ____H_______ _______ _t______—________ ^ 
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Grand Bazar Scfeinz, Michel & Cie
. lO, rue Saint-Maurice, ÎO

Pendant le mois de février

ÏITI 11] RABAIS llilll
j Cristaux, Porcelaines, Faïences
i Déjeûnera, Dîners, Tasses, Garnitures de toilette

Vases cristal et faïence
Articles de ménage et de cuisine

Articles de bureaux, écritoires, etc.
Articles de luxe, Pendules , Flambeaux

Articles du Japon - Paravents
Petits meubles de salon et véranda

Lampes à pétro le et électriques .
j Abat-jour soie et papier
| Sujets encadrés , Miroirs, Cadres à photos
j  • Maroquin erie , Sacs, etc.

1 DUT" Bonnes occasions • Forts rabais ™^KS
¦»__-_______________M_____________________________^
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MAGASIN JEANNE EOSÉ-GUYOT l
Grande vente de lingerie m

Occasion exceptionnelle |J|
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: M

Chemises pour dames, avec entredeu_ broderie, depuis fr. 1.95 p^|
» » » toile et broderie extra solide _> _ 2.25 «S
» » » qualité supérieure, riche broderie, _ a> 2.75 WM
» » » garnies entredeux , ruban et brod., y > D 3.25 WË

Camisoles de Unit, pour dames, toile extra forte, festonnée, s » 2.50 K|
Chemises de nuit, pour dames, garnies broderies larges, 3> 3> 4.75 lp|
Pantalons ponr dames, forme nouvelle, _ _ 1.95 JEË
Choix incomparable de sous-tailles pour dames, _ _ 1.10 Hp

SMP VOIR L'ÉTALAGE -*̂ _t §|

VASSALLT FRÈRES

Saumon entier
marque «Lightehip»

à 90 ct. la boîte d' environ 550 gr.

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

of ocïé/ë
jf à€QQpêmf wd de Q\
tomtmnmûoB
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Abricots étuvés
qualité extra choix_ ". fr. 2Q la livre

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. MONBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo
— ¦ ¦ ¦ -¦ ¦ ¦¦— «

Beau choix de |g

CORSETS I
des |jaj

meilleures marques ||

AU MAGASIN ||

SAVOIE -P ETITPIERRE |

¦ 

Offre les meilleurs OR
POELS , POTAGERS A Wk
GEZ ET H CHARBON MB
„__j i________—__l

A vendre

2 machines à coudre
pour cordonniers , bas prix. Cha-
vannes 6. 3me.

Griès fin
article spécial

très demandé

Zmmermnnn
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle

F. GLATTHARDT
Place Purry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations
_____________________

Vente de lait
La société de fromagerie de

Lignières, offre à vendre son lait ,
du 1er mai 1914 au 1er mai 1915.

Apport annuel : 320,000 litres
environ.

Fromagerie moderne, éclairage
électrique, moteur hydraulique,
centrifuge, joui ssance d'une sur-

! face de terrain de 1200 m. Prix
! de location : 850 fr.

La vente aura lieu à l'hôtel de( Commune le lundi 23 février, à
1 heure de l'après-midi.

Pour renseignements s'adres-
ser au président de la Société,
M. Léopold Gauchat.

Lignières, le 28 janvier 1914.
T.o nnmlti.

Belle occasion
A vendre jolis divansmoquette

à bas prix. S'adresser Fritz Ri-
chard , tapissier , Château 9.

_B____ ______-_________
S B
S Registres en tous genres 5¦ n
1 Reliures ordinaires et g
| soignées pour particuliers §
¦ Bibliothèques et \
£ Administrations ¦

| A. BESSON |
| :: 4-, Rue Purry, -4 :: i
§ Téléphone 539 %
__-_--¦____¦¦¦_¦¦___¦-

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

j Cuisine au gaz
! Dans toutes les épreuves
j les appareils

-Tanker & Rah.
I s'affirment comme employant le
| moins (le gaac avec une cuisi-
I ne parfaite dans tous les usages.
I 

Appareilleur entendu p our
I les installations et tous autres
{ travaux. 
I
! Magasin A. Perregaux
! M AI RE <& cie, snecesseors
i Faub. de l'Hôpital I - Neuchatel



ETRANGER
Les gogos. — Des plaintes ont été portées con-

tre la société « Energos » , de Munich, qui ven-
dait pour 25 ou 30 Mks un peigne d'une valeur
réelle de 95 Pfenning, qui devait soi-disant faire
repousser les cheveux. Des poursuites seront in-
tentées aussi contre quelques médecins qui, pour
de l'argent, avaient donné des déclarations van-
tant les mérites du. fameux peigne.

Un grand nombre de personnes qui ont été
trompées de cette façon réclament la restitution
de leurs fonds ; à lui seul, le bureau d'expédi-
Won de Munich a vendu pour plus de 500,000
francs de peignes. Décidément, la race des naïfs
a la vie dure.

Le moyen âge au XXnie siècle. — La presse
mexicaine organise un peu partout des loteries
:«pour délivrer des âmes du purgatoire»; chaque
billet gagnant donne droit à la délivrance d'une
âme au moins ou de quatre âmes au plus. Voici
le résultat de la loterie du mois de décembre :

Loterie des âmes
rc Lors de la dernière loterie, les numéros sui-

vants sont sortis et les heureux gagnants peu-
vent être assurés que leurs bien-aimés sont à
tout jamais délivrés du Purgatoire :

No 41 : l'âme de Mlle Calderon connaît les
joies du paradis.

No 762 : l'âme de la veuve Francisconi est dé-
livrée à jamais.

La loterie des âmes suivantes aura lieu le 1er
février. Il y aura cette fois quatre âmes déli-
vrées du purgatoire, d'après chacun des numéros
qui sortiront. On peut se procurer des billets à 1
dollar (5 fr. 10) chez le prêtre desservant. >

Sans commentaire , dit le < Démocrate > .

Chez les arriérés. — La présidence de police
vient de faire savoir que pendant les jours do
carnaval des affiches devront être apposées dans
toutes les brasseries de Strasbourg pour annon-
cer la défense de chanter ou de jouer tout mor-
ceau de musique qui pourrait donner lisu à des
démonstrations. Les aubergistes seront respon-
sables de toute infraction à cette défense qui vise
évidemment en premier lieu les morceaux de mu-
__»» &____¦

Bien do nouveau sous le soleil. — M. André
Boulanger, Français, vient de dégager, dans ses
fouilles, les grands thermes d'Aphodisias de Ca-
rie (Asie Mineure), vaste ensemble architectural
de l'époque d'Hadrien et qui est peut être
l'exemplaire le plus parfait et le mieux conservé
des édifices de ce genre. Il amusa un moment
les austères savants de l'Académie des inscrip-
tions, à Paris, en leur contant qu'il avait trouvé,
devant l'une des portes des salles à haute tem-
pérature, qui sont pourvues d'appareils de. chauf-
fage très perfectionnés et à peu près intacts, une
inscription qui disait en substance : t Celui qui
n'aura pas confié son argent au portier ne devra
s'en prendre qu'à lui-même s'il est victime d'un
vol. ^

Les hommes passent, les gouvernements chan-
gent, mais les mœurs sont toujours les mêmes et
quand on les étudie on les trouve toujours très
modernes.

Le dernier des Médicis. — Ces jours-ci est
morte, presque centenaire, à l'hospice de la Gran-
de-Aumône, à Mons (Bel gique), une dame Eugé-
nie Lorette, veuve Médicis. Le mari de la dé-
funte, Célestin Médicis, appartenait à l'illustre
famille florentine de ce nom.

Un de ses aïeux , venu en France à la suite de
Catherine de Médicis, y avait fait souche. Les
membres de cette branche des Médicis se disper-
sèrent et l'un d'eux s'établit dans la région de
Mons. Mais, par la suite, la fortune fut défavo-
rable aux Médicis montois, qui se livrèrent , pour
vivre, à de modestes métiers. Célestin Médicis
exerçait, lui, le métier de cordonnier.

Grève générale d'avocats. — Do Rome :
Les grèves partielles d'avocats vont aboutir à

la grève générale de tous les avocats italiens, qui
a été décidée pour vendredi prochain.

Ce qu'on voit flans les tramways le New-York
De toutes les choses dont s'étonne le Français

qui voyage aux Etats-Unis , les plus surprenan-
tes sont peut-être le larges pancartes blanches
véhiculées par les tramways de New-York. Non
point à, cause de leurs vastes dimensions — nous
___m_ .t___s à avoir fout aussi bien à Paris en

fait de laideur gigantesque et d'absurde' dispro-
portion, — mais â cause du texte imprévu qu'el-
les portent, en énormes lettres noires. On dirait
un agrandissement colossal de nos affiches offi-
cielles. Et si j'ai accumulé, dans ce début d'arti-
cle, les épithètes : < larges, vastes, énormes, co-
lossal, gigantesque et absurde > , c'est pour res-
ter dans la couleur locale, puisqu 'il s'agit d'une
réclame allemande. Voici en effet ce que vous
pouvez lire, en allant de la Cinquième-Avenue à
Doyer street, ou de Morningside à Hoboken .

< U existe à New-York plus d'un million d'Al-
lemands ».

« New-York est la plus grande ville allemande
après Berlin. Si des sujets de langue allemande
ont besoin d'un appui, qu'ils s'adresse à la New-
York Zeitung >.

Vous vous frottez les yeux. Vous vous deman-
dez si vous ne rêvez pals. Mais avant que vous
ayez pu résoudre ce singulier problème de géo-
graphie qui consiste k rechercher si une ville
allemande peut se trouver dans les Etats-Unis
d'Amérique, une seconde pancarte s'impose à vo-
tre attention. Vous lisez :

< Plus de 100,000 individus de langue alle-
mande débarquent chaque année aux Etats-Unis.
Ils ont donc tout intérêt à se grouper, et la
« New-York Zeitung » leur offre sou appui.»

Il ne faut point faire grief à une gazette al-
lemande, installée en territoire étranger , de cette
louable initiative. La pratique de la solidarité
doit être encouragée, même quand elle s'accom-
pagne d'une réclame intensive. Mais que l'en-
vahissement méthodique, régulier, inlassable des
Etats-Unis par le flot des émigrants saxons ne
semble pas émouvoir davantage les Américains,
cela déconcerte nos mentalités européennes. Il
n 'est pas téméraire d'affirmer que jamais les
Allemands ne toléreront chez eux ce qu 'ils se
permettent chez autrui, et que l'heure n'est pas
près de sonner où les étrangers séjournant en
Prusse verront sur les tramways de Berlin des
placards analogues à ceux de la « New-York
Zoitung > .

D'autres observations peuvent être faites par
les voyageurs â qui l'élite de la société amôri-
uaine consent à ouvrir les portes des salons, des
clubs et des cercles. A Chicago, à New-York , dans
toutes ces villes, qui grandissent si vite, et qui

se développent selon un rythme enfiévré, les Al-
lemands ont créé des cercles spéciaux , ouverts à
toutes les professions, même libérales. Us y ap-
pellent des savants allemands, des avocats aile»
manda , des philosophes, des médecins, des litté-
rateurs, des artistes allemands, qui donnent , en
allemand, des conférences nombreuses et très
suivies, qui se terminent par des chants alle-
mands, barytonnés avec une ferveur patriotique.

Cette action persistante a produit des effets
remarquables. U semble que tout ait changé aux
Etats-Unis depuis quelques années. On ne re-
trouve plus guère que dans certaines villes com-
me Boston, et dans les classes cultivées, l'ancien
type de l'Américain, svelte, souple, découplé
comme un athlète de la Grèce. Ce type admirable
s'est germanisé, et l'anatomie des Américains
semble influencée par un cubisme imprévu.

Oe changement dans la race a déterminé une
évolution intellectuelle dont les conséquences
sont déjà appréciables. Les Américains d'ancien-
ne souche ont conservé le goût, l'amour, l'admi-
ration de notre civilisation française. U nous sa-
vent gré d'être capables d'efforts désintéressés,
de sacrifices pour une idée, de dévoilement et
d'abnégation. Faut-il croire, avec de nombreux
observateurs pessimistes, que l'Américain de sou-
che saxonne, fidèle à ses origines, nous regarde
instinctivement comme des adversaires naturels?
Ses sympathies , nous dit-on, vont, en Europe,
aux seuls Italiens, qu'il appelle le .< peuple ré-
généré ».

On a cru longtemps de tous les étrangers qui
se fixent aux Etats-Unis qu 'ils finissent très vite
par s'américaniser au point de perdre leur an-
cienne effi gie. D'êminents psychologues l'ont
même noté : les Allemands transplantés subis-
sent plus rapidement que les Français et avec
une intensité pins grandi cett e adaptation au
terroir. Mais d'après certaines observations ré-
centes, dues à des hommes qui , par profession ,
savent voir juste , le phénomène ne so produirait
plus. U y a désormais trop d'Allemands aus
Etats-Unis pour que l'ambiance les modifie. Ce
sont eux , au contraire, qui modifient le milieu.
En Amérique, la race ot la langue se transfor-
ment ; la cuisine devient sinistrement poméra-
nienne. Gelées allemandes , marmelades alleman-
des, fromages blancs à la sauce tomate, sauces
aux pruneaux ; hélas ! dans dix ans combien

restera-t-il de New-Yorkaia capables d'appréciés
les huîtres de la Dnsapeake Bay, on les pample-
mousses à la crème de menthe ?

Paul ZAHOEI

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Joseph Farina dit Pierre Bertotti et

son épouse Albina Karin a née Bertotti, négociants,
k Neuohâtel. Date de l'ouverture de 1» faillite :
29 janvier 1914, à 3 heures du soir. Première assena
blée des créanciers : samedi 14 février 1914, à 11 h.
du matin. Délai pour les productions ; samedi
14 mars 1914, à 6 heures du eoir.
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Université de Neuchatel
_Le pFo^raniine des COUPS du

semestre d'été 1914k
vient de paraître. Il est envoyé gratuitement à la demande des
intéressés par le
H 7901 N Secrétariat do l'Université.

Qni veut placer son 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 k R. V. 682 j
au bureau de la Feuille d'avis.

I

Une promenade 1
à Neuveville pour rien I

en visitant la grande

Vente 9e Chaussures au rabais Jqui a commencé le 40 février 1914

Qne personne ne manque de profiter de cette an
occasion qni ne se présente qn'nne lois par an É|

Pour chaque achat de SO fr. fait au magasin
le billet de chemin de fer

sera remboursé pour une distance de 15 kilomètres wÊ
J. KURTH. il

Ces prix ne se comprennent que pour les achats faits au magasin j| l

Lire dans le N° 1 : I

IM Enquêtes et M Concours
réservés aux seuls abonnés

de prix en espèces

ï 1 Premier prix : fr. 50.-. Deuxième prix : îr. 25.- |
. î Troisième prix : fr. 10.-

Plus 43 prix de fr, 5.- chacun.

m AVIS DIVERS j
Aula der Uiilversit&t — Neuenhurg

Donnerstag 12 Februar 1914
Abends 8 1/4 Ehr

Oeffentlîcher Vortrag
von Herrn Profr. Dr Karl MÙLLBR

Helvetien tinter dem Joche Roms
mit zahlreichen Lichtbiidern

Eintritt frei Eintritt frel
Die gesammte , deutsclisprechende Bevolkerung vonNeuenburg

*md Umgebung wird auf diesen ûoehinteressanten Vortrag au finerk-sam gemacut und Jedarmann , aucb. die werten Damen , freun-dlichst willk ommen. \
Der Vorstand des Vereins freisinniger Deutschsohweizer i

Institut Electro-Médical et de Massage !
Orangerie 8, Neuchatel

SOINS DE LÂ CHEVELUBE j
Guérison assurée de la chute des cheveux, par le massage jspécial et la douche statique , traitement unique en son genre etefficace pour faire repousser en peu de temps les cheveux et lesrendre souples et soyeux. Mme BARRAS, masseuse I

Deux ou trois garçons seraient
de nouveau reçus en

PENSION
au printemps chez R. Biunner,
maître secondaire, à Aarbourg,
Ecole secondaire. Leçons parti-
culières. Bonne pension. Vie de
famille. Références à disposi-
tion. H.C1040Q

— ._ .. a_ _____

Grande Salle des Conférences
Du lundi 16 au mercredi 25 février

Tous les soirs à 8 heures (dimanche excepté)

(Lundi soir 8 h. : Introduction)

îiE TABERNACLE
(avec modèle) f

Série de réunions présidées par

M. II.-E. ALEXAKDER
Les 17, 19, 31, 23, 24 et 25, à 2 h. >/,, salle moyenne

ÉTUDE SUR

L.A VIE CHRÉTIENNE
sa base et son but, ses ressources et ses possibilités

On chantera les Chants de Victoire, en vente â 20 ot, à l'entrés
Invitation très cordiale a tons !

Salle du Théâtre - Neuchatel
Dimanche -15 Février 19*14

à 5 heures précises du soir

«REMIMES
Sujet :

Le fMiii el la lirai *
par M. Cb. BÉGUIN, agent romand des Unions Chrétiennes,

CHŒUR D'HOMMES — COLLECTE

Invitation cordiale à tous les citoyens.
'¦¦t '"".'̂ !1 PIHJ -T'I"""'!" ' 

¦¦ 
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Grande Salle des Conférence?

Société de Musique :
Jeudi 12 février 1914, & 8 h. du soir

5œCQncert__==-
- Ĥ'abonneracnt

M» Renie CHEMET
violoniste

et

IMastre wmplioBip île Lausann e
Direction : M. Cari Ehrenberg

Voir le Bulletin musical N ° 70
¦1 W1.

Prix des places: Fr. 4.—, 3.—, _—.
Vente des billets au maga-

sin Kœtisoh frères : Pour les
sociétaires : mardi 10 février, "w
contre présentation de la carte ^de membre. Pour le publie:
du mercredi malin au j eudi soir ei
le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.
Répétition générale : jeudi 13 fé-

vrier, k S heures. — Entrée pour non.
sociétaires ; I fr. 50. — Pans la régie-
le programme de la répétition est iden-
tique k celui du concert.

Langue allemande
i ou Z j eunes garçons trouvent

pension dans bonne famille du
canton d'Argovie. Situation sslu-
bre. au soleil, à 20 minutes de la
gare, promenade s da forêts. Excel-
lentes écoles. Prix de pension
sans leçons, 60 fr. par mois ; 2 ou
3 leçons par semaine, 70 francs-
Entrée en avril ou mai. S'adres-
ser à O. Wuest-Waelçnli , horlo-
ger, Brittnau (Argovie).

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Prisch, expert
comptable , —orich , Mr. 5_ .
_S_______M_____B________

p Aujourd'hui Jeudi M
DEUX

|Wes Matinées I
M à 2 h. et à 4 U.
|| | antorâsées par la

H Commission scolaire m
U afin que tous les enfants En

puissant voir ce -film !

¦Jeanne IPjffrel
I Grand drame historique g -:\

Wn en 5 parties
III Et nombreuses autres |||
Il vues inédites Ë|

| Réservées. , 40 et. H
i Premières . 30 » N

! g Secondes . . '4(i » j
11 rrro »siemes • *o » m\
¦ - Demain;

S In boc Sipo Vinces ! B
1 (Par oe signe tu vaincras) Ij 8

en 4 parties [ y  \

SUISSE
BERNE. — Les Bernois ont lien icfo se ïéM-

ter du beau cadeau que vieat de leur faire M.
Henri Moser, le célèbre explorateur echaffnou-
sois. Grâce à ce généreux citoyen, leur musée"
hisit-orique acquiert une importance qui, pour le*
collections orientales, le place bon troisième en
Europe, c'est-à-dire immédiatement après Lon-
dres et Saint-Pétersbourg. *

Pour se faire nne idée de la valeur des collec-
tions de M. Moser, il faut sa-voir qu'elles oorni».
tenl en'viron 2600 numéros, dont plus de la moi-
tié représentent des armes. La Perse, l'Arabie e/É
l'Inde y sont représentées de la manière la plu*
complète. A côté des armes, les soieries, les ta-
pis, les bronzes, les vases sacrés, les pierres tail-
lées forment une collection d'une incomparable)
richesse. ;ifc ,.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal caufi>.
nal a condamné à six semaines de prison
un individu qui, voulant tuer un cheval, n'avait
réussi qu'à lo blesser grièvement à coups de ha-
che et l'avait abandonné ainsi, à tel point que
l'animal ne périt qu'au bout de deux jours d«
souffrances.

GLARIS. — Les médecins glaronnais ee plai-
gnent, paraît-il, du peu de malades qu'Us ont ac-
tuellement h soigner. Le beau temps frais et sec
chasse beaucoup de maladies. C'est une véritable
épidémie de santé, dit-on dans la région.



ITALIE

Le député républicain Comandim a déposé sur
le bureau de la Chambre une proposition de loi
en faveur du divorce. D'après ce projet, le di-
vorce serait admis dans les cas que voici :

1. Dans le cas où l'un des conjoints a encouru
«ne condamnation à la prison ou à la réclusion
d'une durée d'au moins dix ans pour délit de
droit commun ;

2. Dans le cas d'interdiction des droits civils
causée par nne faiblesse d'intelligence ayant
duré plus de trois ans et jugée incurable ;

3. Dans le cas de séparation de personnes, au
'bout de cinq ans s'il y a des en fants, au bout de
trois ans s'il n'y a pas d' enfants, à dater du jour
où la sentence qui sanctionna cette séparation a
pris force de chose jugée.

La proposition de loi énumère ensuite diver-
ses dispositions qui seraient prises dans l'inté-
rêt des enfants des divorcés.

LE PROBLÈME BALKANIQUE

Selon des nou-velles reçues à Paris, le gouver-
nement roumain a fait savoir à la Porte qu 'il ne
saurait rester indifférent si un conflit venait à
se produire entre la Turquie et la Grèce à pro-
pos des îles.

Le correspondant de Y* Echo de Paris > a
Constantinople dit apprendre que la Porte de-
mandera la médiation des puissances pour résou-
dre le litige turco-grec.

ALLEMAGNE

Les autorités de la Haute-Alsace ont interdit
la représentation d'une pièce à tendances anti-
allemandes intitulée « Le 14 juillet » qui devait
être jouée au nouveau Théâtre alsacien de Col-
mar. La pièce est l'œuvre d'un libraire de la
ville, M. Henri Lallemand.

SUEDE

Les étudiants de l'université d'Upsal avaient
décidé de se rendre hier à Stockholm pour pré-
senter leur hommage au roi. Les adresses de
sympathie reçues par le souverain à l'occasion
de son discours aux paysans portent plus de
70,000 signatures.

Les manifestations pour ou contre la loi mili-
taire continuent dans tout le pays.

POLITIQUE

LETTRE DE LONDR ES
(De notre correspondant)

Londres, le 9 février 1914.

Demain, mardi, le roi en personne ouvrira la
nouvelle session du Parlement, session dans la-
quelle la question importante de la résistance de
l'Ulster au Home Rule va être discutée.

Ce sera du reste une remarquable session, car
pour la première fois un acte du Parlement sera
mis. en exécution (le Home Rule et la loi sur
l'Eglise du Pays de Galles) sans l'approbation
de la Chambre des lords.

Ou est extrêmement curieux de connaître l'of-
fre finale que va faire à l'Ulster M. Asquith :
c'est de l'étendue et de la valeur des conces-
sions du ministère que dépend la conduite des
unionistes.

Au nombre des matières qui sont au program-
me du gouvernement pour cette session, nous
voyons entre autres :

Propositions pour une nouvelle seconde cbam-
ibre en lieu et place de la Chambre des lords.
Abolition du vote plural. Education. Dn bulget
de 200,000,000 de livres sterling, comprenant
une taxe additionnelle pour faire face à l'aug-
mentation de la marine.

Il y aura une séance du cabinet domain et le
soir les dîners officiels auront lieu comme d'ha-
bitude à la veille d'une nouvelle session.

La route que le roi prendra pour se rendre du
palais de Buckingham, sa résidence à Londres,
au palais du Parlement sera cette fois plus
courte, parce qu'on craint une démonstration des
suffragettes.

•••
Suivant les arrangements présents, on a fix4

le 21 avril comme date de l'arrivée à Paris du
roi et de la reine pour rendre au président de la
République française la visite que celui-ci leur
a faite l'an passé. Leurs majestés feront un sé-
jour de deux ou trois jours à Paris, mais cela
dépendra du programme qui est maintenant à
l'étude. Le roi sera accompagné, à ce que l'on
croit, par sir Edward Grey, qui jouit en France
d'une grande considération.

•••
Un tableau de Raphaël, la Madonna Cowper,

aussi connue sous le nom de Madonna Pa_lan-
ger, vient d'être vendue à un Américain, M.
Widener, pour la belle somme de 140,000 livres
sterling, (3,500,000 fr.) Ceux qui l'avaient ache-
tée l'avaient payée 100,000 livres. Lady Des-
borough l'avait offerte à la Galerie nationale
pour 70,000 livres, mais lord Curzon et sir Hol-
royd, le directeur, avaient, refusé, vu l'impossi-
bilité de trouver l'argent. Ce petit tableau, qui
venait d'Italie, ne mesure que 23 pouces sur 17
pouces. C'est au 18me siècle qu'un gentilhomme
anglais, le comte de Cowper, l'avait passé en
contrebande, avec un autre plus grand, en jouant
un tour aux autorités italiennes qui surveillaient
ses démarches.

•••

E y a scission entre les deux sœurs, Sylvia et
Christabel Pankhurst, les chefs suffragettes.
La dernière, qui est à Paris maintenant après
avoir échappé à la police, voudrait bien revenir
à Londres, mais ne désire aucunement aller en
prison pour subir la peine à laquelle elle a été
condamnée. Il paraît que son séjour sur le con-
tinent l'a assagie.

Elle reconnaît maintenant que le système de
violence, d'incendie, de destruction de propriétés,
qui a été si longtemps le système des suffraget-
tes, leur a fait plus de mal que de bien. Pour
cette raison , elle désire retourner en Angleterre
pour conduire son parti d'une autre manière.
Sa sœur Sylvia, au contraire, persévère dan= ses
idées de violence et prétend que c'est le seul
moyen d'obtenir le vote pour les femmes. La
mère, Mme Pankhurst, partagerait les vues de sa
fille Christabel.

H. DDXON.

ETRANGER
La téléphonie sans fil. — Le « Figaro » dit

que Marconi est parvenu ces jours à allumer
une lampe électrique à une distance de 2 kilo-
mètres au moyen des ondes hertziennes. U se
dit sur le point de trouver la solution pratique
de la téléphonie sans fil. La difficulté qui reste
à résoudre consiste dans le récepteur qui est ex-
trêmement lourd ; il faut deux hommes pour le
porter.

La mitrailleuse en avion. — Pour la première
fois en France, un tir réel a été exécuté à bord
d'un aéroplane avec une mitrailleuse. L'expé-
rience avait surtout pour but d'éprouver la sta-
bilité de l'appareil pendant le tir. Des tirs sur
cibles vont commencer incessamment.

Un nouveau meurtre à Kief. — Le père du
j eune Jossel Pachkof , un jeune garçon iuil qui a été
trouvé assassiné mystérieusement à Fastof, et dont
le cou portait 13 blessures, a été arrêté, ainsi que
son commis Israélite. Le cadavre de l 'enfant a été
exhumé et amené à Kief pour être examiné par un
médecin légiste.

L 'hiver et les oisea ux
Je vous parlais dans ma dernière chronique de

la vie des grands animaux de nos forêts pendant
l'hiver, lorsque la neige couvre le sol et que le
froid devient sérieux. Je vous montrais comment
ils s'y prennent pour se protéger et se défendre
et comment la nécessité, l'obligation de lutter
pour la vie, de faire de nouveaux et sonvent fort
difficiles efforts afin de trouver une nourriture
suffisante, les amenait parfois jusqu'à la lutte
contre nos biens et contre nos personnes. Je ne
sais si cette année nous verrons en Bourgogne des
incidents comme j 'ai pu en observer durant les
grands hivers que j'ai déjà vus. J'espère encore
que non, car j 'écris cette causerie dans les tout
derniers jours de janvier et la situation ici ne
s'est pas aggravée. U est très possible que quand
paraîtront ces lignes, vers la seconde semaine de
février, elle se soit même tout à fait détendue et
que nous en ayons fini avec oe quartier d'hiver
qui n'aurait, en définitive, si les choses se pas-
sent ainsi, rien eu de bien terrible, car il ne se-
rait pas sorti des formes courantes de nos hivers
moyens.

Mais voilà : ces hivers moyens, nous ne les
connaissons plus depuis au moins sept ou huit
ans , et comme nous avons une tendance cons-
tante à croire que les phénomène observés par
nous suivent toujours des règles absolument
fixes, nous nous considérons comme des victimes
quand les saisons sont moins bonnes et moins
clémentes que celles des années précédentes. C'est
ainsi que nous crions que tout est changé et que
c'est intenable parce que nous venons de voir
quelques semaines de froid ! Allons, allons, re-
gardons en arrière et souvenons-nous qu 'avant
cette période douceâtr e qui dure depuis dix ou
douze ans à peine, et encore avec des alternati-
ves souvent fréquentes d'autres températures,
nous avions eu une série d'hivers vrais sans être
excessifs, et cela depuis celui de 1894-1895 qui
montra une réelle sévérité.

Cette année, jus qu'au moment où j'écris du
moins, nous sommes encore loin de ces rigueurs.
Nous n'avons pas dépassé 15 à 16° au-dessous

de zéro en pleine campagne, et cela à deux ou
trois reprises seulement. Notre moyenne a été
de 4 à 8°, pas davantage, et la neige, tout en
étant tombée à plusieurs reprises, n'a guère at-
teint plus de 10 centimètres de hauteur, même
sur nos montagnes. Nos grands animaux sauva-
ges n'ont donc pas encore pu souffrir beaucoup.
Je constatais même ces jours-ci que les sangliers
ne rôdent pour ainsi dire pas du tout dans la
plaine et qu 'ils n'ont jusqu'à présent rendu au-
cune visite intéressée à nos meules de céréales.
Us se sont contentés de bousculer avec leur groin
vigoureux les épaisses couches de feuilles mortes
entassées sous les taillis pour y chercher les
glands qui abondaient à l'automne et aussi des
vermisseaux qui ne sont pas descendus à une
trop grande profondeur pour se cacher sous les
débris de toute sorte dont le sol des bois est ta-
pissé.

Les autres bêtes de la plaine et de la forêt
n'ont pas été fort éprouvées non plus, directe-
ment du moins, car nous allons voir tout à l'heu-
re que bien des oiseaux ont cependant payé un
lourd tribut à la saison rigoureuse, mais par no-
tre fait surtout et non par celui de la tempéra-
ture seulement. Notre neige en effet n'a pas été
sérieuse, et si elle se maintient depuis plus d'un
mois sans avoir dégelé, elle s'est, comme tou-
jours, fortement évaporée. U n'en reste plus
guère qu 'une poudre, excepté dans les dépres-
sions nettement tournées au nord et abritées du
vent, où elle demeuré presque avec son épaisseur
première. U y a donc de larges espaces décou-
verts un peu partout , et c'est tout ce qu'il faut
pour que le peu d'oiseaux granivores qui restent
chez nous en cette saison puissent aisément trou-
ver une nourriture suffisante.

Quant aux chasseurs d'insectes, pics de toutes
sortes et mésanges — car je ne vois guère que
ceux-là, avec quelques troglodytes, qui hivernent
en Bourgogne — ils n'ont pas cessé de récolter
en abondance sous les écorces, sous les mousses,
dans les fentes des arbres et les troncs morts en
pourriture, tout ce qu 'il leur faut pour vivre, des
insectes mal cachés, de bonnes larves, de bonnes
chrysalides bien vivantes et dodues, etc... D ne
faut pas croire, en effet , que l'hiver tue toute
celte vermine ; autrement il y a longtemps que
son dernier représentant aurait disparu : il les
fait se tapir plus ou moins profondément , il en
tue quelques représentants , par congestion sans
doute, et c'est tout. Mais nos oiseaux malins sa-
vent fort bien découvrir les retraites de toutes
ces menues bêtes et se régaler de celles-ci comme
il faut. Aucun d'eux n 'a donc, jusqu 'à présent du
moins, souffert par le fait de cet hiver un peu
plus accentué que les précédents.

CUNISSET-CARNOT.

SUISSE
Exposition nationale. — Tout sera-t-il prêt

pour le 15 mai prochain ? se demande-t-on dans
certains milieux en parlant de l'Exposition na-
tionale ? Sauf les circonstances absolument im-
prévues avec lesquelles nul ne peut compter, no-
tre grande entreprise nationale sera en état de
recevoir ses hôtes au jour dit, car les travaux
avancent- de façon ré ĵ i'ssante, Actuellement, la
plupart des halles sont entre les mains des me-
nuisiers, tapissiers, décorateurs qui établissent
les stands des exposants et posent les tentures
et tapisseries, lesquelles, à elles seules deman-
dent passé deux cent mille mètres carrés de
toile de tout genre et de toute couleur. Les mon-
teurs travaillent activement au montage des
machines dans les halles réservées à ces produits
de notre industrie nationale et dès que la tempé-
rature le permettra, les jardiniers vont repren-
dre leurs travaux interrompus par l'hiver et
aménager les parcs et jardins. La ligne du tram-
way de l'Exposition est installée et dans quel-
ques jours les marchandises pourront être trans-
portées dans leurs halles respectives.

Ne nous laissons pas intimider. — Selon un ré-
cent arrêt du Tribunal fédéral, la mention sur
•une facture, que lés réclamations de l'acheteui
ne sont prises en considération que si elles sont
faites dans les huit jours à partir de la récep-
tion de la marchandise, constitue une déclaration
unilatérale du vendeur qui ne lie pas l'ache-
teur.

La détermination du délai des réclamations et,
par suite, de vérification est laissée à la libre
appréciation du juge, qui doit le fixer d'après
les règles habituellement admises et en tenant
compte des circonstances de chaque cas particu-
lier.

La Jnn-fran en hiver. — Les belles journées
de cet hiver attirent de nombreux touristes au
Jungfrau-Joch et la cime elle-même a été gravie par
plusieurs caravanes, qui y ont joui d'une vue si
claire et si étendue qu 'on distinguait même la ligne
des Apennins. Les parages du Jung frau-Joch sont
presque aussi animés qu'en été. De nombreux
skieurs glissent sur les champs de neige du Jungfrau-
Firn et les chiens polaires , tirant leurs légers traî-
neaux, transportent les voyageurs sur le glacier.

On'signale plusieurs ascensions intéressantes. La
semaine dernière, le guide Hans Schlunegger. de
Wengen, accompagné d'un membre du Club alp in
suisse, a gravi le Gletscherhoru, qui jusqu 'ici n 'a-
vait jamais été fait en hiver. Le lendemain, la
même caravane, à laquelle s'était j oint un Améri-
cain, a atteint le sommet de l'Aletschhorn par la
Lœtschenlûcke et le Saltelhorn.

APPENZELL. — Un grave accident de bob
s'est produit à Stein ; le bob ayant fait panache,
un des occupants a été tué.

GENÈVE. — L'aviateur Parmelin a quitté
mercredi à 1 h. 50 l'aérodrome de Collet-Bossy,
se dirigeant du côté dn Mont-Blanc.

Nouveaux horaires et nouvelles déceptions

En consultant les proj ets de l'horaire d'été, on
peut remarquer que les C. F. F. ont créé un nouveau
train direct partant de Zurich à 11 h. 55 du malin
et arrivant à Bienne à 2 h. 42 de l'après-midi. Dès
Bienne, où il s'arrête 18 minutes, ce train, tout en
gardant son titre pompeux de train direct, s'arrête
à toutes les stations, même 20 minutes a Neuchatel,
et met 3 heures 12 minutes pour franchir la distance
séparant Bienoe de Lausanne.

Une fois de plus, le I" arrondissement reste en
retard et il est malaisé d'en rechercher les motifs.

La ligne de Bienne à Lausanne n 'est sillonnée
dans la direction Est Ouest par aucun train direct
entre 10 h. du matin et 6 h. du soir. Il y a longtemps
que des démarches sont faites pour obtenir un ex-
press l'après-midi, -'occasion s'est offerte de donner
satisfaction à toute une contrée. 11 n'y a que la Suisse
allemande qui en. bénéficie et la Suisse romande
reste à l 'écart.

Si le train continuait directement dès Bienne, .il
constituerait non seulement une communication
suisse, mais une internationale de tout premier
rang. Il serait à Neuchatel vers 3 h. et demie où il
trouverait le train direct Berne Paris partant dès le
1er mai à 3 h. 40, et le direct pour La Uhaux-de-Fonds
à 3 h. 50. A Renens, où tous deux devraient s'arrê-
ter, il rencontrerait à 4 h. 50 environ le train direct
venant de Berne et arrivant à Genève à 6 h. Enfin ,
à Lausanne, on pourrait atteindre l'express partant
à 5 h. 50 pour Milan. Actuellement, cette communi-
cation exisie par le train partant de Neuchatel à
4 L 08, mais dès le \" mai elle ne se fera plus puis-
que l'express du Simplon est avancé et celui de
Neuchatel reiardé. Il y a 20 minutes que le premier
est parti quand le second arrive et c'est pourtant la
dernière correspondance du j our.

11 est curieux de constaler que, ponr la ligne
Bienne-I.ausanne, il faut plusieurs années d'clïozts
pour arracher la moindre amélioration, tandis que
la ligne Berne-Lautanne est favorisée sous tous les
rapports, même sans qu 'il y ait des demandes. Cette
ligue traverse une contrée dont la population- est
bien moins dense que celle du pied du Jura. L'agri-
culture est l'occupation dominante dos habitants qui
se déplacent beaucoup moins que l'industriel ou le
commerçant. L'exp loitation do la ligne est coûteuse
parce qu 'il y a de lortos rampe5. No; n oins, il n 'y a
guère plus de 5 ans, cette ligne était arcourue jour-
nellement par dix trains directs ; à di verses reprises,
il en a été introduit des nouveaux , si bien que le
proj et d'horaire d'été en comporte seize, à toute
heure du j our ou de la nuit.

Nous ne sommes pas j aloux de ceux qui sont bien
desservis, mais à tout esprit non prévenu, il paraî-
tra ext raordinaire que la ligne de Neuchatel soit
toujours sacrifiée, tandis que celle de Friboùrg jouit
de toutes les innovations.

Dans sa durniore assemblée, l'association des
intérêts du pied du Jur a a décidé de revendiquer
fermement la continuation sur Lausanne, comme
réel train express, du nouveau direct de l'après-midi
de Zurich à Bienne.

U faut lui souhaiter le succès que mérite toute
bonne cause, mais surtout il faut i|ue les gouverne-
ments cantonaux, les communes intéressées et lès
représentants du commerce et de l'industrie soutien-
nent de toutes leurs forces cette revendication légi-
time. Cette année surtout où l'_x osition nationale
amènera dans notre beau pays un flot inusité de
voyageurs et de touristes, il ne faut pas que notre
contrée risque d'être délaissée parce que les commu-
nications qu 'elle pourra offrir seront moins favora-
bles que partout ailleurs

Bienne. — Les incendies où commencements
d'incendie se suivent de près depuis le Nouvel-
An ; mardi soir, à 8 heures, le sixième se décla-
rait au No 96 du quai du Bas. Les pompiers se
sont rendus maîtres du feu en moins d'une demi-
heure. Cependant, les combles et la charpente
ont été complètement détruits. On ignore encore
la cause du sinistre. Les locataires ont subi peu
de dommages : néanmoins, les matelas et paquets
de linge qu 'on lançait du troisième étage n'arri-
vaient pas sur le pavé sans avaries sérieuses. A
neuf heures, tout danger de voir l'incendie s'é-
tendre avait disparu.

Comme ces commencements d'incendie se dé-
clarent généralement à la même heure et dans la
même partie des bâtiments, il est fort à présumer
qu 'ils sont dus à la négligence et probablement
à l'imprudence que commettent des locataires
en circulant au galetas avec des lampes, mettant
ainsi le feu à du linge ou à d'autres matières
facilement inflammables.

Morat. — Lundi matin, le lac de Morat était
gelé sur toute son étendue. Ce n'est pas sans
peine que le bateau à vapeur a fait sa première
course.

RÉGION DES LACS

CANTO N
Frontière française. — Deux habitants d'Audin-

court, (arrondissement de Montbéliard) où ils tra-
vaillaient pour le compte d'un entrepreneur, traver-
saient le canal du Rhône au Rhin , lorsque la glace
se rompit sous leurs pieds. Tous deux se sont noyés.

Classification des gares J. -N. — Les Chemins
de fer fédéraux ont établi, sur les bases qui leur
sont propres, et d'après la statistique du trafic des
trois années précédentes, une nouvelle classification
des y arcs de l'ancienne compagnie J.-N.

Toutes conservent le rang que leur avait concédé
leur ancienne administration k l'exception de La
Chaux-de-Konds qui. de gare 2"" classe, passe gare
de 1~ classe, au même titre donc que Lausanne,
Renens et Neuchatel pour le 1" arrondissement, et
des Hauts-Geneveys,qui devient station de Is olasse,
tandis qu 'elle n'était auparavant qne station de
2™* classe.

Annales religieuses. — Nous apprenons qu 'à la
suite de l'annonce insérée dans la * Feuille d'Avis
de Neuchatel > sous ce titre : «Eglise neuchàteloise>,
nne dizaine de oersonnes ont accueilli favorablement
l'idée de la fondation d'une société qui étudierait
d'une manière méthodique les annales religieuses
de notre paya En tête des initiateurs se trouvent
MM. Max BoreL président de la Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois (Saint-Biaise) et Borel-
Girard ancien pasteur de La Chaux-de-Fonds (Neu-
chatel). Une assemblée générale des adhérents aura
lieu à Nenchâtel, le mercredi 4 mars prochain.

Les Bayards (corr.). — Pour la première fois, ce
matin 10 févier, depuis bien des semaines, le ther-
momètre n'est pas descendu au-dessous de zéro.
Graduellement ces derniers temps la température
s'est relevée ; graduellement aussi, sous l'influence
de nos journé es de chaleur et de soleil, la neige
disparait, nos routes se percent et vont devenir im-
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praticables aux traîneaux ; dans les prés déjà de
grandes taches brunes apparaissent.

Pour nos montagnes ces promesses printanières
sont beaucoup trop prématurées, aussi désire-t-oh
vivement voir revenir la neige et se prolonger en-
core cet hiver remarquable qui nous a rappelé,
surtout par sa fraîcheur, ceux que nous racontent
les chroniques et la tradition, tout comme d'autres
dont nous nous souvenons nous-mêmes.

Il est de fait que le Haut-Jura vient de vivre nnè
merveilleuse période de soleil et de lumière, et
nous avons peine à nous figurer que plus bas, à
quelques lieues seulement, le pays est plongé dans
un brouillard immuable. La transition est en effet
si étrange qu'il nous semble entrer dans un autre
monde lorsqu'il nous arrive d'échanger pour quel-
ques heures notre lumineux paysage contre l'atmos-
phère cotonneuse de la région des lacs, aussi reve-
nons-nous très vite à- notre ciel pur et brillant,
qu 'enchantent encore de splendides clairs de lune l
Et nous adressons par sympathie une pensée de
commisération a tous ceux qui, par nécessité ou
par choix, nous ont quittés pour aller vivre, 3 mois
durant sous ce morne brouillard !

•*•
Ces clairs de lune, quelle aubaine ils ont été

pour notre j eunesse bayardine et quelles folles
escapades de lugerie ils ont éclairées sur la rue en
pente de notre village. Ce qu'on s'est luge par là
sous l 'œil bienveillant de la police et malgré le plus
positif des règlements! Certains soirs et aussi cer-
tains jours il y avait grande foule, non pas seule-
ment des jeunes mais même des gens d'âge et faut-
il le dévoiler?... jusqu 'à des demoiselles aux habi-
tudes les pius austères et frisant la cinquantaine! II
fallait voir ces trains de luges dévaler la pente ver-
glassée de notre rue principale à une vitesse folle
de 80 km. au moins à l'heure. Aucun accident
ne s'est produit jusqu'ici et c'est vraiment miracle.
Par-ci par-là, une voix proteste bien un peu, mais
sans écho, contre ces glissades dangereuses ; il
n'est pires sourds que ceux qui ne veulent rien
entendra Et l'on va ainsi jusqu 'à ce qu'un acci-
dent, terrible peut-être, rappellera à nos gouver-
nants qu'ils en ont été les complices.

•*•
Au printemps, le rouleau compresseur .' -_<.lra

travailler sur notre route cantonale. A cette inten-
tion, quelques-uns de nos paysans ont occupé leurs
chevaux à transporter les matériaux nécessaires
que d'autres ouvriers rendent prêts à être utilisés.
Il y a eu ainsi, pour les loisirs de plusieurs, un tra-
vail rémunérateur ; le paysan y trouve un double
avantage : il débarrasse ses champs de ces innom-
brables pierners qui les sillonnent tout en étant
payé de ses charrois. Comme quoi il n'est point né-
cessaire d'aller dans l'Alaska pour découvrir une
mine d'or! Elle est là à notre portée, plus modeste
sans doute mais plus sûre et durera encore des
siècles, car la provision de pierres est telle que les
petits-fils de nos arrières-neveux ne réussiront pas
à déposer les derniers morceaux sur nos routes.

•*•
H paraît que le bétail gras n'a pas en ce moment

un écoulement très lacile, puisque au grand chagrin

_8T" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Banq. Cort.ro. ttal. t<3 1 —• Uresdner Bank. . 157.30
Creditanstalt . . . 84).— d Cr. fonc. Cl. Hrus. —.—Elektrobk. Zurich . 19d2.- Harpener 188.50
Cham |l*02.— d Autr. or (Vienne) . W.-

BOURSE DE PARIS, du 11 février 1914. Clôture.
-% t landais . . . 87.0Ô Suez —.—Brésilien . . . 4 %  75.— Ch. Saragosse . . 452. —ExL Espagnol . 4 % 90.05 Ch. Word-Espagne 4M.—Hongrois or . 4 % 86.20 Métropolitain . . . 548.—Italien . . . 3xti  96.87 Kio-Tlnto . . . .  1833.—4 '/, Japon 1905 . . —.— Soies petrol . . . 27.MPortugais . . . 3% —.— Cbartered . . . .  ">7.„
4S Busse 1901 . . —.— De Beers . . ..  475.—b% Hush e 1906 . . 103.- East Band . . . . 51.—turc unilié . . 4* 86.27 Goldfields . . . .  63 
Banque de Paris. IbSU. — Goerz . . . . . . .  13.75
Banq ie ottomane. 642.— Bandmlnes .... 153,-M»Crédi t lyonnais . . 1693.— Bobinson 63.—Union parisienne . 1008.- Geduld 32.—

Marche des métaux de Londres (10 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Soutenue Sontenne
Comptant... 65 16/. 164 15/ . 51/9
terme 66 5/. 185 15/. 52/.

Antimoine : tendance calme, 28 10/. k 29. — Zinc : ten-
dance calme, comptant tl 8/9, spécial 22 6/. — Plomb:
tendance soutenue , anglais 19 17/6, espagnol 19 12/8.

AVIS TARDIFS

Société ûe Zoj ingne
Séances générales des 11, 18, 19 et 21 lévrier 1914

Les billets peuvent être retirés dès aujourd'hui ,
jeudi 12 février 1914. contre présentatio n du bon,
au magasin FŒT1SCH Frères, Terreaux.

La cour ries divorces a été saisie d'un cas in-
téressant, non seulement en soi, mais encore par
suite des personnes en cause.

Ce personnalités sont; la comtesse de Grasquet-
Ja_i'©s, qui demande à être rétablie dans ses
droits conjugaux, et le duc Henri de Mecklem-
bourg-Schwerin, son mari ou ex-mari, selon
qu'il en sera décidé.

Voici les faits de la cause, tels qu'ils ressor-
tent de l'exposé de la demanderesse :

Celle-ci est une Américaine qui épousa en
1881 le comte de Grasquet-James. Devenue veu-
ve, elle épousa civilement à Douvres, le 15 juin
1911, Henri Borwin, duc de Mecklembourg-
Schwerin, cousin germain du duc régnan t, qui
habite maintenant Saint-Cloud et est représen-
tant de maisons d'automobiles.

Après le mariage civil, . les. deux époux re-
tournèrent en France et furent mariés religieu-
sement le 14 août, dans la chapelle du château
de la comtesse.

L'année suivante, en 1912, . ils allèrent passer
la plus grande partie de l'été chez le duc Paul
et la duchesse Antoinette de Mecklembourg-
Schwerin, parents du duc.

Tout allait donc bien jus que là. Mais le duc
Henri était pourvu d'un conseil judiciaire et, en
1913, le curateur de ses biens obtint en Allema-
gne l'annulation du mariage, parce que son con-
sentement n'avait pas été donné, non plus que
l'approbation du duc régnant.

La comtesse se trouve donc maintenant dans
cette situation étrange qu'elle n'est plus ma-
riée en Allemagne, qu 'elle ne l'a jamais été lé-
galement sans doute en France, et qu 'elle ne
sait plus si elle l'est encore en Angleterre.

C'est ce qu 'elle cherche à savoir en présentant
sa requête à la cour.

Un curieux procès

C'est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'application de
quelques emplâtres « Rocco» sur les places
douloureuses en cas de rhumatis mes ou de lum~
bago. Aussi contre l'asthme, ces emplâtres sont
employés avec grand succès.

Exi ger le nom <Rocco> .
Dans toutes les pharmacies a fr. 1.25.
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des bouchers nos agriculteurs se mettent à abattre
leurs bètes grasses et à en vendre la viande de tout
premier choix à 80 centimes le demi-kilo. C'est la
revanche du consommateur qui a payé cet aliment
fort cher depuis nombre d'années.

Savagnier. — La Société de la laiterie de Sava-
gnier a vendu son lait au fruitier actuel, pour une
année, à partir du l"r mai prochain , au prix de
16 cent, le kg., mais avec une déduction de 1 cent,
par litre pour les 8 dern.ers mois de l'ancien mar-
ché.

Boudry. — Le tribunal correctionnel a jugé hier
les deux individus qui avaient volé du vin en bou-
teilles à un habitant de Peseux.

Il les a condamnés avec sursis à 3 mois d'empri-
sonnement , 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais.

Le Locle-La Brévine-Yal-de-Travers. — De
nouveaux essais d'autobus ont ét_ faits mardi sur
le parcours Le Locle-La Brévine, La voi ture utili-
sée est nn modèle tout à fait moderne, de 5 nj. 75
de long sur 1 m. 60 de large, avec 10 places assises,
Un fourgon postal est aménagé à l'arrière, avec cof-
fre pour les bagages et les marchandises. Moteur de
22 HP.

L'aller s'est effectué, comme les autres fois, par
les Replattes et La Chaux-du Milieu, avec crochet
jusqu'à La Joux, retour sur La Chaux-du-Milieu et
La Brévine. Entre les Replattes et Belle-Roche, un
arrêt a été rendu nécessaire pour remplacer les
chaînes à glace des roues par des chaînes à neige.
Le trajet a été parcouru sans difficultés en 1 h. 20,
stations déduites, avec douze personnes.

Le retour par Le Cemeux-Péquignot a été plus
long et a duré 1 heure 40, cela en raison de la neige
fondante et du fait que la voiture, construite pour
le transport de 10 personnes, en ramenait 16. C'était
un poids total de 3000 kilos.

Les essais ont été satisfaisants; ils ont montre
que quelques difficultés seront facilement vaincues
avec de l'expérience et qu 'aussi bien en hiver qu 'en
été un service par autobus pourrait être assuré
régulièrement entre Le Locle-La Chaux-du-Milieu
et La Brévine.

On a relevé l'idée, émise par des habitants du
Val-de-Travers, de relier Le Locle au vallon, en
prolongeant jusqu 'à Couvet ou jusqu 'à Fleurier le
service régulier qu 'il est question d'établir entre
Le Locle et La Brévine. Ce projet avait pour lui
l'avantage de consolider la rentabilité de ce nou-
veau tronçon, en le faisant aboutir à la ligne Neu-
chàtel-Pontarlier, en évitant le cul-de-sac terminus
de La Brévine.

Une autre solution serait peut-être plus avanta-
geuse au point de vue de l'exploitation, tout en
donnant satisfaction aux partisans de communica-
tions plus directes et plus fréquentes entre Le Locle
et le Val-de-Travers : création d'un tronçon Chaux-
du-Milieu-Les Ponts-Brot-Dessus-Travers, qui se
rattacherait au service Le Locle-La Brévine.

On doit tenir compte de la subvention qui sera
accordée par la Confédération à l'entreprise qui lui
permettra de supprimer les courses postales.

Autre avantage. Au lieu d'aboutir à Fleurier,
qui n'est pas une station de la ligne Neuchâtel-
Pontarlier, ce projet relierait le Besançon-Le Locle
aux deux lignes du Val-de-Tra vers, soit à la grande
voie internationale Pontarlier-Paris el au régional

Attention ! — Une mère de famille nous écrit
Iqu'il serait urgent de mettre en garde les parents
à l'égard de l'influence désastreuse de certaines
publications à bon marché que débitent les kios-
ques — cette mère cite en particulier « Les trois
boy scouts de France ». Sous les apparences de
la vérité, ces publications enflamment l'imagi-
nation des enfants et les poussent à ¦vivre les
aventures contées dans ces livres. C'est ainsi
qu'un gamin de 15 ans s'est rendu de Neuchatel
à Paris pour aller soumettre là au ministre de la
guerre un nouveau (?) type d'aéroplane sous-
marin (!) et qu'en attendant l'occasion de parler
au ministre il se rendit coupable d'actes répré-
hensibles.

Nous déférons bien volontiers au désir de cette
mère de famille, tout en lui faisant observer
que bien des parents ont pris l'habitude d'atten-
dre que l'école, ou les autorités, ou les jour-
naux, ou n'importe qui sauf les parents, incul-
¦quent aux enfants les principes d'une bonne édu-
cation.

Lorsque tous les parents y auront mis du leur,
avec bonne volonté et persévérance, un grand
pas aura été fait dans l'éducation de la jeunesse.

Une soirée d'étudiants. — Celle qu'avait orga-
nisée pour hier soir le comité international uni-
versitaire, en faveur d'une « maison de l'étu-
diant », fut fort intéressante ; à ce gala ont par-
ticipé non seulement un grand nombre d'étu-
diants et d'étudiantes, mais aussi de profes-
seurs qui ont tenu à témoigner leur sollicitude
à , une œuvre qui en est certainement digne.
- Le programme était fort chargé et fut suivi
encore d'une soirée familière ; les auditeurs ont
entendu successivement des chœurs russes, des
soli vocaux ou instrumentaux, des duos comi-
ques. M. Caste lia , le ténor toujours applaudi , a
fait une apparition qui fut saluée avec enthou-
siasme. En somme, ce concert a réussi à tous
les points de vue, ce qui est de nature à satis-
faire les organisateurs.

Ajoutons que quelques étudiantes étrangères
avaient en l'heureuse idée de se présenter dans
leurs costumes nationaux ; la salle en a pris un
air de gaîté et de fête qui faisait plaisir.

Après la neige. — On peut voir dans un jardin
du quai du Mont-Blanc de jolies fleurettes qui
s'épanouissent là où la neige recouvrait le sol il
y a quelques jours.

U en est de même à Fontainemelon où l'on
peut admirer perce-neige et hépathiques dans
un jardin exposé au midi.

NEUCHATEL

POLIT IQUE
Les étudiants suédois

1800 étudiants des universités d'Upsal , de
Lund et de Gôteborg sont arrivés mercredi par

trains spéciaux à Stockholm pour manifester de-
vant le roi leur loyalisme patriotique. Un millier
d'étudiants des diverses facultés de Stockholm se
sont joints à leurs camarades à la gare. Le cortè-
ge, précédé d'étendards, s'est rendu au palais en
chantant. Sur tout le parcours des hourras ont
été poussés à la j eunesse, au roi et à la patrie
avec un enthousiasme pareil à celui qui s'était
produit lors de la manifestation des paysans.
Les présidents des associations d'étudiants ont
exprimé leur confiance entière envers leur souve-
rain qui ne s'adressera jamais à son peuple en
vain. Le roi a répondu dans un vibrant discours
en priant la jeunesse instruite de Suède d'ap-
puyer le roi dans son travail pour la défense na-
tionale dont le but est de rendre la Suède libre
et forte.

Chambre des communes
et gouvernement britannique

A la Chambre des communes, le secrétaire à
l'Office des colonies annonce que lord Gladstone,
gouverneur de l'Afrique- du Sud, démissionnera
à la fin de la session actuelle du Parlement sud-
africain. Il ajoute que cette décision est unique-
ment motivée par des raisons personnelles
n'ayant rien à voir avec les récents événements.

La Chambre des communes a repris la discus-
sion de l'amendement de M. Yung, relatif au
Home rule.

M. John Burns est nommé ministre du com-
merce. M. Mastermann devient chancelier du du-
ché de Lancaster. M. Hobhouse est nommé mi-
nistre des postes. M. Herbert Samuel est nommé
président du local Government Board. M. Bux-
ton, ministre du commerce, est nommé gouver-
neur de l'Afrique du Sud.

Le fonds de l'empereur

A la seconde Chambre de la Diète d'Alsace-
Lorraine, le socialiste Fuchs a proposé, au nom
de son parti, la suppression du fonds spécial de
100,000 marcs mis à la disposition du souverain,
fonds qui n'a plus sa raison d'être. Les socialis-
tes sont d'avis que si le souverain veut faire des
cadeaux il est prié de les prendre dans sa poche
et de ne pas recourir à la monnaie des contribua-
bles. Cette question a été discutée à trois repri-
ses, tout ce que la Chambre a obtenu , c'est une
indication sommaire et confidentielle de l'emploi
de cet argent.

Suivant les communications faites par l'ancien
secrétaire d'Etat , ce fonds est destiné spéciale-
ment aux veuves des fonctionnaires et aux fa-
milles des fonctionnaires dans le besoin.

A l'avenir le Parlement devrait se réserver de
décider lui-même de l'emploi de ce fonds, qui ne
répond pas au désir du peuple alsacien-lorrain.
(Appl.)

Le socialiste Martin demande la votation à
l'appel nominal.

Le maintien du fonds est voté par 27 voix con-
tre 23.

Le Reichstag et l'Alsace-Lorraine
On mande de Berlin au « Temps » :
€ Le bruit court dans les milieux parlementaires

que le gouvernement aurait l'intention de déposer
un proiet nouveau concernant l'application de la loi
sur les associations et la presse en Alsace-Lorraine.

Au cas où le Reichstag refuserait d'accepter ce
proiet, le nouveau gouvernement procéderait à la
dissolution de l'assemblée. Il est possible que cette
dernière information soit, dans une certaine mesure,
tendancieuse.

L'appréhension avec laquelle on en parle dans les
couloirs prouve que la majorité des 294 voix qui
vota, le 4 décembre, l'ordre du jour de méfiance
au chancelier, se repent déjà de son geste de pro-
testation et est incapable de le laire approuver par
le pays. »

La crise tessinoise
On écrit de Luganp au < Journal de Genève » :

Quatre semaines se sont écoulées depuis la dé-
confiture du < Credito ticinese », suivie de celle
de la < Banca cantonale » et de l'arrestation de
Stoffel. Combien de gens, au Tessin , ont vieilli
de plusieurs années en ces quatre semaines !...

Et maintenant ?...
Quand l'orage a emporté le toit de sa maison

et en a rasé les murs, l'homme rassemble les dé-
bris de son ancienne demeure et s'efforce de les
utiliser pour la construction d'une cabane capa-
ble de l'abriter des intempéries. C'est ce que doi-
vent faire , c'est ce que feront les Tessinois. Car
telle est la loi de la vie, qu 'il faut accepter avec
foi et avec espérance.

Nous reconstruirons péniblement, mais coura-
geusement, la maison que d'autres ont détruite.

Toutefois, avant d'employer les vieux débris,
il faut bien examiner leur consistance. Avant de
confier l'administration de notre patrimoine
privé et public aux administrateurs qui nous ont
régis jusqu 'ici, il faut savoir au juste ce qu 'ils
ont fait dans leur passé, quel est le degré de
leur responsabilité dans le malheur qui nous ac-
cable ; il faut pousser dehors tous les brasseurs
d'affaires, les spécialistes en tripotages et leurs
complices.

•••
Tandis que, il y a seulement six ans, les deux

grands partis du Tessin (le parti radical et le
parti conservateur-catholique) se combattaient
avec un acharnement inconnu dans les cantons
confédérés, on a assisté tout dernièrement, au
Grand Conseil, au spectacle émouvant de la con-
ciliation de la « collaboration civique ». Les
chefs conservateurs soutenaient la politique fi-
nancière de Stoffel , tandis que les journaux ra-
dicaux célébraient la haute impartialité des
chefs de la droite. Le Dr Léon Cattori, chef du
groupe de l'extrême droite cléricale, l'apôtre
de l'intransigeance la plus absolue et la plus ri-
gide, s'était lui aussi converti à la modération.
Et nous, les vieux libéraux-conservateurs, les
modérés d'ancienne date, qui ne voulions pas
prendre au sérieux cette néfaste comédie, nous
étions les « grincheux » , les « agités », les perpé-
tuels mécontents, les < neurasthéniques ».

On voit à présent quelles étaient les considé-
rations qui inspiraient les financiers de gauche
et de droite et les engageaient à cesser la lutte ;
ils devaient réunir leurs effort s pour tenter de
se sauver. Les administrateurs du < Credito » de-
vaient connaître l'exacte situation de la Banca
cantonale, et Stoffel devait être parfaitement
informé sur la valeur des bilans de la banque
cléricale.

Bien plus : il y avait des communications sou-
terraines entre quelques administrateurs des
deux banques. En effet , le public tessinois a ap-
pris hier soir, avec une réelle stupeur, que, par-
mi les débiteurs de la Banca cantonale — à
côté de Stoffel , qui est débiteur d' un million et
demi ; à côté de Baeilieri, directeur de la banque,
qui est débiteur de 200,000 fr., etc. — figure
aussi le docteur Léon Cattori pour une somme de
400,000 fr. Le vioe-président du Credito, le
«Deus ex machina » de la banque cléricale, trou-
vait aussi 400,000 fr. à la banque radicale pour
jouer à la Bourse !

La « Gazetta » et le « Dovere » aannoncent que
d'après le bilan du Credito ticinese au 31 décem-
bre 1913, on ne pourrait distribuer aux créan-
ciers que le 20 J o.

La glace perfide. — Mardi soir, entre Billigen
et le couvent de Wurm sbach sur le haut lac de
Zurich, la glace se brisa sous les pieds d'un
employé postal nommé Gribli , âgé de 19 ans, qui
transportait sur un petit traîneau la poste pour
le couvent. Le malheureux s'est noyé malgré le
secours d'ouvriers qui travaillaient dans le voi-
sinage et qui arrivèrent trop tard.

NOUVELLES DIVERSES

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* iptcia) da b Feuille d 'AvU de NeucbâleU

Une crise manufacturière
LONDRES, 12. — Les propriétaires de manufac

tures de coton de Buroley (Lancaster), ont décidé
de fermer leurs usines très prochainement pour une
durée de quatre semaines.

Quarante mille ouvriers seront atteints par cette
mesure ; on estime que les pertes en salaires s'élè-
veront à plus de sept millions de francs.

Dans la politique rnsse
SAINT-PÉTERSBOURG, 12. — M. Kokowzof,

président du conseil des ministres et ministre des
finances, a donné sa démission.

On considère comme probable que M. Gorem-
kine, secrétaire d' _tat, sera appelé à la présidence
du conseil, et que le portefeuille des finances sera
confié à M. Bark, conseiller d'Etat, adjoint du mi-
nistre du commerce.

Arbitrage
WASHINGTON, 12. — La commission des affai-

res extérieures du Sénat s'est prononcée en laveur
du traité d'arbitrage avec l'Italie, la Suisse, l'Es-
pagne, le Portugal, la Suède, la Norvège, la Grande-
Bretagne et le Japon.

A coups de canon
WASHINGTON, 12. — Le port d'Esmeralda,

dans la république de l'Equateur, est en feu ; on
assure qu 'une canonnière de l'Equateur bombarde
les troupes rebelles.

Les réformes en Anatolie
CONSTANTINOPLE, 12. — Le conseil des mi-

nistres a délibéré hier sur le programme complet
des rétormes en Anatolie, qu 'il a acceptées.

Il fera aujourd'hui une communication écrite aux
ambassadeurs à ce suj et.
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Madame Henri Haefliger, Monsieur et Madame Rodolphe Hœfliger, Mesdemoiselles m
Haefliger, à Lausanne, Madame et Monsieur Meade-King, à Bristol, Monsieur Hermann l|
Haefliger, Mesdemoiselles Jeanne et Berthe Evard , Monsieur et Madame Henri Evard, Kg
et leurs enfants, les enfants de feu Paul Evard, Monsieur et Madame Alfre d Evard, Ë§
Madame Lud y, à Morges, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et H
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de mi

Monsieur Henri H/EFLIGER I
Directeur de la Société de Navigation i|ï

leur cher époux , frère, oncle, beau-frère et neveu, que Dieu a rappelé à Lui le 11
10 février 1914, dans sa 6(5mo année, après une longue et pénible maladie. fil

Dieu est amour. 2sg
L'inhumation aura lieu vendredi 13 courant, à 1 heure. Culte à midi et demi S§
Domicile mortuaire: Faubourg du Lac 5. §3

I O n  
ne touchera pas M

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. H

,i mimy-tMMm

En avîon par-dessus le Mont-Blanc

La traversée de Parmelin au-dessus du sommet du Mont-Blanc, vue prise du Salève.

L'av iateur vaudois Parmelin, parti de Genève,
a survolé le Mont- i .lanc hier. Ayant quitté l'aéro-
drome de Collex-Bossy à 1 h, 39 de l'après-midi , il
a atterri à Aoste à 3 h. 15, faisant donc le trajet en
lh.  36 m.

Le départ
1 heure après midi. — Le temps est merveilleux

maintenant. Le Mont-Blanc se dessine, la-bas, dans
le lointain. .

M. Gealani de Laurenzana, consul général d'Italie
à Genève, vient d'arriver a l'aérodrome ; il s'appro-
che de l'aviateur, lui serre cordialement les mains
et s'entretient' quelques minutes avec lui.

— Je ne sais si je pourrai parvenir à Turin, lui
dit Parmelin.

— Vous parviendre z sûrement dans la vallée
d'Aoste. J'en suis sur, ct c'est l'essentiel, répond le
consul d'Italie.

1 h. 35. — Le mécanicien fait les c asp irations »
préliminaires du moteur le Rhône, puis lame l'hélice.

— Tout va bien, fait il satisfait , ça tourne admi-
rablement

Nous voici à la minute fatale Parmelin , dans une
longue étreinte, a embrassa sa femme ; il serre la
main des parents, des amis qui sont la.

Quelques personnes vont assister au départ
Le pilote monte dans son « baquet » et rixe à sa

bouche le lube du réservoir d'oxygène qu 'il emporte.
Le moteur ronfle. C'est pour de bon , cette fois:

nn regard du pilote vers les cimes à la conquête
desquelles il nart, un geste large du bras droit dans
l'espace, et le gracieux monoplan nie en vitesse,
fait cinquante mètres et «d -colle» superbement.

Une émotion intense saisit tous les assistants.
Le comte de Laurenzana se découvre et crie ;

c Vive la Suisse ! » au moment où le Deperdussin
prend l'air.

Parmelin se dirige vers le lac, pui vire et monte
vers le Jura ; un cercle encore , puis il pique droit
vers les Alpes, vers le Mont-Blanc, que dans quel-
ques minutes il va survoler.

A Chamonix on n 'a pas vu l'aéronlane. On nense
qu 'il a passé par Saint-Gervais et le Col du Bon-
homme. . , , •-. 

Le récit de Parmelin

Après m'être élevé à une certaine hauteur , je
partis en droite ligne dans la direction du Mont-
Blanc, dont je voyais l'imposante pyramide se
détacher nettement sur l'azur du ciel.

Lorsque j 'eus atteint l'altitude de 1500 mètres,
j 'eus un moment l'inquiétude de ne pouvoir me-
ner à bien mon entreprise. Le moteur ne donnait
pas régulièrement,' mais quelques instants plus
tard, tout rentra dans Yoràte et à partir de ce
moment, le moteur « rendit » à merveille et n'eut
plus aucune défaillance. Je remontai ainsi la
vallée deTArve à une altitude d'au moins 3000
mètres. Cette partie du trajet fut très pénible

ensuite du fort vent du sud contre lequel j 'avais
à lutter ; le tangage était très fort et il me fal-
lut déployer une force musculaire considérable
pour maintenir mon appareil dans la bonne di-
rection.

Peu à peu , je gagnai encore de la hauteur, j 'at-
teignis l'altitude de 5300, .mètres, et me dirigeai
alors directement contre la chaîne des Alpes. Je
survolai le Mont-Blanc exactement au-dessus du
Dôme du Goûter.

Le temps était superbe. La vue très nette. Dans
le lointain, les fines dentelures des montagnes se
dessinaient de toutes parts.

J'aperçus, de l'autre côté de la montagne, le
village de Courmayeur vers lequel je me dirigeai
tout d'abord , en m 'abaissant graduellement. Je
continuai ensuite mon vol dans la direction
d'Aoste , où je parvins bientôt. Arrivé à peu près
au-dessus de la ville, j 'aperçus un nombreux pu-
blic qui m'indiquait la place d'atterrissage. Je
m'abaissai en spirales et pris bientôt contact
avec le sol.

L'ovation à l'arrivée

La foule autour du champ d'atterrissage était
énorme. L'enthousiasme fut délirant, et les ac-
clamations n'avaient pas de fin. Parmelin fut
reçu par les délégués des autorités, ainsi que par
les membres du club d'aviation d'Aoste, qui lui
firent l'accueil le plus chaleureux.

Très entouré, l'aviateur donna sur son voyage
les détails ci-dessus et ajouta qu 'il avait beau-
coup souffert du froid. Le thermomètre enre-
gistreur indiqua un minimum de 32 degrés au-
dessous de zéro.

Les projets de l'aviateur

Parmelin avait l'intention de gagner Turin
par la voie des airs et comptait repartir sons peu.
Un léger accident à l'atterrissage l'obligera
sans doute à différer quel que peu son départ .
En prenant contact avec le sol l'hélice a, en ef-
fet, été quelque peu faussée.

L'aviateur a télégraphié à son mécanicien à
Genève de venir le rejoindre à Aoste et d'amener
une hélice de rechange. Cette réparation retar-
dera sans doute le départ de Parmelin pour Tu-
rin. On ne peut guère supposer qu'il s'envolera à
nouveau vers la capitale du Piémont avant ven-
dredi.

Les aviateurs suisses
Par ce nouvel exploit, la Suisse peut revendi-

quer une des premières places dans la conquête
de l'air ; ses aviateurs peuvent lutter avec les
plus fameux. Parmelin se place immédiatement
aux côtés de Bider , le vainqueur des Pyrénées
et des Alpes (Berne-Milan), d'Ingold, le record-
man_ .de la durée et de la distance sans escale,
et de Audemars (Paris-Berlin).

Nous avons le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Henri H_EFLIGER
Directeur de la Société de navigation

survenu hier , 10 février , à 7 heures du soir, après
une longue et pénible maladie, dans sa f f àmt année.

M. Henri Haefli ger a été pendant 40 ans au servie»
de la Compagnie.

Neuchatel , le 11 février 1914.
Société de navigation à vapeur

des lacs de Neuchatel et Morat.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 courant,

à t heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac n» 5, Neu-

chatel. •
____————__——_____—_—___———¦_______i

Les membres de l 'Association patriotique
radicale et du parti radical de Neuchatel*
Serrières sont informés du décès de

Monsieur Henri HAEFLIGER
Vice-président du comité de section , membre du comité central

ancien député et ancien conseiller général
Ils sont invités à assister à son ensevelissement,

qui aura lieu vendredi 13 février , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 5.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur Henri HAEFLIGER
Directeur de la Société de navigation
membi e d'honneur du Cercle

et priés d'assister à son ensevelissement, qui aurt
lieu vendredi 13 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 5.
LE courra.

___________________________________
Mesdemoiselles Marie et Berthe Calame, à Neu«

chàtel ,
Monsieur le Docteur et Madame Henri Calame et

leurs enfants : Mademoiselle Mathilde Calame et son
fiancé, Monsieur Henri Benhoud , Monsieur Henry
Calame. à Genève ,

Monsieur et Madame Albert Calame, conseiller
d'Eiat , et leurs entants : Monsieur Edmond Calame
et Marie-Anne Calame , à Neuchatel ,

Madame Charles Bonnet-Paris , à Auvernier ,
Monsieur le Pasteur Henri DuBois et ses enfants,

à Neuchatel ,
Mademoiselle Marie DuBois , à Neuchatel ,
ainsi que les familles Lardy, Poumeau. Bellenot

et Verdan , ont la. profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils- viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, grand' mère, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame François CALAME
née BONNET

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 9 février 1914,
dans sa 84m° année, après quelques semaines de
maladie.

Neuchatel , le 9 février 1914.
Psaume CXXI.

L'inhumation aura lieu le jeudi 12 février, à 1 h.
de l'après-midi.

Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lallemand n° 11,

Neuchatel.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Chable-Ramsey, Mon-
sieur Robert Chable , Mademoiselle Nellie
Chable , Monsieur Pierre Chable, Mademoiselle
Berthe Chable ont la douleur de faire part à
leurs parents , a . is et connaissances du décès de

Mrs H.-V. RAMSEY
leur chère mère, belle-mère et grand'mère, sur-
venu le 9 février , à Herne Bay, dans sa: g?™*
année.

Et vous serez rassemblés un
à un. Esaïe XXVII , 12.

Prière de ne pas faire de visites
__________________________—________¦

Monsieur Henri Vasserot et ses enfants : Marthe
et Liliane, à Peseux; Madame veuve Daniel Du«
mard , à Serrières ; Madame et Monsieur E. Dupont ,
à Peseux. et les familles alliées, ont l'immense
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille , belle-soeur et parente,

Madame Martha VASSEROT née DUMARD
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , dans sa 34m«
année, après une courte maladie. •¦

Peseux, le 10 février 1944.
Père, je veux que là où fe

suis ceux que tu m'as donnes
soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 courant,

à 1 heure après midi.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neucb&tel : 719,5 mm.

Niveau du lac: 12 février (7 h. m.) 429 m 430_____________—_————_—_«————»»
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