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Vente de M de service
La commune de Neuchâtel of-

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

Lot No 2. 19 billons, 8 m3 30.
Lot No 3. 79 charpentes, 21 m.

cubes 08.
Les soumissions doivent être

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

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

Neuchâtel , le 20 février 1914.
Direction des Fin m ces,

Forêts et Domaines.
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La Commune de Neuchâtel

offre à louer pour tont de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7. Cette immeuble renferme
au rez-de-chaussée un local à
l'usage de boucherie ou de ma-
gasin et à l'étage un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'é-
curie ou d'entrepôt.

Hôtel-de-Ville, une cave.
Parcs 126, 2 logements au rez-

de-chaussée, deux chambres et
cuisine et dépendances, 30 fr. par
mois.

Vauseyon 4, ler étage, 2 cham-
bres et cuisine, 20 fr. par mois.

Pour le ler mars :
Tivoli 20, 2me étage, 2 cham-

bres, cuisnre, dépendances, 24 fr.
par mois.

Ponr St-Jean 1914 :
Faubourg du Crêt 14, ler éta-

ge, logement do 7 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin.

Faubourg du Crêt 14, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

Faubourg du Lac 3, ler étage,
cinq chambres et dépendances.

Neubourg 23, ler étage, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, 700 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 16 janvier 1914.
Directions des finances,

forêts et domaines.
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Vente 8e bois
Jeudi 26 février 1914, la com-

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

cie,
300 fagots écorces,
50 stères sapin, quartelage,

3 % toises mosets ronds,
4 billes hêtre,
5 lots de dépouilles.
Rendez-vous des miseurs, à

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

Bevaix, le 19 février 1914.
La commission administrative
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VENTE DE ÇOIS
La commune de Boudry fera

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

53 plantes sapin, cubant 37
mètres cubes 27,

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

1100 fagots sapin.
Le rendez-vous est à S h. H du

matin, à la Baraque du fores-
tier.

Boudry , le 17 février 1914.
Conseil communal.

Grandes enchères de Mail et de Matériel rural
à FENIN

Le citoyen Louis Michelin exposera en vente publique et
volontaire , le samedi 7 mars, dès 9 h. 1/2 tin matin, à
son domicile , à Fenin , le bétail et le matériel ci-après :

7 Taches, 4 génisses, poules, 5 chars à pont et à échel-
les, 1 tombereau, voiture , faucheuse avec barre à regain et mois-
sonneuse, faneuse , rateleuse , charrue brabant , herse canadienne,
piocheuse, herses, buttoir , arrache pommes de terre, rouleau,
battoir , manège , hache-paille , coupe-racine , van , une grosse glisse-
traîneau , pompe à lisier , banc et outils de charpentier , grandes
scies , coins , merlin; brouettes , civières, palonniers, 3 arches, bas-
cules , 5 colliers de chevaux , sellette , 2 brides , clochettes , chaînes,
3 grands râteaux , fourches , râteaux , 1 brancard , 3 jeux d'épondes,
couvertures et quantité d'autres objets (petits outils), 1 cuveau ,
tonneaux , bouteilles , «eil les , canapé , table , buffet, chaises, bahut
antique , 1700 kilos d avoine, 15 Dd. d'esparcette.

Terme de paiement : 1" août 1914.
Greffe de Paix.

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

Conférence pipe et plie
avec projections

Des costumes de l'Afrique et des civilisations africaines
par M. le Docteur George MONTANDON

Eflcùcres fle bétail et matériel agricole
à MALVILLIERS

mardi 24 février 1914, dès 10 henres dn matin,
Henri Senften exposera en vente par enchères publiques : 1 che-
val de six aus , 5 vaches, dont trois fraîches et deux portantes ,
5 génisses, dont trois portantes pour le printemps ,  2 trnies
portantes pour mi-avril , 6 ruches d'abeilles , faucheuses Helvetia
avec barre à regain et moissonneuse, râteau latéral à un et deux
chevaux , glisse à pont , iraineau-breack , voitures à deux bancs, 3
chars à pont avec benne , i à échelles , jeux d'épondes et brancards ,
tombereau , pompe, brouettes à purin et à herbe, charrue brabant ,
2 h rses, van , hache-paille , concasseur, coupe-racines, écrase
pommes de terre , beurrière , dernier modèle , grande bâche , harnais
de travail , à l'anglaise , colliers à bœufs , clochettes, grelottières ,
chaînes , outils aratoires divers, etc.

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

co:aœ.crcco:o_îLo:ao.o.auaa:c!;«7cC'D.o

i

Les annonces reçues i
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CONCOURS
pour la foorni lure et la pose des

sièges a uascule
ponr rameuDlement de la Grande Salle

Les intéressés peuvent pren-
lre connaissance du cahier des
charges au bnrean commu-
nal , où les soumissions devront
être retournées jusqu 'au 23 fé-
vrier courant , à . 6 heures du
soir. , .

Conseil commnnaL

IMMEUBLES
A VENDRE

pour cause de maldie, dans gran-
de vijle du canton de Berne,

MAI§©1
de rapport, avec Jardin et ma-
gasin, convenant pour tous gen-
res de commerce, et beau

restaurant
bien achalandé. Prix selon esti-
mation. Paiement acompte 12 à
15,000 fr.

Emile Haudenschild, MUnchen-
bnchsee. H352U

Villa à vendre
située au nord-ouest de la ville,
confort moderne, vue superbe et
imprenable, vérandas, 7 cham-
bres.

Terrain attenant, d'environ
2700 m*, convenant tout particu-
lièrement comme place à bâtir.

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

A vendre à Cornaux
une petite propriété comprenant
bâtiment d'habitation, assuré fr.
12.000, ayant 7 chambres, cuisi-
ne, buanderie, caves et galetas
et entouré de deux côtés d'un
Jardin avec place. Le rez-de-
chaussée du bâtiment est présen-
tement occupé par le bureau pos-
tal de la localité. Pour tous ren-
seignements s'adresser Etude
Alfred Clottu, avocat et notaire
à Saint-Biaise. 
Vèntë~â'ux

_
ienchères publiques

après poursuites

Office des poursuites de Nenchatel
VENTE LTMMEUBLE8

2me enchères

Aucune offre n'ayant été faite
à la première séance d'enchères
du 10 jan vie r 1914, l'office des
poursuites de Neuchâtel vendra
en secondes enchères, le lundi
23 février 1914, à 2 h. 1/2
dn soir, au café Blanck â Hau-
terive , les immeubles ci-après
désignés appartenant à Henri
Kramer, à Hauterive.

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

32, à Hauterive au village , bâti-
ment et place de 105 mètres
r* •¦» prûo

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

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

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

La vente aura lieu conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel , le 13 février 1914.
Off i ce  des poursuites :

Le Préposé, Kréd. BREGUET

Peseux
Charmante petite pro-

priété de rapport et
d'agrément, 10-11 cham-
bres, 3 cuisines, à ven-
dre. Salles de bains,
chauffage central, ean,
gaz, électricité. Jardin.
S'adresser Etnde Ros-
siand, notaire, Neuchâ-
tel, Salnt-Honoré 12.

Belle pefflejropriété
A vendre ou à louer tout de

suito, dans joli village proche de
Neuchâtel , côté ouest, villa de
6 chambres, balcon, véranda,
chambre de bains, jardin verger,
etc. Eau, gaz, lumière électrique.
Tram et deux gares à proximité.
Vue étendue et imprenable. Prix
avantageux. S'adresser par écrit
à C. 579 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre , de gre a gre , un

bon domaine
de 19 poses, maison rurale et
verger , à Serroue s/Corcelles. —
Demander l'adresse du n° 621 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Enchèr es immo bilières
M arda 24 février, à 3 h.,

31. Emile Uniuniel, pro- ;
priétaire, exposera, en
vente publique dans l'E- ;
tude tite A.-N. Uranen,
notaire, ru; de l'Hôpi-
tal n° 7, les deux immeu-
bles suivants situés an
centre de la vilie de
Neuchâtel.

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

Article 188O, pif. 3,
n° 26, ruelle Breton, bâ-
timent de 88 m-.

Ces denx immeubles,
formant nn seul mas,
comprennent an rez-de-
chaussée : nne boulan-
gerie avec laboratoire,
et nn atelier de serru-
rier, plusieurs loge-
ments anx étages et nn
atelier de photographie
an pignon.

Ces immeubles, situés
dans une des rnes les !
plus fréquentées de la j
ville, conviendraient !tout particulièrement à;
nn négociant on indus- i
triel. Beau revenu loca-
tif. — Ponr tons rensei-
gnements et ponr visiter,
s'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Pie nrii
fort agréable à vendre
à La Béroche. 10-11 cham-
bres, 2 cuisines. Beau
jardin. Eau, électricité.
Belle vue. Prix 14,000
fr. — S'adresser SEti.de
Rossiaud, notaire, Neu-
châtel, Saint-Honoré 12.

CREMOR
O.IO — 0.20
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A vendre on à loner
Pour cause de départ on offre

à vendre ou à louer , un hôtel
restauré à neuf , sis au bord du
lac , à proximité du débarcadère
des bateaux à vapeur dans le dis-
trict de Boudry . L'hôtel comprend
en outre café-restaurant, nom-
breuses chambres, caves, dépen-
dances, jardins potager et d'agré-
ment, pressoir neuf. Bonne clien-
tèle, revenu assuré. Séjour pour
pensionnaires , bains du lac. Sans
concurrence. Belle affaire d'ave-
nir. S'adresser au notaire
Henri Anberson, Boudry.

On offre à vendre

une propriété
située au-dessus de la garé, d'u-
ne superficie de 1092 ms. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments à Mme Veuve Jean Sutter,
Faubourg de la Gare 13, Nen-
ehâteL

Enchères immobilières
Jendi 26 février, à 11

heures, on exposera en
vente publique, en l'Etu-
de de A.-N. Brauen, no-
taire, rue de l'Hôpital
n° 7, à Neuchâtel, une
belle villa, de construc-
tion récente, située au-
dessus de la ville, aux
Rochettes, comprenant
maison confortable, 10
chambres, véranda, ter-
rasse, bains, chauffage
central, électricité.Beau
jardin potager et d'agré-
ment, surface 1102 m3.
Tue splendide imprena-
ble. — Pour visiter et se
renseigner, s'adresser
Etnde A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

FORGE :.
A vendre ou à louer, tout de

suite, une forge avec loge-
ment. S'adresser pour visiter
à Mm° veuve . Guth, à Boudry, et
pour traiter au notaire 11.-A.
Michaud, à Bôle.
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ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne o . îo;  i " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" imer*.
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.aS.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K retem dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annoncer, dont le

\ contenu n'est pas Hé a une date. i**¦ . - ———«a

«' 1» ,ABONNEMENTS '
s an 6 mtis 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors dc ville franco to.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6".5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf,  TV" /
, Tente au nume'ro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J« »

Vente de vins à Cressier
Le lundi 23 février 1914, la Direction de l'ho-

pital Pourtalès fera vendre par enchères publiques, a Cres-
sier, les vins de ses caves de Troub, savoir :

4900 litres de vin blanc 1913, en 2 vases.
590 > > ronge > en 2 i

Ces vins sont beaux et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub dès 10 h.,

el les mises commenceront à H h. y ,  du matin.
Neuchâtel, le 5 février 1914.

. . . . . .. . . ... . Greffe de Paix.

A VENDRE

,, AU LOUVRE"
Rue du Seyon - NEUCHATEL

MAISON KELLER-GYGER
Pour terminer notre

Grande Vente annuelle de Blanc
nous off rons encore, aux prix réduits , les articles ci-dessous
mentionnés . 

20 m. joli « Shirting » pour fr. 12.90
20 » toile « Renforcé » » » 12.50

Toiles en tous genres depuis 45 ct.
Toiles « Maco » , fr. 0.95, 1.10, 1.20 le mètre

Grand nouveau choix de broderies et entredeux

CHEMISES POUR DAMES
Fr. 0.95, 1.45, 1.95, 2.45, 2.90, 3.25, 3.90, 4.50, 6.50, eto.

PANTALONS DE DAMES, Fr. 1.95, 2.90, 3.90, 5.50, etc.

SOUS-TAILLES, Fr. MO, 1.50, 1.95, 2.50, 5.--, eto.
gj0" Lingerie pour enfants , en toile et molleton "®fj
Chemises pour messieurs, devant reps, garanties au lavage

Fr. 2.90, 3.50, 3.90, 4.50, 5.50, eto.
Chemises de travail , Fr. 2.50, 2.90, 3.90

longueurs spéciales : 110-115

Flanelle coton pour lingerie , de Fr. 0.45 à 1.10
Oxford uni et broché pour chemises

Zéphyr, Fr. 0.85 à 1.—
Cotonne pour tabliers, Fr. 0.65, 0.75, 0.90, 1.10

Chaque Vendredi
Arrivage régulier des

ANDOUILLETTES de Lyon
Charcuterie fine

Truffelleberwurst - Gotha
Salami - Saucissons de Lyon

Poitrines et cuisses d'Oies fumées
Jambon cru et cuit

Lachsschinken — Mettwurst
Kie ersprotten

ESCARGOTS mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71 

COSMOS

§ 

(Cyclistes
retenez bien

ce nom)

riîp
Suisse

AGENTS:

MARGOT&BORNAND
Templ e Neuf  6 

A vendre

bonne Tache
grasse et

une génisse
prête à vêler. S'adresser à Fritz
Aeschlimann, Goulette , sur St-
Blaise.

Excellente skiant
[ griffonne courante , à vendre. —
Paul Bovet , Neuchâtel.

CREMOR
O.IO — 0.20

FOIEIE de Fenin-Vilars
Lundi 23 février 1914

Hôtel de la CROIX-D'OR, Vilars
PETITE FOIRE

A cette occasion, dès 8 h., gâteaux au
fromage ; dès 11 h., dîners et TRIPES

toulousaine et nature.
VINS DB lre MAISON

Se recommande, L. Courvoisier-Tinguely

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

CREMOR
O.-IO — 0.20

A vendre

chien
Bouledogue anglais, pur sang,
haut pédigré, diplôme lre classe,
2 ans, excellent gardien, pas mé-
chant. Photo disponible. S'adres-
ser à G. Nicolet, Villeret. H5413J

A vendre à Cernier
Ensuite de liquidation, on of-

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

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

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

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

t WZ UD R Z
faute de place, 2 beaux lits ju-
meaux en fer et 1 potager. Le
tout état de neuf. Bas prix. S'a-
dresser Pasche, Fahys 1. 

A vendre, faute d'emploi, un

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

A vendre

poussette
très bien conservée. S'adresser
Temple Neuf 14, 2me, de préfé-
rence l'après-midi. 

Vignerons
Echalas huilés secs, en provi-

sion à la Scierie de St-Aubin
(Neuchfttel). H268N

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

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

Une piocheuse neuve 18 cou-
teaux,

Une charrue Brabant Ott neu-
ve double O O,

Une charrette roues caout-
choutées pour commissionnaire.

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

A VENDRE
200 à 300 litres de

lait
à partir du 1er mars, pour toute
l'année. Station Cornaux. S'a-
dresser à G. Scbertenleib, Neu-
veville. 

OCCASION
A vendre une table et des chai-

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

Antiquités
Mardi 24 février, si le temps

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

Bicyclette 9e garçon
en bon état, à vendre. Prix 55 fr,
Avenue de la Gare U, rez.-de-
chaussée. "-=*-¦'- ¦¦ 

i i »

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

un bon violoncelle
Adresser les offres écrites sous

chiffres B. V. 697 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

armoire à glace
en bon état. — Adresser offres
Case postale 5852 ou faubourg de
l'Hôpital 28, au Sme. ¦

Iii à tricoter
On demande à acheter d'occa-

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

AVIS DIVERS 4
ÉCHANGE

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

GREC
Qui s'occupe de

traductions grecques?
Adresser offres case postale

16085, La Chaux-de-Fonds.

ÉCHANGE
Une bonne famille de Zurich"

désirerait placer son fils, ftgé de
15 ans, dans une bonne famille
de Neuchâtel , où il aurait l'occa-
sion de suivre l'école de com-
merce. En échange on prendrait
un garçon ou jeune fille du mê-
me âge. Prière d'adresser offres
à Mme Huber-Bommer, Schlûs-
selgasse 18, Zurich.

Superbe occasion
pour

AUTOMOBILE
ou

CANOT
Moteur neuf 4 cylin dres,
8 HP, marque < Marvel » belge.

La plus haute perf ection.

S'adresser à R. Lambelet,
Mail 6, Neuchâtel.

VENTE D'IMMEÏÏBLES
à Peseux , Curcclles- CormondrÈcha et Auvernier - .

. i . . : ' . ' " 
' 

'1 ¦

ILe samedi 7 mars 1914, dès 8 heures <lu soir, à
l'Hôtel de la Gare , à corcelles, les héritiers de feu M. Fran-
çois Bron exposeront en vente, par voie d'enchères publiqjijUJfl
les immeubles suivants :

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

celles, une belle propriété, comprenant :
a. Un grand bâtiment de 3 appartements avec toutes dépen-

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

de 1578 mètres. Grands arbres et jardin, liait, gaz et électricité.
Les bâtiments sont assurés contro l'incendie pour 40,800 fr.

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

avec place , iardin et vigne de 747 mètres carrés. Le bàlinient
comprend un magasin au rez-de-chaussée et deux appartements.
Assurance contre l 'incendie : 111 , 800 fr.

3. A Cormondrèche, un bâtiment avec jardin de 236
mètres carrés , comprei ant cinq logements et toutes dépendances.
Assurance conire l'incendie : 18 , 000 Ir.

4. Anx Crétanx, vigne et pré de 500 ra. Cadastre art. 217
5. A Cîianteuierle, champ de 1060 » » » 218
6. B,i's Nods, pré de 265 » » » 1671
7. Les Xods, champ de 2575 » » » 1768
8. Les dos, vigne de 662 » » » 1071
t». Les Clos, » » 423 » » » 1470

10. Les Clos, » » 481 » » » 731
Ces trois immeubles étant conti gus seront réur.is pour

la vente.
11. Cniieau du Haut, vigne de 1062 m Cadastre art. 1426
IS. Les No«is, champ de 855 » » » 1464

III. Territoire d'Auvernier
13. Ronronnes, vigne de l r 8l m. Cadastre art. 205
14. Ronronnes, » » 180 » ' » » 1232

Ces ileux immeubles seront vendus réunis.
15. HlontÊlIier, vigne de 515m. Cadastre art. 206

Pour renseignements et visiter les immeubles,
s'adresser en l'E 4'UDE DU NOTAIRE F.-A. DEBROT
à CORCELLE8.

ENCHÈRES 
Enchères de bétail et matériel

à NEUCHATEL
Pour cause de cessation de culture , le citoyen Albert

Stucky fera vendre par voie d'enchères publiques devant son
domicile , Pertuis du Soc No 13, à Neuchâtel, le mardi
3 mars 1014, dès 1 heure après midi, le bétail et le
matériel ci-après :

2 Taches et 1 génisse, portantes pour différentes époques,
1 génisse de 15 mois, 19 poules et 1 coq, 1 char à échel-
les, 1 dit a brecette, 1 charrue, 1 herse, 1 brouette à
herbe , 1 dite à fumier , 1 hache-paille , 1 coupe-foin , 1 coupe-choux,
1 baratte , 1 trébuchet , 1 jeu de mesures, 1 banc de menuisier ,
cordes à tour, chaînes, seilles , meltres , clochettes , faulx , fourches ,
râteaux , outils de bûcheron , tonneaux , ruches d'abeilles , t grand
potager avec accessoires, et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Terme de paiement pour les échutes au-dessus de 20 fr :
l«r ju in 1914 moyennant cautions solvables.

Neuchâtel , le 14 février 1914.
Greffe de paix.
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A louer, pour St-Jean, on ap-
partement de 5 chambres avec
jardin, cuisine, buanderie et tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée ou à
l'hoirie de M. G. Ritter, à Mon-
ruz. c. o.

CHAMBRES
2 jolies chambres

bien meublées. Confort moderne.
Belle vue. Bonne pension bour-
geoise. — S'adresser Port-Rou-
lant 18. <_jo.

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

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

Pour dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec balcon , à
louer à la Boine. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. - 

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

Jolie chambre indépendante.
Trésor 1, 2"" étage. 

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

A louer une  chamDre.
S'adr. boulangerie Vve Lischer,
Treille .9, ' .

Pour le I" mars
jolie chambre avec électricité ,
pour jeune homme. Rue du Châ-
teau 1. 

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

A louer jolie chambre. — J.-J.
Lallemand 7, Sme. 

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

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

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

Chambre meublée. Parcs 87,
2me étage. c. o.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour
ouvrier rangé. — Parcs 61, l,r à
gauche. ___ c' °'

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

Une jolie chambre meublée,
chauffable, électricité. Parcs 45,
1er étage à gauche. co.

LOCAL DIVERSES
A louer un petit •• ¦ ¦ ' ,

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

Magasin à louer, dès mainte-'
nant, à la rué des Moulins. —t,
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

PESEUX
A louer, au centre du village,

magasin et arrière-magasin
tout de suite ou époque à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 361
au bureau de la Feuille d'Avis.
Plno Dj innlipt • Atelier à louer, avec
ulUirJJl lMGl. étage pour marchan-
dises. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. , . ,- . . : '

A louer pour tout de suite

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

Locaux
A remettre à, de très favo-

rables conditions, de vastes
locaux bien éclairés situés
dans immeubles neufs aux
Parcs, près de la gare et
aux Fahys. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entre-
pôts, etc.

Etude Petitpierre «fc
Hotz, notaires et avocat.

A louer, vis-à-vis de la gare
de Neuchâtel, un grand jardin
de cultures, situation exception-
nelle. Conviendrait spécialement
à un jardinier. S'adresser fau-
bourg de la Gare 7, rez-de-chaus-
sée ^ c- o-

Peseux
A louer à Peseux, pour le ler

mai 1914, une écurie pour 10 piè-
ces de bétail, part de grange et
un logement de 3 chambres,
avec cuisine et dépendances,
650 fr.

Une écurie dans le môme Im-
meuble pour 10 pièces de bétail ,
250 fr.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux. 

A louer, pour le 30 juin
prochain, le

Débit de ia Brasserie
à BOUDRY

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

à remettre dès maintenant
ou pour époque a convenir
appartement de 3 pièces, al-
côve et dépendances , au con-
tre de la ville.
Etude Petitpierre & Hotz,

notaires et avocat.

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

On demande un jeune

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

Ouvrier boulanger
sachant travailler seul , cherche
place tout de suite. Offres à E.
Simmen, boulanger , St Biaise.

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

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

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

institutrice
Demoiselle allem. américaine,

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

Jeune [Une
demande des journées. S'adres-
ser chez Mlle Gaberei, Seyon 6.

Ensuite de démission honorable
de M. G. Wolf , professeur , à Neu-
châtel, après 19 . années de ser-
vices" rendus ,'la Société dé chant
«L'Avenir », de Saint-Biaise, met
au*"concours le poste de

Directeur de la Société
Les intéressés peuvent prendre

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

Le Comité
UNE JEUNE FEMME
bien recommandée, demande en-
core quelques journées de lessive
ou de nettoyage S'adresser chez
Madame Agnan , Temple-Neuf 20,
i« étage à droite. Couturière

Une jeune fille de 15 à 17 ans
trouverait emploi pour aider à la
couture. Rétribution immédiate.
M. Cattin , Vauseyon. 

DOMESTIQUE
est demandé pour le . ler mars
chez un charretier de la ville.
S'adresser pour renseignements
Cassardes 15. ¦¦ 

VOLONTAIRE
Un jeune homme de .16 ans

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

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

Taillense
expérimentée, capable de travail-
ler seule, possédant un diplôme
de 1" classe, cherche place dans
un commerce * comme ouvrière.
Entrée 10 ou 15 avril. S'a<lresser
à Marie Steiner, tailleuse , Sauer-
hor n près Schupfea (ct. Berne).

ÎÊslîïliiCg
française, sachant l'allemand,
demandée pflur petit pensionnat
de Lausanne. Adresser offres et
prétentions par écrit à J. L. 698
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages 
Pour le printemps on cherche

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

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

On demande pour époque à
convenir une

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

Apprentissage
Jeune homme Intelligent peut

faire apprentissage de commerce
dans bureau à conditions avan-
tageuses. Entrée au 15 avril. —
S'adresser Case postale 415, St-
Aubin.

PERDUS. ——.— iUn petit
CHIEN BASSET

sans collier, s'est égaré. Prière à
la personne qui en aurait pris
soin d'aviser, contre récompen-
se, U<°e Antenen, Clos Brochet 7.
mmmmmm» ĥf. umsàssmmsssmummasmtmmmm.

AVIS DIVERS
Tournée Charles BARET

Théâtre de jfeuchâtel
Bnreaa : 7 L Vs Ridean : 8 heures

Huitième représentation
de l'abonnement Ch. BARET

Lundi 23 février 1914
L'immense succès

du Théâtre national de l'Odéon

L'Absent
Pièce en 4 actes, de M. George» Mltchell

Musique de Hl. F. Le Borne
exécutée par le

SEXTUOR RAMEAU
sous la direction de M. Louis Bas

M»' Fabienne FABBÈGES*
du Théâtre du Vaudeville

Nota important. — Ce spectacle est
du même genre que LE GRILLON.

Prix des places :
Fr. 4—, 4.—, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25

Pour la location des places,
s'adresser commo d'usage.

Madame F0UR GÂDE
Sage-femme de i" classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Uarei GKNEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch
Famille de la Suisse alleman-

de désire placer, pour ce prin-
temps, songarçon
de 16 ans, à Neuchâtel ou envi-
rons, qui y fréquenterait l'école
d'horlogerie. — En échange on

j prendrait un garçon ou jeune
I fille. Très bonne école secondai-
re à proximité. Prière d'adresser
offres à A. Schaffer-Schwarz,
Hôtel du Lion, à Oberdiessbach
(Berne). H1162Y

"AVIS MÉDiCAÎnT

n-Lim
chirurgie et

maladies des femmes
reçoil Ions les jours de 10 à

i l  h. el de 2 à 4 h ,
Consulla lious de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par

L'ASSISTANTE
de la Clini que

rue de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crèt Taconnet 30
—-—- ¦ -imunm Tt»-.»—aT. _̂¦

Convocations
Société Im mohili Bre dn Secours

Le dividende pour l'exercice
: 1913 est payable dès ce jour par
20 francs, chez MM. DuPasquier,
Montmollin et Cie, contre remi-
se du coupon No 23.

Remerciements

Une jeune fiile
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise où elle aurait l'occasion
d'aider aux travaux du ménage
et la facilité de fréquenter une
école. On prendrait en échange
un garçon ou une fille désireux
d'apprendre la langue allemande
et de suivre une école secondaire

î tout en aidant dans un bureau
Ide poste ou au ménage. Bons
soins et vie de famille assurés et
exigés. S'adresser à M. A. Kess-
ler, syndic, Miillheim (Thurgo-
vie). H1318Y

t LOGEMENTS _
Etude PETITPIERRE & HOTZ

notaires et avocat
3, Rue des Epancheurs

A LOUER:
dès maintenant ou pour époque à convenir

Bue Louis Favre, maison de Treille, 2 chambres, 20 fr. par
8 chambres avec petit jardin. mois.

Bue du Boc, trois chambres, Parcs» 3 chambres, 420 et 450 fr.
860 fr. Louis Favre, 4 chambres spa*

Hôpital, une chambre et dé- _ cieuses, 675 fr.
pendances, 21 à 24 fr. par mois, derrières, 4 chambres, confort

_, . '• . . u
r ' moderne , 725 fr.

t M *WA . Lfr' aveC Treille» une chambre et cuisi-jard m, 3ob et 50U fr. ne p0Ur personne seule, prix
Faub. «Stare, 3 ebambres avec mensuel : 12 fr. 50.

iardin , 525 fr., disponible pour Parcs, 3 chambres, dans mai-le 24 mars prochain. son neuVe, 500, 575 et 600 fr.

Pour le 24 juin prochain
Bue Bachelin, 3 et 4 cham* Port-Roulant, 4 chambres,

bres dans immeuble bien ha- 600 fr.
bité, prix avantageux. Poteaux, trois chambres, prix

Fahys, 3 chambres dans petite avantageux.
maison neuve, avec jardin , 550 Au.des9ua do •¦_ rue de laîrancs. . . . .  . Côte, 4 chambres avec vé-j Louis Favre, 4 chambres spa- randa, 700 fr.cieuses, 700 fr. _ _ ' , , " . . . " '¦ „_ ¦„ . -onParcs, 3 chambres avec jardin, Fahy», 4 chambres, 6$) et 680
600 fr. francs-

Faub. Gare, 3 chambres, 525, J*®»»1» Favre, 3 chambres, 450
620 et 700 fr. francs. :

Fahys, 3 chambres, 360 fr. Parcs, 3 chambres, '450, 510 et
Serrières, 4 chambres, 540 fr. 530 fr.
Fontaine-André, 3 et 4 cham- Kocher, 3 chambres aveo jar-

bres, 625 et 700 fr. " din, 360 fr.

Vauseyon 17
. A louer, dès le 24 mars ou épo-
que à convenir, à des personnes
tranquilles, joli logement (pi-
gnon), 3 chambres et dépendan-
ces d'usage. Confort moderne.

Avenue du ler mars. A louer,
pour le 2i Jnin 1914, logement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire; 

Monruz
A louer deux appartements,

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

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

bres et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
S'adresser au restaurant de la
Métropole. g Q-

Séjour d'été
A louer, à la campagne, au-

dessus de Corcelles, situation ra-
vissante, pour la saison ou à
l'année, petit logement de 3 piè-
ces et cuisine. On louerait aussi
des chambres, meublées ou non.
J. Kunz, La Chapelle, Corcelles.

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

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.

Cressier
A louer, dès maintenant, dans

maison neuve, bel appartement
de trois chambres avec cuisine
et balcon. Eau et électricité.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. Offres écrites soua chiffres
O. S. 628 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, 3me. c. o.

Sfif i'!
Dans sites ravissants des Al-

pes Valaisannes, on offre à
louer, éventuellement à vendre,
à des conditions très favorables :

1. Une maison meublée, lin-
gerie comprise, exploitée jus-
qu'ici comme pension, à 1400 m.
d'altitude, comprenant 27 cham-
bres avec 39 lits.

2. Une maison, aussi meublée,
à 1000 m., comprenant 16 cham-
bres avec 25 lits. Conviendraient
pour pensionnats. — Demander
renseignements par écrit sous
chiffre H 417 à Haasenstein et
Voilier. Lausanne. H417M

Hauterive
A remettre, à partir du 1er

mars, beau logement de 2 cham-
bres, cuisine, galetas, cave et
jardin , eau et électricité. S'adres-
ser Nu ma Clottu , Hauterive.

Port-Roulant
À louer, pour Saint-Jean 1914,

petite maison renfermant une
dizaine de chambres et deux
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée au midi. Vue superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c. o.

A LOUER
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres au i« et 3m" étages et
toutes dépendances , gaz,, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2°" étage. c. o.

jPeseux
A louer, rue du Collège 13, bel

appartement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances, situation très
agréable. Prix : 560 fr. S'adres-
ser Etude Max Fallet, avocat et
notaire, Peseux.

Cormondrèche
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir : beau
rez-de-chausséé ... de 4 pièces,
avec cuisine et vastes dépendan-
ces, entièrement remis â neuf-,
420 fr. ler étage de 3 pièces,
cuisine et vastes dépendances.
Vastes locaux pour caves et en-
trepôts. — S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire, Pe-
seux.

Fausses-Brayes. — A louer, dès
maintenant, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied, no-
taire

^ 
:

Avenue du ler Mars. — A
louer, pour le 24 jnin 1914, un
logement de 3 chambres et tout-
tes dépendances. — Etude Ph.
Dubled, notaire. ¦ • " ¦

Faubourg de l'HôpitaL — A
louer, pour le 24 Juin 1914, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
t.nirfi.

Ponr cas imprévu
à remettre, pour cause de dé-
part, beau rez-de-chaussée de 4
chambres et dépendances. Beaux*
Arts 15, rez-de-ch. à dr. co.

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin pro-

chain, aux Carrels. dans belle
villa : rez-de-chaussée de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances, 700
fr. 1er étage, 5 pièces, grand bal-
con, cuisine et dépendances, 700
fr. 2me étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances, 480 fr. Eau, gaz,
électricité, salle de bain, grand
jardin potager et d'agrément au
midi. Vue admirable, belle situa-
tion au pied de la forêt , à 2 mi-
nutes de la route cantonale et de
la ligne du tram. — S'adresser à
M. Eugène Coursi, Ecluse 23,
Neuchâtel, ou Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux. 

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

A louer, pour le 24 mars, un
logement, 4 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil , à
proximité de la gare. Demander
fadresse du n° 600 au bureau de
la Keuille d'Avis. C.O

Peseux
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, au cen-
tre du village, 2 appartements de
3 pièces avec cuisine, dépendan-
ces, part de jardin et grand bal-
con , au ler étage. 550 fr. et 500 fr.
— S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

JPeseux
A louer pour le ler mars pro-

chain, au centre du village, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 400 fr. —¦ S'adresser
Etnde Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseus. 

Pour 24 juin, logement 3 gran-
des chambres, véranda, bain,
dépendances, confort moderne,
vue, jardin. S'adresser à Ed. Bas-
ting, Beauregard 3,

Etude BERTHOUD & JUNIER
notaire et avocats

S, RUE DU MUSÉE, 6
¦ll,MI"WUl" IM—W tm -

A LOUER
Treille 10, pour le 84 juin, bel appartement de

7 pièces et dépendances.
Trésor, pour le 34 juin, appartement de 3 pièces.
Pavés 14 et 16, pour époque à convenir, apparte-

ments de 2 et 3 pièces, 350 et 375 fr.
Parcs 133, pour époque à convenir, appartement de

2 ohambres, 25 fr.
Vieux-Châtel, tout de suite ou pour époque à conve-

nir, bel atelier, conviendrait pour toute industrie ou
entrepôt. Proximité de la gare C. F. F.

A louer dès maintenant
rue du Seyon, logement 5 pièces,
650 fr. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, rue de la Serre 3. c, o.
PhàtD Qn 9" Logement de 2 gran-WMOrill ù. _ e9 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude
Cr. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

cnemin fln Rocher : -̂K.*dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

rT/ÏTlitfll f à '  L°geraent d"e deuxllUJIllûl lu. grandes chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
.G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.
Pai>PQ tV\ Q h Pt P' Logements con-Tdlbù OU d, 11 Cl li. fortables à louer
dès maintenant ou pour date a
convenir. Balcon. Gaz et électri-
cité. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, H, rue Pnrry.
PtiaVU MlP Q -19 • Logement de 2 pe-
UUdVaMDb là.  tites chambres et
cuisine, et logement de 1 cham-
bre et cuisine , côté soleil. S'a-
dresser Etude Cr. Etter, no-
taire. 8, rne Pnrry. 
Bll P llP lfl rfttP " L°8iement de 3HUG UC Id uUlC. chambres et lo-
gement de 2 chambres, aveo dé-
pendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

Fontaine-André 14: ftïï&ï
dépendances. Jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Four le 15 mars
petit logement, cuisine et
chambre. Etude . Bonjour et Pia-
get , notaires et avocat.

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

A louer, dès malnte-
nant. ou pour époque à
convenir, à la rue de la
Côte, beaux logement»
de 4 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adres-
ser Etude G. Favre et
E. Soguel, notaires, rne
du Bassin 14. 

:f i louer dès maintenant
à personne seule ou ménage sans
enfant, un 3°» étage de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine, eau, gaz,
électricité. Maison d'ordre. S'a-
dresser à M. Ph. Robert-Maret ,
rue Louis Favre 5.

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

i A louer, pour le 1" mars
! ou pour date a convenir,
[ Parcs 138, logement de trois¦. chambres, cuisine et balcon, avec
| part de jardin. S'adresser Etude
G. Etter , notaire. 

Pour cas imprévu f6°u
mars ou plus tard, joli apparte-
ment deux chambres, cuisine,
gaz , électricité et dépendances.
S'adresser rue du Château 7.

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

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

A LOUER
1 appartement de deux cham-

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

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, Neu-
ch&tel. 

A JLOUEB.
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans maison neuve, lo-
gement de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances, exposé au
soleil. Situation magnifique, bel-
le vue, jardin- S'adresser Parcs
du Milieu 18. 

A louer tout de suite un petit
' logement, au soleil , de deux

chambres, cuisine et galetas. —
: Epicerie J. Scheidegger, Fausses-

Braves.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

Dès 24 juin :
Colombière , 3 ohambres, véranda,

jardin , 770 fr.
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès , 4 chambres, 825 fr.
Vieux Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 ohambres , 600 fr.
Oratoire , 3 chambre , 540 fr.

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

Prébarreau
A louer, pour le 24 Juin , loge-

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

A louer tout de snlte,
rne Pourtalès, beau local
pour bureaux , magasin ou entre-
pôt, avec cave. — Etude Bon-
jour et Piaget, notaires.

Demandes à louer
Famille de 3 personnes, sans

enfants, cherche à louer pour
Saint-Jean ou avant un

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

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

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

PESEUX
On cherche â loner on

à acheter, pour le 24
juin ou avant, maison
de 7 à 8 chambres, con-
fort moderne. Adresser
lés offres écrites avec
prix sons chiffres P. A.
711, an bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

Deux personnes demande tout
de suite

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

On demande à louer en ville,
pour le 24 juin ,

un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 691 au bureau de la Feuille
oVAviŝ On demande à louer pour lé
24 juin, aux environs de la gare,

LOGEMENT
de 6 à 7 pièces, avec vue sur le
lac, ou 2 logements sur le même
palier. Adresser les offres écrites
à, M. F: 576 au .bureau de la
Feuille d'Avis. .. ."

OFFRES
On cherche à placer une

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

j ; VOLONTAIRE
A Petite famille de la Suisse al-
lemande, cherche pour le ler
avril a. c, une j enne fille de 15
à 16 ans, comme volontaire. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand et le ménage. Vie de fa-
mille. E- Pfehninger-Sax, Walli-
sellen, p. Zurich-

JSUNE PTUUE
en santé, 18 ans, cherche place
d'aide de la maltresse de maison
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Mme Blaser-
Theiler, couturière pour dames,
Schônau, Thoune. 

Une jeune lille
de 16 ans, cherche place dans
une famille honnête, pour ap- .
prendre le français. S'adresser à
Mme Blank-Moser, Ostermnndi-
gen près Berne. H1188Y

Une jeune /ille
de toute moralité, cherche place
de femme de chambre ou à dé-
faut pour tout faire dans petite
famille. — S'adresser par écrit à
L. E. 708 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche place pour une

j p we fîlte
fidèle, de bonne santé, quittant
l'école à Pâques, comme femme
de chambre, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le service de
table. Offres sous chiffre Xcl309T
à Haasenstein et Vogler, Berne.

PLACES
On demande, pour falre le

ménage de 3 dames

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

On cherche

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

On demande

bonne fille
pour faire les travaux du ména-
ge et garder les enfants. S'adres-
ser rue du Seyon 12, pâtisserie.

On cherche une

FEMME de CHAMBRE
de toute moralité et

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

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

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

On demande une

Jeurje Fille
pour aider au ménage. Beaux-
Arts 3, 3me- 

Oh demande pour Amsterdam,
une

lre femme de chambre
capable, de bonne santé, sachant
coudre, coiffer, emballer. Bons
gages. Références de 1er ordre
exigées. S'adresser à Mme Zingg,
Petit-Chêne, Gare, Lausanne.

Gesucht
Treues zuverlassiges Mâdchen

fur die Haushaltung. Einlritt
1. Marz. Evole 17, 3°". 

On demande une brave et

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

SECONDE

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

On cherche une jeune

In le chambre
expérimentée et bien recomman-
dée. — 1, rue Louis Favre.

Pour un ménage de 4 person-
nés on demande une

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

On demande une

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

Dans bonne famille à Berne,
on cherche comme

Femme de nliambre
une jeune fille française, sachant
bien coudre. S'adresser rue Pour-
talès 4, au i" étage. 

On demande pour le I" mars

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

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune institutrice

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

Les Etablissements J. Perre-
noud et Cie, à Cernier, deman-
dent comme

employé 9e magasin
un jeune homme très au courant
du commerce des tissus. Adres-
ser les offres avec références et
prétentions. RU3N

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

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

Jeune fille 9e 18 ans
disposant d'excellents certificats,
occupée actuellement en Italie
dans maison de ler ordre,

demande place
pour la fin mai, de préférence
dans famille particulière, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres Z. C.
1478 à l'agence de publicité Rn-
doll Mosse, Znrich. ZollSOc

Un bon pensionnat de Lausan-
ne cherche une

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

^ On demande pour le mois de
mal, a Genève,

Jeune fille
en bonne santé, sachant cuisi-
ner, au courant des travaux d'un
petit ménage et aimant les en-
fants. S'adresser à Mme L. Trol-
liet, rue des Délices 6, Genève.

Magasin de bijouterie de la
ville demande

demoiselle de magaaln
de toute confiance. Connaissan-
ce de l'anglais exigée. —• Offres
écrites avec prétentions sous
chiffre M. B. 689 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle j^ssnss—'«¦•¦¦«« Hwiuwiswuv S adresser pour renseignements aM. jLonig Calante-Colin, à JBole (Neuchâtel). H 596 N

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

Raitirs ie finissages
ponr grandes pièces. Adresser les offres avec indica-
tion du salaire demandé à la

. Compagnie ponr la fabrication des Compteurs
et Matériel d'nsines à gaz

H 306 U à Wohlen (Argovie).
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VAUTHIER i

Sage-femme diplômée H
19, rue Chantepoulet , 3m«, Genève 1

Consultations tous les /ours M
Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 |j
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Mademoiselle Jeanne U
IMHO F , Madame et Mon~ B
sieur Emile SCH WEIZER, |
ainsi rjue leurs parents , re' n
mercient sincèrement tous H
ceux qui ont pris part à H
leur grand deuil. ¦
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PAB (5)

Adrlenne CAMBRY

Il y a vraiment des êtres que la nature a gâtés;
(ls ont tout pour eux, jusqu 'au don de savoir
mettre  ces trésors en valeur sans qu 'il y paraisse.

Ainsi, le petit Flinois a une jolie figure ; il
c'est pas mal tourné ; il est intelligent. Eh bien !
avec tout cela , il est presque insignifiant. Tandis
ij ue ce lieutenant, avec des airs de s'ignorer, at-
tire tout de suite l'attention et commande la
sympathie.

Ce matin donc , dès l'aube , Zulmé a fait le sa-
lon à fond. C'est insolite, car il y a, pour ce grand
travail , des époques déterminées, comme pour
toutes les besognes ménagères.

Sans me rendre visible, j 'ai guetté, vers onze
heures et demie, et j 'ai vu se diriger vers la gare
le lieutenant et son jeune ami. Ils descendaient,
au-devant de M. Dorival père qui allait arriver,
après être parti de Paris vers huit heures du
matin.

Ayant entendu le train siffler dans la vallée,
je fus saisie d'une sorte de crainte. Un grand
artiste chez nous ! Il allait se moquer de notre
modeste installation , de ma belle-mère, de moi-
même !

Des pas alertes résonnaient sur les gros pavés ;
les trois hommes passèrent. Le nouveau venu,
que j 'entrevis à peine, me semblait avoir la dé-
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marche et la taille de son fils.
Nous eûmes vite fait de déjeuner ; sans doute

ces messieurs viendraient de bonne heure, M. Do-
rival père devant repartir à trois heures.

En effet , ils sonnèrent vers une heure et demie.
Pour la première fois peut-être de ma vie, je
me sentis réellement intimidée. Tout d'abord ,
j 'eus peine à croire qu'un homme d'allure aussi
jeune fût le père d'un aussi grand fils. Et puis,
il n'y a pas à dire : le talent, la noblesse des
occupations et des pensées, communiquent à toute
la personne une distinction extraordinaire. Si le
fils m'avait plu , le père me causa une inoublia-
ble impression. Je me sentis inférieurs, stupide,
ignorante, devant cette physionomie. Bien qu'il
fût très simple et avenant , on n'avait nulle ten-
tation de familiarité ; une atmosphère de respect
l'eûtourait, le tenant comme à son insu à distance
des importunités. Ma belle-mère dut éprouver à
peu près la même sensation , car elle se montra
plus réservée que la veille.

Comme hier, le tableau fut déplacé et mis en
lumière.

Tout de suite, l'artiste se posta à bonne dis-
tance. Je pus le regarder, car il ne faisait nulle-
ment attention à nous. Ses yeux se mirent à cli-
gnoter ; il se baissa ., se releva , mit une de ses
mains devant son front , comme un abat-jour. Il
murmurait :

— Ah ! mais !... Ah ! mais !...
Il s'approcha ensuite de la toile et l' examina

minutieusement.
— Madame, demanda-t-il tout à coup, vous

avez certa inement de la bière , puisqu 'on en boit
beaucoup ici ?

Devant la mine interloquée cle Mme Delroche,
il sourit et dit gaiement :

— Oh !... je n'ai pas soif ! C'est pour nettoyer
ce tableau... Puis-je avoir une terrine , tin chiffon
propre et de la bière ?

Ma belle^mère se remua , je m'agitai aussi ;
Zulmé fut mandée impérieusement et , enfin , M.
Dorival eut ce qu 'il voulait.

Avec une adresse -de main infinie , il se mit à
débarbouiller la Vierge et son bambin. Sous le
chiffon mouillé, les couleurs revenaient comme
par enchantement. Une -seconde bouteille de biè-
re et un nouveau linge furent nécessaires , tant
les premiers étaient transformés en encre et en
charbon. • ~ ly

— C'est inimaginable ! disait M. Dorival. Cet-
te toile n'a jamais été nettoyée , et elle a dû être
dans un endroit mal tenu.

Courtoisement , il ajouta :
— Avant d'arriver ici.
Ma belle-mère expliquait :
— Nous n'osions la nettoyer...
Quand ce fut terminé, l'artiste s'écria , triom-

phalement :
— Non : mais !... regardez-moi ça !.., Robert ,

qu 'en dis-tu ?
Il semblait à l'aise comme chez lui. paraissait

nous oublier et ne s'occupait que de l'opinion de
son fils.

— Vois-tu cela ? Eh bie u ! c'est tout simple-
ment cette autre interprétation de la « Madone
de Foligno > du Vatican ! On savait qu'elle exis-
tait , ou plutôt qu'elle a existé, car on a perdu sa
trace depuis la campagn e de Napoléon en Italie,
sans que personne ait pu découvrir où elle se
cachait.

Le visage de M. Dorival était t r ans f i guré. On
peut dire vraiment qu 'il rayonnait. J'admirai le
bonheur de ces natures d'artistes qu 'une belle
œuvre transporte à ce point. D semblait en ex-
tase :

— C'est elle , c'est bieu elle !
Et il expliquait, les doigts près de la toile,

toute sorte de choses savantes , irréfutables à son
avis.

A son tour, M. Robert, parla , et ce qu 'il dit
était charmant :

— Comme on reconnaît ici , une fois de plus,
cet art  heureux que fut  celui de Raphaël ! Ar-
tiste privilégié, qui faisait des chefs-d'œuvre à
vingt-trois ans , et qui produisait des tableaux
immortels comme un bel arbre donne de beaux
fruits !

Le père regardait son fils, comme un ami fait
d'un jeune ami qu 'il protège. Ils se ressemblent
beaucoup ; le regard est le même. Mais l'œil du
père, plus habitué à. scruter la nature, a une pro-
fondeur que n'atteint pas celui du fils.

— Consenthïez-vous, Madame, demanda M.
Dorival à ma belle-mère, à vendre ce tableau ?

— Cela dépend , Monsieur, répondit prudem-
ment Mme Delroche.

— Cela dépend ? De qui ?
— De quoi ? plutôt , rectifia M. Robert en

riant.
— C'est vrai , le prix serait à fixer, reprit l'ar-

tiste. Mais , eu principe , voudriez-vous le vendre ?
— Si l'on m'en offrait...
Il eut une lueur d'impatience.
— C'est entendu !... Eh bien ! mais il faut que

le Louvre ait cela ! Si c'est connu , on viendra de
Berlin uu de Londres nous le souffler ! Mais
l'Etat a de telles lenteurs , même dans ses mou-
vements de bonne volonté... Je vais m'adresser
aux < Ami.- du Louvre » , c'est plus sûr... J'en-
verrai quelqu 'un prochainement , Madame.

Il parlai t  par phrases coupées, le ton nerveux :
— Il me reste à vous remercier, Madame.
Puis il eut l'air de me voir seulement et ses

yeux se remirent à clignoter pendant une seconde.
— Une jolie tête pour mon « Printemps d'A-

mour > . souffla-t-il à son fils , mais pas assez
bas pour que je n 'aie point entendu.

Après quelques politesses, il partirent et il
me sembla que la lumière s'en allait avec eus.

vi •:'
Une heure après le départ de MM. Dorival

m'ennuyant au dernier chef , trouvant ma vie
bête et inutile, je mis le îen aux poudres pour me
distraire.

Ayant rejoint ma. belle-mère dans la salle s
manger où elle t ravai l lai t , je lui demandai d'un
air innocent :

— Maintenant que ce tableau est nettoyé,
voulez-vous me le laisser mettre dans ma cham-
bre ?

Je n'avais pas manqué mon effet : Mme Del-
roche , toujours vibrante et expressive, laissait
retomber autour d' elle son ouvrage, ses pelotes,
ses aiguilles, et, enfin, ses deux longues mains
si mal emmanchées au bout do ses bras intermi-
nables.

— Cette idée !... Tu deviens folle ?
— Pas le moins du monde. Cette Vierge et son

enfant , c'est un tableau relig ieux , n'est-ce pas ?
Eh bien ! je voudrais le mettre dans ma cham-
bre pour faire devant lui mes prières.

— Et alors , quand ces messieurs qu 'on doit
envoyer viendront , ils monteront voir cela dans
ta chambre ? Ce sera du joli !

— Quel mal y aura-t-il  ?
— Sotte ! Tu ne comprends rien !... Et puis,

enfi n, ce tableau est à moi !
Elle en venait  au point où je désirais l'amener.

Je repris :
— Oui , vous l'avez dit tout  à l'heure. Mai»

cela m'étonne , moi , puisque mon père avait
acquis ce tableau avant de vous épouser , et qu'il
m'a légué tous les meubles, bijoux, objets d'art
qu 'il possédait avant son mariage avec vous.

•l'avais débité cette petite tirade avec assuran-
ce. N'en pouvant croire ses oreilles, ma belle-
mère me regardait de tous ses yeux.

— Qui t 'a conté ces sornettes ?
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I I I  est prouvé I
que le Savon Providol est H

« indispensable pour obtenir , à §8
B n 'importe quel âge, le teint g
H frais et rosé de la . jeunesse H
H et pour combattre efficace- m
B ment toutes les impuretés de H
«g la peau. — Pris du morceau j l
H 1 fi*. 50. Seule expédition en M

H gros pour la Suisse J. Bœr , H
H pharmacien , Zurich , Rômer- B
9 schloss. En vente dans toutes |j
¦ les pharmacies et drogueries, m
fl Dépôts : j l
| Pharmacie Bauler. : i
j Pharmacie de l'Orangerie , S

B faubourg de l'Hôpital.

A vendre
3 buffets

à 2 portes , 2 buffets à 1 porte ,
tables, tabourets. Hottes nouveau
modèle.

S'adresser Henri Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.67. c.o.

VA SSALLI IBERE S
Mielline

(Miel artificiel)

qualité supérieure à 60 ct. la livre
_-__n_---_------- i_---------- a

Lilirairie - Papeterie - Journaux !
T. Sandoz - Mollet

Rue du Seyon

Reg istres - Copies de lettres
Blocs-notes - Blocs de correspon-
dance - Double de commissions

. Carnets - Cahiers • Blocs pour
j| factures et quittances • Plumes
L Colie - Gommes - Punaises, etc.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 89, La Chanx-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

Pour 90 ct.
vous recevez 250 grammes

tle beurre
extra fin , pure crème cle lait,

AU MAGASIN

LÉON SOLVÎCHE
Concert 4-, Neuchâtel

Téléphone 9.41
GROS DÉTAIL

fCaricofs moyens
LENZBOURG

à 0.55 la botte d'un 1/2 litre

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11 - Evole U

Réelle occasion
395 ir.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un
très beau lit Ls XV, double face,
avec sommier i2 ressorts, 1 trois
coin, 1 matelas très bon crin
noir, 1 traversin, 2 oreillers, 1
duvet édredon fin, 1 table de
nuit noyer poli , 1 lavabo noyer
poli avec marbre et étagère, 1
belle glace biseautée, 2 jolis ta-
bleaux paysages, 1 magnifique
régulateur marche 15 jours, belle
sonnerie, 1 très belle table car-
rée, pieds tournés, bois dur, 2
chaises extra forte, 1 table de
cuisine, 3 tabourets tout bois
dur et une superbe machine à
coudre « Vibrante , à pied, cof-
fret et tous les accessoires, cou-
sant en avant et en arrière. Tous
ces meubles sont cédés pour cau-
se de déménagement au prix in-
croyable de 395 fr. Ce mobilier
est garanti neuf , ébénisterie et
literie . très soignées. La maison
ne vendant que du neuf est re-
nommée par ses prix incroya-
bles de bon marché.

AUX ÉBÉ N ISTES
rue Pourtalès 9, Neuchâtel.

Occasion exîraorûmaire
de meubles àprofiter

A vendre pour cause de pro-
chain déménagement : 1" super-
be armoire à glace Louis XV
noyer ciré, 3 tablars à crémail-
lères, tout bois dur , 160 fr. ; 1
idem Renaissance, 165 francs ; 1
idem Louis XV noyer poli, 165
fr. ; 1 superbe secrétaire noyer,
mat et poli , intérieur marque-
terie, 135 fr. ; 1 très beau lavabo
Ls XV, noyer ciré frisé, 5 tiroirs,
intérieur tout bois dur, avec poi-
gnées, beau marbre étagère, 110
fr. ; 1 table à coulisse Henri II,
noyer massif , 75 fr. ; 1 divan mo-
quette extra, 3 places, article soi-
gné, S5 fr. ; 1 machine à coudre
« Vibrante », au pied , coffret et
tous les accessoires, marche
avant et arrière, 110 fr. ; 1 ma-
chine à coudre Phœnix, pied et
main, et tous les accessoires, 130
ft*. ; 1 buffet de service, noyer
ciré, 4 portes sculptées, massif ,
210 fr.; 1 lot de régulateurs, mar-
che garantie, 1 lot de glaces et
tableaux à tous prix. Tous ces
meubles sont garantis neufs, ébé-
nisterie soignée et cédés à ces
prix incroyables. SE HATER, car
il n'y en aura pas pour chacun.
S'adresser au magasin

AUX ÉBÉNISTES
rue Pourtalès 9, Neuchâtel.
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est un remède facile, propre, certain ; bien ippltrrae (a? Il peu, S
: j guérît en uue nuit Toux , Rhumatismes, Maux de gorga,
[g Maux de reins , Points do côté,Torticolis.— Prix - l.CO S« mtSer itt contrefaçons. 1
»  ̂mmmMmmWmmmmmmmWm _3**P**" "*P**™t°°,immmm<miïr" ' ¦ 'mimmimmmm sVssyWmsssWBmmsmtmÊmmm' ̂ ĝgmggggggggmmmmggmmm/mmM

LA PLUS GRANDE

|| TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE J

|< TERLINDEN & C", Suce" -SI
H Succursale à MKÎJCSÎATJKJL, rue St-Maurice, sous i'Hdtel du Lac r M

I Z MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE <M
;|H fj) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés [H' II

M ©X PBEKD ET OS LIVKE A . DOMICILE M
p;|? Dépôts à St-Blaise: Mm » veuve Mugeli , chaussures; Landeron: M. Henri Guerig, coiffeur

Ê DE MAUVAISE HUMEUR J
m A CAUSE D'UNE FORTE TOUXji
ri |BW CATMME OU DE MAUX JE
WËkM GORGE .PRENEZ AU PIUS TÔTJ§1
HËL DES P.^STILLEŜ M

A vendre un

fort char
de 18 lignes et un de 15. S'adres-
ser à Fritz Sahli, Colombier.

lé pores
à vendre , de différentes gros-
seurs. S'adresser à Alcide Chau-
tems, rue des Granges 18, Pe-
seux.I

VEKTE de BLAMC |Tolles 
mtmton 

j P 0ÏÏR DRAPS I
pur fii j à tous prix ||

Véritables OCCASIONS en litiges de cuisine ; ,
garantis PUR FIL , fabrication suisse : , i

en 50 cm. de large, 0.65 le m. ESCADRES S
55 om. » 0.70 le m B°X90, la demi-douzaine 4.60 L

50X90, » 3.85
60 cm. » 0.75 le m. 40X45, > 2.40

Tabliers à D en 90 cm., lo mètre 1.15

Linges de toilette Linges éponges 1 I
pur fil garanti 60X110, la demi-douzaine 10.25 WÈ

en 50 cm. de large, 0.80 le m. 50X100, > 7*25 i
55 cm. > 0.95 le m. Draps de bain
60 om. > 1.10 le m. Devant de baignoire

Lingerie: occasions à tous prix . ï . I

KUFFËR&SCOTT I
PLACE NUMA-DROZ

fabrique 9e Chapeaux - } .-f .  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix fle Cnapeanx garnis et ion garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique
*-• — . _ —
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I

Une promenade 1
à Neuveville pour rien ï

en visitant la grande

Vente de Chaussures au rabais j
qui a commencé le 10 février 1914

Ces prix ne se comprennent que pour les achats faits au magasin

A remettre dans grande et industrielle localité du Jura un

Hôtel d'importance moyenne
avec café-restaurant

marchant très bien. Conditions avantageuses ; petite reprise. —
Offres sous chiffre 11. 308 U., à Haasenstein & vogler,
Bienne.

Ameublements
E. Guillod f ils, SSS&rô
GRAN D

J
CHOIX j j f vans recouverts moquette

Tables à ouvrages
Ufp- tf ommtê : Jardinières en j e r  toile martelé

Téléphone 558 Téléphon e 558

Seuls fabricants : Corderie Nationale S. A., Genève I

CREMOR
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POISSONS
BARBUE (comme Turbot)

à 1 fr. 50 la livre
SOLES - RAIE - COLIN

i
Lottes de mer (Baudroie) - Limamles

MERLAN à 50 ct. la livre
CABILLAUD à 60 ct. »
AIGREFINS à 70 ct. »

Perches-Feras-Brochets
Palées - Bondelles

MORUE AU SEL - C0DFISCH
HARENGS FUMÉS et SALÉS

Rollmops - Bismarkhasringe
Saumon fumé - Caviar

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6*8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

A vendre deuxpores
pour finir d'engraisser chez Fritz
Kaltenrieder, Chaumont. 

VIN de MALAâà
à 1 fr. 15

Misa doré
vieux

Misa brun
très vieux
à 1 fr. 65

Misa doré
très vieux

Prix>inâiqués pour bouteilles
de 7 décilitres 1/2 environ.

Terre â rendre

ZIMMERMANN
Epicerie fine 



— M. Gallois ! Ce n'est guère coutumier- aux
notaires de dire des sornettes à ceux qui les con-
sultent.

— Alors, tu te permets d'interroger ce no-
taire ?

— Je me permets, oui , parce qu 'il est naturel
Qu'à vingt ans passés on sache à quoi s'en tenir
Bur sa situation. Et, quand on ne peut interroger
(qu'un notaire, on s'en contente ! Mais nous sor-
tons du sujet. Sur quoi vous appuyez-vous pour
prétendre que ce tableau vous appartient ?

Mme Delroch e se leva brusquement, emmêlant
autour d'elle une pelote cle laine qui avait roulé
à terre en se détortillant. Impatientée, elle agita
violemment les jambes et les pieds en tournant
sur elle-même, ce qui eut pour effet de l'emmail-
loter positivement dans ce brin de laine. Prise
jus qu'aux genoux dans ces fils ténus , mais te-
naces, elle traduisit sa colère par une interjection
pleine de saveur, que ma plume candide se refuse
à écrire. '

Dépêtrée enfin , avec, mon aide , elle essaya de
changer de conversation.
" — Tiens ! tu m'as fait gâcher cette pelote, ma
dernière ! Grâce à toi , je ne pourrai finir de
sitôt mon tricot ! Il faudrait  aller chez Mlle
Giret tout de suite , voir s'il lui  reste de cette
laine.

Sans paraître émue de ce malheur , je repris :
— Nous verrons cela tout à l'heure. Mais vous

ne m'avez pas répondu. Moi. je prétends que la
vt Vierge » m'appartient.
. — Je te dis que non !

; — Prouvez-le-moi ! Je n 'ai jamais pu voir le
"testament de mon père. C'est trop fort , tout de
même !

— Crois-tu que ton père a détaillé tous les
ïnenus objets qu 'il a laissés, et dont beaucoup
venaient de moi, ou ont été acquis pendant notre
mariage %

— Il n'a pas eu à détailler si, comme me l'a
dit M. Gallois , il a stipulé que j 'aurais en pleine
propriété, à ma majorité, les meubles et objets
qu'il possédait avant de vous épouser !

— En fait de meubles, possession vaut titre !
Retiens cela,; hèin !

Je pris un air scandalisé.
— Ne lisez-vous donc jama is les prières de la

messe ? demandai-je le plus sérieusement du
monde. . . .. '

—¦' Qu'est-ce que cette nouvelle histoire ?
Je continuai sans rire :
—- Vous savez bien : quand le prêtre trempe

ses doigts dans.l' eau bénite et qu'il dit : < Je la-
verai mes mains parmi les justes et je m'appro-
cherai de votre autel, Seigneur... O Dieu ! ne per-
dez pas mon âme avec les impies et ma vie avec
les hommes de snng qui ont les mains remplies
d'injustice ct la droite pleine de présents... Pour
moi , j 'ai marché dans l'innocence ... >

Elle m'interrompit en frappant sur la table.
— As-tu f in i  ta morale , à la fin ? Tu m'as-

sommes et je te défends de juger ma conduite !
Je sais ce que j 'ai à faire !

Je m'inclinai poliment en répondant :
— Moi aussi !
Et je remontai dans ma chambre.
Le souper et la soirée ont été agités. Mme Del-

roche a renoncé- décidément à me manifester son
mépris d'une façon muette , comme elle avait
essayé si dignement de le faire, lors de mon
refus d'épouser M. Paul Guymard.

Elle a repris son verbe haut et sonore, ses
phrases roulantes tout émaillées de mots natifs ,
comme elle, de Bézicrs.

Donc, au souper , à propos de rien , un nouveau
choc se produisit. Zulmé avait commis une toute
petite maladresse , et la pauvre fille en était
grondée comme d'une faute grave. Je pris sa dé-
fense et je détournai l'orage de sa tête pour. le.

faire éclater sur la mienne : je préfère cela.
Après quelques ripostes assez vives, Mme Del-

roche, sa lèvre inférieure avancée dans une moue
méprisante, s'écria :

— Je te conseille de faire-tant d'embarras !
Tu es si « peu de chose > !

Il faut savoir qu'en terme du Midi , être « peu
de chose > signifie n'être ni grand ni gros. Fa-
milière avec cette expression, j 'en compris tout
te sens. *'-" PHP

— Oh ! me récriai-je,: jë ;
;n'ai pas votre taille,

mais cela m'est égal ; même, je serais fâchée
d'être grande comme vous !'

— Oui ! Pourquoi donc ?
— Parce que c'est laid !
Mme Delroche, qui pose pour le torse, paru t

très froissée.
— Depuis quand est-ce laid d'être grand ? Tu

dis cela parce que tu es vexée de n'avoir pas
poussé beaucoup !

Elle avait un air absolument méprisant pour
ma personne. Je répondis vivement :

— Vexée d'être petite, moi !... Vous vous
trompez bien ! C'est vous qui vous imaginez cela,
comme tous les gens de haute taille qui croient
que les autres les envient ! Vous vous êtes, sans
cloute, mis en tête que je suis dégénérée et que
j 'appartiens à une moins belle race que vous ?
Eh bien ! c'est une erreur ! Les gens petits, quand
ils sont bien faits et bien portants, ne sont pas
plus mal venu que d'autres. Il y a des races
petites et des races grandes ; l'essentiel est d'être
de belle et bonne race !

Je m 'animais, désireuse cle dire des choses dé-
sagréables, parce que je sentais une malveillance
peu déguisée dans les paroles de ma belle-mère.

—- Ah bah ! fit-elle, en essayant de rire, tu as
bonne opinion de toi ! Tu te trouves si bien aue
cela !

Sans lui répondre, je continuai ; , '

— Vous croyez donc que c'est si beau que
cela, une femme grande ? Vous n'avez que des
jambes ! Regardez-nous assises : je suis aussi
haute que vous ! Mettez-vous debout : votre cor-
sage , est perché et votre jupe est d'une longueur
disproportionnée ! C'est le défaut des gens de
haute taille ; chez un homme, ce n'est pas vilain,
à cause du costume...

Elle m'interrompit â nouveau :
— Tiens ! tu es une sotte ! Tu te mets - en co-

lère parce que tu enrages d'être petite !
Je réfléchis une- seconde et je lui lançai posé-

ment cette réplique dont je fus très contente : ,
— Il y a des êtres petits et des êtres grands,

dans toutes les espèces vivantes ; et jamais la
hauteur n'a été un brevet de beauté, ni de char-
me, ni d'intelligence, ni même de courage. La
fauvette est bien menue puisqu'elle tiendrait
dans ma main, qui n'est pas grande ; pourtant,
elle a une voix délicieuse et tout le monde l'aime.
Le dindon est un oiseau aussi, et bien plus gros
que la fauvette... Son seul mérite est d'être bon
à manger... Et encore, n'est-ce pas un mets très
délicat...

J'avais dit tout cela avec un ton pinoe-sans-
rire, m'amusant moi-même, agaçant visiblement
ma belle-mère.

Le souper étant fini, elle se leva de table en
me disant :

— Tu deviens tout à fait sotte, de plus en
plus !

Restée seule, je repassais, dans ma mémoire,
les événements de cette journée si remplie. Le
regard lumineux et profond de M. Dorival me
poursuivit jusque dans mon sommeil. Et la phy-
sionomie si ouverte, si attirante de son fils n'é-
tait pas non plus pour me laisser un mauvais
souvenir. Ces messieurs reviendraient-ils . jamais
à Rivemont ? Les reverrais-je ?

Puis je pensai à la < Vierge de Raphaël >,

cette œuvre qui avait fait vibrer ces deux natu-
res d'élite. Quel enchanteur que l'art, pour con-
server, après tant d'années, un pouvoir de séduc-
tion' aussi absolu ! Alors, je me suis mise à re-
gretter dé n'avoir pas près de moi quelqu'un qui
put m'apprendre tant de belles choses que j 'igno-
re,'mais dont je pressens le charme qu'elles au-
raient pour moi.

En vérité, qui me dira jamais tout cela ? Mon
'mari ?... Mais qui sera-t-il ? De moins en moins,
je puis l'imaginer. Ce n 'est pas que je tombe
dans ce travers commun à tant de mes pareilles :
se croire presque déshonorée pour ne pas être
mariée ! D'ailleurs j 'ai déjà été recherchée, s'il
vous plaît , et tout Rivemont connaît l'histoire.
Mais- je; me demande ce que sera ma vie, plus
tard. Vieillir auprès de ma belle-mère ne me
tente , pas : c'est trop déjà d'avoir grandi à ses
cotés.-

Enfin, la mélancolie n'est pas ma spécialité.
J'attends bravement ma destinée et j 'irai, sans
façon, au-devant d'elle, pour la rencontrer plus
tôt, si. elle marche trop lentement à mon gré.
Pour le moment, le printemps vient, et c'est tou-
jours une jolie distraction de solitaire que voir
bourgeonner les arbustes et s'ouvrir les premières
fleurs.

. Notre jardin s'étend fraternellement entre
deux autres : celui de l'instituteur, M. Andoche,
et celui du père Torcy, et c'est , entre ces trois jar-
dins, comme un échange de bons procédés. Chez
nous, un prunier de l'instituteur envoie sans se
gêner une belle grosse branche qui laisse tomber,
en été, quelques livres de prunes bleues. Un de
nos pommiers répond à cette politesse en en-
trant chez M. Andoche une bonne moitié de sa
tête ronde qui , à l'automne, laisse choir ses gros-
ses pommes rouges...

, IX suivre.)

Profitez des 3 derniers jours 1
de notre I! If

Grande réduction sur la marchan dise défraîchie pendant la vente B
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• Ce soir au nouveau programme

II IfHE
Drame grandiose en

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

Légion étrangère
Non seulement «Le, Légion- 1
naire » est un fllm suprême- 1ment émouvant par l'action S
qui s'y. déroule et par les
situations dramatiques qu 'il
présente, mais encore du
fait qu 'il a été «tourné » sur
les lieux mêmes, et qu 'il
reproduit des scènes prises
sur le vif , il constitue , à ce
titre, un véritable document
du plus haut intérêt, surtout
à l'heure actuelle où la
Légion est particulièrement

à l'ordre du j'our...

L'officier tragique
ou la

La vengeance du mort
Passionnant drame militaire I

en 3 actes i

Ile droit de passage
i Comédie moderne

CAiLUSTO, sourcier
Comique

L'APOLLO-JOURNAL ï
avec ses actualités |

Ce jour

MATINÉE à 3 h.
Demi-prix |

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

. Maison cie premier ordre fondée en -1886 ___

DÉGATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné
Usine a vapeur •:- Installation moderne

?SSÏSfî Gustave OBRECHT SKtaft
Travail prompt et soigne; -r:— Prix modérés

*a^̂—i —̂M —̂.—.^—-¦ i »¦— ¦¦¦ . i
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1 ' - ĝf - Institut Electro-Médical et de Massage i""55) ;>  ̂ Q
§ flPP*Ç^5*-̂  

Orangerie 8, Neuchâtel §

j (||ufl̂  S0INS 
DE LA 

CHEVELURE 1
§ ^** vJ\ *$k/si " Guérison assurée de la chute des cheveu?-, par le massago O
Ô r/W^ày spécial et la douche stati que, traitement ' unique en sou genre et 2
O JJ \ efficace pour faire repousser en peu de temps les cheveux et les ô© v .11 rendre souples et soyeux. S
O v " : . Mme BARRAS, masseuse g
O- *O0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OO0OOCra^^

I VENTE A CRÉDIT
* avec paiements par mois

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

Rud. KULL E?,SSSiî Berne
Demandez échantillons -;- Demandez échantillons

A vendre

deux jeunes chèvres
prêtes aux cabris. .— S'adresser
chez G. Blanck, Cornaux.

CREMOR
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5000 draps de lit
blancs,; la, 150X250, pur fil, à
4 fr. 50 la pièce, offre S.'Dumlein,
Bâle. 

Petits pois moyens II
LENZBOURG

à 0.55 la boîte d'un 1/2 litre

M. Dubois-Vaucher
Pourtalès 11 - Evole U

Meubles de bureau
A vendre un ameuble-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Basset
' à vendre, 50 francs. Déman-
der l'adresse du n» 704 au bureau
de la Feuille d'Avis.'

Poules
à vendre. — S'adresser- à M. A.
Hintzi , Monruz.

Bonne occasion
A vendre : 1 contrebasse à 4

cordes, 1 cornet à cylindres
(trompette) avec transp'ositeur ut
et si b., bon instrument pour or-
chestre. S'adresser Temple-Neuf
14, 3m«. 

jYîachine à écrire

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

A vendre de beaux

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

Beurre
Beurre de cuisine extra

en pains de 2 kg., 1 kg.
500 gr, et 250 g.

à 2 fr. 90 le kg.
Beurre de table

90 ct. le pain de 250 gr.
Beurre centrifuge

Crème et lait stérilisé
Chocolat à la crème

rie la Société laitière des Alpes
bernoises

Lait caillé Bulgare

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Machines à écrire
tous modèles occasion, garanties, vendues avec 30 è
40 % de réduction. Facilité de payement. — Offres
case postale 11713, La Chaux-de-Fonds.
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Beaux Lièvres
à 00 ct. la livre

CIVET DE L I È VR E
à 1 fr. 20 la livre

CHEVREUIL.
Gi gots • Filets - .Epaules

Civet de chevreuils
à Î'O et. la livre

Lapins du pays
Fouies d'eau

Coqs et poules de Bruyère
Faisans - Grives

CANARDS SAUVAGES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

VEfflW$$M $C\$\ Chaque paquet cont ient  une instruction , ainsi * E3J

K$KsH$5^ : -
,
'V'*vl sonne fie tricoter ou do crocheter ell o-mêma ES

^̂ m Ŝ̂ jj-jl ĵji des costumes, jaquettes , robes,jupes, maillots,, SB

m / f ; ;-j ';K"\\ Lainemarque ,,Etoile u ot n LainedeHambourg " H

W iJBi sternwo î l-SpinnereiÏÏltona-Bahrenfeld fj
m Ĉ ;U'*t " VCvî V̂V '"dique sur demande les maisons de gros -. M

Le plus puissant d épuratif dn sauf, spécialement appropriée
à la cure tle printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine-m THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc.
qui fa i t  disparaître: consti pation , vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.
qui par ta i t  la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

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

Éa Brasserie du Cardinal j¦* \ '¦¦' * , \ ¦'. fr ibour g '¦ < '¦% ' •• ¦ ' ' , j j
• met en oente. pendant un mois seulement, M sp&lalifj ? y

si appréciée de bière brune cxtradouble ' M

IZâbrmgtrbrâu
i genre Saloator, Dorée en fûts et bouteilles. _ f is
; ¦ s'adresser â la Brasserie du Cardinal inf I s
Tribourg, ou à ses entrepôts. , .  w » H i

(Su i. siffli s. î (JE
\ H y  Rue Haldimand 9> LAUSANNE \̂  J

Fabrique d'Instruments de Chirurgie
||k Bandages - Ceinte - Corsets - Appareils eÉopÊpes

ĝpr Bas a varices - Thermomètres mA _

•êm Coussins pour malades F%g^È
laj Toiles imperméables 

Ï^^W^
|1 Articles pour l'allaitement Ijp^ \f

¦ % 4P I B1kerons> etc* - Pèse-bébés ¥• jF
?A *|| Q, Articles en caoutchouc * *

Atelier à Lausanne - Maison principale à Berne

H. MOnrTAUfD'OUf
Rue du Seyon 5 a - NEUCHATEL

DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES
HENNIEZ HENNIEZ

VICHY - EMS KR^ENCHEN - HUNYADI , etc., etc.
Agent dépositaire des

Grands Vins Français
de la maison P. MAZET SALHON & O

ainsi que des LIQUEURS FINES de Hollande
BOUS

COGNAC VIEUX FINE CHAMPAGNE
MARC DE BOURGOGN E KIRSCH

et toutes autres liqueurs et sirops

VINS DOUX et CHAMP AGNES
Téléphoné 938 " —:— Téléphone 938

On porte à domicile

CREMOR
0,10 — 0,20

g-MBrjwtaMaE-tgatMjJB  ̂>m.' ̂ 'jj-vaituiL-îUiiM-wgiggaïaaM

.liP n «à Toux. GRIPPE ,
j ¦&mQ 'J gM COQUELUCHE ,

Miel coulé
j'aune et blanc, analysé, garanti
pur miel d'abeilles, à 1 fr. 20 la
livre ; petits bidons d'essai de-
puis 2 kg. Y,. S'adresser â Mau-
rice Favre, Le Locle. A la même
adresse, à vendre 2 à 3 kg. de

' belles isa©s'il les sèches
pointues à 15 fr. la livre.
nnnnnDnnannnnnDDnnnrxia
§ AUX FIANCÉS Ë

P jT-fT) j=

g Choix incomparable de plumes , F ;

8 
duvets, edredons , coutils et D
sarcenets. Remplissage auto- 

^
B
D maticrue gratuit. Couvertures Q

de laine. Confection de cou- p
O ure-pieds. Prix défiant toute E
H concurrence. r
? LAMMERT & PERREGAUX ?
P 10, rue Pourtalès, 10 j=
?uannDDnnnnnnnnnnDDnna

BRASSERIE DE BOUDRY
>i : j . jLasig'enstein. Fils

â 

Bières renommées pre Pilsen et Munich
Sp écialité recommandée pour l'hiver

§JPerfekt genre bière Kulmbach
§ Exigez la bouteille d'origine

* Téléphone f t  Téléphone 2

3IBBBtiBBIIBD0iaiaBaBBa*HBmBBBBBBaaalaitMBBBtlHBraBB

! FIETISCH FRÈRES S. A. !
I)  NEUCHATEL B
B —-——————— ======= ==-==¦===——--- ===== B
D : : a

Pianos - Harmoniums - Instruments I
J en tous genres §

| Grand choix de PIANOS des premières marques |
i Vente - Echange - Accord - Réparation

H . PI

1 Demanflez notre FIAI-RÉGLAI , liant tonte concurrence ;''
B BHWDsraHRnasniiiiinraœnii-iiinigBniiiniiin'âHB'iaiBiiiB-iBBBBaiBBaB

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCTIATEL
en ville, 9 fr. par an.

AVIS DIVERS
at

Famille honorable
le Bâle, prendrait en pension
une jeune fille désirant fréquen-
er les écoles et apprendre la lan-
gue allemande. Jolie chambre.
Bons soins assurés. S'adresser
à M. Rùsch-Senn , Reichenstei-
nerstrasse 36, 2me, Bâle. 

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

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



POLITIQUE
ALLEMAGNE

Cruautés coloniales

La fin de la séance de la commission du bud-
get a été marquée mercredi par de sensation-
nelles révélations sur les mauvais traitements
infli gés aux indigènes dans les colonies alle-
mandes.

Le député antisémite Jlumm rapporta que des
lettres de missionnaires signalaient des actes de
¦brutalité inouïs. Des indigènes ont été arrêtés
pax des policiers et emmenés enchaînés d'ans des
plantations où les plus durs travaux leur furent
imposés.Il en résulte un accroissement effrayant
de la mortalité.

Le député socialiste Noska vint confirmer les
renseignements du député Mumm.

c Le gouvernement laisse infliger aux indigè-
nes des traitements inhumains. L'esclavage exis-
te sous les yeux des autorités qui protègent avec
¦bienveillance ces procédés indignes.' »

Le député du centre, M. Erzberger, affirma
qu'à la suite des traitements infligés aux indigè-
nes, des villages entiers ont péri. D'après les
renseignements fournis par un évêque du Came-
roun , les prescriptions du gouvernement ne sont
observées ni par les colons iiî' par les gouver-
neurs.

« Si le gouvernement, conclut le député Erz-
berger, ne remédie pas à cet état de choses , nous
serons obligés de lui refuser les crédits inscrits
au budget des colonies. »

Un danger grandissant

La Chambre des députés de Prusse s'est occu-
pée mercredi d'une motion des conservateurs, du
centre catholique et des nationaux-libéraux sur
les moyens de combattre l'immoralité croissante
à Berlin et dans les grandes villes allemandes.

Le député conservateur Schenk-Sch¦w,einsbera•
prit le premier la parol e pour apjuyer la mo-
tion. ¦

¦< Les maladies vénériennes ont fait  oes der-
niers temps en Allemagne des progrès alarmants.
A Berlin , la proportion des gens atteints de ce
genre de maladie est de 142 0/00. Depuis que les
caisses de secours ont accepté de payer le trai-

tement de ces maladies, elles ont dissipé leurs
- réserves^- '•'¦ ;¦ ' ¦'

; > , D'autre' part,, oe qu'on appelle- la « vie de
nuit > s'est aussi développée à Berlin. L'exem-
ple de cette ville est malheureusement suivi
dans l'empire. La prostitution ne connaît plus de
limites. On voit dans les rues des personnes
âgées distribuer à des enfan ts, à des petites fil-
les de dix ans, des billets imprimés de nature ,à
éveiller l'instinct sexuel.

> J'ai déposé plusieurs de ces billets sur le
bureau de la Chambre. Il est nécessaire de faire
une loi qui arrête la population sur cette pente, i

Le député national-libéral Sohroeder parla des
progrès de l'immoralité en province.

« Nos villes, dit-il, et même nos petites villes
suivent l'exemple de Berlin. Le danger est si
grand qu'une intervention du gouvernement est
devenue urgente. Mes amis et moi nous récla-
mons -que la censure des films cinématographi-
ques soit plus rigoureuse. Certains d'entre eux
sont incontestablement immoraux. »

Le ministre de l'intérieur, M. Dallwitz, répon-
dit, que des mesures de police ne sauraient suf-

fire pour réagir contre cette situation. On ne
peut-,, dit-il, mettrfl̂ JSiu geudarme dans toutes les
brasseries où le sgrviae est fait par des bonnes.

Le député progressiste Kanzow prit, contre les
partis de droite, la défense des grandes villes.

« Les villes ne sont pas pires que la campa-
gne. Les statistiques établissent que les crimes
contre la moralité publique sont tout aussi fré-
quents à la campagne qu 'à la ville. Il faudrait
avant tout réformer la moralité de la popula-
tion. »

Les marchands de cocaïne. — Dix-sept incul-
pés, dont six pharmaciens, 5 droguistes et six
intermédiaires, tous prévenus de la vente de co-
caïne et de morphine comparaissaieut mercredi
devant le tribunal correctionnel de Baris. Quatre
acquittements ont été prononcés par le tribunal ;
les autres accusés ont été condamnés à des peines
variant de 50 fr. d'amende à un mois de prison

et 2000 francs d amende. Quelques-uns des con-
damnés bénéficient de la loi de sursis'.

Vol. — Un vol de 1,800,000 marks a été com-
mis dans une banque d'Elberfeld (Prusse rhé-
nane).

Cinq enfants brûlés vils. — A Ploderberg en
Styrie, cinq enfants, qui jouaient avec des allu-
mettes dans une chambre, ont provoqué un in-
cendie et ont été si grièvement brûlés qu 'ils ont
sruiooombé.

Bandits masqués. — La succursale d'un grand
magasin de nouveautés à Hyères, (Midi de la
France, près de Toulon), a été mise à sac, dans
la nuit de lundi à mardi, par des bandits mas-
qués, qui avaient dû se cacher dans les locaux
au moment de la fermeture.

Lundi soir, à dix heures, auprès avoir terminé
sa ronde de nuit , M. Elgue, ancien gendarme, se
coucha. A peine venait-il de . s'assoupir que qua-
tre individus masqués se jetèrent sur lui. Avant
qu'il eût pu tenter la moindre résistance, ils le,
bâillonnaient et le ligotaient. Cette-opération
terminée, les bandits mettaient à sac le magasin,
notamment le rayon de bijouterie.

Le '¦•' *-!<:. °-e, d'après le récit du gardien Elgue,
dura £j T heures. Il est très important et on
évalue le vol à plus de 50,000 francs. Deux cof-
fresKfort, dont l'un scellé dans le mur du bureau
du directeuTi, furent éventrés^t vidés. A 3 

h. 
30,

les bandits, à l'aide des clefs volées au gardien,
prenaient la fuite en auto avec leur butin. ' ,<

Le vol a été découvert mardi matin, à 6 h.,
par les employés qui trouvèrent le gardien ligota
et le délivrèrent. Il était temps, car les liens
avaient été si fortement serrés que le corps de
M. Elgue était enflé. Le malheureux a dû d'a-
liter.

Les bandits avaient pris toutes leurs précau-
tions pour ne pas être reconnus ; des masques
leur cachaient le visage, les gants et les pantou-
fles qu'ils portaient ne permettaient de relever
'aucune empreinte indicatrice. Néanmoins, la po-
lice a appris qu'un cinquième bandit avait fait
le guet à,.l'extérieur avec l'auto. Tous les cinq
étaient vêtus de pardessus gris et'de casquettes
de même couleur. La justice a la ferme convic-
tion que . les auteurs de ce cambriolage atuda-
cieux sont les mêmes qui, dans la nuit du 25
janvier dernier, dévalisèrent une bijouterie à Mo-
naco, d'où ils emportèrent près de 500,000 fr. de
bijoux.

Aviation. — Le gouvernement russe a aufio-
risé l'aviateur français Janoir à tenter le vol de
Saint-Pétersbourg à Pékin. L'itinéraire serait
Tcheliabinsk - Omsk - Tomsk - Irkoutsk -Kharbine-
Hinko-Pékin. L'aviateur compte partir dès que
la fonte dés neiges sera terminée, c'est'à dire en
mai, et couvrir la distance de onze mille verstes
en un mois. Il fera le voyage seul sur un appa-
reil russe avec un moteur de 80 HP.

— Malgré le mauvais temps, les expérience»
au moyen de flèches incendiaires de M. Gnerre
ont repris jeud i après midi au camp d'aviation
de Bue. M. Guerre, piloté par Deroye, est monté'
sur un appareil militaire et a lâché à 200 mètres
de hauteur trois flèches dont une a donné de bons
résultats. Plusieurs officiers assistaient à ceH
expériences. ',

ETRANGER

—

. ARGOVIE. — Un détenu qui s'était enM, if
y a quelques jours, et avait sauté dans la Reuss,
où om l'avait cru noyé, vient d'être retrouvé à
Rottensehwyl . où il s'était réfugié après avois
traversé le fleuve à la nage. •' .

¦ URI. —¦¦ Dimanche soir, à Altdorf, quelques
ouvriers s'amusaient à houspiller un homme ren-,
traut à" la maison. Soudain, celui-ci tira un re-,
volveret fit feu daus la direction de sesantbgoniK'-
te$. L'un des. ouvriers, nommé Hartmann, a été1

grièvement blessés à la mâchoire et a perdu l'u-
sage de la parole. Il a reçu en outre une.balle à'
la -jambe. Son état est grave: Le meurtrier est eht
fuite. -

VALAIS. — Les journaux ont annoncé une s!4
rie de vols dans les chalets de. Champéry et de;
Troistorrénts. On apprend maintenant qu'une'
grande partie des objets volés a été retrouvée!
chez des brocanteurs à Aigle, à Vevey et à Lau-
sanne. L'arrestation des cambrioleurs est immi«
nente. > - < J

LUCERNE. — On mande de Ballwil qu'un
incendie a détruit la maison d'habitation et une!
grange appartenant à l'agriculteur Kœpfli. Les
habitants ont eu grand peine à se sauver. Un
garçonnet de six ans est resté dans les flammes
ainsi que deux chevaux. Les causes de l'incendid
sont encore inconnues.

SUISSE
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¦ 3 grands soldes :-: Affaire exceptionnelle m

(
OCCASION UNÏQP ï T- A PROFITER IMMÉDIATEM ENT 1

#50© JUPES en drap pour Dames I
P|| couleur j noir, bleu, façon MI ©derme

¦I Prix dérisoires : 16.50, 14— , 11.75, 10.—, 9.25, 8.—, 6.50, 5.75, 4.50, 3.35 !

I 15ûJaquettestricotéesmurdames |
I Jaquettes tricotées ™* «te -*• priI se„sali0„nelSj 4.™ j

' ïn flllP^O*» ! frî^ftfPP '-l coa'e,ir ni"e> so't: rouIIe> gris-bleu , blanc et bleo, bordées noir M 7gi OulfUÇllCa lï lLUlÇCa avec on sans ceinture, prix dérisoires, "•

*™' ï*lil lïoHii « (B»îtf»A^»Pci couleurs modernes, avec on sans ceinture , grand assortiment O 7§ Ha
H 

«l ulJULULa II ItUlCC» en couler prix exceptionnels, °* ||

¦ 
Jaquettes tricotées "¦*" et cmA™' 9raBde m<*(

' s*"*eilra' priI Mi,ni!S> 11.so ¦
-, 400 habillements pour jointes et 3eunes gens g
i e n  

drap de première qualité, dessins foncés pour la plupart, façons habituelles et modernes
PRIX pour HOMMES : 25.—, 27.50, 30.—, 32.—, 34.— j
PRIX pour JEUNES GENS : 19.50, 22.—, 24.—, 26.50
PRIX pour GARÇONNETS : 4.80, 5.75, 7.50, 9.50, 12.—

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS §
1 NEUCHATEL 1
H Rue des Poteaux - JUIVES BJL.OCH - Rue du Tempie-Neuf ¦

^^¦lL^^HP^^^IBIM̂ HilH^^^*^^^*̂ î ^^-̂ *î ^^

B 
Nouveau programme M

extraordinaire

Idu 

vendredi 20 au jeudi 26 I
février 1914 m

| TRENTE ANS 1
vie u'un joueur M

Film artisti que Pathé E|
en 3 actes WË

stigmatisant d'une fa- j S
çon insurpassable la ïg
funeste passion du jeu ffil

par les artistes de la M
COMÉDIE FRANÇAISE flïâm l

le Contrebandier I
en 2 actes il

Scènes de jalousie et de 9B
haine entre la fille d'un ©I
donanler et SA3I, Sa
contrebandier incorri- Kg

Palace-Journal I
avec les i?Jy,

actualités mondiales j

Nombreuses' autres vues : S

documentaires , comiques

Aujourd'hui ||
matinée à «

demi-prix ||

- 
Société Chorale

73me^0NCERT

Reprise ûes répétitions
Pour les dames : lundi 23 fé-

vrier 1914 ; pour les messieurs :
mercredi 25 février 1914 ; ensuite
tous les mercredis pour les mes-
sieurs et tous les vendredis pour
les dames, à 8 heures du soir, a
la salle circulaire.

Les amateurs de grande musi-
que sont cordialement invités à
se faire recevoir membre de la
Société. Les inscriptions sont re-
çues tous les soirs de répétition.

Œuvres à l'étude :
Requiem, de Paul Benner,

et Chant de Myriam, de Schubert
Date du concert : 3 mai 1914.

Les choristes qui possèdent en-
core des parties de « La Passion
selon saint Jean » sont instam-
ment priés de les renvoyer au
bibliothécaire, M. A. Elser, Ho-
me, Louis Favre 1, ou de les rap-
porter à la prochaine répétition.

Une honorable famille désire
placer son fils, âgé de 15 ans Vs,

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

. . .

L'atelier parisien «BÏ.OUSES BICHES » 5, rue Guersant, à
Paris, invite les dames qui tiennent à avoir une jol ie blouse élégante, à
venir voir ses dernières nouveautés. Exposition d'un seul jom?^ r
lundi 33 février , dès IO heures du matin, à l'Hôtel
du I*ac, Neuchâtel. Les blouses sont confectionnées à Paris, sur
commande, et livrées au prix de fabrique. — Délai : 8 jours. —
Pour magasins, prix spéciaux. =

Représentant capable demandé pour Neuchâtel et environs
¦Mn-BB-B--0»*»-a*iy*a"BTa"«»BBa»a**aT«att^

Représentant général à Zurich, 5, Ramlstrasse.

li min —————— n um iiiii iMir -i——— BTniif i

CASINO BEAU-SEJOUR, NEUCHATEL
Kassaerôffnuug 7 Uhr Sonntag den 22. Februar 1914 Anfang 8 Uhr

Abendunterhaltung
gegeben vom

GRUTJLI-MANNERCHOR, Neuenburg
Direction Herr G.-L. WOLP

Eintrittspreis : An der Kassa, 80 ct. Vorverkauf , 70 ct.
Die Billet• erhâl tlich bei Coiffeur A. Pietsch und Local Café du Griitli

-r* A IVI 7 Naoh Schluss des Programms "T" A ^1 |7I /"% I ~  ̂ Orchestre « La Mascotte » ¦ *̂ ¦ ^* »*-
Zu zahlreichem Besuche ladet hOflichst ein

Der Grutli-NIannerchor.
Man bittet , vr&hrend der Vorstellung nicht zu rauchen

BOUDRY
La soussignée remercie bien sincèrement la bonne clientèle et

le public pour la confiance qu 'ils ont témoignée à son mari et elle
les avise qu 'elle continuera l'exploitation du

Café-Restaurant du pont, à Jouôry
Par. de la marchandise de première qualité et un service

prompt et soigné , elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite.
Consommations de premier choix

Restauration
Fondue à toute heure - Charcuterie de campagne

Se recommande, Venve JE. CHOUX, propriétaire.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

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

Concert hors abonnement

ORCHESTRE [AMOUREUX
de Paris

Direction : M. Camille CUIS VILLA KO

Voir numéro spécial du «BULLETIN MUSICAL»

PRIX DES PLACES :

Numérotées, 7, 5, 3 fr. ; non-numérotées, 2, I fr.

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

JLes portes s'ouvriront a 7 b. 1/2

Jf*"""*"" IMI1—" *"' '" —"" ' ll """" " "-1"" 'a

ÊPARGNlSpuisSÊ
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Siège social : GENEVE 11.Rue du Prince  ̂ §&&

^ 
Société Mutuelle et Coopérative i

(Titre XXVII fln Carie fédéral îles Obligations)

Constitution d'un capital
P par des versements minimes j-:

I à partir de 5 francs par mois i
,; Cap ital garanti — Sécurité absolue

Convient également à l'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier versement
. sont convertis en obligations à primes de premier ordre

Le portelenille initial est constitué par les Fondateurs
} Bonnes chAices de gain sans risque pour le capital

; Demandez Prospectus et Statuts
BBBBSi BSBBBaS9HB*BBB3i *5£>?  ̂ç3 s nsàrafl BJaBjfiSS

Mariage
Monsieur de 43 ans, veuf , com-'

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

JEUNE FILLE
d'une bonne famille serait reçue,
dans une famille allemande (ins-1
tituteur), près de Bâle, pour ap-
prendre le bon allemand, le mé-
nage et les ouvrages manuels.
On recevrait aussi , éventuelle-
ment des élèves pour séjour de
vacances. Bonnes leçons. Prix
raisonnables. Très belle situation.
Offres sous chiffres J. S. 10, pos-
te restante, Kleinhuningen p. Baie.

ÉCHANGE j
Une honorable famille de Zu .

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

Pensionnat Grenacher-Bossert
Villa Ruth

Laufenbourg s/Rhln
(ARGOVIE)

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

SALON DE COIFFURE
pour dames

MMSTRÉMBADi
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coif ture moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigna
Prix modéré»

SE KECOSTiiANDENT

A L'INSTITUT PASTEUR
Une intéressante opération. La prise du vaccin sur une génisse qu'on abat après l'opération

IGrand 

Bazar Schinz, Michel & Gie
IO, rue Saint-Maurice, IO

Pendant le mois de février

ÏIITI Ali RABAIS AIULI
Cristaux, Porcelaines, Faïences

Déjeuners, Dîners, Tasses, Garnitures de toilette
Vases cristal et f aïence

Art icles de ménage et de cuisine
Articles de bureaux, écriloires, etc. ' s

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

Petits meubles de salon et véranda t
Lampes à pétrole et électriques

Abat-jour soie et papier i
Sujets encadrés , Miroirs, Cadres â photos î

Maroquinerie , Sacs, etc. -

^)^~ Bonnes occasions • Forts rabais "̂ Œ



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

1SOO fr.
au 6 0/o intérêt et amortissement
à trois mois. Adresser les offres
écrites sous O. B. 707 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On désire placer à Neuchâtel
un jeune homme bien élevé de
14 ans et demi,

en échange
d'un garçon ou d'une fille de
même âge. qui pourrait fréquen-
ter les bonnes écoles de Bâle.
Surveillance et bons soins sont
exigés et promis de part et d'au-
tre. Eventuellement on accepte-
rait que le jeune homme entrât
comme pensionnaire dans une
famille française. Offres à Com-
ba-Borel 17, 1<" étage.

Ecole de chauffeurs
31 n'est pas une seule ville en Suisse

offrant de pareilles difficultés pour la circulation que la ville de
Lausanne C'est donc chez

M. Louis LAVANCHY, 30, avenue Bergières
que l'on doit apprendre le métier de chauffeur

Cours complet en 3 semaines -:- Brevet officiel garanti par contrat
Demander prospectus gratuit

I 

BRASSERIE fiAMBRINUS [
Samedi, Dimanche et Luudi soir, dès 8 heures I

Dimanche : MATINÉE à 3 heures

Grands Concerts I
LES ALPINISTES I

j -,„,. - Célèbres chanteurs de Tyroliennes
Direction : G. MAESTRI i

M .  DUPERRET , acrobate du Kursaal de Lausanne I;
Répertoire f rançais-allemand. Programme unique \"¦'.

Se recommandent , lia tronpe et le tenancier. »

Grandes salles de billards :: :: Bowlings américains §

AU LOUVRE
Rue du Seyon NJEUCHATEiL Rue du Seyon

Maison KELLER-GYGER .

Pour f aire de la place, nous cédons :
Linges de cuisine écrus, coton , fr. 2.40 la douzaine

» » » » » » 3.60 »
» » i> » n , » 4.20 ii
» TS TS T, mi-fil , » 5.40 T>
J> D > T> » ii 6.60 »
Ts TS TS TS TS SS 7.20 »
» » » Tl fil, )> 9. 11
» ï )1 » !» » 12.— »

Essuie-services encadrés , coton , fr. 4.20 la douzaine
» 11 » mi-fil , » 5.40 »
TS TS TS Ts TS 6.60 B
» TS T, » TS 7.20 11
ï T. » pur fil, ss 7.20 »
» 71 ïï 7) » 9. 7)

71 » 7. 1> » 10.20 T>

Linges de toilette, coton , fr. 4.20 la douzaine
» » ii » » 4.80 »
i, » T, mi-fil , » 6.60 ii
» » » » » 7.20 »
« « » pur fil , » 9.— »
« » » » » 10.50 »
71 71 71 71 11 12.— 71

» » » ïl Tl 15.-— 11
— . . . ¦ 1.^̂ .̂ — Il —  l-l  -

Linges éponge — Linges nid d'abeille
Lavettes — Gants Très grand choix

Serviettes, mi-fil , fr. 4.80 5.40 6.50 6.80 7.80 la douzaine
Serviettes, pur fil , fr. 8.50 9.80 I?.— 12.90 la douzaine
Serviettes, fil extra , fr. 14.50 la douzaine

****** **** ¦¦.¦—•¦¦¦ —¦¦*>

Nappages — Bazin — Satin damasse
Limoges Toutes largeurs et tous prix

PROFITEZ ï :: PROFITEZ !
i 

Théâtre Variété Maulbeerbaum, Berne 1
MARDI le 24 FÉVRIER 1 9 1 4

j m n i  j d i  f i n  $ ini s I
dans tous les locaux décorés 1

Ouverture de la caisse: Salle de parterre, 8 heures. j p j \
Ai rès la représentation : Grande salle du Théâtre, Hi
11 heures. — A 11 h. 13 minutes le « PRINCE l| |
CARNAVAL » fait son entrée dans la grande salle jj
des variétés avec une nombreuse suite. | ^!

Carte de messieurs : 3 francs. Carte de dames : 2 francs. 8
DANSE COMPRISE ||——— Pas d'obliga tion de se démasquer V j

Orchestre Zwahlen renf orcé. — Invitation cordiale , y '.P
Chœur mixte Concordia, Berne H 1250Y |g|

I a**inTm"rr"*ffvT WmWsssmsmssmmssssssmsm X̂ rmsm\\B

Demande z à cet loue
• fle lirej olre vie

Son pouvoir merveilleux de
lire la vie humaine à n'im-
porte quelle distance étonne
tous ceux qui lui écrivent.

.vie.
i Sa description des événements
passés, présents et futurs vous
étonnera et vous aidera. Tout ce
qu'il demande, pour le guider
dans son travail, c'est votre
nom (écrit par vous-même), la
date de votre naissance et votre
sexe. Point n'est besoin d'argent.
Mentionnez le nom de ce journal
et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Mme la baronne B™', une des
femmes les plus intellectuelles
de Paris, dit :

« Je vous remercie de mon ho-
roscope qui est d'une ' exactitude
vraiment extraordinaire. J'avais
déjà consulté un certain nombre
d'Astrologues, jamais on ne m'a-

j vait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable
plaisir que j e vous recomman-
derai à mes amies et connais-
sances car j'estime que c'est
pratiquer le bien que de faire
connaître votre science merveil-
leuse. »

i M. Paul Stahman, un savant
astrologue, dit :

« L'horoscope préparé pour
moi par le Professeur Roxroy est
tout à fait conforme à la vérité.
[C'est un travail très intelligent
:et consciencieux. En ma qualité
d'Astrologue, j'ai examiné atten-
tivement ses calculs et ses indi-
cations planétaires, et j'ai ac-
quis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tous leurs dé-
tails, et qu'il est d'une compé-
tence absolue dans sa science.
M. Roxroy est un vrai philan-
thrope et chacun devrait profi-
ter des services de ce professeur,
car en ce faisant, on en retirera
de nombreux avantages. »

Le Révérend G. C. H. Hass-
karl, Ph. D., pasteur de l'église
luthérienne évangélique de St-
Paul, dit :

« Vous êtes certainement le
plus grand spécialiste et maître
de votre profession. Tous ceux
qui vous consultent s'étonneront
4e l'exactitude de vos lectures
et de vos conseils personnels. Les
plus sceptiques vous consulte-
ront maintes et maintes fois
après vous avoir écrit une pre-
mière fois. »

Si vous désirez profiter de
cette offre spéciale et obtenir une
lecture de votre vie, envoyez sim-
plement vos nom ct adresse, la
date, le mois, l'année et lo lieu
de votre naissance (le tout écrit
très lisiblement'), dites si vous
êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également de
votre propre main les quatre
vers suivants :
Vos . conseils sont toujours dans la vie un

[sonticn ,
Par des milliers de gens je l'entends dire.
Lu succès, du bonheur , auxquels j'aspire,
Voulez-vous bien alors me montrer le cue-
; . [min.

Si vous le désirez, vous pour-
rez y joindre 50 centimes en tim-
bres-poste (de préférence de 5
centimes) de votre pays, ou en
coupons-réponse internationaux,
pour frais de poste, travaux d'é-
criture, etc. Adressez votre let-
tre affranchie à 25 centimes à
Roxroy, Dépt. 1935 L., Groote
Markt No 24, La Haye, Hollande.
¦wssusvmstu<issmi imà,i M i t » im .s i r 'iii ai 'j 'n i i Mnwyi

CREMOR
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lw Zeenfler -HoGhstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations tic Ià3h.
6, rue Pradier, Genève

Téléphone 64.22

Grande SalleJle^Conférences
JEUDI 26 février 1914, à 8 h. du soir

3mo SÉANCE
DE

iiiwliSfs
PROGRAMME:

Quatuor en fa majeur ,
op. 96, pour instru-
ments à cordes . . DV0BAK

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

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

HV* Entrée: 2 f rancs —©S
Billets en vente au magasin

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

Skâj tlng
Le patinage à roulettes

ësijiritii
les samedi et dimanche

21 et 22 février.
Gréait Foncie r HencMtelo îs
Le dividende do l'exercice 1913

est fixé à

Fr. 30.— par Action ancienne et
Fr. 15.— par Action nouvelle.

Il est payable, dès ce j our, à
la Caisse de la Société, à Neu-
châtel et aux Agences dans le
canton, sur présentation du cou-
pon No 50 pour les actions an-
ciennes et du certifi cat provisoi-
re pour les actions nouvelles.

Neuchâtel , le 12 février 1914.
H5701N La Direction.

Garçons désirant apprendre la
langue allemande

trouveraient bon accueil dans ho-
norable famille des environs de
Thoune. Bonnes écoles secon-
daires et primaires. Prix de pen-
sion , 50 fr. Pour renseignements
s'adresser à M. Dubois, Bel-Air
No 23, Neuchâtel.

Dans une famille chrétienne de
Langenthal (canton de Berne) on
prendrai t une

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

Pension POURTALÈS 9
1er étage

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

Petite famiUe
recevrait une jeune fille qui
fréquenterait l'école secondaire
d'Olten. Prix de pension (cham-
bre comprise") : 40 fr. par mois.
Vie de famille et bons soins. —
Mme Rosé, confections, Olten.Mme RIVAL
Sage-femme I re classe

11, Place de la Fusterie. GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Télé phone 2904

£cok ménagère
LA SOLDANELLA

sur 1-e Locle

Le cours de cuisine de 3 mois
commence le 8 avril prochain.

AU LOUVRE
Rue du Seyon - NEUCHATEL

Maison KELLER-GYGER

Pour faire de la pl ace en vue de prochai nes
grandes transf orm ations, nous offrons à notre
chère clientèle une grande

• Me vie de feu le I •
Draps toile coton, longueur 2*Y>50

12 draps toile écrue, 180 cm Fr. 30.—
12 s i » 180 cm , 37.50
12 » » » 1" qualité » 45.—
12 » » blanchie, 160 cm » 48.—12 » » » 180 cm „ ao.—
12 » » » 1" qualité, 180 cm » 60.—
12 » » » i» » 200 cm D 75,_

Draps toile mi-fil , longueur 2"*>o0
12 draps mi-fil , ordinaire , 180 cm » 82.50
12 " » supérieur . » 97,50
12 i fil , 180 cm » 105—

1 12 draps ourlet à jour coton » 60.—
12 » » » mi-fil s 82.80

A ~ » » » Al . » 93.60
12 » » » . fil extra » i 2i)._

12 draps molleton » 34 go
12 » » qualité supérieure . .. .. . .  » 42. 

Que tout le monde profite

I MODES I
5 Avant l'ouverture de la saison, nous invitons notre §
| honorable clientèle à nous remettre dès maintenant les 1

répara tions ou les transf orm ations de chapeaux, af in que fj
i nous puissions y apporter tous nos soins.

j GROSCH Se GREIFF, S. A. f

I 

Seulement £|

le kilo I
coûte notre excellente ||jj

*$& 'SUE' £&& WHSB smVS sWBBfs ma», tan as f-x*tm —— £ vSlMÛIIPPlilî^E 1 1U u U U U f t U I J  IlJ 1
à la Strasbourg i

de notre propre fabrication &gj

Garniture préférée : ||
Petites saucisses Francfort Sauoisses au poro elf
Saucisses neuchâteloises, à Schubli gs de Saint-Gall §3

la viande et au foie Schubli gs de Zurich i§fj

En vente flans tontes les snccnrsates îles m

Boucheries K f  I S Charcuteries H

Essayez notre Moutarde supérieure

Di le temps on rossait 1e tov
les tapis, tentures, meubles rembourrés, literie, pou*
soi disant leur enlever la poussière. Aujourd 'hui
les ingénieurs nous offrent l'appareil électrique
« JLUX » pour exécuter hygiéniquement ce travail

malsain et pénible.
En vente ou en localion chez l'agent général.

Pour la contrée :

H.-A. KUFFER , électricien, Ecluse 12 Le Gor
f fîm.vwif g *j ammmimmmm7i 3̂XLJtt&mrtmf JZinmmmTsmvmmuiMmmXCr*ïm ltàjrgTKi |̂Tp*»r'iiM| LI J «VIW ¦IMîkll ¦M"JPBW,MMI ft— HK.V36W

„AU LOUVRE"
MAISON KELLER-GYGER

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon

MESDAMES,
profitez encore de notre profitez encore de notre

w- Grande Vente annuelle de BLANC -os
pour

faire vos achats de MMeaux
Choix énorme de guipure pour rideaux en
blanc et crème, petite et grande largeur

Petits rideaux
Fr. O.IO, 0.20, O.20, 0.45, 0.55, 0.65, 0.70 à 2.50 le mètrç

Grands rideaux
Fr. 0.65, 0.75, 0.85, 1.—, 1.70, 1.95, 2.90, eto.

Tulle ClUny, 140 à ISO cm., à Fr. 2.75, 3.9(7

Brise-biseS, grand choix

Mousseline imprimée
Fr. 0.50, 0.55, 0.75, 1.45

EtamihG unie et a jour
Fr. 0.55, 0.75, 0.90, 1,10 , 1.25, 1.45, 1.85, eto.

Tapî S de lit, Guipure - Reps > Nids d'abeille
Fr. 3.50, 3.90, 4.50, 5.80, 6.90, 7.80, 9.80

Tapis de lit piqué, Fr. 9.so, 12.50, 14.90
Tapis de lit couleur, Fr. 4.90àia-

Coupons Coupons
à Pas prix â bas prix

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 26 février 1914, à 8 h. */4 du soir

CONCERT
donné en faveur de i'ASILE DU PRÉBARREAU

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

sous la direction de M"» JEA NNE BIESER

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

Hun «£* C'", place Purry , et le soir à l'entrée.

RestaurantJe Gibraltar
CE SOIR

TREPES
nature et mode de Cœn

1 1  i ¦¦¦¦¦¦ ¦III ¦miMii-ii i I IMIIH i ¦ I I M I I I  mi

ItÉiMi
TRIPES

<

Café de la Jonr
Samedi dès G h.

ara TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

HOtel Ju Cerf
TRIPES

JCôtel du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

SAQE-FEMME
de 1'* classe

Mme j. GOGNIAT
1, Fusterie 1, «ESIEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

CREMOR
O.-IO — 0.20

Hôtel du Poisson ¦ Marin
Dimanche 22 février 1914

Orchestre l'«Union », 5 musiciens 

Bftfl a-nigwranft an ln f.qvn fahA DlDlffl
EMU Illl m m Uni t! Mil uIllUE

Demain dimanche

Hil te la Fleur le Lys, St-Blaise
Dimanche 22 février

BONNE MUSIQUE 

liant le la Ott ¦ laijon
Dimanche 22 février 1914

aar BONNE MUSIQUE nag

[i l hi-HÉkis - fito
Dimanche 22 février

Bonne musique
Se recommande , LE TEJVAJfCIEB.

HALLE DE GYMNASTIQUE - COECi&LES
Dimanche 22 février 1914

Portés 7 h. 1/4- Rideau 7 h. 3/4.

irai Soirée Théâtrale el Musicale
organisée par la

Société de musique « L'AVENIR » d'Auvernier
sous la direction de M. A. COGHI

.im la Soutime iu Mise
Pièce historique neuchâteloise en 4 actes

par M. Jean CLERC, pasteur, à Cernier

Pour détails, voir le programme

Graille salle jj Collège -' M-liss
Dimanche 22 et Lundi 23 février 191é

SOIRÉES THEATRALES
organisées par

La Société de Chant ('AVENIR , de Saint-Biaise
Portes : 7 h. % ¦¦> — — « Rideau : S heures

PROGRAMME :
1. La nuit (Ch. Bôsselet) . — Chœur.
2. Les domestiques de MU<* Estelle.

Pièce en 3 actes, do Elisa Cornaz.
3. Duo comique.

4. DANS LA BOUTIQUE DU IÈ0E
Pièce historique neuchâteloise avec chants, en 4 actes

par M. Jean Clerc, pasteur , à Cernier.

Prix des places : Premières numérotées, I fr. 50. Secondes, I fr.
Les billets sont en vente chez M. Edouard Tribolet , magasin de

la Consommation , à Saint-Biaise. Retenir ses places au plus tôt.

Grande Salle à Café ie la Gare du Vauseyon - Parcs 33
Samedi 21 février 1914

à S h. 1/2 du soir

SOIRÉE FAUMMERE
organisée par

« L'AVENIR" DE SERRIÈRES
Invitation cordiale aux membres honoraires, passif s

et amis de la Société.

DANSE - Bon Orchestre - Cotillons

HOTEL ne UE - AHWUI1
Dimanche 22 février -19-14.

BAWSE - DANSE
Musique, les frères Gustave et Léon

W. Zbinden , propriétaire.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 22 février 1914

Dès 2 h. de l' après-mldl et le soir à S h.
Cfflu Hl EsBQfiïvflPwVB^BW ia à̂vU B̂M BJJnnAPCL (CnfijSn sfjSSBÊL ^Bk ^LVsffB Usssmmm¥i*m\\wÊmmmTSC sssmsVss\mmWSmss\\m\

Bonne musique
Se recommande, JL© tenancier.
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POLITIQUE
ROYAUME-UNI

• M. Masterman, membre du ministère, ayaiii
été nommé à un nouveau poste ministériel, de-
vait se présenter, conformément à la loi, à la
réélection dans la circonscription de Bethnall
Green. Il a été battu par 2826 voix données à son
ooncmrent unioniste, le major sir Hj athew "Wil-
son ; M. Masterman n'a obtenu que 2804 voix.
ta nouvelle a été reçue à la Chambr e des Com-
munes par une tempête d'acclamations des unio-
nistes. La défaite a été causée par l'intervention
des socialistes, dont le candidat a recueilli 316
voix.

TURQUIE

Le gouvernement vient de décider de confier
à un officier français la direction de l'école d'a-
viation de San Stefano.

ETRANG ER
Une meurtrière brute. — Le < Journal » rap-

porte qu 'un contremaître d'une équipe d'ouvriers
de batterie ayant trouvé l'un de ceux-ci dormant
dans une grange à Flexanville le réveilla rude-
ment, et trouvant qu 'il ne se levait pas' assez vite,
sortit s>on revolver et fit fen sur ltii. La victime
est dans un état désespéré. Le meurtrier a pris
la fuite.

A. l'abri du besoin. — La princesse Elisabeth
de Roumanie qui épouse le prince Héritier de
Grèce reçoit dn roi Carol une dot de 5 millions
et nn apanage de 200,000 francs. Elle héritera
en outre d'une part de la fortune du roi évaluée
à 200 millions.

Radium et cancer. — Un important rapport
eut lés expériences faites par le Dr Alexis Car-
tel, à l'aide du radium, à l'institut Rockefeller,
« été lu à l'institut du radium d'Amérique.

Selon le Dr Robert Abbe, qui commença il y
ta onze ans à employer le radium dans le traite-
ment du cancer, les expériences du Dr Carrel ap-
porteront des modifications radicales dans les
méthodes d'application du traitement, parce
qu'elles démontrent que les rayons « beta » con-
sidérés jusqu'à présent comme dangereux et dont
on a évité autant que possible le contact aux
malades, ont sur le cancer une action plus ra-
pide, plua grande que celle des rayons «gamma»
en lesquels on a généralement confiance.

Ces expériences du Dr Carrel ont été faites ,
après que le Dr Abbe eut découvert un cas dans
lequel le radium, au lieu de guérir le cancer, sti-
mulait la croissance des cellules avec une ef-
frayante rapidité.

.Les expériences ont été faites sur des tissus
vivants, cultivés après avoir été séparés du corps
et conservés en vie pendant deux ans et demi par
le Dr Carrel.

Les portions de ces tissus qui furent exposées
aux rayons « beta > exclusivement perdirent ra-
pidement de leur vitalité, tandis que ceux expo-
sés aux rayons « gamma > ne subirent aucun
changement.

Le Dr Abbe présente un nouvel appareil per- ,
mettant d'isoler les différents rayons. U a prédit
que cette méthode mettrait fin à la période de
confusion qui règne acuellement sur les proprié-
tés des divers rayons.

SUISSE
La protecion de l'art religieux. — M. Bovet

évêque de Lausanne et G-enève, en résidence à
Fribourg, et dont le diocèse comprend le canton
de Neuohâtel, vient, par une ordonnance épiscopa-
le, d'attirer l'attention de son clergé sur les man-
quements qn'il a constatés aux règles du droit,
tant ecclésiastique que civil, en matière d'alié-
nation de biens d'Eglise. De graves abus se pro-
duisent notamment en ce qui concerne les riches-
ses artistiques placées sons la garde du clergé ;
ils imposent au. prélat « de prendre des mesures
précises et efficaces pour les combattre. >

_ M. Rovet informe donc son clergé qu'il a dé-
cidé « de faire dresser un inventaire de' tous les
objets appartenant aux églises, chapelles et sa-
cristies, précieux par leur matière ou par leur
valeur artistique, archéologique ou historique,
soit dans nos paroisses, soit dans les couvents
soumis à notre jur idiction. Un catalogue photo-
graphique de oes objets sera établi par les soins
d'un prêtre qualifié et compétent que nous dési-
gnerons et à qui nous donnerons, en exécution
de la présente ordonnance, la faculté d'entrer
dans la clôture des couvents, si cela est néces-
saire pour l'accomplissement de sa tâche. »

L'évêque ne doute pas d'être obéi, mais, dans
le oa® oontarire, il « prendrait effectivement des
mesures sévères ». C'estTévêché qui supportera
les .frais de l'inventaire. Dès que celui-ci sera
établi, M. Bovet nommera «une commission com-
pétente qui sera chargée d'estimer les objets in-
ventoriés, de les classer méthodiquement et de
préaviser sur les demandes éventuelles d'aliéna-
tion ».

Le catalogue des objets d'art religieux sera
tiré à trois exemplaires, l'un pour l'évêché, le
second pour la paroisse ou le couvent inventorié,
le troisième pour être mis à la disposition du
délégué épiscopal.

BERNE. — Jeudi soir, à Berne, sur le pont
<ru chemin de fer un ouvrier italien qui se dispu-
tait avec un de ses compatriotes lui a tiré un
coup de revolver. Il a été immédiatement arrêté.

Sa victime, qui a reçu la balle dans le ventre, a
été transporté grièvement blessée à l'hôpital.

GENÈVE. — Edouard Perriard, machiniste,
Vaudois, né à Neuchâtel le 16 juillet 1890, re-
connu coupable d'avoir, à Genève, Grand'rue 3,
le 16 décembre, assassiné, pour le voler, Josepfi
Birschmeyer, 66 ans, vendeur de journaux, a éié
condamné à la réclusion à perpétuité ; Auguste
Gandin, 17 ans, Vaudois , menuisier, son com-
plice, à 12 ans . de réclusion ; un troisième accu-
sé, Edouard Thiébaud, né à Neuchâtel le 5 octo-
bre 1893, boucher, 21 ans, Neuchâtelois, a été ac-
quitté.

THURGOVIE. — M. Germann a déclaré qu'il
renoncerait à la fin de la législature à son man-
dat de conseiller national.

M. Germann était un des membres les plus en
vue de la députation thurgovienne. Il faisait
partie du Conseil national depuis 1896 et prési-
da la Chambre en 1909. Sa dernière action parle-
mentaire importante fut de rapporter contre la
convention du Gothard au nom de la minorité de
la commission. M. Germann était depuis quel-
ques semaines très vivement attaqué en sa qua-
lité de président de la Banque hypothécaire en
déconfiture. Sa démission n'est pas une surprise
pour ceux qui ont suivi les péripéties de cette
crise financière. La liquidation de l'établisse-
ment thurgovien a révélé, comme nous Uavons
dit ici, de graves défaillances à la charge des ad-
ministra teurs. Le profond mécontentement pro-
voqué par oette affaire a jeté le trouble dans le
parti radical thurgovien, qui est actuellement
menacé d'une scission.

FRIBOURG. — Un incendie dont on ignore
la cause a détruit pendant la nuit, à Mézières
près Romont, l'ancienne parqueterie , actuelle-
ment scierie mécanique, appartenant à l'hoirie
Charaboud, à Romont, et Placide Bard, à Mé-
zières. On a pu sauver une bonne partie des bois.
Les dégâts sont évalués de 30 à 40,000 francs.

Les questions continuant au sujet du chocolat au
lait cCremor», nous pensons être utile en ajou-
tant oue cette spécialité marque un progrès consi-
dérable dans la fabrication du chocolat.

Le « Crenior» en effet , avec sa crème isolée du
cacao, gagne en finesse el est p lus digestil tout en
nourrissan t davantage. Il constitue , pour les petits
repas à dix heures et à quatre heures , l'alimont-
dessert le plus complet.

(Oette nouveauté est brevetée.)

FACILITÉS DE TRANSPORT
pour l'Exposition nationale à Berne

f ¦ ¦ . . . . - -. :  "t
Les Chemins de fer fédéraux, lea neuf compa-

gnies qu 'ils exploitent , quatre-vingt-dix compagnies
privées et sept sociétés de navigation — parmi les-
quelles celle des lacs de Neucbâtel et Morat — soit
la presque totalité de nos entreprises suisses de
transport, ont donné leur adhésion à un tarif spé-
cial temporaire ayant pour but de laciliter la visite
de l'exposition nationale.

Ce tarif sera app licable pour le public en général
du 15 mai au 15 octobre.

Il contient une clause applicable aux ouvriers tra-
vaillant pour leurs patrons à l'installation ou à l'en-
lèvement des objets exnosés, en vigueur du 1" fé-
vrier au 15 mai et du 15 octobre au 31 décembre
En vertu de cette clause, les billets d'aller et retour
pris par ces ouvriers sont valables 30 jours au lien
de 10. Toutefois la validité d'un de ces billets no
sera j amais prolongée au delà du 31 décembre 1914

Voici le résumé des principales facilités accordées
au public 11 serait trop long d'en indiquer tous les
détails, qui ne sont intéressants que dans certains
cas particuliers, dans le cadre d'un journal:

Il sera délivré des billets spéciaux, au prix de la
simple course, valable pour le retour pendant huit
jours à condition qu 'ils soient timbrés par le con-
trôle d'entrée de l'Exposition.

Les enfants touissent de la demi-taxe pour ces
billets spéciaux , mais les militaires n 'y ont pas
droit

Les jours où des trains spéciaux sont organisés,

les voyageurs isolés jouiront du tarif le plus réduit
accordé aux sociétés (plus de 180 personnes) aux
conditions suivantes:

Si le retour a lieu le môme j our: la taxe de simple
course.

Si le retour a lieu dans les 2 jours qui suivent le
départ: la taxe de simple course doublée, avec ré-
duction de 37,5 °/o

Si le retour a lieu dans les 8 j ours qui suivent le
départ : la taxe de simple course pour train spécial,
réduite de moitié, à laquelle on ajoute la moitié du
prix d'un billet spécial individuel

Les écoles et sociétés voyageant par les trains or-
dinaires seront mis au bénéfice du tarif le plus ré-
duit, selon le nombre et la nature des participants.
Les billets spéciaux ne sont pas délivrés aux écoles
le dimanche.

Les ouvriers de fabrique voyageant en groupe de
seize au moins, sous la conduite de leur patro n ou
de son représentant, obtiendront des billets de so-
ciété au prix de la simple course, valables pour le
re'our pendant huit jours. Ces billets ne seront pas
délivrés le dimanche.

Toutes les gares pourront délivrer des billets com-
portai!* le trajet en chemin de fer et une entrée à
l'exposition- Le prix du transport est majoré de
1 fr. 50 (75 centimes pour les enfants) représentant
une entrée à l'exposition. ¦ - • •

Les titulaires de cartes permanentes et de cou-"
pons gratuits pour l'entrée à l'exposition pourront ,
aussi bien que les autres voyageurs, obtenir des
billets spéciaux pour Berne, mais, en s'annonçant
pour prendre leurs billets , ils devront faire déta-
cher le coupon d'entrée et n 'auront pas à le payer.

Les chemins de fer suisses ont lait de très grandes
concessions à notre exposition nationale. Nul doute j
que cela atlirera à Berne un nombre très imposant j
de visiteurs. J

Cerlier-Lantleron-Diesse. — Un message du
Conseil fédéral propose l'octroi de la concession
pour une ligne à voie étroite de Cerlier à Prèles
par le Landeron, Nods et Diesse. La dépense serait
de l,70i',00t) fran cs.

Le Conseil pro ose de ne pas entrer en matière
sur une demande présentée par les mêmes intéres-
sés pour une ligne Neuveville-Liguières-Nods.

Neuveville. — Le service régulier des bateaux
de Cerlier et Neuveville â Gléresse et à l'île de
Saint-Pierre, suspendu à la suite du gel du lan,
a repris normalement

Estavayer (corr.). — Les planteurs de tabac des
villages des environs d'Estavayer livrent ces jours
leur produit à la fabrique de cigares de notre ville.
La marchandise se .présente en excellent état; elle
est de bonne, qualité. 

— Le patronage des jeun es filles d'Estavayer a
donné jeudi soir une représentation théâtrale, con-
tinuant ainsi une heureuse coutume accueillie cha-
que année avec une nouvelle satisfaction.

Nos actrices ont j oué avec beaucoup d'aisance.
Le programme de cette séance théâtrale était bien
fait pour plaire au nombreux auditoire, qui ne s'est
pas lassé d'applaudir les jeunes artistes. Une nou-
velle représentation aura lieu mardi prochain.

— Les épidémies infantiles, la rougeole en
particulier, ont entravé d'une façon sensible les
progrès de nos écoles durant la saison 1913-1914.
Dernièrement la préfecture de la Broyé, d'en-
tente avec le médecin d'arrondissement , a or-
donné la fermeture des six classes de la paroisse
de Montagny en raison de cette épidémie.

— Le coquet village de Cheyres sera doté
prochainement d'un confortable bâtiment d'éco-
le. Située en face de notre beau lac, cette nou-
velle construction ajoutera un cachet gracieux à
l'ensemble du village tout en jouis sant d'une ex-
position merveilleuse. A. Br.

RÉGION DES LACS

CANTON
Premier Mars. — Le Conseil d'Etat a décidé

que les bureaux de l'administration cantonale se-
ront fermés le lundi 2 mars.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions de commandant du bataillon de fusi-
liers 18 le major Arthur Bovet, à Genève, actuel-
lement commandant du bataillon 125 ; au com-
mandement du bataillon de fusiliers 125 le major
Conrad de Mandach, a Berne, actuellement à dis-
position.

' Saint-Blaîsé. — On écrit à la < Suisse libérale » :
Depuis quelque temps le Conseil communal de
Saint-Biaise, renforcé d'éléments nouveaux et j eu-
nes, s'efforce d'une manière très remarquable d'a-
méliorer les services des différents dicastères.
Ainsi il vient, de concert avec les autorités de Neu-
châtel, d'étudier l'amenée du gaz et cette étude est
si près d'aboutir que les ménagères de Saint-Biaise
pourront bientôt se servir de ce moyen d'éclairage
et de chauffage. Une grande fouille combinée de
façon à recevoir les installations de la nouvelle
usine de Champréveyres serait creus. e de Pierre-à-
Mazel à Saint-Biaise en longeant la route cantonale.

Corcelles (corr. ). — Nous aurons le plaisir
d'assister dimanche soir, dans notre salle de la
Halle de gymnastique, à une représentation de la
pièce « Dans la boutique du Alège », œuvre de M.
Jean Clerc, pasteur à Cernier, qui sera j ouée par la
Société de musique l'Avenir, d'Auvernier. Cette
pièce, vraiment neuchâteloise, a delà eu plusieurs
fois les honneurs de la scène et le franc succès
qu'elle a remporté partout nous assure qu 'elle saura
plaire aussi à notre public. Le programme comporte
également quelques morceaux de musique de bons
auteurs.

C'est donc une charmante soirée en perspective
et personne ne regrettera de s'être déplacé pour
venir applaudir acteurs et musiciens.

Fleurier. — M. Martin , pasteur, va quitter la
paroisse allemande du Val-de-Travers ; il avait
remplacé le pasteur Fink H fit partie de la commis-
sion scolaire de Fleurier.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil généra l, di-
! vers orateurs avaient contesté la légalité de la
i disposition de l'article 9 dn règlement des ser-

vices industriels selon laquelle les ouvriers de

oes services < ont l'obligation de faire partie du
syndicat des ouvriers des services industriels et
de se conformer aux statuts de oette association,
qui doit elle-même faire partie de l'Union ou-
vrière de La Chaux-de-Fonds ». L'idée avait été
émise qu'il pourrait être intéressant de provo-
quer, par la voie d'un recours, une décision du
Tribunal fédéral.

Ce nouveau règlement devait comparaître de-
vant le Conseil d'Etat, un règlement communal
n'acquérant force de loi qu 'après avoir été re-
vêtu de la sanction gouvernementale. Or, le Con-
seil d'Etat, dans sa séance de mardi, s'est refusé
à accorder cette sanction, en raison précisément
de l'article 9 si fort discuté.

— (Corr. ). — D'après la statistique que vient
d'établir le percepteur des contributions, il résulte
qu 'il y avait, au 1" janvier 1914, 221 logements vi-
des (en 1913, 284, en 1912, 400).

En outre, étaient disponibles : 15 magasins, 26
ateliers, 1 bureau, 2 cercles, 28 caves et entrepôts,
5 écuries et remises, 20 chambres Indépendantes.

— Le beau soleil dont nous sommes gratifiés lait
fondre la neige a vue d'œil et empêche les amateurs
de sports u 'hiver de se livrer a leurs passe-temps
favoris. Aussi, les courses de luges et de bobsleighs
annoncées pour le dimanche 22 février sont-elles
renvoyées à une date indéterminée. Ces courses
n 'auront sans doute pas lieu cette saison. B.

— Les coopératives du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont décidé de fusionner.
. Les deux comités se rencontreront prochainement

pour l'examen de quel ques points de détail et les
assembles générales du Locle et de La Uhaux-de-
Fonds seront convoquées dans la première quin-
zaine de mars pour ratifier la décision de leurs
mandataires.

Cernier. — Jeudi, quelques minutes avant
midi, un des plus anciens ouvriers de la fabrique
de meubles Perrenoud et Cie, à Cernier, s'est
laissé prendre la main gauche dans une toupie et
a eu le pouce assez mal arrangé pour que l'am-
putatiou de la première phalange ait été néces-
saire. Les autres doigts , également atteints par
la machine, pourront être guéris.

Valangin. — Un cordonnier qui habite la maison
de l'ancienne boucherie, sous la voûte et faisant
face au temple, s'était absenté vendredi après midi,
après avoir suspendu des linges auprès d'un poêle
surchauti é.

Durant son absence, le feu se communiqua aux
linges et bientôt les flammes emplissaient la cham-
bre, laquelle au bout d' une demi-heure était com-
plètement détruite ainsi que tous les meubles qu 'elle
contenait

Les pompiers ont utilisé une hydrante et ont été
rapidement maitres du feu, qui forçait déjà l'étage
supérieur.

$gff~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil to Neuchâtel
Piomesses de mariage

Jules-Ernest Dubois , horloger , Neuchâtelois , et
Anna-Emm a Bozzo , cuisinière , Italienne, les deux à
La Ghàux-de-Komis. '"J '..y  ;,'" ..;""

Georges-Victor Tripet , avocat, Neuchâtelois, . à
Neuchâtel , et Hèlent-Marie Schnetzler , Schafïhou-
soise, à Schaffhouse.

Naissances
16. Catherine-Agnès , à Edouard Induni , entrepre-

neur , et à Barbara née Camponovo. ' .
16. Ester , à Henri-Armand Béguin , commis, et à

Rose-Esther née Béguin.
17. Renée-Alice , à Charles Schray, menuisier, et

à Mina née Gatschet.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Mendicité
La société de développement va tenter un su-

prême effort pour sauver le théâtre municipal
agonisant. Elle lancera dans les rues, samedi,
une cohorte de jeunes gens et de jeunes fille» des
classes secondaires, lesquelles mettront en vente
des cartes-lots, dont une SUT dix donnera droit à
une soirée de gala devant avoir lieu le mois pro-
chain.

On se promet beaucoup, paraît-il, de cette ma-
nifestation que bien des citoyens trouvent plus
que singulière. Que l'on emploie nos enfants et
qu'on leur fasse manquer l'école pour coopérer à
une œuvre de philanthropie ou d'utilité publique,
c'est parfait. Personne n'y trouvera à redire, en-
core que le système de la « petite fleur » ait
peut-être trouvé chez nous trop fréquent usage.
Mais qu'on se serve de ces mêmes jeunes gens
et de oes mêmes jeunes filles pour solliciter la
charité publique, pour mendier i— disons le mot
-— en faveur d'une institution comme le théâtre,
vous avouerez que c'est pousser un peu loin la
sollicitude. D'autant plus que ceux qui font tout
ce bruit et qui organisent tout cela sont une mi-
norié. La majorité des Bernois, en effet — on l'a
bien vu à la « grande » assemblée du « Bttrger-
haus » — se tient à l'écart et ne considère point
du tout le maintien de la saison théâtrale 1914-
1915 comme une affaire d'honneur , ainsi que
voudraient le faire envisager les bruyants et re-
muants partisans du statu quo à tout prix.

La preuve semble suffisamment faite, que
diantre ! Si l'on n'a pu arriver à recueillir la
somme, relativement minime, de 12,000 fr., qui
aurait évité la culbute finale et définitive, o'est
que le nombre des amis du théâtre n'est point
aussi grand qu'on s'efforce de nous le faire croi-
re. On ne tient pas du tout à voir la commune —-
déjà peu à son aise — dénouer plus largement
encore les cordons de sa bourse pour le plaisir des
160 faiseurs d'embarras du « Bûrgerhaus ».

La collecte de demain, si elle est fructueuse,
ce dont je me permets de douter fort , aura, en-
tre autres torts, celui de nuire aux collectes du
même genre que l'on fait, une ou deux fois par
an, pour des œuvres autrement plus utiles et au-
trement plus dignes d'intérêt que notre Opéra.
Je parle de l'œuvre du dispensaire ou de la gout-
te de lait, par exemple. Si les promoteurs de
ces excellentes et philanthropiques entreprises
voient leurs recettes baisser, à la prochaine col-
lecte, ils ne s'en étonneront pas outre mesure et
sauront à qui ils doivent cette agréable surprise.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epanchenrs 11

médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte);

communal.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 20 fév.
Les chitircs seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande» »
d ms. demande. •— o ¦» offre.

Actions Obligations
Banque Nationale. —.— EtatdeNeuch. 4X —.—
Banque du Locle 600.— » .» » 4% —•—
Crédit foncier . . . 595.— » ' » ?H t&.— d
U Neuchâteloise. 610.— d Com. deNeuo. 4% —.—
Cab. élect. Cortail. 612.50m » J „ » ?X 84.— d

» » Lyon. . . — Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. 500.— c » 3K —.—
Papeterie Serrières '.!25.— d koele 4% —•—
l'ramw.Neuch.ord. 350.— rf „*.. . „ 3x —.—

• » priv. 515.— si Gréd. t. Nenc. i% —.—
Neuch. -Chaumont. 16.50m Papet. Serrièr. 4% —.—
Immeuh.Chatonev. 500.— d  >,[amv}r - Neuc. 4% -.—

» Sandoz-Trav. — .— Chocolat Klaus 4 X 99.— •
» Salle d. Conf. -.- &°9-t1-;P\(ï irod ï ,t Z '~» Salle d. Conc. îiO. - d Pat. bois Doux 4H 98.— «

Villwnont —— S. de Montép. 4* —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. in —,—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio 4 H —.—
Soc.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte.'Pâte bois Doux . . 1100.— d Banque Nationale. 3KK
Chocolat Klaus . , —.— Banque Cantonale. 3 K K

„. Demandé OffertChanges hanlie 100.1)3 * 100.08*
A Italie.... 99.67 K 99.76a Londres Î5.21J» 25.22»

NfinrhâtP.1 Allemagne ...... 123.26 ). 123.32KNenchatel Vienne . 104.91 14 106.-
BOURSE OE GENEVE, du 20 février 1914

Les cuiilres seuls indiquent les prix faits.
m ¦= prix moyen entre l'ollre et fa demanda.

d •» demande. — o ¦» offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—

Banq. Nat. Suisse. 485.-0  3 W Genevois-lots. 96.50
Comptoir d'Escom. 970.- ? ^ Revois 899. 496— d
union fln. genev. 575.- < % Vaudois 1907. -.—
ind. genev. du gaz. 8U5— o Japon tab. I" s. 4% 94-~«»
Gaz Marseille. . . 568.- gerbj». • •  • • *  JJ ?§2 *
Gaz de Naples. . . 243.50 . XLl-Gelî,?v-'̂ °. i% î^*"" ^Accumulât. Tudor. 370.— Çbem. F co-Suisse. 442.- S
Kco-Suisse électr . 655.- Jura-bimpl. J X %  436.6C
Electro Girod . .  . -.- k°^

ar
£' f"

10
* \* 

Ml
'~Mines Bor privil. 1616.- MridvW ie5 \% "*"» ordin. 1590.- Créd. t. Vaud. 4 H -.-

Gafsa, parts . . . . 835.- fa.fln.Fr. -faul i .4H «0.50
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 '/. 472.50m
Chocolats P.-C.-K. 325.-m Cr. fono. égyp.ano. 337.—
Caoutchoucs S. fin. 104.- » » ,nouv. 271.-
Coton. Rus.-Franç. 677.- „ » _ . Btc-"; 4 % — .—Y Foo-Suis.élect4y. 4fi0.25Obligations Gaz Nap l. 1892 5y, 612.—
3 H Ch. de fer féd. 910.— Ouest Lumière 4 H 497.—
3 •/. diliéré C. F. F. 391.50m Totis ch. hong. 4 H 498.—

La Bourse doit se contenter de petites opérations, avec
des Différences modérées dans les deux sens. Bor prlv.
lbi u, 15, 20, 18, 20, ïî, 2u; ord- 1M5, 90, 95 (+ 26). Mar-
seille 568 (+3). Tudpr 370 (+6). Francotrique 555 deman
dée ; p lusieurs demandes à 557, 58 mars. Bons Chocolat»
110. Comptoir 070 i — ô). Financière 5751— 3). Caoutchouc»
104¦<- *}). Cotons 677 (— 3).

4 %  Fédéral 1914 : 961, 2, 3, 962 K,  16 mars (4-1X7»
3 M Ville Genève 1889 : 950 (+ 6) = 475, 3 % Ville Genève
1898 : 456, écart ïu fr., môme jouissance. 4 X Ville Genèv»
1914 : 605 *», 6, 5 H (-f H ).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 104.— le Ml.
tmaMwn—¦p————__—*»•«—SH————n—v———M4——a——¦»———»—•—*»•%

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
bankver. Suisse . 768.— d 3 % Emp. Allem. 78.10
lianq. Comm. Bàle. 815.— a! 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2880— 3X. Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . ù bJ. -cp t Deutsche Bank. , 260.10
Banque fédérale. ". V20. - d Disconto-Ges . . . 198.—
Banq. Comm. Ital. «43.— Dresdner Bank. . 158.30
Creditanstalt . . . 852.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Klektrobk. Zurich. 1922.- Harpener. . . . .  188.40
Cham . . . 1 *02 — Autr. or (Vienne) . 107.60
BOURSE DE PARIS, du 20 février 1914. Clôture.
•a % Fiançais-.-,". 87.25 Suez . . . . . ... 6056.—
Brésilien . . . A -% 74.50 C h. Saragosse . . 451.—
Ext. Espagnol; 4 % 90.52 Ch. Nord-Espagne 452.—
Hongrois or . 4 •/. 84.80 Métropolitain . . . 544.—
Italien . . . 3xv.  96.85 Bio-Tinto . . . .  1804.—
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.25
Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  '5.25
4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  477.—
5% Husse 1906 . . 103.50 East Hand . . . . 61.75
Turc unifié . . 4V. 86.67 Goldfields . . . .  60.—
Banque ne Paris. 1671.— Gœrz . . . . , , .  12.75
banq ie ottomane. 644.— Handmlnes . , .. 149,—
Crédit lyonnais . . 1694.— Hobinson 62.—
Union narisienne . 991. — f ' ednld . . . . .  31.50

Marche des métaux de Londres (19 février);
Cuivra Etain Fonte

Tendance.., A peine sout. Soutenue Soutenue
Comptant... 65 ../. 181 ../. ôiy OX
Terme 65 12/6 182 10/ . 51/3

Antimoine: tendance calme, 28 10/. à 29. — Zino : ten-
dance calme, comptant 21 8/9, spécial 22 5/. — Plomb :
tendance calme, anglais 19 17/8, espagnol 19 7/6.

Partie financière

AVIS TARDIFS
CHŒUR NATION AL

Les répétitions n'auront pas lieu :
D KM A IN SS février

et DIMANCHE 1» mars
Elles recommenceront Dimanche 8 mars.

Société de Zofingue
LA SÉANCE POPULAIRE

annoncée pour
samedi soir 21 février

est renvoyée à une date ultérieure
LE COMITfi.

^̂ g5j|v 

Par

c 

des 
sports ¦ Colombier

| |H kwis] Dimanche, à 3 h. précises

^ 0̂ CUP-MATCH "I18
MONTREUX I f CANTONAL I
Jtttel B^Uevue, auvernier

Tous les samedis soirs

Tripes na'ore A moie te [aen
Restaurant 8e la promenade

Tous les samedis

:: TRIPES ::
RESTAURA IT DP CARDINA L

Tons les samedis solrst

TRIPES
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE

ÉGLISE NAÎIOVALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
'< 3/4 » ulte. collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. 6. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
'i h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 soir. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reiormîrte Gemeinde
9 4/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr.. Bii KNOULLT .
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kindeflehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaa l. Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutscher Gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. . . , . . .

ÉGLISE INDEPENDANT E
Samedi :8  b. a Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.y 1/2. Culte d'éditicaiion mutuelle. (Jean XV, 1-17);

Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Accord ou opposition entre saint Pau l et

saint Jaques. Culte de sainte cène. Grande salle.
M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage *
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. MOKEL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. . 8 h. s., tous les mercredis.

BlschSfl. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » M Uhr.  Sonntagschule. .
Abends 8 Uhr. Gottesdienst

Je den 1. und 3. Sonntag j eden Monats Nachmittags.
3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4 Ubr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmlsslon (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dounersta s 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreauxkapel le.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mànner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
\m 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Vereln.
Chiesa Evangellca Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
! h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon Italien à l'église.
10 h Grand' messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacr rr cfti t

ENOLISH CHURCH
8.15. Holy Commuuioa

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.
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Couvet. — Quelques détails sur le récent in-
cendie :

Mercredi soir, à 9 h. 15, les cris de < Au feu ! >
puis les signaux d'alarme et ensuite le tocsin
mettaient en émoi la population de Couvet. Un
incendie venait de se déclarer au bas du village,
sur la rive droite de l'Areuse, près de la gare du
Régional.

L'immeuble atteint par l'élément destructeur
renfermait la forge de M. Armand Jequier, une
écurie, un hangar pour automobile. M. Jaquet
avait là également des locaux où il entreposait
une partie de ses marchandises, consistant en
jneubles, crin, glaces, plaques de marbre, etc.

Pendant que les personne arrivées les premiè-
res s'occupaient de sauver ce qu'il était possible,
les pompiers avaient déroulé une première <cour-
ae» et s'apprêtaient à donner de l'eau. Mais l'hy-
drant était gelé et il a fallu avoir recours à d'au-
tres bouches. Bientôt des jets puissants inon-
daient le foyer incandescent qui, en très peu de
temps, s'était développé d'une manière extraor-
dinairement rapide. Mais le feu avait trouvé
son maître et , sous l'effet de ces torrents d'eau,
les flammes diminuèrent bientôt d'intensité. Le
danger que couraient les hâtiments environnants
était écarté.

La pompe campagnarde N° 2 s'était aussi mise
ien batterie près de la gare du régional, mais ne
parvenait pas à aspirer ; force fut de changer
d!emplacement. Non sans quelque peine, elle
chercha aussi à contribuer à la défense. Le& hy-
drantiers attaquaient le. foyer à la fois depuis
l'intérieur du bâtiment et par le dessus. Par mo-
ments, le porte-lance posté au bout de l'échelle
était enveloppé d'étincelles et de tourbillons de
fumée qui rendaient sa position critique. Le pro-
jecteur à . acétylène, servi par les hommes de la
garde, a rendu des services appréciables.

Ce qui a été sauvé est constitué prineipale-
iment par des objets d'ameublement appartenant
à M. Jaquet ; par contre, une notable quantité
de meubles terminés ou en travail, de gros bal-
lots de crin, du bois bûché, le matériel de la
forge, sont restés dans les f lamines. L'automo-
bile, habituellement dans son hangar, n'y était
pas le soir de l'incendie.

La plus grande partie du corps des sapeurs-
pompiers a été licenciée entre onze heures et mi-
nuit ; une garde de quelques hommes est restée
sur place jusqu'au matin poux parer à toute
éventualité.

Les causes du sinistre demeurent pour le mo-
ment indéterminées.

— Jeudi soir, M, Jequier, agriculteur au Pré-For-
gon, rentrait chez lui avec sa voiture et s'engageait
sur la voie ferrée au passage à niveau près de la
propriété Gindre. Au même moment, le régional de
Travers arrivait et prenait en écharpe la voiture
qui fut fortement abîmée ; une partie du véhicule
fut traînée sur un certain parcours.

Par un miracle extraordinaire, M. J., n 'avait que
quelques contusions et des blessures superficielles
peu importantes ; le cheval n 'avait aucun mal

Le Locle. — On annonce la mort, à l'âge de
62 ans, de M. Gilliard, vétérinaire cantonal, qui a
été enlevé aux siens après un j our de maladie. Le
défunt était très connu dans notre canton, par suite
de ses fonctions officielles ; le 24 mars prochain
devait être célébré le 401" anniversaire de son acti-
vité comme vétérinaire cantonal ; ses amis lui
avaient préparé, à cette occasion, une petite fête
intime.

M. Gilliard fit partie du Grand Conseil pendant
deux ou trois législatures ; au Locle, il fut membre
des autorités locales, et s'occupa avec une rare
compétence du service vétérinaire frontière, an
Col-des-Eoches, dont les abattoirs sont son œuvre.
Colonel dans l'armée fédérale, il venait d 'être
nommé chef du service vétérinaire de mobilisation
pour la place de Colombier. Aj'outons que l'Univer-
sité de Zurich l'avait nommé docteur honoris causa.

Pour nos agriculteurs, le départ de M. Gilliard est
une perte irréparable, car il s'était occupé avec une
attention toute spéciale de la lutte contre les épizoo-
ties ; c'était un grand travailleur, auquel aucune
tâche, si ingrate lût-elle, ne faisait peur.

Poste. — Le Conseil fédéral a nommé adjoint à
îa direction du IY" arrondissement postal, à Neu-
châtel, M. Alfred Audétat, actuellement chef de
bureau.

Horrible accident. — On se rappelle l'horrible
accident survenu il y a quelques jours a la fabrique
de câbles de Cortaillod , à l'ouvrier D. H,, qui reçut
au visage un jet de plomb en fusion.

Le pauvre homme, qui laisse une femme et des
enfants encore en bas âge, transporté à l'hôpital
Pourtalès,. où il fut soigné avec un dévouemen t
admirable, est devenu fou furieux et a dû, d'urgen-
ce, être dirigé sur Préfa rgier. Dans ses accès de
démence, l'infortuné, dont on imagine les souffran-
ces, a arraché ses-bandages et l'on craint beaucoup,
si même il revenait à la raison, qu'il ne recouvre
jamais la vue.

Université. — Mercredi soir, dans un souper
tout intime qui eut lieu à l'hôtel du Lac à Auver-
nier, la faculté dea lettres de l'Université a tenu à
manifester sa reconnaissance à M. Archibald
Alexander, pri /a docent de philosophie, professeur
à l'Université de New-York. M. Archibald Alexan-
der, après un séj our de deux ans dans notre ville,
s'apprête à reprendre son activité scientifique aux
Etats-Unis.

Les professeurs Le Coultre et Pieymond au nom
de la faculté des lettres; et le Dr Châtelain au nom
de l'université, ont exprimé au savant professeur
tous les regrets de voir notre établissement d'ensei-
gnement supérieur privé de ses services, si gracieu-
sement offerts. M. Archibald Alexander a répondu
par une charmante improvisation, en rappelant le
souvenir de Louis Agassiz et Arnold Guyot, et en
faisant bien des vœux pour le maintien des rela-
tions scientifiques entre Neuchâtel et les Etats-Unis.

Aj outons que M. Alexander a remis, de la part
de sa sœur, un don de 5000 francs à la bibliothèque
de l'université.

Union chrétienne. — L'orchestre de l'Union
chrétienne prépare pour lundi et mardi prochains
deux soirées musicales, littéraires et gymnas-
tique.?, qui attireront les amis de cette société au
local de la rue du Cbâteau-

L'horloge capricieuse. — Malgré 24 heures de
réflexion, impossible de tirer M. J.-P. Porret de
la fâcheuse impasse où son patriotisme l'a fait
entrer.

Mais s'il s'engage à n'en rien dire à son Pa-
risien, nous lui confierons ceci :

Passant ces jours devant l'église catholique
arax environs de midi, nous entendîmes l'horloge
sonner l'heure à peu près à l'heure, puis, répa-
rant un léger oubli, après le dernier des douze
coups, elle frappa les quarts !

Supplément illustré hebdomadaire, 22 février.
— Lac de Lugano. — L'aviateur Montmain. —
L'aviateur Parmelin survolant le Mont-Blanc,
4 vues. — Les courses de chevaux sur la glace à
Saint-Moritz. — Les deux nouveaux académi-
ciens, 3 vues. — Un < Raphaël > de trois millions
et demi. — Les souverains de Suède. — La ré-
volution à Haïti. — Les fourrures en peau de
lapin. — Nos beaux noyers, eto.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple-
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à l'égard dit lettre» para iuant sous «tt» rubrique)

A propos d une veuve illégitime

Monsieur le rédacteur,

« Le mariage à l'étranger », l'article, imprimé
dans la € Feuille d'Avis de Neuohâtel » (No 36
du 13 février) est, paraît-il , resté inaperçu par
les jurisconsultes suisses. Alors, c'est moi, ju-
riste russe, qui me charge de répondre à l'in-
terpellation de cet article.

D'après les lois russes, tout orthodoxe doit
être marié conformément aux règlements de la
religion orthodoxe , si non son union n'est point
reconnue en Russie.

Oes quelques mots contiennent déjà la réponse
à l'article cité. Les époux, mentionnés dans le
dit article, devaient se marier à l'église ortho-
doxe ; ils me l'ont pas fait ; ergo : leur mariage
seulement protestant est nul en Russie.

Les suites fâcheuses de la grosse faute des
époux, actuellement non reconnus comme tels en
Russie, sont inévitables et seules la clémeuoe et
la magnanimité du tzar pourraient peut-être at-
ténuer leur gravité, mais... l'épouse, née russe et
orthodoxe, et l'époux, fils d'un Suisse, devenu
sujet russe, né en Russie et y ayant vécu une
cinquantaine d'années, ne pouvaient ignorer la
loi russe, et il faut bien conclure - que c'est vo-
lontairement qu'ils ont passé près de l'Eglise
russe, sans y entrer pour célébrer leur mariage.

U serait cependant curieux de savoir quels
passeports possédaient la veuve et la fille du dé-
funt avant la mort de ce dernier ? On ne peut
vivre en Russie sans passeport (cette règle là
n'est, certes, obligatoire que pour les honnêtes
gens). La femme doit être inscrite dans le passe-
port du mari et , pour y être inscrite, elle ou son
mari sont obligés de présenter l'acte de mariage;
or, pour l'époux orthodoxe ce n'est qu'un acte
orthodoxe qui pourrait être reconnu valable.

De même poux la fille : elle devait être bap-
tisée comme orthodoxe et son acte de baptême
doit être basé sur l'acte de mariage de ses pa-
rents.

C. DE DVORGITSKY.

Un bonhomme s'en va trouver un médecin et
lui demande d'examiner son oreille droite de la-
quelle il n'entend pas. Le docteur , après avoir
examiné, tire sa montre de son gousset , la tient
à quelque distance, et demande au patient s'il
en entend le tic-tac.

— Je n'entends rien, dit celui-ci.
Le médecin prend un petit canif à l'aide du-

quel il extrait un vrai paquet de cire de l'oreille
malade.

— Et maintenant, dit-il en présentant la mon-
tre comme auparavant , entendez-vous mieux ?

— Pas plus qu'avant, lui fut-il répondu.
— Curieux, fait le docteur en examinant l'o-

reille à nouveau ; êtes-vous bien sûr de ne rien
¦entendre ?

— Je. vous entends fort bien, mais je n'en-
tends pas la montre.

— Voyons donc l'autre oreille ! Entendez-
vous ?

— Rien du tout.
Le docteur secoue la tête. Le patient s'alarme.
— Vous ne m'avez ara moins pas détruit com-

plètement l'ouïe, j 'espère ?
— Non, cela n'est pas possible, et cependant, il

y a quelque chose qui cloche. Ecoutez de nou-
veau, fait-il en lui mettant oette fois la montre
à l'oreille.

— Rien , rien , rien ! Vous m'avez estropié à
jamais, docteur, commença l'homme, et je...

Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase,
car, à ce moment même, le docteur mettait lui-
même sa montre à l'oreille et, partant d'un éclat
de rire, s'écriait :

— Diantre ! j 'ai oublié de la remonter hier au
soir !

La montre, le docteur et le sourd

Elections roumaines
Les élections de la Chambre dans le troisième

collège électoral donnent 39 sièges aux libéraux et
un aux conservateurs. Au nombre des élus se trouve
le ministre des travaux publics, M. Anj elesco.

On s'y attendait un peu
La Chambre de commerce de New-York s'est

prononcée contre le projet de loi du président Wil-
son relatif au règlement de la question des trusts.

Au Mexique
Une dépêche reçue au département d'Etat à

Washington annonce la mort d'un riche Anglais,
M. benton , capturé par le général Villa, chef révo-
lutionnaire mexicain. L'ambassadeur anglais à
Washington avait prié le gouvernement des Etats-
Unis de l'aire une démarche en vue d'obtenir la
libération de M. JBenton.

Au Reichstag
Vendredi, au Reicnsiag, répondant à une question

au sujet de l'état de santé dea troupes allemandes,
le colonel des troupes sanitaires Hoffmann a déclaré
que depuis quelques semaines l'état sanitaire de
l'armée est sensiblement meilleur que l'année der-
nière a pareille époque. H n 'y a aucun cas de typhus.
Il y a eu seulement des cas isolés de dyphtérie et de
scarlatine. (Vils applaudissements).

Le fieiuhstag a achevé ensuite la discussion géné-
rale du budget de la marine.

M. bassermann, national-libéral , dit qu'il est
impossible de négliger la Hotte, interrompre les
armements navals pendant une année serait four-
nir un avantage à la (irande-bretagne. H est faux
qu'il se soit produit une déten te générale et l'Alle-
magne ne peut renoncer à la situation qu'elle s'est
acquise dans les mers.

ai, Nehbel , conservateur, estime qu'une proposi-
tion d'arrêt dans les armements doit venir de la
puissance navale la plus iorte, c'est-à-dire de l'An-
gleterre.

Un député socialiste critique avec vivacité cer-
tains systèmes de punitions usités dans la marine,
11 se fait rappeler à l'ordre par le président .

L'amiral von Tirpitz nie que les marins aient eu
à souttrir de mauvais traitements , (bruit sur les
banca des socialistes. )

Séance levée.

A la Chambre française
De Paris, vendredi , au « Journal de Genève » :
La Chambre a repris aujourd'hui la discus-

sion des interpellations sur l'état sanitaire dans
l'armée. La plus grande partie de la séance a été
occupée par un exposé de M. Maginot, sous^secré-
taire d'Etat à la guerre, qui a reconnu que la si-
tuation n'était pas bonne, mais qui a ajouté
qu'elle était en voie d'amélioration. On a beau-
coup remarqué que M. Maginot a profité de l'oc-
casion pour affirmer qu'il ne fallait pas essayer
de jeter le discrédit sur la loi de trois ans, que
nul ne pouvait songer à modifier peu de mois
après son adoption.

A oe moment, M. Sembat, député socialiste de
Paris, a demandé si cette déclaration était faite
d'accord avec les autres minisitres. M. Doumer-
gue fit un signe affirmatif. A son retour à son
banc, les ministres présents, le président du con-
seil entre autres, serrèrent ostensiblement la
main du sous-secrétaire d'Etat.

D'aucuns ont prétendu q$e M. Maginot, en
faisant cette déclaration, avait voiiiu causer de
l'embarras à quelques-uns de ses collègues du ca-
binet. Cette hypothèse ne semble guère vraisem-
blable ; mais il est évident que si le ministère
peut être mis prochainement en péril, oe sera
sans doute parce que sur la question militaire
il risquera d'être lâché par l'aile gauche de sa
majorité. C'est certainement sur un incident de
ce genre que comptent ses adversaires.

Un dialogue assez vif s'est produit incidem-
ment entre M. Barthou et quelques députés, qui
avaient mis en cause le précédent cabinet. Le
débat continuera lundi, et il n 'est pas impossi-
ble que l'ancien président du conseil intervienne.

Un vote en fin de séance a été fort commenté.
La commission du budget demandait que, puis-
qu 'on enlevait au budget la séance de lundi, on
lui rendît celle de vendredi prochain. Mais ce
jour-là doit venir l'interpellation sur la politique
fnancière du cabinet.

L'opposition réclamait le maintien de l'ordre
du jour. Un scrutin eut lieu. A une voix de ma-
jorité , par 280 voix contre 279, l'interpellation
fut fixée à vendredi. Ce résultat fut vivement
applaudi par les adversaires du gouvernement.
Celui-ci n 'était pas intervenu , mais visiblement
il désirait approuver la demande de la commis-
sion du budget.

Les antiministériels font ce soir grand état de
ce vote. C'est peut-être lui attribuer plus d'im-

portance politique qu'il n'en a. Mais il est cer-
tain que la quinzaine qui commence sera criti-
que pour le gouvernement.

S'il la passe sans encombre, il aura les plus
grandes chances de vivre jusqu 'aux élections. Au
cours de cette période il est probable qu'un ef-
fort sera tenté contre lui.

POLITI QUE

NOUVELLES DIVERSES
*

Bider survolera le Mont-Blanc. — Arrivé à
Lausanne vendredi à midi , l'aviateur Bider se pro-
pose de tenter, au premier beau jour, sur l'appareil
Morane 80 HP de l'aviateur Audemars, la traversée
de Lausanne à Turin par dessus e Léman et le
Mont-Blanc.

Pour se familiariser avec l'appareil , Bider a exé-
cuté vendredi après midi vers 5 heures des vols au-
dessus de Lausanne mais sans s'éloigner de la ville.

Arrestation d'un voleur. — Recherché par la
police bâloise, Tex-banquier Hans Bauder . qui est
arrivé vendredi matin à Cherbourg, à bord du
vapeur « Kaiserin-Augusta -Victoria », a pu être
arrêté.

Le capitaine avait reçu l'ordre de débarquer Bau-
der à Cherbourg. Le commissaire spécial de Cher-
bourg, ainsi que M. Muller , inspecteur de la police
bâloise, et M. Gerber, détective, que le gouverne-
ment fédéral avait détachés à Cherbourg pour prê-
ter leur concours à leurs collègues français,' se ren-
dirent au port

Bauder quitta le paquebot et prit passage sur le
transbordeur , où il fut appréhendé.

Quelque temps auparavant il avait reçu à bord
un radiotélégramme, émanant de ses complices,
qui lui suggéraient de débarquer à Southampto n,
où sa fuite lui serait facilitée, mais la police bâloise,
prévenue à temps, put déjouer cette manœuvre.

Bauder a été écroué à la prison de Cherbourg.

Une expérience concluante. — Les boulangers
passent pour une corporation qui cultive volontiers
la bonhomie assaisonnée d'une douce malice, ils
viennent d'en donner la preuve aux membres du
Grand Conseil zuricois. Comme le Parlement can-
tonal doit prochainement discuter la question du
travail de nuit dans les boulangeries, les boulangers
ont entrepris de démontre r aux députés, par un
exemple prati que, ce qu 'il adviendrait de leur mé-
tier si on les mettait dans l'obligation de fournir
aux consommateurs du pain rassis au lieu de pain
frais, et ils ont envoyé des spécimens de l'un et de
l'autre aux repas qu 'ont coutume de faire au com-
mencement de la session les divers groupes politi-
ques. Le « Volksrecht » assure que les socialistes
eux-mêmes ont été convaincus.

Le parc natioaal. — La commission du Conseil
national chargée d' examiner le projet de loi relatif
au Parc national dans l'Engadine, réunie sous la
présidence de M. Bissegger, de Zurich, a décidé
par toutes les voix contre une d'adhérer au proj et.
La commission a admis la clause référendaire et le
droit de dénonciation de la Confédération après un
délai de 25 ans.

Une condamnation. — La cour d'assises de Ver-
sailles a condamné à vingt ans de travaux forcés et
à l'interdiction de séj our, le nommé Duvignon qui,
en mai 1913, tenta de s'emparer d'une automobile
et blessa grièvement l'ingénieur qui la lui faisait
essayer près de Chantilly.

Yoleurs de tableaux. — On déclare exacte seu-
lement en partie une nouvelle disant qu 'à iJaris la
sûreté générale avait arrêté à la gare du Nord un
individu de nationalité belge faisant partie d'une
bande de voleurs internationaux et qui aurait volé
plusieurs tableaux au British Muséum.

Les tableaux ont été dérobés chez des parti-
culiers et non dans des musées. Les agents de la
sûreté sont sur la piste des autres membres de l'as-
sociation, et de nouvelles arrestations paraissent
imminentes.

Explosion de dynamite. — Une explosion
s'est produite vendredi matin dans une fabrique
de dynamite près de Glascow. Les dégâts sont
considérables. Us s'étendent à tous les bâtiments
de l'usine. Le bruit de l'explosion a été entendu
à une distance de 65 kilomètres.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital.
Jusqu'à présent on annonce que sept personnes
ont été tuées et deux blessées.

La fabrique est située à une cinquantaine de
kilomètres de Glascow.

Condamnation d'une femme. — La dirigeante
socialista Rosa Luxembourg a comparu vendredi
devant la cour pénale de Francfort sous l'inculpation
d'incitation à la résistance aux lois.

Mmo Rosa Luxembourg, dans deux assemblées qui
ont eu lieu les 25 et 26 décembre à Fechenheim et
Bockenheim avait dit : « Si on nous oblige à diriger
des armes homicides contre nos frères de France ou
d'autres pays, nous répondrons : Cela, nous ne le
faisons pas. »

Le ministère public a estimé que cette phrase
tombait sous le coup des paragraphes 110 et 111 du
code pénal de l'empire. L'accusée a été condamnée
à un an d'emprisonnement.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie» ipédal d« h Freflf» tt 'Assi» dt Nnciât*1)

Une terrible explosion
GLASCOW, 21. — A propos de l'explosion de

dynamite qui s'est produite hier, on annonce que
les vitres ont été brisées dans plusieurs localités.

En entendant le bruit de l'explosion, beaucoup
de chevaux se sont emballés.

Les bâtiments de la fabrique se sont effondrés,
ensevelissant momentanément 300 hommes. Un cer-
tain nombre ont été blessés.

Le nombre des morts est de huit
Une élection anglaise

LONDRES, 21. — Une élection législative com-
plémentaire a eu lieu dans la banlieue de Londres.
Le siège est resté aux libéraux.

Après la mort de Ménélik
ADDIS-ABEBA, 21. — Tous les chefs qui de-

vaient venir â Addis-Abeba pour assister au cou-
ronnement du nouveau négus ont reçu l'ordre de
suspendre leur marche.

La date du couronnement n'est pas encore pro-
chaine.

D'autre part, la date du grand banquet des foné--
railles, en l'honneur de Ménélik et pour lequel
10,000 bœufs doivent être immolés, n'est pas encoro
fixée.

Brigandage américain
BIRMINGHAM (Alabama), 21. — Trois bri-

gands ont arrêté un train express, à 12 milles an
nord de Birmingham, et se sont emparés d'une
somme de 200,000 fr. renfermée dans un sac pos-
tal ; puis ils sont montés sur la locomotive, l'omt
détachée du train et sont partis à toute vitesse
poux un endroit où les attendait une automobile.

Le Panama
"WASHINGTON, 21. — Le colonel Gœthals, gou-

verneur de la zone du canal de Panama, prédit que
la marine marchande pourra utiliser le canal dès le
1" juill et
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Madame Henri Vivien ,
Monsieur le pasteur et Madame Georges Vivien et

leurs enfants.
Monsieur le notaire et Madame Henri Vivien et

leurs enfants ,
et les membres de leurs familles
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qui vient de les frapper en la personne de
Monsieur Henri-Louis TITIEN

Pasteur
leur bien-aimé époux , père , beau-père, grand-père
et parent, que Dieu a repris à lui , aujourd'hui 19 fé«
vrier 1914, à 7 h. Ji du soir , à la suite d'un pénible
accident, au cours de sa 67m° année.

Corcelles, ce 19 février 1914.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. I , lï. ;
Il a été comme un consolatem

auprès des affligés.
Job XXIX, 25.

Selon le désir du défunt , l'enterrement aura lieu
sans suite, à Corcelles , le samedi 21 février.

Culte au Temple à 1 heure.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de faire part.

¦"~-~*°™™-*™**T''T"TTî MTnri il il iiiiii'iiinTwrrirrnrwiMBM
Le Collège des Anciens de la paroisse

nationale de Corcelles-Cormondrèche a
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri TITIEN
le cher et vénéré pasteur de la paroisse.

Culte samedi 21 février à 1 heure , au temple.
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Monsieur et Madame Christian Michel , Monsieur
et Madame Alfred Michel , à Serrières , Monsieur et
Madame Auguste Barbezat et leur fils , à Colombier,
Messieurs Edouard et Hermann Michel , à Orbe ei)
Saanen , et leurs familles alliées , font part à leurs,
parents , amis et connaissances dq la perte doulou«
reuse qu 'ils viennent de faire en la personne de

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

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

L'ensevelissement aura lieu samedi 21 courant, à
1 heure après midi.

Domicile, mortuaire : Cité Suchard 24, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de Gymnastique (Section de Serrières*),
sont informés du décès de leur cher ami et dévoué»
membre actif ,

Jacob MICHEL,
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard.
LE COMITÉ.

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

Tempér. en degrés centigr. ï «  « V dominant 3j
E-i s <" 3 a
a Moyenne Minimum Maximum % | 2 Djr. Force 3

20 +6.5 +2.6 +12.0 715.0 0. moyen clair

21. 7 h. %: Temp.: +2.5. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 20. — Pluie pendant la nuit. Toutes les Alpes

visibles d'une clarté exceptionnelle.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
19| —3.5 |—4.5 |—2.2 | 659.3 | 4.5 | 0. | fort |couv.

Tempête de neige.
Temp. B&rom. Tent Olel

20. (7 h. m.) +0.5 661.4 fort couvert

Niveau du lao: 21 février 17 h. m.l 429 m. 500

Bulletin météor. des C. F. F. 21 février, 7 h. m.
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IS STATIONS ff TEMPS et VENT
*•*-* -CS ai 03
«t Ë j-Jf 

280 Bâle + 6 Couvert Calme.
543 Berne + 1 Quelq. nuag. »
587 Coire + 6  » »

1545 Davos — 3 » »
632 Fribourg +2  Tr. b. tps. *394 Genève + 7 Couvert. »
475 Glaris 0 » »

1109 GOschenen + 6  Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken 0 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds + 5  » »
450 Lausanne + 6 Pluie. »
208 Locarno + 5 Tr. b. tps. »
337 Lugano + 4 » »
438 Lucerne + 3 Couvert. »
399 Montreux + ^ Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel + 5 Couvert. »
582 Ragatz + 8 Qq. nuag. Fœhh
605 Saint-Gall + 3 Couvert. Calme.

1873 Saint-Moritz — 8 » »
407 Schaffhouse + 2 Quelq. nuag. »
537 Sierre — 1 Couvert. »
562 Thoune + 1  » »
389 Vevey + 6 Quelq. nuag. »
410 Zurich. + 3 Couvert. »

Bulletin météorologique — Février

Le Conseil fédéral a accepté la démission de
M. Coaz, inspecteur en chef des forêts, qui était
au service de la Confédération depuis 1875. M.
Coaz est âgé de plus de 90 ans.

L'inspecteur fédéral des forêts Coaz

Du tac au tac. — Employé en qualité de cais-
sier chez un banquier dont la spécialité était
l'émission de titres de macaroni et autres attra-
pe-nigaud, Lagratte ne se faisait aucun scrupul e
de s'approprier de temps à autre quelques bil-
lets bleus, au moyen de virements secrets dans
ses écritures. Il croyait que son manège avait
échappé à son patron ; mais celui-ci connaissait
les ficelles du métier et Lagratte fut bien éton-
né lorsqu'à la fin de l'année , au moment des
gratifications, le banquier lui dit :

— Lagratte, vous êtes un caissier fort habile
et je tiens à reconnaître vos services comme ils
le méritent. Je vous abandonne, sans me plain-
dre, toutes les sommes que vous vous êtes ap-
propriées à mon détriment dans l'année.

D'abord interloqué, Lagratte reprit son assu-
rance et répondit :

— Je vous remercie, Monsieur , Permettez-
moi, en retour, de vous souhaiter, pour le plus
grand bien de vos affaires, que vos clients fas-
sent preuve envers vous de la même libéralité.
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