
' ABONNEMENTS y\
s an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4-5o t.»5
• par Ja poste 10.— 5.— a.Jo 1

Hors de ville franco 10.—1 5.— a.5o I
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.S0 \
Abonnement payé par chèque postal sans frais. .

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

Bureau : Temple-Neuf, JV" /
I y  ente au numéro aux klosquts, gant, dép ôts, ttc. .
» ¦ - 

*

" ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, Ja ligne o.io; 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:' o.a5 la ligne : min. i .a5.
Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de

retarder ou d'avancer. l'insertion d'annonces dont 1c
V contenu n'est pas lié 1 une date. 1

AVIS OFFICIELS
^a~ I COMMUNE

||p NEUCHATEL
' CONCOURS

pour la «onstruction d'un ca-
nal egoût au chemin des
Troncs. ¦¦ • -
Les plans et cahiers des char-

fes peuvent être consultés au
ureuu technique do la direction

des Travaux publics, à laquelle
les aoumisssions devront être a-
dressées sous pli fermé, avec la
mention « Soumission pour canal
égo in au chemin des Troncs ».

Fermeture du concours le lundi
0 mars 1914 à midi.

Neuchâtel, le 28 février 1914.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
>_ _

Maison à vendre
et

Commerce à remettre
On offre à vendre , pour cause

de santé , dans un village impor-
tant du Vignoble neuchâtelois , un
bât iment  d 'habi ta t ion avec
boulangerie-pâtisserie. Le
bâtimeni comprend les locaux
commerciaux et un logement de
4 cliainbres , cuisine et dépen-
dances. Commerce prospère et
bien achalandé. Installation mo-
derne , pétrin mécanique , moteur
électrique , etc. Situation excel-
lente , au centre des affaires.
Proximité immédiate de stations
de tramway et de chemin de
fer. — S'adresser Etnde Al-
fred Clottu, avocat et notaire ,
à Saint- Biaise. H 762 N

Vente fle cùamps à Fenin
' .Vi*7* '¦ "r ' r • - \
Samedi 7 mars 1914, à

S heures dn soir, Hôtel de
Commune de Fenin, vente
parencherespubliquesdes champs
ci-après au territoire de Fenin :

1. Ponr SI. Engène Des-
souslavy, deux enamps , Fin
des Sagaies, en un seul mas,
superficie de 5244 m2.

2. Ponr les enfants de
Panl Dessouslavy, un champ,
Champs des Fornels, de
J8740 m2.

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

t— — '- _

Colombier

SolsTptir
À vendre un terrain en nature

de vigne, d'environ 4500 m* se
prêtant à la construction de plu-
sieurs bâtiments. Situation ex-
ceptionnelle au-dessus de Colom-
bier, à quelques minutes de la
gare des C. F. F. et de la station
ides tramways. Eau, gaz et élec-
tricité à proximité immédiate.
(Situation ravissante et vue im-
prenable, très étendue, sur le
Jura, le lac et les Alpes.

S'adresser à M. F.-A. Jacot ,
notaire, chargé de recevoir les
offres.

Domaine à vendre
an district d'Yverdon , compre-
nant bâtiment d'habitation, ru-
ral avec toutes dépendances et
17 V, poses vaudoises environ
(787 ares), en terrain cultivable
de premier ordre, monte-charge,
eau et électricité. Situation très
favorable et exploitation facile
dans bon village à proximité
d'Yverdon. Entrée en jouissance
immédiate. Renseignements et
conditions Etude Edmond Cavin,
lotalre, à Yverdon. H31236L

% Corcelles fe
Â vendre de gré à gré un sol

& bâtir de 1415 mètres, situés sur
la route cantonale, tendant de
la pharmacie à la gare de Cor-
celles. S'adresser au notaire De-
Brot, à Corcelles.

Veite de places à Mtir
à CORTAILLOD

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

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

rés. S'adresser, d'ici au 10 mars
verger d'environ 600 m3.

S'adresser, d'ici au 10 mars
1914, à M. G. Kampf , à Cortail-
lod, ou au notaire H. Auberson ,
& Bondry. H698N

FRIMA
ii ' m

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d'immeuble, i Cernier
Seconde enchère

Aucune-offre n'ayant été faite à la 1" séance d'enchère du
14 février 1914, l'immeuble dépendant de la succession répudiée
de Louis-Hector Mattliey, quand vivait greffier de paix , à Cernier

^sera réexposé en vente par voie d'enchères publiques , le samedi
14 mars 1914, dès 2 heures de l' après-midi , à l'Hôtel de ViJle
de Cernier , salle de la Justice de Paix , savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1094, plan folio 1, numéros 82, 96, 97, 98, 99, à Der-

nier , bâtiment , place , jardins et verger de deux mille huitaute-
quatre mètres carrés.

Pour ce qui a trait aux limites, subdivisions, ainsi que plus
spécialement aux servitudes et charges qui peuvent grever l'im-
meuble en vente , on se rétère au registre foncier , dont un extrait
est déposé à l'office soussigné.

Le bâtiment compris dans l'article 1094 ci-dessus, à l'usage
d'habitation (2 logements), est assuré contre l'incendie , souS police
n° 18, 2mo classe, .pour la somme de 20,100 fr.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux
dispositions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , seront déposées à l'office des fail-
lites soussigné, à la disposition de qui de droit , dix jours avant
celui de l'enchère.

Cernier , 14 février 1914.
Office des faillites du Val-de-Ruz:

R171 N. Le préposé , E' MULLER .
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Belles lentilles
25 ct. la livre

Légume ferrugineux, très recommander.

Ville tf é.
lre qualité

Jeudi matin , il sera vendu
sur le marché, au premier banc
des bouchers , la superbe viande
fraîche.

GÉNISSE 1" qualité
â «O et 70 cent, le </ 2 kg.

Les plus beaux morceaux à rô-
tir seulement

80 cent, le </a kg.
Se recommande , li. Parel.
A vendre , à l'état de neuf , une

raquette
Lawn tennis, pour 8 fr. au lieu
de 14 fr. — S'adresser rue du
Seyon 30, 2m°, à droite.
¦____»_-——n—<______S_i___________ë _m_iii_i____i____________M__ï_l

CREMOR
o.io — 0.20

Bonne occasion
On vendra jeudi, sur la

place du marché, vis-à-vis
du magasin Besson , de

lll lill lllll
pondeuses

% Ange lo FONTANA.
: Ecluse 50 s~ . <

A VENDR A
une bai gnoire pour enfant et une
poussette. Bel-Air 23, 2m «.
tmm *smmmeummasÊBa*ma**ssm*mamitm*mtmmBH

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE.

m *^**\%mammmtmmtBmmmmmmcwimai rvtmmmamrmm

GROS VEAUX
On vendra jeudi matin sur le

marché, au 2m" banc des bou-
chers , plusieurs veaux de - lit.
qualité , à 70 et 80 c. le V2 kg- -

Bouilli 1er choix
depuis 60 cent, le - j 2 kg-

of ocïé/ë
sdCoopéraîf rêde <5\
lomommaÊon)
tifit-initittiitttH-iiiiiiminiHumiitiiHit

Pois et carottes
excellent produit de Lenzbourg

à 60, 70 ct. et I fr. 20 la boîte

CIVET
de chevreuil, à 70 c. la livre
de lièvre, à 1 fr. 20 » »

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Belle occasion
A vendre 1 joli lit Louis XV,

matelas bon crin , à prix réduit
et 1 jolie chaise-longue. S'adres-

: ser à F. Richard, tapissier, Chà-
[teau 9, .___ - .." - .

A quoi correspond ce mot JJ ^S*0 
^TUTlrt f<_

entendons-nous dire partout? W1 &&&$JWMAkW <**» J J
Nous nous empressons d'indiquer que ce vocable , si alléchant

ponr les palais délicats , est ce qu 'il y a de plus nouveau et de plus
un en . fait de chocolat au lait.

I 
Ménagères I

Achetez le Pot en aluminium „UNI0N" E

I 

BREVET ^
t l̂ )  °6 

P0t 6St 

 ̂SÇUl i
liifc '^:lîftp! J? (îui Puisso être

O 60583 £¦ IJ W muni du
ïllP WWB poinçon fédéral. S

La contenance est indiquée par une rangée de boutons lt
repoussés à l'intérieur. Contenance : 1 2  3 4 lit. Il

Prix: 2.70 3.50 4.— 4.80 |
En vente chez tous les marchands de 1er et quincailliers .3

Concessionnaires pour la Suisse : N

]Kax Schmidt & Cie !̂ asffjg lausanne j

La vraie source de BËODt-KIES
Jpour lingerie , comme choix, qualité et prix,., se trouve-.toujours au
' DEPOT de BRÔÛERIES . rùe Pourtalès 2

, VA l'occasion des bals, soirées, nous offrons

-. I© 0/© ËA1AI§
sur tout le beau et grand choix de Laizes, Robes et Blouses bro-
dées sur tous les tissus.

Pour un Hc 1542 Y

unique pour Hôtels , la représentation pour le canton de _feu-
châtel est encore à céder. Affaire sérieuse et lucrative.

Offres sous chiffre A. B. M .  a l'Hôtel Bristol, Berne.

Maison de chaussures J. KURTH
NEUVEVILLE

En vain chercherez -vous ailleurs les mêmes articles
pour le même prix ï
'- ¦ SOULIERS ,
pour ouvriers , solides et bien ferrés, n°» 40/48 Fr. 8.50
pour hommes, montants , avec crochets, ferrés, n°» 40/48 » 9.V0
dimanche avec bouts » » 8.90
dimanche , cuir Box , légers et élégants, n°« 40/47 » 11.80
pour dames, solides , ferrés , n°« 36/42 » 6.90
pour dames , solides , avec bouts, » . .." » 7.30
pour dames, cuir Box, légers et élégants, » .; » 9.30
pour dames , » à boutons , élégants, » » 9.90
pour dames, » Derby, forme amer. » » 10.50
fillettes et garçons , ferrés, solides, n°" 26/29 » 4.90
fillettes et garçons, avec bouts, > » 5.20
puasse... SOCQUES feutre, bon cuir, n« 26/31 » 2.40
\ tell .: CAOUTCHOUCS , belle forme, n»» 36/42 » 3.20

j W| . Les grands achats collectifs que
/ ^sÉL 

nous faisons pour nos quatre maisons
l / ^_   ̂ Neuveville, Tavannes, Aar-
Wa f*N»\i<\ ¦"¦ bourg et Bâle, directement aux
ISQp'Nv ^v \. premières fabriques, nous per-

«HjjMt,, ^^_te_£
~

j_ mettent de vendre nos articles
.gSgjP * "*Bi*saa_!*# aux pR |X DE GROS

fgg"" Marchandises solides et garanties "̂ SflSAtelier mécanique pour réparat ions
MAGASIN KŒRKEL

4, rne des Honlins
Excellents saucissons et sau-

cisses au foie de campagne. Sau-
cisses aux choux de Payerne.
Salé de campagne. Saucisses à
rôtir. Filets Mignon. Tous les
mardis : TRIPES. Choucroute de
Strasbourg, de Berne, Choux
bouillis et Compote aux raves.
Poules et lapins du pays. Ha-
rengs. Rollmops. Salade au mu-
seau de bœuf. Salade aux raci-
nes rouées. Télénhone 6.82.

Vos sauces
seront rendues

plus savoureuses
par l'emploi de la

sauce comprimée
nouveau produit Knorr

à 55 cent.
le paquet de 6 comprimés

Zimmermann
Epicerie fine

Droguerie industrielle j

CREMOR
O.IO — 0.20

AUtOlOlMl'OCŒiOll
Pour cas imprévu , à vendre une

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

A vendre à Cernier
Ensuite de liquidation, on of-

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

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

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

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

Vassalli frères
Pruneaux éIUTéS
à 40, 45, 50, 60, 70, 80, etc.

la livr© J

VENTE D'IMMEÏÏBLES
ï Pesenx , CûrGcUes-CormonflrÈclie et Auvernier

lié samedi 7 mars 1914, dès S heures dn soir, à
l'Hôtel de la Gare, à Corcelles , les héritiers de fen M. Fran-
çois JBron exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

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

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

dances, terrasse, véranda , vastes caves , pressoir.
i. Un second bâtiment à J' usaae de logement et remise.
Cette propriété est entourée d un beau verger en plein rapport ,

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

II. Territoire de Corcelles-Cormondrèche .
2. A. Corcelles, an centre dn village, un bâtiment

avec " place, jardin et vigne de 747 mètres carrés. Le bâtiment
comprend un magasin au rez-de-chaussée et deux appartements.
Assurance contre l ' incendie: 19,800 fr.

«S* A - Cormondrèche, un bâtiment avec jardin de 236
mètres carrés, comprenant cinq logements et toutes dépendances.
Assurance conlre l'incendie : 18,600 fr.

4. Aux Crétanx, vigne et pré de 500™. Cadastre art. 217
5. A Chantemerle, champ de 1660 > » » 218
6. .Les Bïods, pré de 265 » » » 1671
7. JLes Nods, champ de 2575 » » » 1768
H. JLes Clos, vigne de 662 » » » 1071
9. JLes Clos, » » 423 » » » 1470

10. Les Clos, » » 481 » » » 731
' Ces trois immeubles étant contigus seront réunis pour

la vente.
11. Cudeau du Haut, vigne de 1062m . Cadastre art. 1426
1%. JLes Koils, champ de 855 » » » 1464

III. Territoire d'Auvernier
13. Ronronnes, vigne de !581m. Cadastre art. 205
14. Couronnes, » » 180 » » » 1232

'Ces deux immeubles seront vendus réunis.
15. Slontillier, vigne de 515m. Cadastre art. 206
Pour renseignements et visiter les immeubles,

s'adresser en l'ETlDE DU 1TOTAIBB F.-A. DKBBOÏ
a COKCELLES.

ITntol A vendre ou à louer
HUIÇ1 Hôtel du Débarcadère à
Neuveville, meublé, 14 chambres,
20 lits, 2 salles à manger, deux
grands magasins, bien exposé,
vue sur Te lac et les Alpes. Prix
avantageux. Conviendrait aussi
pour pensionnat. S'adresser à E.
Matile, Léopold Robert 41, à La
Chaux-de:Fonds. .

Séj our Ijjfl Fenin
A vendre, à Fenin, un bâtiment

avec verger, situé à la lisière de
la forêt. Eau , lumière électrique.
Très belle situation pour séjour
d'été. Un bâtiment avec rural et
beau, verger, à proximité immé-
diate de l'immeuble précédent,
conviendrait au même acqué-
reur. — Facilités de paiement.

S'adresser Etude Clerc, notai-
res, à Neuchâtel, ou Etude Guyot,
notaire, à Boudevilliers.

ENCHÈRES
Enclières publiques
L'office des faillites de Neu-

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

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

Neuchâtel , le 25 février 1914.
Office des faillites

d* Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre d'occasion un excel-

lent
potager

presque neuf , marque Bùrkli
No 5, un réchaud à gaz à deux
trous, 2 lampes à gaz pour cui-
sine, barres en bois pour grands
rideaux. S'adresser Evole 61, au
1er, de midi à 2 heures et le soir.

of ocié/ë
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HARICOTS BLANCS
petits

45 centimes le kg.

A remettre
dans ville du canton de Vaud ,

ta commerce de cycles
Reprise du fonds de commerce.
— Environ 5000 fr. bicyclettes. —
Chiffre et quanti té à discuter. Pas
de reprise de clientèle. Belle
situation pour homme actif. —
Adresser offres écrites sous ch i f.
fro 91 31375 L a Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

A remettre
pour date à convenir , au centre
de Lausanne ,

bon magasin
d'une certaine importance , avec
ou sans inventaire. Ecrire sous
D 10867 L à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles ponr draps de lits.
Piqués molletonnés.

Linges cuisine, toilette.
Iîâches imperméables.
Serpillières.
Toiles d'emballage.
Marchandises 1" qualité.

P. BERTRAND
Rue du Châieau - Neuchâtel

Maison spéciale

A. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

2MH__MHDHMMânHMH

LiLI tHIE
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples t luxé
RÉPARATIONS :: NEUF

' ¦¦ _ . . '

2, rue St-Maurice et rue du Concert

eollecliomteurs
envoyez s. v. p. votre adresse
à _ m« Bonny, a Benens-
Liausanne, qui vous fera des
envois à choix de

timbres-poste
à des rabais énormes sur Je cata-
logue Y et T. Grand choix de
gros et mi-gros pour marchand à
des prix défiant toute concurren-
ce. H 2(258 L

A VENDRE
2000 pieds de bon fumier de va-
ches, en un ou deux lots. S'a-
dresser à Georges Amez-Droz,
Dombresson. R176N

Qjociefe
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Beaux gros
BABICOTS SOISSONS

35 ct. la livre, très demandé

60 litres
de lait à vendre pas cher. S'a-
dresser par écrit à L. L. 772 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

petit établi 9e menuisier
longueur 1 m. 40. P. Kiinzi fils,
Epancheurs 7. 

Pressant
A vendre nn joli lit, 1 pla-

ce, nn bnrean. — Croix du
Marché , 3. 

HALLE AUX MEUBLES
Un superbe mobilier très peu

usagé, composé de 1 lit 2 pla-
ces, table de nnit, armoire
a glace, divan, très bas prix ,
13 lits à 1 et 2 places, très
propres, tables, commodes,
buffets, fantenils, chaises,
SS lits jumeanx, 1 jolie ta-
ble a rallonges, 1 grand
potager à gaz. — Croix du
Marché 3, ruel de l'ancien Hôtel
de Ville. Se recommande

Knma ttninand
A vendre pour

SSOO fr.
msun/omoMe
double emploi , phaéton ou camion,
forte voiture , vendue avec toutes
garanties. — S'adresser à Henri
Haldenwang, Neuchâtel.

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

On offre à vendre 100 douzai-
nes debeanx balais
en bouleau et blanchettes ; prix
avantageux. Demander l'adresse
du No 766 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

OCCASION;
A vendre 1 lit avec sommier, 1

table de nuit, 1 canapé avec
coussins, 1 machine à laver,
lampes et potager à gaz. S'a-
dresser Place Piaget 7, Ame dr.

A vendre
une grande table ronde, noyer
massif , pied sculpté ; un lit à 2
places, peu usagé, complet ou
seulement bois et sommier ; un
grand tapis de milieu (fond de
chambre), 2m/2m80, presque neuf.
S'adresser Côte 90, au ler. c. o.

Lait â_vendre
Le syndicat des agriculteurs

de Fontaines offre à vendre pour
le ler avril 1914,

7 à 900 litres
de lait par jour. Adresser offres
et conditions jusqu 'au 12 mars
au président.

FiëlAGEl
de toute première qualité ; pria
sans concurrence à qualité égaleJ

Se recommande, j

Léon SOLVICHÉ
Concert 4 - Téléphone 941 ;/

Gros Détail

OCCASION!
===== :'yf

A vendre, faut de place, un tifl
métallique à une place, 2 petits,
canapés, 1 table ovale noyer! PgU?
1 couleuse pour réchaud à gài;
fond plat. Histoire du Conaïf^
et de l'Empire, par Thiers, èù" M
volumes reliés, format 25 cOU
Le tout comme neuf. S'adreaÈyBH
Côte 29, 3me. _J

A vendre beau

CHIEN f%Saint-Bernard , 5 ans, très boa
pour la garde. — S'adresser au
Restaurant du Mail. • J

I C0RICINE tue ton. le. I
! Cors anx pieds §
Durillons et Verrou, Le
carton & 75 cent., à Neuchâ»
tel : pharmacie Bauler ; Saint»,'
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor*
celles : coiffeur Weber ; Peseux t
coiffeur Meyer; Serrières: coîf»
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanoi,, .... ..n „, 7,t ll^m^g.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2 "' /

,*, 
¦
'•

¦ "»

Spécialité de \<; ./

potagers
très économiques j

brûlant tous combustibles j

LANFRANCHI & C"
Seyon 5 (maison Lutz}

Parapluies
Parasols

Cannes

RECOUVRAGES - RÉPARATIOIfX

I \ DE * I ( pour " 1

>2__x /P\ \5_v !
Composteurs IIKI Citnbres poui'

avec y2"/ marquer '
lettres mobiles >_/ les caisses elfi

_^I Spécialité de i V '
[J T I M B R ES J]
%1 en caoutchouc 4 en métal fi

 ̂
en tous genres. M'i

*̂ to_/ l*iiSg t**\\m*\****m̂ \̂ j ^r
^̂ m̂mm ******^̂ ^
maison fondés en 1836 \

LUTZ ¦BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17 )

m,„,„o ********f **»*********1

Fi__-_ _-_-__-_-___-^dMà____fc__________ ^^4-_-tM

i C haussures I
2 C. BERNARD »
| Rue du BASSIN t

j  MAGASIN I
| toujours très bien assorti y
I dans . f i
|| tes meilleurs genres )
€ de |
^CHMSSURES FINES!
û pour ï
_\ dames, messieurs, fillettes et garçons p
™ ' '• »;¦ 9
^ 
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5 Se recommande, '•- " B

j  C. BERNARD J

OOOOeOGOOOGOOOOOOOOOOOj§ Lidrairie-PapeteriB-Joarnanx |
I T. Sandoz-Mollet i
O Rue du Seyon ï*ï

o Grand choix de Papeteries <5
g genres nouveaux. - Papier et §j
o Enveloppés en paquets et au S
g détail, i" qualité. - Cire à 8
§ cacheter. - Encre, Plumes, ©
0

". Crayons, eto. g
0OOOOOOO0OOOOO (3ÔOOOO00!

oooooooooooooooooooooo

l^n Cygne <-» , |
| Hyg iène JtmËÊï |
o • '*̂ *;Ŝ S>  ̂ ©

! § Grande installation pour le la- g

§
vage à neuf et la stérilisa- S
tion des plumes, duvets et S

O édredons usagés pouvant se ©O faire très rapidement et en O
O toute saison. g

§
LAMMERT & PERREGAUX G

10, rue Pourtalès, 10 Q
O Installation électrique — Prix G
O modérés — Service à domicile S
OOOOOOOOOOOOOOOOOGOQOO

A la Ménagère
8, Place Pnrry, 2

.""S ___ Mié S*s«_i /*"*N wœ "
Xi_/ ^ 
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i r̂s à repasser
Cordes, Planches, Chevalets,
Crosses et Pinces à lessive

Librairie-Papeterie

James $\ tinger I
NEUCHATEL |

Le Sermon sur la montagne, I
illustré par Eugène Bur-
nand , broché 50.—, re 1.60.—

Joseph AUTIER . Le lac Lé-
man et ses rives, illustré
par Chapallaz flls et Kern ,
broché 25.—, relié 31.—

E. BOITEL. Croquis de ma-
nœuvres 5.—

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

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

mariage en Suisse . 1.25
Comment faire un testament

en Suisse 1.25
AHNNE . Pierre Dieterle 2.—
A. LOMBARD. L'abbé DuBos. t

l • • 10.— B



Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, pour le 24 Juin 1911, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire; 

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

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

A louer dès maintenant
rue du Seyon, logement 5 pièces.
650 fr. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, rue de la Serre 3. c. o.

A LOUER
Pour le 24 juin , logement au

3me de 3 chambres , cuisine , cave,
chambre haute et galetas. Gaz ,
électricité. Prix 550 fr.

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

S'adresser Bellevaux 8, au 1er
étage. c.o

CHAMBRES
Belle chambre meublée, située

au soleil, à louer. S'adresser Co-
lombière 3, ler à gauche. 

A louer petite chambre meu-
blée. S'adresser Grand'Rue 8, au
4me, le soir après 7 heures.

Chambre bien menblée , élec-
tricité, balcon. Grand 'Rue 3, 2m".

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 ei d' ang lais. Mmo A.
Burgi , Beaux Arts 15, 2»« étage.

Jolie chambre au soleil. Ruelle
Dublé 3, 4°»°. 

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, 1 er. 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.-H .  

- Grande chambre au - soleil,
meublée ou non, faubourg du
Lac 15. Sme. 

Deux chambres meublées avec
pension. S'adresser Pâtisserie,
Maison de la Feuille d'Avis, c. o.
"ï^lïTgTânde chambre
au soleil , balcon , électricité , avec
bonne pension. Terreaux 3, 2mo.

Jolie chambre indépendante et
une à 2 lits. Escaliers du Ghâ-
teau 4. .

Jolie chambre pour demoiselle
chez M 11" Hofer , Temple-Xeul
16, maison du Cercle catholique

LOCAL DIVERSES
Hangar à louer

en gare Neuchâtel, conviendrait
pour dépôt de combustibles ou
matériaux de construction. S'a-
dresser au bureau de l'entrepôt
du Cardinal, Crêt Taconnet.

Modistes ou Couturières
A louer , pour le 24 septembre

ou époque à convenir , dans mai-
son neuve au centre de la ville ,
un superbe entresol. Confort mo-
derne. Ascenseur. S'adresser pour
renseignements  Etude Lambe-
let & fà iiinand, avocats, rue
de l'Hôpital 20. 

A louer pour tout de suite

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

Locaux
A remettre ft de très favo-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

BOUDRY
A louer , immédiatement ou pour

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

Demandes à louer
Ménage de 4 personnes de-

mande à louer , pour le 24 avril ,

un logement
de 3 chambres, aux alentours de
la gare. Adresser les offres sous
L. V. 765 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme fréquentant les
écoles de la ville, cherche cham-
bre et pension à

P*. S EUX
Vie de famille demandée. Ecrire
avec conditions à Ch. Dimtcheff ,
Parcs du Milieu 12, Neuchâtel.

On demande
petit appartement

de 3 à 4 pièces, dans les prix de
550 à 600 fr., en ville , quartiers
de l'Est ou faubourgs préférés.
Adresser offres écrites sous chif-
fre R. M. 767 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ponr le 24 juin
on cherche beau logement, au
ler ou 2me étage, avec tout le
confort et dépendances, situé
dans le bas de la ville et quar-
tier tranquille. Ménage de 3 per-
sonnes, pas d'enfants. Adresser
offres à Ch. Robert , chef de bu-
reau, poste, en Ville.

OFFRES
Brave jeune fille de 23 ans dé-

sire place comme
. cuisinière $

ou pour tout faire dans un mé-
nage soigné. Ecrire à Mlle Del-
phine Meuvly, Cressier sur Mo-
rat 

Jenne Wurtembergeoise
cherche place au pair auprès
d'enfants, dans bonne famille.
Petits gages désirés. S'adresser
chez Mmes Godet, faubourg de
l'Hôpital 66. 

J K UN E  FILLE
expérimentée et propre, cherche
place pour le 15 mars ou ler
avril , comme cuisinière ou bon-
ne à tout faire dans bonne fa-
mille particulière. Photographie
et références à disposition. —
Adresser offres au Bureau de
placement Kaufmann, au Nou-
veau-Solenre. OC81S

JBÏIlf B FILLE
quittant l'école ce printemps, en
nonne santé, active, qui connaît
déjà bien les travaux de ména-
ge, cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français et
la cuisine. — S'adresser à Urne
Eischhansen, Marzilistrasse 30,
Berne. Hcl606Y

Jeune fille allemande, cherche
pour avril , éventuellement mai,
place dans famille distinguée
comme femme de chambre ou
cuisinière. Occasion d'apprendre
la langue française désirée. —
Adresse : Grete Ockert, Mythen-
strasse 15, 3me, Zurich IL 0131N

Jeune fille de 21 ans, intelli-
gente, aimant les enfants, désire
se placer comme

bonne d'enfants
dans une famille distinguée, de
langue française, si possible à
Neuchâtel ou à proximité. S'a-
dresser Comba Borel 3, au 2me.

Jeune fille
allemande, 18 ans, désirant ap-
prendre le français et connaissant
passablement tous les travaux de
maison , cherche pbce dans bonne
famille auprès d'entants  ou
pour le service des cham-
bres. — Adresser offres sous
H 778 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

grave jeune jille
travailleuse, cherche place pour
les travaux du ménage et aider
au magasin. Offres à MUo Jeanne
Leuenberger , Granges 649 (So-
leure). 

VOLONTAIR E
Jeune fil e de 15 ans, forte et

robuste , cherche place daus fa-
mille de la Suisse française
comme volontaire pour aider aux
soins du ménage, éventuellement
dans magasin , pour fin avril. —
Adresser les offres à M m « Haller ,
pension , Morgartenstrasse 8, 2m<>,
Zurich IV. 

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.

PLACES
On demande

une remplaçante
sachant enire. —• S'adr.
Hôpital 7, «™ étage.

On 'demande tout de suite une

bonne
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser Clos-Brochet
38, rez-de-chaussée.

On cherche pour le 15 mars,
nne volontaire

pour aider au ménage ; bonne oc-
casion d' apprendre l'allemand.
Petits gages. — Adresse : M m"
Hunziker , boulangerie-pâtisserie,
Granges (et. Soleure). 

JEUNE FILLE
propre, active et aimable, sa-
chant coudre et repasser , est de-
mandée comme femme de cham-
bre et pour s'occuper d'un en-
fant dans une famille de méde-
cin. Adresser les offres à Mme
Paul Godet , faubourg du Crét 10.

Dame anglaise
cherche dame française, expéri-
mentée et consciencieuse, qui
l'aiderait dans le ménage ; près
Neuchâtel. Ecrire à H. 768 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

On cherche, pour le ler avril,
à Neuchâtel, à côté de femme de
chambre, une

cuisinière
sachant falre une bonne cuisine
bourgeoise, propre et soignée.
Gages : 50 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous chiffre C 769
au bureau de la Feuille d'Avis.

ATTENTION
Devant me rendre prochaine- 1

ment à Neuchâtel , je prie tou- jtes les personnes qui pourraient
avoir des pantalons , gilets, ves-
tons, encore en bon état , à ven- 1
dre, ainsi que des chaussures I
pouvant être ressemelles, d'en- '
voyer leur adresse à H. D., rue
du Pré 10, Lausanne, lequel se
rendra à domicile.

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

Garant ie  contre lès ou-
ragans. Excellente ardoise pour
couvertures et revêtements  de
façades. Durée illimitée. Ga-
rantie IU ans. Kevètemenis
intérieurs de p lafonds et parois.

ENTREPÔTS
A loner, pour le 1er février 1915, nn grand

chantier-entrepôt
sis an bord de la route cantonale Pesenx-Cor-
celles, servant actuellement pour commerce de
combustible* et pouvant être utilisé pour n'iin-
Sorte quelle industrie ou commerce, «'adresser

MM. James de Reynier & O, 13, rue Saint-Maurice , Neuchâtel.

On demande, pour un ménage
de 4 personnes, une

jeune cuisinière
ou à défaut une jeune fille dé-
sirant apprendre à cuire. Adres-
ser offres et certificats à Mlle
Clerc-Lambelet, Plan 1. 

On demande pour tout de suite

Jeune Fîlle
connaissant les travaux du mé-
nage. S'adresser faubourg de la
Gare 3, lar étage à droite,

M™ René Cramer , Avenue
d'Aire 51, Genève, cherche une

femme ae chambre
de maison expérimentée , protes-
tante , de toute confiance , soi-
gneuse, sachant coudre et repas-
ser et connaissant bien le service
de table. S'adresser par écrit.

Jeune fille
propre et active, demandée pour
fa ire le ménage d'une petite fa-
mille de Zurich. Bon traitement.
Offres écrites avec indication de
capacités et prétentions, à L. V.
770 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

M. le Docteur A. Givel, à
Payerne, cherche, pour le ler
mal, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Bons gages.

On demande tout 9e suite
une jeune fille propre et active,
sachant travailler au ménage et
parlant français. S'adresser rue
du Môle_ l, ler étage. 

On cherche une

Jeun, fille
de 15 à 16 ans, désirant appren-
dre l'allemand. Elle aurait à fai-
re les commissions et aider au
ménage. S'adresser à Mme Leh-
mann, boucherie, Lyss (Ct. de
Berne). 

On demande, pour Château-
d'CEx, commencement d'avril, 1
jeune fille comme

bonne à tout faire
Ménage de 2 personnes et 1 en-
fant. S'adresser à Mlle Gilliard,
Château-d'Œx. 

On cherche une j eune fille
comme

VOLONTAIRE
dans un ménage ayant un en-
fant. Vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand. — S'adresser à Bodmer-
Hinni, Berne, Laupenstr. 10.

Pour milieu mars on cherche

femme de chambra
bien recommandée et parlant
français, dans un petit pension-
nat de demoiselles. — S'adresser
Beaux-Arts 28, au ler. 

Ménage de deux personnes de-
mande une

J £ U N E 'FJWV. E .-
honnête, sachant un peu cuire.
—¦ S'adresser Magasin Mprthier,
rue du Seyon. "¦ ¦' y.

On cherche pour Paris, .ouf
le service dé trois dames

unUne de cMÉre
bien recommandée, un peu cou-
turière et sachant coiffer. S'a-
dresser à Mlle Lardy, Pommier
No 1, Neuchâtel. 

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

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, parlant français ,
pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser teinturerie Croix du
Marché. 

Une personne
sérieuse, âgée de 25-30 ans, et
sachant tenir un ménege 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.

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 Mêle
No 4, ler étage. 

On demande une

Mm jille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Café Holligen, Berne.

On demande une jeune fille
comme

volontaire
pour aider au ménage et s'occu-
per de 2 jeunes garçons. Bonne
occasion de suivre d'excellentes
écoles. S'adresser à M. J. Meler-
Spilhler, Freiestrasse 11, Oerli-
kon, près de Zurich. 

Pensionnat de demoiselles
cherche, pour le ler avril , une

bonne cuisinière
et 2 femmes de chambres pour
le 15 mars. S'adresser chez Mlles
Stauffert , couturière, faubourg
du Lac 8. 

CUISINIÈRE
Famille allant habiter Paris,

cherche une cuisinière recom-
mandée, pour courant mars ou
ler avril. Offres à Mme A. Pi-
card, rue du Nord 114, La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
COUTURE

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

M"»» Dessaules-Tinguely, rue
de l'Orangerie 8.

On demande un

Jeune homme
fort et robuste , parlant bien le
français, comme

charretier
service de ville, 3 chevaux a soi-
gner. 50 francs par mois. S adres-
ser à M. Garnaud , bois de chauf-
fage , à Mirecourt (Vosges).

On cherche, pour un jeune
garçon dans sa 12«« année, place
chez

paysan
On le laisserait quelques années
si on le désire , bons soins exigés.
Demander l'adresse du n° 773 au
bureau de la Feuille d'Avis

Jeune fille de bonne famille
bernoise cherche pour Pâques
1914 place comme

VOLONTAIRE
dans confiserie de la ville de
Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser à M. Schmidt, laboratoire
de chimie des alcools, à Berne.

Jeune homme
marié, bien au courant des tra-
vaux de bureau, cherche emploi
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir. S'adresser par
écrit sous A. B. 771 au bureau de
la Feuiiie d'Avis. ¦

mmraipr
demande jeune fille pouvant
disposer de 4 après-midi par se-
maine pour conversation fran-
çaise. Offres à T. M. 385, poste
restante, Gihraltar. 

On cherche pour diriger un
petit ménage et s'occuper un peu
du jardin une

personne de confiance
S'adresser à M. le pasteur VI-
vien, à Métiers. 

Vendeuse
connaissant la vente de la bon-
neterie, est demandée tout de
suite. S'adresser de midi à 2 h.
à Mme Jeanne Rosé-Guyot, rue
de l'Orangerie 4. 

On demande tout de suite un

porteur ie i
S'adresser rue des Moulins 21.

Pour couturières
On désire placer, pour le com-

mencement de mai, une jeune
fille comme assujettie tailleuse.
Elle a fait 2 ans d'apprentissage
et aimerait avoir l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres à
Mme Emma Kaufmann, à Brem-
garten (Ct. d'Argovie). 

Jeune homme robuste, 21 ans,
parlant passablement le fran-
çais, demande, pour le ler avril,
place demagasinier
de préférence dans épicerie du
canton de Neuchâtel. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser
à Robert Krayenbuhl, Combre-
paont-le-Petlt (Vaud). 

Cocher marié
connaissant aussi culture maraî-
chère, demandé pour ler juin,
dans famille bourgeoise. Offres
et références à adresser par
écrit sous chiffre T 21174 L à
Haasenstein et Vogler, à Lau-
sanne. 

Petite fabrique de la partie
horlogère, dans le canton de So-
leure, cherch e pour bureau

JEUNE HOMME
énergique ayant fait un appren-
tissage commercial. Place facile
pour jeune homme désirant se
perfectionner dans la langue al-
lemande. Adresser offres sous
les initiales S 209 T â Haasen-
steln et Vofller, Soleure. 

On demande place
pour une jeune fille, ayant fré-
quenté 2 ans l'école argovienne
des arts et métiers, pour se per-
fectionner dans la lingerie et
chemiserie. — S'adresser sous
P 21469 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

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 , Clarens-Mon-
treux.

¦

Un rentier demande

nn jeune homme
pour aider à soigner jardin et
poules et faire quelques petits
travaux dans la maison, ainsi
que pour l'accompagner à la pê-
che sur le lac. Adresser réfé-
rences, prétentions et si possi-
ble photo sous X 21482 L à Haa-
sentein et Vogler, Lausanne.

On demande

ne jeune le
propre et de toute confiance,
pour porter du linge dans les
hôtels. S'adresser Blanchisserie
Springmann, Jordlls, Ouchy.

Une jeune ie
sérieuse, parlant un peu le fran-
çais, connaissant beaucoup de
petits ouvrages, désire place
dans maison de tapisserie, mer-
cerie ou passementerie. Offres
sous chiffre Z. S. 1693 à Rndolf
Mosse, Zurich. Z.1355c

J KUNU H O M M E
de 17 ans, ayant suivi les cours
du gymnase et entrant en octo-
bre prochain à l'administration
des télégraphes cherche place
convenahle pour se perfection-
ner dans la langue française,1 de-
préférence dans un bureau de
télégraphe ou de poste ou dans
dans un commerce comme aide.
Petits gages désirés. Entrée
après Pâques. — Fr. Jakob,
Schwarzthorstrasse 93, Berne.

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 qu 'en musique,

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

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

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

Entrée en avril.
On cherche une

FORTE JEUNE FILLE
comme laveuse. Bons gages. —
Adresser offres et certificats à
la Direction de la Buanderie de
la Société climatérique de Ley-
sin. ' 

Un bon pensionnat de Lausan-
ne cherche une

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

Demandes à acheter
On demande à acheter le tome

XXXVIII , année 1870, du
« Magasin Pittoresque »

Offres écrites : Carte de poste
restante No 23. 

TÉLÉGRAMME
J'achète des dents art i f iciel les ,

vieilles et neuves, ainsi que des

DENTIERS
et paie jusqu 'à 1 fr. la dent. Seu-
lement merci edi le 4 mars de 9-4
heures , à l'Hôtel dn Soleil,

i Neuchâtel. O. F. 6686

Hait LUTHER
Installateur- Electricien
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LE CAFÉ
RÉGALA et EX-KI

AMÉLIORÉ
contient toute sa caféine.

C'est le plus sain, le meilleur
En vente dans les maga-

sins de la Société de Con
sommation et daus toutes les
bonnes maisons.
HINDERER FRÈRES, YVERDON

fi VENDRE

BAINS BE NEUCHATEL
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

Cabines de lre classe, claires et confortables
A B O N N E M E N T S

Service de (Jonches et bains populaires , bien aménagés
1®- à prix réduit -§Sj

fïTnTTU'PTTU 'F de 7 h- */î du matin à 8 h. du soir i
UU V JUti UIVU Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche ?
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3 Monsieur et Madame r

j F. GLATTHA RD ont la ¦ '*
3 foie d'annoncer à leurs "

i amis et connaissances ¦
] ;
] / 'h eureuse naissance de •
3 E

] leur s fi/les , °

] MARCELLE et MAY *
i " ¦ *

j nées le 1er mars. ... "
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AVIS DIVERS
Mm8Darû et Ml,e FraDpiD

Lingères, Evole 35
se recommandent pour tout ce
qui concerne leur métier : trous-
seaux complets , broderie à la
main en tous genres. Prix très
modérés. On se rend à domicile.

Gran de Salle ta Conlfirencês
Mercredi 4 mars 1914

à 8 heures du soir

Conférence missionn aire
avec projections lumineuses

donnée par M. le pasteur Senft
sur

La mission morave dans
l'Himalaya

Une collecte sera fa i t e  à l'issue
de la Cmuéronce en laveur de la

Mission Mora ve.
Fami l le  «l ' inst i tuteur

prundrait  en pension jeune gar-
çon désirant apprendre l'alle-
mand et suivre les bonnes éco-
les secondaires de l' endroit. 
Références à disposition. Famille
Uany, instituteur , Kôlllken (Ar-
govie).

Foyer des Amies fle ia jeune lilie
6, rue de la Treille, 6

Il y aura , les vendredis 6 et
13 mars , à 8 heures du soir ,

Deux causeries gratuites
sur

MOLIÈRE
(avec lectures)

Invitation cordiale

tara* Commerciale
JEUDI 5 MARS , à 8 h. »/« du soir

à l'Aula de l'Université

Gonférencô pj ibîiqTia
et gratuite

donnée par M. G. TUETEY
professeur aux Verrières

SUJET :

8 jours cà la cabane Concor dia
(Jungfrau)

AVEC PROJECTIONS

Jeunes Filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières,
volontaires pour maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi

jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidementpa.' une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngne, journal quotidien le plus -répandu du Canton d'Argo»
vre et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâceà son fort tirage , une publi cité d«s plus efficaces dans le canton
d'Argovie el toute la Suisse- centrale. Tirag e quotidien 7000 exem-plaires.

I .  

. Les enfants  de f e u  f i
Henri M E Y E R  remercient g
bien sincèrement les socié. I
tés ainsi que toutes les g
personnes qui leur ont té- S
moigné tant de sympathie j ,
à l'occasion du grand deuil M
qu 'ils mennenl de traverser. M

Neuchûtel , 2 mars 191i. B
MBM_-BH-BH__H_B_aa__na {

I  

Profondément touchés et dans l 'impossib ilité de lv'.
répondre individuellement à tous les témoi gnages de I j
réconfortante sympathie qui leur sont parvenu s, v j

Monsieur Jules Tarin et sa famille E
exprtmenf ici leur prof onde reconnaissance aux sociétés I.S1
et personnes amies qui ont pris part au deuil cruel qui I ï:
vient de les f rapp er .  ? d

! Les en 'ants de Mad ame
| Louise DROZ- V I R C H A U X
1 remercient bien sincère-
I ment toutes les personn es !
I qui leur ont témoigné de
j  la sy mpath ie  à l'occasion
I du grand deuil qui vient
1 de les f rapper .

i Saint-Biaise, le 2 mars
8 »»•

AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
E33 pédiée non altranchie. QD

A dmin istra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

A LOUER
A LOUER

pour le 24 juin, petit logement
de 3 chambres et dépendances,
Sme étage, pour personnes pro-
pres et tranquilles. S'adresser
Louis Favre 10, 2me étage.

A remettre- tout de suite ou
pour 24 mars appartement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 650 fr. S'adresser Rocher 8,
au ler étage. 

MONRUZ
Petite maison à louer à per-

sonnes tranquilles, 46 fr. par
mois, éventuellement avec gran-
de cave. S'adresser à M. F.-A.
Perret, à Monruz. 

Cormondrèche
A louer .deux appartements de

2 grandes chambres , cuisine, dé-
pendances et jardin , bien exposés
au soleil. Prix 18 fr. par mois.

S'adresser, pour visiter, à M.
Louis Nava , à Cormondrèche 44.

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

Petit logement
à louer, aux Parcs, pour le 24
mars, trois chambres et cuisine;
30 fr. par mois. S' adresser Etude
Favre et Soguel , rue du Bassin 14.

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

A LOUER
A louer, pour le 24 septembre

ou 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 et. Crainand, avocats, rue
de l'Hôpital 20. 

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

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

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

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

Port-Roulant
'A louer, ensemble ou séparé-

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

A louer, rue du Seyon, logemon
B ohambres, grandes dépendances.
Prix 925 fr. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Câte. A louer t< le suite et
pour 24 juin, dan; ison d'or-
dre, beaux logemema modernes,
4 chambres, véranda et dépen-
dances ; belle vue, jardin. S'a-
dresser au. No 103, de 1 à 2 h.

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

BOLE
A louer, tout de 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-Magnenàt, à Bôle.

Tauseyon . 17
A louer, dès le 24 mars ou épo-

que à convenir, à des personnes
tranquilles, joli logement (pi-
gnon), 3 chambres et dépendan-
ces d'usage. Confort moderne, co

A louer au Neubourg, dès
maintenant ou pour date à con-
venir, logement remis à neuf de
1 chainbre et cuisine. Prix 21 fr.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , aux Parcs 43,
un joli logement de 4 chambres
avec véranda vitrée. S'adr.sser
Parcs 3. 2m« étage. c. o.

A louer , pour tout de suite, rue
des Moulins 25, deux logements
de 2 chambres. — S'adresser â
l'Etude J. Barrelet , avocat , à
Neuchâtel , rue de l'Hô pital 6.

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

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

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

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean, logement de 3 chambres,
dépendances et jardin. S'adres-
ser Etude 6. Etter, notaire, rue
Purry 8.

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

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

Avenue du ler Mais. — A
louer, pour le 24 Juin 1914, un
logement de 3 chambres et tou-
tes dépendances. — Etude Ph.
Dnbied, notaire.

La FEZ/7LZ. E vAriS DE N E U C H A T E L
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

Remerciements 
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| Géhttt est demandé I
S pour magasin de Mercerie, Bonneterie, Lingerie, Confections I;
,| et Tissus de la Suisse française. Seules les offres de per- \S sonnes ayant déjà occupé un poste analogue et ayant des j j
il connaissances de la branche seront prises en considération. I
H Offres très détaillées avec références, copies de certificats I¦ et indications de prétentions à adresser sous S 1138 X à I
| Haasenstein *% Vogler, Genève. ¦ ¦
———¦———i^—_^— _̂ _̂^— _i 

____¦ 

__?

Correspondant Ira
est demandé par une grande fabri que de machines industrielles
de la Suisse allemande. Pratique de la sténographie et de la machine
à écrire exi gée. Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Entrée
Immédiate. — Adresser offres détaillées avec prétentions sous
chiffr e F. 1579 Y. & Haasenstein & Vogli'r, Berne.

WBBBm*\**WBÈBm\*WÊBHBUBinBB*WËm

Première vendeuse I
fl est demandée dans grand maga-

H sin de nouveautés de La Chaux- j ;

JH de-Fonds. Place stable et bien K|

H rétribuée. — Adresser les offres
avec références et indication de

JH salaire Case postale 10,507 à

| La Chaux-de-Fonds. H. 33149 c. | ]



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

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. —Eolus»
NEUCHATEL

MEUBLES
Salle à 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 plaoe 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.

f HOUYÊLLÊTARRIVÉES ! ! î]
m 3 grands soldes :-: Affaire exceptionnelle H

I 
OCCASION UNIQUE! - A PROFITER IMMÉDIATEM ENT 1

é%B@ JUPES en drap pour Dames I
couleur, noir, bleu, façon moderne ¦¦

I

Prlx dérisoires : 16.50, 14.—, 11.75, 10.—, 9.25, 8.—, 6.50, 5.75, 4.50, 3.85 1

B 1S0 Mae!tes tricotées p eur Humes |
I 

Jaquettes tricotées ~* torte ¦*• priI mammh 4.5» j

I

*T« __ iBi < f» _ __ >« .ripftfP-W C00'eUP nn ie» so't: r0u5e» gris-bien, blanc et bleu, bordées noir y 75 m_Ul fJ llttlcî» Il ItOlCCa avec on gang ceinlorc, prix dérisoires, **• ^
Ton H ni tac .nîpA.AAC!- couleurs modernes, avec ou sans ceinture, grand assortiment O 7S i

: i «JdqUUUfc «st0lLtî> en couleur, prix exceptionnels , °« ||

I 
Jaquettes tricotées facoa et coa,ear' flrande modeï ql,amé exlra' prix nniqne8, H.M |

400 habillements pour gommes et 3eus.es gens ¦

I e n  
drap de première qualité, dessins foncés ponr la plupart, façons habituelles et modernes _m

PRIX pour HOMMES : 25.—, 27.50, 30.—, 32.—, 34.— m
PRIX pour JEUNES GENS: 19.50, 22.—, 24.—, 26.50 f |
PRIX pour GARÇONNETS : 4.80, 5.75, 7.50, 9.50, 12.- M

i ïïîiWBliliiniBiîliaï-ii 1
I NEUCHATEL 1
§ Rue des Poteaux - JUIVES _8_L®CÎI - Rue du Temple-Neuf f :

M̂mmëmwMMmmtimM

2 Rhume, Enrouement K

M Pastilles m

4| „Borghes" \\¥
11 Pùarmacie Bourgeois ,N8ucliâtel %
j8 lia botte: 1 fr. ';

Beau choix d'Eventails
et articles pour soirées

Ceintures et Bouc/es
Bonbonnières

Parures, Ep ingles à chapeau*
m *.****** ****>.*—im*

Beau choix d'articles
pour

COTILLONS

(Ulcères i
| de jambes,Varices :
f| Jambes ouvertes :
p Plaies opiniâtres j
^

llllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll lllllllllllllllllll :

E Vous obtiendrez une ;
|| amélioration durable et j
M même la guérison par j

l'emploi du :
1 Varicokapr.Gôtag î
|| onguent analgésique, :
g| calmant, curatif, qui ne «
E donnepaslieuàdeseffets :
H secondaires fâcheux. M
H_ En vente dan* touto pharmao/e tm
k̂t_, â f rs .  3.75 la. botte. 

^
Sm

LIBRAIRIE
A.-G. Berthoud

NEUOHATEL
Paul Margueritte. Nous,

les mères . . . .  3.50
André Llohtenberger. Le

sang nouveau. . . 3.50
Paul Vallotton. La grande

Aurore 3.50
de Lewis-Mirepore. Le

nouvel apôtre. . . 3.50
Louis Létang. La Divine,

roman 3.50
de Perrot. La Bible et

le Oiel étoile . . . 4.50
Indicateur de Neuohâtel.

1» partie B par or-
dre de rues . . . 3.50

mSmm *mm *mmSmSm ***m *mmJ£Sùwm

OUVROIR
Rue du Pommier 9, au sous-sol

*************************¦W««W^™̂ »̂

La vente annuelle des objets oonf eotionnês pen-
dant l'hiver par plus d'une centaine d'ouvrières, est
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, eto. 

nj eubies PIMÊNOU D"!
M _, H
m -m-' B

| Faites vos achats à la

f SALLE BM TENTES f
Faubourg du Lac ^-2*1 • K

I _— |
S k plus grand choix, du plus simple au plus riche |

I id B̂Tr k̂ Fabrication 1
1 Èf  il ||Jr sérieuse eî garantie |

| m̂ f̂ iÊÊr G. D R E Y E R  |
! i Marque de garantie Gérant |
HiniwHiiHiMiimmmnHimimmi'

Le plus puissant dépuratif dn sans, spécialement appropriée

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine-° THÉ BÊaunv
qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.
qui parlait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

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

La Brasserie Muller ï
NEUCHATEL l|

recommande aux amateurs de 11

I

S BIÈRE BR UNE sa I
SpéciaiitéMimchener I

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 11
X 0Bssaa^s =s TÉLÉPHONE 127 M

bBBBmB__gEa_ss_B-a-B_sa _ssB

¦/ * % _.€i MLUI W **L *J ¦_ ITMSI •iii Bk r*̂ *!*1̂  "̂  _ »__ l^ *̂ H *JIB *r_ii* ______ i f _.\ J _l *

wft^ v ^̂ r̂oli?^ ï̂ i!_Pi  ̂ "̂ Hffij

W 5̂  ̂ Jf I -t ^W 1 ^H ^**? '.'ill-'i fl flHnsBri' i TS I H

m*

M. BÂl_-__LOi>
Neuchâtel — Bassin 4

Fers à bricelets
Moules à pâtisserie

CHOIX UNIQUE
. » . , *¦¦ ' ________A__nfc_____________ ïv - '- - "'"f' 1'- '

1 j *$5 /S GF8të tXHipér&Éf âJeç\
Lomomm&ûoi£J

De toutes parts, nous entendons dire que
LA FARINE D'AVOINE TORRÉFIÉE

âui se trouve en vente dans tous nos magasins, est un aliment
lélicieax. fortifiant et économique. i

Faire un essai est le meilleur moyen de se convaincre de
l'exactitude de ce que nous avançons.

40 centimes la livre. 
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦aBB ir

î FŒTISCH FRÈRES S. A. I
S NEUCHATEL |1 ; g

Pianos - Harmoniums - Instruments
%, en tous genres _. j

| Grand choix de PIANOS des premières marques |
I Vente - Echange - Accord - Réparation
S - 1
I Marniez noire PIANO -RÉCLAME , défiant tonte concurrence i¦ ....................f

1 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦»¦¦¦ ¦' ************

SaUl. V OwEL-MULLER constructions mécaniques
ESTA VAYER-LE-LAC

8 Pompe à eau

i ^^^P^^^^I^^B^ Piston différentiel
refoulant jusqu'à 50 atmosphères

Maximum de rendement

f Wlrthlln & €le 1
f 8, Place des Halles - NEUCHATEL - Téléphone 5,83 H

I Tissas en tous genres I

1 

Spécialité de BLANC, TROUSSEAUX, LAYETTES
Lingerie pour dames et enfants j

COUVERTURES DE LAINE -:- LITERIE J

Occasion. — Belles

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

FRIMA
A VENDRE

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

CHIEN
•superbe berger écossais, une an-

née, à vendre, faute de place. —
S'adresser La Joliette, Parcs 63,
plainpied. -

CREMOR
O.-IO — 0.20

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

Balanciers
Spécialité de balanciers sur socle
en fonte. Vis de 75 -m à 3 filets.
S'adresser à Kng. Pointet,
constructeur, Tverdon.

Librairie Générale

Martiaux l Niestlé, S.A.
Rue de l'Hô pital 4

EifEBSON. Autobiogra-
phie 3.50

PABISOT. Un éducateur
moderne du XVIII»»
siècle (Oberlin) . . 5.—

BUBNAT ¦ PROVINS. La
servante 3.50

SCHUR é. La druidesse . 3.50
GYP. Ladamede St-Leu 3.50
KUSKIN. Les peintres

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

MéLÉGABI. Les victo-
rieuses 3.50

ACEEB. Les demoiselles
Bertram 3.50

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

GOBK.1. Contes d'Italie. 3.50
JAMES WILL. AUX étu-

diants 2.—

Commerce k remettre
Dans une importante lacalité de la Suisse romande, on offre h

remettre un JOLI COMMEKCJ3 ponr DA91JES, en plein»
prospérité. Facilités pour la reprise. Affaire très avantageuse et de
toute sûreté pour une personne intelligente et sérieuse. — Pour
tous renseignements , s adresser en l'Etude de MM. R» et A. Ja-
cot-Gaillarmod, notaire et avocat, La Çhaux-de-Fonds.
rue Neuve 3. H 31015 O

LA VIERGE DE RAPHAËL
FEUILLETON OE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PAB (J3)

Adrlenne CAMBRY

Je n'étais pas fâchée non pins de permettre à
ma belle-mère d'agir avec liberté, car j'avais une
impatience considérable de voir les événements
Se précipiter. Mes vingt et nn ans allaient son-
ner ; j 'avais toujours regardé oette époque com-
me devant amener ma délivrance, et je ne pou-
vais imaginer que ce jour se passerait ainsi, sans
rien changer à mon genre de vie. Le tableau,
heureusement, était là, pouvant fournir un bon
prétexte. J'avais su, par Zulmé, qu'à deux repri-
ses différentes, les messieurs roux parlant an-
glais étaient revenus entre denx trains.

Chaque mardi, je prenais le repas de midi chez
Pauline. Or, mardi dernier, ayant passé à la mai-
son vers deux heures, pour chercher de la laine
qne j'avais oubliée, je trouvai à Mme Delroche
sine mine bizarre. Les volets du salon étaient ou-
verts, oe qui, dès la rue, m'avait intriguée. Ma
belle-mère ne s'attendait pas à me voir et, mala-
droitement, se tint devant la porte du salon com-
me pour m'empêcher d'entrer.

TJne pensée subite me traversa l'esprit et, pas-
sant rapidement par la salle à manger, je m'in-
troduisis dans le salon.

TJn < oh ! î> de surprise et de colère m'échappa :
la < Vierge de Raphaël » avait dispara !

Pourtant , je voulais douter encore.
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ayant un traité avec la Société des Gens da Lettres.

— Vous avez changé le tableau de place ?
demandai-je d'une voix étranglée.

En toute autre circonstance, j 'aurais ri de la
mine de ma belle-mère, qui ne pouvait se retenir
de faire une grimace pitoyable. Mais son audace
naturelle reprit vite le dessus, et elle me répon-
dit :

— Il faut que je te dise : je l'ai vendu !... Une
occasion superbe, une fortune, une...

Je l'interrompis, je marchai vers elle, lui se-
couant les bras : •

— Vous avez vendu !,.. vous avez osé !...
J'étais tremblante ; elle vit que son audace ne

réussirait pas. Elle changea de tactique et vou-
lut me prendre par la douceur :

— Sabine, commença-t-elle, tu sais que ton
intérêt a toujours passé, pour moi, avant le mien.

Mais je ne la laissai pas achever.
— A qui, à qui avez-vous vendu ?
Sous mon regard, qui devait être éloquent, elle

perdit un peu de son bel aplomb.
— A ces Américains, tu sais ?... Cent cin-

quante mille francs, ma chère... J'ai le chèque.
Le sang-froid me revenait.
— Où sont ces gens ? demandai-je encore. A la

gare, sans doute ?
— Non ! ils avaient une voiture. Ils sont loin,

maintenant.
Un sourire mauvais et triomphant revenait sur

les lèvres de ma belle-mêre.
Devant mon calme, elle se rassurait et devait

croire que tout allait s'arranger. Je la laissai
dans cette opinion en lui disant :

— C'est bien.
Et je montai dans ma chambre.
J'avais encore une heure avant le départ du

dernier train correspondant directement, à St-
Quentin, avec un train de Paris. Me sentant cal-
me, pleine de résolution et de volonté, je pris au
grenier une valise, où j e mis quelques objets in-

dispensables et plusieurs bibelots aux quels je
tiens. Puis, un bon manteau sur le bras, je des-
cendis doucement, guettant la salle à manger, où
se tenait Mme Delroche. Je pus gagner la porte
de la rue sans être vue et je sortis. Personne ne
me regarda. Ma belle-mère devait croire que je
retournais chez Pauline.

J'y allai, en effet, maïs pour tout conter à M.
Gallois.

Celui-ci était indigné:et se désolait.
— Quel malheur ! disait-il ; ne vous avais-je

pas recommandé' de veiller ? Qu'allez-vous faire ?
— Je pars pour Paris, répondis-je, et je venais

vous prier de m'avancer quelque argent, car Je
n'ai pas un sou. Je vais chez mon tuteur, et j'es-
père que nous pourrons retrouver la trace de la
« Vierge de Raphaël >.

M. Gallois commença une série de conseils et
d'objections. Mon idée de départ lui semblait im-
praticable. Il me conjurait d'attendre, m'offrait
de rechercher les acquéreurs du tableau.

— Jô vous en prie, fis-je avec résolution, ne
me faites pas manquer le train. Je vous remer-
cie ; mais je préfère agir comme je vous l'expli-
que.

Après une moment de réflexion, il m'a remis
quelques billets en me disant :

— En somme, peut-ê'tre avez-vous raison. Vous
n'êtes plus une enfant, et vous êtes intelligente.
Tenez-moi au courant, je vous prie. En tout cas,
je vais, à l'instant, sommer votre belle-mère de
tout faire pour rentrer en possession du tableau,
et la menacer d'un procès, pour avoir vendu un
objet qui ne lui appartient pas.

Je suis partie, m'arrachant aux adieux de Pau-
line, effrayée de ma hardiesse.

Personne ne me vit à la gare ; je redoutais un
peu que ma belle-mère, ayant compris , y fût des-
cendue. Mais mon départ s'effectua sans encom-
bre.

En route, mon ardeur tomba, et je fus surprise
moi-même de me sentir gaie et légère. Enfin,
j'avais ouvert la porte de ma cage ! Je volais
vers la liberté, vers un inconnu qui ne pouvait
être aussi déplaisant que l'état où j'étais demeu-
rée jusqu'à ce jour ! Je devenais quelqu'un ; ce
premier acte d'indépendance audacieuse me rele-
vait à mes yeux I J'avais craint, parfois, que ma
volonté, toujours comprimée, eût perdu sa force ;
mais je sentais qu'elle était yivace et, à cette
sensation, je reconnaissais que j'en saurais faire
un bon usage. J'allais être majeure ; je sortirais
de tutelle, et je pourrais, enfin, commencer une
vie à mon goût. Je n'avais pas à me préoccuper
de mes moyens d'existence ; dans quelques jours,
il faudrait me rendre des comptes, et je savais
que j'aurais bien plus de ressources que de be-
soins.

En môme temps, je ne pouvais arriver à re-
gretter sincèrement la vente du tableau. D'ail-
leurs, j'espérais bien qu'il se retrouverait. Et
puis, enfin, c'était à oet événement que j'avais
dû de pouvoir, aussi rapidement, quitter ma
belle-mère. Quand l'occasion se serait-elle pré-
sentée ?

Il faisait encore jour quand le train arriva à
Paris. Sans hésiter, je pris une voiture et je me
fis conduire chez mon tuteur. Une petite agita-
tion me venait, à cette pensée que M. Dorival
habitait la même maison.

Au troisième, je sonnai cinq minutes avant
d'entendre remuer. Enfin, on vint ouvrir. Mais,
à ma grande surprise, c'était un homme, non une
bonne.

— M. Croisset est-il là ?
Le domestique semblait ahuri, comme si, de

toute sa vie, il n'avait jamais ouvert cette porte
à un être humain. Je dus répéter ma question.

— Oui... non... balbutiait l'homme ; monsieur
ne reçoit nas.

— Cela m'est égal, dis-je d'un ton délibéré.
Veuillez annoncer à M. Croisset que sa pupille,
Mademoiselle Sabine Delroche, désire lui parler.

Le domestique ouvrit la bouche avec stupeur*
Un embarras extrême se peignait sur tout sou
visage; Enfin, sans me dire d'entrer, me laissant ,
là sur le palier, il disparut. p

Je n'entendit plus rien pendant quelques mû
nutes. Puis, des portes silencieuses s'ouvrirent!
avec précaution, et le domestique réapparut,
m'invitant à entrer et me menant, tout de suite,
vers une grande pièce.

La nuit venait. Tout au fond, près de la fônê*
tre, un homme était assis devant une petite ta-
ble, sur laquelle il remuait des choses métalli-
ques. Une odeur désagréable de cuivre se répan-
dait dans l'air.

Je courus vers la fenêtre et je reconnus M.
Croisset, quoique très vieilli. Je me mettais en
devoir de lui souhaiter le bonjour, mais lui m'in- ,
terrompait : t l | i .

— Vous êtes seule ? : '• ' ' "*'¦ »
— Mais oui, Monsieur. Veuillez écouter mon-"1

histoire.
Je contai les méfaits de ma belle-mère et ls/'!

manière plus que cavalière dont elle venait d'a-j
gir avec moi. ;

M. Croisset, une petite peau de chamois dans
la main, frottait des vieilles monnaies qui sen-
taient le vert-de-gris. \

H m'écoutait ou ne m'écoutaît pas, mais il ne;
disait rien, et, quand j'eus fini, j'attendis vais»*
ment un mot. i ¦ . ¦. y

Impatientée, je lui dis î
— Je suis venue à vous, qui êtes mon tuteur,

pour vous prier d'agir, de forcer ma belle-mère à1
me rendre des comptes exacts, puisque je suis
majeure ces jours-ci. Mais, surtout, pour que
vous fassiez rechercher ces gens qui ont acheté1
le Raphaël... 

 ̂guimp)-



« Vons avez trop d'argent »
est-on tenté de dire à une ménagère qui, pour préparer du bouillon,
fait cuire de la viande de , boucherie qui coûte si cher, alors qu'elle
pourrait utiliser l'Extrait de viande Liebig qui revient trois fois meil-
leur marché. Môme les ménagères qui ne. disposent que de fonds
limités, peuvent employer maintenant l'Extrait de viande Liebig, sous
forme de « Perles Liebig ». Cinq perles coûtent 30 centimes. On les

trouve dans toutes les épiceries.

POLITIQUE
En Alsace-Lorraine

î On annonce, à Strasbourg, que les plaintes dé-
•plosées centre différents j ournaux par le général
Jy'çrj Paimling et le lieutenant de Forstner ont été
«tirées. La chambre correctionnelle a décidé de
jdôte l'instruction ouverte contre le directeur du
«Journal de Saverne >. Les frais ont été mis à la
charge de la caisse de l'Etat II en est de même
pour les autres journaux.

^ 
—- A Strasbourg, dimanche soir, entre dix et onze

tieûres, une compagnie de soldats a fait dans plu-
sieurs cafés un tel scandale que la police a dû in-
tervenir à plusieurs reprises. D'importants dégâts
ont été causés par les militaires. Aucun civil n'a
pris part au désordre. Des plaintes ont été dépo-
tées.
j - Mort de Saïd pacha

£.Pe Constantinople : Saïd pacba, président du Sé-
fetit, est décédé dimanche à l'âge de 77 ans. Il a j oué
(jm grand rôle dans la politique. Il fut huit fois grand
vizir, dont cinq fois sous le règne d'Abdul-Hamid
et trois fois depuis l'établissement de la constitution.

Dans l'Ep ire albanaise

/ Ofl mande de Colonîa que le député adminis-
j lratif grec et les autorités militaires ont pris des
jnesuirers pour empêcher la formation d'un corps
ide révolutionnaires et pour arrêter tout acte in-
surrectionnel. Le gouverneur de Colonia a télé-
graphié qu'il étoufferait toute résistance.

La révolution a éclaté à Sa_ti Quaranta où
J_ autonomie a été proclamée et où le drapeau de
^indépendance a été arboré. Les autorités grec-
ques se trouvent débordées par le mouvement
tevol-tionnaire.

le gouvernement grec annonce qu 'il est im-
puissant à étouffer l'émeute et qu'il craint une
effusion de sang qu'il s'efforce d'éviter. Le nom-
bre des révolutionnaires à Santi Quaranta es't de
1200. L'insurrection a également éclaté à Del-
vino où il y a 1500 insurgés en armes dans la
ville. Deux mille autres sont aux environs.

Les insurgés ont informé les autorités qu'ils
lîe leur permettront pas d'intervenir dans leur
administration. La garnison grecque est peu im-
portante. Le commandant de la place télégraphie
«qu'il craint que la garnison ne désobéisse à ses
ordres et qu'elle refuse de prendre les armes con-
ifcre les insurgés. Il espère néanmoins arrêter Pin-
fcrurrection à Delvino et éviter une lutte à main
armée.

Les bandits. — U n  vol audacieux a été com-
mis samedi matin dans le fourgon postal qui fait
le service des bureaux de poste aux gares de Pa-
ris. Les voleurs ont profité de ce jour d'échéance
pour exécuter leur coup.

On donne à ce sujet les détails suivants :
Le vol a été commis en plein centre de Paris

par des malfaiteurs restés inconnus et qui sem-
blent être parfaitement organisés et avoir pré-
médité leur ooup de longue date.

Samedi ;mati_, un facteur avait commencé sa
tournée de distribution de chargements dans le
9me arrondissement et le quartier de la Bourse,
à l'aide d'une automobile postale pilotée par le
chauffeur Poilvy. Il avait visité les différentes
banques lorsqu'en arrivant rue Chauchat, il s'a-
perçut qu'on avait pénétré dans son fourgon et
qu'un sac -de petite dimension à l'adresse des
agents de change de la Bourse, avait disparu. Il
n'avait à aucun^moment remarqué avoir été suivi
dans sa tournée, mais le •wattman qui doit sur-
veiller la voitaie-ïorsque le facteur entre dans
la banque pour, y remettre les chargements s'é-
tait , contrairement ;' au règlement, déplacé, em-
portant un sac Vers la fenêtre d'une banque de la
rue Chauchat. Les malfaiteurs ont profité de ce
moment pour Voler le sac des agents de change
de la Bourse. D'après le bordereau ce sac conte-
nait un important chargement comprenant 19
valeurs déclarées, 3 lettres recommandées et 81
objets à déclaration réduite, le tout représentant
un total de plus d'un million.

Expérience mortelle. — À Calcutta, le Dr
Fox est mort des suites de morsures de serpents.
Il était venu pour démontrer aux autorités l'ef-
ficacité de ston antidote contre les morsures de
serpents. Les expériences avaient lieu dans le
jardin zoologique. Au cours d'une de ces expé-
riences un serpent fit cinq morsures au poignet
du ©avant. Le • docteur soigna immédiatement
quatre de ces morsures, mais oublia la cinquiè-
me. Des symptômes d'empoisonnement se décla-
rèrent et le docteur, succomba.

Contre-torpilleur échoué.—Le nouveau contre-
torpilleur anglais «Lawrock > a touché des rochers
à Skelmolie (Glasgow). Il n'a pu se dégager. L'équi-
page a été débarqué sain et saut

Pour traverser l'Atlantique. — A la Société
française de navigation aérienne, de Paris, de-
vant un auditoire nombreux, M. Alexandre Du-
mas a fait jeudi soir un conférence sur le projet
de traversée de l'Atlantique en aérop lane de
France à New-York. Le conférencier rêve d'un

triplan de très grandes dimensions dont la vites-
se moyenne serait de 85 km. à l'heure avec une
surface portante de 415 mètres carrés. Cette im-
mense aéroplane serait muni de quatre moteurs
de 200 chevaux et emporterait une grande quan-
tité d'approvisionnements. Il aurait , à bord 3 pi-
lotes, 3 mécaniciens, 3 officiers de marine char-
gés de faire le point et un commandant, en tout
dix personnes. Son poids total serait de 9000 kg.
Suivant le conférencier, la route a suivre passe-
rait par les Açores et Terre-Neuve, avec points
d'atterrissage et ravitaillement à ces deux en-
droits. La durée du voyage serait de 62 heures,
non compris les temps d'escale. ¦

Le colonel Renard et M. Capaza ont critiqué
l'itinéraire du conférencier ; l'un voudrait passer
au nord , l'autre par les Canaries.

Finalement la société de navigation aérienne
a décidé de mettre le projet à l'étude. D'intéres-
santes projections accompagnaient cette confé-
rence. ' ¦¦:•

Les Munichoises sont pour la morale. — Si,
l'autre jour, on a pu se plaindre, à la Chambre
prussienne des députés, de l'immoralité de la po-
pulation berlinoise, on ne saurait en dire autant
des Munichois, ou du moins des Munichoises.

Il y a quelque temps
^

dit le c Berliner Tage-
*blatt > , un inspecteur -'assurances habitant Mu-
nich faisait, en voyage, la connaissance d'une
accorte et peu farouche soubrette. Rentré danj  la
capitale de la Bavière, il l'installait dans un ap-
partement voisin de sa maison. Mais la femme
légitime de l'inspecteur eut vent de la chose ;
elle fit à l'infidèle des reproches sanglants sur
son inoonduite, prononça le sacramentel : «Je re-
tourne chez maman > et part it rejoindre sa mère
à Landshut.

Enchanté de cette résolution, l'inspecteur d'as-
surances s'empressa, au grand scandale du quar-
tier, d'installer sa maîtresse chez lui. C'en était
trop. Les voisines décidèrent de venger Phon^
neur de leur sœur outragée. Au nombre de trois
cents, elles assaillirent la maison, brisèrent les
portes, s'emparèrent de l'illégitime compagne
qu 'elle passèrent à tabac, puis forcèrent l'époux
infidèle à chasser son amie et à télégraphier à
sa femme :

— Rentre ! la maison est purifiée. .',
Et lorsque, le soir, l'épouse rappelée revenait

à Munich, toutes les femmes du quartier l'atten-
daient à la gare et la ramenaient en triomphe
chez elle. Ce fut même une manifestation si
bruyante que 'la police dut intervenir pour rap-
peler à l'ordre les championnes de la morale.

On comprend qu'ils préfèrent la légion. — Les
journaux de Berlin rapportent que le sergent
Waske, de la Tme compagnie du régiment de la

reine Augusta, a comparu devant le conseil de
guerre du corps de la garde, pour un fait inqua-
lifiable ; il avait obligé le soldat Kraemer à ab-
sorber le contenu d'un crachoir. Kraemer obéit,
mais se trouva mal.

Le tribunal supérieur de guerre a remis son
jugement à plus tard, le témoin Kraemer étant
en traitement à l'hôpital.

, m 

ETRANGER

• Dans bonne famille on rece-
vrait

1 ou 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 Haasenstein et Vogler, Zurich.

Union ouvrière suisse. — Le comité de 1 Union
ouvrière suisse s'est réuni dimanche à Zurich. Le
département fédéral de justice était représenté par
son chef de section, M. Kaufmann.

Le secrétaire ouvrier Greulich a rapporté sur la
requête de l'organisation ouvrière catholique qui
demande des garanties en ce qui concerne sa repré-
sentation au sein du comité et au sein du secréta-
riat ouvrier suisse. Les conclusions de la commis-
sion spéciale chargée d'examiner cette question ont
été approuvées à l'unanimité.

Le comité recommande aux fédérations des syn-
dicats des diverses régions appartenant à la même
profession; de conclure des cartels et d'agir solidai-
rement dans les questions de salaire, afin d'éviter
toute hostilité les uns contre les autres. Le secrétaire
ouvrier est chargé de faciliter la conclusion de sem-
blables cartels. La commission propose, en outre,
de faire place, aussitôt que les moyens et les cir-
constances le permettront à un représentant de la
fraction catholique, qui prendra les fonctions d'ad-
joint au secrétaire ouvrier suisse. La question est
ainsi liquidée.

M. Buomberger a ensuite rapporté sur la législa-
tion fédérale sur les arts et métiers. Après discus-
sion,, le comité a également approuvé les conclu-
sions de la commission qui propose d'adresser une
requête au département fédéral de l'industrie, de-
mandant la constitution d'une commission dans la-
quelle seraient représentés tous les intéressés, et
d'accorder les crédits nécessaires en vue de l'en-
quête à laquelle cette commission devra se livrer.

Notre politique ferroviaire. — Du « Berner
Tagblatt » :

On nous a fait croire qu'une fois la Confédé-
ration en possession du réseau national, les re-
vendications régionales passeraient à l'arrière-
plan et l'exploitation s'inspirerait de principes
rationnels. Mais on ne nous a pas dit qu'au Cen-
tral, au Nord-Est, à l'Union suisse se substitue-
raient les cantons, avec des désirs et des vœux
plus localisés encore. Saint-Gall et Thurgovie se
prennent actuellement aux cheveux parce que
les express de l'Arlber_ passent par Saint-Gall

Le nouveau conseiller, national du Tessin
M. Bertoni, élu en remplacement de Stoîîe!

au lieu de prendre la ligne Frauenfeld-Romans-
horn. Il serait cependant tout à fait indiqué d'a-
cheminer les trains internationaux par la secon-
de de ces lignes, qui traverse un pays plat, plu-
tôt que de les faire monter vers le haut plateau
de Saint-Gall et redescendre ensuite dans la val-
lée. Si les C. F. F. savaient s'inspirer de princi-
pes techniques et économiques, ils n'accepte-
raient jamais de faire faire à leurs trains ce ri-
dicule détour , qui obl ige les convois à monter de
400 à 669 mètres d'altitude, nécessite des frais
élevés et use le matériel. Les C. F. F. dépensent
'30 millions pour éviter les rampes d'accès du
tunnel du Hauenstein, tandis que dans la Suisse
orientale, comme le dit la « Gazette de Thurgo-
vie », on lance les trains internationaux sur des
rampes et laisse inutilisés d'excellents trajets
parallèles, ou si on les emploie c est lorsqu 'il
s'agit de rattraper des retards causés par les dé-
fectuosités de la route choisie.

Le conflit horloger. — On mande à la « Solo-
thurner Zeitung » que les patrons horlogers de
Granges, qui s'attendent à ce que le conflit soit de
longue durée, ont l'intention d'établir des succur-
sales à Niederbipp, en Argovie, et dans Ja vallée
de Joux. Si ce projet est mis ù exécution, un grand
nombre d'ouvriers ne trouveront plus de travail à
Granges, même une fois le lock-out terminé.

suisse

ï PROVERBES
A tout crime son châtiment.

j  Sous la fleur gît le poison.
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jl Seyon 5 a Neuchâtel W

m Elles vous donneront entière satisfaction W
^H car ils ne vendent que les graines sélectionnées, ga- B
«H ranties de parfaite germination, de la maison my
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Sonété suisse des plafonds et planchers
JOSEPH BURA, administrateur, Neucbâtel

Vente et jfîchat - Transformation et
entretien 9e tout immeuble

^ENTE DE MATÉRIAUX KttSï
i Demandons : Chalet pour séjour d'été et maisons locatives,
ï Offrons : Villas et maison commerciale.

AVIS DIVERS
Garçon de 14-15 ans ou fille

trouverait

PENSION
dans bonne famille de Bàle pour
apprendre la langue allemande,
liventuellement en échange d'un
garçon du même âge. - Adresser
offres sous Y 1684 «JJ à II aa-
senstein *% Vogler, Bftle.

Famille d'instituteur secondaire
recevrait quelques

jeunes filles
désireuses d'apprendro l'alle-
mand et la tenne dn mé-
nage. Soins maternels. Confort
moderne. Prix modérés. Four
références, s'adresser à M m« Ch.
Zimmer, docteur , Aubonne. S'a-
dresser à Mme M.Vôgeli, Meilen
(lac de Zurich).

FRIOIA
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Temple d'Yverdon
XVir0 CONCERT
=_===_=_=== du ==__==_____

Ëiiliim
Dimanche 8 mars 1914

à 3 heures

Direction : M. Paul BENNER

REQUIEM
_ MOZART

pour

soli, chœnrs et orchestre

Orcleste sppMpe Se Lausanne
Billets à fr. 3.—, 2.— et 1.—

chez M. Chapuis. rue du Lac, et
le jour -du concert à la porte du j
Temple.

SAMEDI 7 MARS, 8 heures du soir

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

îhéâîre ôe JVenchUel

Société ie Zofingue
SÉANCE POPULAIRE

Jeudi 5 mars 1914
Portes 7 h. % Rideau 8 h.

Programme :
i. Chœur de section. (
2. Prologue en vers.
3. Musique. (
4. Vers.

Entr'acte
5. Double quatuor.

e. LE STRADIVARIUS
Comédie en 1 acte de

Max MAUREY.

Prix des places : 1 fr. et 50 ct.

Location : Maison Fœtisch Frères

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

SOIRÉE
à PKIX RÉDUITS

Réservées , 0.90 1 Deuxièmes, 0.50
Premières , 0.60 1 Troisièmes , 0.30

' 
lie grand film

AU SOMMET
DU MONDE

Ultra sensationnel
Tableau merveilleux

Une vue que tout le monde
doit voir — Durée i heure

Le manteau ^ Zibeline
Splendide comédie

----------

L'amour n'a pas
de frontière

Grand drame américain

iMiïiiito
j  Grand drame sentimental

I Oscar suivra toujours
Belle comédie Gaumont

C'est la faute
au parapluie

Grand comique
i tmmmmmmtmtSM MM_— ¦¦_«—__—___

zr.
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

»
5, rue de la Treille

NEUCHATEL

Téléphone 1036

^vviso alla Colonia italiana !
Domenica avr"ino il piacere d'una visita del nuovo nostro

Console di Ginevra , Conte di Laurenzaua. Arrivera aile 13 pom.

ITALIANI !
Troviamoci tutti alla Stazione a rendere omaggio al rappre-

sentante dalla nostra Patria.
Aile ore 13 e 3/ À avrà luogo un banchetto in Suo onore ail'

Hôtel du Lac ; chi disidera prendere parte , ô invitato ad inviare
l'inscrizione e la quota (L 5.—) entro Venerdi 6 corr. al Cassiere
del Comitato sottoscritto.

Soclétâ Dante Alighieri
Comitato di Neuchâtel

D. MANZINI, ruelle Breton 2

Ecole Normale Cantonale - Neuchâtel
(Collège des Terreaux)

Année scolaire -19-14--19-15
L'Ecole normale comprend trois années d'études. Les classes

sont mixtes. Age d'admission : 15 ans révolus.
Inscriptions et examens d'admission : mercredi 15 avril,

à 9 heures du matin, à l'Annexe du Collège des Terreaux ,
porte ouest , 2ma étage, salle n° 20.

Sont admis sans examen en 1" année les élèves qui présen-
tent un certificat d'études suffisant après avoir passé deux ou trois
ans dans une école secondaire du canton.

L'examen d'admission pour les élèves qui ne remplissent pas
ces conditions comprend : une composition française, une dictée
orthographique, u.n travail sur une ou plusieurs questions d'arith-
métique , un dessin élémentaire à main-levée , un examen de gram-
maire française , de géographie et d'histoire.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de nais-
sance.

Commencement des leçons : jeudi 1 _ avril, a 8 heures
du matin. .

11 747 N Le directeur, lt. BAUMAKJT.

Exposition Nationale Suisse
à BERNE 1914

MISE Ar CONCOURS
pour l'obtention de projets pour dipl ômes et médaille s
Lies conditions de ces deux concours peuvent être demandées

au Bureau de l'Exposition , Place Bubenberg 17, à Berne.

I

PTSJT_5ËR|
Sage-femme diplômée H

19, rue Chantepoulet, 3me, Genève I
Consultations tous les iours M

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 |j

VENTE
en faveur des

MISSIONS
La vente annuelle en faveur

des Missions aura lieu , Dieu vou-
lant , le jeudi 30 avril , dans Ja
Grande Salle des Conférences .
Le comité la recommande tout
spécialement aux amis du règne
de Dieu.

Les dons peuvent être remis
aux :

Membres honoraires
Mil»» Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
limes Frédéric de Pury.

Louis Nagel.
Membres de la vemte

Bureau ¦
M11» Marie DuBois.
Mme» Maurice Guye.

Henri Perregaux.
Hermann Nagel.

DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.
Ernesto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges de Montmollin.
Borel-Grosp ierre.
Julien Lambert .
Ernest Bouvier.
Albert de Pourtalès.
James DuPasquier.

M11» Julie Martin.

CREMOR
O.-IO — 0.20

Pension POURTALES 9
1er étage

On prendrait encore 2 ou 3 1
pensionnaires pour la table. Pen-
sion soignée.

Pensionnat ttrenacher-Bossert
Villa Ruth

Laufenbourg s/Rhin
(ARGOVIE)

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

Temoe -©arase
Maintien

IJe cours élémentaire du
printemps commencera très
prochainement, à
l'Institut Oerster

Professeur, Evole 31"
De nouvelles inscriptions sont

reçues pour le cours de perfec-
tionnement.

Madame F OU RC ABE
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Garei GENEVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — T-LcPHONE 6633

Man spricht Deutsch

SOIRÉE
à PRIX RÉDUITS j$

|R«vÉes, 1.20 Dsuxi^mes .O.BQ B
g Premières , 0.80 Troisi _mBs , 0.3Q »

Iniof VpiPirpI
H Grandiose drame en 3 actes H

S Le MARCHAND )
IDE MARRONS8
; ; Roman moderne et très y
I émouvant en 2 actes

I 

Captivant roman de famille j §
en 3 actes H

PALACE -JOURNAL I
avec ses actualités <y

Et nombreuses cométli es|
l^mmnimiPVfMflHâ inmamBa'

SALON DE COIFFURE
pour dames

rSMÏMDER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiffure moderne
Postiches dernière- nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT
' 

¦ 
*.

Cours Je coupe et je couture
pour dames et demoiselles

5, rus Qs la place S^rmes

Patrons
sur mesures et en tous

genres

MA_ŒÊ_QÏÏI_TS
depuis 18 francs

CREMOR
O.-IO - 0.20

|W3 tianlifli
|_ _̂S-ilBi^̂ ^^̂ ^̂ » les grands 

tailleurs 

an-
_*d_V ?̂^^

,;
 ̂̂ ««̂  glais sur mesure viennent

F% __iîi^iïr̂ l̂i Wa/t co"ect'ons d'échantillons

VYyfw/  Ë 3MV \ engage à rien, sinon écri-

Monsieur _Ed. €I_AIR_E
$' 14, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL
Satisfaction garantie ou argent remboursé

Complet i ne depuis 34 lr.
CUSZON BROTHERS, siège principal , 60-62 , City Roafl , Londres

Galeries Léopold Robert, Neuchâtel

EXPOSITION de PEINTURE
J. de CASTELLA et Henri-M. R03ERT

du 28 février au A'2. mars 13-14.
. . . de 10 à 12 h. et de ! h. « à 5 h.

Entrée : 50 cent. Entrée : 50 cent.

Famille sérieuse
à Bâle, prendrait en pension une
jeune fille ou garçon désirant
apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Piano. Références à dispo-
sition. — S'adresser à S. Lttthy-
Schule, rue de Metz 20.

Travaux en tons genres
a l'Imprimerie de ce j ournal



POLITIQUE
ROYAUME-UNIS

La Chambre des Communes a rejeté par 237 voix
«outre 34 une proposition radicale ayant pour but la
diminution des crédita supplémentaires pour la
marine. __

MEXIQUE
H semble que décidément les renseignements les

plus sérieux qu 'on a obtenus àWashington sur la
mort de M. Benton tendent à donner au jfouverne-
ment américain la conviction que oe sujet anglais a
bien été assassiné.

Le voyage de Chihuahua de la commission qui
devait partir d'El-Paso en train spécial, pour aller
procéder à l'enquête sur la mort de M. Benton et
examiner le cadavre, a été tout à coup suspendu ou
même abandonné au dernier moment.

On dit quo l'explication de ce contre-ordre sera
donnée par le département de l'Etat de Washington.

M. Carranza , chel des constitutionnalistes, a re-
fusé formellement de se prêter a l'enquête améri-
caine, en déclarant, dans une noie adressée à M.
Bryan. secrétaire d'Etat des Etats-Unis, que la de-
mande d'enquête doit venir  directement du gouver-
nement anglais. Il ne reconnaît [as le droit des
Etals-Unis d'intervenir dans l'a ffaire Benton. C'est
au gouvernement intéressé à s'adresser lui-même
au cbef suprême de la révolution.

ETRANGER
Un neveu indésirable. — A Rome, lundi , le ne-

veu du cardinal Vanulul ii qui a comparu devant le
tribunal, pour recel, a été condamné à un an de pri-
son et 120 francs d'amende.

Instituteur aveugle. — Les autorités scolaires de
Hambourg viennent de nommer un aveugle, M. Fa-
illis, maître aux écoles publiques de la ville.

Ad. Fallius avait perdu la vue en I t iH ù, alors qu 'il
achevait son temps d'Ecole normale. Après avoir
interrompu ses études pendant deux ans, il les réprit
et les termina avec succès.

11 se rendit alors en France et en Angleterre, pour
apprendre la langue de ces pays, et revint à Ham-
bourg, où il s'établit comme maîtr e de langues
L'inscription de l'euse gnement des langues étran-
gères au programme des écoles primaires ax au t ét -
décidée, les autorités de Hambourg, après avoir mis
à l'essai M. Fallius comme maître-adjoint, lui ont
définitivement confié une classe de 40 élèves.

M. Fallius est le premier aveugle qui entie dans
renseignement public

Fauché par un express. — On annonce offi-
ciellement que, samedi matin, à 9 h., à la gare
de Magdebourg-Neustadt, quatre ouvriers et un
contremaître, occupés à poser des câbles, ont été
écrasés par un express. Les quatre ouvriers sont
morts STIT le coup. Le contremaître a succombé
quelque temps après à ses blessures.

Une épidémie à New-York. — Le c Herald »
annonce que les hôpitaux sont pleins et que les
médecins sont sur lies dents en raison d'une véri-
table épidémie de pneumonie et de pleurésie* Les
médecins attribuent cette épidémie-aux amas -de
neige qu'on n'a pas encore réussi à déblayer ;
oette neige s'est saturée d'une multitude de mi-
crobes qui, grâce à la température plus douce, se
répandent maintenant dans l'air.

SUISSE
Banque Nationale. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé mardi le rapport et les comptes de la Banque
nationale pour l'année 1913. Le bénéfice net est de
3,4,7,000 fr. contre 3.038.0U0 fr. en 191 i. Déduction
faite de 348,000 fr. à verser au fonds de réserve et
de 1 million comme dividende, à raison de 4 %, il
reste un solde de 2, 1 i8,0n0 tr. a la disposition de la
caisse fédérale, au lieu de 1,734,< J()0 fr. en 19121
L'indemnité à verser aux cantons étant de 2 millions
350,000 fr. la caisse fédérale n 'aura, cette année, _
débourser que vl2,000 fr.

Aux dépenses, les frais généraux et d'administra-
tion montent à l ,8t»2,000 fr. en diminution do 58,000
fr. sur 1912. Cette différence s'explique essentielle-
ment par la réduction des frais d'importation de
numéraire et de lingots d'or, qui ont passé de 335
mille a 165, 0(10 fr. Les amortissements sur fonds
publics, qui avaient absorbé 242,00) fr. en 1̂ 12, ont
été réduits à 146,00J lr. La banque porte, en revan-
che, une dépense do 100,000 fr pour amortissement
d'effets en souflrance et de créances douteuses, au
lieu de 4000 fr. en 1912, somme qui. au reste, a été
recouvrée au cours du dernier exercice. Le verse-
ment annuel au compte d'attente en faveur d'une
institution de prévoy ance pour le personnel a été

porté en 1913 de 40,000 à 100,000 fr., en sorte que
ce compte ascende auj ourd'hui à 210,000 fr.

Aux recettes, on note l'augmentation de 300,000 fr.
du produit de l'escompte, provenant de l'escompte
du portefeuille étranger, tandis que l'escompte du
portefeuille suisse accuse une moins-value de 365,000
francs.

La moyenne des billets en circulation a atteint
272 millions, soit 3 millions de plus qu 'en 1912, et
la couverture métallique est montée de 67 à 71 %..
La valeur des immeubles de la banque est inscrite
pour 6 l/s millions.

La poste et les journaux. — La longue résis-
tance opposée par les autorités fédérales à la ré-
duction des tarifs pour le transport des jour-
naux est encore dans toutes les mémoires. Pen-
dant vingt ans, on n'a cessé d'invoquer contre
cette très modeste réforme toutes sortes d'objec-
tions d'ordre fiscal. L'expérience a démontré une
fois de plus combien l'administration avait tort
de se montrer si timorée ; en 1913, les recettes
provenant du transport des journaux se sont éle-
vées à 1,897,088 francs, soit une somme de plua
de 47,000 francs supérieure à celle portée au
budget et dépassant de plus de 118,000 francs
les recettes de l'année précédente. La réd uction
d'une fraction de centime consentie avec tant de
peine par les autorités n'a donc pas porté mal-
heur à l'administration.

BERNE. — A.Berne. Je proj et de revision consti-
tutionnelle, réduisant le nombre des députés au
Grand Conseil, a été adoptée par 22,384 suffrages
contre 17,713. Le proj et de loi sur l'assurance du
bâtiment contre l'incendie a été également adopté
par 24,407 contre 19,078 voix.

ARGOVIE. — A Aarbourg, trois enfants
d'une famille PlUss, qui jouaient dans la rue,
trouvèrent un flacon rempli d' un liquide. Tous
trois en absorbèrent et peu après furent pris de
violentes coliques. Le médecin constata un em-
poisonnement ; l'un des enfants a succombé, les
deux autres sont dans un état inquiétant.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat vient de
publier une ordonnance réglant la mise au con-
cours de travaux publics à effectuer pour le
compte de l'Elat. Ce règlement prévoit que, do-
rénavan t, pour l'adjudication des travaux , on
ne tiendra pas seulement compte de la soumis-
sion la plus réduite, mais aussi de la plus large
garantie de bonne exécution des travaux, tout en
laissant à l'adjudicataire une marge raisonnable.
En outre, la préférence sera donuée aux entre-
preneurs habitant Saint-Gall.

TESSIN. — Un communiqué officiel rectifie
la nouvelle suivant laquelle M. Solda ti, juge fé-
déral , aurait été chargé d'une enquête sur la
faillite des banques tessinoise. Après la fai l l i te,
M. Soldat i a demandé à n 'être pas chargé seul
de cette mission, que la chambre des poursuites
et faillites a alors confiée à une délégation col-
lective.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

¦u :.. ¦ se. ' ' . %y ¦-:: ::"-'y "" ". .£ " _ . . .. ",",
Economie déplacée !

Le Conseil fédéral a éliminé discrètement, voi-
ci quelques semaines, un jeune conseiller de lé-
gation, lequel avait contracté des dettes exubé-
rantes, paraît-il. Ça fait le troisième depuis peu
d'années. Ce fut d'abord le fameux Bringolf —
on se soutient de ce singulier diplomate, devenu
officier dans la « oonstabulary » américaine aux
Philippines, puis escroc de haut-vol, la seule
profession qui lui convint et grâce à laquelle il
mit dedans nombre de braves gogos dans les
deux hémisphères — vint ensuite nn de nos at-
tachés à Rome, auquel son inclination excessive
pour les cuirassiers de la garde royale fit donner
son congé, quand on eut constaté que l'histoire ne
manquait pas de fondement. Voilà, en vérité,
une série qui ne contribuera point à rehausser
beaucoup. le prestige de notre représentation di-
plomatique à l'étranger. Je ne songe point à dé-
fendre Bringolf ni l'amateur de grosse cavalerie,
leur cas étant pendable et des individus de oe
genre n'étant aptes à rendre de services nulle
part. Tout au plus pourrait-on critiquer la man-
suétude vraiment excessive dont nos autorités
fédérales ont fait preuve envers le premier de
oes peu intéressants personnages. Mais c'est de
l'histoire ancienne et je ne veux point revenir
SUT ces peu édifiantes affaires.

L'affaire Baumann — c'est le nom du jeune
secrétaire de légation qu 'on a dû débarquer der-
nièrement — par contre m'inspire quelques ré-
flexions que je soumets à l'examen de l'autorité
compétente, si la c Feuille d'Avis > lui passe par
les mains. La carrière diplomatique, chez nous
comme partout ailleurs, est réservée aux jeunes
gerns fortunés et indépendants. Car les traite-
ments qu'on leur offre sont dérisoires et si ces
messieurs — qui ont dû faire, bien entendu, des
études de droit complètes — n 'ont pas derrière
eux un pater familias qui leur allonge un fort
subside annuel , il ne leur reste qu 'à renoncer...
ou à faire des dettes. Je vous vois venir. Que
ces attachés ou oes secrétaires, direz-vous, mè-
nent une vie en rapport avec lenrs ressources,
qu'ils courent moins le monde, en un mot qu 'ils
soient plus simples, plus républicains, plus dé-
mocratiques. Alors leur traitement suffira .
Hum ! Hum I Je regrette beaucoup et j 'en de-
mande pardon à vos lecteurs, mais cette façon
de raisonner est absurde. Il y a des obligations
professionnelles auxquelles ces fonctionnaires ne
sauraient se soustraire. Et ces obligations sont
fort coûteuses. Un attaché de légation ne peut
pas, que diable, manger aux cuisines populaires
et habiter nne mansarde. Il peut à la rigueur,
porter des complets de la Belle Jardinière, mais
alors le monde qu 'il fréquente (et que ses fonc-
tions l'obligent à fréquenter) s'étonnera et le lui
fera sentir. Préjugés, direz-vous ! Préjuges si
vous vouiez, petits détails. Mais ils ont, dans la
Carrière (nn grand C s'il voua plait) une impor-
tance capitale. Si nous ne voulons pas rémunérer
convenablement nos diplomates, il n 'y a pas lieu
de s'étonner outre mesure lorsque des cas comme
celui de Baumann se présentent. La plupart de
nos attachés ou de nos secrétaires, voire même de
nos ministres, y mettent de leur poche, ce qui ne
devrait pas être. Car ainsi oette carrière n 'est

ouverte qu'aux bourses bien pourvues. Et les
bourses les plus rebondies n 'appartiennent pa.
toujours aux cervelles les mieux remplies. Alors;
...vous comprenez, je n'insiste pas. j

Nos amis les Français, qui sont pourtant en
république, à ce que je me suis laissé dire, n'imi-
tent point nos errements. Et cela permet à leurs
jeunes gens capables, mais peu fortunés, d'abor-
der la carrière diplomatique où ils rendent de
fort grands services. Voilà un exemple que l'on
devrait bien imiter chez nous !

Les jeux à Ragaz
Le projet d'ouvrir une salle de jeux au Kursaal

de Ragaz soulève dans la localité elle-même une
vive opposition. Ce mouvement dont la société
thermale a pris la tête ne provient pas à vra i dire
de motifs désintéressés, mais du souci de conserver
à la fameuse station balnéaire sa clientèle ordinaire.
Ragaz désire rester avant tout une station balnéaire,
attirer les malades qui viennent rétablir leur santé
aux sources thermales et n 'éprouvent aucun goût
pour les divertissements qu 'on entend leur offrir.
Dès l'origine de la campagne actuelle, écrit-on au
«Tagblatt» de Saint-Gaî  les propriétaires du Kur-
saal ont affirmé que les jeux de hasa rd exerceraient
une influence déiayorable sur la qualité de la clien-
tèle et éloi gneraient deyRagaz le publi c de familles
qui tréqueute aciuefleid|ent la localité. Le même
avis est exprimé par beaucoup d'autres commer-
çants qui, instruits par les expériences faites autre
part, estiment que le seul résultat des ieux de
hasard serait d'attirer une ponulation flottante et
peu recommandable dont les hôtels et le commerce
local n 'ont pas graud'euose \ attendre. Cet aiflux
ne compenserait en tout cas pas les pertes résultant
du départ de la clientèle stable.

Le Premier Ma rs aux montagnes

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1914.

Encore un premier mars qui s'en est allé re-
joindre ses aînés dans le gouffre du passé. Di-
sons tout de suit e qne la fête de la République
s'est passée le plus tranquillement du monde ,
conformément au programme traditionnel. Sa-
medi soir à neuf heures, trois corps de musiques
de la ville ont sonné la retraite, après avoir
donné de charmants concerts sur les places pu-
bliques, concerts qui avaient attiré une foule
considérable de curieux.

Dimanche matin, la salve de 22--eo_ps de ca-
jwjn à: été' tirée aux"Gj *têts, aucun incident;-àr 'si-
gnaler. »?*wj ~ ' ," '' " ,'"

La ville n'était p&s pavoisée, à part les édifi-
ces publics, peu de " maisons avaient arboré les
couleurs fédérales et cantonales.

L'après-midi, la cérémonie de tous les ans s'est
déroulée au Temple français. Le tableau avait
quelque chose de réconfortant. Une estrade ©t
une tribune était aménagées au centre du vaste
hémicycle qui regorgeait de monde. Diverses so-
ciétés locales prêtaient leur gracieux concours,
le concert qu'elles ont donné fut un vrai régal
musical.

M. Albert Matth ias, président de fête, pronon-
ce l'allocution d'ouverture. Il salue les vétérans
de 48, dont les rangs s'éclaircissent toujours da-
vantage. Ils sont encore 7, ces fondateurs de la
République dont l'ora teur glorifie l'imp érissable
beauté du geste qui nous valut l'affranchisse-
ment définitif.

L'arrivée de M. Charles Perrin, chancelier d'E-
tat, à la tribune provoque de nombreux -applau-
dissements. Après avoir retracé l'histoire de
l'annexion du canton de Neuchâtel, en 1814, M.
Perrin passe en revue les événements politiques
au point de vue fédéral et cantonal qui se sont
déroulés depuis nn an ; il glorifie l'armée suisse
qui à deux reprises dans la seconde moitié du
19m» siècle, a sn sauvegarder l'intégrité de notre
territoire.

M. Perrin s'occupe ensuite des finances cantona-
les. Il constate que le budget pour 1914 prévoit un
défici t de 674,000 fr. ; le souci de tous les ci toyens
franchement progressistes doit être de reprendre
l'étude de la question''' fiscale. L'orateur porte son
toast à la patrie (vifs app laudissements).

A ce moment, M. Matthias donne lecture de plu-
sieurs lettres et télégrammes reçus, parmi lesquels
nous ne citerons que ceux de MM. Robert Comtesse,
ancien président de là Confédération, Monnler,
juge fédéral, Auguste Leu lia, président du Grand
Conseil, Ernest Béguin, procureur général et des
quatre membres radicaux du Conseil d'Etat

Puis M. Albert Maire parle au nom des jeunes-
radicaux dont il trace le programme politique. 11 est
suivi à la tribune par M. Gottfried Scharp f, conseil-
ler général, qui parle des affa i res communales. 11
fait ressortir la prospérité de notre industrie horlo-
gère ei expose les moyens à employer pour mainte-
nir notre vil e à la tèie des centres de production de
la montra Après avoir effleuré la question des mai-
sons ouvrières, M. Scharpf termine en portant son
toast à La Chaux-de-Fonds. ( Vifs applaudissements. )

A cinq heures et demie la cérémonie était termi-
née.

Ajoutons que le cortège des sociétés s'est arrêté
devant le monument de la République sur le socle
duquel il a déposé une couronne.

Pour être complet, disons encore que samedi soir,
de joyeux banquets avaient été servis au Cercle du
Sapin et au Cercle montagnard. Diverses person-
nalités politiques y ont prononcé des discours em-
preints du meilleur esprit patriotique.

Aucun accident n'a été signalé à la police durant
ces deux jours de fête. Ls B.

CANTON
~p*~~~~~~~~~~*~«~~~~i

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a ap-
pelé M. Léon Muller, conseiller généra l et député,
aux fonctions de préfet du district de La Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M. Arthur Munger, qui
s'est désisté.

En raut de La Chaux-de-Fonds, où il a fait toutes
ses études jus qu'au brevet d'instituteur, M. Muller
a fait ses débuts dans le journalisme; puis il s'est
senti attiré par l'étude des .questions industrielles
et, dans le secré tariat de divers syndicats, il a ac-
quis une connaissance étendue dés affaires.

Assurance des bâtiments. — L'exercice 1913
de la Chambie cantonale d'assurance bouclera par
un boni de 200,000 tr., environ. La reser e attein-
dra ainsi et même dépassera le beau chiffre de
1 million de francs.

Corcelli's-Cormondrèrhe. — L'assemblée de pa-
roisse de Corcelles-Cormondrèche a décida à l'una-
nimité de faire appel à M Georges Vivien , pasteur
à Môtiers-Boveres e, pour remplacer son père dé-
funt, M Henri Vivien.

Bôle (corr.). -— Hier matin ,"à neuf heures, les
habitants du quartier de la Fontaine, près de
l'église de Bôle, ont été mis en émoi par une
forte exp losion et un bris de vitres significatif.
La fumée et la poussière sorta ient . .par . les . trous
des croisées. Le poêle . en faïence, au premier
étage de l'ancienne maison Udriet , venait de
sauter ; c'est la détonation qui avait fait éclater
les vitres. Mme D., seule dans la chambre, a reçu
un projectile au genou ; sa main gauche a été
marquée par des éclats qui lui ont également
laissé une érafl u re au visage. Aveuglé par la fu-
mée et la poussière, elle n "a point perdu sa pré-
sence d'esprit ; avec le concours Je son mari , ac-
couru en tout e hâte , le feu a pu être étouffé. .

Un sinistre venait d'être évité. La cause pro-
vient de souches servant au ohauffag  du poêle.
A peine Mme D., avai t -e l le  r an imé  le feu qu 'une
grande flamme bleue sortit de la bouche du
fourneau et la détonation ébranla it la maison.

L'on suppose qu 'une charge "de poudre , desti-
née à faire sauter les souches, était restée dans
le bois. Cette cause fortuite faillit produire un
grand malheur.

Dombresson (corr.). — La seconde soirée orga-
nisée dans notre village en faveur ie Landeyeux
a réussi au delà de toute attente. Le produit net
s'élève à 800 francs. Ce beau succès ne peut que
stimuler encore le zèle des organisateurs et or-
ganisatrices de la grande vente fixée au 6 avril
prochain, pour laquelle les dons de toute nature
sont acceptés avec grand plaisir, et nul  doute,
étant donné le but éniinemmeirt human i t a i r e
poursuivi, que la générosité; de tous les amis de
l'hô pital de Landeyeux, en dehors de notre loca-
lité , s>e manifestera pour aider à garnir tous les
rayons de la vente de belles et bonnes choses.

Les Verrières. — Dans sa dernière séance, la
commission scolaire a enregistré, avec regrets, la
démission de Mlle Marie Nicole, insti tutrice aux
Verrières depuis _4-_ns. Qu 'on nous pennette-de-
retracer en quelque^ lignes la carrière {Pédagogi-
que de l'excellente éducatrioe que fut Mlle Ni-
cole. .- ¦*¦. .

C'est ;en 1868 après deux ans passés en Alle-
magn e et des études à l'école normale de Neu-
ohâtel que Mlle Nicole obtint' son brevet d'insti-
tutrice, à l'âge de 20 ans. Elle tint pendant sa
première année d'activité l'école temporaire de
la Nouvelle Censière sur Cou vet, école ouverte
seulement pendant les mois d'hiver à cette épo-
que. Après oe stage de quelques mois à la mon-
tagne, Mlle Nicole s'en alla en Hollande où elle
passa trois ans et en 1872, revint tenir une classe
aux Ponts-de-Martel, où elle resta jusqu 'en 1885,
institutrice aimée et appréciée par la population
de cette localité. En 1885, une affection grave de
la poitrine l'obligea à quit ter  les Ponts et elle
passa 6 ans à Davos dans un pensionnat. Sa
santé rétablie elle revient au pays neuchâtelois
en 1891 à Montézillon sur Rochefort, localité
qu 'elle quitta en 1893 pour venir aux Verrières
que dès lors elle n 'a plus quittés.

Depuis 21 ans, Mlle Nicole, s'occupe des tout
petits et c'est avec tout son cœur qu 'elle se don-
nait à sa tâche. C'est avec une science pédagogi-
que parfaite, un grand amour des enfants  et un
dévouement constant qu 'elle meublait le cer-
veau et façonnait le cœur des tout petits. Car
Mlle Nicole n 'était pas seulement une institu-
trice, c'était une éducatrioe qui s'attachait aussi
au développement moral de ses élèves.

La commission scolaire, disais-je plus haut, a
reçu aveo regrets sa démission ; motivée unique-

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

Etat civil de Neuplrête!
Naissances

26. Pierlno-Francesco, à Augelo Mazzucotelll , sel-
lier , et a Udi le-Amoinelte née Bourquin.

27. Edouard-Gustave , à Gustave-Albert Simon ,- mé-
canicien à Couvet , et a Eva-Malhilde née Binda.

28. Koger-Ali , à Jus in-i irnest  Huguenin  journalier
aux Ponts-de-Martel, et a Mélanie-Estelle née Jean-
neret.

28. Charles-Marcel , à Eugène-Auguste Ratabouille ,
employé C. F. F., et à Marie-Ida née Allenbach.

28 Èdtnéa-Liliane , à .Alfred Griosser , serrurier , et
à Caroline-Eslher née Barbier.

28. Charles-Arnold , à Louis-Arnold Schick , manœu-
vre-mécanicien à Couvet , et à Berthe-ELise née Ju-
nod.

Décès
27. Ruth-Madele lne Colin , née le 3 janvier 1894.
28. Walter-Siegfried, flls de Conrad Muller , né le

26 janvier 1914.
28. Friedrich Wenger , ancien boulanger , époux de

Marguerite née Brecbbuhler , né le 6 jui l le t  I M S .

Partie financière
On lit dans le bulletin mensuel de la Banque can-

tonale neuchâteloise :
c Les débuis de l'année en cours ont été caracté-

risés par la rapidité avec laquelle s'est produite la
délenie monétaire qui , devenant générale et décisive ,
a réveillé vers la fin de janvier tous les marchés
financiers.

» L'accroissement des disponibilités , signe que la
confiance commence à renaître , n 'est pas spécial à
l'Europe ; l'abondance monétaire s'est aussi mani -
festée sur les marchés américains.

r, La hausse qui s'est produite à fin janvier et
iurant les premiers jours de février a été surtout

la conséquence des rachats précipités du découvert
pris au dépourvu par la rapidité de la détente moné-
taire ; les protessionnels de la Bourse voyant l'hori-
zon s'éclaircir ont acheté à leur tour , en escomptant
qu 'une nouvelle couche d'acheteurs allait se pré-
senter et qu 'il serait facile de lui passer à des prix
en bénéfice les titres ramassés à des cours dépréciés.
Or cet espoir ne s'est pas réalisé dans ls mesure
escomptée ; il en est résulté d'assez nombreuses
réalisations qui ont pesé sur les grands marchés
durant une bonne partie du mois de février. On ne
peut pas dire que les Bourses ont été mauvaises ;
les cours ont fait preuve de résistance ; au fond , les
marchés financiers dirigeants restent orientés vers
la hausse, mais les affaires ne sont pas aussi actives
qu 'on le voudrait.

> Durant le mois de février, nos Bourses de Zu*
rich et de Bâle ont déployé une activité de bon aloi ;
quant à la Bourse de Genève, elle a fait son possi-
ble pour ne pas trop se laisser influencer par la
mauvaise humeur de Paris. La mesure prise par la
Banque Nationale Suisse qui a abaissé le 19 février
son taux d'escompte de 4 % à 3 '/a % * a eu 8a réper*
cussion sur le compartiment des valeurs à revenu
fixe dont les tendances restent fermes. Avec un taux
d'escompte bas, les capitaux disponibles qui ne
trouvent plua une rémunération suffisante sous forme
de dépôt en compte-courant ou d'escompte d'effets
de commerce , s'en vont à la Bourse pour s'employer
en achats de bonnes obligations auxquelles la faveur
du public est en train de revenir. L obligation Che-
mins  de fer fédéraux 3 % % au cours actuel de 90.50
rapporte du 4 % en tenant compte de la prime de
remboursement échelonné de 1911 à 1963; l'obliga-
tion 4 % C. F. F. 1912 se tient à 98.50 ; elle n'a pas
trop souffert du nouvel emprunt de 60 millions de
francs au 4 % qui a été émis récemment en Suisse
par les Chemins de fer fédéraux au cours de 97, et
qui a obtenu un très gros succès.

» Les actions des grandes banques et les valeurs
industrielles ont donné lieu durant ces dernières
semaines à des échanges actifs avec des cours en
hausse. » " "" '

Société suisse pour valeurs de métaux
ft Bâle. — Le bénéfice net pour le quatrième
exercice, clôturé le 31 janvier 1914, se monte à
2,570 ,752 I'r. 40. Après l' allocation statutaire de 5 %,
soit 128,537 fr . 60 au fonds, de réserve spécial I, le
Conseil d 'Administrat ion proposera à l'assemblée
générale , de verser 350.000 fr. au fonds de réserva
spécial H et du répari ir de nouveau au capital-ac-
tions de 20 000 000 fr. un dividende de 10 %.

BOURSE OE NEUCHATEL du mardi 3 mars
Les chiures seuls indi quent Jes prix faits.

m —: prix moyen entre l'ollre et la demande» —>
d — demande. - o •= offre.

Actions Obligations
Hanque Nationale 470.— _ Etat de Neuch. 4 X — .—
Manque du Locle ti00. — o " * 4V. —.—
Crédit foncier . . . — .— » » 3S «5.— d
La Neuchâteloise. MO. — d Com. de Neuc. 4•/. —.—
Lab . élect. Cortail. 617.5wm » • 3* ii.— d

» » Lyon. . . — .— Gh.-de-Fonds. 4»/. — .—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3x —.—
Papeterie Serrières 225.— d Liocle 4% —.—
tra m w. Neuch. ord 350.— J  • 3x —.—

• » priv. 515.- j  Créd. f. Neuc. i'/, —*.—
Neuch. -Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. i% —.—
tmmeuh. Cliatone v . 50ti .— d Iramw. Neuc. 4% ¦?-.—

» Samioz-liav . — .— Chocolat Klaus ia — .—
» Salle d. Conl. 2î0.— d Soc.él. P.Uirod i*- '/, ¦' *****.—
» Salle d.Conc Mu. - _ Pat. bois Doux 4 H 93.— e

Villum ont —.— ¦ S. de Montép. 4 H —.—
tiellevaux —.— 'Urass. Cardin. 4K —.—
Ktabl. Husconi , pr. — .— Colorifiçio 4H 98.— •
Soc.élect. P.Girod. 210. — il l auic d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1 :50.— d Hanque Nationale. 3 KM
Chocolat Klaus . . .—.— Banque Cantonale. 1HH

Pll„„ „ Demandé Offertunanges t,rance j oo.02 100.06K
J. Italie 99.7U 99.77*a Londres :5.21 Ib.ïl

Neuchâtfil Allemagne, ...... 123,33* 123.40«eucùatel Vienne..:. 104.97 K 105.05

BOURSE OE GENEVE, du 3 mars 1914
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m mm prix moyen entre l'ollre et Ta demandé, *
d •= demande. — o •» olire.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . —.—
Uanq. Nat. Suisse. 477.50m 4 % fédéral 1914 . —.—
Comptoir d'Iiscom. 974.- 3 % Genevois-lots .- 98.25
union lin. genev'. 572.- 4 % Genevois s99. —.—
Ind. genev. du gaz. 8IM._ o \ % vaudois 1907. —.—.

"Cas-flaîseille ;"". T' 687 — J apon lab. i"S.-4*. 92.26»»
:-(ia. de- Nap les. - . ; 2«.50m Se,rb?-' • • ' • • \ '/' 33o- —*»
.Aç9,u.m ulat. ..Xudor. -.- Vil.Cenev.19iq 4% -.-
Fco-biiïssé ' électr.' Ô5S.- Chem. Kéo-Suisse. 439.-
Kleotro Girod . . . 215. — Jura-birapl. J K %  436.50
Mines Bor privil. 16:15.— Lombard , anç. i% ibO.bO

« ordin. lBOS.-w préd. f. Vaud. 4 M -.—
Gafsa , p a r t s . . .  . 818 — S. fin. Fr.-Suis. 4 W 465.—
Shansi charbon . . 35.— o £q. liyp. Suède 4% 462.—
Chocolats P.-C.-K. 3ï2.™ Cr. fonc. égyp.anc. 338.—
Caou tchoucs S. fin. 10ô.50m » » ;nW- ff;»-
Coton Kus.-Franç. 695.- 0  „ " _ , Btolc. 4 % 4oo.—

' Fco-Suls.élect.4»/, 4«1.50Obnyattons Gaz Napl. 1892 5% 620.— «
3 H Ch. de 1er féd. 908.50 Ouest Lumière 4 H 480.75
:i% dilléré C K. K. 391.75 Totis ch. hong. 4 X 50J.60

Il n'y a pas de tendance uniforme ; les valeurs suivent
des fortunes personnelles diverses. Comptoir 974 H-3).
Marseille 5 7 i-j- 10), nouv. 51.., 7, 8, 6ô». Francotrique
5M (-f o). Girod 215 (-f-ô). Financière 572 (— 3). Bor priv.
1635 ( — 5). Gafsa 818 (— 17). Chocolats 322 (— 3).

Les obligations Ville de Genève ont un courant régu-
lier , motivé par les rachats de titres sortis : lb89 : 940;
1893 : 4ù6, ol ; is9f . -lni; l 'ji j& : 45.> ; 4 »:  5,_ 7 %. i% Lau-
sanne 465, 6, 7. 3 tt Simplon 435, H , 436 (— 1).

Ar^eii i fin en grenaille en Suisse, tr. 104.— le ItU.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
bankver. Suisse . 7b7. - d 3% Kmp. Allem. 77.80
llanq. Comm. Uale. 812. — _ 4 S Lmp. Allem. — .—
A l u m i n i u m .  . . . ^926. — J X  Prussien . . —.—
Schappe bâle. . . 4u4u.— d Deutsche banK . 259.20
banque lédérale. . V2U. - d Disconlo Ces . . 197.70
lianq. Comm. liai. 633.50 Uresduer l iank.  . 158.30
Credilanslall . . . 848.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Klektrobk. Zuiich. 1930. - u Harpener 188.—
Cham 1813— Aut r . or (Vienne ) . 105:80

BOURSE OE PARIS, du 3 mars 1914. Clôture.
3% t i  an vais . . . 88.— Suez 5100.—
brésilien . . . 4 •/. 76.50 Ch. Saragosse . . 455.—
Ext. Espagnol. 4 v, 90.70 Ch. Nord-lispagne 458.—
Hongrois or . 4 */, 84.90 Métropolitain. . . 543.—
Italien . . . 3«% 90.82 Kio-'t into . . . .  1750.—
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . • 27.60
Portugais . . . 3V. —.— Chartered . . . .  94.50
4% busse 1901 . . — .— Ue beers . . . .  469.—
5% Kusb e 1906 . . 104.25 East band . . . . 51.26
turc unilié . . 4'/. 86.50 Goldfields . . . .  59.—
banque ne Paris. 1004. — Cœrz . . . . . . .  —.—
banq ,e ottomane. 644. — f i a n d m i n e s . . . .  147.—
Crédit lyonnais . . 1702. — Kobinson . . . . . 66.—
Union parisienne . 9"5. — Geduld 31.—

Marche des métaux de Londres (2 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Soutenue - Soutenue
Comptant.., 64 5/. 173 7/6 . 50/6
terme...;.. 64 15/. 175 7,6 50/8*

Antimoine : tendance calme,. 28 à 29. — Zinc : ten-
dance lourde, comutant ;l 7/6, spécial 22 5/. — Plomb:
lendance soutenue, anglais 2o, espagnol 19 16/3. — Stock
des cuivres : 2t»,9i3 tonnes ; augmentation : 1131 tonnes.

Bienne. — Le Conseil exécutif a approuvé le
projet d'emplacement de tir à Boujean établi
par la commission spéciale. Cette même com-
mission est chargée de la mise au point du pro-
jet , pour être soumis au conseil municipal et au
conseil de ville.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
— i . -i. ... ¦ *******

La conf érence

Pourquoi y  u-NI Sont de f e m m e s
muiodes et f i é  Mes f

a lieu ce soir
à l'Aula de l'Université

* mm . — ¦ , . .. . .- . . —  — — , ¦ . ¦ — -  ————»

Nos annales religieuses
Les personnes qui ont bien voulu accueillir aveo

sympathie l'idée de la constitution d'une société
destinée à étudier l'bistoiro religieuse de notre pave
sont cordialement invitées à se réunir mercredi
4 mars, à 4 heures du soir, à la petite salle dea
Conférences. Le comité provisoire.

Vieux-Zofingiens
Souper samedi soir, 7 mars, à 7 h. 1/4^an Cercle da Mnsée. S'y Inscrire ja *

Îfu 'ù vendredi à midi. Téléphone 18ft
let avis sert de convocation.

PROVERBE
Bonne épargne dans la jeunesse se retrouve

en la vieillesse.

Vous conserverez blanc
comme nei ge, votre
linge de ménage et de
table par l'emploi du

Sunlight
Savon

Chaqne morceau est ¦
j acompagné du mode 

^J

8 Hè&ez TOUS de» con- R II

Catarrhe des fumeurs
«Je souffre fréquemment du catarrhe des fu-

meurs , ainsi que do toux et d'enrouement.  Les
Pastilles Wy bert-CSaba m'ont rendu déjà
souvent de très bons services , et je ne puis
que les recommander chaleureusement. »

P. L.-P., à Bftle.
Un vente partout ft 1 fr. la botte,
D_nu_ular exCJ'«____jlot las Pastilles Gaba.



talent p'ar des raisons de santé , mais la commîs-
ttton n'est pas seule à regretter ce départ. Ses
lelèves, et surtout leurs parents auraient voulu la
voir encore diriger sa classe, ses collègues aussi
.voient avec tristesse le vide que creuse dans
leurs rangs son départ et, avec chacun, lui sou-
haitent un repos complet dans urne douce quiétu-
de, repos qui soit bien digne des 43 ans passés au
Service de l'école populaire.

Ua mise au concours du poste qu'occupait Mlle
Nicole a donné lieu à une coquille typographique
regrettable ; la € Feuille officielle > et les jour-
maux qui ont reproduit l'article ont imprimé
t*: instituteur > au lieu d'institutrice > et comme
il est question de la première année d'éoole pri-
tmaire — soit de 6me primaire — quelques per-
sonnes ont cru voir là une mise à la retrait e de
l'instituteur de lre primaire. Il n'en n'est rien ,
l'erreur est toute typographique.

V •*•
I H est écrit que le corps enseignant des Ver-
'ïières fera l'objet de notre correspondance d'au-
Ijourd'hui. Lundi, la grande salle du collège était
Brchi-comble d auditeurs venus pour assister au
'Récital de chansons que M. L.-F. Vaglio, institu-
teur et professeur de chant à l'école secondaire,
[àiûifcs donne annuellement. M. Vaglio est un apô-
tre, et un apôtre enthousiaste, ardent , convaincu,
"de la bonne chanson ; de la chanson qui vous met
Ja joie au coeur et le sourire aux lèvres , de la
j ohanson saine, moralisatrice sans en avoir l'air,
jparce qu'elle est belle et réconfortante. Et c'est
avec une foi communicative, une ardeur et un
.entrain superbes que M. Vaglio nous a chanté
pendant près de deux heures de bonnes et saines
.chansons.
i Le programme comportait 16 numéros, et par-
|ïni eux qu'il nous soit permis de citer plus parti-
!cnJièrfirrifint les chansons d'André Chenal et
'celles de M. Vaglio lui-même. Nous ne parlons
pas des chansons de Botrel ou de Colas qui sont
.j connues chez nous.

André Chenal est un jeune chansonnier fran-
çais habitant Fay aux Loges, petit village de
l'Orléanais. La musique et les paroles des chan-
sons de Chenal sont tout uniment délicieuses. Un
lair frais et pur jaillit de l'une et des autres, de
l'agreste et simple musique comme des paroles.
C'est de la musique populaire et ces chansons
méritent d'être connues chez nous. Chantez :

?pr Tout doucement », c Chante bûcheron », « l e
long des blés », et vous verrez si vous n'êtes pas
ide mon avis.

[ M. Vaglio nous a chanté aussi de ses chansons
set son talent s'y est révélé charmant et sa musi-
que sincère comme ses idées. Nous citerons plus
particulièrement la « Chanson des potêts », < A
l'ombre des vieux toits », < Mon petit village » et
l« Salut Patrie ». Cette dernière surtout a fait vi-
'ibrer toute la salle, qui, reprenant le refrain en
.ichœur, a fait, au couplet final, une vraie ovation
au chanteur.

f Malgré les pessimistes de l'acabit de celui
- _pnt M. Vaglio a lu quelques lignes, la bonne
.chanson mérite d'être répandue à profusion, il
îfaut qu'elle .pénètre partout et avec des apôtres
Eu talent et de l'enthousiasme de M. Vaglio, ce
(but sera-atteint; Les sales inepties, les refrains
[bêtes des cafés-concerts auront vécu, pour le plus
grand bien de la morale. Vous avez entrepris
tune belle tâche, M. Vaglio, et vos auditeurs ont
.été charmés. Ils espèrent, avec vous, au succès
ide votre travail et vous remercient des beaux mo-
ments que vous leur avez fait passer.

(- La Chaux-de-Fonds. — Tout le monde connaît
;à La Chaux-de-Fonds Daniel Von Kaenel, le com-
missionnaire du Locle, le plus honnête et le plus
;brave homme qu'on puisse trouver.
; Or, lundi soir à 7 heures, comme il avait déposé
'son panier dans l'allée de l'immeuble rue du Parc
âl , un individu l'a emporté avec les marchandises
qu'il contenait et qui valent quelque chose comme
8000 francs. Car ,on pouvait confier sans crainte à
ÎDaniel Von Kaenel une petite fortune.
| A 2 heures, l'après-midi, on a rapporté au bureau
•de la sûreté à peu près la moitié du contenu du pa-
pier, consistant en boites de montres or et argent,
[objets que le voleur a sans doute estimé trop com-
fpromettants à conserver et qu'il avait abandonnés à
Bel-Air dans une carrière.

| Buttes (Corr.). — Un bien regrettable accident
est arrivé lundi, peu avant midi, à M. Jean Gysin,
propriétaire de la scierie du Moulin. Il venait de
'quitter ses ouvriers, occupés à transporter de gros
billons, et se rendait à son domicile, en compagnie
d'un visiteur ; mais il reprit au bout de quelques
pas le chemin de la scierie, désirant surveiller de
'près le déplacement d'une énorme plante, autrement
dit un billon.

Malheureusement, au moment où il prenait part
lui-même à cette opération difficile, la lourde masse
a dévié de sa direction primitive, et glissant de
côté, vint le frapper à la tête. Le choc fut affreux ,
car il a eu la joue fendue, la mâchoire inférieure
brisée et le côté gauche fort mal arrangé assez pro-
fondément dans l'intérieur.

Un docteur de Fleurier, amené aussitôt, fit de
minutieux pansements ; il a fallu le lendemain re-
courir également aux soins d'un dentiste ; le traite-
ment sera long et compliqué de bien des souffrances,
car l'alimentation du pauvre blessé sera très diffi-
cile à organiser. Toute la population a appris ce
douloureux événement avec une profonde sympa-
thie pour la famille ainsi éprouvée.

. Le Landeron-LIgnières. — On annonçait, il y a
quelques j ours, que le Conseil fédéral proposai t à
l'Assemblé fédérale d'accorder la concession d'un
chemin de fer à voie étroite de Cerlier au Landeron
et du Lrnderon à Prêles par Lignières, de préfé-
rence à un projet Neuveville-Lignières-Nods.

Après étude des deux demandes, le département
fédéral des chemins de fer , puis le Conseil fédéral
ont préféré le Landeron-Lignières, plus important
au point de vue de l'étendue de la ligne que le pro-
j et concurrent. En outre, Lignières, qui est la sta-
tion la plus importante de la ligne de montagne
proj etée, est une localité neuchâteloise, qui a ses
relations d'affaires avec Neuchâtel et Le Landeron ,
plutôt qu 'avec La Neuveville, et il parait tout indi-
qué de la rattacher directement à la contrée à la-
quelle elle appartient.

Le coût de construction do la ligne entière est
devisé à 1,750,000 fr., dont environ 600,000 fr.
pour le tronçon Landeron-Lignières.

La réalisation de ce projet placerait l'anti que
bourg du Landeron au centre d' une croix de voies
secondaires dont les embranchements partiraient
dans les directions de Saint-Blaise-Neuchàtel , la
Neuveville, Cerlier-Anet) ct enfin Lignières-Nods-
Diesse-Prèles.

La liaison de Lignières à Neuchâtel se ferait ainsi
tout naturellement par le Landeron. Pour cela, il
importe d'abord que les tramways de Neuchâtel
arrivent à chef avec le prolongement prévu jus qu'à
La Neuveville, de la ligne Neuchâtel-St-Blaise.

La Béroche (corr.). — Dans notre contrée
aussi, l'on a souvenance de l'homme intègre et
travailleur que fut M. Auguste Gilliard , vétéri-
naire cantonal qui , le 22 février écoulé, a été ac-
compagné à sa dernière demeure par de nom-
breux amis. Tous ceaix qui l'ont vu à l'œuvre
sont unanimes à reconnaître la compétence avec
laquelle M. Gilliard dirigeait la police sanitaire
vétérinaire dans , le canton de Neuchâtel. U s'agit
maintenant de lui trouver un successeur capable
d'assurer la responsabilité de ces difficiles fonc-
tions. Notre Canton aurait trouvé sans aucu n
doute ce successeur qualifié en la personne du
docteur Thalmann qui pratiqua avec distinction
l'art vétérinaire à Neuchâtel pendant plusieurs
années; à La Béroche même l'on eut à plus d'une
reprise l'occasion d'apprécier ses utiles services ;
malheureusement M. Thalmann a quitté le can-
ton il y a quelques mois pour remplir à Bern e
d'importantes Jonction s dans le domaine fédéral .

Il résulte 'de rensei gnements provenant de
bonne source, que ce sera trôs probablement. M.
Ch.-Aug. Rosselet , vétérinaire du district du Lo-
cle qui prendra la direction de notre police sani-
taire vétérinaire cantonale. En maintes circons-
tances M. .Rosselet a ' fait preuve d'une grand e
compétence dans- le domaine de la police •les épi-
zooties.

Aussi serionsrnous heureux do le voir prendre
la succession du regretté Dr Gilliard. H.

Le 1" Mars de la « Croix-Bleue » à Fleurier.
— On nous écrit:

Comme de coutume à cette date , toutes les sec-
tions de tempérance du vallon étaient réunies à
Fleurier. Rarement, probablement jamais, on ne
vit à la chapelle . indépendante pareille affluence
d'abstinents ou amis de cette œuvre bienfaisante. Il
n 'est certes pas exagéré de dire qu'au bas mot
350 personnes se pressaient dans cette enceinte.

Après un chant et la prière, la réunion a été
ouverte par le chef de groupe M. G. de Kougemont
de Couvet. S'insp irant d'un fait vraiment fort
triste et tout récent , auquel il a été mêlé, M. de
Rougemont a démontré combien l'éducation civique
et morale de notre j eunesse est encore à faire,
combien par conséquent, les chrétiens doivent aimer
ces j eunes dont les conditions actuelles de la vie et
du travail sont souvent si déprimantes, comme il
est nécessaire de les chercher, les entourer et leur
pardonner beaucoup de choses. C'est là , surtout, le
rôle des membres de la « Croix-Bleue ».

Et les allocutions suivantes, plus ou moins enga-
gées sur ce thème, se sont succédé deux heures
durant, entremêlées des nouvelles des sections, qui
prouvent que le travail de la tempérance est en
progrès au Val-de-Travers. Ces discours ont établi
aussi, hélas ! une chose dont on se doutait déjà bien,
c'est l'immensité de la tâche ! Ceux qui travaillent
sont encore une bien petite minorité pour lutter
contre la mondanité toujours cioissante qui envahit
notre peuple. Les 15 bals ainsi que les multiples
réjouissances publiques annoncées à l'occasion du
1" Mars, et pour notre seul district, en sont une
illustration probante !

Impossible de résumer même tout ce qui a été
dit au cours de cette réunion, nous nous bornerons
à citer des noms. Nous avons entendu successive-
ment MM. Fritz de Rougemont et William Piaget,
membres du Comité cantonal ; Henry, de Môtiers ;
G. Barbezat, de la Côte aux-Fées ; Duvanel, de
Buttes ; S. Grandj ean, des Bayards ; A. Borel , de
Fleurier ; Bourquin , de Couvet; puis d'émouvants
témoignages d'anciens buveurs relevés qui nous ont
dit tout le bonheur qu'ils ont trouvé dans la Croix-
Bleue et le sauvetage dont eux et leurs familles ont
été l'obj et.

Nous avons encore avant de terminer ce bref
compte-rendu à rendre un just e hommage à JH' c
Perrin, de Couvet, pour le magnifique solo i
elle a charmé l'auditoire, ainsi qu 'a son accou^ a-
gnatrice qui l'a très habilement secondée à l'harmo-
nium. Nous n 'aurons garde d'oublier de remercier
le chœur de la Côte-aux-Fées et son vaillant direc-
teur pour les deux superbes chants exécutés.

A 5 heures environ, après une prière de M. Hen-
riod, tous les participants se réunissaient à nouveau
autour d'une tasse de thé à l'hôtel de tempérance,
puis ils reprenaient le chemin de leurs foyers, for-
tifié set encouragés pour des luttes nouvelles.

NEUCHATEL
Dispensaire antitubercuSeux. — La somme

recueillie ensuite de Ta vente des fleurette s et du
chocolat du 1" mars s'élève, net , à environ 3300 fr.
On ne peut que se féliciter de l'appui que la Ligue
contre la tuberculose rencontre dans la population
du district de Neuchâtel.

Apprentis (le commerce. — La date primitive-
ment indiquée pour les examens des apprentis de
commerce du cercle de Neuchâtel n'a pas pu être
maintenue. C'est le vendredi 3 et samedi 4 avril
qu 'auront lieu ces examens.

Conférence Sonf t. — On nous écrit :
On sait le dévouement admirable de l'Eglise

morave dans l'œuvre missionnaire. On connaît
moins les détails de ce travail Le pasteur Senft ,
de notre ville, un spécialiste en la matière, très
richement documenté, donnera ce soir, dans la
Grande Salle, des proj ections lumineuses sur la
mission dans l'Himalaya, ce pays si intéressant.
Nous lai souhaitons de nombreux auditeurs.

Fidélité. — On a rendu hier après-midi les der-
niers devoirs à une vénérable aïeule, M™ Caroline
Rovelli , qui habitait route de la Côte 44; or, la dé-
funte a été soignée sur son lit de mort par une do-
mestique, M"0 Kosine Ny ffeler , qui fut pendant 50
ans à son service. Un tel exemple d'attachement et
de fidélité méritait d'être signalé ; il fait honneur
aux deux personnes qui nous en ont donné l'exemple.

Accident évité. — Hier soir, un peu avant 11 h.,
près des Saars, un gros chien se lança sur la voiture
du tramway au moment du passage du tram allant

contre St-Blaise. Une demoiselle, peut-être la pro-
priétaire du chien, se précipita sur l'animal pour le
retirer. Le conducteur du tram bloqua les freins de
sa voiture et ainsi un accident fut évité.

Théâtre. — Hier soir la tournée Dufrenne et
Grandjean donnait sur notre scène, décidément
trop exiguë, puisque le 8m" tableau dut être sup-
primé, la pièce de MM. Bernède et Bruant , « Cœur
de Française».

Germaine Aubry (M11' A. Dazairy) a fait valoir
les principaux passages de cette pièce avec beau-
coup de talent, bien secondée du reste par tous ses
compagnons.

M. Aubry, inventeur d'un nouvel aéroplan e de
guerre, voit ses rêves se réaliser puisque le ministre
de la guerre consent à examiner ses plans. Ces der-
niers lui sont volés par un officier prussien, qui
sous un nom d'emprunt , se faisant passer pour un
Alsacien dont les parents morts ont été victimes des
Allemands, réussit à capter la confiance et l'amitié
d'Aubry et de sa fille.

Un soir, il pénètre par effraction chez son bien-
faiteur, vole les documents et, surpris par Germaine
Aubry, tente de tuer celle-ci.

Alors commence pour la j eune fille son oeuvre de
dévouement ; elle se rend à Berlin, réussit à se faire
agréger comme institutrice chez;le chef de l'état-
ma or allemand , et livre à son pays tout ce qu'elle
peut se procurer.

Elle est surprise un soir, au moment où l'officier
voleur des plans de son pèï&îdes apporte à l'état*
maj or ; mais elle peut les sîislr et les jeter au feu.
Condamnée à 20 ans de forteresse, son fiancé, le
capitaine Evrard , aviateur français, réussit à faire
échapper la jeune fille de la forteresse et à la rame-
ner en France, non sans avoir à la frontière tué en
duel le voleur de documents. . ;

Voilà le scénario de cette pièce ; il est brodé de
mots flétrissant la lâcheté et la bassesse des espions,
mais exaltant l'idée de patrie. D.

MM. Jean de Castella et Henri-Marcel Robert
ont revêtu pour quelques jour s la cimaise de
deux salles de la galerie Léopold-Robert d'un
peu plus de cent œuvres.

M. Robert occupe la première salle. Il y a
groupé un ensemble fort intéressant de pastels,
de tableaux à l'huile, de gravures et de quelques
planches à l'aquarelle et à la détrempe. Quel que
soit d'ail leurs son procédé du moment, il respecte
assez ses modèles — nature ou figure humaine
— pour que le spectateur prenne un incontesta-
ble plaisir à les goûter en sa comptaguie ; il ne
sacrifie rien pour autant de la liberté du choix
par où l'artiste se distingue du copiste. Portrai-
tiste, il s'attache à l'expression du visage, en pa-
raissant chercher à y harmoniser l'attitude du
corps et le mélange des tons ; paysagiste, il est
heureux dans la trouvaille des sites et de ce qui
nous force à convenir qu'il y a vu plus et . mieux
que nous. M. Robert s'est 'promené avec fruit
dans la campagne fribourgeoise , valaisane ou
transalpine. Il y a beaucoup de charme intime
dans ses « Vallée clu Rhône », d'observation dans
ses portraits au pastel, . y

Avec moins de variété dans le métier, puisqu'il
s'en tient à l'huile, M. dé Castella dépasse son
confrère , dans la présente exposition , par la
puissance créatrice dont font foi ses cartons de
vitraux. Là il témoigne d'un agréable équilibre
dans l'arrangement et réussit à rendre vivants
ses personnages ; il a de la fantaisie et de l'im-
prévu dans l'invention. M. de. Castella sait met-
tre beaucoup d'intimité et quelque chose- comme
l'air du milieu dans les intérieurs auxquels il se
complaît. Lorsqu'il traite le paysage, il a de
bons moments et de jolies réussites, ;— ses < Hé-
rons (Australie) » sont dans une nature majes-
tueusement simplifiée ; — mais une autre de
ses grandes toiles, le No 33 < Paysage alpestre »,
semble rengager dans la voie du trompe-l'œil, —
par exception, heureusement.

Les visiteurs de cette exposition sont assurés
d'agir dans leur intérêt en s'y rendant, puis en
y retournant, . . .

F.-L. SCHULé.

EXPOSITION CASTELLA ET ROBERT

POLITI QUE
L'Epire autonome

On mande d'Argyrocastro qu'en dépit de tou-
tes les mesures militaires 3000 insurgés ont
réussi à se réunir en dehors de la ville. Après un
c Te Deum » chanté par le métropolite de Vêlas,
ils ont proclamé l'indépendance de l'Epire.

M. Zografos, ancien membre du cabinet grec,
a proclamé l'égalité de tous devant la loi en me-
naçant de sanctions sévères tout perturbateur de
l'ordre. Il a terminé sa proclamation par des
hourras en l'honneur du roi , de l'armée et du peu-
ple grec.

Les manifestants se sont 'rendus ensuite de-
vant le palais du gouvernement. Le métropolite
de Vêlas a harangué Ia**ïouïè ;' ils" se sont di-
rigés enfin vers la métropole où ils ont arboré
le drapeau du gouvernement autonome ; ce dra-
peau est semblable au drapeau grec, mais il porte
en plus au centre un aigle noir bicéphale sur-
monté d'une couronne , d'une épée et d'un globe
de couleur rouge.

Les révolutionnaires ont respecté les autorités.
On a remarqué la présence de soldats grecs parmi
les manifestants. i

En Alsace-Lorraine
L'instruction judiciaire au sujet d' une insulte

faite an drapeau français pendant une théorie
par le lieutenant de Forstner n'a pas ét'abli la
preuve de ce fait. Le lieutenant lui-même con-
test e qu'il -ait profér é l'insult e dont il est accusé
et le général commandant est convaincu que le
lieutenant n'a pas prononcé ces paroles. Néan-
moins le général commandant a retiré la plainte
portée contre la « Neue Zeitung » pour diffama-
tion au préjudice du lieutenant de Forstner en
considérant que, penda nt les théories, l'officier a
employé des tournures de phrase qui pouvaient
prêter à une équivoque et estimant que les jour-
nalistes se sont trompés de bonne foi.

Au Brésil
On mande de Rio de Janeiro que MM. Venceslao

Braza , vice-président de la République , et le séna-
teur Urbano Sanlos ont été élus respectivement
président et vice-président de la Réoubliaue des

Etats-Unis du Brésil pour la période allant du
15 novembre 1914 au 15 novembre 1918.

Les élections à la Chambre française
Le Conseil des ministres a fixé dans sa der-

nière séance les deux tours de scrutin des élections
générales aux 26 avril et 10 mai.

NOUVELLES DIVERSES
Fin de grève. — En France, la reprise du tra-

vail s'est effectuée mardi matin sans incident
dans tous les bassins houillers en grève.

Charbonnages inondés. — L'eau a envahi les
charbonnages du bassin cle Mons. Sur les 250 ou-
vriers qui y étaient occupés , cinq sont noyés.

Le coup d'eau s'est produit clans le charbon-
nage de Strepy-Bracquegnies , dans le puits du
Thieu, en activité depuis trois ans seulement.
Une poche a crevé et un torrent d'eau s'est ré-
pandu dans la mine avec une rap idité extraordi-
naire. L'eau a atteint 71 mètres de hauteur. Neuf
bouilleurs ont été noyés, ainsi que 22 chevaux.
Une maison située au-dessus du point où s'est
produit l'accident s'est effondrée par suite de
l'affaissement du terrain. La gendarmerie main-
tient la foule, qui est considérable.

Un remède à la tuberculose.— Lundi, dans une
séance de la Société des médecins de Francfort,
le professeur Dr Spiess a communiqué pour la
première fois en public la découverte qu'il a faite
d'un nouveau remède à la tuberculose. Ce remède,
dont la cantharide forme la base, est introduit
dans les veines et ne cause aucun dérangement
au patient. Bien qu'il ait obtenu des résultats
encourageants pendant deux ans d'essai, le Dr
Spiess estime que de nouvelles . expériences . ten-
tées sur une plus grande échelle sont nécessaires
afin de pouvoir juger de la valeur exacte de sa
découverte. ... . .

DERNI èRES DéPêCHES
{Servie* ipéclaJ dt b f tutlli J 'A - d.  i* Ncaebdtd)

Un joli professeur
SALZBOURG, 4. — Le tribunal a condamné hier

l'ancien privat-docent de l'université de Berne,
Louis de Ganty, pour escroquerie.

Le professeur se faisait remettre des sommes
d'argent par des personnes désireuses d'obtenir le
titre de docteur autrichien.

Il a été condamné à huit mois de prison.

La fièvre typhoïde
MONTRÉAL, 4. — Une forte épidémie de fiè-

vre typhoïde s'est déclarée dans la province de
Québec ; elle serait due à l'impureté des eaux du
fleuve Richelieu.

Cyclone
SYDNEY, 4. — Un cyclone, comme on n'en a

pas vu depuis longtemps, s'est abattu sur les
îles Cook. Un raz de marée a recouver t l'île
Maùky, détruisant tous les villages ; les habi-
tants sont dans une situation navrante.

La marme britannique
LONDRES, .4.-1—La Chambre des communes

a adopté les crédits supplémentaires de la ma-
rine, qui s'élèvent à 2 millions et demi de livres
sterling.

Madame Benjamin Fallet-Margot ; Monsieur et
Madame Maurice Fallet-Sancey ; Mesdemoiselles Ber-
the , Alice et Marguerite Fallet , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Charles Beaujeux - Fallet et
famille , à Bieune; Monsieur et Madame Paul Fallet-
Amez-Droz et famile , à La Chaux-de-Fonds ; les
enfants et petits-enfants de 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

monsienr Benjamin FAIdLET
Comotable aux Services industriels

leur très cher et bien-a imé époux , père, beau-père,
frère , beau-frère , oncle , cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection dans sa bbm° année.

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

ter , aura lieu 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.

Messieurs les membres de la Société des fonc-
tionnaires et emp loyés de la Commune
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur Benjamin FAIdLET
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 5 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 24.
- LE COMITÉ.
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Les membres de l'Union sténographique
snisse Aimé-Paris, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsienr Benjamin FALit/ET
père de leur collègue , Mademoiselle Marguerite
Fallet , membre actif de la société, et priés d'assis-
ter à son ensevelissement , qui aura lieu jeudi 5
mars , à t heure.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 24.
LE COMITÉ.
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Madame et Monsieur Ferdinand Graf-Godel et leurs
quatre enfants : Henri , Agnès , Ferdinand , Berthe ,
ainsi que les familles Progins , à Misery, Renevey, à
Fribourg, Marion , Dubey, Chardonnens , Besson, à
Domdidier , Abriel , à Valangin , Joanne-Abriel , aux
Ponts-de-Martel , Freytag, à Misery, et Marion , à Paris,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances do la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr Henri GODEL
j Laitier

leur cher et regretté père , beau-pôro , grand-p ère,
frère , oncle et cousin , enlevé , mardi le 3 mars , à
2 heures et demie du matin , subitement à leur aflec-
tion , dans sa 69 m.° année , munie des Saints Sacre-

! ments de l'Eglise.

I 

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu j eudi , à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis Favre 21.

Prière de ne p as faire de visites
On ne touchera pa»

Cet avis tient lieu de faire part.
R. I. P.
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Madame veuve Ferdinand Matthey-Humbert ,
Madame et Monsieur Hermann Meyer-Matthey et

leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame veuve Jacot-Matthey et famille, au Locle,1
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-dw

Fonds ,
Madame et Monsieur Bugnon-Humbort , à La Chaux*

de-Fonds ,
ainsi que lés 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-père , grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent, que Dieu a rap*
pelé subitement à lui , dans sa 62 m » année.

Que ta volonté soit faite I
L'enterrement aura lieu sans snite je udi 5 cou-

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

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Ferdinand-Zélim MATTHEY
L'enterrement aura lieu sans snite jeudi 5 cou-

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

LE COMITÉ.

Madame Maurice Guye,
Mademoiselle Jeanne Guye, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Henri Guye et leur fllle, k

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,

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

naissances de la 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, à
1 h. du soir.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 8.
¦____¦______________¦_____¦_¦_____¦__a_^_B_M__K_i_—_BB_a_a^_a^_aB_^__

Les-membres de la Paroisse indépendante
sont informés du décès de leur cher et vénéré
ancien pasteur ,

Monsieur Maurice GUTE
que Dieu a repris à Lui subitement , dimanch e 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.

Les membres de la Croix-bleue, section de
Neuchâtel, 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.
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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 Henri 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 Nephalia (Bons Templiers) ,
JLoge Preudenreich (Bons Templiers),
Socialistes abstinents et
Ordre indépendant des Bechabites,

sont priés d'assister à l'ensevelissement de
Monsieur Maurice GUTE

Président de la section de la Croix-Bleue
qui aura lieu le mercredi 4 mars, à i h. après midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 8.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 8 h. 30
Tempèr. en degrés centigr. S g *à -V dominant §

fc2 ________________________—^^— -ttj t- *. S *m . , m 
^H ¦  |2 o a

o Moyenne ilinimnm Maximum | g jj Dir. Force 3

3 4.1.6 —0.6 +5.5 720 .1 0.2 N.-E. moyen s-
clair

4. 7 h. y, : Temp.: —0.2. Vent: O. Ciel : couvert.
Du 3. —- Neige fine pendant la nuit. Assez fort

joran vers 6 heures du soir.

Hantenr dn baromètre réduite à zéro ,*
suivant les données de l'Observatoire. H

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
2| —3.0 1—3.5 |—2.5 | 665.0 | 2.1 j 0. j faible |cow."
Neige le matiu. Pluvieux l'après-midi.

Temp. Barora . Vent Ciel
3. (7 h. m.) —5.1 664.6 faible couvert

Niveau du lac : 4 mais (7 h. m.l 42 lJ m. 700
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Die Mitglieder des deutschen Blankrenz-
vereins Neuenburg werden gebeten an der
Beerdigung ihres unvergesslichen Freundes :

Herrn Pfarrer Maurice GUYE
Prâsident der franzosischen Schwestersektion Mitt-
woeh den 4. Marz , Naehmittag 1 Uhr theilzunehmen.

Trauerhaus : Avenue de la Gare 8.


