
CHARRETTE
à deux places en bon état , à ven-
dre. Prix 12 francs. — Rue du
Râteau 4, 4me étage.

LA MAISON

Aflolj lie SARRAZIM C0
à BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

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

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse : 

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
AôolpHe SMIRM!I fr G0, BORDEMU

Demandes à acheter
TÉLÉGRAMME

J'achète des dents artificielles ,
vieilles et neuves, ainsi que des

DENTIERS
et paie jusqu 'à 1 fr. la dent. Seu-
lement mercredi le 4 mars de 9-4
heures, à l'Hôtel dn Soleil,
Neuchâtel. O. F. 6686

On demande à acheter tout de
suite une
machine à coudre

à main, usagée mais en bon état.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre O. R. 760 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

On demande à acheter une

machine à percer
en bon état. Offres avec prix
sous H. C. 73, poste restante, à
Neuchâtel. 

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

lotir ie ii
d'occasion est demandé. Ecluse
8, Le Gor.

AVIS DIVERS
English conversation lessons

by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith.
Route de la Côte , 41. 

Mme DUF0UR-PIQUET
SAGE-FEMME

Dôle-du- Jura
Lauréat de Paris , reçoit pen-

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

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. 

% on 3 jeune» gens de 12
à 15 ans seraient reçus comme

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

Propriété à vendre
située entre Peseux et Cormondrèche, Eu-dessus de l'avenue Beau-
regard , en dehors de la grande circulation , à deux minutes du
tram pour Neuchâtel , à 5 minutes des gares d'Auvernier et de
Corcelles. Villa bien construite et bien entretenue, 7 chambrée,
dépendances , chambre de bains, lessiverie, 2 caves, eau, gaz,
électricité. Jardin-potager et d'agrément , grande pelouse, arbre?-
fruitiers , installation debasse-cour. Superficie totale 1500 m ,
Vue superbe et imprenable. Prix fr. 4JÎ.0OJ>.—. Ecrire èojjj
chiffre Y 10857 h à Haasenstein & Vogler, JLaasahuttï

AVIS OFFICIELS
^a I COMMUNE

||P NEUCHATEL
CONCOURS

pour la construction d'un ca-
nal egoût au chemin des
Troncs. .

Les plans et cahiers dea char-
ges peuvent être consultés au
bureau technique de la direction
dea Travaux publics, à laquelle
les soumisssions devront être a*
dressées sous pli fermé, avec la
mention « Soumission pour canal
égoût au chemin des Troncs ».

Fermeture du concours le lundi
9 mars 1914 à midi.

Neuchâtel , le 28 février 1914.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
A Yenflre â Yyerflon
Maison de rapport avec

grange, écurie, porcherie, grand
jardin. Terrains à bâtir. Affaire
avantageuse. Bien installée pour
commerce de bétail. S'adresser
MM. Jayet, de Mestral «fc
Cie, a Giez s/Grandson.

vente de champs à Fenin
Samedi 7 mars 1914, à

8 heures dn soir, Hôtel de
Commune de Fenin, vente
par enchères publiques des champs
ci-après au territoire de Fenin :

1. Ponr M. liugène Des-
sons î a vy, deux champs ,- fin
des Sagnes, en un seul mas,
superficie de 5344 m2.

2. Pour les enfants de
Panl Dessonslavy, un champ,
Champs des Fornels, de
8746 m?.

Boudevilliers , le 27 février 1914.
Ernest GUYOT, notaire.

propriété à vendre
ou à louer

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

S'adresser ponr visiter
la propriété à M"° Elïsa
Jtuiier, h Saint-Biaise,
et pour traiter, an no-
taire Emile Lambelet, à
Nenchâtel.

A vendre ou à louer une

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

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

ENCHÈRES

Enchères
Lundi 9 mars 1914, a

2 heures après midi, dans
les entrepôts Lambert , à la
gare de Neuchâtel, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques :

9000 litres de vin ronge
français (Beaujolais)

Neuchâtel, le 28 février 1914.
Greffe de Paix.

wmOBf mm
HARMONIUMS

h Muller fils
Nenchâtel - St-Honoré 2

)CATION . . . . ÉCHANGE
ACCORDS

RÉPARATIONS
USIQUE - INSTRUMENTS

Téléphone 10.71

LES MAGASINS

* AUX ÉBÉNISTES
sont transférés

i9, Faubourg de l 'Hôpital , 19 % ê̂zr
NEUCHA TEL ¦ T

I 9 Retenez bien le numéro 19
On désire placer

.Jeune 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 ft 14118 *' à
Haasensteln et Voglèr,

;

Berne. • __J
Leçons écrites de comptahill̂ S

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

pension-Camille
pour Jeunes garçons ',

Villa Tschumi-Uontandon, "¦
Langenthal (Berne).

Enseignement approfondi (U,
la langue allemande. Musfipié.
Références. Vie de famille, Rni
modérés. _____£¦

Garçon de 14*15 ans ou SijJjE
trouverait

PENSION
dans bonne famille de Bâle pour
apprendre la langue allemande.
Eventuellement en échange d'un
garçon du même âge. Adresser
offres sous T 1684 Q ft Haa*
senstein A Vogler, Baie.

Famille d'instituteur secondaire
recevrait quelques

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

ÉCHANGE
On cherche à placer ponr Pâ-

ques, de préférence à Neuchâtel
ou environs, jeune fille allant
encore à l'école, en échange d'un
garçon ou d'une jeune fuie. Vie
de' famille assurée et exigée. —
Emile Brunnhofer-Schenk, Wiri*
tistrasse, Aarau. 

Famille à Zurich désira pren-
dre en pension un garçon qui fré-
quentera l'école, Il sera logé avec
son garçon de 14 ans. Adr.: B. We-
ber, Hornbachstr. 41, Zurich.

ÉCHANGE
Une bonne famille de la Suisse

allemande désire placer son fils ,
devant suivre l'Ecole de com-
merce à Neuchâtel, en échange
d'un jeune homme ou jeune fille
désirant suivre l'école. Pour ren-
seignements, s'adres. à M. Meyer-
Brogli , Laufenburg, Argovie.

Tous propriétaires
ayant des réparations à faire dans
leurs maisons, en maçonnerie,
travaux en ciment et carrelages
faïence, etc., et désirant faire
des économies et avoir an tra-
vail fait soigneusement, sont
priés de demander l'adresse dn
n° 762 au bureau de la Feuille
d'Avis. '
B0- SAGE-FEMME -Ç__\

Mme Fhilipona GIROUD ,
reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 40

Le soussigné se recommande
toujours au public de

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

Entreprise de déménagements
Arthur VEILLARD

menuisier ébéniste
rue de la Chapelle 3, Peseux

Â la Ménagère
Place Purry 2

Petits enars très soles
à ridelles et à pont

Poussettes et Chaises
pliantes pour enfants

2 grandes cages
à vendre. — S'adresser faubourg
de la Gare 7, rez-de-chaussée.

Â VENDRE
lits, lavabos , tables de nuit , com-
modes, canapé, armoires à une
et deux portes, tables carrées
et rondes , secrétaire, machine à
coudre, chaises et tabourets, éta-
gères, sellettes, tables de salon ,
escalier , glaces, séchoirs , pupi-
tres, tabourets de piano. — Ruelle
Breton 1, au rez-de-chaussée, vis-
à-vis du Temple.

A VENDRE
pour cause de départ, belle bi-
bliothèque, zither concert , tentu-
res, portes , fenêtres, vases et
objets orientaux, machine à écrire
neuve à bas pris , revolvers et
armes pour panoplie , réchauds à
gaz , support de hamac, grand
tub, lampes à pétrole et gaz,
grands pots en gré pour conserve
d'œufs, cages à cauaris , nattes,
1 trappe à fouine. Serre 4, 2m".

MEUBt.ES
Salle ft manger, un buffet

moderne couleur noyer ciré, 5
portes, vitraux bizaUtés ,, riche!
ment sculpté , 6 chaises cannelées,
une table à rallonges moderne,
travail soigné et garanti , pour
manque de place cédée à 280 fr.
au lieu de 310 fr. Chambres à
coucher à des prix sans concur-
rence. — S'adresser à Paul Borel,
ébéniste, Granges 15, Peseux.

A vendre

poussette
sur courroies , état de neuf. S'a-
dresser Fahys 1, 2m", à gauche.

Pruneaux sans noyaux
fr. 0.90 la livre

ZIMMERMANN
ÉPICERIE FINE

DARTRES
écallleuses, sèches et vives
Bcroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

jambes, ~)

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'ici

a vainement espère d'Être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison nt
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
ies jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, blanc- vert - rouge et & la

raison sociale (
Rlch. Schubart 1 Co., WalnbBMs.
et refusez les Imitations.
En venta dana Isa pharmaclsa.

ummeta^ êsscPem—uemu—Ka êstestasau—M

Magasin Ernest Morfluiar
Rues dn Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

liais iiti
aux amandes

Dessert excellent et économi que

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

On offr e 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.

Chèvres
| A vendre chevrettes portantes
! el chèvre , sans cornes et courts
poils , terme mil ieu mars ,

i S'adresser à Louis Leuba , Bou-
dry.

A VENDRE

fjHpBBsa f̂filffiB»^  ̂ -.^m-iii,r.?..t7-T. ta£r

F. ^EU-SINGER
Rue Neuve 1 et 3 CHAUX-DE-FONDS Balance 7

F. Leuzinger Trousseaux F. Leuzinger
F. Leuzinger Tapis F. Leuzinger
F. Leuzinger Hldeaux F. Leuzinger
F. Leuzinger Tissus & Confections F. Leuzinger

Représentant pour le Vignoble , le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers :

L. LAMOUILLE, Neuchâtel
FABRIQUE! DE MEUBLES

îuthmunn f r è r e s, 1mm

*—>
Veuillez visiter notre

expositi onjermanente
Installation à domicile sans aucun f rais

• DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Pruneaux de Californie
suivant les grosseurs

de fr. 0.60 à 0.90 la livre

Zimmermaiiii
ÉPICERIE FINE

FRIMA
A vendre

Bateau à voile
double bordage croisé acajou ,
8 m. 30 sur 1 m. 70 ; gréement
complet. — Adresser demandes
sous chiffres H. 406 U à Haa-
sensteln & Vogler, Bienne.

CREMOR
O.-IO — Q.2Q

Pruneaux de Bosnie
suivant les grosseurs

à fr. 0.45 et 0.60 la livre

Zimmerman n
ÉPICERIE FINE

Avis aux entrepreneurs
A vendre de

fortes civières
20 brouet tes  â caisse
S'adresser à Ad. Schwander,

menuisier. Fausses-Brayes.

Superbe occasion

Magnifique mobilier
29® fr.

composé d'un beau lit de milieu
Louis XV, 2 places, avec 1 som-
mier 42 ressorts, bourrelets inté*
rieur , 1 trois coins, 1 matelas très
bon crin noir , 1 traversin, 2 oreil-
lers, 1 duvet édredon fin , 1 table
de nuit noyer poli, 1 lavabo noyer
Êoli avec marbre et étagère, 1

elle glace biseautée, 2 j olis ta-
bleaux, 1 belle table carrée pieds
tournés, 6 chaises très solides,
1 magnifique régulateur marche
15 jours belle sonnerie. ¦

Tous ces meubles sont garantis
neufs , ébénisterie et literie très
soignées, vendus bien meilleur
marché que de l'usagé. Occasion
à profiter tout de suite ; le tout
cédé au prix incroyable de 290 fr.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital , Ifr

NEUCHATEL 

Réelle occasion

BEAU MOBILIER
500 fr.

composé d'un superbe lit Louis
XV, noyer poli , complet , avec 1
sommier 42 ressorts, 1 trois coins,
1 matelas bon crin noir , 1 tra-
versin , 2 oreillers , 1 duvet édre-
don , i table de nuit noyer poli ,
dessus marbre , 1 superbe lavabo
noyer poli avec marbre et 4 ti-
roirs bois dur , 1 magnifique glace
biseautée , 2 jolis tableaux , 1 su-
perbe régulateur belle sonnerie ,
marche 15 jours , 1 belle table
noyer poli , 6 chaises très solides,
1 porte-linge et 1 magnifique di-
van 3 places, moquette extra.

Tout ce mobilier est cédé au
prix exceptionnel de 500 fr. Ebé-
nisterie et literie très soignées,
garanti neuf.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital , 19

i NEUCHATEL 

jREMY
Gants de peau pour Dames

Solidité , Souplesse , Chic
I à 2 fr. 75 |

COSMOS
fournisseur de

l'armée suisse
AGENCE :

Frank Margot Oornaii
6, Temple-Neuf, 6

Bicyclettes d'occasion en parfait état

• -» ^
ANNONCES, corps s '

Du Canton, la ligne o . ïo;  i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.3S la ligne : min. i.a5.

Réclames, o.5o 1a ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,60 ; min. 3 fr.

Demander Je tarif complet. — Le journal aa réserve de
* retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont la
V contenu n'est pas Hé à une date. i- -

ABONNEMENTS Ii
s an 6 mais 3 mais

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

Hors de ville franco 10.— 5.—- a.5o '
Etranger (Union postale) 16.— l 3.— tî.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, W i \
, Ternie M numéro aux. kiosques, gares, dîttl ts, est. ,

u FE U I L L E  D 'AVIS DE N EUCH âTEL
en ville , 9 fr. par an.

MISES AU CONCOURS v >

MISE AU CONCOURS
 ̂

des

travaux De 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- i
mation , à Neuchâtel , met au concours les travaux de carrelages ,
revêtements, asphaltages , vitrerie , lumière et sonneries électri ques
du nouveau bâtiment , au faubourg des Sablons.

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

Les soumissions , sous pli fermé , devront 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.

Grandes entières île bétail et île matériel mal
à FENIN

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

7 Taches, 4 génisses, poules, 5 chars à pont et à échel-
les, 1 tombereau , voiture , faucheuse avec barre à regain et mois-
sonneuse, faneuse , rateleuse, charrue brabant , herse canadienne ,
Eiocheuse, herses , buttoir , arrache pommes de terre, rouleau ,

attolr , manège , hache-paille , coupe-racine, van , une grosse glisse-
traîneau , pompe à lisier , banc et outils de charpentier , grandes
scies, coins , merlin , brouettes , civières, palonniers , 3 arches, bas-
cules, 5 colliers de chevaux , sellette,, 2 brides, clochettes, chaînes,
3 grands râteaux , fourches , râteaux , 1 brancard , 3 jeux d'épondes,
couvertures et quantité d'autres objets (petits outils), i cuveau ,
tonneaux , bouteilles , seilles , canapé , table, buffet , chaises, bahut
antique , 1700 kilos d'avoine, 15 Dd. d'esparcette.

Terme de paiement : 1er août 1914.
. Greffe de Pal».

H lliies à Me*
Li'holrie Banderet offre à vendre de gré à gré :
1. lia propriété qu'elle possède à Colombier,

à la bifurcation route de Boudry et route de la
gare, comprenant MAISON D'HABITATION & 4
appartements, BOULANGERIE, belles caves, dé-
pendances, jardin et vigne d'une superficie to-
tale de 1627ma.

La vigne, d'environ 700aa, située an bord de la
ronte cantonale, pent être vendue séparément

2. Un terrain de 785m9, au quartier de Préla,
en nature de jardin, formant EMPLACEMENT
A BATIB.

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

¦i»,atiiwimFt*y"«'"»»"1' Mt*ru—1| in ui 11

CREMOR
O.-IO — 0.20

Myrtilles sèches
fr. 1.40 la livre

Zîsnni ermann
ÉPICERIE FINE 

BBBBBBBBBBB

BBBHBBBBBBBB
Abricots de Californie

évaporés
fr. 1.20 la livre

ffimmerumnii
ÉPICERIE FINE

OCCASION
BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier, 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. c.o

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

A vendre

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

3000 litres blanc 1912
1" qualité sur lie , à vendre chez
Auguste Tamone, à Trois-Rods
sur Boudry.

A vendre

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

A vendre

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

A vendre un

vélo de course
« Blanchi ». S'adresser à Arrigo
frères, rue de Neuchâtel 31, Pe-
seux. 

CERISES noires
évaporées, très belles

fr. 0.80 la livre

Ziusmerinann
| ÉPICERIE FINE

TGLAT™RDT |
Place Pnrry U

Dactyle-Office Û

Machines à écrire I
SMITH PREMIER |

Location et Réparations B

Beau choix de In

COKSETSI
des H

meilleures marqnes '

AU MAGASIN fÊ

jjAVOIE-PETITPMRE |
'lllll'lllllllll|l||IIIIIIIIIIH|i II

. . i,

f a i t e slinéaire
de lait caillé bulgare

de la

Tous ies jours irais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
®.lEl]tf JET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL



I LOGEMENTS 
Etude PETITPIERRE & HOTZ

notaires et avocat
8, Rue des Epancheur-

A. LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

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

Eue du Boe, trois chambres, Pares, 3 chambres, 420 et 450 fr.
5 0̂ fr* Louis Favre, 4 chambres spa-

Ilopltal, une chambre et dé- cieuses, 675 fr.
. pendances , 21 à 24 fr. par mois. Serrières, 4 chambres, confort
Boeber, i chambres aveo jar- moderne, 725 fr..

din, 500 fr. Treille, une chambre et cuisi-
Paxcs, 3 chambres, dans mal- ne pour personne seule, prix

Bon neuve, 500, 575 et 600 fx. mensuel : 12 fi. 50.
Pour le 24 juin prochain

Cassardes j 4 chambres, 500 Port-Boulant, 4 chambres,
francs. 600 fr.

n̂s t̂e  ̂hien
Cha

hSS '££ %£* *™»™ > ^
prix avantageux. avantageux.

Fahys, 3 chambres dans petite Au-dessus de la rue de la
maison neuve, aveo jardin, 550 Côte, 4 chambres aveo vé-
francs. randa, 700 fr.

Louis Favre, 4 chambres spa- Fahys, 4 chambres, 650 et 680
cieuses, 700 fr. francs.
'Sït 3 chamlïre8 avo° JardIn' JLonis Favre, 3 chambres, 450600 fr. francsFaub. Gare, 3 chambres, 525 ' .

et (520 fr. Parcs, 3 chambres, 450, 510 et
Fahys, 3* chambres, 360 fr. 530 fr.
Fontaine-Andié, S chambres, Bocher, 3 chambres avec jar-

700 -fr. din. 360 fr.

A louer
tout de suite un logement de
3 chambres, au 3m« étage , belle
vue. Evole 16. Prix a convenir.

A LOUER
A louer, pour le 24 septembre

on époque à convenir, au centre
de la ville, plusieurs beaux ap-
partements de 4, 6 et 8 cham-
bres. Tout le confort moderne.
Ascenseur. S'adresser pour tous
rensei gnements Etude Lambe-
let A Gainand, avocats, rue
de l'Hôpital 20. 

A louer, dès le 24 mars 1914,
Un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole , au rez-de-chaus-
sée. Confort moderne, chambre
de bains, véranda vitrée, belle
situation , au midi. — Prix 850 fr.
— S'adresser à J. Schnorpp,
faubourg de l'Hôpital 13. c o.

À louer à Clos-Brochet, dès
maintenant et pour le 24 juin , 2
beaux appartements de 8
chambres et dépendances
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauflage central par ap-
partement.

S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais
Bougemont , Neuchâtel.

Pour cause de départ, à louer
pour époque à convenir,

petit logement
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, cave; gaz ; petit jardin.
Evole 61, 2»".

PESEUX
A louer pour le 24 juin pro-

chain, aux Carrels , dans belle
villa : rez-de-ch 'aussée. de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances , 700 fr.;
_m étage, 5 pièces, grand balcon,
cuisine et dépendances, 700 fr.;
2«" étage, 3 pièces , cuisine et
dépendances, 480 fr. Eau, gaz,
électricité, salle d^ bain, grand
jardin potager et d'agrément au
midi. Vue admirable, belle situa-
tion au pied de la forêt , à 2 mi-
nutes de la route cantonale et de
la ligne du tram. S'adresser à
M. Eugène Gourai, Ecluse
»3, tfeueh&tel, ou Etnde
Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

Pour le 24 juin
A louer

Trésor 9, 3me étage
Maison Barbey

4 chambres, cuisine, cave , galetas
VOO francs

S'adr. au magasin Barbey & C«".
Appartements neufs

de 3 ou 4 pièces, confor-
tables, bien situés, en
face de la gare. Henri
Bonhôte. c o.

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

Peseux.
A louer, à partir du 24 juin

prochain, dans une villa tran-
quille, 2n" élage de 3 pièces au
soleil et toutes dépendances.
Chauffage central , gaz, électri-
cité, jardin. S'adresser rue de
Corcelles n» 6.

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

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

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

uanderie et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, magasin. c.o

Port-Roulant
A louer, ensemble ou séparé-

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

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

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

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

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

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

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

Etude A.- Numa 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-Soo , 3 chambres, 550 fr.
Château, 2 chambres, 17-27 fr.
Seyon, 5 chambres, 925 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Moulins, 4 chambres, £50 fr.

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

Dos 24 juin :
Evole, 5 chambres, 1 250 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.
Oratoire, 3 chambre, 540 fr.

A louer à l'Evole
dès maintenant ou pour époque à
convenir, joli petit logement au
soleil, de 2 ou 3 chambres. Eau,
gaz , électricité. — Demander l'a-
dresse du n° 721 au bureau de la
Feuille d'Avis.

VILLA
Une jolie villa de 10 cham-

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

A louer un logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité, chez
M. Rodolphe Arrigo, rue de Neu-
châtel 31, Peseux. c.o

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

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

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

A louer, dès le 24 mars, loge-
ment au soleil de 3 chambres et
dépendances. Fausses-Brayos 19,
3me. 

Pour un petit ménage, disponi-
ble tout de suite ou dès le 1"
avril , rue Fleury,

logement ie 2 chaires
situé au soleil , cuisine avec eau
sur l'évier. Prix 22 francs par
mois. — Demander l'adresse du
n° 756 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A remettre
dès le 24 Juin, beau logement de
4 chambres, avec jardin. S'adres-
ser tous les Jours, entre 2 et 3 h.,
maison Grandjean, Côte 22, au
rez-de-chaussée. 

A louer, pour le 24 juin, un
logement au 3me, sur la rue du
Seyon ; 1 logement Trésor 7, ler
étage, pour novembre. S'adres-
ser à Mme Keller-Gyger, entre
2 et 4 h. 

A louer pour cause de départ,
pour le 24 avril , un beau loge-
ment de 3 pièces. Terrasse et tou-
tes dépendances. Parcs 81, rez-de-
chaussée, à droite. 

A LOUER
1 appartement de deux cham-

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

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

A louer tout de suite ou plus
tard , pour cause imprévue, un
2»« étage de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Belle*
vaux 8, au i". c. o.

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

Joli logement
2 chambres, cuisine, lessiverie et
terrasse. Epicerie du Vauseyon.
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9 ûérnt est demandé S
H pour magasin de Mercerie , Bonneterie. Lingerie. Confections Y.
I et Tissus de la Suisse française. Seules les offres de per- K

M sonnes ayant déjà occupé un poste analogue et ayant des I ;
! M connaissances de la branche seront prises en considération. I
H Offres très détaillées avec références , copies de certificats j]
H et indications de prétentions à adresser BOUS S 1138 X à Ij
I Baasenstein afc. Vogler, Genève. ¦

BOLE
A louer, tout cle suite ou pour

époque à convenir , un logement
dans maison neuve, 4 chambres,
cuisine et dépendances, balcon,
chauffage central , eau, électricité ,
portion de jardin , à proximité de
la gare et de la forêt. S'adresser à
Eugène Porret-Magnenat , à Bôle.

Auvernier
A louer, pour le ler avril, ap-

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

Etude EO0URQUIN
fl U5USR

pour le 24 juin 1914
Au centre de la ville s
ler étage, 3 chambres et dé-

pendances.
3me étage, 6 pièces et dépen-

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

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

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

bre haute habitable. Prix 30 fr.
par mois.

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

S'adresser au bureau, Ter-
reaux 1.

A LOUER
pour St-Jean 1914, logement de
b chambres au 1" et 3m° étages et
toutes dépendances , gaz , électri-
cité. S'adresser Orangerie S,
au 2B>" étage. o. o.

A louer, pour St-Jean, un ap-
partement de 5 chambres avec
jardin, cuisine, buanderie et tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée ou à
l'hoirie de M G. Ritter, à Mon-
ruz. 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'adress3r
rue Basse 21 , Colombier, ou par
écrit à Mm« Diacon , boulevard du
Pont d'Arve 16, Genève.

CHAMBRES
CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

avec pension; on prendrait aussi
un ou deux pensionnaires pour la
table. A la même adresse, leçons
de français et d'anglais. M™ A.
Burgi , Beaux-Arts Ï5, 2m« étage.

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

Jolie chambre au soleil. Ruelle
Dublé 3. 4m*.

Chambre à louer, Château 10,
2me 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.

Quai du Mont-Blanc 2, jolie
chambre, vue sur le lac, électri-
cité. S'adresser au 2me à droite,
de midi à 2 heures et le soir dès
7 h. V,. 

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

A louer a

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

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

Grande chambre au soleil,
meublée ou non, faubourg du
Lac 15. 3me. 

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

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

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

A louer grande chambre pour
2 personnes. Pourtalès 6, 2m>. c.o

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

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

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

Jolie chambre à louer pour
monsieur. Rue du Râteau 4, 4m>.

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

^
o.

Chambres et pension, électri-
cité , belle vue. St-Uonoré 3, 3me.

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 i" Mars
24, rez-de-chaussée , à droite.

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

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

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

Grande chambre, Bassin 8, au
3me étage. c o.

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Parcs 61 , i" a gauche, c.o.
"«¦¦ ~~ 
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La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville,

5 francs par semestre.

LOCAL DIVERSES
Modistes ou Couturières

A louer, pour le 24 septembre
ou époque h convenir, dans mai-
son neuve au centre de la ville ,
un superbe entresol. Confort mo-
derne. Ascenseur. S'adresser pour
renseignements Etude Lambe-
let À fciuinand, avocats, rue
de l'Hô pit al 20. 

éVUOU-5.-*»
2 bureaux, rue Salnt-Honoré.
Bel atelier de peinture , à l'Evole.
Ateliers, Quai Suchard.
Magasins aveo caves, Moulins, rue

Pourtalès.
Boulangerie , Quai du Mont-Blano.

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

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 JKotz , Neuchâtel.

Au centre de la ville1
à louer un

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

A louer, pour le 30 juin
prochain, le

Débit de îa Brasserie
à BOUDRY

Pour tous renseigne: tenta,
s'adresser Brasserie de
Boudry, J. Langenstein
fils.

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

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

notaires et avocat.

Demandes a louer
On cherche

pour le 24 mars, éventuellement
24 avril , logement bien situé, de
4 à 6 pièces, aveo confort mo-
derne, au centre de la ville ou
aux environs de l'Université. —
Offres écrites avec prix sous A.
M. 763 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer pour fin
mars, une

chambre non meublée
bien située au soleil; â 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.

OFFRES
Une très bonne
femme de chambre

panant français et sachant bien
coudre cherche place tout de
suite , si possible 4 Neuchâtel. —
S'adresser La Famille, faubourg
du Lac 3.

Jeune fille
18 ans, sérieuse, cherche place,
pour le 15 mai, dans famille fran-
çaise où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue et appren-
dre à cuire. Bon traitement et
Setits gages désirés. S'adresser à

[m« Gétaz , cure française, Bienne.
On désire placer une
JEUNE FILLE

forte et robuste, parlant les 2
langues, et libérée des écoles,
dans une bonne famille, pour ai-
der au ménage. Gages selon en-
tente. S'adresser à M. Jos. Lan-
dry, rue du Marché-Neuf 5, à
Bienne.

Volontaire
Jeune fille de bonne famille,

très active et aimant les enfants,
cherche place de volontaire dans
bonne famille. Conditions : bon
traitement, vie de famille, pia-
no, et 2 leçons de français. Even-
tuellement on paierait une peti-
te pension. Offres sous chiffra
Z. F. 1681 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich. Z1341c

Jeune fille cherche place comme

(ille de chambre
ou dans petit ménage. Demander
l'adresse du n° 759 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour Pâques
on cherche place de volonlaire
pour jeune fille de 16 ans, dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français 
Offres à Fr. Sutter-Antenen, Bu-
ren a'Aar.

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

On cherche, pour le mois
d'avril , une

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

EMPLOIS DIVER S
COUTURE

Bonnes ouvrières peuvent se
présenter; travail assuré toute
l'année.

M»*- Dessaules-TInguely, rue
de l'Orangerie 8.

DOMESTIQUE
désire place pour travaux de jar-
din ou antre emploi. Faire offres
par lettre avec indication des
gages et travail à Henri Michaud,
Parcs 42, Neuchâtel.

Pour fin avril , jeune homme
intelligent et actif , 17 ans, de-
mande place facile dans

bureau ou commerce
S'adresser à Robert Heiniger ,
boulangerie Kunzi, Olarens-Mon-
treux.

ON CHERCHE
place après Pâques, dans la Suisse
française, pour un jeune homme
de 16 ans, comme volontaire dans
une épicerie , maison de tissus ou
bonneterie, etc., où 11 aurait l'oc-
casion de prendre des leçons dn
français. S'adresser sous chiffr e
O 15JÎ9 Y a Haasensteln
«%. Vogler, Berne.

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

ouvrier
pour les réparations. c.o

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

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

Jeune fille allemande cherche
place comme assujettie chez une

bonne tailleuse
S'adresser Roc 2. •

Demoiselle
Suisse allemande, de bonne édu-
cation, bien versée dans les lan-
gues ainsi qn'en musique,

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

des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

de remplacements, Coq*
d'Ia?de 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four*
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
sas depuis 2 fr. 50 la journée, c.o.

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

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

Entrée en avril.
Jeune homme

bien au courant, cherche place
comme valet de chambre ou
garçon de magasin. S'adresser à
A.-H., Troncs 45, Peseux. 

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

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 jlim
sont demandés chez J.-A. "Wyss ,
Petit-Pontarlier 3.
g—a—aa^̂ ^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^—a—

Travaux eu tous genres
à l'Imprimerie de ce journal

On désire plaeer
Jeune fille de 15 ans, dans le
canton de Neuchâtel, où elle
pourrait suivre l'école. Eventuel-
lement on ferait un échange. —
Offres à A. Blunier-Hânl, ins-
pecteur du bétail, Worben près
Lyss.

PLACES
Bureau de placement

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

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active , parlant français,
pour faire les travaux du ménage,
— S'adresser teinturerie Obrecht
Saint-Nicolas. 

Jeune Fille
française, de 20-25 ans, est de-
mandée dans petite famille pour
faire les travaux du ménage. Ga-
ges 40*45 fr. — Offres à M. Alb.
Huguenin, Todistrasse 55, Zu-
rich; (Zà 7003)

On cherche, pour fin mars, Une
bonne

IFEMME de CHAMBRE
de 25 à 35 ans, pour le service

'd'une dame âgée malade. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. Ecrire à O. F. 761 au
bureau de la Feuille d'Avis.

„ LA FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lao 3
demande bonnes cuisinières,
lingères pour hôtels, filles de mé-
nage et volontaires.

Une personne
sérieuse, âgée de 25-30 ans, et
sachant tenir un ménage soigné,
est demandée pour tenir le mé-
nage d'un monsieur veuf. De-
mander l'adresse du n° 764 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
propre et active, trouverait place
tout de suite , pour faire tous les
travaux d'un ménage simple, corn*
posé de quatre personnes. Gages:
40 fr. par mois. . S'adresser case
postale n° 18620 , à Colombier.

On demande, pour le milieu
de mars, une

Jeune fille
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. S'adresser chez
Mme G. Haldimann, rue du Môle
No 4, ler étage. 

VOLONT4IRE
Petite famille de Kilchberg, lac

de Zurich, cherche une jeune
fille de 15 à 18 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand et le ser-
vice de magasin. Vie de famille.
Adresser offres à Mme L. Vau-
cher, Parcs 60, Ville. 

On demande tout de suite une

.ÙÏUN-t PJ UUK .
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné.
Faire offres rue de l'Hôpital 7,
2me étage.

On demande une

Izmt fille
pour aider au ménage. S'adres-
serJZafé_HoUigeni_Berne. 

On demande une

Jeune fille
capable d'aider dans un ménage
de 2 personnes. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, vie de fa-
mille, salaire 15 fr. par mois. —
Offres écrites à W. M. 752 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Bonne à tout faire
forte, active et capable, est de-
mandée pour le 15 mars. Bons
gages. — S'adresser Beau-Soleil,
Gratte-Semelle 9. c. o.

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

On cherche, pour petit ménage
soigné,

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

On cherche

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

On cherche deux

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

On demande une

JEUNE nus
honnête et active, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Sablons 20, rez-de-chaussée dr.

On demande pour tout de suite

une p ersonne
sérieuse, parlant le français,
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Demander
l'adresser du No 754 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

On demande tout de suite une

Jeune fille
sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser è M 11" Clara Bonhôte, Ohâ-
teau, Peseux. 

On demande, tout de suite une
J L L N E  FILLE

sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. —
S'adresser à Adèle Weber, route
de Berne 18, Saint- Blaiso près
de Neuchâtel.

I

* COMMIS !
Jeune homme sérieux , S

sortant d' a p p r e n t i s s a g e , S
cherche engagement tout g
de suite ou pour époque à 2
convenir , de préférence en S
ville. S'adresser L 1914 U «

S poste restante, Ken- ©
I cuatel. H. 7504 N. g

I

est demandée dans grand maga- j
sin de nouveautés de La Chaax*
de-Fonds. Place stable et bien H
rétribuée. — Adresser les offres
avee références et indication de
salaire Case postale 1*3,507 à
La Chaux-de-Fonds. H. 33149 c.

HaEBEHaaHHBBHa HSBHBngBHHQBHHaraBHBHHBEa aEaaaSH

ÊÎ * POURQUOI «J p

\ ( j a-t-il tant k femmes malades st flétries ( g
i ha femme : comtrent elle devrait vivre et comment lï

elle doit traiter tout commencement de maladies j
¦ pour devenir et pour rester bien portante, et pour R
H garder la viguer de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. J

CONFÉRENCE f¦ donnée par Mme Lucci-Purtscher, Dr méd. de Zurich Jj
a l'Anla du ttymnase cantonal r

H ¦- Le mardi 4 mars, à 8 h. 15 soir _ ¦¦ ri
8 ENTRÉE : 1 franc. Iœ —_-__.-___-._, „,. . . .  o

PROTE D'IMPRIMERIE
capable et sérieux , connaissant à fond sa partie , est demandé
dans bonne imprimerie de la Suisse romande. Ecrire en indi quant
références et prétentions , sous chiffre T 10841 L a Haasen-
stein & Vogler, Lausanne. 

Fabrique dans les environs de Lucerne cherche, pour entrée
immédiate, une

s téno-dac tylographe
sachant le français et l'allemand et possédant à fond la sténogra-
phie allemande. — Offres avec prétentions sous i? 2676 Lz a
Haasensteln <& Vogler, Lacerne.

VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
La Commission de l'Ecole supérieure de commerce met au

concours un poste de second emp loyé de bureau.
Traitement : fr. 1800 à 2000. Entrée en fonctions immédiate.
Les candidats doivent posséder une belle écriture , une bonne

orthographe , être au courant de la sténographie française (système
Aimé Paris) et de la machine à écrire.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 7 mars t914 par le
soussigné, chargé de fournir tous les rensei gnements concernant
ce poste.

Neuchâtel, le 25 février 1914.
Le directeur. Ed. BERGER.

H n aa m m aa m u» m m m ses a» an m aa a» en m sut an ia i

Apprentissages
Jeune garçon, robuste et intel-

ligent, pourrait entrer comme
apprenti dans une

confiserie pâtisFerî e
du canton de Zurich. Occasion
d'apprendre l'allemand. Adresser
les offres écrites sous chiffres
C P. 757 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PERDUS

La personne qui aurait pris
soin d'un

numéro, à la soirée
des étudiants internationaux à
Beau-Séjour, est priée d'en avi-
ser c. o.
aa——______________*̂ ——an——

AVIS DIVERS
Petite famille d'instituteur re-

cevrait en pension uu

garçon
pour apprendre l'allemand. Vie
de famille et bons soins. Occa-
sion de fréquenter l'école secon-
daire. — S'adresser à M. Mes-
serli , instituteur, à Kirchberg
(Berne).

M. PETZ
Professeur de musique

a transféré son domicile

3, me des Terreaux
Pramï p Salle des Conféren ces

Mercredi 4 mars 1914
à 8 heures du soir

CoDtérence missionnaire
aveo projections lumineuses

donnée par M. le pasteur Senft
/ sur

La mission morave dans
l'Himalaya

Une collecte sera laite à l'issue
de la Conférence en fav eur de la

Mission Morave,

annal aHBmHiaHHBBBiBHaaBanK-jaiB

Jeune garçon ou jeune tille
serait reçu en

FEMSÏON
dans bonne maison chrétienne.
Bonne pension , maison conforta-
ble , belle vie de famille. Réfé-
rences à disposition. M m° K. Tan-
ner , Oberwil près Baie.

Etudiant
cherche personne capable , qui
pourrait lui donner de bonnes le-
çons de français. — S'adresser
pension Dambach , i" mars 6.

Suisse allemande
Bonne famille recevrait en pen-

sion quelques

jeunes garçons
désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles secondaires. Vie
de famille et soins dévoués as-
surés. Hiano. Prix modéré. —
Krau Paula Hochstrasser,
Miiniieim (ci. de Thurgovie).

Société Ae Prévoyance
(Section de Neuchâtel)

Les sociétaires sont informés
qu'à l'avenir les cotisation»
trimestrielles doivent être
payées an plus tard le 15
du 3me mois de chaque tri-
mestre (remboursements expé-
diés le i6), et que le président
de la section est maintenant
M. Paul Fayot, St-Honoré
T; secrétai re - caissier , M. G.
Etter , noiaire , 8, rue Purry.

Association ta CarahMers
da Vi ijnoble iienchâlclois

L'assemblée convoquée pour ls--̂
5 mars 1914 , est renvoy ée à UïW
date ultérieure.

Le Comité \

AVIS MËjjjCjWX \
Yeux - Nez - Oreilles

fiorge - Larynx
Nerfs

l>r LiMIE
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

Bp~"rc5ements
MiMsx%ma~9*---'. Mx s mts mf ^mf —e______!t_
| M '" Malhilde BONJOUR, §* à Lignières, exprime ses 8]

vifs remerciements à tou- |j
i tes les personnes qui lui n
S ont témoi gné une si pro - S i
S (onde sympathie dans sa S
jl douloureuse épreuve. ¦ i

¦raUBUBHnaHaHnaaHH
¦ B| Apprenti |

Jeune homme ayant reçu §
S bonne instruction pourrait B
£j entrer tout de suite dans Jj¦ un bureau de la ville, en SJ
J qualité d'apprenti. S'adres- li
| ser li. 1914 1t. poste g
¦ restante, Nenchâtel. jj
B _ „___ ' _ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



I On cherche à vendre une bonne

thème slnmhe
sans cornes, portante pour com-
mencement d'avril. S'adresser à
Charles Fauguel, Bevaix. 

A V5NDR 5
1 canapé Louis XV, bois noyer
massif , recouvert Gobelin, 1 pe-
tit pupitre pour écolier, 1 petit
établi de menuisier avec outils,
pour enfant. S'adresser Louis
Favre 17, ler à gauche.

âV ÉVITER mm s 68ÉRH B̂

I PASTÏLLEÏkPft ¦
H B D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ ffi M

ffaHaBHWiaBaagWafiSW B̂aaaW Rat èsumm Ré** a__ ts usamsam ' —WK!ViXi9LS3S9oSij m9smemW
B̂B__WH _̂_J______W__\____. "* *̂ *
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Occasions ponr Sais
Un lot souliers dames, satin blanc. S5/40 J à 4>50 la „.-„

« a »  » agneau blanc, ) * *
» » » s noirs, selon qualité, 3.50 et 5a 50a >

Ces articles ne seront plus réassortis

G. PÉTREMAND, Moulins 15, Neuchâtel
~* ~ ~ * 

Commerce à remettre .
Dans une importante lacalité de la Suisse romande, on offre $

remettre un JOLI COMMERCE pour DAMES, en pleine
prospérité. Facilités pour la reprise. Affaire très avantageuse et dej
toute sûreté pour une personne intelligente et sérieuse. — Pou»
tous renseignements, s'adresser en l'Etude de MM. R. et A. Ja<
cot-Gnillarmod, notaire et avocat, La Chaux-de*Fond*,
rue Neuve 3. H 31015 q

O-
BBB- -T-BBBT , i— m-T"I W Êk / WSt *\% ÀÎÏÏÏW. 1 W WmemmM/ ___L__ W à_M ï m  I • _ \__ w

Rue du Pommier 9, au sous-sol

La vente annuelle des objets confectionnés pem
dant l'hiver par plus d'une centaine d'ouvrières, es{
fixée au

jeudi 5 mars, dès 9 heures du matin
Grand choix de linges de maison, chemises de

toute espèce, tabliers, vêtements de femmes et d'en-
fants, etc. '

LE MEILLEUR MASTIC
à greffer est celui de J. Frutiger, à Ranflulfe

Dépôt général chez
Jean BAUR, pépiniériste, Corcelles

Boîtes à 0.40, 0.80, 1.40 et 2.50.

A REMETTRE ~ "" )

Bazar-Epicerie
dans localité des bords du Léman (station d'étrangers). — S'adres»
ser par écrit sous chiffre H. 726 M. à Haasensteln & Fo*glor, Montreux. /

fabrique 9e Chapeaux - f . •$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf f "

Grand choix ie Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants i

Prix de fabrique | Prix de fabrique \

Sellerie et Articles de Voyagé
£: BIEDERMANN, Bassin 6

.» £ Reçu nn grand choix de

lte£ Poussettes suisses, anglo-saîsses
^^^K Cnmretles nmèrka'mes i

^^^^^, Charrettes pliantes '

Tontes les réparations promptes et soisnées. — Posage dâ
caoutchoucs mécanique. Prix sans concurrence.

Grand assortimeDt de superbes
fruits évaporés

l>runeaux, pêches, abricots,
poires, pommes, cerises.

Prix très avantageux
Se recommande,

Léon SOLVICHE
Concert 4 Téléphone 941

GROS — DÉTAIL

Pour 90 ct.
TOUS recevez 250 grammes

de beurre y
extra fin , pure crème de lait»,

AU MAGASIN |

LÉON SOLVICHE !
Concert 4, Neuchâtel

Téléphone 9.41
GROS DÉTAIL '

I 

Passementerie n
PaulLuscher
Eue du Château

_4 Mercerie fine p
llfiiro§ BlmiaMgSSafg BSBgj  VsÊjgj?

**> <f— 8 QPaMaaaaMaMasMtJO * Q —— B VLZiSSr

Occasion. — Belles

plumes 9e poules
à vendre à 2 fr. le kilo. S'adres-
ser à Angelo Fontana, Ecluse 50,
Neuchâtel. _

CREMOR
O.-IO — 0.20

CAMIONS
A vendre un fort camion neuf,

force 40 à 50 quintaux, un dit de
20 à 25 quintaux, les 2 à 6 res-
sorts et essieux patents, chez G.
Banderet, Raffinerie 2, Neuchà-
tel. 

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. —Ecluse
NEUCHATEi.

Jument
à vendre, pour gros trait ou ca-
mion, gris foncé, 5 ans. S'adres-
ser chez F. Turin, maréchal, à
Môtiers. \

CH1MLV
superbe berger écossais, une an-
née, à vendre, faute de place. —
S'adresser La Joliette, Parcs 63,
plainpied. 

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

FRIMA
ÉGOIIIE POPULAIRE

L. Mombcîli , Chataunes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. I. I 0 la livre

Beau choix d'Eventails
et articles pour soirées

Ceintures et Boucles
Bonbonnières

Parures, Epingles à chapeaux
— — — — -I I

Beau choix d'articles
pour

COTILLONS

__*_.»_ ¦ - ' mi i inailHaan ni aiaïaa aa »ia«aWaa»asa*s»MassMaa»sWaaaM

I est nn remède facile, propre, certain; Men appliqué tarit pesa, B
i juérit en une nuit Toux, Rhumatismes , Maux de gorge,
I Maux de peins, Points de côté,Torticolis.— Prix * 1.50 «e miStt été eentTîhçeEi.

ZWÏËBâCKS de VEVEY î lâZ : ZIMMERMANN ?«'

1 jusqu'au 15 mars |
1 il© 2®© douzaines. do TaMicrs I

I

dans 25 séries différentes, savoir :
lre. Tabliers à bretelles, garnis , large galon , 1.45. lk Grands tabliers demi-manches , modèles superbes, 4.35 I ;
26. Tabliers à bretelles toile solide, jolie garniture , 1.78. 15 e. Tabliers de cuisine, toile lil à carreaux , 1.10. ;
3o. Tabliers à bretelles garnis, liserés et bontons , 1.95. J 16e. Tabliers de ménage à poches, 0.90.
4B. Tabliers à bretelles très jolie façon , toile solide, 2.25. ! lie. Tabliers de ménage , volants , garniture et poches, 1.35. §§

1

5e. Tabliers à bretelles très larges, jolie garnitare, 18e. Tabliers de ménage gurnis biais el poches, 1,45. I|
poches, 2.65. 19 e. Tabliers de ménage très larges, garnis et poches , 1.80. j

6e. Tabliers à bretelles très larges, façon blouse, jolie 20e. Tabliers de ménage, bonne toile, largeur extra et j
ï garniture, 2.95. 2 poches, 2.—. «
i le. Tabliers à bretelles, modèle superbe, dessins assortis, 2i6t Tabliers fantaisie blancs, garnis broderie, 0.95.

; 3.10 22e. Tabliers fa n taisie blancs à bretelles, jolie broderie, H
|| 8e. Tabliers à bretelles, toile extra, très jolie façon , 3.45. 0 95 11
n 9e. Tabliers à bretelles, toile extra, jolie façon, dessins „„ T„Ki;«„. *„„< •'•' « x i. « n m * s * HEs ,. ,„„ ' v ' 23e. Tabliers fantaisie blancs à bretelles, modèles riches, -gKl assortis , o.oo. g
M 10 B. Grands tabliers, très bonne toile, poches, 1.75. ¦• " ' fÉ
| lie. Grands tabliers, toile solide, jolis galons, 2.95. m- Tab,icrs îan{aisie coulenp sati n « nouveautés; 1.35. ; y

12e. Grands tabliers, demi-manches, façon blouse, 3.25. 25e- Tabliers fa n laisie à brelelles' coulcnr salin ' no«I 
f (

13e. Grands tabliers demi-manches, jolies garnitures, 3.75. veaulés, 1.75. m

B 

Grand assortiment de tabliers déniants, depuis fr. 0.40 la pièce
Tabliers alpaga noir sans bretelles, très larges, 2.95, 2.75, 2.45
Tabliers alpaga noir aveo bretelles, 5.65, 5.45, 4.95, 4.65, 4.25

I f
gT Exposition des séries de Tabliers énoncés, sur les comp toirs "Hn 1

On est prié de se hâter pour les achats et de profiter des prix extraordinaires qne nons
offrons pendant 15 jours seulement. m

Envois contre remboursement. i

| MCE FDBflT A11 R A N S RIV AI Rue fc Flandres S

L 

Téléphone 11.75 F, POCHAT Téléphone 11.75 m

W^m m̂WmmmlWam\\WL9iWmm\m\mmW^

Nous atti rons de nouveau l'attention de MM. les médecins, chi-
rurg iens , vétérinaires , sages-femmes et du public en général sur
Toq faits suivants -

«II n'y a pas de produit pharmaceutique
équivalent on remplaçant le ILysoform ».

Les produits offerts sons des noms similaires
Sar des négociants pen scrupuleux ne sont que

es contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. 

Pour éviter tout désagrément prière WÊMITÎÊILW^^"^̂ }d'exiger tonjonrs la marque déposée du Ŵ^̂ \f__ ^Yy /nVEn vente dans toutes les pharmacies. ĵ r/f l^t%)/f̂Gros : Société suisse d'Antisepsie , Q£/?/  ̂ L̂ -̂titS&VW,

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

j ta Brasserie du Cardinal!
fribour g , I

met en oente, pendant un mois seulement , sa spécialité? |
si appréciée de bière brime extradoubh< ' 1

3 Zâhrmflerbfitt
genre Satoator. liorée en fûts et bouteilles. _ la

1 A - s"adresser h la Brasserie du Cardinal V 1 s
1 fribourg, ou à ses entrepôts. , . ,̂ ,.,,v> r ' 

i M %

FEUILLETON DE il FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
-M . . .  ¦ 

PAB (12)

Adrlenne CAMBRY

J'avais fait quelques pas, quand j'entendis
marcher dans la cour de notre taciturne voisin.
Je tournai la tête et un léger cri de surprise
joyeuse m'échappa. Le lieutenant Dorival, en
petite tenue, s'avançait vers moi.

— Quel bonheur ! s'écria-t-il avec une effu-
sion charmante. Je voulais aller vous voir hier ;
mais j'ai su que vous causiez avec vos deux pen-
sionnaires... Vous voyez, je suis votre voisin.

Après quelques politesses, il me dit tout à
coup :

— Vous n'avez pas oublié votre cavalier de
noce ? ;

— Mais non.
— Ni l'orage, ni la grande pïuîe, ni... T
H s'arrêta ; mais ses yenx parlaient pouir ÏUÎ

•t je compris à quel souvenir il faisait allusion.
— Je me souviens de tout cela , répondis-je.
— Moi aussi, dit le lieutenant, et, en voyant

la grande part de Hasard heureux qui nous a fait
nous connaître , nous revoir et nous rencontrer
encore ici ce matin , je commence à croire qu'il y
a des destinées auxquelles on n'échappe pas.

Que voulait-il dire ? Je me sentais inquiète,
troublée.

L'«Angélus > sonnait, grêle et rapide, sem-
blait inviter les hommes à la prière matinale,

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens 4e Lettres.

à l'activité et au travail pendant ce jour nouveau.
Par-dessus la haie, M. Robert me tendit la

main.
— Si nous faisions ensemble notre prière du

matin ? demanda-t-il aveo un sourire très doux.
Je tendis une main. Mon bras s'appuyait sur

la haie bien taillée. Je sentais la rosée transper-
cer ma manche.

M. Robert garda, dans sa grande main, la
mienne qui frémissait un peu, je crois, pendant
tout le temps que sonna 1'«Angélus > matinal.

H avait l'air pénétré, convaincu, et quelque
chose du regard ému de son père passait dans ses
yeux. Il ne semblait pas gêné, mais seulement
très heureux. Moi, je trouvais tont cela bien in-
timidant.

Le petit carillon de l'hôtel de ville déroula ses
quelque notes alertes, et M. Robert me dit :

— Merci... Il faut que je vous quitte ; nous
avons une rude journée ; mais j'ai pris des forces
dans cette prière.

Je me demande s'il était sérieux, s'il parlait au
figuré ou au réel.

— Ce soir, me dit-il, j'irai frapper à votre
porte. Au revoir ; merci, Mademoiselle Sabine.

' T" xm
Je n'eus pas le loisir d'arrêter longtemps mon

esprit sur cette rencontre. M. Gallois devait ve-
nir me prendre de bonne heure, pour me conduire,
avec sa fille, du côté où allaient se faire les ma-
nœuvres.

Beaucoup de Rivemontois s'y rendirent comme
nous ; mais, en réalité, nous avons vu peu de
chose, car on n'approche guère du terrain des
opérations. Un bruit de fusillade, des nuages de
poussière, des évolutions rapides d'hommes et
de chevaux, passant à distance, courant, sautant
les fossés, escaladant les côtes, s'embusquant au

revers des talus : c'est tout ce que je vis, sans le
comprendre davantage, de cette guerre pour
rire. J'en emportai, cependant, cette impression
qu'une bataille doit être une chose horriblement
grandiose, quand ces coups de feu font tomber
des êtres vivants. Je songeai aux récits de guerre
que j'ai lus : troupes décimées, débandades affo-
lées, retraites sinistres ; aux malades, aux bles-
sés, aux prisonniers, à ceux qui tombent morts
et qui restent sans' sépulture. Et je me dis avec
tristesse que ces soldats, qui répétaient en ce mo-
ment ce drame héroïque , partiraient bientôt peut-
être pour jouer leur rôle tout de bon, et qu'ils
deviendraient ces malades, ces blessés, ces pri-
sonniers, ces morts. Combien, parmi ces jeunes
gens, mourraient seuls, loin de ceux qui les ai-
ment ! Un grand frisson me secoua ; car, là-bas,
les casques et les cuirasses de la cavalerie étince-
laient au grand soleil ; les sabres s'élevaient,
comme nous avions vu les faux des moissonneurs
quelques semaines auparavant, dans ces mêmes
champs...

Mais je secouai cette impression pénible, pour
songer tout de suite aux gloires enivrantes des
batailles, aux vaillants, modestes et nobles héros,
dont les efforts réunis défendent et sauvent leur
patrie. Ces jeunes homm es que j'apercevais, pour-
quoi ne seraient-ils pas les victorieux de demain ?
Et je pensai, avec orgueil, à l'officier de dragons
qui , le matin même, avec tant de douceur, avait
tenu ma main dans la sienne, dans cette main
qui , en ce moment, habile et forte, maniait des
armes et faisait les gestes du commandement.

Je me sentais toute fatiguée en rentrant à la
maison. Le souper fut dépêché, car ma belle-mère
avait obtenu que son jeun e lieutenant , vague-
ment son cousin, viendrait tout au moins prendre
le thé. A cette occasion, elle avait fait quérir ,
chez M. Houlet, un gâteau de Savoie et six < lan-
gues de femmes > ,

Ce jeune homme arriva de bonne heure, et, en-
tre ma belle-mère et moi, il prit place à notre
table. Il faisait partie de la portion de troupe qui
figurait l'ennemi et avait essuyé une défaite.

Le grand air, la fatigue, l'avaient endormi
quelque pen, et il fit de tels efforts pour secouer
le sommeil, en causant et en buvant, qu'il s'ex-
cita beaucoup et se mit à parler avec animation.

Il me regardait toujours et s'imagina subite-
ment de m'appeler aussi « ma cousine >, comme
il faisait, en riant, pour Mme Delroche. Je n'osai
lui dire que cela me déplaisait.

A un certain moment, comme je quittais la ta-
ble pendant cinq minutes, j'entendis qu'il chu-
chotait rapidement avec ma belle-mère. Quand je
rentrai, je lui trouvai un air tout à fait excité,
les yeux luisants et un sourire bizarre en me re-
gardant.

Au même instant, M. Robert Dorival fut in-
troduit. Il entra dans la salle à manger, juste au
moment où le jeune lieutenant d'infanterie, au
comble de la surexcitation, me prenait une main
en disant :

— N'est-ce pas pas que nous nous reverrons
bientôt , ma petite cousine ?

Je retirai vivement ma main ; mais M Robert
avait vu et entendu. Son visage se fit sévère et,
comme ma belle-mère l'accueillait froidement, il
ne fit qu'une courte visite. Le lieutenant d'infan-
terie lui expliquait comment il avait retrouvé
une cousine, deux cousines à Rivemont, et il pre-
nait des airs si avantageux que M. Robert se leva
en disant :

— Je vous laisse en famille.
Il mit dans ces mots : < en famille > , une amer-

tume très marquée. Sa main effleura seulement
la mienne. Il partit , et je me sentis navrée, prête
à pleurer.

Le lendemain, les soldats nous quittaient avec
le jour. Eveillée de bonne heure, par les allées et

venues sur les pavés de la rue, je mis ma tête a
la fenêtre, juste comme la porte du père Toro^
s'ouvrait. M. Robert s'en allait. H avait levé le< ,
yeux ; il était triste grave, et son salut fut sec !
et rapide. A grandes enjambées, il montait Utj
rue. i

Un peu après, des clairons, des trompettes son-!
nèrent dn côté de la place du château, où se fai-
sait le rassemblement. Puis l'artillerie, la cava-
lerie s'en allèrent et, enfin, tout le régiment d'in-*
fanterie défila sous la porte de l'Hôtel-de-VUl*.
Ils ne repassèrent point sous nos fenêtres ; là
fanfare joua un pas redoublé, dont l'éclat s'amois,
tit brusquement quand elle eut franchit la vieil!*'
VOÛte, , | . ; : y i j  ;**'. , I !.. ..j ';

i . a ' . a i i s a a a a
J'avais oraînt de m'ennuyer ï j'avais souhâïtîj

du nouveau dans ma vie ; en voici, et d'une espèc*
que je n'avais point prévue, ;

Je n'entendais plus parler de la r< Vierge éê
Raphaël > . Je me doutais, cependant, qu'il M
passait quelque chose, car ma belle-mère guettait'
le facteur, pour éviter que la sonnette signalât sal
venue. Elle recevait des lettres, c'était de toute!
évidence, et, de plus, elle prenait des airs mys«
térîeux, avec des mines dégagées, destinée*
à me donner le change. Je patientais, per-
suadée que les négociations allaient leur train,
et que j'aurais à faire, prochainement, usage d«l
mes droits. Je m'efforçais donc au calme, vou-
lant garder mes forces et mon sang-froid pont!
une lutte que je prévoyais qui serait chaude.

M'ennuyant à la maison, par ces jours d'au-
tomne, où la pluie nous amène si vite le froid ,
j'allais, maintenant, passer tons mes après-midi
auprès de Pauline Gallois. Nous parlions de la
noce du fils Flinois, des messieurs Dorival, du
Lieutenant surtout, dont la dernière visite et l«l
départ m'avaient laissée mécontente. >l

_____ &A suivre.! J

LA VIERGE DE RAPHAËL
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 ̂ Manteaux de caoutchouc |

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

CREMOR
0,-10 — 0,20

HT M %_ JL Hâ JnÉ".

H. EAILLOD
NEUCHATEL

Rue du Bassin, 4-

Machines à coudre
Ii'achetenr réfléchi

est en garde
contre l'offre d'une seule marque;

il veut voir tout ce qui
est snr le marché,

et dans cet esprit , personne
n'achètera une

machine à coudre
avant d'avoir vu les nombreux
et intéressants modèles

du Magasin Spécial
[ ' Je plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
M AIRE & Cie, Successeurs

Faub. de l'Hôpital 1, Neuchâtel .

M Rhume, Enrouement |L

2 Pastilles j k>

M „Borghes" W>
tlpiiariDacieBflur geois .ïïeiic liâte] K
_% lia boîte: 1 tr.
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Registres en tous genres g

B
Reliures ordinaires et g

soignées pour particuliers S
Bibliothèques et -\

a Administrations B

| A. BESSON f
2 :: t\. Rue Purry, A :: ¦

S Téléphone 539 '
«¦¦BBBBBBBHBBBBBBBBéS
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I HTO & c° =x r̂86,rs j
PIANOS

BUR 3ER, JACOBI Harmoniums

K: ïi, ISS %: ESTEY, MANNBORG
I Les plus appréciés dans les Belles occasions avec
J familles. grandes facilités de payement

Musique et instruments

Maison A. Ljoerscii
^èr-̂ . _ Nenchâtel -\

¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES
m

Pêches de Californie
évaporées

fr. 0.90 la livre

Esiistierinaj if!
ÉPICERIE FINE 1

A VENDR E
de gré à gré pour cause de dé-
cès,

deux excellents chevaux
robe noire, âgés de 7 ans, plus
1 landau, break léger, coupé,
Victoria , char à pont , harnais de
luxe et de travail, le tout en par-
fait état. — S'adresser à Jean
Zwahlen, cocher, Campagne du
Moulins, Bevaix. 
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Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettres lignés,
vergés, toiles, en tons for-
mats. — Papier ontre-mér.
— Papier denil. — Billets
perforés. — (irand choix
de papeteries.

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

Portef euilles. — Portemon-
naie. — hncriers. — Cachets a
cire. — Cadres pour photogr a-
phies.

Pommes en rondelles
évaporées

fr. 0.80 la livre

WA iBim ersia anii
ÈPICEBIE FINE

CREMO]R
0.-10 — 0.20

Meubles de bureau
A vendre nn ameuble-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

PRUNES BR1GN0LES
choisies

fr. 1.50 la livre

Zimmermann
ÉPICERIE FINE

p ât isser ie  Jf oMer
V A L A N G I N

Spécialité de

MM; il
Névralgies

Inf luenza
Migraines

f Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promu»

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

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNER TRIPET
JORDAN 

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

A vendre une belle

banque de magasin
PUPITRE

S'adresser «Au Faisan Doré »,
rue du Seyon 10.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet ;
Place d'Armes -.- NEUCHATEL

Téléphone 705 —=—*

Sidi ftnwi il fin Hi
Liste des obligations 4 Va °/o du chemin de fer du Vomero, à

Naples, sorties au dernier tirage , pour être remboursées le 31 dé-
cembre 1914, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt :

40 229 398 556 634 841 1113 1278 1373 1780
64 234 424 559 ' 636 846 1199 1282 1387 1792
73 272 447 571 642 872 1204 1287 1410 1811
77 295 459 572 725 880 1209 1307 1420 1895
78 358 461 :581 801 881 1210 1341 1539

103 375 510 629 808 . 926 1213 1349 1580
195 385 512 632 811 990 1216 1361 1670
218 393 543 633 822 l|)95 1251 1369 1778

Ensemble 76 obligations payables à 500 fr., dès le 31 décembre
1914, chez MM. Berthoud & C'0 et Pury & O, banquiers, à Neu-
châtel (Suisse). •

Naplos, le 27 février 1914.

SERRIÈRES
Boulangerie-Pâtisserie A. JEANNERET

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

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

tes variées.
Téléphone 445 Se recommande.

On porte à domicile

J«iWfcK^S*fevSKW;*>ttS<>Ki<>S!5<>W*>tM*^

I

NOUWICH UNION i
Société anglaise mutuelle d'assurances sar la vie $$

FONDéE EN 1808 $$
Assurances nouvelles conclues en 1912 : Fr. 123,000,000 $J

Toutes combinaisons d'assurances. t£§
Assurances-décès combinées avec rente de vieillesse ;$&

importantes répartitions de bénéf ices aux assurés. %g
Mixtes et Vie entière (à primes limitées ou viagères), 5g»

$H ——-—-——----. ijp;
$H I/agence générale de Nenchâtel étant va* -Wt
§jS cante, la Société accepterait des offres d'une r,ï$
|& personne sériense an courant de la recherche j<gg
&Jj d'assurances. jk&

|H S'adresser à la direction suisse de la « Norwich Union > g£:j
|g| ou à M. Alfred Grossmann , inspecteur général , 3, rne M0
jg| de la Préfecture, à Berne, j£jg

Ëmmmmm^mmmmmmmmmmm

1BBIGO frères, Entrepreneurs
Peseux et Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 18.69 ?? Téléphone 10

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

SÉVÈRE ARRIGO - ^""eS^Œ
Menuiserie en tous genres - Réparations - Déménagements
z—————==———= Travail prompt et soigné <

M™ KUFFER-BLOCH, Cithariste
RUE BACHELIN 3

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

perfectionner sur cet instrumen\ .\.
Les plus jolis morceaux dé' piano se transcrivent maintenant

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

B Institut Electro-Médical et de Massage §
g GUERISON DES RHUMATISMES
Q Les bains de lumière électrique, combinés avec le massage, S
? est le traitement par excellence qui donne les succès les plus p
? rapides sur les affections articulaires ou musculaires, de la ?
j=j goutte et du rhumatisme ; après quelques séances, les arti- S
? culations reprennent leur souplesse , les raideurs s'atténuent , p
? les douleurs disparaissent, les muscles reprennent leur élas- O
g ticité, la circulation se rétablit et le bien-être ne fait que B
p s'accentuer jusqu 'à parfaite guérison. p
B M. & Mmo A. BARRAS
j3 Masseurs diplômés D
g recommandés par les plus hantes sommités médicales. §? Téléphone 11.66 -:- Téléphone 11.66 ?
anannnnnrxinnnDnaDnrxnDDrxDaDDDDnnDnnDnnncnnaa

I

Sris^vou! Touvï; gagner un lot k 100,000 Jr. I
en souscrivant à une obli gation à primes, garantie par |S!
l'Etat, rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements Mmensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages t - Jpar an). — Nous envoyons gratuitement la liste à chaque tirage. WÈ

CHÈQUES POSTAUX IV 398 SIS" 118311 1.1 i
Téléphone 11. 47 TITRES, CRÉDIT I

3 Rue du Seyon, NEUCHATEL
Agence pour le Val-de-Travers ;Fernand GROSCLAUDE , Fleurier ||J

r JÂ PriOHSNADfc* i|

X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- oo nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les $
v conditions s'adresser directement à l'administration de la %
<> Fenllle d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. 6

| AUTOS -ÎUrS"SM*w|
c><><><>oo<>o<><>o<><>ĉ ^

Grain Salle îles Conférences - Neuchâtel
JEUDI 5 MARS 1914, à 8 heures du soir

organisé par la

Société pédagogique du district de ^euchite!
en faveur

D'ŒUVRES JCOLAIRES
avec le bienveillant concours

du GROUPE CHORAL
sous la direction de M. Ul. MATTHEY, instituteur.

de 2 CHŒURS D'ENFANTS
120 jeunes filles , sous la direction de M. FTJRER.
80 garçons, sous la direction de M. HiEMMERLi.

de ('ORCHESTRE DU COLLÈGE LATIN
sous la direction de M. GROSJEAN .

d'un BALLET D'ENFANTS
sous la direction de M. Eug. TRIPET.

Prix des places : Galerie numérotée, 2 fr. et 1 fr. 50.
Parterre numéroté , t f r. • 50.
Galerie et parterre non-numérotés, 1 fr.

i ~ ~ ~ ~ i~ ~- I i _ , _ » m ia i —-*~\i

JEUDI 5 MARS, à 2 heures

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Entrée : SO centimes .

Location : Magasin de musique Fœtisch , à partir du 28 février
et le soir à l'entrée de la salle.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. V». 

TEMPLE du BAS
\

MARDI 3 MARS, à 8 h. du soir
sous les auspices des

ÉGLISES nationale et MfiîpMe
et avec l'aimable concours

d'un quatuor instrumental

lin lit fraternel
en faveur des

Suisses et de l'Eglise de Besançon
ORATEURS :

MM. MEZGER et ROZIER
pasteurs à Besançon

Invitation très cordiale à tous

tUmV Collecte à l'issnea

BBIl —-—" lH= -̂=***.IK-*fl

j « Le succès, la fortune, SH
j le courage ont pour base: p
i la force physique. »

InstitUtG.GERSTER I
J Professeur n

ÊVOLE 3-1»

Cours et leçons particuliè - j
res de gymnasti que sué-

j doise, culture physi . s
\ que raisonnée, es- j j

! 

crime, boxe.
Tenue - Danse

(Cours permanent de |
perfec t ionnemen t )  Il

- Sérieuses références *!l

Dans bonne famille on rece-
vrait

1 on 2 j eunes pensionnaires
Belle situation ensoleillée dans

petite ville de la Suisse centra-
le ayant bonnes écoles. Surveil-
lance personnelle des devoirs et
soins corporels. Rentrée le 27
avril. Offres sous chiffres T1056Z
à Haasensteln et Vogler, Zurich.

POBUÉB
Famille du canton de Zurich

prendrait deux jeunes filles qui
pourraient suivre les écoles se-
condaires. Cuisine bourgeoise et
vie de lamil le  assurée. Pris 65
francs par mois. Occasion de
prendre des leçons de piano. —
Offres écrites à B. Z. 755 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Tenu© -l$anse
Maintien

Ire cours élémentaire dn
printemps commencera ^très
prochainement , à
l'Institut t&erster

Professeur, Evole 31°
De nouvelles inscriptions sont

reçues pour le cours de perfec-
tionnement.

se recommande pour du travail
à la maison. S'adresser Parcs 8,
2me étageJ 
SAGE-FEMME

de 1" classe
Mme j. G Q GN Ï A T

1, Fusterie 1, «SSSEVJE
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION
Honorable famille de Bâle

prendrait en

TENSION
quelques jeunes gens ou jeunes
filles désirant apprendre l'alle-
mand. Nombreuses références.
Ecrire à M. Redard , Côte 21, à
Neuchâtel. 

I AUX
Saute ÈPALÂCE j
i Dès ce soir
1 au nouveau programme [j

LluVigne
I Grandiose drame en 3 actes R

Ile MARCHAND B
IDE MARRONSB
B Roman moderne et très H
y émouvant en 2 actes i j

I 

Captivant roman de famille _ \en 3 actes

PALACE-JOURNAL I
avec ses actualités ;

Et nomhr euses cgte l

I

Aux amateurs de l'APOLLO
un nouveau programme

Le grand film .

AU SOMET
DU MONDE

Ultra sensationnel B
Tableau merveilleux j

I

Une vue que tout le monde !j
doit voir

Durée une heure \

Lemaiteau Aline
Splendide comédie j

lesiii*i Grand drame sentimental

I Oscar suivra toujours
y Belle comédie Gaumont

I C'est la faute 1
| au parapluie !
N Grand comique . ;

MBBHBMaaaBaWWaÇ38W^̂ feat;dl

Bankverein Suisse
tr taie générale ordinaire

InStitUt 36 j eUneS PS I Eco^pSairrr^nase 1
Château d'Oberried I prtgffSt ^

Jen 
I

¦¦¦¦ ¦̂ ¦gBBî a«aWBM|ill,WMBIMBBMBBMBMMBl
_—% -m—* -H- -¦—  ̂ n Langues modernes 1
XZ5 EJé J—ai Jy i Belle vie de famille, cours R

prèS B E R N E  | Propr. et Directeur G. Iseli |

, r * i g i AVIS DI VER S >L .̂̂ J^JJ

Institut de langues et de commerce
Châleau de Hayenfels, PraUeln (BAle-Campagne)

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

Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement,
\__JF " Prospectus gratuit "SB8

H 1553 Q Directeur : Th. Jacobs.

f ^  

ri Iilllll lli
à flamme bleue

sans odeur ni fumée
Chauffage rapide

l _̂W_ ^Ê_f__Ô__E _̂___f
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Cou Tigre*âo

Notre nouuelle forme
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I ^ m , ,„ | „ „ mu m n—i IM liî-Qerie ? |

I chez GUYE-PRÊTRE i
S Saint - Honoré —:— Numa Drozg

28—————»•»•••••••—•••••••••—•—

ECHAHrOE
On désire placer une jeune fille

de 15 ans dans une bonne famille
de Neuchâtel. Bons soins et piano
désirés. En échange on prendrait
un garçon ou fllle aux mêmes
conditions. Très bonnes écoles,
adresser offres à C Schnee-
i»erger, Restaurant sans alcool,
Olten. H 736 N.

ZURICH
Une ou deux jeunes filles fré-

quentant les écoles de la ville,
seraient reçues dès avril, dans
famille bourgeoise ayant jeune
fille de 16 ans et garçon de 17
ans. Agréable vie de famille.
Bons soins et surveillance ma-
ternelle, aide dans les devoirs.
Maison ensoleillée au Zurich-
berg. Prix : 70 à 80 fr. et piano.
Offres à E. Hannemann, Case
postale 179G5, Zurich.

VENTE
en faveur de

l'ESPOIR de Serrières
le jeudi 12 mars 1914

Salle de la Cuisine Populaire
SKRBÏMBEKS

Les dons seront reçus avec recon-
naissance par

M11" E. JEANNERET , Trois-Portes
23, Y. DE M ONTMOLLIN , Evole 5,
M. STAUFFER , Crèt-Taconnet 40;
M""1 Jean VœGELI , à Serrières ,

i DELLENDACH , Tivoli 5.

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le MERCREDI 25 MARS 1914

à 11 heures du matin
à l'HOTEL DE LA BANQUE ((salle des séances)

Aeschenvorstadt n8 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport ot reddition des comptés pour l'exercice 1913.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes, décharge à l'ad*
mil' ' Mon ;

b) B.é \ i des bénéfices de l'exercice, fixation du divi*
do de l'époque du paiement.

4° Election u an membre du conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée général e
ou s'y faire représenter auront à déposer leurs actions, ou bien
un certificat de dépôt de ces titres émanant d'une autre banque
et reconnu suffisant , au plus tard jusqu 'au

samedi 31 mars
/ à Bâle

aux guichets t à Zurich
du ) à. St-Gall

Bankverein Snisse / & Lausanne
( à Xiondres

ainsi qu'à sa Succursale de Bienne,
et à ses Agences d'Aigle, de Chiasso, Hérisau et

Rorschach
où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés. Les
dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'assemblée générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-dessus
peuvent être obtenus aux guichets du Bankverein Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec le rapport des
commissaires-vérificateurs , seront à la disposition des actionnaires
dans nos bureaux , à partir du 17 mars 1914.

Baie, 25 février 1914.

Le Président du Conseil d'administration,
A. SIMONIUS.



POLITIQUE
FRANCE

La « Lanterne > consacre un long article à une
convention que l'arministration des postes aurait
passée en juillet 1912 aveo une compagnie étran-
gère pour l'installation de la T. S. F. aux colo-
nies.

Suivant la < Lanterne > cette convention li-
vrerait toute la T. S. F. nationale et coloniale à
des compagnies étrangères et mettrait le réseau
français en état d'infériorité en le plaçant sous
la dépendance directe de ces compagnies. La
:« Lanterne » ajoute que le conseil des ministres
s'occupera aujourd'hui de cette question qui , dit-
elle, aura des suites retentissantes. . .

ALLEMAGNE
Ponr faciliter les versements de la contribu-

tion extraordinaire sur la fortune destinés à cou-
vrir les frais de la nouvelle loi militaire, le fi sc
allemand avait accordé un pardon général à ceux
qui avaient fait jusqu'à présent de fausses décla-
rations sur le montant de leur fortune. Le résul-
tat de cette mesure a été que les fortunes se sont
révélées encore plus élevées qu 'on ne l'avait sup-
posé, de sorte que d'après le pourcentage établi ,
la contribution atteindra non pas un milliard ,
mais 2 on peut-être 2 y_. On croit actuellement
qu'on emploiera cet excédent de recettes à la dé-
fense nat ionale.

Les milieux bien informés assurent que l'ami-
ral de Tirpitz se prépare à présenter un projet
de loi sur le renforcement de la flotte et qu 'il a
déjà pressenti les chefs de partis du Reichstag.

EN CHINE
On signale de Pékin au « Times » que des vic-

toires décisives ont été remportées par les forces
gouvernementales sur les bandes du Loup Blanc
sur la frontière du Ko-Nah et de An-Hui. Des
aéroplanes ont prêté leur concours aux troupes
du gouvernement. Ce sont eux qui ont décou-
vert les bandits qui furent ensuite attaqués et
dispersés. On prétend qu'il y aurait eu 4000 tués
dans deux combats.

LES ÉLECTIONS ESPAGNOLES

On mande de Madrid à l'« Echo de Paris » :
Dimanche, dans toute l'Espagne, a eu lieu la
proclamation des candidats élus à la Chambre.
Sont proclamés élus : 39 conservateurs, 22 roma-
nonistes, 2 carlistes, 2 indépendants, 1 radical et
1 régionaliste. Dimanche prochain auront lieu
les ballottages.

Samedi dernier, l'après-midi, à Dflbendorf ,
l'aviateur Wanneck a ouvert le meeting d'avia-
tion sur un bi plan Sommer. Après un vol de 5
minutes, alors qu 'il se trouvait à une hauteur de
cent mètres, l'aviateur constata que son hélice
était cassée et que son gouvernail ne fonction-
nait pas. Il se préparait à atterrir lorsque son
appareil capota. Le moteur est indemne, mais le
biplan est complètement démoli. Le pilote ne
porte aucune blessure extérieure, mais il ae
plaint de douleurs inernes.

— Après son vol de samedi après midi, à
Dubendort , l 'aviateur Monimain a de nouveau
effectué dimanche plusieurs looping. Une
foule nombreuse l'a acclamé. L'aviateur Poullet,
sur bip lan, a accompli de j olis vols, puis l'aviatrice
Richer, de Paris, s'éleva à son tour et accomplit un
vol très réussi ; mais, lors de l'atterrissage, l'appa-
reil capota et fut en partie démoli. L'aviatrice n 'a
pas été blessée. Pour terminer le meeting. Mont-
main a effectué un nouveau vol aux acclamations
du publia L'état de l'aviateur Wanneck, victime
samedi d'un accident, est satisfaisant.

— A Ambérieu, deux aviateurs, les frères Salgez,
se sont tués dimanche après midi, en faisant des
expériences avec un monoplan de leur construction ;
l'aéroplane était à environ 10 mètres du sol, lors-
qu 'au moment où il allait voler au-dessus d'une car-
rière abandonnée il tomba au fond de la carrière,
qui n'a pas moins de trente mètres de profondeur.
L'un des aviateu rs, Gabriel, a eu la poitrine écra-
sée par le moteur et a été tué sur le coup ; son frère
Pîerreyrespirait encore, mais il ne tarda pas à suc-
comber à l'hôpital d'Ambérieu.

— On confirme que l'aviateur turc Fethy,
qui voulait voler de Constantinople au Caire,
a fait une chute, près de Damas, et «'est
tué. Fethy était parti vendredi matin de Damas,
pour se rendre à Jérusalem. Comme on n'avait
reçu aucune nouvelle de l'aviateur, qui avait pris
comme passager le lieutenant Sadik, on com-
mença à faire des recherches vers midi. On re-
trouva les débris de l'appareil près de Samarie.
Fethy et Sadik étaient tués.

AVIATION

SUISSE
Cambriolage de 20,000 fr. — Un cambriolage

a été commis dimanche en plein j our, à Genève.
Les cambrioleurs se sont introduits, après avoir
percé une paroi, dans la maison de bij outerie Theu-
rillat & Bœttoher et ont emporté pour 20,000 Ir. de
bij oux.

Les pilotes suisses. — L'aéro-club suisse a fait
inscrire un ballon pour la coupe Gordon-Bennett
des sphériques qui se courra cette année le 6 oc-
tobre à Kansas-City. D'autre part, le club suisse
d'aviation à Genève (section de l'aéro-club suis-
se) vient d'engager l'aviateur J. Burri, porteur
du brevet suisse poux la coupe maritime Jacques
Schneider, qui se courra le 18 avril à Monaco.
Burri y prendra part avec un hydroaéroplane de
la Franco-British Aviation, Vernon (Eure).

Machine en arrière. — La commission dn Con-
seil des Etats, chargée d'étudier la loi sur le
travail dans les fabriques, présente des modi fi-
cations dont la plupart constituent un recul
dans la voie du progrès social, dans laquelle le
Conseil national était entré.

Par exemple, elle avance à 14 ans l'admission
des enfants dans les fabriques.

A l'art. 70, elle supprime les deux paragra-
phes relatifs aux boissons alcooliques, notam-
ment celui qui interdit l'établissement de débits
à l'entrée des usines. Il faudra ouvrir l'œil !

Football. — Voici les résultats des divers
matchs championnat série A joués dimanche : A
Berne, le F. C. Berne bat le F. C. Bienne par 8 à 0;
à Saint-Gall. les deux clubs de la localité Bruhl et
F. C. Saint-Gall font match nul par 8 à 3; à Neu-
châtel, Cantonal I a battu Montriond-Lausanne par
1 à 0; à Montreux, Servette a battu Narcisse-Mon-
treux rar 5 à 3.

BERNE. — A Thoune, la cour d'assises a cou-
damné à la réclusion perpétuelle le nommé Rie-
der, 24 ans, reconnu coupable de viol et d'assas-
sinat sur la jeune Dânzer.

Cinq alpinistes de Lausanne, MM. Richard-
Emile Meylan-Regamey, chef de bureau à la
Compagnie générale de navigation , Henri Den-
tan-Brouilhet, maître- serrurier à La usanne, Sa-
muel Marmillod-Droguet, architecte à Lausanne.
Edouard Correvon, avocat à Vevey, juge d'ins-

truction de la première division, et M. Louis Vil-
lard, architecte à Montreux, étaient partis sa-
medi après midi pour se rendre à Lourtier, dans
la vallée de Bagnes, où ils étaient arrivés samedi
soir et où ils avaient couché. Le dimanche ma-
tin, ils étaient partis de bonne heure, accompa-
gnés d'un guide. Ils se proposaient de franchir
le col de Cheuvie en montant de la Rosa Blan-
che, et de redescendre par le Col d'Hérémence
SUT Sion. Vers 7 h. 30, à l'altitude d'environ
1500 mètres, un pan de neige se détacha subite-
ment de la montagne engloutissant la première
cordée, composée de MM. Meylan, Dentan et
Marmillod qui ont tous trois été tués. La seconde
codée est restée indemne.

Les corps de MM. Meylan et Dentan ont pu
être retirés, mais celui de M. Marmillod n'a pu
être dégagé. Les trois victimes étaient mariées.
M. Meylan était père de trois enfants âgés de
16 à 18 ans. L'accident s'est produit peu après le
départ. Un des touristes est redescendu au Châ-
ble, d'où il a téléphoné la nouvelle qui a causé à
Lausanne, où les victimes étaient très connues,
une douloureuse émotion. L'examen médical fit
constater des fractures du crâne qui fixent con-
clure à une mort immédiate.

Tôt après la catastrophe, M. Correvon descen-
dit au Châble poux chercher du secours et infor-
mer ses amis de Lausanne, puis, aidé de gens de
la contrée, il retourna pour dégager M. Marmil-
lod, mais, jusqu'à dffea'nehe soir on n'avait pu
retrouver le corps de ce dernier.

Les corps de MM. Meylan et Dentan ont été
mis en bière dimanche soir an Châble et ils se-
ront transportés de là à Lausanne.

An moment où se produisit l'accident, l'ascen-
sion s'effectuait dans des conditions satisfaisan-
tes. Toutes les précautions avaient été prises et
la catastrophe est due à une véritable fatalité .

Une dizaine de personnes se sont rendue? SUT
le lieu de la catastrophe, sans parvenir à retrou-
ver le corps de M. Marmillod.

— On donne encore les détails complémen-
taires suivants :

Vers 7 heures et demie, les skieurs se trou-
vaient sur le bisse du Levron, à l'altitude d'en-
viron 2100 m., entre le Vacheret et l'alpe de La
Chaux. Us suivaient un petit plateau peu incliné
où la neige était dure et la marche facile. M.
Maurice Bruchez marchait devant ; MM. Dentan ,
Meylan et Marmillod suivaient ; M. Correvon,
qui avait dû s'arrêter un instant, se trouvait
une cinquantaine de mètres en arrière. Tout à
coup, à 30 mètres an-dessus de ces touristes, une
rupture se produisit dans la couche de neige,
épaisse d'environ 50 cm., qui se mit à glisser len-
tement sur une largeur d'environ 50 mètres, en-
traînant à la fois MM. Maurice Bruchez, Mey-
lan, Dentan et Marmillod.

La limite de la cassure s'arrêtait devant les
pas de M. Correvon. M. Maurice Bruchez, tombé
assis, réussit à détacher et à ôter ses skis et à
gagner, cinquante mètres plus bas, une petite
éminence où il se réfugia et autour de laquelle
la neige coula sans l'atteindre. MM. Dentan,
Meylan et Marmillod continuèrent à être entraî-
nés par le glissement ; ils furent précipités dans
un couloir, saisis pa^ l'avalanche et roulés par
elle jusqu 'à environ 800 mètres plus bas, dans
un couloir qui allait eu se rétrécissant.

MM. Correvon et Bruchez descendirent à leur
tour dans le couloir et ne tardèrent pas à décou-
vrir les corps de MM. Dentan et Meylan en fouis
dans la neige et dont nne main seule sortait. Us
les dégagèrent sans peine et essayèrent de les
ranimer, mais les corps étaient déjà froids et
tout secours était inutile ; ils portaient à la tête
de fortes blessures. Les recherches pour retrou-
ver M. Marmillod furent inutiles. Les rescapés
descendirent alors sur Montagnier, pour infor-
mer la justice et les parents et organiser une co-
lonne de secours, avec laquelle ils remontèrent
aussitôt sur le lien de la catastrophe. Mais mal-
gré toutes les recherches, il a été impossible de
retrouver le corps de M. Marmillod, enseveli dans
la neige au bas du couloir. On n'a retrouvé que
son paletot ensanglanté et ses skis brisés.

M. Bruchez n'a dû son salut qu 'au fait qu 'il a
pu enlever ses skis et sortir de la neige en mou-
vement. Il croit que si ses compagnons avaient pu
de même ôter leurs skis, ils auxaient comme lui
réussi à sortir du plateau de neige en mouve-
ment, car il glissait lentement et n'a pris l'al-
lure d'une avalanche qu'après sa chute dans le
couloir. L'endroit où s'est produit l'accident n'est
nullement dangereux ; c'est le rebord plat du
bisse, snr lequel les touristes avançaient tran-
quillement.

Terrible catastrophe de montagne

Estavayer. — Samedi après midi, un jeune
homme dn nom d'Auguste Grandjean, habitant
Portàlban, s'est tué" en tombant d'un sapin. U
fut relevé la face à demi enfouie dans la vase ;
la mort a dû être produite par asphyxie. Ce mal-
heureux jeune homme était agriculteur , céliba-
taire et était âgé de 27 ans.

L'autorité préfectorale de la Broyé a procédé
à la levée du corps. .

RÉGION DES LACS

CANTON

Boissons distillées. — La commission à laquelle
le Grand Conseil a renvoyé l'examen du projet de
loi concernant la vente en détail des boissons dis-
tillées, a siégé les 9 et 25 février. Le proj et du Con-
seil d'Etat, qui a pour but de combattre l'alcoolisme
et particulièrement l'ivrognerie à domicile, a donné
lieu à des discussions longues et intéressantes, au
cours desquelles des points de vue tout à fait oppo-
sés ont été développé! Mais le principe essentiel de
la loi en proj et, soit celui de l'interdiction de la
vente de l'alcool à pot renversé (roquille). a été
voté par huit voix contre une. En revanche, la ma-
jorité de la commission a jugé qu'il y avait lieu de
retrancher du projet des dispositions peu pratiques,
pouvant facilement devenir tracassières et d'une
portée nou essentielle.

Une nouvelle séance aura lieu le 11 mars. La
discussion en second débat pourra sans doute inter
venir à la session de printemps du Grand Conseil.

Electricité. — Samedi, le service électrique de
la ville a lancé pour la première fois le courant
électrique au Chamn-du-Moulin. Cette localité,
située entre de puissantes usines d'électricité,
est enfin pourvue de lumière électrique. L'instal-
lation fait partie du projet général poux l'ali-
mentation des localités de Brot-dessous, Fre-
treules et Le Champ-du-Moulin,

Cernier. — Dimanche après midi, un j eune gar-
çon de Boudevilliers. qui se trouvait à Cernier et
j ouait avec de la poudre, a eu l'avant-bras et la
main assez mal arrangés, les chairs ayant été déchi-
rées.

La Coudre (corr.). — Samedi on apercevait un
feu de forêt au nord-ouest dn village. Le feu se
propagea rapidement grâce à la bise qui souf-
flait assez fort. Ce n'est pas sans peine que l'on
parvint à éteindre le feu.

Si en ville, les jeunes éclaireurs et les Armou-
rins se sont dévoués pour la vente des petites
plaques de chocolat au profit du dispensaire,
chez nous deux jeunes garçons de l'Union chré-
tienne ont vendu à Hauterive et à La Coudre
pour environ 100 fr. de ces petites plaquettes de
chocolat en faveur de la même œuvre.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir, une da-
me Gentil, demeurant 58, rue Fritz Couxvois ier,
est tombée, en bas l'escalier» ,qne.lampe à, pétrole
à la main elle s'est brûlée ^"moitié du"' visage.
Après avoir reçu les premiers soins,, elle a été
transportée d'urgence à l'hôpital dans la voiture
d'ambulance. A l'hôpital, on dit qu 'on ne peut
encore se prononcer sur l'état de la victime, mais
qu 'à première vue ses brûlures ne paraissent pas
trop graves.

—Des enfants , amateurs de billes de corna-
line, n 'ont rien trouvé de mieux que d'enfoncer
les vitrines de la Librairie centrale pour s'en ap-
proprier. Des clientes sortant du magasin à oe
moment-là, les jeunes voleurs ont détalé à toutes
jambes. Us courent encore.

— A la suite de plusieurs cambriolages, la sû-
reté a procédé à l'arrestation de cinq jeunes
gens dont la culpabilité paraît bien établie. Les
malandrins avaient la spécialité de vider les
compteurs à gaz automatiques après en avoir
fait sauter le plomb de contrôle. L'un d'eux
avait encore dérobé dans nn appartement une
montre et un bracelet en or. Aux services indus-
triels, on dit que ces cambriolages remontent à
plusieurs années.

Peseux. — Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par le Conseil communal de Peseux,
du citoyen Maurice l'Eplattenier, aux fonctions
de substitut de l'officier de l'état civil de 1*ar-
rondissement de Peseux , en remplacement du ci-
toyen André Wuithier, démissionnaire.

Frontière française. — A Pontarlier . malgré le
temps brumeux de j eudi, la foire a été bonne,
58 chevaux, 271 têtes de bétail, 45 veaux, 9 porcs
et 8 moutons étaient exposés en veute. Les meil-
leurs chevaux étaient enlevés dans les prix deSdO à
1080 fr. Quelques poulains de 2 ans se vendaient
aussi 600 a 700 fr. Le champ de foire des bovins
était bien garni; les transactions Sur les vaches
prèle et les bœufs de travail s'effectuaient faciie-
meut Les prix étaient les mêmes que ceux de la
précédente foire.

Fleurier. — Dimanche après midi, des jeunes
gens descendaient gaiement la route de la gare de
Bovi'resse. M. D. mani pulait un revolver chargé;
soudain, un coup partit et la balle alla se loger dans
le côté gauche de -vi. B. Fort heureusement, la bles-
sure n 'est pas grave, et M B .  a pu se rendre à
Fleurier pour faire sa déclaration à qui de droit
Le fautif fut mis en état d'arrestation provisoire,
mais, après entente entre les deux parties intéres-
sées, sa bonne foi ayant été reconnue, il fut remis
en libellé. Aucune plainte n'a été portée.

Fleurier (corr.). — La fête du ler mars s'est
passée chez nous plus calmement que d habitude,
La police a réussi à ramener dans des limites rai-
sonnables les pétarades jadis indispensables de
nos gamins, à la grande satisfaction des prome-
neurs, qui jouissaient en toute tranquillité de
nos routes bien séchées et d'une température si
clémente qu 'on se croyait en plein printemps.

Au cercle démocratique, la fête officielle avait
lieu le samedi 28 février , dès 8 heures du soir,
sous la présidence de M. Ed. Dornier, député.
Le discours à la patrie a été prononcé en termes
chaleureux par M. Ch.-U. Guye, juge de paix ;
M. Léon Petitpierre, député, a parlé très longue-
ment de l'activité du Grand Conseil ; M. Georges
Borel, député libéral, a clos la liste des orateurs
fleurisans.

M. Aug. Leuba, président du Grand Conseil, a
passé une demi-heure environ au sein de la réu-
nion de Fleurier, apportant les salutations pa-
triotiques du Cercle républicain de Couvet, et re-
partait poux Buttes, afin de prendre part à la
fête de son village d'origine,

Plusieurs chants de la chorale « La Concorde »
et les productions de la fanfare c l'Espérance »
ont contribué à embellir la solennité du 66me
anniversaire de la République neuchâteloise.

Vaumarcus. — Dimanche matin, un chien a en
la tête complètement mutilée par l'explosion
d'un pétard allumé qu 'il avait pris dans sa
gueule. Des débris de chair et d'os ont été pro-
jetés à un grande distance ; la mort a été instan-
tanée.

Les Bayards (corr. ). — Le 27 février dernier,
notre Conseil général a tenu séance. Voici quelques-
unes de ses délibérations : Le Conseil a réélu son
bureau pour 1914 comme suit : président, Paul
Huguenin ; vice-président , Charles Guye-Bolle ;
secrétaire, Numa Nerdenet; secrétaire-adjoint, Ar-
nold Etienne. Il s'est occupé ensuite des comptes
scolaires de 1913, et les a adoptés après lecture d'un
rapport à l'appui. De ces comptes il ressort que
l'instruction publique nous a coûté , en 1913,
14,268 fr. 03. Sur cette somme, la commune a à sa
charge 11,857 fr. 12. Le proj et de budget prévoyait
nne dépense totale de 14,780 fr.

Le Conseil général a entendu une intéressante
communication du Conseil communal Malgré l'abon-
dance actuelle de l'eau et un pompage régulier on
n 'arrive plus à tenir rempli le grand réservoir de
800,000 litres, il s'en faut même d' un assez fort vo-
lume. Ce fait peut faire supposer plusieurs causes:
rupture par le gel de petites canalisations intérieu-

res, gaspillage de l'eau, coulage possible dn réser-
voir ou encore peut-être avarie aux pompes qui ne
rendraient plus le maximum d'eau,

B y a là tout un ensemble d'observations à faire;
en attendant la population sera invitée à n'employer!
que l'eau nécessaire, à surveiller les installations,
intérieures sous le rapport d'un coulage éventuel, .
enfin à respecter scrupuleusement le règlement du'
service des eaux. ,'

••••
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Notre Premier Mars a été fort tranquille. Pen de
t tiraillerie > dans les rues. Un seul banquet de 25
à 80 couverts a eu lieu samedi soir. Par contre,
dimanche, nos enfants ont fait dans la rue leur
démonstration annuelle avec drapeaux, tambours,
etc, et arboré des uniformes aussi disparates qne
surannés.

Le Lànderon (corr.)'. — Depuis 2 ans, le Làn-
deron jouit de l'heureux privilège d'avoir à la
même époque sa. journée d'aviation et à titre
gratuit, s. v. p.

En 1913, c'était l'aviateur Favre qui y atter-
rissait après sa belle randonnée par dessus la
Jura.

Avant hier, samedi, vexs 2 h. 3/4 de l'après-
midi, le pilote Burri sur son hydroavion prenait
l'eau très gracieusement ( on n'ose pas dire atf-
terrir !) dans notre jolie baie, après avoir fran-
chi avec une passagère, en 8 minutes, la distance
qui sépare notre bourg de Bienne.

Reprenant l'air quelques instante plu* tarvi
avec M. C. H., fils, fabricant d'horlogerie en no-,
tre localité, le sympathique aviateur s'en alla'
survoler l'île de Saint-Pierre et revint rangea
son appareil à son point de départ. >

Inutile de dire qu 'une foule nombreuse assis-
tait à ces évolutions accomplies aveo maîtrise.
Vers 4 h. 30 enfi n, le gracieux oiseau aquatique
après avoir fendu l'onde eux un parcours d'une
quarantaine de mètres, s'élevait aveo une aisance
merveilleuse au-dessus des flots, décrivit une
orbe gigantesque en prenant de la hauteur et pi-
qua droit sur Neuchâtel en choisissant pour,
guide le tracé sinueux de la Thièle.

A M. Burri nn chaleureux merci pour les Im-
pressions vécues et. nn cordial au-revoir 1

P. S. A l'occasion de la fête du 1er mars non»
n'avons heureusement pas d'accidents à déplo-
rer.

Gorgier (corr.). —Ce sera jeudi 5 courant à
Gorgier la deuxième foire de district, espérons que
le temps sera clément et qu 'il y aura comme en
février une nombreuse participati on, li est fâcbeux
que la fièvre aphteuse ait de nouveau fait son
apparition dans les districts de Grandson et Yver«
don. Cela ferme ainsi notre marché aux commer-
çants de ces contrées, ce qui est fort regrettable, car
nombreux sontnos voisins qui viennent à nos foires,

Saint-Biaise (corr.). —- Dans notre première
foire de l'année, qui eut lieu hier lundi, il a été
amené sur le marché 92 pièces de gros bétail, soit
25 paires de bœufs, 13 bœufs dépareillés, 14 vaches
et 15 génisses.

Les transactions n'ont pas été bien nombreuses;
il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs.

Les gares , ont expédié six vagons de bétail Les
porcs, au nombre d'environ 180, se sont assez bien
vendus. Les prix des petits porcs-ont une tendance
à la hausse.

La Béroche (corr.). — A La Bérocbe, commis
partout ailleurs dans notre canton, l'on a com-
mémoré le souvenir de notre indépendance et no-
tre attachement définitif à la Confédération
suisse. Malgré les 66 ans qui nous séparent de
1848, le ler mars demeure et fait corps avec tou-
tes les générations neuehâteloises ; c?est la vraie
fête du peuple, non pas une de ces fêtes toute de
plaisirs mondains, mais bien de celles où le
cœur se sent pris de ce sentiment de dignité pa-
triotique, de ce sentiment du devoir que tous les
citoyens doivent professer envers la patrie.

Cette année les partis politiques ont fêté la
république chacun poux leur compte, radicaux et
libéraux, contrairement à ce qui s'est ' fa it précé-
demment, ont eu leurs banquets respectivement
à l'hôtel de la Poste et à l'hôtel Patus, à Saint-
Aubin. Est-ce nn bien, est-ce un mal cette sépa-
ration, je ne sais; suffit que tout s'est bien passé
et que dans chaque camp, les vœux les plus sin-
cères ont été formés poux la prospérité de notre
chère et belle patrie.

Il y avait également au Temple de Saint-Auv
bin, dimanche à 1 h. V2» une réunion des sec-

Congrès ouvriers. — Le congrès national des
mineurs s'est réuni dimanche à Paris au siège de
la C. G. T., pour discuter des solutions à apporter
au conflit. La première séance a duré de 10 heures
du matin à 3 heures après raidi Une deuxième
séance a eu lieu à 5 heures après midi, dans la-
quelle le congrès national des mineurs a rédigé une
longue déclaration aux termes de laquelle le Conseil
des mineurs, ne voulant pas prolonger la lutte pour

un seul desideratum, a décidé d'inviter les organi-
sations ouvrières à reprendre le travail le 3 mars.

— Le congrès constitutif du parti ouvrier s'est
ouvert dimanche matin à Paris, sous la présidence
de M. Allemane. 121 délégués représentant 168
groupes étaient présenta. Le congrès a adopté une
résolution déclarant notamment que le parti ouvrier
n'est ni allemaniste, ni guediste, ni syndicaliste.
C'est le parti socialiste tout court. 11 se propose de
grouper dans son sein tous les travailleurs et pour-
suit la transformation de la société capitaliste en
société collectiviste communiste. Le manifeste con-
clut : «C'est parce que le parti socialiste unifié n 'a
plus le droit de se réclamer du socialisme, que nous
constituons le parti ouvrier, seul qualifié pour
représenter en France la Fédération socialiste inter-
nationale ouvrière. >

Pégond se défend. — On mande de Milan à
l'c Eclair»: L'aviateur Pégoud t demandé au pro-
cureur du roi de le laisser boucler la boucle avec
l'appareil qu 'il a vendu à Dalmistro MM. Bonnet
et Pierrot, manager et mécanicien de l'aviateur,
sont arrivés a Alilan.

La traversée de l'Atlantique. — L'aviateur
Garros a déclaréau correspondant de l'«Excelsior» à
Nice qu 'il tenterait la traversée de l'Atlantique en
1915, mais seulement si aucun aulre aviateur ne l'a
encore réussie avant. Il croit que cette traversée est
possible dès cette année, mais avec une organisa-
tion et i-idérable.

ETRANGER

Etat ciyll de Neuchâtel
Décès

26. Sylvestre-Cécile, fille de Marins-Adrien Martin,
née le 31 décembre 1911.

27. Paul-Krédéric. fils de Alcide-Alfred Robert,
né le 18 janvier 1iil4.

AVIS TARDIFS
11 "" " " —^—M«

Nos annales religieuses
Les personnes qui ont bien voulu accueillir avee

sympathie l'idée de la constitution d'une société
destinée à étudier l'histoire religieuse de notre pays
Boni cordialement invitées à se réunir mercredi
4 mars, à 4 heures du soir, à la petite salle des
Conférences. Le Com„é pr0vi80ire<

POISSONS
On vendra les jours de marché,

Mardi, Jendi et Samedi, snr la place da
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.

BRASSERIE GAMBRINUS
Dien»tag 3. J l&rz, Abend 8 Uhr

Abschieds Conzert
des Komiker et Oamon Ensemble

Ernesto von Elberfeld
Mardi le 3 mars, dès 8 h. du soir

SOIRÉE D'ADIEUX
de la troupe comique allemande

Entrée libre Ernesto d'Elberfeld Entrée llbrt

LA HERNIE
Moyens de la combattre

Les appareils de A. CLAVfcJRiE, de Paris

Celui qui est atteint de hernie doit, s'il ne se soigne
pas, se préparer à la voir grossir et atteindre des
proportions effrayantes.

Un comprend donc quelle imprudence est com-
mise par ceux qui négligent leur hernie.

Et pourtant , il est facile de se mettre à l'abri de
tous ces dangers, il suffit en effet que la hernie soit
maintenue; mais il tant qu elle le soit par-
faitement et continuellement.

L'Appareil pneumatique et sans ressort et le nou-
vel appareil a Le Talisman » pour les hernies volu-
minuuses et fluides inventé es par A. CLAVEIUE . de
Paris, ont été portés à leur plus haut point de per-
fection par plus de 30 ans d'études et d'expériences
et permettent seuls d arriver à ce résultat.

D'une résistance et d'une souplesse sans égale,
ces appareils se moulent sur le corps et permettent'
tous les mouvements sans se déplacer et sans occa-
sionner la moindre gêne.

Aussi tous ceux qui sont atteints de hernies,
efforts, apprendront avec plaisir la prochp ine arri-
vée en Suisse du renommé spécialiste de Paris qui
recevra de 9 h. à 5 h. à :
BIENNE , jeudi 5 et vendredi 6 mars, Hôtel Blelerhof.
XEUCHATEL, jeudi 12, Hôtel du Lac.
LA CHAUX-DE-FONDS , vendredi 13, Hôtel de la Fleur de Lys.
YVERDON , mardi 17, Hôtel de Londres.

€ Traité de la hernie », conseils et renseigne-
ments trratis et discrètement , A. Claverie , 234, fau-
bourg Saint-Martin, à Paris.

lHo*id'llTIO*ï f Pour votre toilette, pour l'hygièneJllXoU.1 1111.3 ; (j e ia poau pour avoir un teint pur ,
rien ne vaut la Crème Berthuin. — 1 (r. 25 le
petit modèle, dans les princi pales maisons de par-
fumerie , pharmacies et drogueries. Ueg 322

NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

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

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

A Neuchâtel , chei MM. Bader , confiserie. Place
Purry ; Tripet , 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.

LE TRIOMPHE
de 1 emplâ t re  i ltocco ? est irrévocable, et
les maux comme les rhumatismes, le lumbago
et la goutte disparaissent peu à peu grâce a
cet excellent remède. App liqués sur l' estomac,
ces emplâtres ag issent avec une remarquable
efficacité en cas de digestion pénibl e.

Exi ger le nom c Kocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.35.

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



NEUCHATEL

Ne prenez pas cette peine ! — Quantité cle
personnes ont reçu ces jours des billets d'une lo-
terie en faveur d'un sanatorium dans le oanton
de Zoug. Cette manière de faire de l'argent est
déplaisante, outre qu'elle est malsaine. Les des-
tinataires de ces billets sont priés si < contre
toute attente > ils ne gardaient pas les billets de
les renvoyer en temps utile. Qu'ils sachent bien
qu'ils n'ont aucune obligation de ce genre :
n'ayant rien demandé, ils n'ont rien à rendre.

Concert en faveur d'œuvres scolaires. — Nos
autorités scolaires ont .tenté pour la première
fois, l'année dernière un essai de la classe dans
la forêt. Une cinquantaine d'enfants faibles de
santé se sont rendus pendant plusieurs semaines
de la belle saison au Plan-des-Faonls, an -dessus
fie Peseux où ils ont reçu chaque jour Leçons et
nourriture. Ils se sont fortifiés au contact du
grand air et leur instruction a été sauvegardée.
Inutile d'ajouter que la commission scolaire dé-
sire 'poursuivre cette bonne œuvre dont les frais
seront couverts, comme l'an dernier déjà, par
l'initiative privée. Plus tard, il faut espérer
qu'on pourra recourir à l'appui des finances
communales.

;, La société pédagogique de Neuchâtel s'est
mise , à l'oeuvre en organisant une soirée dont le
bénéfice sera destiné principalement à l'œuvre
dont nous parlons ainsi qu'au fonds Pestalozzi
qui distribue des chaussures aux enfants néces-
siteux de la ville. Près de 300 élèves de nos éco-
les sous la direction de MM. Grosjean, Furer,
Haemmerli et Eug. Tripet, professeurs, y dé-
ploieront leurs petits talents de musiciens de
chanteurs ou de danseurs ; on parle même d'y
voir la... Lessive. Cette collaboration des petits
'pour les petits mérite certainement d'être récom-
pensée par la présence de nombreux auditeurs.

Le groupe choral de la Société pédagogique,
sous la direction de M. Ulysse Matthey, institu-
teur, fer a entendre quelques jolis chants.

La soirée aura lieu jeudi prochain à la salle
des conférences. L'après-midi, il y aura répéti-
tion générale du programme.
¦ Voyage d'études. — Une société de Berlin , la
'« Vereinigung fur staatswis'sensehaftKche Fort-
bildung », fait de temps à autre des voyages d'é-
tudes, qui l'ont déjà conduite au Danemark et en
Hollande. Cette année, le but du voyage est la
Suisse ; les excursionnistes seront à La Chaux-
de-Fonds le 4 mars, où ils visiteront les écoles
d'horlogerie et de mécanique ; puis ils passeront
au Locle, de là à Neuchâtel. Ensuite départ pour
Fribourg, le Valais, etc.

.' Tramways. — Les tramways de Neuchâtel ont
'fait vendredi des essais en vue du remplacement
'des trolleys à roulette, pour prise de courant ,
par des archets comme il y en a aux tramways
de Berne et de La Chaux-de-Fonds. La même
transformation a déjà été effectuée, il y a quel-
ques années, pour la ligne de Cortaillod-Bou-
dry. Les résultats ont été favorables et il est
question d'introduire la même modification aux

^voitures du reste du réseau.

Le 1" mars. — Il a été commémoré cette année
par un temps radieux et une température un peu
fraîche, mais très supportable. Sur la place aux
forains, il y eut foule, et, chose extraordinaire, qui
n 'était pas arrivée depuis longtemps, on n'a pas
pataugé dans la boue. Suivant la coutume qui s'est
implantée dans la banlieue, un grand nombre de
personnes sont venues passer l'après-midi en ville ;
aussi ce fut une animation qui ne faiblit pas jus que
tard dans la soirée. Les forains, parmi lesquels on
remarque quelques théâtres-variétés et une ména-
gerie, furent pris d'assaut
¦ L'arrivée de Burri a sans doute eu comme consé-
quence de diminuer le nombre des « artilleurs » car
ils étaient loin d'être nombreux, ce dont les oreilles
délicates et les tempéraments nerveux eurent tout
lieu de se féliciter. Il n 'y a pas eu d'accident en
ville, à notre connaissance. Pour le reste, le pro-
gramme officiel a été conforme à celui des autres
années ; drapeaux flottant sur les édifices publics,
retraite en musique, diane, banquets, etc.

Au Temple du Bas, fort coquettement décoré, la
manifestation patriotique a réuni un auditoire de
quelque 2000 personnes ; c'était la première fois
qu'une réunion de ce genre était organisée le l" mars,
et ceux qui en furent les promoteurs ont toutes rai-
sons d'être satisfaits.

Au cours de cette manifestation, organisée par la
société de la Croix-Bleue, et groupant les Eglises
nationale et indépendante, les pasteurs D. Junod et
Monnard , après avoir fait un court historique de
notre Premier Mars, et parlé de cette liberté con-
quise par nos pères en 1848, adressent à leur grand
auditoire un chaleureux appel au sujet de la liberté
de l'individu : notre conscience, notre cœur, notre
âme doivent être libres, délivrés de toutes les pas-
sions, et ces chaînes ne peuvent être brisées que par
le grand vainqueur.

Tour à tour, la fanfare de la Croix-Bleue, le ténor
Guillod , de Lausanne, le chœur des conférences
pour hommes, se font entendre et charment l'audi-
toire.

Puis M. Maurice Guye, pasteur, monte en chaire
pour prononcer la prière de clôture. Il profite de
cette circonstance pour adresser un vivant appel à
toutes les consciences ; il implore encore la bénédic-
tion divine sur ce peuple qu 'il aime tant et qui se
disperse ensuite pour regagner ses foyers.

En détresse. — Lundi après midi, entre 5 et 6 h,,
une chaloupe à voile, occupée par trois messieurs, a
chaviré à 600 mètres du bord , vis à vis dn musée
des Beaux-Arts. Les trois naufragés se cramponnè-
rent à la quille du bateau et furent délivrés de leur
fâcheuse situation par un bateau de pécheurs qui se
porta rapidement à leur secours,

'Aviation. — Il était i h. */_, samedi , quand
un coup de téléphone annonça que l'aviateur
Burri était sur le point de quitter le lac de
Bienne pour venir à Neuchâtel . Dans la journée
de samedi, Burri avait exécuté quel ques vols au-
dessus du lac de Bienne, notamment  entre
Bienne et Neuveville, avec passagers.

Ici, la nouvelle .de l' arrivée d'un aéroplane se
répandit comme' une traînée de poudre ; en un
clin d'oeil , les jetées, et les quais étaient noirs de
monde. Et l'appareil ne se fit pas attendre ;
bientôt, il apparut vaguement dans la brume,
grossit rapidement, et survolait tôt après la
ville, aux acclamations d'une foule enthousiaste.
Burri boucla un gracieux circuit , puis, en un
vol plané d'une magistrale sûreté, vint se poser
doucement sur l'eau , à quelques dizaines de mè-
tres du port ;; on vit alors le pilote changer de
siège, remettre son moteur en marche, et , diri-
geant son aéroplane tout comme un canot auto-
mobile, entrer dans de port et venir se placer de-
vant le plan incliné aménagé à son intention.
Toute cette, manœuvre fut exécutée avec une ma-

gnifique précision, au milieu d'acclamations sans
cesse grandissantes. < Voilà un public sympa-
thique » , dit l'aviateur en quittant sou siège.

Il est à noter que, samedi, il soufflait une bise
carabinée, oe qui n'a pas empêché Burri d'entre-
prendre sa randonnée aérienne. Que nous voilà
loin des débuts de l' aviation, alors qu 'il suffisait
du moindre courant d' air pour que Les aviateurs
se tinssent, l'a plupart du temps, siir une pru-
dente réserve !

Dimanche, l'aviateur a entrepris une belle série
de vols, si bien que, durant toute la journée, c'est-
à-dire jusqu 'à 4 heures et demie, on entendit le
ronflement du moteur. Une quinzaine de personnes
ont pris le baptême de l'air, encouragées sans doute
par la stabilité de l'aéroplane et la sûreté de main
du pilote. Les vols ont pris fin après qu 'un cylindre
du moteur se fut échauffé. Depuis que l'aviation
existe, Neuchâtel n'avait pas encore vuunaéroplane
évoluer aussi longtemps et dans d'aussi bonnes con-
ditions. Les vols continueront ces jours, un assez
grand nombre de passagers étant encore inscrits,
nous dit-on.

Notre cliché représente un départ de l'av iateur Burri et les nombreux spectateurs.

Accident. — Dimanche soir, entre 9 et 10 h.,
un homme âgé de plus de 80 ans est tombé d'un
premier étage, dans , le quartier des Fahys. Il fut
relevé dans un triste état ; le médecin qui le soigne
ne peut encore se prononcer sur la gravité du cas.

Commencement d'incendie, i— Dimanche, à
11 h. 30 du matin, le poste de police était avisé qu 'un
incendie avait éclaté dans un logement de l'immeu-
ble n° 15 de la rue des Moulins. Des agents parvin-
rent à se rendre maîtres du feu. Quant aux dégâts
(rideaux, plafond , meubles brûlés) ils sont assez
sensibles. Ce commencement d'incendie fut  provo-
qué par des entants qui mirent le feu à des chiffons
contenus dans une boite qu 'ils placèrent ensuite dans
un buffet I

Les Brandons. — Quelques feux ont été allumés
dimanche soir sur les rives vaudoises et fribour-
geoises. En revanche, cette coutume semble de plus
en plus tomber en désuétude dans notre canton.

Université. — L'Université a reçu , dans le
courant du semestre d'hiver , les dons suivants :

1. Elle s'est enrichie d'un portrait du géologue
Auguste Jaccard, œuvre de M. Gustave Jeanne-
ret, et qui lui en a gracieusement fait présent ,
en exprimant le vœu qu 'une frise soit peu. à
peu formée à l'Université par l'acquisition d'au-
tres portraits qui transmettraient aux généra-
tions futures l'image des maîtres qui l'ont illus-
trée ou honorée.

2. A l'occasion du cinquantenaire d'un ensei-
gnement, dont la plus grande partie a été con-
sacrée, avec autant de science que de dévoue-
ment, à la jeunesse neuchâteloise, M. le Dr Wil-
liam Domeier, professeur de littérature alleman-
de à la faculté des Lettres, a offert à la biblio-
thèque de l'Université une publication encyclo-
pédique, le « ' Meyers Konversations-Lexikon »,
en 24 volumes, qui y sera souvent et utilement
consultée.

3. La Société académique a fait don d'un mi-
croscope au laboratoire de géologie qui , ensuite
de l'augmentation réjouissante du nombre des
étudiants a besoin de plusieurs de ces instru-
ments.

D'autre part, l'Etat a récemment témoigné
l'intérêt qu'il porte à ce laboratoire et à celui de
chimie physique en renforçant l'enseignement de
MM. les professeurs Argand et Berthoud.

POLITIQUE
Conseil national

Dans la votation de dimanche pour l'élection d'un
conseiller national tessinois en remplacement de M.
Stoffel, démissionnaire, quatre mille électeurs ont
pris part au scrutin sur 18,000 inscrits. Le candidat
radical Bertoni , avoca t, a été élu par 2946 voix. Son
adversaire socialiste Trub obtient 831 suffrages. Il
manque encore les résultats de quelque petites com-
munes.

Les j eux de hasard
Le Conseil fédéral a pris connaissance d'un rap-

port du département de justice et police sur l'inter-
pellation Graber. Le député socialiste neuchâtelois
a réclamé, du Conseil fédéral , des explications sur
l'observation de l'article 35 de la constitution et sur
le règlement adopté par le gouvernement de la;
Confédération le 12 septembre dernier. Dans sa
prochaine séance, le Conseil fédéral prendra une
décision au sujet du rapport présenté par le dépar-
tement de justice et police.

Votation
A Lucerue dans la votation cantonale de diman-

che, la loi sur le repos dominical a été adoptée par
11,180 oui contre 10,062 non.

Mort d'un explorateur suisse
On annonce le retour à Adélaïde (Australie) de

l'explorateur Mawson, après un séjour de trois ans
dans les glaces antarctiques. Il communique au
«Daily Mail» la triste nouvelle de la mort de ses
deux compagnons de voyage, le lieutenant anglais
Ninnis et le D' Mertz. de Bàle.

Le lieutenant Ninnis est tombé le 14 décembre
1912, avec son traîneau à chiens, dans une grande
crevasse dissimulée par la neige, et, malgré tous
les efforts de Mawson et de Mertz, ne put en être
retiré ; ce tragique accident s'est produit dans l'inté-
rieur de l'Inlandsis.

Les deux survivants continuèrent leur voyage
dans des conditions particulièrement difficiles,
au milieu des tourmentes de neige, et en souf-
frant de dures privations. • Le Dr Mertz, très
éprouvé, alla en s'affaiblissant de jour en jour ,
et mourut dans la nuit du 7 au 8 janvier 1913
de froid et d'épuisement. Les derniers jours, les
deux explorateurs s'étaient nourris presque ex-
clusivement de la viande de leurs chiens. < Mais ,
dit le Dr Mawson, les malheureuses bêtes étaient
elles-mêmes si affamées que leur viande n'était
pas nourrissante. Malgré ses cruelles souffran-
ces, Mertz resta de bonne humeur jusqu'à sa
mort : < Je n'aurais pu , dit le Dr Mawson, dési-
rer de meilleur compagnon ; je peux faire la
même déclaration pour le lieutenant Ninnis.
Tous deux étaient des caractères remarquables » .

Le Dr Mawson continua seul son voyage et eut le
bonheur de rencontrer une colonne de secours avec
des subsistances ; lorsqu 'il atteignit enfin son bateau
l'« Aurora », il était dans un état pitoyable. Aujour-
d'hui il est complètement rétabli.

Le Dr Xavier Mertz , le seul Suisse de l'exp édi-
tion, était âgé de 35 ans. Sportsman très connu et
très aimé, il laisse en deuil ses parents, qui vivent
à Bàle.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spécial da la Ttultlt J 'Avit ie Tieucbâlat)

Il neige, il neige...
NEW-YORK, 3. — Un ouragan de neige qui

durait depuis deux jours a diminué d'intensité.
On est sans nouvelle de neuf vapeurs. Aucun train

n'arrive de l'ouest Le train parlementaire spécial
de Washington a subi un retard de plus de 15 heures.

Sauf le lait, les denrées alimentaires ne font pas
défaut

De nombreux habitants de la banlieue n 'ont pu
se rendre en ville. Les communications télégraphi-
ques sont coupées entre le sud et l'ouest.

Les journaux disent que, depuis 1885, jamais
pareil ouragan de neige ne s'était produit

De nombreuses églises ont ouvert leurs portes
aux sans-abri.

NEW-YORK, 3. — Trois des vapeurs manquants
sont enfin arrivés lundi après midi ; ils ont dû lut-
ter contre la tempête et contre le vent qui soufflait
parfois à une vitesse de 84 milles à l'heure.

20,000 hommes sont occupés à déblayer la neige
en ville ; de nombreux sans-travail sont ainsi occu-
pés.

Le Mexique
CHIHUAHUA, 3. — Le général Villa . déclare

qu'il croit que le sujet américain Bauch est mort ;
il ajoute que Bauch avait été remis en liberté et
que ses ennemis l'ont assassiné lorsqu'il a quitté
Juarez.

La population de notre ville a été douloureusement
surprise, même stupéfaite, en apprenant, hier matin,
la mort subite de M. Maurice Guye, pasteur. U avait
assisté au culte patriotique du Premier Mars, orga-
nisé par la Croix-Bleue, qu 'il présidait. Il y avait
fait même le tout dernier discours dans lequel il
avait exprimé sa joie à la vue de cette immense as-
semblée remplissant le vaste Temple du Bas, il
venait de donner la bénédiction après avoir pronon-
cé une prière pleine d'émotion , lorsque, tout à coup,
quelques instants après, il s'affaissa, tomba devant
la table de communion; et rendit le dernier soupir
sans avoir repris connaissance. Il est mort ainsi, en
pleine activité, au pied de cette chaire où il avait si
souvent annoncé l'Evangile, après y être remonté
pour la première fois depuis qu 'il avait quitté le
ministère actif.

Ce départ si subit a eu une douloureuse répercus-
sion dans le cœur .de beaucoup. On ne remplit pas,
comme M, Guye, un ministère de 19 ans dans notre
ville, en y mettant tous ses soins et tout son cœur
comme il l'a fait sans exercer une influence pro-
fonde et sans se créer un cercle étendu d'amis. Ceux
qui l'ont vu à l'œuvre dans les quartiers populeux
de notre cité savent avec quelle sollicitude il s'occu-
pait des petits, de ceux qui luttent avec difficulté
contre les misères de la vie, des malades qu 'il savait
si bien comprendre et encourager par sa foi, sa con-
fiance et sa sympathie. Il avait pour les enfants, en
particulier, des trésors d'affection et savait leur par-
ler avec une simplicité charmante, aussi l'écou-
taientrils I et comment I

M. Guye excellait dans les cultes familiers ,
dans les réunions où la méditation remplace la
prédication, où il pouvait puiser dans sa très ri-

che expérience 'chrétienne et d'ans le trésor de ses
souvenirs. Très ferme dans ses convictions nette-
ment évangé'liques,il savait tirer- des exhortations
très pratiques de la Parole de Dieu, dont les
promesses constituaient la base de sa foi. Sa pa-
role n'était jamais banale, elle apportait la con-
viction , elle encourageait, appelait- avec force et
bonté tout à la fois. Elle était simple et c'est
sans doute en partie pour cela qu 'elle a pu avoir
une si grande influence dans l'œuvre , si populaire
de la Croix-Bleue. C'est dans cette société qu'à
côté cle son ministère, M. Guye a donné toute sa
mesure. Signataire depuis le 1er mars 1882, il
fut une des têtes de ligne de la Croix-Bleue de-
puis les débuts. Alors qu 'il était pasteur à Ro-
chefort , il fu t  appelé à la présidence de l'œuvre
et il en fut l'agent dans notre canton, infatigable
dans ses courses, pour lesquelles il s'était pro-
curé cheval et voiture. Il avait été nommé au
mois d'octobre dernier vica-président du comité
central suisse de la Croix-Bleue et il était desti-
né à en devenir le président dans deux ans ! Peu
d'hommes savaient sympathiser comme lui avec
les souffrances des victimes de la boisson d'une
part mais aussi avec la joie des relèvements.

M. Guye était un caractère ; un homme qu 'irri-
tait l'injustice ! On l'a bien vu lors des troubles sa-
lutistes, quand il se rangeait du côté des persécu-
tés, dont il était loin de partager les vues, du reste,
prenant sous son patronage les réunions illégale-
ment interdites. Il avait  des principes arrêtés et il
les maintenait parfois avec intransigeance. Mais
cette fidélité aux principes ne l'empêchait pas d'être
un ami cordial même pour ceux qui pensaient au-
trement que lui.

Né en Hollande, élevé à Amsterdam, M. Guye est
resté très attaché à son pays natal... mais c'est à sa
patrie qu 'il a consacré sa vie, d'abord au Jura ber-
nois, à La Perrière, Grandval et Bienne, puis à son
canton, à Rochefort et notre ville.

Il fit partie des autorités scolaires et ecclé-
siastiques. Il était le président de la commission
synodale de l'Eglise indépendante, où le point de
vue élevé et toujours spirituel d? où il jugeait les
questions, ses talents administratifs remarqua-
bles, comme aussi sa parfaite urbanité lui va-
laient une influence méritée. Pendant un certain
temps il fit aussi partie du conseil de la Mission
romande, jusqu 'au moment où le départ de son
fils pour l'Afrique eut créé une incompatibilité
qui l'obligea à déposer son mandat. Mais il n'a
jamais cessé de représenter avec dévouement la
cause de l'évangélisation du monde païen dans
nos Eglises ; il fit même un voyage en Afrique,
dans les stations de la Mission romande au
Transvaal et à Lourenço-Marquès, et il en rem-
porta une riche moisson de souvenirs dont il fit
profiter notre public religieux par des conféren-
ces du plus haut intérêt.

Depuis quelques années déjà, un mal insidieux
le minait. Des vertiges lui rendaient le travail
difficile et incertain. A la suite d'une chute qu'il
avait faite dans une tournée de visites dans son
quartier, il crut devoir donner sa démission de
pasteur. D prit donc sa retraite, mais oe fut une
retraite active. Il était plus que j amais prêt â
toute bonne œuvre ; il secondait ses collègues
partout où il le pouvait. Depuis quelques mois
il avait accepté la présidence de la section de la
Croix-Bleue de notre ville. Il jouissait intensé-
ment de ces activités toutes spontanées. Mais le
mal ancien n'avait pas disparu : après un diman-
che où il s'était donné sans compter, il a été ter-
rassé sans avoir le temps de s'en apercevoir.
Le matin même, dans un ces cultes d'édification
mutuelle qu'il aimait entre tous, il avait encore
parlé du devoir cle la vigilance et des joies de
l'espérance chrétienne. Le soir même, il nous
était repris , il passait de ce monde de l'espérance
dans celui des réalités éternelles.

Le vide est grand dans le cœur des siens, de ses
amis, de son Eglise qu 'il a si fidèlement servie et
si tendrement aimée. Mais plus grande encore leur
reconnaissance et la douceur de son souvenir.

Les obsèques de M. Guye auront lieu demain
mercredi , à 1 heure de l'après-midi. Le culte aura
lieu à la grande salle des conférences.

JL.e pasteur G-UYJE

On apprend de Sembrancher que le cadavre de M.
Marmillod, troisième victime de l'accident de la
Rosa Blanche, a été retrouvé par les sauveteurs aux-
quels un frère de la victime s'était joint Le corps
se trouvait à 5 mètres de l'endroit où ont été retrou-
vées les deux autres victimes, il était recouvert de
deux mètres de neige et portait plusieurs blessures
graves à la tête. Le corps a été mis en bière et sera
transporté à Lausanne,

La catastrophe de la Eosa Blanche

Mademoiselle Jeanne Lecoultre, à Lausanne . Mon-
sieur et Madame Guillaume Pétremand , leurs en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel , les enfants de
feu Monsieur Ch. Pétremand , à Neuchâtel , à Vey-
taux et à St-Rambert sur Loire, les enfants et pe-
tits-enfants de feue Madame Mermod-Matth ys, en
Australie,

Mademoiselle Rosine Nyffe'*)r, à Hutwyl , les
familles Rovelli , au Tessin , et Jeanneret à Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds , font part du décès de
leur vénérée et chère grand'mère, tante, grand'
tante, maîtresse et parente,

Madame Caroline ROVELLI née MATTHYS
que Dieu a rappelée à lui le samedi 28 février 1914,
après une longue et douloureuse maladie, dans sa
85m » année.

Neuchâtel , le 2 mars 1914.
J'ai dit à l'Eternel : Tu es mon

refuge et ma délivrance , mon Dieu
en qui je me confie.4 J Psaume XCI, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 3 mars, à
3 heures de l'après-midi. Service funèbre à 2 h. %.

Domicile mortuaire : rue do la Côte 44.
Prière de ne pas faire de visites

Madame Maurice Guye,
Mademoiselle Jeanne Guye, a Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Henri Guye et leur fille, à

Chicoumbane par Lourenzo-Marques,
Monsieur Paul Guye,
Madame Henri Guye-Houriet. à Lutry et sa famille ,
Madame Ambroise Guye et sa famille,
Monsieur Schorer-Guye et sa famille.
Monsieur Rutgers-Guye et sa famille, à Amsterdam,'
Monsieur et Madame Philippe Godet et leur famille,;
Monsieur et Madame Adolphe Clerc et leur famille ,1

à Neuchâtel, :
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de 1B perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur le pasteur
Maurice GUYE

leur époux, père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle, que Dieu a repris à Lui subitement
dimanche soir 1er mars, dans sa 66m> année.

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII. 9.

L'enterrement aura lieu le mercredi 4 mars, &
1 h. du soir.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 8.
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Les membres de la Paroisse indépendante
sont informés du décès de leur cher et vénère
ancien pasteur,

Monsieur Maurice GUYE
que Dieu a repris à Lui subitement , dimanche soir,
au Temple du Bas, à l'issue du culte.patriotique.

Le service funèbre , auquel tous sont invités, aura
lieu mercredi, à 1 heure , à la grande salle.

Le Conseil d'Eglise.
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Les membres de la Croix-bleue, section de
Nenchâtel, sont informés du décès de leur cher
et regretté collègue ,

Monsieur Maurice GUYE
Pasteur

président de la section
que Dieu a repris subitement à Lui , et priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura lieu mercredi,
4 mars , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 8.
LE COMITÉ.

Les Anciens Bellettriens sont informés du
décès subit de leur cher et très regretté collègue,

Monsieur le Pasteur Maurice GUYE
Ruban d'honneur de Belles-Lettres

et père de M. le missionnaire Ht i Guye, leur
dévoué collègue.

Ils sont priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu le mercredi 4 mars, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 8.

Messieurs les membres des sociétés suivantes:
.Loge Nephal ia  (Bons Templiers),
Loge Frendenreich (Bons Templiers),
Socialistes abstinents et
Ordre' indépendant des Bechabites,

sont priés d'assister à l'ensevelissement de

Monsieur Maurice GUYE
Président de la section de la Croix-Bleue

qui aura lieu le mercredi 4 mars , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 8.

Madame veuve Ferdinand Matthey .Humborl ,
Madame et Monsieur Hermann Meyer-Matthey et

leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame veuve Jacot-Matthey et famille , au Locle,
Monsieur et Madame Ulysse Matthey-Gentil et

famille , à Neuchâtel , ' .
Madame et Monsieur Albert Duvoisin et famille ,

à Genève,
Mademoiselle Louise Humbert , à La Chaux-de?

Fonds,
Madame et Monsieur Bugnon-Humbert . à La Chaux*

de-Fonds ,
ainsi que les familles alliées , ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs parents , amis et connais»
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ferdinand-Zélim MATTHEY
leur bien cher époux , père , beau-p ère , grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé subitement à lui , dans sa 62n> e année.

Que ta volonté soit faite 1
L'enterrement aura lieu sans snite jeudi 5 cou-

rant.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 36.

Madame veuve Fritz Wenger née Brechbuhler , ses
enfants et petits-enfants , ainsi que les familles
Wenger , Delgrosso, Seiler et Marti , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Fritz WEWGER , père
ancien boulanger

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, oncle
et parent , enlevé à leur affection , le 28 février , dans
sa 86me année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel (Chaumont), le 1" mars 1914.
Honore ton père et ta mère afin

que tes jours soient prolongés sur
la terre , que le Seigneur ton Dieu
te donne.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 3 mars 1914.
Le convoi partira de la station du funiculaire de La
Coudre à 1 heure et demie de l'après-midi , pour se
rendre au cimetière du Mail.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de ia Société snisse
des voyageurs de commerce, section , de
ATeucliatel, sont informés du décès de

Monsieur Fritz WENGER
père de leur cher collègue et ami, M. F. Wenger*
Seiler , et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 3 mars 1914.

Le convoi partira de la station du funiculaire -de
La Coudre à 1 heure et demie de l'après-midi , pour
se rendre au cimetière du Mail.

LE COMITE.

Madame Benjamin Fallet-Margot ; Monsieu r et
Madame Maurice Fallet-Sancey ; Mesdemoiselles Ber-
the, Alice et Marguerite Fallet , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Charles Beaujeux - Fallet et
farai> _ ' Bienne ; Monsieur et Madame Paul Fallet*
Amez-Droz et famile , à La Chaux-de-Fonds; les
enfants et petits-enfants do feu Monsieur Henri
Margot , entrepreneur , ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Benjamin FALLET
Comptable aux Services industriel*

leur très cher et bien-aimé époux , père, beau-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, enlevé a
leur tondre affection dans sa 54m« année.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis,

ter, aura '.-su jeudi 5 courant , à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 24.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de faire part.

r
'tions du vignoble de la Société de tempérance,
lesquelles accompagnées de la Fanfare et du
Chœur de Neuchâtel sont venues fêter le 1er
mars à La Béroohe. Tous ont chanté la patrie ,
et l'a fan'faore, cette musique justement renom-
mée, a fa it retentir dans notre belle contrée, pa-
rée en ce jour d'un soleil radieux, ses accords
les plus parfaits.

Ainsi pour la république en fête, le cœur de
Ses enfants a battu à l'unisson. H.. m 


