
Belle occasion
A vendre jolis divansmoquette

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

• ANNONCES, corps 8 
*

Du Canton, la ligne 0.10; 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 O.î O ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la li gne ; min. i .iS.

J{iclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié . une date. 4
* ¦¦ 

————»

* ABONNEMENTS '
t an 6 mots 3 mets

En ville, par porteuse 9.—. 4.50 i.i5
p par Ja poste 10.— 5.— j.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— j.5o
Etranger (Union postale) 26.-— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J\euf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. ,

AVIS OFFICIELS
ï kVS*~\ COMMUNE

ÉÉP de

Iftp CarcBDes-CormonûrBclie

Remflonr: ement d'oMigations
Ensuite de tirage au sort opé-

ré ce jour, les porteurs d'obliga-
tions de l'emprunt de 1909 sont
Informés que ies Nos 02, 66, 71,
127, 161 et 171 ont été appelés
au remboursement pour le 15
mai prochain. Ces titres seront
remboursés à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, à Neuchâtel ,
ou à l'une de ses agences. Dès
la date fixée pour le rembourse-
ment ces obligations cesseront
de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 6
février 1914.

Conseil commnnaL

IMMEUBLES

Enchèr es milite
Mardi 24 février, â 3 h.,

M. Emile Hammel , pro-
priétaire, exposera, en
vente publique dans l'E-tude de A.-fl. Brauen,
notaire , rue de l'Hôpi-
tal n° 7, les deux Immeu-
bles suivants situés an
centre de la ville de
Neuchâtel.

Article 1879, nlf. 3,n0' JJ4 et 3i>, r.se de l'Hô-
pital n° U, bâtiment etcour de 120 ni2.

Article i8S0, pif. 3,n° 26, ruelle Breton, bâ-timent de 88 ni-.
Ces deux immeubles,formant nn seul mas,comprennent au rez-de-

enaussée : une boulan-
gerie avec laboratoire,et "un atelier de serru-rier, plusieurs loge-ments aux étapes et unatelier de photographie
an pignon.

Ces Immeubles, sltnésdans une des rues lesplus fréquentées de laville, conviendraient
tout particulièrement ânn négociant ou indus-triel. Beau revenu loca-tif. — Pour tous rensei-gnements et pour visiter,s'adresser Etude A.-N.Brauen, notaire, Hôpi-tal 7. H

On offre à vendre pour cause
de départ,

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

Enchères iinÉIite
Jeudi 26 février, à 11heures, on exposera envente publique , en l'Etn-de de A.-M. Brauen, no-taire, rue de l'Hôpital

n° 7, à Nenchâtel , nnebelle villa, de construc-
tion récente, située au-dessus de la ville , auxRochettes, comprenant
maison co nier table , 10
chambres, véranda, ter-rasse, bains, chanffage
central, elect ri cité. Beau
jardin potager et d'agré-
ment, surface 1102 m2.
Vue splendide imprena-ble. — l'our visiter et se
renseigner, s'adresser
Etude A.- .*. Brauen, no-taire. Hôpital 7.

A vendre ou à louer
à BEVAIX

petite propriété à proxi-
mité du lac. Hlnison neuve
de 4 chambras, cuisino , four ,
cave, dépendances diverses. Ecu-
rie , vigne , place et source. —
Prix à débattre sur offre de
12 ,8: 0 fr.iucs.

Terrains h bfttir — lots à
convenance , situation agréable.
Prix avantageux.

Etudo Ed. Bourquin , Terreaux 1 ,
Neuchâtel. 

_ A VENDRE

VASSALU JRÈRES
Belles Châtaignes

à 25 ct. le kilo

mwmmmmwmmmmmmmmmmm ****** i ¦ mmm *mm **» ***********mm ¦¦ iiiu mini»!

W  ̂ HIEN A FAIRE, MA VIEILLE V fl|

1 LA TUBERCULOSE. — Cet homme est à mol, je le tiens.
LE CATARRHE. — Rien à iaire, ma vieille, il prend du GOUDRON-GUYOT. |

! 

L'usage dn Goudron-Guyot pris à tous les rhumes négligés et a for t ior i  de l'asthme 1
re; as, à la dose d'une cuillerée à café par et do la phtisie , cle liien demander dan-? les i
verre d'eau , suffi t, en effet , pour faire dis- ptiarmacies le véritable Goudron* 1
paraître en peu de temps le rhume le plus Gnyot. |opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti- i
On arrive morne parfois à enrayer et à gué- quette : celle du véritable Goudron-Guyot m
rir ja phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Giiyot imprimé en gros ffarrête la décomposition des tubercules du caractères el sa si gnaiure en trois couleurs : m
poumon , en tuant les mauvais microbes, violet , vert , rouge , et en.  binis , ainsi que H
causes de cet:e décomposition. l'aifresse: Maison Frère, 19, rue Jacob, I_j_ Si'l ' on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. S', au lieu du vér lable Goudron-Guvot , iné- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le ||

i|3 fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. t _ M
|p|k absolument nécessaire , ])Our obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes l̂ifeA, rison de vos bronchites, catarrhes, vieux par jour — et guérit. stëFw

I ©ET f Usine électrique 9e ressemelages I
I *¥m MUI&TII, Neuveville - 

|
m se charge de toutes les réparations de.chaussures. «S.

. K Par suite des installations ; modernes, avec de nouvelles¦.¦
"g machines américaines , il nous est possible; de ; garantir , ;; , . &; .

. gj un travail soigné; et bien fait , ' -S...
i p ^Nons nous reQ^nmandons qjécialém'ônt pour lés' ressème. S . -

p  lages cousus (à petits points) et vissés. ¦•• - S-
g Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, «
K ainsi 

^
que des pensionnats, nous faisons lin escompte S

g spécial sur notre tarif. M
g Terme de livraison : 2-3 jours. - S-

g 
¦¦ Noubliez pas de demander le prix-courant S

»>. isaaaaBas.aa5ssaaaan ^ss!5 .?̂ ^«^ss,°'~Bm^îiMMiiar°iB'°,M*'̂
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BUITiER, JACOBI Harmoniums
«S Mod. i, 800 fr. ESTEY MANNBORG nMod. II , 900 fr. UO I L. I , IVIMIillUUIlU 

|
Il Les plus appréciés dans les Belles occasions avec 9

i familles. grandes facilités de payement 1

Il Musique et instruments j

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place tl Armes ¦:- NEUCHA TEL

Téléphone 705 -=— î

Bob
4 places, très bas prix. Croix-du-
Marché 3.

MEUBL1S
Grand choix de Meubles

Occasion unique
IO lit* très propres , 2 di-

vuns, 4 canapés, i chaise-
lonmio, bnflets 1 et 5 portes ,
armoire a glace, bnffV t de
service, chaises, tables,
glaces.

Hue de l'ancien HAtel de Ville ,
Croix-du-Marché 3.

Gofîres-îo rts
de différentes grandeurs

garantis

CASSETTES
acier embouti

F. et H. BALDEiWAI

A remettre à Genève an bon
Café marchant, bien,. „ situé en
plein centre "dos affaires, facilité
de paiement. Cause affaire de
famille. — Adresser offres sous
U 11018 X k Haasenstein et Vo-
gler, Genève. 

3 p ar i s  gras
d'environ 200 ksr. pièce, à vendre.
S'adresser à Iules Gnilloud-Ban-
deret , agriculteur, à Champagne.

OHMS
Papeterie H. Bissât

Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers a lettres lignés,
verges, toiles, en tons for-
mats. — Papier outre-mer.
— Papier Uenil. — Bi l l e t s
perforé». —. dirait d choix,
de papeteries.

Kncres de tontes con-
leurs ponr l'écrianre et le
dessin. •— Couleurs pour aqua-
relle et huile.

Por tef eu i l l e s .  — Portemon-
naie. — - ncr ers. — Cachets à
are. — Cadres , pour phot ogra-
phies.

Ponr la désinfection après maladie, rien n'égale le
lysoform brnt. No tachant pas et n'étant pas caustique, son
emploi est facile et snns danger pour la désinfection , du linge , des
locaux , ustensiles , W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons ,
prière d'exiu^r la marque de fabrique. '

Savon de tsilette et de ménage l&itlBS&IBMHBBB* 1̂ " I
à hase .de ly.solorm , en .vente, ainsi que lo u^^^F^^TjM f̂ f l/ l
lysoform , dans toutes les pharmacies.Gros : \Q ^A i / / f̂C '̂ __h
Société suisse d'antiseptie JLyso- \&̂ j4 _̂ iL- f̂g g^^
torm, Liinsanne, | JBMBËS . «fiiwKàJa

La grande vente de , 1

1 Chaussures au rabais I
ES a commencé f *

S le 1® février 1914 H
Maison de chaussures

1 J. KURTH i
f|| Neuveville : m

¦li. Les prix ne se comprennent que pour les <
achats faits au magasin pjfj

Mm^^^m ̂
HARMONIUMS

^̂ &2 €- Muller His
|BEB? Neuchâtel - St-Honoré 2
MniPnl LOCATION éCHANGE
M^W^ ACCORDS
WnWMW RÉPARATIONS
W 'HL> MUSIQUE • INSTRUMENTS
™ ^MP Téléphone 10.71

I Grand Bazar Schinz, Michel & Cie i
S IO, rue Saint-Maurice, IO t|

Pendant le mois de fé vrier y

ÎITI 10 RABAIS MIELLE
J J Cr.'stauy , Porcelaines, Faïences

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

Articles de ménage et de cuisine
Articles de bureaux, écrito.'res, etc.

Articles de luxe , Pendules, Flambeaux
Articles du Japon - Paravents

Petits meubles de salon et véranda
Lampes à pétrole et électr.ques

Abat-jour soie et papier
Suje t s  encadré s , Miroirs, Cadres a photos

Maroquinerie , Sacs, etc .

EtST" Bonnes occasions - Forts rabais "̂ S !
PwmMt.ti.amuiiiMmumiMiiw1 . m * _UUUMJMJH^—MBBMmBgmer*f mf âK, ai.ii,mmm*mag â**eaeLs, m i m .-!â mmiiio ^̂ *mxim***m*i iiiimtiu M mtm \t .

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journa l

fABBIQVË DE MEUBLES

Màmiâii f r è r e s, Mm,rs

îj'w",w'̂ i>*~~'*'~~uy i " ' " \ffl- —U ..^

Cliaraire il coucher, msierae, acaj ou naturel ciré
composée de : - .. - . • .. t - .

v lits. l»Ki* ¥ft*2 tables de nuit, dessus marbre, B lT I I1 armoire à glace biseautée, 2 portes, U U w  l l l
1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

En magasin, grand choix de Chambres à coucher
et Salles à manger

Travail soigné, de confiance et prix avantasenx.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi-

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

JLe grand albnm de la maison est envoyé franco
en communication

_ \% f *f_ \l â1 ïl ÏTH fl 1 nH exlr3't du meilleur pin de I
il**. 1 I *S l\\ M -t Hl Norvège. 30 ans de succès I
M^ l̂w#lWiffml p̂M|̂ MfeM 

contre 
Rhumes , Catarrhes, I

M ^liî* .S Mf& î I B M  Toux ' Broncl ,i,es- I
.̂B.X - J .jj-k. f T» J„^S_P et*\W. r̂-50d Jns toutes pharmacies B

\s\js\ ___*£—\ '_ __ _̂ _**l—*vr-~- L
"" P ' P ' P '- p,,rTi'iTi» g ï *J3.1ZXLs-GStm

Toute demande d adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non atlranchie.

AteUer de psse et petite mécanipe
W I D M E R  & M ETZGER

'Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12
:'ffî i- • • I ' '"';, j ¦' • '- . Y Téléphone 95 J (SBi
ff- j J 

¦ ¦ ;« ;•¦" ¦""• • _ _  .Y J *

||| Cmlmttton ii Mmmiiûii I
1 en loas genres |
§ INSTALLATION MODERNE |
S FORCE ÉLECTRIQUE —- t

I * m
1 2 Se- recommandent. SLU *
£a lotion capillaire

de la
Pharmacie du Val-de-Ruz

d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chnte des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n» 2.
E?iuot par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

of oaêf ë
ĉoopérative 

de 
<$\

lomomm&Êtm
inituitmmtHrtt/ tumttttiimiwintwu

Lait analysé et filtré
délivré ainsi de toutes les im-

puretés, livré franco domicile par
nos porteurs au prix de H ii ct.

le litre.
Bulletins de commande à dispo-

sition dans nos magasins.

A vendre

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

* VENDRE
1 poussette de chambre, 1 chaise
pliante pour enfant, 1 poussette,
1 fauteuil pliant. Je tout à très
bas prix. Demander l'adresse du
No 645 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neuch&tel:
P H A R M A C I E S

DOXXKJi & TRIPET

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une machine à

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

DENTIERS
Toute personne ayant de

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

On demande à acheter d'occa*
sion

2 Tolants
pour une scie battante, ,ainsf
qu'une

machine à aiguiser
les lames de scies. S'adresser à'
Robert Krieg, Scierie, Lignières.
—— .,. . .*- .

On achèterait une

bonne chèvre
fraîche, sans corne. S'adresser
La Kihi, Pierre-à-Bot.

m. -.
AVIS OSVERS

¦ -B!**?!
Famille sérieuse prendrait e»

PENSION
un jeune garçon ou fille. Bouii|»
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ecoles
de i" ordre. — S'adresser à Ad.
BUhler-Schertenlieb, Langenthal,
Berne.

PourPensionnat s, Institutions
Cours particuliers

Monsieur instruit, Elève de
V1GNAL, Elève d'HARPIGNIES.
Bonnes études artistiques Paris,
donnerait cours Histoire de l'Art,
dessin, aquarelle, gravure , archi»
tecture. Références à disposition:
Offres sous H 450 AI à M aa*
senstein &. Vogler, Neu-
chfttel.

mile Juliette Jeannet,
Fahys 25,

tailleuse pour garçons
diplômée, se recommande pour
du travail à domicile ou en jour.
née._ .̂ — *

On cherche à placer une

JEUNE nue
sortant de l'école, pour appren-
dre le français, dans une bonne
famille, éventuellement en échan-
ge d'une fille ou d'un garçon, -m
S'adresser à D. Zesiger, Beuden.
feld, Berne.

¦t

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

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

Sage-femme 1" cl.
M~ ACOUADHO . ne du Rhaae 94. GanG Te

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

auuuunpui u n paaaaaaaoqB,
W gymnastique Suédoise ¦
t Cours et leçons particulières ',

I 

MASSAGE j
:: manuel , vibratoire :: !

Traitement des déviations j
de la colonne vertébrale ¦

§L SULLIVAN
F professeur J
E Institut RICHÈME & SULLIVAN '.

F 8, rue du Pommier, 8 ¦

nnrii'H il n il n n n u H il LI D u a r» a i ¦

__&__________& a aaaiH>.ga

DARDEL II PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

TOUS LES OUTILS
-DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

asr- PLANTONS -«n

[Guye-Prêtre
P Saint-Honoré - Numa-Droz S

| Toiles an mètre
Ij Très avantageuses jj

*S î L^LWl^LWtB B̂ B̂^Ll L̂ î ĤL î î î î îWlBIL B̂LILM î B̂WB B̂BBB î î̂ Bp îî̂ î
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1 È_ _.%% Entreprise de Bâtiments et
1 li l*| j' ' j Sr  Maçonnerie. — Béton armé,
fl ni lllll l TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

1 P» ¦ i Entreprise de Menuiserie —
i ITl I I P  Scierie mécanique. =====iaa S11 9 I U VAUSEYON - Téléphone 3,42

il I Entreprise de Gypserie et
Il W W \ Peinture. — Décors. =====I U U I VAUSEYON - Téléphone 2.99

« «̂¦¦¦¦Msantiwi îWBlBaBIPl——W B—¦



Bevaix
A louer logement de 2 cham-

bres, cuisine, chambre haute,
galetas, cave et jardin pour le
24 juin ou époque à convenir. —
S'adresser à Mme Louise Bur-
nier-JParis.

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

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

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

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

Pour fin mars, un logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Ecluse 24. c o.

Jolis logemenîs
de S et 3 pièces, avec ton-
tes dépendances, & loner
dès maintenant à Bevaix.
Maison neuve. Eau et électricité.
Prix 85 fr. et 28 fr. par
mois. — S'adresser à l'Ktude
Kd. Bonrqain, Terreaux 1,
Neuchâtel.

Ponr Saint-Jean, rue Pour-
talès, logement de 4 chambres ,
lessiverie. Prix 750 fr. — Etnde
Bonjour et Piaget, notaires
et avocat.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauf-

fable, électricité. Grand'Rue 3, 3e.
Grande chambre meublée au

soleil, 15 fr. Moulins et Seyon 16,
3m e étage. 

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

Jolie chanibre meublée avec
chauffage, pour demoiselle. Hô-
pital U , 4°">. 

Jolie chambre meublée, aU so-
leil, rue Pourtalès 13, Zmejdroite.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, pour des messieurs.
Rue du Seyon 24, 3me. 

Très jolie chambre, électricité,
chauffab le. S'adr. Parcs 53, 2me.

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

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourp de l 'Hôpital 40, au 2m«.

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

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

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

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

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

Jolies chambres. Prix mo-
dérés. Plaoe-d'Armes 5, 1" à g.

| Etude BERTHOUD & JUNIER
notaire et avocats

G, RUE DU MUSÉE, 6

A LOUER
Treille IO, pour le 24 juin, bel appartement de

7 pièces et dépendances.
Trésor 1, pour le 24 juin, appartement de 3 pièces.
Pavés l4 et 16, pour époque à convenir, appar te-

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

2 chambres , 25 fr. 'Vieux Chfttel , tout de suite ou pour époque à conve-
nir, bei atelier, conviendrait pour toute industrie ou

j entrepôt. Proximité de la gare C. F. F.

AVI S Y
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D Dédiée non aff ranchie.  OD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
i

A louer, pour le 24 mars, un
logement de 2 chambres et dé-
pendances. Treille 9, 3me. S'a-
dresser Boulangerie Vve Llscher.
Avenue du 1er Mars

A louer, pour le 24 mars, joli
appartement de 3 pièces, bal-
cons, gaz, électricité et toutes
dépendances. Demander l'adres-
se du No 642 au bureau de la
Feuille d'Avis. _____

A louer, avenue du ler Mars,
un logement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 720 fr. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André Wa-
vre, Palais Roupement. 
24 mars, à loner â Monruz
logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau
de C. E. Bovet, rue du Musée 4.

Pour cas imprévu ,
près de la gare

ponr 24 mars, un bel apparte-
ment de 4 petites chambres, tou-
tes au soleil , vue très étendue.
Prix 700 fr. S'adresser Fontaine-
André i, 2n" à droite.

BASSIN 6
A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir, un apparte-
ment, 2me étage, 5 chambres, al-
côve, balcon, chambre haute, ga-
letas, cave, gaz et électricité. —
S'adresser au magasin Bieder-
mann. c o.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou époque

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

Peseux
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, au cen-
tre du village, 2 appartements de
3 pièces avec cuisine, dépendan-
ces, part de jardin et grand bal-
con, au 1er étage. 550 fr. et 500 fr.
— S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

JPeseux
A louer pour le ler mars pro-

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

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

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

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

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

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

A: remettre, pour tout de suite
on 24 mars, bel appartement , 3
Êiècès et dépendances , 2m' étage.

I. Luthy, coutelier, Hôpital H.

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

fe à convenir , appartement de
chambres , cuisines et toutes

dépendances. — S'adresser Jules
Arn, rue de Corcelles 7.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, HOpital 7

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

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

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

Je cherche pour

la direction le li lilie
de mon école de commerce en Suisse française , personne
bl- n au courant des affaires (dame ou monsieur) pouvant enseigner
la machine à écrire , la sténographie française Aimé Paris et la
comptabilité. Brevet d'instituteur id'insiitutrice) ou longue pratique
commerciale exigées. Offres à la direction de l'école de
commerce Biiedy, Berne, Bollwerk 35. H 887 X
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On oherche immédiatement, ponr nn hôtel de
premier ordre, nne
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de toute confiance , pouvant aussi remplacer la maîtresse de mal-
son aux étages, à l'office, etc., et parlant les trois langues. Place
à l'année.

Offres avec copie de certificats , photographie et prétentions
sous chiffre H. 498 M. à Haasenstein & Vogler, Mon-
treux.

Ohambre meublée. Parcs 37,
2n>« étage. c.o

A louer grand chambre pour
2 personnes, avec pension si on
le désire. Pourtalès 6, 2me. c o.

LOCAL DIVERSES
A louer, an centre de la

ville,
nn grand magasin

ponr époque a convenir.
S'adresser au bureau de O. E.
Bovet, rue du Musée 4.

Demandes à louer
On cherche à louer pour un

monsieur,

une grande chambre
ou deux chambres contiguës non
meublées ou partiellement meu-
blées et situées au midi. Adres-
ser les offres poste restante P. E.
No 6974, NeuchâteL

On cherche à louer, aux abords
de la ville,

un chantier
à l'usage d'entrepôt pour maté-
riaux. S'adresser à G. H. 1879,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES
Une jeune Bernoise, 19 ans,

cherche pour le ler mars place
de

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

Jeune fille
sachant bien coudre, demande
place dans petite famille où elle
apprendrait le français. Ecrire à
L. S. 640 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une jeune fille de bonne fa-
mille, qui terminera, fin avril,
son apprentissage de

couturière pour dames
cherche place pour aider au mé-
nage et service des chambres, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner en même temps dans
la couture. Vie de famille dési-
rée. Offres sous chiffres Gc 686 Z
à Haasentein et Vogler, Zurich.

Afin d'apprendre le français,

jeune allemande
demande place facile dans bon-
ne maison. Ecrire à W. M. 638
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui prendrait une
J K U A U  FILLE

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

JEUNE FILLE
cherche place tout de suite dans
ménage soigné comme bonne à
tout faire. S'adresser à Mlle Ro-
salie Boucard , chez M. Berger,
Clef-d'Or, La Chaux-du-Milieu.
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PLACES
FEMME de CHAMBRE
expérimentée et pouvant présen-
ter de bonnes références est de-
mandée par famille française de
4 personnes, habitant à vingt
minutes de

PARIS
Offres, indiquant le salaire

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

On demande

bonne f ille
active et sérieuse, pouvant tenir
un ménage propre et soigner les
enfants. Demander l'adresse du
No 644 au bureau de la Feuille
dJAvis. , ¦ ¦ 

Bureau de Placement, Neu-
bourg 9, Neuchâtel, demande

JEUNE FILLE
pour servir et une

CUISINIÈRE

CUISINIERS
et

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

On demande
pour le ler mars

femme ae chambré
habile, sachant coudre. — Mme
Dr Paul Pfaehler, Soleure. c. o.

On cherche, pour Bâle, une
jeune fille

dévouée, sachant coudre et re-
passer, auprès de deux fillettes
de 5 et 3 ans. Ecrire sous H. B.
624 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

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

On cherche toute de suite

Jeune fille
parlant français, pour aider au
ménage. 1er Mars 6, ler dr.

Petite famille demande une

Jwm fillo
Suisse française , bien portante,
sérieuse et active, pour aider
dans le ménage. Vie de famille.
Adresse : Mme Richard , Gymna-
siallehrers, Distelweg 13, Lang-
gasse, Berne.

On cherche gentille

JEUNE PIUS
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Heimberg bou-
cherie, Aarberg (Berne).

On cherche, pour le ler mars,
une

JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne éducation,
sachant coudre, auprès de 4 en-
fants, âgés de 4 à 9 ans. S'adres-
dresser à Mme Reuss, Château-
d'Oex. — A la même adresse, on
cherche une bonne

FEMME DE CHAMBRE
On demande pour tout de suite ,

dans une famille de cinq person-
nes, à Neuchâtel,

une domestique
sachant fairo la cuisine et munie
de bonnes références. Demander
J' adresse du n» 556 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance , sérieuse et
propre , pour s'occuper des tra-
vaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° 604 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

EMPLOIS DIVERS

f i i i e -f u t A M e t
Un jeune homme bien recom-

mandé trouverait une place com-
me aide-jardinier, à la campa-
gne, pour le ler mars. CE dres-
ser Cité de l'ouest No 1, rez-de-
chaussée, le matin. 

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

La Fabrique d'horlogerie R.
Schmid et Cie, sortirait encore
quelques

cartons de remontages
de finissages

ON CHERCHE
garçon robuste de 15 à 16 ans,
ayant déjà travaillé à la campa-
gne, saehant un peu faucher et
traire. Entrée en mars. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à Joseph Arnet, Geisse-
lermoos, Neuenkirch (Lucerne).

* Tonte personne sérieuse
peut facilement augmenter son
revenu par là revente de choco-
lat, cacao et thé à ses connais-
sances pendant ses heures de
loisirs. Demandez échantillons
gratuits à la fabrique Hch. Ru-
Gabriel, Bâle. H967K

On demande pour le 20 cou-
rant jeune

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

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

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

On demande, pour le ler mars,

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

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

On demande un jeune garçon
commeporteur de pain
Bonlanererie de la Gare. — .

Monteur- électricien
26 ans, désirant se perfectionner
dans le français, cherche place,
éventuellement dans une autre
branche. Offres sous chiffres
Oc 697 Z à Haasenstein et Vogler,
Zurich. 

Jeune fille
cherche place dans magasin et
pour aider aux travaux du mé-
nage ou dans petite famille fran-
çaise pour se perfectionner dans
le français. Offres écrites à M. G.
639 au bureau de la Feuille d'A-
vis.~ JEUNE HOMME
20 ans, robuste , demande n'im-
porte quel emploi pas trop péni-
ble dans commerce, restaurant
ou maison particulière du can-
ton de Neucnâtel. Il ne demande
pas de gages mais l'occasion
d'apprendre le français, éventuel-
lement du temps pour prendre
des leçons. Entrée immédiate. —
Demander l'adresse du n° 626 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te une

institntrice
pouvant faire un remplacement
de quelques mois dans pension-
nat de Lausanne. S'adresser à
Mlle S. Peter, Chapelle 22, Cor-
celles.

Société suisse d'assurances
contre les accidents et la responsabilité civile

cherche, pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois, un

agent général
actif et bien Introduit. Affaire importante, remise d'un gros porte-
feuille. Inutile de se présenter sans sérieuses références. Adresser
oflres sous Z 760 X à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Maison de la ville demande
un

jenne garçon
pour aider aux travaux de bu-
reau. Entrée tout de suite. De-
mander l'adresse du No 634 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Occupation
pour une jeune fille sérieuse et
régulière au travail. — L» Bovet ,
fabricant d'aiguilles , Comba Bo-
rel ». 

Employé de bureau
Un jeune homme de

19 ans, orphelin, très
capable et très recom-
mandable â tons égards
— ayant travaillé pen-
dant 5 ans dans les bu-
reaux de deux exceilen
tes maisons de commerce
— cherche du travail pro-
visoire ou permanent.
S'adresser à 91. le pas-
teur Vivien, à Slôtiers-
Travers.

On demande

pour Aarau
une jeune fille de toute mora-
lité, pour aider dans une confi-
serie. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Demander l'adresse du
No 620 au bureau de la Feuille
d'Avis.

pour couturières
On désire placer, dès le com-

mencement de mai 1914, jeune
fille ayant fait un apprentissa-
ge de 2 ans, dans très bon ate-
lier de couturière où elle se per-
fectionnerait.

Pour jeune fille de la même
famille, ayant suivi l'école se-
condaire, on cherche bonne pla-
ce de volontaire. Si possible les
deux jeunes filles dans la mô-
me famille où elles auraient
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres, indiquant condi-
tions, à Dam Speck, secrétaire,
Lucerne, Bruchstr. 62.

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

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans, de

bonne famille, cherche

place
d 'appren ti

mécanicien chez un maître ca-
pable. — S'adresser sous chiffre
D 928 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne.

PERDUS

Egaré
Un chien, qui a été acheté der-

nièrement, s'est égaré, sans col-
lier, depuis huit jours. Couleur
noir et brun, poil court, oreilles
et queue coupées, allure vive. —
Renseigner contre récompense
Restaurant Gibraltar.

AVIS DIVERS
Un ou deux jeunes gens con-

firmés, instruction secondaire, de
bonne famille, trouvent

dunne p ens ion
chez buraliste postal habitant
contrée très salubre de la Suisse
allemande. Vie de famille. Le-
çons d'allemand. Occasion d'ap-
prendre le service de distribu-
tion. Prix modérés. S'adresser à
Karl Amsler, buraliste postal,
Stàlden près Brugg (Argovie).

PENSION - FAMILLE
M°» L. JUNOD, Neuchâtel

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

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

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

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

ON CHERCHE
Pour les vacances de prin-

temps, 4 semaines, et pour les
vacances d'été, 6 à 8 semaines,
on cherche pour deux garçons de
11 et 14 ans,

lieu de séjour
dans bonne famille ne parlant
que le français. Les garçons doi-
vent être sous une très bonne
surveillance. Offres avec indica-
tions de prix sous B 925 Y à Haa-
sentein et Vogler, Berne.

ÉCHANGE
Une très bonne famille de St-

Gall (directeur des postes) désire
placer à Neuchâtel ou environs
sa fille, qui fréquenterait les éco-
les de la villo. En échange on
accepterait jeune homme ou j eu-
ne fille désirant suivre égale-
ment les bonnes écoles de St-
Gall. Bons soins assurés. Pour
références, s'adresser à Mme
Obrist, Boine 12.

Dame anglaise
spécialiste

conversation rapide
(pratique)

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

tographie Attinger, place du Port.
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Société horticole île Mckltel et ii Vignoble

CONF ÉRENC E HORTICOLE
par

M. ZELLER, de La Neuveville
MERCREDI 11 février, à 7 h. 1/2 précises du soir

à l'annexe du Collège des Terreaux , à Neuchâtel

SUJET :

DOIT-ON ARRACHER LA VIGNE ?
PAR QUOI FAUT-IL LA REMPLACER ?

La conférence est contradictoire. ^e comité.
Aula der Universitat — Neuenburg

Donnerstag 12 Februar 1914
Abends H 1/4 Chr

Oeffe ntlicher Vortrag
von Herrn Proir. D' Karl MULLER

Helvetien unter dem loche Rom?
mit zahireichen Lichtbildern

Elntrltt frei Eintrltt frel
Die gesaramte, deutschsprechende Bevôlkerung von Neuenburg

und Umgebnng wi?d auf diesen hochinteressanten Vorlrag aufmerk-
sam ge mac ut und Jedormann , auch die werlen Damen, freun-
diichst willkommen.

Der Vorsland des Vereins freisinni ger Oeutschschweizer 

Jeunes Filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières,
volontaires pour maisons particulières , hôtels et pensions, ainsi
que

jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels , seront trouvés rapidement
par une annonce dans ie

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du Canton d'Argo-
vie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce
à son fort tirage , une publicité dns plus efficaces dans le canton
d'Argovie el toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exem-
plaires. ,

I À à  

PROiHSNADÊ** \
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 5nonces d'hôtels, restaurants , buts de courses, etc. Pour les <conditions s'adresser directement à l'administration de la >Fenille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf L 5

AUTOS-TAXIS m m̂ mi |
T05- SAGE-FEMME ~ ®̂

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

Mme Hôssly
cabinet dentaire

Treille 3

DE RETOUR
Hélène BARCËLLA

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

filanctiisseuse -repasseuse
Par un travail consciencieux, !
elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite.

On cherche et reporte le linge
à domicile.

Suisse allemande
Bonne famille recevrai t en pen-

sion quelques

jeunes garçons
désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles secondaires. Vie
de famille et soins dévoués as-
surés. Piano. Prix modéré. —
Krau Paula Uochstrasser,
Miillheim (ct. de Thurgovie).

Deux ou trois garçons seraient
de nouveau reçus en

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

Hcl040Q

pour parents
Famille honnête, qui habite

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

Couturières pour tomes
se recommandent pour du tra-
vail chez elles et è domicile. S'a-
dresser Bercles 3, 2me étage à dr.

Convocations
SOCIÉTÉ DES

AMIEIES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

R É U N I O N
aujourd'hui mardi 10 feviier , a
7 h. 3/j du soir au Nouveau Col-
lège des Terreaux , salle n° 5,

tEtude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

Bue Louis Favre, maison de Treille, 2 chambres, 20 fr. par
8 chambres avec petit jardin. mois.

Bne da Roc, trois chambres, Parc», 3 chambres, 420 et 450 fr.
360 fr. Louis Favre, 4 chambres spa-

HOpital, une chambre et dé- ia
cieu.8es, 675 fr.

pendances, 21 à 24 fr. par mois. Serrières, . chambres, confort_ . » Y » S moderne , 725 fr.
BwK«l 3,nn hfambr68 aV6C Tl0llle. une chambre et cuisi- ,jardin , 336 et 501) fr. . m pour personne seuie, prix
Louis Favre, une chambre et mensuel : 12 fr. 50.

dépendances, 22 fr. par mois. Paies, 3 chambres, dans mai-
Fanb. Gare, 3 chambres avec son neuve, 500, 575 et 600 fr.

iardin, 525 fr., disponible pour Pies de la gare, 3 chambres,
le 24 mars prochain. dans maison neuve, 700 lr.

Pour le 24 juin prochain
Bue Bachelin, 3 et 4 cham- Port Roulant, 4 chambres,

bres dans immeuble bien ba- 600 fr.
bité, prix avantageux. Poteaux, trois chambres, prix

Fahys, 3 chambres dans petite . avantageux.
maison neuve , avec jardin , 550 Au-dessus de la rne de la
francs. Côte, 4 chambres avec vé-

Louis Favre, 4 chambres spa- randa , 700 fr.
cieuses, 700 fr. Fahys, 4 chambres, 650 et 680

Parcs, 3 chambres avec jardin , francs.
600 fr. Boc, 3 chambres, 520 fr.

Faub. Gare, 3 chambres, 525, Louis Favre, 3 chambres, 45062U et 700 fr. : _: francs.
Fahys, 3 chnmbres, 360 fr. Parcs, 3 chambres, 4^0, 510 et
Serrières, 4 chambres, 540 fr. 530 fr.
Fontaine-.ândié, 3et 4 cham- Bocher, 3 chambres avec jar -

bres, 625 et 700 fr. din . 360 fr.



LES DEUX ROUTES
FEUILLETON DE LA FEUI LLE D'ANS DE NEUCHATEL

PAR (34)

Walter BESANT

adapté de l'anglais par Anselme CHANGEUR

— Quelles objections ?
— Mais le manque de fortune, de naissance,

ses obscurs commencements...
— Qu'importe cela ? M. Burnikel est gentle-

man de nature sinon de naissance, et la fortune
ne peut manquer de lui arriver avec les titres
avant longtemps.

— Oui, oui, je pense comme vous ; mais tous
c«s biens n'existent qu'en promesses ; et je de-
mande de nouveau : Connaissez-vous une femme
telle que nous l'avons décrite, et qui serait ca-
pable d'unir sa destinée à celle de Robert sur la
seule foi de ces promesses ?

— Vous êtes bizarre aujourd'hni, G-eoTge. Vos
préoccupations sentimentales vous rendent im-
portun.

— Je le suis, je le reconnais. Mais soyez-moi
indulgente. J'ai besoin de vous, Frances, et votre
chère main de sœur ne m'a jamais manqué... Vou-
loz-vous me permettre de vons parler... nette-
ment , avec une entière franchise ?

Elle se rejeta en arrière, croisa ses bras.
— Parlez ! dit-elle d'nn air de résignation.

Parlez nettement. Je vons écoute.

Reproduct ion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dee Gens de Lettres.

—- Vous rappelez-vous certain jour mémora-
ble où je vins vous apprendre qu'un père impru-
dent avait joué à ricochets avec la totalité de
mon héritage ?

— Je ne l'ai pas oublié.
— Que vous fûtes bonne, généreuse, parfaite

pour moi ! Qui jamais trouva dans le malheur
une conseillère, une amie pareille ? Et quel sujet
décourageant rencontrèrent en moi vos fraternel-
les exhortations. Je vous . révoltai, je m'en sou-
viens, par un manque absolu d'ambition.

— Que je n'ai pas cessé de condamner. Mais
qu'a à faire tout ceci aveo votre oousin Burni-
kel ?

— J'y viens. Cette absence totale d'ambition,
disais-je, vous jeta hors des gonds. Vous eûtes des
mots brûlants, cinglants... Vou vous déclarâtes
absolument déçue, désappointée en ma personne.
Vous aviez toujours espéré, disiez-vous, que cette
fatale mollesse qui désolait ceux qui me veulent
du bien disparaîtrait avec le temps ; vous aviez
voulu oroire que sous l'indolent clubman il se
cachait un autre homme plus fort, plus grand,
plus ambitieux, plus noblement orgueilleux ; et
quand sonna l'heure mauvaise, vous eûtes un mo-
ment d'espoir ; il vous sembla qu'éperonné par le
malheur, le vrai George Burnikel allait enfin
sortir de son apathie, montrer de quoi il était
capable... Quelle déconvenue pour vous de me
trouver si au-dessous de votre rêve !... Vous sou-
venez-vous de m'avoir dit tout cela ?

— Je me souviens, en tout cas, de l'avoir
pensé.

— Eh bien , Frances, ce George que je n'étais
pas, que je ne serai jamais , il existe tel que l'a-
vait créé votre imagination. ïtegardez-le. Il me
ressemble ; mais il est plus grand, plus fort que
moi. Il est éloquent, son savoir est immense, il
est orgueilleux comme Lucifer, et son ambtition
ne connaît pas de limites.

— George, vous devenez vous-même éloquent.
— II n'a pas, comme tant d'autres hommes,

un passé à cacher. Jamais aucun spectre ne vien-
dra troubler son foyer. Et il commandera à tous
sauf à une personne — qui est vous, Frances.
Vous seule au monde gouvernerez à votre gré
celui qui tiendra sous le sceptre tout le reste .de
la nation.

— Que voulez-vous dire ? Quel droit ou quelle
raison avez-vous de parier ainsi ? demanda-t-elle,
agitée. Y*"

— Je veux dire exactement ce que je dis. Ro-
bert ne m'a rien confié explicitement ; mais j'ai
des yeux ; et le culte passionné qu'il vous a voué
ne peut faire pour moi aucun doute.

— H ne m'a jamais dit un mot, un seul mot
que je puisse interpréter en ce sens !

— Il ne le fera jam ais qu'encouragé par vous
et libre vis-à-vis d'Isabelle.

— Même en supposant que vous voyez juste,
George, il n'est pas en mon pouvoir de le relever
de son engagement.

— Non ; mais un mot d'espoir est autorisé en
tout état de cause.

Elle baissa la tête, rougissant encore ; puis me
regardant un peu en dessous elle se mit à rire.

— Il faut que vous soyez désespérément
amoureux pouT jouer ce rôle de... d'intermé-
diaire !...

Je lui pris la main, comme si c'était elle que
j'aimais.

— Ce mot d'espoir, ne le refusez pas ! dis-je
pressant. Vous si fine, trouvez quelque chose
pour lui faire entendre que l'intérêt que vous lui
portez n'est pas uniquement politique !

— George ! protesta-t-elle, vous me couvrez de
honte. Puis-je envoyer l'encouragement que vous
demandez à un homme fiancé à une antre ? Sau-
vez-vous vite ; et faites d'abord qu 'il rende sa
liberté à cette j eune fill» *

— Puis-je lui dire que vous le souhaitez ? in-
sistai-je.

— Dites ce qui vous plaira. Allez ! Vous êtes
un vil intrigant, et j'espère que votre Isabelle
vous fera payer cela quelque joui*.

— Vous vous intéressez à lui sincèrement,
du fond du cœur. Confessez-le, Frances, ne suis-
je pas votre frère d'adoption, et puis-je désirer
autre chose ici que votre bonheur ?

Elle couvrit des doux mains son beau visage
empourpré.

— Oh ! George, murmura-t-elle, je me suie in-
téressée à lui depuis le moment même où je l'ai
vu pour la première fois.

Elle sauta debout sur ses pieds.
— Dites-lui, si vous voulez, que j'aime un

homme brave et fort ; qu'il m'a plu de lui voir
chasser les aboyeurs de sa route, oomme il fit si
superbement à Shadwell quand il balaya la scène
de cette troupe de manants.

— Et le grand abîme de la famille ?
— Qu'il construise lui-même le pont qui le lui

fera franchir !
Je lui baisai la main.
— « My lady greatheart » (1), voilà une ré-

ponse digne de vous !

xxn
Confession

Il s'agissait maintenant d'aborder Robert ; je
pressentais une bataille difficile ; je ne me trom-
pais guère. Et je compris bien en cette occasion
pourquoi l'Eglise met en première ligne l'orgueil
parmi les sept péchés capitaux, le qualifiant de
père de tous les vices. Mais j'é tais bien décidé à
ne me laisser intimider par aucun obstacle.

(1) Dame au srand cœur.

Je le trouvai comme toujours au travail, assis
au bureau qui avait été le mien.

— Y a-t-il longtemps que vous avez vu lady,
Frances ? demandai-je aussitôt le bonjour échan-
gé, entrant résolument et sans transition dans
mon sujet.

— Je l'ai vue hier.
— Et que pensiez-vous faire oe soir ?
— Je pensais... aller chez lady Frances.
— Vous la voyez très souvent ?
— On ne saurait, dit-il, la voir trop souvent.
H était pâle ; sa voix semblait altérée ; il pre-

nait les objets sans nécessité, les remettait d'un
geste sec sur la table ; il me parut en proie à un
état nerveux que je ne lui connaissait pas. Il at-
tendait quelque commentaire à son observation ;;
je crus plus adroit de ne rien dire.

— Chaque fois qu'on la voit, reprit-il d'un ac-
cent un peu brisé, on trouve quelque chose de
nouveau à admirer.

— C'est une personne de mérite, incontesta-
blement.

— C'est une femme unique ! fit-il avec explo-
sion. Elle sait' tout ! Elle comprend tout ! JElle
devine tout ! Sa parole est un baume, sa présen-
ce un enchantement, son silence même est un
délice ; elle sait si bien écouter ! Et quelle finesse
d'intuition ! Pas besoin d'expliquer laborieuse-
ment sa pensée avec elle : elle en saisît d'em-
blée la plus subtile nuance, vous la rend éclairée
et enrichie d'un mot. Sa clairvoyance en tout ce
qui touche à la politique dépasse tout ce qu'on
peut imaginer. Elle lit dans l'esprit des minis-
tres, prédit avec certitude jusqu'où ils iront et ce
qu 'ils peuvent tenter. Et cela sans aucune osten-
tation, avec une grâce noble et simple qui n'ap-
partient qu'à elle... George, je n'avais pas rêvé
qu'il pût exister au monde une femme sembla
ble !

ÏA SUivr^

Ifin

i &inr limiTr J A m A AID pendant 2 semaines Ii^KHs yisS " wi8 iy !r no KS AI \II —— 1
UIIAI IUL ¥ Lll I L UC DLMI1U seulement B

Dans nos magasins, Il sera mis en vente un stock
énorme de lingerie à des prix sensationnels :

VOICÏ LE DÉTAIL : H
Chemises de j our BL?"* sarnieB % 1.65 Petits Jupons s^™**.*™ ***»*^ 2.45 H
Chemises de j our Crn.dam68' empt brté. 2.10 Petits Jupons srb£d%™eWMd* s£ 1.95 1
Chemises de jour STMÊS? empt broFer: 2.75 Chemises pour bébés' g8rnies dentelle - #

Fr. 0.30 1
Chejnises de jour 5SS i^-ff' 'tr! 2.95 Chemises ^nb,éb^s, bout - sur l,êpa%«: 0.55 ! ;
Pantalons p°ur d8mes' •««¦«•¦«* Fr> 1.25 Pantalons pour fi]letteB' garois 

^d
g% 0.95 H

Pantalnnc pour dames > garnis lar2e br0(îerie > 1 7K ————— WS
î cUUdlUUo i- r. I .I ** - ¦ H'nreillprc bonne toile > offertes *"* n n n  B
PQuio iînnC pour dames, toile estra , large bro- C lfl 5 OIcS U OreilIBrS prix dérisoires de Fr. U.OU ilgrdllldlUno dene, Fr. '¦'« _. . ,, ... ourlées à Jours _ _ ei WÈË
PsnîfllnrR pour dames, fa^on soignée, très large 2 35 a 3!6S Cl OrOïilGTS ' ' Fr. 1.10 «Il

Pontalnnc Posâmes, fa«on sabot, très lafge «« c TaieS d'OreîllerS grandS fe8t°DS et j°UrS'Fr 1.50 S IramaiOnS broderie. Fr. É-00 ,l'nr«iilprQ ourlées à jours et brodée 1 7C HChemises de nuit pour &«**« ***• 355 1 aies P oreiiiers dans i angie, Fr. 1.10
Chemises de nuit f Zj S _  Snïès & 4.25 ~~ ¦ H
Chemises de nu it rret dKs' large brodFr: 5.50 Linges de cuisine ' encadrés ' ¦ F, 0.30 Éf
Chemises de nuit f ^Xô lST^^. 6.25 Linges d* °-̂ :̂ : * Fr. 0.35
Gamisoles pour dame5' garni6S f0Bt0DS' Fr 195 Essuie-mains mm" Fr. 0.55, 0.50. 0.45 I j
Camisoles pour dames' garni8S broderie5' *! 2.65 Linges de toilette* nid d'abeilles ' Fr. 0.55, 0.35 ; 1
Camisoles pour dames' garDies large broderFer: 3.25 Linges éponge' Fr. uo, 0.95, 0.65 ! I
Camisoles dpeus,dam6S' richem6ût s™ 6ûFrr? 3 50 Serviettes de table- mi-fil - la pièoe) Fr. 0.60) 0.50 ¦
Grand choix de Sous-tailles brodées. Rideaux Vltrage* îe mètre, Fr. o™ , oes, 0.45, 0.25 J,, — Grands Rideaux Fr. ug, ,.10,1.-, MO, 0.75 II
^niioimirc» blancs, ourlés, I fX  ' EHIVlOUCnOirS la % douzaine, Fr. l.UO 1?̂ & |ByMiniY fl|̂  i-,11  ̂

--  ̂ HMniinhnirc bIancs > à initial «s> 1 m ^̂  .ifciaeaBxx ne 
mue ""«JH WÊ

IflOUCnOirS la % douzaine , Fr. LOU ——««
MniinttftVe blancs, batiste, ourlés, à jour et ini- i f l E5$Syii l> i JUJo  «aies, la % douzaine , Fr. I-Dw Tnïlft pour lingerie, ft QK _Wk
Mnnnhnivo blancs, initiales dans médaillon , 1 QK ' U,1° Fr- 0-70' °-65> 0.60, 0.50, U OO MB

ÏS£" - —* " * *"** * o 35 Me C ¦ Enfourra 9es ¦ NaPPaSes ¦rocnenes Fr. _ . __ , 0.50, 0.40, u 00 ___ 111
PnnhaiioQ Pure soie' brodées autour , n 7c MËr UbllCUCo la pièce, Fr. w. lw PJiomîcoe Jsegflr > Ponr Messieurs, sans cols, \ 7c HE
TQh|i orc blancs , fantaisie , 1 

__ WIOIIIiadD Fr. I . I Q  HR,amiBrs Fr- 2-25 à '¦ Chemises Jœger* à cols- blanc > b Ff slofàs. 2.65 ¦
Petits tapis lti , ̂ es Pour Fr . 0 25 Chemises HTS^Sf ^

qualité 6stra ' dé. 3,25 H
TinËo brodés et chemins de tables, \ Pliamîcoc de nuit » Pp Messieurs, toile blanche , Q enI apiS Fr. 1.95, I'""""" ulIcmibBO garnies couleur, Fr. 4.25; 3.95. 3.65, O.OU

10.000 pièces de BBOD1ËBIES de SAINT-OAIiI< t dessins magnifiques,
à Fr. 2.25, 1.95, 1.75, 1.45, 1.25, 0.95, 0.70, 0.55 la pièce.

Ces prix seront faits seulement pendant la semaine de blanc mm
POUF faciliter les achats, tous ces articles seront exposés sur les comptoirs et mis u rate è 31 Janvier ai 15 Février li

Magasins Au Sans Rival 2ÏS! I
.. - :..*aZ ' "¦ - ' ' ' ; ' v ,.« -. -r-e f~» *~\ f—e -tr •__¦ A r-ir- i p̂̂ Oa* • Y •¦••« -¦ ,, B- POCHAT

Librairie-Papeterie Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

Avant inventaire et poux* faire plaee dans
nos magasins à de nouveaux arrivages , nons
vendrons, à très bas prix, quantité d'articles,
tels que :
LIVRES, PAPETERIES, ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES
P0RTEN10NNAIES, PORTEFEUILLES, ÉCRITOIRES, etc.

Cette baisse de prix durera quinze jours, du
1er an 15 février, et nous ne saurions assez en-
gager le public à profiter des «excellentes occa-
sions» qni lui sont offertes.

Fabrique ôe Chapeaux - f  .~f i.  gygax
Tempîe-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

*****m**â *̂^̂^*m*4̂ *̂^̂^m

.m. cïoiï île Chapeaux semis et non garnis
pour «lames, messieurs et entants

Prix de fabriqua i Prix de fabrique __
uti^iaxmasma ŝimMimmeiimmrnmemiiremn'ivitt\\miiwrvr-m—————*—* ^— *^m——— . \

Tfm  ̂
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MfiC - ferropiix, ttniwsellemeiit apprécia - I
rfl pniij iii p ffi p app rnnt pp ï'1118011111»6' îa constipation, les !

^ reconnu eincac e conire gjîectîons des reins> du îoie> . ,
STaZKs MALADIES NERVEUSES |
En boites de 75 ceat. et 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans les m
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. a

Papeterie
Bon magasin à céder pour cau-

se de santé, quartier populeux ,
commerces et écoles, affaires as-
surées, conviendrait à personne
activp , disp. de 20,000 à 30,000 fr.
E. Barrés, agence, rue d'Ita-
lie 9, Genève. H 20288 X

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 o^ii guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

Magasin Ernest Mortîiier
Rues du Seyon

et des Moulins M

Grand ohoix de
Biscuits anglais et snisses

ïilsiliti
aux amandes

Dessert excellent et économique

I 

Fortif iez VOtre santé et prolongez VOS jo urs en consommant chaque matin du
•̂ m9a*W***^*m***̂ ^t*******m 

^^^^^^

I Véritable bienf ait pour les p ersonnes de tout âge m <̂S% C
Aussi pur et aussi f in que ie Chocolat au lait Cailler ^Ilgr 

-^MBBBBWBMBBBB"*""1111̂
- — ' ' ' Demandez-en un échantillon à votre f ournisseur < ¦ ^SK pPpB»88̂

m ¦ H/ Bronchites, Catarrhes, Grippe, Influenza, 
^S^S

S B D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ M M

f̂fl» LES ¥ÉRIRABLES PASTILLES VALDA 
Ĥf

Occasion extraorflinaire
de menbles à profiter

À vendre, pour cause de pro-
chain déménagement : 1 super-
be armoire à glace Louip XV
noyer ciré, 3 tablars à crémail-
lères, tout bois dur, 160 fr. ; 1
idem Renaissance, 165 francs ; 1
idem Louis XV noyer poli, 165
fr. ; 1 superbe secrétaire noyer,
mat et poli, intérieur marque-
terie, 135 fr. ; 1 très beau lavabo
Ls XV, noyer ciré frisé, 5 tiroirs,
intérieur tout bois dur, avec poi-
gnées, beau marbre étagère, 110
fr. ; 1 table à coulisse Henri n,
noyer massif , 75 fr. ; 1 divan mo-
quette extra, 3 places, article soi-
gné, 85 fr. ; 1 machine à coudre
«Vibrante», au pied, coffret et tous
les accessoires, marche avant et
arrière, 110 fr. ; 1 machine è cou-
dre Phœnix, pied et main, et
tous les accessoires, 130 fr. ; 1
buffet de service, noyer ciré, 4
portes sculptées, massif, 2lû fr. ;
1 lot de régulateurs, marche ga-
rantie, 1 lot de glaces et tableaux
à tous prix. Tous ces meubles
sont garantis neufs, ébénisterie
soignée et cédés à ces prix in-
croyables, SE HATER, car il y
n'y en aura pas pour chacun. —¦
S'adresser au magasin

AUX ÉBÉNISTES
rue Pourtalès 9, Neuchâtel'. J

Réelle occasion
395 f r.

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

AUX ÉBÉNISTES
rue Pourtalès 9, Neuchfttel.

LA MAISON

AipIe SARMZiTO
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO daus toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

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

de vente exeeesirement avantageux,
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
AflOlplB SAHRAZ1W ï Gft , BOBBEàDS

A V5NDR5
2 bons gros chars à l'état de neuf,
dont 1 a deux mécaniques ; 1 bon
char à ressorts, avec 2 mécani-
ques ; 1 faucheuse et 1 meule en
bon état. S'adresser chez Alfred'
Simon, Cortaillod.

A vendre

2 mihes
Êrêle? au veau , chez M. Benoit,
iaiideron.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

A vendre

6 beanx porcs
prêts à l'engrais, chez Gerster,
Cornaux. 



dispensaire ie Jf e u c u â M
Le comité du Dispensaire a fait cette année une perte bien

sensible en la personne de notre regrettée présidente , Mme Alfred
Borel, laquelle consacrait à cette œuvre tous ses soins, sa sollici-
tude et sa générosité ; ce n'est pas sans émotion que nous devons
recommencer l'hiver sans son appui et sa direction , nous lui con-
serverons toujours la plus vive reconnaissance.

Nous devons aussi beaucoup à nos deux vaillantes diaconesses,qui accomplissent avec la plus grande bonté leur tâche fatigante,
difficile et souvent ingrate. Elles ne comptaient ni leurs pas ni
leurs peines ; leurs nombreux malades seront sûrement d'accord
avec nous pour remercier ces sœurs si excellentes.

Il restait inscrit , au 31 décembre 1912, 91 malades ; il y a eu
durant l'année 1913, 169 inscriptions nouvelles, soit au total 260
malades, auxquels les diaconesses de l'œuvre ont prodigué leurs
soins au cours de 5768 -visites. De ces malades, 50 sont guéris ou
partis, .37 sont morts et les autres continuent à recevoir des soins.
Il a été distribué 871 dîners de convalescents et 8670 rations de
fortifiant bouillon , ainsi que du vin, des provisions de ménage et
des vêtements.

Les dépenses du ménage se sont élevées en 1913 à 7430 fr. 01,
soit à un millier de francs de plus que la moyenne des dernières
années. Nous avons dû refaire le toit de la maison rue Fleury, ce
qui a occasionné une dépense supérieure à 1600 fr.

Nos ressources n'ont pas suffi à solder ces dépenses ; en outre
du revenu de notre capital nous avons encaissé 2564 fr. 20 pour
divers dons et legs, et 1035 fr. 50 pour soins et location de meu-
bles. Le résultat de l'exercise se résume dans un excédent des
dépenses sur les recettes de 1533 fr. 18, qui ont été prélevés sur
notre fonds capital.

La situation n'est pas alarmante, cependant nous avons un
déficit , il est vrai , mais il résulte de dépenses exceptionnelles, et
notre maison est maintenant dans un tel état d'entretien que nous
n'avons aucune réparation importante à prévoir. Puis, grâce au
beau legs de 25,000 fr. de Mme Alfred Borel, nos revenus augmen-
tent d'un millier de francs.

Dans ces conditions nous avons décidé de supprimer pour le
moment notre collecte ;_ mais nous osons espérer que nos amis
voudront bien ne pas nous oublier et que nous pouvons toujours
compter sur leur appui.

Le Comité du Dispensaire.

A vendre un superb e

chien berger
allemand , pure race, bien dressé ,
fidèle et bon gardien. Pedigree
et photograp hie à disposition. —
S'adresser à F. Burl a, café , Fleu-
rier . 

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
Ecroful., eczéma, éruptions,

. lésions aux pieds, maux de
jambes,

Ulcères , Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici

» a vainement espère d'être
guéri peut el doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
. ne renfermant ni poison ni

acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
ies jours il nous arrive des
lettres de remîrciements.
Exigez le paquetage origi-
nal , blanc-vert - rouge et à la

raison sociale i
Rlcti. Schubort &. Co., Wolnbôhlt.
et refusez les imitations.
En vente dans les pharmacies.

Pour cause .de départ
à vendre : une table de salon ; un
tapis Smyrne , 2 m. sur 3 m.,
très belle occasion ; uue table a
écrire ; deux tableaux ; deux lus-
tres électriques ; i table de cui-
sine ; un petit char à ridelles ;
une jolie voiture d' enfant , le tout ,
en bon état , cédé à bas prix. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital
34 , 3mo étage.

A vendre quatre

beaux porcs
à l'engrais , chez F.-H. Berruex ,
primeurs , Colombier.

DANS LA POLICE RUSSE
Un Russe qui connaît bien la police de son

papys faisait dernièrement les curieuses révéla-
tions qui suivent.

On a beaucoup écrit à l'étranger sur la cor-
ruption de la polioe russe et l'on ne saurait af-
firmer qu 'elle ne mérite pas sa mauvaise réputa-
tion. Toutefois , recherchant pourquoi son niveau
moral est si peu re'evé, on doit reconnaît re que
la faute incombe surtout au gouvernement . .

L'insuffisance des traitements «st la princi-
pale cause de cette situation. Un gorodowoï
(agent de police), même marié et père cle fa-
mille, gagne à peine 50 francs par mois. Quel
que soit le bon marché 3e la vie en Russie, c'est
déjà fort peu pour un homme seul. Qu'est-ce
alors pour une famille entière ? Force est donc
au représentant de ,1a loi de se créer des res-
sources accessoires.' Les autres agents de l'ordre
public ne sont guère migux rétribués ; les trai-
tements des hauts fonctionnaires eux-mêmes ne
sont rien moins que brillants.

. Comment s'y prennent les agents de F «¦ Okh-
rana » pour arrondir leurs appointements ?

Le public y contribue à la fois volontairement
et involontairement. A Pâques et au Nouvel-An,
les fonctionnaires subalternes font la tournée
des propriétaires et chefs de maisons pour présen-
ter leurs compliments à ces derniers... et rece-
voir des etrennes. En même temps, les particu-
liers envoient aux agents des classes supérieu-
res leur carte de visite accompagnée d'une som-
me en rapport avec l'importance du destinataire.
Quant aux contributions involontaires du public,
elles consistent en indemnités susceptibles de
procurer la levée d'une contravention. Le par-
ticulier sait que les amendes sont fortes et qu'il
y a profit pour sa caisse à ce qu 'il .< graisse la
patte > du policier.

Sous ce rapport, les Juifs sont, par excellen-
ce, les tributaires de la police. Soumis à des
restrictions légales fort rigoureuses, ils enfrei-
gnent très fréquemment la loi , d'où, pour la po-
lice, de copieuses finances d' « accommodement».
En Russie, l'autorité assigne aux Israélites un
domicile qu'ils ne peuvent quitter sans sa per-
mission expresse. Ces dispositions ne prévoient
d'exceptions qu'en faveur des sujets pourvus
d'une instruction supérieure et des commerçants
payant un impôt déterminé. La' proportion de
ces privilégiés est, du reste, faible. Lorsqu'ils

sont en voyage, les Israélites ne peuvent passer
la nuit dans les grandes villes de l'empire, .St-
Pétersbourg, Moscou , Kief , etc., le soir venu, ils
doivent cheroher asile dans le voisinage. Il va
de soi que cette prescription est souvent inob-
servée. Evitant l'hôtel, qui signalerait aussitôt
sa présence, le fils d'Abraham sollicite l'hospi-
talité de quelque coreligionnaire, en échange
d'un modeste dédommagement.

Tout cela, la police ne le sait que trop. A
l'instigation du commissaire de quartier, ou
même de leur propre chef, les agents opèrent
des perquisitions dans le quartier juif , et lors-
qu'ils découvrent quelque sujet étranger à la
ville, ce n'est pas seulement l'amphitryon qui est
mis à contribution par les < sergots », c'est aussi
son hôte.

La police a encore bien d'autres sources de re-
venus ; il serait fastidieux de les énumérer. Un
dicton russe affirme que l'on obtient tout de la
police contre de l'argent, et c'est une quasi-vé-
rité. U n'y a donc pas lieu de s'étonner si la po-
lice russe est un corps peu estimé et au ¦service
duquel les bons éléments n'entrent que par né-
cessité absolue. Les gens dénués de scrupules
s'y font des rentes copieuses. Le pire, c'est que
lorsqu 'un agent est traduit devant les tribunaux
pour de semblables exactions —: le fait est du
reste rare — la plupart des témoins à charge
s'éclipsent et le coupabl e s'en tire généralement
par une mise à pied ou un transfert à quelque
poste moins avantageux. Peu après, cet intègre
représentant de la loi sera réintégré dans ses
fonctions !

Les fonctionnaires administratifs de la police
du tsar n'agissent pas différemment. Pour ob-
tenir un renseignement ou une légalisation, le
solliciteur doit s'y reprendre à trois fois ou faire
antichambre pendant des heures, s'il ne s'assure
pas le zèle du bureaucrate en lui donnant un
bon pourboire.
¦ Certes, il y a dans la police russe des fonction-
naires actifs et honorables , mais ils forment une
minorité. D'autre part-, il faut reconnaître que la
police des grandes villes vaut mieux que celle
des petites localités. Cela tient à ce que les
agents travaillent sous l'œil du gouverneur.
Loin de ce dernier , l'arbitraire reprend ses
droits.

ETRANGER
Intéressante trouvaille. — Une mission scien-

tifique, envoyée en Perse par l'université de
Pensylvanie, vient de découvrir, à Nippert , des
'documents très précieux. Ce sont les tablettes de
terre cuite qui constituent la comptabilité d'une
importante maison de commerce, contemporaine
d'un Artaxerxès. Cette maison faisait le négoce
des bijoux et des pierres précieuses, et s'occu-
pait aussi d'achat et de vente de terrains et de
gestion de propriétés. Les tablettes mises au jour
par les ' savants américains contiennent plu-
sieurs contrats. Voici le texte de l'un d'eux :
< Bel-ad-id-inua et Bel-chouna, fils de Bel el
Hatina de Buzuyu, parlent ainsi à Bel-Nadin-
Choumou : quant à l'anneau en or avec le sa-
phir, garantissons que la pierre ne se détachera
pas de l'anneau pendant vingt ans. Si elle tom-
bait avant, nous payerons, pour Bel-Nadin-Chou-
mou, dix pièoes d'argent d'indemnité ».

fini llnnnl Mnllnr Atelier ie mMon mérampes
M. VOyHllil ESTAVAYER -LE-LAC
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ALFRED DOLLEYRES
Rue du Seyon -14-b -:- Neuchâtel ï

Bon marché incroyable
Occasions uniques pour TROUSSEAUX

, ! • ¦ '

Bazin» damassés Indiennes - Xiinges éponge
Piqués molletonnés, 95 ct. - Mousseline Saint-Gall i

Iiinges de toilette encadrés et an mètre 1
Serviettes - Nappages ||

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

Plumes - Crins - Tabliers - Rideaux petits et grands
JLingerie molletonnée et toile

mnwmiiiMi I I H »M iMiiin n H I M W I I I H I I I I M  ¦ 1 1  **m*samaBB*ms*exsm3SEsimm*sBmsB-i

TOILE Manche TOILE mi-Wanche Mouclioirs ûe pocIiB
pour lingerie pour draps initiales

83 cm/ large 180 cm. large 
les six pièces

62 ci, 58 et, 55 ct. 1.45, 1.25, 1.20, l fr. Q„
45 et., 35 ct. le mètre I HO Cl.

Vente au comptant 1

à 3 b. 1/2 et 8 h. 1/2 1

Le premier epïsofle I
des J>j

j Trois
lispttes

d'Alexandre DUMAS

Matinée

DEMI-PRIX !

JI •**%

!«  

Le succès, la fortune, j
le courage ont pour base: j j

la force physique. » j

(j IMtMRffij

I 

Professeur j
ÉVOLE 31»

Cours et leçons particuli è-
res de gymnastique sué- I

,. doise, culture phy si- f .
jj que raisonnêe, es- |

I 

crime, boxe. fTenue - Danse !
(Cours permanent de
pe r f ec t i onnemen t )  |

_ Sérieuses références -

AVIS DIVERS
Jeune homme cle bonne famille

cherche pension
pour quelques mois dans petite
famille très honorable où il de-
vrait avoir l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française.
S'adresser sous chiffre Th 2562 Y
à Haasenstein et Vogler, Thoune.

SAGE-FEMME
de i" classe

Mme J. G Q GNIAT
1, Fusterie 1, 44UNEVJU

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Bonne pension
prendrait encore quel ques pen-
sionnaires pour la table. — A la
même adresse, leçons de français
et d'anglais. M m° A. Burgi , Beaux-
Arts 15, 2mo étage.

Echange
Oh désire placer un garçon de

15 ans ._ en _ échange d'une jeune
fille du même- âge. — Prière
d'adresser les offres écrites sous
chiffre F. P. B. 611 au bureau de
la Feuille d'Avis.

fi BAINS DE NEUCHATEL^
I Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

I 

GRAND ÉTABLISSEMENT M O D E R NE

Cabines de lro classe, claires et confortables jj
ABONNEMENTS il

Service de douches et bains populaires, bien aménagés B
JD®- à prix réduit -Qgg

I fïïTVERTTTRE de 7 h- */2 du matin à 8 h. du soir Sg UU W AJJ.I A Ull&l Vendredis 6t samedis jusqu'à 10 h. Ji
i Fermé le dlrrtanche j

P
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lacement de personnel d'hôtel utilisez , outre I |fûciols de placement , la publicité du
srner Tagblatt" |
pux les plus répandus dans la contrée du lac M3
antons et chez les hôteliers. Adresser les K|
cernant
¦es et demandes d'employés
itration du „Luzerner Tagblatt", Lucerne. Yi
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==__ Ce qui caractérise les vé r i t ab l e s  c o m p r i m é s  _=
__

HH "Bayer " d'Asp i r ine, c'est leur action prompte gg|

555 et sûre, ainsi que leur parfaite innocuité. =

55= Us sont recommandés dans : les maux de tête et de dents, ==== migraines, névralgies, rhumatismes, etc., ainsi que dans 555
55g l'influenza et les indispositions dues aux refroidissements. 555

§§| Eviter les contrefaçons en exigeant le tube =

== d'origine portant la marque ^E

Hi \ST E- Jl en croix. i||

Société Neuchâteloise de Géographie
MARDI 10 FÉTRIEB, à 8 heures, à l'AULA

Conférence publique et gratuite
AVEC PROJECTIONS

11 indigène ta ligne Si Hors
par M. A. van GENNEP , professeur

mÈÊÈÊmimtmMmmit

en 5 parties
:.M Et nombreuses autres f
iÛ vues inédites ¦ j

1 jjïttentio»! !! 1
Pour permettre à tou s H Jj

II d'admirer ce grandiose ma
B spectacle , la .Direction Mm
ij du Cinéma PALACE i J

III donnera »,;J
¦ aujourd'hui mardi

IH et demain mercredi W&

I deux grandes |
¦Soirées Populaires W
1 PRIX DES PLACES : H
-j Réservées. . SO ct. |9 Premières. . 6® > >M
B Deuxièmes . 40 > Ép
13 Troisièmes . SO »

t Tous les jours :

I Matinée à 3 h. 1/4 B

I DEMI-PBÏX j

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

Jeudi 12 février 1914, à 8 h. du soir

5ffle Conccrt =̂-
~= D'abonnement

Mme Renée CHEMET
violoniste

et .
l'Orchestre symplonipe de Lausanne

Direction : M. Cari Ëhrenberg

Voir le Bulletin musical N " 76

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—.
Vente, des billets au maga-

sin Fœtisch frères : Poar les
sociétaires : mardi. 10 février ,
contre présentation de la carte
de membre. Pour le public:
du mercredi matin au jeudi soir et
le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.
Rép étition générale : jeudi 12 fé-

vrier, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires: I fr. 59. — Dans la règ le-
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel , de
10 h. à 12 h. V». 

Une bonne famille;dé Zurich .
prendrait

en pension
une ou deux j eunes filles pour
apprendre l'allemande Bons soins
assurés. Prix modéré. S'adres-
ser à Mme Petitpierre-Borel ,
Evole 54, qui renseignera.

NT DUFOUR- FIQUET
SAGE-FEMME

Dôle-du- Jura
Lauréat de Paris, reçoit pen-

sionnaires toute époque. Se char-
ge de l'enfant. Hygiène, confort ,
discrétion. Man spricht deutsch.

A propos des transports aériens, sur le lac Léman
' Une demande de ooncession pour le transport au-dessus du lac Léman a été faite au départe-

ment fédéral des chemins de fer par MM. Marcel Lugrin, pilote-aviateur suisse et Adolphe Mon-
talvan, tons deux pilotes-aviateurs brevetés à Lausanne.

Marcel Lugrin, aviateur suisse

Adolphe Montalvan
Qui daii.-e bien sans ménétrier peut chevau-

cher sans L-1 r icr.

Encore un curieux phénomène du froid
Transformation d'un jet-d'eau en un bloc de

glace dans le jardin de la ville de "Winterthur.
C'est; peu à peu que l'eau, jaillissante s'est com-
plètement gelée.

PROVERBE



POLI TIQUE
ITALIE

Le général Ameglio, gouvei neur de la Cyrénaïque,
organise pour le printemp s une action militaire
énergi que, dans lo but d'écraser les forces du grand
Senoussi et de compléter ia conquête de la Cyréna-
ïque. Le gouverneur, qui dirigera pei sonnellement
'ex pédition , disposera de 8U.UUU soldats avec ii.tft
forte artillerie.

PORTUGAL
Les sénateurs et députés répub icains ont résolu,

dimanche, de roiuser leur appui a tout ministère
composé par Al. bernardo ^achado ou à tout auire
ministère dans les mêmes conditions.

VISITE DE SOUVERAINS
OD mande de Copenhague au «Daily Telegraph»

que le roi et la reine de Danemark leront lea 2 et
3 mai lem- visite ofhnelle a Londres.

A SAVERNE
On mande de Strasbourg au «Matin» : A la suite

des plaintes portées par les bavernois, arrêtés par
le colonel de Reutte r, qui récp ament chacun 12-> lr.
de dommages-ii.teri.-ts, le fisc milptaire a offert ces
jours derniers à chacun d'eux 50 fr .  afin qu 'ils
retirent leur plainte, mais ils ont re.usé,

HAÏTI
Le général Oreste Zamor a été élu président de

la république de Haïti.

ALLEMAGNE
Le Reichstag a accepté, par une majorité li-

bérale, radicale et socialiste, une motion intéres-
sant le problème délicat des rapports de l'empire
avec les Etats confédérés.

Le député national libéral Schiffer proposa de
constituer un office impérial pour la gestion fi-
nancière et le règlement de certaines questions
de naturalisation entre les Etats con fédérés.
Cette motion fut combattue très vivement paT
le conservateur Westarp : « Dn tel office , dit-il ,
tendrait à créer nne cour suprême d'administra-
tion. Nous nous y opposons en principe. Cette
cour devrait s'oocuper de régler certains con-
flits entre l'administration fiscale de l'empire et
celles des Etats particuliers. Le contribuable
prussien dépendrait donc à la fois de la cour su-
prême d'administration de la Prusse et de celle
de l'empire ».

Le progressiste Dove déclara que son parti vo-
terait pour la motion Rohiffer parce qu 'il dési-
rait la création de cette cour suprême d'adminis-
tration de l'empire.

Le député socialiste Franck parla dans un sens
analogue. « Le discours de M. Westarp, dit-il,
nous a montré que les socialistes doivent voter
pour la motion Schiffer. »

Après cette courte discussion, la motion Schif-
fer fut acceptée contre les voix du centre et des
conservateurs. Ce vote est intéres3pant, mais on ne
saurait dire encore si le gouvernement en tien-
dra compte.

— Au cours de la discussion à la Chambre des
députés de Prusse du budget de la. justice, une
¦vive altercation s'est produit* entre les députés
socialistes et le vice-président M. de Krause. Le
député Liebknecht prétendit que le ministre de
la jtistice avait pris la défense dès procédés- cour
pables de la maison Krupp.

M. de Krause le rappela à l'ordre et proposa
de clore le débat , oe qui fut fait à l'unanimité
contre les voix des socialistes, des radicaux et
des Polonais.

C'est le système de la muselière. 

JAPON
M. Osaki, ancien maire de Tokio, chef de l'op-

position parlementaire, est chargé de proposer à
la Diète un vote de défiance de toute l'opposi-
tion coalisée, à propos des accusations de corrup-
tion portées oontre le haut personnel de la ma-
rine.

Un meeting populaire tumultueux de quinze
mille personnes a acclamé, à Tokio, les députés
Shimada et Osaki, qui mènent la campagne par-
lementaire contre le scandale naval. Le meeting
a demandé la démission du cabinet.

A la suite de l'instruction ouverte sur les
faits de corruption imputés à la maison alle-
mande Siemens-Schuckert et fondés sur les dé-
positions de l'Allemand Rieh ter devant les tri-
bunaux de son pays, de l'Allemand Hermann,
agent de ladite maison, et de M. Pooley, journa-
liste anglais, devant les juges japonais, la justice
japonaise examine les comptes courants et les
chèques des banques avec lesquelles la maison
allemande et les inculpés avaient des rapports.

L'organe d'opposition < Kokumin » dit qu'on
a trouvé dans une de ces banques cent soixante
chèques, qui en ces dix derniers mois avaient
été payés à des officiers de la marine japonaise.
Leur total s'élève à 80,000 yen.

——

SUISSE
Militaire. — Le tribunal militaire de la 3™ divi-

sion, à berne, a condamné pour n 'avoir pas obéi a
des ordies de marche, sept soldats à des peines de
prison de 2 à 7 mois, quelques-uns d'entre eux , en
outre, a la privation des droits civiques pour une
durée de 2 à 5 ans. L'un de ces so dats a été exclu
de l'armée.

L'année consignée. — Les C. F. F. demandent
au département militaire d'interdire remploi du
chemin de 1er aux troupes le dimanche pendant
toute la duréo de l'Exposition nationale. Non seule-
ment les autorités lerroviaire3 prient le déparlement
d'éviter des transports militaires importants le di-
manche pondant la durée de l'exposition , ce qui est
raisonnable, mais elles demandent < que les soua-
otficiers et les soldats qui feront leur service mili-
taire cet été ne soient licenciés le dimanche que de
façon à ne pouvoir faire des voyages par chemin
de fer ».

La « Zuricher Post » proteste avec raison contre
cette pr tention de consigner toutes nos milices le
dimanche pendant cinq mois de l'année. Elle espère
que la réponse des commandants d'unité, dont ie
département a requis l'avis^ sera courte et nette : si
la direction générale craint à tel point l'encombre-
ment, elle n 'a qu 'à prendre en temps utile les me-
sures nécessaires, enlever à nos troupes des congés
bien mérités, les obliger à passer tous leurs diman-
ches dans lua plares d'armes, les forcer à renoncer
ajtoute visftejà leurs parents, à toute excursion, ce
sont là des exigences qui doivent être ènergique-
ment repoussées.

La guerre des chocolats. — A l'assemblée ex-
traordinaire de l'Union suisse des sociétés coopé-
ratives de consommation, à Bàle, JVL Schwarz a lu,
au nom de la commission administrative, un rap-
port tendant à montrer que l 'U. S. C. ne pouvait
accepter les condit ons fixées par l'Union libre des
fabricants de chocolat dans leur nouveau tarif , et il
a rendu compte des négociations entamées avec les
quatre fabriques non syndiquées (Uimia à Dangio,
Villars à Fribourg, Croisier à Genève et Favarger
à Veisoix). Ues maisons sont disposées à fournir
une quantité suffisa nte de chocolat à des conditions
plus favorables que le cartel.

L'Union a déjà envisagé toute une série de me-
sures pour affronter la lutte contre les grandes fabri-
ques ; chaque tablette de chocolat baptisée « anti-
trust » sera munie d'une vignette spéciale en atten-
dant que l'Union ait créa un paquetage à sa marque.
Les coopératives sont invitées à faire une propa-
gande active auprès de eurs membres et dn public
acheteur pour les engager à n 'acheter que les pro-
duits des quatre fabriques non syndiquées. En ou-
tre, l'Union pourra chercher à exporter ses marques
de chocolat et les offrir aux coopératives étrangères
de gros.

Après lecture de ce rapport, l'assemblée a voté
sans discussion et à l'unanimité une résolution
recommandant à toutes les sociétés adhérentes de
renoncer à l'usage des produits des maisons affiliées
au syndicat et les priant de donner leur préférence
au paquetage de l'Union suisse et aux produits des
maisons non syndiquées. «En outre, aj oute la réso-
lution, afin de défendre les intérêts menacés des
consommateurs, l'assemblée donne mandat aux
organes de l'Union de prendre des mesures propres
à protéger à l'avenir les consommateurs organisés
contre des attaques aussi téméraires. >

C'est donc une déclaration de guerre très nette à
l'égard du cartel des grands fabricants.

BERNE. — L'hiver est dur aux ohamois. La
neige recouvre le sol d'une couche émisse et ne
laisse à découvert aucun brin d'herbe. Ces jours
dern iers, un troupeau d'une quinzaine de chamois
est descendu des hauteurs du Harder jusque près
de l'église d'Unterseen, près d'Interlaken, à la
recherche de quoi brouter.

On signale aussi, dans les vallées, le «Schnee-
fink », le passereau des glaciers, qui vit dans les
plus hautes régions et ne desoend jusqu'aux
lieux habités que poussé paT la faim.

SCHAFFHOUSE. — Un jeune garçon de 12
ans patinait sur le lac de Constance, près de
Steokborn, lorsque la glaoe se rompit sous lui.
Un passant , M. Fehr, qui avait déjà sauvé la
veille un garçonnet de 5 ans, vint à son secours
mais disparut à son tour sous la glaoe. Heureu-
sement, d'autres personnes se trouvaient là elles
accoururent aveo des échelles et , après dix mi-
nutes d'efforts, on réussit à retirer les deux mal-
heureux de leur fâcheuse situation.

SAINT-GALL — Dimanche, il s'est produit,
dans la Suisse orientale, toute une série d'accidents
de sport Près de Stein et au Stoos, des lugenrs ont
été victimes de graves accidents de bobs. Au Bosen-

berg, des lugeurs ont été également blessés. Plu-
sieurs patineurs ont aussi été victimes d'accidents.

ARGOVIE. — Le Conseil communal de Bos-
wil a loué son ancienne église à un peintre-déco-
rateur qui y a installé un atelier, dit le c Démo-
crate ».

VAUD. — En 1911, la Ban iue cantonale vau-
doise a <ait un b néfice net de 2,..5,236 fr.

— Les délégués du parti libéral du 45™ arrondis-
sement, reunis à Morges, ont décidé de porter
comme candn al , en remplacement de M. J. Lagier,
i«. Jean Yersin , syndic de Frangins, et d'appuyer
la candidature radicale de M . Paul Mermoud , géo-
mètre -à l'Isle", pour le' siège de M. Desplands. De
leur côté, les délégués du parti radical du même
arrondissement ont décidé de porter comme candi-
dat a la succession de M. Desp ands, M. Mermoud ,
et, pour le siège de M. Lagier, de se rallier n la
candidature li héi aie.

Bienne. — Dimanche, une dame Roulet, qui pati-
nait sur le lac avec plusieurs personnes, est tombée
à l'eau, la glace s'étant rompue. Malgré tous les
soins qui lui furent donnés, elle a succombé lundi
matin. " '. '_ !

La seconde ligné Ebngcau-Bienne. — Le con-
seil d'administral̂ n les C. F. F. a approuvé sa-
medi le projet de la construction de la seconde
ligne Longeau-Bienne avec un crédit de 1,365
mille francs.

Estavayer (Corr.). — Dimanche, le public sta-
viacois a eu l'aubaine d'entendre une conférence
très intéressante sur « Les bienfaits de l'exercice
physique ».

Le conlérencier, M. Chaudet, journal iste à Vevey,
qui est un spécialiste dans cetie ques'ion, a su ad-
mirablement uien intéresser son auditoire. Dana un
langage à la lois clair et captivant , il a dit l'im ior-
tance qu 'il y a de soumettre nos entants, nos j eunes
gens, garçons et jeun es filles, à l'épreuve des exer-
cis es physiquos.

11 a insisté surtout sur l'importance de la gym-
nastique dans l'éducation de la femme. Celle qui a
la mission sublime de perpétuer la race devrait,
avant l'homme, pratiquer l'exercice physique qui
assure au corps humain la vigueur, la santé et la
beauté corporelles, si ra res à notre époque

Trop d'autorités, a-tril dit , sont étrangères à nos
efforts, à nos travaux, trop les entravent encore.
Cela tient au fait qu'on n'est pas suffisamment ren-
seigné sur le but de la gymnastique. C'est incroyable
ce qu'on rencontre d'idées fausses dans ce domaine,
d'arguments insensés. Nous devons éclairer le pu-
bli a, du haut en bas de l 'échelle.

Le conférencier fut si intéressant — grâce à sa
parole persuasive et aux nombreux faits qui illus-
trèrent d'uue façon vivante son exposé — que les
auditeurs l'écoutèrent avec un réel plaisir. Des ap-
plaudissements généreux soulignèrent la fin de cette
causerie.

•*•
Dans quelques j oufs, le Patronage des jeunes

filles do notre ville donnera sa représentation théâ-
trale annuelle Cette société obtient-chaque fois en
pareille occasion beaucoup de succèa Car nos jeunes
filles savent faire les choses à la perfection : choix
des pièces excellent, j eu des actrices nou moins
soigné.

C'est toujours avec beaucoup de satisfaction que
le public staviacois va applaudir nos jeunes artistes.

. ' A. a

RÉGION DES LACS

Bienne, 9 février.

L'aviation à Bienne. — Sports d'hiver. — Nou-
velles victimes dn lac de Bienne.— Les offi-
ciers de la Sme division.
La petite revue sur l'aviation en Suisse, parue

dans un des derniers numéros de la « Feuille d'A-
vis », me rappelle que le pilote Burri, de Bienne,
qui était autrefois au service de la Bulgarie com-
me aviateur pendant la guerre des Balkans et se
trouve actuellement en France, à Vernon, a l'in-
tention de venir voler sur le lac de Bienne avec
un hydro aéroplane d'un nouveau modèle, dès
que le temps le permettra, c'est-à-dire dès que la
glace dont celui-ci est en partie recouvert aura
disparu.

Nous nous réjouissons de voir notre sympa-
thique compatriote , dont le nom est, depuis assez
longtemps déjà, connu en Suisse, venir se pro-
duire une fois ici, où il sera reçu avec empresse-
ment par les autorités de notre ville de même
que par la population toute entière.

Chez nous aussi, les sports d'hiver battent leur
plein ; les skieurs"se' rendent chaque dimanche
prendre leurs ébats aux Prés d'Orvin où un Con-
cours, auquel ont pris part de nombreux ama-
teurs, a eu lieu dernièrement.

Un peu plus bas, sur les hauteurs de Macolin
et d'Evilard, grands et petits se lugent avec ar-
deur et depuis huit jours on patine sur le lac de
Bienne, dont une assez grande étendue est recou-
verte de glace.

H y a plusieurs années que cela n'avait plus
été le cas, aussi en profite-t-on d'autant plus.

•••
Semedi après midi et hier, dimanche, il y

avait grande affluence d'amateurs du sport du
patin et de curieux au port et le long de la rive
gauche jusqu 'au delà de Vigneules.

Mais malheureusement ces divertissements ont
été troublés par de nombreux accidents dont été
victimes des imprudents qui n'ont pas jugé à
propos d'observer les signaux, soit les drapeaux
placés ci et là par la police pour indiquer les li-
mites qu'il était dangereux de dépasser.

Quelques patineurs attardés prétendent avoir
entendu, samedi soir, vers les 10 heures, pousser
des cris de détresse d'un endroit assez éloigné de
la rive ; ayant pris la direction de cet endroit
ils n'aperçurent pas autre chose qu 'un trou as-
sez large dans la glace ; on craint que quelqu'un
ne se soit noyé là.

Hier, après midi, Mme Roulet, maltresse de

musique à Bienne, est également tombée à l'eau,
ainsi qu'une de ses connaissances avec laquelle
elle patinait, la glaoe, qui était du reste trè3
mauvaise, ayant cédé sous leur poids en un point
où le lac est profond de plusieurs mètres. Trois
jeunes gens qui tentèrent de sauver ces deux
personnes subirent le même sort ; oes derniers
et le compagnon de Mme Roulet parent toute-
fois être mis hors de danger au moyen d'échelles
qui leur furent tendues, tandis que ce n'est
qu'après d'assez longs efforts et grâce au cou-
rage de M. Richard Muller, de notre ville, qui
n'bési'ta pas à plonger pour aller chercher Mme
Roulet au fond du lac, que celle-ci put en être
retirée.

Mme Roulet, qui avait perdu connaissance,
fut rappelée à la vie par un médecin, non sans
beaucoup de peine ; mais elle est morte lundi
matin d'une paralysie du cœur, soit des suites
de cet accident.

La population de Bienne, tout entière, compa-
tit au deuil de la famille de la défunte , qui
jouissait ici de l'estime générale.

•••
Les officiers de la 2me division étaient réu-

; nis dimanche à Bienne pour y entendre un rap-
port du colonel de Loys, divisionnaire, sur les
dernières manœuvres d'automne ; un banquet
très animé qui comptait 450 couverts environ, a
eu lieu ensuite à la tonhalle.

~-. t£- J*. -J -. -- ¦ ¦.•-. ¦ -* - -- ¦¦-: : .: — •_ 

Lettre de Bienne

CANTO N
Pesenx. — La XH™* fête régionale de gymnas-

tique du Vignoble a été fixée, d'accord avec le co-
mité de l'Union , au dimanche 17 mai prochain , avec
renvoi à une date ultérieure, en cas de mauvais
temps,

Môtiers (corr.). — Dimanche après midi, la
section de Môtiers-Boveresse de la société fra-
ternelle de prévoyance a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. 24 membres étaient présents sur
55.

Le résumé des comptes de l'exercice de 1913,
reconnus justes par les vérificateurs, donne les
chiffres suivants : Dépenses, 1730 fr. 90 ; recet-
tes, 1362 fr., laissant ainsi un déficit de 368 fr.
90 pour la caisse centrale. Ce déficit provient
des fortes indemnités de maladie payées an 1913.
Leur total se monte à la somme de 1690 fr. re-
présentant 697 jours de maladie, dont 400 à 3
francs, 193 à 2 fr. et 104 à 1 fr. — Lus cotisa-
tions ont rapporté 1358 fr.

La section compte actuellement 55 membres,
soit une diminution de 5 sur l'exercice précédent.
Deux nouveaux membres ont été reçus en 1913.

Le comité a été renouvelle comme suit : prési-
dent, Ami Botteron ; vice-président, Charles
Leuba-Marchand ; secrétaire-caissier, Otto Brug-
ger ; commissaires pour Môtiers : Adolphe Eg-
gli et Alphonse Jeanrenaud ; commissaires pour
Boveresse : Paul Perrin jaquet et John Junod.

Ont été nommés vérificateurs des comptes pour
1914 : Armand von Buren, Christian Binggeli et
Jacques Clerc. ;.w

La section décide ensuite de faire l'acquisi-
tion " d'une bannière. Elle vote, à 'tf et  effet , un
prélèvement de 50 fr. sur sa caisse particulière
et charge son comité de constituer une commis-
sion qui lui sera adjointe pour mener à bien
cette question.

— Par le; beau temps qu'il faisait, la foire de
février qui eut lieu lundi a été assez fréquentée.
Il a été amené sur le ohamp de foire 3 bœu fs,
24 vaches, 14 génisses et 13 porcelets. Cependant,
il s'est fait peu de transactions. 4 pièces de bétail
ont été envagonnées à la gare.

Le Locle. — En rentrant dimanche Boir chez lui,
un père de famille, M. X., qui habite seul avec les
siens un immeuble de la ville, rencontra un indi-
vidu qui allait à tâtons dans l'obscurité du corridor
de sa maison. Intrigué, M. X. interrogea cet indi-
vidu , qui s'empressa de prendre le large après
avoir répondu d'une façon vague et embarrassée.

M. X. apprit bientôt par sa petite fille que cet
individu l'avait arrêtée dans la soirée, lui avait of-
fert de l'argent et manifesté sa sympathie par des
caresses suspectes. M. X, a aussitôt averti la gen-
darmerie qui s'est mise à la recherche de l'individu
dont la fillette n'a malheureusement pu donner
qu'un signalement très vague.

La Chanx-de-Fonds. — La situation est toujours
stationnaire à 1' «Auréa », la direction persistant
dans son intention de réclamer des ouvriers un
bordereau de contrôle du travail, les ouvriers
persistant à refuser de le signor. A part le finissage,
le personnel continue à chômer. La Chambre canto-
nale a offert sa médiation aux deux parties.

Dans la boîte or subsiste également une diver-
gence ; une entrevue mixte de délégués patronaux
et ouvriers, samedi matin, a abouti à la reconnais-
sance de la nécessité d'une fermeture momentanée
des ateliers un jour par semaine Les ouvriers ont
alors, s'appuyant sur les contrats, demandé la
fermeture un autre jour que le samedi, ou bien
leur libération le vendredi dès 5 heures, au lieu de
6 heures et demia Les pourparlers continuent.

Les ouvriers boîtiers du Locle ont déclaré se
solidariser aveo leurs collègues de La Chaux-de-
Fonds. Les ouvriers travaillaient tous hi ; matin.

— Des vols répétés s'étaient produits ces der-
niers temps dans la région française de l'est, et
tout spécialement à Verdun. Deux jeunes Ita-
liens, de passage en ville, et qui s'étaient signa-
lés par des dépenses exagérées, ont été invités
par la sûreté à donner quelques explications ; ils
avaient entre autres 2000 fr. sur eux en billets
français. C'étaient les autems des cambriolages
précités ; ils seront remis à la justice française,
après les formalités d'usage.

Fontaines. — Après avoir inauguré, le 14 dé-
cembre dernier, son temple restauré, la paroisse de
Fontaines et Haut-Geneveys a célébré dimanche,
par un culte de circonstance, l'achèvement de la
fresque due au pinceau de M. Clément Heatoa Au
culte du matin, à 10 heures, M. Heaton a fait une
conférence sur l'art religieux du moyen-âge.

Savagnier. — Samedi et dimanche, les électeurs
communaux ont nommé, par 60 voix, M. Robert
Matthey, membre du Conseil général ; 63 électeurs
sont allés voter.

La Béroche (corr.). — Et la ronde continue,
après les grands, les petits, après Saint-Aubin c'est
à Gorgier que, dimanche ct lundi, les élèves des
écoles primaires ont donné leur soirée annuelle. Il
n'est pas nécessaire de rappeler ici combien les soi-
rées des années précédentes ont été goûtées du
public. Car pour quiconque a vu les deux soirs le
nombre des spectateurs envahir la grande et spa-
cieuse salle de l'hôtel de ville, il ne pouvait exister
aucun doute quant au succès qu'obtiendraient les
enfants de nos écoles; effectivement il en fut ainsi
et ce serait un tort de ne point les féliciter. Bravo
tous ces enfants pour le travail que vous avez fourni
et hommage à vos maîtres pour la peine qu'ils se
sont donnée ; la grande participation au spectacle
est la juste récompense de toutes ces études.

Personne ne regrettera de s'être dérangé, si l'on
songe au but essentiellement économique de ces
soirées, car le produit net est destiné au fonds des
courses scolaires ; ainsi cela est au profit de tous.

Passons au programme, lequel assez chargé était
très bien composé : la partie musicale donna en
général satisfaction quoique les chants d'ensemble
aient quelque peu laissé à désirer, cela provient
des éléments actuellement en classe, lesquels ne
peuvent pas chaque année se ressembler.

Quant a la partie théâtrale, e tut le bouquet ; tout
a été enlevé avec brio et avt une verve que bien
des grands envieraient; certains de ces j eunef pos-
sèdent toutes les aptitudes pour devenir d'excellents
amateurs. H.

Corcelles. — Dimanche matin, le char du laitier
de Montmollin a versé un peu au-dessus de Cor-
celles, et tout son contenu, soit 300 litres de lait, a
été répandu sur le soL

Conférence. — Bien des personnes de notre
ville, amis et sousoripteuTs de la société centrale
d'évangélisation en France, ont eu le regret de
ne pouvoir se joindre au très nombreux public,
qui, le dimanche ler février, au temple du bas,
a suivi avec grand intérêt la oonférence illus-
trée de projections donnée sous ce titre : « Au
fond des mines et au fond des cœurs ». A la de-
mande de plusieurs amis, M. Barbezat, agent de
la société centrale, répétera prochainement cette
conférence.

tSS ". Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NEUCHATEL

Etat Civil de Neuchâtel

Promesses de mariage
Honri .Fontana, employé communal, TçBsinois eJ

Neuchâtelois , à Neuchâtel, et Nelly Mohr , Argo»
vienne, à Bôle.

Fritz-Kmile Kramer. manœuvre, Fribourgeois et
Rosa Wilhelinine Borel, ménagère, Neuchâteloise,
les deux à Neuchâtel.

Georges-Alexis .Mûhlematter, commis, Bernois et
Neuchâtelois, et Hose Cairoli , Italienne, les deux à
Neuchâlel.

Mariage célébré
Pierre-Ernest Brunner , sertisseur. Bernois, au

Locle, et Laura Tomi , Italienne, à Neuchâtel.
Naissances - :. v ,

5. Roger-Léon, à Léon-Ami Tuller, manœuvre»
mécanicien , à. Saint-Sulpice. et à Jeanne-Emma née
MessiTli.

5. Gérard-Marc-David , à Albert-David-Jack Monod,
architecte, et à Antoinette-Madelaine née Mermod.

B. Flora- Rachel , à Carlo-Krancesco Rusca, mar-
brier, à Poseux , et à Jioberta née Robertini. .

Partie financière
_. Demandé Offertunanges 

*rance Ml .08 100.07*, Italie 99.62 * 99.70a Londres.... 25. 18 ;„'5..9K
NwmhfttM Allemagne 123.12.* , 123.20«euo&atei Vienne ....... ... 104.87 X IQ4.97 K

BOURSE DE GENEVE, du 9 février 1914
Les chIUres seuls Indiquent les prix laits.

m m. prix moyen entre l'offre et la demande.
d »• demande. — o ¦— ollre.

Actions 4 >/, Fédéral 1900 . 98.60
Banq. Nat. Suisse. 490.- e  3% Genevois-lots. 95.75
Comptoir d'Kscom. 975. - 0  4 % Genevois 1899. 493.50
union fin. genev. 579.- \ % Vaudois 1907. -.-
Ind. genev. (Tu gaz. 80» Japon tab. f' s. 4% ?5.2om
Gaz Marseille . . . 5f>7.- berbe. .. . .  4 % 398.-
Gaz de Naples. ; . 245.- Vil.Genèv.19 10 4y .  «5.-
Accumulat. Tudor. 365.- Çhem.Kco-Sutsse. 4..2.- d
Fco-Suisse électr. 655.75 Jura-bimpl. J «%  435.—
Electro Girod . .  . -.- lombard, anc. J % 261..5
Mines Bor privil. 1545.— #érid. italien i y,  —.—

» ordin. lo!5.-m Lréd. f. Vaud. 4 «  -.-
Gafsa, parts . . .  . 848.- »• fln. Fr. -buis.4H 463.75
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 % 471).- o
Chocolats P.-C.-K. 324.—m Cr. fonc. égyp. anc. 338.u0
Caoutchoucs S. fin. 111.— » » , nouv; — •—
Colon. Rus.-Franç. 672.50m „ » _ , StoK. 4% —.—v Fco-SuJs.élect^ V, 460.—Obligation» QM Napl. 1892 5% —.—
3 K Ch. de fer féd. 902.50 Ouest Lumière 4 •_ 493.50m
3 s différé C. F. F. 392 50 Totls ch. hong. 4 « 496.—

La Bourse s'anime et février fait plus de placements
que janvier cette année. Ind. Genev. Gaz R00 (+35;. Mar-
seille 5J7 (-)- •.'), nouv. 5ii. Naples '!V.. Tudor 365 (+ 5).
Francotrique 55o H, 6, 5 H, 5->7 H dont 5. Bor priv. 1545
(+5). Gafsa 84x (-|-3). Caoutchoucs l i t  (— 2>.

3 % Ch. Fédéraux 902, )., S, »0.; (+ 1). 3 a Simplon 435.
3*/4 DJBéré 392, 3 (+2). 3 M Genevois 900. 4'/.Genevois
493, 494. 3 •/. Ville Genève 441, 4W . 3 s Ville Genève 19(0,
449 h. 4 % Ville Genève 495. 4 a Ville Genève 1914 : 507,
506 H , 507 (-f I).

A rgent tin en grenaille en Suisse, fr. 104.— le fcil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 766.-cp' 3% Emp. Allem. 78.10
llanq. Comm. Bàle. N'Ai.— d 4 S Emp. Allem. —.—
Aluminium.  . . . '.'869.— 3X Prussien . . . — .—
Schappe Bnle. . . li.Utj . — Deutsche Bank. . '258.40
banque lédérale. . ~t 'l\.-cp: Disconlo-Ges . . . IU5.20
lianq. Comm. liai. M6.— Oresdner Bank. . 158.40
Credilanstalt . . .  841.— d Cr. fonc. Cl. Hrus. — .—
Eleklrobk. Zurich. 1899.- Harpener 190.70
Cliam 1M)8.— Autr. or (Vienne ) . 107.K5

BOURSE DE PARIS, du 9 février 1914. Clôture.
.) •/. t -iiiri '.ais . . . 87.05 Suez —.—
Brésilien . . . 4 %  76.30 Ch. Saragosse . . 452. —
Ext Espagnol. 4 •/• 89.90 Ch. Nord-Espagne 457.—
Hongrois or . 4 %  86.90 Métropolitain. . . 549. —
italien . . . 3*% 96.85 Hio-ïlnto . . . .  1841.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.—
Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  '7.75
4% husse 1901 . . —.— De Béera . . . .  478.—
i% Husse 1906 . . 103.40 East Kand . . . .  63.—
Turc unifié . . 4% 86.40 Goldfieldg . . . .  66.—
Banque ae Paris. !6&4. — Gœrz 14.25
Banq .e ottomane. 648.— K a n d m l n e s . . . .  16.'.—
Crédit lyonnais . . 17âu.— Hobinson. . . . ; 62.—
Union parisienne . 1012. — Geduld 32.25

AVIS TARDIFS
Aula de l'Université

CE SOIR h 5 heures

8me CONFÉRENCE ACADEMIQUE
M. W. DOMEIER

Der Geist der deutschen Romantik
vor ±Q0 Jahren

Les grèves en Italie. — On mande de Milan &
l'« Echo de Paris > : Les syndicats de Padoue et de
Gènes ont décidé la grève générale; dans un mee-
ting les inscrits maritimes ont menacé de leur côté
de déclarer la grève générala Les cheminots ont

tenu également des réunions à Milan et dans les
princi pales villes cle l'Italie pour discuter les propo-
sitions du syndicat contrai relatives à la grève géné-
rale, b-ntin , les emp loyés des postes s'agitent égale-
ment.

Le mi l l ion i i i i i rc  au ladium .  — Le correspon-
dant du «Journal », à New-York, signalo la mort du
millionna ire Brenner dans l 'épaule diniuel les mé-
decins avaient inti oduit  pour 50t),UUU francs de
radium pour le gu rir d'un cancer.

Auto dans la foule. — A Pari s, samedi soir,
la retraite militaire qui a eu lieu et qu 'assurait
la musique du 5me régiment de ligne, a été mar-
quée par un accident à l'angle du boulevard
Haussmann et de la rue de Courcell-es. Une au-
tomobile, conduite par son propriétaire, M.
Georges Richard , constructeur d'automobiles, à
Puteaux, est arrivé à une vive .allure et a pénétré
dans la foule, renversant; deux personnes. Les
deux blessés, M. Fernand Fleury, à Colombes, et
Mlle Vincent , à Levallois-Perret, ont été trans-
portés à l'hôpital Beaujon , tandis que les agents
étaient obligés de protéger l'automobiliste im-
prudent contre la foule qui voulait le malme-
ner.

Les essais de frappe des pièces de nickeL —
Jeudi, se sont terminés à l'hôtel des monnaies,
à Paris, en présence du jury et des concurrents,
les essais de frappe effectués avec les instru-
ments déposés en vue du choix du type de la
nouvelle monnaie française -de nickel. Suivant
les conditions du concours, sur les modèles pré-
sentés, le jury en avait retenu dix, parmi les-
quels sera choisi le type définitif.

ETRANGER

19" Depuis que je donne à mes enfants du Vé-
ritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc, ils
ne veulent pat d'antre chose et, v ra imen t ,
c'est uu produit que je me ferai un plaisir de re-
commander à mes connaissances.

Mme Blanc, Montreux.
Ce déjeuner vraiment sain , nourrissant et bien-

faisant , tout spécialemeni pour les eufants, n 'a pas
été atteint j usqu 'à présent par un autre aliment; il
ne devrait donc manquer dans aucune famille.
Seul vérita- l cartons rouges 127 cubesi. . à fr. 1.30

ble en I paquets rouges (poudre) . . » * 1.20
En vente partout.

U
'.. ,. ' I est au plus hau t degré

COnStipâtlOn préjudiciable à la santé .~ I car il se forme alors très
(tellement dans l 'iutust in des toxines de pourr i tures
aui compromettent à tel point la bonne formation
au sang qu 'il en résulte presque toujours des maux
de tète, des pal p itations , de l'oppression , des ren-
vois, des flatuositôs , de l'inapp étence , de la fatigue,
etc.. etc. Une évacuation quotidienne et suffisante
est donc la première condition de la santé et du
fonctionnemeut régulier de notre organisme. C'est
pourqu oi il est de tonte urgence do prendre à la
première alerte les Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt , préparées d après une formule de-
puis longtemps éprouvée , et qui so it absolument
inoffe usives et sûres. La boîte avec étiquette «Croix
blanche sur fond rouge » portant l'inscription «Rien.
Brandt », au prix de fr. 1.25 dans les pharmacies.



Banque cantonale. — Le Conseil d'administra-
iion de la Banque cantonale neuchâteloise a arrêté
les comptes de 1913.

Le compte de profits et perles présente un solde
actif de 1,216,160 fr. 82 sur lequel sont prélevées
les sommes suivantes : 184,271 fr. 27 pour amortis-
sements divers, 100,000 d'allocation à la réserve
spéciale et 30,000 à la caisse de retraite du per-
sonnel.

Le solde disponible, soit 901,888 fr. 95, sera ré-
parti conformément à la loi de la manière suivante :
385,000 et 1518 fr. 75 en intérêts à l'Etat ; 300,000 à
l'Etat (60 % sur 500,000 fr. ) ; 175,000 fr au fonds de
réserve ; 25,000 au personnel et 15,370 fr. 20 a compte
nouveau.

Un intéressant concert. — L'orchestre du col-
lège latin, sous la direction de M. K. Grosjean,
annonce, pour vendredi soir, à la grande salle des
conférences, un concert qui promet d'avoir un beau
succès ; on n'a pas oublié, en effet , le plaisir que lit,
l'an dernier, la première audition de ce très bon
ensemble et la précision avec laquelle il a exécuté
les numéros inscrits à son programme. Cela est
d'autant plus digne d'éloges qu 'une bonne partie
des musiciens de cet orchestre sont de tous jeunes
élèves, qui possèdent, il est vrai , de jolis talents
d'amateurs.

Au concert de vendredi, M. Fontbonne, flûtiste,
Bolo de la Musique de la garde républicaine, à Paris,
et M. Pierre Breuil, pianiste à Neuchâtel, se feront
entendre, ce dernier dans un concerto pour piano
et orchestre.

Flair postal. — Une de nos abonnées vient de
nous faire voir une carte postale qui lui fut adres-
sée de Moscou simplement avec la mention : « Suisse,
rue J.-J. Lallemand», sans indication de la localité.
Malgré cela, la carte lui parvint après sept jours de
voyage.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 6 février, la commission scolaire a fixé
les vacances de Pâques du mardi 31 mars au. mer-
credi 15 avril prochain.

Elle a pris connaissance et trouvé en bon ordre
les comptes de l'Ecole professionnelle et ménagère
pour l'exercice 1913. Ces comptes bouclent avec un
boni de 2402 ir. 48.

Elle a arrêté la liste des crédits snpplêmentaires
à demander aux autorités communales pour balan-
cer certains postes du budget des écoles dépassés
dans les comptes de 1913; le montant de ces crédits
ascende à la somme de 3000 fr. 47.

i Pour permettre aux différentes sections de l'Ecole
professionaelle des jeunes filles de prendre part à
l'exposition nationale de 1914 à Berne, avec les éta-
blissements similaires du canton, la commission
scolaire a décidé de demander aux autorités com-
munales un crédit spécial de 2000 fr.

Statuant sur une motion présentée par un de ses
membres, il y a quelque temps déjà , tendant à
reporter au mercredi après midi le congé hebdo-
madaire du jeudi, en vue de mieux diviser le tra-
vail de la semaine, la commission scolaire, après
échange de renseignements avec les différentes
administrations scolaires de la ville, s'est prononcée
pour le maintien du statu quo.

La commission ratifie les propositions du bureau
relatives au remplacement de M"" Fischer, en 1" se-
condaire B, jusqu 'à la fin de l'année scolaire. A celte
occasion, M. Paris, directeur, rappelle , en quelques
mots émus la grande perte faite par nos écoles se-
condaires ensuite du récent décès de cette institu-
trice, qui a toujours été un modèle de conscience,
de dévouement et de travai l dans l'accomplissement
de ses fonctions.

Elle prend connaissance d'une lettre de M1Ie Bas-
chong, institutrice ménagère à Serrières, qui donne
sa démission pour la fin de l'exercice scolaire cou-
rant, ensuite de sa nomination dans un établisse-
ment similaire à Bâle. Ce posle va être mis au con-
cours prochainement, ainsi que les postes vacants
dans nos classes primaires pour la rentrée d'avri l
prochain.

La commission scolaire, donnant suite à une in-
terpellation qui lui a été adressée par plusieurs de
ses membres, a décidé d'écrire à nouveau au Con-
seil .communal pour le prier de ne pas perdre de
vue la création-d'un paasage direct, avec escaliers
d'accès, mettant en communication les quartiers de
l'Ecluse et du Prébarreau avec le nouveau collège
des Parcs ; on sait que la répartition faite par la
direction des écoles primaires prévoit que les en-
fants de ce secteur seront rattachée aux classes
logées dans ce bâtiment dès la rentrée d'avri l 1914.

Enfin, s'agissant de la construction d'une nouvelle
halle de gymnastique à Serrières, prévue par les
autorités communales sur un terrain situé au nord
du collège, la commission fera des démarches au-
près de qui de droit afin que cette halle soit érigée
sur un emplacement mieux approprie au point de
vue de l'hygiène.

Le brouillard nous offre décidément, ce3 jours,
îdes effets de contrast e peu ordinaires. Hier soir,
par exemple, à 6 h., il était d'urne densité inquié-
feite en ville, à tel point que les passants se
distinguaient tout just e d'un trottoir à l'autre.
Si l'on montait dans les quartiers élevés on avait
la surprise de voir le brouillard s'arrêter net à
peu près à la hauteur de la route de la Côte, où
régnait un admirable clair de lune. Vers 10 h.,
nouveau changement de décor, la ' brume ayant
subitement recouvert la ville du haut en bas.
On nous dit que les manœuvres en gare ont été
îtrès difficiles.

Ce matin, le froid était de nouveau sensible.

Conseil général de la Communs
Séance du 9 f évrier

Asile temporaire. — Le comité de cet asile re-
mercie l'édilité pour son allocation de 500 francs en
faveur de cette œuvre.

Parcs. — La correction immédiate du chemin
des Parcs-du Milieu est demandée par un certain
nombre de pétitionnaires, qui îont valoir les dan-
gers continuels qu 'offre cette voie.

Pêche. — Les pêcheurs cle Neuchâtel demandent
qu 'on réduise le taux de la redevance payée p.ir
eux pour les coffres et les étendages de filets au port .

Services électriques. — M. Alfred Bellenot est
désigné pour remplacer M. Albert Favarger dans la
commission de l'usine électri que de Boudry.

Crédits supplémentaires. — A propos de ces
crédits, qui s'élèvent au total de 56,769 fr. 39, M.

Wenger tient à faire remarquer que tandis qu il y
a augmentation pour tous les dicastères sauf un sur
les demandes de 1913, il y a une forte diminution
pour celui des travaux publics qui ne réclame que
3868 fr. 40. Cela tend à montrer que le technicien
nommé pour occuper le poste de directeur des tra-
vaux publics est devenu administrateur ; il a eu le
temps de faire son apprentissage en cette qualité
parce qu 'il y a au Conseil communal plus de solida-
rité maintenant qu 'auparavant. On pourrait au-
jourd 'hui relever la forte augmentation des dépen-
ses d'un autre dicastère, celui de la police et de
l'assistance, mais ce serait méconnaître l'urgence
des besoins qui se sont accrus dans la classe pauvre.
Au contraire, on pourrait regretter que le budget
n 'ait pas prévu un chiffre plus fort pour certains
postes de l'assistance.

M. Borel , ingénieur, s'associe à ce qui vient d'être
dit touchant la nécessité d' un apprentissage dans
tous les domaines. Toutefois, il rappelle qu 'en 1913
particulièrement et durant les années précédentes,
il y eut une trop forte progression dans les dépen-
ses des travaux publics ; il était dès lors plus facile
de réduire la courbe de ses dépenses que celles
d'autres dicastères.

L'orateur est d'accord sur ce qui a été dit de
l'assistance, tout en estimant inutile et daugereux
d'aller au devant de besoins non encore déclarés. Il
espère que tout en venant en aide aux personnes
intéressantes, le Conseil communal trouvera dans
la législation cantonale le moyen de réprimer l'abus
qui consiste à venir en aide à une famille dont le
chet est un alcoolique sans prendre h l'égard de
celui-ci des mesures instituées par la loi.

Les crédits supplémentaires sont renvoyés à la
commission financière.

t
Partici pation des propriétaires aux correc-

tions des voies publiques. — Ce projet est ren-
voyé à une commission qui examinera avec l'en-
semble de ses dispositions deux points soulevés par
M. Borel, ingénieur. Il désire qu 'où fasse une diffé-
rence dans les Irais à réclamer des particuliers sui-
vant l'importance des voies et que les propriétaires
n 'aient pas à supporter les conséquences de dépas-
sements de devis trop considérables.

La commission se compose de MM. E. Béguin,
Borel, ing.'ii eur, P. Humbert, Krebs , Matthey-
Schœck, Savoie-Petit pierre, Maurice Clerc, H
Strmle et ,T. Tschirren.

Canal-ésçout. — Un crédit de 2700 fr. est accordé
au Conseil communal en vue de là construction d'un
canal- égout à la route de la Caille.

La rue Matile. — L'achèvement de cette rue sur
le terrain possédé par la commune est décidé et un
crédit de 28,000 francs est accordé dans ce but

Ce sera la une occupation pour les sans-travail.
M. Crivelli remercie le Conseil de ce qui a été fait

pour les sans-travail, mais il attire l'attention sur la
manière honteuse dont certains chefs d'équi pe
traitent des ouvriers âgés qu 'ils se permettent de
frapper et sur le fait qu 'on a retenu pour imp ôt 8 fr.
sur 28 fr. payés à un sans-travail Ce n 'est par le
moment de iaire des retenues de cette nature.

M. Borel, ingénieur, aimerait à savoir s'il est
exact que des sans-travail inscrits ne se présentent
pas lorsqu 'ils sont appe és, faisant ainsi tort aux
gens vraiment dans le besoin.

M. Liniger croit que le devis deb fouilles cn rocher
devrait être élevé. . . . . . . . . . . . . . . .

M. Marchand signale la conduite répréhcnsible
d'un sous ordre vis-à-vis des charretière. Il voudrait
qu 'on pourvût chaque chantier d'une petite phar-
macie.

Le projet est voté après une adoption d'un amen-
dement portant de 10,4u0 à 13,600 ir. le devis des
fouilles en rocher.

Collèges. — Les crédits pour nouveaux aména-
gements dans les collèges sont renvoyés sans discus-
sion à une commission composée de MM, Ischer,
Gauthier, Guéia, Vuarnoz, Perret, Crivelli et Mat-
they-Schœck. •

Les immeubles Vuiliiomenet. — Il y a un fait
nouveau: un droit de préférence reconnu par M.
Vuiliiomenet à M. Marcel Bochat, pour la cession à
ce dernier d'une parcelle de 200 mètres carrés, droit
dont M. Rochat entend se prévaloir.

En conséquence , l'objet est renvoyé à l'examen
de la commission.

Au Yauseyon. — M. Crivelli fait remarquer que
le mur élevé par la Compagnie des tramways de-
vant la propriété Prahin n'a pas encore été enlevé
et que l'arrêt de3 trams ne se fait plus où c'était
convenu.

M. Solari répond qu 'il examinera cette affaire à
nouveau.

Session close.

La qualité de coloris que donne la vraie fresque
ennoblit toute composition décorative. A tous ceux
qui s'intéressent à cet admirable procédé, nous con-
seillons vivement d'aller jusqu 'à Fontaines du Val-
de-Iiuz, où M. Clément Heaton vient d'aef ever un
morceau d'importance qui forme le princi pal élé-
ment de décoration du vieux temple nouvellement
restauré et inauguré dignement dimanche.

Il s'agit bien ici de vraie, de pure fresque, c'est-
à-dire d'une peinture app li quée à frais, directement
sur enduit; cette manière de faire lui confère une
absolue solidité. L'avantage de la fresque est encore
et surtout dans la qualité exquise que prennent les
tons, si l'on se borne pour les obtenir aux couleurs
les plus simples; les ocres et les terres sont ici en
grand honneur et forment le fond de la palette ; ces
honnêtes amis donnent alors le maximum de leurs
rares qua ités dès longtemps reconnues.

L'artiste du cinque cento italien , lui, n 'avait pas
la tentation de puiser parmi les richesses séduisan-
tes que la chimie a ajoutées aux éléments d'autre-
fois; ces hommes-là. n 'avaient donc pas grand mérite
à se limiter eux-mêmes ; ils taisaient avec ce qu 'ils
avaient. Il n'en est pas ainsi pour ceux qui se don-
nent à tâche de poindre un enduit frais aujourd'hui ;
il leur faut écarter, sacrifier presque tous ces beaux
produits de la science chimi que et, la palette une
lois bien assagie, tiror parti de leur mieux de co qui
reste. Leur récompense sera de ne pas connaître le
chagrin des tons désorteurs, qui tuient sous la lu-
mière d'autant plus vite qu 'ils sont p lus éclatants.

Si la pa eite de M. Heaton est simple , sa manière
de gouverner sa composition le fut également; la
donnée en est naturelle, aisée, avec une dose suffi-

sante de cette bonne naïveté qu'on a si grand plai-
sir à retrouver quelquefois. .

Sa page illustre avec douceur la parole du Maî-
tre : « Heureux ceux qui écoutent la Parole et la
gardent». Au centre du tableau , le Christ s'adresse
à quel ques personnnages formant deux groupes
dont l'un écoute avec une attention extrême ; l'autre
semble touché plus indirectement, tout en partici-
pant par son attitude à cette scène touchante.

Le sentiment généra l nous a semblé élevé, abso-
lument exempt d'apprêt théâtral. D'autres, peut-
être, pourront s'attarder à critiquer telle attitude,
tel geste, à constater peut-être, ci et là, quelque
lourdeur dans les draperies , quelques vides dans la
composition, des écarts de < valeurs » ; un peu d'hé-
sitation dans les plans du terrain, que sais je? lais-
sons à d'autres, plus ap es à mener cet examen
serré, le soin d'arrêter la valeur absolue du mor-
ceau. Contentons-nous de dire avec vérité que nous
nous sommes laissé empoigner par le charme ex-
quis de cette scène biblique, par ce paysage aussi
qui a tout l'attrait de la grâce menée jusqu 'au style,
par ce ciel si bien trouvé et si fin , par une tonalité
générale distinguée et enfin par l'accompagnement
de modeste décoration qui a été justement et bien
voulu ainsi: si bien qu'on ne saurait le rêver autre-
ment ; nous avons reconnu là ce que nous aimons
chez M. Heaton ; il y est bien un digne émule des
hommes d'autrefois ; nous lui demandons de ne pas
laisser perdre certaines bonnes qualités de naïveté,
rares de notre temps et si aimables à rencontrer.

Nous ne pouvons que dir<ivdu bien de la manière
délicate avec laquelle le temple a été restauré par '
M. Louys Châte ain qui a traité le tout avec le res-
pect dû aux vieilles choses.qui valent la peine d'ê-
tre conservées. P. B.

Une f resque au Val-de-Ruz

POLITIQUE
Au Japon

La commission budgétaire de la Diète a voté une
réduction de trente millions de yens sur le bud get
de la marine.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué lundi la discussion en

deuxième lecture du bud get de l'Office impérial de
l'intérieur.

M . Ruhle, socialiste, déclare que la durée du tra-
vail des enfants est presque toujours exagérée et
inhumaine.  Cette exploitat.on de l'enfance se lait
dans une certaine mesure avec l'approbation du
gouvernement.

Le président Ksempf :  « Vous n'avez pas le droit
de reprocher cette exploitation au gouvernement »

M. Ruhle continue en demandant la suppression
de l'esclavage des en.ants. Il se fait rappeler à
l'ordre.

M. Delbruck se défend vivement contre les gra-
ves reproches formulés par l'orateur précédent. La
séance est ensuite levée.

La question arménienne
De Paris, lundi , au « Journal de Genève » :
On a été officiellement informé ici de l'a-

boutissement définitif des négociations russo-
turques relatives à l'Arménie. L'accord a été
parafé hier par le grand vizir et le chargé d'af-
faires de Russie. (M. de, -Giers, l'ambassadeur de
Russie, est actuellement èri Occident).

Les dernières difficultés étaient relatives à la
répartition des sièges électoraux dans les con-
seils provinciaux ; elles ont été résolues par une
cote mal taillée.

Dans les milieux français qui s'intéressent à
l'Arménie, on ne se dissimule pas que ces réfor-
mes ne sont pa.s ce qu'elles auraient dû être, par
suite de l'inexcusable inaction de la France et
de l'Angleterre. Il est très grave, notamment
pour l'avenir de la Turquie que tout ait été ar-
rangé, non pas par toutes les grandes puissances,
mais en quelque sorte en tête à tête entre la Rus-
sie et l'Allemagne qui, cela n'est pas douteux,
se sont réparti confidentiellement le pays en
zones d'influences pour le jour du découpage dé-
finitif.

Cependant , de ces réformes, si elles sont stric-
tement appliquées, peut résulter une améliora-
tion sensible de la situation des Arméniens et ,
par voie de conséquence, un ajournement provi-
soire des dangers qui menacent la Turquie d'A-
sie. Tout dépendr a , pour le succès de l'applica-
tion des réformes, de l'intell igence et de l'én er-
gie des inspecteurs généraux européens. Le
choix de ceux-ci aura une importance considéra-
ble ; on s'en préoccupe déjà beaucoup. Ces ins-
pecteurs, cela a été entendu en principe, ne de-
vront pas être ressortissant d'une grande puis-
sance. C'est probablement du côté de la Belgi-
que, de la Hollande ou dé la Suisse qu'on cher-
chera.

La crise tessinoise. ^YD'après la « Gàzzetta ,
Ticinese », M. Stoffe l doit ara  Banque cantonale un
million et demi ; le directeur Bacilieri 200,000 fr. et
M. Cattori , président du Credito Ticinese, 400 000
fr. La Banque cantonale aurait perdu 2,600,000 fr.
dans l'affaire «Gestion et assurance », banque mon-
tée par M. Stoffel, qui avait fait faillite il y a quel-
ques années déjà.

Filature détruite. — Une importante filature de
coton a été détruite en partie lundi à Lille par un
incendie. Les dégâts s'élèvent à un million.

Au cours de l'incendie de la filature de coton, trois
pompiers ont été jilus ou moins blessés par l'écrou-
lement d'un pan de mur. Lundi après midi on a re-
trouvé, calciné sous un mur écroulé par suite de
l'incendie, le cadavre d'un pompier dont on ignorait
la disparition.

Anx travaux forcés. — On mande de Londres
que lo commissaire en chef Lowry, inculpé de dé-
tournements sur les fonds navals s'élevant à près
de 14,000 livres sterling, a été condamné lundi à
Chatam, à trois ans cle travaux forcés.

Dos hommes en femmes. — La préfecture de
police de Berlin vient , après avoir pris connais-
sance de certificats médicaux, d'autoriser un ar-
chtecte et un commerçant berlinois à porter le
costume féminin , à la condition toutefois que
l'ordre public n'en souffre pas. Le « Berliner
Tageblatt » , qui se fait l'écho de cette curieuse
information, ajoute que ces deux individus, âgés

d'une quarantaine d'années, sont tous deux pères
de faonille et fort heureux en ménage.

L'école au grand air. — Une intéressante ex-
périence a été faite récemment à Philadelphie sur
l'hygiène des salles d'école.

Un inspecteur médical a eu l'idée de soumettre
une partie des élèves au régime de la salle perpé-
tuellement aérée, par tous les temps, de la salle aux
fenêtres toujours ouvertes.

Il adressa aux parents des élèves une circulaire
sur les avantages probables de la salle aérée ; il ob-
tint d'un nombre assez important de parents leur
consentement à ce que leur progéniture tût soumise,
à titre d'expérience, au nouveau régime.

Les résultats ont été fort bons.
La salle avait les fenêtres ouvertes en tout temps,

et n 'était pas chauffée ; mais les enfants étaient
munis de manteaux chauds, de bonnets, de tricots
et de gants de laine. Ce n 'est qu 'exceptionnellement,
en cas de froid rigoureux, que la salle était chauffée,
tout en restant ventilée.

La comparaison des enfants des classes ventilées
avec ceux des classes non ventilées a été tout à
l'avantage des première. A l'air, le travail a été
meilleur, plus abondant , plus rapide. Les leçons
s'apprenaient plus vite. On n 'observait pas de som-
nolence, d'apathie, de lenteur. La discipline était
beaucoup meilleure, et l'ordre se maintenait beau-
coup plus facilement. L'intelligence était incontes-
tablement plus alerte et la tenue plus satisfaisante.
En outre, la nutrition des enfants aérés l'emporta
de beaucoup sur celle des enfants chauffés.

Durant les douze semaines que dura l'expérience,
les aérés gagnèrent deux livres en moyenne, les
chauffés une livre seulement Et les premie rs se
portèrent beaucoup mieux dans l'ensemble .t igno-
rèrent totalement le rhume.

NOUVELLES DIVERSES

DERNI èRES DéPêCHES
{Servie* spécial dt la f euille à'Avis de N eucbdlel)

Un krach
MEMPHIS (Tennessee), 10. — Dix administra-

teurs de la Mercantile Bank ont déposé une plainte
tendant à faire déclarer celle-ci insolvable; le passif
s'élève à 2,750,000 dollars.

En route pour l'Albanie
ROME, 10. — Le prince de Wied, venant de

Berlin , est arrivé hier soir ; de nombreuses per-
sonnes présentes à la gare l'ont acclamé aux cris de
Vive l'Albanie !

Sensibilité espagnole
A LMERIA ( Espagne), 10. — A Pozo de l'Eampla ( î)

une fillette de 13 ans, occupée aux soins du ménage,
ayant été taquinée à la fenêtre ouverte par deux
petites filles, elle prit un fusil et visa sur celles-ci.
L'une des deux petites, âgée de sept ans a eu le
crâne fracassé.

Monsieur et Madame Edouard Schneider-Stucky et
leurs enfants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Victor Brunner-Schneider, à
Neuchâtel ; ¦-.

Monsieur ot Madame Louis Schneider-Sildheimer,
à Londres ;

Mademoiselle Louise Schneider , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Schneider-Grospierre ;
Monsieur et Madam e James Schneider-Pantillon et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Schneider-Guex et

leurs enfants , à Schangaï ;
Madame veuve Elise TEbi , à Deredinpen ;
Monsieur  et Madame Gottlieb j Ebi-iEebi et leur

fille , à Grasswyl ;
Madame veuve Luder- iEbi et famille, à Herzogen-

buchsee ;
Madame et Monsieur François Huguenin-iEbi et

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Fanny iEbi , à Yverdon ;
Monsieur et Madame" François Meyer , à La Chaux-

de-Fonds ;
ainsi que les familles JEbi , Schneider, Christen

et alliées , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissauces de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver par le décès do

Madame veuve Rose SCHNEIDER née Ml
leur bien-aimèe mère , bolle-mèro , grand'mère , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui aujourd hui , le 7 février 1914, dans sa
bl 000 année, après une longue et douloureuse maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel Il s'est tourné vers moi , et II
a ouï mou cri. Ps. XL, 2.

L'incinération aura lieu sans suite, le mardi
10 courant , à La Chaux-de-Fonds.

Domicilo mortuaire : Comba Borel 7, Neuchâtel.
Prière de ne pas /aire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre do faire part.

Mesdemoiselles Marie et Berthe Calame, à Neu*
châtel ,

Monsieur le Docteur et Madame Henri Calame et
leurs enfants : Mademoiselle .Mathilde Calame et son
fiancé , Monsieur Henri Berthoud , Monsieur Henry
Calame , à Genève ,

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

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

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

et Verdan , ont la profonde douTeur de taire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, graaxl'môre, belle-soeur,
tante et cousine,

Madame François CALAME
née BOXJVJET

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

Neuchâtel , le 9 février 1914.
Psaume CXXL

L'inhumation aura lieu le je udi 12 février , à 1 b
de l'après-midi.

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

Neuchâtel.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+
Madame Rossier-Frey , Madame sœur Maria-Louise

Rossier, à la Visitation Chieri (Italie), Monsieur et
Madame Claivaz , à Vevey, Monsieur et Madame)
Charles Claivaz et leurs enfants , à Vevey, Monsieur
et Madame Nickel et leurs enfants , à Coblenz. Mon-
sieur Joseph Muller , rentier , à Lucerne, les familles
Burlet , à St-Marcelin , et les familles alliées, vous
font part de la grande perte qu 'ils viennent de faire
dans la personne de

Monsieur Charles-Joies ROSSIER
Imprimeur à Neuchâtel

leur cher époux , frère et parent, décédé à Neuchâ-
tel le 8 février , après une longue maladie , dans sa
7(J m" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 26.
On ne touchera pas

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

Messieurs les membres de le Fédération des
typographes de la Suisse romande (sec*
tion de Nenchâtel) sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Charles-Jules ROSSIER
e1 sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le il février , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 26.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société suisse
des voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel, sont intormés du décès de leur re-
gretté collègue et ami,

Monsieur Charles-Jules ROSSIER
membre actif de la section , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le li février , à 1 h.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 26.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle Saint-Joseph
sont informés du décès de

monsieur Charles-Jules ROSSIER
membre passif , et sont priés d'assister à son ense»
velissement.

LE COMITÉ.
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Bulletin météorologique — Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 0 h. 30

Tempèr. en degrés centiur. £ s x> V dominant 33
63 - -— .5 g 3 . o
H S S 2 a
a Moyenne Mini mum Maiimun. 1 § % Dir. Force S

9 —2.4 —4.7 +0.1 721.9 variai) faibl e «mv.
I

10. 7 h. '/,: Tem?.: —2.7. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 9. — Broui llard épais et givre sur le sol tout

le jour; après 8 heures du soir le brouillard se
dissi pe par moments et le ciel s'éclaircit en partie.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
8| 3.4 | 2.0 | 4.0 ( 667.01 jS. -0. | la.bte | clair
Alpes visibles. Mer de brouillard.

Temp. Barom. Vent Olel
9. (7 h. m.) 1.0 668.5 calme clair

Niveau du lao: 10 février (7 h. m. ' 42H m. 4t0

Bullelin iiiéléor. des C. F. F. io février , 7 h. m.
___^ . . . . .  ¦ '" T

11 STATIONS fl TEMPS et VENT
____ -tli ra CO
< E £ " 

28(1 Bâle + 1 Qq. nuag. Bise.
543 Berne — 4 » Calme.
587 Coire + 2 Tr. b. tps. Foehn.

154L- Davos —H » Calma
632 Fribourg — 2 Couvert. »
394 Genève 0 Brouillard. »
47E Glaris — 4 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen + 3  » *
566 Interlaken — 2 » »
995 -a Ch.-de-Fonds — 1 Couvert Vt. d'O.
450 Lausanne + 1 Brouillard.Calme
208 Locarno + 4 Couvert »
337 Lugano + 3 Tr. b. tps. »
438 Lucerne — 2 » »
399 Montreux + 1  » »
458 Neuchâtel — 1 Brouillard. »
582 Ragatz + 2 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall — 3 » »

1873 Saint- Moritz —12 » >
407 Schaffhouse — 5 » »
537 Sierre — 1 » »
562 Thoune — 4 Couvert »
389 Vevey + 1 Quelq. nuag. »
410 Zurich — 4 Tr. h. tpa. *

On nous écrit :

Par 22 voix contre 19, le conseil d'administra-
tion des C.F.F. s'est prononcé en faveur des pro-
positions -de la direction générale, soit d'allouer
au personnel de nuit une indemnité de 20 cent,
par heure de service prêté de 11 heures du soir à
4 heures du matin ; le personnel demandait 40
centimes par heure, maximum 2 fr. par nuit ;
la proposition Eeese, de Bâle, d'allouer par con-
ciliation 30 cent, par heure, agréée d'ailleurs par
le personnel, n'a pas obtenu gain de cause ; cette
proposition était pourtant bien raisonnable et
légitime en regard d'un service particulièrement
rude et dangereux, surtout pendant la mauvaise
saison et qui exige du personnel une dose spé-
ciale d'énergie et de sang-froid.

On a allégué que le projet aurait augmenté les
dépenses de 300,000 fr. annuellement ; c'est pos-
sible, mais il n'y a pas lieu de s'y arrêter, c'est
une dépense bien placée dans l'intérêt du service
et de la sécurité du public.

On nous dit également que « le résultat du vote
a impressionné la direction générale ». Je le crois
bien et c'est tant mieux ; si seulement cette im-
pression pouvait faire réfléchir dans les hautes
sphères et amener à favoriser tout un personnel
intéressant, quitte à restreindre l'abus énorme
des cartes de libre circulation dont le chiffre va
toujours croissant au profit de toute une caté-
gorie de privilégiés dont le nombre s'élève, dit-
on, à près de six mille !

Il est à désirer que justice soit rendue une bon-
ne fois si l'on veut éviter des frottements désa-
gréables et des mouvements divers qui jusqu 'ici,
heureusement, ne se sont pas manifestés chez
nous d'une manière bien dangereuse, mais qui,
à la longue, indisposent le personnel et sont du
plus fâcheux effet. L.

Les indemnités de nnit anx C. F. F.


