
English conversation îessont
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith.
Route de la Côte, 41. ' __ '

Garçon de 14-15 ans ou ' fille ;
trouverait j

PENSION \
dans bonne famille de Bâle pour
apprendre la langue allemande.
Eventuellement en échange d'un
garçon du même âge. Adresser
offres sous Y 1684 Q à Haa-
senstein & Voarler, Baie.

Famille d'instituteur secondalra
recevrait quelques

jeunes filles
désireuses d'apprendre l'alle«
mand et la tenue du mé-
nage. Soins maternels. Confort
moderne. Prix modérés. Pour
références, s'adresser à Mm« Ch.
Zimmer, docteur , Aubonne. S'a-
dresser à M»« M.Vôgeli, Meilen
(lac de Zurich).

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

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

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

Réclames, 0.S0 la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

% contenu n'est pas Hé a une date. 1

ABONNEMENTS y
t an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o 'j
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.S0 *
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- "Neuf, "N" j
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4» , . :»*

Occasions pour. JSals
Un lot souliers dames, satin blanc, 35/40 ( , . Kft . , !

» , » « agneau blanc, J a *'aw la Palre
s » » » ' noirs, selon qualité, 3.50 et 5.50.

Ces articles ne seront plus réassortis

G. PÉTREMAND , Moulins 15, Neuchâtel

A KEM'ETTKJE

Bazar-Epicerie
dans localité des bords du Léman (station d'étrangers). — S'adres-
ser par écrit sous chiffr e H. 726 M. à Haasenstein & Vo-
gler, Montrenx. 

©

sont aujourd'hui universelle- H
nient reconnues . comme un h
remède domestique d'une f j
action assurée et non H
nuisible, agréable et bon s
marché, ponr les itérais- |
geuients des voies diges- H
tives. la constipation et |
les affections qni en dé- 1
coulent, telles que: ma- î
ladies du foie et hénior- S
roïdes, maux de tête, ver- Il
tiir e, asthme, palpita- |j
tions, oppression, inap- g
pétenoe. inflammations, M

| renvois, transports au cerv» au et congestions |
I pulmonaires.

On les connaît aussi partout comme un N

DÉPURATIF S
adoucissant,. g

es

Employées et recommandées par des milliers t
1 de médecins prat iquants  et proiesseurs «te méde- I:
| ci ne, les Pilules Suisses du Pharmacien Kichard |
1 Strandt, un produit purement végétal , sout préférées à tous i|
g les remèdes analogues. m
1 Se vend dans presque chaque pharmacie , en boîtes de I
J 1 fr. 25, portant , comme ci-dessus, une étiquette avec la I:
I croix blanche sur fond rou?e et, la signature de ttehd. Brandt. I ;
| Senl fabricant des véritables Pilules Suisses S.A. I
i ci-devant, iiieh. Brandt, pharmacien , Schaffhouse. fej

Eiiîiï i'iiilissi iliii
soign es pour éclairage de vil as, appartements, rampes
d'escalier, etc. Sonneries. Moteurs. Téléphones.

SER VICE ORGANISÉ pour le ; réparations usuelles.
VENTE et LOCA TION de l'aspirateur ds poussière

« L U X )) , le plus  robuste, le plus simple et le meilleur
marché à c • jour.

DÉSINFECTION par le nérof orm des appareils télé-
phoniques off ici els et privés.

Se recommande, H.-A. KÙFFER

Télép hon e 8 36 entrepreneur-électri cien, Ecluse 12

Lo plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropriée

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.
qui pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

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

i

BRASSERIE DE BOïïDïtY
J. jLangenstein Fils

â 

Bières renommées ; pure Pilp jtlicli
Sp écialité recommandée po ur l'hiver

¦ IPerfekÉ gètire bière Kulmbach
g Exigez la bouteille d'origine •

' Téléphone 8 Téléphone 8

!Œff lBanwnm\mÏÏBS&a ĝèWemmmmmnmmt
I CINÉMA

p Dès ce soir au nouveau
programme

AU SOMMET
DU MONDE

H Grand film ultra sensationnel
M et très instructif
i 39 tableaux merveilleux

11, En vue des terres polaires.
12. Les explorateurs débar-
¦ quent.
H 3. Les indigènes esquimaux
¦ viennent a leur rencontra.'-1
S 4. Vue du pays. '• f <
H 5. Types esquimaux, coutu-

rières, pécheurs , beauté
types, etc. |

6. Femmes esquimaux pré-
parant les entrailles de
morses pour se faire du fil
à coudre. ' r

7. Huttes esquimaux et Igloos.
8. Canots esquimaux. ' h
9. Départ de chasse au bison.
10. Bisons en vue.
11. Les chasseurs tuent des

bisons, dont l'un en pre-
mier plan.

12. On rapporte les peaux.
13. Chasse aux morses.
14. Dos centaines de morses

en vue.
15. Halage des morses tués

et dépeçage.
16. Le navire sur la mer

vogue au milieu de mil-
liers de morses.

17. Départ pour les terres
polaires sibériennes.

18. Des sauvages sibériens
montent sur le navire ren-
dre des fourrures.

19. Chasse aux phoques.
20. Un beau coup de fusil.
21. Au Klondyke. Exploita-

tion des mines d'or.

122 

et 23 La montagne désa-
grégée par les lances hy-
drauliques.

24. La formidable exploita-
tion hydraulique de Silver
Creek.

25. Sortie d'école aa Klondyke.
I 26. Danses d'esquimaux.
I 27. La célèbre danse da phoque.
U 28. Divertissements d'esqul-
! î maux. Un concours de ren»
?\ versement en Cayak.
H 29. La poste dans les régions
1 polaires. Elle est faite par
q des traîneaux tirés par des
i J chiens.
H 30. En route sur les pistes

glacées.
31. Dans le désert polaire.
32. Arrivée de la poste dans

une tempête de neige.
33. Hordes de rennes.
34. Le détroit de Prince de

Galles.
35. L'expédition rencontre un

ours polaire. Elle le pour-
suit , ie tue et le ramène
à bord.

36. L'expédition rencontre
une troupe d'ours.

37. Une ourse se jette à l'eau
avec ses deux petits et les
défend contre l'équipage
monté en canots.

38. L'ourse est tuée et ra-
menée à bord avec l'un
des petits vivant. ¦ fc

39. La splendeur du soleil
de minuit.

B

Une vue que
tout le monde doit voir

¦a———g—M—

de toute première qualité ; prix
sans concurrence h qualité égale.

Se recommande,

Léon SOLVICHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détait

HÉ 1. il
RUE FLEURY

Agneaux
de c. o.

Prés salés
j ftachine à écrire

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

Yassalli Frères

Haricots étuvés
entiers et sans fils

à 50 cent, les ÎOO gr.
mm *i. .««miMMWl lwlM IMIJUif 1MIL1-LL.JJM

CREMOR
O.-IO — 0.20

3000 litres liane 1912
l r« qualité sur lie , à vendre chez
Auguste Tamone , à Trois-Rods
sur Boudry.

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

A vendre

4- vélos
en bon état. 40 à 70 fr. Adresse :
Ed. von Arx, Hôtel de la Poste,
Peseux. 

A VKXDÏÏK
pour cause de départ , belle bi-
bliothèque, zither neuve, tentu-
res, vases et objets orientaux,
machine à écrire neuve, bas
prix , revolvers et armes pour pa-
noplie, réchauds à gaz, grands
pots en gré, support de hamac,
grand tub, lampes à pétrole et
à gaz, cages à canaris. Serre 4, 2e

Saucisses an foie
de paysan, exquises, fumées dans
grandes cheminées en bois. En-
voi contre rembours. à 2 fr. 50
le kg. S'adresser à Discrens, à
Bellerive près Payerne. H21253L

8î ^^ft|̂ f^^^JjalJJâsE£
Ciai-aiitie contre les ou-

ragans. Excellente ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. Dorée illimitée. Ga-
rantie 1<U ans. Kevètements
intérieurs de plafonds et parois.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
bon cuveau

à lessive. S'adresser à la Cure
indépendante, Rochefort.

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

lier ls lu
d'occasion est demandé. Ecluse
8, Le Gor.

On cherche
Personne solvable cherche pour

le printemps une bonne laite-
rie bien placée , de préférence à
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds
et environs. Adresser les offres
sous H 587 Al à Haasen-
stein & Vogler, j tfenchâtel.
—¦¦J .I. ..... . .  i i .  ...... ¦¦ n..»m^mrT^r...mJlf.ll1-»I

AVIS DIVERS

Cercle Libéral
de Neuchâtel

Banquet du 1er Mars
Samedi 38 février

à 8 heures du soir
PRIX : 2 fr. 50 avec vin

Invitation cordiale à tous les
citoyens libéraux

JLe Comité.

Les cartes sont en vente dès
ce jour auprès du Tenancier.

FRÏMA
pension-famille

pour jeunes garçons
Villa Tschumi-Montandon,

Langenthal (Berne).
Enseignement approfondi de

la langue allemande. Musique.
Références. Vie de famille. Prix
modérés. 2697Lz

Ïenne-Banse
Maintien

lie cours élémentaire dn
printemps commencera très
prochainement , à
l'Institut Gerster

Professeur, Evole 31'
De nouvelles inscriptions sont

reçues pour le cours de perfec-
tionnements 

¦BHMMHBMHMHHB

Société de Tempérance
de la Croix-Bleue

RÉUNION
du

1er Mars
des sections du Vignoble au

lui!! le Si-Sis
â I h. I/2 après-midi

avec le concours de la Fanf are
et du chœur de Neuchâtel

Délégué dn Comité cantonal:
M. Paul PETER , du Locle

Travaux en tons genres
à r Imprimerie de ce j ournal

CYCLES CONDOR i
<jg^ FABRICATION SUISSE K n j j

3ép£ FABRIQUE A COURFAIVRE ùj

. Rep.: WIDSVIER & METZGER Atfier. !. r mécanique n
Rue Saint-Maurice II — Rue Saint-Honoré 12 ;

= VENTE — LOCATION ^S INSTALLATION MODERNE m

ÉCHANGE — RÉPARATION FORCE ÉLECTRIQUE K fS Si |

Jj". CO SE RECOMMANDENT m

R.-A. a>T0TZ£R, rne du Trésor

llMl,rBlj llF.ll8|
par boîte de 3 à, 4 livres

Se recommande.
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aUUBBBMMHUaBI

I FŒTISCH FRÈRES S. A. !
a NEUCHATEL SS —- ¦s ¦
S Pianos - Harmoniums - Instruments S
. en tous genres §

| Grand choix de PIANOS des premières marques j
3 Vente - Echange - Accord - Réparation |
M ¦: U

| Démailliez notre PIANO-RÉGLAI , niant tonte concurrenc e l

ENCHÈRES

Enchères publiques
L'office des faillites de Neu-

châtel agissant par délégation
de l'office des faillites de Bien-
ne, vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 7 mars 1914,
à 2 h. 30 du soir au garage Se-
gessemann et Cie, au Poit d'Hau-
terive, un automobile dépendant
de la masse en faillite de Gott-
lieb Wyss, à Bienne.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel, le 25 février 1914.
Office des faillites

de Neuchâtel.

A VENDRE
Ména gères , profilez de l'occasion

Samedi il sera vendu à la

Boucherie CHIPOT
Fausses-Brayes 3, Terreaux

Bœnf
1" mialité, depuis 60 et. la livre

Crros veanx extra
depuis 60 et 80 et. la livre

Porc frais
Touj'ours bonne charcuterie de

campagne.
Tête de bœuf et tripes fraîches
Téléphone 703 - Se recommande

FRIMA
Beurre

Beurre de cuisine extra
garanti pure crème

sans beurre de brèche
pains de 2 kg.. 1 kg.

500 gr. et 250 g.
à 2 fr. 90 le kg.

Beurre de table
90 et. le pain de 250 gr.

liait caillé Bulgare
Farine lactée Nestlé

Dépôt de la Société Laitière de
St t ilden <En \menthal/

Crème et lait stérilisé
Beurre centrifuge

CHOCOLAT A LA C,!ÈHIE

An magasin île comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre

4 beaux porcs
à l'engrais. Charmettes 14, che-
min de la ravière, Vauseyon.

A vendre un

lit complet
à deux places (duvet , etc.) et dif-
férents objets mobiliers bien con-
servés. Prix très avantageux. De-
mander l'adresse du No 719 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Avis ans entrepreneurs
A vendre de

fortes civières
20 brouettes à caisse
S'adresser à Ad. Schwander ,

menuisier, Fausses-Brayes.

AiiomoW j 'OMSion
Pour cas imprévu , à vendre une

automobile
12/ 16 1912, 4 et 6 places. Torpé-
do , affaire exceptionnelle. Prix
5000 fr. — Offres sous chiffres
H 390 C à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

POISSONS
Saumon fr. 1.50 la liv.
Barbue (Turbot) » 1.50 »
Limandes, Soles » 1.50 »
Aigrefins » —.70 »
Cabillauds » —.60 »
Merlans » —.50 »

Soles - Raie - Colin
Maquereaux - Eouj rets

Truites - Palées - Bondelles
Brochets - Lottes

MORUE AU SEL - C0DFISGH
HARENGS FUMÉS et SALÉS

Ro Imops - Bismarkliœr'mge
Saumon fumé — Caviar

An magasin de Comestibles "
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11

VAS SALLI BBB

H ite
à GO et. la livre

CREMOR
0.10 — 0.20

¦.̂.L— L.u .u.L.i..l ,.».
ug1 —¦¦ .,-. ̂ ^r^^m

A vendre

joli lavabo
I avec glace. Château 10, 2me: 

A vendre, pour excès de nom-
bre,

® p©î»CS
de 40 à 50 kg. S'adresser au No
72 , Auvernier; 

A vendre

un potager
usagé, mais en bon état. Roc 2,
plainpied.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Samedi matin , ainsi que tous

les jours de marché , il sera vendu
sur la place du marché , au lor
banc des bouchers , de la belle

Viande extra fraîche , gros bétail
à 60 et 70 et. le demi-kilo

Morceaux choisis à rôtir , 80 et.
le demi-kilo.

V E A U X
lr« qual ité, à très bas prix.

Tripes fraîches
Ménagères , venez voir avant

de faire vos achats.
Se recommande , L. Parel.
A vendre 60 stères de

bonne souche
chez Christ. Rieser , à Chaumont.

I

Plus un est maliMiM 1
qui est affli gé d'éruptions |j
cutanées , de dartres , bou- Ij
tons et impuretés. Toutes H
ces maladies de la peau Jsont guéries immédiate- ti
ment et définitivement par 1,1
l'emploi du Savon Hroviclol. fj
Prix du morceau fr. 1.50. ¦
Seule exp édition en gros rj
pour la Suisse J. Baer, ||
pharmacien , Zurich , KO- fj
merschloss. Eu vente dans I]
toutes les pharmacies et B
drogueries. Dépôts : B

Pharmacie Bauler ; ffl
Pharmacie do l'Orangerie , j !

faub. do l'Hô pital. O5020F H

¦MgWgjWWB vumu wwmggwm

i Fr. 70.—. Pneus d. f r  3..
Chambre à air depuis
hr. 2.4U. Achetez vos ac-
cessoires ponr vélos,
I" quai., bon marché , chez
R. HILDEBRAND

Œrlikon près Zurich
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

AVIS OFFICIELS
l^g, | COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Fête du 1er Mars
Il est rappelé au public qu'il

est formellement interdit de ti-
rer et de faire partir des pièces
d'artifice quelconques dans les
rues et sur les places publiques
de la ville.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge compétent confor-
mément à l'article 16 du règle-
ment de police. L'arme et les
pièces d'artifice seront en outre
confisquées.

Ces manifestations ne seront
tolérées que le dimanche 1er
mars aux endroits suivants :

1. En ville, sur toutes les rives
du lac, y compris le port et les
quais.

2. Dans les quartiers subur-
bains, à une distance d'au moins
60 mètres des habitations.

Le tir à balles et autres pro-
jectiles est formellement inter-
dit.

Les contrevenants seront, en
outre, responsables des consé-
quences que pourrait entraîner
l'inobservation de la défense ci-
dessus.

Il est rappelé aux débitants
de poudres et d'artifices qu'en
vertu des dispositions de l'art.
138 du Règlement cantonal sur
la police du feu, il leur est in-
terdit de vendre de ces articles à
des jeunes gens âgés de moins
de 16 ans.

En outre, les débitants sont
rendus attentifs aux dispositions
de l'arrêté du Conseil général ,
du 1er décembre 1913, qui inter-
dit la vente aux personnes âgées
de moins de 20 ans de poudre
ou produits similaires, ainsi que
de pétards et autres pièces d'ar-
tifice dont l'explosion est de na-
ture à compromettre la sécurité
publique ou à troubler l'ordre
ou la tranquillité.

Neuchâtel, le 26 février 1914.
Direction de police.

z»^- COMMUA! JE

|fP NEUCHATEL

CONCO UR S
La Commune de Neuchâtel met

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

Les personnes désirant sou-
missionner ces travaux, peuvent
prendre connaissance des p lans ,
cahiers des charges et soumis-
sions au bureau des travaux pu-
blics , jusqu 'au samedi '̂ 8 février
1914, à 4 heures du soir , dernier
délai pour le dépôt des soumis-
sions.

Neuchâtel , le 21 février 1914.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES

Propriété à vendre
ou à louer

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

S'adresser pour visiter
la propriété à M110 l'Jlisa
Jun io r, à Saint-Biaise,
et pour traiter, an no-
taire Emile Lambelet, à
Neuchâtel.

Tente de places i bâtir
à CORTAILLOD

Les enfants de M. Gottfried
Kâmpf , à Cortaillod offrent à
vendre de gré à gré les deux pla-
ces à bâtir qu 'ils possèdent à
Cortaillod , savoir :

Rue dessous, place de 981 m'.
Rue dessous (nouvelle route),

rés. S'adresser, d'ici au 10 mars
verger d'environ 600 m*.

S'adresser, d'ici au 10 mars
1914, à M. G. Kàmpl, à Cortail-
lod, ou au notaire H. Auberson,
* Boudry. H698N

1. Teascber 4 Ariip
Directeurs d'assurances

avisent leur honorable clientèle qne
lenrs bnreanx seront fermés le lundi

2 mars -19-1 A-

/MpSiilïS - :'IIPu-^]II]lnl  ̂ ^ ans 'e Vignoble neuchâtelois , la
may ^Ê^^mjQ^mÊlKÊLy dite propriété située avenue Beau-

JtK$0 lPlW^'̂ "̂ PHpK^P^ regard , entre Peseux ' et Oormon-

<ii*>^ ffil l̂ *5^^^^^' 'Iffl c'es rollles - ;<l proximi té  du tram

"liaîê^^p'̂ ^^il'àiè'L , '̂ ^s - caves> «hautlage centrai,
jiâ^$ÊÊ$wœ^Sié&r&ÈÊ **4* chambre cle ba ins , etc., basse-
'"̂ S|"̂ E^^ii^m^^ll' trar^v• "*" cou '\ grand jardin , nombreux

"j t̂̂ ^̂ ^̂ $meLmV^-WïV " arbres frui t iers ; étendue 8U0m2 .
ii^tfe B^^SP^e^*" P'̂  de vente • 40,«>«t> fr.
- \i?^*lWtlJ^Witi -, ', '' '• Ecrire sous A. X. 727 au

<•»- _ bureau de la F< uille d'Avis.



Ancienne et réputée
maison de vins en gros

désirant étendre ses relations
d'affaires dans l'intérieur de la
Suisse,

demande des dépositaires
et représentants

locaux et sérieux. — Ecrire S
Stimpflin et Cie, vins en gros,
rue des Voisins 4, Genève.

r

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

Demoiselle
Suisse allemande , de bonne édu*
cation , bien versée dans les lan«
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.

Apprentissages
On demande pour époque à

convenir une

apprentie blanchisseuse
repasseuse. S'adresser chez Mme
Grûtter, Plan-Perret 12.

PERDUS
Jeune chatte

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

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

On cherche pour Prague, au-
près d'une fillette de 9 ans,

imisÈ
française ou Suissesse française,
de bonne éducation, jouant bien
du piano, pouvant donner leçons
de français, aimant les enfants.
Adresser offres à Mme E. Jaeggl-
Winkler, Militârstr. 8, Lucerne.

Jeune fille allemande cherche
place comme assujettie chez une

bonne tailkuse
S'adresser Roc 2. 

Jeune fille ayant terminé 2
ans d'apprentissage cherche pla-
ce d'assujettie chez une
bonne couturière

de Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser à Mlle B. Fiechter, Lang-
gnau (Ct. Berne). ¦

JL m ployé
32 ans, père de famille, de toute
moralité, occupant un poste de,
confiance dans une fabrique de
broderies, cherche place stable
dans maison de commerce, fabri-
que ou administration. Fran-
çais, alemend, sténo-dactylo^ra- ;
phie. S'adresser, pour renseigne-
ments, à M. Georges Béguin, pro-
fesseur, Cassardes 28, Neuchâtel.

Jeune sommelière
recommandée, cherche emploi.
Offres sous A 11563 X à Haasen-
stein et Vogler, Genève. 

Couturière
On cherche réassujetties , ap- ¦

prenties et volontaire. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de !
famille assurée. Entrée le 15
mars ou l or avril. — S'adresser à
M»' Leuthold , couturière , poste
Ramismuhle , Zurich. 

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

LA VIERGE DE RAPHAËL

FEUILLETON DE Ii FEUILLE D'AVI S DE NEU CHATEL

PAR (10)

Adrlenne CAMBRY

On 'entendait la musique ; les couples s'élan-
çaient. M. Robert m'entraîna. Ce n'était qu'une
polka ; nous pouvions facilement causer.

¦— Aimez-vous beaucoup la danse, mademoi-
selle ?

— Modérément, Monsieur. Je ne la comprends
jtrn'entre gens se connaissant

^ 
et pouvant causer.

— C'est tout à fait mon avis. Danser pour le
seul plaisir de danser, entre inconnus, comme je
vois tant de gens y prendre goût, me paraît
absurde.

Un peu après, il me dit :
— Qui inviterais-je bien ? Je ne puis pas ne

danser qu'ave vous.
— Mon amie Pauline Grallois est charmante,

5e vous assure. Et puis, votre voisine, la dame du
K Benedicite »...

— Pauvre petite ! Elle a pris ma joue pour la
patène. Elle semblait ne pas oser y toucher !

Enfin, on a dansé sans trêve pendant trois heu-
res. Puis des tables furent apportées, et des
assiettes, des couverts.

— Comment I on mange encore ? se récria M.
Robert Cette fois,, je renonce !

Les estomacs robustes se réinstallèrent et, sans
aucun cérémonial, cette fois, firent honneur aux
restes du repas.

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

Mais M. Dorival père avait demandé à Mme
Delroche l'autorisation d'aller voir la < Vierge de
Raphaël ». Toujours pleine d'ardeur pour ce su-
jet, ma belle-mère avait consenti et nous étions
partis, M. Dorival, son fils et moi, avec elle. Chez
nous, ma belle-mère voulut rester aux côtés du
peintre pendant qu'il regardait, plus intéressé
que jamais, ce tableau qu'il ne cessait d'appeler
un chef-d'œuvre. J'offris à M. Robert de lui faire
admirer les œillets du jardin et nous disparûmes
sans que Mme Delroche eût semblé le remarquer.

— Quelle idée singulière, me dit tout de suite
M. Robert, que de faire tant de choses à l'occa-
sion d'un mariage !

— C'est une réflexion qui m'est souvent ve-
nue, répondis-je.

— Manger, danser, chanter, manger et boire
encore, parce que deux êtres...

Il laissa cette phrase en suspens.
— Ce petit Flinois, reprit-il, il est très gen-

til ! Mais comme il s'est marié vite I Pensez-vous
qu 'il avait quelque inclination pour cette jeune
fille ?

— Mais non 1
Et je racontai l'histoire du mariage. M. Robert

prit un air dédaigneux :
— Ah ! cela me le gâte ! Il est donc sans ca-

ractère !... Après tout, il a peut-être raison. Le
bonheur est sans doute plus certain dans l'absen-
ce d'idéal et de sentiments que dans la poursuite
de joies qu'on atteint rarement. « Heureux les
simples ! », a dit l'Evangile.

On nous rappelait pour retourner danser. Com-
bien j'aurais préféré demeurer à causer, bien
tranquillement, dans le jardin, où les œillets sen-
taient si bon !

XI
Très fatiguée, je dormis aveo conviction jus-

qu'à neuf heures du matin. Mais il n'agissait pas

de songer plus longtemps au repos ; rendez-vous
était donné à midi, chez Mme Flinois, cette fois.
La moitié des convives au moins était encore là.
Il étaient convenu qu'après le repas, des voitures
nous conduiraient en promenade.

En arrivant chez les Flinois, j e  fus tout de
suite accostée par M. Dorival père.

— Tiens ! la jolie robe a disparu ?... Mais ce
costume de linon brodé est charmant !

C'était pour moi une surprise de plus en plus
grande de constater qu 'un homme pût se connaî-
tre en toilettes et eût l'air de s'y intéresser au-
tant. M. Dorival est loin, pourtant, d'avoir l'es-
prit vide ou frivole.

— J'ai rêvé de vous, continua-t-il i votre robe
vert ciel a embelli mes songes.

Son fils venait à nous.
— Et toi, Robert, à qui as-tu rêvé ?....
— A rien, papa. J'ai dormi comme une bête.
Le repas fut beaucoup plus court que celui de

la veille, et personne ne proposa plus d'exécuter
le « Benedicite » de Saint-Quentin. Je fis tout
de suite cette remarque que les gens les plus en-
diablés le jour précédent avaient des airs pres-
que lugubres en ce lendemain de fête. Ils étaient,
apparemment, très fatigués. Quelques indompta-
bles, pourtant, essayèrent d'interpeller les nou-
veaux mariés, qui arrivaient d'un air timide.

Ces facéties semblèrent déplaire au lieutenant.
— Ces gens ont la gaieté de mauvais goût,

me dit-il.
Et, comme pour m'empêcher d'entendre, il se

mit à raconter qu'il allait prendre part aux gran-
des manœuvres, le mois suivant :

— Savez-vous que je passerai ici, Mademoi-
selle ? J'ai constaté cela tout à l'heure, en reli-
sant mes feuilles.

Je ne pus cacher mon plaisir.
— Vous viendrez nous voir ?
— Certes, j 'irai vous voir, la .«. Vierge de Ra-

phaël » et vous, car, pour votre belle-mère...
Nous étions en train de rire, quand je vis Mme

Delroche s'approcher de nous.
— Sabine, me dit-elle, j'ai la migraine, je ne

puis rester plus longtemps. Je rentre. J'espère
que tu reviendras aussitôt le dîner fini.

Mais tout le monde protesta ; les jeunes filles
supplièrent et Mme Delroche dut m'autoriser à
rester toute la journée.

On avait loué toutes voitures disponibles , à
Rivemont. C'étaient, au hasard, des tapissières,
des calèches, des ommnibus et des breaks. Le fils
Flinois conduisait lui-même la petite voiture de
ses parents, qui contient juste deux places. A
côté de lui, s'assit sa jeune femme, en chapeau
rose et en robe de soie claire. Et on les laissa
passer les premiers.

Délivrée de la surveillance de ma belle-mère,
je me sentais gaie et heureuse.

— Je suis rajeunie de dix ans, dis-je à mon
amie Pauline.

Dans une calèche, les messieurs Dorival me
firent monter aveo eux, et Mme Gallois se joignit
à nous.

H faisait très chaud et le soleil ae cachait.
— L'orage vient ! s'écria gaiement M. Robert.
Dans les champs des hauts plateaux , la mois-

son battait son plein. On entendait le bruit des
faux ; on les voyait luire au loin, comme des
armes barbares.

— Voilà qu'on nous prépare nos champs de ba-
taille, dit encore le lieutenant.

M. Dorival me regardait toujours de son même
regard pénétré, affectueux, presque ému.

— Je pense, déclara-t-il tout à coup, que je
voudrais avoir une fille comme cela.

Il s'adressait à Mme Gallois, qui souriait placi-
dement et ne parlait guère.

— N'est-ce pas, Robert ? continua l'artiste. Tu
aimerais une jolie petite sœur de cette façon ?

Le jeune homme rougit très visiblement et ré»
pondit , un peu gêné :

— Mais... oui.
M. Dorival semble, par moments, parler com-

me un enfant,- presque naïvement.
Nous arrivons dans un endroit très découvert,

où l'on distinguait à perte de vue. Derrière nous,
Rivemont groupait ses toits bleus et luisants ;
son petit clocher trapu, le campanile de l'hôtel
de ville, se dégageaient de l'ensemble. Puis, la
vallée de l'Oise dans le bas, déroulait la ceinture
verte des peupliers de ses prairies. Au-dessus de
la vallée, les grands champs reprenaient, dorés
par les blés mûrs, avec, de-ci, de-là, d'immenses
tapis d'un beau vert, que forment les champs de
betteraves.

Devant nous, au loin, le ciel avait amoncelé
tous ses nuages en un seul endroit. On eût dit
qu'ils étaient venus se grouper là exprès, les uns
sur les autres.

— Ah ! ah ! fit en riant M. Dorival, on nous
mène directement à l'orage, je vois cela !

A la traversée d'un village, il y eut une haite.
On se rafraîchit dans une auberge, et, les che-
vaux reposés, on repartit de plus belle.

Le spectacle qui s'offrit à nous, en regagnant
les plateaux, était absolument fantastique. L'ho-
rizon était couleur d'encre, et, sur ce fond, les
arbres, les toits, faisaient des taches très dessi-
nées, aux contours précis, mais sans couleur.

— Vois donc, Robert, dit M. Dorival , c'est un
dessin de Victor Hugo, tu sais, ces choses noires,
pleines d'encre, qu'il barbouillait sur ses ma-
nuscrits.

Soudain, dans ce chaos, un trait de feu passa }
le noir se creva, s'ouvrît et se referma.

Mme Gallois s'effrayait. A sa prière, on dit
au cocher de retourner au village. De voiture en
voiture, on se cria la même chose et tout le cor-
tège tourna bride.

PLACES
Bureau de placement

Neubourg 9, Neuchâtel
rappelle qu'il offre des places
pour filles de ménage. 

On cherche deux

femmes ie chaire
expérimentées et bien recom-
mandées. Le Home, rue Louis
Favre.

On cherche, pour le 1er avril,
une

bonne cnislnière
travailleuse et possédant de bons
certificats. S'adresser le matin
à Mme Edouard Bauer, rue du
Môle 5. 

Mme Leuba, Colombier, cher-
che pour tout de suite

Jeune Fille
pour service de femme de cham-
bre. Petits gages. 

On demande tout de suite une

J EU N E nue
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné.
Faire offres rue de l'Hôpital 7,
2me étage.

Pour Genève
dans petit ménage, on demande
jeune fille en bonne santé, au
courant des travaux du ménage
et sachant cuisiner. S'adresser
à Mme L. Trolliet, rue des Déli-
ces 6, Genève.

On cherche, pour le lw mars,
«ue jeune fille

pour aider au ménage. S'adresser
Cuisine Populaire , faubourg de
la Gare 25. ¦

On demande, pour Berne, dans
une bonne petite famille, une

jeune fille
propre , active, travaillant seule,
ayant déjà été en service dans
bonnes maisons et connaissant
bien la cuisine. Place bien payée.
Offres avec certificats sous chif-
fre Qc. 1410 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

On demande

une personne
d'un certain âge et de toute con-
fiance pour faire un ménage et
soigner deux enfants . Entrée tout
de suite. — Adresser les offres à
M. Albert Borel , rue de l'Abbaye,
Travers.

On cherche, pour petit ménage
soigné,

personne
sachant bien cuire, pour s'occu-
per du ménage. Certificats exigés.
Bons gages assurés. Offres écri-
tes sous chiffre 0. P. 734 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande , pour le l«p mars,
une jeune fille

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

On demande une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
S'adresser chez M»« Sohenker,
Clos-Brochet 13.

On cherche dans petite famille

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
lange allemande. Vie de famille
assurée. Adresser offres à Mme
j B a n m g a r t n e r - F r œ l i c t a,
Kreudenstein , lîrougg (Argovie)

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche

bonne repasseuse
pour demi-journées. Adresser of-
fres écrites sous R. B. 751 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 16 ans, parlant l'allemand de-
mande place pour travaux de
campagne ou autre emploi , ainsi
que pour apprendre le français.
Prétentions modestes. Pour ren-
seignements s'adresser chez M.
Badei, Rocher 20, La Chaux-de-
Fonds. H15146C

Jardinier
21 ans, abstinent, ayant de bons
certificats, demande place dans
commerce ou maison particu-
lière. J. Dôbeli , jardinier, Les
Verrières (Suisse). 

Importante Compagnie Suisse
d'assurances sur la vie cherche

is-pîs
pour Neuchâtel et les princi-
pales localités du canton. Fixe
et commissions. — Ecrire sous
chiffres U 8094» C a Haa-
senstein & Vogler, JLa
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
jolie chambre meublée au 1er.—
— S'adresser à Jules Tschirren,
faubourg du Château 15. 

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

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

A louer grande chambre pour
2 personnes. Pourtalès 6. 2me. c.o

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

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

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

LOCAL DIVERSES
An centre de la ville
à louer un

grand magasin
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau de C-E. Bc-
vet, rue du Musée 4. 

A louer, pour le 30 juin
prochain, le

Déhit ûe ia Brasserie
à BOUDRY

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

Demandes à louer
MôWiertes soienieick Zimmer

sucht junger ordenilicher Mann
bei deutscuer Hausfrau. Schrift-
licha Offerten mit Preisanpabe an
P. K. 745 an die Expédition des
Feuille d'Avis.

Voyageur, absent une bonne
partie de l'année, cherche pour
le 1er mai

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

OFFRES
On désire place une jeune fille

allemande , de 16 ans, comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser à E. Bangerter,
maître secondaire, Gerlafingen,
Soleure. _^

FILLE ,
ayant appris à repasser et sa-
chant également un peu coudre
et broder, cherche place, à Neu-
châtel , dans bonne maison au-
près d'un enfant ou comme fem-
me de chambre où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous Fc 1695 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

3cune fille
intelligente, de famille très ho-
norable, parlant français, cher-
che place dans bonne famille
française auprès des enfants ou
comme aide à la ménagère. S'a-
dresser à M. le pasteur Spelch,
Interlaken (Oberland Bernois V

On demande à placer comme

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

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

COte. 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'ar
dresser au No 103, de 1 à 2 h.

A louer, près St-Blaise, maison
5 chambres, écuries, verger, jardin.
Etude Brauen, notaire , Hô p ital 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.

f i  louer à Corcelles
petit logement de 2 chambres et
toutes dépendances. Eau, gaz et
électricité. S'adresser à Paul-
Alex. Colin, à Corcelles. c. o.

VILLA
Une jolie villa de 10 cham-

bres et dépendances, située en-
tre Neuchâtel et Serrières, est à
louer pour le 24 juin 1914. Séjour
agréable. Conviendrait pour une
pension. S'adresser Etude Pétit-
plerie et Hotz, notaires. c. o.

A louer un logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité, chez
M. Rodolphe Arri go, rue de Neu-
châtel SI, Peseux. c.o

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

Avenue du 1er Mars
A louer, pour Saint-Jean, à un

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

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

A louer pour Saint-Jean, rue
du Concert n<" 2 et 4, logements
de 4 et 5 chambres. — S'adres-
ser Confiserie Jacot , Temple-
Neuf , c. o.

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

CHAMBRES
Grande chambre au soleil,

meublée ou non, faubourg du
Lac 15. 3me. 

Belle grande chambre à louer.
Sablons 13, rez-de-chaussée à dr.

CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

avec pension; on prendrait aussi
un ou deux pensionnaires pour la
table. A la même adresse, leçons
de français et d'anglais. M°" A.
Burgi , Beaux-Arts 15, 2m" 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.

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

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

Belle grande chambre
au soleil , balcon , électricité , avec
bonne pension. Terreaux S, 2°:

"AVIS
Tonte demande c! adresse d'une
annonce doit être accomplie;!,éo
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D péd iée non aff ranchie . CD
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£ LOGEMENTS
A louer, pour le 24

Juin, à nne daine seule
ou à un ménage de deux
Ïersonnes, appartement

e 3 chambres, cuisine
et dépendances, dans
villa particulière. Situa-
tion au midi et belle
vue. — S'adresser Etude
•fi. Favre et E. Soguel,
notaires, 14, rue du Bas-
sin. 

Etude EOOURQÏÏIN

A LOUCg
ponr le 84 jnln 1914

Au centre de la ville :
1er étage, 3 chambres et dé-

pendances.
3me 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'ouest de la ville :
Logement de 2 pièces et cham-

bre haute habitable. Prix 30 fr.
par mois.

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

S'adresser au bureau, Ter-
reaux 1.

Auvernier
À louer tout de suite ou pour

époque à convenir deux petits
logements bon marché et une
boulangerie avec magasin pou-
vant être utilisés pour autre
commerce.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

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

A louer, pour cause de départ,
logement agréable de 2 cham-
bres et dépendances, situé au so-
leil, quartier de l'Evole. Prix
avantageux. Demander l'adres-
se du No 750 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pesenx
A louer, à partir du 24 juin

prochain, dans une villa tran-
quille, 2mo étage de 3 pièces au
soleil et toutes dépendances.
Chauffage central , gaz, électri-
cité, jardin. S'adresser rue de
Corcelles n0 6; "•..'

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.

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 logements de 1 et 2
chambres, etc. Boine 10. c.o.

A louer un petit logement. S'a-
dresser Tertre 18. au 1er. c. o.

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

uanderie 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.

Aide-jardinier
jeune, trouverait place. S'adres*
ser au chef jardinier , Parcs 42.

Slalson de fabrication
de la ville demande une

nlirtlrai!
pouvant s'Intéresser aux
affaires avec 5-10 mille
francs. Ecrire sous chif-
fre «. X. 739 au bureau
de la Feuille d'Avis.

papeterie en gros
cherche employé

connaissant la branche à fond.
Offres sous D 1082 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

WEMOISBJLEE
de la Suisse française,
ayant quelques connaissances de
la langue allemande , est de-
mandée dans bonne famille de
Berlin pour la conversation fran-
çaise avec un gar çon de 12 ans.
Vie de famille. Adresser offres
avec prétentions en joignant si
possible photographie , sous
C6718 à Haasenstein &
Vogler, Berne.

liiil ii
se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier. —
S'adresser Château 18.
F. ïirieger, tailleur, de-

mande pour tout de suite, un

ouvrier
pour les réparations. c.o

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. Rétribu-
tion dès le début. Adresser
offres écrites par le titu-
laire sous chiffres B. A.
706 au bureau delà Feuille
d'Avis.

Sommelière
est demandée pour les samedis
soirs et dimanches. Se présenter
Brasserie Gambrinus.

Pour la vente d'une nouvelle «machine & dicter > p|on cherche des ||y

wrêsenlonls I
sérieux, énergiques et ayant de bonnes relations. Capital fc^nécessaire : 3 à 5000 fr. pour l'établissement d' un dépôt. — ïy ĵ
Adresser offres sous chiffres U. &'£'-& JL., & Haasen- k'~A
stein & Vogler, Lausanne. ||g

AGENTS
Importante revne populaire snisse, très bon mar-

ché et d'un placement facile , intéressante pour tout le monde ,
demande des AWHSTS, hommes ou femmes , pour la recherche
des abonnements. Conditions avantageuses. Adresser les
offres écrites à A. R. 741 au bureau de la feuille d'Avis.

Pour tous travaux d'impression : 9
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémora ndums

t Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres l
f Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires MM

Cartes d 'adresse Obli gations Lettres de voiture |(B
Cartes postaies Chèques, Actions Prix courants |̂ cl

r Menus Thèses universitaires Aff iches wM

s'adresser à l 'Imprim erie de la WÈ

Feuill e d 'A vis de Ne uchatel m
Rue du Temple-Neuf i, et Rue du Concert 6 [ j

PROMP TE LIVRAISON ~s~ TÉLÉPHONE 201 -;- PRIX MODÉRÉS H

t' Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande



Le soleil, pourtant, se montrait à nouveau sur
nos têtes. De retour à l'auberge, on se rassura ;
les jeunes gens sortirent de l'auberge et s'éloi-
gnèrent, peu à peu, sur la route.

M. Robert et moi, suivant les autres, nous nous
dirigions vers l'église, que l'on voulait visiter,
t>our passer le temps. Mais elle était fermée, et
hos groupes se séparèrent derechef. Sans trop sa-
voir comment, nous étions seuls, le lieutenant
et moi, dans un étroit cmemin qui contourne le
village, entre les pignons des maisons et une
haie, très haute et très épaisse.

Nous causions en bons amis, et, apparemment,
nous ne nous ennuyions pas plus l'un que l'au-
be. Tout à coup, il fit noir dans ce chemin, com-
me si la nuit allait nous envelopper. Et, sans
préambule, une pluie diluvienne tomba à grand
fracas.

Nous courions; un bâtiment, dont la porte était
ouverte, nous offrait son abri . Heureux de cette
chance, trempés déjà, mais riant de bon cœur,
nous nous précipitons dans ce refuge inespéré.
On y sentait une odeur douceâtre de paille et de
¥oa. Des vieilles caisses s'entassaient ; je m'as-
sis sur l'une d'elles ; M. Robert vint près de moi.

Je me mis à rire, d'abord, sans savoir pour-
quoi. Je regardais le lieutenant ; il riait aussi.
Mais, nos yeux se rencontrant, notre rire s'en-
vola.

Au dehors , la pluie et le vent faisaient rage ;
nne vraie trombe.

La porte du bâtiment était transformée en
tascade ; devant le seuil se formait un petit lac.
L'orage n'était pas méchant, pourtant ; il roulait
Seulement au loin...

Ma robe de linon me collait à la peau. Mon
chapeau s'amollissait et ses belles roses lais-
saient couler comme un sang pâle.

Le bel uniforme de M. Robert avait perdu son
Éclat.

— Comment sortirons-nous de là ? demandai-
je avec inquiétude.

— A la nage, répondit en souriant le lieute-
nant.

Nous étions dans une solitude complète. Sur
le vieux toit du bâtiment, la pluie crépitait ;
c'était le seul bruit qui nous arrivât. Nous nous
taisions ; j' avais essayé de causer, mais je ne
trouvais aucune idée.

Tout à coup, M. Robert me dit sérieusement :
— Nous allons nous quitter tout à l'heure, Ma-

demoiselle, et je ne pourrai peut-être pas vous
dire ce que je voudrais.

J'éprouvais une sensation bizarre de gêne et de
satisfaction.

— Me permettez-vous, continua-t-il, de vous
remercier tout simplement d'avoir accepté ma
compagnie pendant ces deux jours ?

J'aurais voulu répondre ; aucune phrase ne s'é-
baucha dans mon esprit.

— Je garderai , de ces deux journées, un char-
mant souvenir, poursuivit-il. J'étais venu à ce
mariage comme à une corvée et j'y ai goûté un
plaisir très vif et très délicat... grâce à vous.

Enfin, je trouvai quelques mots.
— Vous êtes trop aimable , Monsieur ; moi

aussi, je vous remercie.
Il mo sembla, tout de suite, que cette phrase

était stupide et banale et je la regrettai.
Très vivement, le lieutenant se levait.
— Il ne pleut presque plus, dit-il. Sortons, on

doit s'inquiéter.
Mais, au moment de franchir la porte , le cou-

rage me manqua.
— 1. n'y a pas à hésiter, fit M. Robert. Je vais

vous porter jusqu'à la route.
Et, avant que j 'eusse eu le temps de rien dire,

il avait relevé jusqu'aux genoux son beau pen-
talon rouge et m'enlevait comme il eût fait avec
un enfant .

Il avait raison ; malgré mon souci de ménager
les convenances et les usages, il m'eût été abso-
lument impossible de traverser cette nappe d'eau.

Dès que le chemin fut praticable, M. Robert
me déposa à terre. Il était grave, et, dans le
mouvement que je fis pour me remettre sur mes
pieds, je remarquai que de grosses gouttes de
sueur perlaient à son front. Je ne suis pas lourde,
cependant... . ,-^fsfô ¦ ¦

On nous accueillit par des rires :
— Où étiez-vous ?...
Vivement, d'un petit ton sec, M. Robert répon-

dit :
— Nous étions à l'abri.
J'allais parler ; mais d'autres groupes arri-

vaient, trempés aussi. M. Dorival exigea, avec
une autorité qui me surprit, que je changeasse
de vêtements. L'aubergiste me prêta une jupe,
un corsage, des chaussures et des bas. Le fait est
que je semblais sortir d'un bain.

Dans cet accoutrement peu élégant, je fis ma
rentrée à Rivemont.

Les messieurs Dorival, qui repartaient le soir,
prirent congé de moi, et le père me dit, après tou-
tes sortes de mots affectueux :

— Je vais voir sérieusement votre tuteur,
chère enfant. Mais, si vous avez besoin d'un dé-
vouement, ne craignez pas de vous adresser à
moi.

J'ai rangé ma belle robe vert ciel, et je m'en-
nuie. Il me semble que je n'ai plus rien d'inté-
ressant à mettre sur mon cahier, et j 'ai bonne
envie de le fermer.

Mais, le mois prochain, ce sont les grandes ma-
nœuvres ? Qui aurons-nous à loger ? Le cas se
présente souvent ici, car il y passe fréquemment
des soldats. On nous attribue ordinairement deux
officiers. Chez qui sera envoyé M. Robert? Aura-
t-il le temps de venir un peu longuement ? Non,
sans doute, et ce sera si rapide çju 'à peine pour-

rai-je lui dire quelques mots.
Et après ? Tout cet hiver, à quoi vais-je occu-

per mon temps. C'est la première fois que je me
pose ces questions là.

XII

Grande surprise, ces jours derniers : une lettre
à mon adresse, venant de Paris. Zulmé, qui l'a-
vait prise des mains du facteur, hésitait visible-
ment à la remettre dans les miennes.

Ma belle-mère, plantée devant moi, semblait
attendre une lecture à haute voix. Comme je li-
sais pour moi seule, sans faire attention à elle,
elle s'impatienta.

— De mon temps, dit-elle, d'une voix aigre,
une jeune fille n'aurait jamais osé lire une lettre
à elle adressée, sans y être autorisée.

Sans répondre, je continuai ma lecture. La let-
tre était de M. Dorival père. H s'était rendu chez
mon tuteur et lui avait parlé de moi. Il s'était
heurté à une indifférence totale. M. Croisset
avait acquis, récemment, une médaille de grande
valeur : pour l'instant, rien n'atteignait cela en
intérêt. Il se souvenait qu'il possédait une pu-
pille ; mais, comme elle n'avait jamais eu be-
soin de lui, il l'oubliait volontiers.

M. Dorival prévoyait qu'à ma majorité , j 'au-
rais toutes les peines du monde à obtenir l'inter-
vention de ce tuteur numismate. L'excellent ar-
tiste m'offrait , à nouveau, ses services.

Je ne pouvais guère ne pas montrer cette lettre
à Mme Delroche sans faire éclater une scène, et
je perds un peu de ma combativité. J'ai moins de
plaisir qu'autrefois à lutter ; je recherche volon-
tiers la paix.

Quand elle en eut pris connaissance, ma belle-
mère me dit :

— Ce vieux toqué de peintre s'imagine qu'on
a besoin de lui 1 Ton tuteur ae compte pas, je le

sais depuis longtemps. Il a toujours été timbré...
C'est pour cela que je l'avais moi-même indiqué*

S'apercevant qu'elle avait dit une sottise, «II*
reprit vivement :

— C'est-à-dire, comprends-moi ; tu aurais ptt
être spoliée par un autre qui se serait occupé dtf
tes affaires. Tandis que, M. Croisset ne comptant'
pas , j'étais seule pour te protéger.

Je pensai, tout bas, que cette protection ml
coûtait sans doute cher et que ma belle-mèr*
avait agi au mieux de ses intérêts, non de*
miens.
. - * i a v t > ? c > s « , i y *

On attend les soldats ces jours-ci. Je ne puis
me défendre d'une impatience et d'une anxiété.
Je pense souvent à M. Robert et à l'orage qui
nous a si bien réunis pendant quelques instants.
Si j'étais romanesque, je serais encore frémis-
sante à cette pensée qu 'il m'a fait traverser,
dans ses bras, le chemin inondé. Mais je suis une:
personne raisonnable, et rien n'avait été moina
préparé que cet incident. Il a fait cela comme la
chose du monde la plus simple, et je n'ai pas cru
devoir prendre des airs pâmés pour la circons-
tance, puisque je n'éprouvais rien qu'un peu del
gêne, à la vérité.

Lui, je vois encore son front ruisselant et l'ex^
pression de détent e qui s'opéra sur ses traits &èL
qu'il m'eut déposée à terre. Et puis, il n'a pa?
cru devoir raconter notre mésaventure. Ceci es<
resté entre nous ; c'est un petit secret qui non*
lie. ' • ; *-'...... „,., .̂ .Tjp.

Les soldats Sont venus, ils sont partie, et Je ma
retrouve seule, et je m'ennuie comme jamais.

Ils sont arrivés vers cinq heures du soir, aprll
une journée très chaude.

IX enivre.! -

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour, hommes et garçons, pour dames : Jaquettes, JBlouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Ootonnes,
Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes,
:; ;: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, etc. :: ::

Rud. SULL !l?g.?oartt Berne
1 Demandes échantillons -:- Demandez échantillons \

m 3 grands soldes :-: Maire exceptionnelle il

¦ 
OCCASION UNIQUE ! - A PROFITER IMMÉDIATEMENT I

500 JUPES en Irap pour Dames 1
sis HHcouleur, noir, bien, façon moderne g

I

Prix flérlsolres : 16.50, 14.—, 11.75 , 10.—, 9.25, 8.—, 6.50, 5.75, 4.50, 8.85 H

n 150 Jff wf tes Mteiéii p onr Humes g
g JaqucUes tricotées  ̂b01*s »oir' priï sensalil)nB0,s> 4.™ |
R

laantniiiM* MoAit» ** cou,edr nnie' soit : ron9e' P^W^i bIanc et bîeu ' ̂ dées noir K 78(Jdfj UÇftlCS 11 Itutcca avec on gan8 ceinlnre, prix dérisoires, **• H
l'inuAMae trîpAt00C couleurs modernes , avec o» sans ceinture , grand assortiment Q 7g H

i d di|ilLUCo U ILUlcça en couleur, prix exceptionnels , °#

¦ 
Jaquettes tricotées Ias0D ^co,,,eHr' 9ran,le mode' quaUté ex,ra- priI wHm , li.80 . !

_ 400 habillements pour |{QKS et 3ennes gens s
I e n  

drap de première qualité, dessins foncés ponr la plupart , façons habituelles et modéra es

PRIX pour HOMMES: 25.-, 27,50, 30.-, 32.-, 34.-
PRIX pour JEUNES GENS: 19.50, 22.-, 24.-, 26.50
PRIX pour GARÇONNETS : 4.80, 5.75, 7.50, 9.50, 12.-

I NBUCHATEL 1
m Rue des P oteaux - JITIJSS BIiOCIE - Rue du Temple-Neuf ¦
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Notre nouuelk forme
, , _ _ , , _ .. .. . I l  . . ._  . "

• 

(Cyclistes
retenez bien

ce nom)

Suisse

A G E N T S :

lAlSOTâEûlIMB
Temple-Neuf 6

A FENDRE
l motocyclette. 1 bicyclette et
1 bercelonnette , en bon état et
k bas prix. S'adresser Villa Gi-
rola, rez-de-chaussée, Port d'Hau -
terive.

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

Papster ie H. Bissa!
Faubourg de l'Hôpital 5

POUR BUREAUX :
Papiers à lettres - F nveloppes «

Copies de lettres - Registres - Glas*
scurs • Ruban s pour mac' ines à
écrire de tous systèmes - Papier s
carbones - Porteplumes à réservoir.

Magasin
de denrées coloniales, faïence-

ries et aunages

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

Da vastes dépendances dispo-
nibles au gré de l'amateur, per-
mettraient l'adj onction de tout
autre commerce.

I S'adresser à. M- P.-E. Grand-
jean, agent d'affaires, à Fleu-
rier (Ct. do Neuchâteiy

CREMOR
Q.-10 — O.SO

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

Belle occasion. AntomoMle .
A vendre jolie voiture, 4 pla-

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

«T L'ARTILLERIE BE L'HYGIÈNE ||

I D e  

même qne le canon tne les ennemis de la Patrie, de même le
GOUDRON- GUYOT tne les manvaïs microbes, qni sont LEE ENNEMIS DE I
NOTRE SANTÉ et même da notre vie. , H,ï

Chacun sait que les microbes sont cause de presque toutes les grandes maladies. Le " fGondvan «ttnyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se pré- ijjf
server des maladies épidéroiques est de prendre à sos repas du Goudron Gnyot. SB
C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef ; et en tuant les microbes
nuisibles , il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mais il eàt tout §§
particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine. • 3

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les rhumes négligés et a fortiori do l'asthmo I frepas , à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les Hl
verre d'eau , suffit , en effet, pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron.
paraître en peu da temps le rhume le plus Guyot. SM
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti. w*8l
On arrive même parfois à enrayer et à gué- quette : celle du véritable Goudron-Guyot i Irir la phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros
arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs :
poumon , en tuant les mauvais microbes, violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que WJ&
causes da cette décomposition. l'adresse : Maison Frère , 19, rue Jacob , al»

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. . Jg|§§ au lieu du vér itable Goudron-Guyot , mé< Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le )f;?|
||9 liez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. fig§
ÉM absolument nécessaire , pour obtenir  la gué- Le trai ^ment revient a 10 centimes MËz
«§fk rison de vos bronchites , catarrhes , vieux par joui ' — et guérit . ., .„ •-.. j B m

=

Ff 1 CE Seuls f B M u m t s
'¦ ,-D0 1SIE «Mil SI
3 PIBCO GEŒE¥E

BU VENTE PARTOUT
Exiger la marque "SIROCO»

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

Ameublements
E. Guillod f ils, ZTcZ™

nsnfUf nn l̂mUU n̂0*minW

^^
DJ ?S^ Divans recouverts moquette

Tables à ouvrages
2W Roumanie: f t r â l n i è t e s  en m toits msrtsiè

Télép hon e §58 Télép hone 558
I I  , ¦ - — — ¦ — — ^̂  M^ »̂*M^^^na«M«i »̂»-jwMi ĝ ĝ»iwiiMiiTii^MMiani î^mrtm-raarMt'rTfwi»Tr¥ - u tT ' ~T I ItT *¦ mnT(n\nMtl~mlV\Ti\Vr̂ mr ŵw n̂™, '̂ rm ,̂y l \ i I WPWiHWWy — ™-¦' r

yi me direz-vous , c'est incroyable, et pourtant je vous affirme g
BH que c'est excellent. Faites-en l'essai et prenez avec votre g
lia thé les petites Flûtes au sel Singer, légèrement salées, et jj
HP vous serez enchanté de votre expérience. Jamais vous n'au- |', rez mieux goûté et trouvé excellent l'arôme de votre thé S
§11 qui , de cette manière, s'appréci e au plus favorable , ' ;;

En vente dans les épiceries fines et crémeries, où vous |
p§s trouverez également les fameux Zwiebacfcs hygiéniques g

Singer, les Bretzels au sel et les nouilles « Singer ». :i

¦WWWWP ¦¦¦aipaan i a  ¦ il ¦ . . . .  ¦¦¦ ¦- ¦¦, . I aa. —^—».iM—BIIIIWI III r̂ ^

Hlagasin An Prmtem]pi
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 guipure 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

I £a Brasserie du Cardinal J:;" I fribour g -: ¦- 1
H met en Dente, pendant un mois seulement sa spfctaM? ji
1 si appréciée de bière brune extradouble' j

HfifipWtt
1 genre Saloator, iiorée en fûts et bouteilles. _ l a

1 s'adresser à la Brasserie du Cardinal |! i ij Tribourg, ou i ses entrepfits. / - ^  M "*



6 POLITIQUE
m V* J . $ BTJSSIE -̂

On' vî-enï ide faire un premier pas dans la voie
fifei la réalisation du rescrit impérial relatif an
«Kaargement <in cours de la politique financière
cosse.

I II existait jusqu'à présent un comité de finan-
ces» lequel faisait peu parler de Irai, encore qu'il
iïût sous la présidence du comte Witte. SUT le
conseil de ce dernier, on vient d'y nommer des
sEommes SUT qui on compte pour donner vie au
Inouveiau programme. Ge sont : le chef du dépar-
:,tement de l'agriculture, M. Krivochéine ; le mi-
nistre des voies et communications, M. Roukh-
lof, et M. Nikolsky, membre du Conseil de l'em-
j n f ô e, ainsi que le très distingué président de la
'commission du budget à la Douma, le député
{âclexeïenko.
j Ce sera ce comité, qui comprenait déjà cinq
Wembres élus, et dont font partie de droit le mi-
j iTKtre des finances, le contrôleur d'Etat et le
jgrésident du conseil des ministres, qui va exami-
ner les questions que le ministre des finances lui
soumettra. Son renforcement est significatif,i . . . . .
jSimple rouage administratif , inemployé jus-
qu'ici et sans action par conséquent, il va deve-
nir un véritable conseil des finances qui com-
prendra, pour la première fois en Russie, un par-
fomenfcaire. Organe consultatif , ses décisions se-
taat soumises à la sanction directe du pouvoir
fctrprême. Comme il restera sous la présidence du
ipomte "Witte, l'ancien premier ministre pourra
fpa<r son intermédiaire reprendre une grande in-
fluence dans les affaires de l'Etat. Le comte Ko-
ikovtzof en démissionnant s'est démis également
Ide ses fonctions de membre du comité des finan-
cées.

ETRANGER
Les dames de Caboul. — L'Afghanistan , ce

(pays d'Asie centrale d' où était venue l'invasion
des Huns, qui est le berceau des Magyars et des
Turcs de nos jours et qui sert toujours de tam-
pon entre la Russie et l'empire des Indes anglai-
ses, attire maintenant l'attention par le zèle
[quelque peu amusant que l'émir, son souverain,
déploie pour civiliser ses sujets guerriers.

Il n'y a pas longtemps, il a donné l'ordre que
les dames qui se présentent à la cour de Caboul
soient désormais habillées à l'européenne et con-
formément à la dernière mode. Ses épouses, car
Bon Altesse est musulmane, ont dû prêcher
d'exemple. On leur a donc l'ait venir de Paris des
gravures de modes et des modèles pour qu 'elles
fassent leur choix , et des ateliers de Paris ont
'été chargés de confectionner pour la cour de Ca-
boul des robes entravées, transparentes, fendues
en bas, enfin, de toutes les variétés de la mode
actuelle.

Mais des commandes faites à une distance
comme celle de Caboul à Paris ne s'exécutent
[que bien difficilement. L'émir a donc fait venir
à Caboul un couturier de Bombay qui est proche
ide la résidence afghane i on lui a donné 150,000

francs de travaux. Et pourtant-, il ne lui a pas
été permis de voir les dames pour lesquelles il
confectionnait des robes. Les mesures leur
avaient été prises pat une fille de chambre qui
a ensuite communiqué les chiffres au couturier.
Les femmes de l'émir ont eu l'occasion de mon-
trer leurs nouvelles toilettes à la gard'en-party
qui a été donnée l'autre jour à la. cour de Ca-
boul, j

Fiançailles prématurées. — On est ïonï a la
joie dans le palais du chef de l'Etat, à Pékin : le
fils du président Youau-Chikai a été fiancé à
la fille du vioe-pTésident Li-Yuan-Hung. Le
fiancé, Yan-Kolin, n'a que onze ans ; sa future
femme est une charmante fillette de neuf ans
qui s'appelle Ohaôchane. Bien entendu, le ma-
riage ne sera célébré que d'ici quelques années.
En attendant, les enfan ts resteront chez leurs
parents.

Terrible épidémie de typhus. — Une épidémie
de typhus décime actuellement la population de
Torre-Nueva, province de Ciudad Real (partie
nord-est de l'Espagne). Plus des deux tiers des
habitants sont atteints et, sur trois cas, on en-
registre deux décès.

La crème de Cholet. — On se souvient encore
des empoisonnements de Cholet : une quinzaine
de personnes, faisant partie d'un cortège nup-
tial , succombant, à quelques heures d'intervalle,
dans d'affreuses souffrances, après avoir goûté
d'une belle crème appétissante, servie au repas
de noces. Le marié, ses frères, un témoin, des
proches parents subirent le même sort. Les cau-
ses de ce tragique épilogue d'un jour heureux
demeuraient^ inconnue ; on incrimina le lait, les
oeufs ayant servi à la composition de l'entremets
fatal, et les ustensiles où il avait cuit. On parla
aussi de manœuvre criminelles ; mais l'autopsie
des victimes révéla qu'il s'agissait d'un microbe
terrible et foudroyant, le microbe paratyphique,
lequel s'était glissé là on ne sait comment.

Le professeur Chantemesse qui avait été en-
voyé à Cholet pour étudier la véritable cause de
ces empoisonnements, vient de lire son rapport
devant l'Acad émie de médecine de Paris. Le sa-
vant professeur a établi d'une manière indiscu-
table que la crème empoisonnée avait été infec-
tée par la cuisinière qui la confectionna et qui
était porteuse, à so n insu , de germes paratyphi-
ques. Cette femme avait d'ailleurs provoqué, de-
puis une douzaine d'années, des troubles de gas-
tro-entérite plus ou moins graves chez des per-
sonnes qui goûtaient ses plats. Ses mains souil-
lées et insuffisamment lavées portaient la con-
tagion dans les compotiers, où le microbe se dé-
veloppait ensuite librement.

Encore le collier de 3 millions. — tie < Daily
Mail > apprend que trois des quatre perles per-
dues du fameux collier de M. Meyer ont été re-
trouvées. La perle qui manque n'est que la plus
petite. • "

Un nouveau temple protestant à Rome. — Non
loin du Vatica n , sur une des places de Rome, au
nom évocateur de Cavour , vient d'être inauguré
un temple vaudois dû à la munificence d'une gé-
néreuse Américaine, Mme J. Stewart Kennedy,

qui désirait élever un monument à la mémoire
de son père. Les architectes, les ingénieurs et les
peintres ont cherché à en faire un monument
d'architecture « romane modernisée » , décoré de
superbes peintures et vitraux dus au professeur
P. Paschetto, un distingué enfant des vallées
vaudoises.

L'intérieur du temple se compose de trois nefs
parallèles ; celles de côté sont surmontées de
vastes tribunes, à l'instar des temples des pre-
miers chrétiens. Dans l'abside, sur un fond d'or ,
se détache la croix, et le passage : Nous prêchons
Christ crucifié,, puissance de Dieu, sagesse de
Dieu ». Sur le cintre se lisent les paroles : «Saint,
saint est le Seigneur, toute la terre est pleine de
sa gloire ».

Dans les seize vitraux qui sont une œuvre
splendide comme couleur et conception, l'artiste
s'inspirant de l'art chrétien primitif a pris dans
les catacombes et chez quelques-uns des premiers
maîtres, ses sujets et ses décors , illustrant par le
moyen de l'art quelques-unes des plus importan-'
tes affirmation de la doctrine et de la vie chré-
tiennes. Là chaire et la table de communion sont
en noyer massif richement sculpté.

Mais on ne s'est pas préoccupé des besoins re-
ligieux seulement : au temple, ont été adjoints
une grande salle pour conférences, une salle de
lecture pour les militaires, une bibliothèque cir-
culante et divers autres locaux. L'immeuble at-
tenant est en grande partie locatif , ce qui per-
mettra à l'œuvre fondée par Mme Kennedy de
subvenir à ses propres besoins, sans avoir à gre-
ver, en aucune façon , le budget de la commission
d'évangélisation.

L'inauguration d'un bâtiment de ce genre a
fait sensation à Rome.

CALCULA MENTAL.

La scène se passe dans l'école de garçons de
Saint-Marulle-sur-Loire, pendant la classe d'a-
rithmétique. Mlle Fanny, institutrice, apprend à
compter aux bambins de six à huit ans.

Mlle Fanny. — Vous allez résoudre un pro-
blème, Gaston. Je suppose que trois prunes sont
sur cette table. Votre petite sœur en mange une.
Combien en reste-t-il ?

Gaston. — De petites sœurs ?
Mlle Fanny. — Voyons, mon enfant ; je dis

que trois prunes sont sur cette table. Votre peti-
te sœur en mange une. Combien de prunes res-
te-t-il ?

Gaston. — D'abord, y à pas de prunes, cette
année.

Mlle Fanny, exaspérée. — Dites, Gaston...
Supposez que je vous donne une calotte... Est-ce
que vous la sentirez ?

Gaston. — C'est pas sûr : papa cherche des.
fois sa calotte quand il l'a sur la tête. Cela prou-
ve qu'il ne la sent pas.

Mlle Fanny. — Voulez-vous avoir un mauvais
point, Gaston ?

Gaston. — Pourquoi faire ?
Mlle Fanny, d'une voix douce. — Mon petit

Gaston, si vous répondez correctement, je vous
donnerai des billes.

Gaston. — J'aime mieux une toupie,

Mlle Famny. — Oui. Ecoutez-moi bien. Nous ,
disions donc que nous imaginions trois prunes
sur cette table. Votre petite sœur...

Gaston, l'interrompant. — J'aimerais encore
mieux un jeu de tonneau, Mademoiselle.

Mlle Fanny, angélique. — Vous l'aurez, mon
petit Gaston, si vous trouvez la solution... Je ré-
pète : votre petite sœur mange une des prunes et
s'en va-

Gaston. — Comment ! Vous ne connaissez pas
ma sœur. Elle ne s'en irait pas sans en manger
une autre.

Mlle Fanny. — Mais supposez que votre mère
soit là et qu'elle l'empêche de la prendre.

Gaston. — Maman ne pourrait pas être là. Elle
est partie ce matin pour la ville où elle veut
acheter une couveuse... Parce que, vous savez,
Mademoiselle, notre poule Pipette, elle a onze
poussins, et pis des gros... Alors, comme papa a
peur qu'ils s'enrhument...

Mlle Fanny, se bouchant les oreilles. — Tai-
sez-vous, Gaston, ou je vous mets le bonnet d'â-
ne. Je répète... pour la dernière fois : si trois pru-
nes se trouvaient sur cette table, 'et si votre pe-
tite sœur en mangeait une, combien en reste-
rait-il ?

Gaston, narquois. — Il n'en resterait pas... Je
mangerais les deux autres...

SUISSE
THURGOVIE. — Le t Thurgauer Tagblatt »

s'exprime comme suit sur la démission de M.
German comme conseiller national : t Avec cette
retraite, nous sommes maintenant certains que
les travaux de nettoyages ont commencé. » Sé-
vère, mais juste !

TESSIN. — Une nombreuse assemblée de dé-
légués de toutes les sociétés commerçantes tes-
sinoises, réunie à Lugano, a entendu la lecture
du rapport des représentants du canton du Tes-
sin au sein du conseil d'administration des C.
F. F. Dans la question des tarifs de montagne
sur la ligne du Gothard, elle a pris la résolution
suivante :

< Prie le Conseil fédéral d'intervenir auprès
de l'administration des C. F. F., afin qu 'elle se
décide à donner satisfaction aux demandes réi-
térées du gouvernement tessinois, en réduisant
le plus possible les surtaxes qui rendent absolu-
ment impossibles le commerce et l'industrie dans
le canton du Tessin. L'assemblée prie instam-
ment la presse suisse, et spécialement la presse
romande, d'appuyer le canton du Tessin dans ses
justes revendications vis-à-vis des C. F. F., en-
suite de la crise financière actuelle, ces revendi-
cations ont un caractère absolument urgent pour
l'avenir du pays. »

VALAIS. — Il est question de fermer l'hos-
pice du Saint-Bernard, qui reçoit et héberge gra-
tuitement près de vingt mille visiteurs chaque
année, mais qui ne peut subvenir aux dépenses
occasionnées par cette générosité.

VAUD. — Le théâtre de Lausanne vient de
passer par une aventure plutôt fâcheuse. Diman-
che après midi, les amateurs y étaient accourus

nombreux pour entendre ¦ l'«Homme qui «s-sas-
sina ». Mais le fort jeune premier rôle, Jacques
Faure, demeurait introuvable. Une enquêt e à son
domicile révéla qu'il avait disparu la nuit pré-
cédente, après avoir pris la précaution de se
faire payer une forte avance sur ses appointe-
ments (sept cents francs , dit-on). Il avait fait de
nombreuses dupes à Lausanne.

La direction dut supprimer la matinée et ren-
dre l'argent. .

EXTRAIT Di LA FELILLE OFFIC IELLE
— Faillite de Philippe-Eugène Fer, seul chef de la

raison Eugène Fer, commerce de vins, à la Chaux-
de Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : 9 fé-
vrier 1914. Première assemblée des créanciers : sa-
medi 7 mars 1914, à 11 heures du matin, à l'Hôtel ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des
prudhommes. Clôture des productions : 26 mars 1914

— Inventaire de la succession de Henri Hàfliger,
époux de Alfredine-Augustine, née Evard , domi-
cilié à Neuchâtel, où il est décédé le 10 février 1914.
Inscriptions au greffe de Ja justic e de paix de Neu-
châtel jusqu'au 28 mars.

— Inventaire de la succession de Louis-Edouard
Wehren, professeur de dessin, époux de Lucie-Cé-
cile, née Kaech, domicilié à Môiiers , décédé le 20
janvier 1914, à Couvet. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Môtiers jusqu 'au 30 mars.

— Succession répudiée de Margarita Etienne, née
Michel, quand vivait, tailleuse, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la liquidation :
21 février 1914.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la curatelle de Junod,
née Cornu, Jeannette-Françoise, sans profession ,
veuve de Charles-David, décédée à l'Hospice canto-
nal de Ferreux, et a relevé le citoyen Henri Cornu,
garde-police à St-Aubin, de ses fonctions de cu-
rateur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé le citoyen Ali Robert-Maire, hor-
loger, à La Sagne, en qualité de tuteur des enfants
de Charles-Alexandre Perrenoud-André, à La Sa-
gne, qui sont Albert-Léopold, Laure-Elise, Marthe-
Alice et Jeanne-Marguerite.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux»
de-Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Paul-Auguste Saucy, à La Chaux-de-Fonds, et a
libéré le tuteur Paul Buchenel , ancien pasteur, do-
micilié à Neuchâtel, de ses fonctions.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuchâtel. — Pour les postes d'institutrice de
l'école ménagère de Serrières ; institutrices de l'é-
cole ménagère des collèges des Parcs et de la Ma>
la dière ; trois postes d'institutrices dans les classes
primaires et enfantines ; un ou éventuellement deux
postes d'instituteurs dans les classes primaires, les
offres de service doivent être faite jusqu 'au 10 mars,
au lieu du 29 mars, indiqué par erreur par la direc-
tion des écoles primaires dans ' une précédente pu-
blication. Entrée en fonctions le 16 avril.

Fleurier. — Institutrice frœbelienne pour classe
enfantine C. Entrée en fonctions : au début de l'an-
née scolaire. Offres de service jusqu'au 15 mars.

Le Landeron.' — Institutrice d'une 4me classe pri-
maire mixte. Offres de service jusqu 'au 14 mars.

Extrait de la Feuille officielle Susse du Coiwrce

— La maison Jean Arbore, à Neuchâtel , ajoute â
son genre de commerce l'entreprise de la vitrerie.

— Il a été form é, avec siège social à Neuchâtel,
sous la dénomination Union Cinémas S. A., une so-
ciété anonyme, ayant pour but l'exploitation de ciné-
matographes, soit à Neuchâtel , soit ailleurs. Le ca-
pital de la société est de 6000 fr., divisé en 12 actions
de 500 fr. chacune, nominative. La société est enga-
gée par le président du conseil d'administration,
signant collectivement avec l'un des deux autres
membres du conseil.
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i\ Dès ce soir
I au nouveau pr ogram me |j

LfeVvie
H Grandiose drame d'aventures H
H en 3 actes

S Le MARCHAND I
IDE MARRONS |
H Roman moderne et émouvant ¦

' en 2 actes j

Il P SOI i I I  | I ' tsVJtXMNKH H

i W&iy a SËII BfflBSSE 1

H Captivant roman de famille j !
ù en 3 actes
H La plus belle randonnée aérienne 8

i L'APOLLO -JOURNAL 1
' 1  avec ses actualités \

i Et nombreuses comédies |
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Armée du Saint 20, éCLUSE, 20

VENDREDI 27 FEVRIER, à 8 h. du soir

HÉU1TC01T de SANCTIFICATION
présidée par

Le Brigadier MICHE]
Invitation cordiale

! Le Bureau d'Assurances S
B. CAMENZIND

a S, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL »¦ ¦
j se charge des assurances suivantes auprès de g

g Compagnies Suisses de I" ordre :

2 INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. |j
jj ACC1DJENTS: Assurances individuelles, collectives, de JJlu tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. £
J j  VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes pg viagères. 

^
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Ecole de commerce d'administration et de chemin de fer , Olten
Institution communale subventionnée par le canton ,
la confédération et les chemins de fer fédéraux.

Commencement de l'année scolaire : 1er mai 1914.
Terme pour l'inscription : 15 avril. Tout élève doit avoir
au moins 15 ans et fréquenté une école secondaire.

SMR™ Prospectus par la direction "*SKK

, TEMPLE du BAS
MARDI 3 MARS, à 8 h. du soir

sous les auspices des

MISES Nationale et InûÉpeniaite
et avec l'aimable concours

d'un quatuor instrumental

Dn effort fraternel
en faveur des

Suisses et île l'Eglise île Besançon
ORATEURS :

MM. MEZGER et ROZIER
pasteurs à Besançon

Invitation très cordiale à tous

(gjgr Collecte a l'issue.
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O.-IO — 0.20

[iifiisiesi
VENDREDI 27 février 1914

à 8 h. précises du soir

BULLETIN MUSICAL
NUMÉRO SPÉ CIAL

en vente au magasin FŒTISGH
et le soir du concert à la Confi-
serie JACOT. — Prix 30 centimes.

ptd ou Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

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

Mm6 Zeenfler - Hocùstrasser
SAGE-FEMMÇ DIPLOMEE ,

Pensionnaires. ConsuItationsdelà Sh.
6, rue Pradier. dlenève

Téléphone 64.22
Agriculteur, sérieux et travail-

leur , demande à emprunter

Fr. S©f>©„—
contre garanti e au b % .  — Offres
sous H. 67& X .  case postale
2O707, N euchâtel.
« *
La Teuille d'Avis de Tieuchâtel,

hors de ville,
5 francs par semestre.
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Le succès, la fortune, |
le courage ont po ur base: Il

la force physique. » ||

IM1MERSTERI

(

Professeur B
ÉVOLE 31»

Cours et leçons particuliè- |j
res de gy mnastique sué- Il
doise, culture physU |
que raisonnée, es-

I 

crime, boxe.
Tenue - Danse

(Cours permanent de |
perfec t ionnement )  ||

? Sérieuses références B
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H flans les pays û'Outre-Mer par tous les principaux ports (te mer
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(Maison la plus ancienne et la plus importante)

• 

Bureau de passage et affaires de Banque outre-mer
H Caution déposée à la Caisse Fédérale: Frs. 200,000.— H
Les passagers sont accompagnés personnellement au Havre une lois par semaine
Division spéciale pour passagers de I" et llm» classe

9, Place de la Gare Centrale, 9
Représentant : A. Court , Maison Court & C'°, NEUCHATEL

Il POUR TROUVER jij
' IpilllOC fî l loc b°nnes d'enfants, cuisinières , volontai- |

ïÈ •̂ ¦"•BO IIilwO res pour maisons particulières, bôtels i

El lonnoc nonc Pour la campagne, magasins, hôtels, I-
Hlj JoUIlCo Jj CBEo ainsi que pour f ;
ii FP h an fin de jeunes gens, l||
|H CUIlalISj G utilisez la publicité du m

Il «Zarzadaer Volksblatt»
H == à ZURZAOH ===== li

I le journal le plus répandu dans la vallée du Rhin argovien tvj
Kl et dans les contrées avoisinantes. Adresser les annnonces I

I à l'administration du « Zurzacher Volksblatt », à Zurzach. |»
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i Danse - Tenue - Maintien i
G §
© G
G Cours de 8 leçons données en mars : G0 §
G Débutants : Etude des danses élémentaires. g
O Perfectionnement: Etude des nouveautés chorégra- G

I G phiques. §
G TANGO - UÏAXIXE, etc. G
o O
G Renseignements et inscriptions auprès de M. le prof. §
G Bichème, institut d'éducation physique, rue du Pom- G
§ mier, 8, Neuchâtel — Téléphone 8.20. 0
GOOOOOOOGOOGGOOOGOGOGOG0OGOOGQGG0OGOGGOOOGOGO

i £a Quinzaine financière i
g§ 29me année —:— 29me année gg

H éditée par la BANQUE A. MARTIN & C" S. A. ||
H GENÈVE > 13, boulevard Georges Favon - GENÈVE m
§§ Listes des tirages §«
8» Renseignements f inanciers - Cote des valeurs à lots S»

§g Spécimens gratis. — Abonnement : 3 fr. par an. @g

W KUFFER-BLOCH, Cithariste
RUE BACHELIN 3

Leçons de cithares pour commençants.
Leçons pour élèves ayant fini leurs méthodes et désirant se

perfectionner sur cet instrument.
Les plus jolis morceaux de piano se transcrivent maintenant

pour la cithare, ces morceaux demandent une étude toute spéciale.
Musique de Beethoven, Mozart , Schubert, Bellini , Gounod , etc.

Dimanche et lundi 1er et 2 mars 1914
sur les places pnbliques et dans les rues

Cortèges et Représentations
GGGGGGGGG humoristiques et satyriques GQGGGGGGG
Ballets et Schnitzelbânke. - Attractions et divertis-
sements grandioses sur la Place du Marché-Neuf.

Lundi soir ; M MMMJÉ à la Malle
organisé par le FASCHINGSZUNFT H372 U

Les Etablissements et Maisons de banque soussignés ont l'hon-
neur d'informer le public que leurs bureaux et caisses

seront fermés le
LUNDI 2 MARS

Banque Nationale Suisse. Bonhôte & C' °.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. DuPasquier , Montmolli n & C1",
Caisse cantonale d'assurance po- Perrot & C'°.

pulaire. Pury & C1".
Crédit Foncier Neuchâtelois. La Neuchâteloise,
Berthoud & C: •

N.-B. — Les effets à l'échéance du 28 février seront remis au
protêt le mardi 3 mars, dès 4 heures du soir.

A vendre un bon

itmf f le  service
sachant bien travailler au j oug.
?— S'adresser à M. Emile Mellier,
'Suif s/Bevaix.
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T§ 1mm
tous les jours frais

 ̂
te lait caillé bulgare ,

" Itl/fc.b^ d8 la J <!*

, Aux dépôts : y%
ïSgasins de Comestibles :

lŒJUtfET Fils
y,. Epancheurs
r
* et '-.

ifagasin L. Solviche
\ rue du Concert
r NEUCHATEL

f À vendre un

vélo de course
k Bianchi ». S'adresser à Arrigû
frères, rue de Neuchâtel 31, Pe-
seux. 

y OCCASION?
. A vendre un superbe secré-

taire noyer poli , massif; neuf ,
valeur 215 fr., cédé à 185 fr.
¦pour manqu e de place. S'adresser
;à F. Rosselet, tapissier, Peseux*

Société ©'Utilité publique
Vendredi 27 février

à 8 h. 'A du soir
â l'Anla de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuses
par

il Dr Jean HURNY , professeur
Sujet :

LA

ggr SAGE-FEMME -5jgg

Mme Philipona GIHOÏÏB
reçoit des pensionnaires. Télé»
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 40



BOÏAUME-UNI

Mme Pankhurst a adressé au roi George «ne
longue lettre exposant les revendications fémi-
nistes et lui demandant d'accorder nne audience
à une délégation de suffragettes désireuses de
faire valoir auprès de lui le droit des femmes
aux votes législatifs et ie bien qui résulterait
IKraT le pays de l'inscription des femmes sur les
listes électorales. Les suffragettes désirent éga-
lement protester contre les tortures qui sont in-
fligées à certaines d'entre elles par les ministres
de la couronne, qui refusent obstinément d'écou-
ter les doléances féminines.

MEXIQUE
On mandait de Washington jeudi :
Les dispositions sont prises pour que le consul

d'Angleterre à Galveston, accompagné d'un pa-
rent de Mr. Benton et d'un médecin de l'armée
américaine, se rende demain à El Paso, puis se
mette en route pour aller sur la tombe de M.
Benton, afin d'examiner le cadavre. Entre temps,
on continuera les efforts pour obtenir que .le ca-
davre soit remis aux Américains. En tous cas,
il s'agit de procéder tout d' abord à l'examen du
cadavre, car il est à craindre qu 'il ne se décom-
pose rapidement sous l'influence du climat mexi-
cain. On fera cet examen malgré les restrictions,
qu'impose le général Villa, lequel ne permettra
l'opération qu 'à minuit et exige que l'inhuma-
tion soit fai te aussitôt après.

POLITIQUE

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

Tont est sauvé, fors l'honneur. — Les fêtes dn
Mardi-gras.

Paris, 25 février.

L'orage que je vous signalais dans ma der-
nière let tre a épargné jusqu 'ici le gouvernement.
H en est presque toujours ainsi quand une ba-
taille parlementaire est longuement claironnée à
l'avance; elle donne rarement la victoire aux op-
posants. A vrai dire, Le cabinet Doumergue doit
eon existence à deux causes : sa capitulation de
la dernière heure — que je vous avais d'ailleurs
annoncée comme probable — et la complaisance,
on serait presque tenté de dire la complicité, de
l'ex trêm e-ga uche.

En effet, il ne faut pas s'abuser SUT le caractère
du débat qui, lundi à la Chambre, a consacré l'é-
quivoque dont vit le gouvernement. La mortalité
et la morbidité dans l'armée étaient, certes, le
moindre des soucis de M. Doumergue. Et, avant
de monter â la tribune, il ne s'est point dit : c Je
dois informer le pays avec clarté ot précision et
prendre nettement mes responsabilités >. Non, le
calcul du cabinet a été celui-ci : D'une part , nous
nous trouvons en présence de la loi de trois ans,
votée par une majorité considérable à la Cham-
bre et au Sénat et que nous avons promis d'ap-
pliquer loyalement. D'autre part , nrus wxntoAa
les mandataires d'un parti qui réclame le retour
à la loi de deux ans et qui estime avoir intérêt ,
à la veille des élections, à combattre l'augmen-
tation des charges militaires. Il ne faut point
songer à vouloir concilier ces deux points de vue.
Evitons donc, à tous prix, de nous prononcer of-
ficiellement et, pour cela, réfugions-nous ôVr-
rière la commission d'hygiène. Tandis qu 'elîe
poursuivra sou enquête, nous gagnerons du
temps et nous atteindrons, grâce à cette feinte,
la période électorale.

Le coup a réussi. Devant cette rwulade du
gouvernement et de ses amis, l'opposition patrio-
te n'avait plus qu 'à se déclarer satisfaite. C'est
elle qui remportait la victoire mais... le gouver-
nement pouvait s'écrier : Tout est sauvé, fors
l'honneur. Et de cela il n'en a cure.

•*•
C'était hier le Mardi-gras et, contrairement à

ee qu'on avait craint, le ciel ne s'est pas montré
trop maussade. Aussi ce fut une journée joyeuse.
Dès 9 heures, les marchands de confetti, rou-
lant en de légères voitures leurs cargaisons mul-
ticolores, s'en furent vers les boulevards prendre
position.

Des estafettes les avaient précédés qui, munis
d'un morceau de craie, traçaient sur le trottoir
de petits carrés symboliques avec le nom du pos-

sesseur à l'intérieur, le possesseur, en l'occurenoe,
était le premier ocupant.

A une heure, le boulevard prit son aspect des
beaux jours. Les magasins fermèrent leurs ri-
deaux de fer, les terrasses des cafés s'allongèrent
comme la queue des comètes, des cris vibrèrent :
Voyez les jolis confettis, qui n'a pas son kilo...
La fête était commencée.

Elle a duré fort avant dans la nuit, folâtre,
ardente, bariolée, en gaîté, en chansons, en dan-
ses, en musique.

Je ne sais pas où ils avaient leurs yeux les
confrères qui écrivent ce matin que le Mardi-
gras se meurt. Mardi-gras ne peut pas mourir !
C'est une bonne vieille coutume à laquelle nous
tenons, à laquelle nous avons raison de tenir.
On eût dit cette année, au contraire, que les
masques voulaient revivre. On en vit de toutes
les couleurs, de toute forme et... de toute hor-
reur. Les têtes à grosses moustaches étaient de
mode, M. Poincaré eut quelques sosies et j 'ai
rencontré rue Dronot deux M. Bergson. Les ar-
lequins furent rares, les pierrots aussi ; les mili-
taires, par contre, triomphèrent.

Pas gai, le Mardi-gras ? Allons donc ! De l'é-
tudiant au gavroche, de la Midinette à la Pari-
sienne élégante, du jeune bourgeois au brave
rentier rayonnait une même gaîté. Les confetti
volaient, volaient... Chansons et rires, quolibets
et cris, enthousiasmes et ironies, l'âme de Paris
était là, présente et vivante, libre et chantante,
débridée, heureuse, jolie. Gaii gai, c'est Mardi-
gras ! M. P.

Avec 16 passagers . — On annonce de Saint-
Pétersbourg que l'aviateur Sikorsky a volé mer-
credi pendant 18 minutes avec 16 passagers et
un chien, à une hauteur de 300 mètres.

Chirurgie du cœur. — U est certain nombre
d'affections cardiaques, portant par exemple sur
les orifices artériels, qui sont incurables par les
méthodes médicales, en l'état actuel de la scien-
ce. La chirurgie pourrait-elle y remédier ?

M. Tuffier, qui n'hésite pas à pencher vers
l'affirmative, a établi, pendant son récent séjour
au Roxskefeller Institute de New-York, en colla-
boration avec M. Alexis Oarrel, les conditions
dans lesquelles il faudrait, en pareil cas,. inter-
venir.

Ces deux chirurgiens ont commencé par fixer
quelles étaient les régions abordables et les ré-
gions dangereuses. A leur avis, les ventricules.
la base de l'aorte et celle de l'artère pulmonaire
font partie des premières. Les dangers à craindre
en semblable circonstance sont l'entrée de l'air
dans les vaisseaux et les hémorragies. Pour pa-
rer à ce dernier péril, on doit arrêter le cours du
sang dans les veines caves, ce qui peut se faire
sans suite fâcheuses pendant trois minutes, laps
de temps suffisant pour pratiquer bon nombre
d'opérations.

Ces principes établis, les deux chirurgiens ont
fixé une technique nouvelle permettant d'inci-
ser les rétrécissements artériels et de réaliser la
dilatation de la région précédemment rétrécie en
lui mettant une pièce."rRempruntée aux parois
d'une veine. Lés expériences relatées par M. Tuf-
fier à l'appui de cette audacieuse chirurgie mon-
trent quels sont les cas cliniques qui pourront
bénéficier de ces techniques nouvelles, qui ou-
vrent une voie jusqu 'à présent inexplorée à la
thérapeutique des affections cardiaques.

ETRANGER

suisse
BERNE. — Hier matin ont été ouverts à

Thoune les débats de l'affaire Rieder, 24 ans,
qui avait assassiné, après tentative de viol, la
jeune Denzer, dont le corps fut retrouvé dans
une forêt près de Boltigen. L'accusé avoue. Il
avait subi une peine de 6 mois à l'âge de 15 ans
pour un délit de mœurs.

BALE-CAMPAGNE. — A la suite d'une réu-
nion tenue entre les représentants de la fabrique
Thommen, à Bâle-Campagne et les ouvriers, une
entente est intervenue qui met fin à la grève qui
durait depuis 11 semaines. Les 250 ouvriers qui
y étaient intéressés sont tous repris. Le travail
recommencera le 5 mars.

VAUD. — Trois accidents viennent de se pro-
duire presque en même temps à Vallorbe.

Dn manœuvre italien, âgé de vingt ans, a été
tué dans le tunnel du Mont-d'Or par l'explosion
tardive d'une mine. Dn contre-maître a été assez
grièvement blessé.

M. Lassueur, 45 ans, marié, père de plusieurs
enfants, a disparu depuis dimanche soir. On l'a
aperçu pour la dernière fois avec un chapeau et
un sac de touriste sur un sentier étroit bordant
l'Orbe. On croit qu 'il est tombé dans la rivière.
Les sondages faits jusqu'ici sont restés sans ré-
sultats.

Enfin la petite Gamba, 17 mois, laissée seule
à la maison, a mis le feu à ses vêtements et a été
brûlée vive.

Les conflits horlogers. — Une grande faillite
L'état des affaires

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1914.

Les conflits ouvriers continuent. Celui de
Waldenbourg dure depuis plusieurs semaines et
rien ne fait prévoir qu 'une solution interviendra
bientôt. Dans le Leberberg, la situation reste sta-
tionnaire. Les ouvriers se réunissent à de courts
intervalles et entendent des conférences des dif-
férents secrétaires des syndicats. Ils touchent
l'indemnité de grève se montant à 2 fr. 50 par
jour pour les célibataires ; cette somme est ac-
crue de 40 centimes par enfant pour les pères
de familles. Les loek-outés conservent un bel op-
timisme quant à la réu ssite du mouvement.

L'attitude des patrons est toujours énigmati-
que. Ils restent, semble-t-il, dans l'expectative.
Pendant ce temps, l'industrie horlogère reçoit

un rude coup dans le canton de Soleure. Encore
faut-il s'estimer heureux si le conflit reste loca-
lisé à cette région.

•••

Noua avons été les premiers à annoncer la fail-
lite de la société d'horlogerie de Moutier, plus
connue dans le monde commercial sous le nom de
Moutier Watoh Co. Aujourd'hui, on connaît la
situation exacte de cette malheureuse entreprise.
La fabrique, qui en 1907 occupait plus de 200
ouvriers, possédait à cette date une fortune
nette de 300,000 francs, avec un capital-actions
de 200,000 francs ; elle émit à cette époq ue un
emprunt obligatoire de 75,000 francs au 5 %
alors qu'un premier emprunt du même genre, de
130,000 fr., sauf erreur, existait déjà, garanti
par une hypothèque. Plus . tard, ces 75,000 fr.
d'obligation deuxième rang furent transformés
en actions et la garantie hypothécaire fut annu-
lée pour les obligations premier rang dans le but
de pouvoir hypothéquer la fabrique à nouveau.

La vérité oblige à dire que les livres étaient
fort mal tenus depuis plusieurs années et main-
tenant il est impossible d'établir un bilan exact
sans au préalable procéder à une expertise ap-
profondie. Les salaires des employés et les frais
généraux étaient trop élevés et pour plusieurs
articles les prix de vente étaient trop bas. On
dit qu 'un institut financier du canton de Berne
possède sur la fabrique une créance hypothécaire
de cent mille francsjà peine couverte, il possède
aussi un gage sur les machines, outillages, etc.
Le déficit s'élèverait à 240,778 fr.

Tous ceux qui ont connu cette fabrique regret-
teront son effondrement sous une faillite désas-
treuse. Dne maison qui, depuis plus de soixante
ans, contribuait à faire connaître l'horlogerie
suisse sur tous les points du globe, méritait une
fin plus glorieuse. < Sic transit... >

•*•
Après un mois de janvier vraiment exception-

nel, les affaires ont quel que peu fléchi en fé-
vrier. Actuellement, il se manifeste un certain
calme qui, s'il se prolongeait, risquerait de de-
venir inquiétant.

Certes la situation financière est loin d'être
bonne partout. Les Balkans sont toujours peu
sûrs, l'Afrique australe a été dernièrement me-
nacée d'une grève générale, une demi-douzaine
d'états de l'Amérique latine sont en effervescen-
ce. Ainsi la révolution, qui règne à l'état endé-
mique au Mexique, paralyse complètement le
commerce dans ce malheureux pays. Nous avons
sous les yeux une lettre d'une succursale de la
Banque nationale du Mexique adressée à un fa-
bricant d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et
dans laquelle on dit qu 'une agence de la banque
a dû fermer ses guichets dans une ville de pro-
vince à cause des troubles.

Tout cela n 'est pas fait pour faciliter la vente
de nos montres. Cependant nos industriels ne
se sont guère émus jusqu 'ici de cet état de cho-
ses ; ils gardent malgré tout une grande confian-
ce en des j ours meilleurs. H leur reste d'ailleurs
de nombreux pays avec lesquels ils peuvent tra-
vailler avec une certaine tranquillité.

Ls B.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

(De notre correspondant)

Statistique du commerce
Le linreau fédéral de la statisti que du commerce,

lequel dépend du département des nuances et des
douanes et qu 'il ne faut pas confondre avec le bu-
r.au fédéral de stat stique proprement dit, publie
chaque année les résultats de l 'activité commerciale
de notre pays, tant au point de vue de l'importation
qu'à celui de l'exportation Les chiffres indiqués
— qui sont le résultat d'un travail dont on ne se
figure généralement pas la longueur et les compli-
cations — fournissent à nos commerçants, à nos
représentants diplomati ques et consulaires, à nos
différents dépa. tements et avant tout aux autorités
chargées d'établir le budget fédéral de précieux
renseignements. L'économiste ou même le laïque
qu'intéressent des questions de ce genre trouvera
dans les tables — un peu arides au premier abord
— du bureau de statistique commerciale foule de
renseignements suggestifs, pour peu qu 'il sache
comparer entre eux les chiffres et comprendre leur
langage.

L'année passée, par exemple, le chiffre de nos
importations, qui était bien près des 2 milliards en
1912, a fléchi quelque peu 11 s'élève à la somme de
1,925.766, 350 francs, ce qui est encore fort accep-
table pour un petit pays comme le nôtre. La dimi-
nution de 53 millions sur l'exercice précédent a ceci
de regrettable qu 'elle porte en grande partie sur les
matières premières employ ées par nos industries.
Cela indiquerait donc que l'année 1913 a été moins
florissante, au point de vue industriel, que la pré-
cédente. Les fabriques ayant vu baisser le nombre
de leurs commandes, ont eu besoin de moins de
matière à travai l ler, ce dont l'importation s'est ras-
senti. Si, en revan<±e, l 'on a importé chez nous,
dans cette même année, beaucoup plus de vin, de
fruits et de céréales, cet accroissement n 'est pas de
nature à nous taire envisager d'un œil serein la di-
minution du chiffre de notre importation indus-
trielle, destinée avant tout à alimenter nos entre-
prises indigènes et à donner du travail à de
nombreuses catégories de personnes.

Ln ce qui concerne 1 exportation , il y a augmen-
tation de 18 millions sur 1912 (137b millions contre
1357). Cette augmentation porte surtout sur les pro-
duits alimentaires d'origine animale, sur les confec-
tions, sur les machines, sur les montres (9 millions
de plus que durant l'exercice précédent, alors que la
crise horlogère, faisait encore sentir ses effets), etc.
Le fait qu 'on a exporté, l'an passé, du bétail pour
une somme de 4 millions inférieure à celle de l'exer-
cice précédent, sera sans doute vivement commenté
dans les milieux agricoles, lesquels se plaignent —
pai fois à raison — de ne pas rencontrer toujours au-
près des autorités l'appui auquel ils auraient droit
Les industriels et les fabricants — et après eux le
monde ouvrier — leur répondront que le coton et la
soie, eux aussi, ont vu leur exportation diminuer de
quel ques millions et se diront en droit de jouir de
la sollicitude des pouvoirs tout autantque leurs con-
citoyens agriculteurs. Souhaitons que les chiffres
de la statistique du commerce, cette année, offrent
une lecture plus réconiortaate pour le* uns comme
pour les autres.

COURRIER BERNOIS

CANTON

Saint-Biaise (corr. ). — Notre chœur d 'hommes
« l'Avenir » vient de donner avec un plein succès
une série de trois soirées, dont le programme com-
portait comme pièce principale : i Dans la boutique
du Mège >, due, comme on sait, à la plume de M. le
pasteur Jean Clerc.

Les quelque vingt acteurs qui y figurent se sont
donné beaucoup de peine pour comprendre et étu-
dier leur rôle, et l'auteur, qui a assisté à l'une des
répétitions, a pu se déclarer très satisfait de l'inter-
prétation. Quelques-uns des rôles étaient tenus avec
distinction, et le public a beaucoup joui de cette
pièce originale et intéressante, ainsi que des autres
productions toutes réussies.

Le directeur du chœur d 'hommes, M. Wolf, ayant
donné sa démission pour raison de santé, après de
nombreuses années de bons services, ce poste est
au concours. Il est à espérer que cette société saura
faire un bon choix parmi les postulants et que le
nouveau directeur pourra la conduire â de nou-
veaux succès.

•••
Les démarches réitérées fa i tes par l'autorité com-

munale auprès de la Société de navigation ont
enfi n abouti. Les bateaux à vapeur toucheront à
notre débarcadère pendant l'été quatre fois par
jour à toutes les courses du service Yverdon-Neu-
chàtel-Bienne et retour, et cela du l"r juin au 3u sep-
tembre. De plus, les billets délivrés à Saint-Biaise
pourront être utilisés à volonté par chemin de fer
ou par bateau, soit à l'aller, soit au retour.

•*•
La question de l'amenée du gaz dans notre loca-

lité a fait un bon pas en avant Les autorités com-
munales de Neuchâtel et de Saint-Biaise se sont
entendues sur un projet dont voici les grandes
lignes :

La commune de Neuchâtel amènerait à ses frais
par une conduite maîtresse le gaz j usq u'au Port
d'Hulerive, où il est question de transporter l' usine
à gaz de Gibraltar; de là, par une plus petite con-
duite, dont les frais incomberaient en tout ou en
partie à la commune de Neuchâtel, le gaz arriverait
à Saint Biaise.

L'installation dans les maisons serait, cela va de
soi, à la charge des propriétaires, qui pourraient

se libérer par annuités. Le prix de consommation
du gaz atteindra probablement le prix de 23 cen-
times le mètre cube. La commune de Saint-Biaise
serait chargée des encaissements.

U va sans dire que ces décisions doivent encore
être discutées par les Conseils générauux des loca-

ïït$3~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges-Edouard Christen, manœuvre-mécanicien, Jà Couvet, et Emma Giroud née Bichsel , ménagère,
à Neuchâtel.

Albert Ruprecht, tapissier, et Lina-Esther H&m-
merli, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Maurice-Adrien Petitpierre, fromager, et Ross
Gurtner , les deux à Boveresse.

Jean-Charles Zinder, comptable, à Bâle, et Rose*
Alice Piaget, à Neuchâtel.

Naissances
21. André-Arnold, à Charles-Arnold JeanMairet,

manœuvre, à La Chaux-de-Fonds, et à Henriette»
Catherine née Aeberhard.

23. Andrée, k Paul-Emile Schenk, agriculteur, à
Coffrane , et à Denise-Angèle née Richard.

23. André Arthur , à Arthur Ruf , commis, & Co-
lombier , et à Lucie-Fauny née Perret

24. André , à Charles Emile Weidel , garçon da
magasin , et à Jeanne-Rose née Isely.

24. Marcelle-Alice, à Robert-Antoine Gberl i, méca-
nicien-télégraphiste, à Montreux, et à Marguerite
née Crosa.

Partie financière
Bankverein Suisse. — Exercice 1913 :
Solde reporté de l'exercice précédent, 547,013 fr. 44.

Portefeuille de change, 5,683,878 fr. 07; Intérêts,
3,807,365 fr. 42. Commissions, 4,280,988 fr. 51. Fonds
publics et syndicats, 107,903 fr. 05. Coupons, mon-
naies, etc., 637,604 fr. 62. Total,'15,064,753 fr. 11, dont
à déduire : Frais généraux, impôts, etc., 5,553,373
fr. 35, Amortissements sur débiteurs, moins ren-
trées sur créances amorties, 395,089 fr. 90, Frais de
transformation de bâtiments, coût de mobilier, etc.,
26,145 fr. Total 5,974,608 fr. 25.

Le conseil d'administration proposera aux action-
naires d'utiliser le bénéfice net de 9,090;144 fr. 86
comme suit : Allocation à. la réserve spéciale II,
1,000,000 fr., Allocation à la Caisse de pensions et
de secours. 200,000 fr., et, après déduction du tan-
tième statutaire au conseil d'administration et aux
directions, 917,891 fr. 42,Paiement d'un dividende de
8 %, 6,560,000 fr., Report à nouveau, 412,253 fr. 44.

_,, „ Demandé OffertChanges j^anoe 100.01 K 100.05
. Italie 99.60 99.67Ka Londres 75.21 H 25.22X

M„„^h a«.»i Allemagne 123.36 54 123.42*Neuchâtel Vienne. .  104.85 104.95

BOURSE DE GENEVE, du 26 février 1914
Les chitires seuls indiquent les prix faits.

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

Action .. 4 % Fédéral ltlOO . ->•.-«
Banq. Nat. Suisse. 475.50 4 % Fédéral 1914 . -.-
Comptoir d'Escom. 97> .5ûm 3% GenevoiB-lots. t»».75
union (in. genev. 575.-m 4 % Genevois 899. 497—
Ind. genev. du gaz. SUD— 4 V, Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 569.- Japon tab.J/'s. 4»/. 93.50m
Gaz de Naples. . . 241.- bfrbe. . . . . 4 % 395.50
Accumulât. Tudor. -.- yil.Genev.19tq 4 % 499.-
b'co-6uisse électr . 65o.-m Çhem. b co-Suisse. 440.—
lilectro Girod . . . 212.50 m Jura-Hlmpl. J K %  i&.—
Mines Bor privil. l645. -trt feom,bard. anc. 3% 259.—

» ordin. 1610.- gréa, f. Vaud. 4 H -.-
Gafsa, parts . . . .  840 - o b- fin. Fr.-buis. 4•/. 461.—
Shansi charbon . . -.- Hq. hyp. Suède i% 472.- e
Chocolats P.-C.-K. 322.50m Cr. fono. égyp. ano. 337.50
Caou tchoucs S. fin. 104.- » » unouv- *71-25
Colon Kûs.-Franç. 676.— o  _ » _ . Btok.; % ,*-•—

• ¦ -- Fco-Suis.élect.4% 461 .60mObligations . Gaz Napl. 1892 5% 615.— o
3« Ch. de fer féd. 910.50 Ouest Lumière 4 H 492 .—m
i v, dilléré C. F. F. 392.25 Totis oh. hong. 4 « 499.50

La Bourse tombe dans le marasme; le Mexique va mal
et il n'y a pas que la place de Genève qui y soit intéres-
sée ; Paris, Londres , New-York en supportent les consé-
quences. Marseille 569 et 539- (+ 1). b'rancotrique 557 )4
mars.. Industrie du gaz MO (— 5). Naples 242. 41, 40 (—3).
Bor ont. !6hi — lu). Caoutchoucs lo4 (—1 ) .

3 )» Ch. Fédéraux 910, «11 <+ 1). 4% Ch. Fédéraux 1914,
963. a % Dilléré .J92, 92 H (-f- X i. 3 % Genevois 910 (+ 13).
3 H Genevois bS9 : 919, f.O = 475, 3 M Ville Genève 1898:
460, écart li fr. 4 a Ville de Genève 1914: 507. 3 % Ch.
Franco-Suisse 440. 3 s Ch. Simplon 438.

Argent tin en grenaille en Suisse, fr. 104.— le tf.ll.

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suisse . I të.-cpt 3% Emp. Allem. 78.10
Banq. Comm. Baie. 811.-d^ .- 4 S Emp. Allem. —.—
Alumin ium . . . . '.'880.— 3H Prussien . , , —.—
Schappe Bâle. . . 4UJ5 — f p  Deutsche Bank. . 258.60
liani fue fédérale. . 720. - d Dlsconto-Ges . . . 197.20
Banq. Cou .m. liai. r>46. — Uresdner Bank. . 157.70
Credilanslall . . . H 'M. -cpi Cr. fonc. Cl. i'rus. —.—
Elektrobk. Zuiich. 1928. - tlarpener 188.20
Chatn I8u3 — Autr.  or (Vienne). 106.75

BOURSE DE PARIS, du 26 février 1914. Clôture.
* •/, J? lan dais . . . 87.12 Suez 5o70.—
Brésilien . . . A %  75.45 Ch. Saragosse . . 451. —
Ext. Espagnol. 4 %  9D.2i C h. Nord-Espagne 4M. —
Hongrois or . 4 v. 84.70 Métropolitain. . . 540.—
Italien . . . 3X %  96.7o Hio-Tinto . . . .  1757.—
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.50
Portugais . . . 3»/» — .— Chartered . . . .  '5.25
4% Busse 1901 . . — .— De lieers . . . .  473.—
5H Busse 1906 . . 103.85 East Band . . . . 51.25
lurc unifié . . 4M  86.35 Goldfields .. . .  60.—
Banque ûe Paris. I<6t >. — Gœrz 13.—
Banq .e ottomane. 639.— K a n d m i n e s . . . .  149.—
Crédit lyonnais . . 1692.— Bobinson. . . . . 62. —
Union narisienne . 971. — Ge duld 34.75

Marche des métaux, de Londres (25 février)
Cuivre Etain Fonte

l'endance... Soutenue A peine Bout. Faible
Comptant... 64 7,6 t73 15/ . 50/4X
terme 64 18/9 175 J5/. 50/7

Antimoine : tendance calme, 28 à 29. — Zinc : ten-
dance soutenue, comptant 21 10/., spécial 22 6/. Plomb:
tendance soutenue, anglais 19 17/6, espagnol 19 12/6.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 février 1914
les 20 litres la pièee

Pommes de terre 1.50 1.8u Choux . . . .  —.20 —.30
Baves . . .  1. - —.— Choux-fleurs . . — .50 —.70
Choux-raves . . 1.20 —.— le H kilo
Carottes . . . 1.50 —. - Beurre . . . .  l.«0 1.90
Pommes . . . 5.50 (i.— » en mottes. 1.60 1.70
Noix 5.50 6.— Fromage gras . 1.— 1.10
Châtaignes . . 4.50 5.— » mi-gras . —.85 —.90

le paquet » mai gre . —.75 —.80
Poireaux . . .—.10 —.15 Miel 1.60 -.—

la chaîne Pain —.18 —.—
Oignons . . .—.15 —.20 Viande de bœuf. — .70 1.—

la botte » vache . —.70 —.80
Badis . . . .  — .'.'5 —.— » veau . . —.70 1.10

la douzaine » cheval . —.50 —.60
Œufs . . . .  1.10 1.20 » porc . . 1.20 1.30

le litre Lard fumé . . 1.20 1.30
Lait —.22 —.23 » non fumé. 1.10 —.—

NenveyUIe. — On nous écrit t

Dans le numéro du 23 courant le correspon-
dant de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel > cons-
tate avec grand plaisir que l'autorité municipale
a donné satisfaction au vœu émis il y a quelques
années par la Société d'embellissement, ©n fai-
sant poser des plaques émaillées indiquant offi-
ciellement le nom des rues ©t ruelles. Cette in-
novation sera certes appréciée à sa justa valeur'
Les étrangers et les nombreux excursionnistes
qui viendront à la Neuveville, seront servis à
souhait de ce côté-là. Mais permettez-moi de si-
gnaler à qui de droit une autre lacune qui excite
aussi rétonnemeut des étrangers en passage dans
notre contrée.

Dn grand écriteau en planches placé à côté de
la gare par la Société d'embellissement indique
au touriste les différents monuments et sites à
visiter. Mais, à part la longueur ou la durée du
trajet à parcourir pour se rendre à ces endroits,
l'écriteau ne fournit aucune indication sur le che-
min à suivre. A l'instar de ce que l'on voit ail-
leurs, ne pourrait-on pas aider l'excursionniste
au moyen d'écriteaux avec flèches ou de simples
traces de couleurs diverses placés aux bifurca-
tions des chemins et sentiers. Je connais une fa-
mille qui, voulant un jour se, rendre au Pavillon
du Genevrèt , d'où la vue est magnifique sur les
trois lacs, le Plateau et les Alpes, suivit la route
de Lignières, puis celle de Prêles, mais dépassa
la bifurcation du sentier qui conduit au Pavil-
lon et ne la découvrit qu 'en redescendant la
route. Les sentiers qui conduisent aux Onrges du
Pelouvi, à la Cascade, à la Pierre de Montagu
sont tout aussi difficiles à trouver. Les touristes
qui vont nous revenir avec la belle saison trou-
veront-ils cette lacune comblée ? Nous le souhai-
tons avec eux, oe sera si facile.

Bienne. — La Société pour la construction
d'une salle de spectacles à Bienne a eu son as-
semblée lundi soir, sous la présidence de M.
Schneeberger. On s'est longuement occupé de
la sortie de la Société annoncée par l'Union ou-
vrière et la Société du Grutli, qui paraissent
préférer la construction d'une Maison du peuple.
M. Turler annonce, au nom des autorités munici-
pales, que la subvention de la ville ne pourra
être que modeste, ses finances ne lui permettant
pas de faire des largesses pour le moment. Le
projet d' un impôt spécial est abandonné.

Au 31 décembre écoulé, la Société possédait
une fortune de 12,258 fr. 80. C'est peu, surtout
que l'on voudrait construire un édifice remar-
quable.

Pour le' moment , en effet, on s'occupe d'un
projet que prône un consortium dont font partie
MM. Tschannen, Hipleh et Saàger. Il s'agirait
d'élever une vaste construction sur l'emplace-
ment Occupé actuellement par l'hôtel de la Gare
et les maisons voisines. Le terrain coûterait en-
viron 500,000 fr. et le bâtiment à édifier 800,000
francs, soit au total 1,300,000 fr. Dans le bas,
se trouverait un grand jeu de quilles et une pa-
tinoire pour patins à roulettes ; au rez-de-chaus-
sée un cinématographe de G00 iplaces (pour le-
quel M. Hipleh offre 20,000 francs),- 'un café
avec trois salles ; en outre 8 magasins. Le pre-
mier étage serait occupé par une grande et
une petite salle, aveo un total de 1000 places
dans la salle et 400 sur les galeries, ainsi que
par quatre salles de répétition et de lecture. Au
deuxième étage sont prévus cinq logements, dont
trois seraient loués.

Il paraît que sur ces bases, l'entreprise serait
rentable. La contribution exigée des sociétés ne
serait pas excessive.

On continue cependant encore à étudier la
question de la transformation de la Tonhalle et
enfin celle de la construction d'une salle de spec-
tacles sur l'emplacement de la gare actuelle, qui
sera déplacée d'ici peu d'années.

RÉGION DES LACS

Le tube : . Ï̂SPKB  ̂
Fr- C,8S I

K AIiODONT
la meilleure

CREME DENTIFRICE |
donne aux dents une ,

blancheur éblouissante — Antiseptique. |

AVIS TARDIFS
TENNIS

Balles fraîches 1914 sont arrivées

OCH Frères, !&àsHag
Association des Carabiniers du

Vignoble Neuchâtelois
L'assemblée convoquée pour le B

mars 1914 est renvoyée à une date
ultérieure.

Ue COMITE

EIxtinction de voix
« Nous nous servons régulièrement des Pas-

tilles Wj -bi-rt-t iaba, toujours avec les
m ei l leurs  résultats , contre la tous , les extinc-
tions de voix et les enrouomonis.  Ces Pastilles
<i a l»a comptent cer ta inement  parmi les meil-
leurs produits de ce genre. »

D' A. L., Saint-G!ail.
JBn vente partout à 1 tr. la boite.
Demander expressément les Pastilles liaba .

Même dans tes cas de
tuberculose chronique, j e  re-
commande le caf é  Haq, caf é
en grains sans caf éine, et cela
avec des résultats très satis-
f aisants.

Prof . Dr. Mœller, Berlin
(Revue thérapeutique 1908, 7 ème livraison)
¦an i ¦¦¦aiiiMiinim nlM— iii ¦¦¦¦ «¦¦¦m— ¦



lités intéressées. Une statistique de la consomma-
tion probable sera faite prochainement, et si Jes
demandes d'abonnement sont suffisantes, l'intro-
duction de ce nouveau moyen de cuisson et d'éclai-
rage ne tardera pas à être un fait accompli

La Chaux-de-Fonds. — Au musée, le « petit oi-
seau chanteur » de Jaquet-Droz et Leschot est main-
tenant entièrement réparé, ceci grâce aux bons
soins qui lui ont été donnés par le maître pendulier,
M. Perrin-Jeanneret

Actuellement, l'oiseau se porte très bien, bouge
les ailes, le bec et la queue et siffle ses airs chinois
le plus gaiement du monde. Il fut exécuté à Lon-
dres probablement, par Jaquet-Droz et son ami
Leschot, puis vendu à l'empereur de Chine au com-
mencement du XIXm* siècle. Lors du pillage du
palais d'été de Pékin en 1860, il fut volé, passa de
main en main jusqu 'au moment où il devint la pro -
priété du gouvernement japonais, qui en fit cadeau
à un instructeur allemand, lequel, par l'entremise
d'un ami, l'offrit à différents musées. Pour finir,
grâce au tact et à l'amabilité de M. Perregaux, ad-
ministrateur du technicum du.Locle, l'oiseau fut
adjugé à La Chaux-de-Fonds, à un prix élevé sans
doute, mais normal pour un objet excessivement
rare et en par fait état actuellement.

NEUCHATEL
Héroïsme. — Une jeune fille, M11* Lina Gaillard,

s'est distinguée dans le regrettable accident de
Saint-Nicolas que nous relations hier.

S'apercevant que de la fumée sortait de l'appar-
tement où deux enfants allaient mourir si personne
ne survenait, elle en ouvrit la porte et, sans reculer
devant la fumée suiïocante ni les flammes, elle put,
grâce à sa connaissance des lieux, sauver les en-
fants. On sait que, par malheur, la fillette a suc-
combé aux brûlures reçues.

La belle conduite de M11* Gaillard, nous a dit un
témoin oculaire, mériterait d'être signalée au co-
mité du fonds Carnegie en faveur des auteurs
d'actions héroïques.

Congrès international d'ethnologie et d'ethno-
graphie. — Dans une séance tenue hier soir à l'U-
niversité, le comité généra l du congrès a été mis au
courant du travail accompli par le comité d'organi-
sation et les comités spéciaux.

Le congres s ouvrira a Neuchâtel le 1" juin pro-
chain ; il coïncidera très heureusement avec l'expo-
sition rétrospective de l'art neuchâtelois qui s'orga-
nise pour les mois de mai et juin. Il y a déjà plus
de iôO adhésions de savants étrangers, directeurs
de musées ethnographiques, explorateurs ; d'autres
sont naturellement encore attendues, notamment
des diverses régions de la Suisse. Le nombre des
communications et des rapports annoncés est consi-
dérable.

La matinée des jours suivants sera consacrée aux
réunions des diverses sections ; les après-midi et les
soirées seront en général remplis par des visites : à
la Tène avec fouille et reconstitution d'objets trou-
vés dans cette station, aux musées historique et
ethnographique, à une exposition spéciale de collec-
tions ethnographiques privées, — et par des soirées
familières, une réception à la Grande-Rochette, un
concert de iolklore .(.cbanaons populaires;),.une,re-
présentation cinématographique avec clichés inédits
particulièrement intéressants pourieacongressistes;
un banquet officiel qui suivra la séance de clôture,
le vendredi 5 juin. Enfin, le samedi, les membres
du congrès visiteront l'Exposition nationale aBerne.

Ce sont là les grandes lignes du programme.

Soirée supplémentaire de Zoflngne. — Le pire
n'est pas toujours l'ennemi du mieux. Les Zofingiens
étaient au pire la semaine dernière quand, à une
séance de gala, ils constatèrent parmi eux l'absence
du premier rôle de l'« Etourdi » — 1500 vers ! — ; la
maladie avait fait son choix en s'abattant sur M.
Jacques Clerc 1 Mais hier soir, les Zofingiens étaient
au mieux; ils avaient à compléter — fait unique
dans les annales théâtrales de nos étudiants — la
séance du mercredi 18 février, où faisait défaut
l'événement théâtre. Ce complément fut une nou-
velle séance pleine de charme et de brièveté.

Mais ce ne fut pas si court qu'on aurait pu l'atten-
dre. La partie musicale fut renouvelée, et l'on en-
tendit M de Montmollin au piano et M. W. Morstadt
au violoncelle ; un amateur qui a Je talent d'un ar-
tiste, un artiste qui a le charme d'un amateur.

L'« Etourdi » fut remplacé par le < Stradivarius » ;
cette jolie comédie de deux fri pons sympathiques
escroquant un antiquaire au nez caractéristique fut
enlevée avec vigueur et prestesse. M. Perret sait à
quoi peut servir un nez aquilin avec excès, puisqu'il
a su tirer parti du sien ; M. Couvert fut un raté en
musique, mais point en art dramatique, et M. E.
Bonhôte réalisa sans peine l'élégance d'un enca-
dreur, baron par nécessité pécuniaire.

Les vers presque improvisés de M. Bernard Jor-
dan, V.-Z. , eurent un succès d'actualité éclatante,
si je puis dira Et cela annonçait autre chose.

Cela annonçait que plusieurs Vieux-Zofingiens,
de tout jeunes V.-Z. d'ailleurs, jeunes professeurs
ou espoir du barreau, avaient pour un soir remis le
harnais et joué avec un entrain endiablé la « Comé-
die de celui qui a épousé une femme muette »,
d 'Anatol e Franca Quel plaisir de revoir sur la
• cène des acteurs aimés il y a quelques années 1
MM. Isely, Hnlllger et Jordan, V.-Z., aidés de quel-
ques jeunes, et surtout d'une gracieuse et inatten-
due Catherine (non point un travesti, mais bien
M1" Bachmann l) ont ravi le public zofingien de co
soir. Et personne n 'eût trouvé Catherine effroyable-
ment bavarde au 2"" acte si, comme elle dit au juge
Léonard Botal, la jeunesse décidément un peu exa-
gérée des secondes galeries ne nous avait à tous
« mis deux heures durant notre tète au pilon ».

Jacques CœUR.

l'Eglise protestante de Besançon. — On nous
écrit :

MM. Mezger et Rozier, pasteurs à Besançon, par-
leront, mardi soir, au Temple du Bas, de l'Eglise
protestante de Besançon et de nos compatriotes
euisses établis dans cette ville. Ils donneront des
détails intéressants sur l'origine de la communauté
et sa situation présente, spécialement sur la néces-
sité d'une évangélisation plus intense des nombreux
protestants, en partie d'origine suisse, qui demeu-
rent étrangers a la vie de l'Eglise. Ils comptent sur
la sympathie de notre public religieux pour une
œuvre qui a droit à notre attention et à nos libéra-
lités, puisqu 'il s'agit pour une bonne part de compa-
triotes peu fortunés. Nous osons espérer que leur

attente ne sera pas trompée, et qu'ils trouveront au
milieu de nous un appui pour la construction de la
salle d'évangélisation qu 'ils projettent, mais que
l'Eglise de Besançon ne peut élever par ses seuls
moyens. C'est un effort à faire une fois pour toutes,
non une nouvelle collecte annuelle qui commence.

Musique de chambre. — Le théâtre a fait une
fâcheuse concurrence à la troisième séance de mu-
sique de chambre ; et c'est dommage, car ce fut une
bien jolie audition.

Dvorak,, parmi les contemporains, occupe une
place à part; sa musique vous a un tour séduisant
et une forme d'expression qui, par son absence de
recherche et sa sincérité, s'attire les sympathies.
L'allégro et l'adagio du quatuor en fa ont justement
ce caractère-là , et ce fut  enlevé avec un ensemble
au-dessus de tout reproche ; le 3m° mouvement fut
interprété, par contré, avec une netteté moins
grande, mais vite oubliée, pendant le finale , si
gracieux nulgré son allure décidée, presque mar-
tiale.

Au piano, M. Veuve joue ensuite, et vigoureuse-
ment, une fantaisie de Bach-Liszt ; l'audition prend
fin sur un trio ' de, Schubert (celui en mi-bémol ma-
jeur) , dont ï'andante, au cours duquel les exécutants
reprennent, successivement le motif conducteur, mé-
ritait une attention particulière, à cause de la pré-
cision que les auditeurs y auront remarquée sans
peine. .

Apprentis de commerce. — La commission de
surveillance, des apprentis de commerce du cercle
de Neuchâtel, réunie hier soir, a fixé l'examen can-
tonal pour ce printemps aux 17 et 18 avril prochains.

Soixante-quatre candidats se sont fait inscrire,
dont une quarantaine venant des districts du bas.
Ce chiffre est double de celui des années précé-
dentes, . '

Serrières. — tin chien a été écrasé par le tram,
hier soir, devant l'Hôtel du Dauphin.

POLITI QUE
Abandonnée par le Reichstag

l'Alsacè-Lorraine prend en main ses
propres intérêts

La commission de 25 membres nommés par le
Reichstag pour examiner la question des compé-
tences de la troupe a repoussé le paragraphe pre-
mier du projet déposé par les progressistes, ainsi
que la proposition alsacienne demandant la promul-
gation dans le , plus bref délai d'une loi réglant les
compétences , de. la troupe dans les territoires de
l'empire, le projet socialiste tendant à l'élaboration
d'une loi enlevant aux tribunaux militaires le juge-
ment des délits commis par les hommes de l'armée
active et de la marine pour les confier aux tribunaux
civils, et un amendement progressiste tendant à
soumettre aux tribunaux civils les délits commis
par des hommes de l'armée active et de la marine
quand ces délits ne concernent pas directement le
service.

Les pétitions jointes aux différentes proposi-
tions sont déclarées liquidées par les précédents
votes, et le programme actuel des travaux de la
commission est ainsi achevé.

Jeudi a eu lieu à Strasbourg sous la présiden-
ce , du président, de la deuxième Chambre de la
Diète d'Alsace-Lorraine, une assemblée organi-
sée par M. Hauss, député au Reichstag et à la
Diète, en vue de fonder une ligue pour la défe n-
se de l'Alsacè-Lorraine. De nombreux membres
des deux Chambres de la Diète représentant tous
les partis, ; ainsi que plusieurs journalistes
étaient présents. L'assemblée a été unanimement
d'avis qu'une ligue devait être fondée. Une com-
mission formée de cinq membres de la première
Chambre, de huit membres de la deuxième
Chambre, et de quatre représentants de la presse,
a été nommée. La présidence en a été confiée à
M. Ricklin:

Un nouveau conflit
A Strasbourg, dans la nuit de lundi , trois sous-

officiers du 126m° régiment d'infanterie qui ren-
traient à la caserne ont été interpellés dans la rue
par un groupe de civils qui les ' ont traités de
« Sauschwob ». Un sous-officier ayant demandé rai-
son de cette insulte à celui qui l'avait proférée, ce
dernier chercha une dizaine de jeunes gens dans un
café voisin et tous se jetèrent, quelques-uns couteau
en main, sur les sous-officiers qui, de leur côté,
dégainèrent n ¦

Dans la rixe, un' des agresseurs reçut un coup au
visage ; en tentant d'appréhender deux des jeunes
gens, un sous-officier reçut, de son côté, un coup de
couteau à la nuque. Lorsque les sous-officiers se
rendirent du côté de la caserne toujours en se dé-
fendant, la foule qui les poursuivait avait grossi et
comptait 40 à 50 personnes.

La police, qui était accourue sur ces entrefaites,
a pris les noms de plusieurs personnes ayant parti-
cipé à la bagarre. Une enquête est en cours. En
outre le commandant du 126" régiment a déposé
une plainte pour injures en conformité de l'article
194 du code, pénal allemand.

,f ; „' ...] ,  La Russie nouvelle
Le correspondant de l'Agence Wolff à Pétersbourg

a appris dans les milieux bien informés de la Dou-
ma que l'initiative du changement survenu dans la
politique intérieure de la Russie vient du tsar lui-
même.

L'idée fondamentale d'un discours prononcé lundi
par l'empereur au conseil des ministres est la né-
cessité de la mise en pratique du manifeste d'oclo-
bre. Pour cela, il faut que l'union règne dans le
cabinet et que le gouvernement travaille d'accord
avec les deux Chambres. L'empereur a reconnu le
bien-fondé des reproches formulés au sujet de l'acti-
vité de certains ministres.

Le discours du souverain a provoqué une pro-
fonde impression sur les ministres. Dans sa réponse,
le président du conseil a promis de faire tout son
possible pour accomplir la volonté de l'empereur.

Agitation aux Indes
On mande de Delhi que les récentes arrestations

opérées dans la ville et à Lahore ont provoqué une
vive émotion. La police garde le silence, mais il
est fort probable qu'elle poursuit certaines pistes
pour arriver à la découverte des conspirateurs qui
ont organisé l'attentat contre le vice-roi lord Har-
dinge.

Il est maintenant établi que les opérations des
anarchistes se sont étendues aux classes sup érieures
du Pendjab, aussi les recherches de la police sont-
elles particulièrement actives dans cette région.

Toulon , convoyé par les bâtiments de l'armée navale restés sur les lieux. La coque du navire ne
paraît pas avoir souffert de l'échouement. On prépare actuellement, pour recevoir le «Wal-
deck-Rousseau » , le bassin de radoub de Missiessy où seront entreprises les réparations jugées
nécessaires.

Une commission d'enquête a été nommée pour rechercher les causes et établir les respon-
sabilités de l'échouage du <Waldeck-Rousseau ». Notre cliché représente ce cuirassé.

Le « Waldeck-Roussean » renfloué. — Le croiseur-cuirassé < "Waldeck-Rousseau » rallie

A vérifier. — Les journaux de Milan annon-
cent que l'aviateur Pégoud avait mardi vendu
son appareil contre paiement comptant de 22 ,000
francs à l'aviateur italien Dal Mistro. Or, Pé-
goud est maintenant accusé par son mécanicien ,
un Allemand nommé Freissmuth, d'avoir saboté
le moteur pendant la nuit, dans un but criminel,
de telle sorte que Dal Mistro aurait immanqua-
blement été victime d'une chute à son premier
vol.

Une enquête à laquelle on a immédiatement
procédé sur l'appareil aurait démontré que les
dégâts auraient été causés dans le moteur et que
oelui-ci devait inévitablement s'arrêter pendant
le premier looping.

Pégoud est parti jeudi matin, disant qu 'il se
rendait à Paris, mais Freissmuth déclare l'avoir
vu monter dans un train à destination de Vienne.

Les journaux ajoutent que Pégoud est parti
pour Vienne en laissant à son hôtel l'ordre de
lui envoyer sa correspondance à Paris. Les dé-
clarations du mécanicien et d'un aatre témoin
ont été recueillies par écrit et certifiées authen-
tiques par un notaire.

Une église détruite. — On mande d Edim-
bourg que l'église historique de Whitekirk (East
Lothian) a été détruite jeudi matin par un in-
cendie. Des reliques religieuses de grande va-
leur sont perdues. Une publication émanant des
suffragettes a été trouvée sur le lieu du sinistre.

Un aérolithe en Pologne. — Un aérolithe est
tombé sur le village de Rjendkavitz, dans le
gouvernement de Kieletz, détruisant plusieurs
maisons et mettant le feu à six fermes. La chute
de ce bolide a été accompagnée d'un dégagement
de vapeurs sulfureuses. Lès habitants ont été
pris de panique.

Une fabrique anéantie. — On annonce de Ber-
lin qu 'à la suite d'une explosion, la fabrique
d'aniline de Rummelsbourg n'est plus qu'un
amas de ruines et de matériaux, de débris de
verre et cle fer. Seuls les deux réservoirs en fer
sont restés intacts.

Le f Lokal Anzeiger » donne les détails sui-
vants sur l'explosion :

Elle s est produite à la fabrique de nitro-ben-
zine, dans un bâtiment isolé des autres cons-
tructions de l'usine. L'in'génieur-chef Bœsch, qui
a perdu la vie dans l'accident, procédait à l'essai
d'une nouvelle chaudière. Peu avant 11 heures,
on entendit une détonation formidable ; la fa-
brique de nitro-benzine était complètement dé-
molie. Des décombres s'échappèrent des gerbes
de flammes qui eurent tôt fait de consumer les
débris. Il est possible que l'explosion ait été
provoquée par une étincelle provenant d'un four-
neau laissé ouvert.

La direction de la fabrique où s'est produite
l'explosion d'aniline communique qu'il y a dix
morts, parmi lesquels un ingénieur et trois con-
tremaîtres ; les blessés grièvement seraient hors
de danger.

N00VELLES DIVERSES

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente tpécial d< la Feuille d 'Avis ée Ticucbâlti)

Les murs branlants
CONSTANTINOPLE, 27. — Hier après midi,

pendant que des ouvriers travaillaient à l'arrange -
ment d'un parc à la Pointé ;dtrSérail , à Stamboul,
un mur s'est écroulé, ensevelissant vingt ouvriers ;
plusieurs d'entre eux ont été tués et deux blessés.

Les dangers de l'électricité
WAITZEN (Hongrie), 27. — Des ouvriers qui

étaient en train de réparer la conduite de la ligne
électrique de Budapest à Waitzen ont été électro- '
cutés par le courant qui s'était propagé à» un poteau
en fer.

Un ouvrier est mort sur le coup ; six autres sont
si grièvement blessés qu'on doute qu 'ils en réchap-
pent.

Le jeu des Etats-Unis au Mexique
WASHINGTON, 27. — Le président Wilson se

dit informé que le général Huerta est aujourd'hui
aux abois au point de vue financier, et qu 'il se livre
à des exactions qui détachent de lui ses propres
partisans.

Le président Wilson estime qu'étant donnée la
situation actuelle au Mexique, tout débarquement
de troupes étrangères entrées sans l'autorisation des
autorités mexicaines constituerait une violation du
droit des gens et produirait une guerre.

Grève, bombes et sabotage

MADRID, 27. — On annonce que la grève des
cheminots s'est aggravée ; deux bombes ont écla-
té dans la gare de Itiocio ; une autre bombe a
éclaté à la gare de Sainte-Appolyne, à Lisbonne;

il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts sont
importants.

Les communications télégraphiques sont tou-
jours interrompues ; on a tent é de faire sauter
à la dynamite deux trains à Holvas, plusieurs
déraillements ont été provoqués par l'enlève-
ment des rails ; des patrouilles militaires par-
courant les rues de Lisbonne ont fait feu sur les
manifestante ; il y a eu plusieurs morts et bles-
sés.

Ils se défendent, et ils ont raison

ATHÈNES, 27. — Le mouvement épirot e
prend toujours plus d'extension.

Argirocastro a été proclamé siège du nouveau
gouvernement indépendant.

L'autonomie de l'Epire sera proclamée offi-
ciellement dès que tous les membres du gouver-
nement seront réunis dans cette ville.

Un parricide

REIMS, 27. — On a arrêté 4 Cumières, un
jeune homme de 17 ans, nommé André Martin,
qui, le 27 décembre dernier, avait tué à coups de
revolver son père et sa mère pendant leur som-
meil.

Il avait ensuite caché son crime en affirmant
aux voisins que ses parents étaient partis en
voyage.

Depuis le crime, Martin menait joyeuse vie
et faisait des dépenses exagérées qui attirèrent
l'at tention et amenèrent la découverte des deux
cadavres.

Martin a fait des aveux complets.

Monsieur Jules Turin et ses deux filles : Suzanne
et Madeleine , Madame veuve Louis Perret , Made-
moiselle Cécile Perret , Madame veuve Louis Turin ,
ses enfants et petits-enfants, Madame Sophie Weber ,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que les familles
Turin , Maurer , Weber , Jeanguenin et Bersot , ont la
profonde douleur de faire part k leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emma TURIN née PERRET
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur affec-
tion , après une courte maladie , dans sa 46°» année.

Neuchâtel , le 25 février 1914.
Elle est au ciel et dans nos cœurs,

L'ensevelissement aura Heu vendredi 27 courant
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société des
officiers , section de Neuchâtel , sont informés du
décès de

Madame Emma TURIN née PERRET
épouse de leur cher et dévoué président , M. le

. major Turin.
Ils sont priés d'assister à son ensevelissement qm

aura lieu vendredi 27 courant , à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.

LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société fédérale
de sons-ol liciers, section de JXeucliatel ,
sont informés du décès de

Madame Emma TURIN née PERRET
épouse de M. le major Jules Turin , membre d'hon-
neur , et sont priés d'assister k son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 27 courant, à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de l'Association des
Carabiniers da Vignoble neuchâtelois
sont informés du décès de

madame Emma TURIN
épouse de leur cher et dévoué président , Mo «sieur
Jules Turin , et priés d'assister au convoi funèbre ,
le vendredi 27 février 1914, à 3 heures après raidi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes.

Messieurs les membres de la Compagnie 3
dn Bataillon des Sapeurs-Pompiers San*
vetage, sont informés du décès de

Madame Emma TURIN née PERRET
épouse de Monsieur Jules Turin , leur cher capitaine
honoraire , et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu vendredi 27 courant, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
O. 129 N. LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Musique mili-
taire sont informés du décès de

Madame Emma TURIN née PERRET
épouse de leur collègue et ami , M. Jules Turin.,
membre honoraire , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendredi 27 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
LE COTVIITJ5.

Madame Sophie Tribolet-Droz , Madame et Monsieur
Paul Vautravers-Droz , Monsieur et Madame Jean
Droz-Choffat et leurs enfants , Monsieur Edouard
Droz-DesGombfis et leurs enfants , à fcaint-Blaise ,
Madame et Monsieur Hermaun Herren-Droz , à Marin,
Madame et Monsieur Charles Perrenoud-Droz et leurs
enfants, à Saint-Biaise , et les familles alliées, ont la
profonde douleur de vous faire part de la grande

• perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Louise DROZ-YIRCHAUX
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, tante
et pareuti\ que Dieu a rappelée à Lui après une
courte et pénible maladie , dans sa 81m« année.

Saint-Biaise, le 25 février 1914.
J'ai combattu le bon combat s

j 'ai achevé la course ; i'ai gardé la
foi. Dès maintenant , la couronne
de justice m'est réservée.

II Tim IV, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi 27 février , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chemin de Vignier, n° 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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WtW 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.

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

Tempèr. en degrés centigr. I £ g .g V dominant 3

p Moyenne Minimum Maximum J | S nir. jrorce ]|

26 +3.7 +2.0 +4.5 712.0 N.-E. moyen couv.

27. 7 h. H :  Temp.: +2.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
—ia«jMn—iaiw ia « n ji»ai— r̂e— M̂wnaarxmMwssnm^^m,^n̂nMai

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25| —0.9 |—1.5 |+ 1.0 | 653.0 | | N. |calme |couv.
Brouillard intense tout le jour.

Temp. Btroaa. Vent 01*1
26. (7 h. m.) —2.0 658.6 calme couvert
(MMMMMmmmMmmmmM.mmMM^wa«-iW^M««mmmm «̂n«MM«

Niveau au lao: 27 février (7 h. nu 429 m. 620
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Monsieur et Madame Marius Martin-Berclaz , Mon-
sieur et Madame Jules Martin et leurs enfants , à
Boudry, Paris et Londres , Madame Louise Guazzini
et ses enfants , Madame Delafontaine et ses enfants ,
à Glarons-Moûtreux , ainsi que les familles alliées;
k Lausanne , Vevey, Torritet et Sierre, font part à
leurs amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille , petite-fille , nièce et parente ,

Sylvestre-Cccile MARTIff

enlevée à leur tendre affection , à la suite d'un ter-
rible accident.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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 Neuchâtel , et Jes familles Meyer ,
à Kempten et Wernetzhausen , les familles Tschanz ,
à Douanne , Hammerly, au Landeron et à Lausanne,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances cle la perte cruelle qu ils vien-
nent de faire en la personne de

monsieur Henri MEYER

leur cher et regretté père , beau-père, grand-père,
frère , oncle et parent , que Dieu a repris à lui , dans
sa 79m" année , après une courte mais douloureuse
maladie.

Neuchâtel , le 24 février 1914.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 27 février, à 1 heure après
midi. — Culte à midi et demi.

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

Messieurs les membres de la Société du "Hrii-
tli sont informés du décès de

monsieur Henri MEYER
membre du Comité et doyen de la Société , et sont
priés d' assister à son ensevelissement qui aura lieu
vendredi 27 février , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 13.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Musique Mili-
taire sont informés du décès de

monsieur Henri MEYER
père de leur collègue et ami , M. Henri Meyer ,
membre actif , et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu vendredi 27 février , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 13.
LE COMITÉ.

Les enfants de
Madame Anna PCETZSCH

née THOMANN
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chôre mère que Dieu a rap-
pelée b. lui aujour d'hui 25 février , après une longue
et douloureuse maladie , à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel , le 25 février 1914.
Les souffrances du temps présent

ne sauraient être comparées à la
gloire k venir qui sera révélée pour
nous. Rom. ch. VII I , v. 18.

L'inhumation aura lieu sans suite.
Prière de ne pas fa ire  de visites

On ne touchera pas
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