
AVIS OFFICIELS
-r;^̂ J COMMUNE

^P NEUCHATEL
-Vente de bols
La commune de Neuchâtel

vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt au
Chanet. le vendredi 20 mars, dès
2 heures du soir :

. . 27 stères hôtre.
27 stères chêne.

1230 fagots.
Rendez-vous à l'entrée de la

forêt ,' côté de la ferme du Chanet.
Neuchâtel , le 13 mars 1914.

Direction des Flnanees.

jg«<S» COMMUNE

||| NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

offre à louer pour tont de snite :1 L'immeuble qu'elle possède à
la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7. Cette immeuble renferme
au rez-de-chaussée un local à
l'usage de boucherie ou de ma-
gasin et à l'étage un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

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

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

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

de-chaussée, deux chambres et
cuisine et dépendances, 30 fr. par
mois.

Ponr St-Jean 1914 :
.Faubourg du Crêt 14, ler éta-

ge, logement de 7 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin.

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

Faubourg ûti LaC 3., 1er. ëtàfê,
ctnqf pehatnbres et dépendances.

Neubourg 23, ler étage, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, 700 fr. par an.
i S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 16 janvier 1914.
Directions des finances,

forêts et domaines.
iïïjBapI COMMUNE

jpg] BOUDRY

Vente 9e bois
¦a_Bia_aaa—¦¦•*••p.

La commune de Boudry fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques le mercredi 18 mars 1914,
les bois suivants , situés dans ses
forêts du Chanet , Pré des Clées
et route Usine des Clées :

25 plantes et billons sapin cu-
bant 20.82 m3.

7 billes foyard cubant 3.45 m3.
202 stères foyard.
19 stères sapin et pin.

740 fagots de commerce.
870 petits fagots.

7 troncs.
Le rendez-vous est à l'entrée

du Chanet des Métairies, à 3 h. <4
matin.

Boudry, le H mars 1914.
Le Conseil communal.

IMMEUBLES
—— 1 1

Domaine
d'environ 29 pose» d'un
seul mas, à vendre. Ex-
cellentes terres faciles
à cultiver. Grange liante.
Sources sur la propriété.
S'adresser Etude Itos-
slaud, notaire, Neuchà-
tel, Salnt-Honoré 12.

VILLAS
Un entrepreneur ayant des

capitaux, construit pour juin ou
septembre deux villas avec j ar-
din, aux prix de 35,000 fr., quar-
tier Evole. Les personnes ama-
teurs sont priées d'écrire sous
H 908 N à Haasenstein et Vogler,
Nenchatel. 

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

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

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

mm Hères ftiles
. . •%aaa«_,»ai_,aaa_«_^aaĴ a», â»̂ a»_»a»_»

La liquidation de la succession de Jacob Hehlen et ses trois
enfants exposeront en vente par voie d'enchères publiques , le ven-
dredi 20 mars 1914, à 8 heures du soir , au Buffet de la Gare, à
Saint-Biaise , les immeubles qu 'ils possèdent en indivision et dési-
gnés comme suit :

' A. Cadastre de Saint-Biaise
¦ .' î. Art. 527 -, pi. ;fol. 18, No 8, Es Deleynes, vi gne de deux cent

six mètres carrés.
Limites : nord , faisant limite en pointe ; est, 920, L. E. Magnin;

sud, un ,chemin.public ; ouebt, la partie de l'immeuble sur le terri-
toire de Hauterive. •

2. Art. 528, pi. fol. ' 18, No 9. Es Deleynes, vigne de deux cent
quatre-vingt-cinq mètres carrés.

Limites : nord , un . chemin public ; est, 1031, U. Lavanchy; sud
489, R. A. Droz-dit-Busset; 530, J. F. Virchaux ; ouest , 529.

3. Art. 529. pi., fol. 18, No 10, Es Deleynes. vigne de trois cent
douze mètres carrés.

Limites : nord , finissant en pointe ; est, un chemin public , 528;
sud , 921, L. E. Mairnin , 924. Société TVchnique, 925, Société Tech-
nique ; ouest, la partie de l ' immeuble sur Hauterive.

4. Art. 959, pi. fol. 42, No 1, Au Champ Dessus, champ de
seize mille deux métrés carrés.
/ Limites : nord , ,est et ouest, 1093, commune de Saint-Biaise ;

sud, un chemin public.
• : '. B. Cadastre de Hauterive

5. Art. 140, Les Grands Creux , bois, plantage, vigne et place
de deux mille soixante-neuf mètres carrés.

Limites : nord , 184, commune d'Hauterive ; est. 353 : sud , le
territoire de la municipalité de Saint-Biaise ; ouust , le chemin des
Grands Creux, 141, 354, L. Blanck.

Subdivisions:
Plan folio 8, No 12, Les Grands Creux , bois 714 m.

;*: , -.* » 13 » » plantage 492 m.
» » » 14 a a vigne 784 m.
» ». . » 15 » » place 79 m.

6. Art. 141. pi. fol. 8, No 19, Les Grands Creux , place de
soixante-neuf mètres carrés.

Limites : nord , 354, L. Blanck ; est et sud , 140 ; ouest , le che-
min dès Grands Creux.

7. Art. 149, pi. fol. 9, No 5, Planjeu , vigne de huit cent onze
mètres carrés.

• Limites : nord, 402 , L. M. Magnin ; est, 219, C. J. J. Zumbach;
sud. 219, 150, N. Vautravers , 96, F. L. Court . 220. C. J. J. Zum-
bach ' ; ouest , 474, J. E. L'Epée , passage selon plan cadastral.

8. Art. 569, pi. fol. 8, No 41 , Les Perreines , vigne de mille huit
cent quatorze mètres carrés.

Limites : nord , sud et ouest, 370, J. E. Clottu ; est, le territoire
de Saint-Biaise '.

Provient des articles 355 et 139 supprimés pour leurs surfaces
totales et de l'art. 3-16 divisé.

Passage selon plan cadastral.
Ppur tous renseignements, s'adresser au notaire Louis Thorens,

à Neuchâtel, ,çl_rgé., d:eJa:\.vflirit»3v.-.' .-{.-.i.U L,>.^:Y.:,Y.. . ..Yl ' ' y r

Villa à vendre
située au nord-ouest de la ville,
confort, moderne, vue superbe et
imprenable, vérandas, 7 cham-
bres.

Terrain attenant, d'environ
2700 m', convenant tout particu-
lièrement comme place à bâtir.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat'- et., .notaire, Neu-
chàtel. __^ ' " - •

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-
lës No .21. 

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

Colombier

Sols a bâtir
A vendre un terrain en nature

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

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

Maison à vendre
Dans une localité à proximité

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

A vendre, à Auvernier, dans
Jolie situation, une

propriété
comprenant maison d'habitation
de deux logements, grandes ca-
ves, granges et écurie ; Jardin et
20 ouvriers de vignes. Conditions
avantageuses.

Bnreau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue au Château 23,
NenchâteL 

A vendre une

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

Chaumont
Propriété à, vendre. S'a-

dresser Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.

f  venir, ou à louer
rue de la Côte, une petite maison
composée de 5 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, véranda,
balcon, jardin et dépendances.
S'adresser à M. G. Ràvicini, aux
Parcs. 

Propriété^ vendre
aux abords de Neuchâtel, gran-
de maison d'habitation, 11 cham-
bres, 2 cuisines, terrasse, verger
attenant. Vastes dépendances ru-
rales, écurie pour 10 pièces de
bétail , étable à porcs ; le tout
nouvellement aménagé. Eau et
électricité. Au gré de l'amateur
on vendrait avec l'immeuble 10
à . 12 poses d'excellent terrain.
Gare dans la localité. Ecrire sous
L 11854 X à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

A vendre ou à louer
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 ombragé
et terrasse. S'adresser chemin du
Pertuis du Soc 10. 

tmriété
à vendre côté Est de la ville, sur
la voie du tram\yay, comprenant
maison d'habitation de 10 pièces,
cuisine, etc., avec eau, gaz, élec-
tricité, plus une dépendance de
3 pièces et cuisine. Jardin de 1300
m3 environ. Belle exposition an
midi et vne imprenable sur le
lac et les Alpes. Cette propriété
ayant été utilisée depuis nombre
d'années comme pension de jeu-
nes gens conviendrait très bien
à un professeur prenant quel-
ques pensionnaires, ou à toute
autre destination. — Entrée en
jouissance à volonté d'ici an 24
jnin 1914. — Etnde de Ph. Dn-
bied, notaire. 

Petite villa
-A vendre on à loner, dès main-

tenant ou pour époque à conve-
nir, à Port-Roulant , une petite
villa de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon , chauffage
central , électricité, bains, jar-
din. Exposition an midi, belle
vue. Prix avantageux. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Immeuble
A vendre, côté Est de

la ville, on bel immeuble
de rapport, très bien
construit, pouvant être
transforme en vue d'une
utilisation industrielle
on commerciale. - Etude
Pb. Dubied, notaire.

A vendre,

aux Fahys
denx terrains à bâtir, l'un de
1800 m* environ, l'autre de 350
m2, dans une ,belle situation au
bord de la route cantonale. Ex-;
position an midi. — Etnde Ph.
Dnbied, notaire. [ ¦ . ¦ ; ^; .-

ENCHJRES M

Hwjitai
Lundi 16 mars 1914, il sera mis

en vente publique derrière la
maison de la Société de Consom-
mation , à Cernier , «le» 9 h. da
mat in :  2 petits chars à pont ,
1 glisse à bras , 1 machine à bou-
cher , 1 loi tuyaux caoutchouc , 1
machine à laver les bouteilles , 1
hérisson à bouteilles. 1 tablier
cuir ; seilles , outillage complet
de jardinier , soit bêches plates
e* à dents pelles rondes, pio
chards, crocs, crocs et râteaux
américains , arrosoirs , tondeuse à
gazon , pulvérisateur , scies, etc.,
etc.

l>ès 1 henie après midi :
1 lot de merecri», 1 commode
sapin , 1 table *apin, 6 chaises, 1
étagère pour livres , 1 canapés i
potager avec accessoires, lingerie ,
vaisselle , .etc.. etc.

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

Cernier , le 5 mars 1914.
Greffe de Paix.

¦a—¦— ¦̂̂ ¦̂ ¦mai mtmimiammeaàmm

A VENDRE

[nies foulard
arrivées

Grand choix, bas prix

r& L7MEYSTR_
ENSEIGNES SOUS VERRE

A VENDRE"
avantageusement, dans le haut
de la ville de Neuchâtel, une jolie

p rop riété
d'agrément, comprenant maison
de 7 chambres et dépendances,
avec terrain de 4000 mètres car-
rés, aménagé en parc ombragé.
Vue superbe. Prix : 35,000 fr. en-
viron. Ecrire sous H 928 N à Haa-
senstein et Vogler, Nenchatel.

A vendre un

mobilier complet
potager, ustensiles de cuisine,
machine à coudre neuve. S'adres-
ser M. Ferraroni , Moulins 21, 2m«,
de 8 h. à 11 h. 

Vassalli fr ères
Pommes de terre

NOUVELLES
à 30 centimes la livre.

A vendre
LIT EN FER

ainsi qu 'une
armoire à 2 portes

A la même adresse, on ; de-
mande jeune fille pour aider au
ménage. S'adresser quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée 4-droite.

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

A remettre, à Genève,
pour cause de santé, ancien-com-
merce d'épicerie-mercerie, bien
situé, peu de reprise, petit loyer,
facilités de paiement. S'adresser
à Mme Baron, rue de la Syna-
gogue 29, Genève. H12027X

A remettre, pour cas imprévu ,
dans importante localité du vi-
gnoble, un joli

salon de coiffure
pour dames, installation moder-
ne, clientèle assurée. Affaire sé-
sieuse. Ecrire sous R. R. 844 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un bon lit en fer, peu usagé et
une baignoire. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 66, ler droite.

Habits usagés
i mais encore en bon état, à ven-
dre. Demander l'adresse du No
848 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
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i ii  le pins grand choix, I

Sj ILS Bj les premières marques
gQll p̂ |gg et les meilleures formes,
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Avis aux chefs de cuisine
A remettre à Lausanne, pour cause de santé , sur place

[p r incipale , au centre des anaire-s restaurant avec hôtel-
pension très connu. 3 salles à manger au 1°'. Trois étages meu-
blés a neuf. Chambres toujours louées. Restauration importante.
Long bail et intéressante perspective Capital nécessaire, tout
compris : 30."00 fr. — S'adresser sous S. 11088 La, a llaa-
srnMtein & Vogler, Lausanne.
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GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré -:- Numa Droz

Tous les bas d'été
Tous les gants d'été

en rayons
Magasin spécialement réputé pour le

choix et la qualité de ces deux articles.
PRIX 5 SANS PRECEDENT '

• • • "ë" • • • • • • • • •• • • • • • • • • •
• avec sans avec !Soi£Il.CZ
• .tfl/v \ toutes vos plantes aveo le sel nutritif

: H m »Feuruî"
» él$rW\ ai*Ma Premier produit Suisse

* MBL V' /*!& Résultats merveilleux.

• 'Ŵ /A^ tf Êitf Boîtes à 25 et 60 cts., fr. 1.20, 2.—,

' wi\m wÊl Islf* avec *e nom ^u âDr'cant
• WjBsS/r A- HŒRNING, Berne
• Dans les drogueries et graineteries

Miel français
de toute première qualité

à fr. 1.30 la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.35
Se recommande ,

JLéon Solviche
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941 

Pour rhabilleurs
A vendre, pour cause de dé-

cès, 1 établi bois dur, avec ti-
roirs, 15 fr., 2 layettes garnies
d'outils, un lot de fournitures,
assortiments de toutes sortes et
toutes grandeurs, un burin fixe,
1 machine à arrondir, 1 à percer,
1 à fraiser, 1 tour à pivoter, di-
vers outils, 1 volume broché,
« L'horloger à l'établi », 4 fr. au
lieu de 9 fr., 1 appareil luxe nic-
kelé, gymnastique de chambre,
12 fr., des montrés, argent, mé-
tal, réveils, régulateurs, 20 % de
rabais, un bon potager No 12,
bouilloire et barre, 35 fr. S'adres-
ser à Mme Steininger , Parcs 81.

OCCASION
A vendre, à prix avantageux,

un beau canapé Louis XV, avec
les 6 chaises, très peu usagé. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 66, 2me. 

A vendre une

voiture légère
dite chaise voyageur. S'adresser
à Alfred Lambert, Port-Rou-
lant 46. c. o.

PRESSANT
A vendre un potager, état de

neuf. S'adresser Pasche, Fahys 1.

Demandas à acheter
On demande à acheter

àes Innins
papillon noir et blan c, adultes.
S'adresser à Mme Chollet , Ma-
rin.

BRASSERIE GAMBRINUS
Samedi, dimanche f e s  14, 15 et 16 OtOfS
lundi soir, dès 8 h. '
B0- Dimanche : MATINÉE à 3 heures

Grand Concert ¦ ¦
£".. Chanteurs suisses

Direction : Joseph ELMTCrER

Deutsch und IranzOsisch PROGRAMME " ALLEMAND - FRANÇAI^

Solos, duos, choeurs, ensemble — Nouveau , original
et de M. HOURIET, travail de forcé , jodler, comique

Entrée libre — Entrée libre
Se recommandent, 2a Troupe et le Tenanoier.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temple-Neut

???»#???????????»?»???????»??????????»???????

Mme RIVAL
Sage-femme Ire classe
lj ., Pim? i? % îé'£iJ à̂EVÈ
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

PENSION
Dans une famille d'instituteur

de Therwil près Bâle, on pren-
drait en pension un jeune gar-
çon désirant apprendre l'alle-
mand et fréquenter les écoles.
Vie de famille. Prix modéré. Ré-
férences à disposition. Pour de
plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. G. Renz instituteur,
Therwil (Bâle-Campagne).

{change
On cherche à placer dans une

bonne famille de la ville, une
jeune fille désirant fréquenter
dès ce printemps l'école supé-
rieure de commerce. On pren-
drait en échange jeune garçon
ou jeune fille, qui aurait l'occa-
sion de fréquenter les excellen-
tes écoles d'Aarau (écoles se-
condaires, cantonales, de com-
merce ou industrielle). Bons
soins et vie de famille deman-
dés et assurés. S'adresser à M.
J. Maritz, Kanzleichef , Aarau.

PENSION
Une famille de Berne désire

place à Neuchâtel, ou dans les
villages voisins de la ville, une
jeune fille de 15 ans, qui fré-
quenterait l'école et qui aiderait
au ménage. On paierait une pe-
tite pension. Adresser les offres
avec conditions à M. Ad. Blanc,
pasteur, Peseux.

On désire placer jeune fille de
15 ans

en échange
d'une jeune fille. Fréquentation
des écoles. Bons soins assurés.
— S'adresser à Mme Hersperger,
Seewen, près Grellingen.

On prendrait
une ou deux jeunes filles

de 14 à 15 ans
en pension

pour apprendre l'allemand et
fréquenter l'école secondaire de
la ville. Vie de famille. Prix mo-
déré. Demander l'adresse du No
849 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Convocations
Ligue suisse des Femmes abstinentes
Salle de la Cuisine populaire

SERKIÈRKS

C A U S E R I E
Lundi 16 mars

8 h. du soir

Invitation cordiale au public
féminin.

3e cherche

automobil e
torpédo, 12 HP , 4 cylindres, 4
places, en parfait état.

Adresser offres détaillées sous
chiffre X. 1986 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

porte d'entrée
vitrée, avec cadre. Offres écrites
avec dimensions et prix à C. B.
842 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

PIAN©
On désire acheter un piano

usagé, mais en bon état. Adres-
ser offres Pension Darmbach,
ler Mars 6. 

On demande à acheter

50 nuintaux do foin
Tendon , Ecluse 48, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

IlOtel Bellevue
CORCELLES

TRIPES
TAILLEUSE

pour garçons se recommande pour
journées ou travail à la maison.
S'adresser Ecluse 1, 2m« à gauche.

L'exposition des plans de concours du
futur

HOTE L
¦ delà . .,'• .

Banque Cantonal e Neuchâteloise
est ouverte gratuitement au public, au collège
de la Maladière, du samedi 14 mars au di-.
manche 29 mars inclusivement,

le maiin de 10 henres à midi,
l'après-midi de 1 à 5 henres.

AVIS MÉDICAUX

n-tMiM
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tous les jours de 10 è

H h. et de 2 à 4 b ,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue de Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -11.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taoonnet 36

r
Remerciements

-••—~—^—¦

Monsieur Paul FRE Y.  et
les familles alliées remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pen-
dant ces jours de deuil.

Neuchâtel , le 13 mars 19H.

La famille de Ma demoim
selle Sophie BELPERRIN,
profondément touchée des
nombreux témoignages de
bienfaisante sympathie qui
lui ont été donnés au cours
de la longue maladie de lu
chère défunte et pendant
les pénibles jou rs de deuil ,
exprime ses sentiments de
vive reconnaissance à tous
ceux qui l 'ont entourée de
leur affection.

A
" VIS
ii i

1 senl —^f»manuscrit ^****
suffit pour l'annonce et pour
les lettres de falre part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , 1, rue du
Temple-Neuf.

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse el Oranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne : min. i.i5.

Ts\èctames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce, dont la

V contenu n'est pas Ili à une date.

ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 mets

En ville, par porteuse 9.— ^.5o i.a5
» p*. .a poste 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco IB.— S.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
, Vente en numéro aux kles ûtt, gares, dép its, etc. ,



y ¦ Â LOUER
A louer , pour le 24 mars ou

époque k convenir, un logement
de 3 belles chambres, au soleil,
avec portion de jardin et toutes
dépendances, 40 fr. par mois. —
S'adresser Côte 115, 3m" étage, à
gauohe. <\o

A louer, pour le 24 juin , 1«
étage, Joli logement de 4 oham-
bres, terrasse, cuisine, cave, j ar-
din potager et d'agrément, ainsi
que toutes dépendances, gaz et
électricité, très belle vue, près
de la gare de Corcelles. Convien-
drait à petite famille. Pour visiter,
s'adresser avenue Beauregard 12
(Cormondrèche) rez-de-chaussée.

Faubourg» de l'HOpltal.
— A louer, ponr le 24 jnin
1914, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Avenue du 1" Mars. —A louer,, pour le 24 juin
1914, logement de 4 cbam-
bres et toutes dépendances.¦ Electricité. — Etnde PU. Du-' bled, notaire.

1 PESEUX
On offre à louer, pour le 24

juin , un beau logement de 5 piè-
ces et toutes dépendances ; bal-con, terrasse, buanderie , jardin ,
pavillon, gaz, eau, électricité. Si-
tuation tranquille et au soleil. —S'adresser à F.-A. Roulet, ruede Corcelles 5, Peseux.

PESEUX. A louer, pour tout
- de suite ou époque k convenir ,
c appartement de 4 chambres, ausoleil, véranda et jardin , ainsi

qu'un appartement de> 3 cham-bres, également au soleil, avecvéranda et , jardin , arrêt du tram,pour Saint-Jean. S'adresser ruede Neuchâtel 49, rez-de-chaussée
à droite. o.o

Moulins. Logements de 1,
j 8, 3 et 4 cbambres, à louerdès maintenant. — EtudePb. Dnbied, notaire.

. '.Tertre 1©. A louer, dèsmaintenant, logements de 1et « chambres et dépendan-ces. Etude Ph. Dubied, no-taire.
A louer, pour St-Jean, appar-tement de 2 chambres, cuisine et, dépendances, eau, gaz. Pris. 360; francs. S'adresser Ecluse 15, lerétage à droite. c. o.A LOUER

beau logement de 3 chambres ettoutes dépendances. Prix avan-tageux. S'adresser rue des Mou-lins 37, 2me.
' A  louer, pour le 24 mars ouépoque à convenir, 1 logementde 3 chambres, cuisine, toutesdépendances, j ardin, 504 fr., undit avec balcon, pour 24 juin, 540fr. S'adresser Fahys 171.

A louer, pour le ler avril, ruedes Terreaux 5, rez-de-chaussée,un petit logement de 2 cham-bres, cuisine et dépendances 
S'adresser a M. J. Jacot-Guillar-mod, à St-Blaise. c o

A LOUER
pour le 24 ju in prochain, au-dessus de la gare, beau logementde 3 chambres et dépendances. -S'adresser pour tous renseigne-ments Etude Lambelet et Gui-i nand, avocats, rue de l'Hôpital 20

A louer, pour le 24 juin, à
Vieux-Châtel

appartement de 3 pièces et dé-pendances. Prix 525 fr. S'adresserEtude Berthond et Junier, avo-cats, rue du Musée 6.

* UPUER
pour St-Jean 1914, logement de5 chambres au i« et 3m« étages ettoutes dépendances, gaz, électri-cité. S adresser Orangerie 2,au 2— étage. ç_ o!

A louer, pour Saint-Jean pro-chain ou plus tôt si l'on désire,dans une maison tranquille, unbel appartement situé au lerétage, composé de 4 chambresdépendances, balcon, gaz et élec-tricité. Prix ; 900 fr. S'adresserrue 3. 3. Lallemand 3, 3™, dans.1 après-midi. _. 0-
Pour Saint-Jean, un logementde 3 chambres, cuisine et dé-pendances, 27 fr. par mois. S'a-dresser à H. Meystre, Ecluse 78.
A louer, pour petit ménagetranquille, un joli appartement,composé de trois chambres etune cuisine, grenier, cave, buan-derie, jardin, eau, électricité. —S'adresser à Roulet, négociant, àConcise.
A louer, dès maintenant, unechambre et alcôve, avec dépen-dances et part à la cuisine. —S'adresser Serre 3, 3me. c. 0.

Port-Roulant
À louer, pour Saint-Jean 1914,petite maison renfermant unedizaine de chambres et deuxcuisines. Grande terrasse ombra-gée au midi. Vue superbe. Tram-way devant la maison. — EtudePetitpierre et Hotz. ç̂ o.

f  loner dés maintenant
h personne seule ou ménage sansenfant, un 3m» étage de 3 cham-bres, au soleil , cuisine, eau, gaz,électricité. Maison d'ordre. S'a-dresser à M. Ph. Robert-Maret,rue Louis Favre 5.

3 pièces, 1er étage
A loner, pour le 24Juin 1914, à Villamont,Sablons 25, nn bel ap-partement avec balcon,cuisine claire, rne éten-due.
S'adresser Etude Cartier,notaire, rue du Môle 1.

Agence Agricole et Titlcole
JAMES de REYNIER & Cie

Rue Saint-Maurice 12

A louer, BU centre de la ville,
tout de suite, appartemeni

de 4 chambres ;
dès le 24 juin, appartemeni

de 3 chambres.
A Serrières

tout de suite, deux petit!
appartements. Prix mensuel
15 fr. chacun,

>

_ —— ™—

Pour le 24 juin, près de li
gare, beaux logements de 2 e
3 chambres, avec dépendances
lessiverie et j ardin. S'adresse]
Fahys 47, au ler.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs

A LOUER .
dès maintenant ou pour époque à convenir

RueJLouis Favre, maison de Treille, 2 ohambres, 20 fr. par8 chambres aveo petit jardi n. mois.Bue du Roc, trois chambres, * ' _ , ; ,«_ . » ,,".-360 fr. Parcs, 3 ohambres, 420 et 450 fr.
H

n
Ô
e
P
ndances

U
21 àW_/__t Ii°nl8 FaVre' * Cllambre8 Sp"-_£_££?___ta'&aj£ oieuse8- 675 fr -

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

son neuve, 500, 575 et 600 fr. 1 mensuel : 17 lr. 50.
Pour le 24 Juin prochain

Cassardes: 4 chambres; 500 Port-Boulant, 4 chambres,francs. gOO fr.Bue Bachelin, 4 ohambres _,.„*__ _._ * _ .„ ». _u ,
dans immeuble bien habité, *•*«¦«". trois chambres, prix
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.

Iionis Favre, 4 ohambres spa- Fahys, 4 ohambres, 650 et 680cieuses, 700 fr. francs.
F

600
e
fr*. 

3 Chambre5 aTe° JardlD' I-ouis Favre, 3 chambres, 450
Faub. '«are, 3 ohambres, 525 franos-

et 620 fr. Parcs, 3 chambres, 450, 510 et
Fahys, 3 chambres, 360 fr. ! ' 530 fr.
Fontaine-André, 4 ohambres, Bocher, 3 ohambres aveo lar-700 fr. din . 360 fr.

= X CIUJLJU XJCI 1IAV.O U A »£iUUnAl£iL .

LOCAL DIVERSES

Beau local
à louer tout de suite anx Sablons, à
proximité de la gare, ponr magasin on
entrepôt. • ¦ -

Demander l'adresse dn n° 83© au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Cormondrèche
A louer deux appartements de

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

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

A louer au Neubourg, 5ès
maintenant ou pour date à con-
venir, logement remis à neuf dé
1 chambre et cuisine. Prix 21 fr.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. . . .

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

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

A LOUER
à de bonnes conditions, pour le
24 juin, appartement de 3.cham-
bres, avec dépendances à l'usage
de lessiverie, ateliers ou entre-
pôts, proximité de la gare. S'a-
dresser Fahys 17. 

A loner ponr le 24 jnin,
an centre de la ville,

bel appartement
de 7 pièces et dépen-
dances. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser
Etnde Berthond et Ju-
nier, 6, rne dn Musée.

Joli logement
2 chambres, cuisine, lessiverie et
terrasse. Epicerie du Vauseyon.

A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de trois chambres, bien
exposé au soleil. Prix 600 fr. S'a-
dresser au magasin faubourg du
Lac 17. 

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

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

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, à la rue de la
Côte, beaux logements
de 4 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adres-
ser Etude G. Favre et
E. Soguel, notaires, rne
du Bassin 14. 

Logement de deux chambres,
au soleil, cuisine, eau, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au ler étage. ._ . c o.

A JJUUUK
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 Sme.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

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

Moulins, 4 chambres, 750 fr.
> Pourtalès, 4 ohambres, 825 fr.

I Vieux-Châtel , 5 ohambres, 950 fr.
, Louis Favre, 3 ohambres, 600 fr.
¦ Oratoire, 3 ohambre, 540 fr.

A LOUER
Pour le 24 juin , logement au

3me de 3 chambres, cuisine, cave,
chambre haute et galetas. Gaz,1 électricité. Prix 550 fr.

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

S'adresser Bellevaux 8, au ler
t étage. co

A louer, pour le 24
* Juin, à nne dame seule

ou à un ménage de deux
personnes, appartement

3 de 3 chambres, cuisine
. et dépendances, dans

villa particulière. Situa-
- tion au midi et belle1 vue. — S'adresser Etude1 <x. Favre et E. Soguel,
: notaires, lé, rue du Bas-
j sin.

A louer pour tout de suite, à
l'Evole, un rez-de-chaussée de 4
pièces, confort moderne, cham-
bre dé 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.

PESEUX
Bel appartement de 3 cham-

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

A louer, pour St-Jean, un bel
appartement de 4 pièces, confort
moderne, chambre de bain, vé-
randa vitrée, belle situation.
Mèi ie maison, petit appartement
de trols pièces, au pignon. S'a-
dresser à M. Eug. Borel, Char-
mettes 12.

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

A louer tout de suite ou plus
tard , pour cause imprévue , un2me 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
jard in, 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.

CHAMBRES
Jolie chambre avec électricité.

J.-J. Lallemand 7, 3m".
Belle chambre meublée à louer.

Moulins 17, 3m° devant. c.o
Mansarde meublée, à 12 fr par

mois. Ecluse 43, 3me à droite, co.
Chambre et pension pour mon-

sieur, Evole 3, 3me. 
Chambre meublée au soleil:

12 fr. par mois. Parcs 59, 2me.'
Belle chambre meu-

blée. Faubourg Gare 3,
1" à gauche.

Chambre meublée à louer. Rue
de l'Hôpital 20, jme étage. 

Quai du Mont-Blanc i, 2me à
droite (vis-à-vis du bâtiment des
trams), jolie petite chambre
meublée, pour monsieur, pension
si on le désire. c. o.

CHAMBRE et PENSION
À 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, 26.

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.

Jolie chambre meublée, élec-
trlcité. Faubg de la Gare 17, 1er.

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

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

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

Grande chambre indépendan-
te, non meublée, à louer. S'adres-
ser Seyon 26, 2me. 

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

Chambre avec lit à deux pla-
ces pour ouvriers. Château 8,
au 2me étage. 

Belle chambre meublée, élec-
, tricité. Chauffage central. S'a-

dresser Bellevaux Sa, ler étage.
Belle chambre meublée, Râ-

teau 4, 4<". 
i Chambre meublée, au midi,

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

Ohambre meublée. Faubourg
| dn Lac 3, 2m° étage. c^.
; Chambre à louer. Louis Fa-

vre 30, 3me. 
Chambre meublée pour mon-

| sieur. St-Maurice 3, au magasin.
t Chambre. Faubourg de l'Hôpital
> No 38, 2me, après 7 h. le soir, co.
'>¦ Grande et jolie chambre, pour
t un ou deux messieurs. Bonne
i pension. Prix modéré. Trésor 9,3"
i Chambre et pension soignée.
- Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.
> Deux jolies chambres, une à
J 2 lits, pour ouvriers rangés. Place
, des Halles 11, 3"". c

^
o

Grande chambre non meublée,
Parcs 37, ler, c o.

On cherche

une fille
simple et travailleuse pour ai-
der au ménage. — S'adresser
Vieux-Châtel 29, pension, c. o.

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

Mme R. de Merveilleux, doc- ,teur, à St-Blaise, demande une

jeune cuisinière
propre et active. 

On demande, pour tout de sui-te, une

bonne domesti que
ou une remplaçante pour faire
tous les travaux d'un petit mé- ,
nage soigné. Demander l'adresse
du No 833 au bureau de la Feuil- ',
le d'Avis. ,

On cherche, pour le service de
deux personnes, une

bonne fille
bien recommandée et au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du ;
No 828 au bureau de la Feuille .
d'Avipa

On cherche pour avril ou épo-
que à convenir une

bonne cuisinière
très bien recommandée. S'adres-
ser à Mme Max Carbonnier, à
Wavre. 

On demande une

JgUNS PIUS
propre et active, parlant fran-
çais, pour faire les travaux du*
ménage. —S'adresser teinturerie
Croix du Marché.

On demande, pour le, ler avril,

une cuisinière
sachant faire une bonne cuisine

i bourgeoise. S'adresser Port-Rou-
lant 3 a. 

Une j eune fille active, aimant
l iés enfants, pour tout faire. —
Beaux-Arts 26, rez-de-ch. c. o.

On demande

j femme ae chambre
et

fille à tout 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 DIVER S
Offre de place

Jeune homme libéré des écoles
pourrait entrer ce printemps pour
aider dans une brave famille pos-
sédant grand domaine. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Petits gages. Pour ren-
seignements, s'adresser au no-
taire von Aesch, k Gross-
aftoltern (Berne). H 944N

Maison de la place
cherche jeune homme libéré des
écoles, comme commissionnaire
ou emplové à tout faire.

Honnêteté et travail sérieux
exigés.

Traitement selon capacités. Un
mois d'essai demandé.

S'adresser en tout temps à
Hug & C°, en ville.

Volontaire
On désire placer une jeune

fille ayant suivi l'école secon-
daire, dans un magasin de co-
mestibles et fruits ou aussi dans
un bon ménage, dans la Suisse
française. Bon traitement deman-
dé. S'adresser à Mme Hofman-
Baumer, Unter Kulm (Argovie').

On cherche pour tout de suite
comme

VOLONTAIRE
un jeune homme libéré des éco-
les, pour aider aux travaux fa-
ciles de la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à M. Ed.
Schaad-Sinniger, Hâgendorf (Ct.
de Soleure}. '

Bon vigneron
pouvant s'occuper d'une vigne
située à Corcelles, est demandé
tout de suite. — Offres par écrit
avec prétentions sous chiffres B.
V. 851 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
sortant de l'école secondaire, est
demandée pour bureaux. Bonne
occasion pour apprendre la dac-
tylographie et tous les travaux
de bureau. S'adresser par écrit
sous S. B. 852 au bureau de la
Feuille d'Avis. •

Jeune homme sérieux, actif ,
ayant de bonnes notions de fran-
çais, désire entrer dans un ma-
gasin comme commissionnaire
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner comme il faut dans la
langue française. Entrée le 15
avril prochain. Offres à adresser
à M. Adolf Schneider, chez M. J.
Wyss, Olten. ;

Un jeune homme désirant
apprendre la langue française ,

cherche place
dans une banque ou dans un au-
tre bureau. Adresser offres sous
H. 945 N. a Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

A louer , pour le 1" avril, un

jardin potager
S'adresser à J. Keller . Fahys 123.

A louer pour tout de suite

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

Locaux
A remettre à de très favo-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Pour St-Jean, une écurie et re-
mise, le tout pouvant éventuel-
lement servir d'entrepôt. — S'a-
dresser à H. Meystre, Ecluse 78.

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

Demandes à louer
On cherche pour le 30 avril

prochain,

un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, dans
le quartier du Plan de préféren-
ce. — Adresser les offres écrites
sous chiffres R. 847 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer
pour 2 où 3 mois, éventuellement
pour une plus longue durée, un
petit logement de 2 à 3 cham-
bres, avec dépendances ; rez-de-
chaussée, entresol ou ler étage,
au Rocher, Fahys ou environs
de la gare. Prière d'adresser les
offres écrites à G. F. 846 ou bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer
une chambre meublée

pour le ler avril ou plus tôt.
Quartier Beaux-Arts ou1 Ie? Mars.
Offres écrites sous chiffre S. T.
843 au bureau de la Feuille d'A-
vis. •

TERRAIN
On cherche à louer à proxi-

mité de la ville un terrain con-
venant pour la culture florale et
des légumes. Adresser offres à J-
Wessaag, rué du Tertre 22, Ville;

Un monsieur ' âgé demande
une ou deux chambres

meublées ou non, avec pension
plutôt végétarienne. Offres écri-
tes sous E. C. V. 825 au bureau
de la Feuille d'Avis. . 

On cherche

chambre et pension
pour deux enfants de 5 et 7 ans.
Adresser les offres à J. Winckler,
à la Ville de Paris, Neuchfttel.

On demande à louer à

Corcelles ou Peseux
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.

OFFRES
Jeune fille allemande de 17

ans, cherche une bonne place,
dans une petite famille, comme

VOUORT-WRC
où elle pourrait aider au ménage
et prendre des leçons de-français
et de piano. Offres à Mlle Elvirfl
Torti, Ober Winterthur, Zurich;

Volontaire
Jeune fille allemande deman-

de place comme volontaire dans
bonne famille. Offres sous chif-
fre Th 2590 Y à Haasenstein et
Vogler, Thnn.

Bonne cuisinière
cherche remplacement pour 4 ou
5 semaines. S'adresser par écrit
Crét-Taconnet 30. .

un enerene pour

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

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

^^^^^^

PLACES
CUISINIERS

sérieuse, sachant très bien cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné est demandée
dans bonne maison. Entrée tout
de suite ou époque à convenir.
Gages : 50 à 60 fr. Références
exigées. Adresser offres par écrit
à C. C. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une
bonne domestique
Bons gages. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me. 

On cherche, pour tout de suite

Jeurje Fille
libérée des écoles pour aider au
ménage. Bon traitement et petits
gages assurés. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. On aimerait
aussi placer

EN ÉCHANGE
j eune garçon communiant à Pft-; ques. Adresse : Famille Kohler,¦ zur Krone, Luterbach près So-¦ leure. 

Mme de Palézieux, Spitalac-
' kerstrasse 52, Berne, cherche une

jeune

MME de CHAMBRE
: ayant déjà du service, et sachant
, bien repasser et travailler. En-
. voyer les certificats.

On demande une

bonne f ille
forte et robuste, pour aider à la
cuisine. S'adresser Hôtel du Cerf ,
NenchâteL ç. o.

On demande pour tout de suite
une

bonne à tont faire
Bons gages. Comba Borel 1, rez-1 de-chaussée. 

,, LA FAMILLE "
Bureau de placement , faub. du Lao 3
demande bonnes cuisinières,

. lingères pour hôtels, filles de mé-
nage et volontaires.

On demande une

jeune domestique
active dans un ménage soigné.

, De préférence fille de campagne
parlant l'allemand. Evole 26. i

„ Dans un grand ménage, on de- ]¦ mande comme

CUISINIÈRE I
une personne de toute confian- ;

' ce et bien recommandée. Place j
stable et bons gages. Adresser i
les offres par écrit, sous C. V. 832
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

une bonne
¦ pour aider à tous les travaux du

ménage. S'adresser Crêt Tacon-
net .38, rez-de-chaussée. 

On cherche tout de suite une1 forte

: FEMME de CHAMBRE
S'adresser Hôtel du Port.

VOLONTAIRE
Famille privée de St-Gall, 3

personnes, cherche comme vo-
lontaire, jeune fille, bien élevée,
de 16 à 18 ans, pour aider à la
maîtresse de maison. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande, la cuisine, les travaux
du ménage et de prendre part
aux cours du soir de langue al-
lemande. Adresser offres sous
A 957 G à Haasenstein et Vogler,
St-GalL ¦

Jeune

Femme 9e chambra
pariant le français, est deman-
dée dans pensionnat. S'adresser

, Villabelle, Evole 38.
On cherche, pour le ler avril,

à Neuchâtel, à côté de femme de
chambre, une

¦ . ¦ a >cuisinière
'¦ sachant faire une bonne cuisine

bourgeoise, propre et soignée.
Gages : 50 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous chiffre C. 769
au bureau de la Feuille d'Avis.; JEUNE tnu.e

' robuste, de bon caractère, quit-
\ tant l'école au printemps, est
. demandée dans bon ménage. Oc-

casion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres à Mme E.
Balmer-Blau, Thunstrasse 19, k

( Berna 
. On cherche une j eune fille¦ comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Bonne oc-1 casion d'apprendre l'allemand.

' S'adresser Fritz Luthi, Lerchen-
; buhl 8, Berthond. 

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

une domestique
de 18 à 22 ans, de toute confian-
ce et connaissant bien le servi-
ce des chambres et si possible
un peu la cuisine. S'adresser à
Mme Léon Meystre, rue Bache-

| lin 2, Villa des Roses, Ville.
1 On cherche pour tout de suite

une brave et robuste
! JEUNE FILLE

de 17 à 18 ans comme fille de
. chambre. S'adresser à Mme Mon-

ney, Hôtel Croix blanche, Morat.

! ii le chambre
. pour service très soigné et au-
i près de deux fillettes, dans une
t bonne maison aux environs de
i Zurich. Offres sous Z. Z. 2075 à

Rudolf Mosse, Zurich. Zà72l5

Garçon
de 14 à 16 ans, demandé pour ai-
der aux travaux des champs.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir. — Rodolphe
Schwab, bei der Krone, Chiètres
(Fribourg) . 

B. R. 796
place pourvue

MERCI
JEUN àa _ ___EÎ3

sortant de l'école de commerce de
Bâle, ayant notions des langues
française, italienne et anglaise,
de la sténographie française et
allemande et dactylographie,

cherche place
pour se perfectionner dans le
français. — Offres sous chiffre
Ac 2178 Q à Haasenstein «t Vo-
qler, Bâle. 

Un

MÉCANICIEN-
CMÏÏFFEÏÏR

capable (place stable s'il a bon-
ne conduite), ainsi que quelques
chauffeurs pour la saison, sont
demandés. Inutile de se présen-
ter sans de très bons certificats.
— Adresser offres sous chiffre
L 2910 Lz à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 
Domestique

marié, pourrait entrer tout de
suite chez Aug. Lambert, ca-
mionnage. S'adresser Gare de
Neuchâtel. 

On demande un jeune homme
comme

aide-jardinier
Demander Tadresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fabrique conductrice alleman-
de, produisant

Piano, électriques et
Orchestrions

demande des revendeurs. Repré-
sentations générales seront cé-
dées pour petits et grands dis-
tricts. Adresser les offres avec
références sous F. W. 6597 à l'a-
gence de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. , Bak43995

La Maison Paul Savigny et Cie,
Fabrique d'articles pour la pho-
tographie et la projection, boule-
vard de Pérolles, à Fribourg,
cherche dans toute localité im-
portante ou Industrielle,
Représentants-

dépositaires
sérieux et actifs. Conditions
avantageuses. ¦ Conviendrait à
personnes disposant de quelques
heures par jour pour visiter la
clientèle particulière. U15625L

^P̂ retier
demande place dans la Suisse
française pour le 15 avril . S'a-
dresser à Johann Zitterli , Tsohugg
p. Gampelen- . . 

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche place où il
apprendrait ' à fond le français.
S adresser à Mmo Gysin-Latschar ,
Amerikanerstr. 28, Binningen
près Bâle. 

Avis aux dames
Dames et messieurs peuvent se

faire, dans chaque localité , un bon
gain accessoire par la revente de
chocolats, cacao et thé à leurs
Connaissances. Joli bénéfice. De-
mandez échantillons gratuits à la
fabrique Hch Rudin-Gabriel , Bàle.

Oain accessoire
en vendant machines à coudre.
Agent demandé dans chaque lo-
calité du canton. Offres écrites
à E. O", 838 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille allemande, ayant
fait deux ans d'apprentissage,
cherche place comme

assujettie
chex une bonne couturière ou
dans un atelier. — Offres sous
chiffre F 1834 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Une personne
présentant bien et connaissant le
service se recommande pour les
dimanches, banquets ou soirées.
Peut se présenter le soir à 8 h.
Ecrire sous initiales M. D., poste
restante, Neuchâtel.

On demandepersonne
de toute confiance, pour occupa-
tion à l'heure. S'adresser sous
M. L., poste restante, Gibraltar.

Commissionnaire
Garçon de peine est demandé

à la pâtisserie Burger, Seyon 2-
On demande un

garçon d'office
S'adresser Hôtel du Soleil , Neu-
châtel. 

Jeune homme
âgé de 20 ans, désirant appren-
dre le français, cherche place
dans un hôtel , restaurant ou ma-
gasin. Adresser les offres à la
Brasserie P. Dalex, Neuchâtel.

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,
Z&hringenstrasse 27, Berne.

Chauffeur
Jenne homme intelligent

cherche place où il pourrait
apprendre à conduire et se met-
tre au courant de la réparation.
Demander l'adresse du n° 824 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te un bon

ouvrier ébéniste
place stable et bien rétribuée. —» -
S'adresser Jean Straubhaar, Be- '
vaix. 

Infirmière et cauturière
Deux jeunes fiffes , une infir-

mière et une couturière, cher-
chent place comme telles, de pré-
férence dans un établissement
ou clinique privée. Certificats à
disposition. — Adresser offres à
Mlle Elisa Villommet, Au Mou-
lin, Chavornay (Vaud). 

Jeune homme, 23 ans, demau»
de place de

charretier
chez un agriculteur ou voiturier.
— S'adresser à César Tribolet,
Tschugg p. Gampelen. 

Jeune homme
sérieux, fort et robuste, muni de
bons certificats, cherche occu-
pation comme commissionnaire
ou chez un agriculteur. S'adres-
ser à Fritz Spring, Madretsch
près Bienne. ,

Jeune institutrice
diplômée, cherche place dans un
pensionnat de la ville ou envi-
rons, ou leçons particulières. —
Adresser les offres écrites à P.
S. 834 au bureau de la Feuille
ri'A vis

On cherchegarçon
libéré des écoles pour aider à la
campagne. Bonne occasioa d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille et gages assurés. Albrecht
Niklaus, ancien président, Munt-
schemieij .,

On cherche à placer

jeune FÏÏïe
sérieuse, de 19 ans, d'une bonne
famille de Berne, comme volon-
taire dans la Suisse française,
pour aider dans un magasin,
éventuellement aussi au ménage,
auprès d'enfants, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français. Vie de famille
est désirée. _ • _, ,

Offres sous chiffre D 1885 X a
Haasenstejn_et_VQBler, Berne.

iJiTjêiûî homme
(Bernois), de 16 ans, cherche pla-
ce après Pâques, à Neuchâtel ou
environs, comme commission-
naire ou pour n'importe quel em-
ploi facile. Pensiqn et petits ga-
ges demandés. S'adresser à M.
Kuenzi, Evole 26. -

Jeune ouvrier
menuisier

cherche place pour commence-
ment avril. Prière d'adresser of-
fres sous chiffre Scl911 Y à Haa-
sensteln et Vogler, Berne. _,

Je eliercl*«
j eune garçon robuste et fidèle
pour aider aux travaux de mai-
son. Jeune fille trouve égale-
ment place comme aide de la
maîtresse de maison. Aucun tra-
vail de campagne. Gages d après
entente. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Réfé-
rence à la cure à Anet. G. Urech,
négociant, Anet. 

On demande, pour entrer tout
de suite, un j eune

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Roulet,
Epancheurs. . _

Vendeuse
connaissant la vente de laj bon-
neterie, est demSnd£

e t°fo hsuite S'adresser de midi k i n.
a Mme Jeanne Rosé-Guyot, rue
de l'Orangerie_41__^__^^My

Apprentissages
Cuisinier

On désire placer un jeune
homme de 15 ans pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, dans une bonne maison oûU
aurait l'occasion d'apprendre 1 e-
tat de cuisinier. Adresser offres
et conditions à M. Ad. Moritz, à
Bâle (Weiherweg). 

Mlles Wenker, couturières, Sa-
blons 7, demandent

nnen wento
On demande une apprentie

LINGÈRE
faubourg du Crêt 19, 2me.

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

Même adresse : A louer j olie
rTl pn2^g__u soleil, belle vue. t

Apprentie couturière
est demandée. S'adresser à Mlle
Nofaier, Treille 6, ler étage.

Jeune garçon robuste, en san-
té, est demandé comme apprenti'

Jardinier
bonnes conditions. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alemand. S a-
dresser à Jos. Rosenthaler, mal-
tre jardinier , Rheinfelden.

apprenties couturières
sont demandées chez Mme De-
linguette, Râteau 1, maison de
l'épicerie Gacond.

." ; ?<Le bureau dc la Feuille d'Jlvis j
'de "Neuchâtel, rue du Templ*>'
Neuf, I , est ouvert dc y heures .
à midi et de 2 à 6 heures.1
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. /

v —-

|! ON DEMANDE
!l 

Une jeune fille, gentil .
i et propre , de 16 à 17 ans
i trouverait bonne place pour i

B| 
garder les enfants , où elle

I aurait l'occasion d'appren- jii , dre l'allemand. Bon traite-

I

»' ment, vie de famille et I
gages. Offres à M""> Geis- 1, mar, Interlaken. |

¦î ^*********̂ **********************» i = 14 III t* J )
On demande

valet le [Iitaaïi ilBl
Suisse, parlant français , expérimenté, soigneux et bien au courant
du service. Excellentes références exigées. Situation stable —
Adresser offres aveo photographies à JE. ii., 218 Gandeldin-
gerstrasse, Bftle. 2205 Q



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

PAR (6)

M. AIGUEPEESE et Roger DOMBRE

Quant aux espérances dont vous parlez dans
voire lettre, elles ont été — une fois de plus —
des papillons volages. Un oncle s'est marié tar-
divement. Une cousine germaine a laissé toute
¦ta fortune à « un hôpital pour cMens >. Que sais-
ie encore ? Bref , après la mort de mon père, ne
voulant vendre ni ma Gaillardière, ni aucun de
pnes souvenirs de famille, et me trouvant dans
nne situation... pénible, j'ai dû, pendant trois
»ns, écrire des articles pour quelques revues dont,
gi 'àce à de chaudes protections , administrateurs
•t directeurs m'ouvraient les colonnes.

Ne me plaignez pas, mon ami : si j'osais, je
«rous souhaiterais trois années pareilles : cela
forge les caractères et les âmes, ces épreuves-là.

Puis, un beau jour , mon parrain se souvin t
qu 'il avait une filleule, et me laissa , par testa-
ment, une somme qui, sans être très importante ,
me permit un peu de repos < bien gagné > .

Et voilà , cousin : je suis rentière!!! La pro-
chaine fois je vous expliquerai ma vie de vieille
fille, et je ne vous attristerai plus , croyez-le. Ma-
rise est encore une rieuse...

Au revoir !... Saluez vos tableaux de ma part ,
ut gardez pour vous l'assurance de ma sincère
affection.

^ 
Marisa de LINDAU.

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

Robert à Marise

Les Criques.

"Votre petit cahier, Marise, et la lettre qui le
complète m'ont expliqué enfin ce qne je n'avais
jamais compris.

Nous avons été sacrifiés à votre frère.
Parce qu'il a plu à ce garçon dô mener la gran-

de vie et de se mésallier, nous n'avons pu nous
épouser, vous et moi qui nous aimions-

Car, quoi que vous ayez pu dire, vous m'ai-
miez, Marise ; et autrement que comme un frère.
Eussiez-vous, sans cela, ressenti tant de joie
lorsque je revins à la G-aillardière après avoir
foit mon Droit et terminé mes voyages ? Vous
fussiez-vous si bien entendus, mon grand-père et
vous , pour me « retenir > désonnais au nid fa-
milial ?

Donc, à cause de Georges, non seulement mon
aïeul et vos parents sont morts de chagrin, mais
aussi nous avons été pour toujours arrachés l'un
à l'autre. De nous deux , c'est encore moi qui fus
le moins à plaindre.

A nos souffrances les plus violentes, nous,
hommes, nous trouvons dans l'activité tout exté-
rieure de notre vie un dérivatif que, vous autres
femmes, vous cherchez en vain, repliées sur vous-
mêmes que vous restez sans cesse.

Ainsi, pris par le besoin de faire ma trouée
dans le monde, j 'ai pu d'abord ressentir moins
fortement que vous, puis oublier une peine dont
vous ne cessiez de souffrir.

Avant de la surmonter, vous avez passé par de
très rudes épreuves, puisque vous portiez, outre
votre propre chagrin, le poids du chagrin de vos
parents. Et moi, je n'avais à me préoccuper que
de moi seul.

Pauvre cousine, votre calvaire a été dur...
Que n'ai-je su la vérité, alors qu'il était encore

temps de lutter contre nos destinées !... Fort de
votre amour et du mien, j 'aurais fini par vous
conquérir.

Eût-ce été le mieux ?
A côté de quelques rares joies, le mariage ap-

porte souvent de cruelles tristesses... Les deuils
s'aocumulent tellement autour des foyers ! Puis,
en songeant que, parmi nos enfants, il aurait pu
se trouver « un Georges », n'y a-t-il pas de quoi
faire frémir ? f

Tandis que de la façon dont le sort a dirigé
nos deux vies, nous avons au moins la consola-
tion de finir bien, si nous avons mal commencé.

Quoi qu'il en soit, ma chère cousine, profitons
de ce qui nous est survenu d'heureux. Et conten-
tons-nous du présent, sans plus nous soucier du
passé.

Jouissez en paix de vôtre aisance actuelle, de
vos succès si mérités, d'un repos péniblement
acquis. Bref , soyez un peu égoïste, Marise ; pas
assez, cependant, pour devenir un jour entière-
ment indifférente à

Votre
ROBERT.

P.-S. — Pas pins fameux que ceux de ma pré-
cédente lettre, les vers d'un certain jeun e homme
< modem style > conservés dans votre cahier.
Etiez-vous bien sincère en vous demandant , au-
trefois, si c'était une mahométane ou une reli-
gieuse qui les avait inspirés ?...

Marise à Robert

Ma lettre et le petit cahier ont croisé votre
lettre en route, mon cher Robert. Les choses ne
disent pas leurs secrets, mais je soupçonne fort
le voyageur et les voyageuses de s'être envoyé
un bonjour amical... même une malice :

— Déjà l """-'

— Oui, ma chère, déjà !
Et les trains ont filé, tandis qu'on riait... sous

les enveloppes.
Si vous saviez comme je suis heureuse de « ré-

veiller » vos souvenirs d'enfance ! Us dormaient
simplement, vous le constatez vous-même, et les
voici qui se lèvent avec toute leur vivacité, toute
leur fraîcheur...

— Ah ! oui... Les pommes de terre, quel régal!
et... quelles indigestions ! Vous n'étiez pas gour-
mand ; vous étiez affamé comme un loup, vorace
comme un oiseau de proie. Du matin au soir,
vous < gloutissiez », selon l'expression de votre
vieille Anaïs.

Or, quand il y avait des frites, — votre pas-
sion, le < gloutissement > tournait presque tou-
jours mal.

Nos dictées restent < flou » dans ma mémoire.
Ce qui ne reste pas < flou », c'est l'instituteur
qui nous les faisait faire : le père « Mauvaise hu-
meur », de son vrai nom : Zémeur. Râpé, sale,
prisant, crachant, excellent homme avec un air
de Croquemitaine, il avait épousé... la syntaxe.
Manquer de respect à sa Dame était un crime de
lèse-majesté. Hélas ! mon ami, nous étions de fa-
meux criminels, et plusieurs fois par semaine,
Robert ou Marise, — quand ce n'était pas tous
les deux , — promenait tristement sous les grands
arbres le bonnet d'âne traditionnel. Bonnet d'âne
si souvent dévoré par Misti, rendu furieux par
ces longues oreilles, que le père Zémeur dut cher-
cher une autre punition.

L'heureux temps, Robert , que celui des « fri-
tes » et du bonnet d'âne !

Vous demandez... Ei, le vilain curieu x ! —
< Marise, est-il des choses que vous aimiez par-
ticulièrement en moi ? »

Oui , certes. Je vous les dirai , ces choses, et
bien d'autres choses encore ; mais il faut procé-
der par ordre, et je veux terminer aujourd'hui ce

qui me concerne, puisque vous désirez connaître
Marise d'à présent et son genre de vie. '

Marise ? Eh bien, Marise ne ressemble plu*<
hélas ! au portrait de son printemps. C'est l'au*
tomne, mon ami. La fraîcheur s'est envolée, del
nombreuses petites rides ont sournoisement pri*
sa place, et, bien avant la trentaine, les cheveux)
blonds sont devenus blancs. Toutefois, ne vou»
lamentez pas trop : je ne suis pas une ruine. Les
frisons, très épais, s'ébouriffent toujours aussi
fous ; les dents s'alignent blanches et menues ;*jj
le visage garde sa vivacité d'expression, la tailla*.
sa souplesse ; et le rire court sur mes lèvres pres-
que aussi souvent qu'autrefois. ,„

Oui, je ris. Pourquoi rendre les antres TUSponA
sables de douleurs dont ils ne sont pas la cause È
Et puis, un saint n'a-t-il pas dit : •« Soyez an- '
ciennes dans la vie, mais point vieilles. » N'être*
point vieilles, c'est garder une fleur de joie dan*
l'âme, c'est répandre le parfum de cette fleur au-
tour de soi. A cent ans, on peut rester jeune. . /

Apprenez aussi que je ne m'habille pas ei\
bonne femme 1830. J'aime la mode... simple et.J
le bien fait. Horreur pour toutes les fanfreluche*
inutiles qui prennent un temps précieux par ail-i
leurs. < Se vêtir... sans se parer » : voilà, me semv
ble-t-il, une bonne devise.

Ni perroquet , ni serin , ni chat , ni chien. J'aim«f ;
toujours ces derniers ; dans la rue , mon regard
suit, malgré moi, dirais-je, les gros terre-neuve Alj
l'air bonasse, à l'allure majestueuse, les bulls af-
freux et fidèles, surtout les griffons et les épa- .
gneuls, qui me rappellent Misti, Lœlio et Lin*.'
Mais... ce sont des « bêtes à chagrins»: j e n«J.
remplacerai jamais les trois compagnons d'autre»!
fois.
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|| Nous mettons en vente à partir d'aujourd'hui : ! |
p 1_»0 Costumes pour dames, en drap léger, pour le prin- yj

H temps, façons modernes, en couleur, de fr. 18.50, 25.-, 28.-, 30.-, M
Ê 35.-, 40.-, 45.-, 50-. M
|| Cheviote en bleu et noir, fr. 24.50, 28.-, 32.-, 38.-, 45.-, 50.-. M

|| _>00 JHp€5S pour dames, en drap, fr. 3.25, 5.-, 5.75, 6.50, 7.80, i
H 8.50, 9.75, 10.50, 12.-, 13.50, 15.-, 17.-, 18.75, 25.-. M
I En cheviote bleu marin et noir, fr. 5.50, 6.75, 8.-, 9.50, 11.50, 13.25, 16.-, W

H 18.-, 20.50, 23.-, 25.-. 8
fe _W~ JUPES pour f illettes, très bon marché "TRS r

% BLOUSES en mousseline, pour dames, fr. 3.75, 4.75, 5.25, 5.75, 6.80, 8.-. Il
II BLOUSES noires en laine, fr. 4.50, 5.50, 6.25, 7.50, 8.75, 10.-. |
Y WmW Un lot de BLOUSES en molleton, très bon marché ~®3

I LINGERIE POUR DAMES 1

H CHEMISES iOOO Cnemises du nuit,Caleçons |
m en toile blanche SOUS -TAILLES '" Ma**telets de nuit : m
ff 1.50, 1.75, 1.95, 2.50, 2.80, 3.50 „ . __ . . bon marché §
H memmnLmsmmmmmssimmwMssmmmmmsse, *«* dérisoire I L i

I 

Cor sets pour dames - Bas en laine et coton IJ
Jabots - Cols pour jaquettes - Pochettes - Mouchoirs m

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

.a—,̂ ^̂ —-̂ —-^—. B . i

I ^̂ S. GONARD & Cie, Monruz-Neuchâtel
^̂  I

w_ Lavage ^^«W Usine à vapeur — Téléphone 1005^^^ Si

m et repassage^^. éTABLISSEMENT 
^^^ rfemployons !

11 très soignés des ^W
^ 

de  ̂ordre 
^  ̂

crxxe du savon 9
rj Laines, Flanelles ^̂

 ̂ ® ^̂ ^̂ G ±ve <iualité Gt M
m et Rideaux l̂k ^̂ aucnne substance I
M -_===== ^&Cr roilSean*e 011 blanchis- j*4 Repassage à neuf des 

^^^̂ ^
sante quelconque. S

H Chemises d'hommes ^̂  © V̂ Nous livrons El
U FaS?"C°Js__ t s^^ Epéditions^V_le linë<> absolu- 1
i Ma^Chettes^^ au dehors par X ment sec en |
| 

Prixmodérés^^ pogte ou chemin de fer Ĵ™*̂ **" i

B j^  ̂Installation spéciale pour le lavage et repassage ûu linge Ue maison ^*̂
 ̂ 1

I^^TARIF et RENSEIGNEMENTS FRANCO SUR 
DEMAND^Sj

¦***'*™"**'*,S'»"*»^W**̂ **̂ *W**̂ 'M ' ; : i - .?8Mro_MW_ll*W IHE&^H< HZ B SSS s~mn\

TEINTURERIE LYONNAISE I '
LAVAGE CHIMIQUE -

Maison de premier ordre fondée en -188© -m—'
DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné j

Usine à vapeur -:- installation moderne - \

?£.„£?. Gustave OBRECHT Eaa: ,
f Travail prompt et soigne —:— Prix modéras
h»p . f I
A vendre 2 à 300 quintaux de

foin
lre qualité, ainsi que 2 bonnes

vaches
pour la boucherie. On prendrait
un bon cheval à deux mains en
payement. Demander l'adresse
du No 837 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

mmmmmmnmKtwimmamm̂
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'• '-OO .OBDHLL
I M3 PIBCB «ENEYE

est le meilleur des balais
I EN VENTE PARTOUT
I Exiger la marque "SIROCO,,

IJLiïSl
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES¦
Travaux simples „ luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

MMMM

îroussenux
LAYETTES
LINGERIE
— FINE —

Kuffer&Scott
Place Numa-Droz

SPÉCIALITÉ
de

TOILERIE
pour

DRAPS et TAIES

Prix modérés

nunc
Gants de peau pour Dames

Solidité, Souplesse, Chic
à 2 fr. 75

CREMOR
O.IO — 0,20

A vendre 50 billons de

planches sapin
sec, de toutes épaisseurs, en bloc
ou en détail. Prix avantageux. — j
S'adresser Avenue Soguel 3, Cor- ;
cellpss. j

Meubles antiques
Chambre à manger, composée

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

A remettre
dans ville du canton de Vaud ,

in commerce de cycles
Reprise du fonds de commerce.
— Environ 5000 fr. bicyclettes. —
Chiffre et quantité à discuter. Pas
de reprise de clientèle. Belle
situation pour homme actif. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre 91 S1875 Ii à Haasen-
atein & Vogler, Lausanne.

Atelier de relieur
registres, encadrements, jouis-
sant de clientèle nombreuse, ri-
che et fidèle, est

i remettre à Vevey
S'adresser à J. Vulliémoz, no-
taire, à Vevey. H803M
______________________^ _̂Z

Exécution i'iiîtsiii iiii
soignies pour éclairage de villas, appartements, rampes
d'escalier, etc. Sonneries. Moteurs. Téléphones.

SER VICE ORGANIS É pour les réparations usuelles.
VENTE et LOCA TION de l'aspirateur de poussière

K LUX », le plus robuste, le plus simple et le meilleur
marché â o jour.

DÉSINFECTION par le nérof orm des appareils télé-
uoniques off iciels et privés.

Se recommande, H.-A. KUFFER
Téléphone 8.36. entrepreneur-électricien , Ecluse i2

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

POISSONS
Saumon fr. 1.50 la lit.
Soles » 2.50 >
Limandes » 1.00 »
Turbots » 1.75 >
Colin » 1.20 »
Baudroie » 1.20 »
Maquereaux » —.90 »
Aigrefins » —.70 »
Cabillauds » —.60 »
Merlans » —.50 »

Bt-aux Brochets du lac
Palées - Truites - Bondelles

Petites Lottes à frire

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Poulets d'Alsace
Poules à bouillir

Dindes - Canards - Oies
Pintades • Pigeons

GIBIER
Chevreuil - Lièvres

Lapins de Garenne
80 et. la livre vidés

Lapins du pays
Coqs et poules de Bruyère

Faisans - Cailles - Grives
CANARDS SAUVAGES

Perdreaux - Gelinottes
CIVET DE CHEVREUIL

à 70 ct. la livre
CIVET DE LIÈVRE

à 1 fr. SO la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epanoheurs
Téléphone li 

ïii à vendre
1 vase Bonvillars 2700 litres 1912
1 vase Bonvillars 1800 litres 1913
S'adresser à G. Seiler, proprié-
taire, à Onnens (Vaud). 

A vendre

3 motocyclettes
une 2 cylindres, 23/4, moteur Mo-
ser ; une 2 cylindres, 3 %., Zédel ;
une 1 cylindre , 3 %, Pfanirer ;
les 3 en parfait état. Bon mar-
ché. — Ed. von Arx, mécanicien,
Peseux.

CREMORI
o.-io - Q.2Q ;

Belle perruche j
superbe teinte, à vendre avefli
cage, pour 25 fr. S'adresser Bel*
levaux 5 a, ler étage. J

A remettre
pour cause de départ , très bon
commerce de
épicerie, bonneterie, etc.
Très bon rapport et très bien

situé. Offres sous X 11992 X à
Haasenstein et Vogler, Genève.



Légion étrangère en Afrique ^

Bivouac, préparatifs de cuisine

Chevauchée à travers plaines et gués par les légionnaires

POLITIQUE
MEXIQUE

i Le président Wilson a fait renforcer les trou-
rpes à la frontière afin d'empêcher de nouvelles
incursions en territoire mexicain.

^ 

Le 
gouvernement des Etats-Unis marque ainsi

Bon vif désir d'éviter un conflit et de maintenir
«a politique vigilante, malgré les critiques du
Sénateur Fail , et cette déclaration de M. Col-
îquitt, gouverneur du Texas : < Je sais quelque
tmose de la situation qui existe au Mexique de-
puis trois ans, et je n'hésite pas à dire que la po-
litique du gouvernement des Etats-Unis, à mon
'avis, ©st un crime contre la civilisation. >
0 Le gouverneur Colquitt , comme tous les gou-
verneurs, sénateurs et représentants des Etats
iïront-ières américains, est un boute-feu qui pous-
se à l'intervention armée. , - . '
k- Le général Eélix Diaz , qui est aux Etats-Unis,
cherche à intéresser le gouvernement et le Con-
Igrès américains à ses aspirations présidentiel-
les, frustrées par l'ins'uiocès de sa dernière tenta-
tive révolutionnaire. Il cherche notamment à
.'être entendu par la commission des affaire?
'étrangères du Sénat. Il espère que les Etats-
fUnis pourraient faire de lui leur candidat contre
fle président Huerta et contre le général Carran-
'za , qui-s 'est-, par l'affaire Benton, aliéné les
Sympathies américaines. -. .'¦.'" .- .. „•!>' >., - Y ¦
ii, ' - '"• ' ..yy* ' . *", -, 

¦ -. . - y .
f  —Le correspondant du t New-York Herald »
fà Mexico dit que le ministre du Japon aurait in-
formé son gouvernement que la côte occidentale
jldu Mexique serait un champ favorable de coloni-
sation pour les Japonais. Plusieurs organes gou-
vernementaux mexicains parlent d'une vaste en-
treprise japonaise au capital de 300 millions de
O'èn, qui s'organiserait pour le développement et
la colonisation du Mexique. •:.' . •
l Le « New-York Hera ld » ajoute que la publi-
cation de ce plan d'expansion dans les circons-
Jtances actuelles a surtout pour objet d'influen-
'cer le gouvernement américain par la crainte
d'un conflit 'avec le Japon. En tout cas, le minis-
tre de l'intérieur du Mexique dément l'existence
j)de ces projets. .;.:¦:*..
fr - , . . - - — *»mmmmt i , . . . ._  -_-—¦

SUISSE
Enseignement militaire préparatoire. *— Le

rapport dô gestion du département militaire fé-
déral donne d'intéressants renseignements sur .les
progrès de l'enseignement militaire préparatoire.
Des cours de gymnastique ont été organisés dans
douze cantons ; ils ont été fréquentés, en 1913,
par 9722 élèves, un millier de plus qu'en 1912.
Vingt et nu cantons ont introduit les cours pré-
paratoires armés, qui ont groupé, l'an dernier.
14,041 élèves (12,821 en 1912). La Confédéra-
tion a subventionné 55 corps de cadets, comptant
au total 7883 jeune s gens (7843 en 1912). Enfin
il y avait , l'an dernier , réparties dans 22 can-
tons, 220 sociétés de tir , comprenant 21,615 ,jeu-
nes tireurs et jouissant aussi des subsides fédé-
raux.

Agriculture romande. — La Société d'agricul-
ture-dé l'a 'Suisse.'romande, l'une des plus .-aireieii-

nçs du pays, a eu, ces jours , à Lausanne, son as-
semblée générale annuelle.

La réunion a offert un très vif intérêt. Le pré-
sident, selon l'usage, a fait  un très vivant et im-
pressionnant tableau de la vie agricole en 1913,
de triste mémoire, et qu 'ont caractérisée un hi-
ver printanier, des gelées d'avril , un désastre vi-
ticole sans précédent dans sa généralité , une cri-
se laitière intense et la fièvre aphteuse.

Puis M. R. de Brémond , de Fribourg, a fait
part de calculs sur le travail comparé du bœuf
et du cheval , au point de vue économiqu e ; ces
calculs l'ont conduit à proclamer — à ce point de
vue — la grande supériorité ciu bœuf sur le che-
val : plus cle 600 fr. par an !

Enfin , M. Henri de Mestral fils, à Aubonne,
a exposé une tai l le  nouvelle de la vigne , en émet-
tant l'hypothèse que le mode de faire actuel
pourrait être pour beaucoup dans le peu de ré-
sistance de la vigne aux insectes et aux mala-
dies. -

Ces communications ont donné lieu à de sug-
gestifs et instructifs échanges de vues, qui n'ont
point épuisé les questions soulevées.

Le prix de deux pieds. — Un employé des C.
F. F. ayant  eu les deux pieds coupés par un
train , à la gare de Berne , un procès s'en est sui-
Les: C, F. F. offraient à leur employé de lui
payer son traitement sa vie durant , plus 700 i'r.
d'indemnité pour les soins nécessités, ; par son
état.- Les C. F. F. s'engagent , au cas où l'em-
ployé viendrait *: décéder prématurément , à
payer 'à sa veuv e une pension de 920 fr. et à cha-
cun de ses enfants une rente de 200 fr. jusqu 'à
l'âge de 16 ans. L'employé réclamait le paye-
ment d'un capital concurremment avec l'assigna-
tion d'une pension.

ETRANGER
Incendie d un navire-école. — De Londres :

, Le feu a éclaté à Shields à bord du « Bosca -
Av-en », vieux bâtiment en bois , qui , depuis une
'trentaine d'années, servait de bateau-école pour
la marine marchande. On se rendit compte très
vite qu 'il était impossible d'éteindre l'incendie ;
le navire fut donc abandonné et sombra dans le
port. Les 300 mousses qui se trouvaient à bord
ont pu être débarqués sans incident.

Greffes en caoutchouc. — Une fort intéressan-
ie communication a été fai te  à l'Académie de mé-
decine de Paris par le professeur Pierre Delbet ,
Ijqui s'est avisé d'utiliser le caoutchouc pour rem-
placer certains tissus du corps humain.
|- Jusqu'ici,-M -.-Delbet a eu,--à- denx- reprises,
wUwr~ • ¦' -¦• .- - • • . -•- ¦ . - - .

l'occasion d'essayer ce nouveau mode de greffe ;
une première fois chez un malade dont le ten-
don extenseur était devenu complètement adhé-
rent à la première phalange. Après dissection,
M. Delbet interposa une mince feuille de caout-
choiic entre l'os et le tendon qui , ainsi, put re-
couvrer ses fonctions. L'opération date aujour-
d'hui de plus de huit mois, et le sujet qui en a
bénéficié n'a cessé depuis de pouvoir utiliser son
doigt et n'a jamais eu à souffrir  ide la présence
du corps étranger introduit le long de sa pha-
lange.

Le second cas-opéré par M. Delbet est plus ré-
cent et dat e seulement d'un grand mois. Cett e
fois , il s'agissait de reconstituer chez un homme
la partie abdominale effondrée dans un cas d'é-
norme hernie du gros intestin. Dans,ce cas, il fut
fait" Usage d'une feuille épaisse de caoutchouc

longue de 7 et .large 'de 3 centimètres. Malgré ce
corps étranger, la réunion de la plaie opératoi-
re s'est faite sans le moindre "signe d'irritation.
Le malade ne ressent .aucune gêne et possède une
paroi tout à fait solide. .._ ;.J ; „

La méthode nouvelle! imaginée P£r M. Delbet
est, comme on le voit, ' des plus intéressantes.
Aussi e3t-il fôrt à'-prèsumer qu'elle recevra sans
tarder de multiples ,applications.- ' : ¦' ;

Les surprises du divorce. — Lé duc de Messa-
ri , qui appartient 1 à ¦. '¦l'aristocratie de Florence,
voulait divorcer pour ;cgntracter une nouvelle
union. Le divorce' .n'existant , pas en Italie, il se
fit naturaliser Hohgrpi,sv :' mais, en Hongrie, on
refusa d'accéder à sa demande. Il se rendit aux
Etats-Unis, où ayant; obtenu , de divorcer, il se
remâïia 'incontinent. ¦ ¦ ; ra '. - .'.- *" • '•' J ¦ :

Mais, par ce mariage, il s'est fermé les portes
de sa patrie, car s'il revient en Italie, son divor-
ce n'étant pas tenu pour valable, il est prévenu
qu'il sera immédiatement arrêté et condamné à
la prison pour bigamie ! i- y'- ,

Trois étudiants tués par un train. — Non loin
¦de la station de Kieff , trois étudiants qui vou-
laient se rendre dans un village suivaient la
voie ferrée pour abréger leur chemin. Tout à
coup, ils entendirent le sifflet d'une locomotive
signalant l'approche d'un train de marchandises.
Effrayés, ils se rejetèrent sur le côté de la voie ,
mais un express arrivait en sens inverse. Deux
des étudiants tombèrent sous la machine de ce
dernier-convoi et fure nt littéralemen t " broyés .
Le troisième fut projeté sous les roues du train
de marchandises. Lorsqu'on le retira , le malheu-
reux donnait encore quelques faibles signes lie

. vie. Il fut  transporté à la. gare voisine, où il ex-
' pira.'̂ ^^'- .v ,* ¦ , -\>;;, .-* ;¦'.

¦
••....¦• .

¦ .-'.
,âg, ¦ - ' --^Y^y Y" - - 'Y%':
'/' Contre la mode. — On se souvient que le car-
dinal Amette, d'accord avec les autres évêques
de France, avait demandé aux femmes françai-
ses de se liguer contre la mode indécente. Oet ap-
pel n'est pas resté sans écho ; aujourd'hui , en ef-
fet, la Ligue patriotique des Françaises s'adres-
se aux femmes du monde, pour leur demander
de protester contre les modes qu'on veut impo-
ser : »' ;V :.v . .-' ¦ . ' ¦'! ' ¦. -. ¦ ': r-r#:*
V sc Nous demandons à toutes les femmes élégan-
tes et jeunes qui donnent- le ton à ia mode, non
seulement de ne pas céder à l'ambiance, mais en-
core de se mettre courageusement en travers du
mouvement actuel et de prêcher d'exemple.
Qu 'elles pensent à la responsabilité qu'elles en-
courent : ce qu'elles feront , d' autres femmes, de
condition plus modest e, dont les yeux sont fixés
SUT elles, le feront à leur tour. N'oublions pas
aussi ,que nous devons avoir le souci du bon re-
nom de la France, au point de vue de l'élégance
et du goût , qui ont été jusqu'ici son apanage. »

La ligue est décidée d'agir auprès des coutu-
riers et des grands magasins. : >

EXTRAI T DE LÀ FEUILLE OFFIC IELLE
— Faillite cle Ernest-Louis Garnier , sans profes-

sion , précédemment domicilié à Epagnier , actuelle-
ment, sans domicile connu. Les actions en contesta-
tion de l'état de collocation modifié doivent être in-
troduites jusqu 'au 21 mars.

— Faillite de Jean-Henri Berger , propriétaire et
agriculteur, au Grand-Savagnier. Les actions en
contestation de l'état de collocation rectifié doivent
être introduites dans les dix jours à dater du 12
mars.

:— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Charles-Albert Gretillat,
fils de Auguste-Adolphe, domicilié à Corcelles, viti-
culteur, interné dans la maison de santé de Préfar-
gier. .Elle a nommé en qualité de tuteur le citoyen
Auguste Gretillat , viticulteur, à Corcelles.

î CE SOIR §

E au nouveau pro gramme : 1

I UBMB ûe la &uyane I
Grand drame w

H palpitant d'une beauté sau- H
H v.àge et d'un ensemble très M
H pittoresque , E|

en 3 actes l|

H Grand drame d'amour et de H
ffi tendrésse ; mise en scène H
¦ avec une 'magnificence éton- H
H nante , ot joué avec uno re- El
H màrquable - maîtrise par l a»
« jolie actrice ' Y

|^;\;/Ré .gina Badet |

ttaf-n ii riche maiiage I
H.  Merveilleuse comédie ffj
ï : ' - ' ' très originale w

H Aujourd'hui matinée à 3 h. '/_ \î
I!• ".. à '/a prix. É
K Dimanche matinée à 3 h. y» H
H à prix réduits. H

Ï RfSiTW , 1.20 Deuxièmes , 0.60 S
!g Premières , 0.80 Troïsiùmes , 0.30 g

ïme Zeender - Hochstrasser
¦ SAGE-FEMME DIPLOMEE

j Pensionnaires.Consultaiionsde I à3h.
¦ 6,<;rue Pradier , ' «Meiiè.v.O'

i téléphone 64.22

I^I

ïpF Fr. ÎOO.OOO I
avec 1© fr. le 16 mars m

. . . en souscrivant tout de suite une obligation ||p

Créait Foncier Egyptien 3 \ 19111
payable par versements mensuels de 10 francs pi

L'acheteur est seul propriétaire du titre dès le l«r Ej|
versement et participe & tous les tirages comme I
s'il était entièrement payé. t*$

Le coupon d'intérêt de 7 fr. 50 est en faveur de l'acheteur I
Numéros de suite — Listes gratuites fe|

I tope Steiner S rzi"f ' I

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

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

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

Cours complet en 3 semaines -:- Brevet officiel garanti par contra)
Demander prospectus gratuit

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
\ Ouverture des portes : 7 h. Va

; Dimanche -15 mars -.9-14.
¦¦'- '-- ' * '- â S h. du soir

CONCERT
donné par la

Société de chant « FROHSINN »
t - ,- ' ¦ ' ¦ ' -r- -i ,\-- .- -: - - y  ¦ ' . ' ¦—' -' '

af so,us la direction de M. Th. JACKY, professeur
v "."- . ,'•¦! i ' ¦ avec le concours de

Mlle L. ROUILLY M. C. JOSS
- ' p ¦ ' Contralto de. Lausanne . Organiste de Berne

M. R. BOILLOT M. W. MORSTADT
' Pianiste-virtiiose de Neuchâtel Violoncelliste de Neuchâtel

Prix des places: Premières, 2 fr. ; Secondes, l fr.

Programmes avec textes, 20 cent.

Les billets et les textes sont en vento , à partir du mardi
10 mars,, aux magasins : M. Jacot , confiseur, rue du Temple-Neuf;
M. AVettsteiu , cigares , rue du Seyon ; M mo Keller-Gyger , rue du
Seyon ; ML.JEgerter , confiseur, rue de l'Hôp ital , et le soir du con-
cert , dès 7 heures , a l'entrée de la salle.

JllfSiOjTOAT E00S -JEGHEH
Télép hone 665 KllI'IcBl S Fondée en 1SSO

Instruction pratique dans tous les travaux féminins , branches
'scientifiques, essentiellement langues , comptabilité , musique.
.Cours de ménage. — 17 institutrices et instituteurs. Libre
choix .des.branches. — Programme à disposition. H 1105 7,

La F E U I L L E  vAns DE "N EUCHâTEL
_ en ville, 9 fr. par an. I

Mme VAUTHIER I
Sage-femme di plômée i -j

19, rue Chantepoulet , 3m>, Genève I
Consultations tous les /ours ; j

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 B

flans les pays û'Ontre -Mer par tous les principaux ports de mcf

S.T ZWILCHENBART , BALE
AGENCE GÉNÉBAEE POIJK EA SCÏSSE

(Maison la plus ancienne et la plus importante)

• 

Bureau de passage et affaires de Banque outre-mer
¦ Caution déposée à la Caisse Fédérale : Frs. 200,000.— ¦
Les passagers.soiit accompagnés personnellem ent au Havre une [ois par semaine
Division spéciale pour passagers de I" et limo classe

v 9, Plaoe de la. Gare Centrale, 9
Rebrés 'entant : A. Court , Maison Court & Cio, NEUCHATEL

DEUTSCHER BLAUKREUZVEREiN NEUEMRG
¦

.
' ¦ ».»> 

' 
.

, -~m&i--«.-
¦
- . -  
¦¦ „ - . . . - - . . - . -Y -

Montag 16. Mârz, Abends 8 Uhr
, ¦ im Lokal Seyon "32

£rlebmsse aus ta diesjâhrigen glaukr.!i_|-ldzu§
-:- -:- in jfankreich und B^lgîcn -:- -:-

vori J. /ESCHLIMANN

Jedermann herzl. . eingeladen Pas Komite

Petite famille; à Olten, désire
prendre en pension une

Jeune fille
qui pourrait suivre les écoles.
Bons soins et vie de famille as-
surés. Adresser l'es offres à Mme
Christina Kiefer, Oltèn, Aarauer-
strasse 405. 

Jardinier
expérimenté de foutes manières
dans son métier, entreprend en-
core des travaux, tailte des ar-
bres, arbustes et vigne, transfor-
mation de jardins - d'agrément
S'adresser Café du Tertre, rue
du Tertre, Ville. • 

Un jeune homme qui va fré-
quenter l'école de . commerce
cherche

pension et chambre
pour le 14 avril , dans maison
particulière. Offres écrites avec
prix à J: S. 8S7 au bureau de la
Feuille d'Avis.

SALON DE COIFFURE
pour clames

rSTRŒÏLÏBADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne - Service soi gné
Prix modérés

SE RECOSfMANDENT

AVIS DIVERS
Bonne famille, à Berne, désire

placer son fils de 16 ans, dési-
rant fréquenter l'école de com-
merce à Neuchâtel , dans une
bonne famille, parlant français.

En échange
on prendrait un garçon du môme
âge. Surveillance très attentive
désirée. — Offres sous, chiffre
ËC 1886 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

Commerçante !
cherche à • . _ .  , -, " '' ! ;

emprunter 200 fly
Ecrire à L. B. 500, Poste re$.-
taute, Neuchâtel. , ' '

Bonne

temssense
se recommande pour des' j our-
nées. Demander l'adresse du No
786 au bureau de' la Feuille d'À-
vis. • - • . • - ______

! expérimentée, excellent!©'" garnis-'
seuse, se' recommande pour.du
travail à la maison et en pournéa
Prix modérés. Travail soigné. Oh
utilise les vieilles fournitures, -j-
S'adresser rue du Seyon 34, 1er.

^AGE-FEMM_ ;
de 1" classe

Mme J. 'G0 G NIAT
1, Fusterie 1, GENEVE -

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

¦
—, - %=t — 

~~ "

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur do rappeler
au public que le service de

rue flo printemps ;
entre en vigueur dès

le 15 mars 1914
Prière de consulter les horai-

res de, la Société. '

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
h. Miihlematter, boulangerie du
Gibraltar, en ville. H866N

Repasseuse
se recommande pour du travail
à .lai maison. S'adresser Parcs 8,
_JW) étaca. '

¦;, Postes au concours

Neuchâtel. — Institutrice de la 3me secondaire i5
de filles. Entrée en fonctions : le mercredi 15 avrU
1914. Offres de service jusqu'au lundi 23 mars.
— institutrice de la nouvelle 2me secondaire C

de filles. Entrée en fonctions : le mercredi 15 avril
1914. Offres de service jusqu'au lundi 23 mars.

— Poste de médecin des écoles primaires et se-
condaires de Neuchâtel. Ce concours est limité aux
médecins de la Ville de Neuchâtel . Entrée en ser-
vice : le 15 avril 1914. Offres de service jusqu'au
lundi 23 mars. . ¦ - . . ' . — . - ,. . ..

Publications scolaires

MAISON

Etoffes Printemps-Eté
vrr 'f Notre local du 1er étage contient actuellement plus de 100,000
triètres en étoffe laine ; par conséquent , il est plus justifié pour
iiïiie dame de se servir dans notre maison. Quant à la façon d'a-
cbeter mes étoffes , aucune autre maison n'aura l'audace de pré-
tendre qu'elle achète les étoffes meilleur marché que moi. Pour-
tant, comme je l'ai dit , il se peut par un événement passager que
la cliente trouve un tissu meilleur marché ailleurs, — ceci je ne
peux aucunement l'éviter, mais dans l'ensemble, je suis le seul
qui ait vendu des montagnes d'étoffes sur la place de Genève à
'des prix honnêtes.
'.Crépon pure laine, en toutes teintes, prix dans les palais, fr. 1.75
|, à 2.90 pour 1.45 ct 1.75
¦Crépon coton , bleu marine, noir, blanc, rouge, crème, qualité Soû-
f . pie et une côte imitant la soie.
Etoffe tailleur, damier, cossue, pure laine, 110, 130 cm., valeur
i. i dans les palais, fr. 5.50, . pour fr. 3.90 et 3.50
Etoile écossaise pour robes d'enfants.
Etoffe écossaise en tous genres, fr. 3.59, 2.90, 2.50, 2.25, 1.90, 1.45
"Damier, 140 et'150 cm. de large, genre drap, extraordinaire, acheté
i¦ . . . dans une maison à Paris, rue du Quatre-Septembre, qui pbs-
P sèdé des étoffes jusqu 'à 30 fr. le mètre, valeur bd des Capu-

<* cinés* fr. 12, pour fr.. 7.50
100 mètres d'étoffes riches pour robes et costumes, côte de cheval,

S 

gabardine, nid d'abeilles, pure laine et laine et soie, 130 cm.
de large,-prix dés mâisons de grand spécialiste, fr. 10 et 12,

pour fr. 5.70, 4.50
Etoffe tailleur, choix énorme, pure laine, fr. 3.90, 3.50, 2.90, 2.25
150 pièces damier, de toutes les grosseurs, noir et blanc, bleu et

blanc, marron et blanc, 130, 120, 110 cm.,
fr. 4.50, 3.50, 2.90, 2.50, 2.25, 1.70

Witcoid pure laine, 130 cm. de large, bleu , gris, noir,
fr. 5.80, 5.50, 4.50, 3.90, 3.50, 2.90

Etoffe noire, pure laine et grand teint , 130 cm. de large ,
fr. 5.50, 4.90, 3.90, 2.90, 2.50

Etoffe noire, cheviote fine, gabardine, 130 cm. de large, prix des
« grands magasins », fr. 7.90, pour fr. 5.50

Etoffe noire, croisée, diagonale, satin , toile de laine, mousseline
laine, noire, mohair, laine ct soie, éolienne noire, petit drap
noir.

Toile de laine, 120 cm. de large, sans discours, fr. 1.45
Etoffe noire, cheviote, 130, 140 cm. de large, étoffe peignée admi-
; rable. ,
Voile de laine, noir, 110, 120 cm., valeur absolue, 2 fr. 90,

pour fr. 1.45
•00 mètres étoffes fantaisie d'été , pure laine, 110 cm. de large, ex-

traordinaire , pour fr. 1.45
Choix énorme en lainage noir , blanc , pure laine, foulard , tus-

sor, toile pour robes, zéphyr , batiste, mousseline laine, drap pour
hommes, pour garçonnets.

Une importante affaire de costumes tout faits , pure laine, dou-
blés de soie ou soie tramée, en étoffe cossue, anglaise ou étoffe
moyenne, prix absolu , fr. 120, 90, 75, 69, 50, pour le prix stipend.
de fr. 48, 45, 38, 32, 25.

Une masse de jupes de robes, en bleu marine, noir et fantai-
sie, jupons dc soie, de moirette, manteaux caoutchouc ou en étoffe.
laine imperméable, manteaux noirs en drap léger et à jour , ca-
che-poussière.

FERME LE SAMEDI

Genève, Coufance 8, au 1er étage
L . Entrée sous la marquise de la Boucherie Garance
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MAISON FONDÉE EN -1S79 MM

1 Magasins de Chaussures f
il de la rue du Bassin - MElJCHATEl* I

l| Très grand assortiment de m

I

e CHAIJSSIJRES FI_¥i_  ̂nLa plus grande spécialité de CHAUSSURES SUISSES if i
provenant directement des grandes fabriques

_BA_^LY S. A. - STRIJB., CaLUTZi et € ie S. A.5 etc. J|

Ï p  

:̂ T] Spécialité de genres éîégr nls ^Jw^sŝ x ii
• I ei solides , cousus système Welt yf f i ^  J 1̂  J iii

• .fi' \ . en ' box-calf ,- noir et couleur W___ 
 ̂

__>  ̂ ^—' :¦ .

g if /__lr Souliers Richelieu - Souliers Molière ff

il _^k_^> "̂  Bottines à boutons 
^J[ï SI

il l(-w'" ^V  ̂ W> Pour soirées ^S^^ -̂̂  11

1 

Grand assortiment de Chaussures ton marché : Maison du GRAND BAZAR" PARISIEN- j
:: :: Grand assortiment de Chaussures fines : Maison des NOUVELLES GALERIES :: :: ES

Wm~ CRÈMES, LACETS, SEMELLES -f__i 11

IU Prix très modérés ESCOMPTE 5 °/ Q W
!_____ ^SB_âiaî l̂ lS_.IS! Bl

Pourquoi les

CONFITURES naturelles de ILI
sont-elles les meilleures ?

* , - r-

P
HWi\ mm elles seu*es se com" J^SmimL
|| j p lllip posent exclusivement m^^^ffimm llllu de pur fruit et sucre, ^^.̂ y

ROMANEL EOMÂNEL
Itnilez tas les talés, resterais tl phnaties

las eaux minérales alcalines
R#MAWEI_

la perle Des eaux de table
DIGESTIF et DIURÉTIQUE des plus puissants

Seul dépositaire, P. MONTEL
Téléphone 554. NeucMtel, rue du Seyon 10.

I 

FABRIQUE DE CEBCUEiLS 1
Neuchâtel - Transports funèbres >r; t j

Téléphone 108 L. WASSERFALLE N 19, Seyon, 19 I
Maison Bruyas & Gaillard jp

Cercueils. - incinérations - Couronnes H
Magasin de cercueils le mieux assorti dans, tous lès" p-j

Grand choix da coussins, vêtements et articles H.
mortuaires. wm

Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand S
,, choix en magasin). .. _ _ r
§81 Transporta par fourgon et voitnre automobile |
H! spéciale. §M
. j  La maison se charge gratuitement de toutes les for- j | g
Isa màlités et démarches. : W

| M 108 TÉLEPHOINE IQ8 ||
F j  à toute heure jour et' huit. ' j

I

pour hommes et jeunes gens I
que j 'ai eu l'occasion d'acheter dernières- j if
ment d'un magasin, obligé pour une raison B
quelconque de tout liquider. ||

Par cette occasion, j 'ai obtenu de toutes 11
belles qualités de conf ections que je vends l]1
maintenant, sans f a ire atten tion à leur m
valeur précédente : M

Ponr hommes, anx prix de fr. 25.—, 27.50, [ :l
30.— 32.—, 34.—. S

Ponr Jeunes gens, anx prix de fr. 19.50,22.—, H
24.—, 26.50. m

Pour garçonnets, anx prix de fr. 4.80, 5.75, M
750 o 50 19 MM u  j  \Ju j  mimm^ û £ -*i

Vêtements-Salopettes rayés 6.50, biens 5.60. p
Pantalons ponr hommes et garçons m

GRAND CHOIX ij
Cols -:- Cravates -:- Bretelles -:- Portemonnaies I j

Chanssettes H

11* é Mto it Occasions S
Jules BLOCH , Neuchâtel I

Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Nenf r

l _̂ i___ «H _s_____r_rz!ia"i
S NEUCHATEL, SS , _ ¦
9 r 8 f l

Pianos - Harmoniums - Instruments §
fi, en tous genres g
¦ Grand choix de PIANOS des premières marques ¦

» Vente - Echange - Accord - Réparation
* - »

[ Démailliez notre PIMO-RÉGLAI , défiant toute concurrence j

wgâ Mn—aiâ i__Bg———B̂ HMB— H I iia^mwMii

l)raiH) Bazar Schinz, Jfidté. lC** I
10, Rue Saint-Maurice, 10 — Neuchâtel

¦ ' * 
! ! 1 

En ce moment :

Superhe assortiment d 'Articles è Japon et d'Orient
B_f- IMPORTATION DIRECTE "9kt

Prix très modérés

l porce la ines ,  Saques, S f a m é s ,  p a r a a e n t i  ele.

VOIR L'ÉTALAGE
Tisitez notre magasin d'Articles du Japon et d'Orient

885*- au 3me étage *"8M1
[
- ASCENSEUR . .. . ¦ LIFT

i . 
5aaj PMMMMB ^MMM »̂ MII«M»MM i»Mii»a"a-«

^
M 

|M |
_||| ,-¦„¦,,-,,,. ¦ 
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*?>_._, fta_ 1_i«» avec bord renforcé BBpas „ 5010a ______ ff
« GOLDA » est un bas &*?/& S !dont le bord est invi- i£r*§_, 1̂siblement r en fo rcé , te«w TSÊoff pSj
comme la gravure l'in- «SBï***̂ 8|S* £ BB

De ce fait on obtient / V§__K$PP7 S- Eii
en même temps f ^^lM^V *° Wp
3 grands avantages : I/ _̂j_^^^K^S g m

1. Le bord étant ex- / /ig / *"*V \ S fltrêniement solide la ' ic  ̂ I i « ¦Pjarretelle ne peut le /j / \ g H
déchirer. I l  e- _H

2. Une maille détachée 1 1  g Ipj
ne peut pas conti- I l  _¦ H
nuer le long du bas. I \ o- K

3. L'entrée du bas I I  o. mj
« GOLDA PP est d'une I j î|8
très grande élasti- I l  S' BB

Les bas a GOLDA » / » Hsont fabriqués avec des f / g- B
matières de toute pre- i l  ~= Hmière qualité. I l  Z - m W iSemelle, pointe et / J Et H
talon sont fort renfor- / Hl S mn
ces , ce qui donne  au /  Ĵpm '̂ Mbas une grande résis- s^4$*& _*|tança et une garantie __^_gr ^ 

JE

Ide  
solidité. 

__
P»»*̂  p|]

Tente exclusive ponr Nenchatel : B
Magasin Jeanne ROSÉ-GUYOT y

î BHHBI.___________ B___H|

! ^ ôrloges Innovation "1
Magnif ique ornement d'intérieur

j 4 ANS DE GARANTIE - 10 MOIS DE CRÉDIT - . 8 JOURS A L'ESSAI

8

Ï1.IP
superbe sonnerie cathédrale de

Cabinet noyer mat , hauteur 70 cm, '

tm 9 _fl*« au comptant.

4tS fr. à terme.. [
No 549 Versements mensuels 5 f r .

En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation
Nombreuses lettres de f élicitations

PENSEZ AUX AVANTAGES de notre SYSTÈME DE VENTE INNOVATION
Adressez vos commandes à

A. Matthey-Jaqnet, fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds '
Maison de confiance et de vieille renommée , fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée

Indigner le nom dn journal. Agents honnêtes et sérieux demandés,
i Demandez nos eatalognes gratis et franco. Bean choix en montres, réveils et bijouterie, i

BRASSERIE DE BOUDRY
J. I_angeiisteiii Fils

i 

Bières renommées j enre Pilseii et Mû.
Spécialité recommandée pour l'hiver

% Perfekt genre bière Kulmbach
| Exigez ïa bouteille d'origine .

* Téléphone S Téléphone »

I
XKEénagères

Achetez le Pot en aluminium „UNI0N"

BREVET 
fS
?TO ^ pot est le SeUl

il «llli  ̂ ^Ui Puisse ^tre
¦_= 60583 ¦£> ' 

îiip îiiSSf^ muni du

Il lit» poinçon fédéral.

La contenanco esi, puaiqùée par une rangée de boutons
repoussés à l'intérieur. Contenance : \ 1 3 4 lit.

Prix: 2.70 3.50 4.— 4.80, I

I

En vente chez tous les marchands de f er et quincailliers
Concessionnaires pour la Suisse : g

Max ScTimiDt S C" ïir SNÏSLT'—' îausanne fi

VENTE A CRÉDIT
avec paiements P-"" mois H

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes,
Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes,
:î :: Literie , Couvertures de laine, Tapis de table, etc. :: :: %

Rud. KULL Se __ .3o r:-1 Berne
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

KJT GRAND ^M

[ BAZAR PARISIEN j
 ̂ Rue de la Treille _A

1Ĵ  NEUCHATEL %Ë

MODES
Reçu un bel assortiment des nouvelles formes de

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

Fournitures en tous genres

Rubans, Voilettes, Tulles, plumes, fleurs, etc.

Toujours les dernières NOUVEAUTÉS paroes
Tontes les personnes ayant des CHA-

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

î 
C. Bernard

^Ç

fabrique 9e Chapeaux - £-$ gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Umm m̂^̂ m̂mm m̂Um ŜmmmUU»

Grand choix île Chapeaux garnis at non garnît
pour dames, messieurs et enfants r

Prix de fabrique | Prix de fabrique
a., i ' . *_-

Acheter les cycles
COSMOS

c'est favoriser
L'INDUSTRIE SUISSE

AGENCE :

Frank Margot & Bomana
6, Temple-Neuf, 6

BICYCLETTES D'OCCASION
en partait état

A. & L. MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

g Ŷ

Paui Luscher
Eue du Château

y Mercerie fine st4i__=i__iJ

Peseux
Dépôt de hroûeriBs

blouses brodées, cols et > ,mou-p)
choirs ; rideaux brqdés, tulle etji
tulle application. Prix ayanta»;
geux, pas de frais de magasin/
Se recommande, Mme Lina Chol--
let, rue de Neuchâtel 47, arrêt du,
tram :  Carrels. .. .* , .' c. o.;

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

Ameu blements
E. Guillod f ils, ':5S_ ___5_

t̂faart*aMa*>aaaaPaa_a.

GRAND
^

CEOIX j j jval2S recouverts moquette
Tables à ouvrages

,S0" Jf ottoeaaté ; Jardinières en f e r  telle martelé
^:\Sf célèDhone 958 Y.

'
,?... '.

'
\. ^ . [  Téléphone, 558

Fnmier
A vendre environ 1000 pieds

de fumier bien conditionné, en
bloc ou par tombereau. S'adres-
ser Parcs 63, plainpied. Télé-
phone 390. 

BBIIB ouiïsion
A vendre 1 joli lit Louis XV,

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

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

Canaris
à , vendre, excellents chanteurs,
Harz. S'adresser Moulins 14, 2e.

Faute d'emploi, à vendre un
très beau

dressoir
à l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 839 au bureau de
la Feuille d'Avis.

: ; ; <

Beurre
Beurre de cuisine extra
garanti pure crème

. sans beurre de brèchf
pains de 2 kg., 1 kg.

500 gr. et 250 g.
à 2 fr. 90 le kg.

Beurre de table
90 ct. le pain de .250 giy

IJait caillé Bulgare
Farine lactée Nestlé

Dépôt de la Société Laitière d»
¦ Stalden iEmmenthal)

Crème et lait stérilisé
Beurre centrifuge

CHOCOLAT A LA CRÈMB
Au magasin de ComestiliJes

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

, . . .. Téléphone ,7i
: : : :—1—;— . -j .

VIN de MALAGA
. à 1 ir. 15

Misa doré
vieux

Misa brun
très vieux ¦

à 1 -r. 65

Misa doré
très vienx

Prix indiqués pour bouteilles
de 7 décilitres 1/2 environ»

Terre h rendre

ZIMMERMANN
Epicerie fine

PORCS
A vendre 14 porcs de 2 â 6

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



Propos de chasse

Le premier devoir d'un chasseoir ¦est 'de ne ja-
mais, absolument jamais lâcher un coup de fusil
sans être certain, certain d'une certitude qu'au-
cun doute ne peut ébranler, de ce qu'est le Dut
sur lequel il va tirer. Se vaut-il pas mieux mille
Ifois ne point abattre une pièce de plus, si glo-
rieuse soit-elle, que de risquer de tuer ou de bles-
ser un homme, un chien, ou un animal domesti-
que, oomme il s'en trouve encore assez souvent
;qui -errent dans la forêt apTès s'être joyeusement
lémancipés ? Le sang-froid et la prudence sont les
premières, les indispensables qualités du chas-
seur. Non seulement elles lui évitent le désespoir
d'être l'auteur involontaire de pénibles accidents,
mais elles sont un des éléments les plus puis-
sants du succès à la chasse. Est-ce que l'on peut
comparer, comme réussite, ce qu'obtient un ti-
reur nerveux au « tableau > de l'homme maître
de soi, qui ne tire qu après avoir vu et visé le
'gibier ?
¦ C'est surtout à la grande chasse que ceci se
constate le mieux et le plus souvent. Là, l'émotif

p tne tue réellement que par hasard, car neuf fois
¦sur dix, il ne sait ni où il tire, ni sur quoi. Son
[ïusil part tout seul dès que le tireur se trouve ou
croit se trouver en présence d'un grand animaL
.et Dieu sait où vont ses plombs1 ! Pas sur la bête,
à, coup sûr ! Tout en me tenant toujours aussi
loin que possible de ces malheureux <envoûtés>,
j il ne se passe point d'hiver sans que je voie de
.mes yeux quelques prodigieux exemples de cette
j invraisemblable possession nerveuse. Je pourrais
vous en citer quelques douzaines ; laissez-moi
'vous en donner un seul, qui suffira à vous mon-
trer à quelle perfection de maladresse on peut ar-
river quand on a « les dispositions ».

i C'était par un de nos derniers jours de neige,
j fcuir une étroite bande de plaine, entre deux bois ;
nous promenions depuis une heure cinq ou six
.sangliers qui ne se décidaient pas à prendre un
parti et tournaillaient indéfiniment. Le bon pos-
.te était sur ces champs qu'ils traverseraient cer-
Itainement lorsque enfin ils se mettraient en rou-
>fce. Un chasseur y était placé, mais au lieu d'être
au ras du bois, où la chasse avait lieu, il s'était
mis de l'autre côté, le dos au soleil, de façon à"
pien voir paraître et venir à lui toutes les bêtes
:quï voudraient changer de forêt. Tout à coup, il
wôrt un cerf , qui finissait sans doute par s'éner-
ver de la randonnée bruyante des sangliers me-
nés en musique par la meute. Mais comme aucun
(chien n'était sur sa voie, il n 'avait nulle peur, ot
/îl avançait à toute petite allure, presque au pas.
fil prit la direction du chasseur posté en face ,
jjgtj /il ne voyait à coup sûr point, car il avait le
Weil dans les yeux et que l'homme habillé de
Igris jaunâtre ne se détachait pas du tout sur le
vfond des taillis. Il avança tout droit , et moi qui
l'était placé à une centaine de mètres de là, je me
vprïs à regarder les deux acteurs du drame avec
le petit frémissement bien connu du quatrième
•ote que nous éprouvons aussi dans oe théâtre
Wnégétique en plein air.
_i II était àoxyao»x ca cerf^Jïc r**! crôi« aaw en

avoir vu de plus gros ; on aurait dit un bon po-
ney avec des ramures de cornes. Il allait tou-
jours tout doucement et tout droit sur le chas-
seur auprès duquel il devait ainsi passer presque
à bout portant. De fait, nous mesurâmes plus
tard, et il passa à 9 m. 45. Je m'attendais à le
voir rouler du premier coup, achevé au besoin du
second. Le tireur n'avait pas bronché ; il voyait
bien venir le cerf géant et là, en plein travers, à
moins de dix mètres, il lui colla ses deux coups.
Un peu trop vite, à mon sens, en moins d'une de-
mi-seconde, mais cela ne fait rien, voyons, on ne
peut pas manquer un but pareil à cette distance;
autant tirer sur un tramway ! Eh bien, non ! Le
bon camarade manqua le cerf ; on ne sait où al-
lèrent ses projectiles. Nulle trace da sang sur la
neige, pas un poil arraché non plus, et les douze
chiens découplés tout de suite sur le dix-cors —
il était trois heures après midi — le chassaient
encore à huit, quand nous achevions de dîner.
Ah ! le joyeux toast que nous portâmes à notre
Nemrod !

Voilà ce qu'e peuvent donner l'émotion, le
manque de sang-froid. Mais il y aurait tout un
livre volumineux à écrire sur les mille consé-
quences de cet état d'âme du chasseur qui ne se
maîtrise pas, depuis les accidents graves de tou-
tes sortes qui entraînent mort d'homme, et les
coups simplement effrayants, sans pénibles ré-
sultats, jusqu'à ceux qui ne sont que risibles et
qui < salent » seulement le derrière d'un âne ou
d'une vache, etc., etc. Dans un ordre d'idées
moins sévère, cette émotion produit des effets
qui en démontrent encore et la fréquence et la
puissance. C'est elle qui vous force à prendre un
animal pour un autre et à faire feu, par exem-
ple, sur uni chevreuil, dont la chasse est fernvêe
depuis longtemps, ei croyant avoii devant votre
fusil un sanglier ou même un renard , comme je
l'ai vu arriver plusieurs fois. C'est elle qui voue
rend impatient de tirer et qui vous amène à vio-
ler non seulement, comme dans les cas graves,
les règles de la prudence, mais à chaque instant
celles de la chasse bien menée et correctement
conduite.

U est une faute, par excmple.d une décontenan-
çante fréquence, qui montre combien il est rare
qu'un chasseur soit assez maître de lui pour l'é-
viter. C'est celle qui consiste, lorsque l'on chas-
se aux chiens courants, à tirer sur un auimal qui
n'est pas celui que les chiens mènent. Voici un
chasseur placé à un bon poste, à portée d'une
< coulée » bien battue, oe qui indique qu'elle est
fréquentée par les bêtes sauvages. Il attend la
¦chasse qu'il entend venir , et la voix des chiens se
rapproche vite ; il sait , comme tous ses compa-
gnons, qu'ils amènent un sanglier, c'est celui-ci
qui est la bête de chasse, celle pour laquelle pi-
queurs et chasseurs se sont donné tout le mal,
celle dont on doit triompher, celle seule qu'il
faille tirer ; le sanglier arrive grand train , il est
à 100 mètres, à 60, à 30, il va paraître, crac ! il
sort un lièvre par la coulée que surveillait si at-
tentivement le chasseur, et ce chasseur tire !

C'est là une déplorable erreur. Au bruit de la
détonation, le sanglier, qui allait sauter de con-
fiance fait un brusque crochet et part dans une
autrê direction à fond. de. train _ oa ne le reverra

plus de la journée, c'est fini ; à moins d'une rare
chance, la chasse est ratée. Dans son émotion in-
surmontable, notre chasseur a oublié que les bois
sont percés de boulevards, de rues et de ruelles
connus de tous les animaux qui y habitent, tra-
cés par eux, et dans lesquels ils passent ou se
promènent, depuis le cerf jusqu'au lapin, depuis
le sanglier jusqu'au putois. Les sauvages flâ-
neurs de toute sorte, dérangés ou effrayés par
les chiens qui donnent â pleine gueule, se Sau-
vent par le plus court et prennent toujours une
rue ouverte pour fuir plus vite et plus aisément.
Si le tireur avait eu assez de nerf pour songer
que son lièvre était un de ceux-là e't non la bête
de chasse, il n'aurait pas été l'auteur de la déso-
laate bredouille.

CUNISSëT-CABNûT.

SUISSE
BEENE. — Le 5 mars dernier, une jeune fille

de Mulhouse prenait la fuite avec son amoureux
après avoir dérobé à sa sœur une somme de 1000
marks. Les deux tourtereaux s'étaient réfugiés
en Suisse. SUT réquisition du frère et de la sœur
de la voleuse, la police vient de les arrêter à
Berne.

— Une jeune femme de Sonceboz, Mme Ida
Cûlomb-Ixèrtscher, en retard pour faire son dî-
ner, voulut activer son feu en y jetant un peu de
benzine contenue dans une petite bouteille. Cel-
le-ci fit explosion, et la malheureuse femme fut
grièvement brûlée.

ARGOVIE. —- A Menziken, un ouvrier de la
fabrique d'aluminium s'est ;fait prendre dans une
courroie de trahsinission.Tï'a'eu un bras en par-
tie arraché.

THURGOVIE. —- Le niveau du lac de Cons-
tance a monté de vingt-six centimètres en qua-
rante-huit heures.

ZURICH. — A Meilen, on a 'trouvé mort, dans
un bateau à moteur, le nommé HœslingeT, âgé
de 47 ans. On suppose que, voulant aller se cou-
cher dans le bateau, le pauvre homme" aura fait
un faux pas et «era tombé violemment, sur la
tête, se fracturant le crâne.

CLARIS. — Le tribunal de Glaris a condam-
né à dix mois de prison, deux ans de privation
des droits civiques et aux frais, un nommé Bun-
ger, qui avait volé à deux reprises une forte
somme d'argent à sa mère et le carnet de caisse
d'épargne à son frère.

SAINT-GALL. — Un certain nombre d'asso-
ciations saint-gajloises de cheminots ont adres-
sé 'au Conseil d'Etat une requête pour demander
qu'on allège leurs impôts.

APPENZELL. — Dans les archives parois-
siales d'Appenzeil se trouvé un ancien missel qui
contient des annotations dont les plus vieilles re,
montent au 12me siècle. Il s'y trouve notam-
ment la copie de la charte de fondation de l'égli-
se paroissiale. Le document indique comme dat e
da fondation l'année 1071 et comme fondateur

l'abbé Norbert, de Saint-Gall, qui pourvut géné-
reusement à la dotation de. la nouvelle église.
L'église fut construite par les soins de l'évêque
de Coire, DietmaT, et consacrée par l'abbé fon-
dateur avec l'autorisation de l'évêque de Cons-
tance, Rumald. L'acte de fondation énumère une
série de noms de lieux. On y rencontre pour la
première fois celui d'Appenzeil.

GOMMENT S'ÉCRIT L'HISTOIRE

Du « Journal des Débats » :
Un spirituel chroniqueur, ayant à parler du

nouveau souverain d'Albanie, a tourné ses re-
gards vers les origines de la monarchie fran-
çaise. Rapprochement bien naturel. Pharamond
ne venait-il pas des bords du Rhin, tout c6mme
le prince de "Wied î Et le chroniqueur s'est plu à
citer une « phrase fameuse >, qu'il attribue,
aveo un « si je ne me trompe » plein de 'bon-
homie, au grand historien Victor Duruy:
« PhaTamond fut le premier roi de France. D
n'a probablement jamais existé. En tous cas,
son fils Olodion... » Pauvre Duruy ! Est-il rien
de plus injurieux à sa mémoire, que d'épingler
son nom à une pareille pantalonnade ? Qu'on re-
lise, de grâce, les premières pages de son «Abré-
gé de l'histoire de France >, publié à 1 époque où
le futur ministre de l'empire était professeur au
lycée Monge (ce < lycée Monge > sent son 1848 ,
et c'est, en effet, la date de l'édition que nous
avons sous les yeux). L'auteur débute par cette
déclaration : « J'ai essayé, dans ce petit livre,
die remplacer l'histoire anecdotiqUe des rois par
un tableau succinct de la marche générale de
notre histoire. > Et, en fait, Pharamond brille
par son absence dans la page où Clodion nous
est présenté : « De ces rois, le plus anciennement
connu des historiens est Clodion, chef des Sa-
liens, qui paraît avoir commandé de 428 à 448. »
A qui remonte la paternité de la fameuse phra-
se ? Un de nos lecteurs nous l'apprendra peut-
être...

Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si le nom
de Duruy est sorti impertinemment de la plume
du chroniqueur, c'est que quelques « phrases fa-
meuses » pèsent sur la mémoire du célèbre his-
torien. La plus connue est celle qui explique le
régime hydrographique de la Grèce : :< Avec
l'été, arrive la sécheresse... ; les sources s'épui-
sent, et le torrent , naguère furieux, « coule à
sec » . Pendant plus de vingt ans, à partir de la
première édition de l'«Histoire grecque» (1851),
le torrent a continué à couler de cette façon ex-
traordinaire d'édition en édition, pour les gens
du monde comme pour les écoliers. Puis le texte
traditionnel a été corrigé, à deux reprises. La
Unie édition (1881) porta : A 'la place du tor-
rent, naguère furieux, on ne voit qu'une coulée
de pierres roulantes. » Dans la grande édition il-
lustrée, en trois volumes (1887), on lit : ;« Le
fleuve naguère furieux, n'est plus qu'un ruis-
seau caché sous les lauriers roses, quand il n est
pas un torrent desséché. » A ce style somptueux ,
on devine que le gran d historien avait franchi
les portes de l'Académie française et pris l'air
de la maia__ ...»—-

Vassalli frères
Vermouth de Turin

Hanxioli
à 90 centimes le litre.
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Dimanche 15 mars 1914
dès 2 h. et dès 8 heures du soir

BRAND BAL PUBLIC
Orchestre U «AURORE»
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«Jusqu'au 15 mars

toi Vie ridai M tal.
VOIR L'ÉTALAGE

Corset forme moderne 3.o0
Corset lavable , forme longue 4.95 ||
Corset en tissu fantaisie avec jarretelles . . o.95
Corset en tissu fantaisie , extra long . . . 8.2o U
Corset en tissu fantaisie forme frac, avec p

«s jarretelles . 9.S0 ||
Bl Corset forme spéciale pour personnes fortes , 11
|| à H.2a , 14.9o II
I Garantie grande solidité ¦$«

g»
Choix considérable dans les dernières créations

| à I I a-, I 2.—, I Sa-, I 8.- ¦

HS- Soutiens-gorge à 2.50, 2.95, 4.50 -S8ES
Modèles dernièrement parus

Magasin Jeanne Rosé-Guyot !
§|gi_________i ISI issssssii a

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'in-

former le public qu'il a repris la
suite du commerce de' lait, Image, beurre

œufs, etc.,
jusqu 'ici exploité par M. Auselmô
Vincent , à la rue des

Moulins 21
11 saisit cette occasion pour se

recommander d'une manière toute
spéciale au public neuchâtelois.

Auguste BLASER.

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

CREMOR
O.-IO — 0.20

Avoine semence
Avoine blanche printanière de

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

A vendre pour

25©© fr.
nnennlotnobile
double emploi, phaéton ou camion,
forte voiture, vendue avec toutes
garanties. — S'adresser & Henri
Haldenwang, Neuchâtel.

¦

HH~VELOS «a***»
à Fr. 70.—. Pneus d. Fr. 3.
Chambre a air depuis
Fr. 2.4u. Achetez vos ac-
cessoires pour vélos,
i" quai., bon marché, chez
R. HILDEBRAND

Œrlikon près Zurioh
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

Vassalli frères
Vin de table

rouge
à 45, 50 et 55 c. le litre.
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| LttTaîrie-Papeterie-Journaux |
T. Sandoz -Mollet

Rue du Seyon

Registres - Copies de lettres
Blocs-notes • Blocs de correspon-
dance • Double de commissions

I Carnets - Cahiers - Bloos pour .
| factures et quittances • Plumes
i Colle • Gommes - Punaises, etc.
L i i ¦ 

' - ¦ ¦ -—¦ ¦ ¦ i j Ma,

Remarquez bien
lorsque vous achetez du

; savon de toilette que le
» Savon Providol «st plus

que du savon. Grâce à ses
hautes propriétés désinfec-
tantes , il pare k toutes
maladies cutanées. Prix du
morceau : 1 fr. 50. Seule
expédition en gros pour la
Suisse : J. Baer, pnarma-
cien, Zurich , Rômerschloss.
En vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. E

Dépôts : g
Pharmacie Bauler, B
Pharmacie de l'Orangerie, E

faubourg de l'Hôpital. m

Collectionneurs
envoyez s. v. p. votre adresse
à M mo Bonny, h Renens-
_ausanne, qui vous fera des
envois à choix de

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

cée
^ 

H 21258 L

Bateau à voile
à" vendre. S'adresser à Adolphe
Staempfli. c. o.
r* . -

I rr^mmŝ miT^^̂^ ^m m Z i m i  
mmm. 

n ¦¦ '' ' ''¦¦ ¦ —¦ ''"¦** '¦ "' H i .i 'i if p -...II .-.I i tij i.n „.

w&f mw& AVIS DIVERS ¦**

BRODERIE HAUT RELIEF
d'après aquarelles

Nouveauté pour coussins, sachets, sacs,
objets de fantaisie et d'ameublement, etc.

Travail facile
Leçons prix modérés

Voir modèles, 24, Avenue du 1er Mars (rez-de-chaussée)

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 15 mars 1914

dès 2 h. et le soir dès 8 h.

DANSE publique
La renommée musique, les frères Gustave & Léon

Se recommande, _e tenancier.

telnl le la tare - Saint-Blalse
Demain, dimanche

D
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Leçons de piano
par H 825 >

P H. PERRE&AUX
« Clinique du Chanet > • VAUSEï Or

Pour références, s'adresser av
Conservatoire de Lausanne.

______UlUl_________i__U_i^

Dimanche 15 mars 1914
dès 8 heures du soir
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Iil Je la Couronne, Saint-Biaise
Dimanche 15 mars 1914

EXCELLENTE MUSIQUE
Bonne consommation

Se recommande, Le Tenancier.

lei de la Grappe. Hauterive
Dimanche IS mars 1Ô14

BTDANSE 1!!
Vins de I er choix du pays

Se recommande , Kufier-Ulimmerli.

Restaurant 1.-1 nais, Valangin
¦̂ " 'TT r̂ <̂a |iTMr,Tgji7_r* B̂ T̂ _7i*T

Dimanche lo mars, de 2 à 10 h. */_ du soir

DANSE » DAME
Jeu de quilles remis & neuf

- .-.«si ¦''- ¦ . - Se recommande.

Hôtel do Poisson ¦ Marin
Dimanche 15 mars 1914

DANSE rî 'iïï DANSE
Orchestre l'« Union », 5 musiciens o m N
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Restaurantj e Gialiai
CE SOIR

TRIPES
nature et mode de Cœu

i

Ce soir an nouveau programme
une grande actualité

1M1E
Roman moderne

qui se déroule dans les mi-
lieux les plus divers et nous

fait assister à toutes les
sortes de

5= TANGO _î
dansés par les meilleurs

artistes du moment.
(Seulement pour le soir)

Professeïf Mystère
Passionnant roman

d'aventures en 4 parties
par NICK WINTER

C'est tout ce que l'imagi-
nation la plus fertile en in-
ventions de toutes sortes a
pu échafauder pour surpren-
dre, passionner et intriguer.

(En couleurs naturelles)

L'évasion ûe Tom Mix
' Le plus sensationnel

de tous les grands drames
du Far West.

Extraordinaire randonnée
équestre.

Aujourd'hui
Grande Matinée à 3 b. 1/é

à demi-prix
Demain dimanche

Grande Matinée à 3 h. 1/é i_ prix ordinaires |

Café de la Tour
Samedi dès 6 h,

mm TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

Hôtel Ju Cerf
TRIPES

•— 4

ptel h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

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

Madame FOURCADE
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 8
(près de la Gare) GENEVE

Pensionnaires • Consultations ¦ Prix
modérés — T-LcPHONE 6683

Man spricht Deutsoh

Ecole ménagère
LA SOLDANELLA

sur l-e Locle

I L e  cours de cuisine de 3 mois
commence le 8 avril prochain.

i ON CHERCHE
• pour jeune homme

PENSION
avec enseignement du
français, pour les vacances
de printemps. Famille avec gar»
•nns préférée. — Offres sous
Wc. 1309 Z., à Haasen.
stein .& Vogler, Zurich.
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j AUX FIANCÉS j

I f i v  Cygne gLjj gâ ̂ \
* Choix incomparable do plumes, •
5 duvets, édredons, coutils et "
3 sarcenets. Remplissage auto. 3
> rnatique gratuit. Couvertures •
) de laine. Confection de cou- *
E ure-pieds. Prix défiant toute a¦ concurrence. ¦
! LAMMERT & PERREGAUX ;
4 tO. rue Pourtalès, 10 Q¦ nnnrir irir ii'ii'ii II II n n iririr-inir-pi-ru

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

A vendre
3 buffets

à 2 portes, 2 buffets à 1 porte,
tables, tabourets. Hottes nouveau
modèle.
! S'adresser Henri Gerber,
CorceUes. Téléphone 18.67. c. o.

Mois du f évrier i91i

Mariage*
28. Alfred Miiller, serrurier, Bernois, domicilié 3

Coribondrèche, et Fanny-Alice L'Eplattenier, ména-
gère, Neuchâteloise, domiciliée à La Chaux-de.
Fonds.

Décès
ler. Louise-Antoinette née Gabus, épouse de Emile

Choffat , Bernoise, née le 23 octobre 1859.
10. Charles-Alfred Matthey-Junod, repasseur, cé-

libataire, Neuchâtelois, né le U septembre 1839.
(Hospice).

14. Catherine-Célestine Antonin, chocolatière, cé-
libataire, Fribourgeoise et Neuchâteloise, née le 16
mai 1841. (Hospice).

19: Henri-Louis Vivien, pasteur, époux de Sophie-
Clémentine Thiery, Genevois, né le 21 avril 1847.

25. Alexandre Jacot, charpentier, veuf de Lucie
née Jacot, Neuchâtelois, né le 18 novembre 1833,
(Hospice).

Etat-civil de Corcelles-Cormondrè che

Mois de f évrier 1914

Promesses de mariage
12. Ernest Barret, tailleur, à Bevaix, Neuchâte-

lois, et Rose-Mathilde Gaberel, couturière, à Neu-
châtel, Neuchâteloise.

25. Gustave-Fritz Braillard, mécanicien, à Bevaix,
Neuchâtelois, et Louise-Emma Piaget, aux Bayardy
Neuchâteloise.

Naissance
23. Violette, à Arthur Barret, agriculteur, et à EV

vina-Cécile née Brunner.
¦̂ŷ *****1******** ^̂̂ ?̂̂ f*̂ !̂̂ S?S

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Mois de f évrier 1914

Naissance
22. Robert-Henri, à Paul-Albert Calame, garde*

police, et à Henriette, née Borel..
«HŒSSM—ŒËËSH5—-SSSSSB_—

____
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ETAT-CIVIL DE VALANGIN

JMoïs de f évrier 1914

Mariages célébrés
6. Guido Rossi, tailleur de pierre, Italien, et Alice

Hasler, Bernoise, les deux à La Coudre.
11. Guiseppe Zago, manœuvre, et Angela-Maria

Rocca , ménagère, les deux Italiens, à Saint-Biaise,
Naissance

20. Frida-CIara, à Frédéric Marbot", et S Maria né»
Schranz, à Saint-Biaise.

Décès
ler. Elise née Jeanneret-Grosjean, veuve d*

Etienne-Jacques Bovy, née le 13 décembre 1831, dé-
cédëe à Marin-Epagnier.

3. Emile-Edouard Augsburger, époux de Jeanne*
Eugénie née Leuenberger, né le 21 juin 1869, décédi
à Mann-Epagnier.

7. Pierre-Antoine Plattet, veuf de Marie-Nisita»
Charlotte-Philomène née Giovanetti, né le 3 Jan-
vier 1863, décédé à Marin-Epagnier.

7. Natalie née Joseph, veuve de Ulysse Racine,
née le 22 avril 1850, décédée à Saint-Biaise.

23. Maria née Lehmann , veuve de Frédéiàc _u.
cher, ne le 19 septembre 1842, décédée à Marin-
Epagnier.

24. Rose-Louise née Virchaux, veuve de Louis
Droz-dlt-Busset, née le 25 décembre 1833, décédée
à Saint-Biaise.

28. Rosina Hùbscher, née lo i août 1894, décidée,
J, St-Blaise-

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE



ALLEMAGNE

Un article de la < Gazette de la Bourse > pro-
voque à Berlin, dans les milieux militaires, une
énorme sensation. Certains j ournaux prétendent
que la Russie, l'Italie, la Roumanie et la Grèce
auraient protesté au nom des traités internatio-
naux contre la taxation de leurs nationaux pour
la contribution de guerre allemande (Wehr-
steuer).

— La « Germania » assure de nouveau que la
Russie mobilise. Le j ournal dit que sur les che-
mins de fer de Bessarabie le trafic des mar-
chandises et même celui des voyageurs est in-
terrompu, presque tous les trains ayant été con-
fisqués par les autorités militaires pour le trans-
port de troupes et de canons.

BUSSIE
Selon la « Wetcherna "Wremja >, l'augmenta-

tion projetée des effectifs de l'armée russe sera
effectuée, malgré la campagne de presse en Al-
lemagne et en Autriche. L'accroissement des ef-
fectifs russes ne dépassera guère celui de l'Alle-
magne. Selon les journaux, les crédits considé-
rables demandés pour l'armée et la marine au-
raient déjà été votés en séance secrète de la
Douma. La presse unanime répudie toute; idée
d'agression de"la part de la Russie. ¦ '"' '¦¦

FRANCE
M. Gaston Calmette publie dans le < Figaro »,

avec reproduction photographique, nne lettré do
M. Cailîaux dans laquelle le ministre des finan-
ces, parlant de l'impôt sur le revenu, dit qu 'il
écrase cette réforme en ayant l'air de la défen-
dre, et qu'il s'en félicite pour les intérêts du
pays.

La lettre entière serait de la main du minis-
1 des finances.

POLITIQUE
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Aviation. — De Londres :
On annonce la construction à East-Church d'un

aéroplane dont les ailes peuvent être pliées.
L'appareil fermé prend un septième de l'espace
qu'il occupe déplié et il peut être suspendu sur
les navires comme une chaloupe.

— L'aviateur Cevasco s'apprête à accomplir
BUT un hydro-aéroplane le trajet de Sesto-Calende
à Genève, par-dessus les massifs du Mont-Rose
et du Cervin, en ligne droite, 200 kilomètres en-
viron!

Jeux de prince. — A Bucarest, le petit prince
Nicolas, futur héritier de la couronne, âgé de 11
ans, a failli se tuer en jouant avec um. revolver,
Il croyait que l'arme n'était pas chargée, mais
um coup partit et la balle se logea dans la pau-
me de la main.

ETRANGER

SUISSE
Le commerce international. — Le Conseil fé-

déral adresse aux Chambres un message dans le-
quel il propose l'adhésion de la Suisse à la con-
rention internationale relative à l'élaboration
l'une statistique commerciale internationale

dont le bureau oentral aura son siège à Bruxel-
les.

L'assurance du bétail. — DI est accordé à dif-
férents oantons, comme contribution à l'assu-
rance obligatoire du bétail en 1913, des subven-
tions au total de 501,542 francs. Neuchâtel re-
çoit 11,457 francs.

Les retards des trains. — Le département de
l'exploitation des C. F. F. adresse au personnel
une nouvelle circulaire concernant les mesures
à prendre pour éviter les irrégularités dans la
circulation des trains. Cette circulaire rappelle
que les retards des trains sont revenus tellement
fréquents et considérables qu 'à ..,aintes reprises
des perturbations sérieuses se sont produites
dans la circulation des trains. D a été prouvé que
oes retards ne sont pas dus seulement aux corres-
pondances de l'étranger ou à l'augmentation du
trafic, mais aussi au fait qu'on manque souvent
de prévoyance et de l'énergie nécessaires. En
conséquence, la circulaire rappelle au personnel
les prescriptions en vigueur en insistant sur dif-
férents points.

Incinération. — Par décision dû 15 octobre
1912, le Conseil d'Etat de Luoerne avait annulé
une décision de la Municipalité de Lucerne ten-
dant à fournir gratuitement à l'Association pour
la crémation le terrain nécessaire à la construc-
tion d'un four crématoire. Le Conseil d'Etat est
d'avis que les oommunes n'ont pas le -droit de
construire des crématoires, la loi cantonale sur
les enterrements actuellement en vigueur ne
connaissant que l'inhumation.

Un recours de droit public présenté par la
Municipalité de Lucerne vient d'être écarté com-
me non fondé par le Tribunal fédéral.

BERNE. — Le Conseil d'Etat s'est occupé des
subventions pangermanistes accordées à des éco-
les allemandes dans le Jura bernois et décidé
d'inviter l'école allemande de la Chaux-d'Abel ,
commune de Sonvilier, à renvoyer à Crefeld
(Prusse rhénane) la somme de 400 fr. qu'elle
avait reçue en décembre dernier.

Chacun applaudit à cette sage décisions

BALE-VILLE. — Le fameux escroc Hans
Bauder, dont l'extradition a fait tant de bruit,
est arrivé à Bâle. Il a été conduit à la prison pré-
ventive.

GENÈVE^ — Une collision s'est produite jeudi
soir à la gare de Cornavin. La locomotive du
train partant de Genève à 9 h. 13 s'engagea
dans une voie qui n'était pas libre et tamponna
avec violence une rame de. vagons. Un fourgon
postal et la locomotive ont été sérieusement en-
dommagés.

— La police a arrêté un escroc de haut vol
nommé S., accusé d'avoir soustrait pour 6000
francs de montres qui lui avaient été confiées
pair un commerçant de Genève.

— Le charretier Henri Rey, qui conduisait
deux tombereaux, debout dans le premier, fut
projeté sur le sol par suite d'un brusque mouve-
ment du cheval et blessé si grièvement que l'on
dut le transporter à l'hôpital. On craint une frac-
ture du crâne.

LE SECEET D'UNE ESPAGNOLE
POUR SOIGNER SON TEINT

Une dame raconte comment elle s'est conservé un
teint frais jusqu'à un âge avancé.

« Comme jeune fille », écrit une dame, «j 'avais
toujours un beau teint pur, rose et tendre ; mais
cela changea complètement à l'approche de la tren-
taine. Le vent glacial de l'hiver et la pluie avaient
abîmé ma peau, de sorte qu'elle était devenue rude
et sèche. Si je me hasardais en plein air par un
temps froid, mon visage commençait à brûler ' com-
me du feu. Ce changement m'affligea beaucoup.
Cependant à cette époque, faisant un voyage d'a-
grément dans le sud de l'Espagne, je liais connais-
sance avec une Espagnole déjà âgée. Les Espagno-
les sont très fières de leur beau teint tendre, et dé-
sirant à tout prix savoir leur secret de toilette, j'eus
le courage, à un moment propice, de lui révéler
mon cas. Elle me conseilla de me faire préparer par
un pharmacien le mélange suivant : 60 grammes
d'Eau de Roses, 60 grammes de Fleurs d'Oxzoin et
3 Y> grammes de Teinture de Benjoin et, après avoir
agité fortement le liquide, de l'appliquer sur le vi-
sage avec un morceau de flanelle ou une petite
éponge. Elle prétendait que cette formule, employée
depuis des années dans sa famille, améliorerait
certainement mon teint en peu de temps. Je suivis
ce conseil et fus étonnée du résultat obtenu. Deux
jours plus tard je remarquais déjà une différence
en ce que la rudesse et la tension de la peau
avaient diminué, son irritation avait disparu et la
sensation brûlante avait cessé. Après quatre jours
la transformation était complète. La peau était re-
devenue tendre et son apparence s'était tout à fait
rajeunie. Trente ans se sont écoulés depuis et j'em-
ploie encore régulièrement ce mélange merveilleux
qui m'a conservé un teint toujours frais et rose. La
préparation n'est pas chère et pourtant si efficace
et .agréable à appliquer qu'un essai en vaut bien la
peine et satisfera hautement. »

A l'école normale. — Nos théâtres
Le gros événement du JOUT, dans le canton de

Vaud, est . la nomination, dernièrement, de M.
Jules Savary, pasteur, comme directeur des éco-
les normales du canton de Vaud.

La formation, l'instruction et l'éducation d'u-
ne centaine d'instituteurs et d'institurices qui,
chaque année, obtiennent le brevet de capacité
pour l'enseignement primaire, est une grande et
belle tâche. Fondée en 1845, après un essai de
huit années, notre école normale a formé des
milliers d'éducateurs ; le canton de Vaud s'est
imposé de nombreux sacrifices pour le recrute-
ment et l'enseignement de ses instituteurs ; huit
directeurs ont assumé les fonctions que vient de
quitter M. Guex.D n'est pas sans intérêt de rap-
peler les noms de ces pionniers de l'école primai-
re vaudoise ; ce fut d'abord Louis Gauthey, pas-
teur à Lignerolles, qui prit la direction de l'é-
oole normale provisoire, le 11 mai 1833 ; 13 ans
après, M. Guillet lui succédait à la tête de l'éta-
blissement, de 1846 à 1863 ; François Guignard,
natif du val de Joux, dirigea l'école normale
pendant cinq ans, de 1863 à 1868 ; puis vint M.
Chapuis, de 1868 à 1875 ; le pasteuir Archinard
remplit, par int érim, les fonctions en 1876. Oe
fut cette année-là que M. Delorme, qui avait été
pasteuir à Vaulion et à Romainmotier, fut appe-
lé à la direction de l'éoole jusqu'en 1882, où l'E-
tat le nommait directeur de l'hôpital cantonal ;
il eut pour . successeur M. Henri Dupuis, ancien
professeur et négociant, à Orbe. Enfin, en 1890,
M. François Guex était désigné pour le rempla-
cer. Ancien élève de l'établissement, M. Guex a
dirigé notre école normale pendant 23 ans, et «a
démission eut pour cause des raisons de santé.

Chacune des périodes diverses ci-haut porte
l'empreinte du directeur à la tête de l'établisse-
ment. Les méthodes, l'éducation, l'instruction
ont varié suivant le directeur en fonction ; mais
l'instruction deviendrait dangereuse' sans la for-
mation du cœur et du caractère de nos pédago-
gues, qui s'en vont porter aux générations, dans
nos 388 communes, la semence reçue pendant
quatre années à l'école normale.

A ce point de vue, l'oeuvre du démissionnaire,
M. Guex, est immense ; il a formé un corps en-
seignant dont s'honore notre canton, et les sta-
tistiques sont là pour prouveï les résultats obte-
nus dans notre école primaire. D a publié de
nombreux ouvrages, articles intéressant les
questions scolaires ; rédacteur en chef de l'< E-
ducateuT >, organe de la Société pédagogi que de
la Suisse Tomande, son activité et son influence
ont été très grands dans le corps enseignant vau-
dois et au sein des diverses associations intéres-
sées au développement de l'instruction primaire
dans nos cantons.

Comme on l'a vu, M. Savary est le quatrième
pasteur appelé à la direction de notre école nor-
male. Très connu et estimé à Lausanne dont, de-
puis environ 15 ans, il dirige l'importante pa-
roisse de Saint-François, nous croyons que le
nouvel élu constitue un choix excellent. Natu-

mmm FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Tellement, l'es ennemis de l'ordre— c'est le OéB

de nos radicaux de gauche et du <Grutléen> —>
crient au péril clérical. Il n'en demeure pas
moins que' le ohoix du Conseil d'Etat sera ap-
prouvé paT tous les amie du bien, de l'ordre et
de la morale. L'autorité a suivi une tradition et
des usages que nous estimons, à ce j ou r, utiles
au canton de Vaud.

•••
A peine sommes-nous entrés dans l'arrière-sai-

son théâtrale, que déjà nous préparons lés mani-
festations artistiques de cet été. Tel est le cas
des représentaJtions de « Tell >, le drame de Re-
né MoTax, qui sera donné en juin prochain au
théâtre de Mézières. Voilà qui nous reposera des
invariables cinématographes ou des c tea-tan-
go » et des bal» trop nombreux dont nous avons
été bombardés cet hiver.

N est-il pas étrange de penser que Lausanne,
ville universitaire, dont la vie artistique et
théâtrale pouTrait êt re intense, est au contraire
entièrement subjuguée. paT les productions que
réclame l'élégante et nombreuse clientèle hôte-
lière de notre ville ? Quant aux productions de
notre « cru », vaudoises, portant la livrée de no-
tre peuple et de ses traditions, elles n'ont qu'un
succès relatif; On a fait des souscriptions et quê-
tes nombreuses pour un orchestre symphonique
qui ne profite qu 'aux étrangers ; notre théâtre
passe par maints déboires,- malgré les 20,000 fr.
que. lui._ ociroie_géiiéie.usement la commune, et
son répertoire appafait chaque- année avec "im
programme identique, à celui des années précé-
dentes.- '• " , ] ¦

Comme vous: le savez, la première représenta-
tion de € Tell > aura lieu à Mézières le 28 mai ;
y seront invités : le corps diplomatique, les au-
torités fédérales, les Conseils d'Etat des oan-
tons romands, la; presse et diverses personnalités
artistiques et littéraires. Il y aura quinze repré-
sentations en juin et juillet. Le drame de Morax,
dont tous les rôles sont distribués, se compose de
quatre actes et de huit tableaux. C'est une œu-
vre originale, assez différente du drame de
Schiller. Les deux tableaux du t premier acte nous
font assister à la rencontre, dans les rochers, de
Te'1'1 et du meurtrier de Wolfenschiess, puis à l'a
scène des bœufs dans le Melchtal, et à la fuite
d'Erni avec Tell le chasseur.

Le second acte se passe à Bûrglen ; Gertrude,
la femme de Tell, attend avec Walter Filrst , son
père, le retour de Tell. Erni apprend le supplice
de son père et jutre de le venger.

Le troisième acte met en scène la conjuration
des trois Suisses,, le..tir de la potame sur la pla-
oe d'Altorf et le meurtre de Gessler. Le dernier
acte se passe au Rutli, où Tell se justifie et où
Walter Filrst prononce le serment. Le tableau
final exprime la joie et l'orgueil de la victoire,
le retour à Bûrglen de Tell, après la délivrance
d'Altdorf et des trois pays.

Le drame comporte une vingtaine de person-
nages et une grande figuration de paysans et de
paysannes, d'hommes d'armes, de fifres et de
tambours. Avec le chœur, composé du chœur
mixte et du. chœur d'hommes de Mézières et. des
environs, de. membfes du conservatoire , et du
chœur d'hommes de Lausanne, la figuration,
l'orchestre,, forment itfn total' d'environ'"' 200"eié-
cutants. 

Telle est l'œuvre dé René Morax et de Gusta-
ve Doret, nos compositeurs vaudois. Le théâtre
de Mézières, qui compte déjà de belles produc-
tions, nous permettra de revivre les succès rem-
portés par i La Dîme », c La nuit des quatre
temps », t Henriette » Ou « L'Orphée ». Nous es-
pérons que, cette année encore, les personnages
et les épisodes classiques de l'antique tradition
populaire verront . accourir les foules sur les
bords de la Broyé et consacreront la gloire des
auteurs et le succès des acteurs.

RAMEAU.

Lettre va udoise

JOSEPH AUTIER

A propos de la mort- de Joseph Autier, que
nous avons annoncée, la < Gazette de Lausanne »
écrit :

« Vivant à la campagne, en contact direct avec
la population dont elle, partageait la vie et con-
naissait les aspirations et les désirs, ayant le
don de l'observation et le besoin d'être utile à
son semblable, elle occupait ses loisirs en écri-
vant. Elle écrivait bien. Elle n'avait pas l'ima-
gination créatrice qui fait les chefs-d'œuvre,
mais l'esprit clair et s'agace, un bon sens robuste,
une culture littéraire étendue, le sentiment de
la vie réelle et de ses lois immuables, une hante
conception du devoir moral et avec tout cela de
la bienveillance et de la grâce. Et comme elle
savait ce qu'elle voulait dire et avait toujours
devant les yeux un but bien défini, sa langue
était sobre, nette, précise, avec une fleur de poé-
sie champêtre et une vision juste des beautés ..de
la nature qu elle goûtait avec un plaisir infini
et qu'elle savait . .ren3-ijè en vives couleurs. En
sorte que ses livres so'nt agréables à lire et ont
vite trouvé des lecteurs : « Stella maris », « La
voie droite », < Le roman de Désirée Maubert »,
< Tout simplement »,.. « Ainsi va le monde »,
< Mademoiselle la nièce », sont les plus connus
et les meilleurs. Ils devraient être — peut-être
sont-ils —: dans toutes nos bibliothèques populai-
res. On y trouvera une étude consciencieuse du
cœur humain et de ses passions bonnes et mau-
vaises, une émotion sincère, une grande pitié
pour le malheur, du courage dans la dénonciation
des vices qui engendrent la misère, une grande
confiance dans la vie et dans la justice finale.
Joseph Autier ne prêche pas ; aucune pédanterie,
aucune étroitesse dans sa pensée qui ne juge ni
ne condamne, mais qu inspirent une âme géné-
reuse et un cœur droit.

» Mlle Cornaz n'était pas qu 'un écrivain. Elle
était une femme bien vivante et agissante, s'inté-
ressant à autrui, faisant le bien partout où l'oc-
casion s'en présentait, vibrante à toutes les no-
bles tentatives, sachant d'un mot de sympathie
et d'une main secourable panser les plaies et re-
lever les courages abattus. Elle était aimée de
tous ceux qu'elle approchait. Sa bonté et son es-
prit rayonnaient dans ses actes comme dans sa
conversation. Elle était de ces femmes d'élite
qui, sans autre moyen d'action que l'ascendant
de leur personnalité, savent créer un foyer de
lumière et de chaleur.

» Quelques jours de maladie seulement ont bri-
sé cette nature si riche et si forte, qui s'est no-
blement dépensée pour le bien public. »

L'Exposition des artistes soleurois

La Ohaux-de-Fonds, le 11 mars 1914.

Celui qui depuis quelques années visite les ex-
positions de peinture et qui a encore de l'art une
saine conception, n'entre plus, maintenant, dans
les salons qu'avec une sorte d'effroi mêlé d'ahu-
rissement. C'est que non seulement nos artistes
« modem-style » mettent sous les yeux du pu-
blic le plus effarant des barbouillages, mais en-
core ils prétendent faire admirer leurs composi-
tions saugrenues et traitent de sots et de niais
ceux qui ne les applaudissent pas sans reserve.
Aussi bien, le métier de critique- d'art est deve-
nu singulièrement difficile depuis que tous ces
apôtres du cubisme et du futurisme encombrent
nos expositions. Pour ma part, je désespérais de
ne plus voir jamais de ces toiles qui traduisent
le Beau fidèlement et simplement.;, .

L'autre jour cependant, on annonçait l'arrivée
ohez nous de l'exposition circulante des artistes
soleurois, exposition à laquelle mon- devoir de
chroniqueur m'obligeait de faire une visite. Eh!
bien, j e dois le dire, les quelques instants passés
devant les modestes toiles dès peintres dés bords
de l'Aar m'ont laissé le meilleur- souvenir.

Du ' premier Coup d'œil,' on Se: rend parfaite-
ment compté que les artistes1 soleurois ont. vou-
lu s'affranchir des théories outrancières. Ils sont
restés dans une saine appréciation des nécessi-
tés et des lois de l'a peinture. Ils ne répètent pas,
¦avec certains barbouilleurs sinistres, que le: rôle
de l'artiste étant de suggérer, non de copier, on
on a le droit d'en prendre à son aise avec la réa-
lité. ' Au contraire, ils sont de l'école des tradl-
ticmnalistes et ils peignent les choses et les gens
tels qu 'ils les voient. Mais de ce qu? cette pein-
ture est simple, il ne faudrait pas en conclure
qu 'elle manque de charme et d'harmonie. Non,
les toiles exposées sont pour la plupart mieux
travaillées que ce que l'on est habitué à voir gé-
néralement.

_ '
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Ils sont une dizaine, ces jeunes peintres soleu-
rois, et l'examen de leurs envois sera vite fait.

C'est d'abord M. Paul Schurch qui, à côté
d'un < Petit de chemin de fer » minutieusement
étudié, nous met sous les yeux un paysage d au-
tomne d'une belle tenue et d'une note classique
et vraie. Le « Paysage d'hiver » est, à mon avis,
sa meilleure toile. En effet, le champ de neige
immaculée fait le plus heureux contraste avec
les flots verdâtres de la rivière. On y Voit la" dé-
licatesse d'une harmonie de couleurs qui prouve
que, dans cette composition en apparence si sim-
ple, rien n'a été livré au hasard. Par contre, le
« Lac dans la forêt » me plaît moins, il est som-
bre, les tons se mêlent en une confusion qui ne
parle pas en faveur du tableau.

M. Paul Demmé. a un joli coup de pinceau, il
nous le prouve avec un ,,< Soleil : d'après-midi »
vraiment remarquable ; mais oui l'artiste se livre
tout entier c'est" dans Un paysage intitulé « Car-
rière prés de Soleure ». Le motif est peut-être
sans intérêt par lui-même, mais en présence de
ce morceau dans lequel- l'auteur étale ses mer-
veilleux dons de coloriste, où les formés ne comp-
tent pour rien, où seule l'.atmosphère judicieuse-
ment colorée joue un rôle essentiel, on comprend
que l'artiste capable de fixer l'impression des
clairs rayons du soleil s'en tienne â l'effet de
suggestion qu'ils comportent et ne considère les
formes que comme le prétexte et lé cadre de cette
évocation lumineuse.

Les œuvres de M. E. Scheller sont inégales.
Tandis que la c Carrière près de Soleure » est dé-
sordonnée et oonfuse et que c Au jardin » se lit
malaisément, une € Vieille femme » et l'< En-
fant avec le chat » sont modelés par le peintre
avec autant de justesse que de puissance.

!_$*" Voir {a suite des nouvelles à la pane suivante.

CULTES du DIMANCHE 15 MARS 1»1_

ÉGLISE NATIO N ALE
8 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.

'il-, ulie. collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
') h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.1 '
7 h. 30 s. Culte au collège du Vauseyon. M. Arthur

BLANC.
Deutsche reiormirte Gemelnde

9 1/2 Uhr . Untere Kirche. Pred. Pfr. MARTIN aus
Fleurier.

10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11.Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr: Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix. Communion.

: . ;" 
' .". ÉGÙSE BDI^EpMTE j

Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche

81/2 h m. Catéchisme. Grande salle.
91/2! Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Matin. Vil , 15-2ïi> . Peiiio salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBKKT.
8 h. s. Christ est ma sagesse. MM . DUPASQUIER

et PERREGAUX. Grande salle.
Ghavell e de l 'Ermilaje

10 h. m. Oulte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. HOBEItT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

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

Blschôfl. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » H Uhr. Sonniagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst

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

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

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Uonnersta'j 8 1/4 Uhr.  Hibelstunde. Terreauxkapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl .-Verein. (Ber-

cles 2).
\m 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 Dom. — Conferenza.

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

ENGLISH CHDRCH
9.15. Ghildren's Service. ,v .

10.15. Morning Prayer, Holy, Communion and Bei*
mon.

5. Evensong and Address.
Christ. Katholischer Gottesdienst

(in der english Church)
2 1/2 Uhr Nachmittags. Singmesse mit PredigV

Pfr. ABSENGER.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche ,

' F. TRIPET, rue du Seyon
pa———————r-pitmiiimi i .ni im iiMPMrap~~mwa~ppn—ajMi

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

communal.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage.

Fernand-Edouard Duplain , commis postal, à Neus,
châtel , et Marie-Thérèse Nydegger, à Saint-Biaise.'

Naissances
9. Irène-Marguerite, à Paul-Samuel Krâhenbuhl,

agriculteur, à Chaumont, et à Maria née Mttnger. .
10. Murielle-Rose-Marie , à Edmond-Ami Jeanmo»

nod , mécanicien, et à Maria née Roos.

Décès "'
•10. Ida-Emma née Prêtre, veuve de Auguste Frey/

née le 18 juin 1848.
12. Cécile-Anaïse née Barbezat, veuve d'Alcida.

Paroz , née le 10 octobre 18421

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 13 mars

Les chihres seuls Indiquent les prix faits. ,
m mm prix moyen entra l'offre et la demande. — .

d «= demande. — o —¦ offre.
Actions . . Obligations -

Banque Nationale. 475.— <f Etat deWeuch. 4x 100.— ti
Banque.du Loole. 600. —— o * » 4% —.—
Crédit foncier . . . 60(1.— » „ Jf 3H 85.— <*
La ' Neuchâteloise. 510.— d Com. deNeuo. 4% —.—
Câb. élect. Cortail . 637.50m » ' » 3J4 — •—
. » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4M —.—

Btabl. Perrenoud. —.— » 3H —.—
Papeterie Serrières 240. — d IjOcle 4M —.—
Tramw.Nèuch.ôrd. 350.— d » . . „ ?>, —.—

» p> priv. 515.- J Créd. f. Neuc. 4% 98.-0
Neuch. -Chaumont. lô.-p ri Papet. Serrièr. 4% —.— .
tmmeub. Chatonev. 500.— d  Tramw. Neuc. 4M —.—

» Sandoz-Xrav. — .— Chocolat Klaus 4» 99.-^0
» Salle d. Conf. 220.— d Soc.él.P.GirodâM —.— '
» Salle d. Conc. 210. — d Pat. bois Doux 4 K -.—

Villumont —.— S. de Montép. in — — -
Bellevaux . . . . .  —.— Brass. Cardin, tu —.— ¦
Etabl. Kusconi , pr. —.— Golorificio 4 H 98,— é
Soc. élect. P. Girod. — .— Taua d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1100.— d Banque Nationale. 3 KM
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 3 KM

_. Demandé OffertChanges i.rance J00.DU 100.05 ^. Italie 99.67!,. 99.75a Londres ".5.21 25.22
M_„_v, -*_i Allemagne 123.38 123.43*Neuohâtel vienne . 104.72H 104.82K

p ¦(

BOURSE DE GENEVE, du 13 mars 1914
Les chilires seuls indiquent les prix faits.

m mm prix moyen entre l'offre et la demande.
d M demande. — o m offre.

Actions 4 M Fédéral 1900 . 98.—
Banq. Nat. Suisse. 475.- d 4 M Fédéral 1914 . -.--
Comptoir d'Escom. 9:7.- 3 M Genevois-lots. 96.60
union fin. genev. 56s.— - -i % UenftYQisJ899. - . —.— ;.
lnd.-genev . au gaz. 800.— o  4 M Vaudois 1907. .. — .—
Gaz Marseille . . .  586.- Japon tab. l"s.4M —.—
Gaz de Naples. . . 237.60m Sefba. . . . . 4 M  397.50m
Accumulât. Tudor. -.- XL1-061 '̂ 1!10, 4% .̂ *~
Fco-Suisse électr. 555.- Ç hem. b co-Suisse. 437.—
Electro Girod . .  . -.- Jura-Simpl. J K M  435.—
Mines Bor privil. 1615.— Lombard, anc. 3 % 258.—

» ordin. 1610.- o Créd. f. Vaud. 4 vt -.-
Gafsa , parts . . . . 792.50 S- fin. Fr .-Suis. 4 M 4i0._
Shansi charbon . . 30.-o Bq. hyp. Suède 4 % 464.—
Chocolats P.-C.-K. 324. — Cr.fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 102.— r i  » » nouv. —.—
Coton. Rus.-Franç. 670.- r i  » Btok. 4 M —.—:v Fco-Suis.élect.4M 4ht .— 6Obligations Gaz Napl. 1892 5 M 608.— t t
3 « Ch. de 1er féd. 892.— Ouest Lumière 4 Vf 485.—
3 M différé C. F. F. 393.50 Totis ch. hong. 4 X 504.50m

Il n'y a guère que les Gafsa qui aient fait preuve de
résistance, en gagnant ô francs sur hier. Gafsa 790, 3, 5
(4-5). Bor priv 1615. Banque Fédérale 6s9 ex-div. 35 fr.
Bankverein 7b7 avec 40 fr. Comptoir 927 ex 47 H.  Finan-
cière ..6;* ex 30 fr.

3 s» Ch. Fédéraux 892 (—3), ces ventes viennent de
Paris qui cote encore plus bas malgré le timbre français
perdu. Ville de Genève 3 H môme jouissance cotent 456,
46o et 940. 4 a Genève 508 H. 4 % Foncier Suisse 504 ft,
4, 1008, 1007.—————————————————  . ————————————al

Ait/eti l fin en grenaille eu buisse, tr. 105.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 764.— d 3 M Emp. Allem. 76.— ,
Banq. Comm. Bàle. lit.-cpt 4 M Emp. Allem. —.—"
Aluminium. . . . 2915.— 3 H Prussien . . . — *—Schappe Bàle. . . 4i)50.— Deutsche Bank. . 258.30
Banque fédérale. . 6%1,-cpl Disconto-Ges . . . 197.—
Banq. Comm. ital . «32.— Dresdner Bank. . 158.10
Creditanstalt . . . 850.— d Cr. fonc. CI. Prus. —.—
Eleklrobk. Zurich. 1915.- Harpener 184.10
Clinin  . . . 1819. — Autr. or (Vienne) . 104.—
BOURSE DE PARIS, du 13 mars 1914. Clôture. '

3% Fiançais . . .  88. - Suez 6000.—
Brésilien . . .  4 M 73.05 Ch. Saragosse . . 445. —
Ext, Espagnol. 4 M 90.30 Ch. Nord-Espagne 443.—
Bongrois or . i%  84.30 Métropolitain. . . 533.—
Italien . . . 3 V S M  96.75 Hio-Tinto . . . .  1747.—
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.50
Portugais. . . 3M 63.37 Chartered .... *>3.75
4M Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  460.—
5% Husse 1906 . . 104.— Eàst Rand . .. .  49.50
Turc unifié . . 4M 86.35 Goldfiolds .. . .  56.—
Banque de Paris. 1652.— Gœrz —.—
Banij ,e ottomane. 636.— Handmines .... 144.—
Crédit lyonnais .. . 1692.— Hobinson . . . . .  67.—
Union parisienne . 063. — Geduld 31.75

: — /
Marche des métaux de Londres (12 mars)

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Calme Lourde Lourde
Comptant... 63 7/6 172 5/-. 50/5
Terme 63 17/6 174 15/ . S0/7K

Antimoine: tendance calme, 28 10/ . k 29. — Zinc :ton
dance calme, comotant 21 11/3, spécial 22 5/. — Plomb:
ten<1 iince soutenue, anglais 20 7/6, espagnol 20.

AVIS TARDIFS
JCôtel Bellevue, auvernier

Tous les samedis soirs

Tripes n'n/i iiii le Im
Restaurant 9e la promenade

Tous les samedis

:: TRIPES a
Cuisses de grenouilles

Cette formule fait réellement
repousser les cheveux

J'ai lu il y a quelque temps dans votre journal la
formule d'une lotion capillaire qui , comme on dit,
doit empêcher la formation des pellicules et favori-
ser la pousse des cheveux. Quoique j'eusse essayé
bien des remèdes sans succès et que mes cheveux
déjà clairsemés tombassent toujours abondamment,
je me décidai quand même à faire un essai avec la
lotion. Je me la fis donc préparer par le pharmacien
selon cette prescription : 85 gr. de Bay-Rum, 30 gr.
de Livola de Composée et 1 gr. de Menthol crist.
Je l'appliquais régulièrement matin et soir en fric-
tionnant soigneusement du bout des doigts le cuir
chevelu. La démangeaison désagréable cessa aussi-
tôt après la première application et mon étonne-
ment et ravissement furent grands de voir alors
disparaître les pellicules et s'arrêter la chute des
cheveux. Après l'emploi de la quatrième bouteille
j 'avais une chevelure plus fine , plus longue et plus
luxurieuse que jamais. Depuis, j'ai maintes fois re-
commandé la lotion et le résultat fût partout aussi
satisfaisant. Tant que je sache on peut se faire pré-
parer la recette dans toutes les pharmacies et ceux
5ui ne l'ont pas encore essayée sont invités à en
faire l'essai.

RESTAUR AIT DB CARD IML
Tons les samedis soirs:

TRIPES



' Mme' 'Amanda Trflndle-Engel a composé de
jolies aquarelles, pleines de vie et de vérité, et
M. Hans Munzinger nous donne quelques petits
tableaux, où l'on sent encore de l'hésitation, mais
|qni n'en accusent pas moins un travail opiniâtre,
'digne d'être encouragé.
r Le Tessin attire M. Edg. Schlatter, qui rend
(fort hien uni paysage à Locarno et la . « Tour de
l'église de San Leonairdo > . M. Arth. Girard est
jnin portraitiste 'qui fera son chemin. Sa compo-
fcàtiom, :« Vieil homme », est d'une s'ensi'bilité
vraiment! irane.

•••
f  La sOTlptëiiire est représentée par M. L. Berger
feui , outre deux compositions plutôt médiocres,
e envoyé une étude de nu, « La bise » , dont l'exé-
cution est inTéproChaible ; les formes, l'attitude,
'itout e_t soigneusement étudié. Cette statuette
isemibie animée d'un souffle de vie.
\ M.. Wa'l'fcer-pWerneT nous montre un ¦:< Bu'ste de
Vieillard riant » qui fait l'a'dniiration des visi-
jteura et qui rachète heureusement ce que les
deux fayences peuvent avoir de lourd et d'imfor-
taie. Et, pour terminer, signalons les plaquettes
'die bronze, fort bien ciselées, de M. H. Peter.

Comme on le voit, l'exposition des artistes so-
leurois ne contient pas d'œuvres de grande en-
vergure. Mais 'la majorité des toiles sont du plus
heureux effet, et elles fout une heureuse diver-
sion avec les compositions extravagantes que l'on
voit partout. A ce seul titre, elles méritent d'at-
tirer l'attention, des vrais amis de l'art.
r. Ls B.

Bienne. — Sur la route de Boujean , un jeune
homme qui avait sauté d'un tram en marche, fut
renversé par Une motocyclette qni passait au
même moment. Le jeune homme a une fracture
d'une jamibe. Il a été transporté à l'hôpital.

RÉGION DES LACS

Monsieur le rédacteur de la *
:« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Il ressert d'un entrefilet publié dans le nu-
méro du 6 courant de votre honorable journal
que les môles de La Sauge doivent être prolon-
gés d'envifon 500 mètres. Comment concilier cet-
te information avec ce que j e disais dans ma let-
tre du 28 février : < que ces môles doivent être
» prolongés de plus de un kilomètre » ?

C'est bien simple. On opère par petits paquets,
pour ne pas effrayer le bourgeois. Dans sa lettre
du 24 février, M. l'inspecteur en chef des tra-
vaux de la Confédération, m'écrit : « Pour ce qui
concerne le prolongement des môles de La Sau-
ge, on n'a, pour le moment, projeté que «550 m.»
à la hauteur du môle existant pour la partie à
gauche, et un peu plus bas pour la partie à droi-
te'. Si l'expérience démontrait que ce prolonge-
ment ne suffisait pas encore, rien n'empêcherait
d'y " ajouter une même longueur, par exemple
comme vous l'aviez prévu, ce qui m'a pas été exé-
cuté pouf caiise d'économie. »

Drôle d'économie, on en conviendra , que de
draguer le .lac pendant plus de 30 ans en atten-
dant que l'on eût constaté < comment se compor-
teraient la terre et l'eau » ! ainsi que s'expri-
mait un des délégués vaudois qui s'opposait à la
continuation de ces môles. (Voir procès-ver-
èaux.)
¦ Les avertissements cependant n'avaient pas
manqué à la commission intercantonale de la
correction supérieure des eaux du Jura.

Dans mon rapport du 28 décembre 1878 au dé-
partement des travaux publics du canton de
Neuchâtel, je m'exprimais comme suit :

Y-_ - «H,1 
s ! r ~ZT;

l » J'ai pris connaissance des pièces que vous
avez bien voulu me communiquer... Quant â ce
qui concerne les môles de la Broyé... j' envisage
tous les sacrifices qui ont été faits pour la cor-
rection de la Broyé et l'abaissement du lac de
Morat comme perdus, si l'entreprise ne termine
pas les môles de La Sauge.

» ... Quant à oe qui concerne les môles de l'a
Maison Rouge... l'importance de ce travail est
telle que dans le cas où les cantons de Vaud et
de Fribourg ne prendraient pas l'engagement de
les faire exécuter dans le délai d'Un an... t il y
» saurait lieu d'examiner si, au point de vue fi-
:» nancier, il n'y aurait pas intérêt à nous reti-
» rer de l'entreprise. »

» La commission n'ayant pris aucune décision
au sujet du môle de Préfargier, je ne pourrai me
prononcer que lorsque je serai nanti du projet
qu'elle aura arrêté.

3 L'ingénieur cantonal :
''f '  , (signé). LAD AME, »

/ MM. Culmann, professeur à l'Ecole d'ingé-
nieurs du Polytechnicum de Zurich, et Dietler,
ingénieur, ancien directeur de la compagnie du
Gothard , disaient dans leur rapport du 8 mai
1879 : < Nous considérons la cote 427 m. (cote du
fond que j'avais fixée en 1874 pour l'extrémité
des môles de la Broyé) « comme le minimum »
auquel il faut faire avancer ces môles. »

Depuis 1880, le niveau du lac est descendu
486 fois au-dessous de la cote 429 m. Le 31 jan-
vier et le ler février 1885, il est même descendu
à 428 m. 37. Il n'est dès lors pas étonnant que
les bateaux à vapeur aient souvent été ensablés,
et que l'action des vagues ait toujours ramené
plus de matériaux que la drague n'en pouvait
enlever.

Aujourd'hui , on ne prétend plus que la lon-
gueur de ces môles soit exagérée, on les allonge,
et l'on sera probablement contraint de dépasser
la limite que j' avais fixée.

Votre correspondant estime que c'est beaucoup
de pierres jetées à l'eau , et « il espère que ce ne
sera pas de l'argent jeté au lac » . Qu'il se ras-
sure, il y a encore des gens qui savent oe qu'ils
font, et quant au point de vue financier, l'Etat
*>st complètement désintéressé dans ces travaux.

Neuchâtel, 14 mars 1914.

LADAMJB, ingénieur.

BAUX DU JURA

CANTON
Bureaux officiels de renseignements. — Les

bureaux officiels de renseignements du canton
de Neuchâtel ont été plus fréquentés encoTe l'an
dernier que les années précédntes ; ils comptent
actuellement 655 membres. Les bureaux ont
poursuivi leur propagande à l'étranger en faveur
du tourisme neuchâtelois ; grâce à eux, les guides
spéciaux parus en France, en Angleterre, en Al-
lemagne, en Russie mentionnent les sites les plus
remarquables du canton de Neuchâtel.

Le bureau de Neuchâtel a donné en 1912-13 un
total de 10,136 renseignements oraux, avec un
maximum de 56 par jour, celui de La Chaux-de-
Fonds en a fourni 1979, celui du Locle 1747. Les
visiteurs étrangers du bureau principal, celui de
Neuchâtel, sont surtout des Allemands, des An-
glais et des Français.

Frontière française. — Un incendie a détruit
de fond en comble, à Besançon, l'immeuble por-
tant le n° 26 de la rue Ernest-Renan (ancienne
rue idu Clos). Il a fallu procéder au sauvetage
périlleux d'une demoiselle de 70 aus, Mlle Baud,
habitant dans l'étage mansardé de l'immeuble.
Selon la < Dépêche républicaine », le service de
défense, insuffisant et mal organisé, a empêché
d'éteindre assez tôt le sinistre.

Les Verrières (corr.). — Mercredi soir, M. Otto
dé'Dardel, répondant aimablement à'l 'appel de
la Société d'utilité publique, a donné une confé-
rence sur « Les maisons de jeux en Suisse ».
Avec tout le beau talent oratoire qui lui est pro-
pre, avec toute l'andeur oombattive d'un polé-
miste et la conviction profonde de la nécessité
qu'il y a à appliquer à la lettre l'article 35 de la
constitution fédérale, M. de Dardel a chaude-
ment défendu la cause de la justice. Se limitant
exclusivement au jeu tel qu'il est pratiqué dans
nos casinos et nos kursaals, l'orateur montre
combien la réglementation des jeux de hasard
est une entorse grave à la loi et à la justice.
Il s'élève avec force oontre l'immoralité du jeu
et le danger de cette réglementation qui , faisant
cesser la tolérance, consacre officiellement l'exis-
tence de nos tripots et favorisera l'ouverture de
nouvelles maisons de jeux. M. de Dardel nous
montre en passant combien dupés sont les
joueurs, en Suisse surtout, où l'exploitation fri-
se l'indélicatesse — si l'on peut parler ici de dé-
licatesse ! — la mise n'étant payée que sept
fois, c'est de l'usure... S'attaquant ensuite aux
explications diffuses que donne le Conseil fédé-
ral pour justifier la réglementation, il nous en
montre, de façon irréfutable, la nullité et l'illé-
galité. Satirique, mordant et en une langue im-
peccable, M. de Dardel a visiblement fait grande
impression sur son auditoire, qu'il a conquis à
ses idées. Chacun partage les espoirs du confé-
rencier et l'initiative, l'œuvre d'assainissement
moral dont M.' de Dardel est un si brillant apô-
tre, aura sans doute tout le succès qu'elle méri-
te et que tout homme sérieux lui souhaite.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Le recensement
de la population , fait en janvier 1914, accuse
pour notre localité 38,857 habitants, en augmen-
tation de 20Ô sur l'année précédente.
. Il y a eu en 1913 678 naissances et 507 décès.

Le Locle. r— La commission scolaire a accordé
à M118 Ravenel d'échanger sa 6m' classe de garçons
contre la 6m° classe de filles, laissée vacante par la
démission de M118 S. " Gabus. Elle appelle ensuite
M11* Elise Favre, institutrice aux Calâmes, à la
classe de 6m° garçons et nomme M118 Fernande
Maire à la 4m8 classe des Calâmes ; M118 Maire est
sortie première sur 11 postulantes présentes à l'exa-
men.

Prud'feimnes. — La motion déposée par le grou-
pe socialise du Grand Conseil neuchâtelois, deman-
dant certaines modifications à la loi sur les prud'-
hommes sera vra isemblablement discutée lors de la
prochaine session. Le texte de la motion laisse en-
tendre que la question des prud'femmes sera en
même temps soulevée dans notre parlement

NEUCHATEL
Ecole de commerce. — L orchestre de 1 Ecole

supérieure de commerce donne jeudi 19 mars, sous
la direction du prof. Pierre Breuil , un concert
qui ne manquera pas d'obtenir un légitime suc-
cès. Le concours de M. W. Morstadt , professeur
de violoncelle, est assuré.

Services industriels. — Le Conseil communal
a nommé M. Albert Henriod , commis aux ser-
vices industriels, en qualité de comptable des
mêmes services en remplacement de M. B. Fal-
let, décédé.

Conférence. — L'Union féministe de Neuchâ-
tel a fait appel à M. Muret, professeur à Lau-
sanne, pour venir donner une conférence à l'aula
de l'université lundi soir, sur « L'éternelle mi-
neure » . Nul doute que le conférencier ne trouve
devant lui un auditoire nombreux.

Bateau à vapeur. — L'horaire « Le Rapide » ,
publié par la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » in-
dique pour les bateaux à vapeur le servioe de
printemps pour Morat et Estavayer, ainsi que
sur le lac de Morat. Ce service commencera le
dimanche 15 courant pour se terminer le 30 avril.

Le contrôle des viandes. — A la demande des
intéressés, le Conseil communal propose au Con-
seil général d'abaisser la taxe de contrôle de cer-
taines denrées alimentaires.

A l'avenir, la taxe de contrôle des poissons,
crustacés, mollusques, grenouilles, tortues, con-
serves de viandes en boîtes sera réduite de 2 à 1
centime par kilo, si les propositions du Conseil
communal sont adoptées par l'autorité législa-
tive.

Les chamois. — La construction du nouveau
Chalet de la Promenade oblige les chamois à
émigrer. Après de sérieuses recherches, le Con-
seil communal leur a trouvé un asile au Mail ,
exactement au sud-ouest de la plate-forme du
stand et à l'ouest du chemin qui y conduit.

Leur enclos, avec une surface de 1200 mètres
carrés, sera quatre fois plus étendu que l'actuel,
Les daims et chamois seront ainsi dans la ver-
dure, et comme l'ajoute le rapport du Conseil

communal, r« à l'ombre ou au soleil à leur con-
venance ». Les frais de transfert sont devises à
4000 francs.

Supplément illustré hebdomadaire, 15 mars.
— Aux Grisons. — Le peintre G. de Beaumont.
— A la mairie des Eaiix-Vives. — Les funéraiL-
lels des victimes de l'accident de la Rosa Blanoho.
— L'exploitation de la glaoe à Saint-Moritz. —
M. Zographos, président du gouvernement in-
surrectionnel épirote. — En Epire. — Les inon-
dations dans le Val-de-Travers, 5 vues, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

POLITIQUE
La crise italienne

On annonce, dans les couloirs de la Chambre, que
M Sonnino aurait décliné l'offre de constituer le
cabinet.

Le c Giornale d'Italia » écrit que les membres du
Parlement qui ont été consultés par le roi, ont été
presque unanimes à désigner au souverain M, Son-
nino pour la formation du nouveau cabinet, mais
M. Sonnino ne croit pas pouvoir accepter ce man-
dat en raison de la composition de la majorité, en
dehors de laquelle M. Sonnino est toujours resté et
qu 'il a souvent combattue. Il lui parait donc plus
logique que le chef du futur ministère soit pris dans;
cette maj orité, 'f- ¦'-'. YY$ u&ïç? »v«

France et Espagne au Maroo
A l'issue du conseil des ministres tenu vendredi

matin au palais royal sous la présidence du roi, le
président du conseil a déclaré qu'il avait exposé
que la présence à Madrid des généraux Lyautey et
Marina, les entretiens des deux généraux entre eux
et ceux du cabinet de Madrid avec le général
Lyautey, contribueront sûrement à resserrer les
relations de l'Espagne et de la France, et à faciliter
l'accomplissement de la mission de civilisation et
de progrès que les deux pays sont chargés de rem-
plir dans la région marocaine.

Les armements allemands
Le correspondant du « Temps » à Berlin télégra-

phie: Le projet d'une nouvelle loi militaire alle-
mande, annoncé déjà bien des fois et déjà bien des
fois démenti, prend actuellement dans la presse une
forme plus précise. 11 s'agit de l'introduction du
proj ectile unitaire dans l'artillerie, d'une augmen-
tation des officiers et d'un accroissement de la cava-
lerie. .

« Les Nouvelles de Hambourg » exposent ven-
dredi dans leur article de fond qu'il ne saurait être
question d'adresser un nouvel appel aux ressources
financières du pays. U en irait tout autrement d'une
loi militaire qui serait couverte par l'excédent pro-
bable de la contribution exceptionnelle. On évalue
déj à cet excédent à un demi milliard de marcs au
moins.

« Le gouvernement ne prendra l'initiative d'une
loi militaire que .si elle est nécessaire. Il est évident
que nous devrons, avant peu, donner à notre artil-
lerie le projectile unitaire dont elle a besoin et aug-
menter le nombre de nos batteries d'obusiers. Il est
certain qu'étant donnée la possibilité d'une attaque
de cavalerie à notre; frontière orientale, nous de-
vons accroître l'effectif dd;;*|otre cavalerie et déve-
lopper notre flottille aérienne.. Une nouvelle loi mi-
litaire ne sera possible que lorsqu 'on connaîtra les
résultats de la contribution militaire. »

Le correspondant du « Temps » ajoute pour com-
pléter les informations du j ournal de Hambourg :
Il faut faire remarquer que le gouvernement a déjà
pris sur le fonds de la contribution 416 millions de
marks pour le budget militaire de 1913, et 394 mil-
lions pour le bud get de 1914, soit un total de 810
millions. .

On estime les dépenses des années 1915 et 1916 à
un total d'environ 600 millions. D'après les infor-
mations qui circulent dans les milieux militaires on
estimerait qu'il vaudrait mieux attendre, pour l'in-
troduction du projectile unitaire, le résultat de cer-
taines expériences en cours.

Au Mexique
Deux Mexicains demeurant dans le nord du

Mexique ont écrit à des parents habitant la ca-
pitale que le cadavre de M. Benton a été brûlé
par ordre du général Villa dans le quartier d'un
officieT contigu au quartier du général Villa,
lorsqu'on apprit que les Américains allaient
franchir la frontière afin de s'en empareT.

A la Chambre française
La Chambre continue vendredi après-midi la

discussion du budget de la guerre. Elle a voté
par 310 voix contre 260 le texte proposé par le
gouvernement et relevant le chiffre d© la solde
des colonels et des généraux.

Après une discussion animée, M. Doumergue
demande à la Chambre de voter l'ordre du jour
pur et simple et pose la question de confiance.

L'ordre du jour pur et simple est voté par 360
voix contre 135. ~ - - . ' -::->

e Au Sénat français
Le Sénat discute vendredi le projet d'impôt sûr

le revenu. M. Aimond,, -rapporteur , dit que la
commission n'est pas hostile à la taxation des
rentiers à l'impôt général, mais qu'elle est hos-
tile à la taxation de la rente à l'impôt spécial
sur le revenu des valeurs mobilières, du moins
en ce qui concerne la rente émise. Elle considère
que la liberté du Parlement doit être entière-
ment réservée en ce qui concerne la rente future.

M. Aimond s'attache à démontrer que le pu-
blic a toujours considéré que l'exception de re-
tenue appliquée à la rente voulait dire exception
d'impôt. Il ajoute que les déclarations de tous les
ministres des finances, sauf deux, omît confirmé
le public dans cette opinion.

M. Cailîaux déclare que, comme M. Aimond,
il a le sentiment qu'il faut conserver intact le
crédit de la France.

Les trois premiers paragraphes de l'article 31
du projet énumér ant les valeurs soumises à l'im-
pôt sont adoptés. L'amendement Michel imposant
le coupon de la rente est mis au voix et , après
pointage, est repoussé par 146 voix. ,

La réponse de M. Cailîaux

Le ministre des finances communique la note
suivante :

« Le « Figaro » , continuant sa campagne con-
tre M. Cailîaux, publie une lettre .que le minis-

tre des finances aurait écrite en 1901, il y a
treize ans , à une amie ; cette lettre , dont la por-
tée ne peut être complètement appréciée, du mo-
ment où elle est isolée de toute une correspon-
dance, du reste intime, se réfèr e à un incident
soulevé à cette époque à la Chambre des députés,
où certains hommes politiques cherchèrent à ren-
verser le ministère Waldeck-Rousseau en de-
mandant le remplacement immédiat et intégral
des quatre contributions directes par un impôt
global sur le Tevenu.

M. Cailîaux, qui n'a jamais accepté la substi-
tution de l'impôt global aux quatre contribu-
tions, qu'il juge impossible sans préparation et
sans délai, comme il n'a cessé de le dire, combat-
tit énergiquement, en plein accord avec son pré-
sident du conseil , l'impôt sur le revenu présenté
sous cette forme ; il fut soutenu par M. Ribot,
mais il eut comme adversaires les mêmes hom-
mes (politiques qui aujourd'hui s'élèvent .contre
les réformes méthodiques, mesurées, longuement
préparées, qu'il défend . Au surplus, le ministre
des finances a, à plusieurs reprises, et tout, ré-
cemment encore à la tribune du Sénat, expliqué
oet incident.

M. Cailîaux n'attache d'ailleurs pas plus d'im-
portance à ce procédé de polémique qu'il ne s'est
soucié, depuis quelques semaines, de répondre
quotidiennement à de quotidiennes attaques. »

La condamnation de M110 Richardson
La suffragette, qui a frappé de sa hache la «Vénus»

de Velasquez, a été condamnée à Londres à six mois
de prison. Le magistrat, en prononçant la sentence,
a déploré que la loi ne lui permît pas d'infliger une
peine supérieure. De toutes parts, on proteste contre
la loi anglaise, d'après laquelle celui qui brise la
fenêtre d'un particulier peut être condamné à un an
et demi de prison, tandis qu'un dommage apporté
à une œuvre d'art ne peut être puni que de six mois.
M11' Richardson a prononcé un long discours pour
exposer une fois de plus ses idées.

Les musées continuent à être fermés.
Allemagne et Russie

Le «Temps» écrit : « Il faut qu 'à Berlin et ailleurs
on en prenne son parti. Ni la France ni la Russie
ne renonceront à tenir leur rang : si elles se rési-
gnaient à l'admettre, l'atmosphère européenne ne
serait plus respirable. Si Ton conteste la légitimité
des mesures dont l'Allemagne a donné elle-même
l'exemple, on rouvrira le règne de la tension baro-
métrique dont tout le monde souffrira. »

— On mande de Bruxelles au « Temps » : Le
« Handelsblad », journal catholique flamand d'An-
vers, dit savoir que, dans toute la province rhénane
l'attention est attirée par le fait que les corps
d'armée casernes dans les villes de la vallée du
Rhin, se trouvent à peu près sur le pied de guerre
à la suite de l'exécution des manœuvres allemandes
qui ont été brusquement ordonnées dans cette région
il y a quelques jours.

Des régiments de cavalerie feraient des recon-
naissances du côté de la frontière belge et de3 exer-
cices d'embarquement de troupes seraient exécutés.
On assure aussi que, sous peu, une division de ca-
valerie avec de l'artillerie montée et des troupes
auxiliaires arriveront au camp d'Elsenborn.

Sans en tirer une conclusion précise, le journal
dit qu'on songe naturellement, en présence de ces
mouvements, à là tension actuelle entre l'Allemagne
et la Russie.

Alsace-Lorraine
Vendredi après midi a eu lieu dans la salle

des commissions de la Diète, à Strasbourg, la pre-
mière réunion constitutive de la ligue pour la
défense de l'Alsace-Lorraine. Un projet de statuts
a été présenté et adopté par l'assemblée. L'as-
semblée a voté une résolution repoussant l'affir-
mation que la ligue ait la moindre relation avec
l'ancienne Union nationale. Cette résolution a été
votée à l'unanimité, même par l'abbé Wetterlé,
leader des nationalistes. M. Ricklin, président
de la Deuxième Chambre, a été élu président du
comité.

Terrible accident. — Un terrible accident est
survenu à Vernier (Genève), sur la route qui va
de Vernier à l'usine de Chèvres, route très en
pente appelée « l e  Canada ». A la descente,
un camion automobile, chargé de 3500 kg. de
fer, se renversa à la suite d'une fausse manœu-
vre. Le chauffeur, nommé Jules Jacob, âgé de
32 ans, Français, marié et père de deux enfants,
domicilié à Nyon, fut pris sous la voiture et
tué sur le coup. Son collègue a pu sauter à temps.

La navigation sur le Rhin Vendredi ma-
tin est arrivé dans le port de Bâle le premier
train de chalands de cette année, ouvrant ainsi
l'exploitation pour la saison 1914. Le remor-
queur « Fendel III » , avec un chaland de 50 ton-
nes de fer, a employé 26 heures de Kehl à Bâle.

Vol. — Un vol de 150 à 200,000 francs de bi-
joux a été commis jeudi soir à Paris au préjudice
de M. Hartog, boulevard Malesherbe, pendant
que M. Hartag était au théâtre avec sa famille.

Mort de Westmghouse. — On annonce la mort
à New-York, à l'âge de 68 ans, de l'ingénieur
et inventeur connu , George Westinghouse.

L'affaire Pégoud. — Le rapport de l'expert
chargé d'examiner l'appareil de Pégoud est as-
sez grave pour l'aviateur français. Il reconnaît
que les changements apportés par Pégoud au
monoplan auraient rendu plus périlleux les vols
de Dalmistro, d'autant plus que celui-ci igno-
rait les transformations. Les avocats de Dalmis-
tro triomphent, ceux de Pégoud réclament éner-
gique pour leur client l'autorisation de voler.
Pégoud ne pourrait être condamné que si plainte
était portée contre lui ; il encourrait dans ce cas
une peine qui pourrait s'élever au maximum à
six mois de prison et à 3000 fr. d'amende.

A Vienne, les étudiants manifestent. — Ven-
dredi matin a eu lieu devant l'Université une
manifestation d'étudiants italiens et slaves du
sud , au sujet de l'institution d'une faculté de
droit italienne. Environ 400 étudiants italiens
occupèrent un escalier du bâtiment universitaire
en chantant des airs nationaux. Les étudiants
slaves du sud avaient l'intention de prendre d'as-
saut le bâtiment, mais la police les en a empê-
chés,

NOUVELLES DIVERSES
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Nouvelles tempêtes
SAINT-PÉTERSBOURG, 14. — On signale de

violentes tempêtes dans toute la Russie du sud et
sur la mer Noire.

On mande de Sébastopol que, par suite de la vio-
lence de la tempête, le trafic entre les divers port»
de la Mer Noire a dû être interrompu.

Plusieurs voiliers en mer ont subi des avaries.

Les aviateurs turcs
CONSTANTINOPLE, 14. — Salim, le troisième

aviateur turc qui était part i de Constantinople, le
6 mars, pour voler de Constantinople au Caire, a
fait une chute hier près d'Edermid, Salim et son
passager sont idemnes.

Banditisme américain
PEPRIA, 14 (Illinois). — Comme des bandits

volaient des marchandises dans un train , on arrêta
le train ; les voleurs firent feu et tuèrent le mécani-
cien ; ils blessèrent mortellement un commissaire
qui se trouvait dans le train.

Deux voyageurs furent légèrement . blessés. On
s'empara de deux bandits. Un troisième, a été re-
trouvé couché sur la voie avec une balle dans le
ventre. Il a été transporté à l'hôpital.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. S g à V dominant 35

H • ¦ !_ s S a — — _P s s o ,g
a Moyenne Minimum Maximum 1 s 2 Dir. Force «

—p = tu _j

13 8.8 4 .8 13.2 725.7 0.4 0. faible coav.

14. 7 h.. %: Temp.: 6.0. Vent : N.-O. Ciel : brumeux.
Du 13. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 8 h. %

du matin et quelques gouttes à 7 h. ¦/, du soir.
Hauteur dn baromètre réduite A zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 jgjj
12| —O.? j —4. 5 1+1.2 | 669.5 | > \ '0 .  \moyen\eonv.

Neigeux et froid. _ ,
Temp. Bsrom. Vent Otol

13. (7 h. m.) —3.2 672.0 faible couvert

Niveau du lao : 14 mars (7 h. m.i 430 m. 350
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11 STATIONS ff TEMPS et VENT
V- -oa t» a)
5 E ___ __
280 Bâle I + ° Couvert Calme.
543 Berne + * Tr. b. tps. »
587 Coire +6  » >

154l: Davos — 1 » »
632 Fribourg + 5 » »
394 Genève + 7  » »
475 Glaris + 5  » »

1109 GOschenen -j- 7 » Foehn,
566 Interlaken + 5  » Calme,
995 La Ch.-de-Fonde + 4 Couvert »
450 Lausanne 4- 8 Tr. b. tps. *208 Locarno + 5  » ».
337 Lugano- + 5  » ».
438 Lucerne + 6 Brouillard. »
399 Montreux + 9 Tr. b. tpa *458 Neuchâtel + 8  » »
582 Ragatz + 7  » Vt d'E.
605 Saint-Gall + 2 Couvert Calme.

1873 Saint-Moritz 0 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 4- 9 Couvert. »
537 Sierre + 5  Tr. b. tpa »
562 Thoune + 5 Quelq. nuag. **
389 Vevey + 8 Tr. b. tps. »
410 Zurich + « Quelq. nuag. »
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Mademoiselle Mari e Schaffèr, à Saint-Biaise,-: s la

douleur de faire part à ses parente; -amis et connais,
sances du décès de sa chère amie et employée pen»
dant 27 ans,

Mademoiselle Marie SPRING
survenu le 12 mars, après une courte maladie.

Cela va bien , bon et Adèle serviteur,
Entre dans la joie de ton Seigneur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 14 mars, à 1 heure après midi.

i Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Issue des Bour»
guillards 1.

Monsieur et Madame Albert Munier et leur fils ,
Madame et Monsieur Maurice Berthoud-Paroz et leur
fils , Madame et Monsieur Maurice Dellenbach-Paroz
et leurs enfants , à Neuchà 'el , Monsieur et Madamo
Louis Barbezat et famille , à Fleurier , Madame veuvo
Ernestine Bourquin et famille , à Flusel (Vaud), Mon»
sieur et Madame Emile Barbezat et famille , à Bôle,
Madame et Monsieur Curtet-Barbezat , en France,
Madame veuve Françoise Barbezat , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Paroz , Guyaz , Barbezat , Bour-
quin , et les familles alliées, ont la douleur de fairo
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne d9

Madame Cécile PAROZ-MUN1EB
née BARBEZAT

leur chère , mère, belle-mère, grand'mère, soeur,
belle-soèur , tante et parente , que Dieu a reprise à
lui , après une longue et pénible maladie , dans si
12m° année. ,

Neuchâtel , le 12 mars 1914.
Mon âme se repose sur Dieu;
Ma délivrance vient de Lui.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 15 mars
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 2.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

— ¦Bimiil I I  .¦.iwaiwiMiaajMM—Maaaaa^aarjaiMlMMMir~n>TÏMWaTJM1a~i

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour»
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir»
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
207.
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