
* »k ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; i" Insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Swi'jje et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*

j commerciales : o._ 5 la ligne : min. i.i5.
Jf éclames , o.So la ligne, min. __ .5o. Suisse

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

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

t ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mets

i En ville, par porteuse 9.— 4.50 __ . __ 5
j » par la poste 10.—. 5.— i.5o
j Hors de ville franco 10.— 5.— a.So

i 

Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature,
j Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV» i
i, Ytnlt eu numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. J-\ -

A vendre de gré à gré
7 ovales avinés en r uge, bon éiat et bon goût , de 1000 litres
M foudres ronds, avinés en bianc, bon état , de 370.) »
1 > > > > de 31 OO »
1 > » rouge > de 5SOOO »

Affaire avantageuse provenant de liquidation. — S adresser à
l'Etude Ed. Bourqnin, Terreaux , 1, à Nenchâtel.

Ea Brasserie du Cardinal!
fr ibour g . 1

met en oente , pendant un mois seulement, sa sp&lalICf |
si appréciée de bière brune extradouble H

Zibrtogcrbrâu
genre Saluator , llorée en fûts et bouteilles. I x

s'adresser a la Brasserie du Cardinal i 1 s
fribourg, ou à ses entrepôts. 1 T*

———— ¦¦¦¦¦¦ 

Mes semaines l'occas ion
Nouveau ete d'excellents GANTS île peau StÊfle el glacés

à -1 fr. 95
Magnifique choix de CORSETS

I Prix réclame 3 fr. 95

j Un lot de SOUS-TAILLES
| Grand rabais

BRODERIES à la pièce
Prix réclame 3 pièces pour 2 fr. 50

Chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa Droz

MENTHE et CAMOMILLES
GOLLIEZ

remède de fan.il o par excellence contre les
indigestions, maux de ventre, ètourdissements, etc.

(40 ans de succès)
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de fr. 2.—

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

. GLOBUS
sa poudre pour balayage

MONOPOLE: N« S
NOUVELLE FABRICATION
vous donnera entière satisfaction
pour le balayage sans pous-
sière et l' entretien de tuus les
sols, parquets , linoléums, etc.

Encaustiques supérieures
Adressez vous : Produits chimi-

miques GLOBUS, Genève.
Dépositaire demandé pour Neu-

châtel.

¦HMÉnnmi
Papeterie H. Bissât

Faubourg de l'Hôpital 5

POUR BUREAUX :
Papiers â lettres - e nveloppes -

Copies de lettres - Reg istres • Clas-
seurs - Ruban , pour mac! ines à
écrire de tous systèmes - Papiers
carbones - Portep lumes à réservoir.

A vendre

une baignoire
fonte émaillée , usagée, mais en
très bon état. — S'adresser Ma-
gasin L. Rossel , Temp le-Neuf 8.

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

ÏÏ..U1I p»
[El. Si

à 60 ct. la livre

A ironilra Pour cause de dé"A V6J1U1 C part , une biblio-
thèque et livres, piano , zither ,
grande glace, tentures, supports
et embrasses, vases et objets
orientaux , chenets ponr chemi-
née, 2 lampes de salon à pétrole ,
petites tables, machine à écrire
état neuf , très bas prix , revol-
vers, armes pour panoplie, lits
vaisselle, réchauds de table métal
argenté. — Serre 4, 2m < _

A vendre

4 porcs
de 10 semaines et

une truie
portante , chez E. von Buren ,
Bevaix.

Ména gères , profitez de l'occasion
Samedi il sera vendu à la

Boucherie CHIPOT
Fausses-Brayes 3, Terreaux

Bœuf
1" qualité, depuis 0.60 c. la livre

Cri-os veau extra
depuis 0.60 et 0.80 c. la livre.

Porc frais.
Toujours bonne charcuterie de

campagne.
Téléphone 703

Se recommande.
A vendre une

POUSSETTE
bien conservée et propre. S'a-
dresser chez M m« Giddey, mai-
son de la Consommation , Ser-
rières.

Avis anx ménagères

Samedi matin , ainsi que tous
les jours de marché , il sera vendu
sur la place du marché, au 1"
banc des bouchers , de la belle

Viande extra fraîche, gros Mail
h 60 et 70 ct. le demi-kilo

Morceaux choisis à rôtir , 80 ct.
le demi-kilo.

V E A U X
1" qualité , à très bas prix.

Tripes fraîches
Ménagèies , venez voir avant

de faire vos achats.
Se recommande , _L. Parel.

S p orcs  gros
d'environ 200 kg. pièce , à vendre.
S'adresser à Jules Guilloud-Ban-
deret , agriculteur, à Champagne.

AVIS OFFICIELS
____ *&<* 

COMMUNE

f|P NEUCHATEL
SOUMISSION

La commune de Neuchâtel
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.

Neuchâtel, le 11 février 1914.
Direction

des Travaux publics.

JÏÏTfMi COMMUNE
ĵ ĝfH de

l|Sj  Peseux

CONCOURS
ponr la fou rnitnre et la pose des

sièges à Hascnle
ponr l'ameublement de la Grande Salle

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges au bureau commu-
nal, où les soumissions devront
être retournées jusqu 'au 23 fé.
Trier courant , à 6 heures du
soir.

Conseil commnnaL

IMMEUBLES
Etude ERNEST GUYOT

notaire, à Boud e v illers

Immeubles a vendre
A Fenin, bâtiment au pied de

la forêt, séjour d'été, jardin et
verger.

A Fenin, bâtiment avec rural
et verger.

A Valangin, maison d'habita-
tion, 8 chambres.

A Valangin, bâtiment d'habi-
tation et rural avec 40 poses de
vergers ct champs.

A Valangin, maison d'habita-
tion, rural, jardin et verger.

A Boudevilliers, bâtiments d'ha-
bitation avec rural et 20 poses
dc champs.

A VENDRE
¦ ... ¦¦ -..-¦.

Bonne occasion
Faute d'emploi , à vendre un

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

A VENDRA
un petit potager 10 fr., un tapis
,de lit , crocheté, 30 fr. Rue de la
Côte 66, 3me.

Charcuterie C. Mermoud
Saint-Maurice 4 - NEUCHATEL

Tous les samedis

BEAUX CABRIS
du Vala i s 

'¦Mtë iAfc£ Mil A WJ&&_i

Beaux Lièvres
à 90 ct. la livre

CIVET DE LIÈVRE
à 1 fr. 20 la livre

CHEVREUIL
Gigots - Filets - -Hpanles

Civet de chevreuils
à 70 ct. la livre

Lapins du pays
rou ies  d'eau

Coqs et poules de Bruyère
Faisans - Grives

CANARDS SAUVAGES

An n.ai:as .n de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphone 11

I

* GRANDE VENTE de BLANC _= i
|̂ ^^i^ai^roasuastnsv 11 sers* mis en vente un stock | |
énôfWïe de lingerie â des prix sensationnels : i |

VOICI LE DÉTAIL : fi
Chemises de jour L°iiers,dam6S' garnies deFnr; 1.65 Petits Jupons Kfb,anc- pour dames- % 2.45 ffChemises de jour Sdames' ompt br<S 2.10 Petits Jupons ÎbS ,̂ toile blanche• ëiï: 1.95 H
Chemises de jour SfriE? empt broK: 2.75 Chemises pour bébé8> garnies dentelle- Fr . 0.30 1
Che nises de jour §___ ttS-ff- on

Fr
e 2.95 Chemises l°Zbn, b6B > bout- sur "̂ ÏÏTiï . 0.55 1 S

Pantalons pour daraes, garnis dentelle' Fr. 1.25 Pantalons p°ur flllettes . ear^^  ̂ 1
Pantalons pour dames- garnis large brode ï er: 1.75 ~ 

offerte g aus
' H

Panta 'nnc.  pour dames, toile extra, large bro- O in I 3I6S Cl OrGlIlSTS prix dérisoires de Fr! 0.90 P Jj
ra l l ia  Ullo derie, Fr. . ¦¦•IV _» , , ,f ,.. . . ,':. . 

^ -., 1
D .ntqlnno nour dames, façon soignée, très large OQC 19.I6S U OrBlllSTS " - * > 1.10 W"'A
I a l l ldiusio broderie, Fr. t.OJ . d f t t ' I l
Panta lnnc  pour dames, façon sabot, très large O CE i 3.I6S Q 01*611161*3 ' pr 1,50 SrdnidlOnb Eroderie , Fr. £-OU 

ri'nrPÏHpPQ ourlées à i°urs e' brodée; 1 7E \|Chemises de nuit K ' g & 3.65 I a,es a orei,,ers dans ra_ gie , Fr. uo |
Chemises de nuit fôï £KS jg** £ 4.25 , \
Chemises de nuit j .̂ 8̂- ,arge broÈ: 5.50 Linges de cuisine' eDcadrés« 

Fr. 0.30 ||
Chemises de nuit *£_*&££$ t̂: 6.25 Linges de cuisine' mi fll > Fr. 0.35 ¦ {
Camisoles pour da,nes• garnies festons' Fr 195 Essuie mains ml fl1, Fr. 0.55, o.so, 0.45 ; \
Camisoles pour dame3' garnies broderies > F, 2.65 Linges de toilette ' nid d'abei ,les ' F, 0.55, 0.35 ¦
Camisoles pour dam6S' garDies large brode rer: 3.25 Linges éponge - Fr. uo, 0.95, 0.65 m
Camisoles _Z- dame3 ' richement garûies enFrre 3.50 Serviettes de table > mi-fl1, ta Pièce, FP. o.eo, 0 50 H
Grand choix de Sous-tailles brodées. Rideaux Vltrag0' i« mètre. Fr. 0.70, O.K. 0.45. 0.25 11Grands Rideaux Fr. i.25, i.io , u-, 0..0, 0.75 11
Mniinlmîrc blancs, ourlés, i flC | r

M U  blancs à initiales
3 * d°UZaine'  ̂ \Â ®  ̂HidCRUX tlC ÉttllC ^W UMOUChOirS 

blaDC8 " à IDlt,aleS
ia % douzaine , Fr. 1.50 ^* 

||
Mniinhn '-t>o blancs, batiste, ourlés, à jour et ini- I C C  = ,  . .¦ "./ .» _ 't.¦ . .
IVIUULIIU .Id tiales, la H douzaine, Fr. 1.03 T-JU pour lingerie, ~ - rt 'Cfl . ¦ .
Mnnnhnirc blancs, Initiales dans médaillon , l O C  ¦U,IB Fr. 0.70, 0.65, 0.60, 0.50, U OO 

^|

S fii  ̂bat,st, * % dmzaiae ' fc « « Toile C - EnfouiTages - Nappages i \rocneucS Fr. o.es, o.so, 0.40, u 00 
______ 

i m
Pnnhottoc Puro soie- brodées autour , n 7c WM
rul/I lCllCo la pièce , Fr. U . IU  fhûmîcûe  Jœger, pour Messieurs, sans cols, i 7c mx
Ta hlio rc b!ano3> fantaisie, -t _ WIBmibBb Fr. l. f O  WM
I aiJllul O Pr. 2.25 à •¦ Pliomioap Jœger, à cols, blanc, beige et gris. O CC j: 1___________ UncllildCb Fr. 3.50, 3.25, .̂oo t i
DntWn tnnîo fl 9K Pliomiooc à devants fantaisie, qualité extra, des- Q OC »• ;JreillS lapiS les 2 pièces pour Pr. U __0 Ollcilllbcb sins superbes, Pr. O.C.Q p;-j
Tnnïo brodés et chemins de tables, 1 Phamïcoo de nult » Pp Messieurs, toile blanche, Q Cfï WM
l apiS Pr. 1.95, I- ulICllllOOb garnies couleur, Fr. 4.25, 3.95, 3.65, O.OU | |

10.000 pièces de BRODERI ES de SAINT-^AÏ.Ï-., dessins magnifiques, p|
à Fr. 2.25, 1.95, 1.75, 1.45, 1.25, 0.95, 0.70, 0.55 la pièce. 11

Ces prix seront faits seulement pendant la semaine de blanc pffl

I Pour faciliter les achats, tons ces articles seront exposas snr les comptoirs et mis en .ente un 31 Janvier an 15 Février ïïâ

¦Magasins Ae Sans Rival \_tvs__ t §
F. POCHAT p

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

A vendre

3 tours
de mécanicien , de rencontre, en
bon état, prix raisonnable. L'un
à 2 m. entre pointes avec une
pince américaine et renvoi , l'au-
tre à 1 m. entre pointes égale-
ment avec pince américa'ne et
renvoi. — S'adresser à G. Kiimpf
Fils, Cortaillod.

of ociew
f ècoopérajf rê de (j \
tomoœmaf i 'ow
m/iiintstn,i.i/ttriinitinininitittitwn

M£JBJLIilI¥JB
à Kr. 0.60 la livre

aliment sain et nutritif
La goûter s. v. p.

(Voir la .«"page de notre journal)
On vendra samedi matin sur le

marché, au deuxième banc des
bouchers :

Bœuf du pays
1" qualité

à 70 et 80 centimes le % kilo

8 gros veaux
à 60 et 80 ct. le % kg.

Ménagères, profitez de l'occasion !

A vendre un superûe

chien betger
allemand , pure race, bien dressé,
fidèle et bon gardien. Pedi gree
et photograp hie à disposition. —
S'adresser à F. Burla, café, Fleu-
rier.

,——

Vassalli Frères

Haricots étuvés
entiers et sans fils

à 50 cent, les lOO gr.

ON FAIT DES CADEAUX
à titre de réclame.

3000 appareils à raser
entièrement gratuits

reil élégant et bien nickelé. En
achetant 40 lames à 35 ct. =
3 fr. 50 vous recevez un appareil
fortement argenté et en comman-
dant 20 lames à 35 ct. = 7 fr. nous
délivrons un appareil système
Gillette, argenté, extra fort ,
avec vis à l'intérieur , dans un étui
élégant, entièrement gra-
tuit. — Demandez prospectus à
Ex port Adler, Wilta. Mar-
tens, Zurich 8, Départ. 127.

ùnf iiure
aux p maea ax

Fr. 0.85 le kilo
I

ZIMMERMANN
ÉPICERIE FINE i

CREMOR
"POISSONS
Grosses soles d'Ostende

à a fr. 85 la livre'

BARBUE (comme Turbot)
à .1 fr. 60 la livre

Colin - Raie - Limandes

MERLAN à 50 ct la livre
CABILLAUD à 60 et. »
AIGREFINS à 70 et. »
Truites-Feras-Brochets

Palées - Bondelles
Perches

MORUE SALÉE - C0DFISCH
HARENGS FUMÉS et SALÉS

Rollmops - Kielersprotten
Bismarkhœringe - Caviar

SAUMON FUMÉ

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Demandes à acheter
_ , . I M...,. . , ___—-. ¦¦¦_<

On désire acheter d'occasion,

bateau à quille
en bon état. Paiement comptant.
Offres sous H 539 AT h Haa.
senstein & Vogler, I.eu«
ehfttel. 

f u t a i l l e  ville
Nous sommes acheteurs de fûts

vides usagés, mais en bon état,
de la contenance de 50 à 100 1.
Martin & Hegi, Verrières-
Suisse. H 513 Nv

Hélène BARCELLA
à Hauterive

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

blanctiisseuse -repassense
Par un travail consciencieux,
elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite.

On cherche ct reporto lo linge
à domicile. 

CREMOR
m_ - *-_ *___ *-_______t

Chaque Vendredi
Arrivage régulier des

ÀNDOïïILLETTES de Lyon
Charcuterie fine

Tru.felleberwurst - Gotha
Salami - Saucissons de Lyon

Poitrines et cuisses d'Oies fumées
Jambon cru et cuit

Lachsschi ken — Mettwurst
Kie ersprotten

ESCARGOTS mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles < .
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71 

Coffres-forts
de différentes grandeurs

garantis

CASSETTES
acier embouti

F. el H. BALJHWAI-
iOlÉÉ 1 il

RUE FLEURY

Agneaux
do c. o.

Prés salés

AVIS DIVERS 3

CE SOÏR
au nouveau programme

La deuxième série
et fin des

¦ ¦"¦ *̂ ™™"̂

d'Alexandre DUMAS
6 actes f

C'est la partie la plus
émouvante et captivante

du célèbre roman

La reconnaissance
de Willy

Délicieuse comédie

L'APOLLÔioRNAL
avec ses actualités

et autres vues inédites

I 

Passementerie r
Paul Luscher
Rue du Château

p Mercerie fine s
Ininiss.iJ'

Î 

Rhume, Enrouement K
Tonx &

Pastilles m

_m „ Borghes" W
^

2| Pharmacie Boiirpis ,!.eu.Mtel S
S La botte : 1 tr. if



JEUNE HOMME
laborieux

expérimenté dans les encaisse-
ments ainsi que la correspondan-
ce allemande , cherche place
dans bureau pour ce printemps.
Offres sous lie 1040 Y & Haa.
senateln A Vogler, Berne.

architecte
ayant terminé ses études à l'école
des Beaux-Arts de Paris, travail-
lerait tout de suite chez un archi-
tecte. Demander l'adresse du n°
669 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

gouvernante 9e maison
capable et recommandée, pour
institut. — S'adresser à Mme
Schwarz, Châtaigneraie s. Gop-
pet H869X

Jeune homme
21 ans, parlant allemand,

cherche place
dans un magasin, pour le l" avril,
comme

emballeur
Ecrire sous B. 0. 657 au bureau
de la Feuille d'Àuis.

isi NUI
18 ans, cherche place pour aider
à la campagne. Vie de famille
désirée. Adresser offres avec in-
dications de salaire et du genre
de travail à Jean Michel,
Arense p. Colombier. Hâl .N

JEUNE HOMME
Suisse allemand , connaissant bien
tous les travaux de bureau en
importation et exportation et ayant
de bonnes notions du français ,
cherche emploi dans maison de
commerce ou bureau . Entrée tout
de suite. S'adresser par écrit sous
chiffre N. T. 650 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de suite,
un jeune homme comme

VOLONTAIRE
dans un hôtel avec train de cam-
pagne. Travau x faciles et bonne .
occasion d'apprendre la langue !
allemande. — S'adresser à Ed.
Schaad-Sinniger , hôtelier , HS-
gendorf (Ct. de Soleure).

Couturière
se recommande pour des Jour-
nées. S'adresser Concert 2, 3m"étage. 

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

j f f i d e - J a r d M e r
Un jeune homme bien recom-

mandé trouverait une place com- j
me aide-j ardinier, à la campa- jgne, pour le ler mars. C'adres-
ser Cité de l'ouest No 1, rez-de-
chaussée, le matin. 

li Allemande
très musicienne, bonne instruc-
tion, désirant apprendre le fran-
çais, demande place dans bonne
maison. Entrée à convenir. Vie de
famille préférée à forts gages.
Ecrire à S. 646 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LES DEUX ROUTES
FEgjjjgOS DE LA FECULE D'AVIS DE HKCCH ATBL

PAR (37)

Walter BESANT
adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

— Ceci est aller trop loin. N'admettez-vous
pas que les époux apportent à la communauté
chacun une part égale ?

— Si fait. Mais où serait ici l'égalité ? Mon
revenu arrive à peine à quelques centaines de
livres ; le sien se compte par milliers. Ce que je
[pourrais mettre à la communauté ne suffirait pas
à payer la valetaille...

— Aujourd'hui peut-être... Mais dans cinq
ans, dans dix ans ? Vous pouvez hardiment es-
compter votre situation future, l'évaluer à dix
mille livres sterling par an, au bas mot.

Robert secoua la tête.
— Aucun banquier n'avancerait un centime

BUT un pareil gage. Vous qui devenez un vérita-
ble homme d'affaires, je m'étonne de vous enten-
dre parler de la sorte.

— Il n'est pas question ici d'un prêteur sur
gages, mais d'une dame au grand cœur qui
compte l'argent pour rien, qui serait peut-être
même scandalisée de le voir prendre au tragique
comme vous faites. Allez, vous n'êtes qu'un
obstiné bourgeois, si vous ne savez pas, pour la
conquérir, marcher à pieds joints sur vos répu-
gnances. Ce serait un sacrifice. Soit ! Mais ne
vaut-elle pas tous les sacrifices ?

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

— Vous parlez de sacrifice. Je voudrais pou-
voir donner ma vie pour elle ! fit-il aveo passion.

— Oui ; mais vous n'êtes pas disposé à lui
présenter la seule offrande qui serait de sai-
son ici : celle de votre orgueil. Et il n'y a pas
autre chose, rappelez-le-vous, qui vous sépare
d'elle.

Sans m'expliquer davantage, j'avais appuyé
sur les mots. Robert pâlit, et sa voix trembla.

— Vivre aux ' crochets de ma femme ! balbu-
tia-t-il. Je ne saurais...

La lutte qui se livrait en lui était pénible à
voir. J'ouvrais la bouche poux parler. Je me tus,
indécis. Je pouvais lui dire l'étonnante trouvaille
qui aurait aboli tout au moins la difficulté d'ar-
gent. Je ne crus pas devoir le faire encore. Il me
sembla que Frances pourrait me reprocher dans
la suite de lui avoir volé un triomphe précieux.
Je sentais bien que Robert ne tarderait guère à
aller lui apporter l'offrande de son cœur. Aus-
sitôt qu 'il se saurait libre, il parlerait, il ne
pourrait s'en défendre ; et il laisserait voir aussi
la blessure de son orgueil. Je prévoyais l'absolu
dédain avec lequel elle traiterait ses hésitations.
Si moi, je n'avais pas su lui faire comprendre
la mesquinerie de cette question de fortune com-
parée au don royal qu'elle lui ferait de sa per-
sonne, elle trouverait, j'en étais sûr, des mots
pour le convaincre ; je le voyais, lui si fier, si in-
traitable, s'incliner soumis devant elle, heureux
de sa défaite, et je me faisais scrupule de leur
gâter un si beau moment. Non je ne parlerais pas
encore du sac de bijoux de l'oncle Burnikel. Je
me contentai de lui donner en me retirant un der-
nier conseil :

— Vous essayâtes naguère de me faire com-
prendre la valeur de l'argent, cette science si
nécessaire au futur commerçant ; à mon tour de
vous prêcher la leçon contraire : oubliez l'im-
portance que l'argent a toujours eue poux vous ̂

il n'en a aucune pour lady Frances ; tâchez sur
cette question, comme sur toutes les autres, de
vous mettre de niveau avec elle... Ah ! autre
chose (je ne pus résister au désir de le taquiner
un peu ; il l'avait trop mérité) : une recomman-
dation ! N'allez pas procéder ici comme à vos
premières fiançailles. Daignez offrir quelques
fleurs à celle que vous voulez gagner... Isabelle
n'était qu'une enfant, une éoolière ; les airs de
maître étaient peut-être de mise avec elle. Mais
vous avez affaire ici à une égale.

Il eut un cri de sincère protestation.
— Lady Frances, une égale ! Ne blasphémez

pas ! C'est une créature divine qu'il ne faut ado-
rer qu 'à deux genoux I

— A la bonne heure ! Mais dites-moi, Robert,
que pensez-vous à cette heure de l'inutilité et de
la niaiserie des baisers entre fiancés ?..,

— Oh !.„
Ses beaux traits se colorèrent de fous les feux

de l'aurore. Il ne dit rien de plus, mais il fut
bien évident pour moi que sur ce chapitre délicat,
il avait radicalement changé d'opinion.

xxm
Liberté !

Je trouvai Isabelle au salon, se jouant à elle-
même ses pensées sur le piano. Il n'y avait d'au-
tre lumière dans la pièce que celle du réverbère
de la rue. Elle tourna la tête, sa petite tête si
gracieuse, quand j'ouvris la porte. A la lueur
indécise du dehors, je distinguai son doux visage,
ses tendres yeux bleus, sa taille légère qui, aveo
ses souples draperies blanches, prenait dans la
pénombre quelque chose de féerique. Je m'arrê-
tai â la contempler.

— George, vous apportez quelque grande nou-
velle. Qu'est-il arrivé ? dit-elle promptement ,
avertie de mon émotion par quelque voix magné-

tique.
— Etes-vous sorcière ? Oui, j'apporte une

grande nouvelle. Mais venez dans le cabinet de
Robert ; même avant de vous la dire, je vou-
drais vous dicter un billet, tant j'ai hâte de le
voir écrit.

Elle se leva, traversa le vestibule, entra dans
le cabinet avec moi. Ma main toucha la sienne,
et une violente tentation de la saisir dans mes
bras, de me rassasier enfin de tous les baisers
dont j'avais soif s'empara de moi.

— Vous avez promis, George, dit-elle douce-
ment, lisant en moi pour la seconde fois. Rap-
pelez-vous !

— J'ai promis, j'ai tenu ma promesse loyale-
ment, et Dieu sait ce qu'elle m'a coûté ! Mais
elle n'était que conditionnelle. Au delà de la
condition énoncée, je refusai de m'engager, vous
en souvenez-vous ?

— Si je m'en souviens î
— Vous devez donc me relever dès aujour-

d'hui de ce vœu cruel, et ce n'est pas trop tôt !
— Que voulez-vous dire ? Comment le pour-

rais-je ? Vous m'effrayez ! Calmez-vous...
— Je suis calme, dis-je allumant les flam-

beaux. Regardez mon visage. Qu'y lisez-vous ?
— De la surexcitation, de la fièvre ; non pas

du calme. Qu'est-il arrivé, George ? Ne me fai-
tes pas attendre une bonne nouvelle, si elle
existe.

— Elle existe ; parce quo ce qui nous séparait
a cessé d'exister.

— Cessé d'exister !
Elle pâlit.
— Robert est... n'est pas... il est vivant ?
— Robert est vivant, très vivant ?
— Que se passe-t-il donc ?
— Asseyez-vous ; prenez une plume et du pa-

pier. Bien. Maintenant écrivez sous ma dictée.
C'est le premier et le dernier acte d'obéissance

que je vous demanderai. Après cela , je me con>
titue votre esclave à jamais.

— Que faut-il écrire ?
— t Mon cher Robert... K
Elle me regarda, très surprise.
— Ecrire à Robert ! C'est la première lettre,

alors, que je lui adresserai, et je ne lui ai jamais
dit : mon cher Robert !

— Ecrivez ; et si ce billet vous coûte, vous re-
connaîtrez qu'il vaut la peine d'être écrit. Y etes-
vous ?

— J'y suis.
— < Mon cher Robert, j 'apprends que vous

êtes désireux de voir rompre notre engage-
ment..^ Elle releva la tête, l'œil étincelant.

— George ! Ceci n'est pas un jeu ? Je ne rêve
pas ?

— Vous ne rêvez pas ; ceci est belle et bon-
ne réalité. Ecrivez ! Ecrivez ! J'ai hâte de tenir le"
document qui m'assure le bonheur.

— J'écris.
— < Je vous dégage de votre promesse bien

volontiers. Il y a longtemps déjà que j'avais com-
pris que nous faisions fausse route ; mais le sen-
timent de ce que je vous dois m'aurait toujours
défendu de parler la première. Je vous ai une
obligation de plus pour avoir reconnu à temps
notre commune erreur, et je vous prie de rece-
voir l'assurance sincère de mes sentiments dé-
voués. Isabelle Dering. »

— Est-ce écrit ?
— C'est écrit, dit-elle, pensive à la fois et

joyeuse, et aussi un peu effarée. Mais je ne com-
prends pas. Qu'est-ce qui le prend ? Pourquoi
après avoir persisté si longtemps dans ce mal-
heureux projet , s'en vouloir dégager tout à
coup ? et pourquoi ne pas me le dire tout sim-
plement ? Il aurait pu comprendre , n'est-ce pas ?
que je verrais sans douleur finir cette situation
intolérable... (A suivre.).

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

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

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

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

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

CHAMBRES
A louer grande chambre pour

2 personnes. Pourtalès 6. S*", c.o
Belle grande chambre

au soleil , balcon, électricité, avec
bonne pension. Terreaux 3, 2m*.

Chambre meublée , au soleil, à
louer pour le 1" mars. — Rue
Pourtalès 8, au 2m«.

A louer chambre meublée in-
dépendante au soleil. St-Honoré
No 6, au Sme.

Belle chambre indépendante.
Seyon 9, 2m« à droite.

Jolie chambre meublée, balcon,
exposée au soleil , vue sur le lac,
électricité. Grise Pierre 8, 2m», dr.

Chambre à 2 lits pour ouvrier
propre. Escaliers du Château 4.

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

Chambre meublée à louer, 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m' à
droite. c.o

Belle chambre meublée, indé-
pendante (électricité) à louer tout
de suite, avec bonne pension. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
n° 13, 3m« étage. c.o

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

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

LOCAL DIVERSES

A UOUER
2 bureaux, rue Sain: Honoré ,
Bel atelier de peinture , à l'Evole,
Ateliers : Ecluse et Quai Suchard ,
Magasins aveo caves: Moulins , rue

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

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
Une dame demande à louer,

pour tout de suite, une
chambre meublée

au centre de la ville et si possible1er ou 2-n» étage. S'adresser par
écrit à M. Matthey, Seyon 5a.

Ménage sans enfants cherche à
louer à

Peseux ou environs
logement de 3 chambres, au so-
leil , et dépendances. — Ecrire à
G. S. 649 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ponr i" avril ou lw jDillet
je cherche appartement de 6-7
pièces et chambre de bains , ou
deux appartements de 3-4 pièces
et chambres de bains , eau, gaz,
électricité , sur même palier. —
Indiquer prix et situation exacte
par écrit à G. D. B. 663 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ménage de 2 personnes
cherche immédiatement
ou pour époque a con»
venir, nn appartement
de 4 pièces, bien situé.
Offres écrites sous chif-
fre E. L. 563 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le
1« mai, un

Appartement
de 5 chambres et chambre haute,
aux environs de Neuchâtel ou a
Peseux ; ou à défaut petite mai-
son simple , même nombre de
chambres. Adresser les offres à
M. Tell Robert, commis postal,
Le Locle.
m_ mw__ w_____ mw_ mMmssaxsBoacmammmmm*T\'\i

OFFRES
JECNE FILLE

sortant de l'école à Pâques , cher-
che bonne place où elle pourrait
apprendre le français. Irait aussi
auprès d'un ou deux enfants. Bou
traitement est demandé ainsi que
petits gages. S'adresser à Gott-
lieb Witschi-Gribi , Bilren a/A.

Tochter , 23 Jahre (Reichsdeut-
sche) sucht Stelle fur i. Mârz in
der deutsche oder franz. Schweiz ,
als

Kaffeekochin
Gute Zeugnisse stehen zu Dien-
sten. Gefl. Angebote unter n» E.
K. 511, Postlagernd , Neuchâtel.

JEUNE nue
de la Suisse allemande, de bon
caractère, cherche place pour
faire le ménage ou pour soigner
des enfants , pour tout de suite
ou plus tard. Vie de famille. —
Adresser les offres à Mlu Ida
Marti , Wettigen 565 (Argovie).

On cherche à placer deux

jeunes filles
sortant de l'école à Pâques, dans
familles sérieuses, de préférence
au Val-de-Ruz , où elles auraient
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M m* Marg. Ra-
wyler, Bruggfeld , Brûgg (Berne).

TOL.ONTAIRE
Jeune fille , sachant déjà un peu

le françai s, cherche place de vo-
lontaire pour le milieu du mois
d'avril. — S'adresser à Mma E.
Stampfli , Premier-Mars 18, rez-
de-chaussée.

PLACES
ON CHERCHE
dans un ménage soigné, ieune
fille sérieuse comme bonne a tout
faire. Entrée immédiate. Se pré-
senter le matin , Beaux-Arts 11,
3m" étage.

CUISINIÈRE
et

femme 9e chambre
bien ' recommandées pourraient
entrer tout de suite ou dans la
quinzaine à la Villa « La Forêt »,
au Locle. Gages élevés.

Etude BERTHOUD & JUNIER j
notaire et avocats

6, RUE DU MUSÉE, 6

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

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

ments de 2 et 3 pièces, 350 et 375 fr.
Parcs 183, pour époque à convenir, appartement de

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

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

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-
ED pédiée non aff ranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel

LOGEMENTS
Trésor. A remettre, pour le

24 juin prochain , un appartement
de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz, notaires et
avocat.

-Ecluse £7
pour le 24 mars, logement de 2
pièces et dépendances. S'adres-
ser même maison au 2me. 

Pour le 24 juin
A louer

Trésor 9, 3me étage
Maison Barbey

4 chambres, cuisine, cave, galetas
VOO francs

S'adr. au magasin Barbey & C*.

A LOUER
immédiatement ou pour époque
à convenir, à la rue des Chavan-
nes, logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser à MM.
Court et Cie, faubourg du Lac 1.
24 mars, à loner à Monruz
logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau
de C. E. Bovet, rue du Musée 4.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou époque

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

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

ménage soigneux et tranquille ,
un logement de 4 chambres , avec
chambre alcôve, chambre de
bonne, chambre haute , galetas,
cave, buanderie , gaz et électri-
cité. — S'adresser au n° 18, 1"
étage. c. o.

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

A louer pour Saint-Jean, rue
du Concert noa 2 et 4, logements
de 4 et 5 chambres. — S'adres-
ser Confiserie Jacot , Temple-
Neuf, c.o.

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

HnrrpÏÏÂs f lou<?r > P0,"1" le
Util UwMwa {¦"¦ mai ou à con-
venir, joli logement de 3 pièces
et cuisine. Eau, gaz et électricité.
Jardin et dépendances. Proximité
immédiat e de la gare et du tram.
Jean Baur, horticulteur.

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

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

A louer un petit logement. S'a-'dresser Tertre 18, au ler. c. o.
Câte. A louer tout de suite et

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

CREMOR

On demande une

bonne cuisinière
Entrée tout de suite. Bons gages.
S'adresser à l'Hôtel de Commune,
h Dombresson.

On demande une

bonne fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à l'Hôtel de
Commune , à Dombresson.

Famille soignée de 2
personnes et 1 enfant,
cherche

Jeurçe Fille
pour aider an ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre à cuire. Adres-
ser offres à »_ B"> Welbel-
Gindranx, 25, chemin
des Promenades, Bien-
ne.

UNE JEUNE FILLE
sachant bien coudre , trouverait
place tout de suite dans ménage
soigné. Bonne occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à
Mme Jules Bloch, rue Numa -
Droz 171, JLa Chanx - de «
Fonds. H 20827 C

Servante
Dans nne petite famil-

le, on demande nne bra-
ve et active jenne fille
de langue française, bien
au courant des travaux
d'un ménage soigné. En-
trée à convenir. Adres-
ser les offres à madame
B. Blum-Brandt, Donbs
161, La Chaux-de-Fonds.

On demande une

Jeune fille
propre et de confiance pour aider
dans tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser , entre 2
et 4 heures, Poudrières 21.

On demande pour tout de suite
une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser rue des
Poteaux 1.

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

JEUNE FIUC
ayant un peu de service. S'a-
dresser Papeterie, Terreaux 3.

On cherche, pour fin février,
une

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

On demande
pour le ler mars

femme ae chambre
habile, sachant coudre. — Urne
Dr Panl Pfaehler, Soleure. c. o.

On demande pour le !•». mars,
jeune

CUISINIÈRE
propre et active. — Demander
l'adresse du n° 654 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une jeune

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

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

FEMME de CHAMBRE
expérimentée et pouvant présen-
ter de bonnes références est de-
mandée par famille française de
4 personnes, habitant à vingt
minutes de

PARIS
Offres, indiquant le salaire

demande à adresser à Mme Bou-
langer, 20, rue des Imbergères,
Sceaux près Paris. Voyage payé.

JSUNE nus
de 14 à 17 ans, trouve place
agréable dans petite famille al-
lemande, uour le 15 février. S'a-
dresser à Mm3 Kaempf, Arles-
heim p. Bàle. 

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

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

offre
sommelières, garçons de maison
et portiers.

£ïïïï _ £̂_ 1_}_
EMPLOIS DIVERS

Une dame diplômée pour la

couture et la broderie
cherche une place dans un atelier.
Entrée tout de suite. S'adresser
a M. P. N.. rue du S. yon 26, 2°".

Aide-jardinier
célibataire , demandé pour
maison bourgeois©. Place
stable. — Adresser offres et réfé-
rences à 9191. Jayet, de Mes-
tral & C'îe, Giez s/Grand-
son. H gOggj Li

Banque de la Suisse Romande
demande

j e u n e  employé
sérieux , ayant fait un apprentis-
sage de Banque et correspondant
couramment en français Offres
Case Postale £0508. La
Ch aux-de-Fond». H 20821 C

On demande une

jeune femme
pour aider aux travaux d'atelier.
S'adresser Côte 17.

Jeune homme
cherche place dans un magasin
de fer de la Suisse française. Il
connaît les langues française et
allemande et a quelques notions
de l'italien. Entrée 1" avril ou
1" mai. Bonnes références et
certificats. Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. G. 665 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
cherche place pour tout de suite
ou époque _ convenir, ou comme
fille de salle. Ecrire k A. A. 666
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 25 ans, cherche
place comme

magasinier
ou n'importe quel emploi. —
S'adresser à A. Calame, rue des
Chavannes 12.

On cherche
dans chaque localité

des personnes honorables pour
la représentation d un article fa-
cile et indispensable dans chaque
ménage. Gain , 20-30 fr. par se-
maine. Affaire sérieuse. — F.
Hofer- 14.DHZ, ronte du Tan-
gel IO, Lausanne. U15282L

Ménagère
Demoiselle expérimentée, d'un

certain âge, demande place chez
personne seule pour faire le mé-
nage. — Offres écrites sous chif-
fres C. G. 667 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur sérieux, présentant
bien, désire entrer en relations
avec bonne maison, à titre de

voyageur
pour n'importe quel article,
branche horlogerie de préféren-
ce. — Faires 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-Nico-
las 14.

tmÊm____________________ m___m

I 
Commanditaire I
Bonne maison de 1

commerce demande 1
commanditaire avec i
apport de 30,000 fc i
Affaire de tont repos, m
Garantie du capital. B
Intérêt an 7 % paya- 1
ble mensuellement. 1
Adresser offres par S
écrit sons H 494 N à |
Haasenstein & To- I
gler, Neuchâtel. |

I 

Programme sensationnel!! M
du vendredi 13

au jeudi 14 février 1914 Ë

In'tioc Sipo Yinces 1
"S"

(Par ce signe to vaincras) i
Grand drame historique 1 jffij

en 4 parties
Chef-d'œuvre égalant S »¦

par sa misa en scène |colossale « Quo Va- j Kgdis >, c Pompéï », S
c Cléopfttre >, etc. !

Succès! Succès ! \ m

Le Club des 1
Masques noirs I

en 4 actes
Scènes d'aventures des Jplus passionnantes B

Palace Journal I
antres vues inédites I

Jeudi, Samedi
Dimanche

Matinée à 3 h. */. g

ON CHERCHE
une revendeuse pour un article
facile et lucratif. — Demandai
l'adresse du n° 653 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâte l

PERDUS
Perdu, en ville , jeudi matin ,

entre 11 h. et midi , une
BROCHE

en perles fines , entourée de bril -
lants. La rapporter contre bonne
récompense, Place des Halles 8,
2I^•. .

Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtel
i paire gants de sport,
i manchon ,
1 portemonnaie ,
1 montre.

CHTË1
Petit chien , manteau noir , por-

tant la plaque n° 77, est égaré
depuis quelques jours. 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 D!VERS
~

Quelle personne compre-
nant l'anglais et pouvant faire
des traductions , pourrait donne.

Des leçons de français
à prix modéré. — Ecrire B. 67f
au bureau de la Feuille d'Avsi.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. P. VOUOA, privat-docent , donnera lundi
16 lévrier, à 8 heures du soir, à l'Aula, une

Coniérence publique et gratuite
avec proje ctions

sur

£es dernières trouvailles à £a Tène
Le recteur, BÉGCKHî. .

DnaaoaDnnixinnnnaixiDDDn
: gymnastique Suédoise i
_ Cours et leçons particulières 3

MASSAGE a
:: manuel , vibratoire r. 3

; Traitement des déviations fj
\ de la colonne vertébrale !

nn i

IL SULLIVAN
; professeur _
! Institut RICHÈME & SULLIVAN j]

8, rue du Pommier, 8 j |
^aaaDaaaaaaaananiJi n J II in

Société d'Utilité publique
Vendredi 13 février

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

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections Lumineuses
par

M. Ed. WASSERFALLEN
directeur des écoles primaires de

La Chaus-de-Fonds

Sujet :

DANS LES ALPES
VALAISAMES

On aimerait placer une jeune
fllle de 16 ans en

ÉCHANGE
d'une jeune fllle de bonne famille,
de Neuchâtel ou environs, où
elle aurait l'occasion de suivre
l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel. — S'adresser à Mma Eris-
mann , robes, Aarau.

ÉCHANGE
Honorable famille de la Suisse-

: allemande désire placer , à Ne_>
châtel ou environs immédiats sa '
jeune fille devant suivre les e,o-
les de Neuchâtel , en échange
d'une jeune fille ou garçon qui

• pourrait suivre de bonnes écoles.
Ecrire à A. K. 604 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

£ingère
se recommande pour des iour
nées. — Ecrire A. S. F. 668 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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Le mariage à l'étranger

Question qu'un fait vient de soulever dans
toute notre colonie suisse de la capitale de la
Russie et que nous soumettons à nos juriscon-
sultes.

Il y a trente ans, le fils d'un émigré suisse,
de Thurgovie, riobe commerçant, né dans la ca-
pitale et, selon la loi, sujet russe par suite de sa
position de riche marchand et possesseur d'im-
meubles, sans abandonner sa nationalité , inscrit
dans les registres du consulat, membre très in-
fluent de la colonie qu 'en tout temps il aidait de
ses conseils et de son argent, tint à épouser uns
demoiselle russe.

Par sentiment religieux, pour renouveler plus
fermement son amour patriotique, il partit pour
quelques mois dans sa commune près de Frauen-
feld où, peu après, se firent l'inscription et La
cérémonie du mariage à l'église réformée du dit
endroit. L'annonce des fiançailles fut faite du
haut de la chaire au temple protestant alleman d
à Saint-Pétershourg, sans soulever la moindre
objection.

Trente-deux ans se- sont écoulés depuis lors.
Les époux respectés et reconnus de tous s'asso-
cièrent l'un et l'autre pour venir en aide aux in-
digents de la colonie, aux nouveaux immigrés,
remboursant de moitié les déficits des réunions
suisses, de la société de bienfaisance, donnant se-
cours et aide à nos compatriotes et à nos institu-
trices. Le plus profond respect les entourait et
l'estime de tous.

L'an dernier un coup d'apoplexie frappa l'é-
poux. Il ne laissait pas de testament ; sa veuve
et sa fille, celle-ci maladive, presque paralysée,
virent les scellés posés partout. La parenté , très
avide, se mit à agir pour son profit et réussit à
soumettre la question de succession au synode
en faisan t valoir quie Le mariage avait eu lieu à
l'étranger et n'avait pas été renouvelé ou re-
connu par une église orthodoxe russe selon la re-
ligion de la veuve. Le synode confirma le fait.
et cette veuve, après trente-deux ans de mariage
reconnu en Suisse, est aujourd'hui demoiselle-
mère et sa fille, illégitime. La parenté reçoit tout
l'héritage à quelques légères concessions près.

En évitant de toucher la question du testa-
ment, son importance pour les enfants, il restp
qu'un émigré suisse se mariant à une îemme ras
se à l'église orthodoxe possède épouse légitime et
enfants légitimes orthodoxes dans le pays, au
risque de n'être pas reconnu comme marié s'il
emmène sa famille dans son pays natal ; qu'une
femme orthodoxe, épousant un luthérien ou un
protestant dans un autre pays, sans passer par
l'Eglise orthodoxe russe, n'est pas reconnue légi-
timement mariée et ses enfants légitimes dans
son pays. Quel contrast e ! Le mariage serait-il
3onc nn non-sens d'un pays à l'autre, d'une con-
fession religieuse à l'autre ? Epargnez-nous, à
nous Suisses émigrés, l'effroi de oette incerti-
tude, messieurs les jurisconsultes.

A.-E. CROSTAN.

LETTRE - DE RUSSIE

ETRANGER

Sons le sable. — Près de Senlis, un fermier
ayant demandé mercredi à 5 enfants d'aller Lui
chercher du sable au fond d'une carrière, ceux-ci
furent pris sous un éboulement. Une fillette
réussit à se dégager et à chercher du secours. 3

( enfants purent alors être retirés encore vivants,
. le cinquième avait succombé.

ŷ *\ Un cuirassé = 10,000 habitations. — Dans
,nn discours prononcé à Truro (Angleterre), M.
Georges Lambert, lord civil de l' amirauté, a dit
qu'avec l'argent qne coûte un seul dreadnougbt,
on pourrait construire 10,000 maisons de pay-
sans. Il livre cette observation à la méditation
des peuples de tous les pays du monde.

Un incendie suspect. — Un violent incendie
s'est déclaré pendant la nuit au château de Gui-
mart, dans la banlieue de Metz. Le château pro-
prement dit est ooupé par une compagnie d'artil-
leurs qui gardent le fort de Manteuffeld , lequel
contient un grand nombre de munitions. Dans la
crainte d'une explosion les militaires ont de-
mandé les secours des pompiers de Metz ; l'un

d'eux est tombé d'un mur haut de 7 mètres et
s'est fracturé le crâne.

C'est la deuxième fois en deux ans qu 'un in-
cendie se déclare à Guimart, à côté du fort de
Manteuffeld , véritable observa toire qui domine
Metz et la vallée de la Moselle.

On dit que le feu est dû à la malveillance et
que le fort était plus visé que le château.

L'affaire Pontiloî. — Les délégués financiers
français et russes se sont mis d'accord ponr as-
surer, moitié par les uns, moitié par les autres,
une augmentation du capital des usines Pou-
tilof. Cette augmentation sera de 34 millions de
roubles, représentés par 13 millions en actions
et par 15 millions en obligations. Les millions
restants serviront au rachat des chantiers News-
ky. S'il y a une émission d'actions et d'obliga-
tions, elle aura lieu sur le marché de Paris.

Les drames de l'air. — A San-Diego (Califor-
nie), le lieutenant Post volait mercredi soir au-
dessus de la baie Lorsqu 'une explosion projeta le
pilote hors de l'appareil. Le lieutenant Post qui
est tombé de 200 mètres a été tué sur le coup.

— L'aviateur Gransaigne a fait mercredi
après midi, au champ d'aviation d'Issy-les-Mou-
lineaux, une chute de cinquante mètres de hau-
teur. Le malheureux s'est brisé les jambes.

Des skieurs assiégés par les lonps. — Des
skieurs ont failli être dévorés par les loups pen-
dant une excursion dans les Karpathes qui s'é-
tendent entre la Galicie et la Hongrie.

En descendant le sentier d'un coteau boisi, les
amateurs du sport hivernal entendirent des hur-
lements et bientôt ils aperçurent une bande de
fauves qui les suivaient. Lorsqu'ils sortirent du
bois, la nuit était déjà tombée et les loups deve-
nus de plus en plus audacieux commencè-
rent à serrer de près les excursionnistes. Ceux-
ci se réfugièrent vers un rocher où ils prirent
position de manière à ne pouvoir être entourés
par leurs ennemis.

Devant eux, ils plantèrent leurs skis en guise
de palissade et ils passèrent ainsi toute la nuit.
Les skieurs avaient sur eux des revolvers et des
lampes électriques de poche ; ils s'en servaient
pour tenir à distance les fauvres. C'étaient sur-
tout les jets de lumière qui paraissaient im-
pressionner ceux-ci. Les loups rôdèrent tout la
nuit autour des skieurs et vers l'aube se retirè-
rent. Les skieurs purent alors continuer leur
route.

En cinématograpMant un lion. — Un opéra:
teux cinématographique vient de trouver une
mort tragique, en Afrique, au cours d'une chasse
au lion dont il était chargé de fixer le détail sur
le film. Cet opérateur, M. Schindler, Belge, ac-
compagnait, auprès du lac Naivasha, M. Rainey,
Belge aussi, lorsqu'un lion fut signalé. M.
Schindler voulut le forcer à se diriger vers son
appareil, mais il s'y prit mal. Le lion se préci-
pita sur son cheval, le désarçonna et lui fit au
ventre de si terribles blessures que le malheu-
reux en mourait.

Autour d'une générosité. — On sait que M.
Ford, le chef de la grande fabrique d'automobi-
les américaines de Détroit (Michigan), va distri-
buer chaque année 50 millions à titre de gra-
cieux sursalaire à ses ouvriers et abaisser la
journée de travail à huit heures. Les commentai-
res ont été si nombreux à ce sujet que l'on pour-
rait en former un volume, et des plus instructifs.

M. Ford lui-même, jugeant sa propre libéra-
lité, déclare qu'il aime mieux contenter 20,000
hommes que de faire des multimillionnaires de
quelques commandeurs d'esclaves dans son éta-
blissement.

Mais la nouvelle de la générosité de M. Ford
n'est pas accueillie dans le monde ouvrier avec
la joie que le donateur escomptait. Il est évi-
dent qne, pour ses compétiteurs, le progrès des
henres plus courtes et des salaires plus hauts,
s'ajoutant au * bonus » de la participation aux
bénéfices qu 'il va instituer, aura une action dé-
sastreuse à différents degrés ; beaucoup devront
fermer boutique. Et, quant aux ouvriers, même
si ceux de sa maison profitent de la situation et
vivent plus an large, tous ceux qui sont occupés
dans les fabriques que Ford aura ruinées reste-
ront sur le pavé.

Accidents d'automobile. — Mercredi après
midi, entre 2 et 3 h., l'empereur Guillaume se
rendait en automobile à Potsdam. En passant à
Wannsee, une automobile qui accompagnait
celle dn souverain et dans laquelle se trouvaient
l'aide de camp capitaine de corvette baron de
Palesko, et l'aide de camp colonel comte von der
Golz entra en collision avec une automobile pri-
vée. Les deux voitures ont été fortement endom-
magées. Une des personnes qui accompagnaient
le souverain, M. Reiman, a été grièvement bles-
sée. Le chauffeur n'a été atteint qne légèrement.
Les aides de camp sont sains et saufs.

— Une automobile a pris feu sur la route près
de Vienne, le réservoir à benzine ayant fait ex-
plosion. D y a plusieurs blessés, dont quelques-
uns grièvement.

RÉGION DES LACS
Estavayer (corresp.). — Notre foire men-

suelle de mercredi a eu une importance plus
grande qu'on ne l'aurait attendu. Le commerce
du gros bétail a été très actif , grâce à la présen-
ce de nombreux marchands ; c'est dire que le
chiffre des ventes a été relativement* élevé. Ra-
rement le champ de foire a été aussi abondam-
ment pourvu que mercredi pour le nombre de
bêtes à cornes. Dans la catégorie des vaches à
lait, plutôt rares sur notre marché, les prix se
sont bien maintenus ; quant an bétail de qualité
inférieure il était peu demandé.

Le marché aux porcs était abondamment four-
ni, surtout en jeunes gorets. Il s'y est fait de
nombreux achats. Les prix sont restés station-
naires, c'est-à-dire sans fluctuation notable de-
puis la dernière foire.

Le contrôle officiel des entrées donne les chif-
fres suivants : 150 pièces bovines, 310 porcs et 5
chèvres. Notre gare a exp édié 84 têtes de tout
bétail en 18 vagons. A. Br.

ON CHERCHE
bonne famille prolestante, qui
prendrait jeune fille de 13 ans
en pension pour suivre le col-
lège, de préférence famille ayant
jeune fllle du même âge. Bonnes
références nécessaires. Indi quer
adresse et condition sous chiffre
Qc»52Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Mme JLftdrach , pianiste,
villa Niederrhein, Losone
près Locarno, prend quelques

jeunes filles
en pension désirant apprendre
l'allemand , le piano et le chant.
Prospectus.

CANTO N
Le Locle. — Le recensement annuel de 1914

accuse pour cette localité une population de
13,158 habitants, contre 13,138 en 1913, soit une
augmentation de 20. L'année dernière on avait
enregistré une augmentation de 218 habitants.

Auvernier. — <Le roman de Jean Mouchet >.
— Qui eût cru que le paisible village d'Auver-

nier, blotti tout modeste au fond de sa baie ro-
mantique, avait fourni des guerriers dont les
rois eux-mêmes ont admiré la vaillance î Les
bondelles, les bouteilles de derrière les fagots
en avaient seules dit la gloire.

Je sais bien qu'on pourrait dans notre bourg se
vanter d'un château, et dire avec orgueil que la
Suisse entière doit aujourd'hui recourir à un
Lardy d'Auvernier pour la représenter à Paris.

Sans remonter aux lacustres, dont le village
restauré en pensée restera mythe cette année en-
core, au seizième siècle, Auvernier eut son grand
siècle Le château, la maison de l'hôpital de So-
leure et d'autres façades encore disent le goût
architectural si pur de ce temps. A la même épo-
que, en 1589, dit l'historien national Boyve, un
bourgeois d'Auvernier nommé Mouchet eust la
chance de sauver la vie de son prince Henri 1er, à
la bataille d'Yvry.

SUIT cette donnée historique, M. le pasteur
Beau a composé une pièce que l'< Echo du Lac »
représentera les 15 et 16 février dans la salle du
collège d'Auvernier.

Le guerrier Mouchet, soldat sans peur et sans
reproche, est amoureux de la fille du comte Til-
lier, riche propriétaire, et l'idylle commence à
Auvernier tandis que le capitaine de Champmar-
tin, soudard de la pire espèce, prétend se faire
aimer de la jolie châtelaine.

Une intrigue très vivante et draina-tique noas
conduit à Yvry ; Mouchet au faîte de la gloire
tombe sous les embûches de son. rival qui , à force
de basses, risque de l'emporter sur le loyal amou-
reux.

Mais comme dans toutes les pièces bien faites,
surtout celles qui sortent de la plume des pas-
teurs, l'honnêteté finit par triompher et l'amour
pur égayé tous les cœurs, vérité de tous les
temps.

Voilà un petit chapitre local d' « Honneur et
Fidélité » bien joli et bien pur puisque notre
guerrier neuchâtelois combattait avec son prince
et- souis son drapeau dans les lointaines plaines
de France.

Il est bon qu'en notre époqne, on cherche à il-
lustrer les < gestes » de ceux qui ont vécu avant
nous sur notre coin de terre et qu'une fois de
pins nous revivions de notre vie !

Dr G. B.
Dans les Montagnes, déj à la fin de la semaine

dernière, le thermomètre a grimpé tout d'nn coup —
comme s'il faisait un saut formidable — dans la
même j ournée une trentaine de degrés ; il a aussi
passé de 20 degrés au-dessous de zéro à plus de 10
degrés au-dessus.

Et dès lors cet adoucissement de la température
n'a fait que s'accentuer, si bien que toute la neige
et la glace fondent rapidement sur la route et dans
les champs.

Et on est sorti sans se plaindre de cette longue et
interminable série de jours froids, dana lesquels
tant de gens ont souffert ; il y avait en effet des mai-
sons qu'on ne pouvait pas réchauffer et de mémoire
humaine on n'a pas vu dans nos montagnes une sé-
rie de froid si persistant.

Mais ceux qui ont été le plus réjouis de voir ce
changement de température ce sont les agriculteurs
dont la plupart étaient obligés d'aller chercher très
loin l'eau du ménage et du bétail ; et ils ont été plus
heureux encore quand, j eudi, ils ont vu qu'une
pluie douce et nue commençait à tomber.

Et malgré cette élévation de température la terre
est tellement gelée qu 'elle est encore très dure,
même assez profondément, 40 à 50 centimètres.

D autre part un examen que plusieurs personnes
viennent de faire des arbres a permis de constater
que la vermine, très abondante a la suite des pluies
de l'an dernier, a complètement disparu, réalisant
ainsi le vieux proverbe de nos montagnes:

« Année de givre, année de fruits, »
C'est d'un excellent augure également pour les

arbres de nos forêts, qui, on s'en souvient, ont
beaucoup souffert ces dernières années des insectes,
contre lesquels on a tant de peine à lutter avec
efficacité.

Les seuls qui sont désagréablement surpris par
ce « radoux » comme on disait dans l'ancien temps,
ce sont les amateurs de sports et surtout les gamins
qui ne peuvent plus ni patiner, ni se luger.

Mais il ne faut pas qu'ils soient ingrats, car ils en
ont eu leur grande et belle part ; et c'est déj à main-
tenant le tour des j eux de < marbres > sur les en-
droits où il n'y a plus de neige.

Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits un peu
propres pour jouer sur la route, car partout c'est le
< _nar<,rouillis> et la « palaugeade >.

Val de Travers. — Nous sommes en mesure
d'annoncer à tous les amis de la musique — et c'est
toute la population du Val-de-Travers — qu'après

entente avec la société de musique 1'«Espérance» de
Fleurier, la fète de la Fédération des sociétés de
chant et de musique du Val-de-Travers aura lieu
cette année à Fleurier le dimanche 12 juillet pro-
chain avec renvoi éventuel au 19 juil let en cas de
mauvais temps le 12.

La commission musicale de la Fédération a fait
un choix très nouveau et très judicieux des mor-
ceaux d'ensemble qui seront exécutés à cette occa-
sion ; qu'on en juge plutôt par les titres suivants:

Pour les chœurs d'hommes français :a) « Hymme
au Chant et à la sainte Joie » par Ernst, duc de
Cobourg. — b) « Où voles-tu » par Plumhof.

Pour les chœurs d'hommes allemands: a) «Arnold

__W Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Les chillres seuls Indiquent les pri x faits.
m = prix moyen entre l'olire et la demande,

d = demande, — o «¦ olire.
Actions 4 «/, Fédéral 1900 . 98.75

Banq. Nat. Suisse. 480— d *\% Genevois-lots. 95.50
Comptoir d'Escom. 978.-m 4 V. genevois 1H99- —.—
union tin. genev. 580— 4 % Vaudois 1907. -.—
lnd. genev. du gaz. - — J,aP°n tab. i" s. 4% 95—
Gaz Marseille . . . 551.- gerbe. .... *% 'j Ot—
Gaz de Naples. . . 243— 0 Vil.Genèv.1910 4% 495—
Yccuraulat. Tudor. —— Chem. l. co-Suisse. 445.- m
• co-Suisse électr. 556— Jura-bimpl. -J H %  435. —
.ulectro Girod . .  . -— ii0"*bar*, anc. 3g 2o0—
Aline* Bor privil. 1565— f?énd. italien 3% —,—

» « . ordin. 15-i— Créd. t. Vaud. 4 « -.—
Gafsa parts . . . . 840— fr fi

^
Fr <;b _ i.1s- \v> \%l' ~Shansi charbon . . 35— Bq. hyp. Suède 4 % 470—m

Chocolats R-U.-K. 320— d Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caou tchoucs S. fin. 112.50 » » nouv. 273—
Coton. Rus.-Franç. 703—m _ » . Stok. 4 % . —•—

Fco-Suis. élect. 4 •/, 458.— dObligations Gaz Napl. 189i 5% ——3 H Ch. de fer féd. 908.— Ouest Lumière 4 « 492.— d
i •/. difléré C F. F. 391.—m Totis ch. hong. 4 X 497.—

Bourse incolore ; on pousse deux ou trois valeurs pen-
dant quel ques jours , on vend, puis tout retombe dans
l'oubli. Cotons demandés à 7ui (-4- 6. et 302 (-j- 17). Shansi
35 H-3). Bor liât, cpt., 5 fc. [_-{¦¦>) et 1525 (+ lo). Gafsa
84» ( — 5i.

A rgent fin en grenaille en Suisse, tr. 104.— le (cil.

Bourses de Bâle et Zurich l Bourses allemandes
Bankver. Suisse . ITodtiifp 3% Emp. Allem. 78—tlanq. Comm. Bâle. 818.— <t 4 % Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 2800.— d 3H Prussien . . . —.—Schappe Bàle. . . ioib.-cp: Deutsche Bank. . 258.20
Banque fédérale. . 720.— d Disconto-Ges . . . 194.60
Banq. Comm. ital. S49.5U Uresdner Bank. . 157.40
Ciedilanstal t . . . 85;).— d Cr. fonc. Cl. Prus. ——Elektrobk. Zurich. I9u3.- Harpener 189—Cham 1«03.— Autr. or (Vienne ) . 107.15

BOURSE DE PARIS, du 12 février 1914. Clôture.
„ •/, Fiançais . . . 87.22 Suez —.—Brésilien . . .  4 % 75.25 Ch. Saragosse . . 452. —Ext. Espagnol. 4 •/, 90.12 Ch. Nord-Espagne 455—Hongrois or . 4 %  — .— Métropolitain. . . 548—Italien . . . 3H'/ ,  96.82 Hio-Tinto . . . .  1821.—4 «/, Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28—Portugais. . . 3*/, —.— Chartered . . . .  '7.75
4% Busse 19.1 . . — De Beers . . . .  481 —5% Busse 1906 . . 103.40 East Baud . . . .  52.25
Turc unifié . . 4v . 86.25 Goldflelds . . . .  65—
Banque de Paris. 16̂ 5— Gœrz 14.—banq ie ottomane. 643.— Bandmines . , .. 155.—Créait lyonnais . . 1697. — Bobinson 04. —Union narisienne ¦ I1H)6. — (i ednl il . . . .  34.25

Marche des métaux de Londres (11 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Lourde Inactive
Comptant... 65 16/, 184 5/. 51/7
Terme 66 5/. 185 10/ . 51/9X

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . à 29. — Zinc : te»
dance calme, comptant 21 8/9, spécial 22 5/. — Plomb l
tendance soutenue, anglais 20, espagnol 19 15/.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 12 février 1914 *
les 20 litres le X kilo

Pommes de terre 1.50 l.tiu Beurre . . . . 1.90 —.-m
Baves . . .  1. - 1.20 » en mottes. 1.70 —.-.
Choux-raves . . 1.80 —.— Fromage gras . 1.10 — <-<¦
Carottes . . . 2.— —.— » mi-gras . —.90 —.—
Pommes . . . 5.— 6.— » maigre . —.60 —.—.

le paquet Miel 1.60 -.-t
Poireaux . . . —.lo —.20 Pain —.18 —.-_la pièce Viande de bœuf. I. — l.lf
Choux . . . .  —.20 —.40 » vache . —.60 -Ol
Choux-fleurs . . — .70 —.90 » veau . . —.70 —.91

la chaîne » mouton . —.70 L3J
Oignons . . .—.15 — .20 * cheval .—.40 —M

la douzaine » porc . . 1.20 —.-i
Œufs . .. .  1.70 1.80 Lard fumé . . 1.20 —.**<,le litre » non fumé. 1.10 —.-\
Lait —.22 —.23

L'emploi habituel du café
Hag offre un double avan-
tage. Le café Hag foin t à son
innocuité une finesse tT arôme
et de goût inconnue jusqu 'ici.

KAIiODOMT
la meilleure

CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antisepti que. 
^t̂__________________ B______________ WÊsWs' t-_____ t'

SUISSE
C'est nous QTû la paierons. — En exécution

d'une décision de la commission permanente de
la Convention internationale des sucres, le Con-
seil fédéral a décidé de prélever une taxe spé-
ciale sur les suarès italiens importés en Suisse.
L'Italie accorde en effet à ses sucres une prime
interdite par la convention.

Police des denrées. — Les vétérinaires-frontiè-
re suisses ont refoulé en 1913, 1303 envois de
viande fraîche, du poids total de 54,000 kg., et
583 envois de conserves, viandes conservées, etc.,
du poids total de 46,000 kg.

BALE-CAMPAGNE. — La Baroque cantonale
de Bâle-Campagne a réalisé en 1913 un bénéfice
net de 181,836 fr. contre 176,042 l'année précé-
dente. Sur ce bénéfice 150,000 fr. vont à l'Etat
et 25,000 fr. au fonds de réserve.

BERNE. — Un couple de Tienne était des-
cendu à Berne, avait fait d'importantes emplet-
tes de vêtements dans un magasin de la ville et
avait payé un aooompte en indiquant Ostermun-
dlgen comme domicile. Lorsqu 'ils furent partis,
le commerçant téléphona à Ostermundlgen où on
lui répondit que ses nouveaux clients étaient in-
connus. Devant le tribunal , les malheureux ont
déclaré que c'était la misère, une famille nom-
breuse à élever, un gain précaire, qui les avaient
poussés à commettre des actes illicites. Ils ont
été condamnés chacun à 20 jours de prison, avec
sursis.

BALE-VILLE. — Les ouvriers tailleurs orga-
nisés de la ville de Bâle ont commencé un mou-
vement de salaires et dénoncé le tarif actuel.
Dans une assemblée du syndicat , les propositions
des maîtres ont été déclarées insuffisantes.

ZURICH. — Une curieuse copropriété : l'égli-
se de Kilchberg appartient à la commune et à
l'Etat ; le choeur et le côté nord du toit .ont la
propriété de l'Etat ; le reste est à la commune.

— Dans l'affaire de la grève générale dr* Zu-
rich, toutes les plaintes ont été renvoyées à la
deuxième section du tribunal de district. Elles
sont portées contre 113 personnes, réparties en
5 catégories. 9 personnes sont inculpées d'avoir
recommandé la grève générale en leur qualité de
chefs du parti ouvrier, 7 autres d'avoir incité
spécialement les ouvriers de l'usine à gaz. 47 in-
culpés sont des ouvriers de cette usine, 34 appar-
tiennent au service de l'électricité, 12 aux ate-
liers de Guggach et 4 au service des eaux. Le
procureur général requiert des amendes allant de
20 à 100 fr., de la prison de 4 jours à 3 mois, ce
dernier maximum pour le secrétaire ouvrier Fritz
Platten. Contre le secrétaire ouvrier Rimathé, le
procureur requiert un mois de prison. Les débats
auront lieu vraisemblablement en avril.

— Le 3 octobre passé, un automobiliste par-
courait à toute vitesse la route de Tœss à Kemp-
tal lorsqu'il rencontra un troupeau de 396 mou-
tons. Le berger n 'eut pas le temps de garer ses
bêtes et 26 d'entre elles furent écrasées ou mal-
traitées à tpl point qu 'il fallut les abattre. Le
juge a condamné le chauffeur trop pressé à 150
francs d'amende et 1250 francs d'indemnité à
payer au propriétaire des moutons écrasés.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat du canton
de Saint-Gall vient de prendre une mesure qui
peut avoir des conséquences très importantes
pour l'avenir économique de la broderie. Il a dé-
cidé qu 'à l'avenir il ne serait accordé d'autorisa-
tion de travailler dans les fabriques après les
heures légales que si le demandeur pouvait prou-
ver par des experts que la marchandise à pro-
duire ne peut être fabriquée ailleurs.

— Le tribunal cantonal de Saint-Gall est, ces
jours-ci, vivement attaqué par une partie de la
presse conservatrice-catholique en raison d'un ju-
gement qu'il a rendu dans une affaire de profa-
nation des choses sacrées. Poux avoir profané
l'hostie, un ouvrier appareilleur de Rorsohaoh
avait été condamné par le tribunal de district &
un mois d'emprisonnement et cent francs d'a-
mende. L'instance supérieure a levé la peine
d'emprisonnement et a simplement maintenu
l'amende, dont le montant a été remis à l'avocat
de l'aoou'sé par un des notables de la libre-pen-
sée saint-galloise, de sorte qu'en fait le sacri-
lège n'a encouru aucune punition. Cette affaire
a soulevé urne vive indignation parmi les catholi-
ques, qui parlent d'organiser des assemblées de
protestation et même de lancer une initiative
demandant la nomination des juges par le peu-
ple. «

FRIBOURG. — La foire au bétail de lundi, à
Fribourg, a été asses* fréquentée, malgré les mau-
vais chemins. Les marchands du dehors faisaient
défaut ; aussi les transactions ont-elles été cal-
mes ; les prix du gros bétail n'ont pas montré la
tendance à la hausse qu 'on espérait.

Par contre, les jeunes porcs se sont vendus
plus cher qu 'à la dernière foire et ils ont trouvé
un écoulement rapide. Les gorets de 6 à 8 se-
maines se sont vendus de 40 à 55 fr., et les porcs
moyens de 4 à 5 mois, de 90 à 120 fr. la paire.
Statistique des entrées: 444 pièces de gros bétail,
27 chevaux, 569 porcs, 10 moutons, 12 chèvres
et 131 veaux. Statistique des expéditions : 556
têtes de tout bétail, par 78 vagons.

Né vralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralg iques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neuohâtel:
P H A R M A C IE S  '

DONNEB & TKIPET

I Diplôme intercantonal
pour l'enseignement da français en pays de langue étrangère

(degré Inférieur)

S'adresser , pour renseignements et inscriptions , avant le
31 mars 1914, au président de la commission , M Marchand ,
directeur de l'Ecole normale , à Porrentruy, ou au secrétaire , M.
Mégroz , chef de service au département de l'instruction publique ,
à Lausanne. H 5900 N

CREMOR
????????????????»???»»

Travaux en tons genres
_ r Imprimerie de ce oornal

JCôteî du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Demoiselle aimerait avoir le

repas de midi
dans modeste famille française
ou petite pension. S'adresser par
écrit sous M. 662 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CREMOR
Langue allemande

1 ou 2 jeunes garçons trouvent
pension dans bonne famille du
canton d'Argovie. Situation salu-

' bre. au soleil , à 20 minutes de la
gare, promenades de forêts. Excel-
lentes écoles. Pris de pension
sans leçons, 60 fr. par mois ; 2 ou

i 3 leçons par semaine, 70 francs.1 Entrée en avril ou mai. S'adres-
i ser à O. Wuest-Wa.lchli, horlo-

ger, Brittnau (Argovie).

IS_r SAGE-FEMME -̂ g
Mme Philipona GIROUD

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

ECHANGE.
On désire placer un garçon de

14 ans dans bonne famille bour-
geoise pour apprendre la langue
française. En échange on rece-
vrait un garçon ou une fille du
même âge. Adresser les offres à
M. Barrer-Walker , St-Niklaus ,
près Soleure.

Mademoiselle Auguste
RICHARDET , Madame et
Monsieur Maurice KAUF-
MANN-RICHARDE T et fa-
mille , profondément touchés
par les témoignages de sy m-
pathie qui leur ont été don-
nés dans les jours de deuil
qu'ils traversent, expriment
à toutes ces p ersonnes leur
vive reconnaissance.

CREMOR

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Jules Marius Bergier , artiste lyrique , Français, et
Hélène Loweridge , artiste lyrique. Anglaise, les
deux à Neuchâtel.

Décès
8. Charles-Jules Rossier, maître-imprimeur, époux

de Anna-Maria- 'l hérézia née Frey, Vaudois, né le 15
mars 1844.

9. Clementina-Ferdinanda née Ferino, épouse de
Ignace-Félix Ferrarone, Italienne, née le 30 mai 1870.

9. Gécile-Mina née Bonnet , veuve de François Ca-
lame, Neuchâteloise , née le 21 mars 1830.

10. Willy-Maurice , fils de Jules-Auguste-Alexandre
Borel, Neuchàielois , née le 28 août 1913.

10. Henri Hâfliger , liirecteur de la Société de Na«
vigation . époux de Alfredine-Augusline née Evard,
Ar>j; ovien et Neuchâtelois , né le 27 septembre 1847.

10. Louise-Georg ine née Gerber , veuve de Charles-
Auguste Guillaume-Gentil, Neuchâteloise, née le 26
avril 1868.

AVIS TARDIFS
THEATR E DE NEUCHATEL

Samedi 14 février, & 8 h. */i

S E R VI R
de H. LATEDAN

Prix des places habituels. Location Foetisch frère»

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 8 heures

CONCERT
de l'Orchestre du Collège latin



Séances générales de Zofingue. — Elles auront
lieu mardi , mercredi et jeudi prochains au théâ-
tre. Le programme annoncé comporte outre deux
chœurs, un prologue eu vers ei un morceau de
•musique, 1'«Etourdi > de Molière. La tradition-
nelle monture sera jouée pendant l'entr 'acte. Le
programme sera répété en séance populaire sa-
medi soir 21 courant.

Le choléra. — Par arrêté du 6 février 1914, le
Conseil fédéral a déclaré la Bulgarie et le cercle
de Tuzla eu Bosnie-Herzégovine, francs de cho-
léra.

En conséquence, les mesures prises à l'égard
des provenances de ces deux pays sont rap-
portées.

Soupes gratuites. — Un des membres du co-
mité des soupes gratuites, M. Jean Guéra, direc-
teur de l'Asile des vieillards, a organisé dans oe
domaine une succursale des soupes gratuites, très
utile anx pauvres du Vauseyon. On dit que le
comité étudie pour l'hiver prochain , si les temps
sont durs, une semblable distribution dans le
quartier de Gibraltar.

Union sténographique. — La section neuchâte-
loise de l'Union sténographique suisse A. P., pré-
sidée actuellement par M. U. Tartaglia, profes-
seur, vient de s'enrichir d'un élégant fanion bro-
dé par Mme Marti-Grandjean. On peut l'admirer
aux vitrines du magasin Hediger, rue du Seyon.

Simple question. — On nous écrit sous ce ti-
tre :

Dans le numéro de lundi 9 février, la « Feuille
d'Avis ¦> conte l'histoire suivante : Un homme
perd son portemonnaie avec ce qu'il contient
(550 fr.) ; pendant qu 'il le cherche, un autre
vient de le trouver et le lui rend. Ce simple de-
voir accompli mérite-t-il une récompense ? Il
ne me le paraît pas. Si celui qui trouve un objet
ne le restitue pas à celui qui vient de le perdre
et qu'il voit le cherchant, il commet un vol. Les
honnêtes gens sont-ils si rares ou notre moralité
est-elle descendue si bas qu'il faille donner une
récompense, parce qu'il n'a pas volé, à celui qui
aurait pu le faire ; ce serait lui faire injure. Cela
se comprendrait au milieu de filous, sans foi ni
conscience, ni dignité, ne faisant pas de diffé-
rence entre le bien d'autrui et le leur. Dans no-
tre chère et bonne Suisse nous n'en sommes pas
encore là. C. H.

5me concert d'abonnement. —• C'est une artiste
de la touie grande école que npus, â y-ong . entendue
hier, et il suffit de la voir jouer une seule fois
pour comprendre combien sont mérités les éloges
que la presse de tous les pays lui décerne avec
une touchante unanimité. Mme Chemet est l'une
des rares violonistes de l'époque contemporaine,
qui possède à peu près toutes les qualités qui
font non seulement le virtuose accompli, mais
encore le véritable musicien ; quand un instru-
mentiste a mis à son service une technique aussi
solide et qu 'il joint à ce moyen d'expression une
musicalité dirigée par un juste sentiment, il
peut dire qu'il n'est pas loin de la perfection.
Telles sont les réflexions que nous suggérait
Mme Chemet, tandis que, sous son archet, tour à
tour caressant et emporté , s'égrenaient les notes
du concerto de Saint-Saëns ou de l'Albumblatt
de Wagner (ce dernier en bis). Jeu classique,
étincelle du rythme, phrasé ample et pathétique,
c'est tout cela qui constitue le style de Mme Che-
met ; et quelle sûreté d'archet, quand elle s'at-
taque aux variations de Locatelli ou à des mor-
ceaux de bravoure tels que le Caprice de J.-B.
Cartier !
. L'orchestre a été émouvant dans la symphonie
de Haydn, d'une si adorable tournure, bien plus
que dans la rhapsodie de Lalo, qui est moins
près de nous, quelque paradoxal que cela puisse
paraître. Et c'est sur une délicieuse impression
d'art que s'est terminé le concert : la musique de
Maurice Ravel, déconcertante à première audi-
tion, folichonne, un peu espiègle, voire comique,
possède un puissant cachet d'originalité et les
;« Cinq pièces enfantines » ne passeront pas in-
aperçues, pas plus que les autres œuvres de Ra-
vel ; la critique, si sévère pour ce musicien, n'y
changera rien.

NEUCHATEL

'Le journal réserve son opinion
è Fégard de» lettres paraissant sous cette rubrique)

Ce 12 février 1914.

Monsieur le rédacteur,

Du moment que les Allemands ne veulent plus
de notre français, n'y aurait-il pas moyen de
changer le nom de Saarberg.

Pour nous les vrai. Neuchâtelois ça ne dit
rien. On pourrait mieux appeler ce coin « Le
Mont des Saars » ou « Mont-Lumière » puisque
les gens racontent qu 'on y mettra la grande uni-
versité.

Qu'en dites-vous Monsieur le rédacteur ?
Tous mes respects.

Ch'-Aug* .

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Une tactique annoncée

De Paris, jeudi soir, au «Journal de Genève» :
On annonce de nouveau dans les couloirs de la

Chambre une attaque des antiministériels con-
tre le gouvernement pour demain vendredi. Voici
quel en serait le plan :

On doit discuter une interpellation sur l'état
sanitaire de l'armée ; c'est probablement M. Ma-
ginot, sous-secrétaire d'Etat qui répondra. M.
Briand , à un moment donné , interviendrait pour
sommer M. Maginot de préciser quelle est l'atti-
tude du cabinet à l'égard du service de trois ans.
Les antiministériels escompteraient que M. Ma-
ginot fera des déclarations très catégoriques en
faveur de la loi de trois ans ; les socialistes se-
raient alors amenés à voter contre le gouverne-
ment, les antiministériels feraient de même et
le gouvernement serait mis en minorité.

Un tel projet existe-t-il vraiment ? Cela ne
paraît pas douteux , mais je reste encore scepti-
que au sujet dé sa réalisation au cours de la
séance de demain. On a un peu trop parlé à l'a-
vance de la manœuvre pour qu 'elle paraisse assu-
rée du succès. Cependant on en parle avec tant
d'insistance que force m'est bien de vous signaler
ces bruits. Nous saurons demain si la chose a été
tentée et avec quel succès, ou si les chefs de l'op-
position auront trouvé que la partie engagée clans
ces conditions était trop dangereuse.

L'Arménie
Voici des précisions sur les points principaux de

l'accord turco-russe :
Les vilayets de l'Anatolie sont divisés suivant

les nécessités géographiques en inspectorats géné-
raux. La Porte nommera les inspecteurs ; ceux des-
tinés aux vilayets de l'est de l'An atolie seront
choisis dans les petits Etals europ éens. Les pouvoirs
des inspecteurs seront très étendus. Ils pourront
révoquer les hauts fonctionnaires nommés pariradé
impérial, à l'exception des valis. Ils pourront révo-
quer et remplacer sans appel les fonctionnaires
subalternes, même ceux de la justice , à la seule
condition d'en informer les ministres compétents et
de motiver les révocations ou dé placements. Ils
auront le droit de demander le déplacement ou la
révocation des valis au ministre de l'intérieur qui
examinera le cas; le conseil des ministres devra
statuer dans un délai de quatre j ours.

* En Russie
La démission de M. Kokovtzof , chef du cabinet,

n 'ayant été communiquée que tard mercredi dans
la soirée, la plupart des journaux se bornent à en-
registrer la nouvelle sans commentaires.

Le « Dzien > écrit que la démission de M. Ko-
kovtzof est une victoire pour la réaction , un triomphe
pour les forces secrètes qui inspirent en réalité la
réaction. Il ajo ute que cette démission souligne une
fois de plus que comme par le passé ce sont les élé-
ments qui échappent au contrôle public qui j ouent
un rôle prépondérant dans la politique intérieure
russe.

Manifestations à Stockholm
Lorsque M. Staaf, président du conseil démis-

sionnaire, a quitté le Parlement mercredi après
midi ; plusieurs centaines de personnes, des j eunes
gens pour la plupart» l'out accompagné j usque chez
lui en poussant des vivats en son honneur. Les ma-
nifestants se sont rendus ensuite au domicile du
leader socialiste, M. Bruting, puis ont parcouru les
rues au cria de: «Vive la -République ! » La police
a dispersé la foule et a empêché une collision entre
les manifestants et les étudiants. Ceux-ci ayant
poussé des hourras en l'honneur du roi, les adver-
saires ont répondu par de nouveaux cris de : « Vive
la République I »

Le soir, une foule considérable s'est rassemblée
devant le palais pour présenter ses hommages au
roi et à la reine. Les souverains entourés des autres
membres de la famille royale se sont montrés au
balcon et la foule leur a fait des ovations enthousias-
tes.

Le mariage civil en Italie
Les neuf bureaux de la Chambre ont élu jeud i

matin les commissaires chargés d'étudier le proj et
de priorité du mariage civil sur le mariage reli-
gieux Sept candidats ministériels, un membre de
l'opposition et un socialiste ont été élus.

Exploit de dirigeable. — Le dirigeable militaire italien P. 4 a accompli ces jours dernier-
un vol très hardi ; il s'est rendu jusqu 'à la frontière d'Italie et a atterri sur le plateau des mon-
tagnes d'Asagio.

Au Mexique
Une dépsche de Guayâquil annonce que les ca-

nonnières du gouvernement ont bombardé Esme-
ralda dans la journé e de mardi , puis les troupes
ont attaqué la ville. On croit que les troupes gou-
vernementales ont rep ris la ville. Plusieurs maisons
ont été incendiées par les obus.

Les rebelles du général Coucha ont refusé d'éta-
blir une zone neutre pour les non-combattants et, de
permettre aux étrangers de so rendre à bord des
navires mouillés dans la rade. Les détails manquent
encore, mais on sait que la ville a dû subir une lorte
canonnade et l'on craint pour la sécurité des étran-
ger et des non-combattants.

On mande de Victoria (Colombie anglaise) que la
corvette anglaise « Alierin » a appareillé jeudi  pour
la côte occidentale du Mexi que.

Le bandit Castillo
Des dépèches reçues d'Ll-Paso (Texas) annon-

cent que le fameux bandit Aiaximo Gastillo a été
capturé avec tous ses partisans. Le général Villa ,
chel de l'armée révolutionnaire , qui s'est rendu
maître d'eux , a décidé , afiirme-t-on , de les mettre
à mort ; désireux de donner à leur exécution la plus
large publicité possible, il aurait l'intention d'invi-

ter les Américains à assister à cette exécution, qui
aurait lieu sur une place publi que de Juarez, avec
le même apparat qu'un spectacle.

On se rappelle les innombrables méfaits commis
par Castillo et sa bande ; le plus récent et le plus
grave a été l'incendie du tunnel de la Cumbre, allu-
mé de leurs mains, tandis qu 'ils lançaient dans les
flammes un train de voyageurs dont le plus grand
nombre ont péri.

Au Mouticr-Granges. — Les pourparlers en-
gagés devant la chambre de conciliation du
Jura au sujet du différend actuellement exis-
tant entre l'entreprise du tunnel et ses ouvriers
n 'ont pas abouti.

Voici, en quelques mots, l'origine du conflit :
Il avait été convenu, lors du dernier accord in-

tervenu sous les auspices de la chambre de con-
ciliation, que l'entreprise n'exercerait aucune
représaille. Or, les ouvriers reprochent à l'entre-
prise d'avoir congédié six ouvriers qui avaient
participé à la conduite de la dernière grève. C'est
pour un motif analogue qu 'éclata, on s'en sou-
vient, la seconde grève du côté sud du tunnel, à
Granges. :.

Or, l'entreprise ne veut rien savoir et se re-
fuse à réengager les ouvriers congédiés. Elle pré-
tend qu'il n'y a pas de conflit entre elle et ses
employés, et refuse d'entrer en '• discussion. M.
Chalverat , président de la chambre de concilia-
tion , a cherché inutilement à atteindre télépho-
niquement M. Rothpletz. L'ingénieur en chef
Gasparis est absent de Moutier. Dans ces condi-
tions , M. Chalverat considère sa -mission comme
terminée.

Les ouvriers auront une assemblée pour enre-
gistrer ce résultat. On espère qu 'une nouvelle
grève pourra cependant être évitée.

Une diligence dans un.ravin. — Jeudi matin
la voiture postale faisant le service entre Ste-
Croix et le Château a, par suite d'un écart du
ch eval, été précipitée dans un ravin. Le postillon
s'en tire avec des contusions sans gravité. Une
voyageuse, Mlle Mathilde Geneux, a été griève-
ment blessée à la jambe.

Le krach tessinois. — La première assemblée
des créanciers du Crédit tessinois a eu lieu à Lo-
carno jeudi , de 1 à 5 h., sous la présidence de M.
Cavalli, directeur du bureau des poursuites et
faillites, de Locarno. Les créanciers inscrits
éta ient au nombre d'environ 15,000. Huit cents
ont assisté à l'assemblée, -représentant plus de
8000 créanciers.

Lecture a été donnée du rapport de M. Kauf-
mann , de la Société fiduciaire suisse à Bâle. Ce
rapport relève des responsabilités très lourdes à
la charge de tous les conseillers d'administra-
tion ; il constate que la valeur des titres volés
s'élève à 860,000 fr. et que les derniers bilans,
notamment celui de 1912, étaient faux. Il reste
toutefois un actif réalisable de 22,600,000 fr.
contre un passif général de 33,900,000 fr. D'a-
près ce résultat, qui pourra être modifié par la
liquidation , les créanciers ordinaires toucheront
le 50 % environ de leurs créances.

L'assemblée a nommé ensuite une commission
de liquidation de sept membres et une commis-
sion de surveillance de 15 membres. La discus-
sion a été très longue et vive, mais aucun inci-
dent ne s'est produit.

Trois nouveaux académiciens. — L'Académie
française s'est réunie jeudi pour procéder à la
triple élection des , successeurs de MM. Henri
Poincaré,, Thureau-Dangin et Emile Ollivier.

Première élection : au premier tour de scru-
tin, M. Alfred , Oapus esjj.j éjju par 16 voix contre
13 à M? Léon Bourgeois et deux bulletins blancs,
au fauteuil de M. Henri Poincaré.

Deuxième élection : M. Pierre Delagorce, his-
torien, est élu au premier tour de scrutin au fau-
teuil de M. Thureau-Dangin par 16 voix contre
9 à M. Camille Jullian, 4 au vicomte d'Avenel
et 2 bulletins blancs.

Troisième élection : M. Henri Bergson, philo-
sophe, est élu au fau teuil de M. Emile Ollivier ,
par 19 voix contre 9 à M. Charles de Pomairols
et 3 bulletins blancs.

NOUVELLES DIVERSES

DERN IèRES DéPêCHES
!S.TV .C« spécial d« lu Feuille i 'Aott ie Tieucbàtet)

On condamne

ÇONSTANTINOPLE, 13. — La cour martiale
a condamné à mort, par contumace, le colonel
Sadik, qui a été reconnu coupable d'avoir fo-
menté à l'étranger une ligue secrète dans le but
de déchaîner une révolution en Turquie, pour
renverser le gouvernement actuel et mettre à
mort plusieurs hauts personnages ottomans.

Un gouvernement impopulaire
SOPIA, 13. — Tous les partis de l'opposition , à

l'exception des socialistes et des syndicalistes, se
sont entendus pour adresser un appel aux électeurs
leur demandant une action commune contre le gou-
vernement.

Autour d'un amendement
LONDRES, 13. — La Chambre des Communes a

repoussé jeudi , par 214 voix contre 80, un amende-
ment travailliste tendant à retarder le paiement de
l'indemnité à l'Afrique du sud à cause de l'attitude
du gouvernement sud-africain lors des récents évé-
nements (déportation des chefs travaillistes).

LONDRES, 13. — La Chambre des lords a voté
l'amendement Middleton contre le Home rule, ana-
logue à celui de M. Long repoussé par la Chambre
des communes. Le vote a donné 243 voix pour l'a-
mendement et 55 contre.

err— t !

von Winkelried » par Gustave Weber ; b) « Vater-
landslied » de F. Schneider.

Pour les chœurs mixtes: a) «Le Ruisseau » de
Schwartz, et b) « Appel du Printemps » de Haupt-
mann.

Pour les harmonies et fanfares «Le Sympathique»
pas redoublé, par Blémont — «Union et fraternité»
par Flamand.

Voilà une bonne nouvelle et un choix fort jud i-
cieux qui réj ouiront tous les amateurs de bonne
musique.

On sait, en outre, avec quelle distinction et quelle
générosité on organise les fêtes à Fleurier.

I 

Madame Henri Hsefliger, Monsieur et Madame Rodolphe Haefliger, Mesdemoiselles m
Haefliger, à. Lausanne, Madame et Monsieur Meade-King, à Bristol, Monsieur Hermann M
Haefliger, iMesdemoiselles Jeanne et Berthe Evard, Monsieur et Madame Henri Evard, m
et leurs enfants , les enfants de feu Paul Evard, Monsieur et Madame Alfred Evard , ||jMadame Ludy, à Morges, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et m
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ga

Monsieur Henri HAEFLIGER I
Directeur de la Société de Navigation 58

leur cher époux, frère, oncle, beau-frère et neveu, que Dieu a rappelé à Lui le 11
10 février 1914, dans sa 66°" année, après une longue et pénible maladie. §8

Dieu est amour. 28
L'inhumation aura lieu vendredi 13 courant, à 1 heure. Culte à midi et demi fa
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 5. Si

On ne touchera pas gi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |3
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Nous avons le profond regret de faire part dudécès de
Monsieur Henri H__EF___IGER

Directeur de la Société de navigation
survenu hier , 10 février , à 7 heures du soir , après
une longue et pénible maladie , dans sa 66"» année.

M. Henri Hœfliger a été pendant 40 ans au servico
de la Compagnie.

Neuchâtel , le H février 1914.
Société de navigation à vapeur

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

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac n" 5, Neu»

chàtel.

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

<iM
monsieur Henri HAEFL.I6.ER

Vice-président du comité de section , membre du comité centra]
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 courra.

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

membr e d'honneur du Cercle
et priés d'assister à son ensevelissement , qui aura
lieu vendredi 13 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 5.
LE courra.

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,
fllle , belle-sœur et parente ,

Madame Marlba VASSEROT née DUMARD
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , dans sa 34"»
année, après une courte maladie.

Peseux , le 10 février 1.14.
Père, je veux que là où Je »

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

Jean XVII , 24.
L'enx:vulissement 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.

Monsieur le pasteur Paul Bovet et ses enfants :
Eric . Hélène , Oscar et Madeleine ,

Madame Jules Lenoir , à Genève, ses enfants et
petits-enfants ,

Madame Arnold Bovet , à Berne, ses enfants et
petits-enfants ,

les Iamilles Lenoir , Julliard , Schotten , Baumgart»
ner et Pallard , à Uenève,

les familles Bovet , à Grandchamp et à Genève,
la famille de Bernus , à Francfort s/M.,
font part de la perte immense qu 'ils viennent de

faire en la personne de leur épouse , mère, fllle,
belle-fille , sœur , tante , nièce et cousine ,

Madame Clarisse BOVET née LENOIR
brusquement reprise à leur affection dans sa 39m»
année.

Grandchamp, le 12 février 1914.
Mes destinées sont dans ta main.

Psaume XXXI.
Nous n'avons point ici de citt

permanente , mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux XIII.
(Texteà du Jour)

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le samedi
14 février, à 3 heures. Culte à Grandchamp à 2 h.

w__t______n_ma___a__________________________ m m tam
Monsieur et Madame Max Martinelli et leurs en-

fants : Max , André et Yvonne , à Cornaux , et les fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté petit ,

PIERRE •EDMOND
survenu à l'âge de 6 mois , après de pônibl .s .souf-
frances.

Cornaux , le 11 février 1914.
Laissez venir à moi les petits enfants.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Un jeune homme de Scaa.1 près Schuols (Gri-
sons) regagnait samedi dernier son "village en
suivant le chemin qui monte l'étroite vallée, ra-
conte l'« Engadiner Post ».

Tout était tranquille autour de lui. Les seuls
êtres vivants qui animaient le paysage étaient
deux chamois, la mère et son petit, traversant
les rochers à pie qui bordent les flancs du Pisoc.
Très haut dans le ciel, un aigle décrivait de
grands cercles au-dessus de leurs têtes. Subite-
ment l'oiseau de proie se laissa tomber comme
une pierre sur le jeune chamois, le précipita d'un
puissant coup d'aile dans l'abîme et s'abattit SUT
le corps pantelant de sa victime qu 'il se mit A
dépecer.

Le témoin involontaire de cette scène sauvage
de la haute montagne s'approcha, mais l'aigle
n'était pas disposé à lâcher sa proie. D'un vigou-
reux coup d'aile il s'envola, tenant dans ses sér-
ies sa victime, qui pouvait bien peser 16 à 18
kilos. La charge était cependant trop forte pour
lui, car il dut la laisser tomber et la pauvre bête
vint s'abattre non loin du spectateur de ce
'drame.

Drame de la montagne

La grève. — On bâtit. — Ça coûte
La vie à bon marché

C'est donc fait , Granges connaîtra les misères
d'une grève qui peut du reste s'étendre à d'au-
tres localités encore ; depuis lundi les ouvriers
horlogers ont cessé le travail et un peu partout
des postes de grévistes ont été placés ; on voit
doruc que c'est sérieux ; mais il faut vivre quand
même, or à la place d'un salaire deu x ou trois
fois supérieur les grévistes reçoivent 3 fr. par
jour et 30 et. par enfant ; ce qui représente une
somme total e de près de 8000 fr. par jour .

•*•
La maison d'école de Selzach, si joliment si-

tuée au milieu du village et qui fai t très bonne
figure, est devenue insuffisante ; il faut en bâtir
une nouvelle, ainsi l'a décidé l'assemblée muni-
cipale du 8 février ; ' mais que les temps ont
changé ; la première maison édifiée en 1838,
avait coûté 27 ,000 fr. sans compter le bois et
les voiturages ; agrandie en 1890 on avait con-
sacré à peu près la même somme ; mais aujour-
d'hui que faudra-t-il donner ? N'importe, les ha-
bitants de Selzach, qui envoient plus de 300 élè-
ves à l'école, ont généreusement consenti tous les
sacrifices ; gare les impôts !

C'est surtout à Derendingen qu 'on va serrer
la vis ; ces braves gens viennent de voter des
augmentations de traitement à tous les em-
ployés, à commencer par les instituteurs pour fi-
nir par le croque-mort en passant par le concier-
ge de l'école et l'allumeur de réverbères, pardon...
le contrôleur de la lumière électrique. Que
d'heureux fera oe noble geste, et l'on pourrait
croire que Derendingen est une de ces commu-
nes privilégiées qui voient le Pactole couler
daus ses rues ; eh ! bien non, elle n'est ni plus
riche ni plus pauvre que la plupart de nos vil-
lages ; elle a même fait dernièrement de grands
frais (maison d'école, hydrantes, pompe à feu,
halle de gymnastique), c'est bien ici qu'il fau-
dra secouer les contribuables.

La température hivernale que nous subissons
n'a pas refroidi le zèle des politiciens ; diman-
che plusieurs élections se faisaient et presque
partout elles ont tourné au profit du parti ra-
dical démocratique : à Soleure, le suppléant au
tribunal sera M. Hirt ; ailleurs c'est M. Wyss
qui est nommé grand conseiller, puis d'autres en-
core ; il faut dire que partout la propagande fut
active tant du côté des libéraux que de la part
des socialistes.

Lettre s oie u roi se


