
A vendre

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

GROS DÉTAIL

Combustibles
L-fiuaw

NEUCHATEL,

Coke lavé de Blanzy
Coke de la Ruhr

pour chauffage central

COKE
de l'usine à gaz de la ville
ANTHRACITE BELGE

I" qualité

Briquettes „UNI0N "
Houille morceaux, braisettes,
boulets flambants, pour cuisine

Prompte \\m\m _ domicile
Expédition directe des Mines

par vagons complets
Téléphone n» 130
Régénérateur de l'épiderme

d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un remède qui n 'a jamais failli
j à sa juste réputation , 75 cent. —
! En vente dans les pharmacies E.
i Bauler , Jordan et Wildhaber ;
j maison Hediger et Bertram , par-
j fumerie fine ; coiffeur Wittwer ,

M 1»" et M. Lutenegger, parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner , 1
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier :  pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer , Peseux. |

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union posult) 16.— i3. — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le- TVeuf, TV" i
, Ytntt au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. ,

r ANNONCES, corps s 
~"*4

1 DM Canton, la ligne 0 .10;  1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

» commerciales : o.a5 la ligne : min. i.aS.
J{éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal K réserve de

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annoncei dont le
• contenu n'est pas lié à une date. i

CAFÉ DU DRAPEAU - Chavannes 19
CE SOIR

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre LA GAIETÉ
Bonne occasion pour les amateurs d'un excellent vin d'Italie

à un prix sans concurrence.
Vins du pays — Bière de la brasserie Mull 'ô*

Se recommande, A. Campodonico. •
' ' ¦"•- ¦¦¦"¦ -i nmin imtiimmii—Br_i

| Lisez tons îe j

I & S SOUS E
ï J*0f ' Revue pour tous paraissant le 15 de chaque mois. H
1 Propriétaire-éditeur: Adrien MOKJE L, avocat.

j  Le Magazine des familles. Le .Magazine populaire pr excellence. "
I —Le Magazine le meilleur marché et le plus passionnant. —
I Les cMs-d'œuvre de la liltérature classique et contemporaine
i A la portée de tontes les bourses et pouvant

êire mis dans tontes les mains.
3 Paraît tous les mois.

| Est édité sur 72 pages
ï Publie dans chaque numéro : 3$ romans, 4 nouvelles

A complètes, comédies, vers, etc., etc., des meil- E
; lenrs aiiicnrs contemporains; plus nn chef-

d'œuvre COMPLET de la littérature classi-
fi que ou romantique. — Lire dans le n° ï : Bar.
S benne, comédie en 3 actes d'Alfred de Musset. Edition

commode, portative et d'un très bel aspect.

| Ne coûte que 3 sous
¦% 2 fr. l'abonnement annuel, tous frais compris
y (étranger port en sus)
M Lire entre autres dans le n° 1 :
! Le BoncnoD île crislal (Série îles Arsène Lnpin), roman policier fle
1 Maurice Leblan c. — Pervencne , roman de Gyp. — La yeine
j fle Tinlin Plnmean , nou velle Inéflile fle Glande Vipoii , illnstra-
i tion fle l Gotto rey. — Une amoureuse fle village , fle Paul
1 Bourget. — Solan ge-an Loup, fle Marcel Prévost. — Le sou-
1 venir vague ou les parent aeses , d'Edmond Rostand. — Lonen-
| grin en uniforme , nouvelle drû ' atiqne inédite , de Jacgues

Dunoiter f , illustrations de V. G't iofrey. — Bar .erine , comédie
_,| en 3 actes (texte comp let en un numéro), d'Alf. de M.sset. —
j Kos enquêtes et nos concours , réservés à nos seuls anonnés ,
I 46 prix en espèces.
'[ 3 sous le num. Tirage 25,000 ex. Fr. 2 l'abonnement annuel.

'i Abonnements et rédaction : 6, av. Juste Olivier , Lausanne,
g Téléphone 27.27. H 10441 L

"¦t-ffîffTfr ĵuwiirffli-flnTTnaiTifc^

PRIX RÉDUITS
à tontes les places :

Réservées , 0.90 ( Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.60 i Troisièmes ,0.30

LES ^] lu «taii
d'Alexandre DUMAS

en 5 actes

Et antres splendides vues

Matinée à 3 h. 1/4

DEMI-PRIX ,!
_k_______ _^ _̂__a _̂___W_B_M___n_____M________________ k

> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les )
l conditions s'adresser directement à l'administration de la 5
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. i

~̂-<_^ âE? _̂» Location - Vente |
* JiSElSSlF K iWXIIT A ROVET
l ^œr̂ ^^lf#<̂  ̂ NEUCHATEL. |
£ v^|_Sfca_=a  ̂ V â_-^' 705 Téiéphone 705 J

On demande, pour le prin-
temps prochain, une

j eune f ille
de 12-18 ans, de bonne famille,
pour apprendre , à de bonnes con-
ditions, la langue allemande. —
Pour renseignements, s'adresse*
à E. Gerber-Sntter, Ober*
doif (Bàle Campagne). H 424 N

SALON DE COIFFURE
pour dames

MœsmmyA0i
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveau!.

Perruques de poupées

Installation moderne • Servies tofgni
Prix modérés

SE RECOMMANDENT,

Leçons
d'allemand, d'anglais et
d'italien par institutrice
expérimentée. M"« E. Pfluger , ,
Parcs 37. 2°" étage. 

H" VAUTHI
™

Sage-femme diplômée
19, rue Chantepoulet, 3«», Genève

Consultations tous les fours
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93

Langue allemande
1 ou 2 jeunes garçons trouvent

pension dans bonne famille du
canton d'Argovie. Situation salu-
bre, au soleil , à 20 minutes de la
gare, promenades de forêts. Excel-
lentes écoles. Prix de pension
sans leçons, 60 fr. par mois ; 2 ou
3 leçons par semaine, 70 francs.
Entrée en avril ou mai. S'adres-
ser k O. Wuest-Waelchli, horlo-
ger, Brittnau (Argovie).

FOYER DES

AIES JE LA JEDBE FILLE
rue de la Treille 6

Vendredi 13 février
àsli. du soir

RODIE
Causerie

avec projections lumineuses
et chants

ENTREE GRATUITE

Invitation cordiale aux da-
mes et jeunes filles.

ON CHERCHE
bonne famille prolestante, qui
prendrait jeune fille de 13 ans
en pension pour suivre le col-
lège, de préférence famille ayant
jeune fille du même âge. Bonnes
références nécessaires. Indi quer
adresse et condition sous chiffre
Oc 958 Y a Uaasenstein &
Vogler, Berne.

Institut Electro-Médical et de Massage
N E U C H A T E L

Gymnastique et éducation physique

Le soussigné a l'avantage de faire savoir à Messieurs les matft
très de pensionnat de jeunes gens et de jeunes filles , ainsi qu '£
toutes personnes que cela intéresse, qu'il vient de commencer. .utï.'
cours de gymnastiqu e suédoise et médical dans la salle de l'inàtïv.
tut nouvellement installée, et que par une longue expérience (MT
une attention toute particulière apportée aux exercices, il espère
mériter la confiance de toutes les personnes qui l'honoreront de
leur présence. — Prix modéré. — On s'inscrit d'avance.

A. BARRAS, directeur. \

.̂  ̂ liiiii «I atirs
fl ¦_¦ «a» Jfj Beaux-Arts 9
(V& R#f> Téléphone 8.63 H
Ŝ ^̂ ^A H NEDCHATEIi

Travaux de Bâtiments - Rep arutions

1 
Mires en f o u s  genres **** * ** ?

*& m n u ï- sg  ̂ n n  ̂ Pap iers p eints

Defnanctes à acheter
f u t a i l l e  mus

Nous sommes acheteurs de fûts
vides usagés, mais en bon état,
de la contenance de 50 k 100 1.
Martin & ilegi, Yerrières-
Snisse. H 513 N

On demande à acheter d'occa-
sion une machine à

boucher (es bouteilles
Prière de demander l'adresse du
No 643 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AViS DIVERS

cabinet dentaire
Treille 2

DE RETOUR
Banque &. PJulîppm & Cle

PLACE PIAGET

Branche spéciale :

VALEURS A LOTS

Crédit Foncier
É France

Obligation communale 3 % 1912
12 tirages par .an

Chaque tirage a un gros lot de

Fr. -100,000
Prochain tirage : JSSJ février

Prix net : Fr. 125.— an comptant
Vente aux meilleures conditions

Par mensualités - En compte-courant

Constitution de groupements
sur Valeurs à lots

50 et 100 participants
Partici pation collective à

115 tirages avec 200 titres
Au bout de 26 mois, l'actif en

titres ainsi que les primes gagnées
sont répartis entre les participants.

Prospectus gratis et franco

Madame FOURGAD Ë
Sage-femme «Je i" classe

rue du Mont-Blanc 9
(prés de la (Jare i GttNEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — T_L_PH0NE 6683

Man spricht Deutsch 

f Wirthlin & Cie ]
| 6, Place des Halles - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 il

Tissus en tous genres j

I 

Spécialité de BLANC, TROUSSEAUX, LAYETTES |
Lingerie pour dames et enfants |

COUVERTURES DE LAINE -:- LITERIE 1
figts:, ' II H mi » m jteggg ' » " jjjt'

e- Passementerie RS

PaulLuscher
Eue du Château

p. Mercerie fine jlALFRED DOLLËYRES
Rue du Seyon 14-b -:- Neuchâtel

mmtmmm-m---999BmmW--------- ^ ¦

* Bon marché incroyable î
Occasions uniques pour TROUSSEAUX !

Bazins damassés Indiennes - langes éponge
Piqués molletonnés, 95 ct. - Mousseline Saint-©ail

Iiin»es de toilette encadrés et au mètre
Serviettes - Nappages

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

Plumes - Crins - Tabliers - I&ideaux petits et grands
.Lingerie molletonnée et toile

¦__-wr----_—M-PiM—BP-P--^—»iiiiin|in«ji OTMMn__n---l-------_-_-----M----fl---------_M *T-_n__-__H-______a______0___-_______BH_____9'*'i

TOILE Manche TOILE ilaei! loacMrs ie poÉ
pour lingeri e |: pour draps initiales

'! 83 cm. large 180 cm. large , i
IêS SI 5C PIBC__Q

62 et., 58 et., 55 ct. 1 1.45, 1.25, 1.20; 1 fr. Qr
45 et., 35 et. . S le mètre ««î Cl.

¦JIIWIIIIMIII H I--.I l l l ll l l l l l l l  Muw-ma -.»—~rsmmmmoe *r*STBEsmi i un» u n" T1 -"*" '""¦L "̂ rnrrrT-WrfTÏTirlr' -riTM^Tn-fc

Vente au comptant

IMMEUBLES 
Propriété à vendre à Cortaillod

„ LES TAILLES "
Maison comprenant logement de cinq pièces

avec cuisine et vastes dépendances, facilement
transformable en denx logements. Jardin et
verger d'une superficie approximative de 750 ni"-.
Quartier agréable, vue tiès étendue.

S'adresser pour visiter â M .  Alcide Monnet, ù
Cortaillod et pour traiter au notaire Max Fallet,
à Peseux.

A vendre de gré à gré

à Mario
1° Un terrain en plan-

tage et verger du 9«1 in3,
avantageusement situé comme
sol à bâtir , immédiatement à la
sortie du village , au bord de la
route de Marin à Epagnier. Ca-
dastre, article 273

2° Un champ, Snr les
Flanche». Cadastre article bdl .
Champ de 'iÀ8b m*. Limites Nord :
M 11» Lina Monnier  et M mo Kou-
geot ; Est: le chemin de fer ; Sud:
M. Paul Robert; Ouest: la com-
mune de Marin.  — S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à
Saiut-Blpise.

Belle propriété
de rapport et d'agré-
ment à vendre, là-13
pièces, 3 osîsines. Su-
perbe situation en plein
midi ; grands jardins,
vergers 3000 m 2. Proxi-
mité immédiate d'une
gare et d'un débarca-
dère. Tram en projet.
Etude Si ossiand, notai-
re, Neuchâtel, Suint-Ho-
noré V£.

A VENDRE

BfittrreJMïïiif
J'offre à ven lre tout de suite

de t'ei-cellént beurre centri-
fuge, façonné en motte de -lût )
et 200 gr. provenant de ma pro-
pre fabrication.

Laiterie G. SctotealÉ
NEUVE V ILLE

On offrirait à la même adresse
tous les jours de la

crème iraiche
A REMETTRE

cause de maladie ', un de» pins
importants cafés «le (xenè-
ve , situation unique , bénéfice
net 18.000 fr. par an. Appui finan-
cier d' une brasserie. Faire offres
sous ¥ 1IO40 X à Blaasen-
Btt'in &. Vogier, Genève.

A vendre

2 twmwm
Je mécanicien , de rencontre , en
bon état , prix raisonnable. L' un
à 2 m. entre pointes  avec une
pince américaine et renvoi, l'au-
tre à 1 m. entre pointes égale-
ment avec pince américa :ne et
renvoi. — S'adresser à G. Kampf
Fils , Cortai l l od.

A remettre à Gsnève
au centre de la ville , un bon

cajé-brasseris-restaurant
pour cause de santé. Bonne clien-
tèle et situation d' avenir. Brasse-
rie aiderait. Prix 22 ,000 francs. —
Offres sous V I 1 0 1 9  X ù Haa-
senstein & Vogler, Genè-
ve

 ̂A vendre un

manteau caoïMic
flour homme , dernière nouveauté.
Faubourg du Lac 19, 2mo à dr.

Poi_!e§
le race et ordinaires , à vendre
chez J. Schwab , ancien péniten-
cier.

Matériel de pêche
bateau , filet , mach ine k relever ,
écorce, à vendre. — A la même
adresse, poules à vendre. — S'a-
dresser M. A. Hin ' z i , Monruz.

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL.

FLEURS COUPÉES
PLANTES VERTES ET FLEURI.S

BOUQUETS ET COU. OMES

Grand choix de
KASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈRES

8n verre , céramique, métal , eîo.
k des prix très modérés

PLAN TONS

im ménagères
On vendra jeudi matin , sur le

marché, au 2m« banc des bou-
chers :

Plusieurs pus IEAE
à 60 et 80 ct. le % kg.

ijoiiii 1er choix
à 70 et 80 ct. le <A kg.

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

pu Cygne -  ̂ i

1 Hygiène ÉÉjlfc I
Q Grande installation pour le la- Q
S vage à neuf et la stérilisa- ©
S tion des plumes , duvets et O
O édredons usagés pouvant se Q
O faire très rapidement et en O
S toute saison O
O LAMMERT & PERREGAUX G
S 10. rue Pourtalès. 10 S
O Installation électrique — Prix O
2 modérés — Service à domicile £*>
OOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO

CfHIDIHICUurUNù
Une centaine de

coupons velours
à vendre à la

OU Oit mi Ère
Rue da Seyon 7, Nenchâtel

) 

Rhume, Enrouement S
Toux %>

Pastilles m

„Borghes " P̂
M Piiarmacie Bourgeois .Tïeucliàîel K ;
§| J_a boite : 1 fr.

¦ —¦ • —B— f ¦ ~iii nTWiii_- r"-n-~-"--r-i-i-iTWifiii"ii m"

Librairie Générale

Delachaux & Niestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

i LicHTENBF.nGER. Lesang
nouveau 3.50

I OHNET . L'amour com-
! mande 3.50

M A R G U E I U T T E  (Paul) .
i Nous , les mères . . 3.50

M ONOD , "VVilf. — Aux
croyants et aux aihées ,
nouvelle édition (re-
vue et augmentée) . . 3.50

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

1 A. LOMBA HD . L'abbé Du
i Bos 10.—
] STEINEH , Rud. La scien-
i ce occulte . . . .  3.50

GI R A U D . Les maîtres de
l'heure , ll m » vol. . . 3.50

PAYEN . Anthologie des
i avocats français (con-
| temporaius). . . . 7.50

1» « .i Lies l*ectoriiies du l>r. J.-J.
I (llllf Hi î̂tnlTl P Holi l, recommandées par nombreux
I UUAi nvlll l l lV médecins , sont d'une efficacité surpre-- - - -. ¦/ v •»-¦* •— - nàrile contre les rlinmps, les <-a- -

-arrhes pnlmonaires, l'enronement, ('asthme, la grip-
pe et autres affections analogues de la poitrine. (Jes tablettes
se vendent en boîtes de 80 et et 1 fr. 20 dans les pharmacies.

Savon h ûnoline "T"* j
avec le cercle aux tlèches M t̂m^mmm\. il i

Pur, donx , neutre , il est un savon gras de tout premier rang w f l r̂̂ x̂  ̂1
Pniv K ( \  PPnt Fa brique de Lanolin e f̂l î B ï  i 'IllA OU UGllL de MarUnikenf elde ^LV JFJ |

En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^̂ SMsf r w  i
Lanoline , exigez la même marque c PFEILRLNG» Jm*T J { •
~--"~:"~ ~":"- -- -s:r:~—- '= ~^~:^~~--- ':"- — marque
uèpùt général poarla Suisse: VIS îî3 & C16, Romaiisnorn cercle à ûèche fi

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix, qualité et nrix , se trouve toujours au

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

l# °/ 0 BAMI§
sur tout le beau et grand choix de Laizes, Robes et Blous es bro
dées sur tous les tissus.

OOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOO
g Liurairie-Fap eterie \w\\m %
| T. Sandoz-Mollet 1
0 Rue du Seyon §

O Grand choix de Papeteries o
g genres nouveaux. - Papier et §
O tnveloppes en paquets et au o
§ détail, »™ qualité. - Cire à §
o cacheter. - Encre, Plumes, o
g Crayons, etc. §
OQOOOOOOOOOOOOOOOOGOOO
«•••••••••«••«••••••es
|fiuye-Prc (re |
• St-Honoré - Numa Droz «

• •| Tons les articles pour Soirées §
% GANTS de SOIE §
| BAS haute nouveauté g
| RAYONS au gra d COMPLET |
•«««•««••«««•««•••••• e



LES DEUX HOÏÏTES

FEUILLET ON DE LA FECULE D'A VIS DE N .CCil ATEL

V/iiX (35)

Walter seSANT
adapté de Vanq lais par Anse\me CHANGEUR

— -t.,.. -,

ïl ftvp.it dit tout cela déjà. Mais son cœur était
plein à déborder , la ehose sautait aux yeux ; on
pegt pardonner quelques redites en pareil cas, et
l'aj llepra je n'étais pas fâché de le voir ainsi se
répandre : cela nie facilitait mon entrée en ma-
tière.

— C'est une femme fort intelligente, certaine--
ment.

— "Et si belle 1 fit-il baissant le ton comme
'fait instinctivement le dévot pariant de. choses
«serges, si royalement belle ! Une déesse, créée
pour commander et être obéie à genoux. Chacun
de ses mouvements , le moindre de ses gests est
une chose à admirer et à retenir comme un mo->
dèle achevé de grâce et de noblesse.

— Ce que vous dites est juste. Frances est UU
parfait produit de la plus haute culture aristo-
cratique. Je suis heureux de voir que vons l'ap-
préciez comme il convient... Et cette femme
rare, Robert , rare même en sa propre sphère,
_st devenue votre conseillère, votre véritable
•mie !

— Je sens bien, croyez-le, ce que vaut une pa-
reille , amitié, fit-il avec ferveur.
mm^——^— ' 

¦¦¦ 
¦ —-»—w—m— m̂m—TWW.̂ —

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

rr-r- ^voue?, que vous n'avez jamais cherché
beaucoup à l'intéresser à vos a ffaires. Isabelle
nourrit BQlir vous la plus, sincère gratitude ;
mais }e premier, le plus fgrt sentiment que vgus
avez su lui inspirer, c'est la crainte. La crainte !,,,
Ah ! qu'il me déplairait d'épouser une femme qui
aurait peur de moi !

¦o- Il ne s'agit pas ici malheureusement de ce
qui me plairait pu me déplairait !

— Au contraire, c'est de cela qu'il s'agit. Lors-
qu'un engagement, de qùeîqtïë nature qu'il soit,'
se trouve contraire à notre inclinatiop et h nos
intérêts, la raison commande de le dénouer si
faire se peut. : - -
i. "Vous US voulez pas vous rappeler que j 'ai

donné formellement ma parole. Ut je la tien?
drai.., quelque jour.

•m C'est cela ; quelque jour. Et vous refusez
vous-même de vpjr que cette manière de tenir
votre engagement est cruelle pour la personne
que vous avez liée à vous. Est-il juste, est-il hu?
main de laisser cette jeune fille vous attendre
pendant des années, presque seule eu ce coin dtt
monde, perdant sa jeunesse, sa beauté, sevrée
des joies légitimes de l'amour , du foyer, de la
famille ?

«=» Je ne l'ai pas prise en traître. Isabelle n'a
jamais ignoré qu 'elle devait ra'attepdre long-
temps. Ça été une des premières clauses de notre
contrat.

-r- Si la clause est injuste et cruelle, il faut
l'abroger.

— Je ne le puis.
-** Rendez alors sa liberté à Isabelle.
— Eh ! cher ami , ftt«U, me livrant soudain

us coin de sensibilité que je ne lui soupçonnais
pas, la chose est-elle possible ? Si je l'abandon-
ne, cette enfant , qui la protégera ? Puis-je la
jeter à, la me sans un sou ? Je suis lié à elle non
seulement par ma parole, mais encore parce que

je lui suis nécessaire ; s'il en était autrement...
Sa t§te fléchit et je conçus quelque espoir. Lais-

sant là le sujet que nous traitions, je rej-is après
un instant , reperdant à sa pensée, non à ses
parole?, ce qui est souvent d'excellente tactique.

T=T_ Au point où vons êtes arrivé, au tournant
décisif de votre carrière, pe «lont un homme com-
pm vous a besoin pardessus tout, c'est d'une
£epiia.e qui Je soutienne, qui pense pour lui aux
heures de surmenage, qui le fasse avancer par ses
qualités propres , qui double en un mot sa per-
sonnalité- ïl fa udrait que cette femme fût belle,
riche, bien née, hautement apparentée , de gran-
de influence,,.

m* Qui, oui, il le faudrait ! fit-il pensif et sans
protester. Mais une telle femme, je n'en connais
qu'un©..,

^- Je la connais aussi ; c'est lac|y Frances.
Il Rendit sur ses pieds.
«=¦ Que voulez-vous dire? Expliquez-vous! Pas

d'escrime entre nous, je vous en prie.
**• Mon Dieu I c'est bien simple. Je vois la

sympathie qui vous unit l'an à l'autre ; je trouve
que vous feriez un couple bien assorti ; et j'es-
time que Frances vous aiderait puissamment à
atteindre la place qui vous conviendrait supé-
rieurement à tous les deux.

—- Impossible ! Impossible ! C'est gentil à
vous de penser et de parler comme vous faites,
et je VOUS, remercie... Mais à quoi bon ? Même
s'il n'y avait pas Isabelle en travers de ma route,
puis-je oser ?...

— Laissons Isabelle pour le moment ; ne par-
lons que de vous et laissez-moi vous poser une
question. Avez-vous... êtes-vous... enfin, éprou-
vez-vous pour lady Frances un sincère, véritable
sentiment d'amour ?

Une sorte de scrupule m'avait traversé l'es-
prit ; le souvenir de ses tristes fiançailles, des
étranges stipulations dont il les avait accompa-

gnées venait de me frapper , et je me demandais
sj chez cet ambitieux le cerveau n 'avait pas à
tout jamais étouffé le cœur ; s'il serait capable
d'apporter à sa femme la tendresse qu 'elle méri-
tait si bipn. Pour la seconde fois, il bondit :

— Si je l'éprouve ! oria-t-il avec passion. Si
j 'ai de l'amour pour elle ? George, vous ne sa-
vez pas... je ne vous ai jamais dit... je n'aurais
pas eu la présomption...

Sa voix se brisa, et pendant quel ques secon-i
des il demeura muet , dompté par la violence de
ses sentiments. Mais bientôt il retrouvait Ja pa-
role, répandait devant moi le fjot tumultueux
des émotions qui gonflaient son cœur-

Tout le monde a vu représenter au théâtre la
passion de l'amour avec le grossissement que
nous jugeons nécessaire à l'optique de la scène.
Tout le monde a lu les descriptions enflammées
des poètes, et il nous est arrivé aux uns et aux
autres de juger qu 'ils nous présentaient des ta,
bleaux imaginaires, ou tout au moins fort exa»
gérés. Eh bien, quant à moi, je ne jugerai plus
ainsi désormais. Je ne rencontrerai jamais pro*
bablement chez aucun romancier ancien ou mo-
derne une page brûlante que je puisse taxer
d'exagération après avoir entendu Robert. Il fut
devant moi pendant cle longs moments comme
un torrent déchaîné, un volcan en fusion. Je n'a-
vais pas imaginé que ce cœur sévère contînt de
telles réserves amoureuses. Lui jusque-là si plein
de mépris pour les femmes, si superbement as-
suré de sa supériorité, lui toujours si fort, si
contenu , semblait avoir perdu toute maîtrise de
soi ; il paraissait, pour l'amour de l'une d'elles,
avoir changé de nature. Je le voyais aller par
la chambre comme un enragé, semblable à un
fauve en cage, le visage altéré, l'œil brûlant, les
traits décomposes.

'(A suivre.)*

¦-r- Elle aussi prise très haut la vôtre. Elle
m'écrivait cet été que. vous lui aviez laissé voir
avant de les donner à la presse certaines de vos,
eompositiops , et elle semblait très touchée de
pette marque de confiance. Lui parlez-vous j a?
mais de vos. affres privées, aussi bien que de
ce qui touche votre vie publique ?

— Elle connaît toute mqn histoire —* ma très,
simple histoire. IJ n'y a rien, ï)igu merci ! dans
ma vie dont j e doive rougir. lUe sait que j 'ai dé-
buté comme obscur constructeur de bateaux ; je
ne l'ai j amais caché à elle ou à personne, dit Ro-
bert fièrement-

— Lui avez-vous jamais dit qu 'autrefois —
il y a un bon bout de temps — vous promîtes
mariage à Isabelle ?

Il tressaillit, changea de couleur. . . .
— Non ! fit-il brièvement. ' y
-» §i j 'étais vpps, je Je lui dirais ,
— Pourquoi ? Quel besoin y a-t-JJ de lui dire

une chose si insignifiante ?
-r- Insignifiante l'affaire de votre mariage ?

Celle dont tout votre avenir Peut dépendre ; qui
influera sur toute votre destinée ; qui vous ai-
dera à monter ou vous en empêchera irrémédia-
blement ?

— Non ; le mariage ne m'empêchera pas de
m'élever, car je ne m'y engagerai , vous le sa-
vez, qu'une fois arrivé, et cela pour toutes sor-
tes de raisons-- Que comprend Isabelle à mes
projets ? Je ne l'abandonnerai certes pas, mais
je ne l'associerai à ma vie que lorsque le souci
moral aussi bien que le souci matériel en au-
ront été écartés. En quoi sa présence m'aidere-
rait-elle, même si je me trouvais en situation de
fonder un foyer ? A-t-elle la moindre idée de ce
qui m'occupe ? S'y intéregse-t-elle si peu que ce
soit ?

Je discernai dans cette quest ion une nuance
d'amertume. . . .

A louer , dès le 24 mars 1914,
ug app *ar|einent de 4 pièces, dans

t
'iaigep. a l'Evole. Confort mo-
erne,'chambre de bains, véran-

da vitrée, belle situation ' ap
raidi S'adrgsser à |, ijgfiSFpfi
faubourg de l'Hôpital 13. c. p.
—"̂ lo"iïe?-pp"p " Ïe7 S*f~ipï" " i914,
fje px Jagements da 4

^ gf k chaîna
bres. œ g'ajrg iser ggsgin 8, au
nj agàjip. c- 8-

tablons 2. à louer pour le 3""j
j uin logement ' de 5 chambrés. —
ja siisesser Boine 10. c.g.

A louer logements, remis ~|
neuf, une éjr.apd.e chambre, cqi:
sine, eau et galetas. — S'adreg-
gfl p Çjhavannes 10. 
^~A (guer , près St-E}|aisB, majsqn
5 chambres , écuries, verger , ja rd in
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

A WUER
Four le 24 juip, lqgen^ent au

§me de § çl)an)br§s, gyigjpg , ca-
ve, chambre haute et galetas,
paz, (Électricité. Prix 550 fr.

Pour le 1er ou 24 mars, loge-
ment au 4me,i 8 chambres, eui=
sine, cave et' galetas. Gaz, élggr
|rigifé. Prix 420 fr.'** §'§dres§er ggllevaux 8, au 1er
étagéf ço

Alguer un, appartement de 2
chamfirps et dépendances au so-
leil. Ecluse 82. c,, .0-
PhàtPPn 1' Logement "de 2'gran-
1)11416.. è- M Sjiffl &FS- «SI U'pendances. p»!a<Jresser" Etude
G. ii! t ter, notaire, 8, rn§
Purry, 

\mm M mwl - l Chambres e*
dépendgnggs. S'adregg'gr- fj iiliqg
G. iitter, notaire, S, su§
Puyçy. . 

' * ' [ '
ïïflniM \̂ "Ti9gen?ent~~aé'~aeus
UUJJ11QJ it) . gF|pdes .chambres a\
dépendanggs: S'adresser JB^ndÇ
G. Etter, notaire, $, rn§
Purry.
PÏBM ftë n h pf n ' Logements côn?
raibà Ou d, Il Cl b. fortablesàj euep
jjgs maigt .gnant ou .pour- dgte |
convenir. Balcon. Êfaz et électrj;
Cité- S'adresser EtHUl e Cr. Et-
iteia, notaire, W»*»PP J^arry;

Civaw l2: {i«Êt^ p|
cpigillg, 8| iQgguj ent fie 1 clianir
Srà g| cuisine, "ppté sglêil. p*ïs"kêmv »!«»« m mtêf t fl9»taiye. ë, rpe Fnryy. 

É H ItSlmS ete io
3,

-gement -de -î-chambres, avec dé-
pepilances. S'adresser Etnde
G. Eîter, notaire, 8, rue
JFgggy; 
FoitiiiB-Ai-ré 14: fS54§S
dppet idanees. Jafdin . $'adresj sêr
mmûe », ' 8ït§.j mtA iië,
», rn§ Purry,

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Seyon Q, ?5« à droite.
JôlTè'ehanïbrëWûïïBIeWr'blilïïôn,

a^pgsée m " gpleil , vue BUT le lacj,
él'ectrÎGJté. Grise Pieppe g, 2™ °, dr,
"Chambre 4 2 lits. WUS Quyrieï
prèpre. Esçàjfers" lu Ig^âteau 4
" Glj amhFe à lqu"e> ap SQlej lT""^
Quai (du |i|ont-Blanc \, i", à g.

Ayifquffe la Gara'~\f TTê̂ Sé\
chaUSSég* jg lig ej aanihre raetibléé,
dès maintenant .  c. o.
" " ChaïnbFé ménBIft a louer," 14 't*.
par mois. Beaux-Arts 13, §»? à
droite. c.g

B'jp I'ir'cKâm'Bre " jp 7gij "bTéë, indé";
pendante (élegt'rïçitél è Iguer toutde suj te , §,yeg heptje pêfj aiàg *. —
S'adresser Faubourg de l'Hô'pîta,!
0" 13, 3«fl étage. cp

'AVIS
Toute demande d'adfgsse d 'une
annonce dgit être açggmpagné,e
d'un tinqjjFe-poste pour la rtj-,
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
O- pédij lB non rif ranphie.  Og

Administration
de la

Feuille Mm $B NeyshAH !

¦ LQCEMENTS
rnrp'iklloa -¦* ïà UPF , p^ur le
venir, j g lj  loggment 4§ 3 p|.6çes.
et cuisine. Eau , gaz et électricité.
Jardin eV déiienoançèg. Pro ijmjté
immédiate de la garo et du tram.
Jean |}àur, norticuUg HF- *

A louer "

petite mmm
de 4 chambres et jardin. Fau -
bourg du Lac 27. S'y adresser
l'gprès-n]id|. 
"A lou"ér~pSîir le 24 par§^li}H

logement de B chambres et dé-*
pgndapçes. Treille 9. 3mg- §'a-
dfgsser Boulangerie Vve Lischer.

PESEUX
:A louer pour lo 24 juin prp-

cteili, aux Carrels, dans" belle
villa : rez-de-chaussée de .J piè-
ces, cuisine et dépendances, ïfJO
fr." 1er étage, & pièpgs, grand "baîr
<^§p, cuisine et dépendances, 700
fs. 2me étagg, 3 pjèpes, guisjng gt
dépendances, 480 fr. Eau , gaz,
éj'ggtrtgj té, §ftile 4? Mn > grapâ
jardin potager et d'agrément au
mi4f: Vug agmjrabj e, p*gl*le s{tuac
tion au pied de la forêt , à 2 mi-
nutes de la route cantonale §| .Se
la ligne du tram. — S'adresser à
S:, Eugène Çoçisj, ^filusa 2?,

§ncS?t0, gu E{udp JBax fal^et,
avocat et notaire, a Pesenx.

Paies 128 : A louer ngur §t"
Jean, lpeeniept de 3 chambrés,
dépendances et jardin. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, rue
Bur-ry $.

A loûêF tout de suite, Pierre-
|aM_Mi"w P8|it leggmeut 48 §
chambres, cuisine et bûcher. —
{l'adresser à M. Pierre Wavre,
èyogait , Bal&is. Boggeffigiit . 

^"A loygf, BQU¥ le U JPiP. h f 'W
«:lu§fi, u]a jpj j j pggnaent gg tppig
chambres et dépendances. Pris ;
Bf fr. 50 par mois. — S'adresser
Etude "JPigrrg W§vrei avgçat, Pa^lais Rougemont. 
"A loyer, pqup le 24 mgrs", pp
Jogement, 4 chambres, cuisine et
dépendances , exposé au soleil , à
foximîté de la gare. Demander

drg§se Q) IX n° 6QQ §u bureau dé
Feuille d'Avis. ' "" c.o

Séjour ffété
A }ougr j oli logement mgdgrng,

8 pièces, situation charmante ,
f pe grandipse , fgrèt , gap et élgp-
tricilé. =^ §'§4pggser jj f, Perret,
j ïontézjllon.'

A lou§r ih maintenant
ïUg 4U Seyon, logement 5 pièces,
650 fr. S'adresser à M. Julè§ MQ:
rel, rue de la Serre È. c. o;

Bêle
*4 lguer tout de suite ou pour

fe*§gug | cônygnj r , "un bel' appar-
fiffiêSs Fgrjàis " gotierepént à
nguf ;""bien exposé au soleij , di
^"pbambres, cûîsfne et dépendan-
ce!.' Fôrtfon de" jardin. Brix 360
lr.""S,fadré§§èr "à Galame "frères à
BÔle: •

A louer , rue du Seyon , logement
G chambres , grandes dépendances.
Prix 92S fr. Etude Brauen , notaire,
Hôpital J.

4Tellrlâpipp*"W ? epapn-
bygs, etc. B âdr. Seine ifj, p.p.
"ATôûëinan pétïf ïogémêhfc S'â-

'̂ resser Tgrtre 18, au 1er. c. o.
~ Q§t»." A lpuey {put de suite et

ppûr S4 jyj n ," dans maison d'or-
âfe. beaux logemgnts moderpas,
4 cbâmbreg, ygrànda et dépend
qanegs ; belle vue, ja rdin? S'a-
dresser au No 103, de 1 à 2 h.

A lguer tout de suite pu plys
^rd , Bgur cause îpjpfévïïe, UP
2me étage dé 4 chambres et dê-

?
'endances. — S'adresser" Beflër
gU? ?, au 1er. e. o.

Jolie chambre pour demoiselle
chez M 11" Hofer , Temp l grNg u f
16, maison du Cercle catholique.

Jpljg charfl^rg (yye n]ace Pur-:
ry), avec" bonne pension."Bdan-
4rg§ NHj Jfflê  . J -f r

Mie gfeamferg fflgybiég. §gyen.
19e m, m 8ffig:
mmtf SeSSXBÊSSSSBBBSf SSSBBP ^ ĤS

LOCAT. DIVERSES
- PESEUX

A louer , gy gen^g du villagg,
inayasin et amèi e-niagasiij

tgut de §MJtg pu épggue à couygr
nir . Demander 1 aiirosse- du n° gfl
tjp earga» 4g 1g FeMlUa 4'Ayj s'' '

filns-nTfinllBt ' Atêlle. b iengr . svggU1UB DlUUUBl . étage pour marchan-
dises, ES: S'adresser Eêude G,
Etter, notaire, ts>, rne
Pnrry, 

A louer, dang localité in4us-
tviej lg 4u Yg,lT4grTrë,ygr§.

possédant bonne et apçigppg
clientèle. Bgprise Rgyablg gomife
tant.' S'adresser à U. P.-E. Grand-
jean, agent d'affaires, à Pieu-
r}err " "H*4Q1I<?

A ipugr pour tout de sujtg

un local
pouvant servir de magasin, dé-
pôt ou ateiigr, S'adresser Fau7
bourg 4§ i'S|pita? îl. igr- c- o-

Lucanm
A ïeniet'rg «I *•§ très farw-

rables conditions, de vasies
)gg<t«x bip» pclaii^i* situég
dans immenbles nents aux
Parcs, près de la gare et
aux FaSsya. i gpyienfjrai agt ppur
magasins, ateliers, entre-
pôts, ete.

£ltncl e Petitpierre &
Slqtas , pp'tajr es gt avggai

A UÔUSfl
2 bureaux , rue Sain. Honoré ,
Be| âteljgn de pg intH fg , g l'f¥fte,
Ateliers : Ecluse et Quai Suchard ,
Magasins aygç payes: Moulins , rue

P9y|ta|!§, îgmpigrHe^
: Boulangerie , Quai du Mont-Blanc,

Etuijg gr^HMi notaire, Hôpjtal 7.

îfinage sàhs entants èhéféEe à
louer |"'

PQ?QUX QU eroi™
logenj en^ d§ 3 chgiubres, gp so-
leil , gt '4ép,>nd'sfîggsV — EcHre à
G. g. 6-iy au "gureau 4g 1g rguille
d'Avjs".1_qB*"'4enTgnde ~5"T9ugrT p9P~îg
l" mai , un

Appartement
de 5 chambres et chambre haute,
aux gnyirpns de Neuchâtel pp a
Hgggu'

f ; pu à défaut pgtitg iggj r
son sinjinje, mêfflg nombre de
chambFgg, 44rg§gg? lgs'gifres à
M. Tell Hobert ," commis postal ,
La Lpglg.

Op 4gmgn4e à lopgr PQUr le
24 jujp, §ys environs de la gare,

LOGiMEOT
4g § à, 7 pitsggs," g.veç vug sxjr }e
lac, ou 2 higeiBents sur le même
palier. À4resger les offres éoritee
à M, f .  §78 ap bureau 4g Î8
Feuille" d'Àyis:

OFFRES
JEUNE FILLE

libép§" g de l'école, cherche, pour
le fi? mai , place dans fgmilj g, de
prg"f^rencg où elle ggurra ft aar
prendre le service de magasin en
pj g'me temps que le" {"-apsAis- ¦=
Sffres à M'8> e Marti-Le|ma'un , f|i
gactrice, rj ^erboyrg ( Bg rp

gl:~vo LOWTATBB
Jeune fille , sachant déj à un peu

le fFàgçaiB. 'qhàj çha' plgge de vo-
lontaire pour le milieu du mois
d'avril. — S'adresser à M010 E.
Stâmpfij, Prepiigr^iara 18, rez-
4g^o)iaHggé e'

"Ou déi^j pg placer (j fins une
benne fam'il|e gyee enfgpts ,

uni fi l.© de 1g ans
^g bon gspgctgre gt 4g bogng
santé , pp . r aider dans le ménage.
gp "elle aurait l' pepàsipn d'appriân-
dpg le français et de suivre UP O
éggle du soir. Entrée .après }' &:
gués. S'adresser à '$$. Bjmro en,'
mé^an ic'en > Berne , B&çjigrgi ^èg3,

TJne jeune Bernoise, 19 ans,
eherche pour Je lgp gi'ars nlagg
4"g ^ -

VQWfJTAÎRS
d§ps bgime famille. S'occuperait
4g tou§ les travapx 4P mjpagg.
l'gdre^ser par écrit soug V.' i64i
gy burgap gg l§ ?gyffig 4'Â"VJ§:

Jaune fiilo
§gcbap| bi>e!î SQy4?g> 4g*3jap4g
Blgpe dans petite famille ou elle
apprendrait le frftpç àig.' Eprifg à
L*. ̂ . 640 au bureau de la Feuille
q^Çviŝ  Afin çl'apprepdre le français, ""

jenne ^îlleounde
4g*man4g p^gg façj lg J&ps feêfe
pg maison. Ecrire à W. M. 63s
àd bureau de la Feuille d'ÀyiS;

PUCES
0, n "fg pTgnpJg "p ou F " J g~pT "ip apa ,"

j gpne

CUISIMïSRE
propre et active, r^ JDpnign4gr
l'gt|resse du n° 654 au bureau de
la Feuflle d'Avis,
""D n cherche une"

brave fille
de la campagne , comme aide de
gfénggg dgns upg bgimQ Igmiilg
aia bord du lac de Zurich ; bonne.
scggsign. (j 'aiiprpsdrg !â !aîigii§ ;
bon traitement gt bg Q Baiement
assurggl"""Ufreg soug chiffres U IS|§9 li
à l' « {Jpigp réGlanjp, âf gnçe "d§
ppblicité. Lj au.sgqn g. 

ayïU SïlRS
gt

f  mm U chaïke
^ign recpmmandéeg pgurraient
gptrer tout de suite pu dans'l§
gfuïnzairie à la Vîïîa t< ha Fgrèt »,
4p hg "ç\e\ figggs. g'igyéj.'
"On dëmàiide ppur tpûï'de sujtéj

^gng ppg (gmjlle de oing ngragn?
ggs, à ^feuchâtej,

une Domestique
sachant fairo la guisiB'' g$ fflHgig
^g boiçipeg rg* igPenggg l)ep]andep
Pgdressé du n» 55§ >au bureau dg
la 'Fguj ilg d'Avig- 

Pour une famille ét> fi fc ix gran?
d|gg pgrgonngs, & $Q \$ ggfgnt g»
op demanda

UNE JEUNE FILLE
de toufg Qop flapge , sérieuse et
propre , pour s'occui -"f dés tra-
yau^ 4y alésage, r= (Jeipandpr
l'adresse du n° 604 au buregù çlg

1 la, Fepil|g d'Avis. eg.

Op~demandé une jeuB§

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bpurpoige, sj ijg i p uga j eung

-soiiiiiielière
pgur ggrvif au café §t gidgr au
méRaf 6 ' eaipté "fS Hmm "=S'adresser Restaurant des Armes-
liéunies , La Chapx-de-Fonds.

La Famille, burpap de placgr
mgnî, "|py *9o'4rg**4'!i'Laç $,

demande
de bonnes cuisinières , femmes
de chambre sachant coudre ielt
FgBftssg? g| fij lgg' po«r aiig? g,U
ffiéft§gg ; Moffre
ieïftgagligrgg, ga^egag 4g m§,is©g
et portiers.

EMPLOIS j lVEBS
jf-fW II OU H s

60 gag. robuste , demande n 'im-
PPrtg g«g| êffîpj ej Bgs ïpQB pén fj
blri 'Tda'us commerce, restaurant
où maison particulière du can-
£§Pc de NeuphâtgL 11 ne demande
patj ' pf ggges mais l'oggasjpn
d'apprendre lé français, éventuel-
lement du temps pour prendre
4es leçons. Inirég im(Pé(lia<g- —
Demander l' adresse du n" 6|(3 au
bureau de la Feuille d'Avis *"

(j****! cEêrcEg

lii f̂tintriee
djplgniéé et g-pérj mggtée, de
bgfiflg %m\è, §HBFê§ 4g ? gRfgn ig
de 9 et 10 ans, pour enseigner
}e français e{ §'ggcp|ier. 4g l'ito
cation. S'adresser à M»« Strelpi ,
gçhl|fji§tpasse 2,' ggrjig.

Inoiin instituteur
désir§ gggppations opglgggqpgs :
S'àdressgr par écrit seus'B. 6Ï8
au burggij (le ja Fppi|lé d'Avig.

liilm iiflvu.JMI II SJ II lllll IJ
18 ans, cherche place pour aider
à la camjpagne. Vig de famille
désirée. Adresser offrgg avep jn r
digat ign -i (j g galajr e a\ du g'ggre
de trayaH à Jean 3|fphël ,
Àrense p. <J»son» 6»ier . Hâl ëN
" Etude tlavocat et notaire
(demande , pgur le çommencemgnt
4e ipgrs'.pr98liaip/"j'gung"lifg "pu
j ei|ne garçon possédant bej le
écriture. Pelitg rétribution immé-
diate. '= Kâirg gfirg'g p§r écrj t à
M. F. 652 au bureau do la Feuille
4'Avig : '

ON CHERCHE
une FgvgBdguge pgpr un a^iele
fagils g| lugratif , = Demander
l'§4rggge du gs 653 ap bureau dg
lg FeipHe djAvi§ dl N gùàhâtel.

TSfl BolSf̂Spisge çl|e|nan4. gQupsjs.sant'tjfën
tglig 1§§ travg HX d§ SUFgga gB
importati on et exportation etayapt
çig bonnes noiips du fra.gc,aj's,
çggrche emploi dans màj ggii ga
cgipmerce pu jj ureau. Entrée tout
dg sujtp. j â'àdregser par écrit soïis
chjffre' N. f. 'Èây 'aa buregu" de la
Fggille) fj'Avis.

Urang forgeren
Oâp able g| fopt *R 244 1EJ

cherche plaça
pour lg ?0 févrigr gbg5 HP nao,-
réchàl-rei'rant, r=s S'adreg§er
h Aligi. "^"VîyiBti, forgepgn'," " à
Ilei'inr-gen i>/j f 'id»n (Bepngj,

£lectricien«JSécaniïn 
*"

g§t dgffigg4é daps pge pgtitg ggn-;
traie. Connaissance complète des
MiataHg'igns intgrig«roa ggt m-gég i il dgvFs g'eeeupsp ft l'âtgïigr
gomme tourneur et aju steur ppur
différents travaux naécanioueg,
Aprgs essai, engagenVe'jyt à rèfigée
si 1g personne le désire. Adresser
offres écrites sous chiffre H 30 Yv.
au bureau 4u Jpupp al d'Vvgrdon

"0p phéfgbè, pgur tout de s*ûîï§.
un jappe bpmpjiç comme

VOLONTAIRE
dans un hôtel avec train de cam-
pagne. Travaux façjles et bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. « S'adresser à Ed.
Schaad-Sinniger . hôtelier , Hâ-
ggpilgft l^t. de Soleure). 

""Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Concert 2, 3m«
éiagg^ "
~"J"eanTé"Bnè—âgëëTdë T3 ans ,
gjj erçhg place , pour le commen-
GgBaggt 4g mars, chez une

bpnne couturière
BSBr §§ per fectionner dans le
métier. Ecrire sous O. B. 647 au
&>g_H iï'IS VêBJHi^'AvIg,"

Charcutier
avge boa ggrMfiç§t . gBgfgbe plage
gpur se Rgrfectiqnagf, Un cherr
êbg m fflgme plaGg d'êPpr^Bti
pgur mécanicien., bonchev,
éoiffçgr , confiseur, et places
pour quelques garçons qui dé-
sirent eh même temps apprendpa
la. langug. ' • O. H H|H|

S'adresser à M. H. ULfienzi ,
pasteur , Albligen. Œuvre  dp
placement de l'Kgiise bernoise.

"WMWSM HpiiD *—
16 à 18 ans , intelligent , désirgut
àpBrgndrg i'àlîeinaBfl, . trouyg
piace chez un agriculteur- pour
ajder aux différents travaux, ligi
trée fin mars ou avril. S'adresser
à Fritz gimmermann , pore,' Brii'̂
telen p. (Jeriier.

ON CHERCHE
garçon robuste de 15 à 16 apj,
IpM mh \wvm\W£ }è t&mifti
gne, sachant un peu faucher gt
tfàjrg. gptfèg gP mars. Bo'png
occasion d'apprendre l'allemapi;
Qffres à Joseph Arnet, GeissgT
jermoos, Neuenkirçh (Lucgrng).

Fanaille chrétienne d'agrieulr
teùf ghgrghe ggfgnig aide

nn garçon
4g 15 h I? ans> désirant apprgn=
dre l'allemand. Gages éventuelg;
1§Q fr, Ëntrég gn avril , gbgz «s
Schwab-îj gktera, gh.jgtVegi

Domestique
On depiapdg un doraestiqug

pour sôigier le§ chevaux à la
Scierie' Hri !.{*<lerach,
«ffn^ry . ' n gQJ

Un minage
dapg lg fgreg 4g l'§0§i gheroge
place pour le 1er mars prochain,
flang lijg ison privée, établisse
méht où institution , le mari po,u,r-
soigner le bétail et la femnïg
pg«? !§§ éiférents travaux f a
^épagg, A4rfisgei' |es gffrgg p@§tg
pgstgntè 44> " Ngu'gb|tel. * g:?-
___^_-

ayant fréquenté réeole de com-
merce, au courant 4g' te\}§ leg

i îrftVpS Kg faWgap gligr-phg' BÎaT
Gç. ggmapggr l'a4resgg QU. NQ
||| §p bûfga,u f| \i rguilïg d'Aï
vis.

jpgrentjs§ggges
"Bonne

tmlleme
pour dames cherche une appren-
tie ou aggyjè tiig ; gllg- gergit
nourrie gt logée, ma de fagRille.
Mme Afluot , riae 44 femplg Al-
Igffi&aâ ff; fea Rfes\}s4§;fpiB_§.

APPIINTï
g^pçog fBtgj liggnt , ouittgnt h

Pàqueg l'iScole secondaire,
désire entrer en apprentissagg
dang upe çenflserie-pâtiase-
(pie' de la Suisse française . po«ï

'le 1er' mât 1- «4 S'adresser
à K.-K. ftychiger, caissier.
Stefflsbwrg. H 936 Y

Apprenti cuisinier
est demandé par bon hôtel de la
Suisse allemande. — Offre spps
chiffre Z. O. 1089 à"l'à'sërice
de publ ic i té  Itodolphe Alosse,
Znpjçli. ' " % ^ tj fj5J

Jeune Homme déslrahT faife "un

apprentissage de commer eri
pourrait entrer dès nigiateni.pt
(laps la Maison L.-F. Lambelet &-
Qis, à tyeuchqtel. r=c 0ffre§ ; Ggse
pogtalg ,|7j}4, 

Apprenti lapsIT
On cherche à placer pour le

printemps un f,rai çou de la Suisse
all§rna.gi|g ghez |ijn (apigsj pr ca-'
pable. r= Qffreg sous chiffre S.
l '4Ù 1T, i\ Haâ^nsieln &
Vogler, {Solenre.

PERDUS
"Pérdïi vendredi soir," à l'Evole,

i fiiioB ii
astrakan. — Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. §55

(DBIII^
Petit phj en , mg^teau noir , por-

tant la piaqpe ns 77, est égaré
depuis quelques jours. La pur;
gonne qui en a pris ggjn ggt pri|e
|g le ramener contro réeom?
pense pu d'eu aviser M. Charles
fruchs , Côte §6, en Ville.
______n_ _̂_D__B__HQnaa____BM_____nvj_____Hn__-____Dn~
_ AVIS PIVfBS 

"

tf Vf *' :*"e">f "Vetttti4tini,ueuuuiU4t

Capilal : Fr, 119,130.^
Réserve; ? \\1, \\%,-r-

Ventes en 1912:

Un million
trois cent ipaDje_ six ml fraps

Tous les'bônèticea sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a .

au moins une part 4g capital de' W. * 1Ô.—: portant intérêt à &"% %Ym;
et & une finance d'entréq de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acqnipte dô ' a 'fp. sur les 15' fr.
indiqués gitjgfgug, il g tous les
drgits des gociétaireg". Le solde 'dé
Jl ir, pept gtrg pgyé pgr frgctionp
j psgy'è la répar-lition suivante pu
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
poujr un seul sociétaire ?000 fr.

OS CHERCHi
Fpur lgs Ygeapces rje prini

tgnjps, 4 semaines, et pour lés
Yêgànces d'été, 6 à 8 semaines",
on gherche pgur deux garçons 4g
j ï gt 14 ans, '

lira. Ii séjour
dans ]boppg fapiillg ne parlant
4uè 1g ffipsaig. *kes"gg'rçopg' 4ôi=
vgnt être sous une "très bonne
surveillance. Qffrés avgc indicàr
tions de prix sous B 925 ¥ à Hagr
ggptein et Vogler, Berne.

Qn cherche à placer jeune fllle
de 14 ans, de bonne famille ,

6ïi échange
d'HU S jeune fille du même âge.
Bons soins assurés. Ecoles secon-
daires ; pjanp g disposit ion- Héfé-
rences. i_ Offreis à j , Haj h oigen-
Schorrer , boulangerie , Laufen
(Berne).

Demoiselle'"dè'man.de Igpnnes

leçons d'anglais
S'adre'sser par écrit k K. 6fjl î t^bureau de la Feuille d'Avis.

y ne jeuup fille-' serait " "reçue
comme I*ÙN £l ON N AlftH
à raison de 50 tr. par mois,
chez M. \V. Staider , | (j'rMi
HUcbstetten (cant. Berne). Lx-
celleiues époles secondaires. Prix
d'écolage pour un an : 65 fr. Ré»
fér enges : M»» Robert , Beau Site,
|]vple 45.

SA6E:FEMME PI PILfjMEg
Pen sionnaire s. Co nsultations de I à 3h.

6, rue Prailier . <ài»«ève
TéléTj hqnp Q4 ,%%

ûi S Placer
nne jeune fil le biep
élevée ,'dans bgaue"famiilo,
pgur se perfectionner dans
Ig lapgup fFgpcgisa. Qjre s
SOUg gliiffre U »$T ¥ ¥t
-laaweinsteiai &. Vo- ,
gler , Berne. j

ûore-/cnsee
DEBATtR-CLUB

JEUDI la FEVRIER
à 8 Jl- $i du soir

Restaurant Central 1er étage
(yis-Mis du Tei^ple du Bas)

La femme et
l'étatii île l'enfance

Séance contradictoire

Le public dames et messieurs
est ggrdiaiepgggt invitg" à y §|i
sister. * '

Convocations
yu .  spciÊTg *

fl OFFICIERS
wp|l SeçHpn de Neuoh |tg(

Mercredi 11 février 1Q14
k 8, h. 1/4 dp gpir

au locgj , Café de la Poste , I" élaga

Observations snr l'armée
grecque pendant 1̂  cam-
pagne d'E. ire.
Con férence par % le maj or GlrarJ

W» intendante.
Kénj iion t i 'Etnde bibli-

que ce soir, à 8 hgures, dans
la Salle moyenne.

IË AS IN&T» "/"" ."/ I
PifHTAIRE/ /

/ \,BïRCr \m
S , RUE. DE LA TREILLe

>/NEUCHATEL,
jT TÉIsË:P/1Qt-)& 1Q3M&

Banque hypothécaire à Bâle
Capital-actions versé : 7,000,000 de francs

Fonds de réserve : 1,690.000 francs
Nous émettons actuellement des

Obligations de notre banque 43|4°|o l'an, au pair
3 ans fermes , puis dénonciables de part et d'ggtre k six mois ,
titres au poneur ou nominatifs , en coupures pas inférieures à
tOO fr. et divisibles par cent, munies de coupons annuels échéant
le premier d'un mois qugicpgqye.

Op peut souscrire ces obligations chez:
MM. Escher & Rahn , à Zurich.

Wyttenbàeh & G'*, k Berne.
lg Banque d'A|saee et de {Lorraine, en Alsace.
Mil. BonhOte & pi, à Neucliâtel .

où les coupons sont payables, sans frais.
Nos obligations sont admises par leg autorités tutélaires da

canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pup'iD 'aires.
c.o. LA BlBËC3VIOBr.

Ancien négociant
âgé de 4° ans. et ayant pratiqué pendant douze ans les articles :
épicgHc mercerie, 4FOguepj§ etc.. cherche à s'établir à Neuchâtel
comme associé commanditaire dans un commerce. A défaut
acceptera]], place «le gérant ou lamplgi anglggue. EçgniingFgit
repngg gg pomingrce guglgQpque m offre dg |gggyj i pour magasin.
Demander l'adrgsge du" ns 464 au bureau do la Feuille d'Avis.

! Etude BERTHOUD & JUNIER
notaire et avocats

6, RUI DU MUSÉE. ©

A LOUER
Treille IO, pour le 94 juin, bel appartement de

7 pièces et dépendances.
Trésor 1, pour le 84 juin, appartement de 3 pièges.
Pavés S4 et 10, pour ôpeque à convenir, "gppgrtgr

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

3 chambres , 25 fr.
Vieux-Châtel, tout.de suite ou pour époque à convgs.

i pir, bel atelier, conviendrait pour toute industrie ou I
gntpgpôt. Prgsipj itè 4g Ja ggrg £3. y ,  .F. j



On écrit de Saint-Pétersbourg au «Temps » :
Lundi 2 février, le chef d'orchestre italien do sept

ans, Wil ly Ferrcro, qui vient de remporter un succès
triomphal à Saint-Pétersbourg où il a donné de
nombreux concerts, était mandé à Tsarskoïé-Selo
pour diriger, au palais Alexandre, devant lo tsar et
sa lamille , l'orchestre do la cour.

nt ~ ' A leur arrivée à la gare, le petit maestro et ses pa-
rents lurent conduits au palais où un déjeuner leur
était servi.

A deux heures de l'après-midi, l 'enfant fut intro -
duit dans la salle où l'attendaient les 85 musiciens
qu 'il allait dirige r.

L'empereur, le grand-duc héritier et les j eunes
grandes-duchesses pénétraient au même instant.
Sans perdre le moins du monde de son assurance,
Willy s'inclina profondément devant le souverain
qui s'approcha de lui pour le caresser.

i.o programme était composé de morceaux dont
on laissait le choix à l'empereur. Celui-ci demanda
tout d'abord l'ouverture du cTannhseuser ». L'enfant
monta sur l'estrade aménagée pour lui, et frappant
de sa baguette minuscule sur un pupitre miniature,
fit attaquer les premières mesures.

A chacun de ses concerts Willy Ferrero perd, à
ce moment-là, toute expression enfantine ; son vi-
sage devient sévère, ses yeux prennent une étrange
expression de sérieux : l'enfant disparaît pour faire
place.au musicien.

Après < Tannhaeuser », ce fut au tour d'une danse
de Grieg d'être interprétée par le jeune Italien.

L'empereur ayant exprimé le désir d'assister à la
répétition d'un morceau nouveau pour l'orchestre,
on choisit le « Menuet •> de Boccherini. Durant l'exé-
cution Willy Ferrero arrêta par deux fois les mu-
siciens leur donnant en français des explications
sur la façon dont il fallait interpréter telle ou telle
phrase.

L'empereur, qui donnait le signal des applaudis-
sements , montrait une émotion visible.

L'orchestre exécuta encore la « Farandole *> de Bi-
_et que faisait vivre par ses mouvements, par sa
mimique celui que les Poisses n'appellent que le
«petit charmeur ».

Le tsar et le grand-duc héritier, le concert ter-
miné, embrassèrent le petit Willy ; l'enfant impérial
et l'enfant de génie se serrèrent cordialement la
main, adorables tous deux par l'expression du res-
pect qu 'ils avaient l'air de se porter l'un à l'autre.

Le soir de ce même j our, comme nous demandions
à Willy Ferrero ses impressions sur cette .journée
mémorab le, il nous répondit :

— L'empereur a été très bon ; il m'a embrassé sur
le front

— Et son Altesse le grand-duc héritier ?
— Il m'a embrassé aussi.
Et, tout de suite, l'enfance reprenant ses droits,

Willy nous donne comme impression capitale qu'il
a remarqué que son Altesse était plus grand que lai.

— Oh! mais pas de beaucoup, ajouta-t-il en éle-
vant au-dessus de sa tête brune cette petite main
qui faisait , le même j our, interpréter les œuvres
des maîtres.

Deux j ours après Willy donnait un nouveau con-
cert au palais Anichkof, à Saint-Pétersbourg, devant
l'impératrice douairière.

L'empereur a fait don au msestrino d'une montre
enrichie de brillants et ornée du chiffre impérial

Willy Ferrero va partir pour Londres où ii sera
certainement non moins fêté qu 'il l'a été à Saint-
Pétersbourg. G. RIVET.

Tont petit chef d'orchestre

ETRANGER
La langue auxiliaire. — La diffusion de l'es-

peranto s'opère sans bruit mais avec une con-
tinuité propre à réjouir les amis de cette langue
auxiliaire. Eu voici quelques preuves :

L'université de Pittsburg (Amérique du Nord)
a créé une chaire spéciale pour l'espéranto avec
un crédit financier illimité. Dans cette même
ville l'espéranto est enseigné officiellement dès
maintenant à l'Institut Carnegie.

L'académie nouvelle de commerce à Vienne
enseigne huit langues étrangères parmi lesquels
l'espéranto, dont les cours sont les plus fréquen-
tée.

Le docteur Zameuhoi', auteur de la langue in-
ternationale espéranto a été nommé membre ho-
noraire de l'académie des sciences de l'université
de Lima (Pérou).

Le ministère rusée du commercé et de l'indus-
trie a voté une subvention annuelle de mille rou-
bles à la société espérantiste de Saint-Péters-
bourg pour établir un bureau espérantiste de
renseignements concernant le commerce et l'in-
dustrie. Ge bureau a pour but de faciliter les re-
lations commerciales entre la "Russie et les autres
pays et servira volontiers d'intermédiaire aux
maisons de commerce désirant se faire représen-
ter dans les expositions russes. La société espé-
rantiste espère que nombreux seront les commer-
çants qui useront de ses services.

La Bell-alliance
. De l' « Essor ».

On a discuté avec abondance et vivacité l'opé-
ration faite par l'Union suisse des coopératives
aveo la société de boucherie Bell. Un certain
nombre de coopérateurs se sont élevés avec éner-
gie contre cette union si imprévue. Mais l'assem-
blée des délégués a finalement ratifié la oon-
yenition.

Que fauit-il en penser ? La pxe.se capitaliste
•a vivement attaqué une mesure qui pourtant au-
rait dû lui sourire, puisqu'elle consacre la va-
leur, en affaires, de l'organisation capitaliste,
dans ce qu'elle a de plus typique : la société par
actions. Faut-i l eu conclure de cette désappro-
bation, venant d'adversaires, à un dépit caché
qui prouverait simplement qu 'ils y voient un
coup de maître de la part des coopératives ?
Peut-être, mais peu nous chaut. Nous ne deman-
donc pas à la presse capitaliste ce qu'elle en
pense, mais nous nous demandons ce que nous,
coopérateurs, avons à en penser.

S'il s'agit d'apprécier l'affaire à un point de
vu. commercial et financier, nous croyons vo-
lcuitiers à la supériorité de cette alliance, qui
débarrasse l'Union coopérative de gros soucis,
lui donne une certaine influence dans la société
de boucherie et lui permettra dès lors d'exercer
son action sur les prix de la viande.

S'il ne s'agissait que de cela, si le coop êra-fris-
me n'était qu'une affaire , nous nous inclinerions
avec confiance devant la sagesse administrative
et la compétence financière des chefs. Mais il y
a autre chose en lui.

* «
Ce qui nous a attirés à lui, ce n'est pas avant

tout la perspective da payer une boîte de maca-
ronis ou une côtelette de mouton quelques sous
de moins qu'à la boutique d'en face. Nous y
sommes allés par êloignemen. pour une organi-
sation économique qui oppose le capital et le
travail, qui met le second-dans la dépendance du
premier, c'est-à-dire qui fait de l'exploitation
d'êtres humains par d'autres êtres humains une
nécessité, qui établit comme règle le conflit de
classes, et fait de l'intérêt égoïste le mobile pré-
dominant de l'activité sociale.

Nous y sommes allés aussi par défiance du
dogme socialiste orthodoxe qui nous paraissait
ne libérer que pour asservir d'une autre façon.
Nous avons vu dans le coopératisme une intelli-
gente application à la vie économique du prin-
cipe chrétien qui veut la lipertè mais pour le ser-
vice réciprû-que, qui veut l'égalité mais libre-
ment consentie et proportionnelle à la valeur
individuelle et au travail, qui rend à la dignité
humaine la place occupée en régime capitaliste
par la finance, qui substitue l'association volon-
taire pour le bien commun à la coalition d'inté-
rêts ou à l'embrigadement forcé.

Nous y avons vu un acheminement vers la cité
de justice et de liberté où chacun aura sa part
de propriété personnelle et en disposera, au
mieux peur la grande fraternité humaine.

Noos y avons vu un prolongement de la reli-
gion chrétienne nous y avons vu un idéal. Tout
idéal est sacré ; il ne se laisse pas a dultérer sans
en souffrir et sans protester ; il exige la fidé-
lité, parfois même le sacrifice. C'est bien ainsi

que les initiateurs de ïa coopération avaient com-
pris la création nouvelle.

Nos chefs ont-ils perdu de vue le but souve-
rain ? Il y paraît. Ils ont fait une bonne af-
faire, mais une affaire de « Realpolitik ». Ils ont
agi envers leur république coopérative un peu
comme nos conseils politiques ont agi envers la
Confédération dans la Convention du Gothard.
L'exemple n'avait pourtant rien de glorieux.

Ici comme là les résultats probables seront
douloureux. Les coopérateurs suisses n 'ont déjà
rien de très élevé dans leur conception 'Coopérati-
ve ; nous en avons eu dos preuves nombreuses et
précises dans une activité prolongée au milieu
d'eux. Nous y avons trop souvent remarqué, en
naïves manifestations, la survivance du désir de
lucre, la prédominance de l'intérêt personnel, la
tendance à l'affariême, une certaine propension
à l'exploitation du personne], c'est-à-dire une
¦survivance de l'esprit capitaliste dans ce qu'il a
de moins bon.

L'opération de l'Union suisse ne contribuera
pas à mettre de l'ordre et de la clarté dans les
esprits à la fois simplistes et embrouillés de ses
administré, elle ne contribuera pas surtout à y
faire briller la flamme généreuse du solidaris-
me pur. Elle contribuera à faire prédominer
dans les conseils la mentalité et la tactique de
la « Realpolitik » : « nous pouvons bien , diront-
ils, faire en petit ce que l'Union fait en grand.
Avant tout la ristourne ! »

Or comme un mouvement tel que le coopéra-
tisme ne peut vivre et marcher sans un minimum
d'idéalisme et de dévouement désintéressé au
principe, il s'en suivra un affaiblissement de la
force interne, un ralentissement de la marche
en avant. Il y a des cas où le bien-être prématu-
rément et douteusement acquis tue quelque
chose de l'âme et de l'entente fraternelle. La
Bèll-Alianoe pourrait bien aboutir à cet impré-
vu ot piètre résultat.

Nous ne nous joindrons pas aux voix qni ac-
cusent les dirigeants de trahison. Leur bonne
foi reste intacte à nos yeux ; mais pas leur pers-
picacité psychologique ni leur idéalisme coopé-
rateur. Ce que nous désirons d'eux, c'est qu'ils
•aillent boire aux sources même du fleuve majes-
tueux dont ils dirigent le, cours. P. S.

(De notre correspondant)

« Faschiug ! »
L'usage du Carnaval et des bals masqués, pres-

que inconnu à Berne voici quelques années, tend
à s'y implanter de façon régulière. Je laisse à
nos moralistes le soin de décider si c'est là un
bien ou un mal et je décline toute compétence

en la matière, n'ayant jamais compris le plaisir
qu'éprouvait le roi de la création à s'affubler d'un
faux-nez ou d'un artificiel abdomen pour s'aller
trémousser, une — ou plusieurs — nuit durant
aux sons d'un orchestre. Tout le monde, d'ail-
leurs, n'est pas de mon avis et les 6 à 700 person-
nes qui s'étaient donné rendez-vous samedi soir
au Casino de Berne prouvent que les bals traves-
tis comptent dans la ville fédérale de nombreux
amateurs. A côté de ce bal du Casino, qui est une
réunion soi-disant sélect (la société, comme pou-
vez vous l'imaginer, n'est pas triée pour cela sur
le volet), il y a, durant tout le mois de février,
foule de petits bals de guinguette, auxquels
s'empresse la gent, toujours trop nombreuse,
de ceux qui trouvent pour le plaisir les pièces de
cent sous dont ils manquent alors qu'il s'agirait
d'achats utiles.

Pour en revenir au bal du Casino, la société qui
l'avait organisé et qui prépare toujours uncclou»
à cette occasion, avait imaginé de donner comme
cadre à ses réjouissances le spectacle d'une fête
canaque. Une fête canaque dans laquelle on dan-
sait le tango. Très couleur locale, n'est-ce pas ?
A Honolulu, où se passaient les choses, l'affluen-
ce était grande et la cour du prince Liho-Liho
qui présidait aux festivités était l'objet d'une
vive curiosité. N'ayant pas assisté à cette petite
fête pour les raisons que j'ai énumérées plus haut
et auxquelles je prie le lecteur de se reporter, je
ne puis vous dire jusqu'à quel point l'illusion
était frappante et si vraiment on se serait cru
en Algérie — « also wirklich ! » — comme me
l'assurait la jeune « Kellnerin » qui me verse
tous les jours mon café et qui me paraît plus for-
te en tango qu'en géographie.

Les « Canaques », dont beaucoup parlaient un
harmonieux « Schwyzerdûtch », ont eu le plus
grand succès ct au restaurant du casino, où le
public pouvait pénétrer moyennant une modeste
finance , les curieux s'écrasaient. Les premières
lueurs de-l' aube ne réussirent point à chasser ces
danseurs intrépides ; beaucoup prolongèrent la
fête jusqu'au dimanche soir. Vous voyez d'ici le
zèle avec lequel ils ont , le lundi, repris leurs oc-
cupations habituelles. Car, pour sélect qu'il dût
être, le bal en question ne contenait pas que des
diplomates ou des rentiers !

Le diable, c'est , comme j' avais l'honneur de vous
le dire plus haut, que beaucoup de ces Canaques,
dominos, reîtres ou Louis XV ont vu là une si
belle occasion de faire sauter leurs éçus qu'ils
oublieront de payer leur loyer ou leurs fournis-
seurs et qu'au bout du mois, ils figureront sur
la « Ehrenliste » ou liste des contribuables objets
de saisies infructueuses et qui ne peuvent
plus voter. Cela ne les empêchera pas de recom-
mencer l'année prochaine et les années suivantes,
tant qu'il y aura encore des Monts-de-piété et des
bals travestis.

COURRIER BERNOIS
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j FŒTISCH FRÈRES S. Â. \
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Pianos - Harmoniums - Instruments 8
H en tous genres a

| Grand choix de PIANOS des premières marques g
S Vente - Echange - Accord - Réparation
g i
5 Demandez notre PIANO -RECLAME , défiant toute concurrence 5
5 HiaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBB-1

fîo BAIIJLOD
Neuchâtel — Bassin 4

Fers à bricelets
Moules à pâtisserie

CHOIX UNIQUE
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grande vente de ||J

Chaussures au rabais I
a commencé H|

le IO février 1914 M
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Maison de chaussures WÊ

J. KURTH 1
Neuveville B j

Les prix n_ sd comprennent que pour les ËÊÊ
achats faits au magasin §Plï

VITRERIE I
E N C A D R E ME N T S  i

J. ARBORE §
3, Saint-Konoré, 3

Téléphone 11.69 :: Téléphone 11.69 pf

Yassalli Frères
" I- IIUI.

Hat en poudre
délicieux - à 80 et. la livre

1EUBLËS
Grand oboiz de Meubles

Occasion uni que
! 10 lits très propres, 8 di-
I vans. 4 canapés, i chaise-

ionsrue , ballets i et . portes, .
armoire a glace, buffet de !
service, chaise*, tables, i
glaces. [

Hue de l'ancien Hôtel de Ville , }
Croix-du-Marché 3. i1

¦ ' i ¦ .. . a ' i me i i i i - ii i  -i. i i

Vassalli frères

Pruneaux Ères
à 40, 45, 50, 60, 70, 80, ele

la livre

CAFÉ
A remettre à Genève us bon

Gafé marchant bien, situé en
plein centre des affaires, facilité
de paiement. Cause affaire de
famille. —- Adresser offres sous
U11018 X à Haosensteln et Vo-
gler, Genève.

1 La Brasserie Muller 1NEUCHATEL H
recommande aux amateurs de "'-oi m

8 BIÈRE BR UNE sa S

I Spéc-autéHunchener i
il Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |f
Il ===== TÉLÉPHONE 127 == Jl

I 

Maroquinerie I e G. WIOTHER
Jusqu'à FIN FÉVRIER tons les

SACS pour DAMES
derniers modèles, seront vendus avec forte réduction

OCCASION EXCEPTIONNELLE

HnVBHHHHHB
Prenez

chaque j our, bien f rais,

au Mususin Sol&klie
rue du Concert

Neuchâtel

un p ot
de lait caillé bulgare

de la

mmmmsmmmmmmwi

Bob
4 places, très bas prix. Croi_ -du«
Marché 3.
—. ... ¦¦¦-¦-. II--H»— !¦-»-. ii  n », i .

Librairie-Papeterie

James jflttinger
NEUCHÂTEL

Le Sermon sur la montagne,
illustré par Eugène Bur-
nand, broché 50.—, re 1.60.—

Joseph AUTIER . Le lac Lé-
man et ses rives, illustré
par Ohapallaz fils et Kern,
broché 25.—, relié 31.—

E. BOITEL. Croquis de ma-
nœuvres 5.—

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

FABBE . Le ciel . . . 3.50
Conditions et formalités du

mariage en Suisse . 1.25
Comment faire un testament

en Suisse. . . ..  1.25
AHNNE . Pierre Dieterle 2.—
A. LOMBARD. L'abbé OuBos.

! 10.—

LIBRAIRIE
A.-G. Berthoud

NEUCHAT EL ;

Pau l Marguerite. Nous,
les mères . . . .  3.50

j André Liohtenberger. Le
I sang nouveau . . . 3.50

Paul Valiotton. La grande
Aurore 3.50

' de Lewis-Mir epore. Le
I nouvel apôire. . . 3,. 50
! Louis -étang. La Divine ,
| roman . . .  . 3.50
i de Perret. La Bible et
| le Ciel étoile , . . 4.50

Indicateur de Neuchâtel.
; i" partie B par or-
j dre de rues . . . 3.50
f m m mS m m m m m m mm Sf K m m m m i

-A VENDR E
1 poussette de chambre, 1 chaise
pliante pour enfant , 1 poussette,
1 fauteuil pliant, le tout à très
bas prix. Demander l'adresse du
No 645 au bureau de la Feuille
d'Avjs.

A remettre à Neuchâtel , pour
tout de suite, petit

café-restaurant
bien achalandé. Reprise fr. 5000
environ. — Pour renseignement»
écrire case postale 901,
¦iench&tel. H. 480 N.

A vendre un

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

' chai , à St-Blaise.
i _—. ,

A vendre

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

MANUFACTURE DE LINGERIE SUR MESURE
FONDÉE EN 1828

TROUSSEAUX COMPLETS CyfC  ̂ /ff î f /̂7  f i  HAPPAGES - SERVIETTES
SPÉCIALITÉ DE TOILES m / /J/ j lX/ ^/  /Y * C ^j f î / l lf j  L,NGES DE T0,LETTE m
m PUR FIL POUR DRAPS  ̂ty Vtyj rL f̂ UL/ KmS L/ lSlsl/ m ffl L|NGES DE CUIS|NE

NEUCHATEL
PLACE NUMA DROZ — TÉLÉPHONE 8 83

Neuchâtel , février 1914.

Madame

Nous noue permettons d'attirer votre attention sur

notre
GRANDE VENTE DE BLANC

qui a lieu du 1er au 20 février et à l'occasion de laquelle

nous avons un grand choix de

LINGE DE CORPS, LINGE DE MAISON , LINGE DE MENAGE ,

Nous vous offrons des marchandises de première qualité

à des conditions extrêmement avantageuses et nous vous enga-

geon s vivement à visiter nos magasins.

Désirant faire bénéficier nos clients des prix les plus

réduits , nous avons supprimé les frais qu 'occasionne l 'im-

pression d'un catalogue .

Dans l'espoir que vous voudrez bien nous favoriser de

vos ordres et en tenant nos devis et collections d'échantil -

lons à votre disposition , nous vous présentons , Madame , nos

salutations les plus empressées.



LE FROID

r« Il y a des gens qui disent qu 'ils aiment le
froid , écrit dans l'« Opinion » M. Charcot , l'ex-
plorateur du pôle sud ». «Un beau froid» est une
expression familière à beaucoup de sportsmen.
Je les soupçonne de quelque snobisme ».

« Moi qui recherche par goût les magnifiques
solitudes des paysages gelés de l'Antarctique,
qui vais revoir presque chaque année ces terres
où le thermomètre descend à 30 et 40 degrés au-
dessous de zéro , j' avoue simplement que j'ai hor-
reur du froid. J'ai appris là-bas à le considérer
comme un ennemi insidieux, sournois et mor-
tel. Au-dessous de 20 degrés, il faut s'attendre
à ces terribles accidents : les gelures. Elles atta-
quent tout à coup une oreille, un doigt, un or-
teil... Mal soignées, ou soignées trop tard , elles
amènent sûrement la gangrène et la mort de l'or-
gane atteint, parfois de la personne elle:même.
Et puis, dans les intervalles de repos forcé, en-
tre les marches, lorsque se ralentit la circulation
qui est notre chauffage central, il y a le terri-
ble froid aux pieds qui nous guette, la brûlure
dès mains engourdies et cent autres accidents du
même genre... Non, décidément, ne me parlez pais
de beau froid , à moi.

K Pourtant, à la longue, on s'habitue à ces
baisses températures, me direz-vous, ¦ et on les
supporte plus aisément. C'est peut-être tout le
contraire qui arrive. On ne peut pas dire que l'on
s'adapte réellement au froid ; et même tous les
explorateurs reconnaissent qu'on est'plus apte à
en triompher pendant la première année que
pendant les suivantes. Il semble que la provision
de chaleur que nous rapportons en nous des con-
trées chaudes s'épuise lentement. C'est un peu
pour la même raison que nous bravons plus fa-
cilement le froid vif de la rue au sortir d'un ap-
partement chauffé qu'en quittant un lieu glacé.
Tout oe que peut le temps ici, c'est nous fournir
une expérience propre à combattre plus effica-
cement ce redoutable adversaire.

'« Je . dois reconnaître, d'ailleurs, pour ne pas
forcer mon ;« héroïsme » , que certaines de ces
températures excessivement basses des régions
polaires peuvent paraître parfois moins rigou-
reuses que de simples froids de 2 et 3 degrés
dans nos pays. Non pas, encore une fois, à cause
de l'accoutumance, mais à. cause de l'absence
d'humidité. Celle-ci n'est pas compatible avec les
grands froids. Tous les amateurs de sports d'hi-
ver confirmeront ici mon témoignage. Le ther-
momètre n'indique ..que les réactions de. la co-

lonne de mercure ; les réactions de notre sen-
sibilité sont bien autrement complexes. Et
il y a des jours où, en plein Paris, je me sur-
prends à dire sans paradoxe : « Dieu ! quel vilain
froid ! Parlez-moi du pôle... »
; « Mais, bien entendu, je ne parle pas des

jours où , dans les déserts de l'Antarctique, le
vent se met à souffler. Ah ! alors, rien n'est
plus horrible ! C'est vraiment le moment et le
lieu qui conviendraient à une méditation comme
celle que l'on me demande aujourd'hui. On se
représente - en ces instants, avec une sorte de
terreur sacrée, la fraternité du froid et de la
mort. Peut-être n'y a-t-ii pas d'autre définition
objective du froid que celle-ci : l'absence de la
vie. « La mort aux froides mains... > a dit Victor
Hugo. Et d'où vient que le cadavre est froid ?...
C'est ce sentiment qui fait toute la sublimité de
l'impression ressentie là-bas, au milieu de terres
impérieusement dominées par la mort , où tous
les germes sont à jamais , ensevelis sous une vic-
torieuse croûte de glace, et où seule une volonté
humaine peut triompher d'un souverain implaca-
ble.

;« Là le mythe de Prométhêe prend toute sa'
valeur, de Prométhêe qui, pour avoir volé aux
dieux le Feu, fut adoré comme l'un des plus
grands héros de l'humanité. Personne ne songe-
ra , malgré leur incontestable gloire, à diviniser
Charles Tellier, ou M. d'Arsonval, ces anti-Pro-
méthées modernes qui ont découvert le Froid.
Bien que de leurs inventions remarquables soient
nées de florissantes industries, ils ne seront ja-
mais aussi populaires que le ravisseur du feu.
Souvenez-vous du prodigieux roman préhistori-
que de J.-H. Eosny intitulé « la Guerre de feu » ,
où un héros souffre des maux sans nombre pour
rapporter à sa tribu la flamme qu'elle a laissé
imprudemment éteindre, et .ans quoi elle est
condamnée à mourir.

« La civilisation est née de là. Autour du
foyer, symbole des aspirations communes, se
sont serrées les hordes primitives ; grâce à lui,
elles domptaient la nuit dangereuse et l'hiver ;
près de lui, elles ont pris conscience d'elles-mê-
mes et leurs dieux sont nés... »

SUISSE
BERNE. — Le juge d'instruction de Berne

fait annoncer que, concernant l'affaire du meur-
tre du chauffeur Hebler, deux individus incon-
nus, un Russe et un Français, ont été aperçus ces
derniers temps dans les environs de Berne. Le
parquet offre une récompense de mille francs
pour la découverte des coupables.

SOLEURE.— Les grands conseillers soleurois
qui manquent à plus d'un tiers des séances sans
excuses valables, sont, de ce fait , destitués de .
leurs fonctions. A la fin de l'année, deux députés
ont été l'objet de cette mesure.

ARGOVIE. — L'industrie du tressage de la
paille est actuellement très prospère, dans quel-
ques fabriques, il a fallu introduire le travail de
nuit.

ZURICH. — Un malandrin a attaqué une
femme qui passait au Zurichberg ; comme il s'ef-
forçait d'empêcher sa victime de crier , celle-ci l'a
mordu cruellement au doigt. Le malfaiteur a
pris la fuite et n'a pu être retrouvé.

SCHWYZ.— Un confiseur, nommé Stadlin,
âgé de 75 ans, est tombé dans son four à Schwyz,
où il a été retrouve sans connaissance. On es» J

^père le sauver.
A Wollerau , un paysan , nommé Meinrad

Buchler, est tombé sous le traîneau chargé de
bois qu'il conduisait et a été écrasé.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du Valais à
décidé d'appuyer la pétition adressée au Con-
seil fédéral par la ville de Sion , demandant que
cette dernière ville devienne place d'armes pour
les troupes de montagne, y
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^̂ Ŝ ^̂^ H^̂^̂ ŷ_J|̂ g=-|
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Aujourd'hui tM

Grande soirée populaire !
â prix réduits j

Prix des places : |
Réservées. . 80 et. m
Premières. . 6© » f A i
Deuxièmes . 40 > j
Troisièmes . 30 >

Au programme f -?A

Jeann e)
d'Arc I

en 5 actes . .
Et nombreuses autres M

Tues inédites . ,.

Demain jeudi B
Matinée à 3 h. 'A avec WÈ
autorisation spéciale n
de la commission sco- S
Iaire pour tous les élè- ¦ '
ves des écoles pri- j»'
maires et secondaires. jÉj

Pris des places : | |
Réservées. . 40 ct. 1
Premières . 30 > I
Secondes . . 2© >
Troisièmes . 10 > m

Grandes personnes |
Moitié p r ix»

à toutes les places 'y

I

Dès vendredi

In hoc Sipo Tincesll
(Par ce signe tu vaincras) S 5

Splendide drame
historique en 5 parties K
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Travaux en tons genres
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16 FÉVRIER 1914
avec CINQ FRANCS B

avec 1 BON PANAMA A LOTS I
i partici pant aux lots ci-dessous : ¦ 3f gros lots de Fr. 500,000 ¦

» «50,000 m
[ , ¦: » » 10l>,«0© \Wki lots de » 10,OOO ëfc*
K » » 5Y00 f ?
? » » a'ooo m>_ . » » i ,oo© i
i lots pour la somme de . . Fr. 161,700,000 '
ambreux remboursements à 400 francs. ' i
PrQtlfO on reçoit tout de suite le certificat de f y11 CUlOa propriété d'un BON PANAMA A LOTS |
>n participe au lo T>A»«;»« Ifll /! > '.i
aain tirage du 10 FèVriCr 1914 i
t» : 500,000 fr., 100,000 fr. B
avec droit k la totalité du lot gagné. gilulier des mensualités conserve le d-oit aux autres tir ages. Sfi
VOYANTE S. A., vend le titre avec les plus g ||lités de paiement , même depui s 5 francs par mois. I |

i. Liste gratuite après tirages. Garantie : Le paiement des Lots p"J
n dépôt de 150' millions de francs effectué au Crédit foncier de y
revenu atteint plus de 5 millions de francs. Le numéro dn tirage H
ut de suite par retour du courrier. !' vgj

'"'' 'm m  Adresser d'urgence mandat de 5 f r .  à M. le Directeur de y
lia Prévoyante S. A., Bureau A. V., 2, Quai des Eaux-Vives , Genève m

¦ Société horticole de Neucliâte l et te Yip.i. ..

CONFÉRENCE HORTI COLE
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 Nenchâtel

; SUJET :

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

La conférence est contradictoire. Le comité

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE |
Siège social : LAUSANNE, Galeries du Commerce jÊ

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc. \ MAssurance individuelle contre tous accidents , £ a
professionnels et non professionnels , avec participation aux m
frais médicaux. ]

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis \ 'M
des tiers.

Les bénéfices reviennent anx assurés sous la forme de i
rétrocession de prîmes. Cette rétrocession , faite en j j
espèces et chaque année, a été pour les derniers ! -
exercices du 40 '%,  45 % et 38 % du bénéfice laissé par \ i
chaque sociétaire.

Aucune autre société d'assurance n'offre de Wa
pareils avantages.

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, g9
s'adresser au siège social, à Lausanne , ou à

MM. PERHOT & C". Banquiers, à NEUCHATEL j
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I traitent les /XI l'IfV llUIlb §J %Â I 111 Oïl O.I F %S ÎS
1 et des voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, influcnza. asthme par la SIROLINE #fRoche w J|
*̂ ^. On 

vend 
la Siroline "Roche" dans toutes les pharmacies au prix de frs 4.- le flacon. - Exigez la Sirolfne "Roche". " ^ÊÈr
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PRIX MODÉRÉS

«â is-t ?SS!I,̂ >-  ̂Oberli-Knenbûhler
Urne ¦ ¦ i I I  . i ¦ —, ¦ . . .  i u , . 

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
i: Fatrip de Caisses d'emballage - Sciage et commerce ûcùalas , '

JPanl MESS Grand cham P' Areu^M. UUI «m_UK_ K. Téléphone 99 (Neuchâtel)
c ¦

„ Ce Pratique " tant p l iant  * 22086 *longueur 2 mètres
( Prix : non verni, fr. 10.— ; verni, fr. 12.— . ,„

j g m ^ "  BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -fŝ S*nmiPmV à l'imprimerie de ce tonrnal ^̂ ffl!

AVIS DIVERS
Un ou deux jeunes gens con-

firmés, instruction secondaire, de
bonne famille, trouvent

bonne p ensio n
cûez 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 ,
Stalden près Brugg (Argovie).

.. M. Wahlen , évangéliste, à Os-
térmundigen (Berne) , désire pla-
cer son fifs

en échange
d'un garçon ou d'une fille (cas
échéant en pension) dans famil-
le .-: chrétienne. Il fréquenterait
l'école de commerce. Occasion
de. suivre les écoles de Berne.
Vie de famille affectueuse. Ré-
férences : M. le pasteur Mojon ,
Berne, M. le pasteur Bernoulli,
Neuchâtel , et Mlle Mojon, Cor-
ceïles.

Grande Salle des Conférences
Neuchâtel

Vendredi 13 février
à 8 h. précises

CONCERT
DE

r Orchestre k Collège laîin
Direction : B. Grosjean

avec le concours de
M. L. FONTBONNE
Flûtiste solo de la Musique de

la Garde Républicaine de Paria,
M. Pierre BREUIL

Pianiste à Neuchâtel.

PRIX DES PLACES : Numéro-
tées, 2 fr.; non-numérotées , 1 fr.

Les billets sont en vente chez
FŒTISCH Frères S. A., Ter-
reaux i.

Grande Salle te Conférences
Mercredi 11 février' 1914

à 8 heures

Unelienre (lepsycïioïogie
sur

LA SANCTIFICATION

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée par

l le pasf eur Paol STAMELBACB
des PLANCHETTES

NI"6 J. RIESER
44, Ecluse, 44-

Leçons de
zither , violon , mandoline et guitare

Instruments d'occasion

j eune nomme de 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

Cours de coupe et ûe couture
pour dames et demoiselles

5. rue de la place-d'armes

Patrons
sur mesures et en tous

genres

MAMËQÏÏIITS
depuis 18 francs

PKNSION-FASIILLE
pour jeunes filles désirant appren-
dre l'allemand. Bonne surveil-
lance, excellente éducation et
soins dévoués. Villa dans situa-
tion idyllique avec grand jardin.
Bonnes écoles dans l'eodroit
même ou leçons à domicile par
institutrice dip lômée. Prix de pen-
sion fr. 70. Prospectus. — Ecrire ,
sous chiffre Z 432 Q à Haa-
senstein & Vogler, Baie.

Joli travail W* Spar jour, chez soi, en tous pays,
sans apprentissage. Hofis, boule-
vard Murât 187, Paris.

, A-ll/'e gouvernemej -fc provisiore <a convoqué le
^'Gâm'grès en session spéciale le 1er mars, potu
"*%éfer le budget et résoudre la question de la
*r_uiêcession du président Billinghurst. D'après le
"^^RresipoEdant du s New-York Herald », cm au-¦'-" Wit découvert des documents sensationnels com-
?ij Srémettants pour l'es-président et son rôle dans
*m) 0question toujours en suspens des provinces
^JéSuviennes d'Arica et Tacna occupées par le
j-!«Ë'ili depuis la guerre du Pacifique. M. Billing-
^¦feÉrst aurait été, dit-on, trop conciliant avec le
v'- p̂li, .. .,^y , : ¦.;V. .-V-/ \. '..î '.:' T ?.- :. IV'., *; . W-'- 'V» -

,| Président Billinghurst, prisonnier
- i • . 
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^La situation au Pérou
Révolution BUSSIE

Ponr le bien général
Continuant la discussion par articles du pro-

jet de loi contre l'alcoolisme, le. Conseil de
l'empire a adopté celui qui interdit la vente de
l'alcool et des spiritueux après onze heures du
soir. Les restaurateurs et les débitant s sont très
émus par cette décision. Le Conseil de l'empire,
comme la Douma, s'est montré disposé à lutter
par tous les moyens contre la pernicieuse vodka.

' Un attentat à la langue
La russification des écoles finlandaises se

poursuit actuellement avec une activité toute
particulière. •'

Le gouvernement russe a .proposé an Sénat
finlandais de présenter, dans un délai prochain,
un projet de réorganisation de l'enseignement
de la langue russe dans les établissements d'ins-
truction du grand-duché.

Les autorités de Saint-Pétersbourg firent con-
naître en même temps qu'il serait désirable
qu'un examen obligatoire , pour la langue russe,
fût ajouté à ceux que doivent subir les jeunes
Finlandais pour être admis à l'université d'Hel-
singfors. Cet examen serait obligatoire égale-
ment pour être admis aux fonctions administra-
tives dans le grand-duché.

Le Sénat finlandais a chargé la direction de
rinstruotion publique d'établir le projet deman-
dé par le 'gouvernement russe.

Par ailleurs, le général gouverneur de la Fin-
lande a, demandé a a même Sénat de s'enquérir
auprès du conseil de l'université d'Helsingfors
de l'époque â laquelle des cours en langue russe
pourraient être commencés dans chacune des fa-
cultés ei? pour quelques-unes des matières obli-
gatoires. Le conseil de l'université, saisi de cette
demande, n'a' point fait connaître encore sa ré-
ponse. .'.::;'."' '

POLITIQUE
On publie une lettre adressée par le président

"Wilson à un de ses amis, dans laquelle il dit
que l'exemption des droits de péage dans le canal
de Panama pour les navires de cabotage améri-
cains constitue un acte politique maladroit à ,
tous égards, une mesure économique injuste, uni-
quement favorable à un trust, et enfin une viola-
tion flagrante du trait é Hay-Pauncefote, qui a
assuré l'égalité de traitement sans réserve aux
navires de toutes les nations.

ETATS-UNIS"' , * "
.fîB? ' ".

ETRANGER
Une fidèle amie du roi Louis II. — On annon-

ce la mort, à Munich, de la baronne de Truch-
_ess. Elle était connue en Bavière pour son , dé-
vouement au roi Louis II et la tentative qu'elle
fit en 1880 pour lui épargner la déclaration de
déchéance.

On rapporte que lorsqu'elle' apprit que la com-
mission d'Etat allait se rendre, au château , de
Hohenschwangau pour, annoncer au roi la régen-
ce du prince Luitpold, elle partit aussitôt pour
Neuschwanstein. Elle y arriva le matin et par
bonheur avant la commission d'enquête. La garde
du château refusa de la laisser passer.

« Des hommes vont venir, cria-t-elle aux sol-
dats, pour s'emparer de votre roi ; défendez-vous,
tuez ces hommes et sauvez le roi ! >

Quand arriva la commission, les gardes qui
accompagnaient les délégués du gouvernement

s'emparèrent de la baronne Truchsess et la con-
duisirent à l'intérieur du château pour éviter un
'scandale. Elle leur échappa des mains, se pré-
cipita dans le palais et courut aux appartements
du roi. Lorsque la commission pénétra dans la

. chambre du souverain, la baronne Truchsess était
déjà auprès de Louis IL D'une voix entrecoupée
qu'elle tâchait de rendre calme et persuasive,
elle s'efforçait de convaincre le roi de profiter
de l'aide qu'elle lui offrait de se sauver. Louis II
l'écoutait attentivement, mais sans paraître com-
prendre. C'est à ce moment que survinrent les
commissaires.

En un instant le roi fut entouré et isolé avant
d'avoir pu profiter des conseils de la baronne.

Depuis la mort de Louis II, Mme de Truch-
sess faisait, à chaque anniversaire, déposer des
fleurs sur la tombe royale. Une clause de son tes-
tament enjoint à ses héritiers de rester fidèles à
cette pieuse coutume.

Un tableau de Baphaël. — Un Américain, M.
Widener a acheté à un autre Américain, M. Du-
vineens, un petit tableau de Raphaël, « La Ma-
done ï , connu sous le nom de « Cowper Madona> ,
car il a fait autrefois partie de la collection du
comte Cowper, de Londres. M. "Widener l'aurait
payé plus de trois millions et demi de francs.
C'est, croit-on, le plus gros prix atteint par un
tableau aux Etat-Unis.



POLITIQUE
ESPAGNE)

De grave,? i8<4^at§ §§ goiit produit -? dimanche a
iarceleoç, o4 l'anelen ge)uvern §ur 4§ Çalalayne,
M. Osserio Gullai fiQ,, était venu présiderua jaeeUng
çepservateur pour exalter les mérites de l'ancien
président du conseil Maiira, bje n qu 'il eût été pré'.
¥ §nu de la lureur que sa présence devait soulever
çijez les radicaux et les républicains.

L'arrivée de, £4*. Osserio (j allardg, gu '̂ çcçm.pa,-
paient les orateurs, guj (levaient, pr çndje la pargle,

la salle lmperio , où avait lieu le meeting, fut
accueillie aux cris de: «A. mort Maura l Vive Fer-
rer !» U peiiqe intervjpt et opéra §i$ aiTgstatj ejs,,
guis le meeting eut lieu, et les orateurs, notammept
Î4M Osserio Gallardo et Rialle , prononcèrent de
violents discouis contre le cabinet Dato et le prèçé-
_§at gouveraifflent littéral

h* meetiag terminé, deux automobiles emmenè-
Ffa| I§B Qrftte«rs. giifg vena ient , a peine d'arriver
au coin de la çalle de la Depuiacion et de la rambla
âê QatêlQRe, 9H '«Q§ §»lv§ de ÇQnps. dg revolver (yt
tiréj contre |e§ véhicules, Da la rambla m pasee 3§
Qracia, eHes n'essuyèrent pas ropigs de guarajîlp
gQujs de feu , Les earoaseries des vflHurgp fpreint
criblées de balles, et, par nn hasard vraiment ex-
traordinaire, qn sgul des orateurs, " iVI. Rial|§. fut
atteint, mais si grièvement que, transporté, au. peste
de secours vaisin, les. nj édeuins constatèrent qu 'il
était dans yn état désespéré ei qu'il Se RP§§̂ £ê&S
la Mit.

La police accourut et procéda & de nombreuses
arrestations, dont onze furent maintçnu.§§. Lei in-
dividus, arrêtés sont des radicaux militants., et tous
furent trouvés porteurs, <*}? brownings qui venaient
d'être dér.hargés.

Qe grave iqqident qui aurait py avoir gea e^nséV
quences plus tragiques encore, est dû surtaut & la
témérité de M. Gallar-de, que. les radte&Hx ont. en
horreur, car il était gouverneur de Barcelone en
Î9t}9, IOJFS de la semaipe tragique et de l'exécution
de Ferrer.

Pour donner gne, id^e d? la haine des radicaux
centre l'ancien gouverneur de Catalogne, il suJUra.
de signaler qu 'un des agresseurs ponta sur le mar-
chepied de l'auto qui l'emmenait et déchargea cinq
fois son revolver dans sa direction , sans toutefois
l'atteindre.

M. Osserio Gallardo est parti le soir pour Madrid ,
escorté d'iffipgrtantês ter-ees, de police,

ALLEMAGNE
A la guite, des ii?ejpB-81 qui ge. Seet i l t) il _$t@S

dans le. parti du centre au suj et des syndicats uhr-ér
tiens, ut} comité eêltîli 4e cç parti l'ejt constitué,
lundi à Berlin. Ce comité a pris ngttenjg nt position,
en )gyr fa¥êUF POlUre, les représentants dg la, ten-
dance dite berlinoise, qui voudrait les voir dispa-
raître.

SUEDE
Le télégrapÊg a pgrïfli§ H"e interprétation, amei-

gUg de, la réponse, que M, gtaaf , premier migjs,tre
de Suède, a faite au leader socialiste Branting.venii,
à la tèto d' un cortège de 9Û,(JQÛ hommes et iemmes
pour protester contre les, armements,

« Malgpg ma sympathie Bï Q<§Qd,9. pew le travail,
la pais fi la traterplté avec toute? les |§Ue^%.i dit
54,fetaat ae içii convaincu, gne le peuple,suédois
|erai ebji-é de taire de nouveaux, et g''and§ lâçrifl-
çes, pour la défense nationale. Toutefois le gouver-r
nement ne cédera point aux d§maQ.3ei QUI 9ïH été
forui\j (é§§ re'ativefflent à la prolongation du service
de l'infanterie; cetfe quest.ôn , j 'en suis persuadé,
ge dgvra. être résolue qu'après les nouvelles élec-
tions législatives »

Ces paroles témoignent d'un désaccord flagrant
entre le roi gt son ministre. Le roi avait , en effet ,
déclaré, dans sa réponse au porteTparele des
paysans :

« Il ne manque pas de gens dans notre pays, as-
surément, qui conservent cette idée que la question
du service de Tinlanterie ne doit pas être résolue
ep cg fflomgHt, mais j e ne partage pas cette opinion.
AH ^traire, j'ai peur ma um les. idées qyg vous
¦vene?; dg m'esprimer, à savoir que la quesUon de
la dèfeoso gn son entier doit être traûég gt résolue
maintenant et sans, délai »

Un s'attend à la démission immédiate du minis^
tére gt^ftf , la réponse dn CQi aux reinrésenja tioR?
adregsêes au snj et dg §on dis6onr§ aux déiégatiens
des paysans n 'ayant pas été j ugée satisfaisante. On
parle aussi de ia disaoïitti on dg la Qhambre des dé-
putés, de l'abdication du rai en faveur de son gis,
etc.

JAPON
Le ministre de la marine ng s'opposera pas à la

réduction du budget de la marine pour 1916.
Une nouvelle réunion populaire cle, 25,000 per-

sonnes dans un amp hithéâtre de Tolrio a adopté
un ordre du jour flétrissant lg gouvernement à

cause des seandales de la marin*, SH oonvoqne le
public à une réunion plus importante encore, qui
Bgra tenue au parc ïlibaya. Oefl réunions ponu^
laires ne sont pas sans causer de l'appréhension.
Ii 5 o Hea de croire que le ressentiment popu*
laïrg contre lg fonverngment et la marine, est
dû tant aux scandales récemment révélés qu '§n
maintien des lourdes dépenses militaires et naya?
les, en même temps que celui d'impôts impoçu*
lairgg. "

Influenza.
« Les Fasalles '\Vybert-Gf|h* me rendent

d'inappréciables services oopiro 1& tous. \e^ \nans
de çqu, les catarrhes (te poitrine, et m'oni' main-
tes foip préservé de l'ipflueqza. Je gais pleige-
ment convaincu de leurs mérites.»

A. O., ancien instituteur, à II.
En vente partout à 1 (r. ia boite.
Demander expressément les pas t i l les  Qaba ,

Aviation,  ̂Mardi ma,tin, à Uérodrome de
^ghannisthal, den^ aéroplanes sent entrés gn
collision. L'élèvg^pilote Dogler a été tué. Le pit
lote du second appareil , M. Sedlmeyer et son pj«,Si
§ag§r, lg lieutenant Leonhardi, sont grièvemeat
felgsiés.

Le &ÇUP ^(u monde en avion, n Qn annonee ^e
îfgw^orfc que l& tour dn mesàe. gn ftéreç lane
vient d'éire modifié : la durée dn raiâ a été éle=
¦vée de SÔ à i?0 j eurg et le montan t de§ B?in
porté à 5 millions de francs.

IJn scandale à Panama. — On intente des
poursuites eontfe le dirgetenr dn serviee ^les ' ap-
'Bravisiennements destinés an? nnvr-igfs, emnleyés
à la eons.trnetion dn eanal-. Ce fonetiannaire a

déposé dîna up'e banane âgQ,DÔ0 Ir. H. a aefeeté
pon? 191,600 fr- de terrains. On estime pe ses
appointements ne ini nermettaie,nt ' BP i'anesi
eonsidérables' économieg.

ETRANGER

SUI SSE
¦Çig aontpê'e du plaMne. — fee Qm*$}. fédéral,

faisant dreit à la demande des fabricants â'aerle-
gerie, a antorj sé ig bnrsan fédérai de eentroie de§
matières d'm et d'aryeat a eentréier les ©Uj etg en
plat i HO-" Qe imvean est donc antev^é à apnliqnep m peim=
çon re'pré §entant um tète de efeamj ig enr tàm les
Obj ets, gn piating (boîtes d" "nontres, biJo\ix v etç. ')au
titre de P.̂ y.1 Pour , rétftotls-ement dn tUl'I. l**4î"L_
dium sera compt i à la mèmg valeur qne .le Platine.

Miiitftifg. =s lie tribunal silttiîfi âe la î?e
divigion, rénni à Martigny, a eon4aiaa§ à i §§-
paaines de prison le soldat Clément Abbel» le
Cartigny, resté 7 ans sans faire de servieg pi

"payer la ta?g d'gxgmption,

Recettes douanières. — Les recettes dQiaaiè-
rgs ge sont élgvéeg en janvier à |r..ô,§é§,§67 ©en-
irg, k §,?4?.9T§ en janvier i|i§, §oit m% ffleiss'
vaine âe If. IJSM6i«

g'QBïeSi, — En |||g, les élèvgs, deg écoles, de
la, -\jillg dg Z'uricli, ont apporté à la gaisse d'gparr
gne ÏÔ,7Ô8 cartes à un marna, La ville a ingtltué,
il y a quelques années, pour les enfants des
é*3.o.lgg, ns s*ystgmg ¦ tçis pralipe d'éiaffse au
•njoyen i§ cartes, §sy lespgiias ^n §oilg di? \\w
ire?, le 40 eentim.es et q^i, rensiie? m *ffîa*tt?ei
sont i5§er-ite§ eempe ¦veFsemggt à'is |?îSI iasi
îe. çarn'gi àe l'élèyer . , , ,-.- '*
' *̂ 4*g :̂"-̂ r 'On "écrit de Lipgrôilg; à la•:< -frife^

ne de Lausanne » :"
Jg pnis vpus çertifieir çjpe ii présence ^e?

lonps 4§n,§ n>qtre région s'est ?M Me- ié^endg. Il
s'agit d'un cou'Elê le ieujs de gpandg taTille, J'nj
gris, l'autre fauve ; ils; ont été "vus gn plein jpu?,
près de Lignerolle, marchant à la file indieniné.
J'ai rgîgwé pflpeu P,i§tgs l̂ lWlg, pjguvant
que ces animaux marchenti aniSÏ i§elénient. Nous
avons observé lgn? e.ha§sg nn ne*? 'et ŝ u-s avons
été surpri s de la rapidité 'de leur course, dont
nous pouvions nom rendre Compte par leurs cris,
¦Ils opt élu dorniçiîe dans les forêts au-dessus de
Lignerolle et. de VAbergement, d'où Os rayoE':
nent pour cherclj er feu? nour-rUn-re jus qu'auprès
des fermes. C'est ainsi aue l'autre soir, ces loups
ont eherehé à pénéi?e? étai use éta^lg à noms à
Sergey. frevâqnant nne pa?.4e f?ayeB*F _ parmi
tau§ les animan? àe la fermer. h% 1 février, ils
étaient dans la forêt do Chassagng, près, d.ê Me&t;
oherann', m ienrs eris, ent effrayé "sa éleva! si
bien %w §en eieiad'TOtea? n'es était, pins. *ffi9itïe-
Un paysasi, pi était, allé çh,eïçkê*F la feei§ a. la
ifathoulaz, a remarqué en pefitrast, ^&§ §S'
preint'es ié ieaps snr la neigeî à na ea4reit où
il n'y en avait pas qnaa4 U était mmtë nne
heure auparavant. Donc, avis aux chasseurs dé-
sireux de faire une battue.

Une riche idée
- De notre, confrère M, Charles Nicolet, dans
.ÎVImpartial » ; ¦: ¦..

On sait que nos fabricants d'horlogerie de î^a
Çhaux-âVirands- formeront à i'li?pPgïtion natio-
nalg suiggei .de cette anuég, à perne, une impor-
tante collectivité,

Ces messieurs reçoivent en eoBgéqnenee nne ve-
Jupfiinenfe paperasserie des organes directeurs
de cette grande manifestation éeenemipe,
comme aussi des diverses entrepriges intêreêségs
daas l'affaire.

Parmi celles-ci les Chemins, dg fer fédérai-S
occupent, oomme il sied , nue plaee importaatg.

Or nos industriels viennent dç recevoir, par
la voie hiérarchique, en l'ooçurenee M, le chef de
gare, un questionnaire plutôt copieux:, destiné à
renseigner le service des marchandises de aotre
ligne nationa le sur l'importance éventuelle des
expéditions de La Chaux-de-Fopds à Berne, cet
été, en vue de l'Exposition.

Rien à -cela, direz-vous, de bien extraordinaire.
Entendu. Mais, où la chose paraît plutôt drôle,
c'est que la dite circulaire est rédigée exclusi-
vement en langue allemande.

Quelques-uns de nos fabricants ont trouvé que
le zèle pangermaniste des Chemins de fer fédé-
rau x prenait tout de même un peu trop d'enver-
gure. Car, enfin, la Suisse romande en général,
et La Chaux-de-Fonds en particulier, ne sont pas
encore entièrement annexées au canton de Berne.
Et il n'eût certainement pas été inutile de pré-
parer aussi un questionnaire en langue française
pour cette partie du pays si peu importante
qu'elle paraisse en haut lieu.

Aussi bien , l'un des intéressés a-t-il taillé sa

meilleure plume -̂  wm;mj on disait an temps
où leg naaçhingg h écrire n'étaignt pas inventées
n», §ft a expédié dare dare h l'administration
compétente, toujours par la vole hiérs?c'hipe, la
lattre snlvante ;

La Qkaux.ii'f onde, § ferais If U,
Al gignùr Cape da Itaziùn,

%!& QhauX'4e-Eond.'S.

Hua avains ,&ros ehi eu sia eirenlera deila Di-
rgeainn Ferrovias Federelag reiatta in Ungùa tn»

Uns reeaattanâ pia a Î a Cî}ans--de'î,eBd8, in
tn paj ais, iana vain dltgfemsè franoes, ana ais
qne di^plas eneivelmaiag impnssibai d'iaele? il
egn da quaisla eirenle^a-

Pgrennter iaeleiiaias ans fies bain il rv-
maasteen, ehi ais eir ùna da nesaag lingfiag n^
gion^la,!, Nnt retgains pisdi, eha que ass eau?
sero iingûnas diffifiiiltgdg trantner ïjur ni* §4»
iginigtrft?iun g nug, gelia sel ggguit , gcù heg) pus
re§pp.ndains in roniaun'tgçh gùp Ln? skesieras ts-
âaigeha.g,

§mp§ni nd, eh^ gir «tras perisnag da S'ojsa
¦ei'ttgiî §§ ebattan in nsa PQsijisn anaj oga noifia!
rgmarcha ali'Qta ¦Bireç'.iùn délias fgrroyias fg-
^ereig'g,

Ch' rel aggradeseha, stimo signùr , l'assigura.:
ziun da nossa distinta'Stima.

L,' . - .. ..• ¦.:' :.A. \Mi (§ait la gignature).

Qu'g§t=ee qne e'est pe ee eharalia ? Fl vtns.
frappes pas, ég n'est nifl emest dn pelenais en ôe
l'indoustani, c'est une de nos langues nationales et
non la meiss intéfeggaster Gela vaut, ta test ea?)
le p.atqig de Oan^aa p'ea empleie i la çhanceUe*
rie' fédéralg qnand en s'avigg d'gcrirg en fras-

Je vais vous expliquer ça. Car enfin, on peut
avoir toutes les qualités, gt ne Pas savoir le ro-
manche. Et cette lettre est précisément en ro-
manche. La voici fidèlement traduitg :

La, Qnau^,deTfond'S, & fésv-igr lf(14.

Ilantiguo: lg ghef ig g&?g,
l^a Chan54e=ï,ends,

Nqns avons bien *f8f*8 votrg gireuiairg de la di?
r§stkn des ghgming le fer fédéfans rédigée, es
Ïa-Hgug aiîgniasd§t

^ça^e sen§ sasiises 
ici 

à La Chans-fe-l,'on4'5î
en pays de langu e française, il ngus ggt Siai"
heui'eusement impossible de comprendre le sens
de cette cireulair-e.

Ba? eentre, v$m savent trèg bien le temanehe,
.pi ggt anse.i nne de ses. langues, naties9le§! Nés?
pensons, en conséquence, qu 'il n'y anfft assise
diffien'i'té estrg votre liaste aàwisisIfiHes et
long §i, k, l'avenir, wwm mlmtâs) wh sais, ré-
pondass es ¥§*Bàa»esa à ves eifeniaiFee es aile-
îsas'i-

Cgnap^o soseg snp,pos^n§ pe d'antreg pergasasg
de notre viUe peuvent se trouver dans nn 681
an alogne as sâtee, SPI ves§ serions efeligéi de
tr§n§Eftettfe sat?e peffiairpe à. 1§ las*te •ii?ee*lins
des Chemins de. le? fédéras?.

Veuillez croire, Mon^ieuf, à l'assurance, dg na,:
itrg ennsidération" 4ist;ngnég.

(Suit la signatu?e).

No/tre fabîi'eaS*t ' â'hor-loggrie n'a Pas %M9 <f %
veçu de répesse- l'il es ?eçeit Jamj ig nse, il sa'a
promis de ms, la faire parvenir- Mais j 'ai sne va^
gue idée qu'il n'ep r&eg^ra pas. Sa lettre en ro-
gianchg pigurr§it ij en qnagd *ffiêiS§ Bradsire §on
petit §f*fet-

Pour copie qu'on forme, Çb'ls Ni

CHRONIQUE BAL0ISE
(Be notre eorfe§p4

•BSSScWS 5B

Bâle, lg IQ févrigr,
la musfqne adoncilt les niœurs

î|n§ scène extraordinaire s'e?<! pasaég hier soir à
la flp d'nae ç@B fêr§nce pe donnait , §n langue iras*
pige, yne des personnalité! le? pins es *se, surtout
das§ le ¦men^.'i toasaierj de la eé^ii ?^fflande ûe
laie,

Blqg de des? etBtl personnes, avaient pTÎS piaeg
das§ i'auja d'ane ée^iè espérieure de set?e ville et
écoutaient, très attentivement , les déductions arides
deg théories bancaires exposées 4'nae masiènre très
intéressante par lg coniérësçier,

L'auditoire se composait, en grande partie, de
messieurs d'âge mûr, soit banquiers, soit agents de
change, presque tous professionnela

. Comme hsit heurea n'avaient \m encore sensé,
des oria et 4s bruit m iront entendre as dehera.
dans le corridor du bâtiment scoj laire; lW denx
.partes de la salle furent qnvgrtes précipitamment,
nnis refermées et eeoi.âdiverses rgpriges.̂
. A huit heures et q.uelqijg 8 ïRJsntea, SR ffiQflajanr,
dont le nom est très connu dans les milieux chan-
teurs, entre dans Ja salie, y reste quelques instants,
regarde, irèa en colère, j e conférencier, Jette un
coup d'eeil général sur l'auditoire, puis ressert en
frappant encore plus fortement la porte pe ne IV
valent fait ses précédents collègues.

A huit heures et 5 minutes, le bruit tourna alors
au charivari et tout à coup la salle est envahie par
une bande hurlante , échauffée, hostile, demandant
expressément l'interruption Immédiate de la confé-
rence et expliquant que c'était leur salle, qu 'ils
avaient loué cette salle à partir de huit heures et
qu'il leur fallait leur salle depuis ce moment

Le conférencier , homme de bons sens et sur-
tout pratique, comprenant la tournure qu'avaient
pris les événements et reconnaissant parfaite-
ment le droit qu 'avaient ces « Gentlemen > de
disposer de l'endroit loué par eux, s'excusa très
courtoisement d'avoir, par mégarde, prolongé ses
exposés quelques instants au delà des limites et,
tout en regrettant vivement de se voir inter-
rompu d'une façon aussi brusque, termina et
s'en fut. La sortie se fit tant bien que mal, tout
le monde étant exaspéré, étonné et surtout indi-
gné.

Quelle ne fut pas notre surprise, et celle de
votre correspondant tout particulièrement, en
apprenant que cette bande de personnages aussi
bruyants et manquant autant de savoir-vivre

appartenait â la meilleure bourgeoisie feâloiçg. et
faisait partie de la société de chant la plus im*
partante dg la villa, Inutile de vgug en servir le
nom, tons eeux s'intérgss.ant as ehant ia çon=
naiçgant parfaitement,

Jj &s. Ëllois ont encore des, progrès h accomplir
tant an peint de vne éducation qu'an point de
vue taet, J'habite Bâle depuis reiativenignt peu
de temps, e'esfc vrai, mais, je croyais la population
aisée beaucoup mieux élevée ; eg qui précède me
prouve que j 'étais dans mgn t@rt.

Un scandale !
IIp entrefilet qui a paru il y a quelques jour s

dans un jo nrnal dg la Snisse r-Qmaadg. ne paraît
pas avoir obtenn l'attention qu'il méritait. Les
faits qu 'il rapportait (en trois lignes) sont si
extraordinaireg, si invraisemblables, si scanda-
leux qu'on Pourrait croire à- une Bay-stifigatien on
à, pne calomnie, si fa gazette en question n'était
pas aussi sérieuse et aussi prudente. D'informa-
tions prises à bonne source il résulte d'ailleurs
que la nouvelle en question est parfaitement
exacte et que la direction générale des Q. f. F.
a fait montre, nne fais de piss, d'une prodigieuse
rnaladresse et â'sne incompréhension empiète 4e
tont ee asi tpschg § la, dignité nationale. ;. a

"Voiei l'a ehoge, en des? mpj s : à l'aeçasign de
l'Expogition de Bepse, eet été, l'os prévoit use
gr#adg aj fflnesee de v'9*yages?s snr tontes les H*
gnes et plus gp'éeiaigment lg diman,ehê; ??révi-
giens sue les événements j ustifieront fert pro-
baMement. "Sela étant ' djossév les Çolonius ani
prégidest ani destins de ng§ chemins de fgr ,
gdgptes . fervests 4e la pGUtiqse deg grog sens,,
de, îa l^gaipgiitik, ont es nse idée sublime. IJ§
Ont pris lgur P,lug belle Bluna.g e| ont dgman4é ̂ =
an plutôt sommé — 1% dépirtgmgnt nîilitaire
fédéral d'intgirdirg dspaS't t9St lg tgmpg de l'ex-
position, aux recrugg on aSI trospeg gn sgçvigig,
de voyager le dimanche... pour ne pas encombrer
les trains et pesr éviter ans voyage/srs le dé-
gagréablg oontaet de bravgg garçan? por-tast Î'Sï
niiforme «t test heureux d'aller ygir, un bgas
j our de songé, i'gxpogi'tios SaUsnalg ! Elle a'ggt
pas faite pes? es? t̂ ses aheming de fer T^-
gnisges as peuple uni sse'? = ng sont pas là
pour transporter les citoyens soldats. Tqntgg les
grâicgg dg§ Ç, F. F. àont ?é&irvégg, §an§ dente ,
a;u pnbîi? étranger et ans oigeaux dg paggagg.
Le goldat gnissg.,. n§n& ne eessaisgoss pas ça,
digeat pr&salîleïBesît les bs*peasor§teg ds (?rasd
llesipaît. . .

|lg mgritent ns§ répSSSe oinglantg et nass Sir
Ygng qne eertains epmmandants d'unité d'armée
ont adTeggé _ - ©§§ messieurs des bili&t§ don?;
qu 'ils sg mettront pas an gois dé les? mirei?,, ils
ng l'ont pas voie gt il faut souhaite? qug lg dé-
partement militaire fédérai rappelle egs gingsr
Herg fonctionnaires an? gonvenanegg . les pins
élgnîgntâires. F§ire plus serait inutile car youg
gavez : à laver la têtej. d'un.-. di?§Çîtesr' pn p§?4
son savon ! . .

ÇOUHRIEH BERNOIS
(De notre correanoudant)

NenvevUUu « Lg j eune hamme qui s'egt noyé
dimanche entre Chavannes et l'île de St-Pierra, ee
nommg Mans gummgr, de T^igraq^ern , gg en
!§§§, defflêstiqug a ri'e 4e it-^ieiTe, ŝ s cadavre
n'a pa? encore été.retrouvé .

RÉ080N DES LACS

Société nenchàteloise fles Sciences iWles

Séas'ea 4s "3 février XâU
|jg prof. Fp'lirniasn ngns est revenu avec de

sasveasi Gestedes, les uns . indigènes, "les autres
africains es américains, §sr sa®, étiangttg noug
avons ls < Trenvé dans sa rhinocéros bl'aae du
ï-ilifflandja i'o» Qgs intérassastg pamsiteg qne le
commun des mortels englobe sous lg nos} dg verg
solitaires offrent au gp écialiste un champ d'étu-
des dgg plus variés. Lgnr gygtèmg nerveux est
rgmarasablement développé, de même igurg orga-
nes* rgpradnetgnrg. Leg segipentg adnltés gont de
vrais sa  ̂à. «esj fs qui se détachent nsasd l'ani^
mal devient trop long-

j^U'trefais, alors qqg les Neuchâtelois étalent
amateurs dg foies de lottes mal cuits, Ils étaient
infggtés de Dibothriecephaiss latus et parta-
geaient çg privilègg avec les riverains du Léman
ejt les Finlandais. Ceci g'gxplique par le fait que
lgs mêmes poissons sont consommés dans ces di-
verges régions. Un banquier de Genève, en vil-
légiature ssr les bords du lac de Starnbgrg, con-
tamina les poisgong dn dit lac et, aujourd'hui ,
Munich qui se délecte des feras starnbergeoisgs
est une ncmveille colonie d'hôtes du bothriocé-
phaler " ' " ¦" ' " '¦'¦'' - s S"T:" '--' ':-

Un antre oejst'odg peu aimable:est le classique
Taenia saginata. Il pent croître de 12. ûm par
jonr et atteindre au masimunî sne longueur to-
tale de 25 à 30 mètres.

Il menace le? m&ngeurs de biftgefes saignants,
ea? U noua vient par le. bœuf. Un malade en sème
daas no pré, le bœuf avale ces saea ovifères avec
l'herbe, Il est ausgitât envahi par une fouie de
larves végieuiewses ou cysticarqnea qui ge logent
dans ses muscles. L'homme en mange de mal
cuisinés, U a lg ver solitaire. Quand nous disons
solitaire, c'est manière, de parler, car d'habitude
ce ver déteste la solitude. Un garçon boucher de
Lausanne, amateur de viande crue, en pondit
plus de 80, ayant une longueur totale de 70 m.
H avait bon estomac, car d'autres souffrent d'a-
némie avec une moindre charge,, du fait sur-
tout des poisons sécrétés par le parasite. Parmi
les 1200 espèces de cestodes, trois seulement sont
de sexes séparés, tandis que les autres sont her-
maphrodites.

Les 16 espèces nouvelles présentées par M.
Fuhrmann ont été étudiées par Mlle Baczynska.
Ce sont des cestodes d'oiseaux pour la plupart.

M. Samuel de Perrot , ingénieur, traite ensuite
de l'hydrologie et de la climatologie du canton
de Neuchâtel. U s'agit exactement des variations
de nivea u de nos trois lacs, du débit de la Reuse
aux Molliats, du Seyon et de la Serrière à leur

embouchure, et dg la température du lac compa-f
rée à celle de l'air.

Tout d'abord il donne des détails çirçoBstaiT
ciés aux la crue de 1910. Le commencement 4*
cette année-là fut marqué par des pluieg. torreir
tielleg qui inondirest toute I;Europe. Nos laça
montèrent de façon inquiétante et on neta de?
vant Neuchâtel en date des 26 et %1 j'anvief la
cote de 430 m. 99 dgpagigée seulgnieint den? feit,
en 1889 et en 1896 depuis la correction deg eafiï
dn Jura. Ce fut le 20 janvier que Ja crue, as#ti-
dienne fut la pins forte : O m, |8 pour le fe§ dj
Nguçhâtgl, l m. 10 ponr eelni de Bienne, 0 P-J, 81
pour celui de Morat- Autrement dit, eg jonf _.
aog lacs gmmagasinèrgut ? Merat, 16 miiïie,ng 4e
mètres cubes, Nenchâtel, 60 millions, Bienne, 4â
millions, en tout 13.9 millions '. ]̂ a aurfaee drai-
née à la sertie du lac de Bienne étant 4e ?i6Ô
kilomètres earrés, la eonçhg d'eau afegnp3.u*ljée fer
présente 169 Htreg pjar seconde et p§r kilgmèT
tre çapé. Sans l'aetien régulatricg dgg laes,
i'Aar aurait dû débitgr un surplus de 1176 m.
!gub.es par seconde, ce qui est le débit m&yeît 4S
Shin à Bâle, " " .

Ëigons eornme oompnTaigon «rue ïa *§§me?
à gg momgnt ii en pleine erse, débitait 241OÔ. a.,
enbeg par sgeonde pou? un l?as'sis de drainage
de 43,666 kilomètres, soit seulement 55 litres
par seconde et par kilomètre carré.

A l'époque des erses, comme çhaçm le 'Sait,
la Thièle invertit d'habitude sen oonras^, et cela
surtout à, la fegte dgg neiges- ï^'eau .«.ni io.n.jg
vient ainsi du lac de Bienne, étant pls.§' froidii
que celle de notre lac, descend ef refoule 'déviant'
elle leg çoucheg de fond qni ont use tenipératuïe
voisine 4e 4 degrés - Cette eau très froidg rgfnegr
tg vers la gurfaee, amenant ces refreiïlïs^esïes'ts
subitg du mpia 4e mai, Lg régime des bahis $
celui de la pêche en ont été pas-aMemès/t modi-
fiés.

Le lac joue le rôle de régula/tgur des feempé-
ratures. Il est, à 1 m. de profondeur, pins #heud

SS-T" Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

Partie financière
BOURSE DE NEucHATKfc au mardi to févri^

Les cnM'res seuls tadiquept les prix fattg.' -
m =- pris moyen entra l'ollre et la demande, w

4 m ÛemS:Udp, « q m pfire. „ -, •
4gtwn» 1 oy iigettions ' " ' ' "

Banqj!,§ (Naticiaale |7Q.— 4 EtatdeWeu fiJi. 4« .01--» 4
Hanque du Locle (",00. — v * * i% —:. -r-
Çrédit foncier . . . ijlp. — „» _, » 3H H .- 4
La NeuciiételQiss . ,stû. — é Qom. de Neue. i% m-,-,
Qkh, él§et. yertail , fiiî.so», * % N 84.»- 4

» » Lyan. . . ,-,-m t-b.-de-tonds, k% — ,—
Etabl. Perrenoud. âOU.r- e » ?** "¦•••Kap§(eriê ̂ rr fèf§p ??§.«, i Um% H «,™l'ramw.Neuch.Qrd. 360.-r- » ' »H CT.-»T

* « p'riv. *,. tm *Mre4, h «enç. i% m,™Neuch. -ChaumoRt , t&.60 m rapet, §err}èr, 4% —,^Immeuh.Chatonév . —.— iramw. Neue. 4w -r.—
» Sand. -Trav . — .— Chocolat Klaus 4 % — .—
n Salle d. Ûonl , »-.«• ' t*oe,èl, P.Girqd5% «.r-
8 Sa||e d, t9n«- %W, -r- 4 l t̂. bpis PQUS 4K **,*>

Villiimont *. . . . .  —«- &¦ de Mentép. in  m,m
Bèllevaus »,«, Brass. Cardin, in  m.,~n
(|tabl. Kusponi, pr, «_ ,» Çplpriflpio 4« w..ree
feep.éléot. P. tfired. -r.- *. Taum d'escompte .-
Pite bpis ppu)i . , =..-- Banqn§ Nationale, 4 u
Chpcolst Maus , . — .m- Banque Cantonale. 4 %
——i»i m̂mmm,—a——>~—¦—^>->wa>

Channea Demandé Wlferl

A Italie 99.S6 99.72 K8 l-pn'lres.,, %\» H ?&.19l <
Neuchâtel Pemagne V2â, )& 23.? *jMeuçnaifi Vienue . U)4.8s« t04.9?«

POURSE BE ©EWEVB, du 10 février 1-14
Les chil) res seuls indique nt les prix faits,

m »_ prix moyen entre i'ollre et la demande.
d *= demande. ~? K es ollre.

Actign s i H Kfjdjêral 1900 , 98, 75w
B§nq- Nat, iSuisse. . 490.»- f  3 % GenQvpIs-lots. 9&.V&
Comptoir d'Escom. 975. - m 4 M Genevois I H99- 493."-
union Hn. genev. 577.5 m 4% Vaudois 1907, «-.«¦
Ind. genev. du gaz. 8U(i .— Japon tab. l"s. 4% — .*-
U»? Marseille . , . m— «frtfc •.•- .t.iiJi ?g--
Gaz de Naples;. . . 213 .- yil.Genev.19iq 4M 495.—
Accumulât. Tudor. m-.m. Cbem. l'ç(i-8uiss«, U»<
Pco^uisse. éleptr. 656.- Jura-^iropl. J X «  435.50
ûllectro Girod . .  . ?I5 .— Lombard, ane. aV, ïol .2-
Mines Bor privil , |ô&o.*- |̂ 6/Î4- , tiaUaç 3% «».¦"

» » ordiri , là!5. -̂»> Créd. f. Vaud. 4 !4 — .-m
Gafsa, parts . . V " . 847 . 60m B- fin. . r.fcinU. 4 W 464. -̂
Bhausi charbon , . -.— Bq, hyp. Buède 4 •/. 4e*.—
Chocolats P.-C.-K. 32ï .à0m Cr. fonc égyp. anc. 340.—
Caoutchoucs b. fin. 110 — » . » nouv. «-,•
Cotop. ttus-J-Vanc, 6t>5.-m _ » „ , Stolç._ 4 % 462.^',. ,  v Fco-Suls.élect.4 % 460.50mObligations Gas Napl. 1H92 6% 608,-,
3 K Ch , de fer féd. 903.— Ouest Lumière 4 a 493. —
3 % dilléré C. if .  F.  392 .- Totis eh. honff. 4 H 496.80

Un peu moins d'affaires et nuanee plus faible. Obliga-
tions pien tenues. Marseille i'ôâ (-2>, nouv. fiîu («W.
Naples .'13 {— il.  Caoutchoucs HO (— 1). Krancotrique 556
(+ K). Bor priv. 1ô5J (+&). Cotons 685 (-|-10).

3 a Çh. Fédéraux 90.', a, 9U4 -M ). 3 H Simplon 435,
436 (+ 1). 3 ii Gothard 44&(-4-6i. Ville de Genève : 3 M 442;
3 H 45;, 455 ; 4% 495 et Çuu ; 4 K 5u7, 8, 7 %, 508 i-+ 1>.
5 "/. Japon HH. "

~̂~mmmmmmmm. stemmnMtsmtstmmmtsntmemmemmmmmmwmtn m̂mmmmm

A rgent lin eq grenaille en Suisse, fr. 104 — le (cil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 76s.— 3% Emp. Allem. 78.—
Banq. Comm- Bùle. 81d.— d 4 »/, Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . '.Wo.- '¦'< %  Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . -i i. 'UU .— rf Deutsche Bank. . 258.30
Banque fédérale. . 721.— - Oisconto-Ges . . , I J 4.R0
Banq. Comm. liai. 847.50 Uresdner Bank. , 157.70
Creditanstalt . . .  84 > .— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zuiich. ith.0. — Harpener 189.40
Cham I &05.— Autr. or (Vienne) . 107.60

BOURSE DE PARIS, du 10 février 1914. Clôture.
, J H hianvais . . . 86.92 Buoz 5045. —
Brésilien . . . 4 % 75.30 Ch. Saragoss* . , 451. —Ext. Espagnol. 4 •/, 9(). — Ch. Nord-Espagne 466.—
Bongrois or . 4 % 86.10 Métropolitain. . . 550.—
Italien . . . 3 *% 96.82 Kio-ïînlo .... 1832. —4 S Japon 1005 . . — .— Spies petrol , . . 28.—
Portugais . . . 3S — ,— Chartered . . . .  ">7.25
4 V. Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  475.—
5% Buste 1906 . . 103.10 Kast Hand . . . . 49.75
'turc unifié . . 4% 86.45 Goldfielda . . . .  64. —Banque oe Paris. 1696.— Gœrz 14. —
Banq c ottomane. 648.— Handminet . . . .  Hin.—
Crédit lyonnais . . 1695.— Kobinson 62. —Union parisienne . 10!0. — Geduld 32.—

Marche des métaux de Londres (9 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Très ferme
Comptant... 65 ../. 1&2 15/ . 51/6
Terme 65 10/. 184 ../. M/9

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Z\tif ¦ ten-
dance calme, comptant vl 8/9, spécial Î2 5/. — «^ombr
tendance facile, anglais 20, espagnol 19 7/16.

—Savoe—¦
conserve les mains blan-
ches et douces, même
au moment du grand \
nettoyage. Les mauvais
savons ordinaires ren-
dent les mains rêches

et rouges.
_e savon Sunlight est garanti ab-

! Bolumcnt pur et exempt de tonte
falsification.

Il n'est véritable que s'il porte
l'empreinte dn nom "Sunlight,"

h 381

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Emile Maire , chiffonnier, Neuchâtelois , et
Berïha Ùrfér, servante, Berneise, Jes" ie'iig à Nety
ëfeà î-el, .

Kridoljn Zwiçky jnangeiivre, Çlar§Bnais , et îtoss
Schreyer, femme de ehambre, Beragise, Vej $oi}i 4
iVeue'hât'el.

Naissance
7. Lejjis-^éiîpgld'HenFi , | PauirHeBri Clerc, epti»

eien, §t k Hél#a§ née. Ukkg-

ÏM»lf
7, Résina nés ABjbj, vfijj ve As Sawuph ĵj ia

Schneider. Bernoise , née le 20 septembre 1853.
7. Kriedrich Sphwâgler, batelier, Bernois, né le

16 décembre 18&4- -
7. Grato Belïïna , chiffonnier, Italien, né le 29 juin

1865.



Hfwe l'air, toute l'année sauf du 25 mars au 3
juin. Voici du reste, les moyennes mensuelles
établies par M. de Perrot pour 1906-1913 ; la
première température e.t celle du lac, la seconde
celle de l'air : janvier , -f- 5°5 et — 0°3 ; février,
4°5 et 0°9 ; mars, 5°1 et 4°4 ; avril : 6°5 et 8°2 ;
mai, 11°2 et 13°3 ; juin , 16°2 et 16°3 ; juillet ,
18°3 et 17°7 ; août , 19°7 et 17°8 ; septembre,
17°1 et 13°7 ; octobre, 13°6 et 9°G ; novembre,
9°8 et 4°5 ; décembre, 6°9 et 1°8 ; pour l'année,
11°2 et 9°.

Pour l'hiver la différence est remarquable.
Aujourd'hui, après 6 semaines de froid ininter-
rompu, l'eau a encore 4° à la surface. Un autre
fait remarquable est qu'en a oût, alors que la
température de l'air descend, celle du lac con-
tinue à monter grâce à l'insolation. Cette cha-
leur est restituée peu à peu et est le grand obs-
tacle à la congélation de la nappe lacustre.

Si la correction des eaux du Jura a eu de l'in-
fluence sur les variations de température de no-
tre lac elle en a exercé une non moins grande
BUT le régime de ses hautes et basses eaux. Au-
trefois le niveau maximum était atteint vers le
20 mai, puis il baissait pour touche, au mini-
mum vers le 20 septembre. Le niveau hivernal
était intermédiaire. Aujourd'hui , le maximum
se produit vers le 10 juin , les maigres sont en
hiver. La courbe des niveaux est beaucoup moins
symétrique qu 'il y a 50 ans.

La moyenne de 1817-1873 a été de 432 m. 16,
celle de 1883-1904 de 429 m. 63. En 1802, le lac
est monté à 433 m. 70, en 1884 "il est descendu à
428 m. 60.

L'examen des températures atmosphériques
montre que nous avons en moyenne annuelle-
ment : 103 jours chauds dépassant 15°, 65 jours
tièdes de 10 à 15° ; 64 jours frais de 5 à 10° ;
83 jours froids de 0 à 5° et 50 jours très froids
au-dessous de 0 ; entre — 2° et 0°. Les étés tels
¦que celui de 1911 ou les hivers tels que celui que
nous traversons sont absolument anormaux pour
Neuchâtel.

Se servant de son graphique très précis,
M. de Perrot a calculé pour notre station, la
somme des températures. Elle s'établit comme
suit : à partir du jour où le thermomètre i arrive
à 0°, on totalise toutes les températures positi-
ves. On arrive ainsi pour notre ville à un total
de 3317°. Ce nombre peut servir de guide à ceux
qui voudraient introduire certaines cultures
dans la région ; car il est naturel que chaque
plante a besoin d'une certaine somme de cha-
leur pour amener ses fruits à maturité. La som-
me ci-dessus est juste suffisante pour la vigne.
Le noisetier demand e 226°, le bois gentil 303°,
la petite perce-neige 311°, l'abricotier 845°, le
plane 1100°, le châtaignier 3600° uniquement
pour une bonne floraison.

CANTON
La Béroche. — Une erreur de lecture nous a fait

placer a l'hôtel de ville la soirée annuelle dea élèves
des écoles primaires de Gorgier. (Jette soirée eut
lieu à Thôtel du Tilleul

La Chaux-de-Fouds. — Un jeune homme de 18
ans, nommé Aubert,' dont les parents habitent le
Jura bernois, et qui purgeait une peine de deux
mois d'emprisonnement à laquelle il avait été con-
damné récemment, était occupé, samedi après midi
à couper du bois dans la cour des prisons de La
Chaux-de-Fonds, lorsqu'au moyen d'une perche
qu'il parvint à dresser sans être vu contre le mur
de clôture, il passa de l'autre côté avec l'agilité
d'un chat et disparut. 11 court encore.

Le Locle. — Les marchés au bétail qui avaient
été supprimés depuis le mois d'octobre en raison de
la fièvre aphteuse, sont de nouveau autorisés. La
foire de février s'est donc tenue mardi et les agri-
culteurs se sont retrouvés en assez grand nombre,
amenant plus de 50 pièces de gros bétail et 130 j eu-
nes porcs.

Il semblait au début de la matinée que les ache-
teurs Israélites ne se montreraient pas ; une certaine
lourdeur et une certaine hésitation régnaient sur le
marché ; les transactions étaient nulles. Cependant
vers 11 heures les marchands sont arrivés plus
nombreux et il s'est conclu des ventes à de bons
prix, variant de 600 à 700 francs, suivant les bêtes.

Sur la place du marché, les marchands forains
avaient l'air satisfaits de revoir leur clientèle cam-
pagnarde.

— Quelques jeunes gens et jeunes filles fai-
saient lundi soir, aux environs de 9 heures,
nine partie de bob en bas la route des Replat-
tes, où, depuis dimanche, le terrain est à uu sur
différents points. "Voulant éviter la terre, le
conducteur prit à gauche. Malheureusement, le
bob dépassa la route et alla culbuter au bas dn
talus. Mlle C. se trouva prise sous l'engin et se
fractura une jambe au-dessous du genou. Un
autre occupant a reçu des contusions à la tête.

Mlle C. a été reconduite au domicile de ses
parents, d'où les samaritains l'ont menée à l'hô-
pital.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

è tégard des lettres paraissant tout cette rubrique)

les chemins de fer suisses au peuple suisse
Monsieur le rédacteur,

Combien et combien de fois cette belle phrase
nous a-t-elle été répétée et répétée alors du trop
fameux rachat ! — ô ironie! Les chemins de fer
suisses sont maintenant à tout le monde... sauf au
peuple suisse. On fait tout pour le lui montrer, pour
le lui faire bien sentir.

Dernièrement encore, tenez, l'illustre direction
générale des CF. F. demande au département mili-
taire de ne pas licencier le dimanche les militaires au
service cet été, ou du moins de ne pas leur permettre
de prendre le train ce jour-là , afin de ne pas porter
préjudice à l'exposition nationale suisse I ! Or, pour
laisser Voyager sur nos chemins de fer soi-disant
suisses le plus grand nombre d'étrangers possible,
on ne craint pas de faire la demande stupide de re-
fuser à nos meilleurs Suisses, nos militaires, l'accès
du train b dimanche.

La réponse n 'a pas encore été formulée par le dé-
partement interrogé, mais il est bien à souhaiter
qu'elle sera ce qu'elle doit être et que nos milices

pourront, comme auparavant, se rendre , chez leurs
parents ou leurs amis aussi bien le dimanche que
tout autre j our.

Il ne serait point banal que le département mili-
taire répondît alfirmativementaux vœux des C. F.
F. et que l'on vit à Berne, pendant l'exposition na-
tionale suisse, de fringants soldats étrangers (alle-
mands, français, ete ) se pavaner fièrement par les
rues de notre capitale, alors que nous autres soldats
suisses qui, cet été, aurons le plaisir de nous trouver
sous les drapeaux , ne pourrions pas même — ô
doux pays — songer à voir cette exposition dont on
parle depuis si longtemps déjà et que tout Suisse
serait heureux de pouvoir admirer.

Mon pauvre soldat suisse, ce n'est pas pour toi ,
comment peux-tu avoir de telles prétentions, ne
comprends-tu pas que tu gênerais Messieurs les
étrangers. R. A.

Conférence. — Sous les auspices de la société
des Suisses allemands de Neuchâtel-Serrières, M."
Karl Muller donnera, jeudi prochain , à l'aula de
l'université,, une conférence sur la Suisse à l'é-
poque romaine. De nombreuses projections lu-
mineuses illustreront cette intéressante causerie.

Le sang-froid d'un bambin. — Un petit garçon
de 2 ans et demi habitant notre ville, s'était his-
sé sur une table, lundi entre jour et nuit, du-
rant une courte absence de ses parents . Le bam-
bin avait atteint un lustre à gaz allumé et sai-
sit l'abat-jour, qui s'enflamma. Des flammèches
tombèrent bientôt sur la table, au risque de met-
tre le feu aux vêtements du petit. Le gosse, ju-
geant sa situation grave , et ne pouvant descen-
dre du meuble sur lequel il était perché, saisit
résolument le cordon de la sonnerie électrique
reliant la salle à manger à l'office , et pressa
longuement sur le bouton. La domestique ac-
courut aussitôt et éteignit rapidement ' ce com-
mencement d'incendie, tout en mettant à l'abri
celui qui en était l'auteur , et auquel son sang-
froid n'épargna pas le fouet.

Collision. — Lundi soir, à l'Ecluse, l'épais
brouillard empêcha le conducteur d'un tram-
way et celui d'un char de s'apercevoir à temps,
Dans le choc, les occupants du chariot furent
projetés à terre, sans se faire beaucoup de mal.
La voiture de tramway est assez sérieusement
abîmée.

L'insécurité des rues. — Une fillette de dix
ans et demi fut envoyée en course la semaine
dernière par ses parents. U était cinq heures du
soir et il faisait du brouillard. C'était aux Parcs.

. Tout à coup deux individus qui la suivaient
la rejoi gnirent et lui adressèrent la parole dans
une langue qne l'enfant jugea être de l'italien.
En même temps l'un d'eux la prit par la main.

D'abord fort émue, la petite n'en continua
pas moins de marcher à côté de celui qui la te-
nait ; puis, ayant remarqué que l'étreinte se
desserrait , elle se dégagea d'une secousse et prit
la fuite, poursuivie par les injures des deux
chenapans. Que serait-elle devenue si les ban-
dits avaient pu l'entraîner plus loin ?

Précoce volenr. — On a volé lundi a une dame
de la ville 80-0 francs qu'elle avait déposés dans
une terrine. Plainte a été portée immédiate-
ment. La police tient la piste du coupable, un
jeune garçon qui aurait pris la fuite, croit-on,
vers Pontarlier.

Il tombait mal. — Un cambrioleur s'est aven-
turé lundi' sans s'en douter, dans un quartier de
l'ouest, chez un des principaux agents de la sû-
reté, où il a reçu un accueil qui le guérira pour
longtemps de toute envie de récidiver. U est
sous les verrous.

5me concert d'abonnement. — C'est jeudi soir
qu'il aura lieu, avec le concours d'une violoniste
réputée, Mme Renée Ohemet. D'origine fran-
çaise, cette artiste ¦ a remporté dans la plupart
des pays d'Europe et en Amérique d'éclatants
succès. En Allemagne, elle est considérée comme
l'une des meilleures violonistes françaises. Toute
la presse lui a décerné les éloges les plus en-
thousiastes.

Conférences pour hommes. — L'avant-der-
nière des conférences pour hommes qui ont eu,
cet hiver un succès si constant, sera donnée di-
manche prochain au théâtre, par M. Ch. Béguin ,
agent romand des Unions chrétiennes. Le sujet
qui sera traité est particulièrement intéressant,
à notre époque de renouveau social. M. Béguin
parlera en effet de/ < Christianisme et démo-
cratie ». Le conférencier montrera en particulier
l'influence de l'esprit chrétien dans le rappro-
chement si nécessaire des classes sociales, et il
exposera l'œuvre des fraternités qui se sont dé-
veloppées depuis plusieurs années dans nombre
de villes suisses. La conviction du conférencier
et l'actualité du sujet attireront certainement au
théâtre um auditoire aussi nombreux que de cou-
tume.

Nécrologie. — Nous apprenons ce matin la
mort de M. Henri Haefliger, directeur de la so-
ciété de navigation à vapeur des lacs de Neuchâ-
tel et Morat.

Le défunt, qui fit partie du Grand Conseil et
du Conseil général, avait depuis plusieurs an-
nées abandonné la politique pour raisons de san-
té ; atteint d'une maladie des voies respiratoires,
il a fini par y succomber après de longues souf-
frances.

M. Haefliger était à la tête de la société de
navigation 4 vapeur depuis quarante ans.

Conférences académiques. — M. W. Domeier a
donné hier la dernière de la série ; le sujet traité
était « Der Geist der deutschen Romantik vor
100 Jahren ».

Les étudiants qui suivent assidûment les cours
de ce professeur connaissent depuis longtemps
l'ardeur et l'enthousiasme avec lequel il sait
exposer les grands faits de la littérature alle-
mande ; nous n'oublierons jamais l'espèce de ré-
vélation que fut pour nous , il y a quelques an-
nées, le cours sur < Faust » , dans lequel M. Do-
meier mettait toute son âme et où il faisait preu-
ve d'une esprit extraordinairement clairvoyant
et juste.

Hier, ses auditeurs ont été à même de juger de
ses brillantes qualités ; M. Domeier a ressuscité

devant eux le romantisme, en en faisant miroiter
les faces étincelantes ; la comparaison entre
Rousseau et les romantiques, ces < Vernunft-
menschen » , qui ne se contentent pas de croire,
mais veulent voir et sont convaincus de l'ascen-
sion perpétuelle de l'esprit , n'a pas été la partie
la moins intéressante de cette leçon. M. Domeier
a parlé aussi d'une manière très séduisante des
rapports qui se formèrent entre la philosophie
contemporaine des romantiques et ces derniers.
Ce fut une incomparable leçon de littérature.

... Nous n'avons pas parlé de celle qu'a donnée ,
la semaine dernière M. Alfred Lombard sur « La
connaissance du monde au 18me siècle et la fin
du merveilleux » , cela ensuite d'un fâcheux con-
tretemps, le chroniqueur qui s'était chargé de
résumer cette conférence ayant dû s'absenter su-
bitement ; nous avons été informé trop tard
pour le remplacer. La conférence de M. Lombard
a été fort appréciée , si nous en jugeons par le
compte-rendu publié par un confrère ; qu'elle le
serait, nous le savions d'avance.

L'éclairage des gares. — La direction des C.F.F.
vient de prendre une mesure qui est appliquée de-
puis longtemps à l'étranger, notamment sur les
lignes principales du réseau français. Les noms des
stations seront indiqués sur toutes les lampes et les
réverbères, soit au moyen de lettres peintes sur le
verre, soit par des inscriptions transparentes sur
pap ier.

Pas de village lacustre, v— Nous apprenons
que le comité du villagll'lalïustre et le comité
des finances du congrès ethnographique étaient
réunis hier soir pour examiner en commun la
possibilité de la reconstitution d'un village la-
custre. ¦. . .

Us ont pris la décision de renoncer à cette en-
treprise en raison des frais énormes dont elle eût
grevé le budget déjà chargé du congrès.

NEUCHATEL

POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre a adopté mardi une proposition de
loi tendant à modifier la loi de 1900 ayant pour
objet de réprimer les abus en matière de vente à
crédit des valeurs de bourse.

L'article premier de cette proposition est ainsi
conçu: < Les vendeurs, outre le prix do la valeur,
tel qu 'il résulte de la cote officielle de la bourse, ne
pourront, sous peine de nullité du contrat, exoéder,
pour quelque cause que ce soit, 25 % de la valeur
officiellement cotée. »

L'agitation au Japon
La Dicte a rej eté par 205 voix contre 163 une

motion de défiance envers le gouvernement, déposée
par l'opposition.

Au cours de la discussion, des coups de poings
ont été échangés entre les députés du parti gouver-
nementa l et du parti Kokumito ou nationaliste. Le
député Ito, appartenant à ce dernier parti , a été
emporté sans connaissance hors de la salle des
séances.

Un important meeting a été tenu mardi matin de
bonne heure dans le parc Hybaya. Une foule consi-
dérable stationnait aux abords du Parlement et du
ministère dé la mariné. ""¦ .j ;'*

La nouvelle du r^et de la motion de défiance a
été immédiatement communiquée à la foule. Elle a
tenté alors d'enfoncer les portes du Parlement
L'agitation a augmenté vers le soir. Des agents en
civil circulent dans les rues pour essayer de pré-
venir les excès qui pouiraient éclater dans la nuit.

En Suède
Le roi a confié au sénateur libéral modéré, M de

Geer, gouverneur du Christiansund , la mission de
former le nouveau cabinet

Parlement britannique
La cérémonie de l'ouverture du Parlement a

eu lieu mardi par un temps magnifique. Le roi
s'est rendu en grande tenue avec la reine du pa-
lais de Buckingham au palais du Parlement.

Dans le discours du trône, qu'il a prononcé
d'une voix claire et forte, le roi a exprimé sa
joie de faire prochainement visite au président
de la République française. Il a manifesté l'es-
poir que la question albanaise recevra prochaine-
ment une solution. U a annoncé que les négocia-
tions entamées avec l'Allemagne et la Turquie
au sujet des intérêts de l'Angleterre en Méso-
potamie vont bientôt aboutir. Il a parlé ensuite
de la question d'Irlande. Des projets seront sou-
mis au Parlement pour reconstituer . la seconde
Chambre. En terminant le roi a annoncé le dépôt
d'un projet concernant les habitations ouvrières,
la punition des jeunes délinquants et diverses
réformes sociales.

L'impôt sur le revenu
Le Sénat français a commencé mardi la discus-

sion du proj et d'impôt sur le revenu déjà adopté
par la Chambre.

M. Caillaux a critiqué le contre-projet de la com-
mission du Sé,nat, tout en se^isant prêt à examiner
les améliorations proposées? ¦ ¦

Chambre prussienne
A la Chambre des députés de Prusse le député

M. Hoffmann, socialiste, parlait depuis cinq heures
sur le budget de l'intérieur, lorsque le vice-président
l'interrompit, annonçant que les sténographes n'é-
taient plus capables de continuer leur travail. La
séance a été levée et la suite de la discussion ren-
voyée au lendemain.

Morat. — Samedi soir, vers 4 heures, des gar-
çons patinaient joyeusem ent sur le lac de Morat
dans le voisinage de Sugiez, lorsque l'un d'eux, le
j eune Gaillct, âgé de 11 ans, sentit brusquement
la glace céder sous lui et tomba à l'eau. Malgré des
efforts désespérés, il fut bientôt emprisonné au
milieu des débris de glace ; seule la tète émergeait
Des camarades, accourus à ses appels déchirants ne
purent approcher assez près pour lui porter secours,
la glace se rompant au fui- et à mesure qu 'ils avan-
çaient

Il se passa quelques insta nts d'angoisse; soudain ,
l'instituteur de Nant, M. Burnier, qui, par hasard,
passait sur la route, entendit ces cris désespérés.
Sans hésiter une minute, il se précip ita dans le lac
en ayant eu assez de présence d'esprit pour s'armer

d'un bâton : il saisit le malheureux garçon, le char-
gea sur ses épaules, se Iraya un chemin à travers la
glai-e en la brisant avec son gourdin et gagna heu-
reusement la rive. Il était temps ; le garçonnet était
transi ; des massages énergi ques le ranimèrent et
l'on peut dire qu 'il s'en tirera sans suite grave.

Les tramways genevois. — Mardi matin, le
Conseil d'Etat genevois a reçu les délégués de
la compagnie générale des tramways électriques,
MM. Georg et Gârdiol , qui, au nom du conseil
d'administration, ont déclaré que la compagnie
n'acceptait pas la proposition d'ajournement
faite samedi à Berne par la délégation du Con-
seil fédéral.

Un singulier client. — On annonçait mardi
de Bruxelles que, le matin, un tigre royal s'était
échappé d'un cirque â Ixelle pendant qu'on lui
donnait à manger. Une panique se produisit sur
le passage du fauve qui finit par entrer dans un
magasin de tabacs et cigares. Un passant qui
avait vu entrer le tigre, eut l'idée de ferm er la
porte du magasin. Le personnel du cirque aussi-
tôt accourut avec une cage et le dompteur réussit
après beaucoup de peine , à capturer l'animal.

Explosion de dynamite. — On mande d'O-
ruro (Bolivie) qu'un dépôt de poudre et de dy-
namite d'une mine d'étain , à Espu=?litas, a fait
explosion mardi matin à 4 h. 15. U y a des
morts et des blessés. Les dégâts sont considé-
rables.

Grève d'imprimeurs. — Dix-sept mille impri-
meurs sont en grève en Autriche depuis cinq se-
maines.

On annonce qu 'à Tetschen, en Bohême, M.
Paul Kelling ayant été menacé par des grévistes
qui lui reprochaient d'être un agent prussien et
de procurer des ouvriers aux imprimeries autri-
chiennes depuis que la grève est déclarée, a fait
usage de son revolver et a tué le machiniste So-
langer.

Mariage d'amour. — Le prince Aage, fils du
roi de Danemark et par conséquent neveu de la
reine douairière d'Angleterre, qui a épousé ré-
cemment, après dix ans d'attente fidèle, Mlle
Calvi di Bergolo, fille du comte Calvi, ancien
m inistre d'Italie à Gonpenhague, a fait savoir
officiellement qu'il renonçait à ses . droits de
prince de Danemark.

Le roi a fait connaître au conseil du cabinet
que le prince et son épouse porteraient les titres
de comte et comtesse de Rosenborg.

NOUVELLES DIVERSES

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* «pécisl de h Feuille d 'Avis de Neuchâtel)

La crise suédoise
STOCKHOLM, 11. — Le baron de Geer a accep-

té la mission de former le nouveau cabinet
Au Portugal

LISBONNE, 11. — A la Chambre des députés,
M. Bernardino Machado présente les nouveaux mi-
nistres et donne ensuite lecture du programme du
nouveau cabinet

Ce programme comprend notamment l'amnistie
des crimes politiques et des mesures de clémence
pour les crimes contre la société, ainsi que la révi-
sion de la loi de séparation.

Il annonce une administration orientée dans le
sens de l'apaisement des passions de parti.

Toujours plus haut
BUENOS-AYKES, 11. — L'aviateur argentin

Newbery, sur monoplan , s'est élevé à 6275 mètres,
ce qui constitue le record du monda

Emeutes à Toiuo
TOKIO, 11. — Les troupes ont reçu l'ordre, 5

la tombée de la nuit , de sortir poux prévenir tou-
te tentative d'émeute.

Les soldats ont occupé tous les points impor-
tants où l'on s'attendait à des attaques; Un rê^
giment avait pris position autour du Parlement
et du ministère de la marine.

La foule a assailli les députés gouvernemen-
taux et tenté d'attaquer les bureaux du journal
gouvernemental e Chuo ».

La police, sabre au clair, a barré le passage
aux manifestants.

Dans la bagarre, il y a eu plusieurs blessés
des deux côtés.

Le froid , l'attitude énergique des troupes et
de la police ont peu à peu déterminé la foule à
se disperser.

Touj ours le Home rule
LONDRES, 11. — Parlant hier à la Chambre

des Communes en réponse au discours du trône
et de la question du Home rule, M. Long a dé-
claré que la guerre civile est imminente dans
l'Ulster et que beaucoup d'officiers songent à
démissionner.

Il demande à M. Asquith s'il a des proposi-
tions à faire au sujet du Home rule.

M. Asquith répond que la dissolution du Par-
lement serait inutile et il préconise un accord
immédiat.

Le gouvernement est disposé à étudier un com-
promis équitable dans le but de faire la paix.

Une interpellation analogue a été faite à la
Chambre des lords et lord Morley a répondu dans
le même sens que M. Asquith,

Mesdemoiselles Marie et Berthe Calame, à Neu-châtel ,
Monsieur le Docteur et Madame Henri Calame etleurs enfants: Mademoiselle Mathilde Calame et sonfiancé , Monsieur Henri Berthoud , Monsieur Henry

Calame, à Genève,
Monsieur et Madame Albert Calame, conseiller

d'Etat , et leurs enfants : Monsieu r Edmond Calamo
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 douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame François CALAME
née BOXNET

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

Neucliâtel , le 9 février 1914.
Psaume CXXI.

L'inhumation aura lieu le jeudi 12.février , à 1 h,
de l'après-midi.

Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lallemand n° il,

Neuchâtel.
ON NE REÇOIT PA.S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Henri Haefli ger, Monsieur et. Madame Rodolphe Hœfliger, Mesdemoiselles Wk
Haefliger, à Lausanne, Madame et Monsieur Meade-King, à Bristol, Monsieur Hermann pi
Hsetliger, Mesdemoiselles Jeanne et Berthe Evard, Monsieur et Madame Henri Evard, 11
et leurs enfants , lea enfants de feu Paul Evard , Monsieur et Madame Allred Evard! 13
Madame Ludy, à Morges, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et llf
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ||j

Monsieur Henri HAEFLIGER É'u9_ *
Directeur de la Société de Navigation |§|

leur cher époux , frère, oncle, beau-frère et neveu, qne Dieu a rappelé à Lui le $£
10 février 1914, dans sa 66m° année, après une longue et pénible maladie. Ml

Dieu est amour. VSËl
L'inhumation aura lieu vendredi 13 courant, à 1 heure. Culte à midi et quart ili

gn Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 5. ra|

Bulletin météorologique — Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL

Observations faites à ? h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. £ »  J=> V1 dominant »

H "s S S * a
a Moyenne Minimum Maxtanœ 1 g g Dir. Force «a s s a
10 +1.4 —4 .8 +5.7 723.6 variab faible nnag.

11. 7 h. %: Tem?.: —1.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 10. — Le givre tombe dans la matinée.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoira „

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac: 11 février 17 h. m. ' 429 m. 440

Bulletin météor. des CF. F. » février , ? h. m.
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lS STATIONS fl TEMPS et VENT
<. E I- g _

280 Bftle — * Tr. b. tps. Bise.
543 Berne — 3 » Calme.
587 Coire + \ * »

154? Davos — 7 * »
632 Fribourg — * „ * , »
394 Genève + \ Couvert »
475 Glaris - f Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen + 4  » »
560 Interlaken — J * *
995 _a Ch.-de-Fonds — 2  » »
450 Lausanne + 2 Quelq. nuag. »
208 Locarno + 2 Tr. b. tps. .
337 Lugano ° Brouillard. »
438 Lucerne — 2 Tr. b. tps. »
3D9 Montreux + 3  » > »
458 Neuchâtel « » »
582 Rapatz + 2  » »
605 Saint-Gall — 2 » »

1873 Saint-Morit - — lt  » »
407 Schaffhouse — 3 » »
537 Sierre — 2 » »
662 Thoune — 3 Quelq. nuag. »
389 Vevey + 2 Tr. b. tps, »

L 410 ZuHch — 3 a _ M

M— iirfiiBiTTvrrfr'i"ij i"""LL''~ir". mmmm

T
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 Josep h Millier , 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

ilonsienr Charles-Jules ROSSIER
Imprimeur à Neuchâtel

leur cher époux , frère et parent , décédé à Neuchâ-
tel le 8 février , après une longue maladie , dans sa
70m" 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 taire de visites ";
Le présent avis tient lieu' Se lettré: 'de faire part; J

Messieurs les membres de la Société snisse
des voyageurs de commerce, section de
Nenchâtel, sont informés 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 11 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-Jnles ROSSIER
membre passif , et sont priés d'assister à son ense»
velissement.

LF COMITÉ.
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