
~m A «i .Les 1. ectorines Uu Dr. J.-J.
S fil 1Y _QÇ|-H IYB P Hohl , recommandées par nombreux
l UUAi n O k l l ï liw  médecins, sont d'une eflicacité surpre-

., ,  ' nante contre les rhumes, les .ca-
tarrhes pulmonaires, l'enrohement; l'asthme, la grip-
pe et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes
se vendent en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies.

VENTE
en faveur de

[ESPOIR k Serrières
le jeudi 12 mars 1914

Salle de la Cuisine Populaire
SERRIÈRES

Les dons seront reçus avec recon-
naissance par

M11" E. JEANNERET , Trois-Portes
23, Y. DE M ONTMOLLIN , Evole 5,
M. STAUFFER , Crét-Taconnet 40;
Mm" Jean VOEGELI , à Serrières ,

DELLENBACH , Tivoli 5.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Ar. 59.

' ABONNEMENTS Y
; an 6 mets 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— ».5o I
Etranger (Unionpostale ) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-J Veuf, 7V / \
\ f ente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts , ete. J

* _
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PUAII QOIIDEO H, Rue Saint-Honoré
unnuuuUntu g_CT_€MATiaii

Jusqu'à fin mars
IO °/0 d'escompte sur tous articles en

magasin, vendus au comptant.
Se recommande, J. KiESER-LEPRINCE

Société Mé publique
Vendredi 27 février ,

a 8 h. _ du soir •
h l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

auec projections lumineusee
par

M. Dr Jean HURNY, professeur

Sujet :

iÉlleâidi
, _

^̂ ^V*^H .. ._ * ¦  '

AVIS OFFICIELS
.JR -HS-I 

COMMUNE

^P NEUCHATEL

AVIS
Le public est avisé que les bu-

reaux de l'administration com-
munale seront fermés le lundi 2
mars 1914.

Neuchâtel , le 24 février 1914.

Conseil commonaL
J £» I COMMUNE

|||p | Corcelles-CormondrBcIie
Grande Salle des Conférences

Jeudi 26 février 1914
à 8 h. du soir

Conf érence publique
et gratuite

avec projections
par

Monsieur Dante Cocorda
pasteur, à la Chaux-de-Fonds

SUJET :

MOSCOU Mf rST
Commission scolaire .

I ëë | COMMUNE

YM \ de

iJHp Corcelles-taioiilrÈcliB
VENTEJ)E BOIS
La Commune de Corcelle-Cor-

mondrèche vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 2 mars
1914, les bois ci-dessous désignés
situés dans ses forêts du Pom-
meret, Bois Noir, Veines, Cha-
ble des Grattes et Prise-Imer :
292 stères sapin,

27 stères foyard ,
4680 fagots de coupe,

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

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

Corcelles-Cormondrèche, le 21
1914.

Conseil commnnal.

IMMEUBLES

Enchères immobilières
Jeudi 26 février, à 11

heures, on exposera en
vente publique , en l'Etu-
de de A.-N. B ru H en, no-
taire, rue de l'Hôpital
n° 7, à JNenchâtel . nne
belle villa, de construc-
tion récente, située an-
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 1103 m2.
Tue splendide imprena-
ble. — Pour visiter et se
renseigner, s'adresser
Etude A.-X.  Brauen, no-
taire. Hôpital 7.

. À venûre à Cornaux
nne petite propriété comprenant
bfltiment 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 Clottn, avocat et notaire
à Saint-Biaise. 

A vendre ou à louer une

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

S'adresser Etudo Petitp ierre &
Hotz , notaires et avocat.

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

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

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

CREMOR
O.IO — 0.20

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 Jio 13, à Neuchâtel , le mardi
3 mar . 1014, dès 1 heure après midi, le bétail et le
matériel ci-après :

3 vaches et 1 génisse, portantes pour différentes époques ,
1 génisse de 15 mois, 19 poules el 1 coq, 1 char h échel-
les, 1 dit h brecette, 1 charrue, 1 herse, 1 brouette à
herbe , i dite à fumier , 1 hache-paille , 1 coupe-foin , 1 coupe-choux ,
1 baratte , 1 trébuchet , 1 jeu de mesures, 1 bauo de menuisier ,
cordes à tour , chaînes, seilles , rneltres , clochettes, faulx , fourches,
râteaux , outils de bûcheron , tonneaux, ruchos d'abeilles , 1 grtnd
potager avec accessoires, et d autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

Neuchâtel , le 14 février 1914.
Greffe de paix.

——¦————^M

Baltes semaines fl'occasion
Iran choix d'excellents GANTS fle peau Suède et glacés

à -1 fr. 95
Magnifique choix de CORSETS

Prix réclame 3 fr. 95
Un lot de SOUS-TAILLES

Grand rabais ; ;

BRODERIES à la pièce
Prix réclame 3 pièces pour 2 fr. 50

Chez

Guye-Prêtre l
Salnt-Honoré - Numa Droz I

m iHii^gBinaE_____________---^-iBffl. -î a^
sfUgg— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -3 *̂*
BFBF à l'imprimerie de ce journal ^mdh

^^'̂ k^ k pnagère
^̂ ***=&~--~__--^ss*sl̂ ^  ̂ 2» p,ace Purry, 2

\ ' / Seilles et Seaux galva-
\ j  nisés, article très pra
\ J tique ne se démontant
r~~-»_» _̂ tmmm0m-*"̂ J pas et bon marché.

~̂ * Seilles et Baignoires en bois
Baquets à relaver, en papier mâché

Article propre et durable

Savon ôe £anoline ET"
arec le cercle aux f lèches _mç—.»

Par, dota, neutre , jl est un savon gras de tout premier rang ^ / Tr̂ ^ï\̂
PNY K (\ PPIlt Fabrique de Lanolin e f̂ a 11XIIA OU UOM. de Mart.nikenîelde V̂ VJ

En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^^SB^^wLanoline, exigez la même marque tPFEILRING » J^' T _ \
" marque .j

Bèpût Honorai ponrla Suisse: VIS:N3 a CIe, Romansliorfl ceroie à flèche ¦

Mesdames et Messieurs ! !
Vous achetez vos étoffes, couvertures et laine à tricoter,
le meilleur marché et de première main , à la H 328 G

Fabrique de Draps Aebi & zinsii à Sennwald Kî»
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de
Nouveautés de saison laine.- Echantillons franco

A VENDRE _ __ 

(jomomm&ûoz£/
De toutes parts , nous entendons dire que

LA FARINE D'AVOINE TORRÉFIÉE
Sui se trouve en vente dans tous nos magasins, est un aliment

élicîeux , fortifiant et économique.
Faire un essai est le meilleur moyen de se convaincre de

l'exactitude de ce que nous avançons.
40 centimes la livre.

MISES AU CONCOURS 

MISE AU CONCOURS
des

travaux 9e carrelages, revêtements, asphaltages,
vitrerie, lumière et sonneries électriques

du nouveau bâtiment
de la Société Coopérative de Consommation - Neuchâtel

au faubourg des Sablons

Le Comité de Direction de la Société Coopérative de Consom-
mation , à Neuchâtel , met au concours les travaux de carrelages,
revêtements, asphaltages, vitrerie , lumière et sonneries électriques
du nouveau bâtiment , au faubourg des Sablons.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et
conditions au bureau Dellenbach & Walter, architectes, rue de
l'Orangerie 3 a. chaque jour de 9 heures a midi.

Les soumissions, sous pli fermé, devropt être déposées au bu-
reau du gérant de la Société, faubourg des Sablons n° 19, avant le
6 mars 1914, à midi.

Neuchâtel , le 25 février 1914.

I

Offra les meflleura ISS
POELS.POTRGER5 A g»
GAZ ET A CHARBON Ë»

LESSIVEUSES M

ECONOMIE POPULAIRE
l_. MONBELLI

Ghayannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo

H. BAILL OD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantage u»

A vendre un bon

bœutûeseivia
sachant bien travailler au joug.
— b'adresser à M. Emile Mellier ,
Suif s/Buvaix.

>>CK>OO<X><><XX><X><XXXXXX><><>OO<XX><XX><X

X Jk " WOM1NADL»li

\ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
> conditions s'adresser directement à l'administration de la 5
l Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <

J AUTOS-TAXIS 1̂"""1004!
> -A— Â ẑm**- location - Vente j
\ ^̂ ^̂ ^̂  KNECHT & BOVET
> ^C^r^^̂ ^ife^vJ> NEUCHATEL 5
> ^̂ n̂r->2 * ^̂ Lt>  ̂ 705 Téléphone 705 S

Jeudi 2B lévrier 4914 , à 8 ù. du soir, à BOUD RY
Sa2_e du Tribunal

CONFERENCE HORTICOLE
publique et gratuite

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

Département de l'Induslrie et de l'Agriculture

Suiet: . - .. . ,
Cultures diverses de rapport

Arbres et arbustes fruitier IL

SERRIÈRES
Boulangerie-Pâtisserie A. JEANNERET

Rue Martenet
Tous les jours , petits pains au lait et sucrés, excellentes boulei

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

tes variées.
Téléphone 445 Se recommande.

On porte et domicile 

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
ij ~ - , . . - ¦

Dimanche 1er mars, a 8 heures dn soir

CHERT el GETE PATRIOTIQUE
sous les auspices de la

Société de la Croix-Bleue
avec le concours de sa Fanfare, de M. €.. GUILLOD, ténox
de Lausanne, et du Ohœnr des conférences ponr homme)

Entrée gratuite

Toute la population est cordialement invitée à prendre part f
cette manifestation patriotique.

Collecte à la sortie en faveur de la Fanfare de tempérance \\

Banque hypothécaire à Bâle
Capital-actions versé : 7,000,000 de francs

Fonds de réserve : 1,690,000 francs

Nous émettons actuellement des

Obligations de notre banque 43|4 °|o l'an, au pair
3 ans fermes, puis dénonciables de part et d'autre à six mois,
titres au porteur ou nominatifs , en coupures pas inférieures à
500 fr. et divisibles par cent , munies de coupons annuels échéant
le premier d'un mois quelconque.

On pout souscrire ces obligations chez:
MM. Escher & Rahn , à Zurich. <

Wyttenbach & Cie, à Berne,
la Banque d'Alsace et de Lorraine , en Alsace.
MM. Bonhôte & O, & Nench&tel.

où les coupons sont payables sans frais.
Nos obligations sont admises par les autorités tutélaires du

canton de Bâle-Ville pour les placements de fonds pupillalres.
c.o. LA. PlRECTIOir.

REMY
Gants de peau pour Dames

Solidité, Souplesse, Chic
à g fr. 75 

Qjocief e
sscoop éraff rêde ç\
lomommaf iW
ii/ */iitttii/ */i/i/n//i/,t *//ttii/iirniii *i//il

Beaux pruneaux étuvés
depuis fr. 0.45 à 0.85 la livre

suivant la grosseur du fruit.
A vendre un bon et

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

d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un remède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler , Jordan et Wildhaber ;
maison Hediger et Bertram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer ;
M"» et M. Lutenegger, parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur JacquesMeyer ,Peseux.

Névralgies
Inf lue nza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts & Neuch&tel:
PHARMACIES

DONNER TRIPET
JORDAN 

I_A MAISON

ÂÛ0ïpHe SÂRRAZIÏÏ & G0
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

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

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

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
Adolphe SARRAZIN ï C°, BORDEAUX

^-'¦,_ '- T . T_riMft__Tm _̂¦_ .. .̂ ... w

'•j 1 TOUX, GRIPPE,
. W%ÇÏÏ M COQUELUCHE,
\*j LsyÈ ROUGEOLE,

ON FAIT DES CADEAUX
à titre de réclame.

3000 appareils à raser
entièrement gratuits

jusqu 'aux plus

ffins 

forterrif-nt

lement acheter

anglaises de 1"
qualité-à'35-ct.

vous recevez
gratuit dans un
carton un appa-

reil élégant et bien nickelé. En
achetant 10 lames à 35 ct. =
3 fr. 50 vous recevez un appareil
fortement argenté et en comman-
dant 20 lames à 35 ct. = 7 fr. nous
délivrons un appareil système
Gillette, argenté , extra fort ,
avec vis à l'intérieur, dans un étui
élégant, entièrement gra-
tuit. — Demandez prospectus à
Export A «lier, Wilh. lar-
tens, Zurich 8, Départ. 127.

Demandes à acheter
Un désire acheter des

lampes électriques
et vendre bon marché diverses

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

On désire acheter d'occasion
une

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

AVIS DIVERS
On désire placer

3eune fille
bernoise , quittant l'école à Pâ-
ques , dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. On prendrait
en échange fille ou garçon du
même âge, éventuellement aussi
pour fréquenter l'école. Adresser
offres sous chiffre R 1413 Y à
Haasenstein ât Yogler,
Rerne.

Cercle Libéral
de Neuchâtel

Banquet du 1er Mars
Samedi __ 8 février

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

Invitati on cordiale à tous les
citoyens libéraux

JLe Comité.

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

tllliiiîffl
VENDREDI 27 férrier 1914

à 8 h. précises du soir

BULLETIN MUSICAL
N UMÉR O SPÉ CIAL

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

Occasion: A remettre
Maison meublée (Pension)

à Genève, rue de la Violette 6.

Four tO ct.
vous recevez 250 grammes

de beurre >
extra fin , pure crème de lait,

AU MAGASIN

LÉON SOLVICHE
Concert 4-, Neuchâtel

Téléphone 9.4 L
GROS DÉTAIL

OCCASION
2 poussettes ang laises usagées,

mais en bon état. — S'adresser à
la Ménagùre , place Purry.

On offre à vendre
1 dressoir , 1 table à rallonge , 1
petit lit d'enfant , 1 poussette, 1
chaise, 1 poussette de chambre ,
1 baignoire en zinc pour bain de
siège. — S'adresser Bas de la rue
127, Peseux.

i mthes
prêtes au veau, à vendre chez
M. Benoît , au Landeron.

CREMOR
_ _ _________________________

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays 

^Prix 1 fr. 1-J5 en Suisse ™

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlnres,
varices, pieds ouverts,
hémori'hoïdes. coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit.pharma-
ceutique se recommande ' et*,
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie St-Jacques, Bftle.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois
et toutes lee autres. - Boudry:
Pharmacie Chapuis,

Crriès fin
article spécial

très demandé

Zimmerm ann
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle
«otawMtgMfywtwi
GROS DÉTAIL

Combustibles
l.-F.LHt«-NEUCHATEL.

Coke lavé de Blanzy
Coke de la Ruhr

pour chauffage central

COKE
de l'usine à gaz de la ville
ANTHRACITE BELGE

I" qualité

Briquettes „UNI0N"
Houille morceaux, braisettes,
boulets flambants, pour cuisine

Prompte livraison \ domicile
Expédition directe des Mines |

par vagons complets .
Télé phone n° 139 j

' ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . î o ;  i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.ï5 la ligne : min. i.a5.

J^éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. J h.

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

• contenu n'est pas lié à une date. .



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

Administration
de la

Feuille d'Avi s de Neuohâtel

LOGEMENTS
A LOUER

Pour le 24 juin , logement au
3me de 3 chambres, cuisine, cave,
chambre haute et galetas. Gaz,
électricité. Prix 550 fr.

Pour le 24 mars, logement au
4me. 3 chambres, cuisine, cave
et galetas. Gaz, électricité. Prix
420 fr.

S'adresser Bellevaux 8, au ter
étage. c.o

Colombier
A louer, ensemble ou sépa-

rément, pour Saint-Jean , un ap-
partement de 3 pièces, cuisine au
gaz, dépendances. Plus local
indépendant pour magasin ou
atelier ; transformation par pro-
priétaire selon désir. S'adresser
rue Basse 21, Colombier , ou par
écrit à Mm« Diacon , boulevard du
Pont d 'Arve 16, Genève.

A louer dans maison d'ordre, &
petit ménage, joli pignon de deux
chambres, alcôve, cuisine avec
gaz, dépendances et jardin. S'a-
dresser Poudrières 11.

Joli logement
2 chambres, cuisine, lessiverie et
terrasse. Epicerie du Vauseyon.

A louer pour cause de départ ,
pour le 24 avril , un beau loge-
ment de 3 pièces et toutes dépen-
dances. Parcs 81, rez-de-chaussée
à droite.

Etnde EdJJOURQDIN

A WÛER
ponr le 84 jnin 1914

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

pendances.
3me étage, 6 pièces et dépen-

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

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

A l'onest de la ville :
Logement de 2 pièces et cham-

bre haute habitable. Prix 30 fr.
par mois.

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

S'adresser an bnreau, Ter-
reaux 1.

Séjôar d'été à Ii a Jon-
chère. — A loner nn lo-
gement de 4 chambres,
avee jardin. S'adresser
Etude Guyot, notaire,
à Bonde villiers.

Peseux
A louer appartement spacieux'de 4 ou 5 chambres, dépendan-

ces, jardin, gaz et électricité.
Ohauffage central , salle de bains.
S'adresser Emile Bonhôte, Cha-
pelle 6. 

Séjour d'été
A rouer, 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.

Pesenx
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 j ouer immédiatement ou

pour époque à convenir : beau
rez-de-chaussée de 4 pièces,
avec cuisine et vastes dépendan-
ces, entièrement remis à 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-
senx.

\ 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 j ardin et grand bal-
con, au ler étage. 550 fr. et 500 fr.
— S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

.Peseux
A louer pour le ler mars pro-

chain, au centre du village, loge-
lïnent de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 400 fr. — S'adresser
Etude Max Fallet, avocat et no-
talre, à Peseux. 

A loner, dès mainte-
nant on ponr époqne à
convenir, à la rne de la
Côte, beanx logements
de 4 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adres-
ser Etnde ._ . Favre et
E. Sognel, notaires, rne
dn Bassin 14. 

A loner à l'Evole
dès maintenant ou pour époqu e à
convenir, joli petit logement au
soleil, de 2 ou 3 chambres. Eau ,
gaz, électricité. — Demander l'a-
dresse du n° 121 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer , à Luporre
époque à convenir , maison d'ha-
bitation comprenant 7 chambres ,
cuisine, cave et galetas. Petit
jardin. Eau à discrétion. S'adres-
ser à M. Samuel Chautems-Javet ,
.Lugnorre (Vully).

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-
Je d'Avis.

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

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

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.

Propriété à loner à
Chaumont, 10 chambres.
Belle situation. S'adres-
ser Etnde Ernest Guyot,
notaire, a Boudevilliers.

f i  louer, à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin , 2 beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buande-
rie, chauffage central par ap-
partement.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

Etude Â.-N uma BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

Dès 24 juin :
Colombiere , 3 chambres, véranda,

jardin, 770 fr.
Evole , 5 chambres, 1250 fr.
Moulins , 4 ohambres, 750 fr.
Pourtalès , 4 chambres, 325 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.
Oratoire , 3 chambre, 540 fr.

A louer, pour le 1er mars
on pour date it convenir,
Parcs 128, logement de trois
chambres, cuisine et balcon , avec
part de jardin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

A LOUEE
1 appartement de deux cham-

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

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

A louer, 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. 

Prélbarreaa
A louer, pour lo 24 juin, loge-

ment de trois chambre, cuisine
et dépendances, dans maison
neuve. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14.
¦n——¦iMiiiiiiMHMB— ^na—m_________—

CHAMBRES
Chambres et pension, électri-

cité, belle vue. St-Honoré 3, 3œ ».
Jolie chambre bien meublée,

indépendante et au soleil, élec-
tricité. Seyon 6, 2m«.

A louer belle chambre , bien
meublée , électricité. Balance 2,
coin de l'Evole, 2me à droite.

Jolie chambre haute, avec bon-
ne pension , à un prix raisonna-
ble. S'adresser avenue du l or Mars
24, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre meublée à louer. —
Faubaurg Gare 19, 1" à droite.

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

CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

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

Chambre meublée indépendan-
te. St-Honoré 6, 3me étage.

2 jolies chambres
bien meublées. Confort moderne.
Belle "vue. Bonne pension bour-
geoise. — S'adresser Port-Rou-
lant 18. c o.

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

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

A louer à

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

Chambre moublée pour mon-
sieur, avec ou sans pension. —
Orangerie 3. c.o

Chambro meublée, Seyon 17,
rez-de-chaussée. c. o.

Grande chambre non meublée,
Parcs 37, 1er. c o.

Jolie chambre indépendante.
Tré sor 1, 2me étage. 

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

A louer
deux chambres

avec 1 et 2 lits, confort moderne,
meubles neufs, jolie vue. S'adr.
au kiosque de l'Hôtel de Ville.

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

Bello grande chambre, chau f-
fable. Fabys 47, rez-de-chaussée.

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

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

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

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Parcs 61, l«r a gauche, c.o.

LOCAT. DIVERSES

LOCAL
à louer , pour atelier ou entrepôt.
S'adresser Evole 6, à l'atelier.

A remettre , tout de suite , à
Malleray (Jura bernois), en face
de la gare,

l'Hôtel-Calé de la Croix-Bleue
avec pension. S'adresser jusqu 'au
10 mars, à M. Gerber , pasteur,
Bévilard (Jura bernois).

Magasin
A loner ponr le 24

mars ou époqne à con-
venir, an centre des af-
faires, grand local avec
arrière-magasin.

S'adresser a MM. Ja-
mes de Reynier & Cie,
pue Saint-Maurice 12,
Neucliâtel. 

Magasins
A louer, pour le 31 décembre

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

Pour bureaux
à remettre dès maintenant
ou pour époqne h convenir
appartement de 3 pièces, al-
côve et dépendances , au cen-
tre de la ville.
Jtitude Petitpierre & Hotz,

noiairns et avocat.

Demandes à louer
liertes sonnenreiches Zimmer

suent junger ordentlicher Mann
bei deutscher Hausfrau. Schrift-
liche Offerten mit Preisangabe an
P. K. 745 an die Expédition des
Feuille d'Avis.

On demande à louer pour fln
mars, une

chambre non meublée
bien située au soleil ; à défaut , un
petit logement de une ou deux
pièces, avec cuisine. — Faire les
offres écrites sous chiffre X. 747
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

appartement
de 6 pièces et toutes dépendan-
ces, confort moderne, situé dans
le bas de la ville 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 à louer ou

à acheter, ponr le 24
jnin ou avant, maison
de 7 & 8 chambres, con-
fort moderne. Adresser
les offres écrites avec
prix sous chiffres P. A.
711, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fllle de 18 ans, Zuricoise,
cherche place comme volontaire
dans une bonne famille , où elle
apprendrait bien le français. Point
de rétribution mais bon traite-
ment. Offres à M mo Quadri , Nord-
strasse 270, Zurich VI. 

On désire placer
une fllle

de 18 ans, dans une famille parti-
culière pour faire le ménage, où
elle pourrait en même temps
apprendre le français. S'adresser
k J .  Meyer, Rheingasse 8,
«aie (Hôtel du Pont). 

On désire placer une

JEUNE FILLE
de 16 ans. dans une bonne famille
pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser à Mm" Meyer, ThO-
rishaus (Berne).

On désire placer, dans une
bonne famille ayant enfants,

une fille 9e 16 ans
de bon caractère et de bonne
santé, pour aider dans le ménage,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français. Entrée après
Pâques. S'adresser à M. Henri
Simmen , Backereiweg 3, Berne.

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

VOLONTAIRE
de 16 ans, ayant suivi de bon-
nes écoles, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres à
Théod. Beck, Sulzerstrasse 22, à
Bâle. Hcl613Q
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La Tettille d 'Jlvis de Neuchâtel,

hors de ville,
5 francs par semestre.
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PLACES
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Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place &

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la Jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
jniiiiiiinnyiiMM

On cherche , pour le 1" mars,
une jenne fille

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

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

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

On cherche, pour ïë mois
d'avril, une

cuisinière
de toute honorabilité, propre et
active. — Demander l'adresse du
n° 742 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On cherche, pour tout de suite,
une

femme de chambre
sachant très bien coudre et une

CUISINIÈRE
Mm « L. de Reynier, docteur , à
l_eyt.in (Vaud). Il n 'y a pas de
malades dans la maison.

On demande tout de suite une

Jeune fille
sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à MU» Clara Bonhôte, Châ-
teau , Peseux. 

On demande

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

3eune fie
honnête, active et aimant
les enfants1, est demandée.
Bons gages, bon traitement.

Mme Junod, Sûdbahnhof-
strasse 10, Berne. Hc 1401 Y

On demande une

cuisinière capable
ou bonne à tout faire sachant
faire la cuisine. Ecrire ou se pré-
senter 7, faubourg du Crêt, 1er

étage. 

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

On cherche tout de suite
J_ . E_ i E  FILLE

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

On cherche, pour le ler mars,

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

Bonne
à tout faire demandée pour le
ler mars. Allemande préférée,
certificats exigés. — S'adresser
quai Suchard 4, entre 1 et 3 h.
après midi. 

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

VOLONTAIRE
Petite famille de la Suisse al-

lemande, cherche pour le ler
avril a. c, une jeune fille de 15
à 16 ans, comme volontaire. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand et le ménage. Vie de fa-
mille. E. Pfenninger-Sax, Walli-
sellen, p. Zurich. 

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

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

EMPLOIS DIVERS
Pour l'Irlande , une dame cher-

che comme Nursery Governess
de ses deux petits garçons, 8 et
7 ans,

une demoiselle
Suisse française , protestante, de
très bonne éducation , pas au-
dessus de 24 ans. Sérieuses réfé-
rences exigées. Adresser photo-
graphie et copies de références
sous chiffre H 708 M à 11 aa-
sensteln & Vogler, Mon-
trenx. 

papeterie en gros
cherche employé

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

Je cherche à placer, pour une
année , dans bonne maison, fils
de bouclier rangé, propre et
travail leur , commo

VOkOKTAIRC
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Maison
de commerce préférée. Offres à
M. Casser- Meier, Arles-
heim (Baie campagne). H 1625 Q

Fabrique d=___ . !©_> environs de Lucerne cherche, pour entrée
Immédiate, une

sténo-dactylographe
sachant le français et l'allemand et possédant à fond la sténogra-
phie allemande. — Offres aveo prétentions sous F 2676 JLz &
Haasenstein A Vogler, .Lucerne.
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Dernier jour du programme
Prix réduits

à toutes les places

RiurriBi, 1.00 Deuxièmes , 0.60
Premières , 0.80 Traisï6mes , 0 _30

Pour la dernière fois
le grand film

Le Légionnaire
en 3 actes

L'officier tragique
Grand drame en 3 actes

La Minej§ .raine
J Palace-Journal
S CAIJINO, sourcier

Dès vendredi
Une vue instructive tout à I

fait sensationnelle

f in sommet h monde
Visions et clusses

polaires par M. Beverly Dob-
bes, le célèbre explorateur

Jj . américain.
B Huit années d'exp loration
i dans l'Alaska , le Klondy ke ,
1 la Sibérie et les régions
. polaires.
t_AH_MSHmHKM&SW ^VW____ E_J___ --__ -_fl

Sage-femme
Mme GAUTHIER

17, rue du ». ont-Blanc , GENcVE
à proximité do la gare

Consultations. Pensionnaires
Man spricht Deutsch

Bff^ll llff 8 Mue Perrenoud

COSTUMES TAILLEURS

On cherche à placer
à mi-avril, éventuellement 1er
mai 1914, et ce pour 1 à 1 année
et demie, à la campagne, dans le
canton de Neuchâtel, de préfé-
rence dans un commerce,

garçon
intelligent de 15 ans, pour ap-
prendre la langue française. Doit
suivre les écoles , si possible éco-
le secondaire. On paierait éven-
tuellement 40 à 50 fr. par mois.
Adresser offres à Jos. Kâch-
Probst, Bellach p. Solenre.

ÉCHANGE
Une bonne famille de Zurich

désirerait placer son fils, âgé 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. 

CREMOR
(- .-iO — Q.2Q

ÉCHANGE
On cherche à placer pour Pâ-

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

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

3mo SÉANCE
DE

liiwSiïfi
PROGRAMME :

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

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

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

OST" Entrée: 2 f rancs "̂ S
Billets en vente au magasin

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

SAGE-FEMME
de i" classe

M™ J. GOGNIA T
1, Fusterie 1, GENE VIS

Pensionnaires à toute époquo
DISCRÉTION

ÉCHANGE
On cherche une famille protes-

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

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

ÉCHANGE
On désire placer pour le ler

mai, garçon 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. 

Jardinier
Le soussigné se charge tou-

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

On cherche à emprunter con-
tre sérieuses garanties

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

of ocié/ë
ĉoopêtaûf êde@\

tomommaàow
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Capital: Fr. 119,130.—
Réserve: . 117,119.—

Ventes en 1912:

Un MatllIon
trois cent Èpante_ six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 y,  %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire • 2000 fr.
MMBBBWWBnMWBBByPMBBPBBHBWKBBBIMIWWBiWMB

AViS MjÉiDICAUX

Médecin-Chirurgien
2, rue Louis Favre, 2

CONSULTATIONS:

Tons les jours de 2 à 3 h.
(sauf mercredi)

S P É C I A L I T É :

Maladies des enfants
Téléphone 11.41

Convocations
Le Collège des Anciens de la

PAROISSE NATIONAEE
de

Corcelles-Cormondrèche
convoque, par devoir , tous les
électeurs faisant partie de l'Eglise
nationale , à une assemblée popu-
laire , qui aura lieu à la grande
salle du collège,

Jeudi 26 février 1914
à 8 heures du soir

aux fins de s'entendre sur la pré-
sentation d' un candidat en rem-
placement de feu leur vénéré et
regretté pasteur M. Henri Vivien.

Le Collège des Anciens.

Eglise nationale
Les parents dont les entants

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

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

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

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

__?. 3.5, — Les leçons se don-
neront trois fois par se-
maine, soit les mardi , jeudi et
samedi , jusqu 'à l'époque de Pen-
tecôte.

Société immoI iiliBre an Seçonrs
Lo 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

(

Monsieur et Madam e I:
Christian M I C H E L  et (a- I j
mille , remercient bien sin- I j
çèrement toutes les per- B
sonnes qui leur ont tèmoi- g

I

gné tant d 'af fect ion et de S
sympath ie  pendant la ma- Jj
ladie et le deuil de leur I j
cher cher et bien-aimé f i l s  f
et f rère . ; ;

Serrières , le 24 février I j

Scferkôespérases
Place pour stienr

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

Bon domestique

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

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

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

Apprentissages
Pour bonlangers

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

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

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

PERDUS
Perdu une

montre en argent
avec chaîne, entre la placo du
Marché et le Faubourg. Prière
de la rapporter au Faubourg de
l'Hôpital 23, contre récompense.

AVIS DIVERS
Etudiant demande des

leçons d'anglais
Prière d'adresser les offres par
écrit avec prix sous lettre A. K.
746 au bureau de la Feuille d 'Avis.

Dame anglaise échangerait

anglais
contre français

Rue Pourtalès 13, 4m°. 

INSTITUTRICE
donne leçons à prix modérés.
S'occuperait aussi de traductions.

A la même adresse , on donne-
rait le dîner on le souper à
1 fr. le repas. — Faubourg de
l'Hôpital 68. 

IS on 3 jennes gens de 12
à 15 ans seraient reçus comme

pensionnaires
dans une bonne famille de Mûhle-
thal près de Zoflngue où ils au-
raient l'occasion de suivre d'es-
oellentes écoles. Vie de famille
et bons soins assurés. Prix de
pension modéré. — S'adresser à
M. Albin Ott , fondé de procura-
tion de la Banque de Zoflngue.

On cherche

bonne pension
pour élève de l'Ecole de com-
merce , pour le 15 avril. Adresser
les offres écrites sous R. B. 743
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune meunier
24 ans, capable, quittant sa place
djjms 15 jours, demande situation
dans le canton de Neuchâtel.
S'adresser- à Georges Buckel ,
meunier, moulin du Choc, Aclens
sur Morges (Vaudl.

BON VACHER
de confiance , cherche place pour
15 à 20 pièces de bétail. Deman-
der l'adresse du n° 748 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

i-JEIMOîS t_LD__
de la Snisse française,
ayant quelques connaissances de
la langue allemande, est de-
mandée dans bonne famille de
Berlin pour la conversation fran-
çaise avec un garçon de 12 aus.
Vie de famille. Adresser offres
avec prétentions en joignant si
possible photographie , sous
C 6718 à Haasenstein &
Vogler, Berne.

llliF-ÉllÈ
se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier. —
S'adresser Château 18. 

Une personne trèe conscien-
cieuse, ayant bonnes recomman-
dations, demande à faire des

bureaux
Demander l'adresse du n° 744 au
bureau, de la Feuille d'Avis.""Ouvriers j ardiniers
sont demandés chez J.-A. Wyss,
Petit-Pontarlier 3. 

ON CHERCHE
dans chaque localité, dames et
messieurs voulant s'occuper de
la vente de chocolats, cacao et
thé à leurs connaissances. Joli
b'éûéflce. Demandez échantillons
à la fabrique Hch. Rudin-Gabriel,
Bâle, qui vous enverra échantil-
lons gratuits et franco

^ F. lirieger, tailleur, de-
mande pour tout de suite, un

ouvrier
pour les réparations. cx>

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

magasin de confections
ou petit atelier. — Elise Abbûhl ,
Oberweissenburc iBerne) .

CHERCHE PLACE
Jeune homme de Lucerne, in-

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

Jeune iii
demande des journées. S'adres-
ser chez M11» Gaberel , Seyon 6.

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

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

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

Commissionnaire
Un magasin de la ville cherche

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

JEUNE HOMME
17 ans, fort et en santé , certifi-
cat de 1" secondaire, demande
place dans magasin etc., gages,
chambre et pension demandés
ainsi que l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Entrée
tout de suite sur déBir. Ecrire à
A. Z. 735 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

AGENTS
Importante revue populaire snisse, très bon mar-

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

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

Rente de finissages
pour grandes pièces. Adresser les offres arec indica-
tion du salaire demandé à la

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

H 306 U à Wohlen (Argovie).

i Vûyapurs I
I visitant hôtel , restan- I
| rants, pensions, UA- a
s pitanx, etc., demandés 1

fjj, j  pour vente d'articles ali- H
| J mentaires introduits . — n
§|§ Bonne provision. — |9
j  Ecrire Casier 6884, ï

Hl Zurich. (Za 6883) i
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Noïis avons ensuite beaucoup causé dé la
P- "Vierge de Raphaël > Je renseignai M. Robert
sur les négociations entamées. Je lui appris que
ce tableau m'appartient et que ma belle-mère en
a grande envie.

— C'est une petite fortune que vous avez là !
B'écria-t-il.

— J'espère pourtant , dis-je, ne jamais le ven-
dre. Je le léguerai au Louvre, plus tard...

— Vous avez de nobles sentiments, très désin-
téressés, fit en souriant M. Robert.

Tout d'abord , on avait un peu regardé de notre
côté ; les autres messieurs, à mesure que le re-
pas les animait, avaient bien quelque velléité de
nous plaisanter , le lieutenant et moi, de notr e
aparté. C'est l'usage, même chez les gens fort
respectables et d'une certaine éducation pourtan t,
de débiter dans les noces des facéties un peu ris-
quées, et personne ne s'en formalise. Cependant ,
on n'osa point : le lieutenant avait grand air et
son bel uniforme arrêtait les familiarités.

— Comment trouvez-vous mon amie Pauline ?
demandai-je , en désignant discrètement celle-ci
en face de nous.

— Elle ressemble a une confiserie, répondit
11: Robert. Elle est rose partout : robe rose et
joues roses. C'est un bonbon, une glace fraise et

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

framboise.
Je m'enhardissais quelque peu.
— Monsieur votre père, demandai-je , était-il

sérieux, en mo faisant l'éloge de ma robe ?
— Certes, affirma M. Robert. C'est une idée

charmante que celle de cette toilette. Je voudrais
vous voir ainsi sous les feux blancs de la lumière
électrique.

Nous voici, alors, pa_rtis sur le chois des nuan-
ces et sur le vert ciel. Puis, JM. . Robert me parla
avec admiration du talent de son père. ;

— Et quel grand cœur, quelle nature d'élite ,
toute vibrante, toujours en éveil devant le bon
et le beau !

Autour de nous, des Tires s'échappaient de tous
côtés. Gros rires de jeunes gens, rires aigus de
jeunes filles. Aux tables des grandes personnes,
la gaieté n'était pas moins bruyante. A certains
moments, un petit cri de femme partait , suivi
bien vite de rires éclatants. C'était un cavalier
qui faisait à sa dame un petit tour très spirituel.
Au milieu de ce bruit qui grandissait rapide-
ment, des sonorités méridionales m'avertissaient
que Mme Delroche s'amusait beaucoup. Nous lui
tournions le clos, par un hasard heureux.

— JMon Dieu ! s'écria tout à coup M. Robert ,
combien de plats y a-t-il donc ? H me semble quo
j'ai déjà mangé fr-ois ou quatre fois de la vo-
laille !

— Vous n 'avez aucune idée d'un grand repas
dans ces pays-ci. répondis-je en riant. On se croi-
rait déshonoré en ne donnant que le menu d'un
de vos dîneTs de Paris. Et encore, nous sommes
ici dans la bourgeoisie. Si vous voyiez cela clans
une ferme, par exemple !

— Je ne me plains pas que les choses traînent
en longueur, me dit gentiment M. Robei-t. Seule-
ment , je refuse dès à présent toute victuaille.

Le dessert vint enfi n , amenant à profusion les
bonnes gourmandises de M. Eoulet . Le Champa-

gne fut servi avec abondance ; il était de pre-
mière marque et les têtes s'échauffèrent tout à
fait. Les verres n'arrêtaient pas cle s'entrecho-
quer, selon la coutume du pays.

Soudain, aux tables des parents, il y eut une
agitation extraordinaire.

— Ma parole, me dit en riant le lieutenant,
je crois qu'on s'embrasse, par là !

Au même instant, j'entendis de tous côtés :
— Oui , oui ! le . JBenedicite > de Saint-Quen-

tin ! . ::
Je ressentis une impression désagréable et,

toute gênée, je me mis à expliquer à M. Robert :
— C'est une vieille tradition, que les gens

gais aiment à faire revi-vre dans les repas joyeux.
En se mettant à table, quelqu'un commence à
embrasser son voisin ou sa voisine sur une joue ;
l'autre repasse, pour ainsi dire, ce baiser à son
autre voisin, et ainsi de suite. Cela s'appelle le
< JBenedicite » de Saint-Quentin. Souvent, on re-
commence au dessert ; peut-être, tout à l'heure,
avait-on déjà essayé ; mais souvent , l'entrain
manque au commencement du repas.

— C'est jovial , riait M. Robert ; cela se sent
du voisinage des Flamands. C'est un tableau de
Teniers... Mais, est-ce qne cela, vient de notre
côté ? demanda-t-il , un peu inquiet.

A notre table, en effet , les jeunes gens fai-
saient des grâces ; les jeunes filles riaient, rou-
gissaient, hésitaient ou s'exécutaient hardiment ,
suivant leur caractère .

M. Robert regardait la table et ne parlait plus.
J'aurais bien vonlu m'en aller un peu ; mais je
savais qu 'on ne me l'eût pas permis.

La jeune femme en robe de soie vert-bronze
avait à rendre le baiser à M. Robert. Elle hésita,
fit des yeux effarés de poule poursuivie, et rou-
git jusq 'à la racine des cheveux. Le lieutenant ,
très sérieux , ne bougeait pas. Des Tires bruyants
éclataient ; des quolibets partaient cle tous cotés :

— Allons ! Dépêchons ! N'arrêtez pas le « Bé-
nédicité » !

— Voyons, lieutenant, faites des avances !
M. Robert laissa tomber un regard , le premier,

je crois bien, sur sa voisine, et elle lui paTut
de mine si drôle, si effarouchée, qu'il se mit à
rire et tendit légèrement sa joue, en lui disant :

— Soyez héroïque, Madame, puisque c'est ab-
solument obligatoire.

Aussi discrètement qu 'à l'offrande, la pauvre
jeune dame effleura de ses lèvres la joue de M.
Robeit. J'éprouvai, à cet instant, une bizarre
sensation. Les rires repartirent de plus belle.

— Ça, y est ! Continuez ! A votre tour, lieute-
nant !

Je ne saurais dire ce que je ressentis pendan t
une seconde. Il y eut un petit silence parmi les
convives. J'avais la main droite posée sur le
bord de la table ; M. Robert la prit, F éleva , et je
sentis ses lèvres y déposer un léger baiser. Puis
il remit , bien doucement, ma main sur la nappe.

— Ce n'est pas de jeu !... Ça ne compte pas !...
C'est à recommencer !

Mais, rapidement , j 'avais embrassé sur la joue
mon voisin , un collégien d'une douzaine d'an-
nées, qui passait avec entrain le baiser à une
pette fille cle huit ans, placée à son autre côté, et
l'on ne s'occupa plus de nous.

— Onf ! me dit M. Robert , quelle extraordi-
naire cérémonie !

On se leva de table et , tandis que des servantes
débarrassaient la salle pour qu'on pût danser,
tout le monde se dispersa un peu. Je courus chez
Mlle Catherine , une vieille fille qui habite jus le
à côté, et je m'y recoiffai.

Quand je revins, M. Doriva l père accourut vers
moi-

— Très bien ! me dit-il. Vous êtes charmante ,
maintenant.

J'avais , à grands coups de peigne mouillé, fait

disparaître les frisures de bébé Jumeau qu'avait
perpétrées le fer du coiffeur.

Puis l'artiste me tendit les deux mains, dans
un geste d'effusion qu'il aime et qui donne, à'
toute sa personne, une grâce enveloppante.

— Machère enfant ! s'écria-t-il, je ne savais
pas que vous êtes orpheline ! Je viens de l'ap.
prendre ! Que je vous plains !

Son fils venait à nous.
— Tenez, demandez à ce grand garçon s'il ne

serait pas malheureux de n'avoir plus son papa
et sa maman ! D est pourtant plus grand que
moi !... Mais vous, une jeune fille, si seule ! Pau-
vre enfant !

Il semblait sincèrement ému. Son fils, comme
s'il voulait m'empêcher de m'attrister , dit gaie»
ment :

— Mais tu as vu Mme Delroche !
Le peintre fit une grimace des plus comiques.
— J'ai mon tuteur à Paris, racontai-je à M.

Dorival. Je le connais à peine ; je l'ai vu trois
fois. Il s'appelle M. Croisset...

— Croisset, de l'Institut ?... Avenue de La
Bourdonnais ? ¦ (

— Précisément...
— C'est trop fort ! Il habite au-dessous de

nous... Ah bien ! c'est complet, n'est-ce pas Ro-
bert ? Croisset ! Non , mais quand l'avez-vous vu
pour la dernière fois ?

— Il y a trois ans.
— Il était déjà drôle ; aujourd'hui c'est un

maniaque achevé. Il vit dans ses collections de
monnaies et de médailles. Eh bien ! ma pauvre
enfant , vos intérêts sont en bonnes mains ! En-
tre votre belle-mère et votre tuteur, qu 'allez-vous
devenir ?

— Bah ! répondis-je gaiement , je vais avoir
bientôt vingt et un ans . je n'aurai plus besin de
personne... Et puis aujourdhui, je ne veux pas y
penser. (A suivre.)

LA VIERGE DE RAPHAËL
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é5#@ JUPJES en drap pour Barnes 1
ÏHH _____¦«|S couleur, noir, bleu, façon moderne ®sS

|H Prix dérisoires : 16.50, 14.~~, 11.75, 10.—, 9.25, 8.—, 6.50, 5.75, 4.50, 3.25 M

g 15û lamelles Irkolées mr BMMIêS §
| Jaquettes tricotées -» b»*s ¦•*• pri5 sei,mcuDeIS , 4.™ |

Ilflllpf fod tfP SPft^A^ couleur unie, soit : ronge, gris-bleu , blanc et bleu , bordées noir M 7g 1
tl CH|l. .- llca il II. -*! - - - - - .  avec on sans ceinim-e, prix dérisoires, **• 1

IH Tamioffac  tf i *âd>Atâa <_ couleurs modernes , avec ou sans ceinture , grand assortiment Q 78 B
H 

d dlJUlULb U IM- IM-Î . en couleur, prix exceptionnels, $° YYt

¦ Jaquettes tricotées îa(>4>3i et C0II,eu ,% «raude mode ' flusli ?é extra ' pPiï nnîqueS ) 11.so É
9 400 habillements pour JComsnes ef 2mm$ gens g
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drap de première qualité, dessins foncés ponr la plupart , façons habituelles et modernes
I PRIX pour HOMMES : 25.—, 27.50, 30.—, 32.—, 34.—

J PRIX pour JEUNES GENS: 19.50, 22.—, 24.—, 26.50
f PRIX pour GARÇONNETS : 4.80, 5.75, 7.50, 9.50, 12.—

B NEUCHATEL I
Rue des Poteaux - JlHbES KMICH - Rue du Temple-Neuf ¦

!

|' BP^*SsftÉjpffl recommandé par M. le Docteur Metchnikofî
1g. C IIJIIIHBr de l'Institut Pasteur de Paris, et par le

TOUS I_.ES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le É
oooooooo . supportent et le digèrent facilement ooooooooo
JLe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
<xxx>il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo gg

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pue devrait manquer sur ancône ta . le 1
LE LAIT CAILLÉ BULGARE I

de la Ferme de la Draize fi
est fabriqué journe llement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. j i

Prix de Tente : w. EICHENBERGER fî_ s
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Elève dip tômé de l'école d'agriculture §&*& centimes le pot „i*mm" (Berno

Seuls dépôts à Neuchâtel: i

I Magasin ie comestiMes SEINET fils -:- Magasin L. SOLYICHE I
H Bue des Epanchenrs Bne dn Concert 1

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bonrquin ,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et 1%
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

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

CREMOR
O.IO — Q.2Q

jtfachine à écrire

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

OCCASION"
Â vendre une table et des chai-

ses Henri II, en chêne ciré, en
t très bon état. Sablons 25, 3me à
j droite.

1 (lognac Golliez ferrug ineux S
• . souverain contre :;j

Ejj l'anémie , faiblesse, pâles couleurs, etc. i]

IJ En flacons de 25 fr. 50 et 5 fr. dans foutes les pharmacies Sm 1| Dépôt général : Phaïuiacio GOLLIEZ, Morat. H

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

Pendant le mois de février

ïl TI lll RABAIS ANNUELLE
| j Cristaux, Porcelaines, Faïences

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

j Articles de ménage et de cuisine
! Articles de bureaux, éoritoires, etc.

.-,, j  Articles de luxe, Pendules, Flambeaux
!-| Articles du Japon - Paravents

j Petits meubles de salon et véranda f e
i Lampes ô pétrole et électriques S
\ Abat-jour soie et papier

m Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photos 1
B Maroquinerie, Sacs, etc.

Î3^~ Bounes occasions » Forts rabais "" Ĵ §

„AU LOUVRE"
MAISON KELLER-GYGER

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon

MESDAMES,
profitez encore de notre profitez encore de notre

m- Grande Vente annuelle de BLANC -«s
pour

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

Petits rideaux
Fr. 0.10, 0.20, O.SO , 0.45, 0.55, 0.65, 0.70 è 2.50 le métra

Grands rideaux
Fr. 0.65, 0.75, 0.85, 1.-, 1.70, 1,95, 2.90, etc.

Tulle cluny, 140 à 150 cm., à Fr. 2.75, 3.00
BriSe-lDISeS, grand choix

Mousseline imprimée
Fr. 0.50,. 0.55, .0.75, 1,45.

Etamîne unie "et â j our
Fr. 0.55/ 0.75, 0.90, 1.10, 1.25, 1.45, 1.85, etc.

TapiS de Ut, Guipure - Reps - Nids d'abeille
Fr. 3.50, 3.90, 4.50, 5.B0; 6.90, 7,80, 9.80

Tapis de lit plcjué, Fr. aso, 12.50, 14.90
Tapis de lit couleur, Fr. 4.90 à is.-

.
Coupons Coupons

à bas prix à bas prix

Ouisine au gaz
Dans toutes les épreuves

les appareils
Junkei' & Huh

s'aftirnient comme employant le
moins de gaz avec une cuisi-
ne parfaite dans tous les usages.

Appareilleur entendu pour
les installations et tous autres
travaux. 

Magasin A. Perre gaux
MAI RE «& cie, succBssenrs

Faub. de l'Hô»ital I - Neuohâtel

Sftr-Mofl
A vendre superbe cliien, set-

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

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

A vendre , pour cause de départ,
un

beau potager

3000 litres Diane 1912
ire qualité sur lies, à vendre,
ohez C. JRibaux-Gottreux, Bevaix. VASSALU FMRES

THÉ deCEYLAN
mélange supérieur

à 90 ct. les 250 grammes

Vassalli frères
Pendant quelques jours

GRANDE VENTE
d'un légume diététique
nouveau de Lenzbouvg :

If et Parmentier
à 30 ct. la boîte d'un 1/8 litre
à 50 ct. la boîte d'nn litre
à 75 ct. la boîte de 2 litres

Article nouveau 1 Délicieux !
Extra bon marohé ! Profitez !

Ce légume ne se trouve
qne dans les magasins

VASSA_LI_I Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar S
Parcs 63 et Trois-Portes 9

Magasin
de denrées coloniales, faïence-

ries et aunages

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

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

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

Meubles de bureau
A rendre n n ameuble-

ment âe bnveau, soit
coffre-fort , pupitres, ta-
bles, chaises, fauteuils,
presse à copier, lustre-
rie à gaz, etc.

Etudie Petitpierre &
Mots, notaires et avocat.

Vois sauces
seront rendues

plus savoureuses
par l'emploi do la

siïme amp iimêe
nouveau produit Knorr

à 55 cent. -
le paquet de 0 comprimés

H-imme^naanifi
Epicerie fine

Droguerie industrielle

IT^UTTHARDTI
fl Flace Purry
I Dactyle-Office 1

1 Machines à écrire I
j SMITH PREMIER ï

fl Location et Réparations S

Beau choix de ¦Y'.

CORSETS1
meilleures marques H

AU MAGASIN M

R AV a IE - PETITPIERRE j

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

fabrique de Chapeaux - f .-f .  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

U eboix fle Cbpn garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de labrique | Pris de fabrique

g-3B _ _BS-__ HH BI_ B___ J _-__ BH»»H_.
B

S Registres en tous genres g¦ B
5 Reliures ordinaires et g
5 soignées pour particuliers S
S Sibliotbèques et

Administrations |

I A. BESSON j
| g :: A-, Rue Purry, 4 :: g
g Téléphone 539 gÎHM„„HHHM»JLHI

COMESTIBLES

Il Eli Bonnot
3, Place Purry, 3

POULETS
de Bresse

LAPINS frai s du pays
à fr. 1.20 la livre

POISSONS DU LAC

G0DFI8CH et MORUE
Endives de Bruxelles

Champignons frais de Paris

Beaux anX -flNK depuis 60 st. pièce
Oranges sanguines

ORANGES AMÈRES
pour confiture

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande.



ETRANGER
C Arrestation d'nn maître chanteur. — Un xeri-
Klr octogénaire, MJ. Lepaire, ancien négociant à
îbâgny (Seine-et-Marne), recevait depuis quelque
lëinps de nombreuses lettres de menaces visant
Étés petits-enfants, confiés à sa garde. Ces der-
fâêrs jours, notamment, une lettre plus pres-
sante, signée ce la Main-noire », invitait le ren-
Kèr à verser une somme de 50,000 fr. à un nom
'ûèsigaê, -dans un bureau de poste de Paris, et lui
lâonnait rendez-vous à la station du Métropoli-
tain La Motte-Picquet. « Envoyez votre bonne
avec l'argent, disait la missive. Et pour que nou s
puissions la reconnaître aisément, qu'elle porte à
son corsage un bouquet blanc. »

M. Lepaire porta plainte au parquet de Meaux
(gui prévint la première brigade mobile. Un ins-
pecteur, l'agent Eollet, se déguisa for t habile-
ment, et, ayant revêtu un costume féminin , ar-
bora, le bouquet indicateur. L'auteur de ces ten-
jt&tives die chantage donna dans le piège et se

J îaâssa arrêter sans f ésistanoe. C'est un jeune
hoT-iTT-e de vingt4rois ans, nommé Marcel Beau-
ïnont.

Un singulier mariage. — Rarement on a vu
fine cérémonie de mariage aussi mouvementée
jqne celle qui a eu lieu dimanche à l'église de la

'commune de Kazantip, près de Feodosia (Rus-
sie).

I Au moment où le couple se présentait devant
,1a prêtre, la fiancée, Mlle Lebedew, une des plus
'ibelles filles du pays, se mit à crier : < Je le dé-
teste, il est trop laid, je ne veux pas l'épouser ! »
Elle ¦ arracha ensuite son voile, se précipita hors
He l'église et s'enfuit. Les deux garçons d'hon-

, neu_r se mirent à sa poursuite ; ce fut une vérita-
ble chasse ; mais elle ne dura pas longtemps, les
jeunes gens ayant gagné de vitesse la fiancée
gênée dans sa oourse par sa robe.

{. La belle récalcitrante fut ramenée à l'église
oh le pope impassible attendait toujours. De
.nouveau, la fiancée essaya de se sauver, mais
les témoins la retinrent. De guerre lasse, MUe

( !Lebedew se résigna. Le prêtre put bénir l'union
et entonner le c gospodi po milou > (Seigneur
ait piitié de nous) traditionnel.

if Trois enfants dévorés par des loups. — Dans
1* bois de Mourom (province de Vladimir) trois
garçonnets venant de l'école ont été attaqués et

. mis en pièoes par les loups. On a trouvé à côté
de leurs os rongés leurs gibecières.

!' Censure impériale. — Par arrêt du ministre de
l'intérieur, l'empereur Guillaume a fait interdire
la représentation du drame intitulé « Louis-Fer-
dinand, prince de Prusse » , écrit par un jeuue
écrivain nommé Fritz von Unruhe.

La pièce devait être représentée le mois pro-
chain au Deutsches Theater , de M. Max Rhein-
hardt. C'est une peinture de la Prusse vieillie et
décadente à la veille d'Iena.

2^. 3Lç prince iLouis-Ferdiûad désire une guerre

libératrice contre Napoléon alors que le roi Fré-
déric-Guillaume II, hésitant et incertain incline
vers une politique d'alliance. Les circonstances
favorisent le jeune prince. La lutte est décidée.
Louis-Ferdinand reçoit le commandement d'une
armée et tombe en héros sur le champ de bataille
de Saalfeld. La reine Louise, qui a bien souvent
pris la défense de son époux contre celui qui vient
de mourir, s'écrie en apprenant cette fin tragi-
que : « Il n'y a plus de Prussiens ! > •

lm vieille Prusse devait être battue et dispa-
raî tre pour que la jeune Prusse moderne pût s'af-
firmer dans le monde. Telle semble être l'idée qui
sert de ressort au drame.

Le prince Louis-Ferdinand comprend que son
pays ne peut être sauvé par dçs hommes d'Etat
pusillanimes ou des jeunes gens romantiques et
irréfléchis. Il cherche une solution et meurt
avant de l'avoir trouvée. Tel est, dans ses gran-
des lignes, oe drame auquel on ne saurait refuser
l'inspiration patriotique

On s'étonne qu 'il ait été interdit. Est-ce parce
qu'il évoque un passé malheureux ? Est-ce parce
qu'il pourrait êtr$ l'occasion de manifestations
d'une déplaisante actualité ? Les journaux berli-
nois posent la question sans y répondre.

Carnaval et Carême. — Assurances et mutualité.
— Situation financière. — JÇrêts sur gages du
bétail. ,

Encore une fête passée ! Moins gai, moins en-
fiévré que , d'habitude, le Carnaval a porté la
livrée qui fut celle de 1913 : dépression économi-
que , rareté d'argent. A Fribourg, en particulier,
on vit rarement aussi peu de fêtes, de mascara-
des, de concerts, tandis que dans la campagne ,
à Bulle, à Romont , à Estavayer, la jeunesse et
les sociétés locales ont offert diverses représen-
tations théâtrale s bien réussies. Mentionnons
l'entrée en scène d'une société de chant alleman-
de, fondée par le personnel de la fabrique Cailler,
à Broc, et qui a donné un concert très goûté à
Bulle. C'est, à notre connaissance, la seule société
allemande que . nous possédions dans la partie
française du canton.

Dans toutes les églises du canton , on a lu di-
manche dernier le mandement de carême de
l'évêque Bovet. C'est un bel exposé religieux sur
« la famille chrétienne » , et quelles que soient
les vues, de notre époque sur cet objet , on ne
peut contester son importance et sa valeur , tant
au point de vue moral qu 'en ce qui concerne l'or-
dre social; L'évêque n'a pas manqué de signaler
les dangers d'une propagande contre laquelle les
pouvoirs publics ont dû sévir, et quoique le can-
ton de Fribourg apparaisse moins atteint que
beaucoup de ceux qui l'entourent , il n 'en demeure
pas moins que nombre de familles en connaissent
les effets. . .

Coïncidence curieuse, les six conférences, de

carême que donnent à St-Xicolas les professeurs
de notre université, traitent également de l'im-
portante question de la famille. Oh sait que ces
conférences auxquelles prennent part l'élite et la
jeunesse intellectuelle de notre ville sont données
par les maîtres de l'éloquence religieuse, tels le
Père de Munnynck, l'abbé Dr Comerson , le Père
Montagne, etc. ; on peut donc s'attendre à un
vrai régal intellectuel, ne le cédant en rien aux
années précédentes. Il est vrai qu'en fait de dic-
tion et conférences, nous ne sommes pas gâtés à
Fribourg. i - . , i t . , , i .¦ (i .- .,,

¦ ' - ' , - ': ¦  »*« ! " - . / V i f -  :v i'. '•'. i J ' ;

L'entrée en vigueur de la loi sur les assurances
a donné un renouveau d'activité aux sboiétés in-
téressées dans notre canton. , On comprend , de
plus en plus, que si nos populations veulent avoir
leur part des subventions fédérales, elles doivent
s'organiser, multiplier les sociétés de secours
mutuels et d'assurances et les mettre en harmo-
nie avec la législation fédérale.

Dans la Singine, dans la Broyé, la Glane, de
nombreuses sections se sont fondées récemment
pour assurer à leurs membres une subvention
journalière en cas de maladie. L'autre jour , une
société analogue s'est constituée dans la contrée
du Mouret ; toutes ces sections, d'autre part , se
sont groupées en une fédération pour donner à
leur activité une unité et une orientation bien né-
cessaires. Dans la Gruyère, chaque paroisse a vu
la création de sociétés analogues ; elles ont été
aidées par l'excellente brochure qu'a publiée à
ce sujet l'abbé Ménétrey, à Albeuve, qui dès long-
temps s'occupe de ces qiiestions. D'un autre côté,
nombre de conférences ôiit été faites dans le can-
ton sur la mutualité par M. Ems, adjoint au
secrétaire romand de l'Association catholique
suisse ; M. Ems, qui vient d'être nommé prési-
dent du tribunal du district du Lac, s'est, depuis
nombre d'années , spécialisé dans les questions
sociales et ses conseils, son expérience n'ont pas
été vains. Tout porte à espérer que, le moment
venu , le canton de Fribourg pourra présenter
une forte phalange de mutualistes pour l'obten-
tion des subsides prévus par la loi sur les assu-
rances. ' '¦•¦

•*»

La Banque cantonale fribourgeoise vient de
publier son rapport pour 1913. Comme tous les
établissements financiers , la Banque a subi les
effet* de la crise économique et des guerres des
Balkans. D'une façon générale , une grande in-
certitude et beaucoup de lourdeur dans les trans-
actions ont paralysé tout esprit d'entreprise. Mal-
gré bien des éléments défavorables , contreba-
lancés dans une certaine mesure par le tau x élevé
de l'intérêt , l'exercice écoulé a été satisfaisant ,
bien que le mouvement général ait rétrogradé
d' environ 70 millions depuis l'année dernière.
Par contre le bilan de la Banque s'est accru do
700,000 francs. Le bénéfice net s'élève à 160,808
francs = 6,57 %. Ce résultat permet , après amor-
tissement de 20,000 fr., de distribuer uu divi-
dende de 5 V2 % contre 5 f o  en 1912.

Le rapport de la Banque ajout e : « La situation
nous a imposé la plus grande réserve dans l'oc-
troi de nouveaux crédits. De nombreuses deman-
des n'ont pu être prises eh considération, étant
donnée leur importance. Pour autant que nos
moyens nous l'ont permis, nous avons donné la
préférence aux petits crédits, afin surtout de ren-
dre service au plus grand nombre de clients pos-
sible.

» Les demandes de prêts sur engagement de
bétail ont diminué durant cet exercice. Les espé-
rances que l'on fondait dans certains milieux
sur ce mode de prêts ne paraissent pas s'être réa-
lisées. On croyait ainsi pouvoir rendre l'agricul-
teur plus indépendant et faire disparaître les
abus résultant de la pratique du cautionnement.
Le paysan lui-même reconnaît que cette innova-
tion lui est plutôt désavantageuse, car, avant
tout , elle crée de nombreuses entraves au com-
merce du bétail. Elle porte , en outre, une grave
atteinte au crédit de celui qui l'utilise. Cepen-
dant , nous tenons à déclarer que ce genre d'affai-
res ne nous a, jusqu 'ici, pas causé d'ennuis. Mais
malgré cela, nous sommes heureux de constater
que les prêts avec engagement de bétail, exigeant
un contrôle minutieux, ne se généralisent pas. »

Faut-il conclure de ce qui précède que c'est la
faillite de l'art. 885 du code civil suisse, dans le
canton de Fribourg ? Il serait prématuré de l'af-
firmer; mais il est certain que les inconvénients
signalés se sont produits dans d'autres cantons
que le nôtre. T. R.

Lettre iribo urgeoise

L'enlèvement des ponssières par le vide
on par aspiration

On aurait cru rêver , il y a quelque dix ans,
en songeant à l'innovation , très peu connue en-
core, de l'enlèvement des poussières par aspira-
tion , et pourtant rien de plus simple , car, après
tout , il y a longtemps que la pompe à eau existe
et il semble que l'on aurait pu songer plus vite
à aspirer la poussière, à laquelle on fait depuis
si longtemps la guerre, avec infiniment de raison,
puisqu 'on respirant la poussière, l'homme intro -
duit directement dans ses poumons, tous les ger-
mes malfaisants qu'elle renferme.
. Les inventeurs ont créé et créent tous les jours

des machines destinées à enlever la poussière et
dans nombre de maisons locatives modernes ,
grands magasins, établissements publics il a été
monté , à demeure, des installations ad-ho_ pour
cet usage La pompe d'aspiration placée au sous-
sol de l'immeuble, actionnée le plus souvent par
un moteur électrique, est relié à une canalisation
spéciale , avec embouchures aux différents en-
droits nécessaires. Le principe est le même que
pour une canalisation d'hydrants mais avec effet
inverse. Au lieu de donner de l'eau, le tuyau
ajusté à l'embouchure, aspire la poussière et la
conduit soit dans un récipient soit directemen"-
daiis l'égoût. . . . _ tl», .,tu_ _-.u.

Disons en passant que las deux nouveaux col-
lèges des Parcs et de la Maladière , ainsi que les
nouveaux bâtiments de l'hôpital des Cadolles de'
Neuchâtel sont pourvTIS de ces installations fixes
pour l'aspiration des poussières.

Nous avons vu à Bâle, il y a quelques années,
une installation mobile, très intéressante, com-
posée d'un camion-automobile dont la plateforme
arrière était occupée par un groupe de pompe et
réservoir à eau. A l'arrêt de la voiture, le moteur
du châssis continuait à tourner et. le manchon
d'embrayage servait de poulie motrice pour ac-
tionner, au moyen d'une courroie , la bielle de la
pompe. De celle-ci une série de tuyaux s'ajus-
tant les uns aux antres formaient une * canalisa-
tion qui s'en allait jusque dans la maison où les
ouvriers opéraient le nettoyage par le vide.

C'était en somme exactement l'opération in-
verse de celle d'une pompe à incendie. Les pous-
sières aspirées venaient se diluer dans le réser-
voir â eau et la boue ainsi constituée se déversait
sur la chaussée.

Mais il fallait aussi songer aux personnes qui
désireuses d'enlever par le même moyen les
poussières de leur « home » ne 'possédaient ni
installations fixes, coûteuses, ni la facilité de
s'abonner à la pompe aspiratrice citée plus haut.

-Pour oes personnes les ingénieurs ont crée
après bien des tâtonnements , différents types
d'appareils portatifs, pratiques, tous mus par
moteurs électriques à puissance variant de 1/2
à 1/16 HP et dont le type le plus connu a l'as-
pect d'un élégant coffr e cs'Iindriquo en alumi-
nium au fond duquel se trouve placé un moteur
vertical actionnant directement une turbine fa-
çon -Francis ou Girard. Au-dessus cle l'ouverture
d'aspiration de la turbine e'st disposé un sac fil-
treur épousant la forme du récipient et dans le-
quel la poussière aspirée est arrêtée et recueillie.

Le sac est serré sur le pourtour du récipient
par le couvercle boulonné auquel vient s'ajuster
lés tuyaux d'aspiration. Le moteur est mis en
marche et il suffit de promener l'embouchure
appropriée sur le plancher, les tapis, contre les
meubles, tentures, tableaux sans les déplacer ni
les détériorer, et toute poussière est instantané-
ment absorbée et recueillie dans le sac-filtre d'où
elle est ensuite enlevée à volonté.

.A noter en passant, que l'air aspiré, en s'é-
chappant avec force par le fond du récipient,
procure une ventilation très puissante du moteuT
et empêche ainsi un échauffement anormal de
celui-ci.

ApTès les applications pratiques dans les bâ-
timents, appartements, etc., le zèle des ingé-
nieurs devraient bien s'exercer à la réalisation
du grand problème du nettoyage des rues de nos
cités par l'aspiration des poussières.

Il y aurait là un vaste champ d'activité à ex-
porter et la solution de ce problème serait un
grand succès dans le domaine de l'hygiène et de
l'amélioration de la santé publique. •

Ce sera sans doute l'oeuvre de demain/

Neuchâtel, février 1914, H. A. E..
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1 ES Affections pulmonaires!
EL ei des voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, influenza, asthme par la SIROLIN E "Roche" Jl
^g  ̂ On 

vend 
la Siroline "Roche" dans toutes les pharmacies au prix de frs 4.- le flacon. - Exigez la Sfroline "Roche". ' __mt*
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AU LOUVRE
Rue du Seyon - NEUCHATEL

Maison KELLER.GYGER

Pour faire de la place en vue de prochaines
grandes transf ormations , nous offrons à notre
chère clientèle une grande

• Vente spéciale le draps le lits ®
Draps toile coton, lougueur 2m50

12 draps toile écrue, 180 cm . Fr. 30.—
12 » » .» 180 cm. . . . . . . . . .  » 37.50
12 » » » 1" qualité. . . . , , . . .  » 45.—
12 » » blanchie , 160 cm. . _ . . . . . .  » 48.—
12 » y> . . 180 cm , . » 50.—
12 » » » 1" qualité, 180 cm. t ,- , , , » 60.—
12 » » . 1™ _ 200 cm , . 75.—

f

Draps toile mi-fil , longueur 2m50
12 draps mi-fil , ordinaire , 180 cm » 82.50
12 » » supérieur . . . . . . . . . . .  » 97.50
12 _ fil , 180 cm 105. -

12 draps ourlet à jour coton . . . . . . . . . .  _ 60.—
12 » . . mi-fil , 82.80
12 » s » f i l . . .  ; . « » 93.-5,0
.12 » > » fil extra . . . . . . . . .  » 120.—

.12 draps molleton » 34.£0
12 » » , qualité supérieure . . . . . . .  » 42.-T-

Que tout le monde profite
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I\ ix AVIS DIVERS

Armée dn Saint 20, éCLUSE, 20

VENDREDI 27 FEVRIER, à 8 h. du soir

RÉUMW de SANCTIFICATION
présidée par

I_e Brigadier MICHE
Invitation cordiale

I

BUASSEUIE GAMBHI1TUS 1
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Ab. Donnerstag 26 Februar tâglisch ff|

Conzert Ernesto 1
Erstkl. Komiker und Damen Ensemble jj^

von Elberfeld |g|
Anf ang 8 Uhr. -:- Eintritt f rei ï%j

Jeudi 26 férrier et jours suivants Kg

Grand Concert Humoristique 1
Ernesto d'Elberfeld %

3 dames et 2 comiques allemands !
Entrée libre :¦: .Entrée libre Bi

Grandes salles de billards- - Bowlings m

Théâtre 8e j tehâ.cl

SÉiesJîiÈs
Société èjnfiiip

La 2™ partie de la séance officielle
du mercredi 18 aura lieu

JEUDI 26 février 1914
Portes 7 h. 1/2 " Rideau 8 h.

PROGRAMME:
1. Chœur de section.

"- Le Stradivarius
Comédie en 1 acte

de MAX MAURY - »
3. Musique.

Entr'acte
4. Musique.
5 £a comédie 9e celui qui
épousa une femme muette

' Comédie en 2 actes
d'ANATOLE FRANCE .

Les personnes qui étaient à la
séance du mercredi 18 sont priées
d'aller retirer leurs billets jus-
qu 'au mercredi 25, à ¦ 6 h. 54 du
soir , à la maison Fœtisch frères.
Passé cette date, la société mettra
en vente les billets non retirés.

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

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

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

Tenue TSanse
Maintien

JLe conrs élémentaire da
printemps commencera très
prochainement , à
l'Institut Gerster

Professeur , JEvole 31"
De nouvelles inscri ptions sont

reçues pour le cours de perfec-
tionnement.

¦>

Bonne pension
pour jeune fllle de 13-15 ans, dé-
sirant apprendre à fond, l'alle-
mand. Excellentes écoles. Prix
de pension 55 fr. par mois. Ré-
férences. Offres à K. Monhart ,
receveur de douanes , Schaffhouse-
Rheinhalde. 

fibre-pensée
DE8ATER-CLUB

JEUDI 26 FÉVRIER
à 8 h. 5. du soir

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

Sien el le mol
Séance contradictoire

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

Un ménage à la campagne
prendrait

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

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

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

Ednëâilôïi
L'on cherche à placer, pour

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

I 

Dernier jour du programme 1
PRIX RÉDUITS M

h tontes les places : W
Réservées , 90 Deuxièmes , 50 H
Premières , 60 Troisièmes , 30 l;j

Pour la dernière fois |
le grandiose drame en 3 actes K j

TRENTE ANS 1
£a vie D'un joueur 1

SAM i
LE CONTREBANDIER 1

Grand drame en 2 parties

L'es enfants acrobates ¦
Grand film en couleur

L'APOLLO-JOURNAL I
Autres vues ||j

comédies et comiques W

AUIJA DB L'UNIVERSITÉ
Jeudi 26 février 1914, à 8 h. 1/.. du soir

CONCERT
'J - donné en faveur de l'A S ILE DU P R É B A R R E A U

par LA CAPRICCIOSA, orchestre de demoiselles
Zithors , mandolines , guitares , violon , mélodéon

sous la . direction de M>" JEA NNE RIESER

Prix «les places : Réservées , fr. 2.— ; premières, fr. 1.50 ;
deuxièmes , fr. 1.— ; troisièmes, fr. 0.80. — Enfants , fr. 0.50.
Les bUlets sont en vente à i'auaîice au magasin de musique

Hug .4- C1', place Purry , et le soir à l'entrée.
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Danse - Tenue - Maintien
o o
0 ' m-m^m-mm—m. Q

0 Cours de 8 leçons données en mars : SG * _ o
0 Débntants : Etude des danses élémentaires. 9
O Perfectionnement : Etude des nouveautés chorégra- Q
§ phiques. §
G TANGO - IIAXIXE, etc. g
Q Renseignements et inscriptions auprès de M. le prof. S
O Richème, institut d'éducation physique, rue du Pom- G
§ mier , 8, Neuchâtel — Téléphone 8.20. §
0 O
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AVIS. — Le public est informé que I

lliiÈÉSifil l-ltaiiï
1 continue ses travanz comme précédemment.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES CAELES ÉLECTRIQUES

Système Berthoud, Borel & Cie

A CORTAILLOD
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-

rale pour le 25 mars" 1914, à 11 heures du matin , à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport sur l'exercice 1913.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.

» 3. Approbation des comptes, fixation du dividende.
.. Nomination d'Administrateurs , art. 24 et 25 des statuts.

5. Nomi lation de deux vérificateurs de comptes et d' un sup-
pléant pour l'exercice 1914.

6. Divers. 

. Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, Messieurs les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le 20 mars à
l'une .des caisses ci-après :

Bankverein Suisse, à Bâle.
. MM. Pury & C' . à Neuchâtel

Perrot & Cio, .
DuPasquier , Montmollin & G'*, »

ou au Siège social , à
^
Gortaillod.

Les récépissés de dépôts et constatations de dépôt dans les
maisons de banque seront acceptés au lieu et place des titres eux-
mêmes.

I_è rapport des commissaires-vérificateurs , le compte de Pro-
fits et Pertes et le bilan au 31 décembre 1913, seront à la disposi-
tion de Messieurs les actionnaires , à partir du 16 mars, au Siège
social, à Cortaillod. , ï

Cortaillod, le 24 février 1914.
H 690 N -Le Conseil d'Administration.
—¦—— ¦..—— ¦̂ mnegmgesgsfffgm¦¦¦ I-MM__ MII IIW m «in u

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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

seront fermés le

LUNDI 2 MARS
Banque Nationale Suisse. Bovet & Waoker.
Banque Cantonale Neuchateloise. DuPasquier , Montmollin & G".
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. Perrot & Cu.
Crédit Fonoier Neuchâtelois. Pury & C°.
Berthoud & C". La Neuchateloise.
Bonhôte & C». 

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

VASSALLI FRÈRES

Sa» rit
marque «Lightship »

à 90 et, la boîte d'environ 550 gr.

Cette conserve plaît beaucoup
et est un heureux remplaçant du
thon devenu si rare.

CREMOR
O.-IO •— 0.20

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

\ A vendre bon marché diverses

' lampes à gaz
S'adresser Pourtalès 10, ler dr.

i. A vendre

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



POLITIQUE

ROYAUME-UNI
La Chambre des communes a repoussé par 811

voix contre 288, un ordre du jour demandan t au
premier ministre de faire connaître immédiatement
les modifications que le gouvernement se propose
d'apporter au bill de Home Rule.

M. Asquith avait déclaré avant le vote que le
gonvernement maintenait toutes ses propositions et
qu'il représenterait le bill avant Pâques.

CHINE
On mande de Pékin au «Daily Telegraph>:
« A la suite de conversations importantes entre

les représen tants de la Grande-Bretagne et le gou-
vernement chinois, celui-ci :

1. confirme la prépondérance de TAngleterre
dans la vallée du Yang-Tse; 2. annule l'option
belge accordée en vue de l'achèvement du chemin
de fer à construire à travers la Chine vers l'estuaire
du Yang-Tse près de Shangaï ; 3. annule le projet
relatif à la construction du port de Pin-Kevu par la
Banque frança ise ; 4 s'engage à n'accorder aucune
concession de chemin de fer à, une autre nation qu'à
l'Angleterre au-dessus de Van-Keou exploitée et
faite seulement pour la ligne japonaise de Kinkiang
à JNanchang. >

ETRANGER

Un policier cambriolé. — Pendant que le com-
missaire spécial de la gare de Nancy s'était absenté
pour cause d'enquête, des cambrioleurs ont déva-
lisé son appartement. Ils ont pris 600 fr. en or; en
outre, 8000 fr. de titres ont dispara

JLe métro de Vienne. — JLes négociations en
cours entre les banques viennoises d'une part, les
banques françaises et des sociétés d'électricité
d'autre part, pour la construction du chemin de fer
souterrain de Vienne ont abouti à l'établissement
d'un programme comportant une période de cons-
truction de cinq ans. Les questions financières
non encore liquidées ainsi que les questions tech-
niques seront examinées en avril.

Pour nn chapeau. — Un duel mortel dans le-
quel un avocat, M. Babocsay, a tué son beau-
frère, l'aviateur utilitaire Hajdu, a eu lieu à Bu-
dapest. Les deux hommes avaient eu une discus-
sion au sujet d'un nouveau chapeau de Mme
Babocsay, et l'avocat avait insulté violemment le
frère de cette dernière. L'affaire ayant été rap-
portée aux oreilles des supérieurs de l'officier,
ceux-ci ordonnèrent au lieutenant Hajdu de se
battre. C'est dans le duel qui eut lieu alors que le
malheureux officier fut tué net d'une balle dans
la tête par son beau-frère, qui, entre parenthèses,
maniait un pistolet pour la première fois.

En apprenant la mort de son frère, Mme Ba-
bocsay est devenue folle.

Voilà qui va faire un sensible plaisir aux offi-
ciers qui ont exigé le duel.

COMMENT ON DRESSE UN APACHE

Autrefois, il n'y a pas bien longtemps encore,
les malfaiteurs étaient presque tous de vieux
chevaux de retour, des malandrins que la pares-
se, les privations et la haine amassée JLe long des
longs vagabondages, reud-aient terribles aux poT-
tes des châteaux, à la rencontre d'une femme
seule, ara. passage d'un fonctionnaire détenteur
d'une sacoche officielle.

Ce temps n'est plus. Nos incendiaires ont du '
lait à fleur de nez, nos agresseurs doivent se
mettre à six pour démolir tun homme. Cela ne les
fait pas hésiter.

Par contre, la société — vieille baderne desti-
née à jouer les rôles de dupe — hésite à couper
le mal dans la racine.

On n'ose pas dire ce qu'il conviendrait de fai-
re pour pareT aux mauvais coups.

Après le grand siècle, nous avons le siècle hu-
manitaire pour les chenapans. JLa mauvaise her-
be pousse, nous soignons la venue et nous récol-
tons !

JLe sentiment de la famille qui s'en va, l'ign*.
rance des devoirs de l'homme sont les plus
grands coupables. Disons aussi que oette retenue
paT les gens qui n'ont à la bouche que de gran-
des phrases creuses où le mot « droit > se trouve
seul.

Les jeunes gens versent dans le vice et dans le
crime, parce que leurs parents ne leur inspirent

plus le respect auquel on tenait pemt-être trop
autrefois.

Voyez un chef de flaonille &mimetner ses gamins
ara oafé :

— Goûte-moi un peu oerfcte absinthe, garne-
ment, et tu m'en donneras des nouvelles !

A la maison, l'on parle comme cela vient. Les
enfants ouvrent les oreilles.

Puis la politique s'en mêle. JLes patrons en
font les frais ; les vieux employés fidèles de-
viennent des t lécheurs de bottes > ; les domes-
tiques dévoués sont des < poires ».

A la prochaine révolution, on verra à changée
cela.

-Le père oogne la table du poing, la mère écou-
te passive, le gosse espère le changement...

— Nous avons des passions comme les autres.
Faudra bien qu'on se satisfasse à notre tour !

— Bien sûr, p'pa, on n 'fera rien, nous autres.
Pas besoin de s'échiner. C'est pas juste !

Ce qui n'est pas juste, c'est la haine du tra-
vail. L'amour de la tâche fut une si belle reli-
gion ! Cela s'en va.

— Et puis, il y a des riches ; et puis, il y a
des pauvres ! Il faudra bien faire rendre la ga-
lette ! . : . . .

Le père, très fier, crache à gauche, crache à
droite, regarde sa progéniture et dit à sa femme,
en clignant de l'œil :

— Hein ! Il n 'est pas raté, celui-là ? H sera
digne; de son paternel !

Ça fera d'abord un joli citoyen, qui coûtera
plus cher à l'Etat qu'il ne lui rapportera. La
collectivité aura une unité qui pourra servir d'é-
chantillon. . : ". _ .

Après cela , tout s'ensuit. Lectures à douze
sous, romans de crimes célèbres, de mœurs dé-
plorables, de fausse sentimentalité, d'apitoie-
ment SUIT les voleurs et ies bandits qui peuplent
nos bagnes ; liaisons précoces qui arrêtent l'ado-
lescent dans sa croissance, en font un jeune
monstre vicieux et déséquilibré.

JLes gars pourraient se relever. Il y a de si so-
lides- qualités dans notre race — tombée un peu,
parce qu'elle fuit trop terriblement défaite et
désillusionnée il y aura bientôt un- demi-siècle.
— Mais la haine du travail poursuit son œuvre.

On ne veut pas travailler. On veut gémir. On
veut se venger. De quoi ? On ne sait pas. En at-
tendant : Vive la liberté ! l'apache est roi !

H n'y a qu'un remède à cela : le travail, 1 a-
mouT du travail, l'obligation du travail. L'ado-
lescent doit être à l'école ou à l'atelier. Le jour
où l'on voudra moins d'apachss dans la rue, on
devra cesser de faire du sentiment à côté, reve-
nir nettement SUIT certaines lois sooiales préconi-
sées paT des gens qui n'ont jamais dû travailler
et permettre aux patrons de faire de bons ap-
prentis.

Lu reste, c'est un fait. JLes neuf dixièmes des
criminels âgés de seize à vingt ans n'ont pas de
métier, à moins que nos législateurs ne considè-
rent oomme um métier l'art de suriner oongrû-
menit les gens eu plein jour.

Alfred GIBABDL
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SCHWYZ. — On parle beaucoup, à Einsie-
deln, de l'arrestation d'un octogénaire, caissier
d'une corporation de la campagne , inculpé de
détournements pour une somme de 40,000 fr. On
ne s'explique pas encore le mobile de ces fautes,
le vieillard vivant simplement et même frugale-
ment. Les premiers détournements dateraient
déjà de 1880, dit la < Liberté ».

BERNE. — L'augmentation du prix du bé-
tail, constatée à la dernière foire de Saignelégier,
s'accentue. Dans les villages ' des Franches-Mon-
tagnes, des marchands circulent journe llement à
la recherche du bétail de choix. Ces derniers
jours, dit . le < Franc-Montagnard », un grand éle-
veur de chevaux des Breuleux recevait des mar-
chands de chevaux de la Suisse occidentale.
Après visite des écuries, iis désignèrent trois
chevaux, dont deux de trois ans et un de 5 ans ;
puis, s'adressant au propriétaire, ils offraient
5000 francs des trois sujets. Ces chevaux étant
destinés à l'exposition nationale, le propriétaire
refusa naturellement cette offre cependant avan-
tageuse.

—¦ Depuis quelques jours, des enfants, que
leurs mamans envoyaient en commission, étaient
à Berne, soulagés de l'argent qu'ils portaient
dans leur panier par une jeune voleuse de douze
aus que la police a réussi à découvrir. D'autre
part, les commerçants annonçaient à la polioe
des vols qui devaient avoir été commis paT des
garçons fréquentant encore les écoles. Une en-
quête habilement menée fit découvrir les cou-
pables ; c'étaient de3 écoliers qui procédaient
d'ordinaire par deux. Pendant que l'un accapa-
rait l'attention du vendeur, l'autre escamotait
la marchandise.

— Un nommé Simbock, originaire-de Simbach
(Bavière), domicilié à "Winterthour, membre de
la société de touristes c Naturfreunde » , a dis-
paru depuis le 12 février, date à laquelle il était
parti d'Adelboden pour faire tout seul une ex-
cursion en skis. N'étant pas arrivé à Kandersteg,
où il avait l'intention d'aboutir, ni rentré à
Adelboden, on craint un accident. Des hommes
expérimentés sont partis des deux localités pour
rechercher le disparu.

SOLEURE. .— Dans la nuit de samedi à di-
manche, M. E. Jecker, gérant d© l'imprimerie
de l'< Oltner Tagblatt », prenait part à un bal
masqué, à Olten. Vers 11 h., au milieu d'une
danse, il s'affaissa sur le parquet, foudroyé par
une apoplexie. Un médecin, appelé, ne put que
constater le décès. M. Jecker n'avait guère plus
de 35 ans.

ARGOVIE. — Les Argoviens, qui sont pour-
tant les enfants gâtés de la Confédération, récla-
ment continuellement. Ils ont un conseiller fédé-
ral et des officiers supérieurs en veux-tu, en
voilà ; ils ont deux places d'armes, Aarau et
Brugg, des chemins de fer tant et plus, et la
Confédération leur fait maintenant c?deau d'un
superbe hôtel des postes dans leur chef-lieu.
Mais, précisément parce qu 'ils sont des enfants
gâtés, ils ne sont jamais contents. Ds deman-
dent un raccourci Hauenstein-AaTau ; iis lécla-

ment parce qu'ils prétendent être lésés par le
nouveau projet de partage des arrondissements
des C. F. F. ; ils boudent et menacent de passer
4 in globo » du côté des proportionnai is tes, parce
que le nouvel hôtel des postes d'Aarau ressem-
ble, paraît-il, à un tas de pierres ; ils ne com-
prennent pas pourquoi on ne remplace pas la
gare actelle d'Aarau par un pendant à celle de
Leipzig ; ils sont fiirieux parce que les C. F. F.
ont renvoyé à plus tard la transformation de la
station de Brugg, etc. En un mot ils sont à mé-
contents qu'ils menacent; même de boycotter
l'exposition nationale.

Que dirait-on, à Berne, si les cantons moins
privilégiés que l'Argovie usaient du même pro-
cédé ?

— Les bouchers d'Aarau et de Baden ont
abaissé de 5 cent, le prix de la livre de viande
de bœuf , veau et porc. Ou signale dans tout le
canton une baisse du prix dn bétail.

ZURICH. — En faisant une visite à sa villa ,
inhabitée pendant l'hiver, un citoyen de Zurich
eut la désagréable surprise de constater que les
cambrioleurs l'avaient précédé et fait main basse
sur tout oe qui pouvait être enlevé,

— A Hirzel, un valet ds ferme rentrait de
nuit chez son patron, sur un char Trompé par
l'obscurité, le cheval .s'engagea dans une im-
passe traversée par une poutre, contre laquelle
le jeune homme vint j S'assommer. Ne voy ant ph s •
rentrer son employé, le patron se mit à sa re-
cherche et il trouva le malheareux mort .sur son
siège.

SAINT-GALL. — Mlle Benka, de St-Gall, qui
avait disparu dans le massif du Saentis, a été re-
trouvée exténuée de fatigue dans un chalet.

— De Ragatz : Une nouvelle colonne partie au
secours du skieur disparu a retrouvé son alpen-
stock. Les recherches ont dû être interrompues à ,
cause dé la neige durcie. Une nouvelle colonne .
est partie.

GRISONS. — A Lenzerheide, un ancien offi-
cier, M. Spitzner, a été victime d'un accident de
ski. H a été emporté par une avalanche au Piz
Danis et tué.

VALAIS. — Un nommé Meyer, se disant pho-
tographe, actuellement en prison préventive à
Brigue pour cambriolage, profita de la présence
du geôlier qui lui apporta la soupe pour le pous-
ser de côté, l'enfermer lui-même dans la cellule
et se sauver avec la clef de la porte. Meyer fut
cependant repris tôt après, à Naters.

GJENÈVE. — Au cours d'une manifestation
des ouvriers ébénistes en grève, à Genève, une
bagarre s'est produite mardi soir entre policiers
et manifestants. Huit personnes ont été arrêtées
et seront probablement expulsées.

LETTRE DU VULLY

Les ha/b itants du Vully ont, avec les Irlan-
dais, plus d'un trait comm um. Tout d'abord, si
lea Vullerains ne sont pas des insulaires au mê-
me titre que les turbulents indigènes de la verte
Erim, ils le sont presque, puisque le 'Vully est
urne presqu'île. Il est vrai qaë la Broyé qui nous
sépare de nos excellente voisins de Berne n'est
pas très large ; toujours est-il que si nous vou-
lons échanger nos oignons oontre des oranges de
Berne (vulgairement oonnues sous le nom de
erddœp'fo) nous devons passer soit le pont de La
Sauge, soit celui de Sugiez. Si le oours d'eau n'est
pas très important, il faut croire que ces ponts
le sont bien davantage puisqu'ils ont été, au
cours des dernières manœuvres, pris et repris,
par les partis en présence, plus souvent' encore
que ceux de Thièle et de Saint-Jean. Peut-être
est-ce même précisément parce qu'il y avait une
bonne demi-douzaine de ponts à enlever, à dé-
fendre ou à construire que pas un seul ponton-
nier n'a été appelé à ces manœuvres. C'est même
autour de ces ponts que nous avons vu faire les
plus grandes gaffes ; nous n'entendons pas, par
ce mot, désigner l'indispensable perche ferrée du
pontonnier, mais ce. que, dans le style militaire,
nous entendîmes appeler ç les inévitables invrai-
semblances qui se produisent sur un champ de
manœuvres » . Encore ne faudrait-il pas ' que ces
invraisemblances soient; parJ tiop invraisem-
blables. ¦ • '-•¦

Pour en revenir aux Irlandais, uistoTieris et
ethnographes affirment que, comme eux, les
Vullerains ont bon cœur mais mauvaise tête ;
ajoutons même que cette tête est très près du
bonnet. Nos anciens baillis bernois et fribour-
geois en savaient quelque chose. De Leurs-Ex-
cellences, nos souverains, Hauts, Magnifiques et
Puissants Seigneurs, nos 'ancêtres se reconnais-
saient volontiers les très humbles, très obéis-
sants et très fidèles sujets et serviteurs, mais il
ne' fallait pas que ces serviteurs outrepassassent
leurs droits : les serviteurs et sujets leur en
avaient bientôt fait l'observation.1 C'est ainsi
qu'en 1731, par exemple, l'avoyer Burnand
ayant trouvé plus commode de citer en justice,
en son château de Morat, des habitants du Vully,
ceux-ci prot estèrent immédiatement ; SUT quoi,
le Conseil de la Ville et République .de Berne
d'écrire au noble avoyer : « ceux de LT1gaore se
plaignent de ce que contre- leurs franchises et
libertés des années 1398 et 1505 Tu auroit très
souvent fait citer des parties du dit lieu, a pa-
roitre par devant Toy (au château de Morat).
Nous nous en tenons au contenu des susdits Pri-
vilèges, sans y aporter aucuns changement y
étant clairement prescrit que . la Justice devra
être tenue et administrée à Lugnore. » .

D'un régionalisme outré, nos pères, défen-
daient avec autant d'âpreté le territoire de leur
village qu'ils revendiquaient énergiquement
leurs droits et privilèges. Qu 'un jeune homme se
mette en tête de prend re femme dans un village
voisin, il n'arrivait jamais à ses fins sans rece-
voir maints horions. Le dernier fait de oe genre
dont nous nous souvenons et dont les acteurs ne
•sont; pas encore "bien -âgés'vaut^d'être conté?- "*"_
i, J,,, D;es jeunes ''gewsj^ppLreht, V<XL soit.^u'éxa jeûne,
paysan d'un hameau voisin était venu voir sa
fiancée. Comme la nuit était très' sombre, ils al-
lèrent s'embusquer dans un endroit isolé sur le
chemin que devait suivre le fiancé pour rentrer
ohez lui. Nos jeunes freluquets savaient qu'ils
avaient affaire à forte partie ; mais oomme iJis
étaient en nombre, ils se promettaient d'avance
d'administrer une maîtresse raclée à l'effronté
qui se permettait de courtiser une des plus gra-
cieuses filles de leur village.

JLe cœur en fête, tard dans la soirée, le fiancé
suivait joyeusement le chemin du retour lorsque,
tout à coup, il entrovit dans l'obscurité des om-
bres suspectes. Taillé en hercule, il eut vite pris
uue résolution : à sa façon, il voulut renouveler
l'exploit du dernier des Horaees. Feignant de
fuir , il s'élança dans un sentier longeant le haut
d'un talus très incliné et planté de buissons épi-
neux drus et serrés. Arrivé à un certain point ,
il s'arrête brusquement et .se. dissimule derrière
un tronc d'arbre au-dessus de la haie. Donnant
en plein dans le panneau, nos jeunes étourdis se
jettent à sa poursuite, mais à mesure qu 'ils pas-
sent à côté du jeune amoureux, celui-ci les em-
poigne successivement et d'un vigoureux effort
de ses bras musclés, il les lance la tête la pre-
mière dans le fourré en oontre-bas. Quand tous
y eurent passé, il reprit tranquillement le che-
min de sa demeure. Je vous laisse à penser dans
quel état nos jeunes écervelês se retirèrent de
leur fâcheuse position. Clopin, clopant, ils ren-
trèrent chez eux et jugèrent à propos de ne pas
recommencer.

Mais tout cela appartient au passé. Les riva-
lités et les batteries de village à village ont fait
place à urne saine et féconde émulation. C'est à
l'occasion de nos soirées théâtrales et musicales
que nos jeunes gens se rencontrent. Cest à qui
jouera le mieux telle pièce ou chantera le plus
beau morceau. La préparation de ces soirées exi-
ge, de la part de nos jeunes instituteurs qui en
ont généralement toute la responsabilité, beau-
coup de travail et de dévouement. Elever le ni-
veau intellectuel et moral des jeunes gf?ns au
sortir de l'école, tel est le noble but qu 'ils se
sont proposé. Quoique souvent mal compris et
payés d'ingratitude, puissent-ils ne pas se lais-
ser rebuter et persévérer dans leurs efforts.

S. F.

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — Depuis de nombreuses
années, les catholiques chaux-de-fonniers dési-
raient avoir une nouvelle église ; leur c Associa-
tion immobilière », dans son assemblée générale
de février, a fixé pour l'automne 1915 le début
des travaux de construction.

— Les écoles seront fermées lundi Le Conseil
communal a également décidé que tous les bureaux
des administrations de la ville chômeront ce jour-là ;
les banques seront aussi fermées. Dans ces condi-
tions, il est à présumer que la plupart des fabri ques
et des comptoirs accorderont ce jour de liberté -i
leur personnel.

Cormondrèche. — On nous écrit .
Un article paraissait la semaine passée dan»

la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » eifc mettait ses
lecteurs au courant du déplorable accident don t
avait été victime M. Henri Vivien, pajtôur de Ifi
paroisse nationale, et qui a ou pour conséquence
le dénouement fatal que chacun connaît. Cette
grande perte, disons-le sans arrière-pensée, la po- i
pulation de nos deux villages a été unanime â la'
déplorer.

Son enterrement, ou plutôt ses obsèques, car
en l'occurence, oette expression n'est pas dépla-
cée, ont eu lieu samedi dernier. Bien que le dé-
funt eût f oTmulé le désir de ne pas avoir de suite
et de faire abstraction de fleurs, ses paroissien»
et ses amis ont cru de leur devoir, tenant compte
surtout des fonctions officielles qu'avait exer-
oêes celui qui vient de leur être enlevé si subite-
ment, d'honorer sa mémoire avant de déposer sa!
dépouille mortelle dans la froide tombe, par urae
dernière cérémonie religieuse, digne récompense
d'un ministère fidèlement accompli.

A une heure précise, le glas funèbre se fait
entendre, et par un temps brumeux coïncidant ,
avec les événements, le cercueil, recouvert d'e
palmes et de bouquets porté par les membres du !
collège des anciens et précédé de 4 élèves de nos
écoles, portant les couronnes offertes par la com- j
mune et le collège des anciens, suivi des parents '
et de quelques amis intimes de la fa/mille, est;
transporté au temple où devait se dérouler toute
la partie officielle. -

Déposer au" pied de la chaire, dans un nid de .
verdure, aux sons lugubres at tristes d'e la mai- \
che funèbre de Chopin, et en présence d'une nom- j
breuse assemblée, visiblement émue et recueillie,
composée de paroissiens des deux églises et d'e
ses collègues, M. Dumont, professeur, habitant' ;
Corcelles, ouvre la cérémonie par une prière, et
donne la parole au Chœur mixte national qni1
exécute un chant de circonstance.

Une oraison, en termes éVvés et sympathiques
à l'adresse de la. famille affligée, est prononcée
par M. Dumont, qui donna ensuite la parole a
M. DuBois, professeur et représentant du synode,
au secrétaire-caissier du collège des anciens, à!
M. Paul Perret , pasteur de l'Eglise indépendante,'
qui tous trois, par des paroles émouvantes, ré- ,
tracent la carrière bien remplie du défaut, et rag- '
pellent ses nombreuses et brillantes qualités. I

JEnfin , M. Auguste Quinche, ancien pasteujr,
et' ami intime de M. Vivien, clôt cette cérémonie
par la prière et par la bénédiction.

L'auditoire, dont bon nombre d'assistants ont les
yeux mouillés de pleurs, se retire insensiblement
et recueilli, tout en conservant un souvenir af-
fectueux et bien mérité à celui qui pendant 24
années durant a été son conducteur spirituel.

JLe cercueil, placé dans le corbillard , accompâ»
gné de la famille et de nombreux amis, est'

ggg~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de NeucSiâte!
Naissances

21. Frédéric , à Frédéric Benningèr, papetier , et V
• ¦ -Anna"'rré* Htrscht." ." :?'•¦'

2i.^Li5'elot,te ;Johanne-Adolflne,^âJ -Wilhelm Bous,¦"éditeur; ët' -i 'Emilie-Elisabeth née BShmer.
22. Alice-Germaine , à Jules-Louis Jauslin , typogra»

. phe, et à Emma»Dorette née Delacrétaz .
. 24. Charles-Alfred , à Henri Borsay, emballeur, et
à Louise Cécile Beyeler née Cornaz.

Décos
21. Louise Steiner, née Andrist, veuve do Jacob ,,

Argovienne; née le 23 novembre 1845.
21. François-Joseph BUchel , divorcé de Cécile née ,

Dattwyler , horloger , Neuchâtelois, né le 4 juin 1837.
22. Paul-Edouard Monnier , époux de Maria-Hed«

vige née Fischer, restaurateur, Bernois et Neuchâtel
lois, né le U octobre 1863.

Partie financière
r>t- - ._ ,_._ ._ . Demandé Offertunanges irrance 100.02). 100.06 54

x Italie 99.6V! X 99.70d Londres... "5.21 K 25.Î-_.J_
w_, ...v,ô + -_ - Allemagne 123.34 123.40Neuohâtel Vienne . 104.82 K 104.92J .
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BOURSE DE GENEVE, du 25 février 1914

Les chi Ores seuls indiquent les pri x faits.
tn = prix moyen entre l'offre et la demande.

c. _= demande. — o ¦= offre.
Actions 4 •/, Fédéral 1900 . —.—

Banq. Nat. Suisse. 475.- *'% Fédéral 1914 . -.-
Comptoir d'Escom. 974.— 3 •/. Genevois-lots. 98.50
union fln. genev. 575.— 4 •/, Genevois 1899. 499.—
Ind. genev. du gaz. 80&.- .0 4 % Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille . .  . 568.50 Japon tab.i-s. 4'/, — .—
Gaz de Naples. . . 243.- berbe. . . . . 4 y, 393.50
Accumulât. Tudor. -.- V il. Genèv. 1910 4 « 495.- d
Fco-Suisse électr. 558.— Chem. _ co-Suisse. 443.—
Electro Girod . . . -.— Jura-faimpl. 3 «% 441.—m
Mines Bor privil. 1660.— Lombard, anc. 3 y, 261.—

» _ ordin. 1620.— Créd. f. Vaud. 4 x —.—
Gafsa , parts . . . . 845.- o S.fin.Fr. -Suis. 4 y, 464.-m
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède ¦_ •/, «O.— o
Chocolats P.-C.-K. 3V5.- o Cr. fonc. égyp.ano. 337.—
Caoutchoucs S. fin. 105.— » » nonv. — .—
Coton. Kus.-Franç. 690.— o  _ » _, .- Stolt. 4% —.—' . * Fco-Suis. élect. 4 % 461.—Obhgatwnt Gaz Napl. 189i 5% 608.— .
3 H Ch. de fer féd. 910.— Ouest Lumière 4 a 492.—
S % différé C. F.F. 391.75 Totis ch. hong. 4 % 500.—

Peu de changements importants dans la tenue des
cours. Banque Nationale 475 (— 10). Marseille 569, 68(— •!), 5:t9, 38. Caoutchoucs f > & (-2). Comptoir 974 (+ 9).
Francotriqne 556 (-J- lj. Bor priv. 1660 (+10;, ord. 1615/20
(H- fu . ¦ ¦'¦

L'émission du 4 * Crédit Foncier Snisse s'annonce Wen
et bénéficiera du bas taux de l'argent. Valeurs suisses
recherchées. 3 a Ch. Féiléraux !»_ • (4- 2. 3 H Simplon
410, a , 441 (+ V). S.» Fédéral différé 391 H, 92 (4-1).
3 . Ch. Franco-Suisse 443 (— 1). 4 H Ville Genève 507 X,507. 4 a Totis 5 0. i H Lumière 49"2. 

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

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 7t>8. — a i% Emp. Allem. 78.20
liarnï . Comm. Bàle. 815.— 4% Emp. Allem. —.—A l u m i n i u m .  . . . .886.— 3 H Prussien . . . —.—behappe Bàle. . . 4u)5. — Deutsche Bank. . 259.20Banque fédérale. . . .2. - d  L) isconto-Ges . . . IK7.40Banq. Cortim. Ital. . 46.— Dresdner Bank. . 157.70Creditanstalt . . . 850.— . Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 19.5. — tlarpener 188.—Cham 1797. — Autr. or (Vienne). 106.90

BOURSE DE PARIS, du 25 février 1914. Clôture
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Marche des métaux de Londres (24 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Calme Ferme
Comptant.. . 64 12.6 175 15/. ÔO/IOXTerme 65 &/. 177 10,' . 50/9

Antimoine : tendance calme. 28 10/. à 29. — Zinc : lenUance soutenue, comptant .1 10/., spécial 22 5/. Plombtendance ferme, anglais 19 17/6, espagnol 19 10/.

RÉGION DES LACS

Estavayer (oorr.). — Mardi soir, a 10 h., un
"lijcëriaie a éclaté à mmdidier^aiag^ij ^ôTtant'
ee' lia- Basse-Broye.; J^fexmQ-de- M. ¦ Gracji'oud .a
été complètement Déduite en cendres. A cette
heure de la soirée, bon nombre d'agriculteurs,
dont le propriétaire de la maison incendiée, se-
trouvaient an café en train de passer joyeuse-
ment le Carnaval quand M. A. Plancherai, négo-
ciant aperçut tout à coup le feu et alarma les ha-
bitants. On eut beaucoup de peines à réveiller
Mme Gachoud et ses enfants endormis ; ce n'est
qu'en enfonçant la porte d'entrée qu'on parvint
à les sauver du danger qui les menaçait. Le bé-
tail a heureusement pu être sauvé aussi. Ceci
fait , l'action des pompiers a dû se borner à pré-
server les maisons voisines.

On est autorisé à croire que ce sinistre serait
dû à la malveillance. L'enquête de la préfecture
de la Broyé nous fixera peut-être.

•••
Les réjouissances coutumières du Carnaval

sont passées maintenant. En ces jours, le chef-
lieu broyard a vu accourir dans ses murs une af-
fluence assez importante de visiteurs.
'-Le cortège des jeunes gens costumés fut rare-

ment aussi compact et varié.

•*•
Le patronage des jeunes filles de Bussy (près

d'Estavayer) vient de donner une série de repré-
sentations théâtrales au profit de la construction
de la nouvelle église. Au programme figuraient:
« Uu épisode de la guerre de 1870 », drame en
trois actes et « Treize â table », comédie en uu
acte. Ces séances intéressantes ont rencontré la
faveur de tout le public de la contrée.

A.BT.

Çhiètres. — On écrit de Berne au < Journal
du Jura ».: .. .ifj. - ¦- -• -• r-'>¦ -.¦:¦: ¦:: • .::_*.. ;

L'« agent d'affaires » J.-Walter ïteimann
avait ouvert à Çhiètres un bureau d'affaires. A
fin octobre de l'année passée, il fit paraître dans
un journal de Berne une annonce par laquelle il
demandait une demoiselle capable de diriger
une succursale à Berne. Prière de s'annoncer au
Seewilerhof, Vinelz, près Cerlier.

Une jeune fille de Berne s'annonça et fut
agréée, à condition qu'elle versât une caution de
300 fr., oar il y avait beaucoup d'encaissement à
faire. Avant de s'engager définitivement, elle
eut la prudence de se renseigner. Bien lui en
prit , oar l'agent n'était autre qu'un ancien dé-
tenu de "Witzwil qui avait purgé une peine de
18 mois pour vol, faux et abus de confiance.

La première chambre pénale l'a condamné à
10 mois de maison de correction pour tentative
d'escroquerie.

Yverdon. — JLa fièvre aphteuse, qu'on croyait
définitivement éteinte dans la région, a éclaté
dans l'étable d'un marchand d'Yverdon. Les col-
lègues de ce dernier, réunis pour étndieT les me-
sures à prendre, s'entendirent entre eux pour
fournir chacun uue partie de la somme néces-
saire, et décidèrent de faire abattre tout le bétail
de l'écurie avant que la maladie ait pu se répan-
dre plus loin.

Grâce à l'appui des autorités, cette mesure
énergique a pu être mise à exécution et huit tê-
tes de bétail , ainsi qu'un vrau , ont été abattus.

Comme il était à prévoir , la finesse du chocolat
au lait cCremor » a gagné de suite la confiance des
connaisseurs et on DOUS demande constamment où
ce produit nouveau est en vente.

Nous avertissons donc les amateurs de fin chocolat
de la rég ion qu 'ils trouveront le chocolat «Cremor»:

A Neuchâtel , chez MM. Bader , confiserie , Place
Purry ; Tri pet , confiserie , Place du Port ; Eichen-
berger , rue du Seyon.

A Peseux , chez M. Jacot-Gerber , pâtisserie.
A Saint-Biaise , chez M. Meyer , pâtisserie.
A Auvernier , chez M. Quinche , épicerie.
A Boudry, chez, M. Veuve, pâtisserie.
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transporté au champ du repos, où M. Max Borel,
président de la Société pastorale, prononce pour
terminer une dernière et.fervente prière.

Ainsi s'est clôturée cette émouvante cérémo-
nie, qui perpétuera à toujours la mémoire de cet
homme intègre et probe, et duquel nous pou-
vons dire : tu emportes nos regrets, et nous, nous
garderons ton souvenir.

Le Locle. — La fête du ler mars tombant sur
un dimanche, le bureau de la commission scolaire
a décidé de donner congé à toutes les classes le
lendemain, soit lundi 2 mars.

Convet. — Les habitants de Plancemont, ainsi
que ceux du nouveau quartier du JRossier, ont
appris avec satisfaction que le service électrique
de la commune s'occupait de l'installation de
deux nouvelles lampes sur le chemin reliant le
hameau au village. La première de ces lampes
sera placée entre le nouvel immeuble apparte-
nant à la Société immobilière des usines Dubied
et celui de M. Rigoulot ; la seconde lampe sera

|.placée plus haut, à l'endroit dit < sous les fues ».

NEUCHATEL

Cartes postales. — L'administration des pos-
tes va bientôt épuiser son stock de cartes portant
la mention, de l'exposition nationale. .

Pour utile qu'elle ait été, oette, mention pre-;
nait de la place. Il en est ainsi aussi des trois
lignes qui indiquent dans les trois langues na-
tionales qu'une partie de la carte, à gauche de
celle réservée à l'adresse, peut également porter
du texte.

Actuellement —; et surtout depuis l'usage gé-
néralisé des cartes illustrées où l'on ne peut
écrire qu'à côté de l'adresse — l'éducation du
public est faite . C'est si vrai que dans le com-
merce on n'écrit souvent plus au verso de la
carte postale «de la Confédération. L'on a ainsi,
en passant la carte au copie-lettres, adresse et
texte du même côté.

Il importe alors que la place réservée au texte
ne soit pas diminuée et c'est justement pourquoi
l'administration postale rendrait service au
oommerce en supprimant désormais les lignes
dont il est question plus haut. — Chacun sait
maintenant où il convient de mettre adresse et
correspondance .

Théâtre. — _ Cœur de Française », la pièce
ïqui a triomphé à Paris au théâtre de l'Ambigu,
sera jouée au théâtre par la tournée 0. Dufrenne,
le 3 mars prochain.

Abstinence. — A la suite de plaintes qui leur
isont parvenues, les socialistes abstinents de notre
ville ont adressé une lettre au Conseil communal
le priant de faire exercer une plus stricte sur-
veillance sur les chantiers afin qu'on n'y apporte
plus de boissons alcooliques, des cas d'ivresse
ayant été constatés parmi les < sans-travail ».

Aviation. — Nous apprenons que l'aviateur
Burri, qui fait la joie des Biennois en ce mo-
ment, se propose de se rendre à Neuchâtel sa-
medi après midi sur sou appareil et d'y faire
des vols les jours suivants.

Société fraternelle de prévoyance. — L'assem-
blée générale de cette société a eu lieu hier soir.
Nous extrayons du rapport SUT l'exercice 1913
les renseignements suivants :

Daus la section des hommes, il y a eu, l'année
dernière, 223 sociétaires malades, auxquels il a
été payé la somme de 14,591 fr. pour 6283 jour-
nées. JLe montant des recettes étant de 14,564 fr.
et celui dés dépenses de 15,249 fr. 20, il y a eu
un excédent de dépenses de 685 fr. 20.

Dans la section des femmes, le nombre de ma-
lades a été de 53, pendant 2163 journées et pour
trois accouchements, qui ont ooûté à la caisse la
somme de 3,124 fr. 50. JLes recettes se sont éle-
vées à 2072 fr. 50 et les dépenses à 3178 fr. 90.
Découvert : 1106 fr. 40.

Ces chiffres se passent de commentaires et dé-
montrent les bienfaits que procurent, dans les
familles éprouvées paT la maladie de leur chef ,
une telle association.

Au 31 décembre 1913, le nombre des sociétai-
res hommes était de 597 et celui des femmes de
138.

Li assemblée, après approbation des comptes et
de la gestion, a nommé le comité, dont le nombre
a été porté à 21 membres (17 hommes, 4 femmes),
dans le but d'exercer un contrôle plus efficace
sur les nombreux cas de maladie qui se pro-
duisent dans la section de Neuchâtel.

Un triste sort. — Hier après midi, une mère
de famille dont l'époux est employé arax tram-
ways, avait laissé seuls, un instant, ses deux
enfants dans l'appartement qu'ils habitent à St-
Nicolas, No 12.

Pendant le court moment qu'elle fut absente,
un des enfanta saisit une bûche de bois enflam-
mée dans le fourneau et mit le feu à un lit dans
lequel se trouvait l'autre enfant, une fillette âgée
de 4 à 5 ans.

On réussit à éteindre avant que le feu ne prî t
de trop grandes proportions, mais la fillette fut
grièvement brûlée au visage et à diveTs endroits
du corps. Transportée dans la soirée à l'hôpital
des enfants, elle y est morte ce matin après
d'horribles souffrances.

Les écoles et le 1er mars. — La fête du leT
mars tombant cet te année sur un dimanche, l'au-
torité scolaire a décidé de donner , congé aux éco-
les de Neuchâtel-'Serrières pour la journée de
lundi prochain.

POLITIQUE
La crise en Suède

Répondant à la deuxième Chambre à une inter-
pellation du baron Palm3juna, socialiste, le prési-
dent du conseil a déclaré que la dissolution du
Riksdag aura lieu le plus tôt possible, probablement
au commencement de la semaine prochaine.

Les suffragistes françaises

Le juge de paix du 190" arrondissement de Pari s
a repoussé la demande de deux femmes qui sollici-
taient leur inscription sur les listes électorales. Li
ju ge a estimé que les femmes ne jouissant pas rit

la plénitude de leurs droits civils en matière po i-
tique, ne peuvent pas être électeurs.

A imiter en Suisse
A Rome, un comité comprenant des sénateurs et

des députés s'est constitué dans le but de devenir
une organisation de résistance à toutes les augmen-
tations des tarifs douaniers. Ce comité se mettra en
rapports avec les organisations analogues à l'étran-
ger.

Parlement français
L'ensemble de la loi créant une caisse autonome

pour les ouvriers mineurs a été adopté mercredi à
l'unanimité des 549 votants de la Chambre des dé-
putés. • . .

— De Paris au « Journal de Genève » :
Grande séance au Luxembourg. Le Sénat avait à

se prononcer sur le fameux amendement Perchot,
par lequel la Haute Assemblée se serait engagée a
voter un impôt cédullaire et progressif sur tous les
revenus, avec, au sommet de l'édifice fiscal , une
taxe complémentaire sur l'ensemble des revenus,
c'est-à-dire qu'elle se serait engagée, tout en conser-
vant, bien entendu , la liberté de faire les plus im-
portantes retouches.

La discussion elle-même ne fut pas extrêmement
intéressante, ni passionnée. L'essentiel avait déj à
été dit. M. Perchot soutint en termes mesurés son "
amendement et critiqua M. Aymond , rapporteur de
la commission, qui, chose curieuse, avait proposé
en 1908, alors qu'il siégeait au Palais-Bourbon , un
amendement presque identique dans les termes.

M. Caillaux, contrairement à l'attente, n 'inter-
vint pas. M. Doumergue, en revanche, engagea
vivement Iè Sénat à se prononcer pour l'amende-
ment. M. Ribot lui répondit.

Puis on passa au vote. Le gouvernement, comme
cela a été annoncé depuis longtemps, ne posa pas la
question de confiance. Après pointage, vers 7 h ,
M. Dubost proclama le résultat : 134 voix pour,
140 contre, soit une majorité négative de seulement
six voix. . ¦

Ce, qui a surpris .dans ce vote, ce n'est pas le rejet
de l'amendement Perchot — il était prévu par pres-
que tout le monde — c'est le fait qu 'une aussi im-
portante minorité se soit group ée au Luxembourg
en sa laveur. On fait remarquer que, dans ces con-
ditions, si. le gouvernement avait posé la question
de confiance, il est extrêmement probable qu'il eût
obtenu le déplacement des quatre voix nécessaire
pour l'adoption.

Mort d'un vétéran

On annonce la mort de M. Jean Masciorini, de
Lavertefczo , décédé à Cugnasco, entre Locarno et
Bellinzone (Tessin). Le 11 novembre 1912, le
digne vieillard avait accompli sa centième an-

' née. Il est resté vigoureux jusqu 'à la fin.
Notre cliché représente Jean Masciorini, mort

à 102 ans.'

Essais agricoles. — L'établissement fédéral
d'essais pour l'arboriculture, la 'viticulture et
l'horticulture, à Wsedenswil, organise pour les
16 et 17 mars 1914 un cours pour tonneliers et
chefs cavistes, dans lequel seront traités les pro-
cédés de fermentation et l'analyse chimique des
cidres et poirés. Il donnera le lendemain , 18
mars, des conférences sur l'emballage et le char-
gement des fruits, auxquelles pourront prendre
part les marchands et emballeurs de fruits, con-
trôleurs, etc. Ces cours seront donnés en alle-
mand.

Drame de famille. — Mercredi matin, un jeune
ouvrier italien de 22 ans, nommé Rusticante, de
la maison Brown-Boveri et Cie, à Baden, a été
poignardé en pleine rue par sa mère, au moment
où il se rendait à son travail ; le jeune homme a
succombé sur le coup ; la femme a été arrêtée.

C'est une nommée Auguste, Gicala ti , de Trévise,
âgée de 44 ans, domiciliée à Zurich.

On raconte que Rusticante, mécanicien, était
le fils naturel de Augusta Cicalati et que cette
dernière l'avait, dans son jeune âge, abandonné.
Sur la demande de son .fils, la femme Cicalati
l'avait suivi en Tripolitaine, où il faisait partie
du corps des aviateurs et où il s'est comporté ho-
norablement. Le motif du .meurtre est évidem-
ment la jalousie ; en. e$£etr - Rusticante était
fiancé à une Argovienne et se refusait d'accor-
der des secours à sa mère.

Le poignard a traversé la joue et a pénétré di-
rectement dans le cerveau. La meurtrière ne ma-
nifeste aucun regret de son acte ; elle le consi-
dère plutôt comme tout à fait logique.

A la montagne. — Le touriste Simboeck , dont
on avait annoncé la disparition , est arrivé mer-
credi soir à Kandersteg. Il déclare avoir été blo-
qué pendant sept jours dans la cabane du .Wild-
strubel, où il n'a trouvé que très peu de nourri-
ture. Les deux colonnes de secours ne sont pas
encore rentrées.

—- Voici les déclarations qu'a faites à un ré-
dacteur de l'agence télégraphique Mlle Beenke,
que l'on croyait perdue dans le massif du Saen-
tis. Elle dit qu 'il est inexact que la colonne de
secours l'ait retrouvée dans un état d'exténuation
dans une cabane de l'alpe Siegel. Il lui a été
impossible, pendant trois jours et trois nuits, de
retrouver son chemin ; elle a passé ce temps dans
les cabanes et chalets. Mercredi marin, les con-
ditions atmosphériques étant meilleures, elle
avait réussi à retrouver son chemin sans aucune
aide.

Mlle Beenke proteste contre l'allégation des
journaux saint-gallois prétendant qu'au moment
où elle avait entrepris son excursion, elle ne
jouissait pas cle la plénitude de ses facultés men-
tales.

Revision d'un procès. — On mande de Barmen
à la « Gazette de Francfort » : c Après avoir examiné
le dossier de l'affaire Hamm, la première chambre
du tribunal correctionnel d'Elberfeld a ordonné la
revision du procès et la mise en liberté immédiate
de la veuve Hamm, .qui avait été condamnée à
14 ans de réclusion. On ^.rappelle que cette der-
nière avait été condamnée pour complicité dans
l'assassinat de son mari, et qu'elle a déjà subi six
ans de sa peine. »

Le «Waldeck-Rousseau ». — Le ministre fran-
çais de la marine a reçu du golfe Juan le télé-
gramme suivant, daté de mercredi à 1 h. 50:

Situation < Waldeck-Rousseau » nettement meil-
leure. Ce matin, dans une première tentative de
renflouement, le bâtiment a parcouru 30 mètres.
Les travaux d'allégement continuent et cette tenta-
tive sera reprise avant la nuit. On a pu l'aire usage
de la machine centrale sans inconvénient. Aucune
avarie n 'a été constatée. '

Enfants brûlés vifs. — Dans le village de Er-
netswil, près cle JKJaltbrunn (St-Gall), une mai-
son d'habitation avec grange a été détruite par
uu incendie. Quatre écoliers sont restés dans les
flammes.

Voici les détails qu'on donne sur ce terrible
accident :

Mercredi matin le feu éclatait dans une double
maison d'habitation appartement à MM. Weber
et Lieberherr. Le feu s'étendit rapidement et ne
fut découvert que très tard. Une des deux mai-
sons était inhabitée, l'autre était habitée par la
famille du fermier Séverin Schmitter, composée
du père, de la mère et de dix enfants. Le père, la
mère et six enfants réussirent à grand'peine à
se sauver, mais quatre gaxçons de 5 à 14 ans
restèrent dans les flammes. Le mobilier, des deux
maisons a été complètement détruit. Par contre,
le bétail qui se trouvaient dans l'écurie, sous la
grange attaquée en dernier par le feu , a pu être
sauvé. Les secours ont été entravés par le manque
d'eau. L'incendie est dû à une défectuosité d'une
cheminée.
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JLe sottisier de l'audietHj e. — Il existe des fa-
milles entières qui ont péri dans ce sinistre...

. ' r; ¦ . ¦ Avocat.

Constatant que ce particulier vendait des oi-
seaux utiles à l' agriculture, nous avons ouvert la
cage et les avons mis en liberté provisoire.

Procès-veTbal de gendarme.

Le prévenu, en voulant découvrir le pot aux
roses, a soulevé un lièvre qui pourrait le mener
en cour d'assises. Substitut.

Quand on veut tuer quelqu 'un, on ne le pré-
vient pas à l'avance ; il a bien le temps de s'en
apercevoir après. . • Avooat.
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NOUVELLES DIVERSES

La nouvelle monnaie de nickel est adoptée en
France, avons-nous dit. Avant qu 'ego ne soit
frappée, il est encore temps de réparer une bévue
signalée de toutes parts et due originairement à
une simple inadvertance.

La pièce de 25 centimes est une monstruosité
au point de vue du système métrique.

Les mesures — et la monnaie est une mesure
comme les autres — doivent répondre aux unités,
multiples et sous-multiples, et à la moitié ou au
double de ces unités, multiples et sous-multiples,
Ainsi on a le litre, le dem i ' î t r e , le double-litre ;

le kilogr. ; le demi-kilogr., le double kilogr. ; le
franc, le demi-franc, le double franc, etc. De mê-
me nous devons avoir le décime, le demi-décime,
le double décime, autrement dit des pièces de
cinq, de dix et de vingt centimes. Et c'est bien ce
qui se passe dans les pays qui se sont inspirés de
notre système monétaire , comme l'Italie, la Suis-
se, et c'est aussi ce que nous avons eu sous forme
cle pièces de billon de £inq et dix centimes et de
la pièce d'argent de vingt centimes, jusqu'à l'in-
vention de la pièce de nickel actuelle.

Il a fallu une dose d'ignorance peu commune
chez un M. Lebureau quelconque , pour introduire
dans ce système judicieux , légal depuis plus d'un
siècle, l'illégalité cle la pièce de 25 centimes,
c'est-à-dire de deux décimes et demi. Il est proba-
ble que l'auteur de ce barbarisme est habitué à
compter par sous, ce qui n'est pas pendable, et
qu 'il a pris le sou pour une unité du système
métrique, ce qui est plus grave. Il a cru que la
symétrie appelait à côté des pièces de un , cinq
et dix francs, des pièces de un , cinq et dix sous.

Cette dérogation à un système que nous avons
la fierté de voir se répandre peu à peu chez les
peuples civilisés, dit à ce propos le « Journal des
Débats » , est désastreuse au point de vue même
de cette propagation. Il est encore temps de ren-
trer dans la bonne voie, dans la voie légale. Il
sera trop tard quand nous aurons en circulation
des millions de pièces incorrectes.

La monnaie de nickel

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* ip_ cJ_ J d« h Feuille d'Avis ete Neucbâtel)

En tournée
BERLIN, 26. — Le prince de Wied est parti hier

soir à 11 heures pour Saint-Pétersbourg.

Inondation
PRESBOURG, 26. — Par suite du dégel, la

Marche a débordé ; 96 maisons sont inondées, 13 se
sont effondrées et 41 sont plus ou moins gravement
endommagées.

170 personnes sont sans abri, mais on ne signale
aucun mort.

Les dégâts s'élèvent à 160,000 couronnes.

Grève générale
VALENCE, 26. — La grève générale a été dé-

clarée hier matin ; tous les magasins, établissements,
marchés sont termes. Des groupes ont parcouru la
ville en chantant et en criant: «A bas la municipa-
lité ».

La police et a gendarmerie ont chargé fréquem-
ment ; il y a eu quelques blessés et plusieurs arres-
tations opérées.

L'assassinat de M. Benton
WASHINGTON, 26. — Les fonctionnaires du

déf*rtement de l'Etat ne voient rien, dans les lois,
qui leur Interdirait d'envoyer une patrouille de ca-
valerie au Mexique pour y chercher le corps de
M. Benton, puisque comme l'a déclaré M. Wilson,
il n 'y a aucun gouvernement au Mexique.

De telles mesures ont eu d'ailleurs un précédent:
la marche des troupes internationales sur Pékin.

JDans les républiques sud-américaines

RIO-DE-JANEIRO, 26. — Les troubles' conti-
nuent dans l'intérieur de l'Etat de Geara. Suivant
les journaux, un combat a eu lieu dans la ville de
Miguel-Calmon. Les troupes régulières ont eu 15
tués ; les rebelles ont eu une centaine de morts.

Messieurs les membres de la Société des
officiers, sectiou de Neuchâtel , sont informés du
décès de

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

Ils sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 27 courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de sous-o.liciers, section de Neuchfttel ,
sont informés du décès de

Madame Emma TURIN née PERRET
épouse de M. Io major Jule3 Turin , membre d'hon-
neur , et sont priés d' assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 27 courant , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
LE COMITÉ.

Madame Sophie Tribolet-Droz , Madame et Monsieur
Paul Vautravers-Droz , Monsieur et Madame Jean
Droz-Choffat et leurs enfants. Monsieur Edouard
Droz-DesGombes et leurs eufants , à Saint-Biaise ,
Madame et Monsieur Hermann Herren-Droz , à Marin ,
Madame et Monsieur Charles Perrenoud-Droz et leurs
enfauts , à Saint-Biaise , et les familles alliées, ont la
profonde douleur de vous faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise DROZ-VIRCHAUX
leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère, tante
et parente , que Dieu a rappelée à Lui après une
courte et pénible maladie , dans sa 81mo année.

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

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

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

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

Les enfants de
madame Anna PŒTZSCII

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

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

ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée poui
nous. Rom. ch. VIII , v. 18.

L'inhumation aura lieu sans suite.
Prière de ne pas (aire de visites

Monsieur et Madame James DuPasquier et leurs
enfants,

Madame Robert DuPasquier et ses enfants,
Monsieur le pasteur Isacc Picard , Madame Picard

et leurs enfants ,
Madame Charles DuPasquier et son flls ,
Monsieur et Madame Hermann DuPasquier et

leurs enfants,
Monsieur le pasteur Henri Monnier , Madame

Monnier et leurs enfants ,
font part à leurs parents et amis du départ de

leur très chère grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame Auguste DOLLFUS
que Dieu a rappelée à lui le 23 février au Havre.

Madame veuve Marie Hugi-Meyer et ses enfants,
Monsieur et Madame Henri Meyer-Cottier et leurs
enfants , Monsieur et Madame Emile Meyer-Felber

iet leur enfant , à Neuchâtel , et les familles Meyer,
à Kempten et Wernetzhausen , les familles Tschanz,
à Douanne , HUmmerl y, au Landeron et à Lausanne,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu ils vie n»
nent de faire en la personne de

Monsieur Henri METER

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

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

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

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société du <_rii«
tli sont informés du décès de

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

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 13.

LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Mnsique MilL
taire sont informés du décès de

Monsieur Henri MEYER

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

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

WiHBMWMWWWW-WMWWWWWMW ¦—— ¦¦¦¦

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. en degrés eentigr. £ § _à V dominant Js
H _________________________________ -u ___ 3 . °
5 s s s "
Q Moyenne Minimum Maiimuœ 1 s =3 Dir . Force 3S ** t .  g

25 +3.6 +0.8 +5.0 707.4 N.-E. faible conv.

26. 7 h. _. : Tem?.: +3.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
——— <̂ -—¦ ——^—«

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

24| -fo.5 | —2.0 | +2.8 | 649.5 | 5.5 | N. |calme |nnaff.
Brouillard le matin. Assez beau.

Temp. Baron, Vent Ciel
25. (7 h. m.) — 1.2 651.2 calme couvert

Niveau du lac: 26 février (7 h. m.) 429 m. 620

Bulletin méléor. des C. F. F. 26 février , 7 h. m.
O- „ t- L_

1 £ STATIONS ff TEMPS et VENT
-S -£ ta *o
<t E _-_ o 

280 Bâle + 4 Couvert Calme.
543 Berne + 2  > »
587 Coire + 3 Pluie. »

1542 Davos — 3 Neige. »
632 Fribourg + 2 Couvert. Vt d'E.
394 Genève + 5  » Calme.
475 Glaris +2  > »

1109 GOschenen 0 Neige. »
566 Interlaken + 2 Couvert. »
995 "__a Ch.-de-Fonds 0 Brouillard. »
450 Lausanne + 5 Couvert. »
208 Locarno + 6  » »
337 Lugano + 6 Pluie. »
438 Lucerne + 3 Couvert >
399 Montreux + 5  » »
458 Neuchâtel + 4  » >
582 Ragatz + 3 Pluie. »
605 Saint-Gall + 3 Neige. »

1873 Saint-Moritz — i » »
407 Schaffhouse + 3 Couvert »
537 Sierre + 2  » »
662 Thoune +2  » »
389 Vevey + 5 Quelq. nuag. »
410 Zurich + 3 Pluie. >
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Monsieur Jules Turin et ses deux filles : Suzanne
et Madeleine , Madame veuve Louis Perret , Made-
moiselle Cécile Perret , Madame veuve Louis Turin ,
ses enfauts et petits-enfants , Madame Sophie Weber ,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que les familles
Turiu , Maurer , Weber , Jeanguenin et Bersot , ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

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

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Code civil suisse (article 702) réserve à, la
Confédération , aux cantons et aux communes le
droit d'apporter des restrictions à la propriété fon-
cière dan., l'intérêt de la conservation des antiquités
et des curiosités naturelles, et de la protection des
sites.

Le législateur genevois n 'a jusqu 'ici pas fait usa-
ge de ce droit. En revanche, le peuple argovien a
chargé son gouvernement (article 93 de sa loi d'ap-
plication du codo civil) d'édicter les prescriptions
nécessaires pour l'a «conservation et la protection des
antiquités, des curiosités naturelles, des animaux
et des plaptes qui sont menacés de disparaître, et
des paysages et points de vue menacés ».

Le Conseil d'Etat argovien a immédiatement pro-
mulgé une ordonnance sur la protection des plantes
liâtes, puis il à élaboré un règlement général qui va
entrer en vigueur.

Le chapitre le pliis important de cet arrêté con-
cerne la protection «des objets qui se trouvent dans
la nature, et qui , séparément, ou grâce à leur grou-
pement, présentent un intérêt scientifique ou ont
une grande valeur en raison de leur beauté ». (Cu-
riosités naturelles, stations préhistoriques, points
de vue)'. Il est désormais interdit de les détraire, de
les défigurer, de les enlaidir, de porter préjudice à
leur valeur scientifi que ou artistique, de les sous-
traire à la jouissance de la communauté.

Le règlement du Conseil d'Eta t favorise aussi
le reboisement des plateaux dénudés par la des-
truction des arbres ; il impose aux autorités canto-
nales et communales la tâche de veiller à la pro-
tection des sites, et, la contrainte devant malheu-
reusement toujours être prévue si l'on veut que les
prescriptions légales soient respectées, le gouverne-
ment édicté des peines de police pour les cas où
son ordonnance serait violée.

Enfin lo gouvernement décide que, dans les cir-
constances où l'expropriation sera nécessaire, les
dispositions de la loi cantonale sur cette matière
seront applicables en vue de la protection des sites.

La campagne que mènent avec persévérance, de-
puis quelques années, les amis de la nature, com-
mence donc à porter ses fruits ; nos confédérés argo-
viens ont com|iris la valeur de la beauté de leur
canton et ils la protègent: puisse leur exemple être
suivi dans L Suisse entière !

La protection des sites


