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Miie iViffgr
Ancienne tenancière du Kiosque de l'H6tel-de-Villt

est main tenant gérante du
Magasin ne j o u r n a u x  sous lo Théâtre

(Maison Na ville)
Elle remercie beaucoup ses nombreux clients de

la bienveillance qu'il s lui ont témoignée, et les pri e
de bien vouloir lui garder leur pratique.
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La FEUILLE D -A VîS DE N EII CTîJITE 'L
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

$|§f Offre les meilleurs BraS
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Mm
Gants de peau pour Dames

Solidité , Souplesse, Chic
à » fr. 75 

F. GLATTHAflDT
5 Place Pnrry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations

A vendre une

voiture légère
dite chaise voyageur. S'adresser
à Alfred Lambert, Port-Rou-
lant 46. c. 0.

GANTS DE FEAU
POUR MESSIEURS

BONNE OCCASION
A vendre, à très bas

prix, nn appareil photo-
graphique Kodac pliant,
format 6 y. X 9 avec le
nécessaire, le tont peu
usagé. — Ecrire à M. B.
304, poste restante, Nen-
châtel. 

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. 

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

POUR LES

Revues ménagères
du printemps

Papier blanc et couleurs, en
feuilles et rouleaux, pour rayons.
— Bordures papier ou toile ci-
rée. — Punaises.

Papeterie BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

^<&«, I COMMUNE

|||| NEUCHATEL

Vaccination
_~ l'Hôpital des enfants, jeudi
19 mars et vendredi 20 mars,
chaque jour dès 2 heures de l'a-
près-midi, par M. le docteur Ed-
mond de Reynier.

La Direction.

IMMEUBLES
On offre à vendre

une propriété
située au-dessus de la gare, d'u-
ne superfi cie de 1092 m'. S'a-
dresser pour tous re&seignè-
ineMèy k'~Mme -V -uVe :'~J,eàh.'"Sut-
tèr, Faubourg dé la Gare 13; à
Neuchâtel.

u* —» ¦ ¦

Cormondrèche
A vendre, pour cause de décès,

une maison de rapport : quatre
appartements exposés au soleil,
j ardin. Prix exceptionnel. S'a-
dresser par lettre à M. Louis
Roulet, Sablons 14, Neuchâtel. co

A VENDRE
Hôtel Bon Accueil

à PRÊLES snr Gléresse
Hôtel contenant li chambres

à coucher , 11 lits, une salle à
manger , un magasin ou bureau ,
un restaurant , une salle de bains ,
2 cuisines , 2 caves, 2 bûchers,
une lessiverie, électricité , grand
jardin potager et arbres fruitiers ,
jardin d'agrément, bien exposé.
Vue sur les Alpes. Prix avanta-
geux. — S'adresser à Mm« veuve
Jacob Linder, Prêles sur Glé-
resse. co.

ENCHÈRES

Paroisse ie St-Aiin
VENTEJE BOIS
Lundi 23 mars 1914, la paroisse

de St-Aubin vendra aux enchè-
res publiques et contre argent
comptant, dans sa forôt du De-
vons, les bois suivants :

75 stères de hêtre,
3000 fagots de coupe de hêtre,
2500 fagots d'élagage.

Rendez-vous, si le temps est
favorable, à, 9 h. du matin , rière
les bâtiments du Devens.¦ St-Aubin, le 12 mars 1914.

Conseil de Paroisse.

EncMresjjofîraiie
Mercredi 25 mars 1914, dès nne

heure et demie après midi, Au-
guste Perregaux-Dielf , boulan-
ger, • exposera en vente publique
à "son domicile :

1 cheval, 4 ans, bon pour le
trait et la course, 1 vache por-
tante, 1 génisse prête au veau,
1 génisse de 16 mois, 1 élève de
cinq mois, 1 char à pont, 1 ca-
mion à ressorts, 1 char à échel-
les, 1 voiture break , 1 traîneau ,
2 glisses, 1 charrette , des fenê-
tres usagées, 1 caisse, une pompe
et une brouette à purin, une her-
se, des clochettes , fourches, râ-
teaux, faulx , un harnais, envi-
ron 600 pieds fumier, 2 potagers,
1 machine à coudre , des lits,
des buffets , une table ronde ,
chaise-longue, chaises, bouteilles
vides et divers objets dont on
supprime le détail.

3 mois de terme pour les paie-
ments. <

Cernier, le 16 mars 1914.
Greffe de paix.

Enchères de bétail
et matériel rural

à Pierre-à-Bot s/i\enchàtel
Le samedi 18 avril 1914, dès 9

heures du matin, l'administra-
tion de la masse en faillite de
Alphonse Deschamps, fermier, à
Pierre à Bot sur Neuchâtel, ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le bétail et les
objets ci-après désignés :

1 Jument alezane, 1 cheval
rouge ;

8 vaches fraîches ou portan-
tes, 1 bonne génisse ;

8 chars à pont où à échelles,
1 voiture, 1 char à ressorts, 1
tombereau, 2 bosses à purin et
brancards, .2 ' charrues Brabant
et 3 charrues, doubles versoir, 1
houe à, cheval, 1 butoir, 1 herse
a. j ?iôch:è^'àv;éc 'chàrgèoTét, 3 jj 'éi'-
sës* .i hêrsè.a pf'âirj-, St-ïfSHiëjaiï.
1 grosse glissé, 2 r&lïeheu-sèr
dont 1 avec . moissonneuse, 1
grand , râteau à cheval, 1. coupe-
racines, 1 concasseur, 2 gros
vans, 2 meules, arches, coffres
et buffets ; ;

Colliers et harnais, 12 clochet-
tes ;

Pioches, fourches, faulx, râ-
teaux et outils aratoires divers ;

1 batic de menuisier avec ou-
tils, échelles, cric, troncs, enclu-
mes, cribles, 1 bascule, tonneaux
et pipes, bois de charronnage ;

1 ruche avec accessoires ;
1 canapé, 1 ' secrétaire, 1 gué-

ridon , des lits, chaises, tables,
linoléum.

Pour ie , bétail, il sera accordé
terme de paiement ju squ'au 30
mai 1914, moyennant cautions
solvables.

Neuchâtel, le 18 mars 1914.
Faillite Alphonse Deschamps

L'administrateur ,
Edmond BOURQUIN.

A VENDRE
A vendre une

charrette d'enfant
usagée mais en bon état. S'a-
dresser Coq d'Inde 2, ler étage.

yî vendre un fort camion
pour l o u  2 chevaux, à l'état de
neuf. Bonne . occasion. . Prix mo-
déré. S'adresser à Henri Helztn-
ger, maréchal, à Chézard (Val-
de-Ruz). Q.151N.

A vendre ou à louer pour la
saison d'été

joli poney
robuste et élégant. — Demander
l'adresse du 'No 877 au bureau
de la Feuille d'Avis. •

GEJVÈ VK
Occupation facile, avantageu-

se, pour dame seule ou ménage
tranquille. 2500 fr. de reprise.
Rue Ecole de Chimie 2, Matthey.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

l'ENCAUSTIQUE
Brillant Soleil

Eh dépôt • à Neuchâtel chez :
, Epiceri e Zimmermann, S. A.,
I MM. Rod. Luscher, Hri Gacond ,
I Frank Margot et Bornand, à la
I Ménagère, Ernest Morthier, Pe-
titpierre et Cie, Maurice Weber,
Société coopérative de consom-

i mation, Vassali frères, et chez
|M. Porret-Ecuyer, Sœurs Vir-
chaux, à Saint-Biaise, Ail. Ber-
thoud, à Boudry, Consommation

j Boudry-Cortaillod. Ue565B
A vendre une jolie

p ousset te
Prix 35 fr. Cote 89, 2me. c. o.

Dépôt de charcuterie
de campagne

est demandé. — S'adresser à A.
Clottu, charcutier, Cornaux.

IMMEUBLES
Tente an enchères pulpes après (aile

(Deuxième enchère)

Le mardi 7 avril 1914, 'dès 2 h. Va de l'après-midi, au
bureau du failli , à Cressier,- l'immeuble dont la désignation
suit, dépendant de la masse en faillite de Emile Blanc, négqgvsipt
en vins à Cressier , sera définitivement exposé en vente pa^sàpe
d'enchères publiques , savoir : ¦¦ - •

Cadastre de Cressier
Article 2887. Les Grillettes, bâtiments , place et jardin de mille

quatre cents quatre mètres carrés.
PI. fol. 5 n° 56. Les Grillettes , logements de 154»»

» » 5 » 57. ld. entrep ôts, caves de 82»
» » 5 » 58. Id. écurie et remise de 70 » .
» » 5 » 59. Id. terrasse et cave de 25 »
» » 5 » 60. Id. place et sentier de 493 »
» » 5 » 61. Id. jardin de 362 »
» » 5 » 62. Id. jardin de 218 »

Cet immeuble , à l'usage actuel d'habitation , bureaux et com-
merce de vins , est assuré contre l'incendie pour 46,700 fr.

L'estimation cadastrale est de 46,700 fr. et l'estimation faite à
l'occasion de la faillite de 3^ ,000 fr.

(Jet immeuble , bien construit , est en parfait état d'entretien
et se trouve dans une situation agréable. Outre la maison d'habi-
tation avec jardins d'agrément , il comprend une écurie , grenier à
fourrage , hangars, atelier , quai couvert , grandes caves, bouteiller
et chais. Il conviendrait à tous égards pour pensionnat , institut ,
comme aussi pour tout commerce de gros ou pour une exploita-
tion industrielle. L'immeuble est susceptible d'une transformation
aiséu et peu coûteuse pour recevoir une destination spéciale, no-
tamment comme fabri que ou usine.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux
prescriptions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , sont déposées à l'office des faillites
de Neuchâtel et en l'Etude de l'administrateur soussigné , Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux n° 1, à, Neuchâtel. L'adjudi-
cation sera donnée séance tenante.

Faillite Emile Blanc :
L'administrateur, Ed. BOERQUI-..

IPIl É* ée P°mmes SIEBER i
M. M.C . iermpiix, Mws.ll.ient apprécié - * 

\
mmm P fîir arp rnnfr p l'insomnie, la constipation, les ireconnu emcacB conire affections des reillS| dn foie, 1
nSm\VZ MALADIES NERVEUSES |
En boîtes de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans les _m
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. H

PETITPIEitltE & Cie

Haricots éluvés supérieurs :
Coupés en vrac . . . . . . . . . .  le kg. 4.10
Entiers en vrac » » 4.40
Coupés en paquets de 125 grammes . . .  le paq. 0.55 /
Entiers en paquets de 125 grammes . . .  » » 0.60 .

Rabais de 30 o. par kg. par quantité de 3 à 4 kgs.

it^ m̂anmÊSKm M̂maaBS m̂^ ŝ&eir âwsirtrmvmes ŜBseemsaimmcwKmemas et^m^mm

lilÉaiÉ |taiii
Saucisse à rôtir - Saucissons - Saucisses au foie

Filets, côtelettes et palettes de porc fumés
Beaux jambons et jambons roulés

Se recommande,
Boucherie-charcuterie LEHMANN , Valangin

r Passementerie F
Paul Luscher

t \ Rue du Château
! i Mercerie fine s
llBsJ

MMi»M____________________n___w_l__M_________ ___________,___ M_M_W-»J

Miel français
de toute première qualité

à fr. 1.30 la livre par seaux de
5 kilos

au détail fr. 1.85 .
Se recommande,

Iiéon Soiviche
Gros CONCERT 4 Détail

TÉLÉPHONE 941

Vassaili frères
Vin de table

ronge
à 45, 50 et 55 c. le litre.

A V ENDR E
pour cause de changement, un
piano pour commençants, un
buffet à 2 portes, en bois dur,
un grand lavabo avec glace, un
bois de lit à 2 places, avec som-
mier, le tout en bon état. S'adres-
ser Saars 31, au 2me à gauche.

Amateurs de lapins
A vendre quatre belles cages

à lapins, avec double fond. S'a-
dresser à Emile Wicky, restau-
rateur, Ecluse, Neuchâtel. 

A vendre' un

beau poney
Tunisien, 8 ans, sage et fort trot-
teur. S'adresser à Hurni , Hauts-
Geneveys, 

A VENDRE"
un lit complet, une commode,
tables, chaises, un réchaud à gaz
deux feux et différents objets
mobilier. Prix très avantageux .
S'adresser Seyon 30, 2me étage.

A vendre un beau

potager
à grille, avec bouilloire et cocas-
se en cuivre, brûlant tout com-
bustible. Prix avantageux. S'a-
dresser à Cormondrèche No 23.

Superbe onn
pour 355 fr.

A vendre de suite un superbe
mobilier composé d'un très , joli
lit Léuis XV, double f ace, com-
plet, î sommier 42 ressorts, bôur-
'iriltii intérieur, 1 trois coins, 1
ma.teias bon crin noir, 1 traver-
sin, 2 oreillers, 1 duvet édredon
fin; 1 table de nuit noyer poli, 1
très joli lavabo noyer poli, avec
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 1 régulateur belle son-
nerie, marche 15 jours, 2 ta-
bleaux paysages, 1 table carrée
avec tiroir, pieds tournés, bois
dur, 6 belles chaises très solides,
1 table de cuisine, 3 tabourets et
un magnifique potager français
brûlant n'importe quel combus-
tible. Le tout pour le prix excep-
tionnel de 355 francs.

3_8?" La maison ne vend que
des meubles garantis neufs; chez
nous, vous ne trouverez pas de
meubles usagés ou retapés. « Aux
Ebénistes -, Faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture.

Superbe_occasion
Salle à manger Henri II

noyer ciré, 335 fr.
composée d'un magnifique buf-
fet de service noyer ciré 4 por-
tes, sculpté, 1 table à coulisses
Henri II, noyer ciré massif , 6
belles chaises cannées, le tout
335 fr. Se hâter. S'adresser « Anx
Ebénistes », Faubourg de l'Hô-
pital 19, Nenchâtel.

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture.

Machine à coudre
neuve 110 fr. A vendre une su-
perbe machine à coudre à pied,
dernier système, cousant en
autant et en arriéres munie des
derniers , perfectionnements, cof-
fret et accessoires, cédée au prix
incroyable de 110 fr. Occasion
unique Se hâter. S'adresser « Anx
Ebénistes », Faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.

Retenez bien le No 19.
Maison recommandée par son

bon marché et sa bienfacture.

Couleurs émail Tosa
pour métaux , bois

à l'extérieur
(meubles de jardin , etc.)

ou à l'intérieur
—— toujours prêtes ———

faciles à employer
Belles nuances, solides

depuis 60 cent, la boîte

Zimmermann S. A.
Epicerie fine

Vernis - Pinceaux
A VENDRE

ju squ'à vendredi soir, des chai-
ses, un petit lavabo, une chaise-
longue, plusieurs lampes, un po-
tager. Le tout en bon état et à
bas prix. S'adresser Fahys 1. MJ
Pasche.

I

____—. ___ ____ ___________ ^__ ,__—_—.,., ;, ; 
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AVIS DIVERS î Mf m ^xi" w a » i ii ii

Beauregard "IO, Neuchâtel /

ANNÉE 1913 \
Nous avons commencé l'année avec 17 jeunes filles; 7 départs

et 9 arrivées ont porté leur nombre à son maximum de 19. De»
7 élèves qui nous ont quittées 4 ont été retirées par leurs familles
ou rendues à leurs protecteurs , 3 ont pu être bien placées par
nous. Notre maîtresse de blanchissage, M11» N. Wuilleumier, noua
ayant quitté en juin , M 11» Germaine Schumann a été nommée à sa
place.

Notre immeuble a subi quelques transformations, ainsi uns
porte a été percée pour relier le séchoir au 1" étage, un galan»
dage a été abattu pour réunir deux petites chambres de façon à
gagner la place d'un lit ; plusieurs chambres ont été retapissées;
pour couronner nos réparations , un don généreux nous a été fait
sous forme d'éclairage électrique dans les locaux où il n'était pas
encore installé.

Le blanchissage continue sa marche ascendante et suppléa
aux frais du ménage, mais les dons, par contre, ont bien diminué
et nous étions fort mal en point à la fin de l'année, lorsque ls
beau legs de Mm» Alfred Borel est venu nous tirer d'embarras et
nous permettre d'envisager l'établissement d'un séchoir à air
chaud devenu indispensable. j

La partie morale de l'œuvre nous remplit aussi de reconnais*
sance ; nos directrices, si dévouées, voient leur travail béni et des
vies s'orienter vers le bien.

Mais l'année 1913 n'en est pas moins pour notre comité une
page douloureuse à tourner , car nous avons dû accepter la démis*
sion de notre chère M11» Anna de Perrot , l'âme de notre œuvra
et la présidente de notre comité depuis de longues années. A l'as»
semblée générale du 4 novembre , M"» Marie Robert fut nommée
pour la remplacer à la présidence. Que Dieu fasse reposer sa
bénédiction sur la nouvelle ère qui a commencé pour nous et
remp lisse de sa paix et de sa joie notre chère M"« de Perrot dani
sa retraite.

Doit COMPTES Avoir
Blanchissage . . . .  9,571 50 Ménage et honoraires. 11,540 50
Intérêts 54 — Intérêts, assurances . 1,539 70
Entrée de jeunes filles. 1,090 — Réparations, divers . 1,591 55
Dons et legs . . . .  8,681 55 14 671 75

19,397 05 Solde à nouveau . . 4,'892 25
Solde de 1912 . . , . 1,708 70 La caisse a payé pour

amortissements . . 1,541 75
21,105 75 21,105~75

La dette immobilière est encore de 33,085 fr. 85,
Membres du Comité :

M11* Marie Robert , présidente. M11» Agathe de Pury.
M11' Hélène Barrelet , vice-prés. Mm» Th. Bovet.
M"» SjOstedt , trésorière. Mm« C. Matthey, D'.
M»1 É. Pons , secrétaire. Mu* Julie Martin.
M"" Pauline Houriet.
Mu. Mathilde Lardy, Directrice : M11* Suter.
M11' Sophie Ecklin. Sous-directrice : M"« Baillod.
¦ ¦ ——. , . 

*

*» '»• ABONNEMENTS '
t an S tneit 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 S.î5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger ( Unionpostait) .6.— i3.— 6.S0
Abonnement ptyé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, _7V"' /
, f ente eu numéro eux kiottj uet , garet, dépoli, etc. *

m _> .

\ ANNONCES, corps s «
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4,0 la ligne; avlt
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: 0.25 la ligne : min. i.i5.

J(êclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réierve dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce»' dont le

w contenu n'est pas lié 1 une date .-_fc - .

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE |M NEUCHATEL

MU ulMolll liplil Mp(lB^Bi|l|rS
r'.'- . *- " , _= "' ~ -

. Les hommes de l'année 1893 qui doivent participer au seirvicede défense contre l'incendie , à teneur de l'art. 3 du règlement ,ainsi que les hommes des années antérieures a 1893 qui désirentfaire leur service dans le corps des Sapeurs-Pompiers, reçoiventt ordre de se présenter devant la Commission de recrutemept auxlieux , jours et heures indi qués ci-aprés :
A. Les hommes habitant la circonscription électorale dé Ser-rières moins le Vauseyon , le samedi 81 mars 1914, à7  ta.du soir, au collège de Serrières. . 

B. Les hommes, nés en 1893, habitant le centre de la ville,ainsi que ceux des secteurs de la Maladière , du liant de laville et du Vauseyon, le lundi 33 mars 1914, h 7 ta. i/2du soir, à l'Hôtel de ville, \" étage.
Ceux nés avant 1893 qui désirent faire le service ainsi que ceux

nés en 1893, qui n 'auraient pas reçu de ' citation personnelle, lemême jour au même lieu , & 9 heures du soir.
Les citoyens suisses devront être porteurs de lenr

livret de service militaire.
. Neuchâtel, le 10 mars 1914.

t Commission dn fen.

fi VENDRE
«__.tIFFI-.-S D'ASPFRGF

La plus grande plantation de Suisse
Variété Argenteuil , griffes de deux ans, 7 fr. le cent, 55 fr.

le raille. Variété Argenteuil , griffes d'un an , 5 fr. le cent , 35 fr.
le mille.

Plants de framboisiers de. la meilleure variété remontante :
15 fr. le cent , 100 fr. le mille.

Marchandise prise Kerzers.
Cnltnres maraichères de Kerzers, canton de Fri-

bourg. ¦ .' . H 1326 F

Chèvres
A vendre 2 chevrettes portan-

tes pour avril, chez Fritz Gal-
land, Boudry 133. 

A TTENTIÛN
Pour cause de manque de pla-

ce, à vendre une belle salle à
manger, style moderne, un buf-
fet sculpté, une table à rallon-
ges et 6 chaises cannelées, les
8 pièces, 250 fr. S'adresser à Paul
Borel , ébéniste, Peseux. 

A vendre environ 400 pieds de

/nmier 9e vache
S'adresser chez Jean Wicky, à

Marin. -

Demandes à acheter
On cherche à acheter ou à

louer , dans le Vignoble ,

nne maison
avec une dizaine de chambres et
un jardin , convenant pour un pe-
tit pensionnat. Adresser les offres
écrites à A. L. 855 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter, ou à
louer , dans les environs de la
ville , une

maison d'habitation
ie 8 à 10 pièces, avec jardin. —
/dresser offres écrites avec prix
à M. A. 866 au bureau de la
Feuille d'Avis.



fAVIS
Tools demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
*¦»¦«»«¦»» ¦«——

A LOUER
? louer Immédiate-

ment ou poar époque à
convenir a la rue du
Seyon n° 30 un loge-
ment de _ chambres et
dépendances d'usage.

S'adresser & l'a.t iule
Henri Chédel, avocat et
notaire» rue dn Seyon 9.

Séjour d'été
1 _, louer, à Fretereules, sur la
ïoute cantonale et près de la
gare du Champ-du-Moulin, un
beau logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau sur l'évier, vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser à
Henri-Louis Jaquet, au dit lieu.

Maison à louer
' À remettre pour époque à con-
venir une maison complète, ren-
fermant 2 appartements de 2 et
3 chambres avec grande terrassé
au midi, atelier et vastes dépen-
dances. Contiendrait pour indus-
triel. On louerait séparément, au
gré des amateurs. — Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires et avo-
cat

^ 
¦

Petite maison
'de huit chambres, deux cuisines
et dépendances, à louer en bloc
ou par appartement. Terrasse
ombragée. Belle vue Tramway.
Etude Petitplerre et Hôte. 

A LOUEK
pour fin avril ou époque à con-
venir, joli logement de 3 cham-
bres et 1 chambre haute, bal-
con, eau et gaz, bien exposé au
soleil. — S'adresser l'après-midi
depuis 3 heures, rue Bachelin
No 11, au 2me. 

A louer pour tout de suite, à
petit ménage soigneux, logement
de 2 chambres, cuisine, jardin et
dépendances, 25 fr. par mois. —
S'adresser Saars 31, 2me gauche.

A louer, pour 24 juin ou plu-
tôt, un beau logement, 4 cham-
bres, gaz, lessiverie, jardin, 500
fr. par an. Côte 89, 2me. c o.
» .

A louer

comme bureau
ou logement

un joli appartement, 2me éta-
ge. Confort moderne. Ru de l'HÔ-
pital 11. S'adresser au magasin.

Séjour d'été à La Jon-
chere. — A louer un lo-
gement de 4 chambres,
avec jardin. S'adresser
Etude Guyot, notaire,
à Boudevilliers.

A louer/ près de la gare, petit
appartement de 3 chambres, eau,
gaz et toutes dépendances. —
S'adresser rue du Roc 9, rez-de-
chaussée. 

four le «4 juin, un
beau logement de 4 ou 6
pièces, 2 balcons, chauf-
fage central, gaz, élec-
tricité, buanderie. S'a-
dresser à Ed. Perrenoud,
bains, Seyon 31. «^o

A louer, tout de suite, grand
logement, confort moderne, vue
étendue, terrasse, verger. Côte-
Sablons. 1400 fr. — S'adresser à
Jules Turin, Fausses-Brayes 19,
entre 1 et 2 heures. 

A louer,
à Saint-Biaise

un logement de 3 chambres et
toutes dépendances, bien situé
au soleil et belle vue. Prix 550 fr.
avec eau et électricité. S'adresser
route de la gare 7.

Etude EI01 BOURQUm, ES
TERREAUX

A loner en ville
Ponr le 24 Juin, joli logement

'de 3 chambres, salle de bains et
dépendances, dans maison neu-
ve (gaz et électricité), situation
agréable au centre de la ville.

Pour le 24 juin, grand apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ce*! chauffage central, confort
moderne. 

Dès maintenant on époqne à
convenir, joli logement remis à
neuf, de 4 . chambres et toutes
dépendances , (gaz et électricité).

Pour le 24 juin, St-Nicolas, lo-
gement de deux pièces et dépen-
dances. 

A louer, pour ie _- juin, a.

Vieux-Châtel
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 525 fr. S'adresser
Etnde Berthoud et Junier, avo-
cats, rue du Musée 6. 

A louer , pour le 24 mars ou
époque à convenir, un logement
de 3 belles chambres, au soleil ,
avec portion de jardin et toutes
dépendances, 40 fr. par mois. —
S'adresser Oôte 115, omt étage, à
gauche. c.o

1 A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz. Prix 360
francs. S'adresser Ecluse 15, ler
étage à droite. c. o.

A LOUER
beau logement de 3 chambres et
toutes dépendances. Prix avan-
tageux. S'adresser rue des Mou-
lins 37, 2me. 

A louer , pour le 24 juin , 1"
étage, joli logement de 4 cham-
bres, terrasse, cuisine, cave, jar-
din potager et d'agrément , ainsi
2ue toutes dépendances , gaz et

lectricité, 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.

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

Logement de deux chambres,
au soleil, cuisine, eau, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8,
au 1er étage, c. o.

Etude A.- Numa BRAUEN ;
notaire, Hôp ital 7 j

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

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

Dès 24 juin :
Evole, 5 ohambres, 1250 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 825 fr.
Vieux Châtel, 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 600 fr.
Oratoire , 3 chambre , 543 fr.

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

logement t
à louer. S'adresser au café Pra-
hin, Vauseyon. c. o. *•

PESEUX
On oflre à louer, pour le 24 c

juin , un beau logement de b piè- I
ces et toutes dépendances ; bal-
con, terrasse, buanderie , j ardin, 

^pavillon , gaz, eau, électricité. Si- -
tuation tranquille et au soleil. —
S'adresser à F.-A. Roulet, rue j
de Corcelles 5, Peseux. j

A LOUER;
pour le 24 juin prochain, au-
dessus de la gare, beau logement "
de 3 chambres et dépendances.
§'adresser , peur tous renseigner-
mënts Etude L'afifbel.t et Gui-"
nand, avocats, rue de l'Hôpital 20

A loner, an Neubourg, loge- !
ment de 2 chambres et dépen-
dances. Loyer annuel, 350 fr. —¦
S'adresser au bureau de C. E.
Bovet, rne dn Musée i. .

A UOU5F. ;
à La Coudre, un appartement de ¦
deux chambres, cuisine, jardin ;
et dépendances. Eau et électrici-
té. 27 fr. par mois. — S'adresser
à l'Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, rue du Seyon 9, Neu-
châtel. 

i

Pour le 24 juin, près de la ;
gare, beaux logements de 2 et
3 chambres, avec dépendances,
lessiverie et jardin. S'adresser
Fahys 47, au 1er. ___ j

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, Beau regard 3.

A louer, pour le 24
jnin, à une dame seule
ou à un ménage de deux
personnes, appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, dans
villa particulière. Situa-
tion au midi et belle
vue. — d'adresser Etude

i ». Favre et E. soguel,
notaires, 14, rue du Bas-
sin.
¦ ——— <

CHAMBRES ;
A louer, au centre de la ville,

dès le 24 mars, une grande
chambre indépendante, non meu-
blée, avec petite dépendance, j
Conviendrait à une personne j
seule ou pour bureau. S'adresser s
à F. Krieger, Concert 4 c 0.

Chambre meublée. 12 fr. par
mois. Rocher 18.

Belle grande chambre à 2 lits,
au soleil, balcon, électricité. Bon-
ne pension. Terreaux 3, 2me.
"Belle grande chambre meu-
blée à louer. Seyon 34, ler. c. o.

Petite chambre meublée. Po-
teaux 7, 3me. 

Une belle chambre meublée,
en plein soleil, avec électricité, à
louer. S'adresser au Kiosque de
l'Hôtel-de-Ville. 

Petite chambre meublée à
louer. Grand'Rue 14, 4me étage.
"Chambre à louer. Sablons 3,

i rez-de-chaussée à droite. 
' Jolie chambre meublée. 13 fr.

par mois. Trésor 1, 4me. c o-
Jolie petite chambre meublée.

. Grand'Rue 8, 4me. 
'¦ Chambre meublée à louer. —
. Beaux-Arts 17, 2me à gauche.

Chambres et pension, électri-
' cité, bell e vue. St-Honoré 3, 3me.
" Chambre meublée bien exposée
j au soleil. Ecluse 16, au 1er.
1 Chambre, avec pension si on
3 le désire, pour j eune homme
. fréquentant l'école. Rocher 6,

rez-de-chaussée. .__
2 Chambre meublée pour mon-
. sieur, Hôpital 15, Matthey. c. o.

SB rE U 1T__I_E D'AVIS DE

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26. 

Je cherche pour Pâques, pour

Jeune fille
de 16 ans %, place à Neuchâtel,
où elle apprendrait à fond le
français. Fr. Bula, Harenwilen
près Milllheim (Thurgovie).

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, oherche place
comme iemme de chambre dans
maison particulière, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à J. Wltschl, entre-
prise en bâtiments, Jegenstorf
(Berne). Hc2019Y

PLACES
Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦flBHBMmilHHIS B-m

Bonne famille, habitant les
environs de Berne cherche

Mme ffWi
bien élevée, pour aider dans les
travaux du ménage et garder les
enfapts. Petits gages. Offres sous
chiffre E 2077 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne. 

On demanda
seconde femme de ohambre bien
recommandée, connaissant la
couture et le repassage. S'adres-
ser par écrit ou avant 10 h. du
matin à Mme C. Barbey, avenue
Marc Monnier 11, Genève. 

On demande pour un petit mé-
nage soigné une

Jeune fille
ayant un peu de service. S'adres-
ser Papeterie, Terreaux 3. c. Q-

ON CHERCHE
une j eune

fille
pour petit ménage, dans petite
famille. Entrée tout de suite ou
pour époque à convenir. — S'a-
dresser à Mme Schori-Kocher,
Bnrean des Télégraphes, Bûren
Sj_A_aar. S289Y

On demande pour Bâle
JEUN iS El L LE

bien élevée, de 15 à 18 ans, pour
aider au ménage, dans bonne

, maison bourgeoise. Se présenter
chez Mme Robert, Beauregard¦ No 3a, Neuchâtel , ou s'adresser
directement Dr Oesch, Hutgasse
No 1, Bâle.

ON DEMANDE
Jeune fille de confiance, sa-

chant cuire et tenir un ménage'
soigné. Entrée ler avriL S'adres-
ser avec références à Mme Glar-
don, boulangerie, Vallorbe. ¦- ; ¦

VOLONTAIRE
On cherche pour un ménage

soigné une jeune fille de bonne
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre le bon allemand, la cui-
sine et la pâtisserie. On a une
cuisinière de Vienne. Offres à
Villa Sophie, Zurich VII. 

On demande, pour la Répu-
blique Argentine, une bonne

CUISINIERS
âgée de 30 à 40 ans. Bons gages.
Voyage payé aller et retour. S'a-
dresser à Mme Pablo Coste, fau-
bourg de l'Hôpital 28, au 3me.

On demande, pour petite pen-
sion-famille à Neuchâtel,

JEUNE FILLE
active, connaissant un peu la
cuisine et parlant français. . En-
trée tout de suite. Offres écrites
sous chiffre E. C. 871 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, est demandée pour aider
au ménage. Trésor 9, 3me.

On demande

femme de ménage
expérimentée, pouvant disposer

' régulièrement de quelques heu-
res dans la matinée. Demander

' l'adresse du No 872 au bureau de
la Feuille d'Avis. . .  ;

On demande, pour Berne, dans
une petite famille, une

JEUN E P1U.E :
honnête et consciencieuse, sà:"
chant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Gages de 35 à 40 fr. Pour ren- ,
seignements s'adresser Boulan-
gerie Bourquin, Seyon 22.

On demande, pour une famille
de 4 personnes, une

bonne à tout faire
connaissant la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. S'dr. sous G 1167 L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 

On demande, pour le ler avril,

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

EMPLOIS DIVERS
"JEUNE FIUE

. d'un village de la Suisse alle-
, mande, ayant fini un apprentis-
[ sage de couture

cherche place an pair
pour se perfectionner dans le

i ménage et dans la langue fran-
î çaise. Vie de famille désirée. —¦, Offres détaillées sous chiffre Z.
, G. 2257 à l'agence de publicité

! Rudolf Mosse, Zurich. Zs7353

Leçons de Piano
Prix modérés

illB Marguerite LEY
SABLONS -1-4

J~——T. _¦ ¦ ¦t**«g*«^WfrtfclJ__w_K_fc___%__=VW.

Famille, habitant bords du
Lac de Zurich, cherclie,
pour sa fille de 14 ans ,

échange
avec fille ou garçon dn
même &ge, dans localité ayant
école secondaire. — S'adresser
M. Am. Haspar, vétérinaire,
Meilen. H 1.03 L

_MM_«_______-__-____________-BMW_Wa__aBgWBS__

Pensionnat allemand
reçoit deux pensionnaires à de-
mi-prix. Apprendraient l'alle-
mand, l'anglais, la musique.
Grand jardin. Confort moderne.
S'adresser Pensionnat de demoi-
selles « Sans Souci », Lucerne.
'. FOYER
des Amies de la Jenne fille

rue de la Treille 6

VEND REDI  20 mars
à 8 heures du soir

Un voyage en Belgique
et en Hollande

(avec projections lumineuses)
Entrée gratuite

Invitation cordiale

Très bonne modis fe
Faubourg du Lac 15

!________=___-_5

Môme adresse, à vendre bon
marché quantité de fleurs , plu-
mes, rubans, voilettes , etc., etc.

Un monsienr , 37 ans, dis-
tingué et de toute moralité, pos-
sédant 10.000 fr., demande à faire
la connaissance d' une

demoiselle
ou veuvo ayant capital. Il sera
répondu à toutes réponses si-
gnées. Photo, et lettres seront
retournées. Discrétion absolue.
— Adr sser offres sous chiflres
H. 15100 C. à case postule
$£0570. lia Chaux-de-Fonds.

Sage-femme
M™ GAUTHIER

17, rue du i; ont-Blanc , GENcVE
à proximité de la gare

Consultations. Pensionnaires
Mon sprictit Deutsch

Blanchisseuse-Repasseuse
se- recommandé pour de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser à U am
Edmond Schneider, Cassardes 26,
Neuchâtel. 

Dnhnp ^11B F^^noud

COSTUMES TAILLEURS

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

Convoca tions 
COMPAGNIE

MM. les membres de la Com-
pagnie sont convoqués en assem-
blée générale, pour le mercredi
25 mars, à 10 heures du matin,
à la salle des commissions, Hô-
tel de Ville.

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et se
mettre au bénéfice des visites
qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet , jusqu'au
jour indiqué, à son secrétaire,
M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 francs
pour lés Neuchâtelois- et de 15 fr,
pour les non Neuchâtelois. D

i n'est point perçu de cotisation
annuelle. 

ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme

Section du district de Neuchâtel

La cotisation pour 1914 peut
être pay ée par versement au
compte de chèques postaux

1 IV. 354.
Après le 1« avril, elle sera

prise en remboursement.
Lie caissier*

JEUNE HOMME
Suisse allemand, cherche place
au pair dans commerce de den-
rées coloniales, mi-gros ou dé-
tail, où tout en travaillant au
magasin 11 pourrait apprendre
le français. Adresser offres écri-
tes à H. K. 879 au bureau de la

; Feuille d'Avis.

i On demande deux bons

ouvriers bûcherons
S'adresser à Emile Jampen,

Chaumont No 9.
Une personne

se recommande pour des jour-
nées de lessives et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, 3me.

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser à F. Junod, camion-

i neur, Saint-Nicolas U. c. o.
Jeune homme de la campa-

gne,, fort et actif, au courant de
tous les travaux, désirant ap-
prendre le français, demande
place facile de

{ VOLONTAIRE
dans famille particulière. Entrée
tout de suite ou ler avril. De-
mander l'adresse du No 881 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

un domestique
pour aider aux travaux de la
campagne et sachant traire si
possible. S'adresser à M. P. Gygi,
à Bôle. 

TJne honorable famille de Bâle
désire placer un garçon de 15
ans comme

Volor .ta.re
pour apprendre le français ; ac-
cepterait un échange. S'adresser
à A. Perrenoud, Corcelles. 

On demande un jeune homme
comme

! porteur de pain
' Se présenter à la Boulangerle-
1 pâtisserie Jacot, St-Blaise. 

Jeune homme
' de 16 ans, grand et robuste, !
; oherche place quelconque où il
, | aurait l'occasion de se perfec-
; tionner dans la langue françai-

se. Petits gages désirés. Adres-1 sér offres à M. Alfr. Schâr, Her-
. zogstrasse 12, Berne. H.2073Y

ù nn ger Mann
von 18 Jahren, sucht Stella, fur
àùf dëm Lande zu helfen. Gele-
genheit zur Erlernung der franz.
"fprache erwunscht Schriftliche
bfferten unter Ziffer M. L. 880
an die Expédition des Feuille
d'Avis. 

Une jeune fille de la Suisse
allemande, ayant fait un bon ap-

j prentissage de couturière, cher-
che pour le 15 avril une place

.d'assujettie chez

une couturière
de la ville ou des environs. Pour
renseignements s'adresser à Mm«
veuve Mollet, à La Coudre.

On demande un ouvrier

serrurier
Temple-Neuf 14. 

j eune homme cherche place
dans maison bourgeoise comme

aide-jardinier
ou autre emploi pour le ler avril
prochain. Certificats à disposi-
tion. S'adresser à Emile Jacot,

j Bellelay (Jura Bernois). 

AU PAIR
On demande jeune fille en

santé, pas au-dessus de 16 ans,
pour tenir compagnie et pour
parler le français avec jeune

• fille de 13 ans. Offres à Mme
• Dr Pundter, notaire, Munich,

Maffeistrasse. Mc2067c
On cherche pour tout de suite

Jeune homme
? de 15-17 ans, pour soigner 1 ou
• 2 chevaux et aider dans l'hôtel.
r Occasion d'apprendre l'allemand,
s S'adresser à P. Marti, Anet.

On cherche à placer dans des
familles sérieuses,

DEUX FILLES
désirant apprendre le français en
aidant au ménage. Un GARÇON¦ -libéré des écoles pourrait ap-
prendre l'allemand en travail-
lant à la campagne. Petits ga-
ges. S'adresser à Emile Meuter,¦ Vlnelz (Berne). 

Jeune homme, 23 ans, grand et
fort , ayant notions du français ,
demande pour le l" avri l, place
de

domestique de maison,
magasinier

ou autre emploi. — Offres à O.
Winkler , pasteur, GrOningen
(Z urich). 
""Fabrique de Confiserie et Bls-
cnlts cherche pour tout de suite

représentant
i à, la commission, bien introduit

dans le canton de Neuchâtel et
Jura Bernois.

Adresser offres et certificats
sous chiffre J 11157 L à Haasen-
senstein et Vogler, Lausanne.

Compositeur-Typographe
sérieux, habile, est demandé par

. la Société de l'Imprimerie et
• Lithographie Klausfelder, à Ve-

vey. Place stable; H102V
On demande plusieurs

ébénistes
- pour meubles soignés, ainsi
. qu'un emballeur. Place stable.
i S'adresser Fabrique de meubles
31 Hoffmann, Acacias, Génère,

On cherche dans maison pri-
vée, pour le 1" avril,

valet de chambre
expérimenté et acti f ,

jeune cuisinier
propre et honnête ,

femme de chambre
connaissant service soigné , et

fille de chambre
forte et travailleuse.

Demander l'adresse du n8 859
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 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
d'Avis. 

Domestique
marié, pourrait entrer tout de
suite chez Aug. Lambert, ca-
mionnage. S'adresser Gare de
NeuchâtèL 
Assujettie tailleuse

Une jeune fille ayant fait un
bon apprentissage, cherche place
d'assujettie chez une bonne tail-
leuse, où elle serait nourrie et
logée en échange de son travail.
Pour renseignements s'adresser
avenue du ler Mars 8, 2me éta-
ge, Neuchâtel. c o.

Apprentissages
Mlles Wenker, couturières, Sa-

blons 7, demandent

une apprentie
L'administration de l'asile des

Bayards aurait à placer un jeu ne
garçon qui désire apprendre le
métier de

| typographe
i S'adresser à M, H. Strehler,
pasteur et président de l'asile,
aux Bayards.

Bayards, le 14 mars 1914.
Le Comité.

>——-^MBBWgMggWjg_iiW^a^_______________

PERDUS
Un chat gris

s'est égaré dans le quartier de
l'Evole. Récompense â là per-
sonne qui pourrait le rapporter
au faubourg du Château 1.

A VENDRE

8-iifs à couver
de Minorques noires, pure race,
sujets superbes, à 30 cent, pièce.
S'adresser à Louis Steffen, à
Corcelles s. Neuchâtel. 

A vendre

nn entoile
moteur Zûrcher, 12-14 HP, qua-
tre cylindres, pneus neufs, car-
rosserie à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 868 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
à bas prix, quoiqu'on bon état,
1 lit de fer, complet, 1 machine à
coudre, 1 petite table à ouvrage,
1 milieu de salon, des tapis, des
couvertures de lit, 1 banc, 1 po-
tager à gaz, 1 fourneau avec
accessoires, 2 fers à repasser à
gaz. S'adresser Fontaine André
No 5 , 1er étage à gauche.

A mis* tout ie suite
1 lit à 2 personnes, sommier et
matelas, crin animal, 1 dit à 1
personne, crin animal, 2 bois de
lit sapin à 1 personne, 1 table
Louis XV noyer poli, 1 commo-
de noyer poli, un chevalet pupi-
tre bois noir, une charrette pouf
enfant, un vélo à 3 roues, char à
pont à bras, ressorts, mécanique
et sabot, un dit plus petit sans
ressorts, uh établi de menuisier,
un potager à 4 trous, etc., le tout
en bon état et bon marché. —
S'adresser Faubourg du Lac 11.

A vendre
bon marché

ensemble ou séparément, 6 chai-
, ses, 2 fauteuils, 1 canapé, noyer

et moquette lre qualité. Lampes
à gaz. Pourtalès 10, 1er à droite,
Neuchâtel. 

FRIMA
THEOSOPHIE
vient de paraître

W STEINER
Science occnlte

EX TENTE dans les
principales librairies

COFFRE-FORT
A vendre très avantageusement

un beau coffre-fort incombustible
1 m. 80 sur 80 cm., pressant . —
S'adresser à M. Chs. Petitpierre ,
rue Léopold Robert 73., La Chaux-
de-Fonds.

Grande chambre non meublée,
avec grands buffets , chez A. Cu-
sin, rue de Flandres 7. 

CHAMBRE et PENSION
A louer jolie petite chambre

avec pension ; on prendrait aussi
un ou deux pensionnaires pour
la table. A la môme adresse, le-
çons de français et d'anglais. —-
Mmo _y. Burgi, Beaux-Arts 15, 2».

Quai Mont-Blanc 2
Jolie chambre, vue sur le lac,

électricité. S'adresser au 2me à
droite, de midi à 2 h. et le soir
dès 7 h. %. 

Quai du Mont-Blanc 4, 2me &
droite (vis-à-vis du bâtiment des
trams), jolie petite chambre
meublée, pour monsieur, pension
si on le désire. c. o.

A LOUER
pour fin avril , de préférence à
deux demoiselles , deux grandes
chambres non meublées ou meu-
blées, situées au 2°" étage ; vue
sur lô lao et les Alpes. Pension
si on > le désire. S'adresser à La
Soldanelle, pension de jeunes
filles . Mmo Buchenel-Martin , Fahys
49, Neuchâtel.

Belle chambre meublée a louer.
Moulins 17. S"" devant. o.o

Mansarde meublée, à 12 fr par
mois. Ecluse 43, 3me à droite, co.

Chambre et. pension pour mon-
sieur, Evole 3, Sme. 

Chambre meublée, au midi,
vue magnifique. Côte 107, rez-de-
chaussée a droite.
Chambre. Faubourg de l'Hôpital
No 38, 2me, après 7 h. le soir, co.

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

Deux jolies chambres, une à
2 lits, pour ouvriers rangés. Place
des Halles 11, 3-». C_D

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

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

Jolie chambre aveo électricité.
J.-J. Lallemand 7, 3m°. 

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 3m° étage. ç̂ o.

Jolie petite chambre meublée.
Seyon 12, pâtisserie.

Belle chambre avec piano à
disposition, chez Mme Simon,
Beaux-Arts 15. 

Chambre au soleil avec part
à la cuisine. Parcs 89, ler c o.

Chambre meublée au soleil, à
louer pour le ler avril. — Rue
Pourtalès 8, au 2me. 

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 1~ avril, un

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

A louer à

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

Demandes à louer
On cherche à louer, pour épo-

que â convenir, aux environs de
Neuchâtel,

une villa
de 10 à 12 chambres, confort mo-
derne. Adrsser les offres détail-
lées par écrit sous chiffres X. 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le l,r mai

petit logement
de 3 pièces et cuisine, si possi-
ble meublé. Offres écrites sous
A. B. 874 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

Dame
soigneuse et tranquille demande
à louer pour le 24 juin petit lo-
gement de une ou deux cham-
bres avec cuisine. — Adresser
offres P. D. 45, poste restante,
NeuchâtèL 

OFFRES
On désire placer à Neuchâtel

ou aux environs une

Jeune fille
de 16 ans, dans une bonne fa-
mille, de préférence auprès des
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Kaufmann, Delsber-
ger-Allee 38, Bftle. 

jeurje Fille
robuste et active, cherche place
pour le 15 avril. S'adresser à
Anna Stehlln, Centralbahnstr. 5,
Basel. H.2.71Q

JEUNE FILLE
de confiance , cherche place dans
une petite famille où l'on parle
français , pour finir de se perfec-
tionner. S'adresser Maillefer 40,
épicerie.

*/» prix I
à tontes les places |
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Grand drame en trois actes M

Le spectre dn passé \ \
Grand drame d'amour

en 2 actes

RI*&ÂDI_€
fait un riche mariage 1
Belle comédie. Film Pathé. H

Dès vendredi P

QUO VADIS J

I

POUR T R O U V E R  63
IblinOC flIldC b°DDes d' enfants , cuisinières , volontai- 1JtSUIICO HlluO res pour maisons particulières, hôtels ¦?

et pensions , ESaj
lûilnoc nonc Pour la campagne , magasins, hôtels, EMJCUIICO yollo ainsi que pour ÈO
Pnhannû  de Jeunes *-ens- , Estl-lcingo utilisez la publicité du ÏM

«Zurzacher Volksblatt»
à ZURZACH ¦ ». H

le journal le plus répandu dans la vallée du Rhin argovien |;-jj
et dans les contrées avoisinantes. Adresser les annoonces jà l'administration du «Zurzacher Volksblatt », à Zurzach. Wu

j^m. vve î̂hiir faux - Neuveville
Tailleuse expérimentée

se recommande 'aux dames de Neuchâtel pour la confection de
robes et manteaux. Travail soigné.

Se rend chaque semaine à Neuchâtel.
i ¦„..._.._¦. r r. .lau _______¦ ¦ ¦ I.I ________________¦ ¦__, m ¦¦ ¦______
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| Fête Oberlandaise de tir §
m
"" Demandez FP1_~__ *iTl _T W. Fusils SPlans de tir J-HW U1T_- et Pistolets l l l

jjjj «r- Du 16 au 23 Mai 1914- =
JE Somme exvosêe f r .  130,000 jjj
l'Ë IIEinEiUEIllEIHEIIlElllElllEIIIEmElÏÏ

mmBÊÊÊÊmam ^^ ŝÊLmmm—-_--» 19 m 14 •-_—-—»

AVIS DIVERS 
TEMPLE DE ST-BLAISE

Dimanche 22 mars , à 3 heures

RÉUNION d'ÉVANGÉLISATI ON
présidée par

MM. Th. Borel, pasteur à St-Aubin , et F. de Rougemont , pasteur à Neuchâta
Chœur des réunions de M. ALEXANDER

Invitation très cordiale a tous

1 NEUCHATEL -^—¦—^^̂ ^̂ ^ »
________SSBHBHHHHaHHHBHHBMHHBMMnHB_____ni

Ouvrières repasseuses Ij
;' sont demandées par la

Grande Blanchisserie Hâteloise I
; ij S. GONARD A O*», à Monruz

!lme KISSLING
couturière

se recommande pour tous tra
vaux concernant son métier
Promptes livraisons. Dernien
modèles. Atelier : rue Fleury 12

I CABINET DENTAIRE

F. WALLRATH
Beaux-Arts 15

Téléphone 11.59

AVIS MÉDICAUX

Dr SGHINZ
Médecin-Chirurgien

2, rue Louis Favre, 2
CONSULTATIONS:

Tons les jonrs de 2 à 3 h
(sauf mercredi)

S P É C I A L I T É :

Maladies des enfanta
Téléphone 11.41

Bean local
à loner tont de suite anx Sablons, à
proximité de la gare, ponr magasin on
entrepôt.

Demander l'adresse dn n° 830 an
bnrean de la Fenille d'Avis.



LES JOIES DU CÉLIBAT
FEUILLETON DE LA FECULE D 'ANS DE MU.HATEL

i n » i

PAR (10)

M. AIGUEPEESE et Koger DOMBRE

Une Félice ou un Félicien serait nécessaire
frappes de vous, mon ami, pour incliner journel-
lement votre cœur vers la charité... militante.

Votre curé ? H est trop bon, trop doux. Je le
voudrais ancien officier, habitué aux charges à
fond de train, ferré sur la stratégie. H mettrait
sournoisement le feu à vos tableaux, vous enver-
rait saas relâche tous les miséreux du pays, et,
si vous barricadiez les Criques, il les prendrait
d'assaut. Bouddha serait bien forcé, alors, de
sortir de son fa-nient».

Votre curé, lui, vous adresse des petits ser-
mons qui entrent par une oreille et sortent pa<r
une autre. Même, ils n'entrent pas : vous êtes
sourd... Avec un billet de banque, vous vous dé-
barrassez de ce visiteur peu initié aux beautés
artistiques , et vous enlevant à vos extases. Le
pauvre homme a bien raison de dire... après un
merci : < Vous ne donnez rien de vous. >

Non ! Non ! Vous ne donnez rien de vous. Du
reste, vous l'avouez cyniquement :

— A tant faire que d'être égoïste, il faut l'ê-
tre tout à fait.

Quelle indignité ! ! !... J'ai bondi jusqu'au por-
trait de votre grand-père ; et, dans le silence de
la chambre, je lui ai répété votre phrase, ajou-
tant, les larmes aux yeux, avec un mélange de
douleur et de colère :

— C'est affreux , oncle Jeau, ce qu'il écrit là,
Le regard fier, la tête haute, la main sur son
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ay ant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

épée à la dragonne d'or, savez-vous la réponse
qu'il a murmurée très bas... pour n'être entendu
que de Marise ?

— C'est plus affreux encore de le vivre...
Cher oncle Jean ! Comme il entrerait violem-

ment chez son petit-fils, « au fumoir, côté nord,
où il fait bon ». En cinq minutes, divan, excel-
lent purû, sorbet au moka passeraient par la fe-
nêtre. H ne resterait qu'un bonhomme vêtu de
flanelle blanche auquel il tiendrait ce langage :

— Monsieur, prenez une toge, allez vous bat-
tre au loin, défrichez vos terres, lancez vous dans
l'industrie, peu importe, mais rendez-vous utile,
par respect pour votre nom et votre dignité
d'homme... Sans quoi je vous renie. Rompez.

Si vous n'écoutez pas Marise, peut-être écou-
terez-vous l'absent, tant aimé autrefois, mou
cousin. Vous avez fait vendre sa Gaillardière,
une revanche s'offre à vous : « Esto vir *, à bas
l'égoïsme !

Dans cet espoir, je vous souris.
MARISE.

P.-S. — Il me faut encore un post-scriptum.
Admettons qu'un jour, un romancier, à court
d'idées, s'empare de notre correspondance et la
publie ; lecteurs et lectrices, amants de la jeu-
nesse, auront une moue sur les lèvres eu lisant
ce volume. Vous vous sentez donc vieux, pauvre
ami, pour me croire si vieille ? Vous vous éton-
nez de la souplesse de ma taille, de mes cheveux
qui bouclent, de mon esprit (sic), de je ne sais
plus quoi...

Félice, à laquelle je me suis amusée à lire ce
passage, s'est écriée :

— M. Robert est fou ! Quel âge vous donne-
t-il donc ? Nouante ? Laissez-le à sa croyance,
moiçelle : il serait autrement dans le cas de se
mettre épouseur.

TJn épouseur ! Voilà la bête noire de Félice.
Si un x épouseur > franchissait mon seuil, je

crois que, de colère, de jalousie, de crainte pour
mon bonheur, elle l'empoisonnerait !!!.-,

La même an même

Mon cousin, votre seconde lettre m'est remise
à l'instant ; et, ravie, enthousiasmée, je vous en-
voie, à la hâte, quelques lignes de chaude féli-
citation.

Robert II vous tombe de l'Algérie, — du
ciel, plutôt, j'en suis convaincue, — sur les bras ?
Quel bonheur ! Quel bonheur !

Ce cher garçon pense trouver aux Criques une
villégiature agréable, reposante, et surtout, bras
et coeur de son parrain grands ouverts. Il se
trompe, le naïf , sur les sentiments de Robert 1er,
mais je l'aime pour sa simplicité, pour son idée
géniale :

« Mon parrain habite le Midi ; il est riche, cé-
libataire ; donc, nulle crainte de gêner Monsieur,
de contrarier Madame, de faire tort aux mioches.
J'emporte ma valise : ma gaieté de jeune, par-
rain sera rudement content d'héberger uu com-
pagnon de solitude, qui est son filleul par-des-
sus le marché. Hop ! par file à droite, arrr-
che !... >

Et sans même demander si les Criques abri-
tent leur propriétaire ; si ce propriétaire peut
actuellement le recevoir, Robert II annonce son
arrivée !

Voilà ce qui s'appelle mener rondement les
choses, prendre gens et place d'assaut, en sol-
dat !

J'espère bien, mon ami, qu'au moins par re-
connaissance envers le père, qui vous a rendu,
m'avez-vous dit, un service appréciable, vous
accueillerez le fils , sinon avec joie, du moins
avec la courtoisie d'un gentilhomme. A bas les
Vélasquez, les Murillo, les Fragoaard , etc., etc...
Loin de vous élever au-dessus de toute vilenie,
de toute bassesse, de tout le mesquin d'ici bas,

ils font de vous un grincheux, un maniaque, un
malhonnête, un insupportable.

Comment ! Vous jetteriez votre filleul malade,
— dont l'unique tort est la confiance en votre
bouté — à la porte de chez vous ?... Oh !... Oh !...

Certes, je suis toute disposée à l'accueillir, à le
soigner ; mais, parole de Marise ! du jour où
vous fermerez les Criques à Robert H, adieu à
nos relations, et — à ce qui vous est plus cher
encore sans doute — à votre espoir de posséder
mon Watteau.

Allons, ami, soyez bon, préparez des sourires :
ce sont les fleurs de l'arrivée.

Bien à vous,
MARISE.

Robert à Marise

Parbleu ! Je le sais bien, que, à votre point
de vue, je valais mieux autrefois ; mais je sais
aussi que, au mien, je suis... non : j 'étais... plus
dans le vrai en vivant comme je vivais, il y a
peu de jours encore.

Hélas ! Pourquoi faut-il que j'écrive cela au
passé ?

Parce que la monotonie charmante de mon
existence, que seule, vous rompiez, Marise, de-ci,
de-là , aux jolis matins de vos lettres, n 'existe
plus... Me voici avec mon filleul sur les bras !...
Et je ue vois pas la possibilité de m'en débarras-
ser. L'instrus reste ; je le subis, et je le subirai
plusieurs mois s'il le faut.

Vous triomphez, Marise ?
< Robert, allez-vous dire, s'est senti secoué

par mes justes reproches ; il a eu honte de son
existence d'inutile et d'apathique... Enfin sorti
de sa coquille, il va s'offrir lui-même en pâture
aux humains affamés. >

Oui, ma cousine ; et, par-dessus le marché, il
leur offrira le chablis dont ou l'arrosera.

Du coup, vous me voyez déjà président du
conseil de paroisse, ou garde-champêtre de Bàn-

dol, à moins que oe ne soit capitaine des pom-
piers ou député.

Ainsi je recouvrerais les bonnes grâces de me.
ancêtres qui ne voulaient plus, selon vous, re-
connaître un des leurs... en ce que vous ne vô_«
lez pas nommer. Merci, cousine !

Tout beau ! tout beau, ma charmante ! ST«
croyez pas cela, car vous voua tromperiez. Je
subis l'inévitable ; rien de plus. ; y

Je vous entends reprendre, moqueuse i * \
— Alors, si ce n'est pas l'effet de mon iser-

mon, ne serait-ce point le désir d'un certain!
Watteau ?

Vous avez bien voulu m'accorder quelque fran-
chise, aussi bien dans le présent que dans le
passé ; vous me croirez donc si je vous affirme
que le Watteau n'influa pas sur ma décision.

Je pensais simplement deux choses. La pre-
mière : que M. Chevannes père s'était acqui*.
des droits à ma reconnaissance, et que je ne de-
vais pas repousser M. Chevannes fils se préaen-i
tant chez moi. La seconde : que, d'avoir tenu le
même M. Chevannes fils sur les fonts baptismaux
m'avait engagé à de certains devoirs, de ces de-
voirs auxquels un honnête homme n*a pas 11
droit de se dérober.

Et voilà pourquoi j e me décidai au sacrifice;;
voilà pourquoi Robert Et, débarquant chez moi*
ue fut pas invité à repartir le lendemain. Je l'ai
accueilli par des paroles de bienvenue, corrigées,
il est vrai, par les suivantes :

— Mon cher enfant , j'ai quelques manie*.
Vous pensez bien qu'on n'atteint pas mon âge
sans en prendre uu certain nombre, surtout)
quand on est resté vieux garçon. De votre côté'»
vous êtes souffrant, et vous avez besoin d'une
existence appropriée à votre état de santé. Vi-
vez dono ici à votre guise, sans vous soucier de
moi, et ue trouvez pas mauvais non plus que Je
conserve mon indépendance. ;<. Liberté, Libertés.»!

ÏA suivre.) -
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PETITPIEERE & Cie
Mélasse de table du pays, qualité extra, le */j kg. . . .» • » ¦ * . • *  * 0.25 j
Confiture aux 4 fruits , supérieure , le */j kg. . . _ . * » . _ « . « 0.30 j
Confiture aux pruneanx , première marque, le >/ _ kg. . 0.40
Confiture aus myrtilles, * > le Va ^g - ? ".45
Confiture aux raisinets, » » le Va kg. . . . . . . . . . . .  0.45
Confiture aux groseilles vertes, le Va k£» • • • _ .. . . . . .  . 0.45

Assortiment complet de confitures :
en jolis seaux dorés de 2 et 5 kgs., marque Lenzbourg. M
en bidons à lait de 2 et 5 kgs., » » s*<
en marmites émail de 5 kgs., » » M
en marmites aluminium de 2 et 5 kgs., » » :..y \
en casseroles aluminium aveo manches, > Seethal.
en bols porcelaine de Va et • kg., » » fj
en petits pots blancs de Va kg., > » et Lenzbourg. B]
en pots verre de Va kg., » » > B

Prix très avantageux. ffi !

SU? Peseux
Dépôt île Hries

blouses brodées, cols et mou-
choirs ; rideaux brodés, tulle et
tulle application. Prix avanta-
geux, pas de frais de magasin.
3e recommande, Mme Lina Chol-
let, rue de Neuchâtel 47, arrêt du
tram : Carrels. c. o.
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Pois et carottes-
excellent produit de Lenzbourg

à 60, 70 ct. et I fr. 20 la balte
__fr», ¦¦_. I ¦¦ i i ,  i .Il m mm . - ._-¦»--¦_. . .. . . . i . 1  I -

MOTOCYCLI STES ^g *̂-,
M _
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Première marque du monde -:- Pins de 130 premiers prix eo 1913
ÉCONOMIE CONFORT SOLIDITÉ

É
Rne to % FÉ'iÉta

Seyon 
^^^ 

BEAU 
CHOIX 

DE

ao Mff lmm mortuaires
§P|§L ŜÊÊ* Parures d'épouses
iSsIL ^JJéPSP* 

et fieurs pour soir^es
^^^W^t^^^l^^^ PRIX MODÉRÉS

^ ^^Ŝ ^^«(̂ ^^^S!Ç  ̂ ™ Se recommande,
, 

~-**~te»* M. Oberli-Kneubûhlflï ^

Baume St- Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays ¦

Prix 1 fr. î_5 en Suisse ™

I 

Remède excellent et inofi'ensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoXdes, coupure»,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie ait-Jacques, Baie.
Neuchâtel: Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry:
Pharmacie Chapuis,

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦M

S Registres en tous genres g
N Reliures ordinaires et |

i l S soignées pour particuliers 5
S Bibliothèques et '"

i - Administrations ¦

li A. BESSON S
! j I :: •%, Rue Purry, 4- :: J

I Téléphone 539 S
iiinuiiiiiiiiii iini

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

I **-****.. >g
^ | m §¦

fers à repasser
Cordes, Planches, Chevalets,
Crosses et Pinces à lessive

— i ¦ ¦ i. ¦¦ ¦¦ ¦ i ¦ i ,  . _.— .... i..,.
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Belles lentilles

25 ct. la livre
légume f errugineux, très recommandé

1 gran. Bazar Sehinz, p.h.1 . Cie
¦ 10, Rue Saint-Maurice, 10 — Neuch&tel

En ce moment:

Superle assortiment .'Articles ë Japon et Orient
fflT* IMPORTATION DIRECTE -Q8

Prix très modérés

p ortel a lnes. toques, Bronzes, p sraueuts, etc.
VOIR L'ÉTALAGE

Visitez notre magasin d'Articles du Japon et d'Orient
SS**"**- au Sa*-*» étage -"©ffl

ASCENSEUR LIFT
i 
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Petit commerce i remettre
Pour cause de décès, U remet-

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

Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Buz, le succès croissant
esl vme preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie h Val-oe-Riiz
FONTAINES
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lO % d'escompte sur tous articles en I
magasin, vendus au comptant. S

Se recommande, J. KiESER-LEPRINCE I

fabrique de Chapeaux - f .-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf ,
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Grand choix de Chapeaux pis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants
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Beau choix de Bj

CORSETS1
des

meilleures marques H

AU MAGASIN m

SAYOIE -PETITPIEME j
A VENDRE

faute d'emploi : 1 grande baïpnoire
fonte émaillée , 1 lit d'enfant (bois),
2 bancs pour jardin , i petit char
et 1 charrette d'enfant. S'adres-
ser Port -Roulant 18. c. o.

AVIS DIVERS l
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de la

Ssii é lili i iil-l-l
le jeudi 26 mars 1914, à 8 h. % du soir

à l'Hôtel de ville de Neuchâtel, salle du Conseil général

ORDRE DU JOUR .
1. Procès-verbal.
2. Rapport du comité.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation sur la gestion et les comçtes.
5. Communications concernant la Société immobilière da Cré-

matoire de Neuchâtel en formation.
6. Divers. Ue Comité.

Jenne Suisse allemand,
sérieux, désire

échanger conversation
allemande contre française, aveo
une demoiselle ou jeune homme
connaissant bien la langue fran-
çaise. Adresser offres carte de
poste restante 46, Neuchâtel.

MA-RIAëlT
Veuf, dans la quarantaine, ayant

un enfant, possédant petit avo'ir,
désire faire la connaissance d'une
gentille demoiselle ou veuve sans
enfant et bonne ménagère. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées. Discrétion absolue. —¦
Adresser offres sous chiffres O.
150 N., Orell Fnssli Pn-
blioité, -.enchatel. 

English Conversation Lessons
by esperienced Teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. — Miss
Smith, route de la Côte 41.

VOL
Assurez vos valeurs, M^

joux, objets d'art, mareban»
dises, mobiliers, etc., chea

MM. Court _ G»
7, faubourg du Lao, 7

Représentants de l'Union Suissa
¦ - - —-. _ ¦— ¦___—_—. M mmm H

On cherche, à Neuchâtel ou
environs,

pension catholique
pour jeune garçon où il recevrait
un enseignement commercial. —«
Demander l'adresse du n» 873 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦ - ¦—..- ¦ , i i  ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ,mi

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. B. Frisch, expert
comptable, Znrich, Nr. 59.

reste
le meilleur produit
pour polir le métal
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Travaux eu tous geur es
& l'Imprimerie à ce journal

ECONOMIE POPULAIRE
U. MONBELLI

Ohayannes 2 - Chayanaes 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

2 fr. la livre, 8 fr. 90 le kilo

Surprise
Biscuit très léger, nouveau

qui plait à beaucoup
de personnes.

ZIMMERMANN S. Â.
Epicerie fine

VERNIS -:- PINCEA UX

Grrlès fin
article spécial

très demande
¦̂¦-—M*N»-i

ZimmermuM
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle

|.f incombustibles |î|
ffl et incrochetables la
H Coffres-forts à murer M

f| Chambres fortes - Safes H
m. -Man-fact .re _ coffres-forts M

% I5.SCHNEIDER,Zarioliï. Ë
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bruts et goudronnés. Sciages en
tous srenres. Scierie d'Auvernier.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, ha Chaux-de-Fonds, po-
tion gui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 ir.
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Sa grapilleuse jj frre^0.
se rappelle au souvenir des ÛWaSBaSiS, li t Çt]S&
personnes qui pourraient lui WWÊLm W&kW /X»**""*
remettre des vêtements Q&mi^rSS)
objets de literie, jouets, ^^ igl'SB «._» 23linge, vaisselle, meubles, GÊSFM m.f ?u&OV*chaussures. ^CK_f f l &

On oherche à domicile Wj ,-M mm.
Téléphone n° -lO.-IS „,... *•_ Til/pj io^e/Of S.

MISE A BAN
La Société immobilière de l'Ermitag© de Neuchâ-

tel, met à ban toute sa propriété de la Grande Oass
sarde et du Vallon de l'Ermitage. En conséquence
défense est faite à toute personne de circuler dans la
dite propriété. Aucun sentier public n'existe sur la
propriété. Les parents seront rendus responsables si
les enfants sont mis en contravention.

lie gérant de la Société.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le U mars 1914. '

Le juge de paix: A. _________

Pensionnat île j ennes ies à SeMStase
M"» Teigne, institutrice diplômée, reçoit un nombre

limité de jeunes allés désirant suivre les excellentes classes du
collège de la ville. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux.
Maison spacieuse, bien située, avec grand jardin à disposition des
pensionnaires. Prix modérés. Prospectus et références è disposi-
tion. Soh m Q



SUISSE
La loi sur les fabriques. — La -Zûricher Post-

écrit :
« Nous croyons pouvoir affirmer que ni dans

les milieux socialistes, ni parmi les fabricants
on n'a l'intention ' _e faire opposition à la loi sur
les fabriques, même au cas où le Parlement
adopterait définitivement les solutions de la
commission des Etats. M. Henri Scherrer , le seul
député socialiste du Conseil des Etats, n'a pas
présenté à la commission de propositions diver-
gentes, d'où il est permis de conclure qu'il est
d'accord avec les modifications apportées au pro-
jet et que - le parti socialiste, où il possède une
grosse influence, n'agitera pas de projets réfé-
rendaires. ' -- . ' - .

On peut en dire de même des fabricants. Beau-
coup de notables industriels déclarent que la loi
¦est parfaitement acceptable , même avec la ré-
duction de 'dix à sept ans de la période de transi-
tion qui doit précéder l'introduction de la jour-
née de dix heures et de la liberté du samedi
après midi. La : seule branche qui ne puisse s'ac-
commoder ,de la modification intervenue est l'in-
dustrie textile^ qui estime n'avoir pas trop de
dix ans pour-se préparer au régime nouveau.

Les diligences. — Malgré la concurrence crois-
sante des chemins . de fer et des tramways, les
diligences ', affirment vaillamment leur droit à
l'existence.. Le touriste qui n'est pas pressé aime-
ra toujours passer ' un col alpestre dans lfc coupé
d'une des , berlines jaunes de la Confédération
plutôt que dé s'enfoncer sous terre dans un va-
gon de chemin de fer . Le postillon du Gothard ,
dont on avait chanté la mort, est ressuscité et.
tous les étés, fait claquer son fouet sur la route
d'Andermatt à Airolo. Tous les jour s, du 1er
juillet au 31 août , une calèche à six places suit
les innombrables lacets qu 'a tracés Napoléon de
Brigue à Xselle. Il ne «emble pas que l'adminis-
tration ait. f&ït une trop mauvaise affaire en
sauvant la vie à ce délicieux mode de voyager.
Elle nous apprend qu 'en 1913 elle a créé 16 cour-
ses postales nouvelles et qu 'elle est préoccupée
d'introduire des améliorations dans le service en
augmentant le' nombre des voyages, en em-
ployant des voitures plus grandes et en créant de
nouveaux suppléments. Le revers de la médaille
est que, pour seize courses nouvelles, il y en a
quinze de- disparues, tuées par l'ouverture de
chemins de fer. 

BERNE: -~ fA Porrentruy, la foire de lundi a
présenté une assez grande animation, maigre
une pluie abondante et des rafales qui mirent
en danger les étalages de la Grand'Rue. De nom-
breux marchands forains, craignant de voir leurs
marchandises- détériorées, ont préféré ne pas les
déballer. On avait amené sur le champ de foire
274 bêtes à cornes, 115 chevaux et poulains et
519 pièces de menu bétail. Les génisses et les va-
ches prêtes étaient très recherchées et se ven-
daient à des ptix rémunérateurs. Par contre, les
vaches laitières se casaient beaucoup moins fa-
cilement et avec une baisse sur la foire nrécé-

GRISONS. — Les Grisons ont un moyen radi-
cal d'éviter que leurs magistrat s he s'éternisent
à leur poste : la constitution dispose qu 'un con-
seiller d'Etat ne peu t passer plus de neuf ans au
gouverhement. Passé ce temps, il n'est plus réé-
ligible. Dans quelques jours, le peuple grison re-
nouvellera son gouvernement pour la prochaine
période trisannuelle ; des cinq magistrats sor-
tants , trois entrent dans la dernière période de
leurs fonctions, tandis que les deux autres ont
encore six ans de carrière.'

dente. La gare a expédié, dans 79 vagons, 399
pièces de gros bétail, 228 porcs e t 'autres menus
animaux. • .¦

— Vendred i matin , M. Blaser, employé de M.
Spack, laitier, descendait de la montagne à .St-
Imier avec sa voiture chargée de. bidons de lait.
En dessous des Pontins , vers le dépôt des postes ,
un tournant de la route est rendu particulière-
ment dangereux par une couche de glace qui la
re couvre encore. A cet endroit , la voiture versa ;
tout le lait, 250 à 300 litres, fut répandu et le
véhicule endommagé ; cela représente une perte
de 100 fr. Un jeune garçon de 12 ans , fils du fac-
teur de la montagne, avait pris place sur la voi-
ture pour se , rendre à l'école de Saint-Imier ;
dans la chute, il s'est cassé un bras.

LUCERNE. — Plainte . a été déposée contre un
paysan qui, à Entlebuch, s'était amusé à lancer
un fil de fer sur une conduite électrique à haute
tension ; un court circuit s'ensuivit , qui priva
pendant plusieurs heures de lumière le village et
une grande partie de la vallée.

ETRANGER
' r -'Çaieté électorale. — Un journal de Paris pu-
it$âê l'annonce suivante :

<5£Hom. du monde ayant loisirs prendrait suc-
...gsessian siège député assuré. Opinion iudifféren-
f^eTDisposerait de 100,000 fr. Discrétion assurée.
_i—-.Ecrire, etc., etc. »
:' :;ïïn écho de l'affaire de Saverne. — On parle

•ï3B0.ins, maintenant, de l'affaire de Saverne, mais
-1*41: faut se garder d'y faire trop allusion en Alle-
vâmagne. A Breslau, les juges ont condamné à
-ifeois mois de prison un homme coupable d'avoir
lièf iê au passage d'une compagnie de soldats :
ict Eaites bien attention que vous n'êtes pas à Sa-

> weBue, ici, mais à Breslau, et que nous saurons
~ou_s ôter vos illusions. »
l . Dans les considérants du jugement, il est dit

.vlKl-re autres : . Quiconque a été soldat est fier
,|a*aivoir porté l'uniforme. L'ancien soldat est heu-
Jreilx de ce qu'il a appris au régiment. Mais l'ac-
-cas-ê est un renégat, il l'a montré par sa conduite.
'C'est une honte qu'un homme de la Landwehr se

. .ittmduise de la sorte. L'accusé est un homme tom-¦_bé très bas. »
'¦¦ .-Après cette litanie de compliments, l'accusé a

-Ifeifc place à un autre accusé qui, dans un collo-
ùïO_> avec un agent, lui avait également rappelé
'._6ft*erne. Il fut condamné à 40 marks d'amende.
! iLo juge déclara que, dans cette circonstance, une
Bttûdamnation exemplaire s'imposait également.
; Ea nouvelle Jérusalem. — Jérusalem subit le
ifcttt . commun : elle se modernise. Le temps n'est
¦pas éloigné où les autobus circuleront dans ses
¦melles élargies et éclairées le soir à la lumière
ilHectriqué, où des êmbellisseur s raseront ses mu-
*TaiHes et ses tours pour ouvrir des boulevards à
rîla x circulation > . Le chiffre de ses habitants
ss'est beaucoup accru depuis quelques années, car
'fles Israélites y reviennent en grand nombre.
A An nord et à l'ouest de la ville se bâtissent des
..quartiers nouveaux, et une plus grande Jérusa-
lem s'étend an dehors des remparts, pourvue de
;tout le confort moderne. Pour la relier à l'an-
[cienne, on va créer quatre lignes de tramways
:iél-ctriques qui passeront toutes à la porte de
.Jaffa. La première, longue de trois kilomètres,
^conduit au < centre des affaires > ; la seconde, de
Wême longueur, rattache à la ville le faubourg
!du Nord ; la troisième, ligne de ceinture, fait le
¦tour complet des murailles ; la quatrième, lon-
gue de dix kilomètres, ira jusqu 'à Bethléem.
• Les remparts crénelés qui donnaient à la ville
nn aspect si pittoresque sont condamnés à dispa-
raître ; leur démolition est dès maintenant cer-
taine ; c'est tou t au plus si un comité, composé
'des plus riches bourgeois , pour la défense des

' _no_uments anciens, espère en sauver quelques
imparties, comme la tour de David dont on veut
.'faire un musée. Pour amener l'eau , on avait res-
tauré d'abord les aqueducs de Salomon ; on vient
îfte construire d'immenses réservoirs qui domi-
nent la ville.
. Jérusalem a le téléphone et des agents cyclis-
,ltes. Voici que la trompette des tramways va ré-
jroiller. les moite dans la vallée de Josaphat.

La vierge du lac, par Isabelle Kaiser, roman
des montagnes d'Unterwalden. — Lausanne,
Pàyot et Cie, éditeurs.

Isabelle Kaiser s'est conquis une très belle
plaoe dans les lettres romandes , et ses ouvrages
sont dans la plupart des bibliothèques. C'est que
ses romans ou nouvelles ont un cachet bien suis-
se, et qu'on y retrouve avec plaisir les caractè-
res solidement trempés de nos montagnards. Ce-
la s'applique particulièrement au nouvel ouvra-
ge que nous signalons aujourd'hui à l'attention
de nos lecteurs ; il s'agit d'un récit très littérai-
re, dont l'action dramatique et le caractère po-
pulaire assurent le succès. A côté d'une idylle se
déroulent des scènes d'un intérêt palpitant , qui
retiennent et forcent l'attention.

.%

Nous signalerons encore une récente brochure
de Louis Eyer, parue à Veves*, à l'imprimerie
Cuendet et Fra ncovich ; l'auteur s'est donné la
tâche redoutable de justifier les Bulgares, et son
opuscule s'intitule : « Pro Biilgaria, voix protes-
tataire contre les insinuations calomnieuses et
l'indigne campagne de déni grement dirigées et
entretenues par les ennemis intéressés de la-Bul-
garie » ; avec cinq illustrations hors texte. C'est
un document à consulter par ceux qui s'intéres-
sent aux affaires des Balkans ; car il est bon
d'entendre les deux sons de cloche.

LIB RAIRIE
¦• nijn.- . .i„ .
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Autour du certificat d'Eludés primaires

Lundi 16 mars, a commencé lasession annuelle
ordinaire des examens obligatoires de sortie de
l'Ecole primaire, dont la réussite est sanctionnée
officiellement par un certificat d'études primai-
res. Tous les élèves du degré supérieur atteignant
l'âge de 14 ans révolus jusq u'au 30 avril sont
tenus d'en subir les épreuves. Eh cas de réussite
ou d'échec , ils sont libérables de l'école primaire
moyennant que le nombre d'années de leur sco-
larité soit de 8 au moins et que le nombre de
leurs absences par congés n'excède pas 100 au
cours des deux dernières années de scolarité. Sont
en outre admissibles à l'examen tous les élèves
ayant 14 ans jusqu'au 30 juillet et qui ne sont
libérés de l'école qu'en cas de réussite.

•••
Ces généralités posées, que réclame-t-on des

élèves, qui se présentent aux épreuves de l'exa-
men de sortie ? Un certain nombre de travaux
qui jusqu'à l'an dernier encore ' paraissaient être
trop nombreux pour le temps qu'on avait à leur
consacrer ; aussi, à ce point de. vue là, on a réa-
lisé dès cette année un vrai progrès dont le bé-
néfice est certain.

Les examens d'écriture et de dessin avaient
lieu avant le jour de l'épreuve et les travaux
3_ ont certainement gagné en fini et en soin. Ce

n est pas en 20 ou 25 minutes qu on peut rai-
sonnablement exiger des élèves 'l'exécution d' une
page d'écriture comprenant une ligne de grande
ronde , une de grande anglaise, une de moyenne
et trois de cursive ; pas plus qu'on ne peut récla-
mer un bon dessin d'objet en une demi-heure.
Donc, les organisateurs des examens de sortie ont
accompli par cette double épreuve anticipée un
progrès apprécié. Remarquons en passant que
les maîtres, appelés à donner leur appréciation
pour l'écriture et le dessin , ont vu leurs points
plutôt augmentés par le jury d'examen.

L'écriture et le dessin étant exécutés à l'a-
vance, permettaient aux autres branches de dis-
poser de plus de temps et de n'être pas « expé-
diées hâtivement » à la course, ainsi qu'on l'a
vu pratiquer parfois précédemment.

••_

On a aussi introduit quelques changements
dans la manière de pratiquer les examens d'a-
rithmétique, d'orthographe, d'histoire, de géo-
graphie et d'instruction civique. Pour l'arithmé-
tique pratique , on a imprimé sur un certain
nombre cle cartes des séries de problèmes. Cha-
que carte porte 4 problèmes. Les 2 premiers sont
imposés au candidat , qui choisit encore parmi
les deux derniers celui qu'il désire — en admet-
tant qu'il en désire un — ; il présente ainsi
trois problèmes à l'appréciation du jury. Il sem-
ble qu 'on a diminué la longueur des dictées,
mais l'échelle des points a été rendue plus sé-
vère. Chaque faute commise fait perdre un demi-
point à l'élève qui, arrivé à la septième faute ,
échoue irrémédiablement. Son certificat d'études
est manqué, car il ne faut avoir aucun point in-
férieur à 3. Ici, on a donc apporté plus de sévé-
rité aux épreuves d'orthographe puisque précé-
demment on relevait le point faible d'un candi-
dat à qui il ne manquait qu 'un demi ou même
un point pour obtenir sa réussite. C'est un bien,
l'épreuve étant importante et l'orthographe si
nécessaire que ceux qui veulent avoir un certi-
ficat d'études doivent la posséder au moins assez
pour mériter trois points. Enfin, les examens
d'histoire, de géographie et d'instruction civique,
d'écrits qu 'ils étaient , sont devenus oraux. Le
changement paraît moins heureux que les précé-
dents , attendu que l'examen écrit restait plus
juste puisque tous avaient les mêmes difficultés
à surmonter ; en outre la digression et l'incur-
sion des questions dans des domaines parfois
éloignés de la géographie , de l'histoire et de l'ins-
truction civique n'étaient guère possible par
l'examen écrit ; et puis les candidats se - démon-
tent > plus facilement si on les questionne ora-
lement. L'élocution y gagne peut-être mais le fil
du savoir se rompt aisément suivant l'attitude de
l'auditoire et la nature des questions. L'expé-
rience prouvera sans beaucoup tarder les avanta-
ges ou les inconvénients de ces épreuves orales.

• *_

Il reste à constater que , d'une manière géné-
rale , l'examen obligatoire de sortie de l'école pri-
maire a pris une. forme acceptable et qu'ainsi
pratiqué il peut , autant qu 'un examen avec ses
chances diverses et multiples s'y prête, permettre

un contrôle des études faites à 1 école primaire,
la base de tout l'édifice de l'instruction. Prati-
quée avec plus de calme que précédemment , cette
épreuve a gagné en valeur dans la proportion des
améliorations qu'on y a apportées , mais elle reste
injuste , d'une injustice incompréhensible en ce
qui concerne les élèves qui n'ont pas achevé leur
scolarit é et à qui, malgré ce fait, on impose les
mêmes épreuves qu'à leurs camarades mieux
doués et plus privilégiés qui ont pu parcourir
tout le cycle des études primaires. Là réside en-
core une grosse imperfection , qui est une erreur
pédagogique aussi, et il est à souhaiter qu'on y
remédie promptement. Pourquoi obliger des élè-
ves n'ayant jamais suivi les leçons d'une premiè-
re classe de subir le même examen que les élèvei
des classes supérieures ? Pourquoi ? Il n'y a au-
cune réponse à ce pourquoi-là , réponse valable
s'entend... Et on le sait si bien que, l'an der-
nier, on avait admis le principe d'épreuves spé-
ciales pour les élèves de scolarité inachevée. Ce
principe n'a pas reçu de nouvelle application el
c'est regrettable. Si c'est pour contrôler ce qui
a été appris par les enfants quittant l'école pri-
maire, qu'on leur demande ce qui leur a été en-
seigné mais non ce dont ils ne peuvent rendre
compte puisqu'ils n'ont pas suivi la lre classe.
Quand ce dernier point sera résolu , beaucoup
d'adversaires déclarés du certificat d'études ain-
si compris, pour les enfants ayant une scolarité
incomplète , s'y rallieront . L. Q.

Mal—S«8 —lL

I 

_*)«___ -• l*_»1 __ a. " avec bord renforcé f|pas „yowa *™«* i
« GOLDA » est un bas __y^& *«dont le bord est invi- «-Js* _Wtsiblement renforcé , ^W PScomme la gravure l'in- JTOI_-_{1LF' C El

De ce fait on obtient / Y^sL wÊf § «St
en même temps î \ ^ÊEtxZ f HR
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Pour 2 f r. -HO
ON S'ABONNE

FEUILLE D lflS l IIMAIIL
jusqu'à fin juin -10-14. I

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
frix de l'abonnement ponr 1914 : s

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

dès ce jour au 31 déc. fr. 6.75 dès ce jour au 31 déc. fr. 7.50
soit 75 centimes soit 85 centimes

par mois par mois
(Biffer ce qni ne convient pas)

g [ Nom : se \o \
o JS \ Prénom et profession : 
o I(I) ft» f

1 ¦§ \ Domicile : . 
I <
1 Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
É loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration

de la FeulUe d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâtèL — Les per-
|j sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. j,

Ë. Les paiements peuvent être faits sans frais à notre ï \
| compte de chèques postaux IV 178. |
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rSTOmSSl
S Nous recommandons aux personnes que le renchérisse- #
• ment de la vie oblige à entamer leur capital , garantie de leurs •
S vieux jours , de conclure en temps utile une rente qui leur Jm assure un revenu élevé et sûr, complètement indépendant 0
• des fluctuations du taux de l'intérêt. •
S Les placements viagers peuvent être constitués par des J
S versements au comptant et par cession de titres , d'effets pu- •
• blics, d'obligations hypothécaires, etc. H 1364 Z #

i Tarif pour hommes 2
» A Versement uniqne Reate annuelle %
| 

d'enn-ée ^{gff îS*** ponr un piment dei 000 fr. {
| 50 Fr. 1380.39 Fr. 72.44 2
§ 55 » 1215.02 > 82.30 O
f 60 » 1044.79 » 95.71 •
f 65 » 874.65 » 114.33 2
5 -"O » 709.35 » 140.97 e
• Rentes servies depuis la fondation de la Société: 32,636,000 fr. •
5 Rentes annuelles assurées : 3,490,000 fr. §
S Garanties : 136,269,000 fr. S» g
S Société suisse d'Assurances générales sur la w taaine S
t à ZURICH 2
• e
9 Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont o
2 remis gratuitement à toute personne qui en fait la demande g
i à la Direction à Zurich, Al penquai 40, ou à l'Agence g
» générale : (•

| Alfr. PERRENOUD, Place Pu rry 4, NEUCHATEL f
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Cartes de visite à rimprimerie de ce journal
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Grands Tirages
Financiers

VILLE MS 1912
Obligation 3 % au porteur

12 tirages par an
I comportant :
'¦ 2 lots de . , Fr. 200,000

4 » ¦ ¦» .' . » 100,000
i 6 » » . . » 50,000

12 » » ... - 10,000
60 » » . . » 1,000

420 > » . . » 500
Les tirages ont lieu le 5 de

chaque mois.
Prix net : Fr. 130 au comptant.

Vente aui meilleures conditions
Par mensualités • En compte-courant :

_JtS~ Pour 5 francs "Q3
on participe au tirage du 5 avril
avec droit à la totalité du lot

. gagné.

Listes gratuites après tirages.
Sécurité complète et fortune possible.

Renseignements gratis sur
demande :

-Banque B. PHILIPPI N & Cie
NEUCHATEL

PLACE PIAGET

Société immobilière

L'UNION CHRÉTIENNE
de NEUCHATEL-YILLE

Assemblée générale
des f i c t i o n n a i r e s

le Vendredi 20 rriàrs 1914
à ii h. !_ du matin

rue du Château -19

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration.
2. Rapport des vérificateurs cle

comptes.
3. Affectation du solde de profits

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

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

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

Le Conseil d'administration.

1/2 prix |
à tontes les places I :

Le professeur Mystère S j
Grand drame en 3 actes, en !
couleurs naturelles . Chef-
d'œuvre de la maison Pathé.

Jiïnmmtmie
Roman moderne. La danse

I d u  

TANGO
(Seulement pour le soir)

L'évasion rie Tom %Grand drame du Far West
Autres grandes vues K

Aujourd'hui
Grande Matinée à 3 h. V_ i

WLmWm&<SigŒ̂ ",*.*%msmŝ msBmi

Grande Salle des Conférences
JEUDI  ̂MARS

. à 8 h. .'/j précises du soir

CPNC5RT
. . Orchestre de l'Ecole

supérieure Je Commerce
sous la direction de

M. PIERRE BREUIL,
avec le concours de

M. MORSTADT, violoncelliste

Pour les détails, voir le programm e

PRIX DES PLACES :
Fr; 2.-, 1.50, i.—

Billets en vente au magasin de
musi que , Foetisch frères , Ter-¦ reaux. O 146 N

" ¦"  — ¦¦-¦ l ¦ » fM V*«_J4__ IM J-—¦ mm mm. * * ___T JUT -

r Ecole ménagBre grisonne et
Ecole de travaux manuels de daines, Coire

recommande la fréquentation des

COURS D'U N  AN
commençant le 14 avril 1914.

L'école se trouve dans un bâtiment de nouvelle installation
situation magnifique. Leçons pour l'enseignement de la cuisine
des travaux de ménage, lingerie et confections , ainsi que leçons
théoriques y relatives. Très bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.

S'adresser pour prospectus gratuits à la Directrice. Zà 736c
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8 Le Bureau d'Assurances !
[ B. CAMENZIND 1
B 8„ RUE PURRY, 8, A NEUCHATELa ¦

\. . _ \ -  se charge des assurances suivantes auprès de g
j B Compagnies Suisses de f" ordre : g

'il H H
, : j j I5TCl__f _>IE: Assurances mobilières et industrielles. \\
: g ACCIDENTS: Assurances individuelles , collectives , de H
i 2 ; ! tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles , etc. J
i B ¦ **f-*tE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes p
| S viagères. J
1 Renseignements et devis GRATUITS _\

^CASINO - HOTEL BEAU - SÉJOUR p
,*-f! Portes 7 h. % —=— Rideau 8h ,J i  S
i DIMANCHE 22 MARS 1914 I

1 Dernière grande Représentation Je la saison 1
k|j organisée par i

I „ L'ODÉQN " DE NEUCHATEL |
ÉÉ Programme :

ILA VOLEUSE D'ENFANTS j
Drame en 8 tableaux, par Eug. Grange et Lambert

Prix des places : Parterre, 50 et. ; galerie, 70 ct. B

Orchestre \_\W BAI. 11 h. "*$_! Orchestre [ '
' i W Billets à l'avance au magasin de journaux , sous le théâtre Rf
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/ AVIS DIVERS
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SAGE-FEMME
de 1" classe

"" J. GOGNIAT
) 1, Fusterie 1, GKIÏEVK
(Pensionnaires à toute époque
V- DISCRÉTION

MW
\ Impossible de répon-
dre a ta lettre et carte
de Pesenx. Pas d'adres-
se, pas de signature. Un
nomme signe. H V 359 N

REDARD-EOUP
Ferblantier-Appareillent
\ Cormondrèche

VENDREDI

UUU ï nillu

^__________M______KJ)J--___________M

On cherche

PENSION
pour jeune homme de 16 ans, qui
désire fréquenter les écoles. Ou
ferait aussi un échange. Offres è
91. S. Gdrtnnkel, Baie,
Sommergasse 27. Hc 2292 Q

Bonne
courtepoiniière

se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. Même
adresse, bonne couturière se re-
commande pour des journées. —S'adresser Grand'Rue 8, au im'.

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mata"̂ PENSION-
Garçon de 14-16 ans trouvera it

accueil d'ans petite famille pour
apprendre la langue allemande.
Bonne, écoles. Piano à disposi-
tion. Pour détails s'adresser à
Unie Vve Kaiser, SchUtzen-
gasse 16, Riehen p. Bàle.

*
¦ 

.,___tW ' ^a "Feuille d'Avis de
Neuchâtel zs\ lue chaque jour
dans tous les ménages. t-.__ ' s



POLITI QUE
ALLEMAGNE

'Le correspondan t de l' -Echo de Paris» à Ber-
Ûn dit que l'empereur ne donne pas son autori-
sation au voyage du kronprinz dans les colonies
allemandes. Le correspondant ajoute que Jes
frais de ce voyage ne seront pas supportés par
l'empire, mais par la cassette particulière du
kronprinz , qui est très riche depuis son mariage.

— La duchesse de Brunswick a accouché d'un
fils.

ROYAUME-UNI

M. "Winston Churchill a présenté, mardi, à la
Chambre des communes, le budget de la marine,
qu 'il a accompagné d'un long expos, sur l'exé-
cution du programme naval et la puissance na-
vale de l'Angleterre. Il a insisté sur le fait qu'en
ce qui concerne les dreadnoughts, l'Angleterre
•st en avance de 60 % sur les marines étrangè-
res. Dans la Méditerra née, l'Angleterre doit res-
ter indépendante dans la défense de ses intérêts,
et elle prendra les mesures nécessaires. L'unio-
niste Lee a reproché à M. Churchill de n'avoir
pas tenu ses promesses en ce qui concerne la su-
périorité navale de l'Ang leterre en dreadnoughts
ni en oe qui concerne la défense de sa situation
dans la Méditerranée.

— Au cours d'une représentation en matinée,
tu théâtre du Paladium, à Londres, à laquelle
assistaient le roi et la reine, des suffragettes ont
causé des désordres. D'une loge où quelques-unes
se trouvaient, elles haranguèrent les souverains.
D'autres suffragettes ont fait pleuvoir de la der-
nière galerie sur le public des poignées cle pu-
blications suffragistes. Dix femmes ont été ex-
pulsées.

— Quatre mille vétérans du sud de l'Afrique,
incorporés dans la milice rebelle de la province
de l'Ulster, ont reçu an ordre de mobilisation.
C'est, dit-on , la réponse de l'Ulster aux conces-
sions offertes par le gouvernement.

ITALIE

Les journaux disent que la majorité ministé-
rielle ira de la droite jusqu 'à la gauche démocra-
tique. En seront exclus la droite conservatrice,
les radicaux, les républicains et les socialistes.

LES BALKANS

La c Tribuna » dit qu-e les musulmans de Val-
lona ayant marché contre les Epirotes ont été
complètement battu s et ont subi des pertes sen-
sibles. Le colonel Thomson, gouverneur de l'E-
pire, dans ses négociations avec le représentant
de M. Zographos, lui a promis des concessions si
les Epirotes déposaient les armes. Les pourpar-
lers n'ont pas abouti. Les Epirotes continuent à
proclamer l'autonomie sous 1. protectorat de la
Grèce.

MEXIQUE

Une dépêche de Juarez signale une bataille
Acharnée entre les rebelles , dont la position est
¦précaire, et les fédéraux. ' ' • " -— _- «

L'assassinai de il. Calmrtle

Un aveu à retenir

A Paris, dans les couloirs de la Chambre et du
Sénat, on commente vivement la mort de M. Cal-
mette et les conséquences politiques de cette af-
faire. Les journaux commentent également l'af-
faire.

Le « Temps » regrette la violence des récentes
polémiques parlementaires dans les deux camps,
et signale que les coups les plus violenta sont
portés ou reçus par de naïfs combattants, tan-
dis que les habiles dans les deux camps prépa-
rent pour le lendemain les réconciliations les
plus étranges et les combinaisons les plus im-
prévues autour d'une table de conseil des minis-
tres.

Il faut retenir cet aveu. Les journaux politi-
ques n'en laissent pas souvent échapper de sem-
blables : la tactique de parti y perdrait trop.

Le couple Caillaux

Il fant lire dans le < Figaro » le récit du mo-
ment qui suivit l'assassinat. Le voici :

Elle entra dans le couloir accompagnée par un
huissier. Plusieurs rédacteurs la virent, fort cal-
me, debout à côté de M. Calmett e, qui ouvrit la
porte et s'effaça pour laisser passer la visiteuse.

Dix secondes ne s'étaient pas écoulées que
cinq détonations sèches retentissaient. On se pré-
cipita.

Mme Caillaux, sans émotion apparente , priait
un huissier qui lui tenait les mains, de la laisser.

— Je ne veux pas m'enfuir. J'ai mon auto en
bas pour aller an post e avec les agents.

L'huissier, cependant, ne la quittait pas.
Elle répéta :
— Lâchez-moi. c Je suis une dame >.
Elle traversa hautaine le groupe de rédacteurs

pâles d'horreur. Elle les toisa, et dit d'une voix
qui ne tremblait pas :

— Puisqu'il n'y a pas de justice en Erance...
— Taisez-vous, lui cria l'un de nous. Après ce

que vous avez fait, vous devez vous taire !
— Ce n'est pas à vous que je parle, répondit-

«Ulifi sur un ton froid.
Et elle demeura pendant vingt minutes — car

les agents apparus réclamaient on ne sait quoi
avant de se saisir d'elle — debout , tranquille et
assurée.

A la fin, quelqu 'un supplia les agents de l'em-
mener, de ne pas nous imposer le supplice de
voir cette femme paisible, à deux pas de celui
qui agonisait.

Elle approuva de la tête. Et comme on l'em-
menait, elle fit une inclination de tête à celui
qui avait parlé :

— Merci, Monsieur, dit-elle.
Et elle partit, marchand devant les agents.

•••
M. Caillaux était rentré au ministère des fi-

nances, après la séance du Sénat, lorsque la pré-
fecture de police l'avisa par téléphone de l'assas-
sinat de M. Calmette.

Le « Matin > raconte en ces termes l'arrivée
du ministre au commissariat de la rue du Fau-
bourg-Montmartre :

Nerveux, son visage marquant une vive émo-
tion, il se précipita sous la voûte, et, d'un geste
prompt , il écarta le sous-brigadier qui défendait
la porte.

— Je suis, jeta-t-il en passant , je suis le mi-
nistre des finances...

Le sous-brigadier s'écarta, surpris, embarras-
sé. Alors M. Caillaux lui dit :

.— Vous pourriez bien saluer !...
Le sous-brigadier rectifia la position, salua

militairement , et M. Caillaux s'engouffra dans
le commissariat.

Ce « Vous pourriez bien saluer ! » dépeint
l'homme, de même que le récit publié par ie
. Figaro > dépeint la femme.

Entre le couple Caillaux et un couple de fau-
ves, il n 'y a guère de différence, et , s'il en existe
une, ce doit être en faveur deâ animaux.

Incendie. — Un incendie qui menace de pren-
dre une formidable extension a éclaté à la fabri-
que de produits chimiques et d'asphalte de
Worms.

ETRANGER

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

Un drame sanglant an « Figaro ». — L'Impres-
sion à Paris. — Les conséquences politiques
du geste tragique de Mme Caillaux.

Paris, 17 mars.
H était un peu plus de 8 heures, hier soir,

lorsque, comme une traînée de poudre, courut à
travers bs rues et les boulevards la stupéfiante
nouvelle : Mme Caillaux vient d'assassiner le di-
recteur du t Figaro ». Elle lui a tiré cinq coups
de revolver. Tl est mourant.

On crut tout d' abord à une macabre plaisante-
rie. Mais lorsque dans les salles de rédaction
arrivèrent les premières communications de la
police, lorsque parurent les secondes éditions des
journaux du soir que criaient une nuée de came-
lots et que les passants s'arrachaient, il fallut
bien se rendre à l'évidence. . .

Vous avez appris par les dépêches des agences
tous les détails et la suite du drame : l'assassi-
nat froidement prémédi'té, ~l' ac'hai"ement---de-la
meuf*_ri;ère*.-^Dn- impassi&iljïé^^
tombé, l'arrestation , le premier interrogatoire,
l'internement à Saint-Lazare, et enfin la mort de
M. Gaston Calmette et la démission du ministre
des finances.

A l'heure qu 'il est , il est encore impossible de
se faire une opinion sur les causes intimes de ce
drame ou d'en prévoir exactement les conséquen-
ces politiques. Une chose est certaine cependant:
ce n 'est pas le crime d'une folle. Mme Caillaux
n'a jamais manifesté aucun signe d'aliénation
mentale. Quel mobile a donc pu pousser la mal-
heureuse à prendre uue décision aussi désespé-
rée ? L'enquête nous l'apprendra peut-être. On a
de là peine à croire que la haine politique seule
ait armé le bras de la meurtrière.

Quoi qu 'il en soit, voilà une bien mauvaise af-
faire pour le cabinet , dont M. Caillaux était le
chef véritable. On s'accorde ce matin à penser
qu 'il ne peut pas rester au pouvoir après ce scan-
dale qui l'a éclaboussé de sang. Sans compter
que la démission du ministre des finances a lais-
sé le gouvernement tout désemparé. Et comment
M. Doumergue pourrait-il encore faire figure de
chef, alors qu 'il a si manifestement ignoré les
angoisses où se débattait son principal collabo-
rateur, angoisses tellement fortes, tellement
étranges qu 'elles aboutissent à l'assassinat î U
ûe suffit plus de sourire et de s'écrier : « Nou*
sommes des républicains. » Si l'on commence à
devenir républicain comme à Mexico, cela de-
vient dangereux.

Déjà les partis réactionnaires triomphent ce
matin en prédisant que la République finira
dans le sang. C'est peut-être aller un peu vite en
besogne. Mais il est certain que le prestige de la
République serait fortement ébranlé si la justi-
ce devait no pas frapper impitoyablement, et
sans considération de personne, ceux à qui in-
combe la responsabilité de cette sanglante tra-
gédie.

Et pour que rien ne vienne entraver l'œuvre
de la justice, pour qu'aucun soupçon ne puisse
effleurer l'honneur de la République et l'hon-
neur de la France devant l'étranger, il semble
bien que la démission du cabinet s'impose. Es-
pérons qu 'il le comprendra, M. P.

SUISSE
—a i u ".y

BERNE. — Sur la proposition de M. Chonlat,
le Grand Conseil, d'accord avec le Conseil d'E-
tat, a adopté sans opposition l'ordre du jour sui-
vant :

c Le Grand Conseil prend acte des déclara-
tions du Conseil d'Etat, d'où il ressort que celui-
ci s'efforcera d'empêcher tout conflit de races,
et de langues et s'opposera à tout acte des auto-
rités ou des fonctionnaires de nature à porter at-
teinte aux droits constitutionnels de la langue
française. »

— Celui des trois ouvriers qui avait été le
plus grièvement blessé dans l'écroulement du pa-
villon du service du feu, à l'exposition, Christian
Landerach. de Worb, âgé d'une cinquantaine
d'année, a sruccombé à ses blessures à l'hôpital,
où il avait été transporté.

SAINT-GALL. — Au Grand Conseil, au cours
de la discussion de la loi sur l'assurance-mala-
die, la disposition prévoyant qne les personnes
qui se trouvent dans une bonne situation de for-
tune ne pourront être reçues par l'assurance a
provoqué une vive discussion. Le Conseil d'Etat
proposait la suppression de cette disposition qui
était appuyée par la commission. Après nn long
débat, cette disposition a été maintenue par 91
voix contre 84.

Lettre de Genève
(De notre corresp.)
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D'un abus & l'autre

Genève, 17 mars 1914.
Donc, les Neuchâtelois ont interdit l'a ffiche

de M. C. Amiet, un impressionniste « di primo
oartello », un maître dans son genre, — comme
l'est Hodler dans une autre direction artistique.

Il y a cette différence, cependant, que, pour le
moment, Hodler vend ce qu'il veut, et que M. C.
Amiet vend ce qu'il peut.

Mais tous les deux,ont énormément de talent,
c'est entendu ; ils en ont par dessus la tête.

La question qui se $ûse est - la suivante : a-t-on
bien fait d'interdir,e M publication .< par apposi-
tion murale » de l'iMpre, incomplète, d'Amiet.
Les avis seront sans'- f$at4 partagés à Neuchâtel^
comme ils le sont à Genève.

La décision prise par vos autorités constitue,
pour l'artiste, une excellente réclame * on me ra-
conte que cette affiche fera prime, le tirage en
étant limité.

En général on blânle, ici, cette mesure arbi-
traire, comme ou blâme celle prise par le Con-
seil d'Etat de Genève, interdisant l'affichage
d'un placard illustré annonçant un livre d'un
jeune écrivain français fixé à Genève, M. De-
jean. M. Dejean, qui est, tout comme C. Amiet,
un artiste, avait trouvé un sujet « mirobolant » ,
un casque à pointe, pour son papier à publier.
En France, un . casque à pointe, ça fait toujours
son petit effet , mais;, chez nous,. ces choses-là
passent inaperçues. Notre gouvernement aurait
pu sans crainte laisser s'étaler sur les places pu-
bliques la sinistre silhouette d'un soldat alle-
mand visant... un ennemi en papier.

On va, certainement, se payer notre tête, à
Paris comme à Berlin. Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a sans le vouloir battu la grosse caisse au-
tour de l'œuvre de M. Dejean. Et c'est tant
mieux pour l'auteur, qui est un charmant gar-
çon.

On donne , assez généralement, sur cette affai-
re, tort à l'exécutif de notre république.

Mais c'est la première fois qu'il aura travaillé
pour le roi de Prusse.

La morale de ces deux histoires, c'est, peut-
être, de n'en pas avoir du tout ; c'est le cas, spé-
cialement, de la femme (en peinture) de oe bon
M. Amiet.
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trèë'f-pandu et j -'y tnmvais "plusieurs colonnes
une période où chacun "parle dé dépopulation , me
d'annonces de sages-femmes. Cette publicité, à
parut, tout d'abord , de bon augure. Puisque, me
disais-je, il y a tant de Hebammen -sur la feuil-
le» , c'est qu'elles travaillent beaucoup.

Mais, curiosité professionnelle ou simple dis-
traction, je lus quelques-unes de ces annonces.
Je voulus connaître les noms de ces matrones
aussi nombreuses que. bien disposées en faveur
die l'humanité en général. .

Ce fut avec une surprise vraiment indignée
que je constatai que toutes ces offres « discrè-
tes » venaient de Genève. Que se passe-t-il donc ?
Veut-on laisser croire qu'il faut venir chez nous
pour trouver 'de la < discrétion ». Que signifie ce
scandaleux étalage d'offres d'un < accueil ami-
cal » ?  La police, qui met souvent le nez dans des
affaires qui ne la regardent pas, ne pourrait-elle
pas ouvrir une enquête, aussi - discrète » que les
soins promis par ces dames ?

Ces avis, qui viennent tous de Genève cachent
évidemment des promesses de soins spéciaux.

Il y a des sages-femmes partout.
Pourquoi celles de notre pays sont-elles seules

à publier des. annonces de ce genre ?
Cette réclame, à 1 encontre de celle faite à

Amiet et à Dejean , n 'est pas c bonne ».
Elle constitue tout simplement un nouvel

abus du nom de Genève. .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Chimères ?

Les débats approfondis qu'a provoqués, au
Grand Conseil, la motion Choulat sur les menées
pangermanistes dans lêTura bernois, auront con-
tribué, espérons-le, à ouvrir - -les yeux aux ci-
toyens trop optimistes et aux braves gens qui
croient toujours qu'on exag ère. Les partisans de
la politique de l'autruche, les bénisseurs qui s'i-
maginent pouvoir conjurer le danger — très réel
— de l'envahissement étranger et plus spéciale-
ment germanique en protestant de l'entente par-
faite existant entre Suisses allemands et Suisses
français et en traitant de chimériques les crain-
tes de ceux qu'inquiète la politique tentaculaire
de nos voisins du Nord, doivent être édifiés.

Car il est acquis, à cette heure (les représen-
tants du gouvernement bernois l'ont reconnu) que
le < Verein fur DeUtschtum » (une association
pangermaniste de la plus belle eau) a fait par-
venir à une commune jurassienne un subside de
plusieurs centaines de marks pour une école alle-
mande, subside qui, malheureusement, a été ac-
cepté. Il est plus malheureux encore que le gou-
vernement n'ait pas obligé l'autorité communale
de Sorvillier — celle-là même qui jouit des fa-
veurs du * Deutschtum » ! — à restituer aux
pangermanistes de Krefeld l'argent qu 'ils dépen-
sent si généreusement pour porter le trouble et
la zizanie dans un pays voisin et soi-disant ami.
L'affaire, en tous cas, est symptomatique et nos
amis du Jura feront bien d'avoir l'œil ouvert.
Puisse le gouvernement les aider dans cette tâ-

che, comme il l'a promis. L'incident de la Chaux
d'Abel et de son école subventionnée par des
« patriotes » de Crefeld aura, somme toute, été
bienvenu puisqu'il aura permis de constater à
l'évidence que les cris d'alarme poussés par les
gazettes jurassiennes avaient parfaitement leur
raison d'être.

Ceci dit, il convient de s'élever contre les ora-
teurs qui, à l'occasion de discussions de ce gen-
re, s'efforcent de faire croire à nn antagonisme
entre « Welsches » et Bernois du vieux canton,
ou même, en généralisant, entre Suisses romands
et Suisses allemands. Il n'est pas question de
cela. Jusqu'à M. Moor, un socialiste et un in-
ternational, qui a cru devoir, lui aussi, se mêler
anx débats, de la façon courtoise dont il est cou-
tumier, en dénonçant le danger français dans le
Jura I Français, c'est-à-dire Suisse français !
Heureusement qu'à Berne, plus personne ne
prend au sérieux ce personnage. S'il n'y avait
que lui, la chose n'aurait pas d'importance. Mais
on est trop souvent porté à confondre Français et
Suisses français , ou Suisses allemands avec Alle-
mands. Soyons Suisses avant tout '. Mais gardons-
nous de prêter le flanc à la critique en montrant
trop de mansuétude envers des gens comme les
pangermanistes de Crefeld. Les dénoncer à l'o-
pinion publique comme un danger -— pour nos
confédérés '-de langue allemande encore plus que
pour nous — c'est agir en citoyen averti et en
patriote. ; .

Louise Cornaz
C'est par une radieuse journé e de printemps

que la population du Vully a accompagné sa-
medi dernier à sa dernière demeure Mlle Louise
Cornaz, plus généralement connue sous le pseu-
donyme de Joseph Autier. La triste cérémonie
avait tous les caractères d'un deuil public. Dans
la nombreuse assistance accourue de tous les*
points du Vully et de la Suisse romande, sans
distinction d'église ou de parti, on remarquait
la présence des aut orités locales au complet, des
délégations de nombreuses associations et les re-
présentants de l'administration cantonale. Au
bord de la tombe étaient groupés beaucoup de
femmes et d'enfants. Après un , chant de circons-
tance exécuté par-le chœur de l'Eglise libre, M.
Ritmeyer, ancien pasteur de cette Eglise, pro-
nonce l'oraison funèbre. En termes simples et
émouvants, M. Ritmeyer raippelle ce que fut
Mlle Cornaz pour cette contrée et pour sa popu-
lation qu 'elle avait si passionnément aimées.
Les souvenirs laissés dans le pays par l'activité
pastorale de l'orateur, son étroite intimité avec
la défunte, intimité cimentée par 25 ans de col-
laboration ininterrompue, impressionnent pro-
fondément l' assistance. Une émouvante prière de
M. Bonnard , ancien pasteur également de l'Egli-
se de Montet et panent de Mlle Cornaz, et l'as-
semblée se disperse sous l'impression du vide
immense que va laisser au milieu de nous celle
qui fut l'inspiratrice et le soutien de tant d'œu-
vres philanthrop iques, morales et religieuses.

W,,J_£$ .̂ dans l̂ jpi
^dans, ce $11% nous appelions le.tj ^yillan », que

naquit " Louise Cornaz, le 12 janvier 1850. Elle
était , sauf erreur, la huitième des 11 enfants
de M. Auguste Cornaz et de sa femme, née Phi-
lipine Berthoud. Des trois enfants encore vi-
vants de cette belle famille , aucun n'habite plus
Montet. L'aîné," M. Georges, décédé il y a quel-
ques années, a soutenu, avec distinction, ainsi
que sa sœur qui vient de nous quitter, les nobles
traditions de la famille.

Le Pavillon a toute une histoire. La pièce
principale, le grand salon, par ses vastes propor-
tions et par son ameublement intérieur, a plutôt
les allures d'une chapelle. C'est dans ce local que
fut fondée l'Eglise libre de Montet-Cudrefin ;
c'est là que cette Eglise célébra ses cultes pen-
dant les 50 premières années de son e.istence.

Femme éminemment supérieure par l'intelli-
gence et par le cœur, d'une piété ferme, mais
sans étroitesse, Mme Auguste Cornaz-Berthoud
surveillait avec un soin tout particulier l'éduca-
tion de ses enfants. Elle s'occupait également
aveo beaiioonip de sollicitude de l'école du di-
manche qu'elle avait fondée et, d'une manière
générale, de toute œuvre de progrès matériel ou
mnrn l

C'est dans ce milieu que Mlle L. Cornaz passa
presque toute sa vie ; elle voyagea beaucoup,
mais revenait toujours avec plaisir à sa terre na-
tale. Le Pavillon, qu 'elle habitait seule, était
un centre intellectuel où volontiers se rencon-
traient savants et artistes. Sa bonne grâce par-
faite alliée à la distinction innée donnaient à
ces réunions un charme particulier. EUe avait
le don de mettre d'emblée tout le monde à l'aise.
Grave ou enjouée, la conversation n'était jamais
banale. Sans pédanterie, avec un tact exquis,
Mlle Cornaz, grâce à sa noble et riche nature et
à sa culture étendue et variée, savait captiver
l'attention de chacun et les heures s'écoulaient
toujours trop rapides au gré du visiteur.

A côté de cela, Mlle Cornaz était la providen-
ce de tout le pays. Arrivait-il un accident ? C'est
à ses talents d'infirmière qu 'on recourait avant
même de songer à appeler le médecin. Fallait-il
obtenir un emploi ou une faveur quelconque, sol-
liciter une admission, obtenir un secours ? C'est
à elle qu'on s'adressait. A quelque heure dn jour
ou de la nuit qu 'on vînt heurter à sa porte, elle
était toujours disposée à rendre service. Elle
possédait une pharmacie bien garnie. Dans un
de nos derniers entretiens, elle me racontait,
aveo un étonnement qui était presque de la stu-
péfaction , qu'une bonne femme, qu'elle venait de
secourir, lui avait offert de la rémunérer, non
pas pour ses peines, mais pour les médicaments
qu'elle avait fournis. Ce seul détail en dit long.

Mais c'est surtout aux détresses morales qu'al-
lait la sympathie de Mlle Cornaz. Les pauvres,
les . isolés, les aigris, lee déchus trouvaient , en
elle une confidente qui relevait les courages
abattus et faisait renaître à l'espoir.

Dans ses quelque 25 volumes, c'est aux réali-
tés immédiates et pratiques qu'elle vise. Du but
qu'elle poursuit , elle a toujours une vision claire
et nette , et elle y va tout droit, en une langue
sobre et simple. Ce qu 'elle déteste en littérature,
c'est le patois de *"'anaan , tout comme Adèle
Kamm abhorrait la mômerie. Ces deux noble-
natures avaient plus d'un trait commun. Attein-

tes toutes denx par un mal incurable, le sourire
anx lèvres, elles supportent sans se plaindre le*
pires souffrances. Par le seul prestige de lemr su-
périorité et de leur bonté rayonnante, elles exer-

ntf Voir la suite des nouvelles à la page suivantëT"

Etat civil rie Neuchâtel
Promesses de mariage ^

Paul-Albert Piaget, employé postal, et Maria-So«
phie Schwab, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Jules-Albert DuBois , industriel , à Peseux, et
Amélie-Rose Bonhôte , à Neuchâtel.

Edmond-Fritz Roulet , boulanger, à Neuchâtel, etFrieda Feller , demoiselle de magasin, à Berne.
Charles Humbert , employé aux trams, et Elisa,»

betha Hayoz, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Albert-Alfred Jeanmonod , voiturier, à Neuchâtel,

et Emma-Mathilde Droz née Weingart, horlogère,
à La Chaux-de-Fonds.

Emile Huber , négociant, à Nidfurnt (Glaris), et
Rose-Mathilde Gyger, de Neuchâtel, à Zurich.

Mariages célébrés
14. Fridolin Zwicky, manœuvre, Glaronnals, et

Rosa Schreyer . femme de chambre, Bernoise.
14. Paul-Emile Maire, chiffonnier , Neuchâtelois,

et Bertha Urfer. servante. Bernoise.

Partie financière
On Ut dans le Bulletin mensuel de la Banco

Suizo-Sudaanericano, à Zurich, touchant la Ré-
publique argentine :

•« Exportation. —- . L'amélioration du majehé
des laines a eu pour conséquence d'accélérer lw
placement de la tonte de cette saison, dont le ré-
sultat final restera toutefois en dessous de celui
de l'année dernière.

» Les transactions en blé sont toujours lentes*;
par contre, on a davantage d'intérêt ponr le lin.
Les pluies de ces derniers temps ont été très bien-
faisantes pour les culture dn maïs, et l'on a'ait*
tend toujours à une grosse récolte de maïs, mal-
gré les dommages que la sécheresse et les saute-
relles ont carasés dans certaines contrées.
* » Les chiffres totaux dn commerce argentin
pour 1913 viennent d'être publiés et sont les soi*
vanta : . . .

» Exportation o/a g 483, 504,547 contre 1913
o/s g 8,113,229 en plus. Importation o/s g 421,852,542
contre 1912 o/s g 36, 499,073 en plus, soit une aug-
mentation totale de o/s g 39,612,302 et un solde en
faveur du pays de o/s g 62,152,005.

» Dans les dernières années, le commerce total
du pays a doublé.

» Les chiffres de l'exportation pour l'anné**"
1914 dépendent en général de la récolte de maïs1,
oui doit couvrir le déficit du blé.

» Importation. — On prévoit que 1 importation"
pour l'année 1914 sera sensiblement inférieure
à celle de l'année précédente, ainsi que l'indi-
quent déjà les chiffres de la douane comme conj-
sêquence du marché difficile de l'argent pen-
dant l'année 1913 et des nombreuses suspensioxui
de paiements, qui n'ont pas encore cessé jusqu'à]
présent.

» De leur côté, les importateurs font des ef-
forts poux parer aux temps difficiles, en suppri-
mant divers abus, qne les années de prospéra.-,
avaient amenés. Les négociants en tissus, a*pt*
'puyfë'par'la ŝympathie , dés'b 'anques, tendent à1

(raccourcir le'terme des ventes"par un arrangeî-
ment qui a été conclu dans oe but. De même les
droguistes se sont entendus pour supprimer les
rabais. Un meeting du commerce local a protesté*
contre la concurrence des grands magasins de.
Paris, qui font des envois de colis posta/ux à des
particuliers, an grand, détriment des commer-
çants établis sur place, et aussi contre les voya-
geurs de commerce, qui introduisent en contre-
bande toutes sortes de marchandises, en les fai-
sant passer oomme leurs bagages, pour les ven-
dre ensuite dans leurs chambres d'hôtel. On de-
mande au gouvernement de prendre des mesures
fiscales sérieuses, en considération des gros
loyers et hauts impôts que doivent payer les
commerçants locaux et auxquels l'on cherche â
«e soustraire. »
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cent sur tout leur entourage une influence à la-
(guelle il était impossible de se soustraire.
. Infirmière ou écrivain, Mlle Cornaz poursuit
•constamment le même but. Ses ouvrages sont
/ .ont autant d'actes. H ne faut pas, dès lors, y
'chercher de belles envolées lyriques ou des tira-
ides déclamatoires. Dénoncer des injustices, pro-
tester contre les lâches complaisances, dévoiler
les fourberies et les pieuses hypocrisies, tel est,
en somme, l'objectif qu'elle se propose. Joseph
[Autier ne donne certainement pas la mesure de
iMlle Cornaz , qui lui était bien supérieure.

Nature ardente et généreuse, Mlle Cornaz était
•une musicienne de grand talent. Je ne vis ja-
,mais son visage rayonner d'un plus pur éclat que
certain soir où, dans un cercle de quelques amis,

. en face d'une toile du peintre Burnand , elle lais-
sait errer ses doigts sur le clavier de son piano.
/ Rarement, elle laissait tomber une plainte.
Cela lui arrivait pourtant. Quelques jours avant
sa mort, dans le dernier billet qu'elle m'adressa,
elle disait entr'autre : < Pourquoi répond-on si
mal à mes avances ». C'est ainsi qu'elle souffrait
'de ne pouvoir se donner plus complètement.

Les liens étroits et multiples qui la ratta-
chaient à l'Eglise libre vaudoise, n'avaient rien
'd'étroit ni d'exclusif. Elle comptait de bons amis
!dans l'Eglise catholique et l'athéisme sincère l'at-
tirait davantage qu'un piétisme conventionnel
'tou hypocrite.
I En présence de cette noble existence tout en-
tière consacrée au service de son prochain, un
nom s?impose, par contraste. Sur sa pierre tom-
bale, Byron fit graver cette épitaphe : « Le poète
Byron implore la paix » .
/ A la satisfaction égoïste et mesquine de ses
«caprices et de ses fantaisies, le grand sceptique
anglais subordonna les obligations morales et les
Idroits souverains de la conscience et c'est avec
nn cri d'angoisse et de désespérance qu'il dis-
paraît. Ecrivain de moindre envergure et d'un
souffle moins puissant, Mlle Cornaz enseigne et
pratique l'obéissance absolue à la loi morale telle
j que la conçoit une conscience éclairée et sans
étroitesse. Humble et fidèle, elle se donne tout
entière à sa tâche et c'est confiante et sereine,
'aux accents d'un chant d'espérance et de paix de
ceux qu'elle a aimés, que Louise Cornaz est en-
trée dans son repos.

I De l'orgueilleux sceptique ou de l'humble
Croyante, lequel aura eu ici-bas l'influence la
plus réelle et la plus durable ?
; Je doute que ce soit le sceptique.
, Mur, le 17 mars 1914.
t S. FORNALLAZ.

Bienne. — Hier matin, à la gare de Gléresse, un
-serre-frein de Bienne, nommé Hans Rœsch, était
appuyé à la barrière du fourgon lorsque la porte, en
se fermant brusquement, lui coupa presque entière-
ment l'oreille gauche. Un docteur de Neuveville,
qni se trouvait dans le train pour se rendre à la
géance du Grand Conseil, fit un pansement provi-
soire an ¦ blessé et l'envoya chez un médecin de
Bienne. "'" . — - ¦ ¦»- _.-_

h Yverdon. —¦-, Une curieuse affaire est venue
Sevant le tribunal de police d'Yverdon. Un cafe-
tier était, cité pour avoir vendu un apéritif res-
semblant à de l'absinthe, contrevenant ainsi aux
dispositions de la loi fédérale sur la vente de
cette liqueur.

Ce qu'il y a de plus piquant dans cette aff li-
re, c'est que cette mixture se fabrique à Berne
presque sous les yeux du contrôle fédéral des
denrées alimentaires et que les vendeurs garan-
tissent à leurs clients qu'elle ne tombe pas sous
le coup de la loi. Le tribunal ne l'a pas entendu
de cette oreille. Il a déclaré que l'apéritif en cau-
se constituait bien une imitation de l'absinthe et
en a interdit la vente.

Le cafetier a été libéré de toute peine parce
qu'il avait agi de bonne foi.

RÉGION DES LACS

CANTON

Générosité. — Par l intermédiaire de M. Phi-
lippe Dubied, notaire à Neuchâtel, l'héritier de
M. Ferdinand Virchaux, 'ancien pasteur, a fai t
don en souvenir de son père et suivant le désir
exprimé par le défunt, de 1000 fr. à la caisse cen-
trale de l'Eglise nationale, 1000 fr. au fonds de
retraite des pasteurs de cette Eglise, 1000 fr. au
fonds des veuves et orphelins des pasteurs neu-
châtelois, 500 fr. au fonds des vieillard s du can-
ton de Neuchâtel et 500 fr. à l'asile de Buttes.

Cortaillod. — La victime de l'accident surve-
nu aux câbles électriques a dû su'bir l'ablation
d'un œil. Les médecins espèrent pouvoir sauver

j l'autre œil, car le patient peut déjà distinguer
ses amis.

f Les Bayards (corr. ). — Auj ourd'hui 18 mars,
: vingt-un élèves de notre première classe primaire
ont subi leur examen pour l'obtention du certificat
d'études. Dix-sept l'ont obtenu. Voilà un résultat
qui fait honneur à ces jeunes et à notre corps en-
seignant.

. La Chaux-de-Fonds. — Mard i après midi, vers
ï heures, un terrible accident , suivi de mort,
s'est produit à l'usine du Foyer,. maison Fon-
tana et Thiébaud.

f. L'usine était en pleine activité ; un jeune
Commissionnaire, âgé de 15 ans, A. Luthy, était

'allé, on ne sait trop pourquoi, dans le sous-sol
'où se trouve l'arbre générateur de transmission ;
'voulut-il passer sous l'arbre ou s'appuya-t-il
[dessus ? Toujours est-il qu'il fut happé par l'ar-
bre, qui lui arracha le bras droit et les vêtements,
.puis le projeta violemment sur le sol après un
tour entier ; aux cris poussés par la victime, des

' ouvriers accoururent ; ils trouvèrent le pauvre
enfant inanimé, poussant encore de faibles gé-
missements. Un médecin fut mandé en toute
hâte ; mais, à. son arrivée , Luthy avait succombé
au choc terrible, qui lui avait brisé la colonne
vertébrale. Le bras arraché était cassé en deux
endroits.
' Luthy vivait avec sa mère, obligée de faire
des journées pour subvenir à leur entretien ; il
n'était pas assuré contre les accidents. On dc-

;.vine la profonde douleur de la pauvre femme.

Fontaines. — Il a été amené à la dernière
foire 129 pièces ' de gros bétail , soit : 50 bœufs,
40 vaches, 36 génisses et 3 taureaux. Un assez
grand nombre de marchands étaient présents ;
il s'est fait , malgré les prix quelque peu en bais-
se, un assez grand nombre de transactions. Plu-
sieurs vaches ou génisses, prêtes à vêler, se sont
vendues de 650 à 750 fr. ; en outre , 56 porcs
étaient exposés en vente.

OURAGAN EN SUISSE
: L'ouragan de lundi dernier a sévi avec rage dans le district d'Orbe i

Notre cliché représente ce qu'il reste d'un grand bâtiment écroulé BOUS la force du vent t.
Chavornay près Orbe. , •

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers. — Notre bataillon de sa-

peurs-pompiers, qui se développe constamment et
désire être toujours à la hauteur du progrès mo-
derne, vient de faire l'acquisition d'une grande
échelle de 25 m. de déploiement, la plus grande qui
existe en Suisse â l'heure qu 'il est Cette échelle
attelée a ceci de particulier qu 'elle a, suspendu à
l'arrière, un chariot dévidoire, avec 200 m. de
tuyaux et tous les accessoires pour l'installation
d'un hydrant , de sorte que l'échelle servira en même
temps à l'escalade et à l'extinction.

La vérification officielle , avant réception défini-
tive, s'est faite ce matin, près du poids public;
y ont procédé, : à la demande de la Ville, MM.
Schiess, de Zollikon, président de la commission
technique de la Société suisse des sapeurs-pom-
piers, Hafner, inspecteur du feu, à Zurich, et Char-
les Borel, ingénieur, à Neuchâtel. Les essais de
valent porter surtout sur les qualités de stabilité,
sécurité, déplacement du centre de gravité, etc.

Société industrielle et commerciale. — Le co-
mité de la Société industrielle et commerciale
a entendu mardi soir les rapports de ses sec-
tions.
-._ Le président de la section du bâtiment a entre-
tenu la réunion des principales dispositions des
nouveaux règlements communaux relatifs à la
participation des propriétaires aux frais de cons-
truction des routes et aux rapports de voisinage
entre propriétaires d'immeubles.

l-i% section du commerce a rencontré beaucoup
d'indifférence, ' et même de mauvaise volonté ,
dans ses efforts pour améliorer les conditions du
crédit. Le comité décide cependant de ne pas
abandonner cette question, mais de procéder par
étapes et par ' groupes d'intéressés. La prochaine
assemblée générale de la société sera saisie par
un rapport dé la section du commerce, de l'état
actuel de cette affaire et de propositions nou-
velles pour la faire aboutir à un résultat pra-
tique. ' '. : : "."

Le président de la section de législation a dit
qu'il avait bon espoir de voir la réclamation, au
sujet des droits de timbre sur les recouvrements
encaissés par la poste, admise par la direction
générale des postes, à laquelle un mémoire a été
envoyé.

Une lettre sera adressée au département de
justice pour attirer son attention sur une an-
nonce tombant évidemment sous le coup de la
loi.

La prochaine assemblée générale statutaire
aura lieu à la fin d'avril.

Une assemblée populaire , à laquelle toutes
les personnes qui s'intéressent . à la question de
la gare seront invitées à assister, sera convoquée
au commencement -d!avril pour entendre un ex-
posé sur les dangers qu'offre la gare actuelle,
devenue presque inexploitable aussi bien pour
le service des voyageurs que pour celui des mar-
chandises. Les autorités cantonal e et communale
seront conviées à cette- assemblée, qui contribue-
ra, espérons-le, à hâter la réalisation du vœu
unanime de la population.

Le cambriolage de la bijouterie. — L inven-
taire qui vient d'être terminé indique que les
objets soustraits à la bijouterie Matthey repré-
sentent une valeur d'environ 20,000 francs. Les
recherches continuent activement.

Fragments d'architecture neuchâteloise

Que les membres de l'a Société neudhateloise
d'histoire et d?archéologie se réjouissent : ils sont
sur le point de recevoir un joli cadeau, la troi-
sième série des « Fragments d'architecture neu-
châteloise » que publie leur association.

L'auteur, M. Louis Reutter , architecte, a réuni
dans cet album quarante-quatre planches repro-
duisant ce qu 'il a trouvé de caractéristique dans
ses courses à travers le canton , depuis le château
de Neuchâtel jusqu 'à certaines fermes de La
Chaux-de-Fqnds et du Locle. Et ses trouvailles
témoignent d'un goût éclairé et d'une observa-
tion à laquelle rien n 'échappe de ce qui mérite
d'être noté et conservé. Façades originales, des-
sus de portes, détails de fenêtres, cheminées mo-
numentales,' plafond s peints, catelles ornées,
tout est rendu avec fidélité. La silhouette fami-
lière du vieux moulin de Saint-Biaise y voisine
avec de pittoresques maisons agricoles et nous y
voyons quelques-unes des habitations auxquelles

des vi!l_ 'g©g de La Béroche, de La Côte et dii
Val-de-Ruz doivent en partie leur physionomie
particulière. y  •'¦-jâ-V, .

C'en est assez pour 'àffiftner la valeur artisti-
que et documentaire de l'album de M. Louis
Reutter .Ce volume sera donné aussi aux nou-
veaux membres que la société d'histoire ne man-
quera pas de recruter à l'occasion de son pro-
chain jubilé : on le sait, la «fête d'histoire» aura
lieu cette année à Neuchâtel pour célébrer le
cinquantenaire de la société d'histoire et de son
organe, le < Musée neuchâtelois ».

POLITIQUE
Projet en l air

On mande de. Saint-Pétersbourg au t Temps » :
Le « Novoié Vrémia » publie des déclarations

d'un personnage russe qui constate la situation
paradoxale résultant de la course aux armements
et d'autre part du désir de paix dé tous les Etats
européens.

Le collaborateur du « Novoié Vrémia » dit qu'il
a entendu déclarer à Berlin, par une personnalité
hautement autorisée, qu'une alliance entre la
Russie, la France, l'Allemagne et l'Angleterre
serait la meilleure garantie de la paix.

T a  question de l'Alsace-Lorraine, le gros obs-
tacle à la-réalisation de cette politique pourrait
être résolue, pense-t-on à Berlin, d'une manière
favorable aux intérêts des deux parties. Ce n'est
un secret pour personne que l'Autriche-Hon-
grie, à la mort du vieil empereur , va être morce-
lée. L'Allemagne pourrait alors annexer des pro-
vinces allemandes et renoncer à l'Alsace-Lorraine
en faveur de la France.

La Russie recevrait la Galicie. La Hongrie
ainsi que la Bohême deviendraient des Etats in-
dépendants. L'Italie trouverait également, des
avantages dans certaines concessions nouvelles
pour elle, à qui l'alliance avec l'Autriche-Hon-
grie pèse plus que jamais. La politique romaine
prouverait que les hommes d'Etat se . rendent
compte de plus en plus de l'écroulement pro-
chain de la monarchie des Habshourg.

Ce nouveau programme mettrait fin aux ar-
mements.

Le collaborateur ajoute qu'une telle solution.
cela va sans dire, ne fait pas l'objet des pour-
parlers des chancelleries,- mais il répète que la
formation d'un nouveau groupement des puis-
sances en connexité avec la chute de T Autriche-
Hongrie a fait l'objet de conversations de très
influents personnages des bords de la Sprée et
de l'a-Seine , ainsi qu'à Saint-Pétersbourg.

La manière prussienne

La police prussienne a arrêté comme espion et
indignement traité l'officier russe Poliakoff.

Le capitaine Poliakof a pu , le jour même de
son arrestation, établir son identité au moyen de
la carte d'identité délivrée par les autorités d'El-
bing, près de Dantzig, trouvée dans son porte-
feuille. Néanmoins il fut incarcéré et un télé-
gramme qu'il adressa le lendemain à l'ambassa-
deur de Russie à Berlin ne fut pas transmis. On
n'avisa pas l'officier de la retenue du télégram-
me. Quelques jours plus tard , le capitaine Po-
liakoff demanda l'autorisation d'écrire à un col-
lègue. Cette autorisation délivrée, la lettre mit
cinq jours pour arriver à Elbing, située pourtant
près de Dantzig. Finalement le capitaine put se
mettre en rapports directs avec l'ambassadeur de
Russie à Berlin. Tl a été remis en liberté.

L'enquête ouverte par le ministre des affaires
étrangères allemand h'ésfc pas terminée. On at-
tend les sanctions que les autorités donneront à
net .tfi a.ffairp .

Le comte Bobrinsky a déposé une demande
d'interpellation à la Douma sur les procédés des
autorités allemandes à l'égard du capitaine Po-
liakoff.

Le parti nationaliste russe exige le retrait des
commandes navales russes confiées aux usines
allemandes.

Le < Novoié Vrémia » déclare que l'Allema-
gne se moque de la qualité de sujet russe et de
la dignité d'officier russe.

La Constitution chinoise
Mercredi matin , le ministre des affaires étran-

gères a ouvert les débats de la convention instituée
en vue de modifier la Constitution provisoire. Sur
les 60 membres élus 44 étaient présents.

ttm 

De Paris , mercredi , au < Journal de Genève » :
Comme presque toujours au lendemain de

grandes tempêtes, le calme était absolu, aujour-
d'hui , à la Chambre, préoccupée surtout des con-
ditions dans lesquelles va fonctionner la com-
mission d'enquête sur l'a ffaire Rochette. La
commission est convoquée par son président , M.
Jaurès, pour aujourd'hui , dans l'après-midi , afin
ce régler son programme. Elle commencera dès

demain son travail proprement dit. D'après M.
Jaurès, il ne faut pas s'attendre à une longue
enquête ; il s'agit uniquement de faire la lumiè-
re sur deux ou trois points capitaux ; huit jours
au maximum suffiront ; M. Jaurès indique mê-
me la date de mardi ou mercredi pour la fin de
•l'enquête. Il n 'y a, en effet, qu'une douzaine de
témoins importants à entendre.

•••
Au Sénat, M. Lerolle, de l'Action libérale, .a

déposé un projet de résolution tendant à modi-
fier deux articles du code pénal de façon à ce que
le faux témoignage devant le. juge d'instruction
soit considéré et puni comme le faux témoigna-
ge devant le tribunal. On sait que la commission
d'enquête parlementaire pour l'affaire Rochette,
jouissant des pouvoirs judiciaires, est assimilée
à un juge d'instruction.

En raison de l'absence du président du conseil
et du garde des sceaux , la motion est renvoyée à
la commission de réformes judiciaires.

•U
M. Caillaux s'est rendu de nouveau hier après

midi à la prison Saint-Lazare où il a eu une en-
trevue de près d'une heure avec Mme Caillaux.

On mande de Paris que les groupes radicaux
et radicaux-socialistes ont voté un ordre du jour
de sympathie et d'affectueuse confiance à M.
Caillaux en présence de l'odieuse campagne diri-
gée contre lui.

M. Caillaux a été nommé président honoraire
du Crédit foncier égyptien.

Le moment ne serait-il pas bien choisi aussi
pour lui donner une décoration ?

APRÈS L'ATTENTAT

Un attentat à Genève. — Mercredi matin, à
3 h., à Genève, M. Faurax, propriétaire du café
de la Couronne, a été assailli à coups de mar-
teau par un individu qui a tenté de lui enlever
la recette de la j ournée, se montant à 2000 fr.

M. Faurax a été blessé près de l'œil gauche.
Il a tiré sur son agresseur un coup de revolver.
Le bandit s'est enfui en laissant sur le lieu de
l'attentat son chapeau. Il a été arrêté mercredi
soir. C'est un nommé Henri-Edouard Favre-
Bulle, âgé de 23 ans, valet de chambre, origi-
naire des Brenets.

Collision de trains. — Le train de luxe Osten-
de-Berlin a pris en écharpe à Dolhain un train
de marchandises. Le convoyeur du train alle-
mand a été tué, un serre-frein a été blessé et un
voyageur contusionné.

A la gare de Dolhain , le service a été momen-
tanément interrompu , mais on est rapidement
parvenu à rétablir la circulation sur l'une des
-deux voies.

Rencontre de vaisseaux. — Une dépêche de
Constantinople annonce que le steamer italien
f Generose » est entré en collision avec un bâti-
ment grec à l'ancre. Tous les deux se sont
échoués. Le « Generose » serait en assez mauvai-
se position. Il a deux compartiments remplis
d'eau.

Vingt personnes ensevelies. — Les ruines du
Grand Club qui a été récemment détruit par un
incendie, à Saint-Louis, se sont effondrées mar-
di. Vingt personnes sont ensevelies sous les dé-
combres. Il y aurait huit morts.

H0UVEU PS DIVERSES

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie, ipéd-1 de b Te-Stte d'Avis de TtetteiâteU

Une idée qui progresse
BALE, * 9. — Hier soir, devant un auditoire très

nombreux, comprenant des citoyens de tous les
partis, M. Gelpke, ingénieur, a donné une confé-
rence sur la fusion de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne.

Dans la discussion qui a suivi, plusieurs orateurs
plaidèrent la cause de la fusion politique ; un comité
de quinze membres s'est constitué

La répercussion
PARIS, 19. — Le bruit continue à courir de la

démission de M. Monis, ministre de la marine.

Stupide attentat
NICE, 19. — Alors qu'il rentrait en automobile,

à Cannes, M. Balfour a été atteint d'une pierre en
plein visage. L'ancien premier ministre anglais a
été blessé au nez.

C'est un gamin qui est l'auteur de cet accident

Guillaume à Vienne
VIENNE, 19. — L'empereur d'Allemagne ar

rivera à Vienne le 23 mars, à 11 heures du ma
tin ; il sera reçu à la gare par l'empereur Fran
cois- Joseph.

m Docteur Otto MEYER et Madame, et familles alliées, ont la profonde douleur d* Hm taire part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien-aimé fils, _m

I Guido MEYER I
|Jf Intendant à la Clinique du Chanet 11
Il (Neuchâtel) _M
ps que Dieu a enlevé à leur affection ce matin , à Fontainemelon, après une très courte maladie HEf $ i  à l'âge de 28 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. ' SB
_M i'St̂ 'tQy '• • ' * Aidez-nous, Seigneur, à faire votre Wm
Ma . , , sainte volonté. ¦> (Ps. H2, Î 0.) IlES Fontainemelon , le 17 mars 1914. B|
|BJ L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu ieudi 19 man, à i heure 1/2 aipS après midi. Hj
|sa Départ pour l'église catholique à 1 heure. ni
|p Un service religieux sera célébré vendredi matin , 20 mars, h 6 heures 1/4. WÊ

%â Priez pour lui ! M

I AVIS, — Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part I
B au Val-de-Ruz. R 225 N |

La réception aura lien ensuite à Schœnbrnnn ?
à 1 h. 30, aura lieu un déjeuner srnivi d'un cercle.

L'empereur quittera Vienne à 5 h. 30,

Accident de chemin de fer ' ¦

TRIESTE, 19. — En entrant en gare, nn traïn
de.voyageurs venant de Goertz a heurté un bu-
toir avec une telle violence que plusieurs vagon»
ont été endommagés.

Quarante-six voyageurs et trois conducteur»
ont été blessés.

Le conflit persiste - -~ **"**

SOLEURE, 19. — La conférence de concilia-
tion de mercredi, dans le conflit horloger du Lee-
berberg, n'a encore donné aucun résultat. Lea
propositions d'entente , du département du com-
merce et de l'industrie ont été discutées, mais il
n'a pas été possible d'obtenir l'adhésion défini-
tive des deux parties, et la conférence s'est ajour-
née au lundi 23 mars.

Les trusts américains
WASHINGTON, 19. — Le département de

l'agriculture déclare que les compagnies des
abattoirs de viandes de conserves de Chicago
sont devenues maîtresses de la majeure partie
de l'industrie de la viande dans la république
Argentine.

Elles envoient chaque mois aux Etats-Uni/-
des millions de livres de viande.

Aviation militaire

SAINT-PÉTERSBOURG, 19. — Sons les aus-
pices de l'aéroclub russe, il vient de se fonder un
corps d'aviateurs volontaires qui, en cas de
guerre, se mettra à la disposition dn ministre de
la guerre.

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Guido METEtt
Intendant à la Clinique du Chanet

leur regretté collègue, et priés d'assister à son ense<
velissement, qui aura lieu j eudi 19 mars 1914, i
1 h 1/2 de l'après-midi.

LE COMITÉ.
UN05H ______________ nM ĤHBMnMu aM

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Observations faites à 7 h. S0, 1 h. 30 et 9 h. 80
Tempèr. en degrés centigr. £ § xi V dominant *****

M , __ ' *a* S s **H g S s a
a Moyenne Minimum Maita-m 11 S Hr. Force 3

-18 +1.1 —2.6 +6.8. 711.9 8.2 variai) laiMe nnag.

19. 7h. %: Temp.: +1.2. Vent : S.-O. Gel : couvert.
Du 18. — Gelée blanche le matin. Soleil visibl-

jusqu 'à 2 heures. Pluie fine intermittente à partir
de. 5 heures du soir et neige en gros flocons à par»
tir de 9 h. H ¦

Niveau du lao : 19 mars (7 h. m. s- 430 m. 460

Bulletin météorologique — Mars

e tm. t-

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
5 E I- g __
280 Bâle + 3 Qq. nuag. Calme,
543 Berne 0 Neige. »
587 Coire +2  > »

154. Davos — 4 » »
632 Fribourg + 1 Couvert Vt d'O.
394 Genève +4  » Calme,
475 Glaris + * Neige, »

1109 Gôschenen — 1 » »
566 Interlaken +2  » »
095 La Ch.-de-Fondfl — 1 Couvert »
450 Lausanne +3  » »
208 Locarno + 5 Neige. *337 Lugano + 4  » *438 Lucerne + 7 * ¦
399 Montreux + 4 Couvert *•
458 Neuchâtel +3  » >
582 Ragatz + } Neige. *605 Saint-Gall + J » v

1873 Saint-Moritz — 3 » »
407 Schaffhouse +2  » «
537 Sierre 0 * «
662 Thoune + * » »
389 Vevey + 3 Couvert *410 Zurich + 3 Pluie. *

Ininrimerie Wolfrath & Sperlé ;

Bulletin méléor. des C. F. P. *9 mars, 7 h. m;

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
Madame Fanny PEBNOUX

née JUNOD
décédée à Beaucourt (Territoire de Belfort), France,
le 18 mars, dans sa 77ma année.

L'enterrement aura lieu à Beaucourt, le vendredi
20 mars, à 2 h. 1/2.

De la part de:
Monsieur et Madam e Daniel Pernouz et leurs en-

fants , à Lausanne et Montreux,
Monsieur et Madame John Pernoux et leurs en-

fants , à Beaucourt ,
Madame veuve Elise Pernoux-Hofmann, à Zurich,
des familles Pernoux et Junod.

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII. 9.


