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Epancheurs
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Magasin L. Solviche
rue du Concert
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de toute première qualité ; prix
sans concurrence à qualité égale.

Se recommande,

Léon SOLVICHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail

CREMOR
O.IO — 0.20

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie dn Val-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu. ,

I_e flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines iNeuchàtel).
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Notre nouvelle forme I

Selle occasion
A vtndre 1 joli lit Louis XV.

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

il ATVl l.%!
HARMONIUMS

..Muller fils
Nenehâtel - St-Honoré 2

. CATION ÉCHANGE
ACCORDS

RÉPARATIONS
CJSIQUE - INSTRUMENTS

Téléphone 10.71

Huile comestible
extra

à 1 fr. 20 le litre

M. DUBOIS-VAUCHER
Pourtalès 11 - Evole 14

PaulLuscher
Hue du Château I
Mercerie fine I

WEBSIHaiV

Vos sauces
seront rendues

plus savoureuses
par l'emploi de la

sauce comprimée
nouveau produit Knorr

à 55 cent.
le paquet de 6 comprimés

Zimmermann
Epicerie fine

Droguerie industrielle

F. GLATTHARDT
Place Pnrry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations
E^_______fl_____________B_____ !

DARTRES
Ccailleuses, sèches et vives
scroful ., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Ïambes, ' .

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'Ici

a vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les Jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, blanc - vert - rouge et à la

raison sociale •
Blcti. Sch-b.rt k. Co., Wolnbohla.
et refusez les imitations.
En vent» dans In pha.m_.l_..

LANFRANCHI & Cie 

JSeyon 5 (maison Lulz) k
. ==

Parapluies
Parasols

Cannes

i RECOUYP.ÂGES - RÉPARATIONS
lj~ .__ 

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

I

IW £'Usine électrique _ _ ressemelages i
J. KURTH, areirreville

se charge de toutes les réparations de chaussures.
Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles

machines américaines, il nous est possible de garantir
un travail soigné et bien fait

Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé*
lages cousus (à petits points) et vissés.

Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts,
ainsi que des pensionnats, nous faisons un escompte
spécial sur notre tarif.

Terme de livraison : 2-3 Jours.
Noubliez pas de demander le p rix-courant f
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AVIS DIVERS

Jeunes Filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cn.sinièrtiLvolontaires pour maisons particulières, hôtels et .peasloa», ainsi

jeunes gens i
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés

* 
ttS t̂SlBtpa: une annonce dans le ^^ ™

Zofinger Tagblatt '%*à Zoflngne, journal quotidien le pins répandu du Canton d'A_#»-:
yie et feuille d avis de la Suisse centrale. Oet organe offre erlcëà son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le 'cantond Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 axent»"plaires. 

Atelier de grosse et petite mécanipe
W IDMER & METZGER

Rue St-Maurice U - Rue St-Honoré 12
|§j Téléphone 95 A

I Construction et Rép aration \
| ! en tons genres j !
i i  INSTALLATION MODERNE I!
] | FORCE ÉLECTRIQUE j ; I
S 8e recommandent, \ If f l  I f l

A vendre ou à louer une

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

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

ENCHÈRES
Office des faillites de BoiflrJ

Enchères de matériel d'en-
trepreneurs 9e construc-
tion et 9e mobilier 9e
ménage,

à BOLE

L'office des faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 26 février 1914,
à la remise et au domicile du
failli Joseph Locatelli, entrepre-
neur, à Bôle, les objets suivants :

Dès les 9 h. % du matin, le
matériel d'entrepreneur, se com-
posant de :

Un lot de perches, un lot de
plateaux, deux remises en bois,
environ 2000 tuiles neuves, mar-
ches d'escaliers en ciment, mon-
tant de fenêtres en ciment , fou-
rons, carrons, brouettes, civières,
seaux à mortier, moules à car-
rons, crible, poutrelles, équerres,
cordes, un lot bois et cintres et
divers dont le détail est sup-
primé. .

Dès les 2 heures après midi, au
logement Locatelli, tout le mobi-
lier et ustensiles de ménage :

Deux lits complets, un petit
bureau commode, chaises, deux
buffets à deux portes, tableaux,
lampes, petite table toilette, ta-
ble de nuit, une berce, une pous-
sette, Un potager avec accessoi-
res, batterie de cuisine, vaisselle,
tabourets,: une luge, un petit
char, un lit en fer , une charrette
anglaise, ùne> commode , deux pe-
tits buffets, une petite table ron-
de; etc., etc. _ • : _ ...; .

Les -enchères- àttçoflt lieu -au
comptant et seront 'définitives;'
Il pourra être accordé pour les
enchères du matériel un terme
de paiement pour les sommes
excédant 50 fr., moyennant ga-
rantie.

Boudry, le 17 février 1914.
',, ' Office des fa i l l i tes ,

- > i Le préposé :
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fi VENDRE
A VENDRE

1 motocyclette, 1 bicyclette et
1 bercelonnette , en bon état et
à bas prix. S'adresser Villa Gi-
rola , rez-de-chaussée, Port d'Hau-
teriv e. ' 

A VENDRE
une berce «t une poussette en
bon état. S'adresser, l'après-midi
ou le soir , F.a'nys 93. c

^
o

Belle occasion
pour écoles ou sooiétés

A vendre un appareil à projec-
tions comp lètement neuf.

Prix d'achat : 450 fr.
Prix de vente : 3G0 fr.

S'adresser à M. T. HUnsper,
nrofessenr. l_ e l_ocle. HC

VassallUrères
Pendant quelques jours

GRANDE VENTE
d'un légume diététique
nouveau de Lenzbourg :

EIïAIéï
à 30 ct. la boîte d'un 1/2 litre
à 50 et. la boîte d'nn litre
à 75 et. la boîte de 2 litres

Article nouveau ! Délicieux !
Extra bon marché ! Prolitez !

Ce légume ne se tronve
qne dans les magasins

VASSALilil Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Parcs 63 et T rois-Portes 9

CHEVAL
A vendre une très forte ju-

ment noire, âgée de 4 ans, ga
ranlie sous tous les rapports ;
conviendrait pour un agriculteur
ou pour gros camionnage. Prix :
1100 fr. S'adresser à M. Jaquet ,
fermier . Château de Vaumarcus .

CREMOR
O.IO — 0.20

CREMOR
O.IO — 0.20

"Echoie oe vente de chiens
superbes pointer braque , 10 mois,
blanc-marron. S'adresser au jar-
dinier , Parcs 42.

A la Ménagère
2, Plaee Purry, 2

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

DÉCROTTOIRES
Paille de fer

et .Encaustique
A vendre un bon et

beau chien
d'arrêt , race Laverach blanc mou-
cheté , 4 ans ; conviendrait aussi
pour maison bourgeoise. S'adres-
ser chez M. Déchauez , Gibraltar 4,
Neuchâtel.

Après décès , à vendre tout de
suite, à Boudry (Neuchâtel),

FOR&E et
IARÉCHÂLERIE

existant depuis 45 ans , avec ou-
tillage , maison d'habitation de
4 pièces et jardin. Prix 6,î)00 fr.

S'adresser Mm" Vve Guth , à
Boudry. H 11404 X

à 45 ctj e litre

1EDBOIS VAUCHER
Pourtalès 11 - Evole 14

ChevaF
A vendre ou à échanger con-

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

A vendre
pour cause de départ , très bon
piano à bas prix , 1 zither , 1 bi-
bliothèque , grande glace , tentu-
res de fenêtres , 1 couverture de
lit tricotée coton blanc , vases et
objets orientaux , 2 lampes salon
à pétrole , petites tables, chenets,
machine à écrire , revolvers et ar-
mes pour panoplie. Lits pliants
et autres , vaisselle. Serre 4, 2m".

ÉdOIE POPULAIRE !
L. Mombelli , Chavannes 2

gorgonzola
1" qualité

à fr. I . I O  la livre
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S Registres en tous genres g
¦ D
S Reliures ordinaires et g
S soignées pour particuliers S
¦ Bibliothèques et S

g Administrations ¦

! A. BESSON I
g :: 4-, Rue Purry, 4. :: ¦

S Téléphone 539 |
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! Cliasissares !
1 C BEANAAI ) I
| Rue du BASSIN |

| MÀÏÂÏL.. |
H toujours très bien assorti e
Â dans £
| les meilleurs genres |
I de |

CCBAUSSUUES FL\E5I
A pour j |

g dames, messieurs, fillettes et garçons f )

% Escompte ô % pi — i5 Se recommande, W
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AVIS OFFICIELS
&%Me COMMCNJE

|j ffi ITEUCHATEL

CONCOURS
¦ La commune de Neuchâtel met
au concours les travaux de me-
nuiserie , mobilier , appareillage ,
serrurerie et peinture , pour les
aménagements dan» les collèges.

Les personnes désirant sou-
missionner ces travaux, peuvent
prendre connaissance des plans ,
cahiers des charges et soumis-
sions au bureau des travaux pu-
blics, jusqu 'au samedi 28 février
1914, à 4 heures du soir, dernier
délai pour le dépôt des soumis-
sions.

Neuchâtel , le 21 février 1914.
DiYec.ion

des Travaux publics .
TT^~TI COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Vente de bois de service
La commune de Neuchâtel of-

fre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions de ses
mises, les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont :

Lot No 2. 19 billons, 8 m» 30.
Lot No 3. 79 charpentes, 21 m.

cubes 08.
Les soumissions doivent être

adressées à la Direction soussi-
gnée avant le 27 février au soir.

Pour visiter les bois, s'adresser
au garde-forestier Albert Jaquet,
au Plan.

Neuchâtel , le 20 février 1914.
Direction des Finances,

Forêts et Domaines.

plg»! COMMUNE

Hg| BEVAIX

Vente h bois
Jeudi 26 février 1914, la com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après dé-
signés, situés dans ses forêts de
la « Gatta », savoir :
7000 fagots hêtre, coupe d'éclair-

cie,
300 fagots écorces,
50 stères sapin, quartelage,
3 y ,  toises mosets ronds,
4 billes hêtre,
5 lots de dépouilles.
Rendez-vous dés miseurs, à

fi h. du matin, au premier con-
tour du chemin de la montagne.

Bevaix , le 19 février 1914.
La commission administrative

X-l COMMUNE

§J LA COUDRE
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous les hommes valides habi-

tant la circonscription commu-
nale de La Coudre, âgés de 16 à
60 ans, non incorporés dans le
corps des sapeurs-pompiers et
qui désirent faire du service plu-
tôt que de payer la taxe, sont in-
vités à se faire inscrire auprès
de la commission du feu jus-
qu'au ler mars.

11 est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la commission du feu in-
corporera d'office et sans recours
le nombre d'hommes nécessaires,
choisis parmi les mieux quali-
fiés pour ce service.

La Coudre, le 13 février 1914.
Commission dn fen.

I

IMMEUBLES

A Yenflre a Yverdon
Maison de rapport avec

frange , écurie , porcherie , grand
jardin . Terrains à bâtir. Affaire
avantageuse. Bien installée pour
commerce de bétail . S'adresser
9-91. Jayet, de _tle_ tral &
C'a, & Giez «/Grandson.

A vendre ou à louer pour cau-
»e de décès, 1'

Hôtel BELLEVUE
à Corceiles

tenu pendant 18 ans par Mme
Benoit. Cet hôtel , le seul du vil-
lage, jouit d'une nombreuse
clientèle. Bonne affaire pour pre-
neur sérieux. Pas de reprise. —
S'adresser au propriétaire, M.
Auguste Deillon , à Corceiles, ou
à Mme Elisa Sandoz-Deillon, Pe-
seux.

' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.i5
» par la poste 10.—- 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Unionpostile) 16.— i3 .— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-TVeuf, JV" /
, Tente an numéro aux kiosaues, gares, Jép Sls, etc. %-

* ANNONCES, corps 8 '
Vu CaUton, la ligne o.io; i ™ Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «via
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. I .I5.

1{èclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Sui$se
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal H rfacm da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dent 1«

V contenu n'est pas lié i une date *

CRÉDIT FONCIER SUISSE
__________________=_= 
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Empi. .int 4 */4 •/• de Fr. 2090009000.— nom.
;,y . . . . SÉRIES V 4_ W

créé aux fins de consolider la d .tte'flottante provenant de la reprise de la Banque 1. Lés souscriptions seront reçues sans frais aux guichets des domiciles
hypothécaire de Th urgovie et d'augmenter les ressources de la Société. sous-indiqués. * :

Titres au porteur en coupures de fr. 500.— et f r. 1000.—. 2. Lé prix de souscription est fixé an pair, moins intérêts jusqu'au 15 mars 191.*
Coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre. 3. Les souscripteurs seront informés par lettre du résultat de la répartition
Remboursement de 1 emprunt au pair au 15 mars 1934, sauf dénonciation le ]us m possible aprèg la clôture de la souscription. Les souscriptions sonUanticipée de la part de la Société à trois mois, à partir du 15 décembre 1919. éventuellement sujettes à réduction

. „ C^n}J ̂ tt
SJ

PT
h] eS SanS fraiS 

 ̂CaiSS6S dU °rédit F°nCier SUiSSe 
*• Les titres attribués sont à libérer le 31 mars 1914 au plus tard. II sertfet aes Banques soussignées. délivré des certificats de livraison à échanger plus tard, sur avis spécial, contre

Des fr. 20,000,000 de cet emprunt, un montant de fr. 5,000,000 est déjà placé, les titres définitifs. .., . .._ ..,
Le solde de Znrlch, Genève et Bâle, le 19 février 1914.

Fr. 1S900©9©0#.— . . . . : - .,., . , , " , . -, . , . . ,, t . .. Société de Crédit Suisse Union Financière de Genèvea été pris ferme par le syndicat de Banques soussigné et est offert en souscription _ _ _ , • _ . _»¦ » , __ __..
publique Hentsch & Cie Paccard & Cie

du 2*1 au 27 février '19-14- Bankverein Suisse Banque Commerciale de Bâta
aux conditions suivantes : Banque Fédérale S. A.

Les demandes de souscription sont reçues sans frais aux domiciles suivants :
_ .J_tJCHATEL: Banque Cantonale __eu._ iftteloise et 1 Genève : Société Suisse de Banque et de Dépôts,

ses agences. F. Barrelet & Cie.
lierthou- & Cie. Bonna & Cie.
Bonhote & Cie. Bordier & Cie.
Dn Pasqnier, Montmollin & Cie. H. Boveyron & Cie.
Perrot & Cie. Chauvet, Haim & Cie.
Pury & Cie. Chenevière & Cie.

lia Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale S. A. Chevalier & Fermaud.
1 Banque Cantonale Neuchâteloise , succursales. JJaner <S oie.

Perret & Cie. guval & Cie.
Purv <_ Cie Ferrier , Lulhn & Cie.
ReuUer & Ôie. Hentsch Forget Achard & Ole.

... , , - , , - - . -  Lenoir , Pouhn & Cie.
Fribourg : Banque de 1 Etat de Fribourg. Lombard , Odier & Cie.

Banque Cantonale Fribourgeoise. (j # Pictet & Cie.
Q^I?.! «niPa=i

a
li! Raj fm?; ot H » r_-nAi . Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise et ses agences.

' ' S_°Cp,té S
rlTÂt  q P Bankverein Suisse. ^

& 
61asaon ,& <pie. B Fédérale S. A.Week , Aeby & Cie. Ban^

ue p lair9 Suisse.
Genève: Union Financière de Genève. ; . .,; .• Société Suisse de Banque et de Dépôts.

Société de Crédit Suisse. ' y. Gharrière & Roguin.
Bankverein Suisse. "¦'.;. Galland & Cie.
Banque Fédérale S. A. G. Landis.
Hentsch & Cie. Banque Ch. Masson & Cie S. A.
Paccard & Cie. Morel , Chavannes, Gunther & Cie.
Banque de Dépôts et de Crédit. Tissot, Monneron & Guye.
Banque de Genève. Montreux : Banqu e de Montreux.Banque de Paris et des Pays-Bas. Banque Cantonale Vaudoise.Banque Popu aire Genevoise. Banque Populaire Suisse.Banque Populaire Suisse. _T _ . .T .
Comptoir (f Escompte de Genève. Wyon: Banque de Nyon et ses agences.

¦-« '¦-.• > . '¦¦¦ CrédjideJa Suisse française, anc' Ormond & Cie. . ¦' •¦>-. "Vevey . Banque Fédérée. S. A. _ - - . - ...¦;-y''*« • tiodkm^&Blge dô Oôdit Industriel et Commercial. Banque "Cantonale Vaudois,. " rf
ainsi qu'aux autres domiciles désignés dans le prospectus. 7

Contre les maladies ûe poumons
Histosan : Sirop
Histosan : Tablettes

jl Histosan : Poudra

Qu 'on consulte son médecin 1

j Dans chaque pharmacie : ; I
Sirop: un flacon ; Tablettes:!
une boîte ; Poudre: une boîte,

4 fr.
Tablettes: une demi-boîte,

» fr. 25
; Prospectus , etc., par la

Fabrique d'Histosan , Schaf-
fhouse (Suisse), Singea (Gr.
D. de Bade). !i



LA VIERGE DE RAPHAËL

FEUILLETON DE Li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (6)

Adrlenne CAMBRY

/ __a8si loin que je remonte dans mes souvenirs
§?enfance, je me vois effrayée par la vue de M.
ÏTorcy, le père Torcy, comme on l'appelle ici. Au-
feefois percepteur, maintenant rentier, il n'a ja-
tooais été avenant le moins du monde.

Quand j'étais tonte petite et que je voyais, à
itravers la haie, passer la silhouette de cet hom-
me taciturne, je me sauvais en courant. Il mar-
chait tête basse, un vieux béret enfoncé sur son
Jsrâne et rabattu sur ses yeux, comme pour les
bâcher anx autres.

Je n'ai plus peur de lui maintenant ; pourtant,
&tiand il longe la haie d'nn côté et moi de l'au-
•tre, je change de direction, comme au hasard.
• Je note ces impressions parce que ce matin,
.précisément, j 'ai été quelque peu effrayée par le
père Torcy, cet ancien oroquemitaine de mes
¦jeunes années. Comme il méprise, sans doute,
'profondément les humains, il dédaigne de les
Regarder passer, ainsi que font les autres derrière
fleurs fenêtres. Il vit dans son jardin. Il s'y oc-
Ij cnpe beaucoup d'nne rangée de ruches d'abeilles
jqui n'entraient pas pour une mince part dans ma
¦frayeur d'autrefois.

En ces jours de printemps, le père Torcy se
montre plus fréquemment an jardin. Il contemple
ges arbres fruitiers, prêts à fleurir en blanc et

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

en rose. L'année sera-t-elle « aux poires >, < aux
prunes > ou « aux pommes » ? Les fleurs, ber-
ceaux des fruits, tiendront-elles les promesses
qu'elles enferment dans leurs légers pétales ?
Tout fleurit, c'est vrai ; mais les arbres sont de
gracieux menteurs, qui promettent beaucoup et
donnent souvent peu.

Attirée au jardin par l'irrésistible invitation
des pâquerettes, des violettes et de toutes les
fleurettes hâtives qni s'empressent d'étrenner
leur nouvelle parure, j 'allais lentement par les
allées. De hautes jonquilles épanouissent leurs
petits .soleils dorés au . bout d'une tige droite et
lisse -, on dirait qu'elles veulent attirer sur elles
seules .les regards.

Je respirais avec plaisir ; j 'admirais avec joie ;
mais je pensais à autre chose en même temps et
je me redisais la phras.e murmurée par M. Dori-
val à son fils, en me regardant :

— Une jolie tête pour mon c Printemps d'A-
mour » !

Ces mots étaient une caresse délicieuse et, en
même temps, comme un cordial qui me donnait
des forces. Je ne sais rien de moi ; comment me
jugerais-je ? Et qui peut, dans ce pays, m'éclai-
rer sur ce point î Ma belle-mère est aveuglée
par une malveillance qui tourne à l'aversion ;
quant aux autres, ils ne s'y connaissent point.
Je ne fais pas un cas exagéré des avantages phy-
siques ; pourtant, personne no me croirait si je
soutenais quo je suis restée insensible à l'appré-
ciation de M. Dorival. Il doit s'y connaître, lui !
Et il n'y a pas à dire : son regard ne s'est déta-
ché de la < Vierge de Raphaël > que pour se fixer
Un instant sur moi. Tout le reste : la maison, les
meubles et ma belle-mère par-dessus le marché,
l'a laissé in r i '  rent. Mais il est passé devant
moi ; j 'étais éduirée en plein par la fenêtre ; son
œil exercé et curieux, a saisi subtilement ce qu'il
peut y avoir de bien dans mon visage. Et l'artiste

a tout de suite vu, par la pensée, le cas qu 'il
pourrait en faire.

Evidemment, c'est flatt.euT. Etre distinguée si
subitement, si sincèrement par un grand pein-
tre... Si ma belle-mère savait cela, elle en séche-
rait de dépit sur sa haute tige.

D'ailleurs, pénsais-je encore en regardant au
loin, dans les prairies que nos jardins dominent ,
les longues traînées d'or semées par les pissenlits
en fleurs, d'ailleurs, j 'ai toujours eu plaisir à voir
mes cheveux. "Ils sont "amusants, sous un rayon
de soleil. Leur finesse est extraordinaire et ils
ont plus de brillant que la soie. Leur teinte, qui
semble indécise, s'illumine alors, et l'on croirait
qu'ils donnent eux-mêmes de la lumière.

Ceci est . une innocente coquetterie, car je n'y
attache pas d'importance. Ce qui me charmerait
bien au delà , ce serait d'être connue de M. Dori-
val , de causer avec lui et de l'entendre me dire :

— Vous êtes intelligente.
Cela me flatterait jusqu'au plus profond de

moi-même ; le reste n'est agréable que de sur-
face, si je puis dire.

Je songeais à tout cela, en cueillant quelques
fleurettes.pour en faire un bouquet. Au pied de
la haie, les violettes, qu'on ne dérange jamais,
s'étalent en jolis petits tapis. Rien de charmant
comme toutes ces mignonnes fleurs, bien dressées
sur leur fine tige. Elles se tournent du côté du
soleil ; on dirait des mouches bleues, avec de pe-
tites taches jaunes qui semblent leurs yeux dorés.

Baissée au pied de la haie, je cueillais des vio-
lettes, et je fus si surprise de voir, tout à coup, le
père Torcy baissé de son côté, qu'un petit cri
s'échappa de mes lèvres... et mon bouquet de ma
main.

Je me redressai vivement, juste à temps pour
me trouver nez à nez avec mon grincheux voisin.

Il souriait. La chose étrange que la figure du
père Torcy ! Je ne l'avais jamais vue, et voilà

plus de vingt ans qne je le connais ! Il avait re-
jeté son béret en arrière et montrait deux yetix
bruns, tristes et bons.

¦— Je vous ai fait peur ? demanda-t-il.
Et, me tendant par-dessus la haie un gros bou-

quet de violettes : . . .
— Voulez-vous mes fl r -nr .  ponr  remplacer les

vôtres ?
J'ai dit : ... . ...
— Merci.. . 
Je n'ai pas osé refuser et je suis partie bien

vite.
Cet homme doit valoir mieux que sa renom-

mée.
Qui sait quel cœur inconnu, quelle âme, peut-

être délicate, habite l'enveloppe rébarbative de
ce taciturne ?

Puis, j 'ai encore pensé à nos visiteurs. Il y a
des jeunes filles bien plus heureuses que moi, qui
ont le bonheur de fréquenter des gens comme M.
Dorival et son fils. Moi, je vis entre Mme Del-
roch e et Zulmé : c'est plutôt modeste comme mi-
lieu.

VII

. Grand émoi aujourd'hui , à une heure, quand
Zulmé eut introduit chez nous deux messieurs,
qui demandaient Mme Delroche.
. Digne et solennelle, ma belle-mère marcha vers
le salon, tandis que je lisais, à mon tour, les car-
tes données à notre bonne par les nouveaux ve-
nus. L'un d'eux était inspecteur des Beaux-Arts ;
l'autre représentait la Société des Amis du Lou-
vre. Ils venaient pour la < Vierge de Raphaël > ,
envoyés par M. Dorival.

Bien que ma belle-mère eût oublié de m'inviter
à la suivre, je m'introduisis derrière elle dans le
salon. J'y trouvai deux messieurs d'âge un peu
indécis, mis sans coquetterie, l'air simple et bon
enfant , qui me saluèrent fort poliment, mais sans

aucune cérémonie. Tous deux étaient décorés. Ils
exposèrent le but de cette visite : la Société des
Amis du Louvre les avait délégués, sur l'invita-
tion de M. Dorival, pour examiner le tableau et
faire des offres à Mme Delroche si l'œuvre leur
paraissait intéressante. Tous deux s'exprimaient
avec aisance et simplicité, sans cehrcher à pro-
duire de l'effet. Ne les trouvant pas imposants à!
son gré, ma belle-mère se rengorgea avec assu-
rance et fit des embarras pour tout le monde.
Mais ceci eut pour résultat immédiat de rendre
les deux visiteurs plus circonspects, pins indif-
férents encore. L'un d'eux , le plus grand, avait
un certain air narquois, et ses deux yeux clairs,
en regardant ma belle-mère, avaient positivement
comme envie de rire.

Pour la troisième fois, la t Vierge » fut dépla-
cée et amenée en bonne lumière, Zulmée, fami-
lière, maintenant, avec cette manœuvre, l'accom-
plissait avec conviction et promptitude.

Les deux messieurs se posèrent en observa-
tion, et , pendant deux ou trois minutes, on n'en-
tendit pas un mot dans le salon. Ils s'approchè-
rent du tableau, l'examinèrent jusque par der-
rière. L'un d'eux tira de sa poche une loupe, et,
le verre devant un œil, regarda je ne sais quel
détail. Ils semblaient peu pressés d'échanger
leurs impressions. Ceci paraissait inconcevable à
ma belle-mère, qui parle, fréquemment, avant
d'avoir réfléchi, mais qni ne réfléchit jamais une
minute sans communiquer tout de suite le fruit
de ses pensées. Aussi donnait-elle des signes évi-
dents et manifestes d'impatience. Elle allait et
venait et, passant derrière les messieurs, elle
haussait son épaule d'un air méprisant.

Je m'étais assise, et, bien tranquille, je regar-
dais.

Enfin, le plus grand, celui qui semblait avoir
envie de rire, dit à l'autre :

— Evidemment, il n'y a pas à s'y tromper :

On demande une jeune
fille de 15 à 18 ans, d'une
famille honorable, comme
deuxième bonne d'enfants.
Envoyez références et pho-
tographie, Cammell, Châ-
teau de Chevigny-St-Sau-
veur, Dijon (France).

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

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

On demande , dans un ménage
de deux personnes ,

une cuisinière
bien recommandée. Entrée à con-
venir. — S'adresser faubourg de
i'Hôpltal . 19 bis. . . J

Jeune Fîîle
propre et active est demandée
pdRir aider aux travaux du mé-
nage, Crêt-Taconnet 40, 2e, M. S.

EMPLOIS PIVÊBST
On cherche une jeune fille forie

et robuste, de confiance , parlant
français , comme seconde

tille de magasin
dans une pâtisserie. Entrée le 2
mars. Demander l'adresse du n°
719 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche, pour le com-
mencement d'avril 1914,

JEUNE HOMME
iort et robuste , de plus de 15
ans, dans grande corderie méca-
nique , pour faire de petits travaux.
Bonne occasion d apprendre la
langue allemande. Vie de famille
assurée. Gages : lu fr. par mois.
Plusieurs garçons de la Suisse
française ont antérieurement oc-
cupé cette place à la satisfaction
d6 leurs parents. — S'adresser à
A. Stampfli, instituteur et se-
crétaire communal , Œnsingen
(Ct. de Soleure). ' H 1338 Y
Le bureau de placement des

Amies de la jenne fille
S - COQ-D'INDE - 5

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
j fiàces à pourvoir. '..' ,, . ... i

Jeune liras.
indé pendante , cherche place dans
bon atelier à Neuchâtel- S'adres-
ser à Mn« Anna Schârer , Flora-
stràsse 26, Zurich. (H11405X)

Jeune institutrice
d'école ménagère, brevetée, sa-
chant les deux langues, cherche
place convenable dans un pen-
sionnat ou établissement ayant
grand ménage. Demander l'a-
dresse du No 715 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à J. Schorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.
sn **n *****wm*m-ssmmt *m *sSSS *Xsa *mmm *m ****m
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. CHAMBRES
Belles chambre.

con fortables , soleil , électricité,
i et 2 personnes, pension à vo-
lonté. Demander l'adresse du n°
723 au bureau de la-Feuille d'Avis.

A louer à

Colombier
belle grande chambre, au midi ,
meublée ou non. Lumière élec-
trique, Chauffage central. — S'a-
dresser La Colombette, Colom-
bier, c. o.

Chambre meublée pour mon-
sieur, aveo ou sans pension. —
Orangerie 3. e.o

Belle chambre indépendante,
Seyon 9, 2me à droite.

Pour demoiselle, iplie chambre
propre. Moulins 51, 1er. _ .;

Deux chambres meublées avec
pension. S'adresser Pâtisserie,
Maison de la Feuille d'Avis, c. o.

Jolie chambre meublée, ^balcon
et électricité. Hôpital 11, 4œ'.

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

A louer une chambre très con-
fortable, dans quartier très tran-
quille, au centre de la ville. Lu-
mière électrique. S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 30, ler.

A louer grande chambre pour
2 personnes. Pourtalès 6, 2m<>. co

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

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

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

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.

Ponr le 1« mars
jolie chambre avec électricité ,
pour jeune homme. Rue du Châ-
teau 1.

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

LOCAL DIVERSES
Magasin

A lowei. ponr le 34
mar. on époqae h con-
venir, an centre dès" af-
faires, grand local avec
arrière-magasin.

S'adresser à M_I. Ja-
mes de Reynier & Cie,
rne Saint-Maurice 12,
Neuchâtel.

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

A louer un petit

magasin
sur la place du Marché. Renseï-
gnement Case postale 5824. 

$ LOUE- ,
2 bureaux, rue Saint-Honoré ,
Bel atelier de peinture , à l'Evole,
Ateliers : Quai Suchard ,
Magasins avec caves: Moulins , rue

Pourtalès ,
Boulangerie , Quai du Mont-Blanc ,

Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Demandes à louer
Voyageur, absent une bonne

partie de l'année, cherche pour
le 1" mai

chambre
confortable, avec électricité. —
Adresser offres détaillées par écrit
à R. C. 718 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un chef de train demande à
louer pour le 30 avril, aux envi-
rons de la gare,

un appartement
de 3 ou 4 chambres, gaz et éven-
tuellement électricité. — Ecrire
sous chiffres C. C. 717 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
BUREAU DE PLACEMENT

Neubourg 9, Neuchâtel
offre et demande toujours cuisi-
nières, filles de ménage, fem-
mes de chambre et sommelières.

CUISINIÈRE
Jeune fille connaissant la cui-

sine cherche place dans hôtel ou
restaurant pour se perfectionner.
S'adresser par écrit sous ii. S. 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer, dans une
bonne famille ayant enfants ,

une Jiil. .. 16 ans
de bon caractère et de bonne
santé, pour aider dans le ménage,
où elle aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée après
Pâques. S'adresser à M. Henri
Simmen , Bâckereiweg 3, Berne.

JEUNE FILLE
ayant suivi les écoles secondai-
res, cherche place dans bonne
famille, auprès des enfants , pour
apprendre le français. Entrée
après Pâques. — S'adresser Mmo
Zaugg, HOtschigen , Konolfingen ,
Berne.

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

Bonne a'enf anE
Jenne fille allemande , de 18

ans , demande place dans très
bonne famille de la Suisse fran-
çaise, pour soigner les enfants et
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. Bon traitement
essentiel et préféré à grands ga-
ges. Entrée fin mars. — Offres
sous chiffre Z H1508 à l'agence
de publicité __liii.®lf Hlosse,
Zurich. (Z 1211 c)

Gentille jeune fille
cherche place facile dans bonne
petite famille où elle apprendrait
à fond le français. On paierait
petite pension. S'adresser à M m«
veuve Niederhauser, Gossau (St-
Gall). 

VOUONTfilRg
On cherche à placée jeune fille

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

On cherche à placer une

Jeune fille
de toute confiance, dans une pe-
tite famille parlant français,
pour le service des chambres,
pas trop pénible. Adresser les
offres à Mme Aeberhardt, Erlach
(Ct. de Berne).

JCUN S FJUUE
en santé, 18 ans, cherche place
d'aide de la maîtresse de maison
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Mme Blaser-
Theiler, couturière pour dames,
Schônau, Thoune. 
« .
La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville,
5 francs par semestre.

«,, »

-AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DD pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
da la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

/ LOGEMENTS
Port d'Hauterive

Pour cause de départ, à re-
mettre tout de suite ou époque à
convenir, logement do 5 pièces
et toutes dépendances, eau, élec-
tricité, jardin et poulailler. S'a-
dresse* villa Girola, Port d'Haute-
rive. ¦ y • 

A louer à l'Evole
dès maintenant ou pour époque à
convenir, joli petit logement au
soleil , de 2 ou 3 chambres. Eau ,
§az , électricité. — Demander l'a-
resse du n° 721 au bureau de la

Feuille d'Avis. 
A louer tout de suite ou plus

tard, pour cause imprévue, un
2m" étage de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Belle-
vaux 8, au l°r. ; c. o.

A louer pour le 24 juin un lo-
Îement de 4 chambres, cuisine,

uande'rie et dépendances, S'a-
dresser Bassin 8, magasin', co

Vauséyon* 17
À louer, dès le 24 mars ou épo-

jqtie à convenir, à des personnes
^tranquilles, joli logement (pi-
gnon), 3 chambres ct dépendan-
ces d'usage. Confort moderne.

i Port-Roulant
/ Â louer, ensemble ou séparé-
ment, deux logements de qua-
tre chambres et dépendances,
dans petite maison sans antre
locataire. Jardin. Belle vue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A WUËR
•pour St-Jean 1914, logement de
S chambres au 1« et 3m° étages et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie S,
'au 2mo étage. c. o.

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

A louer, à Luporre
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 Ghautems-Javet ,
Lugnorre (Vully).

f i  louer, à Clos-Cochet
dès maintenant et pour le "24
juin, 2 beaux appartements de §
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.

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

j A louer logement de 2 cham-
ihres, etc. S'adr. Boine 10. co.
i A louer un petit logement. S'a-
dresser Tertre 18, au ler. c. o.

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

i A louer, près St-Blaise, maison
5 chambres, écuries, verger, j ardin.
Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7.
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PLACES

On diercbe tout fle suite
pour Montreux , dans un petit mé-
nage soigné, nne jenne fille
de confiance , sachant un peu cuire.
Seprésenier chez 3ImeGeissler-
Gantschy, à la tricoteuse , rue
du Seyon, _ .encl_atel. H653M— ——_^^^___^_

On demande une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
S'adresser chez Mm« Schenker.
Clos-Brochet 13.

On cherche dans petite famille

Volofîta.re
Bonne occasion d'apprendre la
lange allemande. Vie de famille
assurée. Adresser offres à Mme
Banmgar tner -Frœl ich,
Kreudenstein , i% rougg (Argovie)

On cherche, pour ie 1er avril,
une
JEUNE FILLE

comme aide de la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres avec certificats
à Mme Sçhehrér- Pulver,
Aarberg (Berne). H 15133 C

On cherche pour tout de suite
dans une famille bernoise, une ,

bien recommandée et ayant déjà
soigné des enfams. Gasres 35-40 fr.

Ecrire sous chiffre H 1337 Y
à. Haasenstein & Vogler,
Berne.

On demande deuxième

Jenne ae chanbre
connaissant bien la couture, le
repassage et le service de table.
Envoyer références et photogra-
phie Cammell , château de Che-
vigny St-Sauveur, Dijon , France.

un uemanue, . pour îaire _e
ménage de 3 dames

personne
de toute confiance, pas trop j eu-
ne. Adresser offres Château 19,
2me étage, Peseux. 

On cherche

usa© Mie
sachant tout faire dans un mé-
nage soigné, très bons gages. —
S'adresser Côte 34. c. o.

On cherche une

FEMME de CHAMBRE
de toute moralité et

nne domestique
pour la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 712 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
jeune fille dans un petit ménage
soigné. Occasion d'apprendre \
l'allemand. Ecrire à Mme Bùch-
ler, Shilstr. 3, Zurich I. 

OH CHERCHE
pour tout de suite jeune fille se- j
rieuse, propre et sachant cuire j
ou remplaçante. Bons gages. S'a-1
dresser à Mme Bossy, Clos de i
Serrières 2. 

On demande une brave et

honnête fille
pour aider à tous les travaux; du
ménage et faire un peu de cou-
ture. Entrée tout de suite si pos-
sible. Bons gages. — S'adresser
à Mme Schwab, coiffeur, Eclu-
se 15. 

SECONDE

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

Ouvrières repasseuses et plieuses
sont demandées par la

c_ raie suivie XVeucMteloise
:j S. GONARD & Ci», à Monruz

Ï Voyageurs; j
BM visitant hôtel, restau- |j
H| rai-ts, pensiosss, fia- |
Sï| pitanx, etc., demandés H

J pour vente d'articles ali- M
| mentaires introduits. — ï)
9 Bonne provision. — ¦

1|$ Ecrire Casier «_ 84, ï
}M Zurich. (Za 6883) T
^aWWj WWWHBjHBj II I 'IIIHHUI _ i

institutrice
Demoiselle allem. américaine,

23 ans, désirant apprendre le
français, cherche place dans un
bon pensionnat, où elle aurait
l'occasion de donner des leçons
de piano, d'anglais et d'alle-
mand, contre argent de coche.
Certificats excellents et bonnes
références. Offres sous chiffre
Z R. 1442 à Rudolf Mosse, Zurich.

Demoiselle allemande, parlant
anglais, cherche place comme
aide de la maîtresse de maison,
dans bonne famille du pension.
S'adresser par écrit à Mme Bie-
nemann, château de Beauregard,
Serrières.

Situation pour dames
avec 10,000 fr. garantis, travail
facile, appointements 2,500 fr. —
Ecrire Case 2238 Mont-Blanc, Ge-
nève. 

Fabrique des environs
de Lucerne cherche pour
entrée immédiate une

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

Demoiselle
Suisse allemande , de bonne édu-
cation , bien versée dans les lan-
gues ainsi qu 'en musique,

cherche place
comme institutrice dans pension-
nat ou famille privée. Entrée à
Pâques ou plus tôt. Adresser les
offres écrites sous F. W. 722 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
très initié dans le commerce, de-
vant se créer une autre situation ,
cherche place stable de gérant ,
aide de bureau ou dans fabrique
pour une partie quelconque ne
nécessitant pas de course. Pre-
mières références à disposition.
S'adresser G. Lardon , Serre 105,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche, pour le
ler ou 15 avril prochain, place
dans maison bourgeoise, comme

aide-Jardinier
ou autre einploL Certificats $
disposition, .S'adresser à E. J.
Bellelay (Jura bernois).

Jeune Suissesse
allemande, de très bonne famille,
connaissant assez la langue fran-
çaise, cherche place auprès d'en-
fants. Ecrire sous D. P. 716 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
est demandée pour desservir un
magasin d'épicerie. Adresser of-
fres par écrit à L. Guyot et Cie,
Le Locle. 

On demande un jeune

aide-pêcheur
Bons gages. S'adresser à l'hôtel
du Poisson, à Auvernier.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, cherche
place comme volontaire chez un
jardinier, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour apprendre le français
et se perfectionner où il aurait
l'occasion de fréquenter les éco-
les du soir pendant l'hiver. —
Adresser offres à Famille Kel-
lerhals-Blumenstein, restaurant,
Niederbipp (Berne). H626N

THSSEFEST
der

Methodistengemeinde
Rue des Beaux-Arts I I

Dienstag den 24. Febr. 1914, Abends 8 Uhr.
Abwechselnd :

Ansprachen —- Gesprâche — Poésie — Gesânge, etc.
B__r~ Thee mit Cornets à la crème «©s

Eintritt 10 ots. Eintritt 70 cts.

Jà. PR.OHSNAOB.*!^^^ _̂fl^L4xc_jj\5jQwa f

. "*'—-•••wn. -ŝ ^WU^^^^^MuIlnWîtt/ Jr 
*̂ *̂ ^-__ A

K Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- S
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 9? conditions s'adresser directement à l'administration de la X
< Fenille d'Avis de Nenehâtel, Temple-Neuf 1. ô

j AUTOS-TAXIS ws,m !
DOOOjOOOOOOOOOOOO^̂

Famille d'instituteur
prendrait en pension jeune gar-
çon désirant apprendre l'alle-
mand et suivre les bonnes éco-
les secondaires de l'endroit. —
Références à disposition. Famille
Hâny, instituteur, KOlliken (Ar-
govie).

ÉCHANGE
On cherche à plaoer pour Pâ-

ques , de préférence à Neuchâtel
ou environs, jeune fille allant
encore à l'école, en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille. Vie
de famille assurée et exigée. —
Emile Brunnhofer-Schenk , Wel-
tistrasse, Aarau.

On cherche personne pour don-
ner deux

leçons de français
par semaine. Envoyer les oSres
pvec prix par écrit sous chiffre
M. A. 724 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CORDONNIER 
~

Le soussigné, anciennement
cordonnier à la rue des Chavan.

_nes;-vient de s] établir à

GIBRALTAR n° 6
11 se recommandé au public

de Neuchâtel pour un travail
soigné et reprises invisi-
bles.

Charles TURUVANI

Mariage
Monsieur de 43 ans, veuf , com-

merçant, très bonne réputation
sous tous rapports, désire faire
la connaissance de demoiselle ou
veuve chrétienne, ayant fortune.
Discrétion absolue. S'adresser
sous chiffre A. D. 14790, succur-
sale Nord, La Chaux-de-Fonds.
I ll._l_l .I_.____U_____n______M_______L___U___U_______

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

toge - Laryux
Nerfs

H>r L4DAIË
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.
i_j inyu_ïr_ r_irau ihiii , Trrnnw —̂g»: »̂

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

Administration de la
yille demande, pour le for-
mer aux travaux de bureau
et d'expédition, un

Jenne homme
robuste, âgé de 15 à 17
ans et ayaat si possible
suivi les classes secondai-
res. Connaissance de l'alle-
mand nécessaire. Eétribu-
tion dès le début. Adresser
offres écrites par le titu-
laire sous chiffres B. A.
706 au bureau delà Feuille
d'Avis.

Jîouveauté sensationnelle
La « One Dip Pen Co» , cher-

che
agents régionaux

pour la vente d'un article bre-
veté de première nécessité. Bu-
reaux : rue de la Plaine 5, Ge-
nev^ 

ON DEMANDE
jeune homme, 18 ans, actif , pour
soigner un cheval et aider à tous
les ouvrages de la maison. Place
agréable et à l'année pour garçon
sérieux. Gages à convenir. S'a-
dresser à J. Freitag, yînsr-Kep-
__er_ -Ch i êtres.

Ciharres
La Corporation des Tireurs de

Neuchâtel cherche pour ses tirs
de l'année environ 15 cibarres.
Envoyer offres avec certificats à
l'appui à M. H. Baillod, Bassin 4.

Apprentissages
Jeune fille désire apprendre à

fond le métier de

couturière pour dames
S'adres. Schûtzengasse 1, Bienne.

Pour le printemps on cherche

JEUNE HOMME
intelligent, ayant bonne instruc-
tion. Bonne occasion d'apprendre
à fond l'allemand et tous les
travaux de bureau. — Adresser
les offres, écrites par le titulaire,
a. la Fabrique de passementerie,
Zofingue.

CREMOR
O.IO — 0.20
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Monsieur et madame H
a C. MULLER- GOLUEZ §
."';] professeur H
? ont le plaisir d'annoncer y

g à leurs amis et connais- H
a sances l'heureuse nais- n
n / ±- ., Q? sance de leur fille n

LIL Y
R n
? Neuchâtel, le 20 février 1914. H
D B
aaDai-DaaDaaaaa-Duuuuua



c'est bien cette autre « Madone de Foligno » dont
la trace avait disparu. Voyez : c'est le même ges-
te hésitant , gracieusement timide, de la mère qui
touche la ceinture de son enfant.

— Oui , reprit l'autre ; mais ce poupon a une
ceinture rouge, et le manteau de la Vierge qui,
à Rome, est rouge bordé d'or, est ici bleu , d'un
bleu profond et velouté qui forme un fond mœl-
leux aux blondeurs de la Madone.

L'autre monsieur continua :
— C'est toujours bien ce modèle cher à Ra-

phaël , et dont Taine a dit : < Les jeunes filles
qu 'il peint sont des communiantes ; leur âme
n'est pas épanouie ; la religion, en les couvrant,
a retardé leur éclosion. Avec un corps de femme,
elles ont une pensée d'enfant. >

Il s'animait et, décrivant, avec sa main droite ,
toute sorte de gestes autour du tableau, il disait,
haussant un peu la voix :

— N'est-ce pas aussi toujours ce beau petit Jé-
sus dont il se complaisait à peindre la chair en-
fantine ? Cette cuisse grassouillette, pleine et
ronde , qui se replie vers le corps dans une on-
dulation si moelleuse, a-t-il aimé à la reproduir e !
Ses yeux s'arrêtaient , avec une complaisance
toute maternelle , sur ces corps potelés, encore
gonflés de lait généreux.

Mme Delroche, qui leur tournait le dos, haussa
deux fois de suite l'épaule, ne se tenant plus
d'exprimer la pitié que lui inspiraient ces deux
connaisseurs.

J'écoutais, intéressée, admirant qu'on sût tant
de choses à propos de ce tableau.

L'un d'eux remarqua :
— Les mains sont un peu frêles, très effilées ;

mais comme leur mouvement est intéressant !...
—r Ce gros bébé sera lourd à ces mains faites

pour dévider le lin, répliqua en souriant l'antre
visiteur , le grand à l'air narquois.

Puis, se tournant enfin vers Mme Delroche, il
lui dit :

— Nous pensons, en effet, Madame, que cette
œuvre serait digne d'être placée au Louvre, et
nous allons faire notre rapport en ce sens au-
près de la Société, pour l'engager à acquérir ce
Raphaël et à l'offrir au musée... Mais nous vou-
drions savoir quel prix vous en demanderiez.

Mme Delroche redressa son buste, envoya sa
tête un peu en arrière, dans un mouvement plein
de majesté, et répondit solennellement :

— J'attendrai qu'on me fasse des offres.
— Ah ! pardon ! se récria nn de ces messieurs,

c'est à vous de dire votre prix. Nous le discute-
rons ensuite.

Imperturbable dans sa dignité, ma belle-mère
secoua légèrement son chignon noir.

— Non, fit-elle ; j'aime mieux qne vous com-
menciez.

Le monsieur au visage narquois prit un air
tout à fait moqueur pour répondre :

— Mais ce n'est pas notre rôle, Madame ;
c'est vous qui êtes marchande !

Mme Delroche prit une mine offensée :
— Marchande ! moi !
— Enfin, reprit-il avec une impatience dans la

voix , ce tableau est à vous ; vous voulez le ven-
dre ; donc, vous devenez marchande et nous ama-
teurs. Et c'est toujours le marchand qui fixe son
prix.

— De telle sorte, se mit à dire ma belle-mère
avec un aplomb qui me mit très mal à l'aise, que,
si je fixe un prix au-dessous de la valeur, vous
en profiteriez...

— On profite toujours d'une bonne occasion,
observa le monsieur en accentuant son sourire
moqueur.

— Si, pourtant, je demandais un prix ridi-
cule...

— C'est le commerce, Madame : on doit con-
naître la valeur de ce qu'on vend !

Un silence gênant suivit. Les deux messieurs
avaient pris des attitudes £_ela_e çeu méprisan-

tes.
Enfin, Mme Delroche déclara, d'nne voix fer-

me :
— Eh bien ! je demande cent mille francs !
Sans paraître étonnés le moins du monde, sans

qu'un pli de surprise se fût marqué sur leur vi-
sage, ils sourirent légèrement et l'un d'eux ré-
pondit :

— C'est une prétention un peu exagérée...
— Il y a là, dit celui à l'air moqueur, une

toute petite majoration de quatre vingt mille
francs...

— Quoi ! s'écria Mme Delroche, après avoir
calculé tout bas pendant une seconde, vous ose-
riez m'offrir vingt mille francs d'un Raphaël !

Nos deux visiteurs s'acheminèrent vers la
porte :

— Vous réfléchirez, Madame...
Mais ma belle-mère ne pouvait cacher son mé-

contentement et elle commençait une phrase avec
véhémence. Le monsieur narquois, qui avait pris,
ainsi que son compagnon, un air profondément
ennuyé, sortit du salon et, sans lui répondre, il
dit froidement :

— Nous ne vous empêchons point d'en chercher
un prix supérieur, Madame.

Ils sortirent, nous saluant avec indifférence.
Mme Delroche claqua la porte derrière eux.

— Vingt-mille francs ! répétait-elle.
Je dis, enfin , quelque chose :
— Vous auriez dû vous renseigner ; vous avez

dit un prix exorbitant. Ils ont dû se moquer de
vous.

— C'est ça qui m'est égal ! s'écria-t-elle, fu-
rieuse. Ces hommes sont sots ! Et comment sont-
ils ficelés ? Des vieux pardessus, des cravates fa-
nées !... Et ils empestent la pipe !

— Oh ! dis-je en riant , de la pipe on de l'ail...
j 'hésite à me prononcer.

— Tais-toi donc, tu ne dis que des sottises !
— Moi ? je suis restée muette comme un pois-

son rouge, pendant toute la visite de ces mes-
sieurs... Mais, enfin, qu'allez-vous faire ?... Nous
garderons ce tableau, maintenant, j'espère.

Mme Delroche me foudroya du regard. ;.J
— Mêle-toi de tes affaires, me dit-elle. : •
— Merci du conseil, répondis-je.
Et, un quart d'heure plus tard, la bonne sor-

tant pour se rendre à la poste, je la suivis et j 'en-
trai chez Me Gallois, le notaire.

— Ne m'attendez pas, dis-je à Zulmé ; mon
amie Pauline redescendra avec moi.

Me Gallois était occupé, absorbé par un culti-
vateur des environs, désireux de déshériter ses
neveux et voulant donner à cette mauvaise ni-
che qu'il leur préparait, la sanction légale d'un
testament en bonne forme.

Je dus donc redescendre à la maison, après
avoir passé une heure en compagnie de Pauline,
qui me reconduisit, me promettant de me ména-
ger un prochain rendez-vous avec son père.

Quand elle m'eut quittée, l'air étant doux, je
m'assis sur un banc adossé à la maison, sous la
fenêtre de la salle à manger, qui était grande ou-
verte.

Lorsque j 'entendis la voix de M. Gallois sou-
haiter le bonjour à ma belle-mère, je fis, tout
d'abord , un mouvement pour aller vers lui. Puis
une réflexion subite m'arrêta et je demeurai as-
sise.

Mme Delroche n'avait pas a s'étonner de la
visite du notaire, qui entrait ainsi de temps en
temps, sans cérémonie. En souvenir de mon père,
qui était son camarade d'enfance, il me témoi-
gnait beaucoup d'amitié.

Il refusa d'entrer au salon, et j 'entendis, sans
effort , sa 'conversation avec Mme Delroche.

Très habilement, il lui parla de la visite de
l'après-midi , de ses projets sur le tableau. L'his-
toire de la < Vierge de Raphaël > courait , main-
tenant , dans tout Riv.emont.

— Vous comprenez, déclarait ma, belle-mère

de sa voix sonore, que je ne vais pas laisser par-
tir un Raphaël pour vingt mille francs.

Tout à coup, comme si une pensée subite lui
traversait l'esprit, M. Gallois se mit à dire :

— Mais j 'y songe, madame : ce tableau n'est
pas à vous ; vous n'avez pas le droit de le ven-
dre ! , ,j

— Pas à moi ! Que me chantez-vous ?
Ma belle-mère employait ainsi très vite des ex-

pressions familières, dès qu'elle sortait un peu
de son calme, ce qui arrivait Souvent. Mais M.
Gallois, en sa qualité de notaire, ne s'effarou-
chait pas pour une vivacité. De son ton posé, il
reprenait :

— Le testament de votre mari est formel : voug
êtes usufruitière des deux tiers de sa fortune :
l'autre tiers doit être entièrement versé à Mlle
Sabine, le jour de sa majorité. Vous êtes égale-
ment usufruitière de cette maison ; quan t aux"
meubles et objets, vous savez qu'un inventaire
en a été dressé lors de votre mariage. Ce qui ap-
partenait alors à votre mari revient de droit à'
sa fille ; parmi ces diverses choses, figure le ta-
bleau en question, sous ce titre : c Vierge et son
Enfant > , attribué à Raphaël.

J'étais enchantée d'entendre ceci, qui m'éclai-
rait , enfi n, sur mes droits. Je me tenais immobi-
le, craignant qu'on découvrit ma présence.

Mme Delroche devait suffoquer de dépit, car
elle ne répondi t pas tout de suite. Enfin, elle
éclata :

— C'est trop fort ! Je n'aurais qu'une petite
rente et aucun pouvoir de l'augmenter en ven-
dant un objet de valeur ! Ce tableau était regardé
comme rien, du vivant de mon mari ; je ne sais
même pas pourquoi on en a fait mention sur l'in-
ventaire. D'ailleurs, s'il est vendu un bon prix , ce
sera grâce à mon habileté, à la peine que j'aurai
prise. Je veux bien donner quelque chose .dessus
à Sabine... /

l& suivre.!
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" Blanc de coton de Tissus en tous genres Rideaux blancs II

Linge de table 
^^^ 1 

1̂ 1 il S I 0 Jfl 1 " Lingerie B
Linge de cuisine l| | 1 1 j  i | 11 i Çjfc O pour Dames et :;* '
Linge de maison * ' i r ^ r ^.- Enfants m

Literie 6, Place dejf Hal.es, 6 - Téléphone 583 Trousseaux i
Plumes et Duvets N ES U G H AT E L. Layettes 1f

S$@. I .

Pendant le mois de Février I

Nombreuses «l

occasions exceptionnelles S

I 

Veuillez vous rendre compte des M
réels avantages que* nous offrons, \ ;
en comparant | j

notre f£i*smd choix I
nos qualités et nos prix

avec ceux de la concurrence. i

PrinfinP flp la mai ç_ .__ ' Ne venc,re 1ue des artic,es de première qualité à très petit È
|à r _ _ . .b_|Jë UC Id lï.C-ldU.I . bénéfj ce mais au comptant et entièrement de confiance. M

LA VRAIE VOIE
jggjgM nn rf sp irnf eur de p oussière
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se touchant sur chaque lampe

illB ou prise de courant =====

ifll -y|f|Sj| |jl if Représentant pour Neuchâtel

MliBBBgWM Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
WB&^SS -Jfr**»*«gB£. ,» j VENTéE; ET LOCATION

Bicyclette de garçon
en bon état, à vendre. Prix 55 fr.
Avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée.

Maison A. &_<£. rscb

¦ 

POTAGERS
en tous genres ,j ë.

i Réchauds à gaz, ^1 à pétrole , etc.
ACCESSOIRES¦n _ _. 
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firï___r* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —BBgMW
bLW&î? à l'imprimerie de ce j ournal wViBI

3000 litres Une 1912
Ire qualité sur lies, à vendre,
chez C. Ribaux-Gottreux, Bevaix.

A VENDRE
200 à 300 litres de . ,__>.,.<

lait
â partir du ler mars, pour toute
l'année. Station Cornaux. S'a-
dresser à G. Schertenleib, Neu-
veville.

Beau choix de sp

COKSETS i
des

meilleures marques
m i

AU MAGASIN H

SAVOIE-P ETITPIERRE j

A vendre, faute d'emploi, un

fort cheval y
de 5 ans, conviendrait pour Ca-
mionneur. S'adresser à Etienne
Vautravers, Vers chez Février,
Travers.

jtiachine à écrire

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

DAVID STRAUSS & Gte, NeucM.el
Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier ê .\j

. . __ >

mm REDGHATEL — BONS YîRS DE TABLEE!» FUTS ET E_ BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS —MAÇON — BEAUJOLAIS—BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
' Qualité extra. — Production de Canelli. "

Halle aux Chaussures Mm> fe „ f M e t  m4_

t FADEOIET-EOUB
NEUCHATEL

Es!
Téléphone 635

m

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

10 'lo d'escompte au comptant
sur tous les caoutchoucs que j' ai en stock, pour dames, mes-
sieurs et enfants.

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

Se recommande,
Th. FA UCONNET-NICO UD

*,
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CHARMA NTS SOURIRES 1
On volt bien que leurs dents sont éblouissantes 1 H

,__,. C'est qu'elles se servent du DENTOL. ;J$$_#.',-., *
Créé d'après les travaux do Paateur, les microbes se prolonge dans la S

le Dentol détruit tous les mauvais bouche an moins 84 heures. ga
microbes de la bouche ; il empêche Mis pur sur du coton, il calme \
aussi et guérit sûrement la carie des instantanément les rages de dents
dents , les inflammations des gencives les plus violentes. |fl
et de la gorge. En peu de jours, il Le Dentol se trouve dans toutes 1 |
donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de la j -
tante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- s®

Il laisse dans la bouche une sensa- macies.
tlon de fraîcheur délicieuse etpersis- Dépôt général : Maison FRERE,
tante. Son action antiseptique contre 19, rue Jacob, Paris. |

Ul P A RIT Ail n sufflt d'envoyer à M. G. VINCI, 8, rue Gustave-Revil- ' .
 ̂ UAUL,r.U_ liod , Genève, cinquante centimes en timbres-poste en se 

^î R recommandant de cette annonce , pour recevoir franco par Jigg
nk la poste un délicieux coffret contenant un petit Flacon de Dentol , JmË
Wwjk une boîte de Pâte Dentol , une boîte de Poudre Dentol. ĵ œslËf

^̂ 8__S__P^or __f^S_V M^5W Uffll v jK _̂Sjyffi_. m ' sg Ufs vr

A vendre
bonne vache

grasse et i
une génisse

prête à vêler. S'adresser à Fritz
Aeschlimann, Goulette, sur St-
Blaise. 
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H. BAILLOD
NEUCHATEL

Rue du Bassin, 4

FSlŒÉlÉtÉ
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide

• H ^
,s

_ _ _ _ _ _  ' 3is _̂. ___!''

wla_t_Ba__^ j__f_gH ' Im'

Trois chèvres
dont deux portantes, une pour;
fin mars et une pour plus tard, a
vendre. S'adresser chez Fritz
Grau, chemin Vignier, Saint-
Biaise. y

Rhume, Enrouement E

Pastilles m

„Borghes" W'
Pharmacie Bour geois ,NencMtel m

_La boîte: 1 fr. £

Antiquités
Mardi 24 février, si le temps

est favorable, il sera exposé et!
vendu, sur la place Purry, près
du monument, un beau chois de
meubles anciens et objets d'art.'
La vente commencera dès 8 h.;
du matin et sera terminée à 3 h.
après midi.

Machines à coudre
li'achetenr réfléchi

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

il veut voir tout ce qui
est sur le marché,

et dans cet esprit , personne
n'achètera une

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

du Magasin Spécial
le plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & Cie, Successeurs

Faub. de l'Hôp ital 1, Neuchâtel. ¦

OCCASION^

BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé»
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. co



POLITIQUE
ALLEMAGNE

Au cours de la séanoe de jeudi à la Diète de
Prusse, le 'dépu.é socialiste Lie^kne-ht a violem-
ment pris à partie le préfet de police de Berlin
et a rapporté qu. M. de Jaigow gifla, il y a quel-
.tp.es _n_ .8s, au cours d'un procès, l'un des juge. ,
et fut, de ce fait condamné à quinz* j ours d _ pri-
son. Le député pria le ministre de renseigner la
Chambre SUT l'exactitude de cette information :
te II importerait, conclut-il, que les agents de po-
lioe de Berlin sachent qu'ils ont pour chef un in-
dividu oondamnê pour voies de fait. >

En l'absence du ministre, le président de la
Chambre refusa d'admettre une discussion SUT ce
terrain ©t pria par deux fois l'orateur ds ne pas
abandonner le thème de la discussion générale
en le menaçant de lui retirer la parole s'il persis-
tait à parle, de oette affaire à la tribune.

PORTUGAL
¦ La Chambre des députés, au cours d'une séan-

ce de nuit, a voté par 102 voix contre 25 le pro-
jet d'amnistie déposé par M. BernaTdino Ma-
chado. Sont couverts par cette amnistie 572 pri-
sonniers politiques dont les procès sont pendants
et 1700 émigrés ayant pris une part directe aux
conspirations monarchistes ou à leur prépara-
tion.

L'amnistie s'étend en effet à tous les indivi-
dus juges et condamnés pour délits politiques
iqui sont détenus ou expatriés ,sauf à une ving-
taine de chefs ou instigateurs des mouvements
subversifs qui seront bannis pour dix an. au
maximum. Les inculpés non jugés seront mis en
liberté, mais resteront soumis à un jugement ,
L'amnistie s'applique aux crimes de rébellion et
désertion , à ceux contre la loi de séparation , aux

abus de potTroir, aux délits de presse. Les offi-
ciers ©t sous-officiers amnistiés sont toutefois
exclus de l'année. L'amnistie ne s'étend pas aux
individus qui firent usage de la dynamite ou
commirent des attentats contre des personnes.

Les démocrates ont appuyé le projet. Les droi-
tes voulaient l'amnistie plus ample. M. Bernar-
dino Machado n'a d'ailleurs pas posé la question
de confiance.

Parmi les meneurs qui feront bannis pour dix
ans figureri. le capitaine Païva Gouceiro, le colo-
nel Bessa , le' capitaine Joâo de Almeida et M.
Azevedo Coutinho.

ETRANGER
Incendie de forêt. — TJn violent incendie a dé-

truit 50,000 sapins dans la forêt d'Elizeta , près
d'Irun (Espagne). La police a arrêté 36 person-
nes accusées d'avoir mis le feu.

Victimes de lenr intelligence. — Leur ten-
dance à imiter les gestes d. leurs maîtres a coû-
té la vie à neuf singes, gardés dan3 un pavillon
du Riverside Parck, à Indianapolis (Etats-
Unis). Les quadrumanes avaient réussi, on ne
sait comment, à ouvrir la porte do leur cage et
ils s'étaient mis à jouer autour d'un poêle chauf-
fé. Ils voulurent, comme ils l'avaient vu faire,
charger le poêle de coke ; mais celui-ci, bientôt
surchauffé, fit explosion. Les neuf singes furen t
brûlés vifs,

RÉGION DES LACS

JN'euveville (corr.). — La société d'embellisse-
ment de notre ville fait actuellement procéder à
la pose de plaques indicatrices du nom des rues
et places publiques. Jusqu 'à présent , la déno-
mination de quelques-unes étaient déjà connues
tandis que d'autres étaient appelées par des
noms un peu fantasques. Oes plaques en émail
SUT fond bleu avec lettres blanches sont 'd'un bel
effet et-donnent un petit air coquet à toutes ces
rues et ruelles. Oette question avait été mise ;ï
l'étude depuis quelques années déjà , car, en été
surtout , lors de l'affluence des étrangers qui
viennent faire un séjour à Neuveville, on enten-
dai t souvent dans leur conversation se manifes-
ter leur étouu.mont que les rues n'eussent, pas
de plaques indic_ trices. Ce travail vient d'être
commencé et sera sous peu terminé.

Notre société do musique * La Lsa-e . a donué
suite à l'appel qui lui a été fait de la part de
plusieurs personnes de bien vouloir donner son
concert une troisième fois ; la recette intégrale
.près déduction des frais , sera versée eu faveur
de l'école enfantin e qui est dans une s i tuat ion fi-
nancière un peu gênée.

HT BJ$ & J$&WJ$ M w M M j k
I I B P B l Bi l ï l
if .Revêtements en faïence m

Spécialités pour CHAMBRES à bains
] £ Cuisines, eto. — Dispositions variées '

£8 V - - - Carreaux pour meubles - - - | ,
jp| • ¦ Grès flammés de Siegersdoi . - - Gë|

1 H. SCHŒCHLIN |
20 - TERTRE - 20 | '

H Exposition permanente. | |
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CHARLES BISWANG 28, Seyon, 28
ségœgÊS^^ Chaussures sur mesure en tous genres

M » CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

S^̂ l̂ ii CUIR et FOURNITURES
^^^^^Pffl^  ̂ m pour cordonniers

S^ffl^^i§_^™̂̂^_B Mp M da talons caoutchouc façonnés et ron-
^É^^^^^^PB dalles marque < 

CONTINENTA L 
»

\Jf, I^^^^^P S 
Caoutchouc 

pour pieds plats , coins.
^_- -SSJW- Lacets en tous genres

SEMELLES MOBILES POUR LA SAISON
Guêtres enir et bandes molletières, véritable loden

à des prix défiant toute concurrence
Cirage - Crème • Graisse imperméable

Se recommande , Ch. BISWANG

F. a^HEIKGBB,
Rue Neuve 1 et 3 CHAUX-DE-FONDS Balance 7

¦m"rf _<ii_"-"- -i .

F. Leuzinger Trousseaux F. Leuzinger
F. Leuzinger Tapis F. Leuzinger
F. Leuzinger HMes-iix F. Leuzinger
F. Leuzinger Tissiis&Confections F. Leuzinger

Représentant pour le Vignoble , le Val-de-Ruz et le Val-de-Trave rs :

' . LAMOUILLE, Neuchâtel

| Grande Salle des Conférences ]
Du lundi 16 au mercredi _Ê5 février

Tous les soirs à 8 heures (dimanche excepté)

(Lundi soir 8 h. : Introduction)

les TABER3V ACIiE
(avec modèle)

Série de réunions présidées par

. M. H.-E. ALMXAMDER
les 23, 24 et 25, à 2 h. % grande salle

ÉTUDE SUR

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

On chantera les Chants de Victoire, en vente à 20 ct. à l'entrée
Invitation très cordiale à tons !
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Institut Electro-Médical et de Massage 8
GUÉRISON DES RHUMATISMES §

Les bains de lumière électrique, combinés avec le massage, H
pjît le traitement par exoellenee qui donne les succès les plus H

. rapides sur les affeotions articulaires ou musculaires , de la Q
goutte et du rhumatisme ; après quelques séances, les arti- H
culations reprennent leur souplesse , les raideurs s'atténuent , n
les douleurs disparaissent , les muscles reprennent leur élas- B
ticité , la circulation se rétablit et le bien-être ne fait que H
s'accentuer jusqu 'à parfaite guérison. H

M. & M mo A. BARRAS
Masseurs diplômés ?

recommandés par les plus liantes sommités médicales. j=]
U Téléphone 11,66 -:- Téléphone 11,66 S
QaonnanŒiŒiaanaat̂

GENÈVE. — Une voyageuse, Mme Ma.igi ,
habitant Saint-Je'an-de-G-onville, est tombée d'un
train en marche sur la voie ferrée, à la- frontière,
franco-suisse. Le convoi ayant ralenti par suite

•des travaux que l'on opère •a.tuelle.a.n.t sur la
voie, Mme Masigi crut qu'elle était arrivée à
CollongesHEort-de-rEcluse, où elle voulait des-
cendre. Elle s'apprêta donc à quitter son vagon,
mais une brusque secousse lui fit perdre l'équi-
libre et elle tomba la tête ia première snr la
voie, où elle resta étendue, incapable de faire
un mouvement et craignant à tout instant de
voir 'Surgir un train qui l'aurait broj 'ée.

Au bout d'une heure, ses cris finirent par at-
tirer l'attention d'un chei • de ¦ gare. Celui-ci ac-
courut, la releva et la porta." dans uu restaurant ,
où elle reçut les soins que nécessitait son état .

SUISSE

Les gesses d'aojotird'htiî. — M. Bob câliné .a
mère depuis cinq lùinutes.

— J't'aime bien , tu sais,
— Moi aussi, mon chéri.
— Vrai ? J'te suis cher ?
— Très cher.
— Combien que je vaux pour toi ?
— Au moins... cinquante mille franc. !
— Cinquante mille ?... Ah !
Un instant d© silence, Puis Bob reprend :
— Dis donc, maman , sur les cinquante mille

francs, tu ne pourrais pas m'avancer vingt sous ?

FAITS DIVERS

— Faillite de Sophie-Adèle Robert-Tissot, néo
Muller, veuve de James, seule chef de la maison
veuve J. Robert-Tissot, vannerie, boissellerie et
brosserie, à La Chaux-do-Fonds. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'état de collocation : ?i
février.

— Faillite de Charles Kœnig-Jaccard , tenancier
do l'hôtel des Gorges de Noirvaus, à, Longeaigues
près Buttes. L'état da collocation des créanciers de
la faillite peut, être consulté à l'office des faillites
de Môtiers, où les actions en contestation doivent
être introduites dans les dix jours à dater du IV
février.

— La liquidation de la faillite de Harry Hollatz,
professeur, domicilié précédemment à Peseux , ac-
tuellement en Allemagne , a été clôtufée par or-
donnance du président du tribunal.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE

Mois de janvier i9i4
mf*' mm*t***

Nalsiance
22. Jeanne-Marguerite , h Pauï'Brn«.t Balroer,

agriculteur , et à Marguerite, née Jeanneret-dit-Gros-
j oan.

ETAT-CIVIL DE VALANG IN

Mois de décembre i913
=_=.

s
Mariù-j .

3, Louis-Philippe Boillet, veuf de Marie-Adèle, née
Richen, Neuchatelois, à Colombier, et Marie-.Maria
Bedeaux, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
20. Violette-Marguerite, à Eugène-Auguste Bel,

manœuvre, et à Charlotte-Françoise, née Colomb-
S0. Irène-Suzanne, ô Emile-Ernest Schwab, tail-

leur, et à Germaine-Suzanne-Henriette , née Roy.

Décès
7. 'Madeleine-Alice Rieser, fille de François et de

Angèle-Alice, née Borcard , Bernoise, née le S dé-
cembre 1913.
!.. Jean Rech, manœuvre, époux de Marguerite,

née Brustolin, Italien, né le 21 juillet 1858.
15. Jeannette-Rosetto-Henriette, née Rochat, veu«

ve de Charles-Louis Autier, Vaudoise, née le 22 mars
1830, domiciliée à Prangins.

22. Anna-Maria, née Furror, épouse de Rodolphe
Schneider , Bernoise, née lo 26 février 1853, domi-
ciliée à Bâtterkinden-Lôffelhof.

23. .Edouard Banderet , viticulteur, Neuchatelois,
né le 5 j anvier 1851.
£'_iaafl8_T_n »_ •!_<_—IMCil HH M I Ifl.—Ma—BBfig———BMW—**S*M*mm*M

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

Mois ae janvier JS. 1 .

Promesse de mariage
Auguste-William Barbezat , technicien, Neueh.*

telois, au Locle et Jeanne Clerc , ménagère, Neuchâ-
teloise, à Môtiers.

Naissance
$ Hermann-Albert, à Numa-Albert Richard, agri-

culteur, et à Marthe-Ida , née Perrinjaquet

Décès
S. Charlotte-Adèle Clerc, Neuchâteloise, née le

3 décembre 1822.
Julie-Henriett e Perrin, Vaudoise, née le 15 avril

1S26.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
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h •"_¦__ Il H EntrePrlse de Bâtiments et
Ï) Il Mil" Il Maçonnerie. — Béton armé.
| ni lllII I TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

C ¦ _ _ _ !_ _  Entreprise de Menuiserie —
tOI 11K Scierie mécanique. =k I I I B  1 U VAUSEYON - Téléphone 3,42

D f tl l l  Entreprise de Gypserie et
¦ ri l l l  Peinture- — Décors. , :
I U U I VAUSEYON - Téléphone 2.99

____l__ll_M_l_My_i ___ ĤW,flm_i'a%__B_-___8HE_EI___^^
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BAINS BE NEUCHATEL
I Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

8 GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

I Cabines de lre classe, claires et confortables
ABONNEMENTS

S Service de douches et bains populaires , bien aménagés
JBt9 " à prix réduit -̂ gg

nTT\7'P1l>r>TTnP <*e 7 h. 1/2 du matin à 8 h. du soir
UU V J_£l _ U£-JE_ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche
m ' I i _.l_55__iS^ _̂___S_K58SBE5__î--_»---_---S------_S____IB

On cherche une

pensionnaire
à Bâle, qui aurait l'occasion de
suivre l'école professionnelle ou
l'école de jeunes filles. S'adres-
ser à Ad. Mohler, Spalenvorstadt
No 1, à Bâle. Zag. B.15S
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I Meubles PERRENOUD ii —————_______—________ »
¦ ¦¦ Faites vos achats à la

î SAULE DE VENTES |
Faubourg du Lac -19-2-1 .

| 

¦ 
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| Le plus grand choix, du plus simple au plus riche B
. S

| ^̂ ^|^̂  ̂
Fabrication ï

I m m m Jw s®r'euse e* garantie 1

1 ^^^̂  ̂G" 

DREYER 

|
1 Marque de garantie Gérant |
w ¦

Machines à écrire
tous modèles occasion, garanties, vendues avec 30 à
40 °/o de réduotion. Facilité de payement. — Offres
case postale 11713, La Chaux-de-Fonds.
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Jtachft.. - Transports funèbres
tiiimna los L WASSERFALLEN SEYON 19

y; ' 'y ;-. Maison Bruyas et Gaillard

Cercueils - Incinérations - Couronnes I
—i m .r i-i i— —im 

Seul dépositaire du cercueil Tachyphage (grand ohoix en magasin) 1
La maison se charge de toutes les formalités et démarohes !
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Usines et Forges électri ques du „ Petit Creusot"
Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

J Spécialité de pièces forgées
^^^^^ 

Articles 
pour 

carriers , 
mineurs

P|M^S taillanderie. Forgeaison tie pièces
*% IS^BKI ac'er ou 'er J US(lu 'à 200 kilos de

W&W f WW. frH RÉPARATIONS
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AVIS DIVERS
—¦—-—! ==-===-

AVIS. — Le public est informé que

lliSïÉÈîiiIi ilii |
continue ses travaux comme précédemment.
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n
ous Touve_ W&U Utl lût f o  100,000 ff. 1

ea souscrivant à une obli gation à primes , garantie par M !
l'Etat, rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements i Jmensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages K
par an). — f lous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage. M

CHÈQUE. POSTAUX IY 398 iliS'ilIlli il. i
Téléphone 11.47 TITRES, CREDIT

s Rue du Seyon , NEUCHATEL |
Agence pour le Val-de-Travers : Fernand GROSCLAUDE , Fleurier m

§„^̂ P_W^8Sm _̂'wrS85_BBBBWwS^

Phâfoa i l  d'Ohorriorl i Préparation à tout examen |Ullai .all U UU.1 UcU i Carrière commerciale i

-w-~% -u— *- T T~m m\ Langues modernes n
J3 JCJ i __ jy m Belle vie de famille , cours f .

_- .»-____ .___ 1=2 ET ï__ P.I C" I. de vacances l î
PreS 1. 1.1-4 IN t- | propr. et Directeur G. Iscli |

mmmmmm 1914 SAISON mu ^^gi

13F 
Personnel <1Wef  ̂1

Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre ES
les bureaux officiels de placemont, la publicité du «m
„Luzerner Tagblatt" B
un des journaux les nlus répandus dans la contrée du lac ms
des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les K|
annonces concernant p|

offres et demandes d'employés m
a l'Administration du ..Luzerner Tagblatt", Lucerne. MÈ

f f lf f l m m  W14 SAISON 1914 BBBBM

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel

( Lunetterie T V̂T 
WP 

1
^  ̂
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PINCE-STEZ et Ii^NETTES en TOUS GEXBES
.Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

.- •' Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

Société Neuchâteloise de Géographie
MARDI 24 février à 8 heures, à L'AULA

_lftt.piÉ90..tpË.
avec projections

Des costumes Je l'Afri que et fles civilisations africaines
par M .  le Docteur George MONTANDON

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 26 février 1914, à 8 h. dA du soir

CONCERT
donné en faveur de .'ASILE DU PREBARREAU

par LA CAPRICCIOSA, orchestre de demoiselles
Zithers, mandolines , guitares, violon , mélodéoc

sous la direction de M "« JEANNE RIESER

Prix des places : Réservées, fr. 2.— ; premières, fr. 1.50 ;
deuxièmes , fr. 1.— ; troisièmes, fr. 0.80. — Enfants, fr. 0.50.
Les billets sont en vente à Z'awmce au magasin de musique

Hug <_•? C", -place Pur ry , et le soir à l'entrée.
''«Wfeaffll_IHHr__ll-_tt-__—_-__--____^

t'IïSI.VBTIA
| Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAI NT- GALL
V (Capital eooial: 10,000,000 de francs)
| se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incon-
B die pour mobilier, marchandises et machines , à des primes
g fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
| dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

j B. CAMENZIND, agent général
S Rue Purry S, à Neuchâtel
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SERRIÈRES
Boulangerie^Pâtisserie A. JEANNERET

Rue Martenet
Tous los jours , petits pains au lait et sucrés, excellentes boules

de Berlin. Toujours beau choix de pièces de 5 et 10 centimes.
Sur commande, ramequins et petits pâtés, mokas, bûches, tour"

tes variées.
Téléphone 445 Se recommande.

On porte è domicile
I

CREMOR
O.-IO —, Q.2Q

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, export
comptable, Zurich, Nr, 59.
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programme ex&aoriliiaire S
TRENTE ANS 1

£a vie D'un joueur!
Film artistique PATHÉ I

en 3 actes

£̂^3 V :
le Contrebandier

en 2 actes
Scènes de jalou sie et de i {
haine contre la fille d'un ï j

douanier

Palace- Journal ï
avec les

actualités nouvelles

Nombreuses autres vues M

On demande jeune fille comme

ÈlHiïIlÈ
S'adresser Crêt-Taconnet 40, au
2me, M. S.

msj* mmm*mmmWmW *W*W*WÊÊmWÊK ÊÊM

1 Nouveau programme |

bgiiaire
Grandiose drame en m

, H pris sur le vif dans les H
m garnisons algériennes de la B

Légion étrangère |

¦ L'officier tragique!
; ! La vengeance du mort v
m Passionnant drame en 3 actes I

ILa MinejouterraïneI
I L'APOLLO-JOURNAIi |

|€AI_I1.0, soureier l
Comique fê

GREC
Qui s'occupe de

traductions grecques ?
Adresser offres case postale

16085, La Chaux-de-Fonds.



POLITIQUE
AUSTRALIE

A Sydney, les patrons bouchers tuent le bé-
tail et débitent la viande dans onze boucheries ;
trois cents tanneurs sont sans travail par suite
dé la grève des garçons bouchers. Il est question
d'organiser la grève générale. Les ouvriers de la
métallurgie et ceux des docks chôment ; trois
mille hommes ont cessé le travail.

TURQUIE

On mande de Constantinople au « Matin > :
Un incident s'est produit entre le maréchal Li-

man de Sanders et l'ambassadeur des Etats-Unis
au cours d'un dîner offert par ce dernier aux
membres du gouvernement. A la fin du dîner, le
maréchal de Sanders aurait protesté auprès de
l'ambassadeur au sujet de la place qui lui avait
été assignée à table, prétendant que le rang de
maréchal lui donnait le droit d'occuper la place
venant immédiatement après celle du grand-vizir.
L'ambassadeur des Etats-Unis n'a pas admis
oette prétention. L'incident provoque de nom-
breux commentaires.

ETRANGER
Un fâcheux oubli. — « L Homme libre », de

Paris, raconte qu'un officier français, au cours
d'un voyage fait incognito en Allemagne, trouva
dans une serviette oubliée dans un vagon le der-
nier plan de concentration de l'armée allemande
en cas de conflit européen (?). Ce document sera
probablement publié.

Un drame dans le train. — Une tentative de
meurtre a été commise dans le train 562, sur la
ligne de Maçon à Genève, par le nommé Chris-
tian Joseph, qui a tiré plusieurs coups de revol-
ver sur sa femme, Herminie Lachenal, la blessant
grièvement au cou. Le meurtrier s'est ensuite jeté
par la portière, se blessant grièvement à la tête.
Il a été mis à la disposition de la gendarmerie.
La blessée a été transportée dans un hôpital de
Lyon.

Une expédition arctique en péril. — L'expédi-
tion norvégienne dirigée paT M. Leden, qui ex-
plorait le nord du Canada pour examiner des
problèmes ethnographiques concernant les Esqui-
maux, est venue s'échouer dans la baie d'Hudson.
L'expédition, après maintes privations, est par-
venue à Churchill, et M. Leden a dû s'arrêter,
dangereusement malade.

Les avocates. — Les femmes peuvent être avo-
cates en France, Norvège, aux Pays-Bas, en
Suisse, Danemark, Finlande, Suède, Australie,
ian Canada, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis,
en Russie, et partiellement aux Indes et en
Egypte. Elles peuvent faire des études de droit,
mais ne peuvent exercer la profession d'avocates
en Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, dans
l'Afrique du Sud, en Roumanie et en Italie.

' Boy-Scouts, -— Le cinquième rapport annuel
de l'association des boy-soouts annonce qu'il y a
maintenant en Angleterre 10,000 instructeurs et
150,000 éclaireurs, sans compter 40,000 colo-
niaux. En Angleterre comme en Ecosse et dan.
le pays de Galles, le mouvement s'étend régu-
lièrement ; en Irlande, les discussions politiques
l'ont beaucoup entravé. Les progrès constatés
dans l'éducation physique et morale des jeunes
recrues sont des plus encourageants et il faut
souhaiter que le mouvement ait le même succès
en Suisse.

Les caprices de la température. — Un phéno-
mène a/S_ez curieux s'est produit pendant une
tempête déchaînée dans l'Atlantique. Le voici tel
qu'il est signalé dans son rapport par M. Mou-
rand, commandant du paquebot « La Provence >.

Au retour, presque aussitôt après avoir quitté
New-York, une violente tempête de neige de
ouest-n.rd-oue9t, un blizzard très rigoureux s'est
fait sentir pendant deux jours avec mer énorme
et une vue bouchée à ne pas voir à quatre mè-
tres devant soi, le tout accompagné d'un froid
de 10 à 12 degrés. J'ai dû, dès en partant, faire
du sud aussi bien pour éviter les rencontres de
navires que celles des glaces dont les premières
sont signalées aux environs du Bonnet-Flamant.

Naviguant dans le Gulf Stream à un moment
'donné et durant quelques heures, la température
de l'eau de mer était montée à -f- 19° ert celle de
l'air descendue à — 10°, soit 29° de différence,
il s'est produit un phénomène d'ailleurs connu,
mais assez rare : la mer dégageant des vapeurs
à quelques mètres au-dessus du niveau de l'eau
paraissait en ébullition, oes vapeurs formaient
une brume très dense fouettée par la tempête,
et au milieu du tourbillon de neige occasionné
par les creux et les crêtes des lames que l' on ne
:dis.ing _tait pas de la passerelle, mais qui défét.
liaient sur le pont avec fracas, nous avons eu
l'impression fantastique de bouillir dans une
gigantesque chaudière tout en grelottant.

Expérience de parachute. — L'aviateur Le-
moine s'étant élevé à une hauteur de 450 m. à
Juvisy, avec M. Bonnet comme passager, ce der-
nier quitta alors l'appareil et se laissa tomber
avec un parachute. Après avoir parcouru environ
3 km. dans les airs, M. Bonnet tomba dans la
Seine au bout de deux minutes et demie. On l'en
retira sain et sauf.

Le financier Bauder. — A Cherbourg, Bander
a demandé communication au parquet du traité
d'extradition entre la France et la Suisse. Il
épuisera , dit-on , toutes les formalités pour retar-
der son départ.

Bauder habite Chicago depuis uno dizaine
d'années. Il est venu en Europe pour ses émis-
sions. Afin d'imposer la confiance en Suisse, il
avait écrit à Bâle que sa fortune s'élevait à 4 mil-
lions et qu'il payait environ 31,000 fr. d'impôts.

Lors de son arrestation il avait sur lui environ
500 francs.

Il prend le régime alimentaire des détenus et
conserve une grande insouciance.

Inondations en Irlande. — On signale des
inondations dans l'ouest de l'Irlande ; les communi-
cations sont interrompues dans le voisinage de
Carrick-o.n-Shannoa

La crue continue. De nombreux arbres sont déra-
cinés. Les pertes en blé et autres produits agricoles
sont très importantes. Les habitants de Carrick se
préparent à fuir.

Les grèves dans le Midi. — A la suite du vote
émis par le Sénat à propos de la loi sur les retraites
ouvrières des mineurs, le syndicat du bassin de
Cransac, sur un ordre venu de Paris et conformé-
ment aux décisions du congrès de Lens, a décrété
la grève pour lundi matin.

— Samedi soir, lachambre syndicale des ouvriers
mineurs d'Aubin a décrété la grève générale du
bassin houiller pour lundi matin conformément aux
décisions du congrès de Lenz.

Le drame au château. — Vendredi comme on
lé sait, a commencé devant le tribunal de Meseritz
le procès du comte Mielczinsky, ancien député au
Reichstag, qui tua, en d.cembre dernier, sa lemme,
née comtesse Potocka, et son neveu, le comte
JMianzinsky.

. La cour a rendu samedi soir sa sentence. Après
1 heure et demie de délibération, le jury a absous
l'accusé. Ce dernier a été aussitôt remis en liberté.

Le loup blanc. — On mande de Pékin, que l'on
estime a 1300 le nombre des hommes, femmes et
entants massacrés par les bandits du « Loup blanc»
lorsque, le 29 janvier, ils ont mis à sac Nioutcheou.
Environ 25,000 hommes marchent de divers points
sur la place forte où le « Loup blanc » s'est retiré
près de Tchoung- Yang-Koung avec 2000 bandits
dont beaucoup sont armés de msils modernes.

Si ou ne profite pas de l'occasion pour exterminer
cette bande, celle-ci, craint-on, formera le noyau
d'une nouvelle rébellion. Malheureusement, les trou-
pes montrent de la répugnance a attaquer la place.

Navire échoué. — On mande de Wexford (Ir-
ande) au Lloyd que la «celette norvégienne «Mexico»
s'est échoué J dans les îies Saltee. Quelques hommes
ont pu gagner la terre Trois sauveteurs et trois
membres de l'équipage du « Mexico » ont péri.

LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant)

Rugby international
Pour la première fois, nn souverain anglais a

honoré de sa présence un match de rugby interna-
tional Le 14 février, le roi Georges a assisté au
match entre l'Irlande et l'Angleterre. Une toule de
30,000 personnes lui ont fait une ovation enthou-
siaste. Le premier ministre, M. Asquith, était aussi
présent..

Le roi a suivi avec beaucoup d'intérêt les péri-
péties de la lutte qui s'est terminée par la victoire
de l'Angleterre. Le3 capitaines des deux teams ont
été présentés au roi avant le commencement du
match/

Le soir, le roi , la reine et la j eune princesse Mary
ont assisté au théâtre de Drury Lane à la représen-
tation de la pantomime de «La Belle au bois dor-
mant » et s'y sont fort amusés.

Chambre des Communes
Après le discours du trône, où le roi a exprimé

d'un ton incisif , qui a été fort remarqué, son espé-
rance de voir les différents partis de la Chambre
mettre leur bon vouloir à régler à l'amiable les gra-
ves questions qui sont à résoudre, la Chambre a
commencé ses travaux.

L'Ulster, en tout ou en partie, sera-t-il exclu du
Home-Rule? Telle est la grosse question. On peut
s'attendre à un débat lort vif, que tempéreront, il
faut l'espérer, les paroles du roi dans son discours
du trône.

La déportation des neuf chefs des grèves sud-afri-
caines en Angleterre, ordonnée par Je gouvernement
du Cap, dont le généra l Louis Botha est le premier
ministre, a été le sujet d'une interpellation à la
Chambre. Le parti du Labour (parti ouvrier) a dé-
posé un amendement demandant de censurer le
gouvernement du Cap pour cette mesure, qu'il taxe
d'illégale.

M. Lewis Harcourt, dans un brillant discours,
plein de tact et de sagesse, a déconseillé à la Cham-
bre de prendre des mesures quelconques contre le
gouvernement du Cap. Vous pouvez, a-t-il dit,
mettre en pièces l'empire dans un débat d'un jour,
si vous émettez le désir de vous mêler des affaires
vitales de nos colonies, quand même leur action ne
coïncide pas avec votre idéal de législation et d'ad-
ministration.

L'amendement a été rejeté par 214 voix con-
tre 50.

Dans le Parlement sud-africain, le parti ouvrier
« fulmine contre le général Botha, qu'il a appelé
Louis I, par la grâce de Dieu, défenseur des pro-
priétaires de mines ». n n 'en est pas moins vrai
que c'est grâce à la forte main du général Botha que
les graves désordres des grévistes ont été terminés
plus vite qu 'on ne l'aurait pensé. Pour cela, il a
droit à la reconnaissance de ses concitoyens.

H. DULON, prof *

SUISSE

Dans les légations. — La < Zeit » annonce
que le major de Berlepsch , attaché militaire à la
légation d'Autriche-Hongrie, à Berne, sera pro-
chainement rappelé. Son successeur probable se-
rait le lieutenant-colonel d'état-major von Ei-
nem.

Le percement des Alpes orientales. — La
section schaffhousoise de la Société des ingénieurs
et architectes suissesavai.invité-Ingénieur Gelpke,
de Bàle, à donner une conférence sur la question
du percement des Alpes orientales.

Ln présence de nombreux auditeurs, M. Gelpke a
traité la question au point de vue de l'intérêt géné-
ral du pays. Il a conclu que le projet de la Greina
est celui qui convient le plus à l'ensemble de la
Confédération.

M. Keller, conseiller d'Etat, a pris ensuite la paro-
le ; il a parlé plutôt en faveur du -plûeen, M. Gelpke

a répliqué avec beaucoup d'entrain pour défendre
ses conclusions et il a fini par gagner l'adhésion de
la majorité des participants.

Expériences. — Samedi matin, de 10 h. à midi,
ont eu lieu sur la section Muehletal des chemins de
fer routiers schaffhousois des essais avec les appa-
reils d'accouplage automatique du matériel roulant
ferroviaire pour lignes secondaires.

Les essais furent faits en présence de représen-
tants d'une quinzaine de lignes secondaires et de la
presse ; ils avaient été précédés il y a quatre jours
par d'autres expériences faites en présence des
contrôleurs du département des chemins de fer.

Les résultats ont établi que l'appareil d'accouplage
qu'on cherchait depuis tant d'années est enfin trouvé.

Le département des chemins de fer a autorisé
l'emploi des appareils du système essayé.

BERNE. — Le bénéfice net de k Banque
oantonale bernoise s'élève en 1913, à 1,487,892
francs contre 1,217,820 fr. en 1912. 1,300,000
francs seront versés à l'Etat pour intérêt 6 et
demi poucr oent du fonds social de 20 millions ;
le reste ira renforcer les réserves spéciales.

GRISONS. — La section d'automobile du
touring-club de la Suisse avait demandé au Con-
seil d'Etat du canton des Grisons de laisser pas-
ser une centaine d'automobiles appartenant à des
membres de ce club, qui voulaient faire une
grande excursion:'.'|é long de la route cantonale
d'Oberalp jusqu'à Maienfeld. Le Conseil d'Etat
a répondu que la loi de 1911 défendait toute cir-
culation automobile dans le canton des Grisons
et que le Conseil d'Etat n'était pas compétent
pour accorder cette autorisation.

Le Touring-club se propose de s'adresser dîrec-
ement au Grand Conseil.

GENÈVE. — Dans une assemblée tenue à la
maison du peuple de Genève, les ouvriers ébénis-
tes ont décidé de continuer la lutte à outrance
jusqu'à ce qu 'ils aient reçu satisfaction complète.
Un grand meeting est convoqué pour mercredi à
la maison communale de Plainpalais.

De leur côté, les ouvriers pâtissiers ont nom-
mé des délégués chargés d'entreT en pourparlers
avec les patrons, dans le but d'établir un nou-
veau tarif.

ZURICH. — Une laitière de Zurich, mère de
six enfants, qui ajoutait de l'eau dans le lait
qu'elle vendait, a été condamnée à cinq jours de
prison et aux frais.

SAINT-GALL. — Nous avons annoncé la
faillite de Benedikt Stâheli, à Saint-Gall, le
grand spéculateur en immeubles qui passait pour
plusieurs fois millionnaire.

Benedikt Stâheli avait débuté dans la vie com-
me simple charretier. Grâce à son intelligence, il
devient bientôt maître-voiturier et marchand de
ohevaux, puis propriétaire et directeur des mi-
noteries réunies de Goldach. Voyant la fortune
lui sourire avec constance, il entreprit alors ses
spéculations immobilières non sans avoir cédé à
d'autres ses moulins et s'être retiré du Grand
Conseil ; le temps lui eût du reste manqué pour
faire autre chose ; seul ou à l'aide des syndicats
dont il , était le créateur et la cheville ouvrière,
il bâtit énormémef|, non seulement dans la ban-
lieue de Saint-Gall", où surgirent des quartiers
entiers, mais encore à la campagne, et en dehors
même du canton et de la Suisse. Sans compter ses
immeubles à Saint-Gall, il était propriétaire de
terrains et de maisons à Appenzell, à Zurich, en
Thurgovie, dans l'Allemagne du Sud, en Alsace.
Il avait acquis, dit la « Revue », avec le con-
-OUTS d'une banque zuricoise, l'hôtel Bellevue, à
Zurich, opération qui n'eut pas le brillant résul-
tat qu'il en escomptait. Ce fut le commencement
de la déveine. Il lutta de toute son énergie, ob-
tint de ses créanciers un premier délai ; mais
comme il en sollicitait un second, ils refusèrent,
et la faillite fut prononcée. Elle entraînera peut-
être d'autres désastres, caT nombre de particu-
liers, ayant en Stâheli une confiance aveugle,
l'avaient cautionné ; d'autre part, de fortes avan-
ces Irai avaient été faites par plusieurs banques.
Le passif dépasserait deux millions.

—___an_—¦—_»

œURRBSB BERNOIS
(De notre correspondant)

Une carrière bien remplie

M. Coaz, l'inspecteur fédéral des forêts, qui
vient de donner sa démission, était sans doute le
doyen de nos fonctionnaires et l'un des hommes
les plus âgés de la ville fédérale, encore que sa
bonne mine, son entrain et sa vigueur n'eussent
pu faire supposer que ce vieillard avait dépassé
les nouante ans. La vie en plein air et surtout
oette si belle et si saine profession de forestier
sont sans doute pour beaucoup dans cette éton-
nante verdeur. Intrépide coureur de montagnes
dans sa jeunesse — il était alors au service du
¦bureau topographique fédéral et fit ses premiè-
res armes sous un maître connu, le général Du-
four — Coaz était ; resté un fidèle de l'Alpe et
à 80 ans passés, il .escaladait encore des pics de
4000 mètres. Ce fut lui qui le premier posa le
pied sur le sommet du redoutable Piz-Bernina,
voici 70 ans bientôt, à une époque où l'alpinisme
était encore à ses débuts. On conçoit que le Club
alpin suisse soit fier de posséder au nombre de
ses membres un aussi hardi pionnieT et qu'il
lui ait réservé tous les honneurs dont il peut
disposer , honneurs bien mérités.

La Bernina, si elle fut la plus glorieuse, ne
fut pas, bien loin de là, l'unique des < premiè-
res » que l'ancien inspecteur fédéral des forêts
a inscrites à son actif. Dans le seul canton des
Grisons, il < découvrit » plus d'une vingtaine de
cimes, aujourd'hui souvent visitées par le tou-
riste, mais qui, dans les années 40 du siècle pas-
sé, étaient tout autant d'épouvantails poux les
indigènes et les rares alpinistes d'alors. Et Coaz,
notez le bien , n'était point un de oes < avaleurs
de sommet » qui escaladent cimes sur cimes par
simple vanité ou pour détenir un record. Natura-
liste botaniste surtout autant que fonctionnaire
ou topographe, il avait à un haut degré le sen-
iment et la compréhension de la grandiose na-
ture alpine, dont il étudiait avec soin la géolo-
gie. Cette affection ne s'est pas atténuée avec
les ans. Le vénérable démissionnaire, en effet ,
va quitter Berne pour rentrer à Coire, dans son
cheT canton des Grisons, où il se propose de con-

sacrer à la botanique les loisirs qu'il a si riche-
ment mérités. Puisse-t-il en jouir longtemps !

Derniers devoirs
Les Bernois ont fait d'émouvantes funé-

railles à Madame de Wattenwyl-de Portes,
la vénérable centenaire, dont la seule préoccupa-
tion fuit toujours la charité. Elle a quitté à 102
ans oe bas-monde où elle avait vu le jour l'année
¦de la retraite de Russie, au moment ou l'étoile
du grand empereur commençait à pâlir. Voilà
qui nous rappelle de façon saisissante, n'est-ce
pas, combien le temps passe vite !

Contre le jeu
Samedi après midi s'e3t réunie à Olten, sur l'ini-

tiative du comité contre les maisons de jeu, une as-
semblée d'une cinquantaine de personnes apparte-
nant à la plupart des régions du pays. De nombreux
témoignages d'adhésion sont venus de tous ies can-
tons. Les représentants de Berne, Bâle, Argovie,
Zurich, Soleure, Thurgovie, Genève, Saint-Gall,
Vaud et Neuchâtel se sont dé.larés favorables au
mouvement et ont recommandé une action immé-
diate. • • '.. . . , •

L'assemblée a décidé à l'unanimité le lanfement,
ce printemps, d' une initiative constitutionnelle con-
tre les j eux. Elle a discuté..longuement le texte rédi-
gé par le professeur Burckhardt et permettant d'in-
terdire clairement toute exploitation des jeux de
hasard dans le. kursaals.

Une nouvello assemblée aura lieu dans quinze
jours pour arrêter définitivement le texte de l'ini-
tiative.

RÉGION DES LACS
Yully. — L'orage de mercredi soir a causé des

dommages dans la contrée du Vully. En forêt de
nombreuses plantes ont été déracinées ; lea arbres
fruitiers ont eu leurs branches brisées. Un grand
sapin à proximité de la cure de Constantine s'est
abattu en endommageant l'angle sud-ouest du
bâtiment Reposant sur un sous-sol pierreux, l'arbre
ne possédait que des racines de surface :1e bloc de
terre d'environ 9 mètres cubes qu 'il a soulevé,
semblable à une dalle immense, avait une épaisseur
régulière de 15 cm. seulement»

Neuveville (corr) . — Samedi 21 février, vers
4 h. Vz d® l'après-midi, M. Albert Schenk, âgé de
42 ans, guet de nuit, a été victime d'un terrible
accident. Il était occupé d'ans la rue du collège à
fendre du bois pour son beau-frère, M. Hild-
brand. Comme le manche de la hache dont il se
servait était un peu long, il a à un moment buté
sur le . bord de la bille et par oe fait la hache a
dévié et est venu s'abattre sur la main gauche du
malheureux lui tranchant le pouce net entre la
première et la deuxième phalange tout en lui
causant encore une profonde blessure entre la.
deuxième et troisième articulation de l'index.
M. Hùgli, charron, samaritain très compétent , lui
a donné les premiers soins en attendant l'arri-
vée d'un médecin. Le blessé souffrait, paraît-il,
horriblement. Il est marié et père d'une nom-
breuse famille encore en bas âge. Son métier
principal est la viticulture.

CANTO N
Matériel scolaire gratuit. — Les dépenses, pour

le matériel scolaire gratuit, ont atteint, en 1913,
un total de 85,420 fr. 40 dans le canton de Neu-
châtel, dont 51,255 fr. 40 à la charge de l'Etat ;
la part des communes est de 34,170 fr. 56.

La Chaux-de-Fonds.— La commission des mai-
sons ouvrières a décidé de construire 11 maisons
locatives de 10 logements chacune, savoir : deux
massifs de trois maisons doubles dans le quar-
tier des Abattoirs, deux massifs, dont un de trois
maisons doubles et un deux maisons doubles, au
Crêt-Rossel. Une motion proposant un essai de
construction d'un seul massif de trois maisons
doubles a été repoussée.

La Coudre (corr.) — Samedi passé s'est réunie
dans notre village l'assemblée annuelle de la
Société des agriculteurs et viticulteurs du dis-
trict de Neuchâtel, sous la présidence de M. Max
Carbonnier. Cette assemblée fut suivie d'un mo-
deste banquet au Café du funiculaire. Sur 326
membres actifs de cette société, 60 environ
étaient présents.

Les Pont. -de-Martel. — M. Armand Landry a
été nommé conseiller communal en remplacement
de M. Arnold Dueommun, démissionnaire.

Le Locle. — Afin d'éviter lo retour de faits re-
grettables et les accidents pouvant résulter de l'em-
ploi de pétards, grenouilles et autres engins de ce
genre, 16 Consail général a voté l'arrêté suivant :

Article 1". — La vente .de pétards, grenouilles et
d'autres engins explosifs de ce genre est interdite
dans toute la circonscri ption communale.

Art 2. — Sous réserve des dispositions des arti-
cles 13? à 138 du règlement de police du feu , il ne
peut être vendu d'autres pièces d'artifices, fusées,
etc., qu 'aux seules personnes munies d'une permis-
sion écrite de la polke communale.

Art 3. — Cette autorisation devra être conservée
par le vendeur et produite à toute réquisition.

Art 4. — Les contraventions aux présentes dis-
positions seront passibles d'une amende de fr. 15.—,
sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent
être dirigées contre le contrevenant

Les transformations proposées dans les locaux
des écoles de mécanique, d'électrotechnique et d'art
ont été jugées nécessaires et utiles tant pour le
développement de ces écoles que pour la sécurité
des élèves. On a reconnu en outre que c'était la
seule solution qui puisse donner immédiatement
satisfaction, mais en regrettant qu 'elle modifie quel-
que peu l'aspect général du bâtiment Le crédit de
14,000 fr. demandé pour ces travaux est voté à
l'unanimité par le Conseil général.

Enfin le môme Conseil a voté les excédents de
dépenses constatés sur les postes du budget et se
montant à 36,601 fr. 88. Cette somme ne doit pas
être considérée comme excédent total des dépenses
sur les prévisions budgétaires, un grand nombre de
postes étant restés au-dessous du chiffre prévu. Des
mieux-values importantes ont été constatées sur
plusieurs chapitres.

Théâtre. — Oe soir, Baret nous donner*
l'« Absent », avec l'exécution de la musique àé
scène que F. Le Borne a composée pour cette
pièce exquise. C'est une oooasion rare de pou.,
voir applaudir en même temps qu'une ceurvr . dra-,
matique de premier ordre, la musique de Le
Borne interprétée par le sextuor Rameau.

Tentative de vol. — La nuit de jeudi à vendues
di, on a tenté de pénétrer dans les locaux de la
Société coopérative de consommation à la Cas*
sarde. Le ou les voleurs n'avaient, malheureu-
sement pour eux, pas compté avec les double^
portes et contrevents métalliques et tous leurs
efforts furent vains. La police de sûreté enquête.

Serrières. — Vendredi, un ouvrier de la chocoi
laterie de Serrières s'est laissé prendre la tête dans
un monte-charge et eut les mâchoires affreusement
abîmées. Il fut conduit à l'hôpital de la ville.

Un anniversaire. — Samedi soir, lés employés
des tramways fêtaient le 10m" anniversaire de là
fondation de leur sooiété par une soirée familière
au Mail Les conseils d'administration des trains et
de Chaumont étaient représentés par leurs prési-
dents et leurs administrateu) . délégués. Puis, le
directeur, l'inspecteur et les différents chefs de ser-
vice assistaient également à cette soirée laquelle, à,
tous points de vue, fut admirablement réu__ie.

Deux comédies allègrement enlevées alternèrent
avec les morceaux d'orchestre et les productions
d'acrobatie d'un contrôleur-jongleur du funioulaire
E. P. Mais le clou de la soirée fut certes la réVue-
monture dont l'auteur est un employé et qui fut
admirablement jouée par cinq conducteurs que l'on
peut qualifier d'artistes.

La société des employés de tramways possède
maintenant un noyau d'acteurs hors ligne, et plu-
sieurs spectateurs de samedi se sont demandé si
le moment n'était pas venu, à l'instar de l'Union
commerciale et autres sociétés, qu'elle se produise
à notr e théâtre.

Apre avoir dansé leur traditionnelle valse, les
« vieux » regagnaient leurs foyers vers minuit̂
laissant ainsi la place aux jeunes qui s'en donnèrent
jusque vers le matin. Des voitures spéciales mises
gratuitement à leur disposition par l'obligeante
direction reconduisaient ces employés et leurs famil-
les dans les différents villages de banlieue.

NEUCHATEL

Partie financière
«!,„„„„. Demandé Offertunanges j .rance 100.02 100.07

à Italie 99.66 K 99.75a Londres 25.21H 25,22*
Nfinnhat .il Allemagne 123.27 » 123.32J_Neuohatel vienne . 104.91) 106.-

' - 
BOURSE DE GENEVE, du 21 février 1914

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

<i mm demande. — o = offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.50m

Banq. Nat. Suisse. 480.— o ? •/. Genevois-lots. 96.50
Comptoir d'Escom. 970— o f % Genevois 1899. 495.- d
union fin. genev. 576.50m * % Vaudois 1907. 49o.—
Ind. genev. du gaz. 810.- o JaP°n tab. l»s. j % 92.50 _
Gaz Marseille ... . 568.50m Serbe. . . , . 4% 400.—m,
Gaz 'de Naples.,,. . 242.50m .Xft^g. 1!̂ 4 '/• .-•-
Accumulât. ÏUdor. ' -.- Çhem. Fôà-Suisse. 445.-
Fco-Suisse électr. 556.—m Jura-Simpl. 3X «/«  437.50
Electro Girod . .  . —.— Lombard, anc. 3 •/, 261.-m
Mines Bor privil. 1630.— Mérid. italien 3% —.-

» ordin. 1600.- gréd. f. Vaud. 4 M -.-
Gafsa , parts . . . . 837.50m S.fin.Fr. -fauis.4H 462.—
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 •/, 471.50m
Chocolats P.-G.-K. 3.5.- Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 107.- » » nouv. 271.50
Coton. Rus.-Franç. 680.— _, » „' . Stok. 4 % 457.—

... . , . v Fco-Suis. élect. 4 % 461.—Obligations Gaz N api. 1892 6% —.—3 H Ch. de fer féd. —.— Ouest Lumière 4 X 494.—S o. différé- C. F. F. 391.25 Totis ch. hong. 4 J. 498.—

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 7ti9.-_j3.' 3% Emp. Allem. 78.—Banq. Comm. Bàle. 8l9. -t;p< i% Emp. Allem. —.—Aluminium. . . . 2875.— 3M Prussien . . . —.—Schappe Bàle. . . 4.5. .— d Deutsche Bank. . 259.70
Banque fédérale. . .20. - d  Disconto-Ges . . . 198.—banq. Comm. Ital. 840.50 Dresdner Bank. . 158.—Creditanstalt . .  . S53.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1920.— ttarpener 188.20
Cham KiOO — Autr. or (Vienne). 107.50

BOURSE DE PARIS, du 21 février 1914. Clôture.
o% fiançais . . . 87.17 Suez 5055.—Brésilien . . . 4 y, 74.30 Ch. Saragosse . . 449. —Ext» Espagnol. 4 •/, 9D.45 Ch. Nord-Espagne 450.—Bongrois or . 4 %  84.60 Métropolita in. . . 539.—Italien . . .  3)4% 96.85 Hio-Tinto . . . .  1789.—4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.25Portugais . . . 3 '/, — .— Chartered . . ..  '5.25
4% Busse 19U1 . . — .— De Beers . . . .  4"5.—5% Busse 1906 . . 103.50 East Hand . . . .  51.50ïurc unifié . . 4'/ , 86.65 Goldfields .. . .  60.—Banque de Paris. 1655.— Gœrz 12.25
Banque ottomane. 642.— Bandmines . , .. 147.—Crédit l yonnais . . lt>9-. — ttobinson . . . . .  62.—Union parisienne . 980.— Geduld 31.75

Marche des métaux de Londres (20 février)
Cuivre Etaln Fonte

Tendance... Soutenue Faible Soutenue
Comptant... 64 15/ . 179 ../. 50/11
Terme 65 7/6 180 15/. 51/2

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc : ten-
dance calme , comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 19 17/6, espagnol 19 7/6.

1 —**********************m

AVIS TARDIFS
Société de Zotingue

La séance du jeudi 19 renvoyée aura lieu mer»
credi 25 février.

La séance populaire est renvoyée au jeudi 5 mars.
La deuxi ème partie de la séance officielle de mer-

credi 18 sera donnée jeudi 26 février.
Les personnes qui étaient à cette soirée du 18

sont priées do retirer leurs billets j usqu'au mer-
credi 25, à 6 h. % du soir , à la maison Fœtisch.
Passé cette date , la société mettra en vente les
billets non retirés.

Proeramme aux annonces demain.

QranDe Salle du Collège - Saint-Glaise
A la demande générale , mardi 24 février, à 8 h.

du soir , troisième représentation :

Sans la tout me du Mège
(Voir annonce de demain.)

POISSONS
On vendra les jours de marché,

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

Lia réputation déjà considérable des chocolats
suisses vient d'être encore augmentée par la décou-
verte du chocolat au lait « Cremor ».

C'est tant mieux pour les amateurs de nos pro-
duits nationaux.

C'est aussi un souci de moins pour les personnes
hésitant entre cette marque do chocolat-ci ou cette
marque-là , car celle qui a goûté une fois du choco-
lat « Cremor » redemande du « Cremor ».



CORRESPONDANCES
(Le Journal réservé son opinion

à l 'égard dit lettrée parait tant tout cette nitrique)

Le Premier mars

Les deux lettres publiées par la < Feuille d'A-
vis de Neuchâtel > au sujet du ler mars m'ont
suggéré quelques réflexions que je me permets
de vous oommuaiiquieT.

De même que M. A. D., je -trouve que l'on se
préoccupe beaucoup trop de l'opinion des étran-
ger. ; cela parait devenir une manie épidémi-
nue, à laquelle il serai , temps de remédier.

j Pour beaucoup de personnes, il semble vrai-
!_ n.nt que la Suisse n'ait de raison d'être que
pour le plaisir ou l'a.antage des étrangers. Les
nuitoritéa même sont parfois -atteintes d. ' cette
imani. ; ainsi urne ciroulaire officielle adressée a
(tous 1.8 ménagea du quartier de l'Est, concer-
nant les poubelles gratuites, obligatoires, et très
incommodes, nous vantait la propreté de ce
quartier, « très appréciée nies étrangers » 1

Cela dit, j'approuve pleinement les doléances
de votre premier correspondant, No du 19 février,
jtjuant à la façon barbare dont on célèbre à Neu-
châtel la fête de la République. Il est d'usage que
dans l'intérieur de nos deux squares, les détona-
tions, dont quel ques-unes semblent des coups de
canon, se succèdent presque sans relâche depuis
le soir du 26 février jusqu'au matin du 2 mars,
•#ans qu'aucun des agents, chargés de faire res-
pecter le règlement de police, ait l'idée de se
Contrer. Quel est le motif de cette trop grande
nlérance ? Serait-ce pout-êtra parce que la plu-
)Bjrt des tirailleurs sont de jeunes étrangers ?

Un habitant de l'Est.

La mission allemande
On confirme le départ défin itif du colonel Strem-

pel, ex-attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne
de Constantinople, membre de la mission militaire
allemande, à la suite d'un très grave conflit avec le
maréchal Liman von Sanders.

— On annonce de bonne source que la garnison
de Strasbourg va fournir un nouveau membre de la
mission allemande en Turquie en la personne du
capitaine Hunger, chef de compagnie au régiment
d'infanterie 132. Il passera dans l'armée ottomane
comme colonel Cet officier , malgré son jeune âge,
a pris part à- la campagne dans l'Afrique occiden-
tale allemande.

Roi d'Albanie
De Neuwied :
Les délégués albanais, au nombre de dix-sept,

sont arrivés samedi à midi. Le cortège a traversé
la ville pavoisée. Il est arrivé au château à 1 heure
trois quarts. En entrant dans le. salon de réception ,
Essad pacha a présenté au maréchal de la cour tous
les membres de la délégation. Le prince et la prin-
cesse de Guillaume de Wied , le prince et la prin-
cesse Frédéric de Wied et les autres membres de la
famille princière sont entrés dans la salle.

Essad pacha, prenant la parole, a dit entre autres :
:¦€ Les modifications politiques qui se sont pro-

duites dernièrement dans la péninsule balkani-
que et l'appui des grandes puissances ont permis
la constitution d'un Etat Albanais libre et indé-
pendant . Les Albanais sont heureux que Votre
Altesse, fils d'nne nation si grande par sa re-
nommée dans les sciences, la culture générale et
la gloire militaire, ait accepté d'être leur souve-
rain. Les Albanais seront toujours, sans excep-
tion', les sujets fidèles de Votre Altesse. Ils se-
ront toujours prêts à vous aider dans vos efforts
pour conduire le peuple albanais vers un avenir
heureux et glorieux. Vive Sa Majesté le Roi d'Al-
banie ! » ¦

Le prince a répondu en allemand :
« Après que les grandes puissances eurent,

par leur bienveillant appui, permis à votre pays
de se constituer en Etat indépendant et m'eurent
désigné comme souverain de ce pays, je suis heu-
reux de vous dire que j'accepte le trône d'Alba-
nie. Je vous y suivrai comme dans ma nouvelle
patrie. Je ne m'y suis décidé qu'après longue et
mûre réflexion, mais maintenant que ma résolu-
tion est prise, je travaillerai de' toutes mes fofrces
au bien de ma nouvelle patrie et j'espère trouver
dans tous les Albanais des collaborateurs zélés et
des sujets fidèles afin de continuer l'œuvre com-
mencée. Grâce à la confiance et la collaboration
de tous les Albanais, nous espérons conduire
lAlbanie à un avenir heureux et glorieux. »

Le prince a terminé son discours en langue alba-
naise et a poussé un hourra en l'honneur de l'Alba-
nie.

Les personnages princiers ont alors échangé des
poignées de main avec les délégués.

Une réception a eu lieu ensuite et a été suivie
d'un diner au château. Essad pacha y a porté un
toast à la maison de Wied et le prince Frédéric a
porté un toast à l'Albanie.

Après le dîner, les délégués sont partis pour le
château de Monrepos et de là à Waldenburg.

Au Mexique
D'El Paso : Il se confirme que l'Anglais Benton a

.té fusillé par le général Villa.
La < Gazette de Francfort » reçoit les détails sui-

vants sur l'affaire Benton :
< Benton est un Ecossais qui possédait environ

100,900 acres de terrain à proximité de Juarès.
Comme il était exposé à ton ' ™ . sortes de vexations
de la part des révolutions s, il se rendit mardi
auprès du général Villa pour iui demander protec-
tion. On ne l'a plus revu dès lors.

» Villa prétend que Benton a été traduit devant
un conseil de guerre pour conspiration contre les
révolutionnaires et fusillé.

> Le bruit court d'autre part que Villa aurait tué
Benton de sa propre main. Il est d'ailleurs parti
pour Chihuahua dès qu 'il a eu vent de cette accu-
sation.

> L'indignation , à Juarès et à El Paso, où Benton
était très aimé, est intense.

» L'Allemand américain Bauch n 'a pas reparu
non plus. On est fort inquiet de lui également »

La révolution haïtienne

Une dépèche de Cap-Haïtien annonce que les re-
belles en déroute ont été repoussée jus qu'à cette
ville et:que les meneurs se préparent à prendre la
fuite. Un navire américain a débarqué des marins ;
les consulats offrent asile aux réfugiés.

—________¦_¦

POLITIQUE

M. Gabuzzi, conseiller aux Etats, qui a été
nommé président de la Banque du Tessin.

Démission d'un conseiller national

M. Germann, conseiller national de Thurgo-
vie, a annoncé à la direction du parti radical sa
retraite comme conseiller national pour la fin
de la période législative en cours . Cette démission
se rattache à la déconfiture de la caisse hypothé-
caire de Thurgovie.

Notre cliché représente M. Germann.

Au Tessin

DERN IèRES DéPêCHES
Servie» ipédaJ de b f euille d'Avis 4* Tieucbàltl,

Elections

BELLINZONE, 22. — Cinq mille électeurs sur
40,000 inscrits ont pris part à l'élection au Conseil
des Etats. MM. Gabuzzi ct Soldini ont été réélus,
le premier par 4436 voix et le second par 4502. Il
manque encore le résultat de plusieurs communes.

ROLLE. 22. — En remplacement de MM. Juste
Lagier et Desplands, le 4ôm" arrondissement fédéral
a élu députés au Conseil national sans opposition
MM. John Mermoud , géomètre officiel à l 'Isle, radi-
cal, par 5355 voix , et M. Jean Yersin , libéral , prési-
dent du tribunal de Nyon , par 53.1 voix.

Les grèves
LAUSANNE, 22. — Les garçons laitiers et por-

teurs de lait de la ville de Lausanne, à l'exception
de ceux de la laiterie de la Maison du Peuple, se
sont mis en grève dimanche matin sans avertisse-
ment

Lo théâtre de Berne

BERNE, 22, — La collecte organisée par le Ver-
kehrsverein de Berne en faveur du théâtre munici-
pal, a produit j usqu'à dimanche soir la somme de
21,500 fr. Les conditions auxquelles la Municipalité
avait lié l'octroi d'une subvention se trouvent ainsi
remplies et la prochaine saison assurée définitive-
ment

Tempête do Foehn

APPENZELL, 22. — Une violente tempête de
fœhn a fait rage aujourd'hui dans le Silterthal. Elle
a atteint son maximum d'intensité à 1 heure de l'a-
près-midi. De nombreuses cheminées ont été ren-
versées et des tuiles ont été arrachées. La girouette
de la tour de l'église protestante a été arrachée ainsi
que le toit de tôle du dépôt des trams apponzellois.

La tempête a fait de grands dégâts dans la forêt

SCHWYZ, 22. — Une tempête de fœhn comme
on ne souvient pas en avoir vu de mémoire d'homme
fait rage dans la vallée do Schwyz, arrachant des
tuiles, renversant des cheminées. A la Holmatt, à
Schwyz, un noyer dont le tronc avait 4 va, 80 de

circonférence, a été déraciné. Le télégraphe et le
téléphone ne fonctionnent plus ainsi que la lumière
électrique et les cables des tramways électriques de
Schwyz à Seewen.

GRINDELWALD, 22. — Une violente tempête
de fœhn fait rage, déracinant les arbres, endom-
mageant les maisons.

ZURICH, 22. — Une tempête de foehn fait
rage avec une rare violence.

Suivant des renseignements de l'office cen-
tral météorologique la temp érature-s 'est élevée
à midi dans quelques endroits jusqu 'à 20 degrés
Celsius. La fonte des neiges avance rapidement.
Dans certaines localités une couche de 12 cm.
de neige a complètement disparu depuis les der-
niers 24 heures. On signale sur le versant sud
des Alpes de fortes averses.

Affaires tessinoises

BELLINZONE, 22. — On confirme que la com-
mission de liquidation a porté plainte au parquet
contre tous les administrateurs de la Banque can-
tonale et contre les directeurs Bassigleri et Casta-
gnola.

Malyersations à la poste
LUCERNE, 22. — Un des chefs du service pos-

tal qui avait plus de vingt ans de service s'est noyé
dans la Reuss après que l'on eut constaté qu'il
manquait deux mille francs dânè sa caisse.

Football

SAINT-GALL, 22. — Championnat Série A
Winterthour F. C. et Bruhl F. C. ont fait match nul
par 2 à 2. A Berne le F. C. Young-Boys a battu par
7 à 3 le F. C. Berne. A Bàle, Etoile Chaux-de-Fonds
a battu F. C. Bàle par 4 à 2. A Genève, Servette a
battu Montriond par 2 à 1.

A Zurich, Young Fellows, Zurich, a battu Old
Boys de Bâle par 3 à 0, et à Zurich, Blue Star a
battu F. C. de St-Gall par 4 à. 3.

A Colombier, Cantonal a battu Narcisse de Mon-
treux par 3 à 1.

Aviation
BIENNE, 22. — L'aviateur Burri a exécuté di-

manche après midi, en présence d'un nombreux
public, toute une série de vols en hydroavion, dont
3 avec passager.

La réponse de la Grèce

ATHÈNES, 22. — Le gouvernement hellénique,
dans une communication verbale aux ministres
étrangers en réponse à la dernière note des puis-
sances, remercie les puissances pour la solution
équitable donnée à la question des îles et demande
que les garanties soient données que les îles ne seront
ni fortifiées ni utilisées pour aucun bût naval ou
militaire.

Comme contrepartie de ces obligations, la Grèce
ne doute pas que les puissances voudront décider
que ces mômes îles ne pourront j amais être l'obj et
d'une attaque et que des mesures ayant un caractère
agressif ne seront pas prises le long de la côte d'Asie-
Mineure faisant face à ces îles ; elle espère aussi que
les populations grecques d'Irnbros , de Tenedos et de
Castellorizo continueront à jouir des libertés dont
elles ont touj ours joui. . . . , ?¦" v

-.. , v .... . . 
La Grèce se conformera aux décisions des puis-

sances relativement aux limites méridionales de
l'Albanie et au désir des puissances que Saseno
soit incorporé à l'Albanie. Le . gouvernement don-
nera aux troupes grecques l'ordre d'évacuer sans
délai les territoires attribués à l'Albanie, mais il
demande que certains villages de la vallée d'Argy-
rocastro soient incorporés à la Grèce en échange
d'une rectification de frontière en faveur de l'Al-
banie et du payement d'une somme de 2,500,000 fr.
Le canal de Corfou devra être soumis à une neu-
tralité spéciale.

Le régime prussien

MULHOUSE, 22. — Les directeurs d'arrondisse-
ment ont été avertis que les autorités de police de-
vront à l'avenir poursuivre avec la plus grande
sévérité le commerce des cartes postales ridiculisant
le militarisme et le gouvernement d'Alsace-Lor-
raine.

Les directeurs de collèges,, de lycées et d'écoles
supérieures ont en outre reçu l'ordre de ne plus to-
lérer que les élèves portent des cocardes tricolores
ou des médailles commémoratives rappelant les mé-
dailles comméraoratives françaises.

Samedi matin, à Strasbourg, un élève du lycée a
été puni parce qu 'il avait arboré un mouchoir ayant
un bord tricolore.

STRASSBOURG, 22. — Le commandant général
du 2m" corps d'armée vient de défendre l'introduc-
tion dans les casinos et dans les casernes des jour-
naux français excitateurs et des feuilles allemandes
qui se moqueraient ou se seraient moquées de l'élé-
ment militaire.

L'incident Yilla-Benton

WASHINGTON, 22. — 'Uê_ --'rapports des repré-
sentants consulaires des États-Unis disent que le
général Villa donne les explications suivantes :

L'Anglais Benton ayant pénétré en armes dans le
camp des révolutionnaires a eu avec le général
Villa une altercation au cours de laquelle il a pris
son revolver dans le but de tirer sur le général. Il a
été désarmé et traduit devant le conseil de guerre.
La thèse du général Villa est que tout étranger en
armes perd les droits accordés aux non-combattants.

WASHINGTON, 22. — M. Bryan a communi-
qué à l'ambassadeur d'Angleterre les rapports con-
sulaires relatifs à l'Anglais Benton. Il a donné au
conseil des Etats-Unis, à Juarès, l'ordre de faire
des démarches pour obtenir que le sujet américain
soit l'objet d'une protection efficace et ju gé loyale-
ment.

Le gouvernement des Etats-Unis n 'a reçu aucune
nouvelle des Anglais Lawrence et Curtiss.

LONDRES, 22. — On mande d'El Paso que le
rapport du conseil de guerre qui a jugé l'Anglais
Benton vient d'être publié à Juarès. Ce rapport
dit que M. Benton a été condamné et exécuté pour
¦iltentât contre le général Villa. Les témoins,

joute le rapport , ont confirmé qu 'une querelle
u éclaté entre les deux hommes et quo M. Ben-
ton avait menacé de son revolver le général Villa.
M. Benton était présent aux débats du conseil de
guerre assisté d'un avocat.

Le testament da cardinal
PARIS, 22. — Selon le «Petit Parisien> , au cours

des inventaires du palais Rampolla , à Rome, les
valets du défunt et la baronne Terana se sont accu-
sés mutuellement d'avoir dérobé le testament Des
scènes violentes s'ensuivirent, les antagonistes se
menaçant réciproquement du couteau. On dut les
séparer.

L'échouement du «Mexico»
LONDRES, 22. — On mande de Wexford que

douze hommes de l'équipage du « Mexico » et du
bateau do sauvetage accouru au secours de ce
vapeur se seraient réfugiés dans une île, dont la
tempête empêche d'approcher et où ils risquent de
périr faute de vivres et d'abri.

Attaque d'une caravane

SAINT-PETERSBOURG, 23. — Dans la Pologne
russe, près de Lodz, six bandits armés de brownings
et de poignards ont attaqué une caravane de qua-
rante voitures.

Ils ont dévalisé les voyageurs au nombre de plus
de cent leur enlevant plusieurs milliers de roubles
et une quantité d'objets précieux.

Quelques-uns des voyageurs ont tenté une résis-
tance armée, mais trois d'entre eux ont été griève-
ment blessés par les brigands. La garde rurale a
capturé trois des bandits.

Une grève politique

PARIS, 23. — Les syndicats des mineurs de la
région de St-Etienne et de plusieurs autres centres
miniers ont décidé la grève générale pour aujour -
d'hui lundi

Ils se plaignent du vote du Sénat relativement
aux retraites ouvrières.

Pégoud se distingue

MILAN, 23. — Dimanche, malgré le vent et la
pluie, l'aviateur Pégoud a de nouveau bouclé la
boucle en aérop lane.

Les conditions atmosphériques rendaient les ex-
périences plus admirables encore.

Le public était enthousiasmé.

Une tempête en Espagne

.MADRID, 23. — Des tempêtes de vent et de pluie
ont sévi sur toute l'Espagne, spécialement dans le
centre et le nord-ouest

Les communications télégra phiques et téléphoni-
ques sont presque partout interrompues.

On signale sur de nombreux points des dégâts
importants. On craint des sinistres maritimes.

On mande de Bilbao que plusieurs personnes ont
été blessées par la chute de toitures ; plusieurs trains
ont été arrêtés par la violence du vent II a fallu
renforcer la traction.

En Albanie

VALLONA, 23. — La ville a revêtu un air de
fête à la suite du télégramme annonçant que le
prince de "Wied avait accepté la dignité souve-
raine.

La foule portant des étendards albanais et
chantant des airs patriotiques a poussé des vi-
vats en l'honneur du nouveau souverain en par-
courant les rues dé la ville.

Un meeting patriotique a oit lieu dimanche
après midi.

L'aviation en Turquie

CONSTANTINOPLE, 23. — Le « Tanine >
signale la formation d'un comité d'organisation
d'un raid de Consitantinople à Paris pour les
'aviateurs militaires ottomans.

La température

PARIS, 22. — On signale de divers points de
la France de violents ouragans et des bourras-
ques avec des pluies abondantes. Les communica-
tions par télégraphe et par téléphone sont inter-
rompues ou difficiles. Les régions surtout attein-
tes sont l'Ardèche, le Rhône, la Côte-d'Or, etc.

L'aérodrome de Bron, près de Lyon, aurait sé-
rieusement souffert. Des tempêtes sont égale-
ment signalées à Cett e, Marseille et dans la ré-
gion de Nancy.

Deux vagons renversés au Lœtscliljerg
KANDERSTEG, 22. — Dimanche après midi, au

moment où l'express du Lœtschberg qui arrive à
Kandersteg à 3 h. 40, sortait du tunnel, deux va-
gons ont été renversés par la terrible tempête de
fœhn qui faisait rage à ce moment. L'accident s'est
produit entre la sortie du tunnel et la station de
Kandersteg. Un voyageur de Lucerne a été mortel-
lement blessé. II a succombé peu après. Trois autres
voyageurs ont été blessés. Aucun employé du train
n'est blessé. Les blessés sont hors de danger. La
circulation des trains est interrompue et on procède
à un transbordement

Actuellement, à 8 heures du soir, il est impossi-
ble, par suite de la tempête, de se tenir debout sur
le remblai du chemin de fer, de sorte que l'on ne
peut procéder au déblaiement de la voie. On espère
cependant pouvoir déblayer la voie au cours de la
nuit, de façon à ce que la circulation soit rétablie
pour demain matin. On ne se souvient pas, à Kan-
dersteg, d'avoir vu une pareille tempête de fœhn
depuis vingt ans.

KANDERSTEG, 22. On mande encore les
détails suivants sur l'accident arrivé à un ex-
press du Lœtschberg. L'accident s'est produit
dans le voisinage immédiat de la sortie du tun-
nel. Aucune chaîne d'attelage ne s'étant rompue
et la voie étant absolument droite sur le lieu de
l'accident, le renversement des deux vagons ne
s'explique que par la violence de la tempête, si
foTte encore le soir à Kandersteg que l'on pou-
vait à peine se tenir debout sur la route du vil-
lage.

On avait, paraît-il , donné l'ordre au tr ain de
prendre une allure plus lente, un poteau ayant
été renversé par la tempête. Il semble que c'est
précisément cette allure lente qui a causé l'acci-
dent en permettant au vent d'avoir plus de prise
sur les vagons. Les voitures qui ont été renver-
sées, se trouvaient au milieu du train. Ce
sont deux petits vagons à deux essieux, dont nn

à bagages et une voiture pour voyageurs, danl
laquelle se trouvait, du reste, peu de personnes.

La victime est M. Speck-Jost, de Lucerne, fa-
bricant de skis, âgés d'une cinquantaine d'an-
nées. Il a dû être précipit é par la fenêtre du va-
gon renversé et a été projeté si violemment sur
le sol qu 'il a eu un poumon perforé. Il a succom-
bé rapidement à l'hémoragie. Des deux autres
blessés, l'un a eu une commotion cérébrale et
probablement une fracture du crâne ainsi que
des blessures aux mains, l'autre est légèrement
blessé aux mains. Le plus grièvement blessé de
ces deux voyageurs est une personne de Kutti-
gen, Argovie. Le train a pu s'arrêter immédia-
tement après l'accident , ce qui a évité un mal-
heur plus grand.

KANDERSTEG, 22. — Le train du Lœtsch-
berg auquel il est arrivé un accident n'était pas
un express mais un train local partant de Brigue
à 2 h. 27.

EXTRAIT DE LA Ff CILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Jules-Joseph

Mouche , revendeur, époux de Marguerite-Rosalie,née Pétignat, domicilié à Neuchâtel, où il est dé-
cédé le 28 janvier 1914. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Neuchâtel jusqu'au 21 mars.

: — Inventaire de la succession de Emma Benoît,
née Roulet , desservante d'hôtel , veuve de Auguste-
Henri Benoît , domiciliée à Corceiles, décédée le 4
février 191.. Inscriptions au greffe de la ju stice de
paix de Boudry jusqu'au lundi 30 mars.

— Séparation de biens entre les époux Ernest-
Auguste Jacot , agriculteur, et Anna-Elisa, née Ger-
ber, domiciliés à la Corbatière, commune de La
Sagne.

Publications scolaire s
Poste au concours

Le Locle. — Institutrice du degré Inférieur. En-
trée en fonctions : au début de la nouvelle année
scolaire. Offres de service jusqu'au 7 mars.

Neuchâtel. — Institutrice de l'école ménagère de
Serrières. Entrée en fonctions : le 16 avril 1914. Of-
fres de service jusqu 'au 29 mars.

Neuchâtel. — Institutrices de l'école ménagère
(collège des Parcs et de la Maladière). Entrée en
fonctions le 16 avril 1914. Offres de service jusqu'au
29 mars.

Neuchâtel. — Deux ou éventuellement trois pos-
tes d'institutrices dans les classes primaires et en-
fantines. Entrée en fonctions : le 16 avril 1914. Of-
fres de service jusqu 'au 29 mars.

Neuchâtel. — Un ou éventuellement deux postes
d'instituteurs dans les classes primaires. Entrée en
fonctions : le 16 avril 1914. Offres de service jus-
qu'au 29 mars.

Les enfants , parents , amis et connaissances ont la
douleur de vous faire part du décès de leur chère
et bien-aimée mère ,

Madame Vve Louise STEINER-MAURER
survenu dans sa 69mo années, après de longues an«
nées de souffrances.

Adieu , chère maman , tu pars pour un
monde meilleur. Tes souffrances sont
passées.

Tu échanges la terre avec le ciel.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis»

ter , aura lieu lundi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Matile 6, Neuchâtel.

" t 
Madame Hedwige Monnier-Fischer ,
Madame et Monsieur Albert Hunkeler ,
Madame la Révérende Sœur Maria-Catharina D«

minicaine , à Estavayer-le-Lac,
Monsieur et Madame Robert Fischer et famille

en Argovie ,
Monsieur et Madame Albert Fischer et famille, 1

Philadel phie ,
Madame et Monsieur Fischer et famille, à St-Louis,
les enfants et petits-enfants de feue Madame Gan«

guillet
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte irréparable qu'ils vien«
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul-Edouard MONNIER-FISCHER
Chef de train retraité

leur cher et regretté époux, père, beau-père, oncle
et grand-oncle , que Dieu a repris à lui, après une
courte maladie , dans sa 51m8 année, muni des sa*
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 24 février courant , à Saint-Biaise.
Départ de Neuchâtel à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 11.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I. P.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. SO

Tempér. en degrés centigr. g g _> V dominant |j
E- a S • o g
S Moyenne Minimum Maximum § g S _ir. Force «« u « .g
21 +5.5 +1.8 +7.7 712.4 5.0 variai bible couv.
22 +2.6 . 0.0 +9.7 699.7 10.3 » » i
23. 7 h. %: Temp.: +1.6. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 21. — Pluie flne intermittente jusqu 'à 6 h. K
du soir.

Du 22. — Brouillard épais sur le sol jusqu'à 3 h.
Forts coups de vent d'O. depuis 6 h. X à 8 h. % et
pluie intermittente dès 7 heures.

i »

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lac: 22 février (7 h. m.) 42- m. 550
» 23 » > 129 m. 580
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'A propos d'un accident. — Nous avons repro-
Huit, ' après d'autres journaux , une information
suivant laquelle la malheureuse victime da l'ac-
cident de Cortaillod, qui, comme on s'en sou-
vient, avait reçu un jet de plomb en fusion dans
la figure, avait été conduite de l'hôpital Pourta-
lès à Préfargier. Nous sommes heureux d'ap-
prendre aujourd'hui que le délire du blessé n'a
été que passager et qu'il est de nouveau à l'hô-
pital Pourtalès, où il continue à recevoir les
soins dévoués que nécessite son état.


