
1 ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o. io;  ¦"* 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, annonce*
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5.

r\éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le Journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

* contenu n'est pas lié a une date. <
**™"————_____̂ __M_M_M__M_*
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' ABONNEMENTS V
1 an 6 moi, 3 mol, I

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5 J» par la poste I O .— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse, 5o centimes. .

Bureau: Temple-Neuf , JV /
f Vente au numéro aux kiosques, gares * dép ôts, etc, -
* 1 . 
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BATIMENTS 1>E FABRIQUE 1
environ 1400ma de surface ponr travail, avec bâti- H
ment d'administration , sont à vendre très bon marché, m
par suite d'extension de l'exploitation. Bâtiments bien con- l.
serves, parterre en ciment , chauffage à eau chaude ; dans tj
localité argovienne de 5000 habitants avec nombreux ouvriers. H
Prix d'achat : environ 90 ,000 fr. Usine neuve pour lumière _\
et force (Diesel) de 55 HP. ' serait éventuellement cédée avec E
le reste. Offres sous H. 1894 <$. à. Haasenstein & ï
Vogler, Bftle. g

I L e  

désespoir 1
s'empare de nombreux ma- H
lades qui jusqu 'ici n 'ont |i
trouvé aucun remède effi- |]
cace contre les maladies de fe
la peau , éruptions , dartres , Ij
etc. Employez donc le savon L]
Providol et vous serez gué- Ii
ris. Prix du morceau 1 fr. 50. B
Seule expédition en gros ïj
pour la Suisse J. Ba.r, phar- Il
macien , Zurich, Rômer- |i
schloss. En vente dans tou- M
tes les . pharmacies et dro* m
guéries. Dépôts : t_
Pharmacie Bauler,
Pharmacie de l'Orangerie , Fau* |

bourg de l'Hôp ital. ¦

M ,, - IMPRIMERIE Téléphone 207 ||!

i Feuille d 'Avis % ij
i % de Neuchâtel m
M WOLFRA TH & SPERLÉ , !̂
i» NEUCHATEL H«e du Temple Ne uf 1 §8
gg • et Rue du Concert 6 ï®

H TRA VA UX EN TO US GENRES ||
gg Rapports - Journaux Q£M ^ff 18*™ - Chèques gg
zî£s Brochures -Circulaires j L Traites-Mémorandums «B
0§ Cartes de visites - - - ! ' Factures - Catalogues §S

çôg - — Cartes d'adresse Programmes - Aff iches __
\

§K Lettres de mariage - - _ . _ _ . - Prix courants Kg
«8 - . Entêtes de lettres . Lettres de f aire part - §»

M TRA VA UX EN COULEURS ||
gS Impression de clichés en noir et en couleurs gg

gg Cartes postales illustrées |g
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FIANCÉS!
quand vous achèterez votre MOBILIER, adressez-vous à la

NOUVELLE MAISON D'AMEUBLEMENTS
SKRABAL Frères K

P__ I OX
6

Atelier et dépôt ; RUE DE CORCELLES 13,
Garantie contre le chauff age central

Prix de gros ! —¦ Prix de réclame I

AVIS OFFICIELS
j-  ̂ I VILLE

|||| NEUCHATEL

Musée historique
-. Bâtiment des Beaux-Arts

Lies Automates JAQUET-
DROZ fonctionneront diman-
che » mars 1914, de 2 h. %
à 4 heures du soir.

Direction du Musée histori que.

jg «̂™  COMMUNE

||| NEUŒATEL
La Commune de Neuchâtel

offre à louer ponr tout de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7. Cette immeuble renferme

. au rez-de-chaussée un local à
! l'usage de boucherie ou de ma-

gasin et à l'étage un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

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

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

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

de-chaussée, deux chambres et
cuisine et dépendances, 30 fr. par
mois.
. Four St-Jean 191. :
Faubourg du Crêt 14, 1er éta-

ge, logement de 7 chambres, cui-
sine, dépendances, j ardin.

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

Faubourg du Lac 3, 1er étage,
cinq chambres et dépendances.

Neubourg 23, 1er étage, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, 700 fr. par an.

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

Neuchâtel, le 16 janvier 1914.
__„„t- . r • Directions des finances,

_ forfttg et domaines.

||"̂ || COMMUNE

|jg|3 CORTAILLOD
VENTE DE BOIS
Mercredi 11 courant; la Com-

mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques, dans
le bas de sa forêt :
126 stères sapin et épicéa,
54 pièces de service, cubant 34

mètres3 54,
les branches de la coupe.

Rendez-vous à 8 h. }4 du matin
à la cabine du garde-forestier.

Cortaillod, le 4 mars 1914.
H814N Conseil communal.
so—Mmtmmitmtm immmu vwtnmsgsssxm >_¦!¦« II _____I

IMMEUBLES
A VENDRE

pour cause de départ , dans belle
localité du pied du Jura, station
d'étrangers,

très jolie propriété
aménagée ponr pension. Très bas
prix. S'adresser à MM. Jayet, de
Mestral et Cie, à Glez s. Grand-
son. H21585L

Propriété Tendre
aux abords de Neuchâtel, gran-
de maison d'habitation, 11 cham-
bres, 2 cuisines, terrasse, verger
attenant. Vastes dépendances ru-
rales, écui'ie pour 10 pièces de
bétail , étable à porcs ; le tout

' nouvellement aménagé. Eau et
électricité. Au gré de l'amateur
on vendrait avec l'immeuble 10
à 12 poses d'excellent terrain.
Gare dans la localité. Ecrire sous
L 11854 X à Haasenstein et Vo-
gler , Neuchâtel. 

Maison à vendre
Dans une localité à proximité

de Neuchâtel , on offre à vendre
maison en parfait état d'entre-
tien , 11 chambres, terrasses, vas-
tes dépendances et verger atte-
nant. Eau et électricité. Convien-
drait tout particulièrement pour
pensionnat. Ecrire sous J 11852 X
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

Chaumont
Propriété & vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. c^

Villa à vendre
située au nord-ouest de la ville,
confr rt moderne, vue superbe et
imprenable, vérandas, 7 cham-
br a.

, Terrain attenant, d'environ
2..00 m3, convenant tout particu-
lièrement comme place à bâtir.

A, S'adresser à l'Etude Henri
ilhédel, avocat et notaire, Neu-
¦ .âteL

A vendre une

maison d'habitation
avec petit rural si on le désire.
Prix avantageux. S'adresser à
Alcide Lambert, Gorgier.

A Tendre à Rocheîor l
maison en très bon état, 10 cham-
bres, 3 cuisines, dépendances,
grand j ardin et verger, fontaine
dans la propriété, eau sous pres-
sion, électricité. Conviendrait pr
pension d'étrangers.— S'adresser
au notaire H.-A. Michaud, à Bôle.

. . "Corcelles
A vendre de gré à gré un sol

à 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. 

Maison à vendre
et

Commerce à remettre
On offr e à vendre , pour cause

de santé, dans un village impor-
tant du Vignoble neuchâtelois, un
bâtiment d'habitation avec
boulangerie-pâtisserie. Le
bâtiment comprend les locaux
commerciaux et un logement de
4 chambres , 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 Clottn, avocat et notaire ,
à Saint-Biaise. H 752 N

Belle petj t ejroprifité
A vendre ou à louer tout de

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

Colombier

Sols 1 bâtir
A 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
des 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. 

Terrains à venflrg
une parcelle d'environ 300 m' et
une de 450 m', situées aux
Fahys, près du tram de la Cou-
dre. Eau , électricité, canalisa-
tion , pierres pour la construc-
tion sur place. Belle vue. Prix
| modérés et facilités de paiement.
| S'adresser Fahys 163,

j fî vendre ou à louer
rue de la Côte, une petite maison
composée de 5 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, véranda,
balcon, jardin et dépendances,
S'adresser à M. G. Ravicini, au^,
Parcs. . '_¦_________¦_____———__¦_¦——¦¦

EMCHÈBES f^
Office des Faillites

du Val-de-Travers
à ' F

Vente ôe gré à gré
L'Office «les Faillites

du Val-de-Travers, agis-
sant en qnalité d'admi-
nistrateur de la masse
en faillite de J. Cru*
chaud-Eieymond, à Fleu-
rier, offre à vendre de
gré à gré et en bloc les
marchandises dépen-
dant de la masse con-
sistant en flanelles, cou-
til, tissus laine, Orléans,
Mohair, Bazin, satinette,
mousseline, camisoles,
tabliers pour fillettes,
cols, écharpes, châles,
serviettes, blouses, ca-
pots pour enfants, mer-
cerie, etc., etc.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser h l'Of-
fice soussigné.

Môtiers, le 5 mars 1914.
Office des Faillites

du Val-de-Travers :
Le Préposé,

Fritz POBBET.

Enchères
linndi 9 mars 1914, à

2 heures après midi, dans
les entrepôts Lambert , & la
gare de Bïenchâtel, il sera
vendu par voie -d'enchères ;pug
bliques :
9000 litres de vin ronge

français (lewû Beaujolais)
Neuchâtel, le 28 février 1914.

Greffe de Paix.

Enchères publigoës"
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 li. 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.
Off ice des f aillites

de Neuchâtel.
____¦__¦_¦_ —tmm¦—¦————H

A VENDRE
A vendre

deux chèvres
sans corne, prêtes au cahri, chez
Paul Girard, garde-forestier, à
Hauterive. _

A vendre une jolie

poussette ang laise
sur courroies, ayant servi six se-
maines. Etat de neuf 110 fr., cé-
dée pour 60 fr. S'adresser Mala-
dière 22, 1er.

Bonne chienne
gardienne, croisée St-Bernard , à
vendre à bas prix. S'adresser à
F. Feissly, La Coudre.

leijilp
Lundi 9 courant, au chalet de

la Promenade, à 9 h. du matin,
on vendra de gré à gré, bois
de construction et fers à double
T, etc.

De 11 h. à midi, on vendra,
derrière les écuries banales : 1
lot de fenêtres à vitraux, 1 lot
de fenêtres avec ornements, ver-
re double, 1 paroi démontable,
comprenant neuf panneaux de
3 m. 60 sur 1 m. 25 avec -glissiè-
res, une dizaine de volets, 15 à
17,000 ardoises du Valais No 3,
boiseries, etc.

Splendide raiple en èC
Se recommande,

S. MELER,
Rne des Epancheurs

A vendre 50 billons de

planches sapin
sec, de toutes épaisseurs, en bloc

! ou en détail. Prix avantageux. —
S'adresser Avenue Soguel 3, Cor-
| celles.

A vendre une belle

table ronde
1 mètre de diamètre. Bas prix.
Rue J. J. Lallemand 5, 2me à dr.

<»;..__.____K—.-̂ —_u___i_«X4_*;.i__«_3___.'J

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , un

mobilier 9e salon
en acajou et velours grenat, en
parfait état .

Un bon piano.
Un calorifère.
Une garniture de cheminée.
S'adresser , entre midi et 1 heure,

rue du Musée 7, 1" étage. 
A remettre, pour cause de dé-

part , salon de
COIFFEUR

pour messieurs. Belle situation
très avantageuse. S'adresser par
écrit B. G. 148, poste restante,
Neuchâtel. 

A VENDES
un fourneau à pétrole et un ré-
chaud à pétrole, peu usagés et
en bon état. S'adresser Beaux-
Arts 9, 3me, entre 1 et 3 heures.

Halle aux Meubles
4 jolis lits à 1 place, pres-
que neufs ; 2 lits en fer peu
usagés, commodes, buffets,
tables. Quantité de meu-
bles. Belles occasions.

Se recommando,
. -Jnma f.DU_ AND.

A vendre nne belle

paire de bœufs
de 20 mois. Appareillés. —
Edouard Berrnex, Trem-
bley snr Peseux. H 826 N

Petit commerce à remettre
Pour cause de décès, à remet-

tre à Neuchâtel, un petit maga-
sin de broderies, lingerie et mer-
cerie. Marchandises de première
fraîcheur. Peu de reprise. Loca-
tion très raisonnable. S'adresser
chez Mme Perret , Fausses-Brayes
No 19, de midi à 2 heures. 

CREMOR
O. -IO — 0.20

A vendre une

poussette
en bon état , à bas prix. S'adres-
ser Ecluse 15, 3me à gauche.

Meubles antiques
Chambre à manger, composée

d'un buffet de service, d'une ta-
ble et de 6 chaises à croisillons.
S'adresser avenue Soguel 3, Cor-
celles. 

Break
en bon état , à C places , léger et
court , à vendre faute d'emploi.
| S'adresser Boulangerie Roulet ,
.Epancheurs 10,

Avoine semence
Avoine blanche printanière de

grand rendement, à 24 et 22 fr.
les 100 kg. Agence agricole et
commerciale, à Bevaix. H823N

A vendre, pour cause de dé-
part , grande belle glace, belle bi-
bliothèque, tentures pour portes,
fenêtres, objets orientaux, châs-
sis pour décor de lit, tub, lam-
pes à pétrole et gaz, support de
hamac, revolvers et armes pour
panoplie, réchauds à gaz, grands
pots en gré pour conserver des
œufs, une trappe à fouine. —
Serre 4, 2me.

PORCS
A vendre 14 porcs de 2 à' 6

mois, de différentes grosseurs.—
S'adresser à Alcide Chautems,
rue des Granges 18, Peseux.

TUTEURS
à vendre, pour arbres et arbus-
tes, perches, échalas prêts à met-
tre à la vigne et poteaux à lessi-
ve. S'adresser à Alcide Chau-
tems, rue des Granges 18, Pe-
seux. 

On offre à vendre 3000 litres de

vin blanc 1912
sur fines lies, cru de Cortaillod.
S'adresser Hôtel de Commune, à
Cortaillod.

A VENDRE
1 buffet de service, 1 commode
avec glace, 1 table de nuit. Le
tout à très bas prix. Badertscher,
Fahys 1. 

Pommes de terre ponr planter
livraison en mars.

Early rose.à 12 fr. les 100 kg.
Imperator, Uptodate, à 10 fr. les

100 kg.
Woltmann rouge, à 9 fr. 50 les

100 kg.
Adresser les commandes à

l'Agence agricole et commerciale
à Bevaix. H822N

Demandes à acheter
Paysan demande à acheter ou

à louer
CHEVAL

hors d'âge, mais encore bon pour
le trait. Offres écrites avec prix
sous R. F. 799 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
_¦_¦———¦¦_——_—¦¦——_¦_————WM

AVIS DIVERS
i ou 2 garçons ayant commu-

nié et désirant apprendre l'alle-
mand , trouvent bonne

PENSION
Occasion de suivre les écoles se-
condaires. Leçons particulières.
Vie de famille. Si on le désire,
ils seront initiés au service pos-
tal. Situation salubre. S'adresser
à Suter , instituteur et buraliste ,
Bibern (Soleure). 

Monsieur distingué désire

Pension
pour 4 à 6 semaines dans une fa-
mille française où il aura l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M. S. Dreifuss ,
Lôwenstrasse 62, Zurich.

Leçons de piano
par H 825 N

I111 H. PERREGAUX
< Clinique du Chanel » - VAUSEYON

Pour références , s'adresser au
Conservatoire de Lausanne. 1

Allemand
La famille d'un professeur d'é-

cole recevrait une jeune fille,
sortie de l'école, qui voudrait ai-
der dans, la ménage; au prix ré-"
dûit de 20 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Otto Gutzwiler, profes-
seur, à Arlesheim, près Bâle.

L'ion Bi
avise ses membres qu'elle .vient
de créer une section de droit et
une section du travail, destinées
à étudier la situation juridique
et les conditions du travail des
femmes.

Les inscriptions sont reçues
par la secrétaire, Mlle J. Ktiffer,
Beaux-Arts 13.

Jaunes filles
désirant fréquenter les écoles su-
périeures ou le conservatoire de
Bâle trouvent bonne pension
chez Mme Bleudinger, Oberwil-
lerstr. 54. Meilleures références.

ÉCHANGE
Famille sérieuse cherche à pla-

cer jeune fille devant apprendre
le français, en échange d'une
fille désirant suivre les écoles de
Bâle. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser à St-R.
Bl&siring 45, Bâle. H.1921Q

cnDnnnnnnuuLiLiLiuuunnDcn
D Monsieur et Madame H
H Alfred MAYOR ont le H
H plaisir d'annoncer à leurs B
g parents et amis la nais* n
? sance de leur fils H

§ Claude §
R Neuchâtel , le 4 mars 1914. n
D Dnapî aQaixinDaaD aDCiaaaa

lin le 1res
MARDI 10 MARS

à 8 h. du soir

Croiz-Bleue, Bercles
SUJET :

eoangélisotion
Invitation cordiale

Brasserie GAMBRINUS
Samedi 7, dimanche 8, lundi 9 mars

dès 8 heures du soir
DIMANCHE MATINÉE à 3 h.

Concert - Représentation
Denice, célèbre manipulateur
Jtliss Harrington, la reine

des évadés.
Hue de lîonty, diseuse fan-

taisiste du Théâtre d'été de
Bruxelles.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE j
Se recommandent,

la Troupe et le Tenancier.
^=

Grande salle île billards - Bowlings['

» Le bureau de la Feuille i

B
* d'Avis de Neuchâtel, rue K

du Temple-Neuf , 1, est I
¦ ouvert de 7 heures à i
" midi et de 2 à 6 heures. B
?J Prière de s'y adresser 5

_ pour tout oe qui oon- i
j cerne la publicité et les j
j  abonnements. w

B Téléphone n° 207 £l__wn»__...m_|

PENSION
Bonne famille, â Zurich, pren»

drait en pension un garçon oui
désirerait fréquenter les écoles
de la ville. Prix 90 à 100 fr. ;.p_,
mois. Offres sons chiffre Z. C.
1878, à l'agence de publicité Rn«
ddlfT_osse, Zurich. ZÏ5ti0c

Qui pourrait donner des

leçons de français
_ un j eune homme de l'école$11
commerce. Demander l'adyaBWB
du No 798 au bureau de la Feuil*;
le d'Avis.

_B__=_gBJ_l

Convocations \
- *

Ligue suisse les Femmes abstinente.
Petite Salle des Conférences i

Lundi 0 mars
ft S h, dn soir

C A U S E RI E
Invitation cordiale au public

féminin.

Zambézia
La réunion annuelle de la Zam-

bézia aura lien le jeudi 12
mars, h a h. 1/2 de l'après-
midi, à la chapelle des Terreaux.

Chacun est cordialement
invité h y assister.

AVIS MÉDICAUX

D' «H. Dl
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tous les fours de 10 à

il h. et de 2 à 4 h ,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 i 4 h.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rne de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -1-1.S5
CLINIQUE PRIVÉE j

Crêt Taconnet 36

PENSION
pour garçon de H à 15 ans, dans une famille sérieuse à Zurich;
Vie de famille. Ecole secondaire et moyens d'instruction gratuits.
Prix, par mois 70 à 80 fr. Références à disposition. — S'adresser à
Rudolf Meier , commerçant, Bremgartnerstrasse 48, Zurich. ' ' . j

VENTE D'IMMEUBLES
à Peseux , Gorcelles-Cormoiiârèche et Auvernier

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

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

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

dances, terrasse, véranda , vastes caves , pressoir.
h. Un second bâtiment à l'usage 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, au centre du 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.

3. A Cormondrèche, un bâtiment avec jardin de 236
mètres carrés, comprenant cinq logements et toutes dépendances .
Assurance contre l'incendie : 18,600 fr.

4. Aux Crétaux, vigne et pré de 500m . Cadastre art . 217
5. __ Chantemerle, champ de 1660 » » » 218

. . 6. JLes iVods, pré de 265 » » » 167 1

.-. 7. Lies _J.ods,_ . .. champ de _ ..2575 ». » » 1768
8. Lies Clos, vigne de 662 » » » 1071
9. Les Clos, » » 423 » > » 1470

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

la vente.
11. Cadeau du Haut, vigne de 1062°. Cadastre art. 1426
13, Les ffods, champ de 855 » > > 1464

III. Territoire d'Auvernier
13. Bouronnes, vigne de 1581m. Cadastre art. 205
14. Bouronnes, _ » 180 » » » 1232

Ces deux immeubles seront vendus réunis.
15. Montillier, > . s vigne de 515œ. Cadastre art. 206
Pour renseignements et visiter les immeubles,

s'adresser en l'ETUDE DU NOTAIRE F.-A. DEBBOT
à, COBCELLES.
I IIIII IIMI IW -TIIT-TI II IIII ¦¦ ..¦¦ llll ¦.! — IIB III .-H- __IMI.I1I Uin IIIHMWmi—i illlll B ¦._».. .__f.lll .il I— lll lui m

Propriété à vendre
située entre Peseux et Cormondrèche , su-dessus de l'avenue Beau-
regard , en : dehors de la grande circulation , à deux minutes du
tràm pour Neuchâtel , à 5 minutes des gares d'Auvernier et de
Corcelles. Villa bien construite et bien entretenue , 7 chambre?,
dépendances , chambre de bains, lessiverie, 2 caves, eau , 'gaz ,
électricité. Jardin-potager et d'agrément, grande pelouse, arbres
fruitiers , instal lation de nasse-cour. Superficie totale 1500 mî.
Vue superbe et imprenable. Prix fr. 45S.OOD.—. Ecrire sous
chiffre _ 10857 L h Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Enchères d'un petit domaine
â _____ IER

Le samedi 14 mars 1914, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
du Tilleul , à Gorgier, l'hoirie lî oh rime h- Jacot exposera en
vente par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

. <Cadastre de Gorgier
Article 2087. La Benette, logement, grange, écurie, jardin ,

place, champ et bois de 33,771 m2.
» 2972. La Benette, champ et bois de 7,092 »
» 81. Les Eplanus, bois de 435 »
» 82. » » bois de 284 »
» 35. Sur la Côte, pré de 1,989 »
» . 36. » ."i. pré de 8,514 »
La propriété de la «Benette » est située dans un admirable

emplacement, près de la forêt , vue très étendue sur le lac et toute
la chaîne des Alpes; pourrait convenir pour séjour d'été.

Les terres sont excellentes , très bien entretenues et d'un très
bon rapport.

Si les offres sont suffisantes, l'adjudication sera pro-
noncée séance tenante.

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire H. Vivien,
à Saint-Aubin.

Lutherie artistique
MAURICE DESSOULAVY

10, Pertuis du Soc, 10

Réparations des instruments du quatuor
Avis important

Les violons, altos efe violoncelles devant subir des
réparations doivent être confiés de préférence au
luthier spécialiste, qui seul est à môme de leur rendre
ou d'améliorer leur sonorité.
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l A LOUER
A loner, rue des Mou-

lins 23, nn appartement
de 3 chambres. S'adres-
ser & M. F. Monard, à la
Préfecture. 
. A louer, pour Saint-Jean pro-

chain ou plus tôt si l'on désire,
dans une maison tranquille, un
.bel appartement situé au 1er
étage, composé de 4 chambres,
dépendances, balcon, gaz et élec-
tricité. Prix : 900 fr. S'adresser
rue J. J. Lallemand 3, dans l'a-
près-midi, c. o.

Agence Agricole et Viticole
JAMES de REYNIER & Ci0

Bue Saint-Maurice 12

A louer, au centre de la ville,
tout de suite, appartement

de 4 chambres ;
dès le 24 juin, appartement

de 3 chambres.
A Serrières

tont de suite, deux petits
appartements. Prix mensuel :
15 fr. chacun.

PESEUX
A louer pour le 24 juin pro-

chain , aux Carrels , dans belle
villa : rez-de-chaussée de 4 à 5
Çièces, cuisine et dépendances ,

00 francs. Eau, gaz, électricité ,
Salle do bain , grand jardin
potager et d'agrément au midi.
— vue admirable , belle situa-
tion au pied de la forêt , à 2 mi-
nutes de la route cantonal e et de
la ligne du tram: S'adresser à
91. Eugène Coursi, Ecluse
23, Neuohâtel, ou Etude
IIax Fallet, avocat et no-
taire, à, Fesenx.

A louer : au Bocher, pour
,24 mars, logement au soleil , 3
chambres et dépendances; Pla-
teau de la Gare, pour 24 juin ,
logement au soleil ,. 4 chambres,
3 mansardes habitables et dépen-
dances. S'adresser Aug. Lambert ,
bureau , Gare-Neuchâtel.

A louer , pour 24 juin , logement
rez-de-chaussée, 3 grandes cham-
bres, véranda, dépendances , chauf-
fage central , local de bains. Vue
étendue, dégagement. S'adresser
à Ed. Basting, Beauregard 3.

Pour Saint-Jean , nn logement'de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, 27 fr. par mois. S'a-
dresser à H. Meystre, Ecluse 78.

A LOUER
A louer, pour le 24 septembre

OU époque a convenir, au centre
de la ville, plusieurs beaux ap-
Eartements de 4, 6 et 8 cham-
res. Tout le confort moderne.

Ascenseur. S'adresser pour tous
renseignements Etude Lambe-
let A Gninand, avocats, rue
de l'Hôpital 20.

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

_ 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 Cormondrèch e 44.

Tanseyon 17
A louer, dès le 24 mars ou épo-

ïpie 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 chambre et cuisine. Prix 21 fr.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rue Purry 8. ¦

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

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

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

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

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

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

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, pour le 2î Juin 191*, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire; 

Avenue du 1er mars. A louer,
pour le 24 Juin 1914, logement
de 4 ohambres et toutes dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Hauterive
A remettre, à partir du 1"

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

.... ser Numa Clottu , Hauterive.

A louer, pour petit ménage
tranquille, un joli appartement,
composé de trois chambres ci
une cuisine, grenier, cave, buan-
derie, jardin , eau , électricité. —
S'adresser à Roulet , négociant, à

' Concise. . .__._ _<
\\s~ ***** ¦ • _- _ -

v Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et e.yocat

3, Rue des Epancheurs
i ___ 

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à convenir

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

Bue du Koc, trois chambres, Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.
360 fr- Louis Favre, 4 chambres spa*

Hôpital, une chambre et dé- cieuses, 675 fr.
, pendances, 21 à 24 fr. par mois. Serrières, 4 chambres, confort
' Bocher, 3 chambres avec jar- moderne , 725 fr.

din , 500 fr. > ; Treille, une chambre et cuisi-
Parcs, 3 chambres, dans mai- ne pour personne seule, prix

[ son neuve, 500, 57S et 600 fr. mensuel : 12 fr. 50.
; Pour le 24 juin prochain
¦ Cassardes : 4 chambres, 500 Port-Boulant, 4 chambres,francs. 600 fr

B
£«_.

B
i _ ?m_ -îhE' Ln̂ Zhi?/ Poteaux, trois chambres, prix

; dans Immeuble bien habité, avanta ' . 
¦ y

prix avantageux. 6
1 Fahys, 3 chambres dans petite Au-dessus de la rue de. la

maison neuve, avec jardin, 550 COte, 4 chambres avec vé-
francs. randa , 700 fr.

• Louis Favre, 4 chambres spa- Fahys, 4 chambres, 650 et 680
; cieuses, 700 fr. francs.
P?__cf' 3 chambres avec *ardin > Louis Favre, 3 chambres, 450faOO fr. francs; Faub. Gare, 3 chambres, 525 _, ' . . ,,A . ,„

et 620 fr. Pares, 3 chambres, 450, 510 et
Fahys, 3* chambres, 360 fr. 530 fr.

1 Fontaine-André, 4 chambres, Bocher, 3 chambres avec jar-
700 fr. din , 360 fr.

A LOUER i
Pour le 24 juin , logement au ;

Sme 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

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

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

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

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

Appartements nenfs
de 3 on 4 pièces, confor-
tables, bien sitnés, en
face de la gare. Henri
Bonhôte. c. o.

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

A LOUER
pour St-Jean 1914, logement de
5 chambres au 1er et 3m0 étages et ¦
toutes dépendances , gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2œ= étage. û. o. •

A louer, pour St-. eaû, un ap- "j
partement de 5 chambres avec '¦
jardin, cuisine, buanderie et tou- ,
tes les dépendances. Eau, gaz, .
électricité. S'adresser à Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée ou à
l'hoirie de M. G. Ritter, à Mon- .
ruz. c. o. f

Pour St-Jean, rue Pourtalès, !
logement de 4 chambres, lëssi- :
verie. Etude Bonjour et Piaget,
notaires et avocat. '.

A louer pour tout de suite, à .
l'Evole, un rez-de-chaussée de 4 ;
pièces, confort moderne, cham-
bre de bain, véranda vitrée, belle
situation au midi. 850 fr. S'a-
dresser à J. Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13.

Logement
à louer. S'adresser au café Pra-
hin, Vauseyon. c. o.

A louer, à La Coudre, un loge-
ment de deux chambres et bal-
con, eau, électricité. S'adresser à
C. Mosset. 

Pour cause de départ, à louer
'
¦ pour époque à convenir, . i . „ ¦

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

Propriété à loner à1 Chaumont, 10 chambres.1 Belle situation. S'adres*
' ser Etnde Ernest Guyot,' notaire, à Boudevilliers.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

, Moulins, 4 ohambres, 550 fr.

Dès 24 mars :
¦ 

Fleury, I chambre, 15 fr. j

Dès 24 juin :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.

- Moulins, 4 chambres, 750 fr.
. Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
; Vieux-Châtel , 5 ohambres, 950 fr.

Louis Favre, 3 ohambres, 600 fr.
Oratoire, 3 chambre, 540 fr.

A loner, ponr le 24
' juin, à nne dame seule
" on à nn ménage de denx

personnes, appartement
de 3 chambres, cnisïne

- et dépendances, dans
: villa particulière. Situa-

> tion an midi et belle4 vue. —- S'adresser Etnde' G. Favre et E. Soguel,
l notaires, 14, rne dn Bas-
Jjpi-U

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

logent fle2 chaires
situé au soleil , cuisine avec eau
sur l'évier. Prix 22 francs par
mois. — Demander l'adresse du
n° 756 au bureau de la Feuille
d'Avis.

' A LOUER
1 appartement de deux cham-

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée, au midi,

vue magnifique. Côte 107, rez-de-
chaussée à droite. ¦¦ ¦ ¦¦- .

Chambre meublée pour per-
sonne rangée. Poteaux 5, 3me.

Belle chambre indépendante,
Seyon 9, 2me à droite. 
. Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.

Jolie chambre au soleil , vue du
lac et des Alpes. Faubourg de la
Gare 25, 3m° a gauche. 

Deux jolies chambres, une à
2 lits, pour ouvriers rangés. Place
des Halles 11, 3m». c.o

Belle chambre meublée, Râ-
teau 4, 4mo._ . . ...

Chambre meublée. Ecluse 15,
2me à droite. 

Chambres meublées à louer.
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er, co

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

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

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

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

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

A louer une cnambre meumee
indépendante. — S'adresser Coq
d'Inde 24, 2me étage à gauche.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Rue Pourtalès 13, 2me à dr.

Chambre meublée au. soleil,
pour une ou deux personnes. —
Coq d'Inde 20, 3me. 

Jolie chambre à 1 ou 2 lits,
aVec pension. Grand'Rue 1, 2me.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, Sme étage. c. o.

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

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

Jolie chambre indépendante.
Trésor 1, 2me étage. 

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. Ecluse 17, rez-
de-chaussée.
f_ - _CT _OB_____B__J__ UUHI _______UWKO___t___________1feÊWt

LOCAT. DIVERSES
Pour St-Jean, une écurie et re-

mise, le tout pouvant éventuel-
lement servir d'entrepôt. — S'a-
dresser à H. Meystre, Ecluse 78.

_Local
Grand local bien éclairé est à

louer à l'usage de magasin,
centre des affaires , rue bien fré-
quentée. S'adresser Orolx du Mar-
ché 3. 

Magasin à louer, dès mainte-
nant, à la rue des Moulins. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

A louer pour mai et juin , loge-
ment de 3 pièces comme

déf iâtdef meubles
Demander l'adresse du n° 788 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pîllû 1.0 f-fiamhra rran Çaise> aimant les enfants, sachant
X HIC UC OllalllUl C servir, coudre et arranger , serait reçue
pour le 15 mars. Frais de voyage remboursés après 6 mois de ser-
vice. — Offres sous c FranzOsin » à l'office de publicité Neumair,
Insbrnck (Tyrol). 

tapiant fnÉ
est demandé par une grande fabrique de machines industrielles
de la Suisse allemande. Pratique de la sténographie et de la machine
à écrire exigée. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.. Entrée
Immédiate. — Adresser offres détaillées avec prétentions sous
chiffre F. 1579 Y. s. Baasenstein & Vogler. Berne.

MIS llf lïi
Le magasin occupé par

la maison Petitpierre &
C'% sons la terrasse de
Tlllamont, aux Sablons,
est à louer pour le 24
Juin 1914.

S'adresser ponr ren-
seignements an gérant
de l'immeuble, le NO-
TAIRE FERNAND CAR-
TIER, rne dn Mêle 1.
Modistes ou Couturières

A louer , pour le 24 septembre
ou époque a convenir, dans mai*
son neuve au centre de la ville,
un superbe entresol. Confort QIO-J
derne. Ascenseur. S'adresser paufr
renseignements Etude Lambe-
let & Guinand, avocats, rue
de l'Hôpital 20.

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

A louer pour tout de suite ;

un local
pouvant servir de magasin, dé-
pôt ou atelier. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er. c. p.

Locaux
A remettre & de très favo-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

Demandes à louer
1-2 chambres

demandées pour bureaux, centre
ville, pour avril. Ecluse 8. 

On cherche à louer tout de
suite une petite

chambre-haute vide
afin d'y entreposer des meubles.
— Adresser ofîres écrites sous
X. Y. Z. 801 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
russe cherche chambre et pen-
sion dans famille française. —
Adresser offres à M. G. Kpgan,
poste restante, Vauseyon. 

On cherche

appartement coÊrtie
5 pièces, avec jardin si possible
et pièce pour atelier de peinture .
Adresser offres sous H 881 N &
Haasenstein & Togler,
Neuchfttel.

On demande à louer pour fin
mars, à Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats de la ville, an-
cienne petite propriété, bien bâ-
tie, contenant 6 ou 7 chambres
spacieuses, avec jardin d'agré-
ment. Adresser les offres écri-
tes sous D. L. 781 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles cherchent

chambre meublée
ou non, située au soleil. Offres à
E. L. 115 poste restante, Neu-
châtel. 

Ménage de 2 personnes cherche
pour le 1" mai, ou avant , à Pe-
seux, St-Blaise, Colombier
ou environs,

logement
au soleil , de 3 chambres, au l",
avec dépendances, eau, gaz, etc.
Ecrire à J. N. 787 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune ménage
cherche pour St-Jean, un appar-
tement de 4 chambres, bien si-
tué, si possible avec petit jar-
din. — Offres écrites avec prix
sous F. M. 782 au bureau de la
Feuille d'Avis: ___—_,_____aaa_a»__—_—»_i*g^M*̂ —

OFFRES
On désire placer à Neuchâtel,

une
JEUNE FILLE

quittant l'école à Pâques, dans
bonne famille , pour aider au mé-
nage et où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Mm«
VT« Guinan d, BrUgg, près Bienne.

Jeune fille allemande
17 ans, cherche place dans bonne
famille française comme fille de
chambre ou pour aider au ména-
ge. Elle a déjà été fille de cham-
bre pendant une année. Gages se-
lon entente. S'adresser à Monsieur
le chef de gare, Champion.

Une jeune fille
ayant fréquenté de bonnes éco-
les, cherche place comme volon-
taire ou aide dans le ménage
d'une famille française. S'adres-
ser à M. Louis Favre, Boudry, ou
à M. E. Sprunger, horloger, St-
Gall.

ON CHERCHE
pour une très honnête Aile
de. 16 ans, de bonne famille , une
place comme bonne d'un en-
fant de 5 à 10 ans. dans le can-
ton de Neuchâtel. Elle a une ex-
cellente éducation et parle cor-
rectement anglais et allemand,
et possède bien des ' connaissan-
ces de la langue, française, dans ,
laquelle elle désire se perfec-
tionner; elle sait aussi bien jouer
du piano. On est prié d'adresser
les offres à 91. Alfred Trach-
sel, Ftoile, â Frntigen
(Oberland bernois).~ 

Cuisinière
propre et de toute confiance ,
cherche place dan» un petit hô*
fiSî du canton de Neuchâtel. —
^dresser offres écrites à O. 792
au bureau de la Feuille d'Avis. ',

' wOn désire place pour une

Jeu^e FHIe
quittant l'école à Pâques, com-
me aide de la maîtresse, dans une
bonne famille. S'adresser à Mme
Wflthrioh, Unt. Villettenmattstr.
No 11, Berne. Hcl722Y

On cherche pour le 1er mai
une place pour

JEU AIE FILLE
de 16 ans, dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la cuisine bourgeoise ainsi
que la langue française. Offres
à Mme Fricker, Wabern près
Berne. Hcl721Y

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

JEUWE FII-L-B
quittant l'école ce printemps, en
bonne 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 Mme
Bischhausen, Marzilistrasse 30,
Berne. Hcl606Y

On désire placer une
JEUNE FILLE

de 18 ans, dans bonne famille
pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Petits gages désirés. —
S'adresser à Mlle Mari Pfister,
chef de section, Altishofen (Ct
de Lucerne). 

Jeurçe Fille
allemande, cherche place pour
joider aux travaux du ménage ou
Ibmme Bonne'"d .rifàïitS. ' S'âdrêg-"
1er à la laiterie Buttet, Temple
Neuf 3. ' ;

On désire placer

jeune fille
quittant l'école à Pâques, dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mm> Bû-
cher, Fahys h" 85, Neuchâtel.

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

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

PLACES
Pour milieu mars on cherche

femme de chambre
bien recommandée et parlant
français, dans un petit pension-
nat de demoiselles. — S'adresser
Beaux-Arts 28, au 1er. 

On demande une bonne

Jeune fille
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser chez Mme Humbert, St-Mau-
ric'e 4 (Tempérance'). 

On cherche comme aide de la
maltresse de maison

UNE JEUNE FILLE
libérée de l'école. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres à E.
Grossen, z. Sonne, Lysa. 

-On demande une

^ Jeune fille v
honnête et active, pour servir
dans un restaurant. — Demander
l'adresse du n» 794 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour entrer le
1« avril , dans un ménago soigné,

une domestique
de 25 à 30 ans, de toute confiance
et de toute moralité. Savoir bien
cuire et bien faire les chambres
sont exigés. Bons gages. —
S'adresser à M. Alfred Meystre,
rue Saint-Maurice 2.

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants et
aider au ménage. — S'adresser
magasin de chaussures Achille
Bloch , rue Saint-Maurice 1.

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

On demande une jeun e fille
comme

volontaire
pour aider au ménage et s'occu-
per de 2 jeunes garçons. Bonne

i occasion de suivre d'excellentes1 écoles. S'adresser à M. J. Meier-
| Spûhler, Freiestrasse 11, Oerli-
I kon, près de Zuricb.
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On cherche, pour un jeune
garçon dans sa 12m* 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.

_-._.. — — i... r

Demoiselle
Suisse allemande , de bonne édu«
cation , bien versée dans les lan»
gués ainsi qu 'en musique,

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

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

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

Mme Hufschmid, lingère, rue
de la Treille 7, demande une

assujettie
et une apprentie

— .-. , .. . .i i . . . .  ». i . »,

Bonne

Kj tassme
se recommande pour des jour
nées. Demander l'adresse du N<
786 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

personne .. confiance
S'adresser à M. le pasteur Vi-
vien, à Môtiers. ;

Apprentissages

Le .redit Foncier HencMtelois:
demande un apprenti. Rétribu-
tion immédiate. S'adresser à la
Direction.

On cherche , pour tout de suite,

appresitiç ,
chez M"" Schœrer et Baumann ,
blanchisseuses-repasseuses, Fahys
n° 63. '__

On demande pour époque : à
convenir une '

apprenti e blanchisseuse
repasseuse. S'adresser chez Mme
Grùtter, Plan-Perret 12. .. . ,.

PERDUS
Réclamer, Côte 16,

un parapluie
trouvé dans le train de Neu châ-
tel à Lausanne, 10 h. 20, mardi
dernier.

Perdu, près de la poste, lundi
2 mars, une

petite poche
en cuir vert foncé. La rapporte!
contre récompense Avenue de la
Gare 9. ¦

Perdu, dimanche, sur la place
du Port, un

médaillon or
avec chaîne. Le rapporter contre
récompense Maladière 16.

Perdu dimanche, sur la place
du Port, un col
mongolie blanche. Le rapporter
contre récompense Pavés 10.

Remerciements

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

M. le Docteur A. Givel, à
Payerne, cherche, pour le 1er
mai, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Bons gages.

On demande, pour Châtèau-
d'Œx, commencement d'avril, 1
jeune fille comme

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

On demande, pour mé-
nage de deux personnes,
jeune fille sachant bien
cuire, propre, active et
ayant déjà servi dans
bonnes malsons. Très
bons gages. — Adresser
offres écrites avec cer-
tificats et photographie
a H. B. 778 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune domestique
active dans un ménage soigné.
De préférence fille de campagne
parlant l'allemand. Evole 26.

Une jeune fille active, aimant
les enfants, pour tout faire. —
Beaux-Arts 26, rez-de-ch. c. o.

On cherche une

bonne à tout faire
S'adresser chez Mme Gerster,
Evole 31 a. 

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français et à cui-
re. Grand'Rue 1, 2me. 

On demande
UNE FILLE

propre, active, sachant bien fai-
re la cuisine. S'adresser Beaux-
Arts 20, 3me. 

On demande
une jeune fille , présentant bien ,
comme sommelière-fille de salle.
Moralité exigée. Demander l'a-
dresse du n° 785 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

¦*.- JEUm FILLE^
propre et.active, parlant français,
pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser teinturerie Croix du
Marché.

EMPLOIS DIVERS
. On demande tout de suite

un domestique
sachant bien traire, et un

jeune garçon
pour conduire le lai t. Adresse :
Emile Schweizer, laitier, Mont-
mollin

^ 
, 

Jeune fille allemande cherche
place comme assujettie chez une

bonne taillense
S'adresser Roc 2, chez Mœ* Men-
zel. 

Je cherche, pour ma petite fille
de 8 ans,

une demoiselle
connaissant les travaux à l'aiguil-
le et la couture. S'adresser avec
certificats et gages désirés à Mm«
Sigmund Fuchs, Constance Ba-
den.

On demande

Une jeune fille
de bonne éducation pour s'occu-
per de deux petits garçons et
leur parler français quelques
heures dans la journée. Se pré-
senter pension Rosevilla, Mail 14.

Jeune fille
19 ans, de la Suisse allemande,
ayant fait un apprentissage de
commerce de 3 ans, cherche une
place dans un bureau ou ma-
gasin, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à
Mme Hey, Faubg du Château 1.

On demande un

bon charretier
ainsi qu'un homme d'un certain
fige pour aider à soigner le bé-
tail. S'adresser à Albert Brandt,
agriculteur, aux Hauts-Geneveys.

Jenne homme
Bâlois, qui a terminé son ap-
prentissage de commerce, cher-
che une place dans un

bureau commercial
â Neuchâtel, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Entrée 1er mai. — Offres écrites
sous chiffre J. H. 800 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On placerait pour mi-avril ,
dans bonne famille, un

garçon de 14 ans
comme volontaire pour aider aux
travaux de maison et aussi com-
me commissionnaire, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Fritz Stâmpfl i, Bettlach.

Représentant
est demandé par Ire distillerie
de la Suisse centrale pour la
visite des cafés-restaurants de
Neuchâtel et environs. Ceux qui
visitent cette clientèle pour d'au-

' tres articles ont la préférence.
Forte provision. — Offres écrites
à R. D. 797 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune volontaire
16 ans, cherche place pour se
perfectionner dans le français,
de préférence dans magasin ou
bureau et pour aider dans le mé-
nage. Vie de famille et bon trai-
tement exigé, ,  piano si possible.
Offres détaillées à. M. F. Bau-
mann, Wyttenbachstrasse 16, à
Berne. H1731Y

Demoiselle
de magasin

cherche place dans bonne mai-
son de la ville. Ecrire sous chif-
fres H 15162 C à Haasenstein et
Vogler, La Chau_ *de*Fo_ds.

JEUNE HOMME
formé au travail de bureau, au
service d'expédition, dactylogra-
phe et parlant allemand, cher-
che place dans un bureau de la
ville ou environs. S'adresser à
A. 2. 825, poste restante, Ecluse.

On demande un

Jeune homme
de 18 à 25 ans, sachant bien
traire. S'adresser à Ernest Feutz,
La Tourne. 

ON CHERCHE
Brave jeune homme pourrait

apprendre à fond la pâtisserie et
la boulangerie à de bonnes con-
ditions. Occasion favorable d'ap-
prendre l'allemand. Offres sous
T 1922 Q à Haasenstein et Vogler,
Bâle. 

Une demoiselle
de 21 ans , parlant français et
allemand, cherche place dans un
magasin. S'adresser sous M. B. 50
poste restante.

Garçon de maison
fort et robuste, muni de bonnes
recommandations, est demandé.
Se présenter à Villabelle, Evole
38; 

Un jeune homme, parlant le
le français et l'allemand, cherche
place de

PORTIER
ou pour n 'importe quel emploi.
Demander l'adresse à M11" Martha
Adam, Hôtel du Port, Neuchâtel.

Bon ouvrier

serrurier
capable, est demandé. — S'a-
dresser à Numa Grau , serrurier ,

• Peàè\i%i'-r •¦•¦ ¦.:;¦¦ -" "T/" '*';:¦ - ¦ " : ' '

Wen dense
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.

Bureau
On demande, dans une bonne

maison de commerce de la ville ,
une personne au courant des
travaux de bureau et pouvant
fournir de bonnes références. —
Ecrire sous B. R. 796 au bureau
de la Feuille d'Avis. ^^_

VOLONTAIRE
Jeune homme, Suisse allemand ,

qui a terminé son apprentissage
dans un bureau de notaire et ae
commune, cherche place comme
volontaire dans un bureau pour
se perfectionner dans la langue
française. Ecrire à M. K. 793 au
bureau de la Feuill e d'Avis.

Une jeune fille de bonne fa-
mille, parlant très bien le fran-
çais et l'allemand, cherche place
comme

gouvernante
ou femme de chambre. Excellen-
tes recommandations. — Ecrire
sous H 795 N à Haasenstein et
Vogler, NeuchâteL

[Illl tl l
Ensuite de commandes tou- |

jours plus progressives, pour un '
article .breveté, indispensable, de
grande utilité, et en vue d'agran-
dissement de fabrication , on
cherche commanditaire avec ap-
port de 12 à 15,000 fr. Gros reve-
nus prouvés. — Adresser offres
écrites sous chiffre C. 753 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

. .Expéditeur
expérimenté, pouvant fournir les
meilleurs certificats, parlant fran-
çais et allemand, demande pla-
ce stable, de préférence en ville.
Pourrait aussi faire d'autres
travaux de bureau. Adresser of-
fres et conditions à M. Renaud,
Côte 109, Neuchâtel , qui rensei-
gnera.

Petite fabrique de la partie j
horlogère, dans le canton de So-
leure, cherche 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 Y à Haasen-
steln et Vogler, Soleure. 

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.

I 

Madame veuve A '{
Ferdinand Matthey 1

et f amille : A
remercient bien sincèrement B
toutes les personnes qui ont I
pris p art au grand deuil I
qui vient de les éprouver. B

i^HRMMMPOT 
¦_ i i ¦ r=

I 

Madame et Monsieur H
le past eur B V C H EN E L -  I
B O V E T , aux Eplatures , »
expriment toute leur recon- 1
naissance aux p ersonnes qui H
leur ont témoigné de la sym- 1
pathie p endant leur deuil.

1 1 ^l - _§_f8! Imanusu .it Wi I
i suffit pour l'annonî6 et Pour i
9 les lettres de faire 1&\̂  \ j
, j Les avis remis au bureau ¦
H avant 8 heures du mai ? Peu" I
H vent paraître dans le mÇéro H
fl du jour. ' B

j Les lettres de faire j .Vt ¦
H sont livrées rapidement. j
g Administration et imprh B
a merio de la Feuille d'A vis-_ \m de Neuchâtel , 1, rue du S
fj Temple-Neuf. f»

¦ 
J_T .E J U X_-IJ_-.__ . J L /A TI O  UJ___I nciwua_ii—_ ¦

ENTREPÔTS
A louer, pour le 1er février 1915, un grand

chantier-entrepôt
sis au bord de la route cantonale Feseux-Cor-
celles, servant actuellement pour commerce de
combustibles et pouvant être utilisé pour n'ira*
Sorte quelle industrie on commerce. S'adresser

MSI. James de Reynier & Cle, 12, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
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Adrlenne CAMBRY

'M. Rotert boude toujours. Je le laisse ; mais
cela m'afflige beaucoup. Et puis, maintenant que
je l'aime, je ne peux pas penser à me marier avec
un autre que lui. Et s'il ne m'aime pas, alors, que
deviendrai-je ? Cette vie de pension peut convenir
pendant quelque temps ; elle ne saurait durer.
. « » .  a * _t _> :.' ¦ *  *

M. Dorival père a repris sa belle humeur. Il
me regarde tendrement et malicieusement, tout à
la fois. Que pense-t-il. Je redoute toujours un
peu sa franchise, et, quand M. Robert est là, je
me sens très mal à l'aise, bien que j 'aime à le
voir.

Je suis en pension ; mais, eu vérité, je passe
presque toutes mes journées ohez M. et Mme Do-
rival.

L'artiste fait mon portrait. .Mon visage lui
plaît beaucoup. Il cause de façon charmante en
travaillant. Drapée dans sa tunique blanch e,
Mme Dorival nous considère en souriant.
• » _ _ __ .. • _ .  » _ » >

J arrivais dans 1 atelier où je croyais trouver
déjà M. Dorival. Ne voyant personne, je pris uu
livre , et je lisais quand la porte s'ouvrit. M. Ro-
bert entra. Il se tenait raide , l'air farouche.

Il me salua et me dit, d'un ton bref :
— Vous êtes seule ?
— Oui : j 'attends il. votre père.
Il fit mine de se retirer ; puis, tout à coup, re-

vint sur ses pas et s'approcha de moi. Je senti?

mon cœur battre. Qu^llait me dire M. Robert ?
— Vous vous plaisez, dans cette pension ? me

demanda-t-il d'un petit ton dégagé qui me fit
froid au cœur.

— Oh ! je m'y plais relativement, répondis-je.
J'y suis fort bien ; mais, enfin, il est certain que
cela ne peut durer.

Malgré sa raideur, je vis très bien que M. Ro-
bert était gêné pour continuer la conversation.
H avait, évidemment, quelque chose à me dire et
n'osait plus, au dernier moment. Pourtant, il
commença :

— Alors , avez-vous des projeta ?
Sa voix devenait somtee de façon très sensi-

ble.
Je le regardai :
— Quels projets, M.nsienï ; de quelle sort e ?
Brusquement, cette fois, il me répliqua :
— De mariage, naturellement. Vous voici ma-

jeure, vous êtes seule, c'est le moment de tenir
les engagements que vous avez laissés prendr e
par votre belle-mère.

Je croyais rêver , je ue comprenais rien. Une
agitation fébrile me courait par tous les mem-
bres.

— Je ne sais de quoi vous voulez parier , dis-
je sur un ton d'impatience.

M. Robert eut uu sourire amer :
— Vraiment ! Vous ignorez que ce lieutenant

d'infanterie , cousin de Mme Delroche, a mani-
festé l'intention de vous épouser ?

La colère me gagnait. Je m'écriai, indignée :
— Certes, je l'ignore , et ce ne peut être qu'une

invention, qu'une erreur de votre part !
— Une erreur ! reprit M. Robert d'un ton

courroucé, une erreur ! quand oe lieutenant.
après que je vous eus quittée, ce soir-là , me dit
lui-même que votre belle-mère l'avait assuré que
vous consentiriez à l'épouser !

— Oh !••• Où donc Favez-vou. revu ?
— Dans le jardiu ; il prenait l'air , moi aussi ,

et nous nous sommes parlé à cette place où , le
matin même, par-dessus la haie...

¦ Sa voix s'étranglait, sa bouche m crispa dou-
loureusement, et il détou-na la tête.

J'aurais pu me défendre ; j'aurais dû me fâ-
cher, me révolter. Je n'en trouvais pas la force.

A ce moment, un grand paravent, déployé au
fond de l'atelier, s'écarta brusquement, et M. Do-
rival, qui était derrière et n'avait voulu se mon-
trer plus tôt, accourut près de nous.

— Grand gamin, dit-il à son fils, au lieu de
tourmenter Cette enfant, no peux-tu lui dire sim-
plement que tu l'aimes ?

A ces mots, toutes les digues que j 'avais éle-
vées à grand'peine, pour retenir mes larmes, se
rompirent et je pleurai 'de tout naon cœur.

— Voyez-vous, chère enfan t, disait le bon M.
Dorival, il n'y a encore que les hommes de mon
âge pour voir clair aux choses de l'amour ! Oe
grand garçon vous aime, et toute sa mauvaise
humeur lui vient de la crainte de n'être pas
aime.
M. Robert prot estait faiblement :

— Mais papa , tu ne sais pas...
— Je sais mieux que toi , interrompit le père.

U y a des choses qu'une jeune fille ne dit pas...
Il fau t lui en faciliter l'aveu.

Et , avec une gravité comique, il me demanda ,
s'inclinant vers moi :

— Mademoiselle, voulez-vous nous faire 1 hon-
neur de nous accorder votre main... pour mon
fils ?

Riant à travers mes larmes, je murmurai un
•: oui -' furtif.

M. Robert avait fait un pas vers moi ; son vi-
sage, pourtant , ne se détendait pas complète-
ment.

—Eh bien ! lu n 'as donc rien à dire ? s'écria
M. Dorival sur un ton de bonhomie courroucée.
Ah ! oui ! le lieutenant d'infanterie , ton cauche-
mar ! Ma foi ! je vous laisse ; vous savez le prin-
cipal ; vous vous expliquerez sur le reste.

Il sortit, et je u'eus point de peine à me justi-
fier. Tout le mal venait de l'extraordinair e idée
que Mme Delroche s'était faite de son rôle et de

l'état d'excitation dans lequel se trouvait son
jeune cousin.

— Quand il viendra me demander ma raaîn,
s'il y pense encore, dis-je en riant, c'est vous
qui lui répondrez.

En cet instant, M. Robert était tout près de
moi. Je retrouvai , dans son regard, cette ex-
pression affectueuse que j 'y cherchais en vain
tous ces temps-ci. J'y lus, en plus, une tendresse
vive dont la sincérité s'affirmait sur ce loyal vi-
sage. Et, ma main dans la sienne comme nous
nous taisions, une prière d'action do grâces s'é-
leva dans mon cœur subitement calmé, consolé,
joyeux et confiant.

M. Dorival rentrait à ce moment, avec sa
femme.

— Vous' êtes d'accord ? demanda-t-il en riant.
Et il m'embrassa avec effusion ; Mme Dorival

m'ouvrit ses bras, me serrant tendrement sur
son cœur.

• . .' k • « « -i . K .

J'ai été à Rivemont en compagnie de mes fu-
turs beaux-parents. Tout s'est terminé très ra-
pidement. Nous nous sommes, naturellement,
trouvés plusieurs fois en présence de Mmo Del-
roche. Je ne lui ai pas tenu rigueur. Je lui par-
donne de tout mon cœur , parce que je suis trop
heureuse pour en vouloir à qui que ce soit. Je la
plains, de n'être pas bonne, de pratiquer le pé-
ché d'avarice. Elle m'a remis le chèque de cent
cinquante mille francs, non touché encore. Elle
semble lasse et chagrine.

— Je vais louer cette maison, m'a-t-elle dé-
claré , et retourner à Béziers. Ce Nord ne m'a ja-
mais convenu, et je n'y ai personne !

Je pourrai donc, de temps en temps, revenir
voir Rivemont, pour lequel je garderai toujours
une tendresse... sans être obligée, en même
temps , do revoir ma belle-mère.

Mou avocat s'apprêtait à l'éloquence , quand ,
hier , chez M. Dorival, où j 'avais donné mon
adresse , on m'a remis une lettre, dans laquelle
la Société américaine m'annonce qu'elle consent

à une restituer la :< Vierge de Raphaël >. Quai
s'est-il passé entre ces gens et Mme Delroche ?i
Comment les a-t-elle décidés à céder et à renon-
cer à une acquisition d'une telle valeur ? Je n.
sais ; mais l'essentiel était le résultat haureusr
ment obtenu.

M. Dorival était sorti pour quelques heures.
J'en profitai pour faire entrer Mme Dorival e.
mon fiancé dans mes projets. Tous les trois, en
voiture, le fameux chèque en main, nous nou*
sommes rendus à la maison américaine.

Là, après quelques formalités et plusieurs si-
gnatures, je suis rentrée en possession de moi-
tableau . J'ai remis le chèque en échange, et non*
sommes revenus triomphalement, M. Robert te-
nant lui-même le précieux chef-d'œuvre.

Dans l'atelier de son père, à la meilleure pla-
ce, il a déposé la « Vierge de Raphaël >.

Puis, nous avons attendu le retour du cher ar-
tiste.

Quand il a pénétré dans son atelier, il est de-
meuré cloué sur place. Dans ce beau jour clair,
venant d'en haut , la « Vierge > et son enfant né
laissaient rien perdre de leur immortelle beauté.

Après avoir admiré, M. Dorival me dit vive-
ment :

— Elle est très bien placée ; mais il faut l'en-
lever, car je ne voudrais pas m'y habituer.

— Permettez-moi de vous l'offrir , commen-
çai-je.

Il protestait, heureux , ému , et par délicatesse»
refusait.

— Je vous en prie, dis-je ; c'est mon désir de-
puis si longtemps.

— Au fait, répondit gaiement M. Dorivali
vous la retrouverez après moi... Mais , c'est égal,
qu'est-ce que je pourrais bien vous donner, en
récompense ?

M. Robert était a mes côtés. Je lui pris la
main , que je passai dans mon bras.

— J'ai tout ce que je désire , affirm ai-je en li
regardant.

¦r , FINReproduction autorisée pour tous les j ournau*
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,
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f UMIDE VENTE SPÉCIALE |
I j usqu'au 15 mars |
I d e  200 douzaines de Tabliers 1

I

dans 25 séries différentes, savoir : ¦
lre. Tabliers à bretelles, garnis, large galon, 1.48. 148. Grands tabliers demi-manches, modèles snperbes, 4.38 fl
2e. Tabliers à bretelles toile solide, jolie garniture, 1.78. 15 e. Tabliers de cuisine, toile fil à carreaux, 1.10. I
3e. Tabliers à bretelles garnis, liserés et boutons, 1.98. 16e. Tabliers de ménage à poches, 0.90. p
4 e. Tabliers à bretelles très jolie façon, toile solide, 2.28. Ile. Tabliers de ménage, volants, garniture et pocheé, 1.38. j

1

5e. Tabliers à bretelles très larges, jolie garniture» 18 e. Tabliers de ménage garnis biais et poches, 1.48. É
poches, 2.68. 19 e. Tabliers de ménage très larges, garnis et poches, 1.80. |

6e. Tabliers à bretelles très larges, façon blouse, jolie 20e. Tabliers de ménage, bonne toile, largeur extra et B

I 

garniture, 2.93. 2 poches, 2.—. m
le. Tabliers à bretelles, modèle superbe, dessins assortis, 21e. Tabliers fantaisie blancs, garnis broderie, 0.98. I

3-M- 22e. Tabliers fantaisie blancs à bretelles, jolie broderie, I
8e. Tabliers à bretelles, toile extra, très jolie façon , 3.48- Q  ̂I9 e. Tabliers à bretelles, toile extra , jolie façon , dessius 

 ̂TaWiers {mhhk blancs à } mm mm& ̂  |assortis, 3.6b. « \ a B

1

10e. Grands tabliers, très bonne toile, poches, 1.78. , _, , , . , . .  , . !. *'H
lie. Grands tabliers, toile solide, jolis galons, 2.98. U *" ™ !ers ffBtaisie couleBr sahn ' nouveaTltés' iM ' I
12e. Grands tabliers, demi-manches, façon blouse, 3.28. 25e " Tabliers fantalsie a bretelles' couleU1, satin' notl« 1
13 e. Grands tabliers demi-manches , jolies garnitures , 3.75. saules, 1.78. M

Grand assortiment de tabliers d'enfants, depuis fr. 0.40 la pièce
Tabliers alpaga noir sans bretelles, très larges, 2.95, 2.75, 2.4.5 n
Tabliers alpaga noir avec bretelles, 5.65, 5.45, 4.95, 4.65, 4.25 H

I

^Hf"0 Exp osition des séries de Tabliers énoncés, sur les comp toirs "̂ 0 m
On est prié de se hâter ponr les achats et de profiter des prix extraordinaires qne nous B

offrons pendant 15 jours seulement. |p

Envois contre remboursement. B
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Téléphone 11.75 F, POCHAT Téléphone 11.75 M
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;J FŒTISCH FRÈRES S. A. i
1 NEUCHATEL §
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Pianos - Harmoniums - Instruments
, |  en tous genres §

1 § Grand choix de PIANOS des premières marques ;
i I Vente - Echange - Accord - Réparation |

ga sa- i —i i

! Demandez notre FIAI-RÉGLAI , défiant tonte concurrenÉé1 B P

Boucherie loto
5, rue de la Treille, 5

BŒUF
Fans-filet ou
Koastbeef sans os, fr. 1.25 la liv.
Rôti sans os, » 1.— »
Bande épaisse et
dotes plates, » 0.60 «
Bande mince, » 0.50 »

MOUT©!.
Gigot, fr. 1.—la  liv.
Epaules sans os, » i.— »

Langues de Bœuf
de fr. 5.50 à 6.— pièce

Lapins de (jfarenne
, vidés à 80 cent, la livre

On offre à vendre une bonne

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

K__ '̂mœ_ __^-_liœmia_!_ _ _ »_ _ _ _i-3 _lF-aK-__ .B Œ-B»raa_»H__ HH

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropriée

j j àla cere de priiatemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaine- •

° ° THÉ BÉGUIX-T
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma , etc.

' qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, diges-¦ tions difficiles , etc.
1 qui parfait 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 Colombier ; Chapuis, à Boudry, à Zintgraff , à Saint*Blaise.

UILJUlUi—IUJ—1U1UJ—*i-H_l..ll.. 1l-JI-l—11——_i—IU

B AUX FIANCÉS E

^u Cygne _4Ŝ L. \
_ Choix incomparable de plumes, ¦
Q duvets, édredons_, coutils et \Q sarcenets. Remplissage auto* >
H matiqu e gratuit. Couvertures «
j  de laine. Confection de cou* *
3 ure-pieds. Prix défiant toute •
n concurrence. "
Q LAMMERT & PERREGAUX ",
=j 10. rue Pourtalès, 10 •
nnr _-ir~inrinnnnnnnri_-ii-inriririT-

A. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

IXHIB_-_-_B____________r l̂UJ-jna_DI-B-BB___-M_D_D

LE MEILLEUR MASTIC
et greffez* est celui de «F. £_utiger, à Ranflah.

Dépôt général chez
Jean BAUR, pépiniériste, Corcelles

Boîtes à 0.40, 0.80, 1.40 et 2.B0. 

(£) i. -cuimi y. AV P J Rue Haldimand 9 •:- LAUSANNE \Jm f

g|ÉF| Fabripe û'instrum ents fle Giiirargie JfiPP?lll
|PtJ| Tous les articles sanitaires l^__Js_ *_ _ j^l
l_2p^lfi _ Orthopédie - Bandages • Ceintures û

/^^l»^_-¥ Peaux ^e °"a>s • Thermophores j
(Êiiï lt mm*' Compresses électriques «ggg__ Ls_^¦**l_*» Appareils à air chaud *-SSB3B^|

^̂ ^̂ B»̂  Membres artificiels et Béquilles jj_

•'È _»^______i_ _ tables de malades * Chaises-toilette /f p̂ \

^^l^^^^^^f Atelier à Lausanne \_W£''Ly
"̂ ^^-̂ -̂ T 

Maison 
principale à Berne ^WmiSr

Exécution liais, ottin.
soignées pour éclairage de villas, appartements, rampes
d'escalier, etc. Sonneries. Moteurs. Téléphones.

SER VICE ORGANISÉ pour les réparations usuelles.
VEN TE et LOCA TION de l'aspirateur de poussière

«LUX », le plus robuste, le plue simple et le meilleur
marché à c* jour.

DÉSINFECTION par le nérof orm des appareils télép -
honiques off iciels et privés.

Se recommande, H.~A. KÙFFER
Téléph one 8.36. entrepren eur-électricien, Ecluse i2 mSgP " BEAU CHOES DE CARTES DE VISITE ""^#8

Iffi J*-*̂  à l'Imprimerie de ce ioumal *s£§_I

i Atelier de relieur
| ! registres, encadrements, jouis-
I sant de clientèle nombreuse, ri-
" che et fidèle, est

, à remettre i Vevey
» S'adresser à J. Vulllémoz, no-
8 taire, à Vevey. H803M

A vendre tout de suite un bon
potager No 12, avec barre et
bouilloire, 35 fr., un petit lit d'en-
fant, bois dur, 10 fr., un volume
broché : l'horloger à l'établi, 4 fr.
au lieu de 9 fr., une machine à
fraiser, un tour à pivoter, un
vélo en bon état et des bouteil-
les mélangées. S'adr. Parcs 81,
plainpied à gauche.

A VENDRE
une berce et une poussette en
bon état. S'adresser, l'après-midi
ou le soir , Fahys 93. c.o
¦IIIII II ni. MI n M IM ip-if"iinH__r _nn __r _p _r n ¦__ u 'ir™

A remettre
dans ville du canton de Vaud ,

lion commerce île cycles
Reprise du fonds de commerce.
— Environ 5000 fr. bicyclettes. — '
Chiffre et quantité à discuter. Pa_f
de reprise de clientèle. Belle
situation pour homme actif. —
Adresser offres écrites sous chif«
fro II 31275 I- à Haasen-
stein & Vogler, .Lausanne.

POU L AILLE»
Pour cause de départ, à ven-

dre un jol i poulailler, bois, re*
couvert en tuiles: Prix 25 fr, —<
S'adresser à M. Hoffmann, Nou-
veautés, Peseux.



La nouvelle fabriaue de sucre d'Aarberg

lleum û'iïmmsse
f Depuis deux mois j  étais entrée comme1 femme de
charge .dans la maison du baron Stapnovit-h; 'au-
cune demeure n'aurait pu "être" plus calme, plus
re_pe-ta -_e ; elle était située dans un des' loin-
tains faubourgs de Londres, et nn grand jardin
la séparait de la rue. M. Stapnovitch l'occupait
avec deux secrétaires et nn domestique, russes
comme lui ; les deux tjpnnes étaient anglaises
ainsi que moi ; ma tâche était régulière et mon
salaire très convenable. Quelques amis de mon
maitre venaient souvent dîner et passaient la
coi-ée avec lui, occupés à compiler des manus-
crits et de nombreuses notes . Par nne brûlante
'journée d'août M. Stapnovitch m'ordonna de pré-
parer le petit salon pour recevoir deux dames
flu 'il attendait à dîner.
| — Si ce n'est pas trop exiger de vous. .Madame
'(Waring, aj-outa-t-i l, je vous prierai d'aider vous-
même ces dames. C'est la comtesse Vera Dar-
l'evna et _a dame de compagnie, Mme Herna-
rvitch.

i J'accédai volontiers à cette demande, car ma
vie actuelle était assez monotone et jo prévoyais
avec plaisir une petite diversion en étant char-
gée de recevoir les visiteuses. Je n'oublierai ja-
mais l'impression que la. comtesse produisit sur
moi lorsqu'on la fit entrer dans le petit salon où
je l'attendais. Elle était d'une étrange ¦ beaut é,
avec ses magnifiques cheveux blonds, ses grands
yeux bleus .qui animaient son visage d'une blan-
cheur mate où la couleur montait et disparaissait
à la moindre émotion.
¦ A ma grande surprise, elle s'avança vers moi
et me .tendit la main en me disant en anglais.

— :Vou- avez une bonne figure, je me sens en
sûreté avec vous.
¦; Ces paroles étaient si extraordinaires que ne
sachant que lui répondre je ne pus que la re-
jgarder sans rien dire. Elle indiqua d'un geste la
jpeirsonne qui raccompagnait et ajputa viyement:

— Elle; ne'.sait que le russe — mais je me sens
eu sureté'âvec vous. .

Elle serrait "ma main comme dans un1 et au; puis
tout .à coup elle pâlit en relevant la tête d'un air
hautain' ; au lieu d'être l'aimable jeune personne
qui venait de me .saluer, elle prit en un instant
l'air froid- et distingué d'une grande dame. On
entendit" .alors dans l'antichambre la voix du
baron : — ' ."' ".

— Priez Mme .Waring d'introduire ces dames
au salon dès 'qu'elles seront prêtes.

Les yeux de la nouvelle venue rencontrèrent
les miens, ils exprimaient un mélange de ter-
reur et _ e> : supplication ; elle me tendit son man-
teau sais '.rien dire, arrangea ses cheveux d'un
gest e machinal,.puis au moment de sortir elle se
pencha de',nouveau .vers moi :

— Es.-ce que vous savez ? murmura-rt-elle.
Aidez-moi !

Elle p_ssa la porte et de nouveau très digne et
froide elle salua M. Stapnovitch qui l'attendait.

— Après -tout je suis venu moi-même pour es-
corter Mme la comtesse, me dit-il, et lui serrant
la main,'il la conduisit au salon avec sa compa-
gne. r \

Pendant m'es diverses occupations de la soirée
le souvenir des airs terrifiés de la jeune étran-
gère me ..ppursuivit.; qu'avait-elle voulu me dire,
à moi qu'elle voyait pour la première fois ? Je
me répétais tout le temps ses paroles sans y
trouver de réponse ; je surveillai comme d'ordi-
naire l'envoi du dîner et je mis moi-même en or-
dre le salon tout en me répétant :

—De quoi a-t-elle peur ? En quoi devrais-je
lui aider..?

Le dîner semblait très animé, on entendait des
voix et parfois un rire joyeux , puis de retour au
salon, le ,piano s© fit entendre. Il était près de
onze heures lorsque le baron m'appela.

— E n'est pas nécessaire que personne reste
en bas, mie dit-il , nous serons peut-être tard. .La
comtesse a bien voulu nous apporter quelques let-
tres de "Russie "; nous les parcourrons ensemble.

Apportez dans mon cabinet les effet s de ces da-
mes ; elles ne sortiront que très tard avec mes
amis.

Je ne pouvais qu'obéir, quoique hantée tout le
temps par ces beaux yeux bleus qui semblaient
implorer ma pitié. Les bonnes montèrent dans
leur chambre et je me rendis aussi dans la mien-
ne ; mais trop agitée pour me coucher je pris
un livre et m'efforçai d'y. fixer mon att ention.
Je m'endormis enfi n dans mon fauteuil, en pen-
sant toujours à cette voix suppliant e : Aidez-
moi !

Je me réveillai en sursaut-, croyant m'enten-
dre appeler ; je courus sur le palier ; la lumière
électrique brillait encore dans le hall. Sans réflé-
chir je descendis l'escalier en . hâte ; la grande
pendule marquait deux heures.

Entendant un murmure confus de voix , je me
glissai sans bruit vers la porte du .grand salon ;
personne n'y était , mais les voix étaient plus
distinctes, et en m'approchant je fus saisie d'hor-
reur. Le grand tapis de Perse avait été roulé de
côté et laissait voir une ouverture dans le par-
quet ; c'est de là que me venaient les voix. De-
vant moi se trouvait une pièce nue, sans autre
ameublement qu'une longue . table et des chaises
sur lesquelles étaient assis douze hommes aux
figures sinistres:

M. Stapnovitch et ses deux secrétaires occu-
paient le haut de. la tabl.e,. et debput en face
d'eux, était la comtesse .Vera, pâle comme la
mort, les maifas jointes 'convulsivement.et'' tour-
nant des yeux hagards de r l'un à l'autre de ces
sombres visages ;' sa' dame , de compagnie n'était
plus là. ; " ' ..

— Vous refusé- ? disait le baron d'une voix
sévère, vous refusez, et vous savez le châtiment.

— Je refuse, fit-elle d'une voix tremblante,
elle frissonnait de la tête aux pieds. Je refuse...
et je sais le châtiment. '_...

— Le sort vous a désignée, c'était à vous de
'détruire notre ennemi,: Ivan Radnowitch, Vous
persistez dans votre refus de remplir cette tâ-
che ?

Ces mots résonnèrent comme un arrêt de mort.
La jeune dame chancela, mais elle releva la
tête et tourna sur ses juges un regard assuré.

— Je l'aime ! fit-elle, vous me demandez de
faire mourir l'homme que j 'aime !

— L'homme que vous aimez est un traître.
— Non, non, cria-t-elle avec véhémence, seu-

lement il voudrait obtenir la liberté, par d'au-
tres moyens que l'assassinat, et c'est pourquoi
vous le condamnez..Je ne veux pas le tuer, je...
j 'accepte mon ehâtimenti .

Elle tremblait comme une feuille agitée par
un vent d'orage ; son juge reprit :

— Vous vous êtes jointe à notre association ,
vous" avez juré d'obéir à nos statuts. Vous êtes
désignée par le sort pour donner la mort à Ivan
Radnoviteh ; vous refusez ! il n'y a plus rien à
ajouter : vous êtes jugée.

Elle frissonna et. sembla près de perdre con-
naissance, mais elle reprit son empire sur elle-
même. Quant à moi, quoique incapable de com-
prendre le sens des paroles du baron , je me sen-
tais saisie d'une.terreur sans nom. Il posa alors
sur la table une sorte de petite horloge en mé-
tal , et en/ faisant cela'il leva la tête et m'aperçut.

Deux des hommes bo^xent sur moi et 
m'en-

traînèrent par un petit escalier, puis me pla-
cèrent à côté de la comtesse ; j 'étais trop bou-
leversée pour comprendre ce que disait M. Stap-
novitch, il était furieux et criait comme un in-
sensé. H termina sa harangue par ces mots :

— Qu'elle reste ici ; elles seront deux à at-
tendre la fin !

La main de la jeune dame pressa convulsive-
ment la mienne ; elle protesta avec force contre
cette sentence, mais en vain. On nous conduisit ,
le long d'un corridor , puis en descendant un es-
calier étroit nous arrivâmes dans un petit ca-
veau souterrain. Nous fûmes solidement ligot-
tées sur deux chaises hors de la portée l'une de
l'autre ; entre nous fut  placée une pet ite table
avec une lanterne. Alors le baron s'approcha, et
nous regardant d'un air diabolique, il plaça sur
la table la petit e machine qu'il remonta lente-
ment :

— Le châtiment pour les traîtres et les es-
pions ! fit-il, cela va marcher une heure — deux
heures peut-être — qui sait !... et puis paf , bon-
soir !

Un profond salut , un sourire sardoniqne et il
s'éloigne en frappant la porte. La jeune fille
semblait folle de terreur.

— C'est la mort ! criait-elle, je sais... une
mort épouvantable ! quand le moment sera venu ,
la dynamite fera explosion... et vous et moi !...
vous et moi.

Elle poussa un gémissement lamentable.
Ti<. tac-tîc-tàc le son monotone résonnait com-

me un glas funèbre. L'ai guille avançait sans ar-
rêt.

La comtesse reprit : Personne ne le saura , —
nous sommes dans un souterrain ; — il y aura
un peu d'écho dans le jardin... et puis...

Sans rien dire je suivais d'un œil égaré l'ai-
guille qui avançait, j 'écoutais le tic-tac régulier,
j 'étais comme paralysée.

Elle ajouta : Nous nous étions joints , Ivan et
moi, à cette association pour aider notre malheu-
reux pays, mais Ivan comprit bientôt qu'il y
aurait des moyens plus humains et peut-être
plus efficaces que le meurtre ; il le leur démon-
tra et c'est pourquoi ils l'appellent traître. Ils
l'ont condamné à mort, et c'est moi... moi qui de-
vais le faire mourir !... moi qui l'aime ! Mme
Hernavitch m'a quittée, elle m'a abandonnée à
ces juges impitoyables... et voilà la fin. Pardon-
nez-moi... pardonnez-moi !

J essayai de secouer ma folle torpeur pour là,
réconforter un peu, mais quel confort lui don-
ner ? Nous étions là, liées des deux côtés de la
table, en face de l'horrible machine... et l'ai-
guille allait, allait toujours. Une heure — deux
heures — qui sait ? avait dit . le baron. Est-ce
que cet odieux tic-tac durerait encore long-
temps ? Oui, je demandai à Dieu avec instance
que la fin vînt bientôt, tant était .insoutenable
cette tension. Je ne pouvais plus la supporter,
non je ne le pouvais plus ! et toujours se faisait
entendre l'affreux tic-tac !... Tout à coup un au-
tre bruit frappa mes oreilles, un murmure confus
de voix, le son de coups pesants... Nous nous mî-
mes a crier de toutes nos forces, au secours, à
l'aide !... et le tic-tac allai t toujours.

Les voix s approchèrent, le bruit augmenta , et
soudain la porte fut violemment ouverte, la
pièce se remplit de monde. Un hommeisaisit .la

comtesse, un autre s'empara de moi , nous fûmes
en toute hâte transportées (encore liées sur nos
chaises) hors du caveau , sur l'escalier et enfin
dans le cabinet du baron , où lui et ses complices
se trouvaient , gardés par la police.

Un momen t après , le bruit sourd d' une déto-
nation nous parvint  des entrailles de la terre, le
sol trembla sous nos pieds ; je tombai comme
anéantie en m'écriant avec un rire convulsif :

— Une heure — deux heures — ce n'était pas
tout à fait deux heures , et le tic-tac est arrêté !

Mme Hernavitch n 'avait pas abandonné sa
maîtresse ; elle s'était hâtée de courir chez Ivan
Radnoviteh qui était survenu promp tement avec
un bon renfort  de policiers. Ces épouvantables
heures d'angoisse m'ont procuré de véritables et
fidèles amis : Vera et Ivan , je suis restée chez
eux, mais depuis lors je ne puis entendre nulle
part dans la maison résonner le tic-tac d'une
pendule.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

EXTRAIT DE LA FE UILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Paul-Arthur Piaget ,

quand vivait , boulanger, à Neuchâtel. Date de l'ou-
verture de la succession répudiée : 21 février 1914.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions :
mardi 24 mars 1914, à 6 heures du soir.

— La liquidation de la succession répudiée ou-
verte contre Madeleine Berger, née Biéri , veuve
de Jacob Berger, sans profession, domiciliée au
Mont des Verrières , où elle est décédée le 1er fé-
vrier 1914, a été , ensuite de constatation de défaut
d'actif, suspendue par décision du juge de la fail-
lite. Si au cun créancier ne demande, d'ici au 14
mars inclusivement, la continuation de la liquida-
tion , en faisant l'avance des frais nécessaire, la
faillite sera clôturée.

— La liquidation de la faillite de James-Henri
Schorpp-Vaucher, représentant , à Neuchâtel , a été
clôturée par ordonnance du président du tribunal
de Neuchâtel.

— Faillite de Henri-Jules Rochat , émailleur, à!
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 3 mars 1914.

Extrait da la Feuille officielle Suisse dii Commerce

— Sous la dénomination de Ligue contre la tu-
berculose dans le district du Val-de-Travers, il est
constitué une association dont le siège est au do-
micile du président. Le but est la lutte contre la
tuberculose humaine. L'association est engagée vis-
à-vis des tiers par la signature collective du prési-
dent et du caissier.

— Sous le nom de Fonds des convalescents, il
existé, à Neuchâtel, une fondation créée en vertu
du testament de Claude de Perrot en date du
19 novembre 1864. Cette institution a pour but de
procurer aux indigents établis dans la ville de Neu-
châtel, sans distinction de nationalité ou de con-
fession religieuse, le temps de repos et de bien-être
que nécessite leur convalescence. Le fonds est en-
gagé par la signature collective de deux des mem-
bres du comité.

— La succursale de la maison Wurth et Bicard ,
à Neuchâtel , établie à La Chaux-de-Fonds, sous la
même raison, est radiée d'office ensuite de la ra-
diation de rétablissement principal.

— Lé chef de la maison M. Bicard , à La Chaux-
de-Fonds, fondée le 1er février 1914, est Max Bicard ,
y domicilié. Cabinet dentaire.

"— Adrien Antonin, Georges-Antoine Lanfranchi
et Joseph-Dominique Lanfranchi, les trois domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la
raison sociale Antonin et Co, une société en nom
collectif , commençant le 1er mars 1914. Installations
intérieures d'électricité, lustrerie électrique. La so-
ciété est valablement engagée par la signature col-
lective de deux des associés. . .... . ». . . .. ; ._

FABRIQUE BE GEEGUE1LS 1
Neuchâtel - Transports funèbres g||

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN '9. S^on, 19
Maison Brnyas & Gaillard

Cercueils - incinérations - Couronnes fi
Magasin de cercueils le mieux assorti dans ' tous les g|

genres. Am
Grand choix de coussins , vêtements et articles F

mortuaires. m
Seul dépositaire du cercueil tacliyphage (grand I

choix en magasin). j
Transports par fourgon et voiture automobile I

spéciale. ÏÏÊ
La maison se charge gratuitement de toutes les for* - Rj!

malités et démarchés. . S. •
IOS TÉLÉPHONE IOS

à toute heure jour et nuit.

*B| . H t____E__«- * _fiBc^Jw<w_^_tf _-ft?*^P>PfflBflMffy '

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE - V ' ^A à

I Maison de premier ordre fondée en -1886 ' " ' -̂.. - V*
DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné

Usine â vapeur -:- Installation moderne
Croix du Marché f *  ..«AA W#_ ÀBB 1fti _f!_ _r- _! Saint " Nlcolas
s Neuchâtel : WUSkOWG %J> __3>__&___. VU JL : Neuchâtel:

Travail prompt et soigné —:— Prix modérés

pour hommes et jeunes gens I
que j' ai eu l'occasion d' acheter dernière- W&
ment d' un magasin, obligé pour une raison ¦»,
quelconque de tout liquider. §|

Par cette occasion, j'ai obtenu de toutes I
belles qualités de conf ections que je vends ||
maintenant, sans f aire attention à leur __\
valeur précédente : i|
Pour hommes, anx prix de fr. 25.—, 27.5?, M

30.—, 32.-*-, 34.—. .1
Pour Jeunes gens, anx prix de fr. 19.50,22.—, *H

24.—, 26.5o. jj !
Pour garçonnets, aux prix de fr. 4.80, 5.75, j

7.50, 9.5o> i2._.
Vêtements-Salopettes rayés 6.50, bleus 5.60. M

Pantalons ponr hommes et garçons m
GRAND CHOIX

Cols -:- Cravates -:- Bretelles -:- Portemonnaies Hj
Chaussettes t'|

WMWWWWWIW..WBHWMBB^ B̂aMW«HMaBBMWIMB....WWWW
MWg

B llll i _ ll.W-i__--.ll lll |

tm tt *i si liîi i
Jules BLOCH , Neuchâtel §

Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf S

BMIllillP 1"" ¦MgBBBBaBgMB«gM_—¦____a_Mpi___M

gfir GRAND ^̂ S

i BAZAR PARISIEN j
 ̂

Rue de la Treille Jl
fT NEUCHATEIi %iP̂ . _ _ _ . . tJ^

MODES
Reçu un bel assortiment , des nouvelles formes de

CHAPEAUX de PRINTEMPS
en paille, sole et paille, moire, eto.

Fournitures ©if tous genres

Mans, Voilettes, Tulle*, plumes, fleurs, etc.

Toujours les ûerniBrestïïOUYEÀIJTÊS parues
Tontes les personnes ayant des CIIA-

I PEAUX à reformer, auraient avantage de
I les donner maintenant. g

|2\ C. Bernard J_J|
M__________l w*̂ ""»"'' 1̂ -* _tt(i'MW-JWiiii--. imiBL_uijii_jff_w_B|p_B

«!WIM_J f̂tWM_____U-_m_-_WM^

Le plus économique des balais
ne coûte que fr. 1.05

Exiger la marque „SIKO€0"

I

EN VENTE PARTOUT
Seuls fabricants : Corderie Nationale S. A. Genève-

¦-«-¦¦'¦'•«i«™-»*»»»» »̂ »»»» "-"**»»™»"**

Jusqu'au 15 mars |s

MM réclame I IM
VOIR L'ÉTALAGE il

¦ Corset forme moderne 3.50 _§
Corset lavable , forme longue 4.95 ||

\ Corset en tissa fantaisie avec ja rretelles. . 5.95 I j
\ Corset en tissu fantaisie, extra long . . . 8.25 |j

\ Corset en tissu fantaisie forme fra c, avec

i

« jarre telles 9.50 ||
Corset forme spéciale pour personnes fortes ,

à. . Y ' . :' U-«. 14.95 I
Garantie grande solidité ŒSS

^ Choix considérable dans les dernières créations
à I I.-, 12.--, 15.-, 18.- j

J, -*V Soutiens-gorge à 2.50, 2.95, 4.50 -_SS | ]
Modèles dernièrement par us

Magasin Jeanne Rosé - Guyot J
fabriqué de Chapeaux - f.- jff. gygax
r::.̂ -:i> f̂ti«ï»ïè-._ l̂ f •* NEUCHATEL - Templé-Neuf

M choix fle Cïapiix garnis ei non garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

Acheter les cyclescosmos
c'est favoriser

L'INDUSTRIE SUISSE

AGENCE :

Frank Margot & Bornand
6, Temple-Neuf, 6

BICYCLETTES D'OCCASION
en partait éta t

A vendre une

poussette de malade
S'adresser Coq d'Inde 2i, 2mo à
gauche,

L I LIEME
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples de. luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

1 a
2, rue St-Maurice et rue du Concert

Superbe occasion

Magnifique mobilier
290 fr.

composé d'un beau lit de milieu
Louis XV, 2 places, avec 1 som-
mier 42 ressorts , bourrelets inté-
rieur , 1 trois coins, 1 matelas très
bon crin noir , 1 traversin , 2 oreil-
lers , 1 duvet édredon fln , 1 table

- de nuit noyer poli , 1 lavabo noyer

I

poli avec marbre et étagère , 1
belle glace biseautée, 2 jolis ta-
bleaux , 1 belle table carrée pieds
tournés. 6 chaises très solides,
1 magnifique régulateur marche

115  
jours belle sonnerie.

Tous ces meubles sont garantis
neufs , ébénisterie et literie très

i soignées , vendus bien meilleur
1 marché que de l'usagé. Occasion
I à profiter tout de suite ; le tout
I cédé au prix incroyable de 290 fr.
' AUX ÉBÉNISTES
» 1 9 , Faubourg de l'Hôpital , 19
. NEUCHATEL

Réelle occasion

BEAU MOBILIER
500 fr.

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

Tout ce mobilier est cédé au
prix exceptionnel de 500 fr. Ebé-

I nisterie et literie très soignées,
¦ garanti neuf.

j AUX ÉBÉNISTES
Û 19, Faubourg de l'Hôpital , 19
I NEUCHATEL 

La FEUILLE D 'AVIS DE N EU CH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

VIN de MALAGA |
à 1 fr. 15 %

Misa doré I¦ vienx , |
Misa brun

très rieux |
. à 1 fr. 65 |

Misa doré |
très vienx /

Prix indiqués pour bouteilles |
de 7 décilitres 1/2 environ.

'Verre h rendre

ZIMMERMANN
épicerie fine

Cause de départ
à vendre 1 bon potager , 1 pous-
sette, 1 poussette de chambre, 1
chaise d'enfant , 1 couleuse, 1 lam-
pe suspension , le tout en très
bon état et à prix modéré, —
S'adresser Pertuis du Soc 4, 2=«
à gauche.

WIMMK
CHEVREUIL

Gigots • Filets - .Epaules i
Lapins de Garenne f

80 ct. la livre vidés
Lapins du pays |

JLièvres 90 ct. la livre |
Coqs et poules de Bruyère .
' Faisans - Cailles - Grives

CANARDS SAUVAGE S
. PERDREAUX extra
GELINOTTES 2 fr. 25 pièce

MABCASSIN
GIGOTS ET FIL-ETS

VOLAILLE
CANARDS et POULAINS bressans

DINDES - OIES - PINTADES
Pigeons romains

Poulets d'Alsace I

An magasin de Comest ibles !
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Four 90 ct.
vous recevez 250 grammes

de be livre
extra fin , pure crème de lait,

AU MAGASIN

LÉON SOLVICÏÏE
Concert 4., Neuchâtel

Téléphone 9.41
GROS DÉTAIL.

A vendre une belle

banque de magasin
et

PUPITRE
S'adresser « Au Faisan Doré »,

rue du Seyon 10. 

Bon et fort cîieval
à deux mains, âgé de S ans, à"
vendre. Demander l' adresse du
No 775 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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iVous mettons en vente à p artir d'aujourd 'hui : .

I leSO CJ©SÉI_ _aiei_ pour dames, en drap léger, pour le pria- i
temps, façons modernes, en couleur, de fr. 18.50, 25.-, 28.-, 30.-,

r\ 35.-, 40.-, 45.-, 50-. SB Cheviote en bleu et noir, fr. 24.50, 28.-, 32.-, 38.-, 45.-, 50.-. I

£56* _> «f iipes pour dames, en drap, fr. 3.25, 5.-, 5.75, 6.50, 7.80, 1
8.50, 9.75, 10.50, 12.-, 13.50, 15.-, 17.-, 18.75, 25.-.

En cheviote bleu marin et noir, fr. 5.50, 6.75, 8.-, 9.50, 11.50, 13.25, 16.-, I
18.-, 20.50, 23.-, 25.-. . -. . . . '. ï
g^~ JUPES pour f illettes, très bon marché "HSfl

BLOUSES en mousseline, pour dames, fr. 3.75, 4.75, 5.25, 5.75, 6.80, 8.-. 1
BLOUSES noires en laine, fr . 4.50, 5.50, 6.25, 7.50, 8.75, 10.-. ¦ .V"- .. '.:|

_9êW Un lot de BLOUSES en molleton, très bon marché ~$m% ;;.;¦ f

I LINGERIE POUR DAMES 1

j CHEMISES ! "iOOO Chemises du nuit, Caleçons |en toile blanche I CQUS -TAILLES : Mantelets de nuit : I
Wi 1.50, 1.75, 1.95, 2.50, 2.80, 3.50 1 .. . . . .  bon marché
m_ \  inmii „i. j  Prix dérisoire I • " ;;_ i

I 

Corsets pour dames - Bas en laine et coton J
Jabots - Cols pour ja quettes - Pochettes - Mouchoirs I

Jules BLOCH - NEUCHATEL I
Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf —- Téléphone 11.18

_ 5__ ili__ ra_ a___ a___ N__ - _ A .. . ._ " .* .. _____ * ___ _ _Bt _____i_ __ r__ .. ',- ,- _ ... s_ ____ ! A.A. A "*.. - AAA B_ .___ t il

C
__% jdF  ̂ J*fk é̂ & K^f i^H__ .4. ms. # m r a  _a H?s_i Bs3-™ KLIW

J™ _!̂ _& 3*8%%-*!$ ¥ ICIL W\t,

I D e  

notre temps , un très grand nombre de dames ¦
et de jeunes filles sont sujettes à l'anémie, la jj
chlorose ou la nervosité, aux étourdisse* Hj
ments et aux manx de tête. Le CACAOFER , fi
liqueur à base clo cacao ferrugineux , est un des toni- _ \ques les plus efficaces contre ces affections , grâce à Ij
ses vertus stimulantes et fortifiantes. Le CACAOFER. K
rafr aîchit le sang, ramone l'appétit et rend la santé. S

CACA.OFER se vend dans les pharmacies en bou- I
teilles d'environ 1 litre à 6 fr. ; j_ litre à 3 fr .  50. i

S _^l̂ _̂l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ f̂ __âJ_^_fe_______ssra
ftSgfj ĵjBffil_____L<̂  j5li___r

__Él__l_i__i /Qaljr"1"̂ ^P-_B_ _ s__B__ . R- _ a____i En vente chez Ue 652 Z

Ch. Trôhler, 6, rue Coulon
A vendre

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

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

CREMOR
O.IO — 0.20

Passementerie
Faul Luscher
Rue du Château

j ¦! Mercerie fine s:%. __—,__=. J

! LiliFairie-Pa peterie-Journaux I
T. Sandoz - Mollet î

Rue du Seyon j ï

Registres - Copies de lettres j
Blocs-notes - Blocs de correspon - ,
dance - Double de commissions

I, 

Carnets - Cahiers - Blocs pour .
| factures et quittances - Plumes !|
J Colle - Gommes - Punaises , etc. Il

-Pressant
A vendre nn joli lit, 1 pla-

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

A. & L. MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

^S!_ _̂ _̂_________ _̂__________îi^^^^^^^^^

Collecttomeurs
envoyez s. v. p. votre adresse
à lime Bonny, à. Itencns-
Lansanne, qui vous fera des
envois à choix de

timbres-poste
à des rabais énormes sur le cata-
logue Y et T. Grand choix de
gros et mi-gros pour marchand à
des prix défiant toute concurren-
ce. H 21258 L

Couvertures laine

Tapis de lit
ÏV " r? Tùllë brodé- ' w

Guipure
Piqué anglais

KDFFER s SCOH
Place Numa Droz

Linges de toilette
Linges éponge

Linges de cuisine

Tabliers de cuisine
Echantillons snr ûemanûe

——»_————_——¦__¦__¦«mmmmmmmitm

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

OCCASION
A vendre ,, à prix avantageux :
i machine à coudre, à' pied ,

cousant en avant et en arrière,
fonctionnement parfait;

1 armoire sapin à une porte et
divers autres meubles. S'adresser
Clos Brochet 11, au premier.

A VENDRE
1 lit complet noyer, 1 canapé,
1 table de nuit , chaises, etc. —S'adresser à « La Vendangeuse »,
Château 4.

REMY
Gants de peau pour Dames

Solidité , Souplesse, Chic
à 2 fr. 75

A vendre

petit billard français
Je 2 mètres sur i m. 10. Occa-
sion pour famille ou pension. —
Pour détails et prix , s'adresser
par écrit à B. F. 784 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A- vendre pour

2500 fr.
kWeauloÊooiis
double emp loi , phaéton ou camion ,
forte voiture, vendue avec toutes
garanties. — S'adresser à Henri
Halden .vang, Neuchâtel.

I

POUR TROUVER "£
loiinoc fillûC Donnes d'enfants, cuisinières, volontai- K__ J '
JCUl.cb IlllCb res pour maisons particulières, hôtels _îê

et pensions, H
lûlinO - nonc Pour la camPaSne> magasins, hôtels, I
JCUIICO IJCilo ainsi que pour yy|B
P r _ _ 3 n  ______ de jeunes gens, t&|tenange utilisez ia publicité , du 

^«2-urzacher Volksblatt» ï
===== à ZURZACH : , M

le journal le plus répandu dans la vallée du Rhin argovien m&t
et dans , les contrées avoisinantes. Adresser les annnonces Ea
à l'administration du « Zurzacher Volksblatt », à Zurzach. Sj Ê

JBtel ôn Verger - Thietle
Dimanche 8 mars 1914

PALAIS DES CURIOSITÉS - Place du Port
SAMEDI soir et DIMANCHE dès 3 heures

DEMIÈRE S GRANDES R EPRÉSENTATIONS
LA SARADJA

sorcière moderne
lie Professent* MO.JTEO

télépathie sans médium
Se recommande, I!!. Bœse-Goldstein.

DIMANCHE 8 MARi 1914 MUM** .̂

à Serrières
¦ * . î

Poissons, filet de palée

Hôtel de la Grappe, Hitero
Dimanche 8 marsir ' DANSE '*ii

Vins de Ier choix du pays
Se recommande l-Hll _>r-IIiunn_ r.rli

[aie In ki-UWiis - Fahys
Dimanche 8 mars

SOIRÉE FAMILIÈRE du parti soclatiste
DANSE "«I W&- DANSE

Bonne musique
Se recommande , LE TENANCIER.

[aie de la Dare | Vauseyon - Par»
Dimanche 8 mars 1914.DANSE

BONNE MUSIQUE
Se recommande, Charles HCHRJEH i tl,

La FEU ILLE D'Ans DE 'N EUCH âTEL
en ville, a fr. 25 par trimestre.

I 

Gymnastique rythmique
(MÉTHODE JAQUES-DALCftOZE)

UN COURS D'ENFANTS
s'ouvrira le 10 courant

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à TSMe
Bnchenel , professeur diplômé, Cote 93, entre 2 h. et 4 -h.. •

' _M i-—¦—¦_,—^^^^^M,̂ —,-^M^^^^^Ml^^^^-^^»^^^^^"***'

Salon Je la flépenfl ance ie l'Hôtel te Soleil, à HencMlel
LUNDI 9 MARS 1914, dès 8 heures du soir

BOURSE AUX TIMBRES
sous les auspices de la Société Philatéli que de Neuchâtel

Achats, ventes, échanges.
Tous les collectionneurs, dames et messieurs, sont cordiale»

ment invités à y assister. Entrée libre.
__________ -»__--_»____--____ _____ ¦¦_________ ¦____«¦___________¦___________

Société suisse des plafonds et plaoclief s
JOSEPH BURA, administrateur, Neuchâtel

Vente et j ffchat - Transformation eî
entretien 5e tout immenble

VENTE DE MATÉRIAUX ETES;
Demandons : Chalet pour séjour d'été et maisons locatives.
Offrons : Villas et maison commerciale.

AVIS
J'ai l'honneur d'informer , ma fidèle clientèle:: que j 'ai remis ce

jour mon commerce de la rue Pourtalès 11, à M. FOLÏB£
ÏH1ÉBA -1), de là Chaux-de-Fonds.

Je profite de remercier ma très honorable ' clientèle de la con-
fiance qu 'elle m'a témoignée et je la prie de la continuer à mon
successeur.

Mmo M. DUBOIS-VAUCHER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'annoncer à
l'honorable public de Neuchâtel et environs que j'ai repris dès ce
jour le magasin de Mme M. DUBOJ S-TAECHER, rue
Pourtalès il , à Neuchfttel.

Par des marchandises de 1er choix et à des pris modérés, je
m'efforcerai de mériter la confiance des personnes qui voudront
bien m'honorer de leurs achats.- ¦¦ - . - ¦  • . , - ' ¦. ;. ¦¦¦,¦

Polybe THIÉBAUD.

PE_TSI0_r_TAT B00S-JUGEE-.
Téléphone 665 2Kllî _©__- _l Fondée en 1880

Instruction pratique dans tous les travaux féminins, branches
scientifiques , essentiellement langues , comptabilité , musique.
Conrs de ménage. — 17 institutrices et instituteurs. Libre
choix des branches. — Programme à disposition. H H05 Z

I C e  
soir

au nouveau programme :

Passionnant roman d'averi-
. tùres en 3 actes

L'AGONIES
BYZANCE

Merveilleuse reconstitution
historique en 3 actes et en

couleurs naturelles
véritable chef-d'œuvre

photographique , .

PolWor et les (Ms
La merveilleuse

comédi e de l'année

Voyez :
7 actes dramatiques,
1 documentaire, %

.-' 1 comique. g

I 

Aujourd'hui : %
MATINÉE à 3 heures 1

à moitié prix |
L w_«______ia__ -__w^_ --_-saafci

Galeries Léopold Robert , Neuchâtel

f EXPOSITION de PEINTURE
J. de CASTELLA et Henri-M. ROBERT

du 28 février au -12 mars .9 _4
de 10 à 12 h. et de ', h. y,  à 5 h. ¦

Entrée : 50 cent. Entrée : 50 cent.

LES MAGASINS

4 AUX EBENISTES
. Ijj fi. î i . ;f-îj *  *Â.t ;.ï| î. f t  ' '*'• • ¦ - '

sont transférés
19, Faubourg de l 'Hôp ital, _9 -M^-

NEUCHA TEL T

19 Retenez bien le numéro I 9

SALLE DU THÉÂTRE - NEUCHATEL

Dimanche S mars 1914
à 5 h. précises du soir

CONFÊRENCEâHOfflES
mn m̂tmmm-mmmia^m ^ m̂m mmmttm mtmtmv̂m+VmmmmVmm

SUJET :

LE RENOUVEAU RELIGIEUX
par O. M. Landriset, pasteur à Bex

CHŒUR D'HOMMES — COLLECTE!
In vitation cordiale à tous les citoyens

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

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

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

! Cours complet en 3 semaines -:- Brevet offi ciel garanti par contrat
I Demander prospectus gratuit

Teclmlcum cantonal I Bienne
Les examens d'admission pour l'année scolaire 1914/1915 auront

lieu-le lundi 27 avril 1914, à 8 heures du matin. L'établisse-
ment reçoit les élèves dans les sections suivantes :

1; Mécanique technique.
l >i- ,... _ - . S^Electrotecïinique- :,.. - _ . -;, . .

¦• .; . . \ .. _¦ _ . * _.; s:. *>; -„
3. Architecture. '

- , , .  4. Horlogerie.
5. Mécanique pratique.

P '¦'' ¦' 6. Arts industriels et gravure. Zag. Q. 8
7. Chemins de fer.
8. Postes.

I/enseignement se donne en français et en alle-
mand.

L'ouverture du semestre d'été est fixé au 89 avril, à 7 heures
, du matin. La Direction fournit tous lés renseignements nécessaires
t et reçoit les demandes d'inscription. Programme gratuit.

VENTE
en faveur de l'Espoir de Serrières

LE JEUDI 12 MARS 1914
SALLE DE LA CUISINE POPULAIRE

Ouverture : I heure . 

BUFFET ¦-¦ PECHE
Dès 4 h. 1/3 :

Séance de proj ections pour enfants
A . h .  1/3 :

Soirée familière et continuation de la vente
Les dons seront reçus avec reconnaissance par :

' M'1" E. JEANNERET , Trois-Portes 23, Y. DE MONTMOLLIN , Evole 5,
M. STAUFFER, Crêt-Taconnet 40,

Mm" Jean VQEGELI , à Serrières, DELLENBACH, Tivoli 5.

lî IÏÉ È SÉÉIIIIII
est transféré

angle rues du Seyon et Hôpital

MÉNAGER IE FRANCO-SUISSE
PLACE DU PORT

1 Samedi soir et Dimanche dès 3 heures

tanières Représentations de Gala
\v., v, IiBii. espÈCes i'plip.;.lips, tjp, loups, etc. -
Miss OUÇ5A et Miss ELENA

i les deux jeunes intrépides dompteuses.
Se recommande, Le directeur, A. JUAN-ffET.

Valeurs à lots
I N'achetez pas par mensualités, mais au comptant
1 ou en compte-courant.
i, Avant de passer vos ordres à qui que ce soit,
î . demandez-nous nos prix.

BANQUE Â. MARTIN & Gu S. A.
13, Boulevard Georges-Favon, GENÈVE

La plus ancienne maison suisse
i s'occupant de la branche de valeurs à lots. ¦ Ueg 467

: __ : 

Beurre
*¦

Beurre de cuisine extra
garanti pure crème

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

500 gr. et 250 g.
à 2 f r. 90 le kg.

Beurre de table
90 ct. le pain de 350 gr.

liait caillé Bulgare
Farine lactée Nestlé

Dépôt de la Société Laitière de
Stalde n 'Emmenthal)

Crème et lait stérilisé
. Beurre centrifuge

CHOCOLAT Â LA CRÈME

An magasin de Comestiti l&s
SEINET FILE

6-8, Rue des Epancheurs , 6*8...
¦Téléphone 11

m III I II m—¦ ___________________ ¦ ________ ¦_____¦_____¦ i II ¦__ ¦ II _______ TmTO

CREMOR
Ô, IO — 0,20 l

__--_»_-M--M-_W_--M-_-M--M>.

Z gratte cages
à vendre. — S'adresser faubourg
dé' la Gare 7, rez-de-chausséé.

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

A vendre beau

CHIEN
Saint-Bernard , 5 ans, très bon
pour la garde. — S'adresser au

. Restaura.nt . du Mail. ; .

Lait â_vendr e
Le syndicat des agriculteurs

de Fontaines offre à vendre pour
le 1er avril 1914,

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

On offre à vendre 1000 pieds de

f rater cle vache
bien conditionné. S'adresser chez
Paul Yersin, à Boveresse (Val-
de-Travers).

AVIS DIVERS
On désire placer

dans bonne famille du canton de
Neuchâtel , une

JCUNE F1UC
comme il faut , désireuse d'appren-
dre lja langue fran 'ôâise. Adressai
offres sous chiffre S. 6749 l *x.
h Haasenstein & Vogler,
.Lucerne.

PENSION
2 jeunes filles de bonne famille,

désirant apprendre la langue alle-
mande , trouveraient accueil affec-
tueux dans petite famille de ls
Suisse allemande. Maison seule
entourée d'un jardin. Bonnes éco-
les dans la localité. Excellentes
référen ces. S'ad resser sou s chiffre
A. 3783 ï>_ . à Haasen-
stein __ Vogler, Lucerne.

Mme RIVAL.
Sage-femme l re classe
//, Place de la Fusterie, GENEVE
eçoit des pensionnaires en toul

temps. Discrétion. Téléphone 2904

Eus rentrons dans l'ordre
Après un bel et bon . hiver, sérieux et tenace, un peu dur , il est

vrai , au pauvre monde; voici venir le mois de mars, parfait dans
son rôle maussade. Gomme dans la nature , les bons et les mauvais
jours se compensent à la longue ? il se pourrait que les saisons,
après avoir par trop longtemps battu la campagne , c'est le cas de
le dire, s'assagissent enfin , de manière à nous payer par autant
d'abondance , les privations que leur manque de tenue nous a occa-
sionnées. Cela est possible et il nous est même permis de l'espé-
rer , et, comme le bon vin maintient l'espoir au cœur de.l'homme ,
nous nous permettons d'offrir à cet effet les vins suivants , dont les
premiers, des 1911, détiennent le record du stimulant et du récon-
fort :

1911 Blano BONYILAES . . . . à fr. 1.40 la bout., verre perdu
1911 Blanc FENDANT du VALAIS, à fr. 1.30 >
1911 Rouge BOKDEAUX, p' malades, à fr. 1.40 » . > . . . ..

Blanc Neuchâtel 1912, Pommard, Nuits,
Beaujolais, Bourgogne, Mâcon , Arbois , etc., eto,

Caisses assorties depuis 30 bouteilles

H. COLOMB & Cie. Fleurier.



ETRANGER
îtortté par ses camarades. — Le rapide 6-4, ve-

nant; de Cette par Avignon et apportant le cour-
rier du Midi, s'arrêtait mercredi à 2 h. 52 du ma-
tin en gare de Lyon quand un commis ambulant
'des postes en congé, Georges Le&cuyer, qui avait
été employé sur cette ligne et qui avait été nom-
mé d-raièremenfc «ur la ligne de l'Est, pénétra
dans le fourgon postal pour serrer la main de ses
camarades. Rentrant à Paris, il demanda à faire
le trajet avec les postiers. Le chef de brigade, M.
Lsbadie, lui fit observer qu'il enfreignait les rè-
glements. Néanmoins, il l'admit dans le vagon.
Le train continua Sa marche sur Paris. Cepen-
dant, les allures bizarres de Lescuyer avaient
attiré l'attention de ses camarades. M. Labadie
B'étendit près de lui sur des sucs vides, à proxi-
mité de nombreux chargements, et feignit de
dormir.

Bientôt il vit que Lescuyer laissait errer ses
doigts sur les plis chargés qu'il palpait douce-
ment. H était cinq heures du matin ; le train en-
.rai. en gare de Laroche ; le travail du tri était
terminé. Les postiers se mirent à jou er aux car-
tes. LesctcyeT fut invité à prendre part au jeu. U
retfusa. On insista. Finalement, il dut se lever, ei
l'on remarqua qu'il avait dissimulé un paquet
sous son pardessus. « Il doit y avoir de bonnes
Choses là-dedans, dit M. Labadie. Voyons, fais-
nous voir oe que tu rapportes ! » D'un bond le
commis ambulant se rejeta en arrière. Feignant
ide pousser la plaisanterie jusqu'au bout, les pos-
tiers palpèrent ses vêtements, tandis que plon-
geant la main dans l'une des poches de son pa-
letot , M. Labadie en retirait un sac. « Vous êtes

un mieérâ/ble e. un voleur ! > s'écrîa-t-il, Le.-
cuyer, blême de terreur, balbutia quelques mots
et a<vott_. On trouva dans son caleçon deux en-
veloppes, contenant deux billots de banque, l'un
de 500 fr., l'autre d'e 100 fr. Lescuyer a été en-
voyé au dépôt.

Au mois de novembre dernier, en effet, et
dans ce même fourgon où s'est déroulée la scène
que nous venons de raconter, un chargement de
2000 fr., en provenance de Perpignan, disparut.
M. Labadie avait eu à subir des reproches, car il
avait la responsabilité du service. H soupçonna
Lescuyer d'être l'auteur du vol. Faute de preu-
ves, il se tut. Mais, depuis, il avait conservé sa
conviction.

Faut de la vertu... chez l'employé. — L'< Etoi-
le belge î , de Bruxelles, publie l'entrefilet sui-
vant :

< La pudibonderie 'est de tous les pays. Dans la
principauté de Sohatunbôurg-Lïppe, elle s'es.
manifestéê d'une façon typique. Un jeune hom-
me, nouvellement engagé comme comptable chez
un entrepreneur, fut congédié au bout d'une se-
maine. H en appela aux tribunaux à l'effet d'ob*
tenir une indemnité pour renvoi injustifié, et il
eut ainsi l'occasion de dire la faute qu'il avait
commise. Ayant l'intention de se fiancer à Noël
et de se marier dans les premiers jours de jan-
vier, il avait fait venir sa future pour l'installa-
tion du logis. L'entrepreneur trouva que cette
façon de faire était < contraire aux bonnes
mœurà ., et il congédia eon salarié.

Le tribunal, appelé à fcrancher ce conflit, a
établi que le demandeur avait logé deux nuits,
dans des ohambres séparée®, dans un hôtel avec

une dame qui n'était pas encore officiellement sa
fiancée, qu'il s'était affiché en ville avec elle.

« Cette façon de faire, dit l'arrêt, est contrai-
re aux convenances et aux bonnes mœurs, telles
qu'elles sont pratâquées dans la principauté, et,
dans ces conditions, le défendeur était en droit
de congédier son employé sans autre préavis et
sans indemnité, car la réputation de sa maison
se trouvait en jeu. »

Le « 606 » sur la sellette. — Un groupe de dé-
putés du Reichstag, émus des révélations faites
par le docteur Dreuw sur le nombre des décès
provoqués par l'emploi du < 606 >, le remède con-
tre la syphilis du Dr Ehrlioh, ont posé à M. de
Bethmann-Hollweg la question suivante :

« Le chancelier de l'empire est-il en état de
' dire si les nouvelles relatives aux morts causées
par le < 606 > «ont exactes, s'il est vrai que le
< 606 > soit vendu librement malgré la quantité
d'arsenic qu'il contient, qui est de beaucoup su-
périeure à celle que la loi autorise, ©t si les dé-
cès signalés sont dus à la trop grande quantité
d'arsenic entrant dans m composition ? »

Procès de presse. — On mande de Berlin que
le journaliste Hans Leuss a été condamné à six
mois de prison pour offense au prince impérial.
Le condamné avait publié dans le journal < "Welt
am Montag » du 12 janv ier un article intitulé
* Guillaume le Dernier >. Le rédacteur Scholz,
son co-inculpé, a été acqti^tté. Le tribunal a or-
donné la destruction des° exemplaires non ven-
dus et du matériel typographique.

Carmen Sylva. — La reine de Roumanie,
ayant recouvré la vue de l'œil gauche ensuite de

l'opération de la cataracte, l'œil droit a été éga-
lement opéré ; l'opération a parfaitement réussi.

SUISSE1
BERNE. — 71 postes d'instituteurs primaires

sont annoncés oomme vacants dans le dernier
numéro de la < Feuille d'avis scolaire > .

— Une nouvelle irruption d'eau s'est produite
dans le tunnel du Moutier-Granges, côté sud ; le
débit est d'environ 70 litres à la seconde. Les
travaux sont interrompus pour quelques jours.

— Le < Démocrate > se plaint des ravages
qu'exerce la morphinomanie dans le Jura ber-
nois. H demande que des mesures soient prises
contre les pharmaciens qui vendent la morphine
sams ordonnance médicale.

ZURICH. — A Zurich, le registre des impôt*
est imprimé. Une nouvelle édition de ce registre
venant de paraître, un libraire a mis le volume
en vitrine avec l'annotation : < Nouveau recueil
des fables de la ville de Zurich > .

TESSIN. — Dans la commune de Vegorno,
val Verzasca, une famille composée de la mère
et de quatre enfants ee trouvait sur nn balcon
en bois, lorsque celui-ci s'est écroulé. Les cinq
personnes ont été blessées plus ou moins griève-
ment.

ZOUG. — Le Grand Conseil du canton de
Zoug discute en ce moment la question d'une
nouvelle échelle de salaires pour les employés et
fonctionnaires cantonaux. Mais les ressources
sont minimes et les besoins plutôt grands. Com-

ment faire pour contenter les uns et les autres |
Un correspondant des < Zuger Nachrichten > pro-
pose de fixer les traitements suivant la gran-
deur de la famille du fonctionnaire. Plus celui-
ci aura d'enfants, et plus son traitement sera
élevé. C'est simple e. pratique, ainsi qu'on eij
peut juger !

GENÈVE. — MM. Tbeurilla. et Bœttcher, S
Genève, ont établi que deux cents montres^
or, argent et acier, représentant une valeur d'e
9958 fr. 50, avaient été volées dimanche. Quant
aux bijoux, ils sont si nombreux que leur valeur
n'a pu être exactement déterminée ; on les estime
à environ 20,000 fr. Les objets disparus consis-
tent principalement en sautoirs, médaillons pour
hommes et femmes, bagues, bracelets et bourse/
en or.

VAUD. — On a saisi, à Lausanne, chez un
marchand de vins italien, neuf mille litres d'un
vin rouge savamment composé par lui, et qu'il
vendait aux cafetiers pour de l'authentique dôhj
du Valais.

FRRIBOURG. — Le temps a été favorable a.
la foire de mardi, 3 mars, à Romont. Les divers
marchés ont été très fréquentés ; les marchands
y figuraient en assez bon nombre. Le bétail da
qualité était recherché. Les prix de vente des
porcs avaient une tendance à la harasse. Statisti-
que d.s entrées : 405 grosses pièces bovines, 33/
chevaux, 29 moutons, 28 chèvres, 5 veaux et 516
porcs. Ces derniers se sont payés, les gras, de
1 fr. 15 à 1 fr. 22 le kilo (poids vif), et les jeu-
nes, de 54 à 60 fr. la paire. La gare a expédi.
321 têtes de tout bétail, par 55 vagons.

HOTEL DU VIGNOBLE • PESEUX
Samedi dès 8 heures jes 7 ef Q mars
et dimanche dès 2 h. 1/ t .

drand Concert ¦ ¦
pi-?', Chanteurs suisses

l JOSEPH ELMIGER
Solps, dtnos, chœurs en fran çais et en allemand

ivec 1» conccwrs .de H. JSouriet, équilibriste, jodler, comique
Se recommande, le tenancier

<>00£000000000 <>00<>7<><̂

I Jà iPflO-HSNADLâ^l

ï-^i *î>Wii!î  ̂ i
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I fAM * ft Pension privée &?_&£& '<
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Dès ce soir
| un grandiose programme |

1 Pour le I
Ibienaiméi
y Drame américain ffi

' en 8 actes '
;_j  d'une grande beauté m

l£es ruses I
1 âe l'amour I
m Splendide M
j  comédie moderne §|

IL'Or ëTl'Eaul
Roman d'aventure S

I F m i M i BêëBMMBmel
Merveilleuse U

reconstitution historiqu e H
en couleurs naturelles gs

VOYEZ :
6 actes dramatiques. j*.
2 documentaires.
1 comique. f

I
Ap-ûui Matinée \ 3 _. I

a V» Prlx I

Grande Salle des Conférences
LUNDI 9 MARS

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
de

M. L. R0STAGN0
pasteur de l'Eglise vaudoise

d 'Italie
sur

L'Evangile à Rome
aveo vues de Rome en

projections

Collecte h. la sortie en faveur
de l'Eglise vaudoise d'Italie.

SALON DE COIFFURE
pour dames

_1B$T_ŒÏMeER
4, Grand' rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

F apprendre l'allemand
On reçoit dans très bonne fa-

mille de la Suisse allemande
quelques jeunes filles en pen-
sion. Très bonne école secondai-
re. Education soignée. Jardin
ombragé, place do jeux. Cham-
bre de bains. Prix modeste. Ré-
férences de parents. Adresser les
offres à. Mme Boesch-Rechstei-
ner. Villa Kuh , Ebnat-Kapell
(St-Gall). HTltG

PB Zeenâer-Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de l àSli.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64,22

HôtelJu Cerf
TRIPES

Restaurant j e Gibraltar
CE SOIR

TH.IFSS
nature et mode de Caen

Café de la Tour
Samedi dès 6 h.

¦El TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 ce.
"ir ¦ •»'
La Veuille d'Avis de Tieuchâteî,\

hors de ville,
2 fr. 5o par trimestre. [

EllelMaii
TRIPES

Tir VAUTHIER ï
9 Sage-femme diplômée B
S 19, rue Chantepoulet , S»», Genève i
B Consultations tous les f ours ,
S Recoït des pensionnsiifes. Tèlèpb.76-93 |j

m ________Lf____ _̂-__ ïdlT en fer pr enfants Rideaux encadrés, tulle et guipure, la paire, Fr. 11.50 à 4.a5 i
' Sî il émaiiié blanc, Rideaux guipure, 140 om., blano et orème, le mètre, } 2.75 h O.95

i.; . gl pouvant se baisser d'un côté Ridea __S_ guipure, 60 em., 3> 3) _¦ l.85 à O.45
:&Vs W*S3ÊÈ ^^ifS Grandeur : 65 X

*28 cm. 
_, „ , . , ,. .. . , .. , . _ - c<r_ , — CA mWt'im ^^8>,

wpB__Pt*TWn Brises-bise, toile arec application tulle, la paire, _» Ï4.50 à 5„5° AM,$ ' i— TT 1 Fr. Ï9.50 rr ' r . f . . . . . . . . . . . . . . ms
|_ - l  ̂

-r+* Brises-bise, guipure crème et blano, »¦ .rc;® 4.90 à ¦!.*-»¦• 1

" 1 fTTTT-. - _ _ * _S_n XdL *E en. fer Tapis de lit, tulle et guipure crème, la pièce, 2> 21.5° à 7.50

M ï-ï-ïmmmmmm^̂ JC^ A ï  ^et^mmi^ Tapis de lit, vQçs , blanc et couleurs, a _ 1V.50 è ©.»« M

H MftAj^l Gr
à
: TSVTcm

6 TaPis de Ht' gaufrés, blano, _ _ 9.50 à 3.90 H
m 

|̂  ^^^^|pp- 
^ 

__
 ̂
16

^0 ©raps de lit en fil et toile, s _ 39.5» à 4.90

M 
£ i Fr?SM_3f5°' Taîes d'oreillers en fil et iofle» » 3» 6.50 à ©.»«

WË -j-aa^snEïsae*. Couvertures de lit en laine Jaquard, _» a> S2.— à 8.5° sÊÈ

m f- _ _ f*T^n*r" ! 
r3n ' Couvertures de lit en piqué, _ j> 38.50 à 5.90 H

I I f tf ^ î ^  
Couvertures de lit en mi-laine, ï 3> 5.85 à 8.75

* I L j [X l i  Matelas, crin végétal et crin animal, ï ï 50.-- h Î8I7.«

î m C^^^.̂ ^^^^^fe^g3^L__J J \  Plunies pour duvets, qualité supérieure, la livre, ï 4.50 à S.10

I i ^ ^̂ ^*811lll ï§lP âHS -̂W Edredous pour duvets, qualité extra, î » 9.— à 5.-— HB

>m é-*~c**g>*"S*~ ^^^^^t Ĵ Ĵ^̂'̂  l_aime pour matelas, > j > 3.85 _ Î .7S

VÊ émaiiié blanc, tubes en acier * _-È^- _̂_ - Crin d'Afrique, qualité solide, le kilôg., _ â O.'5 .
* 1 sommier élastique , fabrication | ^ggP^ . , , . , ... ,_, „_ . - -n Wm
^ supérieure , Fr. 39.50 #>*̂  Crin animal, noir, gris et blanc, » ï 7J S h J5.»° j ^k - I mi a ii i ii i|iuni i nii. Coutil pour matelas, damassé, le mètre, 3> 8.50 à ît.95

Wë WsTmT \̂ iT* Coutil pour matelas, rayé, j> > S.50 à l.95 ': m
WM I rf r̂ m^i!!i^\ Coutil pour édredon et plumes, _ , 3> J5.'y5 à l.95

1 1 i ^^^t^! 

Toile 

pour drap, en blanc et éoru, _ J> 4.50 à l.85 ®m

tm tdS-^^^^i^Éâ r̂'HBHHl Bazin, damassé et rayé, a> D S.95 à l.50 ||1

> m  llr^^^^^^^^^^^
iP^lp^^PÉl 

Limoges pour duvet, 3> n ï..59 à 1.35 î |
WÊ ifl . ~£m ^^^^^^-^^^^K : PS Indienne pour duvet, ï ï l.65 à O.85

H MT avec une ou "deux Xf̂ j^S  ̂
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DANSE
BONNE MUSIQUE 

Pension POURTALES 9
1er étage

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

Famille a Zurich désire pren-
dre en pension un garçon qui fré-
quentera l'école, il sera logé aveo
son garçon de i 4 ans. Adr.: K. We-
ber, Hornbachstr. 41, Zurich.

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

ÉCHANGE
Une bonne famille de la Suisse

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

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

Jeudi 12 mars 1914, à 8 h. du soir

6B Concert _=_ -
-qu'abonnement
M11' Tilly KŒNEN, cantatrice
M. Alb. QUINUHE, pianiste

et
IMestrs sjmplioiiip fle Lausanne

Direction : M. Cari Fnrenb erg

Voir le Bulletin musical N " 77

< Prix des places: Fr. 4.—, 3—, 2.—.
j Tente des billets au maga-
sin Fœtisoh frères : Pour les
sociétaires : mardi 10 mars ,

; contre présentation de la carte
de membre. Pour le public:

j du mercredi matin au jeudi soir et
j le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.
Répétition générale : jeudi 12 mars

1914, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires : I fr. 50. — Dans la règ le-
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert. 

Société de Prévoyance
(Section de Neuchâtel)

Les sociétaires sont Informés
qu'à l'avenir les cotisations
trimestrielles doivent être
payées au plus tard le 15
du 3»« mois de chaque tri*
mestre (remboursements expé-
diés le 16), et que le président
de la section est maintenant
M. Paul Payot, St-Uonoré
V ; secrétaire - caissier, M. G,
Etter, notaire , 8, rue Purry.

PENSION
On désire placer dans une bon-

ne famille, à Neuchâtel, une Jeu-
ne fille qui doit fréquenter l'é-
cole de commerce. — Offres sous
chiffre Wcl866 Q à Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

Êcols ménagère
LA SOLDANELLA

sur Le Locle

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

ffitel ou Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

. etite famille d'instituteur re-
cevrait en pension un

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

Madame F0URCADE
Sage-femme de <" oiasse

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TcLcPHONE 6683

Mac sp richt Deutsoh

PMetPFrap
Lingères, Evole 35

se recommandent pour tout ce
qni concerne leur métier : trous-
seaux complets, broderie à la
main en tous genres. Prix très

j modérés. On se rend à domicile.
i "SAGE-FEMME
! de 1'* classe
I»» J. G0GNIÂT

! 1, Fusterie 1, «LiESE _ _
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION



ETRANGER
Mobilisés par erreur. — Samedi dernier 28 fé-

vrier, nn certain nombre de réservistes de la ré-
gion de -Montbéliard ont reçu un ordre de mobili-
sation. Le fascicule portait : « Partir immédia-
tement et sans délai. » Les rêservistes se mirent
itout a _ssitôt en route ; certains consultèrent la
gendarmerie où on les invita à se conformer anx
ordres reçus ; les plis portaient l'en-tête dn mi-
nistère de la guerre, ne laissant aucun doute sur
lenr authenticité.

A Belfort, où les hommes arrivèrent de neuf
heures du soir à minuit, aucune instruction n'é-
tait parvenue ; le commandant du bureau de re-
crutement, avisé, ne comprit rien à cette fausse
alerte et donna aussitôt l'ordre d'établir des
feuilles de route pour le retour des mobilisés
dans leurs foyers.

L'enquête à l-quelle l'administration militaire
<a procédé a permis d'établir qu'un postier est
l'auteur de cette mobilisation par erreur. Il abu-
vert un pli destiné à l'administration militaire
et fait parvenir aux réservistes les feuilles de
mobilisation qu'il contenait.

Le valet de chambre voleur. — Une perquisi-
tion opérée jeudi, à Rome, dans la chambre du
valet de chambre du cardinal Rampolla a donné
des résultats inattendus. L'ancien valet de cham-
bre, qui,- il y a quelques jours, avait déclaré n'a-
"roir pas de quoi vivre, possédait plus de 700 fr.
en or, une obligation à son nom et des documents
que les magistrats estiment être des plus inté-
i_ s_.a__ .__ ..

De M. Ch. Nbrdmann, astronome à l'observa-
iboire de Paris :

Tons les < records > de vitesse — si j'ose ain-
si dire dans la langue qui fut celle de Voltaire
— viennent d'être battus. La piste où a eu lieu
cette performance -— pardon encore, 6 Voltaire
— est le planétodrome céleste où les clignotan-
te» étoiles font leur circuit sans fin, et c'est la
nébuleuse d'Andromède qui, d'après des consta-
tations récentes, a le privilège de détenir la vi-
tesse la plus gra/nde dont ait jamais été animé
un objet matériel, puisqu'elle se dirige vers la
terre aveo uue rapidité de 300 kilomètres à la se-
conde, c'est-à-dire à plus de un million de kilo-
mètres à l'heure. Si on songe que cette nébuleu-
se occupe dans le ciel une surface de centaines de
millions de fois plus grande que celle du systè-
me solaire tout entier, et qu'avec cette vitesse il
lui faudrait à peine vingt minutes pour franchir
1_ distance qui nous sépare de la lune, et moins
d'une semaine ponr parcourir celle qui nous sé-
pare du soleil, on se prend à frémir en pensant
aux risques d'une collision prochaine. Empres-
sons-nous de rassuirer les personnes timorées qui
craignent toujours et bien à tort de voir leur fin
causée par celle du monde : malgré la vitesse de
_«. nébuleuse d'Andromède, son éloignement est
tel qn'il lui faudra, en mettant les choses au pis,
des milliers de siècles pour arriver jusqu'à nous ;
et puis la matière nébwlaire est tellement subti-
le et raréfiée que nos arrière-petits-neveux de
cette époque future ne seront sans doute pas plus
incommodés de cette rencontre qne nous ne l'a-
vons été naguère par l'inoffensif coup de balai
que nous donna la queue en panache de la comè-
te de Halley.

Et maintenant une question se pose : comment
les astronomes, ces chronométreurs officiels des
circuits célestes, arrivent-ils à mesurer oes vites-
ses astrales et à savoir avec quelle rapidité les
objebs sidéraux s'approchent ou s'éloignent de
nous ? C'est grâce à l'analyse chimique de ces
objets par le epeotfoscope, analyse qu'Auguste
Comte considérait jadis comme la plus décevan-
te des impossibilités, d'où il appert que le pape
du positivisme n'était pas infaillible : lorsque la
lumière d'une étoile étalée par le prisme de ver-
re dn -pectroscope, se résoud en uue bande légè-
re contenant tontes les nuances de l'arc-en-ciel,

on y trouve de petites raies noires ou brillantes
et dont chacune est caractéristique d'un élément
chimique donné. Or, chacun a remarqué qne lors-
que la locomotive sifflante d'nn express traverse
à toute vitesse une gare, le son dn sifflet, qui
paraissait très haut pendant qne l'express appro-
chait, s'abaisse brusquement dès que l'express a
traversé la gare et s'en éloigne. La raison en est
simple : la hauteur du son dépend de la longueur
des ondes sonores émises par le sifflet ; or cette
longueur est diminuée de la vitesse de la locomo-
tive, lorsque celle-ci s'approche ; elle en est aug-
mentée, au contraire, lorsqu'elle s'éloigne: le son
est rendu plus aigu dans le premier cas, pins
grave dans le second. La même chose a lieu pour
les ondes lumineuses et les raies d'_n élément
chimique donné sont déplacées vers l'un on l'au-
tre bout du spectre d'une légère quantité qui per-
met de connaître la vitesse de la source lorsque
celle-ci s'approche ou s'éloigne de nous, c'est-à-
dire sa vitesse radiale.

Les 1,080,000 kilomètres à l'heure de la nébu-
leuse d'An dromède dépassent tout ce qu'on avait
constaté jusqu'ici. L'étoile la plus rapide, < m >,
de Cassopiée, n'a guère comme vitesse radiale
que 360,000 kilomètres à l'heure. C'est encore
beaucoup, à côté des pauvres 100,000 kilomètres
à l'heure que fait la terre eu tournant autour du
soleil, et des misérables 72,000 kilomètres à
l'heuire dn système solaire dans sa course vers
Véga. Quant aux vitesses réalisées par l'homme
ou-les animaux, elles paraissent comiques à cô-
té J cela : les 35 kilomètres à l'heure qni sont
la plus grande vitesse des coureurs à pied, les
200 kilomètres à l'heure des locomotives électri-
ques ou des aéroplanes les plus rapides. Il y a
sur la terre des oiseaux qni n 'ont jamais suivi
les cours d'aucun collège d'athlètes et qui font
mieux que cela. Je ne parle pas des performan-
ces établies par les pur-sang et qne toutes les
améliorations de la race chevaline qni, par con-
tre-coup, améliorent si peu la moralité humaine,
n'ont pas pu faire atteindre même 60 kilomètres
à l'heure. Soyons donc modestes, et avouons que
ça n'est point par des records de vitesse que nous
nous distinguerons le mieux des cailloux stupi-
des qui circulent daus l'espace. Peut-être d'ail-
leurs dècouvrira-t-on un jour des corps plus ra-
pides même que la nébuleuse d'Andromède, car
celle-ci est encore loin de la vitesse maximum
qu'un corps matériel peut subir et qui est celle
de la lumière. Car les physiciens nous ont dé-
montré qu'aucun objet ne pourra jamais avoir,
par rapport à nn antre, une vélocité supérieure à
celle-ci, c'est-à-dire à onze cent millions de kilo-
mètres à l'heure. Telle est la limite infranchis-
sable de tous les records futurs. Il faut savoir se
contenter de peu...

Ces vitesses Mastiques

On a lu parfois ces dernières années dans les jour-
naux la formule d'une lotion capillaire réellement
bonne et c'est avec plaisir qu 'on apprend que bien
des personnes l'ont appliquée avec un succès remar-
quable. Ainsi une dame écrit qu 'elle avait lu l'article
et, étant atteinte d'une chute de cheveux effrayante ,
elle s'était aussitôt fait pré parer chez le pharmacien
le mélange suivant : 85 gr. de Bay-Rum , 30 gr. de
•Livola de Composée et 1 gr. de Menthol crist. Elle
emporta la lotion chez elle, l'appliqua pendant quel-
que temps et né fut  pas peu étonnée et agréablement
surprise de voir s'arrêter la chute de ses cheveux
et même de les voir repousser. En effet , sa cheve-
lure s'était allongée d'à peu près de 20 centimètres en
2 mois. En outre , ses cheveux étaient devenus plus
fins , plus brillants et plus luxurieux que jamais et
leur pousse continue encore. Pendant les trois pre-
mières semaines , elle s'était frictionnée légèrement
le cuir chovelu deux fois par jour avec la lotion ,
mais depuis ce temps elle n 'en fait qu 'une applica-
tion par jour. Ce qui est particulièrement intéressant
de relater de l'un ou de l'autre cas rapporté, c'est
eue cette lotion non seulement stimule la pousse
des cheveux, mais qu 'elle est aussi un excellent
moyen préventif contre la formation dos pellicules,
qu'elle calme l'irritation du cuir chevelu , et entre-
tient les racines des cheveux comme d'ailleurs toute
la chevelure dans un état sain et normal.

Une lotion capillaire
d'une efficacité merveilleuse

Maux de gorge
«Je  puis aff i rmer , d'une manière certaine , que

les Pastilles Wybert _ .aba sont très efficaces
contre la toux , les catarrhes de la gorge, et tous
les maux de cou. Je suis très délicat de la
gorge, et rien ne me soulage aussi rapidement
que les Pastilles Gaba. -

Ii. B., à Giimligen.
Jïïn vente partout a 1 fr. la boîte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.

SUISSE

Propriétaires et C. F. F. — A l'occasion d un
procès en dommages-intérêts intenté par quel-
ques propriétaires d'immeubles, à Bêle, aux che-
mins de fer fédéraux, le-4_ib_naï.iédéral. a dû
•trancher la question de e_v_Ê_ 'si" .a procédure
d'expropriation peut être appliquée lorsque les
demandes en dommagen-intérêts portent unique-
ment sur nne augmentation des importumités par
suite de la fumée, du bruit, etc., sans qu'il s'a-
gisse donc de cession on de remise de propriété
ou de droits sur là propriété. Les C. F. F. contes-
taient que la procédure d'expropriation fût ap-
plicable. Le tribunal fédéral en a décidé autre-
ment et a jugé ce procès oomme nn litige d'ex-
propriation. Il fixera dans une séance ultérieure
le montant des dommages-intérêts à accorder aux
propriétaires bâlois en question.

ZURICH. — Une fausse pièce de dix fraucs
ayant été mise en cours à Staefa, la police zuri-
coise fit immédiatement des recherches qui ont
pleinement abouti.

Elle découvrit, en effet, à Hombrechtikon, un
atelier de faux-monnayeurs dans lequel elle ar-
rêta deux ouvriers qui fabriquaient des pièces de
dix francs. La police a saisi tous les instru-
ments.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Préparatifs

L'approche de l'exposition nationale se fait
sentir. D'ici deux mois, en effet, la cité éphémè-
re qui s'élève sur le Viererfeld devra être en me-
sure d'accueillir les visiteurs. Aussi travaille-
t-on fiévreusement. A midi et à six heures, de
longues files d'ouvriers, boueux et crottés, redes-
cendent en ville après avoir fait leur besogne
dans les fondrières qui ont remplacé les belles
pyairies d'autrefois. Les bâtiments seront prêts,
paraît-il, il seront même achevés avant l'époque
fixée. Le directeur technique, M. Hoffet, a pris
ses mesures à temps et, grâce à lui, les organisa-
teurs de l'exposition de 1914 n'éprouveront pas
de mécompte sur ce point. Le professeur Hoffet,
d'ailleurs, possède une grande expérience dans ce
domaine, ayant présidé déjà à la construction de-
bâtiments de l'exposition de Turin et de ceux de
la section suisse, lors de la grande exhibition de
1900, à Paris. Si les constructions sont sur pied
et près d'être achevées, il n'en est pas de même
des aménagements, tels que voies et routes, jar-
dins d'agrément, canalisations, qui pourraient
bien accuser quelque retard. Les voies d'accès à
l'exposition, d'autre part, ont été élargies et soi-
disant améliorées. Mais la direction des travaux
publics fera bien de revoir d'un peu près ces tra-
vaux, menés de singulière façon. Repris, puis
abandonnés, ils traînassent de façon déplorable ,
pour le plus grand dépit des habitants du quar-
tier de l'Enge, obligés de patauger dans la boue
et de faire de l'acrobatie entre des tas de pavés,
des fossés de canalisation et des mares croupis-
santes. Les visiteurs de l'exposition qui arrive-
ront par ce côté-là risquent de n 'être pas très édi-
fiés sur la façon dont la voierie de la ville fédé-
rale fait son service. Il y aurait là matière à ur-
gente réforme.

La question des logements, elle aussi, a été sé-
rieusement étudiée, et le <Quartierbureau> fonc-

tionne déjà. On a établi des statistique s très soi-
gneuses, on s'est livré à de nombreuses enquêtes,
enfin, on a tout fait pour assurer aux visiteurs
de l'exposition nationale un abri où reposer leurs
têtes et où éviter les courants d'air de l'hôtel de
la Belle-Etoile . Il y en a pour tous les goûts et
poun. tous las prix. Cela va du Palace au dortoir.
Car l'on prévoit, en oase_ne et dans certaines
maisons d'école, des « Massenquartiere > pour les
gens auxquels suffisent une paillasse, uue cou-
verture et — raffinement suprême ! — une cu-
vette.

Le Festspiel obligatoire,. œuvre de M. Ber-
oouàlli, ancien directeur de la Bibliothèque na-
tionale, a rencontré dans la population une vive
approbation, et les- innombrables sociétés drama-
tiques que nous avons le privilège de posséder,
sont en train de partager les rôles principaux de
la « Bundesburg » entre leurs matadors. Les or-
ganisateurs et les régisseurs n'auront aucune pei-
ne non plus à recruter la masse obscure des fi-
gurants, auxquels ou-a promis, pour chaque re-
présentation, une entrée gratuite à l'exposition.
Le théâtre du Heimàtschutz, lui aussi, a choisi
uin certain nombre de pièces — émanant toutes
d'auteurs suisses, bien entendu —- et son « Kas-
perlitheater i fera les' délices dés- petits. Ces di-
verses besognes donnent fort à faire anx sociétés
de tout genre qui, à Berne, poussent comme des
champignons, et quittantes, je m'empresse de
l'ajouter, font preuve <i .ti_.e infinie bonne volon-
té pour ' contribuer _r

^'f _ ussiteJ de l'exposition
nationale.

Nous avions fait part aux lecteurs de 1 idée
émise tout récemment d'assurer la neutralité de
la Suisse en faisant de celle-ci, en temps de
guerre, l'hôpital des belligérants.

Le « Journal de Genève > a reçu à ce propos
la lettre suivante :

Oe rêve humanitaire revient périodiquement
et mouille de douces larmes les yeux des gens
sensibles.

Quelques chiffres seulement montreront l'im-
possibilité de la chose, car si la Suisse veut soi-
gner les blessés et les malades de «es voisins il
faut qu'elle puisse garantir qu'ils seront mieux
itraités que chez eux. Nos réserves d'armée (de-
puis cette année seulement) sont prévues pour le
traitement de 10,000 malades et de 10,000 bles-
sés pendant trois mois ; il a fallu quelque 15
ans pour en arriver à ce résultat.

Si nous voulons devenir une ambulance in-
ternationale pour nos quatre grandes voisines,
il nous faut, au bas mot décupler ces chiffres et
être pr .os à hospitaliser 100,000 malades et 100
mille blessés, et c'est même ridiculement peu. Le
lit complet , c'est-à-dire avec ses réserves en pan-
sements, ustensiles divers, revient à 400 francs.

J'ai acheté le matériel d'un hôpital de cent
lits cet été pour la Roumanie, et le chiffre in-
diqué par le comité central de la Croix-Rouge
suisse s'est trouvé exact à quelques francs près.

Pour loger convenablfenîeùt- ces lits dans des
baraques, il faut compter encore 200 francs-par
lit. Total 600 francs, qui, multipliés par 200,000
font 120 millions. > ' *-'i

Ce matériel acheté ne vit pas de l'air du
temps, il faut Le loger, et cela reviendrait envi-
ron à la construction de six arsenaux sanitaires
de l'importance de la caserne et de l'arsenal de
Genève, encore une dizaine de millions.

Une grande partie du matériel de pansement
et les médicament doivent être continuellement
renouvelés, car ils ne se conservent pas ; il faut
de oe chef instituer un service de roulement avec
l'appui des hôpitaux civils qui consomment les
objets détériorables et qu'on remplace au fur et
à mesure ; on renouvelle ainsi le stock détério-
rable fréquemment. Serait-il possible de faire
ces échanges pour deux cent mille hommes
oomme pour vingt mille ? C'est non seulement
douteux, mais certainement impossible, car ces
échanges, portant chez nous sur une somme de
200,000 francs annuels, ne pourraient que diffi-
cilement être augmentés. :

Ce renouvellement, qui nous coûte du 5 %
par an, passerait probablement à 25 % en
moyenne pour 200 lits.

Le matériel magasinable doit être surveillé,
entretenu, revisé, assuré, etc. Il faudrait une pe-
tite armée de fonctionnaires pour faire face à ce
travail. Coût d'entretien, total < une quinzaine
de millions par an ».

Pour la Suisse, il est prévu que les hôpitaux
d'armée seront établis au voisinage de nos
grands hôpitaux permanents, afin de pouvoir en
utiliser les salles d'opérations, de rayons X, les
laboratoires, etc. : soit Genève, Lausanne, Berne,
Aarau, Lucerne, Zurich, Bâle, Mftnsterlingen,
etc.

Pour une ville de 100 mille blessés, de 100
mille malades, de 25 'mille médecins, infirmiers,
infirmières, domestiques, etc., : un infirmier et
une infirmière pour 20 blessés ou malades, un
médecin pour 50, cela devient fort difficile.

Nous avons 1000 infirmières (diaconesses,
Croix-Rouge, etc.) professionnelles, capables,
éprouvées et de tout premier ordre qui sont em-
brigadées. 600 entrent en service immédiatement
à la mobilisation, 400 autres dans les 15 jours à
3 semaines. Où trouvera-t-cn les huit mille au-
tres infirmières ? Parmi les simples bonnes vo-
lontés ? Vous savez quel pays en est pavé, de
bonnes volontés ! Pour le personnel infirmier ce
serait encore plus difficile, et pour les méde-
cins pas plus facile, car nous n'en avons pas de
trop pour l'armée, et il fallait voir cet été à Bu-
carest les hôpitaux ! On y rencontrait quel ques
rares chefs de service pas encore pris par la mo-
bilisation, mais pouvant en grande partie être
appelés d'un moment à l'autre et... d'élégantes,
de charmantes doctoressses, parfois même remar-
quablement jolies, à peine par-ci , par-là un être
jeune encore et à moustaches, un jeune médecin
que son état de santé éloignait seul de l'armée.

Où établira-t-on les dix villes de vingt mille
âmes ? Sur nos grandes places d'armes ? Dans ce
cas il faut tout de suit e commencer par les ca-
naliser, y amener l'eau potable ménagère en
abondance, créer des rues, des places, bâtir des
locaux pour les salles d'opérations, les labora-
toires, les rayons-X, les bains, etc., etc.

Je veux bien croire que nous sommes très ri-
dhes et qu'on peut assurer oe service, avec le mo-
nopole du tabac, par exemple, mais va-t-on nous
amener les blessés ou devons-nous aller les cher-
cher et préparer une centaine de trains sanitai-
res, à acheter, magasiner et entretenir ?

En cas de grande guerre les trains militaires
iront au front avec les hommes, les munitions,
les bagages, les approvisionnements et revien-
dront par le même chemin pour prendre un nou-
veau chargement et ramenant les blessés, qui se-
ront conduits non là où ils veulent aller ou où
le voudraient les médecins, mais où l'administra-
tion militaire ramène le train, et je ne vois pas
la possibilité de désorganiser ces services paral-
lèles par un service perpendiculaire amenant les
blessés en Suisse.

Si nous avons 100 millions à dépenser 'et 15
millions annuels à mettre à l'entreien d'un ma-
tériel quelconque, ils seront mieux placés préci-
sément dans l'augmentation de nos approvision-
nements d'Etat qu 'à de vagues arrangements in-
ternationaux qui valent oe' qu'ont valu Andrino-
ple et la Thrace, oe que vaut l'Arménie et oe
qu'a valu la Macédoine.

Je ne parle pas dans ces évaluations des diffir
cultes et du coût d'entretien et de nourriture
de oes 200 mille bouches nouvelles. Enfin,
croyez-vous que, dans une Suisse < vraiment
neutre > , nos hôtels resteraient vides î Ce serait
encore une autre ruée de .100 pu 150,000 hôtes à
nourrir. Enfin, garde-t-on ou supprime-t-on no-
tre armée ? Si on la conserve, elle peut servir .à
quelque chose et nous pouvons, malgré les enga-
gements internationaux, avoir à nous battre.

L'idée est très belle, j 'en conviens.

C'est plus beau que Lyourgue et rien d'aussi
[sublime

N'aura jamais paru si le journal l'imprime,

mais ce n'est pas réalisable. •
Dr LABDT.

La Suisse neutre et ambulancière

RÉGION DES LACS
Morat. —- Le nommé Nicolas Baumeyer, qui

était recherché pour divers cambriolages ou ten-
tatives de cambriolages, a été arrêté à Cressier-
sur-Morat.

CANTOM
• Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a procla-

mé : députés au Grand Conseil pour le collège de
La Chaux-de-Fonds, les citoyens Albert Maire et
Louis Leuba, en remplacement des citoyens
Charles Colomb et Léon Muller, démissionnai-
res ; pour le collège du Val-de-Ruz, le citoyen
Louis-Samuel Cala'me, en remplacement du ci-
toyen Auguste Bueohe, démissionnaire.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé :
le citoyen Max Carbonnier, président de la So-
ciété cantonale d'agriculture, à Wavre, en qua-
lité de représentant du canton de Neuchâtel dans
la commission générale de l'exposition nationa-
le suisse, à BernS) en 1914, en remplacement du
citoyen Louis Martin, décédé ; le citoyen Ber-
nard Jordan-Vielle, propriétaire, à Neuchâtel, en
qualité de membre de la commission administra-
tive de l'assurance contre le phylloxéra, en rem-
placement du citoyen Henri Haèfliger, décédé.
,r_^ii____»__Mi_»_-_a_w___M____B_______n___M___i
£j fp~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil rie Neuchâtel
Naissances

3. Elisabeth-Alice , à Henri-Emile Diebold , pler-
riste, à Noiraigue , et à Alice née Porret.

3. Jeanne-Marie-Louise , à Edmond-François-Octave
Choulat , avocat, à Porrentruy, et à Jeanne-Louise
née Collet.

3. Marcel-André , à Jacques Gutknecht, tailleur,
aux GeneveyS'Sur-Goflrane, et à Marie-Lucie née
Thomet.

4. Claude, à Alfred-Henri-Auguste Mayor, pasteur
et professeur , et à Rose-Elisabuth née Calame.

CULTES du DIMANCHE 8 MARS 1914

EGLISE NATIO.VALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.¦¦i 3/4 c ulte. Collégiale. M. MOKEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD,
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANO.
7 h. 30 soir. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemelnde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BiiRNOULLI,
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

,' . ' .. ',.' . .C . :- - "¦- . . Dimanche,'. .- ,
8 1/2 h. m. Catéchisme Grande salle.
U 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Apocal. VII , 9-17) .

ï~* f i t i t f i  s__ I  i o
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Saint Bernard de Clairvaux , par M. PÉTRE-

MAND , professeur. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

BlschOfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst

Je den 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags
S 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstap 8 1/4 Uhr.  Bibelstunde. Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
_m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-
Verein.

Chlesa Evaiigelica Italiens
(Petite salle des Conférences)

Domenica, ore 8 pom. — Conferenza. • - •

»̂ ^—_-—____ 7 ¦
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion & l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Sermon.
The Right Rev<> the Bishop of Northern and Cen*

tral Europe. (Dr Bury) .
6. Confirmation Service.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
¦¦
¦
_ ¦ , ¦ , ¦- ¦¦_

¦ 
:,  -. : , . , _ _ ,  . i ,  ¦¦; ¦¦¦¦¦-: _¦¦¦__¦ ¦, , ¦ ,„¦ ,: . ,¦_¦..¦.¦¦¦:_ __>

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi s mars
Les chilires seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demanda. —d _• demanda. — o ~* offre.
Actions Obligations

Banque N ationale. 470.— d Etat deNeuch. 4M 100.— _
Banque du Locle. 600.— o » * i% —.—
Crédit foncier . . . 590.— d  » » Sît 85.-— <*
La Neuchâteloise. 510.— Com. de Neuc. 4% —.—
Cftb. élect. Cortail. 625.— » » 3j _ . 8B.— d

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.—

¦ » 3* 83.— o
Papeterie Serrières 240.— d Locle i% —.— i
Tramw.Neuch.ord. 350.— d  _ » . . „ ?K —¦•— :

» » priv. 510.— J Créd. f. Neuo. 4% —.—
Neuch.-Chaumont. 15.— rf Papet. Serrlèr. 4% —.— j
Immeub. Chatoney. 500.— d framw. Neuo. 4% —.— |

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4 H 99.— a
» Salle d. Conf. 220.— d  Soo.él.P.GirodSy, —*.— :
» Salle d.Conc. —.— Pât. bois Doux 4« 98.— o

Villamont 6. de Montép. 4 K -.-
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4M —.— ;
Etabl. Rusooni, pr. —.— Golorlflolo 4 H 99.— r,
Soc. élect. P. Girod. —.— Tauœ d'escompte t
Pâte bois Doux . . 1150.— d Banque Nationale. 3 a %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 3 KM

r,, -_ Demandé OffertChangea Franoe ]00 03 l00#07
i Italie 99.72K 99.80a Londres Ib.iiH 25.23*

«_ _!<___ *- _ Allemagne 123.43* 123.60 ¦
Neuobàtel vienne.. 104.92* 106.- ï1

BOURSE DE GENEVE, du 6 mars 1914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.80
Banq. Nat. Suisse. 477.50m 4 % Fédéral 1914 . -.-.
Comptoir d'Escom. 974— ? % Genevois-lots. 96.50
union (in. genev. 570.- 4 V, Genevois 1899. 492.— *Ind. genev. du gaz. 800.— o \ '/> Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . .  . 584.50m J apon tab.l"s. 4* «g.—
Gaz de Naples. . . 242. — Serbe. . .. •. . 4 M  396.50»»:
Accumulât. Tudor. -.- Vil.Genèv.1910 4% 495.— -;
Fco-Suisse électr. 559.- Çhem.Fco-Suisse. «»."-»' >
Electro Girod . . . 215.— Jura-Simpl. i K V ,  435.50 .
Mines Bor privil. 1640.— Lombard, anc. 3 •/, 260.60 »

:» » ordin. 1609.50 Créé., f. Vaud. 4 « -.—
Gafsa, parts . . . . 830.-o S.fin. Fr.-Suts.4«/. 464.60 ,
Shansl charbon . . 33.- o Bq. hyp. Suède i-% 462.- i
Chocolats P.-C.-K. 325.-m Cr. fonc. égyp. anc. 335.— ;
Caoutchoucs 8. fin. 105.-m » » nc-uv: 272.— >
Coton. Rus.-Franç. 6tf0.- o n » a , °}°\ \ M ;r*" _ '..... .. v Fco-Suîs.ôlect.4% 461.—« .Obligations Gaz Napl. 1892 6 % 614.-»
3 _ Ch. de fer féd. 906.50 Ouest Lumière 4 X 485.— r
3 _ différé CF.F. 392.— Totis ch. hong. 4 _ 503.50_i

Notre Bourse résiste, tant bien que mal, ii la tendance
de découragement et au mauvais temps gris. Bor prlv.i;
1635. -IU, 45, 40, 35, 37 (-4-7), ord. 1610, 5, 7, 5 opt., 1614 fâ . «
Girod 215 (-f-5). Financière 570 (-3).

4 a Genève 508, 7 *, 608. . . 1;

1 i i • ¦ ' " m i - i n/ .

' . . .Argent in en grenaille en Suisse, fr. 105.—- le kll. -,î--. i
Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suisse . 766.— 3% Emp. Allem. 77.50
Banq. Comm. Bâle. Sî4. -e_rjpC 4 % Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2928.— 3« Prussien . . , —.— ' .
Bchappe Bâle. . . 4(J60.-cp* Deutsche Bank. . 259.30
Banque fédérale. . 725. — d Discohto-Ges . . . . 197.7-
Banq. Comm. It.al> 835.— Dresdùer Bank. . 159.20 ,
Creditanstal t . . . 850.-cpt Cr. fonc. Ql. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1923.— Harpener 186.30
Cham 1816.— Autr. or (Vienne). J05.20 .

i ,.
BOURSE DE PARIS, du 6 mars 1914. Clôture. 1

3 V. Français . . . 88.25 Suez 5069.—Brésilien . . . 4 % 74.40 Ch. Saragpsse . . 451. —Ext. Espagnol. 4 % 90.40 Ch. Nord-Espagne 452.— ' iHongrois or . 4 % 84.70 Métropolitain . . . 541.—
italien . . . 3«% 96.85 Rio-Tlnto . . . .  1753.— :-
i % Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 27.—
Portugais. . . 3% —.— Chartered .... '4.25
4 % Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  469. —
5% Hnsse 1906 . . 103.95 East Rand . . . .  50.25 ;
Turc unifié . . 4'/. —.— Goldfields . . . .  59.—
Banque de Paris. 1667.— Gœrz 11.25 ;
Banque ottomane. 643.— Randmines . . . .  145.—Crédit lyonnais . ; 1695.— Hobinson . ..... , 64.-*
Union parisienne . 977. — Geduld 31.60

i ' ( '
Marche des métaux de Londres (5 mars)

Cuivre Etaln Fonte.
Tendance... Soutenue Ferme Ferme
Comptant... 64 5/. 174 ../. 60/5*Terme 64 15/. 176 ../. 50/7

Antimoine : tendance calme, 28 à 29. — Zinc : ton*.
dance calme, comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb :
tendance ferme, anglais 20 5/., espagnol 20. . :

.." wgy î̂__j__S__J^l̂ T*4?,¥ tj|_P̂ .T '̂_Yffpj _''yTHB_*_ -Pl

oa MM k *—1_ ^ -HRBhume de terve»u)___.

AVIS TARDIFS
< .

Vteni de paraître :

„ L'UNIONISTE"
contenant

IMPRESSIONS D'AUTOMNE
revue locale jouée par

l'Union Commerciale lors de ses dernières séances générales
Prix fr. O.SO

En vente : Librairie Sandoz-Mollet ,
Pfister , Magasin de journaux (sons le théâtre),
Kiosque de l'Hôtel de Ville, . .
Imprimerie James Guinchard.

RESTAU RANT DO CARDINAL
Tons les samedis soirs:

TRIPES
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE

Hôtel du Lac - Auvernier
: bonne RAMOC bonne :
musique UMilOd musique

pîel $ellevue, auvernier
Tous les samedis soirs

Tripes na nre a mode de Caen
Restaurant 9e la Promenade

Tous les samedis

K TRIPES ::
Cuisses de grenouilles



' Militaire. — Lie Conseil d'Etat a nommé le pre-
mier lieutenant d'infanterie Henri Decker, à
Neuchâtel, en qualité de membre de la commis-
ision cantonale de tir , en remplacement du pre-
mier lieutenant Jean Lambert, démissionnaire.

Les rivières enflent. — Le vent du midi qui
s'est levé jeudi dans la journée a fait disparaî-
tre rapidement la dernière couche de neige tom-
bée sur notre Jura. Aussi nos rivières ont-elles
grossi et atteint un haut niveau en quelques
heures. A Boudry, hier vendredi , de 2 à 6 heu-
res, l'Areuse est montée de 95 centimètres.

Ce temps est excellent pour nos montagnes,
qui commençaient à manquer d'eau. Dans les
fermes des Prés-Devant , on charriait l'eau pour
le bétail depuis plusieurs semaines.

La Côte-anx-Fées (corr.). — Les histoires de
loup ont, cet hiver, défrayé bien des conversa-

; tions ; jamais on n'a tant parlé du loup, et ja-
l'mais avec un plus grand tort. Le froid rigoureux
[dn mois passé a fait croire le loup proche, et,
!j q___ d le loup est dans la contrée, il est difficile
!de le chasser. Mais le loup n'a été que sur les lè-
vres de quelques pince sans rire et de quelques
naïfs. Il n'en a pas fallu davantage pour qu'il
devienne plus qu'un sujet de conversation, un

! objet de crainte. . Avez-vous peur du loup ? » est
j devenue chez nons, ces semaines passées, l'inévi-
table question qui suivait le x comment allez-
iiVOUIS ? ».

: Si chacun parlai, du terrible animal, person.
ne, naturellement, ne 1 avait vu on n en avait
seulement aperçu la trace. Dès qu'une rumeur
paraît croyable, elle ne manque pas d'être crue.
L'imagination et la crédulité populaires ont
d'inépuisables ressources. La chose paraîtrait
drôle si elle n'était pas triste. Car elle prouve
'aT.ec quelle facilité les nouvelles les plus farasses
_e répandent, circulent «t trouvent crédit. On
avait vu le loup dans les bois voisins ; certains
annonçaient sa mort par la balle d'un chasseur.
Un jour, il était de nouveau ici, le lendemain, 14.
Maintenant que la neige fond et que le froid dis-
paraît, le loup commence à s'enfuir. Reviendra-t-
il avec de nouveaux froids ? Il est probable.
Pourquoi pas ? Rien n'est impossible à l'imagi-
nation humaine !

Le plus grave est qu© certains enfants en ont
feu peur, et ceux-là tremblaient à la tombée de
la nuit, an retour des commissions, par les che-
mins déserts. C'est la triste conséquence des faux
bruits : il en reste toujours quelque chose ; l'en-
nui est que les innocents en souffrent. Heureu-
sement, des démentis formels ont rassuré ces
craintes naissantes et ont chassé le spectre du
loup.

Il y a cent ans, en effet , que le dernier loup a
-_é tué ici. Nos vieillards en connaissent encore
l'histoire. TJn matin, nn loup se battait avec un
chien, dans nn hameau. Un paysan, intrigué par
les aboiements, lâche son rasoir, sort de sa fer-
me, marche vers le bruit et se trouve en présen-
ce dn loup. Par bonheur, le pieu solide d'une
ibarrière est à sa portée, et le loup a bientôt .sen-
!ti ce que pèse¦:« un bois dur emmanché d'un bras
d'homme qui frappe » : il tombe assommé. Ce
'fut le dernier loup de la Côte-aux-Fées. Il y a
cent ans qu'il est mort, et, depnis lors, ancun
loup n'a reparu. Heu_ eu_e_-__t 1

Couvet. — Pendant nne manœuvre a la gare
C. F. F., à Couvet, un vagon de la Cie P.-L.-M. a
été projeté contre la porte de la remise de MM.
Revoin frères (embranchement particulier). Une
partie de la muraille est en outre démolie. Le
frein du vagon était, dit-on, en mauvais état.
Les dégâts sont importants.

— M. J., qui, avec son véhicule, a été tampon-
né dernièrement par le régional, a des blessures
plus graves qu'on ne le croyait au premier abord;
outre plusieurs côtes enfoncées, il a diverses con-
tusions qui l'obligent à garder le lit. On a dû lui
faire également à une jambe quelques points de
suture.

Travers. — Le Conseil général de Travers a
voté l'augmentation des traitements du person-
nel enseignant telle qu'elle était proposée par
la commission scolaire, à savoir : dès le 1er jan-
vier 1914, une augmentation du traitement ini-
tial de chacun des membres du corps enseignant
de 100 fr, institution d'un service de haute-paie à
partir du 1er janvier 1914, devant produire ses
effets dès 1917 et ceci de trois en trois ans, soit
en 1917, 1920, 1923. Il sera créé trois groupes
de classes dont différentes augmentations pour
chaque groupe.

NEUCHATEL
Théâtre. ;— La représentation de gala (tour-

inée Baret) dn < Bonheur, Mesdames ! », de Crois-
se!, qni aura lieu ce soir, s'annonce comme un
gros succès ; Ch. Baret a entouré Mlle Blanche
Tontain, qui jouera le rôle principal, d'excellen-
tes comédiennes, ainsi que d'un groupe de joyeux
comiques.

Un nouveau-né de 50 ans. — Cela ne se trouve
pas tous les jours, mais nous venons de le ren-
contrer. De jaune qu'il était, il est devenu bleu ,
mais en s'en tenant à une nuance tendre ; il nous
offre, surgissant de ses remparts, la fière sil-
houette dn château de Valangin. Telle est la cou-
verture actuelle du c Musée neuchâtelois » , le-
quel inaugure une nouvelle série en entrant dans
le second demi-siècle d'une existence dont nom-
bre de lecteurs suivirent attentivement les pha-
ses intéressantes.

Pourquoi cette transformation ? M. Philippe
Godet, dans nn avertissement an lecteur , l'expli-
que au nom du comité de rédaction. Il fant le li-
re, comme il faut lire ensuite l'article de MM.
Louis et Francis Mauler sur « Le capitaine Bo-
billier », qu'accompagne le portrait en couleurs
si admirablement tiré par les presses de l'impri-
merie Wolfrath et Sperlé que l'ancien officier
des < Canaris » est parlant d'expression. M. Ch.
Perregau x nous relate dans cette même livraison
l'émigration de l'horlogerie neuchâteloise à Be-
sançon, en 1793, — ce n'est donc pas d'hier? —
enfin M. J. Jeanjaquet publie une « Requête
d'un Covasson pour autorisation de mariage »
qui amènera plus d'un sourire aux lèvres des lee-
îteurs. _ . _..

Colonie italienne. — Nous apprenons que le
consul d'Italie à Genève, comte di Laurenzana.,
rendra visite demain dimanche à la colonie ita-
lienne du canton. Un banquet , qui aura lieu à
l'hôtel du Lac s'organise en son honneur pour ce
jour-là.

Histoire religieuse. — Une quinzaine de per-
sonnes, réunies mercredi à la petite salle des con-
férences, ont constitué une société pour s'occu-
per de l'histoire religieuse du Pays de Neuchâ-
tel. Le pasteur Borel-Girard sera le président de
cette société, qui s'occupera tout d' abord cle re-
chercher les publications qui ont t rai t  à l'objet
d'études qu'elle s'est assigné.

Un jubi lé. — On a célébré dans l ' intimité , à
Neuchâtel, le 20 février , le cinquantième anni-
versaire du jour où notre compatriote , M. F.
Ramseyer, a débarqué , pour la première fois , en
Afrique, à la Côte d'Or. An milieu de nombreu-
ses lettres de félicitations , se trouvait celle du
directeur cle la Mission de Bâle, M. Oehler , qui
écrivait au nom du comité : « Votre vie est mar-
quée d'un double caractère bien particulier, les
souffrances pour la mission , et les délivrances,
—- puis l'espérance, si vivante en vous, qne pré-
cisément par ces souffrances , l'Evangile serait
apporté aussi aux Achantis et accepté par eux . »

On se rappelle, en effet , qu'à deux reprises, de
1869 à 1874, et pendant deux mois en 1900, M.
et Mme Ramseyer ont été victimes de leur fidé-
lité au devoir et ont été exposés anx plus gran-
des souffrances entre les mains des Achantis.

Tandis qu'il y avait 962 chrétiens à la Côte
d'Or à son arrivée, M. Ramseyer a la joie d'en
voir 24,000 aujourd'hui et 7850 élèves dans les
écoles de la Mission de Bâle. Le comité s'est fait
un plaisir de lui offrir , à l'occasion de ce beau
jubilé, un Nouveau Testament en français, en
gros caractères, avec dédicace.

Dans nne fontaine. — Vendredi après midi, un
petit garçon qui jouait sur le bord du bassin
d'une fontaine au Crêt , est tombé à l'eau et se
serait infailliblement noyé sans l'intervention
d'un passant. ; ; . • ' . ; ;

Ligne. de la paix. — A l'occasion de son as-
semblée annuelle, la ligue suisse de la paix de
notre ville a entendu hier, à l'Aula cle l'Univer-
sité, une très captivante conférence du profes-
seur de Maday sur .< Les illusions de la violence
ou de la guerre ».

Dans un exposé très vivant et avec autant de
clarté que de conviction, le distingué conféren-
cier, par des arguments irréfutables, a réduit à
néant l'idée de la légitimité des guerres à l'épo-
que actuelle, au point de vue divin , politique,
économique et sociologique.

Cette lumineuse conférence paraîtra dans < Le
mouvement pacifiste » , édité par le Bureau in-
ternational de Berne.

La conférence, précédée par un intéressant ex-
posé de M. Ed. Quartier-la-Tente, président de la
section, sur la situation actuelle du mouvement
militariste et pacifiste en Europe et par la lec-
ture du rapport annuel , a été clôturée par la
séance générale où le comité a été réélu à l'una-
nimité en s'adjoignant deux nouveaux membres :
MM. L. Thévenaz et A. de Maday.

Supplément illustré hebdomadaire, 8 mars
1914. — Une rue à Gandria. — La mairie des
Eaux-Vives à Genève, la salle des mariages. —
L'accident du Lôtschberg, 2 vues. — Le clairon
Roland. — Le peintre militaire Scott. — Les
bâtiments de l'exposition de Lyon fauchés par
la tempête. — La pêche à la ligne. — La mode.
— Le cycle confort , etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

Chambres fédérales
Sur la liste des tractanda de la session des Cham-

bres qui commencera le 23 mars, figurent entre
autres les obiets suivants :

Au Conseil national : loi sur les forces hydrauli-
ques, parc national, tribunal administratif , assu-
rance militaire, place d'armes de Bière, abaissement
des droits d'entrée sur les denrées alimentaires.

Au Conseil des Etats : loi sur les fabriques,traités
concernant lés usines du Rhône, affaires de che-
mins de fer.

En outre, les Chambres auront à s'occuper des
motions Studer, concernant la durée du travail aux
C. F. F. ; Richard, concernant la surveillance de
l'industrie indigène ; Weber, concernant l'assurance
vieillesse et invalidité ; Richard, concernant l'aug-
mentation à neuf des membres du Conseil fédéral ;
Daucourt, concernant la police des épizooties, etc.

Les Chambres entendront aussi les interpellations
Gobât au suj et de l'emploi de l'industrie indigène
par les C. F. F. et Graber concernant les jeux de
hasard dans • les kursaals. Le postulat concernant
l'impôt fédéral direct figure également siir la liste
des tractanda.

L'impôt sur le revenu en France
La commission sénatoriale de l'impôt sur le

revenu se réunira lundi prochain pour examiner
la proposition complémentaire de M. Caillaux
touchant l'imposition de la rente. On ne croit pas,
dans ces conditions, que le Sénat puisse repren-
dre au plus tôt avant la fin de la semaine pro-
chaine la discussion du projet d'impôt sur le re-
venu .

Le nouvel article proposé par M. Caillaux dit
notamment :

< Les titulaires ou porteurs de titres, de ren-
tes, d'obligations ou d'autres effets publics, émis
par l'Etat français, doivent , lorsqu'ils résident
en France, acquitter l'impôt sur les revenus
qu'ils retirent . de ces rentes, obligations ou an-
tres effets publics.

Ils sont tenus, à cet effet, de faire, dans les
trois premiers mois de chaque année, une décla-
ration au bureau d.'enregistrement de leur rési-
dence.

Un certain nombre d'établissements sont
exempts de cet impôt pour les titres qu'ils possè-
dent , notamment la Caisse des dépôts et consi-
gnations, la Caisse nationale d'épargne , la Cais-
se des offrandes nationales, l'institution des re-
traites, le Crédit agricole, etc. En sont également
exemptés les titulaires ou uorteurs oui justifie-

ront que leur revenu en rente ne dépasse pas 625
fr. et que leur revenu total n 'excède pas 1250 fr.

Le défaut de déclaration sera passible d'une
taxe en sus de 50 fr. Toute fau sse déclaration
sera punie d'une amende égale au triple des som-
mes dont le Trésor aura-: été privé et d'un mini-
mum de 500 fr.

Un règlement d'administration publique déter-
minera les conditions de perception de l'impôt,
>qui ne pourra être effectué par voie de prélève-
ment direct sur les coupons. »

Epire et Albanie
L'ouverture de négociations engagées par M.

Zogralos avec le gouvernement de Valona font espé-
rer à Athènes que l'effusion du sang sera évitée. M.
Zografos demande que des libertés scolaires soient
accordées aux Grecs en Epire et qu'on lui donne
l'assurance que les volontaires des Légions sacrées
ne seront pas inquiétés et seront incorporés dans la
proportion de un tiers dans la gendarmerie alba-
naise. Il demande enfin la nomination d'indigènes
aux fonctions publiques dans les territoires grecs
annexés à l'Albanie.

Au Reichstag
M. Becker, indépendant, interpelle au su-

jet de l'emploi du 606 dans le traitement de la
syphilis.

M. de Jonquières, directeur ministériel, répond
que les cas de décès ou. de préjudice causé à la san-
té, dus à l'emploi du 606, ne sont pas soumis à la
déclaration obligatoire. Le gouvernement manque
de données officielles à cet égard.

« Des rapports médicaux attribuent les cas de dé-
cès signalés à des fautes commises par les médecins
traitants ou à des particularités qui se sont produites
dans le cours de la maladie. Ces cas d'insuccès sont
vivement regrettables, mais il faut constater que ae
très nombreux malades ont été soignés avec suc-
cès par le salvarsan.

» Le gouvernement consacrera la plus grande at-
tention à cette question et il ordonnera une enquête
si des mesures protectrices devenaient néces-
saires. » ¦ i . . .-

M. Baumann , du centre, interpelle au suj et de
l'importation des vins étrangers, dans laquelle on ne
suivrait pas les prescriptions de la loi sur les vins.

M. de Jonquières répond que les vins sont soumis
au contrôle de l'autorité et que s'ils ne répondent
pas aux prescriptions légales ils ne sont pas admis
à l'importation. Le représentant du gouvernement
aj oute que l'on va instituer une autorité tranchant
en dernière instance les difficultés résultant du
trafic des vins étrangers dans l'intérieur du pays.

L'assemblée adopte ensuite contre les voix des
socialistes la loi sur les chèques postaux, conformé-
ment aux dispositions essentielles proposées par la
commission. Le dépôt donnant droit à l'ouverture
d'un compte comportera 50 marks et il sera perçu
une commission de 5 pfennigs jus qu'à 25 marks et
et de 10 pfennigs au-dessus de 25 marks.

Tous les orateurs qui ont pris part aux débats ont
relevé les grands avantages que le système des
chèques postaux offre au commerce et à l'industrie.

La révolution mexicaine
On mande de Mexico au «Temps» : Des informa-

tions de Torreon annoncent que les forces constitu-
tionnalistes auraient été complètement défaites
dans une grande bataille livrée hier. Les constitu-
tionnalistes auraient laissé 400 morts sur le terrain.

— Un télégramme d'ElPaso annonce que le géné-
ral Luis Terrazas s'est rendu chez le consul améri-

cain de Chihuahua, qui se trouve actuellement à El
Paso, pour le prier de sauver son fils, fait prison-
nier par les insurgés. Le consul profondément ému,
a répondu qu'il lui était impossible d'intervenir.

Le général, qui est âgé de 80 ans, a alors exprimé
le désir de se rendre lui-même à Chihuahua, disant
qu'il préférait être tué par le général Villa que de
laisser tuer son fils.

Le général Terrazas passait pour l'homme le plus
riche du Mexique. Sa fortune était évaluée à
40 millions de dollars avant que l'ordre de confisca-
tion fût lancé contre ses propriétés.

Canal de Panama

La commission du commerce de la Chambre des
ieprésentants des Etats-Unis s'est prononcée, par
17 voix contre 4, en faveur du projet abrogeant
l'exemption, pour les caboteurs de la marine amé-
ricaine, des droits de péage dans le canal de Pa-
nama.

— Le président Wilson , interrogé au sujet d'u-
ne déclaration qu'il a fait e devant le Congrès, a
précisé sa pensée : U entend faire comprendre
combien , si on maintenait l'affranchissement des
droits de péage poxir les caboteurs américains, il
serait difficile de traiter avec les nations étran-
gères , celles-ci étant persuadées que les Etats-
Unis n'ont pas coutume de tenir les engagements
comme ceux résultant du traité Hay-Pauncefote.

Dix minutes après que le président "Wilson eût
quitté la salle du Congrès , où il venait de lire son
message, un sénateur a cUposé un projet de loi
autorisant M. Wilson à suspendre l'exemption
des péages que la loi accorde aux caboteurs amé-
ricains.

En Russie
Le proj et gouvernemental relatif aux relations

entre patrons et employés du commerce et de l'in-
dustrie, repoussé par le conseil de l'empire, a été,
suivant une déclaration faite vendredi à la Douma,
déposa de nouveau sur le bureau de cette assemblée,
à la demande des progressistes et des octobristes.

En Alsace-Lorraine
Vendredi, à la deuxième Chambre de la Diète,

M. Drumm, progressiste, demande au secrétaire
d'Etat s'il a connaissance du fait que des députés à
la seconde Chambie aient été l'objet d'une surveil-
lance particulière de la police des gares à l'arrivée
et au départ des trains.

M. Cronauer, directe ir ministériel, répond que
l'administration centrale de la police ne sait rien à
ce suje t Cependant, dans la suite des débats, le
représentant du gouvernement explique que les
agents de la police des gares sont chargés de donner
chaque j our le signalement d'un certain nombre de
voyageurs, afin de tenir leur attention en éveil. S'il
se produit des abus, ceux-ci seront réprimés.

POLITIQUE

Les découvertes archéologiques à Avenches (Vaud)
Les fouilles entreprises cet hiver à Conches-dessus par la Société c Pro Aventico » ont 'fait

découvrir un bâtiment considérable, dont on n'a pas encore fixé la destination. On croit être
en présence d'un temple. La façade mesure plus de 30 mètres de longueur. Les murs sont cons-
truits avec des matériaux de premier choix et montrent une profusion de marbres, corniches,
bas-reliefs et chapitaux.

i»es fragments trouvés dans les fouilles : Les foudres de Jupiter.

Le Cigognier et le théâtre. Considéré soit com-
me les restes d'un arc de triomphe on le portail
d'entrée du forum, qui devait se trouver devant
le théâtre.

Timbres-poste suisses. — Suivant le rapport
de gestion du département fédéral des postes, ce
département estime peu pratique la proposition
d'introduire un timbre spécial pour les envois
par express, aussi s'est-il prononcé contre la .pro-
position Zurburg en raison des expériences dé-
plorables faites»-par la Belgique; seul pays (fui
ait introduit un timbre semblable.

Le département préconise certaines mesures
en vue d'augmenter de façon notable le repos du
dimanche, notamment en réduisant les heures
d'ouverture des guichets le dimanche matin et
en adoptant certaines restrictions concernant les
imprimés et les remboursements.

U ressort-, en outre, du rapport, que l'émission
de nouveaux timbres se fera an mois de juin
1914. De nouvelles vignettes seront émises pour
les timbres de 10, 12, 15 centimes et de 3, 5 et
10 francs .

Un vol à Berlin. — Des voleurs ont pénétré
dans la nuit de jeudi à vendrdi chez un grand
bijoutier et ont emporté pour 250,000 marks de
bijoux.

La peste au Maroc. — Le c Journal des Dé-
bats » reproduit une dépêche de Tanger signa-
lant qu 'à Larrache un cas de peste aurait été
suivi de décès en moins de deux heures. La dépê-
che ajout e qu'il y aurait quelques cas suspects
et que la commission espagnole d'hygiène dé-
libère sur les mesures à prendre.

A la foire. — Elle est bien ladre, ta vache.

— Oh ! je ne dis pas qu'elle est belle, mais
elle aurait un rude bout à faire pour être aussi
pouète que toi.

NOUVELLES DIVERSES

DERNIèRES DéPêCHES
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Une inondation an Val-de-Travers
(Par téléphone)

SAINT-SULPIGE, 7. - Cette nuit, la rivière à
débordé, provoquant une inondation qui menaça
de devenir sérieuse, si la pluie persiste.

Les maisons avoisinant l'usine Bûhler sont dans
l'eau, et il a fallu évacuer les locaux de la société
coopérative de consommation, nouvellement établis,
et où il y a 20 cm. d'eau.

Éjts>"
?fff i Collision par suite dn brouillard

CHALET A GOBET a. LAUSANNE, 7. *—\
Par suite du brouillard, deux voitures de mar-
chandises des tramways de Lausanne sont en*
trées en collision entre le Chalet à Gobet et Ma-
rin ; l'avant des deux voitures a été assez forte-
ment endommagé. Il n'y. a pas d'accident d*
personnes.

M. Poincaré voyage

PARIS, 7. — Le président de la République a
définitivement accepté de faire un voyage dans les
Alpes cet été. . .

Ce voyage aura lieu au mois d'août, après la vi*
site que M. Poincaré doit faire en Russie.

Fin d'une grève australienne
SYDNEY, 7. — La grève de la boucherie est ter-

minée ; les garçons bouchers reprendront le travail
aux anciennes conditions.

La question d'une augmentation de salaires est
soumise à l'étude d'une commission.

Les heures sont réduites à 49 y* par semaine.

Anglais et Abyssins
. LONDRES, 7. — Les postes anglais, sur les con-

fins de l'Ethiopie, ont eu ces derniers temps dea
rencontres fréquentes avec les tribus de l'Abyssinie
sur lesquelles le gouvernement du Successeur de
Ménélik n 'a pas de contrôle.

On cite de nombreux faits d'armes héroïque!.
d'officiers anglais aux prises avec les Abyssins.

Escrocs de haut vol
PARIS, 7. — Au mois d'avril 1913 se fondait;,

Boulevard Poissonnière, une maison qui, sous le
nom de < Glûckhaus », se chargeait de mettre en
valeur , les brevets d'invention.

Ses affaires rayonnaient en France, en Alle-
magne, en Autriche, en Angleterre, en Italie, eu
Suisse et dans les Pays-Bas. De nombreux in-
venteurs se laissèrent prendre.

A la suite de quelques plaintes, le juge d'ins--
traction a chargé le commissaire de police d'ar-
rêter les chefs actuels de la maison, Baumann et.
Hollinger ; ce dernier est Bâlois.

Des mandats d'arrêt sont lancés contre les fon*-
dateurs de la maison, Klosbermann , de Cologne/
et une femme Becker.

Les escroqueries atteignent nn million de
francs.

3-** Afin de faciliter la composition et poui?
éviter tont retard dans la publication des arti-
cles, nons prions nos correspondants d'écrire trèf
lisiblement et sur nn seul côté dn papier.

Bulletin météorologique — __ars
: _j|
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80
_ à

Tempér. en degrés centigr. ___ § ._ V dominant |jw • , ._ s _ . _
a Moyenne Minimum Maximum J | J j fy . Force S

6 7.5 5.5 8.3 713.9 22.4 S.-0. tort conv.

7. 7 h. %: Temp.; 8.5. Vent : S.*0. Gel : couvert.
Du 6. — Pluie intermittente tout le jour.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. *-,

Hauteur moyenne pour Neuchftt el : 7195 mm.

I Mars I 2 , 3 I 4 | 5 f  6 1 7 S

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) j
5] _|_i .2 |—2.2 |+2.4 1 662.8 j 4.5 | 0. | viol. |eomv
Pluie et brouillard.

Temp. Barora. V«nt OUI

6. (7 h. m.) +2.0 661.2 violent couvert

Niveau du lao : 7 mars 
~
1 h. m.) 429 m. 780

Bulletin méléor. des C. F. F. f  ma", i h» m. •
~*~Z—' ~~ ~ïs~iL ~~~-
11 STATIONS ff TEMPS et VENT
_- .(v, (D CO

*1 tf -,
280 Bâle "H- Pluie. Vt d'O,
643 Berne + 8 Couvert. »
587 Coire + 5 Pluie. Calme.

1542 Davos 0 Neige. »
632 Fribourg + 8 Couvert Vt d'O.
394 Genève +9  » Calme,
475 Glaris + 6 Pluie. »

1109 Gôschenen + 3  » »
566 Interlaken + 7  » »
995 La Ch.-de-Fonds + 6  » Vt d'O.
450 Lausanne +10 Couvert »
208 Locarno +9  Tr. b. tps. Calme.
337 Lugano + 6  » »
438 Lucerne +11 Couvert »
399 Montreux +11 Pluie. *458 Neuchâtel +10 » Vt d'O.
582 Ragatz +6  » Calme.
605 Saint-Gall + 8 Couvert Vt d'O.

1873 Saint-Moritz — 1 » Calme.
407 Schaffhouse +10 Pluie. Vt d'O.
537 Sierra + 3  » Calme.
562 Thoune + 9  » Vt d'O.
889 Vevey +11 Couvert »
410 Zurich + 9 Pluie. Fœhn.
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