
Belle pnjnptn
A vendre ou à louer tout de

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

A vendre de gré à gré

â. Marin
lo Un terrain en plan-

tage et verger de 9,1 m'.
avantageusement situé comme
sol à bâtir , immédiatement à la
sortie du village , au bord de la
route de Marin à Epagnier. Ca-
dastre, article 273

2» Un champ, Snr les
Planches. Cadastre article 6.1.
Champ de 3485 m3. Limites Nord :
M"» Lina Monnier et M«" Kou-
geot ; Est: le chemin de fer ; Sud :
M. Paul Robert; Ouest: la com-
mune de Marin. — S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Bl. ise.

La F E U I L L E  B A VI S  DE "N E V C H âT E I
en ville, a fr. iS par trimestre.

Echan ge ou volontaire
On désire placer un garçon

de 15 ans % pour apprendre le
français, à Neuchâtel ou envi-
rons. Prière d'adresser les offres
écrites sous chiffre K. B. 677 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat Grenacher -Bossert
Villa Ruth

Laufenbourg s/Rhln
(ARGOVIE)

Très recommandé pour Jeunes
filles. Etude sérieuse et pratique
de l'allemand. Arts d'agréments.
Travaux féminins. Confort mo-
derne. Grand parc. Belle vie de
famille. Prix très modérés. Réfé-
rences et prospectus à disposi-
tion. H1334Q

Crédit Foncier N.ncMtelois
Le dividende de l'exercice 1913

est fixé à

Fr. 30.— par Action ancienne et
Fr. 15.— par Action nonyelle.

R est payable, dès ce .jour , à
la Caisse de la Société, à Neu-
châtel et aux Agences dans le
canton, sur présentation du cou-
pon No 50 pour les actions an-
ciennes et du certificat provisoi-
re pour les actions nouvelles.

Neuchâtel , le 12 février 1914.
H5701N La Direction.

Suisse allemande
Jenne fille de bonne famille,

désirant apprendre l'allemand,
trouverait bonne place. Piano à
disposition. Bonnes écoles. —
Tschui-Emch, Granges (Soleure).'MARIAGE

Veuf , 49 ans, sans enfants, de
toute moralité et avec petit
avoir, désire faire connaissance
de veuve sans enfants ou demoi-
selle de 40 à 50 ans et d'avoir
analogue. Discrétion absolue. —
Offres dans les 5 jours sous chif-
fres L. M. 288, poste restante, aux
Bayards.

ABONNEMENTS '
i an 6 mois S mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 __ .a5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

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

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

Bureau: Temple- TVeuf, JV° /
l Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, ete. J

f  ANNONCES, corps s '
1 Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.îo.

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; I ™ inser-
. tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

commerciales : o.i5 la ligne: min. I.ï 5.
Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se réserve deretarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas Hé à une date. i
*¦ _________ *
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1 GRAND BAZAR PARISIEN i
1 et NOUVELLES GALERIES §
ga Qi Rue du Bassin, Neuchâtel r-s
H BaHBBBBBB aBBtanBDBscBBnaaEnaîSBBBnaanBB m

Pendant lo mois de février
ES vente d'articles d'occasion â JO

i TOUS M_S RAYOSTS 1
S BESB pour fin de saison BOB H
m ______________ u
I Fort rabais sur les CHAUSSURES m
i d'hiver, BONNETERIE, GANTERIE, etc. 1
H C. Bernard. M
B B

; aBBBIB BMMWjllllllM

î VEMTE de BLAfltfC J
1 To,les ^.m ton \P0UR DRAPS I
j pur fii j £ tous prix

1 Véritables OCCASIONS en linges de cuisine
garantis PUR FIL , fabrication suisse p

' en 50 cm. de larg e, 0.65 le m. ESCADRES
• _ . -,« ,,„ 50X90, la demi-douzaine 4.60 §
I B5 cm- ' °-7° le m- BOQQO, » 3.85 |
* 60 cm. > 0.75 le m. 40X45, > 2.40 I

I Tabliers à ? eu 90 cm., le mètre 1.15

langes de toilette Linges éponges 8
i pnr fll garanti 60XH0, la demi-douzaine 10.25 |
1 en 50 cm. de large , 0.80 le m. 50X00, » 7.25 1

55 cm. » 0.95 le m. Draps de bain |
. 60 cm. > MO le m. Devant de baignoire

| Lingerie: occasions à tons prix |

S KUFFER&SCOTT j
î PLACE NUMA-DROZ
Ifo, *__m______ m_______ m --^̂^ «I

AVIS DIVERS __
Jahresfest

der deutschen Stadt - Mission in Neuchâtel
Sonntag, den 15. Febr. 1914

Nachmittags 3 Uhr : Festversammlnng (gr. Confereu-Saal)
Herr Inspektor Veil-Rappard , von St. Chrischona

.. und hiesige Freunde werden beim Feste mitwirkea
Ansprachen u, Chorgesange

Abends 8 Uhr: Versantailang (im mittleren Conferenz-Saal )
iJedermann ist freundlich eingeladen)

Sociétés françaises de bienfaisance
de Neuchâtel

USé» lipTai projections
Mercredi 18 février, à 8 heures, à l'Aula

ALGERIE : : TUNISIE : : MAROC
Les arts et les industries indigènes

par M. A. van GENNEP, professeur à l'Université

Entrée : 50 et., au profit des oeuvres de bienfaisance française»

BRASSE RIE P. DALEX
Samedi 14 et Dimanche 15 février

dès 8 henres da soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe française <ir___ .©UX

Mme Doria MUe Muguette
Grivoise Gomeuse de l'Olympia

Mr TOURNESOL
Comique Troupier

¦SSdST Dimanche, matinée dès 2 h. 1/2 "tfg
Brasserie ggfflbrmiiji

Samedi 11 et Dimanche 15, dès 8 h. du soir
Dimanche, MATINÉE à 3 h.

GRià-SD COVtCBRT
donné par la célèbre troupe

DUBOIS, baryton, chanteur réaliste
qui nous revient après un an de franc succès en France.

Avec le concours de:

Mme RIN A, chanteuse à voix
ex-étoile des principaux théâtres

M. OSEAU, comique danseur, dans ses créations
du Petit Casino

M. COURTOIS, pianiste
Répertoire de famille 

ENTRÉE LIBRE -:- ENTRÉE LIBRE
Se recommandent, La troupe et le tenancier.

8 Billards 8 -:- Bowlings Américain*

Vente de vins à Cressier
' . '

Le lundi 2S février 1914, la Direction de l'hO-
pital Pourlalès fera vendre par enchères publiques , à Cres-
sier, les vins de ses caves de Troub , savoir :

4»JiO litres de vin blanc 1913, en 2 vases.
5î>0 > » ronge > en 2 »

Ces vins sont beaux et.bmjp conciilionnés.
Les dégustations se feront'dan s la cave de Troub dès 10 h.,

et les mises commenceront; à 11 h.̂ H du matin.
Neuchâtel , le 5 février 1914.

Greffe de Paix.

VIN de MALAGA
à 1 fr. 15

Misa doré
vieux

Misa brun
très vieux
à 1 fr. 65

Misa doré
très vieux

Prix indiqués pour bouteill-s
de 7 décilitres 1,2 environ.

Terre à rendre

ZIMMERMANN
Epicerie fine

LAITERIE MODERNE
Peseux - Tél. 18.87

BEUERE DE TABLE
excellent, pure crème
85 ct. les 250 grammes
70 ct. les-SOO grammes

K_t s iiScSCitT * I ï 3 c SpîîViTïÇiïS fis WS_H8

(Garantie coutre les ou-
ragans. Excellent, ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. Durée illimitée. Ga-
rantie IO ans. i<«vêlements
intérieurs de plafonds et parois.
?»???»»»»»?»»????»????

CREMOR
???????»???»??? ??»???»

A vendre , de gré à gré , un

bon domaine
de 19 poses , maison rurale et
verger, â Serroue s/( .oicelles. — j
Demander l'adresse du n° 621 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Enchèr es «Mltt
Mardi 24 février, à 3 h.,

M. Emile Hummel, pro- !
priétaire, exposera, en
vente publique dans l'E-
tude «le A.-N. Brauen,
notaire, rn» de l'Hô pi-
tal n° 7, les deux immeu-
bles suivants situés au
centre de la ville de
Neuchâtel.

Article 1879, «If. S,
n05 24 et 25, rue de l'Hô-
pital n° 9, bâtiment et
cour de 120 m2.

Article 1880, pif. 3,
n° 26, ruelle Breton, bâ-
timent de 88 m-.

Ces denx immeubles,
formant nu seul mas,
comprennent an rez-de-
ciiaussée : une boulan-
gerie avec laboratoire,
et un atelier de serru-
rier, plusieurs loge-
ments, anx étages et un
atelier de photographie
au pignon.

Ces immeubles, sltnés
dans une des rnes les
plus fréquentées de la
ville;""" "coTtirv eiïdraieu*
tout particulièrement a[
un négociant ou indus-
triel. Beau revenu loca-
tif. — Pour tous rensei-
gnement» et pour visiter,
s'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. !

ENCHÈRES

Enchères publiques j
à C0F.M0NDRÈCHE

Le samedi 21 février 1914, dès
2 h. y .  de l'après-midi, dans la
maison Benoît , à côté de l'Hôtel
des Alpes, à Cormondrèche, il
sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques des objets
mobiliers suivants :

3 lits complets, 1 table à ral-
longes, avec chaises assorties, 1
canapé, 1 commode, 1 régula-
teur, 1 armoire double, tables,
chaises, meubles divers, glaces,
tableaux, 1 potager et ustensiles
de cuisine, 1 lit complet bois
clair, 1 table ronde bois dur, 1
table de nuit, chaises rembour-
rées, 1 chiffonnière bois dur, 6
tableaux divers, 4 tabourets, 1
table carrée sapin , 2 chaises bois
dur, 1 baldaquin avec draperie.

La vente a lieu au comptant
Boudry, le 12 février 1914.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
~~ ' .'. .r

On vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 17 février
191_, à 2 h. 30 da soir, devant le
domicile dc M. Jean Folchi, à La
Coudre : *,.¦

i billons de sapin.
La vente sera définitive.
Les enchères auront lieu con-

tre argent comptant et confor-
mément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 13 février 1914.
Off ice des ooursuiiea

de Neuch dlel.

A VENDRE
Miel coulé

j aune et blanc, analysé, garanti
pur miel d'abeilles, à 1 fr. 20 la
livre ; petits bidons d'essai de-
puis 2 kg. y .. S'adresser à Mau-
rice Favre, Le Locle. A la même
adresse, à. vendre 2 à 3 kg. de

belles morille») sèchest
pointues à 15 fr. la Hvre. ~~A VENDRE
faute d'emploi, un lit fer, som-
mier métallique, ainsi qu'une
poussette. Le tout à l'état de
neuf. S'adresser maison de la
poste, 2me droite, Peseux. 
??»????»? »»»?»»???»???

CREMOR

Vente aux enchères publiques
après faillite

Le lundi 16 février 1914, h 3 heures du soir, au
bureau du failli, h Cressier, l ' immeuble dont la désigna-
tion suit, dépendant de la niasse en faillite de JEniile
Blanc, négociant en vins à Cressier, sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques , savoir :

Cadastre de Cressier
Art. 2887. JL.es («rillettes, bâtiments, place et jar-

dins de mille qnatre cent quatre mètres carrés.
Subdivisions

PL fol. 5, n° 56. Les Grillettes, logements de 154mï
57. » entrepôts et caves 82
58. » écurie et remise 70
59. » terrasse et cave 25
60. » plaoe et sentier 493
61. » jardin 362
62. > jardin 218

Cet immeuble , à l'usage d'habitation , bureaux et commerce
de vins est assuré contre l'incendie pour 46,700 fr.

L'estimation cadastrale est de ifî .TOO fr. et l'estimation faite à
l'occasion de la faill i te de 39,000 ir.

Cet immeuble , bien construit , est en parfait état d'entretien
et se trouve dans une situation agréable. Outre la maison d'habi-
tation avec jardins d'agrément , il comprend une écurie, grenier à
fourrase, hangars, atelier , quai couvert , grandes caves, bouteiller
et chais. Il conviendrait à tous égards pour tout commerce de
gros pu pour une exploitation industrielle.

.Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
aux prescriptions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite sont déposées & l'Office
de _fenrh&tel et en l'Etude de l'administrateur soussigné ,
Etude Ed. Bourquin, rue des Terreaux 1, a Neuchâtel.

Faillite Emile Blanc :
l'administrateur, Ed. BOURQUIN .

Propriété à vendre à Cortaillod
„ LES TAILLES "

Maison comprenant logement de cinq pièces
avec cuisine et vastes dépendances, facilement
transformable en deux logements. Jardin et
verger d'une superficie approximative de 750 m-.
Quartier agréable; vue très étendue.

S'adresser pour visiter à M. Alcide Monnet, à
Cortaillod et pour traiter an notaire Max Fallet,
à Pesenx. 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
â CORNAUX

.Lundi 16 février 1914, d<is 8 heures du soir , il sera
exposé en vente , par enchères publiques , à l 'Hôtel du Soleil , à
Cornaux, les immeubles de feu M. Jean Christian Probst ,
quand vivait agriculteur au dit lieu , et ceux de sa veuve Mmo lié*
lanie Probst née Broz, savoir :

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

carrés, comprenant bâtiment d'habitation avec grange et
écurie, assuré 800(1 fr , jardin et places (articles 1631 ,
pi. f» 6, n»» IOS à UO , et 13, pi. f" 6, n» 105 du cadastrai.

2. Article 1038 , pi . f° 35 , n° 18, Ea Condemine,
champ de 1377 mètres carrés (0 ,51 posei.

3. ÏJn champ aux Champs du Quart, mesurant 4734
mètres carrés (I 3/4 pose), formaut  les articles contigns 1644,
pi. f» 42 , n» 66, et 1645, pi. f 42 , n° 67.

4. Article 939, pi. f" 44 , n° 21, Ees Sauges, pré de
2502 mètres carrés (0 ,93 pose)

5. Article 5Ù8, pi. f» 4, n° 31, E'Cbiez, vi gne en bor-
dure du chemin du contour de Saint-Biaise , de 384 mètres carrés
(1 ,09 oiïvrieri.

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

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

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

Article 1 383, pi. f» 3, n» 34, L'Ubiez , vigne de 346
mètres carrés.

7. Article 928, pi. f» 19 , n» 32, Ees Vignes de Brot,
vigne de 280 mètres carrés (0,80 ouvrier)

8. Une vigne de 1246 mètres carrés (3,54 ouvriers), formée
par deux parce!'es coniigues :

Article 391, pi. f° 12, n° 10, Ees Moranches, yigne de
799 mètres carrés.

Article "<_68, pi. f° 12, n° H , Ees Moranches, vigne de
, 447 mètres carrés
9. Article 1580, pi. f° 9, n» 32, JEs Chenaiilettes,

vigne de 729 mètres carrés (2 ,07 ouvriers).
10. Article 1681, pi. f° 11, n" 63. Ees Grandes Vignes,

vigne de 673 mètres carrés (1 ,91 ouvrier).
11. Article 390, pi. f° 11, n» 46, Ees Grandes Vignes,

vigne de 609 mètres carrés (1 ,73 ouvrier).
TERRITOIRE DE CRESSIER

12. Article 2049, pi. f- 19, n° 42 , Ees Argilles, verger
de 630 mètres carrés (1 ,79 ouvrier).

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

AVIS OFFICIELS
^* COMMUNE .

HP NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

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

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

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

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

Hôtel-de-Ville, une cave.
Parcs 120, 2 logements au rez-

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

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

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

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

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

ge, logement do 7 chambres, cui-
sine, dépendances, j ardin.

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

Faubourg du Lac 3, ler étage,
cinq chambres et dépendances.

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

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

Neuchâtel , le 16 janvier 1914.
Directions des finances,

forêts et domaines.
~Z~~&Sr~\ COMMUNE
mÈÏ O de

Égtpl Corcelles- Cormonûrèclie
jwtociajg ppMs

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 Neuchâteloise, à Neuchfttel ,
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 commnnaL
¦__MI________ _̂______BWts-T7n7'̂ nvf;>̂ Trrv,̂ »ï»^BJPUa_MP»B

IMMEUBLES

Pie ni
fort agréable à vendre
à Ea Béroche. 10-11 cham*
bres, 2 cuisines. Beau
iardin. Eau, électricité,
telle vne. Prix 14,000

tr. — S'adresser Etude
Bossiaud, notaire, Nen-
chàtel, Saint-Honoré 12.

FOJS.GE.
A vendre ou à louer , tout de

suite , une forge avec loge-
ment. S'adrosser pour visiter
à M mo veuve Guth , a Boudry, et
Sour traiter au notaire 11.-A.

iichaud, a Bôle.

Fegeaix
Charmante petite pro-

priété de rapport et
d'agrément, 10-11 cham-
bres, 3 cuisines, à ven-
dre. Salles de bains,
chauffage central, eau,
gaz, électricité. Jardin.
S'adresser Etude Bos-
siaud, notaire, Aîeuchâ-
tel, -.alnt-Honoré la.

Enchères immoiièfës
Jendi 26 février, à U

heures, on exposera en
vente publique, en l'Etu-
de de A.-X. Brauen, no-
taire, rue de l'Hô pital
n° 7, à IVeuchâlel , nne
belle villa , de construc-
tion récente, située au-
dessus de la ville, anx
Rochettes, comprenant
maison confortable, 10
chambres, véranda, ter-
rasse, bains, chauffage
central , elect ri cité. Beau
jardin potager et d'agré-
ment, surface 1102 m?.
Vue splendide imprena-
ble. — Pour visiter et se
renseigner, s'adresser
Etude A.-3. Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

LAITER E MODERNE
Peseux - Tél. 18.87

fgurre centri fuge
90 ct. les 250 grammes
75 ct. les 200 grammes

Demandes à acheter

Machine i Moi
On demande à acheter d'occa-

j sion une bonne machine à tri-
coter. Adresser offres écrites à

I C D. 675 au bureau de la Feuille
' d'Avis.

Bonne lingère
entreprendrait travail à la mal»
son ou en journée. Travail cons-
ciencieux. S'adresser à Mlle Per-
renoud, Petit-Catéchisme 4.

ÉCHANGE
Famille honnête placerait M

fille , désirant fréquenter les éco-
les de Neuchfttel , en échange
d'un garçon ou d'une fille qui
aurait l'occasion de suivre de
bonnes écoles. Demander l'a-
dresse du No 681 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

CREMOR
ClféJJorallB

Dimanohe 15 février 1914

- - JOURNÉE - -
MISSIONNAIRE
10 h. matin : Prédications,

UU. Grandjean et Perrin
8 h. soir : Conférence avec pro«

jections à l'électricité.

Un récent voyage
au sud de ryî/rique

par M. GRANDJEAN
secrétaire de la Mlsslen Romande

Collecte à l'issue
Chacun est cordialement invité

A vendre on à loner
Pour cause de départ on oflre

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

On offre à vendre pour cause
de départ ,

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

A VENDES:
à choix sur trois, un bon cheval
de 6 ans, ou 2 juments de 11 ans,
environ 3000 kg. d'avoine, 1 fort
manège et 1 char à brecette sur
ressort. Arnold Guyot-Dubois, à
Boudevilliers.

A vendre un beau veau génis-
se pour élever. S'adresser Emile
Clottu, Hauterive.

A vendre

deux jeunes chèvres
prêtes aux cabris. — S'adresser
chez G. Blanck, Cornaux.

LAITERIE MODERNE
PESEUX

Téléphone 18.87

Crèm f r a î c h e
à I fr. 50 le litre



Chambre meublée à louer. —
Coulon 4, au ler étage. c

^o.
Jolie chambre pour demoiselle

chez M"" Hofer , Temple-Neuf
16, maison du Cercle catholi que

Jolies chambres. Prix modérés.
Place d'Armes 5, ler à gauche.

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

Chambres et pension , électri-
cité , belle vue. St-Honoré 3, 3ra».

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

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

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hô pital 40 , au S"".

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Fauhourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c.j> .

Jolie chambre meublée pour
ouvrier rangé. — Parcs 61, 1« à
gauche. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer, vis-à-vis de la gare

de Neuchâtel , un grand jardin
de cultures, situation exception-
nelle. Conviendrait spécialement
à un jardinier. S|adresser fau-
bourg de la Gare 7, rez-de-chaus-
sée; c. o.

Colombier
A remettre, pour Noël 19. ..ou

époque à convenir , un local utî*
lise jusqu 'ici comme magasin,
situé daus la rue principale. —
S'adresser E. Gallino , Colombier;

PESEUX
A louer, au centre du village,

magasin et arrière-magasin
tout de suite ou époque a conve-
nir. Demander l'adresse du n° 361
au bureau de la Feuille d'avis.
Plnn Rrnnhp t " Atelier à louer, aveo
lilUirUllMul. étage pour marchan-
dises. — S'adresser Etude G.
.bitter, notaire, 9, rne
Purry

 ̂A louer pour tout de suite
un local

pouvant servir de magasin, déi-
pôt ou atelier. S'adresser Faur
bourg de l'Hôpital 13, 1er, c. 6.

Locaux
A remettre h d© très favo-

rables conditions, de vaste- ;
locaux birn éclairé» situés
dans immeubles neufs aux
Parcs, près de la gare et
aux Fahys. t onviendraient pour
magasins, ateliers , entre-
pôts, etc.

.Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A loner, au centre de la
ville,

nn grand magasin
pour époque à convenir.
S'adresser au oureau de C. E.
Bovet, rue du Musée 4.
III __.IIII I I i s_mwa-_mmneeax_e_m—_m____ ama_—_m

Demandes à louer
Dame, avec petit chien très

propre, désire une
grande chambre r

chauffable, au soleil, part à la
cuisine, dans le haut de la ville,
de préférence environs de Corcel-
les. Offres écrites avec prix sous
chiffre T. Z. 671 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une dame demande à louer,
pour tout de suite , une
cliambre maeuMée

au centre de la ville et si possible
1« ou 2m" étage. S'adresser par
écrit à M. Matthey, Seyon 5a.

ménage de 2 personnes
cherche immédiatement
ou pour époque à con-
venir, un appartement
de 4 pièces, bien situé.
Offres écrites sous chif-
fre E. Li. 563 an bureau
de la Fenille d'Avis.

2 dames anglaises
cherchent chambre et pension
dans famille française à NeU-
châtel ou environs. Prière d'en-
voyer les offres à Mme Pigott,
poste restante, Chaumont.

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

LOGEMENT
de 6 à 7 pièces, avec vue sur le
làc, ou 2 logements sur le même
palier. Adresser les offres écrites
à M. F. 576 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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 1871... 

On cherche à louer pour un
monsieur,

une grande chambre
ou deux chambres contigues non
meublées ou partiellement meu-
blées et situées au midi. Adres-
ser les offres poste restante P. E.
No 6974, Neuchatel. 
immjBtiLW___umJu|ii-|.u-.-M__Lii ¦_— -__¦__ i «— ____— ¦ ¦¦__¦

OFFRES
On cherche place pour le 1er

mai, pour
Jeune fiSîe

de 16 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Rud. Jôhr,
Obenvangen près Berne. 

Cuisinière
de confiance , cherche place de
remplaçante. Ecrire sous M. G.
poste restante, Neuchâtel. 

On cherche à placer

2mm fit
de 15 ans, comme volontaire,
pour apprendre lo français. Of-
fres sous H 561 N à Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. 

Bonne cuisinière
demande l'emplacement pour 4
ou 5 semaines. S'adresser niiez
Mme Wenker , quni du Mont-
Blanc 4.

f LOGEMENTS
A remettre, pour tout de suite

Du 24 mars, bel appartement, 3
pièces et dépendances, 2me étage.
M. Lûthy, coutelier, Hôpital 11.

Ecluse 37
pour le 24 mars, logement de 2
pièces et dépendances. S'adres-
eer même maison au 2me. 

Cressier
A louer , dès maintenant , dans

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

A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, Sme. c. o.

Corcelles-Peseux
__ louer tout de suite ou à con-

venir, à proximité immédiate de
la gare, avenue Beauregard 2,
superbe appartement de 5 cham-

* bres avec parquet , grand bal-
con, eau, gaz, électricité. Vue
magnifique sur le lac et les Al-
pes. S'adresser à M. Veeser-Ro-
chat. Côte 23, Neuchâtel. c. o.

Sijnr itK
. . Dans sites ravissants des Aï-
' ï>es Valaisannes, on offre à

louer, éventuellement à vendre,
'à des conditions très favorables :

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

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

Hauterive
A ¦ remettre, à partir du 1«

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

A LOUER
pour St-Jean 1914, logement de
6 chambres au 1er et 3m» étages et
toutes dépendances , gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2"» étage. c. o.

7 Peseux
A louer immédiatement , ou

pour époque à convenir, au cen-
tre du village, 2 appartements de
3 pièces avec cuisine, dépendan-
ces, part de jardin et grand bal-
con, au ler étage. 550,fr. et 500 fr.
— S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

JPeseux
A louer pour le 1er mars pro-

chain, au centre du village, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 400 fr. — S'adresser
Etnde Max Fallet, avocat et no-
talre, à Pesenx. 

Bevaix
A louer logeinent de 2 cham-

bres, cuisine, chambre haute,
taletas, cave et jardin pour le

4 juin ou époque à convenir. —
S'adresser à Mme Louise Bur-
nier-Paris. 

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

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Fleury, 8 chambres, 420 fr.
Ruelle Breton, 2 chambres, 312 fr.
Pertuis-du-Soo, 3 chambres, 550 fr.
Château, 1-2 chambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Pommier, I chambre, 25 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Place Piaget , 5 ou 7 chambres.
Moulins, 4 chambres, £50 fr.

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

Dès 24 juin :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres , 950 fr.

' Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.

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

petite maison renfermant une
dizaine de chambres et deux
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée an midi. Vne snperbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c. o.

Logement de deux chambres,
»u soleil, cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au ler étage. 

Alouer un appartement de 2
chambres et dépendances au so-

. leil. Ecluse 82. c. o.

Etude BERTHOUD & JUNIER
notaire et avocats

6, RUE DU MUSÉE, 6

A LOUE R
Treille 10, pour le 24 jnin, bel appartement de ,

7 pièces et dépendances. j
Trésor 1, pour le 2_  juin, appartement de 3 pièces. I
Pavés 14 et 16, pour époque à convenir , apparte-

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

2 chambres , .h ir.
Vleux-Ch&tel, tout de suite ou pour époque à conve-

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

3, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

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

Rne da Roc, trois chambres , i
360 fr.

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

Rocher, 2 et 8 chambres avec '
jardin , 336 et 500 fr.

Faub. Gare, 3 chambres avec
jardin , 525 fr., disponible pour
le 24 mars prochain.

Pour le 24 j.

Rne Bachelin, 3 et 4 cham- j
bres dans immeuble bien ha- !
bité, prix avantageux.

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

Lonis Favre, 4 chambres spa- i
cieuses, 7.0 fr. .

Parcs, 3 chambres avec jardin , !
bOO fr. !

Faub. Gare, 3 chambres, 525, \
o2u et 700 fr.

Fahys, 3 chambres, 360 fr.
Serrières, 4 chambres, 540 fr. i
Fontaine-__ nd_ é,: 3 et 4 cham- 1

bres, 625 et 700 fr. \

PESEUX
A louer pour le 24 juin pro-

chain, aux Carrels. dans belle
villa : rez-de-chaussée de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances, 700
fr. 1er étage, 5 pièces, grand bal-
con, cuisine et dépendances, 700
fr. 2me étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances, 480 fr. . Eau, gaz,
.électricité , salle, de bain, grand I
jardin potager et d'agrément au
midi. Vue admirable, belle situa-
tion au pied de la forêt, à 2 mi-
nutes de la route cantonale et de
la ligne du tram. — S'adresser à
M. Eugène Conrsi, Ecluse 23,
Nenchâtel, on Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean, logement de 3 chambres,
dépendances et jardin. S'adres-
ser Etnde 6. Etter, notaire, rne
Purry 8. __^

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

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

A louer, pour le 24 mars, un
logement , 4 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil , à
proximité de la gare. Demander
l'adresse du n° 600 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

A louer dès maintenant
rue du Seyon, logement 5 pièces,
650 fr. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, rue de la Serre 3. c. o.

Bêle
A louer tout de suite ou pour

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

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

A LOUER
A la Condre : 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-
châteL ,

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

ft LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir , au centre d" la vil le , un app ar
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 Neuchâtel. 

A UOUSR
Pour le 24 juin, logement au

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

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

S'adresser Bellevaux 8, au ler
étage. co-

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, à la rue de la
Côte, beaux logements

[ de 4 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adres-

; ser Etude <_} . Favre et'. B. Soguel, notaires, rue
, du Bassin 14.

rhàtP QIl 9' Logement de 2 gran-UUdlCdll ù. des chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde'Cr. ' Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

Si i Mer: [XXlstt
dépendances. S'adresser Etnde
CI. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.
ÏÏAnjj nl M* Logement de deuxUUJJllQI 1J - grandes chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
Cr. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

taSTS a, D eî c: iŒKœ
dès maintenant ou pour date à
convenir. Balcon. Gaz et électri-
cité. S'adresser Etnde Cr. Et-
ter, notaire, M, rne Porry.

lapes 12: ^fiftï^
cuisine, et logement de 1 cham-
bre et cuisine, côté soleil. S'a-
dresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

iFiïlFŜ S
gement de 2 chambres, avec dé-
pendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. - j  

Fontaine Anûré 14: £"Œl.d.ï
dépendances. Jardin. S'adresser
Etnde Cr. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

A LOUER
à Saint-Biaise

pour le 24 juin 1914, ou môme
déjà pour le 24 mars 1914, bean
logement de six chambres, dont
une pouvant être utilisée com-
me atelier de peinture, chambre
de bonne et dépendances, parti-
cipation à un joli jardin , à une
cour, à une terrasse et à la les-
siverie.

A proximité des écoles, de la
poste et du tram, à 5 minutes
des deux gares.

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

S'adresser à M. J. Jacot-Guil-
larmod, Grand'Rue_39, St-Blaise.

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

Treille, 2 chambres, 20 fr, par
mois.

Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.
i î.ou.9 Favre, 4 chambres spa-
! cieuses, 675 fr.
! Serrières, 4 chambres, confort
J moderne , 725 fr.
( Treille, une chambre et cuisi-
•ne pour personne seule, prix
mensuel : 12 fr. 50.

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

uin prochain

; Port-Roulant, 4 chambres,
! 600 fr.
i Poteanx, trois chambres, prix
', avantageux.
| Au-dessus de la rne de la
: Côte, 4 chambres avec vé-
i randa , 700 fr.
j Fabys, 4 chambres, 650 et 680
I francs.
j -Lonis Favre, 3 chambres, 4S0
: francs.
I Parcs, 3 chambres, 450, 510 et
! 530 fr.
j Rocher, 3 chambres avec jar-
! din , 360 fr.

. CHAMBRES
Pension et chambre, avec belle

vue. Evole 3, 3me. 

2 jolies chambres
bien meublées. Confort moderne.
Belle vue. Bonne pension bour-
geoise. — S'adresser Port-Rou-
lant 18. c o.

Mansarde meublée à personne
rangée, 9 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 678 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Belle MR meule
à 2 fenêtres, au soleil, avec pen-
sion pour dame. S'adresser ave-
nue de la Gare 11, ler étage.

A louer jolie chambre. — J.-J.
Lallemand 7, Sme; 

Belle chambre meublée, Seyon
No 34, 1er. c o-

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. SeyOn 14, 4me. 

Une jolie chambre meublée,
chauffable, électricité. Parcs 45,
ler étage à gauche. c.o.

Belle grande chambre
au soleil , balcon , électricité, avec
bonne pension. Terreaux 3, 2ro°.

A louer chambre meublée in-
dépendante au soleil. St-Honoré
No 6, au 3me. 

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 19, 3mo. 

Belle grande chambre exposée
au soleil , à partager avec un
monsieur rangé. Place des Hal-
les 5, 3me. 

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

Jenne fille de 16 ans, qui a
fréquenté l'école secondaire à
Berne,

cherche place
dans famille distinguée auprès
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre
Oc 1087 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

Volo-îtaïre
Fille agréable , bien recomman-

dée, cherche place de volontaire
dans hôtel ou bonne pension de
la Suisse française, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans le service et le fran-
çais. Offres sous Uc 808Z à Haa-
senstein et Vogler, Znrich.ni m
capable, demande place dans
bon hôtel on restaurant. Entrée
le 15 mai. — Offres sous chiffre
Z. L. 1211 à l'agence de publicité
Rndolf Mosse, Zurich. 

Volontaire
On cherche à placer une jeune

fille de 14 ans %, pour le mois
d'avril , dans bonne famille, pour
apprendre la langue française.
Famille Adolf Wyss, Grenchen
(R ebgasse). .

Jeune fille chrétienne dé bon-
ne famille, 16 ans, cherche place
de

Volontaire
d,a,ns petite famille. S'adresser à
Mme Michel , Gaiserau, Gais (Ap-
penzell). 

JEUNE 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. Bon
traitement est demandé ainsi que
petits gages. S'adresser à Gott-
lieb Witschi-Gribi , BUren a/A.

Tochter , 2H Jahre (I .eichsdeut-
sche| sucht Stelle ftl r i. U&n in
der deutsche oder franz. Schweiz,
als

KaffeekBchin
Gute Zeugnisse stehen zu Dien-
sten. Gefl. Angebote unter n° E.
K. 511 , Postlasernd, Neuchâtel.

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

On cherche à placer deux

jeunes filles
sorlant de l'école à Pâques , dans
familles sérieuses, de préférence
au Val-de-Ruz , où elles auraient
l'occasion d'apprendre lo fran-
çais. S'adresser à M m" M arg. Ra-
wyler , Bruggfeld , Brtigg (Berne).

PUCES
On cherche pour tout de suite

: une jeune fille
pour tous les travaux d'un petit
ménage sans enfants. Deman-
der l'adresse du No 676 au bu-
reau de la_Feuille d'Avis. 

On demande, pour fin février,
dans petite famille,

jenne fille
ayant du service, sachant cuire
et très bien recommandée. De-
mander l'adresse du No 674 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux cuisinières
capables et honnêtes, sont de-
mandées.. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir. S'a-
dresser à l'Hospice de Ferreux
sur Boudry. . 

Personne sérieuse
en santé, pas trop jeune, deman-
dée pour les travaux du ména-
ge. S'adresser à Mme J. Sauvain,
Le Mazot ,. Leysin. 

Personne
expérimentée, connaissant la cui-
sine est demandée comme bonne
à tout faire dans ménage soigné
de deux personnes. Mme F. de
JonghjJ^onaj id_(Vaud)._ 

On cherche pour maison ayant
deux autres bonnes, une

jeune Fille
d'une vingtaine d'années pour
faire les chambres. S'adresser à
Mme Vigier, Villa Sommerhaus,
Soleure. 

ON CHERCHE
dans un ménage soigné, jeune
fllle sérieuse comme bonne à tout
faire. Entrée immédiate. Se pré-
senter le matin , Beatix-Aris H ,
3mo ôtage

^ t .  ' '. .

^ CUISINIERS
et

femme de chambre
bien recommandées pourraient
entrer tout de suite ou dans la
quinzaine à la Villa « La Forêt »,
au Locle. Gages élevés. "UNE JEUNE FILLE
sachant bien coudre , trouverai t
place tout de suite dans ménage
soigné. Bonne occasion d'appren-
dre le français. — S adresser à
_VImo Jules Bloch, rue Numa-
hroz 171, La Chanx ¦ de •
Fonda. H 208.7 U

Servante
Dans une petite famil-

le, on demande nne bra-
ve et active jenne fille
de langue française,bien
an courant des travaux
d'un ménage soigné. En-
trée à convenir. Adres-
ser les offres à Madame
U. Blum-Brandt, Bonbs
161, Ea €hanx-de-Fonds.

On cherche, pour fin février,
une
JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages. S'adresser
par écrit à Mme Vuarraz , ou
lo matin Clos des Auges 2.

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

JEUNE F1U.E
ayant un peu de service. S'a-
dresser Papeterie, Terreaux 3.

BONNE D'ENFANTS
On demande pour soi-

gner 2 enfants de 3 ans */ .
et 2 ans, une personne
de toute confiance, par-
lant français, très pro-
pre.ayant bon caractère,
sachant un peu coudre
et repasser. Gage 40 à
45 fr. Ecrire à fll mo Geor-
ges Ditisheim, rue de la
Paix 11, i_a Chanx-de-
Fonds. H 15119C~f iîîc 5e cuisine
robuste, pourrait entrer tout de
suite. Bons gages assuré. S'adres-
ser Hôtel du Lion d'Or,
Bondry. H 52a N

La Clinique du Crêt
cherche pour le ler mars

nne aide-cuisinière
et

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

Clinique, faubourg du Crêt 16.
Pour une famille de trois gran-

des personnes, on demandeniie lille
parl ant 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"

Ancien fabricant
sérieux, de toute moralité, cher-
che place de confiance dans ate-
lier ou commerce quelconque à
Neuchâtel ou environs. Deman-
der l'adresse du No 679 au bu-
reau _de_la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche place com-
me

ouvrière contnrière
ou dans magasin de la ville, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser à Mme Sunier,
faubg du Lac 19, Nçu_hâtel._c. a

magasin de Vevey cherche
pour tout de suite demoiselle sé-
rieuse et très capable, pour place
de

caissière et gérante
Premières références sont exi-

gées. Ecrire sous chiffres H 49 V
à Haasenstein et Vogler, Vevey.

Ménagère
Un monsieur d'âge, de la Bé-

roche, demande tout de suite
une bonne personne d'un cer-
tain âge pour faire son ménage
et soigner son jardin. Ecrire à B.
R. 672 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une dame diplômée pour la

couture et la Mkk
cherché une place dans un atelier.
Entrée tout de suite. S'adresser
à M. P. N „ rue du S yon ?6, 2°".

Aide-jardinier
célibataire, demandé pour
maison bourgeoise. Place
stable. — Adresser offres et réfé-
rences à SIUB. Jayet, de Mes-
tral & C ,̂ Oiez s.Grand-
son. M 20884 L.
' 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 l« r avril ou
i" mai. Bonnes références et
certificats. Adresser ofl'res écri-
tes sous chiffres E. G. 665 au bu-
reau 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
Chavan nes 12. 

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.

Ancien instituteur
désire occupations quelconques.
S'adresser par écrit sous B. 648
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etude d avocat et notaire
demandé, pour le commencement
de mars prochain , jeune fllle ou
jeune garçon possédant belle
écriture. Petite rétribution immé-
diate. — Faire offres par écrit à
M. F. 652 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

On cherche
j eune garçon de 14 à 17 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne et apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Offres à Samuel Hurni,
agriculteur, Ober FrSschels près
de Chiètres. I-I447N

Entreprise existant de-
puis nombre d'années h
NeuchAtel, cherche

commanditaire ou associé
en vne de développer
certaines branches de
son activité. Etude Ph.
Dubied, notaire.

Ménagère
Demoiselle expérimentée; d'un

certain âge, demande place chez
personne seule pour faire le mé-
nage. — Offres écrites sous chif-
fres C. G. 6tj 7 au bureau de la
Feuille d'Avis. r

Monsieur . sérieux, présentant
bien , désire entrer eu relations
avec bonne maison, à titre devoyageur
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. 

Jeune homme
21 ans. parlant allemand , ,

cherche place
dans un magasin, pour le 1" avril,
comme •* *

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

"Relieur Jeune  re-J L I U H O U I  lienr, ayant
terminé son apprentis-
sage, trouverait place
tont de snite dans nne
importante IMPK131E-
KIE de la Chaux-de-
Fonds. — Offres par écrit
avec références et preu-
ves de capacités, sons
chiffres B. K. 601 an bn-
reau de la Fenille d'Avis.

Mlle De}- Lonso, - _ • _
couturière

Fbntaine-André 14, se recom-
mande pour des journées ou de
de l'ouvrage à la maison. 

Demoiselle
hien au courant de la coiùptaM-
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
Vogler, Nenchâtel. 

On demande, pour le 1er mars,

bon vacher
propre, de confiance et de bonne
conduite ; bons gages, place
avantageuse pour un j eune 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." "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. 

On cherch e, 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 Se p
Boulangerie dei la Gare.

Apprentissages
On désire placer jeune fille de

la ville, comme.

apprentie couturière
de préférence chez maîtresse al-
lant en journée . S'adresser ler
Mars 16, 4me à droite; 

I _I^
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PERDUS 
PERDU

Un petit chien Basset blai-
reau, manteau noir gris et feu,
répondant au nom de « Loulou »,
est perdu depuis mercredi. Priè-
re aux personnes qui on ont pris
soin ou qui pourraient donner
des renseignements à son sujet
d'en aviser le propriétaire, M.
Camille Droz, herboriste, Geno-
veys sur Coffrane. 

Perdu des Parcs à la gare de
Corcelles, dans le tram ou sur la
route ,

une bagne ©a*
pierre jaune. La rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 682

-"' ' '- ' ¦—¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦__

AVIS DIVERS
On désire mettre

EN PENSION
dans une famille honnête, une
jeune fille qui veut fréquenter
les écoles de Neuchâtel. Famille
d'instituteur préférée ; prix de
pension modeste. Ecrire sous A.
R. 680 au bureau de la Feuille
d'Avis.__- , ,  ¦ . «

On prendrait un ou deux

entants en psion
Bons soins assurés. — Demander
l'adresse du No 673 au bureau
de la Feuille d'Avis. (

Ecole ménagère
LA SOLDANELLA

sur Le Locle .

Le cours de cuisine de 3 mois
commence le 8 avril prochain.

nu «n i r

AVIS MÉDICAUX

H.-L IÏIÏ
. chirurgie et

maladies des /etnrnes
reçoit loos les jo ars de 10 à

Hh . el d e 2 à 4  i,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4b.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rne de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36
¦" 9

Convocations

iif+Ii
Dimanche 15 février 1914

à 2 h. H après midi

RÉUNION DE GROUPE
au Temple de St-Blaise

avec renouvellement du comité
pour 1914 et rapport sur l'exercice
de 1913.

La fanfare prêtera son concours
Invitat ion cordiale à tous

Eglise indépendante
Dimanche 15 février , à 8 h. du soir

dans ia grande salle
M. le pasteur ESCANDE

parlera de

l'gvangélisation par les
Eglises libres de france

Une collecte sera faite à l'issue
de la réunion.
MTlrrflr*'"*""ul "'*MAJ'*Jlwl *e t "**tv"*mm -'**™am̂ ^^̂

Remerciements

Grande Salle de l'Union Chrétienne NEUCÏÏÏTËL
eunii si tf atûi, 23 ei 2. {éviter 1914

à H h. précises du soir

Soirées littéraires eî raiisicales
en faveur de ('ORCHESTRE

Billets non numérotés en vente au prix de 50 ct. au magasin
POI-RKT-ECUYER i rue de l'Hôpital 3, et le soir à l'entrée de la
salle.

( Ecole de Goram trce d'administra tion et de chemin de 1er, Olten
Institution communale subventionnée par le canton ,

I l a  confédération et les chemins de fer fédéraux.
Commencement de l'année scolaire : ler mai 1914.

. Terme pour l'inscription : 15 avril. Tout élève doit avoir
Ij au moins 15 ans et fréquenté une école secondaire.
Il UT Prospectus par la direction "T__3
!¦¦¦ mil I III uni i l il i _— — ¦¦¦¦¦¦imiMii i ___________ ~

Ancien négociant
âgé de 40 ans, et ayant prati qué pendant douze ans les articles :
épicerie , mercerie, droguerie , etc.. cherche à s'établir à Neuchâtel
comme associé commanditaire dans un commerce. A défaut
accepterait place de gérant ou emp loi analogue. Examinerait
reprise de commerce quelconque ou oÛYe de locaux pour magasin.
Demander l'adresse du n° 464 au bureau de la Feuille d'Avis._____________—^_— *

| Ouvrières repasseuses |
sont demandées par la

CS-ranSe Blanchisserie WeucMteloise g
S. GONARD & Cie, â Monruz §j

_____________________________________________________________

I 

Mademoiselle fl
J. BERTSCHIN GER remer- fl
cie bien vivement toutes les flpersonnes qui lui ont té- fl
moiqnê tant de sympathie flet d'affectio n durant le grand fl
deuil qui vient de la f r apper , fl

^^K3B^SSB_ îS______-________a

I 

Madam e ROSSIER-FREY i
exprime sa profonde recon- H
naissance aux nombreuses fl
per sonnes qui lui ont té- fl
moigné tant de sympathie fl
pe ndant la cruelle épreu ve flqu'elle vient de traverser, ci

—llllll " ——-_¦__—MB

I 

Monsieur H ri VASSER OT fl
et f a m i l l e , à Peseux, Madam e flveuve Daniel D U M A R D , à flSerrières , se sentent press és I
de remercier toutes les per- S
sonms qui les ont entourés flde leur sympathie  pendan t fl
ces j ours de deuil. \y



LES DEUX ROUTES
FEUIL LETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE WEDCHATEL

PAR (38)

"Walter BESANT
.dapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

— Non * Robeit, si fort à beaucoup -.'égards,
n'est pas précisément remarquable pour lire les
sentiments d'autrui. Il croit à peine que vous
puissiez nourrir comme lui le désir d'être libérée ,
et c'est pour cela qu'il demande que le premier
mot décisif vienne de vous.

— Vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi
veut-il être libre ? Désire-t-il épouser une autre
femme ? Je ne demande pas : aime-t-il une autre
femme, car je le arois incapable d'aimer.

— Hé ! hé ! Il n'en faudrait pas jurer ! Vous
n'êtes pas jalouse, Isabelle ?

— Jalouse de Robert ? Ai ! non ! Il ne m'a
jamais montré la moindre affection , et quant à
moi, grand Dieu ! sa seule vue, le son de sa vois
me glace et me repousse. Je reconnais son mérite;
je lui dois beaucoup de gratitude, mais pour ce
qui est du moindre sentiment d'amitié ou de sym-
pathie !... Ah ! qu 'il porte à une autre sa per-
sonne et ses soins ! Nul ne saura jamais quel
poids affreux il m'ôte de sur le cœur.

— Vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, c'est
évident. Bénissons le Ciel pour avoir permis que
cette vérité soit reconnue à temps. Vous, chère en-
fant , vous vous épanouirez, j'espère, au dous so-
leil de paix pour lequel vous êtes créé ; lui se dé-
ploiera dans la carrière ambitieuse qu'il s'est
choisie : il lui faudra sur cette route une femme
•sa-mon _ p  sudQ sap 9191JOS 8) aa.._ V> HBJ I un JUBAB
xuBomof eai sno; _nod e?sjj .oiriB uoipnpoadea

un peu faite sur son modèle : éprise de politique,
ayant des influences, des amis dans la politique,
capable enfin de le pousser...

— Ali ! George, quels motifs pour se marier !
Des influences, des amis politiques, des protec-
tions '.... Cela ne fait-il pas pitié? Je me demande
si ce pauvre Robert a un cœur caché quel que
part...

— Peut-être si vous l'aviez entendu aujour-
d'hui jugeriez-vous superflu de vous poser cette
question.

— Qu 'avez-vous entendu ? S'il est capable de
montrer quelque sensibilité, no craignez pas de
me le dire. Je serai charmée de l'apprendre ; car
sa dureté, sa sécheresse d'âme m 'ont révoltée
plus d'une fois. Mais je crains bien que vous
n'entreteniez quelque illusion à son sujet.

— Non ; c'est plutôt vous qui l'avez vu long-
temps sous un jour défavorable. Il était alors
l'homme esclave d'une idée fixe , et qui sacrifi e
tout à cette idole, les autres et lui-même. Voyez:
a-t-il eu une jeunesse ? Aujourd'hui que la pre-
mière ambition est satisfaite et le terrain dé-
blayé, ses belles années étouffées vont revivre,
et nous pouvons nous attendre à une belle flo-
raison ! dis-je , nie plaisant à exciter sa curiosité.

Elle me pressa de questions , et je ne nie fis
nul scrupule de lui conter toute l'a ffaire. N'é-
tait-elle pas désormais la meilleure moitié de
moi-même ? L'image de Robert amoureux l'amu-
sa follement.

— Je ne puis me le représenter ! répétait-elle.
Il sera ridicule... Il ne saura pas... il est trop
pompeux , trop pédant !... Ah Dieu ! je la plains !
Lui dira-t-il comme à moi qu 'elle ne doit pas
compter échanger avec lui des tendresses, des
baisers et autres fadaises ?...

Et de rire.
— Je ne crois pas, Isabelle...
Elle eut un profond soupir.

— J'ai travaillé pour lui près de cinq ans, dit-
elle subitement attristée au souvenir de cette
dure servitude. Cinq longues années sans un mot
d'encouragement, de sympathie ou de bonté, sans
oser me dire fatiguée, affaiblie ou malade... Ah !
s'il ïa veut sa liberté , qu'il la reprenne , qu'il la
reprenne ! Nulle créature ayant peiné, sous .ce
maître exigeant ne pourra souhaiter reprendre
son joug- de fer ! Il veut sa liberté , il l'aura , il
l'aura ! répétait-elle, agitée et douloureuse.

— Pour ce biénf aifj 'pardonnez-lui tout le
reste , dis-je apitoj 'é.

— Je lui ai pardonné, George ; je lui ai par-
donné , grâce à vous ; niais la pensée de ces tris-
tes années remue en moi par moments un fond
d'indicible amertume. Vous êtes venu , vous avez
compati à nia misère et... et... mon cœur a été
apaisé. Dieu soit loué, qui vous envoya vers moi !

Des larmes montèrent à ses yeux.
— Isabelle ! Bien-aimée ! Je saurai, je le jure ,

effacer jusqu 'au souvenir de ces tristes jours.
— Hais est-ce bien sûr au moins tout ceci ?

demanda-t-elle subitement inquiète. Oh! si. après
s'être crue libérée, il fallait reprendre la chaîne ,
ce serait trop affreux !

— Ne crai gnez poiut. Vous êtes mon bien dé-
sormais , et je saurais le défendre s'il était me-
nacé. 3Iais il ne sera pas nécessaire. La seule for-
malité requise est accomplie. J'étais "v enu ex-
pressément pour vous demander cette lettre. Je
l'ai là sous ma main : elle sera bientôt dans celle
de Robert , et dés lors tout est rompu à jamais
entre vous.

— Vraiment ? fit-elle , reprenant courage. Eh
bien , savez-vous, cette lettre , je vais la recom-
mencer. Celle que vous m'avez dictée ne me satis-
fait qu 'à moitié. Je ne veux pas me séparer de re
froid et indifférent fiam: . sans un mot d'expli-
cation. Et après tout , comme vous le disiez vous-
même, le bienfait qu'il me confère mérite grati-

tude.
Déchirant le premier billet, elle écrivit ce qui

suit :
« Cher Robert , George me dît que vous dési-

rez l'annulation de notre engagement, et il me
laisse entendre que vous aviez hésité à le dénouer
par crainte de me faire injustice. Bannissez
cette crainte ; je reprendrai avec beaucoup de
joie ma liberté. Nous ne pourrons l'un et l'autre
que bénéficier de la rupture d'un engagement
qui ne fut qu'une longue erreur. Vous le prîtes,
je le sais, principalement par pitié pour moi ; et
de cela , je vous serai toujours reconnaissante.
Mais cette charité fut incomplète, car votre atti-
tude décourageait le plus pâle sentiment affec-
tueux ; et c'est un dur bienfait à supporter, vous
pouvez m'en croire, celui qu'on ne peut payer
même d' un peu d'affection.

— Ceci dit , et il fallait le dire , je vous rends
formellement votre parole ; je vous affirme une
fois de plus que je suis très heureuse de repren-
dre la mienne. Puissiez-vous trouver dans la com-
pagne que vous appelerez à partager votre vie
une personne capable de vous seconder, de com-
prendre vos ambitions, de s'enorgueillir de vos
succès. Pour moi , je n'ai cure ni de politi que , ni
d' ambition , ni de succès , et vous avez délivré
mou cœur d' un grand poids en m'ôtant le souci
de devoir rn 'intéresser à ces choses.

» Je reste donc comme devant votre fidèle pa-
rente et subordonnée , mais non plus votre fian-
cée. Isabelle Dering. »

Je pris la lettre , je la. pliai et la mis dans ma
poche.

— C'est fait maintenant. Vous êtes libre. Me
le refuserez-vous plus longtemps, ce baiser ?...

Je lui tendais les bras.
— Non ! non ! fit-elle , reculant un peu. Pas

si vite ! Il me semble que... je suis comme une
nouvelle veuve... Oh ! George, est-ce possible ?

Tant de bonheur est-il possible ?
— Isabelle. Enfin ! Enfin !

XXIV
Conclusion

J'aurais été curieux, je l'avoue, de savoir com-
ment Robert se comporta dans la grande scène
des aveux ; de le voir aux prises avec l'orgueil
qui lui défendait de parler , la passion qui lni
ordonnait de le faire. Mais la chose était impos-
sible, je dus me contenter d'apprendre — ea-M
beaucoup de surprise, mais avec un véritable!
plaisir — que Frances consentait à épouser cet
homme par ti de rien, destiné à parvenir à, tout,
et qui déjà , sans abandonner les intérêts du peu-
ple ou aucun des principes qu 'il avait à cœur,
servait efficacement la cause qui lui était chère k
elle.

Aussitôt que les accords furent faits , France*
m'en donna la nouvelle en un billet débordant
de joie et de fraternelle affection , m'annonçant
sa prochaine visite à Wapping en compagnie de>
son fiancé.

Au jour dit , ils arrivèrent en effet vers l'heur*
du thé — le familial et bourgeois <¦ five o'clock D
préparé sous la direction d'Isabelle à l'image dn!
petit banquet que j 'avais trouvé là à ma première!
visite. Je ne pus m'empêcher de rire quand je.
revis le plantureux étalage : galantines , pâtés <fe
gibier, langue fumée , jambon d'York, crevettes,
cresson , laitues , céleri , pickles variés , cakes, bis-
cuits , mu f fins , rôties, tartines de pain beurré..*
Mais Isabelle ne voyait rien de risible à ces pré-
paratifs . Et , en effet, pourquoi en rire ? Le thé,
fortifié de ces délicieux accessoires, n'est pat.
admis dans les hautes sphères , c'est vrai, mais
en revanche il est en usage chez l'immense ma-
jorité des Anglo-Saxons de la classe moyenne3
et ceux-là ont eu de bonnes raisons sans doutel
pour l'adopter. (A suivre.}
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ALFKED COLLETEES
Rue du Seyon -14.b -:- Neuchâtel

I

Bon marché incroyable ^~j i
Occasions uniqiies pour TROUSSEAUX I 1

Baziiis damassés Indiennes - langes éponge
Piqués molletonnés, 95 ct. - Mousseline Saint-Gall

langes dc toilette encadrés et au mètre
Serviettes - Nappages I

Chemins de table - Napperons - Services à thé 1
Tapis de lits et de tables - Taies d'oreillers

Plumes - Crins - Tabliers - Rideaux petits et grands 1
.Lingerie molletonnée et toile

TOILE Mande TOILE ïillS liiiïiïpi j
pour lingerie pour draps | I initiales i

83 cm. large ï 180 cra. large | 1 HI I les six places62 et., 58 et., 55 ct. 1.45, 1.25, 1.20, lfr.I I |
45 et., 35 et. le mètre S l 95 CÏ.

—I —MB—•**r?Êa _̂r___mq tm_ W___t__W__________t __________________ _n_m______ _____________m E ¦ ¦ i 

Vente au comptant 1

£Jn bouteilles, livré à domicile

TfilMTVRBBIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

—— Maison de premier ordre fondée en -1886 ——
DÉGATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné

Usine â vapeur -:- Installation moderne

MÏÏ?! Gustave OBEEOHT %_ ____
Travail prompt et soigne —:— Prix modérés

"" " "" ¦...,.r.,..._..,- .̂ .l . , .->- : .-... -.'.iJMm jnm| W »M _-Mmj-J»_tï-M̂ lllhrir̂ tg-.ll-.l-K--l*-gi*ff^ -'V-tnTJJIT»--LT»T _̂.̂
W-T -_irF_W-l ¦ ¦¦¦.¦¦ ¦... ,-

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 gui 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. . ,
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MAGASIN JEANNE ROSÊ-GÏÏYQT J
Grande veiate de lingerie m

Occasion exceptionnelle m
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : B

Chemises pour dames, arec entredeux broderie, depuis fr. 1,95 j
» » » toile et broderie extra solide _¦ _. 2.25 |U
» » » qualité supérieure, riche broderie, _ ' 2> 2.75 1
» » » garnies entredeux, ruban et broc.., _ _ 3.25 | .

Camisoles de nuit, pour dames, toile extra forte , festonnée, 3> x* 2.50 j
Chemises de nuit, pour dames, garnies broderies larges, a s 4.75 I Ji
Pantalons pour dames, forme nouvelle, „ _ 1.95 j
Choix incomparable de sous-tailles pour dames, _ _> 1. Î0 I

W VOIR L'ÉTALAGE jg |f

BRASSERIE DE BOUDRY
J. I/angenstein .Fils

4 

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

I Perfekt genre bière Kulmbach
0 Exigez la bouteille d'origine

* Téléphone 2 Téléphon e 2

I

Lire dans le N° 1 :

los Elis et IOS Concours I
réservés aus seuls abonnés

de prix en espèces m

Premier prix : fr. 50.-. Deuxième prix : fr. 25.- 18
Troisième prix : fr. 10.-

Plus 43 prix de fr. 5.- chacun.

installations électriques
en tous genres, pour maisons locatives, villas, apparte-
ments soignés et autres, rampes d'escalier, allumage

i p ar la ville, etc., etc. -
Service spécial de réparations à toute heure

Nettoyage d'appartements à l'heure ou à f orf ait au moyen
de l'aspirateur de poussière. — Location et vente de
% ¦¦ - : l'appareil «LUX » -

Se recommande, Jjj $ MU f  f i t
Téléphona S3 6 Entrepreneur - Electricien

g-B«BBMI-_-___-_»___«_________-lCTraB ^

IKorlogges Innovation
Magnitique ornement d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE . 10 MOIS DE CRÉDIT. - 8 JOURS A L'ESSAI

t.

_P &.MDUï _ I_ TABLEAU
à balancier libre, cad. ivoire, centre
doré , cabinet noyer mat ciré. Hauteur
105 ciri . Balancier doré décor relief.

.'.odèles exclusi/s de la maison

I.» 53». Marchant 15 jours, avec sonn.
cathédrale de l'heure et demi-heure.

44 fr. au comptant i
'•**• acompte , 5 fr. Par mois, 5 fr.

Mo $35. Avec mouv. marchant 8 j ours
et sonnant les quarts, sonnerie
idéale, trôs forte et harmonieuse, sur
Gong Innovation renforcé. Trois

tons différents. Nouveau,
G2 fr. au comptant
69 fr. à terme

i" acompte , 10 fr. Par mois, 5 fr.
3fo 951. Avec mouvement 8 jours,
sonnan t les 4 quarts, avec carrillon
de l'abbaye « WES_HIN.STJ__._ R>,
5 timbres différents.

Cabinet 121 cm. Pendule sous verre.
108 fr. au comptant

i" acompte , 20 fr. Par mois, 10 fr.
En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de f élicitation
i PENSEZ AUX AVANTAGES de notre système de vante INNOVATION |

Adressez vos commandes h i
A. Matthey- Jaqnet, fa brique In no va tion , La Chaux-de-Fonds 1

: Maison de confiance et de vieille renommée, fondée en 1903
j La première du genre en Suisse. Toujours imitée, jamais égalée '<

Indigner le nom da iournal. Ageuis honnêtes et sérieux demandés. |Demandez nos cataloijnes gratis et franco. Beaa choi.t en montres, réveils et bijouterie. Il
---_£Wn-WBÊtÊÊ_-t___t_ WK-W-UBMBUBK&_WBn__W___

i FAITES-VOUS HABILLER i LONDRES 1
pi sans quitter votre ville §à
&%„ ' — —ysi

I Pardessus croisé sur mesure ï
»t* ^  ̂

Coupé à .Londres (ville renommée f"̂  p|

t*? IR* Fait à É*aris (ville renommée pour la *S|p'|' |*|

&£ i VL  ̂
LH En purs tissus anglais, doublés ou non x t^I ^ l §§£

Ç£5 _BÈÈË_. " SV doublés, avec devants indéformables , ' J î \ \ i  TK_. ?S5
v*% _éf !_ WÈÊÊÊÈ%___. livrés à votre domicile , franco de port -_%_&7UêL_ ir**ÎJ*_ ^jgg g\%Ŵ _\^___%^__l__ et Je douane , pour la somme de Fr. 40.— ' Ŵ W- w^^Z. l 'S_ ' ^
 ̂

MËÊÊÊÊÊkW_%W__ (Qualités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, |ï^^  ̂ W L \ 8_*

y? _^___wÊ___^^S_¥̂_tt_ .̂Complet8 sur mesure, Fr. 34.—, 40.—, Wm̂ )̂  ̂
f ^ i ^ Ê ^ a ^  

S»

il ^^^^___m_^_^_^s___W Satisfaction absolue ou argent remboursé J|jll|| f * iÉffL _r ^
W S.' WÈMvffiÊS*̂ Véritables imperméables anglais, sans W§|li WKï%r 3*5
f^t mlskw//////Ê_Ŵ  odeur , pour hommes et dames , depuis ^^m %$£ f*|
^8? ___ W$ÊÈÈÊM WL Si vous êtes à Neuchâtel , passez VOUS ET'I ^Hl ^1*5 MB1 HMMlMn fa're Prend re mesure et voir nos échan- f e $  j a s<|
r BÊËÊÊÊWSL tillcmE chez notre a&ent : M * * ¦¦ 1 il «5*

W MSMÉlMi ilË'itàwà M - Sauterre , 45 rue du Rhône , Genève. M| j l 'la JŜp# '*̂ ™H||M__iP' M. Oombette , 8 rue Centrale , Lausanne. |pj j I j i S<£
 ̂ IP? KW M- Geroudet , rue de Lausanne , Sion. %m I JL-?* §§ï

|H Bm Ijjji l M. Barras, Serre 16, La Chaux-de-Fonds. ~\g4i — "WÊÊ :' •' S?|A| f^pg|f|| Ha M. Haramer, Kornmarktgasse , Lucerne. " |j ]n| |jffB '. ; &â
*̂ BÉ!I%* _3ï _ ' ^" Sutter ' « Spinnarad », Marktgasse, ffiBg$7iJtë^a»J|_J( ,' #%

Tjggj< . ^^ 
.̂  

^^  ̂̂ ^ engage en rien, f $ r  ^^ 
^|X|___ ¦ —— §«

14 fffl Wl'Wffii H! _Ti WF nmniPI 130, Rue de Rivoli, 130, PARIS. p &&¦ PlIU _¥ il m M U II lk 2, Rue de la Bourse , 2, BRUXELLES. ^^ Î B l l f l# i I ï l l  H i l l l f r l  10, Place de Moir , 10, ANVERS. 2&

 ̂

%i 
W m-amA+M mm 

AIHUM 33, RU9 du Pont d'Avroy, 33, LIÈGE. 
^

 ̂
Maison principale : 58, 60-62, Oity-Road, et H0, Ne-w-Oxford-Street, LONDRES. |â

A vendro une

POUSSETTE
bien conservée et propre. S'a-
dresser chez Mm" Giddey, mai-
son de Ja Consommation , Ser-
rières. 

' : ^̂
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I FŒTISCH FRÈRES S. A. |
NEUCHATEL 5

* ___,== =— ¦
Pianos - Harmoniums - Instruments S

en tous genres S

| Grand choix de PIANOS des premières marques |
i Vente - Echange - Accord - Réparation |
;j ¦ \\

Demauilez notre FIAI -RÉGLAI, (liant tonte conenrrence |
BBBBBBBBBBBBBBaBBBBBaBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB

La vraie source de BRODURIEiS
pour lingerie , comme choix , qualité et pris, se trouve toujours au

DEPOT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
A l'occasion des bals, soirées, nous offrons

IO °/0 HABAIi
sur tout le beau et grand choix de Laizes, Robes et Blouses bro«
dées sur tous les tissus.

. . . .  —-——— ' ¦ ' ¦ ¦ ' —-.
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Maroquinerie Fc G. WliVTHER
Jusqu'à FIN FÉVRIER tous les f t

SACS pour DAMES
derniers modèles , seront vendus avec forte réduction

OCCASION EXCEPTIONNELLE

I C'est vraiment affreux 1
S de voir un visage couvert H
i d'érup tions , boulons , dartres, m
I pustules et autres impuretés, w
I Tout ceia est éloigné rapide- H
i ment par des ablutions jour- n
S naliôres au Sa von Providol. I
| Prix du morceau fr. 1.50. — Hf
' Seule expédition ou gros pour H

Ila  

Suisse J. Ba.r, pharmacien , I
Zurich , Romerscnloss. — En 1
vente daus toutes les phar- 1
macies et drogueries. Dépôts: B

Pharmacie Bauler. H
Pharmacie de l'Orangerie, H

faubourg de l'Hô pital. K

Matériel de pêche
bateau , filet , mactiine à relever ,
écorce , à vendre. — A la même
adresse , poules à vendre. — S'a-
dresser Û. A. Hintzi , Monruz.

CREMOR

Beaux Lièvres
à 90 ct. la livre

CIVET DE LIÈVRE
à 1 fr. SO la livre

CHEVREUIL
fn .g-ots - Filets - -tipanles

Civet de chevreuils
à 70 ct. la livre

Lapins du pays
Poules d'eau

Coqs et poules de Bruyère
Faisans - Grives

CANARDS SAUVAGE S

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphone 11 



ETRANGER
Un mystifié de bonne humeur. — M. Bellanger

est un paisible marchand de cuirs, dont les bu-
reaux et l'usine sont rue dos Vinaigriers, et le
domicile rue St-Laurent, à Paris. Avant-hier,
au moment où il allait se. mettre à table pour
dîner , M. Bellanger entendit sonner chez lui, s'en
fut onvtirtf'_1rt-ûuva ereprésence durespectable"
curé ",de l'église j Saint-Lâurent, qui' venait liai ad-,
ministrer les derniers sacrements. Après' quel-
ques explications et excuses, le curé s'en retour-:
na. Peu après, trois médecins arrivaient pour
constater le décès du marchand de cuirs, qui les

rassura avec bonne humeur, et ils n 'avaient pas
encore disparu qu 'arrivait un marchand d'arti-
cles funéraires, porteur de deux superbes couron-
nes. M. Bellanger reçut tout le monde et man-
gea de bon appétit.

Le lendemain, nouveaux carillons à la porte :
toutes sortes de fournisseurs défilèrent chez M.
Bellanger : boulanger, charcutier, boucher , mar-
chand de charbon , baigneur à domicile , apportant
chacun leurs spécialités. La bonne humeur de M.
Bellanger ne se démentit point. Mais l'un des
fournisseurs prit la chose au sérieux , fit une en-
quête et apprit que l'auteur de toutes ces plai-
santeries était une certaine Mlle Louise Heyve,
ex-amie de M. Bellanger, qui , depuis plus d'un
an , le poursuit de sa colère de délaissée.

On mous écrit de Zurich :
La plus vieille , société romande de no tre . ville

« Le club romand » célébrait samedi dernier à la
Tonhall e le.25me anniversaire de sa fondation.
Ce fut en effet dans le courant de l'année 1889
que quelques jeunes "gens habitant Zurich se
réunirent et décidèrent ..de fonder une société
pour grouper les Suisses-romands , que leurs oc-
cupations appelaient à ";|é fixer plus ou moins
long.&m j dans-1% cité des bords de la Lim-
mat. Cette société;,3eui!i^are''''boUs et de : mauvais
jours et compte actuellement environ 120 mem-
bres. Elle possède-une section de chant et une
section littéraire, a des réunions familières cha-
que samedi soir, organise pendant l'hiver des soi-
rées et matinées, et en été des courses et s'ef-
force ainsi de créer entre ses membres des liens
solides de bonne et franche amitié.

La fête débuta par une soirée littéraire et mu-
sicale donnée dans les salles de la Tonhalle, soi-
rée qui fut suivie du banquet et du bal tradi-
tionnels ; 250 à 300 personnes, amis et amies de
la société, s'étaient donné rendez-vous à la Ton-
halle, 30 à 35 vieux membres étaient venus ex-
près de la Suisse française pour passer quelques
instants au milieu de la société où ils avaient
vécu de beaux moments de leur jeunesse et pour
se rendre compte de visu si leur chère société
prospérait et était en de bonnes mains. Espérons
qu'ils sont rentrés au pays romand avec la certi -
tude que le Club romand est aimé et estimé à
Zurich et que leurs successeurs s'efforcent de
remplir toujours mieux le but qu 'ils se sont pro-
posés.

Le programme très bien composé comprenait
des morceaux pour tous les goûts. La section de
chant se produisit avec succès dans plusieurs nu-
méro' qui furent très,, bien exécutés et firent
beaucoup d'impression- sur les auditeurs. Ses
membres ont montré que si les Welsches ne sont
pas aussi experts dans le chant d'ensemble que
leur confédérés allemands, ils peuvent aussi
chanter convenablement lorsqu'il veulent bien
s'en donner la peine. (Dommage que cela ne soit
pas plus souvent le cas). — Cette section mérite
d'être soutenue non-seulement par de la sym-
pathie mais aussi par l'e concours que devrait lui
apporter-4o-u_-l'-s.;.wel__ ches habitant notre ville.

¦Deux solistes, Mlle Tardif^ une "amië deîohgù e
date,; et M. Frâinier,: membre de la société, prê-
taient leur concours et ont chanté des soli et des
duos qui ont été très goûtés et applaudis par les
auditeurs. La section littéraire apporta aussi son

tribut à l'œuvre commune par des déclamations
très bien dites et par une comédie : « La petite
Pintade Bleue » de Gyp , qui fut enlevée avec
succès par des acteurs et actrices , membres ou
amies de la société, dont plusieurs se produi-
saient pour la première fois.

Le programme se terminait par le Festspiel in-
dispensable 4 toute fête. — C'était ici une mon-
ture intitulée « A nos invités » qui mettait aux
prises les délégués de la Suisse romande venant
à Zurich assister aux fêtes du 25me anniver-
saire du Club romand avec la police zuricoise,
'laquelle a , surtout avec les welsches, la main
aussi lourde que sa. collègue bernoise. Cette say-
nète composée par deux membres de la société
était remplie d'humour , de gaîté et de scènes co-
miques, il y avait à côté des dialogues avec les
délégués, des couplets sur des sujets d'actualité,
tels que le retour de la Joeonde ou sur le Héros
de Saverne, sans oublier ceux d'un Chinois venu
exprès de La... Chaux-de-Fonds pour donner à
ses anciens collègues d'excellents conseils, rem-
plis de sagesse et d'à propos. Cette saynette eut
beaucoup de succès et fut comme de juste ap-
plaudie frénétiquement.

Puis vint le banquet et le bal. — Dans le pre-
mier on entendit plusieurs discours, d'abord du
président de la société, du président d'honneur,
d'un représentant des vieux membres 'et-du pré-
sident du Cercle suisse français. — Le représen-
tant des vieux membres remit aux jeunes en leur
nom une magnifique coupe comme souvenir tan-
gible de cette'journée. Ce ne fut du reste pas le
seul cadeau que la jubilaire reçut, car le Cercle
suisse français par l'organe de son président lui
remit aussi une belle coupe , la sociét é des Appen-
zellois qui partage le même local apporta aussi
son cadeau consistant en deux superbes tableaux ,
le tenancier du café du Dézaley où le Club ro-
mand a depuis de longues années son local lui
remit aussi un très beau gobelet en souvenir des
longues et bonnes relations qu'il entretient avec
ses membres.

Puis le bal commença et jeunes et vieux pu-
rent s'en donner à cœur joie de danser et l'au-
rore parut que les valseurs infatigables tour-
naient toujours.

La fête continua l'après-midi par le tradition-
nel Katerbummel (le refredon des Vaudois), c'est
la fête plus intime, celle où l'on vient en famille,
celle où l'on peut se rappeler les souvenirs d'an-
tan. De nombreuses productions variées eurent
lieu depuis des chants d'enfants jusqu 'aux pro-
ductions d'un quatuor mixte. Les heures s'écou-
lèrent rapides et trop tôt arriva le moment où les
amis de la Suisse française durent nous quitter
pour aller retrouver ce beau pays romand. Le
soir arriva trouvant les participants encore nom-
breux qui se séparèrent joyeux et heureux de ces
heures passées ensemble et en se donnant rendez-
vous pour la prochaine fête sans attendre celles
du cinquantenaire.

Voilà les fêtes terminées et il n'en reste plus
que le souvenir. Souhaitons au Club romand de
pouvoir célébrer encore souvent d'aussi belles
fêtes toutes imprégnées de la franche gaieté et
de la cordialité romand e et de poursuivre sans
s'arrêter le but que les fondat eurs ont eu en fon-
dant le ..Club, roïnarul. Encore... un mot, que les
jeunes gens "qui viennent à Zurich pour un temps
plus 'ou -monts long, sachent /'qu'ils trouveront
dans le sein du Club romand de bons, joyeux et
fidèles camarades, aimant le .plaisir (c'est de leur
âge) mais sachant aussi unir le travail au plai-

sir. Ils trouveront dans cette société comme un
coin de cette Suisse romande si chère à tou .
cœur romand -et ce qui est mieu x encore, l'esprit
romand. N. R,

Les Welsches à Zurich
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I Occasions exceptionnelles en Ë
i Chemises - Combinaisons ¦ Pantalons - Jupons - Sous-tailles - Matinées I

U&IPEPIE DfH .R eUCIIITC ¦ IIMPCDIE. OnilD EUCQQiCHDQ BNutnlt rUUn cNrANIo ¦!¦ LINbtnlt rUUn MtoO.ltUno i
B Draps de lit - Taies d'oreillers - Linges éponge - Linges de table - Linges de ï
B enisine et de toilette - Toiles de coton et fil' - Bazin - Damassés , 1

; i MDEAUX - STORES - COUVRE-LITS 1

i MOUCHOIRS i
1 DENTELLES i
¦ _ _ _______ TABLIER S 1
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Grande Salle des Conférences
Du lundi 16 au mercredi 25 février

Tous les soirs à 8 heures (dimanche excepté)

(Lundi soir 8 h. : Introduction)

LE TÂIil3Elâ©__iE
Cavec modèle )

Série de réunions présidées par

M. H.-E. Ali-MXATODEB
Les 17, 19, 21, 23, 24 et 25, à 2 h. % salle moyenne

ÉTUDE SUR

LA VIE CHRÉTIENNE
sa base et son but, ses ressources et ses possibilités

On chantera les Chants de Victoire, en vente à 20 ct. à l'entrée
Invitation très cordiale à tons !

Mardi 17 février 1914, à 8 heures du soir
au Château de Cressier

CONFÉRENCE HORTICOLE
publique et gratuite

.donnée par II. Aloïs -Nerger, horticulteur
sous los auspices

du Département de l'Industrie et de l'Agriculture

Sillet: £a culture rationnelle des fruits pour le marché.
Cultures je rapport.

<X>OOOQ<XXX>0<><XX><><XXX>0<XX>0<XXXXX>0<.0<>0<><>0000000
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g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- A
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <>ô conditions s'adresser directement à l'administration de la x? Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. X
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rxyo-o<>c>_&A&e*-ij t̂*^^

CREMOR
?•?••••?•??¦????•?••••*

Travaux en tons genres
à r Imprimerie de ce j ournal

C'était il y a plus de cinquante ans. Cet' excel-
lent homme parcourait notre pays en < évangé-
liste itinérant > . Il disait de bonnes paioles et
faisait le bien qu 'il pouvait , suivant ses moyens
— n'ayant plus d'argent à donner , il échangeait
un jour ses bonnes chaussures contre les souliers
percés d'un miséreux , sous les yeux de deux pay-
sans qui goguenardaient. — Mais il ne se sou-
ciait pas des moqueries.

Sans façon il pénétrait dans l'intérieur des
maisons et y parlait suivant sa conscience.

Par une chaude journé e d'été il arriva un jour
chez nous.

—• Bonjour mes petits amis , nous dit-il d'un
air bienveillant , je suis un peu fatigué par cette
chaleur.

Et il s'assit dans un fauteuil.
— Bonjour , Monsieur P., voulez-vou s prendre

quelque chose, lui' répondîmes-nous , mon frère et

— Conduisez-vous toujours bien , et prenez
garde à l'épine du dos , ajouta-t-il en nou» plan-
tant son pouce dans les vertèbres. Au revoir,
nies petits amis.

— Au revoir, Monsieur P.
Et il reprit son chemin, continuant sa mis-

sion.
En sortant il s'était emparé d'un jeu de cartes

qui se trouvait là je ne sais comment. Il le dé-
chira en morceaux qu'il sema le long de la route.
Comme il faisait grand vent tous ces fragments
étaient, soulevés et emportés, la moitié du roi de
cœur courant après le minois très chiffonné de la
daine de pique, le rouge et le noir se mêlant, et
à chaque rafale on eût dit une armée de Lillipu-
tiens . poursuivant ce grand Gulliver qui dispa-
raissait là-bas à l'horizon. Fk. R.

moi.
— tin simple verre d'eau fraîche.
Nous allâmes le lui chercher à la source qui

jai llissait à deux pas.
-r— C'est excellent !... Mais vous faisiez ..de la

"musique, je crois. Continuez donc.
— Oh ! Monsieur P. ce n'était pas un mor«

ceau bien...
— Cela ne fait rien. Tout e musique glorifie

le Seigneur.
Nous jouâmes donc la valse < Il Bacio > que

cet homme austère parut entendre avec plaisir.
Ensuite il sortit de sa poche son évangile en

grec, ©t en traduisit quelques passages qu 'il prit
comme thème d'une petite allocution que nous
écoutâmes respectueusement.

Puis il se leva en nous disant r
— Je continue ma route... Passez donc une

fois chez mes parents. Papa est un homme d'es-
prit, il vous recevra avec plaisir.

(Nous ne savions pas exactement qui était son
père, ni où il demeurait , mais nous le remer-
ciâmes.)

Figures disparues

Qui va de nuit trouve qui lui nuit.

Couche-toi avec l'agneau, lève-toi avec l'a»
louette.

r PROVERBES „

L'amiral Breusing, vice-président de l'associa-
'tion pangermaniste, a fait mercredi à Berlin ,
'dans l'amphithéâtre de la Chambre des seigneurs,
une conférence sur la flotte allemande, son passé,
son avenir. Après un rapide aperçu du développe-
ment de la puissance navale de l'Allemagne au
cours des vingt-cinq dernières années, l'amiral
exposa quelles seront, selon lui, les étapes d'une
guerre navale entre l'Allemagne et l'Angleterre.

îf Ce n'est point que je la désire , ajouta-t-il, je
la considère comme un des plus grands .malheurs
qui pourront atteindre notre patrie. Néanmoins
il est bon cle se représenter ce qui pourrait arri-
ver. L'Angleterre songeait, il y a quelques années ,
à opérer le blocus des côtes allemandes en fer-
mant le pas de Calais et la mer du Nord par une
ligne de croiseurs naviguant entre les côtes de .
l'Ecosse et de la Norvège.

i L'envoi d'une escadre dans la Méditerranée
'empêchera probablement l'Angleterre d'effectuer
le blocus à grande distance. La flotte allemande
attendra au loin des îles- forti fiées de la mer du
Nord le moment où le mauvais temps, et les né-
cessités du ravitaillement obligeront la flotte an-

'glaise à s'affaiblir de quelques unités.
Elle livrera alors bataille. Personne ne peut

'dire quelle sera l'issue de cette bataille. Le vain-
queur ramènera dans ses ports les débris de sa
flotte. Le vaincu ne, reverra pas un seul de ses
navires. L'Allemagne ne doit cependant pas per-
dre espoir. Elle peut compter sur ses alliés. L'I-
talie peut agir contre l'Egypte maintenant qu'elle
a la Tripolitaine. Il existe entre la Tripolitaine
et l'Egypte deux grandes voies romaines qui
pourrant donner passage aux troupes italiennes.
Les automobiles y ont récemment circulé avec la
plus grande facilité. La conquête de l'Egypte se-
Tait un coup mortel porté à la suprématie an-

'. glaise. »
it F L'amiral Breusing parla ensuite des négocia-
"/tions anglo-allemandes.

ï__ ':< Une question de force et de puissance, dit-il,
WB pose entre l'Angleterre et nous.
'" Si les résultats des négociations sont bons,

_aà_..

une flotte redoutable permettra de les garantir.
Si les résultats, sont peu satisfaisants, une flotte
redoutable nous mettra en état de dénoncer les
traités conclus. - ' .

Dès que notre programme naval sera achevé,
c'est-à-dire en 1920, nous devrons songer à l'a-
venir. Quand nous aurons une population de 80
millions d'habitant s, nous aurons besoin de ter-
ritoires d'expansion. Mais à ce moment-là , nous
rencontrerons partout l'Angleterre. Si nous ne
sommes pas forts , nous devrons obéir à sa loi ;
nous serons ses sujets. Déjà en 1911, nous n'a-
vons pu prendre le Maroc , une colonie qui nous
convenait admirablement. Ce fut une injustice de
la faire passer en des mains françaises. II. en sera
de même daus les années futures. Si la France
nous déclar e la guerre et si nous l'écrasons , nous
ne pourrons lui enlever les colonies que nous dé-
sirons, car nous nous heurterons à l'opposition
de l'Angleterre.

Il n'est donc pas exagéré de répéter aujour-
d'hui encore ce qu 'on a dit tant cle fois : Notre
avenir dépend de notre flotte, » La place dc l'Al-
lemagne n'est pas derrière l'Angleterre ; elle est
à côté de l'Angleterre. Il ne s'agit que de vou-
loir ; la volonté en ce monde est tout. >

Des applaudissements frénétiques saluèrent la
conférence de l'amiral Breusing.

La séance fut ensuite levée sur un triple hour-
ra en l'honneur de l'empereur et . du peuple alle-
mand.

ies visées nllemamles

Pour l'exposition navale de Gênes, un dreadnougth en plâtre. — A l'exposition navale de
Gênes 1914, il y aura une reproduction du dreadnougth italien « Giulio Cesare » (reproduction
en plâtre), qui sera un© des plus grandes curiosités de l'exposition.



Chaque Vendredi
Arrivage régulier des

ANDOUILLETTES de Lyon
Charcuterie fine

Truffelleberwurst - Gotha
Salami • Saucissons de Lyon

Poitrines et cuisses d'Oies fumées
Jambon cru et ouit

Laehsschinken — Mettwurst
Kio ersprotten

ESCARGOTS mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

»- i- ¦ — . , _ . _. , ¦¦ i
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CREMOR
A vendre

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

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

A remettre à Neuchâtel , pour
tout do suite , petit

cajé-restaurant
bien achalandé. Reprise fr. 5000
environ. — Pour renseignements
écrire case postale 961,
Neuch&tel. H. 480 N.

YA SSALLI FRERE S
' MielIIiae

(Miel artificiel)

ÎMlit . supérieure à 60 cl. la Me

f£a Brasserie du Cardinal!
fribour g

met en oente, pendant un mois seulement o spftlaïït?
si appréciée de bière brune extradoublf

Zâbringerbràu
genre Saloator, llorée en tilts et bouteilles.
. ' s-adresser â la Brasserie du Cardinal l.
fribourg, ou à ses entrepôts. .  ̂ > , J

m i i i i- i i i  i ¦¦iiiiiii i ¦_ ¦ ¦ ¦ ¦  n

SIROGO
Le plus économique des balais

ne coûte que fr. 1.65

Exiger la marque „SIROÇO"
EN VENTE PARTOUT

Seuls fabricants: Gorderie Nationale S. A. Genève-

Ameublements
Z_f _ XX U l l l OQ.  I l l Sj NE UCHA TEL

*̂*»_mu--i-0-_ m

2_____yD
deC2  ̂Divans recouverts moquette

Tabl es à ouvrages
3S__f f f  ou ma té: Jardinières ea f er  toile martelé

Téléphon e 558 Téléphone 558

I 

Dernière semaine I

Pour cette' dernière semaine, nous offrons une grande _ \
quantité d'articles parmi lesquels nous signalons ci-dessous g

spécialement des articles de g

BLANC B
|H Une série de broderies de Saint-Gall , . _ ,_ . m
M pièce de 4 m. 1D, 1.75, 1.50, 1.-, 0.75, O 50 M

H Une série de mouchoirs blancs , ourlés à jour , la douzaine , 1.65 g
M Mouchoirs avec initiales, la demi-douzaine , 1.50 m
m Mouchoirs pour enfants , la demi-douzaine , 0.50 H
M Une série de taies d'oreillers , très bon marché. m
| Une série de linges de service, demi-fil , qualité suisse, s ]

f I la demi-douzaine , 2J70 m
* Chemises de jour pour dames, garnie dentelles , 1.50. |
j  Chemises de jour pour dames, empiècements brodés à la main, 1.95. i

'L « Chemises de jour pour dames, broderie madera , 2.60. ; i
: Une série de chemises pour dames, légèrement défraîchies , mais de belle

11 qualité , très bon marché. |1
] Pantalons pour dames, en toile blanche , prix actuel , 0.95, 1.60, 1.95, 2.60 ]
| 3 séries de Sous-tailles en toile , superbe travail , pour dames, . â
: j Série I, 0.60, Série II , 1.45, Série III , 1.95 H
r \ Chemises pour bébés, depuis O.S5 H

H Lingerie ponr ' enfants I
' Prix exceptionnellement bon marché, les articles étant légèrement défraîchis '.

I I Une série de Chemises de nuit pour dames, 2.90 à 6. — H
. Chemises de nuit en toile , pour hommes, 3.50, 3.75, 4.20 I

m Chemises pour hommes, avec devant couleur, 3.35, 2.25 ||
1 Chemises Jseger pour hommes , sans col, prix actuel 1.95
j Caleçons pour hommes, prix actuel 1.20

Grande quantité en Chemises, blanc et zéphir , pour hommes, avec ou 11
sans col, prix actuel, au choix 2.65 m

_ Quantité de Tapis de tables, lavables , 4.50, 3.75, 2.50, 1.95 B
m Nappes à thé avec 6 serviettes , ! ^ 2.40, 3.—, 4.~, *».*¦-- I

. En outre, nous laissons en vente m

I seulement j usqu'au 22 f évrier 1
i 10 TABLIERS pilT lu tl SllMtS S

et quantité d'autres articles à des prix dérisoires I '

i Magasins de Soldes ef Occasions S
1 NE UCHATEL 1
j l  Rne des Poteaux Hue du Temple-Neuf m

Grand Bazar Scbinz, Michel & Cu
IO, rue Saint-Maurice, IO

Pendant le mois de février

TBTI AU RABAIS MIIM
Cristaux, Porcelaines, Faïences

Déjeuners, Dîners, Tasses, Garnitures de toilette
Vases cristal et f aïence

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 pétrole et électriques

Abat-jour soie et papier
Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photos

Maroquinerie, Sacs, etc.

î p"* Bonnes occasions - Forts rabais ""3&S
gmBBë-iiîi^MMi^^^^^^^™mB^i^_mM
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est un remède facile, propre, certain ; bien appliqué tor II pen, fl
- juérit en une nuit Toux, Rhumatismes, Maux de gorge, r . '

Maux de reins, Points de oôté,Torticolis.— Prix - 1.50 Se mita des eentreheon».

K«|l «n/ \A"\V^k Chaque paquet contient une instruction, ainsi HS

raH "'¦T'î 'il sonne de tricoter ou de crocheter elle-même E|9'̂ ''̂ ______ \_T r̂L '̂: _̂ \ cies costumes , jaquettes, robes.jupes. maillots. H

\$i / *̂ï: \̂ Lainemarque nEtoile "et ï ,LainedeHambourg " m

mù I^M^ Sternwoll -SpinnereiàAltona- Bahr enfeld a
; <¦ Ŵ_ • * .*! *-VîVi^v\ indique sur demande les maisons de 

gros a jfll

fabrique 8e Chapeaux - J.-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

i — — - -i i — i _ i—¦ — —

Grill choix t Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | ' Prix de fabrique
* a

PlI^ BiSP  ̂ Pus ^c ntaisoRs
|̂ ^̂ Q[̂ Ĵ sans lumière électrique
§&19iffi. _ par nos nouvelles piles
gpjappaï «JUPITER contenant 200, 400 et 80»
ir YlN H oliarges de lumière consécutive. Après
lB_y_gj_B' Usage, très failes à recharger. Très fa-

ci les à installer.

I 
Installation complète avec tous les accessoires nécessaires, I

environ 350 heures de lumière consécutive. Prix : 15 fr. |

Catalogue gratis, ainsi que de : Sonneries électriques, moteurs,
dynamos, accumulateurs et machines à vapeur, et tous les
articles d'électricité. Ueg 189

AU JUPITER, 5, rue du Rhône, GENEVE ;

?????»???»»???»»??????

CREMOR
????»?»?»»»?»???»»?»??

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -> Prix avantage ux
.... «»¦_—«a—»>.»a»»-»«o»»»o»o>

_ DE . ___ L pour I

\w&/ /r\ Wm/,
. Composteurs I I K)  Cimbres^ûc

avec V *—>l marquer
lettres mobiles \*r les caisses elc.

X Spécialité de V
f i T I M B R E S i 1
%^ 

en 
caoutchouc 4 

en métal fj
^L en tous genres. Jr

maison fondé e en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17
t̂mtilflWHfWW l—1W WW ««VOVIrWV

Beiïtyçitriluge
J'offre à vendre tout de suite

de l'excellent beurre centri-
fuge , • façonné en motte de 100
et 200 gr. provenant de ma pro-
pre fabrication

Laiterie _ . Sc&ertenleili
NEUVEVILLE

On offrirait à la même adresse
tous les jours de la

crème f raîche

'Ssr ^̂ B̂raB âSB ̂ ' &̂'':

i :  : - • ¦. --Bi- ¦

Ja .l_i.ali recommandé :
CEÏ_LA_«

étiquette noire
à fr. 0.90, 1.75, 3.50

le paquet de %, % et 1 livre

ZIMMERMANN
Epicerie fine

Droguerie Industrielle

j Liliraîrie - Papeterie - Journaux j
T. Sandoz -Mollet

Rue du Seyon

Registres • Copies de lettres
Blocs-notes ¦ Blocs de correspon-
dance - Double de commissions

, Carnets • Cahiers ¦ Blocs pour
I factures et quittances • Plumes

Colle - Gommes - Punaises, etc.
¦

LA MAISON

Adolphe SARRAZIN&C 0
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2.5 , 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

da rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse ;

BANKVEREIN SUISSE,,4 B §̂

Ecrire directement à
Aflolplie SARRAZIN _ C°, BORDEAUX
ni n u n n u n H n n n u u » i « n ILHJLO

\ AUX FIANCÉS §

; ;ffo Cygne ^|g|l E
¦ Choix incomparable de plumes. F
_ duvets, édredons, coutils et E
Ë Barcenets. Remplissage auto- C¦ matique gratuit. Couvertures f
: de laine. Confection de cou- E
3 dre-pieds. Prix défiant toute C
n concurrence. r
j LAMMERT ft PERREGAUX C

10. rue Pourtalès, 10 \\\juui » » u i ni 11 n u u uuuiro
A vendre

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

gourre d'épautre
est arrivée

an magasin Ph. Wasserfallen
Rue du Seyon, Neuchâtel

Téléphone 263

Beau potager
état de neuf, feu à gauche, trois
trous, bouilloire, à vendre. A là
même adresse, à 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 - CaI6 - Gùocolat
Chiffres d'affaires annuel t 50

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

A remettre à Genève
au centré de la ville, un bon

cajé-brasserie-restaurant
pour cause de santé. Bonne clien-
tèle et situation d'avenir. Brasse-
rie aiderait. Prix 22,000 francs. —
Offres sous V 110.9 X à Haa-
senstein &. Vogler, Genè-
ve.

A vendre un

manteau caoutÈnic
pour homme, dernière nouveauté.
Faubourg du Lac 19, 2m* à dr.

Poules
de race et ordinaires , à vendre
chez J. Schwab, ancien péniten-
cier.

A vendre un

camion neuf
essieux patent, six ressorts. S'a-
dresser chez Ed Friedli, maré-
chal, à St-Blaise. 

A V5NDSE
1 potager, 1 lit et différents arti-

I cles de ménage. — S'adresser
rue des MoulinsUl , Z ***; à gauche.

|f ASSURANCES ACCIDENTS ï
\j0 Assurances individuelles et collectives (personnel complet) |||
gin Assurances de voyage (séjours) et viagères |R|
«P Assurance de la responsabilité ag
«ji civile P°ur sa
]§| Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles |Kj
ftffi De voitures et d'automobiles , de motocyclettes $Ê
gai Assurances contre le vol et les détournements et ÉÊ
js | Assurances de cautionnement |§>
Ss Indemnités payées à fin 1913 : |||
% Environ 250 millions de francs M
Hl Bénéfices payés aux clients à fln 1913 : |§;
W Fr. 7,444,400 S
W& Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser We
&3 à l'Agence générale de la Compagnie c Zurich» s$

§ B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel I

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

Soirées théâtrales et musicales
organisées par la Société de chant

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

— ' . -i 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. 3U . RIDEAU 1 h. V*

Le lundi tramways à la sortie, pour Neuchâtel et Boudry. •

AVIS DIVERS

Salle du Théâtre - Neuchâtel
Dimanche -15 Février iQ-14.

à 5 heures précises du soir

CONFÉRENÇEpnrHOfflMES
Sujet :

te [liiis el la Démocratie
par M. Ch. BÉGUIN, agent romand des Unions Chrétiennes.

CHŒUR D'HOMMES — COLLECTE

Invitation cordiale à tous les citoyens.
,—_ . »

BOUDRY
La soussignée remercie bien sincèrement la bonne clientèle et

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

Café-ftestaurant dn pont, à Bondry
Par de la marchandise de première qualité et un servies

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

Restauration
Fondue à toute heure - Charcuterie de campagne

Se recommande. Veuve E. CHOUX, propriétaire.

Théâtre de Jfenchatel

Séë Générales
de la

Société fle Zofin gue
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,

__XlbX _ \J -O

5 '̂.Etourdi
5 actes

en vers, de MOLIèRE

Piano de la maison Fœtisch
frères. 

Prix des places : Loges, 4 fr. ;
Amphithéâtre, 3 fr. 50; l r" gale-
ries de côté , 3 fr. ; Parterre,
2 fr. 50; 2mM 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.

Dame anglaise
spécialiste

conversation rapide
(pratique) I

traduction
S'adresser à B., office de ph,o»

tographie Attinger , place du Port.

Deux ou trois garçons seraient!
de nouveau reçus en

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

On aimerait placer une jeuno
fille de 16 ans en

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

Uno jeune fille serait reçue
comme l ' E S S I O S X A I B K
ik raison de 50 fr. par mois,
chez M. W. Stalder , à Grossi
Ilftchstetten (cant. Berne). Ex-
cellentes écoles secondaires. Prix
d'écolage pour un an : 65 fr. Ré-
férences : M 11» Robert, Beau-Site,
Evole 45.

I

Mme VAUTHIER
Sage-femme diplômée

19, rue Chantepoulet , 3m>, Genâve
Consultations tous les /ours

Reçoit des pensionnaires. Télépb. 76-93

POISSONS
¦t-*̂ ^—*e*m>m

Grosses soles d'Ostende
à 2 fr. 85 la livre

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

Colin - Baie • Limandes

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

Palées - Bondelles
Perches

MORUE SALÉE - CODFISCH
HARENGS FUMÉS et SALÉS

Rollmops - Kielersprotten
Bismarkhsringe - Caviar

SAUMON FUMÉ

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Â REMETTRE
cause de maladie, un des -pins
importants cafés de Genè-
ve, situation unique, bénéfice
net 18,000 fr. par an. Appui finan-
cier d'une brasserie. Faire offres
sous Y 11049 X à. Haasen-
stein é_ Vogler, Genève.

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-
fuière. — S'adresser faubourg de

Hôpital 34, 3"" étage.

i VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

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

Rul KULL Er' îiS'ïî Berne
Demandez échantillons -:- Démandez échantillons

m_ mm 1 1  _________ t_*i_____________ i—iimiiiiiii l'uimn II IIMUI ¦



POLITIQUE
ALLEMAGNE

La Chambre 'des députés d'Alsace-Lorraine a
voté mercredi après midi un projet de loi con-
cernant l'impôt de guerre. Cette loi supplémen-
taire a pour but d'autoriser le gouvernement à
faire des recherches pour établir la fortune et
les revenus des sociétés qui auraient pu échapper
à l'impôt.

Il s'agit, en l'espèce, de sociétés par actions,
de sociétés en commandite, de sociétés à respon-
sabilité limitée,de sociétés d'exploitation minière.
La nouvelle loi stipule que les recherches s'éten-
dront notamment aux sociétés susdites, dont le
siège se trouve en Alsace-Lorraine, mais qui ont
leur fortune et leurs revenus au dehors. Toute-
fois, les recherches ne porteront pas sur la for-
tune foncière de ces sociétés, ni sur les revenus
de cette fortune.

TJn député alsacien , M. Michel, s'est élevé con-
tre l'extension des pouvoirs inquisitoriaux que
cette loi a conférés au gouvernement, et il a
ajouté :

— C'est là accréditer le bruit qu'on prépare
déjà un nouvel impôt de guerre.

Au début de la séance, le nouveau secrétaire
d'Etat avait pris la parole pour déclarer que le
moment n'est pas venu de faire une déclaration
de principe, <- car il n'y a rien de changé en
Alsace-Lorraine ».

VIEILLES EEilS ET VIEILLES CHOSES
Le mouvement perpétuel

Le mouvement perpétuel, celui qui, une fois
imprimé, se conserverait et se renouvellerait in-
définiment de lui-même, a été de tout temps l'ob-
jet d'un problème intéressant et fameux dont la
solution était vivement désirée. Pendant plus de
deux mille ans, nombre de savants, de mathéma-
ticiens et d'artisans s'y sont exercés, les uns
même avec acharnement, et n'ont abouti qu 'à
montrer, d'une manière toujours plus évidente,
que cette solution est impossible, qu'elle n'est au
fond qu'une chimère qui ne mérite pas tant d'ef-
forts.

Plusieurs de nos horlogers, on le sait, ont per-
du, eux aussi, un temps précieux à la recherche
du mouvement perpétuel ©t n'y sont pas plus
parvenus que leurs confrères ; mais, hâtons-nous
de le dire, en se livrant à ce travail si ardu , ils
ont fait ¦— souvent presque sans s'en douter—des
découvertes très utiles dans leur art et qui les
ont largement récompensés de leur peine.

Abram-Louis Breguet , natif de Neuchâtel et
l'un des premiers horlogers de notre pays,
a réussi à faire des « montres perpétuelles » ,
ainsi nommées parce qu'elles se remontaient
d'elles-mêmes, par le simple mouvement qu'on
leur imprimait en marchant. C'est, à proprement
parler, l'illustre F. Houriet, du Locle, qui fut
l'inventeur do ces pièces curieuses, mais c'est à
Breguet qu'on en doit l'usage commode et réali-
sable. Quelques-unes, dit-on, ont été portées huit
et même dix ans, sans avoir été ouvertes et sans
avoir éprouvé la, moindre altération.

Cette invention, si remarquable soit-elle, n'é-
tait pourtant pas celle du mouvement perpétuel,
et cela pour plusieurs raisons que nous n'avons

pas besoin d'indiquer ; elle ne l'était pas plus
que tant d'autres essais de ce genre qui n'ont ob-
tenu, chez nous et ailleurs, qu'une gloire éphé-
mère. Parmi les Neuchâtelois qui eurent un mo-
ment l'illusion du succès, nous n'en citerons que
deux dont les noms nous sont parvenus, et qui
paraissent avoir joui quelque temps d'une assez
grande renommée.

Nous lisons dans une lettre écrite de Paris, il
y a près de deux cents ans'— c'était en 1716 —
par Samuel Osterwald, l'auteur du < Commen-
taire du Droit coutumier neuchâtelois > :

« Je suis bien aise de la découverte que le cou-
sin Qodefroy Tribolet vient de faire, écrit-il à
son père ; il y a longtemps qu'il cheTchait le
mouvement perpétuel, et je le condamnais, à
Neuchâtel, à le chercher à perpétuité. Je serais
charmé si ma prédiction se trouvait fausse.

< Il se ferait certainement un grand nom s'il
passait le « nec plus ultra » des mathématiciens,
et il ne tarderait pas à briller daus les journaux,
et je suis persuadé que les messieurs de l'Aca-
démie l'agrégeront dans leur corps. Je souhaite-
rais qu'il eût fait voir sa démonstration à quel-
que habile homme, et de savoir ce qu 'où eu pense.

« Sans doute qu 'après un aussi heureux succès,
il n'enfouira pas ses talents ©t qu 'il tâchera de
trouver les longitudes et la quadrature du cercle.
Monsieur Pascal, habile géomètre, avait appris
tout ce qu 'il savait de lui-même. Si j'avais ici
les plans de la machine pour le mouvement per-
pétuel, je les ferais voir aux académiciens > .

D'où nous pouvons conclure que les plans et
la démonstration de la machine en question exis-
taient, et qu'ils étaient tels que leur auteur pou-
vait se croire parvenu au but. Nous avons plus
et mieux un siècle plus tard, d'après une autre
lettre écrite de Colombier, le 3 septembre 1815,

par dame DuPasquier à son fils, alors lieutenant
dans l'armée prussienne :

r. Enfin, lui dit-elle, le mouvement perpé-
tuel que les Anglais ont tant cherché, est trouvé.
C'est uu Neuchâtelois qui a fait cette décou-
verte ; c'est Maiïlardet qui l'a trouvé. Il s'est
ruiné en faisant des expériences pour cela, et, à
présent, j'espère qu'il aura bientôt fait sa for-
tune, car beaucoup de personnes vont lé voir.
L'ambassadeur de la Haye, qui est à Berne, est
allé le voir et lui a fait de très belles offres, s'il
voulait aller en Hollande. Il demeure à Fon-
taine, dans le Val-de-Ruz, et ne demande que
sept batz — environ un franc — pour faire voir
cela ; en quoi il a bien fait son calcul, car il y
a beaucoup d'amateurs, et tu comprends qu'on
lui donne beaucoup plus que les sept batz.

< U voulait aller à Paris, mais on le lui a dé-
conseillé, parce que les souverains seraient trop
occupés. Il y a aussi aux Brenets un nommé Gui-
nand qui a fait un superbe télescope, qui est si
étendu que mon oncle Jean-Pierre, à trois quarts
de lieu de distance, a vu de petits points noirs
comme des mouches sur du bois, et je ne sais
quelle autre personne, à la même distance d'éloi-
gnement et par une nuit très obscure , a distin-
gué un homme d'avec une femme. Tu peux bien
le croire, car cela est prouvé, etc. »

On pourrait indiquer quantité d'autres cher-
cheurs de notre pays et de l'étranger qui eurent
cette même illusion , et qui, après expérience,
durent reconnaître, comme les sieurs Tribolet et
Maiïlardet, que leurs calculs étaient ni exacts
ni bien fondés. ,H fallut se rendre à l'évidence ;
le problème est insoluble et hors de la portée
humaine, à moins qu'on ne l'applique, comme
Boiste, à un autre domaine qu'à celui de la mé-
canique :

r« On ne peut trouver le mouvement perpé-
tuel », disait le grand lexicographe, .< qu'au mo-
•rai, dans l'opinion. ! »

Fred.

Société de Musique
Vendredi 27 février 1914, à 8 h. du soir

Concert <*$
hors abonnement

Orchestre LAMOUREUX
de Paris

Les membres de la Société
sont invités à retirer leurs bil lets
jendi 19 février, à IO Ji.
_du. matin, dans la Petite
salle des Conférences, con-
tre présentation de la carte de
membre. Tirage au sort des nu-
méros d'ordre à 9 b. 3j * .

Avis aux propriétaires
Le soussigné a l'avantage d'a-

viser MM. les propriétaires de
Neuchâtel et environs , qu 'il a
repris la suite du commerce de
M. François Naldi ,

Spécialité de
Travaux en mosaïque¦ Carrelages et Revêtements
Il se recommande à l'honorable

clientèle de son prédécesseur ,
ainsi qu'à toute personne qui au-
rait besoin de ses services.

Prix très modérés et travail
tenant la concurrence.

$ngelo jffaiigoni
Mosaïste

Chavannes 17, Neuchâtel.

Couturières pour tomes
se recommandent pour du tra-
vail chez elles et à domicile. S'a-
dresser Bereles 3, Sme étage à dr.

Joli travail p^u3 fe
par jour, chez soi, en tous pays,
sans apprentissage. Hofis, boule-
vard Murât 187, Paris.

SALON DE COIFFURE
pour clames

i-STRÉËLlBADER
4, Grand' rue , 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE HECOJIMANDENT

/ AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Honorable famille de la Suisse
allemande désire placer, à Neu-
cbâtel ou environs immédiats, sa
jeune fllle devant suivre les éco-
les de Neuchâtel , en échange
d'une jeune fille ou garçon qui

' pourrait suivre de bonnes écoles.
Ecrire à A. K. 6G i au bureau de
la Feuille d'Avis.

£ingère
se recommando pour des jour-
nées. — Ecrire A. S. F. 668 au
bureau de la Fouille d'Avis.

T"ïïffT__i --n.ff_m-lu-——______¦ —________

Trousseaux
LAYETTES
LINGERIE
— FINE —

Kuffer&Scot.
Place Nnma-Droz

SPÉCIALITÉ
de

TOILERIE
pour

DRAPS et TAIES

Prix modérés
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i La reconnaissance j
B de Willy I
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Dimanche
MATINÉE àJMhJ

H" Zeenfler - Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultationsdelà Sh.
6, rue Fradier , Genève

Téléphone 64.22

| m flans les pays d'Outre-Mer par tons les principaux ports île mer

i S. ArzWlILCHENBART,"!̂
If AGENCE GÉNÉRALE POUR JLA SUISSE

(Maison la plus ancienne et la plus importante)

• 

Bureau de passage et affaires de Banque outre-mer¦ Caution déposés à la Caisse Fédérale : Frs. 200,000.— B
Les passagers sont accompagnés personnellement aa Havre une fois par semaine
Division spéciale pour passagers de I« et llm» classe

9, Place de la Gare Centrale, 9
Représentant : A. Court , Maison Court & C", NEUCHATE L

I

S fle j ennes ps g ÊSŜ SI I
Phâtoail rS'fthoi' iMûrî S Préparation à tout examen I
Olldltidll U UUtirriUU p Carrière commerciale g

-|--j TT» T T____> fl langues modernes JjT~_\ r*̂  | rf \~^ j Belle vie de famillo , cours m
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de 
vacances

près E5E_.ll-.rM t | Propr. et Directeur G. Iseli g

Brave famille, habitant la
campagne, prendrait

en pen sion
après Pâques deux garçons ou
deux jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée, bonnes écoles. —
S'adresser à Albrecht Heimberg,
Murgentbal (Argovie-).

Garçons désirant apprendre la
langue allemande

trouveraient bon accueil dans ho-
norable famille des environs de
Thoune. Bonnes écoles secon-
daires et primaires. Prix de pen-
sion, 50 fr. Pour renseignements
s'adresser à M. Dubois, Bel-Air
No 23, Neuchâtel.

Hôtel d» Poisson - Marin
Dimanche 15 février 1914

DANSE !",'_ _ _£ DANSE
Orchestre l'«Union », 6 musiciens
DIMANCHE 15 FÉVRIER 1914

h Serrières
Poissons, filet de palée

li ie la fi n. - [gUÈÉ
Dimanche 15 février 1914

2 heures 
J 
il |\| Jjj| 

f&~ 10 h. 1/2

'.', Se recommande , I/anii EDOUARD.

HOTEL - CASINO BEAU - SÉJOUR
Dimanche 15 février 1914

• dès 8 heures du soir O 104 N

Orchestre V «AURORE»

Mel le la Confine, Saint-Biaise
Dimanche 15 février 1914

Musique MATTHEY & MARENDAZ
Bonne consommation

Se recommande, JLe Tenancier.
œ_i'a8_S_ SBa_BBB_ S3œ_B£3H__ IHE.BB

Théâtre JeJeiicMtel
Ce soir

9e JC. £avedan
Prix des places habituels

Location Fœtiscli Frères
¦¦ «¦___ _¦¦_¦¦¦_» _¦¦___ ¦¦¦ ____¦_¦_¦

IB5I55_S-5_i 5_H

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ j. G0GNIAT
i, Fusterie l, CtE_ .EV.I_

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

PENSION - FAMILLE
M™ L. JUNOD, Neuchâtel

Treille 3, 2m.
Chain bres et pension ou pen-

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

pour parents
Famille honnête, qui habite

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

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Louise-Elisabeth Burmaun née Rou-

let , seule chef de la maison «E. Burmann-Koulet»,
épouse séparée de biens de Marcel Burniann , négo-
ciante, domiciliée au Locle. Date de l'ouverture de
la faillite : 31 j anvier 1914. Première assemblée des
créanciers : samedi 21 février 1914, à '2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel de ville, au Locle, salle du
Tribunal . Délai pour les productions : 21 mars 1914,
à 6 heures du soir, inclusivement.

— Faillite de Eugène Portmann, manœuvre, pré-
cédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement à
Genève. Dato de l'ouverture de la faillite : 26 jan-
vier 1914. Première assemblée des créanciers : sa-
medi 21 février 1914, à. 11 heures du matin, à l'Hôtel
judiciaire do La Chaux-de-Fonds, salle d'audience
dos prud'hommes. Délai pour les productions : 12
mars 1914.

— Faillite de Jean-Joseph Brugger, cordonnier*
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 23 février 1914,

— Inventaire dc la succession de Auguste-Adol-
phe Dellenbach , entrepreneur, époux do Louise-Ca-
roline, née Bônzli , domicilié à Neuchâtel, où il est
décédé le 26 janvier 1914. Inscriptions au greffe de
la justice do paix dc Neuchâtel jusqu'au 14 mars.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Maria-Laure
Aeschlimann, horlogère à La Chaux-de-Fonds. Elle
a nommé en qualité de tuteur Edmond Cuche, à La
Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Numa-Gustave
Vautravers, négociant en vins, domicilié à Hauf^-
rive, où il est décédé le 21 janvier 1914. Inscription
au greffe dc la jus tice de paix de Neuchâtel jus -
qu'au 21 mars.

Mot de la fin
' — Ta voilette te va très bien !
j — A h ?

— Oui, elle +e 'ca/che presque eefivplètement la
{.eux e !
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Programme extraordinaire I
entièrement nouveau K

In' tioc Signe tas 1

(Far ce signe tn vaincras) §|
en 5 longues parties. M

L'action , des plus cap- K
tivante. so déroule en A
l'an 300 après J.-C.,sous B
le règne de Tempe- s33
reur Constantin. H
Scènes remarquables : lp

Le Cirque , le Combat des ffi
Gla iateurs , la Bataille de £5?
Saxa-Rubra , la déroute de D
l'armée de Maxence , Vision S9
de l'empereur Constantin. 3

Ce film , un véritable B
chef-d'œuvre, dépasse j£?î
| « Quo Vadis >, e Pompéï >, Wt

Le Club des 1
Masques noirs ï

en 4 parties p|
Scènes excessivement Wj k

passionnantes [t**et sensationnelles. SgJ

Palace Journal!
. comédies, comiques, ete. K

H Jeudi, Samedi gjj
Dimanche | *]

| Matinée à 3 h. */* |

Ménage sans enfant

prendrait tn pnsion
une jeune fille bien élevée dési-
rant apprendre l'allemand. Excel»
lentes écoles. Soins afFectueuS,
60 fr. par mois. M. Burkhalter ,
employé postal , Langenthal.

PENSION
Jeune homme ou jeune fllle

trouverait bonne pension dans
famille honorable nabitant dans
les environs de Zurich. Vie de
famille agréable. Piano. Grand
jardin. S', dresser à Mm' Pellet,
faubourg de l'Hôpital 36. 

Madame F0URCADE
Sage-femme de i" classa

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Garèi GENEVE

Pensionnaires • Consultations • Prix
modérés — TcLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch
Jeune homme, ayant du temps

libre à côté de ses études de mu-
sique, donnerait

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

On cherche

PENSION
dans une famille de la ville pour
je une 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
cie la ville de Lucerne. Bons
soins exigés et assurés. Adresser
les offres à M. Emile Stutz , fer-
blantier, Dublé 3.
»?»?»?$»»?»»?»»»?»????

CREMOR

DôM Bellevue
CORCELLES

TRIPES
Jtôtel du Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPE®
nature et mode de Caen

Hôtel Ju Cerf
TRIPES

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

nature ef champignons
Téléphone 795 co.

Restaurantj e &i_braîîar
CE SOIR

natnre et mode de Caen

Hûtel Ë Raisin
TEJPES
IIIIII HIH II I niii._ iMi.w_iim___ ._MH i mu 

I LA 

GRANDE LI QUIDATION DE CHAUSS URES I
W  ̂ CONTINUE "W I

H k̂ 
Un lot de Socqnes Jottines à lacets Souliers 

9e Bal Souliers de Tennis I
^gmiX_$r , doublées pour dames N°« 36-42 montants ou bas

iH .iafo]i>. et n0n doublt3es boxcalf 1" Qualité verD 's noif fr - 4.90 i-;

M WÈ_lœ-X-%a 
>
] N°' "--4 l__^_ " BALLY " 

'
pour j

'
eunes

'
filles dames et messieurs ||

JI 
'
i^w/^^^/ la Paire , fr. 0.85 1.10 N" 36-3S fr. 5.90 N" 30-35 fr. 3.50 fr. 2.90 ||

^̂ ^̂ ^̂  

Bottines 

à 

boutons

! gains de mer S 
jtâolières 

Serby 

Souliers 

d'enjanîs i
^¦: " '; ' -___ W JY *^ chevreau y gris-clair |vei m et chevreau divers numéros 

^IH ~ ' - ' 'W y # * bouts vernis et blancs | dernière forme 1" qualité f

V W QrevÉ} N" 40-42 fr. 5.90 N" 36-42 fr. 2.90 f de fr. 5.50 à fr. 7.80 N" 43-48 fr. 3.90 j

hWÈf lÊl ft.B- _ft _* /_t _¦ fy SSÈî?" Pour les achats de îr. 20.-, le billet de chemin de fer
fiaffif ftl_VOl_L_J----ltv A. d ï sera remboursé pour une distance de 15 km.

I^
M^̂ MEI k̂ jp^̂ N Maison de Chaussures 1
^^pll¥iS#) J. KURTH, WTeuveviïle 1
\ ^""̂  * v V Ces prix ne se comprennent qne pour les achats faits an magasin !

»???»»?????????????»»?

CREMOR
»?????????»»»?»? »»?»»?
LAITERIE MODERNE

PESEUX
Téléphone 18.87

Fromage gras
a I fr. la livre 

j fjjjj ljjjj

Lundi 16 février 1914, à 8 heures du soir
au collège de Bevaix

CONFÉRENCE HORTICOLE
publique et gratuite

donnée par M. Aloïs NERGER , horticulteur
sous les auspices du

Département de l'Industrie et de l 'Agriculture

Sujet :
Cultures diverses de rapport pour le vignoble

Les arbres fruitiers et les versrers

PESEUX
f im S JH ){. Rossé, maître-coiffeur

avisent la population de Peseux et environs qu'ils ont repris les
salons de coiffure pour dames et messieurs, tenus précédemment
par Mmï et M. Landry.

Par un travail soigné, ils espèrent conserver la bonne clien-
tèle de la maison et satisfaire les personnes qui voudront les
honorer de leur, confiance.

H. BOSSE, rue dn Collège 1.

M me RIVAL.
Sage -femme 3 re classe

/ / . Place de la Fusterie, GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904
_tf__.v__.... j e i_ e_ w i- e e e Ê e K_ H_*eÊiÊÊe9ÊMÉeetÊMii_\ H_*P



POLITIQUE
ALLEMAGNE

On mande de Berlin à « Excelsior > :
Bepnis quelque temps, on fait courir le bruit,

dans le couloirs du Reichstag, que le gouverne-
ment a l'intention d'établir en Alsace-Lorraine
une loi de dictature et de créer une loi civile au-
torisant le gouvernement du pays d'Empire à in-
terdire les journaux qui ne seraient pas édités
en Allemagne.

De son côté, la « Gazette de 8 heures » croit
savoir que , dans les milieux compétents, on se
préoccupe toujours des lois d'exception, mais que
l'on n'ose pas prendre une décision.

RUSSIE

M. Goremykine, membre du Conseil de l'em-
pire, est nommé président du Conseil. M. Gore-
mykine n'appartient à aucun parti ; sa carrière
est parement administrative et il passe pour être
un grand ami de la France et de l'Angleterre.

On dit que M. Kokovtzof serait nommé; pro-
chainement ambassadeur à Paris, en remplace-
ment de M. Isvolsky, qni irait à Rome ou à Lon-
dres.

TURQUIE

Le correspondant du « Temps » à Constantî-
a_o_>le télégraphie qu 'il vient d'avoir un entretien

-ov©c une haute personnalité du monde financier
sur la situation financière à oe jour.

Les négociations avec la Deutsche Orient
Bank, qui avaient pour but le placement de huit
millions de bons du Trésor , n'ont pas eu de suite,
le gouvernement ayant renoncé, sur l'avis du
conseiller financier ang lais, sir Crawford.

Le 14 février vient l'échéance du paiement de
la sixième mensualité aux fonctionnaires. Le
gouvernement tient absolument à y faire face,
car la situation devient intolérable. Sept mil-
lions de francs sont nécessaires. Le goaverne-
ment s'est adressé à Paris pour obtenir une
avance de cinq millions de francs à valoir sur
l'emprunt. S'il ne reçoit pas de réponse favo-
rable, la situation du gouvernement deviendra
très pénible.

On mande de Berlin au c Journal » que les
•négociations franco-allemandes au sujet des che-
mins de fer en Asie Mineure ont subi un temps
d'arrêt jeudi par suite des objections de l'Alle-
magne.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

ttien ne sert de courir... — Le budget en vitesse.
— Un vote inattendu.

Paris, 11 février.

La presse a été unanime, voici quelques semai-
nes, à blâmer les retards apportés par la Cham-
bre à la discussion du budget et je me suis fait
ici même l'écho de ces doléances. Depuis lors,
nos honorables se sont enfin décidés à aborder
cette discussion, et ils l'expédient même avec une
telle rapidité qu 'on serait presque tenté de croire
qu'ils veulent donner un démenti aux journalis-
tes qui leur reprochaient jadis leur lenteur.

Mais, comme dit le proverbe, rien ne sert de
courir, il faut partir à temps. La hâte avec la-
quelle on procède maintenant au vote du budget
n'a rien de réjouissant, bien au contraire, et achè-
ve encore de discréditer le régime parlementaire
anx yeux du pays.

C'est assez curieux. Pris séparément, chaque
député convient volontiers que la méthode de
travail suivie au Palais-Bourbon est déplorable.
Mais quand les députés sont réunis, ils perdent
tout sens critique. Ils commettent collectivement
toutes les sottises qu 'ils blâment individuelle-
ment.

C'est pourquoi la Chambre actuelle nous a si
souvent donné des exemples d'incohérence / pas-
sant sans transition du régime de l'intempérance
de la parole à celui du silence. Dans les premiè-
res années de la législature, on Ta vue discutant
à perte de vue et jusqu 'à exp iration de souffle
les chapitres les plus menus des plus minces
budgets. Et la voilà subitement qui change de
tactique, renonce à tout contrôle et vote les yeux
fermés tout ce qu 'on lui soumet.

Vous me direz qu 'elle est bien forcée de ce
faire si le bud get doit être voté avant les élec-
tions. Evidemment, mais alors pourquoi avoir
tardé si longtemps à l'aborder ? Pourquoi a-t-elle
perdu autant de séances sous prétexte d'orga-
niser la défense de l'école laïque, que personne
ne menace ? Pourquoi a-t-elle ouvert, tout der-
nièrement encore, sur la question de l'indigénat
en Algérie, un débat qui pouvait fort bien atten-
dre encore quel ques semaines ?

La réponse à ces questions est que la Chambre a
obéi aux volontés du cabinet Caillaux-Doumer-
-gue. Le ministère radical-socialiste ayant cal-
culé que son intérêt était d'ajourner le plus pos-
sible les questions embarrassantes afin d'amener
la Chambre au terme de la législature sans les
avoir abordées, la majorité s'est docilement prê-
tée à l'exécution des ses desseins. Un moment
est pourtant venu où la discussion du budget ne
pouvait plus être retardée sans causer un véri-
table scandale. Alors, le ministère a organisé,
avec la complicité de la majorité , un simulacre
de débats qui est encore plus scandaleux que l'a-
journement.

On peut dire que lundi , à la Chambre, il n'y a
eu guère qu 'un seul orateur qui ait pris la pa-
role : M. le président Paul Deschanel, et seule-
ment pour lire l'intitulé de chaque chapitre et
des dépenses y afférentes , suivi de la formule

traditionnelle : < Pas d'opposition ? Adopté ! >
C'est ainsi qu 'on a voté quatre budgets : ceux de
la marine marchande, des travaux publics, de
l'école centrale et des finances, c'est-à-dire plus
de 250 chapitres représentant un nombre consi-
dérable de millions.

Vraiment , dans son ardeur à battre tous les
records , la Chambre finit par aller trop vite, de
l'avis même de ceux qui l'ont mise en train. Elle
est allée d'un tel train qu 'à la fin la commission
du budget n 'a eu plus rien à lui mettre sous les
dents. Comme il arrive pour les séances de nuit,
où la questure n'a pas prévu, en quantité suffi-
sante, le veau froid et le jambon, les rapporteurs
n'avait pas compté sur un pareil appétit. Il faut
attendre que de nouveaux rapports arrivent de
l'imprimerie. Est-ce vraiment bien nécessaire ?
Est-ce que les députés qui votent avec oette allure
se soucient de lire ce qu'on leur distribue ? Il est
permis d'eu douter. On pourrait donc tout aussi
bien se contenter de faire lire à la Chambre le
titre et le chiffre global du rapport de chaque
ministère et puis procéder aussitôt au vote :
« Pas d'opposition ? Adopté ! >

Cette procédure, assurément expéditivé, ne se-
rait ni beaucoup moins sérieuse, ni beaucoup
moins consciencieuse que celle qui a été inau-
gurée avant-hier au Palais-Bourbon. Elle aurait
même un avantage : c'est de faire connaître, au
moins aux députés, le chiffre total des dépenses
de chaque budget particulier , chiffre également
ignoré. Mais ils n'ont pas cette curiosité. Ils n'ont
même pas celle de connaître le chiffre tot-al des
dépenses publiques de la France. M. Jules Roche
s'est fait vivement rabrouer p r avoir eu l'au-
dace de proposer à la Chambre, non pas même
une discussion générale du budget, mais un sim-
ple examen rapide de l'ensemble des dépenses
budgétaires.

Sa proposition a été repoussée à une grande
majorité. Et cela revenait à dire : Que le budget
s'élève au total de cinq milliards de dépenses, à
six milliards ou plus de six milliards, cela nous
est parfaitement égal, nous sommes résolus pour
tout ce qui nous paraîtra utile à notre réélec-
tion à ne pas dépenser un sou de moins.

Les élections, voila en effet la seule et unique
préoccupation de la plupart des députés. Elle se
manifeste parfois d'une façon assez inattendue.
Le gouvernement s'en est aperçu à ses dépens
la semaine dernière, quand, à sa grande stupéfac-
tion , la Ohambre a enlevé aux préfets le droit
de nommer les instituteurs et institutrices et a
décidé que ces nominations seront faites désor-
mais par le recteur d'Académie. Le cabinet était
cependant représenté à la tribune par un de ses
membres les pins écoutés, M. Viviani, qui a tout
fait pour empêcher la réforme d'aboutir. Mais le
bon sens, pour une fois, a triomphé de la politi-
que. Le bon sens ? Eh oui, espérons-le. Mais il
faut sans doute chercher encore une autre rai-
son à cet échec gouvernemental. N'oublions pas,
en effet, que l'instituteur a été, jusqu 'à oe jour
— et à la campagne surtout — le meilleur agent
électoral dn parti radical socialiste. Si la libé-
ration de ces fonctionnaires de toute.contrainte
politique est intéressante en elle-même et en vue
de l'indépendance à venir des communes rurales,
le geste n'est pas moins significatif à un point
de vue plus immédiat. Il indique, à la .veille des
élections, la défiance que. la Chambre professe
malgré tout à l'égard des p_ o_on_u.s du bloc. Et
c'est là une nouvelle preuve que celui-ci a fait
son temps.

M. P.

Noyés. — Les journaux signalent la perte,
dans l'archipel de Far-Oer (entre l'Angleterre
et l'Irlande) de 26 hommes sur 27 que compte
la population de l'île Grimsby. Le seul homme
survivant, qui doit prot éger les femmes et les
enfants, est un vieillard trop âgé pour travail-
ler.

De quoi ils s'occupent. — A Berlin : Le géné-
ral baron de Plattenberg .commandant le corps
de là garde, vient d'adresser anx troupes un or-
dre du jour interdisant aux sous-officiers et sol-
dats la coupe de la moustache dite à l'améri-
caine. Le général estime qu'elle est contraire aux
mœurs allemandes et au type spécial du soldat
prussien.

Le froid anx Etats-Unis. — La vague de froid
prévue s'est manifestée rapidement. Mercredi à
minuit, le thermomètre marquait 4 degrés au-
dessus de 0. A 8 heures du matin, il marquait 2
au-dessous. Depuis, la température n'a pas cessé
de baisser et le froid est excessif. On annonce
du Texas que trois hommes sont mort de con-
gestion. Des centaines de vagabonds se présen-
tent dans les asiles de nuit et de nombreux ma-
lades dans les hôpitaux.

L'ccliarpe du maire. — L'antre jour, au mo-
ment de partir pour Ja mairie, où il allait célé-
brer un mariage, lo maire de Saint-Germain, pe-
tite commune du Calvados, s'aperçut que son
écharpe n'était plus dans son armoire. Il fouilla
donc la maison, de la cave au grenier, vidant tous
les bahuts ; l'écharpe n'y était pas ! Et la noce
attendait toujours. Enfin, après une heure de re-
cherches, le maire, désolé, se rendit à la mairie
et , après s'être excusé, maria les jeunes gens « à
la fortune du pot », sans écharpe.

Mais, en rentrant à la ferme, que vit-il r Sa
femme qui revenait du pré, l'écharpe tricolore
autour du cou : elle l'avait prise comme cache-
nez pour aller traire ses vaches.

Le socialisme eu Prusse. — Un récent jug e-
ment du tribnal supérieur d'administration per-
met de se rendre compte de la situation particu-
lière où se trouve le socialisme en Prusse. Le
maire d'une commune rurale s'abstint de voter
lors de l'élection d'une commission scolaire. Cette
abstention eut , paraît-il , pour conséquence, de
faire entrer dans cette commission un socia-
liste. Le tribunal administratif a infli gé au
maire un blâme et l'a condamné à une amende.
Le jugement est accompagné de considérants par-
ticulièrement intéressants.

Le maire, y lit-on , aurait dû se rendre compte
que son abstention pouvait avoir pour consé-
quence l'entrée de socialistes dans la commis-

sion scolaire. Il a prouvé qu'il manquait de clair-
voyance politique. En sa qualité de fonction-
naire, il anrait dû empêcher à tout prix que des
ennemis de la société et de l'Etat acquièrent de
l'influence sur une école qui doit former des
hommes loyaux envers leur monarque. Son de-
voir était de voter pour le candidat bourgeois,
même s'il le jugeait personnellement incapable
de s'acquitter de ses fonctions. Il lui était tou-
jours possible, une fois l'élection faite, de sou-
mettre ses réclamations à l'inspection scolaire.

Le fonctionnaire allégua que l'inspection sco-
laire devait, selon lui, ne point ratifier l'élection
d'un membre socialiste. Cet argument ne saurait
être considéré comme une excuse.

ETRANGER

Usines hydrauliques et navigation fluviale. —
La commission du Conseil national siège actuelle-
ment à Berne. La * Gazette de Lausanne » apprend
de son correspondant qu 'une d scussion très longue
s'est engagi e sur l'art 16. Cet article traite de la
protection de la navigation lors de la construit on
d'usines hydrauliques. Le Conseil Iédéral avait
présenté à ce sujet des propositions cotnplpmentai-
res ; à la fin du débat, la commission a adopté un
texte qui tient compte de presque toutes les princi-
pales demandes fdrmulées par les associations
pour la navigation fluviale. Les art. 17, 18 et 19,
qui se réfèrent tous à la construction des usines
hydrauliques et à la navigation, ont été adoptés
après une courte, discussion, dans le texte approuvé
par les Etais, qui ne diffère de celui du Conseil fédé-
ral qu 'au point de vue rédactionnel.

U faudra voir le texte de ces articles pour exami-
ner si vraiment la navigationfluviale est sauvegar-
dée dans ses intérêts essentiels qui sont ceux de
tout le monde. A nos représentants aux Chambres
fédérales d'y veiller.

L'emprunt fédéral. — Sur l'emprunt de 60
millions des C. F. F., 30,185,000 francs, du capi-
tal de 34 millions remboursable au 15 mars, ont
été annoncés par les port eurs de bons de caisse,
26 millions ayant été placés déjà avant la sous-
cription ; il ne reste que 3,815,000 francs à ré-
partir aux souscripteurs libres. Sur oette part ,
165 millions ont été souscrits de sorte qu 'il ne
leur reste qu'une répartition de 2,3 pour cent.

BERNE. — En 1388, raconte la chronique
d'Aeschlimann, les bandes anglaises ravageant
la Suisse signalèrent leur présence dans la ré-
gion de Berthoud. C'est grâce à la vaillance dé-
ployée par les femmes de cette petite ville que
ces bandes furent chassées de la contrée. En re-
connaissance de ces services, il fut décidé que,
chaque année, l'avoyer de la ville donnerait aux
femmes de ses administrés 60 poules et 18 mor-
ceaux de viande pour en faire de la soupe à man-
ger en commun. Cette tradition fut conservée
jusqu'à la révolution française ; elle fut reprise
de 1807 à 1830, puis en 1904, et dimanche passé,
les dames de Berthoud ont eu de nouveau l'hon-
neur de manger la soupe aux poules.

THURGOVIE. — A Sommeri près d Amns-
wil, l'hôtel du Raisin* avec là grange et l'écurie,
a été détruit par unrîuçendie. On n'a sauvé
qu'une partie du mobilier et des instruments
agricoles. Le bétail a été sauvé. On ignore la
cause du sinistre.

SOLEURE. — Le 4 février est décédé à Buchs
le Dr Niederer-Schild, âgé de 44 ans seulement.
Sa mort est due à des circonstances vraiment tra-
giques. Il y a une semaine, sa femme avait reçu
la nouvelle du décès d'un frère qu 'elle chérissait,
M. Otto Schild ; elle né put résister au choc et
mourut d'une attaque. On l'enterra mercredi ;
mais son mari n'eut pas la consolation de l'ac-
compagner à sa dernière demeure, car ce double
deuil l'accabla à tel point qu'une maladie de
cœur dont il souffrait saggrava et il rendait le
dernier soupir alors que la tombe de sa femme
n'était pas encore fermée.

GLARIS. — On a trouvé dans les montagnes
plusieurs chamois morts de faim.

GRISONS. — Le suffrage ecclésiastique fé-
minin, qui est à l'ordre du jonr du synode pro-
testant zuricois, préoccupe aussi les esprits aux
Grisons. En juin 1913, diverses pétitions d'asso-
ciations féminines sont parvenues au synode en
faveur de oette réforme. Le synode evangélique
a approuvé la pétition, estimant que le moment
est venu de faire un essai de suffrage ecclésiasti-
que féminin dans le but d'assurer un développe-
ment sain et normal de l'Eglise. Mais, avant
d'être appliquée, l'innovation doit prendre force
de loi par un vote du Grand Conseil. Comme on
le voit, cette réforme, qui a obtenu un plein suc-
cès à Genève et dans le canton de Vaud, est en
bonne voie dans la Suisse orientale.

— A l'alpe délia Latte, une avalanche a em-
porté trois chalets. ÏT~n'y a toutefois pas d'acci-
dents de personnes. Les quantités de neige sont
énormes.

— Une dame dont le fils s'est guéri à Arosa
a fait cadeau à cette commune d'une somme de
1000 marks pour la fondation d'une école frœ-
bôlienne.

VALAIS. — L'une des cloches de Bagnes
porte la date de 1204. C'est peut-être la plus an-
cienne des cloches de Suisse.

SUISSE

Neuveville. — Trente-et une sociétés se sont
déjà inscrites pour la XV°" fète de l'Union des
Chanteurs jurassiens a Neuveville. Le nombre des
chanteurs dépassera en tout cas mille. Le succès de
la fète est doue assuré. Les chanteurs apprendront
avec plaisir qu'une spacieuse cantine sera à leur
disposition pour les concerts et les banquets.

Bienne. — Hier soir, un ouvrier occupé aux tra-
vaux des écluses du canal Nidau-Buren, nommé
Arnold Glausen , de Kandersteg, âgé de 39 ans, cé-
libataire, habitant Madretsch, est tombé dans le ca-
nal et s'est noyé. Le caaavre du malheureux n 'a
pas encore été retrouvé.

RÉGION DES LACS

CANTON
Peseux. — Un employé du téléphone, ooenrpé

mercredi à des réparations dans les environs de
Peseux, escalada un poteau dont la base était
pourrie, et qui céda. Dans sa chute, le malheu-
reux tomba sur un échalas qui lui fit au visage
de profondes blessures. Il a été conduit à l'hô-
pital dans un triste état.

La Béroche (corr.). — C'était jeudi, à Gorgier,
la première foire de district, si on peut l'appeler
ainsi, quoique cette première ait été renvoyée du
5 au 12 courant pour les causes déjà relatées et assi-
milée à la foire qui annuellement a lieu à cette sai-
son.

L'inclémence dn temps n'a pas par trop gêné
quant à la fréquentation de la foire ; à part quelques
marchands du dehors toute la gent paysanne de la
contrée s'était donné rendez-vous. Ce marché au
bétail n 'a pas failli à sa renommée, car un grand
nombre de bêtes ont été amenées : l'on y comptait
22 paires de bœufs, 8 bœufs non paires, 68 vaches
et génisses et 16 porcs, soit au total 136 pièces,
chiffre fort respectable et qui primait en outre par
le choix et la qualité.

Il y eut en somme peu de transactions, cela tient
aux p rx  qui sont toujours tendus et à l'absence de
marchands ; ce peu dc commerçants est motivé par
le fait que ceux habitant des contrées où sévit
la fièvre aphteuse, ont l'accès <1e nos foires interdit,
par décret du Conseil d'Etal, cela en vue d'atténuer,
dans là mesure du possible, la propagation de celte
maudite épidémie.

Il s'est tout de même conclu de beaux marchés,
entre autres un bœuf seul a été vendu plus de
1000 fr. , mais en gén é ral la moyenne s'est tenue
entre 1500 et 1800 fr. la paire, ce qui est déjà fort
beau.

Les expéditions à la gare n'ont pas affiné, il a
été consignée têtes, toutes pour la Suisse allemande,

H.

Val-de-Travers. — Une ligue rentre la tubercu-
lose s'est fondée au Val-de-Travers le 28 mars 1913.

Répondant à un besoin u rgent, sa création sus-
cita un intérêt généra l et de tous côtés lui parvin-
rent des adhésions <]iri lurent, en même temps qu 'un
précieux encouragement, le signe certain de son
utilité

Dès le commencement de son activité, la ligue
contre la tuberculose au Val-de-Travers comprit la
nécessité d'une organisation adaptée à la nature du
pays.

L'étendue du territoire et la difficulté des commu-
nications l'obligeront à fonder deux dispensaires,
l'un pour le Bas-Vallon, à Couvet, l'autre pour le
Haut-Val on, à Fleurier.
_m______________m_mmm__m-mm__-____________ w______ t

Promesse de mariage
Hermann Heuber ^er , cordoiininr , Argovîen , à Vil-

leret , et Elisa Hadorn , cuisinière, Bernoise, à Neu-
châtel.

Naissances
9. André-Léon, à Frédéric Manhe. commis aux

C. F. F., à Kenens , et à Fmilie-Marie , née Itobtllaz.
10. Georges-André; à Georges Anderegg, horloger,

au Locle, et à Marthe-Yvonne née Giroud.
11. Charles, à Adol phe Lavoyer , fondé de pouvoirs

de la Banque Cantonale , et à Alice née Leuba.
12. André Camille , à Edmond Scborpp, joaillier, à

Corcelles, et à Berthe née Tissoi-baguette.
Décès

10. Marie-Marlha né ¦ Dumard , épouse de Alfred-
Henri Vasserot , Neuchâteloise, née le 15 août 1880.

11. Roué, flls de Charles-Alfred Stegman n, Ber-
nois, né le 4 avril 1910

Etat civil de Neuchâtel

CULTES du DIMANCH E 15 FEVRIER 1914

ÉGLISE i.AiïO.VALIÎ
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.

3/4 ulle. uolleg iale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 s. Cul le au collège du Vauseyon. M. Fernand

BLANC.
Deutsche reformlrte Gemeinde

9 1/2 Uhr . Unlere Kirche. Pred. l'fr. Br.KNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 21/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Marc XIV , i2-.fi). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. L'Evangélisation par les Eglises libres de

France. M. le pasteur ESCANDE. Grande salle.
(Voir aux annonces.)

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. . 8 h. s., tous les mercredis.

BischôH. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt-

» » 11 Uhr. Sonniagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst

Je den 1. und 3. Sonntag j eden Monats Nachmittags.
3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnersta^ 8 1/4 Uhr. liibelstunde. Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mànner & Jûngl.-Verein. (Ber-

eles 2).
\m 2. et L Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chlesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

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

ENGLISH CHURCH
9.15. Children 's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Ser-
D-OO.

5. Evensong and Addresa.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 13 fév.

Les chiures seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre J'oflre et la demande» — '

d <=. demande. — o = offre.
Actions Obligations _

Banque Nationale. —.—. Etat deNeuch. 434 101.— o
Banque du Locle 600.— o » * 4% 96.— ,d
Crédit foncier . . . 585.— d  » » . %H 83.— d
La Neuchâteloise. ..10.— d Com. de Neuc. 4% —.—
Càb. élect. Cortail . 612.50m » » 3x 84.— 'd

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. — .— » 3« —.—'
Papeterie Serrières ?:i0.— d Liocle . 4% •—.—
framw.Neuch.ord. 350.— d » ,. 3H —.—

» » priv. 515.— d Créd. f. Neuc. 4% —.*— '
Neuch.-Chaumont. 15.— <i Papet. Serrièr. i'/, —.—
tmmeuh. Chatonev. ôOll.— d  t'ramw. Neuc. .% —.-—.

» Sand -Trav. — .— Chocolat Klaus 4K 99.— «
» Salle d. Conf. -.20.— d  Soc.él.P.Uirocl-% —.—
» Salle d. Conc. MO. — d Pât. bois Doux 4K —.— "

Villiimont —.— S. de Montép. 4x —.— '
Bellevaux —.— Brass. Cardin, ia —.— .
Etabl. Kusconi , pr. —.— Coloriflci o 4X 99.— o
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte : '.
Pâte bois Doux . . — .— Banque Nationale. i 'A
Chocolat Klaus . . —,— Banque Cantonale. - l 'A

nv_ ___ Demandé Offertunanges j .ra.u.e .00.02 100.06U
___ Italie 9..62K 9G.72 Jéa Londres °.5. 18« 25.19 .*

Neuehâtftl Allemagne 123.16 K 123.23 XWeucnâtel Vienne ....... .... 104.92!. 105.-
I I I I ' ; . . . : .  — ¦ 1 —1—

BOURSE DE GENEVE, du 13 février 1914
Les chilires seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. — o <= offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.75
Banq. Nat. Suisse. 490.- o \ % ^enevoi8-,1?^- ,\$*'lh
Comptoir d'Escom. 980.- \ % Genevois 1899. 493.-
union fin. genev. 575.- ] %  Vafuiol.8r 199]; «-r
lnd. genev. du gaz. -.- Japon tab. i»s. 4% 95.20 o
Gaz Marseille . . . 555.- gejfbe. . . .. 4 % 398.-m
Gaz de Nap les. . . 240.- Vil.Genèv.1910 4% 495.-
Accumulat. Tudor. -.- Vhem^C0 .S".1f,s.e; ._\'~
Kco-Suisse électr. 555.- Jura-Simpl. S H %  436.-.
Eleclro Girod . .  . -.- ^ombard. anc. 3 V, 160.-d
Mines Bor privil. 1550.— £Hr..d . v e? , A, ~'~

» .rdin. 1525. -m Créd. f. Vaud. 4 % -.-
Gafsa , parts . . .  . 848 .- g.fln.Fr.-buis.4 % 460.-
Shansi charbon . . 35.-0  Bq. hyp. Suède . •/. «L50m
Chocolats P.-C.-K. 330.— o Cr. fonc égyp.anc. 34u.—m
Caoutchoucs S. fin. 113.60m » » nouv. —.—
Coton. Rus.-Franç. 696.50m » Htok. 4 % —.—

* Fco-Suls.élect^ »/, 4M).— dObligations Gaz N api. 1892 6% 608.50m
3 K Uh. de fer féd. 909.50 Ouest Lumière 4 M 490.— *i % différé C. F. F. 391. — Totis ch. hong. 4 H 497.75

Bourse bien nulle comme opérations sur les valeurs-
actions , on se tient sans acheteurs. Comptoir 980 (+ ï)j
à 5 fr. du plus haut cours de 1913. Marseille nouv. 525 et
anc 555 (+3> ; on cotait 6?n au plus haut en 1913. Parts
Cotons 295 i-j- 10); il faudrait un dividende de 15 fr. pour
toucher 5% sur ce cours; on en est loin encore. Gafsa
«48 (+«) . Financière Genevoise 575 (—6 ). Gaz NaplesJ!40
(— (i ) . Bor priv. 1550. Tous ces cours sont faits pour de
petites parties.

3 a Ch. Fédéraux 9'''9, 10, 909. Les souscripteurs au
4% Fédéral 1914 reçoivent 2,30 °/,. 3 a Gh. Simplon 436,
3% Ch. Franco-Suisse 442; on paie 6 fr. de plus pour
H % de moins. 3 a Lausanne 19U 2 : 424, 1892 : 436 ; écart
12 francs.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 104.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 766.-cp. 3% Kmp. Allem. 78.20
Banq. Comm. Bâle. 818.— ^ i'/, Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2808.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 4042. — Deutsche Bank. . 259.20
Banque fédérale. . 722.— d Disconto-Ges . . . Ia6.—
Banq. Comm. ital. *48. — Dresdner Bank. . 157.70
Creditanstalt . . . S53.-i;_pf Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1905.- Harpener 190.20
Cham 180H .— Autr. or (Vienne). 106.75

BOURSE DE PARIS,, du 13 février 1914. Clôture.
.•/. Fiançais . . . 87.20 Suez — .—
Brésilien . . . 4 */, 75.80 Ch. Saragosse . . 451. —
Ext. Espagnol. 4 •/. 9U.15 Ch. Nord-Espagne 452.—
Hongrois or . 4 %  85.50 Métropolitain. . . 549. —
Italien . . . 3X %  96.82 Hio-ïinto . . . .  1834.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.25
Portugais . . . 3% — .— Chartered .... °7.25
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  489.—
5V. Busse 1906 . . 103.30 East Kand . . . .  52. —
Turc unifié . . 4tt 86.45 Goldfields . . . .  65.—
Banque ae Paris. 16U5. — Gœrz 14.25
Bann ie ottomane. 644.— Kandmines . . .. 156. —
Crédit lyonnais . . 1702,— Kobinson . . . . . 64. —
Union narisienne . 1012,— (J ei lnld . . . .  34.62

—¦ *

Marche des métaux de Londres (12 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Lourde Lourde Faible
Comptant... 65 7/6 1S3 10/. 51/3X
Terme 65 17/6 184 15/. 51/6

Antimoine : tendance calme. 28 10/. à 29. — Zinc : ton»
dance calme, comotant 21 8/9, spécial 22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 19 17/6 , espagnol 19 10/.
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AVIS TARDIFS
. — i

Chœur Indépendant .
REPRISE des RÉPÉTITIONS

ce soir, à 8 heures, à la Salle circulaire da
Collèg e) latin. 

loi agi è Iiiiîi
===== Dimanche 15 février 1914 ¦

Petite carabine et Pistolet
PARC DBS SPORTS

DE COLOMBIER

Dimanche à 2 h. 1/2 de l'après-midi

Chaux fle-Fonfls 1 «ire Cantonal I
Cercle da Musée

SOUPER ANNUEL
Samedi 14- février

S'inscrire auprès du tenanciier.

RESTAM T DP CARDINAL
Ton» les samedis soirs:

TRIPES
A toute heures CHOUCRO UTE GARNIS

|Côîel Bellevue, ̂ uvernier
Tous les samedis soirs

TriK H 1 »: ii é (ai
Restaurant 8e la promenai).

Tous les samedis

.-: TRIPES ::

'"¦'" ¦ » 7 --P-—»

I 

PHARMACIES OUVERTES 
^

demain dimanche
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

JLJBONHqTE, Sablons .

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

communal.

__ W Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



Tous deux sont sous la surveillance de médecins
assistés d'une sœur visitante spécialement attachée
à chacun d'eux.

En s'appuyant sur ce qui précède, le comité de la
ligue, qui travaille avec activité à son développe-
ment, écrit aux collèges des anciens des diverses
paroisses du Val-de-Travers, ce qui suit:

« ... Nous osons espérer qu 'une œuvre qui , comme
la nôtre, a en vue non seulement le bien matériel
mais aussi le bien moral de nos populations, ne
saura vous laisser indifférents. Pour que notre ac-
tivité dé ploie tous ses effets, il est nécessaire que
nous nous sentions appuyés par le plus grand nom-
bre possible d'associations, et spécialement par les
Eglises qui jouent un rôle social si grand dans notre
pays.

Nous vous prions donc de manifester l'intérêt
que nous sollici.ons de vous, en vous faisant ins-
crire comme « membre collectif » de notre Ligue.

Vous nous prêterez ainsi un appui moral ellicacc
qui servira d'exemple à beaucoup do gens... >

Cette initiative est certes très intéressante et très
heureuse et si nous nous permettons de la signaler
ici c'est que nous avons la certitude qu'elle pourra
servir, en effet, d'exemple non seulement aux gens,
mais à d'autres ligues de district contre la tubercu-
lose dans notre canton. B.

Môtiers-BoTeresse. — Pour répondre au désir
au; lui en a été exprimé et pour collaborer, pour sa
part, à l'œuvre excellente et patriotique qui se
poursuit dans notre canton en faveur de la diffusion
de la littérature neuchâteloise et du développement
du théâtre national, le chœtir mixte national de Mô-
tiers-Boveresse a mis à l'étude la pièce de M. Jean
Clerc, pasteur à Cernier, « Dans la boutique du
mège >.

Avec c Les deux Pierrots ou le Dîner blanc » de
.Rostand (lever de rideau en vers), la pièce neuchâ-
teloise de M. Jean Clerc fait partie d'un programme
choisi, qui sera donné en soirée littéraire et musi-
cale dimanche et lundi soir.

C'est un événement qu 'on ne saurait laisser pas-
ser sans silence, car il importe que la pièce de
M. Jean Clerc, qui est un enfant authentique du
Val-de-Travers, soit connue.

. En décembre déjà l'auteur a bien voulu venir à
Môtiers pour exposer sa pièce aux personnes que
cela intéressait et définir exactement les caractères
des divers personnages de son œuvre, qui va être
donnée dimanche et lundi pour la première fois au
Val-de-Travers.

Or pour permettre aux spectateurs du dehors de
profiter de ce beau spectacle, le comité qui organise
cette soirée s'est arrangé pour qu 'on puisse repren-
dre les derniers trains du soir.

vChancellerie d Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de commis à la chancelle-
rie d'Etat, en remplacement du citoyen Emile
[Affolter , le citoyen Georges Vitus.

Distinction. — Nous apprenons que M. Emile
Lambelet, avocat, vient d'être nommé chevalier de
la Légion d'honneur par le président de la Répu-
blique française pour services rendus aux Français
en Suisse.

Cette flatteuse distinction fera plaisir aux nom-
breux amis que compte M. Lambelet chez nous et à
l'étranger.

Théâtre. — Ce soir, une troupe française diri gée
par M. J. Prévost, donnera une représentation de
« Servir » l'admii able pièce de Henri Lavedari, de
l'Académie Française. L'interprétation sera de tou-
premier ordre, nous dit on, et comprendra les print
cipaux artistes qui ont j oué la pièce à Paris.

Derniers devoirs. — Un nombreux cortège ac-
compagnait, hier après-midi , à sa dernière de-
meure la dépouille mortelle de M. H. Haefli-
ger, directeur de la société de navigation. On y
remarquait le conseil d'administration de la so-
.ciété de navigation, le personnel de nos bateaux ,
des représentants de nombreuses entreprises suis-
ses de navigation, une représentation du Conseil
d'Etat, du Conseil - communal, des délégations
d'employés des chemins de fer , des tramways
neuchâtelois, du corps de gendarmerie ; la ban-
nière du Cercle national était escortée d'un
groupe de radicaux.

Au cimetière, devant un auditoire profondé-
ment recueilli , M. Henri Calame, conseiller d'E-

'tat , retraça la carrière de celui qui fut , durant
40 années, à la tête de la société de navigation.
M. Ferdinand Porehat, conseiller communal, au
nom des nombreux amis du défunt et du parti
radical, lui adressa un dernier adieu.

Orchestre dn Collè *e latin. — On pouvait
.'attendre au j oli succès qu 'il a remporté hier soir,
à l'occasion de son deuxième concert; sous la direc-
tion de M. R. Grosj ean , un chef fort capable, bien
que simple amateur lui-même, il a donné de Schu-
bert et de Mozart del intei prétations surprenantes
de vie; il est vrai' que M. Grosj ean possède tout le
feu de la jeunesse et qu 'il réussit à galvaniser ses
musiciens, ce qui doit être précisément une des
grandes qualités du « Kapellmeister ». Rien n 'était
plus intéressant qu 'une répétition de cet orchestre :
il fallait voir tout le sérieux et la bonne volonté des
exécutants, qui , pendan t des mois ont consacré au
noble art de la musique les loisirs laissés par les
études.

La 5m* symphonie de Schubert a été l'obj et d'une
préparation soignée ; malgré certaines im| erfections
dans quelques traits rap ides, le tout, en généra l , a
été enlevé avec une remarquable aisance ; l'andante
mérite une mention toute particulière ; à noter le
groupe des bois, dont l'homogénéité fut parfaite.

Dans le concerto de Mozart, l'orchestre a fait
apprécier avant tout dis qualités de discrétion ;
aussi M. Breuil , qui tenait le piano, a-t-il sans peine
traduit cette belle page avec une intensité de vie et
une vérité d'expression qui n'ont pas passé inaper-
çues ; l'auditoire se souviendra longtemps de la ro-
mance que M. Breuil a jou ée avec une suprême dé-
licatesse, sans qu'il soit jamais tombé dans la
sensibleria

Ce programme était complété par un duo et des
Boli de flûte , dans lesquels MM, Fontbonne et
Borle ont fai t preuve d'une belle virtuosité.
M, Fontbonne s'attaque de préférence à des œuvres
difficiles ; il domine son instrumenta un point tel
qu 'il lui est indifférent de jouer un adagio ou des
variations à vous donner le frisson, comme celte
tyrolienne, due, au reste, à son inspiration ; dans le
'public, surtout parmi la jeunesse, ce fut du délire.

Supplément illustré hebdomadaire, 15 février.
— Paysage d'hiver. — La neige au Sépey. — Le
givre à Genève. — L'exposition nationale sous
la neige, 6 vues. — La mer de brouillard et la
chaîne du Mont-Blanc. — En Bretagne, 2 vues.
— M. Venizelos. — L'explorateur Scott et son
traîneau à moteur. — Le professeur Ehrlich , un
de ses laboratoires à Francfort , etc.

Ce joli numéro est en vente au bureau au prix
de 10 centimes.

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

NEUCHATEL

POLITIQUE
Au Mexique

Jeudi soir une tentative d'assassinat a été com-
mise à la Vera-Cruz contre le lieutenant américain
Cook ; une balle est venue frapper un côté de la voi-
ture où se trouvait le lieutenant; celui-ci n 'a été que
légèrement contusionné.

Les rebelles ont fait sauter à la dynamite un train
de voyageurs à Loscanos, près de Cardenas, anéan-
tissant l'escorte fédérale, qui étai t de cinquante
hommes, et tuant plusieurs voyageurs. Les rebelles
ont coupé le service de l'huile à San-Luis-de-Potosi
et Tampico.

On craint que des désordres ne se produisent
dans la capitale,, dans le cas où les rebel es rempor-
teraient une victoire décisive a Torreon. Les colo-
nies européennes prennent des mesures de défense.
Des fusils et des munitions ont été apportés à la
légation d'Angleterre.

Chambre française
L'assaut des anliminisiériels contre le cabinet

Doumergue, annonce pour vendredi, ne s'est pas
produit. On commence a être extrêmement scepti-
que au suj et de cette attaque dont on parle depuis
si longtemps et toujours ajournée. Il est cependant
certain que quelque chose avait été prévu , car tout
le ban et l'arrière-ban de la .éd.rat ;on des gauches
était là.

Pendant la première partie de la séance, M. Briand
vint plusieurs fois dans ia sa.le, mais vers cinq
heures, après avoir échangé quelques mots avec ses
amis intimes, il disparut et ne revint plus.

Les manifestations de Tokio
Une foule d'un millier de personnes a lait jeudi ,

vers minuit, une démonstration dans la partie infé-
rieure de Tokio. La police a disperse les manifes-
tants et a opéré deux cents arrestations. Les autori-
tés sont décidées à empêcher toute manifestation
dans la rue.

Les catholiques français
Le « Temps » annonce que les évêques de France

ont reçu une circulaire les invitant à _e faire repré-
senter le 28 lévrier à une réunion qui -e tiendra à
Paris et qui j ettera les bases d'un grand parti ca-
tholique avec un comité directeur qui rédigera un
programme minimum et centralisera les resssources.

Les organisateurs, qui n'ont obtenu la promesse
d'être soutenus par le Vatican que si ils avaient
l'approbation unanime des évêques français, sont
le cardinal Keller, M. de Bellemaire et M. Guiraud,
professeur à l'Université de Besançon.

Le « Temps » dit que cette question, déjà posée
en novembre dernier, fut combaitue par M. Gibier,
évêque de Versailles, et M. Amette, archevêque de
Paris, et finalement repoussée par les deux tiers
des évêques présents. Elle avait été défendue par
M. Luçon , archevêque de Reims.

Les organisateurs , nul ement découragés, espèrent
que tous les évêques suivront les premiers adhérents
par peur d'être taxés de libéralisme.

Le lock-out soleurois
Un mot d'explication

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1914
Si j'en crois une lettre qui est parvenue à la

«Feuille d'Avis de Neuchâtel», l'artice que je vous
ai envoyé de Granges, dimanche soir, n 'a [.eut-être
pas eu l'heur de plaire à chacun. Certes la question
était délicate et rendait difficile la tâche du chroni-
queur impartial qui aurait bien voulu contenter tout
le monde... et son père.

D'aucuns n'ont voulu ententre qu 'un son de
cloche en lisant notre compte rendu. Nous le regret-
tons infiniment, notre enquête ayant été menée de
la plus objective faço n, nous pouvons maintenir en
tous points les renseignements que nous avons
apportés à nos lecteurs.

D'ail eurs, ceux qui voulaient se renseigner sur la
genèse du conflit n 'avaient qu 'à lire la « Feuille
d'Avis » du 2 lévrier. Et depuis lors, les choses ont
marché dans le Leberberg. On se rappelle que pen-
dant la semaine qui précéda le lock-out le Conseil
d'Etat soleurois offrit sa médiation. Les ouvriers
acceptèrent, mais les labricants répondirent par
uno fin de non-recevoir.

Celui qui a suivi, sans parti-pris, les différentes
phases du conflit doit reconnaître que les patrons,
par leur attitude franchement intrans igeante, ont
assumé une lourde responsabilité devant l'opinion
publique en musant d'assister à une suprême
enlrevue.

On fait état de la brochure publiée par le patro-
nat, mais il ne faudrait pas oublier la réponse, très
digne d'ailleurs, qu 'elle s'attira de la part de la
« Volkswacht am Jura », organe officiel de la com-
mune de Granges (7 février). Et les arguments
avancés par ce j ournal n'ont pas été réfutés jus-
qu'ici.

Maintenant, il est bien entendu que nous n'avons
à prendre parti ni pour l'une, ni pour l'autre des
parties en cause. Notre rôle se borne, comme tou-
jours, à rendre compte des événements pour l'édi-
fication de nos fidèles lecteurs.

C'est ce que nous avons fait
Ls. B.

La ville de Turin a fait à l'aviateur suisse une
réceptioij enthousiaste.

Interrogé par le reporter d'un journal local,
Parmelin montra au journaliste le diagramme du
barographe où l'on pouvait voir les différentes
hauteurs atteintes par l'aviateur durant son vol
à partir de 700 mètres ; il monta à une hauteur
maximum de 5300 mètres , qu 'il maintint pen-
dant vingt minutes.

« Ce fut à ce moment, dit Parmelin, le point le
plus difficile et où j'ai le plus souffert. »

A 4800 mètres, il eut une abondante hémor-
ragie du nez, mais il ne s'̂ n soucia pas et put
surmonter les 5000 mètres' en se servant d'oxy-
gène ; il rencontra ensuite du vent et des re-
mous à de grandes hauteurs, mais sur le Mont-
Blanc, il ne subit aucun cle ces inconvénients ;
l'air lui cinglait le visage mais il n'eut pas à
souffrir beaucoup du froid ; il put admirer les
Alpes, et très distinctement le Mont-Blanc, qu 'il
ne put franchir à son point culminant à cause
du vent ; il prit à droite clu colosse et descendit
rapidement , presque à pic, ayant coupé l'allu-
mage, sur Courmayeur. Le reste du parcours fut
une promenade et rien de plus.

« Avec mon moteur en très bon état et pourvu
de benzine et d'huile, dit-il , je n'ai pas pu pour-
suivre mon vol pour Turin à cause du ciel cou-
vert et du brouillard épais au-dessus des mon-
tagnes qui séparent la ville de Turin de celle d'I-
vrée ».

Comme le journaliste lui demandait quel était
le motif qui l'avait décidé à entreprend re son
raid , Parmelin répondit :

« La cause doit être cherchée dans une ques-
tion plutôt .personnelle. En Suisse, on est en
train de créer l'armée aérienne , de laquelle on a
exclu les pilotes qui ont de la famille ; c'est
pour cela que j' ai vu ma 'demande repoussée.

« Je résolus alors d'effectuer la traversée du
Mont-Blanc pour démontrer que même les avia-
teurs qui ont de la famille peuvent être en me-
sure de faire de grands vols quand les circons-
tances le demandent. »

L'exploit de Parmelin

Voyage du futur souverain d'Albanie. — Le prince de Wied- à la gare de Rome, où il a été
reçu par le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Services automobiles P.-L.-M. — Le P.-L.-M.
va compléter son réseau pour automobiles , qui
mesure déjà 2971 kilomètres, en organisant un
« Circuit du Doubs » , service qui , partant de Be-
sançon, desservira les sites les plus pittoresques
du Doubs et du Jura neuchâtelois. Oe circuit
durera deux journées complètes , qui représen-
teront un parcours total de 308 kilomètres. La
première journée conduira les voyageurs de Be-
sançon à la Vallée de la Loue par Epeugney et
Ornans. L'automobile remontera la vallée jus-
qu 'à Moutier et Saint-Gorgon avec arrêt aux
sources de la Loue, puis filera sur Pontarlier et
le lao Saint-Point pour se diriger ensuite sair
Morteau et Villers-le-Lac

Le trajet de la seconde journée comprend Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, la Maison-Monsieur ,
Biaufond, Maîche, Fuans, Consolation, vallées
du Dessoubre et de la Réverotte , Pierrefontaine,
la Grâce-Dieu ©t retour à Besançon.

Frontière vaudoise. — Un agriculteur de Pro-
vence a été victime d'un accident jeudi soir. Il
était occupé à soigner son bétail , quand une va-
che lui donna un coup de corne dans un œil.
Après avoir reçu les premiers soins d'un spécia-
liste, le blessé fut conduit à l'hôpital .

Terrible accident. — À Tavannes , M. Bial ,
pasteur à Tramelan , a été victime d'un affreux
accident jeudi soir. Voulant sauter sur le train
déjà en marche, il glissa et se trouva pris sous les
roues qui lui passèrent sur les deux jambes , au-
dessus du genou. Transporté à l'hôpital de Mou-
tier, où les médecins jugèrent l'amputation né-
cessaire, il y est mort hier.

M. Bial était uu ancien pasteur de l'Eglise
nationale dont il s'était retiré pour motif de
conscience. Il devint pasteur de l'Eglise libre de
Tramelan et devait, au printemps , se fixer à
Bienne, oomme évangél^ste. C'est en sortant
d'une réunion, où il S'étpfcïattardé, que M. Bial
voulut prendre le train , ayant hâte de rentrer
chez lui où il avait laissé un de ses enfants dan-
gereusement malade. M. Bial était large et bien-
veillant envers tout le monde , aussi laisse-t-il
d'unanimes regrets. M. Bial était père de 3 en-
fants.

La crise financière tessinoise. — M. Gallachi ,
procureur à Lugano, a prononcé le séquestre sur la
fortune de Stoffel , Baccilieri et des autres adminis-
trateurs de la Banque cantonale. Le séquestre
s'étend aux participations et aux valeurs qui se
trouvent en Italie.

La chancellerie d'Etat a reçu vendredi la démis-
sion de M. Lurati de ses (onctions de député au
Conseil national et au Grand Conseil

Des cartes au Panthéon. — On mande de Paris
que la commission sénatoriale des pétitions vient
de donner un avis favorable à la demande faile par
une société populaire d'enseignement tendant à ac-
corder à Descartes les honneurs du Panthéon. Elle
invite le ministre de l'instruction publique à célé-
brer en une manifestation solennelle au Panthéon
la gloire de Descartes et son œuvre.

Al phonse Bertillon. — De Paria au «Journal de
Genève» :

On annonce la mort à l'âge de soixante ans, de
M. Al phonse Bertillon , qui créa le servico d'identité
j udiciaire à la préfecture de nolice.

M. Bertillon a inventé et organisé le service an-
thropométrique que tout le monde connaît. A ce
point de vue, il a rendu de réels services. 11 est re-
grettable que cet homme, à certains égards remar-
quables, ait fait preuve dans une affaire fameuse
de ce qu 'on peut appeler une totale absence d'esprit
scientifique. Consulté comme expert en écritures, il
avait attribué le fameux bordereau au capitaine
Drey fus et n'en voulut jamais démordre, à la diffé-
rence d'autres experts qui reconnurent loyalement
leur erreur.

Il imagina aussi tout un système sorti , on eût dit,
du cerve. u d' un fou pour justifier une thèse qui ne
tenait pas debout. Un magistral rapport de MM.
Henry Poin are, A ppel et Barboux , membres de
l'Académie des sciences, fit j ustice de cette imagi-
nation.

. .OlfYFU FS DIVERSES

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Exemple à imiter
A Berne , un des plus pittoresques bâtiments

de la vieille cité , dont les maisons s'étagent sur
la presqu 'île formée par la boucle de l'Aar, c'est
le « Rathaus » . Edifié au début du 15me siècle
(de 1406 à 1416) et restauré intelligemment vers
1870, notre hôtel de ville est un des joyaux de
la ville fédérale. Il a vu ~les grands jours de la
Réforme, et dans ses salles sombres et profondes
ont siégé les patriciens qui , plusieurs siècles .du-
rant , ont tenu les rênes du gouvernement. En
mars 1798, avant la débâcle du Grauholz , il a
retenti des .mâles paroles clu vieil avoyer de Stei-
ger. Aujourd'hui , le Grand Conseil y tient ses
sessions trois ou quatre fois par an et un certain
nombre de bureaux du gouvernement y sont ins-
tallés. La salle du Grand Conseil est souvent
aussi mise à profi t pour cles conférences.

On conçoit que le peuple bernois , heureux et
fier cle posséder un monument aussi inestimable,
soit fort attaché à son hôtel de ville, patrimoine
de si respectables traditions. Aussi n'est-il pas
étonnant que jusqu 'ici l'on n'ait pas songé à
transférer ailleurs les assises du pouvoir légis-
latif , encore que nos députés soient fort à l'étroit
clans la vieille salle du Grand Conseil. Comme
le mal va en empirant et qu 'au prochain renou-
vellement total , le nombre de nos représentants
passera de 235 à 258, il est urgent de porter re-
mède à la situation et voici la solution à laquelle
on s'est arrêté.

Il y aura dorénavant 1 député seulement par
3000 âmes de population , au lieu de 2500, si tou-
tefois le peuple souverain veut bien s'acoomoder
de oette innovation , assurément pratique et rai-
sonnable. Ainsi nous n'aurons plus que 214
grands conseillers , pour lesquels la vieille et vé-
nérable salle du Rathaus aura de la place en
suffisance. Daus son message à ce sujet — mes-
sage publié à l'occasion de la votation du ler
mars prochain — le Grand Conseil s'efforce de
justifier la modification que l'on se propose d'ap-
porter à la constitution (dont l' art. 19 fixe le
nombre des députés à l'assemblée législative).
La qualit é bien plus que la quantité , dit-il en
substance, fait la valeur d'un conseil. Un nombre
trop grand de députés nuit à la bonne marche
des affaires, en prolongeant outre mesure la dis-
cussion. D'autre part le nombre des « muets » ,
c'est à dire de ces honorables dont l'activité se
borne à assister — ou non — aux séances ne
pourra que décroître avec le nouveau mode de
procéder. Toutes raisons fort probantes et qui
d écideront sans doute l'électeur à voter le projet
clu gouvernement.

Il faut féliciter chaleureusement les déput és
bernois d'avoir proposé pareille solution, par-
faitement désintéressée. Ce faisa nt, ils se sont
montrés soucieux de la bonne marche des affai-
res du pays; Un bon point aussi à leur préoccu-
pation de ne pas quitter leur vieil hôtel de ville,
témoin des jours anciens , bons ou mauvais, oe
vénérable hôtel de ville , pas très commode peut
être, mais dont l'existence est si intimement liée
à celle du peuple de la vieille république de
Berne.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie» ipicl.il dt la f euil le  et 'Avis 4e Neucbâtel)

Proportionnelle
WEINFELDEN, 14. — Une conférence à laquelle

ont pris part cles représentants des partis démocra-
tiques, socialistes et conservateurs catholiques,
après avoir discuté la situation politi que du canton
d'Argovie , a déc dé de lancer une initiative pour la
proport ionnelle dans l'élection du Grand Conseil

Condamnation à mort
VESOUL, 14. — La cour d'assises a condamné

hier à la peine de mort un garçon boulanger accusé
d'avoir , le 28 septembre dernier , tué à coups de
hache son patron , boulanger à Lure, et tenté d'as-
sommer la femme de ce dernier.

L'accusé avait avoué son crime et donné pour
excuse qu'il était en état d'ivresse.

Chez Guillaume II
BEKJ_IN, 14 — Le professeur Nsef, de Lau-

sanne, a fait hier soir, devant l'empereur, après le
dîner, une conférence avec projections sur le châ-
teau de Chlllon.

M. Venizelos de retour
SALONIQUE, 14. — M. Venizelos est arrivé

hier soir ; la ville était pavoisée et illuminée.
Les lies

ATHÈNES, 14 — Hier, les ministres des gran-
des puissances ont présenté au gouvernement hellé-
nique la note collective relative à l'attribution dea
îles de la mer Egée et l'évacuation des territoires
assignés à l'Albanie.

Le futur souverain d'Albanie
VIENNE, 14 — Le prince de Wied a été reçu

hier en audience par l'empereur ; il a dîné ensuite
à la table du souveiain.

Mesures de précautions
LA VERA-CRUZ, 14. — Les marins anglais

ont débarqué du croiseur « Suffolk » deux mi-
trailleuses, qu 'ils ont placées sur des vagons de
chemin de fer , et une quantité de munitions à
destination de la légation de Grande-Bretagne -»*
Mexico.

Une vilaine affaire
ROME, 14. — Suivant les journaux, wn. dé*

monciation anonyme aurait fait découvrir des
fr audes pour quatre millions aux dépens du mi-
nistère de la guerre, sur les fournitures pour la
guerre de Lybie.

Une association milanaise serait compromise.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 b. 30, 1 b. 30 et 0 b. 30
Tempèr. en deg rés centigr. S«  _Q V1 dominant _=j

fH Ç _ 3 3

a Moyenne Uinimom Maxtmnn. §9 3 Dir. Force «co = cd g

13 +3.2 —0.5 +6.8 724 .3 0. faible nnag.

14. 7 h. % *. Temp.: —1.1. Vent : O. Ciel : brumeux.
Du 13. — Le ciel s'éclaircit vers le soir.

<
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
- ¦—----—----— *̂ -—---— * ~̂ —

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
12|+1 5 | 0.0 | +3 1 | 665. 0 | | S.-O. | fa.ble |co.v.

Pluvieux. Brouillard et pluie à 9 h. K du matin.
Temp. H arom . Vent Olel

13. (7 h. m.) +0.3 6C.6.2 moyen couvert

Niveau du lac : 14 février (7 h. m. i 429 m. 420

Bulle tin méléor. des C. F. P. M février , 7 h. m.
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1S STATIONS ff TEMPS et VENT
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28fi Bûl e — 1 Couvert. Bise.
543 Berne — 2 » Calme.
587 Coire — 2 Quelq. nuag. »

154. Davos — '0 Couvert. »
632 Fribourg — 1 Quelq. nuag. >
394 Genève + J T>"- b. tps. »
475 Glari s — ' Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen + * Tr. b. tpa »
566 Interlaken 0 Quelq. nuag. »
995 l,a Ch.-de-Fonds — 2 Tr. b. tpa >
450 Lausanne + 3 Couvert. »
208 Locarno + * Tr. b. tpa »
337 Lugano + * Quelq. nuag. »
438 Lucerne ° Tr- *>• tpa . »
399 Montreux + 3  » »
458 Neuchûtel Ç » »
582 Ragatz +«  Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall — 2  » »

1873 Saint-Mori tz — 10 Couvert »
407 Schaffhouse — 2 Brouillard. »
537 Sierre — J Tr. b. tps. »
562 Thoune — 2 Couvert. Vt d'O.
389 Vevey + 2 Tr. b. tps. Calma
410 Zurich + 2 Quelq. nuag. »
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Monsieur et Madame Alfred Dubois et famille, à
Neuchâtel , Madame veuve Blow- Dubois et famille,
en Angleterre , les familles Isoz , û Neuchâtel , Zurich ,
Lyon et Berne , ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame venve PRODOLLIET née DUBOIS
leur chère sœur, tante et parente, décédée après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1914.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

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 Genève ,

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

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

Madame Clarisse BOVET née LENOIR
brusquement reprise à leur affection dans sa SQ™
année.

Grandchamp, le 12 février 1914.
Mes destinées sont d'ans ta main.

Psaume XXXI.
Nous n'avons point ici de cité

permanente , mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux XIIL
(Textes du jour)

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


