
IMMEUBLES 

VENTE D'IMMEUBLE S
à Peseux , Corcclles-Cormondrècli e et Auvernier

Le samedi 7 mars 1914, dès 8 heures da soir, n
l'Hôtel de la Gare , à Corcelles , les héritiers «le fen 31. Fran-
çois Iti on exposeront en vente, par voie d'enchères publiques ,
les immeubles suivants :

I. Territoire de Peseux
1. A Peseux, à proximité immédiate de la gare de Cor-

celles, une belle propriété, comprenant :
a. Un grand bâtiment de 3 appartements avec toutes dépen

dances, terrasse, véranda, vastes caves, pressoir.
b. Un second bâtiment à l'usage de logement et remise.
Cette propriété est entourée d'un beau verger en plein rapport ,

de 1578 mètres. Grands arbres et jardin. Eau , gaz et électricité.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 40,800 fr.

II. Territoire de Corcelles-Cormondrèche
2. A Corcelles, au centre du village, un bâtiment

avec place, jardin et vigne de 747 mètres carrés. 'Le bâtiment
comprend un magasin au rez-de-chaussée et deux appartements.
Assurance contre l'incendie : 19,800 fr.

3. A Cormondrèche, un bâtiment avec jardin de 236
mètres carrés, comprenant cinq logements et toutes dépendances.
Assurance contre l'incendie : 18,600 fr.

4. Anx Crétaux, vigne et pré de 500m . Cadastre art. 217
5. A Chantemerle, champ de 1660 » » » 218
6. Les Xods, pré de 265 » » » 1671
7. Les Xods, champ de 2575 » » » 1768
8. Les Clos, vigne de 662 i a » 1071
». Les Clos, > » 423 » » » 1470

10. Les Clos, > » '481 » » » 731
Ces trois immeubles étant contigus seront réunis pour

la vente.
11. Cadeau du Haut, vigne de 1062m . Cadastre art. 1426
li3. Les Notis, champ de 855 » » » 1464

III. Territoire d'Auvernier
13. Bouronnes, vigne de 1581m. Cadastre art. 205
14. Bouronnes, » » 180 » » » 1232

Ces deux immeubles seront vendus réunis.
15. Montîllier, vigne de 515m. Cadastre art. 206
Pour renseignements et visiter les immeubles,

s'adresser en .'ETUDE OU NOTAIRE F.*A. DEUROT
a CORCELLES.

Tente aux enchères publiqu e
après poursuites

Office des poursuites de Miel
VENTE D^EUBLES

2me enchères

Aucune offre n 'ayant été faite
à la première séance d'enchères
du 10 janvier 1914, l'office des
poursuites de Neuchâtel vendra
en secondes enchères, le lundi
23 lévrier i»l l, à » h. 1/2
da soir, au café Biauck à Hau-
terive, les immeubles ci-après
désignés appartenant à Henri
Kramer , à Hauterive.

Cadastre de Hauterive
Art. 466, plan folio 3, N°» 31 et

32, à Hauterive au village, bâti-
ment et place de 105 mètres
esprits

Art. '467, plan folio 3, N°' 33 et
34, à Hauterive au village, place
et jardin de 457 mètres carrés.

L'immeuble est assuré 13,600 fr.
Les conditions de vente seront

déposées à l' office soussigné à la
disposition de qui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

La vente aura lieu conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel , le 13 février 1914.
Off ice des poursuites :

Le Préposé, Kréd. BREGUET

A veDttrejjfyemon
liaison de rapport avec

grange , écurie , porcherie, grand
jardin. Terrains à bâtir. Affaire
avantageuse. Bien installée pour
commerce de bétail. S'adresser
MM. Jayet, de Mestral A
Cie, a Giez s (jrandion.

A vendre ou à louer une

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

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

ENCHÈRES
m- — — . - .  . - - ¦ -— i ¦

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le mardi 17 février
1914, à 2 h. 30 dn soir, devant le
domicile de M. Jean Folchi, à La
Coudre :

4 blllons 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.
Office des poursuites

de Neuchâtel.
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A VENDRE
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A vendre 50 beaux

jeunes lapins
pour élever. — S'adresser Café
Poyet, Colombier.

' ANNONCES, corps s
Vu Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avli
mortuaires O.ïO ; dito ex-canton o.3o.

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

Hêclames, o.5o la ligne, min. ï.5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K raerve de
retarder ou d'avancer l'inacrtlon d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS '
s au 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 i.i5
» par la poste 10— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

1 Bureau : Temp le-Neuf, JV" t
| f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

I »
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SERRIÈRES
Boulangerie-Pâtisserie A. JEAMERET

Rue Martenet

Tous les jours , petits pains au lait et sucrés , excellentes boules
de Berlin. Toujours b -au choix de pièces de 5 et 10 cenlimes.

Sur commande, ramequins et petits pâtés , mokas, bûches, tour-
tes variées.

Téléphone 445 Se recommande.
On porte à domicile
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COMPAREZ LES DENTIFRIC ES
avec les produits similaires, ' ï-fBAVP avec les articles de coin-
des meilleures marques; §¦!. merce à grosse ré-
vous trouverez qu'ils suppor- E w|p clame9 vous trouverez
tent très avantageuse- IW qu'ils sont infiniment
ment l'épreuve et qu'ils « supérieurs, sans être
sont bien meilleur marché* wm Hï plus chers.
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| SPÉCIALITÉS : Grande Maison SPÉCIALITÉS : Û
1 Blanc de coton de Tissus en tous genres Rideaux blancs I

Toileries Ii|f a fl 1 i B f _ \  _T_ \ l_ Mouchoirs 1
| Linge de table Ulf I W T 11 1 1 11 If 1 lu Lingerie »

Linge de cuisine W W 1 ; 11 Cw il — pour Dames et I
H Linge de maison ' " " fc *c Enfants H
i Literie 6' Place des Halles' 6 " TéléPhone 583 Trousseaux 1

Plumes et Duvets NEUCHATEL Layettes il
O&S. B
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S Pensait ie mois de Février I

Nombreuses I
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m Veuillez vous rendre compte des |g
1 réels avantages que nous offrons, m
1 en comparant H
| notre grand choix m
1 nos qualités et nos prix M
9 avec ceux de la concurrence. B

Ë Prinr-inû fia la maîcntl " Ne vendre t'ue des artic,es de première qualité à très petit !H|
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UNWEBSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

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

Conf érence publique et gratuite
avec projections

sur

f es dernières trouvailles à £a Tène
Le reoteur, BÉGIJELIÏï'.

Mercredi 18 février 19 14, à 8 heures du soir
à l'Hôtel Bellevue, aux Geneveys-sur-Cofîrane

CONFÉRENCE HORTICOLE
publique et gratuite

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

Département de l'Industrie et de l 'Agriculture

Sujet :

L'arboriculture fruitière au Val-de-Ruz
Son importance pour l'avenir

F. lé'EUmim& 'EiU
Rue Neuve i et 3 CHAUX-DE-FONDS Balance 7

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

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

L. LA M O UIL.L.E, Neuchâtel

IlÉ fÈffi
Quenelles de poissons

à 80 ct. la boite de 450 gr.

Aliment de l" ordre , satisfai-
sant les personnes les plus dit
ficiles.

A vendre d'occasion un joli

mobilier 9e salon
soigné, bois laqué , couverture
velours , intérieur crin animal
composé de 1 canap é, 4 fau euils,
2 chaises , 1 table , 2 décors de
fenêtre , (occasion exceptionnelle ,
voir l'étalage). C. Strcele , tap is-
sier. Mont-Blanc 4.

OCCASION
BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé -
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
chàtel. ç ô

Demandes à acheter
f i i / m / i e  vite

Nous sommes acheteurs de fûts
vides usagés , mais en bon état ,
de la contenance de 50 à 100 1.
M a r t i n  & Hegi , Verrières-
Suisse. H 513 N
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LES

] luwtai
d'Alex andre DUMAS

en 6 actes
C'est la partie la plus
émouvante et captivante

du célèbre roman

La reconnaissance
de Willy

Délicieuse comédie ?

L'APOLMDRNAL
avec ses actualités |

mondiales |
Aujourd'hui

Grande Mat: ;§e l
j  à demi-pr r

A remettre
pour cause d'âge, nn

bon magasin 9e

Tissus et Hectians
existant depuis 35 ans, dans une
ville de la vallée de la Broyé
(Vaud). Reprise 10,000 francs. —
S'adresser par écrit sous chiffre
D 20958 L. k Haasensteln
& Vogler, Lausanne.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour drap» de lits.
Piqués molletonnés.

Linges cuisine, toilette.
Bâches imperméables.
Serpillières.
Toiles d'emballage.
Marchandises 1" qualité.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Maison spéciale

CREMQR'
ÎO pores

à vendre, de différentes gros-
seurs. S'adresser à Alcide Chau-
tems, rue des Granges 18, Pe-
seux.

A vendre

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

Beau choix de W

CORSETS !
des y,;

meilleures marques y
m I

AU MAGASIN

SMIE.pETiTPlERRE j

RErcc
COU «T-gl-NéO

Notre nouuelle forme
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§ Institut Electro-Médical et de Massage §
GU£RISON DES RHUMATISMES

' j Les bains de lumière électrique , combinés avec le massage, 9
? est le traitement par excellence qui donne les succès les plus H
? rap ides sur les affections articulaires ou musculaires, de la Q
S goutte et du rhumatisme ; après quel ques séances, les arti- H
H culations reprennent leur soup lesse , les raideurs s'atténuent , Q
D les douleurs disparaissent , les muscles reprennent leur élas- S
P ticité , la circulation se rétablit et le bien-être ne fait que §
? 3'accentuer jusqu 'à parfaite guérison. n
g M. & Mmo A. BARRAS S
O Masseurs diplômés Q
§ recommandés par les plus hantes sommités médicales. §
? Téléphone 11.66 -:- Téléphone 11.66 ?
DnaninrxiDannnnDUULJUUunix ionnnnnuuuuunnnnnuuLii jLiLi
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ti^-s** _ l'imprimerie de ce journal VU

Bonne famille
de Zurich

prendrait comme seul pen-
sionnaire, jeune homme
ou jeune fille désirant sui-
vre les classes de la ville.
Agréable vie de famille.
Entrée immédiate on à con-
venir. Prix 125 francs.

S'adresser pour rensei-
gnements faubourg du Lac
4, 2me étage, à droite.

NT CALAME
reprendront leurs leçons
de piano à partir du

jeudi 19 février
Bonne famille de Bâle-Campa*

gne désire placer, dans le vi gno*
ble ou au Val-de-Travers, ua
garçon de 14 ans,

en échange
d'un garçon ou de préférence
d'une jeune fille désirant appren*
dre l'allemand. Ecole secondaire,
lions soins assurés. Adresser les
offres à M. H. Strehler, pestent

I aux Bayards. /

AVIS DIVERS



LES DEUX ROUTES
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AÏIS DE NEUCHATEL
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PAR (39)

Walter BESANT

adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

Iïady Frances vint donc s'asseoir à cette fête,
fet elle en partit enchantée. Elle était, comme
toujours, superbement mise : des dentelles et des
broderies merveilleuses. Isabelle portait une sim-
ple robe blanche, et jamais elle ne me parut plus
jolie, ma délicate bien-aimée : une perle rare au-
près d'un diamant impérial ; elles se faisaient va-
loir l'une l'autre.
; — Je désirais beaucoup vous connaître, dit
Frances gracieusement. Nous serons bientôt cou-
sines ; il faut que nous soyons amies ! Et si vous
baviez comme George m'a parlé de vous !...

S'inclinant, elle l'embrassa et je compris que
ma petite violette de "Wapping-Old-Stairs avait
ieonquis la grande dame.

Le capitaine lui fut ensuite présenté. Et ce
repas fut aussi gai, cordial, sans contrainte, que
lé premier avait été raide et guindé. Isabelle re-
levait la tête aujourd'hui et elle parlait avec une
gracieuse assurance comme il convenait à la maî-
tresse de maison. Toujours très bon vivant, et
très flatté de se trouver dans la société d'une si
belle dame, le capitaine sortit ses meilleures
anecdotes du temps où il se trouvait en contact
Quotidien avec les membres de l'aristocratie an-

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

glaise, affirma ses excellents principes conser-
vateurs, s'entendit fort bien avec lady Frances.
Quant à Robert, tous les événements des der-
niers mois avaient fait de lui un autre homme,
et l'amour finissait de le transformer. Non seu-
lement son attitude comme convive était en-
jouée et irréprochable, mais je lisais dans son
œil, surtout quand il l'arrêtait sur sa fiancée,
une expression qui indiquait lé changement ra-
dical de cette âme.fière.

Après le thé, je conduisis Frances au chan-
tier, pensant* que Robert saisirait avec plaisir
l'occasion d'échanger quelques mots avec Isa-
belle. Ce qu'il lui dit fut très simple. Allant
droit au fait, il la remercia en toute humilité de
lui avoir rendu sa parole.

— Je le vois maintenant, it-il, j 'avais commis
une grane cruauté en même temps qc'une grande
erreur, alors que je m'imaginais agir pour le
mieux. J'ai péché par ignorance ; me pardonne-
rez-vous jamais les tristes années où, occupé uni-
quement de moi-même, je vous laissais languir
ici ?... George m'a fait comprendre...

— Pas un mot de plus ! s'écria Isabelle, gran-
dement touchée: Si vous avez eu quelque tort in-
volontaire, il est pardonné de grand cœur ! Et
notre reconnaissance demeure, je vous l'ai dit.
Vous nous avez sauvés, mon père et moi, de la
misère, et jamais nous n'oublierons ce bienfait.

— Vous faites trop de cas d'une obligation
surabondamment compensée de votre part, dit-il
avec un soupir. Mais je ne pourrai me sentir par-
faitement heureux que si je vous sais heureuse.

— Heureuse ! fit-elle avec un sourire radieux.
Je vous souhaite de l'être à moitié autant que
moi, et ce sera plus qu'assez !...

Pendant ce temps, Frances, sans affecter de
prendre le moindre intérêt au bordage d'une bar-
que en construction, me parlait d'Isabelle.

— Vous ne m'avez pas amenée parmi tous ces
copeaux dans un autre but que de savoir oe que

je pense d'elle, n'est-ce pas ? C'est une exquise
enfant ; une douce et ravissante fille. Et comme
elle vous aime ; heureux homme. Je l'ai vu à
ses yeux et à sa voix. Que demandez-vous à la
vie ? L'amour et la paix : vous voilà bien servi.
Je comprends, à la voir, comment Robert fut
amené à commettre cette lourde bévue — une bé-
vue qui lui fait honneur ! Pouvait-il admettre
que cette délicate créature s'en allât seule livrer
bataille avec la vie ? Il saisit le seul moyen qui se
présentait pour la secourir. Sans amour, il lui
offrit mariage. Ce fut nôbîér et généreux, George,
nul ne pourrait le nier. Et si tous les deux ont
souffert de cet imprudent engagement, il faut les
plaindre, non pas les accuser. Dieu merci ! l'er-
reur a été reconnue à temps, Robert est libre, et
votre Isabelle vous rendra parfaitement heu-
eux ; elle semble avoir été créée expressément

dans ce but.
Il y avait peut-être dans ses paroles un léger

soupçon de condescendance ; mais le ton était
absolument tendre et fraternel et je ne m'en
offensai pas.

Frances regarda autour d'elle, s'avança jus-
qu'au bord du quai, jeta un coup d'œil en aval,
un autre en amont du fleuve, se retourna vers
moi perplexe.

— Tout ceci est inexplicable, dit-elle. Je ne
puis comprendre comment Robert a pu sortir
d'ici, et pourquoi vous y êtes venu. Ce n'est
après tout qu'un atelier de charpentier.

— Pardon, Frances ; avec votre permission,
c'est un chantier de construction. Les éclats de
bois, les copeaux sont bien du charpentier, mais
l'art du constructeur les relève.

— Eh bien , je vous l'avoue, je suis contente
de penser que Robert a renoncé à exercer cet art.
Je ne pourrais demeurer ici, ni même promettre
d'y revenir souvent, ni mémo songer à y revenir
jamais. Tout ce côté de la vie, aveo. ses magasins,
ses navires, ses wharfs, ses vagons, me fait l'effet

d'appartenir au quartier domestique de nos ha-
titations : cuisines, lavoirs, offices, caves, etc..
Vous et moi, nous sommes nés dans le quatier où
on est servi, non dans celui où l'on sert. Et ce-
pendant vous... Mais je m'arrête. La curiosité
vous a amené ici, l'amour vous y a enchaîné...
Revenons vers les aut es.

Le moment fixé pour la surprise que je prépa-
rais était venu. Je m'étais amusé à disposer les
choses avec le plus grand soin, de manière à pro-
duire un effet. Ayant descendu le coffre de l'on-
cle Burnikel, je l'avais placé devant le foyer, re-
couvert d'un tapis de table, dans le cabinet de
Robert. Quand nous revînmes de notre excur-
sion au chantier, j 'invitai Frances à visiter "cette
pièce, et les autres vinrent nous y rejoindre.

— C'est ici, Frances, que Robert a passé bien
des heures à préparer sa carrière ; c'est ici qu'il
a appris tout ce qu'il sait.

— Quelle délicieuse retraite ! dit-elle, exami-
nant d'un œil connaisseur les lambris dé cèdre
poli, les moulures du plafond , les sculptures de la
cheminée, les nobles proportions de la salle. Qui
se serait attendu à trouver parmi tous ces maga-
sins une maison do ce style ? Ces boiseries se-
raient dignes d'orner un palais !

— Qu'est-ce que cette caisse drapée que je
vois là ? demanda Robert.

— Vous allez le savoir aussitôt que Frances
aura fini d'admirer les murs. Veuillez vous as-
seoir, Mesdames, je vais voxis montrer quelque
chose d'intéressant. Mais un mot de préface d'a-
bord. Au cours d'une importante conversation
que nous eûmes ensemble il y a peu de jours,
parlant de l'inégalité de fortunes entre époux ,
vous fûtes amené à me déclarer que jamais...

— Je n'épouserais une femme riche, acheva
Robert avec un curieux mélange de confusion et
de triomphe sur son visage, habituellement su-
perbe de calme.

Frances se leva impétueusement.

— Laissez-moi parler pour lui 1 fit-elle, pla-
çant la main sur son épaule (quel couple admi-
rable ils faisaient !) Robert pensait mal alors ;
aujourd'hui il sait. Il a compris que la richesse
n'est rien, qu'elle doit compter pour rien si l'on
aime véritablement ; que s'il consent à prendre
la femme avec tous ses vrais biens, sa personne
physique et morale, son cœur, son âme, son in-
telligence, il serait indigne de lui d'ajouter plus
d'importance et de valeur aux biens de second
ordre : la naissance et le rang, ou pis encore au
plus bas d.e tous ": la fortuné. La fortune, pour-
suivit-elle fièrement, est faite pour être la très
humble esclave d'un homme comme Robert. Si
elle, peut servir à lui laisser ignorer les peti-
tesses, les mesquineries de l'existence, si elle per-
met ainsi à ses grandes pensées, à ses vastes pro-
jets de se déployer à l'aise, elle aura rempli sa plus
haute fonction ; hors cela, c'est chose vile de
l'arrêter un seul instant !... Oh ! fit-elle, comme
inspirée, il y atteindra à ces sommets que je
rêve pour lui, je l'atteste ! Il sera un conducteur
d'hommes comme ce pays n'en a pas vu depuis des
siècles ! Et ma gloire à moi sera de l'y avoir aidé
dans la faible mesure cle mes moyens. Pour l'ac-
complissement de cett e belle destinée, je donne-
rais avec joie toutes mes forces et tout mon bien,
je donnerais ma vie même, le sang de mon cœur î

Terrassé par l'émotion , Robert , incapable de
prononcer une parole, s'inclina, mit au front de
sa fiancée un baiser religieux et dans son œil je
vis — ô merveille ! — une larme. Je ne sais s'il
en versa une j amais aupara vant, mais ce fou
d'Amour fit de nous tous des collégiens.

— Les choses étant ainsi , disje au bout d'un
moment, je serais tenté de ne pas pousser plus
loin la révélation que j 'ai à vous faire. Déjà une
fois j 'ai reculé et je n'ai , certes, pas lieu de le
regretter . Mais il faut que je parle ; je n'ai pas
le droit de me taire plus longtemps. Si je lis bien
sur votre visage, Robert , un miracle s'est accom-

: Etude BERTHOUD & JUNIER
notaire et avocats

6, RUE OU MUSÉE, 6
l»-*i«-iW >̂ >̂ a,i _mt

A LOUER
Treille 10, pour le 2-1 juin, bel appartement de

7 pièces et dépendances.
Trésor, pour le 24 jnin, appartement de 3 pièces.
Pavés 14 et 16, pour époque à convenir, apparte-

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

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

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

j Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

Grande Blanchisserie nreucnateloise
S. GONARD & Cie, â Monruz

. LOGEMENTS
A loner ponr le 24 mars,

rue du Seyon, logement au so-
leil de deux chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser rue du Pommier 4,
an bureau. 

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

Pour le 24 juin
A louer

Trésor 9, 3me étage
Maison Barbey

4 chambres, cuisine, cave, galetas
VOO francs

S'adr. au magasin Barbey & C1-.

flnrreliée A louer , pour le
KUl OCIlCij lar ma l ou _ con .
venir, joli logement de 3 pièces
et cuisine. Eau , gaz et électricité.
Jardin et dépendances. Proximité
immédiate de la gare et du tram.
Jean Baur, horticulteur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer pour

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

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

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Houge-
mont, Neuchâtel. 

Peseux
• A louer, rue du Collège 13, bel
appartement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances, situation très
agréable. Prix : 560 fr. S'adres-
ser Etude Max Fallet, avocat et
notaire, Peseux. 

Cormondrèche
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir : beau
rez-de-chaussée de 4 pièces,
avec cuisine et vastes dépendan-
ces, entièrement remis à neuf ,
420 fr. ler étage de 3 pièces,
cuisine et vastes dépendances.
Vastes locaux pour caves et en-
trepôts. — S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire, Pe-
seux. 
m\*——————m*±m————————m——————m.
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James de RETNIER & Cie
Saint-Maurice 12, Neuchâtel

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

Rue des Moulins 37, 3°". 
Jolie chambre meublée. Boine

14, rez-de-chaussée.
Chambre meublée pour mon-

sieur, avec ou sans pension. —
Orangerie 3. c.o

A louer grande chambre pour
2 personnes. Pourtalès 6. ?m*. c.o

Chambre meublée , au soleil, à
louer pour le i,T mars. — Rue
Pourtalès 8, an 2°". 

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

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

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

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

Jolie chambre (vue place Pur-
i ry), avec bonne pension. Flan-
: dres No 1, 3me. c. o.

Pension et chambre, avec belle
vue. Evole 3, 3me. -

i 2 jolies chambres
i bien meublées. Confort moderne.
Belle vue. Bonne pension bour-
geoise. — S'adresser Port-Rou-
lant 18. c. 6.

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

Belle chambre meublée, Seyon
No 34, 1er. c-_°_
Belle grande" chambre

au soleil , balcon , électricité, avec
bonne pension. Terreaux 3/ 2™».;

LOCAL DIVERSES
Magasin

A loner pour le 34
mars ou époque à con-
venir, an centre des af-
faires, grand local avec
arrière-magasin.

S'adresser à 311)1. Ja-
mes de Reynier & Cie,
rue Saint-Maurice 12,
Nenchâtel.

Peseux _m-
A louer à Peseux, pour le 1er

mai 1914, une écurie pour 10 piè-
ces de bétail, part de grange et
un logement de 3 chambres,

i avec cuisine et dépendances,
1 650 fr.
¦ Une écurie dans le même im-
meuble pour 10 pièces de bétail ,
250 fr.

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

«--, UOUSf?
2 bureaux , rue Sain: Honoré ,
Bel atelier de peinture , à l'Evole,
Ateliers : Ecluse et Quai Suohard ,
Magasins avec caves: Moulins, rue

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

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Hangar à louer
en gare Neuchâtel , conviendrait
pour dépôt de combustibles ou
matériaux de construction". —
S'adresser au bureau de l'entre-
pôt du Cardinal , Crêt Taconnet .

A louer, pour le 30 juin
prochain, le

iitwSffil!!
à BOUDRY

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

Demandes à louer
Ménage sans enfants cherche à

louer à
Peseuz on environs

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

Dame, avec petit chien très
propre, désire une

grande chambre
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. 

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.

OFFRES
On désire placer

Jeune fille
de bonne famille dans maison où
elle aiderait soit au ménage soit
au magasin et où , entre temp»,
elle pourrait prendre des leçons
de piano et de français. Offres à
Fritz Lie'chti , mécanicien, Schûp-
bach p. Signau.

Jeune Fille
Allemande, cherche place dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre lo français.
Vie de famille exigée. — Offres
sous H. 563 ST. & Haasen-
steln & Vogler, Neuchâtel.

On cherche place pour

Jm\m fille
de 15 ans,, dans bonne famille où
elle apprendrait la langue fran-
çaise ; de préférence auprès d'en-
fants. On payerait un petit ,  dédom-
magement. — Offres à Restau-
rant ©ambrions, Berne.

ŒEMOR
ŒUVRE DE PLACEMENT

de l'Eglise bernoise
Plusieurs jeunes filles, libérées

des écoles à Pâques, désirent
place comme aide dans fa-
milles bourgeoises (pas pour tra-
vaux de campagne). Vie de famille
exigée.

1 jeune fille devant encore fré-
quenter l'école, payerait un petit
prix de pension. — S'adresser à
M. 12. llerdi, pasteur, Ole*
resse (Berne). H 290 C

BUREAU DE PLACEMENT
Neubourg 9, Neuchâtel

offre et demande toujours cuisi-
nières, filles de ménage, femmes
de chambre et sommelières.

On cherche place pour le ler
mai, pour

Jeune fille
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,
Oberwangen près Berne. 

"Volontaire
On cherche à placer une jeune

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

PLACES 
ZURICH

On cherche
lionne d'enfants

sérieuse , pour deux garçons. Bon
traitement , gages 50 fr. par mois.
Adr. offres sous chiffres Qc841S6
a Haasensteln <& Vogler,
Zurich. 

On cherche

une fille
sachant tout faire dans un ménage
soigné, très bons gages. S'adres-
ser Côte 34.

On cherche, pour le mois de
mars, une

CUISINIÈREi
sérieuse et de bon caractère. —
S'adresser par écrit à M1»8 S.,
rue du Château 23.

Pour Berne
On cherche, pour le l»r mars,

une jeune et honnête fille , de 17
à 20 ans, pour aider au ménage.
Gages 20-30 fr. "— S'adresser à la
Confiserie Weber , rue de l'Hô-
pital , Berne. ' ^  

On cherche, pour faire le mé-
nage de trois dames ,

personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance. Adresser offres à Peseux ,
Château 19, 2me étage.

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

Personne
expérimentée, connaissant la cui-
sine est demandée comme bonne
à tout faire dans ménage soigné
de deux personnes. Mme F. de
Jongh, Yvonand (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
fille sérieuse comme bonne a tout
faire. Entrée immédiate. Se pré-
senter le matin , Beaux-Arts H,
3mo étage.

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.

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

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

UNE JEUNE FILLE
sachant bien coudre , trouverait
place tout de suite dans ménage
soigné. Bonne occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à
Hlme J nies Blocli , rue Numa *
l >roz 171, JLa Chaux - de -
Fonds. H 20827 ii

Servante
Dans une petite famil-

le, on demande nne bra-
ve et active jeune fille
de .anjç iie française,bien
an courant des travaux
d'un ménage soigné. En-
trée à convenir. Adres-
ser les offres a Madame
Sî. Itlum-Urandt, Donbs

atm* j gjj tJhaux-de-Fonds.
| On demande une

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

On demande une

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

On demande une ,

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

On demande une jeun e

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

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

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

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

offre
sommelières, garçons de maison
et portiers.
\nuemmsqasamsummmmggBHHBSBSBSBBSSSSB
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f Jeune demoiselle
de langue allemande , cherche
place comme assujettie (tail-
leuse pour damesi, dans un ate-
lier de Neuchâtel ou environs.
Bons certificats à disposition. —
Adresser les offres à M 11- L. Sorg,
Merkurstrasse. 27, Zuric VIL

M11" Marrel , couturière , Bercles
n° 1, demande tout de suite, une

ouvrière
et une assujettie.

Jeune fille , au courant de tous
les travaux de

reliure
demande place pour tout de suite.
Offres sous J. K. 1898, poste res-
tante, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
trouverait place d'aide dans les
travau x de la campagne, où il
aurait l'occasion d' apprendre l'al-
lemand. Gages selon entente. S'a-
dresser à M. Alfred Brauen,
agriculteur, à fiLallnach près
Aarberg, canton de Berne. HI105Y
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Une Zuricoise
parlant français , désire passer
ia saison prochaine dans un bon
atelier de couturière , comme as-
sujettie ouvrière , pour se perfec-
tionner. S'adresser M°>« de Tri-
bolet , 21. faubourg du Château.

Le poste de

'T Cercle Tessinois
de Neuchâtel est mis au con-
cours. Pour prendre connaissance
des règlements, s'adresser Châ-
teau 8, S0» étage.

Les soumissions, portant « Con-
cours tenancier a, doivent être
adressées à M. Bemasconi, Châ-
teau 8. Fermeture du concours :
18 courant , à midi.

Le Comité.
Fille de 22 ans

dr relie place
pour se perfectionner dans la
couture, et une jeune fille de
16 ans comme aide au ménage.
Ga'j -es selon en'ente. S'adresser
à 91 °>* B. Slader, a Ktfniz
près Berne. Hc lOiici Y

Une dame diplômée pour la

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

Jeune homme, 25 ans, cherche
place comme

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

On demande, pour tout de suite,

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

tons écha as de perches
Banque de la Suisse Romande

demande

j Ê i t n s  employé
sérieux, ayant fait un apprentis-
sage de Banque et correspondant
couramment en français Offres
Case Postale £0568, La
Chaux- de-Fonds. H 20821 C

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

Union internationale

Amies de ia Jeune fille
= i

Le Bureau de travail et
de remplacements, Coq-
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée , co.

On cherche
dont chaque localité

des personnes honorables pour
la représentation d'un article fa-
cile et indispensable dans chaque
ménage. Gain, 20-30 fr. par se-
maine. Affaire sérieuse. — F.
Hofer-Kunz, route du Tun-
nel 10, Lausanne. U15282L

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

Pour Quincailliers
Jeune homme de 16 ans, ayant

fréquenté l'école secondaire , cher-
che place d'apprenti dans maga-
sin de fers , avec pension dans
la famille du patron. — Offres et
renseignements à F. Splchi-
ger, a Biglen (Berne).

Grande maison de Bâle enga-
gerait comme

APPfUNTI
jeune homme sortant de l'é-
cole. Rétribution dès le commen-
cement. Offres avec indication de
l'âge et accompagnées d'une co-
pie du dernier certificat à case
postale n° 20495 à Bâle I.

On désire placer jeune fille de
la ville, comme

apprentie couturière
de préférence chez maîtresse al-
lant en journée. S'adresser ler
Mars 6, 4me à droite.
—————r—m» *-™. ...—W..I.I.. I. I . —w——.—.——,

PERDUS 
Perdu des Parcs à la gare de

Corcelles, dans le tram ou sur la
routé,

une bague or
pierre jaune. La rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 682
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AVIS DIVERS

Famille de Znricli
cherche pour le mois d'avril , à
Neuchâ tel , une bonne famille
pour placer une jeune fille dési-
rant suivre les cours de l'Ecole
ie Commerce. On ferait au be-
soin

ÉCHANGE
avec une jeune fille ou jeune
homme désirant apprendre l'alle-
mand. — S'adresser sous chiffre
Z. F. 1206 à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Zurich. Z 974c

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

Wr L1DAME
de 4-6 heures

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

MALADIES^YEUX
Les personnes désirant consul-

ter le D' VEBBEY, médecin-
Dculiste , à Lausanne, le trou-
veront CHAOUL MARSH,
de 9 h. à 12 h. y, à i 'VKBDOS,
54 rue de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. H 30773 L c.o

Convocations
5

Assemblée des Sociétaires
DU

Bureau central u bienfaisance
et de renseignements de nenchâtel

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

Hôtel de Ville.

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

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

Le Comité.

! LANFRANCHI & Cie 
f

Seyon 5 (maison LutzJ |

Parapluies
Parasols

Cannes |

f RECOUVRAGES - RÉPARATIONS ||

fT^LÂmiAl̂ r|
y Place Purry
Û Dactyle-Office

I Machines à écrire
1 SMITH P R E M I E R  j
B Location et Réparations i
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'
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! Chaussures J
S C. BERNARD |
(| Rue du BAS31N |

| MASûSM g
^ 

toujours très bien assorti h
Û dans b
g /es meilleurs genres |
$ de |

* CHAUSSURES FLTOI
I p°ur I
et dames, messieurs, fillettes et garçons Jj )aj-.-. - .-. i. ..._ - <¦____ ....^ - 

m
-

|] Escompte o % |)I —'' '"- "" m
J Se recommande, W
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A VENDRE
î )m^S![̂ .̂ a31S3^

Passementerie r
FaulLuscher

I
Eue du Château SI

il
. Mercerie fine ^EBL ___ _ m

Remerciements
*̂ Bffî£B t̂t*99Sffims&3aaB3S3&*rta$iaH

j La Société de navigation I
1 à uapeur des Lacs de Neu- |iI châtel et Morat remercie B
S bien vivement toutes les B
S administrations , compa - [J

grues de transports diver- |
ses, sociétés, etc., ainsi ï|
que toutes les personnes I j
qui lui ont témoigné tant t\

S de sympathie a l'occasion I j
1 du grand deuil qu'elle vient fl
I de traverser. > j

Neuchâtel, M févrie r i9i&. \\
H . Société-de navigation M
1 . .:- -à-uapeur. y

j La f amille de Madame m
1 François CA L A M E  née |1j  BONNET , dans l 'impossi- %\
.1 bilité de répondre indivi- I ]S duellement à tous ceux qui 11
j lui ont donné tant de té- i-]
I moignages de sympathie ¦
| dans le grand deuil qui Ii
1 vient de la j rapper, tient i!
i à leur exprimer ici sa plus Ij
_ vive reconnaissance. '; ]

W 5K1
g 9 Oour toufcs commant'ts' de- 

^ ^ç 0 | mandes de rensei gnements, c i
\ %  \ réponses i des offres quel- ^ ^
§ 2 conques ou \ des demandes di- & 

^ç ? verses, elc, en résumé pour C \
\ % tous entretiens ou correspon- ^ ^
S 2 dances occasionnés par la publi- £ ^
<; O cation d annonces parues dans ce C a

^ ^ journal , prière de mentionner la % \
S 2 TEUTUJE vj ms % $
*J ¦}  DE NEUCHJITEI £ _
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} - ' Mesdames, Messieurs,

Pour la troisième fois, nous venons vous
rendre compte de l'activité de notre « Œuvre
du Vieux » à Neuchâtel , et nous devons cons-
tater que le chiffre de nos recettes a diminué
en 1913.

Oh ! ce n'est pas parce que les acheteurs
manquent, — bien au contraire, ils augmen-
tent toujours , — mais bien parce que nos
donateurs ne semblent pas s'être souvenus de
«La Grappilleuse » aussi souvent que les an-
nées précédentes. Et si nous signalons ce
fléchissement dès au début de notre rapport
annuel, c'est que nous aimerions tant pouvoir
rendre encore plus de services et soulager
davantage de misères, sans parler des effets
moraux obtenus dans le domaine de la pré-
voyance sociale , ni des allocations que nous
aimerions pouvoir faire à différentes œuvres
de bienfaisance de notre ville.

Nous avons 1000 francs d'entrées de moins
qu'en 1912, et ce fléchissement dans nos re-
cettes provient uniquement du fait que nous
avons reçu moins de dons. Peut-être les en-
vois qui ont été faits pour les victimes des
guerres balkaniques nous ont-ils privés de
quelques vêtements... mais c'est de tout que
nous devrions avoir davantage !

Si nous jetons un coup d œil sur les effets
d'habillement qui ont passé par La Grappil-
leuse, en 1913, nous voyons que nous avons
raccommodé environ 200 pantalons d'hommes,
que nous avons pu vendre quelque 300 paires
de chaussures, dont 80 ont du être retenues
par notre cordonnier. Les. pantalons d'enfants
— dont une centaine ont été taillés dans de
vieilles redingotes — sont au nombre de 180
environ ; les vêtements complets cédés à des
prix dérisoires dépassent 50, et nous comp-
tons environ 150 jaquettes, gilets ou par-
dessus.

Not/e gérante, a remis à neuf et garni à la
mode du jour près de 120 chapeaux de fem-
mes, et nous avons coiffé plus de 200 hommes
de chapeaux de feutre ou de paille.

Et si vous désirez savoir à quel prix les
besoigneux peuvent acquérir ces objets de
première nécessité à la Maison de Vieux —
lorsqu'il .y en a de disponibles — nous vous
dirons que les chaussures se vendent entre
1 fr. 20 et 4 fr. 80, selon leur' état de conser-
vation ; que les complets vont de 2 à 6 fr., et
que le plus beau chapeau vendu pendant l'an-
née, entièrement « retapé » et regarni, n'a pas
dépassé le prix de 2 -fr.

Les acheteurs augmentent..., les donateurs
diminuent. Nous avons reçu de beaux dons
tout de même ; c'est ainsi qu'un jour notre
commissionnaire a été appelé à chercher un
joli ameublement de salon — 1 canapé, 2 fau-
teuils et 2 chaises — qui, au prix de 50 fr.,
a fait le bonheur d'un jeune ménage ayant
sans doute plus de soucis que d'argent.

La Grappilleuse a aussi ouvert ses portes à
quelques lits, à de la literie, à des meubles,
à des potagers de cuisine, et le plus gros de
ces derniers a fait la joie d'une bonne ména-
gère qui tient une cuisine populaire dans un
des quartiers les plus peuplés de la ville.

Quelques particuliers et plusieurs magasins
nous ont fait l'aimable surprise de nous
adresser une quantité de pièces de vêtements
neufs pour enfants, ou encore une foule de
jouets dépareillés que notre commissionnaire-
rhabilleur a pu remettre en état.

Avec un couteau, du fil de fer, un pinceau
et de la couleur, il a remis sur pieds bien des
moutons, des voiturettes et des soldats, aUssi
avons-nous pu faire, comme les années pré-
cédentes, une vente de jouets la veille de
Noël ; et tous ces menus objets, vendus pour
quelques centimes, sont partis « comme fu-
mée épandue au vent de bise », laissant, le
24 décembre au soir, 190 fr. dans la caisse de
notre gérante, et bien des sourires sur les
lèvres des petits qui, eux aussi, avaient eu
leur petit Noël !

Les objets perdus, recueillis par la police
locale, et non réclamés par leurs proprié-
taires, sont remis à la Grappilleuse ; d'autre
part la Direction de l'Assistance, nous adresse
parfois de ses clients, munis de « bons » qui
sont ensuite payés par la caisse communale.
Le Bureau central de bienfaisance use de ce
même procédé, ce qui lui permet de « nipper »
à peu de frais les indigents qui se sont adres-
sés à lui.

Mais nous manquons de tout , et nous pour-
rions placer le double, le triple, si l'on nous
adressait davantage d'objets. Les vêtements
d'hommes nous font toujours le plus défaut,
puis les chaussures, toutes les pièces de lin-
gerie, la vaisselle et la batterie de cuisine, et
nous ne pouvons dire le nombre de personnes
qui passent à la Grappilleuse sans trouver,
hélas ! ce qu'elles cherchaient et ce dont elles
avaient tant besoin... et qui rentrent bre-
douilles dans la chambre froide !

Chacun connaît aujourd'hui la Grappilleuse,
mais ceux qui pourraient l'alimenter l'ou-
blient trop souvent ; aussi voudrions-nous
caresser l'espoir que notre petit rapport ou-
vre quelques cœurs, et fasse ouvrir quelques
armoires, quelques chambres hautes, quelques
buffets dont le contenu inutile pourrait de-
venir utile.

Mais nous savons cependant que nombreux
sont ceux qui pensent à nous, qui appellent
parfois le No 10.18 du téléphone, «La Grap-
pilleuse », et qui demandent à notre commis-
sionnaire de passer à leur domicile, parce
qu'ils ont mis de côté quelques objets destinés
à la Maison de Vieux. Ils ont fait plaisir à
notre gérante, toujours si dévouée, et surtout
ils ont fait du bien à tant de nos clients aux-
quels nous sommes heureux de procurer à
peu de frais des objets de première nécessité.

A ces aimables donateurs nous adressons
ici l'expression de notre gratitude et les re-
merciements de ceux qu'ils ont aidé à sou-
lager en des temps souvent difficiles. Puis-
sent-ils se souvenir de notre œuvre et la faire
connaître mieux encore à leur entourage.

Neuchâtel, 7 février 1914,
#% r— "' ;;

L'assemblée générale des sociétaires, qui a
eu lieu le 7 février 1914, a approuvé la gestion
et les comptes de la société «La Grappil-
leuse ». Le petit bénéfice de l'exercice de 1913
a été réparti aux œuvres de bienfaisance sui-
vantes :

Dispensaire antituberculeux •! : • ! - 1
Hôpital de la Providence ' WM 

^Bureau central de bienfaisance &.1,' l
Comité des soupes *'£] _$'¦
Foyer gardien d'Estavayer _»!£>$§?¦ ')
Crèche de Neuchâtel. , ^i ĵpi ', s

_  «¦t. yn.'-in'nK): -, . ¦.,
»"#' ' ' ."- M

COMITÉ DE « LA GRAPPILLEUSE ». ï W\
MM. C. Russ-Suchard, président. 

^Eug. Colomb, vice-président. Pîp-j
J.-H. Clerc, secrétaire-caissier.
Dr C. de Marval, administrateur.
Emile Lambelet, assesseur.

•••
Salle de vente de «La Grappilleuse»:

NEUBOURG 23 — TÉLÉPHONE 10.18
PERSONNEL ; <

Mme Nardelli, gérante. -] 7\
Charles Lebet, commissionnaire. ,,. !'
Divers ouvriers à la journée. .¦_: ___

COMPTE-RMDU FINANCIER
pour l'exercice 1913,

RECETTES :
Ventes de l'année . . . . . .  Fr. 6500.50
Intérêts du compte-courant . . » 227.75

Total des recettes , Fr. 6728.25
DéPENSES :

Frais généraux , Fr. 4958.84
Bénéfice net de 1913 . Fr. 1769.41

Dans son assemblée générale du 7 février 1914
la Société a décidé de répartir ce bénéfice
comme suit :

au Dispensaire antituberculeux
de Neuchâtel Fr. 1200.—

à l'Hôpital de la Providence . s 150.—
à la Crèche a 150.—
au Comité de distribution de

soupe ï 50.—i
au Bureau central de bienfai-

sance et renseignements . . . » 100.—
au Foyer gardien d'Estavayer » 100.— .

Fr. 1750.— :
Neuchâtel, 7 février 1914.

Le Trésorier : J.-H. CLERC, not.

Rapport sur l'activité de « LA GRAPILLEUSE >________________________ 
FXERfîlCF IQI71 ————— !

pli : vous ne désirez plus entre vous et celle que
vous épouserez cette égalité de biens si ardem-
ment appelée l'autre jour ?

— C'est ainsi. Je préfère devoir tout à Fran-
ces, tout !

Il était charmant de noter comme sa voix flé-
chit en disant ces deux mots.

— Je suis véritablement désolé de troubler un
si bel arrangement ; mais je ne puis me soustrai-
re à l'obligation de parler. Sachez donc que le
hasard s'est chargé de remettre en mes mains, à
votre adresse, une fortune qui égalise entre vous
les situations.

— Que voulez-vous dire ? fit Robert surpris.
— Je me trouve, par le plus inattendu des

accidents, avoir reconquis la fortune de votre fa-
mille.

— La fortune de ma famille ? répéta-t-il sans
comprendre.

— Oh le plus oublieux des Burnikels ! Il ne
se souvient plus des diamants du vieil oncle !
dis-je, enlevant le tapis et découvrant le coffre.
. — Les diamants ? Impossible !

— Vous allez voir, Isabelle, chère enfant,
voulez-vous m'aider à retirer tout ce fatras ?

— J'ai fait cela plus de cent fois, et bien d'au-
tres l'ont fait vainement avant moi, dit mon cou-
sin, à la fois incrédule et intéressé.

— Qu'est-ce que ces diamants ? demanda
Frances.

Tout en vidant le coffre, je lui narrai briève-
ment les traits principaux de l'histoire.

— Les deux neveux s'étant mortellement que-
.¦ellés au sujet de ces introuvables pierreries, dis-
je en finissant, ils rompirent leur association ;
tout ce qu 'ils avaient en commun fut légalement
partagé ; le mobilier du vieux marin fut attribué
au bisaïeul de Robert ; et au nouveau partage,
qui eut lieu il y a six ans, après la mort de son
père, ce mobilier devint tout aussi légitimement

sa propriété. Vous ne contredirez j as cette asser-
tion, mon cousin ?

— Non ; pourquoi le ferais-je ? C'est la simple
vérité.

— Je tenais à vous l'entendre dire. Et main-
tenant, Frances, regardez ce coffre vide. Y pou-
vez-vous discerner la trace de quelque cachette ?

— Je n'en vois aucune ; mais elle doit exister,
j 'imagine ; sans cela vous n'auriez pas ces airs
de prestidigitateur qui va montrer quelque tour
de sa façon, dit-elle en riant.

— Qu'en pensez-vous, Robert ?
— J'ai bien pensé parfois à un double fond.

Mais j 'ai pris des mesures et je me suis convaincu
que l'épaisseur du bois est la même partout.

— Regardez le long de cette ligne noire. Ne
distinguez-vous rien de particulier ?

— Non. Cependant voyons... maintenant que
j 'y regarde... Ceci ne serait-il pas un raccord , ou
une rainure, peut-être î

— Vous y êtes.
Je pris mon couteau, j 'en passai la lame tout

le long de la ligne de jonction presque invisible.
L'ouverture se montra, peu à peu s'agrandit.

— Il y avait, après tout, une poche secrète !
s'écria Robert très surpris.

— Comme vous voyez. Un ressort intérieur
presse étroitement ce couvercle, et les charniè-
res du fond sont très bien dissimulées. J'estime
que ceci est une des plus habiles cachettes qui se
puisse voir. L'ébéniste a su creuser dans l'épais-
seur du bois la place nécessaire pour contenir le
sac et pratiquer une fermeture aisée et solide,
sans presque altérer l'aspect de l'intérieur du
coffre. C'est fort bien fait !

Et soulevant tout à fait le couvercle, je pris
le sac de toile, le tendis à Robert.

— Voilà où l'oncle Burnikel cachait son ma-
got, et voici votre héritage qui a dormi là si
longtemps.

Incrédule encore, et comme embarrassé, il le
reçut, passif , dans sa main.

— Ouvrez-le ! Ouvrez-le ! Faites-nous voir ce
trésor. Il en vaut la peine, je vous assure.

Il dénoua les cordons du sac, en répandit le
contenu sur le velours sombre du tapis de ta-
ble, diamants, rubis, opales, émeraudes, perles
et saphirs se mirent à scintiller, chatoyer, étin-
celer à qui mieux mieux. Tous demeurèrent cap-
tivés un instant à contempler ce spectacle.

— Oh ciel ! s'écria Frances. Qu'allons-nous
faire de tout cela ? ¦

— Ces pierreries sont à vous, dit Robert. Dai-
gnez les accepter.

Puis tous deux d'une seule voix : ' ¦.'• '.• '¦¦;

— Oh ! George, prenez-en la moitié.
— Non, dis-je avec décision. Non seulement

je ne me sens pas autorisé à le faire, mais ces
bijoux sont hors de place ici. On n'a pas besoin
de diamants à Wapping-Old-Stairs, n'est-ce pas,
Isabelle ?

Elle dit comme moi. En vain ils essayèrent
de nous convaincre...

Il se faisait tard ; l'heure de se retirer était
venue.

— Nous nous verrons rarement sans doute,
dis-je, quand ils prirent congé de nous, car nous
suivons deux routes qui ne se rencontrent pas.
Peut-être quelque j our essayerons-nous de nous
rejoindre, ne serait-ce que pour nous demander
les uns aux autres si la vie tranquille vaut
mieux que le combat et la lutte...

Robert me serra la main ; les deux femmes
s'embrassèrent en pleurant , et je restai à Wap-
ping avec mes copeaux... et avec Isabelle.

FTN

—¦ Le chef de la maison 3. Perriraz, à Neuchâtel,
fondée le ler novembre 1898, est Joseph-Henri-Per-
riraz, y domicilié. Ameublement et atelier de tapis-
sier.

— Le chef de la maison M. Grouchko, à La Chaux-
de-Fonds, est Moïse Grouchko, domicilié à St-Pé-
tersbourg. Fabrication d'horlogerie.

— La raison Paul Vermot, fabrication d'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte par suite du
décès de son chef. La suite des affaires est reprise
par la nouvelle maison Paul Vermot.

— Le chef de la maison Paul Vermot, à La
Chaux-de-Fonds, est Paul-Franz Vermot, y domi-
cilié. Fabrication d'horlogerîç. Par suite de la mi-
norité de son chef , la maison n'est représentée que
par son fondé de procuration, Mme Vermot, née
Berger.

— La société en nom collectif Sœurs Sandoz-Per-
rochet, à La Chaux-de-Fonds, épicerie, est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la raison M. San-
doz-Perrochet.

— Le chef de la maison M. Sandoz-Perrochet , à
La Chaux-de-Fonds, est Marie Sandoz, y domiciliée.
Epicerie.

— La raison Gustave Meyer, farines, sons et grai-
nes fourragères, à St-Blaise, est radiée par suite du
décès de son chef. L'actif et le passif sont repris par
la maison J. G. Meyer.

— Le chef de la maison J. Meyer, à St-Blaise, est
Jean-Gustave Meyer, y domicilié. Farines, sons et
graines fourragères.

— La société en commandite Eberhard et Co, Fa-
brique Audax et The National Watch Manufactory,
à La Chaux-de-Fonds, modifie sa raison de commer-
ce en celle de Eberhard et Co National Watch Ma-
nufactory, et remplace le commanditaire Robert
Eberhard par Georges-Emile Eberhard, fils, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, lequel verse une comman-
dite de 1000 fr.

— La société en nom collectif Bourquin et Kenel ,
fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite de la remise de ses affaires à D. Ke-
nel-Bourquin, qui reprend l'actif et le passif.

— Le chef de la maison D. Kenel-Bourquin, à La
Chaux-de-Fonds, est David Kenel-Bourquin, y do-
micilié. Manufacture d'horlogerie.

— La raison G. Glohr, entrepreneur à Boinod, est
radiée d'office ensuite de faillite.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse tlu Commerce

Mariages célébrés
9. Albert-Louis Martin, vigneron, Neuchâtelois, S

Hauterive, et Thérèse-Creszentia Blank, cuisinière,
Bavaroise, à La Chaux-de-Fonds.

17. Jules-Constant Decrauzat , bûcheron, Bernois,
à Hauterive, et Isabelle-Valérie Carrel, ménagère,
Bernoise, à Lamboing.

Naissances
3. Ella-Gertrude, à Gottfried Meier et à" Julia, née

Schneeberg, à Saint-Biaise.
8. Germaine-Hélène, à Hermann Stauffer et ï

Rose-Lina, née Santschi, à la Coudre.
12. Samuel-Fritz, à Jean-Adolphe Simonet et S

Rosette, née Bârtschi, à Marin-Epagnier.
26. Albert-François, à François Giai-Levra et S

Maria-Rosa , née Re, à Saint-Biaise.
26. Rosina-Anna, à Jacob Kuffer, et à Lina, née

Hugli, à Champréveyres-dessus, commune de La
Coudre.

29. Rose, à Auguste Feissli et à Anna-Marguerite,
née Burkhardt, à Saint-Biaise.

Décès
4. Gottfried Walther, époux de Clémence-Olympe,

née Gauthey, né le 21 octobre 1872, décédé à Haute-
rive.

6. Edwige-Germaine Feissli, fille de Robert et de
Clara , née Rôthlisberger, née le 13 février 1913, dé-
cédée à Marin-Epagnier.

12. Eugénie-Adèle Melli , née Zwahlen, épouse de
Luigi-Arsilio-Silverio, née le 13 novembre 1887, dé-
cédée à Hauterive.

17. Edouard-Auguste Sandoz, époux de Ida-So-
phie, née Krebs, né le 7 juillet 1861, décédé à Hau*
terive. Quartier de Rouges-Terres.

20. Marie-Louise Cuanillon, née Coulaz, épouse de
Abram-David, née le 23 aot 1855, décédée à Saint-
Biaise.

21. Numa-Gustave Vautravers, fils d'Alfred et de
Louise, née Doudiet, né le 28 avril 1853, décédé à
Hauterive.

24. Catherine-Salomé Vincent, née le 11 août 1848,
décédée à Marin-Epagnier.

24. Eugène Eulali, né en 1S62, décédé à Marin-
Epagnier.

28. Xavier Battani, né en 1851, décédé à Saint-
Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Mois de jan vier 1914

LE CAFÉ
RÉGALA et EX-K1

AMÉLIORÉ
contient toute sa caféine.

C'est le plus sain, le meilleur
En vente dans les maga-

sins de la Société de Con-
sommation et dans toutes les
bonnes maisons.
HINDERER FRÈRES, YVERDON
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Rue de l'Hôpital 18, NEUCHATEL

Riche choix en

CHAUSSETTES
pour messieurs

soie, laine et soie, laine,
fil d Ecosse, fil, coton,

etc.
de 95 et. à 6 fr.

I 

Grande Vente de Blanci
Pour faire profiter notre nombreuse clientèle, nous prolongerons la vente encore huit jours I
Profitez ! -DERNIERS SACRIFICES ! Profitez ! É

S®" VOICI LE DÉTAIL : -ï ĝ M
Chemises de j our LX^™3* garnies %î. 1.65 Petits Jupons tSt blanc ' pour dam6S ' ff; 2.45 1
Chemises de jour E.dames' empt bTté. 2.10 Petits Jupon s ŝubriefe, toile b,anche' g&: 1.95 I
Chemises de jour &%& empt broFer: 2.75 Chemises pour bébés ' garnies dentell e« Fr* 0.30
Chemises de jour 5*£.£ïEU? °T 2.95 Chemises nL^'3' bout sur "^X^Fr3 0.55 I
Pantalons pour dames' garnis dentelle' F 1,25 Pantalons pour 'mlettes • garnis lar&e br°deri>. Q ne
Pantalons pour dame3' &arnis lar&e broderie , -i yc ——•——•——— HI
Pantalons _™ *****> ™* ¦*¦* *» -*£ 2.10 Taies d'oreillers bonn

U
oidérisoSe

de
aFur! 0.90 I

Pantalons izhr' îzçon soiëné6 ' iTba l%f 2ZB Taies d'oreillers ourlées à jp urs> Fr. 1.10
Pantalons nLSTs' faç0D sabot- très lar#/ 265 Taies d'oreillers grands fest0I1S fit ^%r. 1.50 g
Chemises de nuit ?Z, dam6S-  ̂% 3.65 Taies d'oreillers ll__ _̂ij r et brod fr. 1.75 I
Chemises de nuit fig gdaaS ̂ t5 & 4.25 
Chemises de nuit \T«$S?large bTOf ; 5.50 Linges de cuisine' encadrés« 

Fr 0.30 I
Chemises de nuit t_^t%lTX '& 6.25 Linges de cuisine- mi fll « F, 0.35
Camisoles pour dames' garni6S festons » Fr< 195 Essuie-mains mi fiU 

Fr. 0 5 5, o.so, 0.45 :
Camisoles pour dames' garni6S broderies - Fr

' 2.65 Linges de toilette , nid d'abeilleS i Fr. 0.55' 0.35
Camisoles pour dame3> garnies large brodTr; 3.25 Linges éponge • Fr. UOj 0.%t 0.65 S
Camisoles Kdame8' **•»«» «-«A» «g. 3_50 Serviettes de table - mi-fll > la pièCÔ) Fr

' 
0.60>

' 0.50 M
Gran d choix de Sous-tailles brodées. Rideaux vitrage> ,. mètre, Fr. 0.TO, o.65, &«[ 0.25 B
M U 

¦ blancTo^I , nr_ Gra,lt,S Rid6aUX »• *-«. -.-0, i._, 0.90, 0.75 ;Moucho irs blancs' ourlôs' ,a % douane, Fr. 1.05 m_ m̂ TO. , , . ' '
Wîouchoirs blaDCS ' à initiales ia , douzaine , Fr. 1.50 5»T- Mideanx de tulle -m I
Mmiphnirc blancs, batiste, ourlés, à jour et ini* I C C  ""*" ~"
nlWUWiUH O t iales , la \ douzaine , Fr. -.00 Tnj|û pour lingerie , n QC H&
Mminlinirc blancs, initiales dans médaillon, 1 QC 'UIIB - Fr. 0.70, 0.65, 0.60, 0.50, w uO ''
InUUbllUll b la % douzaine, Fr. -.00 Tnilû Pour Pnfniii*i*Qnoo U,nnAN.A
Pnnhottpc fll et batiste. n QK '0,,e ŝ * "fourrages - Nappages ,
r ui/lltmtJb Fr. ces, o.so, o.4o, U -W —__^_„ t
DnnU pffpQ pure soie, brodées autour, n 7RI UOIIGUCO la pièce, Fr. W.'J  pl,om;coc Jaeger, pour Messieurs, sans cols, 17c M
Tonljorc blancs, fantaisie, * __ UieiTlISeS Fr. l.f 0 f .

Fr. 2.25 a |. 
Qnemj ses 

Jauger, à cols, blanc, be^ge 
rt

j ij  ̂ £65

Petits tapis ies , pièCeS p0ur ». 0.25 Chemises iiîr_ZS£Mt ' qualité extra' dl3:, 3.25
Tank brodés ot cnemins de tables, -j Phomicoe de nuit> Pr Messieurs, toile blanche, O En P§
'"H 1̂  Fr. 1.95, I. l»liemiSeS garnies couleur, Fr. 4.25, 3.95, 3.65! O-OU 11

10.000 pièces de BRODERIES de SAINT-GALlf , dessins magnifiques,
à Fr. 2.25, 1.95, 1.75, 1.45, 1.25, 0.95, 0.70, 0.55 la pièce;

Pour f aciliter les achats, tous ces articles sont exposés sur les comptoirs
învol contre remlf oaisemeat ¦ Sernière semaine} Qu'on se Mie! - €neoi contrt tMoummml

¦Magasins Aw Sans Rirai Kïïï E
Téléphone -11.75 ' F. POCHAT j
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f  Dr Fenrlin's \

\ Chokolade-Tabletteny  \N
^

x Sirup .
^̂

f

Maladies de poumon ! Les
catarrhes , l'influenza , la coque-
luche , le commencement de
phtisie pulmonaire , sont com-
battues efficacement par

l'HISTOSAN
Ce remède, éprouvé et or-
donné depuis nombre d'an-
nées par MM. les profes-
seurs et médecins, se trouve
dans chaque pharmacie , et se
recommande de soi-même
par son efficacité surprenante.
Sirop: 1 flacon , 4 fr. ; Tablet-
tes: excellent chocolat au
lait suisse, 1 boîte, 4 fr ;

H boîte, 2 fr. 25.
Prospectus, etc., par la Fa-
brique d'Histosan , Schaffhouse
(Suisse), Singen (Gr. d. de Bade).

-* . . . . .  aa»
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La FEW7LLE D'AriS DE J VEUCîtATEL
en ville, a fr. a5 par trimestre.

Jj Rhume, Enrouement K.

Pastilles K

sella
„ Borghes" W

^
Pliarmacie Bourgeois .Neucliâtel m

lia botte: 1 fr* W

Il AMEUBLEMENTS I
I Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER &Fils
1 i, Faubourg dn Lac i, — NEUCHATEL -g

I Mm i coger - Salles à manger
I -- SALONS :- 0§.
| Chambres modèles en magasin

I literie, Etoffes, Tapis - Sbénisterie garantie

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

__}________________________ [  "iiii âammiBaiMnBaùTaB

A vendre

une baignoire
fonte émaillée, usagée, mais en
très bon état. — S'adresser Ma-
gasin L. Rossel , Temple-Neuf 8.
??*>»??????»?»??»?????*»

CREMOR
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__ _________ /r \̂\

meilleure lessive pour tout objet
en laine, en couleur, blouses
grandes lessives, récurages, idéa-
le pour machine à laver.

Dépôts : Petitpierre et Cle, Nen-
châtel.

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Coo*
vet. Uel750B

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel

f LflDetterie T^
*
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PINCE-ITEZ et LUNETTES en TOUS «ENRES
ferres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres»
\ Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

DAVID STRAUSS k Cte, NencMtei
Télép hone S13 — Bureau rue du Pommier 4

IBIS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLEES FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS— BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelll.
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C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bonrqnin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
tous la plus opiniâtre. Pris, en
remboursement, franco, 2 fr.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Rue du Bassin, 4-

liiiii liÉ
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide
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ECON OMIE POPULAIRE

L. Mombclli , Chavaunes 2

lro qualité
à fr. I .  I O  ia livre

I

aux œufs et au lait

ÇINGFR "
d'une miuute de cuisson
seulement , d'un rendement I
sans pareil , très nourris* I
santés et de digestion facile
sont adoptées pour toujours
de tous ceux qui en font
l'essai.

En vente dans les épice-
ries fines et crémeries.

Exigez bien la marque
„ SINGER " de Bâle. i

Machines à coudre
L'acheteur réfléchi

est en garde
contre l'offre d'une seule marque;

il veut voir tout ce qui
est snr le ni arche,

et dans cet esprit , personne
n'achètera une

machine à coudre
avant d'avoir vu les nombreux
et intéressants modèles

du Magasin Spécial
le plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & Cie, Successeurs

F.Mb, de l'Hôp ital 1. tj euchâtel.
<rmw--v--vv-mvv—v----- '-
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i Registres en tous genres S
S . . a
1 Reliures ordinaires et _
1 soignées pour particuliers S
S Bibliothèques et
a

Administrations) a

| A. BESSON j
2 :: A-, Rue Purry, 4 :: ¦

Téléphone 539
IBBflBBBBBBBBBBBBBBSIBBBsl

HHHHBHIlHHlIëi

f o l l e s  une aire
de lait caillé bulgare

de la

r

Tons les j ours frais
En vente chez

L. 8o!viche
rue du Concert, NEUCHATEL
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9 Nouveauté sensationnelle «

1 Chimatographes I
i ?e^l°̂  

V(W 
in des établissements 36 I g jS $

S PatHÉ Fres, Paris Iwll g

f

> Appareil fonctionnant à la •
main , produisant lui-même §
Sa lumière. Appareil fonc- a

9 tionnant sur courant élec- •
§ trique toute tousion g
I ROK depuis 38© fr. {f Aucun risque [l'incendie f
g Les films Pathékok •
S ne prennent pas feu g

i 

Films en location depuis S
1 franc S

AGENTS f
demandés partout 9

-—- $
S'ateerP. DEBARD |
DAVOS-DORF-Téléph. 369 g

9 agent général pour la Suisse 9
99999999999e 9»999»99«9

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

CONFERENCE 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 vergers
*>??»?????»*>?*>*>*>»???»»*)»«>??»?»???????»???»?»»?
Î ATTINGER FRÈRES:!
? Place Piaget 7 ¦ NEUCHATEL - Place Piaget 7 < ?

ïfceliures en. tous genres
o ponr les bibliothèques publiques et privées, exécutées o
JJ promptement et soigneusement JJ
JJ  Dorures - Cartonnages - Encadrements J t
< ? OPFPIAI ITI- Q ¦ Reliure spéciale pour la musique < ?
JJ  urE.UIHL.1 I tg . Montages de travaux de Dames. —:— JJ
??????????????????????????????????????????»»»

Sociétés françaises de bienfaisance
de Neuchâtel

Un siïfi prolocts i
Mercredi 18 février, à 8 heures, à l'Ailla

AI.GEKIE :: TUNISIE :: MAROC
Les arts et les industries indigènes

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

Entrée : 50 et., au profit des œuvres de bienfaisance frangaise»

1 v^"vo
cU s v^uvt gagner un lot de 100,000 Jr. ffl¦ B en souscrivant à une obligation à primes, garantie par H-j

U l'Etat, rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an, par versements K§
- j  mensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages K|8J

I par an). — f lous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage. fM

1 CHÈQUES POSTAUX IV 398 iûloll fiSII il. A. I
I Téléphone 11.47 TITRES, CRÉDIT ||
i| s, Rue du Seyon, NEUCHATEL m
|| Agence pour le Val-de-Travers:Fernand GROSGLAUOE , Fleurier I

Xme assemblée générale
des Membres cle la Ligue contre la Tuberculose

dans le District de Neuchâtel

le mardi 17 février 1914, à 11 h. dn matin
au Dispensaire Antituberculeux, Promenade Noire 10

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité sur la gestion et les comptes de 19i3.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Rapport des médecins du dispensaire antituberculeux.
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires, un membre du comité et vérifica-

teurs de comptes.
6- Divers- LE COMITÉ.

amé^cXSu^a  ̂Travaux en 

tons 

genres
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__¥_ {__£& $Êt 'nst"ut Electro-Médical et de Massage |
^ffla^^^/^l 

Orangerie 
8, Neuchâtel §

(gy^lïk SOINS DE LA CHEVELURE j
^O \kj \ Guérïson assurée de la chute des cheveux, par le massage Ô

f J Y ^^Û spécial et la douche statique, traitement unique en son genre et g
) { \ efficace pour faire repousser en peu de temps les cheveux et les ©
V \\ rendre souples et soyeux. Q

\^ Mme BARRAS, masseuse g
o

0OOOOCDOOOOOOOOO0OOC5OOOO0OO^

un prendrait un ou deux

enfants en pension
ions soins assurés. — Demander
adresse du No 673 au bureau

de la Feuille d'Avis.

fingère
se recommande pour des jour-
nées. — Ecrire A. S. F. 668 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Théâtre 8e Jfenchâtel

Séances Générales
do la

Société ie Mngue
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, jj ||§w,
3. Musique, '$Ê_ff l '-4. Double quatuor , yf!?jty

Entr'acte

5. I/Etourdi
5 actes

en vers, de MOLIèRE
* 

¦¦  
_|

- | i -
, 

¦

Piano de la maison Fœtisch
frères. 

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

Location cbez 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.

Qui vent placer son argent sûrement?
On demande à emprunter

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

* AVIS DIVERS ^
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 TABERNACLE
(avec modèle)

Série de réunions pré sidées par
M. M.-E. ALMXAMPER

les 17, 19, 21, 23, 21 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 a tons !

! SEUL !
Léon S0LVICHE, rue du Concert 4, Neuchâtel

vous offre des marchandises sans concurrence
comme prix et qualité

wor COMPAREZ -m
Chocolat en poudre , la livre Fr. 0.70 et 0.80
Cacao non soluble, » » 0.95
Cacao soluble, » » 1.15
Chocolat Ménage en plaques de 200, 250 et 500 gr., le kg. Fr. 1.50
Chocolats fins délicieux, pris incomparables.
lia vente énorme de ces articles vous assnre la fraî-
cheur des marchandises. Avec mon carnet escompte
ces prix sont en-dessons des prix de fabrique actuels.

GROS DETAIL.

B lïTIichoecîiïïnl
I -ï TERTRE 2Q. NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 I û

1 APPÂREILSJANiTAiRES ï
Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc.
Réservoirs i MIKADO B et antres marqnes
Eviers et Bassins en marbre -mosaïque - - m

III W. PMRRE.NOIJD, gérant. H

La FEZ/ZLLE D'AVIS DE 7VEWC7/^7E1
en ville, 9 fr. par an.

Halle aux Chaussures __ '.,  ,̂  . 4M _Nmchâtel, le 16 février 1914.

TH. FÂUGOMET -NICOUD
NEUCHATEL

101
Téléphone ©35 . <

m

J'ai le plaisir d'annoncer à mon honorable clientèle et
au public en général que vu la baisse qui s'annonce pour
l'hiver prochain sur les caoutchoucs, je fais à partir de ce
j our :

10 °\o P 'esiomple ou somptoni
sur tous les caoutchoucs que j' ai en stock, pour dames, mes-
sieurs et enfants.

Occasion exceptionnelle de se prémunir contre les
rhumes et rhumatismes pendant le dégel et les mauvais temps
de février et mars.

Se recommande,
Th. FA UCONNE T-NICO UD

BERNE. — Jeudi matin, à l'ouVerhiTe des
guichets de la Banque populaire suisse de Sai-
gnelégier, raconte le « Eranc-Monta.gnaxd » , se
présentait une femme que le personnel eut tôt
fait de reconnaître. Cette cliente, d'un genre
spécial, avait demandé, en décembre dernier, l'es-
compte d'un billet à ordre. Flairant une affaire
louche, les fonctionnaire de la banque renvoyè-
rent la dame sans argent.

On sait que le truc avait eu plus de succès aux
deux succursales de la Banque cantonale de Sai-
gnelégier et du Noirmont ; celles-ci escomptè-
rent à une inconnue, dit-on , des faux billets,
pour une somme d'environ 2400 fr. Depuis lors,
la police faisait d'activés recherches pour re-
trouver la faussaire et son complice qui chan-
geaient de domicile, allant de Biaufond en
France, de France à La Chaux-de-Fonds et vice-
versa,.

Cela aurait pu durer encore un moment, si la
dame, trouvant le métier rémunérateur et peu
pénible, n'était revenue jeudi matin , essayer en-
core une fois le système. Déjà reconnue dans le
train, par un employé de la Banque cantonale, le
gendarme prévenu tout de suite arrivait à la
Banque populaire et s'emparait de la faussaire
qui fût conduite 'en lieu sûr.

— On a de nouveau empoisonné, avec de l'a-
cide sulfurique , le ruisseau de la Golatte, entre
Develier et Delémont , propriété de M. Bacon ,
maître secondaire à Saignelégier ; le méfait a été
commis dans l'après-midi du 9 courant.

'— La grève des selliers de Berne, qui dure
depuis plusieurs semaines, semble à la veille
draine solution. La chambre de conciliation pro-
pose de maintenir la journée de neuf heures et
demie , mais de donner une compensation aux ou-
vriers en la réduisant à huit heures et demie le
samedi, avec augmentation correspondante du
salaire ; les patron s ont accepté cette solution.

SOLEURE. — Un terrible accident s'est pro-
duit mardi après midi à Domach. Les deux fils
de M. Antoine Stich, instituteurs, s'amusaient ,
dans une chambre, avec un vieux fnsil ; sou-
dain, un coup partit et le cadet des enfants tom-
fca mort, la tête perforée par une balle.

SUISSE
Prochain scrutin. — Questions d'horaires. '—

Dans l'aviation. — Evolution commerciale. —
Censure théâtrale.

Le 22 février prochain, les électeurs du 45me
arrondissement fédéral auront à élire deux con-
seillers nationaux. La mort a fauché, jeunes en-
core, MM. Juste Lagier et Maurice Desplands.
Rarement, nous avons vu autant de vides et de
changements dans la députation vaudoise que
durant la présente législature. Jean Cavat, Emi-
le Roulet, Ulysse Crisinel, Camille Decoppet,
Alphonse Dubuis, Ernest Chuard, Juste Lagier
et Maurice Desplands, élus en octobre 1911, soiit
ou vont être remplacés, les uns ensuite de dé-
cès, d'autres parce qu'appelés à des fonctions in-
compatibles.

Le 45me arrondissement comprend l'ouest du
canton de Vaud, de Morges à Genève, avec les
districts de Nyon, Aubonne, Rolle, Morges, Cos-
sonay. Les deux députés à remplacer appartien-
nent au parti radical.

Depuis longtemps la minorité libérale revendi-
quait l'un des trois sièges de cet arrondisse-
ment, le seul d'où elle était systématiquement
exclue. Aussi, à peine la tombe de M. Lagier
était-elle refermée que, sans entente et sans avis
préalable, les délégués libéraux présentaient un
candidat en la personne de M. Jean Yersin, syn-
dic de Prangins. M. Yersin , député, lieutenant-
colonel, très connu dans la contrée, est un agri-
culteur ; il y a longtemps rendu de grands ser-
vices par les multiples œuvres, syndicats agri-
coles , etc., qu'il a fondées, soutenues, appuyées.
Le choix très habile de la minorité ne pouvait
que rallier les citoyens de la contrée et il deve-
nait impossible au parti radical de lui opposer ,
avec chance de succès, une autre candidature. Le
parti radical s'est donc rallié aux vœux des
amis de M. Yersin et a décidé d'appuyer ce can-
didat.

Pour le remplacement de M. Desplands, un
candidat est déjà tout prêt. C'est M. John Mer-
moud , géomètre à L'Isle. C'est un actif , qui a
pris une grande place dans les discussions au
Grand Conseil, où il siège depuis une dizaine
d'années. M. Mermoud est du reste très connu et
apprécié à Berne par le bureau topographique

fédéral qui a souvent fait appel à ses travaux.
Et pour sceller la paix et l'entente des partis, les
délégués libéraux et radicaux ont décidé de s'ap-
puyer mutuellement et de voter pour les deux
candidats précités. Leur élection ne fait aucun
doute. La caractéristique du scrutin du 22 fé-
vrier, c'est qu'il renforcera à Berne la députation
agraire et confirmera l'importance que les Vau-
dois attachent à une fort e représentation agri-
cole et vinicole au sein des conseils législatifs
de la Confédération. C'est un pronostic qu'il con-
vient de ne pas méconnaître pour le cas où des
vacances se produiraient lors du renouvellement
du Conseil national l'automne prochain. .. , ... ._

" y: ¦ 'v'y .y ¦ ¦_ *_ , . ¦„• ••! vj -y

Aussi bien que nos voisins du Valais, les
Vaudois ne sont guère satisfaits du projet d'ho-
raire d'été des C.F.F. Dans les contrées intéres-
sées, soit de Vallorbe à Brigue, on a travaillé
avec ardeur, pendant nombre d'années à l'abou-
tissement du percement du Simplon et du Mont-
d'Or, qui devaient , disait-on, raccourcir l'ancien
trajet par Pontarlier. Les Vaudois ont versé
quatre millions pour le Simplon, deux millions
pour le Mont-d'Or, près d'un million pour la
gare de Lausanne. Or, en consultant le projet
d'horaire actuellement déposé, on est pénible-
ment surpris en constatant que le raccourci pro-
mis n'existe pas ou presque pas et qu'ainsi les
millions dépensés constituent un sacrifice inu-
tile.

D'une manière générale l'avance résultant du
tunnel du Mont-d'Or est de 35 minutes entre
Paris et Milan, mais elle est, la plupart du temps,
compensée par un ralentissement sur la ligne
Lausanne-Brigue. Aussi nombre de communes
vaudoises et valaisannes (Lausanne, Vevey, Mon-
treux , Martigny, etc.) ont-elles protesté et fait
des démarches collectives pour obtenir de meil-
leures correspondances des trains internationaux
à Lausanne et une marche plus accélérée des
trains rapides entre Lausanne et Brigue.

Bien que nos doléances soient réelles et fon-
dées, il ne faut cependant pas se faire d'illu-
sions sur leur résultat ; il existe à la direction
générale des C.F.F. une force d'inertie bureau-
crati que capable de briser les plus légitimes re-
vendications el les élans les mieux conçus.

Autant même vaudrait espérer mieux des pro-
jets élaborés par les aviateurs Marcel Lugrin et
Adolphe Montalvan. Ces deux jeunes gens ont
présenté une demande de concession pour le
transport aérien, par hydroavion, des personnes
au-dessus du lac Léman et des régions circon-
voismes.

Les enquêtes légales sont ouvertes aux pré-
fectures de Vevey et de Lausanne et le dépar-
tement fédéral des chemins de fer est saisi. Ce
service de transport aérien serait ouvert au pu-
blic chaque année, d'avril à décembre. Ouchy se-
rait le port central de l'entreprise. Le parcours
Ouchy-Evian et retour aura lieu chaque jour,
matin et soir. Sur demande il y aura aussi des
courses quotidiennes Ouchy-Vevey-Montreux et
Ouchy-Genève, directement ou par Evian, ou
partant de l'une des stations ci-dessus.

Le point noir, c'est que le prix des billets n'est
pas à la portée de toutes les bourses. On paiera
d'Ouchy à Evian, 50 fr. pour la simple course et
75 fr. pour la double course ; d'Ouchy à Mon-
treux, 75 et 125 fr. ; d'Ouchy à Genève, 150 et
200 fr. ; le tour du lac coûtera 400 fr. avec un
passager et 600 fr. avec deux personnes.

Or, nous doutons que la compagnie de naviga-
tion puisse craindre la concurrence, elle qui
transporte les voyageurs d'Ouchy à Evian pour
1 fr. et retour 1 fr. 50 ; le tour du lac en ba-
teau coûte 4 fr. 50 ; c'est dire que c'est sur la
clientèle élégante et cosmopolite des bords du
Léman que comptent nos innovateurs, en atten-
dant de pouvoir abaisser leurs tarifs. On peut ,
du reste, supposer que la direction des postes
va tenter des essais de transports de lettres, les
aviateurs s'étant engagés à faire le service pos-
tal à condition que le volume des boîtes aux
lettres ne soit pas trop gros. Il fau t souhaiter
bonne chance à ces hardis pionniers ; c'est peut-
être le moyen de locomotion de demain. Dans
tous les cas , cette entreprise ne sera pas sans
intéresser notre public et donnera aux rives du
Léman une animation très originale.

•*•
C'est une idée nouvelle que celle de nos édiles

veveysans. Depuis longtemps, la cité industrielle
cherche à attirer les faveurs de l'Etat sur ses
écoles ; on voudrait que le technicum vaudois,
la future école des arts et métiers soit installée
à Vevej \ En attendant on vient d'ouvrir une éco-

le de commerce et une école d'étalagistes. Celle-
ci compte déjà douze élèves, dont une jeune fille.
Dans l'une des classes les élèves reçoivent un
enseignement spécial et dans une autre salle ils
s'occupent plus particulièrement de l'étalage.

Il y a là des étalages de chaussures, modes,
droguerie, ameublements, électricité, lingerie.
Les étalages confectionnés par les élèves après
une semaine de cours, montrent déjà de jolies
choses. Ayant fait l'étalage, l'élève le dessine
afin d'en conserver le document. Puis il apprend
à faire l'étiquette et à la dessiner au pinceau.
Ensuite l'élève apprend à rédiger l'annonce com-
merciale correspondant à la vitrine qu'il a agen-
cée. Enfin, l'étalagiste pouvant devenir gérant
ou patron , on complète ses connaissances dans le
droit commercial, la correspondance, la compta-
bilité. 'I

L'idée est heureuse et hardie ; voilà où notre
jeunesse romande pourra trouver des connais-
sances que jusqu'à ce jour, seule la longue prati-
que pouvait donner. Plusieurs grandes maisons
ont déjà demandé si l'école pourra leur fournir
des étalagistes. ¦ > , , ¦

••V
L'autorité lausannoise vient de prendre deux

décisions qui font quelque bruit, mais qui sont
généralement approuvés par notre population .
Elle a ordonné la suppression dans la revue que
joue en ce moment le Kursaal, des couplets vi-
sant l'attitude de Guillaume U dans les affai-
res de Saverne. Elle a. d'autre part interdit la
seconde représentation au théâtre d'une pièce de:
Feydeau, le « Bourgeon », dans laquelle on tour-
nait en dérision les prêtres et l'on avilissait a
des interprétations sensuelles les paroles de l'E-
vangile.

Les décisions ci-haut se justifient pleinement.
Lausanne est une ville qui se pique de bonne
éducation ; elle a le sentiment des convenances
et à plusieurs reprises elle a manifesté son tact
vis-à-vis des événements extérieurs. Elle n'a qu'à
gagner à conserver cette attitude, car liberté ne
veut pas dire licence.

RAMEAU

Lettre vaudoise

Un boucher de la rue ue Bazeil'le's, a Pans
affiche :

Viandes garanties animales

Mot de la fin



POLITIQUE

M RUSSIE
Les journaux annoncent la démission des trois

attachés au ministère des finances, MM. Novitsky,
"Weber et Pokrowsky.

TRAITE D'ARBITRAGE
Le traité conclu vendredi â Washington entre le

ministre de Suisse au nom du Conseil fédéral et M.
Bryan, secrétaire d'Etat, au nom des Etats-Unis,
sous réserve de ratiflcatk/n , prévoit qu 'au cts où un
conflit entre les deux pays ne peut être réglé par la
voie di plomatique ou par voie d'arbitrage, il doit
être soumis aussitôt à une commission internatio-
nale de cinq membres, qui a à prononcer la sentence
dans le délai d'une année, sans que cette sentence
lie les deux parties ; mais pendant ce délai , les par-
ties ne peuvent déclarer la guerre ou ouvrir des
hostilités.

La commission en question est permanente ; elle
sera nommée après échange des instruments de ra-
tification. Les Etats-Unis ont déjà conclu des traités
analogues avec d'autres Etats américains et avec ia
Hollande.

SUÈDE
Les membres du parti libéral des deux Cham-

bres ont publié un manifeste déclarant que, le
ministère libéral a démissionné pour sauver la
constitution, prévenir la réaction et défendre la
démocratie.

Le différend entre le roi et M. Staaf est sur-
tout urne affaire personnelle.

Le baron de Geer n'ayant pu réussir à former
un cabinet, le roi a chargé le baron Hammarsk-
jolf de cette mission.

LES GRAWDS CONSEILS
Le Conseil d'Etat d'Argovie demande au Grand

Conseil un crédit pour continuer les forages à Zur-
zaoh, sur une longueur de 70 mètres, afin de s'assu-
rer s'il n 'y a pas, dans cette région, également du
charbon et de la potasse.

— Dans sa séance de samedi, le Grand Conseil
de Genève a repoussé, en deuxième débat, par 46
voix contre 36, le texte de la majorité de la com-
mission favorable à l'initiative demandant l'abro-
galion de la loi sur la création d'un tribunal de
femmes prud'hommes. La discussion en troisième
débat a été renvoyée à samedi prochain.

CABINET FRANÇAIS
Au conseil des ministres M. Doumergue a entre-

tenu ses collègues des projets de voyage en France
des souverains d'Angleterre et de Danemark. Le
voyage des souverains anglais aura lieu le 21 avril
et celui des souverains danois le 15 ou 20 mal.

Le conseil des ministres n'a pas encore arrêté la
date des élections législatives, mais il se confirme
a.ue celles-ci auront lieu le 26 avril

LA CRISE SUÉDOISE
A la suite d'une nouvelle démarche du roi , M. de

Hammaskjœld a promis de tenter la lormalion du
nouveau ministère.

,,,.^7"', AFRIQUE DU SUD
L'Assemblée législative a discuté au Cap le

trill approuvant les aotes du gouvernement au
cours des grèves récentes.

Le général Botha dit que les réclamations des
travaillistes n'étaient que le prétexte pour ame-
ner la révolution. Les chefs révolutionnaires n'é-
taient pas certainement ces dix individus contre
lesquels on a prononcé le bannissement. « Il y a
ceux qui siègent dans cette assemblée », s'écrie
le général Botha en indiquant son adversaire po-
litique le général Hertzog et certains membres
du groupe travailliste. « Le 5 janvier, poursuit-
îl, la situation à Johannesbourg était la plus pé-
rilleuse qu'on peut imaginer. 25,000 indigènes
allaient se soulever, les incendies s'allumer par-
tout, l'anarchie régner. Des milliers de person-
nes étaient sur le point d'être égorgées. Cette
nuit-là, Johannesbourg et la région du Rand al-
laient être le théâtre d'une effusion de sang sans
pareille dans l'histoire. »

Le général Botha signale ensuite le péril ré-
sultant de la propagande des idées révolution-
naires parmi les indigènes, les sollicitations
adressées aux Cafres de se livrer à des grèves
successives.

« Les chefs travaillistes, s'écrie le général Bo-
tha, sont purement et simp lement des ennemis
de la société, des révolutionnaires et des terro-
ristes contre lesquels la proclamation de l'état de
siège était la mesure exceptionnelle de rigueur,
L'Assemblée mettra dans la balance le bannis-
sement de neuf individus et la mise à néant des
plus graves attaques qui aient jamais été dres-
sées contre la nation. »

LES BALKANS
De Constantinople :
L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, doyen du

corps di plomatique, a remis au grand-vizir une note
collective rédigée dans le sens suivant, au nom des
grandes puissances :

La Turquie et la Grèce ayant remis la solution de
la question des îles entre les mains des grandes
puissances, celles-ci ont décidé que toutes les lies
appartiendront à la Grèce, à l'exception de Téné-
dos, d'Imbros, et de Castello Rizo. La Grèce devra
prendre envers la Turquie certains engagements

parmi lesquels ceux de ne pas fortifier Chio et Mity-
lène, d'empêcher la contrebande et d'assurer la pro-
tection des musulmans qui sont en minorité dans
ces îles.

A quoi correspond ce mot

" CREMOR „
entendons-nous dire partout ?

Nous nous empressons d'indiquer que ce vocable,
si alléchant pour les palais délicats , est ce qu 'il y
a de plus nouveau et de plus fin en fait de chocolat
au lait.

Affections de la gorge
« Depuis plusieurs années, je me sers régu-

lièrement des Pastilles Wybert-Gaba. Autre-
lois, j 'étais fré quemment at teint  d'affections de
la gorge en hiver ; j'en suis préservé depuis que
je Fais un usage régulier des Pastilles Gaba. »

A. C, à Soleure.
En vente partout & 1 fr. la boîte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.

ETRANGER
Les voleurs de cercueils. — A la suite d'une

lettre anonyme, lo parquet de la Creuse (France)
a constaté qu'un caveau avait été fracturé au
cimetière de Bourganeuf. Le cercueil d'une fem-
me enterrée en 1875 a été ouvert et le corps re-
tourné, pour voler les bijoux. Deux personnes
qui ont essayé de vendre des lingots d'or et des
bagues anciennes à un bijoutier, ont été arrêtées.

Parachutes. — Une expérience de parachute a
été faite, jeudi après midi, à l'aérodrome de Ju-
visy (Seine-et-Oise), par l'inventeur d'un appa-
reil. Cet inventeur, emporté par l'aviateur Le-
moine à une hauteur de 200 mètres, s'est élancé
hors de l'aéroplane et est descendu doucement à
terre. La chute a duré 39 s>eoondes.

Un coîîre-ïort enlevé. — A Milan, des voleurs
ont pénétré dans les bureaux de la c Sociéta
lombarda di produtti chimici » ; ils ont emporté
un coffre-fort pesant plus de quatre quintaux .et
contenant une somme de 50,000 lires en espèces
et en valeurs.

Arrestation. — A Prague (Bohême), on vient
d'arrêter le rat d'hôtel Léopold Bûcher, de
Vienne, âgé de 24 ans. La police a découvert, à
cette occasion, que Bûcher était en même temps
un criminel recherché depuis longtemps pour
des meurtres de femmes de mauvaise vie.

Restaurant assailli par des bandits. — Sept
individus entrèrent mercredi soir dans le grand
restaurant « Tripoli > , dans le quartier italien
.de New-York, et volèrent les dîneurs en les me-
naçant de leurs couteaux et de leurs revolvers.
Ils s'emparèrent de l'argent et des bijoux des
clients de l'établissement.

La police les surprit à cette besogne et un
vif combat s'engagea entre les agents et les apa-
ches. Au cours de la bataille, un des dîneurs fut
blessé d'un coup de couteau et dut être trans-
porté à l'hô pital. Son état est très grave.

La police parvint à arrêter trois des malan-
drins. Quant aux quatre autres, ils ont pu pren-
dre la fuite, emportant pour environ 200,000 fr.
de bijoux et d'argent.

Le 606. — Suivant les « Berliner Neueste
Nachrichten », les autorités s'occupent, à la suite
de nombreux accidents, de l'emploi du 606. Il
est possible que le remède soit interdit en Alle-
magne, ou du moins qu'il ne soit autorisé que
sous la surveillance des autorités.

Caisses d'épargne postales. — On mandait sa-
medi de Zurich :

« Une assemblée convoquée par le comité de
la Société agricole du canton de Zurich et de
l'Association communale des arts et métiers s'est
prononcée.contre le projet de loi fédérale portant
la création de caisses d'épargne postales. Une
requête sera adressée au Conseil fédéral. En
outre, les comités centraux de la Ligue suisse
des paysans et de l'Association suisse des arts
et métiers seront invités à faire les démarches
nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts de
l'agriculture, des métiers et de la classe moyenne
contre le danger menaçant des caisses d'épargne
postales. J>
Qu'est-ce qui se cache par là-dessous ?

Le Festspiel de l'Exposition. — Le comité de
direction a désigné comme Festspiel pour l'ex-
position nationale de Berne, l'œuvre de M. Cari
Albrecht Bernouilli, intitulée < Bundesburg ».
La composition de la musique du Festspiel a été
été confiée à M. K.-H. David, de Bâle. Le com-
positeur a fait entendre dernièrement cette musi-
que dans un cercle intime et il la fera entendre
prochainement à Berne. L'Association dramati-
que de Berne s'est chargée de la mise en scène
du Festspiel.

Eglises nationales» — On a déjà parlé d'un
projet de concordat intercantonal romand relatif
aux postes pastoraux. Ce projet sera soumis pro-
chainement aux autorités protestantes des can-
tons de Vaud et de Neuchâtel.

Il est conçu en ces termes :
« Les Eglises nationales protestantes des can-

tons de Genève, Neuchâtel et Vaud, considérant
qu 'il est de leur intérêt de se communiquer les
mutations qui s'effectuent dans le corps pasto-
ral, d'un canton à l'autre, arrêtent : — Lorsqu'un
pasteur en fonctions dans l'un de ces trois can-
tons se présente pour un poste vacant, les auto-
rités ecclésiastiques sont tenues d'en informer
celles du canton où le pasteur exerce son minis-
tère. -.— Le présent accord entre en vigueur im-
médiatement. E est valable jus qu'à dénoncia-
tion notifiée par l'une des parties contractantes.»

Société suisse des commerçants. — Cette as-
sociation qui compte actuellement 88 sections et
20,000 membres en chiffre rond possède depuis
de longues années une caisse-maladie qui compte
3200 adhérents.

Le règlement de cette institution doit être
soumis à une revision complète afin de le mettre
en accord avec la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et accidents. Cette révision a pour but
de hausser les prestations de la caisse. Les mem-
bres auraient droit pendant une année à une in-
demnité j ournalière de 3 fr., tandis que jusqu 'à
présen t cette indemnité était réduite à un maxi-
mum de 63 jours par an. A l'effet de reviser le
règlement de la caisse-maladie de cette associa-
tion il a été décidé de convoquer pour le ler
mars, à Aarau, une assemblée de délégués des
différentes sections.

Affaires tessinoises. — On vient de publier le
rapport que M. Kaufmann, expert de la Schweiz.
Treuhandgesellschaft de Bâle, a présenté sur la si-
tuation du Crédite ticinese.

Ce document est un véritable réquisitoire con-
tre l'administration de cette banque. La compta-
bilité, très en retard et en désordre, permettait
de dresser les bilans un peu à volonté. Non seu-

lement on continuait à reporter sans amortisse-
ment des créances devenues inexigibles depuis
des années, mais on faisait figurer au dernier
bilan 5,983,278 fr. au portefeuille suisse et
325,856 fr. au portefeuille étranger, alors que
la valeur réelle de ces deux portefeuilles était
presque nulle. On faisait figurer également pour
plusieurs centaines de milliers de francs de trai-
tes sans valeur, pour 1,632,690 fr. de valeurs de
la Banque et pour 570,831 fr. de participation du
Credito à des entreprises diverses. Pour cacher
le néant de ces titres, l'administration avait com-
mis des faux. En outre le portefeuille suisse con-
tenait pour plus de 2,000,000 de billets à ordre
signés par des spéculateurs à la Bourse, qui ne
pourront jamais les payer. M. Cattori figurait
pour 405,000 fr. Il y avait un compte fictif au
nom de M. Hans Meier, à Zurich, débiteur de
489,829 fr. couverts par des billets à ordre.

La valeur du portefeuille suisse se réduit en
réalité à très peu de chose. Mais il était facile
de tromper tout le monde en inscrivant au por-
tefeuille des effets une demi-douzaine de mil-
lions. Sous la rubrique « valeurs publiques »
étaient inscrits des postes pour 2,984,785 fr.
L'administration y faisait figurer 618,688 fr. de
titres qu'on lui avait confiés en simple dépôt et
elle a lombarde ces titres. L'administration au-
rait été fort embarrassée de faire voir les titres
inscrits par elle à son portefeuille et dont elle
publiait la liste dans son rapport, vu qu'elle ne
les a jamais possédés.- •„¦

Une partie des spéculations était cachée sous
la rubrique « reports > , s'élevant à 1,174,507 fr.
Mais le comble de la confusion est fourni par la
rubrique < traites et acceptations ». On a cons-
taté la présence d'acceptations qui n'ont jamais
été portées dans les registres. Quelques membres
de l'administration se sont fait ouvrir des comp-
tes de crédit pour des sommes trop élevées. Us
ont aussi fait passer sur le dos du Credito des
pertes qu'ils avaient essuyées. La direction a
émis des chèques à découvert sur New-York. Elle
envoyait la couverture par dépêche. Au moment
du krach 845,000 fr. de ces chèques sont restés
impayés. Des titres pour 59,000 francs ont été
vendus et le produit affecté à des opérations
personnelles du directeur Schmid.

Mais ce qui caractérise le mieux les agissements
de l'administration est le fait suivant: le 5 janvier,
deux délégués du Credito se rendaient chez une
personnalité très influente pour la prier d'intervenir
en faveur de cette banque, dont ils lui exposèrent la
situation embarrassée. Le 7 janvier, la direction,
d'accord avec un de ces délégués, détournait les va-
leurs que la dite personne avait confiées en simple
garde au Credito.

La liquidation du Credito occasionnera certaine-
ment plusieurs procès.

BERNE. — Vendredi, le Conseil municipal de
Berne s'est occupé de l'interpellation du socia-
liste Grimm, qui demandait des explications à
la municipalité au sujet des allégations du gou-
vernement cantonal relatives aux comptes com-
munaux de la ville de Berne. L'interpellant a
affirmé que les procédés du gouvernement cons-
tituaient simplement une manœuvre politique
des radicaux contre le directeur des finances de
la ville de Berne, le socialiste Gustave Muller.

Celui-ci a répondu* longuement aux reproches
du gouvernement en faisant ressortir que les
comptes de la ville avaient été établis conformé-
ment aux prescriptions du Conseil d'Etat. Il a
ajouté que la municipalité avait approuvé à
l'unanimité une réponse aux observations faites
par le gouvernement.

Dans la discussion, divers orateurs radicaux
ont répondu aux attaques de M. Grimm, tout en
critiquant le manque de clarté de certains pos-
tes des comptes communaux, mais sans cepen-
dant approuver sur tous les points les procédés
du gouvernement.

SAINT-GALL. — L'association des fabricants
de broderie à navette a décidé de retirer la réduc-
tion de la fabrication qui avait été introduit e
pour le mois de février.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a condamné
à huit mois de prison un employé de magasin de
Zurich qui avait volé pour environ mille fran cs
de marchandises dans le bazar où il était occupé.

LUCERNE. — Le lac de Hallwill, complète-
ment gelé, a été traversé dernièrement par toute
une troupe de cavaliers.

GRISONS. — A Fideris, une femme est tom-
bée en tenant une lampe à la main ; une explo-
sion s'est produite et un incendie s'est déclaré.
Le feu a pu être éteint assez vite, mais la femme
a été si grièvement brûlée qu'on a peu d'espoir
da la sauver.

SUISSE

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dans la purée

La grrrande assemblée à laquelle la société de
développement de Berne avait convié, voici quel-
ques semaines, les amis du théâtre en mal de
finances ne semble pas avoir donné les résultats
qu'espéraient ses promoteurs. Dès qu 'il s'agit de
mettre la main à la poche, les plus éloquents dé-
fenseurs de la scène se tiennent sur une prudente
réserve, estimant sans doute qu'ils ont accompli
leur devoir en causant et que c'est à la com-
mune — c'est-à-dire à l'ensemble des contribua-
bles — de faire le reste.

On se rappelle que le Conseil communal crut
devoir, en effet , promettre une nouvelle subven-
tion de 30,000 fr. (de l'argent jeté par les fe-
nêtres, tout simplement) à condition que des
particuliers souscrivissent 20,000 fr. Or, jusqu 'à
ce jour, il ne s'est pas trouvé, parmi les amis si
fervents — et si éloquents — que doit compter
ici le théâtre, suffisamment de souscripteurs
pour réunir la somme dont l'édilité fait dépen-
dre l'octroi de la subvention. On est arrivé péni-
blement à 5000 fr. ! Aussi les journaux font-ils
un pressant appel à la bourse des < bienfaiteurs
de notre scène municipale », appel déjà si sou-
vent répété qu 'il risque bien de rester sans écho.
Ce serait alors la < défaite morale » que cer-
tains orateurs grandiloquents faisaient envisa-
ger et qui ne semble pas émouvoir outre mesure
les Bernois raisonnables, lesquels ne se paient
pas de mots. Le fait que le personnel de notre

scène municipale est composé dans son ensemble
d'éléments étrangers, représentés officiellement
par un avocat venu tout exprès de Berlin, n'est
pas non plus pour encourager beaucoup ceux
qui estiment utile, sinon absolument indispen-
sable, l'exploitation d'un théâtre municipal. D
n'est donc pas certain ,du tout qu'on jouera en
1914/1915, comme avaient cru pouvoir le décla-
rer d'avance certains prophètes trop zélés.

De cinq mille à vingt mille francs, il y a
quinze mille de différence. Quinze mille qu'il
s'agit de trouver jusqu'au 20, sous peine de voir
le Conseil communal renoncer à allouer son sub-
side. On avait essayé, paraît-il, de « taper » de
10,000 francs l'Etat de Berne. Celui-ci, qui a«
besoin de son argent pour bien d'autres choses
plus utiles et plus urgentes, n'a rien voulu sa-
voir. A qui va-t-on s'adresser maintenant ? La
Confédération, peu large, ne donnera rien, pour
ne pas créer de précédent. U ne reste donc plus
qu'à compter sur ia généosité effective de ceux
qui ont prêché si éloquement la cause du théâ-
tre. Qu 'ils donnent à leur enthousiasme une
forme plus palpable !

Us ne doivent pas tarder à se décider, d'ail-
leurs, car il paraît que si d'ici au milieu de la
semaine prochaine, le montant des souscriptions
particulières n'atteint pas 12,000 francs, c'en est
fait de la saison prochaine. La catastrophe se-
rait-elle aussi affreuse que voudraient nous le
faire croire certains personnages plus ou moins
intéressés ? ' . •*

CANTON
Dans la boîte or. — Les pourparlers continuent

entre patrons et ouvriers monteurs de boites or.
Une assemblée des ouvrière a eu lieu jeudi soir à
La Chaux-de-Fonds et une entente va se produire.
Vendredi , les monteurs de boites ont travaillé jus-
qu 'à 6 heures l/s.

Les fabri ques resteront probablement fermées le
samedi toute la journée et la cessation du travail le
vendredi restera fixée à 6 h. l/ %, Les ouvriers ont,
par contre demandé aux patrons d'avancer cette
année de quelques semaines l'introduction de la
semaine anglaise.

La gare internationale des Verrières. — M.
Girod , député du Doubs, a déposé sur le bureau
de la Chambre française une demande d'inter-
pellation sr le projet de rétrocession à la compa-
gnie P.-L.-M. du tronçon de ligne ferrée Pontar-
lier-Les Verrières (Suisse), et sur la fixation,
contrairement aux déclarations ministérielles an-
térieures, et sans qu 'ait eu lieu la conférence in-
ternationale de Berne, de la gare internationale
douanière aux Verrières (Suisse). M. Ordinaire,
sénateur, a agi dans le même sens au Sénat.

Travers. — Les Traversins sont en émoi ; l'eau
claire distribuée dans les ménages s'est trans-
formée en lisier ; aussi chacun d'aller chercher,
comme jadis, l'eau à la fontaine, avec tous us-
tensiles susceptibles de contenir l'élément liqui-
de, seilles, bidons, cruches, on a même remarqué
une bonne vieille avec une cafetière. Les autori-
tés locales, émues, ont recherché la cause de cette
infection et découvert un champ copieusement
f bumenté » , au-dessus des sources fournissant
l'eau au réservoir ; à la fonte des neiges, les in-
filtrations aidant, on devine la suite. Les édiles
veilleront à l'avenir à ce que de pareils ennuis ne
se renouvellent pas.

Colombier (corr.). — Le Conseil général, réuni
vendredi soir 13 février, dans la grande salle
communale de notre bâtiment postal, a entendu
un rapport très complet et très documenté de
la commission d'expertise sur l'importante ques-
tion de l'expropriation de la forêt des Colleyses
par les C.F.F. en vue de l'extension de leur bal-
lastière.

Bien que les décisions de la commission ne
fussent pas absolument conformes aux vœux lé-
gitiment formulés par la commune, qui estimait
pouvoir prétendre à mieux de la part des expro-
priants, le Conseil communal proposait, en évi-
tation de nouvelles démarches et de nouveaux
frais, d'accepter les propositions de la commis-
sion d'expertise, lesquelles ne sont pas trop dé-
savantageuses pour la commune.

Le Conseil général, mis évidemment en bonne
humeur par le confort de notre belle salle ot
par les mœlleux sièges qui lui étaient offerts , a
sagement ratifié à l'unanimité les propositions
du Conseil communal, de sorte que cette grosse
question, pendante depuis longtemps, a enfin pu
être liquidée, à condition que les C.F.F., de leur
côté, acceptent les conclusions de la commission ;
à défaut de quoi toute l'histoire serait remise
en question. U faut cependant espérer que le
bon sens et la raison leur souffleront à l'oreille
d'y donner leur adhésion, c'est ce qu'ils auront
de mieux à faire ! L.

Travers (corr. ). — Ce village vient de faire une
expérience bien encourageante, dans le monde des
oiseaux.

Grâce aux efforts persévérants du Club jurassien
et à l'aide de niohoirs artificiels le nombre des
oiseaux augmente considérablement.

C'est ainsi, par exemple, qu 'il y a quatre ans.
Travers ne possédait que quelques rares coup les de
sansonnets alors que maintenant il en compte seize
familles, Il faut fixer sur les grands arbres, à une
certaine hauteur, des abris artificiels destinés àrece-
voir les nichées.

On sait que 1 agriculture aura tout à y gagner
Et du reste les petits oiseaux nous expriment leur
reconnaissance par leur aimable gazouillement.

Boveresse (corr.). — Notre village assiste depuis
un certain temps à deux transformations qui étaient
désirées et qui sont accueillies avec une satisfaction
des plus légitimes.

C'est d'abord l'amélioratio apportée au stand qui
a déjà vu passer bien des générations de tireurs
et résonné des coups de fusifs sonores de nos fê-
tes d'abbayes : par les soins de nos autorités
communales, l'eau a été amenée jusqu 'au stand,
— qui est assez loin du village dans la direc-
tion de Couvet, — et le chauffage a été installé,
de telle façon que les gymnastes pourront y faire
leurs exercices, même au milieu de la saison
froide , et cela sans risquer des fluxions de poi-
trine et autres misères de ce monde. D'autres
réparations ont été faites à ce bâtiment qui

aura désormais un air confortable et hospiitalie»
en toutes saisons.

Mais la transformation la plus importante, c'est
celle de la grande salle de conférences et spectacles,
située au premier étage du collège.

On y accède par de beaux escaliers en pierre, et
le Conseil général de notre commune a voulu que
l'intérieur de la salle soit à la hauteur de l'entrée et
de l'extérieur du bâtiment, qui — tout le monde le
sait — se présente fort bien.

Or sous la direction de M. Max-F. Roulet, archi-
tecte à Fleurier, une scène tout à fait pratique et
moderne, vient d'être montée.

Devant la scène descend un beau rideau pein^
représentant le village môme de Boveresse, au
milieu de ses prairies ensoleillées ; dans le lointain,
on voit la route qui conduit de Fleurier à Môtiers
et derrière laquelle se devinent les premières pen-
tes qui montent vers le Chasseron.

Cette intéressante peinture, à laquelle un peu de
recul donne beaucoup de relief, est due au pinceau
de M. Thomet, peintre à NeuchàteL

La scène est très bien disposée, de façon à ce que
les acteurs puissent entrer par trois portes et elle es1

assez prolonde pour que beaucoup de personnages
puissent se trouver ensemble sur la scène en même
temps. • '

Ce sont là des transformations intelligentes qui
profiteront a toute la population et qui valent à nos
autorités la reconnaissance de tout le monde.

Cette salle restaurée et sa nouvelle scène seront
inaugurées par notre section fédérale de gymnasti-
que, qui prépare une soirée artistique et théâtrale
dont le programme ne laisse rien à désirer. H. s

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1914. ,

A l'Offlee du travail. — Les Chaux-de-fonniers
sans préfet. — Les sports d'hiver. —- Le re-
crutement des pompiers.

Fondé en 1912, l'Office du travail de notre ville
vient de publier son deuxième rapport d'exercice.
Cette institution, qui rend dans d'autres villes d'é-
minents services, n'a pas encore atteint chez nous
son plein développement. Elle n'en a pas moins fait
de la bonne besogne l'année passée, comme on
pourra le voir par les quelques chiffres que nous
extrayons du rapport :

L'Office a reçu en 1913, 1112 demandes de places
inscrites (792 hommes, 320 femmes) plus 1100
demandes non inscrites, contre 844 offres de places
(47a hommes, 366 femmes). Il a effectué 385 place-
ments dont 217 hommes, 119 femmes et 49 tempo-
raires.

Parmi ces 385 placements, il faut citer 40 manœu-
vres, 84 garçons d'office, 22 commissionnaires, seize
domestiques de campagne, 79 servantes, 15 somme-
lières, 18 cuisinières, etc. Dans les demandes d
places, ce sont les manœuvres qui occupent le pre-
mier rang avec le chiffre respectable de 252 deman-
des, puis viennent les servantes avec 145, le person-
nel de commerce 73, les garçons d'office 67, etc.
Dans les emplois offerts nous trouvons 239 servan-
tes, 61 manœuvres, 49 horlogers-remonteurs, 46 gar-
çons d'office, etc.

AUX MONTAGNES

Partie financière
rilon __ Demandé Offert«-.nanges ij -rance IOU.01 100.05

A Italie 99.65 99.72Ha Londres 15.17» 25.19
M.,,ohâtfil Allemagne 123. 15 123.22K«euohâtel vienne . 104.92* 105.-

BOURSE DE GENEVE, du 14 février 1914
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.80m
Banq. Nat. Suisse. 490.— o  3 % Genevois-lots. 96.—
Comptoir d'Escom. 977.50m 4 •/, Genevois 1899. 492.75
union fin. genev. 575.-m 4 % Vaudois 1907. — .—
tnd. genev. du gaz . -.— Japon tab. lr, s. 4% 9o.25
Gaz Marseille . . . 556.- Sfrbe. . . . .*}*.  398.60m
Gaz de Naples. . . 242. -m Vil.Genev.19iq 4% «5.—
Accumulât. Tudor. 375.- Çhem. Pco-Suisse. 440—
Eco-Suisse électr. 666. - Jura-Simpl. J H %  436.—
Electro Girod . .  . 215.— Lombard, anc. 3 % 26L—
Mines Bor privil. 1572.50 Mérid. italien 3% —.—

» ordin. 1550.- £réd. f. Vaud. 4 x -.—
Gafsa , parts . . .  . 835- S.fin.Fr. -buis.4% 460.-
Sbansi charbon . . 35.— Bq. hyp. Suède 4 •/, 473—
Chocolats P.-C.-K. 324. -m Cr. fonc. égyp.anc. 34u.—
Caoutchoucs S. fin. 115.- » » nouv. —.—
Coton. Hus.-Franç. 700.*- o „ » _ . Stok. 4 •/. 459—_ ..., v Fco-Suis. élect. 4 % 460.— o*Obligations Gaz Napl. 1892 5»/, 610.—
3 K Ch. de fer féd. 909.50 Ouest Lumière 4 Si 495.—
S % différé C. F. F. 391. — ïotis ch. bong. 4 « 498.—

La semaine finit avec des cours en hausse et, par con
séquent, quelques opérations.

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

Bourses de Bàle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 771.— 3% Emp. Allem. 78.20
Banq. Comm. Bàle. 818.— rf 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2877.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe Bàle. . . 4u40.— Deutsche Bank. . 260.30
Banque fédérale. . "23.— d Disconto-Ges . . . Ia6.10
Banq. Con.m. ital. M8.50 Uresdner Bank. . 157.—
Credilanstalt . . . 852.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1909.- Harpener 189.60
Cham îôOU. — d Autr. or (Vienne). 107.80

BOURSE DE PARIS, du 14 février 1914. Clôture.
j »/, fiançais . . . 87.22 Suez 5085.—
Brésilien . . . 4 % 75.70 Ch. Saragosse . . 4M. —Ex U Espagnol. 4 •/, Ou .25 C h. Word-Espagne 453.—Bongroîs or . 4 •/, —.— Métropolitain. . . 547.—
Italien . . . 3x%  96.82 Kio-llnto . . . .  1809.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.88
Hortugais . . . 3% —.— Cliartered .... '6.12
4 V. Busse 19U1 . . — De Beers . . . .  485.—5H Busse 1906 . . 103.50 East Hand . . . . 51.62
Turc unilié . . 4 v. 86.40 Goldfields . . . .  64.—Banque de Paris. 1700.— Gœrz 13.88
Banq .e ottomane. 644. — Bandmines . . .. 155.—Crédit lyonnais . . IU5 .  — Bobinson 64.—Union parisienn e . 101'Z .— (îeduld . . . .  33.25

Marche des métaux de Londres (13 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. .. Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 65 17/6 184 ./. 51/OX
Terme 66 7/6 185 7/6 51/3

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 21 8/9, spécial 22 6/. — Plomb :
tendance calme, anglais 19 17/6, espagnol 19 10/.

AVIS TARDI FS
POISSONS
On vendra les jours de marché,

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

BG8~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



Les dépenses faites par l'office, en 1913, s'élèvent
à 4844 fr. 05 couvertes par les subventions commu-
nale, cantonale et fédérale. Cette dernière est de
1733 fr.

Le rapport constate que nombreux sont les jeun es
gens qui , au lieu d'être placés en apprentissage,
sont occupés comme manœuvres, avec rétribution
immédiate. Lorsqu'ils se déplacent, ils ne trouvent
que difficilement de l'ouvrage avec un salaire leur
permettant de vivre honorablement. On ne saurait
assez recommander aux parents et tuteurs de don-
ner aux jeunes gens un métier leur permettant
d'envisager l'avenir avec un peu plus de sécurité.

Ajoutons que la commission de l'Office du Tra-
vail , présidée par M. Justin Stauffer , conseiller
communal , est composée de cinq membres ouvriers
et de cinq membres patrons.

Les Chaux-de-fonniers n 'ont toujours pas de pré-
fet. Vous savez sans doute que M. Mûn er avait dé-
cliné l'offre flatteuse dont il était l'obje t Mais voici
qu 'un journal du soir annonce que M. Mun^er s'est
remis à la disposition du Conseil d'Etat Le même
confrère aj oute que l'on songerait aussi à M. Léon
Muller, conseiller général. En attendant, le plus im-
portant district du canton est sans préfet depuis plu-
sieurs semaines. Est-ce admissible ?

•••
Nos sociétés de sports d'hiver jouent décidément

de malheur. Le Boteleigh-club et la Société de;
Pouillerel avaient organisé des courses de luges et
de bobs pour aujourd'hui Mais faute de neige elles
ont dû être renvoyées au 22 février. D'ici là la
nei ge voudra-t-elle revenir? Espérons-le, sans tou-
tefois nous faire trop d'illusion.

•*.
L'élat-maj or du bataillon de sapeurs-pompiers a

procédé, hier après midi au Collège de l'Ouest, au
recrutement dea hommes de la classe de 1894 Sur
les 400 hommes convoqués, 60 ont été incorporés.

L" B.

Conférences académiques. — Il y aura demain
(Une dernière conférence par le professeur Do-
meier, qui parlera de l'influence du philosophe
Sohelling et du théolégien Schleiermacher sur
le romantisme, et qui jettera nn coup d'œil pure-
ment littéraire sur la vie et les œuvres de No-
rvalis.

Pour le dispensaire antituberculeux. — On
nous écrit :

Permettez-moi de recommander à vos lecteurs
la représentation que l'Odéon donnera mercredi
soir à Beau-Séjour. « Jack l'Eventreur » est un
drame poignant d'intérêt et d'ailleurs très con-
venable. L'Odéon a obtenu le 8 février, en l'in-
terprétant, à Beau-Séjour également, un succès
considérable, dû à une étude consciencieuse et
à d'excellents acteurs. Il en sera de même mer-
credi soir ; la salle doit être comble puisque le
produit de la recette sera versé au Dispensaire
'antituberculeux, dont chacun connaît le but hu-
manitaire.

On ne consommera "pas, on ne fumera pas. La
soirée est donc très reeommandable à tous les
points de vue et j'ose espérer qu'elle aidera, par
Sa contribution au dispensaire antituberculeux,
à soulager quelques infortunes. F. P.

Théâtre. — La représentation de < Servir », de
M. H. Lavedan, de l'Académie française, a été un
véritable succès. Le spectacle commençait par c La
Chienne du roi », pièce en un acte, de H. Lavedan
aussi.

< Servir » est un drame émouvant ; l'auteur y op-
pose le patriotisme au pacifisme et, pour rendre
l'action plus poignante, il incarne ces deux courants
d'idées dans des personnages appartenent à une
même famille.' D'où luttes terribles entre Eulin , vieil
officier retraité, bianchi sous le harnais, ne conce-
vant pas la vie en dehors des devoirs militaires, et
son fils, épris des théories de fraternité universelle,
qui en arrive à vouloir renoncer à la carrière des
armes embrassée par lui sans aucun goût.

Eulin fils, chimiste à ses heures, a découvert un
explosif d'une puissance telle que son emploi pro-
curera infailliblement la victoire à l'armée qui en
fera usage ; il se décide à anéantir son invention
pour ne pas être la cause de la mort de milliers
d'hommes.

Le père, mis à la retraite injustement , a voulu ,
malgré tout, servir encore son pays ; il immole tout
à la France, jusqu'à son honneur, et se fait espion.
Mis au courant de la découverte de l'exp losif , il le
dérobe pour en doter sa patrie. La pièce se termine
par l'annonce de la déclaration de guerre entre la
France et l'Allemagne. Les deux Eulin réconciliés
vont marcher aux Irontières.

Les interprètes ont été à la hauteur de leur tâche ;
à noter tout particulièrement les personnages de
Mm" Eulin, une mère admirable, Eulin, père, un
vieux grognard criant de vérité, et son fils, très bien
également, Il serait à souhaiter, cependant, qu'un
prochain changement du cabinet français dotât le
pays d'un ministre de la guerre plus - représenta-
tif » que celui qui obtint le précieux explosif.

On peut ne pas envisager de la même manière
que l'auteur le rôle d'espion ; il n'en reste pas moins
que « Servir » est une pièce extrêmement intéres-
sante.

Démocratie et christianisme. — On nous écrit :
Malgré le charme exquis d'un beau dimanche

de février, la belle lumière du jour et le doux
soleil, une foule d'hommes se sont rendus au
théâtre, hier , pour . entendre M. Béguin , agent
romand des Unions chrétiennes, parler de « Dé-
mocratie et de christianisme » .

La démocratie, telle qu'elle est sortie de la
révolution de 1789, puis de celle de 1848, n'a
pas réussi à satisfaire les peup les, car sa base
'est fausse ; elle proclame la liberté par le droit
au lieu de proclamer la liberté par le devoir. Il
lui faudrait une base intérieure et non pas exté-
rieure. De là une crise morale qui mine aussi
bien le socialisme que le libéralisme et qui se
traduit par la lassitude des foules et le désarroi
des chefs. Les masses n'ont plus la même con-
fiance ; l'âme a fléchi, c'est le malaise général.

Or, la réforme des âmes ne doit plus être
ajournée ; il faut détruire l'égoïsme qui caracté-

rise l'âme moderne, car pour qu 'une démocratie
dure, il faut arriver à une identification entre
l'intérêt général et l'intérêt particulier. Mais ce
n'est pas une étreite philosophie qui tient le se-
cret d'une telle réponse : il faut la religion du
Christ.

Pour réconcilier la 'démocratie et le christia-
nisme, il se fonde dans fous les pays 'des sociétés
appelées « Fraternités » . Ces sociétés , se plaçant
au-dessus de partis politiques , étudient les
grands problèmes de la vie moderne et en fédé-
rant leurs forces constituent peu à peu , avec la
force morale que donne lo christianisme, une opi-
nion publique puissante. En Suisse elles s'occu-
peront du problème national , du problème ou-
vrier, de la question des logements salubres , de
la protection de la femme, etc. Ce n'est pas un
rêve, nous dit en terminant M. Béguin. C'est un
immense effort des cœurs qui est sorti des an-
goisses contemporaines et quand bien même ce
travail devrait être vain , mieux vaudrait des
efforts qui échouent que l'absence de tentatives
nouvelles.

Si ce n'est pas un rêve, M. Béguin , concédera
je pense , que cela peut faire rêver tous ceux qui
vivent la petite vie d'une petite démocratie. Nous
avons appris à considérer l'intérêt général com-
me la plus grande somme d'intérêts particulier ;
nous aimons à déshabiller l'homme politique de
son beau manteau d'apparat et il reste quelque-
fois un bien petit individu ; — quant à l'homme
d'église, confortablement blotti dans sa : satisfac-
tion, nous ne pouvons guère nous le représenter
dans l'arène turbulente de la démocratie : « Il
ne fait pas de politique ! ! »

Et cependant , notre scepticisme a été ébranlé.
Il y avait un air de printemps au théâtre. On
subissait involontairement le charme exquis du
jeune orateur, la belle lumière de sou esprit et
la douce chaleur de sa morale. C'est peut-être le
commencement d'un renouveau politique.

NEUCHATEL
(Le journal réserve son op inion

à l'égard des lettres paraissant sous cette rubri 'i 1 .-

Monsieur le rédacteur,
Bien que n'étant pas un lecteur assidu des cor-

respondances, le plus souvent anonymei, qui fi-
gurent dans votre journal, je crois cependant de-
voir relever la lettre parue vendredi dans le
numéron 36 et qui concerne le « Saarberg ».

Si court que soit le dit article, il dénote, pour
quiconque voit plus loin que le « Saarberg »
même, cette • malheureuse tendance moderne en
Suisse à opposer Welsches et Suisses-allemands.

Il n'y a pour le moment que chicane de lan-
gues, mais qui risque de s'envenimer de faits et
actes fâcheux pour l'unité et le bien-être du
pays. Sans vouloir aucunement offenser votre
correspondant du 13 février, je trouve que sa
proposition, bien qu'assez innocente, ne consti-
tue pas moins une goutte d'huile de plus versée
dans le feu de la discorde, qui tend à séparer la
Suisse occidentale de la Suisse orientale. De
plus M. A. C. écrit, dans son article, d'Allemands,
bien qu'il s'agisse sûrement de Suisses-alle-
mands ; pourquoi, et ce cas se trouve malheu-
reusement trop souvent, blesser nos Confédérés
par une dénomination injuste ? Eux sont tout
aussi peu Allemands que nous Français.

Je sais bien que nous, "Welsches , ne sommes
pas toujours en bonne odeur chez les Suisses-al-
lemands et que, si il y a querelle, ils y sont
pour beaucoup, mais oe n'est pas par des coups
d'épingle — tel l'article du « Saarberg » — que
nous remettrons les choses au point : de ces
coups-là il ne reste qu'une piqûre qui agace et
peut empoisonner. Il en est de même de beaucoup
d'articles de journaux qui presque quotidienne-
ment relèvent et exagèrent des chicanes mesqui-
nes entre Confédérés de langues différentes.

Combien plus convenable serait-il pour tout
journaliste de prêcher la concorde en s'efforçant
d'ouvrir les yeux du public sur ce qu'il y a de
fâcheux et dangereux à se donner des coups de
bec entre Confédérés.

Si ces quelques lignes peuvent contribuer à
éviter des querelles qui menaceraient la paix en-
tre Confédérés elles auront rempli leur but.

14 février 1914.

^^^ 
A. DE MEURON.

CORRESPONDANCES

DERN IèRES DéPêCHES
iScrvlc* apcclal da la Fouille d 'Avis da Tieuçbâlet)

Elections fédérales
ROLLE, 15. — Les électeurs radicaux-démocra-

tes du 45m° arrondissement fédéral ont désigné
comme candidat du parti , pour le remplacement au
Conseil national de Al. Despland , décédé, M. John
Mermoud , géomètre à l'isle, député au Grand Con-
seil. Ils ont décidé en outre de se rallier à la candi-
dature libérale de M. Yersin, syndic de Prangins,
pour le siège vacant par suite du décès de M. J.
Lagier.

MORGES, 15, — Les électeurs libéraux du 45m-
arrondissement ont acclamé la candidature au Con-
seil national de M. Yersin pour remplacer M. La-
gier, décédé, et ils ont décidé d'appuyer la candi-
dature radicale de M. John Mermoud.

Radicaux thurgoviens
WEINFELDEN, 15. — Une assemblée de 70 hom-

mes de confiance radicaux-démocrates, appartenant
à toutes les parties du canton de Thurgovie, a voté
à l'unanimité moins 6 voix une réso lution décidant
de créer une organisation j eùhe-radicale en dehors
du parti radical-démocratique, cette organisation
constituant le seul moyen de faire disparaître le
malaise qui existe dans la population et de rétablir
la confiance dans le parti radical et dans les auto-
rités.

Un comité d'initiative de 18 membres a été cons-
titué, lequel devra effe ctuer les travaux prépara-
foires de l'organisation et soumettre des proposi-
tions définitives à une grande assemblée populaire
qui aura lieu dans trois semaines.

Football
BERNE, 15. —- Dans les divers matchs de cham-

pionnat série A, j oués dimanche, on donne les résul-
tats suivants :

A Berne : Youngs.Boys l'emportent sur F.-G.
Bàle par 5 à 0; Young Boys prend ainsi la tète du
classement de la Suisse centrale.

A Bâle: F.-C. Berne et Old Boys Bâle font match
nul par 2 à 2.

A Aarau: F.-C. Aarau l'emporte sur Blue Star
de Zurich par 5 à 1.

A Zurich : Youngs Fellows, dans un match ami-
cal, ont fait match nul avec Bienne par 3 à 3.

Le match entre St-Gall et Zurich se .termine en
faveur des St-Gallois par 4 à 1.

A Lausanne, Montriond l'emporte sur Stella (Fri-
bourg) par 8 à 1.

A Yverdon, Genève bat Concordia (Yverdon) par
1 àO.

A Villeneuve, vu le mauvais état du terrain, Ser-
vette (Genève) et Narcisse (Montreux) se sont en-
tendus pour ne jouer qu'un match amical qui donne
4à4.

Il boucle la boncle
GENÈVE, 15. — Une fpule 'cpnsidérable que l'on

peut évaluer, au bas mot, $50,000 personnes, s'est
rendue aux Charmilles pour^'assister aux exploits
de l'aviateur français Monlmâin. Au cours de trois
superbes vols, celui-ci a bouclé la boucle et a effec-
tué en outre une vertigineuse descente en cheminée.

Election au Reichstag
OFFENBOURG, 15. — Dans l'arrondissement

électoral de Kehl-Offenbourg, le professeur de Wirth,
de Fribourg en B. (Centre), a été élu par 13,137
voix, contre M. Kôlsch, de Carlsruhe (Nat lib. ), qui
a obtenu 13,050 voix.

La neige et Ici froid
NEW-YORK, 15. — Une abondante chute de

neige retarde les communications entre New-York
et sa banlieue. Les sans-travail et les sans-abri sont
nombreux. Hier soir, toutes les églises et tous les
temples sont restés ouverts pour servir d'asiles de
nuit.

Quintup le assassinat
LONDRES, 15. — A Harlesden, on a trouvé le

chauffeur Johnson , sa femme et ses trois enfanta
assassinés. Le chauffeur était pendu. Sa famille
était étranglée à l'aide de lacets de chaussures.

M. Briand au Havre
LE HAVRE, 15. — MM. Barthou, Briand et

Chéron se sont rendus dimanche au Havre pour
conférencier au nom de la fédération des gauches.
Une manifestation avait été organisée contre eux,
mais une contre-manifestation se produisit aussitôt
Les trois hommes d'Etat ont prononcé chacun un
discours aux applaudissements d'une foule de plus
de 3000 personnes. Ils ont exposé le programme de
la fédération et ont flétri la politique de leurs ad-
versaires.

L'assemblée a voté un ordre du jour flétrissant
les manifestations des éléments ploutocrates et ré-
volutionnaires et aoprouvantjj lèinement la politique
définie par les orateurs.

Les corrupteurs
BUFFALO, 16. — M. John Kennedy, trésorier

de l'Etat de New-York, s'est suicidé en se coupant
la gorge ; il devait être entendu auj ourd'hui lundi
comme témoin dans une enquête ouverte au suj et
d'une affaire de corruption .

Un pont sur le Danube
BELGRADE, 16. — La commission composée

d'experts serbes et roumains, chargée d'étudier
l'établissement d'un pont sur le Danube, a approuvé
les plans qui lui ont été soumis.

La construction du pont commencera au mois
d'avril prochain.

Accord franco-allemand

BERLIN, 15. — Le projet d'accord franco-
allemand relatif aux chemins, de fer turcs et
aux questions financières s'y rattachant a été
paraphé dimanche après midi à l'office des af-
faires étrangères par les négociateurs des deux
Etats. Le projet a la forme d'un accord entre la
Deutsche Bank représentant en même temps la
compagnie d'Anatolie et celle de Bagdad , et la
Banque impériale ottomane, qui traite en même
temps au nom de la compagnie des chemins de
fer de la Mer Noire à fonder. Les gouvernement s
français et allemands ont l'intention, après exa-

men du projet, d'en prendre officiellement acte
par un échange de notes. La question de la date
de l'entrée en vigueur de l'accord reste à fixer
entre les deux signataires et le gouvernement
turc, ainsi que les autres questions qui restent
encore en suspens.

M. Lurati a annoncé au comité cantonal con-
servateur, réuni à Bellinzone, qu'il s'est décidé à
donner sa démission de ses mandats de député
au Grand Conseil et de conseiller national. M.
Lurati, un des chefs du parti catholique-conser-
vateur, était entré au Conseil national en 1911.

M. LURATI

Dans le Tessin. A propos Je la crise financte

EXTRAIT DE li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Emile Gaberthûel , époux de Emma

née Fankhauser , maître charpentier , domicilié au
Locle. Date de l'ouverture de la faillite : 4 février
1914. Première assemblée des créanciers : mardi 24
février 1914, à 2 heures de l' apres-midi , à l'Hôtel
de Ville du Locle, salle du Tribunal . Délai pour les
productions : 14 mars 1914, inclusivement.

— Faillite de Angelo-Prlmo Vardanega, mosaïste,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite : 4 février 1914.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main levée des tutelles sui-
vantes et libéré les tuteurs de leurs fonctions :

Emile Cosanclier et James Matile , domiciliés à
La Chaux-de-Fonds. Tuteur : Paul Buchenel, an-
cien pasteur, domicilié à Neuchâtel.

Henri Funfgeld , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Tuteur : Louis Bersot , au dit lieu.

Holdreich-Wilhelm et Edouard Heimann, à La
Chaux-de-Fonds. Tuteur : Jacob Barben, maître
d'hôtel , domicilié au dit lieu.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé le citoyen Paul Buhler , admi-
nistrateur des écoles à La Chuux-de-Fonds , en qua-
lité de tuteur de Adolphe-Théotime Saucy, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Schumacher, née
Gafner, Anna-Maria , veuve de Jean-Jacob Schuma-
cher, domiciliée à Fleurier , où elle est décédée le
29 décembre 1913. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Môtiers jusqu 'au 14 mars.

Affaires balkaniques

FRANCFORT, 15. - On mande de Salonique
à la « Gazette de Francfort » : Près de Tirnovo, à la
frontière gréco-bul gare, un violent combat s'est en-
gagé entre nne bande bulgare et un détachement
grec. Les Bulgares ont été repousses. Ils ont eu 30
morts et blessés. Les Grecs 16.

CONSTANTINOPLE, 16. — La réponse de la
Porte à la note des puissances relative aux îles a été
remise hier soir à 6 h. x/ 3 au doyen du corps diplo-
matique, ambassadeur d'Autriche-Hongrie.

La Porte prend acte des décisions des six puis-
sances tout en regrettant que les intérêts de l'empire
ottoman n'aient pas été mieux sauvegardés.

CONSTANTINOPLE, 16. — Des pourparlers
très actifs sont engagés entre la Porte et l'ambassa-
deur d'Italie au sujet de la remise rapide du Dodé-
canèse.

Le scandale japonais

TOKIO, 15. — Répondant à une interpellation
devant la Chambre Haute, au sujet de l'affaire
des scandales maritimes, le ministre de la ma-
rine a reconnu que les faits déjà découverts im-
posent le renvoi de l'affaire devant un conseil
de guerre.

TOKIO, 15. — Cinq officiers de marine, dont
un contre-amiral, accusés de corruption , sont re-
tenus en prison par l'Amirauté en attendant la
constitution d'un conseil de guerre.

Le Parlement a tenu samedi une séance ora-
geuse par suite de l'obstruction faite par l'oppo-
sition. Pendant la discussion des nouveaux im-
pôts, un individu a pénétré dans la salle où sié-
geait le comité et s'est livré à des voies de fait
contre un député. Celui-ci a dû être transporté à
l'hôpital. L'agresseur a été arrêté.

TOKIO, 15. — Il y a eu dimanche à la Cham-
bre une séance tumultueuse à l'occasion d'un
amendement du parti Sorinkai, accepté par le
gouvernement devant la commission, amen-
dement au projet comportant réduction de
18 millions de yens sur l'impôt. A l'ouverture de
la séance l'opposition a déclaré que les questions
qu'elle avait posées n'avaient pas reçu de répon-
se et qu'elle réclamait le renvoi de l'amendement
à la commission. Un grand tumulte s'est produit;
les urnes ont été brisées. La Chambre, après une
discussion infructueuse, s'est ajournée à minuit.

Le 13 février 1914.

Monsieur le rédacteur,
On sait qu'il y a actuellement à Neuchâtel

deux prix pour la vente du lait livré à domicile :
la société de consommation et presque tous les
laitiers revendeurs le vendent 22 ct. le litre ; les
paysans laitiers le vendent 23 ot. Mais ces der-
niers, d'après l'application de la loi sur les den-
rées alimentaires, sont astreints à fournir dn
meilleur lait que les laitiers revendeurs.

Comment ! direz-vous ; s'il «xiste un règle-
ment qui fixe la qualité que doit avoir une den-
rée alimentaire telle que le lait pour être propre
à la consommation, que oe lait soit vendu par un
paysan ou par un laitier, c'est la même chose ;
s'il est bon chez l'un, il est bon chez l'autre. Er-
reur ! jugez plutôt.

Il existe un article de l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires qui fixe le minimum
de graisse que doit contenir le lait ; oe minimum
est de 30 0/00. Donc tout laitier peut débiter du
lait avec 30 0/00 de graisse. Mais si un pays-an
laitier vend du lait de cette qualité , il est mis
en contravention comme vendant du lait écrémé.
La chose vous paraîtra peut-être drôle ! c'est ce-
pendant ce qui est arrivé dernièrement à un pay-
san du Val-de-Ruz qui a été mis en contraven-
tion comme vendant du lait écrémé quoique , dit
le jugement, le lait prélevé contenait le pour
cent de graisse prévu par la loi à l'art. 12. Des
renseignements que nous avons directement du
service de contrôle sur les denrées alimentaires ,
il résulte que les chiffres-limite prévus à l'art.
12 en question ne s'appliquent qu'au lait livré
par les laitiers revendeurs mais non pas au lait
fourni par les agriculteurs !

Comme je le disais plus haut, les paysans lai-
tiers doivent avoir du meilleur lait sous peine de
contravention. C'est du reste, pour ces derniers ,
une excellente réclame que cette manière d'ap-

pliquer la loi. La clientèle des paysans laitiers
est sûre d'avoir, pour 23 ct. le litre, du lait qui
doit , de par la loi, être meilleur que celui qu'elle
pourrait avoir à 2tJ centimes.

X.

Les deux laits

Madame Frieda Mayor et ses enfants : Yoland
et Paul , à Boudry, Madame Mayor-Porchet et
Mademoiselle Blanche Mayor , à Lausanne,
Monsieur et Madame Albert Muller, à Boudry,
les familles Porchet , à Genève, Blanc, Jayet
et Challand , à Lausanne, Mesdemoiselles Mar-
guerite et Mathilde Muller , à Boudry, Monsieur
et Madame Albert Muller et famille, à Neu-
châtel , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Paul MAYOR
Chef d'Institut

leur bien-aimé époux , père , fils , frère, beau*
fils , neveu et beau-frère , que Dieu a rappelé
à lui aujourd'hui , à la suite d'une pénible ma-
ladie , dans sa 35mo année.

Boudry, le 15 février 1914.
* Je vous consolerai comme une
\ mère console son fils.

Esaïe LXVI, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mer.

credi 18 février , à 2 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Et il n'y aura plus de nuit , ni be-
soin d'une lampe et de la lumière
du soleil : car le Seigneur Dieu fera
briller sa lumière sur eux ; et ils
régneront aux siècles des siècles.

Apocal. XXII , 5.
Etre avec toi , voir ta beauté,
Savourer ta tendresse,
Jouir de ta riche bonté ;
Quelle immense allégresse!

Mademoiselle Alice Gacond , Monsieur et Madam
Henri Gacond-Cornu et leurs enfants , Madame e\
Monsieur Samuel Zeiler-Gacond et leurs enfants,
Monsieur et Madame Fritz Verdan , à Neuchâtel ;
Madame veuve Louis Gacond-Pflster et famille, à
Provence ; Monsieur et Madame Alfred Verdan , à
Fleurier , ont la douleur de vous faire part du délo-
gement de leur bien chère mère, belle-mère, grand'-
mère , sœur, belle-sœur et tante,

Madame Laure-Augusta GACOND
née VERDAN

qui s'est endormie paisiblement dans le Seigneur
aujourd 'hui dimanche , à 3 h. % de l'après-midi
après une longue maladie , dans sa 691""1 année.

Neuchâtel, le 15 février 1914.
L'ensevelissement aura lieu mardi 17 courant, il

3 heures après midi.
Lecture de la Parole à 2 h. %.
Domicile mortuaire : Parcs 3.
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Madame Edouard Probst et famille informent leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Edouard PROBST
ancien hôtelier de l'Hôtel de l'Ours, à Anet, leur
bien-aimé époux , père, grand père , beau-père, frère,
beau-frère et oncle , qu'il a plu à Dieu de retirer à
Lui, aujourd'hui 14 février, dans sa 60mo année.

Anet , le 14 février 1914.
L'incinération aura lieu à Berne.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. SO et 9 h. 30

Tempér. en deg rés centigr. S » ¦à V dominant 2w .s g a «
H e s o o
o Moyenne Hinimnm Maximum 1 g 3 Dir. Force «ea = ri _e

14 -f-2 4 —2.9 +5.4 728.7 0.4 variai faible ronv.
15 +5.9 +1.0 +10.8 725.7 0. » nnag.
16. 7 h. y3 : Temp.: —2.1. Vent : S.-E. Ciel : brumeux.

Du 14. — Gelée blanche le matin. Gouttes de
pluie fine par moments à partir de 9 heures du
matin et surtout l'après-midi.

Du 15 — Les Alpes visibles l'après-midi.
————m —————————m——+.

Hauteur du baromètre réduite à zéro .
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
13| +1.0 1 —0.7 1+0.2 | 669. 0 | 2.5 | 0. | faible Jcouv.

Pluvieux tout le jour.
Temp. Barom. Vent Ciel

14. (7 h. m.) —1.2 673.2 calme nuageux

Niveau du lac : 16 février (7 h. m.) 429 m. 420

Bulletin méléor. des G. F. F. ie février , 7 h. m.
a> m t" c

I i STATIONS ff TEMPS et VENT
*; -03 £ ©«t E t- g _

280 Bâle + 5 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 0 Ir. b. tps. >
587 Coire + 7 Couvert »

154? Davos + 1 Quelq. nuag. s
632 Fribourg + 5  » »
394 Genève + 4 Tr. b. tps. »
475 Glaris + 2 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen + • Couvert. Fœhn.
566 Interlaken + 3 Qq. nuag. Calme,
995 -a Ch. -de- Fonds + 1  Couvert. »
450 Lausanne + 6 Tr. b. tps. »
208 Locarno + 4 » »
337 Lugano + 4 » »
438 Lucerne + 4 Quelq. nuag. »
399 Montreux + 6 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel +•> Quelq. nuag. »
582 Ragatz + [ » »
605 Saint-Gall + f » »

1873 Saint-Moritz — J Couvert »
407 Scliaffbouse + 2 Brouillard. »
537 Sierre + ° Quelq. nuag. »
562 Thoune T - » »
389 Vevey + 5  Tr. b. tps. »
410 Zurich + 3 Couvert »
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
¦a» i mm—mssmat—mmamm———mmmm—aa——i

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

abrégé.
Toute correction faite à la composition d'une

annonce se paie à part.


