
ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o . io;  i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._ 5 la ligne : min. i.i5.

T\iclames, o.So la ligne, min. ï .5 O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas fié à une date. 4
*- n ¦*•

« »
ABONNEMENTS Y

i an 6 mois 3 mots
En ville, par porteuse 9.— 4-5o 1.2 5

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

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  JV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4
«1 1 0

AVIS OFFICIELS
__~evT\ COMMUNE

___ ir_Ya>4.
*5}i *2 de

Iftp CorcelIes-ConnondrÈcIie
Grande salle des Conférences

Jeudi 19 février 1914
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections
: par M. James HiiGLI , de Golombiei

SUJET :
Voyage autour du monde d'un
marchand d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds par la plus

grande route maritime.
Commission scola ire

iïliEfSpUJ COMMUAIS

jjjjjl Lanfleron -Coni hes
VENTE BE BOIS

par voie de soumission

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

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

Le Landeron, le 16 février 1914.
Conseil communal.

*—
IMMEUBLES

4 Vente aux enchères publiques
**¦' - après poursuites

Office des poursuites de Kenchàtel
VENTE D' M MEUBLES

2me enchères

Aucune offre n 'ayant été faite
à la première séance d'euchères
du 10 janvier ly»4, l'office des
poursuites de Neuchâtel vendra
en secondes enchères , le lundi
83 février 1914, h 2 h. 1/2
da soir, au café Bianck à Hau-
terive, les immeubles ci après
désignés appartenant à Henri
Kramer, à Hauterive.

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

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

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

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

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

La vente aura lieu conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel , le 13 février 1914.
Otlice des poursuites :

Le Préposé , Fréd. BKEGUET

Enchères ropite
Mardi 24 février, à 3 h.,

M. Emile Hnmniei, pro-
priétaire, exposera, en
vente publique dans l'E-
tude de A.-N. Brauen,
notaire, rue de l'Hôpi-
tal n" 7, les deux immeu-
bles suivants situés au
centre de la ville de
Neuchâtel.

Article 1879, pif. 3,
n°" 24 et 25, rue de l'Hô-
pital n" 9, bâtiment et
cour de 120 m3.

Article 18SO, pif. 3,
n° 26, ruelle Itveton, bâ-
timent de 88 m2.

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

Ces immeubles, situés
dans une des rues les
plus fréquentées de la
ville, conviendraient
tout particulièrement à
an négociant ou indus-
triel. Beau revenu loca-
tif. — Pour tous rensei-
gnements et pour visiter
s'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, HôpL
tal 7.

CREMOR
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On offre à vendre

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

 ̂

Enchères immobilières
Jendi 26 février, à 11

heures, on exposera en
vente publique, en l'Etu-
de d.ë Â f̂f.. ufta iien, ho-,
taire, rue de l'Hôpital
n° 7, à Neuchâtel, une
belle villa, de construc-
tion récente, située an-
dessus de la ville, aux
Bochettes, comprenant
maison confortable, 10
chambres, véranda, ter-
rasse, bains, chauffage
central, électricité.Beau
jardin potager et d'agré-
ment, surface 1102 m2.
Tue splendfde imprena-
ble. — Pour visiter et se
renseigner, s'adresser
Etude A.-X.  Brauen, no-
taire. Hôpital 7. 

A vendre ou à louer une

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

S'adresser Etude Petitp ierre &
Hotz , notaires et avocat.

A VENDRE

Vos sauces
seront rendues

pins savoureuses
par l'emploi de la

sauce comprimée
nouveau produit Knorr

à 55 cent.
le paquet de 6 comprimés

ZinimermanD
Epicerie fine

Droguerie industrielle

Miel français
de toute première qualité

à fr. 1.2© la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.25
Se recommande,

liéon Sol vieil e
Gros CONCERT 4 Déta il

TÉLÉPHONE 941 

Meubles de bnreau
A vendre un ameuble-

ment de bnreau, soit
coffre-fort , pupitres, ta-
bles, chaises, fauteuils,
presse à copier, lustre-
rie à gaz, etc.

Etude Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat.

LAITER E MODERNE
Peseux • Tél. 18.87

beurre centrifuge
90 ct. les 250 grammes
75 ct. les 200 grammes

CREMOR
O.-IO — O 20

à vendre , 50 Iranrs. Deman-
der l'adresse du n° 704 au bureau
de la Feuille d'Avis.

p ml t s
à vendre. — S'adresser à M. A.
Hin,tzi , Monruz _ ».

Bonne occasion
A vendre : 1 contrebasse à 4

cordes , 1 cornet à cylindres
(trompette) avec transpositeur ut .
et si b., bon instrument pour or-
chestre. S'adrusser Temple-Neuf
14, 3°". 

•••••••••••••••••••••f
LAITERIE MODERNE

PESEUX
Téléphone 18.87

Fromage gras
à I fr. la livre 

COMESTIBLES

Vve Eugène Bonnet
3, Place Pnrry, 3

POULETS
de Bresse

LAPINS frais du pays
à fr. 1.20 la livre

POISSONS DU LAC

G0DFISCH et MORUE
Endives de Bruxelles

Champignons frais de Paris

Beaux cboiix -fleurs depuis 60 et. pièce
Oranges sanguines

ORANGES AMÈRES
pour confiture

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande.

EM Offre les meilleurs _m
Hm POÊLS, POTAGERS A 116
EU GflZ ET n CHARBON |§_
m. 'Li_*__lH5y.? *____ H

Griès fin
article spécial

très demandé

limmttmnnn
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle

ENCHÈRES 

Entres de Mail et matériel agricole
à MALVILLIERS

Mardi 24 février 1914. dès IO heures du matin,
Henri Senften exposera en vente par enchères publiques : i che-
val de_ six ans , 5 vaches, dont trois fraîches et deux portantes,
5 génisses,' dont trois portantes pour le printemps , 2 truies
portantes pour mi-avril , 6 ruches d'abeilles , faucheuses Helvétia
avec barre à regain et moissonneuse , râteau latéral à un et deux
chevaux, glisse à pont , fraineau-breack , voitures à deux bancs , 3
chars à pont avec benne , 2 à échelles , jeux d'épondes et brancards ,
tombereau , pompe , brouettes à purin et à herbe , charrue brabant ,
2 herses, van , hache-paille , concasseur , coupe-racines , écrase
pommes de terre, beurrière . dernier modèle , grande bâche , harnais
de travail , à l'anglaise , colliers à bœufs , clochettes , grelottières,
chaînes, outils aratoires divers, etc.

Terme de paiement : 1er août 1914, moyennant bonne caution.
Greffe de paix.

MEUBLES 
Propriété à vendre à Cortaillod

„ LES TAILLES "
Maison comprenant logement de cinq pièces

arec cnisine et vastes dépendances, facilement
transformable en deux logements. Jardin et
verger d'une superficie approximative de 750 niV
Quartier agréable, vue ti es étendue.

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

Machines à écrire
tous modèles occasion, garanties, vendues avee 30 â
40 °/o de réduction. Facilité de payement. — Offres
case postale 11713, La Chaux-de-Fonds.

p&nque 9e Chapiâux - ?.-$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cûoix de Ctopix pis et non pis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

LASTËR;E MODERNE
Peseux - Tél. 18.87

BEURRE DE TABLE
excellent, pure crème
85 ct. les 250 grammes
70 ct. les 200 grammes

A vendre

deux jeunes chèvres
prêtes aux cabris. — S'adresser
cbez G. Bianck, Cornaux.

of oc/êf ë
j QCoopémf irê de &,
lûnsommaâon)
luriuiniitiritnnrnimiiniiiiinuttiiitn

Beaux pruneaux étuvés
depuis fr. O 45 à 0.85 la livre

suivant la irrosseur du fruit.

LAITERIE MODERNE
PESEUX

Téléphone 18.87

Crème IrnMt
à 1 fr. 50 le litre

VÂSSALU FRÈRES

SuiiD entier
marque «Lightshi p»

à 90 ct. la boîte d'environ 550 gr.

Cette conserve plaît beaucoup
et est un heureux remplaçant du
thon devenu si rare.

fourré ô'épautre
est arrivée

an magasin Ph. Wasserfallen
Rue du Seyon, Neuchâtel

Téléphone 263

VAmLUj filRES
THÉ de CEYLAN

mélange supérieur
à OO et. les 250 grammes

Machine à écrire

Siil Premier
occasion , neuve, dernier modèle,
vendue avec 35 % de réduction.
Offres case postale 11,713, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre de beaux

jeunes porcs
de six semaines , chez Ulysse
Monnier , à Fontaine-André sur
La Coudre. __

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

GROS DÉTAIL

Combustibles
1 FIRVRFI FT t neLlilIlLLlli

NEUCHATELi

Coke lavé de Blanzy
Coke de îa Ruhr

pour chauffage central

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

I™ qualité

Briquettes ,,MI0N "
Houille morceaux, braisettes,
boulets flambants, pour cuisine

Prom pt e livraison à domicile
Expédition directe des Mines

par vagons complets
Télé phone n» 139

Demandes à acheter
SELLE

On demande à acheter une jo-
lie selle avec brides. Offres avec
prix à M. Louis Kœnig-Clerc,
Parcs 63. 

On demande à acheter des
montants de devanture

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

li iïli
On demande à acheter d'occa-

sion une bonne machine à tri-
coter. Adresser offres écrites à
C D. 675 au bureau de la Feuille
d.'Avis._ 

avis DIVERS
On cherche à emprunter
en deuxième hypothèque, sur im-
meuble bien situé au centre d'une
ville du canton ,

15©© fr.
au 6 0/o intérêt et. amortissement
à trois mois. Adresser les offres
écrites sous O. B. 707 au bureau
de la Feuille d'Avis.
, Deux étudiants de la Suisse
allemande

cherchent pension
pour six semaines, aux environs
de Neuchâtel. Offres sous chiffre
5B.Z. 1400 & Rudolf 91 oase,
Znrich. (ZH22ci

Société d'Utilité publique
Vendredi 20 février

à 8 h. Y, du soir
à l'Anla de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuses
par

M. Alfred CHAPUIS, professeur

SUJET :

Si ni pi on

-Lœtsc-iberg'

$jj§\ / \̂1 s* J K pour I

Composteurs (IK| Cimbres pour
avec "̂7 marquer

lettres mobiles \-S les caisses elc.

X Spécialité de \

( à T I M B R E S 11
il en caoutchouc * en méta l fj
 ̂

en tous genres. M

maison fondée en 1896
LUTZ - BERCER

17, Rue des Beaux-Apts , 17
i - iniitf

n a
H Madame et Monsieur a
? ¦=>a S CHâRER -WAGNER _ \
? ont la grande j oie H
R d'annoncer à leurs a
H parents, amis et con- n
? naissances, l'heureuse ?

i B naissance de leur f ille a

§ Mathilde-Sophie %
\ u H
? BERNE , 11 février 191.. aa n?DDaŒfUUUUUnoaDaODDDDD

Capital: Fr. .19,130.—
Réserve: i il7 ,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent clnpante _ _ix mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

On désire p lacer à Neuchâtel
un jeune homme bien élevé de
14 ans et demi ,
en échange

d'un garçon ou d'une fille de
même âge, qui pourrait fréquen-
ter les bonnes écoles de Bâle.
Surveillance et bons soins sont
exigés et promis de part et d'au-
tre. Eventuellement on accepte-
rait que le jeune homme entrât
comme pensionnaire dans une
famille française. Offres à Com-
ba-Borel 17, lor étage.

ECHANGE
On désire placer un garçon de

14 ans dans bonne famille bour-
geoise pour apprendre la langue
française. En échange on rece-
vrait un garçon ou une fille du
même âge. Adresser les offres à
M. Barrer -Walker , St-Niklaus ,
près Solenre.

Grands Tirages
Financiers

VILLE DÉ MIS 1912
Obligation 3 % au porteur

12 tirages par an
comportant :

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

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

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

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

Vente aux meilleures conditions
Par mensualités - En compte-ejurant :

S_gr Pour 5 francs "~§8_J
on partici pe au tirage du 5 mars
avec droit à la totalité du lot

gagné.

Listes gra tuites après tirages.
Sécurité complète et fortun e possible.

Renseignements gratis sur
demande :

Banque G. PHILIPPIN 1 C"
NEUCHATEL

PLACE PIAGET

Kflll fî P 
MUe Perr enomi

COSTUMES TAILLEURS

tf v *_••»of ociew
sàcoop êraûf ê de _\\
tomommaf ion)
tiitriMtiHirttittiitt/iiirinriiiH/tf tttirtit

GRANDE SALLE DU COLLEGE, AUVERNIER
Vendredi 20 février 1914

Portes : 6 h. 3/4 Rideau : 7 h. V*
A la demande générale

Le Roman de Jean Mouchet
Pièce en 6 actes par J. -J. BEAU , pasteur à Auvernier

Prix des places : numérotées, 1.50 ; non-numérotées, 0»50
_-- —¦,-..-. m.mf I . 1  _ _¦ ¦¦¦¦¦ ¦ —-________¦ l -__-_-_-

AVIS. — Le public est informé que

JlfiiÉlifiII-IifiÉf
continne ses travaux comme précédemment.

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

Fonds de réserve : 1,690,000 francs
Nous émettons actuellement des

Obli gations de notre banque 43|4°|o l'an, au pair
3 ans fermes , puis dénonciables de part et d'autre à six mois/
titres au porieur ou nominatifs , en coupures pas inférieures à
500 fr. et divisibles par cent , munies de coupons annuels échéant
le premier d'un mois quelconque.

On peut souscrire ces obligations chez :
MM. Escber & Rahn , à Zurich.

Wyttenbach & O1', à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine, en Alsaoe.
MM. Bonhôte & O, à Nenchâtel.

où les coupons sont payables sans frais.
Nos obligations sont admises par les autorités tutélaires du

canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pupillaires.
c o. L.A DIRECTION.

"pBSBBSBSHI 1914 SAISON 1914 BMWBHBM
1 ST Personnel d'hôtel &̂ 1
• | Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre S
f 1 les bureaux officiels de placement, la publicité du |S

H „Luzerner Tagblatt" m
wm un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac ÈM
ï ,| des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les |

I annonces concernant M

| offres et demandes d'employés ||
P , à l'Administration du ,,Luzerner Tagblatt", Lucerne. t-ïp

£g|liPfli9 1914 SAISON 1914 WKKBmWmW
Bonne famille , habitant joli vil-

lage à proximité de la ville de
Bâle, prendrait en pension

UNE JEUNE FILLE
désirant suivre les écoles de Ja
ville , ou les bons cours spé-
ciaux pour jeunes tilles.
Vie de famille et soins dévoués
assurés. Piano. S'adresser à Mmo
Gerber, Rebgasse. JUnttenz,
près Bâle , ou à M°" von Arx ,
• L'enclos », rue Fontaine-André
20, Neuchâtel. 

Mariage
Un garçon sérieux d'une qua-

rantaine d'années , désire faire la
connaissance d'une demoiselle ou
veuve sans enfant , en vue de ma-
riage. Bonne connaissance de la
cuisine. Adresser les offres par
écrit sous lettres J. B. n° 1885,
poste restante, SainUmier. —
Discrétion.

Dans une famille chrétienne de
Langenthal (canton de Berne) on
prendrait une

Jeune fille
en pension. Bonnes écoles secon-
daires. Piano à disposition. Pour
références s'adresser à M. H.
Berger , relieur, Boudry.

On désire placer dans un insti.
tut sérieux de la contrée

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande. Prière
d'envoyer prospectus ainsi que
références et prix , par écrit, sous
chiffre H. K. 703 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Société Du jitanège
de NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale
annuelle pour le vendredi 6
mars 1914, à 11 heures du
matin , chez MM. DuPasquier,
Montmollin & C", banquiers, à
NeuchâteL

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Comité de direc-

tion.
2. Rapport des commissaires-

vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination des commissai-

res-vérificateurs.
5. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1913
et le rapport des vérificateurs
seront à la disposition des action-
naires à partir du 25 février,
chez MM. DuPasquier , Montmol-
lin & Cie. Pour pouvoir assister
à cette assemblée, MM. les ac-
tionnaires doivent être porteurs
de leurs titres.

Neuchâtel, le 19 février 1914.
Le Comité de direction.

CREMOR
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j FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE STiïS:
J recommande à tous les cultivateurs qui désirent augmenter leur récolte de foin et faciliter le
S fauchage, l'acquisition d'une

I «^^^^^^^^ 
^erse * prairies, sys-

1 Srt@^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ «P,̂ ~~ H X ** tomû Î.QQoIr O la Plua éprouvée
% g"vfe ĴH^̂ ^ îO _̂~-"»--y S.GMC iUaC_bJi.C ou bien une
I M0_^̂ ^̂ t -̂________r Ŝ̂  ̂ _ ÎO_ fCO ï f f ï O Sa l " aVeC d6ntS
j y ?  I&CI S3G j, lUCdA tournantes
ï en forme d'étoile et se nettoyant d'elles-mêmes, cette herse s'est également très bien comportée,
| En outre ROULEAUX p. champs et prairies, charrues, cultivateurs

semoirs, distributeurs à engrais
machines à épandre le fumier, pompes à purin

I FaucliBuses JœJ Idéal " - Faneuses - Râteaux - Monte -Ioin - Presses \ foin
< De nombreux certificats très élogieux sont à disposition.

| Prière de demander nos prospectus.
1 Représentant : Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin



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

A LOFEE
1 appartement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances,
eau et électricité, 27 fr. par mois.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, Neu-
châtel. .

A LOUER
immédiatement ou pour époque
à convenir, à la rue des Chavan-
nes, logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser à Mhi.
Court et Cie, faubourg du Lac l.

A louer pour le 24 juin , rue de
Flandres, un logement de trois
chambres et dépendances. Prix :
600 fr. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. 
James de REYNIER & Cle

Saint-Maurice 12, Neuchâtel

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

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

A louer aux Sablons un loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances, avec local à l'usage
de magasin et éventuellement de
boulangerie. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont. ^_^A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans maison neuve, lo-
gement de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances, exposé au
soleil. Situation magnifique, bel-
le vue, jardin. S'adresser Parcs
du Milieu 18. . 

A louer tout de suite un petit
logement, au soleil, de deux
chambres, cuisine et galetas. —
Epicerie J. Scheidegger, Fausses-
Brayes. 

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

Dès 24 juin :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Moulins , 4 chambres , 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres , 825 fr.
Vieux Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.
Oratoire , 3 chambre , 543 fr.

A louer, pour le 24 mars, aux
Parcs et à l'Ecluse, petits loge-
ments de deux chambres. Prl\:i
20 et 23 fr. S'adresser Etude G.l
Favre et E. Soguel, notaires, nie
du Bassin 14.

IA VIERGE DE RAPHAËL
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Adrlenne CAMBRY

•— Comme ii vous plaira, t Ma/d'a/me > î
j  'Elle sortit, en tirant violemment la porte. Je_
' l'entendis commander à Zulmé, sur le ton d'un
militaire oadonnant un mouvement à ses hom-
me» :

— Friootez-notus le reste du veau avec deux
ï&tes d'ail ; o'&taat rudement fade, oe matin !

Un peu après, je montai dans ma chambre.
— Zulmé, dis-je à mon tour , je ne descendrai

pas souper ; vous me monterez un œuf à la co-
que, à huit heurec.

Zulmé avait l'air ef faire, e _ ses deux jouies ron-
3es, rouges et luisantes, s'arrondirent encore au
¦point de diminuer ses yeux qui devinrent petits,
ipetiés.

ni
, (Depuis cette scène, je me sens étonnamment
fealme et résolue. Un travail étrange s'est opéré
en moi, presque subitement, bien qu!il se fût, je
croie, préparé à mon insu depuis quelque temps
déjà.

Jusqu'alors, j 'avais subi l'autorité de Mme
Delroche, non sans révoltes et protestations, mais
je lui cédais généralement. Une crainte, qui da-
iteit de mon enfance, du jour même où je l'ai con-
nue, persistait en moi à son égard. J'avais peur
de ses colères, je redoutais ses observations, et,
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tout en maudissant oe joug odieux, je l'accep-
tais avec une certaine crésigna.tion, dans laquelle
rentrait une grande part d'habitude.

Mais, jus qu'à présent, sa tyrannie ne s'était
exercée que sur des vétilles, faute de motifs vrai-
ment sérieux. Or, aujourd'hui , tout changeait :
elle avait décidé, arrangé, comploté un mariage,
•sans penser que je suis la première intéressée
dans la. question ,..

Cela m'a révoltée à Un point que je ne sais
exprimer. Je n'en suis pas encore remise. Enga-
ger ainsi ma vie entière, disposer de moi, sans me
consulter ! En vérité, c'est fou ! cela dépasse les
bornes ! Me connaît-elle donc si peu, qu'elle ait
sérieusement pu croire que j 'allais dire oui , com-
me une petite niaise bien sage et bien élevée !
Mais quand même ce M. Paul ne m'eût pas fait
une aussi peu favorable impression, il n'en fal-
lait; pas plus pour me le rendre immédiatement
haïssable ! Ma . belle-mère m'impose mes cha-
peaux et mes robes ; elle me fait subir sa cuisi-
ne et ses manières revêches ; je jure, sur la mé-
moire de mes parents, qu'elle ne m'imposera pas
un mari ! . . .

Alors, subitement, le prestige qu'elle gardait
encore, malgré tout, à mes yeux, s'évanouit. Je
la vis ridicule et méchante, et je m'avisai, tout à
coup, qu'une vie nouvelle commençait pour moi.

J'avais ose affronter la furie , lui tenir tête,
lui refuser hardiment l'obéissance. Me retrouver
saine et sauve, après cette audacieuse attaque,
me rassurait. La statue redoutable, qui n 'était
pas celle d'une déesse bienfaisante, mais plutôt
d'une affreuse harpie, s'écroulait piteusement.
Je n'avais plus peur ; j'oserais, désormais.

Tels ces. petits moineaux, qui , pendant quel-
ques jours , tournoient à distance d'un effrayant
mannequin planté au sommet d'une treille : dès
qu 'ils ont psé, ce qui ne tarde guère, toucher l'é-
pouvantai! de chiffon, ils constatent que cela ne

leur a fait aucun mal et qu'ils auraient bien tort
de ne pas becqueter les beaux raisins. Et ils
poussent l'irrévérence jusqu 'à les picorer sur la
tête même du .bonhomme dont le rôle se trouve
ainsi tout à fait, changé !

Cette comparaison no . peut s'appliquer qu 'à
moi, non à ma belle-mère, qui n'est vraiment
pas inoffensive et inerte^ comme le mannequin
de chiffon. Elle agit .ruelle me déteste, et .elle
ne demande qu 'à me le prouver.

Forte de mes droits et de mes nouvelles réso-
lutions, j 'attends, dimanche paisiblement.

La maison est calme ; Mme Delroche ne me
parl e pas, m'évitant ainsi d'avoir à lui répondre.
Nos repas sont silencieux. Dès le lundi matin,
ma belle-mère a fait son apparition dans la salle
à manger, un livre à la main, l'a ouvert près de
son assiette et a lu tout en mangeant, ce qui sem-
blait la gêner beaucoup.

Alors moi, toujours calme, j 'ai dit à la bonne :
— Zulmé, montez donc me chercher un petit

livre que vous trouverez sur l'étagère de ma
chambre.

Et , de mon côté, j 'ai lu en mangeant. Nous y
gagnons de n'être plus à table aussi longtemps.
Pendant que Mme Delroche découpe les viandes,
jo garde le nez baissé sur mon livre.

Pour le potage, ma belle-mère me servait tou-
jours avant elle. Maintenant , elle emplit son as-
siette et repousse la soupière au milieu de la
nappe. Je me sers moi-même. Et ainsi des. autres
plats.

Zulmé, qui jouit de certaines prérogatives et
qui disait souvent son mot en nous servant, sem-
ble navrée. Elle pousse des soupirs déchirants en
nous considérant. Elle me donne grande envie de
rire, avec ses bonnes joues qu'on dirait être deux
belles pommes picardes.

Je n'ai pas encore préparé le petit discours que
je ferai à M. Paul Guymard pour lui refuser ma

main, qu'on lui avait si cavalièrement promise.
J'improviserai. Je verrai la tournure que prendra
la conversation. L'essentiel est qu'il soit rensei-
gné, et il le sera complètement.

En attendant , je suis bien tranquille, de ce
côté-là du moins. J'ai dû soutenir un nouvel as-
saut contre ma belle-mère. .

Ordinairement, elle sort chaque jour. Son ac-
tivité débordante n'arrive pas à s'user à la mai-
son ; il lui faut marcher un peu droit devant
elle. En cela , d'ailleurs, je l'approuve, et c'est
une coutume hygiénique qui n'est pas assez pra-
tiquée ici. Les bourgeois de Rivemont restent des
semaines entières sans sortir de leurs maisons,
ce qui, en alourdissant énormément leur allure,
les dote d'un teint terne , d'un visage sous lequel
il semble que court uno graisse opaque en guise
de sang.

Donc, j' avais l'insigne honneur de sortir j our-
nellement avec Mme Delroche. Souvent nous fai-
sions une petite station en route, chez des con-
naissances. Mais, toujours , nous poussions jus-
qu'aux champs, qui commencent tout de suite
au bout des rues. L'hiver, c'est un plaisir de sen-
tir l'air vif qui vous pique les oreilles. On res-
pire largement ; on rentre les pieds brûlants ; on
est réchauffé pour toute la journée.

L'été nous descendons plus volontiers dans les
prairies. On marche, sans soulever de poussière,
sur l'herbe rasée, après les foins. Quand ceux-ci
sont grands, c'est un enchantement que toutes
ces hautes marguerites, ces longs boutons d'or,
ces graminées légères, ce parterre cle fleurs à
perte de vue.

Or, depuis dimanche, je n'avais point pris
l'air, et nous sommes aujourd'hui samedi. Mme
Delroche est bien sortie chaque jour, mais sans
m'inviter à la suivre. ¦

Dès hier, je me sentis la tête lourde .et un be-
soin très vif de voir un peu d'horizon. Sortir

seule, il n'y faut pas penser. J'avais, tout d'a-
bord , songé à tenter un coup d'audace. Mais je
ne suis pas majeure ; ma belle-mère a encore dei
droits sur moi. Et puis, ici, cela ne se fait pas.
Je mettrais tous les torts de mon côté.

Alors, quand, ce matin, je vis approcher l'heu-
re où Zulmé allait partir faire ses courses, je
me disposai à la suivre. Ma belle-mère me vit
sortir avec la bonne, mais ne me fit aucune obser-
vation.

Dehors, je dis à Zulmé :
— Où allez-vous ?
— Chez le boucher seulement.
— Eh bien ! Zulmé, nous allons tourner il

droite par la rue qui fait juste le coin de la bou-
cherie. Et nous irons prendre l'air sur la route
de Villers-le-Sec.

— Oh ! madame me grondera.
— Ça m'est égal. Je n'ai pas envie de m'a-

languir dans la maison.
Zulmé, moitié effarée , moitié riant, me suivait.

Dans l'espérance de gagner du temps, elle allon-
geait les j ambes, pensant ainsi abréger la pro-
menade. Mais j'avais juré de marcher au moins
une demi-heure.

Toutes les deux minutes, la pauvre fille répé-
tait :

— N'allons pas plus loin ; revenons.
— Rassnirez-voiis, Zulmé ; je prends tout sut

moi. Mme Delroche sera si heureuse de me
gronder qu'elle ne s'occupera plus de vous.

Enfin , je mis un terme à son supplice en i*-
venant sur mes pas. A la boucherie, pour com-
ble de malheur, on n'en finissait pas de nous
servir. Le boucher décrocha un bœuf entier «i
mit plus d'un quart d'heure à y tailler not»
morceau.

Noirs rentrâmes. Comme un bon chien qui m
sent en faute et se glisse vers sa niche, tête «t
queue basses pour n'être point vu, Zulmé se tou-

f ~— 
Etude BERTHOUD & JUNIER

notaire et avocat*

6, RUE DU MUSÉE, G

A LOUER
Treille 10, pour le 84 juin, bel appartement de7 pièces et dépendances.
Trésor, pour le 84 jnin, appartement de 3 pièces.
Pavés 14 et 16, pour époque à convenir , apparte-ments de 2 et 3 pièces, 350 et 375 fr.
Pares 1SS3, pour époque à convenir , appartement de2 chambres , 25 fr.
Vieux-Chûtel, tout de suite ou pour époque à conve- . 5nir , bel atelier, conviendrait pour toute industrie ou Bentrepôt. Proximité de la garr» 0. F. F. jjj
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A louer
tout de suite :

MAGASIN
au centre commercial de la ville de Berne. Place de la gare. —
S'adresser à M. E. Tenger, avocat et notaire, Rue des Cygo-
gnes 7, Berne. (H 1222 Y)

A louer, rue du Râteau, un

local clair avec cave
pour magasin , atelier ou dépôt.
Prix, 15 ir. par mois. S'adresser
Chavannes 9.

Magasin
A louer pour le 34

mars ou époque à con-
venir, au centre des af-
faires, grand local avec
arrière-magasin.

S'adresser à MI. Ja-
mes de Keynler & Cle,
rue Saint Maurice 13,
Nenchâtel.

A loner, an centre de ïa
ville, 
,, fn grand magasin
ponr époque à convenir.
S'adresser au oureau de. O. E.
Bovet , rue du Musée 4.

Hangar à louer
en gare Neuchàiel , conviendrait
pour dépôt de combustibles ou
matériaux de construction. —
S'adresser au bureau de l'entre*
pot du Cardinal , Orêt Tacon net.

Pour bureaux
à remettre dès maintenant
ou pour époque à convenir
appartement de îî pièces, aî j
cove et dépendances , an cen-
ts-© de la ville.
.Etnde Petitpierre & Hotz ,

noiaires et avocat.
A loner tout de snite,

rne Pourtalès , beau local
pour bureaux , magasin ou entre-
pôt , avec cave. — Etude Bon
jour ct Piaget , notaires.

Demandes â loyer
Monsieur rangé demande

pension et chambre
si possible dans uue famille de
la ville. Adresser les offres écri-
tes sous chiffre B. N 700 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Monsieur demande à Jouer une
belle

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

Dôme seule cherche à louer
pour époque à convenir un

appartement au soleil
de 2 à 3 chambres. Offres ". écife'
tes . sous M. 445 Ef. h tH aai
sensteîii & Vogler, Neis*"'
châtel.
, On demande à louer en villô,
pour le 24 juin ,

un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-

! dances. Demander l'adresse du
JNo 691 au bureau de la Feuille
d'Avis.
tmsèw -̂\y----- \mW-mmm9_mM,_-_ W-uU- Wi_i^^

OFFRES
On cherche place , pour le 1"

mai , pour robuste

Jetinô fille
de 15 ans, do bonne famille , dans
petit ménage soigné , ayant 1 ou
2 enfants , pour aider aux travaux
du ménage et où elle aurait l 'oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à E. Herzog, bureau
de postes. Laufenbourg.

Honnête famiiïë dû canton
d'Argovie, cherche à placer sa
fille de l t'i ans , comme

VOL ONTAIRE
dans une bonne famillo de Neu-
châtel ou des environs pour ap-
prendre la langue française. Pour
renseignemen s, s'adresser à M'"0
Stsehli , Université.

CREMOR
o.io - o.ao

Demande de place
pour fllle de 16 ans , venant de
séjourner une année dans la
Suisse française, dans famille
bourgeoise pour faire les travaux
du ménage. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres écrites à
I. Aratsvormund der Stadt
Znrich. H 862 Z

Une jenne joie
de toute moralité , cherche place
de femme de chambre ou à dé-
faut pour tout faire dans petite
famille. — S'adresser par éorit à
É. E. 7Û8 au bureau de la Feuille

Avis.. <"- ——. ———_________
On cherche pour une jeune

fllle de 18 ans, saine, robuste
et intelligente , parlant passable-
ment le français , place dans une
bonne famille dô langue française.
Entrée le plus tôt possible. Bon
traitement exigé. O I 13 N

Offres à itouis M ni 1er. hor.
tSf^n I . fto ifl i Hini>lltt rKaai.S«»liV... *m . . «— ..  —..— ~_.  ̂ ._ —._,. _ _ J. j m

Jeune Bernoise de bon-
ne éducation cherche
place pourie printemps
auprès d'enfants. —- Offres \
sous chiffre Be 1233 Y j
à Haatsens&ein «&
Voglei", Berne.

JëïJMK ' FILLE
cherche place pour tout faire
dans un ménage. Entrée tout de
suite. S'adresser par écrit sous
C. P. 685 au bureau do la Feuille
d'Avis. _ I

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

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

(EU VRE DE PLACEMENT
de l'Eglise bernoise

Plusieurs jeunes filles, libérées
des écoles à Pâques , désirent
place comme aide dans fa-
milles bourgeoises (pas pour tra-
vaux de campagne). Vie de famille
exigée. „". i

1 jeune fille devant encore fré-
quenter l'école , payerait un petit
prix de pension. — S'adresser à
M. £2. Herâi , pasteur, Glé-
resse (Berne). H g&ft tT

PUCES
a„__a_ Eiï!SB&_aras__!_t____

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦B___fB «aaB__B_____nm'iiB

On demande , dans un ménage
de deux personnes ,

une cuisinière
bien recommandée , Entrée à con-
venir , — S'adresser faubourg de
l'H ôpital 19 bis. 

Potit pensionnat cherche une
domestique

do confiance pour la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. 35 h 40 fr. par mois suivant
capacité. — Demander l'adresse
du u° 692 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Couturière
Une jeune fille de 15 à 17 ans

trouverait emploi pour aider à la
couture. Rétribution immédiate.
M. Cattin , Vauseyon.

Ouvrier boulanger
sachant travailler seul , cherche
place tout de suite. Offres à E,
Simmen , boulan ger , St Biaise.
UNE JEUNE FEMME
bien recommandée , demande en-
core quelques journées de lessive
ou do nettoyage S'adresser chez
Madame Agnan , Temple-Neuf 20,
.«>• étage à droite.

i Administration de ls
ville demande, pour le for-
mer aux travaux de bureau

! et d'expédition, un

Jeune homme
robuste, âgé de 15 à 17
ans et ayant si possible
suivi les classes secondai-
res. Connaissance de 1 alle-
mand nécessaire. Rétribu>
tion dès le début. Adresser
offres écrites par le titu-
laire sous chiffres B. A.
706 au bureau delà Feuille
dAvis.

Cibarres
La Corporation des Tireurs de

Neuchâtel cherche pour ses tirs
dô l'année environ 15 cibarres
Envoyer offres avec certificats è
l'app ui à M. H. Baillod. Bassin 4,

ON BEMJLMBË
jeune homme , 18 ans, actif , poui
soigner un cheval et aider à tous
les ouvrages de la maison. Place
agréable et à l'année pour garçoi:
sérieux. 'Gages à convenir. S'a-
dresser â J. Freitâg, vins , Ker-
zers- Ch î êtres. 

Ensuite de démission honorablt
de M. G. Wolf , professeur , à Neu
châtel , après 19 années de sor
vices rendus , la Société de cham
< L'Avenir », de Saint-Biaise , me:
au concours le poste de

Directeur de la Société
Les intéressés peuvent prendre

connaissance du cahier des char-
ges auprès de E. Berger, prési-
dent de la Société, à St-Blaise ,
qui recevra les offres écrites jus-
qu 'au 2 mars 1914.

Le Comité

_Faîlleu$e
expérimentée, capable de travail-
ler seule , possédant un diplôme
de \r° classe, cherche place dans
un commerce comme ouvrière.
Entrée 10 ou 15 avril. S'adresseï
à M arie Steiner , tailleuse , Sauer-
horn près Schti pfen (ct. Berne).

Institutrice
française, sachant l'allemand
demandée pour petit pensionnai
de Lausanne. Adresser offres el
prétentions par écrit à J. L. 69?

] au bureau de la Feuille d'Avis

CREMOR
o.io — o.ao

Garçon robuste
cherche place de volontaire chez
ferblantier. Entrée tout de suite.
Offr es à F. G. 701 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ATTENTION"

i Un garçon de 14 à 15 ans trou-
. verait à se placer pour appren-

dre l'allemand chez un bon pay-
san du canton de Berne. Contre¦ les frais de pension il aiderait

t aux petits travaux de la campa-
gne. S'adresser à M. Arnold In-
gold, Bettenhausen (Berne).

On cherche, pour un garçon de
15 ans, assez fort et de bonne
santé, une place de >

commissionnaire
dans un magasin ou chez un
paysan, où il aurait l'occasion

, d'apprendre la langue française.
S'adresser à Ulrich Frei, pas-
teur, Zofingue (Argovie).

Hôtelier de Wiesbaden (Alle-
magne) cherch e pour sa fillette
de 3 ans, gouvernante de bonne

. famille , de 20 à 25 ans, capable
, d'apprendre le français à l'enfant

et ayant si possible quelques
. connaissances de la langue alle-

mande. Vie de famille. Adresser
offres avec photo et prétentions

, sous H 1500 a Haasenstein et Vo-
gler, Wiesbaden.

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

2me étage.

; îiiiiiiiii
J âgé de 16 à 17 ans, est demandé

dans un magasin de la ville,
pour tout de suite. Demander
l'adresse du No 687 au bureau

. de la Feuille d'Avis. 

; "JEUNE HOMME
_ de 18 ans, de la Suisse alleman-
_ de, ayant fini son apprentissage

de commerce, et ayant un bon
. certificat, cherche un emploi
) dans bureau, commerce, ou ma-

gasin, afin de se perfectionner
i dans la langue française. Offres
• écrites sous chiffre A. D. 688 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Magasin de bijouterie de la

ville demande
deiHLOiselle de magasin

. de toute confiance. Connaissan-
ce de l'anglais exigée. — Offret
écrites avec prétentions sous
chiffre M. B. 689 au bureau de la

\ Feuille d'Avis. 
i fils de meunier
; ayant quitté les écoles au prin-

temps passé, s'étant occupé seul
' pendant un certain temps d'un

moulin de vente au détail, cher*
che place pour se perfectionner
dans une petite minoterie tenue
par personne énergique et par.
lant français. S'adresser à Frits
Marti, meunier, BriHtelen prè»

' d'Anet (Berne). H537N
m^a____̂ __________mm__________________ ______ii______________ ____ ____m

; BIP- Voir la suite des < petites
. annonces » à la page 5.

EMPLOIS DIVERS 

Correspondant français
Pour notre bureau de correspondance , nous cherchons an plus

vite
HABILE STÉNO-DACTYLOGRAPHE

sachant le français à fond. Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres aveo indication des prétentions , copie de certificats et

photographie à adresser à la (Za 6793)
S. A. BBOWI, BOVEBI & _______________

I 

Ouvrières repasseuses
sont demandées par la p

Grande Blanchisserie Meicliâteloise 1
S. QONARD & Ci«, ô Monruz |
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A remettre, pour tout de suite
ou 24 mars, bel appartement, 3pièces et dépendances , 2m« étage.
_L_Luthy , coutelier, Hôpital 11.

JPrébarreau
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de.trois chambre, cuisine
et dépendances, dans maison
neuve. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin !.. 

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

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante.

Trésor 1, 2m» étage.
Chambres et pension , électri-

cité , belle vue. St-Honoré 3, 3"«.
A louer une chambra

S'adr. boulangerie Vve Lischer,
Treille 9. 

Ponr ie 1er mars
jolie chambre avec électricité ,
pour jeune homme. Rue du Châ-
teau ï.

PENSION
pour demoiselles , avec ou sans
chambre. Dîners. Mme L. Gugy,
Place d'Armes 6.

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

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

A louer jolie chambre. — J.-J.
Lallemand 7, 3tne. 

Chambre meublée , au soleil ,
pour ouvrier rangé. — S'adresser
Louis Kavre 9, 1er. c.o

Chambre moublée pour mon-
sieur, avec ou sans pension. —
Orangerie 3. c.o

A louer tout de suite, belle
chambre, bien meublée. Balance
No 2, coin de l'Evole, 2me droite.

A louer jolie chambre meublée
pour monsieur sérieux. Môle 1,
2me étage. c. o.

Pension-Famille
Grande et belle chambre au so-
leil levant, avec un ou deux lits,
confort moderne, pension soi-
gnée. Bel-Air 18. 

Chambre meublée. Parcs 37,
2me étage. c. o.

Grande chambre, Bassin 8, au
3me étage. ' c. o.

A louer une jolie chambre avec
électricité, au 1er étage. S'adres-
ser au magasin Terreaux 3.

Quai du Mont-Blanc 6, au 2me
à droite, jolie chambre meublée,
au soleil, belle vue, pour mon-
sieur rangé. 

Pension et ebambre, avec belle
vue. Evole 3, 3me. 

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital .40, au 2me.

Jolie chambre meublée pour
ouvrier rangé. — Parcs 61, i» r à
gauche. :.'¦ ¦ c. o.

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

Une jo lie . chambre meublée,
chauffable, électricité. Parcs 45,
1er étage à gauche. ĉ o.
. Jolie chambre meublée. Sa-

blons 19, 3me. 
Belle grande chambre exposée

au •; soleil , à partager avec un
monsieur rangé. Place des Hal-
les 5, 3me.

On cherche une jeune

feue ie chambre
expérimentée et bien recomman-
dée. — 1, rue Louis Favre.

Pour un ménage de i person-
nes on demande une

jeune cuisinière
soigneuse et bien recommandée.
Entrée commencement mars. —
Adresser offres et certificats à
M»° Clerc, Plan 1. Neuchâtel.

On demande dans une bonne
famille une

gentille fille
bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 16, 2°" et.

On demande , pour le 1er mars
ou pour époque à convenir , une

jeune fille
propre et active, parlant si pos-
sible français et capable de tenir
seule un ménage soigné de 3 per-
sonnes. — S'adresser magasin
d'ouvrages L. Hediger , rue du
Seyon 2.

On demande une

VOLONTAIRE
conr-issant un peu l'allemand,
pour lo service de magasin. —
Fr. Beinhard, boulangerie et pâ-
tisserie, rue du Marché 65, Berne.

SECONDE

robuste et travailleuse, sachant
repasser et connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait pla-
ce dans une villa. Inutile de se
présenter sans bonnes référen-
ces. Gages 45 fr. — Ecrire sous
chiffres H 20660 C à Haasenstein
et Vogler, La Chana-de-fonds.

i^um FIU.E
de 14 à 17 ans, trouve place
agréable dans petite famille al-
lemande, pour le 1er mars. S'a-
dresser à Mme Flury, Juden-
gasse, Soleure. 

un demande une

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

Dans bonne famille à Berne,
on cherche comme

Femme île (...ambre
une jeune fille française, sachant
bien coudre. S'adresser rue Pour-
talès 4, au 1" étage.

On demande pour lo !«' mars

une cuisinière
au courant de tous les travaux
du ménage. Bons gages. S'adres-
ser pâtisserie Burger , rue' du
Seyon 2. 

4)8ttx cuisinières • >.. ' *capables et honnêtes, sont de-
mandées. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir. S'a-
dresser à l'Hospice de Ferreux
sur Boudry.. 

Oh cherch e pour le 1er mars,
dans un ménage soigne,

comme bonne à tout faire. De-
mander l'adresse du No 686 au
bureau de la Feuille d'Avis. 
""BONNE IVEMFANTS

On demande ponr soi-
gner 2 enfants de 'è ans ij .
et 2 ans, une personne
de tonte confiance, par-
lant français, très pro-
pre, ayant bon caractère,
sachant nn pen coudre
et repasser. Gage 40 a
45 fr. Ecrire à Mme Geor-
ges Oitishelm, rue de la
Paix 11, La Chansx-de-
Fonds. H 15119 C

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

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

PA.VIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ;, sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. OÙ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàiel
BBB£ëSSSS!S________________________ !___*1*'

j LOGEMENTS
Pour le 15 mars

petit logement, cuisine et
chambre. Etude Bonjour et Pia-get, notaires et avocat.

Pour Saint-Jean', rue Pourtalès ,
logement de 4 chambres, lessi-
verie. Prix : 750 fr. — Etude Bon-
jour et Piaget, notaires et avocat.

A loner, dès mainte-
nant on ponr époqne à
convenir, à la rne de la
Côte, beaux logements
de 4 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adres-
ser Etnde «-. Favre et
E. Soguel, notaires, rne
dn Bassin 14. 

f  louer dès maintenant
ou pour époque à convenir , à
personne seule ou ménage sans
enfant , un 3m° étage de 3 cham-hres, au soleil , cuisine , eau, gaz ,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser au propriétaire , M, Ph.
Robert-Maret, rue Louis Favre 5,
ou à l'Etude G. Favre et E. So-
guel, notaires , Bassin 14.

A louer , à Lugnorre
époque à convenir , maison d'ha-
bitation comprenant 7 chambres,
cuisine, cave et galetas. Petit
jardin. Eau à discrétion. S'adres-
ser à M. Samuel Chautems-Javet ,
Lugnorre (Vully).

Logement de deux chambres,
au soleil, cuisine, eau, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au 1er étage. 

A louer, ponr le 1er mars
ou pour date à convenir,
Pares 128, logement de trois
chambres, cuisine et baloon , avec
part de jardin. S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

Pour cas imprévu K
mars ou plus tard , joli apparte-
ment deux chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
S'adresser rue du Château 7.

Séjour d'été à Ea Jon-
chère. — A loner nn lo-
gement de 4 chambres,
avec jardin. S'adresser
Etnde GUiyot, notaire,
à Boudevilliers.

Avenue du 1er Mars
Beau logement de 6 chambres

et toutes dépendances, au 3ma, à
louer , pour le 24 juin , dans belle
maison d'ordre, T^T . Adresser les
offres ,écrites sojis,chifires P. M.
527 au bureau de la Feuille
d'Avis. " c. o.

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

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

Peseux
A louer appartement spacieux

de 4 ou 5 chambres, dépendan-
ces, jardin, gaz et électricité. —
S'adresser Emile Bonhôte, Cha-
pelle 6. 

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

CREMOR
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•fila silencieusement jusqu'à la 'cuisine. Mais elle
y fut prise comme au filet par la terrible fille de
Béziers : i

— Qu'est-ce que vous avez... fait ?
Je dois à la vérité de dire qu'elle employa un

terme beaucoup plus vif , certaines dames du
Midi ne dédaignent pas de relever leur discours
et leur cuisine de termes et de condiments épi-
cés.

Tête basse, Zulmé témoignait d'une contri-
tion profonde, à moins que ce ne fût plutôt d'un
ennui sincère.

Elle barbouilla quelque chose d'inarticulé, et
Mme Delroche interrompit son vagissement en
lui criant :

— Taisez-vous : vous êtes une sotte.
Généreusement , je m'avançai et dis fièrement:
— Ne la grondez pas , Madame, c'est moi qui

l'ai entraînée ; elle ne voulait pas s'attarder et
j'ai dû l'y forcer.

Dignement, j' attendis , pendant que Zulmé, dé-
livrée et hors de danger , tirait paisiblement la
viande de son panier.

Comme à l'ordinaire , ma belle-mère, suffoquée
d'indignation , remuait les lèvres et n'en laissait
sortir que des monosyllabes biterrois.

Cette opération préparatoire terminée, elle s'ef-
força à la solennité et me demanda :

— Qu 'aviez-vous à faire dehors ?
— J'avais à prendre l'air. . .
— Oui !... Et le jardin ?
— C'est insuffisant. D ne fait pas encore assez

chaud pour s'y asseoir ; et puis, j 'avais besoin
de marcher.

— Vous ne pouviez pas me le demander ?
— Puisque vous sortez sans me le dire, j'ai fait

de même. Et , si je ne m'étais retenue, je serais
sortie seule.

— Vraiment ! Que je vous y prenne !
— Il faut donc laisser Zulmé m'accompagner.

— Elle a autre chose à faire que de perdre son
temps.

— Ce n'est pas du temps perdu, et cela lui fera
du bien, à elle aussi.

— Je défends à Zulmé de se promener ! Et,
quant à vous, vous sortirez si je le veux bien !

— Je demanderai le médecin, et je lui ferai
constater que le manque d'exercice m'anémie. Ce
sera d'un joli effet dans Rivemont : on dira que
ma belle-mère veut me faire mourir !

Elle haussa son épaule et murmura encore î ;
— Sotte ! Mauvaise tête !
Le deux poings fermés de colère, elle s'avan-

ça vers moi :
— Oh ! tenez, je ne sais ce qui m© retient de

vous pulvériser !
Je me mis à rire, bien que n'en ayant pas en-

vie.
— Essayez , dis-je d'un ton de défi . Mais je

vous préviens que je me défendrai.
Elle gagna l'escalier en s'écriant :
— Ah ! mais... Ah ! mais... ça ne peut pas du-

rer comme ça !
Grimpant derrière ' elle, je ripostai ':
— C'est mon avis ! Et j'espère aussi que ça

ne durera plus longtemps...
Dans ma chambre, j'ai un peu réfléchi â mon

avenir qui, jusqu 'alors, ne m'a pas trop préoccu-
pée, bien que le présent ne m'ait jamais semblé
un idéal. Oui, certes , il faudrait bien que je fusse
mariée prochainement. J'arrive à un âge où, de-
venant femme moi-même, je pouvais être sans
cesse aux prises avec ma belle-mère. D'ailleurs,
dès que je serai majeure, j'ai bien résolu de ne
pas rester une heure sous son toit, qui est, pour-
tant , mon toit aussi.

IV

Voilà qui est fait , on n'en reparlera plus : j'ai
décliné l'honneur de m'appeler Mme Guymard.

Tout s'est passé à merveille. M. Paul vaut beau-
coup mieux que je supposais. Il n'avait que mon
antipathie ; il a, maintenant, un peu de mon es-
time.

A vrai dire, j'étais légèrement ennuyée de
cette conversation que j'avais souhaité d'avoir
avec ce jeune homme. C'était assez embarras-
sant, poux une jeune fille qui n'est guère sortie
de sa petite ville et qui ignore certainement bien
des ruses et des habiletés dont d'autres se font
un jeu.

Pourtant, je me tenais crânement. L'amour-
propre donne souvent du courage. Que de belles
actions on ne ferait pas si l'on n'était point re-
gardé ! Observée par ma belle-mère, qui, sans
doute, 'escomptait ma défaite, je prenais des for-
ces, simplement pour ne pas lui donner raison
contre moi. Toute faiblesse de ma part l'eût au-
torisée à intervenir, et j'avais juré qu'elle ne
s'occuperait plus de mariage pour moi, ni pou.
en projeter, ni pour en défaire.

, Je voulais lui prouver eue je sais me tirer
d'affaire toute seule et que le seul rôle qu'elle a
vraiment vis-à-vis de moi est de me tourmenter
et de m'ennuyer considérablement. Rôle non pas
négatif , mais si inutile ! '
. Dimanche, vers trois heures, M. Legrand et son

ingénieur firent leur entrée à la maison. Us
étaient habillés comme pour aller à un enterre-
ment. Sous un chapeau haut de forme, qni avait
oublié de se transformer suivant les caprices de
la mode ,.M. Legrand avait une petite mine très
drôle , où se lisaient, à la fois, beaucoup de gêne,
assez de satisfaction et passablement d'innocen-
te vanité, ponr avoir si bien mené les affaires de
son jeune directeur.

M. Paul Gnymard, qui n'a pas l'adorable naï-
veté du bon papa Legrand, étant beaucoup plus
jeun e, avait au contraire un certain air presque
fanfaron et vainqueur, qui m'agaça tout de suite

et fit disparaître jusqu'au dernier vestige de
mon appréhension. Me croyait-il donc si flattée
de l'épouser ? Sans doute, il .supposait qu'à
l'exemple de tant d'autres jeunes filles, ne
voyant guère plms loin que leur nez, oe qui prou-
ve une vue bien courte, même quand ce nez est
très long, je grillais d'envie d'être mariée ! Non
moins certainement, j'étais én ormément recon-
naissante à celui qui venait m'airacher à cette
vie de petite ville ! Songez donc ! Un élève • de
l'Ecole centrale ! Un ingénieur } Un directeur
d'usine, futur chef de cette maison, et qui comp-
te, d'ailleurs, sur ma fortune pour l'acheter un
jour ! M'enlever à cette modeste résidence d'un
chef-lieu de canton pour m'installer dans une
sous-préfecture ! Quelle gratitude ne devais-je
pas avoir envers ce monsieur, et était-ce trop le
payer, vraiment, de lui donner plus tard tous les
biens laissés par mon père, à lui qui m'épouse-
rait, moi, pauvre petite provinciale, quand il
n'eût eu, à Paris que l'embarras du choix entre
tant de jeunes filles brillantes ? Ces réflexions
me passaient rapidement par l'esprit, tandis que
Mme Delroche, visiblement ennuyée, faisait à ces
messieurs les honneurs du salon.

Ma belle-mère ne m'avait reparlé de rien ; elle
ignorait donc si j 'avais changé d'avis, et ce
qu'elle devait dire, ou ce que je voulais dire. Elle
n'osait se livrer et mettait un frein à son aban-
don naturel. Même son accent avait comme une
sourdine qui en modérait sa valeur.

Compassés et cérémonieux, ces messieurs
échangeaient des politesses avec ma belle-mère.
Quânds ils furent assis, ce fut si comique qu'il
s'en fallut de peu que ma gaieté se donnât libre
cours.

Ds occupaient deux chaises qu'ils avaient lais-
sées alignées, correctement au long du mur. M.
Legrand avait bien sagement posé ses pieds sur
le tabouret placé au bas de la sienne. Ses deux

bottines, consciencieusement cirées, s'allongeaient:
côte à côte sur la tapisserie. Sur son genou gau-
che, il avait placé son chapeau très haut de for-
me, et, pour se donner une contenance, il le ca*
ressa, comme il eût fait d'un bon chat familier.
Dans son trouble, il passa même sa main à re«
brousse-poil et l'ébouriffa pitoyablement.

M. Paul avait ôté un gant et en tirait légère*
ment les doigts. U semblait vouloir dire :

— Eh bien ! est-ce pour aujourd'hui ? f
\

Mme Delroche, au supplice, avança un siégea
le tapota et, ne sachant vraiment que dire, de-
manda, pour la sixième fois au moins :

— Et autrement ?... Mme Legrand x est »•
bien ?...

Ces messieurs, ignorant ce qui s'était passé en-
tre ma belle-mère et moi, n'étaient point gênés
pour la même cause que Mme Delroche. Mais md
présence les faisait visiblement hésiter.

Enfin, bravement, je me risquai : "! *
— Monsieur, dis-je à M. Paul, vous n'avez pat

vu notre jardin , l'autre jour ; si vous voulez
bien, nous allons en faire le tour.

Ma belle-mère eut d'abord un mouvement _.
surprise ; mais, au fait de mes intentions, elle se:
tut.

Quant à M. Legrand. il soupira d'aise, et immeV
diatement délivré d'un horrible poids, il rompit
l'harmonie de ses deux pieds, en reculant le ta-
bouret.

M. Paul , flatté plus que jamais, devant mon
désir de l'entretenir seul à seule, avait répondu'
vivement : • ' .'

— Avec plaisir, Mademoiselle. ' \
Et nous voilà dans le jardin , entré les deu*

haies épaisses qui nous séparent des voisins. >
Je résolus de supprimer les préambules : '{
— Vous pensez bien , Monsieur, que j'ai eu1

connaissance de votre démarche.
— En effet.- (A suivre.!

Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDË
de la Pharmacie du Val»
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi*
cacité. ., (

Le f lacon 75 cen times.
Pharmacie Su Val-9c-Ku?

FONTAINES

<
Cuisine au gaz

Dans toutes les épreuves
les appareils

aJunker & Rnh
s'affirment comme employant le
moins de gaz avec une cuisi*
ne parfaite dans tous les usages.

Appareilleur entendu pour
les installations et tous autres
travaux. 

Magasin A. Perregaux
MAIEE & Oie, successeurs

Faub. de l'Hôpital I . Neuchâtel

f ofoaé/e
j §coopêmf wêde @*tomommaf ioM

Abricots étuvés
qualité extra choix

à -I fr. 20 la livre
. . — i_

A remettre
pour cause d'âge, nn

bon magasin 9e

liiiet fitotii
existant depuis 35 ans, dans une
ville de la vallée de la Broyé
(Vaud). Reprise 10,000 francs. —
S'adresser par écrit sous chiffra
D 20958 L & Haasenstein
«St Vogler, JLansanne.

CHIENS
A vendre un superbe berger-

écossais, mâle, une année, ainsi
qu'une petite chienne, basSet,
10 mois, bonne pour le teîrier.
S'adresser «La Joliette », Parcs
No 63, plainpied.

haricots moyens
LENZBOURG

à 0.55 la boité d'un 1/2 litre

M. Dubois-Vaucher
Ponrtalès ll - Evole lé

FUMIER
A vendre environ 2000 pieds de

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

ÉCONOMIE POPULAIRE
l_. MONBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

! 2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo

{
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Etes-vous bien portant : Pour vous PRÉSERVER 
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PASTILLES WALDA ^BCar il est p lus f acile BIPlltie p révenir les maladies que de les guérir., fBÏilSH
.' MAIS 'SURTOUT. ' M ! '

dans toutes les Pharmacies ^^H^l^^i^i^^^
LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA ; I ; : fc§i
vendues SEULEMENT en BOITES de 1.50 

^^^^H»Portant le nom VAS_DA • \ ÉÏSëHI

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER M S
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Grand Bazar Schinz, Michel & C19
IO, rne Saint-Maurice, IO

Pendant le mois de février

ÏITI M RUAIS MIIL1
H Cristaux, Porcelaines, Faïences
H Déjeuners, Dîners, Tasses, Garnitures de toilette
|jj Vases cristal et f aïence
tfcj Articles de ménage et de cuisine
|j Articles de bureaux, écritoires, etc.
y Articles de luxe, Pendules, Flambeaux
p .  Articles du Japon - Paravents
•; \  Petits meubles de salon et véranda
H Lampes à pétrole et électriques
i 4, Abat-jour soie et papier
H Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photos
m . Maroquinerie, Sacs, etc.

I ŒS-W Bonnes occasions - Forts rabais "U_{|

É -* IL Fahriaueie fleurs
IF WÛ_ Se von 'JlPïk BEAU CHOIX DEm l. mïmm wMa
Sp|§L we_5_\\> Parïïres d'épouses

^  ̂ J|| || ||  ̂ et îleurs 
pour 

soirées
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._ &_» T$_7*_im, j^ Oberli-Knenbûhler
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5 Registres en tous genres g
'¦ ¦
W Reliures ordinaires et g
S soignées pou r particuliers §
S Bibliothèques et P
B BAdministrations |

! Â. BESSON |
Jj ;; À, Rue Purry, A- :: J
1 Téléphone 539
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Petits pois moyens II
LENZBOURG

à 0.55 la boîte d'un 1/2 litre

M. Dubois -Vaucher
Pourtalès 11 - Evole 1_ j

M Place Pnrry p*j
Dactyle-Office

ï Machines à écrire!
I SMITH PREMIER 1
B Location et Réparations B

La FEUILLE D 'Ans DE J VEVCHAT EL
en ville. 9 fr. par an.

mmmtmmm ** BBBBBB ¦¦¦ MM tmam ¦¦¦w

5000.draps de lit
blancs, la, 150X250, pur fil , à'
4 fr. 50 la pièce , offre S. Dumlein,
Bâle.
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MAGASIN JEAME ROSÊ-GUYOT l
Grande vente de lingerie ||

Occasion exceptionnelle H
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: H

Chemises pour dames, arec entredeux broderie, depuis fr. 1.95 ||f
» » » toile et broderie extra solide 5 D 2.25 |I||
» » » qualité supérieure, riche broderie, ï 3) 2.75 pif
» » » garnies entredeux, ruban et brod., 2» ï 3.25 Wj&

Camisoles de Mit, pour dames, toile extra forte, festonnée, ï ï 2.50 ffgf,
Chemises de nuit, pour dames, garnies broderies larges, » 5 4.75 O^Pantalons pour dames, forme nouvelle, 3> _ 1.95 H
Choix incomparable de sous-tailles pour dames, 3i i> 1,10 !

W VOIR L'ÉTALAGE "̂ S ||

* Neuchâtel, le 16 février 1914,

Th. FADCOMET-NICOUD 5
NEUCHATEL

sa
Téléphone 635

@

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

¦ jour :

, 10 "h d'escompte an comptant
sur tous les caoutchoucs que j' ai en stock, pour dames, mes-
sieurs et enfan ts.

Occasion exceptionnelle de se ptémunir contre les
rhumes et rhumatismes pendant le dégel et les mauvais temps
de février et mars. . ; • ¦ ¦¦ '_ ¦_ :. .'.

Se recommande,
Th. FAUCONNE T-NICO UD

N° 111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr. A. Boùrquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chanx-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 fr.

of ocrê/ë
ĉoopérative 

de 
<$\lonsommâÉW

iiiHiiintnniirt/tr/tiiiiititmiif /t/rt/it/tt

Thé «Wattagalla Garden »
marque de notre société

à 45 ct. et 90 ct. le paquet

La vente de ce thé augmente
constamment ; nous recomman-
dons un essai.

Beau choix de B

CORSETS i
des pÉ

meilleures marques ||

AU MAGASIN f|

SAVOIE-PETITPIERRE |



PO LITIQ UE
HOLLANDE

TJne grande démonstra'tion eu f âvsur <lu suf-
frage des femmes a vu. lieu à Amsterdam.

Les féministes de la. capitale s'étaient donné
¦rendez-vous à la-gare pour recevoir à leur arri-
vée les nombreuses manifestantes envoyées par
les différentes provinces, notamment pa. la
[Frise, la Drente, la Zéiande et. le Brabaat.

De la, le cortège qui comptait 14,000 à 15,000
manifestantes, -s'est dirigé en traversant tout
Amsterdam vers le palais de l'Industrie où de-
vait avoir lieu le meeting.

Les orateurs, em grande partie des femmes, ont
réclamé l'assimilation complète de la femme à
l'homme en matière de suffrage, et déclaré ne
pouvoir se contenter de la promesse du gouver-
nement actuel de rendre possible le suffrage des
femmes, en prenant l'initiative d'une modifica-
tion des articles de la Constitution qui s'y op-
posent, mais sans s'engager à aller plus loin dans
cette voie.

Tous les partis politiques avaient été invités
à. s'associer à la manifestation. Seuls le bond des
libéraux-démocrates et le parti socialiste avaient
envoyé des représentants.

RUSSIE
Ii y a environ un mois, le grand-duo Cô_stan-

*tin avait donné à Saint-Pétersbourg, devant un
cercle restreint d'invités de l'aristocratie, une
représentation d'une tragédie intitulée * le Roi
des Juifs >, dont il est l'auteur. Cette représen-
tation obtint un vif succès. Le grand-duc autori-
sa la représentation publique de son œuvre dans
wn grand théâtre de Saint-Péters/bourg.

D'après les journaux, les éléments de droite
mènent depuis lors une campagne active pour
empêcher que la pièce, qu'ils considèrent d'une
orthodoxie relative, ne soit donnée en public.

La « Gazette de la Bourse s dit qu 'une déléga-
tion de députés nationalistes ayant à sa tête M.
Zamyslovsky, avocat de la partie civile au pro-
cès Beylis, à Kief , aurait rendu visite à l'ancien
archevêque de Volodka , Mgr Nicon, membre in-
fluent du Saint-Synode, pour le prier d'user de
son autorité afin que la représentation m'ait pas
lieu,

A la Douma d'empire , un prêtre député, par-
lant des progrès de l'irréligion en Russie, a fait
allusion à < une pièce amonyme intitulée < le Roi
des Juifs » , qui l'avait bouleversé iusriu 'à lui en-
lever le sommeil > . Et la droite de l'Assemblée
a pris la résolution de demander au métropo-
lite dé Saint-Pétersbourg de s'opposer à la diffu -
sion de l'œuvre de C. R. (Constantin Romanof).

LES RELÉGUÉS SYNDICALISTES
L'< Umgeni > , le bâtiment à bord duquel un

certain nombre de grévistes ont été embarqués
par . ordre du gouvernement sud-africain, a fait
escale hier à Las-Palmas.

Un certain nombre de correspondants spéciaux
des grands journaux anglais ont tenté sans suc-
cès de monter à bord. Ils n'ont pu interviewer
les déportés qu 'avec un porte-voix. Ceux-ci ont

déclaré qu'ils ne feraient aucune communication
à la presse avant de s'être entendus à Londres
avec les chefs du Labour paxty.

On désire placer

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

L'Imprimerie nationale à Paris

Depuis quatorze ans, on attend le transfert de
l'imprimerie nationale dans les bâtiments lente-
ment édifiés ru* de la Convention et qui déjà
menacent ruine avant même d'avoir ê/té achevés.
La commission, du budget, prenant acte d'une
promesse du ministre des finances, espère que
l'installation sera terminée au mois, d'octobre
prochain. , La loi autorisant l'acquisition du ter-
rain et la reconstruction avait été déposée le 21
décembre 1900 et votée le 6 avril 1902. Si donc
les derniers engagements pris par l'administra-
tion sont tenus, les travaux auront duré plus de
douze années. C'est exactement le temps qu'il
avait fallu pour assurer une autre reconstruc-
tion, celle de la Cour des comptes.

L'Etat travaille sans hâte. Mais il ne gaspilla
•pas que le temps. Il n'a pas davantage souci de
l'argent. Le rapport de M. Georges Berry, au
nom de la commission du budget, raconte -en
tous ses détails précis l'incroyable histoire de
la future imprimerie nationale.

Le projet adopté par le Parlement en 1902,
sur les propositions du directeur d'alors, ap-
prouvées par un architecte du domaine et accep-
tées par les administrations des finances et de la
justice, fixait les dépenses à 4 millions 2,350 fr.;
l'acquisition des terrains figurait dans ce total
pour 1,082,350 fr. et les travaux pour 2,920,000
francs . i

Quelle somme, en réalité, coûtera l'opération
après son achèvement ? 11,600,000 francs.

Le devis primitif aura donc été dépassé de près
de 8 milions ! Et les dépenses réelles s'élèveront
au triple des prévisions !

Le transfert de l'imprimerie nationale est di-
gne de figurer aux côtés du rachat de l'Ouest
dans la trop longue liste des méfaits de l'Etat
industriel. L'Etat constructeur vaut l'Etat en-
trepreneur de transports.

On avait bien parlé de rechercher l'es respon-
sabilités dans cette scandaleuse aventure. Ef-
fectivement, en 1910, sur la demande du Sénat,
lo gouvernement nomma une commission extra-
parlementaire chargée d'établir les responsabili-
tés encourues dans les gaspillages signalés au
sujet de l'édification de la nouvelle imprimerie
nationale ; mais le rapport, rédigé par M. An-
toine Renier est soigneusement gardé secret
dans les bureaux du ministre des finances, et
malgré ses instances réitérées M. George Berry
n'en a pu obtenir communication, sous prétexte
qu'il « y avait des instances en cours > . La conv
mission du budget, justement émue de ce refus,
prit une délibération refusant tout crédit à l'im-
primerie nationale jusqu'à son transfert à la rue
de la Convention. Etant donné les engagements
pris devant- elle par le ministre des finances que
le transfert aurait lieu au mois d'octobre pro-
chain, elle n 'a pas insisté sur sa- première délibé-
ration.

C'est l'éternel triomphe de l'irresponsabilité
de l'Etat.

ETRANGER
L© musée Rotlin. — Oa sait que M. Rôdin a

offert depuis longtemps à l'Etat français de lui
donner la totalité des œuvres exécutées par lui
et encore en sa possession , ainsi que les collec-
tions d'œuvres d'art antiques réunies par lui, à
la condition qu'un musée Rodin soit installé à
l'hôtel Biron , acquis il y a quelques années par
l'Etat , et de plus à la condition que le graad
sculpteur soit autorisé à continuer de vivre dans
cet hôtel avec le titre de conservateur à- vie du
musée.

On s'étonnait que l'Etat hésitât à conclure un
arrangement aussi avantageux. Or, le < Temps »
annonce que M. Jacquier, sous-secrétaire d'Etat
aux beaux-arts, va saisir le Parlement d'un pro-
jet de loi instituant un musée Rodin. L'inven-
taire des collections est terminé. Dès que l'acte
de donation aura été signé par le grand sculp-
teur et par le sous-secrétaire d'Etat, le Parle-
ment sera invité à régler définitivement la ques-
tion.

Mort tragique. —• Vers huit heures du soir la
fanfare du 16me bataillon de chasseurs à pied
revenait de prêter son concours à la fête des Da-
mes de Erances d'Homécourt (Meurthe-et-Mo-
selle) _ pour regagner ses casernements elle tra-
versait l'Orne sur une passerelle, quand l'un des
militaires, le chasseur Pinte, de Béthune, glissa
et tomba dans la rivière, grossie par les pluies.
Le chef de la fanfare voulut le secourir et lui ten-
dit son sabre, mais le fourreau de l'arme se dé-
tacha et resta dans les mains du malheureux
soldat qui coula. t$-

Une chute de cheval. — Le roi Albert, qui est
un excellent cavalier, a repris depuis une quin-
zaine de jours les longues ̂ promenades à cheval
qull avait l'habitude de faire chaque matin, ac-
compagné d'un officier d'ordonnance, suivi d'un
écuyer. Chaque jour, vers neuf, à Bruxelles, on
le voit passer avenue Louise, se dirigeant vers le
bois de la Cambre et la forêt de Soignes.

Lundi matin, vers dix heures, le roi a fait
une chute assez grave. Arrivé à hauteur de Boïts-
fort, dans la forêt de Soignes, le souverain et son
officier d'ordonnance suivaient la chaussée pa-
vée quand le cheval du roi buta contre une grosse
pierre et s'affaissa, entraînant son cavalier. L'of-
ficier d'ordonnance et l'écuyer aidèrent le roi à
se relever. Le souverain souffrait beaucoup au
bras gauche. Les premiers soins lui furent don-
nés par le médecin de Boitsfort , qui constata une
fracture simple du bras.

Prisonnier dans nn coffre-fort. — Une fâcheu-
se aventure est arrivée â M. Michel Radovich ,
caissier de la banque de Sissek (Autriche). Ama-
teur photographe passionné, il avait apporté son
appareil dans son bureau pour le « charger », et ,
faute cle mieux, le gros coffre-fort lui parut pou-
voir servir de chambre noire.

Le caissier y entra donc avec son appareil ,
après avoir donné au groom do la banque l'ordre
de tenir la porte entre-bâillée. Mais l'enfant,
dans un moment cle distraction , lâcha prise, la
porte se ferma et M. Radovich se trouva prison-
nier : pour comble de malheur, il avait avec lui
les clefs. Pour ouvrir le coffre-fort , on a- dû avoir

recours à un serrurier» et. ce. n/est qu 'a^r^s, une.
heure et demie d'efforts qu 'on a pu délivrer le
caissier photographe.

On a trouvé celui-ci évanoui, la figure toute
violacée. Mais il a recouvré se _ sens, grâce %us
soins d'un médecin.

Une trouvaille. «— Oa a découvert , à la bibUo-
tbççj ae cle Leipzig, oubliée dans un placard de-
puis cent ans, uue collection de dessins de
«mitres italiens et français du dix-septi .me siè-
cle, dont plusieurs de Nicolas Poussin.

Candidat «j al avisé. — A Sankt-ïagbert, dans
le Palatinat (Bavière), 75. candidats briguaient
le poste de fossoyeur. L'un d'eux offrait d'en-
terrer gratuitement les conseillers ¦ communaux.

On l'a refusé à l'unanimité , sans explications,
chaque conseiller communal estimant dans son
for intérieur qu'il y avait de l'indiscrétion à
rappeler aux magistrats qu'ils sont mortels, et
qu'il y avait une injure formelle à faire penser
que leur s familles seraient assea peu riches pour
songer à économiser sur les frais d'enterrement.

Le mystère éolairoï

L'automobiliste mystérieux dont nous avons
raconté mardi la course éperdue, revolver "à la
main, à travers deux comtés anglais, a été arrêté
dans le j ardin de la maison qu'il occupait à
Lyndhurst, dans le Haanpsbire.

C'est un M. Lee Bond, âgé de vingt-trois ans,
fort riche, et qui a évidemment été frappé sou-
dain d'aliénation mentale.

Samedi, il loua une automobile dans un ga-
rage voisin de sa résidence, et c'est le propre
chauffeur du garage qui se trouvait à ses côtés
durant cette fantastique randonnée. Le malheu-
reux, du reste, n'en pouvait mais, car il semble-
rait qu'après quelques heures de marche, M. Lee
Bond sortit un revolver et le lui plaça eur la
poitrine en le menaçant de faire feu s'il s'arrê-
tait sams son consentement.

Vingt-huit heures durant-, à part les courts ar-
rêts qu» nous avons mentionnés hier et qui
étaient indispensables pour le ravitaillement de
l'essence, l'infortuné mécanicien conduisit à
toute allure, à travers monts et vallées, le fou lui
administrant dans la poitrine, avec le canon de
l'arme, des coups si violents qu'il a le côté gau-
che couvert d'ecchymoses. Son extraordinaire
client semblant s'être calmé un peu lundi soir,
il le ramena à Lyndhurst , le déposa chez lui ,
avertit immédiatement la police et s'alita pour
se remettre de ses émotions.

Quand la police so présenta ohez M. Lee Bond
pour l'arrêter, on trouva le jeune homme ss pro-
menant dans son jardin, un revolver dans chaque
main et sur la tête le casque khaki qu'il avait
porté au cours de son extraordinaire excursion .
On parvint non sans peine à le capturer et il
avait été transporté à la prison de Southampton;
il s'empara d'une couteau de table qu'on lui
avait apporté avec son déjeuner , et, avant que le
polioeman qui se trouvait à -deux pas de lui eût
pu intervenir, il se taillada la gorge atrocement
et blessa grièvement le gardien qui essayait de
lui ari-acher son arme. Il est actuellement à l'hô-
pital de Southampton dans un état désespéré.

suisse
BEB^Hli »«¦ '*¦ Devant le Val », à ftt%ipe cinq

cents mètre? du village de Charm©ille, se! trouve
la réservoir aliffijetn.tant d'eau la localité, et situé
„UT la propriété dSin Particulier. Or, celui-ci, qui,
ta Jacques HonfiOïfiffie économe, n'entend pas
perdre la. motoàre r-éçolte» s'avisa , ces derniers
jours, d'arrosé? copieusement de lister la voûte
du réservoir, pensant sans doute qu'une herbe
dîne y pousserait au printemps.

Qu'alvint-il ? L'eau du réservoir fut conta-
minée à tel poiat que, pendant plusieurs jours,
elle fut inutilisable. Plusieurs personnes fessO11-
•tireat- de sérieux- malaises.

Les autorités communales, corapat-iats.aates en*
vers l _ trop intéressé maladroit, lui offrent un
moyen d'éviter un rendez-vous qui pourrait lui
être fatal avec dame justice : c'est de <$_& h la
commune la partie de son terrain sur laquelle
se trouve le réservoir. Il faut espérer qu'il sera
mieux avisé cette fois et qu'il acceptera.

-— Trois garçons de 14 à 19 ans jouaient aveo
un fusil chargé de grenaille, à Gambach, lors-
qu'au coup partit inopinément et atteignit deux
des imprudents dans les jambes. L'um, nommé
25binden> a été bleasé si grièvement qu'on a dû
lui faire l'amputation de la jambe.

BALE. — Un jeune garçon de 15 «ns, aomm4
Kayser, a été écrasé à la Spalenring, à Bâle,
par un camion automobile chargé de charbon et
tué sur le coup. .

SAINT-GALL. — 'Au cimetière de Braggen,
à Saint-Gall, plus de 20 pierres tombales ont été
renversées et brisées par un inconnu. Os roeher-
cha activement l'auteur de cet acte de v&nda*
lisme. . . . ' .

APPENZELL-ÏNTERIEUR. — Un aubergis-
te d'Appenzell a délivré à l'un de s«s employé*
le certificat suivant : « Gottfried B., a été t.
mon service pendant la saison d'été 1913, comme
casserolier et comme gardien de porcs. J'ai été
satisfait du service des cochons , mais comme
casserolier, Gottfried laissait à désirer an point
de vue de la propreté. »

SCHAFEHOUSE. — Les habitants du Vere-
nahof , un groupe de trois fermes sur territoire'
badois, à 5 mètres de la frontière suisse, vivent
dans un imbroglio. Politiquement, ils dépendent
de la commune schaffhou&oise de Buttenhardt
et sont par conséquent citoyens suisses ; ila
paient leurs impôts à la commune badoi&e de
•Wieehs, mais ils sont servis par la poste suisse ;
ils envoient leurs enfants à l'école de Butten-
lia .dt et dépendent do la paroisse suisse de Lohn.
Les trois électeurs de Verenahof ne peuvent par-
ticiper ni à l'élection du pasteur, ni à celle de'
l'instituteur , parce qu'ils sont domiciliés en ter-
ritoire étranger ; ils ne sont pas astreints au
service militaire et paient leur taxe d'exemption
à la Suisse Bien qu'ils paient leurs impôts en
Allemagne, ils n'y peuvent exercer aucun droit
politique parce qu'ils dépendent d'une commune
suisse; ils ne peuvent, d'autre part, exercer leurs
droits civiques en Suisse parce qu'ils n'y paient
pas d'impôts. Ils vivent d'ailleurs très heureux
dans cet te situation sans issue.
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Commerciale

ADLA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 1» février

à 8 b. VJ du soîr

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

M. Acî. BLANC
pasteur et prof esseur

SUJET :

Le Crédit

Suisse allemanie
Jaune iiUa de bonne famille,

désirant apprendre ."allemand,
trouverait bonne place. Piano à
disposition. Bonnes écoles. —
Taohui-Emch, Granges (Soloure) .
___ mmi_i_ mm_h!iem-?̂ ^
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<ie 4» classe
Mme J. 6QC.NUT

1, Fusterie 1, GJBNEVIS
Pensionnaires à toute époqju .
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Coiiturièras pi dames
se yeceiçaa\$adeai pouv du tra-
vaii che?3 elles et à, doaîiciîe, S'a-dyessev Barètes S, %çne étage à dr.

„ex;,Q.«, 4<ârHei'If ooiopt%_ Uité
amérieaiBe, Succès garanti, Pros-
Ç©6tU.gr«ltia- H* Frit^fe, expert
çoiapteb.ie., âSm'ï»!», Kl». 50.
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Dernier jour du progra mme

Bemi-prix
à toutes les places
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Les 3
1IS1II1ES

Us 11 actes en
une seule séance

am»m»—a I I I I  n ¦¦¦ ¦iiiinn lu

Vu l'immense longueur
(tu programme, on

î commencera à 8 h.
précises
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GraiÉ matinée a 3 ï.
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Qne tout le monde
profite

I d'une telle occasion
1 " »1WW—¦———— P—«»Dès vendredi t
Le légionnaire

a Grandiose drame en 3 actesI pris aur le vif élans les gar-
] nisona algériennes de la

légion étrangère.

LE FOYER DES

AMIES DE LA J« PILLE
rue âe ia Treille e

VTOÏtlBI 80 terrier, à 8 b.
______

Musique ;
Chants italiens §$ suédois e.

costumes
Piano • Violon ¦ Récitation

Dialogue - Thé
Invitation cordiale aux

j aunes f i Ue $,
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ÉfBanpe L iiRTIM & CJie, S. _ 3
1 1 3

, boulevard Georges Faven m
Maison fondée c PWrUP Maison foudéa H

en 1871 " UJtilN Jj V JD - en .871 S

I Placements - Bourse - Valeurs à lots j
Renseignements sur tontes valeurs

B». Editeurs ete la ..Quinzaine Financière" Ji
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Cartes de visite à rim_ rimerie de ce iournal

Jeudi 19 février 1914, à 8 h, du soir, à Neuchâtel
au Grand Auditoire , Annexe du Collège des Terreaux

CONFÉRENCE HORTICOLE
putois que et gratuite

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

Département do l'industrie et de l 'Agriculture
————————————

Sujet :

La i_riin scolaire ; 1B jarù public ; le jardin ménager.
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recommandé 

par M, le Docteur Metchni koff
^

ËL ' 'ISr de l',ns "*ut P-steur de Paris , et par le
CC*- ¦* paMHUWaaMWa-aBWaaltla-Ba.̂̂

TOUS l.E$ MALADES souff rant de l'estomac, des intestmsr
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooooooo<x supportent et le digèrent facilement eoooooooo.
lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament»
oooo ii se consomme de p réf érence saupoudré de sucre ooo^
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Membres honoraires
We* Louise DuPasquier.
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M»« Mario. DuBois.
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James DuPasquier.___ Julie Martin.
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POLITIQUE

AFFAIRES BALKANIQUES

Les gouvernements serbe et bulgare ont dé-
- cidé d'adopter la langue française pour leurs
communications diplomatiques.

Jusqu'à présent les deux pays avaient tou-
jours employé pour lours correspondances la lan-

- _ ue ŝ rbe ou bulgare.

RUSSIE

La Douma d'empire a adopté une proposition
Itendant à faire partir l'année budgétaire du lé

.avril au lieu du 14 janvier.
L'assemblée a, en outre, adopté un projet de

loi étendant certains droits civils de la femme
mariée qui pourra , dans certains cas, conclure
des contrats privés et se faire délivrer uu pas-
seport sans l'autorisation du conjoint.

Un député a rappelé au bureau de la Douma la
nécessité cle mettre le plus tôt possible au procès-
verbal de l'assemblée un proj et de loi qui soumette
à la juridiction de l'empire lea délits politiques com-
mis en Finlande, ajoutant que la quatrième Douma
a le devoir de montrer sa volonté inébranlable de
suivre sa devancière en ce qui concerne la politique
'¦- 'andaise.

La neige à New-York. — A peine avait-on
commencé à enlever l'énorme couche de neige qui
recouvrait les rues de la ville, qu'une nouvelle
îtompête s'abattait, ajoutant dix centimètres de
neige aux vingt centimètres tombés dimanche.

Tout le trafic de la ville est -paralysé. Les
(tramways ont été bloqués dans les rues pendant
plusieurs heures. Les pompiers ont été réquisi-
tionnés pour aider à dégager les rues aux abords
des stations d'incendie, tandi s que le chef des
pompiers a publié une liste de conseils à l'usage
des citoyens dams le but de réduire au minimum
le danger d'incendie.

A l'heure actuelle, 13,000 ouvriers enlèvent
la neige, mais le manque de chevaux et de ca-
mions entrave considérablement leur travail. On
calcule que, s'il ne se produit pas de nouvelle
chute de neige, il faudra deux semaines pour que
les rues soient complètement nettoyées et cela
coûtera la jolie somme de 3,750,000 francs.

Les trains subissent d'importants retards et
ceux de l'ouest, ainsi que de la Nouvelle-Angle-
terre sont arrivés avec des écarts atteignant par-
fois six heures avec l'horaire fixé.

De nombreux fils télépraphiques et téléphoni-
ques ont été brisés.

Les échos (le Saverne. — Une des recrues con-
damnées à 43 jours d'arrêts pour avoir signé la
communication au journal l'« Elsaesser » avait
été relâchée le 24 janvier avant la fin de sa dé-
tention. On annonça alors qu'elle avait été gra-
ciée. Il est établi maintenant que c'est pour des
raisons de santé qne les arrêts ont été interrom-
pus. Il n'a pas été donné de réponse à la demande
en grâce adressée le 7 janvier par le père de la
recrue en question, qui va maintenant purger le
reste de sa peine.

Le prix du gramme baissera. — Le « Daily
Mail » apprend de Christchureh qu 'un Canadien ,
ingénieur des mines,a découvert du minerai de
radium dans une île du nord de la Nouvelle-Zé-
lande. Des mesures vont être prise pour extraire
oe minerai.

ETRANGER

SUISSE
Espionnage. — Une nouvelle organisation

d'espionnage qui étendait ses ramifications en
France, en Russie, en Allemagne, en Autriche a
été découverte à G-enève. Elle avait à sa tête un
ancien officier allemand nommé Emmanuel von
Eck, 34 ans, qui habitait Plainpalais et un nom-
mé Aloys Glaser, 26 ans, officier de réserve de
l'armée autrichienne qui avaien t réussi à nouer
des relation s dans les classes les plus élevées de

la société en France et en Russie. D'après les
documents saisis, ces deux individus auraient eu
entre les mains des pièces d'une très grande im-
portance pour la défense nationale de plusieurs
pays, codes de signaux, plans de mobilisation,
pièces secrètes concernant les armements, plans
de constructions navales, plans de fortifications.

Eck et Glaser s'étaient rendus à Vienne où ils
furent reconnus et arrêtés. Eck est toujours dé-
tenu. Remis en liberté, Glaser revint à Genève
qu'il a quitté de nouveau il y a quelques jours.

Le Conseil fédéral a décidé l'expulsion des
nommés Eck et Glaser, bien qu 'aucun acte d'es-
pionnage n'ait été commis contre la Suisse. Les
autorités sont décidées à sévir énergiquement
contre l'organisation de l'espionnage en Suisse.

GENÈVE. — Sous le prétexte d'essayer un
cheval qu 'ils venaient d'acheter pour 150 francs,
trois maquignons de Viuz-en-Sallaz, perchés sur
un tilbury, ont traversé la ville de Genève, de la
rue du Stand à la place Longemalle, à une allure
folle, au risque d'écraser des passants. Ils s'en-
gagèrent dans la rue du Port ou le gendarme Da-
vet voulut mettre un frein à leurs exploits désor-
donnés. Mais les Savoyards se mirent fort en
colère et l'un d'eux frappa le fonctionnaire de
son fouet.

On a pu néanmoins faire stopper la carriole
qui a été mise en fourrière, tandis que ses occu-
pants prenaient le chemin du violon où ils
pourront réfléchir tout à leur aise sur l'inconvé-
nient qu 'il y a à essayer un < pur sang » dans
les rues d'une ville.

VAUD. — Lundi soir à 7 heures, sur la ligne
Lausanne-Moudon, le tramway montant a écrasé
et littéralement coupé . en deux, au passage de
Montpreveyres , près le Chalet-à-Gobet, un ou-
vrier italien nommé Alberto Netiolo, âgé de 38
ans, originaire de Bergame, qui voulait éviter
une automobile.

— Un nommé F. Bassotto, chauffeur du cé-
lèbre ténor M. Dalmorès, actuellement en voyage,
mais dont la femme est en séjour à l'hôtel Mé-
tropole , à Genève, avait pris livraison mardi de
l'automobile de son patron , une Fiat 30 B!P, qui
avait été donnée en revision dans un atelier. Il
partit de Genève vers 1 heure et demie de l'après-
midi, ponr s'assurer du bon fonctionnement de
la machine, par la route de Nyon. Il invita à
l'accompagner dans cette excursion un jardinier
nommé Adolphe Cerex, qui accepta volontiers de
prendre part à cette partie de plaisir.

Tout alla bien jusqu 'à Coppet. A ce moment,
le jardinier insista auprès du chauffeur pour
qu 'il lui laisse un moment prendre le volant. M.
Bassotto eut la faiblesse d'y consentir, et M. Ce-
rex s'installa à la direction. La machine mar-
chait à une vive allure, et l'on sait ce que cette
expression signifie.

Arrivé tout près de la frontière de l'enclave
genevoise de C'éligny, au lieu dit l'avenue de
Bossex, on suppose que le conducteur inexpéri-
menté aura fr einé trop brusquement dans un
virage ou qu 'il aura dpnné un coup de volant
mal à propos. Quoi qu'il ensoit, l'auto, brusque-
ment, dérapa , fit panache, arriva contre un po-
teau et vint s'abattre dans un ravin qui bordait
la route, ensevelissant sous ses débris les deux
malheureux voyageurs.

Des témoins de l'accident , s'empressèrent au
secours des infortunés, et les tirèrent de leur
triste situation. M. Cerex râlait déjà ; il avait la
poitrine enfoncée. Malgré tous les soins qui lui
furent prodigués il succomba à ses blessures
quelques instants après.

M. Bassotto était aussi dans un bien triste
état. Il avait une grave fracture du bassin, des
blessures aux jambes, et resta évanoui longtemps
des suites du choc reçu. Il fut transporté sans
connaissance à l'infirmerie cle Nyon ; là, il revint
à lui quelques minutes, prononça des paroles in-
cohérentes , où l'on distingua le nom de sa fem-
me , et retomba dans le coma. Son état est consi-
déré comme très grave et inspire d'assez sérieu-
ses inquiétudes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Inconscience

\i,u.- ¦. avez annoncé déjà. 40 arti.;.. peintres
ou sculpteurs suisses, domiciliés à Munich, sont
partis en guerre contre les représentants du peu-
ple assez hardi pour trouver affreux certains
produits de l'art moderne et pour qualifier « co-
ram populo » et comme ils le méritent les infor-
mes barbouillages de quelques-uns de nos < ar-
rivés > .

Dans un manifeste dont l'outrecuidance n'est
que le moindre défaut, ces messieurs de la pa-
lette juchés sur leur cheval de bataille (c'est
sans doute la jument verdârre de l'Exposition),
font la leçon aux bourgeois qui s'obstinent à ne
pas goûter les aberrations de l'art (î) moderne,
tel que le comprennen t beaucoup de nos jeunes
peintres suisses. Sous prétexte de < dignité pro-
fessionnelles ils entendent faire triompher leurs
préférences personnelles et ils tentent de faire
croire que la Confédération met à la subvention
de 100,000 francs accordée anx beaux--arts des
conditions inacceptables pour un artiste fier et
indépendant. A en croire ces messieurs., les pro-
duits de leur palette ou de leur ciseau ne con-

cernent nullement le contribuable, vulgum
pecus, et pas davantage ceux qui sont chargés
de surveiller l'emploi des deniers de l'Etat. En
critiquant aux Chambres la singulière peinture
que l'on fait chez nous, les députés auraient com-
mis, à oe que nous assurent les 40 Munichois, un
crime-de lèse majesté artistique.

Ces 40 artistes, en vérité, vivent-ils dans les
nuages pour se rendre aussi peu compte des réa-
lité î Et dire qu'il̂ . prétondent avoir derrière eux
la majorité de leùrfcconcitoyens ! On n'est pas
jobard à ce point. La majorité de leurs conci-
toyens, bien au contraire, a applaudi des deux
mains à la motion Heer et voit aveo impatience
la faveur toujours plus grande dont jouissent
auprès de nos jurys suisses les faiseurs d'ex-
centricités et les barbouilleurs, grâce auxquels
nous sommes la risée de l'étranger. Manque to-
tal de tenue et de bon goût, tel est le mot d'or-
dre ! J'en suis bien fâché pour les 40 Munichois
de tout poil et de tout crin. Ils auraient pu épar-
gner leur papier et leur prose.., et surtout leur
peinture !

On ne le leur a pas envoyé dire, du reste, et
bien des journaux déjà ont relevé comme il con-
venait l'inopportunité de cette protestation par-
faitement ridicule. On commence à ouvrir les
yeux, grâce au ciel, oes yeux que les horreurs de
notre « art » suisse nous forçaient de tenir fer-
més et l'on peut espérer que, grâce à M. Heer, la
Confédération ne continuera pas à encourager les
fabricants de femmes verdâtres, d'êtres livides
ou de chevaux apocalyptiques. Us pourront do-
rénavant, tout à leur aise, garder chez eux et
pour eux leur malodorante peinture.

CORRESPONDANCES
(le journ al réserve ton opinion

é l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Le 1er mars

Monsieur le rédacteur,

Ce û'est pas sans appréhension qu'on le voit
s'approcher. Non certes par indifférence aux sou-
venirs qu'il rappelle, mais à cause du désordre
en général et du bruit en particulier dont il est
l'occasion. Il n'est plus guère marqué, en effet ,
que par le tapage insolite auquel les gamins
prennent un plaisir trop grand et en présence
duquel l'autorité fait preuve d'une impuissance
choquante. Cette manière bizarre de fêter un
anniversaire patriotique est complètement dé-
pourvue de dignité. Est-il concevable que la rue
soit le théâtre d'une espèce d'anarchie, quand
notre peuple neuchâtelois est censé célébrer le
souvenir d'événements comme ceux de 1848 ?

Il serait temps de mettre un terme à des agis-
sements qui froissent les patriotes et ne peuvent
que discréditer notre peuple. Se représente-t-on
un étranger visitant notre pays ce jour-là et ap-
prenant que l'on fête de la sorte, en terre neu-
châteloise, l'anniversaire de la République ?

Le scandale est partout, à la ville et à la cam-
pagne. N'y a-t-il pas des villages où, non content
des pétards et des bombes, qui assourdissent
l'air, on exhume quelque vieux canon que l'on
fait tonner un jour durant ?

La manière dont on tolère en ce jour-là que
l'ordre public soit troublé tend à déconsidérer
l'autorité, qui apparaît comme incapable de
maintenir la décence dans rue.

N'y a-t-il donc pas encore eu assez d'accidents
stupides, mains fracassées , yeux crevés, pour qu'on
remédie enfin à cette situation qui navre les
vrais patriotes ? Et ceux qui ont à cœur la di-
gnité de la patrie ne parviendront-ils pas enfin
à la faire respecter ? "**

CANTON
Instruction militaire préparatoire. — Le co-

mité cantonal et les représentants des comités de
district, réunis dernièrement à Auvernier, ont
décidé d'organiser les cours de cette année sur
les mêmes bases qu 'en 1913. Les résultats obte-
nus durant le dernier exercice engagent les co-
mités des cours militaires et de l'association can-
tonale de gymnastique à poursuivre en commun
le travail commencé avec le concours d'instruc-
teurs dévoués.

En 1913, 685 jeunes gens de 16 à 20 ans ont
suivi ces cours, qui se sont terminés par dès
exercices de tir dont les résultats sont réjouis-
sants. L'enseignement de la gymnastique a don-
né également toute satisfaction.

Corcelles. —* La compagnie des tramways fait
l'essai de nouvelles voitures d'attelage destinées
à la ligne de Corcelles, et qui sont aussi grandes
que celles qui furent commandées avant la fête
fédérale de chant (Nos 61 à 67).

La Chaux-de-Fonds. — Les délégués de l'U-
nion ouvrière , réunis en assemblée générale mar-
di soir, ont décidé, après avoir entendu un rap-
port sur le conflit de Vt Auréa » , d'approuver
les revendications de leurs camarades et de
les soutenir moralement et financièrement. Us
ont protesté contre la décision du département
de l'industrie qui • accorde aux 53 patrons de
l' « Auréa » (S. A.), l'autorisation de travailler
11 heures et demie par jour , alors qu 'une crise
intense sévit dans la décoration de la boîte cle
montre, et cela au moment où cette société est
en conflit avec son personnel.

Cortaillod. — C'est donc Cortaillod qui a l'hon-
neur et le plaisir de recevoir "cette année les so-
ciétés de chant et musique du district de Bou-
dry à l'occasion cle la fête régionale. Dans sa
dernière séance, le comité d'organisation a fixé
comme date de cette bienfaisante réunion, le
dimanche 24. mai. D'avance, notre population
souhaite à tous les participants une heureuse
bienvenue. E. D.

La Sa 'cne. — Le crédit budgétaire de 500 francs
pour réparations du collège a été dépassé d'une
centaine de francs à cause dé l'aménagement non
prévu de la place de gymnaslique, réparation qui a
pu se faire dans de bonnes conditions avec les dé-
blais du creusage de la halle de gymnastique. Le
crédit est voté à l'unanimité par le Conseil général

Le Conseil nomme M. Frédéric Jaquet membre
de la commission scolaire, en remplacement de M.
Alfred Jeaûneret , démissionnaire.

Le règlement de police en vigueur date de 1877;
une revision et de nombreuses mises au point
étaient nécessaires. Pour la première fois, le projet
de règlement imprimé avait été distribué à l'avance
aux membres du Conseil général ; cette mesure fut
très appréciée. Les 14 chapitres en 153 articles
furent adoptés tels qu 'ils étaient présentés par le
Conseil communal , sauf une modification des taxes
à percevoir pour les déballages.

Travers. — Mardi matin , le roulement du tam-
bour avertissait la population qu 'elle pouvait sans
crainte abandonner les goulots des fontaines pour
retourner aux robinets. L'analyse du chimiste can-
tonal conclut que l'eau sous pression est redevenue
claire et limpide, et exempte de toute impureté.

Boveresse. — Compte communal de 1913: recet-
tes générales, fr. 47,258 67; dépenses générales :
41,485.60 ; solde redù par le caissier au SI décembre
1913, fr. 577a 07.

Défalcation faite des capitaux, l'état de situation
s'établit comme suit: dépenses nettes, fr. 35,987.22;
recettes nettes, fr. 32,466.93; déficit de l'exercice
1913, fr. 3520.29.

Ce défici t est motivé par un rendement inférieur
des forêts, source principale des revenus de la Com-
mune, lequel accuse une diminution de 5183 fr. 42
sur le produit de.l'exercice précédent,

Cressier. — Mardi soir a été donnée dans notre
localité, par M. A. Nerger, horticulteur, sous les
auspices du déparlement de l'industrie et de l'agri-
culture, une conférence traitant de la culture ration-
nelle des fruits pour le marché et autres cultures de
rapport.

Le conférencier, avec toute la compétence que
chacun lui connaît , s'est attaché, pendant 2 heures
et en tenant sous le charme de sa narole ses nom-
breux auditeurs, à démontrer qu 'il est possible, en
se donnant beaucoup de peine et de travail , non pas
à remplacer totalement la culture de la vigne — il
est même opposé à ce remplacement — mais à
faire rapporter des terrains arides, improductifs et
même les bons parchets par une culture intermé-
diaire.

Pour que les plantations soient rémunératrices,
il est nécessaire de prendre certaines précautions,
d'abord pour en assurer la réussite, ensuite pour
trouver l'écoulement des produits. Tous les rensei-
gnements à ce suj et ont été donnés avec beaucoup
de clarté et de précision ; il a surtout recommandé
la plantation des poiriers, pommiers, pruniers, pru-
neanlier s, comme étant de grand rapport, et comme
culture -econdaire : les asperges, les pôchers, abri-
cotier' groseillers. Comme cultui . a bon rende-
ment. ; des terres tout à fait pu vres, le noise-
tier, u .imboisier, la ronce ou mai T ; le long des
clôture- , le houblon , enfi n les fraisici

il va sans dire que ces diverses plantations ne
poivraient so fa i re que moyennant des dépenses
assez considérables, mois une fois en rapport, elles

n'en constitueraient pas moins un revenu assuré et
régulier pour remplacer le manque de récolte de la
vigne.

Une «première » à Auvernier. — II est assesr
peu fréquent de pouvoir assister à < une première »
chez nous, et une telle occasion qui se présente
constitue toujours un petit événement que la chro-
nique se doit d'enregistrer. Dimanche et lundi
dernier, il y avait donc foule dans la très jolie salle
des spectacles d'Auvernier pour voir le «Roman de
Jean Mouchet» , et l'assistance venue de toute la
région , même de Neuchâtel, attendait avec impa-
tience que s'écarte le rideau de la coquette scène.
C'est tout naturellement qu 'on s'intéresse aux
reconstitutions du passé et tout bon Neuchâtelois
aime à revivre la savoureuse et pittoresque vie
d'autrefois.

Par surcroît, lorsqu'on connaît les lieux qu'habi-
tèrent les héros de ces reconstitutions scéniques,
lorsqu'on voit chaque jour le cadre où se déroulèrent
les événements retirés de l'oubli, on goûte particu-
lièrement les épisodes de la vie dn passé. Auvernier
a eu à plusieurs reprises déjà le privilège de convier
le public à des pièces « du terroir > qui recueillirent
chaque fois un succès certain et bien mérité. Cette
fois-ci , le pasteur Beau avait composé «Le Roman
de Jean Mouchet » dont les péripéties se déroulent à
Auvernier en 1589.

Le comte Tillier, La comtesse, leur fille et 1«
fiancé que depuis le berceau on lui destine, cons-
tituent avec Jean Mouchet les rôles principaux
de cette pièce en 6 actes. Le comte est l'un dea
gouverneurs de la principauté et vient à Auyer»
nier cha.que année, quelques semaines. La com-
tesse est une précieuse que la vulgarité des ma-
nières du peuple outrage, et que l'absence de dé-
licatesses exquises dans le langage des adminis-
trés de son mari, assassine littéralement. Elle
souffre d'entendre dire « que toi ! », « Mon-
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PROVERBE
Les années ne font p n -- 'N ?nges, mais seule-

ment les vieillards-.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour lo printemps

un
Jeune homme

libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne, dans
une bonne famille d'agriculteur
do la Suisse allemande. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gages suivant entente. S'adres-
ser chez M m» Wysser, rue du
Seyon 19, Neucbâtel.

On demande un jeune homme
sachant traire et faucher , comme

domestique 5e campagne
Entrée immédiate ou pour le
d" mars. Gages d'après entente.
S'adresser à Paul Hu m bert-M en-
tba. Sauges près Saint-Aubin ,
canton de Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 16 ans

cherche une plaoe où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée vers le 15 avril
prochain. — S'adresser à Emile
Matzinger , Buchberg, canton de
Schaffhouse.

On cherche, pour le 1" mare
ou plus tard ,

garçon
robuste pour aider aux champs
et à l'écurie. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages dès le dé-
but. Bon traitement assuré. —
S'adresser à Robert Schwab ,
Ker nen , 1ns An et. 

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

La fabrique d'horlogerie Borel
fils et Cie demande un

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

Jenne Bémol*, ayant fait
un bon apprentissage de
serrurier, cherche place
dans une

serrurerie
atelier de mécanicien ser-
rurier ou éventue llement ins-
tallation, où il aurait l'occa-
sion d apprendre le français. —
Offres à M. Joh. Babl, Maul -
beerstrasse 4, Berne. H1202Y
¦¦¦¦wi »'""""" I MIIHIII II—mmm 

Jeune homme
sérieux , connaissant tous les tra-
vaux de la campagne , cherche
place dans une ferme, pour 2 ou
3 mois. — Offres à Hans Win-
terberger , Hôtel du Bœuf , Adel-
boden , Oberland.

Apprentissages
On cherche , pour gardon intel-

li gent , robuste, ayant bonne ins-
truction primaire , place d'apprenti
dans atelier de

petite mécanique
Offres à J. Schenk, serrurier ,
Langnau i/B. 

CREMOR
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PERDUS
Perdu , mercredi matin , à 9 h.,

le long de l'Evole ,
un étui

contenant une plume-réservoir.
Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 709

Un petit
CHIEN BASSET

sans collier , s'est égaré. Prière
à la personne qui en aurait pris
soin d'aviser M™ 8 Antenen , Clos
Brochet 7.
« ¦ ' ' ' ' »

]P_9 Les ateliers de la
Veuille d'Jlv'n de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
-

AVIS MÉDICAUX

Dc SCHINZ
Médecin-Chirurgien

2, rue Louis-Favre, 2
CONSULTATIONS :

Tons les jonrs de 2 à 3 h.
(sauf mercredi)

S P É C I A L I T É :

Maladies des enfants
Téléphone 11.41

AVIS DIVERS
T Zeenûer-Ho cïistrasser

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Pensionnaires. Consultationsdel à3li.

6, rue Pradier, «Kenève
Téléphone 64.22 

ÉCHANGE
Une honorable famille de Zu-

rich cherche à placer, pour une
année, dès Pâques prochain , sa
fille , âgée de tti ans, en échange
d'une jeune fllle ou d'un jeune
garçon du même âge, à Neuchàiel ,
clans une bonne famille où elle se-
rait considérée comme l'enfant de
la maison. Bons soins, conlort et
bonne nourriiure sont également
assurés à Zurich. — Adresser les
offres écrites à E. Z. 705 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CREMOR
o.-io — o.ao

Remerciements

Travanx en tons genres
à l 'Im primerie de ce j ournal

I 

Madame et Monsieur
Edouard CHABLE-RAM-
SEY et leurs enfants , pro-
fondément touchés des nom.
breuses marques de st/m*
pathie qu'ils ont reçues,
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Pour dégager la poitrine
< Il y a î les  années que je mu sers des Pas-

tilles Wybert-tJaba. Elles sont, excellentes
pour dégager la poi tr ine , notamment  lorsque
les poumons ou la gorge sont irrités. Dissou-
tes dans l'eau cha ide , ces pasiilles donnent
une tisane très efficace , quo j 'emp loie en gar-
garismes et en boisson. »

St. Noh., inst i tuteur , à Durrenrot.l i .
En rente partent à 1 fr. la botte.
Demander expressément les Pas t illes Gaba.

Anet. — Vendredi dernier, à la tombée de la
nuit, deux détenus de Belchasse, les nommés J.,
Bernois, et D., Fribourgeois, trompant la con-
fiance de leur surveillant, parvinrent à franchir
les limites de la colonie et à gagner Anet. Mais
IBUT départ fui tôt remarqué par leur gardien,
qui se mit à leur poursuite et les rattrapa à
Anét, où la fuite des deux prisonniers avait été
signalée pair tel épbcne.

D., _ e rendit ausslrot. Mais J.,"opposa nne ré-
sistance acharnée au gardien et au gendarme
bernois, qui voulaient s'emparer de lui. Le sur-
veillant de Bellechasse ayant tiré un coup de
revolver pour effrayer le forcené, la balle fit ri-
cochet et atteignit , d'ailleurs légèrement, le gen-
darme à un bras. Les gens d'Anet accoururent à
la rescousse, et J., put être maîtrisé. A minuit,
les deux évadés réintégraient leurs cellules cle
Bellechasse.

Bienne. — Mardi après-midi, dans un atelier
de monteurs de boîtes or, à la Champagne, deux
apprentis se taquinaient par plaisanterie, lors-
que, dans un mouvement maladroit, l'un d'eux
frappa son camarade dans la région du cœur
avec un couteau à ouvrir les boîtes. La blessure
reçue par l'infortuné est si grave que l'on doute
qu'il en revienne ; jusqu'à l'arrivée d'un méde-
cin, aussitôt mandé par téléphone, la victime
avait perdu presque tout son sang.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS

Société de Zofingue
Le principal acteur de l'a Etourdi » étant tomb<

malade , la séance annoncée pour ce soir n 'aura pas
lieu, elle est renvoyée à une date ultérieure et les
billets pour cette séance du 19 renvoyée, seront
valables pour la nouvelle soirée.

LE COMITÉ.

Union Chrétienne de Jeunes gens
19, Rue du Château, 19

Ce soir, â 8 heures 1/4

Visite de ia commission auziliar

Les questions continuant au sujet du chocolat au
lait <Cremor>, nous pensons être utile en ajou-
tant que cette sp écialité marque un progrès consi-
dérable dans la fabrication du chocolat.

Le « Cremer* en effet , avec sa crème isolée du
cacao , gagne en finesse ei est plus di gestil tout en
nourrissant davantage. 11 constitue, pour les petits
repas à dix heures et à quatre heures , l'alimont-
dessert le plus comp let.

(Cette nouveauté est brevetée.)
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tah ! », < par chez nous > , < y manquait plus
qu'ça ! > . Elle s'évanouit avec conviction lors-
qu'on vient dire que le brave Mouchet s'est < f...
en bas le peuplier > en voulan t rattraper uu per-
roquet qui y avait élu domicile, en proie à un
accès de vagabondage. La très précieuse com-
tesse n'en dit pas moins < Socrite et Craton ! >
et oe personnage fut certes l'un des mieux trou-
vés et aussi rendus de la pièce. Quan t à la fille
du combe Tillier elle est une âme très simple-
ment bonne , pleine de compassion délicate pour
autrui malheureux et ne craint point de se com-
mettre avec le peuple qui n'a pas un beau lan-
gage mai. qui sait rester honnête.

Le premier acte relate une journée joyeuse-
ment commencée par l'arrivée des Tillier au ma-
noir d'Auvernier, mais tristement terminée par
la chute du malheureux Mouchet qui a pourtant
pu ressaisir Coco ! L'estime de la gente fille no-
ble pour l'humble dévouement de Mouchet , la
reconnaissance aussi, et d'autre part la bonté
généreuse donnent essor à l'amour. C'est le ro-
man qui débute dans la pittoresque chaumière où
Mouchet blessé mais convalescent reçoit la visite
de « notre demoiselle > . Seulement, un brillant
capitaine de Champmartin, auquel le comte Til-
lier doit allier sa fille, vient réclamer l'exécution
de la parole donnée et ne réussit qu'à se faire
éconduire résolument.

Le ministre Berthoud , qui ne ménage guère ses
exhortations assiste quelque peu étourdi à 'une suite
d'événements qui se précipitent et portent l'intérêt
au plus haut point Mouchet, injustement soupçonné
d'avoir fait disparaître un document important, a
pris du service à l'étranger. On a de ses nouvelles
au bout de quelques mois et on apprend qu 'un bril-
lant fait d'héroïsme lui a conquis un rang et une
situation enviables qu'il apporte à sa fidèle amie
après des périgriuations mouvementées. Comme de
juste l'hymen clôt le roman et le félon Champmar-
tin, — qui fut lui aussi très bien rendu — est puni
de sa méprisable conduite.

Tous ces premiers rôles furent certainement bien
tenus et l'auteur a dû en être satisfait; le public n 'a
pas ménagé les applaudissements. Quant aux rôles
de second plan , Fanchette Mouchet et Octave fu-
rent excellents et faisaient plaisir à voir et à enten-
dre. « Le Roman de Jean Aiouchet» a donc recueilli
un succès bien digne de ceux que la scène d'Auver-
nier enregistre depuis quelques années, et M, J.-J.
Beau a pu constater que son œuvre, bien de chez
nous, sympathique, captivante et heureusement
agencée, mise en scène avec un goût délicat et une
richesse de meubles et d'accessoires antiques du
plus grand intérêt , avait conquis tous les suffrages.

Terminons en soulignant le succès de l'audi-
kion musicale que donnait dans la même soirée,
l'excellent chœur d'hommes, l'« Echo du Lac s
d'Auvernier et son directeur, M. A.-G. Chérix, un
'baryton, qu'on entend avec beaucoup de plaisir.
La société de chant a maintenu sa réputation et
continuera certainement à progresser. Elle mé-
rite des félicitations pour les soirées qu'elle or-
ganise et qui contribuent à relever le goût du
•beau, et à répandre le culte du passé, du passé
de chez nous que dans notre fiévreuse vie mo-
dern e nous ignorons trop volontiers. La représen-
tation de vendredi soir du <Roman de Jean Mou-
chet s sera, nous n'en doutons pas, un nouveau
succès. •••

Le dispensaire antituberculeux. — En 1913,
les docteurs C. de Marval et Paul Humbert, mé-
decins du Dispensaire antituberculeux de Neu-
châtel, ont suivi de près 200 tuberculeux (76
hommes, 106 femmes et 17 enfants) et ont don-
né 1908 consultations ; ils ont eu plus de 600
consultants nouveaux, dont un tiers ont été re-
connus atteints de tuberculose pulmonaire ou
chirurgicale. Dans la même année, les deux
sœurs du dispensaire antituberculeux ont fait
8410 visites, réparties entre le centre de la ville,
les quartiers extérieurs et les neuf villages du
district de Neuchâtel.

L'œuvre de préservation par l'assistance du
dispensaire s'est étendue à 216 familles, contre
174 en 1912 et 132 en 1906 ; c'est donc en vue de
la prophylaxie qu 'il s'est dépensé le plus d'ar-
gent et de peine. Les frais de séjours à la cam-
pagne, de placement à l'hôpital pour éviter la
contagion dans les familles ont absorbé une 'bon-
ne partie des recettes. D'autres dépenses ont été
nécessitées par les désinfections de logements et
par les lessives (il y a eu, en 1913, dans la buan-
derie du dispensaire, 528 lessives ; ce sera un
maximum diffi cile à dépasser malgré l'acquisi-
tion qu'on a dû faire d'une machine à lessive).
Aussi comprend-on qu'avec les autres frais , le
total ait atteint l'année dernière le chiffre de
22,834 fr. Et il serait plus élevé encore si le coût
de la tuberculine, gracieusement donnée par M.
Béraneck, professeur, et celui des pièces de vê-
tements façonnées par les dames de la société
de couture venaient s'y ajouter encore.

On comprend néanmoins que l'exercice ait
laissé un déficit de 2,240 fr. ; mais le fait que
depuis 8 ans le dispensaire antituberculeux a
pu dépenser 140,000 fr. sans contracter de dettes
est rassurant. Il démontre que les souscrip-
teurs du district cle Neuchâtel , conscients de l'im-
portance des résultats acquis, ne sont pas près
d'abandonner une œuvre à laquelle canton et
communes ont senti le devoir de s'intéresser par
des subventions.

Ce sont là les renseignements qui furent don-
nés au cours de l'assemblée générale de la Ligue
contre la tuberculose que présida , mardi dernier ,
le docteur Ernest de Reynier , dans la nouvelle
salle de couture du dispensaire.

Un cinquantenaire. — Le Cercle des Travail-
leurs, un des plus importants de notre ville, fê-
tera cet été le 50me anniversaire de sa fonda-
tion. Si ce cercle ne possède plus que deux ou
trois de ses fondateurs , il réunira par contre
de très nombreux et fidèles membres autour de
•on drapeau.

Une conférence d'actualité. — Ce siéra, certes,
dfc. celle que donnera ce soir, à l'aula de l'université
ces \de notre ville, et sous les auspices de l'Union
les déjpimerciale, l'économiste bien connu , M. Adol-¦ Blanc, de Peseux, licencié ès-sciences com-

merciales, qui parlera du crédit, sujet d'une
très grande importance, non seulement pour nos
négociants, mais pour le public en général.

Nul doute qu 'un nombreux auditoire ne vien-
ne entendre l'aimable conférencier qu'est M. Ad.
Blanc.

Société industrielle ct commerciale. —- Les
questions ferroviaires ont occupé la majeure par-
tie de la séance de mardi du comité de la Société
industrielle et commerciale.

Le bureau a mis le comité au courant des ré-
clamations faites au sujet des horaires d'été. Si
l'express du matin sur Bâle et Zurich a enfin été
accordé, il faut constater avec regret que d'au-
tres demandes tout aussi justifiées n'ont pas été
prises en considération, ainsi la continuation sur
Neuchâtel et Lausanne de l'express de midi de
Zurich, qui s'arrêtera à Bienne, et une arrivée
plus tardive à Neuchâtel des trains du matin
dits « des écoliers » , rendue difficile par l'avan-
cement du départ de l'express pour Paris. Ce
n'est qu 'en revenant toujours à la charge que,
dans ce domaine, on finit par obtenir quelque-
chose.

Après un exposé de son président et l'examen
des plans et devis élaborés par un spécialiste,
l'ingénieur Stickelberger, de Bâle , le comité dé-
cide de maintenir sa revendication de la réouver-
ture du tronçon Bussigny-Morges , malgré le coût
élevé 'du rétablissement de ce raccourci , dans des
conditions de sécurité et de facilité d'exploita-
tion conformes aux exigences modernes.

Toutefois, -vu les circonstances financières ac-
tuelles des C. F. P., le comité concentrera en
premier lieu ses efforts sur la reconstruction de
la gare de Neuchâtel, question urgente et capi-
tale, notre gare étant devenue à l'heure qu 'il est
presque inexploitable aussi bien pour les . voya-
geurs que pour les marchandises»

La commission qui s'occupe des questions de
crédit et d'escomptes a été saisie de ce qui vient
de se passer à Genève, où une assemblée de com-
merçants a décidé de demander au Grand Conseil
l'élaboration d'une loi stipul ant la publication ,
dans la « Feuille officiell e », des actes de défaut
de biens.

La commission de législation examinera la
question de savoir si la poste a le droit de rete-
nir, sur les remboursements, le montant du tim-
bre sur les effets de commerce exigé dans cer-
tains cantons.

Concernant les futurs tarifs douaniers et l'é-
chéance des traités de commerce actuels, le co-
mité a reçu déjà un certain nombre de vœux. Si
l'on veut que les desiderata de notre commerce et
de notre industrie soient pris en considération, il
import e de les formuler assez tôt. Le comité in-
vite donc tous les intéressés à lui envoyer à
temps leurs vœux, accompagnés des documents
et pièces à l'appui nécessaires.

Les soirées de Zofingue. — Les Zofingiens
n'ont pas de panégyristes opiniâtres et ennemis
des vraisemblances. Dès longtemps leurs Vieux
les habituèrent à subir des sévérités et mirent
des restrictions dans leurs éloges, car enfin, les
fauteurs de louanges, vaille que vaille, on sup-
pose à . bon droit qu 'ils n'ont pas l'idéal de la
perfection.. Or, cette année-rci, tous les instincts
chicaneurs sont en déroute et le correspondant de
la « Feuille d'Avis » doit être, malgré lui, un
panégyriste d'occasion. Les séances générales de
1914 nous laissent le souvenir d'un spectacle hon-
nête, aimable et divers. Ces adjectifs doivent
servir la gloire du président de la société, qui a
su, par son énergie, mener sa cohorte à un triom-
phe de bon aloi. Ce dont il convient de féliciter
ensuite tous les acteurs, c'est qu 'ils ont la mo-
destie de leurs rôles et ne cherchent pas, comme
souvent les amateurs, à user de trucs scéniques
propres aux professionnels du théâtre. De plus,
leur préparation est excellente et les défaillan-
ces de mémoire presque nulles. Il n'y avait, pour
s'en convaincre, qu 'à regarder avec quelle bouae
conscience le souffleur vidait ses chopes.

La soirée commençait par un chœur de section,
dirigé avec maîtrise par M. L. de Montmollin,
qu 'on peut bien appeler l'âme musicale de la
société. Puis venait le prologue, une fort jolie
pièce, écrite en vers, ce qui justifie son auteur
(M. Quinche) de l'avoir fait imprimer. Il oppo-
sait les caractères de deux jeunes gens, dont l'un,
qui s'appelle Tristan, évoque le mot : triste, et
l'autre, qui s'appelle Félix, témoigne que son
nom, en latin, signifie Jean qui rit (de source
autorisée !),. Tristan a l'âme ténébreuse, il sait
son Schopenhauer et s'inspire de Leconte de
Lisle; il résout tous les problèmes et n'est pas
dupe des illusions humaines, il nous le dit lui-
même :

Rien n'est grand , rien n'est vrai , rien n'est la cer-
titude.

A quoi sert notre vie, à quoi sert notre mort ?
Et il a des intuitions que seuls peuvent com-

prendre les hommes de son espèce :
Vois-tu , la volonté , parfois

Supprime le talent et va droit au génie.
De plus, il a une sœur, dont son ami Félix est

amoureux fou, sans savoir qui elle est. Cette
jeune Désirée fait des niches mignardes à son
frère. En cachette, elle a jeté du sel dans un
verre d'eau que son frère va boire et il se trouve
que c'est au tendre Félix de faire la grimace.
Elle revient sur ces entrefaites et demeure inter-
dite, à la vue du beau damoiseau, qu'elle aime,
elle aussi. Mais sa confusion ne dure guère, car
la voici qui nous débite une série de quatrains
de circonstance :

Pour que mon discours soit courtois ,
Du vieux temps j'aurai souvenance
Et je ferai , comme autrefois ,
La révérence.

etc.
etc.

Puis elle sort. Son galant la déclare adorable ,
pleine d'esprit ; il oublie qu 'elle adore Bernstein
(à sa plaoe, je n'épouserais pas). Ensuite, le bon
Félix essaie de < chauffer » son ami pour la cau-
se zofingienne, mais ne réussit guère. Tristan ,
resté seul, s'ennuie. Tout de même, les paroles
précédentes ont produit de l'effet. Tandis qu 'il
rêve, par la fenêtre ouverte entre nne mélodie
mélancolique. C'est une sérénade, les Zofingiens
sont en bas. Désirée accourt, ayant pris la ga-
lanterie pour elle, naturellement. Et Tristan , at-
tendri par cette complainte (il n'a pas l'oreille
juste) € regrette sa vie et dédaigne le doute ».

Voilà comment un garçon neurasthénique devint
un enthousiaste Zofingien.

On a beaucoup applaudi la façon dont les in-
terprètes ont fait valoir les efforts lyriques de
cette oeuvre, ses visées philosophiques ©t sa psy-
chologie conventionnelle et galopante. Tout ara
plus reprocherait-on à Tristan d'avoir eu, par-
fois, un peu trop l'air fatal d'un Manfred sur son
rocher. Mais Désirée était bien affriolante, Mme
Bénévole très peu effaromohable et Félix a con-
quis toutes les sympathies.

La musique est en honneur à Zofingue. Il ne
nous appartient pas de qualifier l'interprétation
qu'a donnée M. Clerc de l'Aria, de Tenaglia, et
de la première Danse hongroise de Brahms.
Mais des experts nous ont assuré que M. Clerc
a joué avec beaucoup de compétence et, en tout
cas, ses morceaux charmèrent l'auditoire. Non
moins appréciée fut l'exécution du double qua-
tuor , de Rameau , dirigée, encore une fois, par
M. L. de Montmollin.

Le morceau attendu, la traditionnelle monture,
fut un succès. Tout oe qu 'il y avait de bon en
elle était dû à la plume légère et à l'imagination
de M. Convert. La scène représentait un dortoir
de caserne, comme en voudraient les partisans
du sybaritisme dans notre armée. Selon les pro-
nostics de l'auteur, les soldats suisses en 1920 se
feront servir leur chocolat du matin dans leurs
lits et les officiers auront mission de leur ren-
dre le service le plus agréable possible. La diane
sera jouée par un flûtiste e£ encore les troupiers
n'auront-ils pas l'obligation de se lever. Muflan ,
la recrue du Jura Bernois, et Zigomar furent
vraiment drôles, et l'arrivée du cheval de l'ex-
position, celle de M. Poincaré , tout, de même que

' la 'découverte d'une cruche dans le lit d'une re-
crue par le sourcier du Val-de-Ruz, vénérable et
digne, étaient de spirituelles trouvailles. On n'a
pas moins goûté l'entrée de la cantinière et des
femmes-soldats. Les airs des couplets étaient
charmants, mais les couplets eux-mêmes ©usent
gagné à être plus incisifs. Enfin, il faut louer
sans réserve l'intention à la base de ce divertis-
sement. Les Zofingiens neuchâtelois ont voulu
montrer que, s'ils n'ont pas encore participé en
fait au mouvement de régénération du sentiment
national, ils tiennent pourtant à réprouver cer-
taines tendances désastreuses pour notre pays.

Zofingue a ressuscité sur les planches t l'E-
tourdi » , que la Comédie française vient d'ex-
clure de son répertoire. Cela nous a permis de
constater que la Comédie a eu tort. Bien que
t L'Etourdi » soit surtout pour l'agrément des
mandarins lettrés, il nous a paru que les jeunes
pensionnaires qui luttaient , mardi , avec la lan-
gue française, ont pris leur bonne part de ce régal
moliéresque. Le rôle de Mascarille, le plus long
du théâtre classique, avait été confié à M. Clerc,
qui l'interpréta avec une verve, une finesse et
une sûreté qui nous ont rappelé l'âge d'or de la
Zofingue comédienne. M. E. Bonhôte, « L'E-
tourdi » , était un partenaire d'égale valeur et
les trois vieillards se surpassèrent les uns les au-
tres. Il est sans doute préférable de ne rien dire
des travestis.

•*•
Ce compte-rendu a été rédigé après la séance

de mardi soir. Depuis lqr.s, un fâcheux événe-
ment a empêché les Zofs de remplir leur pro-
gramme les soirs suivants. Mais la séance de
mercredi , bien qu 'écourtêe de t L'Etourdi », a
cependant obtenu un accueil chaleureux et déli-
rant. Pour remplacer son élève, malade, M. le

rof. Petz a bien voulu jouer les morceaux de
musique annoncés et personne ne s'est étonné
que le maître ait été au moins l'égal de l'élève.

B. J.

Brutalité. — Un agent de police a fait rapport
contre un domestique charretier qui battait son che-
val d'une façon scandaleuse avec un manche de
fouet. Cette scène pénible se passait hier matin, à
10 h. V») derrière l'église catholique.

Le chantier de la navigation. — On sait que
le chantier que la Société de navigation possède à
la Pierre-à-Mazel doit être transféré prochainement
On avait fait le projet de l'insta ller à Monruz, mais
on s'est convaincu que ce transfert serait trop coû-
teux ; un autre emplacement a été proposé à Ser-
rières, à l'ouest du débarcadère actuel

Hier après midi, le conseil d'administration de la
Société de navigation s'est rendu sur les lieux avec
les représentants de la ville.

Le Conseil communal s'est déclaré d'accord en
principe pour le transfert à Serrières, car il tient
beaucoup à ce que ce chantier demeure sur le terri-
toire communal. La question financière reste à
examiner.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Conseil d'Etat d'Argovie soumet au Grand
Conseil un projet de loi sur, la surveillance par
l'Etat des établissements financiers privés ainsi
qu'un autre proj et de loi sur l'encouragement de
l'élevage du bétail. Il lui adresse en même temps
un message et une ordonnance sur la protection des
sites.

— Au Grand Conseil thurgovien, M. Hagenbue-
chler a proposé de nommer une commission spéciale
chaigée d'examiner les mesures d'assainissement
dans le régime des banques. Cette proposition a été
repoussée. Une semblable motion avait été accep-
tée dans la dernière session ; mais le quorum n'avait
pas été atteint La participation de la Banque can-
tonale au capital actions de la banque d'interven-
tion du Tessin, au montant de 100,000 fr., a été
approuvée.

M. Vœgelin, rédacteur, a déposé une proposition
invitant le Conseil d'Etat à rechercher les responsa
bilités pour les pertes éprouvées par le canton de
Thurgovie dans l'affaire de la Banque hypothécaire.
Cette proposition a été également repoussée.

Le Grand Conseil a décidé d'entrer en matière
sur le projet de loi concernant les caisses d'épar-
gne ; il a renvoyé la discussion des détails à une
séance extraordinaire fixée au commencement de
mars.

— Après 3 heures de discussion, le Grand Con-
seil de Schaflhouse a décidé d'entrer en matière sur
le projet de loi relatif aux frais de j ustice contraire-
ment à une proposition d'attendre la réorganisation
judiciaire . Le Conseil d'état a été autorisé à adhé-

rer au concordat intercantonal sur l'assistance judi-
ciaire, concordat auquel tous les cantons ont main-
nant adhéré sauf Thurgovie et Genève.

A la Chambre des communes
Diverses questions ont été posées à M. Churchill

relativement à la situation créée par la non-cons-
truction des trois dreadnoughts canadiens, à l'équi-
libre naval en Méditerranée, à la snite des program-
mes autrichien et italien et à la force comnarative
des flottes de l'Angleterre et do l'Allemagne. M.
Churchill a refusé de répondre avant la déclaration
détaillée qu 'il doit faire lors de la présentation du
budget

Grèce et Roumanie
Le correspondant à Bucarest du « Neues Wiener

Tageblalt» dit apprendre de source bien informée
que les fiançailles du prince héritier de Grèce et de
la princesse Elisabeth de Roumanie auront lieu en
avril prochain , à Bucarest, en présence du roi et de
la reine de Grèce. Le mariage sera célébré à la fin
d'avril à Athènes.

Cette union a été proj ett e par la reine de Rou-
manie et elle a été ensuite chaudement approuvée
par M. Venizelos.

Le correspondant aj oute qu 'une alliance défen-
sive a été sismée dimanche dernier entre MM. Ve-
nizelos et Bratiano, président du conseil roumaia
Le traité promet l'aide de la Roumanie à la Grèce
en cas d'attaque de la Bul garie et de la Turquie.

La loi scolaire à la Chambre belge
La Chambre a voté en deuxième lecture, nar 98

voix catholiques, l'ensemble de la loi scolaire qui
instaure notamment l'instruction obligatoire et met
les écoles officielles et les écoles libres sur le même
pied. En ce qui concerne les subsides, les démo-
crates chrétiens se sont abstenus.

Avant le vote, les libéraux et les socialistes ont
quitté la salle a^rès avoir donné lecture d'une pro-
testation contre la loi.

Le prince de Wied
Le prince de Wied , accompagné de son aide de

camp, le capitaine anglais Armstrong, est arrivé à
Londres mercredi matin après une traversée diffi-
cile. A H h., il s'est rendu, dans une voiture royale,
à diverses ambassades. Le prince a déjeuné au pa-
lais de Buckingham.

Mercredi après midi , il est allé au ministère des
affaires étrangères pour faire uue visite à sir Edw.
Grey.

Les attributions militaires en Allemagne
A la séance de mercredi de la commission du

Reichstag chargée d'examiner la motion relative
aux règlements des attributions militaires, le repré-
sentant du gouvernement a déclaré, au nom du
chancelier de l'empire, que le proj et à l'examen
empiétait dans des domaines juri diques qui ne sont
pas du ressort de l'empire et que ce projet rendrait
nécessaire une revision de la consti tution impériale.
Or le gouvernement est opposé à une telle revision.

Il est proposé ensuite d'inviter le gouvernement
à soumettre à la commission de nouveaux docu-
ments pour continuer la discussion, notamment des
règlements en vigueur dans les différents Etats,
ainsi qu 'à informer la commission des démarches
qu 'il a faites ou qu 'il projette de faire en vue d'uni-
fier les différents règlements.

Les conservateurs ont contesté que le Reichstag
soit compétent pour discuter ces questions.

Finalement la proposition ci-dessus a été acceptée
par la maj orité et la commission s'est ajournée au
26 fé vrier.

Le sourcier du Yal-de-Ruz

L'abbé A. Mermet, qui avait refusé dernièrement
des offres du gouvernement argentin, vient de rece-
voir une nouvelle offre. Elle lui arrive du gouver-
nement français de l'Afrique occidentale, Gambie,
Sénégambie et Sénégal. Il est probable que cette
fois M. Mermet acceptera. Il a posé ses conditions
et attend la réponse.

M. Mermet a été de tous les sourciers, appelés au
Congrès de Paris le 27 mars dernier , celui qui par
ses expériences à Sartrouville, le 29, et surtout par
celles du jardin des Plantes, le 28, a le plus étonné
les savants et les experts par la précision de ses
prospections. En septembre dernier, dans le Lot,
M. Mermet, en compagnie de M. Viré et de M.
Martel, a fait des exp ériences, études de cavités
souterraines sèches ou mouillé es, dont M. Viré a
dit que les donn 'es laites sur le sol concordaient à
un millimètre près avec le plan des ingénieurs des
ponts et chaussées qui était resté jusqu 'ici totale-
ment inconnu. M. Mermet a déjà donné de l'eau a
plus de 50 localités en Suisse.

NOUVELLES DIVERSES

Les vins de 1913. — Les vins blancs récoltés en
1913 par l'Etat de Fribourg dans les vignobles des
Faverges, d'Ogos et d'Epesses se sont vendus aux
enchères publiques, le Faverges au prix de 1 fr. 30
à 1 ir. 60, l'Epesses de 1 fr. 05 à 1 fr. 18 % et
l'Ogoz de 70 à 91 centimes le litre.

Monsieur le docteur Charles Vauthier,
Monsieur Ulysse Vauthier ,
Monsieur Eugène Vauthier et ses fils , à Dom-

bresson ,
Monsieur et Madame Alfred Vauthier et leurs en-

fants , à Neuchâtel ,
Madame Célanie Vauthier , à Dombresson ,
Monsieur Jules Beck et familles , à Colmar et Lau-

sanne,
Matiameveuve Stucker , ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Emile Vauthier et leurs en-

fants , à Dombresson ,
Monsieur et Madame Fidelis et famille , à Gueb-

willer et à Genève ,
ont la grande douleur de faire part de la perte

qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsienr le Docteur Ulysse VA UTHIER
leur père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,
décédé subitement le 17 février 1914.

Genève, le 18 février 1914.
L'incinération aura lieu le 20 février 1914, à 9 h,

Monsieur et Madame Christian Michel , Monsieur
et Madame Alfred Michel , à Serrières , Monsieur et
Madame Auguste Barbezat et leur fils, à Colombier,
Messieurs Edouard , et Hermann Michel , à Orbe et
Eaanen , et leurs familles alliées , font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Jacob MICHEL
leur très cher et bien-aimé fils , frère , beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris à Lui , après une
longue et pénible maladie , dans sa 19mo année.

Serrières, le 18 février 1914.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure et
le jour de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(Sente* apfcfaj et te ressaie ê 'Kem 4e NncMte,

Incendie au Val de-Travers
COUVET, 19. — Hier soir, à 9 heures, une mal-

son utilisée comme lorge et entrepôt de marchan-
dises, et appartenant à M. Joseph Muller, a été en
grande partie détruite par le feu.

On suppose que celui-ci a éclaté à la forgo. L'im-
meuble était assuré pour 10,200 fr.

Morte à 102 ans

BERNE, 19. — On annonce la mort, dans sa
cent deuxième année, de Mme Elisa de Watten-
wyl-de Portes, qui était une grande bienfaitrice.
Peu avant sa mort, elle s'était réjouie de sa santé
extraordinaire.

Le jour de son centième anniversaire, les au-
torités lui avaient fait présenter une adresse da
félicitations et toutes les cloches de la ville
avaient été sonnées en son honneur.

Bon voyage !
LONDRES, 19. — Le prince de Wied a quitté

Londres hier soir pour se rendre à Paris. Les repré-
sentants du Foreign Office l'ont accompagné à la
gare. r Pour faire des économies

LONDRES, 19. — Le «Daily Mail» croit savoir
de source sérieuse que les manœuvres navales bri-
tanni ques seront supprimées cette année.

On économiserait ainsi un demi-million de livres
sterling.

Dans l'île de Haïti
NEW-YORK, 19. — Suivant des dépêches d*

Cap Haïtien , la bataille continue entre les troupes
du nouveau président Zamor et celles de son rival,
le sénateur Théodore,

Les marins américains font des patrouilles dans
les rues de Cap Haïtien

Guillaume le voyageur
ATHÈNES, 19 — On annonce officie llement que

l'empereur d'Allemagne se rendra à Corfouau prin-
temps prochain.

Il est probable qu 'il se rendra également à Athè-
nes.

La paix
CONSTANTINOPLE, 19. — Le proj et de traité

de paix turco-serbe a été transmis à Belgrade. On
s'attend à la signature prochaine du traité.

Grève et famine
SYDNEY, 19. — La grève des ouvriers des abat-

toirs continue.
De grands entrepôts de viande congelée de Syd

ney ayant été ouverts, la foule s'y est précipitée.
Des femmes se sont évanouies.

La police a eu grand'peine à empêcher une
émeute ; toute la viande a été débitée en quelques
instants. .

Les patrons bouchers, avec l'aide du gouverne-
ment, ont décidé d'abattre eux-mêmes le bétail.

On espère que la grève des garçons bouchers sera
bientôt terminée.

DERN IèRES DéPêCHES

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 b. 80, 1 b. 30 et 9 b. S0 J
Tempér. en degrés eentigr. S g jà V1 dominant «w _ . — ._ _ a ^t* e S S a

a Moyenne Uinimnm Maximum J | J Dir. Force S

18 +5.7 +2.7 +10.0 715.8 13.5 variât moyen naao.

19. 7 h. %: Tem?.: +0.4. Vent: O. Ciel : couvert.
Du 18. — Les Al pes visibles le matin. Forts coups

de vent d'O. à part ir de 3 h. _ de l'après-midi.
Eclairs au S.-O. entre 7 et 8 heures et pluie inter-
mittente à partir de 7 h. _ . 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lao: 19 tévrier (7 h. m.) 4.y m. 470
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