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f|| NEUCHATEL

CONCO URS
La commune de Neuchâtel met

su concours les travaux de me-
nuiserie, mobilier , appareillage ,
serrurerie et peinture , pour les
aménagements dans les collèges.

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

Neuchâtel , le 21 février 1914.
Direction

des Travaux -publics.
wgsjmm COMMUNE

|i fi -BEVAIX

Vente De bois
Jeudi 26 février 1914, la com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après dé-
signés, situés dans ses forêts de
'a « Gatta », savoir :
/000 fagots hêtre, coupe d'éclair-

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

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

Bevaix , le 19 février 1914.
La commission administrative
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IMMEUBLES

propriété à vendre
ou à louer

A vendre ou à loner, !
pour époqne à convenir, la
propriété de la Rochette
snr Saint-Biaise. Situation
et vue magnifiques. Habi-
tation de construction ré-
cente, confortable et très
bien aménagée. Salle de
bains. Chauffage central.
Jardin, ombrage et dégage-
ments spacieux très agréa-
bles. Garage pour automo-
bile. Conviendrait ponr fa-
mille, pensionnat, etc.

S'adresser ponr visiter
la propriété à M1Ie Elisa
Junier, à Saint-Blalse,
et ponr traiter, an no-
taire Emile Lambelet, à
Nenchâtel.

A VENDRE

A vendre . Cernier
Ensuite de liquidation , on of-

fre à vendre de gré à gré :
Un moteur avec pétrin méca-

nique, système Werner et Pflei-
derer, et une machine à diviser
la pâte, à l'état de neuf.

Futaille d'encavage et roulan-
te, . bouteilles vides, mobilier
d'encavage et de mise en bou-
teilles.

S'adresser à C.-F. d'Epagnier,
à Cernier, liquidateur.

Butaûm
Spécialité cle balanciers sur socle
en fonte. Vis de 75 mm à 3 filets.
S'adresser a l)ng. Pointet,
constructeur, Yverdon.

Jlfachine à écrire

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

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

ENCHÈRES
Office âes faillites de Boudry

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

a BOLE

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

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

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

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

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

Les enchères auront lieu au
comptant et seront définitives.
Il pourra être accordé pour les

! enchères du matériel un terme
de paiement pour les sommes
excédant 50 fr., moyennant ga-
rantie.

Boudry, le 17 février 1914.
Office des fail l i tes ,
' Le préposéï~'"*
E. LANOKY.

A vendre pour cause d'excès
de nombre , une

forte jument
noire, 8 ans , de toute confiance.
S'adres. à M. Kohler Albert,
Lnlly (Fribourg). H 168 E

Miel dn pays, analysé , sera
vendu jeudi sur le marché, en
boîtes et au détail. — Marc
BOUUQUIir, Villeret.

OËNDRË
lits, lavabos , tables de nuit , com-
modes , canapé , armoires à une
et deux portes , tables carrées,
rondes et à ouvrage , secrétaire ,
machine à coudre, chaises et ta-
bourets , étagères, sellettes, tables
de salon , escali- r, glaces, sé-
choirs , pupitres, tabourets de pia-
no. — Ruelle Breton, 1, au rez-
de-chaussée , vis-à-vis du Temple.

OCCASION
A vendre un superbe secré-

taire noyer poli , massif , neuf ,
valeur 215 fr., cédé à 185 fr.
pour manque de place. S'adresser
à F. Rosselet. tapissier , Pesenx.
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A vendre, pour cause de départ,
un

beau potager
Ecluse 29, 4°" étage. 

A vendre 60 stères de

bonne souche
chez Obrist. Rleser, à Chaumont.

R.-A. STOTZER, rne dn Trésor

»-n,f pij iii.]i i[|
par boîte de 3 à 4 livres

Se recommande .

Magasin An Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Fin de saison
Couvertures de laine et couvre-pieds , très bas prix.
Robes de chambre chaudes , Fr. 10.—; Matinées, Fr. 5 —
Blouses gui pure et soie pour soirées, très bas prix.
Pantalons de gymnastique , Fr. 6.50
Sacs à linge , Fr. 1.— ; Un lot de jolis vitraux , Fr. 0.50

????»????????????¦»????.???»?»??????????»»»»»?

Î ATTINGER FRÈRES?
j; Place Piaget 7 - NEUCHATEL - Place Piaget 7 < ?
o Reliures en tous genres < ?
o pour les bibliothèques publiques et privées, exécutées %
J promptement et soi gneusement $
o Dorures - Cartonnages • Encadrements X
*> QPjtpj AI ITI-'C ¦ Reliure spéciale pour la musique < ?
JJ  OTIrtlInU l tfl i Montages de travaux de Dames. —:— JJ
*-**. *-*-*-*-**-*-**±**±*-*l, *^*t.**.*t.*L *.. *.. *L*t,m,m,m, *.. *.. **.m ,A * *M ,**,m,*t,m, **.*. *>.

Qui prendrait en

PENSION
un enfant. Bons soins demandés.
Demander l'adresse du n° 737 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un étudiant allemand désire
échanger des

leçons fle conversation
avec une demoiselle française.
Offres poste restante F. S. 60.

fibre-pensée
DEBATER-CLUB

JEUDI 26 FÉVRIER
à 8 h. K du soir

Restaurant Central 1er étage
(vis-à-vis du Temp le du Bas)

Pieu et te mai
Séance contradictoire

Le public dames et messieurs
est cordialement invité à y as-
sister.

Collectionneurs
envoyez s. v. p. votre adresse
à Mme Bonny, & Renens-
Lausanne, qui vous fera des
envois à choix de

timbres-poste
à des rabais énormes sur le cata-
logue Y et T. Grand choix de
fros et mi-gros pour marchand à

es prix défiant toute concurren-
ce. H 21258 L

3000 litres Diane 1912
lr« qualité sur lie , à vendre chez
Auguste Tamone, à Trois-Rods
sur Boudry.

CREMOR
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Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
FaMpe de Caisses d'emballage - Sciage et commerce ô'Eclialas

Parai HESS jjgLgg» &23
„ EB Pmtmm " boni p l ient  * 22086 *longueur 2 mètres

Prix : non verni,' fr. 10.— ; Terni, fr. 12.—

AVIS DIVERS 

I !,£j |\ Bureaux el ateliers j

I

* Il musm Hsssn I / Beaux-Arts 9 i

(XfcS.lT '̂J Téléphone 8.63 ___ \
Y^g^^A H NEUCHATEL |

Travaux de Bttimenls - Sép arations l
lettres en f ous  genres K ^ B K ^ J

5_ 5 g -*_ 5_ 5- j â K 5 g sg &-_ p ap iers p eints I

Galeries Léopold Robert , Neuchâtel

EXPOSITION de PEINTURE
J. de CAST ELLA et Henri-W. ROBERT

du 28 février au 12 mars ABA4-
de 10 à 12 h. et de . h. * _ à 5 h.

Entrée : 50 cent. Entrée : 50 cent.

I Dernière semaine g

I

Pour cette dernière semaine, nous offrons une grande ' j
quantité d'articles parmi lesquels nous signalons ci-dessous g

spécialement des articles de 1 j

Une série de broderies de Saint-Gall ,
pièce de 4 m. 10, 1.75, 1.50, 1.-, 0.75, 0, 50 M

m Une série de mouchoirs blancs, ourlés à jour , la douzaine , 1.65 Bl

H Mouchoirs avec initiales , la demi-douzaine , 1.50

JH Mouchoirs pour enfants , la demi-douzaine , 0.50
Une série de taies d'oreillers , très bon marché. m

1 Une série de linges de service, demi-fil , qualité suisse, § j
H la demi-douzaine , 2J 7® 11
i. Chemises de jour pour dames , garnie dentelles , 1.50. M
f J Chemises de jour pour dames , emp iècements brodés à la main , 1.95. |
il Chemises de jour pour dames , broderie madera , 2.4PO. ||
M Une série de chemises pour dames, légèrement défraîchies , mais de belle m
-|| _,....... .. . qualité, très_ 'b.o*a marché. > ~ . "V 1|
|| Pantalons pour dames, en toile blanche , prix actuel , 0.95, 1.60, 1.95, 2.0O

3 séries de Sous-tailles en toile , superbe travail , pour dames, !
U Série I, O.OO, Série II , 1.45, Série lll , 1.95 1
wt Chemises pour bébés , depuis ©.35 m

I Lingerie pour enfante I
H Prix exceptionnellement bon marché, les articles étant légèrement défraîchis m

M Une série de Chemises de nuit pour dames, 2.90 à O.—
II Chemises de nuit en toile, pour hommes, 3.50, 3.75, 4.30 m

Chemises pour hommes, avec devant couleur, 3.35, 3.35
¦ Chemises Jaeger pour hommes , sans col, prix actuel 1.95 H

m Caleçons pour hommes , prix actuel 1.3© B§
III Grande quantité en Chemises , blanc et zéphir , pour hommes , avec ou m
H sans col, prix actuel, au choix 3.65 |f

Quantité de Tapis de tables, lavables, 4.50, 3.75, 2.50, 1.95
Nappes à thé avec 6 serviettes , 2.40, 3.—, 4.—, 6. — m

En outre, nous laissons en vente j

I seulement j usqu'au 22 f évrier 1
1 3000 TABLIERS pour flafflBS et enîants S
I j et quantité d'autres articles à des prix dérisoires m

1 Magasins de Soldes et Occasions I
Ë NEUCHATEL I
H Eue des Poteaux Rue du Temple-Neuf H

¦-£- w % FÈilIÉlffi
§$Mh Seyon «s|§_ij * BEAU CHOIX DE

Wt «o « Couronnes mortuaires
^MSl '\$SiÊ * Parures d'épouses
EJSWL __jJà$§Pï et fieurs P°nr soirées

(I^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^ W\ 
PBIX MODÉRÉS

j ^ _̂sJS i-SiK_?Nl̂ * ê recommando ,
M. Oberli-Kneubûlilfir

itw»wn»wwiiwiHB«Hwmw

i4 \̂ /2K3j\
I * DE I I pour I\w*y A w/

Composteurs IIK] Cimbres pour
avec V *—*]  marquer

lettres mobiles V-/ les caisses etc.

(

f. Spécialité de \
à T l  M BRES ||
ĵ en caoutchouc s en métal fi

W en tous genres. Jr

maison fondée en 189S

LUTZ - BERGER
17, Rue des Beaux-Afts , 17

I wT- ,tiT_HM«iTPra_nin_rr.wmwmii Biiii i__L___jJ____ujs_iig
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Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion

une

(bicyclette
bonne marque suisse ou françai-
se.. Faire offres écrites à M. D.
736 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Iii je ln
d'occasion est demandé. Ecluse
8, Le Gor.

Théâtre 8e j.euchâtel
Bureau à 8 h. Rideau à 8 h. '/,

MARDI 3 MARS 19U
L'immense succès du Théâtre de

l'Ambigu de Paris

Cœur ===
de Française

Pièce en B actes et 8 tableaux
de MM.

Arth ur BERNEDE et Aristide BRUANT
d' après le roman paru dans

LE PETIT PARISIEN

Prix des places :
..—;  3.50 ; 3.— ; 2.50 ; 1.50 ; 1.25

Location comme d'usage

Un ménage à la campagne
prendrait

nn pensionnaire
Bons soins. Demander l'adresse
du n» 738 au bureau de la Feuille
d'Avis.

_______ v m i , mrmmnTiTinm îamtwmiwwmm]

pour  deux Jours
seulement

ce sup erbe p rog ramme

Légionnaire
w

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 fflnejouterraine
Palace-Journal

avec les
actualités nouvelles

CAI.ÏNO, sourcier
Comique

-, :'X,n_____n____2__3_n___GB_K_____-î ______F__________________________

j Changement 9e domidle

IMnÏLEXAlER
Avenue Gallatin 1

SAINT-JEAN

GENÈVE
O n OURtoutescomman- G
O J^Cles, demandes de ren- §
§{ seignements, répon- S
O ses et des offres quelcon- G
O ques ou à des demandes Q
g diverses, etc., en résumé S
Q pour tous entretiens ou <2
O correspondances occa Q

0 slonnès par la publica- §
O tion d'annonces parues Q
© dans ce journal, prière o
O de mentionner la x
g FEUILLE D'A VIS g
Q DE NEUCHA TEL O

ON DEMANDE
pour un jeune homme entrant au
printemps à l'école de commerça
de Neuchâtel ,

ane pension
dans famille distinguée où l'on
ne parle que le français. Bonne
nourriture, chambre au soleil
pour lui seul , chauffage central,
bains, bonne surveillance et soins
paternels exigés. — Offres sous
Z. F. 1581 à l'agence de publi- ;
cité Rudolf Mosse, Zurich. j

Teratae-l-Hiiise
Maintien

I/.e cours élémentaire du
printemps commencera très
prochainement, à ! .
l'Institut Gerster

Professeur, Evole 31»
De nouvelles inscriptions sont

reçues pour le cours de perfec-
tionnement.

Agriculteur, sérieux et travail»
leur , demande & emprunter

Fr. SOOO.—
contre garantie au & % .  — OSres
sous M. 672 Ji. case postale
80767, Menchfttel. 

On aimerait placer une jeune
fille de 15 ans

en échange
d'une jeune fill e, dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de
suivre l'école secondaire. Piano
à disposition et désiré. S'adresser
chez Mm» Storss-Kramer, MfllI-
heimstrasse 137, Bâle. ,

Bonne pension
pour jeune fille de 13-15 ans, dé.v
sirant apprendre à fond l'aile»,,
mand. Excellentes écoles. Prix ,,
de pension 55 fr. par mois. Ré-
férences. Olïres à K. Monhart,
receveur de douanes, Schaffhouse. j
Rheinhalde. j

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avi*
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.z5 la ligne : min. i.i5.

T{éclames, o.So la ligne, min. -.So. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander ïe tarif complet. — Le journal te réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié __ une date. 4
*«_—.^——_____¦____¦__________________________________ __ft

1 ABONNEMENTS il
t an 6 mett 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Unionpostale ) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV / j
, f ente au numéro aux btoiquet, garet, dépôts, etc. *

«aiigggaiMgMig» ŝ ŵ_»__i_»,

Librairie Générale

Dfilactax l Niestlé , S.A.
Rue de l'Hdpital 4

EMERSON. Autobiogra-
phie . 3.50

PARISOT. Un éducateur
moderne du XVIII mo

siècle (Oberlin) . . 5.—
BURNAT • PROVINS. La

servante 3.50
SCHUR é. La druidesse . 3.50
GYP . Ladame de St-Leu 3.50
KUSKIN . Les peintres

modernes: Le paysage,
broché 6.— , relié 9.—

Mé LéG ARI . Les victo-
rieuses 3.50

ACHER . Les demoiselles
Bertram . . . . .  3.50

M AILLET. Oe que tout
tuberculeux doit sa-
voir (comment il peut
se guérir) . . . .  2.50

GORKI . Contes d'Italie. 3.50
JAMES WILL. AUX étu-

diants. . . . . .  2.—
J JM _____^_B____iïlMl_JI______________ ill______Llll ¦¦¦lllll WWmmmm\mmmmw\



CUISINIÈRE
Jeune fille connaissant la cui-

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

PLACES
On demande une

cnisinière capable
ou bonne à tout faire sachant
faire la cuisine. Ecrire ou se pré-
senter 7, faubourg du Orêt, IT
étage. 

On cherche une

bonne à tout faire
S'adresser le mati n chez M«-
Gerster, Evole 31 a.

On demande une

Jeupje FïIIe
pour aider au ménage. Beaux-
Arts 3, 3°". co.

On cherche tout de suite
JJ_iri.ll FILLE

de 16 à 17 ans , robuste et forte,
de préférence de la campagne,
pour aider au ménage. Très bonne
nourriture. Vie de famille. Gages.
S'adresser Mm« Schrœter , Zu-
rich III , Friesenbergstr. 40.

On cherche, pour petit ménage
soigné,

I1 personne
sachant bien cuire , pour s'occu-
per du ménage. Certificats exigés.
Bons gages assurés. Offres écri-
tes sous chiffre C. P. 734 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour le 1er mars,
nne jenne fille

active et sérieuse, pour le ser-
vice des chambres et les diffé-
rents travaux de maison. S'a-
dresser, avec références, à M°"
Lavanchy, prof., Maladière 3.

On cherche

jeune 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.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

est demandée pour Znrich, 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, Znrich.

On demande

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

On cherche, pour le ler mars,

Une jeune jille
pour aider dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre le français ;
petits gagés. S'adresser à Mme
P.-A. Roulet, Château 11, à Pe-
seux̂  !Bonne
à tout faire demandée pour le
ler mars. Allemande préférée,
certificats exigés. — S'adresser
quai Suchard _, entre 1 et 3 h.
après midi. 

On demande deuxième

f  emuie ae chambre
connaissant bien la couture, le
repassage et le service de table.
Envoyer références et photogra-
phie Cammell , château de Ohe-
vigny St-Sauveur. Dijon , France.

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

LA VIERGE DE RAPHAËL
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Adrlenne CAMBRY

_____© Delroch«, qui aime assez e. trouve _rop
rares les occasions de faire toilette, a répondu,
letn faisant des grâces, qu'elle acceptait pour elle
tri pour moi. Je n'a/vais donc plus rien à dire.

Quelques instaints après le départ dn fils Fli-
BOïB, Berthe est arrivée avec sa mère et sa sœur.
Tout etn prenant des petites mines solennelles et
gênées, elles nous oxut réédité la nouvelle, et Ber-
rfche m'a. demandé :

— Sabine, tu voudras bien, j'espère, être nne
i__j mes demoiselles d'honneur î L'autre sera Parar
line Gallois.

— De très bon cœur, ai-je répondu.
'Aussitôt après le départ de ces dames, ma bel-

Je-anère me dit :
— Autrement, il va falloir songer à nos toi-

îerfites. Je n'ai pas remis de couleur depuis la
mort de mon pauvre mari. J'ai bonne envie d'en
-prendre pour oette oooasi'on,

. -— Vous aurez raison, fis-je série-asement : une
toilette jonquille serait ravissante !

— Jonquille ? c'est jaune, cela !... Tu tte mo-
jçnes de moi ?

— Nullement ! Le jaune irait tout à fiait à vo-
tre teint et à votre goure de beauté.

Ma belle^mère m'a regardée de ses yeux lui-
Uram/t», partagée entre le plaisir que lui causait

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

mon éloge et la crainte que je fusse en veine d'i-
ronie. Mon grand sérieux l'a désarmée, et elle a
repris avec conviction :

— C'est à voir : du jaune voilé de _.oix, par
exemple. Le jaune tout seul ferait trop d'effet...

Puis, de son ton péremptoire, elle ajouta :
— Toi, tu seras en blanc !
Je me rebiffai immédiatemient :
— En blanc ? Jamais de la vie ! C'est bon

pour la mariée ! Je veux être en vecrt !
Mme Delroohe releva son épaule en me toisanit

dédaigneusement :
— En vert I Tu deviens sotte, ma parole ! Tu

resisemblerais à une prairie !
— Oe serait donc un emblème, puisque nous

sommes dams une région de pâturages. Et voyez
comme oe serait charmant : tandis que votre ro-
be jaune évoquerait les moissons mûres, ma robe
vente ferait songer aux prés touffus. Nous se-
rions, à nous deux, remblème vivant des cultu-
res de cette région !

Comme il arrive chaque fois que je suis en
train de plaisanter, Mme Delroche ne me répon-
dit pas ; elle semblait me considérer avec oom-
imisération,

— Une robe verte ! répéta-t-elle ; cela ne se
serait jamais vu : on en parlerait daus tout Ri-
vemont !

— C'est précisé-neint mon but 1 Du blano, du
bleu pâle et dru rose, ils ne connaissent que oela,
ici 1 Ils ignorent le charme du vert ciel ! Con-
naissez-vous seulement le vert ciel ?

— On 'dit bleu ciel, rectifia ma belle-mère.
— Je vous demande pardon : on dit aussi vert

ciel, et ceux qui l'ignorent n'ont jamais regardé
au-dessus de leurs têtes 1

Je venais de lire précisément, dams une revue,
une chronique artistique où il était question du
vert ciel. Je n'avais garde de laisser échapper
une occasion d'étonner et de scandaliser Mme

Delroche.
— Quand allons-nous chez la couturière, en-

fin ? demajnda-t-elle.
Pour les grandes circonstanees, nous avons' une

couturière à Saint-Quentin, D fut convenu que
nous irions le lendemain.

Mais sans rire, cette fois, je demandai à _ûia
belle-mère :

— Vous me laissez libre de choisir ma robe,
n'est-ce pas ? A oette oonidition seulement, je
vais à La noce.

— Soit, a-t-elle 'dit. Mais tu sera fagotée. Tu
n'y entends rien...

— Que vous importe, si vous êtes à votre goût?
Et nous avons été à Saint-Quentin. Et ma ro-

be sera vert ciel avec de la mousseline de soie
d'un rose éteint en garniture, parce que le vert
pourrait influencer désavaiutageusemeut sur mon
teint.

Toute cette semaine vient de se passer dans
l'agitation que nous cause cet événement. Mais
hier, qui était dimanche, j 'appris, en descendant
de la messe, quelque chose de bien plus inatten-
du. Le petit Flinois, qui vient, maintenant, cha-
que samedi soir, nous a rencontrées, Mme Delro-
che et moi, et nous a dit, tout à coup :

— Vous reverrez, à mon mariage, M. Dorival
et son fils Robert, qui est mon garçon d'hon-
neur.

Je me sentis toute secouée, et cette phrase eut
en moi un retentisse_nent formidable.

— Oui, continua le jeune homme, M. Dorival
a bien voulu accepter d'être mon témoin ; c'est
pour moi un grand honneur.

Mme Delroche, rentrée à la maison, ne mani-
festa, à l'égard des messieurs Dorival, que des
sentiments plutôt tièdes.

— Laisse-moi donc, axt-elle fini par me décla-
rer, ce peintre doit faire des « manigances » avec
oes hommes qui m'ont offert vingt faille francs

de la - Vierge ». Si je la leur avais cédée à ce
prix, ils l'auraient déjà revendue le double !

J'étais indignée, car M. Dorival porte, dans
toute sa personne plus que l'honnêteté courante;
on y sent uue délicaitesse parfaite. Mais ma bel-
le-mère, furieuse et dépitée que l'Amérique sie
fasse aussi longtemps attendre, a conservé son
opinion fâcheuse.

Me voici très agitée. Cette noce, qui ne devrait
être, pour moi, qu'une agréable récréation, prend
à l'avance les proportions d'un événement extra-
ordinaire. En même temps, j'ai quelque crainte,
et je m'amuserai, sans doute, de moins bon cœur.
Pourvu que ma robe soit réussie ! Ce vert ciel,
tout de même, sera-t-il joli î Si j'allais être ri-
dicule ? Paraline Gallois, qui est très brune, aura
un costume rose ; elle a un beau profil sérieux,
très régulier ; elle est bien plus grande que
moi-

Une question que je n'ai osé faire au petit Fli-
nois, et dont je grille pourtant de connaître la
réponse : aveo laquelle de nous deux M. Robert
Dorival sera-t-il garçon d'honneur ?

Le facteur venait de sonner et, cinq minutes
après, ma belle-mère m'appelait à grands cris
dans la cage de l'escalier. Elle tenait à la main
un immense journal, qu'elle me tendit.

— Tiens, dit-elle, toi qui a appris l'anglais,
s-jurais-tu lire cela ?

Il y avait des trait® de crayon bleu encadrant
un article.

— Vous savez bien, répondis-je, que j 'ai à pei-
ne appris quelques mots d'anglais, et je ne puis
lire ainsi un journal...

— Ah bien ! J'ai joliment perdu mon argent
en te donnant un professeur !

— S'il y a eu argent perdu, répliquai-je vive-
ment, n'ayez aucun regret 1 c'était le mien, non
le vôtre, qui payait mon instruction.

Mme Delroche s'impatientait ;

— H faut voir oe qu'il y a là-dedans ! Tu n'as
pas compris, donc ? C'est un journal de New-
York : c'est l'Amérique !

Justement, nous avons pour percepteur un
monsieur qui a vécu, jadis, en Angleterre et qui
parle l'anglais parfaitement. Emmenant Zutaê,
pour les convenances, je courus chez lui et je me
fis traduire l'article, écrivant le français au fur
et à mesure de la .traduction. Je revins triom-
phante, et je lus solennellement la chose à ma
belle-mère.

Donc, l'existence de mon Raphaël est mainte-
nant connue dans tout le monde artistique et
cette nouvelle a gagné l'Amérique. Dans ce pays
des richesses, on veut avoir les chefs-d'œuvre, et
on double, on triple les prix qu'en offrent les au-
tres nations.

L'auteur de l'article affirme qu'une société
américaine proposera cent mille francs à Mme
Delroche, après examen du tableau.

Ma belle-mère semblait épanouie comme une
rose dont les pétales vont tomber. Après toute
sorte d'exclamations, elle déclara :

— Et maintenant, quand ceux-là viendront,
c'est deux cent mille que je demanderai. Et je lea
aurai !

Quelques jours plus tard, nous avons reçu le
visite de deux messieurs roux, qui parlent mal
françai s et s'exprimaient entre eux en anglais.
La < Vierge > a semblé les émouvoir beaucoup,
et, après avoir parlementé avec ma belle-mère,
ils ont, à ma grande surprise, offert cent vingt
mille francs du Raphaël. Inexpugnable dans sa
dignité, Mme Delroche n'a pas consenti. Les deux
visiteurs, la mine navrée, sont partis en marmot-
tant des phrases incompréhensibles à nos oreilles.

M. Gallois, un peu plus tard, me trouvant
chez lui auprès de sa fille, entendit de ma bou-
che le récit de cette nouvelle visite.

— Mais, Mademoiselle Sabine, m'a-t-il expli-

pinn Ppnnhdf * Atelier à louer, avecUillù-Dl lIbllDl . étage pour marchan-
dises. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Demandes à louer
ON CHERCHE

chambre meublée ou non aveo
cuisine , le tout au soleil. Offres
à W. B. 17, poste restante.

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. 

Voyageur, absent une bonne
partie de l'année, cherche pour
ie 1" mai

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

OFFRES
BUREAU DE PLACEMENT

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

Demande de pL ce
Je cherche place pour ma

fllle , après Pâques, dans une
honnête famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bons soins demandés. Prière
de s'adresser à M. H.Giirtler,
Hallerstrasse 9, Berne. H138.Y

grave jeune jille
allemande, 18 ans, cherohe place
auprès de 2 personnes ou comme
bonne d'enfants dans bonne fa-
mille. Offres à M m» Unger , Breit-
feldstr. 47, Berne.

Brave j» li
en santé, cherche place d'aide de
la maîtresse de maison. Bon trai-
tement demandé. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M"»« Henri
Jaques , pisciculture , Boudry.

Demoiselle
de très bonne famille , âgée de
26 ans, cherche place pour se-
conder la maîtresse de maison.
S'adresser l'après-midi pension
M m» F. Coste, faubourg du Lac 3.

jcuroE nus
de 16 ans S, demande place d'aide
dans ménage ou petit commerce
à Neuchâtel ou environs immé-
diats. — Offres à G. Grunder ,
- Streissgutli », Laupen.

Jeune fille
de la ville est demandée pour
faire des chambres et servir à
table. — S'adresser Gratte-Se-
melle 9.'

Je cherche pour Pâques, pour

Jeune filte
de 16 ans %, place à Neuchâtel,
où elle apprendrait à fond le!
français. Fr. Bula, Harunwilen
près Mulheim (Thurgovie). 

Volontaire
Jeune fllle 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 Mosse Zurich.

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

Zaugg, HOtschigen, Konolflngen ,
Berne.

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).

Belle grande chambre
au soleil , balcon , électricité , avec
bonne pension. Terreaux 3, 2m«.

CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

avec pension; on prendrait aussi
un ou deux pensionnair es pour la
table. A la môme adresse, leçons
de français et d'anglais. M»« A.
Burgi , Beaux Arts Î5, 2"" étage.

Chambre meublée indépendan-
te. St-Honoré 6, Sme étage.

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.

Belle chambre meublée, indépen-
dante (électricité) a louer de suite.
Faub. de l'Hôpital 13, 3°". et. co.

Jolie chambre pour demoiselle
chez M"" Hofer , Temple-Neuf
16, maison du Cercle catholique

Belles chambres
confortables , soleil , électricité,
1 et 2 personnes , pension à vo-
lonté. Demander l'adresse du n°
723 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Pour demoiselle, iolie chambre
propre. Moulins 51, ler. 

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

A louer une chambre très con-
fortable, dans quartier très tran-
quille, au centre de la ville. Lu-
mière électrique. S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 30 , 1er.

A louer grande chambre pour
2 personnes. Pourtalès 6. 2m". o.o

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

Chambre meublée à louer, 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m' à
droite. c.o

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

LOCAT. DIVERSES

BOUDRY
A louer , imnu'd' atement ou pour

époque à convenir , l' atelier avec
l'outillage de feu Frédéric Amiet ,
serrurier , à Boudry. S'adresser
par écrit sous chiffre B. S. 732 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

PESEUX
A louer, au centre du village,

magasin et arrière-magasin
tout de suite ou époque à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 361
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout de suite

un local
pouvant servir de magasin, dé-
pôt ou atelier. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, ler. c. o.

Locanx
A remettre & de très favo-

rables conditions, de vaste s
, locaux bien éclairés situés

dans immeubles nenfs aux
' Parcs, près de la gare et

aux Fahys. c onviendraient pour
' magasins, ateliers, entre-

I pots, etc.
Etude Petitpierre &¦ Hotz, notaires et avocat.

! 
On demande à louer pour le

24 juiu, aux environs de la gare,

LOGEMENT
j de 6 à 7 pièces, avec vue sur le
j lac, ou 2 logements sur le même
. palier. Adresser les offres écrites

. | à M. F. 576 au bureau de la
, Feuille d'Avis.

A UOU5R
2 bureaux, rue Saint-Honoré,
Bel atelier de peinture, à l'Evole,
Ateliers: Quai Suchard,
Magasins aveo caves: Moulins, rue

Pourtalès,
Boulangerie, Quai du Mont-Blano,

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUER
à Môtiers , Val-de-Travers , bel
appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances , aveo confort
moderne. Bien situé, grand jar -
din et forôt à proximité ; con-
viendrait aussi pour séjour d'été.
Offres écrites sous chiffre M. V.
740 au bureau de la Feuille d'Avis.

Avenue du ler mars. A louer,
pour le 24 Juin 1914, logement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances. — Etude Ph. Dubled, no-
taire. 

A louer dès maintenant
rue du Seyon, logement 5 pièces,
650 fr. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, rue de la Serre 3. c o.
Phàtpan ?• Logement de 2 gran-UlldlCdU ù. des chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Chemin è Rocher: iX^lS-ï
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.
TTftnîtal f à '  Logement de deuxliupiltti 10. grandes chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
ii. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Pa mffi a, het G:ar&n;
dès maintenant ou pour date a
convenir. Balcon. Gaz et électri-
cité. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Pnrry.

toaflneU2 : STamberes
p
ei

cuisine, et logement de i cham-
bre et cuisine , côté soleil. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Rie ie la Cûte: gsgg e?V
gement de 2 chambres, avec dé-
pendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

Fontaine-AnôTÊ 14: JXKft.fi
dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Port d'Hauterive
Pour cause de départ , à re-

mettre tout de suite ou époque à
convenir , logement de 5 pièces
et toutes dépendances, eau, élec-
tricité , jardin et poulailler. S'a-
dresser villa Girola, Port d'Haute-
rive.

A louer pour le 24 juin un lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
buanderie et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, magasin, c.o

Port-Roulant
A louer, ensemble ou séparé-

ment, deux logements de qua-
tre chambres et dépendances,
dans petite maison sans autre
locataire. Jardin. Belle vue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer logement de 2 cham-
bres, etc. S'adr Boine 10. c.o.

A louer un petit logement S'a-
dresser Tertre 18. au ler. c o.

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

A louer, près St-Blaise, maison
5 chambres, écuries, verger, jardin.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à J. Schorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.

CHAMBRES
Belle grande chambre à louer.

Sablons 13, rez-de-chaussée à dr.

CHAMBRES
avec ou sans pension, piano. —
Premier-Mars 6, 1er à droite.

Chambre très agréable
avec pension. Saint-Maurice 7, 2-"".

"AVIS
f onte demande d'adresse d' une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie. IX)
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LOGEMENTS
Peseux

A louer, à partir du 24 juin
prochain, dans une villa tran-
quille, 2«" étage de 3 pièces au
soleil et toutes dépendances.
Chauffage central , gaz, électri-
cité, jardin. S'adresser rue de
Corcelles n° 6.

A louer, pour tout de suite, au
centre de la ville, deux logements
de 2 ohambres. — S'adresser à
l'Etude J. Barrelet, avocat, à
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 6.

A louer , pour tout de suite,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Rue 4,
2m* étage. c.o

Etude EdJOÏÏRQUIN

* -.OU5R
pour le 34 juin 1914

An eentre de la ville :
ler étage, 3 chambres et dé-

pendances.
Sme étage, 6 pièces et dépen-

dances, chauffage central com-
pris, pour 130 fr. par mois.

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

A l'onest 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, Tei-
reanx 1. 

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

bres et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
S'adresser au restaurant de la
Métropole. c. o.

Fausses-Brayes. — A louer, dès
maintenant, logement de denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. 

Avenue du ler Mars. — A
louer, ponr le 24 juin 1914, un
logement de 3 chambres et tou-
tes dépendances. — Etnde Ph.
Dnbied, notaire. 

Fanbonrg de l'Hôpital. — A
louer, ponr le 24 juin 1914, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Pour cas imprévu
remettre, pour cause de dé-

part, beau rez-de-chaussée de 4
chambres et dépendances. Beaux-
Arts 15, rez-de-ch. à dr. c.o.

Alouer un appartement de 2
chambres et dépendances au so-
leil. Ecluse 82. c o.

PESEUX
A louer pour le 24 juin pro-

chain, aux Carrels, dans belle
.villa : rez-de-chaussée de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances ,
700 francs. Eau , gaz, électricité,
salla de bain, grand jardin
potager et d'agrément au midi.
— Vue admirable , belle situa-
tion au pied de la forêt, à 2 mi-
nutes de la route cantonale et de
la ligne du tram. — S'adresser à
XL Eugène Cours!, Eclnse 23,
Nenchâtel, on Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean, logement de 3 chambres,
dépendances et jardin. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, rne
Purry 8.

A louer, pour St-Jean 1904, rue
des Moulins 3, logement de 4
chambres, mansardes, galetas
et caves. S'adresser au Magasin
Morthier.

On demande une jeune fille
oomme

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

On cherche dans petite famille

Voloritaïra
Bonne occasion d'apprendre la
lange allemande. Vie de famille
assurée. Adresser offres à 1«"
Baumgar tne r-F rœii ch,
Freudenstein , Brougg (Argovie)

On cherche, pour le l" avril,
une
JEUNE FILLE

comme aide de la mattresse de
maison. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres avec certificat s
à Mme Scheurer - Pulver,
Aarberg (Berne). H 15133 C

On cherche

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

On cherche une

FEMME de CHAMBRE
de toute moralité et

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

EMPLOIS DIVERS
Couturière

On cherche réassujetties , ap-
prenties et volontaire. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille assurée. Entrée le 15
mars ou !<"¦ avril. — S'adresser à
M«n« Leuthold , couturière, poste
RâmismUhle , Zurich.

On demande un

domestique charretier
sachant conduire les chevaux en
forêt et en carrière. S'adresser
chez Samuel Blanck, voiturier ,
Francs Sujets 3, Saint-Biaise.

Je cherche à placer, pour une
année , dans bonne maison, fils
de boucher rangé, propre et
travailleur , comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Maison
de commerce préférée. Offres à
H. Casser- Meier, Arles-
heim (Bai e campagne) H 1625 Q
F. Krieger, tailleur, de-

mande pour tout de suite, un

ouvrier
pour les réparations. co

_.„._ _ . -_  J. £.u_ : .:__ _ _ _ _ . . _ _ _ _ .w-i'-uu u- J.am'i.-.iiu'u uo ia viua
demande une

employée ae bureau
pouvant s'intéresser aux affaires
avec 5-10 mille francs. — Ecrire
sous chiffre G. X. 739 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant passé avec
succès son examen de couturière
pour dames , au printemps dernier,
cherche place dans

magasin de confections
ou petit atelier. — Elise Abbûhl,
Oberweissenburg (Berne).

CHERCHE PLACE
Jeune homme de Lucerne, in-

telligent et travailleur, ayant ter-
miné son apprentissage, cherche
place dans magasin d'épice-
rie ou de denrées colonia-
les. Prière de s'adresser a H. Hu-
guenin , Villamont 25.

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

lei [itiiÉï.
demande des journées. S'adres-
ser chez M»> Gaberel, Seyon 6.

On cherche,

pour un jeune homme
de 16 ans, ayant travaillé déjà
depuis 4 ans chez un maître bou-
cher comme commissionnaire ,
place dans un magasin ou comme
garçon d'office dans la Suisse
française. Entrée après Pâques.
S'adresser à M. Jacob Sieg-
fried , tailleur, à Sclittpten
(Berne). H 1397 Y

Un jenne garçon
trouverait place pour apprendre
l'allemand ; il pourrait aller à
l'école et aider aux légers tra-
vaux de la campagne, et payerait
une petite pension. — Adresse :
Hans Frutiger, Oberhofen bel
Thun. .

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place chez
un agriculteur. — Offres à Fritz
Krebs, Tschugg près Gampelen.

Un employé camionneur
marié, pourrait entrer tout de
suite chez Auguste Lambert. —
S'adres. bureau gare Neuchâtel.

Jeune demoiselle
de bureau

ayant fait un apprentissage de 2
ans K , pendant lequel elle a reçu
des leçons de françai s, cherche
place pour se perfectionner dans
cette langue (Neuchâtel ou envi-
rons). Demander l'adresse du n°
733 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 
Commissionnaire

Un magasin de la ville cherche
pour tout de suite un jeune gar-
çon libéré des écoles pour faire
les travaux de magasin , ainsi que
les commissions. —S 'adresser au
magasin de chaussures Henri Ro-
bert , Faubourg de l 'Hôpital 1.

On cherche un jeune

ouvrier boulanger
entrée tout de suite. Se présen-
ter à la boulangerie-pâtisserie
Jacot, à Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
17 ans, fort et en santé, certifi-
cat de lro secondaire, demande
place dans magasin etc., gages,
chambre et pension demandés
ainsi que l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Entrée
tout de suite sur désir. Ecrire à
A. Z. 735 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une

2mm fille
de 17 ans, ayant suivi pendant
une année une école de commer-
ce, désire une place dans
une bonne famille de ia Suisse
française, où e}le pourrait aider
au bureau ou magasin. Adresser
les offres à M.. Charles Wen-
ger, rue du Marché 46, Berne.

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

Bon domestique

charretier
trouverait place stable chez A.
Burkhalter, Manège 25. 

Ouvrière couturière
Jeune fille allemande de 18

ans, ayant fait un apprentissa-
ge, très bons certificats, de-
puis ouvrière indépendante, dé-
sire entrer chez bonne couturiè-
re. Exigé : chambre et pension,
vie de famille et petits gages. —
Offres à Emile Weiss, Kilchberg
b. Zurich. Z1236c

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.

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. 

Jeune homme cherche, pour le
ler 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).
gggM__g_gggggggMW_gMggggMgggggl

J*"***1?"" Voir la suite des c Emplois
divers > à la page 4.

Apprentissages
Jeune fille désire apprendre à

fond le métier de

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

Apprenti tapissier
On cherche un jeune homme

fort comme apprenti , chez F.
Kosselet , tapissier , à Peseux.

PERDUS
La personne qui est venue ré-

clamer la

montre or
pour la boulangerie Roulet, la
semaine dernière, est priée de
la rapporter au magasin Vuille-
Sahli , Temple-Neuf 16.

Perd u, mardi soir , de la rue
du Môle au théâtre ou dans le
théâtre , une

broche or
Prière de la rapporter contre ré«
compense , Môle 10, au 1«.

B

Convocations
— '" ¦" ¦ " ¦¦ -'-- ¦ — -m\

||| SOCIÉTÉ

TEM OFFICIERS
iii||P§fP- Section de Neuchâtel

Séance aujourd'hui 25 février
à 8 h. 1/4 du soir

au local, Café de la Poste, I" étage

Le Tir hors du service
par le Président

Le cours du 126 en 1913
par le I" lieutenant Pierre Wavre

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir, è 8 heures, dans
la Salle moyenne.

Rp̂ orçiements

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

'3BHB̂5I^^H^^BB^|___C~^1___E___________Î_____________________B_|

Mademoiselle Alice Gacond ,
Monsieur et Madame Henri
Gacond-Corn n, Monsieur et
Madame S. Zeller-Gacond
et les famill es alliées , re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné une si grande
sympathie à l'occasion de la
perte immense qu'ils vien-
nent de faire. ï*;;

an.HH.H «_»H.H»

| Apprenti |
¦ Jeune homme ayant reçu {
,1 bonne instruction pourrait |_
J entrer tout de suite dans J^I un bureau de la ville, en j
J qualité d'apprenti. S'adres- li
j  ser L. 1914 U. poste g
I restante, Neuch&tel. !¦ 5nnHMHaHauBMBUH



que d'un air inquiet, votre belle-mère ne peut
vendre ce tableau : il est à vous ! Et, tant qne
vous n'êtes pas majeure, vous n'avez pas le pou-
voir de le vendre vous-même !

— Je sais tout cela, Monsieur. J'espère n'être
Jamais obligée de vendre la <Vierge de Raphaël».
Mme Delroche sait parfaitement qu'elle n'a au-
cun droit sur ce chef-d'œuvre. Mais elle compte
pur mon ignorance et sur la terreur qu'elle s'ima-
gine m'inspirer en core. Je la laisse faire et, au
dernier moment, je mettrai mon veto. Oe sera un
bon tour que je lui jouerai-là.

M. Gallois ne semblait pas rassuré.
— Méfiez-vous, dit-il. Et tenez-vous au cou-

rant des négociations ouvertes autour du Ra-
phaë.

Le fils Flinois est reçu docteur : un télégram-
me l'a annoncé tantôt... C'est la semaine pro-
chaine qu'il se marie. Les messieurs Dorival
viendront la veille et descendront chez M. et
Mme Elinois. Pourvu que le temps soit beau ,
comme aujourd'hui : un joli temps d'été, sans
chaleur excessive. Les commandes de pâtisserie
sont déjà faites à M. Houlet, et c'est par dou-
zaines qu'il va édifier des dômes en biscuit de
Savoie et mouler les - gâteaux jaunes •> aux gros-
ses côtes, tout prêts à se partager en tranches
régulières.

On a loué la salle des fêtes , située dans la rue
qui fait suite à l'hôtel de ville. On y dressera des
tables et on y dansera. Nous devons être une
centaine de convives. Les deux familles ont des
parents et des amis nombreux dans tous les en-
virons.

Tantôt, Mme Flinois causait avec nous. Elle
nous contait comment s'est fait le mariage de
son fils :

— "Vous comprenez, il lui fallait trouver tout
de suite un parti. Je pensais depuis longtemps à
Berthe. Quand je lui ai touché un mot de ce

mariage, il a compris qu 'il s'agissait de Marie,
la jeune sœur de Berthe. Alors je lui ai dit :
< Mon fils, tu n'y penses pas : Marie a trois ans
de moins que Berthe, tu ne peux faire cette im-
politesse de demander la plus jeune des deux
sœurs. > Alors, il m'a, répondu : < Tu as raison,
maman, je n'avais pas réfléchi à cela. » Voilà
comment j'ai élevé mon fils, conclut Mme Fli-
nois , il ni'obéit toujours.

— Vous avez de la chance ! s'est écriée Mme
Delroche. Tous les parents ne peuvent se dire
aussi favorisés.

Je pris cette phrase amère pour moi, et je
sentis que, dans le cœur de ma belle-mère, passait
le regret de M. Paul Guymard, le prétendant de
ses rêves, dédaigné par moi.

Tout de même, il me semble plutôt bébête, le
petit Flinois, qui obéit si bien à sa maman. Il
avait peut-être une préférence pour Marie, qui
est plus jolie, d'ailleurs, et il épouse Berthe. Mais
il n'a même pas le mérite du sacrifice ; je suis
certaine qu'il n'eu souffre pas. Il devait se ma-
rier à date fixe , comme il devait passer son doc-
torat à une époque déterminée.

Il aurait épousé n'importe qui , sur le conseil
de sa mère. Heureuse nature ! Mais voudrais-je
lui ressembler ? J'ai refusé M. Paul Guymard,
un parti raisonnable, convenable et même avan-
tageux , qui m'aurait délivrée de ma belle-mère.
Et je ne sais qui m'épousera jamais.

N'importe ! je serais bien fâchée d'avoir l'heu-
reuse nature du fils Flinois, qui a grandi, s'est
instruit, a des moustaches, mais est resté le petit
garçon qui montait la rue de la ville en costume
de marin, la main dans la main de sa maman ,
souriant à ceux qui lui disaient bonjour.

Que de choses il me reste à faire jusqu 'à sa-
medi 1

J'ai essayé ma robe presque terminée, et je
crois bien que mon idée de vert ciel est simple-

ment merveilleuse. L'étoffe est souple et légère ;
l'ensemble est vaporeux, et, le soir surtout, de-
vient impalpable d'aspect.

X

C'est fini, c'est passé depuis trois jours , et je
n'ai pas encore pu secouer ma torpeur pour écri-
re. J'ai cru, d'abord, que c'était la fatigue phy-
sique, car nous avons dansé pendant deux jours.
Mais je me trompais ; après une bonne nuit, j'é-
tais reposée, et, pourtant , cette sorte d'engour-
dissement persistait.

Jusqu'à l'avant-veille du mariage, j'ai cru que
j'aurais pour cavalier le frère même de la ma-
riée, un grand garçon de dix-sept ans, et cette
perspective ne m'enchantait guère. Pauline Gal-
lois, qui est la bonté même, a fait changer tout
cela. Elle a demandé pour elle le petit frèr e et
m'a, abandonné M. Robert Dorival.

— Je t'assure que je préfère Gaston , m'a-t-
elle affirmé. Je serais gênée avec ce monsieur ,
que je ne connais pas. Toi, tu l'as déjà vu...

A Rivemont, on fait le même jour les deux
mariages : civil et religieux. Depuis la maison
de la mariée jusqu'à l'hôtel de ville, on avait
tendu , de place en place, des guirlandes blanches
en travers de la rue. Au milieu des guirlandes,
s'élevait une sorte de petit dôme, fait des mêmes
papiers blancs. Co sont les jeunes filles qui pren-
nent ce soin, en l'honneur de leurs amies qui se
marient.

Il est d'usage pour les mariages, même chez les
gens riches, chez les bourgeois, — et il y en a
ici un certain nombre, — d'aller à pied.

D'ailleurs, la pharmacie étant à deux pas de
l'hôtel de ville, notre cortège était à peine dé-
roulé que nous arrivions.

Quand je me suis trouvée, dans le salon du
pharmacien, vis-à-vis des messieurs Dorival, je

me suis sentie, pour la .seconde fois de ma vie,
atteinte de timidité. Le père avait toujours la
même expression ; mais le fils, étincelant sous
un éclatant uniforme, avait un air un peu raide,
un peu froid. J'eus la pensée rapide qu'il se trou-
vait dépaysé, qu'il faisait une grâce au petit Fli-
nois en assistan t à son mariage, et que nous al-
lions tous, en bloc, lui paraître ridicules. Alors
cette idée me rendit mon aplomb. S'il croyait que
j'allais me faire humble à son bras ! Je pris mes
grands airs ; ma robe me plaisait beaucoup ;
j'étais décidée à ne pas me laisser écraser.

Il m'offrit un fin bouquet. A ce moment, M.
Dorival père, me reconnaissant tout à coup, s'é
lança vers moi, les mains tendues.

—' Ah ! Mademoiselle, recevez mes homma-
ges !... Avez-vous toujours votre Raphaël ? Oui ?
Ah ! tant mieux ! J'irai lui donner le bonjour,
avec votre permission ! Hier, j' ai fait un petit
saut au musée de Saint-Quentin, pour les pastels
de La Tour ! Quel dommage qu'ils soient en si
mauvaise lumière !

Puis ses yeux se fermèrent à demi, et , me re-
gardant comme je l'avais vu faire pour le ta-
bleau , il dit à son fils :

— C'est joli , hein ! cette couleur ? C'est spi-
rituel !... Tiens ! la forme du corsage est amu-
sante !... Mais vos cheveux s'arrangeaient mieux ,
l'autre jour... C'est le coiffeur qui a passé par là...

— C'est facile à réparer , dis-je vivement, et,
dès que j 'aurai une minute...

— Oui , c'est cela... recoiffez-vous... Mais cette
toilette est très réussie... n'est-ce pas Robert ?

Interpellé, le lieutenant eut l'air gêné et ré-
pondit froidement par deux mots.

Les cérémonies se passèrent assez vite. Les
offices sont moins brillants et moins longs ici
qu 'à Paris.

Enfin, on s'assit à table. La jeunesse était réu-
nie à part , mais à portée des yeux vigilants. A

chaque milieu, on avait placé les jeunes gène
d'honneur.

Comme M. Robert n'avait encore parlé que très
peu et demeurait froid, je résolus d'avoir raison
de sa réserve. Jo savais qu'au dessert on allait
s'animer beaucoup et que, s'il restait aussi gla-
cial, il s'attirerait des quolibets et serait d'autant
plus choqué de la gaieté débordante.

Mais, à peine étions-nous assis que le lieute-
nant , tournant délibérément le dos à son autre
voisine, une jeune femme toute raide dans une
robe de soie vert-bronze, me dit gaiement à mi-
voix : j

— Enfin, Mademoiselle, nous voilà seuls !
— Seuls ! Vous trouvez ?
— Je veux dire que nous pouvons causer.
— Le fait est, répliquai-je, que nous n'en

avons pas abusé jusqu'alors.
— Excusez-moi, dit le lieutenant. Je me sen-

tais, moralement, dans la situation d'un homme
qui aurait un faux-col trop étroit, trop haut et
trop raide.

Comme je riais de cette comparaison inatten-
due, il reprit vivement :

— Et puis, j 'apercevais sur moi les j -mix nf
peu sévères de Mme votre mère...

— Ma belle-mère, rectifiai-je.
— Ah ! pardon... tant mieux !
— Comment, tant mieux !
— Oui, je ne pouvais comprendre que cettfl

dame fût votre mère.
En quelques mots , sans me plaindre de Mm.

Delroche, je mis M. Robert au courant de ma
situation. Cela paraissait l'intéresser vivement',

Un peu après, il me dit :
— C'est curieux, vous n'êtes pas du tout proi

vinciale ; je n'aurais jamais cru cela. Au fait, je
connais des Parisiennes qui semblent sortir d'un
fond de petite ville.
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WirtMln & Cie 1

6, Place des Halles • NEUCHATEL - Téléphone 5.83 î

Tissus en tous genres j
! Spécialité de BLANC, TROUSSEAUX, LAYETTES |

Lingerie pour dames et enfants
Il COUVERTURES DE LAINE -:- LITERIE J

H.© _BA.MMJBJ©SI
Neuchâtei — Bassin 4

Fers à bricelets
Moules à pâtisserie

CHOIX UNIQUE

I La Brasserie Muller I
1 NEUCHATEL 1
I recommande aux amateurs de M

\l  BIÈRE BRUNE sa S

[ Speelallfâ ilisleier V
1 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

j 1 _______-_____=_= TÉLÉPHONE 127 ==— Il

COU «TÊ-Mt-âO

Notre nouoelle forme

I 

LIBRAIRIE
ÎA- -Q. Berthoud I

NEUCHATEL ]

Paul Margueritte. Nous, .;
les mères . . .  3.50 1

André Lichtenberger. Le
sang nouveau . . 3.50

Paul Vallotton. La grande
Aurore . . . . .  3.50

de Lewis-Mirepore. Le
nouvel - apôtre. . . 3.50

Louis Létang. La Divine,
roman . . . . 3.50 §

i de Perrot. La Bible et
I le Oiel étoile . . . 4.5Û I
. Indicateur de Neuchâtel. 1

1" partie B par or- k
dre de rues . . . 3.50 j
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Vassaili Frères

flëlicieux , à 80 et. la lme

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¦adiré commercé.

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

©OGXDOOOOOOOOOOOOOOOOGO

Mw Cygne _-*-» |

§ Grande installation pour le la- §
S vage à neuf et la stérilisa- G
g tion des plumes, duvets et 8
% édredons usagés pouvant se g
S faire très rapidement 1 et en o
§ toute saison S
O LAMMERT & PERREGAUX §
g 10. rue Pourtalès. 10 O
Q Installation électrique — Prix ©
g modérés — Service à domicile 2
ooTOooooœooœoœaoooo
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meilleure lessive pour tout objet
en laine, en couleur, blouses
grandes lessives, récurages, idéa-
le pour machine à laver.

Dépôts : Petitplerre et Oie, Neu-
châtel.

Société .de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet. Uel750B

Vassaili frères
Pendant quelques jours

GRANDE VENTE
d'un légrane diététique
nouveau de lenzbourg :

[réd ei PinSi
à 30 ct. la boite d'un 1/8 litre
à 50 ct. la boîte d'an litre
h 75 et. la boîte de S litres

Article nouveau I Délicieux !
Extra bon marché ! Profitez !

Ce légume ne se trouve
qne dans les magasins

VASSAÏiïiï Frères
Pourtalès 13 • Gibraltar S
Paros 63 et Trois-Portes 9

CHEVAL
A vendre une très forte ju-

ment noire, âgée de 4 ans, ga-
rantie sous tous les rapports i
conviendrait pour un agriculteur
ou pour gros camionnage. Prix :
i 100 fr. S'adresser à M. Jaquet ,
fermier, Château de Vaumarcus.

A ¥EOTRlT
1 motocyclette, 1 bicyclette et
l bercelonnette. en bon état et
à bas prix. S'adresser Villa Gi-
rola , rez-de-chaussée, Port d'Hau-
terive.
.. n -_-.¦._¦ in. ¦ ___________ __¦_______¦__¦ I..I ml , n m

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

Vassaili fières

Pruneaux étuvés
à 40, 45, 50, 60, 70, 80, etc.

la livre

m-mmmmmm.mm
DARDEL & PERROSET

Seyon 5 a
N E U C H A T E L

FLEURS COUPÉES
PLANTES VERTES ET FLEURIES

BOUQUETS ET COUr-ONNES

Grand choix de
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈRES

en verre , céramique, métal , etc.
à des prit très modérés

PLANTONS

I 

Librairie-Papeterie J
James ^Rtinger

NEUCH ÂTEL J

Le Sermon sur la montagne, 1
illustré par Eugène Bur- i
nand , broché 50.—, rel.60.—¦ î

Joseph AUTIER . Lo lao Lé- I

I

mau et ses rives, illustré
par Chapallaz fils et Kern ,
broché 25.—, relié 3t.—

E. BOITEL. Croquis de ma-
nœuvres 5.—

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

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

mariage en Suisse . 1.25
Comment faire un testament

en Suisse. . . . » 1.25 1
AHNNE . Pierre Dieterlo 2.-— ji
A. LOMBARD . L'abbé DuBos. I___-___--i___j
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C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 30, 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.

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

tirana assomment de superbes
fruits évaporés

pruneaux, pêches, abricots,
poires, pommes, cerises.

Prix très avantageux
Se recommande,

3Léoii SOIiVICHE
Conoert 4 Téléphone 941

GROS — DÉTAIL
A vendre un

fort char
de 18 lignes et un de 15. S'adres-

' ser à Fritz Sahli, Colombier.

il Rhume, Enrouement K
m Toux m

<m Pastilles &

Î „

Borghes" ir
Pliarmacie Bourgeois .NeucMtBl m

JLn botte : 1 fr. î P

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropriéeàla cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine-'"¦" " THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.
quî partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 25 dans les les pharmacies Bauler , Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber, à Neucliâtel ; Leuba , à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Chapuis, à, Boudry, à Zïntgraff , à Saint-Biaise.

i v.>vijVv#/\#_>ÇA*y<#><V_)KV_* .̂i_> ..0< _̂>N^>v¥yv.^

i vraERiB iI ENCADREMENTS I
I J. 1EBOEE 1
pi 3, Saint-Honoré, 3 M
p| Téléphone 11.69 :: Téléphone 11.69 |p|
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La vraie source de BBOD-tf -RIEiS
pour lingerie, comme choix, qualité et pris, se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES,Vue Pourtalès 2
A l'occasion des bals, soirées, nous offrons

1© °/0 BABAÏ§
sur tout le beau et grand choix de Laizes, Robes et Blouses bro<
dées sur tous les tissus.

Machines à écrire
tous modèles occasion, garanties, vendues avec 30 à
40 % de réduction. Facilité de payement. — Offres
case postale 11713, La Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS 
AULA DB L'UNIVERSITÉ

Jeudi 26 février 1914, à 8 h. y. du soir

CONCERT
donné en faveur de {'ASILE DU PRÉBARREAU

par LA CAPRICCI0SA, orchestre de demoiselles
Zithers, mandolines, guitares , violon , mélodéon

sous Ja direction de M "* JEANNE RIESER

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

Hug <_> C1*, place Purry, et le soir à l'entrée. 

r
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

5, rue de la Treille
NEUCHATEL j

Téléphone 1036

I

* 
M m VAUTHIER 1

Sage-femme diplômée . >
19, rue Chantepoulet , 3m», Genève 1

Consultations tous /es fours
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 Q

Madame F0UECAM
Sage-femme de i« classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la (iarei GKNbVB

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLtPHOHE 6683

Man spricht Deutsch

Théâtre fle ffcnchâtcl '

ta Générales
de la

SociÉt. flejoflnpe
La 2m* partie de la séanoe officielle

du mercredi 18 aura lieu
JEUDI 26 février 1914

Portes 7h. 1/2 " Rideau 8 h.
PROGRAMME:

f
1, Chœur de section.

2. Le Stradivarius ;
Comédie en 1 acte

de MAX MACHT. i
3. Musique.

Entr'aote
4. Musique.

5 tu comédie fle celui qui
épousa une Jenne nuette

Comédie en 2 actes
d'ANATOLB 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 Fœtisch 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.

Cours k coupe et ie couture
pour dames et demoiselles

Sjue fle la piace-flVlrmes

Patrons
sur mesures et en tous

genres

MAOTËQUIirS
depnis 18 francs

WMIM_!i_.<Mia^^

M"8 J. RIESER
44, Ecluse, 44

Leçons de
zither, violon, mandoline et guitare

Instruments d'occasion

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

..Education
L'on cherche à placer, pour

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

SALON DE COIFFURE
pour dames

M-IM-ÏLOAUER
4, Grand' rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupée s

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOîprANDENT

flB@œ*2aaaB»BaHaaBaBBanfflHnn9BBBœQamBHagH9BaHBa

I FŒTISCH FRÈRES S. A. |
NEUCHATEL

a j :
Pianos - Harmoniums - Instruments

en tous genres £

| Grand choix âa PIANOS des premières marques §
1 Vente - Echange - Accord - Réparation
.8 !•:'
H _ * ¦
g DemaiÉz notre PIAI-REGLAI , diant toute concurrence 5¦n H



le Gênes, diplômée, cherche
place aa pair pour enseigner
'italien , à partir au 1" avril. —3'adresser pour renseignements à
Bôle (Neuchâtel). H 596 N

Jeune lieuse
indépendante , cherche place dans
bon atelier à Neuchâtel- S'adres-
ser à M"« Anna Schârer , Flora-
strasse 26, Zurich. (H11405X)

Demoiselle
Suisse allemande , de bonne édu«
cation , bien versée dans les lau-
gués ainsi qu 'en musique,

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

Un bon pensionnat de Lausan-
ne cherche une

institutrice fran çaise
de toute confiance, capable et
expérimentée. S'adresser sous
D 10726 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

Chronique piscicole

La furonculose
La Société des pêcheurs à la ligne du district

de Boudry a tenu sa séance de printemps au chef-
lieu de district, dimanche après midi. On sait
que cette société, à qui l'on a concédé le ruisseau
du Merdasson, a édifié sur les rives de ce cours
d'eau un petit établissement de pisciculture fort
bien compris, et lui ayant coûté à peu près 1600
francs. On 'inaugurait ce bâtiment l'automne
dernier et tôt après l'exploitation des installa-
tions commençait.

80,000 œufs de truites furent incubés a la
'e Truitelle > . On les y déposa en novembre, en
décembre et en janvier derniers. Le ler lot d'œufs
réussit admirablement et donna toute satisfac-
tion. Malheureusement, la furonculose, qui avait
depuis l'Areuse contaminé l'eau du Merdasson,
compromit sérieusement la réussite des autres
œufs, dont beaucoup furent anéantis par la ter-
rible maladie. Le comité s'émut de cette situa-
tion , et l'inspecteur de la pêche constata sur pla-
ce lès ravages de l'épidémie. Malgré cet imprévu
des plus regrettable, il y aura cependant 30 à
-10,000 alevins à élever dans le Merdasson, .ot
c'est un résultat intéressant, encourageant mal-
gré tout. Afin de procéder à un contrôle de l'eau
du Merdasson, il sera fait une expérience dont
les résultats seront intéressants à connaître. On
a procédé à l'achat de 5000 œufs, qui ont été com-
mandés à Buchs (St-Gall) et qu'on attend inces-
samment ; 2500 do ces œufs seront incubés à la
iTruitelle, 1250 au Pertou et 1250 dans le petit
(établissement que possède M. Vouga , inspecteur
de la pêche. Seulement, ainsi qu 'un expert pisci-
culteur l'a fait remarquer, il y a de sérieuses
.chances pour que tous cos œufs donnent d'excel-
lents résultats,, vu qu'ils seront déjà embryonnés

pâ leur réception puisqu'ils auront été incubé^ du-
rant six semaines,

Au cours de la discussion qui a suivi , il a été
émis des idées intéressantes au sujet de la furon-
culose et des moyens propres à combattre ce fléau
dont l'Areuse est infectée. On l'attribue plus aux
matières lourdes qui sont amenées à la rivière
par les .égoûts des localités qu 'aux produits aci-
des des usines rejetant de l'eau employée à la ri-
vière même. Il est certain que le ruisseau de Bel-
mont, par exemple, amenant à l'Areuse tous les
résidus de l'hospice de Perreux, contenant des pro-
duits pharmaceutiques nombreux, est un dange-
reux apport pour la gent poissonnière de la basse
rieuse et, par contre-coup, pour toutes les truites
de la rivière, car la furonculose se propage aisé-
ment et surtout rapidement, ainsi qu'on a pu
maintes fois en faire la constatation. Comme
conséquence de cette hypothèse, on a préconisé
la construction de vastes dépotoirs retenant les
matières lourdes et impures, provenant des ca-
naux-égoûts des localités et ces dépotoirs se-
raient construits de telle manière que l'eau 'de
leur surface seule pourrait, apurée, retourner à
la rivière. Tout cela n'est qu'une façon d'envisa-
ger la lutte contre la furonculose et la question
est suffisamment vaste et complexe pour qu'elî.
vaille la peine d'être étudiée à fond.

On a cité le fait que le lac est encore bien;
préservé du terr ible fléau puisqu'à rétablisse-
ment- de pisciculture de la Baisse (Vaud) qui
n'emploie que des truites du lac, il n'a pas été
.constaté . de déchet par furonculose.

Le rapport de l'activité du comité de la société
des pécheurs du district de Boudry qui, disons-
le en passant, -a été réélu in-corpore, mentionne
que les 23 et 24 octobre derniers, par un temps
fort beau, et des plus favorable, il a été procédé à"
la pêche du Merdasson. Le 23 octobre, 839 trui-
telles furent capturées dont 12 aptes à la repro-
duction ; .9 d'entre elles furent mises dans l'é-
tang du Pervou. Le 24 octobre on péchait 346
ifau-telles. Durant la dernière saison enfin, 1800
truitelles ont été mises à l'Areuse par lee soins
de liai société dont l'actif net est actuellement de
800 fr . environ.

On a rendu hommage au comité pour son ex-
cellente gestion durant l'exercice écoulé et prin-
cipalement à M. E.-E. Girard qui remplit les
fonctions de secrétaire-caissier avec grande com-
pétence. On a aussi constaté que d'excellents rap-
ports existent entre le département de police,

.'très bienveillant pour la société des pêcheurs,
l'inspecteur de la pêche, M. Vouga, dont le con-
cours est acquis à la « Truitelle » et à ses pro-
moteurs, et la société du district de Boudry.

. '! •
•
• i ' !. ' .

Le comité de la société des pêcheurs à lai
ligne du district de Boudry a pris l'initiative de
provoquer le groupement, en une fédération can-
tonale, des sociétés similaires du Val-de-Travers,
du Val-de-Ruz et du Doubs. Les pourparlers en-
gagés depuis quelque temps sont, en voie d'abou-
tissement et il y a lieu d'espérer que les proruo-

;. teurs de cette fédération arriveront à réalise»
leur vœu.

M. -Louis Calame-Colin, à
Administration de 'la

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

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

Un ménage
dans la force de l'âge, cherche
place pour le 1« mars prochain
dans maison privée, établisse-
ment ou institution , le mari pour
soigner le bétail et la femme
pour les . différents travaux du
ménage. Adresser les oflre s poste
restante 44, Neuchâtel. c.o

Veuve Neuchâteloise, parlant
les deux langues, ayant l'expé-
rience des travaux de ménage
et de la cuisine, .  cherche place
comme

CONCIERGE
ou chez des personnes seules
Bonnes références à .disposition.
Ecrire case postale 26T1 Neuchâtel.

Baipe &iMiiM{_le
PLACE PIAGET

Branche spéciale:

VALEURS A LOIS

Crédit Foncier
de France

Obligation communale 3 % 1912
12 tirages par an

Chaque tirage a un gros lot de

Fr. -100,000
Prochain tirage : 5.2 mars

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

Par mensualités - En compte-courant

Constitution le groupements
sur Valeurs à lots

50 et 100 participants
Participation collective à

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

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

Prospectus gratis et franco

CREMOR
0.- .0 — 0.20

Pensionnat Grenadier-Bossert
Villa Ruth

Laufenbourg s/Rhln
(ARGOVIE)

Très recommandé pour jeunes
filles. Etude sérieuse et pratique
de l'allemand. Arts d'agréments.
Travaux féminins. Confort mo-
derne. Grand parc. Belle vie de
famille. Prix très modérés. Réfé-
rences et prospectus à disposi-
tion. ¦' H1334Q

Aviateur Garros, a été champion dn monde.

Aviateur. Hamcl.

A eu lieu dimanche â l'aérodrome de Port-Aviation

HAMEL contre GARROS

Grand match aérien à Juvisy

r
f  — Le chef de la maison Numa Guinand , Halle
¦aux meubles, à Neuchâtel , fondée le ler janvier

1 1906, est Numa-Léopold Guinand, y domicilié. Achat,
.vente, échange de meubles.

y — Favarger et Cie, société en commandite, ayant
80n siège à Neuchâtel. La commandite de 10,000 fr.,
pour laquelle Mme Isabelle Gaulis, à Lausanne, était
intéressée dans la maison Favarger et Cie, a pris
fin le 31 décembre 1913, par suite de son rembourse-

ment. La commandite de Georges Marcuard , ban-
quier, à Berne, dans la même société, a été à la
même date réduite à 20,000 fr., de 40,000 fr. qu'elle
était auparavant. Enfin , Mme Pauline DuPasquier,
à Neuchâtel , est entrée, le ler janvier 1914, dans la
société Favarger et Cie avec une commandite de
30,000 fr.

— La société en nom collectif Wûrth et Bicard, à
Neuchâtel , est dissoute. La liquidation étant termi-
née, sa raison est radiée.

— Le chef de la maison A. Wùrth , à Neuchâtel ,
fondée le ler février 1914, est Amédée Wûrth , y
domicilié. Cabinet dentaire.

-B 
¦ 

,. -

[ Extrait _e la Feuille officielle Saisse _a Commerce
î .

Rendement net des postes cn 1913. — Ue bud-
get des postes fédérales pour 1913 prévoyait un
rendement net de 2,136,000 fr. ; les événements
des Balkans et la mauvaise saison sont venus
déranger d'aussi sages prévisions. A la fin du
mois de novembre écoulé , l'excèdent des recettes
n'était qme de 800^k-û fr. environ. Heureuse-

ment le mois de décembre fuit favorable et il ap-
porta un excédent total de recettes d'environ
500,000 fr., de sorte que l'excédent total s'élève
à 1,300,000 francs, soit 1,200,000 fr. de moins
qu'en 1912.

ZUEICH. — On a présenté à l'analyse, au la-
boratoire d© "W adenswil, une bouteille de
'< Schloss Eigenthaler 1781 ». Du vin qui avait
132 ans de cave ! Le château d'Eigenthaler était
jadis propriété de la famille Escher ; le vignoble
produit du vin rouge. Celui qu'on a analysé
l'autre jour avait totalement perdu sa couleur ;
mais il avait; gardé son bouquet. Il tirait encore
7,3 % d'alcool,

THURGOVIE. — L'été dernier mourait le
châtelain de la belle propriété d'Uetwilen, près
Maerstetten, le Dr Brefeld. Ses héritiers, qui
demeurent tous à l'étranger, auraient eu à £ayer
à l'Etat thurgovien, pour impôts arriérés, quel-
ques centaines de mille francs. Ils ont préféré
abandonner au fisc le domaine d'Uetwilen.

suisse

[HIIULLIIEIK
Dimanche et lundi 1er et 2 mars 1914

sur les places pnbliques et dans les rues

Cortèges et Représentations
OGOO0OOOO humoristiques et satyriques ooooooooo
Ballets et Schnitzelbanke. - Attractions et divertis-
sements grandioses sur la Place du Marché-Neuf.

Lnnli soir: tant BÂLlÂSQDÉ \ la Malle
organisé par le FASGHINGSZUNFT H372 U

OOOOOQt-XDOOOOOOO-'-OOO^

| Danse - Tenue - Maintien
G ¦* §
o Cours de 8 leçons données en mars : Q
O ' Débutants : Etude des danses élémentaires. g
O Perfectionnement : Etude des nouveautés chorégra- Q
O phiques. §
O TANGO - MAXIXE, etc. g
O Renseignements et inscriptions auprès de M. le prof. §
O Bichème, institut d'éducation physique, rue du Pom- g
§ mier, 8, Neuchâtel — Téléphone 8.20. g

êoOOOOOO0OO0O00OOO0OO©OO0OOOO0OO0O0OOOOOOOOOO

I

Pour le placement de g
Bû IBM Q O f îJ loc bo'lnes d'enfants, cuisinières, volontai- WM
JollllCO IIIICO res pour maisons particulières, hôtels |

lûliiioo fionc Pour la c-mPag**-.e. magasins, hôtels, Bi
JClillOo UCIld ainsi que pour pS
ITnl. _ti.rga de jeunes gens, , ¦ H
UliSlGliyC utilisez-la publicité du i,m

« Zut*-..-acliei* Volksblatt »
i à ZURZACH ' il

le journal le plus répandu dans la vallée du Rhin argovien L
et dans les contrées avoisinantes. Adresser les annnonces |T .j
à l'administration du « Zurzacher Volksblatt », à Zurzach. |||

HHI Les véritables Comprimés "Bayer" d'As- —
j _ _ pirine sont vendus exclusivement dans cet em-

• hallage d'origine avec la marque

——¦__ 9 Les véritables Comprimés "Bayer" d'Aspirine sont _
¦ B particulièrement indiqués pour combattre les maux

~ | J de tête et de dents, migraines, névralgies, rhuma- ' __I-Z-_
" | tismes, etc., ainsi que dans l'influenza et toutes ~

===== ; les indispositions dues aux refroidissements. ,. ~

HHH Défiez-vous des produits similaires sans va- |§| f!f |
• leur et des préparations «soi-disant" aussi bonnes. ~*~ r

AVIS DIVERS
On offre à vendre un bon

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

Bonne famille , habitant joli vil-
lage à proximité de la ville de
Bâle , prendrait en pension

UNE JEUNE FILLE
désirant suivre les écoles de la
ville , ou les bons cours spé-
ciaux ponr jennes filles.
Vie de famille et soins dévoués
assurés. Piano. S'adresser à Mmo
Gerber, Rebgasse, Mnttenz,
près Bàle, ou à Mmo von. Àrx ,
« L'enclos » , rue Fontaine-André
20, Neuchâtel.

Pension POURTALÈS 9
1er étage

On prendrait encore 2 ou 3
pensionnaires pour la table. Pen-
sion soignée.

I

Pour doux jours |f|
ce nouveau et grandiose ffl§

programme

TRENTE ANS I

|£a 

vie d'un joueur 1
Film artistique PATHÉ

en 3 actes

SAM 1
ie Contrebandier S

en 2 actes
Scènes de jalousie et de jjgl
haine contre la fille d'un H !

douanier j

Les enfant s acrobates 1
Grand film cn couleur |||

L'APOLLO- JOURNAL H
avec les actualités

mondiales

'mbreuses autres vues

:W_HH_H____HH&

U L MEME
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples £ luxe
RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

CREMOR
O.IO — 0.20

©OOGOOOOOO0OOO0O0OOOOO

| Librairie -Papeterie Journaux §
i T. Sandoz-Iollet 1
§ Rue du Seyon 9

O Grand choix de Papeteries o
§ genres nouveaux. - Papier et §
o Enveloppes en paquets et au o
5 détail, I" qualité. - Cire à §
§ cacheter. - Encre, Plumes, o
§ Crayons, etc. §
©OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOO

I Château d'Oberried ĝj £̂ T̂°
--_-_ -_-— -»- •--__ Langues modernes
X_5 a *-e I *e ±T I Beue v'e de -famillo, cours

PrèS B E R N E  propr. et Directeur G. Iseli
«Men n̂ttunmnnMMgBMmRnnt»

Mme Zeender - Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3h.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22

CREMOR
O.-IO — 0.20

Passementerie j
Paul Luscher
Eue du Château

jj Mercerie fine «
<-ai_—«J

g„--...W.».»0«SS5SB..«.

| COMMIS |
i

* Jeune homme sérieux , ©
sortant d' appren t i s sage, S
cherche engagement tout A

S de suite ou pour époque à ®
2 convenir , de préférence en S
• ville. S'adresser LI914 K •

{
* poste restante, JVen- •

châtel. H. 7504 N. $

•••••••••9-t9ee999C*0-)'»'»
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Ouvrières repasseuses et plieuses S
sont demandées par la

Graiii Blanchisserie WeicMieMse I
S. GONARD <s_ Cie, à Monruz

Le mort ne répond pas. — La « Démocratie
champenoise », qui paraît à Romilly-sur-Seine,
signale une certaine formule 'administrative, la
formule R. 1873.4°, qui ne manque pas de sa-
veur. Chaque fois, dit ce journal, qu'un malade
arrive dans un hôpital, le surveillant de service
l'interroge et lui pose diverses questions. Mais il
arrive souvent que ce sont des cadavres qui sont
amenés. Comme le surveillant ne peut poser les
questions d'usage, il joint au dossier la formule
No R. 1873.4°, qui est ainsi conçue :

!€ Le malade est arrivé mort. Il nous a simple-
ment fait constater son décès et n'a pu répondre
à nos 'questions. » , .. . .,

Et cela est imprimé. :;->; '" 
¦ ; *¦•'**

Les comptes de Madeleine Brolian. — Un jour
que son ami lui disait :

— Ma ohère, sans reproches, vos dépenses sont
excessives. Où va donc tout cet argent? Le_ savez-
vous ? Au moins, si vous ne pouvez les diminuer,
vos dépenses, marquez-les 'soigneusement sur vo-
tre carnet. Alors, tous deux, nous saurons à quoi
nous en tenir.

— Rien de plus simple, mon ami, répondit
Madeleine Brohan, l'actrice, à dater d'anjouir-
d'hui... - .
Et, huit jours après, toute fière , elle montrait

son agenda, où elle avait inscrit :
Donné à un pauvre 5 —
Mouron pour le serin 0 10
Divers 1000 —
Depuis ce moment, son ami n'exigea plus

qu'elle tînt une comptabilité régulière. .

Nouvelles pièces d'or. —¦ Le gouvernement
belge a décidé de faire frapper pour cinq mil-
lions de francs de pièces d'or de vingt francs , à
l'effigie du roi Albert. A l'exception de la pièce
de dix francs, qui sera frappée en virole canne-
lée, les monnaies d'or porteront en relief SUT la
tramiche la légende ,«' Dieu protège la Belgique ».

Victime d'un accident. — Le prince Pierre de
Monténégro faisait avant-hier, à Cettigné, une
promenade en canot automobile sur le lac de
Seutari, lorsque le moteur fit soudainement ex-
plosion, mettant le feu au bateau. Le prince,
obligé de se jeter à l'eau pour échapper à l'incen-
die, ne parvint à gagner la terre qu'an prix des
plus grands efforts. C'est le deuxième accident
du même genre qui arrive au prince sur le lac
de Seutari. -. . . .,

ETRANGER

lwlB-__&_iiK«---ili'iS i__K_M_i

No 87. Prix .8 ir. Hauteur 75 cm.
Payable 5 francs par mois, au

comptant 5 % d'escompte. Garan-
tie sur facture. Sonnerie nou-
velle, forte et harmonieuse, sur
_ gongs, cadran métal argenté.
Mouvement supérieur, augmen-
tation 5 fr.

Sonnerie 3/4 sur deux ou trois
jtons différents, 68 fr.

Sonnerie carillon Westmins-
ter, 89 fr. Rendu posé dans la
ville et environs.

Expédition au dehors sans
frais d'emballage.
D. ISOZ, SABLONS 29 , NEUCHATEL

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

Théâtre 8e pchftel ¦

Séuj.n.rft
de la

Société Mofinpe
Séances renvoyées des jeudi
19 et samedi 2 I février
auront lieu respectivement :

Mercredi 25 février
et Jeudi 5 mars

Portes : 7 li, « Rideau : 8 heures
PROGRAMME ;

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

' Entr'acte ¦

5. Double quatuor.
6 Le Stradivarius
Comédie en 1 acte de Max Maurey

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

CORDONNIER
-

Le soussigné, anciennement
cordonnier à la rue des Chavan-
nes, vient de s'établir à

GIBRALTAR n° 6
. Il se recommande au public
de Neuchâtel pour un travail
soigné et reprises invisi
blés. >

Charles TURUVANI

Travaux en tons genres
o. l'Imprimerie île ce journ al
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POLITIQUE
ALLEMAGNE

M. Knœpfler, maire de Saverne, a fait nne dé-
iclaration d'après laquelle il décline toute respon-
sabilité au cas où le 89me régiment d'infanterie
reviendrait en garnison à Saverne et cela non pas
tant à cause de la population qu 'à cause de la
surexcitation qui règne dans ce régiment et qui
provoquerait bien vite de nouveaux conflits. Si
un autre régiment que le 89me était mis en gar-
nison à Saverne, le maire consent au contraire
à donner toute garantie.

Il termine en assurant qu'il n'a aucune in-
fluence sur l'éditeur Wiebecke, de l'_ Anzeiger >.

ROYAUME-UNI

A la Chambre des lords, lord Selborne propose
l'ordre du jour suivant : Les ministres ne doivent
pas considérer des versements d'argent à la caisse
de leur parti comme un titre pour des annoblis-
sements ou des distinctions honorifiques et la
Chambre des lords demande à la Chambre des
communes de voter que des mesures seront pri-
ses pour assurer la nation que ce principe sera
respecté par tous les gouvernements, à quelque
parti qu'ils appartiennent.

LA DOCTRINE DE MONROE REMISE EN
QUESTION

L'opinion britannique s'est émue en apprenant
fassassinat — on ne peut guère appeler cela
d'un autre nom — de M. Benton par les insurgés
mexicains.

Le < Times » dit :
< En supposant que les accusations portées

contre M. Benton soient correctes, il n'en reste
pas moins vrai qu'on peut mettre en doute, du
point de droit international, la compétence du
tribunal qui l'a condamné à mort .

> Il semble qu 'à Washington, on soit disposé
à admettre la compétence de ce tribunal. No as
voulons croire que l'opinion publique ne parta-
gera pas cette manière de voir.

> Pour nous, nous estimons qu'à moins qu'il
ne soit prouvé que M. Benton mérite son sort, il
est indispensable que, d'une façon on d'une autre,
nn châtiment exemplaire soit infligé à ses meur-
triers.

> Le gouvernement des Etats-Unis, pour des
raisons que nous avons toujours respectées, s'est
opposé au gouvernement du général Huerta et a
favorisé, sinon appuyé ,1a cause des rebelles ; par
conséquent, il lui incombe une grosse responsa-
bilité dans la conduite du général Villa et de ses
amis.
. Nous ne doutons pas qne le président "Wilson

n'accepte cette responsabilité et qu 'il ne soit prêt
à nous donner satisfaction. Cependant, s'il se re-
fusait à intervenir, il ne doit pas trouver étrange
que la Grande-Bretagne et peut-être d'autres
puissances prennent des mesures pour la protec-
tion des intérêts qu 'elles ont au Mexique. >

Le « Morning Post ».est encore plus sévère :
« La politique des Etats-Unis est tout à fait

incompréhensible. C'est un encouragement à l'a-
"**-_***-*-*-**d-Be"̂ -*̂ ^
thodes pour établir un gouvernement respectable,
mais se contenter de soutenir une faction contre
nne autre faction est un expédient détestable.

> Si les Etats-Unis se sentent incapables d'in-
tervenir et ne peuvent faire respecter la vie des
sujets étrangers, ils feraient mieux de le faire
savoir aux autres puissances. Celles-ci pourraient
alors prendre les mesures qu 'elles jugeraient né-
cessaires et il est même à croire qu'elles s'enten-
draient assez vite à ce sujet. »

Le « Daily Mail » insiste plus rudement :
. Le président Wilson a été le premier à re-

connaître la patience du gouvernement anglais
dans les affaires mexicaines mais l'opinion amé-
ricaine doit comprendre qu 'il y a une limite à
tout et que oette limite est bien près d'être
atteinte lorsque des sujets anglais sont mis à
mort dans un pays où les Etats-Unis ont refusé
jusqu 'ici de rétablir l'ordre ou de permettre à
qni que ce soit de le rétablir. »

Voilà donc le point où M. Wilson et M. Bryan
ont conduit les Etats-Unis : l'Angleterre remet
en question la doctrine de Monroe, qu'elle accep-
tait en fait depuis de longues années. Pour avoir
empêché le rétablissement de l'ordre dans un
Mexique indépendant, ils sont à la veille d'une
intervention européenne. Ei même à ce moment,
ils font semblant de ne pas comprendre : car les
dernières nouvelles de Washington indiquent que
le gouvernement de l'Union paraît, une fois de
plus, disposé à accepter la thèse des insurgés
mexicains et à admettre comm e régulières la
condamnation et l'exécution de M. Benton.

Les investigations des aviateurs. — On ap-
prend de Portsmouth que M. Winston Churchill,
pendant son passage en hydroavion au-dessus du
Soient, a pu découvrir la position d'un sous-ma-
rin en manœuvre et ensuite amarré près du yacht
de l' amirauté.

Mauvaise nourriture. — A Berlin, 23 soldats
du bataillon de la garde ont présenté des symp-
tômes d'empoisonnement, après avoir mangé du
poisson, et à Ludwigsburg 31 soldats du 13me
bataillon du train sont tombés malades et pré-
sentent également des symptômes d'empoisonne-
ment.

Les grèves. — Le comité régional des syndi-
cats des mineurs dn Nord et du Pas-de-Calais
adresse aux mineurs nn manifeste dans lequel il
proteste avec énergie contre le vote dn Sénat
français concernant les retraites ouvrières. Ce
manifeste demande aux mineurs de ne pas aban-
donner les catégories d'ouvriers qui n'obtiennent
pas tous les avantages de la loi. Le manifeste en-
gage tous les mineurs à rester solidaires et à
faire la grève générale immédiate.

Les établissements de Saint-Etienne et dn
Chambon-Feugerolles ont congédié l'un 800, l'au-
tre 500 ouvriers, en raison du manque de char-
bon.

.—- Les cheminots du Portugal ont déclaré la
grève générale.

— A Sydney, 10,000 ouvriers métallurgistes
sont en grève. Le ministre du travail menace
d'appliquer aux garçons bouchers grévistes la
loi qui vise les complots tendant à restreindre le

. débit des articles de première nécessité et qui
édicté des peines très sévères.

ETRANGER
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SUISSE
Les expositions temporai res. — Différentes

expositions temporaires auront lieu à Berne pen-
dant l'Exposition nationale, et cela dans l'ordre
suivant:

Mai : Cidres, 15 au 34 ; lait et beurre (éventuelle-
mont juin) ; flore printanière, plantes forcées fleu-
ries, rhododendrons et azalées, légumes forcés;
oiseaux de basse-cour, 24 au 31 ; poissons des lacs
suisses, 15 mai au 14 juin.

Juin: Lapins, 13 au 15; canine, 6au9;  cerises, 10
au 15; piaules vivaces fleuries, oignons à fleurs, pé-
lagorniums, rosiers fleuris, bouquetorie, fruits de
forcené, primeurs ; poissons des cours d'eau, 14 juin
au 15 juillet

Juillet : Plantes et fleurs alpines, plantes cultivées
par des amateurs; poissons du Rhin, 15 juillet au
14 août; fruits hâtifs, 26 juillet au 17 août

Août: Espèces chevaline, caprine et ovine, 22 au
31 ; apiculture, 21 au 31 ; plantes à fleurs et plantes
à feuillage ; poissons du Rhône, 15 août au 15 sep-
tembre.

Septembre : fromage ; bovine et porcine ; 12 au 21 ;
raisins, 20 au 30; pigeons voyageurs militaires, 5
au 8; poissons des bassins du Pô et de l'inn, 15
septembre au 15 octobre ; champignons, plantes vi-
vaces annuelles, dahlias, fleurs cultivées par des
enîants, plantes retardées par le froid, légumes,
plantes de provenance étrangère, bouqueterie.

Octobre : fruits tardifs, produits des champs.-San
12 ; chrysanthèmes et autres plantes d'automne, ar-
bres fruitiers et rosiers, en plantes marchandes sans
feuilles.

Exposition nationale. — Les bâtiments de
*4'«E^_(ài't i__ i étant presque terminés et Ti&stalla-

tiôni ayant commencé, la dîfëcion'de'Texpôs.Hon
: et le comité de la presse invitent les rédacteurs
et correspondants des journaux suisses à une vi-
site des bâtiments et des travaux qni aura lien
samedi 28 février et sera suivie d'un dîner.

Sons-officiers. — La société des sous-officiers
de Zoug a décidé à l'unanimité dans une assem-
blée à laquelle étaient représentées les autorités
et toutes les sociétés de la ville, de demander à
se charger de l'organisation de la fête fédérale
des sous-officiers pour 1917.

APPENZELL. — On est sans aucune nouvelle
d'une demoiselle Beenke, employée de l'institut
Roentgen à Saint-Gall, qui a disparu depuis di-
manche au Saentis. Elle connaissait à fond la
région. On a suivi les traces de La disparue jus-
qu'à la Plattenhntte, près du Saembtisersee qui
n'est gelé qu 'en partie. Pins loin on n'a plus re-
trouvé aucune trace; Une colonne de secours par-
tie lundi est rentrée sans avoir rien découvert.
Deux nouvelles colonnes sont parties ce matin.

GENÈVE. — Une famille de trois personnes
a failli être asphyxiée, dans la nuit de vendredi
à samedi, à Carouge.

M- Secondo Qualitti, mécanicien, Italien, oc-
cupe rue d'Arve 17, avec .sa femme et sa mère,
un appartement composé de deux pièces et cui-
sine. Vendredi soir, la famille alla se coucher
après avoir fermé la bascule d'un fourneau dont
le foyer était encore plein de charbon en combus-
tion.

Pendant la nuit, l'oxyde de carbone fit son
ceuvre. Mme Qualitti mère eut cependant la force
d'ouvrir la fenêtre et d'appeler au secours. Un
gendarme pénétra dans l'appartement, onvril
tputes grandes les fenêtres et avisa nn docteur,
Après de longs efforts, lea époux Qualitti, qui
étaient sérieusement atteints, revinrent de leui
évanouissement ; ils sont maintenant hors de
danger.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le fœhn

La tempête de fœhn qui a sévi dimanche
dans les Alpes a été formidable et dans bien des
endroits, les vieilles gens ne se souvenaient pas
d'avoir vu pareil déchaînement. Rarement aussi
le baromètre était tombé si bas et si brusque-
ment. Alors que le samedi à 9 h. du soir, il mar-
quait encore 705, il était tombé, le dimanche à
7 h. du matin à 695, pour dégringoler, à 1 h.
après midi de oe même jour , jusqu'à 690, un chif-
fre rarement atteint chez nous, je crois, et qui
figure tout au bas de l'échelle météorologique
que publiaient les j ournaux. De Berne on voyait
très bien les effets du fœhn dans la contrée de
l'Oberland. Sur un ciel gris et livide, presque
noir, les montagne- — es Prêalpes seulement,
bien entendu — se détac haient avec une netteté
saisissante. La chaleur lourde et malsaine qui
acompagne le vent du sud ne réussissait pas à
troubler l'atmosphère et ce n'est qne vers les
9 heures du soir que la tempête s'est déchaînée

— avec une violence très atténuée — sur la ville
fédérale.

Le fait que sur la ligne du Lœtsohberg, près
de Kandersteg, deux vagons de chemin de fer
faisant partie d'un train en marche ont été sou-
levés des rails et jetés de côté suffit à donner
une idée de la furie des éléments et de la force
incroyable dn vent. Les équipes d'ouvriers en-
voyés sur place pour déblayer la voie ont eu tou-
tes les peines du monde à ne pas être emportés
et souvent ils ont dû se coucher ou s'accroupir
pour résister à la tempête. Ajoutez à cela que de
nombreuses avalanches, causées par le temps
chaud et humide qu'amène toujours le fœhn, sont
descendues un peu partout sur la ligne — sans cau-
ser de dommages d'ailleurs — et vous vous rendrez
compte que le chemin de fer des Alpes bernoises est
une entreprise qui pourrait rencontrer encore de
nombreuses dilficultés par les hivers rigoureux et
lors des débâcles du printemps. A cet égard les Ber-
nois pourraient avoir encore de pénibles surprises.
Il convient de reconnaître du reste que les vagons
renversés dimanche étaient des voitures à 4 essieux
servant seulement au trafic local Les organes de la
Compagnie n'ont pas manqué de le relever. Et l'on
assure même qu 'ils se refuseront à payer quelle in-
demnité que ce soit, sôus prétexte qu'il s'agit de
force majeure ! Voila qui ne fera pas de la réclame
pour le chemin de fer des Alpes bernoises, si c'est
bien le cas. Il sem e qu 'il aurait été du devoir de
la Société de reconnaîtra, bien au contraire, qu'elle
à eu tort de mettre eh^reulatîon 'a'u matériel aussi
léger, et de s'empresserd'anooncerqu 'elleprendrait
mieux ses précautions à. l'avenir. Tel n'a pas été le
cas, cependant Pour le moment, les dégâts ont été
réparés et la voie déblayée très rapidement, étant
données les circonstances.

Là tempête, du reste, n 'a pas duré longiemps et
s'est épuisée rapidement par sa violence même. La
neige est tombée à gros flocons — il y en a de nou-
veau près d'un mètre à Kandersteg, parait-il — et
les amateurs de sport d'hiver que n'avaient pas
chassé le mauvais temps et le dégel ont pu repren-
dre leurs < occupations > pour la plus grande satis-
faction des hôteliers, lesquels auront tout lieu , en
vérité, de se féliciter de la saison d'hiver 1913-1914
Elle les aura dédommagés un peu du misérable été
que nous avons eu l'an passé.

Bienne-Anet. — Le Conseil fédéral a approu-
vé la justification financière (2,419,000 fr.) du
chemin de. fer Bienne-Taeuffelen-Anet.

Yverdon. — La discussion qui s'est produite
au Conseil communal au sujet de la construction
d'une passerelle sur la Thièle, a révélé certains
projets intéressants des C. F. F. C'est un fait bien
établi que la gare d'Yverdon est insuffisante pour
les besoins du trafic ; aussi les services techni-
ques ont-ils étudié nne transformation des voies
de garage et d'accès.

Le pont de la Thièle serait, paraît-il, désaf-
fecté, et un antre pont, pins vaste, serait cons-
truit en aval, à peu près vers la buanderie Har-
nisch. L'emplacement exact choisi n'est pas con-
nu, les C. F. F. voûtant garder secrets leurs pro-
jets1 eh vue des:1e_.propriations. La construction
de ce nouveau pont serait également en relation
avec la navigation fluviale. Le port d'Yverdon
sera, eh effet, pourvu de voies de garage pour
faciliter le transbordement.

Neuveville (corr.). <— La paisible population
de notre ville a eu une agréable surprise mardi
après midi. Un peu avant 4 heures, elle a été at-
tirée par le ronflement d'un moteur qui ressem-
blait à celui d'un aéroplane. Ce bruit se rappro-
cha de plus en plus et tout à coup, un grand
oiseau apparaissait au port. C'était M. Burri,
l'aviateur qui acquit une si grande popularité
par ses nombreux et hardis exploits pendant la
guerre des Balkans. Il arrivait de Bienne et sa
délicate attention d'être venu saluer les Neuve-
villois fut fort appréciée. Les premiers arrivants
sur la place du port ont eu un graihd plaisir en
assistant à l'atterrissage qui s'est effectué avec
•une grâce parfaite,

Après s'être entretenu quelques minutes avec
les personnes présentes, il est allé serrer la main
aux parents de son collègue en aviation! M. Fa-
vre, puis à 4 heures 1/4, il a repria les airs avec
son passager. Le départ a été aussi admirable
que l'arrivée. En un clin d'œil, il s'est perdu dans
la brume. Il a déclaré avoir convert les 15 kilo-
mètres qui séparent Bienne de Neuveville en
huit minutes. Les bords du lac étaient noirs de
monde ; on lui fit de chaleureux adieux.

Les classes du progymnase y étaient au com-
plet. Vu la rareté-de pareils événements en notre
ville, on ne peut que louer la bienveillance des
maîtres d'avoir permis à leurs élèves d'aller exa-
miner de près l'appareil qui fait actuellement
l'objet de toutes les conversations.

RÉGION DES LACS

Expropriation pour cause d'utilité publique.
— Le tribunal cantonal, conformément à l'arti-
cle 42 de la loi dn 21 avril 1913, sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique, e désigné
comme membres de la commission d'estimation :
MM. Henri-Louis Vouga, notaire, à Cortaillod ;
Louis Reutter, architecte, à Neuchâtel et Ernest
Bille, juge de paix, à Cernier.

Suppléants : MM. James Perrochet, ancien
juge de paix, à Auvermer ; Albert Theile, ar-
chitecte, à La Ohaux-de-Fonds et Louis Brunner,
agriculteur, à La Chaux-du-Milieu.

M. Henri-Louis Vouga est désigné comme pré-
sident de la commission.

Epargne scolaire. — Les sommes épargnées
par nos écoliers en 1913 se sont élevées à 4900
francs à Neuchâtel, 35,100 fr. à La Chaux-de-
Fonds, 5470 fr. au Locle et 1960 fr. à Fleurier.
Soit, au total, 47,430 fr. pour ces quatre loca-
lités.

Gorgier. — L exemple des propriétaires de
chèvres de Boudry et environs qui ont constitué
un syndicat caprin a incité quelques éleveurs de
Gorgier à étudier aussi les voies et moyens de
fonder nne pareille association à la Béroche. Il

est fort probable qu'une décision va intervenir
sous peu.

La Chaux-de-Fonds. — Le conseil scolaire a
décidé la fermeture des écoles le lundi 2 mars.
Les vacances de printemps, marquant la fin de
l'année scolaire, commenceront le lundi 20 avril;
la rentrée est fixée au mardi 5 mai,

. Cornaux. — On nous écrit :
Dimanche et lundi soir le Chœur mixte du

village donnait une soirée théâtrale et musicale.
Un public nombreux et enthousiaste remplis-

sait la salle, trop exiguë, hélas !... Malgré la ri-
chesse du programme, le temps a paru court aux
Spectateurs. Quels rires joyeux à l'ouïe des pa-
roles pleines de sens pratique' de la mère Clapet.
Quelle douce émotion devant le tableau toujours
nouveau des deux jeunes amoureux Armand et
Madeleine !

L'opérette fut un succès par l'harmonie de sa
musique, par la variété et le naturel de ses cos-
tumes et la grâce charmante de ses danses.

Une dernière pièce, « Je renie ma femme >,
porte l'hilarité'à son comble.

Ne négligeons pas l'orchestre, dont les mor-
ceaux choisis avec goût étaient exécutés avec
une exquise délicatesse.

Les chœurs ont charmé nos oreilles par leurs
nuances si finement observées. :

Nos félicitations aux directeurs et acteurs.
' .; C r 

¦• •-*'-;. L.C L. R. D.

CANTON

La p etite histoire
Nouvelle foire à la Béroche

Les journaux ont annoncé, il y a peu de
temps, que le Conseil d'Etat avait concédé nne
nouvelle foire à la Béroche et qu'elle aurait lieu
dès le printemps 1914 à Gorgier. Nous ignorons
en quels termes la requête en faveur de cette
foire fut adressée au Oonseil d'Etat. Voici, en
revanche, le texte d'une requête identique de la
Communauté de Saint-Aubin adressée au roi de
Prusse Frédéric II, poux solliciter une nouvelle
foire, vieille aujourd'hui de 165 ans. Nous pa-
rierions bien que le placet moderne au Conseil
d'Eta t ne se termine pas d'une façon aussi gra-
cieuse que celui-ci :

St-Aulbin, Juin 1748.
Au Roy

Sire

La Communauté de St-Aubin a reçu de la bé-
néficence du souverain, la concession d'une foire
franche qui se tient chaque année dans ce vil-
lage au commencement du mois de mars.

Nonobstant la rigueur de la saison et la diffi-
culté des chemins, cette foire attire dans le lieu
un grand nombre de marchands étrangers ce qui,
indépendamment de la facilité du commerce,
produit un profit considérable à cette Commu-
nauté.

Elle vient donc supplier Votre Majesté dans
les sentiments du plus profond respect, qu'il Luy
plaise permettre qne désormais, il se tienne une
nouvelle foire à St-Aubin le second lundi du
moiŝ de Juin de chaque année. ._ ... _ . _ . : _ _ ¦.

L'avantage réel que la Communauté de St-
Aubin trouvera, Sire, dans la Grâce qu'elle vous
demande, est la considération sur laquelle elle
se flatte de l'obtenir. Le Bonheur public est en
effet le plus puissant motif pour toucher un
monarque, qui est le Père de ses sujets. C'est
sous ce titre Auguste que l'Europe vous admire;
c'est sous ce nom précieux que tous les peuples
de cet Etat offrent avec joie à Votre Majesté
l'hommage de leurs bénédictions et de leurs
vœux, comme un juste tribut de leur tendre re-
connoissa__ce.

[Pas de signature].

Le roi fait répondre par un Rescrit (1) au
Gouverneur et Conseil d'Etat de Neufchatel.

Frédéric II, Roi de Prusse, etc.
Amis et Féaux : Nous avons reçu votre rela-

tion du 5e du mois passé, de même que le Placet
y joint de la Communauté de St-Anbin par le-
quel elle Nous demande de permettre qu'il s'y
tienne * l'avenir encore une foire le second lundi
du mois de juin de chaque année.

Comme vous nous assurez que cela ne porte
pas préjudice à personne, mais que le commerce
et le bien de lia dite Communauté sera avancé
par là, et que nous sommes toujours disposé à
procurer tous les avantages imaginables à nos
fidels sujets, Nous accordons très volontiers
cette nouvelle foire au jour indiqué, ainsi que
Nous raccordons en vertu des présentes, et vous
ferez expédier les ordres requis en conséquence.

Sur ce, Nous prions Dieu qu'il vous ait en sa
sainte et digne Garde.

Fait à Berlin, ce 9 de Juillet 1748.
Et voilà comment la commune de St-Aubin

doit sa foire des râteaux à la paternelle bonté
du Grand Frédéric Lui en est elle au moins re-
connaissante ?

(1) Documents Inédits des Archives d'Etat de
Berlin , communiqués par J. B.

NEUCHATEL
Les mosaïques de I exposition. — Les Neuchâ-

telois ne se doutent guère que c'est dans leur
ville qu'ont été exécutées les mosaïques desti-
nées à la chapelle catholique du « Dœrfli » de
l'exposition nationale. Dessinées par le peintre
Alb. Welti fila, avec le symbolisme médiéval
qu'on admira déjà chez son père, elles ont été
exécutées en mosaïque dans l'atelier d'un artiste
bernois, M. G. Kuenzi, à l'Evole. Les cinq pan-
neaux, qui sont d'un travail minutieux et vi-
vant, figurent une scène de la vie de Sainte-Ca-
therine, Sainte-Véronique tenant le suaire, Ste-
Anne avec son enfant et denx motifs symboli-
ques.

Orchestre Lamoureux. — Notre public musical
aura la bonne fortune d'entendre l'orchestre La-
moureux, le vendredi soir 27 février, au temple
du bas, sous la direction de M. Chevillard. Le
célèbre orchestre a joué ou jouera le 23 à Lyon,
le 24 à Genève, le 25 en matinée à Vevey et le
soir à Lausanne, le 26 à La Chaux-de-Fonds et

le 27 & NeuchâtèL II repartira directement de
chez nous pour Pari» où il a, on la sait, conoert
tous les dimanches.

Le concert de vendredi sera sans doute le gros
événement de la saison qui tire à sa fin.

Salles de lecture pour ouvriers. — Depuis 36
ans, les salles en question sont ouvertes au pu-
blic ouvrier dès la fin d'octobre jusque vers La
mi-avriL L'entrée en est absolument gratuite, et
les intéressés y trouvent une bibliothèque d'en-
viron 2500 volumes, ainsi qu'urne quantité de
journaux quotidiens et de revues illustrées , de
même qu'une grande variété de jeux. Cette œu-
vre locale, dont le but social ne saurait échap-
per à personne, a donc besoin d'être soutenue.

L'arrêt presque complet des travaux du bâti-
ment et des entreprises qui s'y rattachent a eu,
naturellement, sa répercussion sur l'exercice en'
cours. L'ouvrier itinérant, auquel, manque un
foyer ou. simplement nne chambre chauffée, est
moins nombreux à Neuchâtel, cet hiver, que
d'habitude. Bien que nos salles s'en soit ressen-
ties, il a été délivré, cependant, 272 cartes d'ad-
mission contre 270 en 1912-1913. Le total des
présences a été, jusqu'ici, de 3600 donnant une
moyenne générale, pour la semaine,, de 33 ou-
vriers par soir et de 52 pour le dimanche. Dans'
ces divers chiffre® he sont pas compris ceux de»
soirées spéciales, telles que conférènCea, concerts,
matchs, etc., données au f ombre de 8 ce. hiver.
Ces soirées récréatives, très fréquentées, sont
aussi fort goûtées et rendues plus -uteressa -t.es

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

André Perret , commis postal, Neuchâtelois, à Neu-
châtel , et Louise-Pauline-Célina Kammermann, Lu«
cernoise et Bâloise , à Bàle.

Fernand-Louis Soumis, commis O. F. F., Bernois,
à Oron-le-Ohâtel , et Louise-Octavie Mouquin , Vau-
doise , à Neuchâtel.

Emile-Oscar Brodbeck, dessinateur, Bâlols, et Laure»
Mathilde Letschert, couturière, Neuchâteloise, les
deux à Neuchâtel.

Naissances
19. Irène-Emilia, à Georges-Alfred Hainard , agri-

culteur, aux Bayards, et & Berthe-Edwige née Ché-
del.

20. Lily, à Cari-Samuel Muller, professeur, et à
Louise-Laure née Colliez.

21. Edith-Olga, à Karl-Otto Hammerll, peintre, à
Anet , et à Mathilde-Ol ga, née Huguenin-Dumlttan.

21. Edith-Berthe, à Alcide Perrenoud , agriculteur,
à La Brévine, et à Berthe née Fahrny.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi .24 février

Les chitires seuls indiquent les prix faits.
m _» prix moyen entre l'offre et la demande. —

d -m demande. — o «• offre.
Actions Obligations

Banque M ationale. 470.— r f  Etat deNeuch. iH —.—
Banque du Locle. 600. — o * » 4% ——
Crédit foncier . . . —.— » » 3 . 85.— d
La Neuchâteloise. 510.— r f  Com. de Neue. i% —.—
C4b. élect. Cortail. 605.—m » M „ » m M— d

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. 500.— - » 3* ^-.—
Papeterie Serrières 225.— rf Locle 4% —.—
Tramw.Neuch.ord *. '~350.— rf ,,*» - '-"¦" -->3K ; —.—

» » priv. 510,- -" Créd. f. Neue. i% —.—
Neucb.-Cbaumont. 15.— r f  t'.&p.eï̂ Seaièt.ziii. —.—
Immeub.Chatone * . 500.— r f  lramw. Neue. 4% — .—

m Sandoz-Trav . — „— Chocolat Klaus 4 H 99.— o
» Salle d. Conf. 220.— r f  Soc.él. P.Girod .% -.—
» Salle d. Conc. >10. — rf Pat. bois Doux 4x 98.— -

Villamont —.— S. de Montép. iH —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. iH —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Cploriflcio iH 98.— »
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bots Doux . . 1100.— rf Banque Nationale. .1 H 'A
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 3)4%

_,, Demandé OffertUùanges France I00.U2* 100.06 M
. Italie 99.62K 99.70a Londres......... 25.20* 25.22

»cr__.,*»K«*__.i Allemagne 123.30 123.35Neuchâtel Vienne . 104.85 104.95

BOURSE DE GENEVE, du 24 février 1914
Les cbifires 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. 475— d i % Fédéral 1914 . 482.-
Comptoir d'Escom. 965.- 3 •/, Genèvo s-lots. 96.50
union fin. genev. 576.50m 4 *. Genevois 899. 499.—
Ind. genev. du gaz. 800.- o 4 % Vaudois 1907. 486.—
Gaz Marseille . .  . 570.- Japon tab. 1"s. 4% 93.60
Gaz de Naples. . . 243.- Serbe. . . . . 4 M 395.—
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genèv. 1910 4 H —.—
Fco-Suisse électr. 655.— Chem. Fco-Suisse. 444.—
Electro Girod . . . 2i5.-m Jura-Simpl. i H V .  439.-
Mines Bor privil. 1655.— Lombard, anc. 3% 259.60

» » ordln. 1607.50 Çrôd. f. Vaud. 4 * -.-
Gafsa, parts . . . . 840.-o 8. fin. Fr.-Suis. 4 s 465.-
Shansl charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 K 470.—
Chocolats P.-C.-K. 325.— Cr. fonc. égyp.anc. -.—
Caoutchoucs S. fin. 107.- » » nouv. 272.—
Coton. Rus.-Franç. 690.- « _ » _ . Stpk. 4 •/. 455.—• „ Fco-Suts.élecM K 460.50mObligations Gaz Napl . 189î 5% 608.-d
3 H Ch. de fer féd. 908.50 Ouest Lumière 4 H 490.—
% % di fféré CF. F. 391.— Totls ch. hong. 4 54 498.—

Bourse bien calme, bien sage, mais peu intéressante
pour les intermédiaires. Marseille 570 (-J- 2). jouissance 80
(4- 10). Petit à petit les titres provenant de l'augmenta-
tion du capital se placent sous les dossiers. Bor priv.
1660, 60, 5U (-|- 10), ord. 1910, 05, 1600 ; quelques échanges
de privilégiées contre ordinaires a 50 fr. Chocolats 325;
on peut bien compte r sur les dividendes précédents, aveo
un bon courant de ventes. Francotrique 657 K mars.
Caoutchoucs lo7 (+'-).

4 % Fédéral 1913 : 500, 4 •/. Fédéral 1914 : 482, écart mo-
tivé par la différence de remboursement 3 M Ch. Franco-
Suisse 444, 3 a Ch. Simplon 439, on surpale la chance de
remboursement à 550, qui ne compense pas H %  d'intérêt
Ville de Genève : 3 % 430. 3 H 1689 : 949. 3 X 1893 : 466.
4 S iSb. 4 H 1914 : 507 H.  4 li Hyp. Suède 1879 : 493:
4 % Hyp. Suède 1908 : 470. 4 % Foncière Stockholm 409.

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

Bourses de Bàle et Zurich Bourses allemandes
Bank ver. Suisse . . 767.— 3 H Emp. Allem. 78.20
Banq. Comm. Bàle. 815 a i% Emp. Allem. — .—
Alumin ium.  . . . -.'882.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 4016— Deutsche Bank. . 259.40
Banque fédérale. . 722. - rf Dlsconto-Ges . . . 198.—
Banq. Comm. Ital. 846.50 Dresdner Bank. . 158.20
Creditanstalt . . . 85t.— rf Cr. fonc. CU Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1924.- Harpener 188.60
Cham 1799.— Autr. or (Vienne). 106.80

BOURSE DE PARIS, du 24 lévrier 1914. Clôture.
3 S Fiançais . . . 87. 15 Suez — .—Brésilien . . . 4 H 74-20 Ch. Saragosse . . 453.—Ext, Espagnol. 4 % 90.30 Ch. Nord-Espagne 453.—Hongrois or . 4 •/, 85.— Métropolitain . . . 537.—Italien . . . 3X% 96.85 Hio-Tinto . . . .  1771.—4 s Japon 1905 . . —— Sples petrol . . . 28.50
Portugais . . . 3% —.— Chartered . ... *>5.75
4 S Kusse 1901 . . — — De Beers . . . .  479.—5% Kusse 1906 . . 103.65 East Kand . . . .  52.75
Turc unifié . . 4% 86.60 Goldfields . . . .  61.—
Banque de Paris. 1660.— Goerz 12.75
Banq ie ottomane. 640.— Kandmlnes. . . .  150.—
Crédi t lyonnais . . 1695.— Kobinson 62.—
Union parisienne . 982 Geduld 32.25

Marché des métaux de Londres (23 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Calme Faible
Comptant... 64 10/. 176 ../. 50/6K
Terme 65 5/6 177 10/ . 50/9

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

ŝ fj {or _y.î^l_y_llil**j_ tlM<" ""***

uo xn m oi i«m ¦ 
>:r_rf (Bh_riJ_ré~d- êr. e«u|____.

Les Maux
comme l'asthme, la grippe et le catarrhe des bron-
ches font désespérer bien des gens, surtout p endant
de longues insomnies. L'excellent emp lâtre <Kocco>
apprécié du monde entier comme remède contre les
rhumatismes, est employé avec grand succès aussi
contre les maladies susnommées.

Exiger le nom < Rocco >.
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

r- - ¦ ¦ =
Lia réputation déjà considérable des chocolats

suisses vient d'être encore augmentée par la décou-
verte du chocolat au lait « Cremor >.

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

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

B0- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



encore depuis que les salles possèdent uue lanter-
ne à projections, don d'un bienveillant.

Depuis quelques années déjà, le budget des
Balles de lecture pour ouvriers ne s'équilibre
qu'avec peine. La mort a enlevé à la société bon
nombre de ses fidèles soutiens, et leur remplace-
ment s'effectue aveo difficulté au milieu de
tant d'œuvres qui réclament l'appui de la com-
munauté. Les dépenses d'un exercice, ramenées
an strict nécessaire, ascendent à 2800 fr. envi-
ron, alors que la collecte de l'an passé n'a pro-
duit que 2540 francs. C'est ce que le comité
prend la liberté de rappeler an public souscrip-
teur, en recommandant vivement celle à laquelle
il va être procédé sous peu pour subvenir aux
if-rais d'un nouvel exercice.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel , siégeant sans l'assistance
du jury, a jugé hier matin le nommé F. C. H.,
né le 27 juillet 1883, d'origine allemande, chauf-
j feur et représentant de commerce, actuellement
idétenu aux prisons de Neuchâtel, prévenu de
(complicité de vol.
j En octobre 1912, H. a promis, avant l'exécu-
tion, de favoriser volontairement l'auteur d'une
Soustraction frauduleuse commise au préjudice
ti'un hôtelier, à Neuchâtel, et l'a aidé à faire dis-
tparaître les traces du vol de trois chambres à
j&ir d'une voiture automobile.
>. L'inculpé qui a, du reste, reconnu avoir commis
le délit dont il a à répondre, confirme ses aveux
¦à l'audience et s'entend condamner à là peine
'd'un an d'emprisonnement, sous déduction de 29
{jours de prison préventive subie, 10 ans de pri-
j vation de ses droits civiques et aux frais liquidés
pour la procédure à la somme de 97 fr.

Le tribunal de police appelle ensuite pour ju -
gement les affaires suivantes :
i G-. B., boucher, à Neuchâtel, est poursuivi pour
(mauvais traitements sur un animal domestique.
ILe 5 j anvier dernier, à la nie des Moulins, B. a
publiquement exercé des actes de fureur brutale
leur son cheval en le frappant de coups de poing
tet de pied. Reconnu coupable, le prévenu est con-
damné à la peine de 20 fr. d'amende et aux frais
bar 21 fr.
!? P. W., monteur, né en 1885, et P. W., commis,
tie en 1889, domiciliés précédemment à Neuchâ-
tel, actuellement sans domicile connu, poursuivis
[pour escroquerie, sont condamnés par voie contu-
tnaciale, pour les faits de la prévention, à la peine
ne huit jours de prison civile chacun et solidaire-
knent aux frais ascendant à 27 fr. 50, les frais
^teneurs réservés.
*_ .
t ï_a police veille. — Hier après midi et le soir,
kprès 10 heures, la police a fait rapport contre
des jeunes gens, en pension dans le quartier de
l'Est, qui faisaient éclater des pétards dans les
fequares.
i 2 mars. — Les grandes administrations, les
banques, la plupart des bureaux et toutes les écoles
devant être fermées le 2 mars prochain, la Feuille
à'Âvia de Neuchâtel ne paraîtra pas ce jour-là, et
nos bureaux ne seront pas ouverts au publia

(Le journal réserve st» opinion
è. Ugard. ies lettre* paraissant sons eette rubrique)

Monsieur le rédacteur,

Pour répondre à la lettre du 14 février parue
flans votre estimable journal du 16, il. est tout
(d'abord utile de rassurer M. de M. sur l'auteur
des lignes qui provoquèrent" son léger méconten-
tement.

Je pourrais, comme lui , signer en toutes let-
tres ma correspondance, mais que voulez-vous,
|je n'aime pas à m'afficher.' Et puis vous me con-
W'aissez, cela suffit.

'Mais sapristi, j'aime ma Suisse tout comme
M. de M., j'aime les Suisses-allemands autant
que lui. Seulement dites-moi si les Bernois ont
mis des formes et de la... gentillesse quand ils
ont supprimé les noms de rues en français dans

:la ville fédérale. Dire rue de la Justice n'est-ce
¦pas aussi facile que Gerechtigkeitsgasse. Ce
dernier mot est juste fait pour aider à quelqu'un
qui aurait mal avalé.

Et puis demandons au < Journal du Jura », de
Bienne, s'il était d'accord avec les changements
de noms de localités du Jura .

M. de M. parle de coups d'épingle, de coups
de bec ! Ces pointes-là je ne les connais pas. J'ai
(exprimé nne idée sans: penser à blesser les gens
d'Erlach ou de Gampelen.

Que les Suisses-allemands changent tous les
mots et noms français en usage dans leur lan-
gue, c'est leur affaire et je pense que nous p'ou-
ivons en faire autant sans chicane.

M. de M. n'a rien à craindre, le pont de Thielle
ïie sera plus le théâtre de rencontres belliqueu-
ses, l'Exposition nationale aura la visite de
.Welsches et nous dirons avec les Bernois . Vive
notre belle Suisse». — Eux en' allemand bien en-
tendu ! : • ' :*. ¦ • ' , ' , _ • . . • ' ' ,; ¦ i '

Si vous désirez rie pas publier ma réponse
pour suivre an conseil qui vous a été donné, je
resterai malgré tout l'ami de la < Feuille d'Avis
de Neuchâtel ». ... .

Mes remerciements et salutations bien respec-
-ueuses,

Ch'-Aug"*.

CORRESPONDANCES

CANTO N
Gorgier. — Pour ne point faillir aux traditions,

c'était dimanche 22 courant que la société de chant
l'«Helvétienne» donnait sa représentation annuelle ;
comme ses précédentes celle-ci a tenu sa place, tout
avait été préparé avec goût et beaucoup de soins. Il
est pour ainsi dire proverbial , quand l'Helvétien-
ne annonce une soirée, que personne ne se demande
si cela sera bien, cette société nous ayant fourn i, à
chaque spectacle donné, l'occasion de l'applaudir
toujours davantage; ses succès ne sont plus à
com pter.

En récompense de tout co qui a été fait il y avait
salle comble;.il eût été difficile, je crois, d'y caser
un plus grand nombre de spectateurs.

La partie musicale, soit les chants, a été fort
goûtée et l'on peut sans conteste adresser une men-
tion toute spéciale à M. Favre instituteur, qui diri-
ge et conduit cette société avec une grande maîtrise
«t beaucoup d'à propos.

Quant à la partie théâtrale, rien à critiquer, sauf
que l'on ne saurait assez recommander aux person-
nes compétentes de faire un choix plus judicieux
des pièces qui doivent être représentées ; donnez-
nous du théâtre qui captive l'auditoire et tout sera
pour le mieux.

Toutes nos félicitations aux charmantes actrices
et aux acteurs, à eux revient une grande part du
succès obtenu. H.

POLITIQUE
Chambre française

De Paris, mardi soir, au « .Tourna de Genève » :
La Chambre a discuté mardi après midi le douziè-

me provisoire demandé pour le mois de mars par
le gouvernement. On a pu croire un instant qu'un
grand débat politico-financier allait s'instituer. D'a-
bord, un incident assez vif s'est produit entre M.
Caillaux et M. Barthou au suj et de l'emprunt otto-
man négocié par la banque Périer, qui a servi à la
Turquie à acheter,' on se le rappelle, un dreadnought
M. Caillaux, interrogé sur les conditions dans les-
quelles cet emprunt avait pu se conclure, a déclaré
que quand, l e l l  décembre, il prit la direction des
services du ministère des finances, tout se trouvait
réglé. '..

M. Barthou riposta aigrement. De ces échanges
d'explications semble résulter la conclusion sui-
vante *. - ' : •

L'emprunt avait été, en effet, conclu avant le
11 décembre et on ne put l'empêcher; mais l'affaire
n'avait, pas reçu l'autorisation du ministère précé-
dent ';, : ¦ ; ¦ ¦ ; - .. ..•

Ensuite M. André Lefèvre, un des plus énergi-
ques membres de la Fédération des gauches, atta-
que vivement la politique financière du gouverne-
ment. II. fut . surtout soutenu par la droite , car le
malheur de l'opposition , dite de gauche (et cela la
gêne visiblement) est d'avoir ses partisans les plus
enthousiastes à droite; Il semble d'ailleurs que les
principaux chefs de la Fédération des gauches aient
été assez mécontents de voir M. Lefèvre intervenir
aujourd'hu i. Celui.--! en effet n'a pu que dire des
choses qui seront répétées vendredi lors de l'inter-
pellation sur. la politique financière du gouverne-
ment, et les débats ainsi déflorés à l'avance perdent
fatalement en intérêt et parfois en efficacité.

M. Cailliamx, apercevant fort bien l'avantage
qu'on lui offrait, s'est empressé de présenter un
plaidoyer, financier très habile qui lui a valu ,
c'est incontestable, un succès assez grand.

Là-dessus,- après'une réplique de M. Lefèvre, les
¦assaillants déclarèrent qu 'ils n'avaient jamais
eu l'intention de voter contre le douzième provi-
soire, et celui-ci fut adopté à une énorme majo-
rité. . . - m - ¦; '

En somme, nous avons eu aujourd'hu i, sans
grande utilité, une sorte de préface au débat fi-
nancier qui aura lieu vendredi au Palais-Bour-
bon.

Les déportés
Lé vapeur «Umgeni», sur lequel se trouvaient les

neuf meneurs travaillistes de l'Afrique du Sud, est
arrivé mardi matin à 'Gravesend, près Londres.
Une délégation du parti travailliste anglais s'est
approchée du vapeur dans une embarcation ; elle a
souhaité la bienvenue aux meneurs et leur a de-
mandé de venir dans l'embarcation , mais les Sud-
Africains ont refusé de quitter le navire.

Les déportés insistent pour être ramenés en Afri-
que du Sud. Ils, ont fait publier par l'entremise des
travaillistes anglais un appel au peuple britanni-
que, prolestant vivement contre les procédés du
gouvernement du général Botha.

Finalement les neuf déportés ont débarqué.

Barrière et Murger ne se connaissaient que va-
guement, lorsque le premier eut l'idée de trans-
porter le livre .< La vie de Bohème » à la scène.
Il écrivit donc à l'auteur pour lui annoncer sa
visite, et la première entrevue fut assurément des
plus curieuses. Je l'ai souvent entendu raconter
par Barrière, et je la rapporte ici, telle je la con-
nais, dans , son inimitable pittoresque : la chose
est assez plaisante, pour mériter d'être redite.

Henri Murger habitait alors rue Grégoire-de-
Tours, au sixième étage, sous les toits et... sous
l'œil de Dieu.

Quand Barrière vint frapper à la porte, il était
environ midi. '• _

Il trouve Murger couché. — Je vous demande
bien pardon de vous déranger, fit-il, un peu gêné
je vois que vous êtes alité... souffrant , peut-être ?

— Pas du tout ! au contraire, je suis très bien
portant , et enchanté de vous voir ! réplique Mur-
ger, en riant.

— Mais alors ? ? ?
— Alors ? voijà. Vous connaissez l'histoire

d'Epaminpndas ,' qui restait couché quand on rac-
commodait sa tunique, parce qu'il n'en avait
qu'une... Eh bien , cette histoire est aussi la
mienne. Je n 'ai qu 'une culotte , et le concierge,
qui est tailleur... et fait aussi les réparations, est
occupé à y mettre un fond... et j'attends...

— Avez-vous déjeuné ?
— Oui... hier !
—• Voulez-vous que nous déjeunions ensemble,

aujourd'hui ; nous causerons de la p ièce, tout à
l'aise, en mangeant,

Murger hoche la tête.
— Je n'ai pas d'argenterie... fait-il.
•s-s Qu'à cela ne tienne, !je -vous invite...
Et Barrière sortit de son gousset une pièce de

cinq francs.
— Diable ! vous êtes riche vous... Laissez-moi

regarder l'étrangère... Eh bien , il faudrait sonner
le concierge...

Barrière fit le mouvement d'un homme qui
cherche le cordon de sonnette.

— Non, pas comme ça, dit Murger, ici, il y a
des traditions, prenez une tuile, et laissez-la tom-
ber dans la cage de l'escalier, le père Guérin con-
naît ça, et il viendra tout de suite.

Ainsi fut fait.
Murger sauta en bas du lit et revêtit une sorte

de houppelande à tout faire. Une demi-heure plus
tard les deux collaborateurs bâtissaient .leur piè-
ce devant des côtelettes de porc frais sauce Ro-
bert , agrémentées de cornichons et arrosées de
ginglet.

Alors commença la collaboration, qui dura
quelques semaines, et la . Vie de bohème » na-
quit d'une gestation qui ne fut pas trop labo-
rieuse.

J'ai eu, un jour , la curiosité d'interroger Bar-
rière. '

— Tu as bien connu Murger ? lui ai-je dit.
— Parbleu , cette bêtise ! puisque nous avons

collaboré... pourquoi me demandes-tu cela ?
— Je serais curieux de savoir comment il

était ?
— Comment il était ? Dame... il était... il

était... toujours sans le sou !
— Ce n'est pas ça que je demande... son carac-

tère ?
— Ah ! son caractère... Eh bien, bon enfant,

facile à vivre, mais bohème en diable, et senti-
tif , ou < sensitive » , comme tu; voudras. Il s'é-
mouvait pour un rien. Il avait des nerfs à fleur
de peau , et des glandes lacrymales généreuses,
peut-être un peu détendues; Quand on lui racon-
tait le « Petit Chaperon rouge!» , il' .pleurait à
chaudes-larmes, à l'entrée du loup !

En sa qualité d'ancien graveur, Barrière n'a-
vait pas son pareil, pour « pocher » une silhou-
ette en deux coups de burin.

L'origine d'une pièce

Une maison s'écroule à Villeurbanne, faubourg de Lyon (à 3 km.), une grande cheminée
d'usine s'étant abattue sur cet immeuble. Deux femmes et un enfant sont sérieusement blessés ;
on réussit à sauver un petit malade au moment où le mur de la cuisine s'effondre avec fracas ,
ensevelissant le petit lit.

Le mauvais temps et les méfaits de l'ouragan dévastateur.

Une grève à l'exposition. — Hier matin, les
ouvriers tapissiers, au nombre d'une centaine, oc-
cupés à l'exposition nationale suisse, se sont mis en
grève ; ce sont tous des étrangers, la plupart Alle-
mands. Ils réclamaient une augmentation de sa-
laire, parti culièrement pour ceux d'entre eux qui
travaillent sur les échelles. On espérait que le con-
flit serait apaisé dans la journée.

Collisions do trains. — Mardi vers , midi , à la
gare de Zurich, par suite d'une fausse manœu-
vre, un train de marchandises a pris en écharpe
un train de voyageurs rentrant au dépôt. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à plusieurs milliers de
francs . Aucun blessé.

— Dans le grand-duché de Bade,.un train dn
régional Mullheim-Baden-weiler , qui avait quitté
Mulheim à midi 30, est entré en collision près de
Oberweiler avec un train d'essai de la nouvelle
ligne électrique. Le choc a été très violent. La
locomotive du train régional a télescopé l'avant
de l'automotrice, dont le conducteur a pu sauter
à temps. Le mécanicien, un employé' postal et
plusieurs voyageurs ont été légèrement blessés.
Les dégâts matériels sont assez importants.

L'attentat de Debrcczin. — On croit , dans les
cercles officiels de Budapest , que l'auteur de
l'attentat de Debreczin doit être recherché dans
les milieux qui essaient de semer la discorde
entre Hongrois et Roumains. Il serait injuste de
vouloir en rejeter la responsabilité sur les Rou-
mains de Hongrie. ' • • ' >

Les mineurs français. — D'après le ministère
de l'intérieur, le nombre des grévistes est d'en-
viron 40,000 sur 225 ,000.

La situation est normale dans , les bassins mi-
niers voisins cle Douai. L'appel à la, grève .de la
Fédération des travailleurs du sous-sol . ne paraît
avoir aucun écho clans le Nord et le . Pas-de-
Calais. . . . .

Le chômage est général dans le bassin de
l'Aveyron , mais tout est calme.

A Lens et environs, les défections sont peu
nombreuses.

A Carmaux le chômage est complet , ainsi que
dans toutes les mines du bassin de la Loire et
dans celui de Champagnat-les-Mines.

Dans le bassin d'Alais , les grévistes sont au-
jourd'hui 2000. Partout le calme est absolu.

Un drame dans le Bordelais. — Mardi , près de
Libourne, un fou a tué, à coups de fusil , une de
ses voisines âgée de 36 ans. L'époux de la victi-
me et des voisins accourus pour désarmer le
meurtrier, ont été grièvement blessés. La gen-

darmerie et la population assiègent la maison
où le meurtrier s'est enfermé, tirant d'une fenê-
tre sur la foule. -e t.

L'échouement du « Waldeck-Roussean ». —
On annonce de Toulon que le croiseur ."Waldeck-
Rousseau » s'est échoué, seuls les ailes, le gou-
vernail et les arbres de couche sont indemnes.
Les chaufferies avant sont fortement avariées.
Il y a tout lieu de croire que les dégâts sont
très importants et que ce bâtiment sera immo-
bilisé pendant plusieurs mois. Les travaux de
renflouement seront très longs et difficiles. H
est même probable qu'on sera obligé de débar-
quer toutes les munitions ot le matériel.

MOOVELLES, DIVERSES

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* ip-claJ d. b Veuille _"Avis 4e Neuchâtel)

Le parachute Bonnet
JUVISY, 25. — Mardi après midi a eu lieu un

nouvel essai du parachute Bonnet
L'aviateur Lemoine a pris son vol avec un passa-

ger. A une hauteur cle 350 mètres, ce dernier a quitté
l'appareil avec le parachute et il est venu se poser
sur le sol à une vitesse cle 1 m. 50 à la seconde sans
ressentir aucune secousse.

L'assassinat de Benton
JUAREZ, 25. — Le général Villa refuse de ren-

dre actuellement le corps de M. Benton ; il le rendra
plus tard ct donnera cle nouveaux détails sur l'exé-
cution.

LONDRES, 25. — A la Chambre des commune»,
sir Ed. Grey répondant à une question sur la mort
au Mexique de l'Anglais Benton, a rendu compte
des démarches faites par le gouvernement

Le ministre d'Angleterre à Washington a été
chargé de faire des représentations auprès du gou-
vernement américain et d'organiser une enquête
sur place.

Le ministre annonce que, de son côté, le gouver-
nement américain a ordonné à son consul à Juarez
de faiiv une enquête sur la mort de M. Benton.

Les gréviculteurs

PARIS, 25. — Les délégués des fédérations
du port, des docks, des moyens de transport, des
syndicats maritimes, des syndicats de chemins
de fer, de la fédération des travailleurs du sous-
sol se sont réunis mardi pour examiner les
moyens de soutenir moralement et matérielle-
ment la grève des mineurs.

Il a été décidé de saisir immédiatement les fé-
dérations respectives afin de prendre toutes les
mesures utiles pour faire triompher la cause des
mineurs en grève.

Le vent sonffle toujour s

MADRID, 25. — La tempête continue dans
presque toute l'Espagne. A Valence, le vent a
arraché la toiture d'un lavoir public ; deux fem-
mes ont été tuées et sept autres blessées.

Le vent a renversé la tour d'une horloge de
couvent ; une femme a été tuée. '

Dans une autre localité, des ouvriers qui tra-
vaillaient sur le pont d'un chemin de fer ont été
jetés à terre par le vent ; un ouvrier a été tué,
un autre blessé.

Le « Waldeck-Roussean »

NICE, 25. — Mardi soir, trois remorqueurs
ont essayé de tirer le « "Waldeck-Roussean » de
sa position, mais ils n'ont pu y réussir.

Le mauvais temps persiste. Le croiseur a 10
mille tonnes de charbon à son bord ; il faudra le
délester complètement.

Qui n'a force a vice.

Ne confie pas tes affaires à qui n'a pas su faire
'les siennes.

PROVERBES

Après lecture de la lettre parue dans le numéro
de ce jour, 24 février, j e me suis demandé pourquoi
son auteur ne s'en prenait qu'à 1'«Habitant de l'est»
alors qu 'une autre lettre parue le 20 février mettait
au grand jour ce que nous a apporté la «culture des
étrangers ».

Pourquoi toujours négliger l'indigène pour une
question do gros sous ; car, ce n 'est pas un intérêt
sympathique qui fait négliger les premiers devoirs
à rendre au pays, mais un intérêt palpable.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes empressées
"«salutations. Un Suisse.

Couvet, le 24 février 1914.
Monsieur le rédacteur,

Deux i mprimeries modèles, avec les installations
les plus modernes pour la composition, l'impression
et l'illustration des j ournaux, seront mises en ex-
ploitation a l'exposition nationale (pavillon des arts
graphiques, Neufeld). La première comprendra
deux presses typographiques, avec margeurs auto-
matiques, qui imprimeront la « Feuille officielle de
de l'Exposition », à paraître tous les jours, y com-
pris le dimanche, ainsi que les machines à compo
ser (linotypes), à rogner, à plier, à brocher et la
clicherie ; en un mot, tout l'outillage nécessaire à
une imprimerie de moyenne grandeur. L'énergie
motrice sera fou rnie par l'électricité.

La seconde imprimerie comprendra, à côté d'une
série de petites machines, une presse rotative pour
l'illustration (impression en taille douce) sur laquelle
sera imprimée le journal « Schweizerische Illus-
trierte Zeitung » d'après les procédés les plus mo-
dernes. Elle servira aussi à l'impression d'une
feuille hebdomadaire illustrée sur papier journa l
Sa valeur d'achat se monte à plus de cent mille
francs et sa mise en marche est effectuée par un
moteur électrique de construction spéciala C'est la
première machine de ce genre qui fonctionnera en
Suisse.

La division des arts graphiques sera certaine-
ment une des plus remarquables et des plus visitées
de toute l'Exposition.

Les arts graphiques
à l'exposition nationale

L'écrivain Rudyard Kipling ayant parlé ré-
cemment des odeurs caractéristiques qui, dans
le monde, évoquent et rappellent un point déter-
miné, ville ou contrée, un rédacteur de la < Pall
Mail Gazette » est allé trouver sir Ernest Shac-
kleton, le fameux explorateur, et lui a demandé
quelques renseignements sur les odeurs du
monde.

Voici, d'après le grand voyageur qui est passé
à peu près partout , comment un aveugle pourrait
reconnaître tel pays ou telle cité traversés :

— Daï* le détroit de Malacca règne une sen-
teur chaude et fruitée ; à Ceylan, on sent par-
tout la noix de bétel.

» La Chine a comme un relent de passé vétusté
et rongé par les mites ; cela doit tenir au man-
que de désinfectants.

» La côte ouest d'Afrique subodore la végéta-
tion pourrie ; à Aden, c'est le cuir surchauffé
qui se distille ; en Arabie, c'est le beurre rance ;
en Hongrie et en Roumanie, ce sont les exhalai-
sons d'écuries et d'étables. Le Japon est impré-
gné d'un goût acre d'épiées.

» A Berlin , on a l'impression que si cette ville
possédait des odeurs, elles seraient dénombrées,
clossifiées et mises sous la haute surveillance de
la police.

» L'île Maurice est le lieu idéal, puisqu'elle
répand une senteur de roses.

» San Francisco sent le fruit ; Orégon (Etats-
Unis) et une partie de l'Angleterre sentent le
pin résineux et Saint-Pétersbourg le bois brûlé.

» Quant à Paris, il a un parfu m d' < insou-
ciance » , déclare, pour finir, sir Ernest Shackle-
ton. »

Les odeurs du monde

l̂ *" La FEUILLE D'AVIS ne paraissant
pas lundi 2 mars, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les annonces destinées au
numéro de mardi 3 mars seront reçues
jusqu'à samedi à 2 heures.

Les grandes annonces doivent être remi-
ses avant 9 heures du matin.

Le Général et Madame F. W. N. McCracken , à
Tid-worth (Angleterre), Mesdemoiselles Ecuyer et la
famille Bouvier , à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsienr Noël McCRACKEN
leur cher fils et ami , que Dieu a repris à Lui le
24 février 1914 , à l'âge de 16 ans.

L'incinération aura lieu le 26 février , à La Chaux.
de-Fonds.

...*¦ - -w- . pen________ _̂___PBi________g_____i«________p_-_______M_______i

Madame veuve Marie Hugi-Meyer et ses enfants.
Monsieur et Madame Henri Meyer-Cottier et leurs
enfants , Monsieur et Madame Emile Meyer-Felber
et leur enfant , à Neuchâlel , et les familles Meyer,
à Kempten , et Hâmmerl y, au Landeron , ont la pro»
fonde douleur de faire part à leurs parents , amis et
connais-ances de la perte cruelle qu ils viennent de
faire en la personne de

Monsienr Henri MEYER
leur cher et regretté père , grand-père , frère , oncle
et, parent , que Dieu a repris à lui , dans sa 79m» an-
née , après une courte mais douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 24 février 1914.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 b. 30, 1 b. 30 et 9 b. 30
Tempér. en deg rés centigr. 2 g à V1 dominant «

H "I s s " ~ s
a Moyenne Minimum Maximum § s S Dir. Force 3ca - et, ¦ 

*_\

24 +3.7 +0.2 +7.2 702.9 N. -E. moyen nnag.

25. 7 h. y, : Temp.: +2.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 24. — Pluie pendant la nuit. Soleil à partir

de 9 h. K. Assez forta bise le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

r—B-»,———M» -m n min—^MB—JIIII.» _̂^̂^ -MI

Niveau du lao: 25 février 17 h. m.) 429 m. 620
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11 STATIONS ff TEMPS et VENT
*_ •» CD ©et E £-J*f 
280 Bàle + 3 Couvert. Calme.
543 Berne 0 » »
587 Coire + 3 Quelq. nuag. »

154C- Davos — 6 Couvert. »
632 Fribourg 0 » »
394 Genève + 6  > »
475 Glaris 0 » »

1109 Gôschenen + 3 Neige. »
56C Interlaken 0 Couvert. »
995 La Ch.-de- Fonda — 1 Tr. b. tps. »
450 Lausanne +4  » »
208 Locarno + 6 Pluie. »
837 Lugano + 5  > »
438 Lucerne + 2 Couvert »
399 Montreux + 4  > »
458 Neuchâtel +4  » »
582 Ragatz + 4 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall + 2 Couvert. Vt d'E.

1873 Saint-Moritz — 2 Neige. Calme.
407 Schaffhouse + 3 Quelq. nuag. »
537 Sierre + 7 Couvert. Foehn
562 Thoune — • » Calma
389 Vevey + 5 Tr. b. tps. »
410 Zurich +2  » »
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