
Tennis
On demande pour novice, com-

pagnon pour tennis, ou quel-
qu'un qui donnerait des leçons.
Offres écrites sous chiffre L. L',
695 au bureau de la Feuille d'A«
vis. . 

On demande jeune fille comme

iii-S-ioiie
S'adresser Crêt-Taconnet 40, au
2me, M. S. ;

Pension POURTALÈS 9
1er étage

On prendrait encore 2 ou 9
pensionnaires pour la table. Pen»
sion soignée. 

Petite famille
recevrait une jeune fille qui
fréquenterait l'école secondaire
d'Olten. Prix de pension (cham-
bre comprise") : 40 fr. par mois.
Vie de famille et bons soins, -m
Mme Rosé, confections, Olten.

On désire placer J
en échange

dans bonne famille une fille dfl
15 ans, qui devrait encore fré-
quenter les écoles secondaires.—
Adresser les offres écrites à O;
S. 696 au bureau de la Feuill«|
d'Avis. 

Famille de la Suisse alleman»
de désire placer, pour ce prin-
temps, son

garçon
de 16 ans, à Neuchâtel ou envi-
rons, qui y fréquenterait l'école
d'horlogerie. — En échange on
prendrait un garçon ou jeune
fille. Très bonne école secondai-
re à proximité. Prière d'adresser
offres à A. Schaffer-Schwarz,
Hôtel du Lion, à Oberdiessbach
(Berne). H1162Y

ECHANGE
• -Une bonne famille de Bàle dé-
sirerait placer son fils, âgé de 18
ans, dans bonne famille de la
ville, en échange d'un garçon du
même âge ou à défaut, d'une
jeune fille. Offres Amis duc Jeu-
ne homme, place Numa Droz 1,
Neuchâtel. w*~r"_

On cherche une j

pensionnaire
â Bâle, qui aurait l'occasion dé
suivre l'école professionnelle ou
l'école de jeunes filles. S'adres-
ser à Ad. Mohler, Spalenvorstadt
No 1, à Bâle. Zag. B. 158

1 ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne o . î o ;  i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._ 5 la ligne: min. i.__ 5.

7{cclames, o.So la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas lié à une date. _

ABONNEMENTS V
1 an 6 mets 1 niais

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

Hors de ville franco 10.— 5— a.5o :

Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- 'Neuf, TV /
, Vente au numéro aux ktostjues, gares, dép ôts, etc. J

_-. rtiiitiui-u u_u- g_ --u- -. .uuusirimi- luc.tiut . uu «j ura uu

Hôtel d'importance moyenne
avec café-restaurant

marchant très bien. Conditi ons avantageuses ; pe'if reprise. —
Offres sous chiflre H. SOS U., à Haasenstein 4 Vogler,
Bienne-1
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Travaux de Bâtiments - Rép arations
lettres en tous genres * * * * * * *
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AVIS OFFICIELS
^rnra^l COMMUHU-
:.. .__< Cv.: de

HH Land eron -Comles
VENTE DE BOIS

par voie de soumission

La Commune du Landeron of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion environ 200 m3 de bois de
service, en nature de sapin abat-
tu dans sa forê t de Serroue.

Pour visiter le bois, s'adres-
ser au garde-forestier et les sou-
missions seront remises au Con- j
seil communal jusqu'au lundi i
2 mars 1914.

Le Landeron, le 16 février 1914.
Conseil communaL

__gs________ __ - - ' ' '*t*"iw—*

ENCHÈRES 

EiÉte â Chaumont
Mercredi 25 lévxiei 1914. dès

1 heure de l'après-midi, Mme
Veuve Catherine Niederhauser
exposera en vente publique à
son domicile une vache portan-
te, 2 génisses dont une portante,
2 chars, 1 charrue, 1 herse, 1 gros
van, 1 petit char d'enfant , 2 buf-
fets, beurrière, fourches, grand
râteau, chaînes, grelottière, bi-
dons, meltre, outils divers, de
l'avoine, etc.

Trois mois de terme.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer pour cau-

se de décès, 1'

Hôtel BELLEVUE
à Corcelles

tenu pendant 18 ans par Mme
Benoit. Cet hôtel , le seul du vil-
lage, jouit d'une nombreuse

¦̂ clientèle. Bonne affaire pour pre-~
neur sérieux. S'adresser au pro-
priétaire, M. Auguste Deillon, à
Corcelles, ou à Mme Adrien San-
doz, vins en gros, Peseux.

CRBMOR

h VENDRE

CREMOR
??»??????????»»?»? »»»»

Vin ne le lie
â 45 ct. le litre

ï DOBOinAUCHER
Pourtalès 11 - Evole 14

A V EMDR5
un tombereau à purin neuf , 550
litres, sur deux roues, avec robi-
net distributeur s'ouvrant de-
puis devant et frein de serrage
ou mécanique .verni ,

Une piocheuse neuve 13 cou-
teaux,

Une charrue Brabant Ott neu-
ve double O O.

S'adresser chez F. Turin, ma-
réchal , Môtiers.

________ ________ __» —t __oi un M _N_ mm

VD n NI A ni?
1 _HtdAf£- __nu_N_ U

de toute première qualité ; prix
sans concurrence à qualité égale.

Se recommande ,

Léon SOLVICHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail
_H_. lt.irBLES D'OCCASION

Quantité de meubles tels que :
lits 1 et 2 places , très pro-
pres, lavabos, tables de
nuit, canapés, tantenils.
divans, chaise longue, buf-
fets 1 et a portes, bureaux ,
3 douzaines chaises, jolies
tables, £ potagers, 1 auto
eniseur.

Achat - Vente - Echange
Se recommande,

KUMA «ïIINA î-D
Hue Fl-tiry 3

- Rue de l'ancien Hôtel-de-Ville

Jêlîïûcctisiûii
A vtndre i joli lit Louis XV,

matelas bon crin , à prix réduit ,
et 1 jolie chaise-longue. S'adres-
ser F. Richard , tapissier , Châ-
teau 9.

R.-A. Stotzer
Eue du Trésor

___ïi jour
1 fr. 25 la douzaine

Se recommande.

Huile comestible
extra

â 1 fr. 20 le litre

M. DUBOIS-VAUCHER
Pourtalès 11 - Evole 1_

Cheval
A vendre ou à échanger con-

tre du bétail ou porcs une bonne
jument ragotte de 7 ans. S'adres-
ser à M. Arnold Brauen, Voisi-
nage, Ponts-de-Martel. 

.Potager
A vendre un magnifique po-

tager, état de neuf , avec tous ac-
cessoires. Demander l'adresse du
No 699 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre un

fort char
de 18 lignes et un de 15. S'adres-
ser à Fritz Sahli , Colombier.

FUMIER
A veadre environ 2000 pieds de

fumier bien conditionné , en bloc
ou par tombereau. — S'adresser
Kœnig-Clerc, Parcs 63.

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

fZSfl
j Paul Lûscher

Rue du Château
s! Mercerie fine J^_____ii=__J

VENTE D'IMMEUBLES
à Peseux , Hle_ -C0111.11_r._l1e et Auvernier

I_e samedi 7 mars 1914, dès S heures du soir, à
l'Hôtel de la Gare, à Corcelles , les héritiers de feu M. Fran-
çois Brou exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I. Territoire de Peseux
1. A Peseux, it 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, vi gne et pré de 500™. Cadastre art. 217
5. A Chantenierle, champ de 1660 » » » 218
6. Les Nods, pré de 265 » » » 1671
7. Les Nods, champ de 2575 » » » 1768
8. Les Clos, vigne da 662 » » » 1071
». Les Clos, » » 423 » > » 1470

1U. Les Clos, » « 481 » » » 731
Ces trois immeubles étant contigus seront réunis pour

la vente.
11. Cudeau du Haut, vigne de 1062™ . Cadastre art. 1426
18. Les Nods, champ de 855 » » » 1464

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

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

s'adresser en l'ETUDB DU NOTAIRE F.-A. DEBROT
à CORCELLES.

lenle ilmiierà [fllniei
I/holrle Banderet offre à vendre de gré à gré :
1. La propriété qu'elle possède à Colombier,

à la bifurcation ronte de Boudry et route de la
gare, comprenant MAISON D'HABITATION à 4
appartements, BOULANGERIE, belles caves, dé-
pendances, jardin et vigne d'une superficie to-
tale de 1627m3.

La vigne, d'environ 700raJ , située an bord de la
ronte cantonale, pent être vendue séparément.

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

Pour tous renseignements, s'adresser au no-
taire E: l'aris, à Colombier. 

La VEUILLE WAKIS DE 'N EUC UJK TEL
en ville, 9 fr. par an.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

un hon violoncelle
Adresser les offres écrites sous

chiffres B. V. 697 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' ¦¦ ¦ "¦¦ '¦' "*¦

SELLE
On demande à acheter une jo-

lie selle avec brides. Offres avec
prix à M. Louis Kœnig-Clerc,
Parcs 63. 

On demande _ acheter des
montants de devanture

nickelés, avec rayons, et une
banque de magasin avec vitrine ,
très pressant. Demander l'adresse
du n° 693 au bureau de la feuille
d 'Avis.

AVIS DIVERS

Grands Tirages
Financiers

VILLE DE PARE 1912
Obligation 3 % *u porteur

12 tirages par an
comportant .-

2 lots de . . Fr. 200,000
4 » » . . » 100,000
6 » » . . » 50,000

12 » » . . » 10,000
60 » » . . » 1,000

420 » » . . » 500
Les tirages , ont lieu le 5 de

chaque mois.
Prix net : Fr. 120 au comptant.

Vente aui meilleures conditions
i Par mensualités - En compte-CDurant :

ggg— Pour 5 francs ".SB
on participe au tirage du 5 février
avec droit à la totalité du lot

gagné.

Listes gratuites après tirages.
Sécurité complète et fortune possible.

Renseignements gratis sur
demande :

Banpe G. PHILIPPIN ï C,B
NEUCHATEL

PLACE PIAGET

A l'approche de l'hiver, « L̂ ___ .

£a grapilUi.se gKT. ,EKSsse rappelle au souvenir des 3̂ÊS Ŝu\ *mwfm L *J 'J
personnes qui pourraient lui C_DK^_T_P
remettre des vêtements "'"'ÏJEïS _ 03
objets de literie , jouets, (j_B_ 5  iJFUB0**
linge , vaisselle, meubles, TEI8Î_Ichaussures. uftr

On cherche à domicile -̂J ?
Téléphone n- -10.-18 7rlePHO*/ e/c/6.

Grande salle fln Collège - Saint-Biaise
Dimanche 22 et Lundi 23 février 1914

S0IHÉES THEATRALES
organisées par

La Société de Chant ('AVENIR, de Saint-Biaise
Portes : 7 h. % ———— Rideau : 8 heure»

PROGRAMME :
1. La nuit (Ch. Bosselet) . — Chœur.
2. Les domestiques de M»« Estelle.

Pièce en 3 actes, de Elisa Cornaz.
3. Duo comique.

4. DANS LA BOUTIQUE DU MÈGE
Pièce historique neuchâteloise avec chants, en 4 actes

par M. Jean Clerc, pasteur, à Cernier.

Prix des places : Premières numérotées, I fr. 50. Secondes, I
Les billets sont en vente chez M. Edouard Tribolet, magasfe. de

la Consommation , à Saint-Biaise. Retenir ses places au plus tôt.

A vendre
automobile

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

CREMOR^
nnnnnnnru u innnnnnr 11 11 11 inn

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropriéeà ' cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine-— THg BÉCUIIY
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma , etc.
qui fait disparaître : consti pation , vertiges , migraines, diges-

tions difficiles , etc.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boîte 1 fr. 25 dans les les pharmacies Bauler , Tripet ,
Donner, Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba , à Corcelles ;
Tissot , à Colombier ; Chapuis , à Boudry, à Zintgraff , à Saint-Biaise.

I 
Dernière semaine 1

;' ;L̂ ., cie la p

I r  
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Pour cette dernière semaine, nous offrons une grande

quantité d'articles parmi lesquels nous signalons ci-dessous
spécialement des articles de m

H Une série de broderies de Saint-Gall, K
pièce de 4 m.. 10, 1.75, 1.50, 1.-, 0.75, 0,50

Une série de mouchoirs blancs, ourlés à jour, la douzaine, 1.65
m Mouchoirs avec initiales, la demi-douzaine, 1.50

H Mouchoirs pour enfants, la demi-douzaine, O.SO -
Une série de taies d'oreillers, très bon marché.
Une série de linges de service, demi-fil, qualité suisse, '-

H la demi-douzaine, 2.70 m
li Chemises de jour pour dames, garnie dentelles, 1.50.
m Chemises de jour pour dames, empiècements brodés à la main, 1.95. m

H Chemises de jour pour dames, broderie madera, 2.60. |
il Une série de chemises pour dames, légèrement défraîchies, mais de belle H

qualité, très faon marché.

H Pantalons pour dames, en toile blanche, prix actuel, 0.95, 1.60, 1.95, 2.60 \ y
3 séries de Sous-tailles en toile, superbe travail, pour dames,

' Série I, 0.60, Série II, 1.45, Série lll, 1.95 Ë
Il Chemises pour bébés, depuis 0.25 y

I Lingerie ponr enfants 1
li Prix exceptionnellement bon marché, les articles étant légèrement défraîchis ' '

m Une série de Chemises de nuit pour dames, 2.90 à 6.— ff
« Chemises de nuit en toile, pour hommes, 3.50, 3.75, 4.20 p

! Chemises pour hommes, avec devant couleur, 3.35, 2.25 m
) Chemises Jaeger pour hommes, sans col, prix actuel 1.95 ||
: Caleçons pour hommes, prix actuel 1.20 II

Grande quantité en Chemises, blanc et zéphir, pour hommes, avec ou [
sans col, prix actuel, au choix 2.65 "'

1 Quantité de Tapis de tables, lavables, 4.50, 3.75, 2.50, 1.95 |j
m Nappes à thé avec 6 serviettes, 2.40, 3.—, 4.—, 6. —

En outre, nous laissons en vente m

1 seulement j usqu'au 22 f évrier I
1 3000 TABLIERS pour fiâmes et enîants I

et quantité d'autres articles à des prix dérisoires |

E Magasins de Soldes et Occasions I
j  NEUCH AT EL 1
j i Eue des Poteaux Eue du Temple-Neuf I

A vendre de gré à gré

h Marin
1° Un terrain en plan-

tage et verger de D81 m a,
avantageusement situé comme
sol à bâtir , immédiatement à la
sortie du village , au bord de la
route de Marin à Bpagnier. Ca-
dastre, article 273

2° Un champ, Snr les
Planches. Cadastre article BJt.
Champ de 3-185 m2. Limites Nord ,:
Mil. Lina Monnier et M m" i<ou-
geot ; Est: le chemin de fer ; Sud:
M. Paul Robert; Ouest: la com-
mune de Marin. — S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise.
Vente aux enchères publiques

après poursuites

Office îles poursuites de NeiicMlei
VENTE D'M MEUBLES

2me enchères

Aucune offre n ayant été faite
à la première séance d'enchères
du 10 janvier l'._ 14, l'office des
poursuites de Neuchâtel vendra
en secondes enchères, le lnndi
83 février 1U14 , à a h. 1/2
dn soir, au café Biauck à Hau-
terive , ies 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
r_ irr_ 5 s

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

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

déposées à l'oflice soussigné â la
disposition de gui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

La vente aura lieu conformé-
ment à la loi

Neuchâtel, le 13 février 1914.
Office des poursuites :

Le Préposé, Fréd. BREGUET

On offre à vendre-

une propriété
située au-dessus de la gare, d'u-
ne superficie de 1092 m3. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments à Mme Veuve Jean Sutter,
Faubourg de la Gare 13, Neu-
châteL 



LA VIERGE DE RAPHAËL

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAH (2)

Adrlenne CAMBRY

/ ff'atta^Tiai mon morceau et je m'arrêtai, brus-
j iuemeut indignée :

— C'est une trahison ! Ce pigeon est farci
fl'ail et cette sauce n'est que de l'extrait d'ail !

Les yeux noirs de Mme Delroche eurent un
éclair d'orgueil :

— x Eh bienin » !... C'est très sain !
/ — Oh ! je vous crois ! On sent si mauvais que
¦la maladie elle-même nous fuit, sans doute ! En
itou, cas, cela me répugne ! J'ai assez de subir
pette odeur quand je vous parle !

Zulmé entrait à cet instant.
I — Eaites-moi um œuf à la coque, lui d-mam-
ftai-je ; mais ne mettez pas d'ail dans l'eau !

Ma belle-mère haussait les épaules.
! — Cette petite est sotte, déclara-t-elle arvec pi-
llé. D'ailleurs votre ail diu Nord ne vaut pas ce-

llni dru Midi. Il faudra que j' en fasse venir de
*h_z nous.

. ( — Est-ce qu'il sent la rose ? ai-je demandé.
', — Tu es sotte, je te dis !

l 'Je suis remontée dans ma chambre, aussitôt
«près le déjeuner, j 'ai ouvert ma fenêtre et j 'ai
_ _gar _é au dehors.

La rue de la ville a tout de même bonne allu-
fre. Entre ses deux rangs de façades régulières,
telle monte en pente douce jusqu'à l'hôtel de vil-

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

le, qui s'élève sur une voûte massive jetée d'un
côté à l'autre de la chaussée. Cette porte donn e
du pittoresque à la ville, tLélimite la partie élé-
gante et distinguée du pays. Il paraît qu'autre-
fois il y avait, en bas, une porte semblable. Aus-
si dit-on encore couramment : * par en bas, par
en haut > , pour distinguer les faubourgs, qui
continuent la rue en dehors de oe qui fut , jadis ,
fermé par les deux portes.

Rivemont, comité, l'indique son nom, est moi-
tié au bord de l'eau, moitié sur la colline. En
haut, on rejoint les plateaux de grande culture ;
en bas, on est au niveau des prairies toutes plan-
tées de peupliers.

Rivemont fut, jadis, une place de guerre, et il
¦nbus reste des vestiges de remparts, avec un pe-
tit chemin fort raide, pavé d'énormes blocs de
gros, et qu'on appelle toujours la < Poterne > .

Ce matin, comme je regardais encore la rue.
_a'amusant à considérer les boutiques propres et
calmes des < notables » commerçants, ma belle-
mère entra dans ma chambre :

— Je t'ai déjà dit de ne pas te mettre aux fe-
nêtres !

— Je prends l'air !
— Prends-le sur le jardin.
— Mais j 'observe la rue... J'ai besoin de regar-

der...
Mme Delroche me toisant d'un air méprisant :
— Oui !... Quelque godelureau, sans doute !
— Sachez, ripostai-je vivement, que je ne per-

mets à personne de lever les yeux sur moi !
— Oui, nous savons. Mais tu te feras remar-

quer, voilà tout !
— Et de qui ? mon Dieu ! regardez donc !
Elle mit le nez à la fenêtre. Dans la ville, il y

avait juste un gamin on guenilles, nu pieds, qui
regagnait les faubourgs en sifflant.

—- Est-ce cela que vous appelez un godelu-
reau ?

Elle m'a laissée en maugréant :
— Tête de mule ! Sotte !
On aime, sans doute, dans le Midi, à traiter les

gens de sots et de sottes, car c'est une des épithè-
tes les plus familières, à ma belle-mère.

Nous avons peu d'objets . d'art ; mais nous
possédons un tableau qu'on avait dit à. mon père
être un Raphaël authentique, il l'avait acquis
pour .peu de chose, à up.. brocanteur, au cours
d'un voyage eu Italie. C'est , une Sainte Vierge
tenant un Enfant Jésus.. Elle a l'air à la fois re-
cueillie et contente dq vivre ; sa contemplation
est reposante et calmante. Elle semble conseil-
ler : « Prenez la vie et les choses du bon côté, »

Elle me paraît un peu —¦- comment dirais-jc ?
— un peu encrassée. J'ai proposé à ma belle-mè-
re de la nettoyer doucement, rien qu!avec de
l'eau. Je me suis attiré un orage , et il n'a plus
été question de cela.

ir
Nous ne donnons pas souvent im dîner ; mais

quand oela arrive, c'est un événement préparé
longtemps à l'avance et dont ou parle beaucoup
¦au préalable. t :

Or, avant hier samedi, Mme Delroch e m'an-
nonce subitement :

— Nous avons à dîner, demain , les Legrand et
leur nouveau directeur.

M. Legrand est l'industriel qui a racheté l'u-
sine de mon père à Saint-Quentin. Nous sommes
toujours restés, avec lui et sa femm e, en d'ex-
cellents termes. Depuis quelque temps,, il com-
mence à se reposer , et je savais qu 'à cet effet , il
a pris un directeur.

— Comment ! répliquai-je à ma belle-mère,
vous invitez à dîner quelqu 'un que nous n'avons
encore jamais vu ?

— Ce jeune homme est fort bien , certifia Mine

Delroche. C'est un Parisien, élève de l'Ecole
Centrale et dont M. Legrand connaît la famille.
Il reprendra certainement un jour l'usine... Mais
si tu m'écoutais, Sabine, ce serait peut-être
poli...

— .Ce serait poli , assurément, répondis-je ;
mais ce serait encore plus hypocrite, puisque ce
que vous m'apprenez de ce monsieur ne m'intér
resse nullement..

Comme je m'y attendais, j 'entendis l'interjec-
tion familière à ma douce belle-mère :

— Sotte ! . .
Puis, très vivement, avec cette volubilité ex-

traordinaire qui fait du débit des Méridionaux
comme un torrent roulant sur des cailloux ronds.

— Tu deviens insupportable, depuis quelque
temps. D'ailleurs, tu ne m'a jamais donné au-
cune satisfaction ; et j 'avais prédit à ton père
que tu serais une source d'ennuis pour moi. Heu-
reusement que le pauvre homme est mort , tu lui
aurais causé trop de ebagrin.

Je l'interrompis et , me redressant :
— Ne parlez pas ainsi, s'il vous plaît ! J'ado-

rais mon père et je fusse morte plutôt que de
lui faire volontairement de la peine !

Elle ne sembla pas avoir entendu.
— Ah ! si j 'avais eu des enfants à moi !
Je sais que c'est une des raisons pour lesquel-

les elle ne m'aime pas. Elle aurait été heureuse
de m'opposer des frères et sœurs dont elle eût été
la mère, et avec lesquels j 'aurais dû partager les
biens de mon père.

Hier dimanche, donc, on 'élabora un repas soi-
gné. En l'honneur des Legrand, l'ail en fut pros-
crit.

Le dîner dans ces. pays-ci a lieu à midi. C'est à
cette heure-là qu 'on se réunit pour les fêtes et
dans toutes les grandes circonstances.

Le repas du soir, qui a nom souper, ne compte
pas.

Donc, par le train venant de Saint-Quentin,
arrivèrent M. et Mme Legrand et le jeune homme
en question. Solennellement ils montèrent la
ville, marchant bien au milieu de la chaussée et
se croisant avec les fidèles qui descendaient de
l'église. Sans se gêner, on se retournait pour voir
ces gens que peu d'habitants d'ici connaissaient.

Et la phrase curieuse, qui leur échappe, dans
chaque pareille occasion, volait certainement de
bouche en bouche :

— Qui c'est, ceux-là ?
< Ceux-là » entrèrent chez nous et on nous pré-

senta le jeune ingénieur : M. Paul Guymard.
: A table, il causa ; sa voix, froide comme ses

yeux, était sèche et coupante, sans s'élever beau-
coup. H y a des voix qui font certainement bais-
ser la température, et il me parut vraiment que
le feu ne marchait plus.

Il mangea méthodiquement, avec des mouve-
ments réguliers des mâchoires, et fit sérieuse-
ment honneur au repas.

Mme Delroche le comblait d'attentions ; elle
lui souriait , découvrant ses canines pointues qui,
derrière ses lèvres minces, font penser aux félins,
dont elle est loin d'avoir la grâce.

Quand le repas fut terminé, on passa au sa-
lon, et , immédiatement, Mme Delroche me com-
manda :

— Sabine ! chante la prière de Gounod !
— Vous savez bien , dis-je, qu'en sortant de

table on ne peut chanter. ,
— Eh ! mon Dieu ! on sera indulgent !... Al-

lons ne fais pas la sotte !
Vexée d'être ainsi traitée en petite fille, je

me dirigeai vers le piano. Chanterais-je ? Si je
refusais, ma belle-mère allait certainement me
dire des duretés devant ces gens , devant ce M.
Paul qui me faisait si froid. Je m'assis devant
l'instrument, j 'attaquai l'accompagnement.

— Et du sentiment !... hein ! ordonnait ma

A-UOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir , au centre de la ville , un appar-
tement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au soleil.
Prix mensuel 30 fr. S'adresser
pour tous renseignements à
l'Etude Charles Guinand, avo-
cat, à Neuchâtel. _.

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

Sablons 2, à louer pour le 24
juin logement de 5 chambres. —
S adresser Boinè 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 , HO pital 7.
Phàt oan 9* Logement de 2 gran-
WldlOttll L. des chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde
Gr. Jfcîtter , notaire, 8, rne
Pnrry. 

tain ë Mer: JT.mffl»d
et

dépendances. S'adresser Jtëtnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

ïïflnit î ll /j e-  Logement de deux
nuptial lil . grandes chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 
Paiw QC a h ot f '  Logements con-
Idl bi. 00 d, JJ dl b. fortables à louer
dès maintenant ou pour date à
convenir. Balcon. Gaz et électri-
cité. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, 8, rne Pnrry.
Plin Tionnnn A 1) -  Logement de 2 pe-
Wldïdlllllj i. là. tites chambres et
cuisine, et logement de 1 cham-
bre et cuisine, côté soleil. S'a-
dresser Etnde G. Etter, no-
taire. 8. rne Pnrry.
Rn p dp la PntP ' L°gement de 3
HUD UO ld LUIC. chambres et lo-
gement de 2 chambres, avec dé-
pendances. S'adresser Etnde
G. E.ter, notaire, 8, rne
Pnrry.

Fontaifle-Anûré 14: Jx_S-WÏ
dépendances. Jardin. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

Jolie chambre meublée,- balcon
et électricité. Hôpital 11, 4me.

Poux dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon, à
louer à la Boine. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. .

A LOUER
jolie chambre au soleil , vue su-
perbe, avec ou sans pension. —
Clos Brochet, 9 a, 2me étage. 

A louer une chambre très con-
fortable, dans quartier très tran-
quille, au centre de la ville. Lu-
mière électrique. S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 3 a, 1er, i

Pour demoiselle aux études,
jolie chambre meublée, avec bal-
con. Rue Pourtalès 2, 2me étage
à droite. 

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

Belle chambre meublée, Seyon
No 34, ler. c. o.

Chambre meublée à louer. —
Rue des Moulins 37, 3mo .

A louer grande chambre pour
2 personnes. Pourtalès 6, 2mo . c.o

Etude BERTHOUD & JUNIER
notaire et avocats

6, RUE DU MUSÉE, 6

A LOUER
Treille 10, pour le 84 jnin, bel appartement de

7 pièces et dépendances.
Trésor, pour le 584 jnin, appartement de 3 pièces.
Pavés 14 et 16, pour époquo à convenir , apparte-

ments de 2 et 3 pièces, 350 et 375 fr.
Parcs 128, pour époque à convenir , appartement de

2 chambres , 25 fr '
Viens-Châtel, tout de suite ou pour époque à conve-

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

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Seyon 14, -me.

Jolie chambre pour demoiselle
chez M"«» Hofer , Temple-Neuf
16, maison du Cercle catholique

Belle chambre meublée, indé-
pendante (électricité) à louer tout
de suite , avec bonne pension. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
n° 13, 3m0 étage. c.o

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Magasin à louer, dès mainte-

nant, à la rue des Moulins. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire. 

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

Pourtalès, Temple-Neuf,
Boulangerie, Quai du Mont-Blanc,

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

PESEUX
A louer , au centre du village ,

magasin et arrièi e-magasin
tout de suite ou époqu e à conve-
nir. Demander l'ailrosse du n° 361
au bureau de la Feuille d'Avis.
Plno Dnnp hpt" Atelier à louer , avecLlUù -DlUbllDl. étage pour marchan-
dises. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8, me
Pnrry.

A louer pour tout de suite

un  local
pouvant servir de magasin, dé-
pôt ou atelier. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, ler. c. o.

. ...Xoeaox ..
I A Remettre à ' de très, favo-
rables conditions, dè vas ies
locaux bien éclairés situés
dans immeubles nenfs aux
Parcs, près de la gare et
aux Fahys. < onviendraieut pour
magasins, ateliers, entre-
pôts, etc.

Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Demandes à louer
Monsieur rangé demande

pension ef chambre
! si possible dans une famille de
' la ville. Adresser les offres écri-
tes sous chiffre E. N. 700 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Monsieur demande à louer une
belle

grande chambre
au soleil. Ecrire sous P. 702 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite

appartement 2 chambres
si possible aux environs do la
ville. Ecrire Case postale 15228,
à Bâle.

rAVIS
fonts demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un ti mbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DD pédiée non atiranebie. OD

Ad min istra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei
. i » !¦ ¦¦

LOGEMENTS
A LOUER

pour 24 mars et 24 juin, dans
maison neuve, 2 appartements
de 3 chambres, cuisine, buande-
rie, dépendances et jardin , 504 fr.
par an, un avec balcon .540 fr. —
S'adresser Fahys 171, au 1er.

A louer, pour St-Jean 1904, rue
des Moulins 3, logement de 4
chambres, mansardes, galetas
et caves. S'adresser au Magasin
Morthier. 

Fausses-Brayes. — A louer, dès
maintenant, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dnbied, no-
taire. . ¦

Avenne dn ler Mars. — A
louer, poux le 24 juin 1914, un
logement de 3 chambres et tou-
tes dépendances. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. .

i Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, pour le 24 juin 1914, loge-
ment de 3 chambres et dépen-.

. dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire; 

Pour cas imprévu
& remettre, pour cause de dé-
part, beau rez-de-chaussée de 4
chambres et dépendances. Beaux-
Arts 15, rez-de-ch. à dr. c.o.

A remettre tout de suite pour
le 24 mars appartement de 4
ehambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Rocher 8, au 1er.

Alouer un appartement de 2
chambres et dépendances au so-
leil. Ecluse 82. c o.

PESEUX"
A louer pour le 24 juin pro-

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

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean, logement de 3 chambres,
dépendances et jardin. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer, pour le 24 mars, un
logement, 4 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil, à
froximité de la gare. Demander

adresse..du n°.,§Q0 au bureau de.
la Feuille d'Avis. " c.o

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

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

c 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,
«ii 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.
?»»»?»??»»»?»??»???»»?

_£-£SM-9_ff -

Pour le ler avril, on cherche
pour jeune négociant de 20 ans,

chambre
éventuellement aveo pension,
dans une petite famille sérieuse
où il aurait vie de famille et l'oc-
casion de profiter d'un piano. —
Offres avec le prix sous chiffre
Z. V. 1346 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

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

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

OFFRES
Jeune fille de 16 ans cherche

place dans bonne famille comme

Volontaire
pour apprendre le français. M»<
E. Wey, Escheinveg 21, Berne.

BUREAU DE PLACEMENT
Neubourg 9, Neuchâtel

offre et demande toujours cuisi-
nières, ' filles de ménage, fem-
mes de chambre et sommelières:;

Une jeune Jille 1
de 16 ans, cherche place dans
une famille honnête, pour ap-|
prendre le français. S'adresser à:
Mme Blank-Moser, Osteraundi-
gen près Berne. H1183Y!

VOUOfj TfilRg
On cherche à placée jeune fille

de 15 ans comme volontaire
dans une pâtisserie ou boulan-
gerie, où ello aurait l'occasion,
d'apprendre le français. Neu-
châtel ou environs. Entrée com-
mencement mai. — S'adresser à
Mme Bircher, boulangerie, Lenz-
bonrg (Argovie). H598N

-JEUNE EILLE
cherche place pour tout faire
dans un ménage. Entrée tout de
suite. S'adresser par écrit sous
C. P. 685 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On désire placer

Jeun.? fille
de bonne famille dans maison où
elle aiderait soit au ménage soit
au magasin et où , entre temps ,
elle pourrait prendre des leçons
de piano et de français. Offres à
Fritz Liechti , mécanicien , Schup-
bach p. Signau. ,

On cherche place de femme de
chambre pour une

jeune fille
fidèle , de bonne santé, quittant
l'école à Pâques, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le service
de table. — Offres sous chiffre
Fc ll32 Y à Haasenstein ct Vo-
gler, Berne. x

Jeune Allemande ¦ ¦
sacharit coudre,, .cherche pïacfl
auprès d'enfants. S'adresser chez
Mme Edmond DuPasquier, Pro-
menade Noire 1. 

On cherche pour jeune fille
modeste, ayant instruction se-
condaire et des notions du fran-
çais, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider
au ménage et au commerce,
éventuellement au magasin, où
elle apprendrait le français à
fond. Petits gages désirés. En-
trée après Pâques. Demander l'a-
dresse du No 690 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

PUCES
On demande une

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

*r »
HJ3(g— ha Feuille d 'Avis de

TNeucbdtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

On demande une

VOLONTAIRE
connaissant un peu l'allemand,
pour le service de magasin. —
Fr. Reinhard, boulangerie et pâ-
tisserie, rue du Marché 65, Berne.

Jeurje FïIIe
propre et active est demandée
pour aider aux travaux du mé-
nage, Crêt-Taconnet 40, 2e, M. S.

SECONDE

In k [lie
robuste et travailleuse, sachant
repasser et connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait pla-
ce dans une villa. Inutile de se
présenter sans bonnes référen-
ces. Gages 45 fr. — Ecrire sous
chiffres H 20860 C à Haasenstein
et Vogler, La Ohaux-de-Fonds.

JEUNE nu_e
de 14 à 17 ans, trouve place
agréable dans petite famille al-
lemande, pour le ler mars. S'a- 1
dresser à Mme Flury, Juden-
.fcasse , Soleure.

f On demande une

Jeune fille
¦ parlant français, pour aider au
' ménage. S'adresser Teinturerie
St-Nicolas 10. 

Dans bonne famille à Berne,
on cherche comme

Femme de cftambre
une jeune fille française, sachant
bien coudre. S'adresser rue Pour-
talès 4, au l sr élago.

On demande pour le 1er mars

UM œlmnèm
au courant de tous les travaux
du ménage, Bons gagus. S'adres-
ser pâtisserie Burger , rue du

. Seyon 2. 
On demande pour le mois de

mai, à Genève,

Je^ine fille
en bonne santé, sachant cuisi-
ner, au courant des travaux d'un
petit ménage et aimant les en-
fants. S'adresser à Mme L. Trol-
liet , rue des Délices 6, Genève.

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 Boudrv.

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

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

ZURICH
On cherche

bonne d'enfants
.sérieuse, pour deux garçons. Bon
traitement, gages 50 fr.. par nxpis.
Adr. offres sons chîfFres lfc- _V*lS_
h Haasenstein __ vogler,
ignri c.H. 

On cherche

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

On demande une

bonne cuisinière
Entrée tout de suite. Bous gages.
S'adresser à l'Hôtel de Commune ,
à Dombr esson. ¦

On demande une

fe -MSH© IIII©
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adressur à l'Hôtel dc
Commune , à Dombresson.

EJPL08S DIVERS
Garçon robuste

cherche placo de volontaire chez
ferblantier. Entrée tout de suite.
Offres à F. G. 701 au bureau de

I la Feuille d'Avis.

Fabrique des environs
de Lueerne cherche pour
entrée immédiate une

sténodactylographe
possédant à fond la sténo-
graphie française et alle-
mande. — Offres et pré-
tentions de salaire et avec
indications du nombre de
mots sous F. 2533 Lz. à
Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne. 
ATTENTION

Un garçon de 14 à 15 ans trou-
verait à se placer pour appren-
dre l'allemand chez un bon pay-
san du canton de Berne. Contre
les frais de pension il aiderait
aux petits travaux de la campa-
gne. S'adresser à M. Arnold In-
gold, Bettenhausen (Berne).

Mécanicien
Je demande pour le 15 mars

ou ler avril, un bon mécanicien
pour auto, moto et vélo. Place i
stable. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Si
possible homme marié. S'adres-
ser a Ed. von Anc, nécanicien-
électricien, Pesenx (Neuchâtel).

-}arçon
de 16 ans, cherche place pour
aider dans un commerce et où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. S'adres-
ser à A. Herren-Freiburghaus,
Bâerfischenhaus près Rosshaù-
sern (Berne). 

$vez-vons le temps
de vous occuper hors de votre
travail de la vente de chocolats,
cacao et thé à vos connaissan-
ces, écrivez de suite à la fabri-
que Hch. Rudin-Gabriel, Bâle,
qui vous enverra échantillons
gratuits et conditionŝ  

H967Q
On cherche, pour un garçon de

15 ans, assez fort et de bonne
santé, une place de

commissionnaire
dans un magasin ou chez un
paysan, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Ulrich Frei, pas-
teur, Zofingue (Argovie). 

Droguiste,, ayant bonnes no-
tions de la langue française,
cherche place de volontaire pour
le ler avril ou plus tard. Petite
rétribution désirée. Meilleures
références et certificats à dispo-
sition. Offres sous chiffre F. P.
4067 à l'agence de publicité Ru-
dolt Mosse, Freibmg i. B.

Au pair
Mrs Sheldon, au château de

Randegg près Schaffhouse, cher-
che une jeune fille de 18 à 20
ans, de bonne famille, pour lui
ténia* compagnie de fin février à
fin mai et parler lé français à
son fils, collégien de 17 ans. La

j jeune fille aurait aussi l'occasion
ide se .perfectionner en anglaise
Les frais de voyage seront rem-
boursés. — Pour renseignements
s'adresser à Mme Swallow, pro-
fesseur à Neuchâtel,. et à Mme
Klingenberg, pasteur,.à Dôrflin-
gen (Ct. de Schaffhouse). 

Institutrice
française, sachant l'allemand,
demandée pour petit pensionnat
de Lausanne. Adresser offres et
prétentions par écrit à J. L. 698
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ancienne maison devins
de Genève

désire trouver représentants se-
riens, conditions avantageuses.
Offres case Mont-Blanc 1099, Ge-
nève. H962X

On cherche brave

Jeune liomme
robuste, sachant travailler à la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gages d'après enten-
te. Entrée commencement avril
chez Fritz Kunz-Davids, Meinis-
berg.

JSUN S FIU-B
de 19 ans, parlant allemand et
français, cherché place dans un
magasin à Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffre 263, C. D., poste res-
tante, Noiraigue, Val-de-Travers.

Hôtelier de Wiesbaden (Alle-
magne) cherche pour sa fillette
de 3 ans, gouvernante de bonne
famille, de 20 à 25 ans, capable
d'apprendre le français à l'enfant
et ayant si possible quelques
connaissances de la langue alle-
mande. Vie de famille. Adresser
offres avec photo et prétentions
sous H 1500 à Haasenstein et Vo-
gler, Wiesbaden. 

]>euioiselle
de bonne famille, bonne musi-
cienne, très instruite, parlant
l'allemand et le français, cherche
place comme gouvernante au-
près d'enfants, dans famille dis-
tinguée, ou dans une confiserie
pour le service. S'adresser à Mlle
SDœrrv. rue Dufour 15, Bienne.

[SllÉIli
âgé de 16 à 17 ans, est demandé
dans un magasin de la ville,
pour tout de suite. Demander
l'adresse du No 687 au bureau
de la Feuille d'Avis.

La fabrique d'horlogerie Borel
fils et Cie demande un

JEÛNE HOMME
ayant terminé ses classes et
étant capable de faire des tra-
vaux de bureau. Inutile de se
présenter sans de bonnes recom-
mandations:

On demande tout de suite un
•bon ouvrier

gypseur-peintre
A la même adresse on prendrait
un apprenti ou un j eune homme
comme manœuvre. — S'adresser
A. Corti , entrepreneur , chézard.

Une luricoise -
parlant français , désire " passer'
la saison prochaine dans un bon
atelier de couturière , comme as-
sujettie ouvrière, pour se perfec-
tionner.' S'adresser Mmo de Tri-
bolet . 2 1. faubourg d.i Château.

Un ménage
dans la force de l'âge , cherche
place pour le 1" mars prochain
dans maison privée, établisse-
ment ou institution , le mari pour
soigner le bétail et la femme
pour les différents travaux du
ménage. Adresser les offres poste
restante 44, Neuchâtel. c.o

Domestique
On demande un domesti que

pour soi gner les chevaux à la
Scierie, Hri JLsederach,
Boudry. H 425 N

M"0 Marrel , couturière, Bercles
n° 1, demande tout de suite, une

ouvrière
et une assujettie.

Banque de la Suisse Romande
demande

Imm 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

Repasseuse
se recommande pour du travail,
à la maison. S'adresser Parcs 8,
2me étage.

Apprentissages
Un j eune homme qui désire

apprendre la

ùoulangerie-patisserie
peut entrer tout de suite ou à'
convenir chez E. Felber, boulan-
gerie et pâtisserie, Langenthal.

Pour lii ili
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. Spichi-
ger, k Biglen (Berne ) .

On désire placer jeune fille de
la ville, comme

; . aprejtîte couturière
de pr-f-ifence chez maîtiesse al-
lant en journée. S'adresser 1er
Mars 6, 4me à droite.

i

Convocations
Eglise indépendante

Bénnion d'Etude bibll*
qne ce soir, à 8 heures , dans
la Salle moyenne.

????»?????????»????»??
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Remerciements
La fami l le  de ]y

1 Monsieur Henri Hœf liger \:\
1 vivement touchée par la ¦
f sympathie qui lui a été té- 9
S moignée pendant les jo urs S¦ douloureux qu 'elle traverse, I
ï présente aux autorités, so- ¦
g ciétés et nombreuses per- ¦
| sonnes qui ont pense à elle , m
1 l'expression de toute sa re- M
i connaissance. i

uumummtum___ ¦—wi¦_¦ __—i ________—¦

Commanditaire 1
¦ Bonne maison del
| commerce demande i
I commanditaire avec |
| apport de 30,000 f v .  1
1 Affaire de tout repos, g1 Garantie dn capital. §a Intérêt an 7 % paya- 1i ble mensuellement. I
B Adresser offres par E
R écrit sons H 49-i 5. a i
119aasenstein & To- 1| gler, Neuchâtel.

lll lllll ^-ES"uu *auuus nvuiHB -wMH S a<tresser pour renseignements à
91. JLonis Calame-Coiin, a Bôle (Neuchâtel). H 5.6 N

Les recettes Tir ft A tir on réussissent
du IJ UC-KGI toujours !
Qu'on essaie : Les cakes du Br Oetker

Matières employées : 500 gr. de farine , 1 paqnet de
Levain en pondre dn Dr. Oetker, 150 gr. de beurre,
150 gr. de sucre, 1 paqnet de Sncre Vanillin dn Dr.
Oetker, 2 œufs. Préparation : Faites mousser le beurre,
ajoutez-y le sucre, le sucre vanillin , les œufs et la farine
qui a été mélangée au levain en poudre. Placez la pâte sur
une planche à pétrir saupoudrée de farine , pétrissez-la quel-
ques minutes et partagez-la en plusieurs morceaux , que l'on
amincit en les roulant et que 1 on découpe avec un verre à
vin. Avec une râpe, une aiguille à tricoter ou une fourchette
faites dans les ronds des trous réguliers , puis mettez ces ronds
au four sur une tôle très légèrement frottée de graisse. Les
cakes sont cuits au bout de 10 à 15 minutes. On les conserve
en les enfermant, une fois refroidis , dans une boîte en fer
blanc.

Dépôt général des produits du Dr. Oetker :
Georg Weingartner, Zurich
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Nouve auté sensatiunnelle !

Le rêve de la femme, c'est le
Corset «Hero »

sans buse
si longtemps désiré.

Le seul faisant une tournure très
élé gante , sans gêner les organes.

Kecommandé par les spécalistes.
Seul dépôt au grand magasin de corsets

}f c Sutîerlin-Vogt
Rue du Seyon 18 -:- Orana 'rue 9

NEUCHATEL

Pratique
*<a_&

Sj  ̂dans le rasoir s W\
UJ elle sera repassée Iï 7 J" en 12 secondes. |\s©

PèWR AutoStrop
Les anciens rasoirs ont conservé leur renommée pendant de nombreuses années, parce

j qu une main experte pouvait les repasser. Beaucoup de rasoirs de sûreté sont pratiques,
attendu qu'ils écartent le danger de oe couper, et leur commodité est incontestable.
Mais

^
l'Auto Strop est le seul rasoir pouvant être repassé comme les anciens et possédant

en même temps lea avantages des rasoirs modernes. De plus, une main experte n'est
.̂ pas nécessaire pour le 

repasser. Tout débutant peut le 
faire

CM sans aucune préparation et sera toujours certain de se raser
___-- _̂____S5ff5Bf_\ parfaitement avec une lame toujours très bien aiguisée.

fflW î? >̂<_ Swi _VT ŷi*i 1ffl'' _ -__
_. JV1S -crin en cuir contenant 1 rasoir

W^^Ayy ĤUÈ^M ŵjK. -_*5__5̂ ^̂ '̂ >*v —rsenté avec repassenr automatique, un

V^̂ ^̂ ^̂ jSffiffl ^̂ ^̂ . :': -jj^ ĵ et 12 lames Valet en acier ÔC ]t_V i
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TV

^^^^^^^^^^^^^^ H. I-uthi, coutelier
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Rhume, Enrouement K
Toux &

Paçtilles p.

2 » Borghes" W

3| Pharmacie Bonrgeois .Nentîtiâtel K
_9 _La boîte : 1 Ir.
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A REMETTRE
cause de maladie , un des pin-
important- cafés de Genè-
ve, situation uni que, bénéfice
net 18.000 fr. par an. Appui finan-
cier d'une brasserie. Faire offres
sous ¥ 1I049 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

Poules
de race et ordinaires , à vendre
chez J. Schwab, ancien péniten-
cier.
-̂____--itrn- -i _________II_ I _»i I M I M  m »

Librairie Générale

DeManx _ Niestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

LICHTENBERGEB. Lesang
•nouveau . , . . . 3.50

OHNET. L'amour com-
mande . ' . . . . 3.50

H AR -UERITT E (Paul). r
Nous, les mères . . 3.501

MONOD , Wilf. — Aux
croyants et aux athées,

& nouvelle édition (re-
vue et augmentée). . 3.50

VINET, Alex. Philoso-
phie morale et sociale ,
vol. 1 6. —

A. LOMBARD . L'abbé Du
Bos J0. —

STEINER , Rud. La scien-
ce occulte . . . . 3.50

GIRAUD . Les maîtres de
l'heure, II m" vol. . . 3.50

PAYEN . Anthologie des
avocats français (con-
temporains). . . . 7.50

i______ii_ __£__ïi-___-_5_ ¦___ ¦!__ ¦—i»
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g Librairie-Pa peterie Journaux § j
iT. Sandoz-Mollet i!
g Rue du Seyon §

§ Grand choix de Papeteries o
g genres nouveaux. - Papier et §
o Enveloppes en paquets et au G
§ détail , I™ qualité. - Cire à §
o cacheter. - Encre, Plumes, O
§ Crayons, etc. §|
OOOOOOOO00OOOOOOOOOOOO
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Notre nouoelle forme

i Librairie-Papeterie

]ames jfîttinger
NEUCHATEL

! Le Sermon sur la montagne,
illustré par Eugène Bur-

[ ' - nand , broché 50.—,rel. 60.—
j Joseph AUTIER . Le lac Lé-

man et ses rives, illustré
par Chapallaz fils et Kern ,

! broché 25.—, relié 31.—
! E. BOITEL. Croquis de ma-
I nœuvres 5.—

A. VINET. Philosophie mo-
rale et sociale, t. I . 6.—

! FABRE . Le ciel . . . 3.50
Conditions et formalités du

mariage en Suisse . 1.25
Comment faire un testament

en Suisse 1.25

I

AHNNE . Pierre Dieterle 2.—
A. LOMBARD . L'abbé DuBos.

10.—
j_______-_____i__£ip_iB__ ___________________

__Ci8n—_u . . - 4f f.. . £ m Jr  ̂ „ y» 7 '̂ ^ _ _̂ _̂*Pl_L.%___ ^l. ,̂̂ .̂ »" ___B__E jf*7 ' ______¦___ [__.

i ¥_EI\T_E dé BLAMC 1
1 TO leS mtmt0n i P0UR DRAPS S
pi pur fii ) à tous prix m
i | Véritables OCCASIONS en linges de cuisine ||
fc'i garantis PUR FIL , fabrication suisse |||
¦' en 50 cm. de large , 0.65 le tn. ENCADRES 11
'Û1 BE _,-. n ?n ¦_. __ . 50X90, la demi-douzaine 4.60 fe|
| 55 cm. » 0.70 le m. 

^^ y  ̂
M

Ë 60 cm. » 0.75 le m. 40X45, » .2.40 
^

SB' Tabliers à O en 90 cm., le mètre 1.15 t y \

[ J .  langes de toilette .Linges éponges Mai
y *  pnr fil garanti 60X110, la demi-douzaine 10.25 j | |
M en 50 cm. de large , 0.80 le tn. 50X100, » 7.25 m
* j  55 cm. > 0.95 le m. Draps de bain «
| yI 60 cm. > 1.10 le m. Devant de baignoire |

I * Lingerie : occasions à tous prix 18

I KUFFER&SCOTT i
II PLACE NUMA-DROZ |§

_̂____________-___-_-B-__-__n

I 

Institut de garçons
On demande & placer

garçon de 15 ans dans bon
institut de la Suisse fran-
çaise. OSres sous K. 21000 L.
à Haasenstein et Vo-

_ gler, Eansanne. 
^

__
--l_---Wl-llllll llllllllillllHllllliy

La vraie source de BBODDBIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

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

IO °/0 RABAIS
sur tout le beau et grand choix de Laizes, Robes et Blouses bro»
dées sur tous les tissus. ¦ 
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| JRfet HATEZ-VOUS
^tX iJsh/ r  pendant que le choix est ij

_^H,!il̂ ^_k complet. Chacun est sûr ^
J m ^litÊ ^e trouver ̂ sa convenan- P
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AVIS DIVERS 
Mercredi 18 février 19 14, à 8 heures du soir

à l'Hôtel Bellevue, aux Geneveys-sur-Coffrane

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

Mlle J. RIESER
44, Ecluse, 44

Leçons de
zither , violon , mandoline et guitare

Instruments d'occasion

Bonne famille de Bâle-Campa-
gne désire placer, dans le vigno-
ble ou au Val-de-Travers, un
garçon de 14 ans,

en échange
d'un garçon ou de préférence
d'une jeune fille désirant appren-
dre l'allemand. Ecole secondaire.
Bons soins assurés. Adresser les
offres à M. II. Strehler, pasteur
aux Bayards.

CREMOR '
Jhcâtrc ae JCcuchâtel

de la

Société k Zotinp
les mardi 17, mercredi 18 et

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

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

Entr'acts

3. I_9__Etonrdi
5 actes

en vers, de MOLIèRE

Piano de la maison FœtiscH
frères.
Prix des places : Loges, 4 fr. .

Amphithéâtre, 3fr. 50; 1"« gale*
ries de côté, 3 fr. ; Parterre,
2 fr. 50 ; 2m«» galeries, 1 fr. 50.

Location chez Fœtisch frères
Terreaux

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

Chaque soir, tramways à la
sortie dans toutes les directions,
sauf nour Valangin et La Coudre,

Faille de Zurich
cherche pour le mois d'avril, &
Neuchâtel , une bonne famille
pour placer une jeune fille dési-
rant suivre les cours de l'Ecole
de Commerce. On ferait i au be«
soin '

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

SALON DE COIFFURE
pour dames

M«STRœ¥LIBAM
4, Grand' rue, 4 - NEUCHATEL j

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées
i

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANPBWT

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

Concerta
hors abonnement

Orchestre LAMOUREUX
de Paris

Les membres de la Société
sont invités à retirer leurs billets
jeudi 19 février, a 10 h*
du matin, dans la Petite
salle des Conférences, coû«
tre présentation de la carte de
membre. Tirage au sort des nu»
méros d'ordre à 9 h. 3j i.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même eU quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.
? »????????»????«>»»»???

CREMOR
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A vendre un superbe berger-
écossais, mâle, une année, ainsi
qu'une petite chienne, basset,
10 mois, bonne pour le terrier.
S'adresser «La Joliette », Parcs
No 63, plainpied.

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

belles morille- sèches
pointues à 15 fr. la livre. 

belle-mère.
Je commençai s

Ah ! si vous saviez comme on pleure...
'J'étais tjès ennuyée de chanter une chose de

tendresse et de mettre de l'expression dans ces
paroles, sentant peser sur moi les yeux durs du
jeune ingénieux. Alors, je -dis les d'eux couplets
d'une façon unie, sams inflexions.

Quand j'eus fini, m'a belle-mère déclara :
— Tu as chanté sott ement !...
Pa _ politesse, M. et Mme Legrand1 protestè-

rent ; mais le sujet les intéressait si peu , qu'ils
prirent ma défense sans conviction.

Puis, je durs jouer uin morceau à effet , dans le-
quel j'introduisis cinq ou six fausses notes , que
ma belle-fmère souligna chaque fois d'un: «Aïe!»
du meilleur goût.

— C'est inouï ! déclara-t-elle ; cette petite de-
vient tout à fait sotte, quand elle est intimidée.
Je lui ai donné un professeur excellent...

Et la voilà expliquant, avec complaisance, la
façon remarquable dont elle a dirigé mon éduca-
tion.

M. Paul restait sans parler.
Enfin , l'heure du train approchant , ma belle-

mère m'ordonna :
— Va mettre ton chapeau vert et' ta . jaquette

grise !
J'eus un moment de révolte. A vingt ans , n'ai-

je pas le droit de m'habiller à ma guise ,
Sur le seuil de la porte, M. Legrand , échan-

geant un regard d'intelligence avec Mme Delro-
che, lui demanda, avec affectation :

— Voulez-vous, Madame, permettre à M. Guy-
dard d'offrir son bras à Mlle Sabine ?

Je voultB protester et je commençai :
— Mais-
Un regari fulminant de ma belle-mère rentra

la phrase dais ma gorge. D'ailleurs nous étions

dans la rue, où le dimanche mettait un peu d'a-
nimation. .

Mme Delroche avait répondu avec entrain :
— Certainement, avec plaisir.
Et me voilà au bras de M. Paul, descendant

la rue de la ville, devant le trio de nos vénérables
chaperons, qui se mirent à chuchoter d'abon-
dance.

De sa voix froide et sans modulations, M. Paul
Guymard me demanda :

— Comment pouvez-vous, Mademoiselle, sup-
porter l'autorité de Mme votre belle-mère ?

— Que puis-je, Monsieur ?
— Elle vous ordonne de chanter, et que ce soit

ceci ou non cela ; elle vous impose votre cha-
peau ; que sais-je ? C'est toujours ainsi ?

— A peu près.
¦— Vous devez avoir hâte de la quitter ?
— Comment le pourrais-je ?
¦— En vous mariant.
— Ce serait peut-être un simple changement

de tyraùnie, dis-je en riant. Je redoute encore
moins celle à laquelle je suis habituée.

Sur le chemin de la gare, hous faisions sen-
sation. Connaissant tout le monde, nous étions
saluées à chaque pas, et les Legrand, aussi bien
que leur ingénieur, n'arrêtaient pas de se décou-
vrir et de s'incliner.

Enfin , ils nous quittèrent ; mais je remarquai
que ma belle-mère disait quelque chose, très bas,
à M. Paul Guymard.

A peine fûmes-nous rentrées à la maison que
Mme Delroche, avant d'ôter son chapeau et ses
gants, me demanda :

— Ce jeune homme... il te plaît ?
— Qui ça ? Ce M. Guymard ? Il ne me plaît

pas du tout !
Elle parut incrédule et continua , en levant une

épaule dans un geste qui lui est familier :
— Tu n'y connais rien ! Il est charmant I Et

tu vas être fiancée à lui dans quelques jours.
Je bondis, révoltée :
— C'est une plaisanterie Vous voulez rire ?
— Est-ce que j'en ai l'air ?
Et le fait est que ma belle-mère ne m'avait

jamais semblé moins «riante qu'à cet instant.
Elle reprit :
— Il revient dimanche, avec M. Legrand, faire

la demande. Tu peux t'en rapporter à moi ; c'est
un parti superbe ! r_

Si je m'étais écoutée, j'aurais donné libre cours
à mon indignation. Mais je pus me contenir et je
résolus en moi-même de garder mon calme, pour
être plus forte.

— Sachez, dis-je en modérant le plus possible
la vibration de ma voix, sachez que je n'ai qu'une
prétention , mais qu'elle est très sérieuse : c'est
de me marier à mon gré.

Ma phrase résonna à mes oreilles avec un tim-
bre étrange. Je fus surprise de moi-même, ce qui
est le comble de l'étonnement. Une force incon-
nue m'envahissait ; je me sentais prête pour de
grandes choses, et un orgueil montait en moi,
très vif , de mon attitude.

Quant à ma belle-mère, elle hésita visiblement
sur la réponse à me faire. Le ton que j'avais pris
semblait la stupéfier. Ses yeux noirs eurent une
lueur de colère ; ses lèvres minces remuèrent, dé-
couvrant ses dents de chat. Pourtant, aucune
phrase ne se formulait, et il ne sortait de son
gosier, visiblement étranglé, que des sons va-
gues et sans aucun sens.

Très calme en apparence, j'ôtais méthodique-
ment mon chapeau , et , debout devant la glace
de la cheminée, je remettais un peu d'ordre dans
ma coiffure.

Enfin, d'une voix que la colère rendait mal
assurée, ma- belle-mère me demanda :

— Depuis quand les enfants se révoltent-ils
contre l'autorité de leurs parents ?.

Je la regardai hardiment.
— Leurs parents î fis-je d'un ton ironique.

De quels parents voulez-vous parler ?
— Mais... des père et mère, je pense.
— Ah ! très bien ! Vous voulez dire, sans

doute, qu'on ne doit l'obéissance qu'à son père et
à sa mère ?

. — Dame !
— C'est donc me donner raison. N'ayant plus

ni père, ni mère, je ne dois d'obéissance à per-
sonne !

Mme Delroche fit un pas vers moi, la main le-
vée. Mais je me tenais si droite, si fière, qu'elle
s'arrêta déconcertée.

— Petite malheureuse, s'écria-t-elle, en pre-
nant un ton larmoyant, tu n'es qu'une ingrate !

— Une ingrate, pourquoi, je vous prie ? Ne
m'avez-vous pas fait entendre, cent fois pour
une, que vous ne m'aimiez pas ?

— Peut-on aimer une mauvaise nature comme
toi ?

— Eh bien ! pourquoi vous aim.erais-je, alors ?
Pourquoi vous serais-je' reconnaissante ? Croyez
bien que, si j'avais trouvé en vous une seconde
mère, mon cœur vous eût été acquis.

L'émotion me gagnait à cette pensée que je
n'avais jamais eu les tendresses de ma mère, et
que cette affection si vraie, si complète, dont
l'enfant ne s'aperçoit que lorsqu'il en est privé,
m'est refusée à tout jamais. Je sentis que j'al-
lais pleurer, et je ne voulus pas. Maffermissant,
je repris :

— Laissons cela, s'il vous plaît.
— Tu as, sans doute, en tête quelque amou-

rette , parbleu ! '
— Admettons. En tout cas, vous voyez que je

ne suis pas pressée de vous quitter, puisque je
refuse de me marier.

— Mais, moi, je voudrais être tranquille. Je
me fais vieille -L tu me fatigues énormément.

— Ah ! il fallait donc me le dire plutôt ! J'35
songerai. Je vous débarrasserai prochainement.*,
Mais il y a d'autres moyens que le mariage, t

Mme Delroche semblait réfléchir.
— Enfin, dit-elle brusquement, M. LegranS

et M. Guymard reviennent dimanche... Noug
avions tout arrangé ensemble.

— Oh ! c'est charmant ! Je serais, en effeî,
d'une ingratitude noire en ne vous étant pag
éternellement reconnaissante.

— Tu réfléchiras d'ici là. Tu ne peux refusea
un aussi beau parti. Et c'est l'usine de ton pèrfl
que tu posséderas un jour.

— Je n'épouse pas une usine, mais un hom-
me...

— Tu es une sotte !
— C'est entendu : j'en suis convaincue, 'd*<

puis si longtemps que vous me le dites.
— Enfin , je ne me charge pas de refuser 'ttf

main à ces messieurs.
— Je saurai très bien faire cela moi-même1.

Ne vous mêlez de rien.
Mme Delroche éclata, et son accent sonor»,

décuplé par la colère, vibra par toute la maison.
— C'est trop fort en vérité ! Une gamine mei

parler ainsi ! Je te mettrai à la raison ; je saurai
te faire céder !

— On ne marie personne de force, heureus,*
ment ! _/

— Je te mettrai au couvent ! î
— Pas pour longtemps : je serai majeure danl

deux mois. En tout cas, un bon couvent, cel»
me reposerait , me ferait du bien. j

— Tu iras où je voudrai !
— J'ai un tuteur, vous oubliez cela. Je puî%

toujours avoir recours à lui contre vous.
Elle se tut, suffoquée. Puis, tout à coup : 1

— Tiens ! Je ne puis pins te regarder ! Je to,
te tutoierai plus ! Je t'appellerai mademoiselle^

(A suivre,), <
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i Mf _̂ Institut Electro-Médical et de Massage
%. i l̂ ^s. Orangerie 8, Neuchâtel

! M^̂  ̂

S0INS 
DE LA CHEVELURE

p .  ^\J\ vk/S Guérison assurée de . la chute des cheveux, par le massage
Ô f/ W ^|_? spécial et la douche statique , traitement-unique en son genre et
O // \ ' efficace pour faire repousser en peu de temps les cheveux et les
S V li rendre souples et soyeux.
© v Mme BARRAS, masseuse
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A vendre 50 beaux

jeunes lapins
pour élever. — S'adresser Café
Poyet, Colombier.
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Les chemins de fer de l'Etat belge sont ac-
tuellement en plein désarroi et la grande indus-
trie s'en inquiète vivement. Le comité central
industriel belge, qui comprend les plus hautes
personnalités de l'industrie, a adressé au minis-
tre des chemins de fer une lettre dans laquelle
on constate qu'abusant du monopole de l'Etat
en matière de transport, on a vu l'administration
des chemins de fer tirer parti de l'intolérable
état de chose dont elle est l'auteur pour s'exoné-
rer des conséquences judiciaires de son incurie
et exiger des expéditeurs des déclarations déga-
geant la responsabilité de l'Etat.

Le comité industriel reproche à l'administra-
tion des chemins de fer de se constituer juge
souverain d'une question de fait dont sa respon-
sabilité découle. Il constate que d'une enquête
faite, il résulte qu'il y a insuffisance ou manque
de matériel ; que souvent le matériel des che-
mins de fer envoyé aux industriels n'est pas uti-
lisable ; qu'il a été impossible aux industriels
d'exécuter les ordres reçus et qu'ils ont vu an-
nuler de nombreuses commandes ; que les expor-
tarions faites d'ordinaire par les ports belges ont
été dirigées sur des ports étrangers concurrents.

Le comité des associations industrielles et
Bommerciales, constatant que les chemins de fer
belges ont été presque entièrement concentrés
entre les mains cie l'Etat et confiés à son exploi-
tation, afin que l'intérêt général ne fût point
subordonné aux intérêts privés des concession-
naires, demande au gouvernement de ne pas
contraindre les industriels à « faire prononcer
la faillite irrévocable de l'exploitation des che-
mins de fer de l'Etat » .

Crise ferroviaire

ETRANGER

La population polonaise. — Si la Pologne exis-
tait encore comme Etat et qu'elle contînt tous
les Polonais actuellement disséminés en Europe
et en Amérique, elle compterait une population
de 24,411,205 personnes, seulement dépassée
sur notre continent par celle de chacun des six
pays groupés en Triple-Entente d'un côté et en
Triple-Alliance de l'autre. Le plus peuplé en
effet des Etats secondaires, l'Espagne, no pos-
sède que 19,558,000 habitants.

Mais les Polonais se trouvent au nombre de
11,803,139 en Russie (9,001,349 dans le royau-
me de Pologne et le surplus dans d'autres pro-
vinces), tout près de 5 millions en Autriche, un
peu plus de 4 millions en Prusse, 1,100,000 dans
le leste de l'Europe, environ 3 millions aux
Etats-Unis et 400,000 dan s d'antres régions de
la terre.

Avec moins d'envie les uns à l'égard des au-
tres, avec un esprit d'union plus grand, les Po-
lonais auraient évité le démembrement de leur
pays et seraient encore une nation.

Uu enfant enlevé par uno vague. — Samedi
matin, quatre enfants, se rendant à l'école à St-
Malo (Bretagne), passèrent derrière le château,
par le cbemin qui descend à la grande grève. La
mer était haute et très agitée. Une vague énorme
renversa un des enfants , âgé de quatorz e ans,
qui fut enlevé sous les yeux de ses camarades.
Un de ceux-ci, qui entra dans l'eau pour lui pcnN
ter secours, faillit être enlevé par une autre
lame. Le cadavre du pauvre enfant n'a pas été
retrouvé.

Un train arrêté par un chat. — Un train du
chemin de fer d'ïllinois s'approchait de la sta-
tion d'Alton, lorsque le mécanicien, Peter Hou-
seman, aperçut un gros chat noir qui était posé
entre les rails et qui, malgré le bruit de la loco-
motive, ne bougeait pas. Craignant de l'écraser ,
Houseman arrêta sa machine.

Les voyageurs, surpris, se précipitèrent vers
les portières pour voir ce qui s'était passé. Un
spectacle imprévu s'offrit à leur vue. Le méca-
nicien lançait des boules de neige vers le chat ,
qui ne voulait pas quitter la place. L'animal fi-
nit , toutefois, par céder et s'élança vers une haie
voisine ; le train reprit sa marche.

Mais un fonctionnaire supérieur de la com-
pagnie avait assisté à la scène, et, le lendemain ,
le mécanicien fut révoqué.
ûmuuumittauatui<nt '%mim'u**nit **iMmmumtum ^aiuaas*w*vm *vi*W^Ê^ î

L'île de Mitylèûe appartenant à la Grèce. La Grèce s'est engagée de ne pas fortifier cette
île, d'empêcher la contrebande et d'assurer la protection des musulmans qui sont en minorité
dans cette île.

Les îles de l'Egée

lait stérilisé e. tuberculose
La presse anglaise fait grand bruit autour

du nom de M. Robert Mond, dont les récents
travaux sur le lait mettent fort à mal certaines
opinions couramment admises. Ce chercheur s'est
attaché entre autres à démontrer l'influence né-
faste qu'exerce le lait stérilisé dans l'alimenta-
tion humaine. Il a examiné particulièrement son
rôle vis-à-vis de la tuberculose, et se"s conclu-
sions sont surprenantes.

M. Roberd Mond est un agronome doublé d'un
chimiste distingué. Il possède , non loin de Lon-
dres, une fenne expérimentale , et. depuis plu-
sieurs années ses recherches ont porté sur le lait
naturel et sur les lait s stérilisés et condensés
dan leurs rapports avec la tuberculose bovine.
Nous en résumons la substance.

Les expériences de M. Mond ont été conduites
simultanément à sa ferme de Coombo Bank et à
un hôpital d'enfants qu'il a fondé lui-même à
Vincent Squa.ro, à Londres.

Ses observations l'ont amené à In certitude
que d'une façon générale * le lait de vaches tu-
berculeuses ne saurait transmettr e la maladie à
l'homme. Bien plus, que l'emploi de lait stérilisé
ou condensé dans l'alimentation des enfants
constituait un véritable danger , car il prédispo-
sait, ceux-ci à l'infection tuberculeuse. »

¦>¦ Les nombreuses recherches, dit-il , qui ont
été poursuivies dans cette voie , ont établi que
la tuberculose ne provenait que très rarement
d'une infection par les voies digestives, comme
ce serait le cas si la transmission s'opérait par
le lait ingéré. L'invasion se produit ordinaire-
ment par les bronches 5.

Des enfants nourris au lait provenan t de va-
ches qui , après coup, furent  reconnues atteint es

de tuberculose, ne contractèrent pas la maladie.
D'un autre côté , à l'hô pital de Vincent Square,

un grand nombre d'enfants qui, dès leur naissan-
ce avaient été alimentés exclusivement de lait
stérilisé ou de lait condensé — lait dépourvu
par conséquent de tout germe pathogène — fu-
rent trouvés atteints de tuberculose du type bo-
vin. Dès le début on avait remarqué que ces en-
fants demeuraient faibles, et assimilaient mal
leur nourriture. On eut alors l'idée que ceci pou-
vait provenir de leur alimentation stérilisée, par
opposition aux enfants nourris au lait frais.

Comme expérience de contrôle, un certain
nombre de petits cha'ts furent élevés exclusive-
ment au lait stérilisé. Tous moururent dans l'es-
pace d'une quinzaine de jours.

Ce fait frappa tellement. M. Mond qu'il ré-
solut d'expérimenter sur lui-même sa nouvelle
théorie. IL se procura quelques vaches franche-
ment tuberculeuses, afin de boire leur lait.

Nou seulement, dit-il, ma sauté resta excel-
le, mais oe régime me fit engraisser. Je n'aurais
pas osé par contre absorber ce même lait stéri-
lisé. Observez d'ailleurs ce qui se passe actuelle-
ment : On confie à des crèches des enfants sains;
on les nourrit au lait stérilisé, et on en fait des
malades ! Si l'on ne prenait pas la précaution
d'ajouter au lait qu'on leur donne un peu de crè-
me fraîche, contenant un moins une partie des
bacilles nécessaires à la nutrition, ces enfa nts
mourraient.

U est curieux de constater que caux qui se
font les avocats de la stérilisation n'aient pas
songé au beurre, lequel possède exactement au-
tant de chances d'être contaminé que le lait lui-
même. En réalité, le beurre, grâce à sa flore mi-
crobienne, sauve les infortunés condamnés à être
alimentés au lait stérilisé.

Le lait est un liquide vivant , créé par la na-
ture en vue de sa, consommation immédiate. L'é-
bnlition modifie sa composition chimique et phy-
siologique, et lui fait perdre sa valeur nutri-
tive. Exposé à la température ordinaire, il s'ai-
grit et dans cet état , ne pouvant plus être faci-
lement, digéré par l'enfant , il devient presque
aussi dangereux que le lait bouilli.

M. Mond préconise la réfrigération immédiate
du lait  et sa conservation à basse température
comme étant seule capable de maintenir dans
leur état original toutes les vertus nutritives du
liquide.

Comme ou le voit , M. Robert Mûnd est singu-
lièrement catégorique. Ou comprend que ses dé-
clarations aient effarou ché les partisans de la
stérillisaiion du lait. En Angleterre, ceux-ci sont
fort, nombreux, et dans certaines agglomérations
industrielles les municipalités ont organisé
elles-mêmes l'approvisionnsment des classes la-
borieuses en lai t stérilisé'de bonne qualité.

La théorie de M. Mond, à tout le moins, pré-
sente ceci de séduisant que la réfrigéra tion évite
les inconvénients de la stérilisation. Au lieu de
tuer les bactéries elle annihile momentanément
leur action. Sur co point , les conclusions de M.
Mond ne peuvent soulever de contradiction.

Pour ce qui concerne les rapports existant en-
tre le lait stérilisé ou condensé et la tuberculose,
et le rôle inoffensif que jouerait la présence du
redoutable bacille dans les laits d'alimentation,
on ne peut que souhaiter voir d'autres savants
s'occuper sans parti-pris de questions aussi vi-
tales.

;(« Gazette de Lausanne »).
Henri SCBXILER,

La presse et l'exposition. — Samedi après
midi a eu lieu une séance du comité de la presse
de l'exposition nationale ; on y a pris des déci-
sions importantes concernant l'organisation de
ce service. Le comité d'organisation de l'exposi-
tion a décidé d'inviter les représentants des> jour-
naux de toute la Suisse à faire une visite, dans
une quinzaine de jours, aux travaux de l'exposi-
tion.

Le comité de la presse s'est ocoupé aussi din
pavillon réservé aux journalistes et rédaoteuars
qui visiteront l'exposition ; ce local sera pourvu
de tout l'agencement et du mobilier nécessaires,
surtout tle bonnes cabines téléphoniques. Le ser-
vice de la pressa aura une importance très con-
sidérable, non seulement pour l'exposition elle-
même, mais aussi en raison des congrès et as-
semblées de sociétés, si nombreux, qui se tien-
dront dans l'enceinte de l'exposition, de juin à
octobre ; il y aura en tout une soixantaine de
ces réunions générales, dont quelques-unes se-
ront fréquentées par de très forts contingents
d'adhérents et de visiteurs. Ainsi, le congrès na-
tional de l'industrie laitière réunira de cinq
cents à, mille participante ; les suivants réuni-
ront aussi beaucoup de monde : Union .suisse des
sociétés de consommation (500-600), congrès in-
ternational de neurologie, psychiatrie, et». (600-
800), abstinents suisses (6000-7000), congrès in-
ternational du bâtiment (500), société suisse des
hôteliers (500), société des anciens polyteolini-
ciens (500), société suisse d'utilité publique de_
femmes (600), unions chrétiennes de jeunes gens
(1000-1500), maîtresses suisses d'ouvrages (500),
instituteurs suisses (2000) , apiculteurs suisses
(1500), union suisse des clubs de football (700-
800), etc.

Cett e liste donne déjà une idée de la besogne
qui attend les correspondants de journaux k
Berne ; presque tous les jours ils auront à don-
ner des comptes-rendus d'une ou de plusieurs as-
semblée, sans compter tout le reste.

Un record dans l'exportation du fromage. -—
L'année 1913 marque un record dans l'exporta-
tion du fromage suisse, qui s'est élevé à 356,609
quitaux, contre 301,095 en 1912, seït une aug-
mentation du 15 %. La quantité da lait néces-
saire à la fabrication de ce fromage a été de 427
millions 980,800 kilos. La production journalière
moyenne du lait est en Suisse de 3 millions de
kilos.

suisse
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À vendro un bon gros

tort cheval
<l ans, brun. S'adresser à Albert
Tschantz, Combe Vullier, Ponts-
de-Martel. 
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Emprunt à primes de 1878 d e 2,700,000 Ir. divisé en 270,000 obligations de 10 fr.

71"" tirage des séries du 14 f évrier 1914 II 781 F
Sont sorties les séries :

8S 347 562 767 772 899 957 993 1047
1366 1703 1780 1783 1836 1980 2213 2259 2541
2599 2956 3072 3103 3193 3476 3628 3928 3997
4140 4373 4380 4884 4466 4745 5019 5032 50;U
5148 5451 5488 5658 5804 5822 5834 5986 6019
6143 6204 6349 6417 6434 6467 6552 6700 6750
7036 7085 7243 7440 7499 7517 7534 7623 7756
7776 7810 8046 8402 8427 8546 8660 8731 8824
8882 9195 9303 9367 9487 9732 10167 10268 10492

10507 -10568 10770
Lo tirage des lots aura lieu le samedi 14 mars prochain.

LA COMMISSION DES FINANCES de la ville de Fribourg (Suisso).

Grande Salle des Conférences
Du lundi  16 au mercredi 25 février

Tous Ses soirs à B .Heures (dimanche excepté)

(Lundi soir 8 h. ; Introduction)

(avec modèle)
Série de réunions présidées par

M. H.-E. AË-l-XAMPER
Les 17, 19, 21, 23, 21 et 25, à ._,  % salle moyenne

ÉTUDE SUR

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

On chantera les Chants de Victoire, en ven te à 20 ct. à l'entrée
InTitation très cordiale à tons !

-__ ¦_________________¦____ _________¦_¦__¦ iiiv 'n_t ' iff _,BTliiirfB__TrmfMBil i j ii_ iu1_iii__ l_il r_ ii li i i f f i i _ i i  m- tn, rrvj, '/wi.\r

Grande Salle de l'Union Chrétienne SlfcSSBËÎ!
iïmûl et f f l ar t t /, 23 et 24 lèmier 1914

à 8 Jh. précises du soir

Soirées littéraires et lusicales
en faveur de ('ORCHESTRE

Billets non numérotés en vente au pris de 50 ct. au magasin
PORUET -EÛUYER , rue de l'Hôpital 3, et le soir à l'entrée de la
salle.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Portes 7 h. 45 Rideau 8 h. 15

Mercredi 18 février 1914
Grande soirée théâtrale de bienfaisance

organisée par L'ODÉON de Neuchâtel
en faveur du DISPENSAIRE ANTITCBKKCOJBÏFX

Au programme :
JACK L'ÉVENTREUR

Drame poiieter à grand spectacle en 7 ia6.eau.x-
par MM. Gaston Ma rot et Louis Péricaut

Prix des places : parterre, 50 ct. ; galerie, 1 fr.
Orchestre L'ODÉON — Salle privée — On ne consomme pas

Billets à l'avance aux magasins de cigares M"« Isoz , sous le
théâtre et sous l'hôtel du Lac.

Mangez pins de soupe !
On devient vieux: en manger longtemps de la soupe, à condition

naturellement qu'elle soit bonne. On peut préparer à bon compte des
potages nourrissants et savoureux au moyen de l'Extrait de viande Liebig.

Avez-vous déjà essayé les perles Liebig ? La boite de 5 perles coûte
30 centimes.

CREMOR

Joli travail ssp3 ft££
par jour , chez soi, en tous pays,
sans apprentissage. Hofis, boule-
vard Murât 187, Paris.

A "
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

5, rue de la Treille
NEUCHATEL

Téléphone 1036
. ____________ .___,____ 
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i NEUCHAT EL |
Paul Margueritte . Nous ,

les mères . . .. . 3.50 H
André Llchtenberger. Le j

sang nouveau. . . 3.50 H
Paul Vallotton. La grande ij

Aurore 3.50 9
de Lewis-Mir apore . Le

nouvel apôtre. . . 3.50 |Louis Létang. La Divine, i
roman 3.50 §de Perrot. La Biblo et
le Ciel étoile . . . 4.50 I

Indicateur de Neuohâtei. !
- ln partie B par or- |

dre de rues . . . 3.50 H
iM iîVii .TT i jj555£i5 5̂55__

__
is. 9

5000 drops de lit
blancs, la, 150X250, pur fil , à
4 fr. 50 la pièce, offre S. Dumlein,
Bâle. 
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Hat eo pendre
délicieux , à 80 ct. la livre¦
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§ Grande Installation pour le la- §
5 vage à neuf et la stérilisa- ô2 tion des plumes, duvets et 5
g édredons usagés pouvant se gQ faire très rapidement et en S
g toute saison. O
O LAMMERT & PERRE GAUX Gg 10. rue Pourtalès, 10 O

i O Instal lation électrique — Prix G
g modérés — Service à domicile g
aOOGOOQOGOOOOOOOOŒramOffl

AVIS DIVERS
¦ -¦ —

Bonne famille de Berne désire
placer

son fils
fréquentant l'Ecole de commerce,
dans maison particulière à partir
du 15 avril. — Oflres écrites à
M. B. 694 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vassalli ff ères

Pruneaux éIUYéS
à 40, 45, 50, 60, 70, 80, etc.

la livre

Sociétés françaises de bienfaisance
de Neuchâtel

Mercredi 13 février, à 8 heures, à l'Aula
' AM-EKIE :: TUNISIE :: MAROC

Les arts et les industries indigènes
par M. A. van CTENNEP, professeur à l'Université

Entrée : SO et., au profit des œuvres de bienfaisance françaises

Vendredi 20 février 1914, à 8 _e.res du soir, au Colldge lie Cortaillod
Samedi 21 » » 12 » après midi » »

publique et gratuite
donnée par M. Aloïs NERGER , horticulteur

sous les auspices du
Département, de l'Indus rie et de l'Agriculture

Sujet :
La culture des arbustes fruitiers en vue des marchés

Les vergers, leur entretien
La démonstration pratique du samedi après midi aura lieu

dans un verger de la Commune.

ladame FOURCAD E
Sage-femme de i" classe

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

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man sprich t Deutsch

La F E U I L L E  D 'AVIS DE N EU CHATEL
I en ville , 4 fr. 5o par semestre.

I I
me VAUTHIER i

Sage-femme diplômée
19, rue Chantepoulet , 3me, Genève n

Consultations ious les /ours B
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 §

Bonne famille
de _Eiipi©___

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

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

Cours fle coup, et fle couture
pour dames et demoiselles

5, rue 9c la place ô'^rmes

Patrons
sur mesures et en tous

genres

M___I_T__QUI_TS
depuis 18 francs

?»»»»?»?»????»»?? »???»

GREMOR

Jeudi 19 février
à 8 h. V. du soir

CONFÉRENCE
publi que et gratuite

donnée par

M. Ad. BLANC
pasteur et prof esseur

SUJET :

Le Crédit

Pensionnat Grenaclier-Bosse rt
Villa Ruth

Laufenbourg s/Rhin
(ARGOVIE)

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

CRÈCHE
et

Ecole gardienne
Ces deux établissements ont

poursuivi , en l'année 1913, leur
œuvre utile. Le nombre des en«
fants inscrits et des journées en
fait preuve , 146 enfants représen-
tant un total de 10,239 journées .

Comme la petite somme payée
par les parents (20 centimes) est
très inférieure à ce que coûte
chaque enfant (86 centimes), le
comité continue à compter su*
ses nombreux amis.

Nous adressons l'expression de
notre reconnaissance à ceux qui,
jusqu 'ici, par leur dévouement et
leur générosité nous ont aidé à
accomplir notre tâche, en parti -
culier au personnel de la Crèche
et à M. le docteur Georges de
Montmollin.

Le comité pour 1914 est com-
posé de:
M m" Jean de Pury, présidente,

Albert Quinche, cî issière,
F. de Perrot , lingerie,
Georges de Montmollin , ins*

criptions ,
Jules Lecoultre , secrétaire.

Travaux en tous genres
à l'Imprimerie ûe ce j ournal

_HK^MMgMf__&

I l  
In1 î ioc Sïgno Yinces | H

(Par ce sipe fa. vaincras) IB

I 

Sp lendide drame historique &
B en 5 longues parties. | ;•

lili llll
en 4 parties -YA

Autres vues, comédies, H|
comiques, etc. etc.

Au prochain programme : j

Trente ans fl
la vie d'un joueur! i j

: Film artistique Pathé
j ] en 4 actes ' ï

Acte de probité. .

— Que désirez-vôus ?
— Les cinq francs que vous avez promis à ce-

lui qui vous rapporterait votre canari.
— Mais ce n'est pas un canari, c'est un chat !
— Oui , mais le canar i est dans le chat !

Mot de la fin ,



POLITIQUE
ROYAUME-UNI

D'après le « Times » , le gonvern-ment libéral
__ra_ainerait actuelement la possibilité de régler
la question irlandaise en excluant des stipula-
tions dn Home rule non pas la totalité de l'Uls-
ter mais seulement nn certain nombre de dis-
tricts dn nord-est, dont la population est presque
exclusivement protestante.

En oe qui concerne les élections générales, le
gouvernement refuserait énergiquemeut d'y
avoir recours avant que le Home rule ait été fi-
nalement voté, mais si les conservateurs étaient
prêts à faire des concessions sur la question du
vote plural , le gouvernement serait prêt à dis-
soudre le Parlement presque aussitôt après le
vote du Home rnle. Les nouvelles élections gé-
nérales pourraient dans ce cas avoir lieu dans
le courant de l'automne prochain.

D'autre part, il est à noter que le c Daily
Chronlcle », le grand journal libéral, déclare ab-
surdes tons les bruits qui courent au sujet de
l'exclusion possible de l'Ulster. D'après lui, les
concessions que fera le gouvernement seront ex-
trêmement larges et donneront aux populations
de l'Ulster le contrôle de toutes les affaires lo-
cales, en particulier de l'organisation des écoles,
de la police, etc. Des comités seront chargés de
veiller à ce que les nominations à toutes les
charges soient faites impartialement ; enfin,
d'nne façon générale, les protestations au-
ront tous les moyens de s'assurer qu'aucune lé-
gislation contraire à leurs intérêts ne pourra
leur être appliquée, mais quant à l'exclusion to-
tale et définitive de l'Ulster, il ne saurait en
être question.

EUSSIE

Le ministre des voies et communications a
soumis an Conseil des ministres un projet d'or-
ganisation de la production du naphte dans la
presqu'île Apcheron. Le but de cette mesure est
de pourvoir aux besoins des chemins de fer de
l'Etat. Les dépenses que nécessiteront l'organi-
sation et l'exploitation sont évaluées à 13,200
mille roubles pour les premières années. Il est
possible qu'on obtienne du naphte dès 1916 et la
production atteindra sous peu 34 millions de
ponds.

DEUX MESSIEURS SPÏRITES

Du « Progrès », signé Tristan Bernard :
¦ « Je fus présenté à ces deux messieurs dans nn

diner très mondain , où il avait été question de sug-
gestion, de spiritisme et de toutes sortes de sciences
occultes. L'un de ces messieurs était un médecin.
L'autre était un suj et

Au fumoir, le médecin s'appro cha de moi et me
dit à voix basse : « Voulez-vous faire une expé-
rience ? Pensez que vous invitez mon sujet à dîner,
demain à sept heures, chez Voisin. »

A peine avait-il prononcé ces mots que le sujet,
d'un pas saccadé, traversa le salon, et me dit en me
regardant fixement : < Vous venez de m'inviter à
dîner chez Voisin, demain à sept heures.»

Il loucha d'une façon un peu effrayante et, comme
poussé par une force invisible, aj outa : « J'acnepte. »

— J'y viendrai , moi aussi, dit le médium, et vous
ferai voir des choses curieusea

Le lendemain , à sept heures , j e fus au rendez-vous
où m'attendaient déj à les messieurs spirites. Le su-
jet était un peu pâle et avait l'air fatigué.

— Son manque d'appétit m'inquiète, me dit le
médeuin, car il se fatigue beaucoup. Je vais être
obligé de manger un peu plus qu'à l'ordinaire, pour
lui donner l'exemple.

Puis il m écrivit une liste de meta spéciaux, qui,
disait-il, favorisaient le dégagement du fluide, à sa
voir un homard à l'américaine, du filet au madère,
des perdreaux truffés, de la salade russe et divers
primeurs.

Je fis la commande à l'instant et j 'eus bientôt la
joie de constater que le médecin avait dit justa
Grâce à son stimulant exemple et au soin judicieux
des nourritures, " on parvint à décider le sujet à re-
prendre do chaque plat.

Comme on arrivait au dessert, le médecin se leva
et me prit à part : « Vous allez voir une exp érience
très amusante. Commandez une ou deux bouteilles
de vieux pomard. »

On apporta du vin à vingt francs la bouteille. Je
le goûtai et le trouvai fort bon.

Le médecin s'en versa un verre, remplit le verre
du sujet, et dit d'une voix impérieuse : < Voici du
vinaigre. Buvez ».

Le suj et avala le contenu du verre et fit une gri-
mace effroyable.

On recommença trois à quatre fois l'expérience,
et on obtint chaque fois la même grimace.

< Je lui ferais bien faire l'expérience inverse, dit
le médecin. Je lui offrirais du vinaigre, en lui fai-
sant croire que c'est de l'excellent pomard. Mais j e
n 'ose pas, à cause de son estomac. »

On apporta des liqueurs, et le sujet, suggestionné
par le médecin, eut les aberrations d'esprit les pins
bizarres. Il prit du gin pour du curaçao, de la fine
Champagne pour de l'anisette, du knmmel pour du
genièvre, de la chartreuse verte pour de la char-
treuse jaune , et inversement. Il prit même à diver-
ses reprises mon petit verre pous le sien et en avala
le contenu. Puis il affirma qu 'une table, deux tables,
trois tables, toutes les taoles tournaient, et non seu-
lement les ta .îles, mais toute la salle, la caisse, la
caissière et le plafond.

Quand on sortit, le médecin et son suj et étaient
tellement travaillés par les esprits qu'ils allaient se
cogner anx murs, d'où d'autres esprits tourmenteurs
les renvoyaient obstinément contre les réverbères. »

SUISSE

Les actes de défaut de biens.— Lundi soir,
à la salle des conférences de la chambre de com-
merce de Genève, en présence d'une nombreuse
assistance appartenant au monde des commer-
çants, a eu lieu une conférence contradictoire
de M. de Rabours , lequel demandait la publica-
tion des actes de défaut dp biens. Après une
longue discussion l'assemblée a voté à l'unani-
mité moins trois voix une résolution favorable
au projet de M. de Rabours.

L'emprunt des C. F. F. — Le « Basler Anzei-
ger» rappelle que, sur le récent emprunt de _ %
des C. F. F., 2_ millions ont été pris terme à
l'avance, sans qu'on ait pu savoir pour quels sous-
cripteurs.

Le solde disponible de l'emprunt émis en Suisse
a été couvert bien au delà du montant disponible ,
de telle façon que es acheteurs suisses n'oblien
dront que le 2,3 % de leurs souscriptions Les
banques étrangères privilégiées auront par contre
pour leurs clients les 26 millions qu 'elles se sont
réservés. Les capitalistes étrangers ont ainsi la
faculté de placer leurs disponibilités en titres do
premier ordre, tandis que l 'épargne suisse, ne pou-
vant trouver emploi dans le pays, en est réduite à
s'intéresser à des emprunts exotiques de deuxième
ou troisième valeur.

La Confédération , dit la feuille bâloise, ne de-
vrait pas s'occuuer uniquement de savoir ses em-
prunts largement couverts. Elle devrait s'occuper
aussi de savoir par qui ils sont souscrits. C'est faire
preuve d'imprévoyance que de réserver à l'étran-
ger la plus grosse part de nos emprunts pour aug-
menter le succès de l'émission. En cas de crise, ces
titres reviendraient du dehors en masse, dans le
pays d'origine, ce qui déprécierait les cours et com-
promettrait ainsi le bon renom financier de la
Baisse à l'étranger.

BERNE. — L'assemblée des électeurs conser-
vateurs de la ville de Berne a décidé 'de recom-
mander aux citoyens l'acceptation du projet de
loi sur l'assurance contre l'incendie et le rejet
du projet réduisant, le nombre des députés au
Gramd Conseil. Les deux projets sont soUrùis à
la votation cantonale le 1er' Eùars. Le parti so-
cialiste-ouvrier du canton de Berne se prononce
pour le rejet des .deux projets.

— Le comité de la collecte en faveur du théâ-
tre de Berne a décidé d'organiser pour samedi
prochain une <; journée du Théâtre » dans la-
quelle on procéderait à une vaste collecte faite
par les écoliers. On espère assurer ainsi l'exploi-
lation pour la saison 1914-1915.

BALE. — Mardi matin a commencé devant
la cour pénale le procès en diffamation intenté
par M. V. E. Scherer contre M. Burckhardt-
Schatzmann, conseiller d'Etat. Ce procès est le
résultat des incidents qui ont ému le Grand Con-
seil en novembre dernier, M. Burckhardt avait
reproch é au plaignant d'avoir tenté , dans un
procès où il fonctionnait comme défenseur, - nne
incitation au faux témoignage, qui lui aurait
valu une réprimande du tribunal, M. Burck-
hardt avait répété son affirmation hors de la
salle pour donner à M. Scherer une occasion de
porter plainte.

ZURICH. — Le lac de Zurich sera bientôt li-
bre de glaces. Le service régulier des bateaux a
repris snr le bassiâ inférieur, et l'on a réussi à
organiser quelques courses d'une rive à l'autre,
entre Richterswil et Stiifa.

Deux conceptions de TElal
De M. Horace Micheli, dans le « Journal de

Genève » :
Sons le titre « Utopies politiques », la « Ga-

zette de Zurich » vient de publier, à propos de la
résurrection récente de la Société helvétique, un
article extrêmement représentatif des concep-
tions politiques qui régnent dans certains mi-
lieux. Nous allons chercher à le résumer fidèle-
ment. Après quoi nous y ajouterons quelques-
unes des réflexion, qu 'il nous suggère.

« La « Pro helvetica », dit le grand journal zu-
ricois, se propose de défendre notre patrimoine
national, de fortifier le sentiment patriotique et
le dévouement au bien commun du pays, tout en
respectant les caractères particuliers de chaque
région. Cette entreprise est louable, assurément.
La question est de savoir si le chemin conduit au
but, ou plutôt si le but à atteindre est bien
choisi. »

La caractéristique de notre temps, continue-
t-il , est l'économie des forces. Dans les pays
surpeuplés de l'Enrope , des millions d'hommes
vivent de la différence entre le prix de revient
et le prix de vente , d'une marge qui tend à se
rétrécir continuellement par suite de la concur-
rence. Il s'agit de maintenir cette marge par des
méthodes de travail pins rationnelles, par nne
organisation toujours meilleure , une concentra-
tion toujours plus serrée, en un mot par une ex-
ploitation de plus en pins intense.

La lutte pour la vie exige de plus en pins
tonte l'énergie de la population. Qui veut donc
venir parler aux citoyens de nouveaux devoirs
politiques, alors que, jour après jour, ils doivent
conquérir à nouveau leur existence ? Ds ne de-

mandent pas d'ailleurs de nouveaux droits ; ils
ne réclament que l'aide de l'Etat dans leur lutte
pour la vie. Et ils voudraient amener l'Etat à
se laisser guider par des principes commerciaux.

Avant tout ils veulent en finir arv&c les com-
plications politiques de notre époqne, qui ne
font que perdre du temps. La « Gazette de Zu-
rich » voit un exemple de oes complications, à
son avis inutiles, dans le fait que les quatre
cantons limitrophes de Zurich, Zoug, Schaff-
house et Thurgovie discutent tous quatre en
même temps, mais séparément, une loi sur la
ohasse. D y a là, dit-il, nn gaspillage de temps
et de force, un véritable anachronisme, aussi
oo_ _raiïe à notre époque que des remparts de
villes ou que des droits de péages sur les rou-
tes...

Et l'organe zuricois 'en arrive à se poser la
question suivante :

< Est-ce que vraiment cette exploitation poli-
» tique (sic, Réd.) antiéconomique dans nos
» nombreuses communes , nos trop nombreux
» districts, dans nos cantons et dans la Confé-
J> dération, est-ce que tous ces embarras doivent
» durer indéfiniment ? Est-ce vraiment là que
» plongent les racines de notre force patrioti-
» que ? Est-ce là oe que nous devons cultiver et
» conserver ?

» La répanse ne peut pas être douteuse. Nous
» devons soumettre aussi notre vie politique à la
» loi de l'économie des forces, même au risque
» de voir disparaître mainte institution antique.
» C'est là la tâche d'aujourd'hui et la généra-
» tion présente ne s'y refusera pas. »

La « Gazette de Zurich ajoute que ce travail
doit s'accomplir à l'intérieur des partis politi-
ques. A qUoi cela sert-il, dit-elle , de parler par-
dessus la . têt e les uns des autres dans des socié-
tés et des comités ? C'est le parti politique, dit-
elle , qui est le champ sur lequel les fruits mû-
rissent, lentement mais sûrement. C'est le seul
organe qui puisse obtenir un résultat pratique.
Et le résultat à poursuivre c'est la meilleure
adaptation de notre vie politique à la vie écono-
mique actuelle. Une « exploitation politique mo-
dernisée » («der zeitgemiisse politische Betrieb»)
est plus importante à la sécurité de notre pays
que le oulte d'institutions respectables mais de-
venues insuffisantes.

*»*
Voilà un langage très différent assurément

de celui des promoteurs de la Société helvétique,
que nous analysions il y a quinze jours. D'un
côté le réveil et le cult e du sentiment national
fondé sur l'idéalisme politique, moral et reli-
gieux ; de l'antre le réalisme le plus complet et
le commeroialisme (que l'on nous pardonne le
mot) le plus ouvertemen t proclamé. L'Etat assi-
milé purement et simplement à une société ano-
nyme, à une exploitation industrielle, qu 'il faut
organiser uniquement d'après les besoins écono-
miques du monde matériel moderne, mais d'où
tout élément moral , idéal, historique, tout res-
pect de la tradition , doit être soigneusement ex-
clu, comme occasionnant une perte de temps inu-
tile.

La « Gazette de Zurich » a toujours été 1 or-
gane par excellence ,.du parti centralisateur en
Suisse. Mais il est très intéressant de constater
l'évolution qui se produit dans les conceptions
de cette éoole. Il y a un demi-siècle et encore il
y a quinze ou vingt ans, le parti centralisateur
luttait contre le fédéralisme et déclarait la
guerre aux cantons an nom de V* Eidgcnossis-
cher Staatsgedanke », de l'idée politique fédé-
rale, que l'on pouvait critiquer dans telle ou telle
¦de ses manifestations mais qui n'en restait pas
moins une idée, c'est à dire un facteur d'idéalis-
me. C'est au nom de l'unité morale de la nation
que l'on a réclamé, en 1872 et depuis, l'unifica-
tion du droit, la centralisation militaire et d'au-
tres revendications unitaires. Aujourd'hui l'idéa-
lisme centralisateur est lui-même, aux yeux de
ses anciens défenseur?,. un point de vue dépassé,
c'est au nom d'une exploitation commerciale et
économique plus rationnelle que les centralisa-
teurs par excellence critiquent les rouages com-
pliqués de notre actiyitë cantonale et communa-
le. Le « "Wirthschaftlicher Betrieb » a remplacé
l'« Eidgenossischer Staatsgedanke » . Franche-
ment nous préférions ce dernier.

Nul ne contestera que, sur le terrain pratique,
il n'y ait du vrai dans les constatations du grand
journal zuricois. Personne ne niera en Suisse que
nos organismes politiques soient parfois trop
compliqués, que certaines simplifications soient
possibles, que certaines concentrations de for-
ces soient nécessaires. A combien d'unifications
les partis soi-disant fédéralistes n'ont-ils pas
prêté volontairement les mains depuis un quart
de siècle ! Mais il n'en reste pas moins que cette
conception entièrement matérialiste de l'Etat,
assimilé purement et simplement à une exploi-
tation commerciale, est un signe bien caractéris-
tique d'une certaine mentalité politique et a
quelque chose de profondément choquant, pour
tous ceux qui voient le progrès dans le dévelop-
pement de toutes les forces nationales, des forces
morales autant et plus encore que des forces éco-
nomiques.

La « Gazette de Zurich » se rend-elle compte
que sa théorie de la simplification économique
à tout prix pourrait devenir singulièrement dan-
gereuse? Pour le moment sa critique porte essen-
tiellement sur la dispersion des forces qui se
produit par le fait de la vie locale des cantons.
Mais il s'en faut de peu qu'elle ne s'en prenne à
nos institutions de démocratie directe elles-mê-
mes, qui lui paraissent bien compliquées, bien
< anti iques ». Il ne faudrait pas beau-
coup presser nos confrères zuricois pour les ame-
ner à souhaiter la fin, ou tout au moins la limi-
tation de nos droits populaires, dn référendum
et de l'initiative, qui précisément constituent le
caractère propre de notre pays et entretiennent
la participation et l'intérêt de notre peuple aux
affaires publiques.

Quand on est sur cette voie, on peut être en-
traîné loin. Les Parlements eux aussi, cantonau x
et communaux, le système des deux Chambres
au fédéral, sont des rouages compliqués qui ne
font que ralentir la marche de la machine gou-
vernementale. Comme on ne peut pas les suppri-
mer complètement, ne faudrait-il pas diminuer
le plus possible leurs attributions pour augmen-
ter d'autant celles du pouvoir exécutif ?

Et puis en somme la Suisse, même centralisée,

est un très petit pays. Cela vaut-il la peine d'en-
tretenir tout un rouage gouvernemental, poli-
tique, juridique, économique, douanier, pour un
territoire de moins de 4 millions d'habitants ?
Si l'on veut être logique et pousser à ses der-
nières conséquences la théorie de V* exploitation
politique rationnelle » , ne ferait-on pas bien de
constituer des « consortiums d'intérêts », grou-
pant plusieurs Etats, pour régler les grands pro-
blèmes économiques ? Les mêmes arguments jue
l'on peut invoquer contre l'activité des cantons
ne se laissent-ils pas tourner contre l'existence
indépendante des petits Etats, du moment que
l'on veut ignorer ou considérer comme apparte-
nant ara passé les facteurs historiques, idéalistes
on moraux ?

Sans doute la < Gazette de Zurich » ne va pas
aussi loin et nous ne voudrions pas faire dire à
nos confrères plus qu'ils n'ont dit. Mais ils fe-
ront , peut-être ont-ils déjà fait , des disciples qui
pousseront plus avant leurs doctrines et qui en
tireront leurs dernières conséquences. Et alors, si
un pareil état d'esprit prévalait dans notre po-
pulation , nous le demandons à tont esprit de
bonne foi , que resterait-il de la Suisse libre et
indépendante ? Et que pourrait-on répondr e aux
socialistes internationalistes qui se prévau-
draient de semblables arguments pour combat-
tre l'idée même de patrie ?

On nous dira que nous évoquons des spectres.
Assurément- Et nous n'en sommes heureusement
pas encore là. Mais il faut' cependant que le pu-
blic se rende compte du point d'aboutissement
d'une doctrine qui n'en est encore qu 'à ses dé-
buts, mais qui, jamais encore croyons-nous, n'a-
vait osé s'affranchir aussi franchement, aussi
brutalement , pourrait-on dire , que dans l'arti-
cle de la « Gazette de Zurich » du 11 février der-
nier.

C'est pourquoi, après avoir lu cet articl e, nous
avons salué avec une joie nouvelle la renaiss'anoe
de la « Pro helvetica » et l'affirmation vigoureu-
se d'idéalisme qni caractérise ses promoteurs.
Qui sait après tou t si le point de vue commer-
cial en politique n 'est pas déjà lui aussi un
point de vue dépassé et si nos confrères de la
< Gazette de Zurich » ne sont pas moins moder-
nes qu'ils ne veulent bien le croire ? Les inquié-
tudes nationales qui tourmentent la jeune géné-
ration nous permettent de l'espérer.

RéGION OES LACS

Bienne. — L'aviateur Buri a fait hier après
midi, à 3 heures, un vol d'une durée de 20 minu-
tes au-dessus du lac.

CANTON

Commission législative. — La commission lé-
gislative s'est réunie au château de Neuchâtel
poux examiner le projet de loi sur le barreau. La
majorité de la commission s'est prononcée en fa-
veur de la suppression des examens du château.
La question d'un examen professionnel, à la fin
d'un, stage de deux ans est réservée.La commis-
sion ne se prononcera sur ce point qu'à la ' pro-
chaine séance, soit environ dans Un mois.

Une semaine pedagog'qne. — La Société péda-
gogiqre de La Chaux-de-Fonds organise chaque
année une semaine pédagogique. Après avoir fait
appel en 1912 et en 1913 à des professeurs français,
elle a confié cette année l'organisation de ses séances
à l' c Institut J.-J. Rousseau », de Genève. Plusieurs
des professeurs de la j eune Ecole des sciences de
l'éducation traiteront donc cette semaine, du 16 au
21 février, des sujets qui leur sont familiers.

M110 Bontempi, inspecteur des écoles enfantines
du Tessin, dont le coure sur la méthode Montessori
a excité un si vif intérêt et obtenu un si légitime suc-
cès, a ouvert le feu lundi, introduite par M. Pierre
Bovet, directeur de l'Institut.

Voici les titres des autres conférences : mardi , M.
Ed. Claparèda: « Psychologie et éducation»; mer-
credi : Mmo A Giroud : « L'organisation d'un labora-
toire de psychologie scolaire»; M. Jules Dubois :
«L'éducation morale à l'école» ; je udi : M. Em. Duvil-
lard : c L'école de l'avenir»; vendredi : Mm° Aude-
mars : « L'éducation des tout-petits»; samedi : M.
Pierre Bovet : «La formation de l'éducateur ».

Colombier. — Hier matin, sont entrés à la caserne
environ 70 élèves sous-officiers.

Cette année, des trois écoles de recrues qui s'ins-
talleront à Colombier, la seconde seule sera pourvue
d'une fanfare.

Dombresson (corr.). — La série des concerts ,
ventes, etc. organisés en faveur de l'hôpital de
Landeyeux, dans notre village, s'est ouverte di-
manche soir, par la soirée enfantine donnée par
des élèves de piano et d'enfants des écoles de
Cernier et de Dombresson.

Nous avons eu un immense plaisir a entend re
nos enfants qui ont tous su se présenter devant
une nombreuse assemblée sans trop de timidité
et sans affectation. Le public a particulièrement
été charmé par la « Ronde des fraises » de Grif-
fée, et la féerie « Madame la Neige » de Dal-
croze, rendues avec beaucoup de naturel et de
précision par des enfants âgé? de 6 à 9 ans.

Un bon point également à la petite G. M. qui
a récité un monologue assez long « Mademoiselle
ma poupée », de Bonhomme, avec un naturel ex-
quis. — Le dialogue < Le Serin », de Zamacoïs,
a de même été très bien rendu.

La soirée s'est terminée par un ballet très
bien étudié des < Marquises et Sorcières » bissé
par le public.

Le produit net de la soirée s'est élevé à 200
francs, au profit de Landeyeux. Ce bean succès
honore en tou t premier lieu les organisatrices
de cette belle soirée, qui ont eu pour seule ré-
compense la satisfaction de récolter de la part
de leurs élèves des résultats très satisfaisants.
grâce à leur enseignement patiemment et cons-
ciencieusement donné.

Frontière française. — Mme Marilley, demeu-
rant rue des Arènes 53, à Dôle, était allée cher-
cher des provisions de ménage, laissant sa pe-
tite fille , Renée, âgée de 7 mois, à la garde
d'antres enfants. L'un de . oes derniers, s'étant
approché du berceau avec une bougie, communi-
qua par imprudence le feu anx rideaux , et, en un
clin d'œil, le bébé fut entouré de flammes.

Aux cris d'épouvante poussés par les enfamt»,
des voisins accoururent et secoururent la petite .
victime, dont le corps portait déjà des traces
profondes de brûlures. Le docteur Palluy donna'
les soins les plus empressés à cette enfant, mais
ce fut en vain ; elle succomba le lendemain
dans d'atroces souffrances.

Le Landeron (corr.). — Notre foire de février
a eu son importance ooutumière, grâce au beau
temps.

Il est vrai que les chemins, les routes sont ces
temps-ci transformés en' véritables bourbiers où
l'on patauge sans trop de mauvaise humeur. La
boue est en somme moins à redouter que le ver-
glas et cela n'était pas un motif pour empêcher
les agriculteurs d'amener leur bétail.

De nombreux marchés ont été conclus à des
prix élevés. Les porcs sont toujours très chers.

Il a été recensé aux entrées 340 pièces de bé-
tail bovin — surtout des bœufs et des jeu_.es
génisses — et 200 porcs.

La gare a expédié 28 vagons contenant li-
totes de gros bétail et 50 porcs.

Cernier.-— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen;
Henri Perrey, conseiller communal, à Cernier,
en qualité de membre de la commission de sur-
veillance de l'Ecole cantonale d'agriculture, en
remplacement du citoyen Louis Martin, décédé.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Otto Neuensckwander, boîtier , Bernois, à Noi«
raigue , et Suzette-Berthe Pellaton , couturière , Neu-
châteloise , à Neuchâtel.

Naissances
14. Ernest , à Friedrich-Albert Sterchi , boulanger ,

à Altavilla , et à Elise née Gaberell.
14. Marguerite-Hélène , a Jacob Meyer , coiffeur , à

Peseux , et à Laure-Cécile née Huguenin-Elie.
14. Hilda -Amanda , à Adolp he-Guillaume Zurcher,

ferblantier , et à Lydia née Schweizer.
15. Marie-Anne , à Gottlieb Feuz, agriculteur, à

Rochefort , et à Anna née Stuber.
16. Emile-Albert , à Emile KUnzi , tapissier, à La

Chaux-de-Fonds, et à Sophie Caille née Weber.
Décès

15. Laure-Augusta née Verdan , veuve de Henri
Gacond, Vaudoise , née le 25 mars 1845.

16. Elisabeth Imhof , ménagère, à Rochefort , Ber»
noise, née lo 24 août 18'J6.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 17 février

l_es cbiui .s seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre retire et la demande. —d = demande. — o = offre.

A etions Obligations
Banque Nationale — .— EtatdeNeuch. 4H —.—
Banque du Locle 600.— o ' » 4% —.—
Crédit foncier . . . 685.— d » , » ?<4 84.— d
La Neuchâteloise. 510.— d  Com. deNeuc. 4% —.- •
Lab. élect. Cortail. 612.50». » ¦ ¦ _ » ?K «.— d

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. 500.— o " Sx —.—
Papeterie Serrières 225.— d  Locle 4% —.—
l'ramw.Neuch.ord. 350.— d ,,*, _ , . „  ?" -*••—

» » priv. 515.- *l Créd. f. Neuo. 4% —.—
Neuch. -Chaumout. 15.- d Papet. Serrièr. 4y, -.—
Immeub.Chatone x . 500.— d  iramw. Neue. 4% — .—

» Sandoz-Trav . -.— Chocolat Klaus 4 H —.—
» Salle d. Cont. 220.— _ Soc_él.P.Girodo% -.—

. » Salle d. Conc MO. - J Pat. bois Doux in 98.— •
Villamont — .— S. de Montép. 4% —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4« —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio 4x —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . — .— Banque Nationale. 4%
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4%

_. Demandé OffertChanges \,-r**ace 99.97 » 100.02 )4
A Italie 99.6U 99.70a Londres 25. 18s 25.20

NT_» _ i_ .v,a+=l Allemagne 123.20 123.26V.Neuchâtel Vienne . 104.93» 105.02*
BOURSE DE GENEVE, du 17 février 19U

Les chlUres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. — o -» offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.75m

Banq. Nat. Suisse. 490.-- ? % £enev°, ".̂ S' J$*70
Comptoir d'Escom. 977— i % genevois )^9. 493—
union tin. genev. 580.-o  4 % Vaudois 1907. -•-
Ind. genev. cfu gaz. 805.- J apon tab. !'• s. 4/ , 93.2o i
Gaz Marseille . . . 555.- herbe. ..,• -« «  4tl0-—
Gaz de Naples. . . 243.50 Vil.Gerv6v.19I0 4 '/, -.—
Accumulât. Tudor. -.- Çhem.Fco-Suisse. f^'~ m
Fco-Suisse électr. 555.50m Jura-Simpl. J«"/ .  «&.-
Electro Girod . .  . 210.— L.ombard. ane. |M 260.25
Mines Bor privil. 1017.50 Mérid. italien 3% —.—

» '  » ordln. 1572.50 Créd. f. Vaud. 4 u -.-
Gafsa , parts . . . . 835.- g.fin.Fr. -Sms.4% 460.-
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 •/, 472.50m
Chocolats P.-C.-K. 324. -m Cr. fona égyp.anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. r 115.-m » __ï , n0 _1T; nl '~Coton. Uus.-Franç . 690.— o  _ » . Stoli. 4 •/. —.—v Fco-Suls.élect.4 »/. 4M).50Obligations Gaz Napl. 1892 5% —.—
3 a Ch. de fer féd. 907.50 Ouest Lumière 4 K 495.— d
8 % différé C. F. F. 391 5û»i Totis ch. hong. 4 H 498.—

Notre Bourse conserve un peti t courant d'activité, avec
une, hausse très modérée. Bor priv. 1615, 20 (-)- 10), ord.
\bèO, 65. Parts Cotons 295 (+5). Industrie du gaz 805
(+5;. Girod 210 (—2). Statlonnaires : Banque fédéral e
725. Bankverein 770. Comptoir 977. Marseille 525 et 555.
Gafsa NJ5.

3 _ Chem. Fédéraux 906, 7, 8, 9, 8 « (-f 1 H). 4 Y, Fé-
déral nouveau offert 485 sans demande. 4% Triquette
461 , 60. 4 a Totis 498.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 767.— a 3 y. Emp. Allem. 78.20
Banq. Comm. Bâle. 815.— d 4% Emp. Allem. —.—Aluminium. . . . 2875.— 3H Prussien . . . —.—tichappe Bàle. . . 4030.- Deutsche Bank. . 260.50
Banque fédérale. . 720.— d Disconto-Ges . . . 199.—Banq. Comm. Ital . «45.— Dresdner Bank. . 159—
Creditanslalt . . . 850.— ci Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 19IH .- Harpener 188.60
Cham 1«02 — d Aulr. or (Vienne ) . 107.60

BOURSE DE PARIS, du 17 février 1914. Clôture.
- •/. i' iani .ais . , . S7.22 Suez — .—Brésilien . . . .»/. 75.2( 1 Ch. Saragosse . . 450.—Ex L Espagnol. 4 % 90.40 Ch. Nord-Espagne 450.—Hongrois or . 4 •/. 88.1(1 Métropolitain. . . 543.—Italien . . . 3 XV ,  96.82 Hlo-TInto . . . .  1807.—.% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.75
Portugais . . . 3•/. —.— Chartered . . . .  ">6.—4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  485.—5% Hust e 1906 . . 103.77 East Hand . . . . 51.—lurc unifié . . .% 86.55 Goldfield» . . . .  63.—Banque de Paris. 1090.— Gœrz 12.75
banq .e ottomane. — .— Randmlnes . , .. 153. —Créait lyonnais . . 1700. — Kobinson 64. —Union narisi enne ¦ I0H5. — ( .ednld . . . .  33.50

Marche des métaux de Londres (16 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. .. Lourde Lourde Soutenus
Comptant... 65 12/6 183 ../. 51/ûXl'erme 66 2/6 184 10,'. 51/3

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc : ten-
dance lourde comptant 21 8/9, spécial 22 5/. — Plomb :
tendan ce calme, anglais 19 17/6 , espagnol 19 7/6. — Stock
des cuivres '.'5,822 tonnes. Diminution 122 tonnes.

è)1 m
Ménagères! Abandonnez
la vielle routine ! N'ache-

tez que du

Sunlight
Savon

et faites l'expérience de
la méthode de lavage
Sunlight ! Elle vous
économisera du temps,
de la peine et conservera

votre linge.
Le mode d'emploi détaillé est

joint à chaque morceau.k: ë
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 do plus fin en fait de chocolat
au lait.

AVIS TARDIFS
UNION STEN0GRAPH:QUE SUISSE (Aimé Paris)

Section de Neuchâtel
Les membres de la section qui n 'ont pas encore

reçu leurs cartes d'invitation pour la soirée familière
du 21 courant , peuvent les retirer à l'Agence com-
merciale Maurice Speiser, Terreaux 2.

B_-?~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



Les Verrières (corr.). — Nous venons d'avoir
aux Verrières deux soirées musicales successi-
ves que no_s ne saurions passer s.us silence :
les occasions d'entendre chez nous de bonne mu-
sique étant trop rares.

Dimanche soir, Mme Monaird-Falcy, soprano,
donnait , dans la grande salle du collège, un con-
cert avec le concours de la Symphonie de Cou-
vet. Les quelque deux cents auditeurs que le nom
de la cantatrice avait attirés n'ont pas été dé-
çus. Mme Monard possède une voix fort belle et
très souple, elle a chanté avec beaucoup de sen-
timent la c Chanson de Vilya » , de Lehar, « la
Vilanelle », de Dell'Acqua, et le « Simple aveu » ,
de Thomé. Il est regrettable que l'acoustique de
notre salle soit si mauvaise, nous eussions appré-
cié bien mieux la valeur de la voix de Mme Mo-
nard si la scène eût été mieux placée. A noter
cependant une bonne idée : celle de mettre les
places réservées a.u fond de la salle. Pour un
concert, c'est évidemment mieux.

L'orchestre de Couvet possède de bons ama-
teurs, quelques-uns même sont vraiment des mu-
siciens, tels < nne » premier violon, un cornet à
piston, une mandoline. Il manque à cet orches-
tre le nombre, les voix d'accompagnement font
défaut et le piano seul ne peut suffire à donner
à l'ensemble, l'homogénéité qui lui e*t nécessaire.
Les morceaux ont cependant été rendus avec
justesse et nuancé, il y a eu beaucoup de travail
accompli et, dans l'exécution, beaucoup de sé-
rieux.

Lundi soir, la Société d'utilité publique avait
convié les habitués des conférences à un concert
d'orgues gratuit, au temple. Cette innovation est
des plus heureuses, surtout quand l'organiste est
un musicien de la valeur de M. Ch. Schneider.
Le récital comprenait uniquement des œuvres de
musiciens français des 17me et 18me siècles et
M. Schneider a rendu en artiste consommé le ca-
ractère désuète, vieillot et bien caractéristique de
cette jolie musique. Il est bien rare, aux Verriè-
res surtout, d'entendre nn orgue chanter avec au-
tant de finesse et d'élégance, et cela a été pour
les auditeurs de M. Schneider une révélation et
un charme tont nouveaux. La maîtrise de l'ar-
tiste, son doigté tour à tour léger, gracieux ou
rapide, sa fine compréhension de la musique qu'il
jouait et sa précision technique nous ont fait
passer une heuire délicieuse et nons lui en savons
nn gré infini, attendant son retour avec impa-
tience. La Société d'utilité publique aura, l'an
prochain, à le rappeler aux Verrières ; cela est
possible dans une petite localité comme la nôtre
grâce au désintéressement de M. Schneider, qui
fait surtout œuvre d'artiste.

Nous ne serons pas à jeun de musique cette
année. Dans une quinzaine, M. Vaglio, institu-
teur, nous donnera un de ses charmants récitals
de chansons et son ami, M. Colas, le chansonnier
français que nous avons eu tant de plaisir à
entendre 'il y a deux ans, va nous revenir aussi.
La société de chant, de son côté, prépare la deu-
xième de ses soirées annuelles et s'est assuré le
concours de M. Castella, le ténor populaire bien
connu. Ce ne sera pas le moindre attrait de cette
soirée. Nous somme décidément privilégiés cet
hiver...

Conférence académique. — M. Domeier a don-
né hier une deuxième et dernière conférence sur
le Eomantisme et l'influence qu 'ont exercée sur
lui le philosophe Schelling et le théologien
Sclileiermacher.

Comme dans sa première leçon, M. Do-
meier a fait un merveilleux tableau de la ten-
dance des romantiques, cette « poésie de la poé-
sie », dont la séduction est si grande et au char-
me de laquelle nons n'échappons pas.

De Novalis, le jeune poète enlevé à la fleur de
l'âge, M. Domeier a fait un émouvant portrait ;
il a montré comment le milieu peut influencer
et former un esprit d'élite. Novalis fut un héros
de la pensée, une de ces natures chercheuses, qni
ne reculent pas devant un problème, si ardu
soit-il ; mais il fut aussi un lyrique, dont les
poèmes provoquent aujourd'hui encore l'émotion
chez quiconque sait admirer ce qu'il y a de grand
dans une pensée noblement exprimée.

Novalis écrivit, entre 1798 et 1800, les «Hym-
nes à la nuit », encore sous le coup de l'émotion
éprouvée par la mort de Sophie de E_ùhn ; ce
sont des morceaux d'une inspiration mystique,
où le caractère religieux se mêle au profane. Ses
:« Cantiques » sont des hymmes de foi ; ils fu-
rent composés vers 1799. Novalis a encore laissé
d'autres œuvres, qui furent pieusement réunies
et publiées en 1802 par Tieck et Fred. Schlegel.

Fâcheuse ignorance. — On écrit à la < Senti-
nelle » :

:« La question de la protection des oiseaux &s\
à l'ordre du jour dans notre pays. Et c'est vrai-
ment bien nécessaire ; la preuve, la voilà :

» Descendant de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel, la semaine dernière, je regardais par les
fenêtres du vagon, quand , arrivé à la halte du
Vauseyoq, mes regards se portèrent sur le ca-
davre d'un petit oiseau de proie cloué au-dessus
de la porte de la station ; c'était une crécerelle.
Or, jugez d'une part et de la sotte ignorance du
barbare qui a accompli cet acte de cruauté et de
l'efficacité des mesures légales de protection ,
d'autre part.

» En effet, pendant les trois quarts de l'an-
née, la crécerelle rend d'inappréciables services à
l'agriculture, attendu qu'elle se nourrit presque
exclusivement de petits rongeurs tels que souris,
rats, campagnols et mulots ; si ces petits mam-
mifères lui font défaut, soit parce qu'elle les a
presque tous supprimés de la région où elle vit ,
ou parce que les intempéries chassent les ron-
geurs à l'intérieur des maisons, la crécerelle at-
trape de temps à autre quelque petit oiseau, et
le plus souvent, des observations consciencieuses
l'ont suffisamment démontré, ce sont les moi-
neaux prolifiques qui deviennent sa proie. Quand
la crécerelle pille un poussin, c'est que les cir-
constances l'y obligent. Et du reste, que celui
qui possède une basse-cour protège suffisamment
sa volaille, s'il ne veut pas que la crécerelle lui
mange des poussins.

» Quant à la loi fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux, du 24 juin 1904, elle dit

à l'article 17 : < Sont placées sous la protection
» de la Confédération les espèces d'oiseaux sui-
» vantes : ... parmi les oiseaux de proie, la cré-
» cerelle » ; et la même loi prévoit des pénalités
pour ceux qui contreviennent aux dispositions
légales visant la protection des oiseaux.

» Il n'y aurait , semble-t-il , pas à hésiter : celui
qui a tué l'oiseau en question a commis une in-
fraction à la loi fédérale et , comme tel , devrait
être condamné. Au lieu de cela , il étale sa cruau-
té* au grand jour , aux yeux des voyageurs indi-
gnés !!

» Agréez, etc.
» Note de la rédaction. — Nous nous associons

pleinement à l'indignation de notre correspon-
dant , ayant nous-mêmes été frappés du fait qu'il
cite. Nous nous étonnons quo la direction des
C.F.F. autorise pareil abus et une exhibition
d'aussi mauvais goût. »

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve ton op inion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

II n'y a qu'un seul lait

Neuchâtel, le 17 février 1914.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro de lundi 16 couvant a paru
un article intitulé «les deux laits». L'auteur de cette

¦ 
' ___ .'correspondance voudrait faire croire au public qu 'il

y a deux aortes de lait : le lait du paysan et le lait
du laitier, et que les exigences de la loi des denrées
alimentaires sur le contrôle du lait sont différentes
et surtout moins sévères quand il s'agit du lait du
lait er.

Or ce n'est pas le cas. Le lait étant sans contredit
le plus important des produits alimentaires, petits
et grands, riches et pauvres en consomment ; il nous
paraît utile en ce cas de donner quelques renseigne-
ments concernant « le contrôle clu '¦" ' ¦ » ; ils int pres-
seront sûrement les nombreux s de votre
journal. — D'après cette ordo on ne peut
mettre dans le commerce sous .. ai de lait que
du lait de vache, sans aucune modification de sa
composition et tel qu 'il est obtenu par la traite régu-
lière, ininterrompue et complète de vaches conve-
nablement nourries. Les articles 9 à 14 de l'ordon-
nance traitent du contrôle et dea moyens du con-
trôle et c'est là la partie que votre correspondant
a mal comprise ; c'est sans doute aussi dans les
applications de ces articles que son laitier du Val-
de-Ruz a péché intentionnellement ou nonl

Il serait trop long d enumerer ici le contenu de
tous ces articles, mais il est bon d'en retenir le sens.
L'article 12 détermine sur quels chiffres doit être
basée l'appréciation du lait quand le contrôle «direct
à l'étable» est impossible ; poids spécifi que 1030 à
10M3, graisse 3 % au moins, résidu sec sans graisse
8,5% au moins.

Si un échantillon , prélové auprès d'un paysan lai-
tier au moment de ses livraisons, n 'est pas conforme
à la loi, la paysan a le droit de demander une con-
tre-épreuve aur du lait prélevé directement à l'éta-
ble.

Tout autre est le cas chez le laitier revendeur.
Les laits de plusieurs fournisseura se trouvant le
plus souvent mélangés — ce qui , soit dit en passant,
ne lait que bonifier l'ensemble des laits — une con-
tre-épreuve devient impossible et le laitier tombe
sous le coup de la loi. Même si la faute incombe au
fournisseur-paysan, le laitier devra payer une
amende; celle-ci doit surtout apprendre aux négo-
ciants avertis à faire eux-mêmes la police do leurs
marchandises et à collaborer avec le contrôle offi-
ciel

Aucun article dans le règlement ne dit qu 'un lait
ayant moins de 3°/o de graisse soit du lait falsifié
ou mouillé, comme il n 'est pas dit non plus qu'un
lait contenant plus de 3 % de graisse soit toujours
conforme a la loi.

Nous recommandons à votre correspondant la
lecture de l'exposé qui a pana il y a quelque temps
dana le « Bulletin agricole » et émanant de notre
chimiste cantonal. 11 comprendra facilement que
tout le monde est traité sur le même pied et que si
quelqu'un peut se plaindre des rigueurs de ia .loi,
ce n 'est certes pas le producteur.

Il résulte de tout ceci que le lait vendu à 22 cen-
times par le laitier honnête et prudent , est tussi bon,
sinon meilleur, que le lait vendu à 23 centimes par
le producteur directement

Veuillez excuser la longueur de ces lignes et rece-
voir, Monsieur le rédacteur, mes salutations distin-
guées. # G. St.

POLITIQUE
Affaires zuricoises

Le Grand Conseil a adopté à l'unanimité le pro-
jet fixant à 222 le nombre des membres du nouveau
Grand Conseil.

Par 126 voix contre 11, il a ratifié le contrat aveo
la ville dé Zurich pour la création d'une bibliothè-
que centrale publique et a accordé un crédit de
425,000 francs pour le nouveau bâtiment de la bi-
bliothèque.

La ville de Zurich et l'Etat ont, en effet, décidé
de fusionner leurs deux bibliothèques. 11 sera créé
une bibliothèque centrale qui aura le caractère de
personne morale. Pour l'abriter , on construira un
bâtiment sur l'emplacement de l'ancien hôpital, près
de l'église des Dominicains, dont le chœur sera in-
corporé au nouvel édifice. Le coût de la bibliothèque
centrale est devisé à 1,600,000 francs.

L'exécution de ce proj et nécessite une série de
conventions entre l'Etat et la Ville ; les électeurs se-
ront appelés à donner ies ratifications indispen-
sables. Le 1" mars, les citoyens de la commune de
Zurich auront à donner leur approbation au contrat
de fusion et à une demande de crédit de 655,000 fr.
qui représente la contribution de la commune â la
construction de la nouvelle bibliothèque.

La bourgeoisie cède le terrain nécessaire, ce qui
représente un cadeau de 430.000 fr.

La cession du chœur de l'église des Dominicains
par l'Etat représente une contribution égale à celle
de la bourgeoisie.

La générosité privée est venue à l'aide des pou-
voirs publics. Un particulier a montré l'exemple en
apportant une première pierre de 200,000 francs
pour l'édification de la future bibliothèque centra le ;
cet homme de cœur a fait écolo et les dons particu-
liers s'élèvent à la somme princière de 750,000 fr.

Mais ce n 'est pas tout de construire une biblio-

thèque ; il faut l'entreteni^-ij ^bibliothèque centrale
de Zurich aura un budget de 50,000 fr. L'Etat et la
Ville y subviendront pour la moitié.

Les procès contre les Alsaciens

A Strasbourg, lundi matin, a été jugé le pro-
cès intenté à M. Minck, rédacteur du « Journal
d'Alsace-Lorraine », soupçonné d'être l'auteur
d'un article violent , signé Lippo Memi, pour le-
quel M. Jumg a été , comme on le sait , condamné
le 24 décembre dernier à trois semaines de pri-
son. La plainte avait été portée par les autorités
militaires supérieures du ministère de la guerre
à Berlin , qui voyaient une insulte grave dans
une phrase où l'auteur de l'article disait qu 'en
cas de guerre, on mettrait les Alsaciens-Lor-
rains au premier rang pour se débarrasser d'eux .

Le tribunal n 'ayant pu rassembler les preuves
nécessaires pour établir la culpabilité die M.
Minck, oelui-ci a été acquitté.

Le nouveau cabinet suédois
La démission du cabinet Staaf a été acceptée

mardi
Le nouveau ministère est composé comme suit:

président du conseil et ministre de la guerre, M. de
iammerskjoeld ; afaires étrangères, M . Knud

vVallenberg, directeur de banque et sénateur; justi-
ce, M. Hasselrot, président de la haute cour ; marine,
M. de Brostroem, armateur et ancien député ; inté-
rieur, M. de Sydow, gouverneur de province ;
finances, M. Vennersten, industriel et député ; ins-
truction publique, M. Westman, professeur à l'uni-
versité d'Upsal; agriculture, baron Johann de
Bokk-Friis, sénateur. Les trois ministres sans por-
tefeuille sont MM. le colonel d'infanterie Moerke,
Stenbcrg et Linner, secrétaires généraux de dépar-
tements.

Lea dépêches de Mexico annoncent que la capitale est envahie par les révolutionnaires. Aux
alentours de Mexico, il y a eu plusieurs rencontres entre les révolutionnaires et les troupes ré-
gulières.

Notre cliché représente l'intérieur du collège militaire de Mexico et les troupes de garde
pendant les troubles qui se manifestent dans la capitale et aux alentours.

L'anarchie au Mexique

Dans leurs assemblées générales, les actionnaires
du Crédit foncier suisse, à Zurich, d'une part, et de
la Banque hypothécaire thurgovienne, à Frauenfeld,
d'autre part, ont décidé la fusion des deux institu-
tions.

Au Crédit foncier suisse
A Zurich, 59 actionnaires du Crédit foncier suisse,

représentant 18;660 actions, ont entendu un rapport
de M. Weber, directeur, sur le projet de lusion
avec la Banque hypothécaire thurgovienne, contrat
dont le conseil d'administration propose la ratifica-
tion à l'assemblée générale.

L'opération proposée eat la plus importante qui
ait été faite depuis ia création de la banque empor-
tante par l'énorme augmentation des affaires qu 'elle
provoque, et importante aussi comme événement
dans l'histoire aes banques hypothécaires de la
Suisse : la Banque hypothécaire thurgovienne, qui
connut des périodes de prospérité, doit auj ourd'hui ,
dans sa 63m0 année, perdre son indépendance; les
pertes qu'elle a subies l'ont obligée à prendre cette
grave décision. Sa situation défavorable provient
surtout du fait que, depuis quelques années, elle
avait peu à peu abandonné son champ, normal
d'activité pour ci 'érer, avec un optimisme exa-
géré, à de grand, ipéculations de terrains aux en-
virons de Zurich, spéculations qui lui ont apporté
des déboires. Elle a perdu aussi beaucoup d'argent
en Allemagne.

Dès juillet 1912, la Banque hypothécaire thurgo-
vienne dut appeler à l'aide un consortium ; mais les
secours qui lui furent apportés ne suffirent pas à
rétablir son crédit ébranlé, et elle se vit acculée à la
nécessité ou de liquider, ou de fusionner; elle opta
pour la deuxième alternative, et négocia à cet effet
avec le Crédit foncier suisse. Ce dernier était parti-
culièrement bien placé pour mener à chef cette opé-
ration délicate : créé il y a 17 ans, il s'est constam-
ment et brillamment développ é; il désirait étendre
son champ d'activité : l'occasion lui est offerte de
réaliser ce vœu dans la Suisse orientale, où il n 'a-
vait pas réussi jusqu'ici à prendre pied. Il examina
donc les propositions de la Banque thurgovienne,
et, après les négociations, signa le contrat soumis à
la ratification des actionnaires. Ensuite de la fusion,
le Crédit foncier suisse deviendra créancier du
peuple thurgovien, pour plus de 100 millions. Pour
consolider la dette de la Banque thurgovienne, il
lancera, ces jours prochains, un emprunt de 20 mil-
lions au 4 8/* %. dont le placement est garanti par
un syndicat de banques.

Le contrat de fusion a été accepté sans discussion
et à l'unanimité des actionnaires.

Le consortium financier du Crédit foncier suisse,
formé jusqu 'ici de la Société de crédit suisse à Zu-
rich et dea banques genevoises Hentsch & G'° et
Paccard, sera complété par l'adhésion du Bankve-
rein suisse à Bàle, de la Banque commerciale de
Bâle, de l'Union financière à Genève et de la Banque
fédérale S. A., à Zurich.

A la Banque hypothécaire thurgovienne
A Frauenfeld , la séance a été plus agitée. Après

un rapport de M. Ruppert , directeur, sur les di-
verses pertes subies par la banque et sur le proje t

de fusion, MM. Wehrli-Etter (Amriswil), Huber
(Rorschach) et Ammann (Tagerwilen) ont soumis
l'activité du conseil d'administration à une sévère
critique ; ils ont dit, en particulier, leur étonnement
que de très importantes affaires aient été engagées
à l'insu du conseil d'administration. M. Haberlin,
conseiller national , répond que ce fait résulte d'un
défaut d'organisation. Et la discussion s'anime
entre partisans et adversaires du conseil d'admi-
nistra tion, les derniers demandant que les pertes
résultant du contra t de fusion soient toutes mises à
la charge du conseil; mais leur proposition est écar-
tée par 28,592 voix contre 4517 (477 actionnaires,
représentant 35,976 actions, étaient présents). Enfin
le contrat de fusion est adopté par 34,589 voix
contre 49.

Puis il faut encore donner décharge au conseil de
sa gestion, d. Fàssler propose d'ajourner ce vote et
de fai re examiner préalablement par une commis-
sion s'il n'y aurait pas lieu de dé poser une plainte
pénale contre le conseil d 'administration, mais cette
proposition est écartée u la demande de M Ullmann,
conseiller national , par 25,928 voix contre 3232.

La tusion du Crédit foncier suisse et de la Banque
hypothécaire thurgovienne est donc définitivement
ratifiée par les assemblées générales des actionnai-
res.

Les krachs tessinois
La commission de liquidation de la Banque can-

tonale tessinoise a décidé de porter plainte au
parquet contre tous les administrateurs, contre le
directeur, M. Baccilieri, et contre le directeur de
l'agence de Lugano, M. Castagnola.

M. Maggini, conseiller d'Etat, publie dans le
« Dovere » une lettre où il prie le comité libéral de
Bellinzone de ne pas insister sur sa candidature au
conseil national. Le comité libéral cantonal se
réunira le 19 pour décider définitivement. Il est
probable que l'on désignera M. Bertoni

M. Lurati , conseiller national, annonce dans lé
« Popolo e Libéria » qu 'il porte plainte contre le
journal « Giustizia » qui, dans son second numéro
a dit qu 'il était un criminel inconscient.

— Le conseil d'administration de la Banque
suisse-américaine à Locarno, dans sa dernière séance
a décidé de proposer a l'assemblée des actionnaires,
convoquée pour le 8 mara, la réduction du 40% du
capital-actions et l'émission de nouvelles actions pour
un montant d'un million. Le succès de la nouvelle
émission serait assuré d'avance par un fort groupe
d'anciens actionnaires.

La finance suisse

II00VELLES DIVERSES

Le lock-out de Granges. — Le comité central
de la F. O. I. H. a décidé hier matin, en réponse
à la demande d'entrevue du Conseil d'Etat de
Soleure, qu 'en aucun cas les pourparlers ne pour-
raient être repris sur les bases fixées avant la
déclaration du lock-out du syndicat des fabri-
cants du Leberberg. En raison du lock-out et des
événements intervenus depuis lors, le comité de
la F. O. I. H. estime que les négociations doivent
avoir lieu sur des bases nouvelles.

DERN IèRES DéPêCHES
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inconvénient de n'être pas diplômé
ROLLE, 18. — Adolphe Robert dit Pinson, hor-

loger à La Chaux-de-Fonds, qui soigna et guérît
dans le canton de Vaud, pendant la dernière épidé-
mie de fièvre aphteuse, plusieurs pièces de bétail
a été condamné à 120 fr. d'amende et aux fraisa
pour exercice illégal de l'art de guérir.

Une quarantaine de témoins, tous favorables à
l'accusé, ont été entendus.

Le petit lieutenant
SAVERNE, ia — On sait que le tribunal dô

première instance a examiné hier l'action civile in-
tentée contre le lieutenant de Forstner.

La plainte porte que le lieutenant a séduit, l'été
dernier, une jeune fille irréprochable, âgée à peino
de 14 ans.

Le père de la jeune fille réclame une somme de
2000 marks.

Sur la demande du représentant du défenseur,
l'affairé a été a >ournée au 28 avril parce que le
lieutenant de Forstner n 'aura 21 ans qu'à Pâques
et pourra alors présenter sa défense personnelle.

L'eau en fait des siennes
OVIEDO (Espagne), 18. — Une énorme trombe

d'eau s'est abattue, pendant la nuit do lundi s
mardi, sur Oviedo et la région environnante.

La partie basse de la ville est inondée.
On mande de plusieurs communes que les eaux

ont causé des dégâts importants. Des maisons ont
été emportées, des routes ont été détruites.

Affaires turques
CONSTANTINOPLE, ia — De nombreuses

dépêches venues de l'intérieur de l'Asie blâment la
Porte de son attitude pacifi que dans la question dea
îles et demandent que le gouvernement prenne une
attitude belliqueuse.
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La note grecque
La réponse de la Grèce à la note des puissances

sera remise à celles-ci probablement samedi. On
croit que le gouvernement hellénique répondra
que les décisions prises seront loyalement exécu-
tées, mais il ajoutera que les conditions interdi-
sant à la Grèce de fortifier les îles appelle de la
part des puissances la garantie que les îles ne
seront pas attaquées. C'est pourquoi la Grèce at-
tendra des puissances des assurances formelles à
oe sujet.La Grèce déclarera qu'elle tiendra compte
des droits des minorités, mais qu 'elle demandera
pour les Grecs devenant ressortissants Albanais
la liberté personnelle, nationale, religieuse et
scolaire. Elle demandera les mêmes droits pour
les habitants des îles helléniques qui deviendront
citoyens turcs. Enfin, la Grèce demandera que le
littoral situé vis-à-vis de Corfou ne soit pas for-
tifié, étant donné que la Grèce n'a jamais forti-
fié Corfou , conformément aux traités. La Grèce
demandera en outre la rectification de la fron-
tière de l'Albanie du sud.

Suivant un télégramme de Saint-Pétersbourg
à la « Gazette de Francfort» , l'Angleterre aurait
proposé do faire une démonstration navale au
cas où la Turquie voudrait soulever des diffi-
culté s il:uis la question des îles.

La note turque
Dans les milieux gouvernementaux ottoman s,

on ne se dissimule pas que la rédaction de la
note turque n'est pas faite pour donner complè-
tement satisfaction aux puissances ; il semble
qu'au sujet de cette rédaction les membres du
gouvernement n'aient pas été parfaitement d'ac-
cord. Il est d'autre part certain qu'on a voulu,

par des antifices de style, et peut-être aussi pa*
deux prétextes un peu différents commmaiquég
l'un aux ambassades, l'autre aux agences, apai-
ser l'élément musulman. On se demande si les
engagements ainsi formulés, pair leur équivoque,
ne risquent paa d'être l'origine de complications
ultérieures.

. -

L'Epire et les îles grecques
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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,
Porchet et Ciialland , à Lausanne , Mesdemoi-
selles Marguerite et Mathilde Muller , à Boudry,
Monsieur et Madame Albert Muller et famille,
à Neuchâtel , iMonsieur et Madame Gustave
Bourquin. à Boudry, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsienr Panl 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 35me année.

I 

Boudry, le 15 février 1914.
Je vous consolerai comme une

mère consolé son fils. k
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.


