
ENCHÈRES 
Grandes enchères de mobilier
le jeudi 12 mars 1914, dès 1 h. de l'après-midi, à

l'ancien domicile de JLonis-Hector Matthey, quand
vivait à Cernier, ii sera procédé, par voie d'enchères publi-
ques, à. la vente des meubles et .objets mobiliers dépendant de la
succession répudiée de ce dernier, savoir : ''¦

1 piano bois-brun , avec chaise, 1 grand casier à musique, 1 se-
crétaire 'noyer poli à fronton , 1 dressoir ancien genre, 1 petit buffet
antique, bois acaj ou , portés ' rondes, 1 grande bibliothèque bois dur ,
à fronton , portes vitrées, 1 grande armoire à deux portes bois dur ,
3 lavabos dessus marbre , 1 chiffonnière bois dur, 4 tiroirs, 2 cana-
pés, i chaise longue moquette verte, 1 longue table avec feuilleta ,
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 , 1 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 panoplie 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 grand 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.

O f f i c e  des fail l i tes du Val-de-Ruz
Le Préposé :

Ut. ML-LIiER.

aragM^̂  mP WÈt" ' "" **reMez îi Blomalt ! •¦
j ijEjK^O^Ofl^^^^Q- -„_ i/^^^^^^^^^i -̂ e Docteur Camphausen, médecin-spécialiste pour les affections pulmonaires, qui a fait des essais concluants ayec le

Will ^ft liPlsBlP^lr^S^S^̂ ^̂ ^̂  ̂ Biomalt et en a fait paraître un compte-rendu très intéressant dans la « Gazette Médicale », écrit entre autres comme suit :

iWSÊÊv _ MSÊ fp5g ¦ 11 3HW WWÂ,10WÊÈÊÊÊtT * "̂ a *a°he ^u médecin est de se former soi-même une appréciation sur la valeur des nombreux produits fortifiants, pour
~~

^=È̂ ? J i--____gl|| * dÊmml «^^-
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^
; ga. pouvoir choisir, dans chaque cas individuel, celui qui convient le mieux et le recommander à son client. A mon avis, le

y__ y^^y™îll!tf^^v'l
'Hé - J^wÈm?^^ 

Jm*i**iJ*Wf \< point auquel il faut attacher le plus d'importance est que l'utilité d'un tel produit soit au moins quelque peu dans une pro-

X Wf ' tW<jJfl ffri^S__ 'iu^^^^SEËËË^^TŷfÊ^ f̂  ̂ff 
portion exacte 

avec son prix, car c'est surtout dans les classes pauvres et moyennes de la population, qu'il est d'une grande

wy ^Jf ^ ^^Êm r  ^SSJs!jyB^i importance d'avoir un tel produit sous la main. En effet , pendant que le riche a la faculté do fuir , au moins uno fois par an,

BlffMïfflF "KP^^^^^ JgMSU^^^ les ennuis et les agitations de la vie quotidienne, de villégiaturer dans les stations balnéaires, etc., et de procurer ainsi au

1IJfiPiPl|p2^^^\///// '] Ë mmWÊBr=̂ ~ " corps le repos nécessaire après le surmenage de la vie moderne absorbante, nous sommes obligés de trouver généralement

IP'f' N^y' pour le pauvre un remède fortifiant qu'il puisse avoir à sa portée dans son propre ménage pour réparer ses forces. C'est le

. Biomalt, déjà largement connu dans toutes les couches de la population, qui remplit ces conditions primordiales. Le prix d'une

§ boîte à 600 grammes est de 3 fr. 9© ; une telle boîte suffit en moyenne pour douze jours, de sorte que l'usage du produit

Le Biomalt est en vente partout au prix modique de revient a ĉ »m 
*_ • •

1 fr. 60 la petite et 2 fr. 90 la grande boite. Prenez 0111 11*011 2-ft 0011111110S pflT JOUP
garde qu'on ne vous vende pas des imitations de moindre

î valeur ou autres produits similaires. Le Biomalt est unique D'après mes expériences, le Bioma lt exerc e une action stimu lante sur l'appétit ; il régularise les selles, réalise une économ ie d'albu-
ï en son genre et rien ne peut le remplacer. 

m|ne fll favorj8e ,a corpu|enoe ; j| nourr it les nerfs, améliore le sang et exerce une action antiglaireuse. »

i 

AVIS OFFICIELS
fc|̂ "̂ 3 COMMUNE

IjjP COETAILLOD

VENTE DE BOIS
Mercredi 11 courant, la Com-

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

mètres3 54,
les branches de la coupe.

Rendez-vous à 8 h. V. du matin
& la cabine du garde-forestier.

Cortaillod, le 4 mars 1914.
H814N Conseil communal.
_______!__________________g______j

IMMEUBLES
*- 

Jolie propriété
à vendre à l'ouest de la
ville ; très ombragée
avec vue superbe et im-
prenable snr le lac, les
Alpes, la ville et la mon-
tagne, arrêt da tram et
à 20 minutes dn centre
de la ville. Environ
1500 mètres de terrain,
maison bâtie en pierre
de taille, 10 ebambres,
lessiverie, salle de bains,
îê caves, confort mo-
derne, situation magni-
fique.

S'adresser â M. A.-'S.
Brauen, notaire, Neu-
châtel. 

A vendre oa à Mer
nne petite propriété

très bien située, route de la Côte,
avec maison d'habitation de 8
chambres et toutes dépendan-
ces, bain, chauffage central, gaz,
électricité, jardin , bien ombrapé
et terrasse. S'adresser chemin du
Pertuis du Soc 10. 

propriété à vendre
on à louer

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

S'adresser ponr visiter
la propriété à M110 Elisa
Jnnier, à Saint-Biaise,
et ponr traiter, an no-
taire Emile Lambelet, à
Nenchâtel.

Corcelles
'A vendre ou à louer pour tout

de suite ou Saint-Jean 1914, une
villa neuve de 6 chambres, bal-
con, véranda, jardin , verger, etc.
S'adresser « Le Chalet », Corcel-
les No 21.

Office des Faillites
du Val-de-Travers

Vente Se gré à gré
L'Office des Faillites

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

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

Môtiers, le 5 mars 1914.
Office des Faillites

du Val-de-Travers :
Le Préposé ,

Fritz PORRET.

Travaux en tous genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 12 mars 1914,
à 9 ta. da 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; dès fauteuils, des lava-
bos, des tabourets, et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

Dès 2 h. 'A de l'après-mldl, au
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.
Office des poursuites

de Neuchâtel

A VENDRE
Pruneaux de Bosnie

; suivant les grosseurs
à fr. 0.45 et 0.60 la livre

Zimmermann
ÉPICERIE FINE

Contre vos Rhumes. Toux, Catarrhes l
n'exigez, n'acceptez que le

^MMMMMB ^̂ MMM ^M__BB_____^________B___________M_BWM

__ GIM ¦ i fl 'TO _. ti -Pro^
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^ éprouvé,
_ n_rl 1 "T^f sPf^-i^ ̂ ® ans ê succ^s-19 * 1 I *.* h. F-L1 h I jj fl i fr. 50 dans toutes pharmacies

i « Le succès, la fortune, m
I J  le courage ont ponr base: ffl
ji | la force physique. » ffl

J Instituts GERSTER i
;. Professeur
D ÉVOLE 3.-1 • Jj
Il Cours et leçons particuliè- |
j | tes de gymnastique sué- |
jj doise, culture physi- jj|
H que raisonnée, es- |l

I 

crime, boxe. i
Tenue - Danse ;

(Cours permanent de |j
pe r fec t ionnement )  I

Sérieuses références |;
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? Henri BERTHOUD ont H
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plaisir de faire part à 0
? leurs parents et amis de la Q
n naissance d'un fils , p
D nCharles-Jean-Louis y
n Les Saars, le 9 mars 1914. ?
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f ZSS *}
Paul Lûscher
Eue du Château

y Mercerie fine s
1̂__I__=|J

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet :
Place d'Arme» -.- NEUCHA TEL \.

===== Téléphone 705 =====

FRIMA
Nouvelle chemise de tennis

avec notre nouvelle forme de col
< AERO »

Claire
CHEMISIER

rue de l'Hôpital -14-

Magasin KŒRKEL
4, rne des Moulins

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rôtir.
Filet Mignon. Tous les mardis :
TRIPES. Choucroute de Stras-
bourg et de Berne et Compote
aux raves. Poules, Poulets et
Lapins du pays. Harengs, Roll-
mops. Salade au museau de
bœuf. Salade aux racines rou-
ges.
Téléphone 6,82 Se recommande.

A iemettre tout de suite, pour
cas imprévu, dans un grand cen-
tre du Jura Bernois,

beau magasin
de comestibles, fruits, légumes,
primeurs, bien achalandé, avec
clientèle nombreuse et assurée.
Bonne occasion pour personne
active et intelligente, disposant
d'un capital de 5 à 8000 fr. Faire
offres sous H 859 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel, qui
renseignera. 

Pommes en rondelles
évaporées

fr. 0.80 la livre

Zimmermann
ÉPICERIE FINE

PRESSANT
A vendre un potager, état *te,

neuf. S'adresser Pasche, Fahys 1.

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

Cause de départ
à vendre 1 bon potager , 1 pous-
sette, 1 chaise d'enfant, 1 cou-
leuse, 1 lampe suspension, le
tout en très hon état et à prix
modéré. — S'adresser Pertuis du
Soc 4, 2n"> à gauche.

A vendre un

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

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promu*

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

Dépôts à Neuch&tel t
PHARMACIES

DONNER TRIPET
JORDAN

A VENDRE
ffn- lit s, d'enfant, en bois, et nne
poussette. Le^ tout en bon état.
Ffij iys 91, rez-de-chaussée. j

JScyckt te peugeot
~én _>©__ état, à vendre, 65 fr. S'a-
dresser Beaux-Arts 24, au 3me,
entre 1 et 2 h. , _.,

Myrtilles sèches
fr. 1.40 la livre

Zimmermann
ÉPICERIE FINE

Miel français
de toute première qualité

à fr. 1.30 la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.85
Se recommande ,

JLéon SolTiclie
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941

LA MAI SON

AflolpHe SARRAZIÏÏ S: CB
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2.5, 112

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

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISS E, à BALE

Ecrire directement à
Adolphe SARRAZIH . C, BORDEAUX

CREMOR
O.-IO — 0.20

Pêches de Californie
évaporées

fr. 0.90 la livre

Zimmermann
ÉPICERIE FINE

Break
en bon état, à 6 places, léger et
court, à vendre faute d'emploi.
S'adresser Boulangerie Roulet,
Epancheurs 10.

DARDEL _ PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

TOUS LES OUTILS
-DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

Wk&- PLANTONS -«B

REMY
Gants de peau pour Dames

Solidité, Souplesse, Chic
à 2 fr. 75

CREMOR
O.-IO — 0.20

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

OCCASION ,
A vendre, faute d'emploi, un

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

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

rue du Musée 7, l°r étage.

"Â VlNDlT
un fourneau à pétrole et un ré-
chaud à pétrole, peu usagés et
en bon état. S'adresser Beaux-
Arts 9, 3mo, entre 1 et: 3 heures.

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

Se recommando,
Numa GUINAND.

Pruneaux sans noyaux
fr. 0.90 la livre

ZIMMERMANN
ÉPICERIE FINE

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

Pesenx

Loi PÏRELET
Chaussures sur mesure

Réparations soignées
se recommande.

Rue de Neuchâtel 47

A vendre une belle

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

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

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

CREMOR
0.-10 — 0.20

Demandes à acheter
Pr ^ 

î\ 311 sont pay
és pour ('en"

II. u d OU tiers neufs,cassés ou

vieux dentiers
Seulement jeudi, le 12

mars, à Neuchâtel, hôtel
du Raisin. O 692 S

On demande à acheter un

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

M Air©
: 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. 

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

AVIS DIVERS
L'Association clrÊtienne^ û'Etûfliacts

de la Suisse Romande
organise, à Neuchâtel, du i" au
4 avril, sa

conférence 9e printemps.
Le comité d'organisation compte

sur la bienveillance du public pour
le logement des 200 à 250 délé-
gués. Il fera dans ce but une sé-
rie de visites à domicile, et, s'il
en est encore besoin, sollicitera
ensuite par un nouvel avis le
concours de ceux qu'il n 'aurait
pas pu atteindre.

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

English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith.

I Route de la Côte , 41.

1 ou 2 garçons ayant commu-
nié et désirant apprendre l'aile»
mand , trouvent bonne j

PENSION
Occasion de suivre les écoles se»,
condaires. Leçons particulières.!
Vie de famille. Si on le désire,;
ils seront initiés au service pos«j
tal. Situation salubre. S'adresser|
à Suter, instituteur et buraliste,!
Bibern (Soleure). J
__¦__-—-———-___¦»__ i

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

Société immobilière
de

L'UNION CHRÉTIENNE!
' _e :NÉUCHATEIi-yiL__|̂ ;/

Assemblée générale
des f i c t i o t t t t o l r e s

le Vendredi 20 mars 1914
à 11 h. y, du matin

rue du Château -19

ORDRE DU JOUR : \
1. Rapport du Conseil d'adminfs»

tration.
2. Rapport des vérificateurs da

comptes.
3. ASectation du solde de profits

et pertes.
4. Nominations statutaires. j
5. Divers.

Le résumé des comptes et le :
bilan ainsi que le rapport des
vérificateurs, sont à la disposi-
tion de MM. les actionnaires chez
MM. DuPasquier , Montmollin &C'».

Pour prendre part à l'assem-
blée, MM. les actionnaires sont
priés de se munir de leurs ac-
tions ou d'une reconnaissance
de banque. ;

Le Conseil d'administration.
f i-

• "»
. Le bureau de la Veuille d'Avis
de j Neucb dteL, rue du Temple- !

Neuf, I , est ouvert de y  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi- '

Ici té et les abonnements. /))
* »',

ABONNEMENTS ij
i ait 6 moi'i J «oh ,

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

Hors de ville franco io.— 5.— a.5o J
Etranger (Union po»t«le) 16.— i 3.— 6.5o S

I 

Abonnement paye par chèque postal sans frais. 9
Abonnements de villégiature. I

Changement d'adresse, 5o centimes.

; Bureau : Temple-"Neuf, JV° / I
j Ynlt au numéro aus. kiosques, gares, dépôts, etc. J
» n i»

ANNONCES, corps s
Vu Canton, la ligne o. îo;  r" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; t" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.i5 la ligne: min. i._5.

Réclames, o.So la ligne, min. 1.S0. Suiue
et étranger, le- samedi, 0.60 ; min. 3 -fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal K réserve d*
retarder ou d'avancer l'Imertlon d'annonce» dont le

' contenu n'est pu lié à une date. i

A vendre une jolie

poussette anglaise
sur courroies, ayant servi six se
maines. Etat de neuf 110 fr., ce
dée pour 60 fr. S'adresser Mala
dière 22, ler.



POUR TROUVER ¦
l_ loilllOC filloc bonnes d'enfams, cuisinières , volontai- I ;|
B JcUIlCo IlliCO res pour maisons particulières , hôtels i ri
¦ et pensions, j

' lounoc nene Pour la campagne, magasins, hôtels, [ A
J JCUIICO ycilo ainsi que pour ; .1
" Fnhanno de ieunes gens > M*. I - . .B ldlSUC utilisez la publicité du :.

«Wiurzaeher Volksblatt » !
==— à ZURZACH ===== H

;:S le journal le plus répandu dans la vallée du Rhin argovien j'?-]
I et dans les contrées avoisinantes. Adresser les annnonces Ij|
S à l'administration du « Zurzacher Volksblatt », à Zurzach. Wt

IATTINGER FR èRES )
< ? Place Piaget 7 - NEUCHATEL - Place Piaget 7 <

IRELIURES EN TOUS GENRES :
< ?  << ? Dorures - Cartonnages - Encadrements <
< ? QPPriAI ITFQ " Reliure spéciale pour la musique <
o Or_-OIHL.ll I L.O . Montages de travaux de Dames. —:— <

1 Il t̂î P̂ iPPf^ IIPIK Ë 
Situation magnifique Ojj

llMUll UO jOllUGb yclll. 1 Bcoie primaire — Gymnase |
1 Pliôlnnn riTlhoppêarl § Préparation à tout examen i

Î.1 UÏÎaloall U UJJcl I ï QU î \  Carrière commerciale

I --—  ̂-j-  ̂-f f - * *  §j Langues modernes Ê
j| _£3 f"_, I _i Jtr 1 Belle vie de famille, cours B
|l a DCDIVIC §1 de vacances
j |̂ preS t-> E-.r\IN--. | Propr. et Directeur O. Iseli |

J',tT^
T1
'_l_f'ly1̂ f^T^>"r^^f_L^_l^^™1̂ '''̂ *<"'̂ '3"Ĵ -]",';¦

GAMBR1NUS
Mardi 10, Mercredi II mars

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par les

CHANSONNIERS
Harry Marc, fantaisiste

CELESTA,diction grivoise J
HERRIG'OUL

Le désopilant original comic
Se recommande, Le Tenancier. ï

___M_e—____w__——¦__—__—__i i_ ai—mil

8 BILLARDS 8 | BOWLINGS |

Sage-fiime 1re Cl.
MmeACQUADRO rue du RhOn e 94, Genève

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Société Immobilière de BELLEVAUX
_fEIJCHAT____l_.

A : partir du 10 courant, il
sera payé une répartition de
125 tr. par action de jouis-
sance, contre présentation des
titres aux guichets de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 9 mars 1914.
Le Conseil d 'administration.

Quelle famille ?
recevrait, en échange d'un gar-
çon ou d'une jeune fille, un gar-
çon de 13 ans, devant encore fré-
quenter l'école. Bonnes écoles.
Bons soins et vie de famille as-
surés et demandés. S'adresser à
L. Mûhlematter, boulangerie dn
Gibraltar, en ville. H866N

Pension pour garçons
4 à 6 garçons, désirant ap-

prendre l'allemand, seraient re-
çus à l'institut E. Dinkelmann,
instituteur, Hellsau (Berne"). Ins-
truction soignée, bons soins,
blanchissage. Prix modérés.

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente a bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neu.

A LOUER
i appartement de deux cham-

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

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

Ponr St-Jean, rne Pourtalès,
logement de 4 chambres, lessl-
verie. Etude Bonjour et Piaget,
notaires et avocat. '

PESEUX
A louer logement de 2 cham-

bres, cuisine, jardin, dépendan-
ces. Avenue Fomachon 17.

CHAMBRES
Chambre à louer. Louis Fa-

vre 30, Sme. 
Jolie chambre à un et deux

lits, indépendante. Escaliers du
Château 4. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. St-Maurice 3, au magasin.
Chambre. Faubourg de l'Hôpital
No 38, 2me, après 7 h. le soir, co.

CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

avec pension; on prendrait aussi
un ou deux pensionnaires pour
la table. A la même adresse, le-
çons de français et d'anglais. —
Mme A. Burgi, Beaux-Arts 15, Z *.

Grande et jolie chambre, pour
un ou deux messieurs. Bonne
pension. Prix modéré. Trésor 9, 3e

Chambre indépendante. S'a-
dresser Seyon 10, 1er. c. o.

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

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

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

Belle chambre meublée, Seyon
No 34, ler. c o.

A louer belle chambre meu-
blée au soleil, avec confort mo-
derne et balcon. — Faubourg
dn _Lac 17, 4nie. (Maison de
la Teinturerie Thiel.) H 808 N

Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.

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

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

Belle chambre meublée, Râ-
teau 4, 4ra".

Chambre meublée à louer. —
Coulon 4, au ler étage. co.

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

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

A louer grande chambre pour
2 personnes. Pourtalès 6, 21". c.o

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

Grande chambre non meublée,
Parcs 37, 1er. c. o.
_¦gg¦¦_——aa_______________ M_______n

LOCAL DIVERSES
A louer un local, rue du Châ-

teau, comme

entrepôt
S'adresser au bureau de géran-
ces Sacc et Chambrier, 23, rue
du Château. 

A UOUER
2 bureaux, rue Saint-Honoré.

Bel atelier de peinture, à l'Evole.
Ateliers, Quai Suchard.
Magasins aveo oaves, Moulins, rue

Pourtalès.
Boulangerie, Quai du Mont-Blanc.

Etude Brauen, notaire, HOpital 7.

Au centre de la ville
à loner un

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

Avis inpii
_Le magasin occupé par

la maison Petitpierre &
C", sons la terrasse de
Villamont, aux Sablons,
est à loner ponr le 24
jnin 1914.

S'adresser ponr ren-
seignements an gérant
de l'immeuble, le NO-
TAIRE FfiR-VABTD CAR-
TIER, rue du Môle _L

Pour 2 îi*. $o|
ON S'ABONNE I

-IM! FII BE IHiifl
jusqu'à fin juin -1914.

BULLETIN* D'ABONNEMENT

I l e  

m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchatel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet i|

Prix de l'abonnement pour 1914 :
Franco domicile â Nenehfttel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
dès ce jour au 31 déc. fr. 7.30 dès ce jour au 31 déc. fr. 7.80

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

y è̂.-. (Biffer ce qni ne convient pas)
_. /u 'g i Nom i —— __¦
S \ Prénom et profession : 

•3 \ Domicile : 

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

I d e  

la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâteL — Les per- 1
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. i

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

¦i__«_________ -___m»_»MiTfi_________-T-TnMTT_ri-__nTm ¦ ¦ B

_Local
Grand local bien éclairé est à

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

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

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

Demandes à louer
On demande à louer à

Corcelles on Pesenx
tout de suite ou pour le 11 avril,
un logement de 4 à 5 chambres,
dépendances, jardin d'agrément
et jardin potager, pour person-
nes tranquilles, ayant un enfant.
S'adresser à 6. O., poste res-
tante, Cormondrèche. 

On cherche à louer tout de
suite

grande belle chambre
indépendante, meublée ou non,
au soleil , électricité. Adresser les
offres écrites avec prix sous F.
T. 817 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

appartement contortalile
5 pièces, avec jardin si possible
et pièce pour atelier de peinture.
Adresser offres sous H 831 W h
Haasenstein & Togler,
Neuch&tel.

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

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

OFFRES
Jeune fille cherche place

de volontaire
dans une bonne famille de lan-
gue française. S'adresser à Mme
Frey, St-Nicolas 6. 

On cherche, pour une brave
jeune fille (Bernoise), de 16 ans,
désirant apprendre le français,
une place comme

Volontaire
dans bonne famille, auprès d'en-
fants et ponr aider an ménage.
En échange de son travail, elle
aimerait recevoir quelques le-
çons. Bons soins et vie de fa-
mille demandés. Entrée 1er avril.
S'adresser sous 150 R., poste res-
tante, Nenehfttel , Gibraltar 7.

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).

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

JEUNE FIIiliE
de 17 ans, de la Suisse alleman-
de, de bonne famille, cherche
place d'aide de la maîtresse 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. Rûger-Trûmpy, Wattwil (St-
Gall). 

Jeu fl
de 21 ans, cherche place, à Neu-
châtel ou environs , dans nn mé-
nage où l'occasion lni serait of-
ferte d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Entréo à volonté. S'adres-
ser à Mary Ehrler, coiffeuse,
Ktissnacht (Ct. Schwyz).

AVIS J
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie. CE

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohfttel
') ¦

I A LOUER
Logement de deux chambres,

au soleil, cuisine, eau, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au ler étage. c. o.

A LOUER
pour le 24 mars, logement au
soleil, de 3 pièces, alcôve et dé-
pendances (buanderie) , situé rue
du Seyon 38, au 2me étage. Prix
500 fr. Meubles à vendre. S'a-
dresser au locataire du 3me.

A louer, pour St-Jean, un bel
iappartement de 4 pièces, confort
moderne, chambre de bain, vé-
iranda vitrée, belle situation.
Même maison, petit appartement
de trois pièces, au pignon. S'a-
dresser à M. Eug. Borel, Char-
jmettes 12. 

Grand appartement
A loner pour le 34 jnin

1914 on plus tôt suivant
convenance, nn grand
appartement snr le quai
Osterwald, 9 pièces et
chambre de bain à l'é-
tage, 2 mansardes babi-
tables, vastes dépendan-
ces. — S'adresser Etnde
Clerc, notaires. 
A loner à Clos-Brochet, dès
maintenant et pour le 24 juin, 2
beaux appartements de 8
ebambres et dépendances
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre dé bains. Séchoir, buan-
derie, chauflage central par ap-
partement.

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

I- A louer pour Saint-Jean, rue
,du Concert n01 2 et 4, logements
'de 4 et 5 chambres. — S'adres-
ser Confiserie Jacot , Temple-
Neuf. c

^
o,

i A louer, rue des Mou-
lins 23, un appartement
de 3 chambres. S'adres-
ser à M. F. Monard, à la
Préfecture. 

VILLA.
Une jolie villa de 10 cham-

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

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

Avenue dn _> Mars
| A louer, pour Saint-Jean, à un
| ménage soigneux et tranquille,
un logement de 4 chambres, avec
chambre alcôve, chambre de
'bonne, chambre haute, galetas,
cave, buanderie, . gaz et électri-
cité. — S'adresser au n° 18, 1"
jétage. c. o.
: A louer dans maison neuve,
ponr le 24 mars ou époque à con,
.venir, logements de 3 chambres,
véranda, cuisine et dépendances ,
taz et électricité, 460, 500 et 520 fr-

'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c.o.

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

i A louer tout de suite ou plus
tard, pour cause imprévue, un
2™» étage de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Belle-
vaux 8, au 1«. c. o.
¦ A louer, pour St-Jean, un ap-
partement de 5 chambres avec
jardin, cuisine, buanderie et tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée ou à
l'hoirie de M. G. Ritter, à Mon-
ruz. c. o.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

Dès 24 juin :
Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Moulins, 4 ohambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.
Oratoire, 3 chambre, 540 fr.

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

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

A loner, à La Coudre, un loge-
ment de deux chambres ct bal-
con, eau, électricité. S'adresser à

/C Mosoet.

Jeurje Fille
allemande, cherche place pour
aider aux travaux du ménage ou
comme bonne d'enfants. S'adres-
ser à la laiterie Buttet, Temple
Neuf 3.

PLACES
On cherche pour Berne

ponr 15 mars, nne

bonne d'enfants
bien recommandée pour
soigner denx enfants de
2 et 3 ans 1/3. Offres avec
photographie et certifi-
cats a Mme D. Ii<eb, ob.
Dnfonrstrasse 7, Berne.

On cherche, pour aider au mé-
nage,

Jeune fille
aimant les enfants. Entrée Im-
médiate. S'adresser Boine 5, rez-
de-chaussée; 

On demande, pour le ler avril,
dans un ménage soigné, une

DOMESTIQUE
de 25 à 30 ans, de toute confian-
ce, sachant bien cuire et bien
faire les chambres. S'adresser à
Mme G. Marti, rue Coulon 10.

On cherche une

Jeune fille
pour la cuisine et les chambres,
dans petit hôtel du Val-de-Tra-
vers. Entrée le 20 mars. Bons
gages et bon traitement assurés.
Demander l'adresse du No 809
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans un ménage
de deux personnes, pour le ser-
vice de femme de chambre, une
JEUNE FILLE

recommandée, sachant coudre et
repasser. Entrée à convenir. S'a-
dresser faubg de I'H6pital 19 bis.

On demande, pour un petit
ménage soigné, une jeune

Cuisinière
propre et active. Demander l'a-
dresse du No 807 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le ler avril,

une cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. S'adresser Port-Rou-
lant 3 a, 

CUISINIÈRE
On demande une fille active,

sachant très bien cuire. Bons
gages. Beaux-Arts 20, 3me.

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pouvant coucher
chez ses parents, est demandée
pour aif " • au ménage. S'adres-
ser Tré.. 9, Sme: 

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

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

On cherche, pour fin mars, une
bonne

FEMME _e CHAMBRE
de 25 à 35 ans, pour le service
d'une dame âgée malade. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. Ecrire à O. F. 761 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour entrer 1
1" avril, dans un ménage soigné,

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

On demande, pour mé-
nage de denx personnes,
jenne fille sachant bien
entre, propre, active et
ayant déjà servi dans
bonnes malsons. Très
bons gages. —• Adresser
offres écrites avec cer-
tificats et photographie
à H. B. 778 an bureau
de la Feuille d'Avis.

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

On demande

femme 9e chambre
et

fille à tont faire
sachant bien la cuisine, dans fa-
mille chrétienne, à Paris. S'adr.
à Mme H. Merle - d'Aubigné,
Boulevard des Invalides 46, Pa-
ris, avec certificats et photogra-
phie. Voyage payé.

EMPLOIS DIVERS

Couturière
demande réassujetties ou petites
ouvrières. Demander l'adresse
du No 814 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche

JEUNE NOMME
de 16-20 ans, pour aider à l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Gages d'après entente.—
Offres à G. Lûscher, Moulin, Kfll-
liken (Argovie). 

On cherche un

garçon d'office
Demander l'adresse du No 813 au
bureau de la Fetille d'Avie.

Remplaçante
et pour des journées, se recom-
mande. Fahys 55. 

On cherche, pour Jeune fille,
place d'

assujettie
chez une couturière de la ville
ou des environs. Demander l'a-
dresse du No 812 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Valet de [Élire
est demandé pour tout de suite.
Adresser offres écrites avec co-
pies de certificats et indication
de l'âge à V. C 808 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Mécaniciens
On demande deux ou trois bons

mécaniciens connaissant & fond
l'automobile, chez Segessemann
at Cie, St-Blaise. c'-

JEUNE COMMIS
ayant de bonnes notions de fran-
çais, cherche, pour le ler avril,
place dans bureau. Offres écrites
à E. M. 810 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE SOMME
Suisse allemand, cherche place
dans bureau, magasin, ou com-
merce quelconque. — Ecrire sous
A. C. 815 au bureau de la Feuil-
lé d'Avis. 

On cherche un

jeune garçon
fort et robuste, de bonne famille
bourgeoise pour aider aux tra-
vaux dans un dépôt de bière en
bouteilles. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et bon traite-
ment, vie de famille. Gages se-
lon entente. Adresser les offres
à J. Gundel, dépôt de bière, à
Buchs, près Aarau. ¦

Une bonne

couturière
pour dames

21 ans, cherche place pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Klara Kûnzi,
Albîsrieden près Zurich. Hcl216Z

On demande une
ouvrière repasseuse
et une

fille de cuisine
S'adresser Blanchisserie anglai-
se, Entre 2 Villes, La Tour, Ve-
vey. 

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

Blanchisseuse-repasseuse
à Berne, demande jeune fille dé-
sirant apprendre l'allemand tout
en se perfectionnant dans le mé-
tier. Faire offre à Mme Friedli,
Zahringenstrasse 27, Berne.

Garçon
de 15 ans, ayant fréquenté l'école
secondaire, cherche place dans
commerce du canton de Neu-
châtel, où il pourrait apprendre
le français â fond. Offres à Gott-
fried Baumer, maître-menuisier,
Spiez. 

On cherche
un garçon, libéré de l'école, 14 à
16 ans, pour faire le service de
facteur et aider aux travaux de
la campagne. S'adresser à M. H.
Millier, bureau de la poste, à
Mettau, près de Laufenbourg.

On demande tout de suite

un domestique
sachant bien traire, et un

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

Demoiselle
de magasin

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

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.

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 Rnd. von
Gunten, entrepreneur, Schwar-
zenburg (Ct de Berne"). H1757Y

Bonne

rep asseuse
se recommande pour des jour-
nées. Demander l'adresse du No
786 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune fille allemande cherche
place comme assujettie chez une

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

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

assujettie
et une apprentie

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

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

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

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

Bureau
On demande, dans une bonne

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

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

Apprentissages
On désire placer comme ap-

prentie chez
couturière

pour dames, si possible du can-
ton de Neuchâtel , jeune fille de
16 ans, parlant allemand et un
peu le français. Entrée 15 mai.
Offres et conditions à Gottfried
Schûtz, Mett (Mâche), près de
Bienne. 

Jeune fille intelligente pour-
rait entrer, le ler mai, comme

apprentie tailleuse
chez Mlle M. Wirz, quai du
Mont-Blanc 6.

Même adresse : A louer jolie
chambre au soleil, belle vue.

On cherche à placer pour
fln d'avril, une (Hc i 683Y)

jeune apprentie
dans un atelier de mode de la
Suisse française , où elle serait
logée. Offres à adresser à la di-
rectrice de l'Orphelinat de
jennes tilles h Berne.

Le Mit Foncier Mchâtelois
demande un apprenti. Rétribu-
tion immédiate. S'adresser à la
Direction. 

On demande, après Pâques,
comme apprenti

pâtissier-confiseur
un jeune homme d'une bonne fa-
mille, intelligent et robuste, dans
première maison de la Suisse
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, Altstâtten,
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. 
l**£gBSÊBBS££BS£2SffSÊ£ËSB£ÊSBESB SS£

PERDUS
Perdu dimanche matin, sur la

route ou dans le tram, entre le
château de Beauregard et l'E-
glise anglaise, petite

chaîne d'or
avec pendentif (croix cévenole).
Prière de la rapporter contre ré-
compense au château de Beau-
regard ou au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 811

AVIS DIVERS

Jeune Fille
protestante, cherche place, de
préférence en échange, dans bon-
ne famille où elle aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école pour
apprendre la langue française,
Neuchâtel ou Lausanne préférés.
Adresser offres sous S 249 T à
Haasenstein et Vogler, Solenre.

Illustration
Les personnes qui seraient dis-

posées à établir les dessins ori-
ginaux pour l'illustration d'un
ouvrage de lecture destiné aux
enfants de 8 à 9 ans, sont priées
d'adresser offres, accompagnées
de spécimens d'illustrations, sous
chiffre J. H. 15612 à l'agence de
publicité J. Hort, Lausanne.

Convocations
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHDMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

R É U N I O N
aujourd'hui mardi 10 mars, à
7 h. 3/4 du soir au Nouveau Col-
lège des Terreaux, salle n° 5.

Anciens- Bellettriens
XC111™ Réunion d'hiver

LE MARDI 10 MARS 191_
à 7 h. }i du soir

à l'Hôtel du Soleil , à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Souper.
2. Un point d'histoire neu-

châteloise , 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).

Zambézia
La réunion annuelle de la Zam-

bézia aura lieu le jeudi 18
mars, à 2 h. 1/2 de l'après-
midi, à la chapelle des Terreaux.

Chacun est cordialement
invité h y assister.
_____M^____-_____B_——______¦¦¦¦____—_____¦

AVIS MÉDICAUX

ABSENT
j usqu'au 4 avril

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER :
dès maintenant ou pour époque à oonvenir

B?e„Ii0?iB FaTre' j?, fl°? d8 Treille, 2 ohambres, 20 fr. par8 chambres aveo petit jardin. moi8 ' v
Bue du Roc, trois chambres,

360 fr. Parcs, 3 chambres, 420 et 450 fr.
HOpital, une chambre et dé- _r _»„«_. »_„_„ s ¦** ' *.pendances, 21 à 24 fr. par mois. %£'£$£% 4 ohambres BPa"
Bocher, 3 chambres avec jar- oieuaeS' 675 fr-

din, 500 fr. Treille, une chamhre et culsi-
Parcs, 3 chambres, dans mai- ne pour personne seule, prix

son neuve, 500, 575 et 800 ir. mensuel : 17 fr. 50.
Pour le 24 juin prochain

Cassardes : 4 chambres, 500 port-Boulant , 4 chambres,francs. 60o fr.
Bue Bachelin, 4 chambres «,„*„„„_ +.,„{„ vu „. ¦

dans immeuble bien habité, Ĵ®*"̂ ' troia ohambres. V**
prix avantageux. avantageux.

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

Louis Payre, 4 chambres spa- Fahys, 4 chambres, 650 et 680cieuses, 700 fr. francs
P

£Tn
C
f,' 

3 ohambres aTeo Jardin\ Louis Favre, 3 ohambres, 450
DUU It. ; fronça

Faub. «are, 8 chambres, 525 Irancs-
et 620 fr. Parcs, 8 chambres, 450, 510 et

Fahys, . 3 chambres, 360 fr. 530 fr.
Fontaine-André, 4 chambres, Bocher, 3 ohambres aveo jar-

700 fr. din, 360 fr. 

.Employée intéressée
disposant d'environ 5 mille francs, au courant des travaux debureau et sachant l'allemand, est demandée par maison de com-
^L06 J?e 

la 
vllIe- — Prière d'adresser les offres éorites souschiffre E. J. 816 au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti volontaire
est demandé par excellente maison de confection sur mesure pourmessieurs. Offres sous chiffre Z. V. 1970 à l'agence de publicitéBudolf Bosse, Zurich.

GUERISON HERNIES ««&«*¦
BERNE : Genfergasse 11 , Pension Kreya , mercredi soir de 6 h. H à
9 h., jeudi matin de 7 h. 'A à 10 h. Méthode éprouvée depuis 27 ans.
Méd. D' E. STEFFEN, Bade. Q. F. 6847.
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H ir Entreprise de Bâtiments et
U l i  I 1 Maçonnerie. — Béton armé.
ni lllll l TIVOLI 4. - Téléphone 5,48

C l i n  Entreprise de Menuiserie —
C I '  IR Scierie mécanique, a ¦ ;
Ba 11111U VAUSEYON - Téléphone 3,42

On ni Entreprise de Gypserie et
I H i l l  Peinture. — Décors. :
I U y I VAUSEYON - Téléphone 2.99

________r___________fl______-.;__riKW Q£

npiiA de pommes SIEBER
M «Mmy _ ferragineox, ràmlleiMt apprfiiii. -«____ ms «__ ffiffiMTK

ÏÏSZ 'Z MALADIES NERVEUSES
En boites de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel, dans les
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber.

.'_ T\ ¦' sfflfflE^Bn ___________ ¦__¦

FABRIQUE ©E MlUBLIfS

tuchmunn f r è r e s, Muer s
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Veuillez visiter notre

expositionjermanente
Installa tion à domicile sans aucun f rais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Abricots de Californie
évaporés

fr. 1.20 la livre

Zimmermann
ÉPICERIE FINE
A VENDRE

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

Selle occasion
A vendre 1 joli Ht Louis XV,

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

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

Superbe occasion !
À vendre pour cause de dé-

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

A la môme adresse, bel appar-
tement k louer tout de suite.

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

LES JOIES DU CÉLIBAT
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

p_n (2)

M. AIGUEPERSE et Roger DOMBRE

Au premier plan de la photo, un gros petit
zouave, la chéchia sur l'oreille, fait faire l'exer-
cice à son régiment, composé de trois chiens, qui
tiennent fièrement < arme à droite ». Ce gros pe-
tit zouave, c'est vous ! A vos côtés, une fillette
menue, aux cheveux frisés, une poupée devant
elle, regarde la manœuvre. C'est moi ! De mon
frère Georges, déjà le souci de mes parents, on
n'aperçoit qu 'une vague silhouette au fond de
l'allée. A part vous et moi, cher Robert , il ne
reste personne de ce tableau de famille, si char-
mant , si calme ! La Mort est une impitoyable
faucheuse, et si quelques photographies amènent
le sourire sur les lèvres , quelques autres rem-
plissent les yeux de larmes douloureuses...

L'église du village, la vieille église dont il ne
reste plus rien. < Elle perd ses dents », disais-je
à chaque tombée de ses pierres grises. On la
croyait encore assez solide ; mais, un jour , une
violente bourrasque l'a transformée en ruines ;
et l'architecte , délaissant les pierres grises et le
style gothique, a doté le pays d'une construc-
tion bizarre tenant à la fois de la pagode et du
chalet. La croix qui la surmonte nous- rappelle
— heureusement ! — que c'est la maison de
Dieu,.. Chère vieille église, aux saints naïfs, à la
physionomie parfois terrifiante ! Vous souvenez-

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

vous de saint Nicolas, dont le regard me glaçait
d'une telle frayeur, qu'un soir, vous allâtes, vail-
lant chevalier, lui mettre un bandeau sur les
yeux ? — « De la sorte, Rise, tu le prieras «ans
crainte ». Le matin suivant, émoi du pauvre curé,
à la vue' de saint Nicolas jouant à colin-maillard
comme un simple gamin... Chère vieille église,
pleine d'oiseaux qui chantaient si fort pendant
les offices, que le gros Jérôme, se détournant du
lutrin, criait, le nez en l'air : < Taisez-vou_ donc,
canailles... Ah ! galopins, si je vous tenais ! >
Chère vieille église, mémento de mon baptême,
de ma première communion et du grand départ
de ceux que je pleure encore, oh I comme je vous
regrette !...

Nous arrivons aux portraits de Robert et de
Marise.

Prenons d'abord vous.
"Vous, dans un costume du choix d'Hermance :

d'Hermance qui remplaçait un peu la mère par
le dévouement, mais non par le goût. Vous res-
semblez à un pigeon pattu , avec vos pantalons
trop longs, trop bouffants, votre veste campa-
gnarde, et votre chapeau à si larges bords que
l'on ne peut voir la tête qu'ils ombragent.

Vous, collégien. Robert maigri, grandi. Des
bras très longs : si longs, que les manches de la
tuniqu e sont trop courtes. De bonnes grosses
pattes terminent ces bras ; l'une d'elles est pas-
sée dans la ceinture ; l'antre tient un livre : Cor-
neille ou Racine, sans doute. C'est le temps où
vous commenciez à me déclamer Polyeucte, An-
dromaque, Athalie... ce qui m'ennuyait à mou-
rir, et me donnait des cauchemars affreux.

Enfin, vous, à vingt-deux ans : l'âge où vous
ne passiez plus à travers la haie, pour l'excel-
lente raison que mon père avait soigneusement
fait clore < le trou du renard » ; mais où vous
guettiez , une jour née entière, derrière la haie,
une robe rose et une toison frisée. Vous êtes su-

perbe, mon ami, dans ce portrait ! Mince, dc
grands yeux noirs très francs, un front large,
une moustache conquérante, un visage ovale, nie
rappelant d'aucune façon la grosse boule d'au-
trefois. Le tont, surmonté d'une forêt de cheveux
taillés en brosse : < une tête crinière de loup ».
(Voir plus haut !) Et, avec ces agréments-là, quel
costume ! ! Un vrai damoiseau ! De plus, œillet
à la boutonnière, amour au cœur. Tout s'est vite
flétri. C'est le sort des fleurs, mon cousin...

Je trouve ensuite une série de « Marise ».
Cela débute par une petite chose noire, que l'on

aperçoit dans le blanc floconneux d'un élégant
beroeau.

Puis t
Marise en chemise, 'faisant ses premiers pas de-

vant une haie de visages radieux et de bras ten-
dus vers elle.

Marise, première communiante, une gerbe de
lis dans les mains. O oette blancheur de colom-
be, ce coin de ciel au fond des yeux, ce candide
sourire, que c'est doux à voir après tant d'année.
écoulées ! < Seigneur, pourquoi donc ne pas nous
prendre à ces heures de pureté absolue, d'ineffa-
ble joie ? > serait-on tenté de dire, si l'on ne sa-
vait que, malgré ses douleurs , ses luttes, la vie
est une grâce immensfl que le bon Dieu nous fait.

Marise, — douze ans, •— écuyêre novice et...
ravie, sur :< Froufrou », le petit poney donné par
l'oncle Jean , votre si bon grand-père.

Quelle grosse taille carrée a l'amazone 1 Mari-
se est à l'état de chrysalide, de chrysalide heu-
reuse. Les yeux, les lèvres rient à l'ombre du ca-
notier garni d'un simple velours. Au Salon , ce
sujet porterait la mention : < Bonheur t »

Maris-e en toilette de soirée. Chignon, robe va-
poreuse, éventail.- La chrysalide est papillon !
C'est le moment, cousin , où vous surveilliez son
vol derrière la haie mitoyenne. Quelle étrange
Marise ! Pas correctement j olie, mais à physio-

nomie si s: parlant- » !•
Marise, en barque, près de k petite île, avec

ses chiens et une corbeille de fleuT». Le paysage
est ravissant : des satules qui s'inclinent ; des
grands iris qui se dressent < genre art nouveau' »;
un rayon de soleil qui, traversant le feuillage,
vient éclairer la rameuse, toute pensive, les yeux
au loin. Derrière la photographie, j'ai In, tracé
d'une écriture hâtive : :c Au fil de i'eau. »

te Au fil de IVau ! »... Et la rameuse a été em-
portée, non par le courant de la Vomdelle, mais
par le courant de la vie... car l'image un peu
triste de votre amie d'enfance clôture la série des
Marise...
. . • t ¦ ¦ a ¦ i * ¦ ¦ ¦ .

Après avoir "écrit ces lignes, ma flot de souve-
nirs m'a si bien enveloppée, mon cher Robert,
que... devinez l'heure marquée par la petite ai-
guille de ma pendule ! Trois heures... du ma-
tin !... Trois heures du matin 1 Et je ne vous ai
encore rien dit de oe que vous désirez savoir 1
Trois heures du matin I Et je ne vous ai encore
rien dit sur le :< vous actuel », que vous dépei-
gnez à grands traits caractéristiques t

Vous ne perdrez rien pour attendre, mon cou-
sin. D'abord , je vous enverrai, cette semaine, un
très petit cahier, — tout mon journal de jenne
fille ! — qui s'est jauni au fond du coffret aux
mystères : il vou» éclairera sur le refus qui a
donné une direction nouvelle à votre vie. Par une
longue lettre, vous apprendrez ensuite les faits
écoulés depuis votre départ de la Gaillardière.

En ce qui vous concerne, ami Robert, je vous
promets de guerroyer. Si vous êtes devenu un
égoïste fieffé, je suis restée une Marise vibrante,
batailleuse. Ah ! cousin, vous aurez beau fermer
les portes et les fenêtres des Criques, vous rece-
vrez flèches sur flèches. Et vous n'en mourrez
pas... Au contraire ! L'affection doit être à la
fois un plaisir et un bien : on l'oublie trou sou-

vent. Ne l'oublions pas, nous qui n'avons rien ds
mieux à faire que d'être des sages.

Je voua tends h main , vieux Robert, avec le
sourire d'autrefois.

MARISE. •

P.-'S. — Cherchez si vous n'avez pais un petit
cahier, vous aussi. *

Robert à Marise
'Les Criques.

Votre lettre, Marise, m'ai rajeuni de quelqu,
vingt an».

Toutes oes vieilles choses, je les croyais mor-
tes. Comme je me trompais ! Elles restaient en-
fermées dans un petit coin de ma mémoire. Il al
suffi que vous paraissiez pour les faire sortir. Et'
maintenant je m'imagine qu'elles m'étaient tou-
jours présentes à l'esprit.

La Gaillardière ? Oh ! oui , je la revois ! Tenez ,
Marise, je respire le parfum exquis de certaines
de ses pièces. Je hume la délicieuse odeur des
pommes de terre frites, — celles du' vendredi,
vous savez? — que j 'étais autorisé à manger chez
vous, quand j'avais été particulièrement sage.

Oh ! que nous les aimions, dans ce temps-là',
Marise, servies tourtes chaudes, encore crépitan-
tes !...

Les aimez-vou» toutfours ? Mol, guère.
Elles sont devenues antipathiques à mon es-

tomac.
L'étang ?... Il est 'là!, sous mes yeux. Brrr '!..,

j'éprouve même la sensation... pénible qui m'en-
vahit quand j'y plongeai bien malgré moi... eri
explorateur.

J'ai plu® de plaisir à. me le rappeler lorsqu'il
était gelé, l'hiver. Là, au moins, je ne sentais,pas
le froid, tant nous patinions tous deux avec fu*
«w* __v- J__ ÏA suiTO.!
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De même qne le sergent de ville fait circuler les promeneurs, de
m même le 60DDR0N-6DY0T, en guérissant les bronchites, catarrhes, E

j rhumes, etc., fait circuler librement l'air dans les poumons. M
Uj L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme

repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les î
verre d'eau, suffit, en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable «Soudron EfS«H paraître en peu de temps le rhume le plus Guyot.

M| opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur , regardez l'éti-
s£ On arrive même parfois à enrayer et à gué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot

; rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros HK
Uj arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en tro is couleurs:
lll poumon, en tuant les mauvais microbes, violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que |F

Y causes de cette décomposition- l'adresse : Jlfaiion Frère, 19, rue Jacob. - i
R Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. tm

1 au lieu du véritable Goudron-Guyot, mé> Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le
lll fiez-vous, c'est par intérêt. U est flacon. Ef
M absolument nécessaire, pour obtenir la gué- Le traitement revint à 10 centimes MË
; |ffi, rison de vos bronchites, catarrhes , vieux par jour — et guérit. JJÈB
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES :: MONTE-CHARGES :: MACHINES AGRICOLES
Plans et devis CHAUFFAGE CENTRAL Plans et devis

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

«Il n'y a pas de produit pharmaceutique
équivalent ou remplaçant le Lysoform».

Les produits offerts sous des noms similaires
par des négociants peu scrupuleux ne sont que
des contrefaçons grossières et quelquefois dan-
gereuses. ______„____

Pour éviter tout désagrément prière BB... i .  VfgggSB®88*'"'***!d' exiger toujours la marque déposée du Ks"*Pf̂ ^T*y^V?'J$2'|En vente dans toutes les pharmacies. V̂ f ^ t / t/ ô/f U  * " j
Gros : Société suisse d'Antisepsie , \ô r̂ ûL̂ s *̂ ^^i
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HARMONIUMS 1

Muller fils
ichâtel - St-Honoré 2 ]
TION ÉCHANGE ;

ACCORDS
RÉPARATIONS

QUE • INSTRUMENTS
Téléphone 10.71

T-"-- i • ¦ ' .. ni

Sellerie et Articles de Voyage
£ BIEDERMANN, Bassin 6

 ̂ £ Reçu un grand choix de

\sg£ Poussettes suisses, anglo-suisses
^̂ M̂ ChamUes américaines
ém'&ff&. Charrettes pliantes

Tontes les réparations promptes et soiwées. — Posage de
caoutchoucs mécanique. Prix sans concurrence.

PRUNES BRIGNOLES
choisies

fr. 4.50 la livre
Zimmermann

ÉPICERIE FINE

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

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à, lettres ligné-,
vergés, toiles, eu tous for-
mats. — Papier outre-mer.
— Papier deuil. — Billets
perforés. — Grand choix
de papeteries.

ISneres de toutes cou-
leurs pour l'écriture et le
dessin. — Couleurs pour aqua-
relle et huile.

Portef euilles. — Portemon-
naie. — Lncriers. — Cachets à
cire. — Cadres pour photogra-
phies.

Pruneaux de Californie
suivant les grosseurs

de fr. 0.60 à 0.90 la livre

Zimmermann
ÉPICERIE FINE

Coffres -forts
de différentes grandeurs

COFFRETS
CASSETTES

pour valeurs et bijoux
en Magasin

£«»}{. JtaWenvang

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

lie flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n" 1. .
Pour cheveux secs demander

lotion n» 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuch&tel).

l 7e> DE t ) - f / pou,t. I\̂ y (p\ \Qy
Composteurs l l W l  Cimbres pour

avec \~J  marquer
lettres mobiles V-X les caisses elc.

(r .  
Spécialité de \

$ T I M B R ES | |
|̂ en caoutchouc 4 en métal f i

k en tous genres. f

maison fondée en 1898
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Arts, 17
«III UMIIIIHIIHIIHUO IMIMH

I

_H_f"_P'_P_P* _©* ^*0 Neuchâtel, Place Purry à
M U %bW CK V == Téléphone 877 = |j

j PIAW©S
BURGER , JACOBI Harmoniums

I

SI Mod. i, soo tr. ESTEY MANNBORGMod. II, 900 fr. W I U I ) IflrimiPUnU h
Les plus appréciés dans les Belles occasions avec II

familles. grandes facilités de payement m

Musique et instruments U
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HUIF* l'Usine électrique 9e ressemelages
1 J. KUltTÏIj yenvevme
I se charge de toutes les réparations de chaussures.

Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles
i machines américaines, il nous est possible de garantir
I un travail soigné et bien fait
I Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé*
I lages cousus (à petits points) et vissés.
I Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts,
i ainsi que des pensionnats, nous faisons un escompte
1 spécial sur notre tarif.
i Terme de livraison : 2-3 Jours.
| Noubliez pas de demander le prix -courant
_B_MEB_B_l_B_a_gMB__M_BB_a_BB^^

OCCASION
A vendre , à prix avantageux :
1 machine à coudre, à pied ,

cousant en avant et en arrière ,
fonctionnement parfait ;

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

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

'V_î_SjÊSmfe - |P

Coûteuses en zinc, fond cuivre
Couleuses en tôle galvanisée

Articles très solides
et de fabrication soignée

[M Sn Parii]
H Rue de la Treille I

| NEUCHATEL |

\ Reçu les dernières nouveautés en a

I CORSETS I

I

' Très bonnes formes et prix des plus avantageux 5

IBAS |

I 

Assortiment complet dans tous les tons à la mode ||

COLS et JABOTS I
) "] Reçu un assortiment très varié 9

fabrique 9e Chapeaux - J.-ji .  Çygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf >

H cîioix de Chapeaux pis et non garni
pour dames, messieurs et enfants ,f

Prix de fabrique | Prix de fabrique :¦&

p âtisserieKohler
VA LANGIN

Spécialité de

Wjjj lll
CERISES noires

évaporées, très belles
fr. 0,80 la livre

Zimmermann
ÉPICERIE FINE

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
acroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes, n

Ulcères, Varices
Maladies des doigts at
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'Ici

s vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai aveo

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison nl
acide, Boite l.SO Fr. Tous
les jours il nous arrive dea
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, oianc-vert -rouge étala

raison sociale ,
Rlch. Schubert & Oo., WelnbUlils.
et refusez les imitations.
En vents dans les pharmacies.

tmmm*¦_(***_____¦_—I_S%#_Ivus

Magasin Ernest Irtlier
Bues «lu Seyon

et des Moulins 2

Grand cboix de
Biscuits anglais et suisses

Hais boli
aux amandes

Dessert excellent et économique
eaeaeaeece-e-eeeeaapeee«»a««»esiss

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

Dépôt général chez
Jean BAUR, pépiniériste, Corcelles

^̂ _ Boîtes à 0.40, 0.80, 1 .40 et 2.50.



INCENDIE DE BULACH (Zurich)
\'Y À Bûlach, un incendie a complètement détruit plusieurs maisons adossées à l'antique

èiuïaille qui entoure la ville. Plusieurs familles sont sans abri. Une grande ferme située au-dés-

( eouis de la cure et 'abritant cinq familles a été la proie des flammes, ainsi que l'écurie et la

Maison de ferme en dessous de la cure,'le matin de l'incendie

Im jraaison^.adossées à la muraille, le ma.tvi de,l̂ cendija

LIBRAI RI E
Code des constructions, publié par les avocats

Bovet et Petitmermet, docteurs en droit. Lau-
sanne, librairie Sack, F. Haeschel-Dufey,
SUQC. •

Oet ouvrage, annoncé depuis longtemps 'et at-
tendu avec une réelle impatience par le public
intéressé, réunit en un seul volume les lois, les
arrêtés et règlement s relatifs à la construction.
Les auteurs ne se sont d'ailleurs pas bornés à
donner le simple texte des dispositions légales ;
ils l'ont étudié et commenté en utilisant les ju-
gements .et arrêts des tribunaux et organes ad-
ministratifs , donnant à leur ouvrage une utilité
d'autant plus marquée.

Le ' « Code des constructions > facilitera' consi-
dérablement le travail de l'architecte, de l'ingé-
nieur, de l'entrepreneur, de l'artisan, des avo-
cats et des agents d'affaires, des propriétaires et
des gérants d'immeubles, etc. C'est le seul ouvra-
ge de ce genre existant , aussi a-t-il sa place mar-
quée dans les bureaux sérieux soucieux . de se
mettre rapidement au courant de toutes les dis-

positions légales relatives au domaine de la
construction dans ses moindres ramifications.

On ne peut que féliciter les auteurs du travail
considérable qu'a nécessité la réunion en un vo-
lume de ces mille prescriptions dispersées au ha-
sard des collections législatives, de telle sorte
que même l'homme de loi a de la peine à s'y re-
connaître. On se rendra compte de ce travail si
l'on rappelle que les auteurs ont dépouillé les re-
cueils législatifs annuels des cantons romands
depuis 1803 ou 1815, et les recueils fédéraux de-
puis 1848. S.

C. Klein, pasteur, La Chronique de Frœschwiller,
traduit de l'allemand par A. Delachaux, ler
lieutenant, préface du colonel commandant de
corps d'armée Audeoud, illustré par E. Zim-
mer. — Delachaux & Niestlé S. A., éditeurs ,

. Neuchâtel.
Le franc succès qui accueillit, dès sa sortie dé

presse, l'édition française de « La Chronique de
Frœschwiller > était prévu et ne nous a pas sur-
pris.' Aucun livre d'histoire ne raconte les tragi-
ques événements dont le pasteur Klein fut le té-
moin oculaire d'une façon aussi attachante et
aussi vécue. C'est le champ de bataille dans tou-
te son horreur, et il serait à désirer que dans la
période lourde de menaces que traverse actuelle-
ment l'Europe, « La Chronique de Frœschhiller »
se trouvât bientôt dans toutes les mains et ac-
complît un véritable apostolat en faveur de la
paix, en rappelant simplement ce qu'est la
guerre.

Actuellement, on arme partout , les armées
sont; portées à leur maximum de puissance, les
engins de destruction sans cesse perfectionnés. —
t On se sentait oppressé, l'air était lourd, les
cœurs aussi » , écrivait le pasteur Klein dans sa
chronique quelques jours avant la déclaration de
guerre. Ces quelques mots ne pourraient-ils s'ap-
pliquer avec raison au temps présent ?

i«: Là Chronique de Frœschwiller » doit être lue
et méditée à l'égal d'une actualité.

L'Armurier de Boudry, par Ph. Rollier (tiré du
roman d'Oscar Huguenin). Pièce en 5 actes.
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
On sait avec quel succès l'émouvant drame his-

torique d'Oscar Huguenin, adapté à la scène, de
façon très vivante, par lo pasteur Ph. lîolîier, a
été jou'é. Les amateurs de bonne littérature neu-
châteloise seront heureux de trouver en librairie
le texte illustré de ce drame de la réformation .

r

B|  ̂ • Manteaux de caoutchouc I

L; Pour retrouver la joie de vivre, prenez du CACAOFER , m
liqueur tonique exquise recommandée par les médecins. H
Le CACAOFER est indiqué notamment pour guérirl'ané- ifl
mie et la chlorose (pâles couleurs) ; il fortifie 9
les gens nerveux ou faibles et donne de merveilleux m
résultats, surtout chez les dames, les jeunes filles et m
les convalescents. M

i CACAOYER se vend dans les pharmacies en bouteilles B
d'env. 1 litre à fr. 6.—, 1/2 litre à fr. 3.50. |

TI AVIS DIVERS "**'société Immobilière île la rne BachlF
MM. les actionnaires sont convoqués en

s*

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 30 mars 1914, h 10 heures du matin,
$n l'Etude de MM. Ed. Petitpierre & Ch. Hotz , notaires et avocat ,
ïàê des Epancheurs 8, à Neuchâtel.

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, les
iéjhonnaires doivent opérer , le mardi 17 mars 1914, au plus
plus tard , le dépôt de leurs titres d'actions en la dite Etude. En
ftçoange de ce dépôt ils recevront un récépissé qui leur servira
«Ifc-. carte d'admission à l'assemblée.

_;: ' .' ORDRE DU JOUR :
¦77 .. ^. Lecture 

du 
procès-verbal.

f  î'î. Opérations et nominations statutaires.
. . .Le bilan, le compte de profits et pertes et le .rapport des

é&j amissaires-vérificateurs sont déposés en l'Etude .des notaires
E_7 Petitpierre & Ch. Hotz, où MM. les actionnaires peuvent en
prendre connaissance.
'¦ ' Neuchâtel, le 7 mars 1914.

Le Conseil d'administra tion.
Mgf cs*J *ml__ ___B_____________ i_B—J Mi l MIS j iBgMHlMinMIlIMMIB^MgniMjMBHM^WBBIBBnig

Grandiose drame d'aven- 9
H tures en 4 actes H

I e n  
3 actes |j

Autres vues g
.*__. ;-. ¦\- ^t̂ *.-:^^tf ëStmSg^^P^^SI&^hi

! Société Immobilière (le la rue de la Cote
j 

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière de la
ue de la' Côte sont convoqués en assemblée générale, pour lo

vendredi 80 mars*, à 11 heures du matin , eu l'Etude de
MM. Ed. Petitp ierre & Ch. Hotz , notaires et avocat , rue des Epan-
cheurs 8, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi que le rapport
du commissaire-vérificateur , sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour pouvoir partici per à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres.

Neuchâtel , le 7 mars 1914.
Le Conseil d'administration.

Le grand film I

BYZANCE
en 3 actes et en couleurs :'j

naturelles \7

Antres grands drames, 1
doenmentaires et

comique

TEMPL E DU BAS, NEUCHATEL
Ouverture dea portes : 7 h. V2

Dimanche -15 mars -19-14.
à S h. du soir

CONCERT
donné par la

Société de chant «FROHSINN»
sous la direction de M. Th. JACKY, professeur

avec le concours de

Mlle L. ROUÏLLY M. G. JOSS
Conti alto de Lausanne . Organiste de Berne

M. R. BOILLOT M. W. MORSTADT
Pianiste-virtuose de Neuchatel Violoncelliste de Neuchâtel

Prix des places: Premières, 2 fr. ; Secondes, 1 ir.

Programmes avec textes, 20 cent.

Les billets et les te*l«« sont en vento , à partir du mardi
10 mars , aux magasins : M. Jacot, confiseur , rue du Temple-Neuf;

I M. Wettstein , ci gares , rua— Ju" Seyon ; Mm° Keller-Gyger, rue du
î Seyon ; M. vEgerter , confisa^ i rue de l'Hôpital , et le soir du con-
! cert , dès 7 heures , à l'entré, ,e' la salle._____M____ggi._̂____gBa^_ĝ ^B^g_g__»|M^^w^TOggMg^M«__________a

Galeries Léopold Robert, Neuchâtel

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

du 28 février au -12 mars -19-14-
de 10 à 12 h. et de 1 h. </_ à 5 h.

Entrée : 50 cent. Entrée : 50 cent.

GROSSE!. éCQNFERENZ-SAAL, NEUENBURG
Dienstag den 10. Mârz 1914.

Abends 8 Uhr

JAHRESFESÏ UND EMZERT
vom gemisohten Chor des , ,

Alkoholg egner-Bundes
Leitung : Herr Direktor Wolf

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

VENTE
en faveur de l'Espoir de Serrières

LE JEUDI 12 MARS 1914
SALLE ÛE LA CUISINE POPULAIRE

Ouverture : I heure

BUFFET :-= PÊCHE
Dès 4 h. 1/2 :

Séanc de projections ponr enfants
A 7 h. 1/8 :

Soirée far are et continuation de la vente
Les ù :ront reçus avec reconnaissance par :

M»«» E. JEANN Trois-Portes 23, Y. DE MONTMOLLIN , Evole 5,
STAUFFER, Crêt-Taconnet 40,

Mm" Je;- ;GELI , à Serrières. DELLENBACH , Tivoli F>.

I PENSION
pour garçon de 14 h 15 ans , dans une famille sérieuse à Zurich.
Vie de famille. Ecole secondaire et moyens d'instruction gratuits.

j Prix par mois 70' à SO fr. Références à disposition. — S'adresser à
Rudolf Meier , commerçant , Bremgartnerstrasse 48, Zurich.

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

jour mon commerce de la rue Pourtalès 11, à M. POLYBE
THIÉBAUD, de La Chaux-de-Fonds. .

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

Mme M. DÏÏBOIS.VADCHER.
• ¦

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. DUBOIS-VAUCHER, rne
JPonrtalès 11, a Nenchâtel.

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,

AKUIC*© Frères, Entrepreneurs
Peseux et Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 18.69 DD Téléphone 10

Entreprises de bâtiments à forfait - Réparations - Transfor-
mations - Pierre pour maçonnerie - Sab/e et gravier
====== Petit gravier pour jardins .

SÉVÈRE ARRIGO ::JZ£g£$ £̂ZË
Menuiserie en tous genres - Réparations - Déménagements

¦ Travail prompt et soigné =====

Institut de langues et de commerce
Chàleau de Mayenfels, Pratteln (Bàle-Campagne)

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

Site magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
3!S§~ Prospectus gratuit "¦as

H 1553 Q Directeur : Th. Jacohs. .

Le soussigné se recommande
toujours au public de

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

Entreprise de déménagements

Arthur VEILLARD
menuisier-ébéniste

rue de la Chapelle 3, Peseux

2S_g- SAGE-FEMME -*%%*&
Mme Philipona GIROUD

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

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

Pendant non sommeil. — Au village de Hau-
teveile, voisin de Saint-Loup-sur-Semouse (Hau-
te-Saône), un nommé Paul Oanel a tiré, mercre-
di, dans la soirée, deux coups de fusil SUT sa bel-
le-sœur, Mme veuve Arroué, et l'a grièvement
blessée. Le meurtrier s'est ensuite barricadé ohez
lui, menaçant de tuer toute personne qui se pré-
senterait pour l'arrêter..

On prévint alors les gendarmes de Saint-Loup,
qui se Tendirent à Hautevelle et cernèrent la
maison de Canel. La nuit empêcha toute tentati-
ve pour y entrer. Au matin, le brigadier et uu
gendarme pénétrèrent dans l'immeuble en bri-
sant une fenêtre et purent se saisir du meurtrier
qui , fatigué d'avoir veillé toute la nuit, s'était
assoupi. Un. revolver et un fusil chargés, ainsi
que des cartouches étaient à portée d'e sa main.
Canel a été emmené à Lure, où on le tient à la
disposition dn parquet.

Politesse. — Sir Ernest Shackleton , l'homme
qui va < boucler » le pôle sud, aime à raconter
cette histoire qui se passa lors de sa dernière ex-
pédition antarctique : ¦ . '

« Parmi les membres de ma caravane, dit-il,
il y avait un certain professeur d'histoire natu-
relle qui, en tonte circonstance, faisa it preuve
de la plus 'grande politesse . Il se conduisait S-UT

la banquise comme dans un salon. Un soir q_ ,
nouis franchissions avec peine un défilé de glace,
nous l'entendîmes crier :

i— Monsieur Mawson, êtes-vous occupé ?
—¦ Je le suis, répondit le lieutenant Mawson.
— Très occupé ?...
— Oui... très... Pourquoi ?
— Parce que je suis tombé dans une crevas'ste

et j 'enfonce dans la neige... Excuesz-anoi !
» Le professeur fut retiré au moment où il al-

lait disparaître totalement dans l'abîme, et , de-
puis oe jour-là, j 'eus la plus vive admiration
pour lui... >

Une curiosité maritime. — On lit dans la .«Ga-
zette de Bruxelles » :

:< Où s'arrêtera le génie inventif des hommes?
Le premier humain qui creusa le tronc d'arbre
pour ŝ en faire un esquif se serait 'rôfusé à croire
qu'un jour viendrait où des . embarcations en
pierre pins stables que son aTbre, sillonneraient
le domaine des poissons. Cette chose invraisem-
blable est cependant arrivée. ¦ Depuis quelque

temps déjà, les revues techniques et les journanx
maritimes s'occupent d'essais tentés en vue de la
construction de bateaux en ciment.

» Le Belge, qui n'est jamais le dernier, lors-
qu'il s'agit de mettre à l'épreuve une innovation
quelconque, ne pouvait se désintéresser de cette
affaire. Un groupe de nos compatriotes, après
s'être livré à des études préparatoires assez ar-
dues, vient de terminer une embarcation en ci-
ment, iqui paraît devoir lui donner satisfaction.
Cette curiosité maritime, une allège de 110 ton-
nes, munie d'un moteur, à été amarrée, il y a
quelques jours, dans les bassins dn sud, à An-
vers. »

Un tarif pour boucler la boucle. — Boucler la
bouclé en aéroplane est maintenant, en Angle-
terre, le sport chic par excellence. Ladies de
h-ara . rang et épouses de financiers 'richissimes
se disputent à tel point les places que 'les avia-
teurs anglais, et notamment Hamel, ont décidé
d'établir un tarif spécial. On peut maintenant
boucler la boucle à partir de 1250 francs la bou-
cle, avec réduction si l'on désire accomplir plu-
sieurs loops consécutifs. La seule restriction
concerne le poids des passagers, qui devront pe-
ser moins de 90 kilos.

ETRANGER

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

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

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

Jeudi 12 mars 1914, à 8 h. du soir

6ieConccrt =̂-
;̂ (l'abonnement

M1" Tilly KŒNEN, cantatrice
M. Alb. QUINCHE, pianiste

et

l'Orchestre symptioniqne ûe Lausanne
Direction : M. Cari Ehrenberg

Voir le Bulletin musical N " 77

Prix des places: Fr. 4.—, 3.—, 2.—.
Vente des billets au maga-

sin Fœtisch frères : Pour les
sociétaires : mardi 10 mars,
contre présentation de la carte
de membre. Pour le public:
du mercredi matin au jeudi soir ec
le soir du concert à l'entrée.

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

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

SAGE-FEMME:
de 1" classe

ffi me J. GOGNIAT
.- i, Fusterie 1, GrEKEVIS
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

Petite famille, à Bâle, désire
prendre en pension

JEUNE PIUS
qui pourrait suivre les écoles. —
Adresser les offres à Mme Schin-
dler, Turnerstrasse 23, Bâle.

AVIS DEVERS
¦'¦ On cherche à p lacer pour une
année dans la Suisse française ,
garçon de 13. ans

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

RU. Marc DURIG
die BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Va. 

ÉCBANGE
Famille sérieuse cherche à pla-

cer j eune. fille devant apprendre
le français, en échange d'une
fille désirant suivre les écoles de
Bâle. Bons soins et vie de fa-
mille assurés S'adresser à St-R.
BISsiring 45, Bâle. ' Hcl921Q

Sflilëiii lilifgiMiÉlîBi
MM. les actionnaires de la Société immobilière du Bois de

l'Hôpital sont convoqués en assemblée général e, en l'Etude des
notaires Petitp ierre & Hotz , rue des Epancheurs 8, pour le ven-
dredi SO mars 1914, h 9 heures du matin, avec l'ordre
du jour suivant :

i. Lecture du procès-verbal.
2. Opératîons et nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport
clu commissaire-vérificateur, sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour pouvoir partici per à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces titres.

Neuchâtel , le 7 mars 1914.
-¦ I^e Conseil d'administration.



ETRANGER
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Après la séparation. — Le monstre xyphopage
Opéré à Paria mardi dernier par le docteur Le E il-
liâtre, n'aura pas échappé a ce qui semble une loi
commune. La petite Madeleine, celle chez qui l'opéra-
tion avait présenté le moins de difficultés , est morte
hier matin à la maison de santé où a eu lieu l'opé-
ration. Le décès semble avoir été causé exclusive-
ment par des phénomènes méningés; aucun symp-
tôme n'a été constaté du côté du péritoine, de l'in-
testin ou du foie. Par contre le bébé, qui paraissait
en bon état, a eu plusieurs accès convulsifs.

Il faut aj outer que c'était l'état précaire de la
petite Madeleine qui avait forcé le chirurgien à
presser une intervention qu 'il eût mieux aimé re-
tarder encore. « Si le docteur attend, disait la nour-
rice, il trouvera un de ces matins Madeleine morte
attachée au ventre de sa sœur. » C'est là une éven-
tualité qui s'est réalisée plusieurs fois, entraînant
pour le survivant des conséquences fatales.

Quant à la petite Suzanne, elle est en parfaite
santé, tête avec avidité, augmente de poids, et toutes
les probabilités sont, pour elle, en faveur d'une sur-
vie, où elle appréciera les bienfaits d'une liberté
reconquise.

TTne initiative difficile à décliner. — Sir Hen-
niker Heaton a fait annoncer samedi à Londres
dans le < Daily Graphie » qu 'il est prêt à déposer
dans une banque et à mettre à la disposition du
gouvernement la somme nécessaire pour couvrir la
perte que pourrait subir le Post office par suite de
l'abaissement à dix centimes de l'affranchissement
des lettres pour la France.

Cette promesse de garantie sera signée par trois
personnes dont les noms sont bien connus dans le
monde des affaires. Il est à rappeler que lors de
l'abaissement à dix centimes de la taxe postale pour
les Etats-Unis, sir Henniker Heaton, pour mettre
fin aux hésitations du gouvernement, fit une offre
analogue. Il avait obtenu cette fois les signatures
de M. Carnegie et de M. Wanamaker :

< Le Post office prétend , a déclaré sir Hen-
niker Heaton, que la perte serait de 2,500,000 fr.
par an. Pour moi, j'estime qu'au début, étant donné
l'énorme augmentation de correspondance qui en
résulterait, la perte ne dépassera pas 600,000 fr. ;
dans deux ans, il n 'y aurait plus aucun déficit.

» Quand il a été question d'abaisser la taxe pour
l'Australie, le Post office australien prévoyait un
déficit annuel de dix millions. Ce déficit s'est trans-
formé dès la première année en un bénéfice de
500,000 francs; dès la seconde année, le bénéfice
était de deux millions ; il dépasse aujourd'hui quatre
millions.

» On me dit, il est vrai, que si l'on abaisse la
taxe postale pour la France, il faudra l'abaisser
pour les divers pays du continent Je réponds à
ceci qu'il faut procéder par ordre et sérier les ques-
tions. »

SUISSE
Code pénal. — La commission de rédaction de

.;|a comm mission 4'expe_^;.p6uT le'.éftdiç'I.péhal M-r.
aérai a discuté, dans une session de Trait jours,
qui a pris fin samedi, les articles 160 et 199, qui
traitent principalement des crimes contre l'Etat.

Les Macédoniens en Suisse. — On télégraphie
de Genève au « Bund » que de nombreux Macé-
doniens, décidés à ne pas reconnaître les nou-
veaux gouvernements de Macédoine (Grèce, Ser-
bie et Bulgarie), on l'intention d'émigrer en
Suisse. Un délégué de Salonique aurait l'inten-
tion de faire de grands achats de terrains aux
environs de Renens, où tout un quartier nouveau
serait construit pour cette colonie macédo-
nienne.

Le temps en Suisse. — Dans les haute® ré-
gions, au-dessus de 2 à 3000 mètres, il est tombé
depuis 3 jours nne énorme quantité de neige,
jusqu'à um mètre.

Depuis dimanche, la température est montée
au-dessus de zéro, même au-dessus de 2000 m.
En conséquence, la station météorologique si-
gnale une fois de plus aux touristes le danger
des avalanches.

BERNE. — Un paysan des environs de la vil-
le, fédérale venait de retirer sur sion carnet die
banque, une somme de 3300 fr. Comme il traver-
sait la place de l'Ours, à Berne, un adroit pick-
pocket réussit à lui prendre dans sa poche non
seulement les 3300 fr. en billets de banque, mais
encore le carnet qui portait en compte un solde
de 23,700 fr. Les recherches de la police n'ont
pas donné de résultat jusqu'ici.

THURGOVIE. — En rentrant ohez M, à
Frauenfeld, M. Hurlimann a été attaqué par ran
inconnu, qui lui tira un coup de revolver. M.
Hnrlimann a eu nn doigt cassé par la balle,
alors qu'il levait la main pour enlever son cigare
de la bouche.

SCHWYTZ. — Un vieil arbre ayant été brisé
par le fœhn à Grossenstein, près de Schwytz, les
frères Blaser, en creusant le sol, ont trouvé de
vieilles pièces d'or ; oe sont 23 pièces de 5 livres
du temps de Louis XV et de Louis XVI, datant
de 1727 à 1790 ; 20 pièces d'argent français et
300 pièces de cuivre de divers cantons des 17me
et 18me siècles. Ce trésor était enterré à 30 cen-
timètres de profondeur dans le sol ; on pense qu'il
a été caché en 1797-1798, pendant l'invasion
française.

BALE. — Dans sa joie du retour dn Dr
Mawson, l'Australie n'a pas oublié ce qu'elle de-
vait à la mémoire de ceux des compagnons de
l'explorateur qui moururent héroïquement dans
les régions antarctiques.

D y a quelques jours, M. Emile Mertz, à Bâle,
père du Dr Mertz, l'un de ces brillants mais in-
fortunés explorateurs, a reçu du maire d'Adé-
laïde (Australie méridionale) le télégramme
suivant :

c Le peuple australien, en souhaitant la bien-
venue à l'expédition Mawson, vous présente sa
sympathie pour votre grande perte, tout en vous
félicitant de l'éternelle renommée que s'est ac-
quise votre fils. »

SAINT-GALL. — A Gossan, la maison d'ha-
bitation et la fabrique de broderies Keller ont
été complètement détruites par um incendie dont
on ignore la cause.

LUCERNE. — Un incendie a détruit, à Mar-
bach, une double maison habitée d'un côté par
urne famille Stalder, qui a échappé, tandis qu'une
veuve Bûcher, habitant l'autre partie, trouva la
mort dans les flammes. L'incendie est dû proba-
blement à la négligence.

VAUD. — A Méziers, un incendie attribué à
une main criminelle a détruit l'usine de Praz-
Joret, comprenant soi-rie, machine à battre et
logement.

FRIBOURG — Aux douze foïres de Romont
de la dernière année, il a été amené, notamment
3749 têtes bovines, 603 chevaux et 6556 porcs. £.
l'occasion de ces foires, 2859 pièces de bétail fu-
rent expédiées à la gare de Romont, par 564- va-
gons. Au total, cette gare a expédié, l'an der-
nier, 5381 têtes de tout bétail, par 920 vagons,
tandis qu'elle a enregistré l'arrivée de 1881 piè-
ces de tout bétail, contenues dans 618 vagons.

— Le mauvais temps a nui à la foire de Bulle
de jeudi, qui n'a eu qu'une importance moyenne.
Le bétail bovin était bien représenté ; ses prix,
avec tendance à la hausse, s'y sont bien mainte-
nus. Quant aux prix des porcs, ils n'ont guère
varié non plus.
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possible les rebuts de l'organisme, telle est la tâche
de ceux qui veillent sérieusement à leur santé. C'est
pourquoi une évacuation journalière et régulière
est indispenst ble à notre bien-être , faute de quoi
la consti pation s'établira entraînant les troubles les
plus divers et les plus désagréables , tels que : Pe-
santeur dans la région stomacale, renvois, inappé-
tence, etc. Tous ceux qui sourirent de tels svmp-
tômes doivent prendre sans retard les Pilules Suis-
ses du pharmacien Richard Brandt si chaudement
recommandées par les médecins. La boîte avec éti-
quette « Croix blanche sur fond rouge » portant
1 inscription « Rica. Brandt , au prix de fr. 1.35
dans les pharmacies.

La Hernie
L'Appareil CLAVERIE de Paris

se recommande
par des RAISONS et des PREUVES

C'est par des raisons et des preuves que s'est éta-
blie au grand jour et aux yeux de tous l'incontes-
table supériorité des appareils de A. CLAVERIE de
Paris.

Les Appareils de A. CLAVERIE , d'une appli-
cation facile et & la portée «le tons, assurent
et garantissent sans gêne la contention absolue_ B tous les cas de hernies.

Les Appareils CLAVERIE , grâce aux perfec-
tionnements récents qui leur ont valu à l'Exposition
de Gand 1913, le Grand Prix et la Médaille d'Or, sont
imperméables , inaltérables , lavables , d'un emploi
parfaitement hygiéni que.

Admirablement adaptés au corps, souples, légers,
imperméables à la transpiration , imperceptibles sous
ies vôtements, ils procurent une contention idéale,
douce et permanente en même temps qu 'un bien-
être immédiat et absoln.

Aussi est-ce un devoir pour nous de rappeler à
tous ceux qui sont atteints de HERNIES, EFFORTS ,
DESCENTES , etc.. de profiter du passage en Suisse
de M. A. CLAVERIE , qui recevra do 9 à b h. à :
SECCHATEL, jeudi 12 mars, Hôtel du Lao,
CHAUX-DE-FONDS, vendredi '13, Hôtel de la

Fleur de Lys.
YVERDON, mardi 17, Hôtel de Londres.

CEINTURES VENTRIÈRES perfectionnées CLA-
VERIE , pour tous les déplacements des organes
chez la femme.

La Chaux-de-Fonds -Val-de-Travers

Un comité d'initiative, formé de MM. Paul
Mosiman, à La Chaux-de-Fonds; Georges Leuba,
à Neuchâtel ; Ed. Matthey-Tissot, aux Ponts, et
Auguste Leuba, à Buttes, convoque pour jeudi
12 mars, à Auvernier, une assemblée de délégués
de diverses communes, en vue de relier les Ponts-
de-Martel à Travers ; il a fait tenir aux conseils
communaux intéressés la circulaire suivante :

Il y a 60 ans que le canton de Neuchâtel était
dans l'agitation ; partout l'on ne parlait que de
ohemin de fer, que de constructions de lignes
destinées à rendre plus faciles les communica-
tions entre les différentes régions du pays, à
les sortir de leur isolement ; il s'agissait non
seulement de relier les districts des Montagnes
avec ceux du Vignoble, mais aussi avec celui du
Val-dp-Travers. .. - ., ¦,, ¦ ¦¦

Le 24 novembre 1855, le Grand Conseil neu-
châtelois décidait de s'intéresser par nne prise
d'actions de 3 millions de francs à la ligne que
la société du Jura industriel se proposait de
construire pour relier le Haut aveo le Bas en
passant par le Val-de-Ruz.

Or, l'on peut certainement affirmer, que si le
tracé actuel aveo rebroussement à Chambrelien
a été adopté, il avait non seulement pour but
de relier les localités des Montagnes avec celles
de Ja Plaine, mais aussi celui de pouvoir être
prolongé un jour jusqu'à Noiraigue pour établir
des com mm n i cations plus faciles avec le Val-de-
Travers.

Et en effet à maintes occasions, la question
de ce raccordement a été reprise et fut l'objet
de discussion au sein des autorités compétentes.
Les études nombreuses, malheureusement sans
résultat, auxquelles le prolongement de l'ancien-
ne ligne du J.-N., de Chambrelien au Val-de-
Travers, a donné lieu, et en particulier celles
présentées par deux de nos regrettés conseillers
d'Etat, pendant leur passage au département
des Travaux publics, firent constater que la réa-
iisation de cette idée se heurtait à des difficul-
tés d'ordre technique et financier, tellement pé-
remptoires qu'elle devait être abandonnée. Au-
jourd'hui comme alors, les mêmes difficultés
subsistent et d'autres, qu'il serait trop long d'é-
numérer ici, sont venues s'ajouter aux précéden-
tes. H nous paraît en conséquence qu'une autre

solution offrant plus de chances de i -uasite doit
être cherchée.

Depuis l'époque où les différentes études,
dont nous venons de parler, ont été examinées et
discutées, des faits nouveaux se sont passés et
de grands progrès ont été réalisés dans le do-
maine ferroviaire. Deux chemins de fer régio-
naux ont été construits, l'un au Val-de-Travers,
l'autre dans la vallée de la Sagne et des Ponts.
L'énergie électrique est maintneant employée
couramment pour la traction des trains de la plu-
part des lignes secondaires, elle a facilité la so-
lution de problèmes, soulevant autrefois des obs-
tacles presque insurmontables.

Le chemin de fer Pcnts-Sagne-La Chaux-de-
Fonds a dû, faute de moyens suffisants de la
Compagnie, être racheté par l'Etat de Neuchâtel
et les finances cantonales doivent couvrir chaque
année ses déficits. Le rendement de cette ligne
pourrait être, à notre avis, sensiblement amélio-
ré par la construction d'une nouvelle voie ferrée
des Ponts-de-Martel à Travers. Un projet de rac-
cordement des deux régionaux desservant la val-
lée de la Sagne et des Ponts et le Val-de-Tra-
vers, au moyen d'un chemin de fer électrique,
pourrait être enfin réalisable et en tous cas son
exécution serait plus facile qu'au moment où
cette question avait fait l'objet des premières
études.

Oe raccordement .présenterait à première vue
le double avantage ï'M&-. y ••¦

1. d'offrir dea communications plus directes,
plus suivies et moins coûteuses aux populations
intéressées ; •

2. d'apporter au P.-S.-C., ligne d'Etat, un tra-
fic en voyageurs et marchandises procurant un
appoint de recettes qui contribuerait à réduire
notablement et peut-être à supprimer totalement
ses déficits. • -

En outre, un ohemin de fer à traction électri-
que permettrait de franchir plus aisément et à
moins de frais qu'au moyen de la traction â va-
peur, la rampe de la Côte de Rosières et la diffé-
rence d'altitude des deux régions à relier ; enfin ,
en cas de résultats satisfaisants, la transforma^
tion de la traction sur la ligne du P.-S.-C. pour-
rait être envisagée, l'éleotrificatiou de cette li-
gne serait aussi profitable à ce chemin de fer
qu'au raccordement, que nous envisageons com-
me possible.

Nous estimons que cette importante question
mérite d'être soumise d'abord a nne discussion
de délégués des autorités communales intéres-
sées puis à une étude approfondie. Dans ce but ,
nous prenons la liberté de vous prier de vous
faire représenter par un ou deux membres de
votre Conseil à une réunion qui aura lien au
Buffet de la Gare, à Auvernier, le jeudi 12
mars prochain, à 4 h. après midi.

CANTON
Musiques militait es. — Dans une réunion tenue

dimanche au Locle, les délégués au comité central
ont désigné La Ohaux-de-Fonds comme siège du
bureau central, il a été décidé que la réunion an-
nuelle des quatre corps de musique aura lieu le
2 ou le 9 août. Le comité d'organisation va se cons-
tituer ; il se mettra tout de suite à l'œuvre afin d'as-
surer une réussite complète à cette manifestation
musicale.

Société cantonale d'agriculture et de viticul-
ture. — La séance ordinaire d'hiver des délégués
de cette société, a eu lieu au Val-de-Ruz samedi.

M. Paul-François Ducommun a présenté trois
postulats qui sont renvoyés à l'examen du co-
mité ; ce sont l'indemnisation de tous les cas de
charbon par la caisse des épizooties, la désigna-
tion d'une nouvelle localité, soit Travers, pour
les expertises officielles du bétail dans la partie
inférieure du Val-de-Travers, et la publication
du résultat des expertises du bétail dans le «Bul-
letin agricole », tout en demandant au départe-
ment de l'agriculture d'activer la publication du
rapport des experts.

Val-de-Ruz. — Dix-huit cigognes ont évolué
dimanche après-midi au Val-de-Ruz. Ces gra-
cieux échassiers sont restés longtemps au sud de
Cernier ; entre 4 et 5 heures dn soir, ils pico-
raient dans les champs fraîchement labourés et,
vers 7 heures, on a vu tout la troupe à proximité
de la Rincieure, an territoire de Savagnier. Lun-
di, ces gentils oiseaux ont été vus non loin de
Chézard et ils ont ensuite pris lenr vol, se diri-
geant par-dessus la chaîne de Tête-de-Rang.

Boudry (corr. ). — Depuis le 1" mars, dont la
commémoration a été faite selon la coutumière façon,
par un banquet dont la. réussite significative est à
mentionner vu les circonstances politiques actuelles
de notre ville, la petite chronique ne s'alimente
guère que de grippes, de catharres, et de pluie.
L'Areuse roule des flots jaunes et boueux, pressés
et couronnés d'un peu d'écume, qui ont nécessité
l'ouverture partielle des vannes de décharge du
barrage. . : . . . ..

Quoique considérable, le volume d eau que la
rivière roule n'approche point encore de celui qui a
été enregistré le 20 j anvier 1910 date de la dernière
grosse crue qui n 'atteignit pas elle même le niveau
de celle du 14 janvier 1899. Pas n 'est besoin d'ail-
leurs de battre ces records plutôt fâcheux à détenir.
Dimanche, un léger fléchissement du niveau de
l'Areuse a pu être constaté et si le soleil se main-
tien, la baisse se fera sensible.

Une foule de promeneurs se sont rendus soit sur
les rivages de l'Areuse, vers son embouchure, soit
dans la direction des Gorges où ils ont eu l'occasion
de voir un coup d'œil certainement peu fréquent
surtout par le beau temps et avec des chemins aussi
favorablea Le pont de la fabrique attirait aussi les
curieux qui considéraient avec intérêt le niveau de
l'eau très près du tablier.

Quant à la ville elle-même, le grand et solide
mur construit sprès la cure de 1910 constitue une
sécurité complète contre toute incursion intempes-
tive de l'eau.

•••
Au cours de sa dernière séance, le comité de la

Société fraternelle de prévoyance, section de Boudry,
a remis à M. J. Decreuze, qui en fut le secrétaire-
caissier aussi compétent que dévoué durant 20 an-
nées, une superbe louche d'argent avec dédicace et
armes de la société. Un cordial échange de paroles
entre le président et le jubilaire a eu lieu à l'occa-
sion de cette petite cérémonie tout intime.

Colombier. — L'école de sous-offlclers I sera li-
cenciée mardi, Mercredi entrent en caserne les
cadres de la première école de recrues et les recrues
neuchâteloises, qui formeront un détachement de
130 hommes.

Les "Verrières (corr.). — Les habitants du vil-
lage ont ces j ours la rare satisfaction de pouvoir se
promener sur les quais 1 En effet, après trois jours
de pluie ininterrompue, l'étang a débordé, et il s'est
formé à sa place un grand lac ayant bien deux cent
cinquante à trois cents mètres de largeur sur plus
d'un kilomètre de long. Cette crue a eu encore pour
effet d'inonder la scierie qui est au bord de l'étang,
dont elle utilise la force motrice, et il y a plus d'un
mètre d'eau à l'intérieur du bâtiment, les billes de
bois et les planches flottent à la dérive sur le lac, et
ce ne sera pas un petit travail, au retrait des eaux,
que de les ramener près du bâtiment

•••
Ce temps pluvieux est favorable à l'envol des

« canards », témoin i entrefilet paru ces jours dans
différents journaux , annonçant que les employés
des. postes et des douanes suisses de Pontarlier
avaient été avisés d'avoir à se rendre aux Verrières
le 1" mai prochain. La nouvelle est au moins pré-
maturée et pour l'instant parfaitement inexacte.
Elle a paru tout d'abord dans le « Journal de Pon-
tarlier », et il est bon de couper les ailes à ce ca-
nard 'ant qu'il ne fasse le tour de la presse.

Buttes. —•* Dans sa séance extraordinaire du
7 mars 1914, à laquelle assistaient 26 membres,
le Conseil général de Buttes a entendu le rapport
de la commission nommée pour l'étude de l'ins-
tallation d'une chaudière pour la fabrication du
fromage dans le bâtiment de la laiterie. Il a
adopté à l'unanimité les conclusions de la com-
mission et a voté à cet effet un crédit de 1100 fr.

Môtiers. — Favorisée par un temps exception-
nel après ces jours pluvieux, la foire de mars a
été très fréquentée ; le commerce sort de son ma-
rasme hivernal et commence à reprendre son
cours du printemps ; les prix se maintiennent
assez haut pour le bon bétail de garde et les
bœufs de travail. On comptait sur le champ de
foire : 62 pièces de bétail, soit 32 vaches, 24 gé-
nisses, 6 bœufs et 8 porcs pour l'engrais. La
gare a expédié 6 vagons avec 22 têtes.

NEUCHATEL

Conférence Landriset. — C'est bien de «renou-
veau» que le pasteur Landriset, de Bex, a entre-
tenu ses auditeurs dans la conférence si pleine de
jeunesse et de vie donnée dimanche au théâtre,
soua les auspices du groupe d'hommes de l'Union
chrétienne.

Que venait-il donc nous apporter ? Rien, mais
rien d'extraordinaire. Il voulait nous faire tou-
cher du doigt, nous faire constater qu'un prin-
temps plein de promesses est éclos et se manifes-
te aus yeux de tout homme non prévenu, que le
20me siècle verra, voit déjà l'union de l'esprit de
foi et de l'esprit de soienoe.

— Oh 1 oh I voua nous la baiUea bonne, s'é-
crient les sceptiques, en hochant la tête ; ça pas-
sera...

— Ça durera, répond lie conférencier avec une
conviction et une chaleur commumicatives.

Que nous avons erré longtemps ! dit-il en,
substance. L'homme a été écrasé pendant des siè-
cles par le dogme ; il a plié sous le joug de l'o-
béissance passive. La Renaissance est venue la
réveiller ; mais deux courants contraires se eon.
établis aussitôt, courants personnifiés par dieux
hommes immortels : Descartes et Pascal, la'
-oienoe et la foi.

— Je veux des faite, dit ie premier, fy nte crois
quie ce qui tombe sous mes sens. La raison, raia'j
raison est mon seul critère, et je ne oroirai en u__ j
Dieu personnel que le jour où on ma le démon-
trera mathématiquement.

— Le cœur connaît d'autres taisons, dît le «e-
oond. Je ne puis démontrer le péché qui est en
moi, mais je me suis senti condamné jusqu'au
jour où j'ai accepté la joie du salut.

Et, pendant 300 ans, surtout au lSmé-flaècle,,
c'est une lutte ardente entre ce» deux eoiio-p-;
tions, qui ' paraissent irréductibles,' irréconcilia-;
blés, même aux yeux d'hommes de foi éprouvé*'
et de science véritable, comme Louis Pasteur. '

Quant à l'Eglise, pendant ce temps, elle plane
dans la douce et somnolente quiétude de ses dog-
mes infaillible®, qui sont pour elle l'expro-Sioff
de la vérité et la condition du salut. ;?

La soienoe d'aujourdTiù-i basée SUIT 'les faite,
a dû,, pour rester oe qu'elle est, pour être wmé-
quente, admettre et étudier tous les faite, par
conséquent aussi le fait religieux, qui se traduit
par oe qu'on appelle la repentanoe, la conver-
sion, la vie nouvelle ;. le fait moral, le fait iso-
cial, qui transforment peu à peu notre vie publi-
que, politique et dont on voit les effets se mani-
fester d'une manière toujours plus frappante.

De plus en plus, on sent le peuple vibrer aux
grandes idées du Beau et du Bien ; il se réveille,
il proteste, il encourage, il emboîte même le pa*
et remporte des victoires ; la littérature s'épure;;
la conscience publique gagne en profondeur, et
quand la question argent se pose, le peuple 35
ajoute celle d'indépendance, témoin le GothaidiJ
celle de beauté, témoin la conservation de nos si-
tes ; celle de moralité, témoin les questions pen-
dantes ou résolues de l'absinthe, de la tempéran-
ce, des jeux de hasard, des spectacles indécente,
des logements insalubres.

La Bible n'a pas échappé â l'esprit d'e recher-
che et de critique modernes. Qu'aïlâit-dl en sor-
tir ? La foi serait-elle atteinte, ébranlée ? Les
sceptiques ricanaient déjà devant 'les hésitations,
les appréhensions des croyants, c H ne faut ja-
mais craindre la vérité », affirmait le t'héolo-'
gien Frédéric Godet, et effectivement, la Bible,
livre de Dieu, ne pouvait que grandir devant cet ,
examen. Nos pères, en s'attachant trop à la let-
tre, voilaient inconsciemment la vie et donnaien.
des armes à l'athéisme. La critique scientifique 1
a remis Dieu à sa véritable place en nous le dé-
voilant force agissante et le présentant comme
« notre Père ». L'homme, livré à ses propres for- j
ces, a pu édifier des religions et adorer les ma-j
nifestations aveugles de la nature: il est resté
froid et révolté devant l'injustice de ses dieux.
Jésus venant à nous, vivant nôtre'vie/s'appelant
notre frère, souffrant toujours et, jusqu'à lai
croix, appelant Dieu : « Notre Père », voilà la'
Bible, toute la Bible. Devant cette affirmation',
les vieux dogmes tombent, une seule chose restet
un Dieu d'amour, un Père.

Encore une fois, c est bien de renouveau qu'il
s'agit, et nous sommes reconnaissante au confé-
rencier de l'heure bienfaisante, réconfortante et
« savoureuse » qu'il nous a fait vivre dimanche
après midi.

Concerts d'abonnement, — Jeudi prochain, la
Société de musique donnera le dernier concert
d'abonnement avec le concours d'une cantatrice
remarquable, Mlle Tilly Kcenen, et de l'orchestre"
de Lausanne.

Mlle Tilly Kœnen est née dans l'île de Java 3

00" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Gaz de Naples. . . 240.-m Serbe. . . . . 4 y. 399.—
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Temps de printemps, soleil radieux, mais le chant des
oiseaux ne pénètre pas jusqu 'à la Bourse. Ce sont les
valeurs sud-américaines qui déteignent les unes sur les
autres en noir. Francotrlque 556, 5K (—2). Financière
off. 570. Girod 215 (—à). Bor ord. 1610, 05 (— 10), priv.
1645 1-1-5). Chocolats 322, bons 110.
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Burri a repria hier matin la série de ses vols,
emmenant un certain nombre de passagers. Cette
aubaine avait attiré de nouveau beaucoup de
monde sur les quais, d'où l'on pouvait admira-
blement suivre les évolutions du gracieux appa-
reil. Les descentes sur l'eau sont absolument re-
marquables par leur sûreté et leur élégance ; on
a l'impression d'une sécurité complète.

Ajoutons que c'est à Neuchâtel que l'aviateur
a emmené dans les airs la plus jeune passagère,
et ensuite le passager le plus âgé, en la personne
du doyen du corps médical neuchâtelois, M. Er-
nest de Reynier, qui compte 81 printemps.

Bùrri est parti hier soir vers les 4 heures, il
restera en France jusqu'à fin avril.

•••
TJn de nos correspondants, qui a eu le plaisir

de faire un vol avec Burri, nous communique
quelques impressions. La première est un senti-
ment de sécurité absolue, nne confiance com-
plète dans l'appareil et son pilote. En plein vol,
assis dans le baquet, on est si bien, si « oomfor-
table », dirait un Anglais, que l'on ne songe qu'à
jouir du spectacle et à profiter de ces trop cour-
tes minutes.

Au moment du départ, il semble au passager
qu'il est dans un canot automobile, puis, sans
avoir ressenti une secousse, il s'aperçoit tout à
coup qu 'il a quitté la surface de l'eau. Toujours
sans une oscillation, mais à une vitesse très
grande, l'appareil monte peu à peu. Le champ de
vue s'agrandit, les montagnes paraissent plus
hautes. A 100 mètres au-dessous, sur l'eau, l'om-
bre de l'avion suit le vol de l'appareil et devient
plus petite à mesure que l'on gagne de la hau-
teur.

Devant Serrières, c'est le virage, puis le re-
tour en suivant la rive. Un tram court le long
des quais ; mais, de là-haut, il semble immobile.
Un train quitte la gare ; lui aussi paraît n'avan-
cer que péniblement 1

Voilà déjà la place Pnrry. A ce mome»t, le
pilote coupe l'allumage, manœuvre le gouver-
nail de profondeur ; l'appareil « pique du nez »
et descend sous un angle de 45°. Les môles du
port se rapprochent follement vite. Un bateau de
pêcheurs, tout petit il y a 20 secondes, est devenu
énorme..; La descente en vol plané procure une
sensation délicieuse, mais trop brève. Oe n'est
pas du tout celle d'une chute ; c'est celle de la
vitesse, sans heurts, sans secousses, c'est un glis-
sement vertigineux dans l'air frais qui fouette
le visage...

Un choc brusque : l'avion touche l'eau ; une
secousse encore et, merveilleux de stabilité, l'ap-
pareil remis en marche fend l'eau cette fois,
comme le dauphin dont il rappelle si bien la
silhouette.

C'est fini ! Il ne reste plus qu'à serrer la main
de l'excellent pilote et à lui dire un « au revoir >
très sincère.

Et l'appareil, infatigable, s'enfuit à nouveau,
emportant dans les airs nne gracieuse passagère.

L'auteur Ernest BURRI à Neucbâtel

ATTENTION!
Je vais vous dévoiler un grand secret. J'ai
trouvé grand soulagement contre mes rhuma-
tismes, dont j'étais victime depuis de longues
années, en appli quant quelques emplâtres « Koc-
co » sur les régions atteintes. Ne tardez pas de
faire l'essai de ce remède absolument exquis.

Exiger le nom cRocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.
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¦lie quitta très tôt, avec sa famille, son lieu de
Naissance pour venir en Europe, où elle reçut, à
l'âge de neuf ans, en Hollande, sa première leçon
de piano. Ce n'est que dans sa 19me année, après
ilavoir obtenu à La Haye le prix d'honneur com-
'ttne pianiste, qu 'elle se voua entièrement à l'é-
Itude du chant. Au conservatoire d'Amsterdam,
où elle s'était rendue dans ce but, Tilly Koenen
«.'est trouvée sous l'influence de la célèbre maî-
jtresse de chant Cornélie van Zanten. Ses études
(terminées, Mlle Kœnen obtint le diplôme d'hon-
neur.
/ Dans le même concert, M. Alb. Quinche jou era
fcm concerto de piano de Bach. v

( Le hangar des Fahys. — Les habitants dé
(4'extrémité Est des Fahys ont été réveillés, dans
lia nuit de dimanche à lundi, vers 1 h. y>> du ma-
ftin , par un craquement sinistre, suivi d'un vic-
ient bruit de ferraille.

Une partie d'un vaste hangar que les C. F. F.
ouent à des industriels de la place venait de
i'effondre sur la route de la Coudre, et les bar-
es de fer, longues de plusieurs mètres, dont
[uelques-unes atteignaient même le toit de l'é-
lifice, s'écroulèrent comme un château de cartes.
yLa direction des tramways, aussitôt avertie,
it déblayer la route le plus rapidement, possible
it les voitures du .matin purent circuler sans en-
iQfmbre.
.' Il reste maintenant à trier et mettre en lieu
ur la marchandise, ouvrage qui demandera plu-
ieurs jours d'un travail pénible. Les dégâts ma-
ériels paraissent être' assez importants quoiqu'il
oit difficile, poux; le moment, de les, apprécier, à
em juste valeur. ,. '¦ ;;..' s . j f e 'j) ^ '¦¦ ¦ . ' Y:\ïU

/• fia tuberculoser chirurgicale."'— Selon toute
«probabilité, l'auteur du compte-rendu publié hier
bura dû sortir un moment de la salle où se trou-
vaient réunis à l'Université les chirurgiens suisses,
fear il aurait sûrement signalé l'apparition à la tri-
tonne du DT William de Coulon, qui releva les beau*
résultats obtenus dans le traitement de la tubercu-
lose chirurgicale aux hôpitaux de Couvet et de
Saint-Aubin par l'emploi de la tuberculine Béra-
jneck. Les docteurs Gander et Vouga, qui s'aident
d'ailleurs aussi de l'héliothérapie, rendent un hom-
mage mérité à l'efficacité de cette tuberculine, grâce
jiji , laquelle le D' de Coulon a su rendre l'espoir —
taous le tenons de plusieurs intéressés — à nombre
Vie malades qui avaient perdu courage. \;i .,'

I La population neuchâteloise est heureuse de voir
les noms de MM. Béraneck, de Coulon et Rollier si
heureusement associés dans une œuvre qui ne sau-
rait laisser personne indifférent. _¦•>. Y - . ,

CORRESPONDANCES r
'l 1 .> .̂:i (_C_r/<mn_.t r*j tervt ton opinion '-J, '.

i regard det Ultra paraissant tont tHU rubrtju *)¦ '- > *;;j> - .̂£. Y;Y'f ' '. ~ '.' ' '- ' V

,uV Neuchâtel, :7- maira 1.14. §

Monsieur te réda<rteuT, ; .:¦'¦¦' f ï
¦ ' f '̂ _

A Dans Une des dernières séances du Conseil gê-
nerai, M. Wenger, instituteur, a dit que le di-
gçecteur des travaux publics était, de technicien
wu'il était, devenu adtainistrat-ur. Ce n'est pas
hkëa difficà'le de faire du boni_ sur un bud'get,
i'fluand on ne fait pas même le nécessaire.
Kr M. Wehger p-_tt"-

,#fl ' assurer -%, _:_t'_àtr ^!#f#f
pa cour des collèges des jeunes filles aulx Ter-
reaux. Les enfants se salissent d'une manière
wpoi-vantable, et les personnes qui doivent passer
cette cour le soir, se demandent si la commune
pe devrait pas mettre des échasses à leur dispo-
pition.

Le docteur des écoles devrait bien s'en occu-
per, Car c'est une affaire hygiénique de tout pre-
Wier ordre. . ; ; . .
.¦' Merci, Monsieur le rédacteur, pour votre hos-

pitalité, et agréez mes salutations respectueuses.
Un ami de la propreté.

Bevaix, le 9 mars 1914.
Monsieur le rédacteur

Comme vous le savez, notre commune de Bevaix
ie trouve dans une situation exceptionnelle depuis
Inos dernières élections communales, « ses représen-
tants du corps législatif sont privés de leur droit >.
[Aussi la population de Bevaix verrait avec plaisir
j que la commission administrative chargée des inté-
rêts de notre commune lui remette, comme ça a été
le cas pour des exercices précédents, un compte-
rendu détaillé des recettes et dépenses de l'année
1913! Cette manière de faire aurait le don de satis-
faire les contribuables de notre localité qui, depuis
deux ans, ne peuvent plus être renseignés sur la
jnarche de nos affaires communales !
t' Acceptez, Monsieur le rédacteur, d'être notre écho
St vous recevrez tous nos remerciements.

Un contribuable, au nom de plusieurs.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

/ Le Grand Conseil bernois a voté, lundi, le pro-
jet concernant la suppression du . pénitencier de
Thorberg et l'agrandissement de celui de Witz-
wil ainsi que les crédits nécessaires s'élevant à
500,000 francs.
t : Les socialistes ont déposé une interpellation
Hemandant où en sont les travaux préliminaires
(pour l 'introduction de l'assurance-maladie obli-
gatoire.

••-
/ Le Grand Conseil zuricois a décidé de radier de
fla liste des tractanda de cette session la loi sur
U'office cantonal de conciliation.
i Dans la discussion des articles de la loi d'in-
troduction de la loi fédérale sur l'assurance ma-
ladie et accidents , le Grand Conseil a décidé que
les communes politiques seraient autorisées à
rendre obligatoire l'assurance-maladie. Les com-
munes voisines pourront se grouper en une union
(d'assurance.

•?•
Le Grand Conseil thurgoyien a adopté le con-

trat avec la commune de Frauenfeld, concernant
l'agrandissement de l'hôpital de cette ville. L'E-
Itat ne contribuera pas aux frais d'agrandisse-
ment, évalués à 250 mille francs, mais il pren-
dra à sa charge la moitié du déficit d'exploita-
l̂ on. ,>' — — • " y

¦Le Grand Conseil . si discuté ensuite en pre-
mière lecture la loi sur les caisses d'épargne. Il
lal voté la prise • en¦ ' considération d'une motion
présentée par lés démocrates et les socialistes,
tendant à l'examen dé la question de savoir si
et dans quelle '..mesure l'assurance-maladie doit
être obligatoire.. -

Un message du "Conseil fédéral relatif au sub-
ventionnement de la culture de la vigne au
moyen de primes, a été renvoyé à une cojnmis-
sion. • , .

L'impôt sur le revenu en France
¦ i

La commis-ion sénatoriale de l'impôt- sur le
revenu a rejeté ' à l'unanimité des treize membres
présents les propositions nouvelles de M. Cail-
laux touchant l'imposition de la rente. Deux
membres absents avaient écrit qu'ils les reje-
taient également. '

Au Mexique

L'ambassadeur d'Angleterre à Washington a
fait appel aux bons offices du ministère des af-
faires étrangères , en faveur de deux Anglais
dont les constitutionnalistes détruisent les biens,
et dont la vie est menacée.

Le premier , est. M- W.-D. Snyman, riche fer-
mier de Chihuahua. Le général Villa a confisqué
son ranch et lui a donné ordre de partir dans un
délai de six jour s- '.

Le crime reproché à M. Snyman serait d'avoir
prêté son appui.' à' l'ennemi.

Son fils a télégraphié d'El-Pa'so "que son père
ne s'était jamais mêlé, des troubles intérieurs clu
Mexique et que plusieurs Anglais et Américains
notables résidant à El-Paso étaient prêts à té-
moigner en.sa fâyéur. .

Sir Cecil Spring-Rice, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, après avoir communiqué avec M.
Peroeval à El-Paso, et avec le vice-consul bri-
tannique à Ohihu'aihua, a demand é à M. Bryan
de prescrire aux agents consulaires de coopérer
avec leurs collègues anglais. M. Bryan a fait
droit à cette demande. .

Le second Anglais qui se trouve en difficulté
est M. David Roy, riche fermier de l'Etat de
Sonora. Ecrivant de Los-Augeles , M. Roy a fait
connaître à l'ambassade britannique que sa pro-
priété avait été confisquée , et qu 'il avait été
exilé par suite de la jalousie de ses concurrents
en affaires, qui avaient mis les constitutionna-
listes dans leur' jeu pour l'opprimer.

La version des constitutionnalistes, d'après un
rapport du consul des Etats-Unis à Hermosillo,
est que M. Roy est venu en aide aux fédéraux
et que sa propriété n'a été confisquée que provi-
soirement, bien qu'il ne doive être autorise à re-
tourner chez lui que lorsque la période troublée
aura pris fin. ¦¦¦ ' '

Des incidents comme ceux-ci sont de nature a
augmenter les dangers inquiétants de la situa-
tion créée par la mort de M. Benton.

LES INONDATIONS DU VAL-DE-TRAVERS

Vue de Couvet, où la rivière forme un grand lac.

Vagons dans l'eau» côté Fleurier.

Train dans l'eau entre Môtiers et Fleurier.

QUERELLE D'ALLEMAND

Le « Lokal Anzeiger » de Berlin , gouverne-
mental , dans un article d'allure inspirée, après
avoir affirmé que les milieux responsables alle-
mands sont complètement étrangers! aux polémi-
ques actuelles entre la presse russe et la presse
allemande, et que les deux gouvernements sont
fermement décidés à maintenir la . paix, prend à
son tour l'offensive et déclare que ce qui est bien
plus grave que les armements russes, c'est la fa-
çon dont on excite depuis longtemps et sans scru-
pules l'opinion publique russe contre l'Allema-
gne, ce qui pourrait bien lasser à la fin tout d'un
coup la patience allemande. La longanimité et
la correction allemandes n'ont récolté en Russie
que haine, méfiance et ingratitude. Il semble
qu'il n'y a pas en Russie de contrepoids aux vi-
sées d'une presse de mauvaise foi, ; et cela, ajoute
le ' journal , nous remplit quelquefois d'inquié-
tude. Le x Lokal Anzeiger » rappelle que quatre
aéronautes allemands sont toujours retenus com-
me espions à Perm et à Varsovie,* malgré toutes
les démarches de l'Allemagne. _ ;

Après le « Berliner Tageblat t > ,.qui , ce matin,
examinant la position de l'Autriche vis-à-vis de
là Russie, estimait que la monarchie danubienne,
tant par sa situation politique intérieure que
par les événements extérieurs, est arrivée à l'ex-
trême limite des concessions en t faveur de la
politique agressive et d'expansion de la Russie,
les « Berliner Neueste Nachrichten > prodiguent
à leur tour les avertissements à.Vienne, et décla-
rent que la situation internationale est aussi sé-
rieuse qu'à l'époque de Boxilanger. et même qu'en
1870, et que l'Autriche se doit à elle et à ses
alliés de parer mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'à
présent au danger qui menace l'Europe centrale
par suite des modifications survenues dans les
Balkans et de l'accroissement des forces de la
Triple Entente.

Ces articles suivent^ 
d'autres attaques menées

par la « Gazette de Cologne », qui reprochait
aigrement à la Russie de vouloir a ugmenter l'ef-
fectif de son armée. Et presque toujours la Fran-
ce reçoit , aussi un coup de patte.

Les Allemands trouvent tout naturel d'accroî-
tre leurs forces de terre et de ' mer ; mais ils
trouvent fort mauvais que la France ou la Rus-
sie en fassent autant.

Le langage menaçant de la presse allemande
n'est évidemment pas ..fait pour faciliter une
bonne volonté mutuelle , qui est si désirable,
écrit-on de Paris au « Journal de Genève > .

On s'étonne particulièrement de voir un jour-
nal tel que le « Berliner Tageblatt », qui pour-
tant n'est pas pangermaniste et conservateur
obtus , publier en tête de ses colonnes un article
en faveur d'une sorte de guerre préventive. Le
< Temps » fait à oe sujet les justes observations
suivantes :

c Quelle moisson espère-t-on récolter en se-
mant oette graine dans la bourgeoisie allemande.
Qne dirait-on à Berlin si la presse française mo-

dérée, s'appuyant sur les statistiques de nais-
sances ou de l'augmentation de la richesse dans
l'empire, recommandait à l'opinion française la
guerre immédiate ?» On protesterait et on auraat
raison. Mais alors , pourquoi faire ce que l'on
admettrait difficilement dans la presse du pays
voisin ? :Y S ;.¦ . ,

SfëWètLES DIVERSES
,,. Ligne Sôleurc-.tïoutier. — Un procès était pen-
dant entre la société de la li gne Soleure-Moutier et
l'entreprise Buss ct Cie do Bâle. L'entreprise Buss
et Cie avait réclamé pour l'exécution des travaux
,une somme supplémentaire de deux millions de
francs, les travaux ayant été rendus plus difficiles
du fait de la rencontre dc sources dans le tunnel et
de glissements de terrain. Les parties viennent de
se mettre d'accord sur la proposition présentée par
un tribunal arbitral La société paiera à l'entreprise
Buss et Cie une somme supplémentaire de 400 mille
francs. Les frais de construction de la ligne Soleure-
Moutier s'élèveront ainsi à 8 millions x/a.

Eboulement sur la route de Leysin. — Par
suite de la fonte rapide des neiges et des pluies
persistantes de ces derniers jours, un éboulement
d'environ deux mille mètres cubes de terre et de
rochers a obstrué la route de Sepey à Leysin entre
le village et le temple ; la poste de Sepey-Leysin
doit transborder. Il faudra quelques jours pour ré-
tablir la circulation. _ ' -

Près de Vers-L'Eglise, une avalanche qui s'est
détachée des flancs du Culand, a ravagé une portion
de forêt ; le ruisseau des Fornaches a débordé di-
manche matin, la route a été en partie recouverte
de limon.. La poste a beaucoup de peine à passer.

Une catastrophe. — La maison appartenant au
Club athlétique du Missouri, à Saint-Louis, a été
détruite lundi matin par un incendie. Une centaine
de membres de cette société, qui passaient la nuit
dans la maison, ont disparu ; sept cadavres ont été
retrouvés dans la rue. Les personnes qui se trou-
vaient dans les étages supérieurs n'ont pas pu se
sauver par suite du développement rapide du
sinistre.

On mande encore de Saint-Louis :
Cinquante personnes environ ont été blessées ; il

manque encore de nombreuses personnes. Cent
trente-cinq membres étaient inscrits sur les regis-
tres de la société:

Avant l'arrivée des pompiers, les bâtiments
étaient complètement envahis par les flammes ; des
hommes et des femmes sautaient par les fenêtres;
une vingtaine purent échapper à la mort en se sau-
vant sur les toits. Les diverses constructions ne
forment plus qu'un amas de briques et de fers tor-
dus. On a peine à croire que c'est tout ce qui reste
d'un des clubs les plus riches de la Cité.

Pont emporté à Lyon. — A la suite d'une crue
importante que le Rhône subit depuis dimanche,
mais qui toutefois paraît avoir atteint son maxi-
mum lundi matin à 7 heures, les eaux ont emporté
un pont qui devait être une des prin cipales voies
d'accès à l'exposition. Sa construction touchait à sa
fin. C'est sous la poussée combinée des eaux et des
épaves charriées par le Rhône qu'un tieis du pont
a cédé. On ne signale pas d'accident de personnes.

Lettre soleuroise
H ne faut plus s'étonner de rien ; les socia-

listes de Granges avaient fait la proposition que
la commune votât un subside de 2000 francs
par semaine aux grévistes ; le Conseil municipal
vient de la discuter ; M. Feremutsoh pour la
justifier rappela qu'en 1895, dans des circons-
tances analogues la commune avait déjà délié
les cordons de sa bourse ; il n'a guère eu d'au-
tres raisons mais c'est déjà quelque chose que
de pouvoir s'appuyer sur des antécédents.

M. Dorer, au nom du parti radical, a combattu
la proposition qui, à son avis, n'a pas été suffi-
samment étudiée, qui de plus peut conduire au
point de vue financier plus loin qu'on ne vou-
drait et causer des embarras à la caisse commu-
nale ; du reste elle est inconséquente en ce sens
que les socialistes ont toujours réclamé à cors
et à cris la neutralité de l'Etat et des communes
lorsqu'il s'agissait de mesures à prendre en fa-
veur d'entreprises privées ; au surplus que pen-
seront quantité de citoyens qui n'entendent pas
que l'on dispose ainsi des deniers qu'ils paient
sous forme d'impôts à la commune ; enfin il en
est d'autres qui souffrent de la situation ac-
tuelle, les marchands, les hommes d'affaires,
les commerçants, et qui auraient tout autant de
droits à un subside que les grévistes.

Malgré toutes ces bonnes raisons la proposi-
tion a été acceptée par les 1_ voix socialistes
du Conseil municipal contre 10 voix et 3 bulle-
tins blancs ; deux radicaux étaient retenus à
domicile par la maladie.

A ''Balsthal, à l'opposé du canton, d'autres
questions préoccupent l'édilité ; le vent est un
peu partout aux embellissements et aux recons-
tructions — remarquez que je n'emploie pas ces
deux termes comme synonymes, car il y a des
reconstructions de vieux édifices qui ne sont
nullement des embellissements ; ici c'est autre
chose et le nouveau bâtiment que se propose de
construire la Banque cantonale au centre de la
rue principale et où le bureau des postes trou-
vera également des locaux convenables sera vrai-
ment un ornement pour la petite cité qui occupe
une position importante dans le canton grâce à
sa situation géographique et à l'activité de ses
habitants.

•••
On sait que la ville de Berne vient de décider

la création d'une clinique dentaire pour ses éco-
les ; le conseil appelle à la direction de cette nou-
velle institution une Soleuroise, Mlle Dora Lanz,
porteuse d'un diplôme fédéral.

•••
Quelques menus faits pour term iner  cette

chronique.
Après bien des pourparlers et des démarches,

les intéressés ont enfin obtenu une amélioration
dans le service postal entre Olten et Lostorf : il
y aura dorénavant trois courses chaque jour ;
sur la ligue projetée Soleure-Niederbipp, on a
introduit quelques changements du tracé primi-

^¦̂ H  ̂10 lit 14 ——m
tif qui seront à l'avantage de quelques comimu»
nés.

Enfin on a découvert dans une écurie d'un"
petit village un garçon de 22 ans que son père,
un agriculteur aisé, retenait sous prétexte
qu'ayant voulu le placer dans un établissement
il avait essuyé partout un refus ; le malheureux
plus semblable à un vieillard qu'à un jeune hom-
me, vivait misérablement à peine nourri et i\]
peine habillé ; il ne quittait jamais sa triste de»
meure.

DERNI èRES DéPêCHES
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Une explosion au Tessin
ZURICH, 10. — On mande de Bellinzone à la

€ Nouvelle Gazette de Zurich » que la femme du
jardinier du château de Locarno, où se trouve ac-
tuellement cantonné le bataillon 96, convoqué pour
un cours de répétition, avait remarqué ces jours
derniers une forte odeur de gaz et fit venir le direc»
teur du gazomètre.

A peine celui-ci eut-il pénétré dans un local,
qu'une violente explosion se produisit. Le directeur,
le concierge et une sentinelle furent blessés et con*'
duits dans un hôpital

Toutes les fenêtres du château ont été brisées. Un
commencement d'incendie qui s'était déclaré a été
promptement maîtrisé.

Le grand incendie de Saint-Louis " "*
SAINT-LOUIS, 10. — L'édifice incendié était

estimé 350,000 dollars. Une partie du sous-sol était
louée par l'Etat qui y avait établi un dépôt d'ar-
gent. Ce dépôt renfermait 1,376,000 dollars qu'où
espère retrouver intacts.

Les personnes manquantes sont au nombre d'un»
vingtaine.

Arrachés à la mort
BERLIN, 10. — Suivant les journ aux, les 70 ou-

vriers ensevelis par suite de l'éboulement d'un tunr
nel en construction à Siegen ont tous été sauvés.

Wied en Albanie
DURAZZO, 10. — Les croiseurs < Brulx » et

« Gloucester » ont quitté hier les eaux de Durazzo i
le croiseur italien les a suivis à peu de distance.

Arrêtée de nouveau
GLASGOW, 10. — M™ Pankhurst a été arrêtée

dans une salle où elle faisait un discours provoca»
teur ; la police prit d'assaut la tribune.

Mm" Pankhurst s'est si énergiquement défendue
qu'un certain nombre de personnes et d'agents d«
police ont été blessés.

Une affaire qui a traîné
CONSTANTINOPLE, 10. — C'est par erreur

qu'on a annoncé que le traité de paix turco-serbe a
été signé hier. Ge qui est exact, c'est que les négo-
ciations sont définitivement terminées. La signature
aura lieu aussitôt que les copies seront prêtes, c'est*
à-dire mardi ou mercredi.

Crise ministérielle en Italie
ROME, 10. — Le conseil des ministres est con*

voqué pour mardi , pour remettre, croit-on, au roi
la démission du cabinet.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ^Observations faites à 7 b. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30_ ,
^ \

Tempêr. en degrés centigr. S» à V dominant .g
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Les membres dé la famille BelPerrin et des fa«
milles alliées annoncent à leurs amis et connais-
sances le décès de leur chère sœur, belle-soeur et
tante,

Mademoiselle Sophie-Emma BËLPËRRIiV
que Dieu a délivrée de ses longues souffrances^
lundi matin 9 mars 1914. '

Colombier, le 9 mars 1914.
2 Cor. XII , 9.

L'ensevelissement aura lieu, sans snite, mer-
credi 11 mars 1914, à 1 heure après midi, à Colonw
hier.

Domicile mortuaire : Rue Basse 22, Colombier.
Selon le désir de la défunte ,

prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part i

Monsieur et Madame Jean Zenger et leurs enfants,
Madame et Monsieur Jean Isenschmied et leurs

enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Zenger et leur en*

fant , à Lausanne,
Mademoiselle Emma Zenger , à Neuchâtel,
Mademoiselle Emma Schenk, sa fiancée , à Cor-

taillod , ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Jean-Daniel ZENGER
enlevé à leur affection à l'âge de 25 ans, après une
pénible maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 11 courant , à 2 heures de l'après»
midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7.
On est prié de ne pas faire de visites.

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


