
A vendre, en bloc Ou par par-
celles,

un terrain
de 5 ouvriers. Territoire de Cor-
celles. S'adresser à Mme Béguin,
le Righi, Peseux.

EncKères: immoMifires
Jeudi 36 février, à 11

heures, on exposera en
venté publique, en l'Etu-
de de A.-ÎV . Brauen, no-
taire, rne de l'Hôpital
n° 7, à Neuchâtel , une
belle villa, de construc-
tion récente, située au-
dessus de la ville, aux
Kochettes, comprenant
maison confortable, 10
chambres, véranda, ter-
rasse, bains, chauffage
central, électricité. Beau
jardin potager et d'agré-
ment, surface 1103 m-.
Vue splendide imprena-
ble. — Pour visiter et se
renseigner, s'adresser
Etude A.-S.  Brauen, no-
taire. Hôpital 7. 

CREMOR
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PRUNES BRIGNOLES
choisies

fr. 1.50 la livre

Zimmermann
ÉPICERIE FINE

«__!" ' * __ _ __. '(_» _. _ __> o__ ¦_i

JÉ̂ LA. A VCNOR-î
y__ __- _^_S^P_iP_]___ _è_\ c'ans ^e V'-n°i> le neuchâtelois , la
/ra8S^^^^^J7TSMMft -__ ^'

te Pr0P
1-iet

^ située avenue Beau-
J r r &  I T_lP^ '_I?*PiLijl*> re -ar d , entre Peseux et Cormon-

x l / _ _  L<_P-F_ï=_iBr^ __( drèche , à l'abri de la poussière
___r _ _ : I __SF3|__ ____. _f ^es roules > 'd proximité du tram

"""_». ' x i_M
=_^^_T% * __ Pour Neuchâtel et des gares de

:"'M[ _\ w^iBs -̂QL&s jJfc. Corcelles et Auvernier. Vue très
j M  '¦ m Mpl ,5-StâS^pH] 3^S' étendue 

sur 
le 

lac 
el 

les 
Al pes,

"-«g ¦ P^î^^l-^^â^^i-. §Kr Villa de 8 pièces, lessiverie ,
*-"̂  __ É_i_^^__i55S_fl____ '̂ *»-*s - cavos > chauffage central,

I^ -__^___^^_ _ïï. V^--îkV-*" " arbres fruit iers ; étendue 8UO m .
œîfe^W®^ 1' 

Prix de veute : 40'"°" fr -
. -ïf̂ i.̂ Hjf^ 

¦***<_•-.. "• Ecrire sous A. X. 727 au
"*- . ' v bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
Tj ĵ&

Tn 
COMMUNE

||P NEUCHATE L
Vente de liois 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.

A _ _C1 COMMUNE

^Hp Corcelles-taO-ttlie

VENTEJE BOIS
La Commune de Corcelle-Cor-

mondrèche vendra par voie d'en-
chère publiques , le lundi 2 mais
1914, ,_ s  bois ci-dessous désignés
situés dans ses forêts du Pom-
meret, Bols Noir, Vernes, Châ-
ble des Grattes et Prise-Imer :
292 stères sapin,

27 stères foyard ,
4C80 fagots de coupe,

9 demi-toises mosets ronds,
2 tas de perches.

Rendez-vous à 8 heures du
matin à l'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche, le 21
1914.

Conseil communal.

jï?gpÏÏ] COMMUNE

SÏOUI3RY
VENTE DE

~
bOIS

La commune de Boudry fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 25 février
1914, les bois suivants, situés
dans ses forêts de la Guillau-
meta, la Chasserai le et Chanet :

53 plantes sapin, cubant 37
mètres cubes 27,

57 stères sapin,
22 stères chêne,
5 tas rangs,

1100 fagots sapin.
Le rendez-vous est à 8 h. % du

matin, à la Baraque du fores-
tier.

Boudry, le 17 février 1914.
Conseil communal.
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IMMEUBLES

Enchères .moite
Mardi 24 février, à 3 h.,

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

Article 1879, pif. »,
n. ¦ 24 et 25, rue de l'Hô-
pital n° 9, bâtiment et
cour de 120 m-'.

Article 1880, pif. 3,
n° 26, ruelle Breton, bâ-
timent de 88 m .

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

Ces immeubles, situés
dans une des rues les
plus fréquentées de la
ville, conv.cadraient
tout particulièrement â
un négociant ou indus-
triel. Beau revenu loca-
tif. — Pour tous rensei-
gnements et pour visiter,
s'adresser Etude A.-IV.
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Corcelles
A vendre de gré k gré un sol

à bâtir de 1.15 mètres, situés sur
la route cantonale, tendant do
la pharmacie à la gare de Cor-
celles. S'adresser au notaire De-
Brot . à Corcelles.

Vente faillies i Miif
L. hoirie Banderet off. e à vendre de gré à gré :
1. lia propriété qu'elle possède à Colombier,

à la bifurcation route de Bondry et route de la
gare, comprenant MAISON D'HABITATION à 4
appartements, BOULANGERIE, belles caves, dé-
pendances, jardin et vigne d'une superficie to-
tale de 1.2-^.

La vigne, .environ 700m2 , sifnée an bord de la
route cantonale, pent être vendue séparément.

2. In terrain de 785m2, au quartier de Préla,
en nature de jardin, formant EMPLACEMENT
A BATIR.

Pour tous renseignements, s'adresser au no-
taire E. Paris, â Colombier.

TENTE D'IMMEUBL__ S
. : à Peseux , Corcelles - Cormonflrèclie et Auvernier

Lo samedi 7 mars 1914, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel de , la Gare , à Corcelles , les héritiers de feu M. Fran-
çois Si. on exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I. Territoire de Peseux
1. A Peseux, à proximité immédiate dé la gare de Cor-

celles, une belle propriété, comprenant :
" â7TTn grana~B-ttm'ent de' HT appartements avec toutes dépen-

dances, terrasse, véranda , vastes caves, pressoir.
b. Un second bâtiment à l'usage de logement et remise.
Cette propriété est entourée d' un beau verger en plein rapport ,

de 1578 mètres. Grands arbres et j ardin. Eau , gaz et électricité.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 40,800 fr.

II. Territoire de Corcelles-Cormondrèche
2. A Corcelles, au centre du village, un bâtiment

avec place , jardin et vigne de 747 mètres carrés. Le bâtiment
comprend un magasin au rez-de-chaussée et deux appartements.
Assurance contre l'incendie : 19,800 fr.

3. A Cormondrèche, un bâtiment avec jardin de 236
mètres carrés, comprenant cinq logements et toutes dépendances.
Assurance contré l'incendie : 18,600 fr.

4. Aux Crétaux, vigne et pré de 500m. Cadastre art. 217
' 5. A Chantemerle, champ de 1660 » » » 218

6. Les Nods, pré de 265 » » » 1671
7. Les _iods, champ de 2575 * » » 1768
8. Les Clos, vigne de 662 » » » 1071
9. Les Clos, » » 423 » » » 1470

10. Les Clos, » » 481 » » » 731
. . Ces trois immeubles étant contigus seront réunis pour

la vente.
11. Cadeau du Haut, vigne de 1062°> . Cadastre art. 1426
12. Les _ ïo t f s, champ de 855 » * » 1464

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

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

s'adresser en l'ETGOE DU NOTAIRE F.-A. DEBBOT
à CORCELLES.

Propriété à vendre à Cortaillod
„LBS TAILLES "

Maison comprenant logement de cinq pièces
avec cuisine et vastes dépendances, facilement
transformable en deux logements. Jardin et
verger d'une superficie approximative de 750 m .
Quartier agréable, vue très étendue.

S'adresser pour visiter à M. Alcide Monnet , à
Cortaillod et ponr traiter au notaire Max Fallet,
à PeSenx.

MISE
à Cudrefin, samedi 28 février
1914, à 2 heures de l'après-midi,
à l'Hôtel de l'Ours, de

deux petites propriétés
convenant pour séjour d'été, ar-
tisans, commerce de vins, pen-
sionnat ou établissement d'avi-
culture.

Renseignements et conditions :
Etnde Treyvaud, notaire, Aven-
ches. 

CREMOR
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ENCHÈRES
Enchères i Chaumont
Mercredi 25 février 1914. dès

1 heure de l'après-midi, Mme
| Veuve Catherine Niederhauser
I exposera en vente publique à
j son domicile une vache portan-
| te, 2 génisses dont une portante,
j 2 chars, 1 charrue, 1 herse, 1 gros
van, 1 petit char d'enfant , 2 buf-
fets, beurrière, fourches, grand

I râteau , chaînes, grelottière, bi-
dons, meltre, outils divers, de
l'avoine, etc.

Trois mois de terme.
Greffe de Paix.

ANNONCES, corps s 
""*«

"Du Canton, la ligne o . io ;  i" insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton o.3o.

Suitst et Oranger, la ligne o.ao; i" inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.aJ la ligne: min. i.a5.

t\èclamet, o.So la ligne, min. _.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas lié à une date. 4
* ___—_>

ABONNEMENTS <
, an 6 mois 3 mot.

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

Hors de ville franco 10.— 5.-»- a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3.— <J.5O
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

[

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf,  TV" /
YênU au numéro aux kiosque», gare», dép ôts, etc, 4

*> ¦ 
—*•

Myrtilles sèches
fr. 1.40 la livre

Ziminermaim
ÉPICERIE FINE

A-' VSNDRS
faute.de place, 2 beaux . lits ju-
meaux , en fer; et 1 . potager. ¦ Le
tout état de neuf. Bas prix. S'a-'
dresser Pasche, Fahys 1.

*f* v _> >_ ?oJociere
lonsoœma/ioa)
ti/i/iJiiiir/ni/r/itrr/iiii//iiiiimii/itn//H

Lait analysé et filtré
délivré ainsi de toutes les im-

puretés, livré franco domicile par
nos porteurs au prix de 3sS ct.

le litre.
Bulletins de commande à dispo-

sition dans nos magasins.

Pruneaux sans noyaux
fr. 0.90 la livre

ZIMMERMANN
ÉPICERIE FINE

Miel français
de toute première qualité

à fr. 1.30 la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.85
Se recommande,

I_éon Solviche
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941

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

Belle occasion. Automobile.
A vendre jolie voiture,»4 pla-

ces, carosserie Torpédo, 14 HP,
4 cylindres. Machine de toute
confiance, sortant de revision.
3000 fr. S'adresser à A. P. Borel,
Peseux, rue de Corcelles 9.

Magasin
de denrées coloniales, faïence-

ries et aunages

possédant ancienne et bonne
clientèle, est à remettre tout de
suite ou pour époque à convenir.

De vastes dépendances dispo-
nibles au gré de l'amateur, per-
mettraient l'adjonction de tout
autre commerce.

S'adresser à M. P.-E. Grand-
jean, agent, d'affaires, à Fleu-
rier (Ct. de Neuchâtel").

A vendre

coffres-forts
un de grandeur moyenne et un
petit provenant d'une liquida-
tion, cédés à très bas prix. -»-
Adresser offres sous H662 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel.

Demandes à acheter
Achat de tonneaux

tous genres, bouteilles Champa-
gne. Martinale, poste restante,
Neuchâtel. 

On oherohe
Personne solvable cherch e cour

le printemps une bonne laite-
rie bien placée, de préférence à
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds
et environs. Adresser les offres
sous H 587 _i a Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

AVIS DIVERS

Jardinier
Le soussigné se charge tou-

jours de l'entretien de proprié-
tés et j ardins potagers et d'agré-
ment. Greffage, taille et désin-
fection des arbres fruitiers, avec
les meilleurs procédés connus.
Cimentage d'arbres creux. Se re-
commande. Jules Tschirren, fau-
bourg du Château 15.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL
_____ Téléphone 705 ==—

Saint-glaise, grande salle du Collège
A la demande générale

et pour satisfaire anx nombreuses demandes de billets
Mardi 34 février , à S h. du soir

TROISÏÈMÉ REPRÉSENTATION

Mm lalimllmeâuMège
Même programme

Prix des places : Numérotées I fr. 50. Premières I fr. Secondes 50 cts.

Les billets sont en vente chez M. Ed. Trlbolet , magasin de la
Consommation.

Tram pour Neuchâtel à la sortie

ARRIGO Frère», Entrepreneurs
Peseux et Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 18.69 ?? Téléphone 10

Entreprises de bâtiments à forfait - Réparations - Transfor-
mations - Pierre pour maçonnerie - Sable et gravier
=̂ =̂ == Petit gravier pour Jardins _.

SÉVÈRE ARRIGO * J£"Ej^"*ï£;
Menuiserie en tous genres - Réparations - Déménagements¦ Travail prompt et soigné _

H_c_m3_ i
|H Société anglaise mutuelle d'assurances snr la Tie 11
|R FONDéE EN 1808 |ji
îp Assurances nouvelles conclues en 1912 : Fr. 123,000,000 si

&| Toutes combinaisons d'assurances. _m
W$ Assurances-décès combinées avec rente de vieillesse §p
&È importantes répartitions de bénéf ices aux assurés. M
H| Mixtes et Vie entière (à primes limitées ou viagères). g§

IIP Li'agence générale de -JTenchfttel étant va- ^affi cante, la Société accepterait des offres d'une «Ë
|H personne sérieuse au courant de la recherche «i
|g| d'assurances. Jg|
¦__ \ S'adresser à la direction suisse de la «Norwich Union > fffl
Si ou à M. Alfred Grossmann, inspecteur général, 3, rue «
Sa de la Préfecture, à Berne. SB

ÉCHANGE
On cherche une famille protes-

tante, ne parlant que le français,
à Neuchâtel ou environs, pour
pour placer un garçon de 15 ans.
On prendrait un garçon du même
âge ou plus jeune. Bonnes écoles
secondaires. Piano , vie de famille.
A. Sauter, chef de train C. F. F.
Neuhausen.

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

On cherche à emprunter con-
tre sérieuses garanties

500 f r .
— Ecrire sous 663, Case postale
20767, Neuchâtel. 

Le soussigné se recommande
toujours au public de

Peseux et environs
pour tout ce qui concerne son
métier :> menuiserie, réparations
de meubles, nettoyage et raclage
de parquets, etc.

Entreprise de déménagements

Arthur VEILLARD
menuisier • ébéniste

rue de la Chapelle 3, Peseux
ECHANGE

On désire placer , pendant
une année , une jeune fille
de 16 ans, musicienne, désirant
suivre des cours d'école supé-
rieure et se perfectionner dans
le français , en échange d'une
jeune fille de même âge. Facilité
de suivre des cour*; de littéra-
ture , conservatoire , gymnase ,
école industrielle , etc. Belle villa ,
parc , à la campagne , proximité
de la ville (Bâle). Tram. Vie de
famille. On parle seulement le
bon allemand. D'excellentes ré-
férences peuvent être données,
sont également demandées . —
Prière de s'adresser sous chiffre
C. 1438 Q. h Haasenstein
tt, Vogler. Baie. 

t? »

X/tV" Le* ateliers de la
Feuille i'Jlvi t de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
«. I I »

Dans la famille d'un profes-
seur à Bâle, on recevrait com-
me pensionnaire unique, éven-
tuellement en échange d'un gar-
çon de 14 ans et demi,

Une jenne flic
qui fréquenterait une des bon*
nés écoles de la ville et qui se-
rait la compagne de la fille de
17 ans. Se renseigner Comba Bo-
rel 17, 1er, où Mme Wackerlin
sera en visite jusqu'à mercredi
prochain.

•___ __ ii cation
L'on cherche à placer, poi_£

Pâques, dans une honorable fat
mille, une j eune fille intelligent
te, de 15 ans, qui, par suite d'o-,
pération n'a pu suivre régulière*
ment les écoles. A côté d'une vis
de famille on désire une éduca-
tion soignée et des leçons de
français. S'adresser sous « Ro-
sier », casier postal 18,102, Berne.

Ecolier on ecoli.ro
désirant apprendre la langue al-
lemande, trouverait bon accueil
dans très bonne petite famille
de l'Allemagne du Nord, à Zu-
rich, habitant bonne situation
salubre. Piano à disposition. Prix
modéré. Adresser les demandes
à P. Lùdke, Inspecter, Zurich II,
Kilchbergstrasse 70. Z1239c

Socialistes abstinents

TOMBOLA

Notre société organisant une
tombola en vue de couvrir lei
frais de propagande antialcooli-
que se recommande aux person-
nes bienveillantes pour des lots.
S'adresser à M. L. Gauthier, pré-
sident, Ecluse 29, Neuchfttel .

Je cherche à placer, ce prin-
temps, ma fille de 16 ans, dans
bonne famille (de préférence au
bord du lac de Neuchfttel)

en échange
d'un garçon ou d'une fille du
même âge. Bon traitement assu-
ré, bonnes écoles. S'adresser à
Friedr. Rentsch-Fiechfer, à Aar-
wangen (Berne).

Enchères de bétail et matériel
à NEUCHÂTEL

Pour cause de cessation de culture , le citoyen Albert
Stncky fera vendre par voie d'enchères publiques devant son
domicile . Pertnis «In Sac Ko 13, à Nenchâtel, le niardi
3 mars 1914, dès 1 heure après midi, le bétail et le
matériel ci-après : .

2 vaches «t 1 géii ï__^,^gpftantes pour différentes époques ,
1 génisse de 15 mois, 10 poules et 4 coq, 1 char a échel-
les, 1 dit h brecette, 1 charme, l 'herse, 1 brouette à
herbe , 1 dite à fumier , 1 hache-pàîile , i coupe-foin , 1 coupe-chous ,
1 bara tt e , 1 trébuchet, i ieu de mesures, 1 banc de menuisier ,
cordes à tour , chaînes, seilles, meltres , clochettes, faulx , fourches,
râteaux , outils de bûcheron , tonneaux , ruches d'abeilles, t gr_.nd
potager avec.accessoires, et d autres objets dont le détail est sup-
primé.

Terme de paiement pour les échutes au-dessus de 20 f r :
1" juin 1914 moyennant cautions solvables.

Neuchâtel , le 14 février 1914.
- - ' . . ¦ Greffe de paix.

A VENDRE 
prCTBc*y^gr—- i
|fllISl|J|îl|K^ sup^rîourl
_T_TÏTn__TM _Ttî_ * t0*1* autre S
tB_V _i _ IL'Bffliff^ îM —̂ -̂__r^T?™ ,̂¥_r.a.r_a tatmmm____ne_-__l
S 1 contre rhumes, toux, catarrhes, bronchites, etc.]
I l  fr. 50, PHARMACIî BURNAND , Lausanne , et toute ;» pharmacies. ]!

FABRIQUE DE MEUBLES

Bttchiutntn f r è t e s, Travers

Veuillez visiter notre

expositionjermanente
Installation a domicile sans aucun f rais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

p ât isser ie  XoMer
VALANGIN.  •¦»_¦__________ '. p

Spécialité de

ifiÉiil
Pruneaux de Californ ie

suivant les grosseurs
de fr. 0.60 à 0.90 la livre

Zimm er m an n
ÉPICERIE FINE

Sfc-Ml
A vendre superbe chien, set-

ter-gordon, pur sang, âgé de 2
ans, à bon prix. S'adresser Alex.
Corboud, château d'Estavayer.

Deux potagers
à l'état de neuf , à vendre, bon-
nes conditions. S'adresser à N.
Grau, serrurier, à Peseux. 

Pruneaux de Bosnie
suivant les grosseurs

à fr. 0.45 et 0.60 la livre

Ziinniermann
ÉPICERIE FINE

J
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OCCASION^
A vendre une table et des chai-

ses Henri II, en chêne ciré, en
très bon état. Sablons 25, Sme à
droite. 

Mis le terre
du pays à vendre à 9 fr. les 100
kg. Adresser les commandes jus-
qu'au 1er mars au plus tard,
chez A. Jampen, à Bevaix. 

A vendre un

vélo de course
« Bianchi ». S'adresser à Arrigo
frères, rue de Neuchfttel 31, Pe-

:seux. 
On offre à vendre un bon

chien de garde
race Terre-Neuve, âgé de 10
mois ou à échanger contre une
race plus petite. — S'adresser à
Joseph Buedln, Cressier. 

A vendre une

poussette
très bien conservée. S'adresser
Magasin, rue Coulon. 

Fumier
environ 700 pieds à vendre, chez
J.-N. Martin, Pierre-Gelée sur
Corcelles. 

A VENDR5
de gré à gré pour cause de dé-
cès,

deux excellents chevaux
robe noire, âgés de 7 ans, plus
1 landau, break léger, coupé,
Victoria , char à pont, harnais de
luxe et de travail, le tout en par-
fait état. — S'adresser à Jean
Zwahlen, cocher, Campagne du
Moulins, Bevaix.

A vendre bon marché diverses

lampes à gaz
S'adresser Pourtalès 10, 1er dr.

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

— ̂ . i.!

Institut de langues et de commerce
Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Campagne)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et com»
mercial. Préparation pour les classes supérieures.

Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
WS8T Prospectus gratuit ~XJn

H 1553 Q Directeur : Th. Jàcobs.
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— lies affaires ne _ a_-aie_t s'arranger ainsi,
>-se-v» M. Q-alloie.

• — C'est boa, non» verxon» bien ! s'écria _Jm«
iDelroehe d'tune voix menaçante.

•Elle ferma la fenêtre et j'entendis, bientôt,
> «ortir M. Gallois.

Par le oorridor, ma belle-mère m'appelait :
... — Mais où est-elle donc ?

- Elle arriva snr le seuil et me vit, toujours sur
mon banc. Son visage se contracta de colère et,
'impérieusement, elle me demanda :

— Tu étais là, tont à l'heure ?
(; — 0_i. .
> — Tu as entendu M. Gallois ?
' — Très bien !
/ — Et, au lieu de te retirer discrètement , tu es
restée à •écouter traîtreusement ?

— Ceci est exagéré, dis-je en me faisant aussi
©aime que ma belle _nè_e était exaltée. On ne
saurait appeler tnaihison ce fait de s'être assise
innocemment sur un banc et d'y avoir, au ha-
sard, saisi une conversation.

— Oui I... Tu as entendu, alors ?
• ' '¦— Parfaitement ! J'en suis ravie, comme vous

le pensez bien. Cela me dispense d'interroger per-
sonne.

Mme Delrochei cherchait, évidemment, ce
Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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qu'elle pourrait me dire ou me prédire de plus
épouvantable. Enfin, elle ne trouva que cette
formule vague pour résumer sa fureur :

— Tiens ! le bon Dieu te punira !
— De quoi ? demandai-je. De vous empêcher

de prendre mes biens ?
— Insolente ! Ingrate ! J'ai réchauffé un ser-

pent ! ;
— Vraiment ! dis-je d'un air moqueur, je ne

vois pas qu'on puisse en rien me comparer à ce
reptile. D'ailleurs, si vous me considériez comme
un serpent, vous n'auriez pas dû perdre votre
temps à me réchauffer, puisque, de par leur na-
ture, ces animaux ont le sang froid !

— Tais-toi 1 tu es encore plus sotte que mé-
chante !

Je ne répondis rien, et cette conversation,
plutôt orageuse, se termina sur cette apostrophe
peu flatteuse.

[VHI
L'été qui vienï me semble charmant : il doit

ressembler aux antres, cependant. Mais j'en jouis
davantage et je m'aperçois que, pour bien com-
prendre là nature, il faut avoir un certain âge,
déjà raisonnable.

Pdur échapper à la société de ma belle-mère,
je sors chaque jour avec mon amie Pauline. C'est
très admis, deux grandes jeunes filles se prome-
nant seules. Nous ne nous éloignons pas beau-
coup du pays, d'ailleurs. Souvent, nons allons
simplement, un pliant à la main, nous asseoir
dans la grande prairie communale que l'Oise en-
toure de trois côtés et qu'on gagne par un pont
de bois. Dans un coin, paissent les vaches, gar-
dées par le vacher et ses enfants. De loin, elles
ressemblent aux joujoux de bois qu 'on tire de
longues boîtes sentant le sapin. Elles sont là
tranquilles, bien d'aplomb sur leurs quatre pat-
tes, la tête baissée, le cou tendu, la queue pen-

dante. Faisant bande à part, les poulains et leurs
mamans exécutent des gambades et toutes sortes
d'exercices espiègles; auprès d'eux, lea vaches pa-
raissent de lentes et graves personnes à côté d'en-
fants turbulent». A quatre heures, le vacher son-
ne dans la corne pendue à sa poitrine ; toutes les
bêtes, qui s'étaient peu à peu rapprochées de la
rivière, pénètrent dans le gué. Elles connaissent
le signal et marchent docilement. Dans l'eau,
elles boivent. Les chevaux, qui arriveaint en
galopant, avec des airs de bravade, s.e font sage
à la fraîcheur du gué. Quelques bêtes s'attardent,
heureuses de se rafraîchir ; il semble qu'elles
seraient contentes de rester là. Mais les enfants
du vacher, qui vivent pieds et jambes nus, s'élan-
cent à leur poursuite. Ils courent dans la rivière,
qui est pourtant tapissée de cailloux aigus. Exhu-
bérants et criards, ils poussent les grandes va-
ches tranquilles, et, si petits auprès d'elles, les
forcent cependant à l'obéissance. Quelquefois, un
poulain veut faire le rebelle, et il se voit alors,
non sans une profonde indifférence, injurié en
bon picard, ce qui, pour sonner autrement que
les violences de Béziers, n'en est pas moins for-
tement accentué et vigoureux.

Enfin le vacher, que sa dignité de fonction-
naine municipal a fait traverser l'Oise sur le
pont, reprend, au sortir du gué, la direction de
son troupeau.

En bande, les vaches passent la ligne du che-
min de fer, remontant la rue de la gare, et, pla-
cides, prennent les unes et les antres, sans con-
ducteur, le chemin de leurs êtables respectives.

Le passage du gué est un joli spectacle. M.
Dorival devrait, quelque jour, essayer d'en faire
un tableau.

Pauline et moi, nous emportons un ouvrage
et nous causons en travaillant. Mon amie, qni
est fort gâtée par ses parents , me plaint sincère-
ment d'être orpheline et de n'avoir pas trouvé

en ma belle-mère une consolation à ce malheur.
— Vois-tu, me oonseille-t-elle, il faut songer

à te marier. Mais ne fais qu'un mariage d'affec-
tion réciproque. Car, après ta jeunesse si peu
entourée, ce serait vraiment dur de ne pas ren-
contrer une vraie tendresse.

— Et si je ne trouve pas, pourtant, ma pauvre
Pauline, faudra-t-il que je reste à perpétuité avec
Mme Delroohe ? Je préfère encore un bon mari
ordinaire, qui ne brûlera pas plus pour moi de
feux insensés que je ne ressentirai, à son égard,
une de oes passions qualifiées folles.

— M. Paul Guymard, alors ?
— Tu me taquines : tu sais bien que celui-là

me déplaît franchement. Je te le laisse de bon
cœur.

— Moi ! s'écria Pauline en riant. Grand mer-
ci I je ne suis pas amateur des articles refusés
par d'autres.

Il y a quelques jours, au souper, ma belle-mère
m'a tendu un journal de Paris, dans lequel un
entrefilet, encadré de crayon bleu, portait en
titre : < TJn Raphaël authentique ».

— J'ai reçu ça tantôt, me dit-elle, Ce doit
être ce M. Dorival qui me l'a envoyé.

J'ai lu l'article, fort bien tourné, où étaient
énumérés les mérites de notre tableau, de < mon
tableau ».

— C'est tout de même gentil de sa part, a-
t-elle ajouté ; car cela va plutôt faire monter la
valeur. Je recevrai sans doute des offres supé-
rieures...

Bien décidée à faire valoir mes droits en temps
utile, mais à ne pas m'énerver dans des discus-
sions prématurées, je n'ai rien répondu.

Or hier, précisément, Mme Delroche, à l'heure
matinale du café au lait, m'a tendu une grande
lettre que le facteur venait de lui remettre. Elle
en avait déjà pris connaissance, naturellement, et,
triomphante, me regardait.

Avec une écriture énorme, qui semblait tracée
du bout d'un bâton, et dans un style commercial
des plus déplaisants, on offrait à Mme Delroche
quarante mille francs de « son Raphaël », s'il ré-
pondait, après examen, aux qualités dénombrées
dans le journal que nous avions déjà reçu. L'offre
venait de Paris, faite par le représentant d'une
maison de Berlin. L'en-tête de la lettre portait
des mots bizarres, très longs, imprononçables, et
où toutes les consonnes de l'alphabet semblaient
s'enchaîner.

Ma belle-mère exultait, et, peu modeste dans
son triomphe, se couvrait d'éloges.

— En ai-je eu, un < flair », hein ? disait-elle
peu élégamment. Si j'avais écouté ces hommes,
l'autre jour, je cédais cela à vingt mille francs.
Et voici déjà qu'on m'en offre le double. Natu-
rellement, je m'en vais refuser. Maintenant que
la chose est connue, les cinq parties du monde
vont se la disputer.

— Pensez-vous, demandai-je en croquant dans
ma tartine de pain grillé, pensez-vous que les
noirs de l'Afrique et les jaunes de l'Asie s'inté-
ressent beaucoup à une madone fraîche et rose ?

Mme Delroche eut son haussement d'épaule
coutumier, et, d'un ton péremptoire et solennel,
me décocha cette phrase lapidaire :

— J'attendrai l'Amérique !
Et depuis, elle attend l'Amérique... les deux

Amériques, même ! Elle a lu , jadis, le récit des
luttes insensées qui se livrèrent autour de 1'«An-
gélus », de Millet, et la somme folle dont on le
paya. Elle compte provoquer un pareil enthou-
siasme.

— Tu verras : dans ces pays-là, qu'est-ce que
c'est qu 'un million ? Il suffira qu 'ils veuillent
avoir un Raphaël , l'arracher à l'Europe, pour
qu'ils le fassent monter à un prix fabuleux.

En attendant l'Amérique , nous -vavons bien
paisiblement, à Rivemont. Les événements y sont

Etnde EOOURQUIN

A LOU5 .
ponr le 84 juin 1914
An centra dé ls villa s

j 1er étage, 3 chambres et dé-
pendances.

Sue étage, • pièces et dépen-
dances, chauffage central com-
pris, pour 130 fr. par mois.

2me étage, St-Maurice 1. 3 piè-
ces et dépendance^, 60 fr. par
mois.

A l'ouest de la ville .
. Logement de 2 pièces et cham-
bre haute habitable. Prix 30 fr.
par mois.

Rez-de-chaussée, de 3 pièces,
dépendances, -jardin, etc., pour
46 fr. par mois.

S'adresser an bnrean, Ter-
reaux 1. 

Auvernier
A louer, pour le 1er avril, ap-

partement de 2 chambres, avec
terrasse, cuisine, galetas, cave,
buanderie et jardin. S'adresser
au No 90. 

VILLA
Une jolie villa de 10 cham-

bres et dépendances, située en-
tre Neuchâtel et-Serrières, est à
Jou.erj.oùi' lê 24 iuàn_ 191.4,.Séjour
agréable. Conviendrait pour une
pension. S'adresser Etnde Petit-
pierre et Hotz, notaires. c._ o.

w ausey on i.w
A louer, dès le 24 mars ou épo-

que à convenir, à des personnes
#anquilles, joli logement (pi-
gnon), 3 chambres et dépendan-
ces d'usage. Confort moderne.
; A louer au

Val-de-Ruz
pour le 1er mai 1914, un bel ap-
partement de trois pièces, cuisi-
ne et dépendance, jardin ; con-
viendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Alfred Leiser,
Boulangerie, Ecluse 31. 

A louer tout de, suite, 1 beau
logement de 3 grandes chambres,
cuisine et dépendances, jardin,
exposé au soleil, près de la gare.
Prix 500 fr. Demander l'adresse
du No 630 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Monruz
'Â louer deux appartements,

dont un de cinq pièces, véranda,
terrasse, verger, pour le 24 juin,
et un de 4 pièces, terrasse, pour
tout ' de suite. Eau, électricité,
buanderie, chauffage central. —
S'adresser à M. A. Hintzi.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Tertre, 2 ohambres, 20 fr.
Fleury, 8 ehambres, 420 fr.
Pertuis-du-Soo, 8 chambres, 550 fr.
Château, 2 ohambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.
Place Piaget, 5 ou 7 chambres.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.

Dès 24 mars : 
Fleury, I ohambre, 15 fr.

Dès 24 juin :
Colombiers, 3 ohambres, véranda,

jardin, 770 fr.
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 ohambres, 825 fr.
Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 600 fr.
Oratoire, 3 chambre, 549 fr.

Four le 15 mars
petit logement, cuisiné et
chambré. Etude Bonjour et Pla-
get, notaires et avocat, .'t.; . :-U'

¦ * P&ûr5 Saint-Jean, Hié PoOrtalôs,
logement de 4 chambres, lessi-
verie. Prix : 750 fr. — Etude Bon-
jour et Piaget , notaires et avocat.

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

A loner, pour le 1er mars
on ponr date à convenir,
Parcs 188, logement de trois
chambres, cuisine et balcon , avec
part de jardin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

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

Trésor. A remettre, pour le
24 juin prochain , un appartement
de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz, notaires et
avocat. 

A LOUER
1 appartement de deux cham-

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

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

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

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou époque

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

Avenue da l«r Mars
A louer , pour Saint-Jean, à un

ménage soigneux et tranquille ,
un logement de 4 chambres , avec
chambre alcôve, chambre de
bonne , chambre hauts, galetas,
cave, buanderie , gaz et électri-
cité. — S'adresser au n8 ,18, 1"
étage. c. o.

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

A louer pour Dainwean , rue
du Concert n» 2 et 4, logements
de 4 et b chambres. — S'adres-
ser Confiserie Jacot , Temple*
Neuf. 

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

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

Prébarreaa
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de trois chambre, cuisine
et dépendances, dans maison
neuve. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14. 

A louer, pour St-Jean, un ap-
partement de 5 chambres avec
jardin, cuisine, buanderie et tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée ou à
l'hoirie de M. G. Ritter, à Mon-
T117. C O.

CHAMBRES
Chambre meublée, Seyon 17,

rez-de-chaussée. c o.
Jolie chambre pour monsieur

rangé, Seyon 26, 2me. 
Grande chambre non meublée,

Parcs 37, 1er. c o-
Jolie chambre indépendante.

Trésor 1, 2me étage; 
Pension et chambre, avec belle

vue. Evole 3, 3me.
Chambre meublée indépeudan-

te. St-Honoré 6, Sme étage.
A LOUER

jolie chambre meublée au 1er.—
— S'adresser à Jules" Tschirren,
faubourg du Château 15. __
j. A louer - . £r~*.-: _ .". .

denx chambre. ~-
avec 1 et 2 lits, confort moderne,
meublés neufs, jolie vue. S'adr.
au kiosque de l'Hôtel de Ville.

A louer jolies chambres meu-
blées au soleil, dans petite mai-
son - seule. — S'adresser Maille-
fer 24 

Très jolie chambre meublée.
Avenue du 1er mars 2, 3e ouest.

Belle grande chambre, chauf-
fable. Fahys 47, rez-de-chaussée.

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.

Chambre meublée à louer. —
Coulon 4, au 1er étage. co.

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

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

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

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

Grande chambre, Bassin 8, au
Sme étage. c. o.

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Parcs 61, !•' a gauche, o.o.

LOCAL DIVERSES
A louer 1 tout de snite,

rue Pourtalès , beau local
pour bureaux , magasin ou entre*
f>ôt , avec cave. — Etude Bon*
our et Piaget, notaires.

A louer, pour le 30 juin
prochain, le

DéHt _e ia Brasserie
à BOUDRY

Pour tous renseignements,
s'adresser Brasserie de
Boudry, J. Langenstein
fils.

Magasins
A louer, pour le 31 décembre

1914, à l'usage de magasins, de
grands locaux, sis au centre de
la ville et ayant plusieurs devan-
tures sur deux rues. S'adresser
pour renseignements et condi-
tions à l'Etude des notaires Pe-
tltpierre et Hotz, NeuchâteL

Pour bureaux
à remettre dès maintenant
ou pour époque à convenir
appartement de 3 pièces, al*
cove et dépendances, an cen-
tre de la ville.
Etude Petitpierre &E_ot_,

notaires et avocat.

Demandes à louer
Une dame cherche à louer une

chambre non meublée. S'adres-
ser par écrit à B. A. 728 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Un chef de train demande à
louer pour le 36 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. 

Famille de 3 personnes, sans
enfants, cherche à louer pour
Saint-Jean ou avant un

appartement
de 6 pièces et toutes dépendan-
ces, confort moderne, situé dans
le bas de la ville jus qu'à Serriè-
res. Adresser offres écrites avec
prix sous chiffres F. E. 710 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer dès main-
tenant ou pour le 24 mars, un

' joli appartement
de 4 à 5 chambres, bien situé,
pas trop éloigné du centre de la
ville. Adresser les offres écrites
à T. D. 713 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux personnes demande tout
de suite

logement
de 4 pièces, avec balcon et Jar-
din, confort moderne, à Peseux,
de préférence près de la gare. —
Ecrire à R. L. 714 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
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). 

On demande à placer comme

Volorjtaïre
une jeune fille de 16 ans, gran-
de et forte, sortant ce printemps
de l'école secondaire, dans une
honorable famille pour aider au
ménage, où de préférence dans
un magasin, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à Ed. Hugi-Walker, à
Granges (Soleure).

ZWIEBACKS de VEVEY £_£• : ZIMMERM ANN ¦«
Je cherche pour Pâques, pour

Jeune fille
de 16 ans H, place à Neuchfttel,
où elle apprendrait à fond le
français. Fr. Bula, Harunwilën
près Mtllheim (Thurgovie).

Une jeune j l l l e
sachant déjà un peu les travaux
du ménage, cherche place dans
famille honorable. Offres à Ida
Schonholzer, Mattenhofstr. 29,
Berne. 

On cherche, à Nenchâtel ou
environs, pour le 1er ou 15 avril,
place pour

VOLONTAIRE
de 16 ans, ayant suivi de bon-
nes écoles, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres à
Théod. Beck, Sulzerstrasse 22, à
Bftle. Hcl613Q

Volontaire
Jenne fille consciencieuse,

ayant excellentes références, de-
mande place pour soigner un
ou deux enfants. — Offres sous
chiffre Z. W. 1547 à l'agence de
publicité Rudolf Messe Zurich.

JEUNE FILLE
20 ans, de bonne famille, cher-
che place dans maison particu-
lière, dans petite famille, ou
pour le service dans bon restau-
rant, où elle pourrait se perfec-
tionner dans le français. Offres
à Mlle Rosa Wacker, Baumeis-
tesrs, Wittwyl (Argovie). 

Demande k place
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille pour fille de 18 ans, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Mme Spill-
mann, Waid, Wipkingen, Zu-
rich 6. Hc914Z

PLACES
ON CHERCHE
tout de suite pour un petit hô-
tel une forte femme de cham-
bre, cuisinière et fille pour aider
à la cuisine. S'adresser* Hôtel
du Port. 

On cherche

jeuqe Fille
bien élevée, catholique, pour sur-
veiller des enfants. Une sachant
coudre aura la préférence. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Argent de poche. S'adresser à
Mme Rogger, dentiste, à Davos.

On demande une

Jeune fille
propre et active, parlant fran-
çais, pour faire les travaux du
ménage. S'adresser teinturerie,
'Saint-Nicolas 8. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

est demandée pour Zurich, au-
près d'une dame ayant une fille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande à fond, ainsi
que les travaux du ménage et la
cuisine. Bon traitement, vie de
famille assurés. — Offres sous
chiffre Z. E. 1555 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich.

On demande

une bonne
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Rossler, Beaux-Arts 26. 

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Gratte-Semelle 7. 

On cherche, pour le 1er mars,

Une jeune fille
pour aider dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre le français ;
petits gages. S'adresser à Mme
P.-A. Roulet, Château 11, à Pe-
seux.

Sonne
& tout faire demandée pour le
1er mars. Allemande préférée,
certificats exigés. — S'adresser
quai Suchard 4, entre 1 et 3 h.
après midL 

On cherche pour tout de suite
une

I Jeuqe Fille
de 18 à 20 ans, pour soigner deux
enfants de 3 ans et 7 mois. —
Envoyer offres avec certificats
et photographie à Mme Bach-1 mann, confiserie, Lucerne.

On demande
une bonne fille, honnête et en

1 bonne santé et sachant cuire. En-
1 trée tout de suite. — S'adresser
' à l'hôtel de la Couronne, Saint-
• Biaise. 

On cherche pour un ménage
de 5 personnes, dont 2 enfants,
une

bonne à tout faire
sachant un peu cuire et de toute
confiance. Ne pas se présenter
sans de bons certificats. Gages :
25 fr. pour commencer. Deman-
der l'adresse du No 730 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Famille d'hôtelier cherche,
pour saison intermédiaire, avec
entrée commencement de mars,

jeune cuisinière
propre, sachant bien faire une
cuisine particulière. Pendant la
saison elle pourrait être fille de
café et cuisinière du ménage.
Offres avec copies de certificats,
photographie et indiquant l'âge,
à l'Hôtel National, Adelboden.

On chercHe tout ûe suite
, pour Montreux , dans un petit mé-

nage soigné, une jeune fille
de confiance , sachant un peu cuire.

. Seprésenterchez M0 . Geissler-
; Gaut-chy, à la tricoteuse , rue

dn Seyon , Jienehfttel. H65.M
On cherche pour tout de suite

dans une famille bernoise, une

benne
û'enf anls

bien recommandée et ayant déj à
soigné des enfants. Gages 35*40 fr.

Ecrire sous chiffre H 1337 T
h Haasenstein: & Vogler,
Berne. 

On demande deuxième

I jFemme 9e chambre
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.

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

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

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

On demande une jeune
fille de 15 à 18 ans, d'une
famille honorable, oomme
deuxième bonne d'enfants.
Envoyez références et pho-
tographie, Cammell, Châ-

' teau de Chevigny-St-Sau-
veur, Dijon (France).

EMPLOIS DIVERS
Une importante usine de la

Snisse romande cherche Jenne
homme de langue française,
connaissant la

sténographie et la flactylograpliie
et ayant terminé un apprentissa-
ge de commerce. Adresser offres
sous H 897 A à Haasenstein et

' Vogler, à Nenchâtel.

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

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

Apprentissages
Pour boulangers

Jeune homme, 19 ans, grand
et fort , demande place d'appren-
ti boulanger, où il apprendrait
le français. Petits gages désirés.
Entrée immédiate. Offres à Er-
nest Zimmermann, Bruttelen par
Anet. 

Jeune fille
de 16 ans, Suisse allemande,
ayant suivi de bonnes écoles, dé-
sire faire un apprentissage dans
bureau ou magasin ; entrée à
Pâques. Demander l'adresse du
No 726 au bureau de la Feuille
d'Avis. ___^

Jeune fille désire apprendre à
fond le métier de

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

Apprentie couturière
est demandée chez Mme Merky,
Bercles 5, rez-de-chaussée.

PERDUS
¦ ... ___ . - -  — .i .. .n »

Jeune chatte
noire et blanche égarée, il y a
deux semaines, dans les quar-
tiers avoisinant l'Université. Si
quelqu'un en a pris soin, prière
d'en aviser la Pâtisserie de l'U-
niversité. 

PERDU
un bracelet or gourmette. — Le
rapporter contre récompense rue
de l'Hôpital 10, au magasin.

Convocations

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes en vue dea
fêtes de .Pentecôte, sont invi-
tés" à les présenter aux pasteurs
de la paroisse, mardi 3 mars
prochain, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les jeunes garçons à 8 heures,
les jeunes filles à 10 heures.
Les jeunes gens qui n'ont pas

été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront,
autant que possible , être munis
de leur certificat 'de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
DuBois, aux j eunes filles par
M. le pasteur Slonnard.

K. B. — Les leçons se don-
neront trois fois par se-
maine, soit les mardi , jeudi et
samedi , jusqu 'à l'époque de Pen-
tecôte.

Bon domestique
charretier

trouverait place stable chez A.
Burkhalter, Manège 25. 

On demande tout de suite,
très pressé, un

bon Tacher
célibataire, fort et robuste, pour
traire 1U0 litres de lait par jour ,
gages 60 fr. par mois , bien nourri ,
bien logé ; pas d'autre bétail à
soigner, travail facile. S'adresser
tout de suite à M. Garnaud , lai-
terie, Mirecourt}, Vosges ( France).

Sciericdespérsuses

Place pour scieur
Ouvrière couturière

Jeune fille allemande de 18
ans, ayant fait un apprentissa-
ge, très bons certificats, de-
puis ouvrière indépendante , dé-
sire entrer i bonne couturiè-
re. Exigé : c. hre et pension,
vie de famille et petits gages. —
Offres à Emile Weiss, Kilchberg
b. Zurich. . ... .. • ._ . • :. Z1236c

Braïe et tionnête garçon
grand, bonne santé, désire place
d'employé-commissionnaire dans
bonne maison de commerce de
la ville. S'adresser par écrit sous
chiffre L. F. 731 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

3eune Suisse allemand
parlant français, cherche place
dans magasin, de préférence con-
fiserie. Petits gages. Vie de fa-
mille. — Demander l'adresse du
No 729 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
- Institutrice zuricoise
de famille allemande, 20 ans,
sachant un peu le français, cher-
che place dans pensionnat pour
enseigner et où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue. Irait, cas échéant,
dans famille distinguée pour
s'occuper de grands enfants. —
Offres à Mlle Esenwein, Bolley-

' strasse, Zurich 6. 
On cherche un

représentant
ou dépositaire actif , pour un ar-
ticle nouveau (breveté) pour l'é-
clairage. Offres écrites sous chif-
fre A. K. 725 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande
dans un bureau de la ville un
jeune homme possédant une
bonne écriture. Rétribution im-
médiate. Adresser les offres Case
postale 5766.

DO/VteSTjQUS
est demandé pour le 1er mars
chez un charretier de .la ville.
S'adresser pour renseignements
Cassardés 15. 

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

3-une garçon
de 15 à 16 ans, trouverait place
chez un . paysan. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Pour renseignements s'a-
dresser à H. Schwarz, laiterie,
Landeron. 

On cherche une jeune fille for.e
et . robuste, de confiance , parlant
français, comme seconde

f i l l e  de magasin
dans une pâtisserie. Entrée le 2
mars. Demander l'adresse du n°

i 719 au bureau de la _ euille d'A-
vis.

Jeune homme cherche, pour le
1er ou 15 avril prochain, place
dans maison bourgeoise, comme

aide-jardinier
ou autre emploi. Certificats à
disposition. S'adresser à E. J.
Bellelay (Jura bernois). '

Remerciements
Madame Paul MA YOR,

_ Monsieur et Madame Albert
il MULLER expriment leur
;| reconnaissance pour les
| nombreux témoignages de
_ sympathie qui leur ont été
I envoyés à l'occasion de leur
i grand deuil.
¦__-__-___¦__-__¦_¦_____¦

LOGEMENTS 
Etude PETITPIERRE & HOTZ

notaires et avocat
8, Ruo des Epancheurs

A LOUER:
dès maintenant ou pour époque à convenir

Bue L o ni* Favre, maison de Treille, 2 chambres, 20 fr. par
8 chambres avec petit jardin. mois.

Bue du Bue, trois chambres, Parc», 3 chambres, .20 et 450 fr.
360 fr. JLouis Favre, 4 chambres spa-

Hôpital, une chambre et dé- «'««"f8' 675, fr: tpendances, 2t à 24 fr. par moi* serriere*, 4 chambres, confort_ . _ « » _ _ moderne, 725 fr.Bocher, t et 3_c_ambres avec Xxeille, une chambre et cuiai-j ardin, SUJ et soi. ir. ne p0ur personne seule, prix
Faub. Gare, 3 chambres avec mensuel : 12 fr. 50.

jardin , 525 fr., disponible pour Parcs, 3 ehambres, dans mal-le 24 mars prochain. BOn neuve. 500, 575 et 800 fr.
Pour le 24 juin prochain

Bue Bachelin, 3 et 4 cham- Port-Boulant, 4 chambres,
bres dans immeuble bien ha- 600 fr.
bité, prix avantageux. Poteaux, trois chambres> prixFahy», 3 chambres dans petite avantageux.
«a&on neuvo; ived jardin, 550 Au^eMus de u rue de ,.

w -J _. _ v v Côte, 4 chambres avec vé-ïiouis Favre, 4 chambres spa- randa 700 frcieuses, 700 fr. _•_ ¦_ ' • » . *• •. __ n  _ _,<_ ..Parcs, 3 chambres avec j ardin, F?ny-"» * ohambres, 650. et 680
600 fr. francs.

Faub. «are, a chambres, 525, I-onis Favre, 3 chambres", 450
620 et 700 fr. francs.

Fahys, 3 chambres, 360 fr. Parcs, 3 chambres, 450, 510 et
Serriere-, 4 chambres, 540 fr. 530 fr.
Fontaine-André, 3 et i cham- Bocher, 3 chambres aveo jar -

bres, 62& et 700 fr . din. 360 fr. 
Propfflété à louer à A louer un logement de trois

Chaomont, 10 chambre», ohambres, cuisine et dépendan-
Belle situation. S'adres- «y*V ••-> W électricité, chez
ser Etude Ernest Gnyot, "MK/P^-T' "̂  conotalre, à Boudevilliers. cnatel ¦__ ^e3eux - ___



Machines à écrire
ions modèles occasion, garanties, vendues avec 30 à
40 °/o de réduction. Facilité de payement. -*- Offres
case postale 11713, La Chaux-de-Fonds. ..

de nature ordinaire : des disputes de ménages,
des maladies, des morts, des mariages, des nais-
sances. M. Un Tel a les maçons ; Mme Une Telle
fait la lessive. Le père Torcy soigne ses abeilles,
ses « mouches » , comme on dit ici ; et, du côté de
l'instituteur, M. Andoche, on .entend, par les fe-
nêtres ouvertes, les gamins qui psalmodient :

— Un et un , deux ; deux et deux , quatre...
Mme Andoche est une femme douce et indo-

lente, qui semble, tout en se remuant lentement,
tra îner avec elle une paresse invincible. De jeu-
nes enfants, dont elle est fort pourvue, lui ser-
vent encore de prétexte à être toujours de mise
très négligée. Elle ne marche pas : elle semble
pousser devant elle ses chaussons trop grands
et dont les quartiers sont rabattus en dedans, à
seule fin de se chausser sans fatigue.

De grands événements annuels rompent la mo-
notonie de sa vie : la lessive et les-confitures.

Je me demande souvent pourquoi les gens d'ici
amassent ainsi, pendant de longs mois, leur linge
à laver, quand ce serait si simple de faire cette
opération souvent, à bien moins grands frais
d'embarras. Mais cela serait mesquin ; ce serait
un aveu qu 'on n'a pas beaucoup de linge. Le fait
est que , pour ne faire qu'une lessive, deux au
plus par année, et être propre, il faut avoir des
armoires bien garnies.

Une fois par an également, Mme Andoche fait
ses confitures. Le jardin de l'instituteur renfer-
me une profusion de groseillers rouges et blancs.
Aussi, Mme Andoche ne fait-elle que de la gelée
de groseilles, préparant à l'avance de maternelles
tartines à sa nombreuse progéniture. Elle en con-
fectionne une immense quantité. Admise un
jour à contempler l'armoire spéciale aux confitu-
res, je restai bouche bée devant l'armée des pots
de toute dimension, rangés en ordre de bataille.

Pour la cueillette des groseilles, l'indolente
Mme Andoche trouve toujours le moyen de s'ad-

joindre une bande d'enfants qu'elle laisse après
les avoir mis en train.

Pour l'épluchage, .elle a le talent d'attirer chez
elle quelques jeunes filles de bonne volonté. Mais
la cuisson est son apanage. Mme Andoche opère
en plein air, sur un petit fourneau installé dans
la cour. L'odeur du jus de fruit bouillant arrive
jusque chez nous. Quand c'est fini , les petits An-
doche « ramassent » l'immense bassine jaune
posée à terre. Ils se barbouillent jusqu 'aux yeux,
se disputant, frottant leurs mains entières dans
l'épaisse gelée qui se refroidit.

Je crois que, pendant ces jours de gr.and œuvre,
Mme Andoche et ses petits ne se débarbouillent
qu'avec du jus de groseilles. Mais les ménagères
excusent ces grands coups de feu, et l'on répète
avec conviction :

— Mme Andoche fait ses confitures !
Taudis que nous nous attendions l'Amérique,

c'est l'Angleterre qui est venue. Une lettre en-
core, de Londres cette fois, offr e à Mme Delro-
che trente mille francs de c son Raphaël ». La
pitié de ma belle-mère n'a eu d'égal que son
mépris envers une nation qui se croit assez gran-
de dans le monde pour offrir, d'un chef-dœuvre ,
un prix dérisoire.

— Eh bien ! dis-je ironiquement, cela baisse,
maintenant.

— C'est bon ! attends ! tu verras l'Amérique !
Pour nous distraire des longueurs de l'attente

on nous promet , pour le mois de sep tembre, les
grandes manœuvres sur notre territoire. Rive-
mont , à lui seul, devra loger pendant deux nuits
sept mille hommes et douze cents chevaux.

M. Gallois m'a promis de m'emmener avec
Pauline, en voiture, pour assister à une bataille
dans les grands champs des hauts plateaux. Ce
sera superbe, certainement, et ce va-et-vient de
soldats me réjouit à l'avance.

Et puis, ce sera du nouveau , un changement

dans cette vie monotone dont je ne veux pas trop
m'affl iger, mais qui, vraiment, n'est que médio-
rement réjouissante. J'en suis réduite, pour me
distraire, à observer les plus petites choses, les
faits , les plus insignifiants.

Oh ! non pas en commère qui s'intéresse aux
potins mesquins ; mais je m'attarde à tirer, des
événements ordinaires de ma vie, de tout ce qui
entoure ma modeste «existence, une petite phi-
losophie, simple, sans doute , mais qui m'amuse
et occupe mon esprit. Je voudrais bien l'appli-
quer à des objets autres ; mais ils ne sont pas à
ma disposition. Et qui sait si cet exercice préa-
lable ne me servira point plus tard !

Xos voisins me fournissent de bons sujets d'ob-
servation, sans qu'ils s'en doutent. J'aime, de ma
fenêtre , regarder, j uste en face , le magasin de
Mlle G-iret , modiste. « Modes de Paris » , déclare-
t-elle hardiment sur son enseigne. A chaque sai-
son nouvelle, sa vitrine s'orne de modèles sensa-
tionnels. Pour l'instant , les commandes d'été
étant faites, il lui reste, en montre , un chapeau
« canotier » qui fut  blanc, mais qui jaunit  à
vue d'œil , et une coiffure d'enfant qui se défraî-
chit visiblement. Les vendra-t-elle ? Mlle Giret
se plaint des a ffaires. Les dames prennent le
train qui les conduit à Saint-Quentin et revien-
nent , le soir, avec la sensation d'avoir été dans
une ville pour de bon. Même elles goûtent beau-
coup de commander leurs toilettes aux grands
magasins de Paris , s'imaginant , ainsi , qu'elles
acquièrent des tournures de Parisiennes. Mlle
Giret , pour parer un peu au danger , a joint à son
commerce la mercerie, les rassortiments variés.
Mais elle se plaint amèrement.

Un commerçant plus satisfait de ses affaires,
c'est M. Houlet, le pâtissier, qui habite un peu
plus haut que nous, dans la rue. Son magasin est
bien la plus engageante boutique . Tout y est si
blanc , si net, si défendu contre les mouches, que

les gens du pays eux-mêmes déclarent qu'on y
« mangerait par terre ». Le fait est que, chez M.
Houlet, le sol est plus propre que la table de
bien des gens.

Dès l'entrée, on est séduit. Les deux comptoirs
blancs s'alignent droit, l'un en face de l'autre.
Sur les dessus de marbre immaculé, des ronds
d'osiers tressés supportent les pâtisseries cuites
le matin : galettes dorées, feuilletées comme un
livre ; choux avec ou sans amandes, d'un beau
jaune pâle, légers, soufflés ; meringues blanches,
cfui s'effondrent sous les dents avec un petit
bruit de verre léger qu'on briserait et se fondent
dans la bouche en eau sucrée. Puis, les « langues
de femmes », qui ressemblent plutôt à une mince
semelle, dorées et luisantes de sucre fondu. Elles
sont croquantes et savoureuses. Dans des armoi-
res vitrées se voient les plus , grosses pièces : le
c gâteau jaune » , pâtisserie, spéciale à nos ré-
gions, tout fait de beurre et de jaunes d'œufs, et
des tartres aux fruits qu'on appelle, ici, des
c flans » . Le flan aux groseilles,: moitié sucré,
moitié aigrelet, a toutes mes préférences. Enfin
le biscuit de Savoie, triomphe de M. Houlet, Pan-
théon minuscule à un ou à deux étages, léger, dé-
licat , tout à fait remarquable.

M. Houlet n'a rien-d'un pâtissier de campagne.
Ses gâteaux ne ressemblent pas aux pesantes et
substantielles friandises de village, pétries par
des mains lourdes habituées à faire le pain. M.
Houlet n'est pas boulanger : cela se voit au pre-
mier regard et se sent au premier coup de dent.

Il n'y a peut-être, à Rivemont, qu'une per-
sonne aussi propre que M. Houlet, et c'est Mme
Houlet , femme accueillante aux clients, qu'elle
sert avec une dignité affable.

J'ai l'air bien gourmande : je rends seulement
justice à deux excellents commerçants qui tien-
nent , ici, une grande place. Et, si mon cahier
est retrouvé dans les âges fu turs, ce sera justice

que, grâce à lui, le nom de M. Houlet soit sauva
de l'oubli. : • . '

IX

Une grosse nouvelle s'est répandue, un de ees
derniers matins, dans tout Rivemont. Comme
la foudre , elle est partie on ne sait d'où pour
éclater bruyamment. Tout de suite, elle a boule-
versé les bonnes cervelles vides de mes conci*
toyennes. Heureusement, ce n'est rien de terri-
ble : le fils Flinois se marie, tout simplement.
Il épouse mon amie Berthe, la fille du pharma-
cien. C'est dommage qu'il ne s'établisse pas ici 3
il aurait pu travailler pour son beau-ipère, tou.
en faisant ses propre- affaires. Mais il doit re-
prendre, à trois lieues de Rivemont, la clientèle
d'un médecin qui se fait vieux.

Très sagement, toujours aussi gentil q_e lors-
qu'on l'habillait en petit matelot, le fil - Fl_a__ s,
sûr d'être reçu docteur dans quelques semaines,
a accepté, de la main maternelle, Mademoiselle
Berthe poux fiancée.

La nouvelle ne nous avait pais été encore an-
noncée officiellement ; mais . on affirmait que
l'événement était absolument certain.

Dimanche, le petit Flinois est venu nous voir,
et, toujours avec son sourire gracieux de jeung
personne bien élevés, il nous a confirmé la nou-
velle. Nons avons feint de ne rien savoir et nous
l'avons laissé énumérer posément les avantages
de cette union.

Le mariage va se faire dans le cour_nt de juil-
let, le plus tôt qu'on pourra ; car le jeune hom*
me ne voudrait pas tarder à reprendre la clien-
tèle qu'il s'est réservée. Il nous a gentimen.
glissé que nous serions invitées à la noce et ou;'iï
espérait que noua accepterions. .

U soi vt*!
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I tantl Bazar Schinz, Michel & Gie
j | IO, rne Saint-Maurice, IO

Pendant le mois de février

TIMTI M RABAIS MIELLE
m Cristaux, Porcelaines, Faïences

Déjeuners, Df ners, Tasses, Garnitures de toilette
Vases cristal et f aïence

Articles de ménage et de cuisine
Articles de bureaux, écritoires, etc.

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

Petits meubles de salon et véranda
Lampes à pétrole et électriques

Abat-jour soie et papier
.;, Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photos

Maroquinerie, Sacs, etc,

tB^" Bonnes occasions • Forts rabais-fia
___ !¦_ IIIII __«___„__—¦__¦_¦__________¦ ¦_____— _______________________

È W POUR l| . .fl
WÊÊ ÉVITER ou POUR en HH
m"- - '" - M Maux de Gorge, Rhumes, || ||

» Bronchites, Catarrhes, Grippe, Influenza, M

[ Asthme, Emphysème, etc. W ï|
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dans toutes les Pharmacies 

M^WÊÊÊt
WÊÈ  ̂ LES VERIRSBLES PASTILLES VALDA _^^S
WÊÊSÊ k. vendues SEULEMENT en BOITES Â^^^W
%f^$k de 1 fr, 50 
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VassalEi frères
Pendant quelques jours

GRANDE VENTE
d'un légume diététique
nouveau de Lenzbourg :

Il st Piiii
à 30 ct. la boîte d'un 1/3 litre
à 50 ct. la boîte d'nn litre
à 75 ct. la boîte de JS litres

Article nouveau ! Délicieux !
Extra bon marché ! Profitez !

Ce légume ne se trouve
qne dans les magasins

VASSAI-LI Frères
Pourtalès là - Gibraltar 8
Parcs 63 et Trois-Portes 9

CHEVAL
Â vendre -une très 'forte ju-

ment noire, âgée de 4 ans, ga
rantie sous tous les rapports ;
conviendrait pour un agriculteur
ou pour gros camionnage. Prix :
1100 fr. S'adresser à M. Jaquet,
fermier , Château de Vaumarcus.
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j chez CUÏE-PRÊTRE !I ig Saint-Honoré —:— Numa Droz ®
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Guye-Prêtre
| Saint-Honoré Numa Droz []

Tous les 1

IrtjrJM ipwîf !ni UUi.il UC apUU I

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

Sellerie et Articles de Voyage
£. BIEDERMANN, Bassin 6

_^ 
£ 

Reçu nn grand choix de

TF35L Poussette, suisses, anglo-suisses
^^^M 

eumreff es 
américaines

éjm^̂ f. Charrettes pliantes

Toutes les réparations promptes et soignées. — Posage de
caoutchoucs mécanique. Prix sans concurrence.

... —-vvw w --**¦-¥*_. vvvvvvw _»* www _pw«wwwvwVwl_. il. VVwVwii-l

fabrique h Chapeaux - £-^$ygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

mmm m̂*mmitmm m̂mtttmmtmsmm*>mmmM

IM cùoix de Chapeaux pis et ion garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

Sam. VO&EL-MULLER S_ _£_£^IÛ»35=
ESTAVAYER-LE-LAC

* 

SCIES À EUBAN
à main ou force motrice

Modèle très apprécié de toutes
les personnes.désirant une machine
robuste f acilement transportabl e,
d'une grande stabilité et bon

. . .. * . EOULEMENTS A BILLES
Nous attirons de nouveau l'attention de MM. les médecins, chi-

rurgiens , vétérinaires, sages-femmes et du public en général sur
les faits suivants :

«Il n'y a pas de produit pharmaceutique
équivalent ou remplaçant le Liysol'orm ».

lies produits offerts sous des noms similaires
par des négociants peu scrupuleux ne sont que
des contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. .

Pour éviter tout désagrément prière B^SWBJ^18HBB0^;fiae*&"cs"
d' exiger toujours la marque déposée du tff lP®ff î âtOK

£f a} ef T l/En vente dans toutes les pharmacies. \*Qh$/A/ h fU' *
Gros : Société suisse d'Antisepsie , \—J^ffi^ (lL!lf ât&&&&à
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Après décès, à vendre tout de

suite, à Boudry (Neuchâtel),

FORGE et
MÀRÉGHALERIE

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

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

d_E_6______fl_l______h_fl_fe

DARDEL l PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

TOUS LES OUTILS
— DE JARDINAGE— •

OUTILS POUR DAMES

B®- PLANTONS -̂ s

Echan ge ou vente ie chiens
superbes pointer braque, 10 mois,
blanc-marron. S'adresser au jar-
dinier , Parcs 42.

A VENDRE
une berce et une poussette en
bon état. S'adresser, l'après-midi
ou le soir , Fahys 93. c.o

Belle occasion
pour écoles ou sociétés

A vendre un appareil à projec-
tions complètement neuf.

Prix d'achat : 450 fr.
. Prix de vente : 300 fr.

S'adresser à M. T. Mnsper,
professeur, .Le Locle. HC

COSMOS

«

(Cyclistes
retenez bien

ce nom)

flïll
Suisse

AGENTS:

fflÂRGOT&BORNÂND
Temple-Neuf 6

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques .

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

OOKOJt & TRIPJ-T

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital .5

Papiers à lettres lignés,
vergés, toiles, en tons for-
mats. — Papier ontre-mer.
— Papier denil. —. Billets
perforés. — <_rand chois
de papeteries.

Encres de tontes cou-
leurs ponr l'écriture et le
dessin. — Couleurs pour aqua-
relle et huile.

Portef euilles. — Portemon-
naie. — _t ncriers. — Cachets â
cire. — Cadres pour photogra-
phies. . , .

Magasin Ernest MortMer
Bues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

litelii
aux amandes

Dessert excellent et économique

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

Une piocheuse neuve 13 cou-
teaux,

Une charrue Brabant Ott neu-
ve double O O,

Une , charrette roues caout-
choutées pour commissionnaire.

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

AVIS DIVERS g;
Société Neuchâteloise de Géographie

MARDI 24 février à 8 heures, à L'AULA

Co-topÉpet graiÈ
avec projections

Des costumes 4e rMrîque et des civilisations alricaines
par M. le Docteur George MONTANDON

ft» 11 taisliix aililli
Le section de Neuchâtel-Ville de la Ligue patriotique suisse

contre "alcoolisme ouvre un concours pour tableaux muraux antial -
cooliques destinés aux écoles primaires. Ce concours est libre, en
co sens que ceux qui y participeront pourraient présenter, à leur
convenance dos tableaux statistiques, reproductions d'organes,
scènes de la vie, etc.

Prix de 100, 75 et 50 fr. aux trois premiers lauréats. Les pro-
jets primés deviendraient la propriété de la Ligue. Adresser lea
projets jusqu 'au 15 avril 1914, B.eaux-Arts 16, à Neuchâtel, où l'on
pourra aussi donner tous renseignements complémentaires désirés.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

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

Concert hors abonnement

ORCHESTR E LAMOUREUX
de Paris

Direction : M. Camille CHEYILIiARD

Voir numéro spécial du «BULLETIN MUSICAL»

PRIX DBS PLACES :
Numérotées, 7, 5, 3 fr. ; non-numérotées, 2, I fr.

Tente des billets au magasin Fœtisch , du vendredi 20 fé*.
vrier au vendredi 27 février, et le soir du concert à la Confiserie
Jacot, Temple-Neuf.

lies portes s'ouvriront à 7 h. 1/3

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel <
du Vaisseau , Neuchâtel, de ',
10 h. à 12 h. V*.

Mme DUFOUR-PIQUET .
SAGE-FEMME !

Dôle-du-Jura ¦
Lauréat 9e Paris, reçoit pen-

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

Une honorable famille désire I
placer son fils, âgé de 15 ans ._ ,

en échange
d'une jeune fille ou d'un jeune
garçon. Bonne école secondaire.
— Prière d'adresser les offres à
Mme Schletti-Abegglen, Kurhaus
Krone, Zwelsimmen (Berne). \

GREC I
Qui s'occupe de

traductions grecques? i
Adresser offres case postale j

16085, La Chaux-de-Fonds. I

CREMOR
O. IO — 0.20

00- SAGE-FEMME -%\_ \
Mme Philipona GIR0DD

•eçoit des pensionnaires. Télé*
ohone 66-96. Place du Molard Ô.
Genève. Ueg 40

j « Le succès, la fortune, n
I le courage ont pour base: IU
i la force physique. » H

InsMUR !
j Professeur js
| ÉVOLE 31»

| Cours et leçons partic ulier H
res de gymnastique sué- lu

I

doise, culture physi- S
que raisonnée, es- jjj

a crime, boxe. |
i Tenue - Danse l
p (Cours permanent de
i pe r fec t ionnement )  Il
| Sérieuses références S
il _llS___SS3B^BIf^ES>_B_SS-__r)t!S___S__XSSS3|tcJI

G Si
f "ES"l_ TI*8 _S# _**0 Neuchâtel> p*ace Purry f
I 

_____ y %3T CL W = Téléphone 877 _= li

I 
PIANOS |

BIMER, JACOBI Harmoniums

I E  
îî, ISS Ë ESTEY, MANNBOR G

Les plus appréciés dans les Belles occasions avec
familles. grandes facilités de payement

Musique et instruments

I Varices I
£ lllll!!!!l!lllllllllllllllll!lllllllllllllllllll!lllllllllllllli a

H Ulcères de jambes m

H Plaies opiniâtres 11
|§ sont traitées par le S

ff VaricQ-du Dr.Gôttig M

jlj onguent calmant, anal- _t
_l gésique et curatif , em- 3J
H ployé facilement, sans [S
le inconvénients profes- M
__ sionnels. al
IE Madame S. écrit : Je suis S
|S très satisfaite ; ma plaie _\
g* assez étendue est com- 3j
K plètement guérie. «H
|K En vente dans toute pharmacie ïjS
W%. à 1rs. 3.75 la. botte. __§

Nous cherchons à engager ponr tont de snite quel-
ques bons

Rente de (Mages
pour grandes pièces. Adresser les offres ayee indica-
tion du salaire demandé à la

Compagnie pour la fabrication des Compteurs
et Matériel d'usines à gaz

H 306 U à Wohleii (Argovie).



SUISSE
BERNE. — La police _ arrêté, à Thieraehewi,

quelques personnes qui ont commis, depuis un
certain temps, à Thoune, des vols à l'étalage. On
a retrouvé, au domicile de plusieurs familles,
de grandes q___tit.es de marchandises volées. Il
a fallu un char pour les transporter au tribunal.

TESSIN. — La police tessinoise a arrêté, à
Bellinzone, un nommé Lazzarini, originaire de
la ville d'Orvieto (Italie), recherché poux frau-
des et faux en actes publics pour une somme
dépassant cent mille francs. En usant de faux
noms, Lazzaxini avait réussi à dépister la police
du canton depuis six ans.

VALAIS. — A Vouvry, à la suite d'une que-
relle, au sortir d'un café, le nommé Carraux, 42
•ans, marié, sans enfant, a succombé, samedi ma-
tin. La justice a ouvert une enquête et ordonné
l'autopsie. Le corps ne porte aucune blessure ap-
parente.

GENE.__ . — A Vésenaz, à, la suite d'une dis-
cussion entre clients d'un café, un ouvrier fri-
bourgeois, Joseph M., fut injurié et frappé par
trois ouvriers italien-, M. se rendit à Meinier, où
il habitait ; les Italiens le suivirent et continuè-
rent à l'injurier. A. Meinier, M., fut de nouveau
attaqué et frappé à coups de gourdin par les trois
Italiens. Etant en état de légitime défense et
craignant de recevoir un coup de couteau, M.,
s'empara d'une pierre et la lança contre ses
agresseurs. L'un d'eux fut atteint à la tête et
blessé assez grièvement ; les deux autres s'em-
pressèrent de déguerpir. L'ouvrier fribourgeois
fuit arrêté par la gendarmerie et écroué pour
coups et blessures. M,, a comparu devant la
chambre d'instruction. Le ministère public, on
ne sait pour quelle raison , demandait pour la
mise en liberté du prévenu une caution de 3000
francs ! Mais la chambre n'a pas suivi le par-
quet et a libéré M., sous caution de 50 fr. seule-
ment, c attendu qu'il résulte de la plupart des
.émoignages recueillis que M. a agi en état de
légitime défense , qu'avant de lancer la pierre,
il était séné do près et avait été frappé par plu-
sieurs agresseurs ».

i VAUD. — Un incendie, dont on. ignore la
cause, a détruit presque entièrement samed i ma-
itin , vers 7 heures, les moulins d'Assens. Le feu

i s'est propagé si rapidement que le matériel et le
j mobilier du meunier sont restés dans les flani-
•mes.

"._ Séance du ao lévrier

Nous lavons tout d'abord le plaisir d'entendre
le prof. Argand parler de la mesure du temps
en géologie. Il n'importe pas pour le géologue
d'évaluer à quelques années près l'âge des cou-
ches terrestres, mais simplement de pouvoir dire
si leur _nc_6nne.é doit s'exprimer en siècles, en
milliers oa en millions d'années.

Pour le calcul des dépôts quaternaires, toute
une pléiade .de géologues Scandinaves, en parti-
culier Gérald de G-eer, se sont attaqués aux phé-
nomènes dérivés des grandes glaciations. On sait
qu'à la fin du tertiaire, tous les glaciers ont
débordé au loin. Geu_ des crêtes Scandinaves,
s'étalèrent jusque sur les îles britanniques,la Ger-
manie septentrionale et les plaines russes. Il y
eut trois crues principales, la seconde fut de
beaucoup la plus forte. Lors de leur retrait, les
glaces abandonnèrent des 'argiles, des graviers,
des conglomérats provenant des cônes de déjec-
tion des torrents subglaciaire_, puis de longues
et minces collines détritiques, les asar (singu-
lier : as) marquant le lit des torrents ci-deêsus.
Oes diverses formations présentent une struc-
ture 'saisonnière, les strates estivales en son.
plus grossières puisque les eaux glaciaires sont
plus torrentueuses à la saison chaude ; les strates
hivernales provenant d'une eau moins abondante
sont plus fines.

En suivant ainsi pas _ pas les ttaoins des
glaciers en retrait, retrait marqué par des temps
d'arrêt assez longs, les savanta suédois ont pn
établir une durée de 5 à 6000 ans pour la troi-
sième et dernière période glaciaire. Pour éva-
luer le temps écoulé depuis lors jusqu'à nos
jours, ces géologues ont été servis à souhait par
un phénomène assez rare, la vidange complète
d'un lac d'origine glaciaire, le lac de Ragunda.
Ce lac était bordé en aval par des moraines qui,
peu à peu furent entamées-de telle sorte, que le
bassin se vida entièrement. Le torrent affluent
se oreuis- ensuite un lit très étroit et très profond
dans les dépôts sous-lacustres. Les strates de ces
dépôts présentant aussi l'alternance saisonnière,
de Geer put en compter jusqu'à 7000. 70 siècles
se seraient donc écoulés 'depuis la fin de l'épo-
que glaciaire jusqu'à la fin du XVTIIme siècle.
Noua avons donc environ 12,000 ans depuis les
moraines gothiques du glacier baltique en re-
trait jusqu'à nos jours. L'homme est bien plu s
ancien quie cela, car il a certainement été témoin
de l'expansion maximum du glacier baltique de
la troisième glaciation. La mythologie Scandi-

nave est pleine d'allusions à ces temps reculés
Où les géants poussaient et repoussaient d'énor-
mes montagnes de glace. On voit d'ici le secours
que la géologie apporte à l'anthropologie et à
l'archéologie.

Pour l'évaluation de l'âge des dépôts plus an-
ciens, nous manquons de méthodes précises, mais
la science a tenté quand même. Ainsi, par le
degré de salure de l'Océan, il est relativement
facile de déterminer l'âge de ce qui n'est en
somme qu'un vaste lac fermé. Le chlorure do so-
dium emmagasiné dans les mers n'est pas autre
chose que le produit du lavage des continents' par
les eaux atmosphériques, concentrées dans les
bassins fluviaux. Connaissant donc la quan tité
de sel contenue dans les eaux marines, le volume
de ces dernières, le volume et la teneur en chlo-
rure de sodium des eaux qui descendent à la mer,
il est bien simple de calculer le nombre demandé.
On trouve environ 100 millions d'années.

Pour les roches le calcul a semblé impossible
jusqu'au jour où nous ont été dévoilées les pro-
priétés des corps radioactifs'. Nous connaissons
la vitesse de désintégration du radium, valeur
réputée constante. Lorsque donc un minéral ra-
dioactif se désintègre dans son m agma, il im-
prègne son entourage direct des produits de ce
phénomène, ce qui forme une auréole pléocbroï-
que très visible au microscope polarisant. Or
nous pouvons déterminer d'une manière très pré-
cise le poids du radium restant dans le minéra l
et celui des produits de désintégration passés
dans l'auréole. Le rapport de ces deux poids per-
met de calculer approximativement l'âge du
minéral radioactif et de la couche qui l'inclut.

Par ce moyen, l'Anglais Struth a évalué les
âges suivants : une sphérosidérite oligocène 8
millions 400,000 ans, une hématite éocène 31
millions d'années, une hématite carbonifère 150
millions, une thorianite précambrienne de Cey-
l_n 280 millions, un sphène arohéen du Canada
710 millions !

Ajoutons pour être exacts , que les formules
de l'Anglais Joly donnent des résultats trois
fois plus considérables, ce qui laisse planer de
grosses incertitudes. Cela du reste n'infirme en
rien la méthode qui , tout en demandan t à être
perfectionnée, donne une idée très palpable da
l'ordre de grandeur des temps géologiques.

Après le radium, le néon par le prof. Jaque -
rod. Le néon est un des gaz rares de l'atmosphè-
re, découvert en 1900 par Ramsay et Travers.
L'air n'en contient guère qu'un cent-millième,
tandis qu'il renferme 0,01 d' argon , mais seule-
ment un vingt millionième de xénon . Aujour-
d'hui c'est le Parisien Claude qui monopolise la
fabrication do ces gaz dans un but .utilitaire. Le

néon est tout à fait inerte chimiquement, aussi
Claude a-t-il cherché à l'utiliser électriquement.
Les lampes à incandescence où un filament de
charbon ou de platine est chauffé à 1800° en-
viron n'ont guère qu'un rendement de 2 à 3 %,
le reste étant perdu en radiations calorifiques.
Nous ne pouvons songer à obtenir artificielle-
ment la température solaire, soit 5 à 6000°. La
lampe à aro dont l'étincelle dégage de 3500 à
4000° est la plus économique de toutes celles qui
ont une sàrarce thermique.

C'est pour cela que, depuis quelque temps, on
cherche à utiliser les effluves électriques lumi-
neuses dans dés tubes scellés renfermant de fai-
bles quantités de gaz. Nous avons déjà parlé de
la lampe au mercure gazeux, qui n'a pu entrer
dans la pratique à cause des couleurs étranges
qu'elles prête aux objets. Claude a songé à rem-
placer le mercure par le néon. Il a ainsi produit
une lumière très rouge, très intense, assez exac-
tement complémentaire de la précédente. Comme
rendement elle tient le record. En effet, la lampe
au filament de charbon exige de 3 à 4 watts par
bougie, le filament métalique 1 % -watt-, l'are 1
watt, la lampe au néon 0,6 watt seulement. Mais,
elle est fort peu pratique. Figurez-vous un tube
de verre recourbé, d'une longueur totale de 5 à
6 mètres, produisan t une lumière vibratoire du
plus désagréable, effet. Atendons encore les per-
fectionnements que Claude pourra bien y appor-
ter par la suite.

M. Jaquerod ayant reçu une assez grande
quantité de néon, l'a utilisé à des recherches sur
la. diffusion de ce gaz à travers le verre. Des sa-
vants anglais, étudiant le résidu de vieux tubes
de Rôntgen , y trouvaient sans cesse des traces
d'hélium et de néon , et voulaient y voir une néo
formation. Notre collègue semble avoir démontré
définitivement qu'il s'agit simplement de gaz
atmosphériques ayant diffusé à travers les pa-
rois de l'ampoule.

Société _t.cMt.l_e flts Sciences naturelles

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre les époux Doniini-

que-Angèle-Charles Lovato, pianiste et Eugénie-
Louisa, née Pedroli, domiciliés précédemment à la
Tour-de-Peilz , actuellement à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Louis-
Alphonse Schneider, graveur, et Laure, née Dubois ,
horlogère , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— La liquidation de la faillite de Jean-Numa La-
vau , manœuvre, à Buttes, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal du Val-dc-Travers.

— Le président du tribunal du Val-de-Ruz a or-
donné la publication du retrait à dame Zina Robert ,
née Maire, demeurant au Locle, épouse de Edouard
Robert , émaillcur , domicilié aux Geneveys-sui. Cof-
frane , des pouvoirs de représenter l'union conju-
gale.

Société immoùilière ûU Secours
Le dividende pour l'exercice

1913 est payable dès ce jour par
20 francs, chez MM. DuPasquier,
Montmollin et Cie, contre remi-
se du coupon No 23.

Extrait de la Feuille officielle SUISSES ë Commerce
i

— Les raisons suivantes sont radiées d'office en-
suite de départ des titulaires :

Ernst-John Ramseyer, représentant de commerce,
à Neuchâtel ; Henri Dellenbach, entreprise générale
de tous travaux se rattachant à l'industrie du bâ-
timent, à Neuchâtel.

— La maison Jules Jequier, à Fleurier, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— Arthur-Edouard Riehen s'est retiré de la so-
ciété en nom collectif A. Riehen et Buttilsofer, a
Fleurier. Son épouse, Maria-Anna Riehen, y est en-
trée comme associée.

— La société en nom collectif Zumbach et Cie, à
Saint-Biaise, banque et affaires immobilières, est
dissoute. La raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison Ch. Zumbach, banquier,
à Saint-Biaise, qui continue le même genre de com-
merce dès le 11 février 1914.

—' Le chef de la maison G. Despland-Michel, à Be-
vaix, fondée en 1900, est Gustave Despland, allié
Michel , y domicilié. Chaussures.

— La maison Pharmacie Chapuis , à Boudry, est
radiée ensuite de. renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Pharmacie et droguerie
C. Frochaux, à Boudry, est Charles-Luc-Maurice
Frochaux, y domicilié.

— La Fabrique Nerva. Société Anonyme, fabrica-
tion et vente de ressorts de montres, à La Chaux-
de-Fonds, a été déclarée dissoute par décision des
assemblées générales des 15 février et 30 septembre
1913. La liquidation tant terminée, cette raison est
radiée.

— La Société du National Suisse, société anony-
me ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, a, dans
son assemblée générale du 12 février 1913, décidé
la continuation de la société pour une durée illi-
mitée.

— La maison Comptoir d'Escompte Jacques Thé-
venaz, escompte, change, recouvrements, achat des
matières d'or et d'argent, au Locle, est radiée en-
suite du décès de son chef.

— La société en commandite par actions Fabri-
ques des Montres Zénith Georges Favre-Jacot et Co,
Zénith Uhren Fabrik Georges Favre-Jacot et Co,
Zénith Watch Co Georges Favre-Jacot et Co, au Lo-
cle, est radiée, la liquidation étant terminée.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
J_ OJS de janvier 1914

Mariage
28. Edouard-Albert Bindith , agriculteur, et Rose*

Esther Hurst, ménagère.

Naissances
7. Marie, a. Joseph-Ferdinand-François Collino,

entrepreneur, et à Maria-Rosa-Luiga, née Dalberto.
11. Rose-Marie-Louise, :\ Edouard Galland, em-

ployé d'usine, et à Louise Fromaigeat , née Stoller.
25. Madeleine-Mathilde, à Paul-Auguste Bovet et_ Charlotte-Clarisse, née Lenoir.

Décès
19. Baptiste-Joseph Locatelli , Italien, né le 29 d«»

cembre 1913.
29. Charles Guth , maréchal , époux de Elisabeth

née Werthmûller, Bernois, né le 9 mal 1849.
Plus 5 décès à Ferreux.

p our trois Jours
seulement

ce sup erbe p rog ramme

Légionnaire
Grandiose drame en

3 actes
pris sur le vif dans les
garnisons algériennes de la

Légion étrangère

L'officier tragique
ou la

La vengeance du mort
Passionnant drame en 3 actes

la Minejraterraine
Pelace-Joamal

aveo les
actualités nouvelles

CAIilXO, sourcier
Comique

__________________________

CREMOR
O. .O — 0.20

Pommes eu rondelles
évaporées

fr. 0.80 la livre
_EimmeFi_iaiiii

ÉPICERIE FINE

Machine à écrire

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

LA MAISON

Adolplfi SARRAZIN _ C
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeau x et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2?5, 112

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

de vente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
Adolphe SARRAZIN _ C°, BORDEAUX

Meubles de bureau
A vendre an ameuble-

ment de bnrean, soit
coffre-fort , pupitres, ta*
blés, chaises, fauteuils,
presse à copier, lustre-
rie à gaz, eto.

Etude Petitpierre _c
Hotz, notaires et avocat.

JBSLSSCL
k vendre, 50 francs. Dôûiau-
der l'adresse du n° 704 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Goffres-forfs
de différentes grandeurs

garantis

CASSETTES
acier embouti

chez

F. et H. HA»!
CERISES noires

évaporées, très belles
fr. 0,80 la livre

Zimmermanii
ÉPICERIE FINE

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On désire placer pour le 1er
mai, Jeans fille de 13 ans, dans
bonne famille parlant le fran-
çais, pour apprendre cette lan-
gue et fréquenter les écoles. On
prendrait en échange garçon on
fille aux mêmes conditions. Bon-
ne surveillance et bons soins exi-
gés et assurés. Offres sous chif-
fres Ao 1541 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle.

Jeudi 26 lévrier 1814 , à 8 b. ûu soir, _ BOUDRY
Salle du Tribunal

CONFERENCE HORTICOLE
publique et gratuite

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

Départemen t de l'Induslrie et de l'Agriculture

Sujet :
Cultures diverses de rapport

Arbres et arbustes fruitiers

CREMOR
O. IO — 0.20

* _
La Teuilte d'Jlvis de "Neuchâlel,

hors de ville,
5 francs par semestre.

*

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme J. G06NIAT
i, Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION
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VOYAGES TRANSATLANTIQUES i
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Pour l'Asie Orientale via Naples et Port Sal'd de Gênes Balow 19 mars II
Pour l'Australie via Naples et Port Sal'd . . de Gènes Gneisenau 24 mars f m
Pour Alexandrie via Naples de Marseille Prinz Heinrich il mars l ;
Pour Alexandrie via Corfou et Haifa . . .  de Venise Schleswig 14 mars I m

Billets circulaires internationaux —¦ Wagons-Lits — Voyages de plaisir ;
Expéditions — Passage de cabine — ___ _ .IIGRAT__ 0_ J

Renseignements gratuits sur tous voyages
MBlSS& Ci6S.A., Agence suisse de voyages «Lloyd. Bahnhofstrasse 40, ZURICH 1 Ï

(Agence générale pour la Suisse) WIÊi
Représentant à Neuchâtel : Ang. LAMBERT, Bureau Gare. I
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assiettes), 10 cts. ;'. IH
Prière de bien prendre garde, lors de l'achat, à la marque +̂  ̂ «Croix-Etoile" et au nom „Maggi" -Wm

Théâtre ae fleuchâtel

de la

Société flej oîmgue
Séances renvoyées des Jeudi
19 et samedi 21 février
auront lien respectivement :

Mercredi 25 février
et Jeudi 5 mars

Portes : 7 h. s. Rideau : 8 heures
PROGRAMME :

1. Chosur de section.
2. Prologue en vers,
3. Musique.
4. Vers.

____=» Entr acte __=¦_-
5. Double quatuor.
6 Le Stradivarius
Comédie en i acte de Max Maurey

Tramways à la sortie dans
toutes les directions sauf pour
La Coudre et Valangin. 

Grande Salle des Conférences
JEUDI 26 février 1914, à 8 h. du soir

3m* SÉANCE
DE

iiiwiiii
PROGRAMME ;

Quatuor en fa majeur ,
op. 96, pour instru-
ments à cordes . . DVORAK

Fantaisie et Fugue en sol
mineur , pour piano . BACH-LISZT

Trio en mi bémol majeur,
op. 100, p' piano , vio-
lon et violoncelle . SCHUBERT

gBg" Entrée: 2 f rancs "̂ K|
Billets en vente au magasin

Hug & C1', Place Purry, et le soir
de la séance, à l'entrée. 

I 

Nouveau m
et grandiose p
programme j |]

TRENTE ANS I
£a vie d'un joueur g
Film artistique PATHÉ [i. j

en 3 actes

SM.ÏM 1
le Contrebandier ¦

en 3 actes i j
Scènes de jalousie et de H
haine contre la fille d'un H1

douanier : - .

I

L'ÂPOLLO- 
"
|

JOURNAL 1
Nombreuses autres vues 1̂ :]

Pêches de Californie
évaporées

fr. 0.90 la livre

ZîiiBBBae-rmaïuin
ÉPICERIE FINE

CREMOR
O.-IO — Q.2Q

Théâtre de ].euch_tel

lis Générales
de la

Société jj t ZÉp
la 2m* partie de la séance officielle

du mercredi 16 aura lieu
JEUDI 26 février 1914

Portes 7 h. 1/2 " ~~~" Rideau 8 h.

PROGRAMME!
1. Chœur de section.

2- Le Stradivarius
Comédie en 1 acte

de MAX MAURT.
3. Musique.

Entr 'acte
4. Musique.

s- la comédie k celui qui
épousa une femme muette

Comédie en 2 actes
d'ANATOLE FRANCE .

Les personnes qui étaient à la
séance du mercredi 18 sont priées
d'aller retirer leurs billets jus-
qu 'au mercredi 25, à 6 h. % du
soir , à la maison . œtisch frères.
Passé cette date, la société mettra
en vente les billets non retirés.

Tramways à la sortie dans
toutes les directions, sauf pour
La Coudre et Valangin.

Abricots de Californie
évaporés

fr, 4.20 la livre
K_î___të©I8 S__.__ I_ : _:_

ÉPICERIE FINE

m GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES g A  ̂ij

JBH 25, Boulevard Helvétique, 27 GENÈVE 27, Boulevard Helvétique, 25 |feii^̂  _ *-» S
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L'affaire Benton

Au Sénat américain

Le Sénat des Et_ts-Unis a discuté samedi en
séance secrète le cas de l'Anglais Benton, tné
par les révolutionnaires à Ciudiad-Juarrez.

D'après le < New-York Herald > , un sénateur
rérpu'blioain a déclaré, à l'issue de cette séance,
que l'intervention armée des Etats-Unis au
Mexique est maintenant presque inévitable.

' . Toutefois, le secrétaire d'Eta t M. Bryan s'ef-
force d'éviter cette intervention en adoptant et
en tâchant de faire adopter l'opinion que M. Ben-
ifcon a été exécuté après un jugem ent régulier
par un conseil de guerre.
Il sera bien difficile de faire admettre oomme ré-

gulier et légal, en présence des principes du
' droit international, l'arrêt d'un conseil de guerre
terni par des rebelles qui ne sont pas reconnus
oomme belligérants. Les Etats-Unis eux-mêmes
me les ont pas reconnus formellement comme
tels, bien qu 'ils aient autorisé à leur intentio n
l'exportation d'armes par La frontière améri-
caine.

D'ailleurs il n'est point certain qu'il y ait eu
nn conseil de guerre. Le général Panoho Villa a
donné anx consuls américains sa version offi-
cielle, d'après laquelle M. Benton , ayant pénétré
en armes dans le camp révolutionnaire, a en aveo
le général _ne altercation au cours de laquelle il
a pris son revolver, dans le but de tirer sur le
général. D a été désarmé et traduit devant le
conseil de guerre.

La thèse dn général Villa est qne tont étran-
ger qui menace de mort nn officier perd, par
cela même, les droits généralement accordés aux
non-combattants.

Mais d'antre part, d'après nn télégramme d'nn
citoyen d'El-Paso à M. Fall, sénateur de l'Etat
du Nouveau-Mexique et communiqué par celui-
ci dans la séance du Sénat américain, M. Ben-
ton a été, en propres termes, f tué comme _n
chien ». Le général Villa aurait organisé en-
suite un simulacre de conseil de guerre pour cou-
vrir cet assassinat.

M. Fall a donné aussi lecture au Sénat des
résolutions votée par le meeting d'indignation
d'El-Paso protestant contre la politique des
Etats-Unis à l'égard du Mexique, et accusant le
gonverneanent des Etats-Unis d'encourager par
sa faiblesse les chefs rebelles à commettre contre
les étrangers des attentats qni ruinent le Mexi-
que, de causer ainsi des pertes considérables aux
capitalistes étrangers et d'aggraver la situation
#u Mexique. -_ .,;... _ . ... .. ._ .. - _ :... . • ¦£?

M. Bryan a communiqué à l'ambassade_r
d'Angleterre, sir Cecil Spring Rice, les docu-
ments reçus des consuls américains soir le meur-
tre de M. Benton.

Le Foreign office annonce qu 'à la requête de
l'ambassadeur britannique, les Etats-Unis ont
accepté de protéger les Anglais an Mexique, par-
font où il n'y a pas de représentant consulaire
de la Grande-Bretagne, et ont chargé le représen-
tant consulaire des Etats-Unis de faire une en-
quête snr la mort de M. Benton.

M. Bryan annonce qne le président Wilson re-
cevra le 2 mars sir Lionel Garden, ministre d'An-
gleterre à Mexico.

Etrangers disparas on arrêtés

On rapporte à El-Paso qne deux antres An-
glais, MM. John Lawrence et Curtds, qui étaient
allés mercredi à Juarez à la recherche de M
Benton, n'ont pas été revus depuis.

Un de leurs compatriotes, M. Stewart, accom-
pagné d'nn membre de l'état-major du général
Villa, aurait cherché MM. Lawrence et Cuitis
dans les prisons de Juarez et n'aurait trouvé au-
cune trace de leur présence.

M. Stewart dit avoir entendu nn officier ré-
volutionnaire dire : < Nous voilà débarrassés de
ifcrois antres gringos ! » Gringo est un sobriquet
méprisant qu'on donne aux étrangers.

Le consul des Etats-Unis à Juarez est informé
officiellement que le citoyen américain Bauch,
d'origine allemande, arrêté par les révolution-
naires, est accusé d'avoir aidé les fédéraux à ré-
parer des locomotives. Il sera relaxé d'ici à un
jour on deux.

De leur côté les fédéraux ont arrêté M. Bar-
ifcholomew Lott , directeur de mines à San-Luis-
Potosd, sous rinculpatioD d'avoir fourni de la

dynamite anx rebelles. M. Lott, a dit ponr sa
défense qu'il a dû laisser prendre cette dyna-
mite parce que les rebelles menaçaient de fusil-
ler les ouvriers en cas de refus.

Les membres de la colonie anglaise de Mexico
se proposeraient de tenir nn meeting pour formu-
ler des représentations contre l'assassinat de M.
Benton et demander une protection plus effi-
cace pour leurs compatriotes dans les territoires
occupés par les rebelles.

Maux de cou
« J'étais atteint d'un mal de cou fort pénible

contre lequel les pastilles Wy bert Gaba
ont fait preuve « en quel ques heures » d' une
efiicacii - extraordinaire. »

M. J., à Granges.
En vente partent & 1 fr. lu, balle.
Demander expressémeut les Pastilles Gaba.

Le Coran pour le peuple. — On signale de
Constantinople un fait d'une grande importance .
Un certain Ibrahim Hilmi bey a commencé de
publier par livraisons une traduction du Coran
en langue turque.

C'est la première fois que le livre saint de
l'islam est mis directement à la portée de la
masse du peuple turc dans sa langue. Jusqu'ici
la traduction du Coran dans l'idiome populaire
avait été considérée comme une audace irreli-
gieuse. Les fidèles particulièrement dévots, ceux
qu 'on appelle < hafis », et qui ont appris les ver-
sets du Coran par cœur, en comprer.nent sou-
vent aussi peu le sens que les dévots oaiboliques
qui récitent les psaumes et les prières en latin.

La traduction d'Ibrahim Hilmi bey est , à dire
d'experts, d'une langue claire ct accessible à
tous. Jusqu 'à présent son initiative n'a soulevé
aucune protestation.

Le prix d'une erreur. — Une jenne Irlandaise,
Mlle Catherine O'Rourke, âgée de vingt ans,
vient d'obtenir 175,000 francs de dommages-in-
térêts que la cour de Mineola (Long Island) a
condamné une grande compagnie de navigation
anglaise à lui payer en raison des faits sui-
vants.

Il y a trois ans, cette jeune fille traversait
l'Atlantique à bord d'un navire de cette compa-
gnie, quand le cadavre d'un nouveau-né fut dé-
couvert. Accusée d'être la mère de cet enfant,
elle fut conduite à l'infirmerie du bord ou le
docteur Robert Bruce la fit déshabiller. Il la
garda pendant trois jours prisonnière et l'exa-
mina à cinq reprises jusqu'au moment où la
vraie coupable fut découverte.

La honte de sa pudeur offensée eut snr la mal-
heureuse jeune fille un tel effet nerveux qu 'elle
en est restée depuis dans un état de dépression
qui a légitimé aux yeux des juges américains
les dommages-intérêts qu'ils lui octroyèrent.

A bord du « Kaiser ». — Un drame resté mys-
térieux s'est produit à bord du cuirassé « Kai-
ser », le vaisseau amiral de la division navale
allemande qui se trouve actuellement à Rio-de-
Janeiro.

Le capitaine Sohae_le, chef des machines, se-
rait mort, après avoir reçu dimanche dernier
une balle de revolver an ventre en voulant em-
pêcher un matelot de se suicider.

L'affaire fut tenue secrète, mais transpira.
Les journaux brésiliens semblent croire à un as-
sassinat et non à une mort accidentelle, bien
que l'enquête officielle dise qu 'il ne s'agit nulle-
ment d'un acte d'insubordination, que le meur-
trier est un fou et qu'il aurait été dirigé sur
Hambourg.

ETRANGER

LETTRE E>K PARIS
(De notre correspondant)

M. Caillaux cherche-t-il vraiment à faire voter
l'impôt sur le revenu ? — Un jeu dangereux.
— Tant va là cruche à l'eau.-

Paris, 22 février.

Alors que la plupart des Parisiens s'apprêtent
à fêter joyeusement, après-demain, le Mardi-
gras, les membres du gouvernement ne voient
pas venir ce jour sans une très vive appréhen-
sion. C'est en effet mardi prochain qu'aura lieu,
au Sénat, le vote sur l'impôt sur le revenu et si
le gouvernement s'obstine à vouloir maintenir
ses positions, comme il en a exprimé l'intention,
s'il persiste notamment à soutenir l'amende-
ment Perohot, il risque d'aller an-devant d'une
défaite. D'aucuns vont même jusqu 'à dire qne sa
chute est certaine. L'amendement Perrchot tend,
oomme on le sait, à supprimer les quatre contri-
butions actuelles et à les remplacer par nn im-
pôt sur les revenus et un impôt sur l'ensemble
du revenu de chaque chef de famille. La majori-
té du Sénat ne semblant pas disposée à voter
cet amendement, surtout après l'impression pro-
duite jeudi dernier par les déclarations de M.
Ribot, celui-ci pourrait bien jouer le rôle de la
pekure d'orange sur laquelle glissera fatalement
un jour ou l'autre le pied de M. Doumergue.

Ce qui est certain, c'est qne le gouvernement
se trouve dans une position critique. La réponse
de M. Caillaux aux discours formidables de MM,
Touron et Ribot a été une déception pour tout
le monde.A vrai dire, le ministre des finances n'a
répondu nettement à aucune des objections qui
lui avaient été faites et ce n'est pas la tirade fa-
cile sur la démocratie, la République et la France
qui peut faire illusion sur le vide de sa réponse.

M. Touron lui avait cependant posé nne ques-
tion précise : Il lui avait demandé par quoi il
voulait remplacer les impôts départementaux et
communaux qui grèvent souvent plus lourde-
ment le cultivateur que l'impôt de l'Etat. Quand
on a vu M. Caillaux demander la parole, on a
pensé qu'il allait s'expliquer nettement et fran-
chement à ce sujet. Vain espoir ! La demande
de parole était un peu oomme ces plaidoiries d'a-
vocats embarrassés, mais audacieux, qui annon-
cent au jury qu 'ils vont tout dire, ne rien laisser
dans l'ombre, démontrer incontinent l'innocence
de leur client et qui, après avoir effleuré légère-
ment les points périlleux, s'étendent indéfini-
ment sur les petits côtés de l'affaire en éblouis-
sant le jury par leur prestidigitation oratoire.

M. Caillaux oherche-t-il vraiment à faire voter
l'impôt sur le revenu en ce moment ? On peut en
douter sérieusement. Il semble bien que plus
préoccupé de lui-même, de sa politique et de
celle de ses amis, que de l'intérêt de la France,
il lui plairait mieux de pouvoir agiter encore
pendant quelque temps — c'est-à-dire jusqu'aux

élections an moin» — ce brandon de discorde
fiscale. Comment expliquer autrement l'insoute-
nable prétention vertement relevée, l'autre jour,
par M. Ribot, d'obliger le Sénat à discuter tout
le projet d'impôt sur le revenu, dont on sait d'a-
vance qu'il repoussera beaucoup de dispositions,
avant de rendre définitif le dégrèvement de la
propriété non bâtie sur lequel tout le monde est
d'accord ? Le calcul de M. Caillaux est facile à
percer à jour : Si le Sén_t vote les deux pre-
miers titres du projet fiscal, la réforme de l'im-
pôt foncier non bâti et la taxe snr les valeurs
mobilières, et qu'il s'arrête là, il y a de grandes
chances pour qu'avant les élections législatives
une réforme sérieuse soit acquise. C'est ce qu'il
ne faut pas. Le parti radical-socialiste et son
chef, M. Caillaux, perdraient du même coup, de-
vant les électeurs ruraux, l'un son programme
et l'autre sa raison d'être. Car qui se soucierait
en France de l'impôt snr le revenu, le jour où les
cultivateurs, excités jusqu'ici à son sujet par de
mensongères promesses, n'auraient plus rien à
attendre de lui ?

Et voilà tout le secret de la tactique déconcertante
du gouvernement qui , tantôt fait des concessions
inattendues, tantôt se montre intransigeant a l'excès
et qui touj ours esquive les explications claires et
nettes. Ce qu 'il cherche avant tout , c'est de gagner
du temps pour pouvoir durer le plus longtemps pos-
sible Or, il sait bien qu 'il ne se maintient que grâ-
ce à l'équivoquer" ' * . ' " •'¦'•"¦ - .*• ;

Mais on voulant ménager à la fois la chèvre et le
chou, on risque de mécontenter tout le monde. . Et
c'est bien le cas du cabinet Doumergue-Cailiaux ; il
s'est aliéné les sympathies de presque tous les par-
tis. Actuellement on peut dire qu 'il est aux abois.
C'est en vain que .*!. Magmot a cherché, avant-hier,
à lui concilier les voix des patriotes en faisant à la
Chambre l'apologie de la loi de trois ans. Cela n'a
trompé personne, mais par contre cela lui a valu —
à lui et au ministère dont il fait partie — la haine
des soi -ialisles unifi a a qui. jusqu 'ici, avaient observé
une neutralité plutô t bienveillante à son égard. Et
voilà de nouvelles difficultés en perspective, car il
va falloir s'expliquer aussi a ce sujet

Avec toutes les interpellations qui l'attendent au
Sénat et à la Chambre cette semaine du joyeux
carnaval pour rait bien devenir pour le gouverne
ment la semaine des Cendres I M. P.

. ————______________. : 

La tempête de dimanche

On a accorde en Suisse à dire que depuis un quart
de siècle jamais le fœhn n 'avait soufflé avec uue
àolence comparable à celle de dimanche soir. La

station -cent , aie météorologique annonce que la
vitesse du vent a atteint le chiffre lantaslique de
19U kilomètres à l'heure.

Dans les cantons d'Uri , d'Unterwald, d'Appen-
zell et de Glaris, les dégâts sont considérables. On
signale que dans de nombreux villages le vent a
emporté le toit de toutes les maisons ; plusieurs
constructions se sont écroulées. Toutes les commu-
nications téléphoniques et télégraphiques sont inter-
rompues.

Près d'Appenzell. une voiture dans laquelle se
trouvaient plusieurs personnes a roulé au fon d d'un
ravin. On ignore s'il ̂  a des morts.

Nombre d'arbres ont été déracinés dans la vallée
du Rhin A Rorschach, les tuiles tombaient un mo-
ment en telle quantité que les rues de la ville ont
dû eue barrées.

L'accident du Lœtschberg
La circulation interrompue sur la ligne du Lœtsch-

berg près de Kandersteg a pu être entièrement réta-
blie ; le service est de nouveau normal sur les deux
voies depuis lundi à 4 heures du matin. L'ouragan,
qui a complètement cessé, a été suivi d'une formi-
dable chute de neige. On en mesurait 80 centimè-
tres lundi matin

La violence du fœhn était telle que les équipiers
chargés de déblayer la voie, dimanche, durent se
mettre à quatre pour se maintenir sur la plaça De
nombreuses avalanches sont descendues dans la
vallée antérieure de la Kander.

Les deux blessés de l'accident de dimanche sont
M Haug, de Frutigen, légèrement contusionné et
qui a déjà gagné son domicile, et M. Bircher , Argo-
vien, qui a également pu se relever d<*ir. • <• même
jour .

A l'étranger

Un ouragan s'est abattu dimanche soir sur la
région de Nancy et aurait anéanti le village de
Blenod-les-Toul. Les communications téléphoniques
et télégraphiques étant interrompues, il est impos-
sible de recevoir confirmation de cette nouvelle.

On mande de Reims qu 'une locomotive et trois
vagons d'un train de banlieue sont tombés dans un
étang près de Blazy. Une dizaine de voyageurs ont
été grièvement blessés. Le mécanicien est agonisant

A Wexford (Irlande), l'état de la mer a empêché
jusqu'ici de secourir douze des survivants du vapeur
cMexico», réfugiés sur un îlot et manquant de vivres.

SUISSE
ARGOVIE. — Le procureur général a terminé

son enquête contre les administrateurs de la caisse
d'épargne de Bremgarten. La plupart des adminis-
trateurs et des membres de la direction sont accusés
de banquerouie frauduleuse, quel ques-uns de ban-
queroute simple. La chambre d'accusation va se
prononcer.

VAUD. — La grève des porteurs de lait de Lau-
sanne est terminée. Tous les porteurs ont repris le
travail sans condition, en déclarant qu 'ils quittent
le syndicat.

THURGOVTE. — Le congrès des démocrates du
canton de Thurgovie, après avoir entendu un ex-
posé du pasteur Wellauer, d'Amriswil, sur la situa-
tion actuelle dn canton, a décidé à l'unanimité le
lancement d'nne demande d'initiative en vue de
l'introduction de la proportionnelle pour les élec-
tions au Grand Conseil L'assemblée a voté, en
outre, une résolution demandant que les autorités
et les représentants aux Chambres fédérales s'abs-
tiennent de toute fonction administrative dans les
grandes entreprises capitalistes.

Le congrès du parti socialiste thurgovien, réuni à
Bûrglen, s'est également prononcé en faveur de l'i-
nitiative pour l'introduction de la porportionnelle
pour les élections au Grand Conseil

Pour l'instant* la coquette ville des bords de l'Aar
ne songe qu'aux réjouissances du Carnaval ; elle ou-
blie les questions politiques qui, en temps ordinaire,
la préoccupent fortement ; elle n'entend pas les
sourds grondements de la grève qui, à ses portes,
étale ses violences, peut-être bientôt, hélas I ses mi-
sères.

Tout est à la joie, les cortèges s'organisent, et ils
promettent d'être pompeux, les plumes s'aiguisent
et le j ournal « Post heiri » sera plein de drôleries et
de joyeusetés, ce sera pendan t quelques jours le rè-
gne absolu du prince de la folie et de la gaieté.

La politique conserve toutefois ses droits qu'elle
n 'entend pas abandonner tout à fait entre les mains
du prince Carnaval ; c'est ainsi que l'agitation et la
propagande socialistes s'emparent de nos campa-
gnes ; comme la nature frémit sous les souffles du
renouveau ainsi le parti des socios se prend à croire
à une nouvelle éclosion de vie; il a été actif pendant
tout l'hiver, ses adversaires du reste aussi, et il n'est
peut-être pas dans notre patrie de canton où, au cours
de la morte saison, les meetings politiques aient été
plus nombreux ; c'est la jeunesse que l'on travaille
et un peu partout se forment des associations de
j eunes gens garanties sinon d'une ère de paix et de
com-orde pour l'avenir, du moins d'un mouvement
et d'une yie d'où peuvent sortir .quelques progrès,
et en définitive la lutte ouverte et respectueuse des
opinions d'autrui n 'est-elle pas préférable àla mort?
Du choc des idées nait la lumière.

Ce besoin de serrer les rangs est du reste assez
général et n 'est pas l'a anage des seuls partis poli-
tiques: les ouvriers horlogers de Langendorf vien-
nent de se syndiquer; ils étaient jusqu 'à présent
libres ; ils formeront du reste une assoHalion com-
plètement libre également

•••
Le canton de Soleure vient de peidre un de ses

enlants les plus estimés el les plus acti fs, EL Kyburz,
maire de Kriegsteiten : un homme qui a rendu de
grands services a son pays, d'aoord comme institu-
teur, puis comme inspecteur des écoles et comme
maire ; doué d une vaste intelligence, il s'occupa
d'une foule de questions économi ques et sociales,
ne poursuivant jamais qu 'un seul but : le bien de ses
concitoyens.

•*•
On s'émeut dans la ville etses environs immédiats

du d mger que font couri r les automobiles, camions
et autres. La cité possède en effet plusieurs petites
rues avec des trottoirs minuscules et il est assez dif-
ficile aux passants de s'y garer contre les lourds vé-
hicules qui souvent ne ralentissent pas leur vitesse ;
on désirerait par conséquent l'élaboration d'un rè-
glement qui pourrait obvier a ces inconvénients.
A ttendi _-t-on qu'il y ait eu un accident . E. K.

Lettre soteurolse

(De notre correspondant)

La double voie Longeau-Bienne. — Uno journ ée
d'aviation. — Le Carnaval

Le crédit de 1,363,000 francs que le conseil
d'administration des chemins de fer fédéraux a
voté, dans sa dernière séance, pour la oonstruc-"
tion de La double-voie Longeau-Bienne, est de
nature à tranquilliser les habitants de notre
ville et à dissiper les craintes de ceux qui redou-
taient, non sans motifs, de voir un jour ou l'au-
tre Bienne mise de côté, soit hors de la route
internationale du Lœtschberg — c abgefahren »
comme cela se dit très bien en allemand — par
la construction du raccourci Longeau-Dotzigen ;
il fuit, en effet, plus d'une, fois, question de oe
dernier dans les pourparlers qui eurent lieu,
précédemment, entre le consortium financier
français qui a fourni d'importants capitaux au
chemin de fer du Lœtschberg et l'administration
de cette société. ,

Mais tout permet de croire, maintenant, que
la double voie Longeau-Bienne est chose décidée
et que celle entre Berne et Bienne dont la né-
cessité se fait sentir aujourd'hui plus que ja-
mais, n'est plus également qu'une affaire de
temps, que nos appréhensions, sous ce rapport,
n'ont plus leur raison d'être et que la gare de
Bienne ne courra plus le risque de perdre, têt ou
tard, une partie de son importance et de son
trafic.

Il n'y a, du reste, pas de mal que nous soyons
débarrassés de ce cauchemar, car assez d'autres
questions d'ordre économique, telles que la créa-
tion d'une nouvelle maison d'école, ,  alors que
nous venons à peine d'ouvrir notr e gymnase qui
a coûté la bagatelle de 800,000 francs, l'agran-
dissement de l'usine à gaz qui ne suffit bien-
tôt plus aux besoins actuels, etc., préoccupent
suffisamment les contribuables de la ville de
l'Avenir et surtout ceux qui ont pour mission de
s'occuper de son développement et de veiller à
la sauvP -rnr .p de ses intérêts.

•••
Nous sommes en pleine période d'aviation ;

notre compatriote Burri, venant de Vernon, où il
occupe le poste de pilote dans une grande fabri-
que d'aéroplanes, a fait escale ici aveo son hy-
droavion, pour passer une quinzaine auprès de
ses parents. Il se rendra ensuite à Monaco, pour
y séjourner, paraît-il, pendant quelques mois.

Ainsi que vous l'avez annoncé à vos lecteurs,
le sympathique aviateur a fait chaque jour, pen-
dant la semaine dernière, des vols très réussis,
qui ont fort intéressé notre population. Dimanche
il avait été organisé une journée spéciale d'a-
viation qui, malgré le temps brumeux, n'en a pas
moins eu beaucoup de succès.

Burri a fait , à cette occasion, depuis le port,
de 2 à 5 heures de l'après-midi, de très beaux
vols ; il a pris successivement avec lui 4 passa-
gers, entre autres une jeune fille qui est entrée
dans l'avion sans hésitation et s'est comportée
crânement pendant toute la durée de la course.
Tout s'est passé sans accident.

Une foule énorme de curieux, évaluée à quel-
ques milliers de personnes, était massée sur le
quai, le long de la route de Neuchâtel , ainsi qne
sur les pentes escarpées qui bordent la rive gau-
che du lac. La vente des billets de spectateurs a

produit une somme de 800 fr., dont nne partie
sera remise à une œuvre de bienfaisanse.

Dimanche prochain, si le temps est favorable,
Burri se propose de faire de nouvelles évol i . ions.

•••
Le Carnaval est de nouveau au pays ; c'est une

occasion de réjouissances par excellence ponr la
jeunesse et même souvent pour ceux qui ont dé-
passé ce bel âge ; on va ici, comme à Delémont, a
Bâle et à Soleure, danser et se divertir à eon aise
pendant trois jours. De jolies mascarades son*
annoncées et le bal costumé et masqué die là.
Tonhalle, qui aura lieu lundi prochain, avec son
orchestre spécial (la chapelle du Sme régiment
badois de cavalerie, à Mulhouse), promet d'être,
comme d'habitude, brillant et très fréquenté.

i ! :

LETTRE DE BIENNE

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — A dater du lw févrief

courant, la direction de police a supprimé l'avertis-
sement de minuit par la garde communale ; ce sont
les tenanciers qui sont tenus, auj ourd'hui, d'avertir
la clientèle, qui doit avoir quitté les établissements
à minuit un quart La Société des cafetiers adresse
au Conseil général une requête demandant le réta-
blissement de l'ancien mode d'avertir la clientèle
et la résurrection du fatidique: « Messieurs, c'est
l'heure f ». Le nouveau mode de faire a multiplié lès
contraventions et les ennuis. A l'appui de leur re-
quête, les cafetiers ont adressé au bureau commu-
nal 2610 signatures de citoyens protestataires.

— Dimanche soir, dès sept heures, la neige est
tombée à gros flocons, couvrant les rues et les toits
d'une couche de dix bons centimètres.

Cressier. — La direction de l'hôpital Pourtalèa
a fait vendre hier matin aux enchères les vins de
l'année 1913 de ses caves de Troub.

Un vase de 2200 litres de blanc a trouvé preneur
à 1 fr. 22 le litre ; un autre, également de blanc, de
2800 litres, a été acheté à 1 fr. 61 le litre.

Un vase de (300 litres de rouge 1913 a été cédé à
1 fr. 10 le titre.

C'est la première fois qu'on enregistre des prix
pareils.

Fenin (corr.). — Dimanche, nn temps très doux
faisait croire au printemps ; aujourd'hui lundi, il
fait presque froid et la neige couvre la campagne»

Cependant le bétail quitte les étables et arrive à
Fenin, pour la foire, plus nombreux qu'on ne l'an»
rait cru d'abord à cause de l'abaissement de la
température. Il n'y avait pas bien moins de 300
têtes de gros bétail Comme de coutume, les mar-
chands de là Suisse allemande ont emmené à peu
près tout ce qui s'est vendu.

Les bœufs non appariés et le j eune bétail se ven-
daient assez facilement, mais les prix ne sont plus
ceux d'il y a 2 ou 3 ans et tel qui a refusé de vendre
à l'écurie n 'a trouvé acquéreur sur la foire qu 'à nn
prix inférieur à celui offert d'abord ou a dû rem-
mener son bétail.
__ La gare de Neuchâtel a expédié 10 vagons de

bétail provenant de Fenin.

B0~* Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Demanda OffertChanges *rance 100.02H 100.06 V.

. Italie 99.66 99.72Ka Londres 26.21 25.22
_ .___ .__ ?„ ! Allemagne 123.26X 123.32»Neuohâtel vienne . 104.90 106.-

BOURSE DE GENEVE, du 23 février 1914
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande,
d _» demande. — o «-> offre.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat. Suisse. 480.- o ? H Genevois-lots. 96.50
Comptoir d'Escom. «65.- * % Genevois 899. 495.- A
union fin. genev. 675.- * V. Vaudois 1907. -.—
Ind. genev. du gaz. 815.— o Japon tab. 1"S. 4% —.—
Gaz Marseille . . . 568.- £erbe. . . . .* _ 400.-m
Gaz de Naples. . . 243.50 XLLGe

^
èv,,_ t . /ê ____ "" _JAccumulât. Tudor. -.- Çhem.Fco-8uisse. 440.— d

Fco-Suisse électr . 656.- Jura-Simpl. .«% 438.50
Ulectro Girod . .  . —.— Lombard. anc. 3 % 261.—
Mines Bor privil. 1640.— ^érid. italien 3% —.—

» » ordin. 1600.- Çréd. f. Vaud. 4«  -.-
Gafsa, parts . . . . 840.-o g.fin.Fr.-Suls.4S 463.-
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 % 469,-w
Chocolats . P.-G.-K. 324.-m Cr. fonc. égyp.anc. 337.-
Caou tchoucs 8. fin. 105.- » » ,«">«?• 21l»5°
Coton. Rus.-Franç. 690.-o „ » _ , Stok. 4 % *-.—„„ Fco-Suls. ôlect. 4 % 4h0.—Obligations Gaz N api. 1892 6% 612.60m
3 a Ch. de fer féd. 910.60 Ouest Lumière 4 H 492.—
3 •/, différé C. F. F. 391.60m Totls ch. hong. 4 H 498.— o

Malgré le peu d'encouragement des Bourses étrangères,
la nôtre résiste bien , avec peu d'affaires. Bor priv. 1640
(-j- lu), ord. ÎCUO . Francotrique 566 (-}- H).  Sans change-
ment : Financière 575. Marseille 568. Naples 243 H.
Comptoir 9b5 (— 6). Bankverein 769 (— 1). Caoutchoucs
105 (— 21.

Ls baisse général e de l'argent pousse aux achats de
bons titres courants et è rendement suffisant. Les 4 H
Ville de Genève cotent 5i 6, (., «, \, 507, l u .  3 x Ch.
Fédéraux 91u, 11, 10. 4 % Fédéral 1914: 963, 96. H.
3 H Simplon 438.50. 4 •/, Triquette 460. 4 x 0 .  Lumière
492.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 767.50 3% Emp. Allem. 78.—
Banq. Comm. Bile. 816.— 4 S Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . '.'870.— 3 K Prussien . . . — .—Schappe Bàle. . . 4ul5. — d Deutsche Bank. . 259.50
Banque fédérale. . VU.-d  Dlsconto-Ges . . . 198.20
Banq. Cou.m. liai. K42.50 Oresdner Bank. . 158.30
Credilanstalt . . . 850.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1922.- tiarpener . . . . .  189.20
Cham 1798 — Autr. or (Vienne). 107.—

BOURSE DE PARIS, du 23 février 1914. Clôture
J % fiançais . . . «7.30 Suez 5066.—Brésilien . . .  4 %  11.— Ch. Saragosso . . 451.—Ex L Espagnol. 4 % 90.20 Ch. Nord-Espagne 451.—Hongrois or . 4 % 84.70 Métropolitain. . . 539.—
Italien . . . 3*M -.— Rio-TÎnto . . . .  1781.—4% Japon 1905 . . —.— Sples petrol . . . 28.25
Portugais . . . 3% —.— Chartered . . . .  05.—
4 % Kusse 1901 . . —.— De Beers .... 479.—o '/. Busse 1906 . . 103.50 East Hand . . . . 61.25
Xurc unifi é . . 4v, 86.60 Goldflelds . . . .  60.—Banque de Paris. 1» ,6(..— Gcerz 13.25
Banq ie ottomane. 641.— Handmlnes . , . . 148. —Crédit lyonnais . . 1695.— Hobinson 62.—Union parisienne . 986. — Geduld 31.50

AVIS TARDIFS

DANSE -:- TENUE -:- MAINTIEN
m̂sm~*, ûmtm~*m,it-m-m

Cours de 8 leçons données en mars:
Débutants : Etude des danses élémentaires.
Perfectionnement: Etude des nouveautés

chorégrap hiques.
TANGO * MAXIXE, ete.

Renseignements et inscriptions auprès de M. le
prof. Kich( .me, institut d'éducation physique , rua
du Pommier, 8, Neuchâtel — Téléphone 8.20.

LE TITRE SOUVERAIN EN ALBANIE
Le prince Guillaume de Wied, le nouveau souve-

rain de l'Albanie, ne prendra ni le titre de prince
ni celui de roi ; le titre albanais est « mbret », le
seul mot existant en albanais pour désigner le chef
suprême de l'Etat 11 aura donc le titre de « mbret
ie l'Albanie ».

POLITIQUE

ta 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 ».

BQT" Voilà depuis 13 ans que je fais usage
du véritable Cacao à l 'Avoine , Marque Cheval Blanc,
ayant beaucoup souHert de l'estomac. Votre Cacao
à 1 Avoine m'a tait un bien merveilleux. Je
l'ai recommandé à beaucoup de monde el je conti-
nuerai à le recommander à tous ceux qui souffrent
de l'estomac. Mme Scapadini , Aigle.

Moyennant un choix scrupuleux des sortes de Ca-
cao, un nettoyage aoi gueux . ainsi que par une fabri-
cation avec des machines du dernier système , la
qualité et l'excellence du Véritable Cacao à l'Avoine ,
Marque Cheval Blanc , ont été portées au plus haut
degré de perfection , dépassant tous les autres pro-
duits similaires.
Seul vérila - \ cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30

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

-—



"Valangi... — Nous avons dit que, vendredi
après midi, le feu s'était déclaré dans l'appar-
tement situé au 1er étage de l'ancienne boucherie
Lehmann, à Valangin ; une cbambre à coucher
fut entièrement détruite. Ensuite d'une enquête
ouverte à Valangin par la justice de paix, le lo-
cataire de la maison incendiée a été mis en état
d'arrestation et conduit à la conciergerie des pri-
sons du chef-lieu ; c'est un cordonnier d'origine
italienne contre lequel pèsent les plus lourdes
charges. Il y a trois mois environ , il avait
asssuré un pauvre mobilier pour une valeur de
4750 fr., alors que réellement il n'en valait pas
le dixième.

i

Le Locle. — Le Locle a fait à M. Auguste Gil-
lard d'imposantes funérailles. On remarquait dans
l'assistance des délégués des autorités communales,
cantonales et fédérales. Le pasteur Adrien Jaquier
a ouvert la cérémonie par une émouvante oraison
funèbre. Ensuite, M. Robert Comtesse, directeur
du bureau international de la propriété littéraire et
artistique, a parlé pour les amis personnels d'Au-
guste Gillard. Au nom des vétérinaires du canton,
M. Sandoz, de Neuchâtel, dit l'irréparable perte
que vient de subir la société ; un dernier discours
est encore prononcé par le délégué des vétérinaires
de France.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Notre Conseil
général s'est réuni lundi soir à 8 heures ; 38 mem-
bres étaient présents. Plusieurs lettres et communi-
cations sont déposées sur le bureau, entre autres une
du comité de l'association patriotique radicale,
invitant les autorités communales à assister à la
fête du 1" Mars, et une autre de la société des cafe-
tiers et restaurateurs demandant au Conseil commu-
nal de rétablir la ronde des agento pour la ferme-
ture à minuit des établissements publics.

Après les agrégations et une nomination à la com-
mission des services industriels, M. Auguste Lalive
présente un rapport de la commission chargée de
demander un crédit pour la construction d'une nou-
velle halle aux fours et pour la transformation de
l'ancienne halle en halle à coke à l'usine à gaz.

C'est une dépense de 550,000 francs motivée par
l'état actuel de la halle aux fours.

M. Robert Waelti est d'accord avec le rapport,
mais il ne peut s'empêcher de faire remarquer que
l'on aurait dû déplacer l'usine lorsqu'elle fut rache-
tée par la commune.

M. P.-C. Jeanneret répond au préopinant qu'une
telle entreprise était impossible.

Puis on aborde la grosse question des logements
ouvriers.

Bien que le rapport de la commission n'ait pas
été déposé au Conseil communal dans le délai régle-
mentaire, M. Graber, rapporteur, demande à l'as-
semb ée de déclarer l'urgence et d'entrer tout de
suite en matière.

Cette proposition est acceptée à la majorité socia-
liste, ce qui donne lieu à une fort longue discussion
entre l'extrême-gauche et les membres bourgeois,
qui sont très surpris que l'on invoque la clause d'ur-
gence pour un projet d'un million qui peut engager
l'avenir de La Chaux-de-Fonds.

M. Graber réplique que la question des maisons
ouvrières a fait l'objet d'une longue étude, seul le
rapport a été vite fait ; l'orateur aemande la clôture
de la discussion et s'installe au fauteuil du rappor-
teur. . ... . . . .  ,

Après avoir refait l'historique de la question, le
rapport de la cothmission demande au Conseil gé-
néral de construire onze maisons locatives de 10 lo-
gements chacune ; pour donner une idée du prix
des appartements il cite 20 logements à 600 fr., 20
à 550 fr., et 20 à 450 fr.

La construction de ces immeubles coûte 900,000
francs ; il faut encore accorder au conseil communal
un crédit de 58,000 fr.. pour l'achat des terrains et
les lots.

A noter que le terrain sera cédé gratuitement en
ce sens que la commune ne réclamera pas d'intérêt
pour la valeur correspondante.

M. Ehigène Bourquin ne veut pas être taxé de
faire de l'opposition, néanmoins ii estime qne
la dépense annoncée exige l'impression du rap-
port afin que tous les conseillers puissent en
prendre connaissance à loisir ; cela ne retarde-
rait pas beaucoup les choses. M. Bourquin est
appuyé par la plupart des conseillers bourgeois.

- M. Adamir Sandoz ayant déclaré que les mem-
bres bourgeois faisaient de l'opposition, des pro-
testations partent de plusieurs bancs.

M. Graber assure que les logements seront
-ans luxe, mais auront tont le confort qu'on peut
rai'30___bleme_t exiger pour des loyers de cette
catégorie. Il faut commencer les travaux tout
de suite si l'on veut être prêt le 31 octobre.

M. Muller voudrait que M. Zweifel, directeur
des travaux publics, lni dise catégoriquement
si ces maisons seront vraiment prêtes p,_r le
terme d'automne.

M. Zweifel déclare qn'il a toujours demandé
qu'on lui laisse un délai assez long ; il ne peut
rien garantir, oa_ ce n 'est pas lui qui fait le
temps.

-Pour finir, M, Scharpf demande le renvoi de la,
question au Conseil communal pour nouveau
rapport dans quinze jours.

Cette proposition est écartée par 21 voix con-
tre 15, mais la discussion n'en continue pas moins
de plus belle. Il faut renoncer à la transcrire
ici, car elle a duré jusqu 'à minuit.

En fin de compte, M. Scharpf . tient à déclarer
que les partis bourgeois sont très sympathiques
à la construction de maisons ouvrières , mais le
fait de donner le terrain gratuitement constitue
une prime d'assistance pour tous les locataires
des maisons ouvrières ; si l'on veut, par exem-
ple, réduire de 50 fr. le prix de 140 logements, il
n'y a qu 'à inscrire au chapitre de l'assistance
publique une somme de 7000 fr.

M. Belle voit dans l'empressement de la ma-
jorité à mener cette affaire à chef un instrument
de battage électoral .

MM. Graber , Lalive et Breguet protestent con-
tre ces allégations, puis M. Justin Stauffer, pré-
sident du conseil, donnent lecture de quelques
lettres reçues d'établissements financiers dont
deux seraient d'accord de mettre des fonds à la
disposition de la commune.

A minuit, on passe au vote ; par 21 voix con-
tre 16 le Conseil général accorde au Conseil
communal un crédit de 958,000 francs pour la
construction de onze maisons ouvrières.

Lu séance est levée.

CHRONI QU E AGRICOLE
Le 4 octobre 1913 se constituait h Boudry un

« Syndicat d'élevage de l'espèce caprine > , réunis-
sant d'abord les propriétaires de chèvres de Boudry
même, où il y a de très nombreux animaux de cette
espèce, puis, petit à petit, un certain nombre de
propriétaires des environs , si bien qu'actuellement,
après cinq mois seulement d'ex.stence, ce groupe-
ment comprend 64 propriétaires de 209 chèvres.
Il a été acheté deux boucs primés d'e la race blanche
du Gessenay, et onze chèvres, primées aussi, de
même race naturellement* Par ses boucs, d'une race
pure parfaitement qualifiée, par la sélection jud i-
cieuse des élèves, éventuellement par un service de
renseignements et de ventes, le syndicat caprin de
Boudry et environs possède les moyens de parvenir
à la réalisation du but qu 'il se propose, et c'est là
un but méritoire et intéressant par le lait surtout
que les possesseurs de chèvres sont très générale-
ment soit dos vignerons, soit de petits propriétaires
pour qui ces animaux sont une ressource appré-
ciable, et chercher à développer le rendement des
chèvres, leurs qualités laitières, est une heureuse
manière de venir en aide à beaucoup dont le sort
n'a guère été enviable depuis quelques années.

Ce syndicat caprin, qui va se développer encore
de réjouissante manière, est administré par un
comité de sept membres, qui est encore le même
— et îl vient d'être confirmé pour un an encore —
que celui qui avait pris l'initiative de cette intéres-
sante association. Comme toute nouvelle entreprise,
celle qui fait l'obj et de ces lignes s'est trouvée en
face de grosses obligations financières. Elle y a paré
d'ingénieuse manière en décidant qu 'elle émettrait
des actions de 2 francs, — un modique capital
comme on voit, — ne portant pas intérêt et rem-
boursables à partir de l'an prochain. Nul doute que
de nombreux petits capitalistes saisiront cette occa-
sion de se rendre utiles au syndicat et de le soute-
nir efficacement à ses débuts. L'entreprise n 'est
point risquée et les actionnaires aurontla vive satis-
faction d'ayoïr contribué à la prospérité d'une asso-
ciation qui mérite d'avoir un bel avenir. L'émission
est du reste entièrement libre.

Le syndicat caprin de Boudry et environs va être
inscrit au registre du commerce, et il a rempli,
pour se mettre au bénéfice des subventions fédé-
rale et cantonale, toutes les formalités nécessaires.
Bon succès à cette association.

Fonds des convalescents. — Ce fonds, créé par
le pasteur Claude de Perrot, est destiné à tous les
habitants nécessiteux de Neuchâtel, sans distinction
d'origine, d'âge, de sexe ou de confession. En 1913,
il a accordé 74 secours ; 51 ont eu de bons résultats,
20 ont amené des améliorations; le résultat de 3 a
été nul. Ces secours ont consisté en 11 cures de
bains, 44 cures d'air et 19 séjours à Saint-Loup ou
au Foyer gardien d'Estavayer. Les recettes de l'an-
née ont été de fr. 4724.34 et les dépenses de
fr. 4750.23; il y a donc eu un excédent de dépenses
de fr. 25.89, portés en diminution du fonds de ré-
serve. Le fonds capital, qui était au 31 décembre
1912 de fr. 94,151.07, s'est augmenté en 1913 de
fr. 400.— provenant de dons faits par des bienveil-
lants. Il ascende au 31 décembre 1913àfr. 94,551.07.

Cette fondation étant une des plus libérales et des
plus utiles qui existent dans notre ville, il est re-
grettable que son capital ne soit pas plus élevé.
Vers la fin de la saison, plusieurs demandes doi-
vent toujours être refusées ; le comité recommande
ce fonds à la générosité des personnes ou des socié-
tés qui auraient quelque répartition à faire. Le
fonds est géré ,par M. Francis Junier, avocat ; son
président est M, Albert Gyger.

Concerts. — Jeudi soir, à la troisième séance de
musique de chambre, seront exécutés : le quatuor
en fa maj eur, pour instruments à cordes, de Dvorak,
la fantaisie et fugue en sol mineur, pour piano, de
Bach-Liszt et le trio en mi bémol maj eur, pour pia-
no, violon et violoncelle, de Schubert.

— Le même soir a lieu, à l'aula de l'université,
le concert annuel de l'orchestre de demoiselles « La
Capricciosa », habilement dirigé par M"° Jeanne
Rieser. Le programme, composé avec goût, com-
prend une grande variété de morceaux pour zithers,
violon, mandolines, mélodéon et guitare. Ce concert
étant donné ,en faveur de l'asile du Prébareau, nom-
breuses seront les personnes qui viendront coopérer
à une bonne œuvre, tout en goûtant le charme d'une
jolie soirée.

Théâtre. — Le bon souvenir laissé par le
«Grillon», joué l'an dernier, avait préparé le succès
de «L'Absent», représentation de famille, du même
genre, également agrémentée de musique. Il y avait
une belle salle et les spectateurs n'ont pu résister à
la douce émotion qui vous gagne à mesure que l'ac-
tion simple, mais touchante , se déroule au foyer
d'une famille de braves paysans hollandais. Les ac-
teurs ont fendu avec un sentiment juste, une sensi-
bilité sobre cette pièce un peu languissante par mo-
ments, à laquelle des pages d'intéressante musique
ajoutaient un charme de plus. Le sextuor Rameau
avait ouvert la soirée par quelques agréables mor-
ceaux d'auteurs anciens.

Zoflngue. — Les soirées théâtrales de cette société
seront reprises cette semaine. La séance de mer-
credi 25 remplacera celle du jeudi 19, et le j eudi 26
aura lieu la séance complémentaire à laquelle pour-
ront assister lès personnes qui avaient des billets
pour la soirée écourtée du mercredi 18. Quelques
j eunes Viéux-Zofing iens joueront une pièce qu 'ils
interprétaient il y a 5 ans :«  La comédie de celui
qui épousa Une femme muette », d'Anatole France.
D'autres diront dès monologues, feront de la mu-
sique et, enfin, les actifs offriront le «Stradivarius»,
de Max Maurey. Aucun spectateur ne s'ennuiera.

3B*> Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.
)______——____B_____B___M£v' '. . : . '.¦ •:. .un *.) ____,

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son opinion

è l'égard des lettres paraiss ant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 23 février 1914.
Monsieur le rédacteur,

C'est la correspondance de « cet habitant de l'Est»
dans le numéro du 23 février de votre honorable
j ournal qui m 'oblige de vous demander l'hospita-
lité pour ces quelques lignes. Si ce monsieur avait
signé de son nom, je me serais permis de lui ré-
pondre directement.

Tout en étant d'accord qu'il faudrait remédier à
cet abus concernant les pétards pendant les fêtes du
1" mars, il est pourtant très incorrect de n 'en accu-
ser que les étrangers. Le correspondant n'est pro-
bablement pas un maître de pension. Il ne doit pas
être non plus un de ceux qui travaillent pour le dé-
veloppement de la jolie ville de Neuchâtel, laquelle
pour moi, n'est malheureusement pas assez connue
et visitée par les étrangers.

Dans toutes les autres villes, on fait tout ce qu 'on
peut pour attirer les étrangers, et dans de pins pe-
tites localités, qui ne sont pas favorisées d'une su-
perbe situation comme la ville de Neuchâtel, les
habitants de l'Est, du Sud ou du Nord , se garde-
raient bien d'écrire dans les journaux en la manière
de notre habitant ¦ _ _ ,. -

Si on veut travailler dansl'intérêt de tous les ha-
bitants (et non seulement de j felui de l'Est), qu 'on
fasse les démarches nécessaires auprès des autorités,
mais qu'on n'accuse pas une classe de notre ville,
sans laquelle il y aurait bien des habitants de moins
(même à l'Est) ; au contraire, faisons notre possible
pour que chaque étranger qui séjourne plus ou moins
longtemps dans notre ville, remporte un joli souve-
nir, et travaillons pour en attirer toujours davan-
tage. O. FBEY.

Les Grands Conseils

Le Grand Conseil de Bàle-Campagne a discuté
lundi l'interpellation de M. Blarer qui demandait
au gouvernement des éclaircissements au sujet de
la fusior de la Banque populaire de Bàle-Campa-
gne, à Sissach, avec la Banque cantonale de Bàle-
Campagne et qui a porté de graves accusations con-
tre le directeur de cette dernière banque.

M Glaser, conseiller d'Etat, le colonel Schneider,
président du conseil d'administration, M. Schwan-
der, conseiller national , président de la direction de
la Banque cantonale, ont répondu à l'interpellation.
Le Grand Conseil a adopté ensuite, par 56 voix
contre 2 un ordre du j our déclarant que le Grand
Conseil est d'avis que la fusion des deux banques
est dans l'intérêt de la Banque cantonale, qu'il ex-
prime à la direction de cette banque sa confiance ,
qualifie de superflue l'interpellation et passe à l'or-
dre du j our. .. p . .

— Le Grand Conseil zuricois a discuté une or-
donnance modifiée concernant l'engagement et le
traitement des fonctionnaires et employés de l'ad-
ministration et des tribunaux.

Il a décidé à ce suj et qu 'en ce qui concerne le ser-
vice militaire les cas où l'Etat se charge des frais de
remplacement seront limités aux suivants : absence
pour le service actif , pour l'école de recrues et les
cours de répétition , école de sous-officier et d'offi-
cier, et école de recrues obligatoire comme sous-of-
ficier et lieutenant.

Une proposition défendue par le colonel Meister
de charger dans tous les cas l'Etat des frais de rem-
placement est restée en minorité. Le Grand Con-
seil a décidé en outre que le service militaire serait
pris sur les vacances de l'année et calculé à raison
de deux jours de service pour un j our de vacances.
L'ensemble de l'ordonnance a été approuvé à l'una-
nimité en votation finale.

Le Grand Conseil a accordé ensuite un crédit de
639 mille francs pour l'agrandissement de l'hôpital
cantonal de Winterthour. Le crédit sera soumis à la
votation populaire.

POLITIQUE

L'attaque manquée
De Paris, hindi soir, au « Journal de Genève » :
On s'attendait à une séance extrêmement mouve-

mentée et peut-être critique pour le gouvernement
cet après midi ; aussi une foule considérable s'était-
elle portée sur le Palais-Bourbon. Depuis longtemps
les tribunes n'avaient pas été prises d'assaut pareil-
lement Le public a été déçu, car la séance a été
somme toute très calme et l'attaque préparée par
M. Millerand pour le compte de la Fédération dos
gauches a complètement échoué avant même
d'avoir pu être sérieusement tentée.

Toute la première partie du débat a conservé
d'ailleurs un ¦ caractère- ; Hhs_Iument technique.
M. Noulens, ministre de la guerre, a exposé avec
beaucoup de précision et d'obj ectivité l'état sani-
taire de l'armée, indiquant les mesures déjà prises
et les mesures à prendre. Les orateurs qui se sont
fait entendre ont déclaré tous qu'il ne fallait pas
mêler à cette discussion des considérations poli-
tiques, et que notamment la loi de trois ans n 'était
pas en cause. Sur un point , on s'est en général
accordé : c'est celui do l'erreur qu'on a commise
en ne sélectionnant pas assez rigoureusement
comme il avait été entendu qu'on le ferait la classe
des conscrits do vingt ans ; on les a pris en masse,
d'où ces effectifs beaucoup plus grands qu 'il n 'est
nécessaire et l'encombrement qui a facilité la dissé-
mination des épidémies.

Deux demandes d'enquêtes ont été déposées :
celle de M. Augagneur demandant la constitution
d'une grande commission parlementaire spéciale ;
une autre de M. Abel Ferry, beaucoup plus
raisonnable, chargeait simplement la commis-
sion d'hygiène de la Chambre, qui est une commis-
sion permanente et technique, de rechercher d'ac-
cord avec le gouvernement les moyens d'améliorer
l'état sanitaire de l'armée.

Avec la proposition Ferry, qui écartait toute
arrière-pensée politique, les obj ections faites à
l'idée d'une enquête tombaient Seulement l'oppo-
sition, représentée par M. Millerand, avait espéré
qu 'en opposant l'une à l'autre les deux propositions
on pourrait scinder la maj orité ministérielle et

mettre le cabinet dans une mauvaise situation.
Quand M. Millerand demanda la parole, on eut le

sentiment que le vrai combat politique allait com-
mencer. Mais le combat n'alla pas loin. A peine M
Millerand avait-il sommé le gouvernement de faire
un choix entre les deux propositions que M. Auga-
gneur l'interrompit pour annoncer qu 'il retirait son
texte et se ralliait à celui de M. Abel Ferry. M. Mil-
lerand en fut complètement déconcerté, chose bi-
zarre pour un homme de son habileté et de son ex-
périence parlementaire. Il ne prononça plus qu'une
phrase, disant qu 'il était satisfait et il quitta la tri-
bune au milieu des sourires. On savait en effet qu'il
avait eu l'intention d'attaquer rudement le gouver-
nement.

Fait étrange, M. Millerand, dont le tort est de ne
venir que rarement au Parlement et de vivre très
isolé, ignorait ce que tout le monde savait ce que
le « Temps », au moment où il parlait , annonçait
déjà, à savoir que l'accord était fait dans la maj o-
rité depuis le début de l'après-midi, sur la motion
Ferry, qui fut votée par 385 voix contre 25.

A la Chambre française

Justice militaire. — Le tribunal militaire de la
2m° division, réuni samedi, à Fribourg, a condamné,
pour insoumission, le soldat Léon D., pionnier-télé-
graphiste de la cohipagnie I, à trente jours d'em-
prisonnement et un an de pi-ivation de ses droits
civiques, et le soldat Camille B., fusilier du batail-
lon 126 de landwehr, à deux mois d'emprisonne-
ment à 1 an de privation de ses droits politiques
et à l'exclusion de l'armée.

Il a, en outre, rendu cinq jugements par défaut
avec peine de trois et deux mois d'emprisonnement
et deux ans do privation des droits civiques, contre
quatre soldats insoumis et un autre accusé de
fraude.

Sous l'avalanche. — On apprend de Ragaz :
Un -kieur a été emporté par une avalanche an
Pizol. Des colonnes de secours sont parties à sa
recherche.

C'est au "Wildse . que le skieur e_ question,
l'ingénieur Sonneuschein, de la maison Brown-
Boveri et Cie à Baden, a été surpris par une ava-
lanche. Son compagnon tenta en vain pendant
deux- heures de le dégager ; n'y réussissant pas ,
il descendit à Ragaz où il arriva le soir, épuisé,
apportant la nouvelle. A 11 h. 15, raie colonne
de secours à l_quelle se joignirent plnsiieurs
gymnastes et des personnes connaissant bien la
contrée, partit pour le lieu de l'accident. A 1 h.
et demie, la pluie commença, puis bientôt la
neige, ce qui rendit fort difficiles les recherches.

Lundi à midi urne deuxième colonne est partie.
Les recherches sont rendues très difficiles par la
pluie qui continue à tomber. On éprouve des in-
quiétudes au sujet de la seconde colonne de se-
cours.

Sur le Gothard. — Lundi matin, près de la
station de V. assen, trois petites avalanches ont
recouvert la ligne du Gothard , interrompant la
circulation de 7 h. du matin à midi. Depuis ce
moment les trains ne circulent plus que sur une
seule ligne. Les bruits au sujet d'accidents plus
graves sont dénués de fondement.

Employé infidèle. — Un jeune commis, âgé de
25 ans,, qui habite Bâle avec ses parents, a été
arrêté pour détournement d'une somme de plus
de dix mille francs. Il a commis ces détourne-
ments pendant les six derniers mois et il réussit
à les cacher en falsifiant les livres. Le jeune hom-
me a dépensé la somme détournée, dont il ne res-
te plus rien à l'heure actuelle.

Sauvés des îlots. — Dix survivants de la goé-
lette « Mexico » , qui se trouvaient sur nn îlot,
près de Wexford (Irlande), ont été sauvés par un
remorqueur et deux canots de sauvetage qui les
ont conduits en sûreté.

NOUVELLES DIVERSES

Trois tués

Une violente explosion de dynamite s'est pro-
duite lundi à Debreczin, dans le bureau de l'évê-
que catholique grec Miklossy. Cinq personnes,
parmi lesquelles le vicaire et le secrétaire de l'é-
vêque, ont été tuées. L'évêque n'a pas été atteint.
La fille du vicaire, en apprenant la mort de son
père, a perdu la raison.

D'autres personnes auraient encore été tuées.
On croit que quatre tués et des blessés se trou-
vent encore sous les décombres. La violence de
l'explosion a été telle que tous les meubles ont
été précipités dans la rue. La maison elle-même
est complètement en ruines. L'évêque était alité,
et avait été transporté à son domicile peu avant
que'l'explosion se produisit. • ¦ - , n '

•*•'

L'enquête a démontré que la bombe de dyna-
mite a été envoyée par la poste de Czernowitz à
l'évêque Miklossy. Une lettre arrivée la veill e
•annonçait que l'évêque allait recevoir un envoi
contenant un lustre, un tapis d'autel en peau
de léopard, ainsi qu'une somme de cent couron-
nes. La lettre était signée Anna Kovacs. L'envoi
arriva en effet : il fut ouvert par le vicaire, qui
fut tué sur le coup par l'explosion. La nombre
des morts est de trois et celui des blessés de
sept. Le bruit répandu tout d'abord que l'atten-
tat devrait être attribué à l'effervescence qui
s'est manifestée dans la population protestante
est complètement dénué de fondement.

Grave attentat en Hongrie

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* tp tettl de I* Veuille d 'Avi, dl Ticucbâtel)

Les suites du sabotage
LISBONNE, 24. — Le personnel des chemins de

fer du nord et de l'est s'est présenté pour prendre
le service ; mais les actes de sabotage commis em-
pêchent les communications avec Porto et*la fron-
tière.

Tempête en Espagne
BADAJOS, Sa. — La tempête a abattu un grand

nomOre de poteaux télégraphiques.
Les cours d'eau ont inondé les champs riverains,

Le bonheur d'être allemand.,.
STRASBOURG, 24 — La campagne pangerma-

niste inaugurée contre l'Alsace-Lorraine après l'af-
faire de Saverne commence à porter ses premiers
fruits, en enrayant la marche normale des affaires
entre les commerçants alsaciens et les commerçants
d'outre Rhin.

On signale des cas nombreux où des offres de
service ont été purement et simplement repoussées
parce que venant d'Alsace-Lorraine.

Autour d'un scandale
TOKIO, 24. — Le ministre de la marine a dis-

sous la commission d'enquête sur le scandale mari-
time et a chargé de l'enquête les autorités judiciaires
et navales.

Le parquet croit qu 'aucun fait nouveau ne se pro-
duira avant l'ouverture des débats.

Atrocités mexicaines
VERA-CRUZ, 24. — Samedi, les rebelles ont fait

sauter, sur là ligne interocéanique, un train mili-
taire qui transportait des troupes d'infanterie à
Jalata.

Tout le train a été détruit Cinquante-cinq offi-
ciers et soldats et un lieutenant anglais ont été tués.

Les rebelles ont dirigé ensuite leur fusillade, sur
un train de voyageurs qui suivait et qui a pu
s'échapper en reculant à toute vapeur.

Dans une gare :
Un employé zélé invite les voyageurs a se ga-

rer du train qui arrive.
— En errière ! En errière !
Et, comme des voyageurs ne bougent pas as-

sez vite, il ajoute, indigné de n'être pas obéi :
— Je crois pourtant que je parle français !

Mot de la fin

t
Madame Hedwige Monnier-Fischer ,
Madame : et Monsieur Albert Hunkeler ,
Madame la Révérende Sœur Maria-Catharina Do-

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

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

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 MOMIEU-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 51me 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 / aire de visites

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

Les membres du Cercle catholique sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Paul-Edouard MOMIER-FISCHER
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura.
lieu mardi 24 février , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice n° U.
LE courra.

"JO?- Afin de faciliter la composition et p oul
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.

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

Tempér. en degrés centigr. £ s jâ V dominant »g , __ .s g a «
E* a S 3 a
a Moyenne Minimum Maiimnn. || | D^. Force 1

23 +2.6 +0.2 +6.2 702.1 3.2 variai) faible conv.

24. 7 h. %: Temp.: +1.2. Vent: N.-E. Ciel: couvert.
Du 23. — Pluie mêlée de neige pendant la nuit.

Soleil visible par moments contre le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

¦ STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
22| +3:6 | +0.5 | +7.5 | 646.0 | | S.-0. Imoyénjeouv

^Brouillard et neige le soir.
Tomp. Baron.. Vent 01*1

23. (7 h. m.) —2.0 648.4 faible couvert

Niveau du lao: 24 février 17 h. m.) 429 m. 600

Bulletin méléor. des C. F. F. 24 février, 7 h. m.
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Ii STATIONS ff TEMPS et VENT
*;¦(!_ «a <o
g Ë l-_^ .

880 Bâle + 5 Couvert. Calme.
543 Berne + 1 » »
587 Coire 0 Tr. b. tps. »

1545 Davos —10 » »
632 Fribourg + 1 Couvert »
394 Genève + 6 Tr. b. tps. »
475 Glaris — 2 » »

1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken 0 > »
995 ..a Ch.-de- Fonds 0 Couvert »
450 Lausanne + 3 Tr. b. tps. »
208 Locarno - + 5  » >
337 Lugano + 3  » »
438 Lucerne + 1  * »
399 Montreux +3  » »
458 Neuchâtel : + 3 Couvert »
582 Ragatz + 1 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall + 1  » »

1873 Saint-Moritz — 3 Couvert »
407 Schaffhous f- + 3  »
537 Sierra — 1 Tr. b. tps.
562 Thoune — 2 »
389 Vevey + 3  »
410 Zurich + 2 Couvert »
am —¦__¦———»*>¦¦—^ _̂u_a______a______—___________
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