
A VENDRE
1 buffet de service, 1 commode
avec glace, 1 table de nuifc'.Le
tout à très bas prix. Badertscher,
Fahys 1. _ ¦••-•* . ¦

Selle occasion
A vendre 1 jol i lit . Louis XV ,

matelas bon crin, à prix réduit
et 1 jolie chaise-longue. S'adres-
ser à F. Richard , tapissier, Châ-
teau 9. '

A vendre un
potager usagé

mais en bon état. Prix 25 fr.
— S'adresser chez Mme Clerc,
Parcs 34a. 

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

A vendre , bon marché , joli

costume-jaquette
noir , peu usagé , pour taille 42.
Demander l'adresse du n° 790 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

A vendre jolie
charrette anglaise

' avec store. Même adresse , joli e
j chambre pour demoiselle. —
Moulins 51, 1".
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6, Place des Halles , Neuchâtel
— - -

Très grand choix de

I nHirAlIV VITRAGES' BRISE~BISES

! . «

Stores - Coutil pour stores

ILES ni iitiii i, etc.

Q&3^!3g2 *iœî&g£mxi&-to ĴWiSlZtA WiM ?.

ECOLE
internationale

Hôtelière
LUCERNE

Fondée en 1907
BUREAU — SALLE — CUISINE

LANGUES - DROIT
Cours préparatoires pour élevés

de langue étrangère
Prochaine admission : 15 avril.

Prospectus à disposition
Dir. E. Frei-Scherz.

Adresse exacte:
Ecole internationale hô-
telière , Kotsee .Lucerne
( Suisse). H 28 10Lz
<__n̂ Ba^̂ ^̂ nnBO^ŒHR Société le tarife SiMntn

A NEUCHATEL
Assemblée générale ordinaire des actionnaires, jeudi

19 mars 1914, à 11 heures du matin , dans la grande salle do
l'immeuble.

ORDRE DU JOUR :
Comptes de 1913.
Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profi ts et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires
chez .11. I. Berthoud & Cie, & Xeuchatel, pendant les huit
jours qui précéderont l'assemblée.
H816N Conseil d'Administration.

A VENDEE
une berce et une poussette ei
bon état. S'adresser, l'après-midi
ou le soir, Fahys 93. c^

A vendre i

2 bonnes chèvres
dont une portante pour le 20 avril.
S'adresser Monruz 26. <.

OCCASION W
Pour , cause de cessation da

sport , on vendrait un

Irai u à Heur
état de neu f , 8 m. de long, mo»
teur Martini 40 HP., 50 O/o au«
dessons du prix d'achat.

Renseignements sous chiffrea
O 703 S par Orell Fûssli-Publicité
à Soleure. 0 703 g

Demandes à acheter
On demande à acheter un j

char à brecettes
en bon état. Demander l'adres-l
se du No 804 au bureau de la!
Feuille d'Avis. /

MAST©
On demande à acheter d'occa»

sion un piano en bon état. —•
Adresser les offres écrites avec
prix sous chiffres P. 803 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Paysan demande à acheter ou
it 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. ,

AVIS DIVERS

M"G Berthe Fallet
recommence ses

leçons ie p iano
lundi 9 mars

rue Louis Favre 24

2 beaux porcs
pour finir d'engraisser, à vendre.
S'adresser à Paul Stucki , à Chau-
mont 

BËYIilï^M
de motocyclettes

par mécanicien expérimenté
Fournitures — Accessoires

Travail soigné et bon marché

JE d» von Arx
MÉCANICIEN

Grand'Rue — PESEUX
Téléphone 1885

Occasion
A vendre une table de fu-

meur, une cassette genre
coffre-fort , et une machine
pour nettoyer les couteanx.

i Conviendrait à pension ou hôtel.
Très bas prix . S'adresser à J.

' Kiinzi, Croix du-JMarché 3.

k vEMse
1 poussette ang laise peu usagée ,
une charrette à deux places , ainsi
qu 'un potager en bon état. —

j S'adresser Parcs 636, 3">« à g.

REMY
ÇQJL- «TPINCSO

Notre nouoelle forme

A VENDRE
pour cause de départ, des lits
en fer, des commodes, des ta-
bles, tables de nuit, chaises,
étagères, des sofas. S'adresser
chez Mme Graber, rue Pour-
talès 2, 2me étage.

Superbe occasion !
A vendre pour cause de dé-

part , dans d'excellentes condi-
tions, deux très belles chambres
à coucher ainsi qu'un piano.
Réelle occasion à profiter immé-
diatement.

A la même adresse, bel appar-
tement à louer tout de suite.

S'adresser rue J.-J. Lallemand
No 5, rez-de-chaussée à droite.

ABONNEMENTS - '
i an 6 mets 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4-5o î.î5
> par lt poste 10.— 5.— j .5o

Hors de ville franco 10.— 5— i.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement piyé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
, f ente au nnmtln aux kiosques, gares, débits, ete. ,

IMMEUBLES
Avis aux négociants

IJa maison Chavannes 23, contenant un bon et
ancien magasin d'épicerie, est a vendre; elle sera libre
de bail à partir du 24 décembre 1914. Belle occasion d'installer un
commerce ayant accès sur deux rues. ' r' " -

'S'adresser, pour renseignements ou pour traiter, au notaire
Fernand Cartier, rue du Môle 1. •

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d'immeuble, i Cernier
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la 1" séance d'enchère du
14 février 1914, l'immeuble dépendant de la succession répudiée
de Louis-Hector Matthey, quand vivai t greffier de paix , à Cernier.
sera réexposé en vente par voie d'enchères publiques , le samedi
14 mars 1914, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de Ville
de Cernier , salle de la Justice de Paix, savoir : - . .

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

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

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

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

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

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

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

R171N Le préposé , E' MULLER .

vet de places à Mtir
à CORTAILLOD

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

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

rés."S'adresser, d'ici au 10 mars |
verger d'environ 600 ms.

S'adresser, d'ici au 10 mars
1914, à M. G. Kâmpf , à Cortail-
lod, ou au notaire H. Auberson,
à Bondry. H698N
Unfol A vendre ou à louer
IIU161 Hôtel du Débarcadère à
Neuveville, meublé, 14 chambres,
20 lits, 2 salles à manger, deux
grands magasins, bien exposé,
vue sur le lac et les Alpes. Prix
avantageux. Conviendrait aussi
pour pensionnat. S'adresser à E.
Matile , Léopold Robert 41, à La
Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE
Hôtel Bon Accueil

à PRÊLES snr Gléresse
Hôtel contenant 11 chambres

à coucher , H lits, une salle à
manger , un magasin ou bureau ,
un restaurant , une salle de bains,
2 cuisines , 2 caves, 2 bûchers,
une lessiverie, électricité, grand
j ardin potager et arbres fruitiers ,
jardin d'agrément, bien exposé.
Vue sur les Alpes. Prix avanta-
geux. — S'adresser à Mm » veuve
Jacob Linder , Prêles sur Glé-
resse. c.o————^—————ENCHERES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le Jeudi 12 mars 1914,
à 9 h. dn matin, au local des
enchères :

1 machine à arrondir, 1 ma-
chine à couper, des couleuses,
des canapés, des tables, 1 ma-
chine à laver, 1 machine à cou-
dre, des régulateurs, des cadres,
des lits, des chaises, des glaces,
des tables de nuit, 1 pendule
électrique marbre noir, 1 pen-
dule électrique colonne marbre,
2 vélos, 1 montre argent pour
homme, 1 buffet de service, des
buffets , 1 table à ouvrage, 1 ta-
ble pour machine à écrire, des
potagers, des divans, 1 armoire
à glace, des fauteuils, des lava-
bos, des tabourets, et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

Dès 2 h. K de l'après-midi, an
Vauseyon, atelier de charronna-
ge et forge Grosjean : 1 machi-
ne à refouler, 1 dite à cintrer, 1
enclume avec outillage, 1 bas-
cule avec poids, 1 tombereau
avec avant-train, 1 chevalet à
planter les roues, et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

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

Neuchâtel , le 7 mars 1914.
Off ice  des poursuites

de Neuchâtel
*̂ r̂ *mmmmmmmÊmmmmmmmm *aK3mu êBmm^̂ m̂m

• ' •
ffiy Les ateliers de la

Feuille d'Avis de J Veuchâkl se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
4 . »

Office des Faillites
du Val-de-Travers

Vente de gré à gré
ï- 'Office des Faillites

dn Val-de-Travers. agis-
sant en qualité d'admi-
nistrateur .de la niasse
en faillite de J. Cru-
chand-Reymond, 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 ponr fillettes,
cols, echarpes, châles,
serviettes, blonses, ca-
pots ponr enfants, mer-
cerie, etc., etc.

Ponr tons renseigne-
ments s'adresser à l'Of-
fice soussigné.

Môtiers, le 5 mars 1914.
Office des Faillites

du Val-de-Travers :
Le Préposé ,

Fritz PORRET.

HiPH
Lundi 16 mars 1914, il sera mis

en vente publique derrière la
maison de la Société de Consom-
mation , à Cernier , dès 9 h. du
naatin: 2 petits chars à pont ,
1 glisse à bras , 1 machine à bou-
cher, 1 lot tuyaux caoutchouc, 1
machine à laver les bouteilles, 1
hérisson à bouteilles, t tablier
cuir; seilles, outillage complet
de jardinier , soit bêches plates
et à dents , pelles rondes , pio-
chards , ' crocs, crocs et râteaux
américains, arrosoirs, tondeuse à
gazon , pulvérisateur, scies, etc.,
etc.

Dès 1 heure après midi :
1 lot de mercerie, i commode
sapin , 1 table sapin , 6 chaises, 1
étagère pour livrés, 1 canapé, 1
potager avec accessoires, lingerie ,
vaisselle, etc., etc.

3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures
à 5 fr.

Cernier, le 5 mars 1914.
Greffe de Pair.

A VENDR E
vos achats de 5Çj_w^
venez voir la -v^ -2 .PTS.

BIANCHI J]$m>
Ed. von Arx ffm 'W^
Grand'Rue ufjjf ""'' ' 't.
FESEUJXJ ^

Marque réputée

Seul représentant dans
la contrée

2 beaux porcs
de 5 mois , à vendre , chez E.
Reist, Plane André, Chaumont.

ENCHÈRES
Grandes enchères de mobilier
.Le jeudi 13 mars 1914, dès 1 h. de l'après-midi, h

l'ancien domicile de .Louis- Hector Matthey, quand
vivait a Cernier, il sera procédé, par voie d'rnchères publi-
ques , à la vente das meubles et objets mobiliers dépendant J dft 'là
succession répudiée de ce dernier,"savoir :

i 1 piano bois brun , avec chaisej 1 grand casier à musique, 1 se-
crétaire noyer poli à fronton , 1 dressoir ancien genre , I petit buffet
antique , bois acajou , portes rondes , 1 grande bibliothèque bois dur ,
à fronton , portes vitrées , . grande armoire à deux portes bois dur ,
3 lavabos dessus marbre , 1 chiffonnière bois dur, 4 tiroirs, 2 cana-
pés. 1 chaise longue moquette verte, 1 longue table avec feuillets ,
12 chaises de salle à manger , des tables rondes et carrées, des
tables de nuit , à ouvrage, des chaises, des buffets , vitrines , éta-
gères à livres , 1 grand pupitre de bureau , à 4 places, verni noir ,
1 fauteuil pliant , t chaise longue pliante , des régulateurs , des gla-
ces, de nombreux tableaux , des jeux grands et petits rideaux , des
linoléums , descentes de lit , tapis moquette , lustres et lampes élec-
trique , 1 machine à coudre , des séchoirs , 1 berceau bois dur, 2
boîtes à musique dont une grande , 1 panop lie d'armes , 1 chevalet
de peintre , 2 longs bancs , 1 table et 6 chaises de jardin , i machine
à tondre le gazon , outils de jardin , 1 jeu de croquet , 1 bicyclette
Condor , 1 montre or avec chaîne, 1 luge , 1 échelle de ménage dou-
ble, 2 lauriers avec tonneaux , 1 graud nombre de volumes divers
reliés, 1 lot de bois bûché , environ 300 bouteilles vides, et quantité
d'autres objets trop long à détailler.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite. >

Of f i ce  des faillites du Val-de-Ruz
Le Préposé :

Et. MULIiER.

Fabrication PATHÉ Frères, Paris
Appareil fonctionnant JQP  I Appareil fonctionna» , M'

JJA I
sur courant électrique , £|.yO 1 à la main > OUUdepuis Fr. ^r ww 

j depuis Fr. ******
convient pour 2 à 300 spectateurs.

FILMS ININFLAMMABLES
Location depuis 1 franc par film.

AGENTS demandés partout. BELLE SITUATION
Ecrire P. DEBARD , Davos-Dorf , agent général ponr la Snisse |

M™ BRANDT-L'EPLATTENIER
Papeterie-Maroquinerie

Poteaux 10 1" étage Temple-Neuf
continue les Tentes

Cartes postales PAQUES, 40 centimes la douzaine
Une presse à copier sans vis
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% l'« Incroyable ï , l'excellent §
S corset réclame à 3.9o ? §
| _ les d Selfwash - , corsets la- S
® Usa 4l!tffeIIIffAM ya^

es supérieurs, marque S

• i f i *  * I i i 111 If PI 'cs (( Délicieux . ,  nouveau x S
S mil 11 Uli I IJI corsets huscs normaux? §
g les « Platinum., les meil- *
§ leurs corsets hygiéniques S
S ang lais ? S

j chez GUYE-PRÊTRE j
I Saint-Honoré —:— Numa Droz S» I

H-AHMAA^wup
«P N'employez que le V

S Poll -Cuiurs 5
£ WERNLE :;
•_ Emploi économique! !}|
_• Effet surprenant! *__
K_ 25 cts. le paquet J*
BB pour 3 dl. \
mm Dans les drogueries, V
¦* épiceries etc. V

É .%w.v.v_vjvn

Beau choix de »

CORSETS i
meilleures marques Jl

AU MAGASIN 5 .

I ^AVDIE -P ETITPIERRE g
i _̂KS_iH»«_ . _ _^- A48ës_SI-_K¦ ;

A remettre, pour cause de dé-
part , salon de

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

!_W £̂rMTlIM_-,t-l«_5- 5!S_lF^

*® BïP\. * _^_. > *\_ *̂̂ ^__ \W-\%Wsiâû''j ( t_\̂̂ \

JEMETTBAIS liA MA8N AU JEU!

^̂ _^ Ŝ3* ÎSH^^ _̂I^^ Ê_î 5l2y â

- gsOk MM »̂——-_-—¦¦_«—»¦

i C haus sures f;
« C .  BERNARD .
f Rue du SASSIN |

|K;:?m^fe  ̂ I
1 toujours très bien assorti m
ê dans fc

j  les meilleurs genres )
C. de )<
.CHAUSSURES FINES!
| , pour I
2 dames, messieurs, fillettes et garçons P

î Esoompte 5 % )
i """" 1
_} Se recommande, t j

j  C. BERNARD \

•̂
D. R .P. ̂ NL.**' f i-- f  169656 ^kT- 

/ pr FtiTrii n S \&

11 rftxVPlH Hi
\ Chokotade-Tabletten^,; !.j
Nh. s Sirup.^r I

Maladies de poumon 1 Lès ',
oatarrhes , l'influenza, la ooque- j
luche , le commencement de> -.
phtisie pulmonaire, sont com- ,
battues efficacement par j

l'HISTOSÂN
Oe remède, éprouvé et or- i
donné depuis nombre d'an- J
nées par MM. les profes- ;
seurs et médecins, se trouve
dans chaque pharmacie, et se
recommande de soi-même \
par son efficacité surprenante. .
Sirop: i flacon , 4 fr. ; Table!- i
tes: excellent chocolat au
lait suisse, 1 boîte, 4 fr;

_. boîte, 2 fr. 25. i
Prospectus, etc., par la Fa- :
brique d'HIstosan , Sohaffhouse
(Suisse), Singen (Gr. d. de Bade), i

—— irH. BAILLOD
NEUCHATEL

Rue du Bassin, A

ËiiiiliiÉ
à flamme bleue

sans - odeur ni fumée
Chauffage rapide

FROMAGE
de toute première qualité ; prix
sans concurrence à qualité égale.

Se recommande ,

Léon SOLVICHE
Concert 4 - Téléphone 941

Gros Détail

A VENDRE
A vendre, à de très favorables conditions , ou à échanger en

partie contre des boîtes , pierres , ou autres fournitures d'horloge-
rie, une excellente voitnre

autom obile
Peugeot, modèle 1913, 14/18 HP, 4 cylindres , belle carrosse-
rie moderne « Torpédo » 4 places et 2 strapontins. Le moteur et la
carrosserie ont été complètement revisés et la machine peut être
vendue avec les mêmes garanties qu'une neuve S'adresser à la
Fabrique d'horlogerie Reymond, Tramelan. H 5518 J

r ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.îo; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 ft". Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la ligne : min. 1.25.

7{éclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

? contenu n'est pas Hé i une date. <a. L



Huiles de Provence
Maison française , de ler ordre,

recherche dans toute la Suisse
représentants à la commission,
sérieux et actifs, pour le place-
ment de ses h allés d'olive et de
table auprès des hôtels, restau-
rants, pensions et des particu-
liers. Produits Irréprochables et
conditions avantageuses. Direc-
teur rendra visite pour s'enten-
dre et fournir renseignements.
Ecrire sous J 978 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

On cherche pour un garçon de
15 ans, robuste et intelligent, li-
béré des écoles secondaires, une
place dans entreprise en bâti-
ments de Neuchâtel ou ; environs,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français, et fréquenter les
écoles professionnelles. — Prière
d'adresser les offres à Rud. von
Gunten, entrepreneur, Schwar-
zenburfl (Ct. de Berne). H1757Y

VOLONTAIRE
Jeune fille de famille respec-

table, sortant à Pâques des éco-
les secondaires de Berthoud,
cherche place à Neuchâtel, de
préférence dans famille exploi-
tant un magasin. Elle voudrait
se perfectionner dans le français
tout en se rendant utile au ma-
gasin et au ménage. Adresser
offres : Case postale No 6961, à
Neuchâtel,

Apprentissages
Maison de Banque de la ville

oherohe, oomme

APPRENTI
un jeune homme bien recom-
mandé, ayant si possible terminé
ses classes secondaires. — Faire
offres caae postale n° 1523.

La Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel cherche

un apprenti
Bonne occasion d'apprendre la
comptabilité, correspondance et
autres travaux de bureau. Ins-
truction secondaire exigée. Entrée
au plus vite. — Pour renseigne-
ments, s'adresser aux bureaux de
la Société, Sablons 17'. 

On demande, après Pâques,
comme apprenti

p&tissier-confiseur
un jeune homme d'une bonne fa-
mille , intelligent et robuste, dans
première maison de la Suisso
allemande aveo force motrice.
Occasion d'apprendre l'allemand.
A la même adresse, on prendrait
en pension 1-2 jeunes filles
de bonne famille qui suivraient
l'école (Institut) et apprendraient
l'allemand. S'adresser à la pâtis-
serie Aug. Gschwend, Altstatten,
Saint-Gall. 

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. 

On cherche, pour tout de suite,

apprentie
chez M"" iJchaerer et Baumann,
blanohisseuses-repasseuses.Fahys
n» 63. 

AVIS DIVERS
Garçon de bonne famille ,

désirant apprendre l'allemand et
qui pourrait fréquenter l'école,
trouverait bonne

PJUAISIOW
à 50 fr. par mois, dans une fa-
mille bourgeoise. — S'adresser
à M»' vve Hftberlf-Bar-
tloine, & 9Itln .henbucli. ee
(canton de Berne). Hc 1735 Y

Institution ponr j eunes gens
LEUTENEGGER-HifiDENER

Sohinznaoh (Argovie)

Etude des langues mo-
dernes. Facilités spéciales pour
apprendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations
fédérales. Education soignée. Vie
de famille. Prix modérés. Nom-
breuses références. Prospectus
et renseignements par le direc-
teur

M. LEUTENEGGER.

I On demande tout de suite

un domestique
sachant bien traire, et un

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

Je cherche pour ma petite fllle
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 FucEs, Constance Ba-
den.

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

bureau commercial
à 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 Stàmpfli, Bettlach.

Demoiselle
de magasin

cherche place dans bonne mai-
Son de la ville. Ecrire sous chif-
fres H 15162 C à Haasenstein et
Vogler, La Chanx-de-Fonds.

On désire placer
; Ji. UN JE FIL.L_E

intelligente, comme volontaire
dans un magasin du canton de
Neuchâtel , ou elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise et le service. Adresser les
offres à M»« ScJ-.luj l-Schneeberger,
Ratl b. BUren. 

Demoiselle
Neuchateloise, désire place dans
un bon magasin de la ville. Pren-
drait si possible pension dans la
famille. — Ecrire sous initiales
B. R. P, poste restante, Corcelles
(Neuchâtel). 

Jeune fille allemande
cherche place pour le 15 mars,
de préférenoe dans un magasin
de Neuchâtel , afin do se perfec-
tionner dans la langue française.
Ecrire les conditions à Flora
Steiger, chez Mms Gollay Benoit.
Bas-du-Chenit, près Brassus (Val
de Joux).

Bon gain accessoire
Nous cherchons, dans chaque

localité du canton de Neuchâtel ,
de

bons vendeur»
bien introduits , pour la vente
d'un article indispensable, de i«
ordre et de qualité sans concur-
rence. — Adresser les offres au
plus vite sous chiffre 1878 A. G.,
poste restante, Travers. 

Jeune
ouvrier mécanicien

pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, cherche place concernant
son métier. Demander l'adresse
du n° 795 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CONCOURS
La Commission des Communes

du Val-de-Travers met au con»
cours lé poste de chauffeur-
machiniste de son usine du
Plan de l'Eau, rière Noiraigue.

Entrée en fonctions le 15 avril
1914, ou époque à convenir.

Pour consulter le cahier des
charges s'adresser au bureau de
la Commission, à Couvet.

Les soumissions doivent être
adressées sous plis cachetés, jus -
qu 'au samedi 14 mars courant, à
5 heures du soir.

La Commission
On cherche

Jeune homme
libéré des écoles pour aider à
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
d'après entente. — S'adresser à
Hans Kunz, Burgis, Meinisberg
près Bienne.

Jeune fille
de 21 ans, cherche place, à Neu-
châtel ou environs, dans on mé-
nage où l'occasion loi serait of-
ferte d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Entrée à volonté. S'adres-
ser à Mary Ehrler, coiffeuse,
Kftssnocht (Ct. Schwyz).

** PLACES *Q&
i .u i,  ¦—'¦'¦¦¦¦

On demandé une bonne #

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

On cherche comme aide de la
maîtresse de maison

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

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

On demande tout de suite une

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

On cherche pour Paris, pour
le service de trois dames

io lut de cHnre
bien recommandée, un peu cou-
turière et sachant coiffer. S'a-
dresser à Mlle Lardy, Pommier
No 1, Neuchâtel.
——o—fsSS——^————

EMPLOIS DIVERS
On cherche

institutrice diplômée
dans bonne maison particulière
habitant au bord du lac de Zu-
rich. Occasion de suivre des
cours à Zurich. Offres avec pré-
tentions à Mme L. Hochstrasser,
Jim Einfang, Kûsnacht-Zurich.

TONNELIER
Bon ouvrier tonnelier, bien au

courant de tous les travaux de
la partie , cherche place dans la
Suisse française. Prière d'adres-
ser offres écrites à P. V. N. 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille allemande
cherche place comme bon-
ne à. tout faire dans famille
ayant des enfants de 10-12 ans,
pour donner des leçons d'alle-
man d et de piano. Adresse sous
Mmo Gôtzmann , Stuttgart (Alle-
magne) Filderstr. 37. (Z1548c)

Une personne
se recommande pour des Jour-
nées de lessive ' et faire des
chambres. —¦ S'adresser à Mlle
Widmer , Neubourg 9, 3me.

Le bnrean de placement des
Amies de la jenne fille

6 - COQ-D'INDE - 5
rappelle .qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

On demande un

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

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

LES JOIES DU CÉLIBAT
FETULLETOK DE LA FEUILLE D'AYIS DE _$_H UCHATEL

_ ——aa-sa . m

par

M. AIGUEPERSE et Roger DOMBRE

Robert fle Genissé à Marise fle Lindan

' '•-f. 'Y'f ]  iLes Crique», .nja . Bandol (Var).

Ma obère cousine, _ n
Je me sais poujrquoi, ce m'atËra, iptoa que fle

ocurfraime, mon Tegard s'est arrêté sur le chiffre
17 qm marquait la date eu jour commençant au
calendrier à effeuiller.
x . Non, vraiment, je ne sais pour qu'oï.
' iJEJt tandis que mon regard e'attardait à' corn-
ffj emipler ce chiffre, mille souvenirs tout à coup
pe «revinrent à l'esprit.
z ill avril !... Mais c'est um 17 avril que mon on-
cle de Linda/u me refusa la main de Marise !

J'étais alors un jeune homme aux cheveux
bhâ-tains, moi, le ibatfbou grisonnant d'aujour-
fl'ibui.

Et comme, en ce temps, j 'aimais me poster
•demèTe la haie qui séparait la propriété de vos
parents de celle de mon aïeul !

.Ecartant saars bruit le9 branchettes, je cher-
chais 4 vous entrevoir dan* lea allées du jardin,
iet rien ne me semblait plus ravis sant que oeit*
apparition.

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

Je reiîrouvte encore mainîen'anit au fond de moi-
même quelque ohose de l'ipipresBion que me cau-
sait votre chaTme tranquille et simple.

Tel le parfum d'une fleur restée nombre d'an-
nées entre les feuillets d'un livre : ce n'est plus
celui de la fleur fraîchement cueillie, ei cepen-
dant c'en est l'arôme lointain, très délicat, et-,
ma foi !... pourquoi ne pas l'avouer ? très doux.

Je me suis attendri à ces évocations du passé.
Puis, »ouidain, j'ai eu le désiT de savoir ce que
vous êtes devenue depuis oe 17 avril de l'année...
— Peu importe l'année, d'ailleurs ! — depuis le
joui où mon grand-père alla vous demander pour
moi à vos parents.

Je doute qu'ils vous aient consultée. Car je
m'imaginais — avais-je tort ? — que je ne vous
déplaisais paa et que vous seriez volontiers deve-
nue ma f ©marne.

Maia eux, gens pratiques, alléguèrent ma for-
tune insuffisante. Vous étiez riche, de belles es-
pérances vous attendaient ,etc.

Bre<f , avec un tas de compliments, je fus re-
fus é.

Mon chagrin dura un peu plu» que ne durent
les roses ; je finis cependant par me consoler.

Vous le dirai-je, Marise ? Ce refus, cet amour
repoussé me jetèrent dans ma vraie voie.

Je ne me suis pas marié, bien que des mèrefe
de famille eussent lorgné en moi un gendre...
passable, bien que des jeunes filles, voire môme
des veuves, m'eussent laissé entendre qu'elles se
chargeraient de raccommoder mon cœur... dont
les morceaux étaient bons encore.

Toute idée matrimoniale avait fui de mon es-
prit.

Après mon... mettons r* mon' malheur >, je
n'eu» plue qu'un but : m«. créer une plaoe au so-
leil ; conquérir assez d'argent pour mener une
existence agréable.

Vous étiez pieuse, Marise, autant qu'il m'en
souvient, pieuse et miséricordieuse aux indi-
gents. Si j'avais vécu auprès de vous, peut-être
aurais-je suivi votre exemple ; mais nos vies
étaient différentes. Seul, sans famille, — mon
grand-père mourut peu de temps après mon exo-
de à Paris, — fatalement je devais tourner
comme la plupart des j eunes gens de notre triste
époque.

Ah ! ma chère, j 'ai mené une charmante vie !
Tout s'y prêtait, il >faut l'ajouter : jamais de sou-
ci, de la chance en tout, une santé de fer ; bref ,
je possédais ce qui pouvait contribuer à me pro-
curer des JOUTS délicieux.

D'abord, j'ai travaillé d'une façon assidue,
puis, ayant le flair des bons placements finan-
ciers, j'ai fait prospérer le bien légué par mon
aïeul. JEt maintenant je jouis d'un repos bien ga-
gné. J'ai heureusement conservé toute ma ver-
deur, toutes mes facultés, tandis que beaucoup
de unea contemporains me sont plus que de la-
mentables débris.

Enfin, j' ai eu le bon goût de ne pas aliénei
ma liberté ; célibataire je fus, célibataire je suis
resté. Donc, pas d'enfants ; partant, pas d'écono-
mies à faire pour mes héritiers ; je me suis ar-
rangé une vie confortable et me livre entière-
ment à ma passion favorite : Celle des arts.

Je réserve urne bonne moitié de mes revenus à
l'achat de tableaux, autant que possible et dans
la mesure de mes ressources, de chefs-d'œuvre
anciens.

Ah ! ma chère, que n'êtes-vous là pour admi-
rer ma collection ? Maint amateur me l'envie.
Eh ! pa. bleu ! elle a de la valeur.

Jugez-en... de loin^ 
par oes échantillons, si

vous prenez quelque intérêt à la peinture.
Un martyr, par Rmbens, morceau d'anatomie

peut-être unique au monde.
Un charmant personnage de Van Dyck, plume

au vent, moustache conquérante, visage effilé-
Un Titien non signé, mais sûrement du maî-

tre.
Un Véronêse aux tons exquis.
Un Van Eyck dont il m'a été offert un prix

énorme.
J'ai encore deux Nattier, un Chardin, un Fra-

gonard, etc., etc.
•Parfois je frémis en songeant que 'tous ces tré-

sors sont à la merci d'un incendie ou des voleurs.
Heureusement, nos villageois ne connaissent pas
grand'ohose aux arts ; ila préfèrent dérober des
fruits ou de la volaille...

J'ai réuni ma collection dans plusieurs pièces
transformées en galeries, au rez-de-chaussée de
la villa que je me suis fait construire non loin
de la mer, entre Bandol et Toulon.

Un bijou !... Tout y est aménagé pour le plus
grand bien d'un égoïste qui veut vivre à, sa
guise.

Le temps que j'ai passé dans le monde a suffi
pour me faire voir sa laideur.

Vive la bonne, la ohère solitude, loin des in-
justices, des perfidies, des trahisons î

Et vous, cousine, comment avez-vous arrangé
votre existence ?

Bien pour vous et tout poux les autres, n'est-
ce pas ?.-

Vous avez tort, ma chère. Soyez bien persua-
dée que 4 les autres » ne vous sauront aucun gré
de vos sacrifices.

An contraire, ils les trouveront tout naturels,
et ne supporteront pas qu'on cesse de les en faire
profiter.

Mais peut-être avez-vous fait peau neuve, vous
aussi, et vivez-vous d'une vie très personnelle,
très calme, très douce.

Si . c'est ainsi, je vous félicite, chère cousine,
et j'aimerais me le voir confirmer.

A nos âges, s'écrire n'entraîne pas à consé-
quence. Nous sommes loin, hélas ! de la haie mi-
toyenne...

A bientôt donc, Marise, de vos nouvelles, si
vous ne dédaignez pas de m'en donner.

Je baise vos blanches mains, et me dis
Votre respectueux serviteur,

Robert de GÉNISSE.

Marise de lindan à Robert de Génisse

Une voix tout au bout de l'appartement :
-T- Moiselle, dérangez-vous pas, je suis reve-

nue. C'est le facteur qui a tiré le grelet (1) ; il
pouvait pas mettre dans la boîte un paquet de
journaux. Il y a aussi une lettre avec deux tim-
bres sur l'enveloppe. C'est une grosse écriture
guère trop laide, et ça sent tout plein le tabac.

Une minute de silence ; puis un bruit de pas,
et Félice entre dans ma chambre qu'inonde un
rayon de soleil.

— Voilà les journaux et la lettre. Malheur 1
Vous allez vous « rhumer > avec cette fenêtre ou-
verte. Le temps est d'un chaud mauvais, aujour-
d'hui. Toutes les petites culottes vertes qui en-
veloppent les fleurs craquent « absolument »
comme des go;isses de pois.

(Vt La sonnette.

Famille allemande, résidant
aux bords du lac de Constance
(Suisse) prendrait

EN PENSION
des jeunes fille s désirant bien
apprendre l'allemand. Cours de
cuisine. Travaux de maison. Pris
modérés. S'adresser à Lorenz ,
LOwenhof , Kreuzlingen (canton
Thurgoviel.

M p arents
On prendrait en pension un

enfant de n'importe quel âge.
Bons soins. Ami Jacot , Gorgier.

COUTURIÈRE
pour garçons se recommande
pour du travail en journée ou à
à la maison. — S'adresser Pierre-
à-Mazel 3.

A la même adresse, à vendre
une 
POUSSETTE

en bon état , à bas prix.
On cherche à placer pour une

année dans la Suisse française ,
garçon de 13 ans

en échange
d'une fille du même âge qui pour-
rai l suivre les écoles allemandes.
Bonnes écoles , bonne pension et
vie de famille assurées. S'adres-
ser à E. Millier, négocian t, Msch
près Bâle.

Ancien s-Bell eli riens
XClllne Réunion d'hiver

LE MARDI 10 MARS 1914
à 7 h. _ du soir

à l'Hôtel du Soleil, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR -.
t. Souper.
2. Un point d'histoire neu-

chateloise. par M. Paul
Jacottet. 

MM. les A.-B. sont instam-
ment priés de s'inscrire jusqu 'au
mardi 10, à midi , auprès du tré-
sorier, M. R. Courvoisier , Beaux-
Arts 16 (téléphone n» 1008).

_mvis
Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour 7a ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
QO pédiée non aff ranchie. OD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehfltel
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'A LOUER m
d _̂___ __

3 pièces, 1er étage
A loner, pour le 24

Jnin 1014, à Villamont.
Sablons 25, nn bel ap-
partement avec balcon,
cuisine claire, vne éten-
due.

S'adresser Etnde Cartier,
[notaire, rue du Môle 1. 

| f  loner immédiatement
Un petit appartement re-
mis ft neuf, de 2 pièces et cui-
sine, au t" étage, en ville. S'a-
dresser JEtude Cartier, no-
paire, Môle 1. 

j Appartement avantageux j
A. louer, immédiatement

on pour Saint-Jean, à un
ménage soigneux, le 4me étage
remis ft neuf de Villamont
Vf ; 4 pièces, cuisine, chauffage
central. S'adresser pour visiter,
BU conoierge de l'immeuble ou
«tu gérant, JEtude Cartier,
'̂ notaire, 

me du Môle 1. 
' A remettre, dès le 24 juin ,

bean logement
de . ohambres, aveo jardin. S'a-
idresser tous les jours, entre 2 et
'8 heures, maison Grandjean , Côte
82, au rez-de-ohaussée. 

} PESEUX
/ A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine, jardin , dépendan-
ces. Avenue Fornachon 17.

j . A LOUER
/tout de suite, pour oause de dé-
part, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, véranda ,
bien exposé au soleil. S'adresser
Côte 83, 1".

f A louer , rue du Seyon, logement
B ohambres, grandes dépendances.
Prix 92S fr. Etude Brauen , notaire,
HOp ital 7.
w 

MONRUZ
f A louer, pour tout de suite, joli
appartement de 4 pièces, cuisine,
terrasse et dépendances. Chauf-
fage central , eau et électricité.
S'adresser à Eugène Berthoud ,
Monruz 27. 

. A LOUW
pour St-Jean 1914, logement de
5 ohambres an !•* et 3»" étages et
toutes dépendances, gaz, électri-
cité. S'adresser Orangerie 2,
au 2m« étage. c. o.

L 
I . A louer, dès maintenant, à Co-
lombier, à personne tranquille
'(employé de bureau, demoiselle
de magasin, etc.), deux cham-
bres, au soleil, dont une man-
sardée, meublées ou non. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Miéville,
TUe du Verger 9, Colombier., 
! Petit logement
'à louer, aux Parcs, pour le 24
mars, trois chambres et cuisine ;
30 fr. par mois. S'adresser Etude
,Favre et Soguel, rue du Bassin 14.
{ A louer logements de 1 et 2
Chambres, etc. Boine 10. c.o.

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

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

Port-Roulant
1 A louer, ensemble ou séparé-
ment, deux logements de qua-
tre ohambres et dépendances,
dans petite maison sans antre
locataire. Jardin. Belle vue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour 22 fr. par mois
Logement de 2 chambres, si-

tué au soleil, cuisine avec eau
sur l'évier, disponible dès main-
tenant ou pour époque k conve-
nir, rue Fleury. Demander l'a-
dresse du No 756 au bureau de
la Feuille d'Avis. c Q-

Prébarreau
à' louer, pour le 24 juin, loge-
ments de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, dans maison
neuve. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14. 

Ecluse
& louer, pour le 24 juin, logement
de deux chambres, cuisine et dér
pendances. Prix 35 fr. par mois..
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires. Bassin 14.
Petits logements

à louer, p* le 24 mars, petits loge-
ments de deux chambres. 20 et
25 fr. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, Bassin 14.
¦gg____gg_gg_i_gB3H___g_5S_B---S-fifi-BBS-B

CHAMBRES gj
Jolie chambre, au soleil, élec-

tricité. Ecluse 8 (Gor). cj )
Chambre meublée pour per-

sonne rangée. Poteaux 5, Sme.
Belle chambre indépendante,

Seyon 9, 2ine 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. (̂ o.

Belle chambre meublée, Seyon
No 34, ler. c Q-

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

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

A louer à

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

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

A louer petite chambre meu-
blée. S'adresser Grand'Rue 8, au
Â3B6

r_J__J>LV_BB--_JJJII LU-M-HI -I I I I I I I I - I H - I

LOCAL DIVERSES
Avis aux laitiers
Le local occupé actuellement

par M. Prisi-Leuthold, laitier,
sons la terrasse de Villamont,
aux Sablons, est à loaer poar le
24 juin 1914. S'adresser au gé-
rant de l'immeuble, le notaire
Fernand Cartier, rue du M61e 1.

A louer , immédiatement , à pro-
ximité de la gare, une écurie
(place pour 4 chevaux) et une
grange pouvant servir de remise.
S'adresser 'àl'Ètîide "Favarger &
Ott , rue Saint-Maurice 12, en ville.

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

tiêp 6i ie meubles
Demander l'adresse du n° 788 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Ménage de 2 personnes cherche

pour le 1" mai , ou avant, à Pe-
senx, St-Blaise, Colombier
on environs,

logement
au soleil, de 3 chambres, au 1",
avec dépendances , eau, gaz, etc.
Ecrire a J. N. 787 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ménage de 4 personnes de-
mande à louer, pour le 24 avril ,

i logrneit
de 3 chambres, aux alentours de
la gare. Adresser les oflres sous
L. V. 765 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

On demande

chambre
meublée ou non, an soleil, avec
cuisine et gaz. Offre à W. R 17,
poste restante. 

: 1-2 chambres
demandées pour bureaux, centre
ville, pour avril. Ecluse 8. 

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

m OFFRES ^
te ."MI ai ¦¦¦¦ « i ¦ — — — ¦— ' II ' M—»—

Une jeune fille
de 16 ans, de la campagne, de-
mande place dans une bonne fa-
mille de la Suisse française.
Neuchâtel ou les environs préfé-
rés. Mlle Frida Moser, Ruppolds-
ried, près Messen (Berne).

J ..uqe fllle
de 21 ans, cherche place de vo-
lontaire dans une bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites sous chif-
fres A. B. 805 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FIIiLB
de 17 ans, de la Suisse alleman-
de, de bonne famille, cherche
place d'aide de la maltresse de
maison dans bonne petite fa-
mille, de préférence à Neuchâ-
tel, où elle pourrait apprendre
à fond le français. Bon traite-
ment, vie de famille et petits
gages désirés. S'adresser à Mme
E. Rùger-Trùmpy, Wattwil (St-
Gall^ 

On cherche pour i,̂
Jeune fllle •'

quittant l'école à Pâques, place
dans une famille honorable, de
préférence auprès d'enfants et
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Adresser les offres à F. Gehrig,
Wyler p. Utzentorf (Berne).

ŒUVR E DE PLACEMENT
de l'Eglise bernoise

On cherche à placer plusieurs

jeunes filles
après Pâques, dans bonnes fa-
milles bourgeoises de la Suisse
romande. Adresser offres à M.
E. Herdl, pasteur, Gléresse (Ct.
de Berne. H445U

On désire placer à Neuchâtel ,
une
JEUNE FILLE

quittant l'école à Pâques, dans
bonne famille, 'jour aider au mé-
nage et où elle aurait "l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à M m°
V" Guinand, Brûgg, près Bienne.

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

Sûnë pe
de 16 ans, cherche place pour
apprendre le français dans une
famille honnête. S'adresser à M.
Kensen, maréchal, à Ostermun-
digen près Berne. H1625Y

Jeime fille
allemande, 18 ans, désirant ap-
prendre le français et connaissan t
passablement tous les travaux de
maison, cherche place dans bonne
famille anprès d'enfants ou
pour le service des cham-
bres. — Adresser oSres sous
H 778 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.
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GROSSER KONFERENZ-SAAL, NEUENBURG
Dienstag den IO. Wlârz 1914.

Abends 8 Uhr

JÂHRESFEST UND EMZERT
vom gemischten Chor des

Alkoholgegner-Bundes
Leitung : Uerr Direktor Wolf

und unter Gefl. Mitwirkung des Musikvereins der „Heilsarmee"
ENTRITT : 50 Cts.

Travaux en tous genres
à l'Imprim erie de ce j ournal

Remerciements
; Ji Madame Benjamin H
H FALLET-MARGOT , ses en- 1
H fants  et famille , profonde- 9
Ij ment touchés des marques H
I de sympathie qui leur sont u
9 pan ienues, expriment leur B
H profonde reconnaissance aux i
i sociétés , aux collè gues de bu- a
9 reau et personnes amies qui 1
| ont pris part au grand deuil 1
| qui vient de les frapper .

! 

Madame et Monsieur m
le pasteur B U C H E N E L - B
B O V E T , aux Eplatures, I
expriment toute leur recon- S
?iaissance awj c personnes qui H
leur ont témoigné de la sym- 9
paihte pendan t leur deuil. \

AVIS MÉDICAUX

ABSENT
jusqu'au 4 avril
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

M F liDAlË
de 4-6 heures

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

Pour2ti'.80
ON S'ABONNE

FEUILLE D'Ans »! _ ICHIffi
jusqu'à fin juin -19̂ 14 I

BULLETIN ^ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel ei paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet ;
Prix de l'abonnement pour 1914 :

Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Salue
par la porteuse

dès ce jour au 31 déc. fr. 7.30 dès ce jour au 31 déo. fr. 7.80
soit 75 centimes soit 85 centimes

par mois par mois .
(Biffer ce qui ne convient pu)

e /

I S  

'
S . Nom : —— , , 

S ) !. .
S i Prénom et profession :—¦
ce f
O) f
>3 \ Domicile : 
< \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration

I d e  

la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchftteL — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178. î



Usines et Forges électri ques du „ Petit Creusot" .
Ahe MARTENET CARE DE COROELLES _ ^m

j t Spécialité de pièces forgées
l^^^^l 

Articles 
pour carriers , mineurs

taillanderie. Forgeaison de pièoes
BH acier ou fer jusqu 'à 200 kilos de

^^^^f^frt^ RÉPARATIONS .

71 T ¦¦ nrir-im n "H ¦¦¦-— _¦_ ^.M—MM—__ .fi :

;_ ._ yjas!_- iya&^

1 CJafcer j/ & '/ **, §
ba _r £p _^ ascenseurs, i&git j r _& & *r

^ grues, transports p|ES j t r  e> -^ ^̂  aériens,funiculaires, 
^

p| V^ «̂  '$*Yj r  câbles pour tout usage. pl>

l^^ ROfflANSHORN 1
^?2?%S^??^?̂ ^-

2ÇîïS-
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ÉCONOMIE POPULAIRE
L. Mombelli , Chavannes 2

gorgonzola
lro qualité

à fr. I.  I O la livre

CHARLES BISWA1VG 28, Seyon, 28

^ijSgsSI^̂ . Chaussures sur mesure en tous genres
_4Ê. - 

~f lk Spécialité de
/ k CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

i^ ĵKïi^'̂ ilï^^A 
Réparations 

-promptes et soi gnées
Ŵ 0$MÉM m CUIR ©t FOURNITURES
^^B^^r^Jm i^g pour cordonniers
^Ss ^_ _li§ra^ll^l_M ̂ pôl t'e ta

'ons caoutchouc façonnés et ron-
'¦̂ œSH 

' dei!es mar 1ue « CONTINENTAL »
| :i''ûĵ -'̂  ̂ iM Caoutchouc pour pieds plats , coins.ĵppw» ~«jsa_s_»s»- Lacets en tous genres

SEMELLES MOBILES POUR LA SAISON
Guêtres cnir et bandes molletières, véritable loden

à des prix défiant toute concurrence
Cirage - Crème - Graisse imperméable

Se recommande, Ch. BISWANG
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f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare

de la

Tons les j ours Irais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
SJBJOirET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL
mmmmmmw mm wm
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j ménagères
J Achetez le Pot en aluminium „UN!0N"

4 11 if J ce pot est le seulL .iii iliPÊM mJt 1m Puisse etre
; | \W muni du

f» poinçon fédéral.

La contenance est .j_; < î. âe par une rangée de bouton s
repoussés à l'intérieur. Con.t. ance : i 2 3 4 lit. 1

.. .. ... Prix: 2.70 3.50 4.— 4.80 j
En vente chez tous les marchands de f er et quincailliers

Concessionnaires pour la Suisse :

Jltax SdiMiSt£C ie L '̂Ifd . '̂ ùasamie j

OCCASION!
BELLE GLACE
cadre doré. Prix avantageux. «•»'
S'adresser au magasin Kuchlôi
Bouvier , 1, Faubourg du Lac, Neu-
châtel. c.o

Elle dit encore quelques phrases, et s'en va
grondeuse, ayant consoience que je ne l'écoute
plus.

Non ! je ne l'éooute plus. Les yeux fixés sur
l'enveloppe en fort papier anglais, je regarde la
Bnscription tracée d'une main ferme :

Mademoiselle Marise de Lindau
Cola ne vient pas cle mes correspondants Jh.a"bi-

¦fruols ; et pourtant je suis sûre d'avoir vu main-
tes fois ces majuscules d'une déconcertante ori-
ginalité, ces accents ressemblant à des larmes,
ces finales eu tire-bouchon . Mais où ? Quand ?
Je l'ignore. Ce doit être loin, très loin, dans le
passé. Ouvrons !... Je cours à la signature. Avez-
vous entendu de Bandol mon cri joyeux ?

— Robert !!!
Robert , l'ami d'enfance très bon ! Robert , le

compagnon de jeux inventif et bruyant ! Robert,
le jeune cousin empressé et courtois ! Robert, le
disparu , le silencieux, je dirais l'oublieux, sans
les nombreuses pages d'aujourd'hui , qui accusent,
malgré les années écoulées, une affection vivace !

Je parcours ces pages, vite, vite, y cherchant
ce que j'ignore de vous depuis notre séparation ;
puis, je recommence, lentement, lentement, m'ar-
rêtant presque à chaque phrase... Oui, j'avais bien
lu tout d'abord : à part la fortune acquise, point
dY . > >nements dans votre vie ; et... j'ose à peine
vous l'écrire : le célibataire , à l'existence douce,
uniforme, banale, ne me rappelle en rien le Ro-
bert d'autrefois.

Yais-je aussi vous paraître une étrangère, mon
ami ? Et dans cette correspondance , que j 'accepte
avec un véritable plaisir , allons-nous être obligés
de refaire connaissance, nous qui nous connais-
sions intimement ? Peut-être. Mais si, en effeuil-
lant la marguerite, les jeunes croient savoir à
quel point ils sont aimés, il me semble qu'en
effeuillant nos suovenirs , nous prendrons contact
à nouveau , et que les inséparables , comme on nous

appelait jadis, trop longtemps séparés, chemi-
neront ensemble désormais, cœur ouvert , âme ou-
verte. Ce sera doux et bon... Une des joies de
notre célibat...

... Longue interruption, mon cousin. Félioe
ayant « toqué > , selon son expression, plusieurs
fois à la porte de ma chambre sans obtenir de
réponse, est entrée 'sans façon , inquiète et fu-
rieuse.

— Moiselle dort ou se meurt, ai-je pensé. De-
puis longtemps, pas une bougerie, elle qui remue
pire qu'une abeille ! Pas le sentiment qu'il faut
dîner, alors que le rôti baume toute la maison !

Elle s'arrête, regarde votre lettre, mou visage,
et reprend, soupçonneuse :

—' C'est cette lettre d'homme au tabac qui
vous a tenue des heures , et vous fait une figure
à la fois de jeunesse iet de trépassé... Alors donc...
qu'est-ce qu'il vous veut, celui-là ?...

— Celui-là , Félice, tu l'as connu , o'est Robert...
Robert de Génisse.

Félice joint les mains.
— Pas possible ! M. Robert , le petit-fils de

votre oncle, le vieux M. Jean ?
— Oui.
Félice revient à son idée première.
— Alors donc, qu'est-ce qu'il nous veut après

des oublis pareils ?
— Savoir ce que nous devenons, parler du

passé, renouer de bonnes relations.
Félice me j ette un regard noir.
— Il s'est marié ?
— Non.
— Bon ! voilà : il veut vous r épouser. Yous

direz non, comme toujour s, je le sais bien ; mais
ça va vous faire des peines après qu 'il vous aura
transfigurée de joie. Répondez lui que...

Je l'interromps, je m'énerv e :
— Allons diner , Félice, et ne trouble pas mon

bonheur d'aujourd'hui par tes idées ridicules. Je

suis si heureuse d'avoir une longue lettre de mon
ami d'enfance !

— Bien, Moiselle, bien 1 Soyez heureuse tout
plein : arrivera ce qui arrivera. Il vous aimait
joliment dans les années, M. Robert ! Je le vois
comme s'il était là. Un grand mince, avec des
yeux qui s'allumaient quand vous passiez et des
cheveux en criûière de loup.

Après cette description pittoresque, nous nous
dirigeons vers, la salle à manger... Le rôti, qui
« baumait toute la maison ., s'est carbonisé pen-
dant l'évocation de « Robert ». Lamentations de
Félice, tandis que Marise prend philosophique-
ment i le malheur >. Pourquoi se fâcher contre
les choses ? Cela ne leur fait rien. Et puis, a-t-on
de l'appétit un jour de joie ? Non.

A-t-on sommeil ? Non.
Incapable de dormir , je vais chercher, dans un

vieux petit meuble à serrure compliquée, ce que
Félice appelle le coffret aux mystères. Je ne l'ai
pas ouvert depuis longtemps, très longtemps. Les
souvenirs qu'il contient me semblaient autant de
fleurs desséchées ; mieux valait ue pas mettre
au jour la tristesse de... ce qui finit. Mais, avec
votre lettre, les fleurs reprennent tout leur char-
me ; et ce sera délicieux, à l'automne de notre
vie, d'aspirer leur parfum de printemps.

Voilà d'abord une série de photos-vues.
. La Gaillardière >, chère vieille maison , dont

vous avez fait vendre — sans cœur ! — la par-
tie qui vous revenait. Vous n'y trouverez rien du
passé : métamorphose totale ! Ma partie est res-
tée intacte. Nous en parlerons plus tard , on ne
peut tout dire en une fois.

L'étang, an milieu duquel vous avez , un jour,
voulu jouer < au naufrage > , malgré mes suppli-
cations. Flic, floc, une poussée rapide sur un côté
de la barque , et le célèbre explorateur *** (je ne
me souviens plus de votre nom illustre), son stea-
mer , sa femme (moi), la cargaison (quelques

fruits) et l'équipage (Lœlio, Lina et Misti) plon-
geaient ensemble dans « l'océan Indien >. Quelle
panique !... Lœlio, Lina, Misti, très bons nageurs,
atteignaient vite la rive ; le steamer se redressait
péniblement : il était si vieux ! L'explorateur,
empêtré dans ses vêtements et des roseaux, son-
geait, malgré sa lamentable situation, à son
épouse chérie : « — Attends, Marise : je viendrai
à ton secours dès que je le pourrai. > Hélas ! Ma-
rise, après un cri déchirant, se noyait... Heureu-
sement, le cri avait été entendu. Secours rapides,
sauvetage, lits très chauds, tisanes délicieuse-
ment sucrées, sommeil profond ; ensuite, un peu
de fièvre et la guérison. Après la guérison, puni-
tion de l'explorateur et de l'exploratrice... Ah !
le bon temps !...

La grande pelouse... que vous appeliez l'hip-
podrome. J'étais toujours le cheval ; vous, tou-
jours le jockey : — « Une fille, disiez-vous, ce
n'est bon qu'à être conduit. » Et vous conduisiez
à coups de fouet , mon cousin. Les petites Fran-
çaises actuelles, féministes dès le maillot, n'ac-
cepteraient plus le rôle passif de monture...

La charmille. Sur le feuillage, on aperçoit des
traînées blanches, qui sont les enroulements de la
clématite, et, dans un récoin sombre, une petite
statue de la Vierge, appelée par tous les gens
de la Gaillardière : « la Vierge des enfants ».
Nous étions chargés de lui mettre des fleurs , et
devions , chaque matin et chaque soir, lui réciter
un < Ave Maria ». Chère petite Vierge des en-
fants ! Elle protège encore la Gaillardière de Ma-
rise. Vous l'y reverrez, mon ami, avec son très
doux sourire, et son Fils qu'elle présente si pieu-
sement à ses adorateurs. Vous souvenez-vous ?
Nous avons fait un vœu devant Elle, un jour de
grandissime dévotion , d'aller pieds nus, la corde
au cou , à Jérusalem !... Un autre jour , — Jour
d'hiver, — vous avez porté votre pistolet... à bou-
chon à l'Enfant Jésus pour se défendre des loups,

tandis que j'enroulais les deux statues dans 1 el
plus chaud manteau de ma grande poupée. L .
froid était si vif !... En ce temps-là , vous vouliez
être évêque, et vous me vouliez _ évêquesse » :
dignité splendide, me donnant le droit de porte .
la queue de votre t robe . .

La haie ! La fameuse haie, qui formait nn si*
mulacre de séparation entre la Gaillardière d .
votre grand-père et celle do mes parents. Dans la'
haie, il y avait un trou : celui par lequel voua
arriviez en fraude : :. le trou du renard », disait
l'oncle Jean avec un fin sourire. La joli e haie
mon ami ! Des églantines au printemps, du chè-
vrefeuille en été, des mûres exquises en automne,
du houx eu hiver. Et, parmi le fouillis de bran-
ches, des pépiements, des notes aiguës, des voca-
lises, des envolées soudaines... J'accochais aux
buissons laine et duvet . pour les matelas des
oiseaux » . Vous, architecte habile, vous construi-
siez des nids t nouveau système » , — mélange def
laiton et de terre glaise — avec portes et fenê-
tres, et les suspendiez de çà et de là, sans omet-
tre la pancarte : < A louer ! » Aucun locataire IJ el
s'est présenté, vous souvenez-vous ?

La grande allée, lieu de réunion de la famille'.'
Ils sont là , groupés sous les vieux chênes, lea
absents qui ne reviendront plus. Oncle Jean , la'
pipe aux lèvres, travaille à un filet de pêche *
mon père, le dos contre un arbre, lit le journal JJ
ma mère, tout en blanc, s'absorbe dans le dessin
compliqué de cette tapisserie que mon père nom-:
mait plaisamment, — vu la longueur du travail,
— la tapisserie de Pénélope : ce que nous trans-
formions , vous et moi, avec un grand . érieux ,':
par : la pf t f i . -serie rie Pelote. .:
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DAVID STRAUSS & C1", Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Mm NEUCHATEL — BOUS VINS DE TABLE SS FUTS ET ER BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS— BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE 
^Qualité extra. — Production de Canelli.

| Grès , Ciment el Marbre- HS| _ WÈ i '""S I *?
mosaïque de iochdorf ___ m WÈË mi 1

l: Dallage en Mosaïque CI ft ¥f A f! fdl f Tlï Bi ÏÏÏÏï ~^~ I
Echantillons et Devis I -

, F. WUZ- DrâE- R- ,
tRue Neuv e 1 et 3 CHAUX-DE -FONDS Balance 7

F. Leuzinger Trousseaux F.Leuzinger
|F. Leuzinger Tapis F. Leuzinger
[F. Leuzinger IMeaiai F.Leuzinger
IF. Leuzinger Tissus & Confections F.Leuzinger

J Représentant pour (e Vignoble, le Val-de-Ruz-et le Val-de-Travers :
L. LAMOUIL.L E, Neuchâtel
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I PASTUIES VALDA I
H S D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ H? fi
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HHL LES rtB_i_.ES PASTILLES VALDA JÈÈjÊl
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toutou qui re?îent ds la chasse avec son maître lui 11
demanderait certainement de lui donner un peu de ce m
merveilleux DENTOL qui laisse dans la bouche une si
délicieuse fraîcheur. .^

Créé d'aprèa les travaux de Pasteur , les microbes se prolonge dans la , |le Dentol détruit tous les mauvais bouche an moins 34 henres.
microbes de la bouche ; il empêche Mis pur sur du coton , il calme EH
aussi et guérit sûrement la cane des instantanément les rages de dents i ;dents, les inflammations des çenci- les plus violentes. W&
ves et de la gorge. En peu de jours , Le Dentol se trouve dans toutes É|
il donne aux dents une blancheur les bonnes maisons vendant de la ras
éclatante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- , - ,

Il laisse dans la bouche une sensa- macies. |§S
tion de fraîcheur délicieuse et persis- Dépôt général .' Maison FREREj gl
tante. Son action antiseptique contre 19, rue Jacob, Paris. Bra

| P A n P A I I  ïl sufflfc d'env°yôr à M. G. VrNCi, 8, rue Gustave-Revil- jgg
I|l .. MU__, HU« liod , Genève, cinquante centimes en timbres-poste en se M
Km recommandant de cette annonce , pour recevoir franco par J88S
MIL la poste un délicieux coffret contenant un petit Flacon de Dentol , Jsm
«j|&t une boite de Pâte Dentol , une boîte de Poudre Dentol. ____î Ê_f
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¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES

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

Martin LUTHER, opticien, Neuchfttel
£Y/ ~̂ *N. Place Purry J^ 

^( Lunetterie T^W 
WP 

;j
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FINCE-NEZ et .LUNETTES en TOUS GENRES
yerres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

¦¦¦¦ nn UB ¦_»¦¦ E. ¦_¦_¦¦¦ mmmmm mg Registres en tous genres I
a BReliures ordinaires et 1
5 soignées pour particuliers |
6 Bibliothèques et A

Administrations a

I Â. BESSON 1
J :: 4-, Rue Purry, 4 :: B
P Téléphone 539 §
B _¦_¦_¦_¦_¦_¦«__¦¦

LA VRAIE VOIE
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branchant 

sur chaque lampe
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Représentant pour Neuchâtel

E llplllli Vve J- KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
m-wSmmkm-̂M ^à_ ^^.*[ VENTE ET LOCATION

les questions continuant au sujet
du chocolat au lait <Cremor>, nous pensons être utile en ajou-
tant que cette spécialité marque un progrès considérable dans la
fabrication du chocolat.

Le < Cremor > en effet , aveo sa crème isolée du cacao , gagne
en finesse et est plus di gestif tout en nourrissant davantage. Il
constitue , pour les petits repas à dis heures et à quatre heures ,
l'aliment-dessert le plus complet.

(Cette nouveauté est brevetée.)

Machines à coudre
.L'acheteur réfléchi

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

il veut voir tout ce qui
est snr le marché,

et dans cet espri t, personne
n'achètera une

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

du Magasin Spécial
le plus ancien de la région.

A. PERREGAUX
MAIRE & Cie, Successeurs

Faub. de l'Hôpital 1. Neuchâtel.
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F. GLATTHARDT
Place Pnrry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations
^m——mun——_ i
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| BAINS DE NEUCHATEL
H Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

à GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE f.1 _-_._------------------—_-----------. n

|| Cabines de lro classe, claires et confortables S
ABONNEMENTS

P Service de douches et bains populaires , bien aménagés gi
g®- s . prix réduit -fSX

Il flTTUPTO'PÏT'DP de 7 h - '/2 du matin à 8 h. du soir |
| UU V_ .I - l U i .Jj Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. |
Il Fermé le dimanche h
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Gymnastique rythmique
(MÉTHODE JAQUES -DALCROZE)

UN COURS D'ENFANTS
s'ouvrira le 10 conrant

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à M"»
JBnchenel, professeur diplômé, Côte 93, entre 2 h. et 4 h.

_ . ...

_¦!¦¦ «¦¦ mun ii_ piin»-_Mi»__»f_»itiw__i_K--.-

Le grand lilm

l'asiw
inuœ

en 3 actes et en couleurs
naturelles

Autres grands drames,
documentaires et

comique

£a firapilleiise jJksr̂
se rappelle au souvenir des uM^m^Ê^^A l l l  Ç\JS*Z*
personnes qui pourraie nt  lui T-̂ ^^JËJ^^^^ /X^'remettre des vêtements QOQF9gy
objets de literie , j  «tacts, ^ 7*̂ 11} >. 93
linge , vaisselle, meubles , G$Sg*i kf cuô 0^chaussures. ^ISlns /v£u

On cherche à domicile *C|#
Téléphone n° -10.18 Tk-mÊONtM8.

PETITPIERRE & C*
Notre assort iment de f ruits secs est au com plet :

Pommes évaporées en rondelles . . . »  0.75
Abricots évaporés . - i  . . . la 4/a kg. 1.10
Pêches évaporées . . . le 1/2 kg. 0.80
Poires évaporées . . -, », . . . . . le { j _ kg. 0.90
Pruneaux de Californie 100/110 V . .. . . . . le Va k g. 0.40
Pruneaux de Californie 90/100 •. . . . .  . . . le '/a kg. 0. 45
Pruneaux de Californie 80/90 le Va kg. 0.60
Pruneaux de Californie 70/80 ..' ¦?-. . . . le Va kg. 0.70
Pruneaux sans noyaux, gros fruits . . . . . ^ . . _ . ;. . . . le Va kg. 0.75
Pommes sèches eu quartiers . . . - , . . . . .  . '.:; . . . .  le Va kg. 0.55
Poires sèches entières , ; . . , . . . . . ..." . , :. . ¦. .. le Va kg. 0.50
Raisins de table « Dénia » . . . . . . . . .  . •-!'» . . . . .  le Va kg. 0.60
Raisins Sultans sans grains . . . . .  . . .  le Va kg. 1.10
Raisins de Corinthe (petits noirs) le Va kg. 0.90
Figues Régence supérieures le V3 kg. 0.30
Figues en chaînes, belle qualité . . . ? '— . le Va kg. 0.30
Châtaignes sèches extra le kg. 0.35

ZWIEBACKS de VEVEY |g|: ZIMMERMANN ĝ
LE j

est un remède facile, propre, élégant ; bien appliqué sur la peau, it |
' guérit en une nuit Toux, Rhumatismes, Maux ds gorge, 1

Maux da reins, Points da cAlé, Torticolis. - Prix 1.90 Se mélier des contrefaçons |
i—M-s—s—¦'. 1 mmm^^^mmmmmmmmm

| LANFRANCHI & Cie
Seyon 5 (maison Lutz)

Parapluies
Parasols

Cannes

| REC0D1AGES - RÉPARATIONS

TAILLECKS FOUR ©AMES ET ïttISSSIfilTRS I
PRINTEMPS - ÉTÉ 1914 H

Toutes les Nouveautés sont en Rayon H
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| ETRANGER
( La noblesse de l'armée allemande. — On man.
fle de Dresde à la « Gazette de Francfort r> que le
sergent Horn , du 102me régiment d'infanterie , a
été condamné à sept mois de prison , mais n'a pas
même été dégradé, 'bien que les fait s suivants
eussent été établis :
! Il avait souffleté et tiré par les oreilles un
soldat faible d'esprit ; il laissait retomber lour-
dement la crosse de son fusil sur les pieds de
soldais, il leur administrait des coups de poing
et de pied ; il leur cognait la tête l'un contre
l'autre jusqu'à ce qu'ils saignent ; il obligeait
Tin soldat à grimper sur l' armoire et à s'accrou-
pir, les mains jointes, et à chanter l'hymne re-
ligieuse : 4 Du haut du ciel je viens ». Pen-
dant; ce temps, un autre soldat devait s'ac-
croupir sous l'armoire et chanter l'hymne : iDu
fond de mai détresse, je crie vers toi> .

j Le conseil de guerre a estimé que ce sous-offi-
cier était aisément irritable, il avait à former
des hommes grossiers, et n'avait pas une condui-
te pa.ticiilièremen.. brutale.

. — On signale de Bayreuth qu'un acte de bar-
barie sans nom a été commis par un soldat du
4me chevau-légers. Ce brutal individu, après
avoir arraché la langue à son cheval, enfourcha

l'animal et 1 obligea à faire plusieurs tours de
piste ; la langue a été retrouvée dans les écu-
ries. Le cavalier est en prison.

Un député peu délicat. — Un député français
avait trouvé un moyen économique pour permet-
tre à quelques membres influents de son comité
de venir à Paris : il leur prêtait sa médaille de
député et sa carte de circulation. Ainsi, ils al-
laient et venaient installés dans un confortable
vagon de Ire classe.

JLe manège durait depuis trois ans. Ces der-
niers temps la compagnie s'en aperçut et voulut
traîner M. le déput é en correctionnelle. Plusieurs
parlementaires se hâtèrent d'intervenir. L'affai-
re fut étouffée , mais à un condition, c'est que le
déput é verserait 3000 francs à l'orphelinat des
chemins de fer.-

Campagnols et romanichels. — Dernièremen t ,
les gendarmes de Pampelonne (Tarn) recher-
chaient une caravane de romanichels, qu 'ils dé-
couvrirent et amenèrent à la mairie de la loca-
lité. Ou parqua les nomades sur le champ de
foire et la mairie fut tenue de leur fournir de la
pitance. Six jours ' se passèrent ainsi , sans que la
préfecture eût répondu aux appels éperdus du
maire qui demandait que faire , les finances de la
commune étant à sec.

Sur ces entrefaites, le maire recevait de la

préfecture une circulaire lui demandant , comme
à tous ses collègues du département, si la com-
mune n'était pas infestée par les campagnols,
Le maire, croyant qu'il s'agissait des romani-
chels, répondit :

« Ils ont envahi le champ de foire et se nour-
rissent aux frais de la commune. Qu 'y a-t-il à
faire  ? »

Le préfet de répondre :
« Empoisonnez-les au plus vite .
Le maire en resta atterré :

. Mais ce sont des hommes, s'écria-.t-il , que le
préfet me dit d'empoisonner », , ...;' . . ;'' ,

Enfin , tout s'expliqua. , ' "'¦'- 'M'sV*'"'

Les prouesse des virtuoses de l'air. —¦ SUT son
monoplan Morane-Sau'lnier , Gilbert , le virtuose
de l'air, accomplit-en ce moment un curieux vol
de fantaisie. Cette nouveauté n'est autre qu'un
vol au deuxième régime, c'est-à-dire au régime
lent , le moteur fonctionnant malgré cela à plein
gaz. Gilbert cabre son appareil avec excès (à en-
viron 50°), de telle façon que l'appareil ne monte
plus. Le moteur continuant à tourner , Gilbert
reste immobile face au vent , à 150 mètres de
haut. Pour sortir de cette position, l'aviateur
doit amorcer un virage afin de revenir en vol
normal.

FSNSXON
Benne famille, à Zurich, pren-

drait en pension un garçon qui
désirerait fréquenter les écoles
de. la ville. Prix 90 à 100 fr. par
mois. Offres sous chiffre Z. C.
1878, à. l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. Z1500c

est transféré
angle ries du Seyon ef Hôpital

A^ile tle Cressier
j j ,  •

L'année 1913 s'est écoulée normalement à l'Asile de Cressier ,
au point de vue du nombre et de la conduite des élèves ; mais il
s'est produit un changement dans la direction.

A son vif regret , le comité a dû accepter la démission de
Mmo Wyss qui , après neuf années d'activité dévouée , a désiré
prendre une retraite bien méritée. Elle continue néanmoins à
s'intéresser à. l'Asile, où sa présence momentanée et les conseils
de son expérience sont fort appréciés.

M110 Vuille , qui a occupé pendant 3 ans y, le poste de sous-
directrice, a bien voulu assumer la charge de directrice, et
M11" Berner , blanchisseuse, celle do sous-directrice.

La place de blanchisseuse est donc actuellement vacante. En
constatant le profit minime retiré du blanchissage cette année-ci ,
on pourrait se demander s'il est utile de repourvoir ce poste. Mais
comme il est nécessaire d'enseigner un métier aux jeunes filles , le
blanchissage paraît encore le meilleur et le plus adapté à leurs
capacités. Le fait de la diminution des recettes du blauchissage
est dû à la concurrence , plusieurs nouvelles blanchisseuses s'étant
établies à Cressier dans le courant de ces dernières années. Uu
reste, les fillettes de l'Asile sont pour la plupart encore des éco-
lières, pas très fortes de santé, auxquelles il faut un peu d'aide
pour les gros ouvrages.

Si d'une part , les recettes du blanchissage ont fléchi , d'autre
part , le jardin et la basse-cour out rapporté d'une manière très
satisfaisante. L'Asile n 'a acheté ni légumes, ni œufs pour son mé-
nage de 20 personnes , il a même vendu de ses produits pour une
somme très appréciable.

Résumé des comptes de l'As ile de Cress ier en 1913
RECETTES

Dons et legs . . . . . . . .  t Fr. 3316.80
Pensions des élèves . . . . . ..  » 4133.58
Blanchissage et couture , net . . . .  » 70.43
Poules et jardin , net. . . . . . .  » 71.30

DÉPENSES
Produit et entretien des immeubles, net Fr. 13-4.50
Intérêts , net , . . » 430.57
Nourriture et combustible » 41G9 .44
Traitements et honoraires . . . . .  » 2415. —
Loyer. . » 1200.—
Dépenses diverses » 199.60

Excédent de dépenses . » 957, — 
Pr. 8549.11 Fr. 8549.11

Le comité de l'Asile de Cressier remercie ses fidèles dona-
teurs et conserve un souvenir reconnaissant aux amis disparus ,
qui ont pensé' à l'Asile dans leurs dispositions de dernière volonté.

Les dons nécessaires à la bonne marche de l'œuvre seront
accueillis avec gratitude et peuvent, être remis aux journaux reli-
gieux ou aux membres du comité dont les noms suivent :
Mm«» Edmond DE REYNIER , présidente. Mmo Max CARBONNIER .

Fréd. DE PERnEGAUX , vice-prés. M 11 » Sophie COURVOISIER .
M11» Esther RICHARD, trésoriere. M*»» Albert DE MONTMOLLIN .
M"0» Jean DE PURY , secrétaire. Henry Du PASQUIER .

NAGEL. Pierre DE M EURON .
Directrice de l'Asile : M1'0 VUILLE .
Sous-directrice : M"» BERNER .

4 mars 1914.

Le tube électrique, nouvelle invention suisse
Appareil destiné à rendre de grands services. Premièrement aux postes, magasins, banques,

bureaux , immeubles locatifs, etc. Grâce au « Tube électrique » , on pourra transporter avec une
grande vitesse la correspondance d'une ville à l'autre, petits colis, de l'argent, etc. Avec le
>< Tube électrique s , il sera possible de faire une chose absolument nouvelle, c'est-à-dire envoyer
rapidement le courrier d'une grande ville à l'autre, et cela à la vitesse énorme de 500 à 1000 km.
à l'heure.

1 ou . 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-
ial. Situation salubre. S'adre.sser
à Suter , instituteur et buraliste ,
Bibcrn (Soleure). 

Monsieur distingué désire

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

MAKI. ï 10 MARS
à 8 h. du soir

Croix-Bleue, Bercles
SUJET :

&aiiiMiim
In vitation cordiale

Qui pourrait donner des

leçons de français
0 «

à un jeune homme de l'école de
commence. Demander Tadress'S1'
du No 798 au bureau cle la Feuil-
le d'Avis.

Grande Salle des Conférences
LUNDI 9 MARS

à 8 heures du soir

CONFÉREN CE
de

M. L. ROSTAGNO
pasteur de l'Eglise vaudoise

d'Italie
sur

l'Evangile à Rome
avec vues de Rome en

projections

Collecte à la sortie en faveur
do l'Eglise vaudoise d'Italie.
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§ Institut Electro-Méùica 1 et de Massage §

GUERISON DES RHUMATISMES ! j
¦¦-! Les bains de lumière électrique , combinés avec le massage, 9¦__ est le traitement par excellence qui donne les succès les plus ?
3 rapides sur les affections articulaires ou musculaires , de la O
3 goutte et du rhumatisme; après quelques séances, les arti- B
H culations reprennent leur soup lesse , les raideurs s'atténuent , ?
1 les douleurs disparaissent , les muscles reprennent leur élas- D
j ! ticité, la circulation se rétablit et le bien-être ne fait que H__ s'accentuer jusqu 'à parfaite guérison. g

1 M. & Mme A. BARRAS p
3 . Masseurs diplômés ?
j] recommandés par les plus hantes sommités médicales, y
3 Téléphone 11.66 -:- Téléphone 11.66 P
aaDDnnnnnnnnDnnnnannppnnnnannnnnanananDnnnnna
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Hf ™§
lll Société anglaise mutuelle d'assurances sur , la vie 5£b
IH FONDéE EN 1808 !_-«SB jsg
§ffl Assurances nouvelles conclues en 1912 : Fr. 123,000,000 lx_a
gga ' ' SK
™ïa Toutes combinaisons d'assurances. _ga
»H §8._m Assurances-décès combinées avec rente de vieillesse ,&a

|É importantes répartitions de bénéf ices aux assurés, fe
JESS Mixtes et Vie entière (à primes limitées ou viagères). tSg
îgg i&a
;:& JV-ageiice géniéral© de Nenchiltel étant va- Sgg
Sjg cante, la Société accepterait des offres d'nne ffî£'<. ;j personne aériens© an courant de la recherche _ •'¦>
;£& d'assurances. îte
jsgH S'adressor à la direction suisse de la « Norwich Union > &$
|$| ou à M. Alfred Grossraann, inspecteur général, 3, ru© |é£
p-j de la Préfectnre, h Berne. £;$>'

t!_ >M- _;:j *K:̂ ;ï<>i;_^_a<>5!jVi;:̂ :î̂ c:îV_jW3<>K^_:*_3<>Eiï*t_*_wEi:vb:aw3Ç^fl
Grandiose drame d'aven- m

tures en 4 actes

1 en 3 actes %

i Autres vues 1

1 SiL?hZs To-. gagner un lot h 100,000 Jr. i
§H en souscrivant à une obligation à primes , garantie par |||
§|i l'Etat , rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements pj |
IH mensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages j
H par an). — No us envoyons gratuitement la liste à chaque tirage, r;

Téléphone 11.47 TITRES, CRÉDIT

s Rue du Seyon, NEUCH ATEL
JH Agence pour le Val-de-Travers: Fernand GROSOLAUDE , Fleurier |||

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

ijour mon commerce de la rue Pourtalès il , à M. PO-LYBE
THIÉBAUD, de La Chaux-de-Fonds.

I 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.

_ Mme W. 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. i» CBOIS-VAUCHER, rue
Pourtalès 11, à. Neuchfttel.

i Par des marchandises de 1" choix et à des prix modérés, je
m'efforcerai de mériter la confiance des personnes qui voudront
bien m'honorer de leurs achats. ,

Polybe THIEBAUD.

m^^ : AVIS DIVERS
Salon fle la flépenfl ance île l'Hôtel to Soleil, . Neuchâtel

LUNDI 9 MARS 1914, dès 8 heures du soir

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

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

hient invités à y assister. Entrée libre. 

SERRIÈRES
Boulangerie-Pâtisserie A. JEANNERET

Rue Martenet

Tous les jours , petits pains au lait et sucrés, excellentes boules
de Berlin. Toujours beau choix de pièces de 5 et 10 centimes.

Sur commande, ramequins et petits pâtés , mokas, bûches, tour-
tes variées.

Téléphone 445 Se recommande.
On porte à domicile

.— ».

Jeunes Filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cnis.iiières»volontaires pour maisons particulières , hôtels et pensions , ainsi
que

jeunes gens
pour la campagno , magasins et hôtels , seront trouvés rup luomeai
pa? une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , journal quotidien le plus répandu du Canton d'Argo«
vio et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oflïo, grâceà son fort tirage, une publicité dos plus effleacos dans le canton
d Argovie ct toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exem7plairos. ¦ —~*

OMIYEISÏTE DE NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres

M. A. Naej f, professeur, donnera sa dernier*
conférence publique et gratuite sur

LE CHÂTEAU DE CHILLON
(avec projections)

le MERCREDI 11 MARS, à 8 heures du soir

Le recteur, BJÉGUJEIilK".



POLITIQUE
ITALIE

Sur la proposition de M. Giolitti, président du
Conseil, la Chambre a repoussé à l'appel nomi-
nal, par 239 vois oontre 41 et 2 abstentions l'or-
dre du JOUT proposé par M. de Félioe et plusieurs
eooialistes, invitant le gouvernement à déposer
un projet pour la nomination d'une commission
d'enquête BUT los dépenses conoornant les servi-
063 d'approvisionnement et los services accessoi-
res en Libye.

SOUDAN

Le Foreign Office reçoit d'Egypte une com-
munication officielle annonçant la mort du ma-
jor James Cowry, attaché à l'armée égyptienne.
H a été tué au COûTS d'un engagement avec des
indigènes, dans le sud, à 300 milles au sud de
Khartoum.

Le major Cowry oommandait, mardi dernier,
un détachement, quand il se rencontra avec une
bande d'en/viron 50 indigènes. Un comba/t eut
lieu, au cours duquel le ohef indigène fut tué.
Les autres indigènes ont été ou tués ou fait pri-
sonniers. Trois soldats égyptiens ont été tués, et
il y a quatre blessés, dont un officier.

SUISS E
La caisse d'épargne postale. — Le Conseil fé-

déral a terminé samedi la discussion du projet de
caisse d'épargne postale et l'a renvoyé, au dépar-
tement des postes et ohemins de fer pour mise au
point.

JLe Simplon et le trafic postal. — La direction
générale des postes a entrepris des négociations
aveo les administrations postales de France et
d'Angleterre, en vue de faire passer paT le Sim-
plon le trafio des messageries entre la France et
l'Italie, qui se fait actuellement encore par le
Mont-Cenis. Les négociations sont en bonne voie,
et l'on espère qu'elles aboutiront pour l'inaugu-
ration de la ligne du Mont-d'Or.

JLe prix des fromages. — Le bulletin de la
idernière bourse aux fromages de Berne dit que
l'attitude expectante observée jusqu 'ici par Ta
bourse a fait place à un mouvement d'achats. La
marchandise de première qualité trouve ama-
teurs à 90 fr. Il n'y a pas encore d'acheteurs
pour la marchandise de second choix.

Bander extradé. — Le gouvernement français
a accordé à la Suisse l'extradition du banquier Hans
Bauder.

Affai res tessinoises. — Le rapport des experts
sur la Banque cantonale tessinoise est arrivé sa-
medi Il s'occupe longuement de la gestion de la
banque au point de vue financier ; il relève de nom-
breuses irrégularités et établit certaines responsa-
bilités. Le bilan arrêté au 19 janvier donne pour
l'actif un total de 34,934,000 fr. ramenés à20,673,000
à la suite de dépréciations au total de 14,261,000 fr.

Dans leurs réductions, les experts se sont montrés
très sévères. Par exemple le portefeuille évalué
2,180,000 fr. a été réduit de 560,000 fr. Le porte-
feuille de l'agence de Lugano, évalué 443,000 fr., a
été réduit de 178,000 fr. Les comptes-courants ga-
rantis pour un total de 11,49^,000 ont été réduits de
5,580,000 fr.

Ces réductions sont une indication des conditions
auxquelles la Banque du Tessin serait disposée à
intervenir. D'après l'avis des membres de la com-
mission de liquidation, elles sont très exagérées.

Les experts ne formulent pas le pourcentage qui,
îelon eux, pourrait être réparti aux créanciers. Le
rapport relève surtout la fièvre de spéculation et de
jeu dont ont fait montre le président et quelques
membres du conseil de direction.

Les avalanches. — Près de Goppenstein, un peu
avant le passage du train n° 137 parti de Brigue,
bne avalanche a obstrué la ligne du Lœtschberg. Le
train n'a pas pu passer ot a subi un retard d'une
heure.

— D'Innsbruck : Quatorze cadavres des skieurs
victimes de l'avalanche ont été retrouvés et trans-
portés à Trafoi. Le détachement a été surpris par
l'avalanche à cent mètres au-dessous du Tabretta.
joch.

Un abus. — Un postulat qui, depuis sept ans,
dort dans les cartons administratifs, invite le
Conseil fédéral à limiter les permis de circulation
aux personnes qui sont au service permanent des
entreprises fédérales de transport.

Depuis cette époquo (1910), les 3610 porteurs
de cartes gratuites sont devenus 4317 en 1912.
Rien ne nous dit que nous n'arriverons pas très
prochainement à 5000, grâce à l'extraordinaire
tolérance qui sévit dans les bureaux.

On cite le cas de hauts fonctionnaires, qui,
n'ayant pu obtenir les permis annuels qu 'ils sol-
licitaient , se sont tout simplement fait payer par
la Confédération des abonnements généraux à
l'année, ce qui leur permet de voyager gratuite-
ment pour leurs affaires privées. D'autres bu-
reaux possèdent des permis généraux, système
qui permet aux fonctionnaires d'obtenir, sur leur
demande, toutes les cartes de circulation qu'ils
désirent.

Le privilège de voyager gratuitement toute
l'année appartient à une foule de magistrats et

de fonctionnaires qui ne sont nullement obligés
de se déplacer fréquemment pour affaires de ser-
vice, comme c'est le cas, par exemple, pour les
employés de l'exploitation des C. F. F. Il serait
notamment beaucoup plus équitable d'indemni-
ser de leurs frais de déplacement les 55 con-
seillers administratifs et les 60 conseillers d'ar-
rondissement des C. F. F. que de les autoriser
à voyager gratuitement toute l'année pour leurs
affaires particulières ou pour leur plaisir. Bon
nombre de ces administrateurs appartiennent au
Parlement et touchent encore en cette qualité
l'indemnité de route accordée aux députés. Ces
indemnités sont parfaitement justifiées quand
elles ne sont pas, comme c'est souvent le cas, une
pure aubaine qui s'ajoute au bénéfice d'un voya-
ge gratuit.

BERNE. — L'officier d'état civil d'une com-
mune des environs de Berne était en train de
procéder au mariage d'un jeune couple, lorsque.
à la question d'usage posée à l'époux : « Prenez-
vous pour femme, etc.. », le futur conjoint ré-
pondit par un < non > énergique. La perspective
du oonjugo l'avait subitement épouvanté, et il
prit la porte sans attendre son reste, à la grande
stupéfaction du reste de la noce.

SAINT-GALL. — La société théâtrale de Wil
a fait une recette de 13,000 fr. pendant le der-
nier carnaval.

Les temps sont si durs, n'est-ce pas !

GLARIS. — Un gaillard de Mitlôdi, qui avait
rompu la parole donnée à sa fianoée, a été con-
damné de ce fait à 500 franos d'indemnité à
payer à la jeune fille délaissée.

GRISONS. — Il y a une quinzaine de jours,
le feu détruisait à Almens la maisonnette d'un
vieillard, nommé R. Schaller, âgé de 70 ans.
L'autorité communale d'Almens, prise de pitié,
a décidé que la maison du père Schaller serait
reconstruite aux fr ais de la commune.

TESSIN. — Les désastres financiers récents
ont eu une répercussion sur la « Banca Popolare
Ticinese», qui se voit dans l'obligation de liquider
dans l'intérêt de ses créanciers et de ses action-
naires. La liquidation sera faite par les soins de
la Banque du Tessin, assistée d'une commission
de cinq membres.

JLes actionnaires sont convoqués pour ce ma-
tin à Bellinzone.

YAUD. — M. Paul Kupfer, ouvrier à la fer-
ronnerie d'art, rue de la Colombiere, à Nyon, a
été victime d'un horrible accident, jeudi soir,
vers 5 h. Alors qu'il était occupé près d'une ma-
chine, M. Kupfer fuit happé par une courroie de
transmission et eut les deux jambes et le bras
gauche arrachés par l'engrenage. Les membres
du malheureux furent projetés contre un mur.

Aux cris terribles poussés par la victime, des
ouvriers avaient arrêté la machine, mais il était
trop tard. On fit aussitôt appeler un docteur, qui
donna les premier soins au blessé et ordonna son
transfert immédiat à l'infiTmerie ; tous les se-
cours furent inutiles et la victime succomba
vers 8 h., après d'atroces souffrances.

M. Kupfer, qui était âgé de 37 ans, laisse une
veuve et un enfant de huit ans.

ETRANGER
La grève de Marseille. — Les officiers mécani-

ciens de la compagnie des Messageries maritimes
ont accepté le texte du compromis d'arbitrage pro-
posé par le ministre de la marina La commission
d'arbitrage examinera les revendications des offi-
ciers mécaniciens ainsi que les propositions faites.
La reprise du travail aura donc lieu sous peu. Le
paquebot « Paul-Lecat > partira lundi pour l'Ex-
trême-Orient.

Une grève bizarre. — Le commissaire royal de
Rome ayant ordonné la fermeture de deux hô-
pitaux reconnus trop vieux et ne répondant plus
aux exigences hygiéniques modernes, la classe
ouvrière a mal interprété cette décision et a pro-
clamé la grève générale pour aujourd'hui en guise
de protestation.

Les inondations

Des pluies torrentielles tombent sur la région de
Chambéry. On annonce que des digues se sont rom-
pues au lac du Bourget. Les campagnes seraient
envahies par les eaux.

— On mande dù'SSfsus:
L'Orbe, grossie outre mesure, est sortie de son

lit, inonde ses rives et recouvre les prés.
L'Orbe est à 15 centimètres du niveau qu'elle a

atteint lors des inondations de 1910 et elle continue
à monter. Toute la contrée de Ladernier à Vallorbe
ne forme qu 'un grand lac ; plusieurs malsons sont
Inondées. Dans le tunnel du Mont d'Or, la masse
d'eau a atteint 4000 litres à la seconde. Le travail
est complètement interrompu. Un barrage a été éta-
bli à la tête du tunnel pour protéger les installations.
L'autorité munici pale a pris toutes les mesures pour
parer aux éventualités. Les pompiers sont de piquet
L'inquiétude est vive.

Les hautes eaux ont forcé d'interrompre les re-
cherches pour retrouver le corps de Lassueur,
tombé dans la rivière le 24 février.

L'Orbe 63t encore sortie de son lit au lieu dit
«Le Puisoir >, en amont d'Orbe, sous Monteheiand ,
près des usines de l'Orbe et du Chalet Le person-
nel de l'usine et du Chalet voit ainsi coupées ses
communications avec Orbe et est forcé de faire,
pour y parvenir, un détour considérable. La plaine
de l'Orbe menace d'être inondée.

— De Saxon :
Le débordement de la Lizerne a empiré. La voie

des chemins de fer fédéraux à l'entrée de la gare
d'Ardon a été emportée, ainsi que leponi de Vétroz
en amont de celui du chemin de fer. Les pièces de
bois du pont de Vétroz sont venues fai re barrage
contre le pont du chemin de fer. La gare et le buffet
sont recouverts de limon.

Pendant deux jours au moins les trains ne pour-
ront pas croiser à la gare d'Ardon.

RÉGION DES LACS
Neuveville. — Le comité de la Société d'embellis-

sement et de développement de Neuveville, réuni
e 6 mars, a décidé à l'unanimité d'adresser au con-
seil munici pal la requête suivante :

Plaise au conseil, étant donné la situation critique
qui résulterait pour Neuveville de la construction
d'une voie ferrée Anet-Cerlier-Landeron-Lig nières-
Nods-Diesse, dont la concession a été proposée par
message du Conseil fédéral, de s'employer par tous
les moyens possibles pour faire aboutir le projet de
Vallière : Neuveville-Lignières-Nods-Diesse, de ten-
ter toutes démarches auprès de qui de droit, de
compléter si nécessaire la commission désignée à cet
effet, de provoquer une assemblée populaire dana le
but de mettre tous les citoyens au courant de cette
importante question, protester contre le message du
Conseil fédéral aux Chambres et appuyer par un
vote les nouvelles démarches à entreprendre par le
comité d'initiative.

CANTON
La crue du Doubs. — La pluie persistante de

ces derniers jours et surtout la fonte rapide de la
neige, qui était récemment tombée sur les mon-
tagnes, ont occasionné une très fort e crue du Doubs.
Des Villers au Pré-du-Lac, les nombreux et capri-
cieux méandres que trace habituellement la rivière
ont disparu et le Doubs ne forme qu 'un immense lac.

Au Saut, les rapides sont magnifiques, et la chute
imposante par l'énorme quantité d'eau qui y passe
et qui recouvre même en partie le rocher sur lequel
est fixée la barrière de la Société d'embellissement.
Le spectacle est des plus grandioses et mérite
d'être vu.

Fleurier (corr. )„ -*->Noa eclaireurs viennent de
nous donner, comme les deux années précédentes,
une soirée musicale et théâtrale, qui a eu lieu au
Stand jeudi soir. La vaste salle était bondée de pa-
rents et d'amis, malgré la pluie torrentielle de cette
grincheuse fin de semaine.

Le programme comprenait des comédies, une
saynète, des monologues, des chants de l'Aube,
section de l'Union chrétienne de jeunes gens, une
ronde de Dalcroze, et des productions d'un orches-
tre de mandolines, guitares et violona Le tout a
été très applaudi, et même a paru court, bien que
la séance ait pris fin vers 11 heures et demie seule-
ment. Nos petits eclaireurs, à la figure rayonnante,
et leurs dévoués directeurs, ont causé un très vif
plaisir à leurs nombreux auditeurs.

Dombresson (corr.). — Par suite des pluies
continuelles de ces derniers jours, les sites entre
Villiers, le Pâquier et environs, avaient pris un
aspect nouveau.

Le Chasseran, petit cours d'eau souvent imper-
ceptible, et dont le lit est recouvert, dans la belle
saison, de fleurs et d'herbages multicolores, s'é-
tait transformé en un véritable torrent. De tous
côtés jaillissaient des sources, venant en cascades
grossir cette éphémère rivière. A la Croix, avant
d'arriver au Pâquier , les eaux provenant des
combes du Côty et de Pertuis, formaient un
affluent assez important

Un fermier, habitant au Côty, voyait sa pro-
priété partagée par un large ruisseau, et c'est à

oalifourchon sur son cheval qu il devait se ren-
dre à une dépendance de sa ferme pour soigner
son bétail.

Il faut voir ces choses de près pour se faire
une idée exacte de la quantité d'eau tombée la
semaine dernière, et pour apprécier à leur juste
valeur les inconvénients de la saison hivernale
pour nos agriculteurs de la montagne.

Le Torrent, entre St-Martin et Dombresson,
qui n'a de l'eau qu'exceptionnellement, était très
violent dimanche ; aussi un grand nombre de vi-
siteurs sont-ils accourus de tous côtés pour voir
ce spectacle rare.

JLa Chaux-de-Fonds. — Récemment, une fem-
me de ménage avait été préposée à la surveillan-
ce d'un bébé, le soir, en l'absence des parents. La
chambre est éclairée au gaz ; en s'en allant, la
gardienne dut fermer mal le robinet, car les pa-
rents, en rentrant, eurent la désagréable surpri-
se de sentir une forte odeur de gaz. dans l'appar-
tement. On eut l'heureuse inspiration de ne rien
allumer nulle part et .d'ouvrir aussitôt les fenê-
tres toutes grandes ; on porta sur-le-champ l'en-
fant au balcon . il était temps, le pauvre petit
respirait à peine. U fallut près d'une demi-heu-
re pour le rappeler à la vie.

Frontière française. — La gendarmerie de
Maîche a procédé à l'arrestation du nommé Ray-
mond Guiry, âgé de 28 ans, facteur des postes ;
Gary a commis des détournements : il est en ou-
tre prévenu d'avoir dérobé, en gare de Morteau,
un sac d'éctis représentant une somme dé 1300
francs. Le coupable, qui avait pris la fuite du
côté de la Suisse, a été pincé par les gendarmes
à Charmauvillers. Il a été écroué à Montbéliard.

Il avait laissé dans un café de Montbéliard
son sac de facteur contenant encore des valeurs
qui n'ont pas été touchées.

La Brévine. —- Au Conseil général, lecture
est faite d'un rapport du Conseil.communal sur
une demande du docteur Kistler d'augmenter
dès le ler avril prochain sa subvention commu-
nale de 200 fr, en la portant à 2000 fr. Adopté.

Une proposition est faite que le Conseil com-
munal étudie la question de procurer une voi-
ture d'ambulance pour conduire les malades à
l'hôpital ; la prise .en considération de cette pro-
position est adoptée à l'unanimité.

— Après la chute de neige assez abondante
des premiers jours de la semaine passée, la pluie
s'est remise de la partie depuis vendredi, aussi
l'eau n .a-t-el'le pas tardé à montèT et les enton-
noirs s'emplissent d'une façon inquiétante. Tous
les riverains du cours d'eau et de l'étang infé-
rieur ont leurs caves inondées ; à la scieriç, non
seulement le rez-de-chaussée, mais même le 1er
étage est atteint et le propriétaire a dû en hâte
transporter son mobilier dans une chambre sous
le toit ; si la pluie continue, d'autres seront sû-
rement obligés d'en faire autant.

La salle du café de la poste se trouve déjà un
peu inondée.

Cernier. — Une société de tir au pistolet s'est
constituée, hier matin, à Cernier, et n'acceptera
dans son sein que des officiers et sous-officiers.

Le président a été désigné en la personne de
M. Billeter, capitaine-médecin à Dombresson, et
M. Eugène Mosset, lieutenant au Côty par Pâquier,
fonctionnera comme chef de tir.

Tal-de Travers. — La « j ournée de jeunesse » pré-
parée par les Unions chrétiennes du Val-de-Travers
et que la « Feuille d'Avis » a déjà annoncée, va
prendre de grosses proportions.

Le matin, il y aura au temple un culte interecclé-
siastique, présidé par M. Hermann Nagel, pasteur
à Neuchâtel et ancien pasteur de Fleurier, avec le
concours des chœurs mixte3 national et indépen-
dant

L'après-midi, à la chapelle indépendante, dans
des réunions exclusivement réservées aux hommes
et aux jeunes gens, M. Charles Béguin, agent ro-
mand des Unions chrétiennes, parlera sur ce sujet:
« Des hommes », et M. Charles Ecklin, pasteur, au
Locle, sur : «  Le Prophète Amos >. .

A 4 heures, il y aura sur la place du marché,
avec le concours d'un grand choeur d 'hommes, une
manifestation publique où on entendra des discours
de M. Georges Vivien, pasteur à Môtiers, et M.
Grandjean , pasteur aux Bayards.

Et la journée se terminera par une conférence du
pasteur Moll, au temple, sur le congrès international
des Unions chrétiennes à Edimbourg. S.

Le Val-de-Travers inondé
(Corr. de Fleurier)

Depuis trois jours la pluie, par moments tor-
rentielle, n'a pas cessé de tomber ; la neige des
montagnes fond grand train, et nos rivières, si
gonflées qu'elles sortent presque partout de leur
lit, transforment en bien des endroits le Val-de-
Travers en un vrai lac. ¦- .. >-¦-" ;*i

Le Butte3 roule un torrent d'eaux couleur de
sable et passe tumultueusement avec un gron-
dement sourd. La Reuse est splendide, avec ses
flots glauques tout moutonnés de petites masses
d'écume. Entre Fleurier et Môtiers, les trains
ont circulé toute la journée de samedi dans l'eau
jusqu 'à la première marche des vagons ; sur la
voie on a mesuré jusqu 'à 43 centimètres de haut ;
au premier train du matin, la direction a envoyé
en avant une locomotive de secours, au cas où la
voie serait impraticable ; car certaines machines,
surtout les nouvelles, ont les cendriers placés bas
et ne pourraient fonctionner dans l'eau. Cepen-
dant tous les trajets se sont effectués normale-
ment ; quelques-uns ont eu un peu de retard.

Dimanche matin, à la sortie de Môtiers, jusque
vers la ferme cle Chaux, les vagons passent en-
core dans douze à quinze centimètres d'eau ; un
grand nombre de spectateurs observent curieu-
sement le tableau , et les voyageurs, aux fenêtres,
font échange de réflexions SUT l'aspect du pays
et les violents remous de l'eau battue par les
roues. La Reuse, que longe la ligne, est plus éle-
vée dans cette partie du parcours et, du haut de
ses berges, envoie une large nappe d'eau jusqu 'à
la route.

A la Presta , toute la largeur du vallon est
transformée en lac.

A St-Sulpice, la rivière a débordé déjà dans
la nuit de vendredi à samedi, vers l'ancienne
poste, atteignant un niveau inférieur de 10 cm. à

celui de l'inondation de 1910. Le magasin de lai
Coopérative a été déménagé vers 4 heures dt .
matin et installé au Café du Commerce ; la mai-
son, ancienne et basse, qu'il occupe, a été souven .
inondée au cours de ces dernières années. L'a coo*
pérative « l'Emancipatrice » de Fleurier a ins-
tallé cette succursale au ler décembre 1913.

L'usine Honoré Buhler est inabordable par lai
Toute ; les ouvriers passent par le chemin qui en-
jambe la voie du Régional. JLe vieux pont ver .
le buffet de la gare, qu'on a qualifié très heu-
reusement de robinet trop petit, est tout juste!
assez haut sur ses arches massives pour laisse K
passer la masse tumultueuse qui le frappe avec
une violence effrayante. Tôt après, entre les col-
lèges et le bâtiment servant d'entrepôt de bois à1

la gare, tout l'espace est couvert d'un vaste fleu-
ve qui arrive presque au niveau de la route.

Sous son viaduc, le torrent de l'Hùguenaz des-
cend en un long ruban écumeux qui serpente'
parmi les rochers et les sapins.

La correction de la rivière, votée par le Gran<_
Oonseil, va être effectuée dans peu die temps, ef
les travaux seront mis en soumission d'ici à une
semaine ou deux. Mais 1 -indignement de Iaf
Reuse absorbant déjà de fortes sommes, il n .
sera pas procédé . u ' ¦ remplacement du vieux:
pont, par raison d'économie, sans doute } quoi-
que datant de 1740, il paraît beaucoup plus an-
cien ; sa forme eh dos d'âne lui donné utt cachet!
antique qui permet de le .considérer comme un!
monument historique. Mais s'il' peut suffire att
passage des ;eaùx œtter année;""' où"Tes' champs
étaient déjà dépourvus de neige, et où celle dtes
hauteurs seule alimente la crue d'eau, il pour-
rait bien une autre fois arrêter le conrant d'e la'
rivière, et causer de ce fait des dégâts considéra-
bles.

Dans 1 après-midi de samedi, la pluie a dimi-
nué, ce qui a fait baisser peu à peu le niveau de'
l'inondation. Une quantité de champs sont sous
l'eau ; au Pont de la Roche, la nouvelle cons-
truction est complètement inondée, et l'usine -
interrompu ses travaux. Les- promeneurs seront;
sans doute très nombreux ces jours dans le petit'
vallon où l'eau règne en souveraine, et le cours
majestueux de notre grande rivière vaut certai-
nement la peine d'être admiré.

**•
On nous écrit encore de Môtiers:
Par ces dernières journées de pluies diluviennes,

tous les cours d'eau du haut Vallon, gonflés encore
mimMnmmanm'mma&n^iKmmmî mmÊKmm^^mmmÊÊmmmmS
Eg&- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
„. _ Demandé OffertChanges j< ranoe 100.02 « -100.06 _

. Italie ' 99.72X 99.80a Londres 25.22 25.23
W- ,.- V._ +. l Allemagne 123.41 K 123.47HNeuchâtel Vienne . 104.90 104.97X

BOURSE DE GENEVE, du 7 mars 1914
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. — o = offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—
Banq. .Nat. Suisse. 475.-m *% Fédéral 1914 . i 481.--
Comptoir d'Bscom. 972.50m 3 % genevois-lots. . 96.50
union fin. genev. 570.- \ % Genevoi s 1899. -.-
Ind. genev. du gaz . 800 o 4% Vaudois 1907. —.—
Gaz Slarseille. . . bU.-m Japon tab.l"s. 4% ¦»— .—
Gaz de Nap les. . . 242.60m herbe. . . .  . 4 %  39».-m
Accumulât. Tudor. -.- ViI.Genèv.1910\ i% - -
t'co-Suisse électr . 558.— Çhem.ico-Suisse. 440.-
Klectro Girod . . . 220.- Jura-Simpl. J « %  436.-
Hines Bor privil. 1640.— Lombard, anc. 3% 2o9.—

» » ordin. 1615.- Créd. f. Vaud. 4 M -.-
Gafsa, parts . . . . 820.-o  S.fin.Fr. -buis.4% 465.-
Shansi charbon . . -.- B5. hyp. Suède 4% 462.oOm
Gbocolats P.-G.-K. 325.-m Gr. fonc. égyp. anc. 336.o0m
Gaoutchoucs S. fin. 105.— m » » nouv. 272,—
Goton. Rus.-Franç. „ » _ . Stok. 4 % -.—

* Fco-Suls.élect.4% 461.—Obligations Gaz Napl> i89î 6% 615>_ „
3 H Gh. de fer féd. 906.— Ouest Lumière 4 M 485. —
3 V, différé G. F. F. 393.— Totis ch. hong. 4 « 504.—

Les valeurs se partagent assez régulièrement en deux :
hausse ou baisse suivant qu 'elles dépendent de mar-
chés étrangers ou sont simplement soumises aux influen.
ces locales plutô t favorables.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le k H,

Bourses de Bftle et Zurioh Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 763.--/}. 3% Emp. Allem. 77.50
Banq. Comm, Bàle. 8 I 4.-OJ_ 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2925.— 3' X Prussien . . . —.—
Schappe Bàle. . . 4U40. — d Deutsche Bank. , 259.20
Banque fédérale. . 721. — d Disconto-Ges . . . 197.70
Banq. Comm. Ital . 835.— Dresdner Bank. '-. 159.10
Creditanstalt . . . 85i).-cpC Or. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1923.- Harpener . . . . .  186.10
Cham . . . .  1817 — Autr .  or (Vienne). 105.—
BOURSE DE PARIS, du 6 mars 1914. Clôture.

3% Françai s . . . 88.42 Suez . . . . . . .  5055.—
Brésilien . . . 4 %  74.50 Ch. Saragosse . . 450.—
Ext. Espagnol. 4 •/, 90.60 Ch. Nord-Espagne 452.—
Hongrois or . 4 •/, 84.70 Métropolitain . . . 540.—
Italien . . . 3S« % 96.85 Rio-Tinto , . ... 1746..—
4% Japon 1905 '. . —.— Spies petrol . . . ' 26.80
Portugais . . . Z '/,  — . — ¦ Chartered .... 94.—t
4 '/. Busse 19U1 . . — De Beers . . . .  465.—
b% Busse 1906 . . 103.95 East Band . . . .  48.75
Turc unifi é .. 4« 86.40 Gpldfield» . . . .  58.—
Banque de Paris. 1064. — . Gœrz . 11.60
Banque ottomane. 614.— Kandminos . , .. 145.—Crédit lyonnais . . 1692. — Bobinson . . . . .  64.—Union parisienne . 972. — Gedu ld 31.—

Marche des métaux de Londres (6 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Calme Inactive
Comptant... 64 5/. 173 ../. . 50/6
Terme...... 64 13/9 175 ../. 50/9

Antimoine : tendance calme, 28 à 29. — Zinc : ten
dance soutenue, comptant 2.1 10/,, spécial 22 5/. Plomb
tendance soutenue, anglais 20 7/6, espagnol .20. . ¦

AVIS TARDIFS
Perdu un abonnement d'ouvrier n» 1981 à destl -

naiion de Bienne. <— Prière de le remettre, contre
récompense , au bureau de la Feuille d'Avis. 806

CORPORATION DES TIREURS
de la Ville de Neucliâtel

Assemblée générale des Délégués
ce eoir k 8 h. 1/4 an ISail

(SALLE DU MUSÉE DE TIR) 

Samaritains h jVeuchâtd
Ce soir, à 8 heures,

EXERCICE à l'annexe des Terreaux
LE COMITÉ.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

•la session soi-disant extraordinaire

La session « extraordinaire » des Chambres fé-
dérales, qui va s'ouvrir le lundi 23 mars prochain
est déjà la seconde de cette année. Cette session
du prù-bemps, soit dit en passant, n'est plus «ex-
¦fcraordinaire» . Depuis longtemps, et voici cinq ou
six ans que nos députés sont obligés de venir ré-
gulièrement; à Berne passer quelques jours en
mars ou en avril. On a discuté beaucoup à oe su-
jet, et le fait que les deux Conseils ne peuveut
siéger indépendamment l'un de l'autre a été l'ob-
jet de nombreuses critiques, justifiées, à ce qu'il
semble. On arrivera tôt ou tard à modifier l'é-
tat de choses actuel, qui offre de nombreux désa.
vantages, tant pour les députés au Conseil des
Etats que pour les finances de la Confédération.
Je ne veux pas, d'ailleurs, m'arrêter plus long-
temps à cette question, dont je crois avoir entre-
tenu vos teateuxs plusisercurs fois déjà, et je me
borne à rappeler qu'avec la procédure actuelle,
le Oonseil national est obligé de tenir presque
régulièreanent deux séances par jour — c'est
inouï, ce qui so dépense de rhétorique dans cette
assemblée — alors que les infortunés 44 sont
obligés de se creuser la cervelle pour réus-
sir à inventer leur besogne quotidienne et liqui-
dent en dix ou douze séances ce qui pourrait être
réglé, en une. Pendant oe temps, les indemnités
courent !

La session extraordinaire dont nous serons gra-
tifiés d'ici quinze jours sera surtout une session
d'affaires et, à ce titre, elle ne promet pas grand
intérêt. Cela manquera un peu de variété. La loi
sur les forces hydrauliques, par exemple, n'a
rien de folâtre et il est à présumer que les tribu-
nes ne seront pas bondées le jour où ce projet
viendra en discussion, La question du parc na-
tional, intéressante en elle-même, a été si sou-
vent exposée et commentée dans tous les jour-
naux qu'elle risque bien de n'avoir plus rien
d'imprévu lors de la discussion au Conseil na
tional.

Il en est de même de la proposition tendant à
réduire les droits d'entrée sur les denrées ali-
mentaires, laquelle fournira aux députés d'ex-
trême-gauche 1 occasion de répéter des argu-
ments cent fois rebattus — je ne dis pas pour
cela qu'ils soient mauvais — et de faire la char-
ge obligée oontre l'hydre du capitalisme et de
l'oppression bourgeoise. Tout cela, vous l'avoue-
rez, n'a rien d'imprévu et l'on n'attend ces ma-
nifestations qu'avec une relative impatience. A
ce propos, il n'est peut-être pas superflu de re-
marquer que ce sont toujours les mêmes ora-
teurs qui parient au sujet des mêmes questions.
Les < bourgeois » ont leurs hommes de confiance
— M. Frey, par exemple, ou M. Hirter lorsqu'il
s'agit de question de tarif ou de tra fic alors que
les socialistes, moins nombreux, se partagent
équitablement la besogne. On peut presque dire
d'avance quels seront les orateurs et cela ne con-
tribue pas beaucoup à varier les plaisirs. D'au-

tant plus que oes messieurs — la chose est iné-
vitable — se répètent un peu. ;

J'allais oublier les motions qui figurent au
programme de la session et qui sont parfois des
boîtes à surprises. Signalons celle du député
socialiste Studer sur les heures de travail dans
les C. F. F. — un vrai serpent de mer ! — et
celle de M. Richard, l'actif président du Conseil
des Etats, sur l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux. Parmi les interpellations,
relevons celle du belliqueux pacifiste Gobât —
cet historien distingué vient de nous donner une
nouvelle version de la bataille d'Iena, où les
Prussiens, dit-il, infligèrent une sanglante dé-
faite à Napoléon ! (sic '.) — concernant la façon
plus que singulière dont les C. F. F. protègent
l'industrie indigène et enfin la proposition de
votre concitoyen JMJ. Graber, touchant l'impôt
fédéral dont on a beaucoup parlé lors du dernier
emprunt contracté paF la Confédération.

JLa session aura, très probablement, une durée
d© quinze jours.

POISSONS
On vendra les jours de marché

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



NEUCHATEL
Colonie italienne. — La colonie italienne a fait

fête, hier après midi, à.sen consul général à Genève,
le comte Gaetani di Laurenzana, qui était venu lui
rendre visite. Un cortège a accompagné M. Lauren-
zana ù, l'hôtel du Lac, où un excellent banquet a été
servi à quatre-vingts convives environ. Auparavant,
la fanfare italienne avait eu la bonne inspiration
d'aller jouer l'hymne national sur la place devant
l'hôtel , municipal.

Au cours du banquet , un très grand nombre de
discours ont été prononcés, soulignés régulière-
ment par de frénétiques applaudissements. M.
Manzini , de JNeuchâtel , avait été chargé du ma-
jorât de table ; il donna successivement la parole
aux orateurs suivants^ qui tous insistèrent sur
la note ..« fraternité entre les peuples » : JMJM.
Laurenzana, dont les paroles vibrants firent une
impression profonde sur l'auditoire ; Ch. Perrin,
chancelier, représentant le Conseil d'JEtat, qui
répondit en termes fori heureux au discours du
consul ; Porchat, au nom du Conseil communal,
professeur. Mastronardi , qui a remercié les
autorités locales de leur bienveillante sollicitu-
de ; Scalfati, pour la société < Dante Alighieri »
de Genève ; Crivelli, qui rappelle les nombreux
cas dans lesquel s la population neuchateloise est
venue en aide aux Italiens; comte Brunetta, pré-
sident de la JLdgue navale italienne , section de
Genève ; Blanc, pasteur, président de la commis-
sion scolaire,, etc..

Le nouveau consul gênerai , en 1 honneur de qui
cette manifestation était organisée, est un homme
dans la force de l'âge, au parler singulièrement
prenant et incisif, et dont la carrière parlementaire
fut fort brillante ; avant sa récente nomination, il
avait occupé un certain nombre de postes difficiles,
dans lesquels son savoir-faire et son tact rendirent
de précieux services àson pays. C'est une excellente
acquisition pour le Suisse...

Aj outons qu'au début de la fête, une mignonne
fillette , la petite Orsetti, a adressé au consul un
petit speech de circonstance en lui offrant un bou-
quet aux couleurs nationales ; cette scène char-
mante a-fait-le plus grand plaisir.
¦ Cenférence. >—On nous écrit :

Ce soir, à la grande salle des conférences, le
pasteur JRostagno, bien connu de notre public,
donnera une conférence avec projections sur
l'œuvre vaudoise à Rome. Tous ceux qui con-
naissent la parol e éloquente et convaincue du
conférencier seront heureux de l'entendre racon-
ter le développement que l'Eglise vanidois'e a pris
dans la capitale d'Italie. Quelques vues de la vil-
le éternelle . illustreront heureusement cette inté-
ressante causerie.

Football. — Hier soir, l'Union tessinoise est
allée attendre à la gare le club neuchâtelois de foot-
ball Cantonal I, qu'elle a conduit en cortège à tra-
vers la ville ; Cantonal I revenait de Genève, où il
a battu , dans l'après-midi de dimanche, la redou-
table équipe F. 'G. Genève, par 3 buts à 2. Cette
victoire fait définitivement de Cantonal I le cham-
pion romand, titre obtenu à Neuchâtel pour la pre-
mière fois.

Théâtre. — Le « Bonheur, Mesdames », de Crois-
set, est une de ces pièces modernes dont il ne faut
pas trop demander; l'intrigue en est vive, les si-
tuations sont souvent ingénieuses, les répar ties
promptes, le style est alerte et batailleur, mais tout
y est superficiel , à fleur de peau pour ainsi dire.
C'est un feu d'artifice dont le spectateur est charmé,
mais qui ne laisse pas de trace.

Au fait, qu'est-ce que 1 auteur a traité dans la
pièce que nous jouait Baret, samedi soir ? Il a sim-
plement voulu démontrer que des époux avaient
tout intérêt à ne pas se tromper mutuellement, et
que le bonheur conjugal était à ce prix. Cela, il y a
longtemps que noua le savions, et la pièce de Crois-
set enfonce une porte ouverte ; mais l'auteur aura
peut-être jugé néanmoins qu 'il n'était pas inutile de
répéter la chose de temps en temps, à l'adresse des
époux volages.

Interprétation: excellente, pour le reste ; M"' Blan-
che Toutain est toujours l'exquise comédienne que
nous connaissions ; très bien entourée, elle incarnait
à la perfection la femme fidèle, amoureuse de son
foyer.

_ - •"* Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

Notre feuilleton. — La c Feuille d'Avis de
Neuchâtel » commence aujourd'hui la publica-
tion d'une ravissante histoire, telle que nous
¦voudrions pouvoir en trouver plus souvent. Oe
roman , c'est

LES JOIES DU CÉLIBAT
paT

M. Aigueperse et Roger Dombre

par la fonte des neiges de nos montagnes, sont
sortis de lear lit et ont envahi nos campagnes. La
crue est bientôt aussi forte que celle de janvier 1910.

Depuis samedi matin , le régional du Val-de-Tra-
vers chemine sur un certain parcours, entre Môtiers
et Fleurier, au travers d'un véritable lac La voie
est couverte d'au moins 30 centimètres d'eau que
les roues du convoi relancent de chaque côté en
énormes éclaboussuie.-. Les curieux accourent nom-
breux pour contempler ce spectacle peu banal

Mais il ne faudrait pas que la crue augmente
pour noyer, comme en 1910, la chaudière du chauf-
fage central du collège. Les élèves des écoles ne
demanderaient peut-être pas mieux.

•*•
(Corresp. de Môtiers)

Depuis samedi matin , le Val-de-Travers est
transformé en un vaste lac.

Il y a quatre ans, au' mois de janvier, que phéno-
mène semblable ne nous est pas arrivé et nous espé-
rions bien , alors qu'il ne reviendrait plus j amais,
tant la visite de l'eau est désagréable et malfaisan te.
\ Cette année, l'eau a commencé à monter surtout
dans la nuit de vendredi à samedi et dans la j our-
née de samedi.

Sous l'influence du vent plutôt doux la pluie s'est
mise à tomber pendant des heures sans interruption,
et comme le vent et la pluie se sont admirablement
entendus pour la circonstance, l'un et l'autre ont
fait fondre très rapidement la neige, déjà molle, de
la montagne.

Aussi, aidée de tous les ruisseaux et affluents in-
convenants qui sortaient de leur lit comme des
enfants mal élevés, la Reuse s'est mise tout d' un
coup à déborder, au point — cela était prévu déjà
vendredi — que le Val-de-Travers a été transformé
en peu de temps en un magnifique lac.

•Et l'on peut so représenter ce qu 'aurait été cette
inondation si nous n 'avions pas de la sortie de Fleu-
rier à l'entrée de Couvet le beau canal de déverse-
ment construit il y a quelques années par les soins
du gouvernement.

A la source de La Reuse, l'eau jaillissait comme
j amais nous ne l'avons vue, ce qui prouve bien que,
dans la vallée de La Brévine, l'eau était très abon-
dante ; c'est commode de pouvoir ainsi déverser son
trop plein sur ceux qui sont au-dessous; tant pis
pour ceux qui sont en bas ; c'est la revanche de la
montagne.

Avec cela que de caves et de maisons basses dans
tous les villages du bas vallon ont pris un fameux
bain ; nous avons vu des tonneaux et des bouteilles
qui nageaient et flottaient dans les caves.

Mais il faut féliciter notre courageux régional de
l'énerg ie et de la ponctualité avec lesquelles il a
assuré le service.

bur la voie il y avait une bonne épaisseur d'eau
entre fleurier et Môtiers, et malheureusement les
cendriers des locomotives du régional sont trop bas ;
ils traînaient dans l'eau ; pour assurer 1. service, la
direction de la Compagnie s'est servi d'une machine
plus petite mais plus haute qui traînait les trains
entre Fleurier et Môtiers ; dans cette dernière gare
on attelait une autre machine plus forte pour faire
le reste de la route jusqu 'à Travers.

, C'est ainsi que le service a pu être assuré d'une
façon régulière, car il n 'y a eu que deux trains seu-
lement — ou même un seul aller et- retour — suppri-
més le samedi {naJ,iBtà/ÏJ . »/_ et 8 ji,. j/..

La compagnie de notre régional du Val-de-Tra-
vers mérite de sincères félicitations.

Dans l'eau qu 'ils faisaient jaillir de tous les côtés
les trains avaient l'air d'immenses . requins ou de
grosses baleines qui se débattaient contre les flots,
et le soir surtout les lanternes des locomotives appa-
raissaient comme de gros yeux brillants.

Aussi dans la journée de samedi et dans celle de
dimanche les promeneurs et les curieux ont-ils été
nombreux.

De leur côté les photographes n 'ont pas manqué,
prenant des clichés qui conserveront longtemps
leur intérêt et seront un souvenir de l'inondation
de 1914

Dans la journée de dimanche l'eau commençait à
se retiier lentement S.

Société pédagogique k district de Bondry
(Correspondance)

Jeudi dernier, le corps enseignant de , notre dis-
trict avait une assemblée à deux henres de l'a-
près-midi, au collège de Corcelles.

Diverses, questions administratives ont été li-
quidées, puis deux sujets ont fait l'objet d'une
discussion prolongée : -

A l'avenir, nos conférences doivent-elles se
faire pendant les heures de classe ou en dehors
des heures d'école ? Il résulte de la délibération
qu'une seule commission scolaire dans le district
de. Boudry récrimine à propos des congés accor-
dés à cet effet. Bien sûr que , si les membres de
cette autorit é voulaient profiter de nos travaux,
ils seraient persuadés du bon emploi de notre
temps. Ce n 'est-pas seulement une , mais toutes
mos écoles qui bénéficient des expériences com-
muniquées et de la critique des nouvelles métho-
des appliquées. Ces exercices ouvren t certaine-
ment de nombreux horizons aux jeunes. Les plus
âgés ont l'occasion d'élaguer certains jugements
ou d'affermir des essais tentés.

Cependant, pour donner satisfaction à chacun,
il est entendu qu'à l'avenir , SUT les quatre con-
férences annuelles , deux auront lieu dès îe ma-
tin et les deux autr es le samedi après midi. La
prochaine se fera un jeudi de mai, à Bôle.

Le comit é centra l a proposé l'étude des < exa-
mens de sortie » tels qu 'ils sont organisés au-
jourd'hui. Quels sont leurs avantages et leurs in-
convénients ?

L'idéal serait de n'avoir point du tout d'exa-
mens. Le travail régulier de l'enfant , pris com-
me base de comparaison, servirait à apprécier son
degré de développement. Par ce moyen, plus de
surprises, plus d'enfant s qui s'intimident et per-
dent la carte en présence de personnes étrangè-
res. D'un antre côté , plus de chance favorisant
un aplomb imperturbable. Les examinateurs
verraient le travail régulier de l'élève ; on le ju-
gerait d'après son savoir-faire et ses dispositions
ordinaires.

Voilà bien le moyen le plus rationnel pour ju-
ger ' avec discernement la valeur d'nn élève. En
attendant que ce point de vue soit admis, nous
devons nous conformer à la coutume. Le jour ré-
servé pour trancher en quelque , heures le mérU
te d'un enfant est loin de disparaître. C'est la

seule manière admise pour contrôler le travail
scolaire jusqu'à présent. Nous ne devons nulle-
ment redouter le contrôle ; au contraire, recher-
ohons-le ; notre, seule ressource est d'affermir le
jugement de nos élèves. Dans le fond , ils se trou-
veront, plus tard, aux prises avec d'autres diffi-
cultés ; qu'ils apprennent à les surmonter , c'est
aussi un exercice qui forme le caractère.

Les prochains examens de sortie seront sensi-
blement modifiés ; nous en augurons quelque
bien pour l'enfant : Le dessin et l'écriture s'exé-
cuteront à l'école ; ce sera du temps gagné pour
les autres branches. La composition , la dictée or-
thographique, le calcul écrit seront examinés le
matin. L'examen de grammaire, d'histoire , de
géographie, d'instruction civique se fera l'après-
midi. De cette façon , les enfants ne seront plus
surmenés et pourront mieux se ressaisir. Atten-
dons quels seront les résultats de cette nouvelle
manière de faire.

Contre le jeu en Suisse

Une nombreuse assemblée convoquée par le co-
mité d'action contre les maisons de j eu, réunie
samedi après midi, à Olten, pour discuter le texte
de l'initiative constitutionnelle pour la suppression
des jeux de hasard dans les kursaals, a adopté à
l'unanimité le texte suivant, rédigé par la commis-

sion restreinte dont fait partie le professeur Burek-
hardt, à Berne :

« Les deux premiers alinéas de l'artice 35 de la
constitution fédérale seront abrogés.

> Ils sont remplacés par les dispositions sui-
vantes :

> Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu. Est
considérée comme maison de j eu toute entreprise
qui exploite des jeux de hasard. Les exploitations
de jeux de hasard actuellement existantes doivent
être supprimées dans le délai de cinq ans dès l'adop-
tion de la présente disposition. »

L'assemblée a rejeté une proposition de fixer le
délai à trois ans et repoussé une proposition de
fixer une date déterminée , soit le 1" j anvier 1920,
à partir de laquelle les jeux seraient interdits.

Les représentants des diverses parties de la
Suisse ont donné des renseignements favorables
sur le progrès du mouvement contre les jeux dans
le pays.

L'assemblée a discuté ensuite l'organisation de
la campagne.

Chambre italienne
La 'Chambre, votant au scrutin secret, a adopté

par 238 voix contre 47 le projet relatif aux dépenses
pour la Libye.

Guillaume I d'Albanie
Le « Taurus » ayant à bord les souverains d'Al-

banie, escorté par le « Quarto », le < Gloucester > et
le «Bruix >, est arrivé à Durazzo. Il a été.salué par
des salves d'artillerie et acclamé par la population.
Les souverains ont débarqué à 3 heures, acclamés
à nouveau par la foule.

POLITIQUELa société suisse de chirurgie
à Neuchâtel

La première partie de la séance est purement
administrative. Le professeur Kocher, de Berne ,
dans son discours présidentiel d'introduction ,
rappelle cependant l'importance croissante de
l'ordre du jour , soit : Le traitement de la tuber-
culose des os et des articulations. ApTès avoir

également retracé les principales phase» histori-
ques de la question , l'éminent professeur expri-
me le vœu de VOIT sortir de la discussion des 'ré-
sultats vraiment utiles. — Une discussion rela-
tive aux statuts de la société suivit, ainsi que les
rapports du secrétaire et du caissier. L'assem-
blée décide que Zurich sera le lieu de la prochai-
ne réunion annuelle. ¦''*_ '- .'¦• -_.•.'
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Il faut savoir qu 'il y a deux façons de soigner
la tuberculose chirurgicale ; l'une, qui est tra-
ditionnelle, est celle qui veut simplement une
opération, qui souvent entraîne l'amputation ;
l'autre, plus moderne , est le traitement hélio-al-
pin. Le but de la séance était précisément de sa-
voir lequel des d'eux procédés est le plus pra -
tique, et dont les effets sont les plus satisfai-
sants.

Le premier rapporteur, le docteur Auguste
Rollier, de Leysin, s'il n'est pas l'inventeur de
l'héliothérapie, en est certainement le plus bril-
lant représentant , grâce aux modifications qu'il
y a apportées. Dans un rapide exposé, au cours
duquel il rappelle que cette méthode fut em-
ployée en premier lieu par le docteur Bernard,
dans l'Engadine, l'orateur fait remarquer, en
passant, que ses efforts ont été beaucoup plus
suivis et soutenus à l'étranger qu'en Suisse, tant
il est vrai que nul n'est prophète en son pays.

Des projections lumineuses, plus éloquentes
que des explications, montrent d'abord les éta-
blissements de Leysin, ainsi que leur rapide dé-
veloppement. Quelques types particuliers de ma-
lades défilent ensuite sur l'écran. Ils apparais-
sent d'abord tels qu'ils étaient à leur arrivée
au sanatorium, avec leurs horribles plaies — je
n'en dis pas plus ! — ou leurs déformations et
leurs membres estropiés. Et l'on suit le COûTS de
la maladie. Peu à peu, les chairs se rejoignent ,
les os reprennent leur place et leurs fonctions.
Et l'on finit par voir le patient, qui semblait
incurable, se livrer aisément aux exercices spor-
tifs les plus divers. Et les guérisons sont surpre-
nantes, tellement qu'elles paraissent invraisem-
blables !

La galerie solaire a des effets moins précis
dans la plaine que sur la montagne ; il serait
urgent, cependant , ajoute le conférencier, d'en
installer dans tous les hôpitaux où sont traités
des cas de tuberculose chirurgicale, qui doivent
être, du reste, nett ement séparés des oas de
tuberculose interne, comme celle des poumons,
par exemple.

Pour les convalescents dont l'état de fortune
ne permet pas une existence matérielle •propre
à hâter leur rétablissement complet, on a fondé ,
à Leysin même, des colonies de travail et des co-
lonies agricoles. De cette façon, Leysin est acces-
sible à tous, ses institutions , intelligemment so-
ciales sont devenues l'une des œuvres philanthro-
piques qui font le plus honneur à la science et à
l'esprit modernes.

En terminant ses démonstrations, le Dr Rol-
lier fai t paraître dans la salle un certain nom-
bre de ses anciens malades, aujourd'hui complè-
tement rétablis, mais portant encore des cicatri-
ces qui laissent deviner ce que furent leurs souf-
frances. Parmi eux, un jei ^ne garçon, en pleine
santé, souriant, un peu étonné de voir se bra-
quer SUT lui tant de regarda avides... Et on par-
lait, avant de l'envoyeT à Leysin, de lui ampu-
ter les deux jambes et un bras...

Les applaudissements qui saluèrent les con-
clusions du Dr Rollier furent acceptées par lui
avec la modestie et la simplicité qui distinguent
les vrais hommes de talent.

La tâche du défenseur de l'ancienne méthode,
qu'avait assumée le Dr Kopp, de Lucerne, était
ingrate. Il fit remarquer cependant que le trai-
tement héliothérapique exige de longs mois que
tout malade ne peut sacrifier et le prix en est
nécessairement élevé. Son principal inconvénient
est encore dans le fait que la méthode nouvelle
ne peut avoir de succès qu 'à la montagne et que
de nombreux pays ne peuvent en bénéficier.

Le Dr de Quervain , de Bâle, prouve par des
statistiques que les opérations et les amputations
diminuent rapidement ces dernières années. Mais
il faut remarquer aussi que des établissements
comme ceux de Leysin ne peuvent être que pri-
vés, de par leur organisation. Il sera difficile de
les populariser.

Le professeur Girard, .  de Genève, avec une
verve peu commune, fait entendre qu'il y aura
toujours des cas de tuberculose où une opération
est préférable à une cure, au début de la maladie
surtout. Mais l'action du soleil est incontesta-
ble... et si elle ne peut être utilisée dans les vil-
les, où l'air, rempli d'impalpables poussières, di-
minue la force des rayons solaires, elle peut dn
moins s'employer à la montagne... seulement, il
faut y aller, et ce n'est pas toujours très simple.
Après son brillant exposé,.plein de spirituelles
remarques, le professeur Girard finit par mettre
l'assemblée en joie, ce qui certes n'était pas
aisé... — n'était aisé que pour un Genevois, c'est
certain ! . ^VB, ¦ 

' M. . . . .-. "
Le président résuma is discussion. , _.J ,

•••
Quoi qu'il en soit, l'avenir de l'héliothérapie

est assuré. Ses effets sont scientifiquement re-
connus, elle a sauvé de la mort des milliers de
personnes, elle en sauve chaque jour encore. Il
est vrai qu'elle exige beaucoup d'argent, mais
tout en exige, n'est-ce pas, c'est inévitable, que
voulez-vous qu'on y fasse ? Elle n'en est pas
moins cependant une nouvelle source de vie que
notre siècle a su dérober à notre mystérieux père
céleste, le soleil 1

•••
A l'issue de la séance, un banquet eut lieu à

l'Hôtel Terminus. Des discours y ont probable-
ment été prononcés , mais ils importent moins.

Eug. Q.

Horaire d'été. — On vient de publier les déli-
bérations de la conférence pour l'horaire d'été 1.914
et les décisions du département fédéral des chemins
de fer.

Parmi les propositions qui n 'ont pas été mainte-
nues par la conférence, il faut citer celle tendant à
établir à René ns la correspondance entre les trains
1527 pour Neuchâtel (omnibus départ de Lausanne
à 7 h. 05 du soir) et 1227 (omnibus Genève-Lausan-
ne arrivant à Lausanne à 7 h. 40 du soir).

NÛOVELLES DIVERSES
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Inondations
BERNE, 8. — A la suite des pluies continuelles

des derniers jours, l'Aar et ses affluents ont atteint
le niveau des grandes crues d'été. La pluie ayant
cessé, le danger q'inondation a disparu ; seuls, cer-
tains travaux de correction ont été sérieusement
contrariés.

Une assemblée féministe
BERNE, 8. — Une nombreuse assemblée de

femmes socialistes suisses a eu lieu dimanch e à
Berne. Après avoir entendu des exposés du pasteur
Reichen, de Winterthour, sur le vote des femmes,
et de M110 Robmann, de Zurich, sur la protection
des femmes et des enfants, elle a adopté une réso-
lution demandant le vote des femmes dans les
affaires communales, cantonales et fédérales.

Football
ZURICH, 8. — Dans le match pour le champion-

nat série A entre Blue Star Zurich et F. C. Baden,
Blue Star l'a emporté par 4 à 0.

AARAU, 8. — Le match pour le championnat
entre F. C. Bruhl Saint-Gall et Aarau F. C. a donné
résultat nul par 2 à 2.

BALE, 8. — Dans le match pour le championnat
série A entre Young Boys Berne et Nordstern,
Young Boys l'a emporté par 3 à 1.

BERNE, 8. — Dans le match amical joué diman-
che à Berne entre Concordia Yverdon A et Young-
Boys Ib Berne, ce dernier l'a emporté par 4 à 1.

PARIS, 8. — Dans le match franco-suisse, le
premier goal en faveur de la Suisse a été fait
par Schreyer, de Bâle. Une minute après les
Français faisaient à leur tour un goal. Cinq mi-
nutes avant la fin les Français faisaient un se-
cond goal et dans les deux dernières minutes
Albicker, de Bâle, faisait un nouveau goal pour
la Suisse. Les meilleurs joueurs du côté suisse
ont été Felhmann, de Genève et les deux Neu-
meyer, de Saint-Gall.

Les suffragettes
LONDRES, 8. — M11» Sylvia Pankhurst a été

arrêtée un peu avant 4 heures et conduite à la pri-
son de Holloway.

Elle a été reconnue par la police alors qu'elle se
rendait en omnibus à une manifestation organisée
à Trafalgar Square ; elle a été appréhendée immé-
diatement. La nouvelle de cette arrestation a irrité
les manifestants, parmi lesquels les hommes étaient
nombreux.

De Trafalgar Square, les manifestants se sont
transportés, armés de bâtons, dans le quartier
des ministères pour y faire une manifestation
de protestation. La police leur ayant barré la
route, une violente bagarre s'est produite. La
police montée est parvenue cependant à .déblayer
le terrain. Un polioeman a été relevé assez griè-
vement blessé. Miss Paterson, qui était à la tête
des manifestants, a été arrêtée.

les accidents
SIEGEN (Westphalie), 8. —A la suite d'un ébou-

lement dans un tunnel en construction, 70 ouvriers
ont été ensevelis.

JEKATERINOSLAW, 8. — Une explosion de
grisou s'est produite dans une mine à Jelenowka.
Vingt-quatre ouvriers ont été tuéa.

JEKATERINOSLAW, 8. — L'explosion de gri-
sou s'est produite dans le puits Orlow, situé dans
le district de Slawiano-Serbsk. Elle est due à l'im-
prudence d'un mineur, qui ouvrit une lampe de
sûreté pour y allumer une cigarette. Deux ouvriers
ont été sauvés. L'un d'eux a disparu.

Crise ministérielle en Italie
ROME, 8. — Le groupe parlementaire radical a

adopté hier après midi un ordre du jour déclarant
que le groupe refuse d'appuyer le cabinet On pré-
voit la démission de deux ministres radicaux, sui-
vie probablement de la démission de tout le cabinet

ROME, 8. — Le t Giornale d'Italia» annonce que
le cabinet a démissionné ce matin. On parle de
M. Tittoni comme ministre des affaires étrangères
dans la nouvelle combinaison.

ROME, 9. — La < Tribuna » dit pouvoir annoncer
que mardi matin un conseil des ministres sera tenu
pour examiner la situation parlementaire créée par
l'ordre du jour du groupe radical.

Dans l'après-midi de mardi le gouvernement an-
noncera au Parlement sa décision, c'est-à-dire la
démission du cabinet

En Albanie
DURAZZO, 9. — Dans la journée de diman-

che, le prince et la princesse d'Albanie ont reçu
de nombreuses députations de l'intérieur du
pays, des provinces albanaises de l'intérieur.

La ville était de nouveau en fête ; le soir a ou Heu
une nouvelle illumination.

Elections bulgares
SOFIA, 9. — Les élections législatives ont eu

lieu dimanche dans tout le pays. Un ordre parfait a
régné partout

JBiections espagnoles
MADRID, 9. — On ignore encore ïes r?-

sultats des élections législatives, mais il semble que
lès candidats républicains et ministériels aient l'a.
vantage à Madrid , les nationalistes à Barcelone.

Les élect.ons se sont déroulées dans toute l'Espa-
gne dans une tranquillité parfaite, sauf à Bilbao et
à Gijon où des coups de feu ont été échangés entre
républicains, radicaux, socialistes et conservateurs ;
il y a quelques blessés et même un mort à Bilbao.

De nombreuses arrestations ont été opérées.

DERNI èRES DéPêCHES
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Bulletin météorologique — Mars J
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL %

Observations faites à 7 b. 80, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. 2»  A V' dominant »

E-, ~ g g o " a
et Moyenne Minlmnm Maximum 1 | 2 mr, F0ree ¦%

7 8.8 7.2 10.2 715.1 14.5 S.-0. moyen ronv.
8 9.4 7.0 13.0 716.8 0. tort nnag.
9. 7 h. /,: Temp.i 2.2. Vent : N.-O. Ciel : clair.
Du 7. — Pluie intermittente tout le jour.
Du 8. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 7 heures

du matin. Fort jora n le soir jusqu 'à 8 h. , . 
Hantenr da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lao : 8 mars (7 h. m.) 429 m. 900
, 9 » » 429 m. 060

Madame veuve Alfred Benoit , son fils Paul et son
neveu Numa Schenk , à Colombier ,

Monsieur et Madame Auguste Benoit et leurs en«
fants , aux Hauts-Geneveys ,

Monsieur Marc Benoit et famille , à Gortébert ,
Monsieur Charles Benoit et famille , à Lausanne,Monsieur Paul Benoit et famille , à Berlin ,
ainsi que les familles alliées et toute leur pa«

rente ,
ont la douleur de faire part du grand deuil qu 'Us

viennent d'éprouver en la personne de

Mousieur Alfred-Au gusfe BENOIT-PERREIYOCD
Conducteur C. F. F.

leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère , oncle
et parent , que ' Dieu a rappelé à lui dans sa 47™" an«
née , apr^s une courte maladie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Que la paix , .l'espérance et la c ha.

rite demeurent toujours avec vous.
L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d'assis-

ter , aura lieu lundi 9 mars, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Buffet de la Gare C. F. F.,

Colombier.
On ne touchera pas

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

Monsieur Alfred-Auguste BENOIT
et sont priés d'assister à son ensevelissement quï
aura lieu le lundi 9 mars, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Buffet de la Gare C. F. F.,i
Colombier. •

. 
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LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Ernest Se hoch-Nyfîeler etleurs enfants , ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère et parente ,

Madame Marie S CHOCH-ST UDER
que Dieu a reprise à lui , le dimanche 8 courant,-à1 âge de 69 ans, après une longue maladie.

Je sùia la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer*credi dl mars, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Louis Favre 8.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin méléor. des C. P. P. 9 mars, i h. m.

IJS STATIONS g-f TEMPS et VENT__- -a. ta to
< E H_^ .

280 Bâle + 4  Qq. nuag. Calma
543 Berne 7 0 Tr. b. tps. .
587 Coire + 6  » »

1543 Davos — 2 . »
632 Fribourg + 1  » »
394 Genève + 7  » »
475 Glaris + 4  » »

1109 Gôscbenen + 6  » Fœhn.
566 Interlaken +2  » Calme.
995 La Ch.-de-Fonda + 1 » »
450 Lausanne + 8  * »
208 Locarno +10 Quelq. nuag. »
337 Lugano + 5  Tr. b. tps. »
438 Lucerne + 5  » »
399 Montreux + 7  » »
458 Neuchâtel + 5  » »
682 Ragatz + 1 Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall + 6  » »

1873 Saint-Moritz — 2 » ,
407 Schaffhouse + 3 Tr. b. tps. »
537 Sierre + 2  » »
662 Thoune + 5  » Bise.
389 Vevey 4- 7 » Calmer
410 Zurich •*- 4 Quelq. nuag. *


